
La Vie à Paris
Paris, 8 Novembre.

La rie parisienne. — Leçons et conférences. — Oà
les gens du monde prennent la première place. —
De __ ¦• Curie k M. Ferrero. — A la Sorbonne et
au Collège de France. — Le drame alpestre des
«Armaillis» . — Une répétition générale courue.—
Le e.rger meurtrier et le revenant.

Iii vie parisienne bai. soin plein. Noui* so__v-
**,(** dans lue conférence^ ee-_ .at~o_-.ll-s.

Mme Curie, veuve 'du célèbre savant qui ai
tt-couver. les propriétés du radium, a oo-m-
n_ancô son cours libre à la So-bonne au mi-
lieu d'une véritable curiosité mondaine. De
t-ombreuses dames sont allées à la première
leçon, n'ont rien compris aux explications
du professeur distingué, et, sans esprit de
iretour, sont reparties pour «raconter dana
les salons qu'elles furent les premières à
teal-ter la première femme qui occupe une
cbaire scientifique dans nos facultés.
Cest de îa petite vanité sans consêquence.
Mme Chine a dû avoir un petit sourire amer
en ouvrant s*, deuxième leçon où il n'y avait
plus qu© des « aorbonnards » et ties auditeurs
studieux.

Même phénbinène pouf" les coi-féi-et-c-es de
M. Ferrero au Collège de France. M. Guil-
h__m.> Ferrero est venu exprès de Home par-
ler du règne d'Auguste, empereur romain.
Ceat un jeun e historien de haute valeur qui
nous avait déjà entretenus de Jules César à
la Sorbonne, il y a quelques mois. H nous
Sonna du conquérant de la Gaule une phy-
(Booiomie toute nouvelle.

Le Collège de France est au sommet de
PUnivarsïté. Il y existe diverses chaires qui
Bont comme le prolongement de Celles de la
Sorbonne. Dans l'une d'elles on y appelle
&_.__*_mtiv__nent dea professeurs de l'étran-
ger. L'an dernier, ce fut M. Edouard Naville,
Se Genève, qui l'occupa pendant quelques se-
maines; il parla de la religion de l'ancienne
Egypte. M. Ferrero lui a succédé.

Il semblait k_ _.il ne dut y avoir à la confé-
fsnce que des personnes studieuses. Eh bien,
non. L'ouverture fut littéralement confisquée
par les gens du monde, qu'avaient amenés les
(équipages piaffants et les automobiles ron-
flante. Une heure avant que la leçon commen-
çai, les trois cents places de l __mp_ithéâ-
fere étaient prises d'assaut. Des étudiants
j -H-èren. des coudes avec fureur. Des dames
fle l'aristocratie, arrivées trop tard, se dé-
salaient et récriminaient dans les couloirs
comme ei l'on avait oommis la plus amère
Ides injustices _ leur égard.

Cet après-midi, jeudi, avait lieu la répe-
fitàon générale des « Armaillis » à l'Opéra-
Comique. C'est une sorte d'avant-première,
tane épreuve vis-à-vis du public, pour don-
tver à la troupe son assiette définitive. Ce
l̂ ediacle à huis-clos est extrêmement recher-
tbé. On est invité, on ne paie pas. n se fait
Bes bassesses pour être invité, même de La
part de gens k_m ont dans les poches assez
d'argent pour payer douze places. .Cest la
ï**_*_ur d'être les premiers à éprouver le
_>on _t_ot avec les nouvelles pièces et leurs
interprètes qui les fait agir. On en tire va-
nité dans les clubs et les salons.
f On tn'e disait hier que 'depuis la veillé
fcuc-ane place à l'Op-XB^Comique n'était plus
d_-*tribua_.e. Tout avait été donné aux solli-
citeurs, dcfnt bt&aoerap furent écartés. Du
teste, il faut être plus ou moins tenant et
aboutissant pour se faufiler dans une répé-
tition générale, otz bien faire partie de ce
inonde sélect à gui l'on ne refuse rien.

Je vous ai doKné l'autre jour quelques
indication, BUT leg >> Armai-Us ». Le Uvigt

SB», uhe t>*ochure d'une _o.x__h_airie 'de p!age_t.
La couverture représente un ai,mia___. trans-
pori_U-t le fromage, d'après le tableau du
peintre feu __ . Baud-Bovy. L'auteur du poème.
M. D. Baud-Bovy, qui l'a signé avec M * Caïn,
est le fils de ce dernier.

Kcebî, le rude berger, est Uh! fo-*_ gaillarg
de 25 an., qui (chante au lever da rid__.u :

Idli I idli I
Voici l'armailli.

Idli t
La rose au chapeau,
Les bras dure et gros.

Idli t
La veste brodée
S'en vient en vallée ;

Holà I les belles, voilà le berger.
Idli !

Voilà le berger.

Hansli, son Compagnon, plus jeutte, lui ré-
pond :

L'an qui «'en vient, noui irons & l'église.
Là-bas sur 1- coteau ;

L'an qui s'en vient, nous irons a l'église.
Et ma promise

Dès lors ne tournera plus seule ion fuseau,

Et l'an d'après, ma sœur sera marraine.
Là-bas dans le hameau ;

Et l'an d'après, ma sceur sera marraine.
Et celle que j 'aime,

Tout en filant la laine, bercera le berceau.

Ces -_ia-__c-__ _a_î-q_eht la rivalité1 des d'eus
bergers. Ils en veulent à la même fille, Mie-
deli. Celle-ci et des compagnes arrivent __ a
pâturage. Les bergers poussent des youdséest
Kœbi et ________ s'empressent autour de Man-
dela, qui incline vers celui-ci, au grand dé-
pit de l'autre. -Tant et tant que, tandis que les
jeunes filles retournent au village chargées
de crème et de beurre frais, les deux hom-
mes Se houspillent pour un bouquet abandonné
par Msede-i. La querelle s'aggrave. Ils en vien-
nent -aux mains. Kcebi, brutal, étouffe son
jeune compagnon et jette te cadavre dans les
rochers surplombant Ja L-inth.

Le second acte est au village devant l-aït.
berge de l'Etoile. C'est le soir. Il y a fête.
Tandis qu'on danse, Kcebi arrive de la mon-
tagne. On s'é-omne que Hansli ne soit plas avec
lui. On s'étonne bien davantage quand des
hommes rapportent le cadavre de Hansli trou-
vé danis la rivière. M_edeli se désespère,
Kcebi est travaillé par la terreur. H n'y a
plus de fête, tout le monde est parti. Le
meurtrier voit un revenant qui l'accuse: c'est
Hansli. Es luttent, Kcebi est étouffé à soin
tour, les gens aux fenêtres ont entendu un cri
terrible, et l'aubergiste croit que c'est le
vent qui pleure. Le rideau tombe.

yoàlà le drame. Mai. c'est la musique qu'il
faut entendre. Je vous parlerai de _a parti-
tion de M. Doret.

C. R.-P.

La légende du Blanc et du Noir
CONTE NÈGRE

i lie __évé**a__. Père Trilles, missionfijaure»-
e-q-lorateiur chez lea Fangs, ant-iropophagea
au nord du Oongt» français, dont nous cvgnv
Ions d'autre part les prochaines conférences,
a publié de très intéressantes étudies sur la
vie, les mœurs et la psychologie de ces niofea
de l'intérieur dlu continent africain.

NoUs détatohons de stoin) Wuvrt_gie l'inté_*-_J_an_
conte nègre que voici, qui doit expliquer pour-
quoi le Noir epjti pauvre et gjojlirquoi le Blanjc
est riche:

T
AK village des ___ënâ_*___n. ___ & Su moh.

Nsas, me fut contée Jadis par1 un vieux chef
à la tête chenue la Légende suivante :

Quand Nzame, le Dieu 'Créateur, è-f. attî
jcrars de jadi s, fini de forger le monde, il Vint
ici, sur le _ om__ i__ du Nsas, que vous voyez
se dresser là-haut, et feur un gros bloc, je le
œnnais, il s'assit avant de s'envoler vers les
étoiles, vers la planète Vénus où il demeure
maintenant» bien haut, bien haut.

Sur le ieo _à (dur que __06 totatila iïei pé_vén_
l'entamer, il piemienait sa main toute puis-
-fWte êli te _ 5_9 f- ênA-nçait et ge -lisait fié-

i_r_f cic-_imie l*
__

*|_te _*o_l_ ïai -r-ain! _e_ -"émî-
mes .fui font Un vase bu une injannite. Dieu'
fit ai^lun; wègf reb y ptft pfetpe, ses outils près
de lui

ŒJt _t jajppel.. leg fils du' premier bToffilm'e, les
ffls de Sékoumé : ils étaient aïeux, m Blanc
et Iuln Noir : la Noir était l'aîné.
, .=- Soulève oe i___-_*fe_._; dît-il aS Noir ej
forge-moi jan coin pjc-ur* fendre le bois.
, Le Noir! Bb_".eva le petit marteau (motus
autres, nous ne le soulèverLc-ns pas mainte-
nant, maisjda_is c e.teïo!ps-3à les hc__im _s étaient
plus haut) que cette case et plus fen*-. que les
-dépliante, du reste, il y en e encore commie
cela, mais loin d'ici, loin! d?ici, bien loin), le
/Noir souleva le petit marteau, frappa quelques
coups, mais le rejetai bientôt loin de lui,
ifi-loUvaMla l'outil Wurd et le travail pénible.
i t-*, Trop loutdi dit-il! A lq**__- bob Be JatSgUer
de laj sorte. Voici que la sueur coule sur tout
mon corps. Et puis, à quoi' bon Un coin pour
le__ldire le bois. N'ai-je plas ma fejmjme pO|ï_r|
me faire du feu? Doiiffllons plutôt, ;

Il jette le martea'u, _e couche à l'oimbre
_fune roche e* s'e_u_ort.

— Pirendis le marjte?,̂  dit N_a|t_je a,1» BW(S,
et forge le coàn*.

I_e Blano prit le gi. oa ____^eati!, eî eanB ré-
pdiqlier, frappa longtemps. Il en était rouge et
tout en eau, mais il ftxrgea le coin, il le for-
ge.. dur et soLio.

— d-etifee le roc! ave*, ce doîm, tofrateanla
N_ame a,U: poir,

E. le Noir, gttoghant '_t m_Jug3rSajit, caï
N_ame J'ia.vait réveillé en gurgaut, pirit le
coin et le marteau, frappa quelques coups,
se meurtrit les doigts et s'arrêta tout aussi-
tôt.
. r— 'A quiovPbblnl cite-ise-4, line pierre ? Qffe pleut-
on faire aveo cela? grôm_n|ela-i_-il tout en co-
lèra 'Est-ce quje j'en mangerai les naorceaUx?

Ed rejetant coin et marteau loin dé lui, il
prit sa pipe, s'étendit au soleil et fuma tran-
quille, en rêvant que les) riebessee du monde
entier .lui. applartenaient

— PT-ncfe ce coin et bieuse le i*pc , dit
Nzame au Bland. , , . , ,
, Eb le Blanc, sans "___ire d'oteervation ni
rien répjondre, prit le ctoin et le marteau; et
preulsa llongtemps, longtetaijps, longtemps! H
en était tout rouge et avait le cWrpt- tout en
eau. La Noir le regardait, riait et se moquait
de lui' : « Tô, ddsait-il, rien du "tout, tô, rien
du tout, tô, rien encore, tô, tô, tô, ah, un'
petit inorcea'u; uj . tout pfetit *m|c_c-ce|t-;-t! » \¦ Le BlaiK*, crensait toujtiiui-l.: pltts il s'eti-
fionçait, plus le travail devenait facile. Et le
Blano creusa son trou ,gran<_. grandi grand!
Combien de tetalpfei? je n'en sais rien. Jusqu'où,
je ne sais pas, très loin, peut-être jusqu'au,
fond de la montagne! Mais au -5otnd il découvrit
f-to petit trou. Et Nzame dît au Blanc : « Cota.
c_ie-*toi, et regardé. » Le Blptao se cotiche, re-
Igtode, et il fît: «Oh!*. — CoUché-toi et re-
glarde, dit Nzame au Noir. Le Noir sa ctotache,
regardé, et dit : Yû! Qu'y avait-il dono? Tout
l'intérieur de la terre», avec ses trésors, voilà
ce qu'on voyait-là, du fer, dki cuivre, de quoi
remplir dix viUagep, ootaWa le nôtre et encore
d'autre.....
,' .— Dix villageS, gî oil-gëjrîo?
i Dix villages, cent villageis, fet mêjmle plus!
Du fer, du cuivre, dies bracelets, des anneaux,
des fus-ls, des tonneaux de poudre, des sai-
brea des miroirs Que feis-îs encore! Il y en,
M iï y eni lavait!

« Entrons», dit le Noîr. «__nï-T____ », -M le
Blaoao. Et les voilà tous les deux tr-availlant
à élargir le trou. Plu-sl d!e paresse, fini.

« Arrêtez, 'dit Nzame, voilà ce qtte j'ai à ^o_H
-ire. Toi, Noir, lève-toi et varfen. Va re-
itrouver tes feminles et peupler la terre. Tit
tfaë paé voulu travailler, tu n'ap plas 'voulu
tn'obéir, varfen; tc»uj_»u_r_f. tu res__>r_fa i*%
oomimle maintenant; pour châtier ta pi-tresse
etted-éobéi_-_a__ce, tout ce qui dievaM t'appaT-
ten ir r eviendra au Blanc Vc. maintenant, et
Vite.*

Le pseudo-neveu de M. Clemenceau
i Weë hbmiaie.. aW pouvoir! teoï_f sujets à dé
_|Jraj-W-_t et die petits désagréments. L'un de ces
derniers, lé moins oopilmlun assurément, cWi- .
Edste en l'éclosion d'un certain nombre dé
pseudoipjarents qui se servent d'un nom cotang
et j stimé pour éblouir leurs çohtempoirainH
et faire quelques dupes.
I M. Georges Clemenceau' n'ai p-is echaplgî.
à la loi coiï)_ni_jnle,r car Voici qu'un sjen pseudici-»
Cjou sin vient de se servir d'un lien de parentô
qui n'existe certainement pas, pour se livre*;
à quelques frasques, qui sont actuellemeni
l'objet de Itoutes les le-onversations à Perpjfc-
ginan. ., ;
i Tout dei_iièren-ent Idlon'c débarq_àit à CS«
ret iuln jeune hom|m|e de vingt-cinq ans envV*
rioc. à la pjhyis_0-_omie des plus sympa_biq-__fc
•très correctement vêtu et portant beau. . ,

Le jeune voyageur, qui était descendu' dans.
le meilleur hôtel de la ville, déclara se noinj -
mer Clémienceau, ajoutant qu'il était le BeveJ
du préeàdjent du Conseil.

Chsaouni lui fît le plus chaleureux accuefl
et peni put voir, dèej le lendemain, assis __ sa
table, le sous-préfet et Un juge du teibtu-ial,*
qui avaient accepté avec empressement soq
invitation.
; Le lendemain; le p_e_klb-ip!arent de M. GIS*
menceau d^pâ -fesait en négligeant de pol-t
dar sa note d'hôtel. Le surlendemain, où' s»»
gna.ait aa présence à Amélie-les-B_iins, où"
il était allé exeursionner en galante _ om_-ja(.
gnie. ' [ i .
( A Cerbère, il Ise r enconti*a a'u buffet de là
gare aveo des officiers (dlu 24e ' cwlwtoial, éjqj
compagnie de qui il but quelques verre|__
faisant sonner bien haut sa parenté. On s'en-
tretint longuement de la politique du «SS-
binet et des talents oratoires du présiden.
du Conseil. Le pseudio-neveu racolnta mêifila
quelques anecdotes piquantes qui réjouiren.
fiort ses com_n«nsaUX. Bref , la soirée se passa
le plus gaiement du tnlondé. i
. A onze heures, le jeune vey'afeur *p_i_ Ii|.»
train pour Perpignan ,où il descendit an
Grandi Hôtel; mais, le lendetmtain, il prit fat
clé des champs, oubliant . *--- haturellejmlaSi ,¦— de régler _a note. , j
> Depuis lors, ce singulie.' &y_.tificà_e_r 8
flisiiaru, et c'est eu t̂tjn qhe la piolice l'ai
jusqu'ici recherché.

-âFouvelles étrangères
FRANCE

Contre la peine de mort.
On. eait .que M. Guyot-Dessaignè, garOie

des sceaux, vient de déposer, sur le bureaal
de la Chaimbre, un projet die loi plolrtant abo-
lition die la peine (die. mort. Dans l'exposé des
motifs, qui est une rejmlarquable étude his-
torique, juridique et philosophique die cette
question si débattue, le ministre de la jus-
tice s'efforce d'établir que; la peine die mort est
co_,tai_1e à tt'inidivid^hsation et aux principes
de 9a «politique criminelle» (mloderne, et
qu'elle es*, en contradiction avec l'évolution
qu'a Ëtobie, depuis les débute du siècle dernier
le système des peines. H énumière ensuite les
raisons qui militent en [faveur de la thèse»
aboïïtionniste. j . j | i l * :

Lia peine de mort ^hpp'riimléey le goùverhe-
toenb propose, plolur la remiplacer, Une péna-
lité plus rigoureuse que celle des travaux for-
cés à 'perpétuité et qui serait l'internement
parpjétuel. Cet internement se déoc_n|p_serait
en d£fux péiTtides. Pendant hne durée de six
années, le condamné serait d'abord i=»__nlis à
l'encellulement. H serait ensuite enfermé ï
vie dans Une maison de force spéciale, où on
l'asteainidiait au, travail Ble _our en e»mm|un
aveo les condamnés de la Blâme catégorie e t .
l'encellulement pendant la nuit. ,.

Ee goWertoment eàt enfin d'aVîs u'étenak*.
!a réforme aux crimes prévus par le Code ___ .
li taire; l'application ide la peine de mort se-
rait exclusivement réservée aux faite ccmfmis
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PRII B'A_0 _ !.EME __
Fiance pour 11 Suini

On an fr. 10.—
SU mois i 5.—

*. rois mois. . . . » 2.00
Ponr

l'BU-ngtir le port sn ISS.

PRIX DES ANNONCES
10 eenti 11 ligne

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
frix minimum d'ane annonce

75 oenUmee.

L'IMPARTIAL ._:..... pïra,t en
Pharmacie d'office. —Dimanche 11 Novembre.—

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusqu 'à 9 '/¦ heures du soir.

La PHARMACIE COOPÉRATIVE est ou-
verte le dimanche jusqu'à midi.



Les Patrons polisseurs de boîtes
et les Ouvriers Termineurs de la boîte

sont rendus attentifs au communiqué paraissant
dans I'IMPARTIAL de ce jour. 800W.1

AQUILA „_Déposé"
Les produits « AQUILA » ont acquis une renommée réjouissante parleur prompt

effet dans les 19935-8

Maladies da cuir chevelu. L'« AQUIL-k »
guérit, arrête la chute des cheveux en quelques jours et en active la recroissant»
d'une façon merveilleuse.

L'-RQUiLA „€rême souveraine"
embellit le teint, préserve du hille, donne à la peau fraîcheur et suavité.

***̂ **Ç**,<*̂ TJX********A*.
Antihémorroïdale, soulage immédiatement, guérit rapidement, également dans
les cas invétérés.

Dépôt principal : M, Salomon Weill, Rne Léopold-Robert _ 2-a
et chez MM. Eiselé, coiffeur ; Zuger, coiffeur et à la Gerbe littéraire, rue daParc 80.

X X X X X X X X X X X X 9 X X X X X X X X X X X X
f| Changement de domicile IT

* LOUIS lÊtuS TEFL X
|| MAGASIN DE VÉLOCIPÈDES 5
A  ̂

a ti-ansféré son domicile l__86-fl 2

U I8j Rue Jaquet -Droz. 18 x
2& _£
*̂ Je saisis celte occasion pour me recommander à l'honorable publie. T̂

H GARAGE - ENTRETIEN ffxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxx

BAN QUE FEDERAL E
I80<__T_ ANONYME ) 21316

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Cti - .ii_ .ea. le 10 Nov. 1906.
Nons sommes auj o- in l 'I -ni. s.ct f&rt.lion. unuor-

buites. ac_ fiift_ r„ en cnmpte-ennrant. oo an comptant,
noms '/ t o- o de commission, ae papier Dancabli» sort

I bî. Cm.
Chèane Parii » M1/,

Inn.j Court nt netits «n'eu lonis . 8 99 9)''.""** • . mois | accent, française». 8 99 92V,
3 mois i minimum 8000 fr. 3 99 s,.';,
Chèane 25 i_

_______ Coort et petits eiïals lnnia. 6 15 12
" 2 mois i accenlat. an.laise» 6 15 11

3 mois i minimum L. 100 . ô 25 il
Cbèone Berlin. Francfort . 11. 90

111..., C.lurt et petits ellete Ion s». 6 tîl 9J¦.•¦¦_• 1 mois I accenlat. allemaml'.J 6 VtlMV,
3 mois I mini'mnm U. 30110. « 123 U5
Chiiane (.énes . Milan. Tarin 100.—

H,I;, Court et petits etfets lon|> . S iSO. —
"**" * 1 mois, 4 chiffres . . . .  S VO —

3 mois, - chiffres . . . .  6 100 —
_ ,  . Chèque Bruxelles , Ani-nr». 99 t>5
Belgique _ à 3 m o i « .  trait, acc., 30fl. fr. i> . 93 60

(Non acc.bill., tn..nd., 3e i . _ b .  5 _S) 65
A» .tard ( Chèuue et court . . . .  6 107 75
. . .  ,1 â 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 5; Un .ô
ilttlfa. /Non acc., bill..mand., 3et4ob. t -107 76

IChèane et court . . . .  'i/, lu4.47'/t
Fetiù effets lonis . . . . 4" , 1(14.4?' ',1_ 3 mois, 4 chiffrai t1,, 104.47 1',

leW-To*. Chèque . . . . b 6.1?
.DISSE . Jusqu'à 4 mois . . _'¦, — ***"'

Billet i de banque français . . . .  — 93 05
• • allemands . . .  — tit 90
* . russes. . . . .  — 1 63
* • a u t r i c h i e n s . . .  — 104 35
• • an.i ais . . . .  — 2b 11
¦ * • Italiens . . . .  — 09 _0

Mapol»_, ii8 d'or — i(X) —
Sanserains anilais — 16 17
Pièces de .0 mark — .4.68

USédecin-Oculisto
Dr BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fouds. rue du
Grmier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 91/, heures du ma-
tin à â heures de l'après-midi,

à Neuehàtel. rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mar. ii et
Dimanche. 7909-2.!

£e progrès
Caisse d'indemnités en cas de maladie.

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

domicile, à l'occasion du ferme, sonl invi-
tés à en aviser le Caissier. M. Henri
SCHELLING , rua de la Paix 77, dana le
plus bref délai.
19944-1 Le Comité.

L- BARBEZAT
Pharmaciei-

ZURICH IV — V4IPKI-.G1_._S
se recommande

A ses amis et anciens clients.
9V Discrétion.

Envois contre remboursement. 18865-5

Û-Yerlure d'an Magasin d'Epicerie
rue de la Charrière 22 a.

Marchandises de toute fraîcheur, premiè-
re qualité, aux prix du jour. 19902-2

ge recommande, Mme LAAGER.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(<_. __ _,o_->~-*:-----. S i .,/ .- .¦ s ¦

Sonntag den 11. Noremoer 1906

NOVEMBERFEIER
-_.<_>__

Grutli-Uercins Ëbaux-de-fonds.
unter gefl . Mitwirkung des

€_«-____• -_HrL*__L__L- __-ME»«*__-_- «___»«5__ta. «»-__••§»
Direction : Herr Prof. KUHNE

TANZ "Wt! Nach Beendignng des Programma |W TANZ
»

Kassaer ôfTnung 7 V. Uhr EINTRITT 5© Cts. Anfang punkt 8 % Uh.
Billete im Vorverkauf zu haben i

GERBER, Zigarren, Balance 10 b; BISANQ , Coiffeur , Numa Droz 20;
FEUTZ, Hôtel Rossi i ;  ZURCHER, Oranges B;
BUTIKOFER , Hôtel Sonne; GYSI. Brasserie bâloise ;
AFFOLTER, Brasserie, L. Rob. 18 a ; Hans REICHEN, Café deg Amis;

WETZEL, Restaurant, rue de la Ronde. 19963-1
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. (PRIVE).

- TEMPL E FRA NÇAI S -
¦ftr t t f f t fc  Jeudi 15 IVoYembre 1906 -H_n._7._i.

