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— L0NDI 3 DÉCEMBRE 1986 —

Sociétés de chant
Ohosur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/, h., salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

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

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

Loge La Montagne N* 34. — Béunion i8'/i hearaa
da sjir, au Tieux-Collége.

Groupes d'épargne
Qroupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tion» dea 18", 17", 18", 19" et 20" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie & 9 henres et demie, an local.

LA Grappe. — Perception ds la cotisations de la
9*** série, & 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée la
premier lundi de chaque mois.

— MARDI & DÉCEMBRE 1906 -
Sociétés de musique

Harmonie Teeeinolse. — Répétition é 8 heures et
demie du soir au locol.

Orotieetre l'Odéon. — Répétition générale, k 8 >/i **¦
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, i 9 henres du soir, au leeal
(Café Droz-Vincent) . Par deroir.

ariltll-flflânnorohor. — Gesangstunde, «im 9 3shst
Oéolllenne, — Répétition, à 8 V» ¦•• du soir.
Helvôtia. — Répétition partielle , & B'/, h.
Frohslnn. — Gesangstunde, uni 9 Uhr

Sociétés de «gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à U Halle

La Chauz-de-Fonds

LES DRAMES DE L'ALCOOL
L'AFFAIRE LALE

«Noua avions donné brièvement! samedi la
verdict du jury vaudois dans l'affaire Laie H
.Cully. Itiaa dé bien extraordinaire dans ces
débats, si ce n'est la part de l'alcool qu'on
«retrouve toujours dans ces sortes de causas:
le mari, buvait, a faisait la noce », ne prenait
à la maison qu'une partie de ses repas. Des
querelles, des scène,» de violence s'en sui-
vaient : lo ramoneur rossait la blanchisseuse:
fl renversait le linge propre et les objets
servant à repasser. ' :

Laie était le pire des maris, le typé du
parlitit ivrogne : «ange au café, démon à la
maison ». FÏéquenifaiient, il rentrait ivre au
domicile conjugal; il accablait alors sa fem-
me d'injures» de reproches, d'oidieui soup-
çons; il buvait non seulement tout co qu'il
gagnait, mais encore le produit du travail de
t— femme. Il faisait des noces de plusieurs
yo ntef x, dépensant vingt, trente et même cin-
quante lrancs, iJn jour, il but, sans en laisser
«rien, soixante- francs que sa femme lui avait
remis la matin pour payer le laitier. Un
autre jour, fl lança SA compagne en bas une
échelle; on la releva sans connaissance. Sou-
vent Q la brutalisait. Et quand, au cours de
ses ivresses, Laie tombait otu s'o blessait, elle
le soignait avec dévouement.

De tour du crime, le ramjotneur était ren-
tré, pris de vin, un peu après midi II se mit
afti lit Un peu plus tard, la femme monte,
s'approche, le «doinsidère dormant du ptofond
sommeil d'un ivrogne cuvant son vin. Cest
à, ce moment que, subitement, germe dans son
perveauv l'idée de le tuer :

— Si je lui .donnais un pelât cfclug la', sur
la tempe, pourtant, il serait heureux, se dit-
ellei. i ¦ \ .

Alors, elle prenoVune hache et, sfahs autre,
eâ frappe et tue eon mari. EUe déclare ne
j *>trvoir pas m rappeler pourquoi elle a
frappé...

— Je ne voulais pas qu'il fût estirt î̂é; je
voulais qu'il fût heureux.

Los coups auxquels a succombé l'ivrogne
ont été amenés avec une grande force : ces
faite oonlradictoires sont étranges et difficiles
à expliquer on à dococilier; cependant MM.
les docteurs JOatAJOs, de Cully, et Mahaim, de
fôpy, BfHKJlaeit twas deux à la responsabi-

lité mentale de raSt^cusee; ils affirment qu'elle
n'était pas, au (moment Wù elle a commis son
crime, hors d'état d'apprécier la pjoirtée mo-
rale de ses actes. . •

Le jury qui a eu S apprécier la «cuïpabï-
liiié de la prévenue, était présidé par M. Gus-
tave Mayor, à Oroai, député et lieutenant-
Dolotnel; il a tendu le verdict suivant :

1. Rosine Laie est-elle idoluplable d'avoir' V«S-
lontairoment dJotuné la mort à son mari ? —
Oui, à l'unanimité. < '

2. Existe-toi des fcîi-obhktoceâ ïfc'BaB-
fes en (faveur de l'accusée î —< Oui, à Tunaffli-
mité. i ', x

8. L'acouisée, _% mtolmen'S du dêliït s*-ï-elfe
été contrainte par une DoWe S laquelle elle
ne pouvait résister ? — Oui, S Punanimitél

La femme Laie a "donc été libérée de toute
peine; elle supportera cependant lies frais de
la (sause. C I ! : t L *

BRUITS PESSIMISTES
Les Etats-Unis et le Japon

i La question diplomatique ëoulevée piar" l'et-:
blnsion des enfants japonais des écoles pu-
bliques de San-Francisco continue à préoc-
cuper vivement M. Eoosevelt et le gouverne-
ment! américain. i ' '- .̂Des bruits de guerre sont 'dans l"air. ";i
i — Les JajJônais, aurai.ii tiéciairô le oont5ai
général des Etats-Unis à Yokohama, sont fu-
rieux de la manière dont leurs concitoyens
sont traités à San-Francisco, et paraissent
disposés à faire nne guerre poiur sauver leun
dignité nationale, qui, selon eux, est attaquée.

Ces déclarations, aussi sensationnelles que
jptasfsimistes, sont-elles exagérées ? Ges. ce
qui semble encore impossible à dire; mais,
ce qui paraît cependant certain, c'est que
le gouvernement est un peu inquiet sur les
suites que peut avoir l'incident actuel avec
le Japon *et qu'il prend des mesures ptojur être
prêt à faire lace à toute éventualité.

La question des relations entre les Etaw-
Unis et le Japon préoccupe très vivement
aussi l'opinion publique anglaise.

Sans s'alarmer, on ne laisse pais que de
s'inquiéter un peu ici de la tournure que
prennent les événements.

Un personnage iaïiglais d«3ô mieÏÏx: ïeiistei-
gnéa et qui suit 'de près les événements, à
qui on demandait si on envisageait, ici; une
guerre comme possible, a répondu négative-
ment. Pour lui, la chose n'est point pro-
bable, parce que le président Roosevelt ne
veut cela à aucun prix et qu'il s'arrangera
à donner au Japto)n la satisfaction qu'il a le
idroit d'attendre. ' :

Le président cherche un moyen d'obliger
San-Francisco à se soumettre aux traités. Q
le cherche, il le trouvera.

— Une guerre, dit-il, ne serait pbâsible
que si le gouvernement des Etats-Unis ne
faisait rien pour arranger, les eboises. Tel
n'est pas le <?as, et je suis convaincu que,
lundi, dans son message au congrès, le pré-
sident prononcera, sur cet incident, les pa-
roles propres à donner au Japon Une preuve
d» ses intentions. , ï '

»Si les Etats-Unis ne veulent pas" la guerre;
croyez que le Japon ne la veut pas non plus.
J'ai trop confiance dans l'admirable bon sens
de ce peuple pouf n'être pas certain que oe
qu'il pourrait arriver de plus grave, ce se-
rait un boycottage des Américains au Japon
et peut-être la fermeture des ports japb inais
au commerce de San-Francisctt.

L alliance anglaise à laquelle, à Tokioi, on
était très attaché, aidera sans doute à em-
pêcher un conflit. « ' :

Pal* contre, lambàs&deur du Japon S Pa-
ris a déclaré que son pays ne songe nulle-
ment à entrer (en guerre avec les Etats-Unis
& la suite dés incidents scolaires de San-
Francisco. Le gouvernement américain est
d'ailleurs favorable aux revendications japo-
naises. «V '

'A New-York lé procès- TBsto oôrnSence IDQ*
jound'hui; il est appelé h faire salle «omble.
On sa souvient djee Mte 6m cette cause cé-
lèbre. ;

iDaiiB h_ nluSfi ip 25 i_ __ ifcmier, alors
que l'orcàéstre du Madlisoin square «Gàrden
Theàten* attaquait le dernier acte dfune opé-
rette, «Mamzelle Chatmipagne », deux coups
& revolver faisaient aursauter l'assistance.
Un jeune millionnaire, M. jHarry Kendall
Thaw, époux «Tune actrice célèbrô pjar sa
beauté, miss Nesbitt, venait d'^sassiner M.
Stanford! Whits, architecte fort connu liant
pan son talent que par la, légèrtô de sa mo-
rale. Miss Nesbitt était la çjajuse de ce meur-

Quell* fij ïent ^xacfement les relations Qe
l'arahitecte avec l'ex-actrioe, c'est ce que
le procès dira. Jusqu'ici d'eux versions ont
circulé. La première voulait que ML White
eût poursuivi sans çépit mœs Nesbitt 'de
(ses assiduités, et que la jeune f emjrte, aga-
cée, sa fût plainte à ém mari. Lai seconde
dit que ML White contrevint aux lois les
ptlu'a sacrées «Je lia bonne compagnie en se
vantant d'un bonheur coupable. Le mari se
vengea de cette indascrétion qui 'l'atteignait
Idans son amour ei son honneur.

On ne sait encore _% quelque ifroisièmo
Version ne serai point révélée aux assises.
, F.*», famille Th&w \*% rien n«5gjigé p vxv  ewv.
Ver Harry. EUe a fait venir die San-Fran-
cisco le plus célèbre avocat d'assises dla
l'Union, M0 Delmas. Sur seize cliente accusés
d'homicide il em ni fait acquitter seize, et
0 n'est point de jury, diUm, qui résiste à| la
Cthaleur, pierjsuasive die m parole. ,

L'accufeatbn, de stoU côté, aéploïera $oU-
>6et9 ses res«souriaes vindicatives. I/attorneyj
du) aUjatriot de New-York; M. ,WL ÎCravers
Jérôme, prendra lui-mSimie en main le ré-
quisitoire, car il ne veut pjas qu'il 'soit dit
que la justice américaine se soit laissé tou-
cher, par la situation! financière et mon-
daine «lu prévenu. Celui-ci, d'ailleurs est con-
fiant dans le succès de Isa cause n a tepougaô
les conseillera qui lui piropp^ient dé plai-
der la démence." Il se déclarera sain d'esprit
et.réclamera lai responsabil ité dé Son acte.
Lai grande sensation du procès sera, la dêpe*-
teition die Vex-actrice. Elle doit, en effet; Venir
défendre son mari et expliquer: son acte. Ceux
qui sont friands de scandale s'attendent à ce
que l'attomey général, ayajat .en main les
résultats de la formidable enquête taonée de-
puis cinq mois pjar la police new-yorkaise, dé-
itruise ce témoignage et tmbntre que mliss Nes-
bitt eut, avant d'être Mme «Thaw et peut-être
après, une existence qui permettait i l'archi-
itacte Khito de se montrer entreprenant.

Le procès Thaw à Bïew-York

Un chevalier d'indiuisMe vient de mystifier.
presque tout la monde officiel d'Agraanl lai
(capitale croate, «in Autriche-Hongrie. ,'

Il y m «juelqueft bemain*3S> pet jndâvidfii; se
HisSaiDiti conseiller aulique et secrétaire «in mi-
pistre des Affaires étrangères Bistro-hongrois;
pie présentait chez l'archevêqU,e d'Agram. M.
Pjoiajovitoh, cfuS s'empresBai de (mlettre à la
disposition diu «diplomatie» les deux plus
beaux salons de son palais eti le pria d'user
de lui en toute circonstance.
' Le prétendu conseiller ttolique, iqffli s'afl-
ptelle BtBiisanow en r«5alité, déclarai vqufil était
chargé d'une mission secrète du cabinet de
Vienne. Plusieurs jours durant il eut de Tongtï
entreti<3nB aveo les haute fonctionnaires, les
dignitaires ecclésiastiques et les chefs des
partis politiques d'Agrami. Il Kt toutes ses
visites dans un équipage de l'archevêché, et
d)es dîners furent donnés en son honneur.

Strasznow jeta même les bases d'un nou-
veau parti essentiellement dynastique, cléri-
cal et nationaliste, en Croatie, et soutira dans
ce but, plusieurs milliers dé francs à trois
OU quatre vieux chanoines. F-r-fin, sa -a mis-
sion» étant «sur le point de s'achever, fl
rendit visite au gouverneur général de
Croatie. Mais dès le «début de l'entretien,
ge personnage s'aperçut que le « diplomate»

ne \Wtfffl elfe oja'uii jm ï̂etï!' èf te 
m t U

p)orte. ,'
Ausial5| Strasznbw quittait précîpitam!mten3

le théâtre de ses exploite pour Budapest, e*
à lai requête des autorités croates, il a 'étfi
arrêté; m juge  «f instruction il a conté, s&as
ea faire prier tous les détails de sa « mis*
sâon» à '"Agrami. « . ' .,

Un mystificateur

Nouvelles étrangères
FRANCE

La conversion de l'abljô.

L'abbé Delarue, l'ancien Curé BLe Chl-
Senay, retourne dans .le giron ëe l'Eglisa.
lie troupeau retrouve la « brebis égarée».
. r—« Bientôt l'abbé Delarue entrera dam
Un couvent, où il rachètera la faute boa*
mise par une expiation volontaire, déclare*»
thon à l'évêché dfe Chartres. .

L'homme qui révolutionnai tout (ta il***
vélles die devins et mit en campagne «rne
hyène à jamais légendaire, abjure ce qu'il
déclare maintenant avoir , été «sou erreur »..

Après avoir abandonné l'église, fl abai>
donne Mlle rrémont, l'institutrice qu'û ren-
dit mère. Dans quelque cloître, sans 'doute,-
celle-ci rachètera» i* son tour, le crime du
l'avoir aimé Quant à l'enfant, dô bonnes âpN
en prendront .soin, dit-on.

Ainsi se termine un rorn^'h dotal Je der-
nier cn&pitre n'aura pas été le moins singte.
lier, ni le moins inattendu, (mais n'en sens
pas» pour, cela, ta plus élégant...
mort d'une vieille avare.

, Mme veuve Haraudî habitait depuirvingl.
sept ans le mêjmle appartement rue d'Ulani, 1
Paris. Jamais, elle n'en ouvrait les fenêtre^
si n'en battit les tapis, pas plus qu'elles n'é»
pousseta les meubles. On la trouva imorfe!
l'autre matin, étendue sur son lit, sans draps,;
dans une saleté repoussante. On trouva» pa*;
«contre» près de cent mille francs en valeurs
et en or dans la travée d'une vieille comm'od»^
Elle avait soixante-six ans.

ALLEMAGNE
Une statue qui fond.

Il y a douze ans, la ville silêsîenné Se
Gœrlitz décida d'ériger une statue en l'hon-
neur du général von Koon, le célèbre minis-
tre «le la guerre. , ( ' • «

Seulement, la souscriptSob publique ayian?
fourni à peine 23,000 marks, on décida de 69
tattraper sur la matiène première de la sta-
tue. Celle-ci fut faite en plâtre, puis, paï
la galvanoplastie, rectoiuverte d'une légère <*«-
che de 'bronze. Les apparences étaient sauves
et Gœrlitz eut un général de plâtre, mais
ayant tout de môme apparence de broïize.

Mais hélas, il arriva au cours des abhéfetl
Ique la pluie s'infiltra dans la tête du géné-
ral, puis l'eau finit, après avoir traversé
la masse de plâtre, par s'écouler en bas. Le
plâtre peu à peu fila et récemment on s'ar
perçut avec .effroi que le général était dota*
plètement vide et que d'un moment à Faut**
sa nùhce pellicule de bronze pourrait choit
lamentablement du piédestal.

La ville de Gœrlitz s'empressa de cblinlmlaïï-
der une nouvelle statue et celle-ci a été re-
mise en place, sans tambour ni trompette.
Mais les journaux prévenus, demandent qui
fait les frais du nouveau monument et s'il
est garanti sur facture.

ITALIE
Une auto dans un lao.

Une dépêché de «Varèse .ahhonge qu'iMB
automobile venant de Genève et allant à Mi-
lan avec deux voyageurs français, a heurté»
près d'Arona, une pierre et est tombée dans
le lac Majeur, entraînant les voyageurs qu'elle
oontenait L'un d'eux est blessé grièvemenï;
l'autre est sain et sauf. i ' 1

La duchesse de Gênes, passant en automd-
bile à cet endroit» a recueilli le blessé dans
sa voiture et l'a transploirté à l'hôpital d'A*
rona. L'automobile a été retirée du lac; aveu
des avaries considérables.

