
L'ŒUVRE DES ARRIVANTES
Le Congrès de la (traite des blanches à Par

Iris vieilli de signaler à 1 attention, publique
une œuvre bienùusaato de protection de la
jeune fille. Elle s'appelle « l'Œuvre des Arri-
vante» » et a pour but d'attendre, à .'arrivée
des train», lea jeunes fittee peur lea guider
et les soustraire aux manœuvres des hon-
teux UviiHuiitiUts qui jettent leui: dévolu eur
elles.

On ne punit se faire unis idée des dangers
g.ue court à l'ar-s la jeune provinciale. At-
tirée vers la grande ville oomme le papillon
qu'hyptnotdes ia flamme, elle arriva aimenée
par l'appât d'une bonne place, d'une situation
meilleure : peu au «courant des pièges qui M
mut tendus, elle devient la proie facile du
"premier flâneur veau ep quête d une distrac-
tion passagère. , .

Ce n'est pas le seul danger qui la menace.
Un au tre, plus terrible encore, ee présente
Bons la forme de louches personnages, horn-
mes ou femmes, — (car il est de ces dernières,
odieuses créatures, qui ne craignent pas de
se montrer sous toutes les apparences de la
vertu et de la respectabilité pour tromper
plus aisément les pauvres filles confiantes.
M&xHina iasant la solidarité unissant le sexe
faillie, elles livrent leurs soeurs à la redou-
table voracité de ce Minotaure qu'on appelle
la proslitutiuii. '¦ •

Ces femmes, qui ne bont pïite dignes de ce
nota, n'hésitent pas à s'adresser à des -filles
naïves, ignorantes de la vie. Sous prétexte
Ide les guider, de tes placer, elles les en-
traînent dans les guets -apens, les font tom-
ber dans dea pièges habilement préparés.
Rien n'égale l'audace de oes pourvoyeuses
des plaisirs de Paria II y a quelque temps,
une d'entre elles se présentait chez une mère
t!e famille qui cherchait une place pour sa
"Kilo. Reçue naturellement très bien, la place
convenant, rendez-vous fut pris. Une erreur
de détail vint mettre la (mère en défiance:
eUe eut la prudence de ne rien décider avant
d'avoir pris de plus amples informations et
apprit aveo stupéfaction "à quel danger son
enfant avait échappé. La dame (?) n'a pas
osé reparaître, pour suivant ailleurs son in-
fâme travail.

Cest principnJemenï à l'eirtoui? deô gares,
à l'arrivée des trains, que les traitants ss
livrent à lour trafic. Cest là que « l'Œuvre
àes Arrivantes », ligue de haute moralité,
enlre en jeu. "Nombreuses sont les dames qui
8'aa vont attendre aux différentes gares les
jeunes filles dont on leur a préalablement
annoncé l'arrivée, et qu'il s'agit d'entourer
et de soustraire à l'attention toujiomrs en éveil
des marchands de chair humaine. Une autre
ligue branchée sur « l'Œuvre des Arrivantes»
flufère de celle-oi dans son application. Il
n'est pins question' d'arrêter au passage nne
joune file dont om connaît le signalement et
qu'B est facile de distinguer. H s'agit, pour
tes personnes de bonne votante qui prêtent
leur concours à "cette œuvre, de faire de lon-
gues factions sur le quai de la gare, d'at-
tendre l'arrivée des trains, de guetter, d'é-
pSer lea jeunes filles qni arrivent, afin de de-
viner, si possible, l'ignorante ne se mé-
fiant paa, l'innocente qu'un danger menace
et qu'à faut sauver.

L'entreprise paraît hasardeuse, difficile. Ne
risque-t-on pas de se tromper, et, par snite,
fte voir ses avances plutôt mal reçues ? N'en-
oourt-on pes également de p:res injures, d'on-
!n'iiy'?use» eu même de désagréab'es histoires ?

Celles qui ont entrepris cette tâche en
cul mesuro les inconvénients et savent très
nettement à quoi elles s'exposent Mais lors-
qu'il s'agit de faire le bien, de semblables
considérations ne peuvent arrêter. Depuis
quelque temps, elles ont commencé leurs fac-
tions dans les débarcadères, et toutes ren-
dent ce téroo-gnage que j fenr travail est sin-
gulièrement facilité par la façon aimable
dont leurs offres de service sont reçues. On
sait qne l'intention est bonne, nulle ne songe
a s'offenser des questions posées... excepté
peut-être celles dont l'idée bien arrêtée est
d'entreprendre le dégradant métier auquel
on veut essayer de les soustraire. Mais celles-

là, eTIes-j-nêmes, se con'feo'feaS de ï^cm'dre
évasivement et se dérobent.

Le Congrès de la traite des blanchies bl
émis sur ces œuvres .d'excellente vœux. Il
voudrait nof»rr.menf voir créer aux frontiè-
res et dans les porte de mer des bureaux
d'information faisant place aux représen-
tants des œuvres de protection féminine;
de plus, augmenter dans une large mesure
l'œuvre de surveillance des gares, de façon à
combattre avec avantage le trafic des trai-
tants. ., '

Nous he pouvons qtfaahérer1 à' ces vœux efi
féliciter Sans réserve tous ceux et toutes
celles qui composent cette vaillante avant-
garde de l'armée de moralité luttant contre
le mal. Tant que la prostitution — cet es-
clavage de la femme — sera autorisée par
la loi, tant que les Congrès pour la répres-
sion de la traite des blanches fa'auront pas ob-
tenu des pouvoirs publics gain die cause dans
leurs aspirations, Û nous faut encourager tou-
tes les bonnes volontés qui se présentent en
vue d'enrayer, dans la taesure de leurs
forces, cette traite des blanches, ce marché
de chair humaine qui est la honte et l'oppro-
bre d'une civilisation...

Le traite de commerce avec l'EspaDiiG
aux Chambres fédérales

Hier mercredi, ait Conseil national, M. Frey!
de Zurich rapporte au nom (die la jnlijoirité de
ïa Oommûssion qui propose la ratification du
traité. Il rappelle lest conditions dans lesquelles
fut engagée lai dernière phase des négocia-
tions. Le Conseil fédéral, ne fut pas peu surpris
en apprenant, au milieu d'août, la présence à
Berne d'une personnalité chargée die prépa-
rer une entente. C'était 3e comte Pries qui s'é-
tait fait présenten à titre de simple parti"
Cuilier .à M. Muller, yice-président diu Con-
seil fédéral, et qui, dians une entrevue avea
M. Eichmann, chef dqindivision du oom|mlerce,
avait prouvé sa parfaite connaissance de la
situation économique et fiïpfam|atique. Les. pro-
positions qu'il apportait méritait "un exaimjen
sérieux et bientôt s'engagèrent des négocia-
tions auxquelles prit part dans la suite M.
Sitges, directeur général dies douanes espa-
gnoles. Les délégués espagnols posèrent com-
me condition absolue que ces négociatbns
lesteraient secrètes, car il était-entendu que
pi elles n'aboutissaient pas elles devaient être
considérées, commle . nulles et nom avenues.
Grâce à la" haute compétence die M. Sitges
qui connaissait les questions jusque dans leurs
plua petite détails, il suffit die 8 jours pour
réaliser une entente. Celle-ci peut nous sa-
**¦*«&ire. Le traité fait .peirdTie à l'Efejptagne toute
Son exporlatiiom tdè raisins destinés au pres-
surage. H soumet lest yins^ espagnols1 à Un droit
de 9 fr. 20 par hectolitre net Quant à nos
industries, elles n'ont pas à se pjlaindlre des
nouveaux droite espagnols.

M. Louis Martini rapporte en français et
traite îa question de l'importation dies vins
espagnols. Que serait-il advenu ei nous
avions fermé nos frontières à ces produite?
Est-ce notre vignoble qui en aurait bénéficié?
Nullement Les qpsn'iaerçante de France et
d'Italie auraient saisi aveo empressemlent
cette occasion de combler le «Déficit. Une rup-
ture n'aurait eu aucun avantage pour notre
vignoble; elle aurait frappé d'autre part plu-
sieurs industries pour lesquelles le marché
espagnol consitLttte un débouché dont l'impor-
tance ira, nous l'espérons, en grandissant.
Le Conseil fédéi^aj l a tilonc été bien inspiré en
soumettant ce traité à notre ratification. Il
s'est placé au point de vue idle l'intérêt général
du pays et la majorité die la Commission l'en
félicite.

M. Fonjallaz r&ppfor.ei ati nbnï dé la nj fnorité
do la Commlission. Il se fait l'interprète dies
vignerons qui ont été absolument désappointés
à la nouvelle de la conclusion dies traités.
H avait espéré qu'on n'accorderait pas à l'Es-
pagne les conditions si îavotables accordées
à l'Italie, notammlent pour le degré dCalcool
des vins. Etait-il nécessaire die conclure un
arrangement au m(>ment où nous étions encore
inondés dies vins importés en décefmilwe 1905?

Sairei doute, on nkte dira que _ récolte de
1606 s'est vendue à 'die bonnes conditions; mais
c'est bien g^âce" à ia Providence qui ne nous à
pas ménagé les rayons du soleil et don pas
grâce au Conseil fédéral L'orateur critique
ensuite la façon diont les négociations ont été
menées. Il trouve peu régulier que l'on ait
traité en l'absence des pieux négociateurs et de
M. Deucher. Il termine en déclarant que si à
l'assemblée de Lutry un orateur a prononcé
quelques paroles de nature à froisser M. Ru-
chet, c'était sans aucune intention blessante.
M. Rucheti, qui a toujours défendhi les inté-
rête vaudois d&ns la mesure du possible, pos-
sède à juste titre la confiance die son canton.

M. Calame-Colin répond à M. Fonjallaz. Il
ai conscience que le Conseil fédéral et les
négociateurs ont fait tout leur possible pour
sauvegarder l'intérêt diu pays en générât La
viticulture n'a pas une existence. N'avons-noUa
paa toujours constaté que les crises industriel-
les provoquent la mévente des vins? Nous de-
vons rechercher le bien-être économique dans
une sage entente de l'industrie et de l'agri-
culture. Ce n'est pas en excitant la mauvaise
humeur, en déclarant la guerre à l'indtetrie
que l'on remédierai à Ja crijse diu vignoble.
11 est certes des remédies à la situation ac-
tuelle, et nous somtmjes prêts à en appuyer
l'application. Mais la rupture avec l'Espagne
ne serait pais un remède. L'industrie en souf-
frirait sans que la viticulture en bénéficie.
LES négociateurs du 'traité Ipnt bien mérité
cÉa pays. - - - ¦ •'. •

M. Frey1 réfute certaines ^fir 'maïions de
M. FongaLÛaz. Puis M. Secretan prononce Un
grand 'discours, concluant au rejet du traité.

M. Deucher reconnaît lai crise du vignoble
eftj dît qu'on Se préoccupe dies moyens d'y
remédier. Mais dans la question des traités,
le Conseil fédéral s'est placé an point dje vue
de l'intérêt général.

La discussion est interrompue et la suite
renvoyée -» aujourd'hui, jeudi.

A propos du traité hispano-suisse
La Chambre suisse de l'horlogerie vient

d'adresser la lettre qui suit an .Conseil na-
tional : ! '

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1906.
AM Conseil national^ à' Berne.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le 28 octobre 1906, les vignerons vali-

dais, réuni» à Lutry, ont discuté le traité
de commerce conclu entre la Suisse et l'Es-
pagne et qui attend la ¦ratification des Par-
lemente des deux pays.

Ils ont décidé d'inviter la députation ro-
mande aux Chambres fédérales à refuser la
ratification du traité et de demander, à l'U-
nion suisse des paysans, qu'elle invite ses
adhérents députés aux Chambres à agir de
môme. '

Tout en reconnaissant aux représentante
des diverses branches de notre activité na-
tionale le droit de défendre, en toutes cir-
constances, les intérêts qu'ils représentent,
nous envisageons que dans la conclusion des
traités de commerce, l'intérêt particulier doit
céder îe pas à l'intérêt général

Dans le traité de Comimlerce Conclu aVeo
l'Espagne, à la suite de négociations diffi-
ciles et délicates, cette notion de l'intérêt
général nous paraît avoir été observée par
le Conseil fédéral et l'œuvre qu'il présente
à la ratification des Chambres mériter votre
approbation et celle du peuple suisse.

La population de notre pays vil?, polur la
plus large part, de ses industries, qui sont,
au premier chef, des industries d'exporta-
tion et demandent que le marché du monde
leur soit ouvert, pour écouler leurs produits.

Ne pas ratifier le traité de commerce con-
clu avec l'Espagne, c'est faire appliquer, à
nos produits industriels, des droite absolu-
ment prohibitifs, qui les refouleront pour
leur substituer ceux des industries similaires
des autres pays.

Pour ce qui concerne l'horlogerie et les
branches annexes, c'est donner une raison

d'être aïix sérieuses tentatives faites réceïft
ment pour introduire la fabrication des mon-
tres en Espagne; tentatives auxquelles l'en-
tente intervenue entre les gouvernements defl
deux pays a coupé court

En présence de la levés de boucliers pro-
voquée par les viticulteur» eaudois, la Cham*-
bre suisse de l'horlogerie considère Comm»
un devoir de jeter un cri d'alarme et de de-
mander instamment, aux Chambres fédérales,
de donner leur sanction à un traité qui, s'A
n'apporte pas une complète satisfaction1 K
tous les intérêts ou à tous les appétits!,
contribuera certainement au développemenil
progressif de nos exportations en Espagne.

La Chambre suisse de l'horlogerie se seul
d'autant plus à l'aise de faire appel au pai«
triotisme de tons, qu'elle n'élève aucune prov
testetion contre le traité conclu avec le'
France, dont au contraire elle recommande
l'acceptation, quoiqu'il perpétue, pour rhio&N
logerie suisse, le régime antérieur de demi
prohibition que ce pay3 lui applique.

C'est avec Confiance que nous nous ladH***»*
sons aux représentante du pays et nouB
vous prions d'agréer, Monsieur le Présideaii
et Messieurs, l'assurance de nos sentiments
de haute considération.

Au nom du Comité central de la Chambre:
Le Secrétaire général, Le Président ,

F. HUGUENIN. Dr PETTAVEL.

LES AVOCATES
La prestation de serment de IU1» Benezech

et de M11* Mille du barreau de Paris

Le temps n'esit plus où le conseil de l'of-
dre des avocate à la cour de Paris « fais-yi
des manières » pour admettre au stage MBe
Jeanne Chauvin. Les femmes, aujourd'hui, ont
leurs grandes entrées au barreau.

Se piquant même de galanterie, maigre
son grand âge, l'ordre a cru devoir, hier,
pour la prestation du serment d'avocat de
Mme Benezech et Ide Mlle Mille, donner à ces
deux licenciées en droit les deux premiers
rangs dans le groupe des quinze jeunes gens
ppiPielés à prêter serment̂ . ,• : ;

A midi vingt minutes, Mme Benezech' et
Mlle Mille font leur entrée dans la salle de
la première chambre de la cour. Elles vont
aussitôt s'asseoir au banc des avocate, et;
pour s'exercer sans doute à l'art de la pa-
role, engagent immédiatement une conversa-
tion animée. Aux gestes et sourires des deux
interlocutrices, il est facile de deviner que
cet entretien ne roule pas exclusivement sur
des pointe de droit très abstraite. La toque
de Mme Benezech, mtil pasise sur le sommet
des abondante cheveux blonds de la jeune
femme, semble à chaque instant sur le point
de chavirer. Mais, heureusement, elle finit tou-
jours par retrouver, son équilibre. Quant à
Mlle Mille, sa toque ne montre infiniment plus
docile.

Lorsque la Cour, présidée par M. Lefebvré
de Viefville, entre en séance, Mme Benezech
et Mlle Mille se lèvent respectueusement,
ainsi que les treize autres licenciés en droit,
qui semblent leur servir de gardes du corps.

Me Chenu demandle alors l'admassion au
stage des quinze licenciés en droit présents
à la barre. Sur l'ordre du président, le gref-
fier donne lecture de la formule du ser-
ment. . : i '¦ ¦ "¦'! ''

lie moment Solennel eat arrivé! Les fu-
tures avocates doivent, en levant la main
droite, dire : «Je le jure!»

Mme Benezech, légèremfent pâle, Se lève,
s'approche de la barre et, d'une voix où
perce l'émotion, prononce les mots : « Je
le jure ! » Mlle Mille ee montre beaucoup
moins émue que sa compagne. Aussitôt à la
barre, elle lève élégamment la main droite '¦

— Je le jure ! dit-elle d'un petit ton crâne
Puis les treize autres licenciés en droit

sans relief , suivent. 
Mme Benezech et Mlle Mille, accompagnée*

de parente et d'amies, gagnent bientôt fr
vestiaire unifié où, en hâte, elles se débarras
sent de leur toque et de leur robe d'avocajH
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Fiant» pwr lt Salm

On a» fr. 10.—
Six moil » 5.—
••rois mois. . . . »  9.50

Pour
fStnagtr la oort m ioa.

PRIX DES AïfXOKCES
10 cent. Il ligne

Ponr les annonces
d'one certaine important*

on traite à forfait.
Mi mlnlmnm d'une annoaot

75 oentlmw.
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H. "WOOD

*= Dîeïï soit béni, fit la vieille fflle. CesE
vous qui devez me pardonner, fît-elle en pre-
cant les mains de sa belle-sœur. J'aurais
pu être meilleure pour vous. Bien des fois
depuis, je me suis repentie de ne pas vous
avoir rendu la vie plus douce.

