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L'IMPARTIAL .S?. rp",nen

LA SÉPARATION
Le Journal «La Séparation»

lie premier numi-ro die -.La; Sép-aratiion »;•
organe de oitoyens sép-natiates, a paru B

__-
modi dernier. Il paraîtra lui numiéro par se-
niaina cliaque eamiecli. Le journal est édité e.
iinpriini'6 à Neuichâtel, _u___3.u_.1e partie dfe l'é-
a_, _ioa est encartée dans divers jour .-aux du
caiDibon. Oa -> ..ui- aussi s'abonu ar au prix de
1 fr., pour recevoir directement* fcous les
numéros.

lie premier __um_l6ro de « Lai Séparation»
oaiiticoait i___ i article intitulé : « Ce que noua
mtokme », el) signé par vingt-huit citoyens.
Bl exposait l'objet de la cany>_-g!__e entreprise
f|Bfe le» sép*__ratiate_. et le caractère qu'ils
•antendent conserver à cette campagne. Cet
art-C-e programme conclut ainsi :

«Ha (les airiiisépûratiates) rediront — bouâ
le Savons d'avance — que nous _"om___jefl dlea
o ennemi,, do l'Eglise nationale ». Nous répon-
dons que nous sommles les ennemis du privi-
lège et de rinjusticè. Ce n'est pas l'Eglise que
noua voulons sur/primer : c'est son caractère
officiel. Serait-ce donc détruire l'Eglise que
'de remetlre le soin de ses destinées à la
seule, ferrair d'e ses membres? Beaucoup de
chri.1j .en.. estiment au contraire que ce serait
fifxmrer aa transformât.on et sa vie.

$JXnm & â_ »______ l_fi des oitoyens do-pio-Lotoa re-
làgienses et pl-ilosophiques tarés diverses; nroua
aippartenona à des groupes politic[Ues daffé-
¦puats. Mais nous accourons de toutes parts
Btfua rang» sous le drapeau de l__t justice.
Casfl elle solde qne nous prétendions servir;
a'o_$, ea seule victoire que nous voulo-i» assu-

«tfou. nie __a"_**_ris ni de la pol ifi quo ni de
tel r:o.i,a*io[_. Nou!» ne combattons ni un parti,
—- puisque loua les partis sont représentés
parmi! pôus — ni nne Eglise, — puisque noua
comptons dee adbérenfs de toutes les Eglises :
c. œd le seul senti ment da devoir qui nous n,
potes-.-» dans l'arène. >

CjNbuB faisons doue, applet & totis ceux quî
Croient à la valeur des principes et à la
p»jj__s--T_tfo do la vérité. Noos nous adressons à
*on_a les oitoyens qui ne sont plas encore pri-
r̂miojs «Fan mot d'ordre ou d'un parti pris.

EH nO-ta leur disions :
1 « E-_3___.ii.-**, pesez n ns raisons. Pu is 3é ci-
tiez vous ea bonuaies libres!»

Contre la Séparation
-__g-U-*ner_11 à Neuchâtel , le comiité rôdtrein.

8in.Si5purati_.te, issu du grandi comité Local s'est
n__som*blé lundi soir et a constitué son bu-
reau) il est composé oo___ |_r_e suit : MM. Albert
CWame. pré_ade__t; B. Jordan-Vielle et P.
Payot, Vice-présidents; F,-H. Mentha, secré-
>tai_re; W. Zundel, caissier; P. Blanc, ptisteur;
O. Bobnenblust; J. Bommier; Eugène Bouvier;
___r__est Bouvier; H. DuBois, pasteur; F. Gau-__ _*_rd; Frite Martenet; F. Porchat; James. Rue-
ictin; A. Sutter et O. VuarideL

D, a été décidé de répondre à la camphgno
_.êp__ra_-s_e par des tournées de conférence,
BîûHï que plar la' publication de brochtires et__*iïn Journal. Le comité antiséparatiste, dans
lai campagne défensive qu'il va entreprendre,
R*" gaffiera de iyyf c parçte ajoerbe el restera

sul* Un terrain objectif eïï ë-vife-ï- f_bfgne'n)3è-
ment les allusions personnelles.

Le grand comité oo-ntprenan-ti loïe cteH-
iaine de mefmlbres, se réunira piroehaine-
ment dans le but d'arrêter tous les détails
de la campagne et afin, d'aviser aux moyens
proprea à réveiller les indifférents et à sti-
muler la bonne volonté des no*m(breîix a-miia, e?5
soutiens de l'Eglise nationale.

Le trust des savons en Angleterre
\ —

La guerre est déclarée entre les épiciers anglais et les
fabricants de savon

Nos confrères anglais vieMienï de déelai-
rer ouvertement la guerpe aux principaux
fabricants de savons de leur contrée. C'est
un fait accompli aujourd'hui, écrit un ré-
dacteur du journal «L'Epicerie française».

D'un côté, la Fédération de l'Epicerie an-
glaise et ses vieux leaders rompus aux af-
faires; de l'autre, le Trust des savons, et, à
sa tête, le puissant manufacturier de Birken-
head, sir William Lever, g-tr-out COURU par le
«Sunlight Soap». i , ' ¦

Les épiciers anglais, avec .juyte t-iisoif, se
tefusent à devenir des esclaves au service de
manufacturiers; ces derniers veulent impos,er(
leur volonté aux épiciers. ; 1

Il y a déjà quelque temps que l'orafe
gronde. Un jour, les épiciers furent surpria
de 1_rouver avec les savons de marque, le
« Sunlight Soap », notamment des coupons-pri-
mes pour la clientèle. Ils protestèrent, sa-
charut pertinemment tien où devait conduire
ce système toujours condamné par leur Fédé-
ration. En effet, le savon diminua de poids et
augmenta de prix, finissant par ne plus lais-
ser grand-chose à l'épicier qni s'occupait sot-
tement de le mettre en étalage ou de le re-
coonmander. Il faut croire que ces « coupons-
primes» ne donnèrent pas tonte , la satis-
faction voulue et recherchée par les fabri-
cants de savons, qui, s'étant groupés un cer-
tain nombre, résolureait de former un «Trust».
Le «Trust» c'est la guerre.

C'est réglementer le commerce de détail
et domestiquer le public. Mais les commer-
çants et le public ont tété dès leur arrivée
en ce monde, non seulement le lait maternel
ou de leur nourrice, co iqui est le cas de tous
les bipèdes et quadrupèdes du monde, mais
surtout les principes du libre-échange qui
ont fait de leur contrée au point de vue
oommercial, une contrée unique parmi les
autres. Le «Trust » a un triple but : régle-
mente-, la production, la contrôler, la ré-
partir; il est d'origine américaine et a fleuri
sous la présidence de Mac-Kinsey. Pour qu'il
se développe, 0 fant que le « protectionnisme»
l'appuie, parfois jusqu'à l'absurde en présence
de la concurrence mondiale. Il est donc vicié
dans son principe même. On commence à
s'en apercevoir aux Etats-Unis d'Amérique,
où le président Roosevelt, qni fut le second
de Mac-Kinley, ne leur esjt plus aussi favo-
rable. . :

Cette tentative des fabricants dé savott- eH
Angleterre est donc quelque peu audacieuse,
et mérite d'être suivie de près, puisqu'elle
constitue pour pous, détaillants, un dangej .
commercial. { '

L'épiciei" anglais tâeÏÏt '-dn' P-u-soùffiéltterit if.
iréfutable. Il dit aux manufacturiers anglais:
«Venez chez nous, nous vous recevrons cour-
toisemen.; offrez-noUs vos produits, nous di_f-
Cuterons et nons verrons si, loyalement, nous
pouvons traiter ensemble; mais nous entendons
rester les maîtres chez nous et diriger nos
affaires oomtoe bon nous semble. Votre inté-
Irêt est de nous fournir, le nôtre est intime-
ment lié à celui 3e la clientèle. En nons dé*
fendant contre vous, nous défendons tout le
public, toute la clientèle qni nous fait vivre;
Elans nous elle serait à votre merci. »

En présence du toile général, soulevé p_if
ce nouveau trust des savons, aussi bien dans
le monde de l'épicerie que dans la presse^les trust-ers, pour débuter, donnent un poids
supérieur et diminuent les prix ! Mais la Fé-
dération de l'Epicerie reste intraitable : «Pas
de trust, (dit-elle, et la baisse de prix n'est
qu'un bluff destiné à parer les premiers fiouïîs
qne nous voulons portet, »

Ruels conseils a donné la Fédération à toute
ses membres ? Les suivants :

«Continuez à tenir certaines ___ __r'qtie_5 de
savons des trustera pour les clients qui peu-
vent en demander expressément, mais surtout
aie paa les mettre en vue. Et portez tous vos
efforts, accordez votre confiance aux fabri-
ques qui ont refusé' d'entrer dans be «trust»
et qui, comme nous, tiennent à leur indépen-
dance. Seconder les effort» des mlanufactu-
riers partisans de la concurrence libre et
loyale, c'est travailler pour votj_ e existence..
JX n'y a donc pas à hésiter. »

J'ajoute qu'en même temps que lai Fédé_*__-
¦tian britannique discutait à fond cette ques-
tion, tous lea syndicats d'épicieris qui en font
partie, notamment ceux de Belfa_ït, Bradfort.
Bristol, Hull, Leeds, Leigh, MM-Rhonda;, Nor-
n___nton, Nottinghamt. Sauthport, Tottenham-,
etc., prenaient d'énergiques résolutions pour
entamer la lutte. ' '.

Et elle sera d'autant plul. sMeu__e que la
pires-» s'est attelée à la question, défendant
elle, les intérêts du pnblic contre une sorte
de monopole qui ne peut engendrer! rien de
bon'. ¦ ! L JD'u-ié soùtce privée on mie dit : «S'il y a
seulement un peu d'union, la victoire est
au bont». Vous comprenez bien, on1 ne mie dit
pas « d'union », .nais seulement « un peu » !

Combien d'affaires pourraient ainsi rece-
voir nne salutàon satisfaisante pour nous tout*,
Si, en certains cas, nous étions plus discipli-
nés. ! 'Quoi qu'il en soit-, il se pourrait que la
« Destin» se mette, do îa partie et que ca
«Trust » des savonb anglais, qni eeft né le
1er novembre 1906, se ressentie de bette date
et ne puisse s'en remettre.

E. LATGNEAII .

affaires Eorhaèros
Circulaire dea fabricants de la ré-

gion de Morteau.
La1 Chiamb_.e syndicale deis Fabricànfe d'hor-

logerie et parties connexes du Vallon de Mor-
teau adresse aux intéressés la circulaire sui-
yamt.i**, dja-fcée dé fin novembre :

M M
LE, Q-àinbr.e syndicale dfhorlogerie du Val-

lon de Morteau a été appelée, dans sa der-
nière Réunion, à constater la situation faite
à l'heure aa.uello à se» adhérents; des aug-
mentations successives ont à plusieurs re-
prises frappé les matières premières _et les
fournitures emptoyées dans la fabrication. Les
isa-aires ont été relevés dans des proportions
appréciables, en raison des organisations ou-
vrières bien conduites e,t qui ont su obtenir;
jgpaia de range.

'Ge$ hausses et ces relèvem'einfe dé prix crùi
om_ majoré lea prix de revient dans des pm-
portiiions énormes, n'ont en pour ainsi dire,
jusqu'à maintenant, aucune répercussion sen-
tsibla sur le prix de vente. Aussi les bénéfices
deg fabrican t., se trouvent réduits dans une
(telle mesure que la force des choses les, a mj is
dans l'obligation de se décider à réagir' contre
Unie ___ti_ation s'aggravant chaque jour. Les
intérêts de la fabrique sont en {péril et il im-
porte de rétablir un équilibre normal entre
lea prix de revient et les prix de vente. ,:

Nous avons procédé à un examen minU-
tâeftix et détaillé de toutes les hausses subies,
bous les avons résumées avec une extrême
modération, en nous appliquant scrupuleuse-
ment à concilier tout à la fois hos intérêts
légitirneja et ceux non .moins légitimes de nos
cliente.

Cest &p_*ès avoîr co'ndeï_së ce -.fiavàil ïrèè
important que tous les fabricants d'horlogerie
_-_-hére_ubs à notre Chambre s-ynditcale ont dé-
cidé de faire subir à tous Jeurs articles une
_-ugtaetn-_atio-_l de 10% à Easiîfcr d» V* décegaf-
bre prochain.

Nous comp?eno__a facilemekit qu'u-ïe hausse
tà. minime fût-elle n'est p__s toujours accueil-
lie favorablement par la clientèle, mais il
est dee nécessités en matières commerciales
auxquelles il est impossible d'échapper.

Nous aimons à croire que, vu les circoife-
tanoes dans lesqnelks nous nous, trouvons
bien malgré nous, me__sieurs les grossistes et
détaillants horloger., ne verront dans cette me-
sure aucun acte de ŝ péculation de notre parti
et qu'ils sj 'effo.rceron'C an t_#n1_ratrft de nous

verni-, en aide poEf eS-ràyef ravîli-j-aeta'etit des
prix dans lesquels nos articles étaient tom-
bés depuis quelque temps.

Comme par le passé, nos effort ïendrO-if
à fabriquer 'des produits irréppochables et K
entretenir avec notre honorable clientèle des
frelat-ons extrêmement cordiales.

Et confiants nous-mêmes dans votre appro-
bation, nous vous présentons, Messieurs, noa
Balut-atiani**sincères. . '..- '. ', > '. ¦_

Le Président, A. FHAINIEH fils.
Liste de quelques-unes des augmentations subies

par les fabricants d 'horlogerie, depuis 6 mois
environ :
Glaces, 3 _i'̂ cE_e!û(_a6om — Boîtes en m».

feux non précieux, 2 augmentations. — Boî-
tes en argent, 2 augmentations (dont la dei--
nière très importante). — Ebauches, 3 aag-
mentations. — Spiraux, hausse de 35%. s-*
Aiguilles, hausse de 35 %. — Cadrans, hauseie
de 35 %. — Petites fournitures, assortiment-*,
pignons, goupilles, pierres, balanciers, etc.;
hausse de 30 à 50 %. — Gravures, 2 aug-
mentations, -r- Ma.-rird-o_uv-.-s, hausse de 20
à 25%. I 1 '

Un chat aveo un collier de 100,000 fr.
La revue anglaise «Tit-Bits» publie dans

"0-0, de ses derniers numéros un aperçu de
nombreux cas où des animaux ont porté des
bijoux, tels que bracelets, colliers ou mé-
daillons de grande valeur. Nous en traduisons
les quelques exemples ci-après :

Une grande sensation a été causée derUièi»
renient à New-îork, par l'apparition dans
l'étalage de M Reimann, bijontier renommé
de la cinquième Avenue, d'un beau chat
noir angora, portant un splendide collier de
diamants qu'une impératrice n'aurait pas eu
honte de (porter. La foule accourue pour jouir
de ce trare spectacle devint ai compacte qu'il
était imp0.3_.ible de se frayer un chemin û
travers elle sans le secours d'un agent de
police. <

Le chat eti question est uti véritable _mgoï__*i
et on estime sa valeur à quelques centaines
de dollars. Un jour il était assis sur une ban-
quette lorsqu'une jeune dame entra, le ca-
ressa et prit fantaisie de lui essayer son col-
lier de diamants qui produisit sur la "four-
rure noire un effet si élégant que la jeûne
dame n'hésita point de déclarer que c'était
là le meilleur moyen de faire valoir un bijou
aux yeux du public. Tous les assistants
étaient de son avis, et le directeur de l'éta-
blissement, homme pratique comme tous les
Américains, fit immédiatement confectionner
pour son chat un magnifique collier composé
de 480 diamants de la plus belle eau, mon-
tés sur un ruban d'or pur très flexible, et
d'une valeur approximative de 100,000 fr.
C'est une attraction hors ligne pour eton
étalage. (

Il est tala'turéi (qtie l'on a pris tentes les pfcS-
cautions nécessaires afin que le chat ne
perde pas son collier. On ne le lui met qUe
pour son sommeil d'après-dîner qu'il a l'ha-
bitude de faire dans la devanture du maga-
sin. On a disposé .une grille autour de cette
dernière afin (que l'angora ne s'échappe point
aveo son piédeux fardeau. Chaque nuit, le
collier est placé dans un Icoffre-fort avec d'au-
tïes bijoux. , \ ¦

Quelques settiaities tatipaiàvant), le m'êmé
bijoutier avait exécuté pour le ©lien d'une
dame tirés connue à New-York un « bracelet»
en o.* pur garni de brillants qui forU-aient le
nom) de l'animal. Ce bracelet a été rivé sur
la jambe gauche de devant, ensorte que le
chien ne sautait le perdre. Sa valeur est de
2500 francs à p'eU près. ! 1 :

Mme Jack Sat'geant, réponse d'un milliofi-
haire de Pittsbourg, possède une paire de
chiente de .race dont chacUn a été doté d'un
collier d'or orné de diamants et de rubis. Le
nom de I'animial et celui du propriétaire sotit
gravés sur une plaque d'or. Chaque collier
vaut 1500 francs. Enfin les chiens favoris
des dames riches de New-York portent non
seulement de pï*écieux collier., et bracelet..,
mais encore Ses médaillons renfermant ftê^
qUeimfflSBt lie. Surirait de leur iij àîfresse,, Jg

La réclame américaine

PRIX D'ABOTREMBIIT
Fr__ .o pçur lt Su lu»

On au lr. 10. —
Six mois . . . . , > &. —
•j eia mois. . . . »  2.50

Pou
t'Etrang-r U nort ta rat.

