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La maison volante

(Rôti*, è'rtMSis aéciuëuï&h't ïe plus ëïï f>Ius
flans la période active des tentatives aéro-
Inauliiquas. Après ies expériences sensation-
Helles de ces temps derniers, voici qu'on an-
MoiKOe lai ooa&truetioi),, à Londres, sur on ter-
rain bordant Sddmey Sroct, Southgato, d'une
(grande machine volante qui affecte la forme
(d'un chalet ou plutôt dfun pavillon de joueurs
lie golf. Son poidtï total sera, assurent ses
It'onstrucliours, éd. plusieurs tonnes. Le rez-
lileKïlia'ussee est réservé aux passagers, 'dont

 ̂
nombre pourra atteindre Une centaine. L'é-
a moyen doit supporter les quatre moteurs,

d'une, force do 25 chevaux cluicun. La partie
.Jjupôrieuro, le toit, devrait-on dire, sera ëta-
jblio au moyen de places superposées et pour-
ra servir do UeU ie promenade pour les pas-
t*feor«. Cliaque côté sera pourvu de deux
[grandes* aîlos en aluminium: d'uno dimension
lïo 'otnti mete*ep environ. » • ' • •: • '

iî (^^«aïïefctt1 
Bit 

S&villofi volant «M 
ST. 

Del-
pm S, tatt Parisien, mort» il y a un an.; La cons-
fcniol/ion ejat dirigée par un ingénieur français;

ff. Jouel-oBi, aidé "d'ingenieùtts anglais. Les
moteurs Boront de fabrication anglaise.

A un do nos confrères anglais qUi est allé vi-
siter les travaux, les constructeurs ont déclaré
qu'ils avaient trouvé la solution du problème
joe l'éltisticité de l'air et de l'aviation des
oiseaux, Toutefois, la première grande ex-
périence ne doit pais avoir lieu avant Tannée
tomochaine. 1311e consistera dans la traversée
Ce 1» Manche. À ;
. Attendons. Qui vivra; verra. Les rêves de
Jules Verne deviendront un jour ou l'autre
d* réalités.

\ iVoïci ëSStt* B_ ffificvel C£tjM i>lUs «Cotiffl
qUe l'air, inventé par trois memlbres die l'Aéra-
Club de Belgique, MM. V. Marga, Ad. de la
Hault et H. Jansen. Il est basé sur, le méca-
nisme die l'ortlioptère,. a Jpoui\(but die réaliser le
vol des insectes, et pour, type principal le
« bourdbïï». L'objet die l'invention consiste eni
Une carcasse composée d'une ossature en
.Jubés d'acier, recouverte die ¦toiles à voile,
et reproduisant la forme extérieure diu bour-
don. Lai partie inférieure eir ultérieure Ss
l'abdomen est protégé e contre les chocs et les
heurta de l'atterrissage au moyen IdTune enve-
loppe cabutdilontêe gonflée «fair, ' \ -' * *-Hil y a im plancher en tube d'acier re-
couvert de bambou ont 01e jonc pour la circu-
lation des passagers. Dans la partie anté-
rieure de la carcasse sont placés les appa-
reils moteurs, du type (Buchet,' par exemple, de
60 HP., ou des turbines à essence ou à explo-
sifs donnant 30,000 «ours à la minute. Ces
moteurs sont de force égale, die façon à ïml-
pràner dles imtouveweste i~>clirones à des lié-
îijaels à ailes' de 3 mettes 01e dialmlètre, placées
dans l'axe die l'appareil. Des moteurs sont
(posés de façon à équilibrer î'aipjpareil avec le
poids dles passagers; ils sont mobiles et aU(
moyen d'une vis df Archîlmlède on peut les dé-
placer à' volonté. La partie supérieure dé
la carcasse Juan peu .fcfurélevée, est entourée
d'écoUtillea et ttu-dlessus bu pleut placer ua'grand parachute qui s'ouvre tafomatique_tent'

S U descente, soutenant l'appareil en cap
de chute.

L'extrémité inférieure die l'appareil eisï *xb£-
nàe de vessies gonflées d'air, et le corselet
porte trois paires de béquilles creuses OU
armatures, destinées à amortir le choc à l'at-
terrissage. . , ,

L'appareil porte «Te bnaqtte co~6ô tfnje hélice,
ainai que deux ailes. : ¦

Ces organes sont coniimàndës par tan tnloifie'ur
pourvu des transm'issionB nécessaires.

La partie reliant les deux sections diu, BoUY-
don sert à l'air comprimé, dont la détente
brusque provoquera, la propulsion initiale.

LE ROMAN D'AMOUR DE GAMBETTA
m *t —

Vue publication de «La Bévue de Paris»

(0e notre correspondant ipéciat à Paris)
Paris, 4 Décembre.

! 
__ «Revus Bô Parie» a pU voir la corr'eg-

jpondance d'amour de Gambetta. La livraison
du lei décembre nous en a présenté un ex-
trait La direction a choisi quelques let-
tres qui ne mettent pas en cause des tiers et
des hommes politiques et qui nous font connaî-
tre un épistolier très épris, très amoureux,
très ardent, d'une éloquence un peu ora-
itoire, mais prenante et intéressante. Dans
ces lettres éclatent une passion vraie et un
des plus merveilleux hommages rendue au¦pouvoir souverain d'une f anime.
; 0» peu* ladknettàr'e que Gambela' écrivit
pour l'amie seule et non eU vue dé la posté-
rité. Et l'amie oublia de détruire cette cor-
respondance avant sa mort. La divulgation'
de ce tomatn épistolaire, qui n'était connu
que de quelques amis, comble d'aise les ama-
teurs de sensations réelles et vécues, expri-
mées en un beau langage. La publication a'
fait doubler la vente du numéro de la « Re-
vus de Paris»,- heureuse d'une si bonne af-
faire. D'aucuns, qui ne sont pas de moindres
esprits, disent qu'elle est un sacrilège, un'
attentat aux secrets dé la vie privée. Sans
doute. MaiB les précéde_ts sont foule.- '- l '
' LhiveS dernier ne nous a-tkmi pas" com-
blés jusqu'à la ttjausée de piquantes révéla-
tions pur! Lamartine, [Victor Hugo et Sainte-
Beuve î Quelques-unes avaient une petite fa-
«îon "-îs scandale qu* eni était ïe ragoût pour
le palails blaat 3s nos raffinés. On eu a fait
des livres qtii furent des fijpécula'tionS de li-
brairie. LWstoire littéraire n'y a pas gagné
grand'chcse et l'auréole de .grands hommes
en a été queluue peu terni, cour un moment
iiïul ni!Mn|B.

Gambetta amoureux
i ' Le propre de Ces exhumation», dei lettres
d'amour est de causer du préjudice, c'est-à-
dire de remuer des choses intimes et parti-
culières qu'on a tort d'aller troubler dans les
dessous des familles. Ja veux bien que l'ex-
trait dé la «Revue dé Parie » concernant
Gambetta ne fasse aucun tort & sa dignité
d'homme privé. Nous voyons au contraire un
amant constant, vivant pour sa passion, se
laissant et se faisant même inspirer par elle
dans tous les actes de «ja vie. A tout instant.
il appelle les conseils de son amante, il les
ptovoqUe: elle était sa confidente et son
génie. C'était l'union parfaite de deux cœurs
qui se comipre'naient. Il n'y ptoquait que le
mariage. ' •. ! l -f f  . ¦» ' . .•.

Gambetta, S la vérité, offrit Cc^Ëamtaenl
à' son amie de l'épouser. On a dit que celle-
ci refusa. Non. (Dès le (début de la liaison, dès
1873, Tannant comprit que cette femme n'as-
isocierait légalement son bxlstence à lai feienUS
qu'à la condition que le mariage religieux
suivrait incontinent le mariage civil. A quoi
le tribun (ue pouvait se résoudre, lui qui s'él-
tait écrié à Bordeaux tôt après la guerre de
1870 et au moment de régénérer la France:
Le clérijcaJism©, voilà l'ennemi ! aU milieu des
applaudissements de la nouvelle déWooràtie.

v i : La diplomatie de l'amie
r Mais l'amie^ qu'on B Boffimé Mme CSonî
JpbuW l'histoire, comptai* sur le tempe. Elle
était supérieure, disent les familiers de l'an-
cien entourage de Gambetta. Elle connaissait
les armes de la diplomatie Elle refusa cons-
tamment le tmariage sous mille prétextes afin
de me pas blesSt* Phomimie qu'elle admirait
et adorait. Elle se gardait d'en dire la vraie
raison, qui transpirait cegebdant et qUe Gain-
betta sentait. • • i «

D'ailletfris lai vie dé ce 3e?nîe1? @Gù« telle-
&ent occupée que les jours, les mois, les an-
nées p_3Saient sans apporter de solution lé-
gale à Une liaison qui veria la fin prit les ap1-
pareinces d'un feux ménage Auparavant on ne
se voyait que par intervalles. Lorsque les
vicissitudes de la politique, la chute de son
jgrand ministère, lui donnèrent un peu plus
dé loisirs et surtout atténuèrent sa. grande
ambition politique, il rêva enfin de se faire
Ud intérieur comme tout le monde.

On était arrivé eS 1882. Ga'mbelfe avait
acheté depu'is longtemps un cottage à yîlle-
d'Avray, petite cité au flanc du bois de
Saint-Cloud. Dans cette retraite, à quelques
minutes de Paris par chemin de fer, U cachait
ses amours. Koilà dix ans que ce roman se
poursuivait. _^ , : i . ,• • •:  ,J m) !.. .• .../ ^iPinalemenvi il cède suP let. qu'effioU 1 dit ifia>
triage religieux. D blessera son parti, il s'at-
tirera des .malédictions : que lui importe I
Les orages et les malheurs de la politique:
ont quelque peu détendu les ressorts de
cette grande âme. Il estdmie, il est certain
que le bonheur n'est que dans un ménage:
bien! .uni comme le sera le sien. Les expér-
riences l'ont désabusé de tant de choses qu'il
veut réaliser ce bonheur complet en accep>
tant la bénédiction du prêtre. Son' amie esl
au comble de ses vœux : enfin elle voit son dft-
vouement bientôt couronné par la consécrar
tion religieuse qui fut son but suprême. .;

(K II y a dix ans, écrit-il à l'amie, je euifl,
à1 pareille heure, entré avec .effraction BUT
la scène du monde. Tout me manquait alors;
aujourd'hui rien ne me tente plus que ls
longue possession d'e mon amiour. Tu es le prix"
le plue riche, la couronne la plus brillante que
pouvait me décerner la fortune; je jouis tuf-
mensémlent de mon bonheur. » . . - .

Mais Une catastrophe terrible devait' fe«
layer comme la imarée la dernière victoire d*
l'amante. Gambetta mourut brusquement tout
à la fin de 1882, à l'âge de quarante-cinq ans,-
dans des conditions que j 'ai décrites précé-
demment et que je ne rappellerai pas. Par sur-
croît, une amitâé ardente pour le tributfy
mais mal éclairée, ainsi qu'une malveillance
calculée, accusèrent Mme Léoni d'avoir été
l'artisan de sa mort. Outragée, elle se retira I
Rome dans le monde religieux et tae revint
à Paris que dernièrement pour y mourir de»
suites d'une opération chirurgicale.

La conclusion du roman
. Le roman de Gambetta est un roman' de
caractère et de conscience bien plus qu'un
roman de mœurs. Son amour mit aux prises
eu M l'ambition politique et le devoir envers
son parti avec l'obéissance au vœu secret
et suprême de celle qui avait pris sa vie.
Pendant longtemps l'ambition et le devoir
l'emportèrent sans briser cependant l'union
de ces deux âmes. Puis les revers de la po-
litique le .font fléchir, n fixe le mariage re-
ligieux à janvier 1883, et moins d'un mois
avant cette date il disparaît dans la tombe.

Les nombreux amis de Gambetta ne savent
aucun gré à la famille d'avoir permis à la
«Revue de Paris» de publier ces lettres où
l'on étudie la lente évolution de leur idole,
l'évolution vers l'Egiise. Il leur semble que
le front de ce héros est terni désormais.
Ils s'imaginent que l'histoire gardera rancune
à Gambetta d'avoir été faible envers une fem-
me vers la fin dé sa vie.

Il faut dire que la politique de Gambetta;
en comparaison de celle d'aujourd'hui, avait
une teinte conservatrice qui a rangé cet
homme d'Etat parmi les bourgeois d'un temps
révolu. Sa gloire est restée intacte, grâce
à sa résistance contre l'invasion en 1870,
mais son prestige politique n'a plus d'ac-
tion sur notre époque. Son roman d'ajmour
lui enlèvera quelques admirateurs parmi lee
anticléricaux, mais ce sera tout. : > ¦ ,

D'ailleurs, si Gambetta n'avait pas été tïn
manieur d'hommes, si ises devoirs comme homL
mie de parti ne lui avaient pas imposé une
sorte de vertu politiquement farouche pen-
dant qu'il lutta avec succès» il est certain
qu'il n'aurait pas fait tant d'histoires pour
se marier. Comme le plus modeste de nos ra-
dicaux socialistes, il aurait accepté le ma-
riage religieux pour avoir la femme plus
près He lui, quitte à ne plus remettre les
pieds ï l'église. Mais justement sa situation
exceptionnelle lui interdisait cette conces-
sion. De là le caractère si spécial de sa' lial-
BOU amoureuse, qui finit par une catastrophe
au moment tardif où la concession était cott-
seutie. '

C. R.-P.
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CHARLES DICKENS
flMSDir AVEO L'àUTOHISATION arikuis ra L'ACTEUR

FUt

B.-B. REVOIE.

. ma, Allons! ma pauvfe Noralî, reprit-D, Je
¦Dis forcé de vous dire que ie n'ai jamais eu
grande confiance en vous pour toutes choses.
Seulement ma femme a éprouvé à votre e_ -
tfeoit une affection sons bornes, et j'ai cru
qu'il y avait en vous certaines bonnes qua-
_tée. Je vous préviens que si vous faites l'im-
perfcmente aveo moi, je vous mettrai entre
les mains de la police, qui se chargera, ça
plein tribunal, d'arracher la vérité de vos
fevres, puisque vous vous refusez à me répon-
dre ici doucement et tranquillement Voyons,
noyez-moi, le mieux que vous ayez & faire,
c'est de me dire le nom de cet individu. Ré-
fléchissez à ceci : un homme est venu chez
moi et vous a demandé.

Vous l'avez conduit là-haut, el ide ffl-Ht. une
Êroche de Valeur a disparu. Noua savons tous
fc£ que Vons, Mary et la cnâfaière êtes d'hon-
nêtes femmes, mais vous refusez de me dire
b nom de Pincotrao qui est venu chez moi;
qui plus est, vous me m entez effrontément
I oe sMJet en me déclarant qna personne
n'est venu ici hier eoir. ___te_mt fa vous fais
matât» cette observation ; qu» penaass-vous «ma
sËrait nu meisrhEtTat on no officier de police
I «fol TOCS r%«sdrf«- «eb ? Certes, l'un ou
F»WE_* IM » for#emSi bfc» JM i tfire la y«-
f t t t X

— Il n'est pas de puiesince aU monde qui
pût me faire parler, répliqua Norah, à moins
qu'il ne me convienne de m'expliquera ce que
ïe ne ferai pas. ) (

—i J'ai bien envie d'essay er, mol, dé vous
faire ouvrir la bouche, ajouta, M. Openshaw,
qui entra en colère en entendant Norah le dé-
fier. ; '

Mois l'honnête négociant repoUssa tout sen-
timent hostile et chercha à rester calme.

— Norah l en égard à votre malheur, fit-
il, je (ue pousserai pas les choses à l'extrême.
Montrez que vous avez du cœur, ei cela vous
est possible, n n'y; a pas de honte à avouer
que l'os a été trompée. Je vous le demande
une fois encore eu ami : qui était l'homme
que vous avez introduit hier chez moi ?

La pauvre fille ne répondit points et eon
maître répéta cette question d'un tau de voix
qni trahissait l'impatience. Norah demeura iné-
branlable ; elle serra les lèvres comme si elle
eut voulu clore ea bouche à jamais.

— Allons ! je n'ai plus qu'une chose S faire :
c'est d'envoyer chercher uu policeman.

— Oh! ne «faites pas cela, monsieur, s'écria
Norah qui trembla en entendant ces paroles.
Ne vous oubliez pas à ce point Certes, un
policeman ne mettra pas la main sur mol
J'ignore ce qu'est devenu la broche que vous
réclamez ; mais os que je  sus, c'est que depuis
vingt-quatre ans que je vis, j'ai plus désiré le
bonheur de votre femme que le mien ; que du
moment où îe l'ai trouvée, pauvre orpheline
élevée dans la maison de son oncle, j'ai plus
songé à la servir qu'à me servir moi-même;
que j'ai pris soin d'elle et de son enfant plus
que de moi 17e ne vous blâme point, monsieur,
de me menacer comme vous le faites ; mais
je voua déclare qu'il est pou charitable do
perdre quelqu'un ainsi que vous voulez lo
fair». Car «afin m jour ou Fautre, plus pro-
chainement que vous ne le pensez, vos actes
se retourneront contre vous, et vous serez
abandonné par tous. Pourquoi dons ma maî-
tresse ne vk_t-elle pas va pour me jeter
Vatxmtim de vol à la feee ? PtJtrtrêtf9 est-

elle sortie w&WBm pour aller quérir la po-
lice ? Moi j e  ne resterai pas ici un instant
de plus, pi pour (attendre les gens de la justice,
ni pour vous complaire, mon maître. .Vous avez
décidément mauvaise chance, et je crois qu'il
OTaflm «Eatal sort jeté sur 'vous. Oui, je pare, et
aujourd'hui même. Je n'ai qu'un regret» celui
d'abandonner cette innocente Ailsie. Adieu,
monsieur, jamai s' il ne vous arrivera rien
d'heureux. 

M. Openshaw ¦manifesta le plus grand éton-
nement à l'entendre parler ainsi : ses paroles
étaient réellement inintelligibles pour lui, com-
me on le comprendra facilement»

Avant d'avoir fou réfléchir à rien de oe qu'il
fallait faire on dire, Norah était sortie de la
salle à manger ; mais noue 11e pensons pas
que le négociant eût jamais eu l'intention
d'envoyer chercher la police pour remettre en
ses mains la pauvre domestique de sa femme,
car jamais il n'avait tera que Norah ïût capable
même d'une indélicatesse. Sa seule intention
était de la forcer à nommer l'individu qui
avait pénétré tchez lui ; mais il n'y réussit pas.
Cest Ce qui le mit danB cet état d'exaspération.
Il alla donc rejoindre son oncle et sa tante
sans songer à maîtriser sa colère ; car il était
au fond très ennuyé d'avoir à apprendre son
insuccès auprès de Norah.

Dans ce «même instant, sa femme entra dans
la chambre lie ses parents, en proie à une
grande agitation, demandant à son mari ce qui
était arrivé k Norah, qui avait revêtu eon
châle, pris son chapeau et s'était sauvés à
la hâte dans la rue. 1" '

— Voilà qui est bien fait pour Inspirer des
soupçons, s'écria M. Chadwick. Ce n'est point
ainsi qu'eût sgl une honnête femme !

M. Openshaw garda le silence, car il éprou-
vait la plus gronde perplexité. Quant à ea
femme, elle se tourna du côté de son oncle,
«n lui Idisant aveo uu ton hautain qua nul ea*
oore n'avait vu elles elle ;

—» Vous ne Bavez pas qui est Ncrah't n»un»
Hfeur Chadwick 1 si elfe «et partie-, c'est «ru'oTTe.
est sMeueemeàî f d îmf a  de ç* qu'on l'a

soupçonnée. Je regrette Mnimtent de ne pas
l'avoir vue et de ne pas l'avoir interrogée
moi-même. Elle m'eût tout avoué à moi, ajou-
ta-t-elle en levant les bras ot se tordant les
mains. '. ' 1

— Je dois avouer, ajouta l'oncle en s'adreg-
sant à son neveu à voix basse, que je ne com-
prends plus votre caractère. Jadis vous étiez
d*u_e vivacité que rien n'égalait, pre_a«ut feu
au moindre mot et frappant même avant d'a-
voir été offensé, et à cette heure que les
soupçons sont presque fondés, vous ae faites
rien pour Hécouvrir la vérité. Votre chère moi-
tié est uue excellente femme, j'en t_nvienB ;
mais il Se peut qu'on lui en ait fait accroire,
comme Cela.urive journellement. Si vous n'en-
voyez pas chercher la police, moi je vais
aller la quérir.