Q-_rs-_r_Ld_ Oom-cearb
Fopn l.f-1 re et ___._. tl__tïc_-__a

donné par_____9"l__J____l__ L_ C_.-..fi. €. l_tOI. __ll©
(11S exécutants)

aveo le concours de"?
Mme I. SEXAUER-VONNEZ, cantatrice

et d'un Ol-CIH-ST-tE OCCASIONNEL (40 exécutants)
Direction : M. G. Pantillon, prof.

P H O  G- R A _*-_, _»__ -_3
1. Ouverture de Songe d'une Nuit 7. Chant de Concorde (chœur).

d'été (Orchestre). Mendelssohn. Massenet.
J_. Hymne à l'Aurore (pour choeur 8. A ) Berceuse. Mozart.

d'hommes et orchestre). G. B) Dans la brume qui oe lève.
Pantillon. Doret

8. Air des Clochettes de Lakmé o) Bion cœur chante. Chaml-
(Mme I. Sexauer-Vonnez). De- nade. (Mme I. Sexauer-
libes. Vonnez.)

4. Tout dort (demi-chœur). Du- 9. Les Pêcheurs de Perles, duo
hautpas. (MM. Emile Nardin, ténor et

5. Récit et air de la Ronde des Justin Picard, baryton). Bizet.
Songes (M. Arnold Fehr, té- 10. Ode Helvétique (ponr chœur
nor). Grandval. d'hommes, solo de basse et

6. Air de Louise (Mme I. Sexauer- orchestre. Soliste, M. Frédéric
Vonnez). Charpentier. BuoatteL

Le piano sera fourni par la Maison L.-A. CHOPAUD .
Prix des places : Galerie numérotée, fr. 2.50. — Gafe. ie non-

numérotée, fr. 1.50. — Amphithéâtre de face, fr. 1.50. — Amphithéâ-
tre de côté, 75 ct. — Parterre. 50 et 19994-8

Les billets peuvent être pris à l'avance an Magasin de musique de
M. Léopold Beck, rue Neuve 14. Le soir du concert, au Temple, porte
de la Tour.

jBQr Textes des chœurs et soli vendus 10 ceut. "»g_®

Poinçons, Jetons p o™£t~
MARQUES DE FABRIQUES

ESarques _. Feu en Acier.

LARME Louis
473-24 Cendrier SS, GENÈVE

Occasion.
A vendre deux grandes glisses â vin,

une petite glisse à main et à un cheval ,
un traîneau de luxe ; le tout cédé à de fa-
vorables conditions. — S'adresser à M.
Fleuri, rue Fritz-Courvoisier 23. 19852-4

Cours de Comptabilité
_-_-___»-__ _¦_---

Négociants , Employés, Apprentis de commerce (Dames et Messieurs) désirant
apprendre à fond la comptabilité double et américaine, sont avis.s qu 'an coan
sera donné prochainement par Comptable expérimente. Méthode pratique. Etude
très sérieuse. _00.0-3

Durée : 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). Prix du Cours: Fr. 25.—
(on 50 cent, l'heure). Les inscri ptions seront reçues aa Collège primaire salis
No. 1, les lundi 12, mercredi 1. et vendredi 16 courant , de 8 à 9 h. da soir.

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

®^€__?.la_« chaude
et 100:10-18

Gâteau anx noisettes
¦nm.***** -. m

Visiteur -acbeveup
connaissant la montre ROSKOPF on an-
cre, est demandé immédiatement. Place
stable , dans maison sérieuse et ancienne.
— Adressser offres sous chiffres G. 4380
O., à Haasenstein <5_ Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1..10-2

m
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PAB

M. WOOD

t— Â" vous et S... Lucie.;
— Etait-elle...
Il me put'achever ; il fit ideux ou trois efforts

î»_r respirer, et sa tête retomba sur son
épaule, taudis que de larges gouttes de sueur
mondaient son visage, Madame Vine s'élança
vers la sonnette, puis elle souleva l'enfant
dans ses bras, pendant que Wilson, qui était
accourue, lui faisait respirer des sels.

L'enfant cependant, n'avait pas perdu con-
naissance; il faetublait de tout son petit corps,
et ees mains crispées s'étaient convulsive-
p_e___ attachées au bras d'Isabelle.

— Ne me laissez pas tomber, tenez-rooi!
j Ssait-il, les dents serrées et râlant à moitié.

L'accès passa et ses membres se détendi-
rent ; la piuvre inère le reposa doucement SUE
Porei-ler et humecta ses lèvres desséchées

_vec un pe1. de }___ d'oranger. Au bout de quel-
ques minut» _, il ouvrit les yeux, les promena
.utour de 1 _i d'un air alangui et, vaincu par
ia fatgue, il s'endormit

— Qu'est-ce qui a pn (causer cette atfequé î
îemanda-t-elle à Wilson, qui était restée de-
bout près du lit ; je ne l'ai jamais vu ainsi

— ,Oh 1 j e  sais bien ce que c'est, dit la ser-
7__i .e: j'ai déjà vu des pe_*_c_u-e8 dans son
ftat : c'est la mort qui le greod.

Isabelle 5t un bond.
Reproduction interdite aum journaux qui n'ont

.as de traité avec Mil .  Callmannr-J-évy, éditeurs,
• Paris.

-— !Vou_ fre _avez ce que ¦vottis dites, Wi-s'on :
tt ne peut être si mal que cela. Le docteur
a dit qu'il pouvait encore aller quinze jours.

Wilson ee contenta de faire un geste de dé-
négation.

Il était pire . Ee irait beures, lorsque M. Car-
lyle revii-t de Lyune-Borough, où ses affaires
l'appelaient presque journe llement durant la
session des assises. Il alla directement à la
chambre de William, ne croyant pas cependant
que l'enfant fût si près de sa fin.

Les yeux de William brillèrent de joie en
apercevant l'avocat.

— Papa, quel bonheur ! fit-il joyeusement
M. Carlyle s'assit sur le bord du lit Un

coup d'oeil lui suffit pour apercevoir la pâ-
leur terreuse qui avait envahi le visage de
son enfant.

— Est-ce qull va plus mal ? de__arida-t-il
en se tournant vers madame Vine.

— Je le trouve beaucoup plus faible ce soir.
— Papa, demanda l'enfant est-il condamné î
— Qui ?
— Sir Levison ?

—Ne foccupe pas de cela, Son ******%,
cela n'en vaut pas la peine.

— Si, 5e veux savoir. Est-ce qu'on le pen-
dra ?

—Il est condamné S mort
•— Est-ce lui .qui a tué _____jb___ ?
— Oui. Mais, ajonta-t-ïl en se retournant

vels madame Yine, qui est-ce qui lui a parlé
de tout cela ?

— Wilson, je crois, répondit madame yïne
d'un ton très bas.

— Papa, où ira-t-il ? est-ce que Dieu lui
pardonnera î

— n faut re_*pé_. ef1. Mais comme ttt es
agité ce soir, William ?

— Je ne puis rester en plade. Mon lit me
semble dur. Voulez-vous me remonter sur to*-
leiller, madame Vine...

Carlyle fil lui-même ce que l'enfant sou-
haïtait ; puis jetant un regard de ret*on__a__-
sanoe du côté de l'institutrice :

I — Madame iVine est bien bonne pour toi,
William.

L'enfant ne répondit pas ; il semblait cher-
cher à ee rappeler quelque .chose.

— J'ai oublié... j'ai oublié...
— Qu'as-tu oublié ?
— Je ne sais pas, quelque chose que je vou-

lais vous d-__a__der. Pjapa, je voudrais voir
Joyce.

— Je vais ie l'envoyer1 en descendant chez
ta maman.

Carlyle regardait l'enfant depuis un instant.
—Ne trouvez-vous pas, lui dit-il, qu'il s'o-

père un changement en lui ?
— Oui, Monsieur, il est ainsi depuis une

attaque qu'il a eue dans la journée. Wilson
prétend que c'est un symptôme de mort pro-
chaine. Hélas ! peut-être n'a-t-il plus un jour
à vivre ! '

M. Carlyle, accoudé à la fenêtre, passa sa
main sur ses yeux humides.

— Il est dur, dit-il enfin, d'être séparé de
lui.

Ptrte il quitta quelques instants la chambre
pour cacher eon émotion. Lorsqu'il rentra,
une lumière avait» été a-lirmée et placée dans
un coin où elle ne pouvait pas gêner la vue
du petit malade. M. Carlyle prit la bougie
et revint près du lit pour observer avec plus
d'attention cette chère petite figure pâle et
amaigrie par la souffrance.

L'enfant était étendu sur le côté, et ea
respiration sifflante s'entendait dans toute la
chambre exanme un râle de mort L'approche
de la lumière lui fit ouvrir les yeux.

— Oh ! paa Oa lumière, papa ; j'aime mieux
l'ombre.

— Une minute seulement, mOn chéri.
Une minute lui suffit en effet, pour voir

sur le visage de son enfant les marques cer-
taines d'une fin procltaine.

Au même ______ ent Lucie et le petit Henri
entrèrent dans la chambre.

— Adieu, Lucie, dit le petit moribond, en
tendant sa petite main couverte d'une sueur
glacée.

— Mais je ne m'en vais p_S, William, __J
la pette fille, nouu arrivons eeulemeot.

— Si, adieu, répéta-t-il.
— Adieu, William, puisque ta le veux ;

mais je ne m'en vais pas.
— Non, fit l'enfant, c'est moi qtri _-'e__

vais.... Je vais au ciel. Où est Harry 7 Je ne
le vois plus.

M. Carlyle souleva le gros garçon jusqu'au
Ht

— Adieu, Harry ; adieu petit frère L.. Ja
vais dans le ciel bleu, tu sais, où est maman.
Je lui dirai que toi et Lucie, vous •viendrea
bientôt.

La petite fille, nature impres-ronnablé,
éolata en sanglots. M. Carlyle fit signe que
l'on emmenât les enfants ,* puis il s'assit auprès
du petit lit, la tête baissée, les yeux pkins
de .armes.

— Ne pleurez pas, cher papa, murmura
l'enfant en se soulevant à peine en caressant
de sa main débile les joues humides de Car-
lyle, je n'ai pas peur de m'en aller, puis-
que le bon Dieu viendra me chercher.

— Non, mon ange, je n'ai pas peur. Tu vas
vers Dieu, vers le bonheur, et, s'il lui plaît;
nous t'y rejoindrons tous.

Le petit mourant était au bout de ses for-
ces ; il appuya sa tête sur le bras de son père
et s'assoupît. M. Carlyle le déposa doocercient
sur l'oreiller, le reg.ixda un instant puis se
retourna comme pou* quitter la chambre.

— Papa, papa, fit l'enfant d'une voix phin-
tâve, dites-moi adieu.

Les larmes du paa-re père jaillirent et tom-
bèrent sur le pauvre petit visage qui se tour-
nait vers le sien ? il pressa îe petit être con-
tr esa poitrine.

— Je ne veux pas to* quitter, mon ange, j'al-
lais chercher ta ma__ _n pour qu'elle vienne
te voir ; |ikio fois revenu j e ne te quitterai
plus.

— Alors reppfi__-m<« -sur Foxeiller et allez-y;
papa»

Le Château triipe



Ministre français du Travail

On a voté l'affichage
Le di_M*o__r_-p'rogramme de M. René Viviani,

ministre socialiste français du travail, a ob-
tenu jeudi un très grand succès à la Chambre
française. Il sera affiché sur les murs de
toutes les co_nimunes de France.

Ceux qui ont entendu M. Viviani sont sous
le charme; _ts saluent en lui uu grand artiste.
Il est placé par tous les suffrages entre M.
Jaurès et M. Millerand au palmarès des ora-
teurs parlementaires. Il a le lyrisme du pre-
mier sans les _n___ .es exagérations; il possède
ia clarté du „econd avec moins d'âpreté.

M. Rjjné Viviani a arboré la tribune fort
modestement. Il ne paraissait pas, comme on
dit, «à la noce ». Sa voix était faible, son
geste hésitant, sa phrase presque expirante,
a Plus haut ! Plus haut!» s'eston, de toutes
plart, écrié, car M. René Viviani a déjà, à
cette tribune, prononcé quelques discours qui
donnaient à ses auditeurs le désir de ne rien
perdre du discours présent La timidité de
Vorateur étonnait tout le monde. Par la, suite,
en t3e rendit compte que l'audace du discours
qu'il allait prononcer avait pu intimider l'ora-
_eur lui-même. Du reste, l'hésitation ne dura
point et on assista à l'un des plus magnifi-
ques morceaux d'éloquence qui aient été pro-
noncés depuis longtemps. L'événement était
fait pouï* déchaîner toutes les Colères, toutes
les tempêtes au sein d'une assemblée divisée.
Et le -spectacle îut beau du calme surprenant
flanS lequel retentirent des paroles minis-
térielles qui n'avaient encore été entendues
que da-_s les réunions les plus houleuses!
Bes quartiers les plus (.ouvriers». C'est le
cas de dire que tout arrive avee le talent
Celui de M. Viviani se manifesta, de telle
boita que, de J'extrême-gauche à .'extrême-
dioite, on ne voulut point en perdre une
goutte. H avait terminé qu'on l'êcoutait en-
Ipore.
| Votai sa' Sp_c_S_SB__ .
i . Nou_. avto-nj-s dit à l'holmiuile qui s'arrête au
déclin du jour, écrasé sous le labeur quotidien
et Courant sur &_. misère» nous lui avons dit
qu'» n'y avait, derrière le nuage que poursuit
son l-eg-in. douloureux, que des chimères
célet-tes, et d'un geste magnifique, nous avons
éteint da*»» le ciel, des lumières qu'on ne
rallumera plus.

Mamtenant, l'œuvre cto__6_.ence aniOurdhui;
car 'quo répoii^rez-wuï. à (Thon .m'ii, ù qui noua
avoiiK aiTaohtii oa Sol. à qui nous avons fait le
ciel vicie, qui reste humilié tous les jours par
le contralto qui il-ij Ida lui à la fois un niiséra-
_>1 o et un souverain ?¦ loi, l'œuvre débonde nto-fire . em'pi. et nos ef-
forts; mais inspirez-vous de la Révolution;
apprenez ses leçons; elle est nu enseignement
ffttt_ _|a<ce; elle voug* dira que toute doctrine,
Sri £plle qu'elle soit en apparence, contient une
jijaipe lle de vérité et que cette parcelle ger-
mera en -îruiitfr P_*gniliques par l'action ind_vi-
jfluelle. ; j

RétortaeZ là ck>W_cienc'e individuelle ,pak*
l'action collective de la loi; améliorez la con-
iûj tion matérielle de l'individu.

Aj-eux qui disent, qu'un pays sans idéal reli-
gïeua: est eut voie de décadence, répondez
qu'un pays n'est pas en décroissance s'il aug-
mente la valent" mlorale et sociale de l'indi-
•rîd..

Tous ensemble, 96ciali_r_e8 et radicaux, ré-
pab-kj ains de toutes nuances, après avoir fait
la réserve de notre idéal particulier, créons
tano telle accumulation de richesse, de bon-
heur, de solMhrité sociale, que soit agrandi,_____ 

Limite, le double patrim-oino die La pa-
trie et de l'humanité. ¦>

Le é-ttccèS de l'orateur es. complet!. H n'est
psa  descendu de ta tribune que chacun se
précipite pour le féliciter. Les ministres sont
les premiers à se lever pour lui serrer la
main. M. Cl-__eneeatt ne dit rien, mais, debout
devant M. .Viviani, il apparaît fort ému et
Bemble «se retenir * pour ne pas le ser-
rer sur son cœur. De jCait; tout le monde est
bouleversé. Et, au silence parfait de tout à
l'heure, i_ucc.de ce brouhaha dont l'audacieux
discours du ministre du travail fait les frais.

r— U_-_Tc___g-! L'affichage! cr̂ e-*oni à gjat_-
cha

Et M. Brisson fui. connaître qu'il est saisi
de trois demandes d_._ii__u.ge.

Paî* 868 voix cotttfe 129 ,î'a__ïc-_age efei
ordonné. • ! » ' - ¦ _ .Ti_ . . ..

On pnsfee ensuite au Vote des articles.
M. Lerolle explique qu'il était prêt) à, v_>te_:

lea crédite, mais les paroles die M. Viviani,
insultant aux croyances les feins chères de
nombreux Français^ o'est la révolutioln sociale
que va préparer le nouveau minfetere.
« Noua ne pouvons, dit-il, mes ainiis et moi
voter pour lui. » ,

Par 512 voix contre 20, les crédite cfo nlolu-
veaU ministère sont votés. . " . i i

LE PREMIER DISCOURS
DE WL RENE VIVIANI

-cf ëouveltes étrangères
FRANCE

Un discours de H. Briand.
M. Briand a prononcé 'hier un d__»cou'r_,

qui a duré plus de deux heures et demie I
C'est Fun des plus beaux morceaux d'élo-
quence que la tribune française ait entendu
depuis bien des années.

M. Briand a parlé en véritable hbmime
d'Etat

Le discours de M. Briand n'a pas été.
comme l'on s'y attendait une pure affirma-
tion des droits du gouvernement. La loi de
Séparation, il est vrai, sera appliquée inté-
gralement, -nais l'Etat n'a pas pour cela le
droit d'être antireligieux; l'Etat doit aux
catholiques la liberté de conscience et du
culte. Il (ne lui faut pas faire la guerre à
l'Eglise. ïl libère le passé, voilà tout : et en-
core la République ne sera vraiment libérée
que si elle libère aussi les catholiques.

La loi de Séparation est dores et déjà1
consacrée; elle a reçu un contmencemlent d'ap-
plication. En dictant, ainsi qu'il l'a fait.
leur conduite aux évêques, le (pape a consa-
cré l'abrogation du Concordat. Les évêques se
sont réunis eb ont discuté librement; et ils
Be sont empressés de réclamer des pensions et
des allocations. ,

M. Briand défend avec vigueur* ies dé-
c**_r_s du (kHiseil d'Etat, justes juridiquement
et habiles politiquement Poul* ce qui est de
la dévolution des biens ecrclésiastiques, il af-
firme ne vouloir faire cette dévolution quo
dans toutes lea conditions de sécurité. M.
Briand, déclare, au milieu des applaudisse-
ment-, qu'il ne favorisera jamais de ces biens
les associations peu sérieuses et les mauvais
prêtres. Il supplie les républicains de le
suivre dans cette voie. (Tonnerre d'applau-
dissements.)

L'affichage du' d_ scon__ de M. Briatid est
voté par 376 voix contre 98.
175 ,000 francs de détournements.

Le caissie-. p-iricîp&l du Métropolitain de
Paris, M. Ramai se présentait, mercredi soir,
quai des Orfèvres, au service de la Sûreté, et
demandait à être introduit près de M. Ha-
mard.

Mis en présence du chef de la Sûreté,
M. Ramat ee tait à fondre en larmes et ne put
prononcer un seul mot. Le caissier, surmon-
tant bentôt son émotion, s'écria :

— Je Suis un misérable, un voleur ! Arrê-
tez-moi.

Puis il ïac'ohta au chef de la Sûreté, quel-
que peu surpris, que depuis longtemps il se
Uvraiii à des spéculations à la Bourse. H em-
ployait pour ces opérations les folnds qui
étaient mis à sa disposition.

Les spéculation., du caissier, comime d'or-
dinaire, furent malheureuses, et M. Ramat,
s'enfonçant de plus en plus en voulant se
rattraper, en arriva bientôt par différentes
sommes, à prélever dans la caisse 175,000
francs.

— J'étais affolé, a-t-il dit. J'avais toujours
l'espoir de regagner et la vue de l'argent
qui, chaque jour, me passait entre les mains
était une tentation trop forte. Je sentais
que je ne pouvais résister. J'avais pris 175
mille francs, U me restait encore 200,000
francis en caisse. Pour ne pas m'en emparer,
je trais venu me constituer prisonnier.

M. Hamard fit garder à sa disposition le
malheureux caissier, dont les antécédents sont
excellent,.
Un nain tué par un ours.

Hier matin, à' la gare de VUleheïï ."e-_U--
Liot, on chargeait 'des voitures du Cirque mo-
derne, qui allait donner quelques représen-
tations, et sur une plate-forme était placée
tme cage contenant un ours noir.

Un nain qui avait coutume de lutter aveu
la bête, voyant l'outS mal attaché, entra
dans la cage. L'animal , rendu furieux sans
doute par les t_ouvemen_ . du train et par

un long 5eû_iô, _e Jëfe ___ ? îe ....ir . lui enleva
la peau du crâne d'un coup de patte et lui
broya le forais gauche d'un coup de dents.

Vainement, on essaya de faire lâcher p__se
à' l'ammlal qui était étendu suï sa victime.

Le peï-sonnel de la gare dut abattre l'ou__
S coups de fusil. Quant au nain, tonsporté
à l'hospice Saint-Guy, il xest mort dans la
soirée.

ALLEMAGNE
Le faux capitaine.

Voigt, le faux capitaine de Kœprehîclr, _eS_
défendu par les avocats Skshwindt et Bahn.
Ceux-ci ont déjà eu une première entrevue
avec l'accusé, dont la santé est complète-
ment rétablie. Ses geôliers et les personnes
qui ont a-faire à lui sont surpris de la faci-
lité et même de la correction avec lesquelles
il s'exprime.

Un (fait (qui pirc-nve qn'il a éveillé danis tou-
tes, les classes de là société allemande une
sorte d'intérêt, c'est que ses défenseurs re-
çoivent de divers côtés de petites sommes
d'argent destinées à lui procurer quelques
adoucissements dans le régime de la prison'.

ITALIE
Prôtro foudroyé en chaire.

Pendant que le pirêtre officiait.!) prêcï_ait
dans 'Ja chaire, dimanche, à l'église de Mor-
bagni, près de Bergame, la foudre est toffi-
lée sut* le toit même de l'église. Les sou-
liers du prêtre lui furent anrachés et ses
vêtements prirent feu. Environné de flammes,
le prêtre appela .au secours: le public, pris
de ¦panique, s'enfuit. Le prêtre est dans un
état grave.

RUSSIE
a barbarie russe.
Un cbSrespondant de Riga télégraphie des

détails terribles sur l'exécution de trois jeu-
nes garçons condamnés à mort par uû conseil
de guerre pour vol, a_n£i que quatre autres
personnes.

Les soldats du' peloton' d'exécution, émio.
tionnés à la vue de ces enfants, tirèrent au
hasard. H fallut plusieurs salves pour tuer
les condamnés. .' ' • __ •! '

Les compositeurs suisses à Paris
Notre __>_re~_>o--dant de _*&__ . . i nouS écrit en

date d'hier : i
On parle beaucoup des « Aritta__lis» dans

la colonie helvétique, la plupart des Suisses
iront "voir cette œuvre musicale. Ce soir a
lieu la première représentation, devant l'é-
lite de la société parisienne. On pe doutait
pas d'un grand succès.

Peut-être les dilettantes 'trouvélt-ils que
l'action n'est pas assez compliquée, fl faut
s'attendre à cette .critique. Mais dés juges
compétents me faisaient t-emiarquèr que le
public est las des ouvrages tendus jusqu'à
provoquer dee crises de nerfs, et que la nou-
velle pièce donnera une impression reposante.

En tout cas, la répétition générale a vi-
vement intéressé les invités. On a applaudi
et les auteurs eux-mêmes étaient heureux.

Deux mots encore, de l'œuvre «Le Bonhom-
me Jadis», signée par MM- Jaques-Dalcroze
et Franc-Nohain. Ce n'est pas proprement
une pièce d'inspiration originale. Elle est ti-
rée d'un ouvrage de Murger, reptrésenté au-
trefois au Théâtre-Français. M. Franc-No-
hain l'a versifiée et M. Jaques-Dalcroze a
écrit la musique sur les vers.

Deux rôles d'homme, un rôle de feM-né,
celui-ci tout à fait charmant et confié à une
chanteuse légère. L'action est située dans
une mansarde parisienne, coquette, qui n'est
certainement plus du temps de Murger.

* *
Voici d'autre jpart ce -qn'on _ë__ f__»phîe de

Paris ce matin :
Hie*. soir, vendredi, a et lïett _. rOp̂ èra-

Cbmique la première représentation des «Ar-
maillis », de M. Gustave Doret, compositeur
vaudois, auteur de la musique de la dernière
fête des Vignerons, ainsi que celle du «Bon-
homme Jadis », de M. Jaques-Dalcroze.

La piartition des « Armaillis» est extrême-
ment mélodique, descriptive et expressive.
Le rôle principal était admirablement tenu
par M. Dufrane, très bien seconde par Mme
Lamarre et M. Ôevriete. Le compositeur, le li-
brettiste, les artistes et les décorateurs ont
obtenu un gros succès. Les décors de neige
étaient particulièrement remarquables, les
montagnes suisses adn___ablement rendues.