PRIX DES UfflONCBS
10 eint, U ligna

Poar les annonces
d'une certaine importance

on traita i forfait.
frtx minimum d'an» annOBN

75 oentlmil.

— JEUD I 6 DÉCEMBRE 1006 —

La Chaux-de-Fonds
Réunions diverties

Union chrétienne de Jeunes Qons — (Beau-Site.) —
A 8 'ii heures : Causerie sociale par M. le pasteur
Béguia. 

— VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1906 —
Sociétés do musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du aoir, au local (Café des Mpes).

Philharmonique Italienne - Répétition a 8 */_ .
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de rlimj .

Helvétia. — Répétition générale k 8'/ s h. da soir.
Lu Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures-
Union Ohorale. — Répétition, à 8 '/_ da soir.

Sociétés do gymnastique
Hommes — Exercices à 8 '/. h.
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CHARLES DICKENS

TRADUIT AVEC! L'AUTORISATION SPÉCIALE OB L'AUTEUR

PAB

S.-H. KÉVOIL

,_ Et, eu!r ceis paroles, il Bortit avec! sa femlme.
L«orsque M. Chadwick l'eut vu sortir, et

_¦"_- - _] eut compris qu'il était assez éloigné
pour ne paa pouvoir entendre ce qu'il allait
dire, 0 s'adressa à sa femme en la regar-
dant en face : ( , '

— -Malgré les désirs de mon neveu ThomJaiB,
moi qui me suis point aussi stoïque que lui, je
vais aller trouver l'autorité et mettre quel-
qu'un aux trousses du ou de la coupable. Vous
me ferez plaisir de ne pas laisser savoir où je
__uls allé. '

En effet, M. Chadwick se rendît directement
su bureau de police et fit sa déclaration à qui
de droit. Les alguizils de l'endroit corrobo-
rèren t son opinion nur la culpabilité de Norah,
oui leur parut, comme à lui, Fauteur du dé-
tournement de la broche, et l'ou prit immé-
diatement les moyens indispensables pour re-
trouver la servante. Suivant toute probabi-
lité, elle avait dû rejoindre l'homme qui était
ou devait être son amoureux, et quand M.
Chadwick demanda aux agents comment ils¦j'y prendraient pour découvrir cet individu,
les employés sourirent, remuèrent la tête,
pailèrent eu provincial de certains moyens
infaillibles, mystérieux, qui leur étaient par-
_ _CT'1i'*TS.

Loncle alla reioindre son neveu, aorès

cette fâcheuse escapade, complètement satis-
fait de sa sagacité et de eon énergie.

Dans l'escalier qui conduisait à son ap-
partement, il rencontra sa femme qui l'a-
borda avec un regard repentant.

— Mon bon ami, j'ai retrouvé mia broche
piquée à l'un des plis de la robe de soie
brune que je portais Mer. Je l'avais quittée
à la hâte et probablement elle s'était accro-
chée là sans que j'en sache rien. J'ai pen-
du ma robe au porte-manteau du cabinet de
toilette, et tout-à-1'heure quand j'ai voulu la
plier pour l'enfermer, j'ai aperçu ma broche.
J'en suis vraiment désolée, mais je croyais
qu'elle était perdue.

— iQue le diable vous emporte, vous et Vo-
tre bijou! murmura le mari, très-ennuyé de
cette affaire. Je voudrais ne vous avoir ja-
mais fait un pareil présent.

Et sur ces mots, que sa femme n'entendit
pas, il prit eou chapeau et courut au bureau
de police, avec l'espoir d'arriver assez à
temps pour arrêter les pas et démarches
des agents. Mais il était déjà trop tard. Les
alguaz-ls étaient partis à la recherche de
Norah.

Ketourtions maintenant auprès de la pau-
vre servante.

Norah, qui possédait seule le terrible se-
cret qui devait causer la ruine de sa maî-
tresse, n'avait pas fermé l'œil de îa nuit,
car elle songeait au parti qu'il fallait pren-
dre.

Elle se firOuvait en ptoie S fcetfie terrible
anxiété quand Ailsie lui adressa cette ques-
tion au sujet de l'homme que la chère créa-
ture désignait ainsi, saTis savoir qu'elle par-
lait de son père. En dernier lieu, quand cette
accusation calomnieuse qni attaquait sa pro-
bité fut portée contre elle, elle perdit la
tête et, courant à sa chambre, elle ne songea
qu'à une chose, à prendre eon châle et son
chapeau et à fuir, même en oubliant 6a bourse.
Demeurer un instant "de plus dans cette
maison lui parut chose impossible.

Cest là du moinB ce qu'elle pensait alors.
La pauvre fille ne voulut même pas re-

garder lee enfants avant de partir, de crainte
que leur vue n'affaiblit sa résolution. Par-des-
sus toutes choses, Norah redoutait de voir
arriver M. Frank, qui viendrait réclamer sa
femme. Quel soulagement, quel remède eût-
elle pu apporter à un malheur aussi grand,
et pourquoi resterait-elle chez M. Openshaw
pour être témoin de ce qui allait se passer ?
Ce qu'il y a de certain, c'est que le désir d'é-
viter la scène qu'elle redoutait l'engagea
à fuir, plus encore que la douleur et le res-
sentiment bien juste d'avoir été accusée d'une
indélicatesse; et cependant c'était cette der-
nière cause qui avait mis le comble à la me-
sure. . ' • •

Norah tthe fois hors de la _n__i__on se mit
à marcher à grands pas, sans songer à retenir
ses sanglots, car elle s'était contenue toute
la nuit précédente, craignant d'exciter l'éton-
nement et d'attirer des questions auxquel-
les il lui' eût été impossible de répondre.

A la fin cependant Norah s'arrêta. Elle
songea à quitter Londres pour retourner à
l'endroit où elle était née, à Liverpool. 'Au mo-
ment où Norah passait dans Euston-Square,
près de la station, elle porta machinalement
sa _n__pn à sa poche pour y chercher sa bourse,
elle s'aperçut qu 'elle Pavait laissée chez M.
Openshaw. Elle avait la tête en feu, les yeux
rouges à force de pleurer ; mais elle eut la
force de se retenir pour réfléchir de son
mieux au parti qu'elle devait prendre.

Tout à coup, la malheureuse se dit qu'il
lui fallait aller retrouver M. Trank, pour le-
quel elle s'était montrée fort rude la veille au
soir, quoique depuis le moment où il s'était
présenté devant elle, eon pauvre cœur eût
saigné en songeant à son désespoir. Elle ge
souvint de ce qu'il lui avait dit au sujet de
son adresse, au moment où elie le forçait de
qmtt__r brusquement la -______90_i : il logeait
dans un certain hôtel, tris dans une rue voi-
sine de Euston-Square. Elle se rendit à l'en-

droit .désigné, sans savoir oe qu'elle allait
faire, mais avec le désir d'alléger ea cons-
cience du fardeau qui l'oppressait, afin de
lui dire quel sentiment de pitié elle éprou-
vait pour lui dans son pauvre cœur. L'émo-
tion qui l'étreignait aussi cruellement Venir
pêchaît de donner le moindre avis, de re-
tenir le malheureux dans les actes qu'il en-
treprendrait; tout ce qu 'elle pouvait faire, c'é-
tait de plaindr e et de consoler l'affligé.

Le maître de l'hôtel répondit à Norah qu'efi
effet la personne qu'elle demandait et dési-
gnait fort bien était descendue chez lui.

Arrivé depuis la veille seulement, l'étra"*-
ger était sorti quelques instants après aon
entrée à l'hôtel, en lai-saut son bagage dans
la chambre qui lui avait été désignée, mais
cet individu n'avait pas reparu. Norah pria
les gens de la ma:son de lui permettre d'at-
tendre chez eux le retour du gentleman, et la
dame du logis, — dont les craintes au sujet
d'une perte d'argent é'aient suffisamment ga-
ranties par le dépôt du bagage du voyageur,
— fît entrer la pauvre servante dans une
chambre dont elle eut bien soin de fermer la
porte à clef. . > t ; : •

Norah, dont la fatigue morale et physi-
que était extrême, ne tarda pas à B'en dormir,
mais son sommeil, qui dura plusieurs heures,
fut fiévreux, agité et pénible. ;

Tandis que tout ceci se passait, l'agenï de
police avait rejoint Norah. Il la suivit pas à
pas jusqu'au moment où el'e entra dans l'hô-
tel, et enjoignit à la maîtrefse de la maison
de retenir chez elle la servante, sous un pré-
texte ou un autre, sans donner à cet ordre
d'autre raison que celle de eon ponvoir'discré-
tionnaire, dont il justifia comme de droit Aus-
sitôt la dame du logis e'applnudit d'avoir eu
la bonne inspiration de ferr ier sa porte à
clef. Dès que ces mesures furent prihes, l'a-
gent de police retourna au bureau de BOB
quartier pour faire son rapport

CA .» tt ?*r«.)

MAISON A LOUER

MAGASIN D'OPTIQUE¦PERRENOUD & LUDYI
Place de l'Ouest 39 — La Chaux-de-Fonds
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Grand cboix d'Articles utiles pour Etrennes
BAROMÈTRES sculptés et Thermomètres.
JUMELLES « Spectacle i, « Campagne », « Marine ». A-8 E
STÉRÉOSCOPES aluminium et vues.
LUNETTES et PINCE-NEZ montures or et plaqué or garanti . B
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_ tffe l e  I AWA II &&&& g.» B d__ H e& HA _A _S?_- J-%§ Magasins sous l Hôtel de la Balance §
Q QÔ Pour fin de saison fort rabais sur toutes les confections ôo , So Paletots, Boléros, Caricks, manteau de ploie, etc. S
8 Costumes, Jupes, Japons, Châles russes, etc. §
o 8O ainsi qu'un grand choix de Coupons en tous genres pour g
S Robes, Blouses, matinées, Japons, etc. ai80g .a §

| CORSETS FOURRURES 8
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BANQUE FEDERALE
ISOCÏIÉT fi U.ONYUB)  31316

LA CHAUX-DE-FONDS
Couru, den Chance*, le 6 Dêo. 1906.

Hoo» somme, aujourd'hui , sani variations IBDOT*tantes , acheteurs en comou-cnarani. ou an comptant,moins '/sors de commission, de pâmer bancable snr:

fuJ km

Î 

Chèone Parti M 05
Conrt et oetits effets lon .s. 3 99 95
S mois ( accent, française.. 8 99 .5
3 mots t minimum 3000 lr. 3 99 95

! 

Chèone 35 .13V.
Conrt et petiu effets lirn... 8 __>.Il
_ mois i accmiiat. anuiaiseï 8 35.2.
3 mois t minimum L. 100 . i Ï5 {g

/Chèone Berlin , Francfort . 113 10
I'I IBI I I , )Court et peuts effeu lon _a. 6 133.10
luu"6' )3 mois i acceptât, allen. an_ ._ s B 123.15

(3 moia i minimum 11. 3000. <S 133 _b

! 

Chèane Gènes. Milan . Turin lSil Oî 1:,
Conrt «t petiu effeta lonp . C 100 _ 7 ' .i
3 mois, t chiffres . . . .  6 100 il;'/,
3 mois, t chiffrée . . . .  5 100 0?*.,

- ,  . (Chè que Bruxelles , Anvers . 99 65
IllgiqM lî  à 3 mois, trait, aee., 3000 (r. IV, 99 65

JNonacc . bill., mand., -) et4cb. 5 09 65
àl.ttril Chèqne et court . . . .  5 108 20
, ,, . 3 » 3 i"»». *'»i' - *<«. FI . W00 » 108 30
I-H.r_ . Non acc ,bill., mand., S.ticb. S JO* 20

Chèone et court . . . .  ,i/ , lui.65
tl-SBI. Petits effets Innés . . . . -l , l() . . _5

Il à 3 mois, 4 ehiffre i s'y, 104.65
f.W-To.k Chèque . . . .  5 (.18
Kl-SB • Jusqu'à 4 mois . . EA, —*""

Billets de banque français . . . .  — 99 95
• a allemands . . .  — IS3 10
. . russes. . . . .  — 1 63
• • autrichien! . . . — 104 00
• > an .iais . . . .  — 3b 11
• » italiens . . . .  — 100 —

Rapoiouus d'or . . . .  . . . — lOO —
Souverain» ang lais . . . . . . .  — l o i ?
Pièces de HO mark — 34.63

enchères
pub liques

Le Vendredi 7 Décembre 1908, dés
1 Vt b. après midi , il sera venait à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Buffets de service, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières , garde-robes , lits
complets, tables de nuit, à ouvrage , tables
rondes et carrées , fauteuils, chaises, ma-
chines à coudre, pendule neuchateloise,
régulateurs, glaces, tableaux, tapis mo-
quette, 1 corps de 2> casiers, 1 grande
vitrine , 1 layette complète, 1 tour à guil-
locher ainsi que plusieurs pièces de vin
rouge et blanc.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 4763-Q.
21651-1 Office dea Poursuites.

A LOUER
pour le 30 avril 1907

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

S'adresser chez M. Georges DuBois,
place de l'Hôtel-de-Ville 9. 20875-6*

On demande à louer
pour ûn décembre nn logement de 2
pièces avec alcôve éclairé ; ou à défaut un
ae 3 pièces, quartier sud. 21386-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Régleur ou Régleuse
bréguet petites et grandes pièces après
dorure, trouverait occupation suivie et à
de bons prix , à la Fabrique Borel Gin
*_. Cle, Neuohâtel. H-6348-s 21455-2

On demande une 21566-2*

FILLiB
parlant français , de 18 â 20 ans, pour ai-
der an service du café. Bons gages si la
personne convient.

Brasserie Centrale, Saint-lmier.

RÉGULATEURS
A vendre quelques régulateurs à poids

et quelques chaînes de montres plaqué or.
Occasion exceptionnelle pour étrennes. —
S'adresser chez M. J.-V. Taillard, rue du
Parc 64. 21677-3

Dn bon adoucisseur ou 21565-1
JUoirêii Pi

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

La Fab.Io.ue d'Horlo gerie de Fontainemelon
21631-1 demande nn bon B6895N

Mécanicien
tourneur

¦Mj âaiiM «_ -m , -__u-_.__¦u*wf

KM A Fonte de Matières or et argent
Achat de Bijouterie

et Boîtes de Montres usagées
Traitement de résidus de dorages

et balayures

A. Perrin-Brunner
Bne Léopold-Robert 55

paie argent en bûchilles et limailles sa
plas haut prix. 16009 4

Occasion
A VAnilrA de suite, pour causeVC-IIUI O de départ. différents
objets mobiliers, tels que : Lus-
tres à gaz, potager à gaz, chauffe-
bains, bureau de dame, rideaux et
tentures, tableaux, cauapé, lavabo,
etc., etc.

S'adresser rue Léopold-Itobert
38, au 1er étage. 21547-2

Une pension
en grande activité, avee reprise, est à
loaer. — S'adresser sous lettres L. 19733
au bureau de .'ISIPAH TL_J_,. 19733-16

Choix eoHt-idérable en

COSTUMES
et 18988-17

PELERINES
à. capuchon

dans tous les prix.¦¦¦ B

Emboiteurs
On demande 2 bons emboiteurs el f

LIMEURS ponr secrets soignés. Caps*
blés et sérieux. — Se présenter à la Fa-
brique de bottes « La Centrale ». i
Bienne. (Bl. 993 Y.) 21687-»

i
La Fabrique de boites

„La Centrale*
à BIENNE

offre engagement à 80 ouvrières ponr tel
différentes parties du terminage da la
boite, soit pour le polissage, finis,
sage et avivago sur or. argent, mê-
lai et acier. Bl. 992 Y. 21688-..

Se présenter avee preuves de capacités.