— Très bien ! répliqua M. Openshaw d'un
air contrarié ; il m'est impossible de tirer
Norah de ce mauvais pas. Cela le regarde ;
c'est réellement son affaire. Je m'en lave les
mains. Du res'te, je suis certain que c'est
une honnête fille, car elle a demeuré long-
temps avec bna femme, avant mon mariage, et
je suis désolé de voir sa réputation eompro*
masse. ¦ t

— Bah ! objecta l'oncle du négociant, qtfana
Norah se verra dans la peine, elle sera bien
forcée de parler pour se disculper... Certes,
cela amènera un bon résultat,

— Très bien! très bien! mais ie vous 'déclare
qUe cette affaire est fort ennuyeuse. Tenes,
Alice, allons retrouver les enfants : ils ont
peut-être besoin de noua. Après tout, mon on-,
cie ajouta-t-il en s*adreBsant à sou parent,
après avoir remarqué le trouble et l'anxiété
de sa femme, dana lee yeux de laquelle les
pleurs se faisaient déjà voir, je n'enverrai
point chercher la police. J'achèterai à ma
tante une broche deux fois plus belle que lé
bijou perdu ou volé, et cela aujourd'hui même.
poiilûment, je ne veux p»_ que l'on inquiète
JJtwah, et que l'on fasee du chagrin à ntoa
AJfêft, Ç^eaJ là tout cç que i'avar *• wv ":-̂
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Copra de» Changes, le 5 Ma 1906.

Nous sommas injoarJ'hni. un! variation impor-
tantes, acheteurs en comntft-eonra.t. o» aa comptant ,
¦oins s/s./o de commission, de papier bancable sur:

Ea. Cura
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Chiqua Paris » 96
Conrt et petits aftsU Ion JI . 9 99 86
a mois ) accent, français». 1 M Ml
1 mois I minimnm SOOO tl. 3 98 96

! 

Chèqne 23.23V,
Court et petits effets longs. • 18.li
2 mois » accen ta t. anglaise» S J5.J1 1',8 mois 1 minimnm L. 100 • it 95 13

i 

Chèque Berlin, Francfort . «13 07V,
Conrt et petits effets loni». 6 IÎ3 .07V ,
» mois I iccoolat. alleman des 6 IÎ3.IÏ',,
1 moi. i minimnm M. 3000. • 113 XHt

iChèoné Gènes , Milan , Tarin 1C0 - 07V,
Court el petits effets longs . 8 100.07' /.
1 Diois , » ehiffm . . . .  S tua 07'/,
3 mois, i chiffres . . . .  B 100 07'/,

-, . iCheqne Bruxelles , Anvers. 91 66V.
BlflflUI ( 3 4 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 4'/, 93 66V,

(Nonacc . bill., mand.,£ «t*eb. 5 90.66'),
tltUrfi I Chè que et court . . . .  6 109 lf/,
ÏT. j 1 à ï mois, trait, aet, Fl. 3000 B 308 11V,
IJlterd. /Nonacc . bill., mand., 3 e tsob.  5 J08 12V ._. IChèqne et conrt . . . .  «i/, 104.61,
IMII . (Petit, effet» Ion.» . . . . t1,, (U. .65

(I à 1 moi», 4 chiffre» ,. »'/, 104.65
IlW-lork Chèque. . . . 6 6.18
«__ . Jusqu'à i Mh'.rl Vi , ~'~

Billet» de banque français . » i . — 99 99
a • allemand» . . .  — 133 06

s • . russe». . » • • — 3 63
t » * autrichien» . »-, — 10*.60

> . anglais . . j . — 2b 31
• . Italien* . . a . — 100 —

Râpol—ns d'or . . . . .  » .  — lOD.—
Son.erains ang lais . . . . .» » . . — 36.17
SHèce. d* S0 mitk. . . . . .  — 34.U

.louages de lottes» gïïS_£
prendrait par semaine quelques douzaines
louages de savonnettes argent soignées. —
S'adresser sous initiales A. N. 21444.
an bureau de I'IICPAHTIAL. 21444-2

ii-tlOVOllP d'échappements ancre, cher-
AvllCIvlU che place dans un comptoir
de la localité. — S'adresser sous chiffres
P. G. 21452. au oureau de I'IMPARTIAL.

21452-2

SoHiocaffûC On demande des sertissa-
tJCl UDOUgCa. ges de chatons , avec on
¦ans les pierres, à faire i domicile.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL 21468-3

PûintPû Un bon peintre à la main et
rClllll C. décalqueur pour le soigné, de-
mande place de suite ou époque à conve-
nir, Plus une bonne paiilonneusa habile.
— S'adresser sons initiales B. F. 21493,
•n bureau de I'IUPARTIAL. 21493-2

ll-hnainra On entreprendrait quel-
AvllCiagCi). ques cartons d'aehevages
d'échappements cylindre ; on se chargerait
également des logeages. 21494-2

S'adresser an bureau de FIIIPARTIAL.
Vjn Une polissense de vis demande oe
¦la. l'ouvrage à faire à la maison. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, an ler
étage. 21496-3

Jeune homme 5̂SSquel emploi. — S'adresser rue du Pare 5.
¦n aons-sol. 21483-2

UCilQB DOmme che place comme aide
d'atelier, où il aurait 1 occasion d'appren-
dre le métier. Références et certificats à
disposition. 21488-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

BhannhflO Tournenr de: platines cber-
uUauullCo. che place dans une fabrique
de la localité. 21302-)

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

_M—M————_MMM——¦—¦—«—_- _—_.

FmaillanFo 0" demande de «rite_IMdsllCU»>. S b«M»»w1er»éiMll-
leurt. — S'adresser rue Ai Nord 60.

21469-2

fln itaimnii-a des caisinières , femmes
Ull UClilttllUo de chambre, sommeliéres,
filles de cuisine, servantes, domestiques
de campagne. — S'adresser an Bureau da
placement, rue Friti-Courvoisier 20.

21495-2
Çppnanfp On demande une personne
UClKUlUit d'âge pour faire le ménage
de 2 personnes et soigner 2 enfants; à dé-
faut, bonne fille aimant les enfanta. —
S'adreeser rue de la Charrière 64 bis, au

3me étage, à droite. 31464-2

HiimPCfiflllû On demande de suite nn
l/UlUColllJIlCi bon domestique sachant
bien voiturer et soigner les chevaux. —
S'adresser chez M. Sem. Jeannerét, rue
dn Progrés 67. 21487-2

HimcailPO capables sont demandés
UjpoV IUS de suite. Travail suivi.
— S'adresser à H. H. Danchaud.
rne de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 21335-3*
i nnnanfjp Dans un petit atelier, on de-
appl G1U1C. mande pour de suite une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boîtes or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5.
an 1er étage. 19667-14*

Appartements.. WJR
un bel appartement composa de 3 grandes
pièces, cuisine, lessiverie et dépendances.
S'adresser nn Numa Drsz 12.

A la même adresse, une grande CAVE
Indépendante, est à louer pour époque à
contenir. 

^ 21204-7
A mu», ornant -louer Pour le *" avril
IkJfjHU IClllClll. 1907, rue de l'Industrie
21, au 2me étage, un bel appartement de
2 chambres, au soleil, avec oorridor. —
S'adresser à Mme Dueouimun-Boulet, ans
Arbres. 20816-6

Poiir le 30 aïra i âmaaD1r4ri,X
premier étage de S pièces, aloôve ou 4
plèoes, dont une indépendante, balcon,
eau, gaz, électricité partout. Confort mo-
derne. ¦— S'adresser même maison, au
Bureau du ler étage, de 3 à 7 heures.

20068-5

Atolion A fMM"l>e P°ur le 30 avrilftiGIICI . 1907, BU ^lier bien éclairé
de 8 fenêtres. S'adresser cbez Une Veuve
lmer-6utnand, rue da Grenier 23, u 2me
étage. 21363-5

ApPaTlcIDGDlS. pour époque à conve-
nir, près du Collège de 1 Ouest, un beau
rez-de-chaussée de 8 pièces, à 525 fr. Un
4me étage de 2 pièces, à 400 fr. Prés du
Collège de la Citadelle, un beau 4me étage
de 3 pièces, à 450 fr. Confort moderne.

S'adresser au Bureau rue Numa-Droz 41,
an 1er étage. 1953&-8
â nnarfornant moderne avec vérandah,
_PJJtU ICllltJlH à louer pour le 80 avril
prochain, rue de la Paix 1 au Sme étage,
8 chambres, bout de corridor éclairé, les-
siverie, cour, grand dégagement. — S'a-
dresser même maison, au 3me étage, à
droite. 21460-2

Ani.9Pf..m0iit Ponr Ie 80 aTril 1907> à
nppai IClllClll. louer à des personnes
d'aidre, 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. 21424-2

..PTino ffamn de !* localité, bien au
UCUUC UdUlO courant des travaux de
bureau, demande place pour les après»
midi ou des écritures à faire à domicile.
— S'adresser sous chiffres N. F. 21451.
au bureau de I'IMPABTIAL. 21451-2
Pnlicc onOD One bonne polisseuse del UllûùCUùC, boîtes argent cherche place
de suiie ou dans la quinzaine dans un
atelier sérieux. — S'adresser rue l'Hôtel-
de-Ville 21, au 2me étage. 2130O- 1

Rôd l oil CO One bonne ouvrière régleuse,
IlCglCUSC genre Roskopf, très habile et
bien au courant de la partie, cherche
place de suite ou de l'ouvrage à domicile.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 21348-1
Uîg Une bonne polisseuse entreprendrait
lin. encore quelques boites par semaine.
Travail prompt et soigné. 21345-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
IsûmAÎsalla de tonte moralité désire1/ClUUiacllG entrer dans une maison
d'horlogerie da la localité, pour appren-
dre à laire la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage. — S'adresser rue de la Paix 57, au
3me étage. 21811-1

Polisseoses etsKs
pour boîtes or sont deman-
dées de suite à l'atelier J.
Bonnet, rue du Bois-Gentil
n° 9, en dessus de la Fa-
brique (s. a.) Vve CL-Léon
Schmid & Cie. 21543"5

A la même adresse, on
demande un bon GRAVEUR
sachant champlever.
Sertisseuse. bïedefearS
aease de moyennes â la machine. Entrée
de suite ou dans la quinzaine.— Adresser
offres, soin chiffres T. T. 21471,
au bureau de I'IMPARTIAL 21471-5

Popennno Hannete> MChant ,aire uner ci OUIIIIG cuisine soignée, pourrait
entrer chez Mme Joseph Wyss, nn du
Doubs 89. 2H82-3
PmaiUanne On demande 2 ouvriersDllIdlliClU b. émailleurs. — S'adresser
à l'atelier Louis Bobert fils, rue du Nord
G8. 21442-2

Rmhnîtpni* °n demande de suite un
umuUUGUl . h6n ouvrier emboîteur pour
genres soignés. — S'adresser à M. Ch.-
Emile Jeannerét, atelier J. -A. Piguet, rue
de France 10, Locle. 21448-2
Dûmnnfarfûtj On sortirait à domicile
aÇlUUUlagCS. des remontages 11 et 12
lignes cylindre. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 19, an 2m» étage. 21498-2
fifldprino On aemanœ ae suite une
Uaul UllO. bonne perceuse ; à défaut, un
dégrossisseur. — S'adresser chez MM.
Reinhard frères, rue du Progrès 15.

21482-2

Commissionnaire. JV/; S
ou un jeune garçon libéré de l'école pour
(aire les courses d'un comptoir. Bonne place
peur ue personne active et honnête.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 21468-1

Â lrtriûD pot"" fin décembre on avantlUliei pour REMISE ou ATELIEK
un beau local éclairé. — Pour renseigne-
ments , s'adresser rue du Marché 4, au ler
étage. 21443-2

A nnnr. û mPT.. A Iouer P01"" le w avril
_yi)dUeiUeill. 1907 appartement de S
pièces, cuisine, dépendances, eau et gaz,
lessiverie. — S'adresser rue du Crêt 10.

21360-2
Inna nf nmontc A ,ouer de suite ou éP°"_P)Jal IClllcUla. qUe i convenir, 3 beaux
appartements, de 2, S et 4 pièces avec tou-
tes les dépendances. Prix très modique.
S'adresser à M. Numa Schneider, rne de
la Prévoyance 83a. 21388-2
I firfflmûnt A louer de suite petit loge-
LUgtUilCill. _ent de 2 ehambres, 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. 21462-2

Pi onnn A louer i)our iiu avril i'M '1' un
rigllvll. pignon de 3 pièces, corridor
éclairé, bien exposé au soleil. Prix 36 fr.
par mois, eau comprise. Gaz installé.

S'adr. au bureau de 1 'IMPARTIAL . 21456-2
Phamhrio A louer de suite une chambre
UllalilUl 15. meublée et chauffée , à mon-
sienr travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple allemand 13, au rez-de-chaussée,
à droite. 21329-8
phnmhriA A louer de suite oa époque
UllalilUl C. i convenir, une grande cham-
bre non meublée avec dépendances néces-
saires, entièrement indépendante. 21457-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phfj mhrio A louer une cbambre meu-
VMlilUIG. blée, bien située au soleil, à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 21, au 2me étage.

21447-2
Phamhpp A louer c'e BQite une cuam-
vllttlllUl C. bre meublée, à un monsieur.
— S'adresser chez M. Juillerat, rue de
l'Hôtel-de-ViUe 7-b. 21579-2

PhfllîlhPP meublée, indépendante, expo-
vliaiilUle sée au midi, est à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22. au 2me étaee. 21453-2
phomhnn A louer une chambre non
UllalilUl tf. meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 130. au 2me étage. 21500-2
Phamhna A louer une chambre meu-
UllalUUl C. blée. — S'adresser rue du
Parc 82, au rez-de-chaussée, à droite.

21491-2

Phaîîlhl' P meuDl ^e a louer à une ou
UlldlllUl u deux personnes honnêtes et
solvables, près des Fabriques. — S'adres-
ser rue du Nord 159, au ler étage, à
droite. 21486-2
Phamhl'O A louer de suite une jolie
UliaillUIC, chambre meublée, indèpen.
dante et au soleil. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 4, au rez-de-chaussée. 21505-2

rtlStmhPP A remeltre ane J°lie cham-
UiialiiUI C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 49, au 3me
étage. 21502-2

A la même adresse, a remettre un petit
sous-sol de 1 chambre et 1 cuisine.
Ph amhPû A louer une belle chambre
UllalilUl C. meublée , au soleil, située
prés de la Gare, à un monsieur d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage. 21504-2

2 Chiunbres'ïa^
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont a louer de suite ou pour le 1er
novembre , soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralisé et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17468-17*

¦̂ — —̂— »^̂ — m

PhamhpûO confortablement meublées.UUamUrCO dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-lt
l'i:\sio\ BOURGEOISE

14 a. — Rae \uui:i Droz — 14 a.
Salles k 1 fr. 00 et 2 fr. par jour.

I fldPmPnt A louer de suite ou époque
LUgClilClll. i convenir , un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanriehard 35. au café. 19793-18*

A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée , à monsieur sérieux.

F nrfpmnnfe A louer Pour le 20 avril
LUgClllCUlù. 1907, un beau logement,
situé rue du Doubs 13 et un dit rue Nu-
ma-Droz ; chacun de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 21228-4*
Qflljç.çf il k louer pour lin décembre ouOUUo 'ùUI. époque a convenir nn sous-sol
de deux belles chambres , au soleil. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 20303-10*

Appartcueits. ÏSpftS
venir , deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier , belle situation au so-
leil , grands balcons termes et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S' a-
dresser à M. Jules Froldevaux , rue Léo-
pold Robert 88. 19467-15*
I flf Jp mPnt *> our  cas ''"l"',;vl1 ' a louer de
liugCluClll. suite un beau logement de
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dana la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
JeanmaiVe , r. delà Charrière 21. 18613-21*

À uprjfjpp un traîneau pour lai lier, ainsi
ICUUl C que plusieurs traîneaux de

Inxe et ordinaires. — S'adresser à M.
Brauen, maréchal, rue du Collège 16.

201S42-5

A VOnHpO " chaises Louis XV et 6 vo-
IC11U1C lames de 1' c Exposition de

Paris 1900 », le tout à très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 92, au 2me étage,
à ganche. 21572-2

l^&SS Sagne - JnUla pd i
(i Montres garanties Jff^S |
A yonrll 'O u" I]t ue ler compiet , eu t) m

ICUUI C état (38 fr.), réchaud à gai
(un feu). — S'adresser rue de la Serre 38,
an 2me étage. 21446-8
TimllPflC nficffl A ^endr6 ""• Album
IIU1U1 CS~|,UolC. contenant 800 timbres.
S'adresser chez M. Wehren, rue du Pro-
grés 11. 21478-a

Â VPn rf p f l  ,allte d'emploi , un établi por-
I CUUI C tatif, avee tiroirs. — S'adres-

ser rue du ler mars 10, au 2me étage, k
droite. 21478 8

A VOIiriPO I Tioion (15 fr.), 1 mandoline
ICUUI C napolitaine Extra et I zither-

concert avec étui. — S'adresser rue du
Nord 13, an 8me étage à droite. 21474-g

À VPPifiPP ' banques de comptoir , une
ICUUI C lanterne, un régulateur, un*

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

S'ad. au bureau ue I'I MP A HTIAI ,. 21481-2

A r/nnripn pour manque de place un su-
ICUUI C perbe ameublement de salon,

cédé à moitié prix. — S'adresser sous chif-
fres Z. Z, 21475, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 21476-2

Â conf ina deux chiens, pure race écos-
ICUUIC sais. — S'adresser rue de

l'Est 22, au rez-de-chaussée. 21307-3



En France, la Coiir d'assises de l'Oise Tient
Û'acquitter nn nommô Deparre, bien qu'il
eût légit«imement convolé aveo cinq épou-
Bea. Pourquoi? Mystère ! Toujours est-il que
depuis oe verdict, Deparre a repris sa place
dans la société. "Cet homme, un fort gaillard,
anx imusclee puissants, aux traita énergiques
— c'est un ancien combattant de 1870 et un
vieux soldat d'infanterie de marine qui ne
compte pas moins de douze campagnes —
semble bien incarner le type du vrai «fitrag-
gle forlifer ». ' • ' * i

— Maintenant, disait-il à un rédacteur,
presque gaiement; « tout» est oublié. On m'a
rendu ma petite voiture et ma pacotille. Je
vais ««̂ tourner à Siunt-Quentin, paon pays na-
tal, et, au long de la route, que je ferai à
pied, j'écoulerai oe qui me reste de marchan-
dises. Puis, j 'en achèterai d'autres, que je
«revendrai encore. C'en est fait, maintenantv
je BUGS et je resterai colporteur.

Très simplement, il narre soin éxtraiordi-
nairo roman. j  f t i

— Je buis un enfant trouvé. On m'a dit qtie
rivais trois jours à peine lorsque je fus dé-
posé dans une tour. On me donna le noml de
Deparre, mais je n'ai jamais connu ni mon
père mi ta» 'mère. Tout mon état civil se com-
pose donc uniquement d'un acte de naissance
dressé; au hasard. ' ' ' '

»En 1876, je fis, 5 Mon't-^-'Oha'olssée, la
connaissance d'une jeune fille de dix-neuf
ans. Nous nous aimâmes et je l'épousai. De
Cette Union naquirent deux enfants, dont l'un
vit eneore; l'autre est mort à la suite d'un
accident. Pendant trois ans, je vécus tran-
quille, mais je m'aperçus que ma femme me
trompait. Alors, plutôt que de faire un mal-
heur, j 'abandonnai la domicile conjugal.

» En 1882, à Noyau, je me liai avec une
(fioUturière âgée de trente-six ans, une fille
Itrèa honnête, qui ne consentit à m'appartenir
qu'au cas où je l'épouserais. Je fis revenir
mon extrait de naissance ett comme il ne
OrjmpOrtait aucune trace de mon premier
«rnariage, je pus sans difficulté contracter
une deuxième union. Trois ans de ménage
et une petite fille, qui (mourut presque en
yoyant le jour*. •

» Ma couturière étant: aussi vblaga que nia
première femrme, je l'abandonnai vers 1885.
'En 1886, j'épousai, à Proyard; dans la Som-
me, une fille «mère, figée de vingt-huit ans, qui
avait en un enfant que j'eus la joie de légiti-
mef. Deux autres bébés naquirent. Ils sont
en bonne- santé.
\ »Mais il y, avait, entre anai femme et moi,
incompatibilité d'humeur; je la quittai, et, en
1889, j'épousai, à Tricot (Oise), une autre
fille mère de vingt-trois ans, dont je légiti-
mai encore le fils» Nous eûmes un enfant, qui,
grâce à Diau, se porte bien. Mais ma femme
avait mauvais caractère. Je la quittai au bout
d'une année. { i ' '

» Cinq ans durtotv je repris ma vie de col-
porteur Célibataire. Alors je fis, à Séné (Sei-
no-ot-Oise), la i»r_aissa_ce d'une sage-i'om-
mie médaillée et diplômée, âgée de soixante-
sept ans. Cette fois, je crue avoir trouvé
le foyer définitif, Où je pourrais en paix termi-
nor ma __lheureusa existence. Notre union
dura deux ans; mais de mauvaises langues
apprirent h ma femme l'un ou l'autre de mes
précédents mariages. Il y eut brouille et
plainte au parquet, et c'est ainsi que j 'en
fus réduit à (comparaître en cour d'assises.