Isabelle pressa convulsivement les mainj i
Ss la vieille fille.

— Je veux ivoir Henri, demanda-t-elle d'une
voix plaintive; Joyce ma refusé... Seulement
Ene minute pour qu'il me pardonne... Je ne
•pourrais par mourir sans son pardon.

Chose étrange, m'ss Carlyle ne songea pas
en instant à lui refuser. EUe fit signe à
Joyce d'approcher.

— Joyce, allez dire à votre maître de
ïnonter me parler.

— Oh ! mademoisele, fit lai servant^
proyez-vous que cela soit bien ?...

Allez ! fît Cornélia d'un ton d'autorité'.
Joyce descendit, et remonta an bout d'utf

festani- avec M. Carlyle.
— Est-elle plus mal î demanda-t-il; est-

ce qu'elle me demande ?
— Elle désire vous voir.
iEss Carlyle ouvrit la porfe* eoaï frère

tra lit signe de passer la première.
— Je crois, dit-elle, que vous fere» mieux

de la voir seul
Brproductio " interdit» amm itmmtm qui n'ont

pa s de traiti avec UU. Cm-Lmaaa-Lévy. sditiurt,
è Paru.

— Oh ! maître, pleurait Joyce, mon cher
maître, soyez fort, préparez-vjuô... Mademoi-
selle, prévenez monsieur.

Il les regarda toutes les deux d'un air
ébahi : Joyce pâle, tremblante, et sa sœur
non moins pâle, les yeux hagards, les lè-
vres agitées convulsivement. Il fit un léger
haussement d'épaules et entra. Il s'avança
vers la mourante. ,

— Je suis bien fâché, Madame...
La parole expira sur ses lèvres, il devint

Evide, plus pâle que la moribonde qui gisait
devant lui, et recula comme devant une appa-
rition.

— Henri, murmura-t-elle.
Il passa ses mains sur gori frotit baigné

d'une sueur froide, comme quelqu'un qui veut
chasser un rêve horrible.

— 'Je "ne pouvais pas mourir sansl Votre par-
don, continua-t-elle. Ne vous détournez pas,
écoutez-moi un instant... Dites-moi seulement
que vous me pardonnez, et 'je mourrai:ten paix.

Puis, s'apercevant qu'il gardait le silence,
elle poursuivit avec volubilité, comme uu
malade sous l'empire de la fièvre.

— Je ine pouvais pas rester loin de vous,
loin des enfants, c'est cela qui m'a tuée ! Je
n'ai pas eu un instant de repos depuis mon
crime. Oh ! Henri, pardonnez-moi; si j'ai été
bien' coupable envers vous, mon châtiment
a éîé bien dur.

— Pourquoi êtes-vous partie î lui deinan-
da-t-il lentement.

— Ne le savez-vous pas 1
— Çà a été toujours un mystère Jour mbî,

répondit Carlyle.
— Je vous croyais faux, perfide; je croyais

que vous me trompiez, qne vous en aimiez
une autre et, dans ma folle jalousie... par-
donnez, Henri, j'écoutai cet homme et je par-
tis... Henri, pardonnez-moi, oubliez... _

— Je vous ai déjà pardonné, maïs je ne
puis oublier.

Elle continua d'une voix si faible, quH fut
obligé de se baisser pour l'entendre.

— Pensez quelle souffrance pour nioî 3e

vivre auprès de Votre femme, de vous voir
prodiguer cet amour qui m'appartenait autre-
fois. Jamais je ne vous aimai tant que lorsque
je vous eus perdu... Puis... quand je me trou-
vai seule avec vous, au lit de mort de notre
William, sans pouvoir dire : c'est mon enfant
comme le votre... Je vais le retrouver bien-
tôt... mais je quitte les antres... Oh ! je vous
en -supplie, ne leur reprochez jamais ma faute.

— Avez-vous jamais observé dans ma ma-
nière d'agir quelque chose qui puisse vous
inspirer une pareille crainte ? demanda-t-il
d'un ton chagrin. Lies enfants me sont aussi
chers que vous me le fûtes autrefois.

— Autrefois ! fit-elle en se tordant les
— Oh 1 oui, répondit-il avec émotion,

mains, et que je pourrais l'être encore I
— Oh ! oui, répondita-il avec émotion.
— Henri, je suis sur le seuil d'un autre

monde. Ne voulez-vous pas me bénir ? Un
mot d'affection, de tendresse, avant que je
parte! Oubliez un instant ce que je suis,
pour ne vous rappeler que l'innocente en-
fant dont vous fîtes votre femme. Seulement
un mot d'amour, Henri, j'en ai soif !

H se pencha vers elle, écarta doucement
les cheveux qui lui couvraient le front, et
elle sentit des larmes tomber sur son visage.

— Vous m'avez brisé le cœur, Isabelle, en
m'abandonnant; mais Dieu vous bénisse et vous
pardonne comme je vous pardonne.

Et son front s'abaissa jusqu'à celui de la
mourante au point que leurs souffles se con-
fondirent. Tout à coup il se redressa en rotu-
gissant Peut-être qu'entre lui et Isabelle, s'é-
tait dressée l'image du criminel qui gémit
en ce moment dans un cachot de Lynne-Bo-
rough ! Peut-être pensait-il à une jeune
femme ? '

— Henri, est-ce que voua allez mie quitter ?
demanda-t-elle douloureusement.

— Vous perdez vos forces; je vais appeler.
— Adieu, alors, sanglota-t-elle, adieu jus-

qu'à Féternité... Cest la mort qui vient..
C'est bien dur... de se séparer,,. Adieu, Henri.»
adieu, mon bien-aimé.

Dans un effort suprême, eHe se* eoulevtf
sur ses oreillers et se s~pe _] it au bras de
Carlyle, eon pauvre visage pâle et fatigués
tourné vers lui.

H la reposa doucement sur l'oreiller.
— Adieu, murmura-t-il, adieu.
Et ees lèvres rencontrèrent ks lèvres de;

la mourante.
Elle le regarda s'éloigner avec une iaeî-

fable tendresse, et quand il eut disparu, elle
se tourna du côté de k» muraille en fermaai*
les yeux.

— Dieu seul tanin tenant, dit-elle.
Carlyle s'était arrêté sur le haut de Ym-

calier. D'un signe, il avait ordonné à Joyce
de rentrer dans la chambre. Sa sœur l'atto&-
dait dans la pièce voisine; elle sortit dans te
corridor au bruit de ees pas.

— Cornélia, lui dit-ë, vous resterez ici
oette nuit, n'est-ce pas ? « avec elle ». ie va»
au télégraphe envoyer une dépêche à lordi
Mont-Severn. '

Lorsqu'il revint, une demi-heure «prêts
sa sœur l'attendait en bas; elle l'attira dan*
le parloir et ferma la porte derrière elle.

— Isabelle est morte, fit-elle, les larmes
aux yeux. Elle ara plus dit une parole après
votre départ. A te. fin, eUe a semblé lutter
coutre la mort; elle (cherchait à respirer, puis;
elle s'est affaiblie gradu-salement, et s'eut
éteinte sans souffrir. Pauvre femme f

XVI
Un nom effacé

Iiwd Mont-Severn, fout en ee 3ë*mJa,n.feinf
ce qui pouvait motiver cet appel subit de ta
part de Carlyle, y répondit immédiatemenfe
Le lendemain matin, d ebonne heure, il était i
Est-Lynne. M. Carlyle l'attendait à la sta-
tion avec Ba 'voiture. jCe -futHans le trajet jw»
qu'à la maison qu'U loi communiqua l'événe-
ment

Le comte n'y comprenait rien.
i (A suivre}
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Les Véritables BV FOURRURES "*̂ i naturelles garanties
se trouvent au 3MTaag*i*a.sir*. Louis ~A__.Jit.~3 iM81_3

SSa Hue laéopold Elofoert j|§0
ém côté de l'EEôtel de la E'Ieur-de-Ijye

Seule maison spécia le ne tenant que des A rticles irréprochables* iep. 5 à 500 Fr. p ièce
CHOIX UNIQUE! MODÈLES EXCLUSIFS en MIRTRE, YISON, SKUNGS, iSTBAM. C1STQR. REN1RD de Sibérie, etc.

Splendides Séries de FBOTJFlmtt.TJJEi.tt& de tonte béante et de tontes nuances,dans les prix de IO, 20, 30, 40, 50 Francs.
UP1S, COUVERTURES de poussettes, COLS de Fourrure pour Hommes et Garçons s'adaptant sur tous les Hantera

! ^̂ ĵ^̂ wB ŵg p̂p^̂ f̂ BPf̂ Ŝ T̂B B̂^OffBBH t̂̂"^''v**"! n , M - miTTïnr̂ T7MTTt n̂iVTiM~ ~~ ~̂~~r~~~m~r~~~fï~~VTTrTi7-r*-T- •-. _ . - -

S ¦HMECEJB.BS (8
I Grande Exposition

de CHAPEAUX !
Sjtpéola,J±té> <3.~ la Maison

Chapeaux garnis de S à 13 fr.
Fouriiitypes pr Modistes

An Grand Bazarju Panier Fleuri
''Voir les étalages. °W> les étalages.

Les Ateliers et Bureaux de

J. BffliT , Dteta-Biiite.
sont transférés «291.4

s> Eue i lis-Mil ©1
au-dessus de la Fadriiine S.-il. Veuve Ci-L Schmid & Cie.

Le Locle Ai J E A N N E T  Cbaux-de-Fonds
Balson Banque Fédérale (Rue Léopold-Robert)

L'IMCROYABLE
3

4°BB_ XB ÏP«
IJ'IMCîIO^ABIJB

Pardessus sur mesures forme Raglan 9 A f »ou ordinaire doublé, col Yelours, à 42, 39 et w^ II»
2»'¥nfiï"ÛV3.1S"fi <*°.nt 'e SIICC^s va grandissant, est fabriqué par la- maison
*¦ ¦¦•VI VJ AUlv même, avec de bons et jolis draps d'usage anglais ou RU.BBM.

Spécialité de Vêtements sur mesures
extra-soignés en Hautes Nouveautés. B-l

BAN QUE FEDERAL E
iBOClftTfc AS ON Ta El 21316

LA CHAUX-DE-FONDS

Conr» des Cliansres. le 15 NOT. 1908.
Nons sommes aujourd 'hui, sxnl variation! imoor-

tintes, acheteurs «n emnole-emira.nl. on an comptant,
noms ¦/ ¦or» de commiuioa. da uam«r nancaDIe snr:

Ea. taiin
Cheane Pari» 99 bi

•,,.., Court et oeiits efTeta lonn . 8  99 KS
«•«• • a mois ! accept. françaises. 3 99 35

3 mois i mini'mnm 3000 fr. 3 99 85
Cbèane 2.ï i4V#

Lendrax ,CoDrt «• i""'" <*fl',rt» •"•»*•• 6 K st
•"»'«» 2 mois | acceptât, anglaise» S 15 it

. mois. < mmuoom L- lOQ . ri 15 il
Chèqne Berlin. Francfort . 113 —

lll.-,. Court et petits effet» Ion.». 6 113. —¦"«¦«ga j moi, | acceptât. allemanoV» 6 123 .01»/,
3 mois i oiiniinnm M. 3000. ri 113 J71;,
Chèqne Gènes. Milan. Tarin 09 9ïf ,

Itili» Court et petits effet» longa . S BS.H7 1/,,l*u« • î mois , 4 chiffre» . . . .  5 ii 37'/,
3 mois , t chiffres . . . .  S 99 9V'/,

. . (Chè que Bruxelles, »p»er» . »9 65
BSlgian * Il à 3 mois, trait acc,30H0 fr. ' ¦', 93 55

(Nonacc.bill., mand..3eU eh. 5 99 55
tssttrd (Cheane et conrt . . . .  5 107 95
ï , . . ' il k 3 mois, trait. »cç n.3000 »; il» 3à
feOllem . /Non acc.bill.. mand., S «Mo*. S *07 95

(Cbèane et roorl . . . .  -ii ', lu4 .4 ">
VltBll . (Petils effets longs . . . . » l , 1114.45

fl à 3 mois, 4 chiffre» . ,»,, 10*.«6
B8Tr-Ierk Chèque. . . . .  6 5.17V,
S0LSS5 • Jnsqo'i * moi» . . t*, *""•'—

BiHeU dt banqne français . . . . — 93 85
• . allemand» . . .  — 123 —
» . fasses. . . . .  — 2 63
• > autr ichien» . ..  — 104 M
• • ant-iats . . . .  — 2b ïî
t, • italien» . . . .  — 99 95

Rapoloun» d'or — iOO —
SouTerainn anglais . . . • • •.  — 15 18
Pièce» da aO mark — 24 60
¦Ul"11 - - mmmn ¦¦ ! ¦iaairew«-.*i 1 1  i ajai,w i.ia -,wm,i n *.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 18 Novembre 1906, dès
1 »/» h. après midi, il sera veniu a la
Halle aux enchères, Plaoe Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Des secrëraires, canapés, larabos, ta-
bles de nuit, à coulisses, tables rondes el
carrées, bureau, machines à coudre, ré-
gulateurs, glaces, tableaux et d'autres ob-
jets. 

Le Samedi 17 Novembre 1800, â S
heures après miiii, il sera venJu à l' Hô-
te! Judiciaire , salle du rez-de-chaussée,
droite , ici :

Deux machines St écrire.
Cinq obligations à primes Etat de

Fribourg; 1892 , de 'AO te. chacune.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
ie la Loi fédérale sur Ja poursoile pour
celles et la faillite. B-4474-Q
20339-1 Office des Poursuites.

y II lil ifl Li ft Li JJ
à remettre

Pour cause de santé, à remettre, à proxi-
mité de la frontière, un excellent com-
Hierce ea pleine prospérité. AlTaire très
Sérieuse. ' H 4302 G

Pour tons renseignements, s'adresser
¦n soussi gné : .!ules-i'\ JACOT, no-
taire, Le Locle. 19400-2

Xmmm~m

Héchands à gaz,
Potagers à gaz,
Calorif ères à gaz,
Chauff ie-bain s à gaz

ci©

KW ^_aP __t_ W\____ \ S^_f f fia ^_ \S___t
sont

les pins parfaits et les pins économiques, comme tons les cours de enisine
le prouvent continuellement. S-1209-ï 19883-3

JSL JCI€9 SJ JE J»
ponr le 1er mai prochain dans une grande
localité industrielle et an centre ues af-
faires H-8850-J 201 12-2

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

- —̂———•—-——-—~—-~

DOMAINE
On demande i louer, pour époque à

convenir , un domaine pour la garde de 5
à 6 vaches. — S'adresser à M. Michel ,
Crèt-Vaiilant , Le Locle. 20105-1

Vente d'une Propriété
à Colombier

?
Samedi 8 Décembre 1906. dès 8 henres ei demie du soir, à fBMel imdu Cheval-Blanc, à Colombier, lea enfants de feu M. Frit/,  l 'ï ï l t I t ï X -ISK K SO T ,exposeront en vente par voie d'enchères publiques , leur propriété située au mi-

lieu du villasre de Colombier. Rue Basse. La maison renferme cini] apparte-ments, et an rez-de-chaussée un ijel atelier. Dépendances , écurie et fenil. basse-cour.
145» mètres carrés de jardin (articles 1699 et 1701 du cadastre ) Eau et «a».

Cette propriété est très bien située et la disnosition de l'ensemble permettrait
d'en tirer un parti très avantageux. L'adjudication définitive pourra imer-
venir à la séance d'enchères. H-6I36-N* 20:189-4

Pour tous renseignements s'adresser à M. U. Jacol Goillarmod. 1.«nuire ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, à La Ckaux-de-Fonds ou au notaire Mon-
tandon. a Boudry.
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FRANCE
La danse des millions.

-Nons avons déjà 'di*. quo le tribunal dd
la Seine jnge en be moment le procès en di-
vorce intenté, par 3a Comtesse de Oastellane,
Dée Gould, à son mari, lai comte Bjpjni de
.Oastellane, député.

i JL<a temamïe est) basée, notamment, sur qua-
totae cas d'infidélité à charge du comte Boni
de Gaslollane. Ses complices sont des daines
du -monde, connues do tous. La plupart étaient
dea amies de la comtesse... et c'était la for-
tune de celle-ci Qui permettait à son mari de
Ipayer les toilettée* luxueuses qu'elles arbo-
raient dans leurs visites à la comtesse. En
revanche, le comte Boni de Castellane qui
«gérait » à sa guise llmmense fortune de sa
femme, ne lui donnait eu tout ot pour tout,
qu'une mensualité de 300 francs. M. Boni de
Oastella.no, s'il faut en .Croire l'avocat do la
ftemaimdlares&e, ne Ménageai', plais à Celle-ci lea
"brutalités. En 1895,, il lux arriva de la pincer
jusqu'au sang; une autre fois, il la frappa
ai» visage. Ces sévices physiques étaieint peu
do chose auprès des injures morales qu'il
lui infligeait. Il avait cinq appartements à'
Pajris et une villa à Neuilly, où ses miaître&-
eos étaient somptueusement installées. Un'
SouS?, comme le couple était en villégiatura
dans un château, chez des atais, la comtesse
IBurprit son mari avec one des invitées.
Ruan t à sa prodigalité, il suffît de 'dire qu'en
feint} ans il avait dépensé vingt millions,
ot avait ihit pour vingt-deux millions de
Bettes! ' ' •' '

Ls comte Sa Castollano alloue' que ea
femme n'était pas -moins dépensière quo lui.
Hle avait un équipage d'un luxe fantastique.
Son portrait par Carohis Dumn clojûta 66,000
ïrancs. Elle doiU 600,000 francs à seB coutu-
riers. Sa chambre à coucher a coûté 4 mil-
lliona, liant 800,000 francs pftur dies peintures
Se Bouchot. Eu un seul mois, elle dépensa
600,000 francs.

