
Un grand discours de M. Briand
Ministre français de l'Instruction publi que et des Cultes

Comme nous l'avons dit sajmiedi sommaire-
ment), M. Briand1 a prononcé vendredi à la
Chambre française un discours des plus re-
marquables.

M. Viviaui avait promené la Veille les dé-
jputés dans un paradis merveilleux qu'or-
nait la plus pure rhétorique, un paradis où
Itiout le monde sera, paraît-il, propriétaire.
Avec M. Briand, nous descendons du domaine
de la poésie dans celui de la réalité parle-
montuire et des difficultés que soulève l'ap-
plication « intégrale» de 'la loi de Sépara-
tion. Oe discours, fort attendu, a été d'une
habileté toile, servie du reste par la plus
noble des intentions et par la plus respec-
table des politiques, la politique de la paix,
qu'il ne finit point regretter les cinquante
mille francs de colle qui vont être répandus
sur tous les murs de France. Depuis M. Wal-
deck-Rousseau, il n'a pas été prononcé de dis-
cours plus net, plus clair, plus nécessaire,
c'est-à-dire plus «en situation» que celui de
M. Briand.

L'intelligence parlementaire de M. Briand
fait souvenir do Waldeck-Rousseau; mais, si
l'on examine l'orateur, ou le trouve, à la tri-
bune, si méthodique dans son allure et dams
Bon discours, d'une telle tenue dogmatique,
qu'il faudrait bien, pour lui trouver quelque
chose de comparable, monter jusque dans la
chaire ecclésiastique. Cette foi tranquille dans
sa thèse, la belle sérénité aveo laquelle il
fait se succéder des argu-monts qui , dans
Bon esprit, restent irréfutables, rappellent ito
maîtres d'une éloquence qui a eu sa manifes-
tation supérieure devant les autels* Il n'est
point jusqu'à la charité de son athéisme et
jusqu'à ses habits noirs, et jusqu 'à la rondeur
aimable de son geste qui n'en fassent l'apôtre
d'une religion nouvelle, P« areligion », pour
iae servir de son heureuse expression. M.
Briand n'ignore aucune des ressources qui
permettent à un orateur de ne jamais être
pris de court, et, comme une pareille maî-
trise est au service d'une sincérité qui crève
les yeux et d'une perspicacité qui stupéfie, on
peut dire que ces messieurs prêtres ont trouvé
leur maître.

Tout, dans ce discours, est merveilleuse-
ment mesuré. Et M. Briand a une façon d'ar-
penter l'espace dont il dispose derrière la
tribune qui rythme encore sa parole et donne
plus de force à l'argument. L'orateur semble
promener l'argument par la main et lui
faire prendre l'air devant tout le monde. Il
lai fait faire ses premiers pas, en partant
de ha gauche de la tribune; il.s'arrête au
milieu de cette ïxibune, « virgule » ; il soulève
l'argument, se penche, le montre dans le
creux de ses mains, l'exhibe sans hâte aux
regards de la droite, de la gauche et du cen-
tre, comme un honnête homme qui n'a rien à
cacher; puis il le repose par terre, continue
ta promenade jusqu'à l'extrémité droite de la.
tribune, « point et virgule», revient de droite
à gauche, resoulève l'argument au milieu, le
repose, arrive au bout de la tribune et l'aban-
donne. « Un point, c'est tout ».

Voici l'un des principaux passages du
discours :

M. Briand. — H y a eu une première ques-
tion à l'assemblée des évoques français. Pou-
raft-on appliquer la loi ? Oui, fut-il répondu.

à une 'grosse majorité. Puis on demanda si l'on
pouvait approuver les statuts présentés ? La
réponse fut ouj, à dix voix de majorité de
plus.

M. Rudelle. <— Comment le savez-vous ?
M. Briand- — Parce ,que, comme ministre

des cultes, je suis un peu de la maison.
(Rires et applaudissements à gauche.)

A partir de ce moment, je pus espérer que
la loi serait acceptée.

Que s'est-il alors pasaé ? Une situation
voisine a-t-elle influencé les décisions du
Saint-Siège î La nôtre, en ce pays, devient-
elle la rançon d'une situation meilleure dans
iua autre pays ? Je n'en sais rien; mais
c'est un problème qui se pose. En tout cas, lai
deuxième encyclique repousse les associa-
tions, et j'ai Je droit de dire qu'elle les re-
pousse contre vous, contre le clergé français
et contre les catholiques français. (Applau-
dissements à gauche.)

Ils étaient prête, à donner la paix à ce
pays; maintenant, ils s'inclinent devant la
parole du pape dans un mouvement qui ne
manque pas de grandeur, <mais avec tristesse.

J'ai, m'a-ton dit, de terribles responsabili-
tés. .Réfléchisses aux vôtres; elles pèseront
plus tard sur vos paroles d'un poids que vous
ne soupçonnez peut-être pas. Pour moi, plus
j'aurai montré de conciliation, plus je montre-
rai d'énergie, s'il le faut.

Pendant un an, nous avons préparé cette
M de Séparation avec vous; car vous étiez
représentés dans la commission. Vous Tiena
demandez de la modifier, et, pris entre vos
devoirs de Français et vos obligations de ca-
tholiques, vous restez muets, car vous ne
savez pas ei vous lie serez pas blâmés par le
pape pour avoir fait même cette demande.

M. CacMn. <— Alors, parlez au pape.
M. Briand. — Vous ne pouvez même pas lui

parler vous-mêmes. (Applaudissements, à gau-
che.)

La loi est sortie de la coUaboratiolii avec
des députés de droite; elle a été ratifiée
par le pays, .ratifiée par les catholiques;
il a suffi d'un' mot du pape pour arrêter ce
mouvement vers la paix et la concorde.

Et voici la péroraison :
M. Briand. — Mais, dit-on, les délais que

veut appliquer le gouvernement ne vont-ils
pas le rapprocher par des voies souterraines
et peu à peu de Rome ? Aucun gouvernement
ne peut renouer avec Rome des relations
rompues par le Parlement. (Applaudissements
à gauche.)

Me».-- «.pTiii-nTer une loi avec fermeté n'est
pas l'appl iquer avec violence. Pensiez-vous
donc qu'une réforme aussi redoutable pût
s'appliquer sans- aucune difficulté ?

ï'aime mon pays. J'aime le progrès. Je n'ai-
me le pouvoir (que pour le bien qu 'il permet
de faire et je le sens dans l'inquiétude des
responsabilités qu'il donne.

Le gouvernement a apporté un programme
de réformes qui exige un rud e effort. Il faut,
pour l'accomplir, du calme dans ce pays.

J'ai tracé devant vous mon sillon. Si, d'a-
venture, quelques-uns y voulaient jeter des
germes (mauvais, libre à eux; mais si des ron-
ces et des orties venaient plus tard à y lever,
ce Ue serait plus moi qui ferais la récolte.

Les bravos éclatant de toutes parts sur les
bancs de gauche. M. \Briand, iqui descend de la
tribune, est félicité par ses collègues, les mi-
nistres, et par nombre de députés, qui sont
descendus au-devant de lui, dans l'hémicycle.
On demande l'affichage.

Par 365 voix contre 96, l'affichage du dis-
cours de M. Briand est ordonné.

En .amendant que lea fernimles, qui reven-
diquent le droit de vote, tiennent les guides du
char de l'Etat, quelques-unes d'entre elles,
plus modestes, postulent, dès maintenant, en
vue d'obtenir l'autorisation de conduire de
amples fiacres.

C'est à Paris, aux cours fondés fue Va-
neau, par la Société de l'Assistance aux ani-
maux que s'est révélée cette nouvelle voca-
tion féminine.

Les femmes veulent être
cochers de fiacres

H yi a quelques jours, une d'aborldt puis
deux, puis trois femimles, s'initonmèrent au
secrétariat de cette administration des con-
ditions à remplir pour assister aux leçons
données1 p^r M. Bernard!, professeur de l'é-
cole professionnelle de cochers et charre-
tiers. H feut dire que la surprise fut grandie,
car si les directeurs die l'Assistance aux ani-
maux avaient prévu que leur enseignement(.théorique et pratique était destiné à nous
donner dies cochers bien élevés, soigneux de
leurs chevaux et capables de les conduire en
les ménageant fils n'avaient pas encore en-
visagé l'hypothèse de voir des dames mlototen
sur le siège dés voitures et se substituer-
aux automédons du sexe (masculin.

Que faire?
Lai loi ne s'oppbse pas! à oe qu'une femme

conduise une voiture de place, puisque des
blanchisseuses, des laitières, des boulangères
conduisent des voitures autrement encrtnl-
branites et dangereuses pour la sécurité pu-
blique Chaque jour, d'élégantes jeunes folles
tiennent en mains les rênes des eobs attelés
aux1 phaétoniS qui les mènent au Bois et motus
voyons à tout instant des chauffeuses faire
habilement évoluer leur volant dé diirectiiom1
au milieu des encomhrementls de um "carre-
fours.

Cependant, la1 préfecture de "police, sur-
prise par ces interventions inattendues, ré-
fléchissait. Quel est l'avis de la brigade des
voitures? Nous l'avions demandé, écrit un ré-
¦Lacteur di;< « Petit Parisien », à l'aimable M.
Descaves, - l'officier de paix qui oommpndie
au service des « bâtons blancs», et il nous
B( répondu que, pour sa part, et sans rien pré-
juger! de l'avis dlu préfet, il ne verrait aucun
inconvénient à voir agréer les candidates au]
«sapin » numéroté.

ï\ ne nous restait plus qu'a prendre contact
aveo une future « oochère », puisque cette
fonction nouvelle appelle désormais une nou-
velle appellation .

C'est dans la banlieue sud de Paris, sur une
des routes que le TVniring-Club a jalonnées
de ises poteaux indicateurs : « Paris à Tou-
louse», que nous avons pu trouver Mlle R...,
l'une des premières postulantes à l'emploi die
cocher; de voitures publiques.

— Alors, mademoiselle, vous aspirez à
avoir pour sceptre le fouet et pour couronne le
chapeau en cuir bouilli ?

— Pourquoi pas?
— Mais que vont dire vos cofllègues

^
diul

sexe fort? ,
— Oh! pour cela, ça m'est égal. Vous coter*

prenez oien qu avanu uj'eiin*-Im.-o-*j ir.a ootto <*<M*
rière j'ai réfléchi aux inconvénients qu'elle
comportait. Qu'est-ce que je risque? D'être
Interpellée par quelque mot grossier, mal-
sonnant. Et après? Je passerai outre, voilà
tout. Mais je serai sûre de « charger» les
mères de fam ille escortées die leurs en-
fanta et qui auront confiance en moi, femline;
ma «moyenne » sera ainsi supérieure à celle
da mes collègues masculins, j'en ai la convic-
tion absolue, car je serai recherchée par les
clientes.

— Et le costume? Allez-vous revêtir laj
tenue habituelle des cochers?

— Comme il faut savoir joindre la comt-
modité à la décence; il m'e semble que les
« oochères » pourraient adopter le boléro et la
jupe courte en drap gris imperméable, avec
le pardessus de même couleur, pour l'hiver.
Le tout, orné de boutons de cuivre, ne noua
différencierait guère de nos collègues ac-
tuels. Quant au chapeau, ce pourrait être
un canotier en cuir "bouilli, .noir ou, blanc,
suivant la saison. "/; t

— Je vois, mademoiselle, que vous avez
fout prévu, sauf... peut-être l'autorisation du
préfet de police, qui peut vous accorder (0U|
vous refuser le permis de conduire.

— Je me demande pourquoi M. Lépïne ne
tnbus permettrait pas de faire marcher des
taxis. Fille de paysan, j'ai soigné et conduit
lea animaux, autrefois, dans mon pays, et
les charretiers de ferme étaient souvent plus
majadioite que moi.

—, Alors, mademoiselle, a qUaxf ii v|ol£re pre-
mière: sortie?

— Dès que j'aurai passé mon examlen.
• Et, en nous 'reconduisant^ Mlle R... ajoute
aimablement :

Un Anglais, M. Howard Hensmann, raconte
ses impressions, dans « United Service Ma-
gazine », à propos des dernières manœuvres
de l'armée allemande.

Elles avaient pour but la défense de la
Silésie. Il ne s'agit plus de l'éternelle prévi-
sion d'une attaque venant de l'ouest; on a
abandonné aussi les charges de cavalerie, re-
gardées comme presque impossibles dans la
guerre moderne. Ce revirement d'opinion se-
rait dû à l'influence du nouveau chef d'état-
major général, le général de Moltke.

Les méthodes de l'armée allemande sont
surannées. On y est encore trop attaché an
passé. Lea leçons des guerres anglo-boère
et russo-japonaises semblent avoir été négli-*
gées par ceux qui sont responsables de l'ins-
truction de l'infanterie allemande. La for-
mation compacte est encore pratiquée; plus
d'un assaut, durant le second jour des opéra-
tions, fut exécuté en rangs serrés. L'art de
couvrir ies mouvements d'approche est beau-
coup trop négligé; sous ce rapport, les of-
ficiers sont coupables en tne songeant pas as-
sez à la responsabilité qu'ils assument. Mê-
me sous un feu violent de l'artillerie, ils
maintenaient leurs hommes en ordre serré,
sans faire le moindre effort pour rompre les
colonnes ou les dissimuler derrière lea plis
du'terrain.

L'armée allemande n'a pas encore résolu
le problème de l'invisibil ité. Les uniformes
gris-noir sont visibles à un mille de distance.
De plus, ces uniformes sont trop chauds et in-
confortables. Le souci constant de l'aligne-
ment géométrique expose les lignes aux dan-
gereux feux d'enfilade.

M. Hensmann loue la robuste endurance du
soldat.

Le fantassin est toujours un automate raide,
qui me pense pas, qui ne discute pas; il obéit
aveuglement aux ordres reçus, mécanique-
ment, sans varier d'un pouce, même si sa vie
est en danger. 'La foi en ses supérieurs lui in-
terdit de raisonner ou de modifier, suivant
les circonstances, la consigne qu'il exécute.
Il semble plutôt que l'on ne veuille pas encou-
rager l'initiative personnelle que, partout ail-
leurs on cherche à développer.

Ce manque d'individualité se remarque aussi
chez les officiers. Us sont enthousiastes et
intelligents, mais ils obéissent à la lettre aux
ordres de l'état-major; si par hasard, ils
se trouvent en présence d'une situation qui
n'avait pas été prévue, ils ne savent que
faire et demeurent désemparés. En vérité, ce
n'est presque pas une exagération de dire
que dans l'armée impériale moderne, l'état-
major est l'unité qui pense; le reste de l'ar-
mée transforme en action ce qu'il a conçu.

Les manœuvres ont été conduites avec la
plus complète rectitude; on s'en _ est tenu
strictement aux programmes étab'is. La ca-
valerie s'est montrée plutôt inférieure; son
insouciance et sa hardiesse lui auraient occa-
sionné des pertes énormes en temps de
guerre; comme équitation, elle ne vaut pas
la cavalerie anglaise.

L'artillerie, par contre, fut l'arme victo-
rieuse des manœuvres, toujours uniformément
bonne.

Le génie a bien travaillé ègalem'eUt; il a
fait un excellent et rapide usage du télés,
graphe, du téléphone, ainsi que de l'automo-
bile.

L'organisation du ravitaillement ëfeit a3-
mirable; les Allemands ont porté ce service
à un degré de perfection -tel que c'est devenu
une science.

Somme toute, oh peut dire que comme puis-
sance de combat mécanique, l'armée alle-
mande a conservé le rang élevé qu'elle a
toujours occupé, mais il lui manque encore
cette flexibilité, cette initiative qui doivent
animer les rangs et sans lesquelles une ar-
mée n'est pas réputée parfaite.

Les manœuvres allemandes
jugées par un Anglais
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— LUND I 12 NOVEMBRE 1906 —

Sociétés de chant
Oliœur mixte da l'Eglise nationale. — Bépétition

à 8 l /s n., salle de chant du dollèRe industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice,à 8 '/t h., au local.
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, k 8 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds
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1— Aussitôt reçue, Je viendrai vous f entfre
visite en .costume de oochère.
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Le malheureux Carlyle pressa plus fort
Fenfant contre sa poitrine, couvrit ses joues
et ses cheveux de baisers; puis il le posa
délicatement BUT son lit et s'éloigna rapide-
ment.

