
f 'ÎMDûtîTîûT de ce J Siir parait en 1<^pa-
V \mUk m\a\iiimU g es, le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

PAR FIL SPECIAL
NOUVELLE

iPe U. Loyaa Payen, dans le « JouiWsJ» : •;!
lie petit village Ue Brixen e'étage an fkno

de la montagne avec un pittoresque de bon
opéra comique. Les maisons ge chevauchent'
l'une l'autre, impatientes de ciel, dirait-on;
les rues étroites escaladent; l'azur à menus
bonds pressas entre des marches grossières
de cailloux pointus et le bourg tout entier al
Ytif t d'un décor moyenâgeux, bien machiné
dans la lumière crue, avec les (dentelures otv-
prîcantes de ses toit», ses trous Nombre su-
bite et ses empâtements de lumière au rus
dea nwaillee. t \

La vie indolente doit avoir* îoî le gtyût
d'une pastèque et fondre au creux des heu-
rte avec 'cette saveur fraîchle 'dont persiste le
souvenir parfumé. Le voyageur qui veut igno>-
reïi l'âme secrète des habitants peut ima-
giner' à son gré. Il lui plaira d'entendre les
cris des enfante, à demi iras, la face mar-
brée de poussière soue la bnauepailfl.e des!
cheveux, accroupis au seuil des demeures
on se poursuivant avec l'agilité nerveuse
des cabris; il aimera le profil perdu de cette
vieille dana l'encadrement sombre de la fe-
nêtre, é\ par la porte ouverte, il pouora voir,
la table de noyer, l'àtro étoile «srioore, et,
date un coin plus embué d'omibre, l'éclat
vif qu'arrache un rayon perdu a quelque
ebaudron de ooftrra.

Le hasard d'une cbrr'dsp^aWce mJato'qUée
m'obligea à m'arrêter à Brixen . Je parcou-
rais en touriste solitaire la frontière franciol-
italienne et $e pris heureusement mon 'parti dû
fc<epos qu'allait m'imposer une erreur d'horaire.
ITeus vite fait cependant d'épuisé!* ce plaisir
imprévu. L'ombre des rues courtes et toutes
pareilles n'eut bientôt plus de mystère pour
moi. le savais que la maison suivante aurait
le même aepeofc de vie; nonchalante et souï'-
moise que celle que (je dépassais, avec! sa fa-
çade crépie à la càwrx et délavée par le
temps, sa petite cour nrïérietfre Ot sa montée
d'escaliers à l'air libre entre1 les arceaux
grossiers où s'arc-boutent les murailles... Ma
promenade m'o ramona bientôt sur la place
où f église memue, avec sa petite cloche sus-
pendue dans le ciel comme un bonnet de
(coton ijffert à Dieu voisine le bureau de
poste.

Puisque le* caries postales illustrées n'a-
vaient pas épargné ce trou perdu, ie m en
étais muni et Centrai au bureau pour les or-
ner du «cordial souvenir», cher au voya-
geur. Uri éblouîssement m'arrêta sur le seuil,
comme si la Madone ou la Vierge païenne
d'une de des toiles que je venais de contem-
pler à d'innombrables exemplaires le long des
cimaises italiennes se fût tout à coup maté-
rtaUsée devant moi Au dessous du grillage,
Bans l'encadrement du guichet, une femme
écrivait. EU» arait à peine levé les yeux
ad bruit qu'avait fait Ta porte en tournant,
et, maintenant, lea yeux baissés, le buste
incliné, elle continuait son travail, sans s'occu-
per de ma présence.

devant mes cartes étalées, tout cri tra-
çanl tes adresses et les phrases banales,
je b détaillais aveo ferveur. Sa peau nette
et tante avait ce grain particulier de douceur
ambrée que donne le soleil aux filles du
Midi: sous les paupières un peu lourdes
aux longs cOs baissés, je revoyais le regard
des yqux magnifiques et sombres, La cheve-

lure massive descendait elî delix ondes 'êgiai.
les vers les oreilles à demi cachées et l'o-
vale du-visage s'affirmait délicieusement aux
pentes satinées des joules, à la rondeur sa>
yanta du menton BOUS Une .bouche aux livres
yioliefntes comme un trait «le pourpre.

Je sentais un désir furieux battre mon
ioceur, un de ces désirs souverains qui ne
vous laissent aucune trêve jusqu'à ce que1
vous les ayez réduits à votre merci : mais,
j e mesurais en même temps 'les difficultés de
l'aventure où je voulais iiupfetiemimjeftt m'efei-
gager. i i

Oseraï-je M parler î... Mon ïroubïe fn'iri-
terdisait toute audace directe. Un moment,
je songeai à écrire, et à glisser le billet en
achetant les timbres dont j 'avais besoinL Je'
compris qu'elle ne lirait et ne prehdrait me-
nte pas ma lettre. Alors Une îdée folle me ira!-
versa l'esprit... Je pourrais ainsi tout ris-
quer, et il lui serait impossible de se déro-
ber; à mon aveu, puisque je me servirais
pour' le lui faire de ea fojnfction ellermêmé.
J'écrivis hâtiventent :

Lucien Barny,
3Obis , Boulevard Saint-Germain,

Paris.
» CIier ami, je 'f envoie co télégramme de

Brixen, en face d'une inconnue dont la vue
vient de bouleverser mon cœur. Je voudrais
pouvoir lui exprimer (mon trouble. Je n'ose lia!
faire et ne sais comment lui àppreirjdre mtoiû
amour. Oonseille-moi. Uioâs-je oser, attendre
ou partir î Réponds de Suite, télégraphe rea-
fent. Amitiés, »' '¦ ! -j|

Daniel SIRVADN.
i Je m'inclinai devant le guichêï: <®*ff̂

'— Pardon, madame, dis-je d'une i<àt qui
Semblait un peu, voici nn télégramme av.eff
réponse payée. t I

Elle leva les yeux, prît la . feuille et;
du bout de sa plume, se mi!ti à suivre les li-
gnes en comptant les mots, s'arrêtant parfois
pour déchiffrer mon 'écriture. Je suivais aveo
anxiété chacun de ses mouvements, la gorge
sèche, les tempes battantes «ie fièvre, et j'es-
pérais passionnément quelque signe, l'émoi
d'un frémiS3ement accueillant ou même d'une
indignation. Mais rien ne tressaillit sur son
visage immobile. Posément, elle compta les
mots HBerBeo!ondle( fois, et dit. d'une yoix très
calme, sans nuance :
, — Cela fait trois francs vingt-cinq.
, Puis elle ajouta :

— Pour combien de mots payezr-vjolus la
réponse î '' ' " ' :

— Autant qu'il y en a dans ce télégramme.
— Alors, monsieur, c'est six francs cin-

quante.
Tant de calmé mo déconcerta^'; j'osai pbufi-

fent dire, après avoir payé :
— Combien de temps pensei-vous que je

doive attendre avant de repasser ?
— En admettant (que l'on vous réponde de

suite, vous ne pouvez rien avoir avant deux
heures. '

— Merci, madame.
Je soulevai mon chapeau et sortis de ce"

bureau, où j'étouffais maintenant près de cette
créature impassible. J'étais persuadé cepen-
dant qu'elle avait Icompris ma ruse et que ma
dépêche n'irait pas chercher à Paris l'ami que
j 'avais inventé pour les besoins de ma cause;
mais je m'épuisais à imaginer les raisons de
son indifférence tout administrative. Il me
semblait qu'elle aurait dû montrer quelque
surprise reconnaissante d'un hommage aussi
imprévu, et j'usai ma longue attente à des
rêves où je sentais croître à chaque minute
l'anxiété de mon désir.

A l'heure dite, je mie présentai au gui-
chet : : ,'

— La repense S ffioïï télégramme est-ellë
arrivée î - , -

— Voici, monsieur.
Toujours aussi calme et l'air aussi loin-

tain que tout à l'heure, elle m'avait tendu
le petit carré bleu où s'inscrivait taon hom. Je
l'avais pris, le coeur serré tout à coup, et;
maintenant, à côté de la porte, immobile,
je n'osais rompre le cachet fragile. Il me
semblait, tant mon désir avait grandi, que
teut mon destin était &vas pe bout de Papier:

et que j'y ïïouveraîs la ïéwtê ou te fflalhèuf
de ma ne. Pourtant fawsja la dépjêçhe, et
|Q IU B J  **
.C Daniel Sirvain, télégraphe restant,
Si . Brixe%
t «Cher aliiî , calme ton initiation' et fie
cherche pas à troubler une existence tran-
quille dont, sans doute, le calme désir ne
va pas au delà du petit horizon qui ta borne.
Ce serait mal à toi, car fai réalité trompe
toujours les rêves les plus fous, et rien
lue vaudrait la, douceur d'un l&uwiDJÈc gui reg.
tgra put Amitiés. » ' ,-j

Lucien BARNY .
" Je levai lea y*ôux. Elle m regardaffi maM-
tenant, et je lus dans ses prunelles toute la
beauté impossible de l'espoir; puis, son re-
gard s'éteignit, elle 80 détourna lentement;
ae leva, et je sortis, tandis que BOUS sea
doigts l'appareil télégraphique chantait aveo
ni» tiffl tas mqnotoltte et irÊégulier,

LOUIS PAVEN.

Les deux nains microcéphâles> Maxftûo e%
Bertola, exhibés à la ménagerie Malferteiner
cet été à la Chaux-denFlondg et maintenant
iuf iajlèo sur 'la plaine de Plainpplais à Ge-
nève, ont été transportés, mardi ion tin, par
Jour barnum à l'Université dana le laboratoire
Bja M. le pirof esseUT Emile Yungt. Là plusieurs
savants les ont examinés file prés, puis M.
Dung a1 donné à leur proptos (dans la salle de
l*Au|a Itrae leçon destinée plus pjarfâculièra-
menit à e,es, (étudiants p n zoologie, auxquels B'é-
itadt joint un nombreux auditoire.

La conférence &M saVanlt professeur a ë{5
des plus goûtées g$ le «Journal de Genève »
la résume ainsi ;
, Ce couple étrangê a dit JSL Yuh'g, H'e r'eprS-
Benjte pps cOm(m(e quelques (ptejrisonnes se l'imaJ-
ginenl; les derniers vestiges d'une race dis-
parue, mais bien deux spéc^ens authentiques
de mïcrocéphalie, nés quelque part dans l'A-
mérique centrale et qui sont devenus classi-
ques, pour ainsi dire, grâce aux études pu-
bliées su* eux par les anafiomistes des Etats-
Unis et dîe l'Europe, entre lea mains desquels
ils ont passé depuis plus de cinquante ans
qu'ont les; a (dédouveife. La Dffl Warren, de Bos-
ton, en 1851, et lé granB anatomiste Richard
Owen, de Londires, en 1853, en donnèrent
déjà une description détaillée. Depuis lors,
il nfest pias d'anthropjologiste en renom qui
n'ait saisi l'occasion de les mesurer, en sorte
qUTil existe aujourd'hui BUK leur dompte une
abondante documentation' concernant leur
état physique aux divers âges de leur vie.

Maximio, âgé de 65 alnS environ, mlesurO
1 ,m. 85 de heuteUr, et la circonférence die sa
jtéte n'atteint pas 40 Cientimètres; Bertola, de
quatre ans plusl jeune,' a (une taille de 1 m. 31
et à ped près le mêlmje pourtour de tête. Le
oxâne est remarquable chez tous deux par le
front absent et laj chuta verticale de l'occiput;
il présente de nombreuses anoimlalies en rap-
port aveu son volume exiguv sur lesquelles:
notre concitoyen Henri de Saussure avait
déjà appelé l'attention dhn monde savant il y
a un demi-siècle. Leur physionomie est plu-
tôt feympathique et l'insuffisance cérébrale
n'est point incompatible Ichea eux aveo un cer-
tain degré d'intelligence, très "faible, il est
vrai. Ils ne construisent pas de phrases, mais
ils ont retend quelques mots monosyllabiques
anglais et allemands dont ils se servent pour
répondre aux questions qu'on leur pose en pu-
blic et qui sont naturellement toujours à peu
près les mênijesj jps savent; dit-on, cjotoptec
jusqu'à dix. t , | ; ,

Leur caractère est doux et ils se prêtent
volontiers à tous les examens corporels qu'on
leur fait Subir; leur santé est excellente; ils
mangent des alimionfg menus à cause de leur
mâchoire inférieure, qui, se trouvant en re-
trait de la supérieure, leur rend la mastica-
tion difficile, difficulté qu'aggrave leur mau-
vaise dentition, qui fut jadis complète, car
ils eurent leur dents de sagesse. Malgré leur
âge, exftaordinairement aviflejô pour, flas &ft-

Les .Aztèques & l'Auto
de l'Université de Genève

GTOrfépnales, ils &R encore beaucoup de m
Leur rua/rdie défectueuse provient de ce q&fgfr
sont tous deux pied^bot, et leurs gestes rejari
treints s'expPiqUent par l'atrophie (je plusiesai
jlje leurs muscles dés {bras. * 1

Qu'il s'agisse d'un frère et dhme sœur, ëjett
ressort de leur étonnante ressemblance; 8
pénible inadimlissible d'autre part que YvH
ait trouvé dant le memie lieu et au tmiâme ntr-
ment deux miorocéphaleiai Sussjj jexacjieuiieiJl
copiés l'un sur. l'autre. . . \ ; ;

M. Yung> a expliqué ensuite les rSS»
Bons pour lesquelles' il est} à peu près 'certaBî
qUie Maxhno et Bertola sont des métis die
nègre américain et d'Indien; ils ont dana
leur chevelure, toute semblable à celle dtas
iZambos, dans la coloration foncée die letn
peau, datas leurs lèvres relevées, dans letaj
pirognatisme accusé, des Irnarques indubli
Itables de sang nègre; en revanche, leur n«|
relevé, leur paupière inférieure plus déveloft.
pée que la supérieure, leur main courte
largei charnue, avec un pouce court, témo>
gnent de leur provenance indienne.

En tout cas; alors mêanle qu'il serait protS^
qU!e le Mexique soit leur patrie, ib ne soflf
jpjas çionfarmes altf tiype Aztèque, et s'ils &$<
pjariËennent à cet ancien peuple mexicain, qq
compte actuellemjent encore die nombreux re*
présentants, ils en sont des individus dé-
générés soit par un phénomène d'atavistôli*
qui n'est point particulier à l'Amérique, soif
par des causes pathologiques analogues K
celles qui font naître ëes microcéphales daffii
notre proptre race. L'intérêt général suscité
.ojar les deux petites créatures qui, pour h
.première fois, croyons-nous, sont présentSaï
a Genève, se justifie par les problèmes qt*
leur organisation incomplète pose à respjr S
deS naturalistes et des psychologues

^ 
, ,

' Après cette intéressante et instructive Soft
férenoe dU savant professeur Jes dieux naina
micTOcépMes ont été reconduits à la BoiénS*
gerie. : < ! i ' ' , ! , \-4

Nouvelles étrangères
FRANCE

Convention franco-suisse.

ïïiéri la Chainbre aborde la première dëS-
bération sur le projet de loi portant appro-
bation de la convention fiotrnmerciale franci*
puisse. - , :

M. Plichon reconnaît qUe le goUverhémleBS
a défendu pied à pied les intérêts françai*
sans obtenir des avantages appréciables. I!
cite la broderie, parmi les produits insuffi"
samment protégés et conclut qu'en thèse gé-
nérale la convention est nuisible aux inDÔ*
rets du pays. ! . ,'

M. Morel déclare qUe les concession^ îaitel
Ifîar Ha Suisse sur le régime de 1895 sont retar
tivement très faibles. L'orateur se serait en-
core résigné à voter l'arrangemeUt si celui-
ci ne contenait une clause inacceptable, celle
qui a trait au régime des tissus de soia,
Cette industrie a été absolument sacrifiée.

M. Jules Roche, rapporteur, se pronlotodi
eh faveur du traité' en rappelant les consé-
quences désastreuses de là rupture 'de 1892.

M. Bourreli dit que des efforts doivent
être faits pour que lé droit de 5 fr. 60 sur
les soies pures soit inscrit dana la conven-
tiou. ' i • • M

M. Chaunïeï obSerVé que les oohrreeS vift-
cOles espèrent, aved le traité actuel, conser-
ver leurs positions vis-à-vis de leurs rivaui

La suite à demain. La séance est levée,,
Le divorce Boni de Castellane.

La première chambre du tribunal civil de K
Seine a prononcé le divorce au profit de lai
comtesse Ajoutons qu'il lui confie la garde
de ses enfants, qu'elle ne pourra faire sortir
du territoire français sans avoir obtenu l'anf-
torisation de leur père; celui-ci aura le droS
de les visiter chez leur grand'mère à dea
époques déterminées; aux vacances fl lefc
aura pendant un .mois; il pourra exerces
son droit de contrôle sur ses enfants.

Le tribunal a déclaré le comte Bofii Se
Castellane mal fondé dans sa demande ds
peTOoji alimentaire. ! ¦ ' ;.  !
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FRII D'ABONNEMENT
Franc» poar lt Suit»»

On aa fr. 10.—
Six mois > 5 —
'*rois mois. . . . »  2.00

Pour
l'Btr»nj;«r le part SB mrn M.

PRIX DES iNNONCEJ
10 cent. Il lllns

Pour les annonce!
d'une certaine importants

on traite 4 forfait
ttli minimum d'ans aaMBM

75 senUmtt.
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La Chaux-de-Fonds
Sttoiétés de musique

Les Armos-Rounles. — Répétition à 8 '/» b
musique La Lyre. — Répétition 4 B ¦/< n.

Sociétés de gymnastique
Griitll. — Eiercicôa 4 8 ¦/, il. a.



nPiTtAlfiAilA 8e «commando oour tonte
UClllUlùlliC correspondance. Discrétion
absolue. — Adresser offre s, sons initiales
E. H.. Poste restante. 20362-2
riûmnnfûnn demande da travail 4 faire
U6111UUICU1 à la maison, petites et
grandes pièces. Travail consciencieux.

S'ad. an bnrean de I'IUTABTIAI.. 20366-2
Ilrfnjllpo Mécanicien découpeur, con-nigUHlOD, naissant la partie à fond, de-
mande place stable. — Adresser offres
Ear écrit, sons initiales Y» Z, 20324. an

nrean de I'I MPARTIAL . 20324-2
InilPnall'ÔPû Une personne de toute
aUUl liailCIC. confiance demande à faire
des heures dans ménage soigné. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A. B.
20395, an bureau de I'IMPAHTIAL. 20295-2

Achneurs d'échappements. <££
ouvriers consciencieux trouvent occupa-
tion lucrative. 20231-5

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

ÀfhPVPHP °" delnanae de suite nn
nullCICul. aehevenr on un aide-ache-
veur ponr petites pièces or.l 20346-2

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.
nnnn rfnn On demande deux ouvrières,
l/UiagCOi une connaissant roues et as-
semblages, et nne adoucisseuse. — S'adr.
4 MM. Rode Watch de Go, rue Jaquet
Droz 47. 20386-2

PpilltPA rï fl ie"res soignées sur cadrans
I Cllill U métal, est prié de donner son
adresse à Casier postal 4398. 20399-2
Pnlkcon Oû <~>n demande de suite une
I UliDOOUùO. polisseuse de cuvettes or,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser rue
des Granges 14. 20302-2

Jeune homme g%gK ïït 12
mandé de suite dans un comptoir de la
localité. On demande également une jeune
fille comme commissionnaire. 20345-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
fln/ingriQ Deux émailleurs, plusieurs
vtLUl tUlB» paillonneuses, une jeune fille,
sont demandes de suite. — S'auresser rue
de l'Industrie 16. 20344-2

AirJnîllpQ a ou  ̂ jeunes filles sont de-
iilgUlllCù. mandées à la Fabrique d'ai-
guilles, rue des Buissons 1. Rétribution
immédiate.