Le jugement n'esï fSaB encore rendu.
Manifestation au RIouliu-Rougo.

Une Hinnifestatioo: s'esl) produite la nuit
Be mardi, vers minuit et demi, au Moulin-
Rouge, à Paris, au cours de ia première re-
présentation d'une pièce en deux actes et
dix tableaux, « La Revue du Moulin ».

Dans le T*» tableau, -qui a pour titre : «Dans
les bureaux d'un grand quotidien », les au-
tours avaient mis on scène le président de la
République, ainsi qne le *taaï, ie roi d'Angle-
terre, l'empereur Guillaume II, le roi d'Es-
pagne. Au moment où, on habit noir1 et le
Êrand-oordoo de la {Légion d'honneur en sau-

>«•, l'acteur qui représentait M. Eallièreâ
s'avançait Teite le trou du souffleur pour
chan ter un couplet, quelques protestations
B'élevèrenlv notamment des premières gale-
ries, et pendant plusieurs minutes, ce fut
un tumulte asses vif. Les ctis de : « Au ri-
deau l La censure t » furent poussés et des al-
tercations se produisirent jusqu'à ce qu'ait
pris fin 1% scène des «souverains».

ALLEMAGNE
Assasalné en wagon.

{/assassin «fn dantfeto Clauson a été arrêté
dans ea chamlnv, à Altona» fmtudï matin,
à trois heures. Cest un jeune hamme de dJx-
bMài ans, aT.e-jardinier; il s'appelle Ruecker
et est originaire de la Bohème.
. L'inéarrogat*.'») ta n'amena .d'abord', de, la 'part
de Ruacker ,que de nouvelles dénégations.
Mais l'ùspecteat*, lni montrant une tache SUT
fton vesAne, lui dit biusquejnent :

—i D'où «•/eût oa sang?
E* Buectec enta d-vns la voie -Jes bj vésx.

¦ Efchto teanil aŝ en1» et &f à Wtàë, B %*&•
ibait décidé à faire pu mauvais - coup. BcS
leotjures lui aviadenit appris qne de tedea en-
treprises réussissent facilement dans les
(trains de chemin! die Ser,, il laie posta1 donc à laj
gare devaniti le guichet die distribution et at-
tendit l'occasion. Elle s'offrit sons lit forme
id\m monsieur blenj habillé, por-tant à la pij ain
Mme lourde valise. ' f .' ¦ 'i :
) Ruecker suivit dbafS ce fiffi*nsieÛlr, Bor le
¦quai ëjti tfioantja) ^pfr^. h$ fâpi le pl̂ ^rtt-
mrà.  - \ - ,  ! 'i - f¦ Le Wy-agéU'r1 yiSTéfelnib' mis- S lifé, Ruéckelr.
(ti ra de dessous ses habita une petite hache
qu'il avait acheté à Hambourg! et ein asséna
\ûn coup violesnt*. etot lei frpjnt d© bon coEopignoa'
|de voyage. * . -f ' , !

Use dentiste tomba' satts WôBhaiiaBanSgé. L'aS»
bassin lui porta encore plusieurs coupé» puis
le dépouilla, die sa montre et de stotn pjorte-
monnaie. et descendit du, faaàn.

ITALIE
Malgré résultat.

Un .'concours quï ne vaut pas Celui de l'A»
Cadémie de Dijon de 1750, car il n'a révélé,
hélas ! aucun J.-J. Rousseau de fart dra-
matique : _ ' ' . • 'C'est le concoûîs organisé par la «Stàànpa»,
le grand journal de Turin, entre les auteurs
de théâtre italiens n'ayant pas enfcore été
joués. Une commission, présidée par la Duse,
eut à examiner t— la pauvre ! — plus de 250
pièces entre trois et cinq' actes... Elle devait
désigner, parmi les œuvres concurrentes, cel-
les susceptibles d'être représentées pour con-
courir au prix de 10,000 franfes. La commis-
sion a dépouillé, hi, discuté et décidé... qu'au-
cune des pièces S'était digUe de 'cet honneur.
Une dizaine {néanmoins ont retenu Son atten-
tion, et entre autres « Celui qui perd », comé-
die en S actes, dé Silvia d'ÔnoMo, toi « Plo*-
triana », drame en 3 actes, d'Erasme. Qtfoïii
n'oublie ptaia "celai defux WoîQfc ; peUt-ê.tile ironfr
ils à la gloire ? • '¦¦'¦<

RUSSIE
Pour un doigt.
i IA Moscou; le ajàBunal j . ^damne à d5x
ialnla de travaux! forcés Ha fille d'un généraj
hautement placé, Mlle Bénevski, accusée de
complicité dans l'attentat dirigé contre Ml
Doubassoff. Toute l'accusatilo)n repése sur le
fait qu'un! doigt manque à la malheureuse
jeune fille. Après) l'attentat, la police décou-
vrit, en effet, un débris sanglant pïovenant
d'une main humaine daus l'iappartemnent quitté
par les terroristes. ; '

Au même moment se présentait S l'hôpital
une femme prétendant se nommer Chestako-
wa, pour faire soigner une main blessée.
Cette personne disparut aussitôt après te
pansement, sans laisser de traces.

Enfin, dans un autre hôpital arrivait une
a'utre femme, MUe Bénevski, privée d'un doigt.
On l'arrêta, et, malgré les assurances appor-
tées par plusieurs témoins prouvant qu'elle
n'est ni la femme de l'appartement mysté-
rieux, ni la soi-disant Chestakowa, elle passa
an jugement et se vit condamner à dix ans
de travaux forcés.

ÉTATS-UNIS
On demande un journaliste.
, Le conseil die la Cité à Chicag!» a examiné
ten projet tendant à s'attacher un joUrna&te
dont le salaire serait die 50,000 francs pari
an. Ce journaliste serait nommlé par le maire.

¦Tout postulant dévia remplir les condi-
tions suivantes : Etre un (bon vivant, nn ora-
teur, un improvisateur de discours et un in-
dividu gai, ayant le cœur sur la main et opti-
miste. Un individlu' qui soit pour ainsi dire une
encyclopédie vivante pour les chose passées,
présentes et futures.

Le candidat devra enfin connaître dans lea
quatre coins du monde Jes faite se rapportent
au oomanlerce de Chicago. (

On s'attend à oe que le comité d!es finances
donne son approbation au projeft.
Encore un record.

Personne n'ignore que là yille de NeW-
York n'en esjt plus à compter les lm|aisons de
jflus de dix étages. Quinze, seize et yingt
étages se voient beaucoup.

Le recordi y est détenu par Un bâtiment
qui â quarante et un étages et mesure pilus
de deux cents mètres de hauteur.

Le vent ébranlait mêimje tellement1 l'aMie
jour lea étages supérieurs qu'il fallut ten-
dre des câbles du somanlet de l'édifice au
so], pour permettre au «sky-scapeE *̂  {le. r.é"
tmmésSm v^rieus émeut au vent.

Nouvelles étrangères

La politique étrangère de l'Allemagne
Hier au Reichsfeg, ML JBasseïm'anu déve-

Hoppjaàti eon interpellàtiola (sçnxi la politi que
étrangère. Il constate le sentiment de (mécon-
tentement qui règne en AHemjagne au su-
jefti de cette politique, et examine les rtapj-
porta dé son pays avec les autres Etats.
' Répondant à M. Ba^p,ermann, le chance-
lier de l'Empire expose d^abord quelle est
Ip situation vis-à-vig de la France où le sen-
timent patriotique est trop vibrant pour qu'il
puisse être question, commje- certains jour-
naux en ont émia Vjjlée, de relations plus
amicaleai, voire tmiâm-a d'une plliance. L'ami-
bàtion Idia peupjle françiaas pblige l'Allemar
gqe à sa «enir pui* ses gardas, non pas seule-
ment pjoUr ôonserver les ppoivinces recon-
quises au p'rix de 'flots die sang, mais aussi
pour garder l'indépendance de la nation, la
puissance dé l'Allemagne, l'unité intérieure^
«lt ïwmm vis-àrvis de l'étranger.
i Le chancelier de l'empire -expose ensuite
l'état des relations de l'Allemagne avec
l'Italie. L'Allemagne, dit-il, n'a pas eu à
{se pilawiidire idle l'attitude du gouvernement
italliea Pariant de l'Angleterre, le prince
die Bulow; dit qu'il n'est pas un "stàl homm|e
(sensé ep; Allemagne qtti .'ne désire que les
deux ppys entretiennent de bonnes Eetetpns
Sondées stiT la loyauté réciproique.
. Le développement de la {flotte allemande
me doit paa être une occasion de discorde,
l'Allemagne ne songe pats à créer Une flotte
Aussi puissante que celle dé l'Angleterre, elle
veut seulement que sa "marine de guerre soit
à momie de protéger son important ooimmerce.

Parlant de la Russie, le chancelier de l'em-
pire déclare, que le gouvernement allemand!
ne se mêle pas dea affaires intérieures. do
ce paya; il oonstato que les relations entre
les deux Eta,te sont &ugs.ï hoppe^ et cjojrrectefl
que jamais. * \Après avoir p&rlé de la Chine et Olu Ja-
pon, ainsi qUe des Etats-Unis, le prince die
Bulow dit qu'uni peuple de 60 millions d'habi-
tante, avec une armée ootmjme celle de 'l'Alle-
magne, n'est jatojais isolé, ûssi tangte(m|pfa
qu'u reslte fidèle à lui-mêtm|e. . :

Ou entend ensuite les teprésén-Bainfe des
a&fférente groupes du parlement, puis le chan-
celier de l'empire reprend! la paârole; il lave
l'empereur de l'accusation ptortée ootntre lui
de prendre conseil ailleurs qu'auprès des con-
seillera qualifiés; en flerœiniajnt le 'chancelier
s'écrie : • '' ". •

i—i Quàtftéz, mefesîeUi's, ioufe Wéfianfee featals
ifondément et unissez-vous au gouverneiffijenj
pout! acidoinpiliB Uni travail fructueux.

Comimle riotta l'aVloins lait bïej: eB 'dépêches,
luin drame épouvantable a Mis en éimoi lm|ardi
Boir les habitants du piaisible quartier des
Chamblandl^ii dTep, bias> splip Puj ly, Rrj ès La,'4-
fenne. • l . , • l ¦ i ! -.

Un plroptriétairei, Friançio-ipl rooInduiS, jai tfué ea,
ljemjm|e *d''un coup de coutéaU à la gorge.
-. [Versi 10 heures du soir, Mme Tondluzj, née
Borgeaud, âgée de 34 ans environ, était dans
3a remise de la propriété de Valrose, occupée
à préparer dea légumes pour venir au (mtirohé
de La!usja.nme; l'aîné de ses enfante, un jeune
igarçon de 12 ainsi, l'aidait da*ns cette besogne.
Le mari, François -Pondue, arrivant à ce \wlnr
ment, fijf i à sa f ejmjmje de violents reproches.
-Tout à coup, sloirtant un couteau de sa poche,
il le lui enfonça! prolblndément (dans la gorge.
Mme Tonduz pou^ai un fsrj erb ,<jo|ffl|ba s?vp^
connaissance. •
' Le jeUne g'aTçion, effrayé, "s'enfuilî chez Uh
onclle quj habite le y-opflage et lui raoointei
la scène. ¦ ! ¦ ,
: Léa voisins appleléa pr l'otfcle de Mnïe
ÎPonduz arrivèrent aussitôt et voulurent péné-
trer dans la remise; taohis l'assassin, débout de-
vant la porte, leur défendit d'y entrer avant
que le juge dé pfaix fût arrivé. .
*- Se laissant intimider par ses paioles, pef r
tîonne n'osa porter secours ji la malheureuse
qu'on entendait râler dépuis la route. A 11
heures arrivèrent M. le juge de paix Milliquet*.
son greffier- et son huissier, qui, après avoir
procédé aux premières cOnstetetionp, ïraua-
portèrent la victime sUr son lit

Le docteur Milliquet lui prodigua leb Cré-
miers soins. La blessure imimense avait laissé
échapper le sang en abondance. Mme Tonduz
fut transportée durgence; à l'Hôp.ital cantonal,
par les Boij» de te C^ix-Rauge, «3S a «xpira

vetâ 4 h. du matin, sans a>oir repris connaS-
Rance. _ ,; Une pafliriouille de gendtstmerie appelée pa2
téléphone procéda à l'arrestation du coupap
ble et le conduisit dans les prisons de district,
att bois Mermet. É n'ai durant tout le trajet
manifesté aucun repentir et ne paraissait pas
autrement affecté dé son acte.

Les époux Tonduz oint 3 enfante dé 12, B
et 4 ains : mariés depuis une quinzaine d'an-
nées, ils vivaient généralement en bonne intel-
ligence; dé temps à autre cepentdlant une pe-
Hjite chicane se produisait, le mari reprochani
à sa femjmlel 'de boire un peu, mia-ia jamais eti
em était arrivé aux ooupisL , | i {

Des le mois d'août dernier stoïïolaï leÉ qf if r
relies se firent plus fréquentes à Valrosé
et Mme Tonduz portait souvent les traces de
coups que son marï Jui avait Iddutnëfei.' Il y a Waa
qUinî^ine de jours, elle s'était enfuie chez son
oncle la figure ensanglantée et avait déclara
içpie la vie de famille n'était plus tenable. { ¦>

A fort oU' à raistoinv Françtois Tondha acteB-
fe'ait sa femimj e d'entretenir des relations avec
um ancien domestique. Lai jalousie le tenaillait
et d'à jour f où il avait cru s'apercevoir que sa
Semaine le teoartpait il gi'étâit quelque i$_
mis à boire. , i , . 4

Un crime à Pully

éff ouvettes é&s Bantonè
Chauffeur foudroyé.

BERNE. — Une famille dé MadTetech viefil
d'être plongée dans le deuil par un terri-
ble accident survenu mercerdi au tunnel dil
Simplon. Le chauffeur Paul Wegmann^ si»*
tienne depuis quelque temps à Eenens, ai
été foudroyé par le courant électrique au nSoi-
ment oh il était occupé h remuer le char-
bon dans le foyer de la locioimotive avea
la longue barre de fer destinée à cet usage
et dont l'extrémité a (bouché au-dessus de Id
tête du malheureux l'un des fils conducteurs
pour la traction électrique La mort a été!
instantanée. On se souvient qu'il y a quelque
temps, le mécanicien Buhler, de Bienne, ti
perdu Ba vie de la mêmie manière, égale-
ment sur la ligne du Simplon. Il seraîl
vraiment temps de songer à un moyen quel-
conque de protection cotntre ce nouveau daît-
ger pour la "vie du personnel des loc(o|mOtiv»3fl
à vapeur. [ " ;" , . ,*.
Un major condamné.

ZURICH. — On: se souviefit des acïeB dé
brutalité dont s'est rendu coupable le ma-
jor Staub sur la personne dé civils à ZuriohL
Cette affaire est liquidée On ce sens que l'au-
diteur en chef a interrompu son enquête el
a renvoyé les pièces au Département militaire
pour que cet officier soit puni disciplinaire-
ment. H a infligé à Staub 20 jours d'arrêt
et en outre on l'a mis en disponibilité.
I*e petlt vagabond.

iVAUD. — La police avait arrêté S Corsîel*
un garçonnet de 12 ans, qui avait déserté,
depuis un mois environ, le domiicile de soa
père, habitent le canton de Neuchâtel. L'en-
fant, qui était accompagné d'un chien, a dé-
claré qu'après un "court séjour chez un de ses
oncles, il avait erré par monts et par vaux;
couchant à la belle étoile ©u logeant dans
les fermes. Le petit fugitif a été rendu à sa
famille.
Séparés de la Suisse.

[VALAIS. — Les habitante du petit village
de Simplon ne peuvent plus envoyer leurs
salutations au pays que par l'étranger. En
effet, il est tombé Une teŒle quantité de neige
que les communications n'ont pu être main-
tenues, malgré tous les efforts, du icôté suisse.
Voilà donc ces braves gens séparés de la pa-
trie pour tout l'hiver et s'ils veulent rentrer
au pays, ils sont obligés de passer par Iselle
où dis sont exposés à tojutes ffirte-s de mesqui-
nes tracasseries.

Défendons nos têtes.
Une invasion nous men'ac'e du côté de _

France. Avec la chute des feuilles coïncide
cet automne, de l'autre côté de la frontière,
la chute des cheveux et ) e la barbe, une chute
prématurée, capricieuse, particulièrement dés-
agréable. Ea un mot, die; cas nombreux de
pelade fort contagieuse onV été loib&ervés daiis
plusieurs localités voisines do cht3 B<Wi e»
juson'à Moabéliard. bJ. ¦
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Sociétés de musique
Musique l'Avenir, — Répétition vendredi , i 8 h. et

di' inia du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique italienne — Répétition à 8 Vi-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chaut

Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h- dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8>/i heures.
Union Ohorale. — Répétition, a 6 '/, du soir.