— Adieu, papa ! cria pour la dernière fois
la petite voix déjà affaiblie de William;

Isabelle avait assisté, muette comme une
statue, à cette scène déchirante. « Adieu, pa-
pa !» et à elle, il ne lui disait donc pas adieu î
Elle se sentait devenir folle.

Elle s'approcha du lit L'enfant dormait
de nouveau. Elle s'assit près de lui, guettant
son réveil, bien décidée à avoir, elle aussi
un dernier baiser de son enfant. La respiration
oppressée du petit mourant était plus calme,
son repos paisible. Quelque chose comme un
rayon d'espoir se glissa dans le cœur de la
mère. Elle tomba à genoux, appuyant sou
front sur le Ut de William; et elle resta là,
perdue dans les rêves du passé. Elle fut dis-
traite par quelqu'un qui entrait dans la cham-
bre.

C'était Joyce; elle s'avança doucement vers
Ee lit et se pencha vers Fenfant :

-— Mon maître, dit-elle, m'a dit de venir
pour... Ah ! mon Dieu !...

Madame Vîne fit un bond vers le lit, dont
eEe s'était éloignée. Le pâle visage reposait

Reproduction interdite aux iournnux gui n'ont
pas dt traité avec MM.  Callmann-Lévy, édi teurs ,
i Pari *.

immobile sur l'oreiller, le petit cœur avait
cessé de battre ; l'ange était parti.

Alors Isabelle perdit tout empire sur elle-
même. Elle ee croyait 'faite à l'idée de le
perdre, elle pensait; qu'elle saurait dominer
sa douleur, mais elle ne s'était point attendue
à cette fin si soudaine, et comptait avoir au
moins-* ¦r»oi<ï-«-.o=- ncures, et tout était fini.
Criant, sanglotant, appelant son enfant, elle
se jeta sur le petit cadavre, le prit dans ses
bras, appuyant oe visage déjà froid contre
le sien, le suppliant d'ouvrir les yeux une
dernière fois pour qu'elle pût lui dire adieu,
elle, sa mère.

Joyce était restée terrifiée ; niais, reve-
nant à elle, la robuste fille saisit l'infortu-
née et la contraignit à lâcher le corps de
l'enfant, en la suppliant de se calmer.

— Au nom du Ciel, Milady, taisez-vous.
Ce titre, qu'on lui donnait poux la première

foifi, la rappela à l'horreur de sa situation.
Elle regarda Joyce d'un air égaré et recula
lentement jusqu'au mur, comme devant une
apparition.

— Comment m*avez-voua reconnue 1 deman-
da-t-elle d'une voix caverneuse.

— Milady, c'est la nuit où l'on croyait à un
incendie. Lorsque je m'approchai pour pren-
dre Harry dans vos bras, la lune frappait sur
votre visage, et, à la place de madame Vine,
je vis le spectacle de ma pauvre maîtresse.
Car je crus d'abord voir un fantôme ; mais peu
à peu je vis bien que c'était vous, Milady,
et j'ai cru que j'allais mourir. Milady, je
vous en prie, allons-nous-en d'ici, M. Carlyle
va revenir.

Isabelle tomba humblement S genoux de-
vant sa servante.

—Joyce, je vous en supplie, prenez pitié
de moi, ne me trahissez pas ! Je quitterai
la maison bientôt; mais ne dites rien tant
que j'y serai

— Milady, vous n'avez rien S craindre ;
j'ai bien gardé votre secret jusqu'ici, et ce-
pendant je puis dire que je n'ai fait que penser
à —MIS :our et nuit. Oh 1 Mila*4**, vous n'auriez

pajs dû revenir.
—Et mes enfants, Joyce, dit la malheu-

reuse, je ne pouvais plus rester éloignée
d'eux. Est-ce que vous croyez que ça n'a pas
été un terrible châtiment pour moi de vivre ici,
ajouta-t-elle avec véhémence... de le voir,
«lui» mon mari, le mari d'uno anfc*-* ' -A-*» »
c'est cela aussi qui me tue...

Elle ne put .achever et ^'affaissa lourde-
ment : elle aurait roulé à terre si Joyce ne
se fût élancée vers elle. Réunissant toutes
ses forces, elle la saisit dans pes bras et l'em-
porta évanouie dans sa .chambre comme elle
eût fait d'un enfant.

Elle ressortit presque aussitôt, juste comme
Carlyle, de retour, s'arrêtait à la porte de
la chambre mortuaire

Joyce ne fît qu'un bond jusqu'à lui. Son
visage était blême de crainte et d'émotion.

— Joyce, cria M. Carlyle, qu'avez-vous î
qu'y a-t-il 1

— Oh ! mon bon maître ! mon cher maî-
tre ! fit-elle en pleurant.

Carlyle pâlit horriblement. Cet homme si
fort contre la douleur se sentait vaincu. Il
entra tout tremblant dans la chambre de Wil-
liam et referma la porte derrière lui; puis,
s'approchant du lit, il contempla d'un œil
morne le petit corpi imimohile de l'enfan t.

— Mon ÉLs ! mon t)ieu ! mon pauvre enfant !
B*écria-t-il d'une voix étranglée...

Et comme «une autre» venait de le faire,
il couvrit de baisers passionnés le visage
glacé du pauvre petit être. Puis, s'agenouillant
devant le lit, fl inclina la tête en pleurant.

—y,
Lord Vane songe a l'avenir

LordMont-Severn et son fils revinrent a Est-
Lynne pour les funérailles de William ; le
caveau de la famille Carlyle s'ouvrit pour
recevoir le petit cercueil. Une seule personne
dans l'assistance excita la curiosité, c'était
Richard Hare, libre depuis la veille et réha-
bilité.

Lady Isabelle était fort malade d'esprit et
die corpa. Elle gardait la chambre, et Joyce
la servait : on attribuait son mal à la fatigue
que lui avait causée la maladie de Willia m1,
¦mais personne ne la supposait en danger,
car elle avait refusé de voir le médecin.
Bito n'avait plus qu'une idée fixe, aller mou-
rir loin d'Est-Lynne, car elle sentait que la
mort s'avançait, et elle était plus proche même
qu'elle ne 1 e croyait..

Isabelle était heureuse de mourir, car, pour
elle, la mort, c'était le repos, la dôliv.ance ;
mais elle ne voulait pas mourir à Est-Lynne !
Où ? peu lui importait, pourvu qu 'elle eût
seulement le temps de s'éloigner de son mari
et de ses enfants, et alors elle poserait heu-
reuse sa pauvre tête mutilée sur son oreil-
ler de mourante.

Joyce la pressait aussi de s'éloigner. Ii»
bonne fille, partagée entre son affection pour
sa maîtresse et la crainte de (la voir reconnue,
vivait dans des transes perpétuelles.

La première chose que fit Isabelle fut de
prévenir Barbara que fees forces ne lui permet-
taient plus de continuer ses leçons à F.sfc-
Lynne ; elle s'acquitta de ce pénible devoir
le lendemain des funérailles do William ; elie
se traîna comme elle put jusqu'au iro-.u.oir.
de madame Carlyle et lui annonça a-?-* pro-
chain départ. i • ¦ '¦

— Mais vous no pouvez pas nous quitte?
comme cela ! s'écria Barbara ; co serait i rès
mal à nous de le permettre. Vous vous êtes
rendue malade on soignant le pauvre Wi!!i;t:n ,
et il faut tau moins que vous restiez ici à voua
reposer et à vous soigner jusqu'à ce que vous
soyez guérie. • i

— Je vous remercie ; je Vous prie bien de
croire, madame, que je euis sensible à vos
bontés ; mais mes forces sont trop épuisées
pour que je puisse continuer mes leçons. Il
tant que je carte.

IA smvrt.i

Le Cita trame
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Etablissements Jules Perrenoud & C"
42-44, Rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 42-44

' n-w&OQ-x ¦ ¦¦*¦«¦

Reçu un choix immense de
Rideaux vitrages Stores brodés Stores extérieurs

Tapis de table - Descentes de lit ¦ Milieux de salon
Grands Rideaux blancs et couleurs »•*.»

Pi*i3E tt»?--©» »"v»M. '̂*».gg^^a:afic

MEUBLES de tous genres, simples et riches, en fabrication soignés
Ensuite de circonstances imprévues

Â LOUER
pour époque à convenir :

Pnifc 9*1 ot 97 de lrès beaux appar*riUlû ÛO Cl A I , t oui,MU s au soleil ,
île 3 chambres, coiridor avoc alcôve et
dépendances.

Un joli pignon de 2 chambres au so-
leil.

Pour le 30 avril 1907 :
Jnrltiefp in 94 2m8 étage, bel apparte*1UU.UÛU1C al , méat de 2 chambres aa
soleil, corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,aux Arbres. 19128-8

Les Isles, Aras»
A louer, de suite ou époque à convenir,

doux appartements (1er et 2me élage),
de trois piéces, toutes dépendances et
portion de jardin. Eau sur levier. — S'a-
dresser à M. Jules Verdun, agent de
droit , à Boudry. H 6047 N 19882-2

MAISONS
On demande à acheter deux maisons

bien situées et d'un bon rapport. — Adr.
les offres avec prix et conditions , sous
chiffres L. A. 18835, au bureau de l'Jï .r -
PARTIAL. 19836-1

Epicerie
A remettre pour le printemps , dans une

localité située près de la Ghaux-de-Fonds ,
un commerce d'épicerie. Prix de location
très bas. — S'adiesser , pour renseigne-
ments , à M. Alf. richneider-Robert , gérant
d'immeubles, rue Fri tz Courvoisier 'M.

19836-1

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONY ME ) 21816

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Chantres, le lO Nov. 1906.
Nous somma» suijonrd'hni. sant tamtions iœpoi-

Untos. acheteurs eu compte-courant, on an comptant,
moins -/s o/o de commission, de panier bancable sur:

ta. Csim

Î 

Chèque Paris M.90
Conrt et pelils effets lon c s. 8 99 90
8 mois ) aecept. françaises. 8 99 91)
3 mois) mJDimom 3000 (1. 3 99 90

! 

Cbèqne 25 . ii1!,
Conrt et petits effets longs. 6 35.20V,
i mois t accentat. anglaises 6 ÎS.iJ 1/,
S mois i minimum L. 100 . 6 35 20%

! 

Cbèqne Berlin , Francfort . 122 92%
Court et petits effets longs . 6 122.92%
2 mois | accentat. allemande (i 124.97'/,
3 mois S minimnro U. 3000. fl 123 1)5

i 

Chèone Gènes. M ilan , Torin 100. 02V,
Court et petits effets longs . 5 ICO 02%
I mois, 4 chiffres . . . .  5 11)0 02%
3 mois, <> chiffres . . . .  5 10002%

1 Chèque Bruxelles , Anvers . 99 !>5
selgiqil' 12 à.3 mois, trait, acc.,3000 fr. 4% 93.60

IKonacc . bill., mand.,.3et4ch. 5 9».56
iastsrd IChèque et court . . . .  B 207 80
ï «  S S* à 3 mois, trait, acc, F1. 3000 5:205 80
lOttaril . /Nonaec. , bill„ mantl., Se l icb.  5 207 KO

(Cheane et court . . . .  Ui/, 11)4.43
lieuDt . Petits effets longs . . . . 4% 104.46

(l à 3 mois, 4 chiffres . »% I04.4&
ItTf-T.Tl Chèque. . . .  b &.1?
SUISSE • Jnsqu 'à 4 mois . . b'., ~"'~

Billets de banque français . . . .  — 93 90
• • allemands . . .  — lili S ±'f ,
. • tasses. . . . .  — S 63
> • autrich iens . . . — 10-4.33
• • anglais . . . .  — 3b 20
> » italiens . . . .  — 99 85

Rapoiouns d'or — 100. —
Souverains ang lais . — 25.17
Pièces de 20 mark' — 24.68%
mmnm-rmmrraamammmmn xmr——-———- -̂—- '""'¦ " i m ¦

Enchères publiques
Mercredi 14 Novembre 1006, dès

1 heure de l'après-midi, il sera vendu
aux enchères publiques à la Balle, un
outillage spécial de mécanicien-
vélocipédiste , comprenant essentielle-
ment : 1 tour a bauc rompu de 1 m.
d'entre-poiute filtrant à droite et à
gauche, 23 pignons, 1 perceuse,
1 forge. 1 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. 1 beau pu-
pitre, 1 banque de comptoir. % éta-
blis, 1 table carrée, 88 classeurs,
des étuis, 1 burin fixe, cartons,
pochettes, etc., etc.

La vente aura lieu an comptant
20088-2 Greffe de Paix.

COMMUNE des HAUTS-GENEYEYS

CONCOURS
Le Conseil communal des Hauts-Gene-

veys met au concours les postes de can-
tonnier, garde police, garde de
nuit et concierge du collège. — En-
trée en fonctions le ler janvier 1907.

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

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au
16 novembre 1806. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. 19247-1

Hauts-Geneveys, le 27 octobre 1906.
Rira s Conseil communal.

Fabrique .. Postiches
en tous genres 19769 1

Travail soigné -Prix très modérés

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

A. louer ponr le 30 avril 1907, un 18380-1

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

BOIS
Environ 10 toises de beau cartelage sa-

pin sont à vendre au Valanvron. — S'adr.
a M. L.-E. Kenaud, Envers 18, Locle.
H 4404 a 19984-2

JBIJOUTERIE
Richard - Barbezat

RUE LÉOPOLD BOBERT 33.

Bracelets, Broches,
Saufoirŝ Pendenfifs

PRIX "SÉDUITS. 14789-6*
®@®®@®@®@©®s®©®©

JPeseux 18im8
A vendre petite propriété, fermée,

comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
Auguste Balsiger, Châtelard 10, Peseux.

Fabrique d'Horlogerie
ENGAGERAIT

de suite 5 à 8 TEISMUVEURS pour
montres cylindres ou à défaut de
BONS IlE.UOi\'TEUKS pour les for-
mer au terminale. PLACES STA-
BLES et BIEN «fcTIUl.UÉES. —
Offres sous M. S83-» J. â Haa-
senstein & Vogler, St.-ïmier.

199S0-2
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Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à8-/« h

Sociétés de chant
Orphéon. —Bépétition , n 9 heures du soir , au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Qrùtll-Mànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Bépétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétla. — Bépétition partielle, à 8-/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Balle

La Chaux-de-Fonds

Jaques-Dat croze et Gustave Doret
à .'Opéra-Comique

(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 11 Novembre.
M. Gustave Doret et les «Armaillis))

.Vous avez déjà enireglslfiré l'éclatant suC-
Dèa à l'Opéra-Comique des « Armaillis » et du
« Bonhomme Jadii». Ce succès est beaucoup
belui de la Suisse même. Soyons-en tous heu-
ï-eux. Paris, sceptique, blasé, friand d'art et
de finesses, redoutable aux étrangers, s'est
laissé captiver. Ici il existe des tendances mu-
sicales diverses1 et le jugement dfe la critique
n'est pas toujours éclectique; il part le plus
souvent d'un point de vue particulier et
persécute le point de vue contraire. Heu-
reusement, la critique a Su cette fois se mon-
trer large, généralement juste et fort élo-
gieuse. Et le public d'élite de la première,
de qui on a tout à craindre, a vivement ap-
plaudi, i . !

ILes deux ouvragés auront de nombreuses
représentations. Quand' vous entendrez en
Suisse même les « Armaillis », vous serez en-
pore plus enthousiasmés que les Parisiens.

Les « Armaillis» sont une oeuvre franch'e-
ftilent nationale, et le compositeur, M. Gus-
Itave Doret, a évolué dans cette note. Renon-
çant aux gros effets, il a fait simple, sobre,
mais fortement senti. L'impression n'en est
que plus vive* Les personnages, que vous con-
naissez par les analyses déjà données, vi-
rerai de leur vraie vie, quoique l'action soit
passablement rapide, presque trop rapide au
gré de ceux qui aiment à voir un caractère
bien fouillé. Mais si c'est iâ un défaut — et
Je n'y crois pas pour ma part, la complexion
montagnarde étant exempte de complications
— à peine le sent-on au cours de la repré-
sentation, tant on est emporté par l'intérêt du
Brame e* la jouissance artistique.

