
L oigâta terroriste en Rne
Les solitaires

Les innombrables attentats comtois depuis1
quelque temps eu Russie, donnent une nou-
velle actua lité aux détails, que voici sut l'or-
ganisation du parti terroriste russe. Un «cor-
respondant ruspe du «Journal des Débats »
lui -écrit: ; ' i k... , •.-* '

Deux élément}, fort distincts, imposent
In redoutable secte : 1° les soliteùres; 2° lea
affiliés, ou les « inscrits». {

Lee solitaires sont absolument inconnus
flu comité directeur. Ce sont les volontaires,
les francs-tireurs, les enfants perdus de la
&ecte terroriste. Ils n'ont, entre eux, aucun
lien. Recrutés, en général, parmi les très
jeraneb gens et ies jeunes femmes, ils choi-
sissant, par goût, la carrière de conspirateur.
Chacun travaille, sans pl«an commun, sans
bu* déterminé, à ses risques et périla Aussi
êchappemb-ils d'ordinaire ii tout contrôle po-
licier. S'ils sont pris, enfermés pu déportés,
la secte n'en est nullement atteinte, et d'ail-
leurs Hs ne peuvent dénoncer personne, puis-
qu'ils me font partie d'aucun groupement par-
ticulier. , i , . •; - ¦• .' « ¦
, C<38 solitaires n'en bont plais m'oins précieux
-pour la secte terroriste. Ils se divisent, d'or-
dinaire, en deux catégories : celle des pro-
pagandistes et celle des gens d'action. .,

Les propagandistes purs (et ils sont aujour-
d'hui très nombreux chez nous), préparent le
«terrain. Ils s'adressent, de préférence, aux
paysans, aux ouvriers, à tous ceux qui souf-
frent de la société actuelle. Généralement
ite «commencent par répandre, et par com-
XDenter, les livres de Tolstoï. Sachant que
l'homme du peuple est pieux par tradition,
ils lui prêchent le christianisme «ajwchiste
au nom de l'évangile et de la Bible. L'effet
enl «est grand sur ces âmes simples. Et voilà
comment l'honnête et grand Tolstoï se trouve
avoir eemô abondamment la graine du nihi-
lisme. Sans en avoir conscience, ies adep-
tes des « Droits de l'Homme » ont, sans bien
tf eui .rendr e compte, travaillé à détruire le
sentiment patriotique dans la nation.

Au' premier rang de ces propagandiste^
Boani les instituteurs prinwires. Ceux-ci, de-
puis deux ans «surtout, ne se gênent plus pour
tourner en dérision, devant les enfants qui
leur eont confiés, toute autorité politique et
religieuse Dans lea «campagnes, oe sont eux
surtout qui prêchent aux payssins le par-
tage des propriétés, la confiscation des biens
fle la population urbaine. ,

Plus redoutables encore Sont les gehis d'acJ-
6on, dont les deux tiers se .composent do frê-
les jeunes filles. Exaltées, romanesques, com-
me lea feramies le sont souvent chez nous,
pelles-ri éprouvent, si je puis le dire, le be-
soin du martyre, la maladie fiévreuse du «sa-
crifice. Aux temps païens, eues eussent ren-
versé les idoles, insulté Jupiter. A notre
«époque, pleines de mépris pour la vie, elles
«IPAt en <juê.te d'une glorieuse Tnort gt croient

ïa trouver en dëïruïtsaîtt (quelque « idole » gou-
vernementale. De là, à prendra un pî^fcoîet
et à brûler la cervelle à quelque officier de
police, il n'y a qu'un pas. Elles l'ont rapi-
dement franchi

Les affiliés
J'arrive ihaintenalit aux BÏffliéW» &ux «înS-

«firits », conune ils s'appellent, c'est-à-dire aux
agents réels et enrégimentés du «terrorisme».
D'abord, eutendoius-nous bien sur ces mots!:
les « inscrits ». Il serait par trop naïf de gar-
der des listes de noms propres. Aussi, sachez
que chacun des affiliés .porte un nom de
guerre qui n'a aucun rapport aveo le sien.
Parfois même îl est désigné par Un simple
numéro. Libre à la police de saisir et de
consulter ces listes. Elle n'y comprendra rien.

Chacun de cas « inscrits » fait .partie d'un
comité déterminé, comiposô d'un très petit
bombre d'individus. De cette façon', dans le
cas (fort rare d'ailleurs) de trahison, seul ïe
petit groupe est atteint; groupe de cinq ou
six personnes, d'ordinaire. Chacun de ces
(groupes a un jehef, auquel il doit aveuglément
obéir. Et, seul, ce chef est en relations avec
le chef d'une Section voisine, dont il ignore
d'ailleuiis Ja composition. En outre, les ini-
tiés emploient, entre eux, un langage spécial^
qui diffère d'ailleurs (dans chacun des .co-
mités. ' « ( , ' ., ' • « I i-v« -i I---! ù ::¦.., |

Ces petits totalités locaux existent auj our1-
d'irai, à peu de chose près, dans toutes leâ
viles; à coup Sût dans tous les; chefs-lieux de
province; «souvent même dans. les. hupubleg
chefs-lieux de district.

Au-dessus, viennent les iSonûté̂  regiottaux,
investis chacun d'un pouvoir souverain. J'en-
tends par comités régionaux ceux qui corres-
pondent à chacun des anciens Etats, ou des
anciennes contrées dont l'ensemble a formé
l'empire : ainsi la Pologne, la Iithuanie, les.
provinces Baltiques, le Caucase, l'Ukraine,
îa Nouvelle-Russie, etc. Seule, la Grande Rus-
sie par son importance est partagée, paraît-
il, entre plusieurs comités régionaux. .

Enfin, au-dessus de tout, est placé le co-
mité directeur, le « centre », comme on l'ap-
pelle ordinairement. Où siège-t-il ? Je ne puis
vous le dire. Je crois même qu'il est mobile,
et se transporte fréquemment d'une province
à l'autre. Ordinair«9ment il réside, à ce qu'on
Suppose, à Moscou; mais parfois il a tenu ses
.séances à l'étranger.

C'est en effet par1 le « centre» que cor-
respondent avec la Russie les .princi paux
comités qui fonctionnent hors des frontiè-
res. De ces comités extérieurs, les plus con-
nus sont à Londres, à Genève, à Zurich, à
Paris, à Hambourg, à Stockholm.

Ajoutons un curieux détail «Cha'c'uh des
comités doit être pourvu de ce qu'on ap-
pelle ici un « technicien ». Ce spécialiste est
îe préparateur des bombes et des engins
meurtriers. 'C'est donc, en général, un chi-
miste; au pis aller, un artificier, un armurier.

L'ordre d'exécution
! C'es$ du comité directeur cent'ral qu'éma-
nent tous les ordres d'« exécutions ». Seul,
oe comité suprême a le droit de prononcer
les sentences de mort, toujours docilement
exécutées. L'ordre reçu, le comité local dé-
libère. Le chef annonce qu'un ordre d'ex«S-
cution est «arrivé, mais sans faire encore
connaître queie est la victime désignée. Il
demande des « exécuteurs » volontaires. D s'en
présente toujours plus qui n'en faut Le chef
réfléchit et désigne les bourreaux. C'est dans
le cas seulement où fl.1 ne se présenterait
pas de volontaires que le chef désignerait^
par le choix ou le tirage au sort, l'« exécu-
teur » obligé. ' '

Mais, je «répète qtfon' .SaSqUe Sairemenï
de volontaires. C'«3st ainsi que, pour le meur-
tre du pauvre Alexandre II, Zéliakof avait
réclamié cinq exécuteurs. Û s'en présenta dix-
etepi ' • ' "• " *

Et fl n*y fi, pour ainsi dire, pas d'exenî-
ple que les bourreaux désignés reculent de-
vant leur tâche. D'ailleurs le châtiment ne
se ferait pas attendre. En «quelque point de
l'Europe ou de l'Amérique qu'ils se fussent ré-
fugiés, ils seraient atteinte et frappés, gé-
içtéraleinettt «g* le poison. Et «s'est ce qui e£-

plàqTÏe, Farmi leS bihilisïeg, la fréquente
des suicides, «car la mort volontaire vest le
seul, recours qui reste au « terroriste » con-
vaincu de fa-aihison ou même d'hésitation.

La' très grande majorité des terroristes; se
recrutent dans les milieux israélitesj.

cf ëouveff as étrangères
FRANCE

L'industrie de la conserve en 19O0.
- Jamais l'industrie die la conserve, en Franc»-»,
lue s'était trouvée dans une situation aussi cri-
tique. Les récoltes de légumes ont été com-
promises par la sécheresse et les cultures
des champignons subissent «itepuis de nom-
breux mois déjà, une crise qui, p,ar «sa prolon-
gation, n'est «pas sans causer les pllus vives in-
quiétudes, et) tout cet été, les champignons utnt
valu! à Paris presque le double du, prix hata-
itjùel. , _ . . , .'. \ , | ( i

Si nbuk'p'.aksbhis aux fM.ssb'ns, nous voyotah
«quitta pécha déliai ^oTinp a donné les résultats;
les plus déplorables que l'on ait eu à «constjai-
*er «depuis quatre années : (le découragement
dea fabricants est «devenu d'autant plus grand
que la constatation semble aujourd'hui faite
Ûe l'inertie «des pouvoirs publics en présence
d'une crise crui, cependant affecte si pénible-
ment la population des cotes (Je Vendée et dç
Bretagne. • ^ 

¦ . '. .«< î i ," ,¦ Une minorité fottyàhïe eï igndrïïnte ferS»
poche, chez les pêcheurs, tout essai loyal
ffengiiis qui, cependant, semblerait* avoir pour
résultat de pêcher, au moins dans la mer, les
poissons que l'an y rencontre et «qui, avec leq
engins. __é_tf e, ie ̂ toàflaent pas ram<lre.
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PRIX DES AM3RCES
10 cant. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine important**

on traite à forfait.
jPrtz minlmam d'nne aosoM*

75 oentlmn.

L'IMPARTIAL i%°:QT'mn m
— JEUDI 8 NOVEMBRE 1906 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A H'U heures : Causerie par M. Pierre Gantier,
sur : « La CUaux-de-Fonds d'autrefois ». b

— VENDREDI 9 NOVEMBRE 1906 —\ -
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , 4 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Al pes).

Philharmonique Italienne — Répétition a 8 *¦/«•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés do chant •

Helvètla. — Répétition générale à 8'/j h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8 •/«. heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/i du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes — Exercices à 8 >/« h.

La Chaux-de-Fonds
NOUVELLE

D'AMÉDÉE-LOUIS , FILS DE MARC

, Pe ML Ami Cbsnitre ftaïia le « JogJSiaJ 3e
Giemève»; , -, i ¦) :

iMa wulsine Ânïoiaetôe avait le seuls de la
famille. Des gens qu'elle n'avait jamais vus
mais qui par iaient le mâmie noimi que no<us,
ou, diO'ttll les piarenta avaient pptrté ce nom1,
elle les appelaitti «mon «wriisin» et cottuitiérait
qu'elle avait envers eux une quantité de pe-
tits «devoirs -qu'elle éppouy  ̂Une très grandie
joie à pemplir. i i ; . , .

jEJlle connais ï̂ toutes les îuiîona et tiott-
tefei les naififi.an«3e3. Elle savait qu'Amédée,
ËUa d'Ami, avant épousé une J«osépihine Du-
pomt, en] avait «3nl iPra«n«?OiiH Daniel et Amélie.
Fran<?ois "était mort de la fièvre jaune idlans
lea «aolonies, mais Daniel, qui s'était marié à
Nîmes avait déjà IUM petit garçan et en atten-
dait m* iautre. Elle .savait que Louis était mar-
«jnawdj, AugUdte pasteur et que Joseph avilit
mal itoutnlé. JQualnjl) à Albertj, il serait sûrement
luia jour oonseOler dlJta(ti. Mais si Auguste,
qui était pasteur, p|o^é<3ait Joute statu orgueil-
leuse sympathie, elle ne méprisait pas Jo-
seph, fai ^exandre, qui vendait des journaux
da,ns les rues. i •; . ( ' - I « . •.

D'iailleursi, ni les Uns ni les totreis!, elle ne
les voyait jamais, mais elle savait qu'au Mot-
ment d[e leur mort, elle se «mtontrerait. Bile
savait qu'hors, la première avertie, elle irait
dans la maison mortuaire a«ffitimler le dieUil de
la îamilla Que celaoiit à la rue Chapionnière «DU
à Cïhïsjmpel) elle y apporterait le mê|m)e inaint-
tôem noble et atjtîisté. CEUa y aurait la ïnême
émotioni et les méprîtes ilarniiea et s'en «revien-
d|raiit aveo la même satisfactioni du devoir ac-
compli, ayant encore une, jSojis siauvé Tinté-
gpriibé fa^liala

Quand son «amie intime, Mlle Mule?, ëtait
morte, ce tut certes pour elle Un grand cha,-
griny mais elle n'y lattacha pas» à beaucoup
près; autanit d'implorfcanc© qu'au idlécès d'un
vieux parent bizarre dont elle ne «Connaissait
même pas lai figure ©t à l'enterremlent du-
quel je n'avais pU;ime dispenser d'hier.

i— Vois-dju; mon petit, il est néces«3aire qUe
la famille soit représentée. Qton père, «comnile
toujouns, refuse de se dléranger.. H feu ,t le
remplacer. , «

— Mais, cousine, Je Bje le doln«ïijf3i3ïiis p&js
be bonhomme. i !

— Qu'est-oe que celai fait? Moi pion plus;
Pourtant j'irai au culte.

— Je n'ai pas de gants noirs; je ne veUX
pp e ni'en acheter.
, '— Eh bien, je ta les paierai , ,¦ Elle me les avait payés, en effeî, feï j'étaîs
allé voir mettre en terre Amédée-Louis, fils
de Mar'c. . i. '

/Ce fut «du' resîe fine «ierêmbnîe gins ïris-
tesse. Cet Amédée-Louis qui s'endlorm^t
plein de jour s, sinon die labeurls, et dans la
paix d*une conscience pas trop trttublée, était
allé finir sa vie insoucieuse sous les beaux
arbres ëe l'Asile dtes vieillards. Et sans doute
cfue là-baa c'est un spectacle impbt^emmlent at-
tendu (ju'un enterrement, c'est une diversion'
joyeuse à la monotonie ides jour s semblables
et sans pensée qui s'écoulent, lents et régu-
liers, ponctués seulement pjar ia cloche des
Uepia  ̂ i ' ¦

En effefi, longlemp^ âV§£ï le 3âs<îl6ui*s pas-
forai la salle grise aux rideaux verts 'était
pleine

^ 
de petites vieilles proprettes, aUx al-

lures jaccassantes et pépi«antes malgré le vi-
sible eflort qu'elles faisaient pour s'imposer
Une silencieuse tranquillité. C'étaient de pe-
tits chuchotements, des renseignemenfe nie-
mandés à voix basse sui* teur santé récipro-
(JUe et des remèiîes «conseiTIfe. Très pieU d'hom-
irnejj diasns ç___ galle, dieu*! PB jprok toftt _

fond. Car les hommes sont des esprits fbrfe
qui, aux « comédies religieuses », préfèrent
les cérémonies civiles; aussi se réservaient-
ils pour 1' « honneur », là-bas, devant le cime-
tière, où, deux par deux, ils défileraient têta
nUe devant d'autios hommes, qui seraient tête
nUe comme eux. i

Enfin, le pîi&teUr entra; ptirler de lai vïe
future et le silence aussitôt se fit plus complet
Les paroles coulaient, indifférentes, mioilles
e<t professionnelles. Cétait T-accompilissement
banal d'un inutile devoir et les mots, assourdifl
et vaguœ, «comme dans la conscience de leur1
vanité, semblaienlv à peine énoncés, s'évanouir
dainls l'air, ainsi qu'une .fumée qui se «diissipa.
' Et personne ne semblait être là vraiment
pour songer au mystère futur. Sous la pletite
pluie fine des piaroles indistinctes, chacuD
était reparti jiiour ses rêveries habituelles.
Mme Durand songeait à son rhumatisme et
Mlle Dupuis au dessert qu'elle mangerait fouj
|tfen!| à. l'heure en «cachette dans ̂  cliambre.

Moi, je ne pensais à rien, en chiffonnanl
le bout de mes gants.

Puis, le discours fini, nous fûmes1 au _ i*
imeti ère-

An retour, le directeur de l'asile me remiî
Un papier qu'on venait seulement de trou-
ver chez le défunt. C'étaient ses dernières
volontés. Après avoir recommandé qu'à Mlle
Dupuis, « qui est un peu friande », on donnât,
en .souvenir de lui, pour quatre sous de pas-
tilles à la (menthe, Amédée-Louis déclarait;

« Comme mon maître Jean-Jacques Roua»
teeau, je crois en Dieu et j'ai confiance eS
Sa bonté. Mais j'ai toujours détesté les vai-
nes cérémonies pour lesquelles on convoqua
des indifférents qui viennent en maudissant
l'importun qui les dérange. Je n'ai plus d'à-.
mis pour me pleurer. Quant à ma famille, je
me Isuis de mon vivant assez peu occupé d'elle
pour que, mort, elle me laisse en paix.

« Aussi je demande qu'on m'enterre sanS
gestes et sans phrases, sans discours et
sans cortège. Je ne veux que du silence autouî!
de ma tombe; deux hommes suffiront à por-
ter 'mon corps au cimetière. Qu'on leur donne
à boire avec les quelques francs qui restent
dans le tiroir de ma table.