A la même adresse, on achèterait 2 pe-
tites balances usagées, de monteurs de
boites. 20353-2

IpPVantP <-*û demande de suite une
UClit tUlC.  jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 19. au ler étage. 20307-2
A rmppnfjû On demande une jeune fille
ilJJJJ 1 CllllC, comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle W. Zundt, rue de
l'HÔtel-da-Ville 38. 20305-2

Commissionnaire, j ^teîiïï;
pour faire des commissions et aider au
ménage. 20350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln HûRtanri a des Cuisinières, Femmes
Ull UGlMllUO de chambre, Sommelières,
Filles de cuisine, Servantes, etc.. Domes-
tiques sachant traire. — S'adresser au
bureau de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 20354-2
Oj PPïanf p On demande fille recomman-
UClia lllCi dée, sachant bien faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 20315-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

2 Chambres-..KS:
situées aa centre de la ville et des afiai-
res, sont à huer de suite oa poar le 1er
novembre, toit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 17468-1»

Pitfnnil A louer, da suite ou époque
I lgllull. & convenir, nn beau pignon de
8 pièces parquetées, au soleil levant, avec
dépendances ; ponr le 80 avril 1907, un
joli petit appartement , fermé, de deux
pièces et dépendances. — S'adresser 4 M.
J. Bienz, rue Numa-Droi 136. 20211-8*

I ndûmont A louer POQr SMieorges
UU5CUICUI. 1907, dans une maison d'or-
dre et 4 des personnes tranquilles, nn lo-
gement de 8 pièces et dépendances, gaz et
électricité installés. 19505-7»

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

Appartements. m 55,,**, c
uon!

veair, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier, belle situation au so-
leil, grands balcons fermés et un ouvert,
tatte de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. 19467-7*
I flO'PmPnt V° UT cas imprévu, à louer de
liUgClilCill. suite nn beau logement de
trois pièces, an premier étage, avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. delà Charrière 21. 1861H-13*

Appartements. M*M!f
plusieurs jolis appartements au soleil, con-
fort moderne, gaz installé; quartier des
Fabriques. — S'adresser à H. L. Pécaut-
Uichaud, rue Numa Droz 144. 104&5-13*
I Affamante A louer pour le 30 avril
LUgCliieillû. 1907, 2 beaux logements de
8 pièces et dépendances, situés 4 la rue
dn Doubs et Numa-Droz. — S'adresser
rne Numa-Droz 51, au 1er étage. 18544-13*

A lflIlPP Pour Ie 31 octobre prochain de
IUUCl très beaux appartements de 8

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie, séchoir, chauffage à eau chaude,
eta. Prix modéré. — S'adresser k M.
J. ttufer-Graziano, rue du Parc 94, La
Chaux-de-Fouds. H-3738-O 16897-23*

I AtfPITlPntC A louer de beaux logements
liUgCiilClllo. de 2 et 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoî t Walter, rue du Collège 50.

13388-32*
T Ananv et entrepôts à louer pouvant
LU la LIA aussi être utilisés pour ateliers
et situes rue Léopold-Robert, prés de la
Gare des Marchandises. 2271-81*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fin ripmanrip à louer m SRARDUll UBIlldllUC LOCAL bien placé,
pour magasin de meubles ; à défaut, pro-
priétaire qui serait disposé à transformer
un rez-de-chaussée en magasin. — Offres
sous initiales K. L», Poste restante Suc-
cursale. 20363-2

llj' , On demande s loue*
DTOHPh P°or ,e »r janvier
HI _ 1907, a l'usage d'à.,, i¥ m" B telier, n .ogrmtnt
bien éclairé de 3 ou 4 pièce». — Offres
Casier pestai *398. ___*
Unneiann demande à louer chambra
JtlUliMl/UT meublée et indé pendante. —
Adresser lea offres par écrit, aooa T. If.
»Q338. bnrean de I'IMPAHTIAI.. 20888-2

On demande i acheter Jrt™
fant, en fer, avec paillasse et matelas. —
Offres sous chiffres G. S, 30388, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20888-2

On demande i acheter -'Sïï̂ S
fonte, rond, grandeur moyenne. — S'a-
dresser rue da l'Hôtel-de-Ville 21, au rea-
de-chaussée. 20898-8

On demande & acheter oïïïïï
no ayant peu d'usage. Payement au comp-
tant. — Adresser offres, renseignemnnt» et
prix, par écrit sous chiffres P. W. 20301.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20UU1-9

On demande & acheter axïTgr?
reur, de 2 13 places , on boulet et un
porte-microscope. — S'adresser rue da V
Serre 73. wm~

RllilWPC lJ " demande ;» acheter déUllipoco, rencontre un tour et une roc*
pour ellipsense. 20327<

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tZ^Tk
éebanger contre un lustre. — S'adresser
rue Léopold .Robert 20, au 2ine étage, à
droite. 20835-1

On demande à acheter £'%%_fx
et nne table à gratteboiser, ainsi que ds
la gut ta-percha usagée. Pressé. — Offres
sous chiffres. Dorages a03tfa .au lu.reau
de I'IMPARTIAL. 20360-8

PlniTlh -'e Buls toujours ar.iieteur daI lUlillI. vieux plomb a prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier , photograveur, rua du Grenier '23.

18643-28*

A VOnrtPA un potager n* 11, en boa
ÏCUUIC eut ; prix avantageux . —

S'adresser rue de la Balance 4, an 2me
étage, à droite . 20884-3

À Vpn fipn une armoire à deux portes,
ICIIUI C une grande vitrine et troia

petites, une lampe à pétrole pour magasin.
S'adresser rue Numa Droz 25, au pignon.

20.T00-2

À yPTliipA, un lit avec palliasse a res-
ICUU1 C gorts , complet si on le désire.

Bas prix. — S'adresser rue du Puits 18,
au 2mo élage. 20304-8
Pjnnn A vendre, faute d'emploi , un boa
l lullU. piano bien conserve. Prix 180 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20843-8

A unnHnn au comptant un moteur élec-
ïeilllie tri que 1/4 HP. 20.138-9

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

SAGNE-JUlLLARD • _È

¦ 
ALLIANCES or 18 karats a
Joli souvenir est offert mu fiancés. _

Machine à graver £n«rur..r £
place. — S'adresser à M. P. Jeanriehard,
rue de la loge 5a. 20340-9

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ AH OKTUE ) 21816

LA CHAUX-DE - FONDS
Courra dea Chances, le 16 Nov. 1906.
Non» somme» anjonrd'hii, net variai»** impor-

lanles, acheteur» ea comclft-eonrant , ou sa comptant,
moins ¦/•»;• de commission, de papier bancable »nr:

lu. VMI
Chè qne Pari» » 88

fait! t'cort e' Petiu ***u lon!' * 8 99 WJmit» . a jnoii ) accent, franeiiau. • 99 Sa
2 mois i minimum 8000 Dr. 1 9» Si
Chèqne Sa.26

lalàru Coort et petit» effeli lon|i. 6 15.11Mlv[u 2 moi« i accenU l. acjlaup.i fl 1S.S2
1 mois i minimum L. 100 . fl 15 12
Chique Berlin , Francfort . IIS —

11).»,» Confiai petiu elleu lonfs. S 113 . —aiiUig. j n]01i . accRvUa i. allemanit.i S 1Î3.0Î 1/,
3 mois ( minimnm U. SO00. fl 113 07'/»Coèqné Gène» , Milan, Tarin 99.9/ '/,

II .I ;, Conrt et petiu effeu longi . 6 M.97>/.nm ' 1 mois, i, ebiffrei . . . .  ( 9 9  97»/,
S moi» , » chiffras . . . .  5 99 97'/,

_ ,  . (Chèque Bruxelles, Amen. 99 65
tilgltM 3 4 3 moi» , Irait, aec, 3000 ff. 4'/, 93 65

Non accbill., mand.,,8el»oh. 5 «9.S5
laitlH Chèqne et conrt . . . .  6 107 90
ï A a » » a "">'«• '"'«• »««. H- «MO »: J07 30
ItlHH. Nonac cbill. , mand., 3«t *oh. 5 107 90

Chèque et eonrt . . . .  «i/,to».M>
Tlllll. Petiu elfets longs . . . .  i'/, 10*.BO

I à 3 mois, 4 chiffres . *»/, 104.60
IeW-Tork Cbiqa 6 5.17V ,
SOISSE . Jusqu'à 4 moi» . . V>, ~'~

BilleU de bïiiqoe français . . . .  — 63 85
• • allemands . . .. — 133 —
• • mues — 1.83
• • autrichiens . . «V — 104.45
¦ » aneiaia . . . . ' — 26 11
• • itaueni . . . .  — 99 99

Bapoloum d'or . . . . .  i • — 100 —
Sonvorain» ang lais . . . . . . .  — 16.18
Pièces de 10 mark — 14.80
s»ue»ji.iM-wi»m-»»»M»»»tt-»rM«»in»a»«»Meii»»»a»a»»aat»mmi

A i r  A vendre i de bonnes
I a îQQïî Sï l f  conditions , en bloc ou
UllUUlllJi â séparément , des ter-

raina sur lesquels ae
trouve une ancienne construction. Il pour-
rait être établi, soit maison d'habitation,
atelier ou fabrique. BeUe situation, tram
et succursale de poste k proximité. —
S'adresser rue Célestin-Niaolet 2. 19432-8
É g * A vendre à prix coûtant,
iyi fî |QfH| nne jolie maison en cons-
l l iuLIvUlla truction, avec grand ter-

rain de dégagements. Le
Tendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement mon située.
Eau e t j; a.z. Le preneur pourrait encore faire
dea modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. '201(15,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20165-3*

TAILLEUSE. S3S, •«!?%.
Doubs t ' Z l .  an fer élage, s'étant
établie, se recommande ans da-
mes poar tout ce qui concerne sa
profession. — Travail soigné. Prix
modérés. 20342-3
^^̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ »¦»¦̂ ^̂ ^ ¦¦»̂ »i» ¦̂̂,'̂ ¦̂,>>̂ '̂

11> l̂a''•
11111

^

fi ohfîo tJne débriseuse travaillant dans
S/cUl lo. les genres soignés, pas blanchis
at autres, entreprendrait quelques boites
par semaine ; de préférence dans les pe-
tites pièces. SÎ0357-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

CmliftîfaflûO 0n entreprendrait des
DllUlUlldgCia . emboîtages lépines, savon-
nettes, tirage et Roskopfs, en blanc ou
aorés dorure. — S'adresser rue du Doubs
137, au ler étage. 20359-2

JôTino fllîa On demande, prmT je le,
UCUUC llllc. décembre on avant, une
jeune fille de la Suisse allemande pour
aider au ménage. — S'adresser rua dn
Doubs 127, an 2me étage, à droite. 20860-2

•J6Q.I16 nODHIIB rait emploi au magasin
de meubles Bachmann frères, me du Ca-
sino. 80834-2

& nnroniin Dans un petit atelier, on de-
apuiGllUO» manda pour de suite nne
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5.
au 1er étage. 19J67-6*

(J6UI16 flOIHIllB mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux. Il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 19543-7*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Cpnnnnfa On demande une bonne tille
OCl I aille, connaissant tous lea travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-21*

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

PirJîlflTl A louer à un petit ménage, un4 IgUUll . beau petit pignon de deux piè-
ces et dépendances, gaz et électricité ins-
tallés, Iessiverie. — S'adressa rue de la
Paix 91. au rez-de-chaussée. 20234-5

Pour cas imprem fcftlWSS
10 A, 1er étage, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendance, R*. 35 par
mois, y compris l'eau et le servies du con-
cierge. — âdresser même maison, au__ étage, à gauche. 20264-2
A nnn p fflm ont A louer P°ur l6 9° avril
APPdl IclUclll. 1907 un Éel appartement
moderne, exposé an soleil, de 4 chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz, cour,
Iessiverie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, an 1er étage. 20390-2

f AJIàfîa 7 à l0U8r de sui{e ou ^°"UUI1Ĉ D "f que à convenir, ensemble
ou séparément, on beau logement de qua-
tre pièces et dépendances, remis complète-
ment à neuf, ainsi qu'un grand ATELIER
de 6 fenêtres pour atelier ou comptoir. —
S'adresser Etude Jules Dubois, ne de la
Cure 5. 19818-2
innartoniûtl t A louer de suite ou pour
Aypdl IBlllClU. la 80 avril 1907, dans
une maison d'ordre, nn appartement de 8
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Situation centrale. Prix
modéré. — S'adr. à la librairie Reussner,
rne Léopold-Robert 6. 19787-2
AnnaPIPITl fint à louer P°ur le 30 avril
tipydl IClllClll 1907, de 8 pièces, cuisine
et tontes les dépendances, exposé au so-
leil ; rue du XII Septembre s (Bel-Air). —
S'adresser an 1er étage. 19854-2
Ç Ang.cnl A. louer pour fin décembre ou1)0110"oui. époque a convenir un sous-sol
de deux belles chambres, au soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 20308-2»
f liarnhpp A. louer une belle chambre à
VUalUUl C. 2 fenêtres, avec une grande
alcôve, non meublée, part à la cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 80. au 2me étage, à gauche. 20299-2

Phflïï lhl'P A lcmer une belle grandeUllall lUl 17, chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. 20338-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mr Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa2.es 7 et 3 (Deuxième Feuille). "̂ Sfl¦̂ ~*
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H. WOOD

== ComWebf, elle est flav^ffé ïBkyarïf cRs
vous ? ïou3 avez djonc qaiiseflli à .1» rece-
yoir 7 ¦ " >

Carlyle expliqua de Son Menx befqui tf 'était
passé et le comte comprit aufin, sans être
Stoins étonné pour cela.

— Quelle folie de revenir1 îcî, BCMB le noni
ge madame Yine ! Comment n'a-t-elle pas été
Reconnue ?

— Elle y a réussi S force d'attention. CétBa
Bftrange ressemblance m'avait frappé d'abord;
mais, comime vous le pensez bien, je n'avais
bas Je moindre soupçon. Cétait de la ressem-
blance sans être précisément ce qu'on entend
par ce mot; car tout était changé enelle, sauf
Les yeux. Mais je ne les voyafc qu'à travers ses
lunettes bleues.

Le comte étail ettrpéfarfi et" contrarié S la
fois. H en voulait à la morte de cette folle
tentative et mentalement bénissait Dieu que
Djadame Carlyle eût été absente.

— Voulez-vous la voir î demanda Carlyle S
yoïx baise, lorsqu'ils arrivèrent à la mai-

— OuL
Us se dirigèrent vert la cîhambre mor-

tuaire, dont Carlyle avait la clef sur lui
Sur le lit gisait, pâle et calme, celle qui
avait été Isabelle.

Lord Mont-Severn se pencha vert efle et la
Regarda longuement

—- De quoi est-elle marte î demanda-t-O.
_ De désespoir, m'a-t-elle dit elle-même.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas d» traité an «s MM.  CaUtnann-Uvy, éditeurs,
é Paris.

<= Oui, je le cfois, repohdifi le comte.
Une seule chose m'étonne, c'est qu'elle n'en
soit pas morte plus tôt. Pauvre Isabelle,
ajouta-t-il en touchant sa main glacée, elle
a perdu bien volontairement le bonheur...
Mais elle porte encore une... je  suis sûr que
c'est votre alliance.
, Carlyle jeta un feoup «l'œil sur Famïeatf.
,' r— Oui, c'est taon alliance, répondit Carlyle.
' i— Il est probable qu'elle ne l'a jamais
quittée, reprit le comte en reposant la main
de la morte sur le lit... — Puis, la regar-
dant de nouveau : — Je la vois et je doute
presque encore. '

En disant ces mofe, il se dirigea vert la
porte. Carlyle regarda fixement ce visage
décoloré, toucha légèrement Ue front de la
morte et ramenai lentement le drap sur sa
figure. Puis 2 quitta la chambre. Dieu seul
peut savoir quelles furent ses pensées en cet
instant ! '

Le yendredî suivant, Barbara' rtcevaït la
lettre suivante :

«Ma chérie,'
»Je prévois que je ne pourrai être avec'

vous samedi dans raprès-midi, comtme je vous
l'avais promis. J'arriverai par le premier
train du soir. Lord Mont-Severn est ici pour
quelques jours et vous envoie ses compli-
ments.

» Maintenant, tine înauvaïse nouvelle : ma-
dame Vine est morte. Elle s'est affaiblie pres-
que subitement et s'est éteinte mercredi soir.
Je suis heureux que vous ayez été absente.

s Mille baisers de ma part, de Lucie et
d'Harry : ils sont chez Cornélia; quant au
bébé, il est ici, mettant à l'épreuve les jam-
bes de sa bonne.

9 Tout à vous, mon amWitr.
, »Henri Carlyle.» :

Madame Vîn'e étant' morte chez M. Car-
lyle, il ne pouvait faire moins que de suivre
son convoi; de (même, lord Mont-Severn, étant
chez M. Carlyle en ce moment ne pouvait se
dispenser de tenir compagnie à son hôte.
Ainsi pensa Onest-Lynne, qui avait pour ha-
bitude de trouver bien tout ce que faisait Car-
lyle. Pas nne coïncidence QUI parut siogu-

lière S quelques-uns, l'institutrice fut enter-
rée près du tombeau du dernier comte de
Mont-Severn, le beau-père de l'avocat

Le jour de l'enterrement lord Mont-Se-
vern quitta Est-Lynno. Le (même soir, une voi-
ture s'arrêtait au bas du perron et Barbara
en descendait, à la grande surprise da son
mari.

— Comment aurais-je pu! rester là-bas,
Henri, avec de semblables nouvelles î de
quoi est-elle morte ? Ça lété bien soudain.

— Oui, pépoadit-il d'un air rêveur.
D était en train de so demander s'il di-

rait ou non la vérité à sa femme. S'il avait
été seul à connaître le secret  ̂ il se serait
certainement tu; mais trois personnes le par-
tageaient avec lui, et bien qu'elles eussent
toute sa confiance, il ne pouvait prévoir ce
qui pourrait arriver. Il valait mieux qu'elle
l'apprît de lui que d'un autre.

— Est-ce que vous êtes malade, Henri ? de-
manda Barbara en remarquant son visage pâle
et fatigué. , i ¦ i . '

— J'ai quelque Chose S vous dire, repbn-
dit-il en l'attirant vers lui Mercredi soir,
lorsque je rentrai, Joyce me dit que madame
Vine était mourante, et je montai la Voir...

—• Vous avez bien fait Henri; eh bien ?
•— Eh bien, Barbara, elle était mourante, en

effet; mais je m'aperçus que... ce n'était pas
madame Vine.

,— Comment ? qui' doue, alort 1
•— C'était ma première femme, Isabelle

Vane. '
Barbara changea de couleur, et, par un

mouvement irréfléchi, s'éloigna brusquement
de son mari.

D ne parut pas remarquer ice (mouvement et
resta le coude appuyé sur la cheminée, lui
faisant le récit sommaire de ce qui s'était
passé,

Barbara sentait le cœur lui manquer, car
elle pensait qu'elle avait pu vivre dans sa
maison aveo l'autre femme, et cette idée
l'épouvantait '

Enfin Carlyle remarqua SoU attitude et
approcha d'elle- Elle était pâle comme nue
morte et de jgrjoases larmes roulaient gage son
visage.

