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LA SITUATION GÉNÉRALE
EN RUSSIE

Vodoi encore iu!n ou deux extraite de la
lettre du correspondant dea « Débats » où
nous avons puisé hier : £. ,

«Lia désorganisation sociale Ue ctolm'plique
d'aa singulier détraquement intellectuel , sur-
tout parmi, lea leimues ot les adolescente., he
désordre paraît surtout pi-otond dans la cer-
velle de lao» collégiens. Une épidémie de sui-
cide sévit parmi eux. Tout récemment je vous
racontais que deux d'entre eux venaient de se
(Mer àtafe jouir»de'dSstaoce, eous prétexte que
le rpinogramme 'scolaire leur répugnait. Hier
onOoro, un troiaièmie a suivi cet exemple.
lia cause du suicide est une mauvaise note re-
çue an GOIïTO de grammaire française. Ce
maUxciHimix allait avoir quatorze ans.

iNeuî lois B_ V dix, les autours des atteW-
Itete, todividuelà ou collectifs, demieurent in-
trouvables. -Toutefois, à Pétersbourg, la po-
lice, pi us nombreuse ou mieux faite, a souvent
la mtviiu plus heureuse. Et ses découvertes sont
alors des plus stupéfiantes. Un capitaine Ob-
Vieffl, ua fou probablement, toujours muni
d'un revolver de gros calibre, se livrait, en
plein jour, et revêtu de eon ancien costumé
militaire, au cambriolage des boutiaues. Il
entrait au «magasin, exhibait son arme, et or-
donnait aux commis tremblante de lui remet-
te-© le contenu de la caisse. Ceux-ci, terro-
risés par le ton du iccm'mandornent, par l'uni-
tortnie et piar le revolver, s'exécutaient avec
docilité. C'est ainsi que Ides lours derniers, il
availl dévalisé, en quelques heures, deux ou
trois bout» qu ee de la rue Gag-ovine, cependant
lires fréquentée. Il eut unième l'aplomb d'arrê-
ter1 les paasaats en leur criant, l'arme au¦poiaig : s Levez les maint- ! ! » et il les débarras-
sait tranquillement de leur portemonnaie.

HypiiotiséB piaf liant d'aplomb, les malheu-
ï-erax ne se défendaient pas. Or, trois sergents
ide ville (goixxlovoï) qui avaient remarqué ces
«Hures, un' peu trop primitives, lui mettent
la imp.ii. au collet. A ce moment passait, en ca-
lèche, Km général. Outré de voir des agents de
jUdicie arrê»ier un officier ea uniforme, il leur
nr..-lkieua» de lâcher prise. -,
i l.eti sergonS t de vSle obéi sent iL'o-xii*?:,-* tut
utu salut Imii li tojro an général et se retire ina-
Î06tîuou3&*woffift. Et, deux heures plus tard,
U s» faisait arrêter de nouveau; en pleine
ira» Ii leïnaïo, pour avoir imiendié en uniforme,
sotte prétexte qu'il avait été blessé en Mand-
phourùe (où, du reste, il n'était jalmais allé).

Ce détrïurtté a eu. dans la même semaine,
oïi imitateur, l'ancien chirurgien-major Lit-
vinenko. Après une série de vols, notamiment
aux MDB "flaélikeief , où il avait vidé la caisse
die rôfcxblifisoMj ent, il s'est fait prendre dans
«a restaaran^ où, toujours en unitorme mili-
Wur*N il prétendait ne pas payer sa note.»

Voleurs et volés
Un' SufeSe éerî£ d'autre part, d'une ville

ftusBe où l'ont appelé ses affaires, à la ce Ga-
zette de Lausanne » : . '. •' ,

1 « La prestse étrangère s'ément' et slndig'he
d*rt peu d'enthousiasme et du peu de succès
que la police russe met à entraver les bri-
gandages et lea vols qui se passent journelle-
ment dans oet ifl.im.ense empire. , , >

D'abord les choses ne sont pas aussi noires
qto'om veut hîen les peindre. La Russie compte
140 millions d'habitants; donc pendant que
nous avons en Suisse un vol ou un assassinat,
la Ru9»e peut en avoir 43. Je 'puis même pré-
ïendre qu'en tenant compte de l'immensité
ïe l'emfpSre russe, la Suisse est aussi fer-
me sur le terrain du banditismie que la Rus-
sie. Prenez n'importe quel journal suisse, vous
f  trouverez journellement de trois à quatre
rois oU affaires concernant la police crimi-
nelle. Si donc vous avez en Russie une cen-
Saine de faite semblables par jour, la propor-
KLon' csi loin d'être atteinte. . ,

Ce q*ii étoniïe le plus rétifen 'fer et le
dusse lui-même, c'est le peu de succès de
ka police rosse quand il s'agit de (découvrir un
lu des voleurs. On ne sait aue maudire l'in-

succès du policeman', liiais quant à fech'efcheï
le vrai Imotif de cet insuccès, on (ae s'en donne
pas la peine. Le salaire du simple policier
russe varie entre 18 et 25 roubles par. mois.
Comment veut-on qu'avec un salaire aussi ridi-
cule il puisse prendre*, ea tâche au sérieux.
Son loyer mensuel s'élève da 10 à 12 roubles;
si dono il a femme et enfante, il M reste
une douzaine de roubles (une trentaine de
francs) pour nourrir et habiller sa famille. Ce
n'est pas lourd'quand on compte qu'avec 15
roubles par jour (40 francs) un voyageur écW»
nome peut à peine s'en tirer, i V i '. '

Le policiet doit ddnbf cheSPcEeS S gagïïe?
sa vie par tous les moyens, puisque l'Etat ne
le paie pas suffisamment. 11 doit se procurer
par des exp édiente plus ou moins honorables
les fonds nécessaires à son existence. De-
puis deux mois que j e buis en route, j'en suis
à mon troisième client dont le magasin d'hor-
logerie a été complètement dévaJisé. Les ban-
dite lui ont enlevé 97 o*>n,1ires qui étaient en
réparation chjdz lui. F>1 ' ! '. > ¦ - j f

Aussitôt aptes le Vol, ÏÏne fiuieé 'de* pTolicieîS
pont arrivés chez l'homme ruiné. En cas pa-
rcdl , s'il n'a pas de quoi alimenter les recher-
ches, on tne s'occupe pas de soin affaire. Cha-
que semaine, depuis le vol, un ou deux cher1-
cheurs se présentent au domicile du volé et' le
pauvre homme se 'laisse encore « taper », d'ans
l'espoir qu'il retrouvera quelques-unes de ses
montres. : i ! ' j\vf • i ; ,' • ¦ .

plu& le vol _. gftisa , plite lé policier
gagne; plus aussi il lui est avantageux de ne
pas découvrir le coupable. La plupart du
temps, en effeti il connaît l'auteur du laT-
tàn, mais comme il exploite en même temps
le volé et le voleur, il a garde d'annuler d'uni
coup .sa bonne aubaine. '¦ -
' Les choses iront de la ^otïe jaSssï Iplng-
teflnpS que la Russie ne payera pas mieux
sa police. Route avoir un employé fidèle et
dévoué, il faut le player en conséquence.
Même corruipfîon eur les chemins de fer :
avec Un billet de seconde, vous passez en pre-
mière, car moyennant ,in rouble de btmne
main au conducteur, vous éconotaisez dix
roubles sur votre billet. C.est naturellemient
la Russie qui perd les dix roubles. Elle eu
perd, de la sorte, des millions par an, pour
quelques centaines de mille roubles qu'elle
économise sur le salaire des employés.

Les fabricants d'horlogerie suisisesi, qui fontj
de longs crédits aux marchands russes, pir
tassent cruellement de cet état de choses.
La Russie, qui perçoit un droit de douane de
30 francs par montre en or, est hors d'état,
faute de bien payer la police, de protéger
l'industrie étrangère Un bandit bien connu!
de nos fabricants suisses s'est volé lui-même
l'année passée, dans la vUle d'où" je date
cette lettre. Il a fla.it perdre environ 500,000
francs à ses fournisseurEf. Chacun sait que
c'est lui le voleur, mate on ne peut le flaire
enfermer, il est trop bien avec la police. Si
seulement le gouvernement rendiait au fabri-
cant suisse le droit de douane avancé par
celui-ci. »

La! Belgique) a in-ferditi -par nhé loi reckfilie
la; fabrication de l'absinthe; le canton die VaUd
vient de prendre, de son côté, une courageuse
initiative : il a (Supprimé la vente de la li-
queur aux yeux verte... |t f i i ii i i I

Date le budget que Ieg lêgîslaïeu* ¦frlaû-
çais préparent pour l'an 1907, se trouve UB
petit paragraphe qui va faire hurler de dléses)-
poir et dfhorreur les amants passionnés dla
la « Bleue», et les fougueux amateurs dui
«Toriya » et du «Noisiel ». i
. Ce petit paragraphe aura lea JSoiteêquen'-
ces suivantes : . , , •

Le relèvement des droite sut les VeriStonïh.
et vins de liqueur apporterai à la France neuf
millions; la surtaxe sur la fabrication dies
absinthe, amer, bitter et autres poisons si-
milaires donnera, au Trésor quinze'imlillions : Ci,
24,000,000 qui permettront de boucler le bud-
get.

L'excéllônt S!. MoUgefoU ap^Eeur .géné-
ral du Budlget, aurait pu doubler ceô chif-
fres... Et les citoyens, véritablement tsou-
edeux du bonheur et de la santé dd peuple,
lui aurait tressé une couronne pivique, car il
aurait rendu un inestimable aer vice à la .Pa-
ttfV&teia-miWefe-tiMa j  .f f

L'alcool, et olurtoUt l'alcool à esfa'enc'e et
bouquet, tel que celui que l'on boit sous les
noms variés d'absinthe, die vermouth,! de bitter,
d'amer et autres poisons, a (détroit à lui tout
seul, dans cela vingt dernières années, plus
d"existences qub n'en ont détruit h eux tous
les fléaux de lai tuberculose, jdles sinistres en
mer, de lai fièvre typlioïdie, des "grippes jet
atitreia maladies. '. , : . i i

-Et non seUleînent ce produit terrible Bi
anéanti des millions et des millions d'boimlai'es,
,ide f emmles et dTenfants, (mais encore il a ap-
porté la ruina dans les logis des humbles
ouvriers commla dans les luxueuses fletmleures
des riches et dies puissant»! , - '¦ •¦_ ;

Cest sur le zinc du bistro, fc'esï isuTr lé maf-
bre des bars, Cest Sur la nappe finement
brodée dea somptueuses salles à manger, que
rabsânith'e, qUe le vermouth, que l'alcool fait
ses ravages inceesante et c'est lui qui tue la
famille avant1 d'anéantir l'individu; la race!

A Paris, pou» 1000 habitaii%, m bom'pte.
11,25 (xubarette; C'est le record dJe l'aleooli-
\&tm L .
\ San-Franclsc» . „ „ +.;¦¦; 8,8i esbarets
A Bordeaux . . . . . . 6,44 »
k Chicago 3,95 »
A New-York 3,15 »
K Philadelphie 1,34 »
A Londres 1,31 »

Votfoi peur les* villas... m HanSï Ieft villages
de notre belle France, la proportion est en-
core pluta grande, car dans des comimlunea
de 800, de 500 habitante', il n'est pas rare
de trouver 4, 6 et momie 10 auberges où les
liti'ées d'absiathe se versent du matin au soir
et dut &x~ au mat'ia! i

Eti l'oiuvrier des villes colnme celui dfes
cliampa, se tuie lenteWent...

MJaingeit-il? Nom..... U btfit !
Dans le Noi-dl, il existe un village die 8000

habitante; les 16 conseiller^ municipaux sont
mastroquete, le (myre est pïopriétaire de
quatre cafés et l'adjoint eat voyageur en spi-
ritueux, i i

Et voici u*aé note del cabaret d?uM ouvrier
de oe viDja^e :. , , i .
.** « Oonsontmiations pendant la! semaine Qui 25
ootobre au 2 novembre 1006 : 30 fr. 45.

(V oici le détail de ce chiffre 'élevé :
6 h. du matin, eau-de-vie . . . Fr. —»28
8 » » » café et eau-de-vie . » —»60
Midi , deux absinthes » —»40
Déjeuner, vin : un litre . . . . » —»4B
Après déjeuner, café et eau-de-vie » —»60
4 h., calé et eau-de-vie . . . .  » —»60
6 h., deux absinthes » — »40
Dîner, un litre de vin . . . . » — »4B
Soirée : bière, chasse-bière . . . » —-»60

Total Fr. 4»33
i PrôvrTeï' M q^êfefBoai gSLgfie 8 francs par
S'oulri; fl a feflini|e et enfanta... Et sans compter
ïa nourriture-. # dépense 4 *Er. 35 fj ax jour
am boiesonl n ! t -< ' }

Quie ifesléià-l-îa, ttne îo_ m ïrioutriïure d*5r
falquée, pour la femme, pour les enfante''
i La mteère! • i. i .
: Le jour Où le législa-Beiuï fran¦3aîB, infe-rdira
lai fabrication de l'absinthe, Je jour où l'ou-
vrier; comprendrai jç [Ue son devoir d*hJo!mim|e
et 'de tiitoyen lui <»mnijaindle de fuir le «zinc»
melurtrier, et de conserver le fruit de soin
travail pour se nourrir sainement, lui et les
taiens, le jour où le riche OU l'oisif n'étalera
plUla son snobisme en dégustant le breuvage
de mort, la France n'a'ura(pjl'uj3i à redouter dea
invalsions étrangères... .f ' ..* .

Elle 'potera regarder Bèrefflenli antôur
Telle... personne n'oserai l'attaquer, car soin
bras sériai fort, seb idées saines et son cerveajfl
Ubrel | ¦¦ ...

-k— -^ Antonin BARATIER .

La gaerre & l'alcool

f Slowoelles étrangères
FRANCE

Omnibus tamponné par un tramwaj
électrique.

Un grave accident s'est produit hier mlatâli
un peu avant huit heures, sur le cours La»
fayette à Lyon. L'omnibus de l'institution de
jeunes filles Jeanne d'Arc marchait bon train/
amenant les élèves à l'école, située à Mou-
chat, et roulait sur les rails, lorsque arriva
à toute vitesse va tramway de la ligne COQ.
déliera-Villeurbanne. i f  i

L'omlnibuB ne pat se dégage? S ïeta'ps et-
en fade de l'imimieubie portant le numéro 31,
Uni choc formidable se produisit. La voiture
fut renversée, les vitres volèrent en éclate.
Au milieu des débris de bois et de verre unis
dizaine de jeunes filles poussaient des cria
de douleur. De nombreux témoins se préci-
pitèrent à leur secours et les retirèrent saiii-
glantes et contuaionnées. ' iî

L'une d'entre elles avait eti la" clavicule
gauche brisée, une seconde se plaignait de
douleurs internes. Après avoir été soignées
dans une pharmacie du voisinage elles ont
toutes été reconduites chez leurs parente.

Lie cocher de l'omnibus, nommé rMmti
âgé de vingt-neuf ans, projeté sur la chaus-
sée, a été grièvement blessé à la tête. Il S
été transporté ii l'Hôtel-Dieu, où il a été ad-
môs û-utgence. ,' • ,

ALLEMAGNE
Renchérissement des Journaux.

LCe comité de l'Agslociatio!ni dels éditeurs ïï»
journaux allemands a tenu une séance où la
situation générale économique de l'industrie
des journaux a été longuement discutée. Q
a été pris la décision suivante : lie comité ds
l'Association des éditeurs de journaux alle-
mands déclare que, par suite de la ,m5se ed
vigueur à partir du 1« janvier 1907,, du tiaril
considérablement majoré des salaires, de l'augr-
mentation constante dès prix diu (miatériel «ri
des exigences conitenUelles du public, quant
a la rédaction des journaux, les éditeurs alle-
mands se voient obligés d'élever le prix dei
abonnements et des insertions.

ESPAGNE
Criée ministérielle.

L'Espagne fait une (̂ 't̂ Wn'ia'Son eîfrlo^St-
ble de ministères. Depuis la chute du parti
conservateur, il y a dix-huit mois, trois du
quatre ministères libéraux se sont succédé,
présidés par MM. Montero Rios, Miotret, Lope»
Dominguez. Tous sont tombés sur la question
religieuse, à savoir les mesures à prendlr»
pour diminuer les ,privilèges de l'Eglise ca-
tholique et des congrégations. Les mesures
proposées ont constamment été attaquées piar
l'une ou l'autre des fractions du parti libé-
ral, et 'ce sont ces divisions intestines' qui Ont
miné la situation de tous les ministres. Mer-
credi à la suite d'un nouvel incident de Ce
genre, le maréchal Lopez Dominguez, chteï
du gouvernement, a donné sa démission. On
parle du rappel des coiœervateurs au pou-
voir.' ¦ i

ANGLETERRE
Un mort qui ne va pas assez vite.

(Il y â* quelques' jouris, Une maison Imlaritilififc
d'Anvers écrivit à une maison de Liverpool,
qui à ton service entre ce port et Anvers,, de-
mandant quel prix elle exigerait pour le
transport d'un cercueil et d'un corps*, {L'Anvers
à Liverpool. La maison anglaise envoya son
prix et demanda une réponse ïm|raédiate, car
il fallait prendre .avant l'arrivée fllu bateau
de nombreuses dépositions pour, le transfert
dit funèbre colis. Mais la maison anversoise
ne répondit pais. Une seconde lettre urgente
fut envoyée, mais, à Anvers* la maison fai-
sait toujours la morte! Enfin, on expédia 8n
télégramme de liverpool et la réponse arriva^
Elle faillit pétrifier les malheureux armatetore
de liverpool. Ce télégramme, délicieux lei
renversant dans Son laconisme, disait ; « I/hbiiB*
tm;e n'esft bas encore jnlort!»

PRIX B'AMlWEMRirf
Franc» pour lt Bulltt

On an U. 10 —
Six m o i a . .. . .  > 6. —
'l o i s  mois. . . . • 3.50

P««r
l'Eteufar la port n tu*.

PRIX DES AUNOHCES
10 cent, lt llfrli

Ponr les annonces
d'une certaine importaM

on traite i forfait.
Ms minimum d'une annoase

75 centime».
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OCCASIONS DE LA SAISON D'HIVER
Grande mise en vente des Jaqnettes, Paletots, Manteaux et Collets pour Dames et Fillettes 2*290-1

11 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

s An

CHARLES DICKENS

HUWJir À~m L'AUTOiwsA-noH tspiîcm» EB L'JIUTBUH

na
B.-B. RÉVOII»

f rAS hout de quelque lem'pB, la ïem'me de
Hhambre Betsy frappa doucement à la porte.
*Norah alla ouvrir, et les deux femmes se
parlèrent à voix basse.

— Nourrice I il y a là-bas une personne
gui demande à vous voir.

— 'Quelqu'un qui veut m**» voil1, dites-vous .
çui est-ce 7 '
. -— Un gentlenéo».
[ s— Un gentleman î quelle folie !

¦— Eh hien ! un homme, si mieux vous ai-
fesez : il insiste pour yous entretenir. Il a
panne à la grande porte d' entrée et s'est in-
troduit dans la saUe à manger.

— Vous n'auriez pa*> dû le laisser entrer
fgl l'absence de voe> maîtres 1 s'écria Norah.

— Je Que (suis opposée à ce qu'il en fît rien,
taais quand 0 a su que vons demeuriez ici, il
Br*a repoussée, s'est avancé dans la salle
l manger et s'est installé dans la première
enaise qu'A a trouvé là. «Dites-lui de venir
me parler ! » s'est-ïl écrié A propos le gaz
s'est pas allumé et le souper est servi sur la
ifeble.

— Bon (Dieu 1 c'est un voleur... D va se sau-
Reproduction interdits ause journnua qui n'ont

fat de traité avee il M.  Callmann-Levy,  éditeur *,
è Pari *.

~& avec l'argenterie ! s'écria Norah; qui exa-
géra les craintes de la femme de chambre.

En disant cela, elle se prépara à quitter
l'appartement, non sans avoir jeté les yeux
sur le berceau d'Adlsie, qui dormait profopr
dément et paraissait fort calme.

Norah descendit alors les escaliers, le
cœur rempli d'une alarme impossible à ex-
pliquer. Avant de pénétrer dans la salle à
manger, elle alluma une bougie, et la main
derrière la lumière, pour mieux voir au loin,
elle chercha dans l'ombre celui qui l'avait
mandée.

Il se tenait debout, tout .près de la' table,
contre laquelle il s'appuyait. Norah le re-
garda et il regarda Norah; puis, peu à peu
Us comprirent qu'ils se connaissaient

— Cest vous qui vous appelez__Noiah! î
demanda-t-il enfin.

— Oui !... Main qui êtes-vous T Irëlpondït
celle-ci d'une voix qui trahissait l'alarme et
l'appréhension. Je he vous connais pas, ajouta-
t-elle, comme ipour repousser au loin, par oes
paroles barales, la terrible réalité qui se dres-
sait devant elle.

— Suis-je donc tellemlent' changSî fît-fl
d'un ton de voix pathétique. Oui, j'en conviens,
je suie méconnaissable. Allons ! Norah ! No-
rah ! répondez-moi : — et il respira bruyam-
ment en proférant ces derniers mots — Où
eet ma femme ? Alice! Alice 1 vit-elle en-
core ?

L'interlocuteur de la nourrice s'approcha
d'elle et voulut lui prendre la main ; mais
celle-di s'éloigna au plus tôt, en continuant
à jeter sur cet homme des yeux effarés, com-
me s'il eût été un spectre, au lien d'une
créature humaine. Et pourtant celui qui M
trouvait là était un beau garçon, quoique son
visage fût halé et ses traits amaigris. Une
barbe entière et de longues moustaches lui
donnaient l'aspect d'un étranger; quant à
ses yeux, il n'y avait pas moyen de s'y mé-
prendre, — c'étaient bien ceux qu'elle avait
contemplés, — 0 y avait à peine une demi-
heure» .avant aue le oemmeU ne fermât lea

paupières d'Aifeâe : oui, c'éfeit les mêmeg j^eux
que ceux de la chère enfant.