Repasseuse en linge
Mme Itonlet-Burklé, rue du Ravin 7,

informe les daines de la localité qu'elle
vient de s'établir comme repasseuse en
linge et se recommande pour tout ee qui
concerne sa profession. 2iry)8-_.

Aux Fabricants !
Un monteur de boites demande dee

boites à faire par petites commissions.
Fortes boites argent Genre Anglais, sa
935 m., pour nièce» soignées. — S'adres-
ser, sous chiffres A. B. 21231, au bureau
de I 'I M P A H T I A I .. 21 --81-3

Un flilociiir
sur argent trouverait place stable. Entrée
à volonté. — S'adresser s M. J. Herrmann
décorateur, _L Waldenburg. 21411-1



FRANCE
Emouvant Incendie.
- Da,!],. l'après-midi d'hier, vers une heure et
demie, uue épaisse fumée se dégagait, t*>ut
à coup, dos gc-us-aols de rj-mmteuole situé 1,
rue Frédiério-Bastia., à Paris. Le feu venait
Ûe se déclare-c dans les caves dépendant de
l'appartement de M. Allain-ïlargé, conseille.,
maître à la cour des .co-njptes.

On avisa aussitôt les pompiers de la caserne
dui Trocadléro, qui arrivèrent sous la conduite
iU.. oomonjandjant Charrier. '
r La lutte contre le fléau fut dé_i plûsi difficile.
.L'incendie avait été comim(u,nicrué "à dés tea
do, _bois et die charbon, placés daus les caves,
pOUr le service du calorifère. Il fallait, d'a-
bord, reconnaître exactement Fendroit où ae
prouvait le -Boyer principiaL

Le l_wU_.-brig-_ldier Iflicieni JDedoUte, Se la
Ibrigalda des agenta^cyclistes, qui s'y employa
le premier, faillit devenir victLmte die Bon dé-
nouement. S-t-ffioqué par la fumlée intense qui
emplissait les couloirs très étrioits, il e'af-
ffiaisisa. Ses camarades, le dégagèrent. Puis
joie fut le tour du sergent 'Gaillardl des sa-
Ipieiu.̂ plai.-pitejr.j, _qui. fooimlba. à detmii-a&pby-
Kié. , ;

: ¦
¦• IW lîeU-.eiàln'. ZSn'ty1 ge pori» à 'tfcïï Sédôuri..
Il le souleva et vfoUlut l'entraîner, mais il tein-
ta lui aussi. ' ; - i I .

De-fl .lapt-aiirs, ai3tourffl_. leis Mi_-_3p1û'rïè'ren_
lei_( uns et les autres djans la rue. Là, le major
IParia leur prodigua djes soins énergiques ;
ftpjrèj_( quoi, il les fit "faanspOrter dans l'ambu-
îanoa automobile, à la caiserae dU T_ic*eadéro.
; rVoyanli que le feu ne pouvait pas être effi-
cacement co-mp.at._i par1 les couloirs accédant
Blus caves, le «>m|n_l_j.i_6a*nt Charrier fît ouvrir
ip_.u_àe(__-la trous da*-© le parquet. Des sapeurs
i__ctace,ndji rent alors pjar pes baies dans les, sous-
¦*>]_», ' I :

(VeWsl kMt ïe/uïe.., Uni .s&peur, dû Son. de
(_E_o___iùe(r,- était à' nouveau remonté victimle d'un
.comfrn|'3__|ceU-enj '| 'd _̂ij__p!hy__ie. Il ReçUf. à son tour
lea scûnls dit médecin. Enfin, une b'eure plus
tara. les. pompiers étaient <-to!mlplèt_ta|ent maî-
|tre__ du fertï. I ' > ;

M. Baubé, boWs-sa-ïré m qua*.?, a buVér.
Pôtnlc. •empiète à l'effet Be lâ t̂enniner lea causes
iexactes .Jui sinistre.

L'importance He__ 'dfégâfe! U'eis. pa_J ff iwïé
'établie ldfuï_e façon précise.
I_e truo dn mendiant.

Un individu, âgé d'envir'oln vingt-cinq arts,
U»Ut grelottani se présentai* dimanche à St-
-^y-POrtrieux, en Bretagne*, chez M. Quille,
jcapàtaine au long cours, et, implorant sa pi-
tié, lui déclarait que le -navire dont il faisait
¦partie, « Fleur-de-Marie », du port de Saint-
Malo, s'ét_# brisé sur les rochers du Grand-
Lejeoto. En quelque» minutes, le navire avait
sombré et des trente hommes composant l'é-
quipage, Un camarade et lui s'étaient seuls
sauvés. ' ' f

M. Quillo féckmïorïa le u_allîeUréu_c et le
eottiduisit devant le syndic de la marine à
qui il renouvela ses déclarations.
• __i'al__r_r_e fuit donnée et le bateau' de sauve-
tage prit la <mer, suivi de tootmbreux bateaux
-pôc-ieUrfe qui se rendirent dans les parages
du Grto-d-Leieon, pour porter, s'il en était
iemps encore, secours aux naufragés.

Des t^égramWeô furent lancés dans toute.?
les d-_rtct»_» et l'armateur du bateau perdu
ifiït prévenn. Bientôt ce dernier répondit que
le « FleuJSde-Marie» était, depuis plusieurs
¦jouir., déj. ., anj-fté dans le port de Saint-Malo.

En'__*e tetnlpè, le naufragé avait disparu;
avec la somme Wndelette que lui aVait versée
la charité publique. ; !
Un projet du général Picquart.

Le ministre de la guerre déposera sur le
î)U_.eau de la Chambre, la semaine prochaine,¦co. projet de loi supprimant les compagnies
disciplinaires.

BELGIQUE
Cn cyclone.
< Un tearrible cyclone, qUi n'a duré que quel-
lç*ue__ secondes, mais qui a fait des victijnles,
et aussi d'énormes dégâts, s'est abattu sur le
territoire d-Evergem, non loin de Gand.

Outre les cheminées brisées et les tuiles*
j__i_r_w3héee!, dont le nombre ne se compte pas,
ton fflgnale de divers côtés une série de dégâts
causés aux immeubles par la violence d'à vent.

,G'es*t ainsi qu'au hameau de Meerbeke, Un
_réhiciale attelé de deux bœufs a été soulevé
(Je terre ot lancé au loin; le" conducteur,
-ffiéodora Vajnpiwxnicls; a été relevé griève-
ment blessé.

Chez le &ulKva_eu¥ Anatole Weïhm, Bfie
immense remise a été littéraletmient soulevée
)d!e -terre et projetée aU loini. . , i •
• On signale d'importants fléglfË-l S lai gaire.
Des mura ont ét,ê entièrement emportés, des
(toits arrachés, des branches dfarbres enlevée.",
et l'on annonce que deux enfant.?, qui! pfaeBajenli
sur Une route, ont été grièvement blesséja
pan la chute d'un gros arbre.

ALLEMAGNE
Trola ouvriers tués.

Merctedi à midi, entre la glàâfe Se yaï-Sovïe
et la gare suédoise, à Berlin, un train a passé
au milieu d'ouvriers occupés sur la voie et
qui n'avaient pas aperçu le OonVoi $__r suite
du brouillard et de la pluie. Trois ouvriers
sont tués et un autre légèrement o'ontusioiiné.

ÉTATS-UNIS
Ingénieux propriétaire.

A Milvaukees aux EfeterUnis, uïï pR.pïrié-
feire s'est avisé, paraît-il, d'uU moyen in-
génieux pour aider au développtoent de la
population. H a ïait élever de vastes construc-
tions composées de deux ailes et d'un pavil-
lon central. L'aile gaucihe est réservée aux cé-
libataires masculins, l'aile droite aux céli-
bataires du sexe faible, et le pavillon Central
aux ménages. Chaque fois qu'un mariage a
lieu entre locataires des deux ailes, ils dé-
ménagent et s'établissent dans le pavilloii-
central où le propriétaire les gratifie de
deux mbis de loyer gratuit Chaque enfant qui
naît donne droit, en outrei, à la gratuité d'un
mois de loye... En prévision des nombreux
enfants qU'il doit\abriter, le pavillon' central
est construit avec' des plafonds et des murs1
qui étouffent le (bruit. Il too_t_porte de plus dés
Balles de 5eUx, let ses locata-fes ont la jouisr
sance de petits jardins où leur tapageuse
progéniture peut s'ébattre en toute liberté.

*3Î QUV &UGS dtranqèr&8

•L'« Empiré Review» -publie Uni ,êtriàcle de
M, Edward) Dicey, publiciste anglais bien con-
nu, d'où noug extrayons le passage sui,-
sant : i- ¦„._ : , ' i , ,. i ..

«M. Clém'en'ceà'p; sï files info-tim^lonis Bionî
exactes, n'a jamais varié dans l'opinion qu'il
m'exprima à Carlsbad; à savoir qu'il me
pourra jamais y avoir de paix en Europe
tant que la France n'aura pas reçu satisfac-
tion par la restitution dé l'Alsace et die laj
Lorraine à la République française. DTacoord
en cela avec l'immlense n-ajorifeé des FranL
çais, il est convaincu que la ïS_ance a tant
gagné durant oes dernières années, au point) Idé
vue de son organisation militaire, qu'elle est
sûre du succès pourvu qu'en caa dla besoin; elle
ait l'Angleterre derrière elle.

»En s'appiuyant sur cette conviction, que
l'Angleterre considère d'ailleurs oomlmle une
complète illusion, il est indifférent au miain-
tien de la paix en Europe. M. Clemenceau
foula un sentier dangereux qui peut condhiire
à Une guerre à laquelle l'Angleterre, Oon-
ta-airement aux prévisions optitml̂ tes du pre-
mier (ministre français, ne prendra certaine-
ment aucune part. » . . ' , ; [

M. Poutney, dorreBpio-id--nt parisien dui
« Standard », est venu montrer ce passage à
M. Clemenceau et lui damandler s'il avait
quelque chosle à repte-ndre aux déclaratitons de
M. Dicey. j f

lî. Clém'enlcéau' à répbndu ip|aï là| ntofe cï-
aprfe qu'il a remise au correspo_ijd__ii*jt du1
«StaricCard»: ; , ,

«Je m etonUe qUu.ïï hoSjm'e de lai v_.leU!_'
de M. Dicey parle aussi légèrement dé
Choses aussi graves. Je ne m'étonne pas mloins
qu'il ait pu se méprendre si grossièreimlent
sur des paroles très claires.

» J'ai rencontré M. Dicey, ai Carlis'b.if'j . il f , jal
plusieurs années; nous avons échangé nos im-
pressions sur la politique du jour. Mais ses
souvenirs le servent extratordinairement fiai
lorsqu'il m'attribue cette affi_rn!Jat_Jo__ qu'il ne
peut ,pa__ y avoir 'de paix en' -Europe tant
que rAlsace-Lorraine ne nous sera l-jala ren-
due.

» Er_ fevï-nchei, "je m'e .souviens _3d!r€ niefi
d'avoir opposé à sa thèse germanique le d_roit
imprescriptible des Alsaciens-LorrainB â dîsr
poser de leur sort, commle d?avo5r soutent. qUe
cette violation dU droit n'était p_-_s un' bon fon-
dement pour la paix européenne. AU lecteur, iclfe
juger si cela peut permettre à M. Dicey d'é-
crire qUe je suis indifférent âU maintien Be
la paix européenne et que ma politiquo court
la risque de co^"̂  

la Grande-Erei-E-ëné ai

là guelgre. Ne geWctol pf ô,  m mMf ie , se*.
doser d'ind.fféï'eflce piour le maintien de la
piaisl les homimies qui se plaisent à susciter ou
à envenime.:, des querelles die pi-esse pair des¦propos plus ou moins inexactement rappor-
ta 7 . ; t i ;¦ ;) . . ' ' -

» J'ig_iofé pelsl fflobiJa ^^ 
0fiï 

gÉ î_î-
duire M. Dicey à travestir, inoonsciemmient
jsans doule, ma pensée. S'il s'est Btalpileim'ent
propagé die -fournir una nouvelle matière atts.
propos malveillants de la presse pangermla-
*j__ste ctontre lai France éî lé gioîuVernement
__iai_ca__ï. je Ue douSe ppi çf̂  n'ob'.lenae, p|lein,e
^isfaptioB.» ¦ • ; ..___ . tei-.«i$j .i né,^

M. ClémenGean ef la paix

LES INVENTAIRES EN FRANCE
Bagarres à l' île de Batz

Cétait *fl^__*di matin rinVenteire S l'île de
Batz, l'île des énormes récifis et des lugubres
roufirages. MM. Eamone-., préfet, et Caries,
Bous-préfet de Miorlaix, ainsi que le person-
nel du __i__c et les tbrouptes embarquent à bord
du -remorqueur «Titan », au port de Roscoff,
à six beures et demie. La traversée dure vingt
minutes,; elle se Sait dans le silence, sous1, les
tayons du pbare. Au débarcadère, peu de
monde; on gravit une ruelle étroite et pier-
reuse pour se rendre au piesbytèïie, où nul
fie répond. Près dé l'église, la scène" change
brusquemient. Quatre cents per-sonneis, des
femmes surtoul. y1 sont groupées. Le maire,
M'. Le Borgne, ancien lieutenant de vaisseau,
cbevalieï de la Légion d'honneur, vient au-
devant dU -préfet; il a recommandé le calme.
__f. Ramonet l'en remercie -et, s'adressant â
Un ecclésiastique adossé à la porte princi-
pale, dit : ¦ *

— Je vienè pouî faire i&tëMèè là loi; fé_3-
p t̂e ique le toe rencontrerai pas d'opposition'.

— Nous toe vou__ en voulons pas, répond le
prêtre. C'est. aux députés que nous nous eto
prenons; oe sonl* les seuls coupable... Nous
résisterons. . i 1

On' doit fete'oiïrir aUi _K>___n_a_ioî_6,- fendis
qUe le commissaire Rouquier exhorte une
dertièté fois la foule à be retàiTer, mais per-
sonne ne bouge. . ' ' j ,

— Allez ! crie le capitaine Boûtron aux
f-todarinies. j I I '

Ceux-ci cîiar'ge!nt vigoUfeusemient. I/écclé-
siastàque est empoigné et roule à terre; les
paroissiens sont écartés. Bientôt, c'esjt une
mêlée générale, une vraie bataille à coups
de pierre et de crosse. Une ïemtmle Obapalain
tombe si malencontreusement qu'elle se casse
la jambe; le médecin militaire M fait un
pansement sommaire. Un gandarmie est mtordU
à la main; d'autres incidents violenits Se pro-
duisent, mais, finalement, la place est éva-
cuée. I i •

Alors, oto e'n-fofice la potte pr_ncïp__le, V&¥-
Sicadée à l'aidé de miadriers, de b__ncS, ce-
pendant que des femmes pleurent et s'arra-
chent Jes cheveux. L'invea-taire est terminé
en vingt minutes. '¦ f * ( ! : ' . Si |!**..et|

Sur ciniq personnels arrêtées, Unie Heula est
emmenée : c'est le P. Robert, recclêBLastiquie
récalcitrant, qUe dés femmes acclamèrent ai
Roscoff, où l'on cria: «yîve la liberté! 93
arrive !» i i

Sur lés sMp'pliéâtioi.s dé 'trois femintes efi
l__ftn !es, le préfet fait mettre en liberté pro-
visoire M. Hétoaiff, in_ ._ituiter_r libre, dent la!
femma est gravement malade.

« Le tribuinai criminel de Po_*tett juge en ce
atofilenitt Un procès intenté à des peraonnat-
gea qui alehétaietot et revendaient des quan-
tités considérables -d'armes et de filunitions
appartenant à l'armée allemande.

Les -.ccUsés sont aU nombre de . __ofi_îe';
leis témoinla cités, envitofi trois cents. Le
principal accusé é_jt Un 'négociant du "nbn_l
de Hermafin Behrend qUî, depuis des an-
nées, faisait le commerce des vieuix fers.
Lai prospérité de ce cO-nfiferce e(t leîa ri-
chesses acquises par Behrend le rendirent
bUspieot. Une menue circonStialnce ajj *ant dofi-
né prétexte à Une perquisition chez lui;
lai police en usa pour procéder à Une inspec-
tion minutieuse des livres et die lai corres-
po__a__nce. On1 découvrit BIOT.. qUe BeÛrend
faisait par tie, à titra de principal associé,
d'une bafiiclle de filous qui, depuis nombre
-Tannê-fe-, pratiquait le détournement d'arjmleg
et dé mutoition.. m-ilitaires et qui leg reven-
daii aveio de gros uro fita.