PRIX fABOHIsEMBlfT
Fnett tMK U MtM

On aa fr. |«._
Six moi n ¦ 5. -
' fois mois. . . . • S, TA

_____ P.mt
l IHmi t 't U port m n *.

PRIX IES ilfflOICB
10 cent II lltni

Poar IM «nnoncei
d'une certaine iracortanM

on traite i (criait.
fMs atrrtiMin d*oat tDnoi.ee
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f  Enfin, les tf oït des pnrenfe 99 Da«n,clatehîrse,
voix aiguës et sonores,  ̂firent entendre dans
feecalier, et alors, pour la première fois,
Korah comprit quel devait être le désespoir
g» l'homme qui venait de s'éisxigner, déchiré
\&t la douleur.

Elle tressaillit avec une sorte d'impatience
Kbjrile «an voyant mdsirtss Openahaw pénétrer
Bans la chambre, calme, souriante, richement
têtue, l'air joyeux, ouvert» s'informant da la
lanté de .ses enfants. ' •

— Ailsie a-t-elle bien 'domâ 7 mnrmura-t-
Ulle à l'oreille de Norah. ' r
. i— Oui, madam«3«.

IA ces paroles rassurantes, te Bonne mSre
E6 pencha sur le berceau de sa chère Ailsie
M la regarda dormir avec des yeux qui res-
piraient l'affection maternelle la plus vraie.

Hélas ! elle ne savait pas, l'infortunée, quels
feux s'étaient reposés avant les siens «sur
deux de la bien-ai née créature...

Alice alla ensuite regarder son bel Edwîn ;
-He le <x>ntempla sans doute aveo moins de
sollicitude, mais aveo on ttmtimff & d'orgueil
bien oompréhensibla

Puis elle quitta son mSantean e% «w*lâl *Souf
aflei* rejoindre son mari si ses parents dan»
fc aalle da eouper.

. NoraK ne revit plus fè «mlaïEresSe cie Wîr-15.
La chambre des enfants était contiguë à

celle de M. et de màstress Openshaw, dans le
corridor, de telle façon qu'ils pouvaient eux-
mêmes «surveiller les deux petits êtres pen-
dant leur sommeil. Lès le matin du jour sui-
vant, «màstress Openshaw fut réveillée en sur-
saut par la voix d'Ailsie, qui l'appelait pas
ces mots : ' •'

— Mère ! «mère !
Tout aussitôt Alice sauta' a.û bas du lit,

revêtit sa robe de chambre et s'élança près
du berceau de sa fille. Ailsie était à moitié
éveillée et paraissait en proie à une. vio-
lente terreur. • .

:— Qui était-ce, ma mère ? dis-moi
•— De qui parles-tu ? mon «enfant II n'y1 IS

personne ici. Bien sûr, mon ange, tu rêvais.
Tu es à peine éveillée : voyons, ouvre les
yeux, «il «fait grand jour. t ,
' — Ah ! oui, mère, fit la petite fillefSe eb

regardant autour d'elle; puis entourant de ses
bras le cou de sa mère, elle ajouta : mais un
homme est Venu ici hier soir ?

— Quelle folie ! petite sotte : Jalmlaîs un
homme n'est entré ici hier soir.

— Je f assure que si. Il s'est tenu1 IS, fout
près de Norah : il avait de longs cheveux
et une barbe; il s'est agenouillé à cette
place et s'est mis à prier Dieu. Norah sait
bien que je dis vrai, continua Ailsie, d'un
ton de voix courroucé, quand elle vit mistress
Openshaw secoues la tête, comme si elle eût
été «incrédule. > '

— Bien I bien t nous le demand eronS S
Norah quand elle viendra, reprit la mère pour
calmer sa chère créature Mais ne parlons plus
de cela maintenant. D est cinq heures du
matin, et par conséquent de trop bonne heure
pour te lever encore. Veux-tn que j'aille
chercher un livre pour te lire «quelque chose?

— Non! ne me «quitte point, mère, fit l'en-
fant eai se cramponnant à son bras et en la
serrant de «toutes ses forces.

Mistrega Openshaw demeurai donc prSJ 3e
aa chère Ailsie pour la rassurer, et à (cet -effet

elle lui raconta ce qu'elle avait fait à Kicbe-
«mond pendant la soirée. «Peu à peu, à ce ré-
cit maternel, la pauvre enfant ferma les yeux,
et bientôt elle se rendormit.

— Qu'avait Ailsie ? demanda M. Openshaw
à ea femme, quand celle-ci revint près de lui

— Elle s'est réveillée en sursaut, et m'a
dît avoir vu, — en rêve, sans doute, — un
homme agenouillé près de eon berceau et ré-
citant ses prières.

Ce fut là tout ice que se diront les d'eux con-
joints à ce sujet. ¦' ¦

Quand Alice se leva, S sep* heures, elle
avait presque oublié cet incident; muais un mo-
ment après elle entendit une altercation as-
sez vive dans la chambre des enfants. Norah
parlait à Ailsie d'une voix colère, chose qui
ne M arrivait jamais.

M. et mnstress «Openshaw prêtèrent l'oreille
aveo stupéfaction. [ '

¦— Taisez-vous, Ailsie, disait la suivante, j e
ne veux pas vous entendre me raconter vos
rêves. Surtout n'allez parler à personne do
cette sotte vision ! Je vous le défends.

Ailsie se mit à pleurer.
M. Openshaw ouvrit la porte de communi-

cation avant que sa femme pût s'y opposer.
— Norah, venez ici, dit-il.
La nourrice s'avança vers la porte sans rien

oser dire. Elle comprit qu'on l'avait enten-
due, mais elle résolut de tenir bon.

— Ne parlez plus de cette manière S Ail-
sie, fit le maître de la maison d'un ton sec
et qui n'admettait pas de réplique.

Puis il referma la porte.
Norah se «sentit rassurée, car elle s'aïfendalt

S oa qu'en lui adressât quelque question dif-
ficile, i ¦__

Elle ee r^signaiî Heu SVenîëndre morf-
géner, «mais elle ne voulait pas consentir à
répondre à un interrogatoire.

La famille descendit au premier étage.
__. Openshaw portait Ailsie dans ses bras,
suivi de sa femme donnant la main au robuste
Edwin, qui posait un pied devant l'autre,
le pied droit en avant» sans abandonner l'é-

treinte de sa mère. Chacun des enfante fdf
placé sur une chaise haute, autour de la tv
ble où fumait le déjeuner du matin; pute
M. et imistress Openshaw se postèrent devant
la fenêtre, en attendant leurs hôtes, et en
causant de choses et d'autres, relativement
à ce qu'on allait faire dans la journée.

Il y eut enSn un grand .«flenoe. M. Opeuii-
haw se tourna tout à COUR du côté d'Ail»*
en lui disant : ( ' '

— Pourquoi, petite sotte, te nuets-ta à rS-
ver comme tu l'as fait, et réveilles-tu ta
bonne mère fatiguée et ayant besoin de dor-
mir, pour lui raconter, au milieu de la nuit,
que tu as vu un homme dans ta chambre T

— Père, s'écria l'enfant, les yeux pleins
de larmes, je suis sûre de ne ]*as m'être
trompée. Je ine veux pas mettre Ivôrah en co-
lère, mais je ne dormais pas, quoiqu'elle dé-
clare que j'étais plongée dans un profond soni-
«meil. Je venais d'ouvrir les yeux, et la Ï i ay eut
m'a empêché de rien dire, quand j'ai vu cet
homme. Et je l'ai vu entre nies paupières mi-
closes. Il portait sa barbe entière; il priait
avec une onction toute particulière, et quand
il s'est relevé il est ailé regarder Edwin.
Norah s'est alors emparé de son bras pour
l'entraîner au dehors, tout eB. lui parlant
à voix basse. ' i ' !

— Allons ! mlft petite ehiérîe, fl faiit étiré
raisonnable, fit mistress Alice II n'y avait
point d'homme hier soir dans te maison. Eé-
fléchis, ma chère enfant : aucun étranger
n'entre ici quand je n'y suis pas, et à plus
forte raison nul ne pénètre dans la cham-
bre où tu couches avec ton frère. Bien sou-
vent nous rêvons qu'il est arrivé quelque
chose, et ce rêve ressemble s bien à une
réalité, que voua ne seriez pas la première,
ma bonne petite, qui crût réellement qu'un
songe est une chose réelle. ' i

«— Je ffous jure que ce n'est *pb«f tfne «¦*-
feux de bues isej» 1 fit Ailsie, qui se mit à pleu-
rea * > M • *-• • ! .

n *-m». \

MAISON h LOUER

A LOUER
pour de suite ou époque A convenir:

À.-I. Piaget 63, M JSS
bref), corridor, cuisine et dé pendance*.
— 450 fr.

A.-ML f lîlgBt «J», de 3 chambrée, «bai,
eon . corridor, cuisine st dépendances. —
660 (r.

A.-M. Piaget 69, ferl̂ S:
aine et dépendances. — 420 /r.

A.-M. Piaget 63, &*ÏÏ5JL?S
sine et dépendances. — 440 fr.

A.'M. Piaget 67, E'rSf wrridor.eS
sine et dépendances. — 420 fr.
A U  Piortot ft7 «oua-sol. 2 chant-. lu. l iagci ui , bres, enisine, cave
et bûcher. — 8.90 fr.

Serpe 92, gags*- - Uyar
Pour les 15 Février et 21 Mare 1007 :

2 grands Entrepôts. 'SS *££d'eux. 400 fr. 
S'adresser an notaire A. Bernât. Mt

Léopold-Robert 4. 1HSM5-12*

Rêgkar-Retouchoor
pourrait entrer, immédiatement ou â épi»
que i convenir, dans une bonne Fabrique
d'borlogerie de 8T-IMIER. Bon traite-
ment. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Adresser offres,
sous chiffres K. 9089 J., à l'Agence
HAASENSTEIR et VOGLER, à ST-IWIIEH

21317-1

BANQUE FEDERAL E
(BOCléTB. ASONVMS) 21316

LA CHAUX-DE - FONDS
Contra dea Chans-es. te 1" Dec. 1906.
Nom lonmei aajoord'kei, nn! tiriauaa» imnor-

tantes. aebttran en comoi«-«OTr*nt. «¦ an eomnÛHt,
moins «/»•» d« «omnttuom, de papier bancable sut:

ia. ton
Cklqne Parie . . . . .  W 95

f,.... Conrt ai petit* «fêteIsa**. S 99 95min . j œoii , aeMpl. franeaiiea. S 99 95
3 moil j minimum SOOO fr. S 99 95
Chèqne S5 . MV.

II!'M. Conrt et petit* «Set» louja- S lS.3b
*******> 2 moil | acceptât, an»laiaai 8 SS.II1',

S moia i miniieun L. 100 . i 15 lfr,
Chèque Berlin , Francfort . 153 07'.,

in*.,. Court et oetiu effe t» lonsi. « IÏ3 K';i
¦"•"S* 1 moll i attestât, allemand.» • 1S3.II>.,

3 moil i minimum H. 3000. • 113 HVa
Chèqne Gène», Milan , Tnrie ICO 05

D,*). Conrt el petit» affola longi. S 100 05
HH( * S mois , «V chiffrée . . . . B 100 0b

3 moi» , . eliiflres . . . .  S 100 97*/,
. . , Chèqoe Brnxellei, Anten. 99 6î«/,
hlfl'at 2 à » moil , trait, acc., 3000 fr. *¦/, 93 67'/,

(Non aee.,biU., mawL^et4ik. 5 99.67'/,
imtird (Chè que et court . . . .  6 SOS 10
5T . li à î moil, trait, acc, Fl. SOOO 5 108 10
Hlttril. NoB a«.,bill., mand., 3etieh. > 308 10

(Chèque et court . . . .  lu, IU4.S5
Titane . (Petit» eïeu lonp . . .. . X* , 10».65

it i 3 moii, 4 chiffre! . **i, «04.65
Inr-Tork chèque. . ..  & n.i.v,
K1SSÏ . Jwqn'à 4 noie . . ' i*., ~'~

BiUett 4e banqne frsnçai» . , l . — 99 95
. • allennntfl . . .  — 133 05
• • fuw*. . . . .  i— S 63
• • antriebiem . . . — 101 60
• • enflait . . . .  — 3b 30
• • Iteliene . . . .  — I0S —

Rtpolimii d'or . . . . .  : . — 100 —
SwnereJni angiaii. . . . . . .  — 3 5 1 6
Pièce» de 20 mark . . : . ; . — 84.61
———. —mm*———————— ——————1—1,1—..,——mm
Il =̂ 

____Wk_, y ÊLV -mWL \̂ ___t
à MM. les fabricants de cadrant

de la région horlogère
Vu la baisse continuelle qui s'est pro-

duite, je fournie dès maintenant lee bou-
clettes de toutes grandeurs _ prix réduits.
Expéditions an dehors. — Se recommande
J.-Casimir Wyss, r. des Fleurs 15.

21319-S

Mariagejérieux
JEUNE HOMM E bien placé, désire

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

21834-1

âïELIERy
A S et 4 pièces, très bien situés, sont à
louer tout de suite ou pour époque é con-
venir. — S'adresser au notaire JULES
6EUEAN, rue Jaquet Droz 12. 19940-2

Bois de charpente
k rendre de suite environ 50 m' de beau

bois de charpente et billons ainsi que
Slusieura toises de cartelages sapin et

?yard. 21131
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

SOCIÉTÉ ANONYME DES

Etablissements Jules Perrenoud & \7
42-44, Rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS Rœ Léopold-Robert 42-44

Reçu un choix immense de
Rideaux vitrages Stores brodés Stores extérieurs

Tap is de table - Descentes de lit - Milieux de salon
Grands Rideaux blancs et couleurs **¦

XPjE»JbK: "tores »~ »̂B& »̂g'~e'«L:K

MEUBLES de tous genres, simples et riches, en fabrication soignée

B fi& jn&@&a m̂—mr -M m% m m B ¦ * Ĵî âvini RH if **¦
B %3&m mmmV*3S&L- ~*Omf £-% I I ¦ B I __ W _ ftwË 19 S 52
¦ « nsHEH ^̂  IL S il Tii.^«*itniw.»fiiir«««*W Wë s
\Vj_B pffmBh «r̂ fflmj™̂  

21 ^
¦ Pareil au talisman merveilleux de la fée, 9
I Le SAVON D'OR dispense et blancheur et beauté. B
B Femme, tu ne seras plus Jamais fatiguée, H
B 81 tu veux essayer son pouvoir enchanté ! wé

-S Grande liquidation de draps __ -
Je me vois dans le eas de liquider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai nne grande réduction sur mes prix déjà si bas. — Grand assortiment

d'étoffes en tons genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Brans noirs
et couleurs, Etoiles ebeviotte. Laine peignée pour Jaquettes, manteaux et Costumes
de Dames. 18(302-4

Echantillons franco. Maison d'expédition de drapa

MULLER-MOSSMâLKN, Scbaffbonse.

Librairie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Vient de paraître

L'ALMANACH HACHETTE
Broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr. , relié 3 fr.

Envois an dehors contre remboursement.

Vous qui souffrez
de maux de gorge, toox, bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERHOD, à Lausanne. 17251-6

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

« >̂^^«^><^^^>^>^^^«^
Librairie Conrvoisier

PLAGE DU MARCHE

En vente an prix de 10 ct. les brochu-
res suivantes :
Religion et Séparation , considéra-

tion générale, par P. Pettavel, pasteur.
La Séparation et l'Eglise Natio-

nale, par Pierre Bovet.
Un Progrès démocratique, par C.

Naine.
Rapport dn Conseil d'Etat an Grand

Conseil sur la Séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

Envois an dehors contre remboursement.

<$>^<£^*^>-^*îĴ ^̂ ^4J>^

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



«Samedi miat'un, im pieu avant dix héliTéS, a
cnurmariicô devaaiit la troasdèarte ch*a(mtbr«3i correc-
tionnelle du, tribunal die Berlin le second acte
du tragi-comique incident de Koepenick.

Dams la «salle drasidience1 on remarque beaù-
•alo'u'p de magàstote, <ïes avocats et des jour-
nalistes. On y voit aussi dé nombreuses da-
mes, dont quelques-unes très élégantes.

L'arrivée dlu maire dfe Koepenick oti celle
Ou. caissier die la commiuHe soulèvent une bi-
Iwlté 'générale.

La Cour fait son entrée. Deux: minutes s'é-
«joulent. Bnfip, voici apparaître le «capitaine»
kVoigt.

