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Le match de New-York
'A l'heure où tooiis paraissons, l'Amérique

esti encore en proie à une crise intense de
fièvre électorale. D'un bout à l'autre de l'U-
nion, BUT ce territoire immense qui contien-
drait plusieurs Frances et plusieurs Allema-
gnes, on suppute les gains des partis, lea
conséquences de la grande bataille politique
du 6 novembre. Et pourtant il est un épisode
qui dépasse tous les autres, qui, plus que
ftous les autres, passionne et surexcite le peu-
ple amérjcain. C'est celui de New-Yort De
même dans les grandes luttes armées du
fasse; les tournois des princes éclipsaient
es chocs des lourdes cohortes de chevaliers.

De San-ïYancisco à Boston et de la Nou-
velle-Orléans à Chicago, des millions de gens
frejetant au second plan les préoccupations lo-
cales, ont tourné leurs regards vers la ville
Û'Albany, la capitale fédérale de l'Etat-Em-
Jwre. Ils jne songeaient qu'à la course fantas-
tique qui se déployait à Brooklyn, à BufïaLo,
à Elmira, à Rochester. Avec quelque irrévé-
rence, ils avaient parié BUT Hugues et sur
Hearst, comme on parie sur des chevaux haut
cotés. . ' , : ¦ '

Lo tempérament des Américains est ainsi
fait. Une élection présidentielle équivaut pres-
que, là-bas, à une calamisté nationale, tant
eue coûte cher, tant elle paralyse l'indus-
trie, le commerce, l'activité publique. La con-
quête de Cuba et des Philippines a été moins
onéreuse que la campagne qui porte à la
Maison-Bkmcho un Boosevelt ou un Cleve-
hnd ou un 'Mac-Kin ley. On a affirmé, un beau
jour, quo les frais d'une telle expédition à
l'intérieur n'étaient pis inférieurs à deux
iniBiards.

L'élect'on du gouverneur de New-York, qui
était hier ion Icause, n'a sans doute pas suscité
lie pareils débours. Mais qui donc dénombre-
rait pourtant les millions qu'elle a fait eor-
•fir des caisses publiques et privées ? Hearst
et Hugues ont semé l'argent sans compter, et
id*innombrables parieurs avaient accordé leur
confiance à l'un pu à l'autre.

* *
Cest Hugues, le candidat républicain, qui

Fa emporté; mais Hearst, le démocrate, l'a
serré d'assez près. Sur un million et demi
d'électeurs, l'écart n'est que de 55,000 suf-
frages. Los New-Yorkais ont 'vécu' dans la nuit
de mardi à mercredi, et aussi durant la jour-
née qui a précédé cette nuit, des instante*
Bongulièrement angoissants, des heures d'é-
nervement et d'attente dont le souvenir ne se
perd plus. : i : ' '

Les magasi-ns étaient fermés; les ouvriers
phômaien*; des cortèges interceptaient les
Mies; la police était sur pied, comme si quel-
iqne..crise grave menaçait l'ordre. Des dizai-
(nes ' do milliers de mandate en blanc étaient
(prête à être employés contre les fraudeurs
et contre ceux qui tenteraient d'organiser
la corruption et l'intimidation.

Les plus grands personnages, ceux mê-
lînes que les événements semblent avoir cui-
rassés contre les émotions futiles, ont subi
la contagion ds cette crise physique et mo-
rale. Nul ne s'est cru autorisé à s'abstenir,
quand le sort de son parti, de son candidat
était en jeu. Le président fait trois cent cin-
quante kilomètres pour mettre son bulletin
dans l'urne, et, de nuit, il refait trois cent
Cinquante kilomètres pour regagner sa de-
Ineure officielle de "Washington. Tel milliar-
&Wâ ê'm Sa XgtiëS Çh§2 IU.9 n^vçhanà de

vins, et M atrtire chez tin entoëprénelir dé
pompes funèbres. D©» centaines de milliers
d'hommes, en proie à cette «vie intense» que
M. Boosevelt nous a proposée en exemple,
n'ont plue respiré que pour Hughes ou pour
Hearst. Toute autre considération était abo-
lie pour eux. Ils n'étaient plus des pères,
des maris, des fils, des industriels chargés
d'âmes et accablés de soucis : ils étaient des
votante. En oes jours, le peuple américain
évoque les Athéniens suit leur place publi-
que, ou les Humains dans leurs luttes civiles.
La maladie politique, chez lui, n'est pas ex-
clusive, d'une fiefitajne grandeur,.

* *
C'est 5 partir de sept heures du eoir, mardi,

que New-York a offert un aspect saisissant.
De minute en minute, la foule recevait les
nouvelles des sections. D'abord Hearst, le dé-
mocrate, a le dessus. On apprend que dans la
cité même il a conquis une avance marquée;
puis cette avance se précise : elle atteint à
76,000 voix. Mais voici le revirement. La
campagne a donné en 'masse, ou peu s'en fau\
pour le républicain Hughes.

Le fameux club de Tamttnjahy', l'officine
fameuse où, sous les ordres de spécialistes
hiérarchisés, se brassent les élections de la
seconde cité du monde, n'étend pas en effet
son action aux dislricte ruraux. Les conquérir
coûterait trop cher et rapporterait trop peu.
Et voilà pourquoi Hearst a été écrasé.

Hearst est vaincû mais Tammany, qui do-
mine New-York depuis soixante ans, sauf
deux courbes interruptions ; Tammany, qui
convoite les milliers de postes municipaux
à distribuer à ses agents, a fait une bonne
journiée. La journée est même peut-être meil-
leure qu'elle ne veut l'avouer. Car elle a
conquis de nombreux sièges électoraux dans
la ville, et, en outre, Hearst ne peut plus pré-
tendre à la régenter. H voulait se substituer
à Bryan dans ia charge glorieuse de candi-
dat démocrate à la présidence des Etats-
Unis. Tammany préfère Bryan. Voilà Hearst
hors de combat — pour quelque temps du
moins. ' » > , '•

Et maintenant que les Américains connais-
sent le triomphateur du formidable match de
rEtat-Empire, et qu'ils savent si leurs paris
sont gagnés ou perdus, ils s'occuperont peut-
être de la dktribution des fauteuils du con-
grès entre les partis. Mais cela leur importe
beaucoup moinU. Ce peuple, passionné pour
tous les sports, s'est intéressé à la joute de
Hearst contre Hughes comme à la rencontre
de deux boxeurs. Les affaires sérieuses ne
viennent qu'après.

LE GÉNÉRAL FICQUART
_ M. Francis de^PresseSntsé à consficrïi à l'Alsa-

cien Picquar. un livre émouvant, où sont ra-
contés les ignominies, les dénis die justice, les
mesquines persécutions qui furent infligés au
.plus probe des soldntB. Le volume écrit par M.
de Pressentie porue ce titre : « Un Héros », et
certes, ce titre appliqué « au lieutenant-colonel
en réforme Picquarb » ne paraît ni emphatique,
ni déplacé, écrit ton collaborateur de la
«Suisse ». |
' (Q la 'JajHui à ce soldat un courage, une per-
sévérance, une fierté grandioses pour lutter,
ainsi qu'il la fait, contre une coalition, sans
scrupules, décidée à maintenir, coûte que
coûte, l'innocent dans les fers e*. dans l'ombre
de la mort. Dans cette ba'taille du droit contre
l'iniquité, Picquart n'a paa hésité à oompro-
metlre sa situation de soldat, sa liberté d'hom-
me, tea vie elle-même. Il a donné à la cause qu'il
avait embrassée tout ce qu'un être humain
pouvait lui donner , ! . ; "" !
- Dn î'a ohassé de ï'arme"é comnïie indigné;
une populace ivre d'antisémkme, a fait enten-
dre sur son passage dés grossièretés de canni-
bales, des huées «t des cris de mort. H a dû
Subir les outrages «Tun traître, dfun bandit
qu'une collection f i e  généraux, qu'un préten-
dant au trône de France couvraient de la plus
scandaleuse protection. D lui a fallu répon-
dre à dies provocations en duel et se battre
ajveo un faû sa r̂je. H g connu ce qu'il y a do

paré dans les ignominies «le l'emprisonnelmtentL
D'emblée on l'a traité non en accusé, mais
en coupable. Ordre a été donné de lui app-
pliquer les mesures qu'on inflige aux escrocs
récidivistes, aux escarpes et aux assassins.

Notre am£ Banc fut indigné quand il alla
visiter Picquart à la prison die la santé, de
voir à quel régime d'infamie, — mais d'où
teint dé gloire idbvaît surgir, — le héros de la
çoQQscieAQS était soumis...

* *
Dam-3 eâ captivité le prisonnier ne Cessa

jpjoiujt de se montrer staïque.
[E disait à Banc, avec», nne froide tranquil-

lité : i n r j
t—i «H nfy a (pfê  à compjfief sur llmpartiar

lité de la justice. Nous traversons une période
d'iniquités. J'aurai, probablement quatre à cinq
ans die prison. Qu'importe après tout, si, un
jour, •—i je ne sais quel jour — la vérité se
manifeste et si la justice s'accomplit? »

Fier e et grande parole, digne d'un des hom-
mes die Piutarque. i <

Un jour le drame, qui mettait aux prises le
Soldat dm droit avec l'état-major du mensonge
et dm faux .prit un aspject singulièrement tra-
gique. • . ' . .' .. .  ; '
. l^quart accusé d'espionnage (!!!) fut Sra-
jdîuit dfevant des juges dont l'arrêt était écrit
â d'avance, ffandite! qu*ur\Bubstitut, chargé àTune
médiocre besogne, idlemandait, piotur gagner du
tempfc, jfe» remise (f ie l'affaire, Bloquant tie
îSr^ssa implacablement calmje, ei s'adressantt
au PrésiS-ent f i a  tribunal : \

— «Monsieur la Pressent, n^a^ibrîsez-vW'JS
à dire Un seul'mot? , >

— « Le Président ; Suf 'la remise seulement.
Picquart. — «Parfaitement. Je m'oppose à

la remise. Je viens d'apprendre la réalité de
l'abominable machination, à laquelle je ne vou-
lais pas croire ce matin: une accusation de
faux contre moi ! J'irai, probablement, ce soir
à la prison du Cherche-Midi C'est, sans doute,
Sa idernière fois, avant cette instruction se-
crète, que je peux dire un mot en public Je
veux que l'on sache, si l'on trouve dans ma
cellule le lacet de Lemercier-Picardl ou le ra-
soir d'Henry, que ce sera un assassinat Un
homme cefmjmie imioU ne peut avoir un instant
l'idée du suicide. J'irai le front haut devant
cette accusation, et avec 'la même sérénité qfu©
j 'ai apportée ¦toujours devant mes accusa-
teurs. Voilà ce que j'avaî|s à dire, Monsieur le
Président. » i i

L'effet de ceS paroles' fut prodlîgîeux BUT
l'auditoire et sur les juges. L'auditoire, ra-
conte un témoin .sentit passer sur lui le vent
des crimes d'Etat, des attentats lâches, perpé-
trés dans les ténèbres dlea sombres mystères
des geôles, dies crimes silencieux au fond des
cachots, du meurtre ide Pichegru, des suicides
par ordre, — et il frissonnai.

L'histoire a recueilli la parole vengeresse
de Picquart. Elle demeure comme un réquisi-
toire contre rinstruction secrète, les agis-
sements à li Laubardemont que se permet
cette iniquité officielle qui s'intitule la jus-
tice légale; elle restera, cette parole venge-
resse, comme une flétrissure contre les pro-
cédés de mensonge et de fraude si longtemps
en usage dans les conseils de guerre.

On s'explique, n'est-il pas vrai, que l'homme
de cœur et de conscience qui a connu l'igno-
minie et l'horreur de certaines monstruosités
judiciaires ait voulu, dès son arrivée au pou-
voir, en empêcher le renouvellement en sup-
primant les conseils de guerre.

Epargner à autrui les maux qu'on" S souf-
ferte soi-même, c'est le premier des devoirs.

La destinée a d'heureux retours. Oui, il y
a une justice immanente ! Oui, il avait rai-
son le poète grec qui implorait le secours
des Euménides en laveur f ie l'innocent persé-
cuté et leur demandait «de marquer au front
d'un fer rouge, d'une brûlure d'infamie éter-
nelle les méchante et les persécuteurs.»

Picquart, général de division, est, aujour-
d'hui, à la tête de l'armée française. Où sont
les mauvais juge s, les fabricants de mensonges
et de faux ? Ils ont disparu ou dans le sang
ou dans la boue. Leur œuvre de calomnies, de
lâchetés, de s<vélératesse& est tombés dans

le cloaque où vonï, comme les ruisseaux, *
l'égout, les turpitudes humaines.

Picquart ministre, Dreyfus ayant pris rang'
dans l'armée, l'antisémitisme aux abois, ief
bourreaux d'hier méprisés partout, c'est uns
réjouissante revanche de 'la conscience, et ce
ne aéra pas la dernière.

Quand la vérité et la justice se mettent ea
marche, elles prennent parfois la violence
de la foudre, elles vont, comme l'ouragan,
qui déracine les arbres vermoulus, emporta
au loin les feuilles mortes et purifie l'at-
mosphère.

PHILINTE.

Singulier Incendie.
Mercredi matin, une foule nombreuse, fiias-

pée sur le parvis Notre-Dame, à Par^ re-
gardait flamber le socle en bois qui sup-
porte la statue équestre de Charlemagne. Lea
badauds attendaient avec joie la chute du mo-
nument. Les pompiers arrivèrent à tempa
et éteignirent les flammes avant que cette
chute ne se produisît.

Une enquête aussitôt ouverte, pour savoir
qui avait pu mettre le feu, a démontré que
depuis longtemps déjà, une bande de rôdeurs
avait élu domicile à l'intérieur d!u socle, où
Bs se livraient 'aux douceurs die la manille,,
à la lueur fumeuse d'une chankJelle.
• Poussant même plus loin leur sans-gêne,
et sans égard pour les mânes die Charlemagne,
ils avaient trouvé moyen Ide tirer parti, pécu-
niairement, du socle en question, en le louant
pour und somme |rmoidik|Ue à <ks ooUpHes ajmmt-
reux, mais peu fortunés, qui recuTadent de-
vant la dépense exorbitante dfune chambre
d'hôtel. , f \

On croîfl iqUe \e\f e a  aura été' bbirnmunaqué pan
lutte allumette leuflamjmlée.. <
Condamnation d'un écraseur.

Un dernier écho du Circuit de la garthe :
Le 28 ju in dernier, M. Georges Kingsed,

jeune millionnaire américain, revenait du Cir-
cuit de la Sarthe ivec sa 20-30, lorsqu'on
passant à Marboué, près de Châteaudun, il
renversa une vieille femme de 80 ans, qui
traversait la chaussée. La malheureuse fut
tuée sur le coup, cependant que l'automo-
bile continuait sa route Une voiture qui sui-
vait se lança à la poursuite de l'auteur de
l'accident, le rattrapa à Chartres et le con-
duisit à la gendarmerie.

Georges Kingsed comparaissait, mercredi,
devant le tribunal correctionnel de Château-
dun. H a allégué pour sa défense qu'il n'avait
pas vu l'accident, sa voiture étant environnée
d'un nuage de poussière.

Mais son système a été combattu par de
nombreux témoins, qui sont venus affirmer
que la voiture allait à une vive allure, n'a-
vait pas corné et s'était enfuie après l'acci-
dent.

Le tribunal a condamné le Yankee million-
naire à la peine de trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis. '
BS, Vivian! fait aies premières armes.

Hier la Chambre discute et vote les cré-
dite pour le nouveau ministère du travail,
après les reproches adressés par plusieurs
orateurs à M. Gémenceau, qu'ils accusent d'a-
voir agi « anarchiquement ».

M. yiviani prend alors la parole et dé-
clare qu'il agira en socialiste, cherchant à'
acquérir par des actes la confiance des ou-
vriers. (Applaudissements.)

H ira plaider devant le Sénat la cause des
ouvriers qui demandent la journée de dix
heures. H ajoute que ces derniers, qui for-
gèrent l'instrument de la souveraineté dea
riches, réclament la liberté et la sécurité
sociales, qui résident dans la prospérité

Le conflit entre les heureux et ceux qui
les voient sera tranché moins par l'action
des hommes que par la, force latente) des
choses. - i

L'affichage du' 'discours de M: Yiviapi esl
vo.lé à une grande majorité.
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PRIX DES AlfflOMES
10 eant. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine împortanc*.

on traite à forfait.
Prix minimum d'ona an-uno*

75 oenUmea.

PRIX D'ABOilREMEHT
Franc* pour la 8-iaaa

On au fr. 10.—
Six mois » 5.—
'-./ois mois. . . .  • 2.50

Poar
FE-rauger 1. nort an ans.

— SAMEDI 10 NOVEMBRE 1906 —

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t tt.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 Va u.

Sociétés de gymnastique
Qrutii. — Exercices _, 8 '„ li. 8.

La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chances, le 9 Nov. 1906.

a,
Rona sommes aujourd 'hui, aaal variations Impor-

tante», acofitenra en c-omiHe-conrant. on an comptant,
moins Vao ;o de commission , ee panier bancable anr:

b». Caars
iChèaae Paria 99 9_ >/ ,

Conrt et petita effeta loma . 8 93 9JV ,
2 moia accent, francaiiea. 3 99 95
3 moia i miniinnm 3000 fr. 3 38 97'/,

iCbèone 35.23V4
Conrt et petita effeta longa . 6 .3.20',',
2 moia i accentat. an.laiaea 6 25.20V ,
3 moia \ minimum L. 100 . 6 9S .0</,

iChèane Berlin , Francfort . 112 90
Conrt et oeuta effet» ion.a . 6 132 9J
. moia I accentat. al lemand - .» 6 ifci.S-Vt3 mois ! minimom H. 3000. d 1.3 05

iCbèone Cènes. Milan , Turin 100 05
Conrt et petita effet, longa . 5 ICO Ua
2 moia, » contre» . . . .  5 mo 05
3 moia, a chiffrea . . . .  5 100 05

_ ,  . (Cbèaoe Bruxelles , Anvers. 99 65
ItlglflM -2 i 3'mois, trait, ace., 3000 tt. i'/, 93 60

(Nonacc . bill., mand., 3et4cb. 5 «0 65
imqtnrrl ICbèone et court . . . .  6 20? Su
! .. j - - 3' moia. trait, ace, FI. 3000 6; 205 80
Ittltr.. /Non acc., bill „ mand., 3eUob. 6 207 80
_ • iCbèone et court . . . .  A t/, lvK. h i lf ,
Tienne . (Petit» elteta longa . . . . »', 10*.4? 1/,

(î a 3 mon , » chiffrea . a'/ . IU ».*?",
IlW-Tork Chè que . . . . 6 5 I 7
SBISSS . "aaqu'A 4 moia . . 61', ""'""

Billet, de banque françaia . . . . — 93 95
a a allemande . . .  — IS_ 90

* • 1 • rnasea. . . • • — 2 63
» • autrichiens . . . — 101 . 40
a > anglais . . . .  — 8b 20'/,
m i Italiens . . . . — 100 —

Hapolcwna d'or . . . . .  . . — lOO —
Souverain s* ang laia . • • • ¦ • •  — 25.17
Pièces de 20 mark — 84.58

RlnilI pnnnQ sa recommandent aux da-
1 aille UoCD nies pour tout ce qui con-
cerne leur profession. — S'adresser à
Mlles Leuiia, rue Jaquet-Droz 12 (côté
Nord.) 19843-2
*""* facilement vos

rÛUP VBilflrS —r
des employés, ouvriers, domestiques, env.
fr. 1.50 p* 3 annonces de 6 lig. au journal
c Le Franc-Montagnard >, Saignelégier.