Sociétés de a-ymnastiqoe
Hommes — Exei cices à 8 ll. h.

La Chaux-de-Fonds



6 Rronique neueRâf eloise
Un bolide.
. Mardi soir a 9 heuri-fe, un Bolide est venu
b'éteindre tout tranquillement comme une fu-
sée, au-dessus du Locle. Se dirigeant de l'ouest
& l'est, il émettait une clarté très vive qui
dessinait l'ombre mouvante des personnes et
des objets, au dire des passante se trouvant
sur le chemin bordant les Monts.

Jeudi dernier, vers minuit moins un quart,
Ses promeneurs attardés avaient déjà aperçu
depuis Le Locle Un bolide traversant la vallée
du nord-ouest au sud-est, et marquant son
passage rapide d'une clarté très appréciable,
tes enfants imprudents.
. Un bien triste accident est arrivé lundi
après-midi, à Gorgier. Un garçonnet de sept
ans qm s'amusait à tirer de l'arc, visa en
plaisantant sa petite sœur âgée de quatre à
cinq ans qui la regardait. La flèche, partie
tout à coup, atteint malheureusement l'œil de
la pauvrette. . '

Un médecin mandé en toute hâte lui donna
les premiers soins, après quoi eUe fut trans-
portée à l'hôpital de la Béroche.

On ne peut encore se prononcer suir l'état de
l'œil, mais on craint qu'il QOfft perdu.
Fleurier.
r M. César Mon'fendoM', Éik^efleffiefifi ©Sel dé
Service au 'bureau des postes du Locle, est
nommé administrateur postal à Fleuries..

cHff aires Horlogère* \
Question de contrôle.

Le «Journal du Jura » écHvSjîi f t ixf àt-  foiffir
que nombre de fabricants d'horlogerie qui
exportent leurs produits en Italie, en Autriche-
Hongrie et en Chine, ne font pas munir leurs
boîtes de montres de poinçon officiel suisse
de contrôle, et se bernent à en faire garan-
tir le titre sur facture par le monteur de bot-
tes. • •' i ! ' ' ' '
. Le boireau fédéral des -matières d'or et d'ar-
gent fait savoir que le nombre de ces fabri-
cants est très restreint : Ha preuve, <f eÉt que,
pour les boîtes d'argent par exemple, sur le
phiffre de 3,139,738 qui représente exacte»-
fnent la quantité de montres à boîtes d'argent
et de boîtes d'argent exportées de Suisse en
1905, il irfy a que le 6,01 °/0 qui n'ont pas été
revêtues du poinçon of iciel suisse de oc© r "le.
Ainsi donc, la garantie qu'offre notre poin-
çon au comm-erce est apprécié de -95 % des fa-
bricants et négociants de montres à boîtes
d'argent. Ces chiffres se .passent de commen-
taires et sont une preuve réjouissante de la
confiance apportée à lai valeur du poiûÇ-cp
suisse. '¦ '¦ '

£a 6f îa ux~ée~&onâ3
La fièvre aphteuse.
j L'Union suisse des impioï"Meuïs de Bétail;
Bprèa avoir constaté la provenance des cas
de fièvre aphteuse découverts dans les abat-
toirs et à la K3haux-de-vFVMiidt%a promoncé l'in-
terdictioii contre le marché de La Villette à
Pjaris et celui de •Guyans-Durnes dons le dé-
partement du Doubs. Conformément aux sta-
tete de l'Union, aucun membre ne pourra iml-
IHorter, jusqu'au 17 décembre, din bétail pro»-
venant de ces localités. L'interdiction est éga-
lement prononcée contre Reggio-Emîlia, d'où
Km transport de pjoiros «soptafeninés avait été ex-
pédié sur Luireo.
Art décoratif.

Nous avons remarqué ¦dates la devanture du
magasin «A la cité ouvrière» de fort jolis
travaux d'art exécutés gar Mme Evelyne Hejr-
ian-Lecoultre. '

Ces travaux consistent en moulages sur bois
et pyrogravure, spécialement de plantes, de
fleurs et de fruits, avec lesquels Mme Meylan
sait tirer des effets de couleur et de disposi-
tion tout à fait artistiques.

JU y a là, à côté d'un bel art d'agtément uhe
ressource bien marquée pour la décoration du
mobilier et l'embellissement original du « ho-
me» familial
Théâtre.

M. Fusenofi, dàretifetir Ha Thealrei attnîcfpal
9e Besançon, noua écrit qu'il viendra aveo
sa troupe lyrique, mardi prochain 20 not»
yembre jouer «Mignon », V<j ç̂ rfip~ t\l~m_& fù *~
gp nps d'Ambroise Thomas.

Mm l'Agence télégraphique will
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Traité de commerce aveo l'Espagne
BERNE, —i Le Conseil national a -terminé

ce matini la discussion du traité de ocanlm'erce
avec l'Espagne. M. Kunzli a exposé les dif-
ficultés de la situation en faisant appel à la
solidarité de tous. M. Comtesse, conseiller
fédéral, a constaté que les pouvoirs publics
devraient ijaire d'avantage pour soutenir les
viticulteurs, mais que de leur côté les vigne-
rons eux-mêmes, devraient rechercher les me-
sures propres à améliorer leur situation. M.
Fonjallaz a encore répliqué, puis le traité a,
été ratifié par 118 voix contre 37.

Correction de rivière
' (BERNE, —i Ca matin, le Conseil des Efafe a
accordé une subvention dlej 392,000 fr., pour le
canton, de Berne et 120,000 fr. pour celui die
Ifribourg, pour lefl itpavaux d» wrectiou die
la Singine.

Disparition de deux Jeunes gens
BERNE. — On signale la disparition de

deux jeunes gens de 14 ans du viUage de
35farf>. , L : ;

Ces jertfneis gens ont! quitté îe 'domicile pater)-
nel vendredi dernier et «'ont plus reparu.
Une nouvelle ligne de chemin de fer

SION. —- Un comité d'initiative vient d'a-
dresser au Conseil fédéral une demande de
concession pour une ligne de Sion à la Lenk,
dans le Simmen thaï, par Savièse et le col de
Rawyî. ; » > " , .¦

La ligue atarait. q^arlanfe-trofe kilomètres
de long avec une pente maximiuim dé 8 % du
côté vaJaisan et 12 °/<> du côté bernois. De ce
côté, une section de huit kilomètres serait à
crémaillère. Un tunnel de 2800 mètres serait
parieé à une altitude de deux mille mètres.

Lex^oitatàoin de la ligne se ferait à réleci-
tricité. , .

Le coût de ce (nouveau chemin die fer est de
8 millions et demi.

Les anarchistes quittent Zurich
iZURICH. — Les perquisitions opérées par

la police zurichoise à l'occa^on du procès
des bombes, ont eu une ootoséquence inatten-
due.

ï-a plupart àea anarchistes connus 3e Zu-
rich, se sentant surveillés, ont quitté la ville.
la police a également empêché, sans le vou-
loir, la publication d'un journal anarchiste
qui était en préparation, et qui devait porter
te titre : « Der Sturm », *La Tempête».

Le traité hispano-suisse
MADRID. •— La Chambre espagnole a com-

mencé çiercr edà la discussion du traité de
commerce hispano-suisse. Le député Eah ola
a demandé à la chambre de ne pas ratifier
un traité préjudiciabl e aux intérêts de l'Espa-
gne par le fait que celle-ci accorde à la
Suisse la clause de la nation la pins favorisée.
Il se plaint également de la durée excessive
du traité et demande que les débats soient sus-
pendus jusqu'à oe que les députés aient eu le
temps d'étudier le texte du traité.

M. Py Suner, républicain, prend la défense
du gouvernement et recommande à la Cham-
bre de ratifier te traité Win d'éviterune guette
de tarifs préjudiciables à l'Espagne aussi bien
qu'à la Suisse.

La discussion est Suspendue et la séance le-
vée. ¦ ' *' . ' l ' a '

La politique allemande
LONDRES. <— La déclaration faite bier au

Reiehstag par le chancelier de l'Empire est
généralement assez bien accueillie par la
presse anglaise. La franche admission de la
supériorité maritime de la Grande-Bretagne
et de la légitimité de l'entente cordiale franco-
anglaise, ainsi que les assurances pacifiques
do chancelier, ont été particulièrement appré-
ciées. - • . ! « t j

PARIS. » La: ffesifie Mhçàîse accueille
avec satisfaction le discours du prince de
Bulow. Si quelques journaux font certaines
réserves, tous reconnaissent que les paroles
de M. de Bulow bont beaucoup plus pacifiques
que celles qu'on 'est accoutumé d'entendre de-
puis quelque temps en Allemagne. Les jour-
naux français constatent que la situation s'est
sensiblement ajnéliorée en Europe ces der-
niers tempe.

Explosion d'une bombe a Rome
ROME. —- Hiert poifc.-à 6 heures, une bombe

a fait explosion en plein centre de la ville,
sur ie Corso, bu fooin du café Aranft Deux per-
sonnes ont été blessées.

On ignore encore ei l'attentai est l'œuvre
«Tua solitaire on pi c'est celle d'un anar-
chiste. ; ' a. ' . ! I

On prétend teu'teifoïs qu'il pourrait être le
résultat d'une vengeance à cause de l'inter-
diction de la manifestation anarchiste de di-
manche dernier et des arrestations opérées
par la police depuis.

La détonation a été 'foriniiMiIe et causa
Une panique indescriptible au café Arano qui
était alors bondé de oonsfotnniateurs.

K l'engin avait été confectionné avec les
derniers perfectionnements des propagandis-
tes par le fait, On aurait eu à déplorer autre
chose que les légères blessures à la figure
reçues par quelques personnes, notamment
par le dessinateur Maroni.

ROME. — Od a encore les renseignements
Suivants sur la bombe du Corso :

Dans la soirée,' vers 6 heures, abris qt» le
café Arano était bondé, on aperçut un indi-
vidu «Page moyen et de forte corpulence
qui s'approcha de l'une des portes du café
Arano et déposa à terre une petite valise ;
après quoi il prit la fuite.

Après l'explosion, on put dotetafor que la
valise renfermait trois boîtes de cuivre, dont
une seule était pleine de poudre de chasse
et les deux autres vides ; la valise contenait
en outre une grande quantité de clous et de
balles de fusil.

Dans les milieux officiels, on ne prend pas
oet attentat au sérieux. Plusieurs journaux
prétendent même qu'il est le résultat d'un
accident. Us disent que l'individu qui a été
aperçu, allait à la chasse et qu'il aura laissé
tomber par inadvertance une cigarette allu-
mée dans la valise, ce qui aurait provoqué l'ex-
plosion.

«L'Avanfi» déclare qtte 1 attentai, ai atten-
tto-fj il y a, peut être l'œuvre dura  anarchiste,
mais qu'il .peut aussi bien être celui de la
poEce.

Un autre -Journal pVétend qu'il laut voir
dans cet attentat une suite donnée au juge-
ment qui, dernièrement, acquittait le con-
cierge Baretto, accusé de meurtre d'un anar-
chiste. Les anarchistes auraient ainsi agi en
signe de protestation.

wepeeRes

tes M—tnunlquis nt proviennent pas dt la Rédaction çut
m'en tst pas responsable. Dans la rif le, ils M tout pa *
acceptes sans une annonce emrrttptmdentl.

Ouvriers horlogers.
Groupe des visiteurs, achévettrtl eî tégleSrs.

•— Dans son assemblée du 13 écoulé, le groape
dies « V. A. R. » a décidé la suppression du
travail aux pièces et l'application de la jour-
née de 10 heures.

Ce mode die faire, existant déjà dans la
pîupart de nos fabriques et comptoirs, doit se
généraliser pour BtfrjveAà l'a.d'O-gti-gp, sniteirae
de poire. -toRii

B est recomimh'hdô aux collègues en' pia'ssant
de nouveaux oont-afs dfy faire insérée cette
clause qui est dans l'intérêt de tôt».

Le Comité.
Temple de l'Abeille.

Nous recomlmi'inJoes lai vente annuelle en
faveur du Temple de l'Abeille, qui aura lieu
dès lundi prochain aa Stand des Armes-Réu-
nies. Les dons peuvent être remis à MM. les
Anciens d'Eglise ou Chez les membres dla
Comité. Us seront reçus au Stand dès lundi à
1 heure après-midi. La vente commencera
mj aj rUtt à 1 heure. (Lundi, mardi et mercredi au-
ront Ueu trois soirées musicales et littéraires.
Noua espérons qu'un niombreux public viendra
témoigner à cette, occasion d® Bom attacher
ment à rEglise,
Eglise nationale.

Les membres de rEglise nationale s'Otot' ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant aujour-
d'hui. Ils sont invités à prendre part à l'as-
semblée de paroisse de vendredi pour témoi-
gner leur attachement à leur Eglise dans les
temps agités qu'elle traverse.
L'nEglantinea an Stand.
' Un grand nombre de personnel n'a^an-B pte
trouver le 4 novembre dernier place à Plai-
sance, où la Société théâtrale .' «Eglantino»
interprétait « Latude ou 35 ans de captivité »,
nous avons le plaisir d'informer -e publia
chaïux-de-fonnier qu'une seconde et dernière
représentation de cette pièce sera donné di-
manche soir, 18 novembre, dans la grandie
SaUe des Armes-Réunies. Personne n'aura à
regretter ni le dérangement ni la modique
finance, d'entrée die 50 ct, car cette vaillante
société a fait un effort surnaturel pour as-
surer à cette œuvre remarquable Une inter-
prétation hors ligne.
J. Geehler.

J. GseWei-, rïïe Ego-pold-Éûb-ért, 3, La Chattt-
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtemente — Camisoles — Caleçbtns -=»
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs
£3, coton, t*»e — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérêts —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallièrea — Cola — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Oor-
sets —¦ Mercerie. — Le tout au grand com-
plet : ' ! 19305

Qommuniquis

Fouette, cocherl
Madame X., qui habite 'ûh'e pfo'p'rïéfS atii

environs du Locle, dit un jour à *xn cocher
d'aller en ville lui feherchei; de la crème
à une laiterie. f i ' . ï :

— C'est l'affaire de la servante, répond _
cocher.

— Et quel est donc la vôtre, Jean, sinon
d'exécuter ce que je vous commande ?

— Mou travail, Madame, c'est de panser
les chevaux, de les atteler, de les conduire.

— Eh bien, monsieur mon cocher, veuillez
panser Cocotte, atteler et conduire Marianne
chercher de la crème.

L'ordre était positif ; le cocher ne répliqua
pas.

La servante, qui avait entendu fe dialogue,
prit place d'un air triomphant dans la voiture
avec son pot a crème «ur les genoux. '

Arrivée à destination : c Cocher, dit-eUe,
aba^ez le marche-pkd 11

One pluie d'éplnglea.
I *. pto grande fabrique dréjÉngles est i

Birminghaja Elle livre journeU oment 37 mil-
lions d'épingles. Les autres fabriques anglaisa*
en liventl? miËians. Les fabriques françaises
en livrent 20 millions;les fabriques alltm-inded
10. Soit une fabrication tetolo do 8-1 .million*!
d'épingles par jour . , , • \ $

On peut évaluer à tùïe q'fiahb'lô équiviî*
lente la perte journalière d'épingles duns lai
seule Europe. Il suffit en effet, qu'un habitant
sur trois perde une épingle par jour pour qae
le chiffre de 80 millions soit atteint Cest Une
somme journalière de 25 millo iraocs qui ae
perd ainsi • ." I • ;
Le record de la pèche.

De l'excellent - Papillon s !
Marius. — Moi, quand je vais S ts pêctty

pour mettre mon goofW», j'ejmfporte uu ba-
quet.
. Tartarin. — Et mot kms cUVe! ¦ . •

Marius. — Moi, mon cher, je Ica pren^
aveo la main

¦Evrtarin. — Efe nfcrf,, ft  ̂oJÈer, Je les sptytQà*
aimplctoient

Marius. — Che a nous, les pjotîaaiojaB rto*rito£
avant qu'on ei.1l jeté la ligne.

Tartarin. — Eh biem! E» dans le RhWiiia
donc! Les poiseoma Jt ¦mordlCTrt teJUiinient qu'U
a fallu les muselerI ¦ ,
Croquis de Paris.

La scène se passe chea M. Cberon , te mhP-
chand de meubles bien connu. Un Anglais
aperçoit dans une vitrine une pendule empire^
véritable merveille d'bortegsjrie. Il entre :

— Combien? prononce-t-il, en désignant
du doigt l'objet

M. Chéron consulte l'étiquette :
— Sept mille cinq cents... Sept mille,.:
— Bien... Faites porter ce pendule à ceUfc

adresse.
Après avoir remis Unie carte et payé le mo*.

tant de son achat l'Anglais s'en va sans tour-
ner la tête.... La scène avait duré cinq nt»
nutee.

cFaif s divers

Evidemment.
Entre bonnet*, ati marché,
— Je suis placée chea lia aéroniratitlft <&I

F-une.
— Vous en avez do fa chance; voire -iViiai

doi t être facile.
— Et pourquoi dfabo?
*— Mais parce que ces getts-là tion. lfeùAft

tués à passer par-dessus bien dies choses.

