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LliAraûlB gultnalain nFnuiEB
De 9000 à 15,000 francs

,' ffelûaï flattie»-*, fai ChamPre eî le S«$naï onï
ïïoojf kQ d*w> ooin'mlan accord et «ans perdr a
de iti ompia «su. d'inutiles «discoure d'augmea-.
•tar riatlonuiitô qu'ils allouent à leur» méat*
brep OU «do la, portor* rlcj 0000 à 15,000 fr. par
m. IJO oourpj avait été bien monté et a
roussi. On n'ai pas barguigné. Â peina quel-
que» milliounairos «de la droite ont-ils tômloi-
Igoé d'Ion peu «Je réppgn*J}tKse devanU lo til m,é-
tp l pïirlenvonlairo. ' '

11 efcij .vraî que la situation i'inahcièré djoi
Iflnjyja n'est pas trèe satisfeisante; mais celle
dea législateurs ne l'est pas dtivantage. On
pi-étjond! qu'il *f a imijour s-j 'dio 150 à 200 sai-
f-ries elw; lej) h-morairers des députés et des
HénatoUrB. Cest surtout après les élections
qUe les reprégentants du peuple ont l'eecar-
aollo vide, car les frais augmentant) à chaque
rono'uvollomenti. On n'ai pas ,  ditwm, le plus
petit siège, à moins d'une quarantaine do mille
franica dépensés .en ptroclairattons, bulletins,¦
pjurnsaul eipéoinux, affiohea de la 'dernière
\_0XS.e, automobiles, agents électoraux, dé-
jounoia de prrxpngxmdio ©t autres menus frais
qui vont du petit verre (d'eau-de-vio jusqu'à
làl pîua bello pièce de cent eous, suivant les
Hiilioux ot lea owasions.
. .Une "indemnité de 15,000 fr. n a! rien d'ex-
io'dspif quand ou sait les dépenses de tout genre
qu'un représentant doit faire pour vivre à
Paria at maintenir dans son arrondisseïnlen. le
•axmttaiOt aveo les «électeurs. 'Mais on trouve-
rai pout-êtro quo le maœtënfc d'nupjmenter lea
jetons de présence est assez mal choisi et que
ial façon dont 1» Parlement gère les finances
du jpjajjria ne mérite guère une réo-«np*riso.
Cetei qusiwï les affaires .vont bien qu'il ne
faut pas lésiner sur les traitements. Et la.
ïraWOe va &e trouver devant 200 millions de
ttéfioit e« I milliards 400,000,000 de dette
flottalnte. Maia .vogue la galette! L'augmenta-
tion est volée*. r (

Domoe •aoirectLf,' quelques tora.'Êeurs total ptô>-
fSos-é lai réduction du nombre des députés
h -100 oui 860, et de celui Ues sénateurs à
175. Leurs Btaendamlenls ont été renvoyés à
des wmmfiâSions. On sait ce que cela veut
dire!
• ^au^'mfelwîW de rindeninifô d«ss Sêp-afés
•JA Buteurs, portée de 9000 à 15,000 fr.
jMKr ati, coûflera Un peu plusl de <5inq millions
par an. pie a étj é votée '*, ensuite d'entente en-
Are lee bureaux des deux Chambres. Lea
Cl-ambirejï, aveo tout leur service d'eaniployiSsv
de tsrtôn̂ogrriphas; ffimpressjo-ns, de buvette,
efto.,- grevaient le budget «de 12,600,000 fr.
bar an: désormais il faudra 1? millions.

(t_ p Vcipff a (de <se; ylçffle ïïa^dfuin.êçHI daina
le « Matin » :

«Le budget étant «ein fort déficit «e* lai
nécessité de iairo des économies s'imlp'OKinfi
lea députés ont jugé que le) momlent était ajo>
mirablcan ent choisi pour augmenter les char-
ges publiques en s'adjugeant une sommie de
cinq millions jeit «diennâ, destinée à augmenter;
leur indemnité -et celle dés sénateurs, qui.
à paWir du 1er janvier pjrooliain, liront por-
téea de 9 à 15,000 francs.! ' ,
I iElllea sont jolies, les é<*inomïes!
•' Ce qu'il feuK a«inirer, o'est la -presiaOssa.
faiveo lalquellej ce teur a été.'exécuté. Ordinaire^
ment, il faut six ans poun .qu'une proposition
de loi aboutisse; la proposition qui va aug-
menter nos charges de cinq miniions* et ïf c£k*
pi été0enlevée en vingt mînutesi ' A , .'

Ainsi pas de discussion possible. Lé paya
fe,'o trouve devant le fait aocompH, Il n'a qu'à
IWar. I • I ' ! i J ¦ i

Vingt minute'a ^a lie/8 de six B^î N'estais
p'ai9 admirable? Toutefois, Un pareil pré-
cédent n'est pas sans impressionner. .

Quelle garantie avons-nous que, data UTï
aVenir plua ou moins rapproché, 6e tour dé
passe-passe, ayant réussi une. fois ,ne sera
paa renouvelé? • ' ; i*' ' '• " I *

Dame! Ces genl«J SfonS gais l'ai* Wêîflé giS-
niéa par Qcs scrupules excessifs, puisqu'ils
S'accordent des augmentations « de mota prol-
prio », et sans consulter ceux qui payent.,

Il est pa '̂.iWli^r-Mïi&nt horrible <fe ponser,
qhle, grâce à cette prime dé 15,000 franco
¦liant et tant de médiocrité radicale|m|ent inca-
pables de gagne*' pareille somjmle en, exerçant
bin comtmiea ce, une industrie OU une profession,
vont ae ruer vers lai politique, métier facile
_, exercer sans connaissances spéciales, et
qlii à beaucoup dfatitr.ea avaiiitages jojnt celui
d'être lucratif. ; ' , .

Que de baa fij oEtHciens eH j ierspeoïive,!. Dieu'
[pUaSsainit! Quel a«3croissement de la sale bo>-
liièsie politique, la plua odieuse de toutes!

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
un projet gigantesque

Grâce à' l'entérite cordiale et à" la sympii-
ïhie qui unit aujourd'hui la France et l'An-
Jgleterre, le projet de percement diU' tunnel
»ous la Manche semble enfin devoir être
bientôt (mis à exécution. L'opinion publique
anglaise, maintenant mieux éclairée, ne fait
plus obstacle à la réalisation de cette grande
œuvre «et peut-être avant peu, au milieu du
détroit, à cent mètres au-dessous du niveau
•moyen de la mer, les hommes de bonne vo-
lonté .des deux côtés du détroit se rencontre-
ront, pour y sceller, «dans une -fraternelle1
accolade, l'aonitié de deux peuples faits pour
s'entendre et s'entr'aider. »

.Cest en tes termes que M. 'Albert aSartiaiix,
le distingué ingénieur en chef de l'exploita-
tion du chemin de fer du "Nord, en France,;
faisait part dimanche de aes espérances.

— Pourriez-vous nous dire, nUonsieuï ri!n!-
gêhieur, comment serait construit la tunnel?
lui demandait à ce propos le rédacteur d'un

. grand 'journal ' '. ¦
Nous faisant suivre aloria, sur une carte

le tracé projeté, M. Sartiaux nous «dit :
— Le tunnel sera raccordé par une voie

spéciale à la ligne existante de Calais à Bou-
logne, tout près de Marquise et aboutira
presque en Êgne droite à 'WissaUti, où sera
établie la gare de douane et de triage et où
se fera le rebroussern-ant nécessaire pour le
changement de machine électrique ou à vaj-
peur, suivant la direction. Après avoir fran-
chi un viaduc, la ligne continuera par San-
gatte pour aboutir, après avoir passé le dé-
troit, au sud de Douvres où les trains seront
conduits aoit dans la direction de Londres,
soit sur celle de Folkestone.

Les voies étant de mêmes dimenisiorife, il
m'y aurait pas de transbord-ament et Londres
ne serait plus ainsi qu'à cinq heures de Paris.
On pourrait aller déjeuner en Angleterre «e*
dîner le soir en France. Cela, c'est le mou-
vement des voyageurs triplé^ quadruplé.-, au
bout de quelques années et c'est aussi le

f f îÊ t W  aWâige* |?uivap 0& t̂ tmm
analogue. ! •" ¦ ( . )

Grâce six 7,600 et qu'dq-ttes Bondafes 6f-
fectnésj, on a pu repérer BUT ia carte du fond
da la imor la nature des divers terrains re-
cueillis et c'est ainsi que l'on a constaté
l'existence de banCa de craie d'une grande
dureté dans lesquels on percerait le tunnel.

Celui-ci serait (sonatituiô par deux galeries
parallèles, dé six mètres de diamètre, com-
muniquant entre telles de (cent (mètres «Bin cent
mètres par des rameaux transversaux, et
Une troisième galerie indépendante qui, pen-
dant le creusement, servirait à évacuer les
déblais et aérait ensuite utilisée poux; l'ô-
coulem'erit des eaux. En profitant des pré-
cieux eaj seigneimientB qrie l'on peut tirer des
gigantesques travaux comlme ceux da Sim-
plon et des progrès réalisés Jobr la science,
cm! pourrait dans sept ans avoir 'terminé
eeijte œuvTe admirabla ; f

<-̂  Quelle serait d'apreà' vos 'prgvisïoriy,
la situation cotoumerciale qui découlerait de
l'usage du tunnel pour lea deux pays unia
et réunis désormais l'un S l'autre ? '

— Supposons que la construction soit dS~
kâd'êé demain, Ce n'est, ainsi qufe je vous
l'ai iditi, que dans sept ans qne la nouvelle
Egne entrerait en ¦axploitatica». D'après cJe que
nous enseignent les statistiques!, la progrès*
sion, d'ici à cette époque, passerait certai-
nement de 1,200,000 voyag«3urB^ Cahiffre acl-
tael, à ."i'nq ou' six raillions. Au point «die vue
dèa imlarchandiEi«3s, le tunnel pourrait cbmp1-
ter sUr Un minim'ujmi de 50 à .60,000 tonned
environ dé grande vitesse. Je ne parle pias
de la petite vitesse qui serait sans doute
laissée au1 trafic, maritime dont lep fr ets
sont m bas. ( i • i « 'En résumé, l'œilvî*e de la «ittnstrtM-ioh dut
¦BuinriersouB la Manche est une œuvïte r«3>-
lativoment facile et son intérêt commercial
n'est paa douteux. Que d'avantages en tire-
raient les deux pays î ' ' M

— Il y en aurait toij3bri» W ISoffiP IeS
voyageurs aU cœtff... aeinsible; celui de n'a-
voir plua le lmal.de mer. Lorsqu'ils Vont à1
Londres.

La guerre de l'eau dans l'Emmenthal
f AUons-nouè avoir, après b ̂ m9e ïïvi laft,-
Celle de l'eau ? A en juger par le diapason où
sont montés les esprits à Berthoud at «dana1
l'Emmenthal, la chose ne paraît nullement
invraisemblable. I/histoire vaut d'êitre contée,
écrit le correspondant d# iBgr&e au «x JournaJ
de Genève ». , * «

Un grand enïrepreineuï de Beriffe, fit-
Brunsohwyler, a récemment exécuté, pour le
compte de la ville fédêral.3, de grands tra-
vaux destinés à amener à Ha capitale les
eaux cristallines de différentes sources de
l'Emmenthal. Berne se trouve ainsi dispoïser
maintenant au total de 23,000 litres & la mi-
nute d'eau de source fort agréable, encore
que fâcheusement chargée Bë calcaire. Cela
lui a permis de traverser, sans trop de diffi-
cultés la période de sécheresse exception-
nelle de 1906. i j. ¦ ' '

Le piquant de l'affaire, b'est qtte II.
BrUnscnwyler, lorsqu'il a acheté les sources,
avait l'mtention d'en conduire l'eau à Berr
thoud et dans d'autres communes de l'Euï-
imenthal et de les doter d'une (jata'alisationi
rationnelle. La ville de Berthoud a refusé
bette offre, et maintenant que c'est Berne qui
en a profite, les gens de Berltoud Wrierit atl
voleur. Ds cherchent, par tous les meyens;-
à eïnip«§ioher M. Bruînschwyler de capter da
nouvelles sources dans l'ïimtaen'tihal; ilis lui
décochent des épîthètes fort peu gracieuses;
parmi lesquelles celle de « pirate d'eau doute»
a au moins le mérite de l'originalité. Ils otn.1l
pris, «somme nouvelle devise : «l«eB Sources
de l'Emmenthal à" l'Emmenthal », et ifie notf-
veau dogme nationaliste f_ même été prêché
du haut de la chaire. , • ' '

M. Brunschwyler rie G^egS phs laissé inti-
mider. H a acheté récemment, dans la comi-
munè de Ruderswyl, nn domaine connu sons
le nem de « Vennersm*ôhle » avec droit de
propriété sur les sources qui en dépendt3iiU
Il a l'intention de opter les sources et d'en

BMeh'er- l'eau dans les cttmm'u'ries teiteSef
beaucoup plus bas. La plupart d'entre elles
ont reconnu les avantages dn projet ef ont
désigné des délégués chargés de prendre
part aux négociations. H s'agit d'envJEQgf
4000 litres d'eau à la minute. '

H paraît que cette affaire a été offerte * I
la ville de Berthoud depuis treize ans, mais
sans succès. Et (maintenant qne M. Brunschwy-
ler s'en lest emparé, tme clameur de colère el
dé détresse emplit l'Emmenthal, comme d
cette ^plantureuse région était Vouée fi lis
ruine. L'entrepreneur a été mis an baM dn
pays et on lui interdit de fouler le sol d«B
l'Emmenthal; on est allé jusqu'à lui faire si-
gnifier cette mlaerdiotion par le juge. Ull
comité des intéressés au cours de l'Emma
publie uu appel emphatique rendant ML
Brunschwyler responsable de la séchereSarj
actuelle et prophétàsanit que l'Emmenthal, co3a>«
plètement desséchée, va se transformer «sa
d'ésërt! ' * i i ' ' i1

Ce doc^im'eriB, assnfe la « Burid»,-1^ cl&aSi
gue surtout par des affirmlations d'une nanti
fantaisie. Cette agitation paraît être meni8<
patt les propriétaires de roues hydrauliquet
qui utilisent la force (motrice de l'Emme. Es
s'adressent an Conseil d'Etat, au Grand CoS.
seil et les somment d'intervenir. PiourSaB-ft
l'Emmentblal n'est paa la seule région qd
souffre cette année de la sécheresse; eUe 0
été an (contraire plus favorisée que beaucboB
d'autres, et be he Sont plas les quelques railla
lirtree fi la minute qu'on lui enlèvera qui fe.
_iio_Û le coure de l'Emme. Cette rivière esl
haturellemerit «capricieuse; elle aurait sui*
tout besoin d'une bonrie corteotioW. '

Cest de Ce côté que les propriétaires d«S
foues hydraulîquea et les industriels ds«
vraient porter leurs efforts et leurs resfe)iu&
ces s'ils veulent arriver à un résultat, .i 4

) (La « Mrtiniffl » publie, fetofis la 'signature cté
Maximilien Harden, une amjusante anecdote
t_ si}. s'est passée «aui îJorv«èg;e, il y a qUelqujeU
mois. , i i

La «dlocïediîc StiueHel, qui vetnaït d|a qUîtEeSB
la gestion des affaires ooloniales pour être
ministre plénipotentiaire en Norvège, ae
«touyait à pion poste quand1 l'empereur Gflâjt*
laume II .y passa a-w (ffitoia de juin d;ernier,:
lara de sa croisière.
i L'empereur le reçut jpj ajc iie'a^elmleut eî tfS*
.yiita à dîner à sa table. ;

A un (j ertain moimlent, eî «ïolniline là *dô8>-
versation languissait, le docteur Stuebel
lança cette pteise: «Si notre ville s'est Eâ
brîllamimlent p&voiaée, c'est qu'elle a voula
ifiémoignier idie~l*ai jo ie qu'elle éprouve de lï
(njaissanae d'un petit-fils de l'empereur!»