H lui prit lia main et, la forçant à le re-
garder :

— Pourquoi ces termes, Barbara î lui dit-îk
— Oh ! Henri, s'écria la jeune femme, qu«3

ses sanglats étouffaient, esVce que vous nfl
m'aimez pins ? ! i

H l'attira alors tout à fait à lui et l'en-
tourant de ses bras, hn' dit d'un ton grave:

— Je croyais que ma femme bien-aimés
avait une entière confiance en moi-

— Oui, c'est vrai, répondit-elle en souriaal
au milieu de ses larmes, j e  dois avoir con-
fiance, j'ai confiance en vous, Henri. Par-
donnez-moi, mon aimi, ajoiata-t-elle tendre-
ment Cétait un mauvais sentiment

— Eh bien, Barbara, 'ne le laissez pîu» rel-
venir. Le nom de la pauvre morte ae doit plus
être prononcé entre nous. H est effacé poar
toujours. ! . . . , ». i '
,' . ? • •  ¦ • ! • ' » • • ; *

Il nbuS ireste à faire connaître le sort des
principaux personnagee. de cette histoire

Richard Hare, devenu orphelin, est parti
pour l'Australie avec le jeune lord Vane,
décklémernt brouillé avec sa mère. Mise Car-
lyle jest tombée dans 'la dévotion et d'avare
est devenue charitable. M. Pill se fait vieux,
mais il a refusé de prendre ea retraite et
prétend continuer son service à l'étude jus-
qu'au jour où sep forces trabiroiat son dévoue-
ment '

Joyce élève les enianfe rTTsabeBe, eoinfte
elle l'a promis à leur mère. Harry va en-
trer au collège et Lucie, déjà grandeJette,
soupire en parlant de son cousin.

Effy a disparu après la condamnalibn de
Levison. Quant à ce dernier, ea peine a été
commuée en celle de la déportation, grâce
aux démarches d'un protecteur inconnu;
Quelques-uns croient que Itfest encore un trait
du généreux Carlyle.

Lord Mont-Severn, tjtfe Wons allions Sr*
bh'er, est devenu un grand voyageur, nefi-
bre de sociétés géjg/aphiques, de clubs spé-
ciaux, et, de temps en temps, les journaux en-
registrent quelques-une» de ses périlleuses
excursions qui font de lui l'émule des Batat
et des Livirigstone. n»

y QUBI hop



FRANCE
Arrestation d'un receveur des fi-

nances.
Un» inspecteur dles Finances Ue Tunis, opé-

rant, en juin dernier, ia vérification de la
recette de Sousse, constata que le coffre-
forli spécial qui aurait, dlû oontenir le trésor de
mobilisation, en pièces d'or et d'argent de
l'Union latine, c'egi-àHdjre 175,000 francs, était
vide.

Le receveur, M. Arg'aûd1, qui jouissai t
d'une considération Unanime dans 3a région
et qui passait pour fort riche, parut atterré
qt affirma ne rien comprendre à ce vxfl. Il
fut suspendu die ses fonctions et une enquête
judiciaire fut ouverte.

L'opinion publique se (divisa. Certains con-
sidérèrent M. Argaudi aommle une victime,
d'autres accusèrent, au contraire, l'adminis-
tration] de vouloir le sauver.

L'enquête très difficile, fut sûcce&ivemenï
oonliée à trois jugea d'instruction. De son
cote, la police de Tunis, malnnlenée au début
par les aroia de M. Argaûd! se piqua d'api|our
propre et finit par relever l'intervention de
M. Afgaud dans de grosses spéculations mal-
heureuses sur les huiles. (On constatai en
ouitre, les allées et venues suspectes de cer-
tains de ses parents ou employés et on finit
p)ar apprendre qu'il avait remis à Un officier
pjour la solde des troupes 10,000 francs en
or français, très rare en dehors de celui qne
renfermait le trésor de mobilisation.

Ce faisceau de preuvres ainsi accumulé ai
abouti à l'arrestation de MM. Argaujdl et Gilles,
ancien négociant à Sousse, qui aurait été son
homiroe de paille. [

Cette nouvelle a produit en ville une très
grosse émotion. » ,

ITALIE
Inondation du Pô.

Le P& ayant débordé, toute l'éîendue de
campagne entre Ferrara et Comaohio a pris
l'aspect d'un immense lac. Un pont de bar-
ques sur lequel se trouvaient des pêcheurs
a été tout à coup couvert $ar les eaux du
fleuve. Les pêcheurs ont dû se sauver à la'
nage. La population des alentours de Fer-
rant abandonne les villages et les fermes
inondés, sur des bacs improvisés.

DANEMARK
On scandale dans la noblesse.

I/aristocr&tie danoise est vivement émue
par un gros scandale qui vient d'éclater à Co-
penhague, i ;

Un tsapilaine de la garde royale de Suède,
lo comité Fritz von ftosen, qui appartient à
l'une des plus anciennes familles de la no-
blesse Scandinave, a été arrêté, à Copenha-
gue, sous l'inculpation de fraudes s'élevamt
à 200,000 francs, commises au préjudice de
Formée suédoise. Il est également accusé
d'avoir endosse des chèques en se servant desi
noms de divers rnembrea de la famflle
royale. ¦ ri

Le comte a été conduit à' Stockliloflm pot
Ses agents de la sûreté.

ÉTATS-UNIS
Contra lea nègres»

Une grève d'un nouveau genre" vient d'é-
clater dans une grande blanchisserie de Tren-
ton, où les ouvriers Bint quitté leur travail
parce qu'ils ne veulent pas laver le linge des
nègres, qui est presque (toujours d'une saleté
repoussante. > i
Cinq millions envolés.

Il pjaraît qu'urne somftnb IcGe cinq millions die
francs provenant de la souscription destinée
aux victimes du tremblement de terre de San-
Francisco, a disparu.

Un journal de San-Francisco fait une en-
quête ÉJur ces faits. On dit qu'à la demande
de M. Rooseveltl, l'affaire sera portée devant
la juridiction fédérale.. ,. ' ' >

Nouvelles étranqères

L'hiver dernier, les grands manieurs d'or
du Nouveau-Monde qui ont amassé leurs mil-
lions en exploitant les vices et les convoiti-
ses de leurs concitoyens, avaient trouvé un
jeu nouveau pour égayer leurs passe-temps.

au mflieu des bals où les miss les plus
huppées trônaient en reines de beauté et de
dollars, on amenait des troupes de petits co-
chons et ces a chers anges » faisaient vis-à-vis
en des cgkû-walko monstres.

Plaisirs de milliardaires

C'était très cbp]û5?chio el du 'dernier \%-
teau. j . !

Seuls les marchands de saindoux million-
naires faisaient la grimace... ça les venait
de se trouver en présence de leurs... intimes
en de si fraternelles, agapes. ¦

r (Aujourd'hui, il 'y; a mieux... la; belsé Béa
lYankees milliardaires s'y; accouple avec la
plus nauséeuse des goujateries. •' i _

L'autre soir, Sic Ni. P...., le milEardaire
îaahionable de New-YorK, a (obtenu un colos-
sal succès dans un excentric-dîner; des che-.
vaux, couronnés de roseŝ  'aux harnais dloT
enrichis de diamants et de Jpierres précieuses,
étaient ses hôtes d'honneur tett ses convives de
choix. I. ¦ ! ; ¦ : • ' / ¦

A (cie banquet, où Seuls assistaient des mil-
liardaires authentiques accompagnés de leur
Idame et de leurs demoiselles, les quatre che-
vaux occupaient le centre de la table... Ser-
viette à la gueule (les chevaux, pas les autres)
délicatement placés sur une haute et moel-
leuse litière de mousse, ayant six laquais
en culotte blanche pour les Servir, ces quatre
convives de marque ont mâchonné leur pi-
cotin d'avoine assaisonné de fruits et de
gâteaux, dans des baquets en argent et bû
de l'eau dans des seaux de cristal cerclés
d'or. i •

Au dessert d'autres chevaux ont été ame-
nés dans la salle du festin et comme ils n'é-
taient pas encore assez éduqués pour s'asseoir
ou prendre place à côté des nobles Yan-
kees, on s'est contenté de leur offrir des
friandises 'délicates arrosées de Champa-
gne... * '

Le « Tout New-York» fiiohdaïn et milliar"-
daire a trouvé la fantaisie de Sir Vj. P... très
«urphe», elle a dégotô les petite cochons,
les tableaux-vivants et le Cake-walk.
, Ce banquet a coûté ifcois cent mille francs.

A New-York, il n'y1 a probablement pas
de miséreux ni d'affamés... autrement ces
misérables coquins (les Yankees, paS les che-
vaux), qui ont étayê leur monstrueuse fortune
sur des monceaux de cadavres, mériteraient
d'être écartelés vifs par leurs convives d'hon-
neur à quatre pattes 1 ¦ 

j^Antonin BARATIéR.

Correspondance Parisienne
. , PariBj .tH et» 15 novembre.,

. Avant de parler d'autre chose, permettez-
moi de constater! le succès croissant dles piè-
ces lyriques de MM. @. Doret et Jaques-Dai-
croze à l'Opéra-Oomique. La) seconde représen-
tation! quli a eiH lieu, hier devant Un public moins;
blasé que celui de la première, a admirable-
ment puarohé. Notajm|mient lâS scènes alpestres
ont enchanté lea Parisiens, ainsi que le côté
populaire de la' partition. C'est une victoire
gagnée, assez facilement, du reste, sur l'es-
pjritl narquois et très particulier de la capitale.

Les « Annaillis» et le '« Bonholmlmle Jadis»
jaont joués le mardi, le jeudi et le sam|3di.

Le (règlement oblige le directeur à faire al-
terner un certain nombre de pièces.

Le vote de confiance au gouvernement sur
la (façon d'appliquer la loi de séparation:
a eu un grand 'retentissement. En définitive,
c'est un répit Idnni an! qui est donné aux catho-
liques romains pour créer* un « (mjodus vivendi »,
qui ne soit pas une guerre avec l'Etat. Mais
que la papauté et par suite l'épisôopat répont-
dent favoi-ablement à cet acte de bonne vo-
lonté, c est una autre question. L'avenir; tran-
chera ce point, .pour le momnent il »3st in>
possible de dire ce qui arriverai
, Mais soyez sûrs que si le cléricalisme nie
cède rien de son intransigeance, le gouverne-
ment sera forcément entraîné a prendre dea
mesures défensives, et à Cette «occasion le
cabinet actuel pourrait bien être Éempilacêi
par (u Q autres t • i ,

Des dépêches de Rome envoyées à nos
grands journaux prétendent avoir sondé la
pensée du pape, qui serait décidé à ne pas
sortir de la position intransigeante dans la-
quelle il s'est cantonné. Ces nouvelles sont
accueillies avec beaucoup de faveur par l'aile
droite des cléricaux. Là on déclare net que
M. Briand a perdu son temps en essayant
d'amadouer les catholiques romains.

Dans le grand parti républicain; on se
montre généralement sceptique sur les ré-
sultats probables de la politique conciliante
de M. Briand, qui est celle du gouvernement.
On croit que le ministre de l'instruction pu-
blique et des cuites, va au-devant d'un fiasco.

E ïaïïS ^urtent reffi!a?rqueï, p» 
les TéJê-

fiiants modérés, ainsi que les milieux conser-
vateurs non .cléricaux' font des vœux pour la
réussite de cette politique. Cette réussite ren-
drait une grande autorité aux groupes pondé-
rateurs du parlement Autrement, ce sont les
partis avancés qui imposeront leur volonté.

Quelques diocèses ou paroisses loifganisent
des associations pour venir financièrement en
aide aux curés. Mais ils contestent qu'elles
aient un but cultuel et persistent à' ne récla-
m,er aucun avantage de la loi de séparation.

C. R.-P.

Nouvelles êes Santons
une évasion.

BERNE. — Un] individu! tfuî venait de conï-
pj araître à Bienne devant le juge drinstruo-
taon avait été enfermé provisoirepitent dans
le local des .témoins, en attendant d'être re-
conduit en prison A l'aidle d'on ne sait quel
outil ou instrument il réussit à dévisser la
serrure et partit eaus demander, son reste. 1}
court encore.

Le nomimlé Lœtechér, prévenu; de vols î0r
portante comjmlia à Bienne, a aussi tenté de
s'évader, maSsi il a été surpris par la geôlier,
qui redouble maintenant die yigilance à son
égard et espéra bien ne le voir le quitter que
pour aller .faire la fctege qui ra,ttendl à lai
maison de correction.
Arrestation.

ST-GALL. — Le premier ©opjptfoble de
l'atelier principal des C. F. F. à Rorschach,
qui a déjà 42 années de service dans l'admi-
nistration des chemins de, fer,, a été arrêté sous
l'inculpation de détournemente. Quand On l'a
arrêté, il a cherché' à se suicideE. •
Sanatorium en faillite»

ttïSSIN. — Lea voyageurs flieseén&aht le
Tessin ont pu! voir, à gaucho de la1 ligne dû
chemin de fer, près die Piotfa, (un superbe
bâtiment, style chalet suisse, très bien exposé,
et ayant l'apparence d'un hôtel très confor-
table: c'est Un sanatorium pour tuberculeux.
Malheureusement, les affaires n'ont pas été
ce qu'elles auraient dû être, d'e sorte que la
Société "fondatrice, au capital jUnn million
se voit dans l'obligation d!a déposer son bilan.
Tout le capital de fondation est perdu et
la vente du bâtiment couvrira à peine le
passif! j .
Député dernier cri.

.VATJD. •— La' «liberté» fcraee ce portrait
extrêmement flatteur dû nouveau conseiller
national vaudiois, M. Emery, ga d|es rois, de
l'industrie hôtelière :

.« Sans faire torty à la tenue générale de noë
pjarlemenitaires, je dois dire que j'ai rare-
ment vu, au palais, une tournure plus sobre-
ment élégante et plus distinguée que celle
de M. Emery. Quanid! il a fait son apparition
dans îa salle, la tailla drapée dans une ledin-
gote dernier modèle, la délmlarche assurée
et souple, sans afféterie ni prétention, je
l'ai pris d'abord! pour un diplomate étranger
venant prendre l'air dû' parlement suisse pour
savoir comlmlenit seraient accueillis les traités
internationaux. Les cheveux aux tons cen-
drés s'alignent en ondes régulières sur les-
quelles le jour' d'en-haut jette des Reflète
d'argent. Le ffi»fii est barré par une mous-
tache soignée et là barbiche grisonnante donne
à l'ensemble dé la physionomie un caractère
militaire qui tempère ou plutôt accentue l'ex-
pression toute de finesse et die courtoisie
d'un visage au teint frais, au coloris délicat.
Par instants j'avais l'illusion He me trouver
devant le portrait entrevu jadis du duo d'Ani-
male.. Il y a dans cette silhouette d'hôtelier,
quelque chose dû grandi seigneur moderne et
dû général en retraite. Il ne lui manque que
la croix d'officier de la Légion d'hlopneûr. »
L'Etat bonne d'enfants.

GENEVE. -̂  Lundi, M le conseille* HfEfefi
genevois Mussard, arrivant au département
militaire, eut la surprise d'y trouver trois
petite enfants, gracieux, proprets et bien poc-
temts, que leur père venait d'y déposer. ',
• Appelé à subir une peine de quelques jours
pour manquement à son service militaire, et
sa f emimlo se trouvant présentement à la Ma-
ternité, le soldai! s'était hâté, avant dé se ren-
dre au « clou » dé confie!] sa progéniture S
la garde dé l'autorité. i i
_ M. Mussard é*empressï Hla fransméttre le
précieux (ffépôt à la direction de police, où
les petite pensionnaires, aonj l'objet de. soins
assidus.

BRronique nemRâteloise
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la 2e division e'esl
rêunj jeudi matin à Colombier, BOUS la prfr
sidenee du capitaine Jacottet, grand juge,
pour examiner l'affaire du soldat Mischler,
Bernois, né en 1885, marbrier, à Neuchâtel,-
qûi le 26 octobre n'avait pas obéi pour la
deuxième fois à nn ordre de marche. L'audi-
teur, capitaine Henri Lehmann, de la Chaux-
de-Fonds, réclame six mois d'emprisonhemeni
et trois ans de privation des droite civiques*
Le tribunal condamne Mischler à huit mois dé
prison et quatre ans de privation des droit)!
civiques eomime déserteur et récidiviste»*
Mischléï était défendu par le publicisfce Ave>
nier, de Genève. Quant à Paul Perret qui ne
s'était pas présenté à la visite sanitaire, Q
sera jugé par contumace dans îa prochaine
séance du tribunal militaire, les délais lé-
gaux n'étant pas encorre expirés. Perrel ag
trouve actuellement à Paris, i , . !» ,

â la caserne de Colombier
Un collaborateur1 dû « Journal 91a tTeïïcnî.

8|el» écrit la petite histoire suivante: , ,
_ L'histoire quia je vais raconter pourrait £<£)

bien s'intituler: « Dans une petite garnison t,
J'en ai surpria les détails dimanche dernier,
en écoutant lai conversation de trois brave*
troupiers attablés dans Un restaurant de ban-
lieue. Je crois qu'elle vaut la peine. d'êftîP
narrée. >

...Donici, mes troupiers s'indignaient JSori Djf
(temps à autre,, d'un BTeux frappait sur la table,
d'un poing robuste, et soulignait son discours
d'un juron énergique. Je voulus savoir 14
icause fie ces actes die colère furibonde. Ce
n'était pas difficile : il n'y avait qu'à tenfllro
l'oieiHe. Et voici ce que j'entendis. (J'atténue
de beaucoup les expressions dont se servait
le Croupier, à clause des fiâmes). ¦ ,

—i La capitaine! nous àldit, à la théorie, cfBft
Parmée suisse est la plus démocratique da
monde. Alors, pourquoi que le soldat Chose,
sous prétexta qu'il est né coiffé, et qu'une
automobile à lui vient l'attendre à la sortie
de 3ja caserne, le dimanche patin, est traité
tout autrement que nouis, les pauvres bou-
gres?... Pourquoi peut-il faire piresque tout
Bon service en chambre, étant vague secré-
taire d'on ne sait qui et dfon ne sait quoi,
pendant que nous autres, nous trimons à l'exer-
cice, sous le vent et la pluie? Pourquoi peut-il
se faire accompagner d'une |m|aîtresse, qui
loge dans Uri hôtel dû village, au vu et au su
de tout les officiers, pe toute la troupe et de
tout le monde?... Si nous faisions çai nous
autres, on aurait vite (fait de nous mettre à
l'ordre, rapport aU scandale. 'Pourquoi peut-il
rembrer tous les soirs quand il veut, si bien
que l'autre jouri il lest terttirfét à 8 heures: 4 mi-
nutes dû matin, une autre fois à une heure,
quand nous avons tant dé peine, nous, à ob-
tenir la moindre p&nm!ission?... Pourquoi les
officiers nous ont-ils défendu de porter la
cravate militaire avec le veston d'exercice,
puisque lui porta Un 'foulard dé soie blan-
che autour du coU, à toute heure fllu jour?...
Serait-ce peut-être parce qu'il boit le Cham-
pagne avec les officiers?... Malheur, si c'esi
ça la démocratie, je demande qu'on change,
et qu'on Se fasse royaliste, impérialiste, anar-
chiste, tout ce qu'on veut, quoi!... mais que
nous gOyions aU moins égaux dans le rang.
Sans ça, c'est pas la peine d'être patriote!

— Moi, fit le second troupier, ça m'ai enlevé
Ken des illusions, cette affaire-là!
¦— Et moi, opina le ïréisiènîe, çiai (m'a dé-

goûté du service peur Soujours!
— Pour toujours! reprirent en «ciœuT les

teois pioûpioûs.
• * • • • ¦ • r, m •

J'ai réfléchi plus fard à toUï ce ÇÛe j'tf
vais entendu. Ces choses-là ne sont pas si
banales, après tout; qu'on serait tenté de le
croire afti premier abord. Pies décèlent, a
la caserne la présence d'un mal de je ne
sais quel favoritisme qu'il Serait peut-être
temps d'enrayer, si l'on ne veut pas sejnér
parmi les homjmes la méfiance et la désaïfeo-
tion du service. Si j'étais chef de place s
Colombier, je tâcherais de savoir on ces cho>
Bes-là peuvent bien se passer, et 'ce qu'il peut f
avoir de vraï dans toute çejte, hja.tQJrg. Et
SS bjgojft j'aviserais., ( ., " - TV -I ' y >



Jlffaires Rorlogères
Récompenses A l'Exposition de Milan.