Hj a  deux parfis dans la partition de
M. Gustave Doret : la mélodie et l'orchestra-
Gfcwi. La mélodie est plutôt attendrissante;
cet attendrissement esfc dans le drame mê-
me. Il s'exprime en (couplets que vous connais-
sez. A cet égard ou considère comme un trait
heureux de MM. Baud-Bovy et G. Doret, d'a-
voir, vers la fin, (prêté au meurtrier aussi de
l'atbendriij seanen'l; si bien que la dernière
scène relève et ennoblit le dévouement. Toute
la salle, du bas eu haut, était transporté au
dernier baisser du rideau.

i/aif du ranz des vaches tient une impor-
tante place dans la partition. Mais ce qu'il
faut relever, ce sont les airs composés par
M. Doret; leur rythme et leur couleur sont
bien alpestres. ' '

Quant à l'orch'esïratiott, traitée a la façon1
uu «t leit motiv», d'une trame cependant sa-
vante, elle n'écrase pas le chan t, elle le
teouKgoe. C'est un plaisir de suivre l'es artis-
tes qui, an surplus, remplissent merveilleu-
swme-nt leur forôtion. Le baryton Dufranne,
«ras Je masque da meurtrier Kœbi, est pro-
fondément émouvant Le frêle Hansh, ténor,
—%t Intelligemment j«*ué par M. Devriès, avec
TOI naturel parfait, précieux par endroits.
MUa. Lamare est uue charmante et sensible
Mœdeîi; cette récente lauréate du Conser-
¦ratoire » devant eile une belle carrière.

En outre, M. Doret est servi par un orches-
iBré excellent

Il reste à parler de la mise eh scène :
efie est ravissante. îous ce rapport, on ne
fera jamais mieux. La triple collaboration de
MM. Carré, directeur, Jean Morax. dessina-
teur des oostormes, «t Jusseaume, qui a brossé
tas tableaux, a ont' n té une merveille alpes-
tre. On croit Traun-tat être au pied du Tœdi.
Cep! 1% nature ef e-même transportée dans

uW ïhéâtr'é. Les effets d'éclairage, îevëf et
coucher du soleil, sont d'une adresse louangée.

Bref, tout a concouru au succès. L'âme
suisse a eu raison du scepticisme parisien.
La partition de M .  Jaques-Dalcroze

Le « Bonhomfmfë Jadis' » a1 également très
bien réussi. On n'en parlerait cependant pas
autrement si la musique n'avait pas été OOED-
poséa par un Suisse. Le livret, adapté par M.
Franc-Nohain d'après une ancienne pièce die
Henry Murger, est un prétexte à Un jeu infini-
ment comique du bel artiste qu'est Fugère,
sous l'habit du Bonhomme Jadis, sorte de imiof-
nomaue qui se refait Une seconde jeunesse
en en singeant.les épisodes.
. M. Jaques-Dalcroze a eu là uni thème ex-

cellent pour donner carrière à son dlon d'or-
chestrateur. Oomm'e il fait virevolter Fugère
dans son habit à basques; que 'de ronds de
jambe, d'entrechats! , ;

H y a dans lai partition beaucoup! d'exubé-
rance musicale, de jolies et curieuses souor
rités, des rythmes vifs, dles passages gais,
amusante. Ce fut un régal pour les raffinés
qui cherchent dans la musique toutes les
curiosités mélodiques et orchestrales.

M. Jaques-Dalcroze, qui était déjà bien lancé
dans le public parisien par ses ouvrages sym-
phoniques, a conquis dans noltre capitale un
grade d'e plus. ! , .
. La journée de vendredi à rOpëra'-Oomîque
a' été excellente pour les deux compositeurs
suisses ainsi que pour les librettistes, en
particulier M. D. Baud-Bovy.

L'opinion de M. Bruneau
iVoicij encore, à' ce sujet , l'opinion d'un dles

meilleurs critiques parisiens, M. Alfred Bru-
neau : \ , , -. t , -( f ; . i

Les g^ndos nouveautés dfe l'hiver n'étant
pas encore prêtes, notre second! théâtre lyri-
que, pour nous faire prendre patience, nous
offrais hier un spectacle couplé, spectacle de
véritable intérêt et d'extrême agréimlsnt.

Danjs\ les « Armaillis » — c'est ainsi qUe l'on
mOmpilq les bergers au pays de Guillaume Tell
—i MM. Henri Gain et Baud-Bovy noua moh-
treniti deux die ces bergers, bons compagnons,
qu'une égale pjaission pour la mêimle jolie fille
pousse à une querelle terrible. L'un, Kœbi;
qui' exerce et accroît sa force en de perpé-
tuelles luttes, n'est que brutalité sauvage;
l'autre, Hansli, qui sculpte en du bois les
finea fleurs dé son rêves, n'est 'que tendresse
contemplative. Le ptrejmlier, se sentant dédai-
gné, tue son camarade et le jette dans un
gouffre; puis1 il va au bal du village, danse,
s'enivre jusqu'à ce qu'on apporte le cadavre,
dbnitf il se croyait débarrassé. Et le revenant
B'anime, se dresse, l'accuse et l'étouffé entre
ses bras dé pierre. Ce singulier dénouement
a un peu étonné, succédant à des scènes
d'absolue réalité. Est-il symbolique et signi-
fie-t-il que l'artiste, après sa mort, triomphe
toujours de ses ennemis? Ou bien est-il pure-
ment et simplement mélodramatique et fan-
tasmagorique et n'a-t-il été iprlagmé que pour
corser une action assez mince? N'y attachons
pas une importance exagérée et constatons
que,, sur le livret des « Armaillis », M. Gustave
Doreif a écrit une partition claire, expressive
eti vigoureuse, où circule l'air parfumé, vaste
et âpre des montagnes. Suisse d'origine , il
n'a) eu qu'à interroger son souvenir pour y re-
trouver deS mélodies populaires dont il s'est
BtUiplemlent et adroitement servi. Elles for-
ment là une sorte de tra|m|e instraimientale et
sont traitées à la manière maintenant classi-
que dU «leit-motif ». Ce qu'elles ont die savou-
reux, de coloré, de fruste aussi et de violent
a déterminé le succès auquel contribuèrent
largement Mlle Laimiire, très charmante et
très touchante; 'M. Dufranne, un admirable
Kœbi, rude, ardent et tragique; MM. De-
vriès, Cazeneuve, Guillamat et Tarquini-d'Or;
Mmes de Poumlayrao et Villette.

¦H me paraît inutile de rappeler le sujet dfa
«BonhominUe Jadis» d'Henry Murger, que tout
le monde connaît, et qui vient de valoir a
M. Jaques-Dalcroze de chauds et mérités ap-
plaudissements. Ce dernier, coim|me M. Doret,
est Suisse. Gommé lui, encore, il a fait, à
Genève et ailleurs, une active et dévouée
propagande pour nos jeunes compositeurs. Ré-
jouis sons-nous donc de ies voir réunis Un
instant chez nous et de pouvoir leur témoigner
erJ même temps notre sympathie. Les œuvres
da M. Dalcroze sont déjà nombreuses. Tantôt
graves et fortes, tantôt familières et humoris-
tiques, elles possèdent un don de séduction el
d'émotion auquel il est difficile de résister. Il
qn a e n  elles rien de maladif, d'hésitant; de

fafig hS a'aïfécfié. Elles son? Baïneg, îTeUreuses,
naturelles et sincères. La musique du «"Bon-
homlmle Jadis » est pleine die cœur. Elle a une
rare franchisé, sme irréductible loyauté. Elle
dît nettement et délicieusement ce qu'elle veut
idire. Elle s'adapte au texte, le suit et le com-
mente avec lune aisance, une prestesse ex-
Itraordînaïres. Elle reste justement et 'spiri-,
(tellement dans le ton die la Isomléaie et ho
cherché jamaîs^à se hausser,! "à s'enfiler. Elle
est discrète sans timidité, gaie sans tumulte,
modulante sans pédanterie, mlêlanoolique sans
noirceur, riche sans ostentation. Remarqua-
blement interprétée par M. Fugère, merveil-
leux die verve et die fantaisie; M. Francell eï
Mlle MathieU-LUtz, elle a produit, je le ré-
pète, un effet considérable .

Cff ouvelles étrangères
FRANCE

Les pendules du « Lutin».
Un fiés points, et taon dea moins intéressante,

sur lequel vont porter les investigations de
la commission d'enquête, sera de vérifier à
combien d'intervalle se sont arrêtées les pen-
dules du bord du « Lutin».

Chaque sous-marin en comporte deux, l'une
placée à l'avant et la seconde à l'arrière. L'eau
ayant envahi en premier lieu le compartiment
de tribord arrière, c'est la pendule de ce com-
partiment qui, la première, a dû s'arrêter avec
la montée de l'eau.

L'accident s'est produit, à" midi 40. Or, la
pendule d'avant marquait, 1 h. 10. On est donc
amené: à conclure que l'eau! a nus exactement
30 minutes pour remplir le sous-marin. C'est
donc trente minutes qu'aurait duré l'agonie
des malheureux réfugiés dans le comparti-
ment avant. , .. ' * !

En y ajoutant les courts-circuits Occasion-
nés par l'envahissement de l'eau, les dé-
charges électriques qui n'ont pu manquer de
Se produire, jointes à une obscurité complète
résultant de l'arrêt de l'électricité, on peut
juger quelle a du être lia fin des malheureu-
ses victimes.

ALLEMAGNE
Assassinat en chemin de fer.

L'ingénieur ClaUssen ai été 'trouvé, hier,
mourant dans un compartiment de deuxième
classe du train de ceinture de Hambourg à
Ailtona. Le malheureux blessé put à peine pro-
noncer quelques mote : « Un jeune homlme de
vingt ans... s'est jeté sur moi » et il expirai

D'après l'ensemble des indices que l'on a
pu1 recueillir et les suppositions qu'ils con-
duisent à faire, le meurtrier n'a pas dlû imlet-
tra plus d'une minute et demie pour accomplir
son forfait. Le drame s'est, en effet, passé
entre deux stations distantes de deux mi-
nutes.

On sait encore qU'àprès avoir fouillé sai
victime, lui avoir volé son porte-monnaie et
sa montre en or, le meurtrier, ruisselant dé
sang, est sorti dtai compartiment en posant
son mOUohtair sur sa figure pour faire croire
qu'il saignait du nez. C'est ainsi qu'il est
sorti de la gare et on a complètement perdu sa
trace.

ETATS-UNIS
Dn homme attaque un train.

LeS bons apaches du continent sont; dés en-
fante à côté de leurs confrères du Nouveau-
Monde. . i l  '

Les passagers et les employés d'uta train ex-
press du Mjssouri-Kansas et dU Texas Raiîway:
sont la risée pour avoir été tous tenus en res-
pect pair un (seul individu qui prit place, la nuit
de samedi dans un train à Glasgow, dans l'Etat
du Missouri.

Le bandit magique entra, revolver au poing,
par une portière du dernier wagon-lit, braqua
son arme contre le conducteur qu'il fit mar-
cher devant lui les bras en l'air : puis, s'ar-
rêtant devant chaque couchette, il se fit re-
mettre, sous m'enace de mort, l'argent et les
objets précieux des voyageurs.

Terrifiés, ceux-ci s'exécutèrent : le Bandit
empocha 25,000 francu en argent, sans comp-
ter les montres, les bagues et les menus ob-
jets , i

Profîfeh't d'Un moment d'inattention, lecoïï-
ducteur parvint à enfermer l'apache dans le
corridor ; mais celui-ci tira la sonnette d'a-
larme, le train stoppa et le voleur prit la
fuite à la faveur de l'obscurité.

Les exploits des terroristes russes
A l'assaut des trains

iVoici de nouveaux détails sur l'attaque 3a
ftràin-poste de Rogow entre ïranica et ^aiso-
*vie sur la ligne de Vienne : ;

•Quand le train atteignit Rogow, Une qua-
rantaine da terroristes armés entourèrent la1
Station et coupèrent les fils, menaçant les em-
ployés de leurs fusils et de leurs revolvers,
et lancèrent plusieurs bombes.

Un gendarme qui se tenait sur le quai faï
tiué à coups de feu par la bande qui avait
envahi la gare et qui, armée de mausers>
suivait un chef portant un drapeau rouge.

Tous les terroristes se précipitèrent en-
suite sur le fourgon-poste et sur le fourgon
suivant, dans lequel se tenaient les soldats
chargés de protéger le train. Mais ces mal-
heureux n'eurent pas le 'temps de faire usage
de leurs armes, car avant qu'ils aient pu sa-
voir ce qui se passait, trois bombes étaient
lancées contre leur wagon.

Des dix-sept soldats qui s'y trouvaient; neuï
furent blessés, sept furent pulvérisés au point
qu'on n'en retrouva aucun reste; le dernier,
fut tué, mais son cadavre a pu être retrouvé.
Le wagon prit aussitôt feu.

Tous les gendarmes étaient mlorts on hcris
de combat. Les voyageurs épouvantés avaient
pris la fuite. Tranquilles désormais, les as-
saillante se tournèrent contre le fourgon-
poste, qui .était l'objet de leurs convoitises,
car il contenait le produit des douanes des
districts de Granica et de Sosnovice. Déjà,
ce fourgon avait été éventré par l'explosion:
des bombes. L'employé de la poste essayai
néanmoins courageusement de résister, maû
les agresseurs le tuèrent sur place et enva-
hirent le wagon, fouillèrent pendant vingt
minutes environ dans les sacs de lettres.

Entre temps,' leurs complices maintenaient
en respect les voyageurs terrifiés ou les em-
ployés, qui auraient pu aller chercher du se-
cours. On estime ru'ils ont tiré, pendant toute
cette affaire plus de 200 coups de fusil.

Enfin son butin rassemblé — on l'évalue S
Un million de roubles — la bande, qui réunis-
sait une centaine d'hommes, s'enfuit dans la
forêt voisine, laissant le train; en détresse
dans la gare de Rogow.

On parvint à prévenir la station la plus
ptoche et un train de secours a pu être
envoyé sur les lieux avec une compagnie d'in-
fanterie. . ¦'

On a organisé une grande battue Ë'our re-
trouver les auteurs du vol. Des détachements
de troupes ont fouillé les forêts, les villages
et les fermes dans les environs de Rogow.
On a Recouvert (dans les débris du wagon-poste
une forte somme oubliée par les voleurs.
Le montant du vol se trouve ainsi réduit à
50,000 roubles. On espère que le reste, se com-
posant d'actions, d'obligations et de traites,
il leur sera impossible de le réaliser.

Le procès se poursuit devant la première
chambre du tribunal de Paris. Tribunes bon-
dées. L'avecait Çruppi continue l'histoire la-
mentable de sa cliente. La comitesse s'était
réfugiées à 'l'hôtel Bristol, où son époux lui en-
voyait lettres sur lettres pour-la supplier de
réintégrer le foyer conjugal. Les lettres sont
lueJ à l'audience. Elles débordent de lyrisme.

« Ed voujs perdant, j'ai tout perd'u; ma pen-
sée vous suit partout; si je meurs bientôt,
conUmla ja l'espère, conservez-mm un bon sou-
venir... » Mais la jeune femmie ne cédait pas.
Elle ne connaissait que trop la valeur de ce
langage. En janvier, elle avait demandé la
séparation, en mars, elle se décidait pour le
divorce. Et le comte, stupéfait, lui écrivait ce
mot qui est la révélation de toute une men-
talité : «Ce sont des choses qui ne se font
pas. »

Cependant, là comtesse demeurait inébran-
lable. Un ami lui ayant télégraphié la nou-
velle de l'élection du comte à la Chaimibre,
elle répond : « Merci die la défilche. Et tant
mieux pour vous si vous vous contentez d'avoir
pour député' un hbmm'e sans scrupule à la.
place d'un honnête hommle. » Mrue dte Castel-
lane-Gould! veut garder les en&r.ts ; elle offre
de servir à son mari une rente annuelle Be
150,000 francs; elle lui donnera Un million
pour payer ses dettes; elle offre même fié
payer les frais du procès. Elle est seule dhne
cette affaire à montrer qUelqt» grandeur et
quelque noblesse.

