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î 'TME A B TT A T de ce *our |,a â', e"12 pa*
li laWirAfti lAL ges. U supplément cutteat
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 28 NOVEMBRE 1906 —

Sociétés de Musique
Lea flrmea-Réunies. — Uépétitiou à S »/t heures.
musique La L/ro. — Répétition à 8 ", h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , i S'/t h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi, & 8 heures

et demie du soir, au local (Calé des Alpes).
Fanfare da la Croix-Bleue. — Répétition générale

a 6 heures du soir, au local (Progrès 48),
Sociétés de chaut

Oonoordla. — Oesangstunde. Abends 8 >/i Uhr.
Sociétés de aryanaastique

QrQtli. — Exercices, à 8 Va h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, 4.8 >/« n - <•<* soir,

La Chaux-de-Fonds

Samedi, tous los ateliers de midi nettes S
Paris étaient on fête; on célébrait la, Sainte-
Cattierine. ; t i ¦ * ¦

Selon une vieille tiadition' eli usage dans le
monde do la mode, les jeune» filles ayant)
atteint) vingt-cinq ans sont coiffées ce .jour-
là d'un bonnet symbolique qui leur rappelle
qw'ollij * ont franobi Y âge où pour; eues risque-
ront de décroître les chances de trouver nn
mari. i '

Oatfofltj VS, il ïatft bien le dire, qu'un pré-
texte à s'amuser et a plaisanter; aussi, gé-
TsénUornonr, les ouvrières qui ont droit à la
coiffure, d» Catherin!» sont-elles les premiè-
res à rire de leur sort; bien qu'il soit peu
agréable à quelques-unes d'entre elles de se
rof r. rappeler qu'elles s'acheminent vers la
trentaine aaas avoir encore trouvé ua époux à
le* convenance. ¦ ¦ , ' ,' r

Grâce à l'afflaabilité des grands, commer-
çants du quartier Vendôme, nous avons pu
assister à ces petites fêtes intimes dans plu-
sieurs ateliers et voici comment les choses ee
gwasent, naconte un reporter.
i Dès leur- arrivée, les Catherin elles son*
ooiîfioass aolennelloraj ent d'un grand bonnet à
ramages, orné de larges rubans, parfois mé-
tal» de très jolis chapeaux, puis, grâce aux
e premières» qui ont généreusement offert gâ-
teaux, friandises, Champagne et liqueurs, o»'
triuque à la ronde en portant la santé des
reines du jour.

Les petites ouvrières parisiennes n'e trou-
veraient pas une fête complète, si quelque
rotnanco sentimentale ne se faisait entendre
après boire. Aussi, chacune s'essaie à son
tout1 et B'évertuo à faire valoir le charme de
sa voix, ce qui .nous a périrais de savourer :
c Mignonne, viens sur mon cœur » et, dans une
note plus gaie, la. «Tonkinoise». Celles qui
ne «tarent pas chanter déclament. Comme in-
termède, On organise une petite sauterie, et
c'est à qui aurai l'honneur de faire danser
les catherines. * '

inutile d'ajouter que les patrons ferinënl
les jreux let que les contremaîtresses affectent
de ne trîen entendre, car on ne travaille pas
be&uooup ce jour-là à l'atelier.

Mai» voici l'heure du déjeuner qui sonne.
Les onidinettes se rendent en groupes au res-
faurantt dévalisant sur leur passage les mar-
chandes de fleurs, dont les charrettes bordent
en rangs serrés la rue de la Paix.

Nous voici de retour dans lea ateliers :
décidément personne n'a le cœur à llouvrage,
alors la petite fête continue. Et, dans ce mi-
lieu habituellement si laborieux, l'aiguille est
auj ourd'hui délaissée.

Avec une grâce charmante. les cathérïrieï-
tes nous font part de leurs espérances; c'est'
ainsi que l'une d'entre elles nous apprend
qu'elle va ee marier dans huit j ours; ce dont
elle est félicitée par ses camarades.

Une autre, à l'air «spiègle, ait petit néz
flelroussé, à la bouche rieuse, s'adressant alors
i ses compagnes, leur demande tout à coup :

— Dites donc, vous autres, qui est-ce qui
pourrait me dire ce que c'était que cette .Ca-
iiorîne que l'on fête aujourd'hui î

; ' — C'était une sainte, dit l'une.
— Poux sûr, opine une autre.
Mais ces explications .plutôt éviasives" fie

semblent pas satisfaire le petit lutin ques-
tionneur. Se retournant alors de mon côté :¦— \Vous pourriez peut-être bien nous dire
Ça, vous, monsieur le journaliste ?

Pris au piège, il ne mie reste plus qu'à'
«n'exécuter. ( i *''¦'' '

— Sainte Catherine, mesdemoiselles, qui
est ïnorte, il y a déjà seize siècles, — com-
me le ttemps passe ! — était la fille d'un tyran
d'Alexandrie, une ville d'Egypte qui existe
encore. Elle était très belle, c'est pour cela
qu'elle est devenue votre patronne, et très
instruite, c'est pour cela qu'elle est aussi la
patronne des écoliers. Elle se maria en songe,
dit-on, avec le Christ, qui lui passa au doigt
«n anneau qu'elle retrouva à son réveil.
Cette légende a inspiré à des quantités de
peintres des •tableaux connus sous le nom de
« Mariage mystique de sainte Catherine ». Mais
comme elle mourut vierge et martyre, on
coiffe aujourd'hui, en son souvenir, les jeunes
filles qui atteignent l'âge où diminue l'espoir
de se imarier. ¦ <

Il y eut de nombreuses protestationls sur
ces derniers mots, les midinettes coiffées
déclarant qu'elles n'avaient pas du tout l'in-
tention de rester vieilles filles.

La journée Sut joyeuse et les ateliers enten-
dirent bien des rires perlés et de gais pépie-
ments. ¦ • '

Mais au (milieu de celé Joie hé s'est-il pbs
glissé quelque tristesse ?

La fête était terminée et nous allions pren-
dre congé de nos aimables midinettes, lorsque
nous avisâmes, se tenant à l'écart, le visage
attristé, l'air songeur, une toute mignonne eli
jolie jeune fille coiffée du bonnet symbolique,
mais qui ne paraissait vraiment pas avoir
le quart Vie siècle pour être admise dans
la corporation fies catherinettes.

Pour la 'tirer de sa rêverie, nous lui aflres-
eânnies la parole : ' \ ¦

— On vous a bien fêtée, auiouird'nui, n'esï-
c'e pfeis, mademoiselle; en êtes-vous heureuse ?

— 1res heureuse, monsieur, oh ! très heu-
reuse, répondit-elle dans un demi-sourire.

Et cependant, presque au même instant
deux petites larmes roulèrent sur les joue s
de Mima Pinson, comme glissent des perles de
rosée sur les pétales veloutés dea rpses et
des lys. ». : t '

La fête de Sainte-Catherine
dans les ateliers de modiste

• Dan? le canton de Claris, eomlmle vous le
Savez sans Soute, écrit-on de Berne à la
« Feuille d'Avis dé Neuchâtel », la pratiqua
de Tarili médical est libre. Aussi était-ce jus-
qu'à ces derniers jours, le refuge die charla-
tona de toute sorte. Le plus fameux d^entre
eux, le professeur Dr Kahlert; dont le nom,
accompagné d'épithètes flatteuses, s'étalait à
la quatrième page dea journaux, vient dfêtre
arrêté. L'art que pratiquait surtout les dît pro-
fesseur était Celui dé la réclame et parmi ceux
qui regretteront! sa disparition, il faudra, icomp!-
«ier en première ligïie les fermiers! d'annonces.

Kablert se disait eia possession die simples,
pentes cueillies! aux Indes, qui lui permettaient
de guérir toutes les maladies.!, et 'plu-
sieurs autres, comim|a dit uni petit pbèpue diu'
moyan-âge. Le traitelmjent, bien entendu; se
faisait par correspondance, aussi bien que le
diagnostic). Vous devinez sans peine quelle
Bonté de maladies s'adressait au charlatan./ C'é-
tadant ceux qui trouvaient moins gênant un
tawtement où l'on peut exposer par lettre
Bes petites misères. Aussi notre docteur
était-il assailli die clients pleins dé confiance
dans les plantes dles Indes.' • ' \ ,
• Du reste, désireux de rendre service à' ses
semblables, il ne Se confinait paa| dans ces ré-
gions de, la seule médecine, et pour quatre BOUS
envoyait aux jouvenceaux une pommade des-
tinée à faire pousser la moustache* Un parfait
philanthrope. i ; . '
. La clientèle suisse, cependant, avait dami-
nué ces dernières années; par contre les pa-
tiente (qui, dans l'occasion, n'avaient pas1 volé
leur nom) Hes pays limitrophes s'adres-
gajient en grand nombre à la « Polyclinique»,

comHe ia'inftitulait Cette Boîte à gtogob. Toute-
fois, les journaux allemands avaient déjà" mis
en gardé leurs lecteurs contre cette) exploita-
tion éhontée. Le docteur publiait, par exemple,
de nombreuses lettres dé remleràeaniente d'an-
ciens clients qu'il avait délivrés dé leurs
maux. Or, sur un© dizaine dé ces docujmiente,
il s'en trouva sept dont les signataires n'exis-
taient pas et trois dont on avait emprunté le
nom sans leur en demander l'autorisation.

On voit d'ici la confiance qu'il faut accoS1-
der à des charlatans da cette espèce. Leur
seul but est de gagner de l'argent, en ex-
ploitant honteusement de pauvres diables trop
naïfs qui ajroient trouver en eux des esculapes
dévoués. Le seul service auquel ils s'intéresi-
sent dans leur « clinique», c'est celui des
anandats, auquel ils vouent toute leur atten-
tion. Des étudiants en (médecine ratés ser-
vent de secrétaires, avec quelques meurt-
de-faiimv dactylographes et sténographes char-
gés de liquider la correspondance — qui est
volumineuse. Inutile de dire qu'Onl paie d'a-
vance. Le client est taxé suivant sa profes-
sion, cela <va de 10 à 40 ou 150 fr., sans compi-
teï les appareils plus ou moins sanitaires1 —;
genre ceinture électrique — que l'on réussit à
lui « enfiler ». L'analyse d'urine joue un grand
rôle et sert de base à tous les diagnostics' —
depuis la (tuberculose jusqu'au rhumatisme ar»
ticulaire, en passant par la chute des che-
veux. ;

Il «$$ 60$ cSéFoSâ-inouB-, qu'une larg"e pu-
blicité mette les gens trop orédulles en garde
contre une pareille exploitation. Chose assez
naturelle, ce sont surtout les ouvriers et les
petits bourgeois qui recourent aux offices
de ces charlatans dans lesquels iHS ont une
robuste confiance. Je ne parle pas, bien en-
tendu, des «mèges» qui doivent être rangés
dans Une catégorie différente dé celle des
KaMert .. i 'Ce n'est pas* S Claris seulement' qu'existe
oui plutôt qu'existait pareille «Polyclinique»;
à Genève, un praticien' allemand; — réelle-
ment diplômé celui-là — traite également par
correspondance... et par mandats. Nous ign'oi-
rons, toutefois, si les gogos qui viennent à'
lui sont aussi nombreux que ceux qui atten-
daient de Claris la guérison. »

Contre les charlatans

SCANDALE AD CINEMATOGRAPHE
A QENÈV E

Les péripéties de Ce scandale ne tte sont
pas déroulées sur l'écran (mais bien dans
la salle que l'Impérial Vjo avait élevé sur
la Plaine de Plainpalais, raconte «La Suisse».

Or donc, dimanche soir,' à 10 h. 45, la re-
présentation touchait à sa fin lorsque la di-
rection fit annoncer aux spectateurs qu'il
lui était impossible de faire passer sur récran
la dernière film! qu'annonçait le programme,
par suite d'urne avarie survenue à la machi-
nerie. .Cette pellicule avait un titre allé-
chant, aussi le public qui, par exception,
était très nombreux, dimanche soir, com-
mença à murmurer, puis à faire du tapage.
Tandis que les uns protestaient en hurlant,
d'autres demandaient vigoureusemtent le rem-
bourseraient du prix de leurs places. Sur le
refus de la direction, le scandale ne fit que
croître. Au 'milieu 'des cris et des injures à
l'adresse de Mlle .Wallenda, Ja directrice dé
l'Impérial Yio, une bande d'énergumènes com-
mencèrent à démolir les chaises à coups
de pied, à arracher des tentures et à briser
les vitres. MJ - ' -; -i ' *( _

Les quelques 'employés de l'étaBïisselm'e'n'Ii
intervinrent alors, pour rétablir l'ordre. Il
en résulta une effroyable bagarre. On frap-
pait avec tout Oe qui pouvait servir d'arme.
On vit des homlmes cogner avec des chaises,
des cannes, voire même avec des nterfs de
bœuf. Les f émîmes étaient bousculées sans mé-
nagement et certaines ont dû constater avec
douleur que leur robe était déchirée et que
leurs chapeaux étaient restés en loques sur
le lieu du combat ' f i  ' 1 • •"

Une partie du public avaiti rêutéi à s'enf urr
par l'étroit passage ménagé à l'entrée, mais
d'autres spectateurs, dans leur exaspération,
ne parlaient rien moins que de démolir l'é-

tablissement et de mettre ensuite le feu aùï
débris. ' ' r:

Grâce à" la fefmé'îé'sie la gendarmerie, l'oi<-
dir'e finit cependant par se rétablir. A titre
d'exemple, on a arrêté un nommé H., qui
semblait être un de» principaux perturba»
teurs. ;

Un jeune homimie du nomi dé Foresl»,r', iwU
mioilié rue die la Servette 19, a été grièvement
ble^sié à p& tête pjar Uîrf individu qui l'a frappé
avec une clé, au mojnlent où, dans le feu dlei la'
bagarre, il \« s'amusait » à tirer le (oordoni dfunè
Bonnette pjajcé à l'entrée. -Le blessé,̂  qui avait
Une longue pjaie, au cuir chevelu, par Lv
quelle il perdait abonidamimlent le sang, a reçti
des soins de M. le Dr Trachsel, à la Polycli-
nique, après quoi' il a regagné son domicilet,

Uni individui qu'on avait vu brandir Bon reyjQfe
ver a été vainement recherché. .

Mlle Wallenda, que nous avons pU rejoîhSïéV
niote a déclaré qu'on lui avait fourni dlu char-
bon de mauvaise qualité et que, pour ce nnotit
la machine n'ayant pu produire toute la char
leur nécessaire, elle avait été obligée d'arrêter,
la représentation.

On a dit d'autre part que! les cnaUffeurs' 3*
l'entreprise avaient diminué les feux dans lo
but de pouvoir commencer la démolition de
la construction une fois la représentation ter-
minée, car l'ljm|piérial Yio devait quitter Ge-
nève ce matin.

Sans doute, TopëraïeuT dé lTmpgriial !V3B
ahrra su mettre à profit l'aubainq de cette ba-
itaille, pour la fixer sur des films que nous verh
irons un de ces jours, défiler sur un écran.
D. sera curieux pour mous de! revivre les péri»
piêties de cette tumultueuse fin dé représen^
tetiort. 1 1 1 1 X J . =i*

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Les méfaits de la police.
Mme Anita Augsbourg, tjoe'tor'essé éî (fil

des chefs dlu mouvemlent radical féministe,
vient d'être condamnée par le tribunal do
Hambourg à 200 marks d'amendé P*our (of-
fenses à la police. Mme Augsbourg se trou-
vait à Hambourg au mioanent des .troubles
provoqués par les manifestations pour le
suffrage universel. Elle s'exprima, paraît-il,
très durement sur la brutalité die la répres-
sion policière, 'et exposa ses critiques dans
un .article intitulé: «Méfaits de la police».
L'exposé des motifs du jugement contient
quelques passages surprenants, notamjmtent que
le titre seul de l'article constitue une of-
fense à l'honneur de la police, qui mérite
d'ailleurs des éloges pour l'énergie avec la-
quelle elle réprima des mlanifestations qui
troublaient la teanquillité publique. Les jour-
naux rappellent à cette occasion l'affaire dé
Breslalu, où, au cours de manifestations dé
mêmie matae un agent de police coupla la
main d'un ouvrier d'un Coup de sabre, et en
présence de semblable mineurs, le «Tageblatt»
demandé qui protégera le simple citoyen) con-
ta la police (sacro-sainte.

AUTRICHE-HONGRIE
Insolvable.

M. Johann SMatissï, petit-fils et héùvéù! défe
|3ieUx célèbres «rois de la valse, vient d'être
condamné par les tribunaux viennois à une
Semaine d'arrêts rigoureux pour insolvabilité.
Sa situation pécunière laissait depuis long-
temps à désirer. H s'était porté aval pour
Isa mère et son père; sej dettes avaient atteint
peu à pou la somme de cent cinquante mille
francs, e% dès 1904, ses créanciers avaient
ponté contre lui ..une première plainte. Mais,
égard pour son nom et salvie toute dé travail,
le parquet viennois n'y donna pas suite, afin
,dè permettre à l'artiste dé remettre de l'or-
dre dans ses finances. Malheureusement, M.
Johann Strauss, qui est musicien lui-mlême,
entreprit des! ̂tournées qui ne réussirent guère,
eH ses créanciers implacables viennent d'ob-
tenir, cette fois;, sa condamnation. M, Johann
Strauss a d'ailleurs interjeté appel, et il est
probable qu'avant que le procès se plaidé dé
Vamt le tribunal de deuxième instance,! une In-
tervention Be sera produite.
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MAISON A LOUER
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CHARLES DICKENS

TRADUIT AVEC 1,'AOTOMSATION SF-ÉGIAtB J>» L'ATJTBUB

PAB

B.-H. REVOIE*

' Tfes c"ofihafe3eûr ett affaire^ gui? & placé
et dans toute l'étendue du Royaume-Uni, sur
tous les marchés, il prévoyait les événements
autour de lui et loin du pays.

Quoique d'un esprit mercantile aussi subtil,
B n'apercevait jamais un groupe de fleurs
dans ses promenades au milieu des champs,
sans combiner dans sa tête comment ce pré-
sent de Flore, bien disposé en dessins et en
couleurs, pourrait être avantageux dans le
dessin d'une pièce de calicot imprimé.

M. Openshaw n'avait point non plus né-
gligé la politique dans laquelle fi s'était
lancé corps et âme et nous devons avouer
qu'à ses yeux, tous ceux qui ne partageaient
pas ses opinions étaient des insensés et des
fâches. Ses élucubrations véhémentes désar-
çonnaient plus vite ses adversaires que la
force de sa logique. Notre personnage tenait
un peu du Yankee dans ses façons d'agir,
et sa théorie était un peu celle du célèbre
dicton américain :

«L'Angleterre est la reine flul œttnde, el
Manchester la reine de l'Angleterre.»

On comprendra facilement qu'un homme de
Cette tranpe n'eût pas  eu le tempe d'être ou
de devenir amoureux, à l'âge ou la plupart

des j euh'es' gens Be livrent aux douceurs
d'une cour assidue et songent à se marier.
M. Openshaw n'avait pas encore acquis lea
moyens de prendre femme et de l'entre-
tenir; aussi, avait-il, en homme pratique,
rejeté toute pensée de se tmarier.

Lorsqu'il fut devenu tout à fait à son aise
et qu'il tendit à s'enrichir, il persista à consi-
dérer la femme comme un obstacle dans le
monde, car il était d'avis qu'un homme rai-
sonnable devait avoir peu de rapports avec
elle.

Quand il vit Alice pour la première fois, il
n'éprouva rien ou presque rien pour elle.
Tout au moins n'eût-il pas voulu définir la
sensation qu'il ressentit autrement que par
ces imota : «C'est une veuve assez gentille»,
si on l'avait sérieusement interrogé à ce su-
jet. Ce qui l'effraya tout d'abord, ce fut la
douceur de ses manières, qui pouvait venir
d'une nonchalance inhérente à sa nature, et
qui était antipathique à son énergie et à son
activité. ¦ i _^__ '

Peu à' peu, à forée dé s'apercevoir de la
promptitude et de la ponctualité avec les-
quelles tous ses ordres étaient exécutés et son
service rempli, quand il eut compris le char-
me d'être réveillé, chaque matin, à l'heure
exacte, de trouver de l'eau bouillante pour
la barbe, son feu allumé, son café préparé
suivant ses instructions particulières, — car,
disons-le en passant, M. Openshaw avait des
théories pour toutes choses, théories basées
sur sa science et parfois très originales, —
il commença à se dire : non pas qu'Alice
eût le moindre mérite particulier, mais qu'il
était tombé dans un logis très confortable.
A dater de ce moment, ses habitudes vaga-
bondes, en fait de logement, disparurent et il
se considéra comme établi pour le reste de
ses jours chez mistress Wilson.

M. Openshaw avait été toute sa vîe par
trop occupé pour songer à ce qui lui était
personnel de ce côté-là. H ignorait avoir en
lui la moindre velléité de tendresse, et s'il
eût la conscience de l'existence abstraite

de ce sentîmienï, il se fût cTu atteint d'une
maladie dangereuse. Mais il se laissa aller
à ressentir de la pitié, sans s'en douter, et
la pitié conduit infaj lliblemient à la ten-
dresse. ! j

L'enfant disgracié de la pauvre Alice, tou-
jours porté dans les bras de l'une des trois
femmes de la maison, quand les deux autres
avaient une occupation, ou bien encore s'a-
musant sans se plaindre avec des chapelets
bénits, assis sur une chaise dont il ne pou-
vait descendre par lui-même sans l'assis-
tance d'un bras affectueux; ses yeux bleus,
expressifs et pénétrants qui donnaient à son
visage enfantin un air sérieux bien au-dessus
de son âge; sa voix plaintive qui exprimait à
peine quelques paroles bien différentes du
verbiage d'un enfant ;tout cela avait attiré
l'attention de M. Openshaw, sans qu'il s'en dou-
tât le moins du monde.