L-ettcdc-ele fut aloiig *B6*t_3__ëe Bkng tofifé»
le_j galons de l'est "dta.1 royaume. De diS*
cOuvarSe en découverte, elle s'étendit mêfifS¦jU|sqU'_ii Berlin et à SpandaU1. Elle fit constater!
que dains cette dernière ville, la célèbre fabri-
qua d'armes, le dépôt d'artillerie l_dH__i|ê|mte él
jusqu'aux magasins du fameux Juliustuifil
étaient mis au pillage par les accusés, grâce__ 13 complicité d'officiers et de sous-officiem
Leis fusils et les cartouches disparus se chif-
frant par centaines de mille, en sorte que
la dommage causé à l'Etat est énorme. Dis
nombreux efficiers éi soldats ont déjà été'
condamnéŝ  à raison de ces faits, par les con-
seils .dé guerre. . • ' ¦

Les fusils volés et letirs mU'nifcionis ëtaienï
_â plupart vendus à l'étranger, principaleh
ment en Rulssie, où ils trouvaient Un éoofilé-
ment faioile auprèë dés révolutionnaires. Sui-
vant l'enquête, ttfi fusil 'd'infanterie, modèle
1898, et sa munition auraient été livrés ati
bureau d'espionnage Ûé Pari... ! A 1;„..: •, -.;

Dans l'armée allemande

®/ironique suisse
Les Suisses aux armées étrangères

Il y a (uto siècle, le Suisse désireux1 fflB
suivre la carrière des armes trouvait faci-
lement l'occasion de satisfaire son ardeur bel-
liqueuse. A l'heure qu'il est les ciroo_.s1an.oe_.
Ont changé. Seule la légion étrangère acr*
Cueilla lea jeunes gens désireux de courirl les
aventures. i i«H y. a c|epe__;(_iajn!t encore le Service W hollafi-1
dais, c. est-àr+dlire dans les îles des Indes hol-
landaises, de Bornéo et Java. Là se trouvenli)
.maintenant encore, des Suisses à titre de sol-
dats, de sous-officdeiiis ou exceptionnellement!.
d'officierâ L'un de ceux-ci, le lieutenant
Christoffél, Un indigène des Griséns, a été
l'objet de mentions des plus flatteuses ai ld
Chambre hollandaise, pour sa brillante _ cofi-
duite dans la campagne de Bornéo. Christlolf-
f eï va passer capitaine. i ' '¦ i

Noa compatriotes engagés là-bas n'otoï paS
itoUs les mêlmleS chances d'avancemlent et dis
succès. Après avoir passé un certain nfombrô
d'années dans des contrées malsaines^ et avoir!
vécu dans la jungle, ils rentrent généralement
chez eux, malades et affaiblis. La Mnime pen-
K-oiï que leur sert le gouvernement bollandaîS
ne saurait leur permettre dé subsister et As
tombent à la charge de leur oolmlmune. Efi
pOuT Un qui réussit, combien y en a-t-il qui
ne reviennent pals?
I_e trafic du Simplon.

Le nombre deis .touristes S beaucoup dïrBS-
nué sur la ligne du Simplon, depuis la fer-
meture de l'Exposition de Milan. Les -tvai-
gons do lre et de 2e classes sont mainte-
nant, à moitié vidés. Cependant, les trains ar-
rivent du Midi aveo les mêjmtes retards qu'en!
été. Les voitures dé 3*> des trains venant de
Suisse sont bondées dé maçons et de pierristes
qui regagnent leurs foyers. Ces ouvriers n'ont
pourtant pas tous quitté le versant septentrio-
nal des Alpes; ceux qui y restent encore voient
même arriver nombre de leurs Ccxmpatrioteii
.venus pour remplacer les partants cfens les
grands clikntiers de Chippis et de Goppen-
stein (Valais). C'est la première fois que se
produit en hiver ce courant du sud aujnord.

Depuis le ler octobre, quatre trains de m_ur-
ohandises, au lieu de trois, passent journelle-
ment le Simplon. Il transportent en Suisse dé
gros chargements de foin, ce qui montre
que les fourrages ont été abondant., en Ita-
lie cette année. Durant tout l'automne, l'ex-
portation du! bétail italien .a aussi été trè__
active. 1/ouverture dû Simplon a valu à Dk*.
modossOl-., une haussa dé tous les produite
agricoles. i ' . ; 

éff ouvelhs ées Cantons
Le saut de la mort,

ZURICH. — Les voyageurs du tftaâfi de
Zurich! ofit eu une belle peur l'autre soir.
Une vieille dame habitant CErlikon montait
ep 'wagon avec une fillette d'une quinzaine
d'années, pens-iat que l'express s'arrêtera.*
en ce lieu. Arrivée près de la station, elle
reconnut son erreur, mais malgré les objura*
tions des voyageurs, elle se leva soudain,
ouvrit la portière et se précipita dans le vide
sans oublier le panier qu'elle empérljait. la
scène s'était passée si "rapidement qjie per-
sonne aie put intervenir. La fillette pleurait
et criait dans le Coupé, ¦fendis que la frayeur
se dessinait $Ur tous lea vif3(agea. On averti*



_mm é'datemen. le chef de tràîfi qui fit sîop-
per le convoi. Biais plus de femme .Un con-
ducteur prétendit avoir vu une femme ee re-
lever sur le remblai de la Voie et s'en aller
tranquillement Et il avait raison. La i_émé-
iaire campagnarde ne s'était fait dans son
saut que des éraflures sans gravité aucune.
Sur une échelle.

Un vieillard de 70 atos oteoupS 5 faille? de__
arbres à Wollishofen, se servait d'une échelle¦
pourrie. Soudain l'échelle s'effondra et l'hom-
me fut empalé snr une barrière en fer. Dea
voisins retirèrent le blessa de sa terrible si-
tuation et le transportèrent ' à l'hôpital, où
0 vient de succomber à un empoisonnement
fln sang.
Vol de canons.

GENEVE. — M; CKarleB Bartholonî, pro-
priétaire du château de Versoix, a été vi<_-
teme, il y a trois ijeanaines, d'un vol peu ba-
Haï. Entre midi et une heure, pendant qu'on
était à table, des malfaiteurs ont enlevé de
leurs affûts deux petits canons Louis XV,
datant de 1741, d'un très beau travail. Ces
canons, du poids de 80 à 40 livres, avaient
été achetés à Paris, par M. Bar tholoni, il
y a douze ans, au prix de i350 fr.; ils ont a'<_-
fcellement une Valeur de 2000 à 2500 fr1. ,..,

! EENAN. — Ba Eèvre aphteuse a St@ ScAfe!.
(Eatéa aux Oonvera. Plusieurs bêtes Sont inala-
Ides dans l'étable de M. Tschâppât, fermier.
Les imesurea sont prises pour empêcher la
tpflladie de prendre de l'extension. ,
j SONVILIER. — Eun'dî, vers 7 heures du
¦oàr, un incendie a éclaté dans une petite
maison située au village de Sonvilier, près de
la gare. L'immeuble, qui «st assuré pour 2300
Iranc-j, a été presque complètement détruit;
quant au mobilier du seul locataire qui habi-
tait la maison, il est totalement perdu, mais
U est couvert par une assurance. Cette maî-
BOII n'était momentanément pas habitée; le lo-
cataire qui l'occupe se trouve au service mi-
litaire à Berne. On croit _\ la malveillance.

MOUTIER. — Marcfi, à 3 heures et demie,
la gent écolière qui prenait ses ébats dans le
préau du nouveau oollège fut mise en émoi
par une scène heureusement rare : l'un des
écoliers, âgé d'une douzaine d'année.?, tom-
ba dans la Birse et fut entraîné par le cou-
lant assez (fort en ce temps de pluj o. D a étâ
trepêché cent mètres au-dessous par deux
travriers de la fabrique Bon', accourus en
toute hâte. (L'enfant, il est vrai, fut incapable
Ha marcher pendant quelques minutes, mais il
_______fc hors de danger; son baiu involontaire
Die lui aurlai procuré qu'une peuT assez Com-
gjriéhensible. ^ . ., ! - ' : ' '

BUIX. — (LUfidî, véft. 2 KéBPâï 'de 1-apris-
ft__di, M. Eugène Rérat*, âgé de 51 ans, est
tombé si malheureusement sur un UronC d'__r-
fire, dans la forêt où' il travaillait, qu'il
s'est tué sur le coup. r •; . .1*!;:-**"

JURA-BERNOIS

&/ironique neueSâf ef oise
Incendie au Val-de-Rua.
\ Hier, soir̂  _. 8 heure., et define, S Bouide"-
V-Uiersî, Mme Henri Béguin, en cherchant dui
ïinga danja une chambre servant de réduit, a
Renversa une lampe qui a ccmfmluniqué le feu
au plancher1 et paxoia du local qui avait été
pSraîchemenfl jevernies. |
' Grâce aux prompte __'e_-fct__r_S l'incéndae g
êHâ circonscrit à la chambre seUleim|en-t, tou
|e!3 dëgâfe sont assezi importants.
i Uni gros _àhîstra al été évité, car rim_nfeu*-
Baj B. I3je ti_OUve. afi m^etl ffufil pjâté dej tmlai-
(JCnis. '
i Lea fWffigfegi Efes v_]_3ge§ toviro_inaSfa, qUi
Hvàienii été demandées, ont été dero__ .fm_ .ndees
65t_aprèfei, cependant Une oti deux s'étaient
BJêli 

¦
_iw3k .es sur les Ueuit du sifiistre, ,.-.,

^
â

£a Bf iau**à**&n&*
Deuxième concert d'abonnement.'

En parcourant lai liste des innombrable.»
jSloges adressés à Valbôrg Svârdstrôm1, par
Jies musiciens <*-ompétents, oto a l'impression
(qj-sa la Société de musique a eU la feafaio exces-
¦sjvement heureuse en rengageant Pjofitj fe
Second! concert d'abonnement,
? Lee uns appellent cette cantatrice le roafeî-
gnol de Suède, d'autres la comparent à l'alou-
ette, teinit sa voix de soprano est étendue, pure
et cristalline, tant sont frais et naturels ses
Sjrilles et ses coîoratures. La presse est una-
nime pour vanter sa technique phénoménale
iSa la respiration, pour admirer la sûreté avec
laquelle elle gouverne ies Registres de son
organe vocal, dans tous les degrés de force
et de timbre. Tous les critiques ont subi le
Charma de cette personnalité qui incarne si
complètemient les mélodies que son âme yi-
taante fait pleurer et chanter. ,

YaMborg __-vârdistrôm tient ëoifi felefit eï-__t__o_"o____aire o_e sa mère qui, dès sa plus tendre
enfance, lui enseigna la force magique du
rste et de l'expression. En 1900, elle débutai

l'opéra de Stockholm, et fat bientôt en pos-
___._3.oa d'j ffl vaste _^_2erix_x_e_ inter px. é tant feug

les graftyfe rôTce, KiïgîiéS, mf gXerf lë, E0_3_t;
Lakmé, Julia, la Fille diu Rég_ __.en_, etc., eto.

En dehors tiu théâtre, elle chanta dana
toutes les villes suédoises, où sa renommée
comm-a chanteuse de «lieder» lui procure une
salle comble à chaque audition.

Dan0 les centres artistiques allemands, S
Berlin, Hambourg, Brème, Lùbeck, Leipzig,
Copenhague, etc., ses succès nient pas été
moindre... Henri -t-j -riteaU 1'ayâfit entendue â
Stockholm, fut émerveillé de cette «admirable
voix de soprano aigu*>, «timbre si caressante ;
de ce températailent tout à fait particulier ;
il l'engagea pour deux concerts, à Lausanne
e§. à Genève, où spû apparition: fut 6en_«t_on-
nelle. i - . ' i

Cbnfê em-file-il le gecTôhd ̂ Bnc'ert afabbfi-
aement de lundS prochain, ne peut être que
gratodSose. Une canfatrice de premier rang,
l'orchestre rencBoroé de Lausanne... que faut-
il de plus pour assurer Xta auditoire CotapaiCt
ef -Serré ? » • . . ,

I__U iMaflôU de., plac* «-tel Buvette; IeS
fôlle-fe sont efi vente au magasin de foiusique
de M. L. Beck.
Conseil général.

Ile Oolnseil général 'se réunira _. l'Hôtel '<*___*¦
munal, le samedi 8 décembre, à 5 heures et
idemie dui soir, avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un membre de la <_tom_____s-
eon de l'Ecole d'art, en remplacement de
M. Georges Gallet, dên__s_àoni_aire.

2. Présentation du budget pour 1907.
3. Rapport du Conseil communal Con'cef-

nant la vente d'une parcelle de terrain à déé-
taclier du (massif de la nouvelle Usine électri-
que et du chemin des Entailles.

4. Bapport du Conseil communiai S l'appui
d'une demande de crédit extra-budgétaire
pour l'établissement de canaUx-égouts.

5. Rapports du Conseil communal à l'appui
de demandes de crédits supplémentaires, çpfi,-
cernant : ¦ • L ¦*<—'-.
, a) Le chapifFe VIII, «Policé*.-
j l) Les chapitres IX et X, «Frais cPadminisl-
I '. -.ration » et «Dépenses diverses».-

B. Rapport du Conseil communal sur les pS-
titions de commerçant.. aU su-jet des kiosqueaC
Lea pronoatlca du temps pour dé»

cambre.
i Voici ce que P5u_. prédît le «Viefix Ma|ô_:»
[péUilla mois dé déoe_n(bre. i '' Duj leir au 8, temps à êchtirc_îeB( el à" feverfees
avec température douce. Du 9. aU 13, temps-
couve., t, reftoiidissemenit. DU 4 au 22, alter-
natives de joui- iées pluvieuses et die tempe
.couverts OU très nuageux, broUillard-J, bru-
mes, température au-dessus dé la normale.
Da 23 au 26, accalmies, beau, bruimleux. De.
27 aU 31, dépression, bourrasqUe_j, pluie.

Cela nous promet dé l'agrétmient, surtout
pour les fêtes dé Noël et du Nouvel-An...
Etj ce qu'il y ai de plus inquiétant, c'est qUe
le « Vieux-Major » pronostique _ depuis
quelque temps avec une précision qui bannit
toute espérance.
Jeunes filles, attention.

On' écrit d'Alexandrie au bureau Cén't'fal
de l'Union internationale des amies de la
jeune fille, que le comité du Home interna-
tional d'Alexandrie, en Egypte, met sérieuse-
ment en garde les j eunes filles qui cherchent
de l'occupation dans ce pays, contre les_dan-
gers et les ennuis auxquels elles s'exposent
en s'y rendant, sans avoir une place assurée
et un contrat fait en bonne et due forme. .
Théâtre.
¦ DP itous ato'nofi'ce pour le 14 décembre p_S-
chain une représentation de «Boccace», opé-
iretta en 3 actes, par la troupe du théâtre mu-
¦ojcipal de Besançon.

TÙêpetRes
ëm l'A ganco télégraphique suisse

6 DÉCEMBRE
Prév ision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Refroidissement de la température.

Averses encore probables.

Chambres fédérales
, (BERNE. — Ce matin, le Conseil national
rejpxen^ la dlî cUssiOn du projet, d'organkation
militaire ; lea articles S, D et 10 sont adoptés ;
à larticle 11, une proposition dé M. Mury
tendant à rembourser aux cantons les -£roi _.
qUarta des frais pouc le remplacemjent des
instituteurs appelés commle officiers ou sous-
officiers aU coursi d'instruction est adoptée
sans opposi-tion. AU chapitre 5, parlant dés
.prestations spéciales de l'Etat, secours aux
familles de anlibtaires indigents, le Conseil
adopte par, 64 voix contre 51 la piopotâ-
tf-on de M. Schwander tendant à rembourser,
aux cj onimlunes les indeimnités des frais à ce
i_fijet eoit trois quarts par la Confédération
et Ufi quart par lea cantons. Au Cl-apitrel 6 traï-
itafit des prestations dés comm'unos et 'des
citoyens, la proposition de M. Mury demandant
qu'il soit accordé Une indemnité aux comimunes
pour l'installation de places de tir est repous-
sée par lll ^voix contra 23. I_a suite est
renvoyée à demain et la séance levéfe à lr h.
45' minutes. i ; i i !  i ? - , i  ,'"

HJa Cofis'edl vm Etale reprend la dfeCtiE_iioa
&4 budget de lai Confédération pour 1Q07.
H aborde sans "modification les dépenses du
Département politique, justice et police, cc_i_p
merce et industrie. Au Département de l'In-
ifcérieUr, il vota une réduction ais&ez importante
ded dépenses pour de nouve-les oonstructiona
II refuse pour des raisons o?éoonomie d'aug-
menter le subside fédérai à la ligue pour les
travaux de la >>ui__sô pittoresque. La| "ÉUite
est renvoyée à demain et la séance levée __
h heure.