Dans le «Bonhomme Jadis», M. LucîeS
Fugère S'est taillé un vrai triomphe. Il était
également très bien secondé par Mme Ma-
thieu Lutz et M. Franta! , ¦ i ,

'En France, le 27 octobre dei-nler, à Coni-
brandl, "dans les Deux-Sèvree. l'instituteur M.
Sapin-, et l'institutrice, Mme Charnier, avaient
enlevé dés écoles confiées à leur d_rect_on,.
l'iutt. .un crucifix, l'autre trois christs, une
Statuette de la Vierge et une de saint Joseph.

31 'faut dire que M. Sapin et Mme Char-
nier ont .dû opérer eux-mêtm|ea l'enlèv-tmenll
de ces emblèmes: le sous-préfet de Bressuirt.
n'avait pjas cru dévoir se déranger pour prê-
t-Mer à l'exécution die la loi, <___ n__le il ex.
avait le devoir, dans oe coin du bocage,*
mufil y a j -iaiment du danger à être républi-
cain., th. a- interprété Son absence comonle un
abandon, peut-être mêmle comime im désaveu^-
et, dès le lendemain dimanche, toute la p„p*_-
lation rurale, conduite par l'abbé Rolux, cxurê,
et par M. Charnier, maire, s'est littéralemen*
ruée d'ans l'école des! garçons, en proliférant des
menaces contre rinstituteur.

Le maire Cliarnier a exigé qn'on lui «re_S-
dît la Christ». Une fois en possession du cru-.
oifix il l'a replacé au mur, solideWent! E%
pendant que les fidèles chantaient : « Nous
voulons Dieu», ou bien : « Parce Domine»,-
M. Chattriér, maire, a déchiré triomphalemenl
la «Déclaration des droits de l'homunle », que
l'instituteur avait collée à côté de remplace*»
ment dlu crucifix. . I
. (Cet exploit acWompli, lai trlotufie furiéttkfc
Is'est transportée à l'école des filles. Mme (_har-
nier, en vain, a rappelé le maire au' respect !
de Ja loi. On jnï a r_pondu : «Vive Jésus!»
et) oi. a menacé, ootalmle pour M. Sapin, de lui
« casser la figure ». Les statuettes de Joseph1 et
de la Vierge ont été réintégrées dians leurs
hoches; anx chante des fidèles qui damaient
démeeûrémlent.

La Scène ______ Oombrahd va; se i-eg!r_)du5i?è>
partout où il sera possible, dans toute la1
France. Maïs «a n'aura pas, sans dloute, a
constater aille-irs l'inertie étrange Hk, préfef
et du sous-préfet. ' ¦ i •*.

Incroyable fanatisme religieii3_

On mandé de mo-de-Jaheirto am «D'émis-
c'rate » de Delémont, le 19 octobre :

Las jo iirnaux suisses qui nous parvienttehl
s'occupent copieusement des incidents aux-
quels a donné lieu rarrestation de ,Wydler, le
voleur du pli de 100,000 francs des Chemins
de fer fédéraux. Ds considèrent cette affaire
comme terminée, le gouvernement brésilien
ayant refusé l'extoaaition, et le reste de
la somme volée, soit 81,000 francs, ayant été
expédié à Berne en un chèque sur le Crédit
Lyonnais. Il n'en est rien cependant et Wyd-
ler n'a pas fini de faire parler de M.

Ses avocats, en effet, l'un plus spéciale-
ment, M. Rodolphe de Faria, ont trouvé le
moyen de provoquer de nouveau l'interven-
tion des tribunaux et la troisième Chamtee
civile de Rio-de-Janeiro a décidé le 14 oc-
tobre de renvoyer l'affaire Wydler devant
la Couir d'appel, qui aura à juger si la resti-
tution aux autorités suisses de l'argent re-
trouvé sur le Voleur des C. F. F. constitue une
illégalité. La question doit être tranchée Je
26 octobre courant.

Qu'arrivera-t-il si la justice estimé que
iWydler a été injustement dépouillé ? Car
un jugement danis ce sens n'est pas impossi-
ble et ne surprendrait personne. Ici, il ne
faut s'étonner de rien.

On sait qu'un avocat a offert au cohsulat
suisse d'obtenir l'extradition de Wydler, —
pour cinquante mille francs ! Cette proposi-
tion, qui n'a du reste pas été acceptée, paraît
avoir provoqué quelque gaieté en Suisse. Elfe
n'était cependant pas exagérée si l'on consi-
dère qu'elle _ _na»na_t d'un homme en mesure
de tenir sa promesse et devant lequel s'ou-
vrenlt toutes les portes, même celle du préai-
dent de la République. Au Brésil, on ne tra-
vaille pas pour l'amour de Dieu; tout se
paie fort cher. A quoi servirait en effet d'a-
voir, de l'influence sur les hommes politi-
ques les plus considérables s'il n'y, avait an
bout de solides bénéfices ?

Mais ce n'est pas tout. De nouvelles" cbn.p.1-
dationp viennent de surgir. On se souvient
qu'un avocat, M. de Far-i, avait donné Pas-
Burance & Wydler, au moment de son arres-

L'affaire Wydler an Brésil



fetion, Qu'il eBipêch'erait son extradition, s'il
y mettait lu prix, soit 40,000 francs. L'an-
cien employé des C. F. F. accepta, bien que
ce fût un peu cher. L'avocat tint parole et
réussit; mais Wydler ne paya pas pour la
bonne raison qu'on Pavait relâché, et que
îa justice avait gardé son argent. M. de Fana,
furieux, voy int la forte somme lui échapper,
contesta la compétence de l'autorité locale,
qui avait e*_péd_é à Berne les 81,000 francs
et il plaida. Débouté en deux instances, il
ne lui restait plus qu'à déplorer l'aveu-
glement d'une justice qui ne fait rien pour
garder l'argent dans le pays. Il n'eut pas
cette sagesse et, dans sa colère.̂  

il attaqua
avec une v.olence si extraordinaire dans la
presse le jvge Diego de Andrade que celui-
ci a déposé contre l'avocat une plainte en
éakmmîe et qu'il demande 35,000 francs de
d_ramages-_n _i_rêts au profit de l'hôpital de
la ville. '

Ici autesi 6-ï a trouva e_se_ singulier que
fout en refusant d'extrader le voleur, le gou-
vernement -Tésilien ait renvoyé l'argent volé.
Les avocats de Wydler font état des critiques
____ .o-_maux sud__.es dans leur campagne pour
remettre toute l'affaire sur le tapis.

H est superflu d'ajouter que la colonie
siHsae à Rio-de-Janei_"_* suit avec le plus
haut intérêt les phases de ces divers procès.

-âtouveff es Ses Banf ons
La tête dans un engrenage.

BERNE. — Le village de Gi*a_*d-val, d'ordî-
__ûre si p-ùsible, vient d'être troublé par un
terrible accident. Jeudi à midi et quart envi-
taa, son dîner achevé, M. _>ta_dter, meunier,
était occupé à graisser les înacMnes de son
moulin, quand, on ne, f & A  pour quelle cause, sa
ùête fut prise dans ta engrenage, ses cris atti-
fèrent les voisins ; les premiers s'enfuirent ter-
rifiés, le malheureux gisait, la tête ensan-
gjiantée ; dew yeux au menton ce n'était plus
qu'une chair horrible et pantelante ; nn exa-
men ultérieur du talédecin, appelé en toute
bâte de Moûtier, découvrait encore un bras
cassé ; le reste da _*orps était intact. L*in__>r-
femée victime a rendu ïe dernier (soupir à,
5 heures et demie seullamlen-.
Les arme» _- feu.

Mercredi entre midi e. _ne Eeufe, le feil-
iear de pierres Adolphe Hânggi, âgé de 19
ans, de Diittingen, se trouvait à la carrière
de M. Fitey. à ff-ianfon: j il était occupé à net-
toyer _on revolver. Tout à coup un coup
partit et la balle alla frapper au'ventre un
jeune homnile de 23 ans, Jean Otter, qui
regardait son camaradle manipuler l'arane. Le
pauvre garçon a été sa grièvement atteint
que M. Ile Dr Uleibei. n'a pu que lui donner
IeS premiers soins et l'ai aussitôt fait trans-
pfarter "à l'hôpital de Bâle pour y subir une
opération. Le priolje-it_Ie a w pénétrer assez
profondément lans le c|0(rp|s.
Effronté pirate.

Un de ce* joUris, à» Wengea, _fl"ès ____u_er-
grunnen, un milan poursuivait une poule. Cel-
le-a . dans sa frayeur, se précipita dans un
atelier de 'menuiserie et se réfugia sous îe
poêle. Le milan n'en p_>Ui*suivit pas miodns
îçpoule, et pénétra, dans le local, alla chercher
la poule et s'enfuit aux yeux d'un apprenti,
qui, pris de peur, ne songea mêmie pas à fer-
mer i_ pprfts pjour souper la retraite à l'ef-
fronté. ,
Vol audacieuse.
' Jsudî, entre to*** e_ deux he_Fe_. 

__. _._'-
dacieux vol avec effraction a été 'c-Kmmâsi
____. les bureaux de te. maison de blanc Benz
et. Co.» à la rue de Nidau, à Bienne. Tous les
ptopitres et tiroirs ont été forcés et les diver-
ses petites caisses accessoires vidées de leur
contenu. Une tentative d'ouvrir le coffre-
fort est restée infrui-toeuse. On n'a aucune
trace des voleurs. i i i
On échafaudage qui s'effondre.

i_J__LB0URG. — Mercredi après-midi, vers
1 heure et quart, à Fribourg, quatre ouvriers
Se M. Perler, entrepreneur, occupés aux
iravaux d'agrandissement de l'orphelinat de
Saint-Loup, montaient de la pierre die taille
pœ. un échafaudage. Hs étaient parvenus à
hisser un énorme bloc devant servir à l'enta-
blement drunia fenêtre dlùf_pecond étage, lorsque
l'échafaudage, tout à coup, s'effondra sous
__ charge. Les quatre homimies et le bloc de
•pierre furent précipités sur le sol. Deux des
ouvriers, les _on_mfés Dartelli et Amarrando;
Italiens, furent pris sous le bloc. Dartelli
fat tué sur le coup. Il était âgé de 55 ans,
marié et père de pis enfante. A__firr_ndb, âgé
de 19 ans environ, eut plusieurs mejœibres bri-
dés et le crâne fendu.
, .Quant aux deux autres, Us son. i__o__-j_ gr__-
Stomenit blessés.

L'un, te jeun e Brugger, lY-bourg-ois, porte-
__or_ier, âgé de 17 ans* a une déchirure du
e__r chevelu et de multiples blessures aux
fanas et aux jambes , la» quatrième victime
est lé contremaître de M. Perler, l'italien
Ferrero. Après avoir reçu! les soins néces-
eaires. il a été ramené! chez lui, à Guin. S__-
rétablissement est une affaire de _3__pâ.
La contrebande.
, B__I_E-VI--LE. —i U f  a déjà» tongfe-Hp.-
qn'une femmie habitant en Alsace, passait la
ïrontdère alleinande près de Bâle aveo quel-
ènes miches de pain. Comme la chose n'avait
ïien d'extra»idînaire, la femttnte passait tran-
i«_aiement BOUS le*- j j m  Wenveî aate de pan-

dore. Mais voilà qu _vp_*-_* -Ua dîénonc-a-loi*.
la fen-tnle fut retenue un bean jour et on la
pria do couper un Sle ses pains. Ce dernien
n'avait dû pain qne la croûte, car tout l'inté-
rieur était bourré da cigarettes ______
Conteuse promenade.

GENEVE. — Le bohémien Lagren avai. été
conduit par la police genevoise, avec son
fils qui Effluffrait du pied, jusqu'à Roma__ -_-or_.
LE . _i devint impossible de pousser la conduite
des deux vagabonds plus loin. Le gouverne-
ment thurgovien de»i-__*--_. que le gouverne-
ment genevois fit le nécessaire pour raimfe-
ner les deux lagren à Genève, mais entre
.emp.!, l'état de santé Ses deux voyageurs
nécessita leur admission à l'hôpital die Muns-
terlingen où ils ont été soignés pendant près
de deux mois. Une fois rétablis, les Lagren
ont été reconduits à Genève.

Cette expédition manques coûte à" la cjaissia
de l'Etat genevois 264 fr. 50.

6 Rronique neueRâteîoise
Chute mortelle.

Un immeuble de la fue du Seyon S Neu-
châtel a été. mardi soir à 5 heures, le théâ-
tre d'un pénible accident.

Dans la maison dont une partie est occupée
par une imprimerie, habitait depuis nombre
d'années M. Alfred Nicolet, l'horloger bien
connu en cette ville.

Pour rentrer chez lui, il traversa le oorri-
dori qui devait le conduire à son escalier,
mais par une illusion d'optique probable-
ment, il se dirigea à gauche et la porte de
la cave étant ouverte, comme de coutume, il
tomba dans la cage de l'escalier. Relevé
sans connaissance, il fut transporté à l'hôpi-
tal, où il rendait le dernier soupir vendredi
matin. Il était âgé de 64 ans.
Nouvelle société.

Il se constitue en ce m'omeh. S Neuchâtel
une société composée exclusivement de Neu-
châteîois d'origine- Cette société aurait pour
but d'en_pêcher l'envahissement des places
par les étrangers, car en général, paraîtrait-
U, ceux-ci occupent les meilleures de notre
pays.

Jeudi soif a eu lieu une assemblée compo-
sée d'une cinquantaine de membres qui a élu
une commission de cinq membres chargée
d'élaborer les statuts de la nouvelle société.
Un appel par la voix des journaux va être
adressé à tous les intéressés que cette nou-
velle n'avait encore pu atteindre.

JSa BRaux~àe*<£on&s
Conseil général.

Le Conseil général se rêu-iira; S rHôïel
Communal le lundi 12 novembre, à 5 heures
et demie du soir, avec, l'ordre du jour suivant:

1. Agrégations. '.
2. Nominations : a) de trois membres de la

Commission scolaire, en remplacement de
MM. P.-Zélim Perrenoud, Paul Buhlmann et
Charles Zellweger, démissionnaires; 6) d'un
membre de la Commission de l'Ecole d'Art,
an remplacement de M. E. Beyeler, démission-
naire; c) d'un membre de la Commission de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles, en
remplacement de Mme Beliean-Reymond, dé-
missionnaire.

3. Rapport du Conseil co_-_mu_.il à l'appui
d'une demande de participation financière
à la construction d'une route de Boinod aux
Convers.

4 Rapport du dit Conseil relatif au tarif
à appliquer à l'Etat pour la fourniture de
la lumière électrique dans les bureaux canto-
naux.

5. Ralppolr . du dit Censé! relatif S des modi-
fications à apporter au règlement concer-
nant las travaux d'installation et d'appareil-
lage pour l'eau.
Au pays des anthropophages,

Si les grands explorateurs à la m_-.ie.-e
de Ldvingstone et de Stanley jettent les pre-
mières bases de la connaissance d'un pays,
il faut après eux le travail d'une série de
savante pour que la géographie en soit peu
à peu fixée définitivement.

Cest ce qu'a fait pour Une vaste région Su
Haut-Congo francai. le Père Trilles. Mission-
naire chez les Fangs, population anthropo-
phage et combattive, il a non seulement exercé
sa mission, mais il les a étudiés depuis dans
leurs mœurs, leur histoire et leur littéra-
ture enfantine; il a de même étudié le pays
lui-même, sol, climat et produits. Et pendant
quinze ans, le missionnaire-explorateur a
fouillé le payte et les intelligences sans se
lasser, sous le îeu de l'Equateur, photo-
graphiant .les sites et les gens et notant jus-
qu'à la musique des chante nègres.

Le résultat de ces travaux considérables a
été communiqué dans différentes revues et
spécialement dans le « Bulletin*» Se la So-
ciété neuchàteloise de géographie. Aujour-
d'hui, l'auteur, qui est un excellent confÔ-
rencief, appelé par la même -société, vient
nous raconter co qu'est cette terre mysté-
rieuse des Fangs qui s'ouvre peu à peu au
oonunetfce et à la civilisation des blancs.

Les conférences auront lieu lundi 12 ef
vendredi 16 novembre, à 8 heures et demie
dn soir, & l'Amphithéâtre dn Collège pri-
maire. EHes seront iRustrées de projections
lumineuses et de chante et nous ne pouvons

qu'engage., vivement nos lecteurs à y assis-
tée puisqu'elles promettent d'être du plus
tant intérêt. , ,
L'état de nos rentes.

Un de nos abonnés nous écrit :
«Ayant la dan_ votre estimé journal que la

Commune a loué à une gommune du Bas,
ainsi qu'à l'Etat, son rouleau compresseur
pour macadamiser les routes, il me semble
qu'il aurait été plus logique de remettes
tout d'abord en état les routes et chemins
communaux des environs, qui sont dans un
état pitoyable. Ne Serait-ce que pour ces pau-
vres chevaux qui tirent _ament__) l__n_nt leur
charge BUT les c-heinins pierreux. Il semble
qua la .population rurale, ainsi que les nom-
breux promeneurs des environs, auraient
droit à plus d'égards, si Ton tient compta
que ces personnes payent leur cote-part d'im-
pôt communal, tout comme ceux de la ville.»
L'Initiative grise.

La collecte des nigràW-s sur les ______¦
grises, en faveur d'une consultation populaire
sur lé principe de la Séparation, a produit
à la Chaux-de-Fonds 1,513 signatures. Des
Geneveys-_-x-Co_fr_ne, la Chancellerie d'Etat
en a reçu 54. i— Le total des signatures dé-
passera ainsi le chiffre de 7.800.
Plèvre aphteuse.

Le vétérinaire canto_ï_l vient, p_r mesuïe
préventive, de faire prononcer la mise à ban
de l'étable de M. André Oppliger, à la Grand'-
Combe Sur Cernier, qui a chez lui depuis le 5
novembre une pièce de bétail provenant de
l'étable de la Chaux-de-Fonds, où la fièvre
aphteuse s'est déclarée le 6 courant,

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

Syndicats patronal et ouvrier des
termineurs de la boite.

Le Syndicat patronal et le Syndicat ouvrier
des termineuTS de la boîte font savoir qu 'une
convention définitive a été conclue et si-
gnée entre les deux syndicats et qu'un der-
nier délai, 15 novembre 1906, est accordé
aux patrons et aux ouvriers non syndiqués;
ces derniers n'auront qu'à s'adresser aux co-
mités respectifs. Passé ce délai, les comités
en question rendent attentifs les intéressés
au fait qu'ils seront responsables des conflits
et des troubles qui surviendront, aussi bien
que des pénalités qu'ils encourront.

Les Comités
des Syndicats patronal et ouvrier.

Carabiniers du Contingent fédéral.
H .est rappelé aux sociétaires et amis de

la Société, que la distribution des prix du
tir tombola, avec soirée faniinère. aura lieu
au Stand des Armes-Réunies, ce soir, samedi,
à 8 heures et demie.
Cours de comptabilité.

Nous attirons l'attention des négociants,
employés et apprentis" de comlmieroe, etc. (da-
mes et messieurs), sur le cours de comptabilité
double et américaine qui sera donné prochai-
nement par um comptable.
Plâtriers-peintres.

Les propriétaires et entrepreneurs .ont ren-
dus attentifs à l'annonce du syndicat des plâ-
tae-r_-peii__ .es paraissant dans ce pnméro.
Bienfaisance.

Le Comité des Amies des malades (diaco-
nesses visitantes) a reçu avec beaucoup de re-
connaissance les dons suivants :

Anonyme de Bâle, 100 fr. ; famille P.,
17 fr. 50; M. Z. C, 10 fr. ; M>' <- M R. N „
100 fr. ; Mm8 Spûhler, 25 fr. ; anonyme, 15fr.;
M. J., 20 fr. ; M*""* B., o fr. ; anonyme 10 fr.

Sincères remerciements aux généreux do-
nateurs.

— Reçt . avec use vive reoonnafcSance S.
la part d'Un anonyme, la eomjmie de fr. 25,
pour le Temple de l'Abeille. E. D„
J. Csehler.

J. Gsehler, rue ]_éopold-Robért, 4, La ChanS-
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtsaments — Camisoles — Cale"**-.- ¦—
(Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs
fil , coton, sbrie — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallièrea — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Gor-
sete — Mercerie. — Le tout au grand com-
plet 19305

Bommuniqués

*De__x rencontres demain ptonr le champion-
nat suisse. A 3 heures trois quarts, au Parc
fies Sparte, le dernier match série A de la
saison entre- Genève I et Chaux-de-Fonds L
L'équipe de Genève est très redoutable puis-
qu'elle faisait, il y a quinze jours, match
nul aveo Servette L Dimanche dernier, et
aveo 10 joueurs seulement, elle n'a été battue
à Ne__châte- par C»a_ft)C-n_tf I que par 5 bute à
** Nous remarquons dans les demis de Genève
Rauber qui la saison dernière jouait aveo
Chaux-de-Fontfe et dont les journaux genevois
disent beaucoup de bien. L'équipe chaux-de-
fonnière doit gagner, a_a_s d» très D-B.

$ I ifettre, Sur î e te-raîu de 1 T_M_. ï-eftffS.
match entre Etoile I et Chaux-do-Fondt» JI,
dans lequel Etoile F. t .. sortira pi-obciblemen.
vainqueur, _.'?! a son équipe au complet

Chaux-de-Fonds. III rencontrera ensuite **\
Paro des Sports la seconda équipe de Florig
dô Bienne. ' ; G. P» |

*m SPORTS•¦-'iSS-*? ___
Foot-Ball

ïïipQcReê
de l'_4 gence télégraphi que -T-il-..

10 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de . C-.__ rva.olr8 do Paris)
I-a température va baisser. Averse*

probables .

Le tir fédéral de 190?
ZURICH. — Le Conseil d'Etat a ac_A*_8

au .Comité d'organisation du Tir fédéral de
1907 à Zurich un don d'honneur de 5,000
francs. , ,

Nécrologie
SAINT-GA1_L. — On annonce le décès ___•>»

venu vendredi soir de M. Ru<^_st___, mensbie
du gouvernement diu canton de Saint-Gall de-
puis 1891 et repréBentant de ce canton an
Conseil d'administiation des cnamiins de feU
fédéraux, l'un des chefs du parti ooBservateur-
catholique. Ruckstuhl était nô en 1840. H
avait aussi fait partie da**. le temps du Conseil
d'ESat __ui*sovien.

Le crime de Soleure
BERNE. — Hir..____tner qui a été cc*hdàm__5

par la cour d'assises die Berthoud pour assas-
sinat d'une fillette, est fortement soupeonn.*
d'être aussi l'auteur dn crime conintij à Soleu-
re l'été d.eraier sur une petite elle, dont le
cadavre mutilé a été retrouvé dans les W.-CL,
de la gare. Le gouvernement èoleurotia al
mâmle demandé son extradition. . i

Ces jours derniers, une "confi- _*|ntetion 4
eu lieu dans la prson entre Hirsbrunner et un
conducteur de train qui avait remarqué, le
jour du crime, un individu suspect Le conduc-
teur a déclaré que Hirsbrunner ressemblait
à cet individu-, mais il n'a pas pu faire une
'déclaration précise.

Un trust du coton
LONDRES. -— Le Conseil exécutif de l'As-

sociation cotonnière des Etats du Sud, réuni
à Atlanta en Géorgie, a développé le plan
d'une association au capital de 50 milliona
de francs qui pourra .tre porté à 500 mil-
lions. Il s'agit de la création d'un trust da
coton dont le but est de se rendre maîtres
des prix.

La défaite de Bf. Hearst
NEW-YORK. — Les journaux de M. Hearst

acceptent aujourd'hui la défaite de leur chef
avec assez de philosophie ; ils ne parlent
plus des députés et des trusts corrompus,
mais des moyens df éviter les rhumes et de _ .
façon dont les moustiques élèvent lejirs petits.
Ils n'en déclarent pas moins cependant, con-
tinuer le bon combat. Nul ne conteste que^
dans la politique, M. Hearst ne soit diétO-Tuais
quelqu'un. Il est reconnu généralement que
le peuple est lassé d'être tondu par les trusts
et que nul n'existera désormais au po _rv*oir
que si ses intentions de combattre les gnefl
syndicats sont manifestes.

Les tacticiens en matière die csalmipagne élec-
torale sont d'avis que M. Hearst peut accueil-
lir avec un réel déplaisir une défaite si proche
d'une victoire et qui lui permet de poser en
martyr devant le public airéricain jusqu'.;;
ce qu'arrive le mcimient d. l'élection présU
dentielle.