Un jour, :— et ce jour-là £1 se trouva ridi-
cule à part lui pour en agir ainsi, — il sor-
tit de table plus tôt qu'à l'ordinaire pour
acheter quelque joujou nouveau, afin de dis-
traire l'enfant, qui devait connaître par cœur
le nombre des grains de cet éternel rosaire.
Nous ne nous rappelons point ce qu'il acheta,
(mais quand il donna les joujoux à la chétive
créature, — oe qu'il eut soin de faire d'une fa-
çon brusque, lorsqu'il n'y eut là personne
pour le voir, — il se sentit presque ému par
le sentiment de bonheur qui brilla sur le vi-
sage de l'enfant Toute l'après-midi, le sou-
venir de cette joie inattendue lui revint à
la mémoire. '

Le soir en rentrant chez lui, M. Opens-
haw 1rouva ses pantoufles sur le tapis étendu
devant le feu allumé, et il ne tarda pas à
s'apercevoir qu'on" avait mis le plus grand
soin à ne rien négliger de ce qui avait trait
à ses habitudes dans ce logement modèle.

Lorsque Alice eut replacé sur le plateau
les tasses et la théière, les «muffing» et
les «toasts», elle s'arrêta un instant sur le
seuil de la porte, retenant lirais d'une main.
Quant à M. Openshaw, il paraissait avoir les

yeux fixés sur son lïvïe, quoique, a vrai direv.
il n'y lût pas hihe ligne. Son grand désir1
était de voir partir Alice sans que celle-ci
lui exprimât sa reconnaissance.

Alice ne prononça que ces seules paroles :
— Je vous suis infininnaait obligée, mon-

sieur; agréez l'expression de n» gratitude.
Et elle s'éloigna aussitôt, sans qu'elle eût

le temps d'entendre ces mots, dits d'une fa-
çon brusque : ;

— Bien, bien, ma chèïe femme; cela suf-
fit.

Un certain lapa de tempe s'écoula sans
que M. Openshaw fît la moindre attention à
l'enfant; il s'endurcit même le cœur au point
de dédaigner la rougeur enfantine causée par
le gentiment de reconnaissance de ce cher
petit être, quand il passait par hasard de-
vant lui. î

Du leste, cet état de choses ne pouvait pas
durer : il s'oublia encore une fois à céder
à ses bons sentiments, et dès lors il n'y eut
plus de trêve. Cet ennemi, la pitié, étant
entré dans son cœur, sous la forme de com-
passion pour la malheureuse petite fille, de-
vint bientôt plus dangereux, puisqu'il se chan-
gea en un tendre intérêt pour la mère.

M. Openshaw comprit oe chanfement dans
ses sentiments; il voulut le combattre; mais,
en dépit de ses erforts, il céda, s'y cram-
ponna et s'y complut, longtemjs avant que
ses lèvres eussent osé exprimer la moindre
parole affectueuse, bien avant que ses actes
et ses regards eussent trahi ce qu'il éprouvait
au fond du <xezr.

D. surveilla attentivement lea façons ifa-
gir, toutes émanées d'une âme aimante, de
la belle-fille envers la beile-mère; il admira
l'affection que la jeune femme avait inspi-
rée à la servante Norah, rude paysanne don*
la raideur s'était encore accroe par l'effu-
sion immodérée dea pleurs et le poids de*»
années; mais ce qui fit sur lui le plus de sen-
sation, co fut l'amour, do kv mère pour son
enfani » mrm !

d ammul

JJnmmo honnête, sérieux , désira place
UUIUUIG pour ]a rentrée et sortie du tra-
vail de l'horlogerie. Entre temps pourrait
achever échappements cylindre, démonter
et remonter finissages ou comme com-
missionnaire. Bonnes références. 20828-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune fille £» KS
secondaire , connaissant les deux langues,
cherche place comme oommis ON compta*
ble dans un bureau de la localité.
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL. 20661-1

Vkî f PTTP do finissages capable est de-
IloIlCUl mandé. Adresser offres i Uase
postale 6467. 20989-2
MafianiMon Ouvrier mécanicien est
fflCutUllvlCU. demandé. — S'adresser à
l'atelier de mécanique Etzensberger frè-
res, rue Jaquet-Droz 14-a. 21014-2
njdnil lpQ De bonnes riveuses connais-
AlgulllCo. gant bien la partie sont de-
mandées : bonne rétr ibution. Journée de
10 heures. 20968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Papillote U» bon et habile finisseur
uu MOio. rie bariiiets ains j qU'yne per.
censé, trouveraient emploi de suite à la
Fabrique Rosskopi & Go, rue Jaquet-Droz 47.

21002-2

AcheYeurs d'échappements. ÇS
ouvriers consciencieux trouvent occupa-
tion lucrative. 20231-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

nPhPVPHP Q On demande de bons ache-
nlllc i util o. veurs d'échappements en
blano, pour pièces soignées et extra soi-
gnées. — S'adresser à MM. Haas Neveux
et Cie, rne du Grenier, 37. 20965-2
il nhûïïarfûo de savonnettes or à sortir
AbUC IdgCi) de suite. — S'adresser
avec échantillons à M. Ph. Wolf , Fabri-
que Auréole , rue Jardinière 1S8. 21078- 3

Fmail lpurc On demande plu«
Eillldllieili :». 8leurs ouvriers
emailleurs de toute moralité. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à H. Paul Barbey, rue de l'Industrie 16.
_̂__ 21079-2

fn ai l l .AP La Maison L0UIS
•JUdliliei. FALLET Fils engage-
rait encore un joaillier-sertisseur capable
et sérieux. Bons gages et place d'avenir
jj twr personne entendue. 21094-2
Piilicconcn On demande une polisseuse
lUlIooc UcsO. pour boites argent, ainsi
qu'une maîtresse ouvrière capable de di-
riger un atelier ! place stable. On avance-
rait pour le déplacement — S'adresser à
M. Burgat, Rocher, rVcnchatel. 20961-2

u6lM8 hOIHUIB pourrait entrer de
suite pour aider à l'exp édition et petits tra-
vaux de bureau. — S'adresser avec certi-
ficats et références à Schwob frères & Co,
rue Huma Droz 156. 20971-a
A nnPP Mli *>« -*ll»e» --'I'api"-Nier. Un assu-
rer* [Ji Bull jetti ou apprenti trouverait
place de suite. — S'adresser à M. G. Ams-
tutz, sellier-tapissier, rue du Collège, 10

20996-2

Commissionnaire. g^K'SarJS!
re les commissions entre les heures d'éco-
les. — S'adresser rue du Doubs, 129, jaa
magasin. 20955- 2

Commlssloiinalrd; «Js WkS
personne comme commissionnaire. — S'a-
dresser à l'atelier rue Numa-Droz 144.

21084-2

fin ffoiîiaiiiia b<»to»»*»»v(boi»gagë5r
Ull UeiilttUUc domestique de campagne,
garçon de ferme, demoiselles de magasin,
cuisinières , bonnes à tout faire, femmes
de chambre (bons gages), — S'adresser
rne de la Serre, 16, bureau de placement.

20998-2
farina fi l lû oa J eune femme absolument
UCUliC UllC sérieuse, est demandée pour
faire des commissions ei quelques petite
travaux du ménage. Bonne rétribution .
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 21053-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
VinicGMICu On demande une bonne n-
CllliaacUau. nisseuse de boites argent,
Sour travailler à l'atelier. S'adresser rue

e la Charrière 4, an Sme étage, 20862-1
Aj f l nj l l pQ Riveuses connaissan t à fond
aiguilles. ia partie, sont demandées de
suite. Bonne rétribution. Journée de 10
heures. 20884-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
f PflllC OIl P 0D ereuseuse pour travail soi-
•JlCllaCUl gué et bien payé, est prié de
donner son adresse sous chiffres N. R.
20827. an bureau de I'IMPARTIAL. 20827-1
f nillnnhnnn On demande de suite un
UUlliUl/ilCllI . très bon guilloeheur. Place
stable. S'adresser sous initiales A. K.
80878, au bureau de I'IMPARTIAL. 20878-1
fîpfl VPJ1P °u demande de suite un ou-
til a 1 CUl . vrier m i 1 lefeuilleur, très capa-
ble et régulier au travail. — S'adresser
rue de la Paix, n» 91. 20877-1
rflllQQPUSP u uomauuu ue sune une
t UlloacUoC. ouvrière polisseuse de cu-
rettes argent — S'adresser raie de la
Paix 76. 20818-1
Pftlic cPUC O On demande nne bonne po-
l UllaaCUac. tisseuse de boîtes or, sa
chant la partie 4 fond. — S'adresser à
Mme Bohner, rue de l'Industrie 5. 20842-1

Commissionnaire. J™ ïïSST'S:
chant faire les nettoyages de bureaux,
est demandée de suite au comptoir J. Ul-
mann 4 Co., rue du Commerce 17-a.
Qûpuanfp honnête, propre et active, est
Oui I util IB demandée pour tous travaux
d'un ménage soigné. Bons gages et bon
traitement. — S'adresser rue du Nord 61,
an ler étage. 20833 1
Cnnnnnfn On demande pour le courant
MOI 10.11 le. du mois de décembre ou plus
tôt, une bonne fille, forte et robuste, très
active, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans références de
premier ordre. Forts gages si la personne
convient — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 76, an 2me étage. 20686-1

TlnmPÇfiflnf» On demande de suite nn bon
I/UUlCailljUB. domestique-camionneur.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 20851-1

Â lfllIPP Poar époque à convenir:
1UUC1 un joli pignon de 2 pièces,

Industrie 38. 20744-12
Pour le 80 avril 1907:

Industrie 19, premier étage, nn bel ap-
partement de 8 pièces, corridor avee
alcôve.

Arbres 35. rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 2 chambres , avec jardin potager.
S'adresser à Mme Ducommun-Koulet,

aux Arbres 35. 20744-9

Appartement. f«ft%52e£S3ft
pièces, en plein midi , 2 alcôves, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M. le Dr J.
Cuche, rne Lèopold-Boberl 26. 19253-6

Petits logements. SJftÇStt
que i convenir, rue Général Bufour 8. sur
la Place d'Armes. — S'adresser 4 Albert
Schneider, rne Fritz Courvoisier 8. 2096J-5

A lrtnpp Pour le ler octobre 1907 oa
lUUCr époque i convenir : 20899-5

Premier étage, un logement de S piè-
ces et dépendances, dans maison d'ordre
et bien située, eau, électricité et gai Ins-
tallés.

Un rez-de-chaussée, logement de 8
pièces, avec atelier, ainsi qu'un sous-sol
pouvant être utilisé pour atelier ou loge-
ment.

S'adresser rue du Doubs 67, au pre-
mier étage. 

T Arfûmortt de 4, 5 ou 7 pièces avec gran-
JJVgulUClU de galerie, jardin d'agrément,
¦vue superbe, à louer pour le 80 avril 1907.
dans joli chalet situé en-dessus des Tou-
relles. S'adresser an comptoir me Léonold
Robert 48. an 4me étage. 20879-4

Piflnnil A louer à un petit ménage, un
lig llUU, beau petit pignon de deux piè-
ces et dépendances, gaz et électricité ins-
tallés, lessiverie. — S'adreser rue de la
Paix 91. an rez-de-chaussée. 30234-2

C Ane .en] A louer pour le ler déeem-
Owllû'OUI. bre ou époque 4 convenir, un
sous-sol de 2 pièces a 2 fenêtres, cuisine,
dépendances, lessiverie et jardin.— S'adr.
rue du Grenier 41 F, au ler étage. -.'0959-2

f hamh n o A louer- belle petite chambre
VniuulUlC. non meublée. — S'adresser
rneduPare84.au3e étage, à gauche. 209S7-2

Pî iamhra A loner une chambre, au so-
UUttlUUl C. leii , chauffable et confortable-
ment meublée.— S'adresser rue du Doubs,
n» 65, an 1er étage, à droite. 20954-2
Phn mh pa A louer une jolie chambre¦JlluuilUl C, meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20559-2
I ntfamnnfc A louer pour le 80 avril
LUgOlUcUlù. 1907, 2 beaux logements de
8 pièces et dépendances, rue N. Droz. Un
des deux est disponible de suite. — S'adres-
ser rne N. Droz, n»51, an l^étage. 20869-3*
BffiS£*" h lmipp ,d0 SLlit0 ou P°"r
8|es5fi> AA 1UU01 époque a convenir
rue Léopold Robert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balconl et
dépendances. — S'adresser â M. Albert
Barth, rue D. JeanRichard 27. 182-11
A nnaptompnf A louer Pour le 8° aTril
AMlaU IClllelll. 1907 un appartement
moderne au soleil , de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au pignon et pour petit mé-
nage. — S'adresser rue Pestalozzi 2, au
rez-de-chaussée, à droite, à côté du Collège
de la Charrière. 19898-8»
1 nriomont A louer à des personnes
LUgCiUClll. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au 1er étage. 19701-10*
ânnaptomont A louer pour le 30avril
APPCll IClllCUl. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rne du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Pare 83. 19698-10*
nnnnptpmpnt A louer Pour le 30 aviilAJJllal liment. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
serr. du Progrès 8, an 1" étage, 18912-13*
nnnflPtpmont A louer de suite, à des
HJlUttl IC111C111. personnes tranquilles et
solvables, un petit logement de 2 pièces,
— S'adresser rue du Collège 3, au 2me
étage. 19274-13*

2 Ohambres™»^
situées au centre de la ville at dtt allai*
res, ion! à louer ds sait* oa pour le ler
fwveaabra, soit cocus* BUREAU oo a des
personne» da imita moraliie at travaillant
dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPAM-UU 17468-10*

Â lnitflP Pour le ';t) *Tfl* Â 7- ,us ij*'°*1UUC1 pold-Robert 72. an 4ma étage,
logement an soleil , de 9 chambres, al-
côve, cuisine, déoendanees. — S'adresser
au 1er étage , de 1 h. 4 3 h. 18761-16*

Appartements. MJVi
plusieurs jolis appartements m soleil , con-
fort moderne , gaz installé ; quartier des
Fabri ques. — S'adresser à M. L. Pécatrt-
Mlchaud , ng j ftw Droz M4. ___

*
I ndPltiontO A louer de Beaux lojetnenu»UVgCUlCllld. de 2 et 8 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutas les déoendan-
ees. Eau et gaz installés. — S'â.lres«or
chez M. Benoit Walter , rue du Collètra 60.

13888-88*

AppErt6ID6Ilt irr», à 4M MNiuati
de toute moralité, dans une maison d'or-
dre, nn bel appartement de 8 ebambres,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à Mme Racine-jEbi, rue de la Paix 49.

20816-1
l.ndPmoilt A louer, pour le 80 avrilliUgCIUCUl. i9,,7 un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, grand Jar-
din, eau uevant la maison. — S'adresser
Corbatière 1S3. 2H8I6-1

Â lfllIPP DOUr lo !)u ,wnl UW7 ie a0Oon <>lUltCI étage de la maison rue de
l'Envers 10, composé de 4 chambrée,
cuisine, dépendances, avec lessiverie, «an
gratuite. — S'adresser au ler étage.

2(068-1

Appartement . f̂c V̂ âbel appartement moderne de 4 chambres»cuisine et dépendances ; eau, gaz,
cour, lessiverie. — S'adresser rne de la
Chapelle 18. an ler étage. 210-18-1
rhamhPO A louer chambre meuhlée eUliaiilill C. chauffée, eituée au soleil , A
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 19, au ler
étage. 208&J-1
Ph gmhnn A louer une chambre meu-VluauiUlC. blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rus
Fritz-Courvoisier fi. au Sme étage, à gau-
che. 20824-1
r.hsmllPO A louer pour le ler Dècem-¦JliaillUlC. bre, une chambre Indépen-
dante, au soleil, avee 1 ou 2 lits. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 10, an ler
étage. 80848-1
f.hanihpo On offre la couche à dame
UUaiîlUl C. on demoiselle. Prix 9 /r. par
mois. — S'adresser chez M. Boecbat, rue
Léopold Hubert 68, an pignon. 20863-1
Dm m h PO A '"ler une belle chambreUl iaillUI u. meublée, à une ou deux per-
sonnes de tonte moralité et solvables,
chez des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du Nord 169, au ler étage. A
droite. 2U8I9-1

Pihfl IIlhPA A l0Uer UD<I chambre au soleil,vilalUOI c. simplement meunlee. 4 une
Eersonne tranquille, de préférence & un

rave ouvrier. — S'adresser à M. Lafran-
ky, ruelle du Repos, n» 5. 20868-1

Dla mh pa A louer une chambre meublée«JUCllllUl C ou non. — S'a.iresser après
7 heures du soir, rue des Fleurs, n* 22,
au 1" étage. 90878-1

BANQUE FÉDÉRALE
leoexarf* AjKttjvMU 21816

LA CHA UX- DE - FOWPS
Cours des Chanares. le 28 Nov. 1906.
Mom «orome» »njoor<i hai . asm vanatMssa imt>or-

tantea, achetant* en eo»pie-eoui snu M aa eomouni ,
CDoini </»•/• de eommiasioa, à* jauger SjaeaMj anr:

IEaJ San
» 95

8 0» 95
3 moi. I aeeeoi. HUçAUSS. S 99 85
S mois I auiuatuia XX» t». I W 95
Gbique »¦«

llldrll Coart rt peUU effela Joaga. g ÎS'i?,,I,,WH a moia » iccenui. uglaitea 6 M.»'/,
S moia 1 minimum L. «00 . 6 K U'a
Chique Berlin, Frsacfwt . txl ta ,.'.

Itlsa» Conrt et peuu e««u le»|». 8 tSB.it 'i,1UHI»I« 1 moi» ) «ceenut alhmsadca 8 Ixî.llVa
(1 mois S minimom M. 1000. 6 ISS 35
SCheone 6ènea. Milan. Torin 1CU 0/V,
Conrt et oeUU effeu leafl. • 100.0;»/»
1 moia, 4 «biBiea . . . .  5 100 07»/,
S moia, 4 ehilr 5 100 0/V,

. . .  i Chèqne Bruxelles, An»era. W 84
BtleiOtl .3 1 S moi» , tr>U. aie-, 3000 fr. 4'/, 93.7J81 |Non »ee., bilU ma»»4.»a(K4eai. 5 M.85
lattirù I Chèqne et eo«t . . . .  B 108 lï'/,
!".H™' S àI moia. HmiL aee, n.8000 S «18 iï\
lltterd. |Nons cc., biU. , maad., »eltcb. 6 (Î08. UV,¦ (Chènne et eonn . . . .  4«/Jlu4.8l»/,
fllllt . (Petit» effet» lonaa . . . . 4» , 104 . 0a 1/.

(ï i i moi» , 4 chiffrea . ?»/, l04.«ï'',
l8W-Tork Chaque . . . .  5 6.15 '/ .
S01SSB . Joaqn'à 4 mêla . . a»., ~'~

Billett de buqne fr»«f«la . . . .  — 99 «5
. . allemands . . .  — 133 10
. • rasas* — S 83
. . a o i n t b l a a a . . .  — IU.50
> > anglai s . . . .  — 2b H 1/,
. . iiaiisaa . . . .  — tOO. —

Ranoisona d'or . . . . .  • • — 'J0- —
Souverains anglaia — *8'j
Pièces de 30 mark . . . . . .  — 14.6s

¦TonatuVmao 0n bon wn»ontel1»*d8 ma*
fllClaUlMliuo. canismes de répétitions
eu tous genres de la Vallée de Joux de-
mande du travail à faire chez lui. Presse.
— S'adresser, sous chiffres N. 8. 20988.
au nurean de 1'IMPABTIAL. 20988-2

Sinioeoneo de boSte8 ar3ent 8t Inétali,rillIùbcUûO demande do 1 occupation n
domicile, pour le dehors. 20967-8

S'adresser au bnrean de riMTAiiTiAL.

Diunloriac °n entreprendrait des pivo-
rilUlagCS. tages sur jauges à faire à
domicile. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales C. R. 2099». eu bureau de I'IM-
FABTIAT- 20992-3

VuillUllvltguQ. tages et remontages, ou
des remontages seuls en petites pièces cy-
lindre ou grandes pièces ancre. — S'adres-
ser rue Numa Droz 66, au ler étage.

21005-2

Onntiecoriae Qui mettrait, de suite au
Util UbodgCS. courant du sertissage & la
machine, une demoiselle ayant déjà quel-
ques connaissances du métier. — Adres-
ser offres de suite, sons initiales W. F. J .
S9400. Poste restante. 21003-2

è nniinnti On désire placer un jeune
fijJyl Gini. homme ayant fait les échap-
pements, pour apprendre à démonter et
remonter. S'adresser par écrit sous chiffres
D. Z. 20993, au bureau de I'IMPAH-
TIAI,. USmï-'i

Anh ouonP B00 ûor*°88r. connaissant
JxullCIvlU . toutes les parties de la mon-
tre et les ayant pratiquées, eherche place
pour de suite ou époque à convenir. 20872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle ^ ŜsVT£Sr^
dans un bon magasin, si possible pour
taire la retouche des confections. Adres-
ser les offres sous initiales B. C. 20S53,
•u bureau de VIMPAHTIAI.. 20853-1

Kpf -̂ Voir la suite de nos Fetites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). "̂ Baj
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La Vie à. Paris
Paris, 26 Novembre .