Le jury supérieur de l'exposition de Milan,
siégeant en appel, a accordé diverses surélé-
vations de récompenses, dont Tojci fjoelique&-
Rues:

A MM. Graizely et Cie, La (3haûx-de-Fonds,
médaill e d'or, au lieu de médaille d'argent;

Lugrin et Cie, La Chaux-de-Fonds, médaille
d'or, au lieu de médaille d'argent;

Les fils de H. Picard et Cie, médaillé d'ar-
gent, au lieu de médaille de bronze;

Bûhler, V., médaille d"argen1i au lieu! dé
médaille de bronze.

Red. Uhlmann, Genève, (mjéd&iUeia'ori BM lïeûi
ffargemt.

Kurth Frèreà à Granges, médajl le dfor. a,u
fieu d'argent ; i "{ i

£a BRaux *èe*é?onbs
L'initiative séparatiste»

•Un dernier et définitif envoi des listes blan-
ches réclamant une consultation populaire sur
la Séparation est parvenu ce matin à la
Chancellerie. Le total des signatures est d|e
6,049. En voici' le détail par d5strict '•

Neudhâteli 1167
Boudry ' '¦' iJ ' i , 448
Val-de-Trave*a 1355
Val-dé-Rua . ,,*¦ . 583
Le Locle {jUhm 718
La; Cha^x-tle-Fonife 2737

Woî 6049J
Concert de l'Union chorale.

Notre sympathique Chœur d'hommes, â ê3-
regisbré hier au Temple français un nouveau
succès à ajouter à tant d'autres. Il est vrai
qu'un orchestre occasionnel — ce qui ne veut
pas dire médiocre, bien au contraire — n'a
pas peu contribué à la parfaite réussite de
cette bonne soirée. ¦ :

Cet orchestre occasionnel lest arrivé à un
Bésultat merveilleux, à preuve la façon dont
3 a donné l'ouverture du « Songe d'une nuit
d'été» de Mendelssohn. Il a soutenu d'ail-
leurs avec beaucoup de coimpétence un magis-
tral « Hymne à l'Aurore» de G. Pantillon,
et une imposante « Ode Helvétique», de Plum-
hof. , î '

Madame Sexaûér-Vonhe^ esï une cantatrice
d'un talent déjà sûr, mais qui se complétera
encore; nous avons déjà beauefonp apprécié
les vocalises difficiles de l'air des clo-
phettes de «Lakmée». A noter aussi l'air de
«Louise», de Charpentier, et sne déjneate
«Berceuse» de Mozart. ! ;

Les solistes habituels d'e HJnïon chorale,
MM. Fehr, Nardin, Picard et Rabatte! son*
décidément enfants gâtés du public et leur
succès fut aussi vif que mérité, i
Registre des contribuables.

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil
via rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant la publication des registres des
Contribuables à l'impôt direct de l'année 1906.

Le prix de l'ouvrage complet est fixé à
if fr. et l'achat en sera obligatoire pour tolus
les débits de boissons* h.ôtej«Êf * auberges, ca-
fés et cabarets. . i ' '
' Pour satisfaire aux prescriptlotoB de l'arti-
isfe 29 de la loi sur l'impôt direct, l'indication
dra nom des contribuables qui n'ont pas ac-
içmtté l'impôt de deux années échues sera don-
née par l'apposition d'une astérique devant le
nom de ceux-ci.
é\ l'amphithéâtre.

Le R. P. Trilles, mîsSiénnaire^explora'fïeïïï
au pays des Fangs, donnera sa seconde cause-
rie ce soir, à l'Amphithéâtre dû Collège pri-
jaaire. Ajoutons que la seconde partie donnée
ce soir constitue un tout complet et n'exige
pas, pour la compréhension du sujet, dfavodr
entendu la première. Les auditeurs, que nous
fKrahaitons nombreux, entendront parler dés
peuples nègres et anthropophages aveo une
Baveur et un accent de vérité dé grand inté-
rêt. On sait aussi que les projections sont de
tout premier ordre.
Au Trottoir roulant*

La direction du Trottoir rWalan'e ooûB îtf-
forme qu'une grande fête est préparée pour les
enfants demain samedi après-midi de 3 à 6
heures. Le prix des entrées est le même
que d'habitude, mais chaque enfant recevra
un petit cadeau équivalent au prix de aoa
entrée.

Dimanche, le Trottoir roulant fonefionnera
depuis 2 h. de l'après-midi, mais à partir de
la semaine prochaine, il ne sera plus ouvert
que le soir à partir de 8 henres- Mardi pro-
chain aura lieu une fête spéciale avec grande
bataille de confettis et de serpentins et dig-
teibution de surprises à tout le monde.
One exhibition intéressante.

Une attraction intéressante et nouvelle esi
arrivée sur la place du gaz. Le capitaine
Frohn y exhibera, à partir de demain soir,
ses lions de mer dressés, qui obtiennent par-
tout un très grand succès de curiosité.

Ces animaux sont très rares. Ds valenl
plfès de 3000 fr. pièce et on les croyait
rebelles à toute espèce de dressage. Mais à
force de patience, le capitaine Frohn est
arrivé à leur faire faire des exercices sur-
nnenantj s.

Grand concert en perspective.
L'orchestre l'« 0déon» organise un grand

(soncert au Temple français pour le dimanche
25 novembre. Les principaux solistes en se-
ront : Mme Debogis, l'excellente cantatrice
de Genève, Mlle Esther Huguenin, professeur
de piano, en notre ville, M. Albert Chopard,
violoniste.
La fièvre aphteuse.

Une vache malade, achetée S la* Chaux-3te-
Fonds a introduit la sur langue dans le district de
Courtelary : trois cas sont signalés à la Mon-
tegne du Droit et à la Chaux-dTAbel.

On craint la propagation' de la maladie, mal-
gré les russules prises.
Tbéfttre.

I/imprésario Barefi noûè écrit qu'il vien-
dra le samedi 24 novembre avec sa troupe.

Il interprétera lui-mêjmie le principal rôle des
'deux pièces qui composent son prograimme :
«Les Plumea du Geai» et «Le Cultivateur Be
Chicago».
L'horlogerie suisse a Milan.

Nous apprenons que le wagon dotntehant
l'horlogerie suisse qui fut exposée à Milan,
est parti hier, après que toutes les formalités
en douane eussent été accomplies sans aucune
difficulté.
La neige.

La neige a feiU «bé matin sa première appa-
rition, mais elle avait déjà presque disparu
à midi. Le temps a plutôt l'air de se radou-
cir.

L'affaire du syndic de Ciiarmey
devant le Tribunal correctionnel de La Ghaux-de-Fonds

On se souvient sans doute dé l'accident mbS-
tel arrivé le 2 Juin 1905 près de Charmey dans
la Gruyère et dans lequel le syndic de ce vil-
lage, M. Tornare trouva la mort Comme il
conduisait avec ses fils sur la route cantonale
des voitures chargées de bois, un automiOr-
bile monté par deux personnes effraya le che-
val du char sur lequel il .était assis. Le che-
val fit un brusque écart et M. Tornare tomba
sous les roues de son char qui l'écrasèrent.

L'automobile était monté par M. le Dr
Brandt de La Chaux-de-Fonds et par M. Louis
Galiet, sculpteur, également de notre ville.
A la suite de ces faits, M. le Dr Brandt fui
poursuivi au pénal pour homicide par impru-
dence pan la Chambre d'accusation fribour-
geoise en même temps qu'une plainte civile
en dommages-intérêts était dirigée contre lui
par la famille de la victime.

Faisant application de la loi fédérale sûr
l'extradition entro cantons, un changement
du for fut admis, ensuite de quoi l'affaire
est venue aujourd'hui devant le tribunal cor-
rectionnel, siégeant à l'Hôtel-de-Ville, sous la
présidence de M. Georges Leuba et avec l'as-
sistance du Jury. Celui-ci .es* composé de
MM. Robert-Gonin, N. Meyer, H. Béguelin,
Eug. Borel, WœgeJi et Martin. M. Eug. Borel
est nommé chef du Jury.

Le sjège du ministère publie' est occupé
par* M. Ch. Colomb, substitut du Procureur
général. L'accusé a "choisi comme défenseur
M. Henri Lehmann> avocat à La Chaux-de-
Fonds.

M. le Dï Brandt, dans soin mterrogatoire
raconte qu'il faisait avec un ami le 2 juin
1905 une promenade .en automobile dans la
Gruyère.

Peu après Charmey, les chauffeurs croisè-
rent trois chars qui se suivaient. Il dépassa
sans incident le premier ; au deuxième char,
lourdement chargé de billons, le compagnon
de M. Brandt s'est détourné et n'a rien constaté
d'anormal. Toujours est-il que le conducteur
de ce second char fut écrasé sous Bon véhicule,
soit qu'il ait reçu un choc qui l'en a fait tom-
ber soit qu'il ait voulu descendre pour maîtri-
ser son chevaL i

M. Brandt prétend d'ailleurs, avant de ren-
contrer les chars, avoir donné de réitérés
signaux d'alarme. En outre, sa marche était
ralentie forcément par la montée de cet en-
droit de la route. ' '

Le défilé des témoinis commencé paP IL
Alph. Mairoi Celui-ci tient à dire que M.
Brandt, qui conduisait l'automobile depuis trois
ans est chauffeur très (prudent, très sûr, con-
tre lequel aucun rapport de police n'a jamais
été dressé.

M. Florian Tornare, âgé de 23 aïûs, fus de
la victime était le premier conducteur des
trois chars. Son père était derrière lui à une
dizaine de mètres. Ce témoin a aperçu l'au-
tomobile bien avant que le croisement s'ef-
fectuât D estime que l'automobile venait S
nne grande vitesse. H n'a rien Vu tout d'abord,
Mais lorsque le second char, celui que con-
duisait le père Tornare, vint se ranger à côté
de lui sans conducteur, il retourna en arrière
et vit son père étendu sur le sol.

M. Tornare fils reconnaît que l'inculpé fe-
rait bien sa droite.

M. Reymond Tornare est le second fus de
la victime. Cest lui qui conduisait le dernier
char, assez éloigné des antres.

H prétend qu'au moment où Pacoident s'esl
produit il ue pouvait voie la voiture que çfin-
dui&ait tym fière.

M. Cfinstophô Turler, âgé de 60 ans, domi-
cilié à BeHegarde n'était pas éloigné du lieu
de l'accident ! , . ¦ ' , ; ' ¦

M. la défenseur f énoncé S la déposition!
de ce témoin, qui a été entendu déjà trois
fois et qui les trois fois a fait une déposition
différente. i [ t <

Le gendarmé de Charmey', se trouvait le
Jour de l'accident au centre du village de
Charmey. Il vit venir M. Brandt, à grande
vitesse — 35 km. à l'heure *— prétend-il,
et lui dressa contravention.

Ce gendarme n'a d'ailleurs fait son rap-
port sur l'accident que fle dimanche alors qu'il
s'était produit le vendredi.

M: Math ey-Doret, ingénieur, est appelé à
titre d'expert II estime qu'en tous cas la
route de Charmey à Biffang, où s'est produit
l'accident, ne saurait être considérée comme
une route de montagne, où les prescriptions
de police sont pins sévères. La déposition est
très favorable à l'accusé ; il estime que M.
Brandt ne marchait pas à une allure supé-
rieur© à 20 km. ; les deux véhicules qui se
croisèrent tenaient régulièrement leur droite.

L'honorable expert, qui fait luijméme de
l'automobile depuis onze ans, et qui a conduit
dé nombreuses machines, affirme qu'en toute
conscience il n'aurait pas agi autrement que
l'accusa et que l'accident lui1 serait arrivé
tout comme à M. Brandt

Il déclaré pour terminer, en sa qualité d'ex-
pert, et en regard des termes du Règlement
sur la circulation des automobiles et cycles
en Suisse qu'aucune contravention ne peut
être relevé contre l'accusé.

M. le procureur général prohohee son ré-
quisitoire, très modéré, laissant à la seule
appréciation du Jury les questions qui sont
posées. Il renonce à prendre des conclusions.

Cela va faciliter la tâche de M. H. Leh-
mann, défenseur, avocat, qui entreprend une
longue et intéressante plaidoirie où il com-
bat avec succès tous les chefs d'accusation.

H examine point à point l'histoire de Fac'-
cident et démontre qu'aucune imprudence, ni
aucune infraction au Concordat sur les auto-
mobiles ne peut être relevée contre son client

A midi le Jury entre en délibérations ; il
rapporte tôt après un verdict négatif sur les
huit questions de fait et négatif également
BU* la question de culpabilité.

En conséquence le Tribunal libère M. le
Dr1 Brandt des fins de la poursuite dirigée
contre lui Les frais se monfiatoil à fr.. 368.25
sont mis à la charge de l'Etat

Les communiqués M proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pas
acceptés tans une annonce correspondante.

Concert des • Armes-Réunies».
Dimanche 18 courant, dè  ̂2 heures; et demie

après-midi, dans la grande salle de Bel-Air,
la Musique militaire «Les Anmles-Réunies»
ouvrira la série de ses concerts d'hiver et
donnera un programme riche et varié, dont
tous les morceaux ont été Irès sérieuse-
ment étudiés.

Cette vaillante fanfare, qUi a obtenu de
si brillants succès au concours fédéral de
Fribourg, ne s'est pas endormie sur ses lau-
riers, mais au contraire travaille toujours da-
vantage afin d'arriver à tane exécution parfaite,
à Une interprétation idéale dé la musique et
à en vaincra les difficultés parfois presque
insurmontables- < i

Ceux qui auront l'occasion ffenfendre ce
concert en seront certainement ravis.
Groupe lyrique.

Nous apprenons avec plaisir que le Groupé
lyrique donnera dimanche 18 courant à 8V3
heures du soir, à la brasserie Ariste Robert,
un grand concert avec un programme tout
nouveau et choisi.
Croix-Bleue.

Le Comité Hé la Croix-Bleûe se sent pressé
dé remercier bien particulièrement tous ceux
qui ont contribué au beau résultat de la
vente de la Croix-Bleue. Une fois dé plue les
petits ruisseaux ont fait la grande rivière.
A Celui qui incline les cœurs et qui ouvre les
bourses, notre reconnaissance tout d'abord.
A ceux qui possèdent l'or et l'argent et qui
donnent pour relever nos sœurs et nos frères
tombés, encore une foie mterci! , ,
Vente en faveur du Temple de l'Abeille

Les billets pour les soirées dés lundi 19,
mardi 20 et mercerdi 21 novembre sont en
vente dès aujourd'hui au magasin de musique
Léopold Beck.
J. Gaahler.

J. Gabier, rue Léopold-Robert, 4, La Chaux-
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sens-vêtements — Camisoles — Caleçttns —
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs
fil coton, stode — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — LavaTlièrea — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets —• Mercerie. »? Le tout au grand com-
plet ' 19305

Bommuniqués

de VA genoe telegraphfq.ua salsa*
16 NOVEMBRE

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

Régime des vents d'Ouest Xemlps pJuvieuf.
Température .voisine de la njûrfflttlv

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a repris

Ce matin la discussion dû Code civil. Star la'
proposition de la commission, ot après discus-
sion ,il est décidé par 97 voix contre 19 de
renvoyer jusqu'à nouvel ordre la révision djrj
Codé des obligations, pour ne pas amener uu
retard de deux ans au moins dans l'adoption
des autres livres dû Code civil; la discussion
dy titre final est renvoyé à la session (Je dé-
cembre. La séance est levée à 12 h. 40.

Demain arrangement cotm(inerciaft aveo Ja
France.

Le Conseil des Etats entend le rapport de
la Commission! sur le traité de eominwreo avec
l'Espagne. La rapporteur, M. lachenal con-
clut en recommandant vivement la ratification
du traité, tout en regrettant de n'avoir pas
pu donner complète satisfaction aux vitiouli
teurs. Différents orateurs combattent l'accep-
tation, mais au vote, le traité est ratifié par
24 voix contre 6. La séance est levée à midi
10. Lundi, séance à 3 heures. Arrangement
commercial avec la France.

-î 'SILe landammann Sonderegger
APPENZELL. — Ce matin est décédé v$te\i

une longue maladie, le landammann Sondtreg-
ger, conseiller national.

Ecrasés en gare
LENiZBOURG. —¦ Ce matin est arrivé en

gare de Lenzbourg Un grave accident. Deux
hommles d'équipe ont été ptrie entre deux
trains et tellement maltraités que l'un 6Yeuxj
est mort quelques instants après. Son oottri
pagaon est grièvement blessé.

Projet d'attentat
LONDRES. — La police; secrète IonBohiémî*

a découvert un projet d'attentat contre le roi
Hakon de Norvège. Des malfaiteurs avaient
préparé des bombes. Un anarchiste italien
arrivé mardi, devait guetter le roi et lancer,
l'engin sur son passage. Toute la police secrète
de Londires avait; étsé, mobïliséejpjourirec'hercher
Cet homme.

Les suites d'une explosion
PARIS. — Hier soir, Une formidable exploi-

sion faisait voler en éclats toutes les vitres
dea fenêtres dé l'immeuble portant le nu-
méro 40 de la rue Mr«lay.

Er» moins d'e trois minutes, le corps de
bâtiment dans lequel s'était produit l'expLosiflUi
était la pioie des flammigs.

Les pompiers durent) se borner à préserver:
les immeubles voisins.

L'incendie s'était déclaré dans ïes atelier»
de M. Marast, marchand1 de peignes en celru;-
loïd.

Ce n'est qu'au bout dé trois heufes d'ef-
forts que 1 es pompiers purent se rendre maî-
tre du feu.

Mme veuve GeuyeT, âgée de 70 an», inifere
et associée du fabricant de peignes, voulu*
remonter am deuxième étage, pour prendre
divers objets dons le coffre-fort. Elle tomba'
asphyxiée dans l'escalier et elle ne p(ttt ..être
rappelée à la vie.

WVép écRes

Présence d'esprit.
Dans le dernier numéro de l'anVusaht ma

gaz'me « Fantus.o .", nous découvrons une pe-
tite anecdote assez divertissante relative à Got,
le célèbre sociétaire de la Comédie-Française.

Got jouait dans une pièce de Scribe le rôle
d'un vieux notaire qui paraissait au premier
acte et au troisième. Pendant le second acte
(c'était par un soir torride de juillet), Got
avait enlevé sa barbe grise à crochets, ea
perruque chauve, et .s'était assoupi sur un
fauteuil, au foyer des artistes.

— Monsieur Got ! monsieur Gott ! C'est à
vous ! '

Got, à' peine réveillé, ae frottant les yeux,
dans un état de demi-conscience, se préci-
pite sur ia scène, oubliant de remettre sa per-
ruque et sa barbe. A l'expression d'étonne-
ment de ses partenaires, Prévost, Madeleine
et Augustine Brohan, il s'aperçoit soudain de
sa méprise... mais trop tard !... Toute la salle
a les yeux fixés sur lui et regarde avec ahu-
rissement ce notaire incroyable qui paraît
vingt ans de moins qu'à l'acte précédent....
Que faire 1 Alors Got sans se 'troubler, dit sim-
plement :

— Ah ! Jeld evine... Vous n avez pas confian-
ce en moi.... Vous me trouvez trop jeune. Vous
préférez parler à mon père î Qu'à cela ne
tienne.... je vais le prévenir.

Puis il quitte la scène, disparaît dans la
coulisse, y remet hâtivement sa perruque et
sa barbe grise, reparaît en affectant une
allure un peu cassée, et, d'une voix qu'D s'ef-
force de vieillir, dit à ses camarades stupé-
faits :

— (Mon fils est venu m'avertîr que vous dési-
riez me parler.