H 8309 1 1D881-3

Vl*nnf*e Plusieurs toises de beaux
& 1 UllvOa troncs et une quantité de
sacs de retaillons, son* à vemire. — S'a-
dresser à M. Jules Matthey, rue de Chas-
serai 92. 19817-2
Al r A vendre à de bonnes

M Q 0 911Y condi lions, en bloc ou
UI I O U U.U A . séparément , des 1er-
V""vn" ' rains sur lesquels se
trouve une ancienne construction. Il pour-
rait être établi , soit maison d'habitation,
atelier ou fabrique. Belle situation, iram
et succursale de poste à proximité. —
S'ad resser rué Gélestin-Nicolet 2. 19432-10

Ô flnH'nnnnp demande encore quelques
OCl lloocUl cartons d'échappements an-
tre bon courant et soignés, par semaine.
— S'adresser rue du Collège 52, au rez-
eie-chaussée, à gauche. 19853-2

Décalqnense î^T'itiX^a
pour cadrans émail ou métal. — S'adres-
ser rue de la Paix 41, a» pignon. 119840-3

Fiâht iîo n̂e DOnne aébriseuse entre-
l/Gul lo. prendrait encore quelques boites
de vis par semaine. — S'adresser rue de
la Charrière 18, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on désire placer un
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 19856-2

(160116 H0H1IH8 ayant terminé son ap-
prentissage de commis de banque, cherche
emploi analogue dans maison d'horloge-
rie ou autre ; à défaut, peut être représen-
tant de commerce. Bonnes références à
disposition. 19814-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nnpnnfi mécanicien. — On désire
&PjU ullU placer nn jeune garçon de
bonne famille, si possible entièrement,
chez un patron sérieux, comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue du Progrès
99 A, au 2me étage, à gauche. 19796-2

Femme de ménage gai8 Z
mande travail. 19771-2

S'adresser an bureau deTIMPABTIAI,.
O pnynrifa Une personne de confiance
Ù C l i Û ,ll.C. demande pour le 15 novem-
bre place pour tout faire dans bonne fa-
mille,— S'adresser par écrit, sous chiffres
P. D. 19851. au bureau de I'IMPARTIAL.

19851-2

'f l l irn f l l i pPA ljue Personne demande â
OUUl llallClCa faire des journées ou des
heures et se recommande comme garde-
malade. — S'adresser rue du Progrès 1,
au 1er étage. 19813-2

IrHirtinliÔrO Personne d'âge mûr et de
UUulllullCl C. toute confiance , demande
des journées, soit pour laver ou pour
raccommoder. 19847-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnmnnfarfiici Ceux ouvriers habiles et
ûtiUlUUUlgc!.. fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
à fai re à domicile. — S'adresser sous
G. H. 18232, au bureau de I'IMPARTIAL.

182J2-21*

CnnTTgnta 0Q demande de suite une
«01 .1 aille, jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux de cuisine. Bons
fages et bons soins assurés. — S'adresser

lace Neuve 12, au Sme étage, a gauche.
19666-4

Wipl fûlpiipp Vn bon ouvrier aickeleur
luliMJltJ UlOi de mouvementé, ainsi
qu'une bonne ouvrière connaissant bien
le terminage, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. Fort gage et travail
garanti ; journée de 10 heures. — S'adres-
ser à l'atelier J. Esloppey-Keber, Bienne.

19892-3

Remonteurs gy?" pièces
Polisseuses de boîtes or
sont demandés de suiie par la FABRIQUE
DU PARC. 19825-2

Mécaniciens. Lî„.ALé;;e
SCHMID et Co offre place à de bons mé-
caniciens ajusteurs. Entrée immédiate.

19761-2
Dnnnnnfn On demande de suite un bon
llCoolll la, 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. '¦_ 19897-2

R pmfinfPHP n̂ demande de suite ou
IvOUlUIlluill a dans la quinzaine un re-
monteur à la journée, pour grandes piè-
ces ancres et au courant de la mise en
boîtes. — S'adresser rue du Doubs'75, au
1er étage, à gauche. 19860-2

Acheveur-Décotteiip "S™
trouverait engagement avantageux dans une
bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19765-2

Yisitenr-aclieYenp SSîŜment ancre et la retouche des ré-
glages Breguet, est demandé dans
comptoir de la localité. Place «ta-
ble et forts gages. Inutile de faire
des offres sans références sérieu-
ses. Entrée suivant convenance. —
S'adresser par écrit sous initiales
Y. P. 19845, au bureau de .'IMPAR-
TIAL. 19S45-2

APhAT/AIII" Bon acheveur, ab-
BVUUVUUI i solurnent capable
et expérimenté dans la petite pièce or
lépine et savonnette, est demandé de suite
dans bonne maison de la place. PLACE
STABLE et bien rétribuée pour bomme
sérieux et habile.

S'adr. au bureaudel'nn'ARTUT,. 19772-2
Rom Afl f ûii n au courant de la petite pièce
UClliUm.ui cylindre bon courant est
demandé. — Se présenter avec échantil-
lons rue Pestalozzi 2 (Charrière), au 2me
étage, à droite. 19809-2

fiPfl VPHP Un graveur ae ieuies ei uue
UiaiCUl a polisseuse pour cuvettes ar-
gent trouveraient place stable étiez M.
Ch.-A. Barbier, Tramelan. 19/89-2
Pn|jqqû]i (5 û On demande de suite unel Ulloou uuC, bonne polisseuse et une
bonne finisseuse de boites or. Travail
assuré, bon gage. — S'adresser à l'atelier
rue du Doubs 63. 19792-2

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire les commissions en-
tre les heures d'école.

ÀTHiPPIiri Un jeune homme îuteuigBUt,
ûppi Ulill, ayant fini ses classes, pour-
rait entrer de suite comme apurent; ty-
pographe à l'Imprimerie E. S'anser. rue
du Parc 76. 19837-2

À Wil'PntiA Dans un petit atelier, on de-ilUplGmiC. mande pour de suite une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5,
au ler étage. 19667-3*

rfllitllPlPPP'' ^na b°nne assujettie et
"JUU.Itl lGlGOa une apprentie, sérieuses,
sont demandées de suite. — S'adiesser
chez Mme A. Kunz-Gorgerat, rue Numa-
Droz 16, an ler étage. 19774-2

Commissionnaire. ^Mte^Sfille on femme de toute moralité, comme
commissionnaire. — S'adresser au Bu-
reau Schwob fils, rue Jaquet-Droz 45.

19844-2
Connu nia On demande une personne
UGlIUUlC. honnête pour aider à faire
ies travaux d'un ménage de deux person-
nes. 19777-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna hnmma libéré des écoles est de-
UCUIlC llUlillllC mandé pour faire les
travaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier
Dame Léa Steudler - Sengstag, rue du
Nord 65. 19832-2
larme f i l in , est demandée pour faire

UCUIlC 11110 quelques heures tous les
jours dans, nn petit ménage. 19773-2

S'adresser au bureau de I'IMPABOTAI..
Onnngnfijf On demande une bonne fille
OC1 iu,ll lt*4- connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-18*

S'ad. au bureau de .'IMPARTIAL.

flnnppnti Dans une administration de
"FF* Cl,u" la localité, on demande de
suite un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références , par écrit, sous initiales
..T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-29*

J6UE8 UO-HHU! mandé dans un ateliei
de mécanique de la localité pour fairt
différents travaux. H aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 19543-4a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pflliccanco Une bonne polisseuse de
l Vlio -GUùC. boites or est demandée dans
atelier sérieux. 19330-5*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Plâ-LfiA aaus on ménage à personne
aYUmMJt forte et sérieuse, pour aidei
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 . 16962-5*
B̂^̂ a^—mam---aa—a—_B--.' ¦ ¦ ¦ na—-_-
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Arma rfomont  à louer pour le 30 avril
aypdl .eiUGlil, 1907. de 3 pièces, cuisine
et toutes les dépendances, exposé au so-
leil ; rue du XII Septembre 6 (Bel-Air). —
S'adresser au ler étage. 19854-5

f fïllp/îp 7 *- ,ouer de suiî8 ou *P°'uuiiïjijo • > que à convenir, ensemble
OD séparément, un beau logement de qua-
tre pièces et dépendances, remis complète-
ment à neuf, ainsi qu'un grand ATELIER
de 6 fenêtres pour atelier ou comptoir. —
S'adresser Etude Jules Dubois, rue de la
Cure 5. îasis-s
ânnnptamant A louer pour le 30 avril
appai lClllt/Ul. 1907, dans une maison
c'ordre bien située, un appartement de 3
pièces, cabinet éclairé et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-cuaus-
sée. 19659-4

Appartement. ^S t̂tbel appartement de 3 pièces, corridor, al-
côve, cuisine, dépendances. Buanderie ,
cour ; prés de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler étage , à
gauche. 19422-3
Â nn,11'tar*IOnfo A louer de suite quel-
itjjpttl IClllClIlù. qUPS logements de 2 et
3 pièces, à la rue de Gibralta r. — S'adres-
ser à M. Porret. place Neuve 4. 19206-3
T nrjprnpnf A louer de suite ou époqueilugClliClll. à convenir , un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 37, au café. 19793-2*

A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée, à monsieur sérieux.

Apparlemenl. «̂ .Si*!.
prix très réduits, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de bain et
alcôve. — S'adresser chez M. E. Ruier,
rue Daniel JeanRichard 23. 19671-2
i talion A louer de suite, au centre de
nlCllol . ia ville, près de la Poste et
de la Gare, atelier de deux grandes
chambres à S fenêtres et une petite
pour bureaux. Téléphone installé. —
Adresser les offres Case postale 390,

19674-2
Phajiihpp A louer une belle chambre
Vilû.llH/1 C. meublée, située au soleil, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
163, au 2me étage, à gauche. 19775-2

rhamhPP *̂  l°aer une DeHe chambre
UllalllUlC. meublée, exposée au soleil.
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 69, au 2me étage.

19795-2
I ndamoni A louer pour St-Georges
liUgGiliClU. 1907) dans une maison d'or-
dre et à des personnes tranquilles, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances , gaz et
électricité installés. 19505-i*

S'adresser au bureau de I'IUBARTIAI,.

flhimhp*! el pension sont offertes i jwrv¦JUtttUUfC sonnes de toute moralîlé;
très belle situation. — S'adresser cite» M.1 G. Linder . rue Numa Droz 18. 19846-3
rhamhpfl A i°aer. pn* aes taoiiéges,¦JUaillUIC. une chambre meubl«e. —

' S'adresser rue Numa-Droz 37, an ler
étage. 19842-g

rhimhPP A l°aer ane '"'"•' chambre
"JllulllUI Ca meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pont 17, an lez-de-chauss-> . ù
droite. 19358-2

PÎ 0" nllfï >̂oar tout de suite ou époque1 IguULta à convenir k lousr un grand pi-
gnon de 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au ler étage, à droite. 196Î7 3*

Apparierais. KWS
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur ie même palier, beiie situation au so-
leil, grands balcons fermes et on ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froid-vaux , rue Léo-
pold Robert 88. 19167-1*

Appartements. US&BJlplusieurs jolis appartemen ts m soleil, con-
fort moderne, gaz installé ; quartier des
Fabriques. — S'adresser i U. La Pèoaut-
Mictiaud, rue Numa Droz 144. mm-r
À f p l l'pl' A l°uer- P0" le 81 oetubreatCUCl . igné un second étage bien expo-
sé au soleil, composé de 6 pièces, corri-
dor , dépendances, installation d'une trans-
mission posée de 6 met de long avec mo-
teur 1/4 HP. — S'adresser rue do la Pro-
menade 18. 1er étage, à gauche 18S71-8»
F . f i df l l l lPnte  A louer pour le 81 avril
UUgdllibllli.. 1907, 2 beaux logements de
3 pièces et dépendances, situés à la rue
du Doubs et Numa-Droz. — S'adresser
rue Numa-Droz 51 . au ler étage 18544 10*
T nrfpmpnt forças imprévu,à louer deJJUgCiliCllla suite un beau logement da
trois pièces, au premier étage , aveo tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. delà Charrière 21. 18618-1Q«

î '̂" A Inn pp ,de 8l ,lte °' l, or
awf *mW a luul" époque a convenir
rue Léopold Robert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 8 chambres, balconl et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue D. JeanRichard 37. 1H3-16

A Innpp pour le 81 octoure procuaiu de
1UUC1 très beaux appartements de 3-

et 4 pièces , balcons, chambres de bains,
buanderie, séchoir, chauffage à eau chaude,
eto . Prix modéré. — S'adresser à M,
J. Iturer-Graziuno, rue du Parc 94. LA
Chaax-de-Pondw. H-3733-C 16897-20
I.ntfOmonfC A louer de ueaux logements
UUgCllIClllù. de a et 3 pièces avec corrî
dor, alcôve éclairée , toutes les dé pendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresseï
chez M. Benoit W al ter , rue du Collège 50

lassa-ao1

2 Chambres 3SSBE
situées au centre de la ville et des afiai
res, sont à louer de suite ou pour, le le
novembre, soit comme BUREAU ou â de
personnes de toute moralité et travailla»
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-32
I App n v et entrepôts à louer pouvantUU UU.U A aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-79*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL ..

pp" Voir la suite de nos 3EPoi:it:oSp annonces dans ies pa^es V et «3 (Deuxième Feuille). "-̂ SEf
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H. WOOO

' "' =—Une irrésistible terreïr: f/éfeiU effi plsc-
ï@e f ie moi. En 11116 seconde, mille pensées
me traversèrent l'esprit Puis, 3e pensai que
l'on allait peut-être m'aconser dn crime. Cette
pensée m'avait fait reprendre mon. fusil, pour
qa'on ne le trouvât pas près du cadavre ; et
ce fut la peur que me icausa Locksley qui me
ie fr. rejeter dans le cottage ; c'est cette
frayeur qui fut cause, en somme, que j'ai
été accusé d'un crime que, sans cela, on, s'au-
fcai. jamais eu l'idée de m'imputer...*

,— Continuez.
— En m'enfuyanï, Je rencontraî aussî Bè-

ÉKel Ayant suivi le sentier du cottage, il avait
nécessairement dû rencontrer Thorn. H me
Ait (qu'en effet, il avait pris le sentier pendant
quelques instants, mais qu'ensuite, il s'était
enfoncé sous bois dana une autre djrectiori.
le le crue et je partis.

s— De votre pays 1
-~ Oui, la nuit même. C'étaï. une fatale

imprudence qui m'était conseillée par la peur.
Cest alors qu'eut lieu l'enquête, le verdict
fut prononce contre moi, et je m'éloignai défi-
nitivement.

Enfin Otway Bethel S îa foffi ïêmoïri et'
jr Sévenu fut introduit. Son émouvante déposi-
•aon confirma de tout point celle de Richard ;
n termina en déplorant d'avoir ei longtemps

Reproduction interdite oum journaux qui n'ont
pas de traité aveo MM.  CallmamtrLétjf ,  éditeurs,
t Paris.

gardé le secret f i e  l'înnoc'ence du' rhalheureui
jeune homme.

Dès lors l'issue du procès ine fut plus dou-
teuse, en vain le défenseur essaya de jeter
le doute dans l'esprit des jurés, leur conviction
était désormais inébranlable. Ils restèrent un
quart d'heure à peine dans la salle des déli-
bérationls.

— Coupable bu non coupable ? demârcda le
pirêsiden't en se tournant vers le jury. .

—Coupable, répondit le chef du jury.
On .entendit une sorte de râle. C'était Levi-

son qui essuyait d'une main défaillante la
sueur glacée qui inondait son visage

— Prisonnier, dit le président, avez-vous
quelque chose à ajouter pour votre défense î

Levison saisit convulsivement la barre qui
ee trouvait devant lui, il xejela la tête en
arrière comme s'il fuyait une horrible vision,
eon visage devint tour à tour pourpre et livide.

— Milord, répondit-il d'une voix étranglée,
Je tn'ai à dire que ceci : le crime a lété commis

sans préméditation. Je ne puis -le nier, c'est
impossible, après les témoignages1 que vous
venez d'entendre. Lorsque je quittai Effy pour
retourner au cottage chercher mon chapeau,
je ne songeais à rien de mal Son père était
revenu, il m'avait défendu de venir chez lui :
ce fut le sujet de la querelle ; je devins fu-
rieux des injures qu'il m'adressait, je perdia
la tête ; le îusil était là, ije le pris, et... le mal-
heur eut Heu.

Le président se couvrit alors et pron'onça,
selon les formes usitées, la sentence qui con-
damnait Francis Levison à être pendu.

Richard venait d'être mis en liberté ; il se
passa alors une scène indescriptible. La moi-
tié de rauditoire le coniuissait. H fut, à la
sortie, entouré, fêté, embrassé; cent mains
n'eussent pas suffi à rendre leë poignées de
marna de chacun. Lorsque le pauvre garçon;
arrivant près du juge, tourna son visage sou-
riant vers son père, le vieux juge, oubliant la
solennité du lieu et son vieil orgueil, tomba
en sanglotant dîtns les bras de son, fils en. mur-
muranjj :

=--i Pardonne-moi, cher enfant, pardonne à
tan! père !

— Oh ! tout est oublié, maintenant qUe je
vous ai embrassé, fit Richard qui pleurait de
joie. Comme nous allons être heureux avec
ma bonne mère !

B achevait à peine ces mots, que les mains
du vieillard se détendirent, son visage se
crispa et il tomba foudroyé par la paralysie.

XII
La ebambre mortuaire

Nous retrouvons lady Isabelle agenouillée
auprès du lit de mort de son fils. Le moment
suprême approchait et l'enfant paraissait rési-
gné. ¦¦ .

Les rougeurs de la fièvre avaient disparu
pour faire place, sur son visage angélique,
à la pâleur mate de lia cire. Les belles boucles
blondes de ses cheveux soyeux étaient rejetées
en arrière, et ses petites mains brûlantes
et diaphanes reposaient sur 3a couverture.

— Ils viendront bientôt me retrouver, n'est-
ce pas, madame Vine ?

1— Qui, mon chéri ?
->- Papa, maman, Lucie et tout le monde.
-— Un sentiment de jalousie traversa le

Cœur de la pauvre martyre.
—Et moi, William, est-ce que vous ne

désirez pas me revoir î
— Oh ! si, mais est-ce qu'on reconnaît tout

le monde là-bas ou seulement ses parents ?
— 'Au ciel, on reconnaît tous ceux qui vous

Q-ct aimé. ,
William ee fat, ses yeux agrandis par la

maladie étaient fixés sur le ciel bleu. On
avait approché son lit de la fenêtre ouverte,
et l'air embaumé pénétrait dans la chambre.

— Je voudrais bien savoir comment cela
teera an ciel, reprit l'enfant au bout d'un ins-
tant de silence. Il y aura, m'a-t-on dit, une
belle ville aveo des-portes de perles et de
pierres précieuses, et dea rues, en or, puis
une rivière comme da cris.taJ, di beaux, ar-

bres couverts de fruïfe toujours mûre, de bel
les fleurs, et puis quoi encore 7

— Tout ce qui est beau et désirable, moi
ange. ' ' *

— Ah oui ! et alors je serai heureux pouf
toujours, jamais fatigué ni malade.... Mariant»
Vine, est-ce que irnaman y sera, ma vraie ma-
man ?

— Vous la verrez bientôt, William, 8Ï
plaît à Dieu.

— Comment la recor_oaî»xai-je ? j'ai pres-
que oublié sa figure.

Isabelle étouffa un sanglot, et, se penchant
sur l'oreiller de son fils :

— N'ayez pas cette crainte, William, voua
la reconnaîtrez ; elle ne vous a pas oublié.

— Mais comment savez-vous qu'elle sera
là ? Vous savez, ajouta-t-i'l en baissant la voix,
elle n'était pas bonne pour papa ni pour nous..
Quelquefois je pense : ei efle n'était pas deve-
nue plus sage et qu'elle n'ait pas demandé par-
don au bon Dieu ! ' • ¦

— Oh ! William ! sanglota, la malheureuse,
une fois qu'elle vous eut quittés, sa vie tout
errtlèrjf*, a été une vie de repentir, et son cœur
se brisa bien (souvent en pensant à vous et à
votre père

—Qu'est-ce qui vous fait penser1 c'ela T
— Je le sais, mon enfant.
William réfléchit un instant,
' —Madame Vine, dit-il, vous ne pouvez le

savoir que si maman vous l'a dit Vous l'avez
donc connue ?

— Oui, je l'ai connue, fit Isabelle, la tête
à' moitié perdue. ' ¦

— Pourquoi ne î'avez-vous pas dit ? Qu'esC-
ce qu'elle disait ? Comment était-elle. 7 ajouta
l'enfant avec empressement

-— Elle disait qu'elle était séparée de seS
enfants sur terre, mais qu'elle les retrouverait
au ciel, et qu'elle serait heureuse pour tou-
jours avec eux. . ¦

¦— A qui fc^MBbla.iî-elIe î deroanoa-t-il iiià\
cernent '

G. Vf arr

Le CMteaii traiipe



FRANCE
taa petite pierre du «Lutin».

