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Pharmacie d'office. — Dimanche 2 Décembre.—

Pharmacie Bourquin , Léop. Bobert 39 ; ouverte
iusqu'à 9 '/. heures du soir.

CHEZ NOUS
, De M. Philippe Godet dans le « Jo-_*ttal de
Ge-nève » :

•Voua connaissez, le-cteurfe, le met naïf dui
marguiillier qui s'écriait, à la fin d'un excel-
lent sermon : « Quel beau prêche j'ai sonné!»
• C'e-at* Un peu ce que je viens vous da**©
aujourd'hui. Oontairement à toutes les bien-
Béamoes, je me ha-sardje à faire l'éloge d'un
livre qui vienrt de paraître, et dont je tîruja l'au-
lH9|ujr... à ila façon du marguillier.

fIHui3 les em, à pareille époque, paraît
(ohez Payot, à Lausanne) un petit volume
iaVitiulé «Au Foyer romand». On le lit beau-
coup; dj anta le canton ld!e Vaud et à Neuchâtel;
il me js-emlble qu'on le connaît m'oins à Ge-
nève, et que ce recueil d'étrennes littéraires
¦o/*-" a pris enooire trouvé accès auprès die tous
oefux qui sont digue,*, die le goûter. Cela me
poi'hifie MU peu,..

Le «Foyeal Pouilalnidi » n'en est plus à' ses
Idébute. Il fut fondé en 1886 par uu éditeur
¦très entretenant et qui concevait sa pro-
fession de 'façon lires noble : o'était notre ami
rArthor Imer. La, m'aison Payot a continué
d'année en année la publication diu petit re-
©UieiU et mTretoi H T0â i la direction depuis 1903.
, lAU ovvàf o dies vingt-deux ans de son exis-
ftornce, le caractère du « Foyer» s'est mot-
idSfié, comimle se tïïosliie ¦tout ce qui vit AU
(début, il B'adfc't-Tssait surtout aux lecteurs des
bibliothèques populaires, qui lui firent un
j ikxîiieil erm-j-ressé. Mais notre amjbition fut
toujours de le voir pénétrer aussi irrans le
publia pius exigeant de ceux qui lisent avec
phoix eft qui jugent ce qu'ils lisent, i t

(Ce pUblic-là n'est pas aisé à contenter.
Il a ses goûte a lui, ses préférences; d'i-
n_i-je qu'il a aussi ses préjugés?

Coi, je dois le dire. Et l'un de ces pré-
jugea, ¦r/estlï'iflée que, dans la -Suisse française),
on ne Violait faire de la littérature « po-
plulaire » qu| soit en mê_!e tenifps de 1' « art ».
: H esl sûr que noa écrivains ont mis du
lémps à •CjOonlpVendre que les livres, —
surtout las romans, •— pour être vraiment
digne» «fètre feus pair; les plus simples lec-
toutts, doivent d'abord mériter le suffrage
ftes leililtréB. Le médiocre n'est bon pour per-
ponne. Nous avons fait à cet égard dé een-
sibles pjrogrès depuis vingt ans, et nous les
Savons slurriptut à quelques jeunes talents qui
s'api-liquenrU a poursuivre Un idéal littéraire
phis élevé, sans perdre pour autant le oon-
î-toO aveo la foule.

(Vous devinef» peut-être à qui je pense en
BwWrani, cela. .Pvâné Morax, par exempte, a
Su créer des oeuvres dJramatiques qui puisent
leur ir^toti-o-n dans iiolre fjol roman et qui
n'on* pte^nioins Ql-jaranjé les lettrés que les
|>(lus simples spectaiteurs.
; (C.-F. Katouï! a &*esolu dians « Aline », et dhns
|>lriSioUirb autres récite, le problème de faire
dit ¦romani à la fois (très populaire et très ar-
ItiatiqU'e, où les plus délicate peuvent ee plaire
iet où les plus agrestes se peuvent reconnaître.
. CeS deux seuls exemples suffisent à expli-
iqUer de que notte avons essayé de faire dU
« Foyer rOma'ndi » : un livre d'u cru; bien fran-
chement local di'inâpiration, mais où l'on sente
jota »*uoi toujours plus vif de l'art et du, style.
. Nous avons voulu encore que ce livre ne
s'adressa* pas seulement £ rimbgination, qu'il
contînt autre chose que dé jolis vers bu! die
Savoureux récits, qu'on y trouvât des pages
Utiles à l'instiruotion et qui fussent de quel-
que valeur pour notre histoire littéraire. Nous
noua sommies donc unis, il f  a' trois ans, à'
publier des documente inédits. Ce furent d'a-
bord des l eUtres de Juste Olivier et d'Eugène
Itomberf, qui certainement seront pour .les
historiens de !a littérature romande* une source
Bi*éc(̂ ef8»îe d'iqformaliion. Ce.tte année, on trou-

ve dans no-fli-e petif voluffié, cWnJôile pièce de
•résistance, une centaine dé pages de l'intérêt
le plus captàvan* : c'est la correspondance
inédite de H.-F. Amiel éli de Bon amli Félix
Bovet, le fin lettré neuchâtelois (j'y retien-
drai à l'insfent). j . • { , ':'•

Et quand au Ireste iSfii recueil, il est formé
des articles en prose ou en vers d|tune quin-
zaine de nos écrivains. Le oouci diu directeur,
c'esit de faïrje à chacun sa pjkiiçe et de réser-
ver son tour à chacun. Les collaborateurs
changent d,année en année; tel qui prend
cette fois: lai parole, se taisa,it l'an passé oui ee
taira l'an [prochain. Mais l'esprit reste le
mêmte : en dépit de la diversité des talents,
le lecteur se trouve toujours datas le milieu
familier — j'allais dire rfamjuial — de notj re
Suisse française, i .' ; - ,
; Le récit le piTus importelrit est, cette ânhée,
celui de M. C.-F. Ramuz, intitulé « DeUx coupa
Ûe fusil ». Le jeune romancier vaudois y a
mifl cette observation précise et forte, ce réa-
lisme dé. "bonne foi, que nous avions si forft
goûtés dans « Aline». On sait çonrmla M. Ra-
mUz entend la «psychologie » die ses person-
nages lustiqties : chez les êtres rudimentaireS
(comimle d'ailleurs, bien stoUventi, chez les intel-
lectuels qui se croient le pluls « conscients »),
les sentiments vife isont en qU'elque mlesUiTe
oonifus : c'est à les tsurprendre1 dans cette con-
fusion mênile que se plaît le jeune écrivain.
Ses montagnardfa pensent tout haut, par phra-
ëes décousues, en apparence, mais révélajérï-
Ces'; leur langue fruste « trahit », les sentiments,
plutôt qu'elle (nie lea met en pleine clarté.
Et ciela' est d'un effet parfois bien [Saisissant'.

On troUVer'a' Uni autre genre de talent,
proprement descriptif, et d*une saveur ori-
ginale, dana les ir*roqUis dé montagne rasseml-
bléa paie Benjamin Grivel, sous ce titre : «Le
Chalet». Son style, qui révèle les scrupules
d'une Conscience d'écrivain ëpiris de vérité
parfaite, se simplifiera par le travail; mais
l'étoffe est iriche, la' façon eh est précieuse,
et cea pages promettent. < •'

Un autre Benjamin,, — M. Vallotton, le Roi-
graphe dU oomn*!issaire Potterat, — ft écrit
de bien pittoresques pages sur le Lausanne
(et qui dit Lausanne dit Ouchy) d'il y a
vingt ans. H a fixé péUr la! postérité dés @_-
pecîs, des types, des scènes de mœurs qu'elle
ne connaîtra plus, hélas! que par les peintures
de ceux qui, comme Benjamin Vallotton, les
ont aimées et vues disparaître. Je vous recopit-
mande la description de la luge des pêcheurs
û'Ouchy, passant ¦comimle une tmolmibe sur lai
pente de verglas. Je ne sais quel souffle d'é-
popée anime cette vision héroï-coïnique.

Mais voici d-es articles dfutn bien autre 'ton.
Philippe Monnier cjonsacre à son ami Gaston
Fromml-îl quelques pages émUes, qui sont d'une
beauté trèa haute, et qu'accompagne Un excel-
lent portrait inédit. Le volume contient Un
autre portrait, celui d'André Gladès, qui ap-
partient à Neuchâtel par sa 'naissance, à
Genève par son éducation : le dessein char-
mant de Mine Hennequin méritait d'être re-
pMotdluriîÛ; il fclert à illustreniqUelques vers mélan-
coliques de l'aujteur dta « Stérile Sacrifice».
' Lai pa'ijft de Genève ne se borne pas à'
cela seul. Une nouvelle de Mme Berthe Va-
dier (« Est-il mord aU tamlple?») fournit un
aliment imprévu .aUx imaginationsr en appétit
de romanesque. Et puis, Gaspard Vaj lette,
devenu nouvelliste, évoque Une ,scèhe gene-
voise dbnt la . gaîté, assaisonnée de malice,
amusera tout 1 e monde sans blesser personne.

J'ai dit tout à l'heure qUe le « Foyer irov
mand » contient la correspondance d'Amuiel et
de Félix Bovet. Très différente par le tour
ffesprit, mais tous deux écrivains de race, ils
étaient, depuis leur rencontre à l'Université
de Berlin, liés par Une amitié pleine de con-
fiance, par le culte du même idéal (moral, par
la même passion des bonnes lettres. Durant
près de trente années ils échangèrent leurs
idées ou Jeurs impressions sur tout ce qui
les touchait l'un et l'autre. Us s'entretiennent
des choses les plus diverses : littérature, voya-
ges, politique genevoise ou neuchàteloise; ils
entourent de leur sympathie la pauvre « Re-
vue suisse» agonisante; ils déplorent de se
voir si rarement; et poUs, nous ne déplorons

rien du tout puisque, s'ils avaient vecU l'un
près dé l'autre, nous n'aurions pjas ç B̂ lettres.
Quel domj -ojage ce serait! v. .* *r i.J -. . i -

.Car, si Amdel s'est révélé Ipar aon' « JoUifnal
intime», on peut prédire que la clotrresp'on*.
dance de Félix Bovet sera, elle aussi, une ré-
vélation : elle fera connaître au public un
des esprits lea plus exquia et les plus r_n*i-
nvent ingénieux que notre plays ait produits.
Tout le mlende, sans doute, sait qu'U a écrit
le «Voyage en Terre Sainte», devenu classi-
que. Mais la richesse de cette intelligence ou-
verte à toute chose et dé ce cœur qui avait
toutes les délicatesses, et 1© chatine de ce
style infiniment souple et parfaitement .sim-
ple, qui dit tout avec grâce et coule sans ef-
fort, — voiilà ce que ses lettres vous montre-
ront. Lé ïameux théologien Tholuck disait qu'il
y a des chrétien»*» qui semblent avoir reçu le
Samt-Esprit, non* BOUS la forrmle d'une colombe,
¦mais gous celle d'un corbeau. Ce corbeau-
là n'avait jamais approché Félix Boyet, que
néus avons vu, jusque dans les -plusl cruelles
souffrances de la maladie, toujours "enjoué,
toujours aimable, toujours accueillant. Avec
quelle bonne grâce exquise et inlassable il ré-
pond aux confidences désolées de son cor-
respondant et le rappelle à l'action, à ht
réalité de la vie ! Les conseils qu'il donné à
Anwel, et qu'Amiel hélas ! ne suivit guère, —>
nétamnnent la clonsultaition enrf Ta question':
« Ferai-jé bien' de me marier ? » —"sont autant
'dé pages délicieuses qui né pouvaient paa
demeurer inédites. A-Inon jamais adressé à'
l'auteur dU «Journal intimé», toujours hési-
tant et paralysé par ses scrupules, un plus1
spirituel avertissemiént que celui que Bovet
lui donne le 23 décemlbré 1863 : ' • ¦'- _

« Vous cnnfejoimmé**. plus que vous ne pro-
duisez, et t'est un péché « éconolmique» dans
le monde intellectuel domine dans celui de la
matière. J'aimerais vous voir ouvrir vos éclu-
ses largement et déverser sur le mlonde la
«nasse d'idées, de connaissances! et d'expé-
riences qUe vous gardez pour vous et pour vo-
tre journal intime. VoUs me faites un peu l'ef-
fet (pardonnez, je vous prie) d'un océan qui
ne s'écoule que par des rj oibînete. »

Les lettres dé Bovet sont pleines de ces
traite-là et de bien d'autres choses doUt nous
laissons la surprise au lecteur.

Nous lui laissons aussi celle de lire les
vers que contient le «Foyer romand» et de
chercher, parmi une douzaine de pièces, en
général fort courtes, la perle qui s'y trouve
peut-être. , . ¦ <. >

On mè "ordonnera de recbtanrander aussi
librement mon petit volume. Si je conseille à'
tous mes aml'is dé passer le prendre chez
leur libraire, c'est, en conscience, parce
que je le trouve intéressant; et il est clair
que si je ne le trouvais pas tel, je ne l'aurais
pas publié. Comlme je l'ai dit au début, il
me paraît d'autant'meilleur que ce n'est pas
moi qui l'ai fait. Te n'ai eu que la peine d'eU-
rôler desconaborateurset de nouer la gerbe.
Enlevez-la, je vous prie. ' JPhilippe GODET.

L indemnité parlementaire en France
La ¦¦êomtaîssion de la comptabilité, réunie

mercredi a décidé de demander à la Cham-
bre de prendre une décision ferme.

Elle a soumis, hier, (en effet, au vote de la
Chambre, le projet de budget intérieur de
celle-ci, qui doit être réglé chaque année le
31 décembre pour l'année suivante.

Dans sa feéance de hier après-midi, la Cham-
bre entend M. Pugliesi-Conti sur le projet
de résolufâota Concernant les dépenses de la
Chamibre. Puis M. Brisson lit une motion pré-
judicielle de M. Jaurès constatant que dans une
démocratie il n'est pas possible de mettre les
frais d'élection à la charge de la nation, et
demandant à la Chambre de surseoir au vote.

La motion Jaurès, combattue par M. Chau-
mlet, est Irejetée par 346 voix centre 168. Le
chiffre de la comfniission, fixant à 15,000 fr.
l'indemnité parlementaire, est adopté pSr
290 voix contre 218.

On sfignale de ubrnibreuaes prbtestatioBlI
contre la décision prise par les députés et
sénateurs d'élever à 15,000 francs' l'indejiiDl-
nitâ législative. ¦¦ ' ¦- _ . ;

Les conseillers municipaux dé PeFsac (af-
(Tonidissement de Montmorillon) ont signé une
protestatiion «contre le vote scandaleux» dés
sénateurs et députés s'allouant a eux-mêmes
une augmentation de 6,000 franesj alors que
le budget de Ja France est en déficit et qufl
les contribuables aont surchargés d'impôts.»

Une grande affiche protestant contre l'aug-
mentation de traitement a été apposée sur
les murs de la ville de Poitiers.

A Nantua, environ 350 électeurs réunis S
l'Hôtel de Ville ont voté, à l'unanimité et
sans distinction d'opinion, un ordre du jour
par lequel « ils flétrissent le procédé scan-
daleux et furtif au moyen duquel les parle-
mentaires prétendent mettre dans leur po-
che cinq (millions et demi à prendre dans les
caisses publiques confiées à leur administra,
tion, demandent qu'un pétitiwnnement soit
organisé dans toutes les communes de France
pour faire .rapplotrter; au plus tôt cette loi dfc
gaspillage des deniers publics, et vouent au
mépris public tous les élus qui refuseraient
de la rapporter.» ( ;

M. Marin, maire Ide Carnés (Var) et conseil-
ler "d'arrondissement, fait apposer une affiche
disant que «le bureau de bienfaisance de
cette ¦conrimuné, touché de la situation pré-
caire des députés, a décidé de tenir à leur
disposition des bons ,de pain, de viande et
de fromage.» i f *

Le conseil mluhicipal de la .VoUlte (Arde-
che) a voté à l'unanimité une protestation'
contre le vote sur l'augmientation de l'indem-
nité, parlementaire. •«.»*. ¦**¦•*'"• • i

Lé conseil municipal socialiste dé Sainï-
Estève (Pyrénées Orientales) a voté, à runa*.
nimitô un ordre du jour constatant «avec'
un écœurement protolnd combien les politi-
ciens qui nous représentent aux Chambres,
toutes nuances aussitôt confondues, savent
lestement signaler le mal et le guérir, quand
il s'agit de leur intérêt personnel, au lieu
que la grande (majorité est si lente, y voit si
peu et se soucie encore imloins lorsqu'il s'a-
git d'atténuer la misère -malheureusemen'l,
trop réelle, celle qui accable depuis si Tolng-
temps et chaque jour1 davantage tout le prrj-
létarrat, et plus particulièrement dans notre
région viticto-le. » .' ' r i '

Nouvelles étrangères
FRANGE

Les vols à la caserne de Grenoble»
Depuis Une semaine, les chambrées du 2*

d'artillerie étaient visitées, chaque nuit, par un
audacieux malfaiteur qui répandait du chlo-
roforme sur les planchers et devalij-ait en-
suite les soldats endormis. Plus de soixante
militaires ont été ainsi l'objet de vols, et le
montant de ceux-ci s'élève à une sioimjme con-
sidérable. , .

L'aUteUr dé ces vols a été arrêté, la nUU
ïernière, par l'adjudant Eamus, après une
chasse acharnée dans la caserne et par les
rues de Grenoble.
. C'ekt UU nOmlmlê Chàzaleî, briginairë Be
Chazelles (Loire), déjà deux fois condamné
par les conseils de guerre, et qui était en
ce moment recherché comme déserteur du
2e d'artillerie, dont il avait gardé l'uniforme.
Chazalet s'est, en outre, rendu coupable dé
nombreuses escroqueries, dans toute _ la
France, au préjudice dé parente de militaires
de son régiment D a été Jnps en prévention
de conseil de guerre.
Incident de frontière.

On mande de Belfort que mardi le nomme'
Eoufort a été poursuivi par cinq douaniers
allemands sur le territoire français et frappé
par eux. Les Allemands ont, en t*utre, essayé
d'entraîner Houfort sur leur territoire, mais
aux cris de l'homme, ils se sont enfuis. Le
[parquet de Belfort a ouvert une enquête.

PRII l'ABORNEMB N T
Fnri-t pour II Bulin

On au fr. 10.—
Six mois > 5 —

• mis moil. . . . »  2.50
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PRIX DES AXXOXCES
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Prix mlaimnm d'an* «rmouo»

75 oauttm-i.
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CHARLES DICKENS
¦JfBADrjlT AVEC L'AUTOMBATIOI" SPÉCIALE D» L'AUTETJB

PAB

B.-H. RÉVOIt.

f  II n'était' pï_» temps de tergrvelt-Sér : il -fal-
lait songer à prendre nn parti* car il était
¦argent que -M. Frank ne ee trouvât pas au lo-
gis quand la famille rentrerait. Cette im-
portante nécessité se dressa, terrible devant
nes yeux. , > •

— Elle n'est p_» ici, Irépondit Noraih o?urnô
\roix saccadée. Cest tout flP que je peux
vous dire. H nnTest -impossible, d'ailleurs, de
vous apprendre où elle se trouve. — Et la
"pauvre servante parlait vrai, sinon dans le
fond, du moins pour la forme. — Allons!
allons! partez. Apprenez-moi d'abord où je
pourrai vous rencontrer demain et j'ir ai tout
vous raconter. Mon maître et ma maîtresse
peuvent revenir d'un instant à l'autre, et vous
comprenez ce qu'ils penseraient de moi s'ils
trouvaient un étranger dans leur maison-

Cette considération n'eut aucun pouvoir
pour apaiser l'esprit en .démence du mal-
heureux, a. i

— Que m'importe ce que penseronï votre
maître et votre maîtresse, Norah ? Si votre
maître a de bons sentiments et du cœur.
2 comprendra le malheur qui m'arrive, —
pauvre malheureux naufragé que je suis! —•
et il s'apitoiera sur le sort d'un infortuné,
captif dans un paya Bauvaj-e ridant plu-

sieurs années et n «songeant à vivre que pour
revoir sa femme et rentrer dans son pays.
Hélas! à chaque instant je pensais à Alice;
la nuit, le jour, je lui adressais la parole,
quoiqu'elle ne pût pas entendre ma voix. Je
l'aimais plus que tout au monde. Voyons! di-
tes-moi où elle est; répondez, cruelle No-
rah! vous, qui avez apaisé sa sollicitude à
mon endroit, comme vous cherchez à le faire
à mon égard en ce moment.

La pendule sonna dix heures. H était ur-
gent, " dans une position aussi désespérée,
de prendre un parti décisif.

— Si vous quittez la maison à l'instant,
fit Norah, demain j'irai vous trouver et vous
saurez tout. Bien plus, je vais vous montrer
votre enfant à l'instant même; la chère fil-
lette dort là-haut. Ah ! monsieur, vous êtes
père, et vous l'ignoriez ! Cette pauvre en-
fant est une faible et chétive créature, dont
le cœur et l'intelligence ont devancé les an-
nées. Nous avons pris le plus grand soin
d'elle et nous lui avons prodigué tons nos
soins. Ah ! nous avons souvent cru qu'elle ne
vivrait pas ! Aussi ne l'a-t-on jamais ru-
doyée, jamais ne lui a-t-on fait éprouver la
moindre contrariété. Maintenant que vous voi-
là de retour, si vous prenez cette créature
bénie, vous la ferez mourir. Ce sont des
étrangers qui se sont montrés compatissante
pour elle, tandis que son père L.. Oh ! mon-
sieur Frank, je suis sa nourrice, moi, je l'ai-
me, et je la soigne bien; je donnerais mon
sang pour elle. Sa mère la chérit bien aussi,
et son cœur tremble pour elle, car à la moin-
dre plainte de sa part, sitôt qu'elle dit souf-
frir, madame *est au désespoir. La joie éclate-
t-elle sur ses traits, mistress Alice sourit
et tressaille de bonheur. Ses joues se rem-
plissent-elles, la santé de sa mère s'amé-
liore; mais son teint pâlit-il, la bien-aimée
madame se met à languir elle-même. Ah! si
Ailsie — c'est son nom béni — venait à mou-
rir, hélas ! qu'arriverait-il ? Je l'ignore, car
on ne peut pas mourir soi-même quand on
le veut. Suivez-moi, M. Frank, ie vais vous

montrer votre enfant. Cette vue vous fera du
bien au cœur, pt puis après, vous partirez,
n'est-ce pas ? au nom* du ciel ! Une nuit seule
sera bientôt passée. Demain, si vous le ju-
gez à propos, voua ferez ce que vous juge-
rez convenable. Yous nous tuerez tous si
bon vous semble, ou bien vous agirez com-
mue un brave homme que Dieu bénira dans sa
miséricorde. .Venez, M. Frank : le visage de
votre enfant endormi vous calmera infailli-
blement t

La bonne Norah' prit son ancien mlaître
par la main et le conduisit au haut de l'es-
calier, le portant presque plutôt que l'en-
traînant jusqu'à la porte de la chambre des
enfante. Elle avait vraimient oublié l'existence
du petit Edwin, et cette pensée ne lui vint
qu'au moment où elle aperçut aveo effroi
le berceau d© l'enfant dans un rayon de lu-
mière. Elle se hâta de détourner la . lueur
de sa lampe, à l'aide de la main et d'éclai-
rer la petite Ailsie, profondément endormie.
L'enfant s'était découverte en faisant quel-
ques mouvements, et sa difformité était d'au-
tant plus visible qu'elle n'avait plus qu'une
légère chemise et qu'elle offrait le dos aux
yeux de ceux qui l'examinaient La tête de
cette mièvre créature, eu égard à ses pau-
pières closes par le sommeil, n'était plus
qu'un visage blême et ridé, à l'expression
(maladive et oppressée, quoiqu'Ailsie dormît
d'une façon très calme. ' , ! i

Le père infortuné la dévorait dU regard;
ses yeux s'ouvraient immenses, comme s'il
eût voulu la réchauffer aux feux qu'ils je -
taient au dehors; puis bientôt de grosses
larmes coulèrent le long de ses joues; il se
prit à trembler de tous ses membres, com-
me s'il eût été sur le point de déf ail lir.