Provost, maîtrisant une force envie de rire,
put roi donner la répliqua. La pièce continua
sans incidents.

cJtaits divers



Librairie A.-B. BERÎHOUD , Neuchâtel
Offres d'occasion à des prix très avantageux t

Revue de Pari» 1905 fr. 9.— Annales polltlq. et littérale, 1905 fr. 2.50
Bibliothèque Universelle 1905 » 6 — Semaine littéraire 1905 » 8.—
Monde Illustra lOOfi . K Monde Illustré 1904 » 3.—monde illustre 1906 • 5.- ,Mu8tr i rt9 zeitung 1904 » 3.-Moderne Kunst 1905 » 6.— Fllegende Blaetter 1804 » 4.—
•Journal de la Jeunesse 1905 > b.— La Revue 1904 - » 4.—
ainsi que d'anciennes années dé la Bibliothèque Universelle à fr. 2 50 et 3.— l'année.

*-*- *¦- lin Coffre-fort inoo*8tilllB¦lût; Ull UU H10 IUU in„ûf m
||j| est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol

j l! j Ê  CoffiTireis- JFoiMrtfcis
^'-1̂ 11 H Toutes grandeurs Tous genres

jl§U Péeaut frères
jfeatj ^ Rue Numa-Droz 135 19375 3*
BOULANGERIE-PATISSERIE

•«¦¦¦ «¦«¦•¦¦¦¦¦¦¦M

M. PONTIUS. boulanger-pâtissier, ru* Numa-Droz 23, a l'honneur de
faire part à son honorable clientèle , ainsi qu'au public an général , qu'il a remis son
commerce a M. Paul UNDER. Il les remercie bien sincèrement de la confiance
dont il & été honoré et les prie de la reporte r sur son successeur.

Jules PONTIUS
Me référant & l'avis ri-dos sus, je me permets de me recommander bien vivement

A la clientèle de mon prédécesseur et au public en général . Par des marchandises de
toute première qualité, un service prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que
ie sollicite.

Paul LINDER
Téléphone 1 165 On porte à domicile 19419-1

Tous les dimanches. Cornets A la crème'et Heringrues.
Lundi . Gâteau au fromage et Sèches.

Spécialité de Pains d'anls, Gonarlopte d'Alsace, Boules de Berlin, etc.
Grand choix de Pâtisserie en tous genres

a 

Guérison radicaie et certaine en 10 ou 20 jours, de l'ané-
mie, etc., par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival , agréable
à prendre. Une boite on deux suffisent. Peuvent être
prises en toute saison, sans changement de nourriture. Ne
constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boite . D-566

Diplôme d'honneur, Païenne 1905
avec Médaille de 1" classe.

DêpOts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie P.mitter Se Bauler , Neuchâtel. 3707-6

T i  
^ « A, « aerram a feaîir

près de là Gare, rue de la Paix et Jardinière, nonr ateliers et pour maisons d'ha-
bitation. — S'ad. pour renseignements rue du Nord J 17, 1er élage à gauche. 19708 21

l^âneLiAvi Vme DUB0ÎS < «^çnet Brcz 16,
mVsTl WHB»W avis prendrait encore quel ques bons Pensionnaires.

Cuisine et service soignés. 1 fr» 80 par jour.
20214-8

julLi JiiijiirM jiffiV n^ îfiiiJnig wS6!?? J "' <°
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Vous qui souîfïez
de maux de groi-gre, toux, bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERMOD , à Lausanne. 17251-13

Q. Rothenbaoh , Vverdon, seul fabri-
cant. En vente dans les bonnes épiceries.

A LOUER
pour le S0 avril prochain, rue Daniel
JeanRichard 13, un H-4455-G
deuxième étage

de 6 chambres et grande terrasse. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 80261-3

Salon de Gouiure
J'ai l'avantage d'annoncer à la clientèle de M. Nardon Piroué, ainsi

qu'au public en général , que j'ai repris son Salon de coiffure 20314-î
Rue «Si. ma dxpeBB JSL*ev JLO

Par une exécution consciencieuse et rapide et un service antiseptique
appliqué avec rigueur, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Ph. GÏÏ1SRTS, coiffeur,
sortant des meilleu res maisons de Bruxelles.

Balanciers
La Fabrique de Balanciers HllGUE-

Kl.\ 4 JAQUET, Ponts-de-Mai-tel ,
cherche pour compléter le personnel de
sa nouvelle Fabrique, 10 à 12 ouvriers
capables : tourneurs, limeurs, per-
ceurs, adoucisseurs, polisseurs et
ânsrlcurs , pour genres très soignés,
soignés et bon courant. Prix aux Tarifs
du Syndicat. 19408-1

de suite ou époque à convenir:
Progrès 4, ler étage, 8 chambres, cui-

sine, alcôve et dépendances. Prix mo-
dérés. 19530-S*

Progrès 4, Sme étage , 2 chambres, eni-
sine et dépendances.

Collège 22, rez-de chaussée , une grand*
chambre et cuisine.
S'adresser Etude A. Monnler, avocat

rue du Parc 25.

. . i „ , , ,„. =»——B»y

m t Msîvie - Bonneterie - Nouyaautts - Garoifores pour Robes |' M
9ÊL_&_\ ï Immense assortiment en JP^JÏ

^2F | Pelleteries, Echarpes, Ghftles mises, FIgaros, Gacbe-cûrsets ^J
Cb î Camisoles, Caleçons, Combinaisons, MtilMs, las, Guêtres, Gants de peau §L1

Gants de peau foarrés, Ganterie de laine, Sweaters pr sports
Tabliers riobes et ordinaires - JUPONS - toilettes dernières nouveautés

Articles en laine des Pyrénées* Pèlerines. Jupons, Manteaux d'enfants, eto.

Gilets de chasse, Cols et Manchettes, Cravates pr messieurs, Bretelles
Sous-vêtements Jsegei* et système Jseger

Grand choix de Blouses pr Dames - Grand chois d'articles pp bébés et enfants

Corsets de Paris (modèles exclusifs) ».
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DI?111 \TI177 chez M- cba REYn0NDi a™ier Patenté. rae Numa-Droz 59, LA CHàUI-DE -FONDS *Nj f§|̂
lli 11 \ \ I f l iai flRMES et WUNITI0NS en tous B enre3- FEUX «'ARTIFICES et Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de ^%&j*.mALMMA MA M M J MÂmA chasse et de pêche. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modères. 11569 ai Se recommande. *<-—>̂ —^

ACHETEZ VOS MEUBLES
aux Etablissements JULES PERRENOUD & CieS rue Léooold Robert 42-44. .»».,
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Vente Je bois
La Commnne de WeneliAtel, met

m vente par voie de soumission les bois
•ui van U situés dans sa forêt de la Jous.

Bols de service
Lot No 1. 103 billous de 4 et 6 mètres,

73 84 m».
Lot No 2. 7 charpentes, 3,03 m*.

Bols de feu
Lot No 3. 24 stères sapin. 1 stère dazons.

Emplacements : Cornée, ane route du
Locle et Grand Botcha.

Lot No 4. 29 stères sapin, 11 stères hêtre,
2 stères dazons. Emplacements: Plan
Calame et Baguettes.

Lot No 5. 31 stères sapin, 4 stères mélèze
et pin, 16 stères dazons, 7 stères hêtre.
Emplacements : Peiïto Joux, Stand et
Bande de Martel.

Lot No 6. 22 stères sapin, 6 stères dazons,
9 stères hêtre, Emplacements Sagnettes
et Crèdet.

Lot No 7. ô", tas de verges, 3 tas de per-
ches. Emplacements ; Boute du Locle
Bois Carré.

Lot No 8. S1/» tas de verges, 5 tas de per-
ches, dont un de mélèzes et pins. 2 tas
de tuteurs. Emplacements : Bande de
Martel et Crèdet.

Pour visiter les lots s'adresser au gar-
de-forestier, Emile Haldimann, à la Mol ta
•ur les Ponts.

Les soumissions seront reçues au bureau
du soussigné, jusqu'au vendredi 23 no-
vembre à midi.
Directeur des Finances, forêts et domaines.
H-6124-N 20318-2

Les maladies des femmes et les
maladies semelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-24

«ont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance , sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, Walzeuhausen iVo. 55.

ALPHONSE JOLY
a transféré son domicile

Bue da Succès 23
Téléphone 1129 20139-1

pour de suite ou époque à convenir:
A.-M. PllfjBl 63, n n̂t deg2 charnu
bres, corridor, cuisine et dépendances.
— 450 fr.

â.-M. I lugGÎ t)", de 3 chambres, bal-
eoa, corridor, cuisine et dépendances. —
690 fr.

L U  Piflffoi RQ PÎF"™. 2 onam-
Ul. l iage l U17, Dre8i corridor, cui-

sine et dépendances. — 420 fr.
1 If PiarfOi Aft Sme étage, 2 oham-
&..-BL. rlttgol 00, bres, corridor, cui-
sine et dépendances. — 440 fr.

L."M. rlAgfil Bl , ErS, corridor, cui-
sine et dépendances. — 420 fr.

i l f  P i'a rfûf ft7 sous-sol. 2 eham-
, -m.. rldgei UI , brea, cuisine, cave

et bûclier. — aso fr.

Serre 92, gags»* - **"
Four les 15 Février et 2T Mars 1907 :

S grands Entrepôts. ^S S5SS*
A eux, 400 fr. 

S'adresser an notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 18995-7*

C\FÉ BRASSERIE
eciué aa centre da LOCI.B

est à remettre
ponr le printemps. Pas de reprise.
iSaire d'un rendement assuré. —
S i- ir par écrit, sous cbiffre L. 8S-8 J.,
» MM. Uaasenstein & Vogler. St-
ipuler. 19968-2
—^—"~————ir———r—¦»"¦' ' ¦'¦¦¦

Société de Consommation
ItQsat-Droz 27. Hias-Droi lit. taa-Droi 45.

Fart U. Iidutrii 1. Nord 17. FriU-CourTeisier 20
Eut du Doubs 139,

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

Lait condensa et farine lactée Nestlé.
Miel 1806, extra pur. 14781-80
Huile d'olive vierge, nouvelle récolte, le

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

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

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

trall de viande Liebig, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

Demandez les pommades & polir Amor,
Vénus, Le Casque, et les véritables al-
lumettes suédoises, marque les cDeux-
Globes », 25 et. le paquet.

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

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

75 et 1 fl.
dus Cassano véritable, le bâton 20 e.

Mieux métaux
J'achète continuellemen t tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etalai, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEVER-FRANCK.
4535-36 rue du Colléqeiaet Place DuBois

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUMSTEI1V

f^^lmi Hi,md'Aarterg61i
\ WêëêèêëP^ \ ''" ,"0 *' '' ,°"

,6
", Pc,t,)

5 f$|§w| tgsÈk r é choix. Albums, Ac-

> B«l%/ i?K^ g l'a ? courant gratis elc aai J BJ6Aa laa 5 , „ ** 1K=AI OVu-u-iriruvv-irir ĵvn,l franco. 15501-8

M a HABIB, notaire
rae Léopold Robert 50.

A LOuER
pour de suite ou pour époque à convenir

Dnftj inp i\ sous-sol, un atelier avec
ttUtUCl 1 1 .  2 chambres â l'entre-sol.

20024-10

RnO MPTIVP R P'g11011 de 3 Pièces, cui-
llllv UOU Iv U. sine et dépendances.

20025

Cnnnn RR 1er étage. 8 grandes pièces,
OUI le odj cuisine et dépendances.
Canna RR Sme étage, 3 grandes pièces,
ucllo Ui/» cuisine et dépendances.

20026

Unitfl iR pignon de 2 pièces, cuisine et
HUlU IV, dépendances. 80027

Yieni-Cimetière 3, SBV«£S:
dances. 20028

PpnrtPûO Q plainpicd , fl pièces, enisine
riUgi CS 9| et dépendances. 20ûii

Pour le 30 avril 1907

Fritz-ConrYOisier 26, BSBftrt
logement au ler étage. 20030

f înM O 2me étage, beau logement de 4
VI Cl tv, pièces , alcôve, avec part au jar-
din, cour et Iessiverie. 20031

Dnnrlii&Q On 2me étage. 2 pièces, enisine
i lUgl Cù OO, et dépendances. 20032

Rnnrfa JR 2me et*ee. 3 pièces, enisine
UUUUC lu, et dépendances. 20033

Léopold-Robert 100, ftfSfSfc
dor. cuisine et dépendances. 20035

Cartes postales illustrées on_%&&

Objets dL'Ax-t

Richard -Barbezat
83, Rae Léopold-Bobert, 33

SPBdALrrÉ : 14785-7»

Lampes j lectrips
Prix réduits Prix réduits

uwssss^msssmsm

HARMONIUMS
à fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

H-ULS* «fis Cie
— BAIE — 12096-18*

® MONTRES
^&  ̂ égrenées

•Wjt '̂yO'Yw montres garanties

u|» Jl» j9] Tous genres. Prix réduits

^^i^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, CliitiMlt-Foii<Ii

7850-98 

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

ainsi que tous les articles pour la Toi-
lette et l'Hygiène. 19992-4

J l  «M.XM«JX — Téléphone 614 —
Lonstroiî CHAGI-DE-FONDS. U U I I O U U I I  Rue LtopBid.RabtTl 41,

Un coffre-fort
solide et en bon état, est à remettre à
bon marché, pour faute de place. — Offres,
sous chiffres Z. T. 16833. au bureau de
I'IMPARTIAI,. M N 3284 16833-16*

îiDa j rata
2 maisons neuves, renfermant chacune

5 chambres, cuisine et dépendances, eau
sur évier. Terrain de dégagement : envi-
ron 1000 et 600 m*. Jolie situation, à
proximité du tram N.-G.-B. 20075-2

S'adresser pour visiter à M. «I. Bionda ,
entrepreneur, à Cortalllod, et pour trai-
ter au notaire Montandon, k Soudry.

MIEL MIEL
Âttsutioi!

Pendant la SAISON D'HIVER, tout le
monde et principalement lea enfants,
devraient manger beaucoup de 18267-1

IlIIËSlLi
C'est un remède NATUREL, efficace

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

Quelques 1000 kilos
d'excellentes qualités sont en vente à (a

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.
Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll ma étage

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

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

Dantel-Jeanricb ard 39, appartements
modernes de 4 pièces, chauffage central.

19448
Tourelles 37, pignon de 2 pièces, cor-

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

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

éclairée.
Kumn-Oroz 2, 2me étage de 4 pièces,

bout de corridor éclairé , balcon.
rVnma-Droz 2a, 4me étage de 3 pièces ,

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

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

ridor, Iessiverie
 ̂

19150

A. -M. Piaget 45, sous-sol de 3 pièces,
corridor. 19451

Crêt 23, 1er étage de 3 pièces, corridor,
buanderie, cour.

Crèt 22, 2me étage de 3 pièces, corridor.
buanderie, cour. 19452

Frltz-Courvoisier 7, 2me étage de
pièces, corridor. 1945

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

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

Charrière 4, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 19456

Nord 174, 2me étage de 3 pièces, corri ,
dor, alcôve. 19457

Progrès 95a, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, corridor.

Progrès 117, pignon de 2 pièces an so-
leU. 19458

Nama-Droz 1, 3me étage de 3 pièces
alcôve éclairée, buanderie. 19459 !

A LOUER
pour tout de suite bel appartement
confortable , fr. 650. 19776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A LOUER
ClO SV.1j.tO 3

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

Un logement de 2 pièces, enisine et dé-
pendances, Iessiveri e, cour et jardin. —
Prix, 37ô fr.

S'adresser & M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville la. 19824-5*

ENCHERES
PUBLIQUES

d'un

Mobilier couplai
Rue île FEnrars 24

à La Chaux-de-Fonds
Mercredi 31 novembre 19011. dea

10 heures du matin, il aéra «mda aux
enchères publiques, dana la maison rue
de l'Envers 24, au ler étage, i« mobi-
lier dépindant de la succession de feu
Charles JOSEPH.

Ce mobllier , très bien nonssrvA, com-
prend essentiellement: 2 Ut8 «tnii|ilctaia2 canapés. 1 lavabo , 3 cottmioilf s.
1 dressoir, 1 ameublement de sa-
lon en velours, 1 beau piano « .ln-
cobl » , 1 secrétaire, tien labiés,
chaises, ftlares . linge, batterie de
cuisine, vaisselle de luxe, argente-
rie, et une quantité d'antres objets deat
la détail est supprimé.

La vente ee fera au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. Î90A

Le Greffier de Paix :
20339-4 G. Ilcntiond.

Boîtes leJJIMH
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici uu 15 décera hre, afin qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraison»
de Fêtes de lin d'année.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

de suite ou époque à convenir
Terreaux 12, pi gnon de 1 pièce et cui-

sine. 19480-4

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

19481

Progrès 119, pignon do 2 pièces et eni-
sine, 19-103

Progrès 1. 2me ctage de fi pièces, cor-
ridor éclairé. 10468

Qôtcl-de-Ville 21 , ler «Use de 4 piè-
ces. mm
S'adresser & M. Charles-Osoar OuBole

gérant, rue Léopold-Robert H5. 

pour tout de suite ou époque 4 convenir :
rae Jaquet-Droz Si, tTïftftKÎ
cuisine et dépendances. 37910-16*

S'adresser en l'Etude dn notaire René
Jacot-Guillarmod, place de l'Uôtel-de-
Ville 5. 

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces an rez-ae-ebanssée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central . — S'adresser au Bureau Mathcy-
Doret, rue Léopold-Rohert 70. -gilOoô-o*

Maisons â vendre
à la rue IVuinn-Droz. Constructions ré-
centes. — Itanpori élevé. — Graudcr
farilités de paiement.

S'adresser Etude René .lacot-Gull-
larmod, notaire, 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville. H 4229 G 19187-»

Magasin
k loner pour le ler mal 1907, i proxi-

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

A la même adresse, un LOGEMENT
de 3 pièces, avec corridor fermé, est à
louer de suite on pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de l'ixPABTUL. 1HÛ25-8

Henri Voirol 
^Frlfc-Couniulsler 38 Vj*̂

] Çrf  ç, Ml Mi nantagen
ç$P Réparations

La pins importante
Installation Commerciale

de La Chaux- de-Fonds
ponr la vente des

Vêtements
tout faits et sur mesure

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

Les Magasins sont fermés le
1 Dimanche toute la journée.

1 suivant- analyse de laboratoires 1
j officiels elcerHflcgrs d'écoles |

^Exljezla .Cafetière* er le nom ] jA



fQk0 9 % Q Pourquoi les grandes baisses sur les BEURRES f
¦W@tî !Sff &Y0Ç. I et FROMAGES à la Première et I
JtlKlIaytptKtJ m Grande Laiterie Moderne |
 ̂mmm~mmm—mmm W , __ Boluulâl eer-BoMi f

Ayant contracté de grands et sérieux marchés avee de premières maisons suisses et étrangères ponr las BEURRES w
et FROMAGES, ainsi <jn avec plusieurs sociétés de fromagerie pour plusieurs années également entra autres : g

La société de fromagerie de Petit-Martel (Sagne),
La société de fromagerie des Convers, 80908-1 fi
La société de fromagerie de la Chaux-d'Abel, etc., etc.