— Répondez-moà, Norah 1 je supporterai îe
coup qui va m'atteindra. Hélas 1 depuis long-
temps j'en ai la triste appréhinsion... Est-
elle morte ?...

Norah se taisait toujours.
— Est-elle morte ? répéta l'étranger qui

épiait le mouvement des lèvres de la nour-
rice, comme si de ce qu'elle allait dire eût
dépendu sa vie ou sa mort.

— Que faire ? murmura Norah. Ah! mon-
sieur, pourquoi êtes-vous revenu ? Comment
êtes-vous parvenu à me découvrir 7 Nous vous
avons cru mort 1 Oh ! assurément* noua avons
pensé que Vous aviez péri.

Elle parlait ainsi, faisant elle-même les de-
mandes et les réponses, et cela pour gagner
du temps, comme si cela eût pu Jai servir
à quelque chose. • '

f  — Norah ! répandéz-lmoi chï'g**». retiennent :
oui ou hon, ma femme est-elle morte ?

— Non ! répliqua la nourrice, d'une façon
solennelle, quoique d'un ton de voix inintelli-
gible. {

— Oh ! (zolefrcâ, Imon Dieu I A-t-elle reçu mes
lettres ? Peut-être ne savez-vous pas cela.
Mais pourquoi ne demeurez-vous plus avec
Alice ? où est-elle ? Voyons, Norah 1 ne me
faites paa languir; j'attends votre réponse
avec impatience. '

— Monsieur FrànT*; répliqUia: enfin Norah'
qui tremblait de crainte de voir arriver sa
maîtresse d'un moment à l'autre, et qui re-
doutait la scène qui aurait lieu. (Hélas! la
malheureuse ne savait ni quel parti prendre
ni quelles paroles ajouter : fl fallait se hâ-
ter pourtant : une pareille situation ne pou-
vant plus se prolonger...) — Monsieur Frank,
nous n'avons jamais reçu de vos nouvelles,
et les armateurs de votre navire nous ont as-
suré que Vous aviez fait'naufrage, vous et vos
matelots. On vous a cru mort ! car on disait
que vous étiez noyé, et alors jugez ce qu'a
dû éprouver la pauvre mistress Alice*, res-
tant seule avec «on enfant 1 OM mraxa~Wu»i -»-

vinez ! devinez ce qui est arrivé ! s'écria If
pauvre Norah (qui ne pat retenir ses laimtt*.
Hélas ! moi je ne puis vous le dire. Ce n'est W
faute de personne ! Que Dieu nous pssist9
tous ce soir. I ¦

Norah, en disant ces mots, s'était lafesfjë
tomber sur un siège : elle tremblait trop pour
se tenir debout plus longtemps... M. Frank
la prit par la (main qu'A pressa aveo violence*
comme si bette pression eût pu forcer la ser-
vante à dire ce qu'elle savait.

— Norah 1 fit-il d'une voix calme, et en se
tenant ferme comme la statue du Désespoir,;
Alice s'est remariée, n'est-il pas vrai ?

Norah lui répondit affirmativemen t, par uU
signe de tête, et soudain le malheurtux aban-
donna sa taain et tomba évanoui sur le plan-
cher. . i y

Il y avait tin flacon d'eaU-de-vie eut la
table. Norah en versa quelques gouttes dans
un verre qu'elle porta aux lèvres de M»
Frank. EUe lui frappa ensuite dans leu mnlnft
et quand le pauvre homme eut recouvré l'u-
sage de ses sens, avant que la pensée eût pu
lui être restituée et qu'A se rappelât ce qtfil
avait appris, elle souleva sa tête et la plaça
sur ses genoux. Puis, prenant une rôtie de
pain sur la table, elle la trempa dans l'eatt-
de-vie et te porta à sa bouche.

— Où est-elle? Dites-le-moi sur fKetfre.
s'écria-t-il. . . I

Et en disant ces taofe, Bée \fevX prirebl
l'air hagard : il parut tellement désespéré, tel-
lement stupéfié, que Norah se crut elle-mê-
me en danger près de lui; mais elle n'avait
plus le pouvoir de craindre. Elle avait re-
douté de lui apprendre la vérité et mainte-
nant elle se montrait lâche.

Bientôt la force de la raison prit ïoul ébh
pouvoir sur elle, en songeant à la situation
critique dans laquelle il se trouvait. Il fal-
lait coûte que coûte que M. Frank quittât fe
(maison. EUe aurait .pour lui de la pitie\
quand il as serait plus la.

MAISON A LOUER

i Map» sous [Hôtel de la BalaraJ
Q Pour fin de saison fort rabais sur toutes les confections Q
S Paletots, Boléros, Carlobs, manteaux do plaie, etc. o
fi Costumes, Jupes, Japons, Châles rasses, etc. g
g ainsi qu'un grand choix de Coupons en tous genres pour g
g Robes, Blouses, matinées, Jnpons, etc. aia0M g
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LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chaiia-e». le 90 Nov. 1906.

•a i

Root iomraci «.ojanrd'taoi , «ni miftHM* liipor-
«•.ntei, leheuviiri u -omp.e-e.nrMt , ga ma eoœpiant,
taoïni Vttn de commimon. à» pipitr buaHi IT.

bT In»
Chèque Paris . . . . .  99 98

fa». Court «l peliu «IT«U loojl . 1 9» 98
™" * 1 moil I accept. francaiws. » 9» D»

l moil i minimum 8000 tr. 1 BB M
Cbèane Î5 .SS

tlldl-U Court «I petit» •lï«U ¦•¦»•. * « **~nlm . moil i aeeeoMt. an*laMM • ».«•/,
i I moil t minimnm L. (00 . « ~ J3V,

Chimie Berlin , Francfort . 113 00'.,
Ill.mii Court et petiu effeu 1SD|I. • 1J3 Ufl'/,UHUI* S moil I acceolat. allemand.» • 113.1*.

t moil t minimum H. 1000. « IU 15V,
Chèque Gènet , Milan , Turin ICO 07'/.

H.tïa Court et petiu efeU km. B 100 07»/,ntm * 1 moil, t chiffrée . . . .  6 100 0.V,
S moil, * chiffrée . . . .  B 100 07»,,

m. . Chèque Broxellei, inran. W IVI,
lllî ltm 1 à J moii , irait, aee., 3000 fr. IV, 93 - 7.1»/»

Nonac- ., bill., mand.,.aetteb.  8 W 06'/ ,
AMIINI Chèque et conrt . . . .  6 108 1B
» .a j ï à 3 moi», trait, aee, ri. 8000 B 308 16
HUM. Non ace., bill. .raan« „ 3el»ob. S 108 1B
_ Cbèane et court . . . .  la/, IU4.8&
IIUll . Petiû effet» ion« k' , Hl*. 65

l i l  moil, * chiffre* . •>/, 10*.»
ItW-Iork Chèqne . . . . .  6 5.JÎ »/,
SOISSI • Joequ'à 4 moi* . . b» , ~'~

Bilteti de banqne français . . . .  — 99 98
. • allemande . . .  — 1.3 Oô
• > muet. . . . .  — 1 63
¦ > antrichieni . . . — 101 60
» > a n g l a i » - . . . .  — -2b M1/,
» • llauene . . . .  — 100—

Hapoim.ni d'or . . — 100 — .
Sooveraini anglaii . . . . . . .  — 15 18V,
Pièces de 20 mark — 84.et

P£H
Dans une bonne famille, oa prendrait

quelques jeunes messieurs en pension.
Occasion d'apprendre le français. Vie de
famille. 31064-1

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL .

Grande CITE AUmiiiin
Rue Léopold Robert 9.

Grand chois de ,, 311288-9

belles Pommes dn terre
Magnums, Tmpcrators el Boules de ntioe.
à des prix raisonnables, ainsi qne belles
Pommes, Poires et LéRomeN IYaln,

Se recommande, HIRT-FREITAQ.

Pâtisserie - Boulangerie

A. PERR ENOUD
25 Léopold-Robert 25

Tous les jours, ' 17M9-18

Pâtisserie fraîche
Meringues, Cornets, Choux à la or*m*.

Spécialité de TOURTES ei GQUGL QFF S.
9V La Maison se charge de tontes lt>

commandes.
Service t domicile. Téléphone 641.

Mr 0 V" âmstfltz-DaboIs
a transféré «on domlollo

BSf* 11, Rue du Progrès 11
H y a toujours d'excellents

BRICELETS DE MENAGE , frais et variés
Cornets pour crème et Cuisses-Dames

sur commande. Caissettes assorties poor
Hôtels et Instaurants 90831-13

JoU „foix Chocolats *&«. Thés
Carte* postales fines

On porte à domicile. Se recommande.

Miel snr Boites acier
Procédé nouveau ; genre dnmaHquI»»

nage. Travail artistique. - Se recomman»
de. G. SCIIAËR, rue de la Charrière 04.

A la même adresse, ane jeune fille pein-
tre ee recommande pour oes paiUonaMi
de cadrans. «1100- 1

A I AHAI* pour le 30 avril prochain, iIUU01 f, ru8 Léopold-Roberl, an
beau .

1" ETA6E
de 6 ehambres, balcon, bout de corridor,
alcôve et 2 cuisines. — S'adresser à Mme
Maroni , rue Léopold Itobert . SI ou
chez M ,  A. Guyot. itérant, rae de la
Paix. 43. H-4589 0 «0803 2

Poar

Bureaux oa Comptoir
à louer de suite on pour époqne à conve-
nir, 3 balles piéces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-18*

Maisons à vendre
i la rne Numa-Droz. Constructions ré-
centes. — Rapport élevé. — Grandes
facilités de paiement.

S'adresser Etude René Jacot-Gnil-
laruiod , notaire, 5, Place de l'Hôtel-
de-VUle. H 4229 C 19137-1

Pour cause de décès,
à louer pour le 1er janvier 1907, rue du
Puits, on LOGEMENT de 4 pièces el dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
an notaire René JAC0T-GUILLARM0O ,
place de l'Hôtel de-Ville 5. 20947-4

ENGHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 3 décembre 1906, dés 2
heures de l'après-midi, il sera vendu à
l'Hôtel Judiciaire , salle du rez-de-
chaussée à droite, en ce lieu :

Deux machines û écrire,
Cinq obligations A primes de l'Etat de

Fribourg 1892, de fr. 20 chacune.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. E-4650-O
21208-1 Office des Poursuites.
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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

FRANCE
lie chef dea Deux-Chaudrons.
, Aujourd 'hui , la n'alité dêpiasse toujours le
rom-an. Dana la Dakota, un émtgraut fran-
çais vient de mourir, qui ava.it conquis uue
place de premier plan chez les Indiens Sioux,
dans l» 'tribu dea Doux-Chaudrons .
i En France, il s'appelait le comte Lolzeau
Qu Vallon. Après une jeunesse agitée, il était
allé «a Amérique étudier les affaires indus-
trielles pour le compta d'un syndicat!. Mal-
hsureueemlen'i à peine débarqué, le jeune
comité avait couru au premier tripot et il y,
avait perdu son dernier dollar. Réfugié dans
la prairie, il épousa, bientôt .une femme Siou
ou Sioue, 0e qui lui valut sou entrée dans
l'aifotocratie sauvage. y ,  '..¦
, Uni JoUr, ' il Wêtcif», en Fra'niQe, de BfeBïte 'mille
francs. Sur bon ordre, le notaire les lui expé-
dia demis le Dakota, où la forte slofmlm'e servit
à donne» titae fête coloe-mlo à la tribu. Pen-
dant six semaines le whisky ruissela 'dans lea
Srigwan». Pleins d-admiiation poUr lui, ses
"nouveaux compagnons se hâtèrent de l'élire.
i !Le comité Loizeatt du Vallon mleUrt sOlus le
•Ifualificatif plus original, on en ctoviendra,
He « Petit-Serpent-Attentif ». Il avait été sacré
Grand-Chef: des Deux-Chaudrons l'année der-
nière. Plus heureUr que M. Jacques Lebaudy",
il avait, avec moins "d'argent et moins de diffi-
cultés, bâti son petit empire.
Drôle da fin*
, Ue « Matin» anftoftoei qtfë, pÛ Sa expier leur
faUte, l'ox-abbé Delarue et Maj-ie Frémont,
ont décidé de SS séparer et de « poursuivre,
chacun de son coté, l'œuvre d'expiation et
fie réparation ». , . [
S. Henry David; l'ami intimie (3e l'abbé,

tetprés de qui le « Matin » est allé aux ren-
Seignamonts, déclare ne savoir rien fie la
BéRolnAtok en questôotf. , , , ,  •
i «--. Mon Opinion, f£*8-il, e$ qUé la docu-
ment que voua nie montrez est authentique
(il s'agit de la lettre adressée au « Matin»

r 
l'abbé et dans laquelle celui-ci fait payt
sa résolution). Je n'y comprends pjlus

rien... Qu'est-oo que tout celai veut dire T
Alil «/eet tout dje mêjmle d'os gens épatanfe,
quo les cléricaux I Ils sont tout de mèmie arri-
ves1 W l'empêcher de foire son devoir, et voilà'
Un pauvre petit qui va naître, sans père ni
teèire.
; » Malgré teUÎ, je n'a puis pjas f  croire: ça
Bon et» Une manigance énormle. Attendiez
dOnd les nouvelles de Bruxelles. » ;
Lo prtK Nobel.

Ue «Svenfekal Dfagbladeiâ» appir'onffl de Pans
qUo le prix Nobel pour lai chimie est accor-
da à- M. Henri Moissan, le prix die physique
H U. Thomptjon, de Cambridge. Il se ooinfi.rm.'o
que le prix de littérature est accordé à M!.
ïofiluô C ĵrdiwci à Bologne.

ESPAGNE
Arrestation de malfaiteurs.

OU vient d*srt\%>r S Torro del Mar*, près de
Malaga, trois individus qui se livraient à une
spéculation infâme. S'approchant des fermes,
ils jetaient aux porcs des aliments conte-
nant des substances vénéneuses, qui déter-
minaient une véritable épidémie.

Les paysanis, ignorant la cause du fléau eï
alarmés par ses ravages, vendaient à bas
prix leurs porcs aux empoisonneurs, qui se
présenttient ensuite comme -marchands. Ceux-
ci vendaient alors la viande des animaux
tooris dams les villages voisins!, dana plu-
iaoti* desquels 0$ déclarèrent aftâ 4e gra-

ves épidéimieB, -qu'on cSûS Q'aUoïd SBFe îa
trichinose. Enlin, le criminel trafic fut dé-
couvert. ,̂ .w *•>* . ' ¦ j

ANGLETERRE
Un concours de beauté.

Un grand concours die beauté, tm&t S
lai loge maçonnique de Birmtmghaiml, vient die
Se terminer. Le programme portait que les
prix seraient décernés aux «spécimens les
mieux développés d'e l'humanité ». ; • ;  ¦ ; 1

Dans la section des femiiïes, c'esl Une ci-
toyenne de Birmingham! qui a décroché lai
palme. Mie se nontoe miss May YeoHians, elle
est memlbre d'un olub sportif, le Dolobratoi
Athlétic Club, et adhérente do la ligue contre
les cornets. ' . .' ;.' "- .' I ' . [ ¦ '. " .

ILa plue bel hommia est Uni Lkmdbïïnïen, M.
J. Briggs. La presse anglaise ne VeuH donner,
ni son adresse exacte, ni des détails circOnsr
tanaiés sur sa beauté.

ETATS-UNIS
Naufrage d'un steamer.

Un sloataer qui faisait le SÈfvîcé sur le KSS
Ontario, au nord des Etats-Unis, a fait nau-
frage mercredi à la suite d'Un gros temps.

On compte quarante passagers disparus, A

Dôraillemeixta
OU télégraphie eU date dU 2S dé DaUvilIe

(Virginie), qu'un train de la ligne du and a
déraillé à Laiwers. Il y aurait un grand nçM-
bre de tués et de blessés.

Le présiden t des chemins de fer du sud
Serait tué. I
, L<es waf ofis déftùllés «oint ê(n fett, - •' .-!»,. >

Nouvelles étrangères

Une fabrique d'explosifs qui saute
EN ALLEMAGNE

i ComfiiJa nious l'annoncions hier on dépêches,
Une fabriqué d'explosifs a sauté en Westpha-
lie, à Witten*, dans cette zone industrielle,
d'activité pi intense qui s'étend! BUT la rive
droite dtui Rhin e,t dont les grands centres
Sont Ba,nner, ïJssen, Elberfeldi DortinUndl ettf.

On ne connaît pas encore toute l'étendue
du désastre, mais on sait qu'il a produit des
conséquences terribles et que des centaines
de personnes ont été atteintes plus OU moins
grièvement, raconte f i n  œrrespOu-&nt djui «Pe-
tit Pan&en». 1 " . i ¦

•La France, qui étetiï si crUelletiien-Ë éplroUVée
il y à quelques mois, Pfar la m*las1iioipih'e de
Courrières et qui s cOnnU alors le dévouement
des mineurs all emands, adresse aux popula-
tions westphaliennes l'homimîage de sa syimi-
p&tiiie attiistée. , ••; . ;..

L'explosion
¦ ,Witten efeï le ctentre d'uUe indUjs&ie pros-
père du verre, dU fer et de l'acier. A' la suite
d'un incendie une explosion a fait sauter une
fabrique de roburite, explosif qui regfsenible à
]g. mélinite.

la fabiiqU'e et les maisons voisines Ont été
anéanties. Un grand nombre de construc-
tions de Witten ont été violemment ébranlées.
Les autorités font évacuer une partie de liai
ville, car on redoute die nouvelles explosions.
Beaucoup! ^habitants, pjris die terreurs, se
sont enfuis. . ,

Plus de cinq'u'-Me personnes Ont piéri. L'ejs
bleasés se comi*ent paie centaines.

Lea causes de la catastrophe soUt encore
inconnu*».

Les causes du sinistre
1 D'a|p!rès des témoirnî Oculaires, l'iïBlprefeèàola
qui prévaut sur le théâtre de la catastrophe
.est que l'explosioM eSiS-Hi <-fee à fia «i6te SÔ-i
minel. > î » ] ¦ '

Quafcre-vi ngt-di± personnes OUt été tuées,
quatre-vingt-seize grièvement blessées et plu-
sieurs centaines plus ou moins griàveitnbnt
contusionnées. , ' , , "
' L/explosàoin s'ebB pirOduîfë gv'eS Uïe feÇîdïfè
effrayante. Le directeur dé l'usine, qui aie»
courait sur le théâtre de l'incendie, fut horri-
blement mlutilé pfar le choc de l'explosion. *

Les personnes qui connaissent très bien le
lieu dé la catastrophe pensent que le feu B|
été mis par Une mfrin criminelle dans l'un
Ides ateliers contenant les matières les plus
dangereuses. : j { , ï r • ¦
. Le bourg) d'Anh'eS présente US -aspect a*è
¦desolatiom. Presque îfto && l<» ffiâisotos ont été
>i$6tâfg& '

! IDè  ̂Ié6 Wmtètm heu)fes ̂Sm 50MP, Bit» m
f o i e -  dea gens chercher pîarmi îejs cadavres
mutilés et ¦miécotmaîiBsables, et les mourants,,
boit Uni patent^ sO-jt un* ami qui n'était pja^
çeniliré la yeUle. ', u- -..uis^...̂  -4?.!**'2sbe(- '*i
! 'Lai première explosion 'li eu* ReU dang là
faille des mélanges, et les* explosions /Suivantes
dana un endroit ou trois cents pjèceb de rjoi-
bur.ite étaient omiafega^inées.
-> ; ¦ ¦»¦" ~m

Tués par un taureau 1
Une scène drïi.'màtique a jeté, avant-bief,

liai consternation dans ]*a| qQjmjmUnp françaijig
jd^Moulines, PJT^B die C^sk-\ ' , ¦. -,: >,_.,,. - ';',-:u\

tVTers cinq heures du matin, Gus'lave Ba^
rasjsin, figé: de vingt-sepjk ans, et Désiré Ma-
rigny, âgé de vingt-trois ans- domestiques
chez M. Davignon, propriétaire, étaient allés
soigner les bestiaux au piquet dans les her-
bages de la ferme. Ayant rompu son entrave,
un taureau se précipita sur Barassin, et d'uni
violent coup de corne le jeta sur le gg,
le vernie ouvert et la poitrine défoncée.

Son camarade s'élança à soU secours. Mais
il tomba si malheureusement que les chaî-
nes qui entravaient le taureau s'enroulèrent
autour de lui L'animal dé plus en plus fu-
rieux, se lança* à corps perdu dans l'herbage,
traînant après lui le corps de l'infortuné à
travers les taillis, les îossiés et les ronces ar-
tificielles. Quand oii put le dégager, sou ca-
davre ne formait plus qU'Une masse informe,
hideuse à voir, véritable bouillie de chair htt»
maiae. y : :: v i - M - "'*: ' : • u 'î y .3,- ?&),

L'animal s'était 'dirigé suT la route de
Barbery à Bois-Halbout et il allait inévita-
blement" 'faire dé nouvelles victimles quan|d|
arrivèrent M. Scellê  notaire à Tournebu,
et M. Le Floch, percepteur de Bois-Halbout;
prévenus par M. Crusse, maire dé Moulines.
IU. Scelles tira le premier uu coup dé fusil
eUr1 le taureau et lui logea uue balle aU
milieu ,du front. I/animal tomba, mjais se re-
leva aussitôt Goimime il n'était pas mor'telle-¦mient blessgîé et qu'il s'apprêtait à' s'élanoeT
{contre les personnes présentes, Mi. Le Floch!
eut l'heureuse idée de lui brûler la vue eU
lui déchargeant à bout portant daUS les yeux:
les deux coups dé son fusil èhaTgé de chevro-
tines. Ainsi aveuglé; le taureau continua sa
course folle jusqu'au moment où M. Scellée,
qui avait pU «w procurer unie nouvelle dairtou-
ohe à balle, le foudroya.