Les eaux du lac de Lugano
LUGANO. — La question de la concession!

des eaux du lac de Lugano à la société!
«délia Trezza », qui se propose d'importer
la force hydraulique en Italie, passionne l'opi-
nion publique. Hier soir, après une discussion!
qui a pris d eux séances, le Conseil commtinal
a voté par '48 voix contre 24 l'entrée en ma-
tière. Il a décidé par 39 voix contre 1 da
faire une demande â la municîpalitév tendant!
à ce que l'on procède à la légalisation dea
«¦aux du laie, d^na le seul intérêt publia gi

dé ref-feel. des ic*inc"egsioï_S S u__e «foc.ê.S pi*
vée. Le Conseil fédéral, consulté, a répondu
pari dépêche que l'arrêté fédéral de 1906 sur
l'application à l'étranger des forcée hydrau-
liques est appliquable au cas actuel.

Les drames de l'alcoolisme
ETAMPES. — On -__._i__.tfe de FontenetfeS

en Sedne-et-Oiae, qu'un alcoolique de vingt-,
neuf anis. nommé Buteley, vient de tuer $
coupa de hache sa mère, âgée de 60 an-?.
sa sœur, âgéa de 28 ans, et a blessé griève-
menii les trois enfants de cette dernière doof
l'aînlé. a 7 ans et le dernier 10 mois. On orajnfl
même qUo les deux plus jeunes enfant» ne
succombent à la suite de leurs blessures, . ,

Lai gendarmerie «mobilisée a organisé Ui-9
chai tso à riK.mm._t à la poursuite dé ce forcenâ
qui a gagné la .forêt d'Elampea et s'y CAÇh*

Les grands incendies
MORAT. — (Un violent încendie a «XécËf̂ afl̂

-percredi après-midi, à Barbarech, la grande
ferme appartenant au colonel Ernest de Zn?*
rich', S Pérolles. Le bétail a pu être sauvé*
mais Une grjande quantité de fourrage a étfl
détruite. ^^.  '¦ [

Ches K r u p p
ESSEN. — La maison Krupp a aecoïdê 9

tous ses employés un surplus de traitement exi.
ceptionnel, du montant de leurs salaires men-
suels. La somme ainsi distribuée sfélûie S
deux millions de marks environ.
Pour le pauvre cordonnier

de Kœpenlck
BERLIN, i»- L'affaire Voigt devient en Aile,

miagne typique à divers points de vue et le__
protestations prennent les formes les pTutaj
diverses en faveur d'un condamné jugé plus.
malheureux que coupable. Un journal vient
d'ouvrir une liste de souscription an sa fai-
veur, et la leçon qui résulte de son cas autan!
que le rire homérique qu'il a provoqué dans
l'Allemagne entière lui vaudront vraisembla-
blement uno recette fructueuse quo certaipg
qualifient même d'indemnité bien méritée.

Coup de brosse fatal
TOULON. — L'ordonnance Adrien Pasto*

feau, du 111** régiment de ligne, à Tou-onii,
bros&ait lundi le pantalon de eon capitaine.-
La brosse, heurtant un revolver chargé quj
avait été oublié par l'officier dans une po.
che, le coup partit et la balle atteignit en.
pleine poitrine le pauvre soldat, qui est dana
un état désespéré. -, ¦. j _

La santé du shah de Perse
• TEHER AN. — Le shah est mourant; l*ïy>
dropieie gagne de plus en plus et peut ati*
teindre le cœur d'un moment à l'aufre.

Dans l'armée Japonaise
TOKIO. — Le ministre de la guerre eî ce>

lui des finances ont élaboré de concert uni
plan dont l'exécution va être commencéel
et qui tend à fournir au Japon les moyenfl
d'augmenter la ïorce numérique de son armôel
et de compléter .son armement sans ayoîjri
besoin de recourir à un emprunt '-¦¦¦ ] ' ,

Le gouveTnemient a déjà décidé de pfotS-
deïi au rappel des divisions qui se trouveal
encore en Mandchourie, dans le but à'oW^
nia une réduction de dépenses.

Les communiqués ne proviennent pas de la Jlédaetion gui
n'en est pas responsable . Dam ta règle, ill n. «on. peu
acceptés sans une annonce correspondante.

Hôpital d'enfants.
Lai quatrième et dernière c'oïïecïe c_tt so*_|

pour l'année 1906 va se faire dès ce jour jus-
qu'au 17 décembre et nous recommandong
nos très dévouées collectricea au plus bien-
veillant accueil de toutes les personnes gé-
néreuses auprès desquelles elles! se présea-
teront. . . : .

Cette modestie cotisation de 50 ëénU toutes
IeS dix semaines constitue cependant une res-
source permanente d'une réelle importance
et sur laquelle le comité qui s'occupe dé
la création de l'Hôpital d'enf__nts Compte tout'
particulièrement.
Conférence syndicaliste.

On noU.. annonce que le 'camarade J.
;Win_5oh, dé Lausanne, donnera le vendredi
7 courant, dans la grande salle de rHôtel-
J-Ee-Ville, Une conférence sur : «Les bases
dui syi-dâcalisme». Que tous les ouvriers véri-
tablement soucâett-. de leurs intérêts écono-
mîqttes assistent à cette conférence, d'autant
plus importante, qu'elle a lieu en pleine pé-
riode de réorganisition syndicale,
L'« Eglantine a an Stand.

«Martyre!', Un drame en cîrîcf 8<f à&, Té pRUs
grand succès die la saison, sera joué, à 14 de-
ffiâude générsl-v une dernière fois, au Stand!,

« iU t fy al $& S Se doute?, eu toyafit} au pro-
gramma un spectacle au__sî grandiose, que le
public! accourera tirés nombreux applaudir ces
jeunes artistes amateurs, quî ne se lassent pas
de faire passer de si intéressantes soiréee.
Daaa> tout la monde, rendez-vous à» Stand,
___m____ohé| 9 coUrantû'à 8 heures eti demie pré-
càpes dU aoir, afin de récompenser les efforts
Idie la Société théâtrale «L'Eglantine».
Conférence missionnaire.

M. Allègreti, nuseionnaire an) Congo fran-
çais, donnera dimanche, à 8 heures du soir,
au Temple intfépendan-., une conférence illus-
trée dé projections lumineuses. Les enfanta
au-dessous dé 14 ans ne seront admis que
cfila eont accompagnés de leurs parents.
Bienfaisance.

La Direction de& I3rg&iS9_ a rëçiï a*»*éC ]«-
connaissance : ,

15 fr. par l'enïrem___e de M. Paul BoTel,
pasteur, à l'oecasionl d'un souper de nocea
d'argent et de fiançailles, dont 7 fr. 60 pour
l'Asile de vieillards du sexe féminin et 7 fr. 50
pjour l'Asile cantonal des vieillards hommesv

5 fr. par l'entremise dU greffe de paix,
abandonnés pair Mlle M. D., dans une action
contre Mine E. J. (audience du 29 novembre
1906), en ïaveuT de l'Hôpital d'enfants1.

11 fr. des fossoyeurs de Mme veuve Eosîne
Hro__* pour. l'Asile de viei-lards du sexe fé-
minin. . ' . • !¦  t s î ; :

6 fr. dû greffe dt_ tribunal, pour l'Hôpital
d'enfantis, montant d'honoraires d'expertise
abandonnés dans un procès civil.

500 fr. par rentremise de M. E. Rïvoifé,
notaire à Genève, montant d'un legs fait par
M. FéL'x Nessjt , avocat à Genève, à l'Hôpital
de notre viBe. ( '¦ «

256 fr. 94, produil des ckchemailles suivant..
pouj. l-HôpilbJ. : à l'Hôpital,: 47 fr. 64; U 113-
tat-Civil, 68 fr. 85; au Tribunal, 95 fr.; au
café Streiff-Linîger, 1 fr. 15; chez le Jnge
d'imstrUction, 44 fr. 50.
J. Gœhler.

J. Gsehler, île LéopCld-Rlobert, 4, La Chatfx-
de-Fonda (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sou-S-vêtements — Camisoles — Caleçlotns ~
Combinaisons — Gilets de chasse — Figsros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs
fil, cotai-, etalie — Mouchoirs brodés — Mou-
ohoi-la à initiales — Pochettes — Bérets —»
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulard.. — Lavallières — Cols •— Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Oor-
Sete «a Mercerie. — Le tout au grand com-
plet '! 19305

Communiques

La Vie de l'Enfant.
Wlnterthor, le 11 feptembre 1905.

â

-'Mou petit
Albert  «toit
rachltlque et
n est mainte-
nant, grAce a
l * E _ B U l _ .iOS
Scott, Érand,
fort et vigou-
reux;  il ne
reste pas nne

chl-ls-ne.
C'est l'E-

mulsion Scott
«pil a sauvé la
vie de mon en-
tant.»

Albert TracMior A. Trachslcr.

L'énergie extraordinaire que recèle
l'Emulsion Scott, et qui permet d'élimi-
ner le rachitisme de l'organisme, est
due à la pureté absolue et à la qualité
supérieure de tous les ingrédients stric-
tement cunj__if_ i et à la perfection du
procédé exclusif Scott qui en conserve
les propriétés tout entières. Les autres
émulsiorls Contiennent souvent une
huile inférieure, parfois de l'huile qui
n'est pas de morue et qui , par consé-
quent, ne renferme pas les propriétés
médicinales et nutritives si remarqua-
bles de l'huile aorvégienne employée
dans l'Emulsion Scott.

Pour obtenir l'émulsion prescrite par
tes médecins (car ils en connaissent 'n
formule), vous devez exiger "le Pêcheur
«t le Poisson " sur le flacon.
I - ?
' Prix : 2 fr. 50 et 3 fr. chez tons les phar*
maclens. Echantillon gratis chez MM. Scott _.
Bowne , Ltd, Chiasso (Tes.lv). contre 0 Ir. 50
en timbres-poste.

la-fc A. COURVOISIER Cbuas-a-J-Fandji.



ft171f 1H1TII77 chez M* Ch" KE^W01SrDf armorier patenté, me Wnma-Droz 59, LA CHÀOÎ* DE-FONDS >r@f
F lj 111 / ¦  1 B F li_.fi ARMES et MUNm0NS en ,0UI 9enres* FEUX (-'ARTIFICES et Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de 

^̂ ^
W

•"•̂  *¦*¦*¦ ¦*•*-¦-* ¦ --̂  M-iM-J e*taite gde pî j,,, ç0|||Wt> Lama. Fouets peur cMeat» Fantaisies. Bèparattons. Adat, tente et échange. Prix modérts. nara-is Se reeom_nande. ^¦->̂

Grands arrivages d ORANGES, CITROXS, HAJVDARIIVES de
toutes qualités, en caissettes de ___ > fruits. DATTES. MUSCADES.
ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISINS fraia de table. Fruits
¦eea. -Légumes. FIGUES de Mayorque. R AN ANES, eto.

CONSERVES diverses ¦*»,

Volailles de Bresse — Merluche
Se recommande, Jacques DEYA, Rue Léopold-Robert 12 a

W. PONS! successeur
Téléphone 822 21708-4 Téléphone 922

ATCOURVOISÎER 1 ï *****=£-*
.^̂ ^̂ t^̂ m  ̂
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£_-r '**-iî gffjra r̂^̂ 5.g-^̂  I J*
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Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds des Boîtes de construction à la Marque „1W
Les Casse-Tête »,A L'ANCRE", également en pierre, constituent on attrait tont spécial , grâce à la

variôtéinépuisable de figures qu 'ils permettent de composer, en exerçant la patience ; ils sont en vente à -Î5 et,
la boîte à la môme librairie.— A signaler : Casse-Tête persan, Problème du Cercle, Problème de
l'Etoile, Œut de Colomb, Pythagore, Problème de la Croix, Cl\asse ennui, Apaise colère.
Halte- Toulà,rmenteur, etc.

Nouveauté ! Boîtes de construction awc Ponts méfallipes. 

LIBRAIRES COURVOISIER, Plaee du Marché
< ¦»

Le Messager boîteux de Berne et Vevey
Prix 30 ct. Prix 30 ct.

Balaie aui magasins «t nrendson

•«¦h——F— , ¦!

H 1 " à *

L'assortiment pour les Fêtes est au complet au

GRAND MAGASIN

KHIHUIBIT
33, nie Léopold-Robert 33

La C-iaux-de-Fonds
Le stock immense de Nouveautés ne pou-

vant être exposé au complet aux étalages,
prière de visiter l'intérieur. «-.1110-9

Envois à choix f ranco

Ouvert le dimanche pendant le mois de décembre
i. ¦ «

Alliances Alliances
T_!.l<_«I_>l-lO___i«_> a» 42

Banqne Populaire Snisse
JST-I-Xd.I___3.JE**..

Nous acceptons des dépôts:
a). Snr carnets d'épargne. H-293I-J 4935-3
b). En compte-courant.
c). Contre obliarations (bons de caisse.)

Protection aux enfants

Chaise d'enfants, à roulettes ,
sièges haut et bas, avec planche
protectrice et fermeture de sûreté,
closet, en bois de hêtre , 16175-3

grandes Dp C CA franco
dimensions *¦!. WiJw de douane I
Prix-courant illustré pour les plus I
simples jusqu 'aux plus soignées.
Gust. SCHALLER & Co.
Emmishofen 171, Thurgovie.

AU P-IFS
On demande comme chef ouvrier an

bon

Guillocheur
très capable, énergique, pour diriger grand
atelier. Bon gage et place d'avenir. Dis-
crétion absolue.

Adresser offres à M. Faul Jeanrichard,
rue de la Loge 5a. 21703-5••••••••••••••••

Changement domicile
Mme Pauline BODY, garde-malade-

releveuse annonce aux dames de la localité
que son domicile est actuellement

Collège de la Charrière. -.1707-3

îilicîils
en français, allemand, anglais, par
bon correspondant, très expérimenté. Prix
modérés. Discrétion absolue. — Offres
sous chiffres N. N. 21701, au bureau de
I'IMPAHTIAI.. 21701-8

Société de Consommation
._q_ .. -D..i 27. !._ i__ -D.oz 111. Kunu-Droi 4$.

Pire 54. .-..slri. 1. Ford 17. F.._i-___ ...i_ie. 20
But do Donbs 139,

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

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Miel 1906, extra pur. 14781-74
Huile d'olive vierge, nouvelle récolte, le

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

que la graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fèves gruéea sont là pour

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

tra» de viande Llebig, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

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

Pour avoir un teint frais, tout le monde
emploie avec succès le Savon Lanolln,
le more. 50 c. et le formentIIle , 56 c.

Allume-feu amiante, 35 et 45 o. pièce.
Odontlne Ph. A__.d_.eae, tubes et boitel,

75 et 1 n.
Jus Cassano véritable. le bâton 20 o.

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUHISTEIN

¦ 

611, rue d'Aarberg 611

courant gratis et
franco. 15501-2

A LOUER
<-le sxiitG s

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; belle situation dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité, installés.

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , lessiverie, cour et jardin. —
Prix, 375 fr. 

S'adresser à M. H. Oanohaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 19824-14*

Magasin
A leuer pour le ler mal 1907, à proxi-

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

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

S'ad. au bureau de ri_ __. ij .Tuj_, 19525 ?

4 ÊOTim
de suite ou époque à convenir :

Serre 09, 101, appartements de 2 pièces.
corridor, lessiverie, cour. 20432-7

Terreaux 11, Sme étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 30433

P.-H. Hattbey 2, 2 pièees. cuisine, les-
siverie et cour. 20434

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

20435
Temple Allemand 101, 2me étage, 2

pièces, corridor, lessiverie, cour. 20436

AD centre de ta ville, appartements
de 3 pièces, corridor et lessiverie, au
soleil. 20437

Quartier Est, 3 pièces, cuisines et dé-
pendances , au soleil. 20438

S'adresser à IH. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10.

La Maison Moderne
ofire à louer

PARC » M* et PARC 9 ter
pour le 30 avril ou époque à convenu
quelques APPARTEMENTS de 3, 4, t
pièces, ainsi qu'un ravissant pignon.

