
Une interview lia \i Moiiromlz sff
ex-président de la Douma russe

Je reviens à l'instant de Weimnr, télégraphie
aie Berlin *an rédacteur du aa Mutin », où j'ai
ou un .long- entretien aveo M. Mouromtzeff,
l'ancien président d'e la Douma, qui a tra-
versé Berlin sans s'arrêter et qui se repose
quelques puits, à SVeiinar, avant del continuer
-on voyage.

i— Que voulez-voUs? me dit M. MoUromtzeff,
en me faisant asseoir.

— Voua l'avez déjà deviné, monsieur le
président. Je serais très heureux do recueil-
lir d'une bouche aussi autorisée que la vôtre
ira© opinion sur les événements russes qui,
malgré tout, reste loin de nous, confus, obs-
curs et d'interprétation difficile. Vos sou-
venirs d'un passé récent, vos prévisions* pour
up avenir prochain m'intéressent également

— L'avenir, reprend M. Mouromtzeff après
un© hésitation, il me serait difficile d'en par-
ler dans un pareil moment. Nous so-mlmes dans
un© période d'arrêt, d'attente, et c'est même
pour cela que j'ai quitté la Russie, voulant ,
profiter de ce temps pour prendre un peu de
repos et revoir mes enlants- Comprenez-moi
bien; cette période de détente , le régime inau-
guré l'autre jour, est loin d'être un régime
d'apaisement. Trépoff est mort, mais la terreur
continue; des arrestations sont opérées en
grand nombre et sur 1© moindre soupçon.
M. Stolypine disait l'autre jour à un ami qu'il
croyait avoi r arrêté maintenant tous les sus-
pects et que la fin de cette année marquerait
aussi la fin du mouvement révoluticmnaire.

— Ne reste-t-il aucune trace des travaux
de la Douma?

— Vous ne pouvez pas savoir, en Europe,
eo qu'a été la Douma el/ co qu'elle a fait, me
répond vivement le président Vou» en avez
jugo d'après la sténographie plus ou moins
complète des séances plénières. Mais c'est
daais les commissions qu 'on travaillait. La,
Douma siégeait quatre fois par semaine; les
commissions opéraient, pour ainsi dire, en
permanence. Elles ont élaboré en peu de
temps et avec une grande sagesse des pro-
jete do loi fort impor tants.

i— Connaîtra-t-on jamais ces travaux?
— J'apprends qu'ils vont être publiés bien-

tôt; ils formeront deux grands Volumes qui
sont tout prêts à paraître. En attendant , les
precès-verimux des commissions servent au)
gouvernement; M. Stolypine les étudie et les
oomtsulto.. Il y avait un projet de loi abolissant
lea distinctions de classes, un autre garantis-
sant la liberté individuelle contre les arres-
tations arbitraires, un autre assurant à tous
les citoyens la liberté de conscience ^ un autre
enfin sur la question agraire. C'est ce der-
nier quî / effrayé le gouvernement et qui l'a
amené à dissoudre brusquement notre asscam)-
blée,

— Quelle est votre opinion touchant! la dis-
solution de la Douma?

— C'est un acte inconstitutionnel pour deux
raisons : 1° en pi-onomjant la dissolution, le
gouvernement devait indiquer une date ferme,
non pas pour la convoc-at'on prochaine, ce
-*rai n© veut nen dire, mais* pour les élections
prochaines; 2" le décret aurait "dû être lu à
l'Assemblée par un ministre. Nous siégions
enooire le samedi soir; c'est par des affiches
et par des journaux que nous avons appris,
le dimanche inatih, que nous avions cessé
d'exister.

i— Que s'est-il passé exactement à Viborg?
— D'abord, répond M. Mouromtzeff , _ il est

inexact que j'aie dit, en arrivant à Viborg :
«La séance continue. » C'est le doyen d'âge
qui a ouvert la séance et qui proposa de m é-
lire à nouveau comme président. On se sé-
para vers minuit pour aller dormir; seuls, les
membres de la commiss'on restèrent toute
la nuit en séance pour rédiger la déclaration.
Le lendemain , une nouvelle réunion eut lieu
à neuf heures et demie. Une d scussion très
vive s'engagea sur le texte de la déc 'aration,
que plusieurs députés, entre autres Herz.-n-
etein , n approuvaient pas. Je proposai une
suspension, et les députés allèrent so pro-
mener par groupes au bord de la mer. C est
à ce moment qu'on vint me dire que le gou-
verneur de Viborg avait à me parler. Je pris
avec moi mon cdligue et ami le prince Dol-
gorcuki L© gouverneur nous fit entendre que
1*Assemblée 'devait se dissoudre aussi ôt. Le
résultat de cette mesure fut que le manifeste
lut signé en manière de protestation par ceux
des députés qui l'avaient d'abord combattu...

— Et maintenant, lui dis-je. où en êtes-
TO-s ? Oae sera, la prochaine Douma ? Quel
ser» voUe prouraoune à vorus-mêane ?