"Guillaume II frappa du poing sur la febl0
&i ^oleminjent *p& to!us lea verres) s'entre«3Jh)i3r'
quèrent.

r— « Ud peti-fîig! »i,crËu-t-il. Puis, Se «oiurriàfil
yéra Stuebel «at le' foudroyant diu regard :
« Malheureux! c'«3st maintenant que vous isip i
le dites!» > i

iChaout» je&it &WP Oscar Stuebel d!eS re-
garda consternés et, pâle eomlmie uri linge, &
finit pfeu balbutier, atterré: «Des télégra'flr
meà sont airriv«éa » ' ¦* ' «

Guillaume II «dievînl c«raHoisi, j sé levta) bru)*-
qUement de table, fit un geste ordlonnant aux"
«convives de rester alssis et sa retira dans un
fumoir piaisser pa colère dans la solitude. D
marcèait de long en large avec) impatience *_
en brûlant force cigarettes. ' I

On aivait aussitôt envoyé un' Bateaiî "fi ïerïl
pour chercher lea dépêches. H ©ni arriva bien-
tôt Un) véritable monceau, au soimlmiet duquel Se
.trouvait Uni .télégram'mb de félicitations, da
l'ami Abdnl-HamidL , i

Ojajamd l'empereur revînij â5 ellieB des îfi-
vités anxieux et interdits, il avait retrouvé
toute sa bonne humeur, et o'est en souriant
d'un air malicieux qu'il se mit fi écrire une
dépêche pour ie feonprinz, cPmfii|ençarit paï
ces mofe : s Je viens d'apprendie pa  ̂le HfijE *
Han que to as '<m fils, ètà. ». i ** I ¦ T
. ETelle est l'histoire qrie le docte-ffi BiûfiM
D'aifàe pps eritendre raconferj  ' ' ' ' " ''

Le petit-fils de l'èmpereor

PR IX D'ABOHNBHBIIT
Frsnti s«yr 1« Buisis

On an fr. 10.—
Six moia > 5.—
• «-ois mois. . . . »  3.50

Poar
l'BtMUager lt port «n iu.

¦ i I ¦

FUI DES ASH01CB8
10 «Ml> U Hgm

Pour les annonçai
d'nne certaine importanw

on traite à forfait.
¦flrtsr a-lclmam d'nno annOaMff

75 oantlmu.

— LUNDI 26 NOVEMBRE 1906 —

Société») de chant
Ohœur mixte de PEglIse nationale. — RipétitioD

à 8'/ i h., salle de chant du Collège industriel.
Ohœur mixte de l'Eglise catholique ohrôttanna. —

Répétition i 8 heures du soir.
Sociétés de prymnr»«tique

Hommes. — Exercice, à 8 '/s h., au local.
Résinions diverses

Cercla abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Loge La Montagne N' 34. — Réuaion à 8'/i heures
du soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 27 NOVEMBRE 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition & 8 heures et
demie du aoir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, 4 8 «/« h.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 henres da soir, aa local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

OrOtll-M&nnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8>/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

La Chaux-de-Fonds
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CHARLES DICKENS
¦nuirorr AVBO L'AUTORISATION _ . tai_.__* BE L'ACTEDR

ru
B.-B. RÉVGIL

Kv&ïtf iq-ffe Frank" eût fartne* Ue S» ffo^eHet?,
•w. il était parti pour se rendre aux Grandes-
Indes et en Chine, — son père •mourut. Alice
ie rappela touionrs avec bonheur que l'excel-
lent homme .avait tenu sou enfant dans ses
bras, l'avait embrassé ei béni avant de rendre
¦ou âme à Dieu. Lorsqu'on examina à loisir
les papiers du "défunt

^ 
on découvrit que M.

iWï'son avait bien moins de fortune qne son
Iradn de maison ne lui en attribuai! Du reste,
tout le bien de M. Wilson était légné à sa
iemme et elle en avait même le libre usage
après sa mort '

Ce testament importait peu à \MicQ, puisque
Frank était déjà le second dn navire sur le-
qnel il voyageait, et qu 'il devait avant peu,
après nne on deux autres traversées, obtenir le
rang de capitaine. Le seul legs que M. W il-
éon eût fait à sa nièce consistait en qnelques
tûlets de cent livres, — tontes ses épargnes
— qu'il avait laissées à la Banqne d'An-
gleterre, et dont il lui avait dorme le titre.

.Alice s'inquiétait de ne pas apprendre quel-
ques nouvelles de son mari : elle n'avait
reçu qu'une seule lettre de lin, annonçant

Reproduct ion interdite aux j ournaux qui .-.'ont
¦pas di traité avee Sa*M. Callmann-Livy. éditeur*,
à Paru.

son passage au «sap de Bonne-Espérance, et
elle attendait la missive qui lui annoncerait
son arrivée aux Grandes-Indes. Plusieurs se-
maines s'écoulèrent, après le temps voulu,
sans .que les consignataires apprissent rien
du navire. La femme du capitaine s'inquiétait
fort, et la pauvre Alice faisait comme elle.
A la fin, quand elle se présenta au bureau
de la -marine, on lui dit que les armateurs du
navire avaient perdu toute espérance de voir
revenir jamais la « Betsy-Jane », et qu'on s'oc-
cupait du paiement d&i assurances.

C'en était donc fait : elle ne reverrait
plus Frank Wilson et en songeant à oette sé-
paration éternelle, Alice ressentit pour la pre-
mière fois un amour profond pour son excel-
lent cousin, son cher aand, son protecteur
sympathique, qu'elle ne devait plus embrasser.
Elle eût voulu lui montrer cet enfant que
quelque temps auparavant elle eût souhaité
garder ponr eUe seule, sans partager, ses ca-
resses avec personne au monde.

Ensevelie Jdans sa douleur, Alice pleurait
«an silence, ce qui scandalisait fort n-iertress
Wilson, dont les lamentations à l'endroit de
son beau-fils, eussent pu faire croire qu'elle
avait toujours vécu aveo «lui dans la plus gran-
de union, car elle s'imaginait devoir se ré-
pandre en gémissements et en sanglots sonores1
toutes les fois qu'un visiteur entrait chez
elle, discourant d'une façon prolixe sur la
triste position d'une jeune veuve sans fortune
et d'un enfant orpheMu , et cela avec une
onction telle qu'on était -tenté de «sroire qu'elle
Be plaisait à raconter une histoire plus la-
mentable que celle dont elle avait pris texte
pour prononcer son discours.

Les premiers jours dn veuvage (TAlïce WQ-
son s'écoulèrent de la façon que nous venons
de rapporter, unais peu à peu les choses re-
prirent leur cours naturel. Par malheur ce-
pendant, — l'on eût dit que cette excellente
femme (levait toujours être en «butte à quelque
chagrin, — son cher < agneau» oomm«9nça
à se plaindre de douleurs inconnues, à gémir
et à <!>tre réellement malade. Cette indispo-

sition mystérieuse d'e Fenfah'ï M r«3cton!nue
par le médecin comme un désordre de la
moelle épinière qui devait gravement influer
sur sa santé, sans toutefois abréger sa vie,
comme les praticiens l'annoncèrent à la pau-
vre mère. -Nul ne pourrait dire ce que souffre
une femme aussi tendre que l'était Alice,
et si Norah devinait le chagrin qu'elle éprou-
vait au fond du cœur, Dieu seul pouvait savoir
la profondeur de cette douleur. Aussi quand,
certain jour, la belle-mère d'Alice lui mani-
festa la cruelle déception qu'elle venait d'é-
prouver en apprenant que le revenu dn bien
que lui avait légué son mari s'était tellement
diminué qu'il lui restait à peine de quoi vivre
toute seule, la pauvre veuve |ne put point «30m-
prendre la cause dei» larmes de mistress
Wilson, car il n'entrait point dans ses idées
que rien autre chose qne la santé ou la vie
pussent être une source de douleur. Elle
•écoute les doléances de la vieille femme sans
mamfœter la moindre .compassion. Mais quand
le même jour, dans Faprès-midi, «aile amena
le pauvre enfant malade sur les genoux de sa
grand-mère, — qui, après tout, avait de l'af-
fection pour tte petit ange, — lorsque «jelle-ci
renouvela ses jérémiades, regrettant de ne
pas avoir oonsurlté le médecin et de ne pas
avoir acheté lea remèdes nécessaires pour le
rendre «plus têt à la banté, Je bon cœur d'Alice
s'émut, elle se rapprocha de mistresB Wilson,
Pembrassa et lui jura — à l'exemple de Ruth,
— que, quelque chose qui arriva^ elle ne
voulait point se séparer d'elle.

Après de nombreuses <*3îîîcus8wirj8 8 «3e Sujet,
Q fat résolu que mistress Wilson louerait une
maison à Manchester et ta meublerait, partie
aveo les meubles qu'elle possédait  ̂partie avec
ceux que Ton achèterait au moyen de ce qui
restait des deux cents livres d'Alice.

Mistress Wflson était «aile-même originaire
de Manchester, et elle éprouva un grand plaisir
de retourner dans son pays natal, où d'ailleurs
eUe devait retrouver quelques amis qui ne
demanderaient pas mieux de loger chez eUe
et de payer un bon prix leur loyer. Tout cela

s'arrangea donc pour le foi eux : JAlïoe M chan-
gea de __. surveillance active et du travail
pénible de la maison, tandis que Norah, *****
Pâmante et fidèle Norah, — s'offrit pou»!
remplir l'office de «Minière, de laveose de
vaisselle et de bonne à tout faire, à la seule
condition de rester dans la famille.

Cette association prospéra» Pendant quel-
ques années, les premiers pensionnaires de
mistress Wilson (demeu rèren t avec elle, et tout
alla pour le mieux, sauf l'infrrmibô de l'enfant
d'Alice, dont la difformité ne lit qu'augmenter.
Personne n'eût pu comprendre les sentiments
d'affection que la mère éprouvait pour cette
créature «disgraciée.

Bientôt k malheur entra dans la maison des
deux mistress Wilson. Leurs pensionnaires les
abandonnèrent tous et aucun autre ne vint
les remplacer. Au bout de quelques mois, lea
pauvres femmes durent déménager dans une
maison plus petite, et Alice, par un «élan de
délicatesse que tout le monde appréciera, ré-
solut de ne plus être à charge à sa belle-mère
et d'aller chercher de l'ouvrage pour mH-
venir à ses besoins. Mais pour cela, 11 lui
fallait abandonner son enfant : cette pensée
la frappa au cœur comme le battant d'une clo-
che à funérailles ravivant la douleur d'un'
fils séparé de sa mère.

Bientôt, pourtant, M. OpeushaW vînt togeï
chez mesdames Wilson. Les premiers débuts
du commerçant dans la «car rière avaient en Hetf
dans une maison en gros, où on l'employait
en qualité de petit «3ommis8ionnaîre et de
garçon de bureau. Mais à force d'énergie et
de bonne volonté, il avait passé par tous les
grades de la vie active d'un négociant de
Manchester, et franchit tom lee obstacle.?.
Il avait employé tous les instant»» de loisir à
B'mfltruire, «at avait, en «agard à son apti-
tude toute particulière, appris l'allemand ef
le français, «ans (wmpter qu'il «était devenu
un excellent négociant, dont l'habileté se tra-
hissait dana toutes ses op érations cemmercisf
lee ' A ' '

(3 atorsj

MAISON A LOUER

MAISON DB CONFIANCE FONDÊB EN 18» 90613-19

P I A N O S  et HAHmoniuns
des meilleures marques snisses et étrangères

Pianos d'occasion. - Prix modérés. - Facilité de payement • Echange,
Location, Aeeords. Réparations H-6187-N

R. MULLER (Suc. de 6. LUTZ & Cie)
Rue Saint-Honorè 2 — NEUOHATEL

S'adresser au magasin de Musique L. Beck, me Neuve, Ch.-de-Fond»

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 1887M2*

frs
Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

|Aii 8panrto
1 Premier envoi de BM 1B |

ZTemlère *aa.c__ ?c_ i_XM.&

Ë SKIS pour enfants. 20942-2 i
SKIS pour dames et j eunes filles. I

SKIS pour messieurs. I

1 80 yiîsTe Davos I

JkU PROGRÈS

Peau, Soie, Jersey, Tricot ao84-ii

MOTS LOIS pour Soirées

La Gerîse Littéraire so Rm an parc so
renouvelle dès à présent les abonnements au 30Ô49-2

Portefeuille circulant ponr 1907
Abonnements depuis fr. 13, anx Journaux lllantréa et Revues. — Prospectas à
disposition. — Snr demande on ae rend à domicile.

===== Librairie circulante .
Papeterie - Jouets z Jeux - Articles variés pour cadeanx - «CHOCOLATS

u Pins de Traîneaux w*S 150 Pousse!tes Luges de Davos» g•S de poupées Bolssellerie g-
**-* Ha brillante Exposition de NoSl, dans les locaux notablement g
§ agrandis, est ouverte. Mon énorme cboix est par consé quent plus varié 3
a 1ue Par l6 passé. Grâce à mes achats par grandes quantités, je pais m
ea Tendre, malgré des hausses réitérées, aussi bon marché que jusqu 'ici et g
3 meilleur marché que tonte concurrence. 6459-37 •>
o A la demande gènérrle, j'ai ajouté A mes articles les lits eo fer g.
3 poar enfants, de 16 à 65 fr. g

Se reesmmande, Ç

i Oscar Groh, Bonde fl |
•S VANNERIE Chaises d'enfants |
a fine Réparations en tons genres. mobiles ~

-** et ordinaire et non-mobiles "

Leçonso
de français et de zither

Longue expérience. Bonnes leçons. En-
fants, 0.76 cts. l'heure, adultes 1 franc. —
Musique gratuite. — Copie de musique
très soignée, prix modérés. — Mme Mar-
tin-Girardclos, institutrice, rue de la
Charrière la. 20982-2

termineur
Un fabricant d'horlogerie désire en-

trer en relations avec maison d'expor-
tation, pour la terminaison de pièces an-
cre et cylindre, clef ou remontoirs, dans
n'importe quel genre et qualité. Ouvrage
suivi et garanti . — S'adresser, sous chif-
fres G. lî. 20134, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 20134-2

Une Impartante fabrique de la localité
demande de bons 20923-2

Oénteirs
pour de l'ouvrage soigné Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous S. 4515 C.
à MM. Haasenstein et Vogler, Ville.

Un ou deux

Remonteurs
de rouages petites et grandes pièces, an-
cre, bons genres, trouveraient occupation
immédiate à la Fabrique Borel (ils A
Cie, i Neucbâtel . H-6188-N 20709-1

IIITIII
An Magasin de Comestibles

Eugène Brandi
5, Passage du Centre 5 21015-2

A vendre nne bonne

Voiture fermée
(dit fiacre), allant i un ou deux chevaux
— S'adresser à l'Uotei de la Couronne.
Colombier. V 1209 N 20613-11

Miroir
\_SUo

des (Modes
DÉCEMBRE 1906

Journal pratique pour la famille et ln«
dispensable a toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.
Livrable i domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place dn Marché.

Envois an dehors. 

eet**e***memm *m *mM*M*mmm

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOméTÉ .IHOMTHB) 21316

LA CHAUX - DE -FONDS

Cours de* Chantres*,, le 26 NOT. 1906.-
Nont «oran.es «njoard'hai , su! «/ariations isspor-

tantes, acheteurs en cample-eou __ \, on nn comptai-1,
«oins Vssrs de eommission, de ;ipier bancable snr:

tel hrn 
'

CMqne Péris . . . . .  M 85
fseisi Court el petits effets lonfi . S tt.nirun . s mois ) neeeot. frençeisee. S W 95

3 mois r minimnm 3000 It. I 99 «5
Chèane . 85 . •.'•"/,

Uldrti Conrt et petits a*fTi,ts longs . 6 88. W,
""**4"* 8 moil | acceptai, anglaises 8 85.82V,

I mois i minimnm L. 100 . 6 15 82*),
Chèane Berlin , Francfort . 111 10

Idatsta* Court et petits effets lomji . S 113.10
UHH(- 1 mois I acceptât, allunan*.» 6 tJ3.lt.

3 moia I minimnm H. JO00. « 113 V1!,
Chèqne Gènes. Milan, Tnri* 1C0 10

Ralia Court et petits eïels longs. S 100.10•¦**¦• • l mois, » chiffres . . . .  S 100 10
3 mois, 4 cbiilrea . . . .  S 100 IO

-, , Chèqne Bruxelles , An-nm. 99 62"'s
MlMDI 3 à 3 mois , trait, acc., 30W) fr. !¦/, 93 87V,

Non acc, bill., mand..» eUcb. S 19. 68V,
tS'tiri) Chèque at conrt . . . .  6 108 18V,
S .7 J là 3 mois, trait, ace, n.SOOO S 108 11V,
8ett«a. Non MC., bill., mand., S taUoii. t 808 11V,
_ (Chèqne et conrt . . . .  ls/, IU4.81V,
TIUH. (Petits effets longa . . . . .V, 104 .62V,

( l i l  mois , 4 ctaiîrei , »*/, 104.6-JV,
IlW-Tork Chèque. . * * M b "•¦"'¦t
SUISSE . Jniqn'à 4 moil . . Jf [>«., "*-'*,'

-_---—
Billet» dl banque français . . ; . — 100 —

» • allemands . . .  — 133 07'/,
* « fasses. . . \ . — 1 61
• • autrichiens . . . — 10* . RO
¦ • anglais . . . .  — lb 18
et . italiens . , . . — 100—

Rapolouns d'or . . . . . . . — 100.—
¦on'erains ang lais . . . . .. .  — 16.19
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 14.61V,

Enchères publiques
Les enchères de la succession JOSEPH

¦eront continuées mercredi 98 novem-
bre 1906, dès 10 heures du matin, rue de
ï'Euvers 24. 20* 0̂-2

Le Greffier de Paix,
G. HENRIOUD.