Norah s'adressait mtérieuremient des repro-
ches de ce qu'elle éprouvait la plus vive impa-
tience en le voyant ainsi prolonger cette
douloureuse extase. Les quelques instants con-
sacrés par Frank à regarder son enfant lui
parurent dura* plus d'une demi-heure.

Lorsqu'au lieu de Be retirer. Frank se1 mît

à genoux à coté du berceau et enfouit eai
tête dans les draps de cette couchette kftUJê
Norah ne sut plus à quel saint se vouer.

La pauvre Ailsie se délira, comme si eUe!
allait ouvrir les yeux, et Norah poussa
Frank pour le réveiller de sa stupeur. Sa
frayeur était si grande qu'elle ne voulait pas
le laisser là une "minute de plus; car, or-
ne ee retirait pas, sa imaîtresse le surpren-
drait infailliblement en cet endroit.

Elle prit donc l'infortuné par le bras: au'
moment où elle l'entraînait les yeux de
M. Frank se portèrent vers l'autre bercea».

U s'arrêta et comprit sans rien demander,
en ee tordant les bras.

— C'est son enfant ? fit-il.
— Oui, sou enfant, que Dieu veille sur ___,-

répliqua la pauvre servante sans songer, car
son ancien maître la regardait d'une façon
si étrange qu'elle tremblait de peur et qu'il
lui fallut forcément songer à te re^ccmma-nder
au protecteur des affligés.

— Hélas ! Dieu n'a point veillé suT mioi ! ré-
pondit-il d'une voix empreinte de désespoir,
car sa pensée se reporta instinctivemeni
sur la position terrible dans laquelle il se
trouvait. , I '

Norah n'avait pas le temps de s'apitoy/eT;
elle remettait au lendemain les consolations
qu'elle devait au malheureux.

Enfin, elle parvînt à reconduire le pauvre
homme jusqu'au bas des escaliers. Elle le
poussa dehors et ferma la porte au verrou,
comme si les verrous pouvaient empêchée
d'être ce qui avait existé. _„ '

Tout aussitôt Norah entra dans la sallef
à manger, où elle fit disparaître de son mieux
les traces du passage de son ancien maître;
et remontant à la chambre des enfants, la
tête appuyée dans sa main, elle se mit à réflé-
chir à ce qui allait arriver, à tous ces mal-
heurs combinés ensemble. Il lui parut que
ses maîtres tardaient bien à rentrer, et ce-
pendant onze heurea avaient à peine son né)*

(A n _t**.l

MAISON A LOUER

ALLIANCES
d'une seule pièce

Tontes largeurs.
Tontes grandeurs.

BROCHES orlSk
COLLIERS or 18 k.

BRELOQUES or 18 k.
CŒURS en or.

Assortiment aa complet cbei A-4

E. Bolle-Landry
Place de 1 Hôtel - 4e -Ville 5

OHAUX-DE-FONDS

A |Spécialité de Chemises sur mesure 1
FauxC'GolSj manchettes, Mouchoirs, Bonneterie française et anglaise

Fabrication de Lingerie pour Dames
Trousseaux 21385 5

JULES ULLMANN |
ler étage 55, Rue Léopold-Robert, 55 Téléphone

+t«- XJ- __ CBATT*_ oI}->FONrjDS -tf*

Cercle Français
Café da Télégraphe

BRAND MATCH AU LOTO _-
Samedi 1er Décembre

21898-9 Le Comité.

Pain stomacal an lait
(Magenbrot) genre BRAHAM

recommandé t>ar tous les médecins
Convient spécialement aux personnes souffrant de l'esto-

mac ou à digestion difficile.
Grâce à l'emploi d'une levure spéciale, ce pain ne suscite au-

cune aigreur dans l'estomac.
3B*ov_l«Bti_Lër©rio Pru.s.9

16, Rue du Puits 16
Dépôt général de la Levure-Presse dé Hindelbank. 20914-4

ENCHERES PUBLIQUES
Il sera vendu le Mercredi 5 Décembre, dès les 10 heures du malin , â la

Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz, les numéros échus à la Banque de prêts
sur gages (Agence Wolff , s. a.), consistant en :

Horlogerie, montres égrenées, bijouterie , argenterie, régulateurs, bicy-
clettes, machines à coudre, machines à arrondir, outils divers , instruments
de musique, meubles et quantité d'antres objets. 21366-3

Cours ie Mandoline et Guitare
Comme toutes les années et snr la demande de ses nombreux élèves, M. Ri-

chard C.vi'I'l , mandoliniate, ouvrira le ler Décembre son cours de Slandoliae
et guitare.

S'adresser rue de la Ronde 19. 21113-1

Choix considérable en
COSTUMES

et 18988-20
PELERINES

& capuchon
dans tons les prix.

BrasserieJTerminus
CHOUCROUTE GARNIE

On sert _ remporter.
16164-7 Se recommande. Chartes Nardin.

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

¦oit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-116
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
•Jis-à-vis de l'HOTEI» CENTRAL —\m

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

BAN QUE FEDERAL E
(SOUÉTÉ AKORTHS) 21316

LA C H A U X - D E * FONDS
Conrs des Cbanges. le 1<- Dée. 1906.
Noa» somme» mjonr'l'hni. nnl ivitstr-m impor-

tantes, acheteors «n eompte-eonrant, on aa eorapÛBs*,
¦oins '/sa/o de commission, ia papier bancable snr:

Elt. tan
Chèqne Pari» 99 95

fni'i Conrt el petit- atttX» lo-ift). 3 99 95
""" • a mois > accept. fraDcai»-». 3 99 95

3 moil i minimum 8000 lr. 3 39 95
Chèque 2* . i5'/4

L-iUii t- Con" "' P eliu *>""* i""!* - e ** > - *- ********* 2 moit i acceptât, anglais es 8 JS.Ï3
3 moil i minimnm L. 100 . i 35 13
Chèqne Berlin , Francfort . 113 OU 1 *,

l'Isa... Conrt et petiu effet* loini. 8 1Î3.U6 1/,•USB!-,, j mois I accentat. allemani»-* 8 153. U1,,
3 mois i minimnm M. 3000. S 113 »*>/,
Chèqne Gènes. Milan . Tarin ICO 05

fl.lii Court et petits effets lon|l . 5 100 05,**1" • 1 mois, * chiffres . . . .  S 100 06
3 moil, 4 chiffres . . . .  B 100 0?>/,

„, , Chèque Brnxellei, An.ers . 33 66",
lllgint 1 i 3 mois , trait , acc., 3000 ft. '¦), 93 tVl,

Non acc., bill., mand., Set ".en. B 99 MV,
la-Urri Chèque et court . . . .  ( 108 17'/,,
¦ .. j *• » 3 *»<>'«¦ •**¦•• »". "¦ ï00° B ** '- "tIstUrd. Non acc,bill., mand., 3ettek. S 103 <?'/,
_ Chèqne el conrt . . . .  ts/Jtu4.r!*i
TîeQQe . PetiU effets longs . . . .  t1/, 10*.63

I à S mois, * chiffres »',, 104.65
ItW-Tork Chèque . . . .  6 a.!.'",
SDISSS • .¦"qu'» * moil . . »••, —*—

BilleU de banque français . . . .  — 99 95
• • allemands . . .  — 183 06

• ' a • russes — 163
» • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.60
> » anglais . . . .  — K 11
i > italiens . . . .  — 100.—

rUpoiwini d'or — lOO.—
SODiernins anglais . . . . . . .  — 16.18
Pièces da 10 mark — 14.61

Médecin-Oculiste
D- BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, me in
Granier 7, maison Nûeslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/> heures da ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à IVeucbâtel. rae dn Musée 2, loue
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7809-25

ORCHESTRE
se recommande anx Sociétés et particu-
liers pour noces, soirées, arbres de Noël
et concerts. — S'adresser à M. O. Ver-
mot, rue des Terreaux 1. 21077-8

! Gfflfe CAFE ililltlin
!» Rae Léopold Robert 9.

Gran d choix de -J1283-1

belles Pommes dn terre
Magnums, Imperators el Boules de neige.
à des prix raisonnables, ainsi que belles
Pommes, Poires et *Lé*»rumes Trais,

Se recommande , HIRT-FREITAQ.

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

® €̂9Jh__o chaude
et 19030-15

Gâteau aux noisettes

Finisseuse
On cherche une bonne finisseuse do

bottes or, bien au courant de la partie.
Place stable. — S'adresser sous cliifTrcs
A. Z. 21378, au bureau de I'IMPARTIAI,.

21978-3

LUGES
Véritables luges de Davos, (ont en bois

de frêne. Prix de fabrique — S'adresser
rue du Parc 44, au Sme élage, à gauche.

£1174-9

Café-Brasserie
Epicerie

J'ai l'honneur d'annoncer i mes ami»
et connaissances, ainsi qu 'an pnblie an
général , que j'ai repris le Café-restau rant
et Epicerie 20116-1

Rue Fritz-Courvoisier 38
Par un service prompt et soigné, j'ea*

père mériter la confiance que je sollicite.
Arnold LEUBA.

Boncherie £d. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil 4.

Beau gros 'VEAU
première qualité,

85 c. le demi-kilo
Grand choix de 21834-1

JE-SS/j»__._tms
première qualité.

à OO c. le demi - kilo.

Tripes colles.
¦*****— ********** Mr
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Le sport des concours..--* Jurisprudence non dé-
finie. — A la .recherche des aix plus illustres
Vrançais. — Ceux qui 'jugent d'après leurs con-
naissances et ceux qui estiment d'après l'instinct
et 'a légende. — lias paii et l'opinion. — D'autres
noms célèbres. — Pourquoi pas de j u r y ? —  Lies
concours d'autrefois. — L'appât de cent mille
francs.

' Je n© tconTùus guère -de sport plus inintelli-
gent que certains « grands oomccurs » oirga-
«j eês par plusieurs de nos feuilles parisien-
nes. L'autorité a eu beau pronolnoer des in-
lerdiotàons basées sur la loi prtxsorivant les1
loteries, ils sévissent. On brave la loi et l'au-
torité. Dea entreprises privées s'en mêlent,
eous prétexte quo oe qui est permis aux
r|our-naux doit l'être aux particuliers. Ce-
pendant ces derniers sont pourchassés, tan-
dis qu'on n'ose pas tarabuster la presse, qui
jouit de rira(punité. '_

La vérité est qu'il n'y si plas de jurispru -
dence définie au sujet des concours de de-
vinettes, des. primes, des surprises, des ca-
deaux extraordinaii-es. Qu'est-ce qui est licite,
qu'est-ce qui ne l'est pas ï Une combinai-
t-ion ingénieuse de cadeaux peut avoir l'airi
d'une loterie et cependant ne pas constituer:
•un jeu de hasard. Le parlement est saisi d'une
initiative de réglementation de cette matière
rcou-iplexo; mais il prend laon temps pour éla-
borer ie projet dont nous n'aurons pas de
nouvelles avant des <av) 'm, peut-être dep an-
nées» , • ¦ . '_

lre concoure du jour <e_tb le s jeu lies 'grands
tommes» institué par le ? Petit Parisien»,
—oi-tneme dénomme ainsi cet amusement.
•Faisons abslraclion du côté licite de cette
entreprise. Et Considérons un instant la va-
leur pratique du. oûn-coiirs. yoici ce que
c'est. / ¦ ••* " '•'

Lo journal a publié un petit dictionnaire
biographique de tous lea paraoinnages fran-
•çais qui se sont fait connaître par leurs ta-
lents aa cours du siècle passé et de nos
(jours. Je vois là cinq cents iMwug plus ou moins;
¦notoires; «a en aurait pu ajouter d'autres
fort irritante aussi. Mais le c Petit Parisien »
n'a pas voulu se laisser éparpiller à l'excès
les prôf érca-cea dm public pour telle o.u telle
flélébriW. ',.-.. » _

Mainlen-tnt la quoetion pioi^e était celle-cî :
lises ces cinq cents noms et dites-nous qui,
[parmi eux, mal- les dix Français les plus illus-
tres t r : : .'i ' •

Et les 'journa'ux d'ajouter que les léponsea
seront -récapitulée»?; les dix noms obtenant les
coiffrea ds suffrages les plus élevé» sortirolnt
vainqueors in tournoi et irecevrctnt l'épithète
a* « Français les plus illustr es du 19U1« siè-
cle ». . t

mett 8e fifas _mple et' iwi-mal S pr'ehûè'ré.
vue. Rica de plu** compliqué et spécieux tout
bien considéré. Ce ooneours menace d'aboutir
li des résultats plutôt extraordinaires. Nous
le saurons bientôt, puisque le délai de réfé-
rendum, expirait le 30 novembre et que te dé-
jriouilleaniaat Ides réponses coffimonca.it le 1er
Itlécombre.

II ne faut pas oublier que le s Petit Pari-
sien » est ane feuille répandue dans les pe-
tite miénageB des villes et dans les, campa-
gnes. L'appât étant tin premier prix de 100
touille francs en espèces, plus quelques mil-
liers Se réo*o_pe«ies en -nature, on a dû
•prendre part ea muasse à l'épreuve. Or né-
cc--\aai*rHr*ment il s'est produit deux courants
d'app-récetions : le courant des intellectuels,
qui savent peser et juger le mérite, (et le cou-
rant des gêna d'instruction ordinaire qui se
prononçant d'instinct pour des célébrités plu-
lot populaires. Il y aura conflit entre ces
deux courants; il «st à prévoir que les intel-
lectuels eercait battus. ' '.

xMof a daus le peuple on S dû voter en
mï-isso pour Jfonr/ofo Raspail, le vulgarisa-
tour de remploi du camphre, un nom encore
vénéré dans les faubourgs titadins et dans
lea villages. Mais il y a beau temps que dans
les classes cultivées Raspail est descendu de
Bob piédestal; elles ont donné la préférence
h quelque autre célèbre médecin.
. Je oe parle pias de Louis Pasteur1, le grand
jpliyriokïp riflto, qui aura sans doute la bonne
fortune de (mettre d'accord les deux courants,
ainsi que yictoT HugO, Thiers, Napoléon 1er,
peut-être aussi Garnbetta» Miehelet et le père
Alexandre Dumas. t !
: -Mais à côté de •ces iSo—s qui semblent s'iirJ-
ttf-fit* Oi S» fttJOm t que I» fogne demi-dou-

zaine, il y a placé po® -fine Iule Wfii*mfx%
L'illustre peintre Eugène Delacroix sera prlQr*
bablement battu par Sadi Carnet, qui fut u_
populaire président de la République ; le
grand mtoicien Gounofl, le créateur de
«Faust», l'opéra le plus couru depuis de lon-
gues années, et réminent naturaliste Cu-
vier lé seront par d'autres individualités plus!
connues du gros public, par exemple par
Jules iVerne, Sarah Bernhardt, Eugène Sue,;
Montgolfier, qui sait ? par le père Bpgeaudj
le fameux général algérien. ••

En un mot, tout cela sera très drôle lis
solutâon la plus logique eût été de confier1 à
un jury exprérimlentô la mission de chioiisir
d'avance dix notas cioinsidérés comme les plus
illustres; le concours aurait été classé d'a-
près cette liste. Oe qui eût engagé les concur-
rents à peser davantage leurs préférences;
l'épreuve aurait gagné de la sincérité.

Mais le «Petit Parisien» a reculé devant
Cette responsabilité. Il a préféré remettre
la solutilota. à son (public. C'est plus amusant
îtouT la galerie; mais le verdiict s**iUlèyer**j
bien plus de protestations.

On aurait tort de croire que les cçncouris
¦qui ont pour but d'attirer le lecteur sont une
invention contemporaine. Au dix-septième siè-
cle le «Mercure» galant l'alléchait par des
référendums de psychologie amoureuse. Il
posait des questions telles qUe celle-ci : «Le-
quel est le plus satisfaisant de supplanter un'
rival aimé ou de soumettre un cœur tout
neuf » ? La fchrénique rapporte que la société
irarfinée de l'époque s'en atalusait avec fu-
reur; les onéilleurea. réponses étaient insé-
trées au «Mercure»; c'était la récompense.
On' n'avait pas encore inventé les primes»

Depuis on a fait du Chemin. Du reste, les
concours ont varié avec la (mode, les mouve-
•mente intellectuels, littéraires, politiques et
sociaux. Ainsi vers 1845, un journal n'of-
frait pas d'autre prime à ses lecteurs que
le rCman-feuiDetloin de l'auteur le plus cé-
lèbre. Les gazettes d'alors s'a*rrachaieht le
vieux Dumas, le feuilletoniste populaire qui
est resté «in géant toujours debout Quand!
la «Patrie » lança , la « Guerre des f émîmes»
de cet auteur, il fallut un service d'ordre
pour contenir la foule des acheteurs entre des
barrières. ¦ j * i r

Plus tard, «sous les idées de 48, lei*. ¦Son-
cours*, participèrent du mouvement social; cer-
taine publication alla jusqu'à Wffrir une pen-
sion1 viagère soins diverses conditions.

Puis on inventa les cWmfoinaisons dé li-
brairie et combien d'autres dont rénuméra-
tion ime ckïndirîraït loin'. De mes loUi-g, les jour*,
maux à grand tirage ont imaginé des primes
qui équivaleta/ï à' la fortune, pour mieux écra-
ser la -concurrence. C'ist précisément le chif-
fre colossal dé ces primes qui a êveDlé leS
susceptibilités de l'autorité. Cent imille frands
ne se trouvent pas sous le pas d'un cheval,
comlme bit) dit. Et l'attrait de cette somme
suscite tellement de convtoàtiseS que les feuil-
les rivales s'en' émeuvent et demandent S
l'autorité ptojurquoi elle tarde tant à" sévir.

C. R.-P.

L'explosion de la fabrique de roburite
t La ville de fabriques île 'Witteni est ei-
ituée sur la Ruhr, à 21 km. à, l'est d'Es-
sen. Annen est à 4 km. p|n|- nordj -est die
iWifcten. La fabrique dé roburite, dbnt
l'explosion c'est produite mercredi soir, est
FJitj aée à pieu près à mi-chemin 'entre les dieux
localitéSi dans 'une dtëprjesPiion. de terr^n cir-culaire. '_ . j

Nous em'ptotoïii-, les détails •_ _ isuiventi,
sur les effets de la catastrophe aux dépê-
ches des régences et eUe; divers journaux hoftani-
njent de la « Gazettîe de ï'rancfort».

Le contre-coup
i IA. Wiieh; Cù' le relief dit tefr&âni avoi-
sînant a mieux préservé la ville, il ne reste
presque pas de vitres entières. Des glaces die
magasins, d'un centiimetre d'épaisseur, ont été
pulvérisées en quelque sorte. Leurs débris
jonchent les rues. , ,

Le désastre paraît plus terrifiant S ffiesure
qu'on approche. Les fenêtres sont entière-
ment arrachées et les toits sont partielletaj ent
emportés. Plus loin, dès pans dé tnlurs ont été
jeté s bas. Plus près encore dé la fabrique ex-
plosée, il ne reste des maisons que les deux
faces qui sont orientées dans le sens dé la
propagation du coup dé vent. Dans certain
cas, la pression de l'atmosphère, cotajiriîUniquéo
à l'air emplissant lg§ imjiisons, ta, fait sauter

lea ïoîfti?ê6> ejni gt^e cpaU iH.r^e cfoé les.
quatre mura. < . v
\ Quand les habîikhfe abnï beauttoUg coh-
lemplaâenj li l'incendie Ide. .Ieuif9, fenêtres, re-
çurent le choc dé liai première explosion, ils
Be rendirent, pour la plupart, compte , din'
danger. Cette première explosion ne fut heu-
reusement pas extrêm;em'ent violente. Elle en-
gagea les gens pTudenls à (s'éloigner en hâte
avec leurs enfants et aveo leurs principaux
effets. Mais beaucoup aussi pensèrent qull
n'y avait plus rien! à craindre, et ils restèrent,
dans la rue ou aux fenêtres-, à regardier les
flammies s'étgn>_*e. . •' f *

(Cest quelques minuit aYanï 9 heures qïle
U& plroduisit la dleuxième et fortafidable ex-
plosion. Vous les spectateurs furent dur Coup
jetés à terre. Mais ei . quelques-uns seule-
ment furent blessés par _j ohutê  UU très grand!
nombre le furent, par les pierres, briques,
morceaux dé bois, boulons et autres débris
die fer projetés plar l'explosiolm; il y eut aussi
idée tués. Uni Sergent dé police eut l'abdomen
déchiré par UJue barre dé fer. D mourut sUT le
cpup;

Les ravages de l'incendie
' ÎA. deux heures dU matin*, la fabriqué était
Consumée jusqu'au ras du sol par l'incendie
qui avait été la cause de l'explosioin; la mai.
son du directeur Frank l'était aussi. L'em-
placement de la fabrique et les environs of-
fraient un coup d'œil lamentable. De la so-
lide clôture de planches qui entourait les di-
vers chantiers, il ne restait qu'un petit nom-
bre de pieux brisés. , i . '• .Un escalier de fer long de 8 (métrés, avait
été lancé à vingt pas et gisait, complètement
déformé, en partie enfoncé dans le sol. Les
tmâta de fer auxquels étaient suspendus les
globes électriques pour l'éclairage des chan-
tiers, étaient ployês en tous sens; on n'aurait
JrjrU! devinez*' à quoi ces pièces de fer en zigzag
avaient pu Servir. Tout autour de ce qui avait
été la fabriqué étaient dispersées des pièces
de machines, de moteurs et de chaudières,
des fragments de muraille épais d'un denii-
mètre, des chariots réduits en miettes, eto.