Ce brillant officier a}>paraîfc gofus J'.atep:eot
8fa« vieillard! ou «ednt iaune.

'Aveo son énorme calvitie éWtoUrée d'une
ietouronne de cheveux blancs bouclés, les j oues
OToufeee, le fj-onli ridé, l'ex-fori^t U'a pas Hue
mine brillante. <
. Voigt s'est pirOptemérit raisé. Il a les1 yeux
ènfrMMïéa dans l'orbite et fortement cernés.
H porte du linge très, blanc, «3* a presque) l'air
iresjpjeclable, pour ne pas dire vénérable.

Le présfideaij, <iTune voix solennelle, exhorte
lea ténjolpis, à dire la vérité, Honte te vérité.

L'interrogatoire
' En, un langage distingué ©t sur; fin fon de
fciusse modestie, Vojgt 1a.00n.te ea «vie :

Il a fiait d'abord) «quelques éjtedes, puis ii
il appris le métier de cordlonnier. Ayant, tout
Seiûàa et sans savoir* oe qu'il faisait, falsifié
un* mimdlatipNl'e'. il a éj ljê «^dlaimlaé à dix ans
icte teavaiox ioroés; e% à 5000 irancs idYamende.

Celite condamnation excessive a doteratiné
*5o\ia les aotes ultérieurs de sa vie.
; La vol piw.effracton qu'il a ootatolisi pIuH
(liai-d eux jpâlafc" die ftistice de Wongrowitz lui
ai valu une coïKltMniiatji ion à quinze années de
l^av&ux forcrn 1 1

Voigt ee plaftit; de ce que le tribunal la
lâondamnâ sans entendre les témoins à dé-
charge qui! avait fait citer, et dit qu'aujour-
d'hui un jugement aussi barbare serait sans
doufo imiweîj ible. ' :
le président. — Racontez-.rijo'us bomniein.t

yous avez vécu au bagn-3.
iVosgb dit que pendant seë fevaùx forces

ladite vie intellectuelle était .clotame morte
chez lui. (Puis il fit te «tîonnaistsanee d'un jeune
officier qui, pria de pitié pour son malheu-
reux sorti, l'engagea toirtement à demandei
la révision de son procès et l'y aida mênK
dana une certaine mesure, mais «3m vain.

Il ajoute «qu'il m'aurait probablement pat
ftëc&livé s'il n'avait été instamment traqua
f t x t  la police qui, l'expulsant de pïtrtlofut, l'env
pôchaib de gagner sa vie honnêtement.

En sortant du bagne pour la seconde fois,
Il avait 200 marks et voulut s'expatrier, afin
d'aller exercer à l'étranger son métier Où i]
excelle. Mais il n'a .pu réaliser son projet,
fea auHtorités lui syaut «^omstamment refusé
mn jpiaafte-port. i ' '

Le pirôsidont. — On assure qu'en' prison
?ous «vos iacOlu'té un jour que vous aviez en
vue un faux, à perpétrer à l'aide de la
Jfcoape. i 1

Voigt «-— CflfA ««exact et cela; vient de ce
quo j'ai toujours eu une sorte de passion
pour les militaires. < t

I* pirésldan*. — Àlofl», «3e sériait' ûniqùe-
iriejnï «pour vtt» procurer un passe-port que
vota auriez tan1» le cwup de Koepenick,
i iVbttgi — Uniquement, f
' he tj Wvetftt raconte érisùîfe longuement
•Sb«*o**JTJifWiJ* il s'est «pttj fcruré l'unifortne de capi-
taine. Il affi na» n'avoir Obéi à aucun motif
de lucm II __ *.< voulu que se prolourer un
|»vaB(3e-pOt1i "Ftohir se aoustraire définitivement
aux «mtolérâbles persécutions de la police.

On entend les témoins
' lie défilé des témoins a donné lieu à' des
épisodes S6S&E amusante.

«Ce fuH d'abord le maire de Kœpénict qui
vînï lui-mwno ra«îonter sa mésaventure d«ans
des teraice assez analogues à ceux dont¦S'était servi le .capitaine de KœpenicJi'.
j -  iL'avocat de Voigt demanda au maire :
' ¦=- iVbus avez «dit «que l'accusé vous avait
Bonne rimpTetssioin d'un fou. Pourquoi n'a-
yez-vouS pas «Cherché tout de suite à éclaircir
f_ Boute ? iPoUrquoi, par exemple, n'avez-vous
pas fiit à Voigt : « Vous voulez m'emprisonnerî
Pourquoi n'ave*s-«70U3 pas votre (jasque sur la
iète, <îonj iae le prescrivent les règltfnienlB î »
i_ i_3 feurgmeptre répojjd it :

— Il iest probable <jïïe leS favàfe elï idx B©*
maines pour réfléchir, j'auraiii i^Qjngé à (S0
expédient. (Longue hilarité.)

Après le bourgmestre vint le «Saissieï. Ce>
lui-oi raconta de quelle manière ïoigt s'éifei*
i>l*és,enté à lui. : - '

— Je Viens, avait dit l'accuSS, da la' piaPi
de & {Majesté et j'assume la direction de l'ad-
«mdMs.jra.tion municipale. Le bourgmestre ej
\9 secrétaire général eont arrêtés. . |̂ :

Le président demande au caissieE :
— 'Qu'avez-vous cm. que cet lw|mm9 aUap

faire de l'argent' wnfisqué î
— J'ai cru, répond le caissier, «que rar-

gerit n'était saisi que temporairement et qu'il
serait procédé un autre jour à un .examen
définitif de la caisse. Le prévenu lui-même
m'avait dit : «Je viens aujourd'hui simple-
ment procé'der. à une petite vérification som-
maire. » ( 1

On voit ensuite défiler à" la biaxre le9 sol-
dats ajant collaboré à l'enlèvement de te
caisse et ayant cerné 'l'hôtel de ville.

Le premier soldat, mtoimmé Muchen, ra-
conte aoimment un capitaine du 1er régiment
garde donna à' lui-même et à ses camarades
l'ordre de marcher sur Kœpenick. : '

Un autre grenadier, nommé Tatenbutï, ex-
plique comment il avait été «^ommisi à la
garde particulière du bourgmestre.

— A plusieurs réprises, déclare le soldai, le
capitaine dit d'un ton très haut et très ferme:
« D'ailleurs, vous connai.ssez votre règlement!»

Le soldat ajouta qu'il ne savait pas trop ce
ique le capitaine entendait dire par «des mots.

Le même témoin explique que le bolurgmes-
fre lui demanda la permission de s'absenter
pour! quelques instants. Il voulait aller cbez
lui chercher tan mouchoir.

— Et vous, témoin, demanda le pjrésidehli,
iqu'avez-vous fait ? ' •

— "Je ne l'ai pas lafesS Jàfr'tir, f«SpOnd le
Boldat et je lui ai dit simplement: « Cette
bhose-là, nous ne pouvons pas te permettre.»
(Grosse hilarité.)

Le jugement
La simplicité de Voigt, s(ô)n aMefiSi Sa tifis-

*esae ont impressionné favorablement les ju-
ges, et, Oe qui surprendra davantage, son
humeur caustique et son ironie ne les ont
point irrités. Au contraire, le président fut
quelquefois le premier, à «sourire des répon-
ses du cordonnier. : •" «?" , '" <¦

Il était impossible, lavëo la meilleure vOr
lontté du monde, de ne point reconnaître la
culpabilité du pseudo-capitaine, puisque lui-
même l'avouait sur tous les pointa. Mais les
juges, pitoyables, lui toint accordé le béné-
fic edes 'circonstances atténuantes.
- Voogt est condamné pour falsificatàofi gPaVe
Qe documents publics, pour séquestration illé-
gale, pour fraude et port illicite de l'uni-
forme, à quatre ans de prteoln et aux frais.

Le fans capitaine de Kœpenick
devant la Conr d'assises

Nouvelles étrangères
FRANCE

Vol audacieux.
A Toulouse, samedi soir, S 8 beures 50, pro-

filant de oe que le bonducteur d'une voiture
dea postes était entré . dans.-le bureau de la
«rue Bayard, pour prendre nn «sac de dépê-
càes, des malfaiteurs ont enlevé la voiture,
«qui contenait des lettres et plis chargés à
destination de Paris. ' <

Après plusieurs ibeureè de recheîfch'es, la
voiture fut retrouvée dans un terrain, près
d'une remise inhabitée, où les voleurs avaient
dépouillé les sacs de te poste.

Le total « des valeurs déclarées s'élevait 5
700,000 francs, mais la valeur des plis volés
se réduit à 18 ou 20 mille francs Les mal-
faiteurs mal éclairés n'ont pas trouvé les gros
envois. On ne possède que de vagues indices
sur les voleurs.

ALLEMAGNE
Les victimes de la roburlte.

_ Les obsèques Solennelles des! violâmes dé
l'explosion de iroburite de Witten ont eu lieu
hier au milieu d'un immense concours de
population. De nombreuses personnes des loca-
lités environnantes étaient venues par train
spécial. Vingt-trois des victimes on* été en-
terrées dans une fosse commune, au cime-
tière évangélique, 11 au cimetière catholi-
que. Quelques victimes ont été enterrés à parts-

Sur le lieu de l'explosiojn, Je feu «t éteint;-
tout danger «art âJiniuié»

ANGLETERRE
Sainte-Hélène Ignore Napoléon»

S'a vont» efeft fionna1 Be v&fer' un jour
Sainte-Hélène, votre premier soin serait de
recliercher, dans la population de l'île, quel-
qu'un qui pût vous donner dés renseignements
un peu inédits sûr le grand empereur 1

Apprenez dono «que notre César n'a laiBsS
aucun souvenir dans l'esprit des insulaires.

Un seul événement les a frappés dans ce
Siècle, et (c'est û venue d'un cirque américain'
qui leur donna plusieurs représentations.

Le souvenir d'Auguste a remplacé celui dô
Napoléon. ' ; ; ,'j  ( i

Correspondance Parisienne
Pafciia 2 décembre.

> U Se&ble Gte&*A*ft le tafinislre des cultes,
Briandt, finira par (Dominer la, crise religieuse
•at par faire entrer la Séparation dans les
mœurs. De pjarb et (Jfautre les angles s'arron-
Idaïasent, les inteânsigeances efémoussent.

L'extraordinaire souplesse dé M. Briand,
qui vient d/envoyer, par une circulaire dont
là presse apporte ce matin jiés extraite, B«3E
justructio^ aux autorités compétentes poux
l'exercice publie du culte à partir du 11 dé-
cembre, a déjà appelé je ne nfirai pâte dea con-
cessions, mais ^-des dépositions à gn imioduiî
Vivendi chez là papauté.

iCelle-oi a aussi envoyé H!és insfeUctionë,
«qui tout en étant basées sur l'exclusion des
associations cultuelles, donnent aux évê-
ques. -et aux curés une lilxerté d'action rela-
tive qui détend la situation, écarte les con-
flits ÔK la motif à sa gilawire <dja persécSi-
itionB , 1

H Betttiï «bieiri .Jon'Il ïf o vOuis ifétiailler fc'es
marques dé l'avèneimient dfun imiodus vivendi.
Las «Jeux pairties plienit sans céder.. Les ca-
tiholiquea auront toutes les facilités d'u mondle
pour l'exercice du culte public. Sur ce point,
M. Briand!, couvert p|ar le gouvernement, b
fait preuve d'une véritable générosité. C'est
bien plus l'esprit die la loi que son texte
qui est ajppliqué,, car; ce texte est plutôt ri-
goureux. ;
. H .reaifie à voir* «si ce mbdulï vivendi Beria] sé-
rieux et durable et si plus tard! l'Eglise ro-
maine ne cherchera pae[j> reprendre les avan-
tages matériels «qu'elle a perdus. Les anti-
cléricaux disenfl que la «guerre recommencera
tô| m w*%

- ¦ . C. R.-P. -

Blïronique suisse
Elevage du bêtatl.

On «écrit de lai Suiis&s icJ-afiiJBrale «q|uO leS ing-
î>!ectionia et expositions d(e bétail sont ter-
minées pour «Jette année; les rapports des
différentes œmimissions viennent dTêtre pu-
bliés. D'uni manière générale, on a constaté
que «ces concours sont «3|e plus en plus frér
quentéa et que le bétail amené tend chaque
année à gagner; en qualité. On remarque sur-
itouit une grande amélioration chez le jeune
bétail dont le nombre est en augNentation
constante. C'est le couronnement dies efforta
deS sociétés d7élevag!e, q]ujii fiont preuve d'HAe
intelligente activité. " • I , | :

Le bétail de choix CepTendanï efiE plutôt
rare et atteint de très haute ¦prix : 800 à
1000 fr. Les bonnes viatehes laitières maan-
itiennent leur prix malgré le imlinque de four-
rage. Ciapendan* on constate une baisse pour
le bétail de «qualité moyenne. Danls 'te Suisse
centrale, on considère «soinïnj e protoliaine lufte.
baisse dfui prix âh la viande de boucherie.

_ Le iSomité du fatti stoteialiislt'e sUisSe a ïenu
îiier «limaniche, à Bienne» Une noimlbreuse réU-
ïwon. Aprèp «me dSsc îsaion approfondie, Ja
résolution suivante a été votée concernant
l'organisation militaire. « Les représentants du
parti socialiste à l'assemblée fédérale sont
chargés de défendre de leur mieux les pos-
«julats présentés aux congrès Socialistes. C'est
le congrès crui décidisral sur la position à
premite concernant la !ilQlïi#|Ojn jjjopuJa$re Bjur.
l'initiative militaire. »

Ue ptartfi renonce pkSuS lé .ffiLÔ einli à' îoiider
«ulnie «laiisse de résistance pour venir en aidie
aux milifciires «qui refusent le «service en temps
die grève. Les ressources nécessaires seront,
l&mimi §!B.ni.oysn __ \ _ _̂___M_)m vcbn-

feirea. Les représenfoniis socialistes dans Tel
oom'mlun-es seront invités, à l'occasion du pro-
jCshain: «xmgrès, à aasisljer _, tufte iourn«5e oonr>
miunale suisse, pour que oes représentante!
puissent s'entendre die façon à travailler aveo
Unité dans lents oommlunes. La direction du'
parti arrêtera la lj>to des tractanda pour
cette première journée  «»|in)asteiale. Le psarlj
irenonce pour le montent à créer une revup
«mensuelle pour' le socialî mie scientifique. Lei
proàhara congrès ordinaire aura lieu, sers te
milieu dé poiars 1907, à vSii-Gall,

iLe <3omité se «3éolalre làracicordj â éc \M., Br'tifeS*:
loin, «3onsoiller natbnal, pour dféclarer que;
Sans le droit des obligations (contrat de ser-
vice; le code civil n'offre que peu dfintérôj
pour les travailleurs. Le parti tentera, d'exer-
cer tiïne influence sur les négociations &3
Conseil des Eta,!» *j(u moyen de imianifestep
tioni en matase. • «' • ! , J , » ¦

Parti socialiste suisse

éff ouvef les èes Gantons
Le crime d'une folle.
; BERNE. — Nous avonla Signalé déjà" la aSS*
matique inoidient «qui s'est pas^fé/ il y a qUeiqUe
itempsy sur Ufl vppjeur faî njj la, traversée die
l'Atiantiique. ( , • . " • ,
; Voici quelques d&Mls «ancOre sui* ce dÈraùfiie
dont l'hérpôgae est fime jeune instituti-ice bgB*
noise. [

Au milieu de nOVeânlbré, une jeun'e Bernofele;
Bosa Nageli, voyageait di"Burope en Amék
riqlie à bord "dlu vapeur «Nieuw Amsterdalmf*,
Mlle Nageli venait de passer quelques se*
maines dans sa patrie et retournait à New!-
York, où elle esft iQiçc;upée comjinj e institetricji
dans une famille. , .

Tout à «30up, après avoir gaîmeiiit joué a,v«3!
Qiéja enfanta qui §e trouvaient pur le pont» la
jeune fille perdant brusquement la raisoiv
empoigna l'un des bamlbinjj , le jeune Gorowsfcyy
fils *Tvm familla juive tte Russi>» fi* *e ieiS
diains la mer agitée1. [ (

Tous les efforts des matelots jpour reïroj>yer l'enfant demeurèrent sans résultat.
Son acte accompli, Mlle Nageli .5» laîsSI

enfermer sans résistance. Arrivée à Ne*****
York elle fut entendue pair le juge, «qui .eon*
tata qu'elle était folle. La malheureuse sertf
en conséquence renvoyée en Suisse, où eU _
ne tardera Bans doute pjap à arriver.
La retraite de *&. Karl Moor.