«Qu'on me latese dormir dani le Granî
Repos et qu'on m'oublie. »

Quand je lui portai cet iécrit, ffla cousine
Antoinette murmura : « On m'avait bien dit
qu'il était un peu fou ! »

Puis, elle ajouta : « N'importe, petit; nous
aurons néanmoins fait notre devoir. Il était
de la famille et c'est pour la famille quS
nous avons agi. »

Ami CHANTOE.

L'ENTERREMENT

mu sVARimEîtm
FraisM pour U Suis»

On an fr. 10.—
Six mois » 6.—
:, rois mois. . . .  > 2.50

Ponr
VStsaagtt la port «B SOI.
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Corn u «les. C'haiiaps.le 7 Nov. 1906.
Nom nommes anjo o rri 'hni. uni .iriatinni impor-

tantes, acheteurs PU r.itnoift-cnurant. on an comptant ,
moins 'noio o«! cnmmissiiin. ae pâmer hanssbiê anr:
¦ ————— ta. Ion

(Chaîne Paril 99 95
fmtl (Court «t petits effets loms . 8 99 93
"*'"' • )8 moil I accent. fr»neau>«s. 8 99 95

(3 mou i mmunom. 3Û0Û lu 3 93 87'/,

Î 

Chèqne 2.". ïi
Conrt et petits effbts long*. 8 15 ï!
8 mois i accentat. an«ilan«i : 8 11B.1V/,
3 muia ( minimum L. «00 . d 35 Wl,

iChèqne Berlin , Francfort . l ï i  9ï« i ,
Conrt et peut» effets, longs. 8 IB 9.%
3 mou i accentat. allemande 8 nff.97*/,
S moii i minimom H. lOW. 6 133 05

iChèqne Gènes. Milan. Turin îOO. IO
Conrt et petits elfeta lonp. B iCO.M)
1 mois, * chiffres w . _ . â j«o 1!)
3 mois, «î chiffrée . . . .  B (08 10

— .. (Chèqne Bruxelles ,- Anvers . 99 65
U_ IIQI « 3 à 3 mois, trait, acc., 3000 tr. I 1', ' 93 80

l iNonaec. , bi l l . ,  mand., SaUch.  I « SS
iBSUrd iCIièiiue ni court . . . .  6 307 85
_ _ ,  j  * à- 3 mois, trait ace, Fl. Ï000 IS; 30} 85
IStterd. /non acc.brll., mand., 3at X cl>. S 307 85

ICbèqne et conrt . . . .  i t/ ,  X uX . i i *lt
TlUli . Petits ellnta Ions» . . . . l« , W4.42 '/,

|î à S mois, * diiiTres »',, 104.47 1',
«Itir-Tork Chèqns. . . • 6 I 6.17
SUISSE . Jusqu'à 4 moi» . . bH, ~'~

Sillet» de banqne français . . . .  ;— 100 —
• • allemands . . . — 12«! 90
> r russes. . . . . — 3 63
> • autrichiens . . . — 104 40
• > anglais . . . .  — 2b 30
» » . Italiens . „ . . — 100 05

ffapoltxms d'or . . . . » r ' . i— 100 —
Souverain * anglais . . . . . . .  — 26 17
Pièces de 20 mark — 24.58

COMMUNE des HADTS-GMEYEYS

Le Conseil communal des Hants-Gene-
Teys met au concours les postes de can-
tonnier, grardo police, garde de
bail et concierge du collège. — En-
trée en fonctions le 1er janvier 1907.

Ponr prendre connaissance du cahier
des charges, s'adresser à M. Lucien Mo-
rel, président.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au
IE novembre 1906. Inutile de se présen-
ter sans bonnes reiërt-nces. 19247-2

Hauts-Geneveys, le 27 octobre 1906.
E 978 N Conseil communal.

COMMERCE
à remettre

Pour cause de santé , à remettre, â proxi-
mité de la frontière, un excellent com-
merce en pleine prospérité. Affaire très
•érieuse. H 4302 U

Pour tous renseignements, s'adresser
*n soussigné : Jules-F. JACOT, no-
taire, le Locle. 19400-3

mé-. loiier
Pour le 30 Avril 1907

rne Léopold-Robert 76, «a 4me étage, an
joli logement de 4 nièces et une alcôve.

S'adresser au ler étage. 191*90-20

69 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

MB

H. WOOD

Céfeit uhe raine terrenï*. Wifeoii éfelfi feS-
irôe avec les enfants et madama «Vine avait
déjà regagné sa chambra

Seul le petit Henri gisait BUT le fepis, où'
IOJCQ l'avait Jaissô glisser, «sans qu'il se fît
sticun mal, en le «prenant de 'madame Vine. La
servante était tombée sur ses. deux genoux ;
tes mains 'Cramponnées à —, rampe et lea
yeux agrandis par la frayeur ; elle regardait
la place où, un i ne tant auparavant, ae trou-
vait l'institu'trice.

— Joyee, qu'avea-vous ? s'écria M. Carlyle
m s'avant^nt vers elle. Oa dirait que voua
avez vu un spectre.

— Ouï, monsieur, l'en ai vu un.
i— Ah çà ! vous devenez donc toutes follea

i présent ? fit M. Carlyle d'un ton. do mau-
vaise humeur.

—-Que peut-elle avoir ? demandai Barbara,
qui arrivait.

— Elle anrU lu «quelque botte histoire de
fantôme, répondit M. Carlyle «an haussant lea
ë£&ule&

TTT
Lea Assises

fia isaïïe Ses assises de Lynne-BoFongK, mal-
gré ses vastes proportions, regorgeait de
monde, le matin où devaient être jugés Fran-
cis Levison et Otway BetheL

Beaucoup de gêna étaient venus de très loin
DOUT assister aux débats. Dea amis de Carlyle

eï de la famiUe Hare et lefe -kmâitexisës jctofi-
naisBancœ du prévenu s'étaient rendus de-
puis la veille à Lynne-Borough. M. Hare et
le .oolonel Bethel avaient «des places réservées
auprès des juges.

A neuf heures précisée, le tribunal «sntrait
dans la salle d'audience, et le bruit tirculait
aussitôt «dans la foule que Bethel avait aban-
donné son soi-disant complice pour prendre
le rôle de témoin à (marge.

Levison était assis au banc des accusés,
pâle, affreusement défait et maigri, portant
pmfin sur son visage cette expression d'abjecte
terreur qu'il avait «conservée depuis la fameuse
déposition de M. JDill.

Les témoins qui avaient déposa & Ouesfc-
Lynne furent entendus tour à tour, et firent
des réponses identique» à celles qu'ils avaient
faites pr«3<*édemnient. La liste en «seinblait épui-
sée, et l'affaire n'avait pas fait un pas en
avant. H devenait évident, pour la majorité
de rauditoire, que l'avocat de la couronne
allait abandonner l'accusation faute de preu-
ves. ¦ •' • «

Nos lecteurs n'ont pats "oublié «que nous avons!
interroimpu au moment le plus intéressant les
«détails fournis par le pauvre Richard sur le
«crime de Green Lodge, le moment est venu
d'expliquer cette abstention volontaire.

H y avait encore un témoin à entendre,
et ce témoin était Richard Hare lui-même,
revenu pour purger sa contumace et témoigner
aux assises- Nous ne voulions pas déplorer
son «émouvant récit.

La foule penchait donc poul1 un acquitte-
ment, lorsque le président dit d'une voix forte :

—Appelez Richard Hare.
H y eut (um «moment de (stupeur dans îa foule

bientôt suivi d'une irmT)Hn.se curiosité. Lea
a-mia de M. Hare se tournèrent instinctivement
vers lui. Le juge semblait d'airain. Il était
fort pâle dea suites de sa maladie, dont la
convalescence avait été longue, mais, en ap-
parence .du moins, calme et impassible.

La porte dea témoins s'ouvrit, et un jeune
homme pâle, aux yeux bleue, aux cheveux

blond?, s'avança lentement jusqu'au prétoire
«devant lequel il s'arrêta.

A sa vue, la curiosité, devint frénétique.
Biehard le proscrit, le condamné, Richard,
que l'on croyait mort ou au delà des mers,
était là, froid, presque .souriant, sûr de lui-
même.

— Votre nom î demanda le président.
, ¦— Richard Hare.

— fVous êtes celui contré gui une sentence
de mort a lété [prononcée î

—Le même, milord.
— Ken. Maintenant, témoin, je dois vous

dire que vous si/êtea pas tenu de répondre
aux questions qui tendraient à vous accuser.

— Milord, répondit Richard, non sans une
certaine émotion, j'ai l'intention de répondre
à toutes les questions qui me seront posées, car
je n'ai qu'un désir, c'est que tout ce qui se
rapporte à cette nuit fatale soit élucidé au-
jourd'hui • • '

i— Regardes*. I r̂cueé; le connaissez-vous?
— le sais maintenant qu'il s'appelle Le-

vfeony mais jusqu'au mois d'avril, j'ai cru que
son nom était Thorn.

— Racontez ce qui s'est passé le soir1 du
crime.

— «Tétais allé, <jomme cela m'arrivaït sou-
vent alors, passer la soirée avec Effy, là fille
d'Hallijohn. Je pris ans&i avec moi mon fusil,
que j'avais promis "de prêter à son père en
attendant que le sien fût réparé. Lorsque
j 'arrivai à Green-Lodge, Effy refusa de me
laisser entrer, disant qu'elle était occupée.
Je pensai tout de suite que Thorn était avec
elle, parce qu'il était arrivé déjà que, m'ayant
inviié à la venir voir, comme elle avait fait
«ce soir-là, l'arrivée inopinée de Thorn l'avait
empêchée de me recevoir.

— Je suppose, fit le président, qu'il devait
exister une certaine jalousie entre vous et
Thorn ?

— J'avoue que j'étais jaloux de loi, mais
je ne sais s'il l'étai t de moi.

— Venez maintenant aux événements &
celte soirée.

«— J3on'c Effy ne voulait plaa m» j fëcevmY.,
'roua échangeâmes «quelques mofe piquant^
à «ce propos, puis je 'lui donnai le fusil en lui
«disant qu'il était chargé. ___*_ la prij t et ejpioé fr
«contre le mur du corridor, derrière la porte.
Je m'éloignai ensuite, mais je rôdai dans le
bois afin de m'assurer si Thorn était là, car
«aile l'avait nié. Locksley me vit à ce moment'
et me demanda ce que 'je faisais là ; je ne M
répondis pas ; mars, renonçant à mon1
désir d'espionnage, je _\'___m.ç_i dans le bois.
Un *quart d'heure tétait à peine écoulé, Ior«s-
que j'entendis un coup de feu. Je n'y prêtai
paa d'abord une grande attention; on tirait
souvent dans le iboïs, «mais au îoême instant je
vis Otway Bethel eortïr du bois tout près de
moi et «courir vers le cottage.

— Le coup de feu a-t-i p u .  être tiré par
Otway Bethel ?

— Oh ! non, c'eût été impossible, Bethel
venait de disparaître derrière ies arbres, lors-
que je vis une autre personne arriver en cou-
rant et prendre la même <Kr«3etion- que hrf.
C'était Thorn, qui semblait en proie à la pftw
grande frayeur. Il courait de toutes ses for-
ces ; il passa près de moi sans me voir, eti
un instant après, j'entendk. le galop de son
cheval s'éloignant «dans la dnrectiott de Swain-
Bon.

—Le suivîtes-vous ?
— (Non, et je me dirigeai à mon tour vert

le cottage, dans l'intention de reprocher ai
Effy eon manqne de franchifle. le montai les
marches du perron et je tombai sur le corps
d'Hallijohn. 11 était étendu sans vie dans la
parloir, tout près de la po-rtet et mon fusil
déchargé tout près de lui.

»I1 régnait dana la chambre un silence
de mort

« rappelai "Effy i personne ne sépondfit
lia peur me prit ; je toisia mon fusil et m'éloi-
gnai en courant Vers le bois. Locksley en sor-
tait précisément : il me regarda \ ma frayeur,
s'accrut, je jetai mon fusil et je m'enfui**'¦—* Quel motif a vie^vous pour agir ainsi t

_A **Miw*4

Le CMtai trappe

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi *r Novembre 1900t. dis
t X/T **• «prè» midi; il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz,
eu ce lieu:

1 piano Bols brun, des secrétaires , ca-
napés , chiffonnières , garde-robes, lavabos,
tables de nuit, tables rondes et carrées,
machines à coudre , régulateurs, glaces ,
tableaux , 1 laveuse , 1 tour à guiliocher , 1
lot de montres, L phonographe avec rou-

; leaux, et d'autres objets.

Le même Jour, à 4 '/. h. dn soir, il sera
vendu, devant les Ecuries banales, en
ce lieu :

' 3 chars h pont, f dit à bennes,
1 braeclc, 1 traîneau. 1 calèche. 2
glisses, et dea harnais.

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4384-C
19834-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
de bétail

h la Malakoff (Chanx-de-Fonds)
M. «Jacob Hofer-S antscbi fera

vendre aux enchères publiques, devant
son restaurant, le lundi 12 novem-
bre 1 906, à *S heures du soir :

3 jeunes vaches fraiclies.
2 vaches prêtes.
f grénisse portante.
1 «glisse à. brancards.
1 charrette pour le lait.
1 grand buffet de cuisine.
Terme t ler mars 1907, sous cautions.

Le Greffier de Paix,
19829-S G. HENKIOOD.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
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Une pension
en grande- activité , —se renrisc. est i
louer. — S'adresser sons lettres !.. I !l~ .'t.t
an burean de risipanTiM- K17Î13-20

OIJ demande
pour l'Allemagne un JEUNE HOMME
sérieux , connaissant les langue» française
et allemande et la fourniture d'horlogerie
à fond. Plii i-e d'avenir. — ffadinsser di«2
St. Ulysse Sandoz-Uobart, M OûUH- I liant 2.

îa^'i-s

Les MeUn
A louer, de suite on tfpoçns fe convenir,

deux appartements (1er et 2me étage),
de trois pièces , toutes dépendances et
portion de jardin. Eau sur l'évier. — S'a-
dresser à M. Jules' VerdHii. agent dis
droit , à Bondi*y. n 6o47 n 19883-8

Q MONTRES
Jim&* égrenées

/(TL? /0\V '"ent'et garanties

H! va *L rjy Toneamires. Prix réduits

^^&__&r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu. ds Fonds

7850-10!,

Pour Pension !
Pour cause de départ , à vendre nne

petite maison, chauffage central, lu-
mière èlectrirmc, comprenant 11 cham-
bres et dépendances ; conviendrait spécia-
lement pour louer des chambres et don-
ner la pension. Grand rapport assuré.
Belle situation. 1K766-3

S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAE.

nniMî̂UU.4UiH.lW*M~m ™_r tssHl  irH ¦¦¦ i*» m _̂W

La Maison L. FALLET Fils
Décors d'Art ponr Montres et Bij oux

6, RUE MOLLOttJttlIV «.
engagerait de suite un commis ayant
des connaissances artistiqncs et
muni de bonnes réfcremsee. 18937-2

CHAHCUTERIS
¦ m ¦

J'ai l'honneur d'informer ma bonne st fidèle clientèle «rae j'ai remis ma Chareu
tarie à M. Georges lléjçuin-Jacot.

Tout en la remerciant «te la confiance qu'elle m'a témoignée, Je la prie de bien
vouloir ia reporter sur mon successeur.

_____________ Jules SAVOIE.

Me référant i l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connais-
sances et au public en général, que j'ai repris la Charcuterie de M. Jules Savoie»

.Rue JSTuma-Droz 9
Par nne exécution consciencieuse et des marchandises de première qualité, j'es-

père mériter la confiance que je sollicite.
19504-1 Georges BÉGUIN-JACOT.

•Oo.iaa.i>t:oJLir 3FMxi.Etxi.oior
Rue ébm Max relié 9 — Chaux-de-Fonds

Opérations d'escompte, etc. — Exécution d'ordres à» bourse sur les marchés
de Bâle — Zurich— Genève — Berlin — Londres — New-York — Paris.

Vente et achat d'actions — ebligations — valeurs à lots suisses et étrangères,
aux meilleures condition».

Vérificatio n ie» tirage» de toutes valeurs à lots. 19060-2
Encaissements de Coupons, etc. — Avances sur titres.

U Lif Malien générale
" des "¦ 19365-6

Magasins de l'Ouest
transférée RUE DE LA SERRE 61

se eon ti -n ne

à des conditions étonnantes
@i_<^ "fe CEJSa. 1SBB .SB B***g!B «é

Tissus divers, Confections, Nouveautés, I£toiles pour
meubles, Literie, Coutils , Flanelles , Indiennes.

Tissus pour robes.
Se recommande, Louis Bandelier.

EUGÈNE COHN I
Te«>.hni<*ien-Oeiif i.«t<*

Dentiers en tous genres 1
17928-22 spÉauiJTii:
Travaux de couronnes et de

dentiers a pont.
S Prix modérés. Conditions de paie-
ra ment très favorables. H-8985-a

LA CHAUX DE FONDS
H 5 , Place de l'Hôtel-de Vil le , 5

3SB Maison Bolle-Landry.

Ondulations Marcel Séchoir électrique
Salon de coiffure pour Dames

Rue Léopold-Robert 19, au 1èr étage 197r°-3

Installations nouvelles. Installations nouvelles.

Se recommandée J. HEIMERDINGER.



FRANCE
Convention franco-suisse.