MOTS roua MUE

Cote de l'argent fin ^
15«o7ltrkV

"Parfaitement bien"> '.¦i
Kriens (Lucerne), le 27 Juillet 1909, i

t 

quelque temps
Je s o u f f r a i s
d'un catarrhe
p u l m o n a i r e
qu'aucun trai-
tement n'avait
pa soulager.
J 'é ta i s  très
faible et je ne
pouvais plu
travailler.
L ' E m u l s i o n
Scott m'a é*6
r ecommandée
et J'ai bientôt
senti mon état»!¦ Mils Sophie BOchlar s'améliorer.

Maintenant , le suis redevenne parfaitement
bien." 3111e S. Bncbler.

t-f Les propriétés extraordînaîrement
curatives et fortifiantes de .'Emulsion
Scott, surtout dans les affections de la
gorge et des poumons, sont dues à la
pureté exceptionnelle et à la qualité .
supérieure (maintenue à tout prix) de
tous ses ingrédients et à la perfection
de l'unique procédé Scott qui préside à
sa préparation. Or, on prétend oies sou-
vent que les autres émulsions «ont
meilleur marché. Cest une illusion.
Elles reviennent même beaucoup plus
cher, car elles n'ont pas les propriétés
curatives et "reconstituantes" de FEmul-
sion Scott. Sans M!e Pécheur et le Pois-
son" sur le flacon, l'émulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott, l'émulsion
que les médecins prescrivent parce
qu'ils en connaissent la formule.

Prix : 2 fr. S0 et 5 fr. chez tons les pliât»
tnaclens. Echantillon gratis contre 0 fr. 59
en timbres-poste chez MH. Scott & Bewne,
Ltd, Chiasso (Tessin).

Mais, bébé, pourquoi pL "ures-îu « fort ?
^̂ ™ Ma mère — M-bl — m'a rerr,i« nta *M>~~~~~~ tables pastilles minérales d* Soden ds
-~~~ Fav — hi-hl — «t je les ai perdues. Bt,
——— si je me refroidis Na, petit, ae pleure¦ paa pour ça. J'ai toujours sur »oi éaa
___ véritables Soden de Faj. car |e ne pois___ m'en passer. Tiens, en voilà ¦» »»tws el

soit c< ntent Les Téritahlee pa-till*, «in*.
raies de Soden de Fa; ne eoAtent que fr.
XS & la boite et sa trouvent partiwl.

1 M-N-3346 aoaaa-a

Irufc â. CÛIJitVûISUtS. Chaux-de-f andai 
_



%/# 9 % ¦ fi Pourquoi les grandes baisses sur les BEURRES I
Wmi ©tf Sff®H*lî § I St FROW1AGES à ,a Première et I
JlUSIijjUjg£jpjg • Grande Laiterie Moderne I
w ¦¦¦¦¦¦¦¦ nu €F ai»»--j.aaM.i.»K» -EL SolixtilcUger 'Bosis j

Ayant contracté de grands et sérieux marchés avee de premières maisons suisses et étrangères pour les BEURRES jj
et FROMAGES, ainsi qu avec plusieurs sociétés de fromagerie pour plusieurs années également entre autres : £La société da fromagerie de Petit-Martel (Sagne),

La société da fromagerie des Convers, 20308-2 £
La société da fromagerie de la Chaux-d'Abel, ete., ete. K

Je suis en mesure de vendre à ma bonne et nombreuse clientèle, dès le 15 novembre, par une forte réduction de Çprix : I* sur les beurres de table marque le < Chalet > extra-fin (déposé), le meilleur de tous les beurres de table, ap- &

I

préciô et reconnu de chaque connaisseur, une V

réduction portée à fr. 0.25 par Mio, soit à raison de

fr. 0.70 le pain de £00 gr. j
ainsi qu'un lot de quelques milliers de kilos d'excellents fromages fins, gras, A fondue, façon Emmenthal, à raison de K

Fr. L— te demi-kilo, soit uns réduction de Fr. 0.40 par kilo f
jusqu'à épuisement du stock w

Par la même occasion je rappelle i ma fidèle clientèle le grand choix de fromages de dessert, de toutes pro- fvenances et à des prix défiant toute concurrence. g
Tous les jours crème double extra fraîche, œufs frais du jour ponr malades. Chaud lait matin et aoir. Ins- ï

lallations des plus modernes et dernières perfections au Chalet Moderne, Les Grandes Crosettes. fc

.g TÉLÉPHONE 715 — Service soigné et de confiance Se recommande, EO. SCHMIDIGER-BOSS. £

M ' ' ' M. B. Lea présentes occasions de baisse ne sont comprises que pour le détail '" ¦ Ç

EjjjEEg ^

EZPOSmOHB PEINTURE
précédemmeut Hôtel de l'Aigle

est transférée Avenue Léopold-Robert 38
Poar quelques jours seulement t

Le publie est cordialement invité à visiter. ae-4485-a 20400-1

S]sB.'C;jpé*e 3LàH».]a?<se

^WHSSHaBBPIŒBBÎ!!raM>HiBMJ5BF!3HHHBRRnWS 8̂îHraRÎIS8 * MA

A la Laiterie Modèle BRUNNER
14, Rue Neuve 14

Brand assortiment de FROMAGES ~W
Emmenthal, Jurai, Chaux-d'Abel, Tilsfter, Unifiant*;»,, Beau-
mont. Port-Salut, Brie, Camembert, Reblochon, Munster,
Lorraine, Mont-d'Or, Parmesan, Roquefort at Chevrettes,
te tout aux prix réels du jour.

Beurre cealrifoge extra in j our
à SS et OO ct la demi-livre

La. Laiterie Modèle, vu la hausse de tous le» produit» sus-mentlonnés, vend
toujours les marchandises aux prix défiant toute concurrence, à cause de ses achats
considérables. 2Q406-3

t

Ctial efs-Barotnèfres
le temps d'avance,

Thoune. Prix par

20395 2̂ ' 

Fabrique de Draps et Milaines
ROLLÊ FRÈRES
fondée en 18W BERNE fondée «n 1839
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travail aoigné at consciencieux. Deman-
des prix-courant et échantillons. 17327-4

^
OFimE SPECIALE l

HJ ^G&j BM&j $ ?&&_m?^m IL&m _̂_**w*-M.?sz: 2 g|

1 Chaussures | # ̂AAAA A 
AA { Chaussures I

ruul ¦""""û X û Bûttlnflc CTir P* iennes flJles» ,a Paire 5 7»î 'm Bottines f-S** '¦««• *¦-fc 9.50 S CliaUSSUreS g «ou nes --&««°'3, 365 m¦ Rv/rf^nfflflAS feutre bout cuir, la e AA 0 .. 0 ¦*"**"«**» la paire, qualité supérieure ,*,v **m oygimuquua paire fr W U J  mun ypccioiinQ û Sonliers Teau p - maf gens , t o,4 35
1 Bof tp-B lacets, chagrin , la paire Q A(| X UUUI IflbCdlCUl O ï ™VUl ™1 » U paire, fr. 4.88 '̂f» y

DUiLiUa f r Oa-917 U r UJ SfQIllfPrS GÎi a g''ia P- garç°ns> 'article G *7f|
SatilDAfl «heTreau lacets et boutons ï A 75 Û GAnlf APa lacets, Tea* mat. f iQA _ **VU"C1 ¦ recommandé, la paire, fr. «•¦* g001111163 la paire fr. 19.75, 16, *«¦'3 g SOUlierS la paire. fr. *»•*" Û SODlieFS di'ap p' enfaD,ls • . o OB 155 -
RnttlnAQ «-oublées drap, la paire A CR I « p«i%ir. H 0UU11U1 9 la paire fr. 3.86, I*J  ̂ 1

9 DwHuiw fr. 7.25 "*aUJ W GAnlIttra galoches drap qualité extra g_ $R g RflfitfnA||CB montants, gris, to gK \._
I Pant nilflA« dfaP. 8 tal0D. la Paire f t f t f t Ç " *S rSla PaiM, fr. 

¦»•*» fi «aUfS"""» 1. paire, fr 3.68, *™> I™ rdUlUUUBS *' fr. 115 , V«OV S _ _ . , , , .. ,  _., rt nflfljarnnnS Hsttrw» sans semelle, !a A OA ; fS
Pfl lltOnflAQ drap avectalon la paire! 4 9K S SOOliQFS ferr*' Mt ŜS" fr **> 7.85 ! «¦«S11©*» paire, 0.62, 0.44, 0.34, "•**Sra&ilUUaGS fr. 3.95, 2 î)o, «•'**' ¥ la paire, fr. 8.90, ¦ •*"» y gQ*re]|@j»Œ Baby, drap doublé, 0 58 ;
nflflsTnAno lisières s. semelle la paire A ~fA  Û BAntAVV#|AC. doublées. A AA M B,WUI1,°*a la paire, fr. 0.78, Wrt"»iiangnons ^̂ iao, 4.20, i.i0,w u-'* 5 panlonfles ^ ^^  lifi c ,

JL iii pDîTO; îr.
îSJOH3LO11OS 8 ^ ^ ^ > v ^ ^ ^ ^ ^  £ Sonliers cuirfo°rr&» . , , a *oAR 1.25

Semelles liège » » 0.42. O.28 Q —*—————•». 
 ̂
te QaC0Dj fr. 0.55, 0.28 | la boîte, fr. 0,30, 0.15

B Pour Dames g Poar messieurs g Pour Enfants H
9 la paire fr. 5.955, 4.68, 3.2B 2.45 J la paire . . . .ffr. 7.80, 6.28, 8.6S, 4.80 3.65 J la paire '¦_ fr . 2.95, 2.65, 2.35 , Î.85

I JULIU S BRANN--^®~|

Les Isles, ArensG
A louer, de traite oa époque k eonvenir,

ateux apparteuienUi (1er et 3me étage),
à* trois pièces, toutes dépendances et
portion de jardin. Eau sur l evier. — S'a-
aresser à M. Jules Verdun, agent de
boit . Boudry. B 6O47 W 19882-1

Prof. Victor Attanasi
A RTISTE-PELMT UB

PortrmltH et Tableaux en tous gén-
ies. — iWitovuKe et Restauration de
Tableaux. Miniatures et Pastels. 18130-8

Piaoe Montbrillant 8 GENÈVE.

t, remettre, pour cause imprévue , n
Commerce de MODES

eu pleine prospérité. PN de remise. —
As-esser les êtres, sous chiffres X.
<->439 C, i MM HAAStHSTCM A
WBLER, U Cbaiix-de-Foad*, aoibi-2

r iifriH^rfr*ffl*1TyVT ^Tii?Tv '̂Ui frr*i»TTiA

-A- loia.©r
Pour le 30 Avril 190?

rne Léopold-Robert 76, au 4ine étage, nn
Joli loït-menl de 4 pièces et one alcôve.

S'adresser au 1er étage. 19H90-U

Pour le 30 avril 1907

BEAU LOGEMENT
da 4 pièces axec 9 balcons an ler étaga
d'une maison d'ordre, moderne et bien
située an centre des affaires, rue de la
Serre. — S'alresser Plaça Neuve 4. an
Sme étage, à droite. 17687-1

'A LOUER
i 10 minutes de la Gare de ls Cibourgr,
nn petit logement de 2 chambres et
dépendances. Conviendrait pour séjour
d'été. 19717-4

S'adresser Etude René Jacot Gull-
larmod, notaire, Place de l'Hdtel-de-
Ville 5. 

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par 1 emploi
de la (zàg G-466) 8261-28*

Crème anti-dartre
de H. K OHI ru LLTZ (Suc da Jean
Kohler), Hérisau.

Le flacon eon tre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.
- NOTA. — Commander directement i
l'inventeur , en lui indignant s'il s'agit
de dartres sèches on humides.
¦—i I —¦

PESEUX
On Tendra, par roie d'enchères pnbli-

qnes, le Samedi ** novembre l'.Mtl l.
a S heure*, du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons. A Pesenx, on aupeibe

Sol i bâtir
da 1494 mètres carrés, situé sur la belle
Avenue de Pesenx. Vue étendue et impre-
nable sur le Lac et les Alpes. — S'adres-
ser, pour renseignements, an notaire De-
brot. è Corcelles. B-6141-N 203114-6

Peseux 1Ŝ U
& vendre petite propriété, fermée,

comprenant maison de trois logements et
jardin. Bello vue. — S'adresser à M-
Auguste Balaiger, Cbfttelard 10. Peaeux>



SOCIÉTÉ ANONYME DES '

Etablissements Jules Perrenoud & F
42-44, Rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS Bue Léopold-Robert 4244

Reçu un choix immense de
Rideaux vitrages Stores brodés Stores ex térieurs

Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon
Grands Rideaux blancs et couleurs «u»

Inmmimm i *~

HHEUBE^SS de tous genres, simples et riches, en fabrication soignée
toujours BON MARCHÉ !

Ferblanterie, Lampisterle, Porcelaine, Faïence.
Cristaux, Verrerie, etc. 20440--»

L.-Â. CHALIER, rue du Marché 3 ^mLe commerce est à remettre.
Leçons d'allemand it
allemande, diplômée. — S'adresser à
M , R. "Wulser , rue de la Paix 43, au Sme
étage. 20370-3

ACCORDS ET VENTE
DE

PIANOS
J.-S. MATILE , B. JeanRicha d 19

20442-20 

Pppcnnrip dun certain âge, cherche
ICluUllUo place pour faire le ménage
d'une personne seule.

A la même adresse, à louer une petite
chambre meublée, à un monsieur. — S'a-
dresser rue des Granges 10, au 2me étage.

20401-3
Janna hnmma de 18 ans, cherche place

CUUC UUUIUIC de suite pour .n'importe
quel emploi. 20443-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Innrnn lippp ^

ne ('amo ,or
'e et robuste

uUul IKUlui Ca demande des journées à
faire pour laver, écurer, cirer des par-
quets ou n'importe quels travaux. — S'a-
dresser chez Mme Baud, rue du Hocher
11. 20414-3

Commis de fabrication. SSS
brique de la localité une demoiselle bien
au courant de l'entrée et sortie de l'ou-
vrage. — Adresser les offres avec référen-
ces Gase postale 5503. 20371-3
Romnnî Qiiro sérieux et fidèles ayant
nCiilUlllcUl b l'habitude delà petite pièce
cylindre et ancre, sont demandés pour
travail à domicile. — S'adresser avec
échantillons, rue des Jardinets 23, au ler
étage. 20369-3

Yisiteur-ÀciMeur. °,V^te£
acheveur, pour petites piéces cylindre,
balancier visible. 20415-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmbf *îf p i lP On demande uu bon ouvrier
ulUUUllCUl . emboltenr. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 3me étage, à droite. 20408-3

Ppi'lliPP rïe 'ettres soignées sur cadrans
1 CllUl C métal, est prié de donner son
adresse à Casier postal 4398. 20399-3
TtnnnrfnQ On demande deux ouvrières,
l/Ul ugCSi une connaissant roues et as-
semblages, et une adoucisseuse. — S'adr.
à MM. Rode Watch 4 Go, rue Jaquet
Droz 47. 20386-3
Ppjinnnnp. Une bonne perceuse, ayant
rcllCubC. l'habitude de l'ouvrage déli-
cat, pourrait entrer de suite à la fabrique
d'assortiments L. Jeanueret-Wespy, rue
dea Jardinets 9. 20422-3

PnlîCCOllCPC Place pour 2 polisseuses
i UllùùCdbCb. de cuvettes argent, dont
nne pour aviver et l'autre pour le polis-
sage. Pressant. S'adresser chez M.
Léon Méroz-Veuve . Sonvilier. 20418-3

Clefs de raquettes. /̂ d^cfiS
de raquettes & faire à domicile . S'adresser à
la Fabrique Roskopf & Go, rue Jaquet-
Droz 47. 20372-3

A la mâme adresse , on demande une
sertisseuse pour travailler à la fabrique.
QnTivinf p (~>a demande pour de suite
DU iu.llIC. ane bonne fille connaissant
tous les travaux d'un ménage aoigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 20416-3
I nT.nnnfin Apprentie polisseuse de
Uppi Cllllc. boites or est demandée de
suite. — S'adresser Atelier Galland, rue
du Premier Mars 10. 20403-3
lonno Alla est demandée pour une par-

U Cll ll G UllC tie de l'horlogerie Rétribu-
tion immédiate.— S'adresser à Mme K us-
ter-Robert , rue Numa Droz 73. 20444-3

Bonne d'enfants STST *3»
senter si possible le matin. — S'adresser
rue Numa Droz 85, au 1er étage. 20409-3

A l  An AI* Pour 1B 30 avril 1907, non
lUUOr foin de l'Hôtel-de-Ville. un

2me étage composé d'un appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, au grand
soleil. A prendre ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser à l'agence Haasens-
tein et Vogler, Ville. H-4482-G

20393-3 

Appartement, à louer pour le 1er Dé-
cembre un bel appartement an ler étage,
composé de 4 chambres, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, le tout exposé au
soleil. Prix Tr. 35 'par mois. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 92, au ler
étage. 20397-3
ûnna p t p mp nt  A louer -P our le 30avri l
ilpPal ICUlcUl. 1907, un beau pignon de
3 chambres, bien exposé au soleil, lessi-
verie, cour et jardin : eau et gaz installés.
— S'adresser rue Combe Grieurin 17, au
1er étage. 20387-3
innnrfpmpnt A remettre pour le 80
¦tijjpai ICIUCUI. avril prochain „un joli
appartement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Buffat, rue Numa
Droz 88. 20368-3