Les investigations de la rommissioln d'en-
quête l'ont amenée à chercher avec le plus
grand soin la cause dlu non-fonctionnement du
water-ballast arrière. Les enquêteurs ont dé-
couvert une pierre dure, db la grosseur d'une
noix, pa-fce dans îa vanne. Cette pierre, dont
la présence en cet endroit demeure inexpli-
quée, ne semble provenir ni des derniers
échouages, no du point où le « Lutin » sombra>puisqu'il reposait sur un lit de sable. Elle
présente en deux endroits des traces non
équivoques de coiacage, et n'a pu être reti-
rée qu'au prix des plus grandies difficultés.
3Ç y a (donc lieu de supposer qu'après l'inÉctt-
piissioni die cette pierre dans la valve, l'homlmie
chargé de fermer la valve, en sentant une
résistance, 04 pu croire que la valve était
fermée.

Cette constatation "perm'eï de déduire qu'il
y| a 80 chances sur 100 pour que ce petit
corps étranger ait causé la catastrophé.
î (Pour mieux continuer ses vérifications, lai
commission fait ptlûj céder au débarquetaent de
•"?ombre de pièces, ce qui facilitera les re-
cherches. Ces divers travaux retiendront la
œrrimissiori à Bizerte ju squ'à m'ercredi prof-
ehairt ; ( » 'J ; - |
On trou dans la caisse.

M. Ramat, caissier principal f i e  la Ooriïpâ-
gnie du Métropolitain, à Paris, s'est constitué
prisonnier à la Sûreté en déclarant qu'il a
Boustrait à la caisse de la Compagnie une
somme dé 175,000 francs, pour spéculer
3 la Bourse.

ALLEMAGNE
Echo de l'affaire de Kœpenllc.

L'affaire f i e  Kœpenick commence sa (journée
Iriomlphale à travers, le monde. En effet,, une
maison de 'Hanovre, qui s'est fait une spécia-
lité die 'la fabrication dlea « films » (pellicules)
it-mématographiques, n'a pas attendu rarres-
(tation da pseudoK»piteine de Kœpenick pour
perpétuer par l'irojage auiraée cette affaire
|*}ésormaiB célèbre. I ,

Le -fabricant ihanovriett a )3u. très peu Ide îrhSs;
He mise en scène, les principaux tableaux die
b tragi-comédie s'étamt prodiuits en petit cot-
prite, ei on peut ainsi dire. Le rôle die l'inénar-
rable capitaine a été confié à un acteur du'
Bhéâtre die Haniovre.Ul| a 6f ê> inutile (die recruter
les aat/res figurante, car, à l'annonce de la
feéance, une véritable foule S'était portée au
fcaHde gymnastique de Hanovre où avait lieu la
reptéseiïtation et il p'y a ett qu'à 'choisir les
amateurs qui tenaient à figurer dans la grandie
Boène des prisonnieip. Ce dernier tableau est,
paraît-il, «roulant». i <J 

Ajoutons que les aiffêrenïeé féscèhea oe la
îiragi-comédie ont été cinématOgraphiéeia 'par
(six appareils à la fois. Des music-halls de Pa-
ris, Londres, New-York, Bruxelles et Vienne
auraient en effet retenu une série de « films »,
qui représentent chacune plus de 5000 photo-
braphies soit 120 à 150 mètres de i*ubar*.

RUSSIE
Les bombes.
, Une bombe a 1SQ5 jetée dans la perspective
Gotewinski, à fliflie ; l'explosion) a blessé mor-
jfceHerner»t tum ccftnfanjissaire 'f i e  police, deux
BgenjBa eti une dame; |

DANEMARK
Les enfants qui fument.

Le gouvernemenli danois a' pré-sôn'té â' la
seconde Chambre an projet de M qui in-
terdit aux enfante die moins de seize ans de
fumer ea public et édicté dés pénalités contre
les personnes qui leur Sonneraient lo|u leur
•fendraient) du tabac. !

lOn sait que le gouvernemènî anglais a
déjà pris une décision analogue.

SUÈDE
Le forces hydrauliques de la Suàde.

La Suède commerâca à exploiter industrielle-
ment les ériormes forces hydrauliques que
fournissent les .différentes chutes d'eau de ce
|*ays, et l'énergie électrique sera bientôt em-
ï»)oyée pour la traction de» chemins de fer
Bar une grande partie des lignes suédoises.
On n'attend plut, que les résultats que donne-
ront les essais de traction entrepris depuis un
SB.

On construit en se moment une usine élec-
trique à ls chute très connue du Culapang.
Cette stationtjne produira pas moins de 150,000
ëfevarai-yiîeeur et fearaqa ine grande fiarJaê

de l'énergie .ëlecmqlïe requise par1 l'indus-
trie et l'éclairage électrique de ..la Suède cen-
trale. Les frais de cette installation monteront
à cinq millions de couronnes. Elle permettrai
d'après les techniciens, de réduire annuelle-
ment d'un million et deimii de couronnes Scan-
dinaves la Consommation dés charbons étran-
gers. ;.', ~

<l
CHINE

Immense Incendie à Canton, •¦à
Un télégramme de Canton annonce qufufi

terrible incendie cause actuellement de grands
ravages en face du faubourg die Sba-meen.
Le vent souffle avec violence. Le quartier
européen a été un moment olenacé. Plus de
500 maisons ont déjà été détruites, y com-
pris tous les restaurants, les maisons publiques
et les maisons de jeu. Des détachements d'in-
faniterie de marine dea râevires étrangers ont
été débarqués; ils combattent héroïquement
les| flamtoies. On ne signale jusqu'ici
aucune victime. Les dégâte "dépassent déjà'
Jon million de dollars. , i .;. _.L.J, Ià1-- .• .

Nouvelles étrangères

un impôt snr les pianos
Dès le petit matin, alors qu'un juste som-

meil clôt encore mes paupières innocentes,
une dame mûre, qui a élu domicile au pre-
mier étage de ma maison, entonne d'une voix
acérée : «Tu m'as dit : Nos yeux sont pareils...»
Ceci est en mineur. La dame ajoute bientôt^
en majeur, que «la teinte des couchants ver-
meils ressemble à celle de l'aurore». Cette
déclaration paradoxale achève de me réveil-
ler. Et j'ai alors le plaisir d'entendre, jusqu'à
l'heure du déjeuner, deux jeunes demoiselles
vocaliser à tue-tête.

Les a...a...a... de gorge succèdent aux
a...a...a... de tête, jusqu'à ce qu'un homme
d'une quarantaine d'années hurle, à travers
la cloison qu'il est Tabbê Bridai...aiaiaiai...
aiaiaine. Et tous ces gens, cependant, pla-
quent des accords avec une ardente fréné-
sie et font un tapage infernal. On se demande
B'ils mangent, boivent, dorment et travaillent.
(Teinte, le crois point. Us n'ont d'autre plaisir
et d'autre occupation que de plaquer des ac-
cords dissonante sur leurs pianos fatigués,
en chantant d'une voix sans charme.

Or je suis vengé. Vous êtes tous vengés,
Parisiens, qui .montrez le poing au plafond,
et qui dites avec exaspération :« Encore, en-
core, la « Prière d'une vierge ! » Nous som-
mes vengés. La commission du budget vient de
prendre une résolution admirable. Elle frappe
(tous les pianos d'un impôt de dix francs.

Vous comprenez bien que, si la commission;
du budget s'est décidée à cette œuvre pie,
c'est qu'elle était certaine d'en retirer un bé-
néfice considérable. Savez-vous combien il y
a de pianos en 'France ? Cinq cent (mille ! A dix
francs par queue de piano, cela fait cinq mil-
lions. Cinq millions qui vont tomber dans les
Caisses de l'Etat, parce que cinq cent mille
parente veulent que leur petite fille sache
jouer «mi do ré mi », * mi, loi fa mi» avec un
doigt, dès l'âge de cinq ans.

Hs vont crier. Ils vont dire : C'est une
honte ! Il faut qu'un gouvernement eoit tombé
bien bas pour s'abaisser à de tels expédients!
Et ils souhaiteront la venue flamboyante d'un
dictateur. Mais nul ne les plaindra. Il y a
trop de gens qui ont des pianos. Il y en a trop
peu qui savent en jouer. Nous jubilons, pau-
vres Parisiens martyrs, martyrs du piano,
des vocalises et des romances fadasses que
glapissent des dames en peignoir. Dix francs!
Que dites-vous! C'est cent francs que de-
vraient payer les cinq cent mille boîtes in-
fernales sur lesquelles des doigts gourds ta-
potent toute la journée — sans se dégourdir
jamais. La commission du budget a imposé les
pianos. Si elle avait imposé les pianistes*elle aurait bien réuni quinze francs. ^René BURES .

Un petit garçon Écrasé par HD ascenseur
m. Ternier, ingénieur Ses" mîiies, demeu-

rant 164, rue de Vaugirard, à Paris, vient
de perdre dans des circonstances tragiques
son fils Joseph, âgé de treize ans.

Mercredi matin, vers onze heures, l'ehîanï
revenait He l'école en compagnie de son
frère Pierre, âgé de douze ans. Tous deux,
ainsi qu'ils avaient ĉoutume, prirent place
dans l'ascenseur pour gagner l'appartement
situé au quatrième étage et Joseph Ternjer.
&$ I» ffi§chjne gn marejîe.

Penoaiïi que l'appareil ffiotitaiE, le capu-
chon de l'enfant fut happé par un montant de
la cage et reste accroché à une pièce de fer.

•à quelques mètres du sol.
Arrivés au quatrième étage, les deux frè-

res firent donc redescendre l'ascenseur et
se trouvèrent de nouveau au rei*-de-chaussée.
Hs apercevaient «alors le capuchon dans la
cage de ^escalier, ua peu an-dessus du som-
met de l'ascenseur.

Joseph Ternier emprunte au concierge' une
échelle, l'appliqua contre l'ascenseur, et mon-¦ ta. H avait gravi le dernier échelon et s'ap-
puyamt contre l'appareil, il étendait déjà la
main, lorsqu'il poussa un cri déchirant : l'as-
censeur, pour une raison qu'on ne s'explique
pas encore, venait de remonter...

Au cri poussé par le pauvre pelai, cofti-
cierge et locataires accoururent, mais déjà la
lourde machine, ayant parcouru deux mè-
tres, s'arrêtait, immobilisée par le corps de
l'enfant, qui, écrasé entre le plafond et l'as-
censeur, calait en quelque sorte l'appareil.
Les deux jambes seules aflyparaiissaieut, s'agi-
tent désespérément.

Epouvantés, les at&istenfë «3(3isayèferi't' de
faire redescendre l'appareiL Tous leurs ef-
forts testèrent vains. H fallut appeler les
pompiers du Vieux-Colombier. Accourus aus-
sitôt, ils durent scier la partie supérieure de
l'ascenseur pour dégager le corps.

Le malheureux enfant avait le ventre et la
poitrine horriblement écrasés. H fut trans-
porté chez ses parente accablés de douleur.
Malgré les soins éclairés du docteur Ache-
ray, qui, habitent l'immeuble était accouru
aussitôt, Joseph Ternier ne Sïjirdajifl pas à ren-
dre le dernier soupir.

L'enfant était d'une intelligence rare. H de-
vait entrer, Tannée prochaine, à l'Ecole des
mines. ¦ • ' ! '. 

¦ <

Un tramway qui s'emballe
Un grave accident die trâtrimy s'est produit

mardi à Rouen), sur la ligne qui dessert le
cimetière Monumental, situé sur lune des col-
lines dominant la ville On arrive au cime-
fcère par une route dont «ja pente est très.
jaccenituée.

Uni dea trains électriques d|e cette ligne
descendait cette route pour se diriger vers
ta ville; les rails étaient mouillés et cou-
verte de feuilles mortes. Tout à 'coup le
train s'emballa, et malgré tous ses efforte,
le wattman! Emile Raoult ne put se rendre
maître de sa vitesse. Le danger devenait
grand, fear la ligne, à son extrémité, abou-

.tissait par une courbe très1 courte: à ion che-
imin dominant dé cinq famètres le boulevard!
Sainit-Hilaire, où sont installées en ce nvolh
ment de nombreuses boutiques de forains.
Cinq voyageurs se trouvaient dans l'intérieur
du taaini; malgré le receveur qui cherchait à
les retenir, trois d entre eux sautèrent
hors de la voiture ; l'un d'eux, M. ïouénard,
ancien gendarme, concierge f i a  parquet du
procureur général, tomba la tête la pre-
mière contre un trottoir et s'ouvrit le crâne;
on J'a transporté à l'Hôtel-Dieu dans un état
désespéré. Les deux autres personnes —< deux
damea- —- qui avaient si imprudemment .sauté
hors'd'a car, en ont été quittes pjcw Idles bles-
sures peu graves.

Pendant ce temps, le Mmway, arrivé a
la courbe, déraillait et allait donner contre un
petit mur qui sert dé garde-fou au-dessus du
talus surplombant le boulevard; OU crut que
le tramway allait sauter par-dessus ce mur et
s'abattre sur les voitures dea forains rangées
au-dessous. Fort heureusement, après avoir
défoncé le mur, la voiture s'enfonçai dans
les terrains très humides' du talus et ireste ainsi
suspendue au-dessus du boulevard. Les voya-
geurs qui étaient restés dans la voiture en]
ont été quittes pour la peur.

Correspondance Parisienne j
Paris, 8 novembre. ""'

Le vent est 5 la paix dans les gauches. Une
transaction a (été trouvée qui met d'accord
toutes les fractions ministérielles sur la ques-
tion de la dévolution des biens d'église.
De sorte que le gouvernement retrouvera sa
majorité quand il faudra voter là-dessus à la
Chambra ¦ [

Les oppositions avaient vivemehli escompte'
une division. Cette perspective leur échappe.
Uaiis ce he sera pas la dernière alertej  II jj
SB aura au cojitEâtfê beaucouB. 

¦ ; • ¦ <

La ratification du traité de commerce fra n*.
co-suisse va se poser à la Chambre. Je croi"
apercevoir que cela n'ira pas tout seul et que le
gouvernement devra peser de toute son in-
fluence pour un vote favorable.

Si la jconventiott s de chaleureux' et nonï-
breux partisans, elle a aussi des adversairea
irréductibles qui la combattent ouvertement^
et d'autres adversaires sournois qui ne goal
pas moins dangereux.

On fait remarquer aux adversaires que la
France a obtenu en somme une série d'avan-
tages qu'elle me retrouvera jamais si 'tourt
était remis en question par un refus de sanc-
tion. Cela est l'exacte vérité. On espère que
cette considération fera pencher la balance
en .faveur de la ratification, d'autant plus
qu'aucun des deux Etats ne s'est lié les mains
par une durée déterminée et que l'accord est
révocable en tout temps.

L'affaire est .toujours entre les mains de la
rAmmissiort législative douanière.~
S.. C. E.-F.

GRronique suisse
fùe plus long est le plus court.

Nous extrayons let* lignes suivantes d'unie.
lettre écrite de Berne au « Démocrate » de
Delémopit, sous le titre «Questions ferroviai-
res » : , l " ;. ; . '¦ I '

« Nous devons à M. Gelpke une coh'stefe'tioS
intéressante qui nous prouve une fois de plus
que la rapidité du trajet dépend au moins au-
tant de l'exploitation de la ligne que de la
distance kilométrique. On parle assez souvent
de la concurrence du Mont-Cenis pour le tra-
fic voyageurs Paris-Milan et l'on oublie que ce
n'est pas le Mont-Cenis, mais bien le Got-
hard qui "fait concurrence au Simplon sur ce
parcours. Voyez les express partant le sois
de Paris ! Les trains du Mont-Cenis et du Sirn)a
pion partent ensemble, à 10 h. 80. Or, le pre-
mier arrive à Milan à 5 h. 52 et le second fi
4 (h. 10 — isoit un (gain de 1 h. 42 pour le Sirri.
plon. Mais l'expreas Paris-Bâle qui est parti
vingt minutes auparavant, arrive à Milan fi
3 h. 12. La ligne du Gothard, quoique de 55
kilomètres plus longue que celle du Simplen,-
permet donc de gagner encore 38 minutes I
Cette avance sera encore bien plus consi-
dérable pour He Paris-Delle-Loetschberg-Mi"
Jan, surtout si le Moutier-Granges se cona-
truit. Sans doute les administrations inté»
resséea à la ligne Paris-Lausanne-Milan fe-
ront des efforts sérieux pour améliorer les
communications actuelles. Et n'est-ce pas là'
une preuve que toutes les voies nouvelles
procurent des avantages immédiate non seu-
lement aux contrées directement intéressées,
mais même à celles qui, au premier abord;
paraissent devoir souffrir de la concurrence!»

éff ouvettes èes Gantons
La inisôre.
' WRICH. —s ÎM époux Dïpp'el, briginair»
(rie Bâle, avaient dépassé la cinquantaine et le
poids des années, jo int? à une grande difficulté
de subvenir à leurs besoins pesaient lour-
dement sur le ftnlénage. Lundi dernier, ils de-
vaient quitter leur logement £ana savoir DÛ
fis ,trouveraient un autre jgîte. , ,

Désespérés, les épjoux Dippel onS allumé
Inr» réchaud a charbon et ouvert le robinet
dé la conduite de gaz. Quand on enfonça la
porte de leur appartement, le jnfitin, ils étaient
déjà sans connaissance. La femm|e pourra
probàblemenlt être sauvée, mlais le mari est
dans ma léitat grave.
Belle chasse.

VAUD'. -- Leë'deux chasseurs Dep^îeïHB.
i— célèbres par leurs exploite cynégétiques
— dot découvert, samedi, dans Une coulisse,
Six renards. Us ont réussi à en tuer cinq!;
le sixième a réussi à s'échapper. Un "peiQ
plus loir* les mêmles chasseurs ont tué tm
superbe blaireau et un Jjèvie.
Une vie de travail.

M. Henri Bolomey', employé aux" cheSnans
Se fer làtepuisi 35 ans, o pris sa retraite depuis
le ler novembre. M. penri Bolio|m!ey remplissaifl
à la gare de Morges les fonctions de veilleur
de nuit et s'acquittait de sou $tay§jU, atêfi HM
fe0Bctea)ifté digue dfélogaa.



GRronique neueRâf etoise
Le Doubs.

A voir lea 'eaux du Doubs coUler maj'es-
feieusement, avec des teintes changeantes d'e
bleu et de vert, entre les gazons qui ont
envahi ses rives, on pourrait le croire à
son niveau. Ce n'est pourtant* pas tout fi fait
le cas> il s'en faut de près Ide 2 mètres, car le
îimn "aUL-tre accuse aujourd'hui 13 m. 42, mais
pela viendra bientôt. '

Mardi fi midi, .'eau oe montrait aUx cre-
vasses du Traooulet prés de la scierie Wyss ;
mercredi à 11 heures du matin, elle passait
entre Bellerive et la douanê  fi 11 heures 'et
demie, entre les hôtels, et fi œ&di, aveo 11 m.
70, au limnimètre, elle reformait la chute.
Api es avoir monté de 0 m). 05 de dimanche
fi lundi, le Doub. l, a fait 13 m. 21 cmt de lundi
à 7 heures du matin fi aujourd'hui, jeudi,
même heure.

Dans le désarroi de la cSrtiè, plusieurs bar-
<*Ues ont disparu, dont deux au mêrmfe proprié-
taire. Quant à la chasse aux rames, faux
fonds et autres accessoires, elle était inénar-
rable. Le Doubs charie de grands îlots de
débris végétaux et autres. On peut évaluer à
plus de vingt mètres la différence du niveau
entre ces dernières basses eaux et les hautes
eaux en 1882. , i i t_i_t

Mercredi soir a eu Heu rassemblée gé-
nérale de la nouvelle société, sous la prési-
dence de M. Jeannob, président du Conseil
d'administration, écrit la « Feuille d'Avis des
Montagnes». Il est donné connaissance d'un
rapport du Conseil d'administration sur la
situation de la société. La première phase,
la plus laborieuse, celle de rorganisation,
est terminée; l'activité réeile va commencer
par l'ouverture de magasins. Aux Brenets,
un débit est déjà ouvert; le [Locle verra, cette
semaine encore, l'ouverture de deux maga-
BÎnB. D'heureuses 'innovations seront intror
duites dans la vente de certeines marclian-
dises, et faciliteront le client.