A l'occasion de la «diactispion qui va Cou-
vrir devant las Chambres sur la. convention
franco-suisse, l'Association des industriels
français a tenu hier après-midi une assem-
ble générale extraordinaire, à l'Association
«les agriculteur» français, sous la présidence
de M. Mélame, ancien ministre.

M. Tourron, sénateur de l'Aisne, a criti-
qué la convention, qui, dit-il, sacrifie deux
grandes industries irançaises : les soies et
la broderie. Il proteste contre certains droits
dé douane obtenus par la Suisse.

L'assemblée a voté une résolution deman-
dant la révision du tarif douanier frança«is.
La cause de la perte du «Lutin».

IDïmnnche on a pIMcâdé a la désinfectioin
<Jui «Lutin », afin die permettra à lai comimb-
Bftoni d'enquête die «commencer ses travaux.
lAnuli , le bâtiment fut visita minutieusement
peuplant plusieurs heures. . . \ [

Tout, jusqu'à présent, wnfîrm'è Phyp'o-
tihèse que la prise d'eau du ballast arrière
dut restef ouverte au moment elle la plon-
gée, établissant ainsi une communication avec
l'extérieur. Les fortes pressions produites par
lea grands fondis firent céder des tôles planes
Be l'intérieur du ballast et l'eau envahit alors
tout l'arrière. A oe moment une p.artie de l'é-
«quipage semble s'être réfugiée à l avant en
fermant derrière elle la «dernière cloison
ëÉmche. Lea malheureux étirent ainsi quelques
minutes de répit pendant lesquelles ils essayè-
rent de fermer toutes les ouvertures (permettant
à'ï'eaU de pénétrer, ce qui explique le mott-
ftihoir trouvé encore dans le tuyau dlu porte-
voix. Ds tentèrent de «hacher les plombs dé
Sûreté placés S l'avant, puis essayèrent de
ftjjr par le capot, qui fut trouvé partielle-
talent ouvert. Cette dernière tentative, livrant
«ptaf^sage à l'eau, qu'ils ne purent pas refouler,
précipita leur perte. '

Cette version explique 'toutes les «dotnislaJ-
tetions faites aU cours des recherches. Un
seul point d'interrogation p»ersiste. «Comment
ae fait-il que la prise d'eatt soit restée ou-
verte ? Il semble inadmissible que le conn-
mandant Fépoux ait oublié d'en «aoanmlander la
Jforaeiiure. Est-ce alors un «oubli de la part dkt
mlarin chargé de cette opération et «qui était fa-
fifgtté par un pénible «exerace trop longtemps
prolongé, du' s'agit-il d'une mauvaise interpré-
rtfttion de l'ordre donné? On ne le Battra jamais.
Lee vole au Musée du Louvre.
• Ue Musée dm L(Wvre, S P-aris, vient d'être
«victime d'un vol accompli dans des circolnstan-
deB a«ssez mystérieuses. Unie déesse en bronze,
Une tels, du poids de 28 kilos et d'une ha,u>
(je|ur «le «361 à 40 cent»mèttres(i a d|isparu depuis
cruioae jours de la salle où elle figurait dans
les collections égyptiennes. L'objet, pans être
exceptionnel .comme valeur, pouvait être es-
Ifimé à deux o!u 'Mf i billets die mille. On le
fcechejrche. \ « , ;
s |Ce n'es* pas loi première fois qli'un vol se
jxroduit «Jintï le musée. Des objets de vitrines
onj t à plusieurs reprises disparu. Mais c'est la
«première fois qu'on peut, sans être sur-
Wris, faire disparaître une pièce aussi impor-
lante et paï son poids et par ses dimensiotns.
«Vraisemblablement ii a fallu la connivence
d'un gardien, et cette vraisemblance est d'au-
liant plus fondée que le vol n'a été signalé au
consorv.ateur des collections égyptiennes et
BU directeur du mU*ée que trois jours après
l'enlèvement de la statue.
< Eu attendant, au Louvre On se désole. Les
malheurs se succèdent dans cette tranquille
/maison où Von avait vécu jusqu'ici, sauf l'af-
«foiro de la tiare, dians une confortable et douce
quiétude. La oomptabilité, en effet, y «ast
Bans un tel djésoidr.3, grâce! à un invraisem-
blable système de virements, que le sous-se-
crétaire d'Etat aux beaux-arts a «dû récem-
ment demander pour combler le déficit un
«crédit die 60,000 fr., sto lequel les Chambres
auron/ti à se prononcer au moment «du vote du
budget i .
Les imprudents.
' Mercredi après-midi îe fils fle IT. GhîKS,
ministre de Roumanie à Paris, montrait, dians
le jardin dm Luxembourg, le m«5carii,sinïe de son
revolver à !un do ses amis, lorsque tout à coup
la balle partit «st atteignit le poumon gauche du
£ls dé M. Ghika,

SUÈDE
Un produit de la tourbe.

Il s'est fondé à Stockholm utfë Bfeîéïô" plaï
actions pour la production de l'esprit de vin
au moyen de la tourbe, suivant une méthode
inventée par M. Frestadius. L'inventeur as-
sure pouvoir fabriquer de l'esprit de vin à un
prix bien inférieur au prix actuel. Ce prix
sera même inférieur aux plus bas prix du
pétrole. i ¦;', t. ..

TURQUIE
Massacres en Macédoine.

Des télégrammes de Salonique' annoncent,
que les bandes bulgares continuent à mastsa-
crer les Grecs dans le district de Yenidje.
La même bande, qui a .assassiné, le 17 oc-
tobre, cinq hommes et deux femmes grecs
du village de Kissinovo, vient d'a«ssassiner
dans le village de Ramoli un notable grec,
ainsi que sa vieille mère, sa femme et ses
quatre filles dont les cadettes n'avaient que
quelques mois. Les cadavres étaient affreuse-
ment mutilés,. Une autre famille grecque du
même village, oompos«5e de quatre personnes,
a «disparu. On croit qu'elle a subi le même
çort

ÉTATS-UNIS
Les élections américaines.

Les derniers télégrammes reçus «confïrîmlenij
la nouvelle de la victoire die M. Hugues à
New-York, mais bien que les républicains
l'aient emporté dans l'élection d'u gouverne-
ment de U'.Ejtat-Empire, ils ont subi des rudes
pertes p&r (ailleurs. Leur major ité, au Congrès
die Washington est réduite de plus d*un tiers
C'est là lun. grave échec et qui les frapple
datant plus cruellement qu'il,était moins
attendu. Le prestige «ile M. Roosevelt, prési-
dent républicain, en iseraj certainement at-
teint , \ ,

Qn ,n*a' -oonnlul .qu'e to'ffivem'ent, hier matin,
les résultais de l'élection die New-York. M.
Hugues, républicain, a battu M. Hearst dé-
mocrate, d'environ 55,000 suffrages. iD con-
vient, toutefois^ de remarquer qu'aux der-
nières élections, la majorité républicaine de
l'Etat de New-York s'éleva à 80,000 voix.

L'événement a désappointé tout le monde.
E semble établi maintenant qu'un «candidat
démocrate autre que M. Hearst aurait été
élu. Le mouvement anticapitaliste a réussi,
mais la personnalité et la réputation dû can-
diâlat l'ont fait battre.

AU lieu «de se réjouir! «du succès, les répu-
blicains envisagent l'avenir avec inquiétude.
Ce n'est qUe grâce au manque de discipline
des démocrates que M. Hugues a remporté
ia victoire.

On sait que les républicains et les démo-
crates sont deux grandis partis historiques,
dont l'origine remonte à la veille de la guer-
re de Sécession, c'est-à-dire au milieu du
dix-neuvième siècle. Un grandi nombre de
dissidences, qtii existaient entre eux, ont di.s-
paru ou se sont atténuées. Il n'en reste pfss
moins qu'ils ne s'entendent ni sur la politique
étrangère, ni sur les armements, ni sur la
question douanière. Dans ces dernières an-
nées a surgi le parti socialiste, mais ses con-
quêtes sont demeurées jusqu'ici restreintes

Nouvelles étrangères

«Voici un secours inattendu qui arrive à'
M. Caillaux. Une lettre me dit : « C'est un
pauvre instituteur d'un village perdu de la
Bretagne bretonnante qui vous écrit ces li-
gnes. Pauvre, il l'est doublement : d'abord
par sa modeste situation, ensuite p;irce qu'il
a eu le courage (assez rare aujourd'hui) de
donner à la République sept enfants. »

Sept enfants ! Fâcheuse idée 1 La Républi-
«que ne vous en saura aucun gré, monsieur
l'instituteur. Mieux vaut, dans votre situa-
tion, faire de la politique électorale que des
«anfants. L'affaire est plus lucrative.

^instituteur continue : « Ce malheureux
maître doit forcément habiller ses filles en
« demoiselles ». H a vu, l'autre jour, sa femme
«acheter un corset à l'une de ses filles. «Coût:
5 francs, repr«ésentant un jour de travail du
père.»

Et rinstituteuï s'élève (contre le corset,
instrument de torture, condamné par les mé-
decins, etc., etc., puis il conclut : «Le gou-
vernement cherche d© l'firgent pour équi-
librer le budget II a taxé les voitures, les
bicyclettes, les autos, les chiens, que sais-
ie ? Qu'il taxe les corsets. »

^En. oe qui me concerne, je né vois aucun
inponvénieB* à (oe «Jjue les corsets soient taxés,

attendu1 «que je if efi porte pg. Té fflë protesïb-
sais «que si on taxait les pantalons.

Mais je me demande pourquoi l'instituteur,
qui est obligé d'en .acheter à «ses filles,
•tient à enrichir le budget à ses dépens, pet
tomme doik être un dangereux rêveur.

B l'a, du reste, bien montré en adoptant
dans son ménage une politique de luxe qui
l'a amené à jeter sept enfanta gui: lo marché
national, i t « '.

Ce fais^ï, il n'a poinï pétoBÔ' qtfe, loin de
Servir lœ intérêts de la collectivité, il les
compromettait, au <*on'tra«ire. Quelles sont, «an
effet, les conséquences de cette politique in-
considérée ? Les voici : Avilissement du prix
de la chair â canon, donc onoouragement don-
né aux entreprises guerrières; aviiliGstement du
prix de la main-d'œuvre, donc souffrances
imposées au prolétariat et avantage assuré
au capital:

Ce Sont les principaleH. I y eï a d'autre^.
Jamais on ne comprendra pourquoi les pau-
vres s'obstinent à faire dea enfants'. «Qu'ils
les laissent faire aux riches et aux gouver-
nants. Eux seuls en profitent

H. HàRDUIN.

Mauvaise politique

Correspondance Parisienne
Parà, 6 elt 7 novembre.

La déclaration ministérielle a balayé com-
me « vent de oise » toutes les rumeurs de mé-
contentements et 'd'intrigues dans certains
groupes de gauche qu'on faisait courir ces
jour s passés. Le ministère Clemenceau est
dans la lune de miel. Quatre cents voix der-
rière lui, trois cents voix de majorité, c'est
quelque chose. Cela a même paru inouï aux
plus vieux parlementaires.

Voulez-vous que je vous dise Ja vérité î
Les gens de l'opposition avaient cru faire
un coup de maître en dépeignant M. Clemen-
ceau comme un dictateur. Qr cela n'a pas
du tout déplu. Les Français ont été façonnés
par 3es siècles de monarchie au respect de
l'autorité supérieure. Et quand celle-ci s'avise
d'être une énergie, une volonté comme c'est
le cas du cabinet actuel, tout le monde so
range instinctivement derrière. C'est le se-
cret du succès sans précédent de la déclara-
tion ministérielle, qui a été approuvée sans
discussion «comme on «sait

Mais il «3st dans le destin qu'une lune de
miel n'est pas éternelle. Les journaux de
droite font honte ce matin à leurs amis du
parlement de n'avoir pas risqué une bataille
dès hier. L'opposition va bouger, les grin-
cheux de gauche peu à peu sortiront de leur
effacement D'ailleurs, beaucoup de points du
programme soulèveront des divergences par-
mi les républicains.

Le débat qui se poursuit S la Chambre
sur la crise religieuse soulève un point inté-
ressant H s'agit de savoir _i les paroisses
pourront organiser des associatiolns cultuel-
les après le 11 décembre, date à ïaquelle
on placera le séquestre sur les biens des fa-
briques non encore dévolus.

Le gouvernement dit : Ouj, pendant une an-
née encore. '

Une partie des radicaux et les ««socialis-
tes disent : Non, dèa le 11 décembre les biens!
qui n'ont pas été réclamés par des associa-
tions cultuelles légales sont la propriété des!
établissements de bienfaisance.

L'opinion du gouvernement est évidemment
la plus généreuse.

Qui l'emportera ? Les ah'tiministêriella
voient déjà une dislocation de la majorité.
Mais je crois qu'au dernier moment une trans-
action réunira les deux opinions «*mr un texte
unique.

Que ce ne fût pa& le cas, le gouvernement
sera obligé de faire jouer la question dé con-
fiance pour imposer sa manière de Voir.
Cette divergence provoque d'énormes com-
mentaires, ce qui est assez curieux au lende-
main du triomphe de la d«5claration miinisté-
riele.

Le Dr Laur, le secrétaire bien connu 3e
la Ligue des paysans, a prononcé récemment
à Appenzell, à l'occasion ide l'îiseemblée dies
délégués de la Ligue, un discours qui fait
du bruit H paraît qu'il s'est laissé entraîner
à dévoiler toute sa politique, ce qui pourrait
bien signifier le <x>mmencemient lie la fin die
sa renommée, car bien peu noimlbreux seront
ceux qui voudVout le bu^vre gur le cihefflin , auïl
vient «Je traice*:.

(Le Œslcourtj _h Ue Lato {Seul ne restiHfef
en ceci : c'est) (Jue la prospérité de TagricnJ-
tore doit donner le «Dota à notre politique éûC-
nomique. Et partant de îa, M. Laur a constata
«que « le plus grand danger pour notre pays et
pouir notre peuple se trouve dans un nouvel¦aocroissemenit dm dévellopp|ement de l'indus-
trie. « ; ,

AU lieu d^augin'enffier le personnel travail-
lant dans les indiustries,iil vaudrait bien mieux,
selon lui, augmenter le nombre des ouvriers de
campagne. Pour arriver à cette fin, il faut
d'abord' élever le prix dés produits de la
terre ,en supprimant le plus possible, p.ar les
moyens «ionnus, l'impotrlation des vivres; puis
on fixera les salaires industriels sur la base
des prix des vivres. S'il se trouvait p&r ha-
sard, des industries qui ne pourraient suppor-
ter ces salaires élevés, on les supprimerait car
lune industrie qui ne permet pas de payer attx
ouvriers le salaire nécessaire pour acheter
les produite de nos paysians au prix qu'il leur
plaira de fixer, doit disparaître du sol suisse.
Par ce moyen, on diminuerait le noirnlbre «lies
ouvriers industriels au profit des agriculteurs.

tloUit le secret du bien-être Universel ré-
side dono dans ceci : il faut élever le prix des
vivres, d'après le célèbre dicton : _i le pjayjsan
a de l'argent tout le monde en a.

Nous n'avons qu'à nous féliciter de «3e dfe-
cours; il ouvrira les yeux à bon nombre d»
ceux qui ont cru devoir appuyer la politique
de protectionnisme «agraire inaugurée par ïe
Dr Laur, politique dont les journaux dés agra-
riens allemands viennent dte le féliciter; chau-
dement à l'occasion dte ce discours.

Le Dr Laur et l'industrie

*-7bouvetf as èes Gantons
Terrible galop.

BERNE — Un cheval S*est embalM S
Berne, dimanche, près de la fosse aux ours,
et s'est lancé à toute vitesse en bas la pente
de Klôsterlistutz sans que les deux person-
nes qui se •trouvaient dans la voiture pussent
l'arrêter. Finalement le véhicule se renversa
et les deux hommes restèrent dessous. Ils
furent traînés sur un certain parcours et l'un'
d'eux grièvement blessé. Le second, à part
quelques contusions sans gravité, en a été
quitte pour la peur.
L'affaire Blazek.

ZURICH. *— Les débats du procès intenté à'
Blazek et consorts ont repris mercredi matin;
à 9 heures. Le procureur de la Confédération,
M. Kronauer, a prononcé son réquisitoire.
En ce qui concerne Blazek, il laisse lo soin
à la cour de (se prononcer sur l'étendue de sa
culpabilité et de dicter une peine selon son ap-
préciation. Dans tous les cas, M. KronauOT de-
mande l'expulsion de Blazek. Quant à Schots
et Rothemann, il propose d'arrêter les pour-
Isuites pour manque de preuves.

Le défenseur, Dr Farbstein, plaide l'aë-
quittement de Blazek. Comme on sait Schofa
et Rothemann n'ont pas comparu.

Blazek a été reconnu coupable de compa-
cité dans la fabrication d'explosifs devant
Servir à des buts criminels. Les autres chefs
d'accusation ont été abandonnés.

Blazek a été condamné à un an de pri-
son et à l'expulsion à vie du territoire de la
Confédération.
Mille francs le mètre carré.

LUCERNE. — Un hôtelier étranger a ot
fert un million de francs pour un terrain de
mille mètres carres, situé à l'ouest de l'Hô-
tel National, au bord du lac. C'est le prix
le plus élevé qu'on ait .jamais payé à Lu-
cerne pour des terrains.
Fabrique suisse d'automobiles.

SAINT-GALL. — Il vient de se constitue?
à Rheineck, au «capital de deux millions,
une fabrique puisse d'automobiles. Les 'tra-
vaux de construction de la fabrique ont déjà'
commencé. Le président du conseil d'admi-
nistration est M. Dufour, négociant
Brûlée vive.