Le divorce Castellane-Gould



' L'avocat Bonnet défend le mari et s'efforce
fie prouver que la demanderesse a été mal
dirigée et mal conseillée par son homme d'af-
faires. H revendique les droits du père, qui
veut faire élever fees enfants dans les principes
fie sa religion et les rendre dignes du nom
de Castellane. (Sourires dans l'auditoire). Il
affirme que l'on a prêté à son client des
faits qu'il n'a pas commis. H 4*-**--anc-e une
'enquête.

Puis M. Millerand, député, plaide au nom
fies créanciers. C'est ici la danse des mil-
ions. Le terrain seul où fut bâti le nouvel
hôtel Castellane, à Paris, coûta quatr e mil-
Ions et demi, et ainsi de suite.
. A bientôt la sentence.

i j Cé .n'était pas le serpent dé mer, die lé-
gendaire mémoire, mais une pieuvre gigan-
tesque que ̂ rencontrèrent il yi a quelques:
Jours deux fiancés, M. "Herbert Bigelow. et
et Mla Ruthi Porter dont les jWu-naux. dé.
Boston racontent l'aventure. .. .
. Or donc, ils faisaient une promenade en
chaloupe à vapeur, dans la baie dfArkansas,
près de Rockepori quand! Mlle Porter aper-
çut sûr un rocher une masse noirâtre qui
tuf parut être un serpent; et tout aussitôt elle
fionnai l'ordre au! mécanicien de le harponner.
Alors, les deux fiancés virent surgir die l'eau
lune pieuvre énorme qui se fixa sur le bord die
la chaloupe et furieusement agita; ses tentar
îfiui-es. I [ ' ;
i La, jeune fille, saisie d'horretar, allait se
Jeter dans le fond! du! bateau quand l'animal
•l'enserra; de l'Un d!e ses bras et tenta de l'en-
ttr&înerj à lai mer. Ce qUe voyant M* Bigelow,
'dont l'amour décuplai^le courage, s'arm» d'une
hachai et trancha le tentacule qui èntourait le
icorp^i dé sa fiancée. Mais le monstre que n'a-
vait pas affaibli l'amputation qu'il venait de
Kubir, luttait encore. H lui restait d'ailleurs
nanti] tentacules, dont l'un s'enlaça bientôt aux
jambe s de M. Bigelow. Mais le mécanicien prit
ïaj hache, trancha! ce nouveau bras, puis deux
autres enicore et mit $ chaloupe en imloluva-
jpenifi. ' ' i ' ;

La pieuVre, donj fl lé sang coulait] à1 fiiofe,
ablandonna alors le dotmbaifj . Pu& dés barques
arrivèrent, harponnèrent l'animal et pendant
tfeux heures luttèrent contre le monstre qui
leS entraînait à la dérive. Enfin on parvint
I Je foer en le criblant de ballesi explosives;
eti quamiâ! on l'amena sur la plage, on constata
qu'il pesait mille kilos et mlesurait dbUze
pieds d!e largeur Sur huit de longueur... f_ |

Une histoire de pieuvre

tmTTouveïïes âes Gantons
On Incendiaire de six ans.

t BERNE, —i Le propriétaire dTuhie ferme die
Mauensee, dans l'Oberlandy s'était rendu la.
Semaine dernière au marché de Meiringen.
En son absence, un bambin de six ans s'amtusa;
à mettre le feu au fourrage préparé pour
les chevaux. Le feu se communiqua rapide**
ment à toute la grange et à la ferme. Le
gamin, pris de peur, s'enfuit sains appeler
ani secours et se cacha dans la forêt. Quanjdl
lé fermier revint le soir, il ne trouva plus
qu'un' amas dé décembres.
Mort dans l'eau bouillante.

Un bien triste accident est arrivé dans lia
femîlle Henzelin, cultivateur à Cceuve. Leur
petit garçon, âgé d'environ vingt mois, s'est
renversé un baquet d'eau bouillante sur le
Corps, et a été grièvement brûlé. Le pauvre
taetit est mort des suites die ses, brûlures.
Laiterie coopérative.
! I/assemblée de la société' dfe cohsofrnîma-
Kon da Bienne, qui comptait 500 personnes,
jeudi soir, a décidé de fonder une laiterie
coopérative pour . s'opposer au renchérisse-
ment du' lait. Les crédits nécessaires ont
été mis à la disposition' d'à Comité. D?au-
flrê part, le conseil da surveillance a reçu
mandat d'envisager la vente et Y&phai de
bois et da briquettes pour le compte fiés
Sociétaires.
Presse socialiste.

• I/assemblée générale de l'Union! die la pf esse
fcocialista du canton die Berne a ratifié diman-
che le contrat avec l'Union Ouvrière de Berne
pour la reprise de l'organe socialiste, la,
c Berner Tagwacht». Elle a nommé rédacteurs
fle la «Tagwacht», qui doit paraître quotidien-
neraenti à partir du l«r décembre, MM. Hûppyi
el Ph, Meister, et approuvé le budget que lui
a soumis la conseil d'ad .ininiîta'a.tW-.
un crime.
¦ Samedi èoir, Mmle Ritter1, coiffeuse S Botu:-
jean, a été frappée à coup de couteau, ainsi
que son mari, par un nomimé Hans Kunz. Ce
dernier paraît avoir agi dann un accès de folie
furieuse. Mme Ritter a succoirnM. à ses bles-
sures.
Terrible accident.

ZURICH. —' Un grave accident es! sub-
venu vendredi à FàlLanden, dans les circona-
Sances que voici :

Cinq habitants de Fâllandten étaient allés
fairo du bois. Au moment où ils se diisposajenl

U èfoïer u^tronc a'arbH d'autres ïroïïcls plôtees
Uqpeu (pp.ua haut, sur le flanc de la montagne,
ont glissé. Un des bûcherons eut les deux
jambes écrasées; Un autre, une jambe; le
(troisième, uni bras; le quatrième eut les cotes
enfoncées; le cinquième a été très griève-
ment blessé.
Effroyable forfait.

Un! ferblantier de Zurich, âgé dPune s'oixâfi-
tiaine d'années, nommé Rcidlotlfhe Schreiber,
après avoir maltraité sa feimlme, dimanche ma-
tànt, l'a arrosée d'esprit de vin qu'il a en-
flammlé an moyen d'allumettes. La -femme,
entourée de flâmjmlesi, s'est enfuie dans la
rue où des passants ont pu éteindre le feu.
Lai .malheureuse, grièvement brûlée, a été
¦transportée à l'hôpital. Le mari a ' été im-
médiatement arrêté.
Mort du notaire Currat.

FRIBOURG. — Le notaire Placide Cufratj
lo chanteur gruyiérien bien connu a succombé
dimanche après-midi à Bulle à l'attaque d'a-
poplexie dont il avait été frappé il y a quel-
que temps.
Un gymnaste assassiné.

APPENZELL. — Nous avons annoncé l'au-
tre jour qu'un gymnaste appenzellois nommé
,Walzer avait été trouvé assassiné dans un
fossé près de Heiden.

H résulte de l'enquête que la veille de la
découverte du cadavre, Walzer avait passé
la soirée au restaurant Felsenkeller et s'était
querellé avec un ouvrier tisserand nommé
IWeiss. A un moment donné, voyant que les
choses se gâtaient, la femme du tenancier
engagea IW&lzar à sortir et elle alla même
Taceompagner au bout du chemin.

Lorsqu'elle rentra, "VVeiss partit à' son tour.
Il rattrapa bientôt Walzer, le saisit par le
cou, l'étrangla et la jeta dans le fossé bordant
la route. C'est du moins ce que prétend l'accu-
sation. ' | -

[Walzer était âgé de SI ank et père dé sept
enfants, la plupart pas élevés encore. Weiss,
qui a été mis en état d'arrestation, est âgé
de 26 ans et célibataire.
Clections genevoises.

GENEVE. — Hier dimanche a eu lieu l'é-
lection du Conseil d'Etat. Ont été élus :

MM. Charbonntt, rad. par 14,026 voix ;
Besson, rad. par 13,264 voix ; Mussard, dé-
mocrate: par 12,441 voix; MaUnoir, démocrate
par 12,189 voix ; Fazy, rad. par 8,266 voix ;
Rosier, rad. par 8,163 ; Perréard, rad. par
7909. ; ' !

{Viennent ensuite MM. Serbe1, démocrate,
avec 7,278 voix ; Gignoux, démocrate avec
6,873 voix; Pictefc, démocrate avec 6,840
voix.
La faillite de l'Imprimerie ouvrière.

La Yf i chambre du tribunal de première
instance a prononcé, samedi, la faillite de
l'imprimerie ouvrière. Cette dernière était re-
pïiésentée par Me Moosbruger.
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LA SÉPARATION
Pour l'Eglise nationale

Nous lisons dans le « Neuchâtelois » : \
L'initiative populaire ayant abouti, la ques-

tion de la Séparation de l'Eglise et de l'Etat
va être posée au peuple neuchâtelois dans
quelques semaines.

Afin de se concerter sur les meilleures
mesures à prendre pour défendre l'Eglise na-
tionale, le bureau du Synode avait convoqué
à Neuchâtel, pour hier, dimanche, à 2 heu-
res du soir, à l'Aula de l'Académie, une as-
semblée des délégués des paroisses de tout
le canton. ' • '

Plus de trois cents personnes se sont ren-
contrées au rendez-vous, toutes les paroisses;
nationales ont répondu à l'appel1. ,
' Le bureau du Synode a été désigné par ac-
clamations commue bureau de l'assemblée.

M. le pasteur Henri Dubois, président du
Synode, a fait un exposé de grande envolée
de toute la question ot il a proposé une série
da résolutions qui ont été discutées. Une
quinzaine d'orateur,?; ont pris la parole, et,
finalement, l'assemblée a voté avec enthou-
siasme ce qui suit:

«L'assemblée des délégués des paroisses
de l'Eglise nationale du canton de Neuchâ-
tel, réunie à Neuchâtel , le 11 novem-
bre 1906,, adepte les résolution?, suivan-
tes : • L \ '

« 1° Elle réclame énergiqUejmlent le main-
tien da l'Eglise nationale comme institution
du pays, sur les bases démocratiques et lar-
ges sur lesquelles elle est établie, tout en
réservant l'examen ultérieur de -A question
financière, s'il y a lieu;
' « 2<> Elle engage d'une manière pres-
sante tous les membres de l'Eglise à y tra-
vailler de tout leur pouvoir, dans la con-
viction qu'il y va de l'intérêt die la foatrie
autant que de celui de l'Eglise;

«3° Elle recommande, à ceï effet, lai
création de comités de défense et d'action
«Dans chaque paroisse et dans chaque district;

« 4<> Elle décide la formation d'un Comité
cantonal qui sera composé des membres du
bureau dà-S Synode (7) efi de trois déléguée

par district .eoit Un comité de 25 m'am-
bres. »

Et maintenant, la lutte est engagée. U dé-
pendra dtes séparatistes qu'elle reste cour-
toise. A voir les combats -d'avant-postes,
leurs « francs-tireurs » n'ont l'air de vouloir
ménager personne. Peut-être, quand Ja mu-
nition commencera à leur (manquer, s'aper-
oevront-ils qu'ils ont tiré trop vite! Il leur
restera « quelques fusées», mais comme l'a
dit fort! bien un orateur, dans l'assemblée
d'hier, il faut autre chose que dés « fusées»
pour démOlii* uns forteresse comme l'Eglise
nationale. , . , ¦

Les adversaires; n'ont! qu'à monter à' l'as-
saut, Os trouveront à qui parler. L'Eglise
nationale est bien' gardée!

J2a &f iaux»ée *&onés
A propos des matchs de foot-ball.

Noua ne publierons plus à l'avenir, le lundi,
que les résultats des matchs comptant pour
lea championnats suisses, première catégorie,
résultats fournis par l'Agence télégraphique
suisse. Le petit compte-rendu sportif que nous
avions l'habitude dé donner jusqu'ici, ne nous
attirant que des ennuis, nous préférons le
supprimer purement et simplement.

Les ccmmuni qués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la règle, ils ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante.

Syndicats patronal et ouvrier des
termineurs de la boite.

Les patrons polisseurs de boîtes et les ou-
vriers termineurs de la boîte sont rendus
attentifs à l'annonce les concernant et j>a-
raissant d'ans l'« Impartial » de ce soir. *
Bienfaisance.

— Reçu avec reconnaissance, de Mlle E. V.,
à' Mulhouse, 5 francs pour les cloches du
Temple de l'Abeille. P. B.
J. Gaehler.

J. Gsebler, rue Léopold-Robert, 4, LaChaux-
de-Fonda (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — Camisoles — Caleçbtns ¦—
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchbdrs
fil, coton, eoie — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallière.-. — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets — Mercerie. — Le tout au grand com-
plet. '' 19305

(communiqués

SPORTS
Foot-Ball

Voici lés résultats des ta'atchs d'hier diman-
che pour. Je championnat suisse lre catégo-
rie :

Zurich. — Dans le match entre le football
club de Zurich et le football club de Saint-
Gai], ce dernier l'a emporté par deux goals
contre un.

Winterthur. — Le match entre le football
club ide Winterthur et les Grashoppers de
Zurich n'a pas donné de résultats.

St-Gall. — Dans le match entre les Blues-
tars de St-Gall et lo Young Fellows d|e Zu-
rich, ces derniers il'ont emporté par trois
goals contre deux.

Bâle. — Dans le match entre le football
club de Bâle et les Old Boys, ces derniers
l'ont emporté par quatre goals centre trlofs.

Dans le match international de football e&-
tre le football club de Fribourg en Brisgau
et la 2me équipe des Old Boys de Bâle, Fri-
bourg est resté vainqueur par trois goals à
zéro. , ' •

Lausanne. — Dans le match entre le Ser-
vette de Genève et le Montriond de Lausanne,
le Servette l'a emporté par deux goals con-
tre un. ¦ ( , '

Chaux-de-Fonds — Dans le match entre
Chaux-de-Fonds I et Genève F. C. I, le ré-
sultat est nul, 1 à 1.

«le l'Agença télégraphique eulase
12 NOVEMBRE

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

Beau et frais.

Conseil d'Etat vaudois
LAUSANNE. —i La gauche démocratique

du Grand Conseil a désigné comme candidat
au Conseil d'Etat, en remplacement de M.
Victor Duboux, nommé Directeur aux C. F. F.»
M. Rubattel-Chuard, conseiller, national.

Traité de commerce
MADRID. — Le parti libéral qui ès6 Ta

majorité, est bien résolue à soutenir le gou-
vernement qui lui demandera au besoin de
siéger d'une façon permanente pour obtenir
avant le 20 novembre la ratification, dfk traité,
de Çjornffierce, avec la Suisse.

En Russie
PETERSBOURG. — Un uïasé" impérial" â

paru hier dimanche interdisant aux miliUù i-eï
d'entrer dans une association politique quel-
conque à quel parti qu'elle appartienne, ooj
d'assister à des assemblées discutant des que!**tions politiques. L'ukase impérial leur intern-
ait également de participer à la propagande)
dirigée contre le gouvernement. Tous les1
officiers et les fonctionnaires civils de l'admi-
nistratien militaire qui contreviendraient à ceU
ordre pourront être renvoyés. De même tous
les commandants d'unités pourront être ren-
voyés du service s'ils ont su que leurs su-'
bordonnés ont contrevenu à cet iotrdre etn'onj
pas immédiatement sévi contre eux. ;

TIFLIS. — Un (peu après minuit une bombe
fit explosion avec un bruit entendu do trèa
loin, au cours d'une visite domiciliaire dan*
la ruo Petrowsky, tuant un gendarme et u>
concierge et blessant deux gendarmes. 11 n'jl
avait personne dans cette maison au mlolmlen*
où la police fit sa descente ; elle venait de
trouver sous un lit des proclamations révoJu*
tionnaires, quand tout à coup une vive flainm*
et une explosion formidable se produisit qu|
provoqua l'écroulement de la partie supé-
rieure de la maison. i .

mvép eof ies

Les raisons d'une décoration alle-
mande.