Le journal socialiste bernois, la «TagWa'cirS^
qui paraissait jusqu'à ce jour deux fois pjaJ3
Semaine, est devenu quotidiien à partir de
pamedi. A cette occasion, le comité dû parti
socialiste adresse, dans le dernier numéro de
la «Tagwaoht» bi-hebdomad&ire, de longs re-
mercie|m!enti3 à l'ancien rédacteur, M. Moor,-
qui aprèa 14 ans de lutte, se retire de lai
direction dfu; journal pour revêtir les fonction^
Qe secrétaire owhonal dlu parti. A'son tour,
M. Mont prend congé de ses lecteurs, aux-,
«quels ils prodiguent des conseils judicieux]
et fort sages dans l'intérêt du journal et du
parti socialiste. H les exhorte notemlinlen't à sja
garder des théories des révolutionnaires si
anarchistes à idées trop avancées OU mal im|u«..
res ; le socialisme doit, selon lui, tendre à la
tejansformatïon dé la société lïur le terrais
légal e;t social par une lutte pacifique.
Elections frtbourgeoises.

FRIBOURG. — Hier, dimanche, Ont eu HeS
les élections pour le renouvellement du Grand
Conseil. Il y avait lutte dans six districts..
Le parti conservateur l'a emporté sur toute
la ligne. D,ana la Gruyère, la majorité consert
vatrice est de 630 voix. Dans le district «W
Lac, les radicaux perdent cinq sièges, et la
liste conservatrice l'a emporté par 100 voie
de majorité. Dans la Glane, la majorité cote,1-
Bervatrice esit de 2000 voix; l'opposition a
perdu 600 voix depuis la dernière campa-
gne. Dans la Broyé, la liste «conservatrice
a 1,500 voix de majorité , et dtps la Veveyse
900. i. , ', 1
Une famille empoisonnée.

SCHAFFHOUSE. — Ua de ces ïernieft
soir,*, après le repas, toute la famille d'un
ouvrier métallurgiste, M. Stierli, à Schaff-
house, se sentait prise de malaises. Le pèrt
de famille succombait peu après avec tous
les symptômes d'un empoisonnement La fem-
me de Stierli, et ses deux enfants ont plu être
sauvés et sont maintenant en voie de guéri-
son. On ignoré ce qui a pu provoquer l'eiiS*
poistoinnement. Les derniers aliments absor-
bés avant ce feagiqut} &y|nêiûejRt «S^eB.* d*
œuJMt flu <>ak&o.



«ne folle qui se tne.
, TESSIN. — Vendredi matin, S 6 BeureS, S
Lugano, une dame Bernascotoi, qui était sortie
U y a quelques jours d'un .asile d'aliénés,
•l'est précipitée, «dans un accès de folie, d'un
troisième étage dans la rue. La mort a été
instantanée.
Brûlé vif.

VAUD. — Jeudi, en l'absence de éom miaxi,
une jeune femme d'origine bernoise et ha-
bitant à «quelques minutes de Mollens, dut
s'absenter pour affaires à traiter au village.
Elle laissa a la 'maison ses deux enfants, dont
l'aîné a cinq ans. Lorsqu'elle rentra, l'aîné gi-
sait mort, presque complètement «carbonisé, sut
les dalles de la cuisina On ne sait «comment
s'est produit ce terrible accident Le cadet,
trop jeune pour ne rendre compte de oe qui
«e passait et pour porter geicojiirB à son aîné,
n'avait pas de mal. i
Faux billets de banque.

GENEVE. — L'autre jour, uB fcdivi«3u forï
bien mis se présentait chez un bijoutier du
Grand «Quai, à Genève, et faisait pour 825
francs d'achats qu'il payait au «tnoy«3n de bil-
lets de banque do cinq dollars de la guerre
fie Sécession. ' "" ' '

«Quand l'acheteur" fut parti, le Inégocïan't
^aperçut en voulant les changer, que les
billets étaient faux. .' !

La police, prévenue, Se mît aùteitot' 5 la
Recherche de l'audsicieux. filou, mais jus-
qu'ici «sans aucun résultat.
La Séparation.

La commission du Grand Cotoseil «qù! go®.
Bu'pe du projet de M sur la «suppression du
budget des cultes a décidé, par sept voix
Ùontre trois, l'entrée en matière. , !Zj

QRronique neuoRâtetoise
On nouveau refsrendum.

Uni comité d?£tction .s'est formé à NeUtehâfel èî
Ci décidé de lancer immédiatement une deman-
de die référendum contre le décret établis^nt
tan impôt tor les affiches. «Le comité se base
princip^ement etar le fait que ce décret est
Une résurrection partielle dé l'impôt du titnt-
fare, qui a été repoussé l'année dernière par
le peuple à une très forte majorité et il
(j 'oppose à ce que le Grand Oonseil vote à
pouveau en détail une loi qui a été rejetée en
bloa par le oorpls électoral. , ' {
Une adresse au général Plequart.
i Lors de la nomination lîu général Picquarï
an ministère «ie la guerre, nne damé de NeU-
phâtel envoya une -carte postale illustrée au
nouveau ministre, le félicitant de sa nomi-
nation. Quelques jours après, cette diame rece-
lait un pli fermé aveo le sceau du «Ministère
de la guerre — Cabinet 3iu ministre». Dans
renveloppe se trouvait Ja carte dû nouveau;
ministre ainsi libellée î «Bien «sincères remter-
câements (unanuscrit). Le Général Ticquani,
«Ministre de la guerre.»
• Cette dame gante imtoelIeHeiiti 'ce petit
Hocument avec soin. Elle s'en montre quelque
ges orgueilleuse. Qui n'en ferait pas de mêale ?

cf tff aires Rortogeres
Contrôle fédéral dea bottes de mon-

tres.

Voici le tableau da poinçonnement da mois
de novembre 1906 :

Boiîes Boites
BUREAUX i* i' TOTAL

BHtrts d'ei oeKtre s d'argent
Bienne . . ..  4,268 40,060 44,325
Chaux-de-Fonds . 67,293 6,047 62,340
Délémont . . .  — 7,056 7,056
Fleurier . . . .  684 11,475 12,159
Genève . . . .  1,817 21,854 23,371
Granges (Soleure). 256 40,455 40,711
Locle. . . . .  9,281 13,583 22,864
Neuchâtel . ..  — 3,132 3,132
Noirmont . . . 2,367 49,185 51,552
Porrentruy. . . - 23,676 23,676
St-lmier . . . . 1,030 20,173 21,203
Schaffhouse . . — 6,537 6,537
Tramelan . . . 410 44,873 45,283

Totaux 77,103 287,106 364,209

Lu communi qués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils nt lont pas
aeceptis lam une annonce correspondant*.

Tombola de l'Abeille.
• Depuis quekrues jours déjà, te Tomïiéla de
l'Abeille est «»mmiencée et les différents comi-
tés «sont à l'œuvre et rivalisent «de zèle pour
mener à bien cette entreprise. Le comité des
lots se permet dé faire un chaleureux appel
à la population de notre ville, lui demandant
de bien vouloir lui faciliter sa tâche, en réser-
vant bon accueil aux demoiselles collectrices
«qui se présenteront, munies tle «carnets apos-
tilles du timbre de la société ; nous espérons
«que chacun souscrira pour un «ion nature ou
espèces, qui sera r»eçu avec reconnaissance
par nos aimables demoiselles qui ont bien
voulu prêter leur Meflvej lJiïnij ggjncosxp, en
cette circonstance.

Au^ai efeïtérottë-ÏÏô'ue «jus fiéfté 8__ M sefll
entendu et bien compris, que la population̂
cette fois encore, n'oubliera pjas «notre vail-
lante Abeille et lui prouvera sa sympu tiiiei
par la remise de beaux et nombreux tofcv
qui doivent être très nombreux, étant donna
le pour cent «sxigê par le Conseil d'Etat et te
clause par laquelle l'Abeille s'engage à ver*
ser la moitié du produit de sa tombola ea\
faveur de l'Hôpital de la ville, au cas où ellsl
viendrait à vendre son emplacement, . t

Noms espérons également que nos DOtaS*
brous es sociétés locales ne nous oublieront
paa non plus et tiendront à nous témoigner
leur sympathie, ce dont nous les rcjmiercioaa
déjà d'avance, en leror prome.«îtanj i te «réci*
pçogité es pj^reille occaKon. [ ^

La Commission des loti.
Les Alesaandro.

Nous tappelonb le derhîeï '«ioft&lï i$fè Pe»
collent orchestre des Allessandro de Genèvfl
donne ce soir à la Êra«3serie du Nord. *-
J. Gsehler.

J. Garnler1, rïïe I^poïd-Mérî, 4, La CKafa*.
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) ; >

SouS-vêtementis — Camisoles — CaleçloMs •=¦
Combinaisons — Gilets de chasse — Figai*<*H
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettea — Articles pour enfants — Mouchoir*
fil, coton, soie — Mouchoirs brodés — Mou*
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —a
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates -**
Foulards — Lavallièrew — Cols — Manchettei
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets — Mercerie. — Le tout au grand coin*.
plefc ' 193013

Qommuniquis

root-Bail
Hief otat «Commencé les reteur-match pofflc

le championnat suisse, premier e «catégorie,
A Berne, le football-club de Berne l'a en*>

porté sur les Youngboys par deux goals à un.
A Bâle, le footl)all-club de Montryon-La*,

a^ne a battu le football-club de BSxle par troifi
goals à deux. ' 

¦ *
A Zurich, les GraEshoppérs Wnt battu le

football-club de Zurich par six goals à séro.
A Zurich également̂  les Youngs-Fellows de
Zurich ont battu le football-club de Winter-t
thour par trçiis goals à deux. Lee Young»-.
Fellows soint donc en tête dans la Suiesa
orientale.

A Saint-Gall, le football-club de Saint-Gall
a battu le Blue-Stars par six goals à trois.

A Colombier, le football-club cantonal neth
châtelois a battu le -football-club de La Chaux.-*
de-Fonds par un goal à zéro.

A Genève, le Servette a batte le football.
club de Genève par 5 goais à un.

Dans un match international de rugby1,:
le football-club de Lyon a battu le Servette
de Genève par deux essais et un .but à rien*

SPORTS

WVepioRes
de l'Agence tri lé g ra phi que «¦¦les»

3 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Servie* spécial de l'Observatoire de Parle)
Pluvieux et doux.

Mort tragique d'un sénateur fronçai»
CHARLEVILLB. — .M. Coûtant, sénateur

des Ardennes, voulant descendre d'un traitt
express après le départ du conviai, a été
écrasé. La mort a été instantanée. ,
Lee préparatifs do débarquement

au Maroc
TOULON. — Le transport «La-Nîve» a eto-

biarqué hier trois cents boxes mobiles pour
prendre à bordl «autant de chevaux. Les ou-
vriers de l'arsenal de Mourillon ont formé des
«kruipea spéciales, pour l'aménagement de «ce»
boxes, qui devront être sur le pont de «lâh
Nive» demain «matin, pour faciliter l'embar-
quemen*. Ce fraineport a été Conduit à proxi-
mité des cales du Mourillon.

Aucun canon n'a été embarqué, contraire-
meufq à «ce _v_\ a été Hit On continuera dtamajn
à remplir les sôiites, à .charbon, et le transport
devra se tenir prêt à appareiller au premier
signal pour Tanger.

Américain» et Japonais

NEW-YORK. — Le bruit se répand à New-
York que de nouvelles difficultés ont surgi
entre l'Amérique et le Japon.

Le bureau de la navigation de New-Y)olrk
demande le stationnement d'une iéjrte esca-
dre américaine en Extrême-Orient.

On montre le Jario&i comme se ptéparatoî
très activement à la guerre.

e» *** ' ¦ 

f £a 6f ia u3ï~èa~Çm?oni&
A propos de fièvre aphteuse.
. Dans un violent article, évidemment sug-
géré, la « Feuille d'Avis des Montagnes» dé-
nonce comme un faux le communiqué que
bous avons publié, et d'autres journaux avec
nous, au sujet de la fièvre aphteuse. D'après
notre confrère, le comité cantonal de la So-
ciété d'agriculture n'a pas un instant songé à
réclamer une intervention spéciale, la popu-
lation n'ayant pas à s'alarmer, car la dili-
gence et la vigilance du service sanitaire
n'ont pas été en défaut un instant.

Le même journal proteste contre le procédé
qui consiste à surprendre la bonne foi des
journaux, en leur faisant répandre des infor-
mations d'allure quaa officielle, absolument
îjnexactes. i '

Nous avons pr!s co matin quelques informa-
Saona au sujet de cette affaire et nos rensei-
gnements «nous permettent de dire qu'en a
exagéré à plaiaic 1§§ sensations re£r»dui-
|SP plus haut,

Tout d'abiora il est parfaitement eSaftl «fae
le Département -cantonal de l'Agriculture ait
reçu une pétition réclamant des mesures plua
efficaces pour combattre te fièvre aphteuse.

H est vrai «que cet envoi est parvenu seule-
ment samedi1 à Neuchâtel, de sorbe que la pu*
blicité qu'on lui a dlopinée était quelque peu
prématurée. Mais ce n'est pas là un grief bien;
considérable. > y ' '

«Ce document n'est pai3 non plue signé dies
•sociétés d'agriculture die tous les districts
pomme on l'a «lit par erreur. Il est signa des
membres du comité de la société du district dé
la Chaux-de-Fonds et ces messieurs ont pria
cette initiative aveo l'appui de plusieurs cen-
taines -die paysans de nos régions.

Reste rhistoire des comïntaniqués. II f  S
éq là, un malentendu, fexteêtaiementl regrettable
évidemïElent, maïs ou il ne saurait être question;
dé mauvaise foi. D'après les explications qu'on
nouq a «données «Sur ce Sujet, ces communiqués
étaient préparés depuis assez longtemps ; au
début, les initiateurs dé la requête aU Conseil
d'Etat avaient l'intention «Je prier les (Sociétés
des autres «listricta de Se joindre à elle, et la
note destinée à la presse escomptait à l'a-
vance ce récitât. f '•

Une entente «ne s'étant pas 5'roau.îfo, il cou-
lait de source que les ciolmmuniqués devaient
être modifiés. Un expéditeur maladroit n'y a
pas pensé. Encore une fois, c'est fâcheux et
nous comprenons fort bien que cette gaffe
ait produit quelque étOnnement, mais avant
de crier au faux, on aurait pu, semble-t-il,
demandelr1 quelques explications. Etant donné
surtout rnônorabilité hautement reconnue de
ceux qui se sont occupés de cette affaire et
qui n'ont cherché en aucune manière à em-
ployer; les procédés incorrecte qu'on leur,
reproché. ! ¦

D'autre par'fi, iaans metEre eh doute que les
mesures habituellement prises contre la sur-
langue le sont avec toute la célérité et la
confidence possibles, il est bien permis: à
des citoyens gravement atteints par urne épi-
démie d'importation étrangère de demander'
aux autorités un Burcrtjj ît de précautions!!
Eglise nationale.

Nous lisons dans la «Feuille d'Ayifj Se
la Chaux-de-Fonds » d'aujourd'hui :

Une assemblée de paroisse a eu lieu dïm&ri-
cbe, à l'issue du culte du matin, pour la dési-
gnation dea candidats au «Oodlège des Anciens
et au Synode. i ,' -

Après lecture du. procès-verbal de la der-
nière assemblée, faite par le secrétaire, M.
le pasteur Edouard "Qnartier-la-Tente, le pré-
sident, M. Marc Borel, pasteur, a annoncé que
le collège des Anciens U'a pas jugé opportun
de donner suite à la demande faite dans
la dernière as^mblée de paroisse de convo-
quer une «seconde réunion pour discuter à
nouveau des rapports entre l'Eglise et l'E-
tat Eu ne prenant officiellement aucune ini-
tiative à cette occasion, laissant aux intéres-
sés le soin de rouvrir le débat s'ils le jugent
bon, le Collège des Anciens croit avoir ré-
pondu au vœu de la majorité de l'assemblée.