Attention!
One maison de denrées «alimentaires et

ft produits chimiques, demande un bon
Voyageur ou Repésentant

connaissant les deux langues et ayant nne
clientèle. Références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20624-1

Emailleur.
TJn bon ouvrier émailleur pour émanz

soignés, trouverait place à l'année & la
Fabrique de cadrans Champod-Junod et
Allémann , à Fleurier. Inutile de faire
des offres sana preuves de capacités. En-
trée de suite ou époque i convenir. 20903-2

Peintres baies
pour plaques émaillées, sont demandés
«te suite. — S'adresser soua chiffres G.
P. 463. Vnloo.Réclame, Lausanne.

sLz 1875 20609-1
m_*̂ *̂ ^̂ ^̂ ee_____ m******_________________*_*



FRANCE
Glnématographle «municipale.

Un, nouveau fonctionnaire va naître pirS-
chamemient à l'H0t«3l de .Ville de Paria : le
oiaèmatograpliiflte municipal.

La 'prem __hve idée de cette nouvelle institu-
tion fut Lancée pat M. Henri Turot, qui pré-
conisa la création, à l'Hôtel de Ville, d'ar-
cbiv«3S spéciales des fêtes et des cérémo-
nies parisiennes illustrées par la photogra-
phie. .. i

On a Songé £ mieux : (pourquoi ne pas coh-
server des vues cinématographiques, qui per-
pétueraient les spectacles en leurs mouve-
ments mêmes î .On s'étaàrt heurté d'abord à'
la question d«as dépenses. Mais pluajieurs ci-
nêintatographistes parisiens ant proposé de
faire gratuitement oes travaux «documentai-
reOi, ptourvu» qu'Ion leur fafcililât ofûcielle-
meiut la -besogne, et qu'on, leur permît d'utili-
ser pufeiiqueimient 1<36 vu«3s prises.

La <»mmij3aioin des archives est disapésé© S
aaceptesp le principe de ces propositions, et
va organiser un {joncouts pour choisir, «antre
les industriels concurrents, celui qui produira
le travail le meilleur et le plus artistique
et gratis, i l i .  ¦
On navire en flammes.

Hier! à Toulon, un grave îato«3lti!dît3i a êdstâ
à bord da l'« Algésiras », vaisseau-école des
mécaniciens torpilleurs, ayant à bord 500
hommes. On (craint qu'il fa-y ait des victimes.

Un. Algés'tes » est «mtièreiment eu flammes.
To-utes tes autorités sont sur le lieu du
sinistre. Lee secours venus de Toulon et de
la Seyhe Sont organisés avec le concours de
la population, de toutes les troupes de terre
et des hommes de l'escadre de r«§Serve.

Tous les hommes ont pu être sauvés, sauf
tc-ofe qui m'ont plas répondu à l'appel. Dea
r«amiorqu«3ure, des bateaux-pompes et des va-
peurs Sillonnent la rade; ils apportent des
secours et dés ralpyena de sauvetage.

Il y; a deux versions sur les causes de _ _ _.
eenflîé. D'après l'une, l'inoendie serait dû
à «nie -explosion de p©n«ire; d'après l'autre
¥ incendie aurait oommencé «Jains un placard
Ûe 1̂  Algésiras >>. ' '

IA Algésiras» dafe 'de 1855; il avait gfS
•fca^ormé il y a  douze ans en un bateau-
école. On' a sauvé d'abord le personnel, puis
onl s'«3BUi efforcé! de ^protéger les navires si-
tués IdanS le voisinage, notamment le nou-
veau toœrassié «Palriô» et le ctontre-torpineur
«La Hife s*. I *

(A 1 heutae Sa ImlaîSn, le ptéfet maritime a
ptÎB la résolution dp faire lancer une tor-
pHlie SuT lr« Algésiras» si l'iaoaudie continue.
On part pour le Maroc.

Le «Saffr!eia», le « Cfaarlemaghe » et le -SU-
Louis», de Toulon, ont achevé de prendre
leuTa dispositions en vue de leur séjour au
Maroc. Tous lea permiissionnaires sont rentrés
& «bord, les équipes supplémentaires ont ter-
miné rembarquement de bétail et de médi-
camonis pour six mois. Ls transport « Nive »
sera prêt prochainement; l'amiral Touohard
n'est pas encore rentré.
Concoure original.

Le Tourinjg-Club de France vient de fonder
nia conoaups .original : il a plour but de rê-
com5>enser, non pl*J8 comme jusqu'ici l'hôtel
le mieux aménagé, mais bien l'hôtelier le
¦plus afiable, le plus expert', le plus entendu
dans son [métier. Des prix nombreux et impor-
tante sont affectés à oe concours, notamment:
1000 frantes offerte par le Toùïîng-CIub de
franco.

ALLEMAGNE
Chef d'orehestro Impressionnable.

M. Arthur Nikisch, le célèbre chef d'or-
chestre, est maintenant en résidence à Leip-
zig où il dirige à la fois le Conservatoire
«et l'Opéra. Le cumul de ces deux lourdes
charges impose sans doute au célèbre kapell-
meister des fatigues excessives, depuis quel-
Îue temps, il est extrêmement nerveux. Il
ounaty l'autre jour, un grand) concert au

GewanjdLàus. Il jouait la 9a symphonie de
Bruckner, en tré imiineur, lorsqu'après le pre-
mier morceau, il se tourna vers l'auditoire
at pjronioncai le discours suivant :

— MesdaimieS, je suis obligé de vous en
|jn-ier instamment; veuillez ne pas me fixer
laVeo vos lorgnette; cela m'énerve et je ne
KœîS plus tm&ître de moL

Cette allocution inattendue étonna* vive-
Hont le publie du Gowandhaus qui a perdu

1-habatùde de se voir1 EaraBgQ'̂  pTaï un* cKeî
d'orchestre, depuis la Imort de Bulovv (Hans de
— Ine pas confondre avec le chancelier). Quet
ques auditeurs ont trouvé M. JSfikisoh bien imi-
pressîonnable. Es aimeraient mieux être fixés
par des lorgnettes que d'entendre le batte-
ment des éventails, marquant la mesure à1
contre-temps. ; ' i
L'allemand tel qu'on le parle.

H pjaraît qWe dans son (dliscourS ali Reichs-
tag;. le Ipriinice de Bulow, n'a ipjas prionioncé m'Oins
de cent pincfuante mots ilfoxïgïne étrangère.
. ,Ojuiel<ruea-uns de Ces mots ont passé,* dans le
dJBCOutrs diu chancelier, sans la plus petite mtoi-
«Miication; d'autres) aont à peine défigurés par
ftii .changement d'orthographe. Citons:

Sympathie. Monarchie. DémloCratie. Prasi-
iîent. Eminent. KonseqUenfc Intervention. Koa--
lition. Manie. .Genie. Kohflagration. •Nerivojai-
l@t. Integritat, eto. i -

N'oublions pas Urbanilai et Loyal, deux
moia essentiellement français.

iEkfin, on trouive encore dans le dSsctolurè du
chancelier une quantité d'expressions fran-
«jaisea revêtues <Fua déguisement geriin|ani-
que : "i ¦ ! i .
, Interyehiered, Telefria'phieren, feoliereh,
korrekte Journalisten, patriotisohs Presse,
historigche Période, nervose Alluren, dlokfcri-
nâre Sympatihien, phantetische aaArgumlente,
ontlaiOdoxe Alliarnz, excessiver Luxus, idéale
Chancen...

Cepiendanf, voicî quelques Senminés pâfes'êeà,
l'administration aUemande ordonnait aux mar-
chands de febac en AlsacoLorraine de rem-
jpi'lacer, Sur leurs boutiques, le mot français
«Cigarettes» pjar le mot ajleim|îindl '(!), « Ciga-
retteni».

«CigareBSeh» était, en effet, le seul Tiefiffe
correct -a \__i .korrekt.

RUSSIE
I.a famine.

La province Idû Wolgâ ies't efi pfo&ei S lirhé ïa^
mine telle que les payons pour ne pas mourir
de faiml se voient obligés de vendre leurs
filles à un prix variant de 250 à 375 francs.
Pans un seul village, huit jeunes filles ont
été vendues. »

ETATS-UNIS
Drame de la folle en mer.

Lea passagers du: navire « New-Amlsrferdjaimt>>,
tfui vient d'arriver à New-York, racontent
que, étant en mer, une passagère,; Mlle Rosa
Nsegle, une gouvernante, devint subitement
folle et jeta à l'eau le bébé, âgé d'un an,
d'une autoe piassagère.

En dépit d'es efforts tentés pjourf le sauver,
l'enfant se noya.

Mlle Rosa Nœgle tenta de s'emp&rer iffuitt
autre enfant,- mais elle en fut eimlpjêohée p^n lea
officiers du navire et fut enfermée dans sa
cabine.
Terribles accidents d'automobile.

Le célèbre champion américain Tom Colot-
per vient de trouver la imort à New-York
dans un accident d'automobile; marchant trop
vite, virant tropi «sourt, il heurta une voiture,
tuant dans sa chute les trois personnes qui
raceonvpagnaient, dont sa femme, Hélène
Lambert, actrice réputée en Amérique. Tom
Cooper était un des rois de la piste.

Pendant une course d'auïomlobiles sur laj
piste de Point Breeze, près de Philadelphie,
une voiture de soixante chevaux a passé par-
dessus la barrière et s'est jetée Sur une foule
de 200 personnes. Le conducteur, le chauf-
feur et Six autres personnes <?m,t été blessées!,
dont trois mortellement, croit-on. Tous les
blessés ont été transportés à l'hôpital. D'au-
tres spectateurs ont reçu de légères bles-
sures. ., ,

ASIE MINEURE
On fleuve qui disparaît.

Le vénérable fleuve Euphrate eerari3 S la
veille de disparaître complètement. Déjà 240
kilomètres de son cours inférieur sont com-
plètement asséchés depuis trois ans. La faute
«an eat à la méthode d'irrigation employée
par les riverains du fleuve Toute l'eau a,
peu S j5eu, lécté détournée par des «canaux
pour l'arrosage des champs de blé et de riz,
et l'excédent se perd dans des terrains ma-
récageux. Si un prompt remède n'est apporté
à la situation, toute la plaine de Chaldée ris-
que de redevenir un désert. Cette question:
présente un grand intérêt financier, car
cette plaine se trouve dans le tuacé 'd'e la fu-
ture ligne lerrée de Bagdad.

<*7ùQUVQ IIQS étrangères L'abolition de l'usage de l'opium
i iMe «ISnes» pSUe unie d ĵjjêohë oui Soin «cior-
itesproadant '$_ Pékin dlonna la réglejaentaticjO
de l'abolition die l'usage de l'opium.

Cette léglemenlation contient onze articles
BMl voici lai Substance : .Toute nouvelle'plan-
teition de pavote est Suspenidiue; les plantations
privées actuelles (devront être réflTuites d'un
dixième par an. Tout funSeur. dfoçdujjm devrai
être isTSarit Sur ion registre spiécial' indiquant
leja quantités d'opium çm'il (»nsom|m|a; les |dtk
(vers débits (dfopium seront égaleraient enre-
gistrés, et seuls les achete:uj *s .inscrite plûurr
pont recevoir de l'opium. . ¦

Les fumeries d-epium! serohl fermiëeS «-finS
ton délai die six mois; tous les «débita seront
fermés 'graduellemlent., Les autorités dbnnerrout
des ordonnances médicales à, ceux qui sont
tadionnéS à l'habituiâle de fumier; personne ne
Serai a'ujtiorisé d'orénjalvant à «3lom>m|sn'deri à f ulmei;
ropi'uim; leja roimieluirs actUôls lieivront dEminuer
leiur «ooinSommaitJiion die 20 %.
i Les fumeurs âgés da plus Be BOK&iniSe anS
Seront traités avec indulgence, mais les. fi>nc-
Itlioninaires devront cesser dé fumer dans nn
délai àe Sjx mois oui déniiissiioinner.. Les profes-
seurs, les lettrés, les soldats et. les marins die-
monib ga gaérir de leur î biiiudlei«ians mh délai
die tro^ mois; quaimt aux princes, dlucs, vicet-
TOiS, généraux et autres hauts dignitaires,, ils
fflavronit informer le trône id|e leun intentiloto de
oesaSer llusalge die l'opium dfans. '«nt délai donné.
En a,ttj ehdan1i, il seront autorisés à employer
|3eS adijoinitei pour ne reprendre leurs Sonctions
qu'après leur î érisoini. î i
* Ii«aa sociétés contre l'usage db l'olpiuffi eèttoinï
inryitées ai relever touites les ffifeactions aux
rdj p̂josilSoiiip Ci-idie|3SuS.

Correspondance Parisienne
Paris, 25 îtovembré.

liai nj ouveUe diu jour, c'est j'envof aU MJarlojc
d'une dftvision fram ĵaise de trois navires cui-
rassés cfuâ rejoindront à Tanger -toods autres
vaisseaux de Sguerre fran«jais. Ces navires sont
charg«3s de jeunes troupes prêtes à i^barquer.
La division ainsi renforcée coopérera avec
«Ses forces espagnj oles au rétablissement die
l'ordre. ' ;

Qua-nld! on (dit : iétablissénïent dé Tordre,
on fait ton euphémisme. L'anarchie est trop
profonide pour que quelques milliers Ue Soldats
frarrçaiS at*espagnols réussjj ssent à pacifier
l'empire ohérifient ¦ •«.

Le buit c'est 'de refouler diainS' rintérieur le
faineux chef ïîra'iBs'ouli, «qui fait là loi aux
environs tja| Tatger et yaraîH vCiuloir S'entendTe
aVeo le po^éteoiicfent, dit le Rognî  qui ôpèïre
à l'est, I*WIT se partager l'empire im^ocain,
en ein ohlaSsant la sultan ajctuel.

Eridémlmient, si ces diéuix chefs refelles
t^analent à leurs fins, l'osuvre d'Algésiraa
serait anéantie. H n'esst plus douteux aujour-
d'hui malgré certaines dépéch-as dipant le
«3ontiiia1irit% (pre l'Esp|a^e et la France tont l'as-
sentiment des autres puissances. Cet assenti-
ment ajurait été obtenu aveo1 peine die l'Allé
magne. Etj l'intervention se fiait Un peu tardl

A Pairia, les avis sont très parta-gés sur le
sta'ccès die l'actiron .£ranc»>espagnola Sans
dteite, les îàndles de brigands ne, tiendréht paS
longtemps devant la diiisoipjline des toWupes
européennes. Hais combien durera l'expédi-
feotn? Quels en seront les fruits réels? Eaiu-
dra-t-il all«3r jusqu'à F«az? Oa bien se borner
h dés promenades le long de la mier? Bref,
l'avenir rest assez obscur, surtout avec Une
EJurope où les rivalités ont tant d'iofluence
aiur les événiemeAta. . ,

C. R.-P. ¦

âtouë&îhê ô&s Santons
Foudroya.

BERNE. -* DëlaS une tabirîque 'de. MoUtief,
ion ouvrier tombait subitamjent dé sa chaise;
quand on le releva*, il éteiUnTort. Ses c&Smarar
dies ont tfen'u! à lui tr'.gnldire les derniers, (hlonneurs
et SaimedS fane foule «aomp̂ cje l'ac«cw(mi)!aignai<i
eiu champ du repfoS.
Uorte dans l'eau bouillante .

ZURICH. —i [Vjj rif kf ff l. lai famiUs Heieif,
dont lea mehibres sont bergers, à Aesch, \e_
été frappée par Un affreux malheur..

Tandis que le pôré et mère s'était r-ehauS à
l'hôpital dn chef-liali pp âr vîsitjer Un fils at-
tet da JB__e_à&f m, Pn bsfflSHn avait dû être.

laî̂ S à la ma^oti. C'est uns fillette die c&afans; en rabsence de ses parente, «elle voulut se.réchauffer en appuyant ses pieds surTle oo*JS-
verole dline marmiite dans laquelle sa) grande
sœur occupée ailleurs, chauffait de l'eau*.Le couvercle gliî ai ©t la pauvre petite fuiprécipitée dans l'eau bouillante. Transportée bl'hôpital die Zurich elle y Bucoombaj ! presqu«5
aussitôt à ts.es hoirtibiles brûlures, r r ''
La saucisse aux pommes de terre.

.Un boucher HS Zurich a^anfi mélang* à g$rstocisses dé la fécule die pomWe de terre etdie la viandie de cheval, avait( été condamna àtae amende de 80 fean-ss. Sur «appel» duilPirocureur général, la cour vient de -30aU«ilamDerle boucher à 120 francs d'a^endfe
Grand Incendie.
,- BALE. — Dans la nuit diei mmeth S diiESaîf.che, yars minuit et dlemji, un incendie a éclatlûlans la grandie fabrique de lampeS Lévy fila,à la Giitersto*̂  à Bâle. En) m, instah( to3le bâtiment était en flarmlmies. Le -rant ne soiufr
ÎS5? it? et les ^mP--«ra étant accourus efitoute hâte* loin!' a pu pirotégerj la grande entre!prise de trainsport Settelen frères, ainsi que les¦auiti-es maisons voisines. La cause die l'incen-dke -̂ encore iwnruwe; les dégâte Sont consi-dérables, ; | * : •' .
Un solide viens.