» Heureusement, continue Deparre, préS-
t^ue gaiement, les jurés ont bien compris mes
BentimentB. Ce que je voulais, moi, l'enfant
trouvé, le bâtard illettré, l'ancien serviteur:
Se. la patrie, à demi paralysé, c'était me
crée? un intérieur, une famille. Pétais res-
pectueux de la loi ph_ que tout autre, puis-
que, au lieu de me faire des maîtresses,
ïe lue prenais que des épouse»*. Je légitimais
ainsi non seulement mes propres enfants;
mais aussi ceux que d'autres, moins scrupu-
leux, avaient procréés et abandonnés.

— Et maintenant, que comptez-vous ïaîr"eî
" *¦— La leçon a été dure. « Je resterai gar-
Çoh». Trois de mes femmes ont obtenu l'an-
nulation du mariage. Taurais le choix entra
ma première et ma troisième; l'une demande
le divoroe, l'autre a un amant. Dans ces
conditions, fe reprends ma voiture de col-
porteur et je m'en vais.

— LbrfcqUé les annulations de mariage eï
le divorce auront été uro.ion.Ge_ ae tcnteres-

vous pris de Voua refaire cet intérieur que,
vainement, vous avez tant recherché?

Deparre num grand geste, énergique, néga-
t i f .  

¦ 
, ; ;, ! ! - — ¦•

.. . — Non. T'en ai assez du mariage!

Les cil remras s Si colgtrtior

Nouvelles étrangères
FRANCE

Ca vertu n'est pas toujours rôcona-
pensée,

' Tandis que M. André SchéKeteKng; it̂ îimion:-
oieur, conduisaiit la long! dles rues de Parité
Son camion chargé de marchandises, il paraît;
si l'on en croit la rumeur publique, que Mm|e
Ëliae Schenesling, sa légitime épouse, ne gar-
dait point fidèlement le foyer conjugal, au
KremliurBicetre. Car cette diamje a l'hum!eur
vagabonde et un désir invétéré,, mais blâmable,
ffétenidlre le cercle de ses connaissances»;
• Ainsi qu'il sied; M. Schenesling ne Be dou1-
ferit de rien. Sa surprise fut donc extrême,
Mer matin, vers dix heures, dfapercevoir oo_f
me il chetmHnait boulevard ".Voltaire, f t \  ÇiOii
trié tranquillement assise en Une voiture dé
laitier, alors qu'il la croyait honnêtement au
logis. Et, bien entendu, la volage Elise ne
sa trouvait point seule en cet immloral véhi-
cule. Le garçon laitier, Un certain Eugène
Bacot, domicilié rua Saint-Martin, lui tenait
Itendrement comtoagme. " ;

A cette vue, Schenesling comprit soudain S
«-fu els dangers son honneur de mari se trouvait
exposé. Il , fouettai ses chevaux pjour rejoin-
dire les coupables, mais le laitier, suivant les
(traditions die sa corporation, excellait à brû-
ler le pavé. Et (ne fut, le long] du1 boulevard,
lune course folle. r ¦
i Elle se termina par Wné càta'sto'pihe. Coia-
me les acteurs de ce dlramle n'étaient peint
Isur la' isçèhe, le vice n'y fut peint convena-
blement puni et lai vertu, hélas! encore teMhd
tréoompensée. Car les deux voitures s'abor-
daient, et Schenesling, précipité par le choc!
(Sur la chaussée s'en trouva fort mal1. KelevS
aVeo Un bras cassé et da graves contusions,
fl était en bien mauvais létat pour tirer' ven-
geance de l'outrage subi. A "la vérité, Mme
Schenesling avait pareillement pâti. Mais Ba-
cot s'était tiré sain ^et sauf d!e l'albordlage.__& il était bien loin quandl lea (deux ëploux,
Wnïa 'dans leur commune infortune, firent leur
entrée à l'hôpital Sajnt-Louis,
L'argent français.

Eaisant droit à une réclamation du dé-
puté socialiste Breton, le gouvernement fran-
çais a décidé de supprimer sur la lxancbe
des pièces de 20 francs la devise « Dieu
protège, la France». Le ministère des finan-
ces va faire procéder à la frappe des piè-
ces de 5 et 10 centimes en nickel. (3ormmè"
en Belgique, cea pièces seront trouées au
milieu, afin d'éviter toute confusion avec les
demà-francs.
Inventaires sanglants.

Hier, à Rosooff, dania le Finistère, a eu
lieu l'inventaire de l'église de l'île de Batz.
iViolente incidents. Les femmes ont bombardé
les gendarmes à coups de pierres. Le curé
a engagé une lutte corps à corps avec u$
gendarme • «

Les sapeurs ont dû enfonce? la1 porte de
l'église. Une femme a eùl une jambe bri-
sée. Un abbé est arrêté.
L>a tuberculose & l'école.

Hier, dans la séance de l'après-midi, S
la Chambre, M. Vaillant a demandé que l'on
organise un service médical dans les écolefl
pour lutter contre la tuberculose.

M. Briand a répondu qu'il présenterait ufi
projet dans ce Bens. ; i
L'interdiction de la côruse.

Le Sénat a adopté l'ensemble Se li loi poB-
tant interdiction de l'emploi de la céruse
dans la peinture de bâtiment

ALLEMAGNE
Pour le pauvre cordonnier.

Reconnaissants au «capitaine» de Eœpe-
nick des minutes joyeuses qu'il leur1 a fait
passer, des admirateurs de tous les pays
le comblent de cadeaux. ;

Chaque jour, depuis sa conaamnation; il re-
çoit des bouteilles de vins fins, des spiri-
tueux, des victuailles, des cigarettes de luxé
et des cigares bagués d'or « pour la noblesse».

Oies rôties, conserves, pâtissferie et çonfî-
fares constituât s_s menus ordinaire^ ' \

r mm Ucmme samïra'frîc é de Paris, le
faux capitaine a tfeçu un mannequin articulé
habillé d'un uniforme de «je, garde. %-i

L'argenti no lui fait pàB non plus défaut, el
le montant des mandats d lui adressés dé-
paEse lt000 îrauteë.

Mais, voici mieux :
' Les ieun'es filles d'un pensionnat euis&s
viennent d'envoyer aU «héros de Kcepenick»
une caisse contenant de la ma^elade «fa-
briquée ide leura mainja » I \ 'sfr "i'- ' ¦ i

Enfin, aux dernières fioïïVellesV uffe dame
de Berlin a assuré' au capitaine de Kcepe-
nick une «fente viagers qui loi permettra;
après «a sortie de prison,: de finir ses! jour s
eni paix» ¦ 11

. ÉTATS-UNIS
On tribunal assiège.

C'est aHïo-tt'liuï à NeW-TorK, (Jf!» Iô jurS;
statuera sur l'affaire Chester Gilette, «rai pasr
sionna, il y a quelques mois, toujt l'Etat de
New-York. .j i ;!.-* '¦ t-! i ¦
' Ce drame, kp tfel.t aélttfQlS pr* iTun' laB,
B Rgg-lVfaose, $e!r_ jugé aux assises dé Herj-
Kîmer. f i

ChestéS Gilette est accusé d'avoir lassaM-
iiê> ws§ Grâce Brown en1 IA j etant dans le
!«" . . . ' ,' ! • '

•Les p__ioi_ jpoptalatfeU sent déchaïnéet* S
Sel point que les fermiers et paysans de Her-
kimer se sont assemblés autour du tribunal
Iipuii lui 'dpntaer assaut dans la cas où l'ac-
cusé serait a&quitté. ; ' ' ; -j i

La malice a $M appelée en ïoUte" HBfe pouï
défendre le tribunal. On oraùit des effusions
tte Banf. . I • '¦ • »

Monomanîes de souverains
i ILS feyu'e «Selecïa» ptrMe jBWe ioffiâmjqtlê
r!eila«ave aux «tàcta» oélàbreu où se trouvent
énumérés les' gestes favoris de phacun dles
souverains actuellement en possession de ce
Siège si agréable que Vm appelle un îrône.

ivolcs d|one «lefqjri » m|owo_^nie la $m 1er
Btuelle: i . . : ! , .
i Ue t(o£ t-TÂ_^el%Irï!t> â£_i!é S lijaiaMei' fsVsni i9l6«.gli
seus son propre menton; l'efrapereur pllemandi
Sire sa moustache, avec énergie, itandis que
ritalien Victor-Emmjanuel la caresse deuce-
menâ I/eMpereur d^Autricne fait pouffer eez,
favorija; le i&ax iNicolap pjaj sse fréquemtmrent sa
main sur le sommet de m tête; le toi dea
Belges prend],àj p(oignées feai Karbe épaisse
et.l'allonge en ptointe; le M OsjcBr, met
l'index sur la bout 3|a son nez; lo nouveau,
roi d'e Norvège, Htiakon, renifle avefl force;
Alphonse XIIÏ dessine su» solu ieune front
dle|a lignes horizontales; le pape Pie X, lors*
Su'il est aissis, fait deux ou trois fois Id geste

le se lever avant flfy p|arvenir, lion ppr f_-
tigue, maâ p«ir hésitation} le sultajm se fep|e
la nuque avee le plat de la main, et le roi
Georges de Grèce, qua_ij il est irJebQUt, blav
lance une jambe légèremlenit. , . : ,, ... ¦;
; aioruifl ceci nous permet Wff îtigiïfà Wto mm
joviale réunion, si, d'aventure, on pouvait raj s-
sembler ces messieurs côte à pote et leur
faire passer une soirée en présence les una
dés autres. Les mimiques variées Idies assis-
tera is composeraient un tout nullement fié-
plaisanit â regarder peur le peuple, qui __>.
filerait devant les glaces où seraient exposSu
ces étrange personnages. Ce seraîtpIrUB drôls
mêtmie, que la petite scène jouée par les autoi-
mates à la devanture dfiun jpédioure célèbre.

Quant aux dames d'à ces mlessieurs, elles
ppt aUj-ssi, elles, leura petites montoimhnies:
• Liai reine d'Angleterre, calme, fltgne, pjoiaî.
verainement jeune et sobre dé gestes, son
visage est imp asaible, miais ses doigta s'agitent
et on la voit souvent opposer succeBsivement
at» pouce ,dans l'ordre, les aUtreB doigta.
Ce geste est quelquefois présenté pajc 5*3gens très intelligents, mais herveux. ,

La reine Wilhélmine de Hollande Imlontre
!&néquen_ient le bout pointu de ss langue
entre se3 lèvres. A oe geste enfantin s'adjoint
(une contention cérébrale, car elle fronce ver«
ticalement lea sourcils et lea détend! Subite»
ment, dans un sourire  ̂ qU_n)r| Çh laj ijappjelle
a|u! présent. ! i T 1: . _ ." .'
> L'impératrice «f Aïïe®a|_è loùHtie légère-
ment, quandl elle Marche, ses hanches et ses
(épaules; cela vient sans doute de son amour
de la parade en belle toilette et surtout dans!
ses uniformes variés "d|§B flàvera , rëgj^en,ts,
dant «Ite «t officier.

' Il paraît que Es reïae d'Espagne, ex-pito.
C'esse Ena de Battenberg, marche en sautant,
tandis <n& sa tendre amie, l'impératrice Eugé-
nie, marche en traînant les,pieds.
i Ce ne fut pas toujours ainsi, i- •• , '
i L'impératrice la Russie Berre leS lèvres
et lea dentg, tout son êtra est comprimé,
elle sa détend mal et doit peu savoir se rja>
fie***. J -J ' i  ' '. . ! ¦ , \  l U.

Des millions dans un cloaque
, Ki ,d'a,v'enîure, Parisien oisif, vous ëgTaï*!!
Vos pas près de l'Institut, pénétrez donc - «-s
lia publia y ai libre accès —. au) 4 de la Tus
Guénégaudl, et vous vous trouverez jtout ii
coup ea présence du plus inattendla, mais (SrJ
plus immonde des cloaques. Ce lieu peatilen*
tiel ,qui défie toute description, représenté
«les bureaux des services de l'essai et de la
garanti»), annexe die l'hôtel dles Monnaies*.
Cest là, que, connxmément à. la loi du 18
brumaire, an XII, toutes les pièces de mjéts\j
Précieux sont, bvant d'être mises djans %t
comjnieiroe, BOUimriBeB au contrôle i , t ;^
' [Traversez la cour et entrez aU rez-'cle-clia'ags
Bée, aux bureaux dé l'importation!. Ça, tSei
bureaux T Une masure branlante, lézardée ,-
iétayée die grosses poutres. Deux maitfriers ea
croix défendant une large ouverture béanfe
—i qui fut lai porta naguère — et par où
l'on " aperçoit une salle'à demi effondrée dans
liai cave, au] sol 'd'à terra ba,ttue et jonchas.
dfjninombrables débris» , ; .. » i 4

«H y B Hui , a.n& qUe l'es' .choses sonî eS af
était, la maslunte; a d|û être étayée « à titrel pro-
visoire»; huit aUs que la vieille querelle e*
Utre lai ville et l'Etat, se renvoyant mutuelle-
ment l'initiative des dépenses à effectua
tempech'a liai reconstruction dé l'imlmeuble.

Pénétlrons dans les bureaux, non par Ea
porte, « il n'y ai pas de porte», mais bien par
une fenêtre, & laquelle on accède difficile-
ment pan un vieux tremplin de bois, pourrft
vfequeux; suivons Un couloir étroit '»* w
ne saurait y passer deux die front —H obgr
trué de place en place die poutres de tsou^
aenicnt, et miarcliong... à tâtons. ' i ¦¦*

iVoici Une porte, OU du moins le reste ST««_I
porte, qui fut à deux battants/ et dont les
panneaux vermoulus bâillent sinîstremlent, M
nous entrons dans le plus effroyable deB ré-
duits, le poste die douane, où les livreurs dé-
ballent les envois (for et d'argent, leB caisse!
d'orfèvrerie et de bijoux en provenance ât
l'étranger. Sur la sol, Une litière» vrai fumier
de paille, die sciure de bois et 3e papien tVxoli
agglomérés en bourbe épaisse et noire, toû
l'on enfonce presque à mi-jâmlbes. Une ob'scft--
(rite fuligineuse qui prend à in gorge, i
i Pièces d'argen% aiguièrelsj aamovWSi ïm
gela est jeté pêle-mêle, en pagaille, sur des
j ij ables, «» même le sol.

LDians IUn coin dfe la salle, U'ne is'ëplaratïolB;
faite en .planches, désigne le cabinet die ST.
Sa/bé, receveur particulier des douanes» qui,
jà son bureau tourna le dos à la salle. '
t A quoi songent les cambrioleurs ?
i * Deux douaniers, dans l'espace d'un an, sont
Inortta da consott««ption dians cet effroyable
•taudis. Les autres ont la physionomie blêa|e
et hagarde die condamnés à m|ort.

Correspondance Parisienne
: i Paris, 4 décembre»

} Comment ? Ce n'est qUe d'aujourd'hui, ainsi
que nous venons de l'apprendre officielle-
ment, que date l'entente définitive avec l'Es-
pagne au sujet da l'action de police à exer-
cer au Maroc ? Et nous nouB imaginions tons,
bonnes âmes que nous sommes, que c'était fait
avant la départ des navires cuirassés.

Là-dessue, quel fond peut-on faire sur l'afe-
euranfee que les puissances son ttoutee d'ac-
cord î On les a sans doute consultées verba-
lement & la hâtes elles auront répondu ver-
balement. Mais où sont les pièces écriteB étte-
blissaht formellement cet accord ?

LU). Jaurès interpelle jeudi £*' la ChaniBre.
Le gouvernement a déclaré qu'il fournira des
explications. On est curieux de les entendre
et de savoir «Q la cabinet ie Paris a bien
assuré tous ses derrièr-es pour cette expédi-
tion au Mar>-<x qui promet de faire couler de
nouveaux tcScntà d'eU'cre, ce qui feera pré-
férable, e» tout âÉ à d_? torrenfe de gani?-



f iVoici que le « Matin» est poOrbufvî «Tof-
tdce ponr ses «Coulisses du nationalisme»,
qui sent quasi de la pornographie. A la vé-
rité, ce n'est pas à cause des saletés qu'il
imprime, mais parce qu'il est sous la préven-
tion de soustraction de pièces appartenant
à l'instruction de, VancteB procès pénal S_»
sgton et de. ". ;
i C. E.-P<

éf éometha des Qaniona
On tott qui s'effondre.

i BERNE, —i A Develier, lai huit de max'dâ,
Srera 1 heure, la toiture de la maison apparte-
nant à M. Cuttat, forestier à Bossemaison,
et habitée par son fermier, M. Mathias Wù-
thrich, s'est totalement effondrée. On conçoit
la frayeur que durent éprouver les habitants
de la maison. Heureusement^ 

il 
n'y a pas d'ac-

cident de personnes à déplorer. Le bétail
non plus n'a eu aucun mal, le plafond 'des
écuries ayant résisté.
. On suppose que la charpente n'avait pas
jÈté assez solidement oonstruite et que la char-
ge d(T la toiture et des récoltée a été cause de
ce regrettable accident. Propriétaire et fcr-
6ûer subissent lainsi ms grandie, fierté.
La rougeole.

IJne forte épidémie Se roUfeoIe régné B8-
ituellement à Delémont. Dans certaines classes
k> quart des élèves sont retenus à la maison
par cette maladie, qui n'est pas gfc&ve en elle-
même, pourya qju'eUs jaosii .èoignée convenaj-
blement. ! - '
L'Imprimerie ouvrière.

GENEVE. — Me Eaâsin, avttdaG avait tfssî-
Cné M. Jean Sigg, rédacteur au «Peuple», et
r_oprim!erie ouvrière à lui payer 13,500 fr.
Be dom—iages-instérêtB poux divers articlesr'cwn-
ejdéréa par lui comme diffamatoires. Le tri-
tunal «le première instance vient dte condamner
M. Sigg et l'Imprimlerie ouvrière à, 15QQ fe,
de domagep-intérêis et aux frais»

6 (Ironi que neuoRâtetoke
La fièvre aphteuse.
: Le comité de laj «Société1 neuchâteloise BTa>
grieulture déclare — contrairement à ce qui
H été annoncé par tous les journaux du canton
—- qu'il n'a été fait aucune démarcha officielle
Bie la part des sociétés d'agriculture de dis-
firiot auprès du ^partament cantonal de l'a-
griculture, tendante à faire prendre des mesu-
fès spéciales contre la fièvre aphteuse. Le
comité juge Suffisantes les imrasures ordonnées
pour combattre la mtiladîe par notre service
irétêrinaire cantonal auquel il renouvelle l'ex-
jpressioni dé toute sa confiance.

Telle est la teneur d'un conimjunîqUé que
nous avons reçu hier. Nous ferons cependant
«remarquer que le comité ae Ja Société dfu
district die La Chaux-de-Fondsi a pourtant fait,
commie nous l'avons dit, dles démbrehes en vue
û arriver, si possible, à une meilleure «sauve-
garde encore die nos étables.

Lai «Feuille d'Avis des Montagnes», revê-
tant BUT notre entrefilet de lundi, au sujet
du mémoire remis au Conseil dTOtat, déclare
ce qui suit l t i

«L'Impartial», trèb perspîdabev t_fîrînle qU»
jnloire article de irJimanche â été <<éviden»fc«~nt
suggéré». Nous lui donnons l'assurance qu'il
fait erreur. Nous avons appris «Tune manière
loute fortuite la dénaturation dles faits contre
laquelle nous nous somtoles élevés.»
Budget de la ville de Neuehatel.

Le projet de budget pour 1907 de la coml-
mune de Neuchâtel boucle, avec un total de
dépenses de 2,360,264 fr. 45 et un total de
recettes de 2,289,271 fr. 85, par Un déficit
présumé de 70,992 fr. 60, supérieur d'une
trentaine de (mille francs à celui au budget de
1906. :

Un des gros chapitres de dépenseis ét# celui
Be rinstruction publique, qui s'élève à plus de
820,000 francs. Les écoles primaires et secon-
daires figurent dans ce total pour 391,000 fr.,
l'enseignement supérieur (subvention à l'E-
tat en faveur de l'Académie) pour 24,000
francs, les musées et bibliothèques pour 30
mille francs. En recettes, le chapitre porte
880,000 francs environ. '
La campagne antiséparatiste.