T ndpmpnt * A louer (*e saite> pour cas
UUgCUlCUl, imprévu, un logement au
ler étage de 2 pièces, cuisine et grandes
dépendances, jardin potager, situé rue du
Grenier 45. Prix, 26 fr. 25 par mois, eau
comprise. — S'adressser chez Mme veuve
J. Beaujon, passage du Centre 6. 20404-3

Pî dnnn A louer pour le 30 avril 1907,
IlgUUUa rue du Nord 63, un beau pignon
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
en plein soleil , eau et gaz, lessiverie, cour
et séchoir. — S'adresser CouteUerie Bets-
chen. Place Neuve 8a. 20379-3

I ndpmpnt A i°uer P°ur le 3° avril 1907>LUgCUICUla un joli logement de 3 pièces,
avec dépendances. — S'adresser rue du
Puits 4, à la boulangerie. 20374-3

PhflmhPP A l°uer P™ 8 des Collèges, une
UUdUlUl Ca belle petite chambre meublée,
à un jeune monsieur travaillant dehors.
s S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 20367-3

Phi mllPP A l°aer ds suite, à un mon-
UUdUlUl C. sieur de toute moralité et
travaillan t dehors, une joUe chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Nord 151, au 3me étage. 20385-3

P h a m h PP A l°uer une belle chambre
UilalUUlc.  non meublée, avec cuisine ;
maison d'ordre. — S'adresser par écrit,
sous chiffres Am S .  20383, an bureau de
I'IMPARTIAL . 20383-3

PhflmhPP 'ol '° chambre meubièe est à
VllalllUl C, louer à monsieur de toute
moralité et solvable. Prix fr. 12. — S'a-
dresser chez M. Fritz Huber, rue Fritz
Courvoisier 31. 20439-3

PhflmhPP * *oaer' au soleil et indépen-
UUdlUUl C dante, bien meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 23. au ler étage. 20423-3
Phamhpa A louur une chambre meu-
UUdlUUl C. blée. — S'adresser rue de la
Balance 16, au 1er étage , à droite. 20411-3

PhflmhPP A louer une peti te ebambre
UllttlllUl Oa meublée, indépendante, à un
jeune homme de toute moralité et travail-
lant dehors. Prix fr. 14 par mois. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20410-3

Pour le 30 avril "̂ wVrM
premier étage de 3 pièces, alcôve ou 4
pièces, dont une indépendante, balcon,
eau, gaz, électricité partout. Confort mo-
derne. — S'adresser même maison, au
Bureau du ler étage, de 3 à 7 heures.'

20063-11

T fldPmpnt A l°uer do suite ou époque
UUgCUlCUl. à convenir, un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser ponr visiter rue Daniel-
Jeanrichard 36, au café. 19793-5*

A la même adresse, à loner une belle
chambre meublée, à monsieur sérieux.
Phamhra A iouer une jolie chambre à
UliaillUl C. 2 fenêtres, bien meublée et
indépendante, dans maison d'ordre, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme Dupan ,
rue de la Balance 14. 20278-2

TlnP lia mP demande à louer de suite une
UUC UulllG chambre et une cuisine, on
une grande chambre située aux environs
du Collège de la Promenade, — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, an ler étage.

On demande à acheter K:
fant, en fer, avec paillasse et matelas. —
Offres sous chiffres G. S, 20388 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20388-3

On demande à acheter M«- dSlSS
à sabler. Faire offres avec prix , à MM, A.
Schiele & Co, rue du Dnubs 135. 20407-3

On demande à acheter d£s:s
fonte, rond, grandeur moyenne. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au rez-
de-chaussée. 20398-3

On demande à acheter à%Lf i
tablissage , en bon état.— S'adresser à M.
Ad. Piguet , rne du Puits 16. 20420-3

A VPndPP une macuine à coudre en bon
ï CllUl 0 état ; bas prix. — S'adresser

rue du Parc 70, au 2me étage, à gauche.
20376-3

A vpnrlpp «n potager n» 11, en bon
ICUUI C état ; prix avantageux. —

S'adresser rue de la Balance 4, au Sme
étage, à droite. 20384-3

A VPIldPP un 1,ois de '''• Pres(Iue neuf,
ICUUI C avec son sommier genre nou-

veau, ainsi qu'un phonographe avec 40
cylindres, le tont en bon état . — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 23, au
2me étage, à gauche, 20402-3

A VPndPP Pour cas imprévu et faute de
ICUUI C place, un lit de fer (2 places)

complet, entièrement neuf, cédé à moitié
prix de sa valeur ; plus une applique à
gaz {3 branches), de luxe. — S adresser
ruo du Doubs 155, au 2me étage. 20421-8

A VPndPP de suite une zither-concert ;
ICUUIC bas prix. — S'adresser à M.

P. Calame, rue Ph.-Henri-Matthey 13, au
pignon. 20244-2

A VPndPP ï violon en étui (fr. 20), une
ÏCUUl C guitare (fr. 11). — S'adres-

ser rue du Nord 13, au Sme ètage , à
droite. 20339-2

A VPndPP deux tours à guillocher, uneICUUI C ligne-droite et un lapidaire.
— S'adresser rue de la Retraite 12, au 1er
étage. 19369-2

S SAGNE - JUILLARD 5
9 rue Léopold Robert 38. 4 •»

O 
Maison de confiance. Fondée en 1889 A

— ENTRÉE LIBRR — *_W
I l l l  I I IM I l l l  ¦! H l l l  iB laWTIn-lT--~-Ti Ta-11»Pay »̂nnTnîMaa-iThTaa

A VPndPP un beau lit Renaissa nce
ICUUI C matelas crin animal, une

table ronde, lits en for, glace, canapé,
chaises, potager à pétrole. — S'adresser
rue de la Serre 16, au 2me étage à droite .

20109-1

A vpndpp * ̂ a8 P"X un *our  ̂
ir*éca-ICUUI C nicien avec roue, plus burin-

fixe , étaux, tour de polisseuse et différents
outils. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
3, au ler étage. 20085-1

A VPIldPP u" beau choix de churdon-
ICUU1 C nerets, canaris, serins, tarin,

ainsi que plusieurs cages. — S'adresser
rue Fri tz-Courvoisier 31-a. 20117-1

A VPndPP un accordéon, presque neuf ;
I CUUI C bas prix. — S'adresser rue

de la Cure 5, au 1er étage . 20017-1

A VPndPP "n0 comm°do , un canapé,
I CUUI C une table ronde, un régula-

teur, un fourneau en fonte émaillée pour
chambre ou bureau. - S'adr. chez M. Paul
Beand, rue de la Promenade 12 A . 20037-1

A VPndPP un coffre-Tort usagé, en bon
l CllUl U état. — S'adresser à la Fabri-

Sne de coffres-forts Jules Bolliger, rue du
azomètre. 20056-1

Pppdn à la rue Lê0P0ld Robert , devant
ICIUU ie jardin Luthi, photographe, un
lorgnon, avec verres spéciaux. — Le rap-
porter, contre récompense, chez M. F.
Scheidegger. rue du Progrès 63. 20177-1

Méd ail lon Perdu dans les rues du vil-
DlCUaiUUU. lage nn médaillon or avec
photographie à l'intérieur. — Le rappor-
ter contre récompense rue du Parc 44, au
2me étage, à gauche. 20167-1

Pppdll nn l°rBnon avec chaînette. — LeICIUU rapporter, contre bonne récom-
pense, rue Jaquet-Droz 37, an 2me étage.

20247-2

&" FdflPP un K1*08 CU '6I1 > longs
JHXla

 ̂ 0 P0''3 jaunes , poitrail ,
aJJf i x̂ t bout de» pattes et de la queue

Z V Jl. blancs. Bonne récompense
-S-"">¦ â celui qui le ramènera chez

Mme Dubois, rue da Nord 110. 20331-2

Tnnntrfi -• 1° courant nne montre argent
11UUIC de dame. — La réclamer contra
frais d'insertion rue de la Charriera 18,
au 2me étage. 20375-S

DJrastBUPje chant
La place de DIRECTEUR de la Socitéâ

de chant

L'Orphéon
est mise au conco urs.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges, tous
les soirs, dés 8 heures, au domicile de M.
Louis Dreyer , secrélaire, rue du Crêt 8.
20113-3 Le Comité.

k LOUER
pour le 30 Avril 1907

Quartier Nord, 3 pièces, 2 alcôves , bal-
con, corridor, lessiverie, cour. 20424-1'

Quartier Nord, 2 pièces, cuisine, les-
siverie, cour, au soleil. 20425

Quartier Nord, 3 ptècés, alcôve éclairé,
corridor, lessiverie, cour, au soleil.

20426

Serre 99, 2 pièces, corridor, lessiverie,
cour. 20427

Terreaux 11, rez-de-chaussée, 8 piéces,
cuisine et dépendances.

Terreaux tl , 2me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20428

Au centre de la ville, appartements
de 3 pièces, corridor et lessiverie. au
soleil. 20429

Quartier Est, 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleU. 20430

S'adresser a M. Ilenri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

ATELIERS
de 2 et 4 pièces, tris bien situes, sont à
louer tout de suite ou pour époque à con-
venir — S'adresser au notaire JULES
BELJEAN, rue Jaquet Oroz 12. 19940-5

A louer de suite â
VILLERET

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

Pour le 30 avril 1907. un logement da
8 piéces. remis à neuf, au 2me étage

^
Eau

et jardin potager. 20064-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

S, RUE du ŒARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
•neubles et tous articles.

Renseignements oommerolaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remisée de oommerces.
— Commanditée. 1642-56

f \  J Toujours en magasin de la
IIQTQ oua,e e& feuilles , blanche,

\_MU (X LU ¦ crt"'me et Rrise * J**•••* *w" Coton hydrophile
en paquets de 50 grammes, 30 cent. ; ainsi
que du Coton cardé, spécialement pour
pansement. Ches Mme Wirz , rae du Parc 1.

î jg- V oir ia suite de nos Petites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille.) ^H

Madame Claudine Bion et ses enfanta,
Marie, Marguerite, Henri, Alix et Clara,
Mme veuve Hermoza Bion, Monsieur
Arnold Bion, Madame veuve Pauline
Bouverat et son enfant. Monsieur Armand
Bion, Monsieur et Madame Charles Para»
pel et leur enfant. Monsieur et Madame
Flury et leur enfant i La Chaux-de-Fonde.
Monsieur et Madame Constant Cattin et
leurs enfants, au Bussey, Monsieur et
Madame Cuapatte, au Cernenx-Qodat,
Monsieur Charles Claude, Monsieur et
Madame Aurelien Claude et leurs enfants.
Madame veuve Ariste Claude et ses enfanta.
Monsieur Edouard Claude, à La Chaux-
de-Fouds , ainsi qne les familles Bion, Ré-
gnier , Mougin , Cattin, Claude, Voirai,
Farinoli, Cailler. Baume, Eufuss, ont la
profonde douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances, du déoès
de leur regretté et affectionné époux, père,
fils , frère, beau-frère , oncle et parent

Monsieur Henri BION
que Dieu a rappelé à Lni, mercredi a 5 k.
du soir, dana sa S8me année, après nne
longue et douloureuse maladie, muni dei
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonda, le 15 NOT. 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lien Samedi 17 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 53.

Une urne funéraire sera déposé t devant la
maison mortuaire.

Le présent «vie tient lieu de lettre de
faire part. 20378-2

Madame Sophie Froidevaux-Frantz, à
La Chaux-de-Fonds, Madame veuve Froi-
devaux , à Genève, Mademoiselle Lau-
rence Froidevaux, à Genève, Monsieur
et Madame Louis Froidevaux , à Genève,
Monsieur Edmond Froidevaux, aux Boie,
Monsieur et Madame Charles Froidevaux,
à Genève , Monsieur et Madame Monnot-
Frantz et leurs enfants , aux Bassets , Mon»
sieur et Madame Baslaroli-Frantz et leure
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Albert Franlz et leurs enfants,
aux Bassots. Monsieur et Madame Gilar»
dini-Frantz et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Paumier-Frantz et
leurs enfants, aux Bassots, Monsieur et
Madame Binetruy-Frantz et leurs enfanta,
aux Villers , Madame veuve Froidevaux
et ses enfants , au Cerneux-Godat , Mon-
sieur Emile Froidevaux , sous les Range,
Mademoiselle Adèle Miserez , à Lajoux,
Monsieur Auguste Peadel et ses enfanta,
à la Ferrière, ainsi que les familles Au-
bry, Buffo et Coquard , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

lyionsleur
Louis-Arnold FROIDEVAUX-FRANTZ

leur cher époux, fils, frère , beau-frère, nb-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lni,
jeudi, dans sa 49me année, après une lon-
gue et pénible maladie, et muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fds., le 15 novembre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 31.
PRIEZ POUR LUI

Une urnt funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettrée de
faire-part. 20396-2

L'Eternel met son affection en ceux
qui le craignent et en ceux qui
s'attendent d sa bonté.

Ps. CXLVII , V. l t .
Madame et Monsieur Charles Caldelari

et leur enfant. Messieurs Albert , Henri ,
Emile et Mademoiselle Henriette Montan-
don , ainsi que leurs familles, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amie
et connaissances, de la perle sensible de
leur bien-aimé père, beau-père, frère, on-
cle et grand-pèrel
i .Monsieur Fritz-Arthur MONTANDON
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 1 '/» h.
du matin, à l'âge de 54 ans.

Fontainemelon, le 15 Novembre 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priéf

d'assister, aura lieu samedi 17 courant,
à 1 ¦', heure après midi.

Domicile mortuaire : Fontainemelon
(maison Caldelari.)

I.e présent avis tient lien de let»
très de (aire-part. 20419-9

Adieu mes chers parents , et mes ahéres eœurt ,
Je monte d notre Dieu , je monte d noire père ,
La mort nous désunit pour un temps limité ,
J'échange anjourd'hui la terre pour tes deux.
Oh I que mon sort est heureux et digne d'envie
Je passe par la mort au séjour de la vie .

Au revoir l
Monsieur et Madame Eugène Dubois e*

leurs enfants , Bertha et Clotilde, Mon-
sieur Albert Bahon et ses enfants , a
Cormondrèche, ainsi que les familles Von
Gunten, Matthey, Calame, Courvoisier,
Brandt, Pillonel et Leschot, à La Chaux-
de-Fonds, famille Schorpp, à Berne, fa-
mille Ménétrey. à Morat , famille Bellenot,
à Montreux , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, belle-soeur,
tante, nièce et parente,

Mademoiselle Elise DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui, mardi, à 8 h
du soir, à l'âge de 29 ans 9 mois, aprée
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1906.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16 cou-
rant, m 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hoeplee de la
06te, Corcelles.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 20313-1

Fairo-part deuil JL'lBSB



I Rentes à l'abonnement : «M I
Pardessus pour Messieurs, unis ou chinés, dep. fr. 23.- à 65.-
I '̂éloxT.iZLOS, longueur 55 à 120 cm » 4-5° à QG-—

i Complets, coupe très soignée » 26.- à 70.-
Pax&talons, Gilets de chasse, Chemises, blanches, conlenrs, Jseger, Caleçons, etc., etc.

U ===== Conf ections pour Garçons ===== 1
^gT Toujours grand assortiment en PÈLERINES PARDESSUS 

et COMPLETS i
Prix modérés |V PAYEMENTS PAR PETITS ACOMPTES ~^& Prix modérés

Il 6, Piace Neuve , 6 IL Mandowsky 6, Place Neuve , 6 §
Parti f en O*1 on"re plaee pour remiser 7
ttCulioCa _ g chars, voitures, traîneaux,
etc., ri a us hangar bien fermé et recouvert
«o tnilss. situé au village. — S'adresser à
M Jules Brunet , Vins, rue de la Balance
y 16. 19998-3

QI1 î voudrait apprendre à une
*¦-- --¦ jeune dame honnête une par-

tie de l'horlogerie, pour travailler a la
maison 1 — S'adresser sous initiales E.
b. 30237. au bureau de I'IIH'AHTI AL .

20-237-2

L«*'*'r.n<l (̂ rrit p'î de comptabilitébS
^

Wiiâ Ct.lit.Cd américaine. Succès
garanti. Prospectus grade. II. FltlSCII ,
ipert comptable, Zurich C 14. H-840-Z

1564-13

J£n»A A]|n de 16 à 17 ans. ayant fait
C'-liilC UUC Un séjour en Allemagne , dé-
su? faire la connaissance d'une demoi-
selle de son &ge, parlant allemand, dans
le bot de prati quer cette langue. — S'a-
dresser rue de la Sej.'re 41, au 2me éta ge.

20095-1

f' f. rr Tiic au courant de la fabrication et
WlillulIS de la comptabilité, cherche
rec — Adresser les offres sous initiales

L. 'M'i.7, au bureau de I'IUPARTIAL .
20277-2

*r\ 1 p Un ouvrier fidèle
U» Ap lT'ATltÇÎ demande des remon-
XLU IJJLIU UIUI tages de finissages,

1 bon courant, à faire
i domicile. — S'adresser à M. IL Boy-
Gibcard, Bas-de-Sachet, Cortaillod.