La liste des Anciens d'Eglise ormprendra
quarante-trois noms, dont sept attribués au
quartier, des Eplatures. Elle a été ainsi éta-
blie : ! M

LVmgt-'Irbis membres «anciens :
MM. Arnold Beck, Louis «Calame, A. Cart,

A. Dédie, L.-A. Dellenbach, F.-A. Droz, Ed.
Droz, V. -Gentil, F. Gruet, Paul Jaquet, Numa
Jeanneret, Ulysse Jeanneret, Charles Monnier,
Pb. Perrenoud, F.-G. Prœllochs, Alb. Ram-
seyer, Ch. Rohrer, E. Poulet, E. Steudler, B.
Schweizer, Pierre Tissot, Albert Kuille, Jean
[Walter4. i f i

Et les treize nouveaux (suivante :
MM. Alf. Benoit, Alf. Bourquin-Jacclard,

Fréd. Delachaux-Leuba, Ali Dubois-Sandoz,
Paul Grandjean, Polybe Jeanneret, Ed. Kai-
ser, Charles Kurth, Jules Monnier, Albert
Mosimann, Lotuîs Perrenoud, Auguste Piaget,;
A. Piguet-Chautems.

Pour les Eplatures :
MM. Emile Baumann, Louis Hirschy, Fran!-

«jois Pierrehumbert, Henri Schaenzli (anciens);
Pierre Jaggi, ïtoJ>. Magnin, Akj de Tissot (nou-
veaux), t i I ; I
Le deuxième concert d'abonnement.

La Société de musique a le plaisir d'annon-
cer son deuxième concert d'abonnemlent, qui
revêtira Une importance toute spéciale. En
effet, l'orchestre de lanisanne, si apprécié
du public, nous reviendra avec un effectif
renforcé, avec un nombre d'exécutants plus
considérable. Les premiers violons Ont été
doublés, les secondis violons, les altos, les
violoncelles, les contrekisses subissent Une
augmentation notable tandis que les bois et
les cuivres sont au complet. L'orchestre se
trouve ainsi composé de cruarante-trois musi-
ciens au lieu de trente-trois précédemment.

H s'ensuit un accroissement simultané dé
budget et dés «sacrifices plus lourds, mais
aussi une interprétation plus classique et plus
musicale des numéros du programme. Et mal-
gré cela, la .Société dé musique a désiré con-
server les prix niodiques qu'elle a coutume «dé
fixer ; ou appréciera, nous le souhaitons, les
efforts et les sacrifices déployés pour doter
notre ville de concerts de valeur.

A côté de l'orchestre dé Lausanne, le pfnblîfi
aura l'occasion «le faire la connaissance d'une
jeune <rantatrice de grandi renom, qui brille
déjà parmi lea premières étoiles dé l'art du

tehanl, c'est Mlle Svêrdsfron', 3e l'opéra royal
r|e Stockholm, ,que HOU? «présenterons Û_m
Va prochain article.
Société d'escrime.

Ue cinquième tournoi Battons! d'escrimé
pour juniors, ayant moins de quatre années
de salle, fondation J. Ducommun-Robert, fut
sans conteste l'un des plus «brillants et des
plus «chaudement disputés. Quinze tireurs de
différentes villes feuisses étaient en présence
samedi dernier* à la «salle Bersin; de 3 «beures
à 7 heures, les champions se succédèrent sur
la planche, entourés d'une foule d'escrimeurs
«accourus pour suivre les péripéties de la
lutte au (fleuret. Peu à peu tes faibles furent
éliminés et le soir il ne restait «plus que quatre
champions pour ee disputer le prix du vain-
queur. Cest à l'Hôtel Central que se termi-
nai la finale devant , un auditoire trèia
nombreux. M. Franz Wilhelm, de la Chaux-
de-Fonds (salle Bersin), fut proclamé cham-
pion et reçut la coupe d'honneur; M. Bar-
der, Chaux-de-ÎTéndB (salle Oudart), obtint la
seconde coupe, et M. Perron, de Genève, re-
çut le troisième prix(une paire d'épées). —
Un autre championnat régional a été insti-
tué pour les élèves âgés de moinb de 16 ans;
M. Ed. Bersin, fils, en sortit vainqueur, tan-
dis que M. Hermann, de la Chaux-de-Fopdj?,
obtint le second prix.

Au tourntod succéda une Biêrîe d>ex'cellen't8
assauts entre les meilleurs amateurs; et lea
professeurs de Neuchâtel, de Bâle, de Fri-
bourg, de Zurich, de Genève et de la Chaux-
de-Fonds. , i

La journée dé «samedi fut doinc' des plus
Êïtêressantes pour tous ceux qui aiment et
apprécient la valeur de l'escrime. On a pu
constater que ce sport est en honneur dans
toutes nos villes suisSea et que le travail de
ces dernières années a fourni une phalange
¦sérieuse de bons escrimeurs.

Après l'assaut officiel, une yodrée fami-
lière réunit pendant longtemps encore lea
jeunes et vieux; et «aux sons entraînants de
l'orchestre Richard, les fidèles de la danse
purent valser bien tard dans la nuit.
Le concert de la «Concordia».

Les amis de cette société ont aœiste hier
tenir au Temple AUeniànd1 à Un beau concert.
Mlle Jeanne «Soutter a conquis le public dès le
début par une voix chaude et claire. 131e a
inis en relief «son talent par l'air «Nun bout
«Me Flur» dé la «Création*» de Mozart, mais elle
a aussi été charma<nfce et profonde dans la
««Prière dPMisabetn» die Tannhâuser, par son
interprétation naturelle et sincère.

Remarquable fut le trio, coimposé de MM.
Henri Wuilleumier, Albert Chopard et R.
Mamns, directeur, surtout «dans le magnifique
et difficujtoeiux «Adiagio» «du 4e trio de Mo-
zart.

lie cnceiuM d'homlmleB' x % faït QéS progirèis
«îOnsidérables sous la nouvelle direction de M.
R. Manns, professeur. H est bien discipliné et
homogène eb, espéiojns-lê  

ne s'arrêtera pas
en si bonne voie. ,

Disons encore un mot dé l'orgUe. M. MaUnS
a eu une tâcbe ardue et considérable, il s'en
est acquitté aveo aisance. On sent l'artiste
comme directeur et «comme organiste et noua
félicitons la «Concordias pour son choix.

En sommé, belle soirée, dont tout l'auditoire
gardera un souvenir agréable.
Jeunes libéraux.

La section des Jeunes libéraux tfe te 'Chb'ax-:
aé-Fonidla cfui compto déjà 80 nrtemfbr.es actifs
a donné au Cercle montagnard samedi et di-
manche soir 24 et 2&, «novembre deux charman-
tes soirées réussies à tous égards, écrit la
« Suisise libérale ». Un orchestre créé cet été :
violons, flûtes, clarinettes, etc., a charmé ses
nombreux auditeurs. La section théâtrale a
enlevé aveo brio un drame et dieux comédies ;
discours d'u président, prestidigitation, danse,
rien n'a manqué pour nous faire passer deux
jolies soirées. La Société de chant r«Helvetia»
bien connue dé nos amis dlu canton a contribué
à embellir par ses productions la deuxième
dé oes réunions. Nos félicitations aux Jeunes
libéraux pour leur beau début .et boni cou-
rage, ajoute notre «swfrère.
Théâtre.

Soirée parti&'ulie-réïn'eiit intéressante et bien
réussie que (relie d'hier.

«L'Age d?Aimer» est Un© îort Belle pièce
et Mme Oora Iap&rcerie s'y taille un çuccès
personnel très considérable. Elle a été applau-
die et rappelée aveo enthousiasme,

Toujours de sang-froid, mon fils!
/SjWj3\ et surtout pas de découragement avec ton
__ S_ catarrhe. N'y a-t-il pas les véritable*~ ~ Soden do Fay 1 Les effets des pastilles
[ _ ( _ minérales véritables Soden de Fay sont
MM tout simplement  brillants. Fais en pren-~*W dre une boite i. tt. li* et employe-les
(m\tm\ su'Tan * *es prescriptions. Tu me remex-
(££$n(j cieran purement  après , de l avoir recom-
WW mandé les Soden de Fay. Moi-même Ja
/ f s \ / p f_ ne Pu's m'en passer et les petite m'en
IgaCgJ demandent  toujours. Fais en u sa^e . mon
Vf garçon 1 M-N-8848 19375-1

lme. A. COURVQISIEB. Chaux-de-Fondi '
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Glaces - Tableaux - Panneaux
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et autre». Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Trouties de voyage

Cadres ea métal Albums pour photographies Buvards
Tables en métal Albums pour cartes postales Ccrttolres

Valises Albums pour poésies Cassettes
Services pour tumeurs Chevalets pour albums Coffrets à bijoux

Cache-pots Grand choix dt Portemonnaie Col rets à ganls «t cravates
Vases i fleurs Portefeuilles Coffrets à mouchoirs

Fleurs artificielles Porte-musique

Cartes pour Noël et Nouvel-An
8e recommande. C. Dintheer-Gusset,

6, RUE DE LA BALANCE 6
MM«M iMMMi.«l̂ e««Ĵ MHt»M^MMmme«M»TMm ¦¦¦¦¦¦¦¦ ?¦¦¦«SJTéTéTIMOMMBBMMB

Technicum du Locle
Un poste de maître pratique dans l'Ecole de mécanique

est «mis aa concours.
i— « —i

Les candidats doivent être bons mécaniciens et avoir des connaissances
sérieuses en dessin. Traitement annuel , .3000 fr. Entrée en fonctions le 1er
avril 1907. — Les inscriptions sont reçues jusqu'au 81 Décembre
1906, par l'Administration dn Technicum , qui fournira, sur demande, lo
cahier des charges et tons renseignements.
21477-4 H-4713-c •—• Commlssteit»
¦.̂ mm—. —m *mm—^mmmmm.^~~~————m^m^mm. —«»««T^>^>

| fl.lCourVoîsfer j
* V&È

Grand «Choix de

Livres d'Images, Alphabets, & colorier
CKE^â„2>T2D CHOIX ID \A.:L,B"0"3s/£S I

pour Cartes postales, Photographies «t Timbres-Poste, pour Poésie, pour la Dessin

Boites à couleur* p o u r  taquarell* et h peinture à l'huile. Fournitures pour la peinture
Boites à couleurs, d 'école, è éponges, de Mathématiques. Crayons de couleurs. Sacs d'école

Serviette *. Plumes réservoir. Corbeilles à lettres. Cassettes à argent. Casier à lettres
__*_ B___*__l __'__ïl=m3Lm1ltB. — ^TSOTV—.XtaX— H

Bcritoires et Encrier * fantaisie. Encriers d* pocha. Sous-main de bureau. Tampons-Buvard
Maroquinerie fine. Buvards. Portefeuilles de poche. Porte- Cartes

Psautier» p o u r  l 'Eg lits indép endante et nationale. Chants évangéliques et Cantique»
cour le* Ecole» du dimanche . Bibles et Nouveaux Testament*. La Nourriture de l 'âme.

Recueil de prières. Pain quotidien. Etoile du matin. Pour chaque jour. Texte* morave *
Livre» d'anniversaire» : Rose de* Alpes. Année poétique. Rayon * céleste *. Rappelle-toiI
Ecritsaux et Photographie * biblique», celluloïd» tt autre*. Photographies et Tableaux f antaiti *
Dernière Nouveauté : Tableau Bromute avec patse-vartout, vaysage avec ou sans encadrement

LIBRAIRIE • IMPRIMERIE • PAPETERIE I
_=*T_____C___ rJEUVÎâî I

*-~-*-mmwlm-~mm-1mma-mmmm-m-mtm-wm-%-*-*-*

ig§PgŜ  
Etablissement spécial

pour Installations, réparations, entretien de

W Sonneries électriques
OlStSi &WÊ Téléphones privés, Tableans indicateurs, Ouvre-portes

électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
Ŝj pour becs Auer à distance , Paratonnerres , .Lampes de poche
«•SaîfeîisSlSiP électriques, Piles de rechange, etc., etc. 16857-42
l \ *Êm _ \r  Travail prompt, soigné et garanti. Prix très modérés.
I V ^̂ mUW gg reCommande,

/ \ Edouard Bachmann
/ S, Rne Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds

/ Maison de confiance fondée en 1887.
y _f Vente de fournilores. Gros et détail.

"̂"̂  Téléphone 48. Téléphone 48.

i _W*miMm ciL<o J£if.mm'&®^^
toujours BON MARCHÉ !

Ferblanterie, Lamplsterle, Porcelaine, Faïence,
Cristaux, Verrerie, etc. 20440-12

L.-A. GHÂLIER, me du Marché 3 -&_
Le commerce est à remettre.

IïTIÎSP H Ira HH sm i -sBB 1 T r̂T*m
~\r .V i -mtWmmK Vei  «NÉS f - r l Y r tS T- ŝ&sWSm i a ~_m t |«-j'jj _t__ \  _ » l  ____W_J!v___Ti_ ?mi _ im} __t_. * B I t^lPW î̂WB 1 "

BM>»t*-'* *̂̂ ja'*a!**̂  ̂ srr¦ ... . ..,,,—i , ,, in _ _
îe nCelnmol", éprouvé depuis des années, esl reconnu | So¦ comme le remède le plus efficace actuel et le seul,
garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand
possible des douleurs dans Ira cas Ir» plus difficiles. Le
„CelumoI", d'un usage externe, n'«sst pas à comparer, H la
au point de vue de sa composition et de son effet, à I I  S !_

m aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.(50 frs. et 4. frs. ¦ ¦• g
¦ *--¦¦ G»
Ira WgîJWyrrnrWISI jS | •^WW (ri «jn ¦« If li \ i 9L'*J| ̂ Jwjpp **

Bech, Béguin, Berger, Boisot , Leyvraz, Monnier, Parel et Vuagneux.
. . . . • 

Gants de peau chevreau Grenoble. — Gants de peau fourré*. _
Gants de soie véritables. — Gants de laine, ete. 19359-8

Prix modiques. 
^̂ ^̂  

QnallW» garanties.

C. Strate, Léopold-Robert 21

Â LA PENSÉE I
a, Rue do Xex , Balance a

seul dépositaire des

Sous-Vêtements du Dr Rasurel _
Les sous-vêtements du Dr Rasurel

sont fabriqués pour Hommes, Dames, Jeunes Gens el Enfants III
Les sous-vêtements du Dr Hasurel

sont chauds et légers, doux à la peau, hygiéniques,
irrétrécissables et ne se feutrant pas. «glg

Les sous-vêtements du Dr «Rasurel
préservent des douleurs , soulagent immédiatement les rhu-
matisan ts et conviennen t fi tontes les personnes qui , par leur
âge, leur état de sauté ou leurs occupations , ont à redouter
les changements de température. 18888-14*

Très recommandables pour tous les sports
J .g*97" Sur demande envoi du catalogue illustré avec prix __R \e——s\3

COUVREUR
» n» i

Le soussigné porte i la connaissance de UM. les architectes, entrepre-
neurs , propriétaires et gérants, qu'il a remis son commerce de cou vertu re
à U. Ch. Sohaller. 21382-4

Ii profite de l'occasion pour les remercier de la grande confiance qu 'ils
lui ont témoignée el les prie de la reporter ser son successeur, qu 'il recom*
mande chaleureusement. ..

*3F ' Pierre MU ULER.

Me référant à l'articl e ci-dessus , j'ai l'honneur de faire savoir â MM. les
architectes, entrepreneurs, propriétaires et gérants, qne j'ai repris le com-
merce de couverture de M. Pierre Muller et me recommande pour tout
ce qui concerne ma profession.

Par un travail prompt et consciencieux , j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Charles SCHAÏXER.
Téléphone 1094. '

____* *_*__ ____* Flcnra **•

•>1******-***********»*****»********************************** '-*****' m—————— _̂ —̂-mmmm— ^——*m— —m n n m  —. ¦¦¦¦¦—

Librairie Courvois ier
PLACE DU MARCHÉ

— » «

Sons-mains très pratique pour IOO7
sur chaque feuille calendrier, tarif téléphonique, de poste, etc.

à fr. 1.—, 1.16, 1 20. 1.38.
Sons-main doubles, toile cirée, cuir.

Très bas prix. Très bas prix.

Terrain à bâtir
Eres de la Gare, rae de la Paix et Jardinière, ponr ateliers et pour maisons dlit-

italien. — S'ad. oour renseignements rue du Nord 147, 1er étaee à Rauehe. 19768-16

MARIA GE
Un HOMME honnête et travailleur déaire

foire la connaissance d'une DEMOI-
SELLE ou veuve pauvre et honnête.
S'adresser par lettres sous Espérance
21441, au bureau de I'I MPART IAL . 21-U1-8

â, IbÔQÏlS
de suite ou pour époque i convenir

dans villa située rue des Crétèts, un Joli
logement, au Sme étage, 3 chambrée,
euisine et dépendances, cour, jardin,
buanderie, séchoir. Fris Ir. «150 par an,
tout compris. 1905S-17*

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

Pour cause de décès,
à louer pour le ler janvier 1907, rae du
Puits, un LOGEMENT de 4 pièces et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
M notaire René JACOT-GUILLARMOD ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20947-8



^Sg " "V oir la suite de nos Petites jflLnn.on.oos dans la na^e 3 (Première Feuille). *"&_%

"b MAIGREUR +
Oa obtient dea belles formes bien ar-

rondies , par la poudre fortifiante Sana-
toiiitc , contenant des sels de potasse &
l'acide hypophosphique. Relève immédia-
tement les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu'à 20 livres
en 6 i 8 semaines. Très réel. Beau»
ooup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi, 2 fr. 50 port non compris.