Le comité cantonal antiséparatiste A fit-
Botrmé la Chancellerie d'Etat qt»fxl avait choisi
les couleurs cantonales — rouge, blanc, veri
— pour ses affiches et bulletins en vue dé
la votât LOQ populaire des J.9 et 20 janvier
1907.
Heureux pôcheur,

M. Jules Henry fils, pêcheur aC Petit-Coï*-
taillod, a pris, d'un seul coup de» Blet, le
joli poids de 204 lrilog. de brèmes qui ont été
vendues dans la localité à raison de 30 Gen-
tianes la litre. '
Renard a deux patte*.

Dans la nuit de dimanche 5 lundi, nfi on
plusieurs individus ont pénétré par effraction
dans un poulailler à la Bavière an Vauseywn,
et y ont dérobé plusieurs coqs, poules et din-
des. Une enquête est ouverte.

£a @Eaux *àe*imToniè
Soirée de .'«Etoile».

Empêché d'e répondre fi laimhble {nviiif-
tion que nous avait adressée le F.-C. l'Etoile,
d'assister samedi à ga soirée annuelle, nous
empruntons à l'un de nos confrères quelques
lignes relatives à cette soirée qui fut par-
ticulièrement agréable et réussie en tous
points. i
. Pendant (JUe l'orchestre "Allessandfco enlève
à la perfection quelques morceaux, leg invités
font leur entrée dans la grandie salle du Stand
des Armes-Réunies. Puis les productions comj-
mencent. . _ ,_

Cest d'abord une' jolie "saynette' i «M. le
BOUs-préfet», enlevée aveo beaucoup dte brio
par des acteurs improvisés; une «Polonaise»
die Chopin, jouée aveo combien dte talent .par
l'excellente pianiste qu'est Mlle P. ; une chan-
sonnette, fort bien dite, par M. T. ; puis... la
««parole» est définitivement à l'orohestre Alles-
isandro ! Et les danses se succèdent, valses,
polkais, q(nadrilles, eto.

Entre temps, on a apprécie, efi gouHrntet,
l'excellant banquet froid, très bien servi par.
par M. Bertrand, pendant lequel M. W. G.
porte, en termes fort spirituels, le toast aux
dames ; puis on retourne à la valse, aux chan-
sonnettes et monologues .dont nous régalent
MM. 'G. et H,, et l'on ne fait grève que, lorsque
la musique elle-mlâme se tait.

LA SEPARATION
Une démonstration par le fait

Nouia recevons Su Comité s'âpàratisîtîe, la
pièce suivante avec prière de publier, : '

Nous apprenons que quelques électeurs' isS-
paratistea ont transmis au Comité de notre
ville en faveur de la, Séparation les. proposi-
tions suivantes: ,• '___ , tsbei LJ

Le moment ha serait-il pals venu que le Co-
mité séparatiste donne à notre peuple, et à
l'appui de la cause séparatiste, l'argument
décisif de la démonstration par le fait ?

En réponse au discours de M. Quartier-
la-Tente, affirmant que la loi de 73 est par-
faite, le Comité de la Chaux-de-Fonds ne
pourrait-il pas, et en application de la loi
de 73, (prendre part aux prochaines élections
de la Paroisse protestante nationale.

A cet effet, le dit Comité élaborerait dés
listes portant 10 noms pour l'élection au
Synode et 43 noms pour le Collège d'Anciens
et ajpellerait tous les électeurs séparatiste^
à venir déposer dans les urnes les listes dg
leur opinion. ' ' '

Le Comité séparatiste ferait celai ouverte-
ment et droitement, en application absolue de
la loi ecclésiastique II déclarerait son droit
de rappeler que tout électeur politique est
électeur ecclésiastique et que le vote est mo-
ralement obligatoire.

Le Comité séparatiste est rendu attentif
au fait que les listes grises n'ont recueilli
que 1500 signatures en notre ville, dont un
grand nombre de catholiques romains et li-
béraux et de protestants allemands, lesquels
électeurs n'ont pas qualité pour prendre
part aux prochaines élections de lai Paroisse
protestante nationale; les antiséparatistes se-
raient donc réduits à leur moindre nombre.
D'autre part les 2500 signatures des listes
blanches représentent tout autant d'éled-
teurït qualifiés, car tous les électeurs poli-
tiques nés protestants, à quelque dissidence
qu'ils appartiennent, ont droit de vote en
matière ecclésiastique nationale, comme aussi
tous les libres-penseurs qui ne se reconnais-
sant plus ni protestants ni catholiques,, ne
sont plus que contribuables.

Dans de telles conditions, les sSpiiiatis-'
les emporteraient le vote certainement et la
démonstration serait faite de la prétendue
excellence de la loi de 73 qui, strictement
appliquée, aurait démonté une paroisse na-
tionale et privé le Synode d'une de ses plus
importantes délégations. Les élus Béparatisf-
tes auraient la liberté de démissionner au
lendemain des élections, puisqu'il s'agirait îo'i,
non d'une (manœuvre hostile à l'Eglise natio-
nale, mais d'une leçon de choses démontrant
l'urgence qu'il y a ai reviser l'art. 71 de la
Constitution dans le sens de la Séparation.

Le Comité séparatiste, réuni mardi soir,
en séance ordinaire, a pris connaissance des
propositions à lui parvenues. Après une
courte discussion, il a pris les décisions sui-
vantes : I i

Le Comité séparatiste remercie les mo-
tionnaires de l'intérêt qu'ils prennent à la
campagne poursuivie ' •'

Il reconnaît l'importance ' capitale qu'au-
rait à cette heure et en faveur de la Sépa-
ration, une démonstration par le fait.

D reconnaît la légalité absolue de l'opé-
ration proposée et les conditions exception-
nellement favorables dans lesquelles e]le
pourrait être faite actuellement à la Chaux-
de-Fonds.

Toutefofa, pouf nO paà exciter les ë#rî_
el ne pas passionner le débat concernant
la Séparation, le Comité séparatiste ne peut
prendre en considération la proposition qui

W eUt faite. H invite donc les câtbyeus sépa-
ratistes à laisser, pour cette fois encore, la
toute petite minorité d'électeurs qui pren-
nent habituellement part BOX élections ecclé-
siastiques, choisir let) Anciens et les membres
du Synode. D sera assez tôt, plus tard,
si la Séparation est repoussée par le reste
dn canton, da tirer da la, loi de 7.3 toutes ges
conséquences. ! |-if T I ,'

Qommuniques
Lu eommunlguéi m proviennent pas di la Rédaction qui

n'en est pat responsable. Dana la règle, Ut m tant fat
acceptés tant wu annonce correspondant!.

Conférence de m. Jacot, forestier.
, Les lecteurs dé «L'Impartial» «t le public
en général, sont rendus attentifs à l'invitation
cordiale qui leur est faite, concernant la con-
férence publique et gratuite que donnera" M»
Edouard! Jacot, forestier, jeudi /soir à 8 heu-
res et demie, au »Café des Alpes, rue Saint-
Pierre 12, au 1er étage, sous les auspices. ,dte
la Société d'ornithologie. i » i i

Le sujet qui sera traité est non seulement
întéreasant, mais" utile, car il apprendra com|-
ment on cherche les sources, pi fera connaître
la pureté de leurs eaux. L'exposé sera accom-
pagné d'expériences. Le conférencier étant
connu*, nul doute que bon nombre d'auditeurs
et de dames aimeront l'entendre une fois de
plus dans Bes causeries scientifiques et fami-
lières» i i '
Aux ouvrières faiseuses d'aiguilles.

Nous portons à la connaissance des ou-
vrières qui ne sont pas encore syndiquées
d'envoyer leur adhésion auprès de la cais-
sière, Mme 'Hauen, rue de la Bonde 23. H sera
pria des mesures sévères contre toute récal-
citrante, en outre le prix d'entrée sera porté
de 1 à 5 francs et ceci à partir du 10 dé-
cembre prochain. .

Par la même occasion', nous nous recom-
mandons aux membres du syndicat en ce qui
concerne la tombola, afin que chacune des
camarades, qui le peuvent apporte un lot.

Le Comité du syndicat.
Bienfaisance.

Reçu, avec beaucoup de reconnaissance et
de remerciements, pour la société « L'Ou-
vrière», la somme de 4 fr. 75, collecte faite
au souper de la tombola de la bibliothèque
du Cercle Ouvrier, et 12 fr. 40 d'une collecte
faite au concert de la chorale «L'Avenir»
du Cercle ouvrier.
cf. Ocenier.

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

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

iVép eef îeê
4» l'Agence tëiégr&pii.que mmïmwm

5 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(8ervloe spécial de l'Obaervatoire de Paris)
Temps pluvieux et doux dans toutes

les régions.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a élu vice-

président, par 109 voix sur 119 bulletins va-
lables, lo D' Speiser, de Bâle, appartenant
au centre libéral. Il a abordé ensuite la dis-
cussion du projet d'organisation militaire
MAL Bûhlmann et Secretan, rapporteurs de la
Commission, ont recommandé chaudement
l'entrée en matière. MM. Rossel et Lohner
j_ t fait certaines réserves, puis on a encore
entendu M. Muller, conseiller fédéral, qui a
parlé de la nécessité de réformes dans la
défense nationale et l'entrée en matière a
été votée sans opposition.

La Conseil a commencé ensuite la discus-
sion par chapitres.'M. Brtistlein dépose un
amendement relatif à la mobilisation des trou-
pes dans les conflits entre patrons et ou-
vriers. Puis la iséanoe est levée à 1 h. 35.

Au Conseil des Etats, on s'est occupé du
budget de la Confédération poux 19.07,

I»es crimes
FRAUENFELD. — Hier soir, entre 5 et

6 heures, une fillette de six ans a été assas-
sinée, après avoir été violée, dans une forêt
près de WângL Un individu suspect a été
arrêté ea matin à Frauenf eld.

La houille au Rlcken
(ZURICH, i— Des fuites de grisou qtù se ëoht

produites dans le tunnel du Ricken, font pré-
sumer l'existence de houille dans la montagne.
On œ demande, en conséquence, si cette houil-
le ne pourrait pas être exploitée.

On dit à ce propos qu'il y a quelques mScleb,
On exploÂtafli flaques hçuUlières dans te

• L_ tfâ-iràgon Het* source intérieures £_.
craindre que les communes a voisinant le Ri-
cken na viennent à manquer d'eau, aussi B'CC-
cype-tK>i> de remédier à cette situation»

A l'Université de Zurich
ZURICH. — Le nombre dfétudiania, à l'Uni-

versité dé Zurich, a considérablement aug-
menté pour le semestre -hiver». Aveo les audi-
teurs, jT est dé 1702.

Parmi les étudiante réguliers, on; çomjp te 319
Suisses et .758 Etrangers.

Le nombre des étudiants de l'école fédérale
polytechnique a également augmenté. Il eet
de 1956 M lieu «ïe; 887 sa Heinestice d'hiver der-
nier. ; (
5 Le coiTfe (^eignaloti est itâtap^té de' 188
professeurs» ; . i l , . !

é\ propos des inventaires
' TOURS. — On annonce que le colonel _ tar»îy
chef dfétat-maj'Or <ïu neuvième corps d'armée,
serai mis à la retraite pour avoir protesté
contra remploi des ^Oupjea tors des .nven-
tftireS.

Encore l'affaire Syveton
PARIS. — Le plaïqUet «fe la Seine a charge

St. André, juge d'instruction, d'ouvrir Une
instruction contre deux journaux dé 'Paris
qui publient en ce montent des dbc__ents
relatifs à l'instruction ouverte par M. BoUr-
caird! lors dje la mort de M. Gabriel Syve-
^n. >

Une escroquerie
, PARIS. — Sur la plainte du- comte FrédIS.
rie-Charles de Hohenloe, l'un ttes fite de r«_fr
chancelier, de l'empire dfAlletebgne, qui assis.
rerait avoir été victime dfune escroquerie i_j»
piorlatate, une enquête judSqiaire a été ouverte..L'arreslntion de dieux banquiers a été ôpéréa,

Les marins d'Odessa
i ODESSA. -- Depuis mardi toj afin, la vfti
semble s'être retirée du port Des équipages
entiers de vaisseaux russes ont cessé le tra-
vail ; aucun navire ne peut partir. Le gou-
verneur général a donné l'ordre de congé-
dier immédiatement tous les équipages et d'est
enrôler de nouveaux pour tous les vapeurs;

On attend! pour demain l'arrivée de Sô-
tbastopol de détachements de troupes n_rf-
'times qui assureront le service des navires
dont le départi ne peut être retardé. Des
centaines de mahométans se rendant en pèle-
rinage à la Mecque sont dans une situation
critique. De nombreuses arrestations ont été
opérées.

M. Boni de Castellane se remarie
PARIS. — On annonce, dans les milieux

mondains, le prochain mariage de M. le comte
Bond de Castellane, récemment divorcé, avec
une dame Letellier, fille du directeur-propriléh
taire du « Journal ». ' :

Mme Letellier 63t veuve, en première noceV
d'un d!es fils Menier .et épouse divorcée duj
baron For est, fils adoptif diu baron HirsclL

Les Japonais en Asie
PARIS. — «L'Echo de Paris» reproduit #_>.

dépêche d'e Londres disant, qu'au ministère
de la guerre oni a été informé qu'une grandie
activité règne parmi les Japonais en Extrême-
Orient. Des troupes fraîches venant du STapOn
ont été débarquées en Corée» à destination de
la Mandchourie. Japonais et Chinois parlent
ouvertement de forcer lefl Rujseies) à Be retirer.
jusqu'au lac Baikal. , .

MOTS POUR RIME

Bonne réplique.

Un chauffeur d'automobile qui _»isaîl} f o
tour de France, s'étant arrêté dans un village
de la Creuse, s'amusait à {plaisanter Un naturel
de l'endroit sur les dimensions exagérées ds
ses oreilles qui étaient en; effet, d'une tengueufe
démesurée. > , .

— Vous devriez voUs faire écourïer les
oreilles, lui ddsait-il, elles sont trop ïonguea
pour un homme.

— Vrai, fit Je rural eni feïghaht l'étonné»
ment, vous devriez bien faire allonger les
vôtres, elles sont trop courtes pour un âne!
¦¦ m i n i ibi n mu n i n n i i .misn II SHIBI ¦¦' _ -¦¦•—mrns

[ ^—_— . ,  . rrri— .

POUR LES -ajapSiiî  §
SOINS OE LA PEAUL r̂̂  ̂ §
rien n'est meilleur que -,rf^̂ | »̂\\ k̂l'emploi régulier gSf__^aV V _̂_»**̂ ^

de la ĝJt ŵt^̂ ^̂ ŷ POUDRB

_*t__a^_\.̂ *̂ ^̂
 ̂ SAVON SIMON

w »S*"*tt» î»*̂  *ux iDêmc-5 parfums.
\vptà& 0&ltÉDAILLE d'OIt, Paris iOOO £

jgV 7̂. SIJIIOI.,59' atsât"» Pflwa % ï
¦_...... mamammmmammmmmmMami ¦ - wWXWWww - - ummaamammmmmmA ¦ ¦ ¦ ¦ WI _#.I .n njj . ;

Des enfants délicats.
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop
peinent, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés , énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant lTme, font
usage avec grand succès da fortifiant l'Héma-
togène du D' HOMAIEL,

L'appétit se réveille, les forces ln>
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-45*

Il importe d'exiger exprARflément le vôritabla
Hématogène du ¦D' HOHJIlELi etdenepai
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations,
—~—~ l————¦ ——¦——' s

«top. _t Cûjjj ivnisiEiL ¦oh»!..- .«..Couda»



mÊ lWafsoa reoommasdée par son clsoix jndicleos et ses pris excessivement rédalls f_l

|l •£_»€&., Bue I_Cé«^p€>l.d--_nK€^1l»es*'<; SO Il
«d'assortiment pour Etrennes est au complet m g

|| J—— — " " " '"¦ "̂ —¦———¦ ||

B I  
Bij outerie alliances Bromes Q

I Orfèvrerie Couverts Status d'art H

g Pendant Décembre le Magasin est ouvert le Dimanche toute la journée MMO-M &m

COUTELLERIE FINE
J. Betschen, Place Neuve 8 a

Balances, Bascules, Poids et Mesures
articles de ménage

*ZOTÉ_\ Maison *e Confiance j Ê È jf f im ®

_. | !¦ ¦¦¦¦ * » ¦ al»—_^_———»————¦.—¦—_—_a_w_p n n i ¦¦ ¦ ¦¦ m i I

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

x=*ja.TXJKrsi ——L _L<_ __ci.9».tion
Le magasin sera ouvert les dimanches 9,16, 23 et 30 décembre. 21381-11

m ¦ i 1 1  i ¦ ¦¦ ¦- —i ———i —i —' ——¦—-_————_—¦—i ¦ _. _ —¦¦_.¦ n ——————

1 lElquIda»ti®n ©empiète ï
I de tous les articles en magasin : I

I aiiACE S Maroquineri e BUVARDS Artioles pour ^^o6r«tvtHK_r« Ef¦ *M?m\.__Xj_3__"Cr__. Portofouille s Saoochea pour âatttea Fleura 4_rtiQ.ol_ll©»- K_»_»»->TT«5r_3A-T^ Fortemo -nale s Saoooliea *_.© voyage Boites A bijoux3>~~~—I__-x- i-i _<~T~» -«-- Porte -Muslque , eto. Trousses «_e voyage Boîtes A gfi-tts, etc., «te ¦Wecossoli-os. - Cartes do félicitations ot Cartes post ales illustrée—-. K,

niMr To  ̂^n^rc^  ̂
_El.

j__ .__3_^__IS de _20 pour cent.
¦ », RUE LÉOPOLD ROBERT EMILE KAHLERT RUE LÉOPOLD ROBERT ». I

& & & 
^

I/Atelter
de

Reliure 
et 

d'Encadrements continue comme auparavant.  ̂  ̂^. ̂  g

Eprouvé ! Toujours demandé!

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout. Fabrlk Lubszynski & Co. Berlin N. O. M o 3505 17889-8

-55 Brande liquidation de draps s™
Je me vois dans le cas de liquider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai une grande réduction sur mes prix déjà si bas. — Grand assortiment

d'étoffes en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
et couleurs. Etoffes choviotte . Laine peignée pour Jaquettes , manteaux et Costumes
de Dames. 18602-4

Echantillons franco. Maison d'expédition de draps

HULLER-.J_OSSM.ABW, Scbaffhonse.
—«"———«""H"' n'w.'fiHi-JU»—rmTiuj—r v IMBIII I m mii vmrrr—~~—°—n—¦"• --¦¦¦- ¦-.

»< Plus de Traîneaux pa |
"S ISO Poussettes > Luges de Davos g. I
•S de poupées Boisselierie 3- I
s * i :
"° Ma brillante Exposition de Noël , dans les locaux notablement g: ï
§ agrandis, est ouverte. Mon énorme choix est par conséquent plus varié g I ;

••g que par le passé. Grâce â mes achats pat grandes quantités, je puis & m00 vendre, malgré des hausses réitérées, aussi bon marché que jusqu'ici et g I
j§ meilleur marché que toute concurrence. (3529-33 » I
o A la demande générale, j'ai ajouté à mes articles les lits en Ter g. I
g pour enfants, de 16 à 65 fr. e I
| Se reesmmande, P I i

I Oscar Crroh, Ronde II 11
•g VANNERIE Chaises d'enfants g. B
"3 fine Réparations en tous genres. mobiles g- I
w et ordinaire et non-mobiles « I

éGBmmma. Indispensable ponr tontes les dames et jeunes filles

8

1*1 «» Ij TÏ-§•» un m mm 6* Corset hygiénique vê-
99 M- *L*̂ *SM .M\M. *M . MMM . ritable anglais sans buse.

<àh * « m » -5 Ê' ••» «sa 6 * Caleçon Reform, en Jerseys îSil.UlUl.ai Couleurs diverses. 20367-3
Blouses tricotées — Flgaros

Collets — Camisoles — Guêtres
Tailles-blouses — Jupons

Qualité garantie. _____ Prix modiques.

C. STRATE, Léopold- Robert 21

jTOgjgM !

Choix considérable en
COSTUKES

et 18988-18
PELERINES

.' à capuchon
dans tous les prix.

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

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

Fonte, essai, achat de tous 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. 21823-18

Conditions avantageuses.



Enchères publiques
de

MÉn SHOMi
f Le 8AMEDI • DÉOEMBRE 1906, dés
10 heures du matin, avec reprise à 1 ' ,h.
àe l'après-midi , il sera procédé RUE A.-
M. PIAGET 65 et 67, par voie d'enchô-
jes publiques à la vente des objets ci»
dessous désignés :

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

Matériaux pour échafaudages, sait :
•plateaux , plots et fourrons, cordes diver-
ses, moufles, chevalets, ete.