Correspondance Parisienne
PiariH 29 nk>yeînbïeL

Le K Matin » a comimbncô la publication des
Coulisses du nationalisme. Etait-elle bien né-
cessaire? Lej s révélations plus oU moins exac-
tes que des entrepreneurs dfhistoire contem-
poraine prétendent faire sur tel On tel mou-
vement politique avorté, n'ont jamais fait
gtrand mal âiux personnages des pr.ejœjiei s rôles
Cloués an pilorjii . |. , , i i : •

[Nous avons eu naguère les « cioUlisèes SU
boulangîsme », les « coulisses du pana|mfe|mie ».
Un journal royaliste annonce qu'il va dérouler
dlans ses colonnes les « coulisses diu bloc com-
biste». Cest vraiment beaucoup de « coulisses »
pOUr éclairer des événements aux dlessous plus
ou moins mystérieux. St tout cela trahit de la
part de Ceux qui ÏeS écrivent et 'die ceux qui
les publient Un but die lucre, de spjëpuljafôoa
|3iir lai ouriositjê dje Ta gent lectrice.
• En çle qui concerne le nationalisme, ai-
bonis qu'il est morlt D. a! JteinJdU le jdjerniei; eioUpdr
an mêmj e -temps que Syveton, qui était l'âlmie
de la ligue de la Patrie française, incarnation
Su nationalisme Les débris qui en subsistent
Se ralliedll uettem-ffit algs çftérjOïiiUx et ajUS
ffionarohMes» i ¦ i i i i 1 :

Ife premier Srldé aûj :«Hatini» U'esi qU'UB
S!vanitl-p|n>pOb sans intérêl Ce n'est qUe d^ns
qUelqueb joars qtte nous Verrons teO que var
lent leei «révélations» die Cje joUjWal. . i
t Dono l'abbé DelarUe ei ba oSncUbirie, Mlle
Frémont, Sont rentrés dans le sein dla l'Eglise,
-repenta-nls' et soumis. Ce petit coup dé théâtre
n'a pas étonné Ceux qui savent combien laj
mentalité rojn*Mne laisse die traces profondes
"sur les êtres qu'elle a façonnés dès le jeune
âge. DeJaiUé Q'̂ t qU'ua caractère Êtible,
w^ %m. • y M, - ^: . ,.]C1H1

6'/ironique \ suisse
La fièvre aphteuse.
i Le bulletin Officiel dgriale, du 19 aU 25 m
vetobre, comme nouveaux cas de fièvre apîk
teuse : Une étable aux abattoirs de Zurich^
iWinterthour, Glaris et Coire Tous ces cab petof-
•vionnent dé bœufs de boucherie d'origine
française, fin outre', trois étables dans le cao*-ton de Neuchâtel, avec (31 pièces de gros bé-
tail et 3 de petit bétail. La nouvelle publiât
danS les -journaux du Jura et signalant l'appa».
Ktiotn de l'épidémie ï\ Buix (Porrentaiy) rf r
pose sur nne erreur. Il ne s'agit que de pseo-
do-surlangue et non de fièvre aphteu-s© prS-
îà-êunent dite. y .  ', '
[ I/épïdémie eïï Ff-aSëe. continue 5 se* pM.
fiage¥. En odtobie, 87 départements compT*.
nant 305 comimUUes et 1417 étables. étaiepl
iinïectês. ! I t 'En Italie, le Soimbfe des cab, dâ 22 oB
28 octobre, s'élevait à' 7274, sur lesquels
2357 étaient nouVeaui. ' t f  *

A la suite de la piopagalian.'' de l'épHB»
mâe dans les abattoirs de Coire, Glaris éf
iWinterthour, rUnkxn1 suisse des importateur!
de bétail a décrété une quarantaine, un boy.
oott de 40 jours cOntre un de ses foUrnibseujf|»t
M. BenonaîaS S LyoU, Wme.- , | i \y \ !
La réclame dos chocolats boycottée.

La Société dés hôteliers de la vallée m
Rhône et Chamonix, dans une séance présidée
|par M. Georges Morand, a décidé à I'unani»*
mité .de mettre à l'index ou boycotter totuteg
les inlaiso-ns de commerce, spécialement lei
maisons de chocolats, biscuits, etc., qni injotat»
dent qotre paya d'affiches-réclamiee * de tou-
tes grandeurs, et déparent ainsi nos plu/3 j 'olK
Sites alpestres. r l i ¦

Une liste des' maisons Visée» Etera* eUVoŷ é
S (chaque membre de la Société, qui serfi
invité à respecter la décision prise par ras-
semblée. :' . ; ., ' '
L'extradition de Wydler.

On se fappelle qUe le gouverfie&eUt BreW"
lien a refusé l'extradition de Henri Wydkr,
le voleur des 100,000 francs à la poste de
Saint-Gall, attendu qu'il n'y a pas entre le)
deux pays de traité d'extradition.

iWydler vient d'être arrêté à Buencs-aïyifll
ou des Suisises l'ont reconnu. Le Conseil fé-
déral a demandé l'extradition au gouvernj et-
ment de la République argentine.
Arrêts pour rire.

Le « Freie Rh'setier )-' relevé le fait que" k
major i>(aub, de Berné, condamna à 20 joUrfl
d'arrêts, a la permission de se ballader cha-
que joun à Oheval. Il ajoute que dans ce cas,
le Département militaire fédéral aurait bien
mieux fait dé Ue pas donner de punition d'à
tout. ' / f ' "' ': ' . r •

tSff ouvéf tes ôès Banîëîis
Les pistolets des policiers.

ZURICH. — Le corps dé police de la ville
de Zurich adresse une pétition au Conseil
communal pour obtenir que ses membres
soient munis d'une arme à feu. Selon les péti-
tionnaires, l'arme la plus pratique serait Un!
pistolet belge, dit pistolet BrOwing, .arme de
précision, légère, d'un maniement facile et
dont le prix serait de 40 francs.
Dernier écho des troubles d'Albis-

rieden.
' ' Le tribuiial &ui*Mte a feOn-firmé le jugetaefit
de première instance contre dix ouvriers
mienuisieris condamnés pour résistance à la
police lorS des troubles d'Albisrieden.

Le principal accusé a Vu sa peine de trois
semaines de prison portée à six semaines. Il
est expulsé du canton pour cinq ans.
Emules de Thérèse Humbert.

Un couple vient' de pfatiqUéf UVec' t-Mcéès,
H Zurich, durant un certain temps, le vieux
trUo de l'escroquerie ai l'héritage, iruc illus-
tré par Thérèse Humbert.

Ce CoUple racontait S qui Voulait l'en'Êeïï-
dre, qu'il venait de faire un héritage de 15
millions en Amérique, mais qu'il éprouvait
certaines difficultés .pour entrer en posses-
sion de Cet héritage. Le récit se terminait
toujours plaît une demande d'argent. - - !

Lea dupes, asëeS nombreuses-, finirent ffaï
Bé lasser, portèrent plainte, ce qui amena
l'afee.tatfej i des irpp 'ingéajêfe Ëpues^
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Sociétés de musique
Los Armes-Réuniee. — Répétition à 8 ¦/¦ h-Mu«iqu» La Lyre. — Rèpétitioa à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 V, h. s. - *

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutl l romand — Ouverture de 9
i 10 h. du soir.

La Chaus-de-Fonds



Fausse monnaie.
FRIBOURG. — Depuis quelque temps, «

lignalait la pfetésence à Fribourg d'individus
qai tentaient d'émettre de fausses pièces de
vingt francs à l'effigie de Napoléon III. Jeudi
«près-midi, la police de Fribourg réussit à
mettre la main sur un Itali en, on moment où
fl échangeait Une de ces pièces dans un petit
magasin de la rue de l'Hôpital. Conduit en
Eeu sûr, il a déclaré qu'il ignorait la pro-
venance et la busseté de cette pièce.

Presque au même moment, la police de sû-
Feté de Lausanne procédait à l'arrestation
(Tune jeune Fribourgeoise en service à Lau-
sanne. Cette personne avait offert, elle aussi,
une pièce de vingt francs fausse en paiement
d'un montant de dix centimes. Deux autres na-
poléons forent encore trouvés sur elle.

Nul doute que l'on se trouve en préseU'c'e
(Tune bande organisée de faux monnayeurs.
Bn attendant que tous Ses membres soient ar-
rêtés, ce qui est fort problématique, le public
fera bien de se mettre en garde et d'examiner
attentivement l'argent qui lui est remis.

Les pièces de vingt francs dont il s'agit
sont à l'effigie de Napoléon IU et an millésime
de 1859 ; leur poids est sensiblement inférieur
h celui des pièces de 20 francs ordinaires
et leur couleur est plus claire, mate l'imât-ation
n'en est pas moins bonne.
Les cambrioleurs.

GRISONS, —i la ville de Coire est mise dfeh
puis quelque temps en coupe réglée par une
bande de cambrioleurs. U y a quelques jours
dette bande enlevait 400 litres die liqueur chez
Rn négociant. Mercredi, un locataire rentrant
Ohez lui constata, que son mobilier avait été
braillé de foraH en combla II trouva un billet
Binai conçu : «J'ai besoin dargent-, je yole,
An revoir.»
, {Voilà un «ad revoir» plutôt 'désagréable.

Malgré toutes ses recherche^ la police est
Smpuissanjlie à retrouver lep autewisL*-fe ces -H&-
feits.
Dispara.
• [VAUD. — VèSm tfaîvM SI gj fti -baS la
presse montreusionn© : «Disparu, depuis sa-
medi Soir, Un monsieur âgé de 36 ans, parlant
différentes langues; cheveux et moustache
blonds; taille et corpulence moyennes; portant
bostume-vestoa bleu foncé à carreaux; cas-
quette grise; montre avec médaillon à ini-
tiales et chaîne or; boutons de manchettes OT;
marqués J. M.; cravate vert© ayeo éppigls ser-
ine de 3 pierres vertes.

Une récompense de 800 ff. BerS ïBoUnée S
«ferai qui le fera! retrouver, g-adjrepser hôtel
des Palmïerte, à MonjtreUX » 'i l ,  .
Bn revenant de l'Inspection.

.VALAIS. — Mercredi verts trois ffettres de
l'après-midi, les nommés Emile Veuillez st
Joseph Pellauld, âgés «le 33 à SB ans, ren-
traient chea eux d'un cours Qe tir militaire à
Sien. Après avoir bu ensemble quelques ver-
res de trop, ils se prirent de querelle. Pour
mieux faire comtprendre Ses argumente à son
camarade, Emilie Veuillez asséna, sur. la tête
de Joseph Pellanîd un si violent coup de crosse
que Pellaud s'affaissa sans connaissance snr
la sol perdant son sang aveo abondance par
Une profonde blessure du crâne... I/étab du
blessé est très grave. Le coupable, qui est
marié, père de famille et proche parent fie
sa victime, a été conduit dans lep j p m m  de
SSou. \ . . i
Rencontre d'un mulot et d'nn tram

Mercredi soir, Un paysan de Sembrancher,
monté sur un char conduit par Un imjulet, se
isolait à Fully, lorsqu'il rencontra la voiture
du tramway électrique Martigny-Gare-Mar-
¦ttgny-Bourg. Le mulet effrayé par la hnnfière,
Remporta. Le conducteur, M. Antoine Dalle-
ves, fait projeté sur la voie; la voiture lui
passa sur le corps. On le relova aveo une
jambe coupée à la cuisse, plusieurs graves
c-oatiusîionla! à la tête et aux bras. D a été trans-
rbé dans un état très grave â l'infirmerie

Martigny.
Contrebande dn vin»

GENEVE. — La direction dés douanes, a
infligé une amende de 61,642 fr. à un cafe-
ièan à Genève, qui introduisait en fraude des
yins de la zone Le condamné est toujours
I St-Antoine SU ne pouvait payer et que
li loi sur les douanes lui fût strictement appli-
tf aêm\, U aurait à faire! autant de jonra de prison
mf_ y a d'écus dans la somme de 61,542
francs, sort 10,308 jours oa 23 ans, 2 sois
et 28 jours. t • ' \ ., .

@Rronique neuoRâf etoiso
Houveau rédacteur.
i Le ConseU d'administration' de la « Société
teuchâteloise d'imprimerie» a nommé mer-
credi par un vote unanime, sur présentation
iiu comité de rédaction, M. Max Reutter, doc-
teur en droit et avocat à Neuchâtel, aux fonc-
tions de .rédacteur en chef de la «Suisse libé-
rale », en remplacement de M. Otto de Dardel
démissionnaire, i '

M. Reutter était Un dee plus appréciés col-
laborateurs de ce journal, en même temps
qu'un des membres les plus actifs et les P-us
ievoués du parti libéral neuchâtelois.

La rédaction de la «Suisse libérale» sotf-
Eaite une cordiale bienvenue à aoo nouveau
fcbef qu'elle considère depuis longtemps oomme
ki de ses meilleurs amis.

M. Max Reutter entrerai eU foncSfoifl le
ier janvier 1907.

--.r\mmm _̂_ _

La Séparation.
On «oïi« ft b « Snfe05 ïïBSfeJé f S ' Vv

Tons les journaux annoncent que la queŝBon
de la Séparation sera soumise en oes termes
an peupla s i \ , • | ; la-J i .-, . '. ..

« Voulez-vouB b FeviridM partieïïe dé b
» Constitution cantonale da 22 ¦novembre 1868,
» dans le sens de la Séparation des Eglises
etdeil'Etat?» ij  -T ¦ r . ,{ \ \

Ne pourrait-On pas învifier ïm législateurs ft
mettre plus de soin dans la rédaction de leurs
textes dt à ne pas laisser passer des erreurs,
fussent-elles de détail ? En ces matières on ne
saurait être trop précis. La Constitution qui
nous régit actuellement ne porte plus la date
dn 22 novembre, mais bien celle du 21 novem-
bre 1858, date à laquelle elle fut acceptée
par le peuple. OU devrait le savoir au Château.
Couvet.

Un Con'c'et?8 dbîï^ diffilancn'e gËÏ eniq je-ÏS-
nes filles, cinq sœurs, est chose assez rare
pour qu'on en fasse mention en rendant homf-
mage au talent musical dont cette famille est
si richement dotée. Rien de plus gracieux que
le groupe de ces sœurs, identiquement vêtues
de blanc, placées en gradin, de la plus petite
à la plus grande ,et chantant en chœur. Un
instant plus tard, elles se réunissent en un
minuscule orchestre, jouant qni du piano, qui
du violon, de la zither ou de la mandoline.
Et c'est bien le privilège de la jeunesse que
de pouvoir mettre avec tant de facilité, de
bonne grâce et de simplicité les dons qu'elle
a reçus au service des autres pour leur pro-
curer un plaisir tout en faisant une bonne œu-
vre, i •¦ ' ' ! . f r : . lm j- . J

£a QRaux *ée»&oniê
La Séparation.

Usant de B0n droit de itëpmè, nloRire aBonne"
devient en quelques lignes sur la démission
des cinq Anciens de l'Eglise nationale. Cha-
que partie ayant été entendue deux fois, le
débat sera clos sur oette affaire qui n'a pas
de motif de s'éternigeir, ; ; M •

J'ai lu avec quelque surprise -b petite* fibtè
que vous avez publie hier, émanant du collège
d'Anciens de notre Eglise nationale. Cette
note m'oblige à venir répéter ici ce que j e
disais il y a (quelques jouis, c'est que «cinq
membres du Collège des Anciens de l'Eglise
nationale ont donné leur démission parce que
leurs consciences et leurs convictions tes em-
pêchent de s'associer à la tactique suivie par
les autorités ecclésiastiques dans b question
de la séparation.» ' j

Il est bien possible que danls leur1 lettre de
démission ces cinq messieurs n'aient pas tous
spécifié particulièrement la raison qui les
obligeait à se retirer ; mais Monsieur le prési-
dent du Collège des Anciens sait néanmoins à
quoi s'en tenir quant au fond ; et il sait très
bien qu'une nouvelle entorse est faite à b
vérité lorsqu'on essaie d'affirmer que ces mes-
sieurs ont démissionné tout simplement garce
qu'ils étaient séparatistes.

Non, cela n'est pas et si l'on avait ïbUjours
suivi la ligne droite-, ces Messieurs lieraient en-
core du collège, tout séparatistes qu'ils sont ;
je leur connais afasez de tolérance potar avan-
cer cette affirmation. Il est bon de faire^ re-
marquer que contre le fait que j'ai mis en
lumière, les anciens d'Eglise démissionnairê
n'ont pas protesité. Leur protestation a porté
contre toute autre chose. ; i ' ( ¦'

Reste, les appréciations qui Ont Suivi le
fait en lui-même II est "possible qu'elles ne
soient pas du goût de tout lo monde, mais
nous vivons dams une époque où l'on a heu-
reusement encore le droit de formuler uns
opinion. ! i

Et j'ai foU? sîmlplemeiït dbUné mlôlri opbîotf.
Deux mots pour finir sur l'anonymat qu©

le collège des Anciens me reproche ; venant
des partisans de la liste d'initiative grise,
un tel reproche fait sourire.

(communiqués
tes communi qués ne provienne nt pas dt la Ridaetlm qui

n'tn tst pas responsable. Dan * la régie, il* M «ent pat
acceptés sans uni annonce correspondante.

Le concert de la «Concordia»*
Il n'est pas inutile de rappeler que b caB-

tatrioe Mlle Jeanne Soutier est avantageuse-
ment connue dans b Suisse romande Au com-
mencement de (cette année « La Patrie Suisse »
a publié une biographie élogieuse. Née ft
Morges, Mlle Soutter a d'abord été élève ds
ea mère, elle reçut ensuite les conseils de
M. Ch. Troyon et du regretté Alphonse Schel-
ler pour la diction, avec Mme Ferrier-Vicîni,
l'excellent professeur de chant de Paris et
aveo M. Georges Humbert elle étudb surtout
le style et l'interprétation. Mlle Soutter n'est
pas ft ses débuts, partout où elle s'est pro-
duite, soit ft Genève et Lausanne, Soleure et
Neuchâtel, etc., notre compatriote a toujours
remporté de beaux succès, espérons qu'il en
soit de même au concert de la Concordia de
dimanche prochain, au Temple allemand.

Nous avons le programme sons les yeux ;
11 est riche et varié et promet une puissance
musicale de premier ordre. Le concert com-
mence par b « Marche nuptiale- de G. Mac-
Master et se termine par « Grande Fantasia»
de E J. Andlaner, jouées sur l'orgue par M.
le prof eqaaar EL Mans, directeur de la Con-

oordSa*. Nous ne véuktoâ paà énUmérer les
cÎHBŒrs de compositians sentimentales, Subtiles
magistrale et clairsemée de difficultés musjka-
lea ir -jgri 1.4 î .t-il i i . 1 ; ! ¦ ¦ 

'
LU canfe-Kcé a choisi deg cotapositioUs de

Haydn, etc, et elle nous chantera avec accom-
pagnement d'otgue b «Priera d'Elisabeth du
Tannhiiuser» de R. Wagner. | ., -̂  . , 1

Relevons encore pour terminer le trio dé
M. H. Wuj lleamàer, «Prière» pour violon,
violoncelle et orgue, exécuté pbr MM. Man%
Cb. Chopard et le compositeur.

Dono à dimanche prochain.
Eglise nationale.

Cet* membres de l'Eglise t*>nfl invités S
prendre part ft l'Assemblée de Paroisse qui
aura lieu dimanche 2 décembre prochain ft
l'issue dn culte dtt matin, c'est-à-dire ft 11
heures, au grand' Temple, en vue die l'élabora-
tion de b liste dos candidats aja| Synode et
au Collège des Anciens. ; ¦ ¦ % '¦ [ \

Nous r'ecOmUnUndons cette ûsj smlblèe S -Boitte
les membres de l'Eglise nationale -soucieux j e
ea ppospéritê.

Le Collège des Anciens.
Tombola da l'Abeille.

Voici les différents comités qui fohctîoïine-
rent pour b tombola, comités qui se recom*-
mand'ent vivemlent au public et aux sociétés
auxquelles il sera bit appel : {

Comité d'organisation : MM. Emile Freitag,
îfrétâdent; Cb, ^afugg, -secrétairej Josepjh Buh-
ler, caissier. , i ¦ l . .

^ 
Comité dés lob' : MM. Emjl 0 Leutiiiold; pré-

eident; Paul-Jean Richard^ secrétaire; Ber-
tholdi Vermot, qaj fîsier. ; ' j [

(Comité des billets: MM. Alf. ZiaSmertaten,
président; Emile Rutscho, secrétaire; Ch*
Kunzi, <*aiœieft *. , . i . ,

Comité dés dSvèrtisBefflents : MM. Ernest
Boss, président; Ernest Muller, secrétaire;
Ariste Bessire, caissier. , r

(Comité du buffet : MM. CK* Girar*î*4 Brë-
sideiït; L» Maires vice-présidtenti.

Comité de b presse : MM. Ch'. Schenk", Eu-
gène Emery, Alfred Jaco^*!
Société d'escrime*

ï-a Société d'escrime de La C!haux-de-Foh|iîs
(ptrofesseur Ch. Bersin) organise pour le sa-
medi V diécemibre le cinqmèoae tournoi na-
tional suisse d'escrime. Vu le grand notoibre de
participants, les éliminatoires se tireront l'a-
près-midi à la salle, rue Jaquet-Droz 41. Les
finales seront disputé es à l'Hôtel Central en un
assaut officiel, le soir dès 8 heures. En
outre, les meilleures tireurs de b Suisse,
professeurs et amateurs, Ont assuré leur con-
cours pour cette manifestation sportive. Des
coupes d'honneur offertes par M. Jules Du-
oommlun-Robert et d'autres prix seront te. ré-
compense des vainqueurs. , .
Brasserie Ariste Robert.

Parmi les beaux Concerts de b I^oh il
est utile de signaler celui qui aura lieu di-
manche 2 décetmlbne, à 8 heures et demie du
soir. L'Orchestre «L'Espérance», b famille
Richard et quelques dévoués amateurs! ne man-
queront pas de ee faire ajppbudjr commle
d? habitude.
«La Cécilienne».
¦ Dimanche 2 'décetajfofe ft 8 héte'efei eti dfereîe

SU soir, «La Cécilienne» donnera, dans b
grande efille de b nouvelle Cure, un grand
concert].
Match au loto.

Tous les meWbrefe dn Cercle Ouvrier soul
rendus attentifs ft l'annonce du grand match
au loto, paraissant dans ce numéro.
4. Oeahler.