M. MOOROMTZEFF
ex-président de la Douma russe

'-—¦ On à prédit Un peu vite, me répondit
M. Mcuromtzeff, qu'à la prochaine Douma il
n'y aurait que deux partis, l'extrême droite
et l'extrême gauche. Ce qui est vrai, c'est
que le parti de droite, dans la nouvelle As-
semblée, sera sans doute plus violemment réac-
tionnaire que dans l'ancienne. D'un autre
côté, aux dernières élections, on avait boy-
cotté les démocrates-s(0)cialistes. Les élec-
teurs les plua avancés avaient dû reporter
leurs votes sur les candidats libéraux. Il n'en
sera pas ainsi aux élections prochaines, ou
les socialistes auront leurs candidats ; mais
le gouvernement ne manquera pas de «soutenir,
à défaut d'un réactionnaire, un socialist©
avancé, afin d'introduire à la Douma des élé-
ments de désordre et d'avoir ensuite une rai-
Son de disseudre l'Assemblée. Toute la ba-
taille électorale sera menée pan le gouver-
nement contre les libéraux.

Voyant a}ue tout le monde set mettait à dis-
paraître, le tsar a voulu faire comme tout
le monde. Il me faut paâ! ce singulariser, com-
me disait ,1e brave homme qu 'on venait de
décorer, et qui ne savait pas pourquoi

Cependant, un 'tsar ne se perdant) pas aussi
facilement qu'un notaire ou qu 'un curé, je
ne serais pas étonné si, à l'heure où j'écris,
l'empereur Nicolas était retrouvé. Il se serait,
dit-on, éloigné pour éviter un mauvais coup
qui était dans l'air, et pour* lequel , bien qu'il
n'ait pas éclaté, on a déjà arrêté quelques cen-
taines de personnes, sans compter les femm'es
et lea petits enfants.

La célèbre définition ide l'autocratie russe :
«C'est un despotisme tempéré par l'assas-
sinat» est toujours de saison, et je m'expli que
aisément les craintes du monarque dont je
n'envie nullement la -situation, malgré une
sensible différence de fortune. Etre toujours
sur le qui-vive, se défier de tout le monde,
ne pas oser sortir, ne pas oser rentrer, sur-
veiller ses armoires <»nxr_ie Mithridate sur-
veillait sa cuisine, on a beau dire, cela "ne
constitue pas une existence agréable.

Et pourtant, on n'en change pas, tant il
est vrai que chacun tient à ses petites ha-
bitudes. Quand on voit un homme qui est resté
quarante ans de sa vie en prison ne plus pou-
voir supporter la liberté, on n'es'J pas étonné
qu'un piince ne puisse lâcher sa couronne,
lui fît-elle encore saigner dix fois plus et
le front et les tempes. Il n'est pas jusqu 'à
trembler qui ne soit devenu pour lui une né-
cessité à laquelle il ne saurait se soustraire,
et U serait sans doute incapable! de supperter
une existence qui lui assurerait un, inaltérable
repoe.

II en .serait de lui comme de ces cohi/m'er-
çants qui, lorsqu'ils se sont retirés des af-
faires, deviennent malheureux comme des
pierres et regardent comme un tel supplice de
faire la grasse matinée qu'ils prennent le
parti d'expirer pour y échapper . Tels aussi
«es fonctionnaires mis à la retraite , qui sur-
vivent si peu de temps à leurs tourments per-
dus. Tels ces arbres qui dépérissent quand
on les transplante, leur donnât-on un plus gras
terrain et un plus "brillant soleil.

Victor Hugo a èru raison d'écrire son livre :
«La Pitié suprême». S'il faut avoir pi tié des
peuples, il faut aussi avoir pitié des rois.

Henry MARET.

Nécessité fait loi

Li CONGRES ANNUEL
du parti socialiste allemand

Lundi s'est ouvert, K Matoheinî, I© cote-
grès annuel du paria socialiste allemand.

Le discours d'ouverture a été prononcé
par le chef du paria révdutiannaire, Bebel.

Avec une fougue extraordinaire, l'orateur
socialiste fait la critique acerbe du régime
actuel et de la politique du gouvernement.

« Cette politique, dit-il, ©st manifestement
dirigée contre la classe prolétarienne.

« Tandis qu'en France, la République dé-
chire le concordat et se libère de l'influence
romaine, la Prusse abandonne ses écoles aux
prêtres. j ;

«La situation' est encore aissotabne pàr
les scandales coloniaux. L© système Pod-
bielsky n'est pas une nouveauté : le prince
de Bismarck vendait les produits d© ses fa-
briques à l'administration des postes et les
bois de ses propriétés au 'fisc. Ttaut cela
ne nous étonne pas. C'est la preuve de la cor-
ruption de la plus grande partie de la so-
ciété bourgeoise. Mars la bourgeoisie, elle
aussi, manifeste son mécontentement. L'af-
faire du Maroc a révélé que l'Allemagne est
isolée; malgré tous les voyages plus ou moins
sensationnels, tout 1© motade s'est retiré de
noua Le système actuel nous a mis dans une
situation triste à tous égards. »

Et l'orateur termine son discours en pré-
conisant l'émancipation des travailleurs par
eux-mêmes et en glorifiant la révolution russe
que les socialistes allemands doivent en-
courager par tous lea moyena '

Après le discours de Bebel, le bureau est
constitué. Singer ©st nommé président. On
fixe aussitôt l'ordre du jour du aso-grès ©t
la séance est levée.

» 
¦ 

* *

Le congrès aïtire cette année •*•*»• peut-être
plus que les années précédentes — l'atten-
tion du monde politique allemand. Et cela
s'explique.

D une part, cfi approche des élections gé-
nérales au Reichstag qui auront lieu dans
quelques mois. D'autre part, l'opinion pu-
blique suit avec intérêt toutes les manifes-
tations du parti socialiste qui est, sans con-
teste, le parti le plus puissamment organisé
en Allemagne.