• Le « Moniteur de l'Empire» publie dans sa
partie officielle, la nouvelle stupéfiante que
l'empereur a décerné au coiffeur viennois
Pierre Ardéliano, la déooraitfon de l'Ordre
de la Couronne dé Prusse de 4me classe.
Tout le monde se demanderai pour quels mé-
rites ce figaro autrichien obtient une telle
distinction. S'il faut en croire le « Berliner
Tageblatt », c'est que M. Pierre Ardéliano
a coiffé 3a princesse Cécile le jour de son
mariage avec le kronprinz !
Parlement à lunettes.

H paraî t qu'aucun Parlement ha contient
autant de membres portan t lunettes que le
Reichstag allemand1. Sur les 897 députés qui
le composenU il y 'en a "05 qui portent mono>
nocle, pince-nez ou lunettes. Le monocle est
rare ; les jeunes députés ont le pince-nez et les
plus âgés des lunettes ; quelques-uns die ces
derniers oniti à la fois les lunettes et le pince-
riez pai--dessus. On a constaté aussi que les
plus nombreuses lunettes sont les députés dlu
centre.

Re^te à savoir si l'on; y voit be&Uicloup plus
clair qu'ailleurs. C'est douteux, certes, car
il est probable que tout le mal vient des lettres
gothiques, désastreuses à la vue.

cTa/fe divers

HOTS POUR RIRE
A l'école.

L'instituteur. — Voulez-vous mé citer le
nom de l'animal bien connu qui vous fourni.t
à la fois la nourriture et les vêtements 1<

Bob (après un instant de réflexion). —•
C'ti't parfi. . ; ,

ix* « y iAi

VIAL FRÉRes ,?li*t!iLYON,36,PIaceBelIecour
ET DAMS TOUTES lit PHARMACIES de SUISSE.

In.fi. 4, CQIJitVQlSIES. Chaux-de-Fonda

0e qne dit la grand-mère :
|/*£K\ Oe mon temps, mes enfant», lorsque nous
[i^j  avions un refroidissement , on nous em*
l "̂ jjS  ̂ paquetai t  le cou , on nous donnait du thé
^ni *- boire , du jus de réglisse à suçoter , et

|/jÇ!\ ceux qui prenaient des sucreries s'abl-
«*j*£*j  maient l'estomac au point d'en devenir
^émW sérieusement malades . Et maintenant !
/-*j*£\ On vous donne simplement des pastilles
¦L>'*r'A minérales véritables Soden de Fay, qui
%£_̂  

vous chassent un refroidissement , que
ĵ ra,. c'est un plaisir. Votre mère fait très sa-

sf?ft\l gameut de ue pas s'en tenir aux vieux
?-ij*î| usages et d'avoir toujours près d'elle dea
^**r I Soden de Fay. La boite ne coûte que fr.
^3*»^§ 

1.85 
et se trouve dans loua 

lea 
commerce*

» . **"| de produits analogues.
VJJS^I M-N-3316 17915-1



Les Ateliers et Bureaux de
J. DUCHENB

DÉCORATEUR -ESTAMPEUR
sont transférés

Temple Allemand 112
19391-2 (en face dn Collège de l'Ouest).

Une Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour diriger un atelier de dora-
ges, nn 19806-2

DOREUR
connaissant à fond le métier, ainsi que le
dorage américain. Dynamo. Entrée à
convenir. — Adresser offres aveo certifi-
cats Case postale 440, BIENNE.

Leçons écrites «Effila.
garanti. Prospectus gratis. H. PRISCII,

xper t  comptable, Zurich C 14. H-340-Z
1564-14

fnctltnf rina donnerai t, par métho-
laSUiUUlCO do intuitive, 19987-2

CONVERSATION ANGLAISE.
Ecrire sous chiffres B. D. 19987, au. bu-
reau de I'I MPARTIAL .
Ain lonerait nne place à an ouvrier,
V"*" dans un atelier où il y a la force
électrique ? 19960-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI.

Habits usagés a»»
chez M. Meyer-Frank, fripier. Collège 19
et place DuBois. 7322-54
Pprninn On offre place pour remiser 7
llCUlloC. à g chars, voitnres, traîneaux ,
etc., dans hangar bien fermé et recouvert
en tuiles, situé au village. — S'adresser à
M. Jules Brenet, Vins, rne de la Balance
n" 16. 19998-2
m———mw»»—m—Mammstsm———ammMn»——M—m

Pflmmi<î Jeune homme allemand de-
UUUl-lH*». mande place de suite comme
commis, avec petite rétribution. Connaît
la machine à écrire. — S'adresser par
écrit, sons initiales U. P. 19937, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19937-2

t&QTuQS Q GIQ3.Il . posages de pieds ou
des paillonnages. — S'adresser rue du
Parc 82. au Sme étage, à droite. 19929-2

AlînPPIl ti jeune homme cherche
n^y icll l l,  place pour apprendre remon-
teur. — S'aaresser à Mme James Boillat,
rue Numa-Droz 143. 19949-2
finmaetîi ina sachant traire et soigner le
l/UlilCùlllj uu bétail, demande place de
suite. 19948 2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

rsfpîl fPHVPP "omm0 robuste demande
illallUJuiiC. des journées pour n'importe
quel travail. — S'adresser rue de la Char-
rière 41, au 2me étage. 19970-2

A la même adresse, on demande du
Ilnp a à laver. Coulage aux cendres.
I pnno flllo cherche place pour appren-
UCUllO llllC dre partie de l'horlogerie
propre ; petite rétribution exigée pour
commencer. 19888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pamnnfarfno  Deux ouvriers habiles et
ÛClllUuldgCv.. fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces ,
à faire à domicile. — S'adresser sous
G. U. 18222, au bureau de I'IMPARTIAL.

18222-23*
Onnfi Qnprin demande encore quelques
OCl llooCul cartons d'échappements an-
cre bon courant et soignés, par semaine.
— S'adresser rue du Gollège 52, au rez-
de-chanssée, à gauche. 19853-1
fiÂnalnnanea expérimentée demande du
l/Clai4UCUoC travail à domicile, soit
pour cadrans émail ou métal. — S'adres-
ser rue de la Paix 41, au pignon. 19840-1

flp hn JQ Une bonne débriseuse entre-
VCUl 10. prendrait encore quelques boîtes
de vis par semaine. — S'aaresser rue de
la Charrière 18, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on désire placer un
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 19856-1

deQIie UOmOie ayant terminé son ap-
prentissage de commis de banque, cherche
emploi analogue dans maison d'horloge-
rie ou autre ; à défaut, peut être représen-
tant de commerce. Bonnes références à
disposition. 19814-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nni 'pnf j mécanicien. — On désire
-Ayyi Clill placer un jeune garçon de
bonne famille, si possible entièrement,
chez un patron sérieux, comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue du Progrès
99A. au 2me étage, à gauche. 19796-1

Femme de ménage SSSSÏÏif S
mande travail. 19771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pr i uan t p  'J "e personne de confiance
ÙC1 ï ulllC. demande pour le 15 novem-
bre place pour tout faire dans bonne fa-
mille.— S'adresser par écri t, sous chiffres
P. D. 18861, au bureau de I'IMPARTIA L.

19851-1

innPnalîÔPO Une Personne demande à
JUul  IHUICI C. faire des journées ou des
heures et se recommande comme garde-
malade. — S'adresser rue du Progrès 1,
au ler étage. 19813-1

IfinmaliÔP O Personne d'âge mûr et de
0UU 11MU1G1C. toute confiance , demande
des journées, soit pour laver ou pour
raccommoder. 19847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nAmnn fnr in  On cherche dans nn comp-
I/CI11U1I Icii l • toir un jeune homme à la
journée pour aider au démon teur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19981-2
C on n o n f û  On demande de suite une
OCl I au lo. jaune fille de tonte moralité
pour aider anx travaux de cuisine. Bons
fages et bons soins assurés. — S'adresser

lace Neuve 12, au 2ine étage, à gauche.
19606-3

Emafllenp de fonds. an%seXun
bon ouvrier émailleur, sachant limer et
polir ; place stable et bons appointements.
— S'adresser, sous initiales A. B. 19928,
an bnrean de I'IMPABTIAX. 19928-2

Joueurs de boîtes argent. _%___
capables et bien au courant de la partie
peuvent entrer de snite au comptoir J.
Ullmann & Cie, rue du Commerce 17 A.

20072-2

Rpnif infP I i r *. Plusieurs remonteurs,
UlliiUlllOul ù. connaissant bien la pièce
ancre à clef, trouveraient occupation sui-
vie et lucrative au comptoir J. Ullmann
& Cie, rue du Commerce 17 A. 20073-2

rîiTîtîîïîfQ Remontages de finissages
IlUbu.Uy lo. aont à sortir, en bonne qua-
lité. — S'adresser sous chifirea S. A.
19978, au nureau de I'IMPARTIAI,.

19978-2

Plf ir anQ <Jn demande de suite un ou
UttUI allô, deux emailleurs, ainsi qu'une
jeune fille et un bon décalqueur. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans rue A.-M.
Piaget 32. 199*4-2
Pjûpi ijc fpp On demande un bon gran-
I lCrrislCfii disseur ou grandisseuse. —
S'adresser à l'atelier Henri Rochat, à
Renan. 19983-2
Pnljçopiicû On demande de suite une
I UllouCUùC. bonne polisseuse de cuvet-
tes. Travail à la transmission. — S'adres-
ser rue Centrale 29, au 2me étage, à
Bienne. 19997-2
P I l in Qûa  On demande de suite 2 ou 3
ullldoCo. bonnes ouvrières ; à défaut
des jeunes filles. — S'adresser rue du
Doubs 115, au Sme étage, à droite.

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

19946-2

2 remonteurs _%_? n $ft
peuvent entrer de suite au comptoir Ri-
chard-Ding, rue de la Promenade 3.

20128-2
r!ni?îm-iàna Mme Droz-Paratte, rue¦JUUlUllv.il/. Numa-Droz 15. demande
une bonne assujettie et une apprentie.
Entrée de suite. 19985-2

Commissionnaire. iJSiîSStïï
re quelques commissions après les heures
d'école. — S'adresser rue des Fleurs 12,
au 2me étage. 19939-2

Commissionnaire. g^eà t̂?™
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 20006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. suî uSM
honnête et active, libérée des écoles. —
S'adresser au Comptoir, rue du Parc 14,
au ler étage. 20010-2
Annppntl'pn Plusieurs apprenties pail-
ii|J Ul DllUvSs lonneusses sont deman-
dées de suite à la Fabrique de Cadrans
G. Breit , rue du Doubs 169. 20012-2
CJpPVanfP On demande pour époque à
MCI laUlC. convenir, une jeune fille pro-
pre, pour faire un ménage soigné. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 32, au rez-de-chaus-
sée. 19995-2

Vft lnnt î i inû  Jeune fille désirant ap-
l UlUli l t t l iO.  prendre l'allemand, trou-
verait place dans une petite famille de
BALE ; elle devra aider un peu au mé-
nage. Vie de famille assurée. — S'adres-
ser rue du Stand 14. au ler étage. 19991-2

IfllTPTI fllipPP <-'n demande une personne
ulilll liuliCl v. disposant des samedis
après-midi, pour nettoyage de bureaux.
— S'adresser rue de la Paix 5, au 2me
étage à gauche. 20002-2
A nnnnnfja Dans un petit atelier, on de-
a.jf l/1 CUUC. mande pour de suite une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5,
an ler élage. 19667-4*

tienne nOmme mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux. Il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 19543-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn lJ pp pr i Qp Cne bonne polisseuse de
l UlloOGUa C, boites or est demandée dans
atelier sérieux. 19330-6*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. ?____x%__*.
ae, propre et active, pouvant disposer de
deux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17175-13*
Cnnya nfA On demande une bonne fille
OCl ittUlc. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-19*

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 

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

17700-31*

A lnilPP ^e su
'*° 

ou Pour époque à con-
lUllGl venir , Sme étase : 3 cham-

bres, corridor, balcon, fr. 550. Pignon :
3 chambres, corridor, fr. 420. Maison
d'ord re, moderne. — S'adresser rue du
Commerce 129, au 1er étage. 19975-4

A rmaptomont à louer Pour -e 30 avri l
flpjj al IclilOlil 1907. de 3 pièces, cuisine
et toutes les dépendances, exposé au so-
leil ; rue du XII Septembre 6 (Bel-Air], —
S'adresser au 1er étage. 198o4-4

Appartement. i^JT^r^
une maison d'ordre, nn appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé an soleil. Situation centrale. Prix
modéré. — S'adr. à la librairi*) Reussner,
rue Léopold-Robert 6. 19787-3

I n r f c r n û n f f >  A lo**-!r an centre des affai-
LVgClllCUlS, ras, pour le 30 avril ] 907,
un petit logement de 3 piéces, cuisine et
dépendances. Prix , 650 fr. Pour le 30 no-
vembre prochain , à louer deux petits lo-
gements de 3 pièces. Prix , 550 fr. Gaz,
chauffage central, buanderie.— S'adresser
à la Boucherie Sclrweizer, rue Léopold
Robert 56 a. 19791-2

PnlJpfïA 7 à i°uer de suite ou è»0'uuiiGijc 'f que à coriïen.r, ensemble
ou séparément, un beau logement de qua-
tre pièces et dépendances, remis complète-
ment à neuf, ainsi qu'un grand ATELIER
de 6 fenêtres pour atelier ou comptoir. —
S'adresser Etude Jules Dubois, rue de la
Cure 5. igsis-a
annaptomont A -ouer Pour le 3° avril
Appui ICliiSuL. Igor, dans une maison
c'ordre bien située, un appartement de 3
pièces, cabinet éclairé et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. 19659-3

Â 
Innnn de suite ou à couvenir un
1UUG1 beau 2me étage. Confort mo-

derne et maison d'ordre. Eau, gaz. jardin,
lessiverie. — S'adresser à la Boulangerie
Stettler, ru» de l'Hôtel-de-Ville 37 a.

19982-2

innai'f em ont A -oaer P0111' le â0 avriI
Appui lOUIt/lil. 1907, nie A.-M.-Piaget 7,
un rez-de-chaussée de 3 chambres, avec
cuisine, dépendances et portion de jardin.
— S'adresser rue Léopold-Robert 40, an
ler étage. 19964-2

Rez-de-chanssée. ^^f^n m-
de-chaussée bien exposé au soleil , de trois
chambres, corridor , cuisine et dépendan-
ces, situé rue des Bassets 8. — S'adresser
au propriétaire, M. J. Jaussi , maitre
charpentier-menuisier. 20004-2
a nnnp fAlîlPnt A louer P°ur St-Georges
iipyallCulCUt. 1907, à ménage d'ordre,
bel appartement de 3 pièces , corridor, al-
côve, cuisine, dépendances. Buanderie ,
cour; prés de la place de l'Ouest. —¦ S'a-
dresser rue de la "Pais 45, au ler étage, à
gauche. 19422-2

PitfîlAn A louer de suite ou pour épo-
I lgUVU . que à convenir , dans maison
d'ordre et au centre, un joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. —- S'a-
dresser rue de la Balance 5, au magasin.

19990-2
f.hamliPû ***¦ louer une chambre meu*
UuttllilJlC. blée. — S'adresser rue du
Jura 4, au 2me élage. 19934-2

f!hi*mhPP A louer de suile une petite
UUalUUlC. chambre meublée, de préfé-
rence à dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Parc 78-a, au rez-de-
chaussée, 19993-2

Phîl lï lhrP A louer une jolie cbanibr-
vUalUUl C. meublée, chauffage et électri-
cité, à une personne de moralité. — S'a,
dresser rue des Jardinets 1, au 2me étage
à gauche. 199SS-2

f hflTïlhPA A louer , à 1 oa'2 messieurs,
vltufllUi C. une jolie chambre meublée,
exposée au soleil et chauffée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me [.étage , à
gauche. 19993-2

(ihan ibrP  A -ouel'> *• lme personne de
UliaillUl C. toute moralité , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 20015-2
flji a rn jij ip A louer de suite ou époque àUliaillUlC, convenir une jolie chambre
bien meublée, exposée au soleil , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 51, au 3me étage, à droite.