Voyageons sur le Métropolitain. — L'entrée de
1 hiver. — Le tubulàgé BOUS la Seine pour la ligne
souterraine. — Tunnel en fer. — Le fonçage. —
On congèlera le.sol aquifére pour le creuser. — Le»
revues de fin d'année. — Peu spirituel , mais gra-
veleux. —. Les improvisations d'autrefois. — Ce
que se passe au Maroc.

: yoici déceunWe tout proche et voici l'hiver.
Un hiver doux et humide, qui fait apprécier
les bienfait» da Métropolitain. Jamais on n'y
a autant voyagé. Dans le souterrain on est à
l'abri do la pluie ot du brouillard, on va vite;
l'ennui, c'est l'odeur persistante du gou-
dron, qui n'est d'ailleurs point malsain; c'est
que vous êtes rarement assis et presque tou-
jours serré par .vos voisins debout comme
dans un étau; c'est qu'aux bifurcations , il
faut monter et descendre de profonds esca-
liers pour s'embarquer sur une autre ligne.
'Mais ces inconvénients s'oublient dès flu 'on
est au point de destination. Quoi ! si promp-
tement arrivé 1 Et pour trois sous seulement I

Oui, vous le savez déjà, pour trois sous
yous franchisses la distance qu'il vous piatt
de parcourir. Jamais un nouveau billet, ja -
mais de majoration, à la condition dé ne pas
mettre le pied sur l'escalier extérieur qui
vous canflitiw a la rue. Aussi ne quitte t̂on le
MétropoUtain qu'au bout de son voyagé^ Le
grand regret des Parisiens, c'est que le ro-
seau n'augmente qu» lentement. Les travaux
do construction sont si lente I
' D en .est de formidables. La ligne que
l'on établit sous l'Ile de la Cité et qui reliera
la Rive droite par la place du Châtelet à
la Rive gauche par la place Saint-Michel, est
une des plus intéressantes créations que
Paris ait vue». Ici la Seine a deux bras; on
y a immergé puis enfoncé sous le lit du fleuve
des tronçons de tunnel en fer construits d'a-
vance. ' " '„ ( '  «

Mais ce m'est fias foui. rAu-dessous 'de l'île
'et des Wves règne une couche aquifére que ls
Métropolitain' doit traverser. Gomment tra-
vailler dans ce sol imuïégné d'eau ainsi
(qu'une éponge î C'est bien simple. On va con-
geler ce sol art moyen de matières chimiques,
te'éflt-à'-dir'e d'un' liquidé réfrigérant composé,
Si j'ai bien compris, d'une partie d'ammonia-
que eb d'une partie d'acide carbonique. La
JBerresera alors découpable, puis on'garnira le
souterrain de pierres, de briques, de fer et
de ciment le tout solidement soudé contre
les infiltrations. ! ;

Oa» travaux rMbroiif encore une friande
partie de l'année prochaine.

J'ai expliqué antérieur ement comment ofi
louçait les tronçon» de tunnel de fer dans le
lit . de la Seine. Sous le tunnel est ménagé
nne chambre sans plancher qu'on remplit d'air
comprimé. L'air comprimé refoule l'eau, des
ouvriers robustes travaillent dans cette at-
mosphère, déblaienï) le sol, font remonter les
(matériaux par une cheminée munie d'un ca-
|pot; et au fur «t à mesure du creusage qui se
fait de (manier o égale sur toute la surface em-
prisonnée par la chambre, lo tunnel descend,
sans secousse, lentement, ju squ'à la profon-
deur fixée. , : i

Il ny a {pluls que deux ïron'çons 5 îmméîger
Suf huîu dont se compose le tunnel métallique.
. Tout cela est assurément fort intéressant.
Néanmoins, les Parisiens soupirent après' le
moment où l'on pourra inaugurer cette nou-
velle ligne souterraine, car elle traverse le
icrour de Paris. Elle promet d'être aussi acha-
landée, je dirai môme aussi encombrée que
ses aînées. Les omnibus nous paraissent al-
ler trop lentement, les tramways de même.
(Quant aux autobus, abréviation populaire de
omnibus automobile,.^ ils pèchent par une tré-
pidation sensible, 'outre que l'impériale est
«m courant d'air très dangereux. On les uti-
lise, mais on ne les aime pas.

Nous entrons dans la période des revues"
fle fin d'année produites par les petits théâ-
tres. Ce genre serait assez amusant s'il était
vraiment renouvela. Je ne sais rien de plus
incohérent Le compère et la commère font
défiler les actualités et les faits récents en
débitant des propos très drôles. Naturelle-
ment le côté polissonnerie est particulière-
nient cultivé cette année. Les actualités sont
personnifiées par des filles qui disent : —
Je suis l'aviateur t ou bien : — Je suis le bal-
lon dirigeable !... Çt le compère on la com-
mère de réplique." de façon suffisamment ap-
puyée pour /que le public se torde et se dise:
p- Comme pr«p lancé! , . .

En' outre, oa fait la parodie des acteurs
qui ont eu dos succès ces derniers mois.

Cela s'appelle l'acte des théâtres. Te ne l'ai
pas vu, mais on raconte qu'un acteur connu
est persiflé pour certains de ses goûta pri-
vés, qui feraient horreur dans la bonne so-
ciété, Le persiflé hausse les épaules. Lea
pabotins descendent toujours plus la garde.

On a 'vu autrefois des compères qui étaient
assez intelligents et spirituels pour ajouter
du leur aux boniments .composés par l'au-
teur. Quelques-unS se sont fait un nom) dans
le monde du théâtre. Aujourd'hui ces tours de
force, que le don d*une vive improvisation,
seul permet* ne se remarquent plus. Aussi,
les revues actuelles sont en somme assez
quelconques et, au surplus, injouables ail-
leurs. Il y a (mille allusions dont Je sens n'est
clair qu'aux personnes dans le mouvement pa-
risien. -, ¦ • i : ¦ t ... - ¦"

— Pas si vite ! Nouk ne sommes paig| effeore
partis pour le Maroc ! Nous ne faisons que
noua y préparer. Nous irons certainement à'
Tanger avec nos trois cuirassés, mais nous
ne savons pas encore si nous débarquerons.
Tout dépendra des événements.

[Voilà oe que le gouvernement a fait sa-
voir depuis Mer soir par des notée officieu-
ses» dont la première a paru dans le
«Temps». Elles tendent 'à calmer les nerfs
de beaucoup de gens, surtout de l'extrême
gauche, qui Voudrait savoir jusqu'à quel point
on engage la France dans cette expédition.

A la vérité, cette expédition s'organise
dans un demî-mystère, le gouvernement ne
donne que de vagues renseignements. Et cela
fait supposer que nos régions officielles ne
sont pas elles-mêmea fixées HUT" le pjan d'in-
tervention militaire au Maroc.

Le fond de l'affaire es* ceci: là France
et l'Espagne tiennent de l'Europe ie man-
dat d'instituer la police des ports marocains.
Mais la convention d'Algésiras n'ayant pas
été ratifiée par toutes les puissances, cette
police n'existe pas encore. Or îa situation es*
là-bas tellement troublée que la France et
l'Espagne envisagent qu'à' tarder davantage
on laisserait se créer une anarchie indompu
table. C'est pourquoi elles se proposent d'in-
tervenir militairement en! attendant l'insti-
tution d'une pelice régulière.

On prétend que toutes les puissances onl
donné, leur assentiment à cette intervention'
provisoire, mais que l'Allemagne a fait des
réserves gênantes qui obligent la France et
l'Espagne à user, de prudence.

— Ah1, oui, il en faut dé la' pruaenWe,
disaient des députés cet après-taidi. Le Ma-
roc n'est qu'un vilain guêpier. '

C. R.-P.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'incendie de l' « Algéstras».
On mande de Toulon qu'il est S présent

certain que trois matelots sont demeurés dans
le bateau « Algésiras » et ont péri. H y avait
un fourrier, un quartierHmaître mécanicien
et nn ouvrier mécanicien. Ces malheureux
étaient couchés dans le fond du bâtiment; sur-
pris par la famée, ils ne purent s'échapper à'
temps. i - ; • ¦"!

Il faut citer' la conduite du sieur Legeriti
qui, enveloppé d'une couverture, parcourut
le navire qui commençait à flamber, pour pré-
venir les matelots qui étaient restés endormis;
c'est lui qui quitta le bord le dernier, en se
jetant par-dessus les bastingages!.
Attentat.

Une dame a tiré hier aplrès-midi 5 Paris
quatre coups de revolver sur M. Merlou, an-
cien ministre des finances, à l'angle de la
rue de Hanovre et du boulevard des Italiens.
M. Merlou a été légèrement blesse à lia 'jamb e
par deux balles.

RUSSIEOn jugement.
Lundi S été rendu S SêEa&top'ol lé juge-

ment du! procès intenté aux personnes accusées
d'avoir participé à la révolte militaire.

Le commis pharmacien Kontorowitoh a été
conoamné à mort par strangulation. Deux
soldats ont été condamnés à être fusillés et
ajrois autres aux travaux forcés à perpétuité.

Le journaliste Trentzek a été condamné à
la' perte des droits civiques et à la déporta-
tion!.

Plusieurs âuïres" aeetfciés ont été c^nffamnSEi
aux travaux forcés, à Incorporation dans
les bataillons de discipline ou à la prison.

Sur deux cents septante accusés, trente-huit
otall été acquittés.

ANGLETERRE
Le trust da savon.

Nous aviônb annoncé la formation dfunl trust
du savoa formé entre plusieurs grandies coanj-
pagnies anglaises. La presse anglaise s'émut
de cette annonce et fit campagne contre le
principal promoteur de cette combinaison com-
merciale, M. Lever. !. »¦ . -•• i > .

Aujour d'hui, le tWitpM Daily; Pbëffl .ana
Mercury» publie BU communiqué disant qu'à
lai séance tenue vendredi; à Liverpool, par
les fabricants de savon intéressés dans le
taytj, il S été décidé de 'dissoudre l'association
projetée et de rendre à chaque manufacture
ga liberté d'action. Le cnmmlimiqué ajoute
que cette décision 'ai :épS prise en raison' die la
défaveur avec,1 laquelle le monde des affaires et
le public avaient accueilli l'annonça oie ce
nouveau trust. Le « Daily Mail», qui fut des
plus ardents dans là lutte contre le trust,
salue cette nouvelle comirnje une victoire de
là presse, A , *.;

ÉTATS-UNIS
Cm série d'Incendies.

Depuis quinze jours, "de nombreux ïricefi-
flieS on* éclaté ï New-York. . f •
' Jeudi matin, six incendies se déclarèrent
en même tempe dans le quartier dles rues
17 et 23, mettant en1 danger nlus dje pent
familles1. t

Une femme M Suée et Une douzaine bles-
sées. Un bâtiment fut détruit et le reste plus
pu moins endommagé. '
f 'iie service dés pompier^ se «Mire très
inquiet. On croit que les sinistres* sont allumés
•par un fou qui a été (surveillé par lai police.
D. al toujours l'habitude, lorsqu'il met le feu
à Un. bâtiment, de fermer les compteurs à gaz.
Les habitants se trouvent alors dans l'obscurité
et ils s'enfuient frappés de panique.
Les brigands.

Uri voleur rolaSqûe «.-: iïr&TiS uïï WBSS qui
snarch&ït vers l'est de la ligne de Chicago à
Alton. H a forcé, le revolver au poing, les
voyageurs à lui donner leur argent et leurs
bijoux. H avait fait ainsi une récolte de 2000
dollars, lorsqu'il a été subitement jeté par
terre, ligotté par le conducteur du train qui
l'a reconnu comme étant l'homme qui avait
attaqué le médite, train le 8 novembre.

LA GUERRE AU BRUIT!
i Là maladie dlu4 siècle fut surtout, pour les
générations qui nous ont précédés, la déses-
pérance que les écrivains du jour mettaient
à la mode : tel Chateaubriand en créant son
René. Cest aujourd'hui la neurasthénie-. Lai
différence est-elle bien grandie ?i
¦ Elle gît essentiellement en ceci qu'au lieu
do chercher Jes causes dlu mal dans l'état d'es-
prit, on les demande pjlutôt à; l'organieWe dont
l'état d'esprit n'est que la résultante ; et l'on
trouve dans su fatigue, son épuisement le
désordre à réparer. ¦ . [ l

Il ne faut pas trop! bétonne?, flevatit leB
ravages de la neurasthénie contemporaine,
dé l'attention prêtée aux paroles que le djoch
teur Darlington, comlmlissaire hygiénique dffl
port de 'New-York, faisait entendra il y) tH
quelques jours dans cette dernière ville à
la société de médecine légale (Médical Juris-
prudence). Son suj et était : Les bruits et leur
répression. Il s'agissait dtes villes Hievenues
en général des lieux qui obsèdlentj les oreilles
et le système nerveux par leun tapage diurne
et nocturne et qui constituent ainsi Une
menace pour la santé die nombre de gens.
Beaucoup: de ses bruife Son* inévitables, ils
font partie de la vie manié dles grandes com-
munautés, mais ce n'est pjap W cas plour tous,
et il y al lieuj de rechercher avee soin les moyens
die se débarrasser de ceux qui peuvent être
éliminés. C'est tune tâche importante qui se
diresse dlevanitj les villes modernes, et {pour fixer
leur attention nous leur signalerons dès au-
jourd 'hui les sirènes dles fabriques. A quoi boin
informer toute Une ville qu'on ouvre ses por-
tes? i : ' i i : 1 ¦• ¦, : • : > ¦ >

Ori i remarqué que ceïfiè p^éoccupb,tîol
8!e se protéger contre le bruit se rencontre
aussi en Angleterre. Il faut rappeler] ici, entre
autres noms, celui, d'abordl de sir James
Ckichton-Brown, le célèbre heurologîslie, à'
qui l'on doit die "savoir aujourd'hui, sans
hésitation possible, que ce qui importe dans
le sommeil, c'est la' qualité autant que la quan-
tité, et que le nombre d'heures jeut y être
sans que le compte s'y trouve. D'apTèa lui
des bruits que l'on ne gerçoit pas pieuvent

cegendaU1? être entendus1 eS çoftprlôSBetÊfé le
repos : tels les sifflets, le roulement! des voi-
tures et autr es éléments perturbateurs du
même genre. Lai docteur Hyslop, rémanent
aliéniste londonien, disait dernièrement que
le bruit était lai cause la plus ordinaire dés
(troubles cérébraux. Un mouvement s'or-
ganise, pour obtenir d!es réglemente sévères,
qui suppriment de 11 heures du( soir à 6 heu-
res dU matin les carillons d?églises, les cris
dé la rue, de même quel le roulement des voi-
tures, qui devraient, pour être admises; à cir-
culer à ces heures-là, être munies die pneus.

.C'est en partie à ce besoin de repos que
Pon doit rémigration dles centres populeux"
vers la périphérie, dans les quartiers die vil-
las. Les initiateurs dé la croisade contre le
bruit eni Angleterre ont aussi examiné à da
proptos la question «Juypoq.. matinal dont le
clairon fut célébré èrr-'magnifiquea vers par
Pierre Dupont apfrèjï avoir excité la verve
de Racine (dans1 les ̂ Plaideurs». Comment se
défendre de cet implacable soliste? Il faut
espérer que l'on n'ira' pjaa jusqu'à supprimer
le trouble sommleil et qu'on trouvera! le moyejj
lie retarder tout simplement son aubade. «

©Rronique suisse
Exportation dn bétail suisse dans

l'Amérique dn Snd.
iLà commission des Fédérations d'élevage gB-

blie l'iniformation suivante :
i «t Divers journaux (ont annoncé1, Il yj a quet
ques semaines que les Fédérations suisses des"
syndicata dfélevage bovin cherchaient un nou-
veau débouchô pour le bétail d?élevage et je-
feajent leur regard! sur l'Uruguay et l'Argenv
tine. En effet, les délégués die ces diverses
associations se sont réunis dans lef courant de
l'été dernier e\ après avoir établi les bases
suivant lesquelles l'exportation dans ces pays
pourrait s'effectuer, ift ont nommé une comv
mission composée fie cinq membres, chargés
'de poursuivre la question. 11 a été décidé de
.faire connaîtire (ifabordl nola races de bétail
dans ces pays pa p la publication die descrip-
tions appropriées, avec illustrationB à l'ap-
pà. Puis on. si prévu l'organisation dfune
petite exposition1 de bétail suisse à Montevideo!
le printemps- prochain. -Cette exhibition aurait
pour bu* de faire connaître nos animaux dans
les Etate du Rio de lai Plata  ̂ pour lesquels il
conviendrait absolument, étant donnée l'analoV
gie des conditions topographiqueS, climaliol-
logiqUes et économiques dé régionè ilmlpoiv
tantes de" ces pays avec les nôtneg. Il leaj à pré-
voir dfaiileurs que les sujets exposés se vej»-
draient facilement Wans l'Uruguay. »

D'autre part, le Conseil fédéral vïl jatfé lél
démarchés nécessaires aux fins dfobtenir 11o«-
Verture des porta argentins à l'entrée dlu bè-
itiail suisse et l'on a tout lieu d'espérer qtie
les éleveurs suisses, d'accord! avec quantité'
d'éleveurs die l'Argentine, pourront bientôt ex-
porter du bétail dans ce p&ys. | , ¦ _Li t . '

ii ¦ ¦ —¦¦

Grand Conseil soleuroîs.
SOLEURE. — La sessioU oMinaïré d'a'Œ-

temne du Grand Conseil s'est ouverte hier,
lundi. Le Grand Conseil a voté comme indem-
nité de loyer à révêque dlef Bâle, un c/édit de
fr. 3,000. A cette occasion plusieurs orateurs
ont demandé îa dénonciation de la convention
diocésaine et la séparation de l'Eglise et de
l'Etat Un ferédit de fr. 33,000 a été voté pour
la création d'un nouveau quartier au Nouveau
Soleure, sur l'emplacement du bastion qui a
été démoli. : , . >é. -v; i - ! - i ¦'.
Augmentation de salaires.

iVAUD. — En faison du fenchér^sémenï dé
la vie le conseil d'administration du chemin
de fer Territet-Glion-Naye accorde à tout le
personnel une augmentation de 10 pour cent
des salaires actuels à Partir ciu ler janvier
1907. . ,  i i ft, '.*», '.
Village inhospitalier.

Un incendie = le septiénVé c'eïfé année'
S yillars-le-Grand — dont on ignore la cause,
a éclaté à minuit et quart, dans la nuit de
samedi à dimancïela 11 a détruit la plus belle
maison du village, où, depuir le dernier in-
cendie, habitait M. Numa Motmey et SA fa-
mille, victimes du précédeirfi sinistre.

C'était le troisième des ménages délogSl
par les derniers incendies qu'abrilsit 00$*c maison hospitalièice ».

cf Touvelles Ses Cantons



¦ort tragique d'un enfant.
GENEVE. — Un bébé de dix-huit mois,

Edouard Plan, dont le père est propriétaire
à Bourdigny-dessous, a trouvé la mort dans
des circonstances douloureuses.
, L'enfant «qui commençait à marcher, s'amu1-
8a3t à proximité de la maison de ses parents
lorsque tout à coup, échappaana à la burveillan-
9e sa mère, d se dirigea vers la fontaine,
Bjtuée à 'quelques mètres, et dont le bassin est
à fleur du* soi Ayant soif le bébé se pencha
Bans ajoute pour bî>ira II mit sa tête près da
Peau, mais il dut perdre l'équilibre ; il cher-
fchfa à se relever en se servant de ses mains,
truais l'asphyxie avait commencé son œuvre.
Le pauvre bébé expira bientôt sans que per-
sonne se .fût aperçu de sa mauvaise pos-
ture. Sa mère, affolée, ne le découvrit que
quelques minutes plus tard.

M. le Dr Lucien iWintzenried ïenïa vaîrié-
ffient de ramener l'enfant à la vie ; tous ses
soins furent inutiles.

On trouva encore un pVfîî morceau' de pafiï
I moitié mas tiqué dam la bouche du petit
eadavre. 5- ."* -.".. ',

One n queute o formidable.
. Le commis de M. P., & Pontarlief, ge fondait
lundi matin à te, distillerie Pernod, pour y
charger une voiture d'anis. Comme on ne
donne les résidus de distillation qu'à sept
heures, le voiturier se trouvant en avance,
n'eut pas la patience d'attendre qu'on vînt
le servir, n voulut ouvrir le robinet de l'ap-
rreil contenant l'anâ pour en laisser couler

jus dans le canal correspondant au Doubs.
Mais le malheureux, trop peu au courant de la
manipulation des appareils, se trompa et ouvrit
Un robinet correspondantt à un récipient d'ab-
sinthe. Ne ^apercevant pas_ de sa méprise,
il laissa le robinet ouvert si longtemps que
plusieurs milliers de litres d'absmtha cou-
lèrent au Doubs. On parle d'une perte d'envi-
jon 3,500 francs, en admettant bien entendu!
qu'on envisage ça comme une perte.
Trois maires suspendus.