Les social-démocrates, qui but obtenu trois
millions de voix aux élections dernières, es-
pèrent arriver .au chiffre de 3,700,000. Un
pareil accroissement, en quatre ans, serait
énorme. II n 'est pas improbable. Un fait d*
mine actuellement la politique allemande :
c'est le mécontentement de tous les partis.

Cet état d'esprit se traduira certainement,
en 1907, par un accroissement des voix so-
cialistes. I i

D'où viendront peâ vloax «complémentai-
res» ?

De nouvelles recrues du parti, ensuite de

IH. PAUL SINGER
Président du Congrès socialiste allemand

l'aile ga-a-clfe du -parti conservateur' et 8*8
centre catholique qui en fournira une quan-
tité beaucoup plus considérable quota ne croit

Un certain nombre de libéraux voteront
également pour les socialistes. Ils préfére-
ront, en effet, aller au par ti socialiste —*
dont le péril leur paraît lointain — qu'à 2B'
réaction dont ils redoutent, aujourd'hui, îa
réelle puissance. , '

* *
Ee congrès ' socialiste a' été précède sa-

medi par une conférence des femmes socia-a
listes, qui outre leurs revendications 'fémi-
nistes, agitèrent un certain nombre de ques-
tions intéressant particulièrement les ouvriè-
res et les employées. Elles ont aussi envoyai
l'expression de leur admiration aux révor-
lutionnaires de Russie et aux femmes qui jj
luttent pour la liberté.

L'administration des postes et télégraphes
qui, comme • d'habitude, se préparai t à ins-
taller les bureaux dans une dépendance de
la salle du congrès, a tout à coup interrom-
pu les travaux commencés à la grande indi-
gnation des « Gencssen » et des journalistes
halitués à ces facilités postales et télégra-
phiques. Cette mesure est prise ,paraît-il, &!
la suite de la campagne de quelques journau x
conservateurs, qui reprochaient aux télégra-
phes de l'empir e de se rendre complices dea
fauteurs de révolution en contribuant à ren-
dre plus rapide la propagation de leurs doc-
trines subversives et dfs discours dangereux
des congressistes. L'administration s'est ren-
due à ces sommations et le coin grès, de son
côté, a suppléé à cette organisation tradi-
tionnelle par un service de messagers qui
font la navette entre l'ApoDc, Tbeater , où ont
lieu les séances, et la poste centrale. i

FRANCE
Les deux ivrognes.

Le marchand fruitier parisien, Louis Bôïï-
,ger est un pochard au cœun généreux. Quand
il s'enivre, ii veut voir tout) le monde en état
d'ivresse autour d'e lui. .

Le 12 août dernier, vers sept heures du
matin, M. Bouger se trouvait rua Coquillière,
conduisant son âne par la bride. Lie mar-
chand fruitier était en complet état d ébriété.
Mais son âne était encore plus ivre que lui
Louis Bonger avait, en effet, fait boire à
l'animal de l'alcool dans un seau.

En face de 1 immeuble portant 1© n° 20,
l'âne s'afieaç-a; à terre.

Les passants, qu'amusait c© spectacle peu
banal d'un âne et de son maître, l'un et l'autre
en étdt d'ivresse, s'attroupèrent Les quoli-
bets se mirent à pleuvoir sur Louis Bonger.

Un gardien étant intervenu :
— Faites, dit-il au marchand forain, dé-

loger de là cet animal efc partez tous dieux
au plus vite. t

L'ivrogne — celui qui savait parler — Ré-
pondit :

— Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous.
Je reste ici avec mon âne.

Les badauds accueillirent par des applau-
dissements cette fière réponse.

L agent ne se tint pas pour, battu II réitéra
son ordr e d'une voix plus autoritaire.

Louis Bonger répliqua, cette fois, pjar "des
injures.

Le gardien d© la paix sej décida à emmener
l'ivrogne au poste voisin. Quant à l ane, que
sa lourdeur attachait au pavé de la rue, il
put çontinuen à cuver philosophiquement son
« alcool ». Ce ne fut que quelques heures après
son maître qu'il fut en état de gagner, non
le poste, mais la cour du poste.
i Louis Bonger a comparu hier devant Têé
dixième chambre correctionnelle, sous l'in-
culpation d'outrage à agent.

Aux questions de M. le président FourneL-
le marchand fruitier s'est borné à baisser ls
tête. Toutefois, comme M. Fournel reprochai}
au prévenu d'avoir enivré son âne aveo cfe
l'alcool :

— Ça, c'est, faux! cria l'inculpé. Ce îï'esï
pas de l'alcool que j'ai fait) boire à mon âne.
Jamais j'aurais fait ça]  C'est du) vin sucré que
je lui ai donné à cette bête.

Quinze jours de prison avec sursis ont été
infligés à l'ivrogne-homme pour outrages &
agent. Quarit à l'ivrcgne-âne, il s'en est tiré les
« grègues nettes », si l'on peut s'exprimer aussi
incorrectement. ,
Du motocycliste qui se tue.

Lundi, M. Jules Mommaert, inspecteur d'as-
surances, s'était engagé, à toute vitesse, aveo
sa motocyclette, sur la route da Pitthem, non
loin de Courtrai, quand, arrivé à un tournant
brusque, sa machine dérapa et lei pauvre gar-
çon alla se fracasser la tête contre la grille
d'un jardin. L'infortuné qui perdait du sauf
par la bouche, le nez et les oreilles, fut relevé^
un quart d'heure après, par des paysans èi
transporté mourant dans une ferme voisin*

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOSNEMEST
Franco pour - Suisse

TJD an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en arag.