20332-2

ïenninenr-ache,eiir iïï™*,* ™éent, sous initiales A. O. 'W'ïlAi , au bu-
t__\ de I' UIPARTIAI,. 20220-2
I irnpnça d'aciers entreprendrait des li-
litliiCalv mages de fourchettes et ancres
tut a angler, ainsi que toutes autres piè-
ce* acier. — S'adresser rue Combe-Gneu-
r.r 37, au rez-do-chaussèe. 20240-2
^PPt 'ÇÇPHÇfa ^

De oouue sertisseuse con-
Ua-i biov .UoO. naissant la machine, cher-
ebt place dans la localité. — Faire les otl'res
par ecrn. sous A. G. 20274, au bureau
a» TliTRATiAL. 20274-2

f'.'i.'i ^ ^ P Personn.e sérieuse cherche
WUti tiCl . place de cocher dans maison
•parricuiière ou autre ; à défaut, accepte-
rut une place de concierge. Cerlificais è
disposition. 20284-2

S'»d resser an bureau de lTjffABTMfc.

•ÊlIllB hOIRIIlB gner rt%onduire les
Cbevaui cherche place ; à défaut comme
nomme de peine. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales T. O. 20317. au
ta reau de I'I MPARTIAL. 20217-2

X ÏPIUIP Ç flU pÇ •"»arcuent Plaee P' '"ul
jviuico mii/o de suite, pour garder

c»- .- enfants el aider au ménage. — Ad res-
ser les offres, sons chiffres E. OU 20294,
in bureau de I'I MPARTIAL . 20ï!i4-2

Romont .IflnO UeUI ouvrière nanties et
Jit'IllUlllugvOa fidèles demandent des re-
iconlages aans n importe quelles pièces,
à taire è domicile. — S'adresser sous
6. il. 18222, au bureau de I'IMPARTIAL.

182*a-2b*

• Djnnntonrio demandent des remon-
fi. û-.UJUUlbUl ù tages et démontages à
*»i**r à domicile , en grandes pièces ancre
j- " vlindre bon courant, par séries si nns-
¦tblt. 20066-1

j> adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Î.0 m (tilt ad PC Ouvrier consciencieux en-
VClllUUlQgCù. treprendrait démontages
par séries ou emballages ordinaires .

S'adr. au bureau de I IMPARTIAL . 20111-1

ff irinplipp ayant fait un apprentissage
iUiiaiCI iCI j (pas caviste), bien initié dans
u Branche, demande à changer de place.
A travaillé pendant 15 ni"is chez M. O.
Droit, vins en gros. — S'adresser à M.
E.. ùcliiiliiigcr , rue du Commerce 127.

20 -46-1

i ^nronfio fl-»-«««W««««» — 0n désire
t. y t'l Cl iUC placer pour le ler décembre
n»» jeune Dlle de 15 ans comme appren-
ti» î iais i- ense de boiles or. 20069 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

•S11H6 P6rS0 QI16 g"rie. demande place
r.iaii s une fabrique. — S'adresser rue de la
St—f 41 . au 3me étage. 20Q.~*2- 1
l f.pna flll p cher- ne place pour appren-
•CuiiO UllC dre partie de l'horlogeri e
propre ; petite rétribution exigée pour
•Muaiencer. 19888-1

5'»dn-sser an bureau de I'IMPARTIAI..

ieune homme iS'"̂ ..".̂lau-her et pour ie» commissions. — S'a-
<i,-rM-r i l Atelier Siegeuthaiur, rue des
Tour*)'** H. J'WHR 8

ECTDAnlPnP (* > " ,i 'J, "- ll ";e "ii UUD reuiuu-
uillUlllCUl , teur pour petiies pièces cy-

b:. r- genre bon courant 20253-2
Sâaairastasr au oureau de 1' IMPARTI AU

RilnhiUpTlP J*"™9 homme sachant bien
ll l luUll lCUl.  pivoter et connaissant à fond
les échappements est demandé pour l'Al-
sace. — S'adresser au Gagne Peti t, rue
du Stand 6. SQ2fi6-2

Régleuses Breguet. 53iS?ïïï».SÏ
mandées. 20230-2

S'adresser au bu rean de I'IUPARTIAL .
PnlJQCPncOC 8ur '><?»'''« argent peu-
1 UllùùCUùCa vent entrer de suite à l'A-
telier Faul Jeanrichard. rue de la Loge 5 A.

20271-2
PfllkçpnÇA de boîtes argent , connaissant
I Ullûû tU iO le métier â fond, est deman-
dée, entièrement ou pour des benres. —
Offres , sous chiffres T. F. 20209, au
bureau de I'I MPARTIAL . 20269-2

Assujetti remonteur. sjSSÊ
de moralité, comme assujetti-remonleur,
petites pièces cylindre soignées , à défaut,
nn apprenti ayant fait les échappements.

S'ad. an bureau de ['IMPARTIAL. 20341-2

Ipil TlP hfimmp On demande de suite un
UCUllc llUlllllie. jeune homme pour faire
les travaux d'atelier et les commissions
dans nn atelier de graveurs, de préférence
une personne déjà au courant. — S'adres-
ser rue de la Paix 91, au rez-de-chaussée.

2028:<-2

Femme de ménage &£T.œ«
matinées ; elle serait même engagée pour
toule la journée. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 54, 20254-2

À nnPPTltiP aemande nne jeune Une
/ î py iCUUC. comme apprentie lingère. —
S'adresser rue de la Charrière 49 au rez
de-chaussée, 20218-2
A n n P P l t l P  Jeune fille est demandée ;
apyiCllUC. rétribution de suite, 1 fr.
par jour et fr. 1.50 aa bout de 3 mois. —
S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de la
Loge 5 A. 20270-2
Jpnno flllfl Ou demande de suite une
0CUU C UllC. jeune fille pour faire quel-
ques travaux de ménage euue ses heures
d ecole. 20273-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
I nnnnrtfj On demande un jeune nuiu-
nppi (/ IlIL me intelligent et de bonne
conduite, comme apprenti acheveur pour
le jouage des boîtes. — S'adresser au
Comptoir Antony Ducommun, rue Léo-
pold-Bobert 90. 19762-2
D/tlf ccancA Bnnoe ouvrièreJTUllaaCUaQ. polinm-use de boi-
tes or est demandée. Travail suivi
et bieu rétribué. — S'adresser à
l'atelier rue Daniel JeanKicbard
30, au ter étage. 18887-11*

Rpmnnlpnp ^n *3<m ''°momeui' pour
uCUlUUtCUT. grandes piéces cylindre
pourrait entrer de suite à la Fabrique
rJHi lHv ne (Plaee d'Armes). 20019-1
j 1 A m mio U ue demoiselle capable , con-
uUlllllllOa naissant si possible une partie
de l'horlogerie, trouverait place stable
dans un comptoir de la ville. — Adresser
les offres par écrit, eous initiales L,. A.
20079, au bureau de I 'I M P A R T I A I .. 20079-1

PinK ÇPIKP Ç *-*n Borl""aJ t des nnissages
f lUlcùCUbCo. de boites argent soignées
et métal. — S'adresser chez M. Arnold
Méroz. rue de la Charrière 3. StXXW-l

llPPflt'PnP n̂ demande un décotteur
UulUllCUi . pour pel.tes pièces cylindre.
— S'adresser rue des Jardinets 1. 20070 1

Rpmftnt pnrQ ^>e DuD8 remonteurs tra-
UCUlUult/Uld. vaillant àla maison pour-
raient être occupas au Comptoir Perre t-
Perrin . aux Fplaturfs. 200S9-1

Tourneur de platines. °ÏSS
mandé.— S'ad resser me des Terreaux 33.
Oû rli çijarfpC °D -id|"tl ''ait P» r séries,
0C1 Uù J IIQ C O . des sertissages oetites piè-
ces, à bonne sertisseuse travaillant à do-
micile. 20100-1

S'adresser au bureau de I'TITPARTHL .

Commissionuaire. Sœ^S
entrer dans la huiiaine , comme commis-
sionnaire pour faire les courses et aider
aux travaux d'atelier. — S'adresser rue du
Signal 8, chez MM. Frei, Winlsch & On .

2U25-'*-!

CommissioaQaire . ^ :̂ °Tt
mande un jeune bomme de 16 à 18 ans
pour faire les commissions- Inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 20018-1

Commissionnaire. 55̂ 5S
nonnète. libéré des écoles , comme com-
missionnaire. — S'adresser à la „Giande
Maison", après 6 h. du soir. 200w-l

Commissionnaire. °™o o u
e tiieS:

comme commissionnaire entre les beures
d'école. — S'aaresser chez M. Blaser, gra-
veur, rue dos Jardinets 21. 20dd0-l

I îrln On cherche pour nn jenne garçon
nlUC. fort et robuste place dans un ma-
gasin comme aide. Petit salaire est désiré,
mais on tient surtout à un bon traitement.
— S'adresser à Mme Ziberg, zur Al ten
Post. Zileocn (Uri). 20076- 1
ÇaPPVanto On demande nne bonne ser-
Ûcl ittllLC. vante sachant tout faire dans
un ménage sans enfant et pour fin novem-
bre. — S'adresser chez Mme Perrenod-
Mérillat, rue Léopold Robert 18, au Sme
étage. 2005O-1

fin I.Prnnn '.û Jeune homme pour iano-
Ull UcUldllUtî ratoire, cuisinière (40 i
50 fr. par mois), femme de chambre, do-
mestique, bonne à tout faire. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, Bureau de place-
ment 20108-1

innrPTlfi ®a fendrait un apprenti
riypICuLl. pour démonter et remonter,
ayant si possible quelques notions de
l'horlogerie. — S'adresser rae de la Paix
n° 85. an 1er étage. 20129-1

Homme de peine , ae^™"
— S'adresser à la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold-Robert 74. 20078-1

1 nnci rif nmonf A louer pour le 30avril
ApjJttl IClllClll. igo? un bel appartement
de 4 pièces, bien exposé au soleil, cave et
bûcher, cour et jardin; gaz et électricité
installés. — S'adresser rue dn Temple
Allemand 39, au ler étage. 200-2-4

KeZ- (le-Cna.flSSèe. mai 1907 un rez-de-
chaussèe de 4 pièces, bout de corridor
éclairé, gaz. lessiverie et cour. — S'adras-
ser au ler étage, rue du Temple-Allemand
5L 19732-3

A I  A 11 PP Pour »ou- da s(lita ou époque
IU UCl â 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. 20I3O 3

innnpfpmpnt 2mB éta<Ja de 3 pièces,
.dp Jttl ICIUCUI. cui-due et dèneniianees,
est à louer pour le 30 avril 1807 , Prix ,
550 fr., eau comprise. — S'adresser Etude
Jules Beijean, notaire, rue Jaquet Droz
n» 12. 19941-2
T nrfflmont A remettre pour le 30 avril
UUgClllClll. 1907 un beau logement mo-
derne de 3 pièces, avec bout de eorridor
éclairé ; eau, gaz, buanderi e et cour. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 3, au ler
étage , à gauche. 20272-2
I nnn ] A loaer de suite un joli local ue
LUlttl. 4 fenêtres, avec eau installée,
pour pelit comptoir ou atelier; convien-
drait aussi pour atelier de tailleuses. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au rez-de-
chaussce. à gauche. 20282-2

Piu linn A 'ouer (*e su >te ou époque à
rlgllUUa convenir un beau pignon, com-
posé de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie ; ean et gaz installés. —
Pour visiter et renseignements, s'adresser
rue Léopold-Bobert 86, au rez-de-chaus-
sée. 20280-2

ATELIER de 120 m à louer potzr
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation prés ae l'Ecole d'horloge-
ri3. — S'adresser chez M. Schaltenbrand ,
architecte. 20164-2*

Appartement. fî STSw'
uu appartement composé de trois
grande* chaiulires. cuiMÎne et dé-
pendances ; lessiverie. eau, gaz,
électricité installés. Maison d'or-
dre. — S'adresser à M- I*. Dubois-
Seugstag, rue ftuoia Droz f i .

19031-2

Phamh PP el cu'sine a avec toutes les dé-
UUulllUI C pendances. sont à louer à des
personnes d ordre, pour le 30 avril 1907.
Sadresser à M. Paul Schneitter, rue Su-
ma Droz 43. 20215-2

rhamhno * limer une belle chamore
UUttlllUI C. meublée , à deux fenêlres , au
soleil et indé pendante, à un monsieur
honnête et solvable. travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Cure 7, au ler étage.
à gauche. 20238-2
fll a m h PA •'» louer une chambre ineu-
UUdlilUIC. blée, an solei l et indé pen-
dante, à un monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Premier Mars 12 R, au
2me ètage. 2027*>-2
f ha rnh pp ^

ne demoiselle offre à par-
UlldUlUI Ga tager sa chambre. — S'adr-s-
ser rue du Puits 27, au rez-de-chaussée.

20275-2
rUmkitp A louer pour de suite uue
UlldillUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresaer rue de la
Ciiarriére 2S, au rez-de-chaussée. 20259-2

f ho m n fin ;1 ll'uer, *a soleil, confortaole-
t i l l d l l l U I C  ment meublée, à monsieur
honnête -t travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 55. au rez-de-chaussèe.

20142-2

p j iornhpû non nisublee â remettre. —
UllttlllUl C S'adresser rue de l'induslrie
19. au rez-de-chaussée, à gauche. 20285-2

A lnilPP Pour *e y<) avrl1 prochain, un
lullcl beau rez-de- chaussée mo-

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

S'adresser à M. G. Wyser, rue dn Ro-
cher 20, au 2me étage. 20092-3*
ô nnapfpmpnt A louer Pour le 30 avril
rippil IClllClll. 1907 un appartement
moderne au soleil , de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au pignon et pour petit mé-
nage. — S'adresser rue Pestalozzi 2, au
rez-de-chaussée, à droite, à côté du Collège
de la Charrière. 19898-3*
ânnnpfpmont A louer pour le 30 avril
AyjJdi IBllIClU. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 8 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me ètage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements . —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Parc 33. 19698-5*

I ndPITIPnt A louer à des personnes
UUgClllClll. tranquilles, pour le 30 avril
1907, pelit logement de 2 piéces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45.
an 1er étage. 19701-5*
A nnaptpmpnt A louer de suite, à des
flyjlttl ICIUCUI. personnes tranquilles et
solvables, nn peti t logement de 2 pièces.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 19274-8*
ù nnapfpmpnt A louer Poar le 80 aTril
iipydl IB111B.1I,. igo? un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser rne du Progrès 8, au 1«* étage, 18912-8*

A lnnpp P°ar *e W avril 1907. rue Léo-
1UUC1 pold-Robert 72. au 4me ètage,

logement au soleil , de 8 chambres, al-
côve, cuisine, dépendances. — S'adresser
au 1er étage, de 1" h. à 3 h. 18751-11*

Appartements. ,,»*.&*
plusieurs jolis appartements au soleil, con-
fort moderne, gaz installé ; quartier des
Fabriques. — S'adresser à M. L. Pécaut-
Michaud , rue Huma Droz 144. 19.65-12*
2 Cûamdres rœbr"
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an bureau de .'iOTAR'm'G. 17468-36*

A lnilPP de suit» ou pour époque a con-
IUUCI venir. 2me éiaire : 3 cham-

bres, eorridor, balcon, fr. 550. Pignou :
3 ebambres, corridor, fr. 420. Maison
d'ordre, moderne. — S'adresser rue du
Commerce 129, au ler étage. 19975-1
A nnaptpmpnt A l°uer de suite un
apjjai lCUlCUl. logement de 2 chambres
corridor et alcôve, ler étage ; maison
d'ordre, gaz. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au magasin. 20087-1
innnPÎPmont A louer de suite petit
rtpjjai IClllClll. appartement. 2 chambres
et cuisine. Fr. 25 par mois. Conviendrait
pour gros métier. — S'adresser rue Numa
Droz 102, au 2me étage , à d roite. 200 19- 1

I ndPITIPnt A louer pour le 3U avril ,
LU gClUCUl. beau grand logement au S "
étage, 3 chambres à 2 fenêtres , au soleil ,
bout de corridor éclairé ; fr 48 par mois.
— S'adresser rue Numa Droz 102, au 2me
étage , à droite. 20098-1

4 nnapfpmpnt Pour le li0 av"* 19u7- à
npiJdl LDIliclll. louer un appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine, dépendances ,
eau et gaz. — S'adresser rue du Crèt 10.
an 1er étage. 2< 1094-1
î nrïPmont A remettre de suite ou pour
UUgCUlCUl. 1 Epoque, un logement de 3
piéces, aicôve, lessiverie, jardin ; le tout
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77.
au 3ine étage , à gauche. 20101-1
Ch arn  il pp A louer, pour le 15 novem-
U11 fl lll Jl 0, bre, une chambre meublée
et indépendante, à un ou deux messieurs
sérieux et travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Promenade 7, au rez-de-chaus-
sèe. à droite. 20020-1

Phil TTlhnP A louer une beUe chambre
Ullal l lUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage, à
gauche. 2'J0U-1

fhamh PP *-¦ 'ouer une « bambre non
UUalUUl C. meublée, à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 32, au rez-de-chaussée. 200M8-1

f ha mh PP A louer une grande charn-
Ulldil lUl D. bre à deux fenêtres, exposée
au solei l, meublée ou non, de prètérence
à une ou deux dames. — S'adresser rue
du Hocher 12, au ler étage, à gauche.

fUiamllPA * remettre de «oite QMUUalUUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rne des Ter-
reaux 18 au Sme étagd A franchit. 20I0K-1

f h a m h r p A '"u,!r Puur "* '•' novem»
UUaUlUlC. bre. à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors, une chambra
meublée. — S'adresser rue de la Paix 67;
an 2rne étage. » droile. 201%-ï
Ph amhra hien meublée est à louer 4UUQU1U1 C monsieur sol vable. — S'udr.
rue du Temple Allemand 109. au ler otage
i droite. S0I20-1
f lt iani llPP A louer de suite une jolieUliaillUl C. ehambre meublée et indépen-
dante i monsieur de tonte unralilé ot
travaillant dehors. — S'adresser run du
Nord 172, ao 3me étage, à drei le. 20091 1

On demande à loner f ë ïgjf lb
deux personnes, un logement de 2 ou 8
pièces, bien exposé au soleil. — S'il res-
ser par écrit, sous initiales B. W.
202S9, au burean de I'IIIPAHTIAC .