Le prix de? marchandises sera affiché dans
les débits, le crédit sera refusé, pour le plus
grand bien de l'acheteur; une boîte aux let-
tres sera installée pour recevoir! les récla-
mations.

La situation' financière esi excellente :
11,000 francs ont été fournis par les coopé-
fcateurs; vu les conditions très onéreuses d'em-
prunte obligatoires, le Conseil _v*a pas cru
devoir lancer maintenant une émission, mais
U a trouvé à emprunter chez un particulier
Une somme de 20,000 francs. Le nombre des
bociétaires n'est pas loin de 500.

Pas de discussion, le rapport est adinîs 5
Funanimité.

Un démissionnaire, par suite de surcroît de
fravaïL est remplacé par un sociétaire des
Êrenete. '

Les coop'êrafeurs de Pest de la ville né
Soin*, pas favorisés par l'ouverture des deux
magasins sus-mentionnés; aussi, l'assemblée
vote-t-elle l'ouverture d'un troisième débit et
fcatifie-t-eïïe la convention passée entre le
.Conseil d'administration et MM. Béguin frè-
res, pour la reprise du Bazar du Progrès, dès
le printemps prochain.

M. L. Ulrich explique que, vu les prix ft-ès
avantageux des marchandises que la Coopé-
rative vendra, il ne faut pas que les sociétai-
res s'attendent à une ristourne très grande;
ies cliente bénéficieront immédiatement des
avantages offerts.

Les magasins seronfl oUveris" 8 foufi le
©onde, mais £1 £St expressément entendu que
les sociétaires seuls toucheront la répartition,
ceci pour engager chacun à devenir coopé-
fcateur; ce principe est fi la base des sociétés
Be ce genTe.

La Coopérative is'est fait recevoir', par prih'-
65pe, de l'Union suisse des Consommations;
mais celle-ci, d'après ses statuts, ne peut
vendre ses marchandises qu'à une seule so-
ciété par localité; bien que préconisant la for-
mation de coopératives, elle ne vend, pour le
moment «pr^ -a Société de consrjpttnatilo|u,
bar rang d'ancienneté. ¦ [ i •

la société coopérative de consommation
DU LOCLE

£a 6Raux~ée~&onis
One grande entreprise.

Le trottoir roulant, installé sUr1 là place
Bo Gaz, est réellement une entreprise fort
intéressante et quelques renseignements ajou-
tés à ceux que nous avons déjà donnés Mer
seront sans doute encore lus aveo plaisir.

L'énorme matériel est arrivé directemj ent.de
Saint-Gall ici par train spécial. Le voyage a
coûté plus de 3000 francs. Aussi M. Haase
ne çherche-t-3 pas volontiers les déplace-
ments, préférant séjourner presque unique-
ment dans les grandes villes.. Cet été, le
trottoir est resté ainsi cinq mois à Vienne
ert deux mois à Budapest. L'hiver dernier, il
était à Gênes et a fait d'une traite le voyage
de cette ville à Cologne. Le droit de passage
BUT les rmemins de fer italiens seuls, c'est-à-
rEre de Gênes fi Chissao, &vait coûté plus de
6000 francs.

Au* mcbnvéhïenfë f i e s  transporte s'aj octe
encore le temps perdu qui est considérable;
cari il faut presque une semaine poar monter
l'énorme construction et près de trois jours
pour la démonter. Il y a environ trente per-
sonnes employées dans l'établissement, dont
six chauffeurs-électriciens. La partie élec-
trique y est en effet considérable; il faut en-
tretenir cinq dynamos, plus de 3500 lampes
fi incandescence et 56 lampes à arc.

L'établissement est entièrement fermé, non
pas avec des toiles, mais aveo d'épaisses;
parois de bois; un parquet couvre ie fond
complètement et des banquettes sont disposées
sur tout le pourtour pour les simples spec-
tateurs, j • .  i ¦ r

La décoration eut d'une richesse extraor-
dinaire; toutes les figures allégoriques sont
en métal repoussé et il y a pour plus de
10,000 francs de glaces à l'intérieur.

L'ingénieur Haase possède trois établisse-
ments de ce genre et cinq carroussels fi va-
peur montagnes russes. Quand on saura qu'un
de ces carrousels vaut environ' 100,000 francs,
on conviendra que c'est mil « fond de roule-
ment » peu ordinaire, i '
A propos d'alliance évangélique.

Nous recevons la pièce suivante:
Nous soussignés, pasteurè de l'Eglise na-

tionale et membres du Comité d'alliance évan-
géïque, estimons que les préoccupations ac-
tuelles relatives à la question de la Sépara-
tion et les divergences d'idées et de senti-
tnente qu'elles provoquent ne nous permettent
pas de prendre part cette fois-ci, en toute li-
berté et sincérité, aux réunions que le Comité
d'alliance évangélique organise pour la pre-
mière semaine de janvier.

D'autre part, pour répondre aux besoins
et au désir d'un grand nombre de chrétiens,
nous informons dès maintenant le public reli-
gieux de notre ville que nous organiserons à
cette même date, au Temple français, des
réunions de prières et d'édification.

Malgré cette décision, que les circonstan-
ces et des motifs de conscience nous impo-
sent, nous restons fermement attachés au
principe de l'alliance évangélique. ' i

Paul BoreL Marc Borel, Elie Douteebanoe,
Ed. Quartier-la-Tente et Jules Bam-
seyer, r»steurs.

Théâtre.
Mardi proohai'ri aura JoTotaÔ lïett la' repré-

sentation de « Madame l'Ordonnance », avec le
concours d'excellente «artistes parisiens, en
tête desquels le fameux coimSque Poilu, qui
jouera ie rôle de Victoria Dupont.

(Cette pièce est du répertoire f i e s  Folies-
Dramatiques, un théâtre qui ne se pique pas
de pruderie. Cest dire qu'elle n*eat absolument
pas. dej&ij iniéei fi la jeunesse.

Cauïré parî, rîm'ptrésarîo Baret nous' écrit
dé "Paris qu'il viendrai la semaine prochaine
également.

L'excellent comïqUe interprétera deux œu-
vres trharmantes qui comptent parirn^ les plus
grands succès parisiens de l'année.

«Les plumes du Geai» comédïe enl fl-oîs
actes f i e  M. Jean «JuUien, et «Le Cultivateur
de Chicago», pièce humoristique en deux ac-
tes, f i e  M. Ti,rn^Ti|oay, d'après la nouvelle de
Marc Twain.
La surlangue.

Un oomirrrjencemtenfi d'épidTémîe de surlangue
a éclaté ces jours dans notre ville ; voici
comimeot. Plusieurs vaches et génisses avaient
été (amenées du Locle et taises en écurie
chez un marchand de bétail ; une de ces piè-
ces était atteinte de la maladie.

Aussitôt qu'on en a eu connaissance, c'est-
à-dire mardi soir, elle fut abattue ; niais elle
avait malheureusement déjà contaminé les
autres pièces de l'écurie. MM. Jeannereti
vétérinaire d'arrondissement et Gilliard, vé-
térinaire cantonal ont alors immédtateimient
fait abattre tout le bétail restant. Les mesu-
res les plus rigoureuses pnit en outre été prises
pour arrêter Ja propagation de la mala-
die ; dans ces conditions, On peut espéren
que ces cas n'auront pas d'autres conséquen-
ce . .

* *
Ensuite de ces faite le Conseil d*Etaî a gris

les mesures suivantes :
1. Mise sous séquestre de toutes tek éta-

bles des districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds dans lesquelles la fièvre aphteuse a
été constatée ; L , . . .,

2. Mise à ban de toutes les ë tables et por-
cheries des communea du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ;

3. Interdiction jusqu'à* nouvel avis des foi-
res et marchés au bétail dans les diatrictei
du Locle et de La (3haux-de-Fonds ;

4. Interdiction jusqu'à nouvel avis de 'Ra-
sage de l'abattoir-frontière du Col-des-Roches
pour le bétail indigène, qui devra être abattu
aux abattoirs des Jeannerets-
Encore le paln l

Mardi, fi la Bourse f ies 513 effi farines, fi]
l'Hôtel f i e  la Poste à Berne, on s'est occupé
de l'augmentation possible f i a  prix du pain.
Aotaellemenit la fleur dé farine se paye 34 fr.̂
la farine première 29 fr. 50 et la farine deu-
xième 26 fr. les 100 kflctt. Oa assure que çe§

pki* liapreHeftbf fe& prochain crhlent et qu'il
en résultera fatalement une hausse du prix
*» sWA \ .|. j. i [ \ t_J •__, 4. _j . .
Inspecteur dea apprentissages.

Dana sa séance «le He matin; le Conseil
d'Etat a nornroé au poste d'inspecteur can-
tonal des apprentissages, en remplacement
de M. Arnold Kohli, décédé, M. Paul Jaccard,
député, actuellement président des prud'homl-
mes, ail Locle. Il y avait une trentaine dje
postulante.

Oa sait que le bureau de l'inspecteur est
fi la Chaux-de-Fond3.
Deux conférences Intéressantes.

Nous apprenons que, sous les auspiccfe de
la Société cantonale de géographie, le Révé-
rend Père Trilles, missionnaire explorateur*
chez les Fangs, des anthropophages du nord du
Congo français, viendra nous donner, la se-
maine prochaine, deux conférences particu-
lièrement captivante» sur ces peuplades consi-
dérées au point de vue géographique.

Nous en reparlerons demain.
Rouleau compresseur à louera

On peut voir fonctionner Ces jours-ci fi
Corcelles, sur la route qui descend à Auver-
nier, le rouleau compresseur de la cojm)inuae
de La Chaux-àVFonds.

Après avoir servi fi mâcodataiiser; la rtoUfe
cantonale Peseux-Corcelles, cette dernière
commune l'a loué pour Uu ta*onçon de Res che-
mins CBinjrnirinaux. ,

4e l'Agença télégraphi que saisaa
9 NOVEMBRE

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

La température va baisser. Aversea
probables.

L'Imprimerie du ai Peuple»
GENEVE. —¦ Ce matin, Hnrprinwrie o3_

vrière, qui imprimait le « Peuple», ioiirna.
socialiste, a déposé sou bilan. . , , .
Dn lieutenant suisse victime du capi-

taine de Kœpenllc
AARATJ. — Les « Aargauer Naobrichten*racontent qu'un officier du cours de retar-

dataires qui a lieu actuellement fi Liestil,
vient d'être victime da Êan(cux capitaine da
Kœpenick, sans que celui-ci, hâtons-noua de
le dire, y soi pour quoi que oe soit.

(Il y a quelques .ours,! il arrivait, à la rttrl
tombante, dians un village des environs de
Bâle-Campagne, aveo une patrouille, et il se
rendait auprès dlu maire, {Lui ikunaudiuit de.
Joger tics hommles.
, Le maire», ua à qui on' ne 3a fait pas, hanté
par les aventures du bourgmestre de Kœpe-
nick, le reçut avec méfiance et après l'avoir
examiné sur toutes les aawtures pour voir
s'il était bien à .'ordonnance, lui refusa nef
tout billet de logement.
i Le lieutenant se rendit auprès du secré-
taire communal, et, après explications, il put
obtenir satisfaction.

On rira longtemps de cette aventure dans
tout le village.

Autour du Lœtscbberg
KANDERSTEG. — Tandis que sur le veï«-

sanit sud les travaux pour le percement dW
Lœtechberg se réduisent à l'établissement de
voies d'accès par Gœppenstein, les opéra-
tions du côté dé Kandersteg, activées jou fl
et nuit par trois équipes successives, se con-
centrent sur le percement d'une galerie fi
travers Fimmiense cnàmp de débris de ro-
chers tombés, dans le Courant des siècles,
du massif die la Fisialp. Cette galerie atteint
jusqu'ici 14 mètres sur environ 100 mètres à
percer avant d'arriver sur le massif rocheux.

On fait actuellement sauter le rocher^à une
hauteur de 100 mètres au-dessus de la galerie
d'avancement, pour y établir un réservoir.
Toute la vallée retentit de l'écho des coupe de
mine formidables.

Explosion
R0TTWEIL (Alsace). — Ce matin, Une vio-

lente explosion s'est produite fi la fabrique
de poudre. Toutes les parois du bâtiment de la
fabrique ont été défoncées et cinq ouvriers
blessés.

Lo Pôle magnétique
NEW-YORK, i— Le capitaine Amundse», le

premier navigateur qui ait franchi le passage
Nord-Ouest, s'est embarqué jeudi pour- la Nor-
vège avec cinq hommes de son équipage. Il
rapporte les observations qu'il a faites dans
les régions arctiques et qui, suivant lui,
prouveraient qu'il a atteint le Pôle magné-
tique. Le capitaine Amundsen dit avoir en sa
possession des photographies à ce sujet Sa
conviction provient de ce que les bousocfcs
ont cessé de fonctionner et que les aiguilles
sont restées complètement fixes. Jl faudra
environ trois ans au capitaine pour oowdou-
ner ses observations.

On va terminer les inventaires
PARIS. —- Au cours de l'entrevue qUTl

a eu .hier aveo lea délégués des groupes Ue
gauche, M. Clemenceau a déclaré qu'il avait
informé les préfète des Idépt-rtemtînls, où les
inventaires n'avaient pu être faite, il reste
encore quatre à cinc^ mille inventejiroqfi faire,
que ceux-ci auront lieu partout en même
temps, soit vers le 11 décejmlbre, afin que le*
biens puissent être mis sous séquestre.

Les bombes en Russie
VARSOVIE. — A la station de Eogolw,

entre Vranica et Varsovie, sur la ligne de
Vienne, deux inconnus ont lancé trois bom-
bes contre un train-poste. Deux -wagons ont
été réduite en miettes; Un sous-officier a
été tué, six soldats de l'escorte du trata
sont blessés grièvement et neuf légèntnlent ;
un employé des postes, le courrier et plusieurs
voyageurs sont également atteints. Les au-
teurs de l'attentat ont réussi fi s'enfuir.
s Les terroristes ont enlevé Une somme d'ar-
genlt qui s'élèverait fi UU million de roubles.

Reconnaissance impériale
' PETEBSBOURG. — Le feai' a acc c rdé aU gé-
néral Stossel, une a-location mensuelle de
383 francs. i I

On sait que StœsseU était tombé dans la plue
noire des misères. i ; ,

a

WépeoRes *

IfflB, A. CQilBVOISIEB, Chaax-de-Fonda.

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans ta régie, ils ne sont pas
aeceptés sans une annonce correspondante.

Amis du théâtre.
¦ Les mearùbres de la (société les « Amis dus
théâtre » sont avisés que la cotisation pour la
saison 1906—.1907 est) fixée) à 3 fr. et sera
payable contre remise de la carte de socié-
taire. [

Le conseil d'adminisfltatiion du théâtre, sur
Un vœu présenté dans la dernière assemblée
générale des actionnaires, a accordé aux so-
oiéteires le privilège de retenir leurs places
Un demi-jour avant la public, EUT présen-
tation de leur carte do la saison 1906-1907.

Le bureau de location sera exclusivement
réservé, de 9 heures dlu matin à 2 heures
^près-midi, à l'ouverture de chaque location.
f Les personnes désireuses dte faire partie de
la société peuvent retirer une carte dé so-
ciétaire contre payement de la cotisation chez
le caissier, M. Simon Crulmibach, rue du
Marché 2. i. i
«La Pensée» à Bel-Air.

L'hiver esï à la porte ; déjà' le froid se fait
sentir, et ja  neige bientôt couvrira nos cam-
pagnes de son blanc manteau. Cette froide
saison, si longue et si rude chez nous, serait
bien Hrfcite à traverser, si nos sociétés locales
ne nous offraient de templsi fi autres, quelques
audxtione qui nous charment et nous égaient.

Parmi les concerte qu'affectionne particu-
lièremenit notre public, nousi devons citer ceux
que donnent «La Pensée». Or, cette aimable
société nous convie dimanche après-midfi à
Bel-Air, à son premier concert de saison.
Nous aurons le plaisir d'applaudlu* ces chan-
teurs dans leurs chœurs et romances, duos
et chansons, et de passer; ainsi une agréable

« Latude» A Plaisance.
Jamais Plaisance n'a vu un aussi nombreux

public; la salle était comble, jusqu'au cor-
ridor regorgeait de monde, et un nombreux
public dut s'en retourner, faute de place; ceux
qui purent assister à la représentation ne fu-
rent pas déçus, car la pièce fut enlevée d'une
façon digne d'éloges. C'est avec plaisir que
nous pouvons annoncer qu'une sedomde repré-
sentation aura lieu dimanche 18 novembre,
au Stand
Eglise indépendante.

Ainsi que l'annonce en a été faite diman-
che dernier, le culte du matin, au Temple et
à l'Oratoire, commencera dès dimanche pro-
chain, 11 novembre, à 10 heures précises.
Les cloches seront sonnées à dix heures moins
un quart
A Plaisance.

Les personnes désîreuisfes f i e  se dilater la
rate trouveront dimanche goir, à Plaisance,
de quoi les satisfaire.

Nous me saurions trop engager les amateurs
de bonne musique, chansons comiques, acroba-
tie et divertissements de toute nature à pas-
ser là une agréable soirée.
J.  Gaabler.

J. GaehleT, rué Lébpold-Robért, 4, La Chaux-
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtemente — Camisoles — Caleçrj lns ¦—
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaroe
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes. — Articles pour enfante — Mouchoirs
ffl, ooton, soie — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —>
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallièrea — Cola — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets -= Mercerje, -= Lg tout au grand com-
PM 19305

Gommuniqués

Le bon papa.
i -— Mon papja est ffieiiuislei*, ei le tieff,
qU'eSt-ce qu'il fait ? i

J— Mon papjai t y fait ce que ma mamfin lui
dit de faire 1 \ , , ',

- ¦ ' ¦ — ¦ ¦ «e sa-f-w~a—»— ¦»•¦¦ ¦ ¦— — ' --¦

MOTS POUR RIRE



POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURRE
DU DOCTEUR

RASUREIJ

'r- .£: * - W?Êm pour Messieurs jn ; ïllfllS'â

SEULE MAISON 11

WÈÊ W§$0 CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
¦L J. RUDOLF M

19MM9JK9M1M
GrandcExposltloii

de CHAPEAUX 2Jf53poci«,Xit<à dlo la Mais on

Chapeaux garnis de 8 à 18 fr.
Fournitures pr Modistes

Au Grand Bazarj ii Panier Fleuri
°Voir les étalages. °\roir les étalages.

•_ -̂^̂ - -̂MB_i- -̂ -̂MM- -̂ -̂B-l-M-i-Wi-^M- -̂ -̂ -̂ -̂MB***«***aw

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVI8
de la

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

¦—-——a— III —

Ensnitedesdéména 'fementsde l'époque d'automne du 31 octobre 1906,
les propriéta i res d'immeubles ou leurs gérants , sont prévenus que, confor-
mément aux articles il , 12 et 13, et en évitation des a mendes prévues à
l'article 16 du Règlement sur la Police des habitants , ils doivent mettre
immédiatement à jour leurs registres de maiso n et les déposer dans
les maisons les concernant , soit chez le propriétaire ou à défaut chez
l'un des locataires (art. 13, _*m" alinéa , môme règlemen t).

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

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

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer , au Bureau de la Police des Habitants , le dépôt des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, S™9 alinéa, du Règlement
précité.

En outre , les jeunes gensdont les parents , français d'origine, ont ac-
quis la nationalité suisse, sont invités à se présenter au Bureau communal ,
salle n ° i , pour fa i re leur déclaration d'option.

L'avis d'inlention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'an-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, el la déclaration défi-
nitive se fait l'année suivan te, à partir de la date où l'optant a attein t ses
21 ans.

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

19767 2 Ed. TISSOT. 

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

VENTE DÏMMEUBLES
aux enchères publiques.

——_— a ¦—
L'Office des faillites da La Chaux-de-Fonds, agissant en ea qualité d'administra-

teur de la masse ea faillite de Jules Favre. cafelier. à La Chaux-de-Fonds. fait
vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 12 novembre .906, à 10 heures
du malin,  dans la grande Nulle, a rUôlel-de-Ville de La Cbaux-de-
fr*»iidN. les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds :

Article £038. Sur la Charrière. bâtiments , jardin, dépendances de neuf cent vingt-
six mètres carrés.

Limitas : Nord, chemin de la Charrière ; Est, Sud, 4864 ; Ouest , 6038, 3970.
Subdivisions

Plan f* 163, D» 63. Sur la Charrière, logements 97 m.
» » > 73. » jeu de boules 113 m.
» » > 73. > jardin SU m.
> » » 74. s place 96 m.
> » » 75. » place 279 m.
» » « 7iî . » place 30 m.