PRIX DES AK*tisc_g
10 cent, ta n gIi .

Ponr Jes annona-es \
d'tme aiertaine important*»

on traite à forfaut. ¦
Prix ¦ L,

minimum d'une annonce 15 A



1 DANS TOUTES LES EPICERIES I
vous trouverez le

SUNLIGHT-SAVO N 1
I en forme

1 DoilëS ISlorasis à 35 cf.
en forme

| lercen edopis â 40 et. |
1 Ces formes sont excessivement appréciées dans toute

la Suisse. Chaque morceau est enveloppé d'un papier-
coupon qui vous donne droit à des 1Mao-i

1 Primes en Savon de toilette. mm

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 21316

LA C H A U X - D E - F O N D S

Cours des Chances, le 26 Sept. 1906.
Noua anmmua aujourd'hui , sflul tariatlona imoor -

tanaes. actiftaR ars ftn cnmtiae-cniir ana. ou au comtiaana ,
moins '.an .o  de comniiAsion. ae 'amer bancable snr:

_a. Caun
ÎClieane Parie 99 96
t'oori ea neliu «.(Tels lonea . 3 99 95
2 mois i àcceoa. 'rancamea. 3 99 95
3 mois l min imum 3000 fr. 3 100 —

! 

Chenue 35.17",
Coura nt oelils effela Ions». a, Î5.151;,
2 moia i arceniaa. anuian iea a 25.13
3 moia « fniuimnni L. 100 . 4 3.r> t.1*

(Chè que Berlin. Franr/ort . 5 1Î3 12V,
lllamat- j Conrt ea neli u eiletu Isnsa . 5 153 l*i/,luiiut -j -. u m|)is ( leeaotaL â||Bmï„ ,r ,  j  |_3 j .i

^13 moia < minimnm M. 3UII0 . b IÎ3 2a
'Chenue Gènes. Milan. Turin 100 05

llalia JConrt el nelils ellela longa . 5 1C0 u5
"'"' ' jï moia. 4 chiffrea . . . .  S l ' O 15

(3 mois , V chiffres . . . .  5 <00 ait,*,
Chèone Bruxelles , Anter a . 99 70

Belgique <2à3moia .  arait. acc., 3000 fr. 3'(. 93 70
(Nonaccbill. ,  niHnd., d«Uch. 4 W 73

imsUrd I Chèuue et court . . . .  5 107 £0
J ,'. , (îi  3 mois, trait, aor, F). 3000 4" ,i07.90
lOUera. /Nonaccbill.. mand., !l fH»ob. & 107.90

IChèane et court . . . .  4 IU4.75
TieDDt . (Fetiùî ellets longa . . . .  4 104.75

(î a 3 mois , 4 chilTiea » 104.7b
BBT f-York Chèque. . . .  b 5.18V,
SUISSE . Jusqu 'à 4 moia . . 4*/, — *—

Billet - de banque français . . . .  — 99 95
» . alleman da . . .  — 123 15
. * rosses. . . . .  — a 63
> > autneh iena . . . — 104.70
• . aiii-iais . . . .  — 2i> lQ '[,
• • Itatiena . . . .  — 100 —

(fapoiouna d'or — iOO —
Souverain * ang lais. . . . . . .  — 35 il
Pièces de 20 mark — 34.63

Graniles Sultan pipes
de Bétail

au Crêt du Locle
Pour cause de cessation de culture , M.

Charles Laudry-Uiumel. agriculteur ,
fera vendre aux enchères pub li ques de-
vant son domicile au Ca-êt du I.oele, le
Lundi ler octobre 1900. dès 1 heure
du soir :

16 vaches laitières, 1 (jénlsse prête à
vêler , 2 geraisses d'un an , 2 élèves 3 et
7 mois , 2 chevaux , 5 gros chars à pont
et à échelles, 1 break , 1 brecette. 2
glisses neuves , 1 traîneau neuf , 1 tom-
bereau à purin , 2 herses, piocheuses ,
1 faucheuse « Dering », 1 tourneuse,
1 hacho paille , 1 gros van , des lits, ar-
moires, buffet et tout le matériel on
usage dans une exploitation agricole.

Le bétail est en bon état ainsi que le
matériel.

TERME DE PAIEMENT : 6 mole,
moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 sept. 1906.
La Greffier de Pais,

16*111-3 G. HENRIOUD.

À vendre ou à. remettre en bloc
Atelier de mécanique

Outillage moderne. Force motrice. Oc-
casion unique. A-aire avantageuse pour
preneur sérieux. — Offres écrites sous
chiffres B. 3561 O à l'agence Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

16034-1

_B_^_-ffla^*̂ i r̂a'*wè1_Ma»â a?>raR•aT*mwi|''iry|->*M  ̂ ¦ .1.1—-¦j fc-sy-j-'a'*.