Institut cosmétique v. Dienemann,
BAIe 11. 9174-13

de suite ou époque à convenir :
Serre 99, 101, appartements de 2 pièces,

corridor, lessiverie, cour. 20432-6'

Terreaux 11 , 2me étage, 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 20433

P.-H. Matthey 2, 2 pièces, cuisine, Ies-
siverie et cour. 20434

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

_____ 20486

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

Au centre de la ville, appartements
de 3 pièces, corridor et lessiverie, au
soleil. ¦ 20437

Quartier Eut , 3 pièces, cuisines et dé
pead&nces, au soleil. 20438

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rue St-Pierre 10.

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, il*» étage

pour le 30 avril 1907
Parc 8, 2me étage de 10 pièces, divisible

en deux appartements de 4 et 6 pièces.
19447-1

Danlel-Jeanrlchard 39, appartements
modernes de 4 pièces, cliaullage central.

19448
Tourelle» 37, pignon de 2 pièces, cor-

ridor et dépendances.
Prog rès 3, rez-de-chaussée de 8 pièces,

corridor, buanderie.
Doubs 139, 2me étage de 3 pièces, alcôve

éclairée.
Numa-Droz 2, 2me étage de 4 pièces,

bout de corridor éclairé, balcon.
Numa-Droz Sa, 4me étage de 8 pièces,

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

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

ridor, lessiverie. 19450

A.-M. Piaget 45, sous-sol de 8 pièces ,
corridor. 19451

Crêt mi, ler étage de 3 pièces, corridor,
buanderie, cour.

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

Fritz-Courvoisier 7, 2me étage de 3
pièces, corridor. 19454

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

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

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

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

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

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

Numa-Droz 1, Sme étage de 3 pièces
alcôve éclairée , buanderie. 19459

A LOUER
de suite ou époque à convenir:

Progrés 4, ler étage , 3 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances. Prix mo-
dérés. 19530-10*

Collège 22, rez-de-chaussée, une grande
chambre et cuisine.

S'adresser Etude A. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 

^̂^̂^

A LOUER
dès le 30 avril 1907, l'apparte-
ment du premier étage,
de l'immeuble place Neuve 6, côté ouest,
composé de 6 chambres, alcôve, petit bu-
reau, cuisine, deux caves, une chambre
haute et deux bûchers. — Adresser offres
à M. Emile Farny, place Neuve 6, au Sme
Étage. 21H8-4*

Un coffre-fort
solide et en bon état, est à remettre i
bon marché, pour faute de place. — Offres ,
sous chiffres Z. T. 16833, au bureau de
I'IMPABTIAL. M N 3284 168.3&21'

Cartes postales illustrées ^_tl_\à»

Bas™ lî prêts snr gages
Agence Wolff (S. A)

3, ROB dn MARCHÉ ».
Prêts sur bijouterie, «horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-41

«louages de boîtes. £ESï£
prendrait pa semaine quelques douzaines
jouages de savonnettes argent soignées. —
S'adresser sous initiales A. N. 21444,
au burean de I'IMPARTIAL. 21444-3

ÂfhPVPriP d'échappements ancre, cher-nl/llGIGUl che place dans un comptoir
de la localité. — S'adresser sous chiffres
P. G. 21452, au bureau de I'IMPARTIAL .

21452-3
i?n.a .llaupo On demande 2 ouvriers
filMlllOUI S, èmailleurs. — S'adresser
à l'atelier Louis Robert fils, rue du Nord
63; 21442-3
^0PficQ9tf0C O" demande des sertissa-
001 llàûagcû. ges de chatons, avec ou
sans les pierres, à faire à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21468-3
Ppinf va Un *> on peintre à la main et
I Clllll C. décalqueur pour le soigné, de-
mande place de suite ou époque à conve-
nir, Plus une bonne paillonneuse habile.
— S'adresser sous initiales B. F. 21493,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 21493-3
A phptrnrfA Q On entreprendrait quei-
nullCiagca. ques cartons d'achevagee
d'échappements cylindre ; on se chargerait
également des logeages. 21494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ITj n Une polisseuse de vis demande ae
119. l'ouvrage à faire & la maison. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au ler
étage. 2149& 3
loilti o hnmino bien recommandé cher-Utj UllG llUllllllC che place comme aide
d'atelier, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. Références et certificats à
disposition. 21488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ^Ur^SSquel emploi. — S'adresser rue du Parc 5.
au sous-sol. 21463-3
Joiino dama de la localité, bien au
UCUUC UttlllC courant des travaux de
bureau, demande place pour les après-
midi ou des écritures à faire à domicile.
— S'adresser sous chiffres It. F. 21451,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21451-3

Remonteurs. __*J$_ \__r_ t_î
ces cylindre soignées, est offert à
de bons remonteurs travaillant a
domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on engage-

rait aussi un remonteur pour le
comptoir. 21465-3

FïïlhflîtPIlP <-)n demande de suite unsj liiUUHCUl . jjen ouvrier emboîteur pour
genres soignés. — S'adresser à M. Gh.-
Emile Jeanneret, atelier J.-A. Piguet, rue
de France 10, Locle. 21448-3

Remontense •£,£?-&,
au besoin poser les cadrans, est deman-
dée de suite. — S'adresser rue Alexis-M.
Piaget 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

21506-3
Pomnntadae On sortirait è domicile
ncmUUldgCO. des remontages 11 et 12
lignes cylindre. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 19, au 2me étage. 21498-3
Ç oHnan c On demande de suite une
Kulll ull Os bonne perceuse ; i défaut, un
dégrossisseur. — S'adresser chez MM.
Reinhard frères, rue du Progrès 15.

21482-3

l'maillaiiFC 0n demande de suite¦¦«iHWu»s 3 bons ouvriers émail-
leurs. — S'adresser rue du Nord 60.

21459-3

P rf lVPHP Ç On demande 2 graveurs, dont
UlulCUl uii un bon finisseur ; un guillo-
cheur pourrait donner un coup de main.
S'adressera l'atelier Perdrix & Go, rue A.-
M. Piaget 69. 21406-2

A VIVA il «P «3 On demande bon-r iT iYOuacij .  nés aviveuses de
montres argent, bien au courant de la
boite nie!.— Adresser otites au Comptoir,
rue de la Serre 22. 21473-6
ÇFD.TÏ ÏÇAf 1?Ç O" sortirait des
\ShU 1 loôliU CJO. sertissages de
moyennes à domicile, en séries. On four-
nirait les pierres. — S'adresser au Comp-
tolr, rue de la Serre 22. 21472-6

Sertisseuse. £*-£
seuse de moyennes a la machine. Entrée
de suite ou dans la quinzaine.— Adresser
offres, sous chiffres T. T. 21471,
au bureau de I'IMPARTIAL.! 21471-6
MAna xTta VXm °n demande pour un
lYAUIM.gV.1 Va ménage soigné une
personne propre, active et de toute con-
fiance. 21467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JZ TÎ
ou un j eune garçon libéré de l'école pour
faire les courses d'un comptoir. Bonne place
pour une personne active et honnête.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 21466-1

Jeunes filles, •gg"
jeunes filles pour servir «t des banquets
pendant la saison d'hiver. — S'adresser
au Restaurant de tel-Air. 21461-2

On démâta i69 *. ™?™ 6?.*;^?— ** ****** ¦— — UC IIIHUIDIT, C«"ïllUJClJtriO «3 ,
filles de (cuisine, servantes, domestiques
4e campagne. — S'adresser au Bureau de
placement, rae Frit*.-Courvoisier 20.

21495-3
Qppiiantp On demande une personne
uol I ûllle. d'âge pour faire le ménage
de 2 personnes et soigner 2 enfants ; à dé-
faut , bonne fille aimant les enfants. —
S'adreeser rue de ls Charrière 64 bis, su

3me étage, à droite. 21464-3
finriiûcfinno On demande de suite un
UUillGOlllJUC. bon domestique sachant
bien voiturer et soigner les chevaux. —
S'adresser chez SI. Sem. Jeanneret. rue
du Progrès 67. 21487-3

A I MI ûP <*e suite ou pour le 30 avril
«WUCT 1907. rue du Général-Dufour

(Pissons) :
Un rez-de-chausstSe, 8 chambres,

fr. 400 ;
Un pignon, 2 chambres, fr. 204.
Eau en plus aussitôt installée. — S'a-

dresser chez MM. Chassot & «Cie, rue du
Doubs 5. 21499-8

A l  ni] an pour fin décembre ou avant
1UUC1 pour REMISE ou ATELIEB

un beau local éclairé. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue du Marché 4, au ler
étage. 21448-3

I nriaptomont moderne avec vérandah,aupil lt/illt.Ul à louer pour le 30 avril
prochain, rue de la Paix 1 au Sme étage,
3 chambres, bout de corridor éclairé, les-
siverie, cour, grand dégagement. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage, i
droite. 21460-3

inna r famont Pour le 3° *vril 1807i «A PJJOl 161116111. louer à des personnes
d'ordre , un bel appartement de 4 pièces,
dépendances, lessiverie et cour, dans une
maison moderne de 4 appartements. —S'adresser rue de la Côte 7, au rez-de-
chaussée. 21424-8
T.ntfpmont *• louer de suite petit loue-
UVgClllClU. ment de 2 chambres, dont
l'une au rez-de-chaussée et l'autre au 1er
étage avec cuisine. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser rue Numa Droz 102, au 2me
étage, à droite. 21462-8
Pjnnnn A louer pour fin avril 1907, un1 iguvll. pignon de 3 pièces, corridor
éclairé, bien exposé au soleil. Prix 36 fr.
par mois, eau comprise. Gaz installé.

S'adr. au bureau de FIMPARTIAL. 21456-3

Pihri nil'l'P loure de suite ou époqueUliaillUi C. à convenir, une grande cham-
bre non meublée avec dépendances néces-
saires, entièrement indépendante. 21457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r.hnmllPO A *ouer uue cuambre meu-VllCUUiJ. 0. blée, bien située au soleil, i
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 21, au 2me étage.

21447-3
niiamhl'O meublée, indépendante, eipo-UlldlllUl C sée au midi, est à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22. au 2me étage. 21453-3
flhnmllPO A louer une chambre non«JJlttlUUl C. meublée. — S'adresser rue
Léopold Bobert 1%. au 2me étage. 21500-3
r.hamhna A. louer une chambre meu-UUdlUUlC, blée. — S'adresser rue du
Parc 82, au rez-de-chaussée, à droite.

21491-3

Phfl fflhPP >neublée à louer à une ou
UUuliiMlu deux personnes honnêtes et
solvables, près des Fabriques. — S'adres-
ser rue du Nord 159, au ler étage, à
droite. 21436-3

Pli a nihPP A *ouer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, indépen,
dante et au soleil. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 4, au rez-de-chaussée. 21505-8

Phamhrp. A- remettre une jolie cham-
UllalllUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 49, au Sme
étage. 21502-8

A la même adresse, a remettre un petit
sous-sol de 1 chambre et 1 cuisine.
r.hamhPD A l°uer une belle chambre
UlidlllUl C meublée , au soleil, située
près de la Gare, à un monsieur d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage. 21504-8
—^—

On demande a acheter *'_££___
état, un burin-fixe de sertisseur, si pos-
sible avec roue. 21501-3

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL .

A sWAPlsénn "On demande â acheter un
filvUl UCUllsgqaccordéon Amez-Droz, d'oc-
casion. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107 BIS, au Sme étage, à droite '

21480-3

PoilPIlP311 On demande à acheter un
rilul llcaU. calorifère inextinguible en
bon état, pouvant chauffer 300 m'. Offres
sous chiffres Fc-47 I O-C, à MM. Haa-
senstein 4 Vogler, La Chaux-de-Fonds.

21454-3

A rrnnrlpû un *** de fer complet, en bon
ICIIUI C état («38 fr.), réchaud à gaz

(un feu) . — S'adresser rue de la Serre 38,
au 2me étage. {21446-8

A VPIlliPP 2 «lisses à bras, à pont, neu-
I CllUl C yes et vernies. —S 'adresser

rue Fritz-Courvoisier 6. 21445-8

TimhPP«3-nn«îtp A vendre un Album
lilllUl ca-J/USlC. contenant 800 timbres.
S'adresser chez M. Wehren, rue du Pro-
grês 11. 21479-3

A TJOIlriPO foute d'emploi, un établi por-
I CllUl C tatif, avec tiroirs. — S'adres-

ser rue du ler mars 10, au 2me étage, a
droite. 21478-3

A VPnfsPf. 1 violon (1° tr ) . 1 mandoline
I CUUI C napolitaine Extra et 1 zither-

concert avec étui. — S'adresser rue du
Nord 13, an Sme étage à droite. 21474-3

A VPn rfpp '"' Dan1Qes de comptoir, une
I CUUI C lanterne, un(régulateur, une

presse à copier, une balance, ainsi qu'un
lot de mouvements, cadrans, aiguilles et
cartons d'établissage ; le tout à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21481-3

A FPJMÏPfi P°ur tnantrae x \» place u su-ICUUTV perbe ameublement de salon.cédé à moitié prix. — S'adresser sous chif-
fres Z. Z, 2147S, su bureau ds I I MPAJI -
TIAL. _*____*
Â VDnAp û une collection de 11C0 tim-I CUU1C bres-poste (fr. 20). — S"*dresser rue de l'Industrie 28, su Sms
étage. 21497-JJ
ftTntlTJAanf Â Elégante Sacoche anuuuvoauio. onlr fln > aTec monlf#
de précision, botte scier. Prix, fr. 40. —
E. Bolle-Landry. bijoutier. Place de l'HtV
tel de-ViUe 5. 21483-3
â "jpnffpû deux chiens, pure race écos-tt ICUUI C sais. — S'adresser rue de
1 Est 22, an rez-de-chaussée. 21607-3

A VAIMsPa uu U( en for à une place, «nICUUI C bon état. Prix modéré. -S'adresser chez M. Jeannoutot , rue des
Terreaux 14. 21489-3

A VPnri rP pour i»e imprévu un buffetI CUUIU _ i porte( >pre8que nenf {_
tr.), une balance avec poids, uhe com-
mode noyer, une plaque de marbre pour
commode ou table, une table ronde mas-
sive, nne maUe de voyage. — S'adresser
rue de la Serre 63, an ler étage. 21258-1

Â VPH IIPP UQ riolon aveo étui (22 fr.),I CUUI C une guitare (15 fr.). — &_.
dresser rue dn Nord 13, su Sme étage, à
droite. 21248-1

h VPTldPP Pour causo de démènagemsatSX icuiu o et manque de place, un cana-
pé 4 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, an ler étage. 21237-1mr A fendre p^%t^fauteuils de bureau et une chaise percés.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 20572-1

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

TABLEAU P«inture *** Pastel, pay-
*************'***¦'** » sage sous bois du peis-
tre C. L'Eplattenier, est offert A vendre.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 21192-1

Â TTpnrlnn un beau berceau propre (boisICUUI C tourné) avec matelas trta
peu usagé. — S'adresser rue du Progrès
19, au sous-sol.

A la même adresse, on demande à aohe-
ter canapé, table ovale et une glace. 21180-1
À VPndPP Pour oause de santé, desa ivuuic pierres à adoucir les aiguil-
los.

^ 
ainsi qu'un bon bois. 21227-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tj flnHno une bonne zither-concert avecICUUIC étui et méthodes. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 62, au 4me étage,
à droite. 21229-1

A Vpnrlnp 1 Ut en fer à 2 places, corn-I CUUIC. piet ou non, 1 fourneau s
pétrole et 1 potager A pétrole (6 flammes).
S'adresser rue delà Serre85, au 2me étage.

21095-1

Pncil «îdaPÛ n* 180,81», prêté par ls
rUùll Cgdi e Société do tir dos cArmes-
Réunies » à un sociétaire. — Prière au dé*
lenteur de cette arme de la remettre de
suite au chef-cibare du Staud. 21265-1

Enchères publiques
cl*» Bois

•u CARRIÈRES JACK Y

Vendeur : M. ALFHED TAILLARD.
Date : Lundi 10 Décembre 1906, à t h.

du soir.
Désignation: 50 stères foyard sec

18 • » rondins sec
80 » sapin
6 » > rondins

1000 gros fagota
20 perches.