Trois maires viennent d'être sùSpendui dan!
le canton de Mort eau pour avoir replacé des
emblèmes religieux dans les écoles laïques
de leur commune. Ce sont MM. Mamet, Jo-
seph, maire des Fins ; Boilîot, maire de Grand-
Combe ; Duquet, maire des Combes. J _..,„,

FRONTIÈRE FRANÇAISE

BRronique neucRâtef oise
La Séparation *
* Une assemblée prép^raifoir'e pbpulaîre ctomf-
fiant plus de cent diélégués de toutes les pa-
roisses nationales du district du VaJ-de-K.ua
s été tenue dimaî he» à 21 heures m Temple
Se Cernier. . , ,

L'assemblée H j ïés igne  TeS troS ifëlêguëa
jcftt district) au comité cantonal de défense insti-
tué pour combattre la Séparation: ont été
promîmes MM. Emile Iiamjbard, pasteur, h Sa-
îragnier; Paul ÏJvarct, à Cernier; Galley, $
Ooffrane, — ce dernier représentant la ErV
poisse allemande dlu Val-de-Ruz.
. tSur la proposition de M. BuchenèT, WS Si
iftaté enfin une résolution renouvelant, à l'oc-
casion du débat qui va se* produire au Grand
.Conseil, aux députés du district favorables
au maintien dé l'Eglise nationale la confiance
de l'assemblée et formant le voeu, qu'ils contxi-
tuenft à p conserver au pays une institution po-
pulaire vraiment chrétienne et travaillant, dans
Bon union avec, l'Etat an bien du peuple neu-
châtelois ». '̂
E*a fermeture de la' chasse.

Le département rie police rappelle atf ptt-
Rio et spécialement aux chasseurs, ïnarchands
de comestibles, hôteliers, etc., que l'achat et
la vente de tout gibier, à l'exception du gi-
bier venant de l'étranger et dont l'origine est
officiellement établie, sont interdits dès le
huitième jour après celui die la fermeture die
|a chasse (30 novembre), sous .peine d'une
amende de d0 à 60 francs et de la confisca-
tion du gibier (article 5 Yîef la loi fédérale du
24 juin 1904); que les grives et autres oiseaux
placés sous la protection de lai Confédération,
par l'article 17 de la loi, ne sont pas com-
pris dans l'exception ci-dessus visée et que
[a vente en est interdite en tout temps S*
quelle que soit leur provenance.
Contre une taxe sur les affiches.

Un groupe de citoyens de Neuchâtel adresse
tme lettre ouverte aux députés au Grand Con-
seil, pour les engager à ne pas Voter le projet
de décret instituant une taxe sur les affi-
ches.

yous n'ignorez pas, dit cette lettre, que
Se peuple neuchâtelois est hostile aux impôts
indirects et qu'il en a, ces derniers temps,
lionne des preuves à plusieurs reprises La
voie eux laquelle vous aiguillez le peuple
est dangereuse : aujourd'hui, c'est le tim-
bre sur les affiches, demain, ce sera sur les
effets de commerce, après demain, sur les jeux
de cartes et les baux à loyer, etc., tous impôts
indirects condamnés déjà. Nous n'osons pas
croire que vous vouliez obliger le corps élec-
toral à subir par parties brisées ce qu'il a
catégoriquement refusé sa bloc

Au cas o51 e Grand Conseil adopîeraiï hèaS-
moins en principe le projet de décret, le
groupe de citoyens qui signe la lettre ouverte
propose diverses modifications au proj et pour
en atténuer 3a portée. \

Par des exemples choisis danfc le négoce,
les signataires démontrent que quelques com-
merçants risquent d'être fortement frappés
pa* le projet du Conseil d'Etat.
Fièvre aphteuse.

M. E. Perrenoud, au* Petits-Ponts, possède
deux troupeaux de bétail logés dans deux
fermes distantes l'une de l'autre d'une qua-
rantaine de mètres. L'un de ces troupeaux
a été atteint de fièvre aphteuse cet été ;
l'autre fut épargné grâce aux mesures de pré-
caution ordonnées et ponctuellement suivies
par le propriétaire. «

On annonce que la surlangue vîenl ffeeîaïef
dans ce second troupeau, un contact direct
avec les animaux guéris depuis des mois ayant
sans doute suffi pour le contaminer.

£a QRauX'èe 'iSoni*
La Séparation.

Nous recevons la Ieïïrê" suivanïS ï
Là Chaux-d'e-Fon»fs, 27 novembre 1906/ '

io Vronsieur le rédacteur de l' « Impartial*
En Ville. j £

. . . Monsieur: lé répéteur,- . ,// ,{!
Répondant à l'article « Séparation' » iii 24

novembre, nous tenons à déclarer ce qui suit :
Les anciens de l'Eglise nationale qui se

retirent du Collège, ne sont en aucune façon
responsables du dît article; ils n'en connais-
sent pas l'auteur.'' Nous ignorons s! « l'impiotesible * S été fait
pour cacher, les causes de ces, refus d'une réé-
lection. ;

Enfin, Permettez-Souk de relever le fait
qu'un rédacteur plus jeune qu'aucun de nous,
ait cru devoir dire: c Démissionnez, jeunes
gens, n'insultez pas ». — Nous protestons éner-
giquement contre cette fausse interprétation
des mobiles qui nous ont dirigés.

Agréez, Monsieur le Bédacteur, avec nos
remerciemj enls, nos salutations empressées.

Les Anciens d'Eglise démissionnaires.
La proprets de la rue.

Nous avons reçu la lettre suivante:
La Chaux-de-Fonflls, 27 novembre 1906.
Monsieur le rédacteur de V c Impartial s

En 3011e.
Monsieur, le rédacteur.

Permettez à ou père de famille 3e protester
contre l'affichage dans nos rues de réclames
de théâtre pareilles à celles que l'on a vues
naguère et à celles qui s'étalent! actuellement.

Si ce n'est pas de la pornographie, c'est
tout au moins de l'obscénité et ces étrangers-
là n'ont tout de même pas le droit de nous
fourrer, devant les yeux les produits de l'ima-
gination déréglée de quelques-uns d'entre eux
et pas des meilleurs.

La Franjc ei a supprimé lai censure, c'est Son
affaira, mais il appartient à notre police de
faire respecter — sans pudibonderie exagérée
— la propreté de nos rues et plus encore,
celle de l'âme de nos enfantŝ

[Veuillez agréer, etc. -,
Vu père de famille indigné.

Le concert de SI " Brema.
Devant une salle où la qualité remplaçait la

quantité, Mme Brema, a fait passer hier soir le
frisson des grandes choses.

Tout éloge de cette admirable cantatrice
nous semble superflu. Elle chante, non seu-
lement avec un art arrivé à l'extrême limite
de la perfection, mais avec son âme tout
entière, mettant dans chaque note, dans cha-
que parole, une merveilleuse intensité d'ex-
pression ; elle interprète entre-autres le cy-
cle célèbre de Schumann « Prauen, liebe und
Leben», d'une manière inoubliable.

Des applaudissements répétés ont montré
à Mme Brema à quel point ses auditeurs
étaient conquis par son extraordinaire maî-
trise. '

Mlle Maggy Breitftmayer est une toute JeU-
nette violoniste, mais qui sait déjà mettre en
valeur un talent remarquable. Il ne serait
guère possible (de demander à une aussi jeune
artiste plus de vraie compréhension musicale
et un sentiment plus délicat et plus sûr.
Mlle Bredtfcmayen a un bel avenir devant elle.
On l'a applaudie, elle aussi, avec un enthou-
siasme sincère. > >

M. Max Behrens est un accompagnateur
d'une discrétion et d'une élégance de haut
mérite. D a contribué, certes, poux une parti
aussi, dans le succès général.
L'affaire des faux en écriture.

Nos informations d'hier au sujet de cette
affaire demandent J> être modifiées sur deux
pointe. L'employé coupable avait un traite-
ment annuel de 3000 fr. seulement et non
pas de 4000. De plus ses ressources supplé-
mentaires se montaient à 800 fr. par an; de
sorte que son revenu ascendait au total à
3,800 fr. au lieu de 5000,, que nous avions in-
diqué. D'autre part le montant des 11 kilos d'or
introuvables est évalué à environ 37,000 fr.

Pour le fitofifen ï a ny a pâte d'autres 606-
velles de cette affaire. L'inculpé estf au secret
et l'instruction suit son cours. K est bien en-
tendu que jusqu'à plus ample informé, l'ac-
cusation de faux en écritures subsiste seule.
Tant qu'on n'aura pâte exactement déterminé
ce qu'est devenu l'or disparu, il| n'y a pas pré-
vention de détournements. Une perquisition a
en Heu tua domicile de l'inculpé, mura elle n'a
pas amené de résultats appréciables.
annonces ponr les gogos.

On Usait dernièrement (Sans différenfe jour-
naux une annonce indiquant où l'on pouvait se
procurer «gratis» un demi-kilo de chocolat
Inutile de dire qu'une offre aussi alléchante
ne manquai pas de succès eu que les allemandes
da chocolat «à l'œil » affluèrent Et la masse
des bons gogos de recevoir une circulaire
ainsi conçue; 1 1 1, { j , 1 ¦. .

«En possession de votre hrjMorée, je viens
vous prier de me dire quelle qualité de cho-
colat vous désirez recevoir. Pour ceîajl suffit
de nVacheter Une collection de 24 magnifiques
cartes postales illustrées à 10 et. pàèce.» 1

futile d'insister, n'est-ce pas? ""*

(Communiqués
Lis communiqués ne proviennent p a s  de ta Rédaction qui

n'en est pas responsable. Dans la régie, Us ni sent p a s
acceptés sans une annonce correspondante.

Concert de la aConeordla »*
Pour dimanche pirochain, cette société or-

ganise un concert, le soi*, à 8 heures, au Tem-
ple allemand, pour inaugurer une nouvelle, ère
^activité avec son directeur M. Robert Manns,
professeur. Les chœurs sont bien étudiés et
de compositions diverses. Le programme est
riche et, croyons-nous, donnera satisfaction
aux pHus difficiles; nous remarquons un qua-
tuor, un chœur de la composition du directeur
et deux morceaux 'd'orgues. ?

Mans le clou de la soirée'sera certainement
la cantatrice Mlle Jeanne Soutter, d'e* Soleure,
qui a bien voulu honorer la société de son
concours. Cette cantatrice n'est pas une in-
connue chez nous, elle s'est déjà fait apprécier
dans l'oratorio « Elle», par le timbre* agréable
de sa voix et la poésie dune interprétation
délicate et parfaitement musicale.

MM. Henri .Wuilleumier et Albert Chopard
Se produiront avec le directeur M. B. Manns»
dans un (trio pour violon, violotncellel et orgue,
qui contribuera à rehausser, encore le cachet
artistique de ce concert >
, la « Conœrdia » travaille beaucoup et sé-
rieusement pour regagner le terrain perdu, ces
derniers temps*. Espérons qu'un nombreux audi-
toire récompensera cette société pour ses
efforts persévérante.
Musique religieuse.

Nous rappelons le concert de musique
religieuse, organisé par le Chœur mixte de
l'Eglise catholique nationale, demain mercredi,
à 8 "heures et demie précises, à l'Eglise, rue de
la Chapelle. Les billet, s'enlèvent rapidement ;
les personnes désireuses de prendre leurs
places à l'avance, sont priées de se hâter et
peuvent s'en procurer dans les dépôts jusqu'à
mercredi à midi. ,
Journée de IO lieu r eu,

Les ouvriers du comptoir Louis Catlin , rne
des Tourelles 45, ont appris avec plaisir que
dès ce jour le patron lenr accordait ta journée
de 10 heures «t la sortie le samedi à K heures,
sans déduction de salaire.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Hôpita l d'enfants accuse ré-
ception, avec une sincère gratitude, de la
somme de 50 fr., produit d'une collecte faite
dans une réunion de la société philanthro-
pique l' « Union».
J. Gssnler.

J. Cahier, rue Lebpold-Eoiberl, 3, LaChatx-
de-Fonds (vie-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtemeats — CamSsoles — Caleçons —
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs

fïï, cotoff, ejBfe —* Mouche»} brodes- — Hc*choirs à initiales — Pochettes — Bérets —*Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates -s
Foulards — Iavaflièr&j — Oofe — Maachetteg
— BretelleB — Broderies — Dentelle» — Oor-
sete --9 Mercerie. —. Le tout au grand com-
plet 19305
Pharmacie coopérative,

0n annonce l'ouverture de lai deuxièiiftl Oî
ficine, rue Léopold-Robert ,72. (Voir aux an
nonces). 1 ; 20919

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ——i—m—mwmmm—mmm—m—mm ¦ > > >  u «

f f î T&mutéion if eoff
guérit l'eczéma, les éruptions et toutes les maladies de la
pea\% qui redevient claire et saine. .-¦<&*& ¦ - «tf -

«

"&e 9>êe/leur
e
^
t Je>çoissQiiî  sur le flacon garantit les meilleurs îngrédi-

tâiits, une préparation mieux soignée et par conséquent
bien plus énergique qu'aucune autre émulsion. Ces
avantages sont tim$rtfà$kt considérer que la légère aug-
mentation 4© prï^r qi^îls nécessitent. L'Emulsion Scott

^_^<^est^mcntiÉ thbt^ ^tmbon masdié est dans la guérisoa.
«rtto raMqt!» -lu

S^SiêSSsi Prix: 21T. 50 et 5fr. chez tous les pharmaciens.
MM. SCtyrf & BOWNE, Ltd.,-Chiasso ÇTcssuf), envoient akhantillon gratiï
entre o.ço cent, en timbres-costo.

ÏÏ épêoRes
de l'Ageno» télégraphique aralos*

27 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire «fa) P *tH]
Pluvieux et doux.

¦Sorte dans lea flamme*
YYBRDON. — Hier soir, une veoro âgée •%84 ans, rentière, se trouvait seule dan son

appartement à la rue de Neuchâtel,. devant 1»
ohtmùnée. S'étant un peu trou approchée du
feu ses habits s'enflammèrent, et kntitfoB
arriva pour lui donner des secours, elle avaitdéjà succombé et son corps était h rnbitié
carbonisé.

L'affaire Bertcnt
LaUSANME. — Dans raudiem» «fHaP, 1£;

Obrist prononce un éloquent réqinmtoire COQ-cOuant à trois mois d'emprisonnement. «La
culpabDité de Bertonî est manifeste, dit-il;mais elle n'a pas eu une grande répercussion :
la peine à appliquer doit Pêtre à titre dftsimple exemple». , •

LmgiBertoBÏaprésenféM-mê^rae Sa Hêlea»
Sa plaidoirie s'est prolongée du matin vers
onze heures ju sque près de six heures.

Bertanj a soutenu! que c'est lui seul *& soit
journal «qu'a visés la loi de mare 1906. Il a
fait le procès de notre eociété, justif ié Pacte
de Bresci, dans le but de montrer que c'était
un délit (politique. H a ee&iyé d'établir le droit
de la révolution.

11 a terminé par ces nwfe ; «J'ai la cons-
cience d'avoir lutté pour la justice ; puissiez-i
vous, messieurs, me donner la ju stice.»

L'audience a |gté reprise ce matin à 8 hé*
res. La cour a rendu son jugement Elle a
condamné Bertom à un moia d'internement
à &aMr. a Genève, a un émolument de justice de
100 francs, et aux frais.

Les 180 exemplaires du « RéveS» qui
avaient été saisis resteront séquestrés.

Lea grosses dépeiasea

BIENNE. — |Le Conseil municfpa J de Biefii»
a décidé à l'unanimité de proposer i la conv
mlune r >

La construction a'un bâtimenï pour Te gym-
nase, pour 600,000 fr., j  .

La transformation et la renovatnm du bâ-
timent scolaire de la rue Dufour, pour au
moins 65,000 fr., *

La construction d'un nouveau pont est M
Suze,

Un contrat d'emprunt de 1 million, au 3
pour cent pour couvrir les frais.

La votation communale sur ces proposifi>'rife
est fixée au 16 décembre.

Dana la» cage dea f avive»
BERLIN. — Les journaux racontent qtte ft

dompteur Henricksen est tombé lundi-, BO*T,
â Berlin, pendant qu'il faisait fcavaSïef une
tigresse qu'il s'efforçait à faire sauter par-
dessus son bras. Voyant le dompteur à terre,
la tigresse ee jeta sur lui et le bîeaaa f ex bras
et aux jambes. Henricksen qui saignait beau-
coup réussit cependant à repousser la tigresse
à coups de feu et de faire rentrer tous les
animaux dans les cages en les frappant de
sa cravache et en tirant des coupe de revol-
ver. H se rendit ensuite à la cBnïque pour
se faire panser, puis il se présenta de nou-
veau à la ménagerie. * , ; f i

Cote de l'argent fin frj"ffi^̂ v



_ _ _f m?9?m_J1î ** m ÎVCEUBLES simples et riches - »
HIC1ID1 E© I MEUBLES fantaisie.
HIEUDLCd l 1- FROIDBVAUX, S, rue du Pont G.

exa tov.S genres. * RIDEAUX — TAPIS — LINOLÉUMS
-———— ————«. ——n————^—^ . ———~-———————— II —

-4s, lE r̂u-e HLéopolcL-lE ôToert, ^
Mj Jm\. tLf MmZmJ mUX : - »9} - 3F€*fe]arM»®

(Yis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) 17844 1°

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

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

Broderies — Dentelles — Corsets — Mercerie
= iJe 'fwu.'f; Smvwm. stwp &kYMm-A o»:MM-;i*l_^"t; ; = "~

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Cimetière de La Gbanx-dd-Fonds

*
Le public est avisé que les massifs suivants du cimetière :

B. Enfants , jalons n° 1 à 8365, années 1851 à 1871.
F. Adultes, jalons n° i à 2706, années 1851 â 1858,

seront prochainement utilisés à nouveau pour les inhumations. En consé-
quence, tous les monumen ts s'y trouvant , devront être enlevés par les inté-
ressés d'ici au ler mars 1907, à défaut l'autorité communale on disposera.

Pour les personnes qui le désirent , ces monuments pourront être pla-
cés dans un massif du cimetière spécialement réservé â celle destination.
20884-2 CONSEIL COMMUNAL.
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B***MB**gflBa*B***H*****VJ***B*te***B*M*B**BBB*a******** J f W*a***B3 âî »i*.i*̂ «a^̂ B̂*ifSBEP*g*B *̂*»*»*MBMgEjKiawwi»o^qBrnianni, ir.M^̂ »q|̂ m*F«| a, Ç-¦ H M *le „CeIumoI", éprouvé depuis des années, est reconnu jH 2o

comme le remède le plus efficace actuel et le seul, t j»
garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand H S a
possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le I S ¥

I ..Celumoî ", d'un usage externe, n'est pas à comparer, I l  2. »au point de vue de sa composition et de son effet, à I S L
aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. I l  « $sSe} El
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Bech , Béguin, Berger, Boisot, Leyvraz , Monnler, Parai et Vuagneux.

A^vx tm
Perruques- Poupées

Grande rédaction de prix
des Perruques de Poupées en beaux cheveux naturels

de toutes nuances

depuis » :*FJL«. i%€>
On se charge des réparations. On se charge des réparations.

Prière de s'adresser dés aujourd'hui, afin d'éviter le trop grand
encombrement à l'approche de Noël. 20953-8

J. II1 ÏM FJU>TIV F̂R
Léopold-Robert 19 (1er étage)

Terrain à bâtir
i.ri i de ia Gare, rne de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'ha-
bitation. — S'ad. pour renseignements rue du Nord 147, 1er étage à gauche. 19768-18

flMfBTim C. fantaisie et dans tous les prix , mTfinTîrTîÇ.
L»ulU£iAà PAPETERIE A. COURVOISIER LlVUfii&fig

Banp Cantonale Neuchateloise
a

A partir de ce jour la Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans, nominatifs ou
•H porteur ot munis de coupons d'intérêts annuels, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant. H-6109-N 20262-3*
Neuchâtel, le 31 Septembre 1906.

LA DIRECTION.

Vente (l'une Propriété
à Colombier

m
• Samedi 8 Décembre 1906. dès 8 heures et demie du soir, à l'Hôtel du

du Cheval-Blanc, à Colombier, les enfants de feu M. Fritz PEItltlN-BERSOT,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, leur propriété située au mi-
lieu da village de Colombier, Bue Basse. La maison renferme cinq apparte-
ments et au rez-de-chaussée un bel atelier. Dépendances, écurie et fenil, basse-cour.
1151 aiiMrcH carrés de jardin (articles 1699 et 1701 du cadastre). Eau et gaz.

Cette propriété est très bien située et la disposition de l'ensemble permettrait
d'en tirer un parti très avantageux. L'adjudication définitive pourra inter-
venir à la séance d'enchères. H-6136-N 20389-2

Pour tous renseignements s'adresser à M. R. Jacot- Guillarinod, notaire,
Place de l'Hôtel-de-VilIe 5, à La Cbaux-de-Fonds ou au notaire Mon-
taaadoaa. a Boudry. 

JBf bronze Ézcelsior.

m jH 50 et 75 c. Seul dépôt : j

Eiljir la marqua Excelslor jj| la
il B notre nom tir lu battu.

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

ainsi que tous les articles pour la Toi-
lette et l'Hygiène. 19992-1

J l  Aa**!***!! — Téléphone 614 —
. LOnStrOÏÏ CHAU k-DE FONDS¦ «•wllM " "Il Rut Léopald-RebcrUl.

4>U CORPULENCE*(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel, ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50. 9559-18
Institut Cosmétique V. DIENEMAHN, BALE.

Leçons de Français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 21017-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

» ""-" "jrr»*»T**mwiTaaaTmi**M***r»*»Mi an ma

Siroi iAli
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
mW Le flacon : fr. 1 "«Ml

à la 20866-1

Pharmacie Centrale
La Cbaux-de-Fonds

Magasin
A louer pour le 1er mai 1907, à proxi-

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

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19525-6
'»a *̂5L*»aA*-au»j*,=wg^̂ M̂ijn.»*w*wirgi**TaflraMTBViT



Les Véritables Paf* FOURRURES ~®f à naturelles garanties
se trouvent au IVXastgrfLSixi. Xiouis H-âL-A.® ,«„,.,

1S» 5£2 képpold Robert 15»
A côté de l'̂ âtel de la jt7,loxii--cS.c-Xjys

5ew/e maison spéciale ne tenant que des A rticles irréprocha bles, Jep. 5 à 500 lip ièce
CHOIX UNIQUE ! MODÈLES EXCLUSIFS en MARTRE, VISON, SKDNGS, ASTRAKAN, CASTOR, RENARD de Sibérie, etc.