M ?£rs°NS- "̂  m ¦»***« *a n m$m mqWre-vingtS Bans était joccupé à abattre n»;
papm -lians (une gorge du Praattigau, I/arbraresta pris dans les rochers et l'homme dut d^cendre après ce diernier. Danslsahâ-fei, fl b©T«*manqua pSo îa nuit cpi v<anai4et avant d%vott_m atteindre la sapin, il n'y voyait plus. Im>possible dTavanoer pj de reculer «dans imiçochers. Le pjetit Vieux appela à l'aidé et Mfinalemeniti entendu1. On put le remonter B»moyen «féchélles. JLIe lenj dlemJain matin, Q hetaosait pas plutôt jour que r«énergique mteatr^.gnard était déjà «dans les rochers où' il sdajt sotfarbre qu'il rapporta en bûches sur ses pam-pres épaulas jusque cliez lui. Le vieillaiflavait été uni «--ahaSseur intrépidé et _t& JiarflJgtrimpj eur dans Ses vertes années.

Nécrologie . — Le D' Vlrchau-x.
Dimanche niatin est imort à Nenchâtel èVUge d'à .74 ans;, le Dm j&u&t Virchiaux, d'aborflmédecin au Locle, pjûiB à NeuchâteL anci«an

député au Oonseil des Etats et ancien médecin
dé division. Le défunt avait participé à la
campagne en faveur du ohristia^mie libéral
qui agita le canton die Neuchâtelf en 1868-69.
Plus taridl il fut, avec la. littérateur Fritz Ber-
thoud et le profe&seur Desor, un} aies chefs du
Parti du Peuple, àpjrès une scission dians le
parti radi«3al. Le Dr Vkchaux faisait pjartie
diU Conseil dPadministration de là Banque ctan-
tonale. ' ' '

Bf ironiqm n&ucf îâf af oiw

¦tf lff aires f iortoaèr&a
L'horlogerie & Besançon.

Les fabricants d'horlogerie de BesaniçoK,
imitant leurs collègues de Suisse, se grou-
pent aussi en association, afin d'aboutir .à
mine hiausiae de prix de ventie, par suite de la
majoration des matières premières. Quatre
des principales fabriques de cette pUace, les
maisons Gemmiar et Cie, Uptmann frères,
Georges Meyer et Kummer, poussées pari les
exigences des ouvriers et par les hautes
successives, viennent de conclure un accord
avec le syndicat ouvrier. Les autres fabricants
seront bientôt touchés comme eux par l'aug-
mentation des matières premières et des sa-
laires, et il faut S'attendre à une élévation
dia prix |de vente de la montre frajuça.ise.
Dans le canton de Baie.

LxnduBtrie horlogère se développe d'une fa-
«Jon réjouissante dans la «contrée d|a Bâle-Cam-
pagne. La fabrique Cattin et Christian, à
Eôlstein, vient de £réer dea succursales à
Bubendorf et à ReigoMswil. Ces localités Ont
fait leur possible pour introduire l'industrie
Chez elles en «Donsentaut ide sérieux avantagea
jpiour ces fabricants.
La hausse de l'argenti

SI la 'suite de la hausse considérable du (métal
argent, le Syndicat des bijoutiers en Franc©
viennent de décider une augmentation immé-
diate de 1Q °/o su» -bous les articles, __i argetiti



£a &Raux>*é9 *a'enèê
One grave affaire de faux en écri-

tures dana une fabrique de boites
d'or.

" Le monde des affaires est vivement émis
depuis samedi par la conuamouKie d'une af-
faire de faux en écritures, commise au dé-
triment d'une fabrique de boîtes d'or et qui
«s'augmentera \Taisttablablement drune impor-
tante affaire «île détournementa «le .matièrea
firécàeuses.
. Voici les faits tais qu'une minutieuse en-
quête nous a permis de les établir. On coimt-
prendra, disons-le d'emblée, le sentimient qui
«nous guide, en ne donnant pas 'de noms p«rp>
tpjres pour le moment • ' }' • .

Depuis quelque temps, la fobrique de boîtes
en question s'apercevait que quelque chose
Bf anormal se passait dans sa comptabilité de
•natières précieuses.

Un inventaire spécial né permit bientô'tiipIuS
fle doute; mais chose curieuse, les livres affec-
tés à ce domaine ne laissaient rien voir dtui
déficit existant. Un examen approfondi de
•aes livres montra alors que les chiffres étaient
falsifiées et que des majorations fictives per-
mettaient à un tiers de masquer les différen-
ces entre rentrée et la sortie de l'or.

Les chefs de la maison eurent! alors lai cer-
titude de la culpabilité d'un employé de ban-
que qui tenait la comptabilité en dehors .die
ses heures régulières, comme cela se, pratique
souvent dans cette branche die notre industrie.

Cet employé relevait eur les livres des
chiffres inscrite par ion des patrons BUT un
cahier et indiquant les sorties d'or.
t Q les augmentait de petites quantités.. Sur le
cahier mémfo et comme c'était M (qui, non seu-
lement faisait les reporte, mais auasl\ les ad 'lî-
tiornjs, il était impossible de s'apercevoir uni
fait, surtout qu'aucun Soupçon n/e&istait «dans
Té fabrique. , i \ ' ¦¦

Lorsque la' chose M duem'eini constatée,' les
d-ertniers comptes dkx cahier furent photot-
|ïaplaiés, puis remis comme d'habitude pour
§tre relevés. Après cette opération), ion 'com-
para les pièces devant l'employé fautif qui
reste atterré. Toute tentative dé. nj eri étajtt m*
gœsible. i ;

n avoua' alors pratiquer Ces surcharges
Sepuis environ Six ans et prétend n'avoir tou-
ché en aucune (manière aux matières précieu-
aea. D dit que des erreure s'étant produites
dans ses (jompteg,. il ne voulut pas les signa-
ler «et préféra les masquer par ces altérations
ffécritures. i T '

Malheureusement Te déficit conStaïê" porte
SoT à peu près 11 kilos d'or pour une valeur
approximative de 30,000 fr. Et il est impos-
able d'en retrouver aucune tracS.

Le -coupable tiavaillart dans une banque
$9 notre ville depuis seize ans. H avait un
gain fixe fle 4,000 fr., plus divers autres pe-
tite revenus «qui amenaient à 5000 fr. à peu
près le montant annuel de ses ressources.
Celles-ci suffisaient donci largement à l'en-
jkêtien de son miénage composé de ea femme
et de deux enfante.

Son genre de vie était d'aHleûrS miode'sto
pH (rien ne permet 'de croire quii avait d«es be-
¦oins à satisfaire au-desSus de sa position.
' On se «perd donc en conjectures sur les mobi-
les de son acte. Arrêté «at incarcéré vendredi,
B s'est refusé à toute explication concernant
f emploi éventuel des matières précieuses man-
quantes. Il persfiste, au reste, à déclarer n'a-
voir eu aucun bénéfice des opérations délic-
tueuses commises. L'enquête établira sans
¦Soute bientôt la lumière BUT toute cette af-
feire. " • • ' l
' 'Ein aïfenflalritë il _f e n  ïïêgage SouTouïS la' m<S-
Bfe leçon. Cest qu'on oe saurait assez mettre
Be prudence et de sagacité dans ses affaires,
cruand on "momie comme beaucoup de DOS in-
dustriels, des capitaux importante, i { !
JJUes automobilistes an Tribunal fédé-

ral. — L'affaire Krattlgèr.

| On nous écrit de Lausanne: .j-ji
i Le Tribunal fédéral vient de retodre, S pro-
poa d'accident d'automobile, on arrêt dé prin-
cipe intéressant, à savoir que te responsa-
bilité du chauffeur n'est pas engagée (art
60 du Code fédéral des obligations) aussi long-
semps qu'il n'y a eu, de la part du chauffeur,
ti négligence, ni imprudence. Koici à quel
propos : r '

lie 12 imiaî 1905, 5 4 fieures HrJ Boff, M. le
P* Henri Schaeteel, à la Chaux-de-Fonds, ao-
dampagné de sa femme, suivait es automobile
la .rue de la Charrière.

D (marchait à une allure nwbTérêe, dbrinanï
S chaque instant, au moyen du cornet de
sa machine, des signaux d'avertissement. A un
moment donné, il croisa deux chars, qm,
•sisuite de aes signaux, ee langèrent jrégle-
esentairement à droite de la route.

Quelques instants après, Marianne Zurf,
Inénagère, âgée de 79 ans et demi, ayant vou-
lu traverser la route, fut atteinte par les
loues de droite de l'automobile et jetée
i terre. Transportée à son domicile, elle ;
Succomba le lendemain.

Le bean-fils de la défunte, Jean Krattiger,
gamraùsmonnaire à la Chaux-de-Fonds, esti-
nant que l'accident était dû sa fait et à la
faute du Dr Schaetzel, réclama à celui-ci, à
tare de dommages-intérête, eur la base des
Mticles 50 et suivante du Code fédéral dea
obligations, une indemnité de 8000 fr.

Le Tribunal cantonal de Nenchâtel, paf BxV-
___. du 8 mai 1906, déclara mal fondée la

dentode de Kraîtfêef ; il (««ïiîaiafS Çn» ftS.
cident doit être attribué au fait que Ma-
rianne Kurz, en entendant un coup de cor-
net, s'est jetée devant 'l'automobile, an Ben
de continuer ea route devant elle, et que le
conducteur n'a pas agi à dessein, n'a «somma
aucune négligence ni aucune "Imprudence,
et qu'en conséquence l'art. 60 du Gode fé-
déral des obligations ne saurait trouver, dans
cette cause, son application.

Jean Krattiger a recouru en réfortn'e au
Tribunal fédéral «contre cet arrêt La pre-
mière section de la Haute Cour fédérale vient
d'écarter son recours comme mal fondé: eUe a
confirmé, tant sur le fonds que sur les dé-
pens, l'arrêt de la Cour cantonale de Neu-
ohâtel. Krattiger ayant été admis au béné-
fice du pauvre, devant l'instance fédérale,
a été dispensé du paiement de tous frais de
justice. Il était assisté de M. le D- Tell Pei*-
irin, avocat à la Chaux-d«3-Fonds; M. le D*
Schaetzel avait pour avocat M. le D* Eugène
Borel, professeur à l'Université de Genève.
Théâtre. — «Les Plumes dn Geai ». —

«Le Cultivateur de Chicago».
Quelle excellente soirée, quel réconfortant

Spectacle nous avons eu samedi soir. Et la
belle preuve aussi que le théâtre peut être
scrupuleusement honnête, sans pour autant
nous «3mpêch«3rlde rire et de trouver une pièce
absolument supérieure au point de vue aoét*
nique.

Les « Plumes du Geai», c'est l'histoire 3a
Paul Dumont, banquier, archi-millionnaire tel-
lement dégoûté de son argent qu'il préfère
devenir pauvre et vivre alors véritablement
heureux, avec Marthe, une femme qui l'aime
pour M et non pas pour taon coffre-fort
Grâce à un stratagème U fait son éducation
de la médiocrité dans la famille dé son gar-
çon de banque, Lerminier, un employé à 300
fr. par mois. - -

EU cette petite histoire se passe dànfe un
cadre si sàimple, «à naturel, aveo des braves
gens partout et l'intrigue, si imenue sort-elle,
s'explique sans heurte, sans scènes à effets,
sans phrases retentissantes, seulement avec
ce qui est vraiment dans laj vie. Alors, TOmime
la simplicité, c'est le sommet de l'art on
trouve que lai pjièee est tout bonnement déli-
cieuse. I,

Et puis, elle eSt jouée par Baret avec1 des
camarades, tous, jusqu'au plus petit rôle, par-
mi les meilleurs des comédiens.

Baret lni, ô'est la perfeotionL Ce n'eSÏ
piaS un acteur, c'est le personrage luî-mêim|e qui
vit sous -nos yeux. Et ti modeste, si bonhomme,
ce Lerminier si parfaitement honnête, lui et
tout son ménage. Paul Dumont c'était M.
Maulay, distingué, intelligent de oes gène
•ïu'on ne connaît pas, mais qu'on arme, qu'on
trouve noble et généreux, (rui vous sont
diui piremier coup sympathique. Le père Palucft
c'était M. Savoy, type accompli de vieil our
vrier, et si exact qu'on "croyait entendre un
Viai brave travailleur de chez nous. Mmes
BoissieT — Lerminier — et Goris — Marthe
n'ont droit à leur tour, qu'à d'es élogea

Aussi, après chaque acte, ce fut une starve
unanime d'applaudiaSsements, des bravos criée
de partout l'ovation sincère et enthousiaste
qu'on fait aux véritables artistes.

Le «x Cultivateur de Chicago», une farcC
extrêmement amusante, d'un sel très fin et
d'une donnée tout' à fait originale a terminé
la Boîrée par un'éclat de rire. BareS y a fait
une figure de yankee d'un réalisme absolu
et d'une fantaide étourdissante. M. Qirrbiin
était un garçon de bureau famélique d'une
vérité ei «douloureuse qu'on s'en est beaucoup
amusé. I J
Le concert de l'a Odéon».

Nous gavons gré infiniment à l'orchestre
l'«Odéon» de nous avoir donné hier soir,
BOUS îa dkection de M. Pantillon, dont l'éloge
n'est plus à taire, un concert) dénotant dé sé-
rieux efforts et de réels progrès.

Cétait particulièrement heureux de cc-m-
tmencer par une symphonie de Haydn, le père
de la 6ymphonie,musique simpl«3, d'une orches-
tration très remarquable, sans charge et qui
plaît par cela (même. '

E y avait peut-être plus de piSEeS5e danb te
Berceuse de Kjérulf et dans la sérénade de
Pierné données par l'orchestre restreint que
dans Don Juan, mais la justesse est quelque-
feus terriblement difficile à observer.

A cet égard; Mme Debogis-Bohy, cantatrice
a satisfait les oreilles les plus délicates ; elle
paraît être en pleine possession de son remar-
quable talent ; tranquille elle se livre à son
inspiration et c'est pourquoi l'émotioD gagne
eà promptement l'auditoire.

Après un chant si beau, on pouvait cendre
qtoe le violon ne parût amoindri,' mais M. Al-
bert Chopard a chanté de son instrument fai-
sant valoir ees belles qualité* de son.

Mlle Esther Huguenin, pianiste, s'en est ti-
rée tout à non honneur : a chacun ce qui lui
est d'3. i

En résumS, soirée absolument «atfefaîs^nfe
et dont chacun gardera le meilleur souvenir.
l_a Musique des Cadets & Bel-Air.

Un de nos collaborateurs nous écrit :
Le concert donné hier dimanche k Ber-Xnr*

par la Musique des Cadets avait attiré une
foule si considérable, que nombreux sont ceux
qui durent renoncer à trouver une plaoe dans
la vaste salle du premier. < ,

Ce concert tsop«arbement réussi, permet d'af-
finaer sans aucune exagération, que cette mu-

&fa esî toi 3eS joyaux Ble notre ville Ls
musique ains taterprétée éleva l'âme et la
touche dans de qu'elle a de plus intime et
d» ptoS profond ta «se sentiment agissant
aoqai sur les exécutants constitue une saine
<9stew*tfc*n. Ce n'est «certes pas un mince mé-
rite Savoir amené et die ntaintenirl malgré des
mutations fréquentes, a un tel degré de perfec-
tion une cinquantaine de tout jeunes garçons.

M. ZellwegeT, leur dévoué directeur peut
être fier \_e son ¦œuvre et s'il ne l'est pas; c'esl
que aa modestie égale son talent

N'oublions «ptaâ de mentionner M. Albert
Heyraud qui, a dit deux chansons avec un tel
twno qtffl a Ôtè (rappelé deux foie.
¦•a fièvre aphteuse.

Le CooSoil exécutif du canton lie Berne a
pris les décîBioaa suivantes à l'occasion dé
la fièvre aphteuse importée dana le district
ds Courtelary, par suite dfu-ne vache, achetée à
La Chaxu-iîie-FoadS : . \ . ( "« ; { ____ .

H es* interdit jusqu'à nouvel tordre d'amener
SoT les marchés du canton dé Berne du bé-
tail provenant du canton de Nenchâtel. !

Le bétail à pied fourchu importé du can-
ton nia Neuohâtel dans celui de Berne sera, sou-
mis, am lieu de destination, à -une quarantaine
•d'e 12 jours, «et celai atud frais du propriétaire.
Ce bétail sera examiné, lors die son arrivée,
par le vétérinaire d'arrondissement, qui le
visitera ensuite tous les 3 tours jusqu'à l'ex-
piration de ia quarantaine. Cette dernière ne
aéra levée qu'après que la direction de l'agri-
culture en aura donné l'autorisation, i

Les autorités do police locale sont rendus
aKentives d'une mani-ère toute spéciale aux
dispositions diu règlement pour rexéoution des
lois ftédérales sur les mesures à, prendlre pour
s*ombattire les épiaooties et d'après lesquelles
tout anrimal atolené Sur un marché Utoit être ac-
compagné d;un certificat die santé valable,
obligation qui s'applique mémle aux animaux
d'e làloealitê où a lieu le marché.