Ternie t 4 mois moyennant bonnes cau-
tions.

Le Greffier de Paix,
21490-8 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Mirai fjonslittii
-Le SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1908, dés

10 heures du matin, avec reprise à 1 *:. h..
de l'après-midi, il sera procédé RUE A.-
IH. PIAGET 6B et 87, par voie d'enchè-
res publiques à la vente des objets ci-
dessous désignés :

Tout le Matériel d'atelier d'un GYP-
8EUR-PEINTRE, soit couleurs et pin-
ceaux, moules , lattes, outils divers, etc.

Matériaux pour échafaudages, soit :
plateaux, plots et fourrons, cordes diver-
ses, moufles , chevalets, etc.

Des tulles, des briques, des planoiles
et quantité d'autres fournitures et maté-
riaux pour constructions, fenêtres, Ja-
lousies et portes usagées, des consoles,
du sable, des barrières en fer, des cram-
pons, etc., etc. 

Les enchères auront lieu an comptant -
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-4718-O
21492-3 Office des poursuites.

COMMIS
DE FABRICATION

Un comptoir de la localité , demande un
j eune homme honnête , intelligent et très actif
pour faire la sortie et la rentrée de l'ouvrage.
Au besoin on se chargerait de le former ,
Adresser les offres sous chiffres 64717-C,
i l'Agence de publicité HAASENSTEIN &
VOGLER , La Chaut-de-Fonds. 21475-3

Occasion
excep tionnelle!

An centre de Bel-Air
à remettre de suite un beau magasin avec
petit logement si on le désire. Petite re-
prise si cela convient. 21603-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VOLAILLE
de table

hongroise, première qualité, engraissée
au lait , de toute fraîcheur, déplumée pro-
Î«renient à sec, par colis postaux de O ki-
os : 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 boîte», de 8 fr. 20610-7

J. KAMP, Maison d'éleva ge de volailles,
PJVAB, Corn, Torontàl (Hongrie).

Société de Consommation
Jqait-DrM 27. Iint-Droi 111. Ntuns-Droz 45.

Un ii. iidutrit 1. H«rd 17. rriti-Coamisier 20
Bu di Doubs 139,

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

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
lïllol 1906, extra pur. 14781-75
Huile d'olive vierge, nouvelle récolte, le

litre verre perdu, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans , le lit. v. perdu. 90 c.
Oaoao à l'avoine de Cassel, la bol1* fr. 1.40
Oaoao marque c Cheval blanc », 1 fr. 25.
Ls Siral , boites i 20 et 30 c, meilleur

que ls graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fèves gruées sont li pour

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

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

Demandez les pommades à polir Amor,
Vénus, Le Casque, et les véritables al-
lumettes suédoises, marque les «Deux-
Globes », 25 ct. le paquet.

Pour avoir un teint frais, tont le monde
emploie aveo succès le Savon Lanolln,
le more. 50 c. et le Tormentllle, 55 c.

Allume feu amiante, 35 et 45 c. pièce.
Odontlne Pk. Andreae, tubes et boites,

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

Magasin
A louer pour le ler mai 1907, à proxi-

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

A la même adresse, un LOGEMENT
4e 8 pièces, avec corridor fermé, est à
louer de suite ou pour époque à convenir.

S'ad. su bureau de I'IMPABTIAL. 19525-3

En cas de décès
s'adresser sans retard à

F Agence générale ies Pompes fnnèîj res
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis S fr. 11378-2»
¦y Prière de noter l'adresse exacts.

Téléphone 873. 

Faire-part deuil ir&Sr

Père, mon désir est que U oA je tais
cenx que ta m'as donnés y soient min
avec moi. . Jean XVII, U,

Madame Bertha Calame-Von Almen el
ses enfants, André, Jérôme Jet Bose, Ma-
dame et Monsieur (Louis Muller-Calame
et leurs enfants. Monsieur (et Madame
Alexandre Calame et leurs enfants, aus
Grattes, Madame Louise Brandt-Galame,
Madame Hélène Imhof-Calame, à la
Ghaux-de-Fonds. Monsieur et Madame
Daniel Calame et leurs enfants, à Ta-
vannes. Monsieur et Madame Louis-S.
Calame et famille, i Coffrane, Madame et
Monsieur Numa Humbert-Calame etjleura
enfants, à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur
el Madame Antide Calame et leurs en-
fants, au Locle, Madame E. Emery et ses
enfants. Monsieur et Madame Paul Vos
Almen et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur J. Steinlerner et leurs enfants, i
Neuchâtel, Madame et Monsieur E. Stol-
ler et leurs enfants, ainsi que les familles
Berthoud, Calame et Von Almen, 'ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la porte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charlet-S. CALAME
leur cher et regretté époux, père , beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé i Lui sa-
medi, à 4 h. 30 du soir, à 1 âge de 60 ans.
après une longue et pénible maladie.

Perreux, le 3 Décembre 1906.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 4 courant, i
2 h. 80 après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de FER-
REUX.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire part. 21450-1



Grande entreprise demande des RE»
PUÉKKVTANTS partout Ecrite Casa
Stand 3605, Genève. S-1443-Lx 91318-3
ftf * A vendre à prix coûtant ,
tSi Q ! Û (\f \  une jolie maison en cons-
ll lCilOUïla traction , avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hy pothèque.
Cette maison est admirablement bien située,
fou et gaz. Le preneur pourrait encore faire
es* modiûcniionB intérieures. — S'adres-
_ ar écrit, sous initiales, B. 6. 20165,
>n bureau de I'IMPABTIAL. 20165-9*

Leçons écrites JMSSrtSi.
garanti. Prospectus gratis. B. FRISCH,
«upert comptable. Zurich C 14. B-340-Z

15134-8

O mm _>§_ »__ Une personne honnête dé-
S «7I1BIVII gii-e connaître une pension
4e dames, si possible dans les quartiers
ouest. — S'adresser sous chiffres J. H.
31315, au bnreau de I'IMPARTIAI.. 21315-2

H&DltS QSa^OS Achat et Venta
ebes M. Me ver-Frank , fripier. Collège 18
et o**— DuBols. 7322-48

T aanna °n demande monsieur ou
Uwy xf i ia.  dame pour donner des le-
çnj uti de français k une dame russe. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres W. G.
31115. au bureau de I'IMPARTIAL. 21216-1
——m—mam—m—m__*__________________ * ___________

Tirrorfao On demande des polissages et
UUl llgGa. dorages sur boites châtelai-
nes, ainsi que dorage sur petite bijoute-
rie, tels que : bagues, broches, bracelets,
épingles, etc. — '̂adresser chex Mme Ro-
bert, rue da l'Industrie 5, au ler étage.

21427-2

BWonnhoo Tourneur de platines ohar-
ïibttUt UGo. che place dans uns fabrique
«ia U localité. 21302-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DAliecnneo Une bonne P0,i8?enB« de
IVII35CU5P. boites srgent cherche place
Aa sulie ou dana ia quinzaine dans nn
atel.er sérieux. — S adresser rue l'Hôtel-
de-VUie 21, au 2me étage. 2130O 2

D&rfinneo Une bonne ouvrière régleuse,
tiCyLUùC genre Roskopf. très habile et
bten au courant de la partie, cherche
piaes de suite ou de l'ouvrage è domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAI- 21348-2

Çjo Oaa bonne polisseuse entreprendrait
I lis encore quelques boites par semaine.
Travail prompt et soigné. 21345-2

S adresser an bureau de rinp*BTiAL.
» _- *¦«-|{a ue toute moralité désire
J/SlllUlS GlIG entrer dans une maison
d'horiogorie da la localité, pour appren-
dr» s laire la rentrée et la sortie de Vou-
vraae — S'adreeeer rue de la Paix 57, au
>mT étage. ««*-»

Bisdicta Première ouvrière demande
tliulùlF place pour atelier oa vente,
bonnes références, entrée de suite. Ecrire
•on» eniffres N. X. 21183. au bureau de
riMrARTiAU 31183-1

Dli-rUns 0" boB *»m*tmT on régleMS
UCSIcU ". breguet au courant da coupage
trouvi-rait i sa piaesr de suite à la Faim-
f _ï Marvin, rue du Parc 108. 21313-8

Pppcnnnfl honnète ' m  ̂<a'
re Dnei ci ouiiiiD cuisine soignée, pourrait

entrer chu Um Joseph wist, rue du
Doubs 89. 2H82-4
A D Ha ma Q .I «a BB METTEUR en bol-
UM UeiHdlUe tB8 et I ASHEVEUR
d'échappements après dorare.— S'adres-
ser _ la Fabrique « «U MAISONNETTE >,
rae du Commerce t. 21.328-2
Domnnfon n On demande de suite un
1/GIilUlHCUl . démonteur et un remon-
tenr. — S'adresser rua du Parc 18.

A la même adresse , on sortirait des re-
montages petites pièces cylindres. 21339-2

DflPPn&A °̂ demande de suite une
1/vl Gunvi bonne ouvrière doreuse, sa-
chant bien faire les roues et une jeune
fille libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser chez M.
.aSsr.hHmann, rus du Progrés 68. au rez-
de-chaussée. 21356-2
fiwneanps* capables sont demandés
Uj JJM/ Ul a de snite. Travail suivi.
— S'adresser à H. H. Danchaud.
rne de l'H6tel-de-Ville 7-b. 21335-2*
f ni î in l'ûPfl 0° demande de suite une
VUlûIlllCI 0. bonne cuisinière. — S'adr.
su Caiè Wetzel, rue de la Bonde 17.

21361-2
1 nnnnnfjn On cherche nne jeuue fille
il J) pi cUliCi. intelligente, honnête et bien
recommandée, pour apprendre une partie
facile. Rétribution de suite. — S'adresser
sous chiffres S. 2150, Poste restante.

21417-2

Jon n O fllln On demande une jeuue fille
UCUil C UllC. sérieuse pour petits travaux
entre ses heures d'école. — S'adresser le
matin, rue de la Paix 1, au Sme étage, à
gauche. 21299-2
Oanvanfa On demande pour le 15 dé-
UGl ï aille, cembre. une fllle de toute
confiance et de moralité. 21351-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i nnPUntÏP Dans un petit atelier, on de-
B-ppi CtlliC. mande pour de suite une
jeune fllle honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'aaresser rue de la Côte 5.
au 1er étage. 19667-13*

Jnnnn Alla On demande pour de snite
dcUlli; UilG. mie jeune fllle pour aider
au ménage. 21290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commisslonaaire \ _̂__ M \
de parents honorables, est de-
mande de suite.
21401-8 GRQSCH a CBEIFP.

Remonteurs. VSSll
remonteur de finissages , deux remonteurs
d'échapoements. — S'adresser au Comp-
toir J. Kullmer fil», rue de la Tuilerie 30.

21199-1
i r/ivonço Une bonne a«7iveuse connais-
ni lICi liC.  gant sa partie à fond pourrait
entrer ds suite dans une fabrique de la lo-
ealité. 21177-1

S'«idresser sa bureau de 1TJH*ABTIAL.

flwrfonciOC ^e roues Mn
* priées de faire

UAJuCUaCa leurs offres de service à la
Fabrique c Invicta > (Fils de R. Picard
tt Co). 21198-1

DnavQiin DISPOSITEUR capable trou-ai dVGUI . f erait place i l'atelier H.
Hourlet , rne du Word 60. 21218-1
Employée de comptoir. X»tt
rant de la rentrée et de la sortie du tra-
vail, trouverait place stable. 21224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn]içcpiioa de fonds or est demandée
rUllooCllou de suite pour des heures.
Travail à la transmission. — S'adresser
chez MM. Frei, Wintach & Go., rue du
Signal 8. 21343-1

Remontear.Jen *rbo"
remonteur connaissant la ré-
pétition à fond, ainsi que l'a-
chevage de la boite.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI.. S0814-1
Piniccotica On demande de suite une
r«Ulii)&CUOG. finisseuse de baltes argent
sachant poser les cuvettes. — S'adresser
x\ M. Guillaume Henry, rue du Parc 67.

21223-1
Cnnfiennfjnn On sortirait régulièrement
OCl Uo&ugCij. des sertissages de moyen-
nes i habile sertisseur. — S'adresser au
Comptoir J. Ullmann & Co, rue du Com-
merce 17 a. 21280-1

Romnntonp On demande de euite nn
AGJUUlllCul i bon remonteur travaillant
i domicile pour grandes pièces ancre.

S'adr. au nureau ae I'IMPARTIAL. 21293-1

ïoiin» fi lia ou Jeuae femmeJtUI lC  UllC absolument se-
rieuse, est demandée pour du commis-
sions et quelques petits travaux de mé-
nage. Bonne rétribution. Inntile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser aa comptoir nie Léopold-Ro-
bert 49, au ler étage. 21338-1
Cpnnanta On demande une bonne fille
OCl I (UllC. sachant faire un ménage
propre. Bon gage pour une personne sé-
rieuse. 21329-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Û nnPOnfiûC On demande pour entrer
iipJJl G Mica, de suite 2 ou 3 jeunes filles
pour les mettre au courant du paillon-
nage et du perçage des cadrans. Bonne
rétribution des le début. — S'adresser à
la Fabripue de cadrans, rue du Temple
Allemand 61. 21176-1
Onpiranfa On demande de suite une
0G11(11110. personne de confiance pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à gauche.

21212 1

InnrnnliÀPO On demande une personne
(JUl ll LiallGl O très propre et active pou-
vant disposer de ses matinées et de quel-
ques heures l'après-midi. 21099-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Appartements. s«JB.
an bel appartement composé de 3 grandes
pièces, cuisine, lessiverie st dépendances.
S'adresser rue Numa Droz 12.

A la même adresse, une grande CAVE
Indépendante, est à louer pour époque à
contenir. 21204-8
k nnapfpmpnf A louer P°ur Ie 8B avril
Appai ICUlClll. 1907, rue de l'Industrie
21, au 2me étage, un bel appartement de
2 chambres, au soleil, avec corridor. —
S'adresser à Mme Ducommun-Boulet, aux
Arbres. 20816-7
Djijnnn A louer de suite ou pour épo-
I l gliUu. que à convenir, un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, rue
des Jardinets 5. — S'adresser à la Caisse
communale, rue de la Serre 23. 20822-3
innoptomont •*• louer pour le ler mai,
ajjpOl IGUlGlll. nn i0ij 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 belle chambre
â deux fenêtres, non meublée, est à louer
pour le 15 décembre. 21264-3

I ndomanfc A loua*" P001' te 2° avril
LUgeiliSJUL î). 1907. on Wu logement.
situé rue du Doubs 18 et un dit rue Nu-
ma-Droz ; chacun de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser ras Numa-Droz 51,
au ler étage. 21228-3»

Pour casimpréîïï. A WJK
me de la Promenade 12, an ler étage, côté
sud, un beau grand logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser pour
renseignements en l'Etude dn notaâe
Charles Barbier, ras Léopold Bobert SO.

JH2S&-8
flhamhna A louer use belle snambre
UlidlllUl 6. meublée, i 2 feifttres , au so-
leil , indépendante, à un monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser t ae da la
Cure 7, aa 1er étage, a ganchs. 21310-»
Pll3îïlhpp A loucr 'Ie euite ane bsllo
VUttllUlo. chambre indépendante, bien
meublée, avec piano, située à proximité «ie
l'Ecole d'Horlogerie , à un asonsiear tra-
vaillant dehors. 21301-2

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAI,.
rharrjhpa A louer ans bella ahambre
«JlKHliUlVs exposée au soleil , «haulfa-
ble, eonfortablemenl menblée. — S'a-
dresser rue du Doubs 55, au 1er «Stage, à
droite. 21350-2
PJnmhpa  ̂louer une belle chambre à
UlidlllUl C. a fenêtres, bien menblée, che»
des personnes tranquilles, à 1 on 2 mes-
sieurs ou demoiselles de toute moralité et
solvables. — S'adresser rue Numa-Droz
n* 143. au Sme étage, à droite. 81341-2
Phamhnn A louer de suite une «baa
UldUlUlU. bre meubfêe on non, ind«i
pendante, à demoiselle. — S'adresser rue
de la Bonde 9, au ler étage. 21350-2

ATELIER de 120 m à loner »sr
1907 ou avant ; conviendrai t poar mécani-
ciens, polisseuses, gvpseurs, serruriers,
etc., situation prés de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Sehaltenbrand,
architecte. 20164-7»
**<A1iq «ftl A louer pour lin décembre oa
UuUo'oUl. époque à convenir un sous-sol
de deux belles chambres, au soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser chex
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 50303-9*

I fl tf PTTIPnt A l°aer rf2 snite ou époque
UUgGlllGlll. à convenir, un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser oour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 35. au café. 19793-13*

A la même «adresse, â louer uns belle
chambre meublée, à monsieur sérieux.