Splendides Séries de F0TTFL:FLTT:FL3E2S de tonte béante et de tontes nuances,
dans les prix de 10, 20, 30, 40, 50 Francs.

TAPIS, COUVERTURES de poussettes, COLS de Fourrure pour Hommes et Garçons s'adaptant sur tous les Manteaux

Récit pour la jeunesse, par Adolf Langsted. Avec 7
illustrations. In-16, cartonné demi-toile, fr. 2.—

Payot & Co., éditeurs, Lausanne.
Qui donc, après avoir vu et lu «Marc, le petit

Savoyard », pourrait dire encore que l'on ne
voue pas une assez grande sollicitude à la
littérature de l'enfance ? à cet âge surtout,
délicat entre tous où comnnence à se former
la personnalité. A cet âge-là, les livres d'i-
mages, les merveilleux contes de fées ne
plaisent déjà plus autant ; il 'faut quelque chose
de plus sérieux, de plue vrai : uu récit atta-

chant et simple, qui mette en tumièfe, sans
phrases, un sentiment généreux, un noble
caractère ; récit gai ou triste peut-être, mais
dans lequel l'enfant fait vraiment la connais-
sance d'un petit camarade qui deviendra bien
vite un ami. '

A ce point de vue-là', le joli volume dé
«Marc, le petit Savoyard », est un modèle du
genre. Voyez sa jolie couverture : sur les
longues routes qui, de Savoie conduisent à
Pans, le petit Savoyard s'en va, sa peau de
chèvre négligemiment jetée sur une épaule,
pour tout trésor : sa boîte à cirer, et pour
seul anui : son petit Sam, un singe très amu-
sant. Ah ! certes la vie ne lui sera pas toute
rose flans la grande ville ! iPauvre petit seul au
monde ! .Et cependant quel bon cœur d'enfant,
affectueux et droit, que celui du petit Marc
et lquel gai compagnon aussi que le fils de l'a-
greste Savoie. ! <

L'auteur, on le sent, a irais tout son' cœur
dans ce récit touchant ; et puis quelle scru-
puleuse exactitude et quelle vie dans la pein-
ture des lieux où se passe cette histoire,
que ice soit aux boulevards extérieurs, au cir-
que Spolettâ ou dana l'hospitalier petit res-
taurant du brave père Durand.

Ajoutons que ce récit, très joliment écrit,
est illustré de sept grands dessins fort bien
venus. C'est un volume tout indiqué pouf bi-
bliothèques et étrennes.

Marc, le Petit Savoyard Nos Annonces
.sous nous permettons de rappeler à' tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

On parle beaucoup d'une nouvelle inven-
tion qui va faire sensation parmi les joueurs
de billard.

Un inventeur a imaginé de construire un
billard ayant la forme d'une ellipse ou mieux,
ovale, ce qui rendrait le jeu beaucoup plus
intéressant à cause de la suppression des coins
et du nombre incalculable des effets curieux
produites sur des bandes courtes.

Il est évident que le jeu serait plus diffi-
cile et qu'il y aurait toute une nouvelle édu-
cation à faire.
. Le roi Edouard VII, qui test, on le sait, ama-

teur de ce jeu, a trouvé l'idée ingénieuse,
et les professeurs de billard anglais, devant
cet encouragement, ont tout de suite adopté
le nouveau billard, qui ne lardera pas, assuré-
ment, à traverser le détroit.

cf aits ôivers

VOLAILLE
de table

hongroise, première qualité , engraissée
au lait, de toute fraîcheur, déplumée pro-
Îirement à sec, par colis postaux de f> ki-
os : Poulets à rôtir. Poules pour bouil-

lon. Poulardes, Dindes, vides , 8 fr 90.
Oies grasses. Canards gras, non vidés ,
9 fr. 40. Lièvres, 4 fr. 70. Miel première
qualité , par boites , de 8 fr. 20610-9
J, KAMP , Maison d'élevage de volailles ,

UJVAlt , Com. Toronlàl (Hongrie).

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUMSTEIIV

M 

61 r, rue d'Aarberg 611
(u lati i» la liuitUi fiiii)

Choix surprenant de
raretés et nou-
veautés. — Envois

3HH P f̂l e à cnoil - Albums , Ac-
?||£g||Pgp|H|(j oessoires. — Prix-
\PH IHSÎK II S M I g couran t gratis el
V ĵ-u-vArirN ÂrvvvvS franco. 16501-5

Société de Consommation
Jaquet Droi 27. Mi- im 111. Nui-Dm 45.

fire 54, Industrie i. Nord 17. FriU-Courioisi t r 20
fine du Doubs 139,

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

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Miel 1908, extra pur. 14781-77
Huile d'olive vierge , nouvelle récolte, le

litre verre perdu, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans , lo lit. v. perdu. 90 c.
Cacao à l'avoine de Cassel , la bol»» fr. 1.40
Cacao marque c Cheval blanc », 1 fr. 35.
Le Siral , boites à 20 et 30 c, meilleur

que la graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fèves gruées sont lé pour

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

trall do viande Lleblg, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

Demandez les pommades à polir Amor,
Vénus, Le Casque, et les véritables al-
lumettes suédoises, marque les «Deux-
Globes n , 2ô et. le paquet.

Pour avoir un teint frais , tout le monde
emploie avec succès le Savon Lanolin,
le more. 50 c. et le Tormentille, 5b c.

Allume feu amiante , 35 et 45 c. pièce.
Odontine Pli. Andreae, tubes et boites,

75 et 1 fl.
«lus Cassano véritable , le bâton 20 c.

ATELIERS
de 2 et 4 pièces, très bien situés, sont à
louer tout de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser au notaire JULES
BELJEAN, rue Jaquet Droz 12. 19940-3

A UBia '
de suite ou pour époque à convenir

dans villa située rue des Crétôts , un Joli
logement, au 2me étage , 2 chambres,
cuisine et dépendances , cour, jardin ,
buanderie, séchoir. Prix fr. 450 p»r an,
tout compris. 19055-14*

S'adresser à M. H. Danchand, entre-
preneur, 7n, rue de l'Hôtel-de-Ville.

A la Pâtisserie Genevoise, Puits 1
DÈS AUJOURD'IIUI 20829-2

JPsalJjB. «I«e JPojjrg»agg

¦Au Grand Bazar du Panier Fleuri 1
1 Premier envoi de SKIS 1

* 3tr'a-er>iiéare xxxe.i-ci.-i.xe

I SKIS pour enfants. 20942"11
SKIS pour dames et jeunes filles. I

|| SKIS pour messieurs.

1 80 LBBBTB Davos I

Â LA PENSÉE [
a, Rue de l«a> Balance 3

seul dépositaire des

J Sous-Vêtements du Dr Rasurel |
Les sous-vêtements du Dr Rasurel

sont fabri qués pour Hommes, Dames, Jeunes Gens et Enfants

Les sous-vêtements du Dr Rasurel
sont chauds et légers, doux à la peau , hygiéniques,
irrétrécissables et ne se feutrant pas.

Les sous-vêtements du Dr Rasurel
préservent des douleurs , soulagent immédiatement les rhu-
matisants et conviennent â tou tes les personnes qui , par leur
âge, leur état de santé ou leurs occupations , ont à redouter
les changements de température. 19238-n*

Très pecommandahîes pour tous les sports
J MF* Sur demande envoi du catalogue illustré avec prix Œ

%~~--~----ni-!~-Si1S
Eprouvé ! Toujours demandé !

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partent. Fabrik Lubszynskl & Oo. Berlin N. O. M o 8505 17889-4

k ffiï T I? Hmiîrln f A DO (TA sert à eimenter et à recoller le verre, la porce-
tULLû liquide IJO rage laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

(Ameublem ents
de f ous Siyles,

Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-41

— POLISSA GE OE PIANOS -

G. KUBLÊR, Ebéniste,
RUE on TEMPLE ALLEMAND 1Q.

A vp nd pp deux iyres à B32 ;* un DdC
IC11U1C chacune ; une table à rallon-

ges, le tout à l'état de neuf. — S'adresser
rue Léopold-Robert , 30, au 3e étage. 20956-2

Un coffre-fort
solide et en bon état, est à remettre à
bon marché, pour faute de olace. — Offres ,
sous chiffres Z. T. 16833, au bureau de
I'IMPABTIAI,. M N 3284 16833-19*

Fabrique de Draps et Mitaines
ROLLÊ FRÈRES
fondée en 1859 BERNE fondée en 1859
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travail soigné et consciencieux. Deman-
dez prix-courant et échantillons. 17327-1
¦W9B*BS**RBaBBESE**iaEISV(nil l̂ll B̂Ha3BSZ3aH*««i^̂ E.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 23 et 24 Novembre 1906

Recensement de la population en Janvier 1908
1906 aa 294 habitants.
1905 87.8»a »

Augmentation : 411 habitants.

%atNW»II<M 'S
Jaler1 Cêcàle-Hé]ène, fille de Jutes-Constant,

journalier et de Julie-Henriette né© Calaotte,
Bernoise.

Promesses de mariage
SaWtfoz-Ofcheiieret Henri Philippe, dlégïoslaiis-

seuT, Neuchâtelois, et Ruiner Julie Mairie,
i hoilogère, Bernoise.
làniger Léon Albert, horloger, et Fridelaji.ce¦ Jeanne El isa, tous deux à Marteau.-
Jeanrenaud James-Edouard, mécanneien, Neu-

châtelois et Taiilard Léouie Marie-Eugénie,
Bernoise.

Feller Jaoob-Eaniile, boîtier et Tuscher Alice,
, horlogère, tous deux Bernois.

Mariage!* civil»*
Ferregeaux François Jules, négociant Neu-

châtelois, et Weber Faany Olga, Bernoise.
Boichat Charles Aristide, commis, Bernois,

et Dallo Maria Rosaria, sans profession,
Italienne.

Jfat h y J oncd Lou'a Al' er% manœuvre, Neu-
I châtelois et Meyer J eanne-Marçuerite. hor-
I Ingère, Bernois.

Barras Albert-Fort'un?, guilloçEeuir, FribbuiS"
geais, et Guillaume-Gentil née Guillaume-
Gentil Henriette, ménagère, Neuchateloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

27004. Kocher, née Brodmann Anna, épouse die
Charles, Neuchateloise et. Bernoise, née
le 27 janvier 1878.

27005. Enfant féminin illégitime mort-né, Au-
trichien.

27006. Enfant féminin mort-né à Louis-Emile
Maurer, Bernois.

27007. Droz née Gretillat Rose-Julie, veuve
de Henri-Firmin, Neuchateloise, née le 11
octobre 1815.

27008. Louis-Martel, fils illégitim©, Français,
nô le 17 marr 1906.

Innumô à Fournet-Blaneheroche (Doubs) :
Riat Ignace-Joseph, époux de Joséphine-Vic-

toire née Loicàat, Bernois, né le 25 septem-
bre 1832. ' '
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Quand on ne mettrait pas un chien dehors

#

je dois sortir et pourtant je suis loin
d'être un hercule. Si, néanmoins, je ne
me refroidis jamais et me conserve tou-
jours frais et dispos, ie le dois aux pas-

# 

tilles minérales véritables Soden de Fay.
J'en ai toujours sur moi et quand je sors,
j'en ai toujours une dans la bouche. La

# 

boite, en outre, ne coûte que fr. 1.25, ce
qui n'est pas une dépense, si, grâce à
cela, je puis me conserver frais et dispos.
Se trouve dans toutea les pharmacies,

JWaL. drogueries et débits d'eaux minérales. —
iîKX Se méfier des contrefaçons.
¥̂»P M-N-3346 21037-2

™ll y a plus de SOn
ans déjà que les Tablettes Wybert se sont mon-
trées souveraines contre la toux , l'enrouement et les
glaires. Goût agréable, inoffensives pour l'estomac.

Seulement en boites à Fr. 1.— dans toutes les
pharmacies. N" 1

Chaque boite doit porter la marque déposée :
« AUrle avec violon *.

Demandez numêro-specimen du TRANSLATO R
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier.

Etiquettes de portes
tous genres et tons formats

depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COURVOISIER
PLACE DU MABCHÉ

Affiches , Programmes , Prospectus
71 f.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Execution soignée .
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRINi  rue dn Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.



çJorer les bordk de la Neva qUe ceux du Niger, murmlura-
fc-elle; voua auriez pu au moins mie donner des nouvelles
da Luc.

i— Et nous auriona eu moins chaud! que nous n'aurons!
répond le j eune hlommb souriant die cette boutade.

— Vous feriez mieux encore de Tester en France, je
suis sûr qu© notre pays compte de bien beaux sites que vous
ne connaissez pas!... pardon ,je me rétracte, je ne Longeais
plus que c'est l'amour de la science qui vous attire et non
«ne vulgaire curiosité, fit à son tour le baron.

Le banquier examine le visage de sa fille, sur le visage
de laquelle pas un muscle n'a bougé à l'annonce de cette
nouvelle.

— Elle n'aime pals son cousin comlme j'aurais été heu-
reux qu'elle l'aimât, cela est clair se dit-il. Et si Guy n'a
pttt lui plaire, c'est qu'elle aime toujours l'autre!

TI observe maintenant, avec! u'i\!miâlange de ooimipassiùin et die
remords, la taille d'e Chantai affaissée eoïnlmle un lys sous
l'orage, le cercle bleuâtre qui souligne ses yeux et les fait
paraître trop grands pour son mince visage, et il frémit in-
térieurement à da' pensée qu'il a pfu se tromper en frappant
Gauthier.

Lorsqu'un instant après la j eune fille passe, se disposant
comme chaque soir1 à servir le thé, il met un bras autour
Ûé sa taille et la force à s'asseoir tout près de lui sur
le canapé, puis la regardant avec tendresse :

— N'y aura-t-il que ma petite Chantai à ne pas conseiller
à son cousin idle changer! le but de son voyage?... demande-t-il
en plongeant une main caressante dans le nuage d'or pâle
qui nimbe sa tête charmante.

Elle sourit sans répondre, en fixant son regardl expressif
BUT le jeune marquis.

— Ma cousine préférerait peut-être voyager pour son
propre compte? insinua-t-il d'un accent bienveillant.

— Je ne dis pas non! répond! gravement la jeune fille.
— Peut-on deviner d'e quel côté vous aimeriez à diriger

voa pas. Chantai?... demandai à son tour M. de Montbrun.
— U serait de bonne guerre die m'averfcir avant de m|e

mettre ainsi sur la sellette, cher oncle Georges! réplique-
t-elle en se levant vivement.

— Pourquoi?... La revue que vous lisiez ce matin con-
tient une relation) si intéressante de Loti, touchant la décou-
verte (des merveilles enfermées dans l'enceinte privée de
la capitale des Célestes, que je soupçonne fort votre ima-
gination de vagabondieï dans ces villes mystérieuses, pour-
suit l'impitoyable baron.

— Je ne m'en défendis: pas!... Mais je vous affirmé que
ce ne sont pas les curiosités, dépeintes cependant avec
tant de talent, qui m'attireraient à Pékin, réplique la jeune
fille souriant pour dissimuler sa rougeur.

-— Je m'en doute bien.,., parbleu!
Mme d'e Verneuil frissonna et s'a'dlressanfc à la fois à

sa Elle et au baron.
— Fais-nous grâce da ton mauvais goût, Chantai! Ce n'est

certes pas moi qui te conduirai Idians cet infect pays, où les
débris humains jonchent les rues et les jar dins, dit-elle.
Pouah: quelle horreur!... Ou donc allez-Vous chercher tous
les deux ces lugubres évocations? Je ne vous reconnais
paa Georges»

— C'est de I actualite, chère madam|e! riposta le baron
malicieux.

Et tandis qu'à l'hôtel de Verneuil les noms de Duc e\
de Gauthier sont dans la pensée; de tous, le fils du banquier
achève de ruiner sa santé dans une vie désordonnée en dosai-
panjt follement la fortune qui doit lui revenir Un jour; et sur
3a terre d'exil le lieutenant Lenorcy frissonne déjà sous
les premières atteintes du typhus qui le guette cumlme
une proie.

La santé de Gauthier s'est soutenue tant qu'il y a eu
à combattre. La grande pensée <Bul devoir la rendait presque
invulnérable contre les privations et les fatigues; mais au-
jourd'hui où la paix va s'affermissant, les forces de l'offi-
cier déclinent rapidement sous la 'double et pernicieuse
influence de l'air vicié et de la nourriture malsaine; gon
énergie s'use dans la monotonie «des longues journées! de
désœuvrement et dans les continuelles insoinlnies qui han-
tent ses nuits passées1 sur la1 dure terre formée de boute
aénhâ * QU cftioil dYvii s'exhala une odieur fétide et nau-
séabonde.

C'est alors que, profitant de son affaiblissement physique.
ie tentateur s'approche de lui :

A quoi bon vivre?... lui souffle-t-il traîtreusement.
Quo te servira de te couvrir de lauriers, puisque tu es
a jamais séparé de celle à qui tu rêvais de les offrir?) Pour
elle et les siens, tu1 n'es plus qu'un paria, un vulgaire
voleur!

La sueur mouille ses tempes, un profond découragement
s'empare d ©lui; mkte il lève les yeux vers le ciel, et aidé
du secours divin, il lutte énergiqUement contre cette ten-
tafcion. La désespérance lui apparaît ce qu'elle est réellement
ment : une lâcheté, "une sorte de suicide moral! IÏ ne se re-
connaît pas le dïoitf de s'y abandonner, fet il pluise dans la. cer-
titude de sa foi, qu'aucun doute n'effleure, le courage de
supporter avec les souffrances de l'exil celles bien autre-
ment cruelles du soupçon qui, pesant BUT lui, fait le désert
autour de son cœur.

Cependant u'n rayon de soleil vient de luire pour lui.
Le baron de MontoruU a tenu la promesse faite à Chantai,
et nour rérarer le long silence qu'il a invol-ontairemant
gardé vis-à-vis du! jeune hommla, il lui a, non pas ecnn,
mais télégraphié pour lui 'donner plus tôt l'assurance 6-e
son inaltérable estime et lui transmlettre le message de
Mlle de Verneuil.

« Chantai fait chaque soir pjour vous sa plus ardente
prière!... »

Que -cette simple! phrase en dit long à Gauthier. Il la com-
mente avec sou cœur et) a comprend tout ce qu'elle signifie
de fidèle souvenir, de tendre compassion, peut-être aussi
l'impérissable amour.

Ces dix mots rayonnent, entre les autres, cornaline autant
d'étoiles lumineuses dans le ciel somibre de sa vie, oosnime
le irésUmé' du poèmie divin qui a ensoleillé l'aurore de sa
jeunesse... Peut-être aussi le ibreuvage réconfortant que
l'on offre aU condamnfâ à |m!ort un peut avant l'heure où le
bourreau doit exécuter son œuvre? sorage-t-il parfois avec
une mélancolique résignation, en laissant retomfber sur sa
couche isa 'itêta défaillante; car, en dépit de sa vaillance, il
sent que la vie l'abandonne, et après le divin Agonisant du
jardin des Oliviers, il répète le « Fiat » avea Une profonde.
soumission.

Ce suivre.!
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Ne vous4 attristez pas trop, ma petite Chantai Oofcfmle
vous, je jurerai s: sur mal vie que Gauthier est innocent î
Tout s'éclaircira, croyez-moi, et laissez-im|oi vous rappeler
avee Balzac : «Qu'une douleur cachée est compile cette
tige de fer que les sculpteurs mettent au sein d'e leur
glaise, elle soutient, c'est Une force !... dit le baxoln à la
jeune fille après avoir attentivement écouté le récit des
pâroonstances qui avaient motivé le départ de. l'officier.

Elle fixa sun lui son regard profotad, et d'une voix «aime
dont l'accent révélait Une volonté immuable et réfléchie,
elle dit lentement :

— Je le sais ! oncle Georges, je sais bien que si Dieu
déchire nos cœurs, c'est pour les purifier , pour les élever
ju squ'à Lui, et faire jaillir de notre diouleur les vertus
fécondes qui auraient été étouffées soins nos égoïstes; joies.
Mais j'ai foi en uu avenir meilleur, et je voudrais foire passer
ma confiance dans l'âmle de Gauthier... Je ne puis faj
écrire ! mais vous, cher (oncle, proimletfcez-imloi de dire à
mon fiancé que, quoi ffu 'il arrive, je lui d'emleurerai fidèle
à {jamais.

M. de Montbrun eu* une hésitation :
i*— Est-il fcfaisonmabla de me charger die transmlettre c«

message ?... demandait-il.
T— Pourquoi mon ?
-— Parce qUe, d'une part, ja trouve ma petite Chantai

trop jeune pour, engager ainsi1 sa vie ; et que, de ."'autre,
dans l'intérêt mêniia die JLienorcy, il n'est pas sans danger
de nourrir en lui l'espoir dfun faomheUr qui peut lui être
ipoux toujours interdit

Une brume voila le çfôiX regard die Chantai,

— Vous craigne^ d'e condamner Gauthier à l'isjoileimlent ?...
demanda-t-elle pensive.