On informa WtM̂ e part qu-e, le Ibïilsfeil (d'Etat
dh canton de Vau«i vient d impoeer( au gros et
menu bétail du- canton dte Neuchàtel!'une qua-
rantaine (je dix jour s.
CommencementB d'Incendie.

On signale trois commencements d'incen-
die : l'un à 9 h. 20, dimanche soir, rue de
l'Hôtel-de-Villo 25. Le feu couvait dans une
chambre servant de bureau. Dégâts : rideaux
«aonsumés et Une partie die la (paroi carbonisée.

Le second1 a éclaté ce matin? vers B heures,
me Ide Sa «Serre 63. Le tfeu se trouvait dan» les
combles, entre deux planchera.

Enfin à «midi "50, de nouveau une alerte
mettait en émoi les locataires de l'immeuble
rue de la Promenade 23. Le feu était parti
dnne cuieine servant d'atelier. Il a pu être
rapidement maîtrisé. Quelques dégâte ausei
naturellement ,'

Les postep pjermanenfe bnt suffi dahs lee
trois cas.
Jt.es économies.

Un de nos abonnés nous écrit ;
Il est nécessaire, pour que chacun, puisse se

faire une opinion sur ropportunité du main-
tien dé te Eatoulté «Se théologie «pantonale, de
signaler ceci: cette faculté compte six pro-
feaseuTB et sep* ou huit élèves répartis sur
quatre aimées d'étudiés; Cela fait au' masim.lura
deux élèves présente à ohaque leçon. — Ce
sont là des données officielles. i
Sur le <Jura-NeuchateIoI*i.

Ensuite d'une pétition «Jes ouvriers dé la
Cliaux-de-Pondis travaillant au Loole, la di-
rection du Jura-Neuchâtelois a déridé la créa-
tion d'un train spécial, le samedi soir seule-
ment partant du Loole à 5 11 15 pour la
Chaux-de-FondS. Ce train, qui circulait samedi
pour la première fois, permettra aux} ouvriers
ayant terminé le trava? à 5 heuï-es, de ne pas
attendre jusqu'à & heures 20 pour rentrer
chez eux. . .
Un curieux «protêt».
r .L'autre jour, ïïiorioge du Temple (fcfiflmflnal
tf était arrêtée inopinément On fit de  ̂recher-
ches et l'on trouva un gros essaim d'e mfcra-
cfoeet si, bien serré dans, le méc-mïsmje que' Ipelui-
<ù ae pouvait plus fonctionner.

•fa l'A ««sac» télégrapnique rmrjUM»
26 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Servloe apéolsl de l'Observatoire «de Parle)
Temps assez beau, ciel nuageux.

L'AFFAIRE BERTONI
devant la Conr pénale fédérale

LAUSANNH. — Lai Cour pénale fédérale
s'est réunie ce maflSni à 9 heures, danŝ la petite
salle d'audience du Palais fédéral de justice
pour délibérer et statuer dans la cause du
Ministère publio de la Oonfédération contre
Luigi Bertoni, typographe à Genève

^ inculpé
d'infraction à l'article piremier die la,*loi fédé-
rale da 30 mars 1906, «complétant le Codé
pénal fédéral dm 4 février 1853 «an QQ oui
concerna lea crimes anarchistes.

' (Lb Cour est composée des juges fédiér?îuï
Jaeger, Clausen, Soldati, lavey et Merz. lf.
Georges ̂ vey préside; M. Bug. yuilleunrier/
secrétaire dut OYibuninl fédéral, remplit les
fbimtaoïaB de greffier. An banc diu Minietèrç
public siège M. Alfred Obrist, procureur g6 *
néial diu canton de Vaud, fonction nan ti ccnunja
pirocxireur gépéraJ ad hoc dte te Ccùfédérar-
làori. .* • « ' !  , , i .£

Luigi Bertoni se présente seul, e&nS
atefetouco d'avocat Q présentera lui-m;'mie ea'
défense et n'a pas demandé qu 'un avocat lui
Soit assigné d'office. Un seul témoin a été
assigné à la requête d'à Ministère public : M.
Victor lleinert, imprimeur à Genève, che*
qui s'imprime le « Eéveil », " , , ;

L'aicte d'acc^iatiion pj orte, en résume, ce q*a»
suit : • •• ,

Luigi Bertoni, né à Milah la 6 février 186S
Cou 1872) originaire de Lottigna (Teaein),
célibataire, typographe, domicilié à Genève,
précédemment détenu, à la prison de St-An-
toinie à Genève, actuellement en liberté) provi-
soire, a été mis en accusation par arrêt «to
la Chambre d'accusation dn Tribunal fédéral,
en date dte I* octobre 1906, sous prévetnfem
«dTinrfraction à la toi fédérale du 30 mare 1906,,
complétant le Ootfe pénal fédéral du 4 fé-
vrier 1853 en ce qui concerne lep crimes anar-
chistes, r • ,

Les actes tans à' la •charge de Bertoni coiiBiS*-
tont dans le fait d'avoir rédigé, composé el
répandu un article intitulé <«29Juglios«3tp«>
blié dans le journal eocialiete-anaicihisto « Le*
Révedrl» qui e'imprime à Genève (N° 179 da
28 juillet 1906) et dont Bertoni est FédHeur
responjable Cet artfcle jponatitue l'apologie
de l'attentat commis par Gaëtano Bresci sur
la personne du roi d'Italie à Monza, ' le 29
juillet 1900.

De l'enquête instruite à la suite de la fita-
blication de cet article, il ressort que Bertoni;
est l'auteur de la production incriminée, la-
quelle conetitue manifestement, de l'aveu mê-
me du prévenu, l'apologie du crime de Brescî.
Toutefois Bertoni nie que l'acte de Breecf
puisse être conridérô comme un crâne anar-
chiste. H conteste en outre avoir voulu inciter
autrui à commettre des crimes eem-biabtoe,
mais il admet que le texte de tout l'article
fait appel à la révolte de la .collectivité.

Le Ministère public voit, dans les passages
saillants de l'article, l'apologie publique d'un
crime anarchiste; il accuse Bertoni d'avoir
fait cette apologie dans 1-intention d'inciteit
autrui à commettra de pareils dimea. Les
passages suivante, notamment, ne sauraient
laisser aucun doute à cet égard : « ...Tu as été
» le héros du sacri fico en laisant voir au peo-
» ple comment il peut se débarrasser de la
» tyrannie qui l'écrase en hii enseignant, par
s l'exemple, l'efficacité du courage. » St ici,
l'hymne se tait. Il est étranglé par la consta-
tation douloureuse que l'exemple n'a pas en-
core été reCTeilli, pas ping que reneeignemeoli
n'a été utilisé.

«... 0 sublimies molécules qui fblrtnâteS I«
» c«3rveau de Bresci, répande^vous et donnes
J> la vie à un nombre égal de cerveaux semblâ
•> bles, pour fcfue la vertu du généreux rebelle¦> se multiplie et passe à la collectivité. Cest
-> là notre tsouhait ; et nous disons au proléta-
x riat qui s'agite et se tourmente sous le don-
» ble joug du capitalisme et de l'Etat : Lève
» toi comme Bresci seul eut le courage de k
« faire, contre le régime de misère, de faim'
T> et de mort qui nous écrase et fait définiti-
» vement la conquête du droit à la vie. »

Il est (constant que, slans son ensemble, l'ar-
ticle constitue une incitation indirecte à oomt-
mret tre des actes semblables à celui de Bresci.
Mais les passages sua rappelles apparaissent
comme une provocation dire«3te. D'autre part,
il n'est pas douteux que le crime de Bresci a
été inspiré par l'idée anarchiste. Les circons-
tances dans Çesquellea il a été oomimiE excîuen l
ta possibilité de l'envisager csxrime un crime
politique. Par faon arrêt du 30 mars 1901 dans
l'affaire Jaffei — demande d'extradition fon-
dée sur une prévention de complicité dans
le crime de Bresci >— Le Tribunal f «édéra! avait
admis le Imême 'point de rue et déclaré que l'as-
sassinat du roi HUatntbert ne présentait pas
les caractères d'un crime politique. En fu-
sant donc l'apologie de ae crime, Bertoni a
violé les dispositions de la loi fédérale du 30
mars 1906. Son intention coupable se révèle
dans l'incitation et la provocation à commet-
tre de tels actes. Les caractères légaux du
délit paraissent donc réalisés en l'espèce.

L'art ler de la loi fédérale du 30 mars
1906 punît de l'empriBonnement le délit im-
puté à Luigi Bertoni. ¦ . , ;

les. grands voleurs
ZURICH. — On? a arrêté dans un h&tel «Je

Zurich «un commerçant allemand poursuivi par
la police italienne pour vol de plusieurs cen-
taines de mille francs. Cet individu avait fait
la connaissance d'une baronne autrichienne
avec laquelle il avait eu une liaison, n devait
repartir avec elle à Naples, mais au lieu d'ex-
pédier ses bagages sur Naples, le voyageur
allemand les fit adresser à Zurich et disparut
ensuite. On a retrouvé daj» les valises du
séducteur tous les bijoux de la baronne.

Secousse alamique
COIRE. — Une B<-"*ousBe 3e «r1t5!rr*leim'ê'nt

de terre a été ressentie eaimiedi vers deux heu-
res de raprès-midi. . ' • • ! } *¦ .

Imp. A. COOKV0ISIEB, Chaux-de-Fonds»
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Tombola intime
dul

Vélo-Club CYCLOPHILE
La Chaui-de-Fonda

gamèros gagnants
1329 2742 1233 2198 2513
2766 1040 2240 1569 1235
1841 2507 1453 2756 2810
1772 1411 2696 2352 2370
2256 1154 1556 1839 2381
2233 1326 3449 1143 2714
2633 1301 3130 2931 1199
2284 1161 1012 1760 2201
1475 1801 1901 2937 2111
2411 2716 2134 2300 1570
1404 3249 2135 1242 2570
2232 3205 1422 2314 2802
1817 3107 2813 2728 3337
1635 1668 1015 1580 3007
1488 2421 2009 3113 2939
2388 1202 1016 3021 1316
2847 1693 1838 3244 2663
2748 1780 2946 2680 1113
1093 2239 2057 2606 1101
2750 2698 1147 2612 3042
2644 2722 2245 2635 1587
1274 1884 1227 3127 3217
1332 2038 3036 2805 1712
1494 1523 2125 3110

Les lots peuvent être retirés aa local'
Café Meunier, rue D.-JeanRichard 7, de
8 h. à 11 h. du soir, j usqu'au 15 Décem-
bre. Passé celle date, les lots non retirés
resteront acquis à la Sociélé. 21074-1

Aufgebot.
Es wird sur allsemeluen Kenntnis ge-

bracht, dass der Uhrfedermacher Hein-
rich Otto Haagrer. beheimatet zu Auss-
burg, ledig, v.-olurhaft zu Chaux-de-Fonds,
Solm des Machinenarbeiters Georg Léon-
hard Michael Haager , wohnhaft zu Angs-
burg, und der verstorbenen Ehefrau des-
selben , Margareta Barbara , geborenen
Klein, zuletzt wohnhaft zu Augsburg, —

2. Die Crcsceulia Sailer, beheimatet
EU Messhofen, ledig, -wohnhaft zu Augs-
burg. Toclitor der Maschinenarbeiters-
Ehefrau Agathe Haager, geborenen Sailer,
wohnhaft zu Augsburg, —
die Ehe mit einander eingehen wollen.

Etwaige Einwendungen gegen die Ehe-
schliessung sind bei Meidung des Aus-
schlusses innerhalb 14 Tagen bei dem un-
terfertigten Standesbeamten anzumelden.

Augsburg, den 21. November 1906.
Der Standesbeamte :

21022-1 ; . . . - , ,  Zahn. 

COMMANDITE
Revenu de 200 à 300 fr. pm

p
oi9

à personne disposant de 1600 i 2000 fr.
pour une industrie ayant fortes commis-
sions. — Ecrire sous chiffres P. l_ 285,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.¦ 21069-2

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rua Léopold-Robert 35, II1» étage

pour le 30 avril 1907
Parc 6, Sme étage de 10 pièces, divisible

en deux appartements de 4 et 6 pièces.
19447-3

Danfel-Jeanrichard 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.
Doubs 139, 2me étage de 3 pièces, alcôve

éclairée.
rVuma-DroK 2, 2me étage de 4 pièces,

bout de corridor éclairé, balcon.
tViima-Dro.*. 2a, 4me étage de S pièces,

corridor, galerie. 19449
Berre S, MAGASIN avec chambre et

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

ridor, lessiverie. 19450

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

Crèt 22, ler étage de 3 pièces, corridor,
buanderie, cour.

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

Frit /.-Courvoisier 7, Sme étage de 3
pièces, corridor 19454

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

Chapelle 5, 1er étage de 4 pièces et dé-
pendances. 19455

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

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

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

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

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

Taillfl llOfl exp érimentée se recommande
lalllCuoC & grands magasins, comme
retoucheuse. — S'adresser rue du Pro-
grès 103, au 1er étage, à droite. 20729-0

PENSION
Dans une bonne famille, on prendrait

quelques jeunes messieurs en pension.
Occasion d'apprendre le français. Vie de
famille. 21064-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Miel sur Boites acier
Procédé nouveau ; genre damasqut-

nage. Travail artistique. - Se recomman-
de, G. SCIIAER, rue de la Charrière 64.

A la même adresse, une jeune fllle pein-
tre se recommande pour des paillonages
de cadrans. 21100-8

Traîneau
A vendre joli traîneau à 4 places, avec

capote. — S adresser à M. Isch, Faubourg
du Lac 21, Neuohâtel. 21071-3

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

A. "M, l l(lg6t Di), ment de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.
— 450 fr.

A.'ffl i rl3,§6t u", de 3 chambres, bal-
con, corridor, cuisine et dépendances. —
660 fr.

A."H. l lugcl Vu, bres, corridor, cui-
sine et dépendances. — 420 fr.
A U  Piarf pf  fit» 3me éla8e. 2 charn-

. in. 1 lugCI, UU| bres, corridor, cui-
sine et dépendances. — 440 fr.

A. "M. I logcl Vf j £res, corridor, cui-
sine et dépendances. — 420 fr.

A U  Diarfût fi7 sous-sol, 2 cham-
."Bl. nagcl Ul | bres, cuisine, cave

et bûcher. — 380 fr.
Qanna Q9 grand Entrepôt. — Lover
aO S/IltJ  VU, annuel, 400 fr.

Pour les 15 Février et 21 Mars 1907 :

2 grands Entrepôts . %s SïïÏÏ-
d'eux, 400 fr. 

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 18995-10*

_ &ài^!^J^Êi%lf à&htim&k_ &lr&k_ $&wWWwWwWwwwWW
librairie COURVOISIER

Place dn Marché

Ill ilS 1907
Le MESSAGER des MONTAGNES. -

— 25 o.
Almanaoh Messager boiteux de Berne et

Vevey. — 80 c.
Almanaoh do Neuohâtel. — 30 o,
Almanaoh Bernois. — 40 o.
Almanach Agriools. — 35 c.
Almanaoh du Jardinier, — 60 o.
Almanach Mathieu de la Drôme.— 50 c.
Almanaoh de l'Ouvrier. — 60 o.
Almanaoh des Chaumières. — 50 o,
Almanaoh Amusant. — 60 o.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 o.
ALMANACH NODOT ; broché, 1 fr, 50;

— relié, 2 fr. 60.
Almanach Romand. — 40 ot.
Almanaoh du Tempérant. — 30 o.
Almanaoh du Léman. — 30 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 36 o.
Almanaoh pour tous. — 45 o.
Almanach des Veillées. — 46 o.
L'Ami des Familles. — 36 o.
Le Juif Errant. — 36 o.|
Le Grand Conteur universel. — 36 o.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 36 O.
Sohwelzerischer Dorfkalender. — 40 o.
Der Hinkende Bot. — 40 ot.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

• ou remboursement.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de oommercea.
— Commandites. 1(342-47

Domnicoll fi sér'euse et de toute moralité
UC WUloCllC cherche place dans un ma-
gasin de la localité. — S'adresser sous
initiales A. It. 21033, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 31023-3
R ô r f l n r f û C  Plats et Roskopf, s°nt deman-
IlcgKlgCO dés à faire à domicile ; à dé-
faut , on entrerait dans un comptoir.