Apparlemeits. fC îS
venir, deux appartemants de 3 et 4 pièces
sur le même palier, belle situation m so-
leil , grands balcons iermta et un «vert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, ne Lèo-
pold Robert 88. 1M67-14*

2 Chambres rSULm"
situées au centre de la ville et des aîîm-
res, sont i louer de suite ou pour te ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. rMCS-lS*
I npol A louer, de suite «n époque i
LUtft l- e«jnvenir, un grand local, pour
atelier ou magasin. — S'adreaser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

1.9614-17*

T ndpmPnf Pour cas imprévu , à louer de
uUgCIIIGIlt. suite un beau logement da
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dana la maison sus-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. delà Charrière 21. 18613-20*

Pour le 30 aifil 19̂ Qma4D!ri^
premier étage de 3 pièces, aloôve ou 4
pièces, dont une indépendante, balcon,
eau, gaz, électricité partout. Confort mo-
derne. — S'adresser même maison, an
Bureau du ler étage, de 3 à 7 heures.

20088-6

innapfpmiint A louer> p°ur is «30a-.rii
apiJai Iclllclll. 1907, un appartement ds
3 pièces, bout de corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser & l'Epicerie Bedard,
rue du Parc 11. 21178-1

f liarnhpû A louer de suite belle ebam-
tJilaulUl Ci bre meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 94, au 2me étage,
à gauche. 21201-1

PhamllPP Pour cas imprévu, à remet-
«JilalllUlCs tre de suite au centre ane
jolie chambre meublés. Maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'I MPAU TTAL . 21055-1

rhfltnhPA  ̂louer une jolie chambre
UlidlllUl Cs meublée à une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAI,. 21189-1

rhamnm ¦*. louer une belle chambra
UiittUiUie. meabiée at chauffé e, i nna
personne ds tonte moralité. — S'adresser
de 7 à 8 b. da soir chez «U. Paul Voirol.
ras Menve 5. 21138-1
f.hamhpa Alouer belle grande chambra
ImtMIUl S. meubla, & personne solva-
ble et de toute moralité. — S'adresser rus
dn Temole Allemand 109, au ler étage, à
«irœte. 21181-1_
Ch n mht>a A louer uns chambre meublée,UlidlllUl B. M Mie  ̂a _n monsieur de'
Imite moralité, travaillant dehors ; prix
16 fr. — S'adresser rne du Nord 81, au
ler «Vtaga- 21171-1
fihil Tïlhyip Jx- louer une chambre bienUJiaïuui G. meublée, à un monsieur sé-
rieux et travaiUant dehors. — S'adresser
rue Nama-Droz 53, au 1er étage, à gauche

21232-1

f haïïlhPP A louer une belle grande
«BBalulirC. chambre très bien meublée,
â un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser ehez Mme
Dnpan, rne de la Balance 14. 2134 1̂
rhsmhïïfl ¦*¦ louer une belle chambre
ChahlUl G. indépendante et non meu-
blée. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 100. au 2me étage, à gauche. 21213-1

PhsnihPP A louer de suite une jolie
vlldsllUl h. chambre meublée, au soleil,
à 1 on 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Marchand , Place d'Ar-
mes 1, à côté im Lion-d'Or. 21206-1

PhsTTihPP ¦*• l° uer "ne chambre meu-
UllalllUl G. blée et indépendante, an so-
leil , on peut aussi y travailler si on la
désoa. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
ta 2me étage. 21220-1

fhatTihPP A l°uer nae chambre meublée
vllalllill G. _ nne demoiselle de toute mo-
ralité. S'adresser rue St-Pierre 2, au Sme
étage. 21216-1

On demande à loner Qrie
n %rqrue

i convenir, un logement de 4 ou 5 pièces,
avec petit atelier, ou 2 logements au même
étage. — Adresser les offres sous chiffres
P. Z. 21303, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 21303-2
M An oria d'ordre demande gà louer pour
IlGllagC le 30 avril 1907, appartement
de 3 ou 4 pièces avec corridor, alcôve si
possible éclairé, prés du centre. — S'a-
dresser sous chiffres B. L. 21217, an bu-
rean de I'IMPABTIAI.. 21217-1

On démode à acheter pfet «T»
état, ainsi qu'una table. 21420-3

S'adresser an burean de I'IMPAIITIAL .

On demande a acheter ™Wm%2
poar monteur de boites. — S'adresser
chez M. Paul-Erseat Jacot, rue du Pro-
grés 4S. 21344-2

On demande à acheter ^
n S o^plus. — S'adresser à F. Stotzer, rue de la

Boucherie 4. 21175-1

On demande i acheter pelKrarétte)
à 4 roues , ares patins pour la transfor-
mer tm glisse. — S'adresser à M. Pb.
Wolf , rue dn Parc 128. 21211-1

A ïP fldPP un traInoau pour laitier , ainsi
i CllUl C qae pissieurs traîneaux de

Inxe st ordinaires. — S'adresser à M.
Brauea, maréchal, rue du Collège IS.

20(342-6

À npri f iPO un bon tour à guillocher, nne
IGllul G Ugne-droite. un lapidaire,

ans presse à tirer les traits, albums de
monogrammes, etc. — S'adresser rue de
la Retraite 12. an 1er étage. 21230-6

B
Les Régulateurs

SAGNE-JUILLARO
6 sont les pins renommés.

A tranrlna *ln phonographe avec 3 rou-
IGllui C leaui, i l'état de neuf, le

tout pour 15 fr. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4. an 4me étage. 21347-2

A uonfina oa bon potager usagé, mais
ïeUUre eu bon état. 21380-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

À VPnii po. 's suits une lampe artistiqueIGUUIG 3 branches pour l'électricité ,
i l'état de neui. — S'adresser chez M. h.
Leuba, rae D.-P. Bourquin 5. 21326 2

A vonrino {aute ile Place DD joli divan-IKIIUI 0 m moquette , très peu osagô.
S'adresseï ns Nuu Droz 66 Dis , au ter
togi. 21300-2

f^̂ Bl WÈféw) ~f gt__*_r*mm *mSm _̂_ ŝmm m̂ _ _ __t l__ m__ *_______*/ t  ̂ ĵS

m ŝposifion ©amplèîe des «fOUESTS ! I H
I Prix avantageux. VOYEZ LES ÊTÂUOES ! Choix immense. M

' ;" '. ' . r* - • u ''_ :; - ;  '̂ Tr

COUTELLERIE FINE
J. Belsehen, Place Neuve 8 a

Balances, Bascules, Poids et Mesures
articles de ménage

%£_&_Wk Maison d« ConQ*anoe /y§PM§§

«recommAiide son grand assortiment en articles de premier choix, garantis.
XOl d'escompte pendant tout le mois de Décembre

m -̂f — m TXJSO 'SS» «KX lXt _ x»3.<a.-%,tXc>—L
_ Le magasin sera onvert le» dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre. 21384-12

gy \'où la, auite de nos Petites annonces d^ms les pasjes 7et 8 (Deuxième Feuille). "91
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Bl A l'occasion des Fêtes de Noël et de Kfouvel-An ml

n —— GRANDE IMPOSITION =— 1
g 1%̂  

Articles de luxe, de fantaisie, Articles pratiques*Bronzes artistiques, Nouveau- S
m mÈkly^ÈÈb, tés en *tain e*- tliula, premières marques, Maroquinerie fine et ordinaire, dernière création. m
1 ^&)fe p i»*»*-» IW Grand choix de JOUETS nouveaux et JEUX de Sociétés ~^g Jg

EXPOSITION DE PEINTURE
Rae Léopold-Robert 36, aa rez-de-chanssée ai404.8

sera ouverte au public tous les jours, de 9 h. à midi et de 1 h. à 9 h. du soir.
Leçons de dessin et peinture par professeur diplômé.

gfâpr jE3«a.1;jB-é« JLM.W*—>& li®

Si VOî'UI.S dése.spérez
de pouvoir uo jour guérir vos Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Affections chroni ques
de l'Estomac , du foie , des Reins, de ia Vessie, vices du Sang, Anémie ou maladies des
Poumons, essayez encore 13152-9

un seul flacon

d'EUxlr Mikaël
à S fr. «SO

et vous serez émerveillés des résultats.
Milliers d'attestations à disposition. Prospectus gratuit dans toutes les pharmacies.

MAISON D'HABITATION
A vendre à NEUCHATEL, comprenant 2 logements de 5 et
<B pièees avec jardin , belle vue assurée . Conviendrait pour I
famille ou pensionnat. — S'adresser à M. JAMES DE BEY- I
NIER & Co., NEUCHATEL, 20152-3 J

La GsrSiB ytfêr.air2 3° Kne d° parc 3°
renouvelle dés à présent les abonnemeHts au 20549-1

Portefeuille circulant pour 1907
Abonnements depuis fr. 12, aux Journaux illustrés et Revues. — Prospectus k
disposition. — Sur demande on se rend k domicile.

' Librairie circulante ============
Papeterie - Jouets z Jeux - Articles variés ponr cadeaux - CHOCOLATS

___ m~ZZZTmmm' BIERE fl'Maiii
* _$_ ŷ f tt VwËrÈ^

[ m

*
*?m*>  ̂ Première Qualité

'̂ _bm _̂t^W_^̂ ^̂  
:^̂ ^* en f ûts  et en bouteilles

"̂ ĵ ^̂ ^P/^^ îï- * Façon *

fplSR--# ™CH  ̂ *****î^̂ Clik  ̂ Livraison franco 
à domicile

-mt* ôV *̂̂ ^L  ̂ * P****1" <*• ,0 houtfùllis
*** /i V̂^̂ S* 

Vsine 
modela

'» l < t l / ^ _̂  "" Installation frigorif ique —
\_fi. '( ^Vk T É L É P H O N E

M BRASSERIE de (a COMÈTE
V ULRICB frères

1 SB «HEa II BSa asm— :m m « : B

inualluGSuGnOcDai lo yaZ
| Manchons A. Plaissetty

Lumière parfaite. — Durée double de celles des meilleures marques l
ag connues, H-1609-Q 81028-3 g

?% Bec Bandsept à brûleur intensif JJ
É 30% fféconomie prouvée par compteur É

c Installation prompte et soignée. - .Lustrerie et articles d'éclairage ds
s tous genres. — Transformation sur lus,res et quinquets.
( Se recommande,

FRITZ JAG0T-BAR0N
Rue D.-i)eanRichard 19

¦ '._ . ".. ' '  j . . . 1 «Biiiiffir " ""''"' ' ' É

Uolon chrétienne
de Jeunes Gens

Bureau. 7 •/« h. Rideau, 8 «/i h.
Lundi 3 et Mardi 4 Décembre 1908

Musicale, Littéraire et
Gymnastique

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

Non numérotées, 50 o. 21187-3
Les cartes sont en vente au magasin de

musique de M. Léopold Beck , rue Neuve
14, et chez Mme Cattanéo, magasin de
cartes-postales illustrées, rue Léopold Ko
bert 26 a (maison Château).

Se WSt^m*̂ —*»té *SR m*SVx 48fe t&a ES»Wmm~~
*mmWmW3W&VmmWk%

DOREUR
On .demande de suite on bon ouvrier

greneur, bien au courant de sa partie.
— S'adresser a M. Martin-Baumgartner,
doreur, Tramelan. 21.807-2

POLISSAGES
On entreprendrait encore par semaine

5 ou 8 grosses polissages et finissssges
boites argent. Transmission. — S'adresser
atelier rue du Puits 28, au Sme étage, a
droite. 21312-2

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande un bon H-4678-O

Démonteur
8e présenter k la Fabrique, le matin

de 11 h. à midi. 21886-2

RESSORTS
On demande pour entrer de suite un bon

FINISSEUR
connaissant cette partie à fond. - S'adres-
ser k M. .Iules Schweln«grnber, Fa-
brique de ressorts, St -Imier. H-9065-J

21179-2

Peseux 18142"S2
A vendre petite propriété , fermée

comprenant maison de trois logements e
jardin. Belle vue. — S'adresser à H
Auguste Balsiger. Chatelard 10, Peseux

km au fabricants!
Fabrication de Secrets américaim

Théophile Grâff
Hue de la Charrière 68

31468-8 La Ghaux-de-Fonda.
Spécialité pour botte* or pour toi»

pays an toutes grandeurs.
Se recommande.

COMPTOIR FINANCIER
2, RUE DU MARCHÉ , 2

Escompte de billets, Avances sur ga-
rantie». Exécution d'Ordres de Bourse.
Vente d'Obligations à lots aux meilleures
conditions. 20798-10

Mécaniciens
On demande pour de suite 1 bon méca-

nicien sur machines. Même adressa, un
mécanicien âgé, pouvant encore un peu
travailler, trouverait également bon em-
ploi. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres A. 8106 J. k Haaeensteln A Vo-
gler, St-lmler. ______}

Emaillerie de Boîtes
Châtelaines, en tous genres T£B8I

«INSIGNES pour Société»,
or, argent et métal.

ANTOINE RAflUAZ
Snccesseur de Coilomb & Ramaz,

Jardins 1, 21252-10
»__-__, Tv__ i— rj a

PAUL BAILLOD
Essayeur-Jurê

Place de l'Hôtel de-Ville 5
(Entrée Paesage du Centre)

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

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buchilles or et argent et
vieille bijouterie. 21823-14

Conditions avantageuses.

Régleur ou Régleuse
breguet petites et grandes pièces après
dorure, trouverai t occupation suivie et k
de bons prix , à la Fabrique Borel fila
& Cie, Neuohâtel. H-6348-N 21455-8

Représentant
On cherche un représentant bien intro-

duit chez les pharmaciens et les droguis-
tes, - pour lancer une spécialité. On exige
bonnes références et correspondance fran-
çaise. — S'adresser à la SOFT COMPANY.
Agence générale, Lugano. n-5143 21449-1

Avis aux propriétaires de chèvres
Un beau bouc noir et blanc, bon pour

la reproduction, est à disposition. — S'a-
dresser au Mont-Sagne, Grandes-Croset-
tss, chez M. Jules Roulet. 19542-1

Lectures pour Tous
JOURNAL MENSUEL

Numéro de Décembre est arrivé
à la

Librairie Courvoisier
50 ct. le N*. 50 ct. le N*

A LOUER
pour le 30 avril 1907

un bel APPARTEMENT de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz, situé au
centre de la ville. Soleil du matin au soir.

S'adresser chez M. Georges DulJois ,
place de l'Hôtel-de-ViUe 9. 20875-tJ*

SAUTOIRS
or t S karats.

CHAINES
or 18 karats poar Messieurs

ARTICLES
soudés et massifs, lea
seuls offrant de ee fait
tonte solidité B O A  ISO
fr. ee trouvent

«u MAGASIN

E. Bolle-Landry
Place ie l'Hôtel-de - Ville 5

CHAUX-DE-FONDS
B-4

CE SOIR, à 8 heures, et joui suivait ,
Grand Concert

DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES
Dimanche, Concert apéritif et Matinée

— R1VTRÉR LIBRE — 18 9

Bs^WHl
m̂ *_̂ *Lmm •̂ ¥"U> 7SOl«*.**!ï

™ non
Place de l'Hôtel-de-ViU e.

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 </, heures,

SOUPER au» TRIPES
Tous lea jours,

Saucisses de Francfort
avec MEEREETTIQ

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

(M Excellente Bière
(f ë&J% BRUNE et BLONDE

wf Brasserie de LA COifiÉTE
«̂HBP —o Téléphone o—

16616-20* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON )

14, rne dn «Collège 14»
MERCREDI 5 DÉCEMBRE, à 8 h. dn soir

XJacoeXLexxteai

mQtpnâet cHAMPieioiis
«OJLJETS, dernière récolte.

21429-2 .Se recommande.

LUGES
Véritables luges de Davos, toat en bois

de frêne. 31174-9
Prix : 1 m. 16 de long., Fr. 14.50

l m, 80 » > 16.60
S'adresser rue du Parc 44, au Sme éta-

ge, il gauche. 

Agenda commercial
1 jour, 3 jours et 4 jours par page.

Textes Horaves
7» et.. 1 fr. et 1 fr. 25.

Envois M dehors contre remboursement.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.
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