Provient de l'articl e 4894 divisé, qui, lui-même, provenait de division de l'article
1351.

1. Acte du 16 mai 1867. reçu Cuche. notaire, stipulant la défense de bâtir sur la
partie de l'article 4864 f* 163, qui se trouve à l'Est et au Sud des n" 63, 75, 72, 74 du
présent article.

Article 5039. Rue de l'Egalité, bâtiment , dépendances, pré, de cinq cent soixante-
six mètres carrés.

Nord. 8970 ; Est, 6038, 4864; Sud, 4874 ; Ouest, 8972.
Subdivision**

Plan f* 163, n« 77. Rue de l'Egalité, logement, grande salle, 238 m.» 163, » 78. » place, 99 m.» 162. » 79. > pré, 229 m.
ProTlent des articles 8973, 4895 supprimés et de l'artlele 4894 divisé. L'article 8973

S 
revenait de division des articles 3233, 476, 302 ; les articles 4d9ô et 4894 de divisione l'article 1251

1. Acte du 19 octobre 1883. reçu Jules Sognel . notaire , sti pulant entre les articles8970. 3971. 3972. 50*9. 4864, f» 162: 4791. 4792. 4793, 4794. f* 87 ; 4795, f* 39 ; 2228, f» 41,ans convention au sujet de la source des Augets , située sur l'article 4864.
La maison construite sur l'article 6038 renferme des logements ; elle porte le«•SI de la rue de la Charrlère et est assurée à l'assurance cantonale contre l'in-cendie, pour la somma de 13.300 fr., et le jeu de boules pour la somme de 2400 fr.
La maison construite sur l'article 5039 renferme un café-restaurant avec grandesalle, des logements : elle porte le n* 31 de la rue de l'Egalité et est assurée con-tre l'incendie p >ur la somme de bO.400 fr.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé A l'Office des faillitesde La Chaux-de-Fonds . où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce jour.Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser i l'Office des faillites de LaChaux-de-Fonds.
Donné poar 3 insertions k 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Foods. ls & Octobre 1906.

Le Préposé aux Failli)os I
7986-1 H-SOiV-O (Si*.) U. UOFl'UAA'N.

USINE A GAZ

VENTEJD COKE
Coke disponible dans toutes les grandeurs.

Prix-courant à disposition.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Novembre 1906.

1W88"9 Direction des Services industriels.

Société de Consommation
Jaanet Droi 27. Fnma -Broi iil. Nnma-Droi 45.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17. frib-Couroisier 20
Rue da Do abs 139,

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

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

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

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

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

trali de viande Lleblg, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

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

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

Allume feu amiante, 85 et 45 e. pièce.
Odontlne Ph. Andreae, tubes et boites,

75 et 1 il.
Jus Cassano véritable, le bâton 20 o.

Fabrique de Draps et Milaines
ROLLÉ FBÊHES
fondée en 1859 BERNE fondée en 1859
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travail soigné et consciencieux. Deman-
dez prix-courant et échantillons. 17327-6

Ensuite de circonstances imprévues
A Â ^ k  i ¦ c F*S

p m-JS B_JI K!L |«BOB '•«P' %ri»* tissa ¦ m
pour époque à convenir :

Pniif* nii ùi 97 de très bea>" appar-
rtllla tlO Cl AI , tements au soleil,
de 3 chambres, corridor avec alcôve et
dénendances.

On joli pigruon de 2 chambres an so-
leil.

Pour le 30 avril 190? :
Inrln^tr ip 9,. 2me *ta?8'J*J apparte-l lI t lUùiHC Uï f ment de 2 chambres an
soleil, corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Ducommun-Roulet.
aux Arbres. 19428-9

VARICES
Jambes ouvertes, plaies , varloooèles,
exzèmas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-x 19086-15

Thés antivariqueux
Fr. 1,— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.50 le pot

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

m Rj *J^?i — M? _9_a3lffS*—@n_*9, I

1 Droguerie Neuchâteloise |
1 ffil 4, Rue du 1er Mars 4. ||
S H notre nom igr iat borna. Ira

Ees amateurs de décou-
pages sont invités à visi- ss»
ter l'assortiment de bois, 3:
modèles et fournitures 5"
aux Magasins °°

—,

cro.
Albert Schneider. »

true Fritx Courvoisier S 3
et rue du Parc 66.

18957-4

« ¦« • ¦ «a m A  m 1 m£g •

maison LBOVâBS
Rue J.-J.-Rousseau 29

 ̂
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»
Spécialité de Pièces de Théâtre en tons genres. Chœurs. Grand assortiment

de Musique vocale et instrumentale. — Demandez à l'examen les 3 Nouveautés pa-
rues en octobre et pouvant se jouer devant tous les publics.

Un Philanthrope malheureux, comédie-bouffe en un acte, de E. Genevay. —
Cette pièce ne contenant que des rôles masculins, soit 5, dont un de bègue, un ds
muet, un de sourd et un d'aveugle, provoque, par ses scènes d'un comique achevé, le
rire du spectateur le plus morose. — Prix 1 fr. 25, par 5 exemp. 5 fr. 18981-3

Bue Tante embarrassante, saynète-lever de rideau , — Décor des plus sim-
ples, un rôle de jeune tille , un de jeune homme et un de vieille tille ridicule ; jeux de
scène très amusant. Cette pièce sera un des meilleurs succès de l'hiver. — Prix 1 fr.,
p - 8 exemp. 2 fr. 50.

Solo de violon, monologue comique. — Violon obligé, l'artiste n'en joue pas
cependant, à part quelques coups d'archet au hasard. — Prix 75 ct.

La maison fait l'envoi à l'examen et procure à bref délai toute la musique et
les pièces de théâtre de n'importe quelle édition.

Propriété exclusive de toutes les œuvres de M. le prof. CH. ROMIEQX.

11-a, Eue du Premier-Mars 11-a
a

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à son ancienne et fidèl e clientèh
qu 'il a remis son commerce de charcuterie à M. Gérold Pfeiffer et sai-
sit cette occasion pour la remercier de la conûance dont elle l'a honoré ei
la prie de la reporter sur son successeur. 196o8-.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1906.
Rodolphe EBERHARD.

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

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

La Chaux-de-Fonds. le 5 Novembre 1906. Gérold PFEIFFER.
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Les Véritables tf-F"' FOURRURES ""••t naturelles garanties
se trouvent au _VE«a,griaf3iïi Louis -Eï.A.._"_L*--S m.:

1B. Ru® -Léopold Robert «_
¦̂̂ P II f*Bi*«Mrp

A oôtô de l'oaôtol de la _ETloxxx--cio-aI_iy-as»

S<?w/e maison spéciale ne tenant que des Articles irréprocha bles, lep, 5 à 500 Fr. p ièce
CHOIX UNIQUE! MODÈLES EXCLUSIFS en MARTRE, Y1S0N, SKUNGS, ISmiil, CASTOR, RENARD de Sibérie, etc.

Splendides Séries de FOURRURES de tonte beauté et de tonte» nuances,
dans les prix de 1Q, 20, 30, 40, 50 Francs.

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

DUII lltmVT chez M - cba KE7RI0NDi ™ier Patenté > rDe Hfama-Droz 59, LA CHAUX- DE-FOND S >g|K
|j II i »  I S'F Sj Jj ARMES et MUN1TI0NS en tous Benres - FEUX d'fl RT1F|CES et Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de JfeL ,M-illJ.ia.1 1 XJ mÂ BA chasse et de pèche. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. ii569-aa Se recommande. ^-—><-—-^

????? Avis êLTI-S Ménagères . ++4$$
Proohainem snt : GRANDES BAISSES 3H

sur les BEURRES et FROMAGES
¦A. *r.-»_

PREMIERE et GRANDE .LAITERIE MODERNE13498-1 HScl. So_l_xx_iciiciig-e_r'-:Oc>îBs.

I

m\\ "HT T* HIT _#'~>"̂  *̂
ons 

av0DS l'honneur d'informer notre clientèle 
que nous avons transféré 

dès 
le 

ler 
novembre 1906 I

A"! Im / ^  ̂ 1 le siè"e de notro Sûci(it é et nos bureaux centraux à BERNE et que nos bureaux a Winterttiur sont fermés dé

/ IM j m f  j ^^k 
Nous continuerons à avoir à BERNE (Weyermannhaus) et à YVERDON un dépôt bien assorti de I

I Ha mB m. JP matériel d'entrepreneur, de matériel roulant, de machines agricoles et i
A- -Ba W J-L P*v̂  ̂ pour l'industrie laitière, pièces de rechange, etc., de sorte que nous pourr ons exécuter j
«_i-WW_B-«-,iM-W_«_B-'-«H-WBMBM-M_l promptement, comme par le passé, les ordres de nos clients de ia Suisse française. Notre dépot a YVERDON I
se charge aussi des réparations de machines agricoles.

A cet te occasion, nous remercions notre clientèle de la bienveillance qu'elle nous a accordée jusqu'ici et la prions de nous favoriser aussi à l'avenir de
ses ordres qui auront toute notre attention.

19332-1 FRITZ MARTI Soc. Anon. — BERNE.

MIEL MIEL
âttsstici!

Pendant la SAISON D'HIVER, tout le
monde et principalement les enfants,
atovraient manger beaucoup da 18267-3

MIE!*
C'est un remède NATUREL, efficace

contre les MAUX DE COU, de la
CORGE, les APHTES chez les enfants,
•t bon pour les INTESTINS. Il consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
rPexcellentes qualités sont en vente à'Ia

Droguerie neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Pr emier-Mars 4.

Les maladies des famines et les
maladies sexuelles, les arrêts
des épeques, les suites des ac-
couchements G-1877 7826-25

(ont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
tnx occupations quotidiennes et avec la
pius grande discrétion par Poliklinik
Eonesta, Walzenliausen No. 55.

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :

= ZÊD =Seuls concessionnaires pour le canton
da Neuchâtel : g-4798-n 15223-3

Huguenin & Grivaz, à Neiichàt al.

Vous qui souffrez
<5« maiixdeg'orge, ton*, bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

SALVATOR
torique avec les véritables sucs de pl*n-
tes pectorales. Attesta tion de M. le Dr et
professeur MERMOD, à Lausanne. 17251-16

Q. Rothenbach, Yverdon, seul fabri-
cant. En vente dana les bonnes épiceries.

A REMETTRE
de suite ou plus tard un masasin de
mercerie, lingerie et layettes d'en-
fants, dans une ville au bord dd lac
Léman. Bonne clientèle, peu de reprise
et dans de bonnes conditions. — S'adres-
ser sous chiffres P. G. 1S034» poste res-
tante, à Vevey. 18024-9-

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

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

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

à la clientèle de mon prédécesseur et au public en général. Par des marchandises de
toute première qualité, un service prompt et soigné, j'espère mériter la contianoe que
je Boliicite.

Paul LINDER
Téléphone 1165 — On porte à domicile 19419-2

Tona les dimanches, Cornets à la crème et Itleriiifrues.
Lundi. Gâteau aa fromage et Sèches.

Spécialité de Pains d'anis. Gonarlopfs d'Alsace, Boules de Berlin, etc.
Grand choix de Pâtisserie en tous genres
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Gérance d'Immeubles»
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II"" étage

pour le 30 avril 1907
Parc 8, 2me étage de 10 pièces, divisible

en deux appartements de 4 et 6 pièces.
19447-8

Daniel-.Teanrichard 39, appartements
modernes de 4 pièces, chauffage central.

19448
Tonrellos 37, pignon de 2 pièces, cor-

ridor et dépendances.
Progrès 3. rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor, buanderie.
Doubs 139, 2me étage de 8 pièces, alcôve

éclairée.
Nama-Droz 1. 2me étage de 4 pièces,

bout de corridor éclairé, balcon.
Nama-Droz Sa, 4me étage de 8 pièces,

corridor, galerie. 19449
Serre 8, MAGASIN avec chambre et

cuisine, dépendances.
Serre 8. appartements de 3 pièces, cor-

ridor, lessiverie. 19450

A.-M. Piaget 45, sous-sol de 8 pièces,
igcorridor. 19451
Crêt 22, 1er étage de 3 piéces, corridor,

buanderie, cour.
Crèt 33. 2me étage de 8 pièces, corridor,

buanderie, cour. 19452

Fritz-Courvoisier 7, 3me étage de 4
pièces, corridor. 19453

Premier-Mars 12b, ler étage de 5 piè-
ces, 2 cuisines. 19454

Chapelle 5, ler étage de 4 pièces et dé-
pendances. 19455

Charrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 19456

Nord 174, Sme étage de 8 pièces, corri,
dor, alcôve. 19457

Progrès 95a, rez-de-chaussée de 8 piè-
ces, corridor.

Progrès 117, pignon de 2 pièces au so-
leil. 19458

IVuma-Droz 1, Sme étage de 8 pièces
alcôve éclairée, buanderie. 19459

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue D.-Jean-
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances . 16135-25*

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

L'Almanach Vermot est arrivé. Broché et relié. Librairie COURVOISIER "̂ a

RÉPARATIONS PROMPTES
et bon marché i4"88-o*

Bijouterie
R1CHABD BÂRBEZAT

33, me Léop old-Robert 33

A LOUER
de suite ou Époque à convenir:

A.-M. -Piaget 17, 1er et 2rae étages, deux
beaux appa rtements moiierne* de troik
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie, eau et gax
installés. 19380-8»

Progrés 4, ler étaf»e , 8 chambres, sai-
sine, alcôve et dépendances. Prix mo-
dérés.

Progrès 4, 2me élage; 2 chambras,, cnfr
sine et dépendances.

Collège 22, rez-de-chaussée, une grands
chambre et cuisine.
S'adresser Etude A. Monnier, avocat,

rue du Parc '2b.

A LOUER
pour tout de suite ou Époque à convenir :
Nniria -Hrn» Q an 2me é,ase> «P0"*lluIUd-Lli UA O, an soleil , un bel appar-
tement moderne de 3 cliamlires , corridor,
cuisine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. 19881-8*

S'adresser, pour visiter , chez M. Th.
Schaedeli, rue Numa-Droz 9. au ler étage,
et pour traiter, à M. Auguste Monnier,
avocat , rue du Parc 25.

Magasin
A loner pour le ler mai 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve-, un grand maga-
sin avec petit lovçemcnf.

A la même adresse, nn LOGEMENT
de 8 pièces , avec corridor fermé, etst à
louer de suite ou pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de l'iMf AUTIAL. lKffij lO

Ul B n f  ̂J, B

prés de la Gare, rne de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'ha-
bitation. — S'ad. pour renseignements rue du Nord 147, ler étage à gauche. 19768-23

A remettre
un bon commerce

de FERBLANTERIE, LAMPISTERIE. PORCELAINE. FAÏENCE, CRISTAUX,
VERRERIE, avec atelier de ferblanterie et lampisterle, jouissant d'une très
bonne clientèle, situé au centre de la ville. Bonne occasion pour jeune homme actif.

S'adresser k M. L.-A. Challer , rue du Marche 3. 1779-J-l
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in Pnffno ffiiît incombustible
tt Ull UU II l U -IUI l h_r__-_Arf.il-
Il est la meilleure des assurances contre l'incendie et le TOI
il C -̂--»--ÏÏÏS!a«3-s-â"«»-Br"®;*s»

Tontes grandeurs Tons genresI pécaut frères
B Rue Kuma-Droz 135 'm-''

w-n_««-UM-'-'"H-a--Ka-'-a'*-'""-'*,->w-'*-w

En faisant coudre
à l'intérieur de ses manches de vêtement l'agrafe Fixe-Manchettes
• L,E CORRECT ». plus nécessaire de faire rentrer ou ressortir les
manchettes, elles restent à leur place. — En vente chez les chemisiers et
coiffeurs, déjà à 60 ct. la paire, 19479-1
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fflus5eur6 heures déjà, certainement ! affirma le j eun e hcimjmie,
au désespoir d'avoir mis une ambre BUT le gracieux visage
die Chantai
¦— Je le drof a "aussi ! 'fit-elle déjà rassurée. Ne pjarlea

{Hais de votre (rencontre à maman, n'est-ce pas ? Elle est si
nerveuse en ce moment, qu'elle en tirerait un fâcheux
augure et verrait sans cesse son fils aux prises avec tous
les malheurs imaginables.

Gauthier îa regardait s'éloigner au bras du comte de !_...
H eût dû nager dans les eaux bleues, Chantai s'était montrée
si affectueuse et si confiante avec lui ! Et au lieu de cela
il se sentait envahir. pan un malaise irraisonné et indéfinis-
sable.

Quoi qu'il eût dit pour rassurer la1 jeune fille, il demeurait
convaincu qu'il n'avait pu être le jouet d'une illusioln. Pour
lui, la présence de Luo à Paris ne faisait pas un dloute ;
il le savait de force à antidater une lettre , et à la faire
Jeter à la posta après son départ par un ami, complaisant,
si besoin était. Mais comme Chantai, il se demandait à soin
tour quel motif de se cacher1 pouvait avoir le jeune homimle.
Il n'ignorait pas la fête donnée pour les vingt ans die sa
sœur ; on l'avait tant prié de nâter ses vacances pour pouvoir
y assister, qu'il fallait qu'il lui fût ou impossible, ou parti-
culièrement désagréable f ie le faire, pour résister aux ins-
tances de ses parents. Mais alors, que signifiait ce chan-
gement subit dans ses projeta ?... Pourquoi, surtout, être
a% à quelques pas, et refuser à sa mère, qui l'aime si folle-
ment, le plaisir de sa présence ? L'officier é*e perdait en
conjectures, et il n'avait conscience ni des dcinseurs qui
tourbillonnaient à ses côtés, ni de la musique qui les en-
traînait

La voix de Chantai vint l'arracher à ses réflexions.
— Quels graves problèmes peuvent bien s'agiter dans votre

esprit pour que vous soyez préoccupé! à ce point, Gauthier ?
demanda-t-elle légèrement railleuse.

Ainsi rappelé à lui-même et à ce milieu de fêtes dont
il était si loin par la/ pensée, il eut un sourire confus.

:— Une distraction inexcusable ! expliqua-t-il. Votre pré-
sence la met en fuite commle la lumière chasse l'ombre;
désormais je suis pour vous tout yeux et toutî oreilles.

Elle sourit : .
¦— Vous ne pensez cependant pas 'que je 'doive vous prier

do me faire danser toute la soirée pojur vous empêcher
de retomber dans cette faute ?

—. Espérer Un tel bonheur serait d'autant plus indiscret
que rien ne m'y autorise ! répondit-il gravement.

Et lui offrant le braj 'jj . k¦— Je me propose toutefois d'employer le temps die mon
mieux pendant les deux valses que vous m'avez ppûimlises!,
ajoute-t-il souriant.

— De quelle façon î...
i— En écoutant tout d'abord la causerie sérieuse que

tous m'avez annoncée.
r— Et ensuite î
•— En vous affirmant à l'avance que, quelle que soit

l'épreuve à laquelle vous comptez soumettre mon affection,
je serai trop heureux de la subir. Ai-je besoin de vous
assurer que ma vie vous appartient, Chantai ?... acheva-t-
" d'Une voix chaude et pénétrante.

la jeune fille posa' un instant BUT lui son regard lumi-
neux.

— Je n'en doute pas et je vous en remercie ! dit-elle.
Cependanti. si c'était pour moi, j'hésiterais à vous demander
Un pareil sacrifice. Mais comme c'est pour mon père, Gau-
thier... Comme mbi, sans doute, vous avez pu remorquer
combien il semble fatigué depuis plusieurs mjois. 11 travaille
ttrop, je l'ai enfin décide à prendre un secrétaire ; et puisque
Luc ne veut pas le seconder... j'ai pensé que vous nous
aimiez peut-être assez pour nous sacrifier votre carrière, et
venir prendre parmi nous la place dont mon frère n'a pas
voulu.

L'officier fut tellement interdit à cette offre inattendlue,
qu'il resta sans parole. Des sentiments contraires s'agi-
taient en lui, le laissant perplexe.

La vie près de M. de Verneuil... ce serait le contacli
journalier avec Chantai, sans doute ; la retour à cette char-
mante intimité qui avait ensoleillé son enfance ! Cette pensée
faisait bondir de joie soin cœur, l'inclinait à accepter sans
plus de réflexion.