J. Gœhler-, rHe Î pOld-Ko-ber  ̂4, La Cïaat-
de-Fonda (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — Camisoles — CaleçBnS r=>
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettea — Articles pour enfants — Mouchoirs
fa, coton, eiode — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs ft initiales — Pochettes — Bérêts —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — lavallière» — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets -m Mercerie. — Le tout au grand com-
plet. : ' j  19805

de l'Agence t«léK»-aPblqae snlsM
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire dtt Paris)

Régime des vents d'Ouest, plaie «a
Nord» temps doux.

L'affaire de Begnins s'éclaire.t
LAUSANNE. —- De l'enquête officielle qu'a

fait faire le département vaudois de justice et
police sar b cas de b prétendue séquestrée
de Begnins, et des rapports des médecins, il
résulte à l'évidence qu'il n'y a eu ni séques-
tration, ni claustration et encore moins mau-
vais traitements et que les informations lan-
cées par certains journaux sont fans foude-
mentB.

On nouveau vice-consul
BERNR — Ce ConUeil fédéral a nSmmt

vice-consul suisse ft Safl-Franciscp, M. Jean
Fjeule-r, de Glaris. • .W - i

n s'en est fallu de pen
BADEN. — Un gJkve accident de cKe(m|iî

de féal p b-lli se produire hier. 1 ;
. Un train de marchandises ee trouvait en
gare de Baden à 8 h. 60. Pen avant l'arrivée
de l'express de Zurich, le train de marchandi-
ses voulut opérer une manoeuvre pour se garei!
sur une voix latérale. , , - . [ „|

^ 
Au cours de cette mUnœnWe, l'express ar-

riva à toute vapeur. Heureusement que le
mécanicien dn train de marchandises s'aper-
çut à temps Hu danger et fit rapidement ma«
chine en arriéra ¦ ' • ' ' i l  l *

^ 
Les employés "de b g"ar-e CreUv dô 'homCre'ûlt

signaux pour attirer l'attention dn mécanicien'
de l'express et ce dernier s'arrêta alors qu'il
n'était plus qu'à 1 m. 60 du train de marchan-
ses. i i : 1 1 ! 1

Lee prix de l'Académie française
PARIS. — Dans sU séance publique oiitouelb

tenue jeudi, l'Académie française a décerné
les prix obtenus dana les différents concours
institués par cette compagnie. Parmi ces prbr,
mous relevons le prix Vite*} de 2900 fr., qui
a été attribué à M. Edouard Rod, et le prit
Nondin, de 1000 francs, délivré à M. Philippe
Godet. : ¦ ' [ ¦ ¦' • '-4

C'est pouir l'ouvrage « Mime de Charrière
et ses bimis » que M. Philippe Godet a reçu bprix Nordin. [ i , . ¦

Le secrétaire perpétuel, dainfl soft rapport
estime que M. Godet est un disciple de Saintei.
Beuve, et bit un vif éloge de son ouvrage.
M. Godet, dit-il, fait le plus grand honneur ft
b -Suisse et à b France.

24,000 conronnes volées
VIENNE. —- Uno cassette destinée SfiS

usines Kxupp et contenant 24,000 couronnes
a été volée pendant le tianspoirt sur b ligna
Vjenae-Baer.endorf.

Au Maroc
TANGER. — La colonie friançtaftie tfo -MS*

ger, réunie jeudi soir en assemblée générale,;
a voté un ordre du jour déclarant «ïae b situa*
tion faite à la colonie française et européenne
est intolérable par suite de l'état éfenarohie
du pays et de l'abdication complète du Magh-
zen; elle démande que le tmiiniatre de France
appelle immédiatomient l'attention de b métro».
pôle sur cette situation aussi préjudiciable auU
intérêts matériels qu'à la dignité dé b co-
lonie; elle demande insteimtmienb que des me-
sures soient prises pour aesurer b garantie
des traités et b sécurité des personnes.

TOULON. — La division de l'amiral To*
chaïtl a levé l'ancre ce matin à 8 heures 20,-
à destination de Tanger.

La catastrophe de Vyitton
DUSSELDORF. — L'explosion a été) reeiïet*

ti!e à 13 kilomètres de distance. Une bbriqu»
de chaudières à vapeur du voisinage a étS
détiuite, une fabrique de tuiletsca été incendiée.
Le bruit court qu'on a trouvé dos mèches aur
le lieu de la catostrophe, ee qui bit bien pré-
sumer que l'explosion est due ft b malveil-
lance.

BOCHUM. — Lie danger dfttne nouvelle ***-
ploaion de la fabrique de roburite de Witten
est conjuré, les pionniers de Deute ayant
enlevé les derniers restes die roburite des
locaux de b bbrique. Jusqu'à présent, oa a
découvert 40 morts, beaucoup die pudavros
n'ont pas encore été retiouvéa

Toutes les écoles sont fermées ft Annen el
djans les environs. On y logera les persenneS
sans abri, dont le nombre est évalué a 2000. La
gare de Annen, où dee cenUtines de personnes
campent dans les salle» d'attente, oLrre un
tableau lamentable. ,

En favenr des vlctlmee de Witten

DORTMUND. — L'empereur 'Guilbumb S
bit Un don de 25,000 marks en bverar de» faj -
màlles des tués dams b catastrophe dei Witten;
ainsi qu'en faveur des blessés.

»»->-.»-i-.«-*-i-i-iii "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^r_  ̂

Hbépee/ies

Calino an téléphone.

— Je vous serre b mUrn -plaît ïe fll, èïï at-
tendant que je puis**» b b*te d'e vive voix.
Un comble.

Le comble de l'haRlelé -pfeuf W coiffeur :
Friser b police oorrectioanell**

A la Bonne.
On demandait S Scholl d* BoSvelTés 3u Rt»

ron Ràpineau, fa plus âpre des banquiers.
— Il a b pierre1, répondit le spirituel

chroniqueur, son cœur est descendu.

MOTS POUB RIRE

H f  
qae les célèbres Tablettes

Il tf Q Wybert, délicieuses oomme
Il I d 80<--> calmant l'irritation delà

-ap J gorge dissolvant les glaires

• 
eatarrhales poar réunir les soi- VnmanfO
freges ananimes de tous les rUlUOUT».

 ̂
Semlement en boites A Fr. 1.— dans tontes

dfe les pharmacies. N°- *>
Ghaqae boite doit porter la marque dépo»

<9 sée : c Aigle avec Violon ». 

Ilnp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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L'assortiment pour Etrennes est au complet

I

l Hi|enf©rl© Alliances Bronzes I R
i Orfèvrerie Couverts Status d5arf j ||

il ? SISTTT-OIS A assoie: # n
Sis» HÉP«m Pendant Décembre le Magasin est ouvert le Dimanche toute la journée. 21190-19 SB
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Il mime Glaces. Sta- E

Hffik niôres , Cadres. Tableaux, E I
B bronze Excelsior.

I 4, Rue du 1er Mars 4. II
Exiger U MA**! Kxcelslor

I notre nom lur lr. Mtn.

D V M  A HITI177 chez M - Ch' REYM01W D, armurier patenté, rne KToma-Droz 59, LÀ CHiUX- DE - FONDS >||| f
l'I l'I fl li I I aTiaf J ARWCS et MUNIT ,0NS en tous -3enres ' FEUX d'flRTIFICES 8t Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de j &ky & b *
SLAIM M.LM.1 IJLf fi-iAi chasse et de oêche. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. H569-i9 Se recommande. *ç:--><—"

X*o Passé ——n- - -m ~s° Prés ent_ Btrennes utiles. / Ĥî sg<
@J£ t̂ Une machine i coudre soignée ou une machine i laver / Afntlr lamDV^ «*

^^ -LsS jlL est le plus beau et le plus utile cadeau que l'on puisse offrir / / » a M» \ S
•Sfraf /**V5 ~̂î7<'Nv Pour *es fêtes <ie n̂ "'annêe- J"»»w / °' "' j!lJ-.-a-»-A .. <*
^^\Ĵ -J^~y, T̂ >, J'avise ma bonne et honorable clientèle que le grand choix y*Sŝ * r* l_|js£r-ag==JH ¦*f*****i (a IT Tr " Tuf / de machines & coudre et à laver est arrivé. Machines à \ ̂  L. <ï5-Vl / TJ

rfgl O lllQ?̂ »!»̂ W^|i»f^7/ coudre : La Neuchâteloise, Phœnix, Durkopp, Wer- • \ \ ^ \i / %
V" . f n î"-»' TTLS i n  Machines à laver : Volldampf de Johy en fer avee ou g \îfesL_-»'*~\-"~r7 °-I 1 I J | 'j ^-% 7l\\ l l l  sans potager , seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds et le Jura, a KS^aTH* v S s t i U  afS

' l̂ lL j ^ l  ̂ i ' nwi l i t  Tonte machine achetée chez moi est donnée à l'essai et o lll̂ aA ISm^yElsiB*8̂  S.y c~—["̂ JCS \^ il ï / l  garantie sur facture plusieurs années. g JyJir H "Vvîfiv\\ o* .M jy f̂fl t̂. 1\'| 1 Paiements par accomptes mensuels, escompte au comptant, j  /f f x sj j K l  K0fl\\ ~
II \\n\* ¦ ^^»«) I Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, FORT ¦ /// èg//\\5Ss/V\ S
//ff? \ V/l ' I L I ) I RABAIS extra sur toutes machines à coudre ou à laver /ff j l A j r̂tt̂  W '-=// Il \ V I -̂  t * I 1 achetées chez moi , plus une JOLIE PRIME est offerte 11/ Il fr~ vX \\ 2

// | A \ I * » J A à tous les acheteurs. /ff l /j  \\\ \\ o
// ftteft û \  '̂ '"̂ Swr^-s-)»-̂  » -D®8 aujourd'hui je rembourse 

aussi 

le 
voyage 

à 

toute 

/ff ff  I Ut W H// -Lut \\ fl—IA-»^y*V# personne venant du dehors acheter une machine i coudre ul (Il \\
Jr--j? Qu 'on se le dise et qu'on se rende compte de l'avantage UJ

qu 'il y a en venant acheter directement au magasin. 20909-4 Sans Fatigua
Henri MATHEY, me Fritz-Conrvoisier 14, La CHaux-rie-Fonds

La plus ancienne maison de la place pour ce genre de commerce. — Fondée en 1887. — Téléphone 507.
Le Magasin sera ouvert tous les Dimanches tonte la journée jusqu'au Nouvel-An t

Sel fin de table
Le Département des Finance-» rappelle

au public que le sel fin de table est en
» -iitu chec les débitant* officiels au prix
da 30 cenOaes. la boîte de 000 grom~
mea. 20894-5

Vitraux d'Art
19809-1 en ton* style* H 46S4 X

LOUIS HIRSCH
80, Quai 4» St-Jean, GENÈVE

Nombreuses références A La Gh-de-Fond
Travail soisno

Bourse des Timorés Berne
ERNEST ZU1USTEIN

¦ 

61 1, rue d'Aarberg 611
(m fut di h IMIUI I f.ils)

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

•oit : Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-117
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~WÏ

Discrétion absolus. Téléphone 1188.

Etude de Me Faul Jacot, notaire, a Sonvilier

Vente mobilière et iiiMière
Lundi 3 décembre prochain, dès les 1 heures de l'apr ès-midi , les enfants

de M. Louis Eugène CHOPAItD et de Rose née BALIMANN en leur vivant à
Sonvilier exposeront en vente publique et volontaire : un lit , des tables, chaises,
tableaux , un secrétai re, un canapé, une commode, un régulateur, une glace, deux
tours à guillocher et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente se fera au domicile mortuaire. Terme pour les paiements.
Dés les 5 heures du soir, à l'Hôtel de la CROSSE DE BALE, à SON-

VILIER, les mêmes exposeront en vente publique : Une maison d'habitation située
aa Haut du village, avec grange et écurie, aisance et jardin d'une contenance de
6 ares 50 centiares , estimé le tout au cadastre à frs. 9.000

Conditions de paiements favorables.
Sonvilier, 15 Novembre 1906. Par commission :

Paul Jacoi, notaire.
50611-1 H 8914 I

A l'approche de l'hiver, je recommande mon nouveau
Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

^HgO_^m_m_m_^_t système pour notre climat. Fonc-
.-g S tionnement irréprochable. Ja-

_jsSËa&£g5£4, mais de réparations. Plus de 800
HJ pièces placées dans la localité et environs.

BMB@Hg*B — Grandeurs pour toutes les portes. — Re-
^^gî ^a commandé 

par MM. les 
architectes et entre-

£l\ * lira Preneurs- Se recommande,
%mmKr EDOUARD BACHUAHff

Ateliers de serrurerie. — Maison de confiance fondée en 1887. 17356-2
5, Rue D.-Jean-Richard 5, La Chaux de-Fonds. — TéLéPHONE n" 48,

PIANOS
choisis et garantis des meilleures

fabriques suisses et étrangères.

HUGO-ëTJACOB I
Facteur de Pianos

représentant des fabriques de ler ordre :
Blûthner, IBurger & Jaoobi , Pleyel ,
Stainweg Naohf. , Lipp, Mand , Goers &
Kallmann , Seiler, Ritter, etc., etc.

Spsthe Pianiste (Pianola)
Harmoniums-Orgues Américains

et antres.
Pianos d'occasion & prix avantageux

Vente — Echange — Location
a&tlSr Réparations et accords de Pianos

et Harmoniums.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique. 20083-15
Magasins et domicile : Rne Pour-

talès 9 et 11, IVEUCHATEL.
Magasin le plus grand

et le mieux assorti du canton.
Maison de confiance.

g L̂'accoiïr ft 1 .̂̂que semaine à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au Magasin de cigares de M.
Barbezat , rue Léopold-Robert 23.

Vieux métaux
J'achète continuellemen t tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre, Rronze,
Nickel , Laiton , vieux Cadrans. Zinc,
Etaim, Plomb, Per et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANCK.
4535-32 rue du Collège 19 etPIace DuBois

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varloocèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les a-30384-x 19086-6

Thés antivariqueux
Fr. t.— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr.~*USO le pot

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

Vous qui sourirez
de maux de gorge, toux , bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

fabri qué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERMOD , à Lausanne. 17251-7

Q. Rothenbach , Yverdon , seul fabri-
cant. En vente dans les bonnes épiceries.

WWIiff ?BIMilBiil lllll lllllillilllli laiaBB*!â 3Ba

La Maison Moderne
oUre à louer

PARC 9 W8 et PARC 9 ter
pour le 30 avril ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 3, 4, tt
pièces, ainsi qu 'un ravissant' pignon.

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

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

cité. — S'adresser pour visiter , au bureau
de l'Hoirie Ch.-Aug* Gosier, rue du
ParcOter , et pourles conditions en l'Etude
de M. René .lacot-Guillarinod, notaire
Place de l'Hô tel-de-Ville 5. 20445-7*

MAISON
A vendre une maison d'habitation bien

entretenue et bien exposée, ayant tout )ç
confort moderne, — S'adresser rue du
Doubs 67, au ler étage. 20900-4
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Les Magasins A L'ALSACIENNE avisent leur bonne clien-
tèle qu 'ayant dû quitter leurs locaux de la rue Léopold Ro-
bert, par suite de Vente de maison et Rnptnre de Bail, les
dits magasins sont transférés provisoirement

(Nouveau Bâtiment Oh. Gogler)
Priera de ne pas se t rompes* d'adresse.

Ce n'est plus actuellement rue Léopold Robert — La
nouvelle adresse est : Ene de la Serre 14 — où les PRIS
REDUITS de ces derniers temps seront maintenus jusqu'à

Nouvel Avis
Profilez encore des prix réduits de la grande

Rabais plus considérable encore sur les COUPECTÎOHS
ponr Dames et Enfants — FOURRURE S à tous prix —
Articles du plus simple au plus riche — Chapeaux Modèles
de Paris — Chapeaux snr commande à tous prix.
Costumes - Jupes - Blouses - Corsets - Tissus pour Robes,
noirs et couleurs - Draperie pour Habillements et Confections
pour Dames - Cretonnes - Damas - Guipure pour Rideaux -
Tapis de table - Couvertures de lit - Toile cirée - Descentes
de lit - Plumes et Duvets - Lingerie pour Dames et Enfants -
Chemises - Caleçons - Chemises de nuit - Matinées - Sous-
tailles, etc. — Articles pour Hommes - Spencers - Caleçons -'
Camisoles - Chemises - Pèlerines - Cravates - Blouses d'hor-
logers et de paysans - Châles Russes - Jupons - Echarpes -
Figaros - Tabliers - Mouchoirs , etc. — Articles pour Bébés :
Robes - Langes - Maillots - Manteaux - Pelisses - Capotes -
Brassières, etc. «304-1

â l 'alsacienne
provisoirement

Rue cle la Serre 14= •- t-a Chaux-de-Fonds

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. lSS2û! Librairie A. Courvoisier. nhce da larcbé

Bijouterie
Orfèvrerie

Horlogerie
L'assortiment pour les Fêtes est au complet au

GRAN D MAGASIN

nauHiiiiin
33, rue LéopoMoÈert 33

La Chaux-ûe-Fonds
Le stock immense de Nouveautés ne pou-

vant être exposé au complet aux étalages,
prière de visiter l'intérieur. nn0.9

Envois à, choix iranco
»

Ouvert la dimanche pendant le mois de décembre
»

Alliances Alliances
Télcplaoïve -n» _ St

X-CEUBm

Ftéchauds à gaz,
Potagers à gaz,
Calorif ères à gaz,
Chauff e-bains à gaz

cLe

SOLEURE
¦ont

les plas parfaits et les plua économiques, comme toas les eoura de enisine
le prouvent continuellement. s-1269-Y 21 1'..'6-1

•» Pins de Traîneaux &
% 150 Poussettes Luire» de liavos 2.
u de poupées Boissellerie 3-
'"* Ma brillante Exposition de Noël , dans lea locaux notablement g;
g agrandis, est ouverte. Mon énorme choix est par conséquent plus varié *J
3 qne par le passé. Grâce à mes achats par grandes quantités, je pais g
CL vendre, malgré des hausses réitérées, aussi bon marché qae jusqu'ici et g
3 meilleur marché que toute concurrence. 65*2S)-36 •
o À la demande géuérrle, j'ai ajouté it mes articles les lits en fer g.
g pour enfants, de 16 à 65 fr. C=
g Se recsmmande, «•

i Oscar Groh, Ronde II |
•f TANNERIE Chaises d'étirants g. I
5 fine Réparations en tons genres. mobiles S- I
a et ordinaire et non-mobiles *• I

Â la Pâtisserie Genevoise, Puits 1
DÈS AIJ. TOUCD'liLI 908211 -i
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' ^-Je l'avoue !... répliqua-f-il Mncnertenli. Eue cone-
ttae d'aller mieux, (sans doute Z

M. d» Vei-utfu.il s'inclina.
— Je me disposais à venir chez voUis, MadknVe-, lors-

qu'on m'a retatis de votre parti le mot que m'écrit Gauthier.
Je pensais bien combien, vous aviez hâte d'avoir -die £es
nouvelles.

— Dt -o'est probablement c» qU'ilTdît le mj oins ! niiuiimiuriai
Chantai.

— Adieu, madbimJe. J'ose espérer que vous plaîderea
«na cause auprès de votre fils,- dit à mi-voix le banquier ea
^inclinant respectueusement pur la imj-iin dei l'humble femime.

— Voulez-vous me pei-Smietttre de revenir oet aprês-imJdS,
bfhère madame ?.... Je vais être si heureuse d/entendre piar-
ler die lui.... implorai la jeuae fille. , [

i— Si je Je veux! Mais voud savez bien qUe Voua v(oiri1 est
Hn bonheur pour moi, ma chérie.)

— A bientôt, alors! fit joyeusement Ch&ntal en descen-
Hlanlt à Ja suite die soa père et du baro-ru

— Si vous laissiez la voiture à votre fille, vous m'accoïn}»
fj &gneriez au cercle, noufl pourrions causer un peu, insinua]
oelui-oL i : i

¦— Je le vetax bien, mon cher' Georges, j'ai aussi a voua
parler... Chaut»!, tu vas rentrer seule, mon enfant, j 'ai une
course à [faire avant le déjeuner* '

— Oh!... répliqua la jeune fille déçue.. Voilà ce que c'est
qUe de pe réjouir trop tôt,, j'espérais que vous me fieriez
de Gauthier, cher oncle Georges, et vous ne voulez (pas
môttùe de jtna comjpagnie, c'est très mal, monsieur le baron!
Si votre ami vous dit guelque chose pour offloi, je ne vais
pas m fonte le savoir.

— Vous ne perdez rien pour attendre, petite Chantai;
piren-eîs patience, Mme Lenorcy vous parlera) de son fils bien
plus longuement que je ne pourrais le faire inoi-a-nême.
Fiez-vous à moi, je yais travaille^ à assurer votre bonheur,
ajouta-t-il très bas. i

Un sourire passa sur les lèvres de la jeuae fille ;
— Meici!... dit-elle reconnaissante.
Le banquier suivit du regard la voiture qui emJm[en 'ait

Chantai.
**- A quel point elle l'aime! Imliiwiiutà-ti-il. ,
— De toute Bon âme!.... répliqua le baron.
Et saisissant cette occasion de p-laidler! la cause des j eunea

gens : v
— C'est précisément pour* votis parler d'elle et de lui,

qUe j'ai désiré être seul aveo vous, ajouta-t-il. L'épreuve
de cea 'enfants n'a que trop, duré, il faut y mettre Un termle,
mon cher Jacques. Chantai s'étiole, et Gauthier meurt...

Le banquier s'arrêta, cloué au sol par la stupeur.
— Lenorcy est maladie! Vous le savez, .Georges? uèmta-

da-t-il haletant.
— Il ne îe dit pàg .mais cela ressorti entre toutes les lignes

qu'il écrit à sa mère. J'ai fait l'indiscret sans le savoir,
puisque l'enveloppe de cette lettre portait mon adresse.
J'ai voulu vous voir tout de suite pour m'entendlre (avec
vous, mon àimi; (au sens strict du -mot, la guerre est finie avec.
la Chine; vous avez des amis-_ influente au ministère, eervez-
Vous-en et tâchez d'obtenir! que l'on rapatrie Gauthier p»
MïiS tôt.