ImmciMe
A vendre, à la rue Léopold-Robert ,

partie ouest, un immeuble avec terrains
a bâtir. Conviendrai t pour fabri ques , en-
trepôts , magasins. Occasion unique. —
S'adresser à M. .1. Kiillmer fils , rue de la
Tuilerie 30. — Télêplaonne 973. laJ800-3
ni i lai lia iia lii i nwi ¦¦ ¦¦—a—aa'¦i—lia—, —¦¦B— .HBl-aaai i-aaiaa? ??«$??«*->???»$?
Maclsinesj graver

Faute d'emploi , à vendre à bas prix , 2
bonnes machines à graver Gudel et Biœn-
dli. — S'adresser à M. Léon Gauthier , à
Neucliâtel. 1(3554-1

« -̂̂ »
^<^
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-̂
Sage-femiiaB de Ira Classe

HLme BLiM.Ci .MO
Reçoit pa^nsioiauaires. Soins de mala

dies de dames. Consultat ions tous les
jours et par corresiiondanee, rue des
Pàaïuîs 3, près la Gare , Genève.

8203-32

EiÉ GL BARBIHF, nttl
rne Lèopold Robert 50.

A LOUER
pour de suite ou époque à contenir

LéopoMobert 102, S:pSs
Rnm'n Q J 0,i Pelil P'gnt>n de 1 piee»
ntt l  111 O, et 1 cuisine. 10906
R flVin *l *̂ me ^'**"e- 8 Pièces, enisine
lll lVlll  O, et corriuor, avec belles dé-
pendances.

Rav in  fi sol,s-ao' d" 2 pièces, cuisineUtil lit l/j et dé pendances.

pour le 1er Octobre 1906
Hnprl iR  beau pignon , 3 pièces, cnl-HUIU 1U, sine et dépendances. 1690/7
Q pi-pn RR 2ane étauo , 3 pièces, cuisine
-Cl 10 UlJ. et dépendances.
C f-nnn RR 1er étage. 8 pièces, cuisina
-GUG Uv 1, et dépendances.

Plllfl  -17 rez-de-chaussée. 2 pièces, cor-111110 11, ridor et uépendauces. 16808

Niinifl- Drn? fii-, p*ej*-.on de 2 pièces .mtl_a Ul\) L aJO, cuisine et dépendan-
ces. 16909

A LOUER
pour épogue à couvenir un bel AP PARTEMENT
de 7 pièces , chambre de bains , cuisine et
dépendances. Balcon , terrasse. Situation
centrée. — S'adresser au bureau de gé-
rances LOUIS LEUBA , rue Jaquet Droz 12.

_$__-_jbsoœaa
pour tout de suite ou époque à com-enir,
ut> bi-ati liageine—t de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situe ai la rue de l'linvers.
Chauffage central installé. Prix fr. li"/0. —S'adresser prm r tous renseignements au
bureau de gérances Louis Leui-a. rue
Jaquet Dn« __8_j

Appartement
â louer pour le 31 octobre , rue D.-Jean-
Ricliard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-6*

S'adresser en l'Etude René Jncol-
Gtiillannod , notaire, Place de J'Hoiel d«-
Ville 5. 

pour le 31 Octobre 1906
Un tappartemciit de £ piè-

ces ;
Un appartement do 4 piè-

ces ;
dans de bonnes cotulîtîoias.

S'aila-esser chez M. «Jules
Fi-oidevanx. rue Liénpitld-
-tobci-t 88. 16453-4*
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PAR

H. WOOD

«= Eti j_ etus bïeti -'e-reu* 3e m'y être
trouvé, reprit le capitaine ; cela m'a permis
de me mettre au service de lady Isabelle.
Elle est plus forte aujourd'hui, mais, les pre-
miers jours, elle n'aurait pu sortir seule.

— Oh I j e vous suis bien -reconnaissant !
dit Carlyle avec chaleur.

Isabelle avait pria le bras de son mari ;
le capitaine marchait à côté de ce dernier.

— A vous dire vrai, Ët-il à voix ba^e, lors-
que je rencontrai lady Isabelle, je fus posi-
tivement effrayé du changement qui s'était
opéré en elle, et j'ai cru qu'il était de mon de-
SPir de veiller sur elle.

— Et j e suis sûr qu'elle vous en est re-
jgonnaissante. Quant au mieux qui s'est pro-
duit, cela tient du miracle. Entendez-vous,
Isabelle ? je dk qu'il faut qu'il y ait eu un
miracle pour que qu'm'e jours seulement pas-
sés ici vous aient rendu votre fraîcheur.

lia fraîcheur à laquelle faisait allusion M.
Carlyle se changea en une vive rougeur, quand
Isabelle entendit cea paroles. Elle savait, et
Bon cœur ne le lui disait que trop, que ce n'é-
tait pas l'air qui avait fait circuler plus rapi-
dement le sang dzns ses .veines; mais elle
pressa sans répondre le bras de son mari,
priant Dieu intérieurj imenli d'éloigner, d'elle
toute occasic-n de périt

Reproduction interdite aum journaux qui n'ont
pa s de traité avec M M .  Callmann-Levy, éditeurs,
A Paru.

— Vous ne m'avez pas parlé des enfants,
dit-elle à Carlyle, lorsqu'ils furent seuls en-
semble, Francis n'ayant pas été invité à entrer.
M'envoient-ils bien des baisers ? Et Harry,
comment va-t-il ? M'en envoie-t-il aussi 7

.Carlyle ne put s'empêcher de lire.
— A dix-huit mois, Harry est un peu jeune

encore pour envoyer des baisers.
— Si j'avais été à votre place, je lui aurais

pris mille baiser- en lui disant que c'était
pour sa maman.

— Eh bien, je lui en reporterai une provi-
sion de votre part, dit Carlyle en pressant sa
femme sur son cœur. Si vous saviez, moin
amour, comme je suis heureux de vous voir !