ARGOVIE. i— Une feî&mO de Bûfe, près 3e
Laufenbourg, S'habillait dimanche matin de
bonne heure pour aller à la messe, lorsque
S'étant trop 'approchée d'une «lampe, ses ha-
bite prirent feu. Aux cris de la pauvresse,
des voisins éveillés en sursaut accoururent
ils ne trouvèrent plus qu'un amas de chairs
calcinées. Peu d'heures après, !a femme mou-
rait sans être revenue à elle.
Accident de chasse,

THURGOVIE. — Un déplorable acWdeBl
S'est produit dans les environs de Frauenfeld.
M. Gottfried Mullet ffiaîtis verrier, §tait oo



Cupa avéd deux compagnons de chasse S dé-
truire une 'tanière de renard. Pendant ce
travail, l'un des chasseors voulut éloigner
un fusil placé non loin «ie là «afin d'évité*
tout accident Au même instant, le coup par-
tît atteignant M. Muller, avec toute Ja charge
de grenaille en pleine poitrine. Le blessé
est dans un létat qui inspire de vives inquié-
tudes. « . |
Un sao de fausse monnaie.

VAUD. «— Des ouvriers .occupés S des fouiï%
ïes sous la poste, à Lausanne, ont mis au
jour un paquet contenant 90 francs environ
en pièces fausses de 2 et 5 fran<*s. Au lieu
do transmettre leur trouvaille à la police,
ils se la sont partagée et ont mis cette mon-
naie fausse en «sirculation. Lundi matin, la
police lausannoise en a arrêté trois.
Le lait èx 30 centimes le litre.

VALAIS. — La Société de la Laiterie
centrale de Sierre a fixé le prix du lait à
25 centimes le litre en hiver et 30 centimes
pendant .l'été. H y a un an, on payait à
Sierre encore 20 cent, le litre de lait; ce prix
fut porté ensuite à 22 cent
Nouvel organe socialiste.

GENEVE. — (Mercredi a paru! ptouï la pre-
mière fois «Le Socialiste », organe du nou-
veau groupe «le parti «socialiste de Genève».
H combattra les .socialistes occupant des fonc-
tions publiques salariées et se déclare nette-
ment opposé à l'alliance avec les radicaux.

&/Ironique nemRâhîoise
Synode de l'Eglise nationale.

Le Synode /de l'Eglise «nationale a' eti, jniu*di
sa séance ordinaire dTautomne. H a entendu un
rapport sur «sa gestion _ t assisté en coirps
à la Collégiale, à la consécration "au saint
ministère des deux licenciés en théologie de
l'Académie, MM. Bdpuârd Bourquin et Hector
Haldimann.

Après la cérémonie, le «Synode est rentré
en sjéanc^ ; 

il 
a entendu la lecture du 

rapport
trisannuel, puis> il s'est «aceupjê de questions
administratives.

Avant de lever lai séance «qui Beirai vraïsenï-
blablement la dernière de la législature, puis-
que les autorités ecclésiastiques vont être
réélues les 9 «et 10 décembre prochain. M.
le président adresse à l'assemblée, sortant
de charge, un dnsconrs de circonstance dans
lequel se font jou r̂ Jea. pjCéo&cripationg de
l'heure présente, i ' '
Dangereux amusement.

L'autre après-midi, un dtoyen! 3e Setrièreë
voulant fêter à sa panière une noce qui se
célébrait dans cette localité, a tiré six coups
ile fusil dont trois à balle et trois à blanc.
Dea personnes occupées dans une vigne die
Beauregard ont entendu siffler les toiles à
leurs oreilles, ©s qui les engagea à aviser
la police. : l
On beau coup de fusil.

M. Denicolas, de Neuchâtel, cEa&eur' ém'ê-
rite, a tiré mardi un supMbe renard' du
poids de 25 livres. Un (bel coup de fusil mé-
rite d'être signalé, car cet animal, si fu-
neste au jeune gibier, devient de plus en
plus 'rare dans nos forêts, ht société des
chasseurs la « Di.ana » allouant une prime
fie 3 francs pour chaque renard «abattu.
Asphyxié.

Hier matin, S Neuchâtel, OH S tïonvé' morfe
Bans son lit Mlle S., qui avait succombé
pendant la nuit à une asphyxie pat l'oxyde
de carbone. ' '!

Cn dit que le tuyau du calorifère installé
Sans le vestibule passe par la «5hagibr.e qui
était ciccupée par la défunte.. __ j  _____\_.:̂ _ .

LA SEPARATION
M. Ph. Godet 'écrit dans' fe «Gaaeïïê 3e

Lausanne », au sujet des résultats «obtenus
¦jjjar les deux initiatives en présence :

i «Deis séparatistes convaincus ont signé la
pétition griseï, et il est telle localité que je
pourrais citer où ces signatures obtenues par,
puiprise eont nombreuses.

Qu'est-ce que cela fait au resi» ? LeS ini-
tiante gris, ne pourront «je prévaloir du nom-
hre de signatures recueillies par eux, puis-
«jae leur proclamation annon«*ait que leur
flamande pouvait être signée également par
les partisans et les adversaires de la Sé-
paration. H est vrai qu'une circulaire confi-
dentielle, qu'un malin hasrd a fait tomber
dans le domaine public, disait tout juste le
contraire. Mais on n'en est pas à on scrupule
près quand on est «capable d'user de l'initia-
tive pour demander pe qu'on espère ne pas
pibtenir.

Toute cette procédure louche eéï Jugée
Par l'opinion. Elle est même jugée par ses
propres inventeurs, qui n'ont plas encore osé
publier leurs noms, tant ils sentent «que i'a-
nonvuu t convient à de telles besognes. ».

• ' *
Nou§ avons feptoduït une" fâetEoft <FuB

lecteur de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
disant qu'une circulaire du Comité antisépa-
ratiste à ses correspondants ies invitaient à
(retourner» à la Chancellerie ies listes gri-
ses. «Ce lecteur en déduisait «que ces listes
«évadent ainsi parties lia Châteanu

Le « NéttoMtelois » écrit S (Se plPogr» i 7-' *
«Nous sommes S même de rassurer S 50

sujet les contribuables, séparatistes ou non:
les listes grises, ni les enveloppes, ni aucun
imprimé ne sent partis de la Chancellerie
et la campagne antiséparatiste ue se fait pas
aux frais des séparatistes. Le «crime du co-
mité de .Neuchâtel se borne à l'emploi d'un
terme peut-être impropre, et tfefit test »

Nous avoué également relevé1 «quelques li-
gnes du « Journal die Neuchâtel» au sujet
de l'attitude du Conseil d'Etat dans la, ques-
tion- i . I [ *

lie «National SuisSe» qui b̂ esfi Iah'cS S fxmïi
dans la campagne an tris épura liste pi end natu-
rellement la défense diû, ppuvoijçi «axécuitil.
£1 éenfit; : . •. ,;¦ » i ,

«H fauDi vraiment ne plus savoir «que olai-
Eauder pour enlarriver*â dBre de telles âneries.
Le Conseil d'Elte-t a dît déjà son opinion nu
Grand Conseil, et il Joe tardera «sans doute
_k$ à $a dïre,«dlevanit ce même corps, ni plus ni
moins que les conseillers d'Etat genevoia
Maris il n'avait pas à intervenir dans la cam-
pagne de presse acftuelle, et si, «Dans tout ceci,
on asti en droit die s'étonner, c'est de voir des
citoyens ignorer à un «tel degré les Usages
ptari.emenijaires». , i

* *
Nous fecevonla de M. Georges Guilfoufiie,

député à Neuchâtel, le communiqué suivant:
« Le Comité d'action en faveur d'une consul-

tation populaire sur la question de la Sépa-
ration des 'Eglises et de l'Etat a le plaisir
d'annoncer à la population qu'il a été dé-
posé ce jour à la Chancellerie d'Etat environ
5,000 signatures à l'appui de la demande d'ini-
tiative formulée sur les «listes grises», sans
compter celles du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, qui sont encore attendues.

»Le but cherché étant ainsi atteint le Co-
mité d'action estime qu'il est inutile de con-
tinuer à recueillir des signatures. H ne met-
tra pas de nouvelles Estes en circulation,
ainsi que la demande lui en est adressée de
divers cftés, mais il prie ses correspon-
dants d'envoyer immédiatement à îa Chancel-
lerie d'Etat les listes dont ils pourraient en-
core se, trouver détenteurs. »

• *
'A*rt IiocTe, Te& membres' da comîflê de défense

Bfe lTBglise nationale se eont réunis, mardi
poir, à l'Hôtel-de-Ville.

Par acclamation, M. Chariefe-Emile «Tissot
est nommé président d'honneur de «oe coimâté.

Un bureau est constitué, an plan de «cam-
pagne .est .tracé «afin de «soutenir; 5a lutte.

aff aires Horlogères
Boites fraudées.

«Dernièrement, Un rapport de cbm)mfcBaîre
Spécial du Bureau fédéral des matières d'or
et d'argent concluait à ce que plainte soit
portée contre un monteur de boîtes argent
et deux horlogers, coupables «lie fraudes dans
le titre de boîtes argent.

Un nouveau scandale vient dTéclater ; iriaia
il s'agit ici, d'un petit atelier die boîtes or,
d'une localité située en dlehors de la région
horlogère, dont le chef est convaincu d'avoir
fabriqué'des boîtes or|k. 9, — munies die l'indi-
cation du titre et die là marque du producteur,
— dont les différentes parties étaient à des
Mitres variés, allant du: 0 au 6 karaté !
, Mais autant .qu'on en peut juger, cette af-
faire me prendra pas d'e grandes proportions
«slti l'un de ses résultais heureux «sera la dispa-
rition d'un atelier crud a toujours donné du
TOUoi à la «Société des fabricant «de bpfîtes
de montres en or. ¦ ; : . ! • r ;

£a &f iauX 'èe*cFonès
Le trottoir roulant de la Place du Gaz.

Le trottoiit rtojulant de p. l'ingénieur. H.
Haase, de Leipzig, vient) dfarriiver à La ChaUx-
dé^-Fonds par train spécrial «comprenant vingt-
troîs wagons. C'est une fittxaction et un amu-
sement de tout premier ordre* à la «construc-
tion monumentale* à éoliairag*! et ajnitènagetinent
réellement féeriques, , \\ , l>.

ILa façade, «dte style moderne, éeb richement
ornée de tableaux et «de statues ; des guir-
landes de lampes électriques de couleurs di-
verses entourent de grandes figures allégo-
riques ; d'énormes 'lampes à ara et des réflec-
teurs illuminent les chevaliers die «Saint-Geor-
ges, quatre lions dorés et l'aigle planant au-
dessus de l'entrée. A l'intérieur, au premier
plan, (an archestokwi gigantesque, vis-à-vis,
à droite, *m élégant buffet djq r^fraîchip-
semenfB. . [ ». i l  «• « • -, •

Tioia trottoirs co'ncentriqù'eiî He meuvent
S Ides viteeses diff érentea ; le premier fait sept
tours à la minute, le second neuf et dem]; le
«troisième, le plus élevé, quinze. D'élégantes
barques berceuses, des carrosses aux sièges
rembourrés invitent les visiteurs à prendre
place. An douzième degré, des chaâSea tour-
nantes ; au troisième, d'élégantes loges «fou
on domine toutes «sortes de splendeur j  S fas-
tueuses colonnes, série de peintures couvrant
tes parois, immenses glaces resplendissantes
de vie et & Qpu^effl t̂ ; itfiiffliifiti

sg, 
féeri-

ques, ei».

___ point culminant, le machinisle conduit
les moteurs faisant tourner les trottoirs,
c'est-à-dire trois locomobiles d'une force to-
tale de 170 chevaux. Quelques douzaines d'em-
ployés s'occupent de l'ordre dans ce grand
établissement pouvant recevoir jusqu'à 220
passagers à la fois.

L'inventeur et le constructeur de ces trot-
toirs, M. ingénieur Haase, de Leipzig, un
.*rx*écklifite renommé, possède trois établis-
sements analogues, dont les frais de <*ons-
tructàcm s'élèvent pour chacun à près de qua-
tre cent mille francs.
Le mesurage de la tourbe.

iUa Se mois abonnés nous écrit :
«Permettez-moi d'avoir recours aux bons

offices de votre honorable journal pour me
renseigner sur un point qui, certainement in-
téresse tous les chefs de famille de notre
ville. '

Dépote Ma èerHain temps, MM. les fournis-
seurs de tourbe, suivant le courant de la
hausse dea prix, oint augmenté celui de
leur marchandise, «et non satisfaits de ce nou-
veau bénéfice, nos marchands se contentent
de charger leurs voitures ition en livrant leur
tourbe « entassée », mais simplement lancée
à la volée dans leurs bauches.

Si ce mode de faire leur convient il n'en
est pas moins vrai que l'on ne reçoit p«as
trois mètres cubes de tourbe, ceci test un abus
«qu'il serait juste fle réprimer.

Ne serait-ce pas là nne bonne occasion
pour notre pouce de faire preuve de sollici-
tude pour notre population «ai publiant le rè-
glement de police j_ relatif et en le mettant
en pratique. » ,
Responsabilité civile.

On se souvient de l'accident cateé le 4
juin 1905, à Paudex, sur la route de Lau-
sanne-Saint-Maurice, par l'automobile de M.
Boillot architecte. lia mort de la jeune Cor-
dey avait donné Tien à une enquête pénale
suivie de .condamnation.

Le père de la victime a ensuite intenté
au conducteur de l'automobile une action
civile en réclamation d'indemnité sur laquelle
le tribunal cantonal de Neuchâtel, après avoir
procédé à une vision locale, a statué lundi
dernier. Le tribun«al a constaté que l'au-
tomobile marchait à une allure exagérée et
que le chauffeur était en faute à cet égard,
mais que sa responsabilité était réduite par
JTimprudence de la fill ette. L'indemnité al-
louée au demandeur a été, en conséquence,
fixée à 1,500 francs —• au lieu de 4,000
francs, — M. Boillot soit son assureur, de-
vant en outre supporter tous les frais du pjro-
«îès.; * ' 

ém l'Agence télégraphique su Isa*
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluvieux et aase» frais

Représentation Interrompue
BERNE. — Mercredi soir devait avoir lieS

à la ,*»lle du Biergarten une représentation,
«annoncée à grand fracas, ayant pour sujet
la fameuse affaire de Ecepenick. Le pro-
gramme contenait en six tableaux la descrip-
tion plus ou moins fantastique de la vie du
rapitoine-cordonnier. la ealle était comble^
mais le public paraissait si peu eratâsiait des
«artistes qu'à un moment donné le capitaine
dut prendre la faite sans chapeau, poursuivi
dans la rue par «ne foule wnsidéirable qui
le «conspuait vigoureusement ,

L'internement des alcooliques
BEKNE. —. Le Conseil tfEtat aoume* ISÇ

Grand OonseQ, qui doit se réunir en seswoD
d'automne lundi, un projet de toi «autorisant
le Conseil d'Etat à ordonner «après expertise
médicale et sur préavis d'un Conseil de «Santé,
l'internement pour rix mois au rnininaant, dans.
un établissement spécial ppu.r BlcstàiqueB, les
personnels suivanteg : t, . j  ( ,

Les condamnés habituels «a3onh.9s à rivre*.
se ; les prévenus acquittés par les triùunaux^
mais renvoyés an Conseil IfEtoù comme at-'
teints d'-alcoolisme les mettant ïiora dfétat
d'apprécier l eurs toietes; les jndSviduB «qui,
deux fois pendant l'îtnnee auraient enfreint
l'interdiction die fréquenter les auberges;
ceux dont l'ivrognerie habituelle «compromet
leur situation et celle des leurs et enfin les
alcooliques constituant Un danger pour au-

Assasslnat
HEIDEN. — On rient de découvrir i>v__

un fossé le «corps d'un jeune homme rKHnané
Jean Walser, qui avait disparu depuis di-
manche et qui, suivant lea médecins, aurait
été ass.assiné. Walser était très connu dans leB
milieux de la gymnastique où il avait rempli
maintes fois les fonctions de membre du
jury.

Les orages
' LUGANO. *—¦ (Aptes Une longue période ile"
sécheresse, on signale une série d'orages ao-
¦compagnés de terribles bourrasques, qui ont
en dix jours fai t augmenter le fac de Im. SO*
H menace a ctuellement d'inonder les quais.;
Un bateau à moteur à .benzine a été subi
mergé. . , . ( ' .

Naufrage d'un transatlantique
HAMBOUEG. — Le capitaine du transat

lantique «Granada», venant de La Plata, an-
nonce qu'hier après-midi, vers 1 heure, il B
aperçu à trois milles environ un grand stea-
mer en détresse.

Il Be rendit à toute vapeur au secours du
transatlantique mais il arriva quelques ins-
tante après que celui-ci avait coulé.

Un grand nombre d'épaves flottaient de
tous côtés, de sorte qu'il fut imposable de
découvrir le nom du bateau, ni de «savoir s?.
l'équipage avait pu quitter le navire à temps.

mDipêcfies

t
ZnHch, le 8 Octobre 1905.

"Mon (Ils
G r é g o i r e
était depuis
longtemps
atteint d e
«crotales ,
les glandes
«ttaient telle-
ment engor-
gées qu'elles
ava ien t  en
partie affec-
té l'ouïe, et
Je craignais
même qu'il
devînt corn-
Dlè t emen t

Grégoire Vlcan •0?.rd;i'e,̂ "snltatdel'B.
mnlslon Scott a été brillant. L'engorgement
des glandes a entièrement disparu et ia santé
de l'enfant est bonne. U a pris l'Emulsion
Scott avec beaucoup de bonne volonté."