Jusqu'à 4 heures du irnatdn environ, des
flammes se voyaient parmi les déootmbres.
De temps à' autre, un sifflement accompagné
d'Une puissante gerbe d'étincelles, signalait
la cbtabustôoln de quelque pjartie d'explosif
oubliée jusque-là par le feu. '

Tout danger n'était "doïifo pas gcartê. En
effet, l'on s'apprêtait; au_ dernières nou-
velles, à noyer les SO'USTSOIS de la fabrique
où,, dit-on, il reste 2,000 quintaux de robu-
rite emmagasinés.
12,000 kilos de roburite qui sautent

Dans la deuxième explosion, celle qui a
feausé le plus de mal, 800 caisses de l'explosif,
de 40 kilos chacune, ont dû sauter à la fois.
Des vitres, par centaines, ont été brisées à
Dortmund, à Hagen et jusqu'à EsBen. Une cen-
taine de maisons Ont été détruites à Annen
et un (millier de personnes sont sans abri. Les
dégâts Bout estimés à plut*, d'un mil lion de
Imarks. • ' « '

.Quant "au chiffre des miorfe, loin; Be le con-
naît) rpjas encore d'une manière certaine. <

Nouvelles étrangères
ITALIE

Accident d'automobile.
. Les journ aux publient Une dépl&crhé Oe Va-
rèse annonçant qu'une voiture automobile al-
lant de Genève à Milan .et dans laquelle se
trouvaient deux voyageurs français, a heurté
une borne et a été précipitée dans le lac
Majeur près d'Arona.

Un des voyageurs a éjjS grièyemeût Bl*ess5;
le second u'» pas dé mai

BELGIQUE
—e chapeau au théâtre.

Uni incident amusant s'est produit, il y a
¦quelques jour s au théâtre royal d'Anvers»
Sept dames appartenant à la (meilleure so-
ciété 'dis tel ville arrivèrent à une matinée,
coiffées dé chapeaux dje dimensions fantas-
tiques et prirent place aux prenuers rangà
des fauteuils d'orchestre.
. Avant que le rideau se levât, l'officier
dé police dé service s'approcha des sept da-
mes et les invital poliment à se débarrasser <rje
leurs chefs-d'œuvre. Il poussa même la ga-
lanterie jusqu'à leur offrir de porter lui-mê-
me les sent chapeaux au mf citt. Six des

spectatrices acceptèrent, niais la septièmp ge
montra absohimlent récalcitrante. , , ,
, L'officier de police ne savait ¦mmintenï faire
quaud un coup dé théâtre, c'est le £as de le
dire, se produisit Un monsieur s'approcha
de lui et le somma dé faire son devoir. C'é-
Jaili le mari de la damle récalcitrante! L'of_ -
cier de police hésita encore — car il connais-
ba'it le mari personnellem-ent — mais le sen-
timent du -devoir eut vite le dessus chez lui
et il obligea, la dame au1 chapeau à quitte*;
la salle. * ' ' .--;' i i '

*. DepU& lors; <ô_ _é voit puis aU' ïlièâtjre
jçéyal d'Apy-erg ̂  Uames ¦̂ p â.uté.es.

RUSSIE
On scandale en Russie.

Les journaux russes signalent avec indi-
gnation les graves -irrégularités commises
dans les commiandles de grains faites par l'Etat
M. Gourlco, adjoint au ministre die l'intérieur,
est impliqué dans oes irrégularités. M. Gour-
ko aurait charge, il y a quelque rtemPS'» ^fournir pour les paysans souffrant dé la fa-
mine 10 imlUlions dé poudjs de blé, c'est-à-dire
107 tonnes, une maison qui s'était toujours
occupée d'autre chose que du oommlerce des
grains. Au lieu d'obliger la maison à verser
le cautionnement habituel le secrétaire d_ -
rtat lui fit immédiatement avancer par la caisse
dies secours aux paysans une sommé dé deux
millions de francs, comlme payement partiel
anticipé. Or, jusqu'ici, la maison n'a pas livré
un seul poud* de Wé, et dans plusieurs gouver-
nements on signale depuis longteanjpS une ir*e-
crudiescence dé la famine.

"Oa s'attend! ,'à la démission* de M. GoUrldol
Plusieurs journaux réclament sa miise ea l"-g!e-
ment. ' ' ' . : . . -.'

Correspondance Parisienne
: . i Paris, 30 névetaibrlS.v-

Enfin, ils sont partis aujourd'hui les ïrofil
vaisseaux cuirassés chargea d'aller faire une
démonstration à langer. ¦* .-.

Il y avait eu un premier départ, qui fut CCÏÏ-
trèmandé quand on levait l'ancre. On en a
beaucoup voulu au gouvernement dans le
monde politique d'avoir eu un moment d'hési-
tation. On a qualifié cette dernière d'acte de
faiblesse envers l'Auemagne. A la Chambre
des députés, M. Pichon, ministre des Affaires
étrangères, a dû donner 1'explicatiotn que le
retard avait été causé par les pourparlers
aveo l'Espagne, qui doit coopérer à l'exer-
cice dé la polftce aux fir*ontières maritiples
dil Maroc. . i . \ •- ' '

rCépendanti, le ^ïïverneméut f-najnça*s a fan
partir son ¦escadre, quoique oes pourparlers ne
soient pas clos. Et pourquoi î C'est qu'un peu
partout, particuUèrement en Allemagne, l'hé-
sitation dont je viens de parler était consi-
dérée comme une reculade. A Berlin

^ 
OU en

faisait des gorges chaudes, tout en priant les
journaux de cette capitale de s'abstenir de
¦r-omlmentaires. Je vous assure qu'à Paris l'on
n'est pas (très fier de Ce début (diploonatique du
Cabinet Clemenceau. *; ; ;

J'ajoute que M* Pichlôta, s'adreSaânt aux dé-
¦pUtés et par dessus leur Çête à l'Allemagne\
a renouvelé rassurance qu'on ne fera pas
de conquête au Maroc et que l'unique but de
l'expédition franco-espagnole est d'assurer
l'exécution de la convention d'Algësiras, quoi-
que non ratifiée enciQjre. _ ,-_ ;

.,-s, . i C. R.-P.
¦ 
' «_M*_**> • <«¦¦»***—* ' 

Les Grands Conseils.
. Le Grand Conseil des Rhlofle^ExtérieQréB
s'est réuni jeudi en session ordinaire d'hiver.
Dans son discours d'ouverture, le président,
M. le pasteur Giger, a rappelé les fêtes du
Simplon et les nonneurs dont ont été l'objet
les ouvriers à cette occasion, ainsi que les
incidents qui ont marqué la grande grève de
Zurich. ¦ . . •.*•*

Le Grand CoriBélS a voté ûU don d'honneur
de 5000 fr. pour le tir fédéral de Zurich en
1907. Sur la proposition du Conseil d'Etat, le
Grand Conseil a iiommé une commission char-
gée d'élaborer Un projet de loi sur les appren-
tissages. • UJ ! .[ ' r | ¦ , .h",; -¦ _, .. [ .  .te

-— Le Granfl Conseil i=feleûroifl, danl Ba
ÈJéanCe de jeudi matin, a poursuivi l'examen
itt ttlappjerj) de geetipla qu'il a approuvé.

BRf éniqùe suisse



! Dans m séance de l'aprês-tafiE, il a été
décidé, après do longs débats, l'entrée en ma-
tière sur la discussion «du protêt de subvention;
à la ligne "directe Soleure-Schœnbûhl-Berne.
» — Le Grand Conseil sc^aiffroruscis a terminé
la discussion diu budget. la proposition du
Conseil d'Etat tendant à élever l'impôt d'Etat
pal à Q, V* poux mille ai été âdioptée à une
majorité des deux tiers ; par contre, la pro-
positron tendant à accorder des suppléments
de traitements par suite du renchérissement
de lai vie a été repoussée dans l'idée que les
lois réglant les traitements devront être're-
vues dans le plus bref délai. La budget con-
tient un article en vue des otesures à pren-
dre contre le danger du phylloxéra que Y<—
combattra en se servant des plants améri-
cains» - i • , . ¦¦'. . ¦ , -'V *t 'lu '" '
Nouvelle pièce de cuivre.

Le « Bund » dans un mtéreœaht article re-
Imarq-ue que c'est surtout pour les besoins
de la poste que la Monnaie fédérale frappe
des pièces (de un et de deux centimes ; le pu-
blic, lui, Ue s'en sert pas ou presque pas. La
Confrère bernes propose donc de modifier la
frappe divisionnaire de cuivre dans Ce sens
que la seule pièce de oe genre soit désormais
lileux centimes et demi. Il 7 voit un grand
avantage pour le petit "monde, obligé de comp-
ter les liards. Cette nouvelle pièce dé deux
centimes et demi deviendrait promptement ptot-
pulaire et serait une monnaie à la fois co*ni-
Bnode et vraiment utile. ; '¦_ : _ .
Chemins de fer fédéraux.

Le Conseil fédéral a approuvé les décisions
prises par le conseil d'administratiojn des
•chemins de fer fédéraux en ce qui concerne
la caisse de secours et de pensions. Il a, en
revanche répondu négativement à la coUtesta*
tion soulevée par la •comm—sien du personnel,
'touchant la situation faite au personnel des
locoimioth'eB.

âHouveltes Ses Gantons
Les tziganes.

BERNE. — L'alerfe dé fouSSeni ne g-esS
pas encore calmée qu'une nouvelle bandé dé
nomades, die 36 personnes, hontoes, femmes
et enfants, faisait vendredi une apparition
près de Sch***a**-*enl*ourg. Venue dé Flamatt,
elle établissait un camp, autour dé mi'idà, à
Albligem. Les femmes, aveo leurs tapi—tots
sur les bras, se mirent à mtendier aux portes
des maisons du village. La police, appelée
aussitôt, put refouler in_*J3dôatcjmten& à l'aidé
tle quelques solid'es villageois, toute la bande
Ho* territoire MbourgeosB, tfou elle venait.

Lei*) tziganes établirent un nouveau campé-
menlt tout près de Ta frontière, dé sorte que
Fon pouvait rredouter tme ntmvelle incursion.
Aussi des sentinelles furent-elles placées toute
la nuit dans les environs. Les chevaliers er-
rante voyant l?s feux de garde briller dans
la nuifi, ne tentèrent pps dé franchir le pas-
jsage. Ils effectuèrenit leur retraite du' côté
de Moi ad et Chiètresi, où l'on sera sans doute
itont aussi peu enchanté de leur visite.
Nouvelle tentative d'Incendie.
¦ On assUr'e qu'une nouvelle tentative d'in-
cendie a été découverte encore à Bonfol, au
préjudice dé M. Emile Chappuis, dont deux
liâtimen-ts ont été déjà brûlés. On a voulu,
Cette fois, s'en prendre à la maison dfhabi-
tation: Une planche , » été carbonisée dans
le dessus dé la maison, juste au dessous d'une
fenêtre. On se perd de plus en plus en con-
jecturée sur l'auteur de ces tentatives crimi-
nelles.
Voleur dérangé.

L'autre jour, un rôdeur .s'avisa de s'inl-ro-*
duire par effraction dans une ferme près du
village dé Tramelan. Après être entré par
îa fenêtre, il fut surpris par'le facteur au
moment même où Q forçait un secrétaire con-
tenant un millier de francs. Dans sa hâte dé
s*"enfuir, il ne put s'emparer que de trois œk>n-
tres oubliant l'argent dans le tiroir. La, police
ee mit à ses trousses et le lendemain, le
*__andrin se faisait prendre par le sergent
Grelier et le gendarme Moine. Cest UU re-
pris de justice.
Une Industrie en détresse.

FRIBOURG. — Une treœettee dé paille dé
Plasselb écrit au « Bund» pour se plaindre
de l'avilissement dés prix de la paille tressée.
Le travail qui assurait jadis une journée dé
2 fr. à la tresseuse ne lui procure plus au-
jourd'hui qu'un gain dé 40 à 50 .centimes.
Cela est dû principalement an fait dtes in-
termédiaires entre le tresseur et le fabri-
(jurt, qui grugent le plus clair dé la valeur' dé
la marchandise. Les tresseuses de Plasselb,
de Planfayon, dte Dirlaret, de ChevriUes, de
Saint-Sylvestre sont soumises à une véritable
.exploitation.

La ooirespondanfe ira « Bund» Supplie ceUx
qui liront ses doléances dé venir en aide aux
'tresseuses singinoises en leur indiquant des
débouchés auxquels elles poissent s'adiresser
directement gang passer par les jntermédiai-
tffrj

Vn curieux eau da folle.
VAUD. — Jeu.; S 4 heures de l'après-

midi, à Lausanne, une maîtresse de pension
de la Solitude faisait quérir un médecin polar
examiner un de ses pensionnaires, un Russe,
qui présentait dea symptômes inquiétants.

Le docteur constata que le dit pensionnaire
avait étô subitement atteint de folie et pres-
crivit l'mteraemient _a_édiat à l'asile de Cery.
D prévint à cet effet la police.

Le malade eut-il conscience dé la décision'
du -docteur ? On ne sait. Toujours est-il qu'il
échappa soudain à la surveillance des person-
nes de la maison et erra quelque temps eu
vÀillë. A 6 th., (il rentrait à sa pension. Lorsqu'il
vit qu'on venait le chercher, il enjamba la
fenêtre et se réfugia ksur une corniche, ou rom
parvint à le (déloger (que ,vers|_3Vs th. jclu matin.
Une foule co-nsidérable a suivi avec anxiété
les efforts (de la police pour s'emparer du pau-
vre fou qui, chaque Ms qu'on rapprochait,
s'e—fuyait le long de l'étante corniche, au
risque de se rompre le coiU.

A un moment ddnné une personne d'e la
pension, espérant l'engager à rentrer dans
la charabre, vint lui offrir quelque iioumtufe.
Il s'empara des mets qu'on lui tendait et lea
mangea tranquillement sur sa corniche, mais
ne l'entra pas. ¦''• '. i

Le pauvre garçon' sera interne S Cery1 da-ns
la journée. U ne paraît pas dangereux, mais
se croit poursuivi par des gens qui veulent
remmener en Sibérie. ¦•_ '
Le drame de Cully.

Le jury, Sans l'affaire Eaile, a &éclar< â l'u-
nanimité la femime Rosine Lalle coupable d'a-
voir donné volontairement la mort à son mari,
mlais lui a accordé à l'unanimité aussi les cir-
contances atiéiniuantes fet a tredotnnu que l'accu-
sée avait été poussée par une force à laquelle
elle ne pouvait résister. .' i

Rosine Lalle a dono été libérée de toute
peine et Condamnée seulement aux frais. L'ac-
cusée, on s'en souvient, avait assommé son
-mari à coups dé hache. ¦ ¦

&/ironique neueRâteîoise
Votation populaire sur la Séparation

Lé Conseil d'EM a fixé aux samedi et di-
manche 19 et 20 janvier 1907, la votation
populaire eue la Séparatijon des Eglises et de
l'Etat. .-- , i :
Imprudence d'enfant.

Mercredi dans la soirée, dit 1'« Express »,
Une fillette de neuf ans, nommée Simon, aper-
cevant le petit rouleau compresseur en pierre
traîné par un cheval et descendant une des
rues <c*è Neuchâtel, voulut monter sur
le train du rouleau ; mal lui eu prit, car
elle glissai, tomba devant le lourd! bloc de
pierre et fut blessée en plusieurs endroits.
Si le condluoteur n'avait pas pu arrêter le
cheval à temps, la fillette «ut été infaillible-
menit écrasée.

M. le docteur Stauffer, qui se trouvait heu-
reusement à proxiimiité, donna les premiers
foins à la petite blessée et ordonna son trans-
port à l'hôpital "dés enfants.

La pauvre enfant a une plaie aU-déssUs die
l'œil droit, elle est en outre blessée à lai mâ-
choire inférieure dont la gencive est déta-
chée; elle est aussi contusionnée aux bras
et aux jambes.
Nomination.

Le Conseil d'EUaï a !ÉÉ__S le ci%eni Bëf -
rnard Bœhler, aux -fonctioins de commis au
greffe du Tribunal du Locle, en remplacement
du citoyen Fritz Matthey appelé à d'autres
fonctions. . . L*

Les communi qués ne prov iennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pat
aeeeptés sans une annonce correspondante.

Conférences publiques.
La série des conférences du mardi, «h*ga-

nesées par la Commission scolaire, commen-
cera le mardi 4 décembre à 8 Va heures du
soir, à l'Amphithéâtre du collège primaire.

M. le prof. Mat_e^Dupraz a fait l'été
dernier un voyage au Spitzberg qui s'est ter-
miné, comtmie on sain, par l'échouement du
bateau-touriste « l'Ile de France». C'est une
partie de ce voyage d'exploration qu'exposera
le conférencier en l'illustrant d'une série de
projections lumineuses tirées de ses propres
photographies.

Rappelons que les enfante, même accompa-
gnés de leurs parents, ne sont pas admis sut
conférencea.
A Plaisance.

La société de chant le « Grûtli-Manher-
chor» offrira, dimanche, à Plaisance, à ses
¦membres passifs et amis, une soirée musicale
et théâtrale des mieux préparées. Un pro-
gramme choisi et varié, composé de plu-
sieurs chœurs, quatuors, duo, ainsi que d'une
très amusante comédie, fera les délices des
nombreux amateurs qui se donneront rendez-
vous demain soir,* à Plaisance La soirée sera
terminée par la danse traditionnelle,

Restaurant des Armes-Réunies.
Nous afiiroinj» l'attention de -nos lecteurs

sur le concert que la « Fanfare Italienne-»
de Neuchâtel viendra nous donner demain di-
manche après-midi au Stand des Armes-Réu-
nies. Nous remarqujoins dans le progarmme,
qui est des mieux choisis, les morceaux exécu-
tés par cette société au concours de Milan.
Nos amis arriveroiat par le train de 1 h. 33.
Les soirées de l'Union chrétienne.

Tous les amas de l'Union Chfétienné seront
heureux d'apprendre que les soirées annuelles
auront lieu les lundi et mardi 3 et 4 dé-
cembre prochain à la Croix-Bleue. Toutes les
sections y jprennent part. Le prix des places à
modique engagera chacun à venir soutenir
cette société.
Les Alessandro»

Cest aVeô plaisir que le publie apprendrai
qUe ce sympathique orchestre donnera à la
Grande Brasserie du Nord, trois concerte,
Bimanché 2 décc-œjbre *m matinée et soirée,
et lundi -goir.

La réputation de oé§ orchestre n'étant pjHuJÊf
à Iaire, toute J&slms <** superflue.
Ski-Club.

Voici la cémpoerfoii du- nouveau c'ofi t̂é
d*a Ski-Club pour la «¦tison 1906-1907 ;

•Pi ésidént : M. Mare Morel, avocat, I p̂ofiB-
Robert 58. — .Viee-président : M. B. Schûttel,
Tourelles 21. — Secrétaire : M. Albert Seyer,
Paro 54. — Cafeaier : M. Albert Stûdi, rué
Danid-Jeanricliard1. •—¦ As êpseur : M. A. Pil-
lonnel, Serre 6. ; , • ¦ ; ; ' ,

Qktm les ailleurs dé ce spôir'8 sont priSs
Sïe se faire i*aecri**e auprès drun des me*n(br.ep
dé ce comité, • ¦ : , •. ¦ ; < - ,
«Le Cor», fanfare de trompes de

chasse.
Nous attirons l'attention dé nés lecteurs

sur l'annonce qui paraît aujourd'hui et qui
intéressera les amateurs de cor dé chasse
désireux dé venir grossir les rangs de ce
groupe musical qui cojnlpte Une douzaine de
mepijrreB. , *
« La Cécllenne».

Nous -appelons le concert ëcÊnê par «La
Cét—ienne» demain, ,'dans la grande salle de
la nouvelle Cure.
Bienfaisance.

Lo Comité 'des Trèdies a reçu- aveo tme
vive t'eoonnaiesance la som_le dé 300 fr.,
legs de M. Iea-ia V̂oog, ancien négociant en
notre ville. .
J. Gsehler.

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

Sous-vêtements — Camisoles — Caleçons —
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs
Cl, coton, ejode — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallièreu — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets — Mercerie. — Le tout au grand com-
plet 19305

(Sommuniqués

da l'Agence télô_ r»pui«jue «ta_.se
l*' DÉCEMBRE

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

La température va s'abaisser
Averses probables dans l'Est.

On ne les vendait pas
KASAN. — L_formatik*_ des journaui di-

sant qu'à la suite de la famine des enfanta
auraient été vendus en masse dans le gouver-
nement de Kasan est comiplètement dénuée de
fondements. t '

La populaCoU alarmée "cherche à placer dés
jeunes gens, _taùa il m'y a pas eu de vente.

Contre l'absinthe
BERNE. — I/initiative contre l'absinthe a

rencontré dans tous les cantons un accueil
inespéré. Il semble probable que le chiffre
dé 100,000 signatures sera atteint, car, au
novembre, 80,202 agnataires étaient déjà ren-
trées au secrétariat général, quoique la col-
lecte ne soit encore terminée dans aucun can-
ton. La Suisse allemande aussi bien que la
Suisse romande donne un grand nombre de
signatures. Schaffhouse en a envoyéldéjà̂ âSO,
Bâle-Campagne 2515, Glaris 3015, Soleure
3353, Appenzell Rk-Ext., 1083, Schwyz 715,
Argovie 8602, Berne 15,535, eto. En Suisse
rromande, Neuchâtel a .envoyé au secrétariat
central 7905 signatures, sans le district dé
Neuchâtel; Fribourg 2398, Valafe 1603, .Vaud
9791 Ça plupart des grandes communes n'ont
encore rien envoyé). A Genève, la cueillette
bat Bon plein, les ehi_r.es. ne seront connus
que plus tari

Las offres d'un Journal parisien e)
l'a— -abbé Oelurue

PARIS. — On! assure que ie Vattah- .ayatfl
été informé qu'un journal parisien avait offert
à l'ex-ahbô Delarue d'organiser une série de
•oonférenoes dans les grandes villes de Franc»!
et de l'étranger, en commençant: par Ropwy
moyennant une somme do mille francs païf
conférence, délégua auprès de lui un émVsairtJi
chargé de le faire renoncer a ce projet

Ce n'est qu'après une longue insistance et
S la suite d'un entretien assez orageux qua
M. Delarue refusa, Poffre qui M avait étaf
faite. 1 M l ! - ', -!
M. Stolypine refuse la démission da

ministre Gocirko
LONDRES. — Une dépêche de Pébefthoura

annonce que M. Stolypine a refusé d'accep-
ter la démission de Cour ko, c omp r omis dana
le scandale des fournitures de gnUna «m
populations en proie à la famine. . '

M. Gourko devra rester an pouvoir tahl qua
cette affaire ne sera pas définitivement éclair*
cie. H passera ensuite devant un tribunal su-
prême, si l'enquête révèle que ke faits à s*
charge présentent la gravité qu'on leur att-ri-
bUfe . , -»_«, i i

Déraillement
' SALAMANQUR — Le train allant A Lft
bonfi ê a ftiraJ'llé à CîTIKM Rodrigo*,

Le mécanicien a été tué, le chauffeur bkssl
et plu-sieurs personines légèrement oontusioa-
nréej*. Ld machine est détruite.