Mais c'était aussi la vie dépendante ! et ici sa fierté
s'insurgeait.

En brisant son épée, il sabrait du même coup les ailea
de son rêve : Travailler, se distinguer sur un champ de
bataille, avancer en grade, devenir par là l'égal de Chantai
pour acquérir enfin le droit de lui avouer son profond
amour ; tel était son but et son plus ardent désir !... Ce
matin encore, à l'annonce de la «guerre avec la Chine »,
il ava^ S été sur le point de demander, à s'en général la faveur
de faire partie du corps expéditionnaire. N'était-ce pas
l'occasion tant désirée de réaliser son rêve d'avancement.

Tandis qu'il aura beau être traité aveo une affectueuse
estime par M. de Verneuil eQ sa famille, il ne sera toujours,
en réalité, qu'un subalterne, un salarié! Alors qu'il Vivrai
près de Chantai, une barrière infranchissable le séparera
d'elle, se mettra entre elle et lui pour toujours ! Il ne peut
se résoudre à prononcer le mot qu'on attend de lui, une
sueur froid e perle sur ses tempes, son regard se trolulble,
il se sent défaillir.

Chantai anxieuse attend l'illue du combat intime qu'elle
soupçonne, sans se douter toutefois qu'elle beule est en
cause dans l'indécision du jeune homme. Et très doucement
elle interroge :

— Me suis-je trompée, Gauthier, ce sacrifice êst-iï au-
dessus de vos forces ?... Ne me répondez pas immédiatement,
UU changement de vie si différent demande réflexion, je le
comprends. Quelle que eoit Votre décision, du reste, soyez
certain que nous ne vous en estimerons pas -moins.

Le jeune homme s'était repris, dominant sou trouble il
répliqua avec calme.

— Je vais danser plus légèrement! dit-elle en se laissant
enlacer (par le jeune officier pour la valse qui commençait.

Mon père vous parlera lui-même, Gauthier, ne faites au-
cune démarche avant die vous être entendu avec lui, pour-
sUivit-elle. J'ai seulement voulu vous prévenir "et voir ce
que vous en pensiez... Mais bien que votre acceptation
comble nos vœUx, réfléchissez bien avant de répondre. Je
ne voudrais pas que vous agissiez dans un élan de dévoue-
ment pour vous expojser à des regreto tord'iik

IA. suivre.}



PAR

MARIE STEPHAIf lE-

Eù tandis qu'il gaspille ainsi ses journées, fendis qu'il
passe la majeure partie de ses nuits dans les dîners et les
bals- donnés par les hauts îonctomnaires et les nababs de
la icité, ou; à jouer au whisit et au baccara, gagnant parfois
avec une chance insolente, pour perdre le jour suivant
pflus que le gain réalisé la veille ; la vie, à l'hôtel de Verneuil,
a repris en apparence son cours habituel

En apparence !... car en réalité cette vie est plus lourde
©t plus pénible que jamais pour "Chantai, à laquelle incombe
à peu près seule le devoir de distraire et de soigner sa
mère.

En proie à Une forte crise de neurasthénie depuis le
fcïépart de son fils, Mme de Verneuil est une réelle fatigue
pour tous ceux qui rapprochent.

Parfois elle fond en larmes pendant dîes heures entières,
sans que rien puisse arrêter ce déluge dîe pleurs ; ou,
affaissée sur elle-même, elle passe la; meilleure partie de ses
journées, les bras pendants et le regard morne, avec toujours
cette même phrase sur les! làvresl .

— (On ma tuée en me séparant de imjon fils, je ne j te
tfeverrai pas, je me sens mourir ! que je suis trJalheureuse !

Ses moments d'excitation n'étaient guère mloiins pénibles.
C'étaient alors des courses sana fin dans les grands ma-

gasins et chez les couturiers en vogue ; des projets sansi
nombre et des plans à n'en pj lua finir pour renouveler l'a-
meublement f i e  ses salons 04 changea* îa m/ototure de ses
dîamante.

— Penses-tu que ce tableau plaise à ton frère ?... Vois
donc Comme ce bronze ferait bien dans son cabinet de
travail ou dans son salon Louis XV.

El à chaque instant! les bibelots les plus coûteux,, des
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tableaux et dea bronzes dur. d'un grand prix étaient adressés
par ordre de Mme 'de Verneuil de Paris au Caire.

— Si le médecin m'envoie passer l'hiver ""on Egypte.
<u comprends, Chantai, il ne faut pas que je me néglige.
Je veux que Luc soit fier, de sa mère lorsqu'il lui présentera
Ses amis.

La (jeune fille se prêtait de) bonne grâce à toutes les fan-
taisies de sa mère. Chaque jour révélait en elle un trésor
de dévouement et de tendresse qui semblait inépiUisalble.
Elle était vraïmenft l'âme de lai fa|m|iUe, le soleil de ee foyer.
Nul n'eût pu soupçonner, en voyant cette frêle petite créai-
ture, toute pétrie de bonté et comme enveloppée die charmlea,
ce qu'il y avait en ella de volonté et de souriante énergie.

Le ibanquier, tenté de fuir sal maison peur se dérober a*_0c
doléances et fe(ux plaintes exagérées —' toujours les mêmes —«
qUe lui faisait entendre sa femme,' y était Bans cesse attira
et retenu p(air le gai. sourire de Chantai. Avec la double,
perspicacité de sa tendresse filiale et de sa nature féminine,
îa ijeune fille avait pressenti la (désunion que pourrait apptolrter,
au foyer domestique l'attitude de sa mère, aussi ee ojultà-
pjiaib-elle pour en atténuer l'effet. ,

Dominant de toute sa force d'e caractère la feibiesisie
maternelle, elle s'imposait en quelque fetarte à Mate de Verneuil
par l'affection protectrice dont elle l'entourait, et se re-
trouvait près de Bon père, adorablement jeune et confiante,
irrésistible, lorsque comme un rayon dé soleil elle faisait!
irruption Idana son bureau. M. de Verneuil se faisait toutes
ces réflexions lorsqu'un coup discret . frappé à sa porte
annonça (Chjanthjl : (

— Bonjour, père, déjà' au travail f... Que signifie ce
vïliain pli sombre qui vous coupe le front ?... Cela ne vous
va pas ! mais pas du tout Laissez-moi l'effacer, dit-elle
rieuse, en se suspendant aUiWa du banquier comme lorsqu'elle
était tout enfant

Là... vous êtes bien vous, à' présent ! reprit-elle en se
réculanlù un peu pour juger l'effet du cordial qu'elle venait
3fa|dministirer.

H eut un sourire, et passant' tine main caressante dans les
cheveux d'or de la jeune filla : '

r—r "Comment est ta imjèila ce matin î... demlandart-il.
t— Très bien pour l'instant, elle dort
'— Je le crois, et vous, père chéri, commenit êtes-vour»

aujourd'hui.
>— Très biea puisque ma petite Chantai est ici.
"Elle sourit, et l'embrassant de nouveau.
i—1 Je voudrais que vous laissiez là toutes Ces vilainea

paperasses et que vou» m'accompagniez au. boîa, cheç papa»



youB travaillez trop, cette promenade vous forait du bien.
— Tu ne te aomandoa pas ei j'en ai le temps. J'ai bien

autre chose à faire qu'à me promener, Cependant Fais-toi
accompagner pp* ta gouvernante, Jacques vous suivra.

La jeune fille eut une moue gracieuse.
— Ah I bien non ! miss Agnès déteste monter à cheval,

fe ne lui imposerai pas cette corvée... C'est avec vous
que je veux ou je ne sortirai pas.

Elle s'avança vers la fenêtre, et soulevant le store de dien-
«edlei :

i— Le ciel est si bleu, l'air si pur, combien serait bon Un
temps de galop BOUS les grands- arbres, cependant ! ajoute-t-
elle avec regret

M. do Verneuil arrêta son regard sur le visage pâle de sa
fille.

— Et cela mettrait un peu He rose sur ces joues-là, ce dont
elles ont un réel besoin, Hit-il aveo tendresse. Allons, fillette,
va mettre ton amazone ot reviens vite puisque cela le fait
tant de plaisir. Je cède encore! pour cette fois, mais c'est la
dernière... Il faudra bien que miss Agnès se décide à monter.

Les yeux de Chantai eurent un éclair joyeux.
i— Comme si toutes les mîss du monde pouvaient tie

fût-ce qu'un instant me remplacer, mon cher petit papa !
répliqua-t-olle rieuse. Puis fe-ès sérieusement elle oonti-
Bjuia/ :

i— Vous vous tuez à travailler ainsi ! cela me fait f ie la
t>aine. Je voua en prie, décidez-vous donc à prendre un
Beca*étaJre, îl y b longtemps que je voudrais que vous ayez
quelqu'un à vous seconder. •

—- Qui veux-tu que je prenne, enfant? SI Luc l'avait voulu,
c'eût été très simple ; il m'eût aidé d'abord en attendant
qu'd prenne, la banque à son compte, mais "il S'en est pas
ainsi 1 dit-ii avec un soupjr de regret

Un jet de sang montai au cerveau de la jeune fille.
•—r .Si vous demandiez Gauthier, proposa-t>elle tiraidetmlent.

Il aime sa carrière, U est vrai I Cela lui Coûtera de l'aban-
donner, mais je suis convaincue qu'il vous aime encore plus,
et je suis sûre qu'il n'hésitera pas à (démissionner s'il sait vous
faire plaisir.

Le banquier enveloppa phantel d'un regard curieux et
observateur.

— Tu crois qu i! ferait cela pour moi ?... înterrogea-t-il
on insistant malicieusement sur ces derniers mots.

Et comme Chantai rougissait sans répondre.
-— Je mettrai 'peut-être son affection à l'épreuve, con-

clut-il en lui mettent un baiser au front En attendant
dépêche-toi à fhabiller si tu désires que je t'accompagne
aujourd'hui encore ; je te donne cinq minutes, pas une de
plus !

Je ne sais pas pourquoi je lui cède à ïetfce petite ?...
C'est la dernière fois, murmura-t-il en souriant à la jeUne
fille, qui, déjà en sello, toute rose sous son feutre entouré
de gaze blanche, tourne vers lui ses yeux gris pailletés1

d'étincelles.
Presque chaque matin, la jeune fille trouvait un prétexte

quelconque pour arracher soi» *â o à ses oecupations et le
foncer à se distraire ; aussi lui! devenait-elle de jour en jour
plus indispensable.

Mme de Verneuil avait .tout d'abord pris un peu ombrage
iîe cet ascendant

Lorsqu'elle voyait rentrer son mari l'air calme et reposé,
précédé ou suivi de sa fille, celle-ci le regard plein d'ani*
mation et le visage rosé par l'ardeur de la 'course, elle les
traitait d'égo'istes, leur disant amèrement qu'ils étaient bien
heureux de ne pas suuilrir et de pouvoir oublier l'un son
fils, l'autre son frère.

Chantai, éludant le reproche, rispostait aveo enjoue-
ment :

— Vous avez encore besoin dé repos, chère maman,
cependant vous allez dîjà beaucoup mieux ; et je suis sûre
que très prochainement vous pourrez nous accompagner.
Vous êtes encore si jeune et si jolie en amazone !

Le banquier approuvait souriant de la diplomatie aveo
laquelle la jeune fille savait trouver une parole gracieuse
ou une provenance nouvelle pour calmer l'irritation mala-
dive de Mme de Verneuil. Et belle-ci, sur le moral de
laquelle la constante bonne humeur de Clianta,! agissait à son
insu, se reprenait à sourire et à espérer,

i— Je ferai l'impossible pour obtenir que Luc ne passe
pas deux ans en Egypte, pensait-elle. Avec mes relations;
j'arriverai bien à le faire nommer ici. Il a beau me dire
qu'il se plaît a,'u Caire ; j'en doute, rien pour lui ne peut
égaler le séjour de Paris. Au, moins je n'aurai plus à Fouffrir
de cette séparation, de ces longs silences ; s'il m'écrivait.,
encore ! Mais il est si paresseux quand il s'agit de corres-
pondre, mon pauvre Luc !

Elle avait raison ; en correspondance comme en tout
ce qui demandait un effort quelconque, Luc ne savait pjae
vaincre sa paresse.

Tout d'abord très espacées, les lettres du jeune homme
se rapprochaient cependant depuis quelque temps; mais elles
devenaient de plus en plus "brèves, et n'avaient t ujours
que le même objectif : obtenir de l'argent

Lea premières demandes se déguisaient sous des récite
plus ou moins colorés de sa vie en Egypte, db l'énumé-

ration des fêtes : dînera, bals, concerts, réunions de tous
genres auxquels le jeune attaché devait assister; aveo l'iné-
vitable montant des frais auquels ces plaisirs divers l'avaient
entraîné.

Aujourd'hui bette énumération elle-même faisait défaut
Le banquier, mécontent de la vie dissipée que menait son

fils, avait payé les premières notes mais en lui faisant obser-
ver qu'il eût dorénavant à équilibrer son budget car à
l'avenir il refuserait les traites' qui lui seraient présentées.

Après s'être plaint amèrement de la parctopnie de son
père qui l'obligerai t! à vivre comme un goujat et à s'habillan
comme Un laquaisj, Luc se bornait à faire envoyer à sa
mère les mémoires des fournisseurs, et la trop faible mère
payait le plus ordinairement, toujours à l'insU de son mari.

r- Je ne puis pas décourager ton frère en lui refusant
ce qu'il me d;emande, vois-tu, Chantai, il ne m'écrirait ja-
mais plus.

Et Chantai, aveo . l'inexpérience de ses' vingt ans, BJ*f
prouvait dans son affection fraternelle que la bourse de la
mère Uu se fermât pas à son fils. Elle se privait parfois
volontiers elle-même d'une toilette nouvelle ou d'un bijou
de prix pour envoyer en cachette d'e l'argent à soin frère -H

à titre de prêt —: lui écrit-elle délicatement pour ne pjaj=|
l'humilier.
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Une joyeuse animation rigne à 1 hôtel de Verneuil.
Des fleurs électriques s'épanouissent dans les massifs de

4e verdure fp'i bordent ia cour d'ho'int .ur. ue roulement
ininterrompu des équipages qui se succèdent en longue
fil e, accompagne en sourdine la voix claire dU jet d'eau,
dont les gouttelettes retombent en pluie de diamant dans la
vasque de marbre. La porte ouver te du vestibule laisse
voir ses colonnes enguirlandées de fleurs et ruisselantes de
lumière.

Toutes les fenêtres se dessinent en trouées lumineuses,
dans cette nuit sombre que n'éclaire pas mêmle une étoile.
Seuls, les bureaux élevés en bordure de la rue, à l'autre
extrémité idu jardl in, s'obstinent, sous les paupières clouas
de leurs voleta hermétiquement fermiés, à garder une phy-
sionomie mome de tombeau Aussi nul f ias brillants invités
réunis ce soir pour fêter les vingt ans de Mlle de Verneuil,
songe-t-il à porter ses regards de ce côté.

Des groupes de jeunes filles en fraîches toilettes, de
jeunes femmes étincelantes de bijoux , ide cavaliers portant le
frac, et d'officiers en Uniformes, circulent dans les salons.
Des présentations s'échangent des fusées (de rires joyeux
s'envolent sous les caissons dorés ides plafonds, se mêlent au
rythme chantant des valses.

Aveo cette gracieuse simplicité qui la caractérise, Chant-
tel, debout près de sa mère, reçoit les invités.

A-t-elle vraiment vingt ans?... Sa taille mince et fluette
en' accuse quinzq à peine! Cependant en dépit de la gricilitô
&es épaules qui semblent bien plutôt celles d'une enfant
qUe celles d'une femme, la jeune fille est vraiment char-
mante, dans le flot ode gaze; blanche qui l'entoure de ses plis
vaporeux. Quelques boutions de roses naturelles ferment
l'échiancrure du corsage, un bouquet semblable retient sur
la nuque la masse opulente des cheveux qui couronne son
front d'un nuage dor pâle. Ses yeux, brillants comme des
«saphirs, répandent sur son visage un flot de lumière :
aussi est-elle très entourée. Lea demandes se succèdent,
son carnet se couvre; ia soirée commence à peine, et
presque toutes ses danses sont promises. Un sourire mys-
térieux adressé à un être invisible se joue sur les lèvres
de Chantai, pendant que très rapidement profitant d'un
instant de liberté, elle inscrit Un nom sur la page d'ivoire.

Le prélude d'une valse se fait entendre. Guy de Servannais,
Ifcn Cousin de la jeune fille avec lequel elle doit ouvrir le
botaion at auquel elle a piroïniS la première valse, s'incline
devant elle, le bras arrondi, en lui rappelant se promesse.

Entraînée en d'e savante méandres par son danseur, Mlle
die Verneuil, légère mcomnte un oiseau, bostonne aveo UU
plaisir évident Elle rispote malicieusement aux paroles
aimables et banales que la jeun ef homme lui adresse, tout en
jetant ide tempU à autre Un) coup d'œil vers la porte d'entrée.

Le lieutenant Lenorcy vient d'arriver, une teinte plus
rose couvre le visage de Chantai fendis "que siou regard
se croise avec celui du nouveau) venu, et elle sourit comme
elle l'a fait un peu auparavant eu crayonnant son nom! sur
son carnet de bai.

— Pourquoi donc venez-vous si tard, Gauthier ? reproche-t-
elle amicalement au jeune officier, lorsqu'un instant après,
son cousin l'eût ramenée près die sa mère.

— Parce que j'ai été retenu par un importun ûont j'ai
eu bien de la peine à me débarrasser. J'ai craint qu'il ne
me laisse pas venir.

— C'eût été bien mal à vous de nous manquer gè
parole !

— Aujourd'hui sur'.out n'est-ce pas 7... aussi m'en suis-
je bien gardé, répliqua-t-il en souriant

— C'est bien... j'ai escompté votre invitation, voyez ï
je vous Cui inscrit pour deux valses. Btes-vou^ content
de moi , au moins, fit-elle avec enjouemtent

— Plus que conten t je suis ravi !
Elle fixe sur l'officier un regard plein de malice :
— Peut-on savoir à quelle hauteur ?...
— Aussi haut que le cœur humain puisse atteindre t

répliqua-t-il d'une voix basse et tremblante.
Mie sourit pour dissimuler son émotion ; puis rieuse,

elle reprit : '
— Vous ne vous croyez pas tenu de me débiter le vocal»

bulaire de fadaises que je viens de subir, et auquel mes
pauvres oreilles ne peuvent s'accoutumer ?... Je vous avertis
que je ne vous y autoriserais pas. J'ai à vous entretenir]
de choses sérieuses. Préparez-vous, je vous préviens, que
je vais soumettre votre amitié à une rude fTvreuVe.

Gauthier s'inclina.
*— J'en serai trop heureux, croyez-le.
— Je le crois !.„ fit-elle simplement Ah ! voici le <*ta|to

de L... qui vient me chercher pour un quadrille. Cherches
une danseuse, Gauthier, nous nous relirouverons pour la
prochaine valse. Tenez, dévouez-voUs à cette pauvre Isabelle
de Valmont ; personne ne l'a invitée encore. Je me demande
pourquoi, car elle est {xès bonne et elle danse admirablement

— Je ne puis pas en ce moment, je vais d'abord chercher
Duc que je n'ai pas eu le plaisir de voir encore, et .'ai
hâte de lui serrer la main.

Chantai dévisagea le jeune homme et se dlefranda de qui
il voulait parler, puis comprenant qu'il était question de
son frère, elle dît en sourianjl :

i— Wous avez le bras long si vous pouvez lui serrer la main
ce soir !... Nous espérions un peu qu'il aurait pu venir,
mais majman a reçu un mot de lui hier, lui disant qu'il ne
peut pas s'embarquer avant la fin du mois.

-— Luc a sans doute voulu vous faire uns surprise...
înlsista le jeune officier. Je jurera is l'avoir vu cette après-
midi (Uraverser les Champs-Elysées. J'étais trop loin f i *
lui, sinon je l'aurais arrêté. Aurais-je pu me méprendir»
à ce point ?...

La jeune fille pâlit soudainement Bien que son regarfl
exprimât l'incrédulité, une sorte d'angoisse s'y lisait aussi.
Quelle raison de se cacher pouvait dono avoir son frère,
pour venir ainsi incognito!, en laissant croire qu'il ne pouvait
quitter son poste en ce moment?... Lors même que ses chefs
l'eussent chargé d*nn message spécial pour le ministère,
il auraiu" eu le tempisi f ie s'en acquitter et die venir ensuite
chez lui.