Grégoire Vlcan Wocher.

Afin de posséder l'énergie Intense
requise pour éliminer l«îs scrofules de
l'organisme, toute l'huile de foie de mo-
rue employtie dana l'Emulsion Scott
est le premier choix de la production
norvégienne. Tous les autres ingrédients
sont connus des médecins qui, par con-
séquent, prescrivent en toute confiance
l'Emulsion Scott. En outre, le procédé
exclusif de préparation Scott rend l'huile
d'une digestibilité si parfaite que l'inté-
gralité de la nutrition passe de suite
dans l'organisme. Pour s assurer de ces
avantages que l'Emulsion Scott seule
peut donner, voyez si la marque "îe Pê-
cheur et le Poisson" est bien sur le flacon.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez ton» les phar-
maciens. Echantillon gratis contre 0 fr. 50
en timbres-poste, à MM. Scott & BOY, «ut, Ua,
Chiasso (Tessin).

Plus de Scrofules !

i,ea communiques ne proviennent pas ai la neaaaton qxtt
n'en est pas responsable. Dans la règle, ils nt tant pat
acceptés sans une annonce correspondante.

Société militaire sanitaire.
Les membres de la Société militiair'e sani-

taire sont informés que les séances pour la
saison d'hiver recommenceront mardi 6 no-
vembre au collège primaire, salle n» 5, pre-
mier étage.

Nous profitons d'inviter tous les jeunes
gens d'au moins 18 ans révolus sMntéressant
à la Ooix-Rouge à se faire inscrire aux adres-
ses suivantes:

MM. Alfred Jaccard, Numa-Drofc 45; Albert
Perret, Numa-Droz 31; «Charles Huguenin, Nu-
ma-Droz 33; Amez-Droz, Parc 83, et au col-
lège, le mardi 6 novembre, à 8 heures et
demie du soir. , i « _. i
Le «¦ Messager des Montagnes D .

Un nouvel almanach vient de paraître. Le
« Messager des Montagnes » n us raconte force
histoires de « chez nous» et contient de nom-
breux clichés. Il renferme des historiettes,
des recettes ménagères, ainsi qu'un plan com-
plet des nouveaux sièges da théâtre.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles a reçu, par l'intermédiaire deM. Al phonse
Bourquin-Droz, d«es Brenets, la somme de
2000 fr., montant du legs fait par MUe Marie-
Marguerite Ducommun-dit-Boudry, ancienne
pensionnaire de l'établissement. — Dn Comité
de société d'agriculture, 71 fr. SO, soit 10 fr.
pour avoir tiré la loterie par deux petites
filles ; 60 fr. d'un sociétaire, don anonyme ;
il fr B0 des gagnants des deux premiers lots.
Nous en témoignons toute notre reconnaissance.

s— là Direction des Fiiianc'es H i&_ u avec
Reconnaissance pour l'Hôpital d'enfante:

8 fr., produit d'une tombola organisée par
trois «enfants de la rue de la Paix et 16 fr. des
fossoyeurs de M. Fritz-Albert Brandt.
J. Gsehler.

J. Garnies1, rie Iï&pold-Rbtiërï, 4, iÂChaûi-
BeJJonda (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

SoTjB-vêtememfc — Camisoles — Cale<*Wns «—
Combinaisons — Gilets de chasse — FigafoB
— Châles — Bonneterie — Ganterie — «Voi-
lefttes — Articles pour enfants — Mouchoirs
fB, rofcon, Soie — Mouchoirs brod«5s — Mou-
choirs à initiales — Ptochettes — Bérets —
Guêtres —« Bas — Chaussettes — Cravates —
îoulaids — Î vallièrea — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Oor-
sete «a Mercerie. — Le tout ss grand com-
plet i 

: ' ' 19305

Qommuniques

Imp. A. COURVOISIER, Cbaux-de-FonO*
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En veple chez M. A. Perrenoud, „ wJKwt

Plus da dartreni !
Gnêrison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par remploi
de la (xàgG-466) «3361-27*

Crème anti-dartre
de B. KOHLER-LDTZ (Sac. de Jean
Kohler), Hèrlsau.

Le flacon contre dtrtres sèches , 3 fr.,
contre dartres hurni les, 8 fr. 25.

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

a-—us»

mFtéchauds à gaz,
Potagers à gaz,
Calorif ères à gaz,
Chauff e-bains à gaz

de

SOLEURE
¦ont

las plus parfaits et les pins économiques, comme tons les cours de cuisine
le prouvent continuellement. S-126'J-Y 19883-3

m^ Saison AmeublemenfVB
2 Salles à manger, à partir de fr. 350.— à 850.—
4 Divans moquette, » 120.— 180.—
2 Lits complets, » 120.— 350.—

Secrétaires , Commodes, Armoires & (lacet Lavabos,
Bibliothèque , Glaces, Chaises, eto.

W Grandes facilités de paiement TM
Se recommande, «S~œ&**e«3i«a.«*fe« JSÊSL ŷ ŵ*

68, Rae Léopold-Robert 68, Chanx-de-Fouds
18111-1 Vis-à-vis de la Gara. — Au rez-de-chaussée.

•4 f f̂ip^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ip *
9, RUE NEUVE "i LA CHAUX-DE-FOMDS f RUE NEUVE 9

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

*̂ > ^«stt/gJ»"gaL'ft**e5tt-̂ j»'CB.̂ gt ^
La Phnrmar.ifl nst ouverte tons 1RS dimanches insnn'à midi. 15210-42

Voici bien 60 ans «m-eiieu
sont connues et appréciées contre la toux , l'en-
ronement et l'inflammation de la (rorge, les
excellentes TABLEÏTES WYBERT, d'un goût
si agréable ; aussi sont-elles indispensables anx
habitués des concerts et théâtres , aux orateurs et
aux chanteurs. — Seulement en boites à 1 fr. dans
tontes les pharmacies. g

Chaque boite doit porter la marque déposée :mm____ s Aigle aveo violon » 1 1

Né aveu ce «siècle, 1'« Almanach.' d'u' Vx~
j ais» paraît donc pour la septième M B, se
présentant toujours de façotn agréable et o*i
«juette, grâce à sa riante couverture colob
riée aux armes de la CJonliâdlération, du can-
ton et «ies dTistricts vaJaisans. Une carte «âooh
«nomicfue elle la Suisse, aussi curieuse qu'ins-
tructive, donne en outre à cette pubucatioiu
un cachet spécM. Eti kxrecrue nous aurons
ajouté «qu'elle apporte également cette an-
née une fort belle (*i;romolitographie, avecj
texte approprié, sur l'Ange gardien, l'on con-
viendra «que T « Almanach du "Valajs » s'est ef-
forcé à son totax de continuer à mériter la)
faveur qui l'a accueilli dès son entrée dana
la vie littéraire suisse et valaj sanne. ;

Almanach âa Valais 1907Recensement de la population en Janvier 1908
1906 : 88.294 habitants.
1905 : 87,«Sâ3 >

Augmentation : 411 habitants.

Naissances
Maufey NelTy, Elle de Gustave, S-éffitofeui*:

et de Mina-Adrienne Clémence née Jean-
neret-Grosjean, Neuchâteloise.

Eigenheer Herniann--Anio]d, fils de Artiol'a!,
mécanicien et de Marie-Louige née Schnei-
der, Zuriicnoia.

Oarel MéUanie-Suzanhe, fille de Fr&nçois-Flo-
irentin, tonnelieii et ràe IMaria née «Solbeirger,
iEVançaise. ' '

«WsBgeli MaJ^a-STÈÉtoe, Me de (3barles-ATï-
Itoine, Dr en médecine et de Martjha-lina
bée Strubin. Zurichoise.-. ;

¦Ïeaitoeffet-Gtoïean .Wmy-André, fils 9e Mai*-
cel-André, horloger, et de Marie-Emilie
oée Dubok, Neuchâteloise.

Schneider NeDy-Maria, fille «Je JuliuS, élec-
jtricien, et de Marie-A|Uber.iine née Lelmiann,
Zurichoise.

F-achet Maignierite-Elj îîe, fille de Henri-Marc,
, employé au J.-N. et «à'e Cécile-Aline née

Eossire, Vaudoise.
Droz-ditSufset Bluette-Georgeffë, fille de

Georges-Edouard, manœuvre, et de Mîna-
Joséphine née Schwartzel , Neuchâteloise.

Py Heniâ-Frite, fite de Jules-Henri, chef-j ar-
dîniei!, et de Marguerite-Sophie née Yau-
cher, Neuchâtelois.

j?y Jeanne-lina, fille des prénommés, Neuchâ-
teloise '

BSociher GerfrtidVÂJ&y', fille ide Charles, ïië-
gockmt et de Anna née Brodjnann, Neuchâ-

, Itedoise et Bernoise.
Àtajberti" Gharles-Ami, fils dé Cî less-Amî, eml-

«boîteur et de Bertha-Eisther née Schlseppi,
' «Vsradioiig.*
Fetnrenoud AiIrienBe-Hélèné, fille de PaUl-

iEjmma-nuél, négociant et do Maria-Hélène
Bée Veuve, Neuchâteloise.

Tettve Getn-g^Arnolct, fils «dfe IJbluis-Àrnold,
gérant et de Paujifte-î t̂hen née Mathez,

; NetœhâtielDîs. . . { •
Promesses de mariage

PeSfeî-GenIJl Armand, émailleur, Neuchâtelois
et Deubel Julie-Marguerite, lingère, Ber-
tome. ' , ' '

Mariages civils
La&ser Onésim^Théophile, horWg'er, Argbl-

vien, et Jeanrenaud Louise-j^ther, ména-
gère, Neuchâteloise.

Boillat Onésime-Alfred-Justini journalier, et
Eôhli Elisa, tailleuse, tous deux Bernois.

Diacon Arthur, horloger, Neuchâtelois, et
iChardl IsabeJJe, horlogère, Neuchâtelp|lse et
Bernoise.

loosli Frédéric, remlointeur, et GirardSn Idiai-
Juliette, horlogère, tous deux Bernois.

Mûri Ferdinand!, charpentier, Soleuroiia, eU
Leder Fanny, tailleuse, Argovienne.

«Jung Conrad, emboîteur, Bernolis, et ^haJa<î
«Marguerite, <»uturière, Schaflhousodse.

PeiTenoud M^c, cartonnier, Neuchâtelofel,
et Jaccoud Aimée, cartonnière, Vaudoise..

(Berget Louis-Joseph, voyageur pour les vins
et Eisejé EmiliarAniiai, tou& deux Fran-
%*$*% ' i

Dwrig Geor'gey-ÂUgusîei, Botlogef et Kunfa
«née Oehler Mathilde, repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Cjailame Paul-Oscar, horloger, NeuchâMofe el
Bernoisi et Wiaflthei* Maria-Emma, tailletilse,
Soleuroàse. , , .

HeUeo* CUrisSaH cha'uffeuT att Gaz, SainÇ-
Gaïïois et Gimpert Mafie-Esther, iourzia-
Kère, Zurichoise. >

Hujjuenin di«t Lenoiif EfnesÇ, horiloigef, Nett*
Châtelois et Blaser Maria» cuisinière, Ber-

. W*B.
Décès

(Les numéros sont ceox des jalons dn cimetière)
2G980. UreteK ÎSamuel, époux de Marie-ISisî

née Bonvallat, Argovien, né le 3 mai 1849.
26981. ZumssteiQ Frànz, époux de Marie-Elisa-

be^-(3élinie née Cîhatéttfn, Via.laisan, né ] s_
4 octobre 1.348.

86982. Brandt Frifa-Alb'erï, ëpbux de Mari*
Ludwrne-Fïederike née Gatz, Neuchâtelois,-
ïié le 27 février 1857.

26983. Stauffer Emil^ époux de Sophie ïi£«3
Henkel, Bernois, né le 22 février 1874.

26984 Chaussard née Ijaplace Josephte, veu-
ve de Pierre, Française, née le 24 août
1820. ' i ' _

26985. AndVé née P&_*e Maa«îe-Bosiné7 éploW*
de Louis-JoBeph, Berjitolise, née le 11 sep>
tenïbre 1848.

26986. Imer Loufo-Guetavei, époux" <k EmmS,
iLaure née Châtelain, en Hme nocesv Beç
note, né le 8 avril 1845.

26987. I^reheT Charles-Emile, fils de Char\
Îela-Einfle et dé laUïa-Idb. née Pandel, Nea-
châteloiB, né le 4 septembre 1906.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 au 6 Novembre 1906

Faillites
£ Ouverture de fa illite»
¦ %—H *. Ea Société suisse pour1 texploifetMii
fiTiôtels en liquidation, ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds. Date de rouverture de
ia faillite : le 22 octobre 1906. Première as-
semblée des créanciers: le lundi 12 novem-
bre 1906, à 9 heures du matin, à FHÔtel-de-
«Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai BOUT; les
productions : le 3 décembre 1906. i
—-»I —«".S——IS»M« —1—

Extrait de la Feuille officielle
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VIAL FRênes.Plimà LY0N,M,Place Bellecour
ET DAMS TOUTES lll PHARMACIES dl SUISSE.
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Autrefois, il y avait une bonne fée
SS. qui s'aperçât que la pauvre humanité gei-

fô »̂ gnait de 
toux, d'enrouementi, de rhumes

>Q  ̂ de cerveaux, d'engorgements et de toutes
 ̂ sortes d'afflictions de ce genre. Elle en eût

yf S.  pitié et apprit à un homme intelligent
Ay f ib  comment on pouvait capter les trésors
>Q*r salutaires des sources dans des pastilles,

et depuis lors, les pastilles minérales vé-
A *. ritables Soden de Fay ont apporté des

&Ç_\ milliers de guérisons. Que ceux qui ne
>0*r connaissent pas encore ces pastilles enr̂ achètent une boite 4 la plus prochaine

AS. pharmacie, droguerie on dépôt d'eaux mi-
œjÇf b nàralos avec prix de fr. 1.2b.
/X3r M-N-334Q Yim-1

f )  §¦' <ButeaU de la Chav^**e- <̂mds
Le chef de la maison « Eugène Perrocheï*',

S la Ghaux-de-Fonds, "«aet Henri-Eng«^ne Per-
rochet, de Neuchâtel, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Cartes illus-
trées ea gros. Bureau : 48, rue da Parc.

Le «chef de la (maison c Arnold Jacot », S la;
Chaux-de-Fonds, est Arnold Jacot, du Locle,
domicilié à Ja Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie, spécialité de
montres or pour dames. Bureau : Provisoire-
ment 32 a, rae du Pont.

La Urâison «Albert Zim'mér »', 5 "U Chaux'-
de-Fonds, Brasserie, est éteinte ensuite dit
décès de .son chef.

La maison «.Veuve Alb. Zimm'ef1 »', $ la
Chaux-de-Fonds, dont le ch«9f «est damé Ber1-
the-Olga Zimmer, née Isler, veuve de Albert,
de la Chaux-de-Fonds, y domiciliée, a repris
l'actif et le passif de la maison' «( Albert
Zimmer», radiée. Genre de commerce : Bras-
serie. Bureau : 25, rue du Collège.

Feuille officielle suisse du Commerce
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Pour le 30 avril 1907

BEAU LOGEMENT
de l pièces avec 2 balcons an ler étage
d'une maison d'ordre, moderne et bien
située au centre des affaires, rue de la
Serre. — S'a 1 rosser Place Neuve 4. au
Sme étage, à droite. 17687-3

Peseux
A louer, pour époque à convenir, dans

maison de construction récente, aux abords
immédiats de la route cantonale et du
Tram: H 565«>N

S rez-da-ohausaie de S ohambres et
dépendances ;

2 premiers étages de 3 ohambres et
dépendances, balcon ;

1 second étage de S chambres et dé-
pendances, balcon.

Eau et gaz ; jardin ; lensiverie.
S'adreaser au notaire A. VUITHIER , A

Peseux. 18907-1

f o f01 T D linnii.o Y m Da oa 3ert & cimenter et à recoller le verre, la porce-
L& vULlifi lipide IfO «T.«g0 laine, les meubles, etc Très ¦résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

( PAPETERIE A. COURVOISIER, Place do Marché.

i Graiitle JSisp@§i&I@ii 1
I de CHAPESikïj.a: {I

iSjpocialito de la, Blniooxi

i Chapeaux garnis de B à t B fr. i
¦Au Grasid Bazarju Panier Fleuri 1

'Voir les étalages. ôir les étalages.

Vente ie j lnclis et lins
ans Plainchls près des Hauts -Geneveys

?
Tendredi 9 Novembre 1906, il sera vendu (par enchères publi-

ques, 245 plantes et 64 billons. Trois mois de terme moyennant
caution. La vente commencera à 1 henre précise. Rendez-vous anx
Plainchis-Ressus, maison Stauffer. 19707-1

Boudevilliers, le S Novembre 1.906.
Ernest GUYOT, notaire.

Changement de domicile

- Rhabillages de boites -
en tous genres

Léopold SENGSTAG
12, Rue Numa-Droz 12

19632-1 Se recommande.

Tour dej écanicien
On demande à acheter d'occasion

on tour de mécanicien, usagé mal*
en bon état. 19806-2

S'adresser an burean de ITKPABTJAL.