— Oui, ma pîetite enfant je le redoute. Si vos ptaxenta
refusent plus tard compile auj 'ourdrhui de Consentir à ce
mariage, que ferez-vous ?... Voua êtes trop; sérieusemleriiti
chrétienne pour songeif à vous révolter contre leur autorité,
n'esthca pas?

— Oh ! certes ! Je ne voudrais pas dfun bonheur édifié
sUr de telles bases, dit-elle vivement

r—! Je le pense bien,i mais alors...
r— Alors, je souffrirai, et je mourrai 1 Ne sout-ce pjaa

les seuls futurs qu'il soit donné à l'hoanimle de s'applUquen
avec certitude ? répliqua-t-elle tristement en s'appropriant
cette réflexion d'un illustre écrivain.

r—. jVous le pourriez, ma petite (3hainjtal parce que, à la,
rigueur, la femme se suffit lorsque, ooontmé vous le feriez
sans doute, elle répand! sur, les déshérités de ce monda
le flot de tendresse qui n'a pss trouvé à s'épancher au
foyer domestique... Mais pour Gauthier, il ne pjonïxaitj en
être ainsi... Vous connaissez la parole divine: «II D'est)
pas bon "que l'homtole soit seul», or le résulta* 31e Wilare
sacrifice ne serait-il p&s de vouer sa vie à la1 tristesse,
à l'isolement peut-être à l'inutilité.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! gémit la jeune fille dans ftne
explosion de douleur. Et plus calme, elle reprifl î

— Mais enfin, loncle Georges, vous ne voulez eepjendaMl
pas me conseiller d'épouser Guy dé Servannais. ?

Le baron eut un sourire grave.
— Mon enfant, évidemtalent non, puisque vioifcre cœur,

n'est pas libre. Sinon je vous y engagerais. Vojtre jeune
parent, est si bien doué, tant au moraj qU'atï physique,
inu'épendiainjnlent des avantages matériels qu'il possède, que,
je 2'avoue, je regrette ce parti pour ma chère nièce. Vois
parents seraient très heureux de ce mariage, je crois ?

Une expression d'indomptable énergie transfotrjma le doux
visage de Chantai.

— Oui, mais j'épouserai Gauthier oui je no ra|e marierai
jamais ! dit-elle avec fermleté. Jl n'est pas dfautorité au
monde, fut-ce celle de talon père et de ma mjôre, qui
puisse me contraindra d'accepter Une autre union... Et ïcttù
qui croyais quo vous aviez de l'affection; pour M. Lenorcy,
je me suis donc iroimpée, coatinua-t-elle tristement En ce
cas, pardonnez-moi d'e vous avoir fait cette confidence.
Je n'aurais pas dû parler.

Elle tressaillit sous le muet reproche qu'exprima le re-
gard du baron.

— Vous ne devez pas. le regretter, Chantai la couleur! qui



F/épanche perd de son intensité, vous l'éprouverez. Dois-
je vous affirmer que j'aime Gauthier ? Cela me gâmible
inutile, cependant je veux bien vous en donner de nouveau
l'assurance, enfant Si, je l'aime sincèreonkînt mais en plus
des motifs que je viens d'évoquer, je ne puis, moi, l'intime
ami de vos parents, soutenir leur fille dans la rébellion.
Je ne puis, même dans votre intérêt me faire l'écho de
paroles qui lieraient à jamais votre vie. Vous m|e trouve-
rez cruel, n'est-ce pas ?... vous comprendrez plus tard que
je ne suis que raisonnable, et vous me remlercierez de vous
avoir protégée contre vous-même.

Mlle de Verneuil eut un geste négatif, elle dit enore
avec douceuirî ¦: *

— Je crainja de m'être mal expliquée, cher "ncle. Ces
paroles que vous me refusez die transmjettre à Gauthier, je
les lui ai dites moi-même à l'instant où il allait franchir
pour la dernière fois le seuilf de notre demeure. Je voulais
qu'une parole d'amouri se talît entre lui et l'outrage immé-
rité qu'il venait de subir.

Le baron l'kterremplti ;
.— En UW mot *»uia v|o|us êtes fiancé avec le voleur soupt-

çonné dé Votre père.
•— Je vous en|p|rie, ionela Georges, retirez ce mot de voleur,

3it-elle indlignéei, il ne doit ppé s'ajcjcoler au nota si honoi-
rable 'de notre ami.

Et Sentant peser sur elle le regard plein die tristesse
Hje M. de Montbirun.

r- Vous me désapprouvez, atal'i ?
¦— Absolument! Je vous croyais plus déférente envers

Vo|a pareniti?, je ne vous le cache plas.
i— Je n'ai p(a|sl jeUI la tomp|B de penser qUe je leur! manquais

de respect teroyez-moiL Je n'ai sblngé qu'à une seule chose :
réparer ! Et quelle autre réparation eût pu efficacement
adoucir l'offense faite à M, Lenorcy. J'ai aussitôt tout
avoué à père, dU reste. Il sait bien qUe le monde entier
coalisé contre moi' ne parviendrait plas à m|e faire effleurer
d'Un soupçon l'honnêteté die Gauthier, et il sait aussi...
que je ne porterai hui autre nom en ce mlond'e qUe Je
Bien.

— M. Lenorcy; a accepté avec empressement sans doUte
!a promesse que vous lui faisiez en cette heure de trouble ?
demanda le bar on avec ironie.

— Non, oh ! noU ! Gauthier ne serait pas1 l'être pétri de
délicatesse et d'honneur qu'il est, si, oommle vous le supi-
p'osez, il avait accepté ma parole aussi simplement que je
la 'lui engageai, répliqua-t-elle avec un accent d'e tristesse
où vibrait non moins d'e fierté.

Depuis son départ j l a écrit à père pour lui rendre fca
parole, mais je ne l'aï pas reprise... Il rnfaimle, je le sais !...
Ses yeux ont parlé pour lui, rien n'effacera jamais de tofota
cœur le souvenir de l'aveu contenu datas le dernier regard
que nous avons échangé.

— rouvres enfants ! murmjura le baron ému.
— Votis- ne refuserez plus de faire ma' cotalnission à

Gauthier ! fp.ria-t-elle câline.
M. de Montbiun tressaillit et enveloppant la jeune fille

d'un regard affectueux.
— Ja lui écrira i que Chantai fait pour lui tous les jours

sa plus ardente prière !... Il ne faut pas demander plus,
enfant 1

— Cela suffit, car je suis sûre qu'il saura lire entre les
lignes. Merci, cher oncle Gerorges ! Soyez béni pour la
consolation que vous nous donnez, dlit-elle avec élan.

M. de Verneuil entrait suivi de son neveu.
— Quelle nouvelle gâterie faites-vous à ma fille picur

qu'elle vous remercie avec tant d'effusion, mon cher Geor-
ges ?...

Celui-ci se troubla comme un écolier pris en défaut.
— Il n'est pas besoin de grand chose pplur s'attirer

les remerciements de Chantai, balbutia-t-iL
Absorbé par ses projet s matrimoniaux, le banquier ne

releva pas la réponse évasive faite par son ami. Il s'adrestù
à 'la jeune: fille» :

— Conduis donc. Guy dans la serre des orchidées, mi-
gnonne ; et fais aussi yisiteri à ton cousin l'allée des paj -
miers, en plein Paris, ce n'est pas banal. Vous a,vez Une
bonne demi-heure à vous avant le déjeuner, pirotStez-en
pour Vous protaener, mies enfants. Vous me durez ce que
vous pensez de mes collections, Guy ! ajouta-t-il en faisant
un signe d'intelligence au jeune homme.

Désireux d'un tête à frète avec sa cousine, le marquis.
remercia d'un sourire.

— Venez, Guy, dit doucement Chantai avec l'intention
bien arrêtée, elle aussi d'utiliser ce moment die solitude
avec son cousin.

Le regard brillant et les joues roses de l'émotion qu'a-
vait remuée en1 elle sa conversation avec le baron, Mlle
de Verneuil, vêtue d'une Simple robe batiste rose ornée
de dentelles ivoire, paraissait Une incarnation de la grâce
et de la jeunesse. Elle offrait un contraste absolu avec le
marquis dont le teint 'bruni aU grand air, la haute taille
et les formes vigoureuses personnifiaient la force et la
santé.

Le banquier les suivait des yeux poursuivant en mêmte
temps son rêve de les unir.

— Voyez donc, Georges, oommle ces enfants forment
Un couple gracieux ! D faut convenir que Guy est arrivé
à point pour distraire sa cousine, depuis hier elle n'est
plus la mêtaje.

— Votre neveu est charmant! déclara le baron; qui,
craignant de trahir Chantai et ne pouvant parler contre
sa p'ensée changea aussitôt dé conversation.

En marchant lenteml&nt les jeunes gens se rendent au
but indiqué.

Le cœur de Chantai bat avec force , ses lèvres tremblent,
rapidement elle interroge :

— M. d'e V.... vous) a-t-il souvent parlé dans ses lettres,
du: lieutenant Lenorcy ? ¦

— A peu près dans toutes celles qui me sont, venues
de Chine', répond lo marquis légôreinient surpris de la ques-
tion. , ,

Le visage de la jeune fille s'empourpta sous le coup
d'une iémotion intimle.

— Gauthier n'est pas seulement le plus ancien et le
plus dévoué des amis de Luc, il est aussi mlon fiancé !
déclare-t-elle avec une vibration Ble tendresse dans la. voix.

Levant vers son cousin ses prunelles brillantes :
— Comprenez-vous, Guy, à quel point tout ce qui le

touche m'intéresse ?... achève-t-elle à voix basse.
M. de Servannais ne semble pas avoir entendu; cette der-



nièife question. Interdit par la révélation qui vient dé lui êtr e
faite, révélation qui frappe d'un coup de massue son amour
naissent il réplique presque brusquement :

— Votre fiancé, Chantai! ce; jeune homme est votre fiancé?
aî-je bien compris? Oomlmient sa fait-il donc qnPiî y a un ins-
tant encore... mon oncle mfaffirmait...

— Que j'étai s libre, n'est-ce pas?... Mon père se trempe!
interrompit-elle tranquillemlent

Baissant Un pteuj la voix, elle ajouta, avec simplicité :
— La vérité es!t que, à la suite d'une déplorable méprise,

M. Lenorloy a $K#| à mon père pour lui .rendre ma parole» il
ne pouvait agir autrement!... Mais je n'ai point accepté
cette renonciation, et je me considère toujours engagée avec
lui par le pjlus doux des serments.

Un Silence succéda1 à cette déclaration.
Le ciel s'assombrissaiii soudainement dans le cœur du

jeune marquis.
Plusieurs fois, au cours de rapides visites faites! à sa fa-

mille lors de ses derniers séjours en France, Guy avait
pensé, en observant sa' cousine, qu'elle ferait plus tard une
charmante compagne au cœur tondre et dévoué. Mais elle
était si jeune alors, avec! sa teille petite et mince, elle avait
tellement d 'apparence d'une enfan t qu'il ne s'était pas oc-
cupé de sonder ses sentiments.

Ce %e fut que tout récemment, à la soirée donnée, bn
s'en souvient p'our fêter 1 es vingt ans de Chantai qu'il eut
Une première révélation que l'enfant était dévenue femtae.
Mais il ne lui avait été donné de l'apprécier comme elle
le méritait que dans l'intimité de la vie de la famille qu'il
partageait depuis plusieurs jours; et jamais la jeune fille
ne lui avait paru plus enviable qu'à cette heure où il
la perdait irrévocablement

A peine échafaudé, son rêve de bonheur s'effondrait
Toutefois, nonobstant sa déception, il ne lui vint pas

mêtae à l'idée de (chercher! à lutter contre l'absent.
Il n'avait pa^ caché gaj sympathie à sa cousine. En termes

voilés, il est vrai, il avait fait quelques allusions à un com-
muai avenir; aussi eoimiprit-îl facilement que la confidence
qui Jui était faite, était une façon loyale de lui interdira
tout esploir à ce sujet et maigre le pirofoud chagrin qu'il
en éprouvait il sut gré à Chantai de sa délicatesse.

— Et puis; qui peut prévoir l'avenir? pensait-il.
Sans doute, le marquis de Servannais n'avait pas l'âmé

assez basse pour souhaiter la disparition d'un rival... C'eût
été contraire à la Loi divine, et Guy soumettait en tout
sa vie aux principes chrétiens qui lui avaient été .'ncuj lqués
dès l'enfance. Mais enfin, la destinée est souvent faite
d'imprévu... Ce Gauthier si ardemment aimé pouvait suc-
comber sur la terre lointaine... Chantai en ce cas redevien-
drait libre, et alors qui sait?... Toutefois il chassa cette
idée comme elle le méritait oomtae une pensée mauvaise.
En ce moment, il n'y avait qu'à s'incliner.

— Ce qUe vous venez de m'apprendre mfafflige profon-
dément je ne puis1 vous le cacher, Chantai! dit-il enfin
avec tristesse. Vous m'eussiez rendu le plus neureuxi des
homta'es en consentant à devenu- l'auge gardien de mon
foyer, la joie de mal vie, l'épouse chérie qui soutient et
console aux heures difficiles qui marquent? toute existence...
Vous n'êtes plus' libre! Je ne puis qu'a le déplorer... Cepen-
dant je vous remercie de mfavoir ju gé digne do votre

confiance , ma cousine, vous n'aurez pas lieu dé le regret-
ter.

Elle fixa sur lui un regard reconnaissant, et lui tendant
la main :

— Je le crois! fît-elle simplement.
Puis souriant pour cacher son émotion, elle dit avec

vivacité :
— Et les orchidées, Guy!... il ne faut pas que nous

les 'laissions dans l'oubli... Père est très sensible à ce qU£
l'on apprécie sa merveilleuse collection.

— Allons les voir ! répondit le jeune homme avec Un
soupir, en songeant que nulle fleur n'aurait pour lui le
charme et le parfum! de cette autre fleur, exquise de ten-
dresse et ide fidélité, éclose dans l'âme de Chantai.

XVII
Un télégramme!
Chantai avait pâli à l'apparition du petit bleu présenta

à son père sur le traditionnel plateau d'argent
C'était cependant chose fréquente dans la maison du

banquier que la réception d'une dépêche. Bien que d'or*
dinaire elles fussent plutôt adressées aux bureaux, il se
passait peu de semaines où M. de Verneuil n'en l'eçut Une
ou plusieurs à son domicile privé.

Pcurquoi donc celui-ci impressionne-t-il partàcUlièrelmient
la jeune fille?... Elle n'aurait pu l'expliquer. Depuis! la
conversation qu'elle a eu la semaine précédente, avec eloo
cousin et l'oncle Georges, à propos dé son fiancé, elle
vit sans se l'avouer dans l'attente continuelle et dans l'esr
poir irraisonné d'un événement quelconque qui rendrait Gau-
thier à son affection.

— Ce ne peut cependant être de lui! se dit-elle fai-
san* effort pour recouvrer son calme. '

La voix de son père la confirma dans cette plensée.
— Guy, c'est à vous .que ce pli est adressé.
Le jeune homme étend la imain, et promenant autour de

lui Un regard circulaire :
— Vous permettez?... demia-nde-t-il en ouvrant le télé-

gramme.
Sa physionomie reflète une vive satisfaction tandis qu'il

prena 'connaissance dlu* message.
— B est dît qUe je verrai les cinq parties du monde!

exclame-t-il joyeusement
— Encore Un grand voyage, Guy ? Je croyais que VOUé

y aviez à tout jamais renoncé, reta|arqua M. de Verneuil
d'un accent moqueur.

— Je le pensais aussi, mon oncle! tajais je suis en pré-
sence d'une occasion Unique. Cette mission scientifique dahe
l'AfriqUe occidentale, dont j'avais obtenu de faire pjartie,
vient d'être remise en question. Elle avait été abandonnée
momentanément ainsi que je Vous l'ai dit piair la miort im-
prévue de tèon organisateur; mais le ctotalte de li... a légué
sa Ifortoine à la Société' Géographique, à la condition absolue
qUe l'expédition projetée s'effectuât dans les six mois' qui
suivront l'ouverture dil testament

— Et vous partirez quand!, en ce cas? interrompit dx£«mr
ment Mmie de Verneuil.

— Oh. frets promptemtant ma chère tante, je iiioia être
après-demain Matin à Toulon.

— Votre comte da L'.. eût bien plutôt dû vous faira px-
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Cours è Mandoline et Guitare
F ffComme tontes les années «t sur la demande de «es nombreux élèves, U. Ri-
chard CAFFI, maudollnitrte, ouvrira ta ler Décembre son cours ds Mandoline
et Guitare.

S'adresser rue de la Ronde 19. 21118-3
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Henri MATHEY, ne Fritz-Gourvoisier 14, La Chauz-de-Fouds
La plus ancienne maison de ta place pour ce genre de commerce. — Fondés an 1887. — Téléphone SOT. 
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Indispensable pour tontes les dames et jeunes filles
Plafimim« Corset hygiénique vé-

••) an. .M.«ta. nu îa tu ritable anglais sans buse.
tSn *ra *i *tn«E:4>< Caleçon Sic for m, en Jersey

5ja^«a*miâ.a.««.5> Couleurs diverses. 20207-4

Blouses tricotées — Figaros
Collets — Camisoles — Guêtres

Tailles-blouses — Jupons
Laines à tricoter

Qualité garantie. _____ Pr,x —tedlqoes.

C. STRATE, Léopold-Robert 21
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Messienrs les Commerçante !
Vous contrôlez votre marchandise sa moyen de

Balances — Mesures — Livres!
Pourquoi no protégeriez-vons pas contre les «•

renrs et les pertes, l'argent pour lequel vous
rendez ces marchandises ?

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

Représentant: E. Schilling, BERNE
3381-54» Ensingcrstr. 37.

- CHARLES SCHALLER -
Entrepreneur-Couvreur

Successeur de M. Pierre Muller 31185-6

119 Rne «des Fleurs 11
se recommande à ff â.3A. le» architectes, entrepreneur», pro-
priétai res, pour travaux en tous genre».

f léparations. $>rix modéré». télép hone 1094

HOTIL DE L'ITOÎLB D'OK
Ht«.€J do lea. Balance 1B

Restauration chaude et froide.
Vins de ler choix du Pays et de l'Etranger.

FONDUES à toute heure.
Belles chambres avec très bons lits.

Téléphone 654. Se recommande.

Remise d'an Commerce
«le

Vaisselle, Crlstanx, Verrerie, Articles de ménage
et Vitrerie, à La Chaux-de-Fonds.

a

Ensuite dn décès de H. ANTOINE SOLER, les intéressés i sa succession
offrent i remettre, de gré i gré, la suite de son commerce qui pourrait con-
tinuer d'être exploité dans les locaux actuels. 204Ô7-1

L'établissement da défunt, jouissant d'nne bonne et ancienne clientèle,
présent* pour les amateurs de réels avantages.

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

A LOUER
pour II 30 avril 1907

¦s bel AP- PARTEIYIENT de 4 pièces, onl-
au» al dépendances, «aa et gax. situé aa
tenir» d» la ville. Soleil dn matin an aoir

8*4resser chai M. Georges Du Bois ,
place de l'Hôtel-de-VUJo 9. 30875-2»

A lfknAI* Pour le 3° *VTiJ prochain , A
lUUBr f, me Lèopold-Bobert, an

beau

i" ÉTAGE
de 6 chambres , balcon, bout de corridor,
aleore et 3 cuisines. — S'adresser à Mme
Maront. ne léopold Itobert. Ht ou
chez H. A. Guyoi. itérant, rne de ta
Pais, 43. H-4589-o 80893-8

attention! |
La Direction de Police rappelle au public les dispositions des articles 9

et iO du Règlement général de police, ainsi conçues:
Article 9. — TJ est interdit de ieter des pierres, boules de neige et antres projec-

tiles, dans les rues et places publiques, on contre les personnes ou les propriétés.
Article 10. — D est interdit d'établir des glissoires snr la voie publique et de se

glisser avec toute espèce de traîneau sur les routes, aux abords de la localité et
Sans lea rues en pente. 20760-1

L'usage des patins est interdit snr les trottoirs et dans les mes A forte pente. la
police pourra en outre l'empêcher partout où ceux qui se livrent à cet exercice, com-
promettraient la sécurité et la tranquillité publique.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
Direction de Police.

Poudre chimique américaine
Avec cette poudre, on pent laver chez soi chimiquement et en toute confiance, les

travaux de dames les plun délicats : H 4385-c 19855-3
Broderies fines, ouvrages blancs, fins, brodés couleurs, ainsi que toute autre

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

ou même quantité d'objets sus-indi qués, — Economie réelle. Mode d'emploi snr cha-
que paquet.

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

Enchères publiques
d'un

Matériel d'entrepreneur
Le Jeudi 29 novembre 1906, dès

1 '/> heure de l'après-midi , 63 & 67, rue
Alexis-Marie Piaget. en cette ville, U
sera procédé, par voie d'enchères publi-
ques, à la réalisation d'un matériel
d'entrepreneur, se composant entr'an-
très :

D'une quantité d'outils de toutes sortes
et de fournitures pour gypsèurs-peintres :
un treuil complet, 1 élévateur avee acces-
soires, 15 brouettes, des êcheUes diverses,
des civières, 1 lot de portes, fenêtres et
planches usagées, des lattes et des liteaux,
des chevalets en fer et en bois, 9 cordes
avec moufles, des cordes diverses, plateaux
et plots pour échafaudages, etc.. etc.

Un char à pont avec benne et accessoi-
res, 1 glisse à brancard, 2 harnais de tra-
vail, etc., etc. 