S'adr. au bureau de ___________ 31020-3
Hpoplfironp sérieux et consciencieux
1/clullJllcUl demande de l'ouvrage, soit
à l'atelier ou à domicile. — Adresser les
offres , sous chiffres A. B. 21048, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 31048-3

119*110 dans !a quarantaine demande i
L'allie faire des heures, tous les matins,
dans un ménage. 31083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlise&TiCD. ****** inné-Mi. pendants et
rUaUOOGU&C couronnes or et Jargent,
cherche plaee. — Adresser offre» aveo sa-
laire sous initiales I. M. 21085, au ba-
rean de I'IMPARTIAI.. ' 21085-8

Mflli i ltP Par ânt deux langues demande
iliUUlùlc place pour son métier ou pour
servir dans un magasin. Entrée : ler dé-
cembre. Bonnes références i disposition.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAI.. 21050-3
A nnppntj °n dèsire placer un jeune
ilJjpi Cllll. homme ayant fait les échap-
pements, pour apprendre à démonter et
remonter. S'adresser par écrit sous chiffres
D. Z. 20997, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 30997-8

GUlllOCIlBIir foula de montre et le
champlevé, est demandé. Journée
de 8 i 9 tr. par jour. Place stable.
— S'adresser & H. Bacqnoy-Deloly,
rne St-Martin 108, PARIS (lme
arrondissement.) 21037-3

fîra VPlirC Deux bons graveurs et un
U l u i C U l D .  guillocheur sont demandés
de suite. Place stable. — S'adresser rue
du Parc 83, an Sme étage. 30669-2

Dncrtftnfo Réglages soignée sont i sor-
HUb&.UpiS. tir. 31046-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îoaîllîpi* La Mal*°" L0Uis
JUdllliei . FALLET RU engage-
rait encore un joaillier-sertisseur capable
et sérieux. Bons gages et place d'avenir
pour personne entendue. 21094-3
Pûlï CCOTICJQ de cuvettes or, bien au cou-
rUlloaCUùD rant de la partie, est deman-
dée de suite ou dans la quinzaine. Trans-
mission. — S'adresser à M. A. Henzi flls,
rue Léopold Bobert 70, au 4me étage.

31043-3

(iPflVPHP 0n demande un bon graveur
UlaiCUl. sachant faire aussi le mille-
feuille. — S'adresser chez M. S, Larrdry-
Paggio, rue de la Balance 6. 21030-8

Jeune horloger KL£r^ &&
lequel serait mis au courant pour le po-
sage de cadrans et d'aiguilles. 31093-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nli avariée de savonnettes or à sortir
flbUCÏdJJGa de suite. — S'adresser
avec échantillons à M. Ph. Wolf , Fabri-
que Auréole, rue Jardinière 138. 31078-8

Fm 5)1*11 PII r <S 0» demande plu-
JLlIldilieUIb. sieurs ouvriers
émailleurs de toute moralité. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à M. Paul Barbey, rue de l'Industrie 16.

21079-8
Pjnjnqpnnn On demande de suite une
l lllloùCUoC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or, connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au Sme
étage. 31083-3

Rnillailripp On demande de suite un
DUlliailgOl ¦ jeune ouvrier boulanger de
toute moraliié, ainsi qu'un jeune homme
de toute confiance pour aider dans la
boulangerie et porter le pain, nourri et
logé chez le patron, avec rétribution.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL . 21103-3
X nnrûnfiû Une famille honorable de la
ajjpiCUUC. viiie de Berne, demande
une jeune fille comme apprentie lingère,
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser rue du Parc 63, au ler étage.

31076-8
finniipnf jp On demande de suite une
iipjJl CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser à Mlle Emma
Voumard, rue du Nord 151. 21101-2

Commissionnaire. At X̂re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au Comptoir, rue de la
Paix 87. 31072-3

Commissionnaire. d/îH HK
robuste et honnête, est demandé
de suite rue Jaquet-Droz 31. au
rez-de-chaussée . 31063 -3

Commissionnaire. 8U& abonni
personne comme commissionnaire. — S'a-
dresser à l'atelier rue Numa-Droz 144.

31084-3
Iniinp fllln ou jeune femme absolument
UCllllC 1111 v sérieuse, est demandée pour
faire des commissions ei quelques petits
travaux du ménage. Bonne rétribution.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. S1053-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦PlticinipPO Un ménage de S personnes
UuiollllCl C. demande tout Ide suite une
cuisinière. Bons gages. — Sadresser rue
Neuve 1, au Sme étage. 31096-3
Cnnijnnfn On demande une personne
kJClittl i lCi d'un certain âge pour faire
le ménage cbez un veuf. — S adresser à
M. Albert Schaller, rue des Billodes 31, au
Loole. 31043-3

Domestiques. SJiïS.
lemagne 4 bons domestiques. Salaire, 50
francs par mois. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 24 a, aulpremier étage.

31089-3
IflUPnaliÔPP 0n demande une personne
UUUll l t tUClC très propre et active pou-
vant disposer de ses matinées et de quel-
ques heures l'après-midi. 31099-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Grand appartement r&^Zvt
30 avril 1906, 7 pièces, avec tout le con
fort moderne.— S'adresser rue de la Paix
1. an 3me étage, à droite. 31098-8
T Affamant A louer, pour Saint-Georges
LUgOlUeill. i«307, un logement de deux
chambres, avec dépendances et jardin,
situé à Mi-Côte près Les Convers. — S'a-
dresser à Mme veuve Arsène Boillat,
Clermont près La Cibourg. 21057-3

Appartement , parlement*de 4 pièces]
expose au soleil, aveo dépendances et jar-
din. 33 fr. par mois. Belle vue. S1053-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfpmpnt A louer pour St-Georges
UUgClUCUl. 1907, un beau logement mo-
derne de 2 pièces, avec corridor ferme,
lessiverie, cour, gaz installé. S1061-3

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.
I nrfûmûnt A louer de suite un beau
LUgCUlCUl. petit logement de S pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Place a Armes 1, au magasin.

21049-8
f!hnmhrn S A louer une JoUe chambre
«UUuillUrO. meublée et bien située, à un
monsieur eu demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 89,
au rez-de-chaussée, s, gauche. 31038-8
r.hamhpo A louer pour le ler décem-
«UUOWUIO. bre, une chambre meublée,
à un monsieur de moraUté et travaiUant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 154,
an Sme étage, à gauche. 21035-8
Phamhpû A louer de suite joUe cham-
UUaUlUie. bre bien meublée Jet au so-
leil, à une personne de toute moralilé et
iravaillant dehors. — S'adresser rue deil a
Balance 4, an Sme étage, à droite. 31080-8
r.hamhnB Pour cas imprévu, à remet-
UUulUUl Cs tre de (suite une jolie cham-
bre meublée. Maison d'ordre. 31055-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
PiiamhpQ A louer de suite chambre
UUdlUUl (S. meublée. — S'adresser à M.
Petermann, rue des Fleurs 38. 31033-8

fihflmhPfl A louer un6 ebambre non
¦JUOUIUI0. meublée, avec petit fourneau
installé. — S'adresser rue de la Paix 85,
au pignon. 31031-3
r.himhpp A louer de suite, à une ou
vUulUUl 0. deux personnes de toute mo-
raUté, une belle grande chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 14, au premier
étage. 21054-8

Pihil lîlhrP A l°uer do 8aite ane chambre¦JUaUlUlC. meublée, à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 65. an 1er étage. 21081-3
PhamliPû A remettre de suite nne
UM1UUIB. chambre meublée à 1 ou 3
messieurs travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 41, au ler étage.

21080-3
r.hamhius A. louer une chambre meu-
UUaUlUrc. blée. an soleU et indépen-
dante, à on monsieur de moraUté et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13 B, au Sme étage. 21065-3
f harnhpn A loaer de suite, chambre
vUuIUUlG. Djon meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Doubs
137b, au Sme étage, à droite. 21090-3
fhnnihpft A louer, à monsieur de toute
•JUdUlUlU. moraUté et travaiUant dehors,
une jolie chambre, tris bien meublée,
électricité installée. — S'adresser rue du
Nord 15. au Sme étage . 31091-8
("¦hqrnhnû A louer de suite, une chambre
vlUaUlUlv meublée, à monsieer travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs
13, au 3me étage. 31093-8
riiamhpa A louer une beUe chambre
UUuUlUlO. meublée et chauffée, située
Beau-Site 3, au 1er étage. (Grenier). —
S'adresser au rez-de-chaussée, à gauche.

31075-8
rhamllPO Belle grande chambre, bien(JUaUlUlC. meublée et au soleil, est i
Iouer à un monsieur sérieux. — S'adres-
rue du Collège 9, au Sme étage. 21066-8
riiorrihPP A louer à un ou deux mes-
«Jlla lliUl C. sieurs de toute moralité, une
beUe chambre à 3 fenêtres, bien meublée.
S'adresser rue de la Place d'Armes 1, au
magasin. 31050-3
_r____ uj m-*s_e_---__m--_____ *emmmm_____ **x-_eàmt-_-

PnnnAnnix solvable demande a louer de
ICloUUUC suite un appartement, deux
chambres, cnisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 57, à la Boulan-
gerie. 31047-3

Honv riomae seules, solvables et honnê-
1/CUA Uttlllcb tes, demandent à louer
pour époque à convenir, un logement de
3 pièces et dépendances, situé au centre
de la viUe. 31031-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno mânatfO cherche à louer cham-
iJolillC lUCUdgC bre meublée simple-
ment ; de préférence indépendante et située
dans le quartier de l'Ouest. — S'adresser,
le soir après 6 '/t beures, rue Numa Droz
115, au rez-de-chaussée. 31070-3

On demande à loner tXSX Ul
sible, avec droit à la force motiice pour
un petit tour. — Adresser les offres a M.
Henri Chervet, rue de l'Industrie 19.

A la même adresse, on demande une
apprentie faiseuse de secrets américains.

31006-8

On demande à acheter du^rPnietaa
3 places, une table de nuit, une table car-
rée et un petit canapé. — S'adresser a M.
Ruh. rue du Parc 82. 31041-8

On demande à acheter ÎSTSMï
— S'adresser à M. L. Breguet, rue D. -P.
Bourquin 9. 31018-3

On demande à acheter ïï^fïS.1
no en bon état. — Adresser offres par
écrit avec prix. Piano 21067, au bureau
de I'IMPARTIAL. 31067-3

On demande i acheter d
un

cchau.
dron transportable et une pompe. — S'a-
dresser chez M. F. Frick , Eplaturos-
Jaune 100. 31103-3

A ppnPlipnn A vendre à prix réduit, un
nvl/Ul uvuil. accordéon chromatique ; on
se charge de mettre l'acheteur au courant
de l'instrument ; plus un bois de lit (3 pla-
ces) avec sommier, le tout bien conservé.
S'adresser rue du Puits 19, au pignon, A
droite. 30953-2

T.trfnA.APuffA blen eonssrvêe , est 4 ve»LlgliC-UI Ulle dre. Bas prix. - S adre»
ser i. M. Joseph Aubry-Cattin , aux BREO
LEUX. * 31029-j

A VOnfiPfl ane i°ue niche à ehien, toute
ICUUI C neuve. — S'adresser 'rue de

la Charrière 41, au rei-de-chaussée, ft
droite. 21061-»
i VOTldra Pour 16 *r- 1 mandoUne n»t_ ÏGUU1 C poutaine (21 cotes) et 1 il-
ther (32 fr.). — S'adreeser rue du Nord 18,
au 3me étage, i droite. 21063-8

A tronrlPA 1 oon piano bois noir (350
K CilUlO fr.), canapé, |barean, tables

ovale, ronde, de cuisine, |à allonges, vi-
trine horizontale. — S'adresser i M. Ro-
bert, rue de la Charrière 6. 31097-8

Occasion ! %£_${<&££,
13 verres et 2 carafons, valeur 850 fr.
vendu 380 fr. — Magasin B. Bolle-Lan-
dry. Place de l'H6tel-de-ViUe. 3108&-8
I n nlriaipo *¦ vendre fitute d'emploi uaLttyiUaU C. très bon lapidaire pour or.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20688-1

Â V0nrll>0 un très bon lit remis à neuf,
ICUUI C à 1 personne. — S'adresssr

chez M. Michel, rue du Progrès 19.
A la même adresse, os demande à ache-

ter un Ut a 3 personnes. 20689-1

A UfinfiPO de 8uitB 2 fourneaux de fonte.ICUUI C S'adresser rue des Moulins 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 30788-1

A VOndrO un Joli lapidaire aux débris.ICUUI C très peu usagé, prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Grenier 88, au
Sme étage. 30748-1
Rnin arlaao de cravates or 18 k. de 10
ApiUglO» 4 ao fr. , 3 boutons de
manchette or 18 k. de 18 é 50 fr. et plus.
E. BoUe-Iiandry, bijoutier, Plaoe de rHû-
tel-de-VUle. 30657-1

Â VPnfiPA das établis (bois dur et sapin)
I CUUIC avec Uroirs , marche-pied et

roue, plus un beau tour pour cuvetier. —
S'adresser i M. Ritter, rue du Puits ..

S0719-1
VA] A A vendre de suite, pour cause deIC1U, départ, un vélo, peu usagé. —S'adresser rue Numa-Droz 148, au rez-de-
chaussée, 4 gauche. S0763-1

A VPndPP P° laRers avec barre jaune et
I CUUI C tous leurs accessoires neufs ;

bas prix. — S'adresser rue de l'Industrie
16, au ler étage, a gauche. 20749-1

PoPlïll nn potit caoutchouc neuf. — LeICI Ull rapporter, aux conditions d'u-
sage, rue du Temple AUemand 78, au 3ma
étage, à droite. 21088-3

A la même adresse, A louer de suite une
jolie chambre meublée, indépendante et
au soleil .

Pppdll Ten(lredi après-midi une montre
1 01 UU argent, pour dame. Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Léo-
pold Robert 30, an 1er étage. 31068-8
Pppdn *undi à midi, une montre or, de
ICI Ull dame, avec chaînette. La rappor-
ter , contre récompense, rue du Parc S , au
ler étage. B1078-8

OnhliA -* lil "are aes Hauts-Genevets, uaVUUI10 paquet contenant des échappe-
ments ancre, 30 Ugnes. La personne qni
en a pris soin, est priée de le retourner
de suite, contre bonne récompense, an
coniptoir C. Robert <*c Cie, a La Chaux-
de-Fonds, ou au Chef de Gare des Hauts.
Geneveys. 31044-8

Tl-ftHV/» une CARRURE en or. — La ré-
11 UUIC clamer, contre désignation et
frais d'insertion, chez M. Reymond, rue
du Nord 168, au ler étage, entre midi et
1 h. et le soir après 7 h. 21038-8

En cas de décès
s'adresser sans retard i

l'Agence générale les Pompes f n?1 Mi^-s
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma
htés. Fournit planche, «cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-31

I**"*."Prière de noter l'adresse exacts.
Téléphone 872.

BÊ_^mm___________m_m____m________m

Faire-part deuil i!Ss*5SÏ

IHP* Y oir la suite de nos Petites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). ^W

Madame st Monsieur [Zuma Bourquin-
Borel, à Bienne, MademoiseUe Amélie
Droz , Madame veuve Achille Drox-Gagne-
bin, à Bienne, Madame veuve Cécile Kra-
mer et ses enfants, à Bienne, Madame e1
Monsieur Paul Perret-Borel , a New-York,
Madame et Monsieur Adrien Dubois et
leurs enfants, à Fribourg, MademoiseUe
Jeanne Bourquin, i Bienne, Monsieur et
Madame Paul Bourquin, à Bienne, Ma-
dame veuve Henriette Richardet, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que lee fa-
miUes apparentées, ont la douleur de.falrs
part du décès de

Madame Rose Julie DROZ née Gretillat
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et grand'tante,
survenu samedi après midi, dans sa 93me
année, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 36 Novembre 1906.
L'enterrement aura lieu SANS .SUITE,

mardi 19 courant.
Domicile mortuaire, rue de la Lege 6
Une urne funéraire sera déposée devant lei

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 31056-1



"Ji .f * A vendre, une beUe pe-
IVl ÎJ IV HT1 iilé maison.3 logements,
IliaiÙUll. cour , jardin, belles dé-

pendantes, magnifique
situation et très bien entretenue. - S'adres-
aer FOUS chiffres B. E. Cl. 20898, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20898-3

US t_ ¦<% mm em  ̂vendre «• P"x Coûtant,
Wf *J I Q|ir| une jolie maison en cons-
l l iUICUl la  truction , avec grand ter-

rain de dégagements. Le
Tendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison estadmirablement bien située.
Ban et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales , E. G. 20165,
an bureau de I'IMPABTIAI,. 20165-7*

ppnqjnn DemoiseUe demande pension
I CUolUUi pour les dîners, dans une fa-
miUe demeurant dans le quartier de
l'Ouest. — S'adresser sous initiales A. A.
20895. an bureau de I'IMPARTIAL. 20895-3

Leçons écrites J&S-ÏSL
garanti. Prospectus gratis. H. FR1SCII,
expert comptable, Zurich C 14. n-.HO-z

1564-10

Habits usagés SE^SK;
chez M. Meyer-Frank, fripier, Oollege 18
et plaoe DuBole. 7822-50

ltemn se recommande pour tricottages et
vuUlD raccommodages à la maison. —¦
S'adresser rue Nom* Droz 83, au pignon.
>________^ 20764-1
|t./*nnnq. Une bonne creuseuoe pourrait
«UBUl tlUùi encore entreprendre des creu-
¦ures. 20763-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI,.