Cadrans mêtalUps. S^S^ÏÏdS
des cadrans métalliques à faire à domi-
cile. Travail prompt et soigné. 19895-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnf  Pfl P de grandes pièces ancre bon
UGillVlUGlll courant, connaissant l'é-
chappement à fond, demande de l'ouvrage
à taire à domicile. 19920-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Bon Remontent- SSBESlSï:
vrage à domicile, en première qualité ou à
défaut , de deuxième. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, à droite. 19919-3

^orfi çÇîlrtOC 0° entreprendrait des
«0G1 lIpaagGO. sertissage» à la machine,
par séries. — S'adresser à Mme Obrecht ,
rue du Temple-Allemand 89. 19910-3
Cpnf jq nnnn cherche place dans une bonne
k)GI UooOul fabrique ; connaissance des
machines et burm-fike ; peut faire tous
genres do rhabillages ; à .défaut, du bon
travail à la maison. — S'adresser par
éorit, sous chiffres IM. J. 19907 , au bu-
reau de TIMPABJTAL. 19907-8
Rûnaeoancn Une assujettie repasseuseacydsaeil***. «Jcberphe place de «uite
pour se perfectionner. 19916-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
,!piinA ViniTITTlD de 21 ana' cherche pour
UCUllC IIUIUIUB ie 15 novembre place
stable «et bien rétribuée dans une fabrique
de la Chaux-de-Fonda. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres M. E. 875, Poste
restante, LE LOOLE. 19878-3
Ppnnnnnp seule, connaissant bien la cou-
I GlnVUUG ture, cherche pour janvier ou
février emploi dans fabrique quelconque
ou bonne maison. 19875-3

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL.

Commis-comptable. _^S__f S __ ï
me honnête, actif , intelligent et connais-
sant la langue allemande, est demandé
comme commis-comptable dans un bureau
d'affaires. — Adresser offres , avec préten-
tions et références, sous chiffres R. P.
18908, au bureau de I'IMPARTIAL. 19908-3

Yisiteur-lanternier "SSïïS. SE
savonnette, est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19885-3

Â P1I^V *OIII*C un demande deauicvcuiô. suite deux boni
acheveurs d'échappements après dorure.-
S'adresser à la Fabrique « LA MAISON*
NETTE », rue du Commerce 9. 19896-3
Acheveur ancre. coSd™The£
ges ancres fixe , pouvant diri ger un ate-
lier, est demandé de suite pour une loca-
lité du Jura-Bernois. — S'adresser à la
Fabrique d'assortiments L. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. 19891-3

PAIKIPHP On demande un bon polis-
1 UlloùCUl. 8eur et aviveur métal. Gage,
5 à 6 fr. par jour. — S'adresser à M. E.
Furlenmeier , rue du Progrés 11. 19877-3
PflljçcpilGQ On demande de suite ou
1 UllOûCUOC. dans la quinzaine une bonne
ouvrière polisseuse de boites or. Très fort
gage. — S'adresser rue de la Côte 5, au
1er étage. 19893-3
MinbnlàTipc Un bon ouvrier nickeleur
HIVJ JXCICUI O, de mouvements, ainsi
qu'une bonne ouvrière connaissant bien
le terminage, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. Fort gage et travail
garanti ; journée de lO heures. —S'adres-
ser à l'atelier J. Estoppey-Reber, Bienne.

19892-i

Lanternier-décotteur. UnebBrde0mIndeé
pour entrer immédiatement. 19900-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnrin fn On demande de suite un bon
licooui lo, teneur de feux, ainsi que
deux bons adoucisseurs. Travail assure et
bien rétribué. On donnerait également
pour le dehors. — S'adresser à l'Atelier,
rue du Crêt 11. 19897-8
fnj l l piiij û Jeune assujettie tailleuse dé-
lulIlCUoC. sirant être nourrie et logée
chez sa maîtresse, trouverait à se placer
de suite. — S'adresser rue de la Paix 71,
au rez-de-chaussée , â droite. 19869-3
t a n n a  hnmmû libéré des écoles est de-
JGUUG UUUlUlG mandé pour aider à
l'atelier et pour les commissions. — S'a-
dresser à l'Atelier Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 19865-6

ÂnrirPil liP *">n demande nne apprentie
fipp i CllllC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Gharrière 13, au 3me
étage, à gauche. 19899-3
fin Hp i TIH ir l û une J eune fille honnête
UU UGluaUUO comme fllle de chambre.
Entrée immédiate . — S'adresser à l'Hôtel
des Deux-Clefs , Tavannes. 19872-8

l o nn o f ille On demande de suite une
UCUllG UllC. jeune fille de confiance et
de toute moralité, sachant cuisiner et
pouvant au besoin servir au café. Bons
gages et vie de famille si la personne
convient. 19871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
îûl ino fll lû On demande une jeune fille

UGllUG UllC. forte , de 15 à 16 ans, pour
aider dans un petit ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19867-3

ÏPIITIP flllp 1ue * on f°rmerai> aux tra-
UcllllC UllC vaux de bureau, est deman-
dée de suite. 19886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

h nnnrtpinpnt A loaer de 8aite ou épo"xijjjj ai tClllCUl. que à convenir, appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'aaresser à M. Kuster, rue du
Parc 77. 19914-3

innarfpmaiit A louer de 8uite un aP"t\_l_IO.l IClllCUl, parlement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, au Sme
étage. — S'adresser rue des Fleurs 3, an
ler étage. 19873-3

Rez-de-chanssée. ^ÏWTC^chaussée de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, gaz, lessiverie et cour. — S'adres-
ser an ler étage, rue du Temple-Allemand
51. 19732-6

ï îinsi 'fp ïïipnt A loner P°ur le **° avri1appaUeiUBUl. 1907 «m appart&ment
moderne an soleil , de 2 pièces, cuisine el
dépendances, au pignon et pour petit mé-
nage. — S'adresser rue Pestalozzi 2, an
rez-de-chaussée, à droite, à côté du Gollège
de la Charrière. 19898-1*

Rez-de-chaussée, ^g^maison d'ordre au soleil , un rez-de-
chaussée de 3 pièces, vestibule à {volonté ;
gaz installé. — S'adresser rue dn Premier
Mars 16. au ler étage . 19866-8

Pidn fln A louer pour fin avril nn beau
I JgllUlL pignon de 8 chambres, corridor
éclairé et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Côte o, an leretage. 19894-3

A la même adresse, une grande cham-
bre'non meublée est à remettre de suite.

flhîHÎI flPP A *ouer **e suite une chani -
«JUaUlulGs bre indépendante, bien meu-
blée, à des personnes honnêtes et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Général-
Dufour 4. 19911-3
p .liarnhnû A louer une belle grande
vmaïUUlG. chambre meublée, située au
soleil, à monsieur tran quille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 72,
au ler étage, à gauche. 19909-8
P.hnmhpa A louer une chambre bien
UlidlllUl C, meublée et indépendante, a
deux messieurs ou demoiselles de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au Sme étage, à droite. 19887-8

A la même adresse, à vendre un four-
neau à pétrole.
r.liamhrû *¦ loner, pour le 17 cou-
UUauiUI 0. rant. jolie chambre meublée
à une personne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Docteur-Kern 5, au
2me étage (Place-d'Armes). 19577-1

Ppfït l ï t on ar fû  de deui personnes de-
10111 IlIGlIdgB mande à louer pour le
30 avril 1907, dans maison d'ordre , un lo-
gement de 2 chambres. — S'adresser rue
de la Paix 15, au ler étage. 19874-3
flamp d'un certain âge, solvable et tran-
VU.1UG quille, demande à louer une petite
chambre simplement meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au 2me étage.

19901-3

Grande chambre _\£_ _f6_4J
dante, est demandée à louer de suite par
monsieur de toute moralité. — Ecri re,
sous chiffres A. M. 363, Poste restante
(Charrière). ' 19913-3

On demande à loner SlffiS!
indépendante. — Offres avec prix , sous
chiffres H. B. 19915, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19915-3

On demande à louer *£__ ____ ?$_;
petite chambre non menblée. Payement
assuré. — S'adresser rue des Jardinets 5,
au rez-de-chaussée. 19704-2

On demande à loner W »£$?;
une chambre bien meublée, indépendante,
située dans le quartier de l'Ouest. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres J. B.
19706, au bureau de I'IMPARTIAL. 19706-2

On deiande à loner Sr^C
une chambre meublée et indépendante. —
OÛres par écrit, sous chiffres O. C.
19730, au bureau de I'IMPARTIAL. 19730-2

Ménage de 2 personnes ÎZ_?%__
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, IV. 186*23-
au bureau de I'IMPARTIAL. 18623-9*

On demande à loner _ _ _ &ïïg
au soleil, pour une personne d'un certain
âge, solvable et de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz' 9, au 3me étage.

19578-1

On demande à acheter ^.-11:les offres , sous C. D. 19927, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19927-3

Pflf fl il lp ®n ea* ttmJ ours acheteur de
l UlalUGs bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 1015-10

Plfllïlh Je SUlS t0uJ our8 acheteur de
11UU1U. vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier, photograveur, rue du Grenier 22.

18643-16*

Rllffpf à " Porte3< largeur 1 m. à 1 m. 10
DUUOl est demandé à acheter. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 19551-1

A npiulnp un fourneau à repasser avec
I CUUI G fers, plus une volière. — S'a-

dresser rue des Sorbiers 13, au 3me étage.
1987U-3

A won ri nn nne contrebasse 3/4, 4 cor-
ïeuliie des ; cédée à fr. 70. — S'a-

dresser à UM. "Wenker frères, Boude-
vllliers. 19808-3

A VPTH.PP un accort">on 33 touches ,
ï CUUI G 12 basses, marque tyrolienne,

neuf. Bas prix . — S'adresser rue de la
Charrière 57, au 2me étage. 19864-3

Â TJOîlfîn o d'occasion et à bon marché,
IGUUI G un lit remonté i. neuf.— S'a-

dresser chez M, W. Spiller, rue du Puits 9.
19880-3

A vpnr i r p  de J oli8 p°tai5ers N- 1° et il»U IGUUIG avec tous leurs accessoires
neufs, ainsi qu'une beUe commode, le tout
à bas prix. — S'adresser rne Fritz-Cour-
voisier 58, au ler étage. 19921-3

A TOTldra an chien petite race, âgé de
IGUUI G 4 mois. — S'adresser à M.

Bertrand, mécanicien, rne Gènéral-Du-
four 2. 19926-3

BOTS --^a & vpndrp 
UM 

beile
À—% Ha *" Wk ÏCuUl c grande
l3KSffî&à kH vache, noire et blan-

1'/ Tf j T  dre*)esr * —, Numa
,**̂ îy j ~*m~/Lll Schneider, à Jérusa-
•% *s/ .*m mZT-__. lem (Bel-Air). 19923-8

.

A «JPn flrp un 1>on ehi<n de garde, noir,IGUUI G race spj fj :, fidèle , ftgô dei
ans ; taxe payée. Plus 1 petit char à bras ,
léger et à bas prix. — S'adresser me m
l'Est 6, au rez-de-chaussée , i gauche.

19925-8

Â tTûnflpP * oas Pril un sommier et m».
IGUUI G teia8( i i place. — S'adresM*

rue du Paro 80, au 2me étage, à gauche.
19908-8

Â npnrlpp deu» tours à guiUotier , une
IGUUI G Ugne.droite et un lapidaire.

— S'adresser rue de la Retraite 12, au ler
étage. 19369-4
f*J_**B|̂ *»» La choix des Sautoirs or 16
__^*¥ karats, est au grand complet
Prix, 50, 60, «SO. 100 at 150 fr. — Magaais
E. Bolle-Landry, bijoutier, place de l'H6-
tel-de-Ville. ___*___>.
Â uo n r f pp  1 fourneau garni ave« corpa.

IGUUI G _ S'adre^er rue du Premier.
Mars 13, au rez-de-ohanssée.

A la même adresse, & vendre u . jenne
chien de lu«. 19691 -3

A VPndPP l,lusiûurs lits riches «t ordi-
I CUUI G naires , bureaux, piano, ta-

bles ovale, ronde et de cuisine, — S'adrea-
ser à M. Bobert, rue de la Charrière 0.

19768-8

Â V OndPA faute d'emploi, nn lnatre 4
ÏCUUI O gat< bois Q6 at antj q,ie bi,»,

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

19752-8

Q SAGNE - JUILLARD #
0 rue Léopold Robert 38. 4

• 
Maison de confiance. Fondât en 1889 __.

— KNTRl 'B LIRIIB —

A vaniipn un beau gilet de vacher ,
IGUUI G piUg 2 belles volières. —

S'adresser à M. Nicolas Hermann, rue du
Progrés 101-a. 19722-2

A Tjpndpp UQe cafi fl •' tr0'8 comparii-
I OUUl G ments. vernie émail. — S'a-

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

Pendule neuchâteloise est ~ lmiî_
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tour à guillocher ^^p^S'adresser à l'atelier J. Diacon, rue Ph.-
H. Mathey 15. 19760-2

A ljnnHnn un lit avec sommier, un éta -
IGUUI G bli poitatif en bois dur ( à2

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19561-1

Â VPIldPP fau 'e d'emploi, 1 malle de
IGUUIG voyage pour montres, ser-

rure de sûreté, 1 flûte , 1 jolie poussette 4
3 roues, 1 lanterne à acéty lène pour vélo,
1 cage à oiseaux, 1 banquette à 2 tiroirs ,
1 lyre à gaz. 19547-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A TJPniiPO un excellent chien de garde,
ICIIUI C race st-Bernard. — S'adree-

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

A TffAniIra ^ *,aB P1*1. heaux mon.
V VUUI O yements de répétition

Occasion pour montres égrenées. On sa
charge de la terminaison. 19615 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendra un potager s gaz à deux feux,
I CUUI C avec table en fer. — S'adr.

rue A.-M.-Piaget 47, au rez-de-chaussée,
à gauche. 19588-1

A VPndPP un fourneau à pétrole, usagé
IGUUI G une dizaine de fois. — S'a-

dresser ruelle de la Retraite 4 (quartier
de Bel-Air), au rez-de-chaussée. 19591-1

On offre à rendre dnitcocurvoecrhX
— S'adr. ras Numa-Droz 141, au 2ma
étage à gauche. 19581-1
^̂ t m̂^̂ mmmmmmm saaaaaam âmm^̂ ^̂ â—

FV 'îpp ou remis a ,aux ?2 boitesjugal C savonnettes argent! 0,800 m^
18 carrures cannelées, n0' 1801-72.— Les
rapporter, contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL. 19904-;
PpPflll en v*l*e' un porte-monnaie con-
I CI UU tenant 25 fr. et quelques petites
monnaies. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL . 19780-2

Pnprl ll mard i, par un encaisseur, du n*
I GIUU 21 au 132 de la rue Numa Doiz ,
uu billet de banque de 100 fr. — Le rap-
porter , contre récompense, rue du Col-
lège 30. 19833-2
Drfn p n  depuis dimanche à midi un chien
Ugal G berger Ecossais, à longs poils ,
trois couleurs. — Le ramener , contre ré-
compense, rue de l'Est 22, au rez-de-
chaussée. 19850 2
Ppnrln dimanche à 1 h. après midi , vers
I C l U U  la gare , en deseendam du tram ,
une bourse contenant trois pièces de 5 1rs
et de la monnaie. — La rapporter , contrt
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 19720-1
Iûlino J>hiotl noir 8est égaré depuis

UGUUG IIUICU vendredi soir. — Prière à
la personne qui en a pris soin d'en aviser
rue des Terreaux 41. 19700-1

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-a-vis de la Station), ancien Café Châtelain).

— DIMANCHE It NOVEMBRE 1906 —

friande Bmm «familière "•¦
Oroh.es ti-e> dix Versoix.

19917-2 Se «-commande, Arthur VON KiSNEI»
¦ ¦m ____a__aaaa m̂aaaaaaam ^ m̂ âa_tGaaBmaam ^̂ ssmmmam ^̂ m^̂ âaa â âaaam —̂ —̂Ml^̂ _\

RESULTAT des essais dn Lait do 18 Octobre 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile. || %_ _ _ P _  OB8ERVATK>N8
* ¦ ¦ ' ' ¦ —- ¦ ¦ i-~——*-ç—~r—

Geiser, Louis, Les Roulets 42 31,- 13,04 t
Jacot , David , Boinod 8 38 32,6 12,97
Mast, Christian, Gdes-Crosettes 49 41,5 30,9 12,96
Portmann , Alfred. Gdes-Crosettes 31 39,5 31,6 12.89
Kohler , Eugène, Gdes-Crosettes 28 41 30,2 12,73
Oppliger , Henri . Ptes-Crosettes 24 38 31,- 12,57
Ummel. David-H„ Combe-Boudry 35 32,- 12,46
Leuba, Jules, Ptes-Crosettes 7 36 31,2 12,38
Maurer , Louis-A., Gdes-Crosettes 46 34,5 31,9 12,38
Nussbaum , Alexandre, Gdes-Crosettes 45 36 30,8 12.28
Hirschy, Fritz , Les Roulets 35 30.9 12,19
Matthey-Prévot , Emile, Corbatiére 3ô 30,7 12.14-
Gnsegi , Charles, Gdes-Crosettes 42 35 30.7 12.14
Gigi. Marc, Gdes-Crosettes 19 34 30.9 12,07

—̂ —,— «
""" —s" »""*

La Chaux-de-Fonda. le 8 Novembre 1906. Direction dô Police.

connaissant le réglage de précision, ainsi
que le jouage de la boîte lépine et savon-
nette, cherche place stable. — Adresser
les offres, sous chiffres A. B. lOVI' i .  au
bureau de I'IMPAIITIAL. 19912-3

Tî r I

Institutrice diplômée cherch a place
comme telle, comme fille de maga-
sin ou pour écrire dans un bnrean.
— S'adresser à Mlle Marie Aubert,
CHAVAiVIVËS-LES-FOUTS {Fribourg.
Suisse). 19918-3

Ouverture d'un Magasin d'Epicerie
rue de la Charrière 22 a.