— Que doûs-je croire?... Savéz-volus que vO<fire affir-
mation m'inquiète !... Si Lluia ey(. à Paifc, il à dû lui arriver
fnalheUr, (sinon il serait 'icâ à présent dit-elle enfin.

—i Ne vous inquiétez pas, je vous en prie ! J'ai dû. mie
itromper évidern|m|en!lj il y a ides ressemblances si étranges !
Si o'éteit bien votre frère, que l'a* tu, il toerait ici depuis
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Fabrique «e Postiches
en tous genres 19769_a

Tiravedl soigné -.Prix très modérés

J. HEIMËRDINGER
Rue Léopold-Robert 19 Rue Léopold-Robert 19

NOUVEAU ) NOUVEAU i NOUVEA U!¦ — ¦

Pour la Ire fois à La Chaux-de-Fonds
PH-ACIES -DTT GrASB

arrivée par train spécial de 23 wagons du

Trottoir o
o Roulant

de l'Ingénieur HUGO HAASE

OUVERTURE
Samedi 10 Novembre, à 7'|2 h. du soir

Allure très rapide

Rapide §"™™™™^^  ̂ [ Rapide

Modérée I m Modérée
MTOm diférentes vitesses lj§gagff-l

| Etablissement memimenlal |
.Construction artistique, de style

moderne
la plus luxueuse et la plus élégante do continent

I Eclairage électrique féerique I
par 4000 lampes incandescentes mullicolores

et 56 lampes à arc
3 machines à vapeur d'une force collective do 210 chevaux.

ORCHE.TRION-.CONCERT ÉLECTRIQUE
E-TEuffet, consommations [de ler choix

Le plus grand succès des entreprises transportables
?

Ayant pris des engagements avec la ville de Genève, le Trottoir
roulant ne pourra séjourner i La Cbaux-de-Fonds que

jusqu'au 25 Novembre seulement]
f i t  TTLfEfî T tous les Jours, de 4 heures après midi à il heu-W IHll l res (j u soir> sjQg interruption ; le Dimanche à
partir de 2 heures après midi.

e
Le «Trottoir roulant » est seul de son espèce parmi les entreprises transportables.

Dana sa tournée à travers l'Allemagne, il a remporté partout les plus grands triom-
phes et l'approbation unanime. —Appréciation des journaux de Dresde : Le «Trottoir
roulant > de l'ingénier Hugo Haase a été visité par son S. A. royale le prince héritier
Frédéric-Auguste , accompagné de ses fils, les princes Georges , Frédéric-Christian et
Ernest-Henri et de toute la cour. Visiblement réjouis par l'élégance et les superbes
décors, les princes ne firent pas de longues difficultés pour monter dans le c Trottoir
roulant »! S. A. se joignit à eux et fut suivie d'une partie de la cour, tandis que les
autres dignitaires s'émerveillaient des couleurs splendides et des jeux de lumière. Aux
ions de l'excellent orchestre, les jeunes princes se plaisaient énormément sur le oTrot-
toir roulant » et, sur leur demande, le tour fut prolongé de 20 minutes. Hautement
satisfaits de l'impression reçue, ils dirent à M. Haase bien des amabilités et le com-
plimentèrent beaucoup. Non seulement les grands dignitaires de la cour, comme
spectateurs , mais tout particulièrement aussi S. M. et les jeunes princes, qui firent le
trajet, étaient très satisfaits et le firent savoir par d'aimables paroles, H-4390-C 19963-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(GHOSSER Sja.AD

-» a ¦

Sonntag den 11. November 1906

NOVEMBERFEIER
des

GrùtlKUreiiK £haux-<le-ftn<!$.
unter gefl. Mitwirkung des

Ci arûtli - ]»J_[»IIII evcliors
Direction : Herr Prof. KUHNJS

TANZ Wl Nach Beendignng des Programma BQF* TANZ
Kauaerfiffn iiig 7 % Uhr EirVTUlTT 50 Cts. Anfang punkl 8 */t Uhr

Billete lux Vorverkauf su haben i
GERBER, Zigarren, Balance 10b; BI8ANG, CoifTeur , Numa Droz 20;
FEUTZ, Hôte l Rôssll; ZURCHER, Granges B;
•UTIKOFER . Hôtel Sonne; QYSI . Brasserie bâlolse;
AFFOLTER, Brasserie, L. Rob. 18a; Hans REICHEN , Café dea Amis ;

WETZEL, Restaurant, ma da la Ronde. 19969-9
jaonns Introduction na aéra admise après 11 heures. (PRIVÉ).

L'Arôme |fluyjWl l̂lll|>"lVn  ̂ ,Marqïï. ..S ¦ \W m s W ÉvJa I — Croi* — Etoile —
L» Tl]u88 01 DOUlIlOI. . f  » À H P""! Pfl viennent de nouvea u d'ar-

I l i p l ^ f i o l l  river chex Mrae Veave
_8i PfltaOBS à ïi Illimité "''**¦ tam. - **  Therésine Gulllet, rue de

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE iAHG * «UE OES TOURELLE S

Portes 7 »/» h. Concert 8 »/» h.
Dimanche 11 Novembre 1906

GRHND e©NeERT
organisé par le

Syntlicat te Ouvriers et Ouvrières EUS
de le*, C*3-_aT-vtx_KBde~_E*'<_»-a.c3s*.

avec le bienveillant concours de la Société de musique L'AVENIR et de
•t de quelques AMATEURS de la localité.

Acrobatie — Chansons comiques — Divertissements de toute nature.
a*arçr-Ea3B»giaeaBig i sxj_a-?ni_3Es :

Après le Concert : Soirée familière ~ni
Orcliestre K1FK ANELURIS.

Entrée libre. Entrée libre
Aucune introdnetion ne sera admise après 11 h. du soir. — Privé. 19971-3

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

Hôtel de l'Aigle, Grande Salle du 1er étage*
JE3«a.*_«»**§«B liljire

L'Exposition est ouverte aa public de 9 b. à midi, de 1 i 6 heures,
«t de 7 a 10 heures du soir. 19959-2

Mme Droz-Sciïaad
Sage - Femme

a transféré son domicile 19319-2

14, Rue du Stand 14

Epicerie-Mercerie
Vins et Liqueurs

Beurre extra et Fromage Ire qualité
Tabacs et Cigares

37, Une dn Progrès 37
fflgTIiai t toute la journée*̂ g

Charcuterie, Jambon, Salami,
Mortadelle, Haricots secs.

Soupe aux Pois
tous les Vendredis.

Tripes à emporter
tous les 15 jours.

at OIéol a, graisse de ménage par ex-
cellence, remplace le beurre fondu.

Excellents Vins ronges à 40 et 45 ct.
Vin blane à 55 ct. le litre. 19943-3

Alcool h brûler. Térébenthine,
Benzine. Amonlaqne. Eau de Ja-
velle. Poudres pour lessives.

Fil de toutes nuances.
Beau choix de Laines.

Se recommande vivement & sea amis et
connaissances. P.-A. Bonrqnln.

Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENOUO
25 Léopold-Robert 25

Journellement Grand choix de

Pâtisserie fraîche
Spécialité de Gougloffs

La maison n'emploie que du Beurre
naturel. 17549-21

G> MONTRE.
ife  ̂ égrenées
if£  ̂/0*\l Montres garanties
E(( t__t JJ. _rj)J Tous genres. Prix réduits

^̂ k âŴ  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C-m-fc-fiiis

7850-102 

méLma _t_,0"CTB_ES
i la rue de l'Est (Brasserie du Tivoli),
ponr tont de suite, un

magnifique Appartement
an premier étage, de 8 pièces, dont une
avec balcon, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau de la Brasserie de
la Gomèie (Ulrich frères). 19683-5

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Co.rvoi.i6r

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
ler ordre. î*»88-*8

Les Magasins sont fermes le
Dimanche toute la journée.

Cuisine f  opulair*
U, Eue Ju Collège U.

Dés ee jour, 19977-10

leslocaux sont fermés
l'APRÈS-MIDI de

X 1!* à 4 heures
et le SOIR de

S % à @ heures.
^̂ i Le SAMEDI et la
SpaS? m m A N C M H , la

VENTE dei JETONS est arrêtée
à 7 74 heures du soir et les Salles
fermées à 8 heures .
j amÊk® *%tmff lk&mmm

Jeune homme ayant travaillé 3 '/a ans
dans bureau , cherche place de commis
dans Etude, Bureau d'assurances , Maison
de commerce, etc. Certificats et référen-
ces à disposition. Entrée immédiate. —
S'adresser, sous initi ales E. €,, Poste
restante 2, Coitaillod. 19950-3

B-F* SAMEDI, -*ffa dès 7 '/, h. dn ma-
tin , sur la Place du Marché , devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Deux GENISSES
première qualité. Prix sans ooncurrencf».

Gros Veau
première qualité,

à OO e. le demi-kilo
PORC FRAIS

à $_»«£> e. le demi-kilo
19989-1 Se recommande, E. GRAFP.

Cuisinière
sachant faire très bonne cuisine française

désire place 19957.3
Êonr de suite. — S'adresser à Mme Ilirt.

ailllve, sur St-lmier. H 8825 J

CAFÉ BRASSERIE
situé ao centre du LOCLE

est à remettre
pour le printemps. Pas de reprise.
Affaire d u n  rendement assuré. —
S'adr. par écrit, sous eniffre L. 8828 J.,
à MM. Haasenstein & Vogler. St
Imier. 19958-3

Boulangerie
bien située est à louer pour le 30 AVRIL
1907. Eventuellement, la maison serait â
vendre. — S'adresser Etude JULES BEL-
JEAN, notaire, rue Jaquet Droz 12.

19942-3

La Fabrique

LECOULTRE & C,E
au Sentier

demande pour travailler dans ses ateliers

on bon PIVOTEUR d'échappements
ponr piéces plates extra-soignées. Partie
très bien rétribuée. Travail assuré pour
longtemps. Sa présenter de suit*. 19804-1



^F" V oir la suite de nos .Petites Annonces dans la nage Q (Première Feuille.) ^Q

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

a, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. — Remises de commerces.
— Commandites. 1642 61

ffietltntrlAÀ donnerait, par raétho-
UlSUlUU lCtJ de intuitive, 19987-3

CONVERSATION ANGLAISE.
Ecrire sous chiffres B. O. 18987, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 

OUÏ louera't une place à un ouvrier ,
V1** dans un atelier où il y a la force
¦électrique î 19960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RprnjçQ 0& oSre place pour remiser 7nGllllùC. à 8 chars, voitures, traîneaux ,
etc., dans hangar bien fermé et recouvert
en tuiles. 1— S'adresser k M. Jules Brenet,
Vins, rue de la Balance 16. 19998-3

f fimmiq Jeune homme allemand de-vUlillillo, mande place de suite comme
commis, avec petite rétribution. Connaît
la machine à écrire. — S'adresser par
écrit, sous initiales €. P. 19937, au bu-
reàu de I'IMPARTIAL. , , 19937-3

tâûraiis d email.' posàges de ptèdsou
des paillonnages. ' — S'adresser rue du
Parc 82. au 3me étage, à droite 19939-3

ÀTinrPnti ^n -eune homme cherche
ApjJlClllla place pour apprendre remon-
teur. — S'adresser à Mme James Boillat,
me Numa-Droz 143. 19949-3
Dnm ocfifmû sachant traire et soigner le
l/UUlCùliqUC bétail, demande place de
suite. 19948 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mflfi fpllVrP Homme robuste demande
lIlulllEllIlCa des journées pour n'importe
quel travail. — S'adresser rue de la Char-
rière 51, au 2me étage. 19970-3

fillillnnhlill P 8ur argent pout entrer de
UUUlUl/llUul suite ou dans la quinzaine
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin, aux Breu-
leux. 19951-3

Emailleur de fonds. au^sv™ ™bon ouvrier emailleur, sachant limer et
polir ; place stable et bons appointements.
— S'adresser, sous initiales A. B. 19928,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19928-3

TiPmflntPHP *-*n °llerc'le dans un comp-UCillUll.Gula toir un jeune homme à la
journée pour aider au démonteur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19981-3
Ppçl'nrifç Remontages de finissages
Ul/ûlVU y iû, sont à sortir, en bonne qua-
lité. — S'adresser sous chifires S. A.
19978, au bureau de I'IMPARTIAL .

19978-3
f!ar]pgna On demande de suite un ou¦JQA11 ulio, deux emailleurs, ainsi qu'une
jeune fille et un bon décalqueur. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans rue A. -M.
Piaget 32. 19074-3
P'pnnjnfpfl On demande un bon gran-
i IClI lùlCo ,  disseur ou grandisseuse. —
S'adresser à l'atelier Henri Bochat, à
Renan. 10983-3
Pnl'nnnnça On demande de suite une
rUUoocUuc. bonne polisseuse de cuvet-
tes. Travail à la transmission. — S'adres-
ser rue Centrale 29, au 2me étage, à
Iticnne. 19997-3
P|linçno On demande de suite 2 ou 3
UlilJlBCBi bonnes ouvrières ; à défaut
des jeunes filles. — S'adresser rue du
Doubs 115, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, on achèterait nn
moteur de 1/4 ou 1/8 HP, en parfait état.

19946-3
firilltnpiurû Mme Droz-Paratte, rue¦JUtllUllClC, Numa-Droz 15, demande
une bonne assujettie et une apprentie.
Entrée de suite. 19985-3

Commissionnaire. j e^fS^ar w.
re quelques commissions après les heures
d'école. — S'adresser rue des' Fleurs 12,
au 2me étage. 19939-3

Commissionnaire. gn«rtïïâeĥ
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 20006-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J^J^ttâ
honnête et active , libérée des écoles. —
S'adresser au Comptoir, rue du Parc 14,
au ler étage. 20010-3

AnnPPnt ÎPQ Plu8'8"18 apprenties pail-
xipjjl Cllllco. lonneusses sont deman-
dées de suite à la Fabrique de Cadrans
G. Breit. rue du Doubs 169. 20012-3

*\PPV3Tlt p <-)n demande P.our époque à
Oui idulc. convenir, une jeune fille pro-
pre, pour faire un ménage soigné. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 32, au rez-de-chaus-
sée; 19995-3

Vnlnntai pp Jeuue fille désirant ap-
I UlUilld.il C, prendre l'allemand, trou-
verait place dans une petite famille de
BALE ; elle devra aider un peu au mé-
nage. Vie de famille assurée. — S'adres-
ser rue du Stand 14. au ler étage. 19991-3

Innpnalippa ®n demande une personne
UUUllKUiClCa disposant des samedis
après-midi, pour nettoyage de bureaux.
— S'adresser rue de la Paix 5, au 2me
étage à gauche. 20002-3

A InilPP ae suite ou à convenir un
lUUCl beau 2me étage. Confort mo-

derne et maison d'ordre. Eau, gaz. jardin,
lessiverie. — S'adresser à la Boulangerie
Stettler, rua de l'Hôtel-de-Ville 87 a.

19982-3

T ntfnmPIlt Pour fin courant, à louer,
LUgClllClll, au centre, logement d'une
pièce, belle cuisine, cabinet borgne, bâ-
cher. Prix, 25 fr. 19933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPP de 8uite ou P°nr ^PO'faaacon-n 1UUCI venir, 2me étnee : 3 cham-
bres, corridor, balcon, fr. 650. Pignon t
3_ chambres, corridor, fr. 420. Maison
d'ordre, moderne. — S'adresser rue du
Commerce 129, an 1er étage. 19975-6
innnrtûmont  A louer pour le 20 avril
liyycU ItiUlKul. 1907, rue A.-M.-Piaget 7.
un rez-de-chaussée de S chambres, avec
cuisine, dépendances et portion de jardin.
— S'adresser rue Léopold-Robert 40, au
ler étage. 19964-3
À nnnpfnmnnt 2me étage de 3 pièces,ri jlpai ICIUCUl. cuisine et dépendances,
est à louer pour le 30 avril 1807, Prix,
650 fr., eau comprise.—S'adresser Etude
Jules Beljean, notaire, rue Jaquet Droz
n« 12. 19941-8

Grand Appartement. u^Z ïm.
rue de la Paix 3, un appartement soigne,
2me étage, 7 chambres, 2 alcôves dont 1
éclairée, cuisine, grand balcon, doubles
dépendances, buanderie, cour, confort
moderne, grand dégagement, situation
centrale en plein soleil. — S'adresser rue
de la Paix 1, au Sme étage, i droite.

19938-3
T.ndomont A louer P°ur le 3° avril
llUgClUClll. 1907, joli logement de deux
belles pièces, cuisine et W.-C. intérieurs.
Situation exceptionnelle, au soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue des Tilleuls
7, au rez-de-chaussée, à droite. 19965-3

Même maison, jolie chambre non
meublée est aussi à louer de snite.

Rez-de-chaussée. ^TîSwfZ »
de-chaussée bien exposé au soleil , de trois
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces, situé rue des Bassets 8. — S'adresser
au propriétai re, M. J. Jaussi, maître
charpentier-menuisier. 20004-3
Pjrïnnn A louer de suite ou pour èpo-
llgllUll. que à convenir, dans maison
d'ordre et au centre, un joU pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au magasin.

19990-3
Phamhnû A louer une chambre meu-
tJUd.LU.Uie . blée. — S'adresser rue du
Jura 4, au 2me étage. 19934-3
fh amhPD.  A louer de suite une petite
UUaLUUl C. chambre meublée, de préfé-
rence à dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Parc 78-a, au rez-de-
chaussée, 19996-3
flhfimhPP -*¦ l°uer une jolie chambre
UliaillUI C. meublée, chauffage et électri-
cité, à une personne de moralité. — S'a-
dresser rue des Jardinets 1, au 2me étage,
à gauche. 19988-3

fliamhPP **- louer, à 1 ou '2 messieurs,
UUdUlUlCa une jolie chambre meublée,
exposée au soleil et chauffée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me [étage, à
gauche. 19993-3
fhn mhPQ A louer, à une personne de
UllalllUlC. toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 20015-3

PhamhTP A 1<mor de suite ou époque à
UUuUlUlCa convenir une jolie chambre
bien meublée, exposée au soleil, â mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 51, au Sme étage, à droite.

20005-3

On demande à loner S™ app
tement de 3 pièces , chambre de bain, cui-
sine et dépendances ; de préférence à
l'Ouest de la ville. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 78, au 2me étage, à droite .

19967-3

îlSônn Oo de tro 's personnes demande à
mCUagG louer, pour fin avril 1907, un
appartement de 3 chambres et corridor,
dans maison d'ordre et exposée au soleil.
— Adresser les offres à Mme Stotzer,
boulangerie, rue de la Boucherie 4. 19932-3

On demande à Ei^Ŝ "
gement de 3 ou 4 chambres, dans maison
moderne. — Adresser les offres avec si-
tuation et prix, à M. G. Ottone-Isely,
essayeur-juré, Planckée 24, Vienne.

19956-3

FTnP fiWlHlp cilfirclle à louer, pour le
UUC lAUllllC 1er décembre, un apparte-
ment de 3 pièces ; payement assuré .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 19955-3

Oir demande à louer ^SêftS
dans une bonne famiUe parlant l'allemand.
— Offres par écrit, sous chiffres J. SI.
19936, au bureau de I'IMPARTIAL. 19936 3
UAnorfû sans enfants demande à louer,
IllCUagC pour avril 1907, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre située à proximité
du Collège Industriel. — Offres par écrit,
sous chiffres L. B. 19445. au bureau de
I'IMPARTIAL. 19445-3

M mâna dn de deux personnes de-
UlCUagC 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. 19874-2

Grande chambre gM^£_£
dante, est demandée à louer de suite par
monsieur de toute moralité. — Ecrire,
sous chiffres A. H. 263, Poste restante
(Charrière). 19913-2

On demande à louer ^ffiT
avec service et entrée indépendante , dans
une bonne famille allemande. — S'adres-
ser, sous chiffres O. B. 19815, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19815-2
Un-ininnir de toute moralité cherche à
LlUllMoUl louer une chambre bien meu-
blée et tout a fait indépendante, située au
centre de la ville et exposée au soleil. —
Ecrire, sous initiales L. B. 430, Poste
restante . 19838-2

ïiûnY MoeeiûnPO travaillant dehors cher-
l'CUA niCOblCUlù client à louer une belle
grande chambre à 2 lits, de préférence
aux environs de la Place de 1 Ouest. —
Offres sous chiffres G. C. 19784, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19784-3

Un monsieur £sg* *Jsgz —
Offres avec prix par écrit , sous cuiltrM
M. W. 19794, an bureau de I'IMPAX-
TIAL. 19794-»
Homnicollû de toute moralité demandaUCUlUliCllC à louer une jolie petite
chambre meublée, située à proximité dfl
la place du Marché. — S'adresser me des
Fleurs 11, au 2me élage. k droite. 19841-*.