Pour les Enfants
le remède toujours le meilleur, parce
qn'il est le plus agréable, le plus di gest-
able et le plus énergique, c'est

FEmnIsioîi Scolt
d'huile de foie de morue aux hypo-
phosphites de chaux et de soude ; oa
pent compter sur une guérison prompte,
sûre et complète :

Rhumes Troubles de -e_.lU.oa

f

lous Rachitisme
Bronchite Scrofules
Faiblesse Emaciation

Affections cutanées
BxiR-i -_ .}__» Plns de maladie ! Plus de
.S.___..."-i. nuits sans sommeil ! Plus
_S ______T__-__ rien, que la santé !

"Le Pêcheur et le Poisson •* tôt le
flacon vous garantit la teule emulsion qui
soit préparée an moyen des ingrédients les
plus pars, les plus énergiques et les pins
coûteux, par le procédé Scott perfectionné.
Prix: 2 fr. 50 et .. fr. chez tons ks

pharmaciens.
Demandez sojourd 'hnî échantillon gratté
(joignant 50 cent, en timbres-poste) i,
MM.ScottetBowne,Ltd.,Chiasso (Tessin),

Ime. A. COURVOISIEB, Cbagx-de-Egndj.
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Linoléums
Tapis

Rideaux
Couvertures

Literie
mt*************** mi im ****** m****-m *****

Pose et Installation complètes
Prix défiant TOUTE concurrence iem.8

****************************** ************** *************************************************** l II M IU

H__B___B__g 1MJ__ *_IM -_1IIII I I ff**_f*__ *_W*_Ttll l_il*r T__ITI _ -_lll**_r_rr.

Les Boîtes aux Lettres
ai demandées par les employés postaux, se fabriquent aux ateliers de 18797-1

Ul Edouard BACHMANN, Serrurerie
Rae O -Jean richard S, La Chaux-de-Fonds.

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

_L *"_ l-B \* la *** /_____ \ ___ __¦ _ \*m B**** __ ___ \ __3 ____ . V__5 I U U I L L L

JOURNAL, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les joins excepté le Lundi

—" — — __. ¦¦ ¦ ¦—..-_.. ¦¦ — _ . .. , ., , , .i- , , , , , _ ..,. _ _— — i», .... .— , M i . . ______— — — . ************** *-_-_*__T-B__________r_i-.- ¦ - —^ --•* _ "* V^ i-*"--*-̂ '̂ "-_ ¦*¦*- ¦ " — ¦*-¦**¦*¦

•<___, _E*_nj_e _Léopolc5_-_Ro"be:_.t, -4.
___c__m. C3____a:__m_"«j_-__K: - _¦»_« - *wm**WM**.M

^ K V1; (vis-à-yis de l'Hôtel Judiciaire) -ra.*-»

Sous-vêtemenls — Camisoles — Caleçons — Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros — Châles
Bonneterie — Ganterie — Voilettes — Articles pour enfants

Mouchoirs fil, coton, soie — Mouchoirs brodés — Mouchoirs à initiales — Pochettes — Bérets
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravatas — Foulards — Lavallières — Cols — Manchettes

Broderies — Dentelles — Corsets — Mercerie
__________________________ __ff__«e "tou.-!; st/u. gi âiid. coimplet ******************************

GrandeExpositlon
de CHâPEâOX I

CJ1Spooialito «do lo, _Vt_.l_. o_x

Chapeaux garnis de S à i 8 fr.
Fournitures pr Modistes

Au Grand Bazarju Panier Fleuri
_y <__ > les étalages . ôir les étalages .

installations électriques ^^^^JULES SCHNEIDER^K'
Rae Nnma-Droz SS fiËliP

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones. — f v̂ /̂ns/fr
Horloges (système D. Perret). — Ouvres-portes I '. *_"¦
électriques. — Allumeurs ù distance. — lnsi.il- | A  I
.étions électriques en tous genres. Travail garanti et \ J g §
aoigné. Itéparations et entretien d'installations de tous \ £̂*r
genres. — Téléphone 1130. H-28C .-C 1*2861-5
******S**************-9**********W*****SS**************^

HARMONIU MS
à fr. 50, 110, 125. "50 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

ZE-Eugr cf_5 Oie
— B..I.E — 12096-17*

CHANGEMENT DE DOMICILE

HEme Borella - Casa
RUE NUMA DROZ 61

au Sme étage ,
accepterait encore quelques 19335-3
Leçons d'Italien.

MESDAMES
conservez vos cheveux tom-
bés, avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Broches, U- .i-. iies. etc Le plus beau
Souvenir pour Anniversaires et Fêtes de
Nouvelle Année.
PERRUQUES pour Poupées, depuis Fr. 2.50

J. (.H.I.I-. -lO*.. coiffeur
16013 2 Balance 1.

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

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

S'adresser à l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod. 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville. a-4041-ci 1.118--3*

Fixez votrei choix sup la jH*-l

I suivant* analyse de laboratoires I
| officie ls el certificats d'écoles |

[_xijez la_ Ca.e l .èr - " el' le nom] àPoudre chimique américaine
Avec cette pondre, on pent laver chei soi chimiquement et en tonte confiance , lea

travaux de dames les plu« délicat» : H-4385-c 19855-8
Broderies fines, ouvrages blancs, fins, brodés couleurs, ainsi que tonte autre

Chose, soit babita d'hommes, blouses, jupons divers, toilettes de bals et soirées.
Avec un petit paquet de 1 fr. 50, on peut laver facilement 2 blouses et 2 jupons,

cm marne quantité d'objets sus-indiqués, — Economie réelle. Mode d'emploi sur cha-
que paquet

Dépôts pour La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Droz 89. — J.
•«hier, articles blancs, rue Léopold-Robert 4.

CARTES DE VISITE. S Imprimerie A. COUBYOISIEB

a-» .»., ¦_- . *-•' >l*lW'**************** tBm*-****** -*r***-W*** • *• " ¦ ' ¦*¦¦»*¦ **¦ mà****mm **mtM*W-**st *ymm^'*m*mr *M vt*** i -II _ _ III I __UI__________—¦****m i 

T * ff. ï T _J Vt nnîHn T A "***- >** ert* Btirt & cimenter et à recoller le verre, la porr
Ld -lUliLl. 111JU1U. __ !_> -TagO laine, les meubles, etc. Très résistante.
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.



HA Ï  
¦ H" ______ __¦¦¦__ •__ ¦ _P_fl_ RUE FRITZ-COURVOISIER 11

f Ë M È  ELU EL I l ĵf __L | _-L___r f H— Wfer^ 1219 I--_;XJ_é.*_P___ :<_>_>_-__
I lais

ff jH p gPI _f__tS  l!l*W_l r-P HP» S _B ¦ĵ ffli F'abricatIon «oignèe de MEUBLES de lou» styles. Chambres à coucher ,
-__P*S-_ _______ EB-Bi BlM WWflM H W I  n Wm* WWWJÊ ______ _______ ^____P Salles à manger. Salons. Bib Siothèques. Fumoirs. Bureaux. Classe .r s 

el 
Fauteuils

SU Bl Sgfil _______ ! __B__i -SI W Ba -S-S-i XHP i_flPp ______ ______ ^^Ŝ  Décors américains. Tentures. Stores. Entrepr ise de déménagements . _>___.- ._
_̂______________________p-___________c___Ei_s___n

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiqnes
BERGER

•oulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 1B540-90

^l^^^|ifi?ilf_l^l_^M^!̂
Librairie COURVOISIER

Place du ..larché

fflmmiis 1107
Le MESSAGER des MOI.TAQI.F-a. —

— 25 o.
Almanach Messager boiteux de Berne et

Vevey. — 30 o.
Almanach de Neuchâtel. — 30 0,
Almanach Bernois. —40 o.
Almanach Agricole. — 35 o.
Almanach du Jardinier, — 50 o.
Almanach Mathieu de la Drôme.— BO o.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 o.
Almanach des Chaumières. — 60 o,
Almanach Amusant. — 50 o.
Almanach des Bons Conseils. — 20 o.
ALMANACH NOOOT ; broché, 1 fr, 50;

— relié, 2 fr. SO.
Almanach Romand. — 40 ct.
Almanach du Tempérant. — 30 o.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 o.
Almanach pour tous. — 45 p.
Almanach des Veillées. -45 0.
L'Ami des Familles. — 35 o.
Le Juif Errant. — 35 c.}
Le Grand Conteur universel. — 35 0.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.
-35 0.

echwelzerisohei» Dorfkalender. — 40 o.
Der Hinkende Bot. — 40 ct.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot-

Rabais aux magasins et revendeur!
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

§§§§#§§§§§§§
Nickelage

Argentage
Dorage

de tons objets, moyenne et petite dimen-
ei ¦ns. Procédés américains. Qualité ga-
rantie. 18107-5'
m U>K WATCn Co. , Jaque. Droz 47.

NT.VP
.1 . fil? MIGRAINE , INFLUENZA ,

El 1 ililLuJJ- Maux de Têts if r rn |
SenI REWEDE SOUVERAIN 1****ru *-
B.lle .lOpondres) 1.50. Ch.lionnccio ,;_ -**,___ .._
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF OL ".

8872 14854-89

A travers l'Océan !
Passages en cabines et 3*" classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 376-11

J. Leuenberger & C , à BIENNE
et à BERNE. Bàrenplalz 31 , Agence prin-
ci pale oour l'émigration. — Représentant,

M. Ch. R0DE-STUCK7
à La Chaux de Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.

A &0OTB
de suite ou époque à convenir

W. m_ TÏPIW . PiS. logement moderne de
nulllC. -_._ _ ¦_ 1.Ï, 3 pièces, au ler plage.

19201-6*

Temple-Allemand T., £52» :£
8 pièces et alcôve éclairée. 19202

Pilllt . _ *er étage. * pièces, enisine,
l Ulll IJj dépendances, lessiverie, cour
et jardin. 19203

Hniilici iRl rez-de-chaussée , 8 pièces
UuUub lui ) et alcôve éclairée, apparte-
ment moderne. — 3me étage , appartement
moderne, 4 pièces et alcôve éclair»e.

19204

S'adresser chez M. Nuiliug- , rne da
Parc 70. 

JL lone i*
pour le 30 avril 1907

I.i_ , noii de 2 chambres, cuisine et toutes
es dépendances, lessiverie, jardin d'a-

grément, dans maison moderne, près du
Collège de l'Ouest. 19*_31-1

S'adresser au burean de l'Tnn>AR*r__t..

Ondulations Marcel Séchoir électrique

Salon de coiffure pour Dames
Rue Léopold-Robert 19, ao 1er étage 10™-3

Installations nouvelles. Service antiseptique.

Se recommande, J. HEBMERDINGER.
Téléphone 802

¦mu—1_— i—--'—Wii.M ii-Hi-i Min i mi ¦ ¦ un im—. —¦-¦¦ — *************************************************************m i

Ë̂Tfl [liifiie central
"7^f \^ Installatloiis de Bains

j 1 J Water-Closets
^^^Œ IXp  ̂

Conduites 

d'EAU 

et de GAZ
i i i  l l ^ l "̂ — Dépôt de Réchauds à gaz, Fours,

J Lustres. Globes, etc.

1 l i l iV PrV-
r 

installations de pompes
-*—j—r I , I . ' . -_-J--gf_ v̂__ de tous systèmes

¦§£_. H.WIELAND&G"
_1J_1_I_1 I llllll *W**i\*\\IlIffllIP" Chaux-de Fonds

f S I I ^ Ê Ê Ê k  BUREAU TECHNI QUE
^^^*̂ ^^*̂ ^^^^̂ ^*̂ *̂ j Téléphone 1103 14288-20

¦¦¦IIIIIIIM _—_______— I I M I I I HIIII- ************************************************** ****** .

Messieurs les Commerçants !
Vous contrôlez votre marchandise aa moyen de

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

reurs et les pertes, l'argent ponr lequel vous
Tendez ces marchandises ? *

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

Représentant: E. Schilling, BEME
9S84-49* Ensingeri.tr. 37.

l____B___lW_- -_ -______f___ p_w__i I III I mi i ii ii .iiiiiiii iii 'iitii ii ii n iHii- i»__i__-T-iii , m iiij-nr_rTM_-Hi_r-___r___T_-Ti

LE RHUMATISME VAINGU
par les _S_r CACHETS A_.TUtUUMATlS.IAUX et ry-w.
Ai.TIGOU-.TEUX A-13 /<- _̂i________*\-__

„VÂLER.US K 4S_IË_
Préparation sans rivale , qui procure prompt soula- Vp^S ŷ*fc_ Ĥa|*iJ_ ** f̂fift\l
gement et guérison certaine. liŒl__^W__ * i_l*_J_S_liW]

Nombreuses atteslations. Yv.8(l-_ïx_&TOC_!_!__. ?/
So vend an Dépôt général pour la Suisse à la \S __i_»2§______ i-ï-_/

Pharmacie Boisot ^*--i___!i_'j_>-*̂
Bue Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. «-Va*»'

-S Grande liquidation de draps E-
Je me vois dans le cas de liquider mon commerce d'estnédition de draps.
Je ferai une grande réduction sur mes prix déjà ei bas. — Grand assortiment

d'étoffes en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
et couleurs, Etoffes cheviotte. Laine peignée pour Jaquettes, manteaux et Costumes
de Dames. _860__7

Echantillons franco. Maison d'expédition de draps

MULLER-MOSSMAMN, Schaffhonse.

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

VINS FRANÇAIS de table VIEUX, â des prix très avantageux.
MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, crûs
bien assortis, en fûts et en bouteilles.
-LIQUEURS de tontes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNES.

TÉLÉPHONE Service prompt et consiencieux. 17476-4

Prof. Victor âttanasl
ÀRTISTE-PË-NTUE

Portraits et Tableaux: en tons gen-
res. — Keltoyage et Restauration dn
Tableaux. Miniatures et Pastels . 18130-4

Plaoe montbrillant B GENÈVE.

VITRERIES
en tous genres.

Pose à domicile. — Téléphone I I 2 4 .

RUE dn PARC 88 et 96.
1973--- Pierre Farloelietti,

PHOTOGRAPHIES
DU DOUBS

Série de 9 splentlldes pliotoarra-
pliii-s do Ooubts (baisse des eaux), format
18X24 em. En vente à fr. 2.— la pièce
pour La Chaux-de-Fonds.

Librairie Conrvoisier
rue du Marche 1. is.27-4

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
".ickel , I .a i iou.  vieux Cadrans.Zinc,
Etaim. Plouib. Fer et Poule. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER- FRANCK.
4535-38 rue du Collège 19 et Place DuBois

A LOUER
ponr le 30 Avril 1907 on avant :

Plusieurs APPARTEMENTS
de .1 pièces, au soleil, corridor, lessiverie
et toutes les dépendances.

1 pignon de S pièces, corridor et dé-
pendances. 19558-10

S'adr. rue Célestin Nicolet 2 (Bel-Air).

Petite maison
à louer pour fin avril 1907, renferpiant :
logement, magasin ou atelier et grande
cave. Conviendrait pour tous genres de
commerce ou de métier ; le tout pouvant
être agrandi. 19781-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A &oïïia
de suite ou pour époque à convenir

dans villa située rue des Crélôts , un joli
logement, au 2me étage, 2 chambres ,
cuisine et dépendances , cour, jardin ,
buanderi e, séchoir. Prix fr. 450 par an.
tout compris. 19055-7*

S'adresser à M. II. Danchaud, entre-
preneur, 7B, rue de l'Hôtel-de-Ville.

A îiO-QfSE
pour le 30 Avril prochain

on beau rez-de chaussée moderne,
composé de 2 grandes nièces à 2 fenêtres,
et un cabinet, avec lessiverie, grande
cour, etc. 19751-8

Un rez-de-chaussée de 4 pièces,
dont nne avec entrée directe , pouvant fa-
cilement servir comme magasin , bureau,
etc. Le tout bien exposé au soleil avec les-
siverie et tont le dégagement nécessaire.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
cher 20, an 2me étage. 19751.-3»

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie. Horlo-
gerie, etc. 15.I.1-126
RUB LÉOPOLD ROBERT BB

au rez-de-ohauseée,
vis-à-vis de l'HOTEL CBNTHAL "M

Discrétion absolue. Téléphone 1198.
——***—————————————————————————***. ——*——»

-CV-Cas sensé
M"8 Wasserfallen, rne da Progrès .3
12645-71 Se recommande. --

A LOUER
pour le 30 Avril 1907

Danlel-.Tcanrfcha. d 1.1. Sme étage __ ¦
6 pièces, avec grande terrasse. lUi- l-l

Léopold-Robert 56. Sme étage de 6
pièces et ebambre à bains. 19483

Léopold RolicrtSI , 2me élage de trots
cliambres et bout de coiridor éclairé.
— Fr. 670. 19.88

Serre 103, 2me étage de 8 pièces. —
Fr. 500.

Balance 6, Sme étage de 4 pièces, —
Fr. 750. 19.84

Serre 95,' Sme étage de 2 chambres ot
corridor. — Fr. 480.

Parc 83, 1er étage de 8 chambres et cor-
ridor. — Fr. .Ï50.

l'arc 89, 1er étage de 3 chambres et cor-
ridor. — Fr. 6u_ .

Parc 89, 2me élage de 8 chambres et
corridor. — Fr. 550.

Parc 87. plainpied de 2 chambres et
corridor. — Fr. 420.

Parc 91, plainp ied de 8 chambres et
corridor. — Fr. 550. 1U485

Parc 51a, 1er étage de 8- pièce». —
Fr. 420. 19186

Numa-Droz 111 , Sme étage de 8 cham-
bres et corridor. — Fr. 5.0.

Progrès 103a , Sme étage de 3 chambres
et corridor. — Fr. 450.

Progrès 101 , plainpied de 2 chambres
et coiridor. — Fr. 380. 19487

Parc 103, ler étage de 4 pièces et corri-
dor. — Fr. 750. 19488

Temple-.MIcmand 95, plainpied de 8
chambres et corridor. — Fr. 420.

Temple-Allemand 95, Sme étage de 8
chambres et corridor. — Fr. 445.

Paix 67, plainpied de 8 chambres et eor-
riuor.. — Fr. 500. 19480

Nord 43. 2 rez-de-cbanssées de 8 pièces,
corridor et chambre à bains. — Fr. 580
et 600. 19492

Temple- \llemand 71 , Sme éta _ e de 8

&
iècea avec bout de corridor éclairé . —
r. 650. (Libre pour de suite ou époque

à convenir).
Nord l *i7, plainpied de S ebambres et

corridor. — Fr. 470.
Nord 1-7. Sme étage de 2 chambres et

bout de corridor éclairé . — Fr :»00.
Nord l'.7, 4me étage de 2 chambres et

corridor. — Fr. 440.

Nord 157. ler étage de 3 pièces, corri-
dor. — Fr. 500.

Nord 163, plainpied vent de 8 pièces et
corridor. — Fr. 550. 1948%

Tète-de-Itan* 15. ler et 2me»étage*i de
5 pièces, dont 2 pour atelier. — Fr. 700.

S'adresser à M. A. GITYOT, gérant,
rae rie la Paix 43.

Pour la 30 Avril 1907
à louer , au centre du commerce, un étage
de 8 chambres, dont 3 très giandes. plu-
sieurs alcôves, balcon , cabinet de bain
(tout neuf) ayant baignoire et ehaufle-
bain. grand corridor, belle cave à cahiers,
etc.. etc. 17'.»O9-10*

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Local à louer
pour de suite ; conviendrai t pour me-
nuisier, ferblantier, serrurier, ter-
rinier ou couvreur , situé au centre
dei* affaires. 18307-8*

S'adresser chez M. ParielH, entrepre-
neur, rue du Doubs 11.

Pour le 31 Octobre 1906
Serre 87, 99, 101 , appartements de 2

pièces , corridor et déneu iances , lessi-
verie et cour. Prix 30 et 35 fr. par
mois, eau comprise. . 14899 23*

Quartier Nord, 2 appartements de 8 piè-
ces, corridor , alcôve éclairée , lessiverie
et cour. 14900

Joux-Perret 7, ler étage . 4 pièces, eni-
sine et dépendances. Prix 35 fr. nar
mois. 14901

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE/C 1̂ librairie A. Conrvoisier, place ds larebé



Magasin d'Horlogerie et Pendulerie
Ad. Rohner - Gaffner

_•«-* *v- **n a-DrOZ 83 3XT .xi3_i_.-Z_. __.-<_>__ 86

§ 

Toujonrs grand choix de Régulateurs sonnerie ca-
thédrale, répétition, carillon. Coucous , Pendules, Ré-
veils, Montres en tous genres, Bottes __ musique
et niraphones. Bijouterie or, argent et doublé.

Rhabillages
de tontes les nièces, des plus simples aus plus
compliquées, ainsi que des Pendules neuchâte .

Travail prompt et soigné, Prix modérés.

? ???????????•????????????
% Brûckenbrau %? GRANDE BRASSERIE DU PONT S
? ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , me Fuma Droz 18 ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
F̂ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-74* P̂

A BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille A
d'Argent , BRUXELLES 1883. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille

•% d'Or MUNICH 1899. *f^? ???????????•?????»??????

-W**w *̂******m***-W-*m*̂ *****w*mmm**m*w****m****mM************̂

C?»JE tS*__P ^WmÊiMJL
que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa-
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura"
remède naturel , pré paré du suc des plantes est le seul remède effi-
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
nairement désespérés. C'est aussi nn remède excellent contre chaque
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16133-44

En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs.
Envol oontre remboursement.

HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SiSSACH (Bâle-Campagne).

___H_ _E_-Oe09__ _̂_Sll_t
pour le 30 octobre 1907, RUE de la SERRE 32, Sme étage ,

BEL APPARTEMENT
de "7 pièces! et dépendances, salle & bat n, terrasse et jardin.
Cet appartement pourrait être divisé en deux l'on de 4 piè-
ces et l'autre de 3 pièces. H-4336-C

S'adresser rue de la Serre 25., an premier étage. 19610-3

i Installations de Gaz
ce. potir le- CuisJuo el l'Eclaira ge
*" Grand choix " de _RécIiaucl § et ___-"«*-»â«*:__!»si
_-. Lustres, Lampes, Appliques, Quinquets, Chauffe-bains

Tulipes, Globes, Abat-Jour et Verrerie pour l'éclairage au gaz
_ ****** \, Tuyaux caoutchouc» A-6
•"""¦S I Téléphone MODÈLES NOUVEAUX — BUREAU TECHNIQUE Téléphonecd ———"S Séb. _B_rT_x___i_3 0_tLX7V"37"l-e--r, Entrepreneur
j=j 40, RUE DE LA SERRE, 40 "La Chaux-de-Fonds

Téléphone. 

K___Hlr*W-a__l i l l  I S S . - . .  r»l Ê B L - _r- _H_ 
** 

_¦- . a-*|* i _ . i 9 l _  ¦ !__{_ <**•_ _H__ nI_--llïn_r_l_m¥-_r_ii . l_m_ni_r-"--"--*r__f_V<__i .I  _ *.__ iit un iffm' **=____ _B___E~H___-_E£_G-_3_. -5Ê********************* -*****m -"•» 
**

mJ^mi\MWr^*\mt Î ^KEFÊËBf âff l  " ™** ̂  _ -_,!fl w-* 1811- _*__ «l»Tn "ifS --rr_-_L-1 -I-Il ._ _pS_t_ .IHMBSI a p*
fwPf^ii_f__i_ff_r̂ iriHiï_ii-ffîw »* —>************************** .**m******mmm _ -_

le ..Celumoi", éprouvé depuis des années, est reconnu |2 O
comme le remède le plus efficace actuel et le seul, I a S

BS garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand H ;  fl
possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le 1 1  » *î
„CelumoI", d'un usage externe, n'est pas à comparer, ï 2. g"
au point de vue de sa composition et de son effet, à g a i ,

H aucun autre préparé. Breveté . Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. S •• ¦§
***** *m s
l»_klll-.lfl*.H_*_ WI I millP** i|B"" il *_fi|i WIH i nu mwniwiei M m—¦¦ ¦ ¦ iT . a*•Sfï -13M ÏHs » tr a H ___£____ *

Bech, Bèquin, Berger. Boisot, Leyvraz. Monnier, Parel »t Vuaqneux.

Cc*yx ******j ^-t€*y±*r ___*p'±x_i-_-L_tloi•î3X¦
Rue du Marché 2 — Chaux-de-Fonds

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

Vente et achat d 'actions — obligations — valeurs â lots suisses et étrangères,
aux meilleures conditions.