En Russie
Sr-PETERSBOURG. — U_ ."UE*e fapSMl

a été publié VendredS d'après lequel des prêta
peuvent être faits par la bemque agricole aux
paysans si ceux-ci consentent à typ-jiMi-nefl
leurs terrains. .. ' j -, ¦ ' j

xsDip icf îes

Les chats parisiens.
Un ami des chats s'est pro-ioaé d'e récSerciel

le nombre de ces animaux existant à Paris.
U est arrivé à un total approximatif de

240,000. Dans ce chiffre «ont compris fed
chats qui sont entretenus dans lee musées
et les locaux des diverses ad-iuinistrationa él
qui figurent au budget de l'Etat pour 15 francs
la tête. Si l'on admet que les chats dea parti*,
culiers coûtent aussi cher» à nourrir que les
chats des fonctionnaires, l'entretien de la po
pnlation féline {le Paris revient _à plus de
trois millions et demi. , , i , ,  . f J

*t7aiis éivers

seulement trop poli.
B. est emljrarrrasBé pour p>yer s* totia*^

il écrit :
« Monsieur et cher piiirjlpriétiaire. Je vienK

vous demander un d' -ai ..*> 4 '
Ce n'est -peut-être pas ta-esez rrespécluie—^

et il recomm'ence :
« Monsieur et trop cher ptrop t̂eire,.  ̂'J

Un compte original.
Un hôtelier dresse, avec1 son ¦outataS*; Vk

compte d'un voyageur :
— N'avez-vous pas Temarq*tiêv «£t-fl S ce

dernier, que ce voyageur consultait à cha-
que instant la pendule pendant son séjonr ici 1

1— Oui, monsieur, vous avez raison.
— Bien, ajoutez alors au <»mpte : « Pool!

Usage constant de la pendule, cinq fraecg.

UOTS POUR RIRB

La Marque sur
jgf !e Flacon
WÇ% "Le Pécheur et le

IF^̂ f Poisson " est la garantie

3̂»*»*» de là guérison de 
votre

Szff rem toa 'inr-rEmai.ioii »,« AsIIi[fie Bronc&lEAo*U* mstqas "I. *~."MM"B *** ***** ¦¦¦¦ *¦
rV*ob*tu*."Dl*xqo*ta ftoctdi ..oui Pneumonie Mal de gorge

Douleur 4e poitrine Tons; Bayc-nTsTs)
Rearplralloa courte Inf]nrnmn!loi>

des poiunoas
Inllammatlon des _rnya(I_<es

Epargnez-vous de plus longues
souffrances et prenez dès
a ujourd'hui ..

l'Emulsion Scott
(a seule emulsion préparée
avec les ingrédients lea plus
purs et les plus énergiques.
Prix: 2—-.50 et s ir. chez tous les

pharmaciens.
Si vous le préfér™, demandez d'abord an
échantillon gratis! MM. Scott et Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin), en joignant 50
cent, en timbres-poste.

Ims. A, COUIiVOISIKl*- Cuaux-de-Fond*

Cote de l'argent fln ĵffa.
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Four cause do 3£trtto. --M-g îia^̂

f Iaîquida,fï©ii complet®
I de tous les articles en magasin :

I f _y__ t__ ._.__\m aVC ŝroci*___i.ori-io XSrTTT——-_DS __*rtlolo— pour p**rro â*vurd
«T» A  TIT .-s** /% TT —t* Fortefeiiilles SacooJie s X*>O-U_T ci«mr_.e» XMeiira ~.-rt__oielleai

I*'-a».iu'*N'r_: __"0""SC Fortemo —nales Saooo_e s cle voyage Boîtes _*, bijotuc
lVtXINri-w_"X'XJJrï.SSSt -o.-"- "E3oi-to-:*\_Txisi«^xr*,L©, eto. Tr-o-axis-Bes» •_.— voyage "Boites A, gniiit-s, etc., eto

:*>"rooo_ — **1*L*OS. — Ge*,_~t&mx «•_«-> f©lioiti*.tio_L"i» et Cartes postales il—'U.stx'ées .
Tous las articles sont de première fraîolxeur, marqués ¦__> /% ¦__ /% TQ J 0 _̂ka l~ _ -rnrslTr /*>C»T*i+I 14184-15" en chiffres connus et seront cédés avec u.n ¦sv m._"r_ — ¦ WmCVS ¦ B_ sf UC ——SV  ̂ '̂¦JUJ. W3UU

», RUE LÉOPOLD ROBERT EMILE KAHLERT RUE LÉOPOLD ROBERT O.
^_ ^_ ^t ^t L'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue comme auparavant. ^ ^ ^ ^«H'HIMll1 IIIIMlMH' l II l'I'HIIII I ll'llll—l III I Hl llllil Ull I II l-llimHHa|IIIIIP|i |i II I I I In I III ISIIIII ¦s'TlïïlTTT-TTs—r-iTÏTs-.m  ̂ IIII MHIIIIBIIII II lllll 11IP "IIFUlHIPIIII'Hl lilIP IS'Illlll ll I IHIIIIMlll' I I IIH Mil III II I IH I III llll ~l

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

Wernure de l'association internationale des Sociétés MCREDITREFORM "
(pour U protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite aa Registre du Commerce avec siège et bureau central 4 Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopoia-Rctoert 27

¦ «aa*» a

Ronneignoments verbaux gratuits et TARIF des CARNETSronsoifliiements écrits délivrés directe- _ , .,  . <s • » i :.. J...mont par les bureaux do la Suisse et de valables Pour la Sui33e et les vllleB d Al-
l'Etrangerau nombre d'environ 700. lemafr-ne où il existe des agences :

Recouvrements s peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60oreanoes sur la buisse et l'étranger par - so *v, i im . » unvole de sommations. ~° * * d~ ou I lw » » 110
Heprésestation des sociétaires dans les pour antreB pays demanaer le9 tarif8uillites, liquidations et bénéfices d inven- spéciaux " 8359 7
Adresses, Recouvrements Juridiques _ . , . , «.

•t Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
pavs du inonde. taires sont adressés franco sur deman de.

J__*»is *_L^ SKs^usiie
toujours BON MARCHÉ !

Ferblanterie, Lamplsterle, Porcelaine, Faïence,
Cristaux, Verrerie, etc. 20440 13

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

i Installations de Gaz
ea pour la C\n__i—i.e el 1 _Solalr-ago

 ̂
Gràhd choix de _K«é

olJt»m»«.s et _E*c»*»É*e>_L*»»
C0 '- .• Lustres, Lampes, Appliques, Quinquets, Chauffe-bains

Tulipes-, -lobes. Abat-jour «t Verrerie pour l'éclairage au ga*
¦S • Tuyaux caoutchouc, i ***B
=» ' Téléphoni -, MODÈLES NOUVEAUX - BUREAU TECHNIQUE Téléphone

"S Séb. M .Or uns ott^wsrleir, r Entrepreneur
=j » 40, RUE DE LA SERRE, 40 La Chaux-de-Fonds _ ,

Téléphone. - -

__-_-S_B___B_--ia-W_pij-W----- _p

ENFiNi JE vois Pour les longues veillées
9 

^^r*̂ ^^5*5*». ' procurez-vous une bonne paire de lunet-
a % * f«^_\.-̂  

tes ou un joli pince-nez. 20563-2
// wÊsL\ „_lÂ^' V Adressez;-vous en toute confiance chez

iBi E. BBEiUET. Opticien
\®^'__ !̂^_*fr̂ _' 8UC0 de Krou °y^^^^^W SERRE 4 

Chaux-de-Fonds 
SERRE _

AVEC t̂lSS^'LES Maison spéciale , garantissant à chacun
yrnnj T |ff ilpUlf ||!fC des verres d'apr6s sa vue'
KDlDtJ l_lflrnflyUlU Consultations gratuites. Réparation!.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
—¦—™^̂

Aucune offre n'ayant été faite à la première Séance d'enchères , l'immeuble dont la
désignation euit : hypothéqué par Georges - Alfred Guinand et sa femme Elise
nés Viuithier, domiciliés à La Ghaux-de-Fonds, sera exposé en vente par voie d'en*
chères publiques le LUNDI 10 DÉCEMBRE! 1906. ***• r* heures de l'après-midi,
* l'Ilétel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée
droite, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article -STS-J, plan-folio 82, n« 77, 78, 79. Rue des Combettes, bâtiment et dépen*

4a.iic.es de deux cent nonante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord, 4536, 4537 ; Est, 4632; Sud, rue des Combettes ; Ouest, 4781

SUBDIVISIONS
Plan folio 82, n* 77. Bue des Combettes, logements de 93 mètres carrés

» » 78. » remise de 6 »
• • 79. » dégagements de 200 >

Provient de l'article 4631 divisé, qui lui-même provenait de division des articles
tS98. 4363, 3563, 2505, 2328. 2323, 278.

L Acte du 16 juin 1891, reçu Ch. Barbier, notaire, stipulant en faveur des articles
«M, 875&. plan-folio 82; 4133. folios 35, 82; 4925, 4126, 4128 à 4132, folio 35. a) Droit
d» passage en tous temps et saisons avec gens, chars et bètes sur un chemin de 6 mé-
tro» 4B largo, qu'ils devront établir au sud des articles 4617, 4618, folio 34 ; 4553,
SS&S. _*&è, folio 82» B) Interdiction pour les articles 4617, 461S, partie de l'ancien ar-
ticle 4552, folio 84, 4553, 8558, 3559. 4770 à 4772, 3561, 4599 à 4601, 4443, 4593 à 4596,
4781, 47f«. 4832. 4355 à 4358. 4380, 4536, 4537, 4360, 4861, 4282, 4283, 3566 à 8568, fo*
M» 8*; VOU à 4457, 3401 à 340}, 3758, 3759, 4466, 4467, 4782 à 4736, 8794, 4001, 4003,
folie 86; 3123, folio 34; 4687 à 4689, folio 36, de ne pouvoir établir des cafés, restau-
ranU eu autres établissements de ce genre qu'à la distance minimum de 100 mètres
4e U limite des articles 3754, 8755, 4133. 4125, 4126. 4266, 4128 à 4132. Les articles
«SB, 4188, 4125, 4128, 4131. devront se clôturer contre les articles 4282, 8559, 8558,
44t<S, 4454, 4456, 4457, 4003. Il ne pourra être établi un pavillon pour des maladies
contagieuses, qu'à l'Extrême Est des articles 3755, 4133.

%. L'actn du 27 juillet 1895. reçu J. -A. Quartier, notaire, règle les droits de pas-
sas;» entre l'article 3123, folio 34 et les articles 4687 à 4689. folio 36 ; 4449 à 4457, 3401,
8«te. 84*08. 8758, 3759 4466.4467. 4732 à 4736, 8794, 4001, 4002, 4417, 4131, 4132, folio
S»; 4418 à 4425, 4160, à 4166, folio 87; 4617, 4618, f->lio 34; 4553, 3558. 3559, 4770 à
•¦772. 3501. 4599 à 4601, 4443, 4593 à 4696, 4781. 4782, 4632, 4355 à 4358, 4380, 4536,
SIT. 4300. 4361, 8564, 4382, 4383, 8566 à 3570, folio 82. ainsi que les conditions de
clôture et de construction de l'article 3123. Voir aussi l'acte du 20 février 1896, reçu
Gh. Barbier, notaire, et celui du 7 mai 1896, reçu J.-A. Quartier, notaire, et 23 avril
1003, reçu Edm. Berthoud, notaire.

8. Actes des 7 et 18 avril et 5 mai 1902, reçu E.-A. Bolle, notaire, réglant les rap-
•arU réciproques entre les articles 3564, 3568, 3569, 4355 à 4358, 4380, 4536, 4537,
i389, 4961. 4593 à 4596, 4781, 4783, 4632, folio 82, tels que conditions de constructions,
t_Vuu», passage, etc.

4. Laote du 27 j uin 1903, reçu E.-A. Bolle, notaire, règle les rapports récipro-
ques entre les articles 4596, 4781, 4782, 4632 et 4443, folio 82 et celui du 3 juillet 1903
entre les articles 4781, 4783, 4633, folio 83.

[¦M conditions de la vente, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
Ae irai de droit, dix jours avant celui de 1enchère.

TA vente qui aura lieu conformément à l'article 143 de la Loi. sera définitive.
Peur visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le D* 17 de la rue des Com-

boWes, s'adresser au gardien judiciaire, le notaire Itené jMCOt-GuIllarmod.
Hua de l'Hôtel-de-Ville 5, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour 3 insertions dans I'IMPABTIAL.
Le Chaux-de-Fonds, le 21 Novembre 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
1BBM-S Le Préposé,
«•«¦8R-C * LAMBERT.

Ole te Poursuites, le Nencbâtel
L'Office des poursuites fde Neuchâlel

offre à vendre de gré & gré environ cent
mille cartes postales illustrées, 1 grand
phonographe Edison et 3 autres plus pe-
tits, dont 1 automatique, 1 lot cylindres
pour phonographes, 431 classeurs < Cus-
tos >, 50 lampes à incandescence. 15 à 20
réflecteurs pour lampes à incandescence,
1 casier pour cartes (postales, 1 duplica-
tor c Aita » usagé, 11 rames papier blanc,
5 douzaines rubans pour machines à
écrire, 4 tampons encreurs pour machines
à écrire cTost », 250 feuilles papier car-
bone, 1 numéroteur usagé et 1 lot petits
classeurs. H -6301- N

Les personnes désirant visiter les ob-
jets mis en vente, voudront bien s'adres-
ser au soussigné. Les offres seront reçues
jusqu'au 8 décembre prochain.
| iNeuchâtel , 28 Novembre 1906.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

21255-2 HUG.

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

Demandez nos catalogues détaillés.

XXugr «&> Oie
— BALE — 12096-20*

A vendre en bloc
pour cause de cessation de commerce, l'as-
sortiment complet d'un

magasin de Modes.
Reprise de 2 à 3000 fr. Prix exceptionnel-
lement avantageux, fort rabais en-dessous
du prix de facture. — Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres OOI L. S.,
Union Réclame, Bienne. 20544-1

A louer aux Hauts-Geneveys
Sour le 31 octobre 1906 ou le 30 avril 1907,

eux logements de trois chambres,
cuisine et dépendances. Maison neuve, si-
tuée près de là gare du J.-N. R-833-N

S'adresser à M. Mariotti, entrepreneur,
aux Uauts-Geneveys . 17286-18*

«I I II 1 I I1I1S

F A LA PENSÉE
8, —lia.© cle Iet Balance 8

seul dépositaire des

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

sont fabriqués pour Hommes, Dames, Jeunes Gens et Enfants
Les sous-vêtements du Dr Rasurel

sont chauds et légers, doux à la peau, hygiéniques, ,
Irrétrécissables et ne se feutrant pas. ¦

Les sous-vêtements du Dr Rasurel
préservent des douleurs , soulagent immédiatement les rhu-
matisants et conviennent â toutes les personnes qui , par leur
âge, leur état de santé ou leurs occupations, ont à redouter

' I les changements de température. 19238-13*

Très recommandables pour tous les sports II
— . B^-Sur demande envoi du catalogue illustré avec prix JJ
^i_____3_______.____-nJ
l^âa-w€_ !_¦_ _ _  Veaïe mm> Jaqnet Droz 16,
*J %yjal_iafi *̂™%tP_l_l prendrait encore quel ques bons Pensionnaires.

Cuisine et service soignés. 1 Tr, 80 par jour.
20214-2
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(Tis-à-Yis ûe l'Hôtel Judiciaire) w w

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

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

Broderies — Dentelles — Corsets — Mercerie
gfclggEEEg  ̂ -B-to •twn.'i; »•«__ gt__*»_m.€M. com j»J.ci; ; =

CHAUFFAGE^CENTRAL
INSTALLATIONS SAMITAIBES

H. WIEL. AND A G*
Rue Jaquet-Droz 47 — la Cbaux-de-Foods

<
¦' ' ¦ •*» ¦

< ' __T7'I~.__-.T7 _ _lOZffIQXTIl -

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à basse
pression et par étage. — Chaull'ago de Serres. —

, Conduites d'eau.
Installations de Bains et Water-CIosets. Service A

l'eau chaude depuis le potager.
Installations de GAZ pour l'éclairage et le chauf*

Dépôt d*APPAREILS en tons genres pour l'éclat-

POTAGERS, RECHAUDS et FOURS à rôtir

==== VÉRITABLES BECS AUER _==
Installations d'Acétylène pour maisons particulières

Plais e) Devis sur demande. Téléphone 1103.

Nouveauté!
CADRANS

métalliques
Heures ineffaçables^

Soignés et courants.
Echantillons à disposition des

intéressés. _____ 20864-1
Se recommande»

Kjdegg er-Monnier
BIENNE

¦J_T1S
PerrnqneS'Ponpées

Grande rédaction do prix
des Perruques de Poupées en beanx cheveux naturels

de toutes nuances
depuis S _Tjr. â»0

On se charge des réparations. On se charge dea réparations.
Prière de s'adresser dès aujourd'hui , afin d'éviter le trop grand

encombrement à l'approche de Noël. 20953-1

J.  IIEIMEKBÏTVGEH
Léopold-Robert 19 (1er étage)

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

travaux de dames les plu« délicats : H 4385-a 19855-2
Broderies fines, ouvrages blancs, fins, brodés couleurs, ainsi que toute autre

chose , soit habits d'hommes, blouses, jupons divers, toilettes de bals et soirées.
Avee un petit paquet de I fr. 50, on peut laver facil ement 2 blouses et 2 jupons,

on même quantité d'objets sus-indiqués, — Economie réelle. Mode d'emploi sur cha-
que n a quel. -* ¦** **Dépôts pour La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Dros 89. — J.
•—hier, articles blancs, rue Léopold-Robert 4.

I

que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. Be pa-
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura"
remède naturel, pré paré du suc des plantes est le seul remède effi-
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
nairement désespérés. G'est aussi un remède excellent contre chaque
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-41
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles lu Francs.

Envol contre remboursement.
HANS HOOEL , a. greffier du Tribunal, SISSACH (Bâle-Campagne). S

LE RHUMATISME VAINCU
par les |-_r CACHETS A»>i'lUlHJM,\TIS.MAl!X et -JtÔ-Bs._NTlGOUlTEUX A-10 / j _̂ ll_ _̂ _̂___-~* _

S,VALERIUS" i__31_à
Préparation sans rivale , qui procure prompt fiOnla- /53_l*^S?ï!v>-- _HÏV3gement et guérison certaine. w^SBet^A'TsSlMHHl/Nombreuses attestations. \_«fej&^%_»g)_jy

Se vend au Dépôt général ponr la Suisse à la \SSw3 ffiJSjfflsJ r
Pharmacie Boisot ^̂ ! 0̂ËÊr**'

Bue Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. "̂̂

-5 Brande liquidation de draps ES-
Je me vois dans le cas de liquider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai une grande réduction sur mes prix déjà si bas. — Grand assortiment

d'étoffes en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. **» Draps noirs
et couleurs. Etoffée cheviotte, Laine peignée pour Jaquettes, manteau et Costumes
de Darnes. 18602-4

Echantillons franco. Mal-son cVex-pédltlon de drap*
MULI-ER-__0SSM.aS.Itf. Schaffhonse.

__&_ Ï°*TF K"flF!r iSPifrW «E_r7"nKSs lll|.|llr* af l iwi s 11 *a*vrBâ68 _ Pst V* ! l lr . l l l i l  swf <***____% _________\ ii-.nr.ai IT* fia gr* a. i ¦tl.1,,.1,1 11 __ "e_ *'W_MF W&S-f __fi_ __t_ c-SHssTTB ai»"3s I B ETI S i" r-TTl_ïï ̂ *T**^**—***L' sa t******** _t ru l BB a l  *_ ' fl ST. I l l l  I arvHa* FM " I I J I lyrr-WsfÎŒs * a ¦ 1 " 11 \ **o*IRï
,
t SHM S w *"'

j,ff»-g-sV'»M-- -̂KrW—1^  ̂ r a P
B TH t»
H le ..Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnu BH _ Q
¦ comme le remède le plus efficace actuel et le seul, I l s *  »garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand I I  3 S

possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le I I  p *WË „Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, M l»
au point de vue de sa composition et de son effet, à I I ? '-

H aucun autre préparé . Breveté. Le fiacon 2.60 frs. et 4. frs. . I .. o
Hi _¦¦F i, I t."gw Bff*.V-3nnn'̂ n^̂ sffsrrW *i§5ï rffi f 1 1 Ta B ***H *—___, 1 j L r B V fl B i __ * BB **

Bech, Béguin, Berger, Boieot, Leyvraz, Monnier, Parel et Vuagneux.

- CHARLES SCHALLER -
Entrepreneur-Couvreur

Successeur de NI. Pierre Muller 211S5-5

11, Rue des Fleuris 11
se recommande à 31*31. les architectes, entrepreneurs, pro-
priétaires, pour travaux en tous genres.

.Réparations. 'Prix modérés. télép hone 1094

I Emaillerie de Boîtes
Châtelaines , en tous genres ~W

lA'SlUXES ponr Sociétés,
or, argent et métal.

ANTOINE RA.MAZ
Successeur de Collomb & Ramai .

Jardins 1. 21252-11
Ç___\_________ 

Pour

Bureaux on Comptoir
à loner de snite on pour époque à conve-
nir, S belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Burean Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-19*

_ir̂_ii*v\__MJali*̂ **f*y*j ,/l-*^<*̂**̂

Aux Fabricants!
Un monteur de boites demande des

bottes à (aire par petites commissions.
Fortes boites argent Genre Anglais, an
935 m., pour nièces soign-es. — S'adres-
ser, sous chiffres A. B. 21281, au bureau
de 1'1M<?_II__ 21281-5

NEVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiqaes
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 165_-84

Légumes secs
dt choix

(Héoolte 18Q8)
Haricots cocos roses.
Haricots Flageolets chevriers , verts, ea

ira.
Haricots perles, blancs, extra.
Haricots Soissons, extra»
Lentilles extra-grosses.
Lentilles grosses.
Pois Victoria.
Pois Victoria pelés, entiers.
Pois Victoria pelés, cassés.
Pois verts ronds Hollande, triés.
Pois verts cassés.