Le lendemain, le capitaine Levison fut pour
la première fois invité à dîner. Resté seul avec
Carlyle, il lui raconta tout au long ses mésa-
ventures.

L'avocat lui promit d'intercéder pWur le
faire rentrer en grâce auprès de son oncle
et de s'occuper de ses affaires-

Francis prit enfin congé de Carlyle, se
Voyant de retour en Angleterre et en situation
de faire de nouvelles dupes. Aussitôt qu'il
fut parti, Isabelle vint trouver son mari :

— Henry, j'ai une grâce à vous demander ;
fl faut me promettre de me l'accorder.,

— Qu'est-ce que c'est î
— Mais ce n'est pas promettre que de me

questionner c
— Eh bien, je vous le promets, si c'est en

mon pouvoir.
— C'est de rester ici aVec moi durant la

fin de mon séjeurr.
— Comment pouvez-vwius me demander' gela,

Isabelle 1 \ >
— Henri, restez, je  vous en prie.
— Je le voudrais bien : mais vous savez

bïen que c'est impossible. Dans quelques se-
maines cela aurait été possible ; mais en ce
moment j'ai déjà bien de la peine à m'échap-
per, même pour un jour oiu deux.

— Alors, emmenez-moi. * ** *
Carlyle sourit.

i ; — Comment, mon amjoiuï, vouS voule- par-

tir, juste au moment où je m'aperçlods du
bien que vous fait l'air de la mer ! Du reste,
j'ai pris l'appartement pour six semaines, et
il faut que vous restiez ce temps, si ce n'est
plus.

— Henri, dit Isabelle d'une voix brisée, je
ne puis rester sans vous.

Pourquoi, chérie ? .
Lui dire pourquoi, elle n'aurait jamais osé.

Elle ne sut donner que de mauvaises raisons,
et M. Carlyle partit seul le lendemain, la
confiant aux soins de M. Levison.

Isabelle était assise sur la promenade, si-
tuée au bas des rempa rts de la haute vil le.
Une dizaine de jours s'étaient écoulés depuis
le départ de Carlyle, et la santé de la jeune
femme avait été s'améliorant de jour en jcmr.

Le capitaine lui servait de cavalier comme
auparavant Elle avait essayé de sortir à des
heures différentes, de varier ses buts de pro-
menade, mais en vain ; car il la rencontrait
toujeurs, comme par l'effet du hasard. Elle
s'était soumise à cette espèce de domination,
reculant chaque jour une explication qu'elle
n'osait entamer.

Ses rougeurs, son émotion S sa vue, tout
trahissait le secret de son âme, et Francis
Levison était trop bien versé dans l'art de la
séduction pour s'y méprendre un seul ins-
tant.

Us étaient arrivés à' sa porte ; elle lui
souhaita froidement le bonsoir, et s'élança
dans le salon en ordonnant à Pierre de se
tenir prêt à porter une lettre à la poste.

La lettre était courte ; elle disait à son
•mari qu'elle «voulait» absolument revenir en
Angleterre.

Carlyle arriva le dimanche suivant S Bou-
logne et essaya de combattre sa résolution,
mais, voyant ses larmes près de couler, il
ee rendit enfin à ses supplications, et elle
se livra à tous les transports de la plus foule
joie, frappant dans ses mains, embrassant
son mari, qui, pensant au jour où elle lui avait
dit qu'elle ne l'aimait pas encore, murmura
à son, o-ceïlle :

Isabelle, je crois que l'amour est venu main-
tenan t.

Le ca.pita.ine vint faire une visite à Carlyle
pour savoir s'il avait vu sc-n oncle. Lavocat
n'en avait pas eu le temps, mais il lui promit
de le faire à son retour.

Le lendemain, à une heure, Isabelle et
Carlyle s'embarquaient

L'inévitable Levison était la, sur le port,
la dévorant des yeux. U était battu cette
fois, mais il comptait bien prendre sa re-
vanche.

Isabelle, qui l'avait aperçu, se serra contre
son époux.

— Est-ce que vous avez froid ? lui demanda-
t-il ; vous frissc.nez...

— Oui, je tremble en pensant à ce que je
serais devenue si vous aviez refusé de m'etn-
mener. Ne m'éloignez plus de vous, Henri ;
gardez-moi toujours à côté de vous.

L'heureux Carlyle lui répondit par un regard
plus 'éloquent que bien des paroles.

II
La cheville brisée

Isabelle revint à Est-Lynne bien portante
et joyeuse à l'idée de revoir ses enfants.
Mais bientôt une sorte de langueur s'empara
d'elle ; il lui semblait que la nature n'avait
plus de charme, que quel que chose était mort
en elle ; la tristesse l'envahit et, dans ses
rêves, elle revoyait le tentateun auquel elle
croyait avoir échappé.

Quelques jours après son retetur, Carlyle
se rendit à Lev'son Parck pour voir sir Peter,
l'oncle de Levison. t

Il lui Fit part des embarras de ce dernier,
lui apprit qu'il avait offert un asile à son
neveu dans sa propriété d'Ouest Lynne, in-
tercéda en sa faveur et, malgrt les justes
grieîs de sir Peter contre celui qu'A nom-
mait un être méprisable, indigne du nom de
gentleman, il obtin t que le vieillard arran-
gerait ses affaires en désintérei-jsant ses créaa-
EÎers.