Vérif ication des t irages de toutes valeurs à lots. 19069-i

Encaissements de Coupons, etc. — Avances sur titres.
¦I._ I ..__ I I I I.M ._ M II . m II _.I i m ___inii i i i_ . i l  i i .I I I I I _ . II n_ ii.__ i n i i i i  «m M I . m —

Z *̂-̂ 3rB__B-_0t -̂_BP&C _̂--_*^̂ Si
A l'approche de l'hiver, je recom__.aT.de mon nouveau

Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

^
fe?ig__»p,,„,„-. ga****** 

systeine pour notre climat. Fonc-
«_J____S_!__JZZZ^ tlonnement irréprochable. Ja-

rigj__U_gfafcfr
~ mais de réparations. Plus de 800

fE-JS-SSE -— —-•*} pièces placées dans la localité et environs.
HP-ïfc--' ¦ ¦[.*? — Grandeurs pour toutes les portes. — Re-

Ŝ̂ ^̂^̂ jM» commandé par MM. les architectes et entre-

_Ewf*M__Rl" 'HJ 
Preneurs» Se recommande ,

|P_pK-/ leOïïâED BACH fflANN ff
Ateliers de serrurerie. — Maison de confiance fondée en 18R7. lîîSfi-S

5, Rne D.-Jean-Rïcbard 5, La Chaux de-Fonds. — T_.H_. HON E n° 48.

Terrains à rendre
L'Hoirie PERRET-MICHELIN met en vente, soit en bloc, soit nar parcelles.

nne partie du domaine des Forges, aux Eplatures, à l'ouest de la nouvelle
usine électrique. Le plan d'ali gnement partage cet immeuble en deux, ie bas en haut ,
par nne rue portant le n" 6. La portion en vente comprend la partie Est du domaine .
soit environ 50,000 mètres carrés, répartis comme suit : H 3S'IU C

De la rue D.-JeanRichard à la rue Léopold-Robert prolongée 8.500 m.
Massif au nord de la rue Léooold-Robert prolongée 7,500 m.
De la rue n- XII à la rue n* XIII . '-500 m.
De la rue n" XIII à la rue n» XIV 8.000 ra.
De la rue n- XIV à la rue n- XV 1S.°00 m.
De la rue n* XV à la lisière de la forêt __ _0-0 m.

Adresser les ofires à M. J. Perret -Leuba. Parc -t., o_t l'on peut consulter . «
plans. — Pour visiter les terrains, s'adresser à M. G. Perrel-I'errin, fabri»-
d'horlogerie, anx Eplatnres. KSi*

Creuseurs de cadrans
Si vons voulez obtenir à vos cadrans un Joli poil , demandez chez Mme *7*re A

CHAPUIS , mercerie en gros, à Porre_.lr.ij*. le Itourou porcelaine *i 2 ou 3 ar
bres numéro 5. Prix exceptionnel : la Masse, soit .'_ grosse», 1 IV. -O. 10°;. des
compte par 10 masses.

Echantillons d'après demandes. Envoi contre remboursement, H-2893-P 18161-!

Li1 Almanach Vermot est arrivé. Broché et relié. Librairie C0URY01S1EU -M

TOUX - ASTHME
Les Pertorines du Dr J.-J. Hohl sont d'une efficacité surprenante contre

les rhumes , les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues do la poitrine. Ces tablettes se vendent en boîtes de 80 cts et
r. 1.20 avec instruction dans les pharmacies. 162_ _*-ll H-5600 Q

La Liquidation Générale
* des ¦" 19365-5

Magasins de l'Ouest
transférée RUE DE LA SERRE 61

se continue

à des conditions étonnantes
cti-se H»om. nta_rcl_Lé

Tissus divers. Confections, IVouveantés, -Etoffes, ponr
meubles, Literie. Coutils, Flanelles, Indiennes.

Tissus ponr robes.
Se recommande, Louis Randelier.

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Neuve 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 18 francs, donnant droit à la lectnre de plu-
—¦---———— sieurs Revues et Journanx illustrés, à choisir sur une liste de
41 publien t ions. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles , est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires , artistiques et scientifique.. 16072-4

DUT Le prospectus donnant tons les renseignements est distribué gratuitement.

m̂mÊm**ïïam*w*uM*EÊm m̂mm̂0r Pour cause de t3GL*r*vt&, "" , f_IMM_M^̂g Eeiquldation complète I
I ûe tous les articles en magasin : I

I c_rlj___.c_ ___:st nxaroqulnerle 3E_Ll VAX-DS ____-*t±ole__ pour z»_***ir_>_**r«b'-7V-i*«_
H _r_-V___ __i___ __-"__r____ JPortefeuilles •Sa.coc-t-©--. poux* ci__-_-__ee. Fleurs a_.-__L-_ioi©___G__

_E»_a_3\r_>_ " __ :-__ -cr__C Portemonnaios Saooolies clo ¦__ -oyage Boites à, toijoiix
__-_a_8__ C__-,__¦ U__ __-__-• -o?-— Porte-Musique , oto. __*,i-c_» _xi--»-_c__ do voyage Boites &, gants, etc., etc - I

arocossalroi.. — __. __x-.o__ do foXioit-Vtioaa-si et Cartes postales i3_.__s.tx*6es. _â

Tous l&e articles sont cle première fraîolae-xr, marqués 'Vt P _flk |—g _£  ̂ *_T€C__ _ . o  6***.f \  l _r.ilf r>oi _ -f
I 19184-6* e» cliill'res connus et seront cédoa avec un J *Z7l**.JC% -H».-***-. ¦ S""P Ut. ***** •*

__*" PUUJ. l_ t_ ill.

-99 RUE LÉOPOLD ROBERT EMILE KAHLERT HUE LÉOPOLD ROBERT 1».
^_1 __& _E .ffl L'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue comme auparavant.  ̂  ̂ >̂  ̂ gg

*mù*. lpiier
Pour le 30 Avril 190?

rue Léopold-Robert 76. au 4me étage, un
joli logement de 4 pièces et une alcôve.

S'adresser au 1er éta«e. 19K90-18

A M WB&
de suite ou époque â convenir :

Quartier Nord, 3 pièces, alcôve, eorridor,
lessiverie et cour. 149(»ô-26*

Quartier Est, deux appartements de 3
pièces, cuisine et dépendances. 14907

Au centre de la ville, plusieurs apparte-
ments de 3 pièces et dépendances, cor-
ridor, lessiverie, eau. gaz installés. 14908

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St- Pierre 10.

A louer aux Hauts-Geneveys
pour le 31 octobre 1906 on le 80 avril 1H07,
deux logements de trois chambres,
cuisine et dépendances. Maison neuve, si-
tuée près de la Rare du J.-N. R-U8.-N

S'adresser à M. _ l:iriotti , entrepreneur,
aux Ilau.s-Geueveys. 17*_86-13**

A LOUER
à 10 minutes de la Gare de la Cihoar_r.
un petit logement de 2 ebambres et
dépendances. Conviendrait pour séjour
d'été. 19717-5

S'adresser Etudo René Jacot <_uil-
larmod, notaire, Place de l'ilôtel-de-
Ville 5. 

JT louer
pour Noël , au bord du lae de Neucbâtel,
un joli appartement de 8 pièces, dépen-
dances, eau , électricité et grand jardin
ombragé ; éventuellement avec joli atelier
d'horlogerie. Conviendrai t aussi pour pe-
tits rentiers . Prix , 400 fr. — S'adresser à
Mme Gutmann, à Saint-Au bin (Neuchâ-
tel). 19801-2

pour tout de suite ou époque à convenir:

rne Jaqnet-Droz 52, «Ts ^îSScuisine et dépendances. .79.0-12*
S'adresser en l'Etude du notaire Iteué

Jacot-Guillarmod, place de l'ilôtel de-
Ville 5. 

A LOUER
pour le 30 avril 1907

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

Un "me étage de 3 pièces, corridor
fermé et éclairé, cuisine et dépendances.
Ean, gaz, lessiverie. Belle situation.

S'adresser ches M. Georges DnBois,
Place de l'Hôtel-de-Ville 9. _95_0-_*
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Les Magasins A. I»'AT_S*CU5TV-€T_. avisent lenr bonne clientèle qu'ayant dû quitter lonrs locaux de la rue
Léopold-Robert , par suile de Vente de Maison el Rupture de Bail, les dit. Magasins sont transférés pro-
visoirement

_E3.i_a.e de leu S _E _E. ___-. _E_3 __.-<__-
(Nouveau Bâtiment Ch. Gogler)

Ppièvedenepassetromperd'adife ê
Ce n'pst pins actnel lnment rne-L^opold-Robert — La nouvelle adresse est-: Rue de la Serre 14 — où les

PRIX REDUITS de ces derniers temps seront maintenus jusqu 'à

Nouvel Avis
Profitez encore des prix réduits de la grande

VENTE GÉNÉRALE
Rabais plus considérable encore sur les CONFECTIONS pour Dames et Enfants —FOURRURES

â tous prix. — Articles du plus simple au plus riche — Chapeaux Modèles de Paris — Chapeaux sur
commande à tous prix. i

Costumos — Jupos — Blouses — Corsets — Tissus ponr Robes, noirs et couleurs — Draperie pour Habille-
ments <it Confections pour Dames — Crelonnes — Damas — Guipure pour rideaux — Tapis de tabla — Couvertu-
res de lit — Toile ciréo — Descentes dn lit — Plumes et Duvets — Lingerie pour Dames et Enfants — Chemises —
Caleçons — Chemises de nuit  — Matinées —¦ Sous-taille, elc. — Articles pour Hommes — Soencers — Caleçons —
Camisoles — Chemises — Pèlerines — Cravates — Blouses d'horlogers et de pavsan — Châl_ s russes — Jupons —
Echarpes — Figaros — Tabliers —¦ Mouchoirs, elc. — Articles pour Bébés : Robes —¦ Langes — Maillots — Pe-
lisses — Capotes — Brassières, eto.

A l 'Alsacienne
provisoirement 199S8-2

Rue «le la Serre 14. •• L_a Chaux-de-Fonds
J Ê̂ammÊmmmmÊt

mm
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mm 
M| ¦¦¦ m ¦¦¦ l ¦¦¦¦¦¦ w _____¦ __________

Des enfanls délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop
pement. comme aussi des adultes de tout âge.anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'H.ma-
togèue du D' HO M Tel EL».

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement , tout le système ner-
veuse se fortifie. 11807-38*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du .D'HOIUIUEI.- etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

«ManUel méthodique et piratique 'die cio_ .'tu_*e
et de coupe», par 'Mmes Ruegg-H_m____

I et Bott-Quiby, inspectrices de couture dlea
'. Ecoles primaires et sewndaires du can-

ton de Genève, 4me édition, revue, oorri-
/ gée, augmentée. 1 vol. in-8o cartonné, nom-

breuses figures dans le texte. Prix, fr.
j 2.75. R, Bu. khardt, éditeur, place du Mo-

3ar4 i , . ; _ . , • _ * , " Li. : . -
; Une place ai .joujou. i9 été réservée dans
nos écoles de jeunes filles à l'enseignement
des travaux féminins. Cependant le développe-
ment pœogreesif des diverses branches d'é-
talés avait, à jin certain moment, poussé
bien des élèves à considérer ce qui se rappor-
tait à. l'aiguille comme relativ ._- ._-_t moins
important, en quelque sorte secondaire.

11 fallait remettre en honneur* la couture
et tout ce qui s'y rattache, rendre plus vi-
**¦____ , plus intéressant et plus profitable, un
enseignement d'une utilité incontestable ppur
les femmes, en talontrer toute la valeur.

Pour mieux atteindre ce but, Mmes Vin-
cent et Bott-Quiby, inspectrices de couture
dana nos écoles, omt dès l'année 1889 rédigé
toi manuel, excellent fruit de leur longue
expérience, et qui, adopté par le Départe-
ment de l'Instruction publique, a été mip
entre 1,68 mains des élèves.

Ce petit ouvrage renfermait 'dei. dotmées
claires, précises, méthodiquement développes,
aveo des applications pratiques- et a, rendHi
de réels services. ; i

De très nombreuses figtireà ffiettent' en la-
inière les directions minutieusetnlent exposéea
et eoigneteement contrôlées ; et bien que les
patrons indiqués restent en dehors de ceux
que la mode soumet • _, ses caprices, leur
étude consciencieuse permet la préparation
et l'exécution de tons ceux qui pourraient être
nécessaires. ' '¦

Aussi l'ouvt-age con_ _i_ue-t-il ptoluï les élè-
ves de nos écoles un recueil de renseigne-
ment précieux et BUTS, auquel elle pourrait
recourir en tout temps. H devrait également
avoir sa place dans les familles ; les f emmies,
les mères, auraient grand avantage à trouver
à. leur portée tut tel guide, poar* en faire m
usag. <50Qâ_mt ' ¦' i . "" , ,

_-.l_ _.I_ -IOQ»AP___I__.

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
-»$*"*$4- Spocialitca renommées I.I i#»

Pastille* pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol , 80 ct. la botte. 8718-28

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau , 60 et la boite.
Glyboro au menthol, pommade contre le rbùme de cerveau, 40 et le tube.
Thé diurétique Parel. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes , active les sécrétions
rénales et respiratoires, élimine les toxines et n'occasionne ancun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies uimair .s, reiaa, ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la botte.

Des 7 et 8 Novembre 1906
Nalaftance.

Etonv-ctllait Yvtonne-Hélène, fille de AlberV
¦E-rançois, faiseur de ressorts et die Emma-
ïtosalie née Blaser, Bernoise. !

Chopard Germain-Oswalldl, fils de Jules-Ar-
nold, m___a_uvre et tdle. l_lvi_a-Marie néo
O^idevaux, Française. * .,

Ditisheim Julie-Jeanne, fille de Erties'Ê-A.-
bert, fabricant d'horlogerie et de J-UCie
mée Schwob, Neuchàteloise. t

Pro m «KI . (.s de mariage
Gigon Tlréophile-Akide, manœuvre, et EgÛ

née Kammer Cécile, blanchisseuse, tous
deux Bernois. * •

Hânni Henri-Gustave, boulanger, Bernois, et
Nicole Laure-Ida, horlogère, Yaudaipe.

AI n. ri n ges civils
Mafia Louis-Numa, employé au gaz, Bernois,

et Hùguenin-Virchaux Eva-Irène, horlogère,
Neuch.âteloise.

Mayr Wieland-Franz, maître de langues, Neu-
châteîois, et Jentzer Laure, Bernoise.

._ «•>«_ <_
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26988. Madeleine, fille illégitime, Bernoise,
mée le *)  septembre 1906.

26989. Huguenin-Dumittan B.rthè-Ida, fille de
Marc et de Elise-Alvine née Merz, Neuchâ-
telo_-*e, née le 2 avril 1889.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Un coffre-fort
solide et en bon élat , est à remettre &
bon marché, pour faute de nlace. — Olfres,
sous chiffres Z. T. 16833, au bureau de
I'IMPARTIAI.. M N 3284 16833-14*

Pour Pension !
Pour cause de départ, & vendre une

petite maison, chauffage central , lu-
mière électrique, comprenant 11 cham-
bres et dépendances ; conviendrait spécia-
lement pour louer des chambres et don-
ner la pension. Grand rapport assuré.
Belle situation. 18766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Four Mr.au et atelier.
ft louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés , au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-86*

On demande
pour l'Allemagne un JEUNE HOMME
sérieux, connaissant les langues française
et allemande et la fourniture d'horlogerie
ft fond. Place d'avenir. — S'adresser chez
M. Ulysse Sandoz-Robert, Montbrillant 2.

1988'-a

TAILLEUSE
Transformations de FOURRURES en tous

genres. 198.9-2
S'adr. RUE du NORD 17, an .me étage.

Pressé !
Institutrice diplômée cherche plao*

comme telle, comme fille de maga-
sin ou pour écrire dans un bureau.
— S'adresser à Aille Marie Aubert,( H -VANNES-LI .--- Ol.-S (Fribourg
Suisse). _9.18-_

APPRENTI
COIFFEUR

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

19778-1

Terminages
Un homme capable et sérieux, connais*

sant la montre à fond , cherche une nonne
maison qui lui fournirait des terminages
pour quelques ouvriers, sur petites pièces
ancre ou cylindre , ou grandes pièces an-
cre ; sur les grandes pièces on préfère ta
montre 8 jours . — Offres par écrit, sou»
ohiffres P. P. 18710, au bureau do I'I M-
PARTIAI .. 19710-1

Cadrans
Dans fabrique importante , on demanda

de suite un bon tourneur dc plaque»,
ainsi que deux bonnes perceuses. Tra-
vai l suivi et bien rétribué. — Ecrire, sooa
chiffres C. D. M. .-71.7 . au bureau da
I'IMPARTIAI.. 18787-J

_»i-_ n_ i m -i_ i ¦ ¦ n p. i m . ,  , m i*m n***__ **-*_____m ***_ *_ *t**l

Perret & GIe
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 10 Novembre 1906.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
courant, ou au comptant moins Vi % de commis-
lion, dt papier bancable sur • 118.1

o__ x_ 3_.Nrc3.__:'-» 

D Cours Esc.
UIORtS Chèqne . . «..I ., _

• • Court et petits tppoinU . . . . S5 20 67,
• Acc. angl. î mois . . Min. L. 100 25 21) 6°/!¦ » » 80 à.O .o-. . Min. L. 100 35 20 e*/!

fUICE Chèqne Pari» s9 90 *__*
¦ Coorte échéance et petita app. . . 99 87 1', ,->»/
a Acc. Iran;. 1 moi» Mio. Fr. 3000 9. 8- ., 3-/!
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 09 .2' . 3»/.SaeiÇUE Chaqne Bruxelles , Anvers . . . 99 ',* <-, , —a Acc. belg. . à 3 moi B, 4 ch. . . . 9!) ii. 8'/.'/a1» Traites non accept., billets , eto. . 9il. fi» 4?/_U.EX.SI _ Chèque , conrte éch., petit» app. . 122.8» *
¦ Acc. allem. 2 moi» . Min. M. 1000 123. - e*/.¦ 11 » 80 à 90 j., Hi*. M. 1000 123 OS t* * '

MU. Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  10u._- _
a Acc. ilal.. 2 moi» . . .  4 cfaliï. <Ot *. — _ •/,
n » * 80 à 90 jours . 4 cbiiï. I0_ .— _•/!

WIEMU Conrt 207 e» t>t.
¦ Acé . boll.  3 i S moi», . . 4 chilf. 30 .70 6V,¦ Traites oo- accept., billet», etc. . 307 63 b'i.x ,

IIEIIE Chèque . . . . . . . . . . 104.40 —¦ Conrte échéance . I04.il> '".'/•» Acc. autr. î à 3 moi» . . 4 e.ilT . . () <. _. 4'/,',
mt Bancable ¦U8 .11- 130 jour» . . . Paie S'/i •/,

Billet» de banque tran _ di . . 93.M —
Billets de banque alle mands . , 12- 90 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièce» de 30 mark» . . . .  t. K —

*V7*-_-_. I iEUH3
ACTIONS OEMANDB OFFRE

Banqne commerciale nenehtteloiit. . SOS _».«_>
Banqne dn Locle . . . . . . .  61)/.— — .—Crédit foncier nenchiteloi» . . . .  G0?. — — .—La Neuchàteloise a Transport » . . — .— 4T0._>
Fabrique de ciment St-Sal pice . . . — .— — .—
Ch. -de-fer Tranielau-Tavanues . . .  — 100. —>
Chemin-de-fer régional Brenet! . . .  — 100.—
Ch. -de-fe r Saignelég îer-Ch. -de-Fond» . — iii.—.
Société de construction Ch. -de-Fond» . — 400.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . SCO. — — ._-
Soc. de construction L'Abeille , ici. — 400.—
Iramvai de la Chaui-de-Fund» . . — — .—

OBLIGATIONS« •/• Fédéral . . . .  pie» int. 101 50 —
S </• V, Fédéral . . . .  ¦ 98 W —
I •/. Fédéral . . . .  ¦ 95 — —
4 '/, •;, Btat de Neuchâtel . • . *."..—¦ —
» V. » » too.— —S '/. '/, * » MO.-
5 V. '/, » • - -•-
* V. V» Banqne cantonale » —.— —.—» •/. •/ a ¦ -.- -.-
4 •', Commune ds Neuchâtel » 100.— — .—
5 »/, f, . * — — 96.30
» V, V. Chaui-de-Fond». » toi.— —4 •/! » » -— Wl —
IV.  % » • M—
8 V. V. » » -.- 
4 V, V. Commune du Loolt _ — —IV .  Vi » ¦ - -*» -
3,60 V. ¦ » — 97.—4 V. Crédit foncier nencVit. ¦ -.— .00.—s v» •/. » » — -—¦ V» Genevois aiec priât» a 4M.— 10?.—

Achat el rente de Font, pafclic-, ralsari it çltetmnl , tctloul
_ bli gation» , etc.

Encaissement de eounont.
Achat de lingou or et argeat Vente de -naS*-?-. f m  *t _*ar-

gent à tou» titre» et da toutes qualité». Or fin peur doreurs.
Prêt» h v potU-ea. .». __ow_#-l •» mi-W-' .'«(M Ht la

tttmt *t l 'iC-rnii». .

Il es. pelai  -.ouvragée qui aient dbnné ma-
tière à autant de d__c usa ions que le célèbre
teaitô die Charlea Darwin. «L'origine dies ea-
pèçieei>)i(l). Il a même créé une école, le dar-
vinisine, aussi chaudlemenli dléfendue par ses
.part-sans qu'ardemment comlbattue par ses ax_-
veimires. Oa connaît) la base fondamentale
de la théorie die Darwin, d'après laquelle
les animaux existanlB ou disparus, ont dérivé
lea Uns des autres et forment une échelle
-__oe__la_i_e, au sommet "de laquelle se trouve
l'homme. Noua n'avons pas ,ici, à prendre
parti pour ou oantre le darwinisme, mais à
Eàgnaler une édition populaire de son œuvre,
à un prix exceptionnel. La traduction de
M. EU Barbier, qui forme un gros volume
de plus de 600 pages, ne coûte que fr. 2,50.
C'est dire que l'ouvrage die Darwin se trouve
ainsi mis à la disposition de Wua ceux —
et, au . milieu des discussione actuelles, ils
Béron. nombreux — .qui désirent le cotisulter.
Sans que le papàef soit de première qualité,
cette édition populaire est cependant très
lisible. Elle ptt*ései_te, sur toutes les autres
ayant déjà pjara en français, un avantage très
appréciable, en ce sens qu'elle est plus com-
plète. On ijtait que, dans chaque nouvelle édi-
tion anglaise, Darwin a apporté d'impolrtan-
tes modifications à soin ouvrage. La tradluc-
tion de M. Bar b ier a été faite sur la sixième
_k-__ orn anglaise, l'édition définitive, au dire
die Darwin, » -

L'origine des espèces

'Â lire, dans lo numéro dos « Annales» d'aU-
joUrd'hui, commie -toujours plein- d'actualité»,
de ijalis souvenirs de M. Jules Clartetie sur
Bon confrère Gaston Boissier, qui prend _-.
retraite; un délicieux croquis, par *__natc_.e
France, du Collège de France et de ses hôtes,
Un morceau de ia conférence, faite, cette se-
maine, par le célèbre Ferrero; des fragimtento
des pièces à succès : ~ Miquette et sa Mère »,
et « Thérèse dfAvila » ; enfinj des artàclies variés
d __mile Baguée André Theuriet; Flamand
Gregl-, Nozière, Yvonne Sarcey, etc...

Musique; _o_-b-*e_se_. illustratioDS.
; I_e numéro: 25. cenj lgmj-fi .(Atyoan._n.efltp :
10 _**___* pja* an)..

1) Charles Darwin. < L'origine des espèces, an
moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour
l'existence dans la nature *. — Traduit sur l'édition
anglaise définitive, par Ed. Barbier. — Paris, Li-
brairie G. Reinwald. — Schleicher frères, éditeurs.
— En vente k l'Agence générale des journaux, rue
Pécolat 6 et 8, Genève.

-Lies Annales

Soieries, Foulards, Broderies I
snr robes et blouses en batiste, soie, eto. ¦

4240-17* Catalogues et échantillons franco.
Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER & Cle. Zurich. 1

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 Novembre 1906

l-g-Iiae nationale
TEMPLE FRANÇAIS

9»/» h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

TEHPLB DE L'ABEILLE
9 >/, h. du matin. Culte. Prédication.