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture ave

petit appartement oontigû.
Concierge, ascenseur, ean, gaz, électri-

cité. — S'adresser pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Ch.-Aag. Gogler, rue du
Parc 91er , et pour les conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Gaillarmod.notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-10»

Pour cause de décès,
à iouer pour le 1er janvier 1907, me th
Puits, nn LOGEMENT de 4 pièces et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
au notaire René JACOT-GUILLARMOD,
place de i'Hôlsi-de-Ville 9. 20947-9

Peseux *»*
A tendre petite propriété, fermé»,

comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser i M,
Auguste Balstar. C_ ._ .-la_ d 10, Pe**..**



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

3, ROE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux. — Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remisée de commerces.
— Commandites. 1642-38

i * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
i • <|| On demande & aehe-
A 1 (VU 1 ÛQ ter des lots d'aiguil-
_tllè_! Ull 10|j, les'pour montres pour

O rhabilleurs. — Adres-
ser offres chez M. E. Perret, rue du Parc
n° 79. 21721-3
^^_^¦̂ -^— ~̂

____
% a A vendre quelques cen-
r Al PAC taines de kilos de poires
1 Ull fj-Je beurrées, i 35 ct. le kilo

ou t tr. le quart de me-
sure. Toujours Œufs frais. — Maga-
sin alimentaire des Six-Pompes.

21730-3

fînmiTlic Demoiselle, habile steno-dac-¦JUUimià, tylographe, cherche place de
correspondante. — Offres sous chiffres
R. C. 31715 , au bureau de I'IMPARTIAL .

21715-3

Coupages de balanciers. ^«Erecommande pour travail à domicile. —
S'adresser rue du Temple Allemand 39,
au 1er étage. ; 21732-3
Domnicallû ayant belle écriture, demande
I/CIUUIOCIIC place de suite pour faire la
rentrée et la sortie dans comptoir. Adres-
ser par écrit, sous chiffres C. J. ..1683.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21683-3

MflïïlïïlP "̂ é ê  ̂ans> demande emploi
IlUllllllC quelconque pour de suite. S'a-
dresser sous chiffres C. H. 21673. au
bureau de 1'IMP__RTIAL. 21678-3

îflllPTIflliÔPO n̂e _ eulle femme , forte et
OUUi -lttUClC. robuste, se recommande
pour des journées, soit pour laver ou
eourer. — S'adresser ru» Fritz-Courvoi4
sier 38a, au pignon. 21684-3
Qûimprif p Une bonne fille demande
OCl IdlllC• place pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser à
Mme Brandt-Ducommun, rue Jaquet
Droz 30. 21713-3
PpnçArmp sachant bien coudre demande
ICI oUlillC à entrer comme aide chez une
couturière. — S'adresser rue du Temple
Allemand 81, à droite. 2171_i-3
Wnidfl On entreprendrait encore quel-
llClgCi ques perrons. 21704-8

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

f pdTTûiTp On demande de suite un gra-
Ulu iCUl . veur pour faire le milleieûmes
soigné, ainsi qu'un guillocheur pour des
quarts de journée. — S'adresser à l'ate-
lier Georges Matile, rue du Pont 11.

21726-3

I-Cuappe___.en.S. cre fixe petites pièces,
est demandé de suite. — S'adresser à M.
Ulyssr Monnier, rue Jaquet Droz 45.

21702-8
PjninnAriqp. On demande au plus vite
IllliOi.CUi.Ci une bonne ouvrière finis-
seuse de boites or et une savonneuse de
boî tes. 21714-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ___ - .ti-- . --_ Q des dames ou demoi-
U.l UCIIKUIUC seiies pour servir à
un grand Banquet, samedi soir. — S' a-
dresser au Restaurant de Bel-Air. 21694-2
Annppnfj Jeune homme intelligent,
HJ. JJ1 Cllll. ayant fini ses classes, pour-
rait entrer commencement janvier en qua-
lité d'apprenti typographe. — S'adresser
à l'Imprimerie É. Sauser, rue du Parc 76.

21709-3

ionno flllo On demande pour Berne
UCUllC lille, une jeune fille honnête pour
aider à la cuisine et au ménage, et aimant
les enfants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Rétribution immédiate. Vie de
famille. — S'adresser a M. A. Derendin-
ger. rue du Puits 19. 21718-3
ifllll 'T!aHÔrO demande des journéesjpour

U UUl UdllCl C laver, écurer ou faire des
heures. — S'adresser ;rue Numa-Droz 93.
au pignon. 21725-3
C pnunnfn est demandée de suite pour
IJCll-UUC ménage soigné de 3 person-
nes. — S'adresser rue Léopold Robert 72,
au 1er étage. 21736-3

A lnnpn pour fin avril 1907, le second
1UUC1 étage de la maison No 10, rue

de l'Envers , composé de 4 chambres, cui-
sine, dépendances, avec une lessiverie.
S'adresser au ler étage. 21711-3
T nrfomont *-*- lou01' de suite, et pour
UUgClilClll. cause de départ, un joli lo-
gement de 2 pièces, dans maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21685-3

Fri a m hua A louer de suite une jolie
UllalllUlC. chambre meublée. — S adr.
rue du Crêt 14, au 1er étage à gauche.

21679-3

riianillPP A louer de suite une jolie
VlidlUUl C. chambre meublée, au soleil,
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Marchand, Place d'Ar-
mes 1, à côté du Lion d'Or. 21695-3

f llfl m htm A louer de suite une cham-
v.-lulilul C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 68, à droite. 21728-3
pn t Uppp A louer jolie chambre
Unn-tlDl-l-!. meublée à neuf, à monsieur
honnête, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 147, au Sme étage, à droite.

Même adresse : à vendre uue belle gar-
niture de lavabo, neuve ; bonne occa-
sion. 21734-3

On demande à louer %^\^.
venir, pour deux dames solvables, un
rez-de-chaussée, situé au oestre et dans
maison d'ordre. 21517-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à loner KK ™l &
•renient moderne de 4 pièces et
cuisine, situé si possible rae I_éo-
pold-Robert. — Offres , sons chif-
fres P. S. 21580, an bureau de
,,l'Impartial". 21580-2
Mônortû de 3 personnes demande à
ULt-lid t̂- louer pour le 80 avril 1907 un
logement de 3 ohambres, corridor et dé-
pendances, dans maison tranquille. —
Adresser les offres sous chiffres H. A.
2153.., au bureau de I'IMPARTIAL .

21532-2

On demande à loner vKJS.iïï:
bre non meublée, & 2 fenêtres, entière-
ment (indépendante. — S'adresser à M.
Sandoz, rue de la Charrière 19 A, 21530-2

On demande à acheter KS
petit traîueau. —- Adresser les offres
de suite, sous lettres B. 0. 21706, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21706-3

,,.,>'fin demande à acheter
_yjjWW»r un chien de moyenne gran-
f y lV deur, genre loup. — S'adres-

________5B88r au bureau de I'IUPARTIAL.
21719-8

On demande a acheter „£r..bfdV
mailleur, petite dimension. — S'adresser
à M. Colomb, rue Numa-Droz 57. 21513-8

Appare il photographique. m?ndee_.
acheter un appareil 9 X 12, aveo acces-
soires, ayant peu servi, à pellicules ou
plaques. — Adresser offres aveo prix et
détail, sous initiales R. B. 21522, au
bureau de I'IMPABTIAL. 21522-2

Plltaîllp <-)n est toujours acheteur de
T UlttlllC, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 1015-6

On demande à acheter s/4,bo
en

vip£-
fait état. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12 B, au Sme étage. 21416-1

A uonrltiD * l'occasion des fêtes de
Vt.ll.II C fin d'année, quelques MON-

TRES acier et argent, très soignées, à des
prix modérés. S'adresser rue Jaquet Droz 8,
au premier étage, à droite. 21682-3
A VPnfil'A Une MAISON à l'état de

I CUUI C neuf renfermant 2 logements:
rural, jardin, verger et 6 poses de terre.
S'adresser à M. Fachard, aus Hauts-
Geneveys. 21681-3

A TTnnrlna joli| jupon soie noire, lon-
ICUUl C gaeur 1,05 m., ceinture 60,

à l'état de neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales A. B.
21731 , au bureau de I'IMPAUTIAL . 21731-3

A VPirîrP un réchaud à gaz à deux
ICUUl C trous, avec table en fer. —

S'adresser chez M. Nuding, rue du Parc
70. 21716-3

Â -jpnrlnp une belle machine à pointer
ICUUl C les plaques de cadrans, peu

usagée. Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 77, au 3me étage . 21724-3

A vandna une machine à nickeler, sys-
I-UlUlt. tème à plat. 21735-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

fWfl t-iATl i A vendre deux paires de ma-
UuvaolUU I gnifiques rideaux mi-soie,
tout prêts à poser; prix exceptionnelle-
ment bas. — S'adresser rue Numa Droz
77, au Sme étage, à droite. 21723-3

A
-rpTirlpp un joli potager avec barre
ICUUl C jaune et tous les accessoires

neufs. Bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16. au 1er étage. 21439-1

Â -TpnHnp un joli petit fourneau en
ICUUlC fonte aveo plusieurs mètres

de tuyaux, — S'adresser rue Numa-Droz
n° 10, au ler étage, à droite. 21440-1

Â VATlriPP table ronde, lits Renaissance,
ICUUlC glaces, tableaux artistiques,

grands rideaux, chaises, lits en fer. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à droite. 21419-1

A VPnrli 'P 6 chaises Louis XV et 6 vo-
ICUU1 C lûmes de 1' < Exposition de

Paris 1900 1, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 92, au 2me étage,
à gauche. 21572-1

A TTû nHnû uu hou potager usagé, maisïeUlire eu bon état. 21289-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnnrinn d'occasion un très beau po-
il CUUI C tager à gaz à 2 trous et bro-

che. 21380-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A uûnHnû llos outils de régleuse, en
ÏCUUI C bon état; Machine Luthy-

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

rez-de-chaussée . 21399-1
A T Tpnrlpp d'occasion un joli canapé,

ICUUlC très bien conservé. — S'a-
dresser chez M. Roth, rue du Temple-
AUemand 107 B. 21415-1

A Tjnnrlrm un 1'* ao fer complet, en bon
I CUUI C état (38 fr.), réchaud à gaz

(un feu). — S'adresser rue de la Serre 38,
au 2me étage. 21446-1

J.imDreS~P0S_e. contenant 800 timbres.
S'adresser chez M. Wehren, rue du Pro-
grês 11. 21479-1

À VPndPP faute d'emploi, un établi par-
li ICUUl C tarif, avec tiroirs. — S'adres-
ser rue du ler mars 10, au 2me étage, i
droite. 21478-1

A TJPTlf irA 1 violon (15 fr.), 1 mandoline
ICUUl C napolitaine Extra et 1 zither-

concert avec étui. — S'adresser rue du
Nord 13, an 3me étage à droite. 21474-1

Pnhaiirin un manteau, dimanche soir,
Ll. _l -._lgO à la brasserie du Globe. —
Prière d'en faire le contre-échange. 21613-2

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

En cas de décis
s'adresser sans retard à

FÀgence générale des Pompes fniiÈlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires. — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-28

B_fPnèr6 de noter l'adresse exacte.

Téléphone 873. 
^̂

Soctêié de ^Musique

w CONCERT"DïBONMEM
-Lundi f O Décembre 1906

à 8'/. h. précises du soir
au

TEMPLE FRANÇAIS

Mme Valborg Svârdstrom
Première Cantatrice de l'Opéra royal ds

Stockolm. i

L'Orchestre de Lausanne -
Direction : M. Alex. B1RNBAUM.

Au piano : M" A. LAMBERT-GENTIL.

Prix des places : Galerie, fr, 3.50, 3.—
S.50 ; Amphithéâtre, 2.50 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. 21432-2

Repasseuse en linge
nouvellement établie se recommande à
toutes les dames pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 21717-3
Mlle L. HADORN , Ls Foyer, EPLATURES

OCCASION
JNIQUE !

A vendre pour graveurs sur plaques*
décalques aoler, une machine à graver
la romaine. Modèles à disposition. —
S'adresser â NI- Gagnebln , rue Numa-
Droz 137. 21722-3

SERTISSAGES
On entreprendrait quelques cartons de

sertissages soignés rubis, petites et gran-
des pièces. 21625-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PIANOS
choisis et garantis des meilleures

fabriques suisses et étrangères.

HUGO-ëTJACOBI
Facteur de Pianos

représentant des fabriques de ler ordre :
Blûthner, ; Burger & Jacobi , Pleyel ,
Stelnweg N actif., Llpp, Mand, Gcors dc
Kallmann, Seller, Ritter, etc., etc.

Spsthe Pianiste (Pianola)
Harmoniums-Orgues Américains

et autres.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Vente — Echange — Location
MF* Réparations et accords de Pianos

et Harmoniums.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique. 20083-13

Magasins et domicile : Rae Pour-
talès 9 et 11, NEUCHATEL.
\ Magasin le plus grand

.1 et le mieux assorti du canton.
Maison de confiance.

__yS_____Sak*T '- .pp_ .P- .p np de la Maison est
gpgff L ttltUlUCUl de passage cha-
que semaine à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au Magasin de cigares de M.
Barbezat, rue Léopold-Robert 23.

Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENOUD
25 Léopold -Robert 25

Tous les jours, 17549-17

Pâtisserie fralcbe
Meringues, Cornets, Choux à la crème.

Spécialité de TOURTES et G0U6L0FFS.
B___T La Maison se charge de toutes les

commandes.
Service à domicile. Téléphone 641.

VOLAILLE
de table

hongroise, première qualité, engraissée
au lait, de toute fraîcheur, déplumée pro-
Îirement à sec, par colis postaux de 5 ki-
os : Poulets à rôtir. Poules pour bouil-

lon. Poulardes, Dindes, vides, 8 fr 90.
Oies grasses, Canards gras, non vidés,
9 fr. 40. Lièvres, 4 fr. 70. Miel première
qualité, par boîtes, de 8 fr. 20610-6
J. KAMP , Maison d'élevage de volailles ,

UJVAR, Com. Torontàl (Hongrie) .

Sel fin de table
Le Département des Finances rappelle

au public que le sel tin de table est en
vente chez les débitants officiel * au prix
de 30 centimes, la boite de ôOO gram-
mes. 20894-4

VARSCES
Jambes ouvertes, plaies, varloocàles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les u-3038'.-x 19086-3

Thés antivariqueux
Fr. lf — la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

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

_______ K3__M_SW •S*I Bttff ... U la tir J.T»̂  -w™ li ¦tSpiHul*Ta «o
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Représentants
On demande, pour la vente d'un article

de ménage, des représentants dans chaque
localité. 21727-3

S'adresser au bureau de 1TUPABTI__L.

Mme Ve Amstatz-Dnbols
a transféré eon domicile

0®* 11, Rue du Progrès 11
j II y a toujours d'excellents

BRICELETS DE MENAGE , frais et variés
j Cornets pour crème et Cuisses-Dames
sur commande. Caissettes assorties pour

Hôtels et Eestaurants 20631-10

**£ois Chocolats SVL Thés
Cartes postales fines

On porte ..domicile. Se recommande.

COMPTOIR FINANCIER
2, RUE DU MARCHÉ, 2

Escompte de billets, Avances sur ga-
ranties. Exécution d'Ordres de Bourse.
Vente d'Obligations à lots aux meilleures
conditions. 20799-8

COIFFEUSE
Bonne coiOeuse entreprendrait encore

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

APPRENTI DE COMMERCE
Jeune garçon, ayant passé avec succès

les classes primaires ou secondaires,
trouverait occasion de faire un bon ap-
prentissage dans une maison de commerce
in gros ds la Chaux-de-Fonds. — Offres,
sous chiffres K. 4733 C, à MM.
Haasenstein et Vogler, la Chaux-de-Fonds.

21575-3

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

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERMOD , à Lausanne. 17251-4

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

Un coffre-fort
solide et en bon état , est à remettre à
bon marché, pour faute de place. — Offres,
sous chiffres Z. T. 16833, au bureau de
I'IMPARTIAL. M N 3284 16833-22*-

Occasion
excep tionnelle!

An centre de Bel-Air
à remettre de suite un beau magasin avec
petit logement si on le désire. Petite re-
prise si cela convient. 21503-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La pereonnê cC'CSS, à'î,«s;
oublié samedi soir devant l'Hôtel-de*
Postes, est priée de le ramener rue de la
Serre 30, au rez-de-ohaussée, contre ré*
compense. 21M4-1

*•¦•—' I ¦

Pprf.il luntli a 10 heures du soir, de-
r Cl UU puig 1̂  six-Pompes, en passant
par la Place Neuve, rue du Sentier et rué
de la Serre, i la rue de la Paix 89, un
chale laine grise et raies noires. — La
rapporter, contre récompense, oh ex Mm*
Ernest Humbert-Droz, rue d* la Paix 88,
au Sme étage. 81697-1

—
Pppdll rue Léopold-Robert , dimanche
i Cl UU soir, un trousseau de clefs . —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 91688-1
P(_Tir|n une broche or. — La rapporter
IClUU contre récompense rue Numa-
Droz 134, au 2me étage, i gauche. 21577-1

Monsieur et Madame Adrien Besancon
et leurs enfants, la famille de feu Louis
Besançon-Manie , les familles Junod-Tou-
chon, Huguenin-Touchon et Mademoiselle
Marie Touchon, font part i leurs parents,
amis et connaissances du décès de lenr
chère et vénérée mare, grand'môra, tante
et parente.