:. De8 tulles, des briques, des planellea
et quantité d'autres fournitures et maté-
riaux pour constructions, fenêtres, ja-
lousies et portes usagées, des consoles,
du sabla, des barrières en fer, des cram-
pons, etc.. etc. 

f Les enchères auront lieu an comptant
«t conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
ot la faillite. H-4718-O
81492-1 Office des poursuites.

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiques
BERGER

Soulagement Immédiat et prompts
Sjàrlson. — Dépôt : PHARMAOIE BER-

ER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-83

G MONTRES
/ife*« égrenées
lff \ *VOvv Montres garanties
¦bsl je. fjfl Tous genres. Prix réduits

^̂ a\mmW F.-Arnol<l Droz
Jaquet-Droz 39, CLisardj -Fonds

7850-88

IVIasseTise
_"• Wasserfallen, rae da Progrès 43
12845-64 Se recommande.

N
ÉYmGiE^rTiûïs
SeolREMEDE SOUVERfl U,11""1-
Bolta(tOps_te»)1.50. Ch. Bonaeciii, pb'~ GSBM»Ton. tes Pluurmaetea. Batigarta „KÉFOL ".

8873 14854-82

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varicocéles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-S 19086-4

Thés antivariqueux
Fr. 1,— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.5O le pot

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

ASf ÊÊÊlmWÊÈÈS.

rïïffl Tu^n
0 Lotion grasse pour les soins de la D
m tête, empêche la chute des cheveux Q
T et la formation des pellicules. — V
S Le flacon : Pr. t.— 11401-7 B

$ PRÈPÂRAT I OHJCIEHTIF1 0UE 9

| Pharmacie M0M1EK S

LÛGËS
Véritables luges de Davos, tout en bois

ds frêne. 21174-8
Prix : 1 m. 15 de long.. Fr. 14.50

1 m. SO » > 16.50
S'adresser rue du Pai~ 44, au Sme sta-

ge, à gauche.

_4_L~W Œ S*i HH. les fabricants de cadrant
de ia région horlogère

Vu la baisse continuons qui s'est pro-
duite, je fournis dès maintenant lee boa»
dettes de toutes grandeurs i prix réduits.
Expéditions au dehors. — Se recommanda
J.-Casimir WYSS, r. des Flears l&.

21319-1

¦̂ ¦ — ¦ ¦ 
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A Etrennes utiles.  ̂ -̂ i
SmWw Une machina à eoudrs soignée on une machine k laver / A/n.lrlamDm _
JP _î f __ ««t ls plus beau et le plus utile cadeau que l'on puisse offrir / / „ R B H » . X  •

(ScvP <^v5î* î7 -̂i P°
nr les fê tes de nn 

3'année. 4— *̂*< i ' M T \t\ ?
<̂\J -̂S--!i.l|7i J'avise ma bonne et honorable clientèle que le grand choix ^̂ vjj fTii. 111  ", *r»"ft /a ( T" ' * yy / de machines à coudre et à laver est arrivé. Machines à \ t- —'''ocaT / w

' fgt «0 1 C^̂ 2»̂ !p ty \r&f {/  coudre : La Neuchâteloise, l'hœnlx, Durkopp, Wer- c \ > \ Âl / •»

W 1 ' ¦̂gt /̂V J Tp \ Machines à laver : Volldn.n.pf de Joby en 
fer 

aves 
ou g Vr-ï>»___j_tr- *̂ *

j i  J T'iV Tfft l 1 sans potager, seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds et le Jura, o {S§U".l. fSgf  JJ ./ »»? 1
L I LAjL'fl * T» 1 1 Tonte machine achetée chez moi est donnée à l'essai et o IK û̂A s^̂ Jr ^^ r-Jxy—f 3̂> f̂l Y

 ̂
Il W l  gerantie sur facture plusieurs années. J? 

Jvr7/"iTA _V\\ e
JH T f̂fl! ^̂ . vi 'l I Paiements par accomptes mensuels, escompte au comptant. 3 /yy ftsff /l l Iskjn \\ —

il  lT/7/î ^̂ cdl l 
DéB aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, FOUT tf B/lV ĵ/W S

//(f? Iv/ l  S ti 1 1 RABAIS extra sur toutes machines à coudre ou à laver /ff 7/^ _a-<< \\ E
// HI ' \ V 1 «*i LI i achetées chez moi, plus une JOLIE PRIME est offerte Iff \ II/?""""Tu \\
// IL \\  I *'" « Al •> tous les acheteurs. /ff III \\\ \\ g
// f f f pf l  A \ ^

emm
9 m̂3mmm-m3 1 

Dès 
aujourd'hui je rembourse aussi le voyage à toute Iff 

l\ s 
\)j 

\\  iS
// 1̂ -  ̂ \ V 

f îp
'j v̂*

'» personne venant du dehors acheter une machine & coudre IM. Il j \\
C—jjj Qu'on se le dise et qu'on se rende compte de l'avantage Xu

qu'il y a en venant acheter directement au magasin. 20909-8 Sans Fatigue
Henri MATHEY, me Fritz-Courvoisier 14, La Chaux-de-Foncls

La plus ancienne maison de la place pour ce genre de commerce. — Fondée en 1887. — Téléphone 507.

 ̂
Le Magasin sera ouvert tous les Dimanches tonte la Journée jusqn'an Nouvel-An !

PURGATIF idéal
._s*_}_ - Mules PASSE-PARTOUT

/gs SsSE _̂î^̂ '- 
¦ préparées d'aprèa une formule spéciale, agissent com-

A ^
mB 

. ¦ 
vy 

/ t TJ_ J \̂S 
me 

purgatives, antiglaireuses et dépurât lves
E W&^ilffl *S= X i v̂k 

aans occas
'
onner de coli ques. Spécialement destinées

y ĴH^̂ 2HC- _̂SS_vt aux PerBonnea souffrant de constipation habituelle.

(Bffi3$ _MH ?-&t t^rie T_é de Saint - Marc
y SBSj M M ^kk WS m ^S /  remplit le même but. Deouis 20 ans il est très apprécié
\ _̂î_flM_N?_0!»S ĵ ^es PersonneB en ayant fait usage. 2145-9

Ê̂ÊÊr «S5S2Î : PHARMACIE BOISOT
*̂̂ ^̂ 4̂  ̂ rsi« Fritz-rnsii'volrilnr O

I

"' ¦" A
Quinquin a Pionnier
Cet extrait fluide, préparé sni- j

vant notre méthode spéciale, per- f
met de préparer soi-même, immé- fe
diatement, un excellent vin de W
quinquina. 11403-2 ft

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1

Pharmacie Monnier *Sït K

¦viixrs E__xr G-ROS
Téléphone f MPI AII î*#_ *_l Bureaum èh UmlZU èJTQZ •—¦-

m̂ â amm

Vins de tables français et espagnols, bonnes qualités avantageuses — Vins fins
en fûts et en bouteilles, choix varié, crûs de ler ordre — Neuchâtel blancs et
rouges, qualités supérieures — Liqueurs de toutes sortes — Chartreuse
véritable — Asti mousseux, Ire marque — Champagnes suisses et français.

21525-15On livre aussi par Paniers assortis

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

travaux de dames les plus délicats : H 4385-c 19855-1
Broderies fines, ouvrages blancs, fins , brodés couleurs, ainsi que toute autre

chose, soit habits d'hommes, blouses, jupons divers, toilettes de bals et soirées.
Avec un petit paquet de 1 fr. 50, on peut laver facilement 2 blouses et 2 jupons,

ou même quantité d'objets sus-indiqués, — Economie réelle. Mode d'emploi sur cha-
que paquet.

Dé pôts pour La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Droz 89. — J.
tJeehler, articles blancs, rue Léopold-Robert 4.

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

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

Prendre renseignements de suite, au Local des Ouvriers Horlogers,
Brasserie du Lion, rue de la Balance 17. — Très pressé. 21353-1

"̂  \ammmm9kï^ F
9

9, RUE NEUVE "l LA CHAUX-DE-FOIVD8 | Lèop..Roberi 72

Huile de foie de morue pure des Lofoden
à i fr. 50 le litre

Las Officines sont ouvertes le dimanche jusqu'à midi. 15210-38

COUVREUR
¦ » «so »

Le soussigné porte à la connaissance de MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires et gérants, qu'il a remis son commerce de couverture
à M. Ch. Schaller. 21382-1

Il profile de l'occasion pour les remercier de la grande confiance qu 'ils
lai ont témoignée el les prie de la reporter sur sou successeur, qu 'il recom-
mande chaleureusement.

Pierre MULLER.
— i ¦»

Me référant I Partiels ci-dessus, j'ai l'honneur de faire savoir â MM. les
architectes, en trepreneurs, propriétaires et gérants, que 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 SCHALLER
Téléphone iO 94. f f , rue des Flears H.

En/TAna S .f ï M W, S, Place de l'Hôtel de-Ville B X X«UUgOUU VUail| (¦laUo» BoMe-«LaBdrï), ta QBUix-de-Fo«ids.i78ta.i8

<qg_ ^¦9o__L~«tfLosris
en tous genres. H-aae-c

PRIX MODÉRÉS —» Conditions de paiement trôa favorables.

Grand succès du j our
Nos LUGES modernes dirigeables

avec une sûreté et une facilité incroyables,
FREINS PUISSANTS

La Dirigeable. € Bôssiger » 1 place
Loge Couplée 2 places
it«K„i„. enfanta 3 à 4 »Hooeiet grandes père. 2 à 3 »
Simples » » 4 à 5 »
Mars i » 6 à 6 >
Montreux > » 5 à 6 »

Oatalogues Illustrés
Succursale den Meubles

Bachmann frères
Rne da Casino 21387-2

Légumes secs
de choix

(HLôooltc ÎOOG)

Haricots «oeoa roses.
Haricots Flageolets chevriers, verte , ex

tra.
Haricots perles. Blancs, extra.
Haricots Soissons, extra-
Lentilles extra-grosses.
Lentilles grosses.
Pois Victoria.
Pois Victoria pelés, entiers.
Pois Victoria pelés, cassés.
Pois verts ronds Hollande, triés.
Pois verts cassés.

Se recommande, 20557-1

Gustave HOCH
Commerce de graines

Rue Neuve II, La Chaux-dt-Fonds

Poinçons, Jetons p oZ^ '
MARQUES DE FABRIQUES

Marques & Feu en. Acier.

UUUVOIBE Louis
473-17 Cendrier 35, GEMÉVE

LE PIANISTE
(PIANOLA)

Appareil le pins nouveau et le plus par-
fait, s'adaptant à tous les pianos, per-
mettant à chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique, les
œuvres les plus difficiles, comme un vé-
ritable artiste. Prix 940 fr. — Prière de
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20082-13

Hngo-E. JAGOBI
Rne Pourtalès 9-11 .  IVEl:CHATEL.

Dépôt de pianos BlOthner , Pleyel,
Stelnweg Naohf., etc., etc.

Après avoir déjà tout essayé, un der-
nier essai 20769 6

NERVIANA
du Prof. WfiRNER.

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

Insomnie, Migraine , Maux de tête.
Lourdeur, Crises épileptiques , Faiblesse,
Surexcitatton, Tremblement, Accès de
colère, etc

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

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

COMMIS
DE FABRICATION

On com p toir de la localité , demande an
j enne homme honnête , intelligent et très actif
pour faire la sortie et la rentrée de l'ouvrage.
Au besoin on se chargerait de It former.
Adresser les offres sous chiffres 64717-6,
à l'Agence dé publicité HAASENSTEIN &
VOSLER. Ll Gluiu-ds-Faotls. 21*76-1

Fabrique de Montres
demande plusieurs

Visiteurs,
-icheveurs,
Termineurs,
Décotteurs,

habiles eu sérieux.
Adresser offres par écrit , sous chiffres

H. 4641 C, à MM. HAASENSTEIM
et VOGLER , la Chaux-de-Fonds» siiw-l

Un bon adoucisseur ou 21503-9
M\3€MMTt*ti Mm.MT*»

lapidaire à transmission, et un- preneur ,
sont demandés de snite.— S'adresser, soua
chiffres H. 1703 J., à MM. Haasenstein
et Vogier , Porrentruy.

ir

Fabrique d'horlogerie
demande nu bon

Clet raicta
ou AIDE, sérieux, connaissant a fond la
fabrication. Discrétion assurée. — Adres-
ser offres , sous chilïresY. 4666 C, à MM.
Haasenstein et Vogier, Ua Ohaux-de-
Fonds. Hl'271-t

One importante manufacture d'horlogerie ,
cherche un bon

Chef NI CKELE UB
et DOREUR

Place stable et sien rétribuée. Adres-
ser les offres en Indiquant les places occu-
pées jus qu'Ici, sous chiffres B. A. 21321.
» bireau de l'Impartial. aisai-i

RESSORTS
On demande pour entrer de suite on bon

FINISSEUR
connaissant cette partie à fond. - S'adres*
ser à M. Joies Schwelnernber. Fa»
brique de ressorts, St -Itnler. a-9035-J

SI179-1

DOREUR
On demande de suite un bon ouvrier

greneur , bien au courant de sa partie.
— S'adresser i M. Martin-Baumgartner.
doreur, Tràinclau. 21307-1

Commis - Comptable
Jeune homme, ayant quelques connais-

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

cherche place
pour le 1er décembre ou époque à conve-
nir, dans bureau ou magasin de la place
ou du canton. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. O. 19930, au bureau de
1'IMP_ITU.L. 19930-13*

¦ I I I s ¦ . II I M ¦ SMSSI I _

Finisseuse
On cherche une 'sonne finisseuse de

boites or, bien au courant de la partie.
Place stable. — S'adresser sous chiffres
A. Z. 21378, au bureau de IIMVAKTUL.

21378-*

La Fabrique Election (s. a.)
aux Kplatures

demande un bon H-467-J- C

Démonteur
8e présenter à la Fabrique, lé matin

de 11 h. à midi. 2133B-1

Ensuite de circonstances Imprévues

A LOUER
pour époque â convenir :

Pnîfo OQ nf 07 de trés *>ea««T. appar»
l Ullo ÙO Cl Ùl f temeuls au soleil ,
de 8 chambres, corridor avee alcôve et
dépendances.

Un joli pignon de 2 chambres an so-
leil.

Pour le 30 avril 1907 :
Inr lndrift 91 8mfi èta«?e- bel «»ppa«*t«-
lUUUiUlC Ùl f ment de 2 chambres an
soleil, corridor, cuisine et dépendance*.

S'adresser k Mme Dacommun-Ronlet
aux Arbres. 10428-7

Â Ffinr lpQ nne collection de 11C0 tint»
T6UU1 C bres-poste (fr. 20). — S'a-

dresser nie de l'Industrie 28, au 2ms
«faite, «497-2



9hï regard! qu'elle tourne Confiante vers Gauthier, en élaborant
aveo lai le plan de leur, vie nouvelle.

Puis elle est priso soudain d/une terreur enfantine, j en
apercevant au détour dfune allée la toiture des bureaux
de la banque, et vivement elle, essaye de détourner son mari
du sentier dans lequel ils viennent de s'engager, Maja il aj
compris et il résiste en souriant.,

— Pourquoi fuirionB-nous ces parages, ma chérie ?....
Noua savons l'un et l'autre que la souffrance est una loi
générale dont nul îci-baa ne peut s'exempter. Si l'on se
faillit nous l'aiguillon de la douleur, on ast aussi parfois
« heureux d'avoir souffert», n'est-il pas vrai ?
«lie allégresse contenue semble la faire tressaillir toute :

'Elle redresse aveo énergie sa tête légèrement inclinée,
— Cela a été rigoureusement exact pour nous 1 Voua

t/auriez jamais pu nous donner la 'mleeur© die votre cœur
ai nous avions toujours vécu heureux, Gauthier. Si on
savait envisager les choses à leur vrai point de vue, on
Be mettrait à genoux pour remercier la Providence jdiea
épreuves qu'Elle noua inflige ! poursuivit-elle pensive.

— Sans doute, ma bien-atonie, car s'il est vrai due
dbaque source de joie nous est une BOurce die douleur,,
on peut aussi dire, à l'inverse, «que bien «souvent la souffrance
eBt une source de joie.

Us revenaient à pas lents, et tandis qu'ils avançaient
en se confiant mille projets, Luc continuait d'explorer le
champ que la vue da calma, bonheur dles jeunes gens ouvrait
à Bes réflexions.

Ses forces déclinaient insensiblement, chaque jour ! le trou-
vait moins vigoureux que la vuille ; il le sentait, la\ vie était
finie pour lui, et finis par sa faute, parce qu'il ea avait
trop abusé.

Il avait eW deB crises die désespoir lorsqu'il l'avait 6om-
pris. Secoué par cette révolte de l'être jeune qui veult
vivre, qui devrai'1 vivre et qui Se sent mourir, il avait
accablé son père e\ sa mère de reproches ««anglante. Mais
eon cœur endormi par l'égoïinje et desséché par les passions
se réveille peu' à peu sous l'action bienfaisante des dévoue-
ments affectueux et intelligents qui l'entourent, et peu
à peu la résignation est venue. L'humble religieuse ,qui
passe les nuita à son chevet en égrenant son rosaire,* lui
rappelle cette vérité depuis longtemps oubliée : « Que lai
mort n'est pas la fin de tout, bomlme certains le dîsanti,
mais l'aurore d'une vie nouvelle et mleilleure ». Elle Jui
a enseigné qu'il peut, en offrant ises souffrances au Souverain
juge, racheter ses années d'égarement et sa \ie inutile ;
et il envisage maintenant, presque Bans 'terreur, le jour
prochain du dernier adieu.

Dana ses longues heures d'insomnies, il se dît qu'ati)
chagrin de le perdre s'ajoutera pour son père le légitime
regret de voir s'éteindre son nom ; et dans une pensée
de double réparation, il songe sérieusement à léguer ma.
nom à son beau-frère. Qui donc porterait plus nobleimlenli
le nom de ses aïeux que cet êfcrw d'e cœur et de volonté
qu'est Gauthier ?... Nul autre au monde, certes ! —'officier!
est digne entre tous de continuer la vaillante et noble
lignée des de Verneuil. Luc souri!/ à ce projet . Il* le regarde
comme une inspiration venue d'en-Haut pour lui permettre
Be réparer le tort causé jadis à .son ami ; et pressé d«
mette a son idée à exécution, £1 'fait venir secrètement la
nota' «'e et s'enquiert près de lui des formalités à remlpliD
pour régulariser ce legs. Et ce n'est que lorsque tout, est
réglé qu'il s'en ouvre à son père.

— Lors mêarie que Gauthier te survivrait, il ne consan-
Jàra jamais à cette substitution, union enfant, il tient trop;
h. Son nom pour l'abandonner, répond! le banquier étrangeimtent
ému.

i— Aussi n'ai-je pas l'intention 3e lui demander c» sacri-
fice, mon père, «mais simplement d'accoler note nom laiuf
sien : Lenorcy de Verneuil... cela ne sonnera pas mal! Le
main de imja sœur ne peut me refuser cette ultime satisfac-
tion.

Le père presse son fils dana Une affectueuse étreinte :
— Il ne peut être question de cela pour l'instant, mon

cher Luc. Ne songe en ôe momeut qu'à te laisser soigner;
j'espère bien qu'un ou deux hivers à Alger auront fraj-
Bon de cet tîifaiblisaement qui nous inquiète»
¦ > < J i i • î ' ¦ • i : Il ,:-.« J»

32. dia Vefrtïema à ea fSHa '
Nous voici enfin airrivés au port après une fraVersëa

pénible pour notre pauvre Luc; j'ai «cru vingt lois que
le cher enfant allait mourir entre knlea bras. Nous sotnjmea
installés — Dieu sait pour pombien teWps — dans .une
confortable villa à quatre façades, où notre malade peut
jouir sanp fatigue d'u premier rayon Jfile soleil et respirer sana
fatigue l'air vivifiant 'de la mer.' Le jardin es* splendide^ Il yj
a en mainte endroits de3 récoins d'omtore délicieux avec dea
échappées sur la mer qui ajoutent  ̂à la beauté d'u site, toute
la magie des vastes horiaons. Ton frère semlble reprendre
lum peu de vie. Ta mère s'illusionne, oe que ja conçois; car ta
je n'étais hanté par la terrible sentence prononcée par
tous les médeciiiB qui ont vu mlon fils, je mie baisserait,
moi-imiâmie allen à l'espérance. Hélas! Lud ne s'y trompe pas,
lui; bien qu'il nous laisse rarement voir le fond dte sa
pensée, par maintes paroles1 à Houfolo sens, il sejmlble prendre
à tâche de mous préparer à la séparation.