11 h. da matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles dn dimanche : Collèges Primaire, Abeill-
Ouest, Charrière, Ptomenade, Vieux-Collège, Cot
nes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9»/. h. dn matin. Prédication. (M. Pettavel).
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9»/4 h. dn matin. Prédication. (M. P. Humbert).
8 heures du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9i/4 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/t h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Bulles
2 'U h. dn soir. Culte.
Ecoles du dimanche, k 11 heures du matin, kj**

Groix-Bleue, au Collège de la Charrière, an
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/• <-u matin. Culte en langue allemande.

Deutsche Kirche
9 */« Uhr Morgens. Gottesdienst.
11V* » » Kinderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Sennl-

hans und in demjenigen der (Abeille a.

Tous lea autres Services rellgle-r*- m •'¦hissent
aucun onangement pour la semalns _ roc;i_n__
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Socié té Neuchàteloise
de Géographie

iipMWtre Un Collège Primaire
Lundi 12 it Vendredi 16 Novembre

à 8'/ , h. du soir

Conf érence
Chez les Antropophages

da Congo français
PAR

Le F. TEILLES, missionnaire
aveo projections et chants indigènes.

Entrée : - fr. (Corps enseignant, élè-
ves dee diffé reites écoles, 50 ct.) par
séance. — Gratuite pour les membres de
la Société. _. 4414-c 20058-1

Cartes à l'entrée de la salle.

Tournée Polin
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Bnreau : 8 h. Rideau, 8 7, h-
Mardi 18 Novembre

Dne seule représentation
extraordinaire

avec le concours de

JE* O 1 M. JM.
Premier Chanteur comiqu e de Paris

et
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

%e Grand Succès 1

Madame l'Ordonnance
Vaudeville en 8 actes, de Jules Chance!.

POLIN
dans ses créations.

On commencera par

Le Mari de la Hfonrrice
Comédie en 1 acte, de Jules Chancel.

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
les et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les alliches
trt programmes. 80053-2

Café-Restaurant de

L'Espérance
_ .4330-_ Derrière le Casino. 20103-1

Dimanche 11 Novembre
à 7 h. du soir,

5-TMPES
Se recommande. A. ETIENNE.

f ë af é  de la §lace
Place Nenve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-38

CH OU CR OUTE
a.ec .lande de porc assortie.

Sancisses de Francfort
aveo Meerrettig.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

VI1VS de premier choix.

ter SALLE an ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Rrng-ger.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16548-8*

TOUS let JOURS,

Choucroute
arec viande de pc assortie.

Se recommand e. Edmond Robert.
10,000 kilos de TABACS

à des prix exceptionnels ;
5 kUoa Tabac coupé fln. Fr. 1.95 et 2.45_ » Tabac de feuilles, fln . 8.90 et 4.80_ > id. surfin, quai, préférée, Fr. 5.60
6 » Maryland vérit coupé fln > 6.80
A » Maryland vérit. coupé gros* 6.80

Pour ohaq. envol. 60 Cigares gratis. I
Dépôt de Fabriques lir..nst. i.

20074-1 Benken-BàJ. F P.683.9 I

Rie Je la Ctaito PARC DES SPORTS Bœ Je la ta*
_Di__a_*_*__o__.© IX __*To*- êr__. ._._. e 1008

<n--_.-»-__L__L« m****m *rw.m2****Km _« m *mm** *V -*m J±M**WJ
Comptant pour le Championnat snisse Série A.

___. X _b.oi_.r_» précise

HELVETIA F. C. n. contre CHAUX-DE-FONDS F. C. IV. «__,
___, & -/_ JbL©__x*e__

eS-V -BVEl F. CI.
eue Chaus-de-Fonâs F. G. I.

***. ¦_. V_ __-«*t__-*-*.--- 
FLORIA F. C. H. (Bienne) contre CHAUX-DE-FONDS F. C. _H.

Entrée 50 centimes. Places assises 80 centimes. Enfants 30 centimes.

__f~ |Spécialité de Chemises sur mesure I
Faux-Cols, manchettes, Mouchoirs, Bonneterie française et anglaise

Fabrication de Lingerie pour Dames
T7_rc>T_xs_so-EtTjL-_s: 200e7 a I

«JULES ULLMANN |
ler étage 55, Rue Léopold-Robert, 55 Téléphone

-*#*- _______ o___:_a_'_j___:-__3 _-.- _Er"<_>'_*^_D'3 *t<-

ir_______g_niB_HB_«_______ -̂_f-CTJ

à MM. les Architectes, Propriétaires et Entrepreneurs
*>

Ensuite de l'augmentation sensible de la fourniture et main-d'œuvre,
le Syndicat patronal des Plâtriers-Peintres de La Chanx-de-
Fonds se voit dans l'obligation de faire quelques augmentations sur son
tari f minimum 1906, concernant les travaux de plâtrerie.'

Ces augmentations seront mises en vigueur dès le 15 Novembre
1906 * tous les membres du Syndicat étant liés par une convention, sont
engagés d'en respecter la teneur.

MM. les architectes, propriétaires et intéressés, peuvent en prendre]con-
naissance auprès de tous l_s membres du Syndical.
20093-1 I»e Comité

Pour Monteurs de boîtes,
Graveurs, etc.,

à louer, pour le 81 octobre 1907 on avant,
an grand ATELIER de 14 fenêtres, avec
bureau, fonderie. Eau, gaz, électricité ins-
tallés. 30023-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

INCROYABLE!

B*W LUNDI, il sera vendu dès 7'/i heu-
res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien, la viande de

Génisse et Jeune Vache
extra belle, lre qualité, depuis

^O cle demi-kilo
Gros Veau

première qualité,
à y_|.e. le demi-kilo

Qu'on se le dise et c'est pour faire du
Salé qu'il faut venir acheter I
20114-1 Se recommande.

A louer de suite a
VILLERET

au centre dn village, 1 logement de 3 pie-
ces. Eau sur l'évier et grand jardin pota-
ger ; ainsi qu'un pignon de 2 pièces, avec
eau et jardin.

Pour le 30 avril 1907. un logement de
3 pit 't-es . remis à neuf, au 2me étage. Eau
et jardin potager. 20064-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pour Fabrique d'Ebauches
On demande

DIV TOURNEUR DB BARILLET
UN UO.. MÉCANICIEN

ponr étampes acier et an OUVRIER bien
au courant du réjjlnsro des machines
et du petit outillage. Places stables. Très
bons (rages. PRESSANT. — S'adres-
ser sous chiffres A. J. S 748, à MM.
Haasenstein <_ Vogler, Saint-Imier.

19519-1

Hs Ci. BARBIE», itto
nie Léopold Eobert 50.

A LOUER
' pour de suite ou pour époque à convenir

DnnJinn i i  sous-sol . un atelier avec
D_.ul.Cl l li  2 chambres à l'entre-sol.

20024-12

RnA 1.PTIVP - . Pignon de 2 Pièces, eni-
UtlO liClliC U] gine et dépendances.

20025

Cpnnn RR 1er étage, 3 grandes pièces,
OCl 1C Uu, cuisine et dépendances.
Q ppnn RR Sine étage, 3 grandes pièces,
OCl 10 Ut/, cuisine et dépendances.

20026

W_P_ I . _ pignon de 2 pièces, cuisine et
H .111 IU, dépendances. 20027

Vieux-Cimetière 3, fiBV_£__ .
dances. 20028

P. n_noc û plainpied, 8 pièces, cuisine
Il Ogi 08 Vf et dépendances. _002_>

Pour le 30 avril 190?

Fritz-CourYoisier 26, ÊSSirt
logement au ler étage. 20030

fl'. t 9 ame '̂aoe' Deaa logement de 4
"dit*. at pièces, alcôve, avec part au jar-
din, cour et lessiverie. 20031

P. nrf. û_ Q_ 2me étage , 2 pièces, cuisine
IlUgl GO .0, et dépendances. 20032

Ronda < _ ( _ 2me étage, 2 pièces, cuisine
J-Ull-. lil, et dépendances. 20033

Pnîfc* _ 7 *eT èla "e * 2 pièces, enisine et
l Ull_ 11 , dépendances. 20034

Léopold-Robert 100, rEffS-
dor, enisine et dépendances. 20035

Choucroute
première qualité, à 28 ct. le kilo, prise
a Berne, en seilles de 20, 25, 30. 40 et 50
kilos. — E. BERGER-BALSIGER,
Standweg 19, Berne. HC8201Y 20061-1

_A.-u.__:

Maîiresj iîels
Occasion à saisir. A remettre de

suite, centre de Genève, le ler hôtel de
2me ordre, riche confort moderne, chauf-
fage central , ascenseur, bains, etc. Pas
de reprise a payer. Le mobilier a
coûté 120.000 frs., on aurait le tout dans
les 40.000 fr. — S'adresser pour tous dé-
tails à MM. Coutan & Broder, Com-
merce 9, Genève. H 21920 X 20060-2

horloger
connaissant le réglage de précision, ainsi
que le joua-je de la boite lépine et savon-
nette, cherche place stable. — Adresser
les offres, sous chiffres A. B. -99 I -. au
bureau de I'IMPABTIAL. 19912-2

Ponr

Bureaux oa Comptoir
k louer de suite on pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces an rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 800-5-1*

IMMEUBLE
On demande à acheter nn immeuble,

avec on sans dégagement, situé au centre
de la ville. — Adresser les offres, sous
chiffres A. R. 20051, an bnreau de I'I M-
PARTIAL . 20051-8

La plas importante
Installation Commerciale

de La Chanx- de-Fonds
pour la vente des

Vêtements
tout faits et sur mesure

Direction nouvelle
par nn personnel expéri-
menté et un coupeur de
ler ordre. 18988-48

Les Magasins sont fermes le
Dimanche toute la journée.

j ^ Besançon E^
1 H 111 III N..1 1

S. CHARNAY, propr.

[ ÉLECTRICITÉ- CONFORTMODERNE I
CHAUFFAGE CENTRAL

DANS T00TES LES CHAMBRES

H BALLE DE BAINS

I 17465-7 Prix modérés. I

GRANDE
BRASSERIE DU GAZ

Rue du Collège 23

Grande rareté!
Travail extraordinaire !

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8i/ . U. du soil* 20034-2

Qnatre Concerts irtistips
(18 instruments)

dennés par
M. Baum_..nn , Compositenr.

Trois Di plômes d'honneur et nombreuses
Attestations d'Autorités musicales de

la Sui.se et d'Allemagne.

Oe véritnbles Tours de force !
Bg*jg«*-* Le dou des Concerts sera un
«JW-SIF Grand Potpourri , exécuté aveo
8 instruments, par M. J. Baumann.

Sans concurrence !

DIMANCHE, dès 3 «/, heures,

-tK-C-A-TI -I-T-B-B
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande , Munger-IWathey.

LA SOCIÉTÉ PHILàTÉ LIQDE
.e NEUCH&TEL

engage tous les colleotionnenr*. ''e
timbre*, qui désirent recevoir des Carnets
de circulation à se faire recevoir membres
de la Société. Facilités d'échange et d'a-
chat. — S'adresser au Président, Casa
postale 578*.. Nc-icl-âtel. HGOBI N 20059-5

PENSION
RUE da PROGRÈS 88.  accepte dea
PENSIONNAIRES à 1 fr. 8() par jours

Pension à la ration aveo tickets,
CANTINES à l'emporté. 18314-1
Tons les Lundis , Choucrouter
Tous les Samedis soir, Tripes.

Se recommande, EMII .P. ISLER. ,- ' .
Pâtisserie - Boulangerie

A. PERREN OUD
25 Léopold-Robert 25

Tons les jours, * 17549-31

Pâtisserie fraîche
Meringues, Cornets, Choux à la crème.

Spécialité de TOURTES et 6.U6L0FFS.
ttW La Maison se charge de toutes les

co Limandes.
Service à domicile. Téléphone 641.

Sertisseur
On demande pour Fabrique ft FLEURIER

CHEF OUVRIER
capable et de tonte moralité, pour dirige*
le sertissage u 11 machine. Bon gage. En-
gagement à l'année. — S'adresser à M.
Paul JeanRichard, rae de la Loge 5 a.

19499-1



fV V oir la suite de nos --EPotites Annonc es dans la na ê 3 (Première Feuille.) ^

_______ _> -_-*»-*_-_---- »mni

Comptable - Correspondant
est demandé pour nn commerce d'hor-
logerie-bijouterie. Préférence à personne
au courant de l'une des branches et con-
naissant plusieurs langues. — Offres
..01- , Case Stand, Genève, H-4709-X

^̂  ̂ ^̂  ̂
20104-1

lïôiii
On demande à acheter nn moteur élec-

trique de 1 à 1 «/j HP. — PRESSANT. —
Offres par écrit sous chidres C. J. P.
20096, au bureau de I'IMPARTIAL. 20096-6

Oafé -Brasserie
Epicerie

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances, ainsi qu'au public en
général, que j'ai repris le Café-restaurant
et Epicerie 20116-3

Rue Fritz-Courvoisier 38
Par un service prompt et soigné, j'es-

père mériter la confiance que je sollicite.
Arnold LEUBA.

Pivotages
On demande de suite des pivotages ;

spécialité petites pièces, bon courant; à
défaut , des grandes pièces. 19630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

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

2, RDE du H-ARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-60

IPIIHP flllp **e lfi "¦ 17 aDS' a.'ant fait
(1.111-0 Ulll* un séjour en Allemagne, dé-
sire faire la connaissance d'une demoi-
selle de son âge, parlant allemand, dans
le but de pratiquer cette langue. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au 2me étage.

20095-3

Rpmi .P <-)n °**re P'ace Pour remiser 7
uClillùC. à 8 chars, voitures, traîneaux,
etc., dans hangar bien fermé et recouvert
en tuiles, situé au village. — S'adresser â
M. Jules Brenet, Vins, rue de la Balance
n- 16. 19998-3

2 R__ .nn .u i i .  c demandent des remon-
-\C__U1UGI11 _ tages et démontages à

faire à domicile, en grandes pièces ancre
et cylindre bon courant, par séries si pos-
sible. 20066-3
t_ S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Fi. mft_ t_ f -P t. Ouvrier consciencieux en-
l/ClllUlUagCi. . .reprendrait démontages
par séries ou emboîtages ordinaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20111-3

Ânn. Pn.ip fii'sseuse. — On désire
D.y]f l Cllll. placer pour le ler décembre
une jeune fllle de 15 ans comme appren-
tie finisseuse de boites or. 20069-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln cherche place pour appren-
ti CUU. IlllD dre partie de l'horlogerie
propre ; petite rétribution exigée pour
commencer. 19888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JGUil G P6rS0QQe gerie, demande place
dans une fabrique. — S'adresser rue de la
Serre 41 , au 3me étage. 20052-3

Mfl P f .  11VPP "Homme robuste demande
li l Q .UU.U _ lt .» des journées pour n'importe
quel travail. — S'adresser rue de la Char-
rière 41, au Sme étage. 19970-3

A la même adresse, on demande du
linge à laver. Coulage aux cendres.

fflmïïl . _ n̂e rïen-oiselle capable, con-
U U Ul iino. naissant si possible une partie
de l'horlogerie, trouverait place stable
dans un comptoir de la ville. — Adresser
les offres par écri t, sous initiales L». A.
80079, au bureau de I'IMPABTIAL. 20079-3

T. un. pnmmi . •*ai8on de gros de la
.-lui. bUlilUlii.» place cherche jeune
homme avec bonne instruction commer-
ciale et bien recommandé, pour entrer au
plus vite. — Offres avec indications de
références sous chiffres B. Z. SOI 4 9
au bureau de I'IMPARTIAL. 20119-3
RpninntPllP *-¦" '30n remonteur pour
UOlllUll l tUl .  grandes pièces cylindre
pourrait entrer de suite à la Fabrique
Bellevue (Place d'Armes). 20019-3
Pjnjo .fm _ û _ On sortirait des finissages
riUlOOOUOOo. de boites argent soignées
et métal. — S'adresser chez M. Arnold
Méroz , rue de la Charriera 3. 20062-3

f _ f .P _ n_ - *-*a Fabrique de cadrans, Tou-
l/ÛUl ttilo. relies 25, engagerait de suite
plusieurs bonnes paillonneuses et jeunes
filles que l'on mettrait au courant de la
partie. Rétribution immédiate. 20045-3

D. .  flttpilP On demande un décottour
1/tvUllCUl • pour petites pièces cylindre.
— S'adresser rue dea Jirdmcts 1. 20070-3

Rnmnnt PHP Q De bons remonteurs tra-
UUUUIUCUI j>. vaUlant à la maison pour-
raient être occupés au Comptoir Perret-
Perrin, anx Fpl-tures. 20039-3

Tourneur de platines. ï̂. __:
mandé.— S'adresser rue des Terreaux 83.

20123-3

2 remonteurs g£_r n ffiS
peuvent entrer de suite au comptoir Ri-
chard __>ing, rue de la Promenade 3.

20128-3

Rp il l O nî .  lire Plusieurs remonteurs ,
UCUIUUICUI 0. connaissant bien la pièce
ancre à clef, trouveraient occupation sui-
vie et lucrative au comptoir J. Ullmann
& Cie, rne dn Commerce 17 A. 2007;.-3

*ïPPf. .__ -P  _ Oa sortirai t par séries,
OBI UdoagGO» (jes sertissages petites piè-
ces, à bonne sertisseuse travaillant à do-
micile. 20100-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Joueurs de- boîtes argent. 0w_*__ _
capables et bien au courant de la partie
peuvent entrer de suite au comptoir J.
Ullmann _¦ Cie. rue du Commerce 17 A.

- * ¦ ¦ 20072-3

Commissionnaire, iï rr/t
mande un jeune homme de 16 à 18 ans
pour faire les commissions- Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 20018-3

Commissionnaire. - %g %s£$X
honnête, libéré des écoles, comme com-
missionnaire. — S'adresser à la ,,Giande
Maison", après 6 B. du soir. 20077-3

Commissionnaire. %g_f£ __î3_
comme commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Blaser, gra-
veur, rue des Jardinets 21. 20„90-3
A iHû On cherche pour un jeune garçon
filUC. fort et robuste place dans un ma-
gasin comme aide. Petit salaire est désiré,
mais on tient surtout à un bon traitement.
— S'adresser à Mme Ziberg, zur Alten
Post, Zilenen (Uri). 20076-3
Cpnnnnfn On demande une bonne ser-
01*1 .011.0. vante sachant tout faire dans
nn ménage sans enfant et ponr fin novem-
bre. — S'adresser chez Mme Perrenod-
Mérillat, rue Léopold Bobert 18, au Sme
étage. 20050-3
fin Hûmonrln jeune homme pour labo-
Vll UeiUdUU. ratoire, cuisinière (40 à
50 fr. par mois), femme de chambre, do-
mestique, bonne à tout faire. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, Bureau de place-
ment 20108-3

AnnPPnti On prendrait un apprenti
-ijjy iCU.l. pour démonter et remonter,
ayant si possible quelques notions de
l'horlogerie. — S'adresser rue de la Paix
n° 85, an ler élage. (20129-3

Homme de peine. .̂ Ts-i...
— S'adresser à la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold-Robert 74. 20078-3
*******-*----- ****_m**m-*******m*-_____ *t*_mt*--**

Â lflîlPP Pour *e ****' avr'* prochain, un
IUUCI beau rez-de chaussée mo-

derne, composé de 3 grandes pièces à 2
fenêtres, et un cabinet, avec lessiverie,
grande cour, etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rne dn Ro-
cher 20, au 2me étage. 20092-1*

Annaptomont A louer P°ur le 30 avril
appal ItJlU.lll. 1907 un bel appartement
de 4 pièces, bien exposé au soleil, cave et
bûcher, cour et jardin ; gaz et électricité
installés. — S'adresser rue du Temple
Allemand 39, au ler étage. 20022-6

Appanemem. logement de 2 chambres
corridor et alcôve, ler étage ; maison
d'ordre, gaz. — S'adresser rue de l'Indns-
trie 16, au magasin. 20087-3

AppariemeUI. appartement , 2 chambres
et cuisine. Fr. 25 par mois. Conviendrait
pour gros métier. — S'adresser rue Numa
Droz 102, au 2me étage, à droite. 20099-3

F A_ PT_ P.lt ¦*¦ l°uer pour le 30 avril,
LUgClUCUl. beau grand logement au S»»
étage, 3 chambres à 2 fenêtres, au soleil,
bout de corridor éclairé ; fr. 48 par mois.
— S'adresser rue Numa-Droz 102, au 2me
étage, à droite. 20098-3

Annarf. mont Pour le 30 aVTil 1907- à
_lyjjai ll.Ull.ill. louer 'un appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine, dépendances ,
eau et gaz. — S'adresser rue du Crôt 10,
au ler étage. 2O094-3

Pour le 30 avril f bK
premier étage de 3 pièces, dont nne indé-
pendante, balcon, eau, gaz, électricité par-
tout. Confort moderne. — S'adresser mê-
me maison, au Bureau du ler étage, de
3 â 7 heures. 20063-12

1 fl0°P_ 1P_ .  _  ̂l°uer de aaite ou époque
UUg OUlOUlo. à convenir, un beau rez-
de-chaussée de 3 chambres, alcôve éclai-
rée et dépendances. Prix, fr. 40 par mois.
Plus un beau pignon de trois chambres,
grande cuisine et dépendances. Prix , fr. 29
par mois. Gaz, lessiverie, cour et jardin ;
le tout bien exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. Charles Winzeler, rne de la
Prévoyance 90a. 20046-3
T Affamait. A remettre de suite ou pour
LugOUl-Ul. l'Epoque, un logement de 3
pièces, alcôve, lessiverie, jardin ; le tout
au soleU. — S'adresser rue du Parc TT,
au Sme étage, à gauche. 20101-3

Pidn fln A louer pour fin avril 1907, un
l lgUuU. beau pignon de 2 pièces, alcô-
ves, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 59, au 2me étage.

20127-3

Pi. nflTl c, une chambre, cuisine et dé
f IgUUU pendances, dana maison moder-
ne, à louer de suite à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue Léopold-Robert
9. au magasin , à gauche. 20126-3

IftlÏP PhflmhPP bien meublée, indépen-
dUll. l-lldlll.l. dante, au soleil, à louer
de suite à monsieur de toute moraUté,
travaillant dehors. — S'adresser à M. C.
Fox, rue du Temple-AUemand 73. 20049-3

fl l?mhPP A l°uer une beUe chambre
UllulllUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage, à
gauche. 20044-3
P__ m_PP A louer une chambre non
UUalUUlC. meublée, à 1 on 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 32, au rez-de-chaussée. 20088-3

Goffre.fort OCCASION , IVUUI c-iui i VEN0RE __ -^
cèdent état, grandeur moyenne, Intérieur
pouvant recevoir grands livres de comp*
tabilité. — S'adresser sous chiffres A.
E. A. 19857, aa burean de I'IM.
PARTIAL. 19857-a*
A VPnflPP "" fourneau à repasser av»__

ICUUI C fer,, pi_ s ane volière. — S'a.
dresser rue des Sorbiers 18. au Sme étage.
, 1987lta

Â VPnr JPO UQe contrebasse 3/4, 4 cor--C1I_1 . des ; cédée à fr. 70. — S'a-
dresser k MM. Wenker frères, Boude-
v'Ulers. li__ >S-a

A vonrlpp un accordéon 33 touches,ï CUUI 0 ia basses, marque tyrolienne,
neuf. Bas prix. — S'adresser rue de UCharrière 57, au 2me étage. ___g**j
À VPI1_P- do joUs potagers N. 10 et 11,a. îcuui c aveo tous leurs accessoire ,
neufs, ainsi qu'une belle commode, le tout
à bas prix. — S'adressar rue Frits-Cour-
voisier 58. an ler étage. 19921 -8

A VPllliPP un ouien petite race, kaè deICUUIC 4 moia. — S'adresser à M.Bertrand, mécanicien, nu Général-Dn-
four 2. 19920-8

______£ *=_*_. À voniipp un*) b9U*
JM R» *»* M A ÏCUUl C grande_-*-s|KgM> __ ___ vaci*e» noire ot blan-

VJ2y____«2rYl| che. fraîche. — S*«-
______ 17 Ti rf are8esr a M. Numa
"*"*,̂ /**"9w____. j Schneider, à Jérusa-
*** *•*»»'« >?*-- lem (Bel-Air). 19923-8

Â uonHro un bon chien da garde, noir,
ÏCUUl C race Spitz. fidèle . _gé dei

ans; taxe payée. Plus 1 petit char a bras,
léger et à lias prix. — S'adreaser rue dt
l'Est 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

19926-a

A T .  OOnPP a Das (""'** un sommier et ma-
ICUUl C teias, à 1 place. —S 'adresser

rue du Parc 80, au 2me étage, à gauche.
19903-8

t npnrlnn ou - louer, aux Crosettes,
ti ICUUI C une carrière de pierres avec
macin .o i. t ahriquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre arUIlcielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-14

A VPndPP _ uantlle de Fourneaux porta-
ICUUI C tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer), Calorifè res inextingui-
bles. Cheminées portatives et autres.
Fourneaux en tôle, Briques réfractaires.
Réparations en lous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH, D. JeanRichard 27,

14280-17

S R t̂s_-_ Sagne-Juillard
Clioix complet 5162 1

Pendules. Réveils. Coucous, garantis
¦̂ __ —̂ **************-mt*

A VOnrl p O f;tll t(! ( 'e pince un bureau à 8
I CUUI C corps, en bon état. — S'adr.