20005-2

F fldPITlPnt A louer de suite ou époque
liUgtiliit/llL. à convenir , un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 37, au café. 19793-3*

A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée , à monsieur sérieux.
I.nrfpmpnt A lcmer Pour St-Georges
llUgClUClll. 1907, dans une maison d'or-
dre et à des personnes tranquilles, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances , gaz et
électricité installés. 19505-5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A p[.dl l"HlcMi3. QU époque à con-
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur ie même palier, belle situation au so-
leil, grands balcons fermés et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. 19467-5*

Appartements. 30, g__V
plusieurs jolis appartements au soleil, con-
fort moderne, gaz installé ; quartier des
Fabriques. — S'adresser à M. L, Pécaut-
Mlchaud, rue Huma Droz 144. ___ _̂
i tp I lPP A ^ouer* Pour le 31 octobre
rilcllcl, 1906 un second étage bien expo-
sé au soleil , composé de 5 piéces, corri-
dor, dépendances , installation d'une trans-
mission posée de 5 met. de long avec mo-
teur 1/4 HP. — S'adresser rue de la Pro-
menade 18, 1er étage, à gauche. 18871-9*

T ftPill A *ouer' de suite ou époque à
LUlCll. convenir , un grand local , pour
atelier ou magasin. — S'adresser à' M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

18614-11*

ï (ID'Pmpnf Pour cas imprévu, à louer de
LU5CIII0III. suite un beau logement de
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. delà Charrière 21. 18613-11*

2 Chambres «Sïffifi;
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite oit pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU 00 à des
personnes de toute moralité et travaillant
debors.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17468-S1*

T nrfamanfo A louer pour le 30 avril
LUgCiilClllb. 1907, 2 beaux logements de
3 pièces et dépendances, situés à la rue
du Doubs et Numa-Droz. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au 1er étage. 18544-11*

Â lnnpn pour le 31 octobre prochain de
- 1UUC1 très beaux appartements da 8

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie , séchoir, chauffage à eau chaude,
eta . Prix modéré. — S'adresser à M.
J. Rufer-Graziano, rue du Parc 94, La
Chaux-de-Fonds. H-3733-a 16897-21*

Bel appartement aïSMœ
net de toilette, chambre de bain, alcôve,
grand vestibule et dépendances, à louer
pour le ler mai 1907; rue Léopold-Robert
24. Prix avantageux. — S'adresser à MM.
Fils de R. Picard & Cie, rue Léopold-
Robert 109. 19097-1

A nnaptomont A louer Poar le --0 avr**AUyallclllClll. 1907 un rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, dépendances, eau,
gaz ; situé rue des Fleurs 10. — S'adres-
ser rue de la Charrière 25. au ler étage.

19696-1
ï ndamani A louer pour le 30 avril
LUgClllCm. 1907 un logement de 3 piè-
ces, corridor éclairé ; belles dépendances ;
maison d'ordre. — S'adresser chez M.
R.-A. Lienhard , rue du Nord 147. 19708-1
T (Vdaman t A louer pour le ler décem-
LUgeiilOUl. )3re un logement de 2 peti.
tes pièces et dépendan ces, situé rue de la
Retraite 14. Prix, fr. 23 par mois. — S'a-
dresser rue du Collège lo, au magasin.

19693-1

I ftSPïïlPnt A l°vlei' Pour date a, conve-
UUgClliCIlt. nir un logement d'une cham-
bre à 2 fenêtres, cuisine et dépendances,
au soleil ; maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Epargne 6, au ler étage. 19755-1
I Af famant  A louer pour le 30 avril
LUgClliCin. 1907 un logement de 3 cham-
bres, alcôve et corridor. Prix , fr. 460. —
S'adresser rue du Progrès 93 A, au 2me
étage. 19746-1
f n r fûmûnfc  A louer, dans la Maison¦j l/geiUBinf.. des Moulins , Joux-Perret
N. S , pour tout de suite ou époque à con-
venir , deux logements de 2 chambres,
avec cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à la Direction de Police, Hôtel com-
munal, 2me étage, 19592-1

Appîll'teflieill, avril 190î, uu beau
logement de 6 pièces, situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue de
la Serre 18, au rez-de chaussée.

19639-1

ApnrtoML „*ir»S?S
prix très réduits , un appar-
tement de 5 piéces, chambre de bain tt
alcôve. — S'adresser chez M. £. Rufer,
rue Daniel JeanRichard 23. 19671-1
Pidnnn A i0Lier ' p°ur aa avr-i *•*", an
i ig UUii . beau pignon de 2 pièces, alcô-
ves, corridor et dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz 59,
au 2me étage. 19515-1

ÂpparteflientS. mai lOO?'. de beau x ap-
partements de 3 à 5 pièces. Belle situation.
Prix modérés. — S'adresser à l'Agence
Wolff (S. A.), rue du Marché 8. 17598-1

Phîi rrihPP A l°uer ^ e s-*i*e une petite
UiittJ iUl C. chambre non meublée, à une
personne honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 2me étage. 19748-1

Pri3nl i'PP A lotts» de suite une jolieUMaiilulC, chambre bien meublée â
monsieur honnête. Prix t'r. 15 par mois.
S'adresser rue du Doubs 139, au deuxiè-
me étage, à droite. 19715-1

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

19967-2
lfnnnrja  de trois personnes demande à
BlCllagC louer , pour fin avril 19U7, un
appartement de ê chambres et corridor,
dans maison d'ordre et exposée au soleil.
— Adresser les offres à Mme Stotzer,
boulangerie , rue de la Boucherie 4. 19932-2
UAnn fjA sans enfants deinande à louer,
lllCliClgU pour avril 1907, un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre située à proximité
du Collège Industriel. — Offres par écrit ,
sous chiffres L. B. 19445, au nureau de
I'IMPARTIAL. 19445-2
MAnn i prin stagiaire avocat, demande à
UlUllDlCUl louer une grande chambre,
bien meublée, ou deux chambres conti-
guôs. Bon chauffage. Situation rue Léo-
pold Robert ou nroximitè. — Offres , sous
chiffres N. X. 20115. au bureau de l'Iu-
PARTIAI/ 20115-2

On demande à loner ™b^°rX,
dans une bonne famille parlan t l'allemand.
— Offres par écrit , sous chiffres J. U.
19936 , au bureau de I'IMPARTIAL. 19936 2
m—w»^^^mai»»m—m»»»m»m»m—»m—mmmmmm—^mm—m »̂Sm^

On demande à acheter ÎSWSr
dresser rue des Granges 14, au 3me étage,
à gauche. 20016-2

Plniii h Je suis toujours acheteur de
I lUmU. vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier , photograveur , rue du Grenier 22.

* 6 18643-19*

On demande i acheter Çïïïî
gaz à 3 feux. — S'adresser rue du Doubs
137, au rez-de chaussée, à gauche. 19640-1

On demande à acheter lanlePour 72
montres. — S'adresser chez M. P. Jean-
Richard, rue de la Loge ô-a

^ 
19673-1

-gmi * A ïendre ^S
f *Ŝ *%L\ âgés de 7 mois, provenant
IL J b_, yi.,. d'excellents chiens. — S'a*

dresser k. M. Edouard
Grimn». i Vitleret. 19821-1

Tournée Polin
iasmo-Théatre de Chani-de-Fonds

Bnrean : 8 h. Rideau , 8 '/, h.
Mardi 13 Novembre

(Ine seule représentation
extraordinaire

avec le concours de

Premier Chanteur comique de Paris
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

2/e Grand Succès /

Madame l'Ordonnance
Vaudeville en 3 actes, de Jules Ghancel.

POLKN
dans ses créations.

On commencera par

Le Mail de la Nourrice
Comédie en 1 acte, de Jules Chance!.

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 20053-2

Mouvements
A vendre, pour cause de changement

de grandeur, une grosse de mouvements
il lignes, Blanchard, plantés, bonne qua-
lité. — S'adresser, sous initiales J. M.
20185, au bureau de I'IMPARTIAL.

20185-3

Modes
On désire remettre, dans nne ville

vaudoise des bords du lac Léman, un

joli MAGASIN
do modes, bien achalandé. Reprise dans
da bonnes conditions et à un prix très
avantageux. — Adresser offres, sous chif-
fres K. 14964 L.. à MM. Haasenstein
A Vogler. Lausanne. 20160-1

il remettre, pour cause imprévue, un

Commerce de MODES
ea pleine prospérité. Peu de reprise. —
Adresser les offres , sous chiffres X.
4439 C, à MM. HAASENSTEIN &
VOGLER, La Chaux-de-Fonds. 20101-3

A vendre d'occasion une 20117-3

Machine à tourner
les boites, système Dobail, serrage
automatique, 72 pinces, complète et garan-
tis k l'état de neuf. Prix , 500 fr. — S'a-
dresser, sous chiffres P. 8859 J.. à MM.
Haasenstein A Vogler, la Chaux-
de-Ponds. 

MAISON
On demande à acheter une maison ayant

magasin ou pouvant se transformer, avec
terrain de dégagement pour construire
entrepôt. — Adresser offres par écrit en
l'Etude Panl CARTIEIt . rue Numa-
Droz 146. H-4451-C 20178-6

REMISE
On demande à louer, dans le quartier

de la Gare, si possible, un grand local
pour établir un entrepôt. — Adresser of-
fres par écrit , en l'Etude Paul Cartier,
rne Numa-Droz 146. H-4450-C 20179-6

Commis - Comptable
Jeune homme, ayant quelques connais-

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

cherche place
pour le 1er décembre ou époque à conve-
nir, dans bureau ou magasin de la place
on du canton. — Adresser offres par écrit,
«eus chiffres C.fjB. 19930, au bureau de
I'IMPABTIAL. 19930-2*

-̂ loixer
Pour le 30 Avril 1907

rue Léopold-Robert 76. au 4me étage, nn
Joli loftement de 4 piéces et une alcôve.

S'adresser au 1er étage. 19KJO-17

Appartement
i louer pour le 31 octobre, rue O.-Jsan-
Richard U, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16133-26*

S'adresser en l'Etude René Jacot
Bulllarmod, notaire, Place de l'Hôtel de-
«-IU ">



LflPOÏÏO gFuPllÊS. graphes, connaissant à
fond tous les genres, demande place sta-
ble pour époque k convenir. Preuves de
capacités et de moi alité à dispositon. Se
mettrait facilement sur la répétition.
Faire offres , sous chiffres H. Z. 20149 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20149-S

.lAlUlP hnmmfl âgé de 28 ans, parlant les
ocuiic UUUIUIG deux langues, sérieux el
actif , cherche emploi quelconque, — S'a-
dresser par écrit sous I*. D. 30140 au
burean de I'I MPARTIAL . 20140-S

Une demoiselle Î^^SÏS
rant de la couture, parlant l'allemand et
le français, demande place dans un ma-
gasin. — Sadresser sous chiffres A. L.
20178. au bureau de I'IMPARTIAL. 20172-3

AnnrPntÎP Une jeune fille demande
xip[)l CUlle. place pour apprendre à faire
les habits de petits garçons. — S'adresseï
chez Mme Louise Jacot, rue des Gran-
ges 12. 20154-8
A oeil initia Une jeune fille sortant
noùUjclllC, d'apprentissage |désïre se
placer comme assujettie repasseuse en
linge. 20210-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
iftli rnalièro demande journées pour des
uUmilCUiei C ménages ou lavages. —
S'adresser rue du Puits 27, au pignon.

20207-3

Visiteur-horloger, ff*g_
ancre à fond est demandé an comptoir Al-
bert Gindrat, rue du Temple Allemand 59.

20171-3

Rpmfinffl l lP 0° demande un bon re-
UCUIUUICUI . monteur pour petites piè-
ces cylindre, Travail consciencieux exigé.
— S'adresser rue de la Paix 85, au ler
étage. 20181-3

A la même adresse, on sortirait des
débris.

R p mfiFIfPIlPC On demande de bons re-UOlllUlllCulo. monteurs conaissant bien
la grande pièce ancre. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 20188-3

S-adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmnillo ilPQ Deux bons ouvriers sontUlltaillCUI ù. demandés ponr de auite ou
dans la quinzaine. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, chez M. P. Barbey. 20187-3
PAIÎÇÇPI I'.P *-*n demande une bonne1 imaocuoC. polisseuse de boîtes argent.
— S'adresser Fabrique, rue du Temple
Allemand 47. 20155-3

DfirPll P *~*n demande de suite un bon1/UlCUl . ouvrier doreur. Fr. 6 par jour,
après essai. 20166-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Tonnelier-caîiste. gsâartïï^
naissant à fond les travaux de cave. —S'adresser chez M, O. Droit, nég. en vins,
rue du Commerce 127. 20136-3

Commissionnaire. JX*W5»£:
commissionnaire, à défaut un jeune hom-
me. — S'adresser k M. F. Bickart, rue
Numa Droz 66 bis. 20148-3

Commissionnaire. £*%"%__*£
sonne pour faire les commissions à l'ate-
lier rue Numa-Droz 144. 20168-3

G <p » v n n t a <*¦¦ cherche pour le
O CI \ d II IV . 1er décembre ou
avant, une bonne fille munie de recom-
mandatious, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser place de l'Hôtel-de-Ville 6, au
3me étage. 20146-3

Saiisioe fllloc On demande de suitejJSUi.Cà IIIIBo. 2 jeunes tilles de 14
à 16 ane pour une {partie facile de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 20170-3
Tlnmcctinilû n̂ demande pour entrer
I/UUIC0U4UC. de suite un bon domesti-
que. — S'adresser rue du Collège 22. au
rez-de-chaussèe. 20174-3
tonn a f î l lo  On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adreser rue du Nord 69, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 20193-3
Ini inp flll p. On demande pour dans la

UCUUC UllC. quinzaine une jeune fille
propre et active pour aider aux travaux
du ménage. 20192-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmAntPlU- ®a demande de sujfe ou
litlllUlilCUl . dans la quinzaine un re-
monteur à la journée, pour grandes piè-
ces ancres et au courant de la mise en
boîtes. — S'adresser rue du Doubs 75, au
ler étage, à gauche. 19860-1

Acheveur-Décotteur cSxet

trouverait engagement avantageux dans une
bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 19765-1

YlieiïffiSêi œ?ïx5
ment ancre et la retouche «les ré-
glages Breguet. est demandé dans
comptoir de la localité. Place (sta-
ble et Torts gages. Inutile de faire
des offres sans références sérieu-
ses. Entrée suivant convenance. —
S'adresser par écrit sous initiales
Y. P. 19845, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.. 19S45-1
Niptfplpni-C On bon ouvrier nickeleur
HltâClCUlO. ,je 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-Beber, Bienne.

. 19892-1

fii l i l ln p hPHl* sur argent Peut entrer de
uuuiuuii G iît suite ou dans la quinzaine
à l'atelier Joseph Aubry-Cattin , aux Breu-
leux. 19951-1

Remonteurs &rP188 p,èC8!
Polisseuses de boîtes or
sont demandés de suite par la FABRIQUE
DU PARC. 19825-1
A f* h OIT Ali I* Bon acheveur, ab*abneveur. 80|Uraent caPabi«
et expérimenté dans la petite pièce 01
léplne et savonnette, est demandé de suite
dans bonne maison de la place. PLACE
STABLE et bien rétribuée pour homme
sérieux et habile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19772-1
PpmftntûTIP aujeourant de la petite pièceÎICUIUUICU. cylindre bon courant est
demandé. — Se présenter avec échantil-
lons rue Pestalozzi 2 (Charrière), au 2me
étage, à droite. 19802-1

iiPfl VPM1 ^n 8raveur de lettres et une
U l a * G U I . polisseuse pour cuvettes ar-
gent trouveraient place stable chez M.
Ch.-A. Barbier, Tramelan. 19.89-1
Pnljqnnnnn On demande de suite une
1 UllOOCUoC . bonne polisseuse et une
bonne finisseuse de boites or. Travail
assuré , bon gage. — S'adresser à l'atelier
rue du Doubs 63. 19792-1

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

A IA 11 pi» P-"*1- 'e 30 avril 1907,
** ¦««CI dans maison d'ordre bien
située, au soleil, rue Or Kern S, un beau
premier étage de 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances et part au jardin.—
S'adresser rue de la Côte 2, au rez-de-
chaussée. 30194-s

A lniipp pour tout de suite ou époque
1UUC1 à convenir. Epargne 16, 1er

étage, 3 chambres, cuisine et 1 chambre
au pignon. Cour, jardin et lessiverie. —
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre ,
notaire, rue de la Serre 18. 20130-4

Appartements. M&g fflAS.
mier Mars 14 A, premier et deuxième èta-
fe composés de 3 piéces, cuisine et dépen-

ancea. Prix, 500 fr. par an. — Pour ren-
seignements, s'adresser- au magasin de
vaisselle, rue du Puits 1. 20205-6

[ nrfpmnnffl à louer. —- 2 logements deiJUgouicuto, 3 pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances ; l'un au 2me étage
pour tout de suite ou époque à convenir,
l'autre au rez-de-chaussée pour fln avril
1907. — S'adresser chez M. Redard, bou-
langer, rue du Parc 11. 20169-3
Cnno onl à louer à des personnes d'ordre,OVUit OUI pour le ler décembre, un beau
sous-sol de 2 pièces, cuisine, gaz installé
et dépendances, exposé au soleil, et situé
à quelques pas de la gare et du futur Hô-
tel des Postes. — S'adresser rue de la Serre
81, 2me étage, chez M. U, Nicolet-Roulet.