— MalheuVeUx qde je suis! interrompit lia de Verneuil
Rveo une telle altération dans la voix que le baron an fut
effrayé. J'ai soupçonné un innooen-t, je le sais, mainte-
nant... Si ce garçon succombe là-bas.,, on devra mfaccuser
d'être le meurtrier! poursuiv't-il du Baiera*-» sombre accent.

— Vous connaissez le coupable, Jacques? exclama M. de
Montbrun. Quel est-il?... fut-il tenté d'ajouter. Mais le visage
de son ami tiahissait une ei- profonde douleur, qu'un soupçon
tffatfersa l'esprit du baron. Il craignit de ooU»pr endr ê, et e'ef-
fexrçant de faire dévier l'entretien :

«w- J'en suis très heureux pour notre jeune ami! dît-il.
Voici vraiment l'heure venu* de les faire oublier, dans
là joie d'être l'uni à l'autre-, la grosse épreuve qui leà a
(Séparés.

— Gauthier ne le voudra plus.
— Oh. quelle chimère!... Moi je You*:- _affirinsj qua le pa.ssé

(a'évânouira pour lui commie un rêve devant jun seul regard) de
ChantelX.

XX
A-uJ-feitôt <ftié la porte fut retombée derrière ses visiteurs^

Hme Lenorcy avait regagné la solitude die sa ch-umibre poui)
Be recueillir, et litre bien vite la lettre de eon fils.

Elle exultait. L'épreuve était passée, Gautbiefl avait dounS
inesure de sa valeur; il renUreraît à son foyer, le front ceint
de la fllouble auréole de la douleur vaillammient subie, eti
Ûe la gloire acquise au service dje son pays. Que) ne ponsvait»
elle hâter le jour où 'il lui serait donné 'êe serrer mm
cher enfant dans ses bras, de le presser sur son cceur î
En attendant l'instant béni, elle s'absorbait dlans sa lecture et
eu vinft à ce qui suit ;

_ « Oommienoée depuis la semaine dernière, ma lettre ne piar-
éira pas encore aujourd'hui. Je la complète, car je veual
que vous ayez votre part de taon bonheur.

Mère, j'aurais tort de me pdai-riidire? Il n'yl a platg plus de vie
entièrement déshéritée qu'il n'y a de pays sans soleil; p
Barait injuste et ingrat de n'en pas convenir... Elle m'aimle
toujours!.. . elle ne m'oublie pas, j'en ai sous les "yeux1 l'asn
surance, et cela, sans que j 'aie rien fait pour tne rappelés
à son souvenir.

Elle!!! je m'ai p«*& besoin de 'la nom!mlér. VoU|s teavez;
m'asitce pas, de quelle idéale créature je parle.

Bn fils obéissant, je suis à la lettre le conseil qUe vOtas
m'avez donné de ne plus prononcer ce nota) chéri,
de ne p-lus l'écrire.., Vain espoir de penser que
l'oubli pourra germer sur la ruine de miles espéiancas ;
moins je parle d'elle, plus j 'y pense!... Moi, l'oublier?
mais il faudrait pour cela que imoni cœur cessât die battre!
et je (suis sûr que si l'autopsie de mon catovre tente un
jour quelque praticien, il trouvera gravées dans mon cceur
ies sept lettres dont se compose son noni

Mère bien-aimée, j'espère un peu vous revoir ici-biais';
mais si [cette grande douceur mf est refusée, si je dois, -succ-o-ml-
ber à la fièvre qui mg jmline, consolez-vous ©t ne mie plaignez
pas trop. Dites-vous qu'en me rappelant) à Lui, Dieu infa été
miséricordieux, car je sens que la vie loin d'elle he sérail
pour moi qu'un long, qu'un intolérable mlartyre. Jusqu'ici
i'ai lutte 'Vainement, je ne puis*' plus... Cependant, j'ai foi en
l'ultime récompense, car îe sais que le Ciel est pf nmàa,. mm
à la victoire, mais à l'effort.

Embrassez . famille fois pour mioi Denise, sbU mari, lèUE
cher bébé. Et, si plus heureux que moi ^ous rencontrez
Mlle de -Verneuil, "je vous en supplie, ma (mière, ne lui cachea
pas le bonheur qu'elle m'a donnél en miassurant de son soui-
venih Dîtes-lui ma reconnaissance, puisque tout autre sen-
timent pour elle im'est désormais interdit. Adieu, mière,- à elle
ei| à Vous j'envoie le meilleur* de mion cœur. »

— Pauvre enfant!.. . combien il a souffert, cfoimibiên i]
souffre encore,, murmlure-t-elle. Mais, grâce à, D*(eU,j la; lumière
j^eet faite, l'épreuve touche à sa fin!

Une fierté monte en elle; oui, vraitmlent, nloUobfcfànt llnê-;
jgalitê de la naissance et .celle de la fortune, Gauthier, est
bien digne de celle qu'il aime. Il faut qu'il le sache bien vite;
à l'instant mêimle elle prend laCpluimie. Avec quelle précaution
elle lui fait part de la bonne nouvelle... quelle infinie ten-
dresse trahissent tous les mots qui ee pressent sous i~
{plUmfewi

Depuis îongteihpsy èîlé sàïti qu'elle n'occupe plus la pire-
nlière pièce Hàns le cœur de" soii fils; Jifeis s? elle en souffre,
oe n;e<ït tpas pÉu* UU Béntiméht Ûe m!e(3quine jal 'oUsie; car la
*èndte4»e d'os mèfes fie féssamlble à aucune autre! Faite
d'obecUr dé^oUemeùt et a'absolue abnégation, discrètètmientl
elle ŝ effacé, lorsque l'heure est venUe! de oedter à Une autre
le droit de faire là boaiiéUr dé &>n enèint. Cette autre M
état si (cbère déjà, èettè petite Chantai a . ptis *oiï cœur depûin
de si longues années, que là mère de Gauthier dé peu-!
la séparer d-,ns son affection.

Elle fia prèiilâ à rlVer pou*1 feés dbU* èrtfanfs, 'â*x_ loing,
d'un flieuMix avenir; d'un àvenil' â'oh (toutes les peines qui Ont
ftè-j-ombrî soto éstlsteftCè à elle seront écartées. Car s'il
éêî indiâpOTBâble m p e tf & t  îcî-baa èoii tribut à la ëoUC-
france, Gauthier s'en est largement acquitté*} il lui faut ililitu-
tëtiAnt du bôfihèur.

Et tandis qu'en France sa mère et sa fîâttcéô ^ritfljé fifl ptouu
Bon avrâiir' les plus d'où* projets, le jeune afficien
àgoiiigé left-teméût èUt; 3à ter*rfl de Ghiûe.

(A tuîvre.l
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M«urir sans revoir sa mère!... cela est dur à la rature
affectueuse de Gauthier. »

Cependant quitte* lai vie aved ^oti nbnil entacha au* yeux
dla bon bienfaiteur, lui.semble bien plus pénible encore.

¦*-* Luc a certainement dû être œfis au courant die ce qui
BreB* passé ! se dit l'officdéf aveo une involontaire amer-
flutaê. <^ii)e(Uè attitude a pil être la sienne. Sa conscience est
donc absolument morte, pour qu'il ait pU ainsi rester in-
sensible aux voix de la justice et de l'honneur.'

—'M'"n Dieu! mou Dieu! n'acceptere-ï-vous pas jtjoin sacri-
fice pour la rançon de cette âme? itafpiloire-t-il.

Profitant des moimlents de répits laissés piar la fièvre,
iii lidressa em termes éimius quelques miote de remerciements
aU baron de Montbrun, le chargeant dfexprimer sa reCon-
naiissaiice à MUe de Verneuil pour la consolation que lui
al apportée son délicat souvenir ; puis, plus longuement,:
aveo tout rabànnioU ,de son âmotur ffli&l, il b'épanche dans
le ôœur maternel, ce cœurâï tendre et si ai^njaut, plour lequel U
n'a pas dé secret. ; :

Le mai fait son œuvre, c'est pitié de voir ce beau giar-
çon 'changer de jour en jour; les yeux brillants d'Un éclat
ïactice, le teint cadavéreux, la pfeau eolléa eun lt» os,
i n'est plus Teoonnaissablej, t , < - . '<

Voulant mourir en chrêMén' éfi en brave, (jto&jml* II ts ve"ctt
Gauthier a fait appeler l'aumônier. Et tmiaintenant, prôli
à vivre 0(11 à mourir, Béton qu'il plaire) & DieUI -jor-ionner,'ïl s'abandonne h la volonté -souveraine avec la confiance
d'Un enfant.

SeS maïna diéfaiTlanïest ©fit échangé" Vépë e-, qu'elles n'ont
plue 1a forcé de manier, contre le chapelet, oette arm|a
de* faible*. H aime -cette prière de l'ainlour, il né se lasse
pas de la répéter; et elle monte încessaimlralent Vera le ciel,
en union avéo) lés lâtrmeS de sa Èûj ère et les ardtente» dopipiî--
fevns qui «'élèvent du cœur pur dé Chanta..

•rviii
La èônstertatrou règne à l'hôtel de Verneuil.
A l'agitation de la semaine dernière, où le banquier

Iflaintlé en hâte à Saint-Pétersbourg en revenait ra-mienant
Bon .%_, mourant, a succédé ce silence solennel qui d'or-
dinaire entoure la couche des moribonds.

Cependant, tout danger imaniédiat semble écarté poUr llft.**-
îfeuii Le dootew. s'a BPfl été mécontent auj ourd'hui 0 donne

quelque ekjptoir, nlon pas)d'une gUérïson que les excès auxquels
^est livré 'Luc rendent pour ainsi dire imposeib-le-. Eûpâa
ibout au moins d'un prolongement die vie. 1 , ' ¦

Pour îa première tfoda depuis le retour de Étal filB, Mim|9
de Verneuil, a consenti à le quitter pour prendre un peu
de repoa La religieuse qui a partagé les veilles et les
inquiétudes de la famille s'est aussi éloignée pour quel-
ques heures; et ©m ce mofmfeut Chantai reste seul au chevet die
son frère, veillant sur Son Bonpleil (-gite, oojmimie l'auge,
de îa tandtretsse et de la pitié. ; , I l

Elle consàdèire avec tufie <*ottï)lassîoM *pif'otfona]é Ieë jbUésj
idaverneusesi du màlWe, sou front dénudé oom/mie celui d'un
.vieillard, ses mains agitées (d'un treimlble(mlent nerveux, e*j
elle se dit que ce ne peut être seulement la maladie q°u|
a topéaé tous ces ravages, Forgau-isme sensible Oflé... Vicilàl
donc ou conduit l'excès de la jouissance! ' >

Plus que bienl 'd'autres1, Lttc avait été combla dleS dbfnig dei
l'intelligence et de la fortune, rien ne M avait manqué;
quel compte redoutable il aurait à rendre sii était traduit
à «jette heure &u tribun-ail •suprême!... La îetine fille frissonne
eu songeant & l'exemple d'ut ohâtimlent infligé à l'économna
infidèle idkmt flous parle l'Evangile. Elle remercie Dieu aveo
ferveur d'avoir laissé la vie à son frère et le Bupplie (Ja
Lui rendre aussi cette autre vie plte précieuse die la grâce
feafliâ îàqUelle î'hominle n'est Ken. Elle conserve î'inttilmie
espoir que Luc1 en recouvrant la santé da corps coimprendlra
enfinl .iqu'il s'est fourvoyé, que le bonheUr n'est pioin-fi
ià où il l'a 'cherché, m&ifli biew iofenfii la via a,lustèiï'8 (dlal
teavaàl et du devoir. , ; ; ' I . ' 1 ' \ [ • ' < I

Puis avec Une graïiffé douceulr m ufté îhïiîmé fierté, sa
(Pensée va dé son frère à son fiancé; cètui-tâ a fait fructifier!
de son mieux les talehttï que la Providence 'lui a dépàriàsl
Aveo quel courage et quelle persévérance il a, sanfl dé-
vier ufl instant, tracé son sillon dans la vie ! Cominile à toute
toute vie humaine, l'épreuve ne lui a plas* unlanquê, «ama
doute; mais il s'est Montré plus grandi et plus fofrt qu'elle...
Se peUt-îl qu'il reste longtemptï encore sous le pondis die
cette accufeationi qui1 a brisé son avenir? D lui semble qua
cela est impossible!... De bon cœur, le tidin\ chéri mlonJ-é
à iBeu lèvres, et ello m'urmture avec iattendriasemeiiit :

— Pauvre et cher Gauthier L.
1 tune à ouvert le& yeux :

-*-• Qui dlonc parle die Lenktëojpï Où eal -g, je  twx le wàr.
&ît-fl d'Uné toiix saocadlée. 1

Chantai ee pench e feur *sti frfe-e, «Ua t&KKé lu «««**
glacée qui 'flWuill e ëtm tfnontl:

t>t» Ne fagite paa, Ha le Vénrtie WentKW.
a-- Je fle veux tout dé Suite! Pottrquol ne vienUl $&*?...,

Q me Ihlépriée. je lé j- aîs...
Le îeune fille «li tseoouSe a*Ufi ft <êtflblebi|»H'i (Mà^xt

L'a délira (s'em-pferért/lt-ïî ëe */toUVéaU du Cerveau Affaibli
dirt malàfaBe? Elle «U * pettf?... Mafé cep'aad&h'. le regtaâ qua
Lue fixe BUT elle est trèa lucide, uu> rire Bàrcasttquâ ee
joUe isur «es llnrree flécolôvées, 'dé îioUveâ-iî Q înfiôate :

m- Ch/on aille me chefrchM1 Gauthier, Je Vélix ie VWr!
•»* Mais notre aflii -est à Pékin, naloû petit Lao, ta sa

V&n- Isrvhivie'ns past ' !
Le malfalde piasse sUrl teoni fron t sa tehin iéci'iarnë'e, iftiolnfaô 8lce geste avait la puissance dé réveiller oes souvenirs.~- Ah! oui! c'est vràl, Ht est à m f a i t e  Bcalflep cKaalés Cb opis, iraundl bien, lui fassel



-— Dépêché-foi a repjrenidre flag (force-g-, ta lui gcrirag,
Jela lui fera plaisir.

— Lenorcy se fiche pas mal de ma prose! Envoie-lui la
jeune si tu le veux; ec ne manque pas de lui dire que
je 0,Ui en veux à mort, surtout.

— Toi, Luc?... tu as quelque chlose à reprocher à Gau-
thier?... Que f a-t-il fait? interroge la jeune fille avec éton-
îement

Le malade eut tin regard cynique, il se sentait pris d'un
fléchant plaisir d'étaler ses fautes :

— Ce qu'il m'a fait?... D wof a. emj>êché de me brûler la
îervelle, donc! Il a eu bien tort, je ne lui pardonne p|as!~i (peux le lui dire de ma part.

Chantai se sentit défaillir, son Bang se glaçait dans ses
veines. Le passé s'éclairait soudain pour elle d'une lueur
iinistre, elle désirait et redtoitait tout à la fois ce qui
allait suivre: espérant d'un côté entendtre enfin la justi-
fication de son fiancé, et craignant, d'autre part, de trouver
ion frère plua coupable encore qu'elle ne le supposait.
Son père entrait au même instant, elle mit _ doigt sur ses
lèvres pour l'inviter à ne pas trahir sa présence, et s'a-
dressant de nouveau à Luc :

— Quand 'cela? demanda-t-elle très bas.
H se redressa, la regardant fixement :
.— Gauthier he #91 rien dit?
¦—• Rien.
1— Eh!... c'est le _ _* du' Bal, quand; j'ai pris l«n trente

mille francs dans le bureau, parbleu!
Uu double cri l'interrompit:
— C'était toi?... Toi?... Oh! Luc! exclam i Chantai terrifié».
¦— Malheureux! Tu ta -taisais, et tu laissais flétrir un

Innocent! Do quel limén es-ta donc pétri? fit le banquier
en retombant lourdement dians Un fauteuil, corami? s'il eût
été frappé 'd'un coup die tnasaUe.

Son fils était Un voleur!
Un grand déchirement se faisait en lui. Il se reportait

aU BOUT néfaste où, trompé si grolssièreimjent piar les ap-
parence», il accablait Gauthier dé son mépris à l'heure
menue où, si généreusejmtent, le jeune homme sacrifiait héroï-
quement aon ainlotir et son honneur pour qu'il n'eût plate,
lui, le père, à rougir dé son fils.

Combien il téttait puni de slal œléprise! Pourrait-il jajm&is
l'expier, la réparer? Si du1 moins sa victimle n'avait pas
quitté Parié, il fût allé se jeter à1 ses pieds, solliciter son
pardon. Mais une effroyable distance les séparait, des mil-
lierla de lieues s'étendiaient entre eux et rendaient impos-
sible Une réparation imm|éd.iate. ¦

Atteint -cruellement dans son brgtieil paternel, le ban-
quier ne souffre pas moins dé l'injustice dont il s'est rendu
coupable envers Gauthierf que Qé la déchéance de eon pro-
pre fils.

Si -dépravé qUe fût Luc, son instinct naturel de justice
b'émUt devant la tmfagnanimité du jeUne officier. Pas Un
instant, du restai il "n'avait songé que Gauthier pût être in-
quiété à ce sujet. La probité et la délicatesse de Lannrey
semblaient tellement eu-dessus'de toute atteinte, qu'il avait
fallu Un concours de circonstances vraiment mlalheureux
ptour qU'un soupçon pût planer BUT1" cette vie sans tache.
H ne (pouvait s'expliquer cette méprise. Mais dans sa xatur*
affaiblie par le mal d'un côté, cuiwjssée d?égoï»m|e d» l'au-
tre ,1a compeëlsionl na pouvait durer. 11 coiisidéa*» Efeo éton-
nement la stupeur danis laquelle sa révélation avait plongé
aon père^ at l'expression étrange que revêtait le visage dé
Chantai.

— Lenorcy s'est laissé accuser? H n'a rien dit ¦'•Jour a*
défendre; c'est toUt de mêmle un chic typte! conclut-il avec
tine désinvolture écœurante, en retombant à moitié as-
BOUPî sur ses oreillers.

Chantai etiffoque, son premier mbu vemiant1 n été de ae
jeter a genoux. Elle ne sait p&3 si elle doit nleurer wU se
réjouir ce dernier sentiment .'ebilptorte... On ne fra-n-ne
pas û'anàthème un mfourant! pensa-t-elle. Luc est si mnl- .JIs,
Bes parents pardonneront, et elle priera tant elle-mêml?,
qu'elle lui obtiendra de la' miVêric'orde 'divine le rép!9nti'ir
qui régénère... Mais, à cette heure, son âme exulte; prrâc e
iî Dieu, l'innocence 'de Gauthier est prouvée, et combien
Il Sort -n-andî d'e l'épreuve.

Cette beJle action; eteoomplfe en héroïquembnt au prix de

tout éon sang) de son cœur, ne vaut-elle pas ton© lea ppjç-
ohemina do noblesse légués par des ancêtres ?...

Certes, Chantai efet justement fière du noni| qu'elle porte,
elle a pleinement conscience des exigences qu'il lui imp-
posa nuais si bien . souvent dians sa pensée, pour élevés
jusqu'à elle l'élu de eon cœur, elle a redit avec le poète :
« Qui sert bien son pays n'a plas besoin d'aïeux », avec quelle
intime fierté pense-t-elle en ce mlo-nuent que Gauthier ia
conquis ses titres de noblesse. Dieu soit béni! Elle va donc
enfin pouvoir être libre d'aimer son fiancé à ciel ouvert*,
libre de le dédomin|ageit de tout ce qu'il a souffert, em lut
prodiguant un dévouement et une tendresse sans bornes.
Quelle allégresse! Pourquoi faut-il que réloignement re-
torde leur commun bonheur?

Un soupir douloureux l'arrache à' soin rêve dé félicita
et la fait se tourner du côté de son père.

De grosses larmes, — les prelmîèrest.peut-être que JaJcquéB
de Verneuil aient versées depuis la mort de sa mière, —i
sillonnent Bion mâle visage, Un frisson d'angoisse le se-
coue. Grand Dieu! Si com"m|e tant d'autres jeunes et bra-
lantes existences, la vie de Gauthier allait être fauchée
sur la lointaine 'terre dé Chine? S'il allait succomber scoia
les balles ennemies, ou être atteint par l'épidémie "fli-i
là-tee fait tr -it de victimes?... Quel letajoi-db!

Et cet bcmmie, dont l'équité est l'une des qUalitéis -lai
plus indiscutable, souffre à en mourir die l'injustice qu il
a comimliBe et de son îmlpuissan-ce à la répjarer i-mimé-dlate*
ment.

— Qtié je suis malheureux! Oh! que je suis malheureux!
gémit-il sourdement.

Avec la déli|cate intuition de sofl cœttr aimant, Chantai
trouve de suite un remédie à oette douleur. Agenouillée
devant son père, elle prend ses deux mains et les presse
tendrement «oUs ses lèvres :

¦— Bénissezrmoi pour lui, père. N'est-ce pas qu'il est
bien digne d'être votre enfant?... dit-elle avec une souriante
fierté. ¦' • • ' ."

Leis larmes de M. de Verneuil se sèchent sous la filiale
caresse! Il considéra avec compa-ssiofl le charinlant visage
appuyé Sur bon épaule; ses joue s pâlies, ses yeux cerclés, sont
aussi l'œuvre de sa cruelle erreur. Pour en effacer les
traces, il baise en silence et à plusieurs reprises le front
pur incliné près de lui.

— Pauvre chérie! pardonne-Utoi!... dit-il ' enfin d'une voix
lente et brisée, pour toi aussi j'ai été un Bourreau. J'ai
détruit ton bonheur de mes propres imjainB.

Chantai protesta.
— Tu ne m'en veux pfets, toi enfant, je le sais! reprit-il.

Mais lui... pourra-t-il oublier ma dureté ? Pardbnnera-t-il
jamais l'outrage ïmimiérité que je luK ai fait subir? Je crains
qu'il ne le veuille pais1, hélas!