Se recommande, 20057-3

Gustave HOCH
Commerce de erraines

Rue Nenve II, La Chaux-de-Fond»

VOLAILLE
de table

hongroise, première qualité, engraissée
au lait, de toute fraîcheur, déplumée pro-
prement à sec, par colis postaux de 5 ki-
los : Poulets à rôtir. Poules pour bouil-
lon, Poulardes , Dindes, vidés. 8 fr 90.
Oies grasses. Canards gras, non vidés,
9 fr. 40. Lièvres, 4 fr. 70. Miel première
qualité , par boites, de 8 fr. 20610-8
J. KAMP, Maison d'élevage de volailles,

UJVAH , Com. Torontàl (Homt-rie).

Après avoir déjà tout essayé, un der-
nier essai 20769 7

NERVIANA
du Prof. WiïRNER.

Guérison radicale et complète de tontes
les maladies nerveuses, telles que :

Insomnie, Migraine. Maux de tête,
Lourdeur, Crises épHeptiques, Faiblesse,
Surexcitation, Tremblement, Accès de
colère, eto»

Prix 4 et 6 fr.
Seul dépositaire pour la Suisse : Phar-

macie de la Couronne, L. Bernard,
OLTEN (Suisse.) 

Oi dlemand©
de Bru—te

3 bons remonteurs pour échappe-
ments RoskopL 21144-1

2 bons remonteurs pour finissages
Roskop f. B 4W7-C

1 bon emboiteur et poseur de cadrans.
Travai l promut , suivi et bien rèmimérô.
Cb. Frankowski. HOl'TUAl (Doubs.)
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I Linoléums I
I Tapis I
I Rideaux I
I Couvertures II Literie I
I Pose et Installation complètes I
I Prix défiant TOUTE concurrence 184085i

Par Firnooptance de son tiraqe el 9onJ^uThre L'IMPARTIAL
8e 

r^=£  ̂ et Publicité fructueuse

dernières Nouveautés j ^ B ^ ̂ ^^^^___ Bon Marché
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/;owr Communion. »' _^Sr

g Librairie-Papeterie A. COURVOISIER g
¦__ ¦_LA CHAUX-DE-FONDS WÊÊÊÊÊÊÊ

^
*̂ _̂_  ̂ PLACE NEUVE ___f r

Sujets les p lus variés* ^^fe^^-—-^^^^^ Rabais par quantités

Etrennes I Joli Cadeau !
Chaînes de montres, ^Œt"'
ehrysocale, avec médaillon ouvrant , à charnières : II-9030-G -iOSl/i-S

Petit Modèle, 18 fr. la pièce, — Grand Modèle, 25 fr. la pièce.

Bâtons et Boutons s_3£» plaqué ' M,ra' p0UT
Pour Manchettes. Boutons, la paire 5 fr. — Bâtons, la paire 2 fr. 75.
Pour Devants , Couronnes, la paire 2 fr. —¦ Bâtons, la paire 1 fr. 75.

LA WATIOIVALE, rue de la Serre 65,
La <Z.'_tin,-v*—:*>c3.CL-'J ï**c>~~.<A<3_

I PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
I RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
+$*-¦•*** ¦sjptioï.aiitos- reuomr oèea *_ * *****

Pastille» pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, euealyptol et menthol. 80 ct la boite. 6713-20

Anti-coryza, poudre con tre le rhume de cerveau, 60 ct. la boite.
Glyboro aa menthol, pommade contre le rhume de cerveau, 40 ct. le tube.
Thé diurétique Parel. Oure diététique et antirhumatlsmala ; rend de grands

services contre l'arthritisrae et les douleurs errantes, active les sécrétions
rénales et respiratoires, élimine IHS toxines et n'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.

*_ !* _]______**»___LWf £_ * ____*\*Lmr*̂ ~̂?l7m1^*mM__ _ \w^*******̂  aux mena£eresi ̂ ^|o
Fixez voire choix sur la ||*̂

_i u ****** '~ Ull 'PI _ m

I suivant analyse de lôbororoires]
I officiels el certificats d'écoles j
bwWBM*_J"£"°jg^^̂ MBWBs*j

t ^<îj«iiâ.Cafelière'* ****_ nomJ d>
1IIIIH, I IVETt^̂ y g

DimiiB—m_¦ 3E___B_n_____j

Bois de charpente
A vendre de snite environ 60 m* de beau

bois de charpente et billons ainsi que

£ 
tumeurs toises de cartilages sapin et
¦ varci 21181-1
S adresser an bnreaa de I'IMPARTIA L.

SABLE
A vendre du beau sable criblé ponr

crépir. Prix modéré. 21297-2
S adresser au burean de I'IMPAHTIAI ..

MAGASIN
Pour cas imprévu, & louer à la rne de

la Balance, un magasin avec arrière-ma-
gasin, libre pour le 30 avril 1907 ou
avant, suivant convenance. H-4563-o

S'adresser à M. A. Ouyot, gérant, rue
de la Paix 48. 20794-3

17 lignes Roskopf
On entreprendrait des terminages 17 li-

gnes, Boskopf. en bonne qualité. Travail
prompt et régulier, échantillons i dispo-
sition. 20310-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

La RECTITUDE (s. a.)
Bureau de renseignements techno-scientifiques

Calculs de résistance des matériaux, aux différentes résistances et ans résistas..*
ces combinées. 2-3960-10

Stabilité des Corps et Bâtis, Hydraulique, Géodynamique.
Théorie de machines.
Toisage. Arpentage. Ktablissage et veri-ficatioa de comptes.
Heures de réception, 7 h. à 9 h. da soir, rae da Parc 9, au Sme étage (provisoire).

Case postale 1344.
Travail consciencieux garanti. — Prix modérés.

Messieurs les Commerçants ! \
Tons contrôlez votre marchandise an moyen to

Balances — Mesures — Lines !
Pourquoi ne protégeriez-Tons pas contre les er-

reurs et les pertes, l'argent pour lequel TOUS
Tendez ces marchandises ?

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

Représentant: E. Schilling. BERNE
0384-55* B-wiugerstr. 37.

Poinçons, Jetons pTr?cr".8"
MARQUES SE FABRIQUES

Marques a Feu en Acier.

LABAVOIRE Louis
478-18 Cendrier 85, OEHÈVE

LE PIANISTE
(PIANOLA)

Appareil le pins nouveau et le plus par-
fait, s'adaptant à tous les pianos, per-
mettant à chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique , les
oeuvres les plus difficiles, comme un vé-
ritable artiste. Prix 940 fr. — Prière de
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20082-14

Hogo-E. JAG0BI
Rue Pourtalès O-lI.  NEUCHATEL.

Dépôt de pianos BlOthner, Pleyel.
Stelnwep Waohf., etc., etc. 

Librairie COURVOISIER
Place do Marché

nimanals 1907
Le MESSAGER des MONTAGNES. -

— 25 O.
Almanach Messager boiteux de Berne et

Vevey. — 30 o.
Almanaoh de Neuchâtel» — 30 o,
Almanaoh Bernois. —40 c.
Almanaoh Agricole. — 35 o.
Almanaoh du Jardinier, — BO o.
Almanaoh Mathieu de la Drôme.— 60 c.
Almanaoh de l'Ouvrier, — 50 o.
Almanaoh des Chaumières. — 50 o.
Almanaoh Amusant. — 60 o.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 o.
ALMANAOH NOOOT ; broché, 1 fr, BO;

— relié, 2 fr. 50.
Almanach Romand. — 40 ot.
Almanaoh du Tempérant. — 30 c.
Almanaoh du Léman. — 30 o.
Almanaoh de Strasbourg» — 35 o.
Almanach pour tous. — 45 o.
Almanaoh des Veillées. — 45 o»
L'Ami des Familles. — 35 o.
Le Juif Errant. — 35 o.|
Le Grand Conteur universel. — 35 o»
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 o.
Sohweizerlsoher Dorfkalendep. — 40 o.
Der Hinkende Bot. — 40 ot.
Lahrer hinkende Bot. — 46 ot.

Rabais anx magasins et revendeurs
Envois aa dehors contre mandat posta

ou remboursement.

N
ÉYRÂLGIErSLÏ™'
8-al REH.EDE SOUVERAIN___ J__
B"II«(10pondres)i^O. Ch. Bousc-in, PQ1",G«S4T»Toutes Pharmacies. Exiger ic JtkTOL ",

2872 14854-33

Local à louer
pour de suite ; conviendrai t pour me-
nuisier , ferblaolier. serrurier, ter-
rinier ou couvreur, situé au centre
des affaires. 18367-14*

S'adresser chez M. Parietti , entrepre-
neur, rue du Donbs 11.

On demande à acheter an 20843-1

A.çfencemen t
de magasin

Of f r e a  par écrit sous chiffres B. B.
20843. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Régleer-Retonchear
pourrait entrer, Immédiatement ou à épo-
que à convenir, dans une bonne Fabrique
d'horlogerie de ST-IMIER. Bon traite-
ment. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Adresser offres,
sous chiffres K. 9089 <!., à l'Agence
HAASENSTEIN et VOGLER, à ST-IMIER.

21317-2

____________________________________

Fabrique de Montres
demande plusieurs

Visiteurs,
Acheveurs,
Termineurs,
Déçoit eur s,

habiles eb sérieux.
Adresser offres par écrit, sous chiffres

H. 4641 C, à MM. HAASENSTEIN
et V06LER, la Chaux-de-Fonds. 21193-2

A travers l'Océan!
Passages en cabines et S" classe, ainsi

§ue le bagage des voyageurs, depuis la
uisse, sont soignés par paquebots rapi-

des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 876-8

J. Leuenberger & G * à BIENNE
et é BERNE. Barenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

HL Ch. RODE-STUCKY
d La Chaux de-Fonds

87, Rne D. JeanRichard 37.

LA SOCIÉTÉ PfllLâTlLïQUB
de NEUCHATEL

engage tous les collectionneurs de
timbre» qui désirent recevoir des Carnets
de circulation à se faire recevoir membres
de la Société. Facilités d'échange et d'a-
chat. — S'adresser au Président, Case
postale 5782. Neuchâtel. HOOSI N 20059-2

Polisseurs
On demande pour de suite un bon polis*

seur ou polisseuse de boites acier. 21242-1
Fabrique de boites

Gugy frères, Donanne pr. Bienne

La lanuMnre ûorlopie
« J3é vil_3t:r c3L »

engagerait de snite
S bons techniciens spécialistes

pour pointeurs. n U0.2 J
f bou chef Nei -i isNenr. 21~4-1

Emplois stables et bien rétribués.
_ la même adresse, on engage du per-

sonnel sur toutes les parties de la
fabrication de la montre.

Inutile de postuler sans sérieuses ga-
ranties de moralité.

On cherche
on garçon, ayant quitté l'école, pour faire
les petits travaux dans une laiterie où il
pourrait apprendre l'allemand. Pension
libre. Vie de famille. — Adresser les of-
fres à M. G. Kunz , laiterie, à Ouikon-
Effretlk on (Zurich). 21122-1

Mécaniciens
an courant de la parti e des étampes sont
demandés. Places stables. Entrée immé-
diate. — Ecrire, sous chiffes O. 4638 C,
à MM. Haasenstoln & Vogler , en ville.

Ne pas joindre certilicats, ni timbres,
mais copies. 21167-1

Habits usagés SffWS.
chez M. Meyer-Frank, fri pier , Oollège 19
et plaoe DuBois. 7U22-49
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!ï |Brret & Oie
|̂ f Banque et Reconvremeats

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 1" Décembre 1906.

lioits sommes aujourd'hui acheteurs en compta
coûtant, ou au comptant moins '/e '/• ia ' commis-
lion, «ts papier  bancable sur • 11S31

o-—__rjxr <3r-sat J;.* __ .
, . .r/'fcjr i, ¦ | Cours Esse.

U).IHI« Cb' -ni) . . . . . . . . »  • ZS.Zb —
K Court et petits appoints . . . .  25.28 6V.¦ Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 85.B3 _ »/
> » » 80 à TO joura , Min. L. 100 1513 6V.

FUKE Chèque Paris HO 3 '';. —- • Court* échéance et petiu app. . . 99.9ÎV, 3V.
• Acc. franc. 2 moil Min. Fr. 3000 99.90 3V.¦ i> K 80 à 90 j. Min. Fr. «000 99 90 3V.

taa*fl£ Chèque Brnielles, Anvers . . . 89.05 —ai Acc. belg. 2 A 3 mois , 4 ch. . . . 99.65 _ </, */,» Traites non accept., billets, etc. . 99.65 •-/
lUflUSJE Chèque , courte éch., petits app. . lîs.OK —¦ Acc. allem. 2 moit . Min. M. 1000 123.10 67.

• ¦ ¦> 80 A 90 j.. Min . U. 1000 123 20 6*/!
lilUI Chèque , conrte é c h é a n c e . . . .  tOO.— 
: • Acc. ital., 2 mois . ..  4 chiff. 100.— 5'/,¦ . . i> , H 80 A 90 jours . 4 chiff. 100.— 5V,

tilIBan Court . . 208.10 *,•/,
. * Acé. hall. 2 i 3 mois,. . 4 chiff. 208.10 &•/,
• Traites IIOJ accept., billets, etc. . 208 10 _ *i_ */.

liait Chèqne 104 60 —¦ » Conrte échéance 104.60 A*/,*/,» Aco. autr. 2 à.3 mois . . 4 chiff. 10t.60 _ -¦[,%tmv "Jancahie ' luqû 'k 120 jours . . . Pair 5V>V<

Billets de banqne français . . 93.95 —
Billets de banque allemands . . 123 05 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 20 marks . . . .  24.61 —

•,...• -.,- .;,.¦$ -r-f k. -M __ BTJ -e *.m '¦ ¦ ! '
¦¦

ACTIONS DEMANDE OFFRE
Basque commerciale neuculleloiie. . 50B.— — •—
fiastMA da Locle 607.— —.—
Crédit foncier neuctiAtelois . . . .  600.— — .—
La Neucli itoloi se u Transport n » .  —._ 470.—
Fabriqne de ciment St-Snlpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tasannes . . .  — 100.—
Chemùniefer régional Brenets . . . — 100.—Ch.-de-fer Sa-jffielég iirr -Cli. -de-Fonds . — 125.—
Société de construction Ch. -de-Fond * . — 400. —
Société immobilière Cham-de-Fonds . 200.— —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 400.—
tramway de la Cham-de-Fondi . . — — .—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plus int. 104.50 —
• 'Va Vs* fédéral 99.— —4 •/, Fédéral 95.— —4 V. V, Btat de Neuchâtel . r* I0i.— —g •/, • • i too.- -1% v, • • — «M—4 V .% • • - -.-
8 V. V* Banane cantonale • —.— —.—
* •/, V » »
5 '; Commnae de Neuchâlel » , 100.— —.—
S % A a * , —.- 95.50
> V. Vi Cttaai-de-Fonds. » 1 101— —
I ' / ,  s » -._ 101 —
• V.'%' » » —— »8 60
*** */ _ V. • • -— -—
4 V( V. Commune dn Locle ¦ — —
SV . V .  • » - 98-
4,60 V, » » - 97—
• % Crédit foncier neuchat. ¦ -— 100—
3 % V, » » — ——
I "/s Genevois avec primes ¦ 105.25 107.25

Achat et cente de Fonds publici , taleon de placement, action*
•bUiatiAns, etc.

Bacaxssixnent de conpons.
Achat de lingot» or «t argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent .A tons titres et de toutes qualités. Or Bn pour doreurs.
Prête hypothécaires . Escompte et escaiisemeit d'effets sur la

Suie* et l'Etranger.

PR.X DE DQO0EUR
J'avais tfehte-cinq ans; j 'étais oslibafeii-è,

fi© q_ causait Je dét*espoir ds unies ]*arje*ïtB.
; C'étaient des reprochée** continuel.*.
T- Tu! vas rester garçon toute ta vie ?
—• -Tu: veux donc être un inutile î — Un1
vieux garçon est une branche morte qu'il
fiant oonper. — Quand nous ne serons plus,-
qu'eslM» que tu deviendiaa ? — Quandi tu
serraiî malade, qui est-ce qui te soignera? —
Qui prendra soin de ton intérieur ? — Tu
veuK donc nous faire imourir de chagrini ? —
U ne manque pas de jeunes filles à marier.
¦— ŝ otis connaissons des partis superbes.

Alors j 'avaiis à subir pour la centième fois
Rémimération de tous les partis superbes
Ae la connaissance de mes parents :

Inna Bobïchard, fille unique, parents vieu*r»v
nVrés des (mélasses rectifiées1, dot solide;
Cèles tme Eosenville, fille de courtiers en bes-
tianK, orpheline, belle fortune et espérances,
unique héritière d'une tante infirme ayant
AsE**S amzs ans un pjed dans la tombe.

— Nons avo_*i ce qu'il fatt't S Emile I s-S-
cria ma tante.

Enrôle, c'est moi.
Allons bon, une dis-îe ehclôlr'_ n1iï parti qui

tanne! ¦ ' r
— Un piaS-ti eûperbe ! exclalmà ma cousine.
— Oui, Reprit Ima tante, une jeune fille char-

mante, parfaite, très bien élevée, qui peint
comme un amlour, qui chante cloWne un ejS-
rapihîn. ' • ¦ ' '
,' — Ue nbrml de ©elfe gerie ? deffian 'àaî-îe'.

— Charlotte Verduret.
— Et be qui ne gâte rien, ajouta nia ïah'fe,

une grosse dot; eioin père a été fournisseur
3e l'armée.

— Et à ce mlétief-lS, dis-je, iota' fie s'agi-
paùvrît pas. ' i

— Si itu ne veux pas de *ni-,flémbiselle VeS--
du're't, dit ima tante, c'est que tu es vraimenï.
tropi difficile.

— Oui, ajouta 'ma ciôusirie, CuaHoItte esï un
ange. Nous étions en pensioln ensemble, elle
a remporté le prix de douceur. iQu'en penses-
tu ? ¦ ¦¦ ¦ •

— Si elle a Pèm'p'or'fé le prix de douceur,
dis-j e, je n'ai aucune objection à' faire.

Il fut décidé que l'on me présenterait.
'Quelques jours après, je reçus une invita-

tion des Verduret; ee fut ma tante qui mfallroi-
duisit. Mademoiselle Charlotte, une brune de
vingt-cinq ans, fort jolie, me * plut tout de
suite. Tout en baissant les yeux, elle m'ins-
pecta des pieds à" la tête.

Evidemment elle était prévenuie*.
Je revins, je fus admis à faire ma cour.
la jeune fille était réservée, causait peu;

elle paraït*"sait d'un commerce agréable. Les
parente me faisaient bon accueil. Le soir, j'é -
tais invité à prendre le thé; ma future se
mettait au piano et nous chantait quelque
chose, comme disait sa mère. Elle avait une
voix de contralto. Pendant ce temps, la ma-
man m'énumérait les qualités de sa fille; le
père allongé dans un fauteuil, fumait d'é-
normes cigares.

Un soir, ima future belle-mère m'ouvrit une
bibliothèque chargée de volumes.

Henriette Péchaud; fille d'un inbfeïre qui B.
eu des malheurs dans le temps. [Victime
d'une erreur judiciaire (il a été acquitté),
il a réalisé une grosse fortune qui jette un
voile épais teur son passé. Yvette de la Bran-
cherie, jeune personne trèa bien élevée,' pas
très fortunée, mais de si belles relations!
Malvina Frainbois, fille d'un entrepreneur,
artiste jusqu'à la racine des cheveux, musi-
cienne jusqu'au bout des doigts, exécute les
hautes œuvres, joue de la cithare. Je me
méfie des musiciennes. La cithalfe, est-ce un
ïnstruoïent dans le genre du piafio ? J'ai en
horreur le piano. Lucie Ras-caille, fille d'un
haut fonctionnaire des chemins de fer, femlme
d'intérieur, fait de la tapisserie, a de l'OÊ-
dre, de l'éconemiie.

Je n'avais que l'embarras du choix.
Ce qui urie déplaisait, c'est qu'il n'était ja*

mlais question que de fortune. Me trloiuvant à'
la tête d'une position qui m'assure l'indépen-
dance, je tenais avant tout à épouseri une
jeune fille qui me plût.

Je faisais la sourde oreille.
Les choses en étaient là, loEsqu-'un Jôtar*,

ma tante et ma cousine 'firenili irruption chez
mes parente. . •

— Ce (sont des prix remportés par ma fille,
toile dit-elle; telle était toujours la première à la
pension.

Je manifestai mofi admiration'.
— Elle a remporté jusqu'au prix de at5a-

céur.
— Je le savais, dis-je.
— Voulez-vous que je vlôluS lé mbn'ïfe ?
— Je n'osais pas vous le demandef.
Bellemaman me passa le volume : «H_-

ïoif e des Reines malheureuses ».
H faut croire qu'il y en a eu tf-eaucouft lé

volume était très gros.
Il était illustré.
Je le feuilletai
Une gravure représentait l'infortunée Jafie

Grey prête S livrer son corps oT*arlmant au
bourreau; une autre, Marie Stuart, la t$te"

su* le billot; une autre Maire-An'tjojiae^e^mlfjtq;-
tant à l'échafaud. -

Madame Verduret me fit l'inventaire de tous
lea prix obtenus par sa fille. Je dus jeter
un coup d'œil sur chaque livre et complimen-
te* l'heureuse mère. ; ¦

Je n'avais pu encore avoir d'entretien avec
ma fiancée; je  profitai d'un soir où nous nous
trouvions seuls pour l'interroger sur ses sen-
timente à mon endroit.

— (Mademoiselle, lui dis-je, sur le ptoint de
devenir votre imari, je désire Bavoir si ma per-
sonne vous agrée.

— Monsieur, tme répondit-elle, mes parente
vous ont accepté; une jeune fille bien élevée
doit obéir à ses parente.

— Je ne l'entends pas ainsi ! *mfé1<*irîai-
je; l'assentiment de vos parents ne me suffit
p|as; je veux avant tont avoir le vôtre.

Elle baissa les yeux.
— Je in'ai pas dit, (monsieur, que je ne don-

najs. pas mon assentiment.
— Vous consentez ! m'écriai-je.
ffeansportré de joie, je lui pris une mlâiD

que je portai respectueusemlent à mies lè-
vres et je déposai un baiser furtif sur detu
doigte que l'on ne retira pas trop précip itam-
ment. _ f ' i

Ma (sousipe lavait raison, ima future était
uni ange; j'étais indigne de posséder un pa-
reil toesor. Pourtant cette considération ne
«m'arrêta pas et le mariage fut décidé.