à Mmes Sahli . rue Numa Droz 47. 19433-1

A VPndPP "*• ''' complet, usagé mais en
I CUUI C bon état. — S'adresser rue de

la Paix 67, au ler étage , à gauche. 19636-1
A liv ÔP9VPI1P Q A vendre une bonne
nuA giaicuio. ligne-droite , un grand
établi a 4 places, des boulets à pinces, vi-
roles, bocaux, etc., etc., le tout très bon
marché. — S'adresser à M Hermann
Tissot, Grande-Rue. St-linier. 19669-1
I npn/ i pn 'l:; - outils pour adoucisseur
a. ICUUlC de rochets mat, colimaçons,
gouge et angle ; plus un petit établi porta-
tif. 19648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPn _ PP 1 fourneau garni avec corps.
I CUUI C — S'adresser rue du Premier-

Mars 13, au rez-de-chaussée.
A la même adresse, a vendre nn jenne

Chien de luxe. 19691-1

A VPlldPP l'-usieurs lits ricues et ordi
ICUUIC naires, bureaux, piano, ta-

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

A VPnriPP feute d'emploi, un lustre k
I CUUI C gaz, bois de lit antique bien

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

PPPfîn Ka 'nH -* ' a midi , rue de l'Hôpital
I Cl Ull et du Progrès, une bourse nickel
contenant 5 fr. — La rapporter contre
récompense, rue du Nord 89, au 2me
étage. 20110-C

Fo'Î.PA 0** remis ** 'aux 72 u0i,es
***** S**1 c savonnettes argent 0,800 m^
18 carrures cannelées, n°s 1801-72.—- Les
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL 19904-2
Pop_ll mardi, par un encaisseur , du _•
I C I U U  21 au 132 de la rue Numa Dorz,
un billet de banque de 100 fr. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du Col-
lège 30. 19833-1

POaPP aePuis dimanche à midi un chien
Ugalu berger Ecossais, à longs poils,
trois couleurs. — Le ramener, contre ré-
compense, rue de l'Est 22, au rez-de-
chaussée. 193501

PhlpU s es' t̂.ai°é depuis mercredi , man-
UU1CU teau brun-noir et blanc. — Prière
à la personne qui en a pris soin d'en in
former M. Jules Stauffer, Crèt du Lo-
cle. 19719-1

Cuisine Populaire
11, Bne da Collège 11.

Dés ce jour, 19977-.

leslocaux sont fermés
t'APRÈS-MIDI de

114 à4 heures
et le SOIR de

S à G % heures.
R|* r̂* 

Le SAMEDI et 
le

iWP DIIHANCHE , la
VENTE des JETONS est arrêtée
à 7 74 heures du soir et les Salles
fermées à 8 heures.
1_M_§®@«_|»®&|_^1

Enchères publiques
Mercredi 14 Novembre 1906, dès

1 henre de l'après-midi, il sera vendu
aux enchères publiques à la Halle , nn
outillai--'» spécial de mécanicien-
vélocipédiste, comprenant essentielle-
ment : 1 tour a banc rompu de 1 m.
d'entre-pointe lil t rant à droite et à,
gauche, 22 pig-nons, 1 perceuse,
f forge. I meule, 1 établi , des fi-
lières, 3 bicyclettes, des fourneaux
dont 1 inextinguible et tous les ac-
cessoires nécessaires pour bicy-
clettes.

Il sera en outre vendu, I bean pu-
Eitre, 1 banque de comptoir. 2 éta-

lis, I table carrée , 22 classeurs,
des étuis, -1 burin fixe, cartons ,
pochettes, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
20088-3 Greffe de Paix.

la FaMp LIPBffl FRERES
à Besançon

demande

MECANICIEN
connaissant bien les étampes pour
ébauches. H-4433-C 20103-1

On demande 20124-2

PENSION
pour 8 mois, dans laquelle on pourrait
apprendre l'Allemand.— Offres, sous
chiffres Vc-443B-C, à MM. Haasens-
tein et Vogler, Ville. 

V111 as ne*
8 maisons neuves, renfermant chacune

6 chambres, cuisine et dépendances, eau
eur évier. Terrain de dégagement : envi-
ron 1000 et 600 m2. Jolie situation , à
proximité du tram N.-C.-B. 20075-3

S'adresser pour visiter à M. J. Bionda,
entrepreneur, à Cortaillod, et pour trai-
ter au notaire Montandon, à Boudry.

Tour de Mécanicien
On demande à acheter un tour à tour-

ner et fileter. Pressant.— S'adresser, sous
chiffres A. Z. 20097, au bureau de l'Iu-
_-_RTI__. 20097-6

DOMAINE
On demande è louer, pour époque à

convenir, un domaine pour la garde de 5
à 6 vaches. — S'adresser à M. Michel,
Crfit-Vaillant, Le Locle. 20105-3

______ ___C_<0- M J - W J M M I
Îionr le ler mai prochain dans nne grande
ocalité industrielle et au centre des af-

faires H-8850-J 20112-3

une Boulangerie
pâtisserie bien exposée. — S'adresser à
M. D.-Heli Wuilleumier, fabricant
d'horlogerie, Tramelan. 

Cuisinière
tachant faire très bonne cuisine française

désire place 19987__
ponr de snite. — S'adresser à Mme Hirt.
BatlI-ve, sur St-Imier. H 83-5 J

Phamhpo ¦*- louer, pour le 15 novem-
UU-IUIH.. bre, une chambre meublée
et indépendante, à un on deux messieurs
sérieux et travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Promenade 7, au rez-de-chaus-
sèe, à droite. 20020-3

Pihaïïlhl*P A lou<*r une grande cham-vll-UilUl 0. bre à deux fenêtres , exposée
au soleil, meublée ou non, de préférence
à une ou deux dames. — S'adresser rue
du Rocher 12, au ler étage, à gauche.

200G8-3

P l l _ m l ) . P  A remettre de suite une
UliaillUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage à gauche. 20100-3

fih _ n.hr*. A louer pour le 15 novem-v_U_____ C. bre, à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors, nne chambre
meublée. — S'adresser rue de la Paix 67;
au 2me étage, k droite. 20135-3
Ph amhpo 1, *on meublée est à louer àUliaillUl C monsieur solvable. — S'udr.
rue du Temple Allemand 109, au ler étage
à droite. 20125-3
_]___ lhp. A l°uer de suite une joliev 1101111/10. chancre meublée et indépen-
dante à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 172, au Sme étage, à droite. 20091 8

. .flll .IP11P stagiaire avocat, demande i
lIlUllolOUl louer une grande chambre,
bien meublée, ou deux chambres conti-
guës. Bon chauffage. Situation rue Léo-
pold Robert ou proximité. — Offres , sous
chiffres N. X. 20116. au bnreau de I'I M -
PARTIAL - 20115-3

N_ . famill. cherche à louer, pour le
UUO lailllilO ler décembre, un apparte-
ment de 3 pièces; payement assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 19955-2

On demande à iiêr r̂sS
gement de 3 ou 4 chambres, dans maison
moderne. — Adresser les offres avec si-
tuation et çrix. à M. 6. Ottone-lsely,
essayeur-jure, Plan_ l.ee 24, Uieune.
; 19956-2

1.3 ffl P aun certain a»?e» solvable et tran-
1/CtlUO quille, demande à louer nne petite
chambre simplement meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au 2me étage .

19901-2

On demande à louer îZbWïï
indépendante. — Offres avec prix, sous
chiffres II. II. 19915 , au bureaujde I'IM-
PABTIAI,. 19915-2

On demande à louer M!̂ e°__.__ ;
dans une bonne famille parlant l'allemand.
— Offres par écrit, sous chiffres J. AI.
19936, au bureau de I'IMPABTIAL . 19936 2

On demande à acheter fîSîS'i. î„J
lyre à gaz ordinaire. — Adresser offres
par écrit avec prix, sous chiffres M. D.
20039, au bureau de I'IMPABTIAL. 20039

On demande à acheter %%£?&.
— S'adresser rue du Nord 48, au premier
étage. SOO.1-3
Pnfgrfa. . _ riî.7 On demande à acheter
I Ulagcl o a gai. potagers à gaz à deux
ou trois feux. — S'adresser rue du Pont
11, au rez-de-chaussée, à droite. 20080-8

On demande à acheter __ .„_ A__ :
les offres , sous C. D. 19927, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19927-2

PlOIll il "'** BU'8 touJ°u*°s acheteur de
riUlllJ. vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier, photograveur, rue du Grenier 22.

18643-18*

A n  .nrinn faute d'emploi, une zither
Ï OllUl C (36 accords). — S'adresser

rue des Fleurs 12, au 1er étage, entre
midi et 1 '/» u. ou le soir après 7 h.

A la même adresse, on achèterait une
mandoline. 20042-3

A l.P_ l.PP un accordéon, presque neuf ;
i CllUl C bas prix. — S'adresser rue

de la Cure 5, au ler étage. 20017-3

A VP_ f.PP une c°mmode, un canapé,
ï Clllll C une table ronde, un régula-

teur, un fourneau en fonte émaillée pour
chambre ou bureau. - S'adr. chez M. Paul
Beaud. rue de la Promenade 12 A. 20037-3

Â voniipp un coffre-fort usagé, en bon
I.11U1 C état. — S'adresser à la Fabri-

que de coffres-forts Jules Bolliger, rue du
Gazomètre. 20056-3

A
nnn/*na d'occasion un lustre de salle
1011-10 à manger, en parfait état,

avec 4 becs Auer. — S'adresser Place
Neuve 10, au ler étago. 20071-S

A ".PnfiPP un Peti * P°>al-er a benzine
n. ï CUUI 0 avec les accessoires ; prix,
20 fr. Conviendrait à un jeune ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au rez-de-
chanssée. 20081-3

A VPM.PP un beau lit Renaissance,
lOUUl . matelas crin animal, une

table ronde, lits en fer, glace, canap'j,
chaises, potager à pétrole. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Sme étage à droite.

20109-3

À VPn_PP un aPPareil photographique
ÏOUUI O 13X18 avec tous ses acces-

soires. Bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2, au 1er étage. 28086-3

Â npnrj nn a bas prix nn tour de méca-
I CUUI C nicien avec rone, plus burin-

fixe, étaux, tour de polisseuse et différents
outils. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
2, an ler étage. 20085-3
f-MBC*** A vpndpp un . raad choix
ê___f n ICUUIC de lits riches et

ordinaires, armoires à glace, buffets à 2
portes avec fronton, divans moquette, ca-
napés parisiens et autres genres, tables
de salon, rondes et carrées, potagers avec
barre jaune, ainsi qu'un grand choix de
meubles trop longs à détailler.— S'adres-
ser à M. S. Picard, rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 20118-3

A _ Ptl_ PP un beau choix de chardon-
I CUUI w nerets, canaris, serins, tarin,

ainsi que plusieurs cages. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31-a. 20117-3

Mon dme a attendu le Seigneur
plus que les sentinelles n'atttn-
dint le matin.

P. S. CXXX , ê.
Les parents, amis et connaissances,

sont informés du décès de
Monsieur Emile GIN DR A T,
survenu jeudi, à 8 ¦/, heures du matin,
dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Nov. 1908.
L'enterrement, S»_NS SUITE, a eu lien

Samedi 10 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Place

d'Armes 1.
Le présent avis tient Heu de lettre* de

faire-part. 20054-1

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vignoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
beck , Berne. Dr Stauffer , Neuchâtel.
Dr Gros. Neuveville. et. 1357-2



P„_ . f__ , _,_ M- 've uveBERDOZ ,
o-mB-iBniniB. nj° d° *-au9a '** ' e *.imgw lU - l - IHU.  aENEVE .face Gare).
Pensionnaires , prix modérée. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
ose enfants. Reçoit tous lea jouri.
U-755 16923-23*

Habits usagés îE™tïï&
chez U. Meyer-Frauk, fripier, Oollège 18
•t plaoe OuBols. 7H22-55

PIîtf-A dans on ménage à personne
* «-.VU forte et sérieuse, pour aider
au ménage, tout en prenant le repas de
midi ; ou si la personne préfère être oc-
cupée quelques Heures par jour.

S'ad. au nureau de l'IIIPAH rui». 16962-6*
Il "I A vendre nne voiture à
yniTlinû cais.se garnie , et un
I U I ILUI Ce traîneau , plus un har-

nais; le tout en très bon
état — S'adresser rue de France 20. au
1er étage. Le Loole. 15626-20*
f"| I facilement vosroup VB-inre ¦ssïï . ïïr

place, trouver
des employés, ouvriers, domestiques , env.
tr. 1.50 p' 3 annonces de 6 lig. au journal
€ Le Franc-Montagnard » , Saignelégier.

H 8309 I 1M881-7

On demande à louer ZtL^Tà
sertir. — S'adresser rue du Progrés 16,
an rez-de-chaussée. 19718-1

RmnlnV. *'eune homme, 20 ans, comp-
ullipiUjC. table, sténo-dactylographe, au
courant des travaux de bureau, cherche
place de suite. Bons certificats à disposi-
tion. — Offres , sous initiales A. G.
19'»»..'., au bureau de I'IMPARTIAL . 19839-2

PJ PP ri .fP "''" "uvrl ( !l ' pierriste demande
ï ICI llolC. des tournages rubis, moyen-
aes et échappements, à faire k domicile.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL . 199 5-2
P ortie _piin cnerche place dans une bonne
ÙCil loo -Ul  fabrique ; connais: an -e des
machines et burin-fixe ; peut faire tous
genres de rhabillages ; à défaut , du bon
travail à la maison. — S'adresser par
écrit, sous chiffres SI. J. 19903 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 199U7-2

Repasseuse en linge dZ™ï?u?1-S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, an
1er étage. 19H22-2

Cadrans métalliques. ÏÏMSS&
des cadrans métalliques à faire à domi-
cile. Travail prompt et soigné. 19895-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

R p _ i n _ f P H P  u0 t,ranaes pièces aucre non
i-.iiiUlUCIil courant, connaissant l'é-
chappement à fond, demande de l'ouvrage
à laire à domicile. 19920-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Bon Remonteur gaS
vrage à domicile, en première qualité ou à
défaut , de deuxième. — S'adresser rue de
l'Industrie 7. à droite. 19919-2
^0pfi -__ O0.  Un entreprendrait des
001 U-àatjlù. sertissages à la machine.
Far séries. — S'adresser au bureau de

IMPARTIAL. 19910-2
R_ n_ ..on.0 Une assujettie repasseuse
l.CpttûùlUi.0. ^cherche place oe suite
pour se perfectionner. 19916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J pnno hnmmo °*e 21 ans» "herche pour
OCUUC UUUIUIC le 15 novembre place
•table et bien rétribuée dans nne fabri que
de la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres
par écrit, sous chifires M. E. 875, Poste
restante. LE LOOLE. 19878-2

.'PP . . n_ P  seu -0' connaissant bien la COU-
ICiuUUUC ture, cherche pour janvier ou
lévrier emploi dans fabrique quelconque
ou bonne maison. 1987Ô-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
!. a_ i n n t _ i . f i -  Deux ouvriers habiles et__._-.U._.gC_ . fidèles demandent des re-
montages aans n'importe quelles pièces,
s faire à domicile. — S'adresser sous
fi. H. 1832!., au bureau de I'IMPARTIAL.

182,2-22*

PftniITl.. *st!neu*'- sachant faire la oor-
VUUlUlli. respondance allemande et fran-
çaise, parlant aussi l'italien et connaissant
a fond la montre et la fabrication d'hor-
logerie, cherche place. — Adresser les
offres, sous chiffres H. B. E. 19322,
an bureau de I'IMPARTIAL . 19.322-1

P. 3VPI1P **e oa°uvements> bien au cou-
til ai Cul rant de tous les genres, se re-
commande aux fabricants et doreurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19711-1

PivflfadP C. *¦'''" P'70'601* entreprendrait
F i l  UIû Q C O. encore quelques cartons pi-
votages par semaine, petites ou grandes
pièces. 19694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle _l_.Bi_mgS_a_._S:
P» sm et de bureau, connaissant également

horlogerie, cherche place de préférence
dans nn bureau ; à défaut, dans nn ma-
gasin. Bonnes références. — S'adresser,
tous initiales A. L». 19747, au bureau
d« I'I MPARTIAL . 19747-1

Domni.pllo ueuiande ae suite placevlUUlOGUO pour se remettre au cou-
rant des pivotages. — Adresser offres
sous chiffres H. _V. 19724, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19724-1

! . *îl l lf_ hlp disposant de quelques heu-
-I .1UUU.U1C res par jour et de quelques
jours entiers par semaine, demande tra-
vail pour magasins, bureaux ou entrepre-
neurs. 19678-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pili' . .PIKP Oae bonne finisseuse det .lu...U.C. boites or, sachant sa partie
t lond et ayant l'habitude du léger. de-
Bande place de suite. 19649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de cadrans. £ p oÀZZ:
démonter et remonter, cherche place pour
.ans ls quinzaine. Références i disposi-
_ . n. — '̂adresser rneNuma-Dros 148, an
lu-de-cba-ssée, à droite. 19646-1

T.. hrî . ^ne bonne ébaveuse de dé-
VCul 19. brig ge recommande pour de
l'ouvrage k la maison. — Ecrire sous ini-
tiales 8. O. 18836, au bareaa de l *•__ ¦
PAHTIAL. 19635-1

Pftmmi_ -eune homme sérieux, connais-UUlUllIl . ,  8ant ia comptabilité et le tra-
vail de bureau, cherche place dans nn
bureau de la localité pour as perfectionner
dans la langue française. — S'adresser _
M. Paul Maumary. rn« du Parc 8-3.19664-1
Ro l -i n . ippo Ou coupeur ue ~_.uu.ier_
Uaiail UlCI _. cherche place dans bonne
maison d'horlogerie ; pourrait entrer le 20
novembre. A défaut , on entreprendrait
des coupages à domicile. — Adresser of-
fres à M. Alfred Montandon, rue de
France 16. Le Loole. 19444-1

_)_ T_ P ayant c**"l enfants se recommande
1/alUC pour laver du linge à la maison,
bas à tricoter à la main, le tout travail
bien fait. — Pour renseignements, s'a-
dresser VUIa des Olives 3, au re?-de-
chaussée. 19684-1
Ppp.nnno d'un certain âge, de toule
101 ùUUUC confiance, demand» à faire le
minage d'un monsieur seul. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales M. B. 18831, an

ureau de I'IMPARTIAL. J96.1-1

Iflini û hnmmo libéré des écoles est de-
UCUUo .l _ lll.ll- mandé pour aider à
l'atelier et pour les commissions. — S'a-
dresser à l'Atelier Siegeuthaler, rue des
Tourelles 21. 19865-5

Â l i n . P n t i  On demande un jeune hom-
"K _ * CUU. me intelligent et de bonne
conduite, comme apprenti acheveur pour
le jonage dea boîtes. — S'adresser au
Comptoir Antony Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 90. 19762-4

Yisitenr-lanternier cTaXv_£e __"__
savonnette, est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19885-2

flllillnPllPnP sur ar~ent peut entrer de
UUIllUuU'.Ul suite ou dans la quinzaine
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin, aux Breu-
leux. 19951-2

/_ o\ * A V A I I  j»e "n demande dexn-iiOVCUl &• suite deux bons
acheveurs d'échappements après dorure.-
S'adresser à la Fabrique « LA MAISON-
NETTE *, rne du Commerce 9. 19896 2
à p h p V . llP nn. PP Jeune homme au
__IU0.CU1 Oll.lC. courant des acheva-
ges ancres fixe, pouvant diriger an ate-
lier, est demandé de suite pour une loca-
lité du Jura-Bernois. — S'adresser à la
Fabri que d'assortiments L. Jeanneret-
Wespy. rue des Jardinets 9. 19891-2
r J i p _ p ] p l l P .  Oa bon ouvrier nn.__-ieur
-.1.1--10U1 0. de mouvements, ainsi
qu'une bonne ouvrière connaissant bien
le terminage, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. Fort gage et travail
garanti ; journée de 10 heures. — S'adres-
ser à l'atelier J. Estoppey-Reber, Bienne.

19892-2

Pllli . .PliP Oa demande un Don poiis-
rUliooCUi . seur et aviveur métal. Gage,
5 à 6 fr. par jour. — S'adresser à M. E.
Furlenmeier, rue du Progrès 11. 19877-2

P_ li  .ÇPH _P *-*" demaude ue suite ou
l UU ooCU.C. dans la quinzaine nne bonne
ouvrière polisseuse de noites or. Très forl
gage. — S'adresser rue de la Côte 5. au
ler étage. 19893-2

Lanternier-décotteur. "^.Vmlndé
pour entrer immédiatement 19900-2

S'adr. au bureau ae I'I MPARTIAL .

T l i l I P I l  .P Jeune assujettie tailleuse dé-
laJUCU-C. sirant être nourrie et logée
chez sa maîtresse, trouverait à se placer
de suite. — S'adresser rue de la Paix 71,
au rez-de-chaussée, à droite. 19869-2

A _ T l . P _ . i p  Ou demande uue apprentie
-ipjll L IE Lit*, polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Cnarrière 13, au 3me
étage, à gauche. 19899-2
An fi. manda  une jeune fille honnête
UU UClUaUUC comme fllle de ohambre.
Entrée immédiate. — S'adresser à l'Hôtel
des Deux-Clefs , Tavannes. 19872-2
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de confiance et
de toute moralité, sachant cuisiner et
pouvant au besoin servir au café. Bons
gages et vie de famiUe si la personne
convient 19871-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Ifl linû Alla On demande uue jeune fille

UCUllC UUC. forte, de 15 à 16 ans, pour
aider dans on petit ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19867-2
Ipnnp fll 1A 1ue 1,on formerait aux tra-UCUllC UUC vaux de bureau, eet deman-
dée de suite. 19886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nilPPIltip pOlt_**-___ ue boites or pour-
ttjjpl CUUC rait entrer de suite dans ate-
lier sérieux. 19273-6*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

9nliccan(___ Bonne ouvrière
-TU-lSSC-iat.. polisaease de boi-
tes or est demandée. Travail suivi
et bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier rue Daniel Jeanlticliard
30, an 1er élage. 18887-9*

Qppvanf 0 On demande pour de suite une
OCl IttU...  jeune fille pour fai re le mé-
nage et soigner les enfants. — S'adresser
rue de la Serre 25, an 2me étage. 18246-12*

JpHIIP flllo On demande une jeune
OCUUC UllC. fine pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rne de la Serre 25. an 2me étage. 16071-26*

R n m n n . û l lP -  Trois bons remonteurs-
_VClU.mC._I _ . acheveurs après dorure
sont demandés. Entrée immédiate. —
S'adresser au Comptoir J. Kullmer Fils,
rue de la Tuilerie 32. 1969*2-1

Pnli . . OH .00. A l'atelier rue du Puits
I UllooCli .CS, 23, on demande 2 bonnes
polisseuses de boites argent Bon gage,
selon capacités. (Transmission). 19744-1

Pm _ i l i p .  P Un ouvrier émailleur est
uUiaillC-l a demandé, ainsi qu'une per-
ceuse de cadrans. 19740-1

S'adresser aa bareaa de I'IMPARTIAL.