La -jeune fille se redresse vivement,, et le regard rayonnant
d'une intense clarté :

— Oh! dit-elle confiante, je n'ai pas peur de cela, Gau-
thier ne iserait paa lui, en ce cas! Mais rassurez-vous,! je
suis sûre qu'il est incapable de conserver le plus léger
ressentiment contre son plus cher bienfaiteur, presque son
père . ¦ ' '- '¦ '

— Dieu f entende! mou enfant, je n'aurai plu» «te nia
alors*, car je renia celui-ci! rit-il d'une voix «ombre (en
étendant le bra*? vers Luc.

Chantai détourna la ftiam dont le geste allait «fctidii-é ";
— H vote a gravement offensé, 'mion père... Mais' . le

pardon que vous lui a-coordleare» sera le gage d* -celui
Hlesit 'lèâ_ avons tjwi t besoin, a'est-ce pas ? LWMife'nçe
n'est-elle pos l*un des plus doux attributs de toute auto-
rité? dit-elle doucement.

M. de Ver'neUil ne répondit pa*. Peut-être a lu fond--de
fa conscience, eiitenclàifi-il une voix secrète lui rappeler
(Tue la miséricorde est aussi parfois voulue par la" justice.
N'nvait-il pas "ea part dé réswmisabilitB -dhns l'édaciati'on
molle donnée à sion fils? Si au lieu de céder' toujours , ou de
fermer las yeux eUr les 'défaut? de l'enfant pour Miroir
la paix, il avait imposé sa' Wonté, Liic n'en serait sans
doute pais venU a ce degré d'avilissement qui rejaillissait
sur les isiens.

La déchéance ie son fil» "était? pour lui Un châtimentl
Il ne serait pas équitable de montrer trop dé sévérité



pour ce pauvre égaré, en ce mOmtenï surtout où la maladie
le terrassait; mieux valait essayer de ranimier en lui quel-
ques bons sentiments en lui témoignant de la mjansuéluÛ'e.

Le plus pressé, maintenant, était d'apprendre à Gau-
thier qu'il connaissait la vérité, qu'il avait hâte de solli-
citer son pardon, de le serrer BUT son cœur. Il comprenait
à présent les réticences du jeune homme, et plein Bfadjmiiration
pour le héroïque sentiment qui avait dicté sa conduite
il brûlait Se lui en' témoigner sa reconnaisance.
Mais il**restait perplexe, que faire? Télégraphier!... Il ne
l'osait, se disant que la joie trop vive tue plus sûrement/ que la
douleur. Il ne savait rien de Gauthier depuis les nouvelles
transmises par l'agence. Il songea à emlployer dé nou-
veau ce moyen d'infortnation, et il" se disposait à se rendre
am bureau de ladite agence, lorsque Chantai parut, habil-
lée pour sortir, laissant Bon' frère» à la igarde d'à la rel igieuse
(jui venait reprendre son poste auprès du malade.

¦— Mme Lenorcy est rentrée à Paris, dit-elle, voulea-
voUla que nous y! allions? Nous saurons pjaii elle dea nou-
velles dé eon fils.

— Allons, mon enfant, j'ai hâte dé moutardier et dé
proclamer l'innocence de Gauthier. Pauvre m|ère, elle aussi
auta beaucoup à me pardonner.

XIX
— Rue de .Fleurus, 10!... jeta M.t dé Verneuil au valet de

pied qui fermait liai portière du coupé capitonné de poie
claire, dans lequel le banquier venait) de pj rendre place près
de sa fille.

Le cocher rendit les rênes au bel alezan qui prit aussi-
tôt tito trot rapide ptotir s'arrêter peu après devant le logis
de modeste apparence, occupé par la mère de l'officier.

La servante étant sortie, ce fut la maîtresse dé mjaison
qui vint ouvrir au coup! dé sonnette d'e Chantai.

— Madame Lenorcy veut-elle faire à M. de Verneuil et
à sa fille, le plaisir de les recevoir Un instant?... demanda,
la jeune fille aveo une inflexion joyeuse dans sa' voixn en
présentant son front au baiser dé la vieille dame.

Celle-ci éprouva un tel saisissement à la vue du ban-
quier respectueusement incliné devant elle, qu'elle resta
tout d'abord sans parole.

— Veuillez entrer, je vous prie, dit-elle enfin légère-
ment tretnlMante en ouvrant la porte du salon, B'effeçant
pour laisser passer ses visiteurs.

— A quel motif dois-je attribuer l'honneur de votre vi-
site? demanda-t-elle.

Cette simple question] jeta M. diet Verneuil diains ufl trouble
inexprimable. En taoins de temps qu'il n'en faut ptour 1̂  dire,
Bon visage passa du blanc au pourpre et "du pourpre eu
blanc. Il lui semblai t que la communication qu'il aivait à
faire ne pourrait jamais passer le seuil de ses lèvres. Il
iui était si dur à cet hommie, derrière lequel se 'dressait
tout un passé d'honneur, de voir son nom entaché par son
propre fils... Cependant il n'était pas venu pour se taire.
-s'il pouvait, après tout, réhabiliter l'officier eans accuser
Luc, sa honte resterait secrète, connue seulement cb lui,
des siens et du généreux enfant qui avait préféré s'immi>
1er que de causer cette douleur) intense à son bienfaiteur.

Le silence dévenait lou'rKÏ; à son tour, la veuve se troUp
blait. Un mystérieux preasentimient 1'aVertissait qu'il devait
être question d* Gauthier, mais en quel sens?... L'expres-
BioH émue et joyetiae d-tt visage Ida Citant»*.! écartait «nlmêdia-
tement l 'idée que c» pût être l'annonce dfun imj alheur; cepjen-
daWt la mère ne savait trop" que penser.
• [&*¦ Madame, voué avee devant vous un hblmlmé bien mal-
heureux et très héurelqx tout' li la foie, dit enfin!" M. de Ver-
Tueui].
" La veUve leva Sur son1 visiteur, ce regard1 à l'expressionl
Sereine et totijotiris jeune dé cetix qui n'ont jamais nourri
d'amertume contre leurs semblables. Spontanément, 'elle
tendit aU banquier une main qtié celui-ci pressa respectueu-
sement.
— Vous, malheureux?... vtoui j œfea voyez Ken désbiéè,

monsieur! fit-elle compatissante.¦-m- Oui, madajmfe. très (malheureux! affirlma-t-il Vivement.
Irèé maïbéUTeUx dé l'inpistiee dtaati je anle suis rendu cou-
pable enveré votre fils, envers vous, sa mère: mhlheureux

Surtout de l'éloigAernent et dés souffrances Cui en binï
été l'inévitable conséquence... et très heureux toutefois de
constater combien Gauthier est digne ete mOn admiration,
de mon affectueuse reconnaissance. Je viena* seulement dfap-
prendre toute la vérité, taadiafmte. Eti douloureusement confus
de ma déplorable erreur, au noml de votre fils, je vous conjure
de me pardonner pour lui et pour vous.

Des larmes, qu'elle se sentait im|puissante (à retenir ,
s'échappèrent des yeux die la veuve. Son regard chargé de
gratitude se fixa Un instant sur son crucifix, cet ami divin
en qui elle avait mis toute/ son espérance. Et sans chercher
à dissimuler Bon "épilotion : . ' .

—i Je vous em prie, monsieur, ne parlez plus ainsi! Jré-
pliqua-t-elle aveo chaleur. Vous aviez le droit de voUs
montrer plus sévère que vous ne l'avez été, les chargea
étaient si accablantes pour mon pauvre enfant !... Ce dont
nous avons le plus souffert^c'était Aie la'(perte de, votre estime;
dès lors que vous nous tel rendez, le passé s'effacera commle
Un mauvais rêve, je npfen porté garant pour Gauthier comime
pour moi... Permlettez-anoi du reste, dé vous donner l'as-
surance que, pas un instant, vous n'avez cessé d'être pour
moi et p|our "tÊlon fils U"*l "bienfaiteur; insigne et vénéré entre
jtous! ; : l i : •

"Emu de tant de générosité! et d'une si grande délicatesse
de sentiment, M. de Verneuil restait confondu.

<— Sait-elle ou ne sait-elle pas qui est le coupable?...
se démaindlait-il, heureux dans son (malheur qtié le noiml de
Luc n'a-t-il pas été prononcé, et désireux cependant de Ba-
voir si la rancune de cette mère éprouvée ne pesait pas
¦trop lourdement Sur l'auteur de la faute im|putée à sOïi fils.

— Vous savez que Luc est de retotif, madamle? demaa-
da-t-il légèrement troublé.

Il né pouvait, lui, homtaJa du îrtondé, Botipçotinér tente
l'indulgence lie ce cœur de 'femme dont i'âmie était (tout
entière établie dans la divine charité. . . '. ' j

En vain craignait-il qtié le regaralde cette chrétienne trahît
de l'amertutale, pas tin muscle idje son visage ne tressaillit
Compatissante elle répondit : ' • '¦ '- \

— Oui, monsieur, je le sais! et j'ai appris ce matin
avec joie par votre religieuse garde-malade que tout dan-
ger imminent Semble désormais écarté. Mme 'dé Verneuil
n'a-t-elle pals été tropj ébranlée par la maladie de sion fils?

Chantai répondit : ' ¦ i
— Mère a supporté la fatigtie beau-coup mieux qtie nou's

ne pouvions raisonnablement l'espérer.
Et câline, la jeune fille ajouta :
— Parlez-nous d'e Gauthier, chère madame- Avez-voua

rteçti de ses nouvelles depuis peu?... Il va bientôt jvlotis
annoncer son retour, je l'espère! Croiriez-vous que je suis
tentée parfois de lui souhaiter une petite maladie {polir
qu'on Vous le renvoie en congé de convalescence, v •

— Enfant ! ne désirez pas cela !... fit Mme Lenorcy1,
dont tin feoûrire affectueux à l'aldlresse de Chantai éclaira
le visage. J'ai reçu une lettre ce matin imlème, maisi je n'en
suis p!as beaucoup plus avancée pour cela, oontinua-t-elle.
Gauthier a eu une regrettable distraction en faisant sec
adresses : ati lieu "de la longue épître que je me réjouis-
sais de lire, je n'ai trouvé dans mon enveloppe qu'un
mot destiné à M. de Montbrun. J'espère Un peu qu'il ja
•reçu1 la mienne en échange; je viens dr*envoyer savoir è
le baron est chea Itij et » quelle heure je pourrai le
trouver. • : . | '

Une Itiéuc foise passai erar 1ervfeagé de Chantai. .
—i Ortale Georges est à Pariât il u-ous el quitté (forl

feuTd hier <pM tarir, dM-elle 'viveraen/t. Peut-être allons-notifi
le voir alprèts siop déjeuner, n'est-ce pas, père ?

—i Certainement, je vais .faire riiripossible ptoUr le trou-
ver et Vous l'envoyer, fit le Iràinqtiier en se levant "p|o|uir
prendre congé. ' > > : ''¦ \ ' ' ¦' ; i ;

La porte (dul vestibule s'ouvrit et se referma, tin p|a'a
ferme résonna dans l'antiohamlbre, -et .presque aussitôt. îa
bonne introduisit dlans le salon celui dont le nom, Venait
d'être prononcé.

Lé baron eut un étonnement joyeux en fié tstfota'vant fen
face du banquier et die sa fille. \

-m Vous ua votis attendiez piais %. note; rencloflfrér ïcî,
lança joyeusement Chantai, lorsque, après avoir salué Mmj e
Lenorcy, le nouveau venu, se tourna ven elle.
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Magasins
A louer, pour fln avril 1007, i La

Cbaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert:

An n* 48, an grand magasin,
avee 4 devantures de 6.75 m. en-
viron X 13.65 m.

An n* 50. un magasin de 8.60
m. X 4.85. 20003-3

Chauffage «entrai. Pria modéré.
S'adresser à U BANQUE FÉDÉ-

RALE (8. a.), à La Chaux de-Fonds.
~

%mam m̂maaaaaaaawwia na îam-mamneaaaÊmB .̂  ̂!

Visiteur pièces ancres
trouverait engagement très sérieux dans importante fabrique de Besançon.

TERMINEUR -DÉGOTTEUR
est demandé également dans one maison recommandée de Besançon.

Prendre renseignements de suite, au Local des Ouvriers Horlogers,
Brasserie dn Lion, rne de la Balance 17. — Très pressé. 21383-3

après décès magasin d» bonneterie et ganterie dans principale rae de Genève, af-
faire justi f. rep. et mardi., fr. 50.000. 21306-2

Magasin et atelier de coutellerie et app. mèd. dans grande ville de France, af-
faire et bènéf. justif.; on traiterait avec fr. 80,000, grandes facilités pour solde.

Boulangerie, pâtisserie et épicerie en Savoie, dans localité très fréquentée par
les étrangers, tenue de père en fils, rec. 60,000 à 80,000 fr.

Commerce de vins installa de ler ordre, eond. exeep. ponr cas majeur.
Papeterie et registres, rec. fr. 25,000 rep. et march. 80.000 fr.
Tabacs et oigares fins, bénéf. net fr. 15,000 cap. née. fr. 50,000.
E. BARRES, agence, Croix-d'Or 12, Genève.

RESULTAT des essais dn Lait da 23 Novembre 1906
Las laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile sf J~l iff OBSERVATIONS
m " S- a * H s » 

Von Bergen, Marc. Serre 112 44 82,1 18,56
Guex, Laure, Hôtel-de-ViUe 61 42 81.6 18,19
Perrottet. Erneat, Hôtel-de-Ville 84 40 82,5 13,18
Buhler. Ariste, Sombaille 2 86 82.0 12.81
Méroz. Edmond, Gibraltar 6 88 81.8 12,77
Pauchard, Elina . Doubs 118 88 81.2 12.62
Hadorn. Fritz, Epi. Grise 2 88 31,3 12,62
Schmidiger-Boss, Ed., Marché 2 37 81,- 12,45
Taillard. Adrien, Léopold-Robert 143 36 31,8 12,41
Biéri-Meylan, Ulysse , Hôtel-de-Ville 83 83,6 82,3 12,36
Gartner, Jules. Sombaille 1 85 80.9 12.19
Tribolet, Jacob, Granges 6 82 81,8 12.06
Mischler, Jean, Collège 8 88 81,1 12.—
Lehmann, Abram, Commerce 121 34 30,- 11.85
Stucky, Jules-Arnold, F.-Courvoisier 8 33 29,5 11,60 Bn contraventfoo

La Chaux-de-FondB, le 99 Novembre 1906. Direction tf» Polloe.

Paio stomacal an lait
(Magenbrot) genre GRAHAM

recommandé Dar tous les médecins
Convient spécialement aux personnes souffrant ds l'esto-

mao ou à digestion difficile.
Grâce à l'emploi d'une levure spéciale, oe pain ne suscite au-cune aigreur dans l'estomac.
Boulangerie Pltlss

16, Rue du Puits 16
DtpOt général ds la Ue»ure-Presse ds Hindelhank. 20914-4

DOREUR
On demande de snite nn bon carrier

groneur , bien au courant da sa partie.
— S'adresser à M. Martin-Baumgartner,
doreur, Tramelan. 21807-8

POLISSAGES
1 On entreprendrait encore par semaine
8 on 6 grosses polissages st flnisssages
boites argent. Transmission. — S'adresser
atelier rue du Puits 28, an 2ma étage, à
droite. 21312-8

Polisseurs
On demande poar de suite un bon polis»

•sar oa polisseuse de boites acier. 21242-2
Fabrique de boites

Gngy frères, Donanne pr. Bienne

Magasin
à. loner ponr le ler mal 1907, à proxl-

miti de la Place Neuve, on grand maga-
sin avec petit logement.

A la môme adresse, an LOGEMENT
4m 3 pièces, avec corridor fermé, est à
louer de suite on pour époque i convenir.

S'ad. an bureau ae I'I M PARTIAU 19535-4

Pour forain et ateliers
t louer rue da Ravin 9 et 11, de suite on
poar fln avril 1907, de beaux locaux
rien éclairés, an soleU. Force ei lumière
électrique installées. — S'adresser ches
M. Arnold Beck, rne dn Grenier 4.H-D.

<NBB-W*

n cii. mnw, notaire
me Léopold Bobert 50.

A LOUER
poar de suite ou pour époque à convenir

Dn/iTiop l i  sous-sol, nn atelier avee
nVI/llCr 1 J , 2 chambres à l'entre sol.

20024-6

RnO WflTlflû R Pis1""** de 2 pièces, oui-
HUC llGUiC V. sine et dépendances.

20026

ÇJpppa KR I" étage, 8 grandes pièces,
UCl 10 UU, enisine et dépendances.
Gnnpa RR 2me étage, 3 grandes piéces,
wollo UU. enisine et dépendances.

80026

Ylenx-Gimetière 3, SeeVdft
dances. » 20028

DnnrinSo Q plainpied, R pièces, enisine
IlUgrCtï V- «t dépendances. 20029

Pour le 30 avril 1907
Fritz-Comoisier 26, &'&?"(
logement an ler étage. 20000

PliAf Q Sme étage, bean logement de 4
Viol Û. pièces, alcôve, avec part au jar-
din, conr et lessiverie. 20031

PKAIIPSO 0a 2me étage, 2 pièces, enisine
Tl Ugl CS »d, et dépendances. 30002

Pondu ir\ 2m« étage, 2 pièces, enisine
ÛU11UB IU, et dépendances. 20033

Léopold-Robert 100, rSfi
,,ïïSi

dor, cuisine et dépendances, 20035

DnnTiQP { {  premier étage, denx beaux
nUbllGl 1 J , grands logements de 8 et 4
5ièces, avec corridors, alcôves, cuisines et

èpendances ; ils seront loués ensemble
ou séparément, an grè des amateurs.

20817

à. &G-&I&
de suite ou pour époque i convenir

dans villa située rue des Crétêts, nn joli
logement, an 2me étage, 2 chambres,
enisine et dépendances, cour, jardin,
buanderie, séchoir. Prix fr. 450 pur aa,
tont compris. 19050-16*

S'adresser i M. H. Oanchand, entre-
preneur, 7 B, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Leçons écrites JSJBSfBL
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCI1,
expert comptable, Zurich C 14. n-'M O-z \1364-9 J

ConversatM_rf an çaîse
Allemand cherche conversation Iran»

{.aine on échange de conversation alle-
mande. — Offres sous chiffres B. V.
21209, an bureau do I'IMPARTIAL . 21209-2

A LOUER
pour le 30 airll 1907

un bel APPARTEMENT de 4 pièees, oui-
sine et dépendances, eau et gaz, situé an
centre de la ville. Soleil du matin aa soir.

S'adresser chez M. Georges DuBois.
plaee de l'Hôtel-de-Ville 9. 208754*

A LOUER
dis le 30 avril 1907, l'apparte-
ment du premier étage*
de l'immeuble place Neuve 6, côté ouest,
composé de 6 chambres, alcôve, petlt bu-
reau, cuisine, deux caves, une chambre
haute et deux bûchers. — Adresser offres
i M. Emile Farny, place Neuve 8, au Sme
étage. 21118-8*

Peseax im
A vendre petite propriété , fermée,

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

Un coffre-fort
solide et en bon état, est à remettre à
bon marché, pour faute de place. — Offres,
sons chiffres Z. T. 168.33, au bureau de
I'IMTABTIAJU M N 8284 16833-20*

LOCAL
Une Société de 70 à 80 membres, cher-

che un local bien sitné. — Adresser offres
par écrit et conditions, sons chiffres Z Z,
21219, au bureau de I'I MPARTIAL . 21219-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1907 oa avant :

Plusieurs APPARTEMENTS
de 3 pièce», an soleil, eorridor, leasiverie
et toutes les dépendances.

[

1 pignon de ~ pièces, eorridor et dé-
pendances. 19Ô58-4

S'adr. m» Célestî- Nice»' <>. tgel-Air).



E. Bolle-Landry
i Place do l'Hôtel - fle ,-» 6

CHAUX-DE-FONDS.

BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
Maison connue pa r son très

grand choix et ses prix ho,s de
toute concurrence. 21362-4

Envois à oholx.

-̂»--i--i >)V-r-»-->

b B̂^AifSBvâ M. B

Boîtes Hejjnhtti
Les personnes désirant les Boites

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici an 15 décembre, afin qu'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fâtes de fin d'année.

Litoairie À. COURVOISIER
Place du Marché.

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

2, RUE dn MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux. — Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises da commerces.
— Commandites. 1642-43

Grande entreprise demande des RE-
PRÉSENTANTS partout. Ecrire Case
Stand 3605, Genève. S-1443-Lx 21318-3

Pnnsinil ^
ne Pereonne honnête dé-mV WJIOIUU sire connaître une pension

de dames, si possible dans les quartiers
ouest. — S'adresser sous chiffres J. AI.
21315, an bureau de I'IMPARTIAL. 21315-8

PhonnliûP Tourneur de platines cher»
UliaU-'llG-»- che place dans une fabrique
de la localité. 21302-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PnlîCCOIlCO ^ne D°nne polisseuse de
1 UliaocuaU. boî tes argent cherche place
de suiie ou dans la quinzaine dans un
atelier sérieux. — S'aaresser rue l'Hôtel-
de-Ville 21, au 2me étage. 21300- 3

R (.(fiança Une bonne ouvrière régleuse,
UCglCUùC genre Roskopf, très habile et
bien an courant de la partie, cherche
place de suite ou de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPABTUL. 21348-3
Via Une bonne polisseuse entreprendrait
Ils. encore quelques boites par semaine.
Travail prompt et soigné. 21345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RprnnïqpUp de toute moralité désire
1/ClllUlaiCllC entrer dans une maison
d'horlogerie de la localité, pour appren-
dre & laire la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage. — S'adresser rue de la Paix 57, au
Sme étage. 21311-3
I jnrfnpn Jeune fille cfiei-che place com-
UlllgClC. me ouvrière lingère, désirant
être logée et nourrie chez sa patronne. —
S'adresser chez M. Charles Romério, rue
Léopold Robert 6 A. 21327-8

AD il 0 m'a ni! À un METTEUR en bo*-UH UeiildHhl tes et 1 ACHEVEUR
d'échappements après dorure.— S'adres-
ser à la Fabrique « LA MAISONHETTE »,
ree du Commerce 9. 21328-3
T./alîlAlltailP i->n demande de suite un
1/GlllVlllGill . démonteur et un remon-
teur. — S'adresser rue du Parc 18.