D fut célébré avec éclat, la famille Ver-
duret fit bien les choses. Pendant huit jours,
les bals, les dîners, les soirées se succédè-
rent. De nombreux invités avaient été con-
viés. Ma femme fut aimable avec tous et se
montra tout de suite maîtresse de maison ac-
oomlplie. J'en étais fier. 'Quand le dernier in-
vité eut tourné les talons, un vieux cousin qui
ne voulait pas s'en aller :

— Enfin, seuls ! dis-je à ma femme; nous
voilà débarrassés des importons.

— Vous (n'êtes guère poli ppntr nos parefitlB
et amas, m'observa-t-elle

— C'est que je isuis heureux! lui dis-je ten-
drement. ; . ... i

Je sortis mioln étui à cigarettes; je me ptréi-
paraj à en allumer une. I

— J'espère que vous n'allez pas fumer .
me dit ma femme.

— Une (cigarette, une toute petite cigarette!
— Pas la moindre! répliqua-t-elle d'un tan

sec. ¦ •
— Voyons, ma chère petite femme.
r— Rien du tout.
— La oigairette vous gêne à' ce point.
— Elle ne me gêne pas; mais je ne yeux pjjp

que vous fumiez. '
— Votre père fumé toute la jtoUrnée.
— Mon Imari ne fumera pas. Je ne suis pas

co'mrme maman, un agneau qui se laisserait
égorger. ; ' »

— Ah! mais, pensai-je, oe n'est pais ma
femme; on me l'a changée.

— Dans un imlénage, repris-jé, il faut se
faire des concessions mutuelles; fumer la ci-
garette est ptoUr moi une vieille habitude.

— Vous la perdrez, Voilà tout !
— Cela n'est pas sérieux, vous plaisantez

sang doute ?
— Je voul* défends de fumer et mainte-

nant, essayez! '
— Et moi, m'écriai-je, je vous défends de

me parler sur ce ton ! ¦ ' ¦
Je n'avais pas terminé ma phrase iqïïe j e r©**cevais un énorme volume sur la tête.
Je ime baissai pour le ramasser.
Je reculai, abasourdi
C'était le prix de douceur !

' Eugène FOURRIER.

WF*Les Annonces sont insérées evec te plut
grand succès et à bon marche dans L'IMPARTIAL.

Extrait de la Feuille officielle
'Etat de collocation

Failli: Jacques-Joseph Rein, fabrîcatfli 8e
boîtes de montres or, précédemment à' la
ChauX-de-Fonds. Délai d'oppbsLtioa: le 4 dâ*
cembre 1906. î t

Soieries. Foulards, Broderies
sar robes et blouses en batiste, soie, etc.

4240--20* Catalogues et échantillons franco.
Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER & Cie, Zurich.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 Décembre 1906

Eglise nationale
TEMPLE FRANÇAIS

Q'/i h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du malin. Pas de catéchisme. Assemblée dt

Paroisse.
* TEMPLE DE L*ABEILLE

9 */< h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche : Collèges Primaire, Abeille)
Ouest. Charrière, Promenade, Vieux-Collège, Cor*
nes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9»/» h. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9!/. h. du matin. Prédication et communion. (M.

Borel-Girard).
8 heures du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9'/« h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi à 8 '/« h- du soir. Etude biblique.

Chapelle des Huiles
2 'lt h. du soir. Pas de Culte français.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, t lt

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, an
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 b. % du matin. Culte liturgique. Sermon, Caté-

chisme.
Deutsche Kir che

9 '/» Uhr Morgens. Gottesdienst.
lt'/i » » Kinderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten SchuI*

haus und in demjenigen der « Abeille ».
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/i du matin. Office. Sermon français.
1 '', après-midi. Catéchisme.
8 h. » Vêpres.
Tous les autres Services religieux ne subissent

aucun changement pour la semaine prochaine.
s9V Tout changement au Tableau des cultes

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

N a I a t* _ n c e •
Ijagnaï Georgette-Fréda-Alexandra, fille de

Alfred, garde communal et de Joséphine
née Dula, Vaudoise.

Zûrcher iWilly-Friedrich, fils de Gottlieb-
Friedrich, cafetier, et de Maria née Gehri,
Zurichois.

Flajoulot Henriette-Yvonne, lille de Georges-
Albert, remonteur et de Louise-Constance
née Breil», Française. , f

Calame -Rosset-, Maurice - Georges, fils de
Georges-Eugène, graveur et de Jeanne-Es-
telle née Humbert-Droz, Neuchâtelo;B,

I'roni irssc» de mariage
Schwab Rudolf-Alfred , fabricant de ressorts,

Bernois, et B.ertachy Iiomisa, Fribourgeoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
27009. Droz née Hostettler Rosine, veuve de

Jean-Frédérj c, Neuchàteloise, née le 26 jan-
vier 1847. ' '

27010. StauffeÉ Georges-Edmond, fils de Eu-
gène et de Lanre-Julia Vuille, Bernois, né 1*

6 octobre 1906. i '
27011. Prince-dit-CIottu Raoul, fils de Léob

et de Antoinette Kummer. Neuchâtelois, né
;. le 19 muai 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Novembre 1906

«?| _̂__B B̂»' 
~
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M Exposition complet® des &01FETS ! i I
B Prix avantageux. VOYEZ LES ÉTALAGES ! Choix immense. M

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop
pement. comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énerves, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant I'Héma-
togdne du D' HOMMEL,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-44*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du iD'HOHKELi etdenepas
se laisser imposer l' un : des nombreuses imitations



H§ Gtnb lo fer SaiguBlégier - La Gta-ie-Foiils
Train spécial à l'occasion do la Foira de Saignelégier

du 3 Décembre 1906
la Ctoaux-de-FtnuB-BBt <-*?• J-j» —»*•»
la Ferrière » J» » *
Les Bois » **» »
Noirmont » '-22 »
Saignelégiet ***** 1**%1 »

Ce trais fera arrêt dâM abaque -station et halte. H-162-8 21898-1

COUTELLERIE FINE
S* Betschen, Place Nenve 8a

Balances, Bascules, Poids et Mesures
Articles de ménage

a^WjHL Maison de 
Confiance /j mP ĵjm i

recommande son grand assortiment en articles de premier choix, garantis.
XO°lo d'escompte pendant tout le mois de Décembre

F_—TCX*KT~* en Uq*a_L«*ï.wt—orn.
L» magasin sera ouvert les dimanches 9, 16, 23 el 30 décembre. 21384-12

EXPOSITION DE PEINTURE
....;. Rue Léopold-Robert 36, an rez-de-chaussée 21404.3

aéra ouverte au publie tous lea jour», de 9 h. à midi et de 1 h. & 9 h. du soir.
Leçons tle dessin et peinture par professeur diplômé.

fjjsy _E___-la_ --45« _L_Llbt»__ »« "̂ ®
,. : •;• V;l - . * ' ' 
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COUVREUR
¦ ¦ a mm a

Le soussigné porte i la connaissance de MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriéta ires et gérants, qn'il a remis son commerce de couverture
a 11. Ch. Schaller. 21382-3

Il profite de l'occasion pour les remercier de la grande confiance qu'ils
roi ont témoignée et les prie de la reporter sur son successeur, qu'il recom-
mande chaleureusement.

.___ ____, Pierre MULLER.

r Me référant â l'article ci-dessus, j'ai l'honnenr de faire savoir i MM. los
architectes, entrepreneurs, propriétaires et gérants, que j'ai repris le com-
merce de couverture de M. Pierre Huiler ut me recommande pour tout
oe qui concerne ma profession.

Par un travail prompt et consciencieux, j'espère mériter la confiance
qne j* sollicite.

Charles SCHALLER
Téléphone 1Q94. §§, rue des Fleura f f .

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

TERMINEUR-DËGOTTEUR
est demandé également dans une maison recommandée de Besançon.

Prendre renseignements de suite, au Local des Ouvriers Horlogers ,
Brasserie du Lion, rne de la Balance 17. — Très pressé. 21353-2

RéSULTAT des essais an Lait an ./ liovemore uuo
Lea laitiers sont classée dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

i j _ " 2 |

Noms, Prénon» et Oomlcil t «j llf l _ % OBSERVATIONS

Roth. Christ. Eol.-J. 60 39,5 32.7 18.17
Robert, frères. Epl.-J. 47 40 82.2 18 10
Stauffer, Emile. #oulets 17 42 31,1 13.07
Zahnd, Christian . Eplatures 120 39 82.2 12.99
Burri. Jean-Alfred Terreaux «I 8» . 82.6 12,97
Jacot. Aini-L.. Eplat.-J. 82 &.*-> 32.2 12,81
Matthey. Henri. » 6 87 32,8 12.77
Egger. Frédéric. » 81 37 81,9 12,67
Boss, Georges. » «8 37 31,8 12,6o
Boas, Christian, Eplat-Crêt 36 81,7 12.61
Kunz. Gaspard, r. 33 36 31,6 12.48
Honriet. Alfred . Les Breesela 90 31,3 12.41
Lehmann. Ulysse. Eplat-G. 18 85 81.6 12.36
Oppliger. Alcide. » 4 32.5 32.4 12.27
UechÛ, Frite. Eolat-Cret 34 81.3 12.17
Dnboia. Numa. Eplat.-J. 18 8* 88.1 12.12
Dubois. Philippe, Eplat. -G. 90 83 31,5 12.10

La Chaux-de-Fonds, le 30 Novembre 1*906. Direction de Polto*. *

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1829 20612-11

PIANOS et H - tRMOHriUl - IS
des meilleures marques suisses et étrangères

Pianos d'occasion. - Pria modérés. - Facilité de payement. - Echange,
Location. Accorde. Réparations H-6187-N

R. MULLER (Suc. de G. LUTZ & Cie)
Rue Suint-Honorê 2 — NEUCHATEL

Pour lea accords et réparations , on est prié de s'inscrire ohez M. L.
Beck. Magasin de musique, rue Neuve, La Ohaux-de-Fonds.

f 

Magasin de Corsets „JOLA ", Léopold-Robert 56 «

GRANDE VENTS - S__CI*A1HS I
Série I précédemment fr. 20.— réduits â tr. 15.— m
Série II » » 15.— » 10.50 M
Série III » » 10.— » 8.50 _S
Série IV » » 6.— » 4.75 p

POORWITORKS DE CORSETS — CORSETS SUR MESURE - CORSETS uREf ORM" 'M
___*- RépamUons promptes et soignées *~m {£¦

Grand choix de JUPONS PARISIENS
r GANTS véritables GRENOBLE ———————- *— *- *———m ** ¦ 

.j
CORSETS GRATUITS POUR POUPEES H

«L 21396-1 Mlle Clémentine MOIIITZ, coreetiéfe. MË

BRASSERIE DU NORD
¦̂  LOUIS MULLER 18875-14*

Tous les jours

- Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

*\**m***********w*wm**m***********m
Brasserie eî Restaurant _ff OLLER

BOÎIILER-LACIIAT, «KO.

17 Rue de la Serre 17
Tous les jours H-8778-C

Choucroute
avee véritables 18363-5*

Saucisses de Francfort
Dîners à fr. 1.50 m compris

SALLES pour Sociétés et Familles

Alliance #
• Evangélique

Réunion mensuelle
Dimanche 2 Décembre 1906

à 8 henres da soir

te la Salle de la Croix-Bleue.
21887-1. H-4668-G

§af é de la §lace
Plan Heive ei Bug Neuve.

TOUS UB JOURS 16613-20

CHOUCROUT E
me viand e de perc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettig.

FONDUES renommées.
TOUS LES LUNDIS. Excellent

GATEAU au fromage
TINS de premier choix.

MT SALLE au ler «tage poar familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Brngger.

Brasserie Zimmer
25, roe do Collège 25.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
née .lande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
Vins renommés £$

Sar commande, 17062-11*

MACARONIS ans Tomates
On sert pour emporter.

Se recommande, Vve Albert ZIMMER.
— TÉLÉPHONE 340 —

Crédit Mutuel Ouvrier
La Cftam-tfe-Foods — Ra e de la Serre 16.

Remboursements des Dépôts Série A,
lime Emission, dès le Mardi 8
janvier 1907.

Une nouvelle Série A, 12me Emission,
s'ouvrira dès le Lundi IO Dé-
cembre 1906.

Tous les Carnets de dépôts seront reti-
rés dès le Samedi 29 Décem-
bre 1906, pour vérification et ins-
cription des intérêts. 20888-4

Four Umu et ateliers
a louer rne dn Ravin 9 et 11, de snite on
pour fln avril 1907, de beaux locanx
bien éclairés, an soleil. Force et lumière
électrique installée». — S'adresser cliei
11. Arnold Beck, rue dn Grenier 48-D.

U928-96»

EMPLOYÉ DE BUREAU
¦ «aa» a ¦

Une fabrique d'horlogerie de la place demande Jenne homme de pre-
mière force, connaissant à fond ies deux langues et bien an courant des
affaires horlogères. Bons appointements. Entrée ponr époque à convenir.

S'adresser par écrit sous initiales E. E. 21185, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2H85-I

_____ P _̂-___L '̂tt~t -_!-»e
après décès magasin de bonneterie et ganterie dans principale rae de Oenève, af-
faire justif. rep. et march., fr. 60.000. 21806-1

magasin et atelier de coutellerie et app. méd. dans grande ville de France, af-
faire et bénéf. 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, reo. 60,000 à 80,000 fr.

Commerce de vins install. de ler ordre, cohd. exéep. ponr cas majeur.
Papeterie et registres, rec. fr. 25,000 rep. et march. 80.000 fr.
Tabacs et cigares fins, bénéf. net fr. 15.000 cap. nèc. fr. 50,000.
E. BARRES, agence, Groix-d'Or 12, Genève.

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varloooeles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-80384-X 19086-5

Thés antivariqueux
Fr. 1,— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.50 le pot

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

M™ F" Amstntz-Dnbofs
a transféré son domicile

Wf 11, Rue du Progrès 11
1! y a toujours d'excellents

BRIGELETS DE MENAGE, frais et varié*
Cornets pour crème et Cuisses-Dames

sur commande. Caissettes assorties ponr
Hôtels et Restaurants 20631-12JoU dfoix Chocolats _a& Thés

Cartes postales fines
On porte à domicile. Se recommande.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1907

Quartier Nord, 3 pièces, 2 alcôves, bal-
con, corridor, lessivérie, cour. 20424-6*

Quartier IVord, 2 pièces, alcôve éclairé,
corridor, lessivérie, cour, au soleil .

20426
Serre 99, 2 pièces, corridor, lessivérie,

cour. 20427

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

Terreaux 11 , Sme étage, 2 piéces, cui-
sine et dépendances. 20428

Au centre de la ville, appartements
de 8 pièces, corridor et lessivérie. an
soleU. 20429

Quartier Est, 3 pièces, enisine et dé-
pendances, au soleil. 20430

S'adressera M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10.

pour tout de suite ou époque ti convenir:
rae Jaqnet-Droz 52, iïfyffiiïZ
cuisine et dépendances. 17910-22*

S'adresser en l'Etude du notaire Itené
Jacot-Guillarmod, place de l'H&tel-de-
Yille 5. 

:. Ae COlS
FANFARE de TROMPES de CHASSE

LUNDI 3 courant, â S1/» b. du soir,
1 1 S r AU LOCAL, Café
il CCdiH lii-UrO Ouerry, rue de PB-
t-aSul.—ll) i\/G pargne 1, route de

Bel-Air. H 4701-Q
Organisation des Répétitions.

W*\f Invitation anx amateurs qui dési-
rent encore en faire partie. 21413-1

Café-Brasserie A. EOBEET
I PINSON »

14» -rare dn Collège 14a
MERCREDI 5 DÉCEMBRE , à 8 h. duBoir

Xixoelleutes

BIT) T B P P d ********
1 mr__ TRSPES

BOLETS, dernière récolte.
21422-1 Se recommande.

in-unu x _&.._»-J.KÏ i

SW LUNDI , il sera vendu, dès 7", heu-
res du matin. Place du Marché, devant
ls Bazar Parisien, la viande de

Gros Veau
première qualité.

à 73 centimes le demi-kilo ;
Génisse, première pâlit»,

•à SO et GO cent.
le demi-kilo.

En cas de mauvais temps , la vente se
fera a la Boucherie Gralï, rue de l'Ho-
tel-de-Ville 31 A.
21425-1 Se recommande.

Â LOUER
do suite.

Un bel atelier avee bureau et dépen*
dances ; belle situation dans maison
moderne; eau, gaz, électricité, installée.

On logement de 2 piéces, enisine et dé-
pendances , lessivérie, cour et jardin» —•
Prix, 975 fr.

S'adresser i M. H. Danchaud, entrepre»
nsnr. rue de THMel-de-Ville 7B 19824-18*

3V__assense
ïw f assetfallen, rue fa Progrès 43
12646-66 Se iecommanile.



ACCORDS ET VENTE
DE

PIANOS
J.-E. MA TILE, D. JeanRicha tt 19

20442-13 

SaQB-f 81H.1ÎB. ™
" de

UV
La^a

R
nn°4;vuj -w tutiiiiiu. QEr - EVE( face Gare).

Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Prati que , confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-7b5 15922-26*

nnnnrfnn On demande des polissages(et
l/UiagCù. dorages sur boites Jchâtelai-
nes, ainsi que dorage sur petite bijoute-
rie, tels que : bagues, broches, bracelets,
épingles, etc. — -s'adresser chez Mme Ro-
bert, rue de l'Industrie 5, au ler étage.
_ . 21427-3
flnjllnphûiip entreprendrait des nattes
UlUliUUlICUl et dea rayons sur cadrans
métalliques. Travail prompt et soigné. —
Adresser offres sous initiales J. M. 21428.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21428-3

2 Romnnln i lPC expérimentés entrepren-
UCIUUUIC UI Ù draient dés terminages

en petites pièces cylindre. 21162-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj lln allemande, forte et en bonne santé ,
11110 cherche place daus une famille où.
elle aurait l'occasion d'apprendre la cui-
sine. Elle aiderait] à tous les travaux du
ménage. Bon traitement est préféré â bons
gages. — S'adresser sous chiffres IV. W.
"1375, au bureau de I'IMPAKTIAL. 21375-3

fîmhnîiOllP connaissant la répétition est
UlllUUllGUr demandé de suite à la Fa-
brique A. Lugt-in & Cie, Montbrillant 1.

21438-3

Remonteurs de chronographes X*
mandés à la Fabrique A. Lugrin & Cie.
Montbrillant 1. 21437-3

RpmnntPIIP (->n demande de suite un
UClilUlllCUl . remonteur à la journée,
pièce ancre remontoir. — S'adresser rue
de la Paix 97, au ler étage. 21403-3
pnn *7Anfq Deux remonteurs et un décot-
UyBlvuJPla» teur pour première qualité,
trouveraient place au Comptoir, rue du
Parc 60. 21381-3

fis fi PS fl <î On demande de suite un
vaut ail*), émailleur (connaissant son
métier à fond, comme {associé ; à défaut
un ouvrier. 21426-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
fîtnÎQCOnCO Une bonne finisseuse dé
llUlOûOUùn. boites or, pourrait entrer
de suite à l'atelier rus du Soleil 9, an
2me étage. 21379-3
(IFH VPI I P (Jn demanda de suite un bon
Ul ai clu • ouvrier pouvant mettre la main
à tout. — S'adresser rue du Nnrd 43, aa
ret-de-chaugaée, à gauche. 21372-3
(Innxrnnn On demande un ouvrier pour
UItt ïCUl .  le millefeuille. — S'adresser
rue du Nord 63, au rez-de-chaussée.
__  21369-3

( I f a y a n r i Q  On demande 2 graveurs, dont
Ul aj out"), un bon finisseur ; un guillo-
cheur pourrait donner un coup de main.
S'adresser a l'atelier Perdrix at Co. 21406-3
P.!lsip!inc Un bon limeur et perceur¦UdUl ttllû, eat demandé de suite. — S'a-
dresser chez M. Numa Nicolet fils, rue
Numa-Droz 55. 21414-3

Yoyagenr-placier X ïS&Jsf c
langue allemande, est demandé. — S'a-
dresser par écri t, à M. P. Jeanrichard,
rue de la Loge 5a. 21433-3

Commissionnaire |C«"
de parents honorables, est de-
mandé de suite.
2)401-3 GltOSCH A GREIFP.
Çppïïarj fa sachant cuire est demandée,
(JOl i aUtC ainsi qu'une jeune fille pour
faire les csmiuissions. — S'adresser con-
fiserie Ruch, rue du Versoix 3a. 21429-3
I nnpnrfljû On cherche une jeuue fille_uyi Cllllt",. intelligente, honnête et bien
recommandée, pour apprendre une partie
facile. Rétribution de suite. — S'adresser
sous chiffres S. 2150, Poste restante.

21417-3

fin ilpnirî nilû gari*ons de peine, ven-¦/il uciuauuo deurs, un bon commis-
sionnaire (100 fr. par mois), un tonnelier-
caviste (130 fr. par mois), vachers, do-
mestiques de campagne et pour les che-
vaux, bonne à tout faire, cuisinières
(bons gages). — S'adresser |rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 21418-3

fttoliap A rem2-- fe P°ljr le 3° avr'lnicilci . jgoj, uo atelier bien éclaire
cle 8 fenêtres. S'adresser chez Mme Verne
Imer-Outnand, rue du Grenier 23, au 2me
étage. 21363-e
Anna ptomont A louer pour le 30 avril
Apuai IClllCllU 1907 (appartement de 3
pièces, cuisine, dépendances, eau et gaz,
lessivérie. — S'adresser rue du Crêt 10.

21360-3

A nnnrfomontc A louer de suite ou éP°*fijjpttl IClUCllld. que à convenir, 8 beaux
appartements, de 2, 3 et 4 pièces avec tou-
tes les dépendances. Prix très modique.
S'adresser à M. Numa Schneider, rue de
la Prévoyance 88a. 21388-3

A II 1-pntPO A louer un beau pignon de
_u I/Cllll o. g pièces et une alcôve , gaz,
buanderie, pour le 30 avril ou plus tôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21434-6
Mp ionn A louer aux Joux-Derrières,
ludlSUU. une maison, pour de suite ou
époque à convenir.—[S'adresser Sombaille
38. 21390-3

i eine cnamore garçon tr_tg__i. —
S'adresser rue Numa Droz 1, au 2me étage.

21377-3

f.}! 9 m rira' A ,0u6r une chambra meu-
¦JUttUlUl Ca blée, indépendante, située au
soleil, à un monsieur de toute moralité.
S'adresser rue du Temple Allemand 79,
au 2me étage. 21376-3

rhnmllPP ** t°uer de suite ou pour date
UllttlllUlC à convenir. — S'adresser au
Concierge du Temple de l'Abeille, rue Nu-
ma Droz 113, au Sme étage, a gauche.