Je suis en mesure de vendre k ma bonne et nombreuse clientèle, dès le 15 novembre, par une forte réduction de Ç
prix : I* sur les beurres de table marque le c Chalet » extra-fin (déposé), le meilleur de tous les beurres de table, as- 6
prècié et reconnu de chaque connaisseur, nne S

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

fr. 0.70 le pain de SOO gr. [
ainsi qu'un lot de quelques milliers de kilos d'excellents fromages fins, gras, à fondne, façon Emmenthal, * raison de S

f r. I.— (s dimi-kilo, soit une réduction de Fr. 0.40 par kilo E
jusqu'à épuisement dn stock 6¦g

Par la même occasion je rappelle à ma fidèle clientèle le grand choix de fromages de dessert, de toutes pro- ff
«enances et à des prix défiant toute concurrence. g

Tous les jours crème double extra fraîche, œufs «Vais du jour pour malades. Chaud lait matin et loir. Ina- Klallations des plus modernes et dernières perfections an Chalet Moderne, Lea Grandes Orosettes. E
TÉLÉPHONE 715 — Service soigné et de confiance Se recommande, ED. SCUMIDIGER-DOSS. t

' N. B, Les présentes occasions de baisse ne sont comprises que pour le détail —————— S

mmm%mâm%—*m\\~atm\imCa\mmmm\—aam\m A am Yat iïr 4JtJS ^^e£^JBt f̂ iaià\j& X̂SaZmXW^^ P̂^A. I i JMMBAAMA Jfc3AJ63 àM *

km OFFICIELS DE U C0MH0KB DE U CHAUX-DE-FONDS

Bon Machiniste
trouve de suite engagement à l'année à l'USlWB & GAZ à la Ghaax-
de-Fonds. Service alternativement pendant une semaine de jour et de
nuit.

Les offres accompagnées de certificats ou références doivent être adres-
sée» à la 20336-2

Direction de» Services Industriel».

^———^———»———¦——— »»I»III

I

tes tablettes Wybt l
sont le meilleur remède en cas de

Toux, d'enrouement, d'inflam- ®ffl
ni aï Ion de 1» gorge.

Pour les fumeurs, les habitués des oon- In
eerts et théâtres, le rafraîchis-

sement le plus agréable.
I Seulement en boites à 1 fr. dans i

toutes les pharmacies. , §|§§
Chaque boite doit porter la marque déposée :

« Aigle aveo violon. » 10

LA SORCIERE
Lai conversation roulait etrr les sorciers

et chacun se moquait die ces prétendus de-
vins, die ces charlatans qui n'avaient dû
leur existen.ee qu'à l'ignorance et h, la bêtise
humain*

<— Lea jeunes gens d'aujourd'hui, dit mé-
lancoliquement le grand-père en mettant Une
bûche dana I'âtre, no croient pjlufei a rien; scept-
iques, désenchantés avant l'âge, ils raillent
la passé qu'ils ne connaissent pas, mépri-
sent J»ut ce que noua avons Respecté et noua
traitent de radoteurs.

r—i Pourtant, interrompît une jeune fietmjm»,
vttfufei (¦vouerez cpw X && rW(&W n'élaien,* gj»
des imposteurs. ,

r— Paa tonjourB; reprit le grandrplere, les
Borciers avaient dû bon et n'étaient pas ce
que vous croyez; la plupart étaient tout sim-
plement dea êtres piustintelligents que ceux au!
milieu desquels ils vivaient Leur sorcellerie
qonaistiaît à se servir de lai notoriété que leur
avait donné leur supériorité. Us ne l'em-
ployaient pas toujours à faire le mal, au con-
traire; très souvent ils faisaient le bien. Ils
étaient redoutés et respectés; ils rendaient
des services, damnaient de bons conseils, ti-
traient "d'embarras bien des gens, déjouaient
Jes calculs des coquins. Grâce à l'influence
idont ils jouissaient; Us jouaient le rôle dis
petite providence.
( Quand j'étais jeunes B y avait Blute mon
village unie vieille îenims qui avait la répu-
tation d'être sorcière. Cétait Une grandie
femmes maigre, nerveuse, à l'air taciturne,
aux yeux vifs, pétillants d'intelligence, qui
inspirait i tous ie plus profond respect, nn
respect mêlé de crainte.

Elle vivait seule dans «ne mnfeoH feoJoçy
aU bout do village, n'ayant ponr compagnie
qu'une poule noire qui ne la quittait jamais.

Sa réputation de sorcière et de femme
avisée s'étendait an loin. A vingt Beues à
la ronds, on venait la consulter; on lui de-
mandait son avis sur les affaires les plus di-
verses 3 questions d'intérêts, affairas de ccour
el l e reste. I

Elle écoutait attentîvetfrenf les cïfenfe, 6e
taisait renseigner sur toutes les particularités
avant trait à l'affaire, après avoir mûrement
céiléchl» alla es omnonçait.

Ceux qui suivaient ses conseils à'eS ti'oU-
vaieot bien. ; .

Les esprits Sortis dû pays se moquaient
d'elle par derrière, mais aucun n'aurait osé
se permettre à la moindre raillerie en sa
présence. Quant à ceux, qui autrefois,
avaient essayé, elle leur avait' rivé leur clou
avec tant d'àipropos, qu'elle avait toujours mis
les rieurs de son côté. , .
i Un vol important fut cMmfm'is' dans un châ-
teau des environs appartenant au comte die
Herdeck. Une forte somme d'argent disparut
sans qu'il fut possible de mettre la tmliin sur le
voleur. Quelque temps après pe prelmjier vol,
un autre fut accompli et dans de telles condir
liions, qu'il parut évident que le voleur eomn-
oaissait les habitudes des châtelains et qu'il
tîevait faire partie d'e la maison.

Cette foist il ne s'était pas contenté 'de
Bemparert de l'argent qu'il avait trouvé, il
avait aussi fait main basse sur des bijoux
de grandie valeur, bijoux de famille auxquels
la comtesse tenait beaucoup en raison des
souvenirs qu'ils lui rappelaient

La gendarmerie fut prévenue ainsi que le
parquet ; des perquisitions furent ppérées ;
on interrogea tous les domestiques dû château,
le tout sans succès ; Je coupable demeura in-
trouvable. C'est alors que l'on conseilla au
châtelain de faire appel aux lumières de
IA ftrvrcièr'ô

Le comte, qui Habitait paris . ta© grande
partie de l'année, haussa Jes épaules aveci
dédain.

— « ComîrnlenS, £F f  H ietiebre des1 sorcières
fci 7 rféciia-lr-ij, en plein jiix-neuvième siè-
cle ! »

— «Oui M dit nh. habitant (Uu1 village, une
Borcière qui est bien adroite et que vous
Jerez bien de consulter. ,

— Pour la confondre, 0KB rie cWmte, Je
Veux bien ; cela nouai distraira, à défaut d'au-
tre chose. »

Aussitôt îl fit atteler; jet fl entoila] qbfeïiclTer
In sorcière. ' '

La vieille arriva]. ~
i— «Il paraît que vous êtes' sorlcière !» dit

le châtelain.
i— t Monsieur le ctomte, Je pe sais p e t e  si je

suis Borcière ; ce que je sais, c'est que l'expé-
rience m'a instruite, et je meta mon savoir
au service de mes pemblables.»

— « Pas mal répondu pour une sorcière,
dît le comte. Eto tien, il s'agit (61e mettre votre
perspicacité à l'épreuve. »

11 lui expliqua de quoi il s'agissait.
La vieille écouta avec beaucoup d'attention

et se fit raconter tous les détails qui étaient
à la connaissance du phâtelajn sur, les deux
rofls. ¦ r. '? ¦ .

Quand 0 eut fini. .
i—c Ja crois pouvoir vous affirmer , Œt-eTIe

qUe je découvrirai le coupable. Je reviendrai
demain ; réunissez dans là pxua grande pièce
du château tout le eerBoanel de l'habikitjpft,
(PB e*cepJàoaa

—'« Il sera Mi selon vos désirs, dit lé
châtelain, persuadé qu'il avajih à ûùre à une
vieille Jolie. »

Le lendemain, la sorcière revint ; elle était
porteuse d'un panier d'où elle eortit sa poule
noire qu'elle plaça devant elle.

i— « Une poule noire, c'est complet ! se dit lé
châtelain de plus en plus sceptique. »

Tous les habitante dû château étaient pTéf:
Sente : employés et domestiques, institutri- i
ces, précepteurs, femmes de phambre, valets,
cuisiniers, palefreniers.

La vieille les fixa de ses petits yeux per*
çauts.

— « A présent dït-eHe, veuillez fermer faut'
tes les issues, les portes ainsi que les voletai
des fenêtres. Il faut que la plus grande obscu-
rité règne, s

On ferma les portes et les voleta.
— «Mes amis, dit la sorcière, vous saveS

pourquoi je vous ai réunis. A deux reprises
différentes, des vols ont été commis ; jus-
qu'à ce jour, il a été impossible de trouver
leur auteur ; par snite, le soupçon pèse sur le
coupable. Vous allez, les uns après les autres,
défiler devant ma poule et vous lui passerez la
main sur le dos ; lorsque le «voleur là touchera,;
elle chantera.

Le défilé commença, tous les assistants car
ressèrent le dos de la poule.

Quand ce fui terminé, la poule n'avait pas"
chanté.

— «Eh bien, dit le comte gouailleur, b;
sorcellerie est en défaut. »

— « Patientez, répondit la sorcière, Ce n'est
pas fini

Elle ouvrît îa porïev
— « Vous allez de nouveau passe? devaûl

moi et me montrer vos mains, dit-elle.»
Le défilé recommença ; tout à coup, la

vieille prit par te bras un grand diable de do-
mestique.

— «Voira te volent, dit-eUe, fen suis sûrel»
î/inculpé nia d'abord; devant l'assurance

de la sorcière, il se troubla, balbutia et
finit par faire des aveux comple-a.

Il indiqua l'endroit où il avait caché les
Taleurs dérobées.

On s'y rendit et r*oB reïrouva les biiottS
el la plus grande partie de l'argent.
, Le comte était émerveillé.
' — « Comment avez-vous fait 7 » deman'dâr

1-0 à la sorcière, quand 3 tut seul avec elle.
— « Je veux bien vous dévoiler mon secret,

dU la vieille, à la condition qne vous ne
l'ébruiterez pas. Pour réussir, f ai besoin que
l'on continue à croire an pouvoir occulte de
ma poule.»

Le comte promit He garder Te gecfe&a
— « Cest bien simple, reprit la vieille";

fai noirci le dos de ma poule; j'ai pensé
aveo raison trae l'auteur Ou vol ne la tou-
cherait paa et je l'ai reconnu à ses mains
blanches.» ' < ' i l

Vous voyeg, aîotrla Te gSan3-p?fce Sn tç/f r
fSao& que. le* Borciers avaient du boa.

Eugène FOURRIER*

Au Grand Bazar da Panier Fleuri
GRANDE EXPOSITION

de 80321-3*

Petits meubles blancs „ Liberty "
Piafs et Vases dernières nouveautés

Décorations de Salles à manger

_JmW Voir les Etalages "m
\mtScWeWmaKkWàWa——f mmmm—sij M m^

Mouvements
A vendre, pour cause de changement

de grandeur, nne grosse de mouvements
Il lignes, Blanchard, plantes, bonne qua-
lité. — S'adresser, sous Initiales J. M.
SOI 85, au bureau de I" IMPARTIAL

Horlogerie
Un termineur expérimenté demande des

terminagei petites pièces or et autres boi-
tes, ancre et cylindre. Il se chargerait de
tontes les parties ne rattachant à ces ter-
minages. 20151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

149MWm **3*Mâ\mB IWJKSÂPUmâ 1/HàMStMH

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-123
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

•u rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~>M

Discrétion absolus. Téléphone 1198.

A LOUER
pour tout de tulle on époque à convenir :
Nnrna.TiPnT Q an ame étage, exposénuilia-DlUfl vi an soleil, nn bel appar-
tement moderne de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. 19531-5*

S'adresser, pour visiter, chez M. Th.
Schsedeli, rue Numa-Droz 9, au 1er étage,
et pour traiter, à M. Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25.

Les Ateliers et Bureaux de

J. BONNET, SHtii-BpteFiB
sont transférés M^9» Rue do Eils-lisiil 9,

au-dessus de la Fabri que S.-JL Veuve Gh. -L Schmid & Cie.
Traîneaux, Brsok

et Harnais
A vendre 3 traîneaux , 2 de luxe ot 1 i

crécelles, les 3 presque neufs , 1 brœck et
1 paiie de harnais de luxe. Prix très mo-
dérés. 20138- 1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIA L.

A vendre on billard remis à neuf ; lea
bandes et le drap neufs. Prix. 460 fr>
— S'adresser à M. Isaac Mever. Café de
Tempérance,Plaine 63, Yvertlun. 20320-3

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varlcocetes,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-3038i-x 19036-12

Thés antivariqueux
Fr. « ,- la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.50 le pot

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

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisisr

Four fr. i .30
on peut s'abonner i L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà

S
am de notre émouvant feuilleton en cours
i publication dans la Lecture des fa-

milles

HONNEUR pour HONNEUR
par MARIE STEPHANE.

Bseensement de la population en Janvier 1908
1906 : 88.294 habitants.
1806 : 87.883 »

Augmentation : 411 habitants.

NamlRftancea
OaHelaiS DonôB-Arthur, fîta d© Lotois-Bern»»

do, employé au J.-N., et de Maiie-Loui»"
Zoé née Froidevaux, Teaânois.

Sitschard James-Christian, fila de Donat Telï,
fabricant d'horlogerie et de Jeanne-Maris

, bée Guinchard, Neuchâtelois et Bernois.
grehm Anna-Sophie-Lucie, fille do Frédéric*-

Arnold, Dr-médecin, et de Marie-Emilie-
, Borteniîe née Bonaccio, Bernioise» _^̂ _

Promeaies de mariage
Pfrch Snlomon, commis-hVtfloger, Autrichien^

et Adam Bertha, horlogère, Bernoise.
2eimann Charles-Auguste, monteur sa gai

et Vuiïle-dit-Bille Esther, horlogère,. feus
deux Neuchâtelois et Bernois.

Gerber Tell-Adolphe, cafetier, et Monnier Her-
mance-CiMina-Olaudino, sommoUôre» tous

i doux Bernois.
DéVsea

(Lea numéros sont cenx des jalons dn cimetière)
B6°/91. Perrelet Charles-Auguste, fils Sa

Louis-Félix et de ElLe née Dubois, Neuchâ-
telois, né le 8 mai 1884

8S992. Jaoot née Robert Adèle, r&cù é̂ cTfl
Louis, Neuchâteloise, née k 11 août 1836.

B6993. Hâsler Frits, époux de Marie-Laure née
Huguenin, Bernois, né le 6 février 18TL

26994 Gueniat AnoVé^eotges-Emfle, fils de
Paul-Emile et de Esther séa Richard, Ber-
nois, né le 11 'juin 1906.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 au 14 Novembre 1900

Des Droits
•t des

Privilèges delà Femme
pendant le Mariage

Px» 
—»~i SAIIffT-GBO ROE»

Croohure à 10 c. En Tente ehea tous lea Ibralres.



1 ̂ |§J* Grand Magasin d'Assortiment I
m &<%m - Rue Aéo;iftolA-.Kfeoll»e:H»~t; - 53 B

? LA CHAUX-DE-FQPJDS ? i
I Vous trouverez pour chaque goû t un choix immense dans g
m tous les articles ! g

9 ¦ r»»*MWa -i

B IPOUT la Saison d'HlVER j e vous offre spécialement : I
H Tricotages I lingerie I
WÈ Chemises Jaeger pour messieurs, aveo col, Fr. 4,25 à 1,95 # Caleçons molleton ponr dames, Fr. 2,75 à 1,65 g

Chemises Jœger sans col, Fr. 4,60 à 1,95 ? Caleçons molleton pour enfants „ 1,65 i 0,85
i Chemises en flanelle-coton p. hommes Fr. 3.70 à 8 ,60 % *P» molleton pour dames „ 4,50 à 2,50

Chemises ponr garçons, coton. Fr. 2.10 à 1,25 ? Jupons piqué blanc jour dames „ 5,10 à 3,95
Caleçons ponr messieurs, Fr. 8,75 à 1,75 £ Brassières d'enfants. Assortiments permanents dans tons les genres

Combinaisons i * Chaussons d'enfants, 
_____ 

Fr. 1,20 à 0,45
M SQ 6Q 65 - 7(? 75 80 cm- I Chemises, Matinées, Sons-tailles, Tabliers I
M 0,50 0,75 0,78 0,95 1, 10 1,20 Fr. j  Articles de bôbés g¦¦¦|| 111111 — 1 1 i i i mi if l i|j , iqgajrtq»»gffai»jTnf-.|j -uniii. LI —u—e^ .̂gi.3»^———.i—HJIMMM II i. mi—¦B.CT.I «^ au 

Choix 
et Prix extrêmement avantageux

M Sas ©t Cliauss©! f ©s I Fourrures II i
gl Bas de laine noirs pour damés, Fr. 2,40, 2,25, 2,10, 1,95, 1,75, 1,45, 8 ,30 ? Assortiment immense en Colliers et Etoles g
|| Bas de laine noirs ponr enfants : % ?our dames fr. 25.— à 4.40 g
M Pour Tâge de 1-2 2-3 3-4 15 5-6 6-7 7-8 ans | *JJ ™fiÏÏS l 4.25 à 125 g

0,45 0,55 0,75 0,90 I.— 1,20 1,35 Fr. ? Choix superbe en garnitures (Fourrures et Manchons)
? pour enfants, blanches et grises fr. 7.80 à 3.60Chaussettes ponr hommes, tricotées, couleur, Fr. 1,25 à 0,35 * ——i¦— ¦ n m— 1

1 Chaussettes pour homm es; pure laine » „ 1,96 à 0,85 X «¦ nm Chaussettes pour hommes, pure laine, noirs „ 1,75 à 1,35 <ê> hmWMli POUF UilSS ^PÊ H
Chaussettes pour hommes, tricotées, noires „ 1,15 à 0,50 _t flv „ 

¦ - « i i n » * ne imiwftiMac t.ro yum uvimuca, ,u«,yw,ro| uu „ i,iv> a w,̂   ̂ Chapeaux garnis p. Dames, les plus nonïelles façons fr. 25.— à 1.05
1 ¦"" ¦™™B™"" "̂""""""""" ^̂ "M™ ¦"¦||" ? Formes de ebapeanx

Spencers ponr messieurs, Fr, 9,75 à 2,50 # Fournitures de Modes, comme Plumes, Fleurs,
il Spencers ponr garçons, „ 3,20 à 1,50 % Rubans, Aigrettes, Velours, etc. 20441-1 

g,.. ..̂ ^^^
i^K^r

^^^-.-.̂  t j i , —,m,̂ .,ium^  ̂ _WtT En choix énorme Ihj

S Gants noirs et couleur I c©.iT.ŒriECTTO.iTS !
W pour dames et enfants ? pour Dames, Enfants et Messieurs g
IH CHOIX IMMENSE PR IX TRÈS BAS ? Pèlerines avec capuchon pr Messieurs et Garçons g

M à&ÊiïÊm +*&  ̂ <? <? >* Articles d© Jtï $ &_/  JûUllS ' ̂ J^llft 1

ëBJSJ EIIMfiElfifiB»8!BBWi5H33»̂ t̂lfi^̂
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 ̂
f r. AU PRIX UNIQUE AU PRIX UNIQUE fr. 