20144-o

ATELIER de 120 m à loner Tbre0"
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand ,
architecte. 20164-1*

Pidlinil  ̂l°uer- ue suite ou époque
l lgUUU. à convenir, un beau pignon de
3 pièces parquetées, au soleil levant , avec
dépendances ; pour le 30 avril 1907, un
joli petit appartement , fermé, de deux
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
J. Bienz , rue Numa-Droz 136. 20211-1*
P.hanilll -o A l°uer une belle chambre
U 110.111111 C. à deux fenêtres, au soleil et
tout à fait indépendante, à un ou deux
messieurs travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes, au 3me étage,
à gauche. 20145-3
ptinrnhnn à louer, au soleil, oonfortable-
UUaiUUlC ment meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

20142- 3

P.haml'îiû A louer une chambre meu-¦JUdUlUlC. blée et indépendante. — S'a-
dresser chez M. Granier, rue dn Puits 15.

, 20107-3
Ptiamhpp. A louer à un monsieur une
UUaiUUlC. chambre meublée, chauffée et
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au rez-de-chaussée. 20153-3
PhaniiiPi- A louer une chambre meu-¦JllttUlUl C. blée, au soleil et située près
de la Gare, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.

120158-3
pjiqmh pp et cuisine, avec toutes les dé-
vUalUUI C pendances, sont à louer à des
personnes dWdre, pour le 30 avril 1907.
S'adresser à M. Paul Schneitter, rue Nu-
ma Droz 43. 20215-3

Phamlll 'P A louer une chambre meublés
vLuuluil P. à un ou deux messieurs hon-
nêtes et solvables, (S'adresser.rue du Puits
25, au rez-de-chaussée. " 20212-3

PhaiTllll'P A lo,ler une J°--e chambre
vlluuiUl C. meublée, à un monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 75, au 3me étage. 20156-3

PhaïuhPP meublée à louer de suite à
VJllalllUl C monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 65. au ler étage. 20186-3
Phanilir.p. A louer une belle grande
UUaUlUlC. chambre, bien meublée, ex-
posée au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Collège 9, au
2me étage. 20208-3

Phamhr A A ¦imer une chambre non
VJllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 92,
au 1er étage. 20198 3

A la même adresse, on demande & ache-
ter une pressa à copier. 
Phamhpû A -ouer nne chambre non
UUaUlUlC. meublée, an soleil, indépen-
dante et chauffée. — S'adresser rue des
Terreaux 20. au 2me étage. 20173-3

nhflTnnPA A louer une belle chambrayuaiuvic. meublée, située au soleil, i
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
163. an 2me éfage, à gauche. 19775-1
Phamh PP. A louer une belle chambra
UUaUlUlC. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rne du Doubs 69, au 2me étage.

19795-1
Phamh pô et pension sont offertes à per-UUtt lUUlO sonnes de toute moralité;
très belle situation. — S'adresser chêï M..
G. Linder. rue Numa Droz 18 li.-S-MJ-l
P.hfl lTlhpO A louer, près des Collège»,"JliauiUl t.. une chambre meublée. —S'adresser rue Numa-Droz 37, au ler
étage. 19842-1

lin m Pria do sans enfants demande iUU UlCUagC jouer un petit logement
d'une chambre et une cuisine et les dé-
pendances, à proximité de l'Abeille. —S'adresser rue de la Serre 54, chez M.
Burgy. 20175-3

Jeune monsieur pS^ôt£ïïïï
initiales A. B. 30183, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 20182-3
Joli no hnmmo cherche chambre et pen-05UUC llUllllllG 8ion chez des nersonnes
chrétiennes. — Ecrire, sous chiffres J. A.
20204, au bureau de I'I MPARTIAL . 20201-3

fiaPPnnniÔPO 0Q cherche à louer di
Ual\ iUlllllClC. suite une chambre meu-
blée et indépendante. — Offres sous chil-
fres F. C. 20199, au bureau de I ' I M P A R -
TIAL . ¦ 20199-3

Pi 111A On demande â acheter,1 îtiuu. contre argent comptant,
lin piano peu usagé, bien con-
servé et de marque recommandable. —¦
Adresser offres, avec indication de prix
et renseignements, sous chiffres J. F.
20187, au bureau de ('IMPARTIAL

20187-8

On deinande à acheter unHraPot n*&
sant. — Faire offres rue des Fleurs 7, au
2me étage. 19797-1

Â VPûdPP faute d'emploi un potager k
ICUUI C bois, en bon état d'entretien.

S'adresser rue de la Serre 43, au ler étage,
à gauche. 20195-8

A VPnfiPP un mobilier complet de comp-
ICUUIC toir , des glaces, des mouve-

ments, un burin fixe. — S'adresser i
M, A. Mathey-Hummel , Renan. 20184-3

Â vanA ji n un potager No 11, avec tous
I CUUI C les accessoires, plus une table

de cuisine; le tout en bon état. S'adres-
ser rue de la Cuie 4, au rez-de-chaussée.

20183-8
tL—n—A nhmi — de Chaînes améri-urana CHOIX ___,,„, mVi kMats,
pour messieurs. Prix, 58, 70, 100 et 150 fr.
— Magasin E. 1 Jolie-Landry , bijoutier.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 20202-6

H 
Les Régulateurs

SA6NE-J UILLARD
6 sont les plus renommés.

A VPnfiPP deux tours a guillocher, une
ÏCl lUl0  li gne-droite et un lapidaire.

— S'adresser rue de la Retraite 12, au 1er
étage. 19869-3
fôni'ecic A vendre trois bonnes génis-
UOUIùoCD. ses prêtes à vêler. -— S'adres-
ser à Mme Vve Arsène Boillat, Cler»
mont, prés Cibourg. 20011-2

«T À vendre "Vipère*
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. 20118-2

Pppfln * 'a rue Léopold Robert, devant
ICIUU le jardin Luttii , photographe, un
lorgnon, avec verres spéciaux. — Le rap-
porter, contre récompense, chez M. F.
Scheidegger. rue du Progrés 63. 20177-8

Mori flillnn Perdu dans les rues du vil-
DluUalllUU, lage un médaillon or avec
photographie à l'intérieur. — Le rappor-
ter contre récompense rue du Parc 44, au
2me étage , à gauche. 20167-3

PpPfill samedi k midi , rue de l'Hôpital
ICl UU et du Progrès, une bourse nickel
contenant 5 fr. — La rapporter contre
récompense, rue du Nord 89, au 2me
étage. 20110-2

UeUX lilOUlOllS , se sont égarés mardi]
depuis le Bas-Monsieur. — Prière à la
personne qui en a pris soin, d'en infor-
mer M. Edouard Hugoniot, à la Joux-
Perret 19966-2

Oublié dimanche soir, dans le dernier
UUU1IC train venant de Neuchâtel et ar-
rivant à la Ghaux-de-Fonds, une valise et
un chapeau d'homme. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de les rapporter,
contre récompense, rue A. -M. Piaget 65,
au rez de-chaussée. 19820-1

Tpnilïïâ une montre de dame, avec
l l v I U l C  chaîne. — La réclamer contra
frais d'insertion, rue du Ravin 1, â l'Epi-
ramn. 20001-2

t

Tomlbola intime
des

Ouvriers et Ouvrières Uoreurs
de La Chaux de-Fonds

¦ mm »

3!ltTiLmsm-n«éx.*'Os âgnaiits
Lot N05 Lot N»- Lot N»« Lot Nos Lot N°» Lot N°»
i 3430 45 398 89 3119 133 2175 177 2006 221 3179
2 991 46 2347 90 1327 134 1809 178 586 222 2028
3 1295 47 2952 91 881 13o 1107 179 2123 223 296
4 1351 48 2881 92 2999 136 1163 180 2001 224 2656
5 2263 49 219 93 1592 137 655 181 346 225 2159
6 2307 50 3396 94 1975 138 ' 682 182 1654,.226 3275
7 1641 51 810 95 100 139 2253 183 2236 227 411
8 1274 52 3076 96 1259 140 1791 184 2731 228 2030
9 2266 53 3140 97 2255 141 432 185 2719 229 1914

10 2293 54 893 98 269 142 2654 186 2109 230 3247
11 1500 55 1496 99 2210 143 2152 187 1690 231 745
12 311 56 1540 100 2895 144 1511 188 2026 232 3290
13 451 57 1172 101 2029 145 2655 189 2799 233 342
14 1790 58 2074 102 869 146 133 190 826 234 1901
15 299 59 2349 103 2098 147 189 191 2595 235 2300
16 1649 60 2929 104 2652 148 1444 192 2734 236 1363
17 2207 61 1820 105 3493 149 3272 193 1725 237 1203
18 1827 62 2885 106 676 150 2085" 194 17 238 1339
19 2589 63 1239 107 556 151 2679 195 490 239 1956
20 3491 64 2822 108 1786 152 1563 196 2512 240 1525
21 2565 6o 3007 109 244 153 1209 197 2933 241 2385
22 1567 66 2971 110 3114 154 182 198 3214 242 820
23 2754 67 194 III 2357 155 1337 199 1079 243 2015
24 979 68 2748 112 1729 156 2134 200 3475 244 1622
25 2568 69 306 113 2862 157 2415 201 47 245 3049
26 326 70 2645 114 3194 158 2358 202 1234 246 1745
27 91 71 2995 115 2121 159 116 203 217 247 2400
28 2291 72 2647 116 3064 160 1276 204 1783 248 3384
29 727 73 1497 117 2018 161 861 205 2206 249 1565
30 2812 74 2397 118 3215 162 474 206 36 250 3224
31 1228 75 1683 119 2515 163 2342 207 1861 251 1863
32 1902 76 1254 120 2464 164 2634 208 987 252 2443
33 2053 77 899 121 2299 165 1874 209 1455 253 2153
34 2332 78 2423 122 251 166 2155 210 3452 254 2313
35 3137 79 407 123 2863 167 2959 211 2268 255 2245
36 1325 80 1269 124 2484 168 1279 212 1746 256 1311
37 2670 81 1355 125 985 169 3213 213 1509 257 932
38 860 82 2324 126 364 170 3014 214 649 258 1499

I 39 48 83 749 127 2148 171 175 215 1944 259 2116
40 2978 84 1630 128 1364 172 2931 216 259 260 1044
41 3496 85 2753 129 733 173 3087 217 2705 261 3021
42 806 86 2459 130 791 174 2954 218 1129
43 1063 87 3018 131 167 175 1930 219 774
44 2672 88 1184 132 2289 176 1262 220 3306
Les lots peuvent être réclamés tons les soirs, de 8 à 10 h., au local ,'Café

Liniger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, jusqu 'au 25 Novembre 1906. Passé celte
date, les lots non retirés deviendront la propriété de la Société. 20176-1

PA^eiffUH VeuYe DUB0IS' Ja«net Droz 16«
'•fe^ i»Wffi ipy °™ TSJT" **°"™ prendrait encore quel ques bons Pensionnaires.

Cuisine et service soignés. 1 fr, 80 par jour.
20214-10

Plantages ancre fixes
Un bon planteur entreprendrait encore

plantages genres soignés, extra-plats ou
autres , depuis la 11 lignes. Travail régu.
lier et très fidèle. A défaut, occuperait
place dans un comptoir sérieux de la ville
comme acheveur après dorure ou pivoteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20197-3

PIVOTAGES
On désire entreprendre quelques cartons

de pivotages par semaine, soit ancre ou
Roskopf. S'adresser à M. F, Nicolet, à
Montmollin. 20196-3

; C /j (\-l\m? "JfcLi ao203-3
On demande à louer pour le 2S avril ou

époque a convenir, un café-restaurant ,
avec petit domaine pour la garde de 5 à 6
Vaches. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. V.. poste restante. Les Bois.

EBAUCHES
Un chef d'ébauches, dirigeant nn atelier

depuis 10 ans, sachant faire le petit outil-
lage et les étampes, cherche place stable
pour époque à convenir. 20189-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

* mécaniciens
On demande de suite : 20201-1*-
Un CHEF-MÉCANICIEN à même de di-

riger un atelier ;
Deux AIDES MÉCANICIENS pour tra-

vail iacile et bien rémunère.
Fress ant.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cartes postales illnstrées ^_____
Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-59

Qll| entrerait en relation avec jeu-
9MM. ne Allemand de bonne famille

pour échange mutuel de conversation de
lingues allemande et française? — Offres,
sous chiffres A. B. «O'iO'J, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20209-3

TaillAIICA P°"*' petits garçons
AdlISCUSe et jeunes îi-ens se re-
commande pour du travail , soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adresser chez
Mme Burri, rue des Terreaux 91 (Sur-le-
Pont). 20180-3

M "  
A vendre à prix coûtant,

Q|Q|*j|*j une .jolie maison encons-
CllwUlisi  truction, avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. —î S'adres-
par écrit, sous initiales , E. G. 20165,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20165-1*

Tflï llPIl QP Q Be r-"-ommamcl6nt aux ,ja.
IdlllCUoCa mes pour tout ce qui con-
cerne leur profession. — S'adresser à
Mlles Leuba, rue Jaquet-Droz 12 (côté
Nord.) 19843-1

TrAflCCE Plusieurs toises de beaux
AlvUuui troncs et une quantité de
sacs de retaillons, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Jules Matthey, rue de Ghas-
seral 92. _  ̂ 19817-1

Remontent. ï5e0Uevtr,efiU éh.e;
ayant occupé place de visiteur-décotteur
dans différentes fabriques, demande à
faire à domicile des remontages pièces
Roskopf, 17 lignes ou autres calibres,
ainsi que du soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20191-3
RomftTltpIl P s6rieux et capable, bien aullbWUillElll au courant de la petite pièce
ancre et cylindre, cherche place stable dans
maison sérieuse. Preuves de capacités et
de moralité à disposion. — Faire offres
sous chiffres P. B. 20150, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20150-3

FmhflîtPHP <-)n entreprendrait des em-
Llilbulloul . boltages lépine2 et savon-
nettes. — S'adresser rue du Progrès 1. au
2me étage. 20157-3

Ti Phn'c Bonne finisseuse de vis entrepren-
UCUIl o drait encore quelques boites de
débris par semaine. Ouvrage prompt et
soigné. 20141-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rhabi l la  D'oc Un ouvrier habile et fi-
lUiaUlliagca. dèle, ayant occupé place
de rhabilleur à l'étranger et en Suisse,
cherche des décottages â faire à domicile.
Garantie. 20190-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Monsieur et Madame Frédéric Martin
et famille ont le regret d'annoncer la perte
de leur ancien et fidèle ouvrier 2021.t-l

Monsieur Charles-Auguste PERRELET
décédé samedi après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1906.