Le mairie à la anlênme.
Ta dernière lettre nous à été (dbuce, ma chérie. iDuc

ein particulier a été ravi de la nouvelle que tu noii(\,&n-
nonces, tu sais pourquoi? , . .' _ '

— Je m'en irai heureux' «d je puis presser dans fb|e«,
brias l'enfant de Chantai! nous dlisait-il hier. Je voudrais
que oe fût um garçon; Gauthier m'a ppolmj is 3e donner mleg
noms et prénoms, à son premier fils.

Le mieux éprouvé par notre cher Malade an' «Tétut do
notre séjour ici ne se soutient pas. H n'y a plus moyen
de s'illusionner, le pauvre enfant baisse de jour en jour.
Si vous voulez le voir encore, prenez le premier bateaul
en partance et venez, venez vite, Binon vous n'air^eres
pas à temps.

Il est dur à tf» pèr'e 8b pouvoir se dire, près du) p
d'agonie die Boa fils, qu'il meurt peut-être par sa iaute !...
Mes enlants, je veux m'hutalilier devant vous, celai «sf
juste et fait partie de mon expiation. Je vous récriŝ  cac
votre respect filial, je le sais, ne me permettrait pas dk
prononcer de semblables paroles. Cependant il est vrai, ri-
goureusement vrai, que les parents répondent die leurs
enfante devant Dieu! et devant les hommes. « Uhomlmie est
dans l'enfant commue le fruit dans la fleur». On n'y sangle
pas assez !... Ne l'oubliez jamais.

Ma chérie, si le ciel t'accorde flfes fils» rïoufelïe jpfca
qUe pour être fructueuse l'éducatioa doit être à la fois
forte et douce, austère sans dureté, tendre Bans faiblesse.
Mais pourquoi vous dis-je cela ?... Gauthier n'a ,qu'à, sa
souvenu pour agir aveo ses enfante comjrale ses p|aren_
l'ont fait avec lui.

Je te quitte, Luc m'appelle. Oh' ! je frémfel à la' pensée
qu'un dénouement fatal peut êtrj e si prochain. Le regarni
a encore une tjelle intensité de, vie ! Se peut-il que ses beauid
yeux so ferment si tôt, pour toujours, à la lutalière tfioi-
baa ? Que na puis-je retrancher à mas jour» pour sjouteri
aux siens 1 • ' . , . . ;  >' t ¦ » n 1 i h _ . i l
» .  . * »• S H E a « K s p 3 S ! g

Des mois ohit passé depuis le départ de LuW pOTf là
grand voyage. Plongée dans la douleur, &a__ _ère n'a pas
voulu entendra jusqu'ici parler dféclarcir les" "voiles de deuil
dont elle s'est enveloppée. Cependant, aujourd'hui pour fat
première fois depuis la mlort d'e l'enfant bien-aimié, un Bott-
rire a passé sur ses lèvres: Chantai vient de donner le
jour à un fils, et selon le désir ide Luc l'enfamt a étâ enregistré
à la mairie du huifa'èmo arrondissement,, comm® à l'église de
la Maideleine dlont les cloches sonnent à toute volée poaK
la cérémonie du baptêmle, BOUS les noms et prônoims lie
Luc-Gauthier Lenorcy de VerneuiL

EQï



HONNEUR
POUR

PAR

MARIE STEPHANE

-- Cesjt uni hlomimle pjerjdu'! il nfeto! a pluy que ptettri quelques
semaines, quelques jours peut-être.,. Sains «E< robuste cfcxngti-
èution ce ferait déjà fait dtei lui! a dit lei major, i ' i i j

Gaiathier a comprifei feans l'entendre la terrible Benîericê.
Mate tout en faisant son sacrifice il conserve en i_ -mê!m(a
ceft espoir latent, que Dieu a( si profondément gravé aui cœUB
Ide l'homme, qu'il luï a laissé comme uni génie bienfaisant
chargé de bercer ses «todeurs et d'adoucir ses maux.

i— Si (on le impferàriait?... mterrogte un Idle Ke& chefs.
Le major; répond! en hochant) la (tête avec un mouvement} die

tm* i i - i » ¦. ! ; • :  ; , i r ; • ; - » .
—Je n'en' prends plais la responsabilité*, moto coloner. U

est trop tard, jamais ce pauvrei garçon ne pjoturra supporter
le voyage. > j .. . i .  > -î . • | • ; ¦ i i .+ f - 1 i. - .f

— Qu'en pen&z-vo'uB, pilon ami? «lema'ndte celui-ci 'avec'
Bonté en fe'adressant au maladie. Lair du pays fait parfois) dea
pjnodigeis, voulez-vous en essayer? i . . ;¦ .«t  *-»¦ ; «5» i;

lie regard: de Gauthier ae leva (chargé 'de reconnaîssaucB
vers l'officier supérieur, i t ; ; ;¦ r _ «> ¦ <

r— Je vous remercie, Mon colonel, fa ioraj B! heureux fo
revoir ma tolère! balbutia-t-ljl tandj s qn« *¦. iâtw retombait
flWUwfla sur aa «wha. ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^â^^^^
*&¦ ¦• U -i  13 l .'l^^5

*̂ !̂
ir Le lieutenant Ltehorey vient de quitter lis Jonque qui l'ai
amené jusqu'au navire en partance pour Marseille. Mieux
qu'on n'osait l'espérer, {1 al supporté cette fatigue dtt pre-
mier déplacement. Et maintenant, confortablement installa
Sur le pont, ses yeux sef retournent une dernière fois ver« le
drapeau français planté sur la colline qui domine Pékin;
son regard embrasse l'horizon désolé des plaines qui en-
tourent la ville, et c'est avec une joie presque enfantine; qu'il
adresse un définitif adieu à lai terre des Célestes. < .

L'ancre est levée» désormais chaque tour d'hélice- rapj-
Eftocjbft dte leu» satrie ses hommes oui. vigoureux et forts

a^i départ, r evienttient méconnaissables et ressemblent au-
tant à Idée squelettes animés qu'à des êtres huimjains. Oomi-
Ken parmi ieiuX aviveront an ptert?.. ., iCesi le secret de Dieul
Quelle {angoijsjse pour tous deux njujt BU», la terra, de France»
attendent un mari, un fito ou Un frère!

Allongé Sn* l'étroite couchette die la cabih'e «total H jâb
sort plus depuis de longs jours, anéanti par l'extrême cha-
leur, Gautliier trouve ôj peine la force dje remuer. Bercé
par le roulis du- navire dota esprit flotte sans cesse entre
le rêve et la réalité» sans qu?il soit trop: à même do dâsthv-
guer l'un die l'autre, et .les] j ours; se succèdent fearis qu'il en
ait conscience. Déjà le « Ny.tjbjoi » ef laissa derrière lot l'Océaft
indien et lai Mer, Rouge pouu. entrer djams l'isthme Se Suez...
Deux hommles ont succombé presque on début flfu vbyagtej
on regarde comme une invraisemblance que' le lieutenant Le*
norcy ait PU résister jusqu'ici ft cette aWo^hjàrj ! fejoâAl
qui abialt les plus forte.

Puis la température devient lirai, démWlte, GauWer pteuï
Se lever ot mettre laj tête au! sabord!. Com'mo un enfant B
prend pflaisiit à contempler le jet * des rayons dn (*>le_
à travers les vagues, les larges vapeurs qui s'élèvent flte
l'Océan, s'interposent entre liai lumière ainsi 'qu'un gigan«i
te£que écran lie 'gjajze, j p m  &ymtof o «Mn ctemmti pi*
pjayfejajge dte (rêva ; . , 

son .ciceuK m pira gm&mmm mm* mtmgfsm
l'titâwm à H'aïd'e &ana lunette d'appjlotoho,! Q aperçoit, venant
de France la' silhouette dfun pjaqueboii rasant lea vagues avea
une légèreté d'oiseau. L'un df eux ne p'or'tait-il pas dans
Ses flaMcs lai lettre dte Mme Lenorcy annonçant à' fletn fiW
lai lionne InouVelle?... On pjeuS «répondre jpïir l'affirttatiîval
Mais Gauthier ne devait pasi çectevoir l'affectueux message,)
il se croisait avec les quelques mots écrite .à grand'peine
plaid M !F'our prévenir les siens dte son' prochain retour. EH
ce contre-te'mp's1, cruel en ap-p'arence, n'était cependant qu'une
dea maternelles et ïn(ul tiples attentions 'dte la Providence jH
non égard. S'il avait su.» mmÊ\«ooim!-9 U était par* là chagrin
et la maladie, peut-être fût-Il tttfort do Joie! aussi) valait-il
mieux, j__é son propre intérêt, qu'il en fût BtnsL

IL» Jouir» s'écoulaient en dépit dte leur désospiéranfe Kjpi -
formité, 'l'état du jaune Officier, restait Btationnaire.

Il n'était pas plue mal qu'àt eon départ die Pékin, cteOi «tait
Wft point acquis, mais ses forces n'augmentaient pjas non plus ;
il revenaSit, à îa via san^ élan, commie un pauvre) être auquel
on a ifjont pris, mâmle lTiionneur, et qui' se laisse .rivre, sans
plaîsîr comnile il serait «mtoirt Bans regret.

Un maMn, on signala leis cotes ida Fiance paraissanï ^1
l'horiztoto. Ce fait ^ne joie délirante piarmi les .plaesagers...
Une douceur pénétra danfe l'âme detGauthier, le sang) cjjrcnlaj
plus irajpiideme_t (dams sjste veines, l'éclat fiévreux de son
regard se fvoilat II ne gu.pplosaitt pa?, dh.ns l'alanguissement de
ma être ]physiqu;a et moral,, l'effet ImjagiqUe qu,e pjoiglv^iepi



Éftoataire BUT lui ces fe»is «nete i —i (Terre de France! — ...
Et maratanj aint il m surprenait à désirer vivre pour revoir
Ba patrie, sa mère... qe PaT_ aussi, où il avai| tant souffert,
il est vrai, mais sî profondément aimé!... Ce Paris où, s'il
lui était toujours .interdit drapprooher dte Chantai, il vivrait
du moins Bans la mlême atmosphère qu'elle, où il aurait
peut-être lo bonheur de l'apercevoir un jour ou l'autre
danfe la mêlée des réunions mondaines ou sur les) promenades
publiques. Son icœur se réveillait plus épris que jamais, et
comme l'affamé se contente dés miettes qui tombent dTune
table opulente, il Be prit à songer, lui aussi : « Que lia
bienveillance seule de certains cœurs, est mille fois plus
douce que l'affection die beaucoup d'autres».

Il connut! dès lors tour à tour d'e douces et d© cruelles
alternatives. Assez bien portant pour entrevoir la vie nouvelle
qui l'attendait, pas sufiïsain_ient fort pouH.en envisager sans
crainte les difficultés, après quelques heures d'excitation
il retombait bientôt dans une tristesse voisine diu décou-
ragement

Enfin, un soir,, à l'heure de 1' « Angélus », le navire mouilla
en rade d'e Toulon. Les cloches Sonnaient au vol, et leurs
vibrations joyeuses se répercutant dans l'espace) emplissaient
l'air de leurs accents familiers à l'âmie chrétienne. Dans cette
fin de jour, ces appels à la prière, auxquels répondent tant
de cœurs fidèles (anant de songer au repos de la nuit,
caufeent une impression indéfinissable à Gauthier. Toute la
poésie de la religion et dte sa patrie l'enveloppe de non-
veau, et cette ambiance réveille soudain en lui l'énergie
moi aie qui double lai force.

Hier encore, il se demandait avee mélancolie si échanger
Pinfinnerie de Pékin peur l'hôpital Militaire dte Toulon,
valait la peine de fairte un [tel voyage... Mais aujourd'hui
il ae félicite de l'avoir fait, jôar il sent, à n'en pouvoic
douter, qu'il Sera guéri aussitôt qu'il foulera le sol dte; la
tore natale. Et c'est avec un; profond! souîagementi qu'après
avoir passé la visite des médecins, il reçoit stota congé de
convalescence et l'autorisation dte débarquer à Marseille.

Les canonnières sont parties chargées des blessés et
dea malades à destination de l'hôpital, l'ancre est levée;
le « Nytho » fend de nouvean les' flots bleus de la' Méditer-
ranée. La soirée est charmante, l'air est "frais sans être
froid; le Soleil en descendant à l'horizon a laissé dan^Je
ciel des traînées dte pourpre dont le reflet yicendie les
vagues. Puis les nuages se parent 'de mauve et 'dfor. pâle,
Sa teignent de nuancée dégradées du rouge au bleu inimitable
f i en  WimvnK infinis : c'est le dernier adieUI de la lumière!

Les passagers quittent le pont et gagnent leurs ,ca,-
6înes... Mais longtemps encore, le lieutenant Lenorcy «'ab-
sorbe dans la. Contemplation dte ce splendide et changeant
Spectacle. La brise monte du large saine et parfumée fie
ReateuiB marines, un peu trop fraîche peut-être, mfais telle
qu'elle est elle semble axqdse au jeune hom|m|e qui l'as-
pire aveo délice, parce qu'elle est... la brisa die France!

_xr

Depuie quarante-huit heures, Mme Lenorcy, M. d_ Ver-
toeuil et pa fille attendent ai Marseille l'arrivée diu « Nytho ».

Attente pleine d'anxiété où leur impatience n'a d'égale
que l'inquiétude qui les oppresse depuis Ta réception de
la lettr» lie Gauthier. On ne trompe pas le cœur dfune
mère!... L'officier a eU! beau être laconique et ne parler
qu'en termes vagues de sa Santé, Mmte Lenorcy ne k'y
est pas méprise. Elle a lu! entre les lignes, et avec l'in-
tuition d'e Son amour maternel, elle pressent le dhnger

qui menace son fils. De folles; terreurs la réveillent la' nuit,
lui suggérant les plus noires images. Ce n'est qu'à force
d'énergiques résolutions et d'entière soumission à la vo-
lonté divine qu'elle parvient le matin à retrouver un peu!
de cette calme sérénité qui trompent ceux qui l'approchent
et la font paraître froide et indifférente.

M. de Verneuil va et vient comme Une âme en peine.
QUanit à Chantai, par un privilège particulier aux âmes

pures, elle ne s'inquiète pas. Elle attend le retour d'e son
fiancé avec la mêma espérance naïve, qu'elle a eu foi eu
la proclamation de son innocence. Aussi! a-tnon eu mille pei-
nes à obtenir qu'elle n'accompagnât pas son père et Mme
Lenorcy au quai de débarquement. Elle a cédé, non p&u
crainte d'une mauvaise nouvelle, mais Uniquement par 'dé-
licatesse, pour ne pas empiéter sur la joie du premlier re-
voir entre la mère et lerïils; et elle ne peut résister aui désir
de sortir voilée pour se mêler à 'la foule compacte et af-
fairée qui fourmille aux abords du débarcadère.

Des mains se tendent et se Serrent avec effusion; fies
baisers s'échangent, des exclamations joyeuses se font en-
tej idre, Se perdant dan3 le tumulte et les cris de « garde
à vous» des portefaix chargés de malles, les jurons des
matelots et les protestations des passantsf que l'on bouscule.

S'appuyant au bras du banquier, Mme L.enoroy, debout a
une légère distance dte ia passerelle, interroge d'un «re-
gard anxieux et :impatient chaque visage qui paraît. Un
frisson d'inquiétude le secoue. Pourquoi donc sou fils ne
sort-il pas aussi?... La foule s'éclaircit, se disperse peu
à peu, et Gauthier ,ne paraît pas encore.

C'est qne le jeune homme ignore, qu'on l'attend, et redbiu)-
tant pour Ses forces chancelantes la cohue 'dn premiu*
moment, il laisse les plus pressés faire place aux autr€ '.
Enfin le tumulte s'apaise, un calmé relatif s'établit, l'ofi
cier en profite pour débarquer à son tour.

— Le voici!...
[Est-ce bien lui? Oui! Bien qu'il soit méconnaissable tant

il esit changé, le cœur dei sa mère ne peut) s'y tromper. Elle
quitte le bras Sur lequel elle s'appuyait et s'élance au-
devant de l'arrivant.

Et tandis que, à quelques pas, M. dte Verneuil considère
aveo une joie mélangée de compassion et "dte remords Je
visage défait du jeune lieutenant, la mère et le fils.' .tom-
bent dans les bras Putt dte\ l'autre.

'— Gauthier!... mon enfant chéri!... Ces derniers mlota
sont entendus de lui seul, la veuve tremble si - fort que,, Be
se soutenM à peine lui-même, sort fils doit quandl même lui
prêter sm .appui.

— Vous ici, mère! que je suis heureux de vous revoir!
Ctomïnienit n'ai-j« (pas1 deviné votre cthèrd présence? Je serais
sorti l'un des premiers si j'avais BU que vous tofattenidliez.

— Ce retard m'inquiétait déjà... Mais te voici, mlon en-
fant chéri; (de quoi . me plàindrais-je dès lors que tu infos
rendu? Gomme tu es changé! Tu as été plus mïilatf!»». que
ta ne me le disais. , , .

L'officiel'1 eut iin sourire affectueux et pressant avec
tendresse la.: main qu'il tenait toujours entre les siennes:

— Je vais".bien maintenant... chère j_îi«_in4 Combien vous
êtes bonn»! -Vous n'avez pas hésité à venir seule jusqu'ici
pour me donner le bonheur dé vous eimlbrasser pjluS tôt.

— Je ne Suis pas venue seule,j mon enfant
Une étincelle joyeuse passa dans le regard! de Gauthier.
— Denise est là aussi?... mterrogea-t-il vivement
-—¦ Nom, ta sœur devait m'accenilpagner, mais! une gueuse

indisposition die Son baby na lui a pas permis de le quitter.
N'as-tu pas reçu ma dernière lettre, Gauthier.



i— Je suppose que si. Que me disiez-vous d«ins cette
lettre? Voulez-vous me le rappeler, s'il vous plaît, ma
mém|oire est un peu affaiblie depuis mes dernier s accès de
fièvre.

La mère se fit plus tendre: dans l'accent.
i— A peu près' la momie chose que daias les précédentes,

mon enfant... si ce n'est toutefois que je t'annonçais ie, retour
de Luc à Paria et 'la maladie qui a (_is sa vie en danger.

Le jeune homme tressaillit douloureusement comme s'il
touchait maladroitemlent à une blessure secrète. Tuis ee
dominant aussitôt :

.— Ah!... Luc a été souffrant?... Je n'ai pas reçu votre
lettre, mère; car j'ignorais absolument que Luc fût de
retour en France. Comment est-il, maintenant? ajoute-t-il
aveo ci fort, sans que cependant le. Bon die sa vois trahisse la
moindre amertume.

— Il va mieux sans être bien.... son père est ici; du reste,
fl a iAiiitu à m'aCcompagner, iii va bientôt lui-anémie te donner
des nouvelles.

GaUthiei s'arrêta brusquement.
— Quoi! M. de Verneuil est à Marseille! xc!ama-t-il

d'une voix étranglée.
Le banquier suivait la mère et le fils à une très petite

distance, il entendit le cri de surprise de l'officier, il vit
son visage contracté et n'y tenant plus, pressant ]e pas,
il s'avança les bras ouverts-:

— Oui, il est ici! fit-il , ici pour vous demander jj ardon,
Gauthier... pour vous serrer plu3 tôtlsur son cœur, mon cher,
mon noble enfant! Pourrez-vous encore mfaimer? Pourquoi
voua être sacrifié ainsi?

Le jeune homme s'arracha à l'affectueuse étreinte, et
levant sur M. de Verneuil un regard où brillaient des
larmes die joie.

¦— Je n'ai fait qUe mon devoir, j'eusse été un lâche, et
et un ingrat si j'avais agi autrement! dit-il avec 'fermeté.
Et plus bas : N'est-ce pials à; votre délicate bonté que j e dois
d'avoir hérité dun nom sans tache?... Dans mlon chagrin,
il m'était consolant d'acquitter envers vous la dette de
reconnaissance contractée jadis par mon père. Honneur
pour Honneur!... poursuivit-il aveo émotion, abandonnant
B& malin à la pression chaleureuse de celle d'u banquier.

Chantai assistait de loin à la rencontre de son fiancé
aveo Bon père. Ne voulant pas être reconnue, elle prit
un fiacre, jetant au cocher le nom de Notre-Dajmje da la
Garde. Elle avait tant prié la « Consolatrice des affligés»
pour le (cher absent, que le premier besoin dte eon: cœur était
de rendre grâce à sa céleste protectrice. Aussi tandis
que leis Lenorcy et son père rentraient à l'hôtel , trop! ab-
sorbés dfetns la joie diu1 revoir pour admirer le merveilleux
panoiama die ce «Prado» que l'on dit être la pjlus belle
promenade Idfu1 monde, la jeune fille franchit le seuil dm
eanotuaire vénéré et s'y épanche dans une fervente prière.