A la même adresse, on sortirait des re-
montages petites pièces cylindres. 21339-3
Pprtlanp Un bon régleur ou régleuse
UC5ICUI • breguet au courant du coupage
trouverait à se piacer de suile à la Fabri-
que Marvin, rue du Parc 106. 2131H-3
rjAnptiQQ On demande de suite une
1/UlCUoCi bonne ouvrière doreuse, sa-
chant bien faire les roues et une jeune
fllle libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser chez M.
iEschlimann, rue du Progrès 68, au rez-
de-chaussée. 21356-3

Pnlicconca d9 fomls or est demandée
rUllboCUoC de suite pour des heures.
Travail à la transmission. — S'adresser
chez MM. Frei, Wintsch & Go., rue du
Signal 8. 21343-3
firncûiipc capables sont demandés
UjpacUiO de snite. Travail snivi.
— S'adresser à M. H. iDancband ,
rne de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 21335-1*

Tpuni*-» flllp ou -eune ferame
JeUlie llllC absolument se»
rieuse, est demandée pour des commis-
sions et quelques petits travaux de mé-
nage. Bonne rétribution. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser aa comptoir rue Léopold-Ro-
bert 48, au 1er étage. 2J 338-3

Gpm-iinf A On demande ans bonne fllle
OCI ï alllC. sachant faire nn ménage
propre. Bon gage pour ans personne sé-
rieuse. 21329-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
f nieini oria On demande de suite une
VUlOlillCl D. bonne cuisinière. — S'adr.
an Café Wetzel, rne de la Ronde 17.

21361-3

lonno flllo On demande nne jeuue fille
UCll llC 11110. sérieuse ponr petits travaux
entre ses heures d'école. — S'adresser le
matin, rue de la Paix 1, an Sme étage, à
gauche. 21299-3
Qnnnnnfa On demande ponr le 15 dé-
UCl ï aille, cembre, une fille de tonte
confiance et de moralité. 21851-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

JpnnO fillû O" demande dans un mé"
UCUllC I111Ç, nage soigné, nne jeune fille
ponr aider an ménage. — S'adresser me
du Pont 19, au 2me étage. 21357-3

AnnPPntÎP n̂ demande de suite une
appl Cllllc. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser à Mlle Emma
Voumard. rue dn Nord 151. 21101-1

Rnill flntJPP 0n demande de suite un
UUUHUlgOl . jeune ouvrier boulanger de
toute moraliié, ainsi qu'un jeune homme
de toute confiance ponr aider dans la
boulangerie et porter le pain, nourri et
logé chez le patron, avec rétribution.

S'adr. au bureau de ["IMPARTIAL . 21103-1

innpontio One famille honorable de la
Appl CUUC. ville de Berne, demande
une jeune fille comme apprentie lingère,
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser rue dn Parc 62, an ler étage.

21076-1

Commissionnaire. je£&ffi£M
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser an Comptoir, rue de la
Paix 87. 21072-1

Commissionnaire. deJein {sï
robuste et honnête, est demandé
de suite rne Jaquet-Droz 31, au
rez-de-chaussée. 21062 1
fl î l ï cinînro On ménage de 2 personnes
UU101U1C1 C. demande tout de suite une
cuisinière. Bons gages. — S'adresser rue
Neuve 1, au 2me étage. . 21096-1
Cnnirnnfn On demande une personne
~)C1Ïtt l llC. d'un certain âge pour faire
le ménage chez nn veuf. — S adresser à
M. Albert Schaller, rue des Billodes 81, au
Locle. 21042-1

Domestiques, gjff g:
lemagne 4 bons domestiques. Salaire, 50
francs par mois. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 24 a, au premier étage.

21089-1

Phnmhpo A louer une belle ohambre
UliaillUl C. meublée, à 2 fenêtres , an so-
leil, indépendante, à nn monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rne de la
Cure 7, au ler étage, à gauche. 21310-3
Pli o rnhpp A louer de suite une belle
VllalllUl D. chambre indépendante, bien
meublée, aveo piano, située à proximité de
l'Ecole d'Horlogerie, à on monsieur tra-
vaillant dehors. 21301-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

PhamllPP  ̂ l°uor une belle chambre
vllalllUl C. exposée an soleil, chauffa-
ble, confortablement meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 55, an ler étage, à
droite. 21350-3
Phnmh Pû A louer une belle chambre à
UliaillUl C. a fenêtres, bien meublée, chez
des personnes tranquilles, à 1 ou 2 mes-
sieurs ou demoiselles de toute moralité et
solvables. — S'adresser rne Numa-Droz
n» 148. an Sme étage, à droite. 21341-3

PhamhPP A lcmer de suite une cham-
UliaïUUlC. bre meublée ou non, indé-
pendante, à demoiselle. — S'adresser rue
de la Bonde 9, an ler étage. 21359-3

Phamh PP A louer nne belle grande
UliaillUl C. chambre très bien Jmeublée,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Dupan, rue de la Balance 14. 21346-3
Annaptomant Pour le w avrU 1907> à
nppai iciiiciHa louer à 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. 21146-1
I nrtomont A louer P°ur St-Georges
UUgClllClll. 1907, un beau logement mo-
derne de 2 pièces, avec corridor fermé,
lessiverie, cour, gaz installé. 21061-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .
T nrfûmoni" A louer de suite un beau
UUgClllClll. petit logement de 2 piéces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Piace d'Armes 1, an magasin.

21049-1

Grand appartement rS&S&t
30 avril 1906. 7 pièces, avec tout le con
fort moderne.— S'adresser rne de la Paix
1. an Sme étage, à droite. 21098 1
I nrtomont A loner, pour Saint-Georges
LUgBlllBlUi 1907, un logement de deux
chambres, avec dépendances et jardin,
situé à Mi-Côte près Les Convers. — S'a-
dresser à Mme veuve Arsène Boillat,
Clermont près La Cibourg. 21057-1

Ponr le 30 avril 1907. *S $£
dre, beau logement de 4 on 5 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. Grand balcon.
Buanderie, cour et jardin. 20604-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ges 1907, a ménage d'or-
dre, bel appartement de 8 piéces, corri-
dor, alcôve, cuisine, dépendances, buan-
derie, cour ; près de la Place de l'Ouest —
S'adresser rue de la Paix 45, an ler étage,
à gauche. 20597-1
D j rfri nn A louer à un petit ménage, nn
1 IgllUll. beau petit pignon de deux piè-
ces et dépendances, gaz st électricité ins-
tallés, lessiverie. — S'adreser rue de la
Paix 91, an rez-de-chaussée. 20234-1

nhan.hr.ri 3fA loaer ane jolis chambre
uuuuiui Ci meublée et bien située, - nn
monsieur on demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 89.
an rez-de-chaussèe. à gauche. 21028-1

PhamhPû A lou6r P0ttr Ie ler décem-
UliaïUUlC. bre, nne chambre meublée,
à un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 154,
an Sme étage, a gauche. 21025-1

Phamhpa A loner de suite chambre
UliaillUl 0. meublée. — S'adresser à M.
Petermann, rue des Flenrs 28. 21032-1

PhamliPfl A l°aer une chambre non
U110111U1 C. meublée, avec petit fourneau
installé. — S'adresser rue de la Paix 85,
an pignon. 21031-1

PhamhPP A louer de suite, à une on
UUaiUUl C. deux personnes de toute mo-
ralité, une belle grande chambre non meu-
blée, indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue dn Puits 14, an premier
étage. 21054-1
Phamhpo A l°uer de salte une chambre
UliaillUl C. meublée , à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Nord 65, an ler étage. 21081-1

Phamhpo A remettre de suite une
U110111U1 C. chambre meablée à 1 oa 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue ds la Ronde 41, au ler étage.

21080-1
Phamhpa A louer une chambre meu-
UlldUlUlC. blée. aa soleil et indépen-
dante, & nn monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12 B, au 2me étage. 21065-1

PhamhPP A -oaer de suite, chambre
UlldillUl C. non meublée, & personne de
tonte moralité. — S'adresser rue du Doubs
137b, au Sme étage, à droite. 21090-1
Phamhpo A louer, à monsieur de toute
UllOillUl C. moralité et travaillant dehors,
une jolie chambre, tris bien meublée,
électricité installée. — S'adresser rne du
Nord 15, au 2me étage. 21091-1

PhamhPP A l°uer de suite , une chambre
UllttlllUl C meablée, à monsieer travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs
13, au 2me étage. 21092-1
Phamhi'Q A louer une belle chambre
UliaillUl 0. meublée et chauffée , située
Beau-Site 3, au ler étage. (Grenier). —
S'adresser au rez-de-chaussée, à gauche.

21075-1
Phamhpo Belle grande chambre, bien
UliaillUl C. meublée et an soleil, est a
louer à un monsieur sérieux. — S'adres-
rue dn Collège 9, an 2me étage. 21066-1

Phamh PP A l°uer à un ou deux mes-
UliaillUl C. sieurs de toute moralité, une
belle chambre à 2 fenêtres, bien meablée.
S'adresssr rue de la Place d'Armes 1, au
magasin. 21050-1

On demande à loner !§-£&%$$
à convenir, un logement de 4 ou 5 pièces,
avec petit atelier, ou 2 logements au même
étage. — Adresser les offres sous chiffres
P. Z. 21303, an bureau de I'IMPARTIAL.

21303-3
Monartû d'ordre demande à louer pour
BlCUdgC le 30 avril 1907, appartement
de 3 ou 4 pièces avec corridor, alcôve si
possible éclairé, près du centre. — S'a-
dresser sous chiffres B. L. 21217, au bu-
reau do I'I MPARTIAL . 21217-2

H ûIIV rlamoc seules, solvables et honnO-
UCU.A UalUCo tes, demandent a louer
pour époque à convenir, un logement de
3 pièces et dépendances, situé au centre
de la viUe. 21021-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

PppgnnnO solvable demande à louer de
l ClùUlill v suite un appartement, deux
chambres, enisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 57, à la Boulan-
gerie. 21047-1

lonno mônarto cherche à louer cham-
OCullc lllcliagc bre meublée simple-
ment ; de préférence indépendante et située
dans le quartier de l'Ouest. — S'adresser,
le soir après 6 '/• heures, rue Numa Droz
115, an rez-de-chaussée. 21070-1

On demande a louer tJSSJS^ V-
sible, avec droit à la force motiice pour
un petit tour. — Adresser les offres a M.
Henri Chervet, rne de l'Industrie 19.

A la même adresse, on demande une
apprenti faiseur de secrets américains.

rhamhpo et PENSION sont de-¦Ulltlllim C mandés par Jeune
homme sérieux. — Offres écrites, sous
chiffres E. G. 21184, au bureau de
de I'IMPARTIAL 21181-1

On demande à acheter un7éTbu
pour monteur de boites. — S'adresser
chez M. Paul-Ernest Jacot, rue du Pro-
grès 43. ' 21344-3

On demande à acheter $ fiSS ou
plus. — S'adresser i F. Stotzer, rue de la
Boucherie 4. 21175-2

On demande à acheter *'%££*)
à 4 roues, avec patins poar la transfor-
mer en glisse. — B'adresser à M. Ph.
Wolf, rue da Parc 128. 21211-2

On demande à acheter ^tpVà
2 places, une table de naît, ane table car-
rée et on petit canapé. — S'adresser a M.
Bnh. me du Parc 82. 21041-1

On demande à acheter ÇarïM
— S'adresser & M. L. Breguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 21018-1

On demande a acheter s^fS»
no en bon état. — Adresser offres par
écrit avec prix. Piano 21067, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21067-1

On demande k acheter d'nT&
dron transportable et une pompe. — S'a-
dresser chez M. F. Frick , Eplatures-
Jaune 100. 21102-1

A vonifpQ hDt8|fe Place an [oil din»UUUI 0 ut moquette, très peu usage,
S'adresser ne Huna Droz 66 bis, ai ur
étage. aïs*»-»
À nonfl pû de suite nne lampe artisti que

ICUUI D 8 branches pour l'électricité,
à l'état de nenf. — S'adresser chez M. L.
Leuba, me D.-P. Bourquin 5. 21316-»

Â oondpo un phonographe avea 8 rott»i cuui e ieauXp à ï'état de neuft to
tout pour 15 fr. — S'adresser rue Jacob
Brandt i, an ame étage. 21847-8

A r/ pnrlPfl 1 lil en fer à a places, com»
ICUUI C. piet ou non, 1 fourneau t

pétrole et 1 potager & pétrole (6 flammes).
S'adresser rue de la Serre 85, au 2me étage.

21096-8

A VPW.ro Pour cause de santé, des
ICUUI D pierres 4 adoucir les aiguil-

les, ainsi qu'un bon bois. 21227-2
S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL.

A von d PO one bonne zither-concert avea
ICUUIC étui et méthodes. — S'adres-

ser rne Léopold Bobert 62, an ime étage,
i droite. 21229-9

I 

SAGNE-JUILLARD 'H
ALLIANCES or 18 karats I
Joli souvenir est offert aux llancéa. H

A upn(jpp l'outillage complet d'an fa-
ICUU1C bric-an t d'assortiments ancra,

levées visibles et couvertes, ainsi qu'un
lot de fournitures. Le tout en bon état —
S'adresser chez Mme Veuve E. Kroepûj
Passage des Jardins 8, St.-Imier.

21109-1

& VOnflPO fonte d'emploi uae table i
fi ICUUI C coulisses avec 5 allonges et
une lampe à suspension en bon état et
cédées à bas prix. — S'adresser ras ds
Progrés 127, aa Sme étage, à gauche.

121114-1
ftaftaelnn I Un service i liqueur eaUUUOS1UU I arg8ntj 80it . \iateau.
12 verres et 2 carafons, valeur 850 fr.
vendu 280 fr. — Magasin E. Bolle-Lan»
dry. Place de l'HStel-de-Ville. 21086-1

Troînoon •*• sandre un magnifique tral-llttlUCttU, neau à 1 ou 2 chevaux, très
léger, sortant de la Carrosserie Heim»
burger, de Bâle. — S'adresser & M. Jac-
ques Bueff. 21210-1

Â VPIldPA uno »° ê n'cne ;l chien, toute
ICUUI C neuve. — S'adresser rue da

la Charrière 41, au rez-de-chaussée , à
droite. 21051- |

A r/onrlpo pour 15 fr. 1 mandoline na»
ICIIUIC politaine (21 côtes) et 1 si-

ther (22 fr.). — S'adreeser rue du Nord 18,
au 3me étage, à droite. 21068-1

•janHpa 1 l'on piano bois noir (250
ICUUI C fr.), canapé, burean, tables

ovale, ronde, de cuisine, i allonges, vi»
trine horizontale. — S'adresser à M. Bo-
bert, rue de la Charrière 6. 21097-1

Pnsil iiéavâ n* 180.319, prôté par la
rilMl Cgal t; Société de Ur des «Armes»
Réunies » à an sociétaire. — Prière an dé-
tenteur de cette arme de la remettre da
suite aa chef-cibare du Staud. 21265-S

B*a»aa_a,aa. Maaaja _a>aa.aHa_a.. «aHaH.

A ""IST" "HT Si
I MM. les fabricants de cadrant

de la région horlogère
Va la baisse continuelle qni s'est pro»

fuite, je fournis dès maintenant lec bou-
clettes de toutes grandeurs à prix réduits.
Expéditions au dehors . — Se recommande
J. -Casimir Wyss, r. des Fleurs 15.)

21319-3

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande un bon H-4678-c

Démonteur
Sa présenter à la Fabrique, lé matin

da 11 h. à midi. 21336-3

Une importante manufacture d'horlogerie,
cherche un bon

Chef NICKELEUR
et DOREUR

Place stable et bien rétribuée. Adres-
ser les offres en Indiquant les places occu-
pées jusqu'ici, sous chiffres R. A. 21321,
an bureau de l'Impartial. 21321-3

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de l'Hôtel de Ville 5
(Entrée Passage da Centre)

Fonte, essai, achat de tous déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

1 Achat de bnchllles or et argent et
vieille bijouterie. 21323-15

Conditions avantageuses.

Mariagejérieux
JEUNE HOMME bien placé, désire

faire connaissance de gentille DEMOI-
SELLE, couturière si possible. Orpheline
de préférence. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées et donnant adresse exacte.
— Offres écrites sous chiffres D. G. F.
Poste restante, Verrières-Suisses.
i 21384-2

Poissons -rojât r̂̂
frais JISlî

Aa Magasin de Comestibles
Eugène Brandi:

5, Passage du Centre 5
et Plaee du Marché devant le Bazar

Neuchâtelois.
Saumons da Rhin, Brochets, Palées, Feras,

Bondelles, Perches, Poissons blancs.
Cabillauds, Limandes, Merlans.

Lièvres, Chevreuils.
«Civet de lièvre. Civet de lièvre.

Téléphone 1117. 21358-1

BaicMe *V% IWB
WkW SAMEDI, ~~V_ dès 7'/i h. du ma-
tin, sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

G-ros Bétail
première qualité.

Gros Veau
première qualité. Prix sans ooncurrenoa.

PORC FRAIS
à 9C* c. le demi-kilo
JEUNE MOUTON

4epnïs 75 c. le demi-kilo.
I185S-1 Se recommande, E. GRAFF.

O Dieu qte ta volonté soit fait *.
Non, ne pleures pas mes Httt-

aimés, je veillerai sur vous tt ste
vous laisserai point orphelins.

Madame Lina Krebs-Berger et ses en-
fants . Suzanne, Albert, Nelly, Philippe,
Marguerite , Henri , Madeleine et Adolphe,
Mme Veuve Rosine Berger, Monsieur Pant
Berger et ses enfants. Mademoiselle Ber-
tha Berger, Monsieur et Madame Arnold
Berger, Madame et Monsieur 0. Oudard-
Berger et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Georges Boillat-Berger et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Charles Kll-
chenmann-Berger et leurs enfants, Ma-
demoiselle Lea Berger et son fiancé.
Monsieur Edmond Ryser, ainsi que les
familles Roder à Wengi, Berger, Haldi,
Kuenzi, Mossmann, Burrr, ont la grand*
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éproaver en la
personne de

Monsieur Adolphe KREBS-BER6ER
leur cher et regretté époux, père, beau-
fils , beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui vendredi , à 5 h. du matin,
à l'ftge de 42 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fds., le 80 novembre 1906.
L'enterrement auquel ils sont pies d'as-

sister aura lieu Dimaucbe % Décembre
1966, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 20,
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 2133 1-2

Messieurs les membres de la Société
mutuelle La Bernoise (Berner-Verein),
sont priés d'assister dimanche 2 décem-
bre, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Adolphe Krebs,
leur regretté collègue.
21354-1 Le Comité.

Les membres de la Concordia et de la
Solidarité sont priés d'assister dimanche
2 décembre, à 1 heure après raidi, au|con-
voi funèbre de Monsieur Adolphe Krebs,
leur collègue.
21364-2 KLes Comités.

Les membres da Club (d'Escrime,
l'Abeille et la Pensée, sont priés d'assis-
ter dimanche 2 décembre, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Adolphe Krebs, beau-frère de MM. O.
Oudart, A. Berger, Kllchenmann , Boil-
lat et Ed. Ryser, leurs collègues. 21365-2

^̂̂ —I—
Les enfants, parents et famille de feu

Mme Rosine Drox, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de si vives sympathies dans les
jours si pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 21849-1

@^* Toir la suite de nos 3Potites Annonces dans la page 3 (Première Feuille). ^0

s0 Besançon 
^

i Gnil lei fil iii i
S. CHARNAY, propr.

¦j ÉLECTRICITÉ - CONFORT MODERNE I
CHAUFFAGE CENTRAL

DANS TOUTES LES CHAMBRES
AUTO-GARAGE

SALLE DE BAINS
ESTAMINET

I 17465-4 Prix modérés. I



£V « g sortit ait finissages et anglages
"*»6 ** *• de pochettes, ancre oa toute
¦ntre pièce acier. 81126-8

S'adresaer an bnrean de I'IMPAUTIAI..
W nfiAncL n̂ demande monsieur onBS~*fVam\amm dama pour donner das la-
son» de français & une dame rosse. — S'a-
dresser par écrit, sons chiffres W. G.
W*i8. S" bureau de I'IMPABTIAI.. 21215-2
ftl r A vendre à da bonnes
l .nO QÎ îSÏ Y  conditions, en bloc ou
Ui lUV/ ClUna sé;>arément , des ter-

rains sur lesquels s»
trouve nne ancienne construction. Il pour-
rait être établi, soit maison d'habitation,
atelier on fabrique. Belle situation, amm
•t succursale de poste à proximité. —
S'adresser rue Célentin-Ntcotet 8. 19438-4

&M * A vendre à prii coûtant,
RnOiOnn une jolie maison en cons-
l l l&lÛUlli  traction , avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
San at gaz. La preneur pourrait encore faira
4as modiflcaiions intérieures. — S'adres»
par écrit, sous initiales, B. G. 20105,
an bnreau de 1'hir.umix. 20165-9*
n I facilamont TOS

rOUP V8iîUP6 Ppn-Vu°nUe8
place, trouver

dea employés, ouvrier», domestiques, env.
fr. 1.60 p* 3 annonces de C lig. an journal
a La Frano-Montaanard >, Saignelégier.

H 8309 1 19881-1

MniliniA Première ouvrière demanda
ffiUulûlD , place pour atelier ou venta.
Bonnes références, entrée de suite. Boire
aoa» chiffres N. X. 31183, an bareaa de
I'IMPARTIAL. 21183-2
ftamnicollo sérieuse et de toute moralité
U CiuUiliCUC oherche place dans on ma-
gasin de la localité. — S'adresaer sous
Initiales A. B. 21023, aa bureau de 11K-
-TAIITIAL. 21023-1
i\ li fll ici OC plats et Roskopf. sont deman-
BCgiagCS dès à faire à domicile; à do-
tant, on entrerait dans on comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 21020-1
faMislriTTonp sérieux et consciencieux
UCtttUJUCUl demande de l'ouvrage, soit
i l'atelier ou & domicile. — Adresser les
offres, sous chiffres A. B. 21048, aa bu-
rean de I'I MPARTIAL. 21048-1
Fis m a dans la quarantaine demande à
LiailC (aire des Heures , tous les matins,
àaiis un ménage. 21083-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
t»nlic9PIKO sur anneaux, pendants et
fUUûàCUàC couronnes or et argent,
cherche place. — Adresser offres avec sa-
la<re sous initiales 1. SI. 'ilO-tj . au bu-
rmu de I'I MPARTIAL . 2108&-1
M Tfjiçfp Parlant deux langues aemande
BOuialC place pour son métier on pour
aervir dans un magasin. Entrée : 1er dé-
ssmbrs. Bonnes références à disposition.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 21069-1

Pppcnnnn *,onnè,fl ' saoîlafl ' taire uner ci ouillio cu isine soignée , pourrait
entrer chez Mme Joseph Wj fss, rue du
Doubs 89. 2ii88-b

Remontears. fc£TÏ
remontaur de finissages , deux remonteurs
d'échappements. — S'adresser au Comp-
toir J. Kullmer fils, rue de la Tuilerie 30.