Messieurs les membres de la Société de
Chant l'Helvétia sont informés .iu décès
de Monsieur Charles Perrelet, leur
cher et regretté ami.
20200-1 ï ** C-omUé.
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Liquidation ©omplèi© 1
de tous les articles en magasin : I
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lie cloïnicile cie

AT Vaille Nordinann
Représentant de la Maison F. Leu7inger

est actuellement 20009-2

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

— Sonneries électriques ¦**¦
m0«éS.«é^Sa*i»aa«a3fs ̂ a*â^r«êîs ---  'JT-omas. ©y®f*èiaies

Bureau TecHnique I9i40-s
"¦HB" HP i*j**w*'*>*-***a» **p*c*i\ "T TSW w TW* y*""***»»! -f "̂ ii TBHT TBT T̂B3T 3̂H y**--  ̂**HBf* "n**w TFBP TWT "B**ll "

.̂ -SeanTUchard 13 JlDtl. fg'él .̂ie'm.ir télép hone 1189
â-traxit cie remettre iros installatio ane, clexu.Ei.xi.ca.esB les <-3.&-vl*xt eratuits

à vendre à, NEUCHATEL,, comprenant S logements de 5 et
6 pièces avec jardin, belle vue assurée. Conviendrait pour
famille ou pensionnat. — S'adresser â M. JAMES DE RËY-
PilER & Co., NEUCHATEL,. 20152-6

BUaSS ÎtlB DU MOUD
LOUIS MULLER 18375-8*

¦»¦

Toiis les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich
, , 

K^tHaM^ ggstffig ftjj ftiffi:****, —____$__&___&

Incandescence par le Gaz

BICHONS i. PLAŒÏÏ
Lumière parfaite

Durée double de celte des marques connues
GRAND PRIX , Paris, Juin 1906

|

~~~| Hec Hanâsepi f m t
à brûleur intensif

SO pour cent d'économie prouvé par compteur

Installations promptes et soignées. Transformation facile
sur lustres, lampes et quinquets à gaz. — Prix avantageux
pour tous arti cles concernant l'éclairage , tels que : Abat-jour,
globes à trous , tubes cylindriques, fumivores, etc., etc.

Grand choix de lyres de luxe et autres

Se recommande, H-4185-G 18742-2

FrilZ MOT-BARON , me Danlel -JeanRIcliari l 19
— Voir l'éclairage — I

î Er?»-1-.;.J.P, ¦'"---> ̂ --J ¦"-* ' ¦ .- ¦ ¦ - ¦

USÏME A GAZ

VENTEJU COKE
Coke disponible dans toutes les grandeurs.

Prix-courant à disposition.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Novembre 1906.M786~1 Direction des Services industriels.

Mme Vve *de Georges Laulischer informe sa bonne clientèle
qu'elle a remis dés le ler Novembre, son établissement Brasserie de la
Serre, à M.A. rthur Pliiss. 19638-1

Elle profite de cette occasion pour remercier bien sincèrement sa bonne
clientèle et recommande tout particulièrement son successeur à (son bon
accueil.

Vve de Georges LAUBSCHER.
?

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

Arthur PLUSS,
tenancier de la Brasserie de la Serre.

——naggÉSa ¦ MM—

É yyglène et Santé *
POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ

LES FLANELLES A MAILLES
LAILVE ET OUATE DE TOURBE

DU DOCTEUR
R A S U R E IJ

ĵn ç̂p-  ̂ Gilets, Caleçons _ _̂__^_-___H.
F^ialÉ^gf CHEMISES M M

illKr yLl poar Messieurs . I B

fe^pra y >fff -ç | 
et Enfants. p

Wr*> j /' "*¦ i SEULE MAISON ||
DE VENTE M .

V: II \'h ' î $ A LA 19i38-5* &£&¦¦—¦¦ JSLW
\|yjf l̂ pr CHAUX-OE-FONDS

A LA PENSÉE
«L J. RUDOLF M

roiir
A vendre beau foin à 10 te. les 100 ki-

los, aa détail. — S'adresser chez M. Henri
Mathey, rue FriU-Courvoisier 14. 20007-2

A LOUER
pour tout de suite bel appartement
confortable , fr. 650. 19776-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ACHETEZ VOS MEUBLES
aux Etablissements JULES PERRENOUD & Cie < rue Léoaoltj Robert 42-44*4

La plus importante
Installation Commerciale

de La Chaux- de-Fonds
pour la vente des

Vêtements
tout faits et sur mesure

Direction nouvelle
par un personnel expéri-
menté et un coupeur de
1er ordre. M888-47

Les Magasins sont fermés le
Dimanche toute la journée.

¦¦¦¦¦ '
iPivota ges

On prendrait à domicile quelques cros-
ses d'ases et tiges, par semaine. 19849-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Epicerie-Mercerie
Vins et Liqueurs

Beurre extra et Fromage lre qualité
Tabacs et Cigares

37, Hue dn Progrés 37
jy Lait toute la journée -̂ ®

Charcuterie. Jambon, Salami,
Mortadelle, Haricots secs. Harengs.

Soupe aux Pois
tous les Vendredis.

Tripes à emporter
tous les 15 jours.

« Oléol » , graisse dé ménage par ex-
cellence, remplace le beurre fondu.

Excellents Vins rougres à 40 et 45 ct.
Vin blanc à 55 ct. le litre. 19943-2

Alcool à brûler, lérébenthine,
Benzine. Amoniaque. Eau de Ja-
velle. Poudres pour lessives.

Fil de toutes nuances.
Beau choix de Laines.

Se recommande vivement à ses amia et
connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral.

{P.-A. Bourquin.

MOTEUR
—

Je cherche à acheter un moteur électri-
que, force 2 à 3 HP; payement comptant.
Faire offres à M. Ernest Meyer. Itenan.

19788-1

J Wvis imp ortant
¦ s

Je mels â la disposition des Sociétés de tous genres de la Chaux-de-
Fonds , pour Réunions, Concerts, Soirées, etc., mes LOCAUX de
l'HOTEL de PARIS, où elles trouveront bon accueil , consommations
de premier choix et service très soigné. Les Salles sont chauffées et offrent
tout le confort désirable. Prière d'aviser. 19972-1

Se recommande , Ch. SEITZ, Directeur.

CARTES DE VISITE. # Imprimerie A. COURVOISIER



CE SOIR , à 8 heures , et joars snirants
Grand Concert

DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— ggjTBgg I.IBItE — 10 15

ŷ ^-M\ïitrfgSk

™ CnRDINHL
| Place de l'Hôtel-de-Ville.

t Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRgPES
Tous les jovxrs,

Saucisses de Francfort
avec MEERREl'TIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis i Tomates
sur commande.

@) Excellente Bière
É^ÈrS BRUNE et -BLONDE

1|L''̂ % Brasserie de LA COMÈTE
B̂mmW —o Téléphone o—

16616-14* Se recommande.

Avis au public
OUVEEVTUKE da

CÂFÊ DE TEMPERANCE
de 19947-2

Sagne-Crêt, près de l'Hospice.
- BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Edouard Jeanmalrot.

gili#@lili$©'$ifsflll
Cuisine populaire

11, Rne da Collège 11.
Dès ce jour, 19977-8

leslocaux sont fermés
l'APRÈS-MIDI de

X % à -4 heures
et le SOIR de

S à & \ heures.
*Bgg||j&-***» Le SAMEDI et le
sf B̂-f?' DIMANCHE , la
VENTE des JETONS est arrêtée
à 7 7s heures du soir et les Salles
fermées à S heures .
mœ-s&mkâ-~mW£&më~m~s

On demande 20134-1

PENSION
pour 3 mois , dans laquelle on pourrait
apprendre l'Allemand.— Offres , sous
chiffres Vc-4435-C, à MM. Haasens-
tein et Vogler, Ville.

Cuisinière
sachant faire très bonne cuisine française

désire place 19957.1
pour de suite. — S'adresser à Mme Hirt.
Baillive, sur St-lmier. H SS 'iô J

A LOUER
ci© esiixto :

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

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. —
Prix, 875 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 1982*1-3*

Syndicats patronal et ouvrier
des Termineurs de la boîte

¦ — S» ¦ '

Le Syndicat patronal et le Syndicat ouvrier des Termineurs de la boife,
font savoir qu 'une convention définitive a été conclue et signée entre les
deux syndica ts et qu'un dernier délai , 15 Kovembre 1906, est accordé aux pa-
trous ot aux ouvriers non-syndiqués ; ces derniers n'auront qu'à s'adresser
aux comités respectifs. Passé ce délai , les comités en question rendent at-
tentifs les inté ressés au fait qu 'ils seront responsables des conflits et des
troubles qui surviendront, aussi bien que des pénalités qu'ils encourront.
20047-i Les Comités des Syndicats patronal et ouvrier.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

FOIR E DE N OËL
?—'—

Ouverture de la foire : 15 Décembre 1906.
Fermeture de la foire : 3 Janvier 11»©?.
Emplacement : Place Meuve. 20021-3
Pour - tous renseignements el demandes d'abonnement, s'adresser à

l'Inspecteur de Police, Hôtel communal.
Direction de Police.

<§> La Photographie Artistique 0
H. BEEilAËlil , Para 10 f

prie instamment son honorable clientèle et le public en général , *
qui aurait l'intention de se faire photographier pour les fêtes de
Noël et du Nouvel-An , de ne pas attendre au dernier moment, afin
que le travail puisse être soigné. 20120-6

Exécution soignée.
Spécialité des procédés les plus modernes.

I remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise. Magasins de tabacs, ciga-
res et papeterie , Epicerie-Mercerie , Maga-
sins de coifleurs , Pensions d'étrangers.
Pâtisserie-Confiserie , Articles fantaisie ,
Crémerie-Pension (conviendrai t pour da-
me), Charcuterie-Comestibles , etc. , etc.

RITZENTHALER , Rive 20, GENEVE.
15003-15

four ini et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fln avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés , au soleil. Force et lumière
électri que installées . — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 4,3-D.

6923-86*

F* Succursaleà Berne «
I Hirschengraben -Wallgasse

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

ner et fileter. Pressant.— S'adresser, sous
chiffres A. Z. 20087, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 20097-5

Tour de jrécanicien
Oa demande à acheter d'occasion

an tour de mécanicien, usagé mais
en bon état. 19805-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

COMMIS
La Maison L. FALLET Fils

Décors d'Art ponr Montres et Bij oux
6, RUE MOLL.01VDIN 6,

engagerait de suite un commis ayant
des connaissances artistiques et
muni de bonnes références. 18937-1

GRANDE
BRASSERIE DU GAZ

Rue dn Collège 2 3

Grande rareté!
Travail extraordinaire !

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 -/, h. du soir 20084-1

Quatre Concerts Artistiques
(18 instruments)

donnés par
M. Baumann, Compositeur.

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

la Suisse et d'Allemagne.

Oe véritables Tours de force t
j* Ĵ* 

Le clou des Concerts sera un
JtJWp Grand Potpourri , exécuté avec
8 instruments, par M. J. Baumann.

Sans concurrence !

DIMANCHE, dès 8 «/s heures,

I£ATI1TÉB
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande, Munger-IVIathey.

Horlogerie
Un termineur expérimenté demande des

terminages petites pièces or et autres boi-
tes, ancre et cylindre. Il se chargerait de
toutes les parties se rattachant à ces ter-
minages. 20151-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echange de leçons
Une personne de conûance serait dispo-

sée à donner des leçons d'allemand en
échange de leçons de français. — Offres
sous chiffres L. J. 20163, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20163-3

Éermineur
Un fabricant d'horlogerie désire en-

trer en relations avec maison d'expor-
tation, pour la terminaison de pièces an-
cre et cylindre, clef ou remontoirs, dans
n'importe quel genre et quslité. Ouvrage
suivi et garanti . — S'adresser, sous chif-
fres G. U. 20134, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 20134-6

ALPHONSE JOLY
a transféré son domicile

Rae dn Succès 23
Téléphone 1129 20139-3

QSS«>S33E'ffl ŝ'&S^ *̂*s"39£&->!SSBB

Mme Droz-Schaad
Sage - Femme

a transféré son domicile 193I9-1

14, Eue du Stand 14

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central . — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-2*

Traineanx, Brack
et Harnais

A vendre 3 traîneaux, 2 de luxe et 1 à
brecettes, les 3 presque neufs , 1 bra;ck et
1 paiie de harnais de luxe. Prix très mo-
dérés. 20138-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CH. GREIFF
Poélfer-Famiste

5, Eue ËParc 5
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 20143-6

Pour le 30 avril 1907

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

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-125
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*¦*¦

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 13653-4?

SaniHt.-ic. Soi.iil.iy a. Montas-

Grosse Extra-Koiizerte +
der besten Zùrchar Solo-Schauspieler

uud Charakter-Komiker
Emile Alberiy

Marie Alherty. Soubrette, Gisella Hart-
mann, OperettensSngerin . Louis Hart-
mann, auf zehn verschiedenen lustra-

menten
Zum ersten Mal in Chaux-de Fonds

Sâmtliche Vortragende sind Inhaber de
Zùrcher Kunstscheines.

BV I'aniilieii-l-rosraium

DIMANCHE ,des 2 heures, MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBERT

Bes amateurs de décou-
pages sont invités àvisi- s*»
ter l'assortiment de bois, —
modèle * et fourniture * ~
aux Magasins

«S
Albert Schneider , si

rue Fritz Courvoiner 3 3
el rue du Parc 66.

18957-3

PIANOS
Sî VIlllC dficiPÛ ? un bon PIANO , adres-01 ÏUllù UCùll Gfl sez-vous à 20024-3

M. Alfred Schneider-Rob ert
20, rue Fritz Courvoisier 20.

Représentant de la Maison HUG <*c Cie.
à Itàle. qui , pour la Suisse , a la vente
exclusive de Fabriques universellement
connues et renommées.

Changement de Domicile
Le Comptoir et le domicile

HENRI VAUCHER
sont transférés 20003-2

Rne de la Paix 5

Associé
Un Fabricant d'horlogerie deinande un

associé avec apport de
10,000 Francs

pour une bonne fabrication de montres
ancre. On exige un horloger capable.
PRESSÉ. — Ecrire , sous initiales M.
N. 19408, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 19408-5»

Etude Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

pour le 30 Avril 1907

Ph.-Henri-Mat they 5, *ï$_2iï£
corridor, cuisine. 20131-4

PL-Henri-Matthey ?,^;̂ ^:bres, corridor et cuisine. 20132

Ph.-Henri-Matthey 7, n«éZ
corridor et cuisine. 20138

Cour, jardin et lessiverie avec les trois
logements.

Balanciers
La Fabrique de Balanciers IIUGUC-

iVIX A J.vyi'UT. Pouls-de-Marlel ,
cherche pour compléter le personnel de
sa nouvelle Fabrique , 10 à 12 ouvriers
capables : tourneurs, limeurs, per-
ceurs, adoucisseurs, polisseurs et
ânffleurs , pour genres très soignés,
soignés et bon couraut. Prix aux Tarira
du Syndicat. 19*08-2

On demande pour Londres un

Horloger-Rhabilleur
de ler ordre, connaissant à fond la pièce
compliquée. Place permanente et bien
rétribuée. — S'adresser , en envoyant des
références, sous chiffres B. 4346 C, à
l'Agence de publicité Haasensteln & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 19C'S2-1

Chef ébauches
énergique et capable 19068-1

est demandé
dans importante fabrique du Jura-
Bernois.

Adresses offres sous F. 8778 J. à
Haasensteln & Vogler, St-imior.

PLACE ZDTJ csrjaLisa
Trottoir roulant circulaire-8

de l'Ingénieur HUGO HAASE
Allure très rapide

mWBBSSL&mWMSBBËSSLïïM.Rapide a»--.*™™^ Rapide

Modérée I Modérée
m-m&Wî différentes vitesses llBBBSi

Etablissement monumental.
Construction artistique, de style

moderne
la plus luxueuse et la plus élégante du continent

Eclairage électrique féerique
par 4000 lampes incandes centes-multicolores

et 56 lampes à arc .
3 machines à vapeur d'une fo rce collective de 210 chevaux.

ORCHESTRION- CONCE.IT éLECTRIQUE
MFiO'ufï'e't-i consommations de 1er choix
sfîïsn»nP,il'sP t<-ms --os jours, de 4 heures après midi à 11 heu-VUilini res du soir, sans interruption ; le Dimanche à
partir de 2 heures après midi. H-4390-G aoi59-2