Moins d'une heure Bjpr^B, Mme Lenorcy; venait s'inforrajer
tirés de M. dte Verneuil à quel moottent «on fil» jj |Btnrr_t
présenter &es hommages à Chantai.

Celle-ci se pencha à l'oreille de son père :
i— Les circonstances nous permettent p^iit-être d'inter-

vertir les rôles, mnrmiara-t-elle. Si nous allions nous-mê-
mes vers Gauthier.

Le banquier aquieeça à ce désir.
i— Noua vous suivons, cher aiadanite.
ILa porte Couvre et Chantai apjerçoit la silhouette amai-

grie du jeune hommte. En dépit de hâle dont l'ont doré les
quelques mois passés sous le brûlant eoleil de la Chine,
la yjppge feia'gué et très pale dte Gauthier accuse .'es souf-

frances qui l'ont éprouvé. Il se retourne an bruit, une
question sur les lèvres, mais il n'a pas le temps de la
formuler.

Une gracieuse vision surgit devant lui, et avec une ten-
dresse inexprimable, une voix fraîche murmure son notmi :

— Gauth ier !...
Celle dont le souvenir n'a pas quitté sa pensée est là...

elle paraît comme un génie bienfaisant, et met en fuite
Bes idées sombres sous l'éclair joyeux et la caresse de
son regard ; elle est là, enveloppant 'tout son être dte charme
de son sourire, ce sourire dans lequel le jeune hommls lit tant
dte choses. Il saisit avec un respectueux emprjessemlent
les petites mains qui se tendent vers lui, et oonteni|p!la.nt
le gracieux vis«ige, les yeux fixés clans les prunelles splen-
didement lumineuses de la jeune fille., «in seul mot «fécluppe
de Bes lèvres : » *

— Chantai !...
S'ils sont trop délicieusement émus lun et FaUtre pour

pouvoir en dire davantage, l'accent dont se souligne cette
double exclamation rév élerait à lui seuï leur mutuel amour .

Une étrange timidité s'empare soudain de la jeune fille,
elle songe touft à coup; quef le fragile lien de leurs tragiques
fiançailles a été dénoué presque aussitôt par la volonté
même de Gauthier. Et en ce moment où elle se donne toute
à lui , une crainte naît en. elle. Si, pour Un motif quelconque,
il allait refuser une fois encore l'amour dévoué qui vient
à lui ?... Rompant le charmé de leur silencieuse extase,
un regard éloquent dé Chantai appelle son père et implore
Bon secours.

Celui-ci s'avance avec un sourire ëmU.
— Embrassez votre fiancée, Gauthier, et qne notre récon*

cdliation soit à jamais scellée sur: le front de cette enfant !
inlteivient-il avec une douce autorité.

Le jeune homme reste interdit. H a tant souffert que
cette minute lui fait l'effet d'un songe.

— Puis-je croire à tant «die bonheur ?... murmure-tri!
en enlaçant la jeune fille dans Une étreinte passionnée.,

— Assurément ! répondLelle. Et plongeant dans les pru-
nelles du jeune hommte un regàrdi profond, < .ittaj tnte si elle
regardait dans Son âme mUma poufl y infuser sa confiance,
elle poursuit en se serrant près (d'e lui' : .

i— Les mauvais jours sont passés, oublions-les, Binii '
et donnons le présent aJu' bonheur.

— An bonheur- ! à l'amour ! Que m'oublierais-je pias près
de vous, ma bien-aimlée ?...

EPILOGUE

Le jour baàsbe. A' demi-étendU sur une chài&e longue
placée aU bord dte la terrasse, Luc de Verneuil suit» d'un
regSflj di à la fois mélangé d'intérêt! et d'envie, les évolutions
de Gauthier et dte Chantai contournant les allées et j es
pelouses.

Les hra» enbefe, las jetouu mariés présentent l'imago
de la jeunesse dlans ce qu'elle a, de plus charmant, et de
l'amour dlans ce qu'il' y a idle plus Baeré et do plusi pur.
On sent qu'il y a entre eux plus que le Hen fragile des
passions humaines. Hs ont pris Dieu pour base dte leur
tendresse et pour but dte leui. existence, et forts dui secours
divin ils s'avancent sans craifite dfou» la vie.

Le couchant répand! un flot dfe lumière sur le sommet
d'eS arbres, teinte en or les maSsife des bosquets; l'heure
est exquise de poésie et dfe Silence. La voix claire de lai
jeune femme monte comme uno prière dana l'air du1 toir, la
rêveuse clarté qui baigne son visage rend! plus dlonx l'éclat
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Conférence publique et contradictoire
douai* pu le camarade «I. WEVTSCH, de Lausanne

Vendredi 7 Décembre» a 8 >/» heures da soir, dans la Grando Salle du Tribunal
de l'Hôtel-de-Ville, sur le sujet: 21653-8

Nouvelles bases du Syndicalisme
¦ m ¦

Entrée libre. Les dames sont invitées.

ENCHERES PUBLIQUES
ciL  ̂ rJH?_rŒjL*«®

Le LUNDI 10 DÉCEMBRE 1906, dès 2 heures de l'après-midi , Ire va
leurs ci-dessous désignées seront exposées en vente, par voie d'enchères pub qn-> s
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle du rez-de-cb.au; »âedroite, savoir :

Due obligation. Ville de Parts, 4 Vo 1865, de 500 tir.
Vue obligation. Ville de Paris, 3 °/, 187 1, de 100 fr.
La nue-propriété d'un Livret de Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Cea titres peuvent être consultés à l'Office.

Les enchères anront lien au comptant et conformément aux dispositions dela Loi fédérale sur la poursuite pour dettes ot la faillite.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Décembre 1906.

21660-3 H-476,-C OFFICE DE8 POURSUITES.

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COORVOISIER

SI vous toussez
seul seul

Orar JKbkhael
S 
ris ea Infusion, guérit en quelques jours la toux la plus opiniâtre, et tontes les affec-
:ons provenant de refroidissement. Le flacon , 3 tr. 50, dans toutes les pharmacies.

— Adopté dans les Cliniques et Hospices du canton de Genève. — 13153-9

U Fafulqoe d'Horlogerie de Fontelnemeloo
91681-3 demande on boa H6890M

Mécanicien
tourneur

i SERT1SSA8ES
On entreprendrait quel ques cartons de

sertissages soignés rubis, petites et gran-
des pièces. 21U25-3

S'adresser an bureau de I'IMPAUTLAX.

Seerets
tJn faineur de secrets, pouvant démon

ter lea secrets et les remonter après dorure
des bottes, trouverait plaoe stable et bien
rétribuée. 21633-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

COMPTOIR FINANCIE R
2, RUE DU MARCHÉ , 2

Btoompto ds billets , Avanoee sur ga-
rantie*. Kxéoutlon d'Ordres de Bourse.
Vanta d'Obligations à Iota aux meilleures
conditions. 20709-9

ON DEMANDE
apprentie ou assujettie couturière
rur garçons, chex Urne Mont lia. Ecluse

Wenchatel. H-15.&N 31683-2

Sage-femme de Ire Classe
ggme BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaire»». Soins de mais
dles de dames. Consultations tous les
tour» et par correspondance, rue dea
rauula S, près la Gare. Genève.

8308-22

MAMBW
Four cas Imprévu, i louer i la rne de

la Balance, un magasin avec arrière-ma-
arnsm, libre pour le 80 avril 1907 ou
avant, suivant convenance. B-4563-a

S'adresser à M A. Quyot , gérant, rue
à* U Faii 48. 80734-2

Cartes postales illustrées &bu™r;:„.

Occasion
excep tionnelle!

AD centre de Bel-Air
à remettre de euite un beau magasin avee
petit logement si on le désire. Petite re-
prise si cela convient 21803-3

S'adresser an bureau ds I'IMPARTIAI»

MARIAGE
Dn HOMME honnête et travailleur désire

faire la connaissance d'une DEMOI-
SELLE ou veuve pauvre et honnête.
S'adresser par lettres sous Espérance
31441, au bureau de ri_r_n_L. 21441-3

Société de ej utisique

IIE CONGëRTIïBONNEMEHT
Lundi IO Décembre 1906

à 8'/» h. précises dn soir
an

TEMPLE FRANÇAIS

Mme Valberg Svârdstrfim
Première Cantatrice de l'Opéra royal de

Stockolm.

L'Orchestre de Lausanne.
Direction : M. Alex. BIRHBAUM.

An piano : M" A. LAMBERT-GENTIL.

Prix des places : Galerie, fr. 3.50. S.—
3.50 ; Amphithéâtre, 3.50 et 2.— ; Par-
terre, fr. 1.50 et 1.—.

Billets : M. Léop. Beck, dès jeudi 6 dé-
cembre, et le soir du Concert, porte de la
Tour. 21432-3

Café des Alpes
NAPOLÉON

RUE SAINT-PIERRE 12. an 1er étage

Jeudi G Décembre _900
à 8 </> h. du soir 21605-1

Conf érence
publique et gratuite

donnée par
M. Ed. JACOT, forestier, sous les

auspices de la Société d'Ornithologie
et Amis de la Nature.

Cntnf • LES SOURCES, lenr recherche,
uUJCl. ia qualité de leurs eaux. — Lea
Grottes et les Cavernes.

Les Dames sont invitées.

COIFFEUSE u.
Bonne coifieuse entreprendrait encore

quelques dames à coiffer chaque jour. —
b'adresser rue du Parc 78 A. au ler étage.

A louer aux Hauts-Geneveys
de suite ou pour le 30 avril 1907, deux lo-
gements de trois chambres, cuisine et
dépendances. Maison neuve, située prés
de la «are du J. -N. |B-883»M

S'adressera M. Marlottl, entrepreneur,
aux Hauts-Geneveya. 172S6-18*

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Cfeux-de-Fo nds

Lundi IO Décembre 1900
à 8 h. du soir,

AU LOCAL, me du Progrès 48.

iiaai Ceagitt
organisé par la

Fanfare de la Croix-Bleue
aves le concours du

CHŒUR MIXTE, de la LITTERAIRE et da
BLUET.

Entrée s SO centimes.
Cartes en vente chez M. Ch, Borel, rue da

Progrès 48. 21615-3

lï achitériiT
de l'or et argent usagé. — S'adresser
rae Numa-Droa 93, au âme étage, à gau-
che. 21518-3

Pour

Bureaux on Ccmptoir
ft louer de suite on ponr époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-22*

four oni et atelier.
& louer rue du Ravin 9 et 11, de suite on
Eour fln avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force ei lumière
électiique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rae dn Grenier 48-D.

6923-96*

A LOUER
die le 30 avril 1907, l'apparte-
ment du premier étage,
de l'Immeuble placi Neuve 6, côté ouest,
composé de B chambres, alcôve, petit bu-
reau , cuisine, deux caves, ne chambre
haute et deux bûchers. — Adresser offres
à M. Emile Faroy, place Neuve 8, au 3rae
Mage. ains-t,*
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seul dépositaire des

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

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

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

Les sous-vêtements du Dr Rasurel
I préservent des douleurs , soulagent immédiatement les rhu-

matisants et conviennent â toutes les personnes qui, par leur
âge, leur état de santé on leurs occupations, ont à redouter
les changements de température. 19238-15*

Très recommandabl es pour tous les sports
J BUT" Sur demande envoi du catalogue illustré avec prit J

\ VÎVOUCOG 0| sortirait à do!£\ V1VCU_ C».  Bicl|e d8, a¥lva.
ges de montres argent et niel. — Adres-
ser ofires au Comptoir, rue de la Serre 22.

81478-6

Warf iccMico. 0a demande bonne
OCl llaaCUSC. sertisseuse de moyen-
nes à la machine. Entrée de suite on dans
la quinzaine.
S'adr. an bureau ds l'IiffijuTAi» 81478-5

RnauMin °» demande ID ouvrier gra-Ul dVCUl . veur sachant Unir. Travail
assuré. — S'adresser à II. Louis Niçois,
ii 6RAN6ES (Soleore). 21621-3
ftp a VO IIP On demande da suite un gra-
i l lai  OUI. veur pour le mUlefeuille. —
S'adreSBer rua da Doubs 155. au Sme
étage. 21603-8

RIlînfiP Q *-*" demande de suite des ou-
ulliyoca. Trières ou assujetties pour les
ellipses. — S'adresser rue du Doubs 115.
an Sme étage, à droite. 21601-3

Démontages &ff__T-,SAS
au comptoir rua Léopold Robert 49. au
ler étage/ 21624-8
Râ dloncOQ Dana un comptoir de la
llCglCUOCO. localité, on demande une ou
deux bonnes régleuses pour réglages plats.
Entrée de suite. 21689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Tlonalniiaiica On demande une bonne
UCbdiqUCUoD. décalqueuse. Inutile de
se présenter sans capacités sérieuses.

S ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 21645-8

Commissionnaire. _S1ÏTS
confiance est demandée comme commis-
sionnaire. Entre temps «lia pourrait ap-
prendre le métier. 21644-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire „! ̂ s t̂Montbrillant 1. 31606-8

Commissionnaire 'SSLSflSg; SI
heures d'école. — S'adresser cbez M. Stoll,
rue de la Balance 2. 21628-8

Bonne d'enfants. g«_ fcS£
mandée de suite comme bonne d'enfants.
Bons gages. — S'adresser rue Numa-Droz
85. an ler étage. 21628-8
An rlnmanriû pour tous les dimanches,
Ull UeilldUUB Se 2 i 11 h. du soir, une
jeune fille ou un jeune homme pour aider
à servir. — S'adresser rue de la Sarre 45.

21612 3
Opnnanfn On demande de suite une
UCI I CUHO . personne de tonte confiance
et sachant cuire. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage a gauche.

21666-3

Porteur de pain. JETO^TS
mandé de suite comme porteur de pain.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 21609-8
QpPVari tn On demande une b. me fiili
Obi 1 aille, connaissant tous les 'travaux
d'an ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17*2/-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Remonteurs. JSTSSarBK
ces cylindre soignées, est offert à
de bons remonteurs travaillant à
domicile.

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

rait aussi un remonteur pour le
comptoir. 21465-1

Fmhnîf onn La S. A. Veuve Ch.-LéonLlliblilltiUl. SCHMID & Co offre place
à un bon emboîteur. Entrée immédiate.

21188-1

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

21506-1

RpfJlpilP '-'n Don re8^eur ou régleuse
UCglCul . breguet au courant du coupage
trouverait à se piacer de suite à la Fabri-
que Marvin , rue du Parc 106. 2131S-1

As lli-manilA un METTEUR en bol-UM UtUldUU e te8 et | ASHEVEUR
d'échappements après dorure.— S'adres-
ser à la Fabrique « LA MAISONNETTE ».
rue du Commerce 9. 21328-1
TlilmAntoTIP On demande de suite un
1/ClllVillGUl • démonteur et un remon-
teur. — S'adresser rue du Paro 18.

A la même adresse, on sortirait des re-
montages petites pièces cylindres. 21339-1
flnnûrica On demande de suite une
1/UlOUùC. bonne ouvrière doreuse, sa-
chant bien faire les roues et une jeune
fille libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser chez M.
iEschlimann, rue du Progrès 68, au rez-
de-chaussée. 21356-1

fMâna 0_r_ °n demande pour unU_Olld.g010. ménage soigné une
personne propre, aotive et de toute con-
fiance. 21467-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Piiieini ûi 'û On demande de suite une
UUlMllltUe. bonne cuisinière. — S'mdr.
au Café Wetzel , rue de la Ronde 17.

21361-1

IPlin A fl l lp On demande une jeuue fille
UCUllC UllC. sérieuse pour petits travaux
entre ses heures d'école. — S'adresser le
matin, rue de la Paix 1, au 8me étage, à
gauche. 21299-1
Onnngnta On demande pour le 15 dé-t} Cil tulle, cembre, unt fille de toute
confiance et de moralité. 21851-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I nrfomont A louer, date i convenir,
liUgClilClll. un beau petit logement au
soleil, composé d'une chambre à 2 fenê-
tres, cuisine, dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser Epargne 6. 21635-9

Appartement Ŝ W,!;
ou pour époque à convenir, un apparte-
ment comprenant cuisine et 5 chambres.
— Pour visiter les locaux et traiter, s'a-
dresser à M. Jean Vaucher, instituteur,
aux Planchettes. 21602 9
flhnmhPû — louer une jolie chambreUUUll.il C* meublée, située au soleil. 4
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rae du Rocher 21, ta 2me étage,
i d.olte. 21617-8
f'hmnhna A louer ds suite une grande
UlldlllUl B. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rae de la
Serre 11. an pignon. 21616-8

P.hflmhPM A louer deux chambrée
UliaulUl C9. meublées confortablement,
bten exposées au soleil, aveo cuisine ai
on le désire. Chauffage central. — S'a-
dresser Montbrillant 1. 21607-8
iDiamhPA A louer de suite ou plus
UliauiUlO. tard, une chambre meublée,
à 2 fenêtres, exposée an soleil. — S'a-
dresser rne Jaquet-Droz 52. 21659-8
r.hamhtiû A louer k monsieur sérieux,
UliaUimC. une beUe chambre meublée,
au soleil et près de la Place du Marché.
— S'adresser rue du Collège 9, au 2me
étage. 21658-8

Appartement. LT5«_a*
deux ohambres, cuisine et dépendances,
prix 85 fr. par mois, — S'adresser Bou-
cherie Edouard Schneider, rue du Soleil 4.

A la même adresse, une belle chambre
à deux fenêtres, non meublée, est à louer
pour le 15 décembre. 21264-1

f.hamhro A louer une belle ohambre
UllalilUl D. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, indépendante, a un monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue de la
Cure 7, au ler étage, à gauche. 21810-1
rhnmhpû A louer de suite une belle
VUaiUUlD. chambre indépendante, bien
meublée, avec piano, située 4 proximité de
l'Ecole d'Horlogerie, & un monsieur tra-
vaillant dehors . 21301-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
fhf lmhPû A *ouer une belle cnawbre
UUaiUUlC. exposée au soleU, ohauffa-
ble, confortablement meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 55, au ler étage, 4
droite. 21350-1
flhamh po A louer une belle chambre a
UliaillUI D. 2 fenêtres, bien meublée, chez
des personnes tranquilles, 4 1 ou 2 mes-
sieurs ou demoiselles de toute moralité et
solvables. — S'adresser rue Numa-Droz
n« 148. an Sme étage, à droite. 21341-1
ntinmhPO A l°QSr de suite une cham
UUaiUUlC. bre meublée ou non, indé
pendante, à demoiselle. — S'adresser rue
de la Ronde 9, au ler étage. 21359-1

On demande à loner ïïôrVSSt
atelier pour installation de machines. —
Adresser les offres, sous initiales L. W.
'.ilO'iO. au bureau de I'IMPARTIAL 21629-3
rinmfwnp||a de toute moralité cherche
1/ClllUloCllO à louer une chambre meu-
blée, si possible située au centre. —
Ecrire sous chiffres E. B. 21655 , au
bureau de L'IMPARTIAL. 21655-8

On demande à loner fâ?/ou %oq"e
à convenir, un logement de 4 ou 5 pièces,
avec petit atelier, ou 2 logements au même
étage. — Adresser les offres sous chiffres
P. Z. 21303, au bureau de I'IMPARTIAL .

21303-1

T lUûttp On demande â acheter d'occa-
UdjCllCi sion une layette usagée, pour
horloger. — S'adresser rue Numa-Droz
146, au 4me étage. 21618-3

On demande à acheter *'__&_ b0D
état, un burin-fixe de sertisseur, si pos-
sible avec roue. 21501-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S ppnprî pAn On demande ft acneter uu
_l/(/Ul UCUU. accordéon Amez-Droz , d'oc-
casion. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107 BIS, au 2me étage, 4 droite

21480-2

Pflli rnPSi n <-)n demande 4 acheter un
rUUiUCtl U. calorifère inextinguible en
bon état, pouvant chauffer 800 m*. Offres
sous ohiffres Fc-4710-C, 4 MM. Haa-
senstein & Vogier, La Chaux-de-Fonds.