 ̂  ̂ g

5 J. Naphtaly J O S
L .̂,-,1 ,.l.Jy,.u.ii ¦¦Mmiwii^|.|,imii»miiiiiFiiii iPMtM^mywMMM mi m I

I 300 ITGHOIX immense!! //  800

g Pardessus ïIJVIQÏJE A f^û^Pl 
FTS 

1Hautes-Nouveautés à La Chaux-de-Fonds /À^ !OUR HSM£ fI Façon-Raglan à / / BS Ê  . .™™ I1(fî!Lb ,
' * OK /y ^ 4  ̂ jusqu a 120 cm de 

thorax , les
"*• 35 Seule Maison â La Chaux de- //_± ^_. / meilleurs seulemen t

B«wfBffM|11"'1" um—ÊMi *———— Fonds vendant ses meilleurs //À___W / /  \~ dt ,̂ sa
B»'fi l*.l« ^Vll*W COMPLETS et PARDES- // *W // U f̂ 1 " ¦ ,„i ai Ul,!!i»ltS SUS au Prix Unique de fr. //_____* // I -  J45SJ Il™1 S,.§§ en drap noir , laine // M :' "' _f  // ĝp Q̂&W

Col velours ÊÈk\ HjrS // ̂Sgr J  ̂  ̂
"¦"¦¦¦̂ '''"i I I I I I nihi iiii i iifirinnwirTMiTTTi^

DOUBLURE NOIRE g M fiJP / /£  ̂̂f F * / /1 rr »», vh / &*/,- > Vestons de chasse H
¦——^—^——^M Si / /ÊÈ * & // C^vw doublure en flanelle ou fourrure , j
1 Pardessus Ml I § //MÊÈ & //  ] usqu'à 

ï~\T t 
thoiS*

FAÇON RAGLAN W W / /E L  Wg// 
Fr. 15, 16, 18, 20 et 22-. |

B8$» Col astrakan ~~t_ // _mZŴ -J / /  
.¦¦¦M.HHiraï III lî lllll ,,l [ l I M

S DOUBLURE fourrure //J_\\\ // #%n»9 Iftl 4*^0*4* Hi ou t=l( oualé /^ /̂ Phnîv SPEIOERS i
1— —JSt»——. @ / /tmb £// UllUlA oa Gilets de chasse 1
¦ ¥*aî»«î «**i^n«a // % W ti // ; Pour Hommes :A .Ul Wt&&US> AT l  ̂O / /  Yx. 2.75, 4, 5, 6, 7, 8, 10, MP°Ul GarÇOnS i /Jb» y/  Ht^H Î^M^^ 12, 15 et 18.-.

NOUVE LLE FAÇON /*jÊÈÊW £ / /  ^'IPOSP Pour Garço ns:
9, 10, 12, 15 et / /̂ M̂ / /  

IIIIIIIUIIUU 
Fr. 

1, 1.25, 1.50. 2 et 3.-.
25 fp. /  ̂ /̂  ̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦.¦¦ ¦PBBBB

I MantPfliiï flffiriPP «V / Mênws Ma,S0BS à¦' PÈLERINES I
Mliail LOaUA UlMUIOl ĵgf // St-IlïlieP, Neuehâ- l Pour Hommes :

en DRAP TOUT LAINE // tel> Genève, Bienne, Bâ- *r' 8l50' ™'_ \
2_ *B* 18' 201

I 
seulement / le, Berne, Aarau, Lucerne, Pour Gardons:
fr. 35 // St-Gall, Sehaffhouse, Zurich. Fr. 4.50, 5, 6, 7 et 8.—.

I ©n ©nircste à Domicile I
1 PRIX FIKE Vente au comptant PRIX FIKE §

DOREURS
On demande de snite on dans la quin-

taine, 2 bons grenenrs et 1 adoucisseur.
S'adresser à M. L. Estoppey-Addor, W;i-
»éD 32, Bienne. 20466-3

Due Importante Fabrique de la
localité sortirait des

Finissages
de bottes argent soignées. — Adr.
offres avec prix de séries, sons
chiffres K-4'»70 C, à Baasenstein
* Vogler, Ville. 80316-2

mécaniciens
Ouvriers ajusteurs sérieux, de préfé-

rence mariés, sont demandés, places sta-
ble» Fabrique d'outils de précision
f. ROCn, k itolle. 20459-3

One Fabrique d'horlogeri e de Bienne
cherche pour diriger un atelier de dora-
ges, nn 19806-1

DOREUR
«transissant i fond le métier, ainsi que le
tarage américain. Dynamo. Entrée à
convenir. — Adresser offre» avee certifl-
m_\ Case postale 440. BIENNE. 

EBAUCHES
On chef d'ébauches, dirigeant nn atelier

iepuis 10 ans, sachan ' faire le petit outil-
mf te et les é lampes, o lerche place stable
•our époque à convenir. 20189-4

S'adresser au burear de I'IMPARTIAL .

Jeune homme sérieux, 22 ans, sortant
de l'Ecole d'horlogerie, cherche place
dans fabrique, pour le ler décembre,
comme aide-régleur-lanternier. — S'adres-
ser à M. René Iloariet, rue de la Cha-
pelle 12. H-8933-J 20501-3

uz-. lo"u.er
Pour le 30 Avril 190?

rne Léopold-Robert 76, an 4me étage, nn
joli logement de 4 pièces et une alcôve.

S'adresser au ler étage. 19MHM3

Pour bureau et ateliers
i louer me du Ravin 9 et 11, de suite on
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue da Grenier 43-D.

6&ffl-88*

¦ H
Magasin»

A louer, ponr fin avril 1907, à La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert:

An &• 48, un grand magasin,
avec 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

An n» 50, un magasin de 8 60
m. X 4.85. 20008-8

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

RALE (3. a.), à La Chaux de-Fonds.

Manège de La Ghaux-de-Fonds
Reprise des Cours d'Hiver dès ce jour

& Leçons particulières pour dames et messieurs. —
f m/ ĵA Cours collectifs à prix réduits. Conditions spéciales

•SfeT ĵn&Oj pour nn minimum de 6 partici pants. — Pension et
_&ms_sm_\ai Dressage de chevaux. — Voitures et Traîneaux à dis-

JL *____ ŵ \a> position. — Se recommande,
ERS "̂  20'iS0-3 H-4507-C Le Directeur dn Manège : F. Lehmann.

H. DuconnnauN
Grenier 5, La Chaux-de-Fonds

Caoutchouc iîia-Fgrci
Orand choix do CAOUTCHOUCS

des meilleures marques
Russes, Anglaises et Américaines

pour Dames, Messieurs et Enfants
Seul dépositaire de la GALOCHE pour Soulier Louis XV

Articles techniques, de Chirurgie
et d'Hygiène. ^«^

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Cr ose 11 es.

Dimanche 18 Novembre
dès 2 h. après midi 20481-9

! Soirée Familière !
Se reeommande. Le Tenancier.

Brasserie de la Serre
Tous les jours»

Choucroute garnie
(Si Bières

^MT 
de la 

20500-3
W Brasserie HAUERT FRÈRES

tgiP? à Saint-Imier.

RESTADRÀTIoTcFaude et froide
à toute benre.

Se reesir.mande, Arthur PLU S3.

Sf k V Grandes et Petites SALLES poar
Sociétés sont encore à louer. — S'inscrire
à l'avance.

¦

MM il. Brunit
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE dn CENTRE 3.
SAMEDI, dès Th h. du soir,

Sonper aux Tripes
20487-3 Se recommande, Bug. Breguet.

Boii*rie ®^% UUÏÏ
¦ST SAMEDI, '~m dés 7'/. h. dn ma-
tin, sur la Place du Marché, devant le Ba«
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Génisses
première qualité. Prix sans concurrence.

Gros Veau
première qualité,

à 90 e. le demi-kilo
PORC FRAIS

à S9CL9 e. le demi-kilo
SALÉ famé, à 1 fr. le Vi kilo, sans os.
SAUCISSES à la viande et au foie.
20499-1 Se recommande, E. GRAFF.

lÊcijidiis
OB demande de suite : 20201-8-r
Un CHEF-MÉCANICIEN à même de di-

riger un atelier ;
Deux AIDES MÉCANICIENS pour tra-

vail facile et bien rémunéra.
iPressant.
S'adresser au bureau de l'iMPARTur,.

Commis - Comptable
Jeune homme, ayant quelques connais-

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

cherche place
pour le 1er décembre ou époque à conve-
nir, dana bureau on magasin de la place
ou du canton. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. B. 19930, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19930-4*

§V Leçons de Russe
Demoiselle, diplômée d'un Gymnase

russe, donne des leçons. Echangerai t aussi
contre leçons de français. — Écrire Case
postale 736. 20851-8

DOMAINE
A loner pour le ler Mai 1907, tin do-

maine pour la garde de 7 pièces de bétail ,
avec un beau pâturage. 20309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

JSL. louer
k deux messieurs, deux belles etiant»
bres meublées, au centre de la ville.

S'adresser Etude Iteué Jacot-GuiN
larmod, notaire. Place de l'Hôiel-de-
Ville 5. 19716-8

REMISE
On demanda à louer, dans le quartier

de la Gare, si possible, un grand local
pour établir un entrepôt. — Adresser of-
fres par écrit, en l'Etude Paul Cartier,
rue Numa-Droz 146. H-4150 c 20179-4

MAISON
On demande k <t&hetei nne maiscn ayant

magasin ou pouvant se iranstormor. aveo
terrain de dégagement pour construira
entrepôt. — Adresser »Tres par (crit ea
l'Etude Paul CAKTÎBK. rue Numa-1
Droz 148. H-4451-Q 20178-4

— "TI ri 

Vitraux d'Art
19809-3 en tomm stylo» H 4684 X

LOUIS HIRSCH
39. Quai da St-Jean, GENÈVE

nombreuses référencée à La Gh-do-Fonds
TX-A-VAU aolcue

Apprentije bureau
Un important bnrean de la localité en-

gagerait de suite on jeune apprenti qui
aurait l'occasion, à côté de tous les tra-
vaux courants d'un bureau, d'apprendre
Iâ machine i écrire. 20379-2

S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAI,'.



Restaurant de Bel*Air
(GRANDE SALLE)

¦> ——

Dimanche 18 Novembre 1906
dès 8 heures du soir

GRAND CONCEBI
organisé par le

Club de Zither L'EDEN (25 exécutants)
Direction : Mme BREGUET-CALAME, professeur!

avec le bienveillant concours de
MM. J. PICARD & MONK IER, ténor et baryton, de notre Ville

Après ie Concert : Soirée familière ~vg
Entrée SO centimes»

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soit. — Privé . 20495-2

Restaurant de Bel*Hir
€S-2.-»rxci.o Salle

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
dès 2 V» heures de l'après-midi.

Grand Concert
donné par la 20479-2

Musique Militaire : Les Armes-ftéunies
; ".Direction : M. R. KUHNE , prof.

Entrée J 50 centimes. Entrée : 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de Saison.

Brasserie de la Terrasse
XÏ.X10 «Axa. ltF»Évro 88

Samedi, Dimanche et Lundi ~*M

GRHND e©NeERT
\ [donné par le

Théâtre Guignol
Direction : WETZEL. 20480-6

Société Coopérative jjuissa des Ouvriers Horlogers
Assemblée Générale

Hardi 20 Novembre, i 81/. h. du soir , ai'Amphithéâtre du Collège Primaire
AMENDABLE. 20497-3 Se munir de sa carte.

Jauni» Alla demande place comme fille
rjBUllB IMU de salle dans un hôtel ou
restaurant, si possible à La Chaux-de-
Fonds. Accepterait aussi nne place dans
un bureau, connaît la comptabilité. —
Offres sous chiures B. D. 20448, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 20448-8

T% 1 p Un ouvrier fidèle
n f»Q ITAYITQ demande des remon-
ilUuli.UUIu» tages de finissages,

J. bon courant, à faire
à domicile. — S'adresser à M. H. Roy-
Gascard, Bas-de-Sachet, Cortaillod.

20332-1

pjlnfjnnp Pourrait, exclusivement pour
UllCllCl Ci travail soigné et sur mesures,
entreprendre par semaine la confection
de quelques gilets. — Offres sous chiffres,
A. B. 20356, au bureau de I'I MPARTIAL .

20356-1

Eemontear. _ T̂m,
ayant occupé place de visiteur-décotteur
dans différentes fabriques, demande à
faire à domicile des remontages pièces
Roskopf, 17 lignes ou autres calibres,
ainsi que du soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20191-1

RpmATltpilP eérieux et capable, bien au
UtmUlllCUi au courant de la petite pièce
ancre et cylindre, cherche place stable dans
maison sérieuse. Preuves de capacités et
de moralité à disposion. — Faire offres
sous chiffres 1*. B. 20150, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20150-1

PmrinîfûllP 0° entreprendrait des em-
LlllLfUlloui • boîtages lépine2 et savon-
nettes. — S'adresser rue du Progrès 1. au
2me étage. 20157-1

ïil'i'lPI Q Bonne finisseuse de vis entrepren-
1/CUllb drait encore quelques boîtes de
débris par semaine. Ouvrage prompt et
soigné. 20141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Rl î f l tMl lar f f l"  Un ouvrier habile et fi-
nUttUlllttgCû. dèle, ayant occupé place
de rhabilleur à l'étranger et en Suisse,
cherche des décottages à faire à domicile.
Garantie. 20190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!ril>nriridMnriP<! Remonteur de chrono-
•JUl UUUgl ayUCS. graphes, connaissant k
fond tous les genres, demande place sta-
ble pour époque à convenir. Preuves de
capacités et de moi alité à. dispositon. Se
mettrait facilement sur la répétition.
Faire offres, sous chiffres H. Z. 20149,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20149-1

Jnnno hnmma âgé de 23 ans, parlant les
UCUllC llUllllllC deux langues, sérieux et
actif , cherche emploi quelconque, — S'a-
dresser par écrit sous L. D. 20140 an
bureau de I'IMPARTIAL. 20140-1

Uno rlomnicpliQ honnête d'une vingtaine
UUC UCUlUldcllG d'années bien au cou-
rant de la couture, parlant l'allemand et
le français, demande place dans un ma-
gasin. — Sadresser sous chiffres A. L.
20172, au bureau de I'IMPARTIAL. 20172-1

KnnfPnfip ^ne ieune BU* demande
appi CllllC» place pour apprendre & faire
les habits de petits garçons. — S'adresser
chez Mme Louise Jacot , rae dea Gran-
ges 12. 20154-1
Aeçnip ft i p  Une jeune fille sortant
nooUJClllCi d'apprentissage désire se
placer comme assujettie repasseuse en
linge. 20210-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnrnalï ÔPa demande journées pour des
OUUlliailClC ménages ou lavages. —
S'adresser rue du Puits 27, au pignon.

mmm____m__________t__\

ITIfilf Ani%acneveur DOUrw loiiuui petite, plèC88 cynndr8
or est demande. — S'adresser rue Neuve
2, au 3me étagg. 20473-3
Ramnntnnn pour peti tes pièces cylindre
ftCllUJUlcUI h à 12 lignes bon courant
est demandé de suite. — S'adresser au
Comptoir - Paul Seefeld, rne Léopold Ro-
bert 49. au 1er étage. 20477-3

Bons démonteurs ;Xï!ffdre, sont demandés au comptoir H. Wil-
llamson LJ. rue de l'Aurore 5. 20470-3
PhaTiplipc Bonne ouvrière d'ébauches
LUllUvilCD. pourrait entrer de suite dans
une fabrique de la localité. -. 20446-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!ii r!r<IIK P°Sears de cadrans, connais-V0.U10113. sant parfaitement l'aiguillage,
pourrait entrer de suite dans fabrique de
la localité. 20464-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne finisseuse ^S^^T.fond, est demandée de suite. Ouvrage as-
suré. — S'adresser rue du Bois-Gentil 9,
en dessus de la Fabrique Veuve Ch.-Léon
Schmid & Co. 20510-3

llnpoimc 0n demande de suite des
uui cui o. adoucisseurs. Gage, 4à 5 f.
par jour. — S'adresser à U. Dubols-Droz,
a COLOMBIER. 20469-3
û VlVplKP 0n demande de suite une
alliCUoC» bonne aviveuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue Numa Droz 105,
au 2me étage. 20491-3

Ainmllûc Ouvrières finisseuses sont
ftiyuilii». demandées à l'atelier 6. Bsr-
thoud-Hugonlot, rué du Progrès 51. 20488-3
î i finillpc <->n demande pour entrer de
algullICO. suite de bonnes finisseuses,
sachant bien leur métier.

A la même adresse 2 jeunes filles âgées
de 14 ans révolus, trouveraient de l'occu-
pation bien rétribuée. 20453-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JTm.ndTdmee8uKe
comme commissionnaire. — S'adresser
rue du Bois-Gentil 9, eu dessus de la Fa-
brique Veuve Ch.-Léon Schmid & Co.

20511-3

Rmilannpp 0uïïie r boulanser esl
OUUIdliytil . demandé pour tout de
suite. Place stable. S'adresser boulangerie
Coopérative, rue de la Serre 90. 20471-8
On fjpmîi n fl p ^

es Cuisinières , Servantes
Ull UClllullUC etjeunesfilles pouraiderau
ménage. — S'adresser au Bureau de Place-
ment de Confiance, rue de la Paix 5, au
3me étage. 20458-3
IflllTlû dflPiinn sérieux et libéré des

UCUllC gai (/Ull écoles, de 14 â 15 ans,
est demandé dans magasin, pour travaux,
courses, etc. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. — S'adresser
chez M. J. -B. Bucklin-Fehlmann, rue de
la Balance 2. 20513-3
Filin On demande de suite, dans un
1 U1C. ménage de deux personnes, une
bonne fille. — S'adresser au magasin
Kaller, rue Léopold Bobert 51. 20449-3

Visiteur-horloger, £££,
ancre à fond est demandé au comptoir Al-
bert Oindrai, rue du Temple Allemand 59.

20171-1

PpTïlfintPllP On demande un bon re-
UGlllVlllCUi • monteur pour petites piè-
ces cylindre. Travail consciencieux exigé.
— S'adresser rue de la Paix 85, au 1er
étage. 20181-1

A la même adresse, on sortirait des
débris. 
RpTfinntpriPC ®n demande de bons re-
llblliUlllClll o. monteurs conaissant bien
la grande pièce ancre. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 20188-1

S-adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi fJnnn A louer > au centre, un joli pi-
rigllUll. gnon, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 5, au magasin. 20490-3
Phamhro. A louer une chambre meu-
«JlittlllUl C. blée, indépendante et située
au soleil, à monsieur travaillant dehors.
15 fr. par mois. — S'adresser rue Neuve?,
au 3me étage. 20489-3

hamhpp A louer I)our lo ler Décembre,
UalUUl C. à un monsieur tranquille et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, au soleil levant, située vis-à-vis
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 20200-3

Phamh PP A louer une petite chambre
UllalllUlC. meublée et indépendante, à
une personne de moralité. — S'adresser
rue du Collège 16, an 1er étage, 20447-3
ftiamhno. A. louer de suite une jolie
UllalllUlC, chambre meublée, chauffée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue de la Bonde 43, au ler étage, à droite.

20451-3

Phamh PP A louer de suite une grande
UlluuiUlC. chambre indépendante, non
meublée, à 2 fenêtres, au ler étage, à
Fersonne tranquille. — S'adresser rue de

Industrie 16, au magasin. 20498-3

flhamhpfl A louer <u>e jolie chambre«JUaiUUl 17. meublée, à nne dame de toute
moralité. — S'adresser rue Numa Droz 27,
an 1er étage. 20509-3
flhflmhpo A l°uer belle grande chambre ,¦j llulllUie, à deux fenêtres, non meublée
et indépendante. — S'adresser rue du Puits,
12, au 2me étage. 20508-3
innartom pnfc A louer de suite quel-
fiyyal ICIUCUIS. qUeB logements de 2 et
3 pièces, i la rue de Gibraltar. — S'adres-
ser à M. Porret . place Neuve 4. 19206-1
| nrjûrripnt Poar lia courant , alouer ,
UUgClUCUl. au centre, logement d'une
pièce, belle cuisine, cabinet borgne, bû-
cher. Prix, 25 fr. 19933-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
niiamliro A louer une belle chambre
UiiOlllUlC. à deux fenêtres, au soleU et
tout à fait indépendante, i un ou deux
messieurs travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes, au Sme étage,
à gauche. 20145-1

flhimhno A louer une chambre meu-
UlUUllUl C. blée et indépendante . — S'a-
dresser chez M. Granier, rue du Puits 15.

20107-1
flhnmiiPP A louer à un monsieur uneUllttlllUl C. chambre meublée, chauffée et
au soleil. — S'adresser vue de l'Industrie
21, au rez-de-chaussée. 20153-1
Pihamhpo A louer une chambre meu-
UllOlllUiC. blée, au soleil et située près
de la Gare, â un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 78, au rez-de-chaussée.