Itamn cherche conversations anglai-
vOalUD stes en échange de français, d'alle-
mand ou d'espagnol. 20765-1

S'adresaer au burean de I'IUPARTIAL.

RlqnphfeconcD Mme FESSELET, bien-
UiaUvUiaaCuoC. cbisseuse et repasseuse.
Se recommande. — S'adresser rue du
Progrès 89. 20644-1

Piv iOiûi iea  Mme veuve Gerber, rue du
ÎIIUICU &O. Nord 169, se recommande
pour des pivotages à la maison, petites et
grandes pièces, non courant 20913-2

Pm aîl laiin O» m- 'w émailleur. ca-LHIai -icill . pabie et sérieux cherche
plies pour dans la quinzaine on époque a
ttaienir dans on atelier sérieux. — S'a-
dresser sous Initiales A. L 20803, ta
bureau de l'Impartial. sosos-s
fift«nmic -Ieune commerçant Allemand,
UUUiiUia. __ an,_ ayant fa.it apprentis-
sage comp let , cherche place de suite. Con-
ditions modestes ; s'engagerait même com-
me volontaire pendant 1 4  3 mois. —
Aa resser les offres é M. Lucien Droz, né-
gociant en vins , rue Jaquet-Droz 31.
i çtrrjij j i ff j Un jeune homme sachant dé-
A-jï- .-'lll. monter et remonter jusqu'au
finissage, cherche place comme assujetti.

S adr. au burean de I'I M P A R T I A L . 20734-1

Jnnna hn-nma de 28 an8 cherche place
fCUUO UUU1U10 stable dans un magasin
ou emploi quelconque. 20763-1

S'adresHer an bureau de I'IMPABTIâL.

vBUnS nOmiHS ja correspondance
allemande , la machins à écrire et la sté-
nogra phie , cherche place comme commls-
loiontalre , pour sa perfectionner dans ta
tangua Irançaist. — Olfres sous chiffres
R. W. M. 20813, ID bureau de I'IMPAR-
TIAL. 30813-1

Eemontenr. 2en ;r̂ n
remonteur eonnalsoitnt la ré-
pétition à fond, ainsi qae l'a-
ohevage de la boite.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI,. 20814-4

tV*>PPriP **'" demande de suite un ou-
IFvI CUI • irier greneur et une ouvrière
pour faire les roues. — S'adresser chez
It Th. Meeserly, rue de la Paix 21.

2Q9I3-2

¦RpaVOnP Bon ouvrier graveur , pouvant
U i d ï f c u l .  mettre la main à tout, est de-
r-Kandi ae suite ou dans la quinzaine. —
S Adresser rue de l'Envers *d6, au premier
fcagc. 209:Jâ*-2

Piîote nse-Logense wJËff lSSS.
expérimentée, est demandée de suite. Ou-
vrage assuré pour longtemps à personne
tre» capable. — S'adresser rue du Parc.
p- .1 . au 1» étage. 20897-3

DD demande 6̂8 ĉïï8r,u œ̂
Sauresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦*****»»*MMM**S*****S*****»**'»*******I*****̂ ^

I3T" Voir la suite de nos Petites annonces dans les paçes 'T' et 3 (Deuxième Feuille). "-981

Plia mil un A louar *ttne DeU*' d**"***»
•JUttlilUI U. meublée pour Monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adreeser rae de la
Serre, 71, an 1er étage. 30948-3

ATELIER de 120 m à loner -w
1907 ou avant ; conviendrait ponr mécani-
ciens , polisseuses, gypseurs, ss-rranans,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 90164-iy
<*ATI« nnl A louer pour fin décembre ou
OUUaVuUl. époque à convenir «an sons-sol
de deux belles enambres, au soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser eixetz
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 80803-6*

Piff H Ml A louor' •** suite en ajpoqae
I IgUUU. i convenir, un beau pignon de
3 pièces parquetées , au soleil levant, avee
dépendances ; pour le SO avril 1907, um
joli petit appartement, fermé, de denx
pièces et dépendances. — S'adresser 4 M.
J. Bienz. me Numa-Droz li-16. 90211-7*

LOgCUieni. à convenir, ue grand* loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 85. au eafé. î9783-«*

A la mème adresse, à louer une beiAe
chambre meublée, à monsieur snrieurnr.

2 Chambres "3KB5
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou poar ia ter
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de riui-AnTnL. lTSrTS-ft*

AppârlCIMÔMlS. ou époqu e à con-
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier, belle situation au so-
leil , grands balcons ternies et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert S3. 19467-n*
I (ÏPa 1 A louer, de suite ou époque i
JUUlriU. convenir, nn grand local, pour
atelier ou magasin. — S'adresser 4 M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

186H 15*
I ndamanf Pour cas imprévu, à louer de
UU pClllLl.1 , suite un J»eau logement de
trois pièces, au premier étage, avee tosrt
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Kisile
Jeanmaire, r. delà Charrière 21. 1861.1-17*
0nnn on] à louor à des personnes d'ordre,
OUUu uUl pour le ler décembre, «n beau
sous-sol de 2 pièces, cuisine, guz installé
et dépendances, exposé au soieil . et situé
à quelques pas de la gare et du fatar Hô-
tel des Postes. — S'adresser rae de la Serre
81, 2me étage, chez M. U, Nieolet-Roalet.

gOU-J-l

Appartements. nl SMU
plusieurs jolis appartements an soleil, con-
fort moderne, gaz installé ; quartier des
Fabri ques . — S'adresser à U. L. Péeaut-
Micbaud , nie Numa Droz 144. MUS-SI*
f!a«ï imm-.avn à Ioa8r d8 ¦**•*• on à
•Jao liupi C i li convenir, grand re-s-de-
chaussée de 3 pièees, cuisine, dépendan-
ces , lessiverie. Pour le 30 avril 1907, loge-
ment pareil, convenant pour petit com-
merce alimentaire, ayant seconde grande
cave voûtée. — S'adresser depuis 4 h. da
soir, rue de la Promenade 10, ae ler
étage. 80770-1

Phamhpn A louer de suite une petite
UUdlUUl 6. chambre meublée. Prix ÎO fr.
par mois. — S'adresser rne Numa Droi
94, au 2me étage, à droite. 20757-1
rhamhppq A louer une chambre meu-
UlKLUlUl C0. mé-, à un ou deux messieurs
de moralité , ainsi qu'une non meublée, —
S'adresser rue du Parc 91, au Sme étage,
& gauche. 80758- 1

Phîat ï lhrP  ̂ 'ouer ae SQite on ponr le
UUaUlUl 0. 1er décembre, une chambre
meublée, à un monsieur de toute mora-
Uté et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Rocher 14, au ler étage. S0778-1
riian .a Snû A louer une chambre meu-
UUalUUi 0. blée et indépendante, i nn
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me ètage. à gauche. S0788-1

rhamhPP A louer - Pour lQ ler décern-
UllalllUI C, bre, une chamure non meu-
blée, indé pendante et chauffée. — S'adr.
rue du Procréa 79. au 2me étage. 20804-

Mnnci on P honnête et solvants, travailant
ul Ull M Cul dehors, trouverait une belle
netiie chambre meublée et bien chauffée ,
a 16 fr. par mois. S'adresser rue du Poils
20, au ler étage.

A la même adresse, 4 vendre 1 belle
grive (10 tr.), 1 serin 13 fr.), 1 grande cage
(5 fr.). 20802-1

riiemlinfl- A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. bl«e, à monsieur travaillant
dehors ; 12 fr. par mois. — S'adresssr rue
Numa Droz 96, au ler étage, à gauche.

20811-1

On demande i loner ISttKÏ
son d'ordre, logeaient de 3 pièces. —
Adresser offres avee prix et désignation,
nu «ie la Pxétojanee 92b, au ler étage.

On demande à loner sriiS^
8 pièces ares ehambre de bains et balcon,
situé aux environs de ia Gare. — S'adres»
ee» rae Jaquet-Droï 49, au magasin.

" 20674-1

On demande à loner J
eers8ounnespot?an?

quilles une chambre meublée à 2 fenêtres.
S'adresser clicî M. Bernard, rue de l'IIô-
tel-de-YiHe 88. 20789-1

ripmoiçslip eérieuse demande à louer
1/CiUUleCllC ehambre non indépendante
et ei possible chex des personnes âgées.

S'adr. au bureau de 1' 1"MP AIITI A L. 2i)781-l

On demande à acheter IL Ït iïJ,
pour salon. — Offres eous chiffres S. L.
20908. an bnrean de I'IMPARTIAI. 20908-2
Ppnaennf On demande à acheter dea
il wSSuUl. pierres à adoucir les aiguilles,
ainsi qu'on bon bois, pas trop usagés. —•
S'adresser rue du Grenier 43 a, au pignon.

20896 2

Plnmh *,a s*-' s touJ ours acheteur de
f lUlUv. vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M .  Georges Cour*
veisier. photograveur, rue du Grenier 22.

18643-81**»

Â V nilifM nn traîne;lu Pour laitier, ainsi
ICUUI S <j U0 plusieurs traîneaux de

luxe et ordinaires. — S'adresser à M.
Brauen, maréchal, rae du CoUège 16.

20643-9

Â irnnHnn i violon italien, (ancien signé
ïtl iUl C Nicolas, à Crémone), 1 For-

ge à gaz à pédale, plateau tournant et cha-
lumeau , 1 Fournirai! fonte inextinguible, so
chargeant toas les 24 heures et se chan-
geant de place A volonté. — S'adresser
rue Jaqoflt- Droa: 14 an 1er étage. 20910-2

A trpnrll'fl UB iuanteau fourrure noire,
ICUUI C avec bonnet, presque neufs ;

prix raisonnable. — S'adresser au bureau
del'I-aii>aU«.r**iAi., B0us chiffres Ul. 31. 209O1.¦ 20904-2

Â ynn f li'û un matelas et une paillasse
ï CUUI •» 4 ressorts, usagés. — S'ad res-

ser rue de l'Epargne, 12. SOSS-n-a

Tour à guillocher :l_ i7™ _ £_
v endre au prix de 150 fr. Excellente
occasion. — S'adresser à _ &. Paul Jeanri-
chard, rue de la Loge. 6. A. i-0882-2

A TJOnriPB t?0" "PP""1** «oiffeur de
ICUUIC dame, une tête d'étude (bas

prix) et an lavabo à une place. — S'a*
dresser & M. âaberel, rae LéopoM-Ro-

21'912-3

4 «nnil pû *¦ » louer, aux Crosettes,
t_ I CUUI v nne carrière de pierres aveo
Baacm aa,*. ihriquer le gravier et le sable;
exee.lleut emp lacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adreeser & H.
Henri Vaille , gérant, rae St-Pierre 10.

14649-10

1 Les Régulateurs |
¦ 

SAGME-JUILLARD
6 sont les pin» renuminés. I

A l l f i f l i l i tno A vendre une commode &
r\lllll]UlltS. trois corps, très antique.
— S'adresser à M. WiUe-Sauser. La
Ferrière. 20348-1

A UPPrtrP Poar cause de décès , 1 tour aux
ICUU] v googes. colimaçons mat et

angles et les petits outils avec établi , roue
et un petit établi portatif, le tout cédé &
bas prix. 20755-1

S'ad reaeer an bureau de ntsTMiTiAi..

A VPPiiPO un fourneau inextinguible,
I CllUI 0 hauteur 1 m. 20. genre amé-

ricain, en bon état et à bas prix. — S'adr.
rue de la Charrière 31, au 2me ètaee, à
droite. 20805-1

À uonHna «m outillage complet DOUX
ICllUlC faiseuse de débris. 20768-1

S'adresser au Bureau de I 'I M P A H T I A !..

A TJPnfirP commode, canap és, lit de fer,
ï lllul C une grande berce et un duvet.

S'adresser chez M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18. 20790-1

A VPndPP BD chien-loup, bon pour la
ICUUI C garde. — S'adresser rue Da-

niel-Jeknrichard 37, à l'Hôtel de TempiS-
rance. dès 7 h. du soir. 2(K'9b-l

A von H PU 1 chien mouu> » noir, pure
ICUUI C race, et 1 chien de garde,

plae use glisse pour un ebsva' t une pe-
tite glisse & bras, to is doux « pont. —
S'adresser rue de 1* EaVi.de 21, au 2ma
étage, à droite. 30714-1

MliMlie^̂  
Pour cause de santé , "W—M—

i &iquidatioii eomplète
1 de tous les articles en magasin :

I >t_hTiA.cy___m asaroqulnerl * _&TJ'Kr-__.iïUDa ArtloiCT p am» -py*?¦!>«J.- -̂trtaare
"pA-PT .tnATTTT. *__̂ <>_ rte_.te,\_____x *t>4_. Saooolie a pour damea X-ae-u-rai e*a*ts.-noielios

_E*_&.V*xnsr__ - A  TJ'*St Fortemonaaios e«.oaoo"JbLO» de -X Tesys ŝo Soite a et. 5oiio-ux
lVtX3>JT ATurtBS -et- aPox-to-nsac x̂siom©, ©tes. TProi iMir» stte yoywase "Boîtes A 6«xit», ete., eto

INTooeasaires. - Ccix-to» «te téltoltlttlcm a et Oaarrtes -iposatevl©» iX_mÊ_mt*êmm_

Toios les articles sont de première -fraîcheur, marquas _E3Ê __ %_, W— *_\ / % .  TG5S Act £__% _ T*_. r_ f \ i_ T  f *ATt f
I 19184-18*" eo cbiffrcit connus et seront cédés avec un .___**»_..__*% aOaXXJtO Utî **^**e__W (JUUT LtîUl.

®» RUE LÉOPOLD ROBERT EMILE KAHLERT HUE LÉOPOLD ROBERT %9.
I .̂  ̂̂  & 1*'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue comme auparavant, f̂cjfejg &

ÂppiriÔIflCslt. îgo^ruê ife' llndustrie
21, an 2me étage, un bel appartement de
2 chambres, au soleil, arec corridor. —
S'adresser i Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 20816-10

Pidnnn ***• louer aa suito ou P.our épo"1 IgUUU. qae à convenir , un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, rue
des Jardinets 5. — S'adresser à la Caisse
communale, rue de la Serre 28. 20822-5

Poar le 30 avril 1907. ma?Xr $S
dre, beau logement de 4 ou 6 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. Grand balcon.
Buanderie, cour et jardin. 20004-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

APpâ.I'lGUîGQÎ. ges 1907, 4 ménage d'or-
dre, bel appartement de S pièces, corri-
dor, alcôve, cuisine, dépendances, bnan-
derie, cour ; près de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 20597-3

Appiirteilï61lt. avr?lU I90^nnn beau
logement de 6 pièees. situé aa cen-
tre de la ville. — S'adresser rue de
la Serre 18, an rez>de-cliaussée .

20797-2»

AnT.9Pfan.ont A louer prés du centre,
&]J{'al leillClll. pour le 30 avril 1907, un
bel appartement moderne de 4 chambres,
cuisine et dépendances ; eau, gaz,
cour, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, an ler étage. 21013-2

A lflllPP Pour époque à convenir, non
IUUCI loin de la Gare, un premier

étage, aveo balcon, de 8 pièces, alcôve,
corridor ; maison d'ordre. Plus, un joli pi-
gnon de 2 pièces et alcôve. — S'adresser
rue Numa Droz 59. au 2me étage. 20951-2

Apparteme at. ^TJLÎÎ
pour le SO avril 1907, à des personnes
tranquilles , bel appartemeut de 5 pièces ;
situation exceptionnelle, au soleil , dans
une maison d'ordre, possédant de grands
dégagements. Eau, gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser Paix II, au bureau.
H-'i594-<J 20922-2

innnptpmont Pour cas imprévu, un
•B-ytJo.1 IClUCUl. trés bel appartement de
2 nièces avec balcon, est a louer. Très
belle situation. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 43-D. 20931-2
Ro7.do nhtl lKCÔO A louer pour le 30
ftCfi U0 bUttUùaCC. avrii 1907, dans une
maison d'ordre et au soleil , un rez-de-
chaussée de 3 pièees, vestibule à volonté,
gaz installé. — S'adresser rue du Premier-
Mars, 16. an 1" étage, 20883-2

PillTinn  ̂ j0uor> de suite ou pout
rigllUU. époque à convenir, un beau
pignon composé de 3 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie ; eau et gaz ins-
tallés. — Pour visiter et renseignements,
s'adresser rue Léopold Robert 86. au rez-
de-chaussée , "30915-2

Phflmhpo A ,ouer ¦)0ur ie --> décembre ,UllalllUI c. uae chamure de luxe, deux
fenêtres, soleil levant , chauffage central , à
un ou deux Messieurs de toute moralité. —
S'adresser nie Jacob-Brandt , 4, 2me étage.