21199-2

RomnntpîIP <-)n demande de suite nn
UCiU U lllCUl. bon remonteur travaillant
à domicile ponr grandes pièces ancre.

S'adr. an hureau de I'IMPARTIAI.. 21293-2

flïTTflonCOC **e rou8S sont priées de faire
VIVHvUBDO leurs offres de service à la
Fabrique < Invicta » (Fila de B. Picard
& Go). 21 198-2

fîroVPnPfi Deux bons finisseurs pour
UlaiCUl à. travail soigné sont deman-
dés an plus vite. 21287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qapfi(!6fl1TI> ®n sortirait i bon onvrier
OCI llùùClil. en quantités régulières et
suivies des moyennes 11 et K lignes, —
S adresser au Comptoir Louis Cattin. rue
des Tourelles 45. 21291-2

finai/oiin DiSPQSITEUR capable trou-
ai d¥6UI « ferait place à l'atelier H.
Houriet. n» du Nord SO. 21218-2
* njnnn(jû "ne bonne aviveuse connais-
Hi lIOuoC.  gant aa partie à fond pourrait
entrer da suite dans une fabriqua de la lo-
calité. 21177-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Employée de comptoir. l_ £™l
rant de la rentrée «t de la sortie du tra-
vail, trouverai t place stable. 21224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur- £¦ îrs:
remonteur connaissant la ré-
pétition à fond, ainsi que l'a-
chevâge de la boîte.

S'adr. au bareaa de I'IMPABTIAI,. 20814-2
Rinùepnco (-)n demande de suite une
riUlûMUùC. finisseuse de bottes argent
sachant poser les cuvettes. — S'adresser
à il. Guillaume Henry, rue da Parc 67.

21223-2
^(rptÎGCSdPC On sortirai t régulièrementOCI UôùtlfjGù. des sertissages de moyen-
nes i bauule sertisseur. — S'adresser au
Comptoir J. Ullmann 4 Co, ras du Com-
merce 17 a. 21280-2

Emailleurs. *£?£&
émailleur» de toute moralité. Entrée de
suite aa dans la quinzaine. — S'adresser
& M. Paul Barbey, rae de l'Industrie 16.

21246-2

uOlilIlllÇOllQeDSe. colimaçonnense trou-
verait emploi de snite à _  Fabrique Mo-
vado. 21133-2
I nrvnnnfÏQn On demande pour entrer
Appi Cil liCS. de suite 2 on 3 jeunes filles
pour les mettre an courant da paillon-
nage et dn perçage des cadrans. Bonne
rétribution dès le début. — S'adresser à
la Fabripue de cadran», rae dn Temple
Allemand 61. 81176-2
Cûnt-qnfû 0° demande de suite one
OCI IttlllC. personne de confiance pour
faire le ménage. — S'adresser rua da
Grenier 23, au 2me étage, à gauche.

21212 2
I nnmifijp Dana _  petit atelier, on de-
iijjpiCUllc. mande poor de suite nne
jeune fille honnête comme apprentie po-
liHseuno de bottes or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5.
au ler étage. 19667-12*

IlllillnphpllP «neUau* faire les
UUlllUhUCUl fonds de montre et le
chainplevé, est demandé. Journée
de S & 9 n*. par jour. Place stable.
— S'adresser à M. Bucquoy-Ocloly.
rae St-Martin 108, PARIS (4me
arrond iMNemeat.) 91027-1
(]pavann On bon graveur pourrait être
U l a i C U l .  occupé de suite à l'atelier rue
du Doubs 101. 21200-1

MopfS. B^™^ •%*£';
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

PnHcCOnea do envettes or, bien an eou-
1 UllDûCUûC nni d« la partie, est deman-
dée de auite ou dans ia quinzaine. Trans-
mission. — S'adresser à M. A. Henzi fils ,
rue Léopold Bobert 70, au «me étage.

21043-1

f P3 VP1TP n̂ Romande an bon graveur
UlulCUl . sachant faire aussi ls mille-
feuille. — S'adresser chez M. E, Landry-
Paggio, rne de la Balance 6. 210= 10-1

Jeune horloger S-£T£ S2&
lequel serait mis au courant pour le po-
sage de cadrans et d'aiguilles. 21093-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Àcheyears d'échappements. Ç£
ouvriers consciencieux trouvent occupa-
tion lucrative. 20231-1

S'adresser au bareaa de I'IMPAHTIA L.
PjnÎQCanQP *̂ n demande de suite unellUloiCUùD. bonne ouvrière finisseuse
de boites or, connaissant la partie à fond.
— S'adresser rne de l'Industrie ô, au Sme
étage. 21083-1

SnnaPtomont A louer pour le ler mai,
ajJ jHli ICIUCUI. un joli appartement de
deux chambres, cuisine el dépendances,
prix 35 fr. par mois. — S'adresser Bou-
cherie Edouard Schneider, rae da Soleil 4.

A la même adresse, une belle chambre
à deux fenêtres, non meublée, est à louer
pour ls 15 décembre. 21264-5

Appartements. f̂fSfjff,
on bei appartement composé de 3 grandes
pièees, cuisine , lessiverie et dépendances.
S'adresser rie Numa Droz 12.

A la même adresse, ane grande GAVE
indépendante, est à iouer ponr époque i
convenir. 21204-9
Appartement. UWffMSK
21, au 2ma étage, nn bel appartement de
2 chambres, au soleil, avec corridor. —
S'adresser à Mme Docoaunan-Roulet. anx
Arbres. 20816-8

Â
lniinp pour le ler octobre 1907 oa
IUUCI époque à eonvenir : S0899-4

Premier étage, an logement de 5 piè-
ces et dépendances , dans maison d'ordre
et bien situe'e, eau, électricité et gas ins-
tallés.

Un rez-de-chaussée, logement de t
pièces, avec atelier, ainsi qu'un sous-sol
pouvant être utilisé poux atelier ou loge-
ment.

S'adresser ma da Doubs 07, an pre-
mier étage.

Appartement Mf-MrïïLi"
logement de 6 pièces, situé ao cen-
tre de la ville. — S'adresser rue de
la Serre 18, aa rez-de-chaussée.

20797-9»

Appartement. j £ï&gfi2S
3 pièces, bout de corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser & l'Epicerie Bedard,
rue du Parc 11. 21178-2

Logements. AÏEÏtï
Situé rne dn Doubs 13 et an dit rae Nu-
ma-Droz; chacun de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rae Numa-Droz 51,
au 1er étage. 21228-2»

ril o mllPP -  ̂l°uer nne chambré meubléeUUalUUl C. à un monsieur. — S'adresser
chez M. Juillerat, rue de l'Hôtel-de-Ville
7b. M272-2

Ph p,rnhPP "̂  lQt>er de suite belle ebara-
vlICUUUl Ga bre meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rae da Parc 94, aa 2me étage.
à gauche. 21201-2
nhamhpn *-¦ louer une belle chambreUllaulUl C. meablée et chauffée, m ane
personne de toute moralité. — S'adresser
do 7 a 8 h. da soir chea M. Paul Voirol.
rue Neuve 5. 21185-2

P 11 3 fil hPP ¦*¦louer nelle grande cham bre
UlKUllUl C. meublée, à personne solva-
ble et de toute moralité. — S'adresser raa
da Temple Allemand 109, aa lei étage, i
droite. 21181-2
rhamhPÛ A loner une chambre meablée,
UllalllUlC. an soleil, à on monsieur de
toute moralité, travaillant dehors ; prix
16 tr. — S'adresser rua du Nord SI. aa
ler étage. 21171-2

Phnmhvâ ' -* loner nne JoUe chambra
UliaillUl o. meablée à ans demoiselle d*
tonte moralité at travaillant deliors.

S'ad. aa bnrean de I'IMPABTIIJ- 21189-S

Chambra A 'oner uno chambre bien
UtllllUl U. meablée, & ton monsieur se»

riea-x et travaillant dehors. — S'adresser
rae Nama-Drta 53, aa ler étage, à gauche.

21-J3-2-8

riiamhpfl A loner nne belle chambra
UlldillUl C. indépendante et non mea-
blée. — S'adresser me Léopold-Robert
n' 100. aa 2n>e étage, à ganche. 21218-2

f.hamhm» A louer 4e 8uito ttne -i0119
UliaillUl C. chambre meublée, au soleil.
i 1 an 2 «nessieiirs travaillant dehors. —»
S'adresser chez M. Marchand, Place d'Ar-
mes 1. i tôt* dn Lion-d'Or. 91205-8
(1hnriihp O *» ioner ose ebambre meu-
Ulldului c. blée et indépendante, au so»
leil. on peut aussi y travailler si on le
désire. — S'adreaser raa da i'iodes trie 24,
an 2ma étage. 

Chamhmt A lot»r on0 chambre meublée
llOliUll o. à nne demoiseUe de tonte mo-

ralité. S'adresser rae St-Pierre 2, au Urne
étage. ' 21216-a
Pnric en] A loaer poor fin décembre on
OUllu Mila époqne a eonvenir nn' soos-sol
de deux ballaa enambres, an soleil. Les-
siveri e dans ia maison. — S'adresser chez
M. Fontana , Gare Post-Sagne. 20803-8*

2 CHambres^Kr;
situées an centre de fa ville et des affai-
res, son! à louer de tuile ou poor le 1er
novemôrc, soit comme BUREAU ou à des
personnes 4e tonte moralité et travaillant
dehors.
S'adr. aa anr>-an <annTna-nAi.. 174<18-13»

Appartements. aâ«S!0
plusieurs Ps app artements au soleil, con-
fort moderne , gaz installé ; quartier dos
Fabri ques. — S'adresser à U. L. Pécaut-
yjgginj , nre Roma Droz 144. wes-as*

A VOniiPft un •raînCii U pour laitier, ainsi
i CllUl G nQe plusieurs tralneaaa de

luxe et ordinaires. — S'adresser à M.
Eraneu. maréchal, rue da Collège 16.

20642-7

A TTO nrit-a calorifère « Excelsior » No 1.
IClllirc en parfait état, pouvant être

employé comme inextinguible. — S'adres-
ser rue dn Parc 13. an bareaa. 21259-2

Â VOTTlint -"* Deaa herceaa propre (bois
ÏCli tll C tourné) avec matelas très

pen usagé. — S'adresaer me du Progréa
19, aa sons-sol.

A la même adresse, on demande à ache-
ter canapé, table ovale et une glace. 31180-2

TABljEJk.  ̂ peintai* aa 
pastel , pay-

*mmmU USUm. U , gage gf nB boig J U peiu»
tre C. L'Eplattenier . est offert à vendre.

S'adr. au bureau dailuPA nxiAL. 21192-3

¦j ftjÇvg) Bas p rU ] @OW
j âtÊli ^^> 9 l fil Vfc P Ai m\% mf * W Cm* ^^^^1^M Téléphone 392 

 ̂
fl 1 fl W f  «Ê Jk m |B 

f f  Téléphone 392 WL_\^&\ M liM I 
Ëi llUiBb «̂

m pr* Bonneterie - Nouveautés - Garnitures pour Robes N
wkjÊSÊk Immense aseortiiriej at en j ^%JB
5̂F Pelleteries, Echarpes, Châies rosses, Figaros, Cache-corsets 

^̂Ci' 
J Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Maillots, Bas, Guêtres, Gants ie peau |y|

Gants de peao ionrres, Ganterie fie laine, Sweaters p* sports
Tabliers riches et ordinaires - JUPONS - Voilettes dernières nomreantés

î Articles en laine des Pyrénées, Pèlerines, Jupons, manteaux d'enfants, etc.

Gilats de chasse, Cols et Manchettes, Cravates pr messieurs, Bretelles
Sous-vêtements Jseger et système Jaegep

Grand choix de Blonses pr Dames - Grand choix d'articles \r bébés et enfants
je** *

Corsets de Paris (modèles exclusifs) — »¦

fî * V oir la suite de nos Petites annonc es dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). "fM



€^**»»&Y»*el.-*»e Oninflex* — Steiriro 3-S-SŜ
BELLES QUINES ! Samedi 1er Décembre 1906, dès S\ heures du soir BILLES QUINES !

LIÈVRES, CHEVREUILS, VOLAILLES 21333-2 Tons les membres da Cercle y sont cordialement invités avee lenrs familles. — La Commission des Jeux.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE 1

Dimanche 2 Décembre
dès 2'/i h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne de HTenchfttel
sons la direction du Maestro Corado Ronzani 21273-2

m
Entrée i GO cent. — Programme A la caisse.

Cerele Français
Café dn Télégraphe

GRAND MATCH AU LOTO &
Samedi 1er Décembre

21298 -10 t> Comité.

'- ¦-¦' ™ ' ... - _ . I l n  , a-̂ ^Majnn--

grande Brasserie r̂isîe Robert
E. RlIFUR-VIiRICH, Snccesscur.

Dimanche 2 Décembre
è 8 '/t heures du soir

GRAND -ÇoNeERT
donné par 31340-2

l'Orchestre L'ESPERANCE
Direction : M. LHŒST, prof.

avec le bienveillant concours de MM. E. Zehr, F. Cabas
et de la Famille Richard.

Entrée : SO cent. Programme à la caisse. Entrée : SO oent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

¦ . ... wrmmmmam.

La plas importante
Installation Commerciale

de La Ghaux-de-Fonds
pour la vente des

Vêtements
tout faits et sur mesure

Direction nouvelle
par un personnel expéri-
menté et un coupeur de
1er ordre. 18988-31

Les Magasins sont fermés le
Dimanche tonte la journée.

BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
Tous \ti Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès S heures du soir, A-19

Grand Concert
de

Piano - Solo
! . par M. TARTARINI

Prograria.m.e très choisi.

Tout les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— BNTKËE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
BRASSERIE

' ' de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

: , 90, rue Léopold Robert 90.

Tons les SAMEDIS sole
dès 7 '/i heures, 18610-8*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES JOURS

Givet de lièvre du pajs
RESTAURATION! tente heure.

REPAS sur commande.
FONDUES renom mées im

i » BILLARD
, Se recommande, Hans AMBUHL.

»- TÉLÉPHONE — 

HOTEL de la BALANCE
l, LA CIBOURG
i Dimanche S Décembre

à 7 '/t b> du soir,

Sosperintripss
521234-3 Se recommande, Nlederhausern.

Café-restanranî dn a Sulilanme -Tell B
Routa dea Convers, à 10 minutes ds la

Gare, H-ET-JA-PT.
Dimanche 2 Décembre

dés 7 heures du soir, 21320-3

hintiips
Se recommande. Arnold Liechti.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-GourToisier 41.

Samedi 1" Décembre 1906
à 8 heures du soir

Souper anx fripes
et aux Champignons.

81384-1 Se recommande.

Café Fédéral
46, rue da Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vi heures.

Trïpes
REPAS de Sociétés sur commande.

Belle Salle à disposition. 16040-15

Hôtel de là Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

10839-4* Se recommande, Ch. Kohler

HOTEL JEU. BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/• heures,

TRIPES
19B30-7* Se recommude, Jean Knuttl.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Seulement 2 jour s I
DIMANCHE et LUNDI

2 et 3 Décembre 1906
GRANDE

RÉPARTITION
sur un jeu de houles remis à neuf.

SAMEDI , dés 7 V» heures du soir,

smomiriiB
VINS de choix. — TÉLÉPHONE.

91173-1 Se recommande, ANSERMET.

ReStauiantJâtjmo[]t
Samedi 1er Décembre 1906

Souper aux Tripes
Se recommande, J. Savole-Gulnand.

Charcuterie 6. Kiefer
RUE LEOPOLD ROBERT BO.

Demandez
Samedis et Dimanches

Poulets rôtis. I
COMPTOIR FINANCIER

2, RUE DU MARCHE, 2
Escompte de billets, Avances sur ga-

ranties. Exécution d'Ordres de Bourse.
Venta d'Obligations à lots aux meilleures
conditions. 20799-11

" COMMANDITE
Revenn de 200 à 300 fr. To-s
à personne disposant de 1500 à 2000 fr.
pour une industrie ayant fortes commis-
sions. — Ecrire sous chiffres P. U. 286,
Poste restante. La Chaux-de-Fond s.

21069-1

La Fabrique Châtelain, Voumard
& Cie, à Tramelan, engagerait de suite
ou plus tard un 21024-1

Teefaalolan
capable ; i. défaut un bon chef d'ébauches
étant à même de diriger leur fabrication
de finissages. Place stable et bien rétri-
bué!  ̂

Commis - Comptable
Jeune homme, ayant quelques connais-

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

cherche place
pour le 1er décembre ou époque i conve-
nir, dans bureau ou magasin de la place
ou du canton. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. B. 19930, au bureau de
I'IMPABTIAL. 19930-10*

RESSORTS
On demande pour entrer de suite ua bon

SERTISSEUR
connaissant cette partie i fond. - S'adras-
ser i M. Joies Schweingruber, Fa-
briqua da ressorts. 8t -Imier. H-9065-J

21179-2

Templo Allemand
Dimanche 8 Décembre

à 8 heures du soir,

CONCERT f
organisé par la Société ds chant

LA CONCORDIA
avec le concours de

Mlle Jeanne Soutier,
de Soleure, Cantatrice ,

M. Henri WUILLEUMIER, Violoncelle,
M. Albert CHOPARD, Violon.

Direction : M. Robert MANN8, professeur
PRIX des PLACES :

Galerie. 1 fr. 50. — Nef, 1 franc. 21181-2

¦B-MWD-MUl

Union chrétienne
de Jeunes Gens

Bureau, 7 «/« h. ' Rideau, 8 •/. h.
Lundi 3 et Mardi 4 Décembre 1906

Musicale, Littéraire et
Gymnastique

Grande Salle déjà CROIX-BLEUE
Prix des places: Numérotées , 1 fr. —

Non numérotées, 50 o. 21187-4
Les cartes sont en vents au magasin de

musique de M. Léopold Beck, rue Neuve
14, et chez Mme Cattanéo, magasin de
cartes-postales illustrées, rue Léopold Ro-
bert 2a a (maison Château).

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^BfcAA'fa&ELS&âlA.jffl¦MrW^WWBI
Prof, Victor Attanasl

ARTISTE-PEINTRE
Portraits et Tableaux en tous gen-

res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux, Miniatures et Pastels. 18397-9

Place Montbrillant B GENÈVE.
Le domicile de

JF\ MODXTTI
est transféré 21019-1

rne dn GRENIER 32
Mécaniciens
Ouvriers ajusteurs sérieux, de préfé-

rence mariés, sont demandés, places sta-
bles. Fabrique d'outils de précision
P, ROCH, à Rolle. 20459-1

© MONTRES
/•Jfeî-* WitAn
flf /& TOYW Montras garanties

EH JaWSJ/J Tous genraa. Pria réduits

^̂ gtw F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Qui di-Fouii

7850-90
'1 a «I

1 Allemand 1
B 26 ans, commerçant, M
sa qui sait un peu le M
M français, cherche M
¦ place. - Prétentions M
M modestes. — Offres ¦
M sous O. J. 21314, «
M au bureau de I'IM . ¦
¦ft PARTIAL. 21314-2 M

tttSmmmmm

On ie à louer
pour le 30 avril 1907, le premier étape
de l'immeuble rne de la Cure N* 3,
composé de 6 pièces, 2 cuisines ou éven-
tuellement 2 logements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser i M.
Panl Chopard, rue de la Paix 7.
H-4607-o 20976-8

Tonrnéo Baret
Casino-Théâtre de

~
Chani-de-Fonfl g

Bureau, 7 »/i h. Rideau, 8 «/. h.
Dimanche S Décembre

Une seule représentation
extraordinaire

de MADAME

CORA LAPAROERIH
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtral de Parti

3Je Grand Succès f

L'âge d'aimer
Pièce en 4 actes, de M. Pierre Wolff.

M0N0L0 ïUES pr fflme Laparceris
On commencera par

L'INROULABLE
Comédie en un acte, de M. Pierre Wolff.

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

Pour plus de détails, voir lei affiches
et programmes. ai2ge-a

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche S Décembre
dès 2 h. après midi 21250-9

SoiïéeJ^ familière
Se recommande, A. Wullleumler-Llndar.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 2 Décembre
dés 2 h. après midi 21325-3

'. Soirée Familière!
Se recommande, Le Tenancier.

Réglenr-Retoncheur
pourrait entrer, immédiatement oa é épo-
que à convenir, dans une bonne Fabriqua
d'horlogerie da ST-IMIER. Bon traite-
ment Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Adresser offre*,
sous chiffres K. 9089 J., à l'Agence
HAASENSTEIN et VOGLER, à ST-IMIER.

21817-e

Charcuterie G. KIEFER
RUE LEOPOLD ROBERT 50.

Haricots salés
Compote anx Choux

Choucroute et Sourièbe
PORC fumé.

21225-M

Boucherie Ed. SCHNEIDER
_, Rue da Soleil 4.

Beau gros (VEAU
première qualité,

SUS cle demi-kilo
Grand choix de 21824-2

première qualité,

à OO c. le demi - kilo.

Tripes cuites,
La Fabrique Nardin

au Locle
demande an BON PIVOTEUR pour gran-
des et petites pièces ancre, bonne quitté.

21191-1

Traîneau
A rendre joli traîneau i 4 places, aree

capote. — S adresser à M. lech. Faubourg
du Lac 21, Neuchâtel. 21071-3