On demande à acheter $§£BJfgr
dresser rne des Oranges 14, au Sme étage,
k gauche. aOOlfcj

On demande à acheter "W^Zsant. — Faire offres rue des Fleurs 7, aa
2me étage. 19797-»

On demande à acheter JÏÏiïgS *.
re pour enfants, ainsi qu'une balance
pour peser l'or, en bon état. — S'adresser
rue du Parc 75. an 2me étage. 19754-g

fîiniccoc A vendre trois bonnes génie-
UCUlaoCO. ses prêtes k vêler. — S'adres-
ser à Mme Vve Arsène Boillat , Clor-
mont. près Cibonrg. 20011-3

A nnnHnn d'occasion et à bon marcha .ICUUI C un lit remonté à neuf.—S 'a-
dresser chez M, W. SplUer, rue du Puits 9.

19880-9
*«««*£•*-» Le choix dos Sautoirs or 18
ESfa T*W karats , est au «rand complet.
Prix , 50, 60, 80, 100 et 150 fr. — Magasin
E. Bolle-Landry, bijoutier, place de l'Hô-
tel-de-Ville. 19675-3

I

™"SAGNE-JUILLARD B
ALLIANCES or 18 karats B
Joli souvenir est offert aux fiancés. B

Â VPnflPD des habits d'homme usagés.
I CUUl C duvet et 2 oreUlers, 1 mate-

las crin animal , 1 tour de lit blanc et H
corniches, 1 feuillet de table, 1 lot vais-
selle antique. — S'adresser rue du Pro-
grés 1. au 1er étage. 19798-8

A VPFldPP uno Poussette solide et une
I CUUl C chaise d'enfant; le tout pour

20 fr. — S'adresser rue de la Serre 95, au
Suie étage, à droite. 19799-2

"1ÊMWC> A vendre deuCou
0£nto.

tff l f y T  âgés de 7 mois, provenant
tU Â Vii Sl,_ d excellents chiens. — S'a-
—————— dresser k M. Edouard

Grimm, à Vllleret. 19821-9

A uonrlpo tal ) lu ronde, bois de lit, boisICUUI C de lit d'enfant (en sapin), pe-
tite table carrée, le tout très bon marché.
— S'adresser à M. J. Brugger, rue de là
Serre 61. 19816-2

A VPniiPta uu réchaud à gaz à 2 feux
ICUUI C _ S'adresser rue de l'En-

vers 26. au 1er étage, à gauche. 19862-2

A nnnHnn un bel harnais anglais, nicke-
ï CllUI 0 lé, très bon marché. — S'a-

dresser rue du Pont 17, au rez-de-chaua
sée, à droite. 19859-9

UeUX mOUlOnS, 3e sont égarés mardi,
depuis le Bas-Monsieur. — Prière è h<
personne qui en a pris soin, d'en Infor
mer M. Edouard Hugoniot, à la Joux
Perret. 19966-p

flllh l lP a'manche soir, dans le dernier
VUL'llC train venant de Neuchâtel et ar-
rivant à la Chaux-de-Fonds, une valise e
un chapeau d'homme. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de les rapporter
contre récompense, rue A.-M. Piaget 65,
au rez de-chaussée. 19820-5

rilipil sest °ëare depuis mercredi , man-
VJ111CU teau brun-noir et blanc. — Prière
à la personne qui en a pris soin d'en in
former M. Jules Stauffer, Crét da Lo-
cle. 19719-8
Pppfln en ville ' un porte-monnaie con-
i Ci Ull tenant 25 fr. et quelques petites
monnaies. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPAUTIAL. 19780-1

TrnilVP une I110ntre (le dame, ave<
11 Uti l C chaîne. — La réclamer contre
frais d'insertion, rue du Ravin 1, à l'Epi
cerie. 20001-S

lie domicile de

\T Vuille Hordmaiin
Représentant de la Maison F. Leuringer

est actueUement • 20009-

69, RUE DU NORD 69
Téléphone 688. Téléphone 688.

Avis aux Ch asseurs !
Calé Hri Guillaume

aux Graviers.
Dimanche f 1 Novembre

à midi et demi, U sera servi

une EdOufre
AVIS AUX AMATEURS !

BOUDIN - BOUDIN
¦ ¦ 19979-1

Changement de Domicile
Le Comptoir et le domicile

HENRI VAUC KER
sont transférés 20003-3; ; Rne de la Paix 5

PIANOS
Si vons désirez SEŜ SS
M. Alfred Schneider-Robert

20, rne Fritz Courvoisier 20,
Représentant de la Maison IIUG & Cie,
à Haie, qui, pour la Suisse, a la vente
exclusive de Fabriques universellement
connues et renommées.

Fabrique d'Horlogerie
ENGAGERAIT

de snite 5 à 6 TERMINEURS poar
montres cylindres ou à défaut de
BONS REMOMiTEURS pour les for-
mer au terminale. PLACES STA-
BLES et BIKN RETRIBUEES. —
Offres sous IM. 8834 J .  à Haa-
senstein & Vogler. St.-Imier.

199S0-3

Jeune coimis
de la Suisse allemande, ayant fait son ap-
prentissage dans une maison de fabrica-
tion et d'exportation, et qui connaît pas-
sablement la langue française, cherche
nne place pour le 1er janvier ou
plus tard, dans la Suisse française,
pour se perfectionner dans la langue.
Premières références à disposition. —
Adresser les offres, sous chiffres E. D.
10973. au bureau de I'I MPARTIAL .

19973-2

Pianos
Notre accordeur de pianos sera à

La Chaux-de-Fonds prochainement.
Nous prions de déposer les demandes

a'accordages chez notre représentant, M.
Alfred Schneider-Robert , rue Fritz-
Courvoisier 20. 20013-2

gag tt Co, — BALE.

Bretelles, Faux-Cols , Poignets
Plastrons, Peignes, Dessous de bras

ainsi que tous les articles pour la Toi-
lette et l'Hygiène. 19992-6

J l  fln.ÇfMU GHAiri-DE-FONDI¦ S-U1IU U W II Rue Léopold-Robert 41.

MOTEUR
Je cherche à acheter un moteur éleetri-

qae, force 2 à 3 HP ; payement comptant.
Faire offres à M. Ernest Meyer, Renan.

19738-2

JRlvc t̂çtgres
On prendrait à domicile quelques gros-

¦es d'axes et tiges, par semaine. 19849-2
S'adresser au bureau de riMPABTTAi»

BOIS
Environ 10 toises de bean cartelage sa-

pin sont à vendre au Valanvron. — S'adr.
à M. L.-E. Renaud, Envers 18, Locle.
B 4404 a 19984-8

A vendre beau foin à 10 fr. les 100 ki-
los, au détail. — S'adresser chez M. Henri
Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14. 20007-3

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

A partir de Samedi 3 Novembre
on trouve : 19431-1

Compote aux choux
Choucroute et Sourièbe

Haricots salés
Toujours bien assortie en viande de

Porc frais, salé et famé
BŒUF, VEAU, MOUTON
A. louer pour le 30 avril 1907, un 18330-2

bel Appartement
de 5 pièces, chambre de bains et dépen-
dances ; gaz et électricité installés ; situa-
tion rue Léopold Robert , côté du soleil.—
S'adresser, sous chiffres J. M. 18330, au
bureau de I'I MPARTIA L.

Les Ateliers et Bureaux de
J. DUOHENE

DÉCORATEUR -ESTAMPEUR
sont transférés

Temple allemand 112
19391-3 (en face du Collège de l'Ouest).

Associé
Un Fabricant d'horlogerie demande un

associé avec apport de
10,000 Francs

pour une bonne fabrication de montres
ancre. On exige un horloger capable.
PRESSÉ. — Ecrire, sous initiales m.
N. 19408, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 19408-4*

Maisons à vendre
à la rue Numa-Droz. Constructions ré-
centes. — Itapport élevé. — Grandes
facilités de paiement.

S'adresser Etude ltené Jacot-Guil-
larmod, notaire. 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville. H 4229 C 19137-7

Une grande Fabrique d'horlogerie de-
mande, pour entrer de suite.

UN BON MECANICIEN
connaissant bien les étampes pour ébau-
ches. Bon gragre et travail assuré.
Inutile d'envoyer offres sans de bonnes
références. — Ecrire Case postale
5638. 19819-2

MAISONS
On demande à acheter deux maisons

bien situées et d'un bon rapport — Adr.
les offres avec prix et conditions, sous
chiffres L. A. 19835, au bureau de l'Iu-
PARTIAX. 19835-2

A LOUER
de &tiïte> .

Dn bel atelier avec bureau et dé pen-
dances ; belle situation dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, installés.

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. —
Prix, 876 fr. 

S'adresser & H. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 19824-2*

y m

Magasins
A. louer, pour fln avril 1907, à T,a

Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert :

Au n* 48. un grand magasin,
avec 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

Au na 50, un magasin de 8.60
m. X 4.85. 20008-8

Chauffage central. Prix modéré.
S'adresser à la BANQUE FÉDÉ-

RALE (s. a.), à La Chaux-de-Fonds.
m m

Profondément touchés des nombreuse
marques de sympathie qui leur ont éU
témoignées pendant la maladie et les joun
cruels de deuil qu'ils viennent de traver-
ser, Madame veuve Fritz Brandt, sa
enfants et sa famille, remercient bien vi
vement toutes les personnes qui ont ton
pati à leur grande douleur. 19976-1

Mon dme a attendu te Seigneur
plus que les senfinellea n'ut fen
dent le matin.p . s. cxxx, e.

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de
Monsieur Emile GIIVDRAT
survenu jeudi, à 8 </, heures du matin
dans sa 73me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Nov. 1906.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

Vendredi 10 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Plao

d'Armes 1.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 19954-1

Père, que ta volonté soit faite et non la
mienne l Luc XXi l , 49.

Monsieur Alcide Dubois-Béguelin et set
enfants. Monsieur et Madame Emile Du
bois-Marchand et leurs enfants, ainsi qu
leur parenté, font part â leurs amis e
connaissances de la perte sensible 'qu'ilj
viennent d'éprouver en la personne d
leur père, beau-père, grand-père, beau
frère, oncle et parent,

MonHleur Alfred DUBOIS
décédé à PEUREUX mercredi, à 2 heure »
du matin, dans sa 79me année.

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

PEUX, Vendredi 8 courant, k 2 heure
de l'après-midi.

fùe présent avis tient lien de lot
tre de faire-part. 19888-1



1 Occasion Unique / ??????!
Grande mise en vente d'un lot important de

1 Gonfectlons d'Hiver pr Dames I
Occasion p" ne se présentera pins j amais à des prix inconnus Jnsqn'à ce Jour Voir l'étalage
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I Chaque dame, sans exception, devrait profiter de cette offre réellement avantageuse ,
Il même si momentanément elle n'en, a pas l'emploi

B ^^^^ Exposition spéciale de ces articles : Au Premier 
Etage 

Ê -^_^= H
ma Aperçu de quelques prix BM

B Jaquettes d'hiver pour Dames, valeur réelle jusq. fr. 18.- Série 1 au choix 4.45 S
B Jaquettes * » S4- Série 2 » 6.96 B
B Jaquettes » » 3©.- Série 3 » 9*75 1
B Paletots » » S©.-Série l » §.90 fl
B Paletots » ' 36-Série 2 » 13.56 fl
B Paletots » » 4®.-Série 3 » 16.95 flB Paletots » » SB.- Série 4 » 19.86 H
B Blouses » » 7-Série l » 3.55 B
B Blouses » > i S50 Série 2 > 9.45 fl
B Blouses » * 33.- Série 3 » 19.95 B

B o—] m Pli M COSTUMES POUR DAMES valenr m 30 fr. i ciix Q7S j—p© B

I ROBES JUPES Matinées ROBES I I
^
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9 ESP Les Dames sont invitées à bien vouloir visiter le Stock considérable, sans obligation d'acheter ~ B̂ B
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Ï HABILLEZ-VOUS j

\M la Belle Jardi nière I
Rue Léopold-Robert â6 - à côté de la Ranque Fédérale

Pardessus 1 1 Pantalon? Idroit , dernier gpnre , sous-patte, col ve- "*—'® - lUHlUlJ
j lours. Tissus nouveautés, fantaisies re- • 1 1*¦Banquables, doublé laine , façon soi gnée, j MSTlfifl  Hl^Htn PHfll^I 

seuls, poches de côtés. Tissus nouveauté ,
Sg3 choix lres varie. Series recomuiandees . fr. I l \  U n i  I S 3 nombreuses dispositions , fr.

i 39 42 45 I PÎMJ M«™ LliUIft j , e 1(> la I
Le même, tissu extra, façon spéciale, I

choix immense, fr. mmm a ¦¦« R, n ft ART F) PI ** m^m»i poches cotés ou gousset.
48 55 60 65 IflflUA'JJL'J; UJNJJù "̂aft. pelgnée et fantaiaie' chois

• ~7~ — . en • 15 18 20 22 24 I
Pardessus Ufl tifl fi fl fiiiifi 1 — I§¦ pour jeunes gens, choix varié , fr. fî  <«sj [;U- :- j ia ^^  ̂

i 1 ^^i 25 28 30 35 irai udôaua i Costumes |
PuniloeClIfi Ér\ I I blouse courte , ceinture cuir, doublé, che- | H
•¦ Cil UCaalla | _^ MfcA M I _***fc *W A viotte bleue ot fantaisie , fr.

droi{, à sous-patte, col velours. Tissus § _ I | O 1 P G Jl f \  A *> A K. A t\ OOnouveautés, de 3 à 12 ans. fr. [ \ \ \  i L U12 15 18 20 25 W W ¦ll I* i 

| Complète veston 1 *f$B| fn | CUSûîllS SOllISS 1
droit , tissus extra, choix très varié. Façon '? ĝgir ̂ g_t  ̂ ¦¦ ¦ { pour tous les âges et dans tous les prix
de mesure, fr.

I 45 so 55 eo | EM A CHOIX A DOMICILE 1 n^ >  §
Le même, façon Jaquette , fr. j mm ft|Al*lM f|P

| 35 45 49 60 Voir les Etalages I 18115111185
M Le même, façon Redingote , fr. S. V P 19906-1 * capuchon mobile, fr.

55 60 65 75 5 6 7 8 9 ÎO
¦-¦-¦i ̂ fri -̂^̂ —.- --._,. ,|r  ̂ ¦isiiM-»-i-w-«rsri^1W--m«Mni-********rJS -̂M-wfSBr'M I MBM-PM î ai âft __*̂ -̂~-L-^ -̂!!— ¦-*̂ --J! -̂ .̂IJ>-J -̂ -̂ -̂ -̂ -̂̂-M-M-.LL—_ -l_l_J LJ_H_ __nMlM _̂ ĤMj£ _^^^^^^^

¦ Wtoiniii^^ essayage bien-aller garanti I
1 depuis fp. «45, 55, 65, 75, 85, 95 I
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1 1̂  Le lïiBpÉ [hic s'MMle à la Belle Jardinière |̂ i I

BBStanral te âriEs-ilÉii.
GRANDIS SALLE

Samedi f O Novembre 1906
à 8'/i heures.

Soirée Familière
organisée par les

Carabiniers ill Contingent FéShl
DISTRIBUTION ths PRIX du TIR-TOMBOLA
19931-1 i nrvÉ Le Comité.

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Samedi ÎO Novembre 1906
à 8 >/i h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU LOCAL , rue (^l'Industrie H.

Ordre du jour très important.
MM. les membres honoraires et passifs

y sont cordialement invités.
19876-2 le  Comité.

Restaurant du Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche H Novembre
dès 2 h. après midi 19962-2

Soirée M familière
Se recommande, A. Wullleumler-Llnder .

Avis au public
OUVERTURE du

CAFE DE TEMPERANCE
de 19947-3

Sagne-Crêt, près de l'Hospice.
BONNES CONSOMMATIO NS

Se recommande, Edouard Jeanmalreta

BRASSERÏE
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 90.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/a heures , 18510-5*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES JOURS

Civet de lièvre du pays
RESTAURATWà tonte heure.

HEPAS sur commande.
FONDUES renommées **J_m

BILLARD
Se recommande, Hans AMBUHL.

— TÉLÉPHONE —

Café Fédéral
46, rue dn Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Va heures,

Trïpes
REPAS de Sociétés sur commande.

Relie Salle â disposition. 16040-18

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRSPES
à la Mode Neuchâteloise.

19829-1* Se recommande. Ch. Kohler.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/a heures,

TRIPES
19830-1* Se recommande . Jean Knuttl.

Café ¦ Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 7- h- du soir,

Souper aux Tripes
19953-2 Se recommande.

I ' / >̂MJL !¦¦
On demande encore quelques bonnes

Dratiques pour porter le lait à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19361-2

¦* ¦ - " ' ' " ' ' ¦

f e progrès
Caisse d'indemnités ea cas de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tons les sociétaires ayant changé de

domicile, à l'occasion du Terme, sont invi-
tés i en aviser le Caissier H Henri
8CHELUNQ, rue de la Paix 77, dans le
plus bref délai.
19944-2 Le Comité.

Commis - Comptable
Jeune homme, ayant quelques connais-

sances de l'allemand et sachant la comp-
tabilité à fond ,

cherche place
pour le 1er décembre ou époque à conve-
nir, dans bureau ou magasin de la place
ou du canton. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. It. 19930, au bureau de
IIMPA BTIAL. 19930-1*

BRASSERIE

MÉTROPOLE
Taus les MaHl, Mercredi, Jeu di tt

Vendredi,
dés 8 heures au soir. A-Sl

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARHT

Programme très cHoisl.

Tous les Samedis soir*. DÉBUTS di
NOUVEAUX ARTISTES

— BNTItttE I.IIt l tR —

Tons les Vendredis, TRIPES

Restaurant de BeI*Hir
<3à-i-£V2acle> Sta.Uo

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
dès 2 '/a heures de l'après-midi .

Grand Soncert
donné par la Société de chant 19961-2

j Wj sf o  Pensée
DIRECTION : M. Eugèuo FEHR.

; Entrée * SO centimes. Entrée » GO centimes.
| MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de Saison.

Salon d© Modes m3i-2
«O, Rne -Léopold-Robert 60

Mme VV'EIL.Lj -BEnNHEIM
de retour de Paris.

JN vis imp ortant
a

Je mets à la disposition des Sociétés de tous genres de la Chaux-de-
Fondo, pour Réunions, Concerts, Soirées, etc., mes LOCAUX de
l'HOTEL de PARIS , où elles trouveront bon ac ueil , consommations
de premier nhoix et service très soigné. Les Sallej sont chauffées et offrent
tout le confort désirable. Prière d'aviser. 19972-2

Se recommanrfj, Ch. SEITZ, Directeur.

Vitraux d'Art
19809-4 en tons styles H 4664 x

LOUIS HIRSCH
38, Quai de St-Jean, GKIVÈVE

Nombreuses références à La Gh-de-Fonds
Ti- tx-v éVî.1 solgnô

ATELIERS
de 2 et 4 pièces, très bien situes, sont à
louer tout de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser au notaire JULES
BEUEAN , rue Jaquet Droz 12. 19940-6

On cherche
pour entrer de sui'e un 19952-2

Emailleur
connaissant bien la partie. Place stable.

S'adresser à Mme Louise Bachmann,
rue Neuve 44, Bienne. Bl. 897 Y

APPRE NTI
COIFFEUR

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

19778-2

\m£mm l0"U.©r
Pour le 30 Avril 1907

rue Léopold-Robert 76, an 4me étage, un
f oïl logement de 4 pièces et une alcôve.

S'adresser au ler étage. 19890-19

Jbpicene
A remettre pour le printemps, dans une

localité située près de la Chaux-de-Fonds ,
nn commerce d'épicerie. Prix de location
très bas. — S'adresser, pour renseigne-
ments, il M. Alf. Schneider-Robert , gérant
d'immeubles, rue Fritz Gourvoisier 30.

19836-2