21370-3

nhi*mhPP A louer une chambre meublée
UliaillUlC. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Rocher 14, an 1er étage. 21391-3
f!ii!* m hra A iouer de suite une jolie
UllttlllUl 6. chambre, très bien meublée,
avec ou sans piano, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
80, au 2me étage, à gauche. 21383-3

rhflmhPP à iouer de suite à 1 ou 2
UliaillUlC messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de l'industrie 26, au Sme
étage , à gaucne. 21430-3

Pil 'arrlhPP A *°**eT ****a belle grande
UliUUlUl C. chambre indépendante, à une
Eersonne de moralité et travaillant de-

ors. — S'adresser rue du Parc 19, au
1er étage. 21402-3
Pjrfnnn A louer de suite ou époque à
I IgUUU. convenir un beau pignon, au
soleil , de 2 pièces et dépendances, — S'a-
lresser de 9 à 11 h. du matin, à M. O.
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6a. 20531-1

Â Aiion pour le 31 janvier ou plus
lUUCl tôt, Jaquet-Droa S6.

2me étage de 2 pièces — 399 fr.
Pour le 30 avril 1907

Nord 61. Appartement de 4 pièces
bien situé au soleil ; cour lessivérie et jar-
din potager. — 660 fr. — S'adresser au
bureau Schonholzer, r. du Parc 1, de 11 h.
à midi ou rue du Nord 61. ' 20929-1
ntlflin llPP ' ***• 'ouer une jolie chambreuuamuiGa meublée, a une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Nord
170. au 1er étage, à droite. 21115-1

flhflTï iilPP A louer une chambré meubléeuiiuiiiui G. à un monsieur. — S'adresser
chez M. Juilierat, rue de l'Hôtel-de-Ville

21272-1
sTtta rnîlPO A louer une jolie chambre
UllulllUl c* au soleil, non meublée, avec
part à toutes les dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au 2me étage, à
droite. - 21143-1
PJinmllPO A louer une belle chambreUllttlllUl C.. meublée , au soleil, située
près de la Gare, à un monsieur d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage. 21161-1
r.hamhrn A touer de suite une cham-
UllulllUlC. bre indépendante, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au Sme étage.

21156-1
flhanihPO A l0uer une chambre non
UllalllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à une ou deux personnes
solvables et de moralité. — S'adresser
chez Mlle Wuille, r. du Puits 20. 21147-1
flll rimhl'O A touer de suite une cham-VUttlllUlC. bre meublée, indépendante,
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 11,
au 4me étage. 21169-1

Ménage de 2 personnes toZ^
le 30 avril 1907, un petit appartement de
trois piéces avec cuisine, corridor, alcôve,
dépendances et si possible, gaz ou électri-
cité. — Adresser offres par écrit, avec prix
et situation, sous chiffres R, IV. 18G33-
au bureau de I'IMPARTIAL. 18623-19*
FiOnifticollo demande la couche. — S'a-
I/GUIUIÙCIIC dresser rue des Terreaux 14,
chez Mme Jeannoutot.

A la même adresse, on se recommande
pour des heures dans un ménage. 21151*1

On demande à acheter piV^Tn
état, ainsi qu'une table. 21420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter s/VT'ï-
fai t état. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12 B, au 3me étage, 21416-3

Â Vpnripp d'occasion un très beau po-il CllUl C tager à gaz à 2 trous et bro-
che. 21380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPItrlpO *¦ iil comptât avec matelas
IClllllC crin noir. (1 Place), table

carrée, table de nuit et 2 chaises, le tout
usagé. — S'adresser au Gagne-Petit, rue
du Stand 6. 21368-3

A VPndPP un Pota8er No 12 et 1 four-
1 CUUI C neau de chambre à bain. —

S'adresser rue Léopold Robert 102, à la
Pension Italienne. 21408-3

A VPWi pp un Pupttrs en bon état. —
ICUUI C S'adresser rue David-Pierre-

Rourquin ô, au premier étage, à droite.
21400-3

A T/onrino des outils de régleuse, en
ICUUI C bon état ; Machine Luthy-

Ilirt, ancre et Roskopf, plus une malle.
S'adresser rue de la Promenade 11, au

rez-de-chaussée. 21?99-3

A VP t lfiPP d'occasion un joli canapé,
ICUUIC très bien conservé. — S'a-

dresser chez M. Roth, rue du Temple-
Allemand 107 B. 21415-3

A VPM sIPP an J°^ Potager ave0 barre
ICUUI C jaune et tous les accessoires

neufs. Ras prix. — S'adresser rue de ÏTn*
dustrie 16, au 1er étage. S1439-3

A VP Hf fPP un ï0** f,eti ' fourneau en
I CUUI C fonte avec plusieurs mètres

de tuyaux, — S'adresser rue Numa-Droz
n» 10, au lerétage, à droite. 21440-3

A VPnflPP ,al)le ronde, Uts Renaissance,
ICUUI C glaces. ,tableaux artistiques,

grands rideaux, chaises, lits en fer. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à droite. 21419-3

A VOnrlPO uu accordéon double rangée,
ï CUUI C. en bon état et cédé à bon

compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait an
casier à lettres. 21247-2*

S ?*>-.*t«a pour cas imnrévu un buffet
11 ICUUIC a 1 porte, presque neuf (18
fr.), une balance avec poids, uhe com-
mode noyer, une plaque de marbra pour
commode ou table, une table ronde mas-
sive, une malle de voyage. — S'adresser
rue de la Serre 63. au 1er étage. 21258-2

A u  on H Pu un violon avec étui (22 fr.),
ÏCllUl C Une guitare (15 fr.). —S 'a-

dresser rue du Nord 13, au Sme étage, à
droite. 21243-2

Â VPTlriPs* Pour causo **° déménagement
I Clllll C et manque de place , un cana-

pé à l'état de neuf, une lampe à pétrole
peu usagée, ainsi qu'un berceau d'enfant,
en bon état. — S'adresser rue Léopold
Robert 74, au 1er étage. 21237-2

A
-TAnrlnn Balance Grabhorn pour
I CUUI C. peser l'or, est i vendre, —

S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de la
Loge 5a. 21236-2

A VPndPP Poar cause de décès, l'outil-
I CUUI C Jage complet pour emboiteur,

plus un burin fixe et un tour à pivoter. —
S'adresser rus de l'Industrie 9, au Sme
étage. 21279-2

EB_S  ̂A ïPnHpp uue grande vitrine
fj*S_5y _ ICUUIC pour magasin , 2

fauteuils de bureau et une chaise percée.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 20572-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un bureau & 3 corps.

Coffre-fort sgï'J
cellent état, grandeur moyenne, Intêrieui
pouvant recevoir grands livres de comp-
tabilité. — S'adresser sous chiffres A.
E. A. 19857, au bureau de l'IM*
PARTIAL. 19857-8*

A VPndPP 1uant ''è de Fourneaux porta-
ICUUI C tifs en catelles refractaires

(avec cadres en fer). Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portatives et autres.
Fourneaux en tôle, Rriques refractaires.
Réparations en tous genres. — S'adresser
è M. ALBBRT BARTH, D. JeanRichard 27.

14280-11

Â VPslfsPA ou à louer, aux Crosettes ,
ICUUI C une carrière de pierres avec

macnu^''» -.briquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-8

KDd US Sagne-Juillard
Choix complet 5162 1

Pendules, Réveils. Coucous, garantis
** ¦ r m **********************— *—— *
ïïn j-nf-i A vendre de bons fagots bàpin
l agUlOa et hêtre, à de bonnes conditions.
S'adresser à M. C. Landry-Ummel. Crêt-
du-Locle . 21111-1

flnllf APS '̂  choix des Colliers or,
VUIUOI S* argent et plaqué, est au
grand complet, Breloques et Pendants as-
sortis. — Magasin E. Bolle-Landry, place
de l'Hôtel-de- Ville. 21087-1
Pista (foi» ***¦ vendre un potager usagé
lUiagCl. n» 11 '/». en bon état. — S'a-
dresser à M. -Jules Bolliger, Fabrique de
potagers, rue du Gazomètre. 21136-1

Â TPDsiPA **e su'te' '•* très bas prix, plu-
ICUUI C sieurs appareils photogra-

phiques 6 X 9 , 9 X 12, 13 X 18. ainsi
qu'une splendide lanterne de projections,
avec éclairage électrique et acéty lène (800
vues, noir et couleurs). On serait disposé
à faire échange contre excellent appareil
9 X 12 ou 13 X 18. — S'adresser Agence
Photographique, rue du Puits 15. 21135-1

Â npndpp calorifère « Excelsior » No 1.
ICUUI C en parfai t état, pouvant être

employé comme inextinguible. — S'adres-
ser rue du Parc 13. au bureau. 21259-1

Belles Occasions!
Meubles neufs garantis

t salon Lonis XV, noyer mat et poli
sculpté, composé de 1 canapé. 2 fauteuils,
4 chaises recouver- D» *""ï ~-~S g "V
tes velours rouge. TI ¦ *- *-^ '*¦¦*•' ̂ ****

1 salle à manger, noyer ciré, com-
Eosé de 1 buffet de service Henri II, 1 ta-
ie à coulisses (3 allonges), 6 chaises

Henri II, 1 beau divan moquette première
qualité- - En bloc, 

fc g^Q

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A VPnflPP une maisonnette transporta-
it CUUIC ble pouvant servir d'écurie.

S'adresssr rue de la Charrière 19a. 21153-1

A rronrlnû l'outillage complet d'un fa-
ICUUI C bricant d'assortiments ancre,

levées visibles et couvertes, ainsi qu'un
lot de fournitures. Le tout en bon état —
S'adresser chez Mme Veuve E. Kroepfli ,
Passage des Jardins 3, St.-lmier.

21109-1

A UP O liPP faute d'emploi une table à
ICUUIC coulisses avec 5 allonges et

une lampe à suspension en bon état et
cédées à bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 127, au Sme étage, i gauche.

21114-1

PlKÏI ààarà n* 180.3*9, prêté par la
ruai! Cgttl C Société de tir dos «Arm os-
Réunies » à un sociétaire. — Prière au dé-
tenteur de cette arme de la remettre de
suite au chef-cibare du Staud. 21265-2

ii

GRANDE
BRASSERIE DU GAZ

Rae du Collège 23

SAMEDI et DI MANCHE
à 8'/, h. du soir 21423-1

CONCERT
d'une pu la renommés Troup*

Victoria
4 personnes (2 dames et 2 messieurs)

tous Artistes du Casino de l'Espé-
rance de Genève.

DIMANCHE, dès 3 '/, heures,

Cntrée libre. Entrée libre.
Se recommande, Munger-MaUiey.

[Cours Je coupe
Ce cours annoncé commencera lundi 3

déc-einbre. 21431-1
On recevrait encore de suite quelques

inscri ptions.
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mécaniciens
On démande pour de suite 1 bon méca-

nicien sur machines. Même adresse, un
mécanicien âgé, pouvant encore un peu
travailler, trouverait également bon em-
ploi. — Adresser les : offres par écrit sons
chiffres A. 9108 J. à Haasenstein <3- Vo-
___, St-lmler. 21421-3

Ii pfeiiir
snr argent trouverait place stable. Entrée
à volonté. — S'adresser à M. J. Herrmann,
décorateur, à Waldenburg. 21411-3

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz-Courvoisier 35
Bouquets . Couronnes en tous genres.

Fleurs coupées. 21389-52
Grand choix de Plantes fleuries et

Vertes, etc. • Se recommande.
Téléphone 600 Téléphone 690

Timbres-poste
Amateur achète à bon prix, mais

pendant quelque temps seulement,
timbres isolés, grandes et petites collec-
tions. Soumettre les pièces en joignant
port de retour à Jean Speiser-Haeser,

H-0J24-N 21-397-3

Grand succès du jour
Nos _UGES modernes dirigeables

avec une. sûreté et une facilité incroyables,
FREINS PUISSANTS

La Dirigeable, « Rôasiger» 1 place
Luge Couplée 2 places
»___»* enfants 8 à 4 r*ttooeiec grandes pers. 2 à 3 »
Simple* > > 4 à 5 ¦
Mars » > 5 à 6 >
Montreux » ¦ 5 à 8 »

Catalogues Illustrés
Succursale des Meubles

Bachmann frères
Bue du Casino 21387-3

__T nmiei"*On demande ft acheter une certaine
quantité de fumier ; on s'arrangerait
aussi avec un hôtel , ou loueur de chevaux,
pour le prendre à l'année. 21407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un tonneau à purin

usagé en bon état, avec ou sans voiture.

j / J  louer
dés maintenant ou pour époque à conve-
nir, ensemble ou séparément, dans uue
maison d'ordre, au centre des affaires :

Dfl logement tncecshambrM et dépen"
Une écarte re»iL?OTBttx'pla",me

Une grande eave. H-4696-a
S'adresser au notaire Charles BAR-

B1BK, rue Léopold-Robert 50. 21412-3

On demande à louer
pour fin décembre un logrement ds 2
Sièces aveo alcôve éclairé ; ou a défaut un

e 3 piéces, quartier sud.- 21386-3
S'adresser au bnreau de l'IuPAIHTAI..

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

2, ROE dn MARCHE 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
neuMes et tous articles.

Renseignements commeroiaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
«f immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-43

aT Affine °u donnerait encore quel-
¦JCyUUa. quea leçons de piano à
_ .'iO tr. le cachet. Succès garanti. — S'a-
dresser sous chiffres S. C 21367. au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 21367 3
IMAHITB aCVî °n demande à ache-
IMVia - n_li7. ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à U. Faul JeanRi-
chard, me de la Loge 5-a. 17808-37

«MS»*''*''*'''*'B**a__a_SMS>sassB<—~>~¦M~a*i

Alors, Tu essugeras toutes larmes de Ml
y eux , la mort n* tera plut, il n'y aura plus
ni deuil, ni cri, ni travail, p a r c *  que a
nui était auparauant tera passé.

Madame Lucie Weick-Gerber et son fila
Georges. Madame veuve G. Weick-Pfeu*
fer. Monsieur et Madame Adonis Gerber,
Madame et Monsieur Fritz Sterr-Weick,
Madame et Monsieur Edouard Perrenoud*
Weick et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Fritz Gerber-Weick et leurs enfanta.
Madame et Monsieur James Wermoille-
Weiok et leurs enfants, à Monein, Mada-
me et Monsieur Henri Gilomen-Weick at
leurs enfants , Monsieur et Madame Albert
Weick-Bèguin et leurs enfants. Monsieur
et Madame Fritz Weick-Kulmann, Mada-
me et (Monsieur Léon Spabr -Weick et
leurs enfants. Mademoiselle Juliette Weick.
Madame et Monsieur Georges Bourquin*
Weick et leur enfant. Mademoiselle Ber-
tha Gerber. Monsieur et Madame Louia
Gerber-Peraso et leur enfant, à Cannes,
ainsi que les familles Weick, Hildbrand»
Pffeiffer, Schurch, Glock, Nicolet, Gerber.
Thiébaud et Thomi, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grandeperte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien - aimé époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Oottfrled WEICK-6ERBER
que Dieu a rappelé a Lui samedi , à minuit
st quart, dans sa 4lme année, après usa
longve et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler décemb. 1908.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

lundi 3 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 66.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de Iet»

tre de faire part. 21410-1

O Seigneur , Je remets mon dme en-
tre tes mains. Je t'ai glorifié sur la
terre. J'ai achevé l'ouvrage que t*m'as donné d faire. Jean X VII , 4.

Dort en paix I
Monsieur Louis Perret et ses enfants

Armand et Jeanne, Monsieur et Madame
Jules Sandoz-Perret et leurs enfanta.
Monsieur et Madame Abraham Perret, à
Budapest , Monsieur Rodolphe Anker, au
Locle, Monsieur et Madame Ernest Bleu*
ler-Perret , Monsieur et Madame Maurice
Perret-Clerc, à Vevey, ainsi que les ra-
milles Anker, Clerc, de Siebenthal et Zop*
pis. ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée mère, grand'-
mére, arrière-grand mère, sœur, belle*
sœur et tante

Madame Elisabeth PERRET née Anker
que Dieu a rappelée à Lui samedi, A
3 h. 80 du matin, dans sa 79me année,
après une courte maladie. !

La Chaux-de-Fonds, le ler Déc. 1906.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

lundi 3 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 89b.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettres da

faire-part. 21392-1

Madame Alfred Laur*:, à Dijon, Monsieur
et Madame Jules Didisheim et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Henry Brisas
et leur enfant, à Dijon, Monsieur Gaston
Lang, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de La mort de leur
bien-aimé mari, père et grand-père,

Monsieur Alfred LANG
survenue mardi à DIJON.

Dijon, le ler Décembre 1906.
Le présent avis tient lieu da lettre da

faire-part. 21871-1

O Dieu qee ta volonté soit faite .
Non, ne pleurez pas mes bien-

aimés , je veillerai sur vous et M
vous laisserai point orphelins.

Madame Lina Erebs-Berger et ses en-
fants, Suzanne, Albert, Neily, Philippe,
Marguerite , Henri , Madeleine et Adolphe,
Mme Vve Rosine Berger, Mme Vve de Paul
Berger et ses enfants. Mademoiselle Ber-
tha Berger, Monsieur et Madame Arnold
Berger, Madame et Monsieur O. Oudard-
Berger et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Georges Boillat-Berger et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Charles Kil-
chenmann-Berger et leurs enfants. Ma-
demoiselle Léa Berger et son fiancé.
Monsieur Edmond lîyser , ainsi que les
familles Roder à Wengi , Berger, Haldi,
Eùenzi, Mossmann, Burri , ont la grands
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver 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,
i l'âge de 42 ans, après uue longue et pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fds., le 30 novembre 1906.
L'enterrement auquel ils sont pies d'as-

sister aura lieu Dimanche 1 Décembre
1966, è 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 20,
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettra da

faire part. 21331-1

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.

Les membres du Olub 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, Kilchenmann , Boil-
lat et Ed. Ryser, leurs collègues. 21365-1

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

i i ¦
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MT" Toir la suite de nos IPetites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). "̂ 8

Die Mitglieder des Mânuerchor Con-
cordia sind hôfl. ersucht an der Beenli-
gung Ihres verst. Activ- und Passiv-Mit-
gliedes Herrn Adolf Krebs, Schreiner-
meister, welche Sonntag den 2. Dezember,
um 1 Uhr stattflndet., teilzunehmen.
21409-1 Der Vorstand.



Jeune homme WttB
cherche emploi de suite dana on magasin
ou atelier de la localité. — Adresser les
offres à M. Portenier, Fonderie No 20.
Bienne. 21256-2

RprjlpiKP. Bonne régleuse Breguet, ayant
ncglCuoC. pratiqué pendant plusieurs
années la retouche, cherche engagement
de suite. —S'adresser sous chiffres W. W.
21274, an bureau de I'IMPARTIAL. 21274-2

PfliltslPi prP expérimentée s'offre pour
UUlilul ICI 0 n'importe quel genre de tra-
vail en journées. — S adresser rue dn
Progrès 103, au 1er étage, a droite. 21248-3

nontlirippo Dame française, au eou-
DUlllllUCl C. rant de tous les travaux de
couture, cherche place de suits. 21295-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jonno hnrnmt* ,orl' robuste et de très
¦CUllC UUllllllC bonne conduite, deman-
de place dans laiterie ou dans magasin
pour faire les gros ouvrages. 21268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpItlMa flamP demande é faire des beures
sCUllC Uu.1110 ou des journées pour tous
genres de travaux, chez des honorables
familles, ainsi que pour coudre. — S'a-
dresser rue de la Balance 10a, (Maison
M. Boch) à la Cordonnerie. 21269-2

Sténo-dactylographe. uss,___îî_ï.
fond la steno-dactylogvaphie, ainsi que la
correspondance, cherche place pour cou-
rant janvier on avant. — Adresser offres
Case postale 63.1. 21119-1

Rphannomontc Atelier bien organisé
Bbliap'JClllCllld. entreprendrait encore
quelques douzaines d'échappements ancre
petites et grandes pièces bon courant
Echantillons à disposition. — S'adresser
rue du Collège 52, au rez-de-chaussée.

Vmhnttadao *-)n demande des embolta-
LlllUUllagCb. ges Roskopf à faire à do-
micile. — S'adresser rae Numa Droz 93,
an 2me étage. 21163-1

ÏInrl.i .Y.j i- RHABILLEUR , connaissant
II 'll lUgCI ' les pièces compliquées,
cherche de suite nn engagement sérieux.
Certificats i disposition.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 21148-1
PptnnntpriP * n̂ **oa demonteur-remon-
ncllIUllltlll. teur pour la petite pièce
cylindre, bon courant, demande de l'ou-
vrage à faire à domicile. Ouvrage fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 21116-1

af OMlicioP 'i0!i ouvrier demande place
¦CllUlMCl . dd suite, si possible dans
grande fabrique d'horlogeri e, où il pour-
rait être occupé à différents travaux. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 21104-1

Taillûnsa ayant fait 80n apprentissage,
lalllCUoC demande place comme assu-
jettie. — S'adresser rue de la Serre 12, au
2me étage. 21105-1
Unrl i pfp Jaune modiste cherche engage-
nUUlolC. mun*. pour le printemps pro-
chain , chez une modiste où elle aurait
cimiuiire et pension. Gages à convenir. —•
Offres sous initiales A. S. 20552, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20552-1

JpriTIP flllp ae 'ou'e moralité, demande
•CllllC llllC place comme ouvrière lin-
gère, soit dans un magasin ou atelier.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 21153-1
Innnn fllln demande place comme aide
¦CUllC MIC au ménage dans une bonne
famille, — S'adresser a Mme Kohler. Bou-
langerie, rue de l'Industrie 2. 21127-1

Tam*a fill a est demandée com-
Ucli l lU 11110 me commiN de fa-
brication. Inutile de se présenter
ai on n'est pas tont à fait capable.
— S'adre*»*»er. -.ou*, initiales IV. IV.
Ï1-.-I8 , au bureau de l liU'.vit 11 u..

21'238-2

Fmhnîf PHP - s- A - VMïB cl¦¦•Lé0,,LiuliUllcUl . SCHMID & Go offre place
à u boa emboiteer. Entrée [Médiate.

21138-2

A r-liAVAnï» On demande pourAtlIOCUl . entrer de 8uite 0„
époque à convenir, dans un comptoir de
la localité, un acheveur capable et ha-
bile, bien au courant de la savonnette or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21266-2

Romnnto ilP 0° demanue de suite nn
UClilUlllCUl ¦ bon remonteur travaillant
i domicile pour grandes pièces ancre.

S'adr. au nureau «ie I'I MPARTIAL . 21293-2

RpmnntPllP n̂ demande un bon re-
ncillUlllClll . monteur connaissant l'é-
chappement ancre. 21261-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnnfpilP •*** finissages pour extra*
UClilUlllCUl plates, très capable, est de-
mandé de suite. 21253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AcheYeup-décotteap. ____?&;?„;
partie et la retouche da réglage petites
pièces cylindre, trouverait place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres A,
Z. 21282. au bureau de I'IMPARTIAL.