On demande à acheter m__?t%l
trole. — S'adresser rue Numa Droz 137,
au rez-de-chaussée. 20456-3

On demande à acheter T pïïSS
pour adoucir les ressorts. — S'adresser à
M. Louis Flûckiger, aux Convers (Ha-
meau). 20593-3

On demande à acheter Bk£fBI£î
mais en bon état. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 16, au 2me étage. 20492-3

A VPflf ipp 2 fourneaux à pétrole , 2 tours
ICUU1C à faire les creusures, 1 gran-

de lanterne pour montres, 1 grande meule
à aiguiser, 1 seille k fromage et 2 dites à
choucroute. 20450-8
M fl nHniino Une belle mandoline napo-
InCUlUUllllG. utaine (avec étui), à l'état
de neuf, est à vendre. — S'adresser au
magasin Bucklin-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 20514-3

A vpnrti'p un 1,oia de '''¦ Presiue Dea!'ÏCUUI C avec son sommier genre nou-
veau, ainsi qu'un phonographe avec 40
cylindres, le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 39, au
2me étage, à gauche, 20402-3
I VPnrlpû 2 potagers, dont 1 à gaz (3
tt ICUU1C trous) et 1 (2 trous) à griUe
et accessoires. — S'adresser rue du Parc
81, au ler étage, à gauche. 20503-3

A T/PîlflPP pour horlogers-rhabilleurs,
I CIIUI C deux estrapades pour gros

volume. 20505 8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VP H flPP faute de place un lit de fer,
I CIIUI C à une personne. — S'adres-

ser rue du Doubs 127, au Sme étage, k
droite. 20361-2

Grand choix a>ïï»£S&
pour messieurs. Prix, 58, 70, 100 et 150 fr.
— Magasin E. Bolle-Landry , bijoutier.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 20202-2
Dniinnogn inextinguible , pupitre avec
rUUlUCttU étagère et bnffet, sont à ven-
dre faute de place. — S'adresser à MM.
Bode Watch Co. 20364-1
Rflrinic  ̂Tendre de très bons fagots
rogUlS. fr. 30 le cent. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au pignon. 20312-2
»»¦»——»—¦—HHH111———»—Bl———»

PpPfill de la rue Léopold-Bobert à la
fCl UU rlle du Nord, une écharpe en laine
couleur beige. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Nord 48, au ler étage.

20325-2
PpPfill depuis la rue de la Serre 33 à la
» Cl Ull me Jaquet-Droz 26, une boîte de
roues, N. 29883. — La rapporter, contre
recompense, rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 20287- 1
npnv mniiinnc un Drun et "un mise.VCllI U1UUIU113, 8e sont égarés mardi,
depuis le Bas-Monsieur. — Prière à la
personne qui en a pris soin, d'en infor-
mer M. Edouard Hugoniot, â la .Toux-
Perret. 19966-1

jfe» flrf flpn un gros chien, longs
j g m g a s f  UgfU C p0ii s jaunes , poitrail ,

iSWrQl bout de» pattes et de la queue
_ jL fV blancs. Bonne récompense

"-iJ'-3iW à celui qui le ramènera chez
Mme Dubois, rue du Nord 110. 20331-1

TpflllVP lo  ̂courant un0 montre argent
Î I U U Ï C  de dame. — La réclamer contre
frais d'insertion rue de la Charrière 18,
au 2me étage. 20375-2

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

Ps. CXL VU. 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 amis
et connaissances, de la perte sensible de
leur bien-aimé père, beau-père, frère , on-
cle et grand-père|

Monsieur Fritz-Arthur MONTANDON
orne Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 1 '/, h,
du matin, k l'âge de 54 ans.

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

d'assister, aura lieu samedi 17 courant,
à 1 >'t heure après midi.

Domicile mortuaire : Fontainemelon
(maison Caldelari.)

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 20419-1

La fabrique
Hngaenln frères & Co

Bel levue , LE LOGLE
offre place immédiate à une

BONNE POLISSEUSE
OU AVIVE USE

DE BOITES ARGENT 20475-3
H 4600 o 

Occasion
A vendre deux grandes glisses à vin,

une petite glisse à main et à un cheval ,
un traîneau de luxe ; le tout cédé à de fa-
rorables conditions. — S'adresser à M.
Fleuri, rue Fritz-Courvoisier 23. 19852-2

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

3» RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements oommejrclaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-55

Pl'vflts o'PÇ 8nr iat>Se8- — Horloger,
I nUtagCiJ plusieurs années de pratique,
demande pivotages sur jauges, axes de
balanciers et tiges d'ancre. Eventuellement
on serait disposé à occuper une place de
logeur dans une grande fabrique, où. on
pourrait se charger de la mise en train de
ce genre de travail, — S'adresser sous
chiffres A. X. 20496, au bureau de 11K-
PARTIAT.. 20496-3
lUmnnfon» et «"emontenr entre-
1/ClllUUltiUr prendrait de l'ouvrage a
domicile, ancre et cylindre, petites et
grandes pièces, dans le bon courant.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 20494-8
I nrip artflÇ On demande à faire des lo-
LUgcagCb. geages et achevages d'échap-
pements cylindre, petites ou grandes piè-
ces. • • 205&-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1/ClïlOlSCllC pr servir dans un
bon magasin. — Adresser les oflres, «sus
initiales A. Z. 20472, au bureau
de I'IMPABTIAL 20472-3

Deux Jeunes gens ^âSHS-
de suite pour n'importe quel genre de
travail.—S'adresser à M. Wihl. Manthee,
chez Mme Nicollier, Hôtel de Tempérance,
rne P. JeanRichard. 20512-3
Janno fllln cherche place pour appren-
OCllllC UllC dre partie de l'horlogerie
gropre ; petite rétribation exigée pour

jmmencer. 19888-3
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Wmf T "V oir la suite de nos Petites Anno nces dans la nage WW (Première Feuille.) *W

Messieurs les membres du PROGRES
(Caisse d'indemnités en cas de maladie/
soat priés d'assister samedi 17 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Henri Uion, leur collègue.
20517-1 Le Comité.

Les membres de la Fédération des
Ouvriers Monteurs de boites eont
priés d'assister samedi 17 courant, A 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri Uion, leur collègue.
20460-1 L* Comité.

Madame Sophie Froidevaux-Frantz, à
La Ghaux-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 Bois ,
Monsieur et Madame Charles Froidevaux ,
à Genève, Monsieur et Madame Monnol-
Frantz et leurs enfants, aux Bassots, Mon-
sieur et Madame Bastaroli-Frantz et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
el Madame Albert Frantz et leurs enfants ,
aux Bassots , Monsieur et Madame Gilar-
ilini-Frantz et leurs enfants , au Locle,
Monsieur et Madame Paumier-Frante et
leurs enfants , aux Bassots , Monsieur, et
Madame Binetruy-Frantz et leurs enfants,
aux Villers , Madame veuve Froidevaux
et ses enfants , au Gerneux-Godat, Mon-
sieur Emile Froidevaux, sous les Rangs.
Mademoiselle Adèle Miserez , à Lajoux ,
Monsieur Auguste Peadel et ses enfants ,
à la Ferrière, ainsi que les familles AH -
bry, Buffo et Coquard , ont la douleur d.
faire part k leurs parents, amis et connaif-
sances de la perte cruelle qu'ils viennes:
d'éprouver eu la personne de

Monsieur
Loul$-Arnold FROIDEVAUX-FRANTZ

leur cher époux , ûls, frè re, beau-frère , "•
veu et cousin, crue Dieu a rappelé à Loi
jeudi , dans sa 49me année, après une lor.
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 l  h. après midi.

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

f/fw urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avle tient lieu de lettres de
faire-part. 20896-1

Les membres de la Fédération des
Ouvriers Monteurs de boites sont
priés d'assister samedi 17 courant, a 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis-Arnold Froidevaux, leur
collègue.
20463-1 Le Comité.

Paire-part denû r̂S:

Madame Claudine Bion et ses enfants,
Marie, Marguerite, Henri, Alix et Clara,
Mme veuve Hermoza Bion, Monsieur
Arnold Bion, Madame veuve Pauline i
Bouverat et son enfant, Monsieur Armand i
Bion, Monsieur et Madame Charles Punv
pel et leur enfant. Monsieur et Madame
Flury et leur enfant à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Constant Cattin et
leurs enfants, au Bussey, Monsieur et
Madame Chapatte, au Cerneux-Godat,
Monsieur Charles Claude, Monsieur et
Madame Aurélien Claude et leurs enfants.
Madame veuve Ariste Claude et ses enfants.
Monsieur Edouard Claude, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Bion, Re-
fnier, Mougin, Cattin, Claude, VoiroL

arinoli, Cailler. Baume, Kufuss, ont la
profonde douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur regretté et affectionné époux, père,
ûls, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Henri BION
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi à 5 h.
du soir, dans sa 38me année, après nne
longue et douloureuse maladie, muni dea
Saints-Sacrements de l'Eglise.

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

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

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 55.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
ralre part. 20378-1

Monsieur Alphonse Krei s et ses enfants.
Louise, Germaine et Suzanne, Monsieur
et Madame Henri Kreis et leurs enfants.
Mesdemoiselles Laure et Marguerite, Mon-
sieur Henri Kreis, à Zurich, Monsieur
Arnold Chapatte, i La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Biedermann, Mademoiselle
Joséphine Froidevaux, Madame Zelioe
Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Elisa Froidevaux et ses en-
fants. Madame veuve Louvet, an Noir-
mont, Madame veuve Chapatte, aux Pom-
mera ts. Madame veuve Chapatte , à Ba»
secourt. Madame veuve Zenfusa et se»
enfants, i La Chaux-de-Fonds. Monsieur
et Madame Jean Kreis, i La Chaux-ds-
Fonds, Monsieur et Madame Jacob Kreit,
à Ermatingen, Monsieur et Madame A.
Mohn-Kreis et leurs enfants, à Daugwang,
Monsieur et Madame A. Hermann, i Ge-
nève, Madame veuve Calame, anx BreneU,
ainsi que les familles Pelletier, Froide-
vaux, Perret-Favre, Favre-Perret, Dela-
près, Wselti , Robert-WsElti, Ch. Lauper
Huguenin, Régli, Dubois et Fallet, ont la
profonde douleur de faire part k leurs
Sarents, amis et connaissances, du décès

e leur regrettée épouse, mère, belle-sœur,
nièce et parente.

Madame Clara KREIS, née Chapatte
survenu à l'Hôpital, vendredi, dans sa
28ms année, après une courte maladie .

La Ch.-de-Fonds , le 16 novembre 1906
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

le dimanche 18 courant, * 1 h. après
midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 20502-2
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Ouverture du Restaurant sans Alcool de l9Ouest~ î
4*. 31, ]Rmm<e du Favc» 31 -*4-

Consommations de premier choix BPS&- CANTINE *,@g Service soigné.
B0400-3 - . Se recommande. B. SAHLI-SEILBR.

¦ <  ' i I "  1111 ¦¦ m» ¦ I ¦ ——MM»

grande Brasserie jlrisîe Kobert
E. BUFMR-ULRICH, Successeur.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1906
â 8 »/i heures dn soir,

GRAND (ONGERT
donné par

le Croupe Lyrip on* *m" Direction rM. EUGÈNE'FEHR. !
Entrée : SO centimes. 20i(J2-2 ' Entrée : SO centimes.

Remise d'un Commerce
«Mm

Vaisselle, Cristaux, Verrerie, Articles de menait
et Vitrerie, à La Chaux-de-Fonds.

a
Ensuite dn décès de M. ANTOINE SOLER, les intéressés à sa succession

offrent i remettre, de gré à gré, la suite de son commerce qui pourrait con-
tinuer d'être exploité dans les locaux actuels. 20 .57-6

L'établissement du défunt, jouissant d'nne bonne et ancienne clientèle,
présente pour les amateurs de réels avantages.

Les offres seront reçues jusqu'au 30 Novembre f 906, chez H. A.
BERSOT, notaire, chargé de fournir tous les renseignements désirables .

Cercle Ouvrier
Rue de la Serrt 35 a.

Portes, 7 heures. Rideau , 8 heures.
Dimanche 18 Novembre

G- REPRÉSENTATION
Théâtrale

donnée par la

Société PiiiMruialip Italienne
DEUX VAUDEVILLES

i
Le crime de Moatler

ii

Le Monsieur de toute précision
Après la Représentation.

8 Soirée Familière !
2045&-2 PRIVEE.

choisis et garantis des meilleures
fabriques suisses et étrangères.

HUGO -îTJilCOBI
Footour do Pianos

représentant des fabriques de ler ordre :
BlOthner, (Burger & Jaoobl , Pleyel ,
Steinweg Nachf., Llpp, Mand, Goero &
Kallmann, Seller, Ritter, etc., etc.

Spœtae Pianiste (Pianola)
Harmoniums-Orgues Américains

et autres.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Vente — Echange — Location
ISSIT Réparations et accords de Pianos

et Harmoniums.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique. 20083-19
Magasins et domicile : Rue Pour-

taiès 9 et 11, NEUCHATEL.
Magasin le plus grand

et le mieux assorti du canton.
Maison de confiance.

fWL'accordenr 8 «EïïïS!
que semaine à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au Magasin de cigares de M.
Barbezat, rue Léopold-Robert 23.

*̂
__ Chalels-Oaromètr es

§ 

annonçant sûrement
le temps d'avance,

¦ 80895-1 

La Maison Moderne
offre à louer

PARC O bis et PARC 9 ter
pour le 30 avri l ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 3, 4, 6
pièces, ainsi qu'un ravissant pignon.

Rne de la SERRE 14
Un magasin i grande devanture avec

petit appartement contigA.
Concierge, ascenseur, eau, gaz, électri-

cité. — S'adresser pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Ch.-Aug. Gogler, rue du
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. René.lacot-Gniliarmod, notaire.Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-1*

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :

= ZÉD =Seuls concessionnaires pour le canton
de Neuchâtel : Q-4798-K 15223-2

Hoguenl! & Grinz , i Neuchâtel.

Brasserie du Globe
45, rne de la Serre 45. 131358-46

— Samedi et Dimanche —
à 8 heures du soir,

iîiil Coaeoit
donné par la célèbre

Famille des Montagnes
Menohâtelolses

Choeurs et Tyroliennes i B voix. "3JBTJ

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBBHT.

Cuisine Populaire
11, Bue dn Collège 11. .

Dès ce jour, 18S77-4

les locaux sont fermés
l'APRÈS-MIDI de

l1!, à 4 heures
et le SOIR de

S à €3 % heures.
Qffi» Le SAMEDI at h
IsP*!» DIMANCHE , la

VENTE des JETONS est arrêtée
à 7 V« heures du soir et les Salles
fermées à 8 heures.

Messager de la Sagne
Courses 3 fois par semaine, mardi,

jeudi et samedi. Dépôts : Henri San-
doz , rue Neuve 2, Hummel, rue Léopold
Robert 28, Boulangerie Rieckor, rue Da-
niel JeanRichard 27. Départ des dépôts i
7 heures du soir. — Se recommande
Ch. tiraudjean, nouveau Messager.

20454-J

â 16VSA
de suite ou époque à convenir :

Quartier IVord. une chambre et cuisine
au soleil. Prix fr. 18 par mois. 20431-1*

Serre 99, 101, appartements de 2 pièces,
corridor, Iessiverie, cour. 20433

Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20483

P. -II. Mattliey 2, 2 pièces, cuisine , Ies-
siverie et cour. 20434

A proximité immédiate de la ville.
bel appartement au soleil, avec jardin.

20435
Temple Allemand 101. 2me étage. S

pièces, corridor. Iessiverie, cour. 2J436

An centre de la ville, appartements
de 8 pièces, corridor et lessnuie , en
soleil. 20«>7

Quartier Est, 8 pièces, cuisines et dé-
pendances , au soleil. 20438

S'adresser à H. Henri Vaille , gérant ,
rne St-Pierre 10.

CHAMBRELIEN
A louer de suite bean logement de

8 chambres et dépendances, terrasse ; vue
mairr.iflfj.-e. — Sadresser au notaire
Micbaud, à Pôle. 20381-8

GUILLOÇflEUR
Un bon guillocheur connaissant le tov

automatique, trouverait place bien rétri-
buée, à ta Fabrique de boites , PAUL
BOUVIER, St.-Ursanue. H-3175-P

80877-1

BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
Taus les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi, ;
dès 8 heures da soir, A-27

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ÉM ISÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Restaurant dn Régional

La Corbatière (Sagne)»
Dimanche 18 Novembre

à 7 '/, h. du soir 20467-2

Se recommande, A. Wullleumler-Llnder.

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

T R I P E S
19830-3* Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Restaurant E. Boss
5, Passage du Centre 5.

Samedi 17 Novembre f 0O6
UPB O trettrpP l»i*>w,

Bonper aos fripes
M461-2 Se recommande.

Hôtel de là Osai ê
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

19839-2* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Fédéral
46, rue du Parc 46.

Tous lea SAMEDIS Botr
dés 7 V» heures.

Trïpes
REPAS de Sociétés sur commande.

Belle Salle à disposition. 16010-17

BRASSERIE
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 90.
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures, 18518-8*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES JOURS

Civet de lièvre du pays
BESTADRATÏÔNI tonte henre.

REPAS sur commande.
FONDUES renommées "~*%\

BILLARD
Se recommande, Hans AMBUHL.

— TÉLÉPHONE — 

Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENOUD
25 Léopold-Robert 25

Tons les jours, 17549-20

Pâtisserie fraîche
Meringues , Cornets, Choux à la crème.

Spécialité ds TOURTES et 60U6L0FFS.
~W La Maison se charge de tontes les

commandes.
Servies k domicUs. Téléphona 641,

PLiACE PTT C3rA»25

Trottoir roulant circulaires
de l'Ingénieur HUGO HAASE

Allure très rapide

Rapide I 
^̂  

i BgMe
JUn inJTta m\VmW 

9~m~~M

J_*__l différentes vitesses SM£-
Demain Samedi 17 Novembre

de 3 à 6 heures après midi H-4495- CJ 30474-1

G-rscn.d.e
Fête Enfantin© *"9f§

¦»
OU«v|u  ̂ «auftmt m% v JUS uu beau cadeau !

Prix d'entrée comme d'habitude. 
9 '¦ ̂ W '̂̂ dlf'S f̂f r̂â  ̂ -

J L'EDELWEISS" rue Léopold-Robert 9
/* Magoiflpe eboix ie

J FniiiwiippçĴsf § Uni I ni uu_r__œt-5r m ~tW "¦»¦* ¦ ¦ WÏ3 ¦ ~tW ~tV

M&K^̂ ^  ̂dep.fr.S.@®
itàJ^ m̂^^mi B̂^^^^^^^^  ̂ Voir les dernières

^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂y  Créations de 20468-3

^^̂ ^̂ ^̂  ̂T°P* P- "âmes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sr̂ î n̂ /r 'y V en Castor, Loutre,

v3 '̂x N^^ B̂^ypr/ Hermine, etc.

A la Laiterie Modèle BRUNNER
S49 Bue Heuve 14

Grand assortiment de FROMAGES *VI
Emmenthal, Jura, Chaux-d'Abel , Tilslter, Limbenrg, Beau-
mont, Port-Salut , Brie, Camembert, Reblochon, Munster,
Lorraine, Mont-d'Or, Parmesan, Roquefort et Chevrettes,
le tout aux prix réels du jour.

Beurre centrifuge extra k joor
à *S<S» et S90 et la demi-livre

»
La Laiterie Modèle, va la hausse de tous les produits sus-mentionnôs , vend

toujours les marchandises aux prix défiant toute concurrence, à cause de ses achats
considérables. 20405-2

Affaire sérieuse
pour Fabricants d'horlogerie

Un atelier bien organisé désire entreprendre par grandes séries, dM

Terminales
es petites on grandes pièces, genre courant. — S'adresser par écrit, sous
chiffres F. F. 20297, au bureau de I'IMPARTIAI ,. 20297-3 J