20889-2

Pham- lPP si Posail) l9 très indépendante,
«JlKlill -Jl C est demandée 4 louer par
deux messieurs. — S'adresser sous chiures
W. G. 20907, au bureau de I'IMPARTIAL.

20907-2
fol- inùt meublé i 2 fenêtres, esta louer
«jaUlucl ae SUite & gens convenables et
travaillant dehors. — S'adresser i M.
Friz Jung, rue des Moulins 2, au rez-de-
chaussée, à gauche. 20906-2
rhatnhna A louer une chambre é 1 ou
UUttUlUlC. 2 lits, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 20927-2
Phi m h PO  ̂ louer une chambre meu-
VUdlHOIC. biée, au 80ieii et bien chauf-
fée, à monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Terreaux 9,
an 2me étage, à droite. 20926-2
f.hamhpo A l°uer pour le 1er Dècem-
UUttUlUl C. bre, une chambre meublée, à
un monsieur de tonte moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 111, au 2me étage,
k droite. 20925-2

A la même adresse, à vendre un man-
teau-officier , noir, très peu usagé.
Phip-.hpû A louer _ 2 personnes solva-
lUitt l i lUiB.  bles et de toute moralité ,
une belle grande ehambre A 2 fenêtres,
exposée au soleil. Inutile de ae présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
rue des Terreaux, 4, au ler étage A droite.

209:*i9-2
P h 9 m h PO  ̂ louer une chambre meu-
•Jliail liJl G. blée 4 OA ou deux Messieurs
de toute moralité travaillant dehors.

S'adresser au bureau de I 'I MPAUTIAL .
A la même adresse, à vendre une roue

en foute. 20941-2

Commissionnaire. j £ *S£ £ *_X
chant faire les nettoyages de bureaux,
est demandée de snite au comptoir J UU
mann & Co., rue du Commerce 17-a.

21011-8

Commissionnaire. D f̂t-ïtoS
étage, on demande uu jeune garçon pour
faire les commissions entre ses heures
d'école, 20924-2

larmû fllln On demande pour le ler
UC UUC UllC. décembre une Jeune fllle
de la Suisse allemande pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre, 71, au
1er étage. 20944-2

Fille de cuisine 3f 4̂ £̂ser à l'HtMel du Laon d'Or. 20950-2

1 nnppnf jû Dans un petit atelier , on de-
AJjpi GUllVa, mande pour de suite une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5.
au 1er étage. 19067-10*

tienne nOmme mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux. Il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 19543-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnpvanta <-)n demande une bonne fille
UCl ïttUlO. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Béférences exigées.
Bons gages. 17227-25*

S'ad. an burean* de I'IMPARTIAL.

AphpvQllPQ d'écha pp ements ancre.nuiiciGUi ù g|en au courant de la par-
tie, sont demandés de suite par la Faiirl-
que du Parc. 2077.3-1
Rani flntûiinc Plusieurs remonteurs
nclUUUlBUl o. p0ur pièces liy, Ugnes,
cylindre , 4 vue, sans mise en bottes, sont
demandés de suite. Au besoin on donne-
rait 4 domicUe, par séries régulières 4
remonteur ou termineur sérieux. S'adres-
ser au comptoir SchaeHer, rue du Chas-
seron 46. 20759-1
pnli<- çn ,if n de fonds or, pouvant dispo-
I UllùLalUiib 88r _•__ moins 6 4 7 heures
par jour, pourrait entrer 4 l'ateUer Frei
Wintsch et Go, rue du Signal, 8, Bon gage.
Travail 4 la transmission. Capacités exi-
gées. 20940-1

R IT! Il dît PHP '̂m-s un atelier sérieux on
JulUUUUCUl , prendrait un bon ouvrier
embolteur, connaissant la mise 4 l'heure
intérieure. Capacités et moraUté exigées.
Bonne rétribution. 20779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpI 't 'QfSdP Q *-*n donnerait des sertis-
OCl UbougCù, aag68 moyennes et des
grandissages 4 faire 4 domicile. — S'a-
dresser chez M. F. Hurni, rue du Parc
n» 21. 20780-1

Ron<iecCTITi L* Fabrique c Invicta »
fiepdûùCUl . (FUs de R. Picard 4 Go.)
demande de suite un bon repasseur sa-
chant bien faire les posages d'aiguilles
et les reparages. 20807-1

ftllil loPhpilP 0n demande un guiUo-
UUUiUbUCUl . cheur ou guillocheuse de
cadrans , ou assujettie et une apprentie.
S'adresser rue de la Serre 61. 20808-1

IlopQfniiQiin Un bon QUïïier *5écal-UtibdllIUUUI . queur peut entrer de
suite ou dans la quinzain e, dans une impor-
tante fabrique de cadrans. Fort gage si la
personne convient , place stable. Ecrire sous
chiffres S. T. 20756, au bureau de l'Im-
partial. 20756-1
finpnnr- p ou greneuse connaissant le
Ul CUCUï grenage 4 l'or, trouverait place
de suite. Bon gage. — S'adresser sous
chiffres X .  B. 20791, au bureau de l'Isi-
PARTIaYL. 20791-1

Commissionnaire. nuétee j
rcdemand0é;

comme commissionnaire et faire quelques
travaux de bureau. 20902-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Commissionnaire. 2nudnô ffjS
eu une jeune fille, honnête et libéré dee
écoles. S'adresser au comptoir rue du Parc
14, au 1er étage. 20800-1

Jonno Alin sérieuse est demandée pour
davliait" UllO ane petite partie de l'hor-
logerie, facile et propre. Bétribution de
suite. — S'adresser rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée, i gauche. 209:12-1
Cnimjinfp °n eherche pour tout de
OBI IduiC, suite une servante pour ua
ménage de 3 personnes. Gage» , 30 fr. par
moia. — S'adresser rue Léopold Bobert
ôl , au magasin. 20801-1
Jpnno daronn inteUigent et de bonne
OCUUC gdi bUU conduite, pourrait entrer
dans de bonnes conditions pour appren-
dre le (métrer de pierriste, obet M. Ad.
Girard, 4 ERLAtJH, (Lac de Bienne).



CE SOIR, à 8 heures, et jours soi'utt
Grand Concert

DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche, Concert apéritif et Matinée
— EaVrnUaB i.initE — io n

BR™ Eli ll
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

Tous les LUNDIS soir.
dés 7 '/¦ heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous lea jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE 6ami«

Macaronis! Tomates
sur commande.

($ Excellente Bière
f Ë Éf cyX' BRUNE et BLONDE*

I;#||â Brasserie de LA COMÈTE
""6ÏBP —o Téléphone o—
16616-18* Se recommande.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande denx bons

Mécaniciens-Ajusteurs
et OD n-4617-a

Tourneur
aar laiton pour les barillets.

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter à la Fabrique, le

matin, de 11 benres à midi. 21009-2

Employé
énergique et sérieux , connaissant la cor-
respondance allemande et française et la
fabrication, trouverait place d'avenir dans
ane grande fabrique d'horlogerie. — Adres-
ser offres avec certificats ou références,
¦ous chiffres B. 4556 C. k l'Agence Haa-
senstein 6e Vogler, à La Ghaux-de-
Fonds. 20783-1

Visiteur̂ Termineur
On demande pour BIENNE un bon visiteur

it un termineur ayant bien l'habitude de la
savonnette or. — S'adresser sous chiffres
Bl. Y. 939 , à MM. HAASENSTEIN &
VOGLER, Bienne. aoros-i

mécaniciens
On demande de suite : 20201-7+
Un CHEF-MÉCANICIEN à même de di-

riger on atelier;
Deux AIDES-MÉCANICIENS pour tra-

tail facile et bien rémunère,
£*reE»Aiit.
S'adresser au bureau de I'IIS-PARTIAL.

-¦ Volontaln
On demande de suite jeune fllle hon-

nête , pour aider un peu aux travaux du
ménage. Petit gage si la personne con-
vient. — S'adresser à Mme Mûnger, rue
dn Collège 23. 20787-1

AIGUILLES
On demande une bonne limeuse, rétrifau-

lon de fr. 3. a 3,50 par jour suivant Ga-
rnîtes. — S'adresser au bureau da rioi-
larUaL 2079*5-1

grande Brasserie j frisîê Robert
E. RUFER-ULRICH, Successeur.

Ce soir Lundi 26 novembre

GRHND CONCERT
donné par le célèbre 210S3-1

Orchestre Toscp, de Genève
Entrée : 50 cent. Programme à la caisse. Entrée : SO cent.
r» ¦ ¦ ¦¦ 1 ¦'¦ —*¦¦ ¦¦ — .— i *m-mmmm

Pharmacie Coopé dative
*>

Ouverture «« l'Officine i° 3
I Roc Léopold-Bobert 78

Brasserie de la Terrasse
3FL-U.O •t-a.-u. Paro 88

.Samedi, Dimanche et Lundi _ _$$&

GRAND eONeERT
(donné par le

Théâtre Guignol
Direction : WETZEL. 80480-1

§2£f*21~r~~ "̂ BIERE HUtfffli
%ff î ç**£V. . *_t *̂ t^^^^^ !̂l**>amm Première Qualité

"̂ ^̂ ^̂ /kW^̂ ^̂ î en f ùis ei en bouleilleê

^̂ Ŝ _̂eC^^^' * Façon «

'PWMÊ&& ™CH ET Œ
^^$K^*£^K 

Itaison franco 
& domicile

"̂ / T̂ V̂^̂ ^S  ̂ Usine modèle
L y lir*j ^Z_ §̂£_ ~" Installation frigorif ique **•
'¦P ^

Vl T É L É P H O N E

' M BRASSERIE de la COMÈTE
%/ ULRICH frères

i—r -i— ¦-- ~ **m —n —***" r il -

J î"H îfflfi^y tW-M /gS _ _ _ _ _ _  prendrait encore quel ques bons Pensionnaires.
Cuisine et service soignés, 1 lï, 80 par jour.

20214-4

_4J\__ la@WSM
ponr le 30 octobre 1907, RUE de la SERRE S», Sme étage,

BEL APPARTEMENT II
de "7 pièces et dépendances , salle à bain, S bouts de corri-
dor, eau, gaz et électricité installés, terrasse et jardin. «Cet
appartement pourrait être divisé en deux i l'un de 4 pièces
et l'antre de 3 pièces. — S'adresser Serre 22, an fler étage.

fi|||||g|j| Etablissement spécial
pour installations, réparations, entretien de

\M f Sonneries électriques
Bffiltisiililill Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
IES électriques brevetés, Contacts de sûreté . Allumeurs électri ques
^aJ 'V^i pour becs Auer à distance, Paratonnerres, Lampes de poche

«S SMjtfal électriques. Piles de rechange, etc., eto. [16857-48
J^  ̂ Travail prompt, soigné et garanti. Prix très modérés.
# 1 Ï̂BB»  ̂ Se recommande,

/ \ -Edouard Bachmann
/ 5, Rae Daniel-JeanRIehard 5, Chaux-de-Fonds
f / Maison de confiance fondée en 1887.
y _y Vente de fournitures. Gros et détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.

Gants de peau chevreau Grenoble. — Gants de peau fouri-és. —•
Gants de soie véritables. — Gants de laine, etc. 19359-3

Prix modiques. Qualités garanties.

C. Strafe, Léopold-Robert 21

Pas ci.*e Haiisfi ie
toujours BON MARCHÉ !

Ferblanterie, Lampisterie, Porcelaine, Faïence,
Cristaux, Verrerie, etc. 20440-15

L.-A. CHALIER, rue du Marché 3 ^H
Le commerce est à remettre. 

Brasserie du Globe
45, me de la Serre «15. 136S8--43

Samedi, Dimanche et Lnndi

Grosses Konzert
der Aberall mit sturmischem Beifall auf-

genommen.

Elise-Trupp e Barthelly
2 Damen S Herren
Orossartiges Abwechslung. Reiches Pro-
gramm. Tyroler und Steirlieder. Jodel-
dnette. Komische soli. Duos und KomO-
dien.

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

Vente annuelle
en faveur de

L'EgHse -
Indépendante

Mercredi 28 Novembre
¦fr à la CROIX-BLEUE -»

Hardi 27, de 3 & 6 h.. Exposition,
et de 7 à 10 h. dn soir, EXPOSITION
avec Productions musicales.

BUFFET. Entrée 30 et
mercredi 28, de 10 h. du matin 4 6 h.

dn soir. VENTE.
BUFFET. Oafé, de 1 à Z h. après

midi. 

Mercredi, Jeudi et Vendredi
à ,8 h. précises -

Soirée
Ouverture des portes : 7 1/4 heures

Prix d'entrée : t fr.
Buffet Buffet

Lee Mercredi et Jeudi , TOMBOLA,
tous billets gagnants. Les billets ne seront
vendus que pendant les Soirées, et lee
cartes d'entrée se vendront à la Croix-
Bleue dés Mardi à 3 heures.

Pour la Soirée du Vendredi, les places
seront numérotées et les cartes vendues
au local de vente a partir du Mercredi k
1 heure.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames dn Comité, et le
Mardi 27, à la Croix-Bleue. 20715-1

On est prié d'évaluer les ohje-et

Font Bail M
La Ohaux-de-Fonds

Lundi 26 Novembre 1906
à 8 '/i b. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
a-rvT-i Xioocl.

Les membres passifs peuvent y assister.
20963-1 Le Comité.

Dr. L Sonet
Dentiste Américain

de retour
H-4608-o 20977-2

La Fabrique Châtelain, Voumard
& Cie. à Tramelan, engagerait de suite
ou plue tard un 21024-3

TiûliMii
capable ; & défaut un bon chef d'ébauches
étant i même de diriger leur fabrication
de finissages. Place stable et bien rétri-
buée.

La Fabrique HO VA DO
117, »UE DO PARC, 117

cherche

REMONTEUR
habile et consciencieux, connaissant bien
la petite pièce cylindre. H-4603-c. 20980-2

SERTISSEUR
Echappements et moyennes, trés au

courant de sa partie et pouvant au besoin
diriger cette branche, est demandé de suite
par importante Fabrique du Jura Bernois.
Place stable et très bien rétribuée.
Faire offres sous nitiales L. J. 8992, à
Haasenstein «S- Vogler, St.-lmiep.

20839-1

Pour

Boréaux on Comptoir
k louer de suite ou pour époque & conve-
nir, 8 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret rue LéoDQld-Bnbeil TU 20005-14*

Tournée Frédéric Achard
Casino-Théâtre de Chni-de-Fonto

Mardi 27 Novembre
Bureau, 7 >/¦ h. Rideau, 8 É

Une seule
Représentation de Gala

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres dt Parla

Tie Grand Succès f

Goralie & Gie
Pièce en 8 actes, de MM. Ilonnequi n «t

Valabrègue.

On commencera par

JCO"«J**»JE ,%&
Pièce en 4 actes, de M. Pierre Vener.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 
__m_»

Prof. Victor Attanasl
ARTISTE-PEINTRE

Portraits et Tableaux en tons gen-
res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux, Miniatures et Pastels. 18397-10

Plaoe Montbrillant B GENÈVE.

POUR

Négociant en Chaussures
Fabrique de chaussures suisse cherche

voyageur temporaire
pour la Suisse française. Bonne occasloa
Sour négociant pouvant disposer d'un k

eux mois au printemps et en automne. —
S'adresser sous chiffres , à MM. Haasen-
stein dt Vogler, Lausanne.
H-6279-A 210t0-t

Le domicile de

F*. MÔNTI
est transféré 31019-S

me dn CREMER 31!
A VENDRE

pour cause de santé MAGASIN MERCI,*-»
RIE-BONNETEKIE. Placement unique.
Clientèle assurée. Prix .- 22,000 frs. —
Adresser les offres par écrit à MU. Dé-
néréaz & Bovin, Montreux.
Hc-8174-M 21039-8

COMPTOIR FINANCIER
2, RUE DU MARCHÉ, 2

escompte de billets, Avances eur ga-
ranties. Exécution d'Ordres de Bourse.
Vente d'Obligations à lots aux meilleures
conditions. 20799-18

Timbres-Poste
•A.--C7-I0

MM. les collectionneurs désirant possé-
der une série de 11 timbres neufs n ayant
paru en Roumanie que 8 jours, les 29,
80 et 81 Octobre 1906, sont priés de s'a-
dresser rue du Progrés 137, au ler étage.

206eft-a

Pension soignée
Mme E. KOHL.I

Sue de la Serre. 71
Se recommande. 20945 2

TRAITEMENT
et GDÈRISON assurés

des MALADIES réputées incurable* par
l'emploi des

KorToes méclicinalesi
(Seule Méthode curative naturelle)

B. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue LiSBiQ nol 18, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-58

Mémoires d'un Soldat
de l'Armée du Rhin

par un Vétéran de la Guerre 1870-71

Brochure k «80 ct.

Librairie Courvoisier
Place du Marché. 

TailloTICOO 8e recommandent aux damea
î aïUCUoCS pour tout ce qui concerne
leur profession. Travail soigné. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 13 B, au 1er
étaae. 20690