Madame Wilhelmine BESANCON
née Jaoot

rte Dieu a rappelée & Lui, mercredi, É
heures du soir, à l'Age de 78 ans, après

une courte et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1008.
L'enterrement, SANS SDITE, aura lieu

samedi 8 courant, à 10 ¦/, h. du matin.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 69.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de flenrs.
Uni urn e funérairi tera dépotéi -.titan, la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire-part. 210*13-8

Mesdemoiselles Louise et Bertha Ruetsch,
Madame et Monsieur Eugène Thielland-
Ruetsch et leurs enfants, à Paris, lt.
et Mme Joseph Ruetsch-Beaujon et leur»
enfants, Madame (veuve Imhert, à Paris.
Monsieur etj Maiiame Eugène Lefèbvre, à
Porrentruy, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, da
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée
sœur, belle-sœur, tante, nièce et coussin*

Mademoiselle Aldlne RUETSCH
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, I
4 heures du matin, à l'âge de 47 ans, après
une longue maladie,

La Ghaux-de-Fonds, le 5 décembre 1906.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 7 courant, 4
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire rue Neuve 6.
Une urn e funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres da

faire-part. 21656-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Société française 'philanthropique «t
mutuelle, Cercle français , Union syndi-
cale des ouvriers Graveurs et Guillo-
cheurs , le Progrès, Harmonie Tessi-
noise, Vélo-club f Les Francs Coureurs » ,
sont priés d'assister vendredi 7 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Mademoiselle Aldlne Ruetsoh, sœur de
M. Joseph Ruetsch , leur collègue.|21657-l

Que ta volonté toit fa iti.
Madame Anna Vœgeli-Slœckle et ses en-
fants adoptifs Elisa, Alexandre et Marthe
Rey, Monsieur et Madame Nicolas Vœ-
geli leurs enfants et petits enfants à Renan,
Madame Veuve Rosina Borel-Vcegeli ses
enfants et petits enfants à Philadelphie,
Madame Veuve Caroline Castellane Vœ-
K'oli , à Genève, ainsi que les familles
Vœgeli , Stceckle, Huguenm, Droz, Guyot
et Bersot , ont la profonde douleur de faire
part à Isurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et nieu aimé
époux , pére , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur FRITZ VOEGELI
3ue Dieu a repris â Lui mercredi , à 1 h.

u matin , à l'âge de 67 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Cnaux-de-Fonds , 5 Décembre 1906.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

vendredi 7 courant à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire rue de la Loge 6.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien <îe let-

tre de faire part. 21646-1

Messieurs les membres du Cercle da
Sapin sont informés du décès de Mon-
sieur Fritz Vœgeli. leur collègue.
21696-1 Le comité.

ESÊ * 7oir la suite de nos Petites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). ĵW



ni | On entreprendrait
s IVAï'I fFAO des pivota f?es snr
1 1 1 U l U_ _. C_J » Jauges ou des logea-

O ges. * 21642-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI-.

n_ :  pourrait fournir les mouvements
I l  il 18 lignes cylindre plats ; boa
U marché ? — Offres i l'Hôtel**ux de Paris, chambre N. 23.
' 21591-2
Clj.rItnrAO Comptable correspon-
£l\*l ItlU Oo. daut expérimenté et eé-
neux se recommande pour tous travaux
rentrant dans sa profession, à forfait, à
l'heure ou à la journée. Accepterai t aussi
emploi fixe. Capacités et discrétion abso-
lue assurées. Prix modères. 21562-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
*
"t a l . PT. Jeune Français prendrait des
X UtliCIU leçons de conversation ita-
lienne. — Ecrire, sous chiiires V. V.
81516, an burean de I'IMPABTIAL. 21510-2

A*n _ rlaî? Jeune homme allemand
«i il jji<m>» désire prendre des leçons
a> conversation anglaise. — Offres sous
chiffres V. E. 21515, au bureau de l'Ia-
r_.Ri.AL. 21515-2

aTanto et location de coutenses
W CUtO et machines à laver.Vente
é» caisses à balayures depuis 3 fr.
rm sans concurrence. — L. BAI 1,1,1 F.
ferblantier , rue du Pout 'i. 21581-2

rh^rrnn charpentier-menuisier. —
VUdl ldU- A vendre, & prix très
avantageux, 400 mètres planches sapin
6,024 (3me choix), un beau lot planches.et
plateaux foyard toutes épaisseurs et très
aec. des plateaux plane et frêne, un im-
portant lot de frêne rond pour charron-
nage. — S'adresser ches M. Pierre Bar-
biet , marchand |de bois, rue Léopold Ro-
bert 104 Téléphone 883. 215 8̂-2

l n i  nn POntc 1 On demande un petit
AlU yai CHU» I enfant en pension; bons
soins assurés. — S'adresser à M. Albert
B__.e_.el , La Jonchère. 215.14-2

T_ftVvn« /srr.'. P'ï de comptabilité
liSif QUÙ CW.l_.eo américaine. Succès
pj_ i- iiiiti. Prospectus gratis. H. PKISCII ,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-7

ACCORDS ET VENTE
DB

PIANOS
J.-H. MATILE , D. JeanRicha i 19

20442-11 

t AA/ina O" donnerait encore qnel--_JO *y "J__ !->. que8 |eçons de piano à
t .20 fr. le cachet. Succès garanti . — S'a-
dresser sous chiffres S. C. ..1367. au bu-
reau de I'I UPAHTIAL . 21367-1

JnnrnnUBPO One jeune personne, forte
BUUI Uai lCIC.  et robuste, demande des
journées pour laver, écurer on faire des
ménages. — S'adresser rue du Progrès 3,
a. âme étage, è gauche. 21549-6
Ç pr f ie  «pTl P Bon sertisseur à la ma-_> Ci UoiC ul. chine demande place pour
dan» la quinzaine. Echappements moyen-
net ou chatons. — S'adresser par écrit
ar-oa chiffres O. B. 21596, au bureau
dt I'I MPARTIAL . 21596-2

p c r i q c c p i l P  demande à faire a domicile
bcpC-ooCUl des posâmes d'aiguillée et
aie!» de raquettes. 21542-2

S adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

S Rp mnniPnPC expérimentes eiilrepren-
UCiUUUlCUi J) draient dès terminages

aa petites pièces cylindre. 2U6Î--2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i titan hnmmo demande place de com-
-.UUO UUUllUC missionnaire, homme de

peine ou aide de magasin ; bonnes réfe-
rfiDcea. — S'adresser rue du Puits 5. au
\mt étage. & gauche. 21531- '.

»fiD D6 DOI D -I- B, buste, cherche place
pour s'importe quel emploi, de préférence
acmmissionnaire ou aiue-magasinier.

5 adr. au nureau de I 'I M P A H T I A L . 21554-2

PoPB lia familia honnête, capable et
I Cre UG lalllIUB actj fi demande emploi
qiieic-nnqne. Se recommande pour courses,
•i>___ i___ e-ueuts, etc. Références a dispoai-
tio__ 21563-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.eooe homme ^riV-1 -V^ri"
3 au resser rue Frits-Courvoisier 31-a . i
droite 21569-2

fini.inio i'O Jeune cuisinière cherche
VUiailllCl C. place pour le ler Janvier.
S'adresser à Mlle E. Christen, Villa
Primerose, Crêtes, Clarens. 21535-2
fjnpp rtpn On demande des polissages et
l/lUOgDa. dorages sur boites châtelai-
nes, ainsi que dorage sur petite bijoute-
rie, tels que : bagues, broches, bracelets,
épingles, etc. — S'adresser chez Mme Ro-
bert, rue de l'Industrie 5, au ler étage.

21427-1

f in i lI f lPhPHP entreprendrait des nattes
UlllllUliliCUl et des rayons sur cadrans
métalliques. Travail prompt et soigné. —
Adresser offres sous initiales J. M. 21428,
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 21428-1
Pjl|p allemande, forte et en bonne santé,
x lllC cherche place dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre la cui-
sine. Elle aiderait à tous les travaux du
ménage. Bon traitement est préféré à bons
gages. — S'adresser sous chiffres Rf. W.
21375, au bureau de I'IMPARTIAI.. 21375-1

Polisseuses *3Sm
pour boîtes or sont deman-
dées de suite à l'atelier J.
Bonnet, me du Bois-Gentil
n° 9, en dessus de la Fa-
brique (s. a.) Vve CL-Léon
Schmid & Cie. «¦»-«

A la même adresse, on
demande un bon GRAVEUR
sacliant champlever.
R pmnnt-.rffj'Q Pièces ancre 15 à 17 lignes,
UClllUlltagC.). à sortir à bons remonteurs.
S'adresser au Comptoir, rue Léopold Léo-
pold Robert 48, au 4me étage. 21558-2

PnlisCPIKP (~>n demande de suite une
I UllooCtloC. bonne polisseuse de boites
or et une apprentie. — S'adressar rue
de la Serre 25, au 2me étage. 21513-2

Pp rf| nrfnn A bonne régleuse on sortirai t
iavgl-lgCfli des réglages petites pièces
cylindre. Ouvrage suivi. — S adresser rue
Numa Droz 2. au Sme étage. 21582-2
l. ûnalnn pl l .0. On demande de suite
yCbai^UCU_lC. une bonne décalqueuse.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 215V6-2

Mfi f ik .P  O" demande une première uio-
-UUUlùlC. diste ayant de très bons certi-
ficats et uue honorabilité irréproahable. —
S'adresser par écrit, sous chiffres L. B.
21529, au bureau de I'I MPARTIAL . 21529-2

Commissionnaire, iïï:\mz hd°en_
écoles peut entrer à l'atelier rue du Pro-
grès 49, au rez-de-ebaussée. 21595-2

Commissionnaire §2? WÏX
pour commissions et aider à l'atelier. —
S'adresser chez M. Georges Dubois, rue
du Nord 75. 21570-2

On demande dea cuîS^mïrte8'
pour aider au ménage. — S'auresser au
Bureau de Placement de confiance, rue de
la Paix 5, au Sme étage, 21597-2
Ip illl P f i l l p  est demandée pour les tra

UCUUC UllC vam du ménage et la cui-
sine. Gages suivant entente. — S'adres-
ser Confiserie li. Charpie, Sl-Imirr.

21528-2
Ipil TI D filla ®a demande pour tout de
.CllllC UllC. euite une jeune fille de 12
A 13 ans pour aider aux travaux du mé-
nage et fai re quelques commissions. —
S'adresser rue du Parc 12, au ler étage.

21511-2
Iniinn f i l l p  es' demandée ae suite pour

UCUUC UllC. faire quelques commissions
et aider aux divers travaux de comp toir.
S'adresser rue iiéopold-tiobert 48, au 4me
étage. 21559-2
Onnyontp On demande une bonne tille
OCl UUllC. connaissant tous les "travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17-̂ 27-28*

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
jpnnp f i l lp  On demande pour de suite

UCU11C UllC. une jeune fille pour aider
au ménage. 21'2UU-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
JimhnîtOll P connaissant la répétition est
-_ 1UI.U1.CUI demandé de suite à la Fa-
brique A. Lugrin __ Cie, Montbrillant 1.

21438-1

firflïPnP Ç On demande 2 graveurs, dont
U l d < C u l  Si. un Don finisseur , un guillo-
cheur pourrait donner un coup de main.
S'ad resser a l'atelier Perdrix _» Co, rue A -
M. Piaget 69. 21406-1

Remontenrs de chronograplies T
mandés à la Fabrique A. Lugrin 4 Cie,
Montbrillant 1. 21437-1
RpmnntPIl P 0u demande de suite un
IlCiUUUlCUU remonteur à la journée,
pièce ancre remontoir. — S'adresser rue
de la Paix 97, au ler étage . 21403-1

Rficlf ftnf *. Deux remonteurs et un décot-__ Ll. _i l_ .Uy i_) . teur pour première qualité,
trouveraient place au Comptoir, rue du
Parc 60. 21381-1
fn A nn nn On demande de suite un
vCtUl _ lU_ i. émailleur connaissant son
méUer à fond, comme [associé ; à défaut
un ouvrier. _ 21426-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
raHnanc Un bon limeur et perceur
V-ttUl dUb. est demandé de snite. — S'a-
dresser chez M. Numa Nicolet fils, rue
Numa-Droz 55. 21414-1
y- ninnnnrjp. Une bonne finisseuse de
£lUlo _) CU_) C. boites or, pourrait entrer
de suite à l'atelier rue du Soleil 9, au
2me étage. 21379-1

(IP/IVPIIP Uu demande de suite un bon
Ul (Il Clir. ouvrier pouvant mettre la main
à tout. — S'adresser rue du Nnrd 43, au
rez-de-chaupsée, à gauche. 21372-1

f P9ÏÏP11P Un demande un ouvrier pour
UldlCUl . le miUefeuille. — S'adresser
rue du Nord 63, au rez-de-chaussée.

21369-1

VnvndOll P nlanï OP célibataire, énergi-
lUjdgClll-yidliei qne> connaissant la
langue aUemande, est demandé. — S'a-
dresser par écrit, à M. P. Jeanrichard,
rue de la Loge 5a. 21433-1
OnniTnntn sachant cuire est demandée,
UCI . atilo ainsi qu'une jeune fllle pour
faire les csmmissions. — S'adresser con-
fiserie Ruch, rne du Versoix 8a. 21429-1
O pniTontp Uu demande une bonne fille
OCl ï 0.11 LU. sachant faire un ménage
propre. Bons gages pour une personne
sérieuse. — S'adresser au Bureau, rue A.-
M. Piaget 32 (derrière le CoUège de la Ci-
tadelle). 21329-1

Oïl ripmartfl p WW* de peine, ven-
Vli U- lldttU-io deurs, un bon commis-
sionnaire (100 fr. par mois), un tonnelier-
caviste (130 fr. par moisj, vachers, do-
mestiques de campagne et pour les che-
vaux, bonne à tout faire, cuisinières
(bons gages). — S'adresser (rue de la
Serre lb. au Burean de placement. 21418-1

Au PPIltPP A louer uu beau pignon de
UU UCUUC. 3 pièces et une alcôve, gaz.
buanderie, pour le 30 avril ou plus tôt,
S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL. 21434-4

A l  ATi nn pour époque à convenir :
1UUC1 Un joU pignon de 2 pièces,

Industrie 38. 20744-12
Pour le 30 avril 1907 :

Industrie 19, premier étage, un bel ap-
partement de 8 pièces, corridor avec
alcôve.

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

aux Arbres 35. S0744-5

Appartement. tSV^rS^-
ment de 3 pièces, dont une seule mansar-
dée, pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 21521-2*

appartement. 1er "étage! bel appart e-
meut au soleil, de 4 chambres avec par-
quets, corridor, alcôve et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser à M. Ma-
mie, gérant , rue de l'Industrie 13. 21509-2
F nriamant l> °ur cas imprévu a remet-
LlUgClUcUl. tre pour le 30 avril 1907.,un
logement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, remis à neuf et dans maison d'or-
dre. — S'adresser chez M. Sandoz-Gendre,
rue de l'Envers 10, ou au Sme étage.

21537-2
A ni .apfûmont A louer pour le 3U avril
Jipydl .--UB-U 1907 ou avant, ensemble
ou séparément, un appartement de 4 piè-
ces, remis à neuf , ainsi qu'un atelier de
6 fenêtres, pour horlogerie, dans ia même
maison. — S'adresser rue du Collège 7,
au 1er étage. 21556-2

A l ni l f lP  de Sl"te ou pour le 3o avril11) UCl 1907, rue du Général-Herzog
(Pissous) :

Un rez-de-chaussée, 8 chambres,
fr. 400 ;

lln pisr/non, 2 chambres, fr. 204.
• Eau en plus aussitôt installée. — S'a-

dresser chez MM. Chassot 4 Cie, rue du
Doubs 5. 2149.1-2

A n n i r t o m o n t  de deux ou trois pièces.
Appl. .t- lDeil. corridor , alcôve et dé-
pendances , à louer dans maison d'ordre,
pour le 30 avril 1907. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au ler étage à gau-
che. 21107-2

T fiO"PïïlPTlf A louer ponr le 80avril 1907,
l_l.gt.lUt.lH, ensemble ou séparément, an
beau logemeet de S pièces et dépendanaes,
au 2me étage, et 2 pièces au ler étage de
la même maison ; ces deux pièces ont servi
jusqu'ici à l'usage de bureaux. — S'adres-
ser rue Numa Oroz 29, au ler étag«.