P n. çA . f _ On demande de snlte on bon
uO-bUl IS. teneur de feux, ainsi qae
deax bons adoucisseurs. Travail assure et
bien rétribué. On donnerait également
ponr le dehors. — S'adresser i l'Atelier.
rue dn Crêt 11. 19897-1

Rfl .frflTlf _ ^n *xm ***monts_r hanile
RU_ l_Upl3i nour échappements, ayant
bien l'nabitude des 17 lignes, trouverait
bonne place et bon gage de snite. 19709-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Pl l i l ln .  hoil _ 0 P°ur cadrans métal est
UUU1UI.UCU-C demandée de suite, ainsi
qu'une apprentie , rétribution de suite.
— S'adresser rue de la Paix 87, an 4me
étage. 19712-1

Emailleurs. BfSSiE
LONNEUSES sont demandés de suite à la
fabrique de cadrans Gottfried Breit, rue
du Doubs 169. .9733-1
RomnntonPC °n sortirait de l'ouvrage
RCUlUmCUl-. suivi et lucratif en petites
pièces cylindre à de bons remonteurs
travaillant à domicile. — S'adresser an
Comptoir Kilchenmann frères, rae da
Progrés 127. 19745-1
R pï ï l f lnfPl l l - _ Deux bons remonteurs
UCUIUUICUI i_. de finissages pour petites
pièces 11 lignes bascule, sont demandés
de snite. — S'adresser chez M. Joies Châ-
telain, rne de la Côte 9. 19721-1

Pflf i p ai l . Plusieurs paillonneuses, ainsi
.aUlallû. que deax ouvriers emaillenrs
et une jeune fille, peuvent entrer de suite
ou dans la quinzaine.— S'adresser Fabri-
que de Cadrans Paul Barbey, rue de l'In-
dustrie 16. 19749-1

Pflli .QPir'P ae boites sachant finir, est
I Ullut_ CU6C demandée de suite dans une
importante maison de la localité. 19764-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

( l l l i l ld o l lPHP.  n̂ demande deux bons
UUlllvbUC.il D, ouvriers ou ouvrières
pour guiUocher des cadrans. Ouvra ge
suivi. 19848-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Pmhfl î t O HP On demaude de suite un non
UUU.U_l.Ul . ouvrier embolteur. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 8, au ler étage,
à gauche. 19655-1

R p . ._ P . _ On demande an jeune homme
UtooUI lo. de bonne conduite pour ap-
prendre la partie. — S'adresser rue du
Parc 48, au ler étage. 19689 1

A la même adresse, à vendre nne gran-
de seille à fromage, ayant pen d'usage.
Rprif pnrp Breguet est demandée dans
-iCglCU.C comptoir; sachant si possible
faire le coupage. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 19651-1

Denx émailleurs ?ue?ra r̂etroueve-8
raient ouvrage suivi dans les ateliers
Walther Faivret. rue du Pare 44. 19660 1

I.ûnV Ômni l lOHP Q et un <" egr_s_ isseur
UCUA ____.1I-0_.1 _ trouveraient de l'oc-
cupation de suite. Place stable. —S'adres-
ser à la fabrique de ca a-ans Mme Paul
Auiiot , rue de la Promenade 13. 19661-1
* ._ Y ' i .nnPlI Ç P B°nne savonneuse de bol-
OaïUUUC-i-C. tes argent est demandée
de suite. — S'adresser chez M. J.-A. Blanc,
rue Numa-Droz 148. 19645-1

Commissionnaire. s^T'ïn
damande un ou une commissionnaire bien
recommandé. 19-77-1
Commissionnaire. siIn„ea??
demandée de suite à la Fabrique J. Ullmann
& Co , rue du Commerce 17a. îom-i
R_ i i l_ n_ on  On demande de suite un
DUUldllg.I . jeune boulanger. 19756-1

S'adresser au bureau ne I'I MPARTIAL .

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19738-1

AnnPPnfl'p <->n demande une apprentie
rippi CUUC. émailleuse. Se présentoravec
les parent» ; Rétribution de suite. — S'a-
dresser à M. P. Miéville, rue dn Progrés
m. 19714 -1

IflllPn . l l P P P  Oa demande dans an pe-
UUUlUailCIC . tit ménage, une personne
sérieuse pou .ant . rendre quelques services
entre ses heures. 19599-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

fin dpmpnrfp <les cuisinières, sommelie-
UU UCUldUUC res, femmes de chambre,
servantes, filles de cuisine, etc. — S'a-
dresser au Bureau de placement rue Fritz
Courvoisier 20. 19695-1

Apprenties polisseuses. paVj .ï.__'
chard, rae de la Loge 5-a, on demande de
suite des apprenties polisseuses de boites
argent Rétribution immédiate. 1 fr. par
jour pendant les premiers 3 mois ; 1 fr. 50
après 3 mois. etc. 19741-1

I p i l D P flllp ll *,eree ties écoles, est de-
dCUUC Ullc mandée pour s'aider au ma-
gasin et au ménage. — S'adresser Confi-
serie Ruch, rue du Versoix 3 A . 19743-1
Q pnirnnfn One jeune fille honnête et
ùtl i Clll lu. robuste, connaissant les tra-
vaux da ménage, trouverait k se placer
de suite ou époque i convenir; bons ga-
ges. — S'adresser rue de la Serre 45, au
2me étage. 19690-1

JPII OP d_P_ Ml 0n demanue un jeune¦JCUllC gdiy.ll. garçon libéré des écoles ,
honnête et robuste, pour faire des cour-
ses et des travaux d'intérieur. Logé et
nourri chez son patron, avec rétribution.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 19705-1

lonnfl f l l lo sérieuse est demanuee pour
U CUUC UllO une petite partie de l'horlo-
gerie, facile et propre. Rétribution de
suite. — S'adresser rue da Soleil 8, au
rez-de-chaussée, à gauche. 19742-1

R n n n a 0n t*emande de su'te raB¦
J U I I I I C. jeune fine gac|,ant euire

et faire les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rae du Parc 31-bis. au ler
éfage. 19766-1

__Ppdl ._llillll_ . poor énoqae à conve-
nir, près du Collège de l'Ouest, an beau
rez-de-chaussèe de 3 pièces, à 525 fr. Dn
.me étage de 2 pièces, à 400 fr. Près da
Collège de la Citadelle, nn bean 4me étage
de 3 pièces, à 450 fr. Confort moderne.

S'adresser an Bureau me Numa-Droz 41,
an ler étage. 19535-10

Rez-de-chaussée. .̂K r̂chaussée de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, gaz. lessiverie et cour. — S'adr_s-
ser aa ler étage, rae da Temple-AUemand
5L 19732-5

A nnnpfomont ?oaT le •* avrU iao7> a
UJjpai IClllCUl , louer de beaux apparte-
ments modernes, de 3 pièces avec bout de
corridor éclai ré, fermé, ou alcôve, balcons,
situé prés du CoUège de la Citadelle , Ecole
d'horlogerie et Collège de l'Ouest. —
S'adresser an Bureau, Numa Droz 41. an
ler étage. 18349-5

Â 
Innnn de suito ou pour époque a con-
lUUCl venir. _me étaare : 8 cham-

bres, corridor, balcon, fr. 550. Pigruou :
3 chambres, corridor, fr. 420. Maison
d'ordre, moderne. — S'adresser rue du
Commerce 129. au ler ètaae. 19975-5

Appartement. î£"Z*r __ ê?
an appartement composé de trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances ; lessiverie. ean, (rnz,
électricité installés. Maison d*or-
dre. — S'adresser à. **. i*. Unbois-
Seugstag-, roe Numa Droz 13.

190H1-4

A IW JI PtPITl~nt touer ue suite ou epo-
appal ICIUCUI. que _ convenir, appar-
tement de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Kuster, rue du
Parc 77. 19914-2

innaPtPITlPnt A louer ue suite un ap-
n.|»jlal It/lUOli l. parlement d'une grande
cuambre, cuisine et dépendances, au 2me
étage. — S'auresser rue des Fleurs 3. au
ler étage. 19H73 2

5 nnapfomont A louer p°ur ia 8o avri l
ajipal ICIUCUI. 1907 nn appartement
moderne au soleil , de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au pignon et pour petit mé-
nage. — S'adresser rue Pestalozzi 2, au
rez-de-chaussée, adroi te, à côté du Collège
delà Charrière. 19- . . . -.*

Rez-de-chaussée. ^.i_l^ li..
maison d'ordre au soleil , nn rez-de-
chaussée de 8 pièces, vestibule à volonté ;
gaz installé. — S'adresser rue du Premier
Mars 16. an ler étage. 19366-2

Graad Appartement. unïïXJ ,
rue de la Paix 3, un appartement soigné,
2me étage, 7 chambres, 2 alcôves dont 1
éclairée, cuisine, grand balcon, doubles
dépendances, nnanderie, cour, confort
moderne, grand dégagement, situation
centrale en plein soleil. — S'adresser rue
de la Paix 1, au orne élage, à droite.

19938-2
Pj rjnpn A louer pour lin avril un neau
I IgUUU. pi gnon de 3 chambres, corridor
éclairé et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Côte 5. au ler étage. 19894-2

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

P__ HlhPP A 'ouer ue su'te ou pour èpo-
vlld.__ l. lC. que à convenir , belle cham
bre meublée, à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rae du Parc 94, au 2me étage, à gauche.

19779-2

fhil ITlhPP A 'uaer ue 8Ui'e UI1" enam-
vlllalUUI C. bre indé pendante, bien men-
blée, à des personnes honnêtes et travai l
lant dehors. — S'adresser rue Génêral-
Dufour 4. 19911-0

Ph_ mllPP A louel' une belle grande
UliaillUl C. chambre meublée, située au
soleil , à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 72,
au 1er étage, à gauche. 19909-2

f ji - i mht i Q A leuer une chambre bien
UUdlUUlC. meublée et indépendante, à
deux messieurs ou demoiselles de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
1.8, au 3ine étage, à droite. 19887-2

A la même adresse, à vendre un four-
neau à pétrole.
Annnptompn. A loaer pour te 30 avril
-.{jpdi IClllClll. 1907 ou avant , bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy.
rue du Parc 33. 19698-:**
I nrin mont A louer à des personnes
LUgClUCUl. tranquilles , pour le 30 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue da Tenip.e-Allemand 45,
au ler étage. 19701-8*

Annî lPfpmpnt A louer de suite, à des
fljljiai ICIUCUI. personnes tranquilles et
solvables, nn petit logement de 2 pièces.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 19274-6*

ApparteiQeilu 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, au l" étage, 18912-6*

Appartements. 30\Mo.
plusieurs jolis appartements au soleil , con-
fort moderne , gaz installé ; quartier des
Fabriques. — S'adresser à U. L. Pécaut-
Michaud , me Numa Droz 144. gjMg-g
A lnitop Pour le "0 avril 19*)7' rue *-*éo"

IUUCI pold-Hobert 72. aa 4me étage,
logement aa soleil, de 8 chambres, al-
côve, cuisine, déoendances. — S'adresser
aa ler étage, de 1 h. à 3 h. 18751-9*

T/ IAH I A loner, de tmUe cm tptujn* i
uVvul. convenir, nn grand local, pour
atelier on magasin. — S'adresser à 14*Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 91.

18614-10*

2 Cha___res*ïï'£r .
située* ae centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le ter
novembre , soit comme BUREAU ou * ies
personues de toute moralité et ira.aillani
dehors.
S'adr. an bureau de l'I_rPABTi«_. 174B8-13*
A n .  _ .  f emûn.  moderne d* 4 cuam-
t\y\) ai tt_ __ it.Hl bres. bout de corridor et
dépendances, lessiverie et beUe cour , est
à louer pour le 30 avrU ou éventuellement
avant Prix, 650 fr. — Pour le visiter,
s'adresser rue de la Côto 7, aa rez-de-
chaussée. 19641-1
f .(.daman. -*¦ louer, pour le 80 avril
-.-gClilCUt. 1907, dans maison d'ordre,
nn beau logement de 4 pièces, enisine.
eorridor et dépendances. Grand balcon.
Buanderie, cour et jardin. 19430-1

S'adresser aa bnrean de I- H P.BTIAI..
_ nn _ PtP _ 1Pnf  A ioaer P oar Ie 1er mai
_1{JP_J leUieUL 1907. Passage da Cen-
tre 6. an petit appartement de 2 grandes
chambres à 8 fenêtres, enisine et dépen-
dances. — S'adresser au Magasin de Mlles
Sandoz-Perrochet. 19548-1

Af plÏPP A (ouer de suite, au centre de
i-iCliOl . |a V i||0. pr_ s de ta Poste et
de la Gare, atelier ds deux grandes
ohambres à 3 fenêtres et une petit*
pour bureaux. Téléphone Installé. *****
Adresser les offres Case postale 390.

- 19674-1
f i __ I__ PP * l°uer ae suite une petite
UUalUUl C. chambre meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue da Pont 11, aa ler étage, â droite.

19679-1
rhflmhPP A remettre une chambre
UliaillUl C. maublée. à nn ou deux lits,
au soleil levant, indépendante ; on pour-
rait y travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23. au 2meèta_ *<>. àeanche. 19H. .9-1

I hflmhPP louer ue suue uue ciio.iui. re
.liauiulC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. — S'adresser rue
du Temole-Ailemand 1. an 1er - t-, ".

__ 1f. _ ll.PA -**- rui"''- L "' aa tsiu.**a une___•*__ •___  ohambre non meublée, avec
alcôve. — S'adresser rue des Fleurs 13.
au ler étage, à gauche. 19637-1

A la même adresse, on se recommande
pour des posages de pieds de cadrans.

P .lïïlhPP -^ l°uer» d-3 suite ou pour
UliaïUUl 0. époque à convenir, une cham-
bre meublée, an soleil , à demoiselle ou
dame honnête ; pension si on le d»>sire . —
S'adresser rae de la Charrière 21 A , aa
ler étage. 19663-1

rhflïïlhPP A louer uno chamore meu-
UliaïUulO. blée, située prés de la gare,
à un monsienr de toute moralité et tra-
vaillan t dehors. 19656-1

S'adresser au bureau de I'IMPIBTUI».
f>ll__ lhPP A louer de suite une celle
UUalUUl C. grande chambre meublée, à
un ou rieux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 24. aa
ler étage, à ganche. 19685-1

PhSïïl IlPP A louer pour le 15 novem-
UUalUUlC a bre, nne ebambre meublée
et indé pendante. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 58, aa 'une étage, à droite.

PhimhPO meublée à louer a monsieur
UUdlUUl C de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord 65.
au 1er étage. 19758-1
j ^hnirihnA A louer une jolie enamorevlliuillUi v. meublée, située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité. — . .
S'adresser rue de la Paix 76, au 3rae£
étage, à gauche. 19672-1

Ménage de __ personnes &ï,__
le 80 avri l 1907. nn petit appartement de
trois pièces avee cuisine, corridor, alcôve ,
dépendance s et si possible, gaz ou électri-
cité. — Adresser offres par écrit, avec prix
et situation, sons chiffres lt, AI. I: . ( .¦_ :_ -
au bureau de rii_p__T__L. 18623-10*
Pptît m. nH - O (*° deux personnes de-
1 Clll iUCliagC mande à louer pour le
30 avril 1907, dans maison d'ordre, nn lo-
gement de 2 ebambres. — S'adresser rne
ue la Paix 15. au ler élage. 19,74-1

On demande à loner -̂ .V™"
petite chambre non meublée. Payement
assuré. — S'adresser rue des Jardinets 5,
an rez-de-chaussée. 19704-1

branile CUamOre fenêtres et indépen-
dante, est demandée à louer de suite par
monsienr de toute moralité. — Ecrire,
sons chiffres A. Bl. 263, Poste restante
(Charrière). 19913-1

On demande à louerJ_ e8fceon.err;
une chambre bien meublée, indé pendante,
située dans le quartier de l'Ouest — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres J. B.
19706, ao bureau de I'I MPARTIAL . 19706-1

On demande à louer j_r£c
une chambre meublée et indépendante. —
OBres par écrit, sous chiffres O. C.
10730, an burean de I'IMPARTIAL . 19730-1

\JÏÏ CllCrCnC ou avant, pour
deux personnes, dans maison moderne,
APPARTEMENT de 4 à 5 chambres et
chambre de bonne. — Adresser ies offres
i Mme Fernand Dreyfus , rue du Pro-
lires 43, au 2me étage. 19682-1
jUfnncjpnn demaoue à louer, poux le 17
lllOUOIom novembre, une chambre meu-
blée, exposée au soleil, avec balcon, située
aux environs de la place Neuve. 19657-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

D BU! _8m01SelleS POur le 12 novembre
une ebambre meublée. — S'adresser sons
initiales A. Z. 19633 au bureau de I'IM.
-__.-IAI_ 19633-1

B___F* Voir la suite de nos JPe-tites 4_=tl_txxc>2_ic-©___i dans les pages i7 et S (Deuxième Feuille). *Ŵ



Restaurant de Bel«Hir
Gr x-.__ :__.cïo _S_i_Jto

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
dès 2 '/t heures de l'après-midi,

Grand Concert
donné par la Société de chant 19961-1

*WJS& JÊ ?>œ *mmM&.&
DIRECTION : M. Eugène FEHR.

Entrée i SO centimes. Entrée i SO centimes.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de Saison.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TETE OE RANG- * BUE OES TOURELLES

¦-¦___P_|S«"""»"»""»
Portes 7 «/, h. Concert 8»/j h.

Dimanche 11 Novembre 1906

GRAND CONCERT
organisé par le

Syndicat tn Ouvriers et Onvif.. DOMES
<_-.e lC. C*t**- \*l**_mC *\<*- m _tP **- *l**.**-***l

avec le bienveillant concours de la Société de musique L'AVENIR et de
et de quelques AMATEURS de la localité.

Acrobatie — Chansons comiques — Divertissements de tonte natnre.
strriFiusEia: ________ __ __*-xr__ i__=-.E____ ie*_____ :

Après le Concert : Soirée familière -M
Orchestre KlFKA ~.EI.BmS.

Entrée libre. Entrée libre
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — Privé. 19971-1

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

Hôtel de l'Aigle, Grande Salle du 1er étage.
_J_E_aa-_t:_L»'é<_B> l_a.H-.___>*»

L'Exposition est ouverte au pubUo de 9 h, è midi, de 1 à 6 henres,
et de 7 à 10 heures du soir. 19959-1

rgfr r^^^ u "£%
CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

Grand Concert
DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche ,* Concert apéritif et Matinée
— Eiyri-ËE LIBRE — 10-16

'.•BBSIÏ^I
Wy *pv Js o UA__r *o0'' __à '^*~~_____________5_* 79 t* \h*Z :

MiM fe iFffliS-ÏSiiS
GRANDE SALLE

Samedi IO Novembre 1906
à 8'/i heures,

Siirés Familière
organisée par les

Carabiniers in Contingent Fédéral
DISTRIBUTION des PRIX du TIR-TOMBOLA
80055-1 PBIVé Le Comité.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13653-48

Samstag1, Sonntag* u. Montag

Grosse Èxtra-Kouzerte <$
der besten Zurcher Solo-Schauspieler

und Gharakter-Komiker
Emile Alberty

Marie Alberty, Soubrette, Gisella Hart-
mann, Operettensângerin, Louis Hart-
mann, auf zehn verschiedenen Instru-

menten
Zum ersten Mal in Ghaux-de-Fonds

Sâmtliche Vortragende sind Inhaber des
Zurcher Kunstscheines.

HP** Familien-Programm

DIMANCHE ,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBERT

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Samedi f O Novembre 1906
à 8 */i h. du soir,

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

Ordre dn jonr très important.
MM. les membres honoraires et passifs

y sont cordialement invités.
19876-1 Le Comité.

Brasserie Ile la Bonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 7 */, heures

TRIPES
19080-8* Se recommande, Hans Ambûhl.

Hôtel dn Lion d'Or
SAMEDI, dès 7 'A  h. du soir,

Poissons Frits
TRIPES

CiYet de Lièvre et Cheyrenil ,
Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations.
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande, Mme veuve 8. Tréand
On demande quelques bons pension-

naires. 6335-18
¦

Çafé-Brasserie du Marché
12, rue de la Balance 12.

Choucroute assortie
Saucisse de Fancfort ira Meerrettig

FONDUES à tout, heure.
Se recommande, H. Mayer-Hauert,

— TJ-LÉPHONE - 17031-8

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 11 Novembre, dés 8 h. du soir#> Grande Soirée lanière ^Invitation cordiale à tous ses membres avec leurs familles. 20043-1

La Commission des Jenx.

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

— DIMANCHE 11 KOVEMBRE 1906 —

Chauds Soirée fiallsî® ~W%
Oroîieatre <_ _-___ Versoix.

19917-1 Se recommande, Arthur VON K__.N_.I_.

NOUVEAU ) NOUVEAU ! NOUVEAU i
¦ mm *

Pour la lre fois à La Ghaux-de-Fonds
F ÂO-ES DU GAZ

arrivée par train spécial de 23 wagons du

© R@nl3.Elt
de l'Ingénieur HUGO HAASE

OUVERTURE
Samedi 10 Novembre, à 1% h. du soir

Allure très rapide
Rapide l̂ ^^^^^^^@__]î____Li

Modérée j ' I Modérée
HHHl! différentes vitesses EiH__S__l

r

m ¦ ¦ m ***- ******************- *********m ***********m *****wm

ElaMissemen. monumental |
\BË*****WBoBE*ï **\Wi-ïf ^^ ES!_ _̂_____S_________S_____B___________-__________i__B

^ Construction artistique, de style
moderne

la plus luxueuse et la plus élégante dn continent

I Eclairage électrique féerique I
*_\\w***S****itK2***********ii*******̂

par 4-Q _. O lampes incandescentes multicolores
et 56 lampes à arc

3 machines à vapeur d'une force collective de 210 chevaux.

ORCHE.TRION-.C0NCERT ÉLECTRIQUE
iHT-B-uSet, 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 à La Chaux-de-Fonds que
jusqu'au 25 Novembre seulement

__ _ IIlFl_l_*nP *ous los jours, de 4 heures après midi à 11 heu-*•_. __» f. _______ __ res (j u S0ir. sans interruption; le Di m a ne lie» à
partir de 2 heures après midi. „-4390-c 20057-1

Brasserie Zlmmer
25, me da Collège 25.

— TOUS I_ES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viand e de porc assortie.

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
Vins renommés ï§fî

Sur commande, 17062-8*

MACARONIS aux Tomates
On sert poar emporter.

Se recommande, Vve Albert ZINIMER.
— TÉLÉPHONR S 40 —

LE PIANISTE
.PIANOLA,

Appareil le plus nouveau et le plus par-
fait, s'adaptant à tous les pianos, per-
mettant à chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique, les
œuvres les plus difficiles, comme un vé-
ritable artiste. Prix 940 fr. — Prière de
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20083-20

Hngo-E. JACOBI
Roe Pourtalès 9-11, NEUCHATEL.

Dépôt de pianos Bliithner . Pleyel ,
Steinweg IMachf., etc., etc. 

Brasseriejerminus
CHOUCROUTE GARNIE

Ou sert à l'emporter.
I G . f. i- .f. SP. r. c.nmmnrifl R f_ ha p l_ . Q N a .r l ln

CAFÉ G. KREB.-FERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche f f Novembre

Soirée Mt familière
20036-1 Se recommande.

Restaurant da Régional
La Corbatiere (Sagne).

Dimanche fll Novembre
dès 2 h. après midi 19962-1

Soirée A familière
Se recommande, A. Wullleumier-Linder.

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

SAMEDI , dès ? •/_ h. du soir ,

Souper aux Tripes
19953-1 Se recommande.

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
19830-2* Se recommande. Jean Knutti.

Brassera te Tjnm
Rue Léopold Robert 86. '

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 19828-1*

1 Kil fcw -vi
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande. Fritz Moser.— TJ-LÉPHONE — 
Café Prêtre

8, Rae du Grenier 8. 18178-37

Tons les DIMANCHES
dès 7 Vi h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

™ C10IHL
Place de l'Hôtel-de- VUIa

Tons les LUNDIS soir.
dès 7 '/« heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous los jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

(g) Excellente Bière
jgpjgjjr BRUNE et BLONDE

m Brasserie de LA COMÈTE
<a__SP —o Téléphone o—
16616-13* Se recommande.

Gafé-Restaorant do Raisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les Samedis soir
dès 7 </i heures,

f miffi P
Tous les LUNDIS matin.

Gâteau an fromage
RESTAURATION chan.. et froide

k toute heure.
18546-7* Se recommande, Fritz Wlurner.

Qn-2 prendrait une fillette de _
U_L ans en pension. — Adresser

offres par écrit, sou» initiales J . Q.  1938©,
au bureau de I'IMPARTIAI». 19389-1

Brasserie et Restaurant __ ._[ QLLEH
BŒHLER-LACHAT, suce.

17 Rue de la Serre 17
Tous les jours H-3778-G

Choucroute
avec véritables 18363-2*»

Saucisses de Francfort
Dîners à fr. 1.50 vin compris

SALLES pour Sociétés et Familles