21292-2

PriniTûim Bon ehampleveur est deman-
UldlcUI. dé à l'atelier H. Houriet, rue
du Nord 60. 21282-2

PnlÏQCPnCO 'ie fo "̂ 3 or est demandée
rUllûoCIlùC de suite pour des heures.
Travail à la transmission. — S'adresser
chez MM. Frei, Wintsch _ Co., rue du
Signal 8. 21343-2

PnlifiCPnCO de bottes or et une finis-
I UlloaCUdC seuse sachant leur métier à
fond, sont demandées de suite. — S'adres-
ser rue Avocat-Bille 6. 21267-2

PinÏQQOnCO Une bonne ouvrière linis-
1 llllùOC UùC. geuse de boites or et une po-
lisseuse trouveraient place stable. Entrée
dans la quinzaine. 21277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A rînnPicePllP est demandé de suite. Tra-
flUUUllùùCUl ,au à la transmission. —
S'adresser a Mme veuve Léon Châtelain, à
Tramelan. 21249-2
r.njffpnçû Dame demande bonne coif-
vUlliCUoC. feuse, pour tous les jours.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21240-2
Tlil iPlKP i " <-)n demande de suite une
1 aillelloCû. assujettie, à défautune bonne
ouvrière. — S'adresser chez Mme Landry-
Simon, rue Alexis-Marie Piaget 32. 21275-3
Jonno flllo On demande une jeune fille
UCUllC UllC. de toute moralité, libérée
des écoles pour faire les commissions et
s'occuper à divers travaux d'atelier. —
S'adresser à M. J. -Arnold Calame, rue de
la Paix b. 21241-2

^PPVantP ®a demande une bonne fille
UCliaUlC. sachant fai re un ménage
propre. Bon gage pour une personne sé-
rieuse. 21329-2

S'adresser au bnreau dil I'IMPARTIAL .

F A un» f l l l -a  ou ieune ,e,l,meJ C U U C  11HC absolument sé-
rieuse , est demandée pour des commis-
sions et quelques petits travaux de mé-
nage. Bonne rétribution. Inntile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser aa comptoir rue Léopold-Ro-
bert 49, an 1er étage. 2.338*2
JomiOC fliip-0 et Jeunes garçons sont
UCUllC ** lUlCS demandés à la Fabrique
d'assortiments J. -Arnold Calame, rue de
la Paix 5. Rétribution immédiate. 21276-2
InnnnaliÔPO *̂ a cherche une journa*
dUWuttllCI b". lière pour faire des jour
nées. — S'adresser rue du Parc 9, au 1er
étage. 21286-2
rrtmmic **a fabrication , oien au courant¦JUllimi ") de la sortie et de la rentrée du
travail et de la comptabilité, est demandé
de suite au comptoir, rue Léopold Robert
6_ 21167-1

F iAPPlKP (_)n cl 'erctle de suite ou dans
1/01 CUoC. ia quinzaine, une doreuse de
roues et termineuse. fr. 3,— à fr. 3,50 par
jour. Place stable. Offres à M. Jean Both,
doreur» Tramelan. 21124-1

EiIiî tJlli6lirS. sieurs ouvriers
émailleurs de toute moralité. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à M. Paul Barbey, rue de l'Industrie 16.

21246-1
Ppannnnq Deux bons finisseurs pour
UldïCUl  a. travail soigné sont deman-
dés au plus vite. 21287-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rori nnnomonf Q 0n demande immédia-
-bllfiyyeillClHb. tement un ou deux bons
acheveurs d'échappements après dorure.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 21137-1
Pn-Innnn Un bon perceur ou perceuseVittUlttU "). trouverait place assurée de
suite ou dans la quinzaine, ainsi qu'un
bon émailleur. — S'adresser à la fabrique
de cadrans rue A.-M.-Piaget 32. 21221-1

n î T P A - CQ sTII D Bonne maisonH_ r A„t )- IJ Ii. d'horlogerie de la
place demande an ouvrier repasseur ca-
pable pour ouvrage soigné et qui pour-
rait être éventuellement engagé ou comp-
toir. — Offres par écrit, sous chiffres B.
B. 2115**, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 21154-1
finVPIll* <-)n <*ema**de au plus vite un
UluICUl . bon graveur d'ornements, sa-
chant finir et si possible, faire le mille-
feuille. — S'adresser rue de la Paix 95, au
3me étage. 21106-1
QppHqennn On sortirait à bon ouvrier
UCl llàoCUi . en quantités régulières et
suivies des moyennes 11 et 12 lignes, —
S'adresser an Comptoir Louis Cattin. rue
des Tourelles '.5. 21291-1
Q pppûfo On demande de suite un bon
OCI/ICI S» ouvrier faiseur de secrets gen-
re américain. — Adresser les offres , sous
chiffres A. B. 21123, au bnreau de I'IM -
PAHTIAL . 2112a-l

Ionno flllo Bans un petit ménage, soi-
UCU11C UllC. gné, on demande pour le 15
décembre ou époque à convenir une jeune
fllle propre et travailleuse. 21134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnpontîo On demande une apprentie
AUpi CUllC. finisseuse de boites or. En-
trée de suite. — S'adresser à l'atelier, rue
Jaquet Droz 18. 21128-1

innr pnfi p ®n demande une bonne
tiUpl CUllC, jeune fllle comme apprentie
paillonneuse. S'adresser à la Fabrique de
cadrans, Mme Paul Amlot, rue de la Pro-
menade 13. 21189- 1

Commissionnaire. uV«B *2ïï«
pour le 9 décembre. Inutile de se présen-
ter sans références. 21150-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo intelligente est demandée,UCUUC UUC de suite ou pour le ler jan-
vier 1907, par une maison d'horlogerie de
la ville pour aider aux travaux de bu-
reau. — Adresser offres Case postale
2909. 21121-1

InnpnalioPO 0° demande une personne
UUUI U CIIICIC.  de confiance pouvant dis-
poser régulièrement les vendredis ou sa-
medis après-midi pour ranger un petit
ménage. — S'adresser de 11 h. à midi ou
depuis 6'/i h. le soir, rue Numa Droz 109,
au Sme étage à gauche. 21117-1

Â lflllPP ~me éta8e de 3 belles pièces,1UUC1 cuisine et dépendances. Situa-
tion centrale. — S'adresser rue du Parc
13. an ler étage. 21260 2

A nnartomont A louer pour le 30 avril
_PPdl leiUCUl. 1907, un bel appartement
de 3 piéces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M, Arnold Beck, rue du
Grenier 43 d. 21244-2*
I fldOmâinf de 4, 6 ou 7 piéces avec gran-¦JUgClilCUl de galerie, jardin d'agrément,
vue superbe, à loaer pour le 30 avril 1907.
dans joli chalet situé en-dessus des Tou-
relles. S'adresser au comptoir rue Léopold
Robert» 48, au ime étage. 20879-2

Innaptamant A louw Ponr le ler mai -Uppal ICllICUl, un j0]i appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
prix 35 fr. par mois, — S'adresser Bou-
cherie Edouard Schneider, rue du Soleil 4.

A la même adresse, une bell e chambre
à deux fenêtres, non meublée, est à louer
pour le 15 décembre. 21264-4
I nrtûniûnf A louer, pour le 30 avril
LUgClUClll. 1907, joli logement de deux
belles pièces, cuisine et W.-C, intérieurs.
Situation exceptionnelle, au soleil, mai-
son d'ordre. —¦ S'adresser rue des Tilleuls
7, au rez-de-chaussée, à droite. (21235-2

Même maison, jolie CHAMBRE non
meublée est aussi à louer de suite.

I flPQllï De **mi grands locaux sontLUbdUA. § |0Ber p0Dr ateHers et 6B-
reaux. S'adresser au bureau de l'Impartial.

2)245-2*

Aïis ara Yoitnriers. JftStfàïS
venir, une grande écurie avec grange et
logement. Prix modérés. — S'adresser de
9 à 11 heures du matin à M. G. Stauffer ,
rue Jaquet-Droz , 6, A. 21016 2
phanihnn **¦ louer une belle grande
UliaillUlC» chambre très bien meublée.
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Dupan, rue de Ja Balance 14. 21346-2
PhininPO •*•* *ouer belle grande cham-
t-UaillUl »¦ bre à 3 fenêtres, non meu-
blée. Situation centrale ; conviendrait pour
atelier ou pour petit ménage, avec la cui-
sine et les dépendances, lesstverie dans la
maison. — S'adresser rue de la Séri e &,
au 4me étage, à gauche, de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

21262-2
P fl 9 m h PO ¦*¦ *°uer de suite une cham-
UUttiilUl C. bre meublée, se chauffant, à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adreser rue de la Paix 97, au
gme étage. 21*257- 2

Pih<*lt lhrP "*" *oner * de .suite ou à con-
UliaillUlC. venir, une jolie chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Gharrière 6,
au 2me étage. 21251-2
Rolla phamhra meublée est à louer, à
DCIIC UllalllUl t? un monsieur d'ordre,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 105, au ler étage à
droite ;- ¦ .¦ 21278-2
rihamhPO A louer de suite une chamnre•UUalUUlC. meublée et chauffée, a. mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple allemand 13, au rez-de-chaussée,
à droite. 21263-2
Ph flmhp-p A louer de suite une petite
UliaillUlC. chambre meublée, à mon-
sieur de tonte moralité . — S'adresser rue
de Gibraltar 5, au ler étage, à droite.

21294-2

A lflllPP Pour époque à convenir :
lUUCl Un joli pignon de 2 pièces,

Industrie 36. 20744-12
Pour le 30 avril 1907:

Industrie 19, premier étage, un bel ap-
partement de 3 pièces, corridor avec
alcôve.

Arbres 35. rez-de-chaussèe, nn apparte-
ment de 2chambres, avec jardin potager.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres 35. 0̂744-7
I ndpmûnf A louer pour le 30avril 1907,
liVgCUlCUU ensemble ou séparément, un
beau logemeet de 3 pièces et dèpendanaes,
au 2me étage, et 2 pièces au ler étage de
la même maison ; ces deux pièces ont servi
jusqu'ici à l'usage de bureaux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 29, au ler étage.

21160-4
Â nnartoniûnt de deux ou trois pièces,
ApUdl IClllClll corridor, alcôve et dé-
pendances, à loner dans maison d'ordre,
Sour le 30 avril 1907. — S'adresser rne

u Premier Mars 13, au ler étage à gau-
che. 21107-4

i clllb lO gcIllculS. ment ou pour épo-
que à convenir, rue Général Dufour 8. sur
la Plaee d'Armes — S'adresser à Albert
Schneider, rue Fritx Courvoisier 8. 20964-8

inniipf Amonts * «™" ue suite ott
npptu (ClUCltlS. ponr époque à conve-
nir, près du Collège de l'Ouest , un beau
rez-de-chaussée de 8 pièces, à 625 fr. Un
4me étage de 2 pièees, à 400 fr. Prés dn
Collège de la Citadelle, un beau 4me étage
de 8 pièces, â 450 fr. Confort moderne.

S'adresser au Bureau rue Numa-Droz 41,
an ler étage. 195rj5-4

Pour le 30 ami l1%LÎ_ £_ï_ 1Z
premier étage de 3 pièces, alcôve «u 4
pièces, dont nne indépendante, balcon,
eau, gaz, électricité partout. Confort mo-
derne. — S'adresser même maison, aa
Bureau du ler étage, de 3 à 7 heures.

I ndomont A louer à des personnes
UUgCUlCUl. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de 2 piéces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au 1er étage. 19701-12*
annaptomont A louer pour le so avril
ApUUlClilG-l. 1907 on avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves , 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —-
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Pare 33. 19698-12»

2 Ghambres-ss,.,
situées au centre île la ville et des affai-
res , sont à louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMP__t_U_ 17468-14**
A nnapîcmonî A louer pour le 30 avril
_ppdl IClliGU.. 1907 un beau logement
de 3 pièees. cuisine el dépendances; Sme
élage. Eau et gaz ; lessivérie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, an 1" étage. 18912-15*
[ ftPSl -̂ l°uer. de suite ou époque -UvX tf Ll.  convenir, un grand local, pour
atelier ou magasin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

18614-16*

Â lnnop P°ur le 30 avril *9 -̂ rne k®°*lUUCf pold-Robert 72. au 4me étage,
logement au soleil, de 3 chambres, al-
côve, cuisine, dépendances. — S'adresser
au ler étage, de 1" h. à 3 h. 18751-18*

Appartements, ,,'ffiplusieurs jolis apparierais as soleil, con-
fort moderne , gaz Installé ; quartier desFabriques. — S'adressar à H. L. Péca uf-
Mlchaod, ma Huma Droz 144. _____
Â

lnnpn pour tout de -suile on <-p<i-
1UUC1 qUC à convenir, Jaquet-

Droz 56. Logement de 3 piéces dont 2
grandes bien exposées au soleil ; remis
complètement a neui. — 670 fr.

Rond.» 43. 2me étage de 8 pièces.
450 fr.

Forges 7* (prés dés Abattoirs), ler
étage ae 'i pièces avec jardin-potager.
324 fr. — S'adresser bureau Schônholz.
rue du Parc 1, de 11 heures â midi, ou
rue do Nord 61. 2C928-1
A nrtaptûmûnt A louer, pour le 30 avril
„pydl LCUieiU . 1907 ou avant, ensemble
ou séparément, un appartement de 4 piè-
ces, remis à nenf, ainsi qu'un atelier ne 6
fenêtres , pour horlogerie, dans la même
maison. — S'adresser me du Coll-ge 7,
au 1er étage. 21164-1
k nn artomont A loaer de 8Uile un aP*_ppai ICUlCUl. parlement, de 4 pièces,
expose au soleil, avec dépendances et jar-
din. 22 fr. par mois. Belle vue. 210o2-l

S'adresser an bureau de I'IMPIBTI'U
et logement de 3 pièces, à

I ili "3!ï¥ icuer pour le 30 avnl VM *-
LsUUllUA Conviendrait par leur si-

t nation , pour magasin
alimentaire, laiterie, entrep ôts , ou atelier
de gypseur, mécanicien, éi-.uiste. poélier
ou tout autre glus métier. 20355-1

S'adresser au bureau de *,lM- _i.'r_L.

^Biĝ BBiî^B-'̂ lgll̂ H "1*1 Mj|gg|g 55B E-5 J5_ES!fll_?li_
*J_\ Maison recommandée par son choix judicieux et ses prix excessivement réduits Gil

l E. SCHWEINGRUBER-WIDMER iIl SS>* S&UL*̂  _Léopold-_Bo1»ept <S9 M
p L'assortiment pour Etrennes est au complet

i r — *~—¦——-—i s
Ï l  

Bij outerie Alliances Bronzes I m
I Orfèvrerie Couverts Btains d'art I H

B ? E_STTTOIS .__. c_=_:o2:2_: ? 15
« Pendant Décembre le Magasin est ouvert le Dimanche toute la journée . aiigo-ia pi

-̂Sfk n\m nbili _fi_ï©i__ IKsl-HnSlh Hi_^^

DBF" V oir la .suite de nos Petites annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). *"*P1



Oe-__»€sl.e ^Pv-L-warJLoj-* — Soarare 3S-s»
BELLES QUINES ! Samedi 1er Décembre 1906, dès S\ heures du soir BELLES QUINES !

GK_i&______gr_0 M«4TOH ___-o" aLiOW©
LIÈVRES, CHEVRBCTL9. VOLAILLES 21322-1 Tons les membres du Cercle y sont cordialement invités avec lenrs familles. — La Commission des Jen». 

tjgg ^^̂  ggf
CE SOIR, à 8 heures, ei jours suivants

Grand Concert
DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche, Concert apéritif et Matinée
— E*VTBËE LIBRE — 10 10

flPRPlplï
_̂_ i*±___t%f ĥ

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

*»*w **.'**»»"

Dimanche 2 Décembre
dès 2'/t **• après midi

GRAND CONCERT
donneur la

Fanfare Italienne de Hrenchfttel
sous la direction du Maestro Corado Ronzani 21273-1

**•
Entrée: 50 cent. — Programme à la caisse.

Jonhalle Plaisance *
RUE DE TÊTE DE MHS _ * BUE DES TOURELLES

Sonntag den 2. Dezember

Besang. und Theatr. Abendunterhaltung
gegeben vom

Gp£itli-itlSâiinepchop Ghaux-de-Fonds
Direktion : Herr R. KUHNE, Prof. 21355-1

¦ a i * »

Relchhaltiges Programm
-¦¦ ¦»' i

Nach dem Konzerfc: W*W T_S_._>_"___i "̂ g (Privé)
r̂ r-SB ¦*¦"-* Orchestre de la Tonhalle.

Kasse : 7V- Uhr. — EINTRITT : 60 Cts. — Anfang: 8«/« Uhr.
Billete im Vorverkauf zu 50 Cts. in den bekannten Dépôts.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
Der Grûtll-Mànnerchor.

Qrande Brasserie j fîriste Bobert
E. RUFER-ULRICH, Successeur.

Dimanche 2 Décembre
a 8 '/t heures du soir

GRAND ÇjDNeERT
donné par 21340-1

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

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

Entrée : 5© cent. Programme à la caisse. Entrée : SO cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Brasserie du Nord
Tenancier ; M. Louis Muller

»
Dimanche 2 et Lundi 3 Décembre

3 Grands Concerts
donnés par 21330-2

l'Orchestre d'AHndi-o, de Genève
!;$- ¦ — Entrée i 5Q centimes —

Grande Salle de la Nouvelle Gare
Rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 2 Décembre 1906
â 8 l/t heures du soir 21816-1

Grand Concert
donné par

Chorale du Cercle catholique ouvrier (Direction M. W. Vogt)
Chœurs, doubles quatuors, soi). Deux comédies.¦

Entrée 50 cent. — Programme à la caisse.
A 3 heures de l'aprés-midi

Juatinèe théâtra le p our les enf ants seulement
Entrée 2Q centimes 

Mnrlplpq lïppp its.pp Ronde et Gothi  ̂- - **-BvaUtJUlUv U ¦UU! I LUI G Prcmlre avec direction ot reproduction pho-
tographique d'un cahier d'élève , par F.

Bollingrer-Frey. professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : t franc.
Envois au dehors contre remboursement.

Imprimerie COURVOISIER, Place da Marché.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13658-42

SAMEDI et DIMANCHE

Grosses huai
der ùberall mit sturmischem Beifall auf-

genommen.

Elise-Trappe Barthelly
S Damen 2 Herren
Grossartiges Abwechslung. Reiches Pro-
gramm. Tyroler und Steirlieder. Jodel-
duette. Komische soli. Duos und Komô-
dien.

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

Café-Brasserie du Marebé
12, rue de la Balance 12.

Caioucroiitêassortie
Saucisse de Fancfort ane Meerrettig

FONDUES à tonte heure.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-5

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanclie 2 Décembre
dès 2 h. après midi 21325-1

! Soirée Familière !
Se recommande. Le Tenancier.

Café-restaarant du A Bnillanme-Tell »
Route des Oonvers, à 10 minutes de la

Gare, Bt__f__TJB*.3NT.
Dimanche 2 Décembre

dés 7 heures du soir, 21320-1

Siipraiï lrips
Sa recommande. Arnold Liechti.

Cafê-RestanraRt da Saisi.
rue de l'Hotel-de-Ville 6.

Tous les Samedis soir
dès 7 '/i heures,f aitis w

Tous les LUNDIS matin.
Gâteau an fr omage

RESTAURATION cFaude et froide
à toute heure.

18546-13* Se recommande, Frite Marner.

BraSSBÊ «B la Bonle d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

& 7 '/, heures

TRIPES
CIVET de lièvre
19060-6* Se recommande, Hans Ambûhl.

Temple Allemand
Dimanche S Décembre

à 8 heures du soir,

CONCERT f
organisé par la Société de chant

LA CONCORDIA
avec le concours de

Mlle Jeanne Souiter,
de Soleure, Cantatrice,

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

Direction : M. Robert MANNS , professeur
PRIX des PLA0E8 :

Galerie. 1 fr. 50. — Nef. 1 franc. 21131-1

__9>e®*_f9>*e-«i

Union chrétienne
de Jennes Gens

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

Musicale, Littéraire et
Gymnastique

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

Non numérotées, 50 c. 21187-3
Les cartes sont en vente au magasin de

musique de M. Léopold Beck, rue Neuve
14, et chez Mme Cattaneo, magasin de
cartes-postales illustrées, rue Léopold Ro-
bert 25 a (maison Château).

It_1.9-_fPf_f__9VB$„_9

Collège de la Chaux-de-Fonds
IHardl 4 Décembre 1906

à 8 '/, h. du soir 21395-1

Conférence publique
à F Amphithéâtre.

Vers le soleil de minait
(Norvège , Lofoden, Laponie)

avec projections ,
par M. A. MATTHEY-DUPRAZ. Profes.
H-4689-C 21395-1

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

Dimanche 3 Décembre

Soirée ̂ familière
21285-1 Se recommande.

Restaurant dn Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 3 Décembre
dés 2 h. après midi i 1250-1

Soirée J$ familière
Se recommande, A. Wuilleurnier-LInder.

HOTEL DE_À BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/» heures,

TRIPES
19830-8 • Se recommande, Jean Knuttl

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 3 Décembre
à 7 '/t h. du soir,

ioipiiamiripei
21234-1 Se recommande. Nlederhausern.

Tonrnée Baret
Casino-Théâ tre de Charn -de-F onds

Bureau, 7 •/. h. Rideau, 8 '/t h.
Dimanche 2 Décembre

Une seule représentation
extraordinaire

de MADAME

C0RA LAPAROERDB
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
2/e Grand Succès t

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

M0N0L0 SUES pâr Mine Laparcerie
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 les affiches
et programmes. 21226-1
Société de Tempérance
+CROIX-BLEUE

Section de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 Décembre

à 2 '/> h. après midi,

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Causerie de NI. le pasteur Maurice
GUYE , de Neuchâte l :

La Persévérance dans l'Œuvre.
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous. 21058-1

™ CID™Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
" dés 7 '/« heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis ! Tomates
sur commande.

(S) Excellente Bière
$|%Jxj BRUNE et BLONDI

§| Brasserie de LA COMÈTE
W —o Téléphone o—
16616-19* Se recommande.

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 «/t heures 19828-4»

TRIPES?
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TELEPHONE — 

Café Prêtre
6, Rue du Grenier 8. 18178-34

Tous les DIMA1VCIIIES
dès 7 </i h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

RESSORTS
On demande pour entrer de suite un bon

FINISSEUR
connaissant cette partie à fond. - S'adres-
ser à M. .Iules Schweli-KTuber, Fa-
brique de ressorts, St -lmier. H-9005-J' 21179-3

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