Marchandises de toute fraîcheur, premiè-
re qualité, aux. prix, du jour. 19902-3

Se recommande, Mme LAAGER.

V A S  m\màE\àSà'_ ^en tous genres.
Pose à domicile. — Téléphone 1124.

RUE da PARC 88 et 96.
19739 2 Pierre Farloclietti,

BS&lsons
2 maisons, chacune avec 3 logements et

atelier, bien entretenues , sont à vendre
ou à échanger contre des domaines boi-
sés. Rapport 7<Vo. 19606-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A îk@wmm
de suite ou époque â convenir

NCnicl'1/rOZ lûï, 3 pièces, au ler étage.
19201-5*

Temple-Allemand 71, HM ^:n
3 pièces et alcôve éclairée. 19202

Pont i\i 1er ^'a8e> * pièces, cuisine,
rU LU l«Jj dépendances, lessiverie, cour
et jardin. 19203

T.nnhc i(\l rez-de-chaussêe, 8 pièces
1/Uuuu l ui , et alcôve éclairée, apparte-
ment moderne. — 3me étage, appartement
moderne, 4 pièces et alcôve éclairée.

19204

S'adresser chez M. rVudingr, rue dn
Parc 70. . 

A £OH8&
pour le 30 Avril prochain

nn beau rez-de chaussée moderne,
composé de 2 grandes pièces à 2 fenêtres,
st un cabinet, avec lessiverie, grande
sour, etc. 19751-3

Un rez-de-chanssée de 4 pièces,
Sont une avec entrée directe, pouvant fa-
eilement servir comme magasin, bureau,
Btc. Le tout bien exposé au soleil avec les-
liverie et tout le dégagement nécessaire.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
ther 20, au 2me étage. 3 9751-2*

Peseux 18142"12
A vendre petite propriété, fermée,

wmprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
auguste Balsiger, Chatelard 10, Peseux.

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUMSTEIN

¦ 

61i, rue Marten 61i
(u tau ti 11 lowtll t Posti)

Choix surprenant de
raretés et nou-

à choix. Albums, Ac-
cessoires. — Prix-
courant gratis et
franco. 15501-10

pour de suite ou Époque h convenir:

A.-M. Piaget 63, ÎStln iSS
bres, corridor, cuisine et dépendances.
— 450 fr.

À- M  Pl'ptf p f  flQ 1er étage, logement
. 111. rldgCl VU , de 3 chambres, bal-

con , corridor, cuisine et dépendances. —
660 fr.

a. "1)1. lldgcL Du, bres, corridor, cui-
sine et dépendances. — 420 fr.

Â-M Pi f) dot fi*. 3me étage, 2 cham-
. JJJL. I lagGl UU , bres, corridor, cui-

sine et dépendances. — 440 fr.

A.'Iïi . ï Ittgcl Dl , bres , corridor, cui-
sine et dépendances. — 420 fr.

Â - M Piadflt fi7 sou3-so1- ~ e*»»-s lil s î lugci ui , bres, cuisine, cave
et bûcher. — 380 fr.
Q OPTI û 00 grand Entrepôt. — Loyer
ÙCl 1C OÙ f annuel, 400 fr.

Pour les 15 Février et 21 Mars 1907 :
2 grands Entrepôts. *$£ ïïïï*
d'eux, 400 fr. 

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 18995-5*

de suite ou époque à convenir
Terreaux t'A, pignon de 1 pièce et cui-

sine. 19460-6

Au centre de la ville, appartement
moderne de 4 pièces, chauffage central.

19461

Propres 119, oignon de 2 pièces et cui-
sine. * 19462

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

Dôtel-de-Ville 31. ler étage de 4 piè-
ces. 19464

S'adresser a M. Charles-Oscar OuBols
gérant, rue Léopold-Robert 35.

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

2, RUE du JUARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-62

Pjnnpjç f n Un ouvrier pierriste demande
riClilolC. des tournages rubis, moyen-
nes et échappements, à faire à domici le.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19905-3

Repasseuse en linge dârXpl-
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 58, au
ler étage. 19922-3

40§T "Voir la suite de nos Fetites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille.) "̂ ®

Père , qui ta volonté soit faite et non ta
mienne / Luc XXll , 4».

Monsieur A.lcide Dnbois-Béguelin et se«
enfants , Monsieur et Madame Emile Du-
bois-Marchand et leurs enfants, ainsi que
leur parenté, font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensiMe qu 'ils
viennent d'éprouver en la perf.onne de
leur père, beau-père , grand-père, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Alfred DUBOIS
décédé à PEEREUX merciedi, à 3 heures
du matin, dans sa 79me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Nov. 1906.
L'ensevelissement aura lieu , à FER-

REUX, Vendredi 8 courant, à 2 heure*
de l'après-midi.

Le présont avis tient lien de let-
tre de faire-part. 19888-2

Paire-part deuil i!'ffiSSS



MAGASI N ANGLAIS
O, RueNeuve O

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

Gants de peau, Gants de laine, etc., etc.
BAS pour DAMES, in laine noire, depuis fr. 2.25 i 3.75

Chaussettes «HERCULE» triplement renforcées, depuis 95 cL à fr. 2.50
Immense «assortiment de CRAVATES «r»?-!

dans toutes les nouvelles formes.

C L̂U.MISES, COLS, 1£A1TCHETTBS
en grande variété.

Très grand choix de

Flanelles tVIYFJ «T iA »
irrétrécissables , pour blonses, robes, chemises, eto.

Tt'*... .._ .- J facilement vos

rOUP VGfJPe çfiîît sr
place, trouver

des employés, ouvriers, domestiques , env.
tr. 1.50 c 3 annonces de 6 lig. au journal
t La Franc-Montagnard >, Saignelégier.

H 8309 I 19881-9

WiftM'ï 'RlP^S 
On demande à ache-

awmVém m JajHfcJ». ter qUBlques cartons
ie montres or, argent et métal bonne
amalitè. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
èb&rd, rue de la Loge 6-a. 17308-42

LomT*.**. ÂC-rï+PQ de comptabilité
_ Ç,_ ___, «umtii» amèncaiue. Succès

|»rann. Prospectus gratis. 11. FK1SCU,
Xpert comptable, Zurich C 14. H-840-z

1564-15

On demande à loner S„e Lc&
sertir . — S'ad resser rue du Progrés 16,
•u rez-de-chaussée. 19718-2

\7 ï l̂ J" * vendre 4 pipes de vin
J»-i- «I • rouge rosé d Jlapagne, x\

B0 ct le litre. — S'adresser chez M. G.
Pranel, rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 19544-1

¦Une Institutrice %$%_*__
tes par jour désire trouver emploi dans
en bureau. Elle donnerait aussi des le-
çon» de français à de jeunes étrangers.
Références et inscriptions auprès de Mme
J. -N. Robert, rue Leopold-ttobert 87.
BC-4.327-C 19608-1

Gnntrnnn de mouvements, bien an cou-
UiuiCUl rant de tous les genres , se re-
commande aux fabricants et doreurs.

S'*dr. an bureau de I'I MPARTIAL. 19711-2

PilMltadPQ ®on P " votour untropremlrait
l i iULu gcb ,  encore quel ques cartons pi-
votages par semaine, peti tes ou grandes
pièces. 19694-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Iille UCinOlSeiie nées employée de ma-
gasin et de bureau, connaissant également
Fhorlogerie, cherche place de préférence
dans un bureau ; à défaut, dans un ma-
gasin. Bonnes références. — S'adresser,
•ous initiales A. L. 19747, au bureau
àt I'I MPABTIAL. 19747-2

r.nrr>njop||a demande de suite place
vGUIUIaCIlG pour se remettre au cou-
rant des pivotages. — Adresser offres
s.i -19 chiffres H. W. 19724, au bureau
it I'IMPARTIAL. 197-24-2

BamAnlorfoc Deux ouvriers habiles et
aShlUlildgCû. fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
i faire à domicile. — S'adresser sous
«S. H. 18222, au bureau de I'IMPARTIAL.

182J2-22*

iftnno fiarr-nn 14 Y« an9> •ntalli gent el
fCUUC Ual y ll llf de bonne conduite , déjà
«a peu au courant de la comptabilité,
cherche place avec rétribution dans bonne
maison de commerce, préférence fabrique
d'horlogerie. — S'adresser par écri t sous
chiffre* A. Z. 19620, au bureau de
I'I MPABTIAL . 196'->0-l

«•i!UC"Alllci6llI i comme aide-acheveur
ponr la boite savonnette — Adresser of-
fre* par écrit, sous chiffres R. T. 19580,
a» burean de I'I MPAR TIAL. 19500 1
Rpô lpilÇû habile, pour réglages plats,
UC QICU OU cherche place dans un comp-
toir. — Adresser les offres sous initiales
C. R. V. 19627, au bureau de .'I MPAR -
TIAL. 19627-1
TaillpfK O 8a r«.>c0la niaiuie aux dames de
i OJllCUùO la localité pour tout ce qui
concerne sa profe ssion. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 29, aa rez-de-chaussée.

19593-1

fin* nopcnnno d'an &> *— ** -s* et <"siliv [ ICI  ûUUUC toute moralité, sachant
trea bien cuire, demande a faire le mé
nage d'un monsieur seul. 19553-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .
Jnnnn fiamn se recommande pour la
tlSllliC UdlilC lingerie et costumes de
jeunes gens et ous genres de raccommo-
dajiea, — S'ad -esser à la Boulangerie
Siettler, rne de J 'Hotel-de-Ville 39.

A la même adresse à louer une jolie
chambre non meublée, i personne bon-
Bile. 19(128-1

Ann non fi On demande un jeune hom-
a._ ly i  Cllll. nje intelligent et de bonne
conduite, comme apprenti acheveur pour
le jouage des boites. — S'adresser au
Comptoir Anlony Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 90. 19762-5

Rpmnntpliri  Trois bons remonteurs-
IlClllUUlCUlo. acheveurs après dorure
sont demandés. Entrée immédiate. —
S'adresser au Comptoir J. Kullmer Fils ,
rue de la Tuilerie 32. 1969J-2

Pnçlf nnfe n̂ ^on remonteur habile
uUollUyiO. pour échappements, ayant
bien l'nabituae des 17 lignes, trouverait
bonne place et bon gage de suite. 19709-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
ftnillnnhanca Pour cadrans métal est
UUlllUUllC UûC demandée de snite, ainsi
qu'une apprentie , rétribution de suite.
— S'adresser rue de la Paix 87, au 4me
élage. 19712-2
Rnî t ion  On demande ue suite un bonDUlUCl, ACHEVEUR pour petites piè-
ces. 19750-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Emailleurs. E"î S£
LONNEUSES sonl demandés de suite à la
fabrique de cadrans Gottfried Breit, rue
du Doubs 169. 19723-2
RpTTinntOTIP Q On sortirait de l'ouvrage
UGUlVUlOma. 8uivi et lucratif en petites
pièces cylindre à de bons remonteurs
travaillant à domicile. — S'adresser au
Comptoir Eilchenmann frères, rue du
Progrès 127. 19745-2
P fili çoûii eoC! A l'atelier rue du Puits
rUIIaoCUùCO. 23F on demande 2 bonnes
polisseuses de boites argent. Bon gage,
selon capacités. (Transmission). 19744-2

ppmfinf p li rC Deux bons remonteurs
IlClliumeUlû. de finissages pour petites
pièces 11 lignes bascule, sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. Jules Clia-
telain. rue de la Côte 9. 19721-2

PlliliriPhPlir Q *^" J limarl ''e deux bons
UUlllDOliCUl o. ouvriers ou ouvrières
pour guillocher des cadrans. Ouvrage
suivi. 19848-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI,.

P lî iai lIPIIP ^D 0UTr*
er émailleur est

LllidlllCUI ¦ demandé, ainsi qu'une per-
ceuse de cadrans. 19740-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnrjnnnn Plusieurs paillonneuses, ainsi
UttUlttuo. que deux ouvriers èmailleurs
et une jeune Iille, peuvent entrer de suite
ou dana la quinzaine.— S'adresser Fabri-
que de Cadrans Paul Barbey, rue de l'In-
dustrie 16. 19749-2

Pfl li çeû 'KP ae boites sachant finir, est
I UllooCUOC demandée de suite dans une
importante maison de la localité. 19764-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Riii i lan ri ûP On demande de suite un
DUlUdllgCl . jeune boulanger. 19756-2

S'adresser au bureau de 1 I MPARTIAL .

Femme de chambra. Si-îî;
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 au bureau de I 'IMPARTIAL
19738-2

lnnnpnfip On demande nne apprentie
« ft y UI  «j dUCi èmailleuse. Se présenter avec
les parents ; Rétribution de suite. — S'a-
dresser à il. P. Miéville, rue du Progrès
95. 19714-2

¦sAHrn.'liPPP t) n demande dans un pe-
UUUI Uauclc. tit ménage, une personne
sérieuse pouvantjrendre quelques services
entre ses heures. 19599-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
fin H o m a n r l û <*ea cuisinières, sommelié-
Ull UBlllallUC res, femmes de chambre,
servantes, filles de cuisine, etc. — S'a-
dresser an Bureau de placement rne Fritz
Courvoisier 20. 19695-2

Apprenties polissenses. v_ _ j__ t
chard, rne de la Loge 6-a, oa demande de
suite des apprenties polisseuses de boites
argent Rétribution immédiate. 1 fr. par
jour pendant les premiers3 mois ; 1 fr. 50
après 3 mois, etc. 19741-2

Tonn o fllln libérée des écoles, est de-
dCUUC llllt; mandée pour s'aider au ma-
gasin et au ménage. — S'adresser Confi-
serie Rnch. rue du Versoix 3 A. 19748-2
Cnnnnntn One jeune fille honnête et
OCl I aille, robuste, connaissant les tra-
vaux dn ménage, trouverait a se placer
de suite ou époque à convenir ; bons ga-
ges. — S'adresser rue de la Serre 45, au
2me étage. 19690-2
.loimo dorf-nn 0n <Ieman.1e un jeune
dCllUe gdl syUU. garçon libéré des écoles,
honnête et robuste, pour faire des cour-
ses et des travaux d'intérieur. Logé et
nourri chez son patron, avec rétribution.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 19705-2
Jnnnn fllln sérieuse est demandée pour
UCUllC llllC une petite partie de l'horlo-
gerie, facile et propre. Rétribution de
suite. — S'adresser rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée, à ganche. 19742-2

Rnnn A *n riemaiiue *¦«• suite une
DUiinc.  jeune fille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue du Parc 31-bis, au 1er
étage. 19766-2
pUpa dans nn ménage à personne
* «MMIIJ forte et sérieuse, pour aider
au ménage, tout en prenant le repas de
midi ; ou si la personne préfère être oc-
cupée quelques heures par jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16962-4*

A nnrPTlf ÏP Polisseuse de boîtes or pour-
a.[l _l * CUUU rait entrer de suite dans ate-
lier sérieux. 19273-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PniiCQAneA «onne ouvrière
•rUllaaUUaO. polisseuse de boi-
tes or est demandée. Travail suivi
et bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier rue Daniel Jeanltichard
30, an ler étage. 18887-8*
OpnTmnfn On demande pour de suite une
UCl IdlllC. jeune fille pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage . 18246-11*

Femme de ménage. ^ÏCge, propre et active, pouvant disposer de
deux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite, 17175-12*
Iniinp flll p On demande une jeune

UCUllC 1I1IC. fllle pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-25*

AnnpoirH Dans uns administration de
nj Jj Jl cllu. |a |0canté, on demande de
suite un j eune homme ayant reçu une bonne
instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références , par écrit , sous initiales,,T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-28*

fln f i ompi ld û Voyageurs différents ar-
Ull UclllalluC tides. Garçons d'office ,
Garçons de magasin, Filles à tout faire,
Cuisinières, Filles de cuisine, Femmes de
chambre.— S'adresser, rue de la Serre 16,
au Burean de placement. 19624 1
rnmntahl û On demande un jeune hom-
«JUmpiaUlO. me de toute moralité, par-
lant l'allemand et le français. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres E. H. 19573,
au bureau de I'I MPARTIAL . 19578-1

Visiteur d'échappements. E5vï
chappements après dorure est demandé.
Place stable. Entrée à convenir. — S'a-
dresser Case postale 6407. 19R0O-1

Aide calibriste. «SfiT oB
gerle de La Chaux-de-Fonds un j eune hom-
me comme aide-calibriste. — Adresser les
offres aiec références Case postale 5503,
La Cbaux-de-Fonds. 19601-1
Bon Remon teur Eonne'̂ ùalité7""?^mandé an comptoir N. llalf , Parc 31.
On sortirait aussi des remontages à do-
micile. 19734-1
Injnno On sortirait de suite des aciers

XVvlCl 3. à bonne polisseuse. — S'adres-
ser au Comptoir Louis Cattin, rue des
Tourelles 45. 19763-1

fî çplprin sachant nn pea disposer est
v/luCICUl demandé pour de suite à Be-
sançon. Bon gage sans temps perdn. —
S'adresser chez MM. Eggimann & Cie.
rae dn Doubs 136, La Cbaux-de-Fonds.
' 19597-1

<S«arficcani>e ou *<->K*u«ne* •*)«»
«OCl il sac UIS au courant de la ma-
chine , trouveraient emploi suivi et bien
rétribué à la « Fabrique du Parc ».