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale BUT la poursuite pour
dettes et la faillite. B-4634-O
21146-2 O ffice des Poursuites.

MAISON
A vendre une maison d'habitation bien

entretenue et bien exposée, ayant tout le
confort moderne, — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 20900-5

A louer aux Hauts-Geneveys
pour le SI octobre 1906 ou le 30 avril 1907.
deux logements de trois chambres,
cuisine et dépendances. Maison neuve, si-
tuée près delà gare du J. -N. B-8S3-N

S'adresser & M. MarloUI, entrepreneur,
aux Bauts-Geoeveys. 17286-17"

Traînais
A vendre plusieurs traîneaux da luxe, A

prix modères, ainsi qu'une glisse A pout
a ua cheval. — S'adresser chez M. Ber-
nath, maréchal, rua de la Boucherie 6.

20840-1

Oa dom&nde
ci© «sixit©

3 bons remonteurs pour échappe-
ments Roskop f. 21144-3

2 bons remonteurs pour finissages
Roskop f. H-4l>H7-o

1 taon emboHenr et poseur de cadrans.
Travai l prompt, suivi et bien rémunéré.
Ch. Frankowski. MOKTBAU (Doubs.)

MAGASIN
Pour cas imprévu, A loner A la ras de

la Balance, un magasin avec arrière-ma-
gasin, libre pour le 80 avril 1907 ou
avant, suivant convenance. H-4563-o

S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rat
de la Paix 43. 20794-4

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varlcocélee,
exzémas, etc. Ouèrison certaine et
prouvée par les H-30384-X 19036-7

Thés antivariqueux
Fr. 1,- la boîte, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.BO le pot

Envois partout contre rembourse-
ment — Em. Kornhabor- , herboriste
di plOmé. Genève, Tour Maîtresse. 48

PESEUX
On rendra, par voie d'enchères pnbH-

fes, le Samedi "il novembre 1908.
8 heures du soir, a l'Hôtel des

XIII Cantons, à Peseux, un superbe

Sol à bâtir
de 1464 mètres carrés, situé sur la belle
Avenue de Peseux. Vue étendue et impre-
nable sur le Lac et les Alpes. — S'adres-
ser, pour renseignements, an notaire De-

[ brot, à Coicelles. II-6141-N 20334-1

WtAWTDPfi On demande A aehe-
«M»I» A nXi*?. ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à SI. Paul JeaaRt-
chard, rue de la Loge 5-a. 17308-38

Secrets
DcCOFS de Boitas argent soignés,
GuillOCMS sont entrepris et livrés
fncpflpe promptementparles Atelier»

Polissages **¦¦««*<«¦¦*¦•
«louages

9214-23

AI r A vendre A de bonnes
' |8ÛC31!Y conditions, en bloc ou

UIIUUUU A • ^parement . d ,er.
rains sur lesquels sa

trouve nne ancienne construction. B pour-
rait être établi, soit maison d'habitation,
atelier ou fabrique. Belle situation, tram
et succursale oe poste à proximité. —
S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2. 19432-5

T nnn-rta ^n Monsieur allemand de-
AiCyUULo. mande une ou deux heures
de leçons de français par semaine. —
S'adresser chez M. Yoix, serrurier rne
Nnma-Droz. 189. 20999-2

Àccoiicliements. 2i*S&*r ,S£
modérés et bous soins assurés. — S'adres-
ser chez Mme A, Wuiizenrled. sage-
femme, rue de l'Industrie 26. 20093-2

ACCORDS ET VENTE
nn

PIANOS
J.-B. M AT ILE, D. JtanHieha d i9

20442-18 

5

fr. et plus par jour, A personnes
ayant relations. Travail facile, sans
quitter emploi . Dames acceptées.
— Ecrire A. Dupré. 74, Eaux-Vi-

ves. Genève. (R. L. x 1245) 18746-47

f» I s disponible pour
I flOhûOTilû Noël et Nouvel-An.UPlilcïulc r^t Z tu

sous-sol, on rue de la Serre 2, au 2me
étage. 8tr<84-l

Ménage de 2 personnes tSFtÀ
le 30 avril 1907, un petit appartement de
trois pièces avee cuisine, corridor, alcôve,
dépendances et si possible, gaz ou électri-
cité. — Adresser offres par écrit, avec prix
et situation , sons chiffres tt, N. I86ÎS-
au bureau de nuPAtrrm» 18633-17'

On demande à louer fis,* [*%£
tement de 4 pièces et cuisine, situe au
centre de la ville. A destination de bu-
reau et comnloir. — Ecrire les offres à
Case postale 51Q. 2Q8-J5-1

p. va On demande A louer une bonne
UllIC. cave. A la même adresse on achè-
terait une balance dite bascule, usagée
aaais en bon état. — Adresser les offres
avee prix, sous lettres L. B. 20855. au
bureau de ITMPAHTUI,. 2U8Ô5-1

On demande à louer TéhambTe.
d'ont l'une bien meublée et l'autre pou-
vant être utilisée comme bureau; à défaut
une chambre avec alcôve, si possible rue
Léopold Robert on au centra. — Adresser
les offres à M. Scbaeidac-Robart rue Fritz
GouxvoûUr 20. *OT8-1



Main
au courant de la partie des étampee sont
demandés. Places stables. Entrée immé-
diate. — Ecrire, sous chiffes O. 4639 C,
A MM. Haasenstein & Vogler, en ville.

Ne pas joindre certificats , ni timbres,
mais copies. 21167-8

Attention!
Bonne et ancienne maison da canton

cherche pour la place de Chaux-de-Fonds
un

représentant
capable, actif et bien introduit chez les par*
ticuliers. Articles de consommation cou-
rante, d'nn placement facile et ne deman-
dant pas de connaissances spéciales. Belles
conditions seront faites à qui pourra four-
nir, bonnes références et preuves de capa-
cités. — Ecrire sous chiffres A. C. SI 126,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21126-3

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

3, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-46

Sténo-dactylographe. U^Sfond la steno-dactylogvaphie, ainsi que la
correspondance, cherche place pour cou-
rant janvier ou avant. — Adresser offres
Case postale 633. 21119-3
RnhanrtPmpniS Ateiier bien organisé
uvliappciUCUlû. entreprendrait encore
quelques douzaines d'échappements ancre
petites et grandes pièces bon courant.
Echantillons A disposition. — S'adresser
rue du Collège 52, au rez-de-chaussée.w 31142-3

Q_ -_ -S sortiiai t finissages et anglages
»* A de pochettes, ancre ou toute

autre pièce acier. 21125-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cmlinitorioo On demande des emboîta-
LUlUUllttgcû. ges Roskopf à faire à do-
micile;— S'adresser rue Numa Droz 93,
au 2me étage. 21 163-3

2 Ramnntani>C expérimentés entrepren-
DCUiUlllCUl D draient dés terminages

en petites pièces cylindre. S'adresser au
bureau Ed. Fallût rue du Progrès 117a.

21162-3

II np JA ffû* .  RHABILLEUR , connaissant
nuTIvgCl " |eg pièces compliquées,
cherche de suite un engagement sérieux.
Certificats a disposition.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 21148-3

KomnnfD MP Un bon demonteur-remon-
QClliUlllCUl . teur pour la petite pièce
cylindre, bon courant, demande de l'ou-
vrage A faire A domicile. Ouvrage fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21116-3
Mnrmjojnn Bon ouvrier demande place
IliellUlMcl . dd suite, si possible dans
grande fabrique d'horlogerie, où il pour-
rait être occupé à différents travaux. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21104-3
Tajllûtiqû ayant fait son apprentissage,lalllCujC demande place comme assu-
jettie. — S'adresser rue de la Serre 12, au
Sme étage. 21105-3
Jûvmp fllln de toute moralité, demande
0CU11G lUltî place comme ouvrière lin-
gêre , soit dans un magasin ou atelier.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 21152-S
Jpnnp. fllln demande place comme aide
UCUUC UllC au ménage dans uns bonne
famille, — S'adresser à Mme Kohler. Bou-
langerie, ras de l'Industrie 2. 21127-3

(i/imtnîn de fabrication, bien au courant
UUulUliO de la (sortie et de la rentrée du
travail et de la comptabilité, est demandé
de suite au comptoir, rue Léopold Robert
51. 21167-3

A AhovailP Bonne maisonAbllUVUUI . d'hor|0gerie de la
place demande un ouvrier repasseur ca-
pable pour ouvrage soigné et qui pour-
rait être éventuellement engagé ou comp-
toir.— Offres par écrit, sous chiffres B.
B. 21154, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 21154-3
fîohan nûmontc 0n demande immédia-
LtudjJJJ blilcllU) . tement un ou deux bons
achevetirs d'échappements après dorure.

S'adrl au bureau de I'IMPARTIAL. 21137-3

f.fipf niol fpIpilP Fabrique d'horlogerie
UUGl UllACICul . désirant s'organiser
pour faire ses nlckelages soi-même, cher-
che employé consciencieux et connaissant
à fond la partie. — Faire offres avec con-
ditions et références , sous chiffres A. B.
S1159, au bureau de I'IMPARTIAL. 21159-3
flngirpnn Oa demande au plus vite un
UlulCUl . bon graveur d'ornements, sa-
chant finir et si possible, faire le mille-
feuille. — S'adresser rue de la Paix 95, au
3me étage. 21106-3
Onnnpfn On demande de suite un bon
OCvl Clo. ouvrier faiseur de secrets gen-
re américain. — Adresser les offres, sous
chiffres A, B. 21123 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21123-3

Dfl PPU Qf » *"*a cherche de suite ou dans
UUIOlloC , la quinzaine, une doreuse de
roues et termineuse. fr. 3,— à fr. 3,50 par
jour. Place stable. Offres à M. Jean Roth,
doreur, Ti-amelan. 2U24-3

LOlimaÇOIineUSe. colimaçonnense trou-
verait emploi de suite à la Fabrique Mo-
vado. 21133-3
ppav oi lPO Deux bons graveurs et un
UldiCUIo. guillocheur sont demandés
de suite. Place stable. — S'adresser rue
du Parc 83, au 3me étage, 20669-2

Tolina filin Dans un petit ménage, soi-
UCUilc UllC, gné, on demande pour le 15
décembre ou époque à convenir une jenne
fille propre et travailleuse. 21134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nn.pn.ntjn On demande une apprentie
A"UlCLUlC* finisseuse de boîtes or. En-
trée de suite. — S'adresser à l'atelier, rue
Jaquet Droz 13. 21128-3

innPPTltfp *->n demande nne bonne
flUJJiblllli/ , jeune fille comme apprentie
paillonnènse. S'adresser à la Fabrique de
cadrans, Mme Paul Aniiot, rue de la Pro-
menade 13. 21139-3

Commissionnaire. "̂ TdoSt
pour le 9 décembre. Inutile de se présen-
ter sans références. 21150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. mîedr*eune
,guar!

çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école, — S'adresser au bureau,
rue Léopold Robert 72, au 2me étage.

21158-3

Commissionnaire.0s\^u
r
ne

hj eunerniiee
ou un jeune garçon libéré des écoles pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Numa Droz 133. au 2me étage. 21168-3

InnnnoHà pP On demande une personne
uUUll lCli lClK. forte et robuste pour récu-
rages réguliers. Très pressant. 21132-1*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Innno flllp inteUigente est demandée,
UCUUC 1111C de suite ou pour le ler jan-
vier 1907, par une maison d'horlogerie de
la viUe pour aider aux travaux de bu-
reau. — Adresser offres Case postale
2909. 21121-3

TnilPinliÔPP n̂ demande une personne
UUUt  licilici C. de confiance pouvant dis-
poser régulièrement les vendredis ou sa-
medis après-midi pour ranger nn petit
ménage. — S'adresser de 11 h. A midi ou
depuis 6'/a h. le soir, rue Numa Droz 109,
au Sme étage A gauche. 21117-3

innaptomont A tow»< pourle 80 avriliipUttl ILIil Glll. 1907 ou avant, ensemble
ou séparément, un appartement de 4 piè-
ces, remis A neuf, ainsi qu'un atelier de 6
fenêtres, pour horlogerie, dans la même
maison. — S'adresser rue du Collège 7,
au ler étage. 21164-3
A nnaptomont Pour le w avril 1907> à
ri puai ictucui. louer A des personnes
d'ordre, un bel appartement de 4 pièces,
dépendances, lessiverie et cour, dans une
maison moderne de 4 appartements. —
S'adresser rue de la Côte 7, au rez-de-
chaussée. 21146-3
I nrfpmnnt A louer pour le 30 avril 1907,
LUgCUioUl. ensemble ou séparément, un
beau logemeet de 3 pièces et dépendanaes,
au 2me étage, et 2 pièces au ler étage de
la même maison ; ces denx pièces ont servi
jusqu'ici A l'usage de bureaux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 29, au ler étage.

21160-6

Â nnaptomont de deux ou trois pièces,
AJjpdl lolliclll corridor, alcôve et dé-
pendances, A louer dans maison d'ordre,
pour le 30 avril 1907. — S'adresser rue
du Premier Mars ' 13, au ler étage A gau-
che. 21107-3

PtiamhPP A louer une jolie chambre
UlIttl UUl Ci meublée, A une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Nord
170, au 1er étage, A droite. 21115-3

rhamhPP P°ur c*8 imprévu, A remet-
¦JliulllUl C, tre de suite au centre une
jolie chambre meublée. Maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21055-3

Pliamhl'P A louer une jolie chambre
UllalUUl C. au soleil, non meublée, avec
part à toutes les dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au 2me étage, A
droite. ¦ 21143-3

PhamhPP A louer une J 01*6 chambre
uiluliiul C, meublée, A un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors ; prix de (16 â 17
fr.). — S'adresser rue du Nord 147, au ler
étege. à gauche. 20983-2
PhamhPfl A louer une belle chambre
UlKlUlUlC , . meublée , au soleil, située
près de la Gare, A un monsieur d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage. 21161-3

rhimtlPP A louer de suite une cham-
«JUUUlUlC , bre indépendante, A un ou
deux messieurs dé toute moraUté. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au Sme étage.

21156-3

Phnmh pp A louor une cliambre non
UUttUlUI g, meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, A une ou deux personnes
solvables et de moralité. — S'adresser
chez MUe Wuille, rue du Puits 20. 21147-3

Phnmh PP A louer de suite une cham-
vlltUUUlC. Dre meublée, indépendante,
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 11,
an 4me étage. 21169-3

I nnnnv et entrepôts A louer pouvant
UUl/tllU aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-84*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une petite
VUlttUlUl C. chambre meublée, A un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Robert 8. an Café. 20360-1

TiPTïinicoHp demande la couche. — S'a-
UcUlUlùCllO dresser rue des Terreaux 14,
chez Mme Jeannoutot

A la même adresse, on se recommande
pour des heures dans un ménage. 21151-3
Innnn hnrnmn Demande à louer beUe
UCUUG liUlUlilC. chambre meublée, très
indépendante, située dans le centre. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. A.
3Q966, an bureau de I'IMPARTIAL. 20966-2

On demande à loner teX£î\ Sa3
sible, avec droit A la force motrice 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.

21006-2

T aminnÏP On demande A acheter au
lmlUlUUH . comptant un fort laminoir
Sour faiseur de secrets. — S'adresser A
[. Ch. Piaget. rue du Pare 17. 20831-1

On demande & acheter ^œ^sportes et nn canapé. — Offres par chiffres
P. Z. K. 20994, au bureau de I'I M-PAR -
TIAL. 20994-2

On demande à acheter M?S
tit numéro. — Offres A adresser a M.
Jeanmonod, jardinier, rue Ph.-H. Matthey
n' 8. 20958-2

On demande à acheter al^ia9\automatique pour l'or. Paiement comptant
Inutile de faire offre si l'outil n'est pas en
bon état. 20871-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter $&?$£$.
des en bon état. 20857-1

S'adresser au bnreau ds I'IMPARTIAL .

Â TPlldPA fauto d'emploi nae table AICUUI C coulisses avec 5 allonges et
une lampe A suspension en bon état et
cédées A bas prix. — S'adresser rus du
Progrés 127, au Sme étage, A gauche.

21114-8

A VTOn ripa 1 ut en for * 2 places, com-ICUUI C. piet ou non, 1 fourneau A
pétrole et 1 potager A pétrole (6 flammes).
S'adresser rue delà Serre 85, au 2me étage.

21095-3
porintq A- vendre de bons fagots sapinI UgUlD, et hêtre, A de bonnes conditions.
S'adresser A M. C. Landry-Qmmel , Crôt-
du-Locle. 21111-8
A VPndPA l'outillage complet d'un fa-it ICUUI C bricant d'assortiments ancre,
levées visibles et couvertes, ainsi qu'un
lot de fournitures. Le tout en bon état. —S'adresser chez Mme Veuve E. Erôepfli ,
Passage des Jardins 8, St.-Imier.

21109-3
f!*ill1are ke choix des CoUiers or,VUllIUl 0* argent et plaqué, est au
grand complet, Breloques et Pendants as-
sortis. — Magasin E. Bolle-Landry, place
de l'Hôtel-de-Ville. 21087-8
Dnfarinn A. vendre un potager usagé
rUlOgCl . n« 11 '/,, en bon état. — S'a-
dresser A M. Jules BoUiger, Fabrique de
potagers, rue du Gazomètre. 21186-8

A vpnrfpp de suite, A très bas prix , plu-ICUUI C sieurs appareils photogra-
phiques 6 X 9 , 9 X 12, 13 X 18, ainsi
qu'une splendide lanterne de projections,
avec éclairage électrique et acétylène (800
vues, noir et couleurs). On serait disposé
A faire échange contre excellent appareil
9 X 12 ou 13 X 1«. — S'adresser Agence
Photographique, rue du Puits 15. 21135-1*

Â VP llfiPP uno malsonnette transporta-
I CUUI C ble pouvant servir d'écurie.

S'adresser rue de la Charrière 19a. 21153-3
m*»» A yonrlpp une grande vitrine

WF*V ** ICUUIC pour magasin , 2
fauteuils de bureau et une chaise percée.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 20572-8

A la même adresse, on demande A ache-
ter un bureau A 3 corps.
I îrtnn rirnita D^6n conservée, est A ven-LlgUB-Ul UllB dre. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Joseph Aubry-Cattin, aux BREU-
LEUX. 21029-2

8
SAGNE - JUILLARD S

. Bijouterie contrôlée î
B Or et Argent. Iraaa» fMwliwi t» prii. g B

À ïïonrî po faute d'emploi un tour lapi-
ICUUI C daire pour les débris (25 fr.).

— S'adresser rue du Grenier 22, au ler
étage , A droite. 20986-2

A VPnilPP Pour M fr ' l machine à cou-
ICUUIC dre, 1 canapé, 1 fourneau A

pétrole, — S'adresser rue du Doubs 119,
au Sme étage . 21001-2
RpnqnpA A vendre faute d'emploi, très1)1 aaci U bon marché. — S'adresser Hui-
lerie La Semeuse, rue du Commerce 7.

20987-2

A yprwjiin une table A coulisses, un
ICUUI C violon entier. — S'adresser

rne du Nord, 50, au rez-de-chaussée.
A la même adresse, on demande A ache-

ter un fourneau A repasser. 20991-2

A TTpndpp ou A échanger contre un plus
ÏCllUl C petit, un grand coffre-fort

F. Bolliger, en très bon état, qui convien-
drait pour monteurs de boites. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Graber rue de la Paix
87; 20985-2

nnPflPrll»n,n A vendre A prix réduit, un
nVvUl UCUUi accordéon chromatiqne ; on
se charge de mettre l'acheteur au courant
de l'instrument ; plus un bois de lit (2 pla-
ces) avec sommier, le tout bien conservé .
S'adresser rue du Puits 19, au pignon, A
droite. " 20952-2

A VPnflPA oa " !oiltî r' aux Crosettes,
ICUUI C nne carriers de pierres avec

macuiaiA abriquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser A M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-9

À rrpnHpQ des meubles usagés : lits, ta-
ICUUI C blés, tables de nuit, glaces,

chaises, fauteuils, grands rideaux doublés
prêts A poser, batterie de cuisine, 2 cu-
vettes avec pots. — S'adresser rue du
Parc 21, an rez-de-chaussée. 21010-2

À vpnr lpp un tr "3 *x,u 1)ur ^n < iKB ' av6°I CUUI C pinces, pour les chatons.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 21008-2

A rrnnHpû outUs de régleuse en parfait
I Clllll B état Prix modéré. — S adres-

ser rue de la Serre, 71, au rez-de-chaus-
sée. 20998-2

A iTpnflpp A'très bas prix un salon Louis
ICUUI C XV velours frappé, 4 chaises,

2 fauteuils et le canapé. — S adresser rue
du Parc 21, au Sme étage A gauche. 20866-1

A TPndpp faute de P'aca< un traîneau
ICUUI C d'enfant , très bien conser-

vé, ainsi qu'une table A écrire. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 2me étage, A
gauche. 20847-1

A VPnflPA un J oli ctlien fax-terrier , bon
ICUUI C souricier , Agé de 2 ans. —

S'adresser Buffet de la Gare Hauts-Ge-
neveys. 20867-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompes fanèlirei
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11878-81

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

F
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Très grand assortiment de

de lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres et tous les prix

Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage.
•J.-. |iuv l;,"tji!w"v ii^î'-vii»;'
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Monsieur Charles Kocher-Brod-
manu, ainsi que les familles Brodmann
et Hocher , se sentent pressés d'exprimer
leur plus vive reconnaissance pour les
nombreux témoignages d'affectueuse sym-
pathie qu'ils ont reçus de toutes parts
dans les jours de deuil qu'Us viennent de
traverser. 21108-1

O snére dien - aij i iée ,
Tes souffrances sont passées. .
Tu pars pour un monde meilleur.
En priant pour notre bonheur.