2028H-3

On demande à loner çr î Alogement de deux pièces, si possible ave
bout de corridor éclairé, et pas trop éloi-
du centre de la ville. — Sadresser rn*
Numa Droz 135, an rez-de chaussée.

aoasa-a
fin itpmanria P°ur uo jeune homme
UU UCUlaUUC allemand, pension et cham-
bre, si possiule avec piano, dans une fa-
mille ne pariant que le français. — Offres
sous chiffres A. S. -O'.ijj, au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 202G5 2

Denx demoiselles XltrUnS:
avec pension, si possible. — Ecrire, sous
chiffres P. O. 20288, aa bnreau ne I'I M-
PARTIAL . 20288-8

Ménage de 2 personnes &"£«
le 80 avril 190T. un petit appartement de
trois pièces avec cuisine, corridor , alcôve.
dépendances et si possible, gaz ou électri
cité. — Adresser offres par écrit, avec prix
et situation, sous chiffres lt , AL i Si» *i3-
au burean de 1'lMPA.nTT AL. 18623-12"

On demande à louF^STï?
petit appartement moderne de 2 ou 3 pie-
ces, dans les prix de 5 à 600 fr. — Adres»
ser les offres, avec prix et situation , pal
écrit, sous E. lt. 2U24 1, an bnreau de
I'IMPABTUL. 20241-1

On demande à acheter NO ICI"
avec accessoires. 20255-3

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.
l?||jajjlû Toujours acueteur de bonne
1 UtalIlC. futaille française. — S'adres-
ser Hôtel de la Gare. 90281-2

Piano Oa demande à acheter,r idliu. contre argent comptant ,
tin piano pen usagé, bien con-
servé et de marque recommandante. —
Adresser offres, avec indication de prix
et renseignements, sous chiffres J .  F,
201S7, au bureau de I'IMPARTIA L

20187-9
Rll fuillo ^u ost toujours acheteur de1 UiaillC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 8. 1015-9

PI (îIT1 fî Jc  8UIS tudJours acheteur deI 101110. -rieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez Û. Georges Cour-
voisier, photograveur, rue da Grenier 23.

HNW3-9JS»

On ûemande à acneier ?«XîTanJ
lyre à gaz ordinaire. — Adresser offres
par écrit avec prix , sous chiffres M. O.
20039. au bureau de I'IMPARTIAL . 20039-1

On demande à acheter nrci,egàacn.neen.
— S'adresser rue du Nord 48, au premier
étage. 20011-1
PfltaOPP Q h 6ml O" demande à acheter
l UlttgClù a gai. potagers à gaz à deux
ou trois feux. — S adresser rue du Pont
*3, au rez-de-chaussée, à droite. 20080-1

Grand choix SJ2RS fia
pour messieurs. Prix, 58, 70. 100 et 150 fr.
— Magasin E. Bolle-Landry , bijoutier ,
Plate de l'Hôtel-de-Vi lle. 20202-8

A VPIldPP u" f° urneau à fondre , un po-ICllUrC tager à deux trous, une lampe
& suspension, 2 machines à décalquer,
des établis de graveurs à 3 et 4 places, le
tout en très bon état. — S'adresser rue de
la Paix 91. au rez-de-chaunée. 20235-2

pniIPn pori inextinguible , pupitre avee
lUU l UCaU étagère et bnffet , sont à ven-
dre faute de place. — S'adresser à MM.
Rode Watch Co. 20364-2

À v pnrirp u" i" 1' '"o"1*»8 "11 '¦" ',,ie e»
ï Cllul C uue couleuse d'occasion ,

plus nne marmite en fer battu. — S'adres-
ser à M. Tanari . rue dn Pont i. 20.*52-2

A UPI l fipp '*es 'lts r'clu;s et ordinai res,
a. ï CllUl C bureaux à 3 corps, canapés,
zither-concert, vitrine horizontale, piano,
plusieurs tables, carrées , rondes, ovales
et à coulisses ; prix très bas, — S'adres-
ser à M. L, Robert , rue de la Charrière 6.

20219-2

A VPïïdPP an chien-loup berger, ainsi
I CUUI C qu'une macbine à calandrar

le linge. — S'adresser me FriU-Courvoi-
sier 12. au magasin. 20248-8

Phnnndranh o A »endre à ti es b38
f llUllUgl ap UC. prij 1 phonographe avec
plusieurs cy lindre . — Sadresser chez M.
Henri Voirol , rae F;*iU-Courvoisier 38.

60242-8
P.hi prmp race berger Ecossais, 18 mois,
UlllCllllOj trjg docile, beau inaateHU, se-
rait cédée à conditions favorables , moyen-
nant bon traitement. 20292-8

S'adresser au bureau de l'IupuirrnL.
A ïp nfjpû DD '" <-e fatr à une personne ,
O. ICUUI C presque îeuf , ainsi qu'on
hnffet-biblinthéque. — S'adresser, après
6 h. du soir, chex Mlle Vaglio, rue do
Temple-AUemand 103. 2028G-2

635* Vvir la suite de nos lE^otite-s» annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). *•!¦§



£Sg:lise Nationale
VENDREDI 16 SOVEJIRRE

& 8 '/« heures du soir

au Temple Français

ÂSSEMBLÉ|M PAROISSE
Ordre du jour: 1/Egltse Nationale et la Séparation/

(Simple discussion et échanno do vues.)

Les galeries seront réservées aux dames. , r , a-4468-o 20317-1

BRASSERIE
DS LA

MÉTROPOLE
Tons les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures dn soir. A-28

Grand Concert
de

Piano ¦ Solo
par M. TARTARIN!

Programme très choisi .

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIUUB —

Tocs les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GAMBRINUS
34, — Rue Léapold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 ¦/, heures,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choflcrontej^0 *££$£ p orc
TINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-35 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du  ̂ Soleil
Tous les JEUDIS soir ,

dès 7 ¦/, heures.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-0 Se recommande, J. Buttikofer.

Café-Restaurant da Baisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les Samedis soir
dés 7 '/« heures,f aitis w

Tous les LUNDIS matin.
Gâteau an fromage

BESTADRÀTIofcFande et froide
. '. _ à toute heure.

18546-8* Se recommande, Fritz IWurner.

* 0̂*s*3^ ®̂ *9*raa
Cuisine populaire

11, Bac da Collège 11.
Dès ce jour. 19977-5

les locaux sont fermés
l'APRÈS-MIDI de

11ià4 heures
et le SOIR de

S à &_ % heures.
¦MMgP*1 Le SAMEDI et le
PF-W DIKANCBE , la
VENTE des JETONS est arrêtée
t 7 Y* heures du soir et les Salles
fermées à 8 heures.
j»®8imi®®gBl
â

tinmnfdio ensuite de décès, pour le
lCilllUl. t/ SO avril 1907 ou époque i

convenir un

Café-Brasserie
situé en plein centre des affaires. Ancienne
et nombreuse clientèle. Affaire exception-
nelle et d'avenir pour amateur sérieux
disposant d'un petit capital. Offres sous
chiffres N. N. 20216, au bureau de l'Ja-
PABTIAI.. 20216-1

IMMEUBLE
On demande & acheter nn immeuble,

avec ou sans dégagement, situé au centre
de la ville. — Adresser les offres, sous
chiffres A. B. 2005 1, au bureau de I'IM-
PMITIAL, 20051-1

^mT^BSSmf TmV'̂Sm
en faveur da ¦- ¦«.¦ •

Temple de l1 Abeille
les 19, 20 et 21 Novembre 1906

Stand des Armes'Réunies
¦a»,*»»1»». »«.
- m .  . • ¦ ï '* ' ,

Mardi SO, de 1 à 5 h. du soir, Tente et lîuflet. — Café de 4 à 2 h.
Mercredi SI, de 10 h. da matin à 6 h. du soir» Vente et Buffet.

— Café de 1 à 2 h.
Lundi 19, Mardi 20 et Mercredi »i, dès 874 h., 3 Soirées

musicales et littéraires. — Entrée 1 fr.
Deux Tombolas, avec tous les billets gagnants, seront tirées à l'is-

sue des soirées du Mardi et du Mercredi.
Dès le Lundi 19, à 1 h., les dons seront reçus avec reconnaissance, au

Stand. — On est prié d'évaluer les objets. 20206-3

Cours de Comptabilité
»»»**«t*a>»#-a*MÉ***w«

Négociants, Employés, Apprentis ds commerce (Daines et Messieurs) désirant
apprendre à fond la comptabilité double et américaine, sont avisés qu'un cours
sera donné prochainement par Comptable expérimenté. Méthode pratique. Etude
très sérieuse. 20040-1

Durée : 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). Prix du Cours : Fr. 25.—
(ou 50 cent, l'heure). Les inscriptions seront reçues au Collège primaire salle
No. 1, les lundi 12, mercredi 14 et vendredi 16 courant, de 8 à 9 h. du soir.

9 a» —m

gp ..-.•-.• . ,.•¦. . .. ,y^

M <§> La Photographie Artistique %
§ H. REBMANN, Para 10
W prie instamment son honorable clientèle et le public en général,
J? 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. 20120-5

Exécution soignée.
Spécialité des procédés les plus modernes.

ca

¦A. ^©W^H
pour le 30 octobre 1907, RUE de la SERRE 2», Sme étage,

BEL APPARTEMENT
de -7 pièces et dépendances , salle à bain, S bouts de corri-

dor, eau, gaz et électricités installés, terrasse et jardin. Cet

appartement pourrai t être divisé en deng l'un de 4 pièces

et l'antre de 3 pièces. H-4336 G
S'adresser rue de la Serre 22, an premier étage. 20392-3

EUGÈNE COHN 1
Technicien-Dentiste

Dentiers en tous genres 1
17928-21 SPéCIALITS :
Travaux de couronnes et de

I 

dentiers à pont.
Prix modérés. Conditions de paie-
ment très favorables. a-3985-o

LA CHAUX OE FONDS
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Maison Bolle-Landry.

atte -̂aSP-lii- d

CADRANS
CONTREMAITRE - DÉCAL-

QUEUR , sérieux et actif , ainsi
qu'une bonne PEINTRE connais-
sant à Tond la partie, trouvent em-
ploi de suite ou époque â conve-
nir, dans une importante maison
de BIENNE. Sérieuses références
exigées. — Adresser les offres ,
sous chiffres BI. 904 T., à Haa-
senstein & Vogler , Bienne. 20245-6

Union liislip
GENÈV E

M. O. CDAPUISAT. un des chefs de
la Maison , sera à l'Hôtel de Paris,
du Jeudi 15 au samedi 17 courant.
et prévient les clients de la Maison qu'il
se tient à leur disposition pendant son
séjour i La Ghaux-de-Fonds. Prière de
lui fixer rendez-vous par lettre, à son
adresse, au bureau de l'Hôtel. 20249-2

Achat et Fonte de Matières or et argent
Achat de Bijouterie

et Boîtes de Montres usagées
Traitement de résidus de dorages

et balayures

A. Perrin-Brunner
Rne Léopold -Rober t 55

paie argent en bûchilles et limailles au
plas haut prix. 16009 7
G8BXB9. B̂H G B99B 0 ^̂ Q^̂ B̂BBB

¦" — ~* ~ ¦ -mm-m----~~~ m~~m

ENCHERES
PUBLIQUES

d'un

mobilier complet
Rue de l'Envers 24

à La Chaux-de-Fonds
Mercredi 21 novembre 1906, dès

10 heures du matin, il sera vendu aux
enchères publiques, dans la maison rue
de l'Envers 34, au ler étage, le mobi-
lier dépendant de la succession de tea
Charles JOSEPH.

Ce mobilier, très bien conservé, com-
prend essentiellement : 2 lits complets,
'£ canapés, 1 lavabo, 2 commodes.
1 dressoir, 1 ameublement de sa-
lon en velours, 1 beau piano « Ja-
cobl », 1 secrétaire, des tables,
chaises, «laces, linge, batterie de
cuisine, vaisselle de luxe, argente-
rie, et une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente se fera au comptant
La Ghaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1906.

Le Greffier de Paix :
20329-5 G. Henrioud.

On ri om on n'a jeune homme bien recom-
UU UeiMlMG manaé et connaissant
parfaitement son métier, comme H-4479-G

domestique d'écurie
pour soigner deux chevaux. Entrée de
suite. — S'adresser i l'Hôtel de la
Fleur de Lys. 20358-1

Pianos
Notre accordeur de pianos sera à

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

d'accordages chez notre représentant , M.
Alfred Schneider-Itobert, rue Fritz-
Gourvoisier 20. 20013-1

Hug & Co, — RALE.

-%}-&B ©ëllêl 1-®Hl
ii Un fabricant d'horlogerie désire en-

trer en relations avec maison d'expor-
tation, pour la terminaison de piéces an-
cre et cylindre , clef ou remontoirs, dans
n'importe quel genre et quslitè. Ouvrage
suivi et garanti . — S'adresser, sous chif-
fres G. U. 20134, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20134-5

CADRANS
On demande pour Genève :

1 bon décalqueur
1 » limeur
1 » coupeur

Entrée de suite. 20236-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable-
Corres pondant

Jeune homme, comptable expérimenté,
correspondant allemand, français et ita-
lien, bonnes notions de l'anglais et l'espa-
gnol, sténo-dacty lographe, cherche enga-
gement stable en Suisse ou à l'étranger.
Références et certificats à iisposition. —
Offres , sous chiffres W. R. 20263, au
bureau de I'IUPARTIAL. 20263-2

AmpMWâtre ii Collège PrMn
Vendredi 16 Novembre

i 8 '/i b« du soir,

CONFERENCE
I». Trilles

Les anthropophages da
Haut Congo.

Entrée, 1 fr.— Corps enseignant et Elèves,
H-4484-G KO c 203SCM

GUILLOCHEUR
Un bon guillocheur connaissant le toir

antomaiique. trouverait place bien rétri-
buée, à 1a Fabrique de boites, PAUL
BOUVIER. St.-Ursanne. H-3I75-P

20377-4

Ponr Monteurs de boîtes,
Graveurs, etc.,

à louer, pour le 81 octobre 1907 ou avant,
un grand ATELIER de 14 fenêtres, avee
bureau, fonderie. Eau, gaz, électricité ins-
tallés. 20023-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

apprenti de bureau
Un important bureau de la localité en-

gagerait de suite un jeune apprenti qui
aurait l'occasion, à côté de tous les tra-
vaux courants d'un bureau, d'apprendre
la machine à écrire. 20*i79-8

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

© MONTRES
Jj ~&. égrenée»

TO^ fVui Montrée garantie»

Iff^ JS'wwJi Tous genres. Prix réduite

^^mr F.-Arnold Droi
Jaq uet-Droz 39, Ckim-dt-foiù

7850 99 

Une pension
en grande activité , avec reprise, est 4
louer. — S'adresser sous lettres L. 19733
au bureau de I'IMPARTIAL . 19733-J9

A vendre d'occasion une 20147-2

Machine à tourner
les boites, système Dnbail , serrât*»
automatique , 72 pinces , complète et garan-
tie à l'état de neuf. Prix , SOO fr. — S'a-
dresser, sous chiffres P. 8859 J., à MM.
Haasenstein & Vogler , la Chaux*
de-Fonds.

2§Oi§
A vendre de suite environ 200 stères

bois de foyard et sapin , cartelage premier
choix. .— S'adresser à M. Justin Quenet,
maire, à Montfaucon. 20382-3

MOTEUR
On demande à acheter un moteur éleo-

tri que de 1 à 1 </« HP. — PRESSANT. —
Ollres par écrit sous chillres C. J. P.
S0096. au bureau de I'IUPARTIAL . 20096-4

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

19942-2

LAlXEltlE
J'ai l'avantage d'aviser le public que je

viens d'ouvrir une succursale, rue de la
Konde 23.

Lait, fromaere. benrre, vins et
bière, œufs frais. Se recommande
Pr. JAMPEN, magasin principal , rue
de la Cure S. 20'257-2

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles piéces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-5*

La plus importante
Installation Commerciale

de La Chaur- 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. 18988-44

Les Magasins sont fermés le
Dimanche toute la journée.

«gËlE

ACHETEZ VOS MEUBLES
aux Etablissements JULES PERRENOUD & Cîe, rue Léopold Robert 42-44. m