LB QUn tiaiip

Propriété à vendre
à LA -JONCHÈRE (Val-ds-Buz)

M. Jnles Matlney-Doret exposera en vente, par enchères publi ques, fà-amedl
6 ociobre 1906, à 3 heures après-midi , en l'étude de M. EUMEST GUYOT. no-
taire , à Boaialevilliers., la propriété qu'il possède à La Jonclière, (Yal-de-Hiiz),
comprenant: ,

Bâtiment couvert en tuiles, assuré pour 14,100 francs, renfermant 2 cuisines,
11 chambres, grange, écurie et dépendances.

( ' l» ;ini[>s et verger bien entretenus , culture très facile, entourant la maison,
mesurant 21.140 mètres carrés, soit 7 poses trois quarts environ.

Grand jatl'din. Beaai.x déa-ragements. Belles chambres au soleil ; rural neuf
et moderne ; écurie pour 5 pièces de gros bétail. Situation l'une des plus belles du
Val-de-Ruz ; proximité imméd'ate d'une grande forêt de sapin ; 15 minutes de la gare
des Hauts-Cîeneveys et du village de Boudevilliers. Cette propriété conviendrait ab-
solument pour beau séjour d'été ; elle a toujours été recherchée comme telle. Une per-
sonne voulant y recevoir des pensionnaires y ferait d'excellentes affaires. Bonne
occasion pour un apiculteur, situation idéale pour ruches. Entrée eu jouissance le
30 avril 1907.

S'adresser pour visiter, à M. J. Matthey-Doret rue des Envers 41. Le Locle , et
pour rensei gnements â M. Ernest Guyot, notaire , à Boudevilliers. H-H6)!2-C 1(5307-4

FOIN FOIN FOIN
A vendre par -avagon, beau foin bonne arualité, à 10 et 11 fr. les 100 kilos . 13 fr.

grand foin ler choix, rendu gare Gbaux-de-Fonds. — Pailla» et foin au détail.
Grand entrepôt, rue de laa Serre 1U1. 1646G-4
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La Vie a Fans
Pans, 24 Septembre.

Dra commentaîa-e parisien sur l'interdiction de l'ab-
sinthe au pays de Vaud. — On estime l'absinthe
trop chère. — Baissera t elle de pr ix?  — L'opi-
nion est indifférente aux ravages qu 'elle fait. —
Le grand reporiage jug é par un journal parisien.
— Comment il faudrait  améliorer la grande infor-
mnlion. — Lo concours des jouets. — L'automo-
bile à catastrophes. — La loi sur le repos hebdo-
madaire.
Un petit rentier" me disait ce -matin :
— Il pavait qu'au pays de Vaud la majo-

rité populaire a sanctionné 1 interdit* .ion de
l'absinthe. Croyez-vous que cela me fasse de
la peine , à moi qui en consicimme tous lea
jours quelques gouttes ? Que non pas. Que
les .Belges et les Suisses suppri ment l'absin-
the, que d'autres nations les imitent, nous
l'aurons, nous, de plus en plus bon marché. Eb
de la banne ! Four conserver et développer
leurs débouchés chez nous, les meilleurs fa-
bricant-- baisseront leur «prix, et forcément,
au lieu de payer une excellente Pernod 40
centimes plus le pourboire , ce sera deux on
trois sous de mioiins.

Voilà comment une vofaton populaire
suisse était commentée à Paris. Vous ne trou-
verez pas ce commentaire dans les j-jurnaux.
Mais il a sa significa t ion.

Si La France, dont certaines régions adio*-
rent <t la verte », ne so décidai t pas à suivre
l'exemple que vient de donner le pays de
Vaud et que donnera probablement p'us t'.rd
la Snsse tout entière, elle sera de p'.us en
plus inondée de ce produit , rejeté vers nous
avec plusieurs fabriques étrangères- Dans des
journaux , dans des revues, dans des livres ,
quelques écrivains moralistes font une crà-
sade contre l'absinthe; mais elle passe ina-
perçue du grand publia , qui ne s'est pas en-
core avisé que la dégradation de noinbreux
individus et les crimes qui en découlent doi-
vent lui être imputés.

Il faudra des années pour ouvrir les ven-
du peuple.

Un journal parisien, le «Radical », cri-
tique avec beaucoup de vigueur l'habitude
de la presse de vivre de deux ou trois ac-
tualités retent 'ssantes, qui rejettent dans
l'ombre et le déd .in d'autres actualités im-
portante:' ayant le tort de ne pas émouvoir
îa curi -sltJ badaude. Il rappelle ce propos
connu des étrangers : Quand on est à Ber in,
on sait tout ce qui se passe à Paris; quand ola
est à Paris, on ne sait rien de Berlin, ni de
Londres, ri de Vienne.

Il ajouta que le fait de donner un reten-
tissement extraordinaire au petit scandale pa-
risien, au geste d'une comédienne en vo-
gue, à un bijou volé déplace l'intérêt véri-
table de la vis : on passe sous silence on
l'on ne lait qu'effleurer un progrès, une dé-
conveite doù peut dépendre l'avenir même
du pays.

£t pourtant, il n'y a pas qu'un public:
il y en a cent ou. pour mieux dire , cent caté-
goiies diflérentes de lecteurs, dont la plu-
part cherchent vainement dans le journal ce
qu! les touche le plua directement.

Ces réflexions sont juste s. Mais elles ne
ebanferont pas le courant, qui est conduit
par le reoorhge fi ' vreux. maître de l heure
et de l'attention. Qu'une dépêche, qu 'un fait
divers e'gnale un incident dont le dévelop-
pement grâce au milieu, à l'ambiance, pour-
ra produire de rrros effets, les reporters
se lancent sur cette piste, tous à la fois, in-
tt-rrogenn^, enquêt-mt, i.iventant. provoquant
da» feibondis-ômeûts pour ranimer l'intérêt

de J'affaire, monopolisant en un mot la pu-
blicité-.