81160-g

Pif. H ATI "*• l°U6r *-e s*"'6 °° pour épo-
rigUUl!. qne à convenir, un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, rue
des Jardinets 5. — S'adresser à la Caisse
communale, rue de la Serre 28. 20822-..

rhamhpp A louer une chambre meo-
UlldUlUIC. blée et indépendante, avec
potager et eau. — S'adresser rue des Ter-
reaux

 ̂
21541-8

Pjiarririnn A louer de suite une eham-
l/UdlUUl C. bre simplement meublée, à t
fenêtres. — S'adresser rue Numa-Droz
113, au rez-de-chaussée, à droite, après 8
heures du soir. S.I527-2

A la même adresse, à vendre un burin-
flxe.

rhfl ITlhPP louer de suite une cham-
UUalUvl C. bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage, à gauche.

21588-S

Phfl mhPP et P ensi0!1 sont offertes à 2 de-
UUdlUUl C moiselles de toute moralité.
S'adr. an bureau de I'IMPAUTIAL. 21574-5

fil !)mhPP "̂  louer uue beUe chambre
UUdUlUlC. meublée, de suite, à mon-
sieur travaillant dehors et de moralité.
— S'adresser rue Kuma-Droz 154, an 3ms
étage, à gauche. 21578-2

rhflmhPP A l°uer dfl suite une chambre
UUdlUUl C. meublée et chauffée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Temple allemand 13, au rez-de-chanssée,
à droite. 21329-2
I Adompnt A l°uer à des jpersonnes
llUgUlUCUl. tranquilles, pour le 80 avril
1907, petit logement de 2 pièces, enisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
an ler étage. 19701-14*
Anna ptomont A iouer Pour le ¦*> avnl
flyydl ICUICUl. 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M, Arnold Beck, rue da
Grenier 43 d. 21244-4*

I npQiiY to beaux Pfflto locaux sont
Lu-.HUA. à louer pour ateliers et ba-
reaux. S'adresser au bureau de l'Impartial.

B.245-4*

ATELIER de 120 m à loner "K*
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation prés de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser ohez M. Schaltenbrand ,
architecte. 20164-8*

A nnnpfomont A louer Pour lo ao aTril
aUpdl ICUICUl. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud __ Lud y.
rue dn Parc 33. 19698-1.*
Annaptomont A louer P°ur le 30 aTril
JiU[ldI ICUICUl. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
élage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage, 18912-17*

2 C!îami)rescSsmaK
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 17468-18*

Petite lftd ompntc A ioaev imn-édiate-
It t l tù  lUgCIUCUlo , nient ou pour épo-
que à convenir , rue Général Dufour 8, sur
la Place d'Armes — S'adresser à Albert
Schneider, rue Fritz Courvoisier 3. 20964-1
Unj nnn A louer aux Joui-Derrières,
i.lCllij U.l. nne maison, nour de suite ou
époque à convenir.—.S'adresser Sombaille
38; 21390-1

"61116 Cul-UDre garçon tranquille. —
S'adresser rue Numa Droz 1. au 2me étage.

PhflïïlhPP *  ̂ 'ouer une chambre meu-
UlIdlUUlC . blée, indépendante , située au
soleil, â un monsieur de touie moralité .
S'adresser rue du Temple Allemand 79.
au 2me étage. 21376-1

rhïl ITl ihPP A louer une chambre meublée
Ulla l l lUlC.  à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Rocher 14, au ler étage. 21391-1

PhflmhPP ' louer de suite ou pour date
UUdUlUl C a convenir. — S'adresser au
Concierge du Temple de l'Abeille, rue Nu-
ma Droz 113, au 2me étage, a gauche.

fThflmîtPfl A louer de suite une folie
VlHUim e. «èambre, très bien meublée,
avee OB sans piano, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
80, au Sme étage, i gauche. 21383-1_
PiSnrnhna A loaer de suite une ciiam-
UUdlUUl C. bre meubièe. à un monsieur.
— S'adresser ches U. Juillerat, rue de
rHôtel-de-Fille 7-b. 21579-1

¦ ——'

fbsmhpa a louer de suite à 1 ou 2
UUdlUUl e Messieurs travaUlant dehors.
S'adresser me de l'Industrie 26, an Sme
étage, à gaueaa. 21430-1

CtnnhPP -*-* }°aer ane De"e grande
UUdUlUl C. ehambre indépendante, à une
Eersonne de moralité et travaiUant de-
ors. — S'adresser rue du Parc 19, au

ler étaga. 21402-1

Â nnnrlna b°n piano noir (250 fr.), des
ÏCUUIC zithers-coneert depuis fr. 10

à 80, table ronde, vitrines , une machine à
coudre (10 fr.). ane grande quantité de
boites métal depuis 15 à 20 lignes. — S'a-
dresser à il. Bobert, rue de la Char-
rière 6. 51643-2

A
nnn/inn une belle grande seille à fro-
Il CUUI C mage. — S'adresser rue du

Parc 48. aa ler étage. 21519 2

A VPIldPP un ""' k°*8 <*ur> avec exoe'"ICUUl C lente paillasse, isagé mais
en très bon état. Occasion avan tageuse.
— S'adresser rue da Puits 13, au rez-de-
ebaussée. 21520-2

Rtafnê — Bronzes. — Vases. — CotSI.i__.lU9s fj-eta. — Garnitures de bu-
reau. — Articles de fr. 10 à fr. 30. — E.
Bolle-Landry, bijoutier, Place de l'Hôtel-
de-Ville. 21485-2

A VPniJPA ttne DOnBe rither-concert. très
l OilUi C nien conservée, avec étui (fr.

25.—). 2)555-»
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI ..

irnnfinn un J0'» Petit appareil (for-
ï CIiulC mant pendule) pour l'aUu-

mage et l'extinction automatique de la
lumière électrique dans les escaliers . —
Sadresser, le soir de 7 à 9 h., rue du
Nord 75. au _me étage, à droite. 21521-2

f| SAGW E - JUILLARD 9
0 rue Léopold Kobert 38. 4 A

©
Maison de confiance. Fondée en 1889 A

— 1-NTaÉlt LIBBB — ŷ

A VPnfiPP lauLe c,e place , un lit en fer,
ICUUl Cf à une personne, très peu

usagé. — S'adresser rue de la Serre 71,
aa ler étage. 21546-2

Â ypniiiiû 2 beaux bureaux - ministre,
ÏCUUI C avec 30 »/. do rabais sur le

prix en magasin , meubles absolument
neufs. — S'adresser à M. Pierre Barbier,
marchand de bois, rue Léopold - Robert
104. Téléphone 883. 21539-2

Â vpnripp a ll'̂ a *-**"* coujPte une johe
I CUUI 6 perceuse, avec pinces améri-

caines. — S'adresser rue du Nord 75. au
Sme étage à droite. 21523-2

î PPO PliÔ nn t3 rar*gees. la basses), neuf.
AUbUi UCVU a vendre, très bas prix. —
S'adresser à M. F. Zybach, rue de la
Charrière 57. 21583-2

Â npnfiPP un violon 1/2 , un violon 3/4,
ICllul C très bas prix. — S'adresseï

rae du Nord 13, au 3me étage, à droite.
21576-2

Â VP M ftPP ~ Ri"8869 a bras, à pont , neu-
ICUUlC Tes et vernies. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 60. 21445-8

A
nnnri nn un Au lo- j ii' réuscops à nm-
ICUUI C eiquefeouviendrait pour café),

et un lit à une personne. — S'adresser
rue de Gibraltar 5, au ler étage à gauche.

21587-2

A V7f. r i f . rin *a collection couiuièle reliée
ICUUlC et illustrée de « Victor Hu-

go » . en 19 volumes, valant -00 fr. et cédée
à 100 fr . ; la même en petites livraisons
valant 80 fr. cédée à 35 fr. Comptant. —
S'adresser rue Numa Droz 31, au finie
étage. 21586 2

A VPn rfPA x machine à laver le linge,
iCuUl C toute neuve (système Krauss),

1 fourneau à pétrole , 1 établi portati f à 2
tiroirs, 1 cage poar oiseaux. — S'adiesser
rue du Doubs 167, au rez-de-chàussée,

21567-2

Pïiinn A vendre un beau piano neuf ,
I lduu. dernière construction, cadre de
fer, cordes croisées ; valeur. 950 fr., céd.
à bas prix. —S'adresser rue Numa D.frxSt
au ler étage. 21598-i

A V  Pli ft I P fau *e d'emploi , 1 réchaud à
ICUUlC gaz n* 6 et 2 potagers à pé-

trole (8 feux). — S'adresser Passage de Gi-
braltar 5-a. au rez-de-chaussée 21571-2

A -ffPnri pp uu accordéon double rangée,
Ï C U U I C, en bon état et cédé à bon

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

A la mêiiiM adresse, on achèterai t un
casier à lettres. 21247-4*

f G RAND BAZAR DE LA GHAUX -DE -FONDS <^1¦¦ _E_M _F,j___.C___3 33TT T Hl _-.AT-lr-.--5 ' ¦ HH

J, A l'occasion des Fêtes de Noël et de Nouvel-An 8̂

lm. Articles de luxe, de fantaisie, Articles pratiques, Bronzes artistiques^ Nouveau- S
TO^̂ fek. *"^S en ®tain et *-tt â» premières marques, Maroquinerie fin e et ordinaire, dernière créatioa. f|

I f̂ ek Û 31435-2 SV* Grand choix de JOUETS nouveaux et JUVK de 
Sociétés *̂ g ËÊ

B^" V oir la suite de nos Petites annonces dans les pag.es 7et 8 (Deuxième Feuille). "̂ Qf r
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I .Bijouterie Alllan@@s Bronzes fl
I Orfèvrerie Couverts Btains d'art II
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 ̂ =JK̂ll̂ ^l B̂iËSa B̂ISI B̂IOI ŜSIiSSSilSr

Par Hrapoptance de son tirage * ̂ Sr*" L'IMPARTIAL " "TZSZSEBETS?' " Publicité fructueuse

Conférence publique et contradictoire
donnée par le camarade J. WINTSCII, de Lausanne

Vendredi 7 Décembre, à 8 '/, heures du soir, dans la Grande Salle du Tribunal
de ni-tel-de-Ville , sor le sujet: 21653-2

Nouvelles bases du Syndicalisme
Entrée libre. Les dames sont invitées.

¦WWtadMMMWIIM ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦> f̂rnfjap

iE. 
Bolle-Landry !

BIJOUTIER
5, PI. de l'HOTEL-DE-VILLE ï

La Chaux-de-Fonda.

artistiques è
0 KAYSERZINN d&J
Q Seul concessionnaire. Q

| Plats - Légumiers |
x Services de table 8
X Articles de 10 à 40 fr. D- . I

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Samedi 8 Décembre 1006
à 8 V, h. très précises,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
— annuelle —

«vu. LooaL,

Ordre da j onrtrès important.
MM. les membres honoraires et passifs

sont chaleureusement invités é prendre
part à cette importante assemblée.
21590-2 Le Comité.

P8MTOH
Dans bonne famille, on offre pension s.

demoiselles de toute moralité; selon dé-
sir, on ne donnerait que les dîners.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 21573-5

Calendrier
Frank Thomas
Paroles et Textes

en toutes reliures

-Calendriers-
poétiques, bibliques, historiques,

anecdotiques, comiques, eto.
National Lauterberg

-A. 1 xn. a. ra. si c li e
français et allemands

sont en vente à la 21670-6
LIBRAIRIE - PAPETERIE

% Baillod
_£_«-__. OIia.u_x_ideaX,oiic_l_R

Remonteurs
On demande "î bons remonteurs

qni se chargeraient dn remontage
et du posage des cadrans et ai-
guilles de pièces 11 lignes, bas-
cule. On exige un travail soigné.
A flaire suivie. — Adresser offres ,
sous chiffres X. X. 21697, au bu-
reau d e « !

^
Mi» i iarîial >> . iil(iil7- |S

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zâgG-466) 8261-31"

Crème anti-dartre
de II. KOHLEU-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

ït_¥ûWTBF $l 0n d<"tuande à ache-
luVJHI A __ T_._M_3?_ ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M, Paul JeanRi-
chard, rne de la Loge 5-a. 17308-37

Société Fédérale de Gymnastique
Section Hommes

GROUPE DES ¥àYAILLEURS
Les exercices pour la période 1900-1907

recommenceront le JEUDI 8 courant, à
8 '/. heures du soir, à la Halle.
21672-3 Ue Comité.

Employé sérieux
libéré du service, bon commerçant, eot-
rcbpondant dans les deux langues, comp-
table expérimenté, familiarise avec tous
les travaux de bureau, cherche poste dans
bon commerce ou maison d'horlogerie.

Adresser les offres , sous chiffres A. B.
21692, au bureau de I'IMPARTIAL. _.169_t-8

Place au concours
La Compagnie du Chemin de fer

régional Saignelégier - Chaux-de-
Fonds, met au concouri une place de

CONDUCTEUR
Il est exigé la connaissance des langues

française et alleman te. 217 0̂-1
Se présenter au Chef de 'lEsp loitalion ,

à Saignelégier, jusqu'au 15 courant.

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce dt

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Ctaim, Plomb, Per et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx rHEYER-FRANO...
4535-84 rue du Collège 19 et Place DuBois

X. imifeii '*On demande a acheter une certains
quantité de fumier; on s'arrangerait
aussi avec un hôtel , ou loueur de chevaux,
pour le prendre à l'année. 21407-1

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

usagé en bon état, avec ou sans voiture-

MAISON
A vendre une maison d'habitation biea

entretenue et bien exposés, ayant tout ls
confort moderne, — S'adresser rue du
Doubs 67, au 1er étage. 20900-3

BRASSERIE
DS LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures da soir, A.-16

Grand Concert
de

Piano «" Solo
par M. TARTARIN1

Programme très choisi.

TOBS les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTI-ËE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE OAMBRIHUS
iii, — Rue Lèopoid Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choncrontej 6̂ *j& * *™
"VINS de choix.

BIÈRE renommée de a LA COMÈTE »
12689-39 Se recommande, Aug ULRICH.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hatol-de-Ville S.

Tous les Samedis soir
dès 7 '/« heures,

^I_i.ïf __0!).îfl?l2 <Sf?ï-5.
*C© "SS'C "565 *£_p *£g!Sl eSSf V1J' '""'

Tons les LUNDIS matin.
Gâteau an fromage

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

16546-18* 8e recommande, Fritz -Humer.

^ESOÂiES
conserves vos cheveux tom-
bés, avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de Montres
Broches. Bagnes, etc. Le plus beau
Souvenir pour Anniversaires et Fôtes de
Nouvelle Année.
PERRU QUES pour Poupées, depuis lr. 2.50

J. GILLI J- IM. .V. coiffeur
21570-5 llalance f

PÊÏsroN soignée
Mme E. KOHLI

7X. JEFLI-LO de let. Serre , 71
Se recommande. 21545-5

Pour

Bureaux on Comptoir
ft louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle posle. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-23"

. TEMPLE FRANÇAIS
Portes 7'.s h. Concert 87. h. précises.

Dimanche 9 Décembre 1906

GRAND eONeERT
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

organisé par
La Musique Militaire i La Société de Chaut "

LES ARMES RÉUNIES L 'UNION CHORALE
Direction M. R. Kù'une , prof. Direction M. G. Pantillon, prof,

avec le concours de

CASTELLA
TÉNOR NATIONAL SUISSE

Prise des places ¦
Galeries toutes places numérotées, fr. 1.50 ; Amphithéâtre de face, fr. fl.SS ; Amphi-
théâtre de côté, fr. 1.—; Parterre O.50. H-4768-C 21691-2

Billets en vente chez M. Léop. Beck. Voir les détails au programme.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station, ancien Gafé Châtelain )

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1906

Oroîiesire dis. Versoix
21698-2 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

A l'occasion des f ê tes
Ebénistes!© soignée

*»
Réparations de meubles en tous genres.

Polissages de pianos et d'objets pyrogravés._________________

Christian iELLIG, ébéniste
21678-3 Rne dn Pare 80.

t

lln PivflFnn fnnt incombustibleElil lili] PH"TnPT etuiMj umo a m i  i(lcP0Chetab|e
est la meilleure des assurances contre l'incendie et le roi

C^«»_S_ij 6-«es-_Ccb _¦_-§-¦*•
Tontes grandeurs Tons genres

Pécaut frères
Rue Numa-Droz 135 19375-6*

Wff ftB ITOG fantaisie et dans tous les prix , -SMfmffl-Bfl
Li^ftl-__ftÙ PAPETERIE A. COURVOISIER &i\ Uf._Lf W