21454-1

On demande à acheter uu7éTbii
pour monteur de boites. -— S'adresser
chez M. Paul-Ernest Jacot, rue du Pro-
grès 43. 21344-1

A
nnmlnn à d'excellentes conditions
ICUUl o une splendide collection de

timbres-poste, contenant 1660 pièces. —
S'adresser 4 M. Paul von Almen, rue
Winkelried 89. 21600-3
sQ<s trn__ or. Immense choix, fr. 6,
«DdgUt» io, 15. 20. 80, etc. — B.
Bolle-Landry, bijoutier. Place de l'Hôtel-
de-VlUe. 21620-3

Â VPT lriPA bon Piano noir (?ô0 fr.), des
ICUUI C zithers-concert depuis fr. 10

4 80, table ronde, vitrines, une machine 4
coudre (10 fr.), une grande quantité de
boites métal depuis 15 4 20 lignes. — S'a-
dresser 4 M. Robert, rus de la Char-
rière 6. 21648-8

A tTOnrlPû * chien, dogue d'Ulm, man-
ICUUI C teau jaune , âge de 6 mois,

bon pour la garde. — S'adresser Fabri-
que Bellevue (Place d'Armes). 21030-8

A vnniirn de suite un vélo et un pho-
ICUU1C nographe, le tout en état de

neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 148,
au rez-de-chaussée. 21652-3
d_L 1 vniuina un beau chien croi-
î»HSfa ïeilUl tî se Berger , trèsjbon

W Y\ pour la garde, ainsi qu'une ni-
}̂} / J  che, plus 2 fourneaux .en bon

'—•—' état et ayant très peu servi.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 21669-8

Â VAMil-A balles layettes ; prix très
ICUUIC modique. — S'adresser rut

Léopold-Robert . 144, ta Sme étage , à
droite. 21667-8

Emprunt
Qui pourrait prêter 50 fr., contre bonne

farantie. — Ecrire, sous initiales A. D.»
oste restante, Succursale. 21660-3

Mat.coqM
*de 

lots de montres en tous
genres, principalement

colle» revenant de l'Exposi-
tion de Milan. — Faire of-
fres 4 M. t.. Bader, rue
Centrale 1 et rue de la Mon-
naie 4. Genève. 21647-12

ameublements

Rne de la Serre 32
Téléphone ——— Téléphone

Pour cadeaux !
Tables a ouvrages, Etagères

Fauteuils depuis Fr. 35
Petits meubles fantaisie , etc.

Ponr fiancés !
Beau ohoix de 21648-6

Chambres A coucher,
Chambres ft manger

Rideau—, Stores, Divans
Fabrication sérieuse

9 3~-3J«. eto 3F«—tor_««_"s,o Q

TAILLEUSE
Jolies robes 4 la mode

de IO à 18 fr.
Robes soignées 14 fr.

Sur commande
Trousseaux complets pour poupées

Sa recommande
Urne DUCOMMUN,

21668-3 rue Numa Droz 96.
¦ ; ; ¦M—»—— ¦ u ammm

enchères
p ubliques

Le Vendredi 7 Décembre 1800, dés
1 V» b. après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, Plaoe Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Buffets de service, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières, garde-robes, lits
Complets, tables de nuit, a ouvrage, tables
rondes et carrées, fauteuils, chaises, ma-
chines à coudre, pendule neuchâteloise,
régulateurs, glaces, tableaux, tapis mo-
quette, 1 corps de 25 casiers , 1 grande
vitrine, 1 layette oomplète, 1 tour a guil-
locher ainsi que plusieurs pièces de vin
rouge et blanc 

Les enchères auront lieu sa comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérate sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-4763-O.
21651-2 Office des Poursuites.

A &#WI&
de suite ou pour époque à convenir

dans villa située rue des Grétêta , un Joli
logement, au 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, cour, jardin,
buanderie, séchoir. Prix fr. 450 par an,
«but compris. 19055-18*

S'adresser 4 M. H. Danchand, entre-
jfreneur, 7B, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Faire-part deuil j^assMî

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

8, ROE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Gon-

tentleux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de oommeroes.
— Commandites. 1642-39

w\» M On entreprendrait
r lVAiQafAQ aes pilotages sur
1 l lUlu&VlJ* jauges ou des logea-

O ges. 21642-3
S'adresser an bureau de I'IMPASTIAI,.

AITI apprendrait une partie de l'hor-
56 *'*' logerie k un jeune homme, ma-
rié, soit entre les heures ou dans une
fabrique r Préférence mise en boites ou
remontages de finissages. — Offres sous
chiffres H. G. 21641, au bureau de
.'IMPARTIAL. 21641-3

Piano neuf, Leipzig, cordes croisées,
breveté, garant i, prix réduit

Faubourg de la Gare 1, an
ler étage, Neucliâtcl.

H-6390-N 21632-2

l u  R A I  I fini lies cartes phoio-
BJBO Ufl fi- SaWll tipies représen-

tant le gonfle-
ment, l'appareillage et le départ du ballon
avec photographie du pilote. En vente à
la Papeterie Courvoisier. 21638-3

f|i a « U n  ménage

rensioooaires. rn ẑ:
bitant une

villa très agréablement située à la cam-
pagne (Val-de-Ruz), recevrait volontiers
deux pensionnaires. 21599-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
E~ 5 et branches sapin, bien
I" ît nfîTQ situés en forêt , sont à
I Upiil LlJ vendre. — S'adresser rue

Il Célestin-Nicolet 2. 21608-6

Q» -S sortirait finissages et anglages
*MM. de fourchettes, ancre ou

tout aulre pièce acier. 21125-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ A vendre a prix coûtant,

ENSSUVIUI) une jolie maison en cons-
llluiwUlIe truction , avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison estadmirablement bien située.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. 20165 ,
au bureau de I'IUPARTIAL. 20165-10*

Pjpnp'flfn Une bonne ouvrière pierriste
riclllolC. demande de l'ouvrage à faire
à domicile. — S'adresser rue du Collège 8,
chez Mme veuve Zeltner. 21662-3

D priTpiiç o. Bonne régleuse Breguet. con-
ucglcuoc. naissant les coupages de ba-
lanciers, cherche place dans un bon
comptoir ou du travail à la maison. —
S'adresser, sous initiales R. S. 21610.
au bureau de I'IUPARTIAL. 21610-3

SAPtÏQÇPTIP à ^a ma°hine» échappements
Oui UûOCUl et moyennes, cherche place
de suite. 21654-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
ripmfl'Qpllp honnête demande emploi
UClilUlocliC pour s'occuper le soir. À la
même adresse, on se recommande pour
des tricotages et des raccommodages. —
S'adresser, le soir après 7 h., rue de la
Chapelle 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

21604-3
Qûlliap TanicC.OP se recommande pour
DCHlCi 'iaploùlCl tout es qui concerne
sa profession, ainsi que pour le nettoyage
de duvets. Prix très modérés. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 40. 21663-3

A la mfime adresse, à vendre un harnais
d'ane. 

fin (îomanrli. P°ar entrer d8 8nite ou
Vil UGluatlUG p0ur àans la quinzaine,
1 bon pivoteur pour 20 lignes ancre

soignées.
1 remonteur soigneux pour montre

spéciale.
Sadresser au comptoir, rue du Com-

merce 17 a, au 1er étage. 21649-3
i_K9___o___r___^s—___H_a_n__MB

Mesdemoiselles Louise et Bertha Ruetsch.
Madame et Monsieur Eugène Thiclland-
Ruetsch et leurs enfants , k Paris, M.

• t Mme Joseph Ruetsch-Beaujon et leurs
enfants. Madame i veuve Imbert, à Parie,
Monsieur et^Madame Eugène Lefébvre, i
Porrentruy, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée
sœur, belle-sœur, tante, nièce et coussins

Mademoiselle Aldine RUETSGH
que Dieu a rappelée 4 Lui mercredi , i
4 heures du matin, k l'âge de 47 ans, apréa
une longue maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 7 courant, k
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire rue Neuve 6.
Une urne funérairi tera diposie devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

faire-part. 21656-3

Messieurs ies membres des sociétés
suivantes :

Soolètô française "philanthrop ique et
mutuelle, Cerole français, Union syndi-
cale dee ouvriers Graveurs et Gu ll lo-
oheurs, le Progrès, Harmonie Teesl-
noiso , Vélo-club «Les France-Ooureure »,
sont priés d'assister vendredi 7 courant, k
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Aldine Ruetsoh, sœur da
M. Joseph Ruetsch , leur collègue.(21657-2

Que la volonté soit fal t i .
Madame Anna' Vœgeli-Stœckle et ses en-
fants adoptifs Elisa, Alexandre et Marthe
Rey, Monsieur et Madame Nicolas Vœ-
geh leurs enfants et petits enfants à Renan,
Madame Veuve Rosina Borel-Voegeli ses
enfanta et petits enfants à Philadelphie,
Madame Veuve Caroline Castellane Vce-
geli, à Genève, ainsi que les familles
Vœgeli, Stœckle, Huguenin, Droz, Guyot
et Bersot, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et Dieu aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur FRITZ V0E6ELI
que Dieu a repris ft Lui mercredi, à 1 h.
du matin, à l'âge de 67 ans, après unt lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. 5 Décembre 1906.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieo

vendredi 7 courant l i a,  après-midi.
Domioile mortuaire rue de la Loge S.

On ne reçoit pas.
Une urne funérairi sera déposée dmant m

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 91646-3

Â «an/f|tA nne «illeetion de 1100 tl»ICUUI C bres-poste |fr. 80L — S'a»
dresser rne de l'Industrie 28, au Sme
étage. 81487-41

Nonveanté. !!SSS5fi
de précision, boite acier. Prix, fr. 40. —
E. Boll e-Landry, bijoutier, Plaoe de l'Hft-
tel-de-Ville 5. 21488-8

A upnrlpp, quantité de Fourneaux porta»ICllUrU tife en oatellea réfractairae
(aveo cadres en fer). Calorifères inextingui-
bles, Cheminées portatives et autres).
Fourneaux en tôle. Briquée rôfraoUiree.
Réparations en tous genres. — S'adreseet
à M. ALBSRT BARTH, D. JeanRIohard 87.

14280-H

A con rira 1 Ut complet avec matelaaICUUi O crin noir. (1 p_ce). table
carrée, table de nuit et 9 chaises, le tout
usagé. — S'adresser an Gagne-Petit, m
du Stand 6. 21368-1

A Dûnfipû un potager No 13 et 1 four-
ÏCUU1C neau de chambre k bain. —>

S'adresser rne Léopold Bobert 102, k ht
Pension Italienne. 31408-1

A Ton Hpfl un pupitre en bon état —lOilUlO S'adresser rue David-Pierre.
Bourquin 5, au premier étage, & droite.

81400-1

A VOItrlpo ua Ut en fer a une place, aaÏC U UI O bon état. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Joannoutot , rue dm
Terreaux 14. 21489-1

A uonrfna fao(s ds Place on Joli dliu-V6IIUI 6 ut moquette , très peu usagé.
S'adresser rue Numa Droz 66 bis, au ur
étage. B1809-1

Pnrmnrlâ "n manteau, dimanche eoir,
LlMllgt» 4 ia brasserie du Globe. —
Prière d'en faire le contre-échange. 21018-8

Pardessus échangé. SïStS
mégarde, d'un pardessus dimanche soir,
2 décembre, est prié d'en faire l'échange
au Café Muhlethaler. 21627-8

Pprdn Iuncli a 10 neures du soir, de»
I Cl Ull puis les Six-Pompes, en passant
par la Place Neuve, rue du Sentier et rne
de la Serre, à la rue de la Paix 85, ua
châle laine grise et raies noires. — Le
rapporter, contre récompense, chez Mme
Ernest Humbert-Droz, rue de la Paix 85.
au Sme étage. 21557-3
Ppnrln ruo Léopold-Robert , dimanche
ICIUU aoir, un trousseau de clefs. —
Le rapporter, contre récompense, au bu»
reau de I'I MPARTIAL . 21598-8

PpP(1n une Drocne or- — La rapporter
ICIUU contre récompense rue Numa-
Droz 124, au 2me étage , à gauche. 21677-9

La personne SL-'Kisf Ï TJiï
oublié samedi soir devant l'Hôtel-dee»
Postes, est priée de le ramener rue de û
Serre 20, au rez-de-chaussée , eontre ré-
compense. 21544-t

Les familles Weick et Gerber remet»
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours pénibles qu ils
viennent de traverser. 21610 1

WkW V oir la suite de nos «Petites Annonces dans la Dage ££ (Première Feuille). ^H
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Grands Magasins JULIUS BRÂNNl
Rue Léopold-Robert H % La Chaux-de-Fo nds ^ iB

H JJi?///? /fe Vente  ̂|\|||P à bas prix 1|||P Hv*—  ̂ /?owr /« Ménagère économe ^̂ —  ̂ H
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1 tape-meuble filin marché hommes ave* initiale* *t 1 paire de fins et 1 tablier 1 tour de cou pif
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. . . J .Hum., n» i 2 vases i fleurs 6 cols cae«it- . . t savonnettes , . . i hnnron minr & t» tafia talon I
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50 c. 50 c. 50 c 95 c 95 c> 95 c. 95 c 1.50 L50 L50 Hf

ia_M_M_——sa_——•—»—¦—¦—st ——i«s_Hfls~¦«¦•iMWBsaH» —_i_MHHsHaHHa¦_¦M¦_H_¦B ¦~——»__ _̂~—B__ _̂_i__^ _̂si sM_Ma_H_B_Ms_s ie_M_a_^E Ms_s1•»__¦¦_ _̂—s_s_H_H~MI R-S~¦—¦HMMMMM sj¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_ t~BasV^—¦¦ s_ »̂»»»_M_~~»»»»tJH

1 brosse à raci- 2 tabliers fantai- 1 sautoir noir 1 couteau de 6 mouchoirs de 2 peignes déco- i joli col de soio chtStefetTp" 6 mouchoirs L?ché° P __fPne ot i torchon sie pour dames poche eti pipe poche blancs tes et i baratte et 1 brocha bootons de avec mitialeiv ¦̂ iVariéi 1
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I 95 c. 95 c L50 L50 1.50 H

. . . « v »  V» UTre café ré- i camisole M i l  chemise de i joli foulard „ l chemis* jae- 1 paire pantou- . _,1 grand plateau 3 ch«mit»spour ti tt „_ grand paire de ebaus- damesavucd«5n- ensoieet l biais * Toilette et 1 ger pour bom- fles feutre très *-n es3UJe-
nickelé et gra- enfants Ire Ige paquet de chi- selles telle caoutchouc cheu de gaze me bonnoqua- chaudes pour mains ¦
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¦ «««F*o««ro€5l_^i3iaos, Cristaux, Verrerie fief
An Grand Magasin d'Articles de ménage Uu

.S ŝ^B_ -̂"®5aj»»s:]w-®j_1._irTr,»««ï^jm:a: s
|̂ | Successeur 

de Vve J . THURNHEER W

0 f m W  *- - SBBrac* «lan Pai§ - JL * 8̂ K

S Grande Exposition de JOUETS solides et élégants ponr Fillettes K
fgkf Spécialité de Potagers, petits Services à déjeûner en faïence Z

•£H0 i*er battu et fer émaillé, Couverts de table, Couteaux, Fourchettes , Cuillers, Tasses, Asslettss, eto
g_ Grande variété de CRISTAUX de première marque
S w^SLui^ 

pour W

O
' Œ3 fa? _W ___ _W I«"___ S —-—-__ |ttf

Oui—re o>—:ydé - 3V_©t«.l A_igrla,ts - HJioI—ol - __lxx.__Uai.___
Services à Déjeuner et à Dîner de toute beauté. ^

, Cache-pots. — Etagères. — Vases à fleurs J*¦ Prix modiques. MAISON OE OONFIftNCE Prix modique», 21550-8 W

1 Meubles de tons genres Tables à- ouvrage
en fabrication soignée Guéridons - Etagères |

I à prix trés avantageux Tables fantaisie - Glaces 9
Armoires à glaces Bureaux- Secrétaires

Lavabos Bibliothèques

Gtioias: «tïiacfnifîqvie eri

1 ÎSTRISBnVSSS irVIEiBS I
1 ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD & C" I

La Chaux-de-Fonds — Rue Lêopold-Rohert 42-44

n*_l N __ri Tous les meubles sont soigneusement vérifiée et livrés à domicile »_89-« i
EfH ': fln

Milieux de salon Fantenlls de tons genres I
H mm

"' 0
J

eia Chaises fantaisie tt;
m Descentes de Ut „.. _ 1
I Rideaux blancs et eouleirs S.ege_fantaisie 1
¦ Stores Intérieurs brodés Caanffenses I

¦siaammwm—ims~¦»•«»—»•¦—¦_¦—s——<Mssan¦—¦¦•——M—¦—____.—-—_____¦__-

1 Au Grand Bazar 1
«dix

I PANIER FLEURI I
1 Exposition comp lète des m

S JOUETS I
I Prix avantageux, Choix immense. I

H "Voyez les «étalages ! 21553-is |,

___¦¦—»—¦—_
MM—¦_._¦¦_ —^—,«—?__.«¦«» ¦—_«¦___ _̂_9̂ _B

__
MN»as«i

************************1 ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENTS $
* «_Tules Scli m j_L4ML* *
5 RUE DU PREMIER-MAR8 14 f*
J» 19* Montage de Broderies, Peintures et Cuir repoussé ***»& M
«* Travail soigné Prix très modérés 21585-12 M

************************

les rendent utiles à la ménagère. Une tablette de 10 centimes donne, dans le pins
bref délai, préparée à l'eau seulement, 2 bonnes assiettées de soupe savoureuse. En
vente chez M. Ulysse ISiéri-Meylan, rue de l'Hôtel-de-Ville. 21883-1

BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
TMS les Mardi, Mercredi. Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-17

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Hôtel du Soleil

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/s heures,

T

JQjJg 1 HS Wb» ^™ 9B_f
Ëf_ 1 ES* _TJ _ %k ,„, ,H_Ut_MlJ^W

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-1 Se recommande, J. Buttlkofer

Prof. Victor Mtanasl
ARTISTE-PEINTRE

Portraits et Tableaux en tous gen-
res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux, Miniatures et Pastels. 18397-8

Plaoe IWontbrlIlant B OEWÈVE.

POLISSAGES
On entreprendrait encore par semaine

5 ou 6 grosses polissages et flnisssages
boites argent. Transmission. — S'adresser
atelier rue du Puits 23, au 2me étage, k
droite. 21812-1

Henri VAUCHER
5, Rue de la Paix 5 (Maison neuve )

Grand oholx de 21661-23

MONTRES égrenées
or, Si ancre, pour dames

Q.» -jj sortit ait finissages et anglages
MM.M. de pochettes, ancre ou toute

autre pièce acier. 21125-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON I

14, rae da Collège 14»
MERCREDI B DÉCEMBRE , à 8 h. du soir

H—oellente si

1 nll f ty  TR.PES
BOLETS, dernière récolte.

21422-1 Se recommande.

Brasserie dos Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS «LES JEUDIS SOIR

J&* PIEDS de PORE
a_jBF  ̂ pannes.

19827-4* Se recommande, Frlti Moser.

Brasser iede la Serra
Tout lei MERCREDIS soir

dis 7 </¦ heures 19828-8*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

Peneinn ^
ne Personne bonnète dê-

trtiuslvll sire connaître une pension
de dames, si possible dans les quartiers
ouest. — S'adresser sous chiffres J. M.
2131.», au bureau de I'IMPARTIAL . 21315-1

Local à louer
pour de suite ; conviendrait pour me*
nuisier, ferblantier, serrurier, ter-
rinier ou couvreur, situé au centre
des affaires. 18367-15*

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

Timbres-poste
Amateur achète à bon prix, mais

pendant quelque temps seulement,
timbres isolés, grandes et petites collec-
tions. Soumettre les pièces en joignant
port de retour à Jean Speiser-Kaeser,
Peseux . H-6324-N 21397-2

MESDAMES
avez-Yous des (Meux tombés ?

SI oui, apportez-les chez
J. QILLIÈRON, Coiffeur, Ru de la Balance I
qui vous confectionnera Branches, Nat-
tes, Bandeaux, etc., a des prix très
modérés. 21469-5
PER RUQUES de POUPÉES depuis Fr. 8.5©

Habits «sages ^VKchez M. Me ver-Frank , fripier. Collège 19
et plaoe DuBois. 7322-48

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-115
RUE LÉOPOLD ROBERT 05

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

DIsorétion absolus. Téléphone 1188.

Traîneau
A vendre joli traîneau a 4 places, avec

capote. — S'adresser à M. Iscb, Faubourg
du Lac 21, Neuohàtel. 21071-1

Àïis aux fabricants !
Fabrication de Secrets américains
Théophile Grâff

Rue de la Charrière 68
21458-2 La Chaux-de-Fondt..

Spécialité pour boites or pour tous
pays en toutes grandeurs.

Se recommande.

lïîftTWB,K85,Ç 0n demande à acli H -
•»••» * *MKa9i ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard, rue de la Loge 0-a. 17308-37