19650-1
Dll'fiflnn On demande des faiseuses
Llliyocb. d'ellipsss pour travailler à
l'atelier. — S'adresser à la fabrique d'as-
sortiments J. -Arnold Calame, rue de la
Promenade 19. 19605-1

Pnli çpûiiçû et graveur de cuvettes
l UllûoCUoC or trouveraient occupation
suivie et de suite. 19626-1

S'adr. an bureau de I'IUPAUTIAI- 
DflrPlKP Un aemau<ie de suite une
1/ul CUoC. bonne ouvrière doreuse ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné. — S'a-
dresser chez M. Looali , rne da Temple-
Ailemand 79. 19616-1

Commissionnaire. S fS?«?
robuste, sérieux et actif , est demandé dans
bonne maison de la place. — Ecrire sous
chiffres B. R. 19567 an bureau ia l'IM-
PARTIAL . 19S67-1
Anrir.ûii f j On demande un jenne garçon

ppiCllvl. comme apprenti coiffeur. En-
trée à volonté. — S'adresser chez M. Zu-
ger, rue de la Balance 14 19572-1
Cpnirnr|fn On demande une jeune fille
UCl I aille, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Nord 69, au rez-de-chaussée, à droite.

1S'5Û0-1

Commissionnaire. BU?te ut^mt
pour faire les commissions entre les beu-
res d'école et une femme de ménage
pour les samedis après midi. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au 3me étage, à
droite. 19604-1
.Ipnnp hnmnN. de 16 à 18 ans e3t de"UCUUC UUHI1U C mandé de suite dans nn
atelier de fabrication de limes ; il serait
nourri et logé. Kétribution de suite. —
S'adresser Grandes-Crosettes 2, an ler
étage, à droite. 19556-1

Commissionnaire. ÎSS%S
de la ville , un ou une commisbionnai re.
— S'adresser, sous initiales Z. 19591.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 19594-1

Commissionnaire. __ <_ __ SV£
buste , sérieuse, 30 à 40 ans, comme com-
missionnaire. Au besoin , elle pourrait
être logée et nourrie. — S'adresser sous
chiffres A. B. 19595 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 19595-1

Oïl ftffPf. ** P'acer Cuisinières, Somme-
Ull Unie  Hères, Portiers , Commis de
fabrication. — S'adresser rue de là Serre
16, au Bureau de placement. 19625-1

Appartement. îeV° T«n5«î?
nu appartement composé de trois
grandes chambres, cuisîue et dé-
pendances ; lessiverie. eau, gaz,
électricité installés. Maison d'or-
dre. — S'adresser it M. i*. Uubois-
«Sengstagr, rue iVuma Droz IS.

19031-5

AppSf 'Ul iBBRt. et pour 6 mois, &
prix très réduiis5 un appar-
tement de 5 pièces, chambre de bain et
aicôve. — S'adresser chez PA. L Rufer,
rue Daniel JeanRichard 23. ior>7i-3
1 t pljnn A louer de suite, au centre de
AlCllCl . ia ville, près de la Poste et
de la Gare, atelier de deux grandes
ohambres à 3 fenêtres et une petite
pour bureaux. Téléphone installé. —
Adresser les offres Case postale 390.

19B74-3

Bel appartement de 5 chambres, cabi-
net de toilette , chambre de bain, alcôve ,
grand vestibule et dépendances, à louer
pour le ler mai 1907 ; rue Léopold-Kobert
24. Prix avantageux. — S'adresser à MM.
Fils de R. Picard & Cie, rue Léooold-
Robert 109. 19J397-2

A nnnptomont A louer Pour le 80 avril
h[l _l *ll IClllClll. 1907 un rez-de-chaussée
de a chambres, cuisine, dépendances, eau,
gaz ; situé rue des Fleurs 10. — S'adres-
ser rue de la Charrière 26, au 1er étage.

191.90-2

S nna ptomont A louer Pour le 8° avril
Ayyal IBlilclll. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rne du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rai t séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Parc 33. 19698-2*
I nriamont A l°uer •* , iQS personnes
LUgClllCUl. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue da Temple-Allemand 45,
an ler étage. 19701-2*

A lnilOP pour cas imprévu, au 31 oetc-
IUUC1 bre beau LOGEMENT de 3 piè-

ces, cuisine, dépendances, corridor avec
alcôve, eau et gaz installés, dans maison
d'ordre. 16099-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I nrfomont A louer pour le 30 avril
ilUgCUieill. 1907 un logement de 8 piè-
ces, corridor éclairé ; belles dépendances ;
maison d'ordre. — S'adresser cbez M.
R.-A. Lienhard, rne du Nord 147. 19708-2

Appartements. M\t,Hoï
plusieurs jolis appartements au soleil , con-
fort moderne , gaz installé ; quartier des
Fabri ques. — S'adresser à M. L. Pécaut-
«Vichaud, rue Numa Droz 144. IOICS-G*

ï ,flP"PmPnf *¦ loser non» !• 1« d«t««m.J-iUgClliGUl, bre nn logement de _ peti-
tes pièces et dépendances, situé rne «le ls
Retraite 14. Prix, f> . 28 par mois. — S'a-
dresser rae da LVillège 15, an magasin.

19688-1
|.flriprnpnf A loner pour date à couve.
UUgClJJCIlU nij. an logement d'une cham*
bre à 2 fenêtres, saisine et dépendances,
an soleil ; maison d'ordre. — S'adresseï
rue de l'Epargne 6. an 1er étage. 19755-2
I,ndpmpnt A louer pour le 30 avrilLUgCIllGU.. i<*)7 0D logement de S cham-
bres, alcôve at corridor. Prix. fr. 460. —S'adresser me da Progrès 98 A, an 2ms
*tage. 19746-2

Appartements. *ft». KA5
fartemente deS à5 pièces. Belle situation,

rix modérés. — S'adresser à l'Agence
Wolff (S. A.|. rue du Marché 8. 17598 2
r.hamhra meublée 4 louer à monsieurUliaillUi B de tonte moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord 65,
an 1er étage. 19758-2
nh jJ TTjhpa A loner de suite une petite«JllttdiulC. chambre non meublée, a une
personne honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 8, an 2me étage. 19748-2
flhamhpo A I°ue' «is suite une jolieVliaillUrC. ehambre bien meublée i
monsieur honnête. Prix fr. 15 par mois.
S'adresser rne da Doubs 189, aa deuxiè-
me étage, à droite. 19715-2
ÂnnSPtpntAnt A louer de suite, à desl\_l _ia.l IClllCUl. personnes tranquilles et
solvables, nn petit logement de 2 pièces.
— S'adresser rae da Collège 8, au 2me
étage. 19274-6*

l nnapfpmont A l°ner pour le 80 avril
iJ- t̂tl ICUiCUl. 1907 an beau logement
de 3 pièces, enisine et dépendances ; 2me
élage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 8. au l* étage, 18912-5*

A l ftlTPP pour le 80 avril 1907. rue Léo-
1UUC1 pold-Robert 72, au 4me étage,

logement au soleil , de 3 cham lires, al-
côve, cuisine, dépendances. — S'adresser
au ler étage, de 1 h. à 3 h. 18751-8*

2 Chambres Mn'.'9^a.yee
m *» vuwiiiwi *_ _ w  anti- Chambre,
situées au centre de la ville et des affai-
res , sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau del'Im-AHTiAt,. 17468-31*
I nrfompnt A louer pour le HO avril
UUgCillG.ll. 1<J07. un neau logement de 3
pièces, au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Stand 10. au 1er
étage, i droite. 19598-1

Appartement. ^Sfiœ
venir on pour le 30 avril 1907. 4
des personnes tranquilles, bel ap-
partement de 5 pièces ; situation
exceptionnelle, au soleil, dans uue
maison d'ordre possédant de

grands dégagements. Eau, gaz,
électricité installés. — S'adresser
au Bureau Paul Oitisliciiu , rue de
ia l'aix 11. 19397-ï

k nniirtPiTiont A l0U6r de 8Ulte oa Poar
/iJJJlttl IClllCUU époque à convenir, un
bel appartement de 2 chambres, euisine
et dépendances. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au café. 19545-1
I nrlnmûnt A *ouer pour le 30 avri l
JJUgtlUBlll. 1907, un logement de deux
grandes chambres, alcôve et corridor
fermé, à personnes tranquilles. — S'a-
dresser rae da Uoilège 19, à la Boulan-
gerie. 19546-1

Pour cas impréïn , î£z &5%
nn bel appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil — S'adresser à il. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 19413-1
Rp7.ii a nha ii cc éo A loaor ue 8uite ou
IX hl i  UL-tllallùbCC s époque à convenir
un beau rez-de-chaussée, situé au centre
des affaires , composé de 3 pièces , corri-
dor, cour, lessiverie et dépendances.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 19376-1

Pl iarilhrP A *0Der "ne chambre meu-
«JlldlllUl C. blée et indépendante, au so-
leil, chauffée chaque jour, à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
de la Charrière 58, aa ler étage, & «an-
che. 19376 1
fhntnhna A louer de suite, à. proximité
UllttlllUi C. de la Gare, une ebambre
meublée à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser chei Mme Desaules, rne du
Parc 83. 19557-1

FhaPl flPP A louer de suite une cham-
UllaïUUl Cs bre meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68. au 2me
étage, à droite. 19«T52-1

f hfllTlhPP A *ouer Qne chambre non
vlKHllulc. meublée, située à proximité
de la gare. — S'adresser rue du Parc 82,
au Sme étage, à droite. 19563-1

fhimhPP msuhl "e e8t à remettre de
vlitllilUl C suite à 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 81, an rez-de-chaussée, à droite.

19549-1

fhnrnhpp A 1(>aer une grande cham-
LlidlliUl c. bre meublée, indépendante
et se chauffant , à 1 ou 2 personnes. — «S'a-
dresser à M. J. Boëotiat, rae Léopold-Ro-
berl 58, au pignon. 19618-1

Phnmh pp A louer une j°lier chambre
UllalllUl C. au soleil , très bien meublée,
à monsieur. Proximité de la Poste. — S'a-
dresser rae de l'Envers 34, au Sme élage.

1HG13-1
fhamhpp A l°u<>r. jolie chambre
UJ1Û.111U1 C. meublée, an soleil, à un ou
deux lits, aveo bonne pension. Magni-
fique situation. — S'adr. rae da Nord 61,
au ler étage. 19579-1
P.hamhroo A louer de suite ou pourUliaillUiCù. épo«**ie à convenir 8 cham-
bres meublées cpitippiëa , chauffables , k
an monsieur Iran- j aille et travaillant de-
hors.

S'ad. an bureau da I'IMPARTIAL. 19027-1

qgp* Voir la suite de nos Petites «è^nnoxioos d-ans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^&à
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BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 1837&-7»

• ¦'

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Le Locle H * J E A N N E T Cbanx-de-Fonûs
Maison Banque Fédérale (Rue Léopold-Robert)

U> INCROYABLE
Complet sur mesures à 46, 42 et 3@ II1.

L'IKTOROYABLiB
Pardessns sur mesures forme Raglan 4 A fnon ordinaire doublé, col Yelonrs, à 42, 39 et ww II.
L'InfiTTAlTSlllA <lnnt *e 8UCC*8 va grandissant , est fabriqué par I* maison

Ulwl VJ UtlmV môme, avec de bons et jolis draps d'usage anglais ou suisses.

Spécialité de Vêtements snr mesnres
extra-soigrnés en Hautes Nouveautés. B-9

rnrarrif i*iii«jiEiMH^
Changement de domicile

——-.—J»» i —

Octa/ve DBOI1
l!lfé2£c»c:i.»n. 't; en -^-sriaRs

a transféré son domicile

RUE DU COMMERCE 127
(Derrière les ateliers du Jura-Neuchâtelois.) 19425 1

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tout lei Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-32

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTAR1NI

Programme très clioisi.
Tous les Samedis soir; DÉBUTS ds

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTKÊE LIBKB —

Tons les Vendredis , TRIPES
BRASSERIE GAMBRINUS

24, — Rue Léopold Robert — 24.
Tous ies JEUDIS soir

dès 7 '/, heures ,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choncronte avec ™n0d.ftied.e p°rc
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-36 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du_ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 «/, heures,

iuirjEiù"̂ Hi
Belle 3ALLE pour Sociétés au ler étage.
19/99-8 Se recommande , J. Buttlkofer.

Café-Restaurant dn laisiB
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les Samedis soir
dès 7 «/, heures,mgis P

Tous les LUNDIS matin.
Gâteau an fromage

RESTAURATIoTcFaude et froide
à toute heure.

18546-6* Se recommande, Fritz Murn er.

PENSION
RUE du PROGRÈS 88 , accepte des
PENSIONNAIRES à s fr. 80 par jour.

Pension à la ration aveo tickets,
CANTINES à l'emporté. 18314-2
Tous les Lundis , Choucroute.
Tous les Samedis soir , Tripes.

Se recommande , EMILE ISLER.

Cherchons 19800-1

Représentant
actif et sérieux, pour placement nouvelle
invention brevetée (filtre).

VŒLKER Frères, à BALE.
TAILLEUSE

Transformations de FOURRURES en tous
genres. 19879-8

S'adr. RUE du NORD 17, au 4me étage.

APPRENTI
COIFFEUR

est demandé de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue Léopold-Eobert 19.

19778-3

On demande pour Londres nn

Horloger-Rhabilleur
de ler ordre, connaissant à fond la pièce
compliquée. Place permanente et bien
rétribuée. — S'adresser , en envoyant des
références, sous chiffres B. 4346 C, à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 19652-2

A LOUER
pour le 30 avril 1907

un bel appartement de 4 pièces, enisine
et dépendances, eau et gaz. situé au cen-
tre de la ville. «Soleil du matin au soir.

Un Sme étage de 8 pièces, corridor
fermé et éclair. ; , cuisine et dé pendances.
Ean, gaz, lessiverie. Belle situation.

S'adresser chez M. Georges DnBois,
Place de l'Hôte.-de-Ville 9. 19580-3*

Syndicat des Ebauches
Assemblée CSroxi.oir.Etl-e

Jeudi 8 Novembre» â 8 Vt heures du soir
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Le Comité avise tontes les personnes travaillant snr les ébauches et les
assortiments, qu 'il leur est accordé jusqu'au 30 Novembre pour se faire
recevoir du Syndicat. Passé cette date, la cotisation d'entrée sera sensible-
ment augmentée. ->•
19702-1 -Le «Comité.

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

"VINS FRANÇAIS de table VIEUX, à des prix très avantageux.
MAÇON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, crûs
bien assortis , en fûts et en bouteilles.
JLIQUEURS de tontes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNES.

TÉLÉPHONE Service prompt et consiencieux. 17476-8

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Samedi IO Novembre 1906
à 8 '/, h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU LOCAL , rue de l'Industrie 11.

Ordre du j our très important.
MM. les membres honoraires et passifs

y sont cordialement invités.
19876-3 Le Comité.

Changement ie domicile
Pellegrioi Cherubino

a transféré sou domicile dès ce jour

Rne de la Charrière 13
au ler étage. 19566-1

A la même adresse, petit apparte-
ment à louer, ainsi qu'un entrepôt.

Chef ébauches
énergique et capable 19668-2

est demandé
dans Importante fabrique du Jura-
Bernois.

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

Terminages
TJn homme capable et sérieux , connais-

sant la montre à fond , cherche une bonne
maison qui lui fournirait des terminages
pour quelques ouvriers, sur petites pièces
ancre ou cylindre, ou grandes pièces an-
cre ; sur les grandes pièces on préfère la
montre 8 jours . — Offres par écrit, sous
chiffres P. P. 18710, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19710-2

A LOUER
pour le .30 avril 1907 le premier 61 .tiare
de l'immeuble rue de la Cure N. 3,
composé de 6 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances. — S adresser & M. Paul Cho-
pard, rne de la Paix 7. H4303C 19399-1

Tailleurs
Quatre bons ouvriers pour la grande

pièce sont demandés tout de suite. Tra-
vail assuré, ler tarif , bel atelier. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 6, Neo-
ch.-Uel. 19569-1
_ m&——— « oassB • m-tm—mam

Achat et Fonte de Matières or et argent
Achat de Bijouterie

et Boîtes de Montres usagées
Traitement de résidus de dorages

et balayures

A. Perrin-Brunner
Bue Léopold-Robert 55

paie argent en buchilles et limailles an
p lus haut prix. 16009 i
ff____ _̂______ _̂\

.A. loTJLor
à deux messieurs, denx belles cham-
bres meublées, au centre de la ville.

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larmod, notaire. Place de l'Hôiel-de-
Ville 5. 19716-6

I JGrosch «S Greiffj
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TOURBE
A Tendre 100 hanches de bonne tourbe

brune légère, à 17 Tr. 50 la bauche,
payable an comptant. 18418-1

E. RUTTI-PERRET, Hotel-di-Vi.lt 19.

Occasion
A vendre deux grandes glisses à vin,

une petite glisse à main et à un cheval,
un traîneau de luxe ; le tout cédé a de fa-
vorables conditions. — S'adresser à H.
Fleuri, rue Fritz-Gourvoisier 23. 19852-5

La plus importante
Installation Commerciale

de La Ghaux- de-Fonds
pour la vente des

Vêtements
tout faits et sur mesure

Direction nouvelle
par un personnel expéri-
menté et un coupeur de
1er ordre. 189&*-49

Les Magasins sont fermés le
Dimanche toute la journée.

'.MÈÏMb.