Madame et Monsieur Louis Droz el
leur enfant, Monsieur et Madame Emile
Droz et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Alfred Droz et leurs enfants . Ma-
dame et Monsieur Ernest Pauli et leur
enfant, A St-Imier, Madame et Monsieur
Charles Lebet et leurs enfants, Monsieur
Charles Droz et sa fiancée MademolseUa
Juliette Leschot, Madame et Monsieur
Alfred Gonthier et leur enfant, A Buttes ,
Madame et Monsieur Charles Dumont et
leur enfant. Mademoiselle Hélène Droz,
ainsi que les familles Hostettler et Droz,
A Neuchâtel . Flourier , Buttes, St-Aubin et
Gorgier, ont la douleur de faire part A
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente
Madame Vve Rosine DROZ née Hostettler
que Dieu a enlevée A leur affection mardi,
A 2 Va h. du matin, A l'âge de 60 ans, i
l'Hospice de la Côte, à Corcelles, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fds., le 27 novembre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 29 cou-
rant , A 1 heure après midi, A La Chaux-
de-Ponds.

Domicile mortuaire, rue du Pont 18 s.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part. 21140-2

Les membres de la Société de gymnas-
tique Ancienne Section sont priés d'as-
sister jeudi 29 courant, A 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame veuve
Rosine Droz, mère et belle-mère de
MM. Emile, Louis, Alfred, Charles Droz,
Charles Lebet et Charles Dumont, mem-
bres honoraires et passifs de la Société.

21141-2

ii«* Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page Q (Première Feuille). ~**PH

TOUT à GsHlochep î -.ESffi.îvendre au prix de 200 fr. — S'adrensr
A M. Paul Jeanricbard, rus ds la Loge,n» 6. A. goaa-i
Machine à graïer Lienhard $1%
est A vendre. Prix : 900 fr. — S'adressât
A M. Paul Jeanricbard, rus de la Loge,n» 5. A. gâga
A VPnfl PP un mtu»teau fourrure noire»a icuui c avec bonnet, presque neufs ;
prix raisonnable. — S'adresser au bureau
del'IiiPASTUL , sous chiffres M. M. 20904.

20904-1

A uonrinn un matelas et une paillasseIClUli B A ressorts, usagés.—S'adres-
ser rue de l'Epargne, 12. 20885-1

Tour à guillocher :aSK WJ
vendre an prix de 150 Dr. Excellents
occasion. — S'adresser A M. Paul Jeanri-
chard. rue ds la Loge. 6. A. 20883-1

A IT on fi PO pour apprenti coiffeur dsï CUUIC clame, une tète d'étude (bu
Srix) et un lavabo A nne place. — S'a-

resser A M. Gaberel , rne Léopold-Ro»
bert 26. 20918-1

Rrfapfi une chatte grise et blanche. Les
"gui O personnes qui en ont pris soin sont
priées de la rapporter, contre récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7b. 21188-1
Ppnrin un petit caoutchouc neuf. — Ls1 Cl UU rapporter, aux conditions d'u-
sage, rue du Temple Allemand 73, au 2ms
étage, A droite. 21038-2

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

Pppflll veidredi après-midi une montre1 ci uu argent, pour dame. Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Lép-
pold Robert 30, an 1er étage. 21069-2
PpPfill lundi A midi, une montre or, de1 Cl UU dame, avec chaînette. La rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 8, au
1er étage. 21073-8
fl llhlir* * la 8are (1>is Hauts-Genevets, uaUUUllC paquet contenant des échappe-
ments ancre, 20 lignes. La personne qui
en a pris soin, est priée de le retourner
de suite, contre bonne récompense, au
comptoir C. Robert 4 Cie, A La Chaux-
de-Fonds, ou au Chef de Gare des Hauts-
Geneveys. 21044-2

TnnnnA une CARR U RE en or. — La rô-11UUI C clamer, contre désignation art
frais d'insertion, chez M. Reymond, rus
du Nord 168, au ler étage, entre midi et
1 h. et le soir après 7 h. 21033-2
¦laniiin nn aai'»ii»iiiiii*i— I*III —— mi——— ¦
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5 Changement de domicile IX

* LOUIS lÏ TJS TER *
S * HA6ASIS DE VÉLOCIPÈDES S
S » ttanlaté «m domicile 19966-1 S

n 18. Rue Jaquet-Droz. 18 *x — kTT Je saisis cette occasion pour me recomrsander à l'honorable publia. TT

* GARAGE - ENTRETIEN *XXXXXXKXXXXX+XKXXXXXXXKKX

Pharmacie Coop éuative

Onvcrtore de roifleine o° â
I Rue Léopold-Robert 78
*»*****«»»»»*»«ai»**»»*»*»**S*»*»»»»»»«»»»i**» —'¦¦ »»******t»»»»»w*»*»*»W**»aw»*'*«****»**»»»**»**»»****̂  ̂ .. ¦ ¦ **a**n*»*̂ W»*»»***nn**»aial

Si vous ciôisotsîj-érosa
de pouvoir nn jour guérir vos Rhumatismes, Oomtte, Sciatiqoe, Affections chroniques
de l'Estomac, du foie, des Reins, de là Vessie, vicasda Sang, Anémie ou maladies des
Poumons, essayez encore I81B2-1C

un seul flacon

cVEUxir Hikaël
à 3 far. *SO

et vous seras AaisrveiUéB des résultats.
Milliers d'attestations A disposition. Prospectas gratuit dans tontes les pharmacies.

Docteur JOUAT
ancien assistant du professeur Mermod,
à l'hôpital cantonal de Lausane, ancien
élève de l'école oto-rhino-laryngologique
de Vienne a replia le cabinet de con-
aaltatiena et la clinique da

Dr Scliœtzel
spécialiste pour Isa maladies du nei, da

ta gorge et dea oreilles

k La CHanx-de-Fonds
89, Bue Numa-Droz, 89

Consultations de 1 b. à 3 b., ton»
les jours sauf le Dimanche

H-1981-D 16085-1

Leçons
o

de français et de zither
Longue expérience. Bonnes leçons. En-

fants , 0.76 rts. l'heure, adultes 1 franc. —
Musi que gratuite. — Copie de musique
très soignée, prix modérés. — Mnae Mar-
tiu-Girai'dclos, institutrice, rue de la
Charrière 12. 20989-1

de suite ou époque i convenir :
Serre 99, f Ot . appartements de S pièces,

«orridor , lessiverie, cour. 20482-4*

Terreaux 11 , 9me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20488

P.-n. Matthey «, 9 pièces, cuisine, les-
siverie et cour. 90434

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

20486

Temple Allemand 101, 2me étage. 2
pièces, corridor, lessiverie, cour. 20436

An centre de la ville, appartements
de 3 pièces, corridor et lessiverie. au
«olail. 90487

Quartier Est, 8 pièces, raisinés et dé
pendances, aa soleil. 20438

S'adresser A M. Il eu ri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10.

de suite ou époque à convenir
Terreaux 1%, pignon de 1 pièce et cui-

sine. 19460-1

Aas rentre de la ville, appartement
moderne de 4 pièces, chauffage central.

19461

Procréa t19, pignon de 2 pièces et coi-
aine. 19462

Progrès I, Sme ctage de 2 pièces, cor-
ridor éclaire. 19463

nôt<>l-ile-Ville 21, ler étage de 4 piè-
ces. 19464

S'adresser A H. Charles-Oscar DuBoia),
gérant rae Lèopold-Robert 35. 

Cartes postales fllustrées ÏÏËS&

xxxxxxxxxxxx
MM. J. Lippetz&Co

Manufacture d'horlogerie , me du Com-
merce 5, cherchent :

t JOUEUR connaissant à fomf le {ouage
(b It pièce or soignée.

1 SERTISSEUR de chatons connaissant
h machine.

Plusieurs JEUNES FILLES pour différents
travaux d'établi. Inutile de se présenter sans
preuie de capacité et de moralités. 31112-1

*xxx%xxxx *xx
RHABILLEUR

pour l'Américpie Centrale
On demande ponr l'Ile 4* Porto-Rieo,

nn jeune homme d'une vingtaine d'années
somme rhabilleur dans une excellente
maison. Bonne occasion ponr an* per-
sonne sérieuse de se créer an bel avenir,
climat très sain, température très douce.
Béfèrences de premier ordre exigées. Ponr
de pins amples renseignements, s'adresser
i MM. ItoNskopf A Cie, rue Léopold-
B .nert. 89, La Cuaux-de-l'oud*.
¦ 4602-Q 90978-a

Fabrication de CUVETTES métal
en tous genres.

Georg. Wuilleumier-Calame
a transféré son domicile

48. RUE da NORD 48.
Ss recommande à MM. Isa Fabricants

de bottes or. 90946-g

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande denx boaa

" Mécaniciens-Ajusteurs
«t oa H-4017-o

Tourneur
¦or laiton pour lea barillet».

Place stable et bien rétribuée.
8e présenter à la Fabrique, le

matin, de 11 heures A midi. 91009-1

La Fabrique M 0 VA D 0
117, KDE DU PARC, 117

cherche

REMONTEUR
habile et consciencieux , connaissant bien
la petite pièce cylindre, H-4603-O. 90990-1

ROSKOPFS
QUI donnerait & faire barillets Roskopfs

ot remontages de finissages à domicile T—
Adresser off res , noua chiffres O. 0.20972
an bureau de l'iHPa.nTiAL. 2ii972-2

La Fabrique des Billodes
au Locle

REMPLOYÉ
préposé aux commandes des
boîtes d'or et à leur visi-
tage, est vacante. Position
sérieuse est offerte à per-
sonne du métier, apte éga-
lement aux fiuelojies tra-
vaux de bureau nécessaires;
- Adresser offres par écrit
avec certificats. ««371

<5> MONTRES
Jg&. égrenées
//^^T'ONV ""ontrea garanties
lld ja **jj! Tous genres. Prix réduits
%&jf i$sr!Jl Bea<1 cnoix -
^^*»ŝ  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctai fe-rtidi

7850 93 

A LOUER
ie suite su époque â convenir:

Progrès 4, 1er étage. 3 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Prix mo-
dérée. 19530-8*

Progrès 4, 2me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

©oiiege 22, re2-de-chaussèe, nne grande
etiambre et cuisine.

S'adresser Etude A. Monnler, avocat,
sue du Parc 25.

Bijouterie
Orièvrerie

Horlogerie
• ;.. .—r .

L'assortiment pour les Fêtes est au complet

GRAND MAGASIN

¦dlIHUIlUT
33, rue Léopold-Robert 33

La Chaux-âe-Fonds
s>

Le stock immense de Nouveautés ne pou-
vant être exposé au complet aux étalages,
prière de visiter l'intérieur. amo.9

Envois à chois: f ranco
m

Ouvert le dimanche pendant le mois de décembre

Alliances Alliances
Tôlôl l̂xQii© 49

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD -ROBERT 24A ROE CHAMPÊTBB

PHARMACIE MODERNE
Spéolctllt és appréciées s

Çoricide Parel , remède réputé le meilleur contre le» cors aux
pieds, durillons, etc., BO cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

The purgatif Parel: Cure dn printemps, 90 cts.
Pilules purgatives) ¦ nec plus ultra ». 1 fr. la boite. A-01

Friction ruase antirhnmatismaie, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la botte.

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., 1 fr. et 1 fr. 38.

« ¦== -w

FABRICANTS D'HORLOGERIE
MONTEURS DE BOITES ARGENT

GRAVEURS, ETC. «-*
Pour raison de saute, à remettre grand ate-

lier de décoration, polissage, finissage, argen-
tage, dorage, secrets, organisé pour 50 ouvriers
et en pleine activité. Rendement très élevé jus-
tifié par comptabilité. - Adresser offres écrites à

l'Etude ARMAND PERRIN, Avocat
Rue Léopold-Robert 30, à I*a Chaux-de-Fonds.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Iu
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JJ UU tt I*1C 'Fabri ques et ateliers. MACHINES 8D fotlS (DM |

La pins important»
Installation Commerciale

de La Chaux-de-Fonds
ponr Ta vente des

Vêtements
tout faits et sur mesure

Direction nouvelle
par un personnel expéri-
menté et uu coupeur de
ler ordre. i8988-5»

Les Magasins sont fermas le
Dimanche tonte la journée.

Enchères publiques
Les enchères de la succession JOSEPH

seront continuées mercredi S8 novem-
bre 1906. dés 10 heures da matin, rue de
l'Envers 24. 90980-1

Le Greffier de Paix,
G. HKNRIOUD.

OUTRES
An Magasin de Comestibles

Eugène Brandt
5, Passage du Centre 5 21015-1

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite on pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, ea
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adiesser au Bureau Mathev-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065- lo"

Maisons à vendre
à la rne Knma-Droz. Constructions ré-
centes. — Itappoi'i élevé. — Grandes
facilités de paiement.

S'ad resser Etade René .Tneot-Gnll-
larmfld, notaire, 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville. H 4239 C 19137-2



• Eglise Catholique Nationale -
Porte* 8 a. Rue de la Chapelle Concert 8 «/a h. précises

Mercredi 28 Novembre 1900

COITCEBT
adto

Musique Religieuse
organisé par le

Chœur Mixte Catholique national
avec le bienveillant concours d'amateurs

Direction : M. EUGÈNE FEHR.
«

Prix des places i Fauteuils, 1 fr. — Premières, 75 cent. — Secondes, 50 cent.
On peut se procurer des billets aux dépôts suivants : Magasins de musique de

MM. L. Bock et L.-A. Chopard , Mme veuve Berlinoourt, rne de l'Hôpital , M. Châ-
telain-Mardin , rue du Parc 61. Le soir du concert, à l'entrée. H-4584-Q 20891-1

I Dr.L Monet

I

Dentiste Américain
•lie retour

K -46<)8 C 20977-1

3̂i—m—mmmm~m—mmWB—g.!.L,wi.Mif] /iÊm

Nouveauté !
CADRANS

métalliques
Heures ineffaçables^

soignés et courants.
Echantillons à disposition des

intéressés. 20864-3
Se recommande,

Mydegger-Monnier
BIENNE

BRASSERIE
SB LA

MÉTROPOLE
Tous lu Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
die S heures da soir, A.-BS

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

TMS les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EN I KÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSEROD GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

198:ii-3" dès 7'/t heures

Se recommande, Edmond ROBEBT. .

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 Va heures 19826 6*

TRIPES G TRIPES
à la Mode de Caen.

Laiterie Coopérative
La laiterie demande quelques clients

l'étruliers disposés à prendre le lait
dans soa local, rue de la Serre 35a, où l'on
peut se faire inscrire de suite. 30854-1

SO et le litre.
On demande à acheter un 30843-1

Agencement
de magasin

Offres par écrit sous chiffres B. B,
20813, au bureau de I'I MPARTIAL .

POUR

Négociant en Chaussures
Fabrique de chaussures suisse cherche

voyageur temporaire
ponr la Suisse française. Bonne occasion
pour négociant pouvant disposer d'un à
deux mois au printemps et en automne. —
S'adresser sous chiffres , à MM. Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.
H-d279-A. 21040-1

Pour cause de décès,
t louer pour le ler Janvier 1907, rue du
Puits, un LOGEMENT de 4 pièces et dé-
pendances, situe au soleil. — S'adresser
au notaire René JAC0T -GUILLARM0O ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20947-5

Tour â guillocher
Eventuellement on achèterait s'il con-

vient, un bon tour à guillocher, avec excen-
trique. 20973-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL ,
B^MMMMM***B*B*******t****B» l **a**BB****BiMa***M»iB*MWa

PLANTEUR CYLINDRE
On prendrait encore des plantages cy-

lindres petites pièces. Travail garanti. —
S'adresser, sous chiffres B. 963 Y„ i
MM. Haasenstein & Vogler, Bienne.

21120-2

On cherche
un garçon, ayant quitté l'école, pour faire
les petits travaux dans nne laiterie où il
pourrait apprendre l'allemand. Pension
libre. Vie de famille. — Adresser les of-
fres à M. G. Kunz, laiterie, à Ottikon-
EfTretikon (Zurich). 21122-3

DflïïlP se recommande pour tricottages et1/aillC raccommodages à la maison. —S'adresser rue Numa Droz 93, au pignon.
20764-1

¦ 1
Magasins
A louer, ponr fin avril 1907. à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert:

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

An n» 50, un magasin de 8.60
m. X 4.85. 20008-8

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

RALE (s. a.), i La Chaux de-Fonds.

Tournée Frédéric Achard
Casino-Théâtre de Cham-fle-Fontlg

ItlHi'tli 27 Novembre
Bureau. 7 ',, h. Rideau, 8 h.

Une seule
Représentation de Gala

avec le concours
d'Artistes du premiers Théâtres de Paris

*Le Grand Succès t

Coralie & Cie
Pièce en 8 actes, de MM. Hennequi n et

Valabrègus.
On commencera par

JLO BJ'JPJE *}$$
Pièce en 4 actes, de M. Pierre Veber.
Billets a l'avance au Magasin de Ciga-

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

et programmes. 2iose-i

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Niima-Flrn? 0 au 2me éta8e- exposéMiUu-M UA », an soleil, un bel appar-
tement moderne de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. 19531-8»

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

i 1 1*̂ —î —— ~———

ORCHESTRE
se recommande aux Sociétés et particu-
liers pour noces, soirées, arbres de NoSl
et concerts. — S'adresser 4 M. O. Ver-
mot, rne des Terreaux 1. 21077-8

Ferblantier
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les architectes, entrepreneurs, gé-
rants, propriétaires, et le public en géné-
ral, qu 'il a ouvert nn atelisr de ferblan-
terie

Rue du Pont 2
et se recommande vivement ponr tous les
travaux concernant son état 20578-2

Prix modérés.

Lucien Baillif-Leduc

Bois de charpente
A vendre de suite environ 50 m* de beau

bois de charpente et billons ainsi que
plusieurs toises de cartelages sapin et
foyard. 21181-8

S'adresser an bureau de I'IMPA P.TIA L .

A LOUER
dés le 30 avril 1907, l'apparte-
ment du premier étage,
de l'immeuble place Neuve 6, côté ouest,
composé de 6 chambres, alcôve, petit bu-
reau, cuisine, deux caves, une chambre
haute et deux bûchers. — Adresser offres
à M. Emile Farny, place Neuve 6, au Sme
étage. 21118-1*

A VENDRE
pour cause de santé MAGASIN MBRCB-
ItlE-BONlVETEUIE. Placement unique.
Clientèle assurée. Prix : 22,000 frs . —
Adresser les offres par écrit à MU. D6-
néréaz & Bovin, Monlreux.
Hc-8174-M 21039-2

esmm g g
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B I pp"" Tout article ne convenant pas sera échangé - Sur demande on envoie à choix *Wl m
1 p . . S DESSERTS C"T1 CHOCOLAT, la n'Tj SDCRE en °**tZ CANNELLE en T'o'M

«A Ul (f*aP 1*11* j  _ les 100 grammes U.QQ 0.20 0.18 0 10 \J.\JHt le kilo \)AO les 12a grammes U.ZU 1

M ¦̂ F"*51**' 1 1 DESSERTS AIT,Q CHOCOLAT d'tX SDCRE SlT/V'itî CANNELLE e" Ho¦
„ ^~ 9 I les 100 grammes U.Z5 la livre U*vU le kilo X J. dù les 125 grammes U.'IO M

¦ tonllSenG I 1 DESSERTS KS? TABLETTES, nnfi MACARONIS, n i q  PETITS RAISINS ïf t M
I les 100 grammes U.Z4 les 100 grammes U.UU la livre U. 1J ,e ki |0 ( J . / U N

1 PliLZSi CAFË R0IL 0.80 POIS JAUNES ffi THON ^MM
¦ flf *>«..2*..^ I ( DESSERTS CanTj

fi CACAO. „,„ POIS JAUNES «fâ FEVE h Mm 0.32 M
'' H si là plk***!; 1 | los îm gammes \} .£o _ le paquet V.OV la livre U.iv/ — M Wf c

m I Ul 111*9 1 S DESSERTS 0mTsn ÎHE- ¦>«¦« »9n POIS VERTS, „ oc TAPI0CA " "Tre °'321,«4  ̂??¦¦?? ? I les 100 grammes U.QQ 0.85* 0.44 0.30 U.ZU la livre 0.25 HARIPOT^

H ïl^AAA AA I I DESSERTS 
Mé

' n8„q SARDINES *»EÏS PATES p"ur " Â7S 
a"s™ 1' P

H% Y */¦¦¦¦¦ 1 6 1̂ 100 grammes U.UJ ques, la boîto 0.65 WAP h livre \ J . l U  Conserves

¦ £11 Cil lit g 1 DESSERTS GaT  ̂ CHICOREE, f t I . GRÎÊS ~̂Z ______™ I1 § les 100 grammes U.Q<5 le paquet U.I4 u*"uu , „ Q.22 ~ 18 S •t%*tmÊmmm^̂ Ê k̂̂ Ê m̂m ŝ m̂^̂ mi m̂ Ê̂ ŝ%% t̂̂ Êms ŝ ŝ ŝ ŝmm m̂m ***»»«»«î ^̂ ^̂ ^̂ ^ iii^«BBMi.»»i™î ^iiii»»......».. «iî  fJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ^plJJJJ^plJJJJ^|̂ _'  ̂ * ' *" iPOÎi^PrV'PSM 1 g DESSERTS ""gis POUDRE pour TS GRIËS gr08 n ,n t%SS%E£m ¦
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