C'est un mol. Il y a absence d'équilibre
entre l ûtérât passager et frivole et l'intérêt
•éducateur. Je vois que la grande presse d'An-
gleterre et d Amérï-*ue, où l'informaUo'n est
poussée à ses dernières limites, a été as-
sez sage pour ne pas rompre cet équilibre.
On trouve de tout dans un grand journal an-
glo-saxon, à doses partagées. Il sait aussi
conver tir nn tait divers en une sorte de rO-
man-feuilleton à pérpéties imprévues, mais
il ne se laisse pas emporter par la répétition
et le ressassement.

Le « Radical » 'voudrait que la grande in-
formation fût confiée non plus à des individus
qui ne guettent que 1 événement mondain pour
l'amplifier, mais à dej hommes instruits , tra-
vaillant chacun dans leur spécialité. Ce se-
raiù de l'information scientifiquement déve-
loppée tout en étant basée sur un fait actuel.

Lidée est bonne. Mais il n'y aurait que le
« Radical» pour 1 adopter, et il ne le fera
pas. La concurrence le contraint de demeu-
rer dans l'orr.i r̂e générale et de mépriser
ses propres avis.

Tous les automnes, le préfet de po ice or-
ganise un concours de jouets inédits. Le
but est de favoriser des créations nouvelles
en vue de la foire aux etrennes de décembre.
Les exposante sont plus de deux cent cin-
quante.

Une trouvaille ingénieuse est l'automobil e
à catastrophe facultative. Le petit industriel
qui l'a falt3 est bien dans l'actualité. Peut-
être ce curieux engin de locomotion qui
court sur une table engagera-1 il les mamans
à décourager avec succès les gosses, si nom-
breux, qui ne rêvent que de devenir chauf-
fards. ,

Je ne saurais vous citer ici vingt autres
combinaisons IOIù l'observation et l'habileté,
même l'esprit fo "s?nnent. De grands maga-
sins achètent plusieurs de ces inventions pour
les monopoliser dans leurs ventes, de sorte
que nous ne les verrons pas tantes dans les
baraques 'du boulevard à la Noël.

J'espère bien que les agences n'auront
pas télégraphié que les employés du com-
merce de détail ont tué nn patron à Paris.
Sans doute , le chef d'un grand hall de vente
du faubourg Menilmontant est mort diman-
che p endant que des commis, qui n'étaien t pas
les -dans, protestaient devant sa maison con-
tre 1 ouverture dominicale du magasin. Mais
il éteit cardiaque ; la moindre émotion pou-
vait le tuer, et c'est ce qui est arrivé.

Ce patron, sur qui personne n'a porté la
niîin, •,'*tiit du reste dans son droit douvrir,
pu 'sou il avait une perm ission du préfet de
police. Mais on critique généralement la per-
mi sion. 11 n'est pas équitable que la Samari-
taine ferme et qu'un magasin concurrent
brasse dea affaires grâce à la permission.

Et pus, il faut habituer les Parisiens à
faire leurs achats en semaine, surtout les
femmes du peuple, qui ont les plus singu-
lières habitudes dominicales, rôdant les beu-
taiiues et les magasins. Seulement les em-
ployés ont tact de ae servir de la manifesta-
tion bruyante pour accentuer leurs protes-
tations contre l'inégalité d'application de la
loi.

C. R.-P.

FRANCE
L'écrasé vivant.

A qui fera-t-on croire qu'un homme, sans
aucun subterfuge, sans aucun truc, puisse
se faire écraser par une automobile de 40
HP, pesant deux mille kilos, encore aug-
mentés par le poids des six ou huit per-
sonnes consentant à monter dans l'automo-
bile ?,.. Cela est, cependant.

Si ce tour de force extraordinaire avait
lieu sur la scène, on pourrait croire à un
mécanisme caché, à une trappe. Mais; les ex-
périences ont lieu dans le grand jardin des
Folies-Bergères, à Par is; les spectateurs du
premier rang sont à un mètre à peine de
«l'écrasé vivant) ; on peut examiner l'auto, dn
peut se rendre compte que Gadbin ne porte
ni cuirasse ni ceinture métallique, et les
•plus incrédules sont forcés de se rendre à
l'évidence : cet écrasement est un tour de
foi ce herculéen et pas autre chose.

Après «léciasement en vitesse », <* l'écra-
sement à l'arrêt » encore plus angoissant ;
après s'êt**e fait écraser les mains, puis les
pieds, Gadbin se couche tranquillement de-
vant la roue de l'automobile et, quand, il

crie « Allez ! » leis ep'ecfete'urs émus enten-
dent le moteur se mettre en rnhrche et un
grand silence se fait. Et quand, lentement, la
lourde machine se soulève pour passer sur le
dos de cet homme an torse nu, c'est de îa
Stupeur puis de l'admiration.

Tout Paris ,Ta province et l'étranger vien-
dront ,aux Folies-Bergères voir « l'écrasé vi-
vant ». , :
Echo da voyage présidentiel.

Un de note confrères raconte una amusante
anecdote qui se serait passée l'autre jour à
Marseille à bord du contre-torpilleur « La-
Hire », qui portait le Président d!e la Répu-
blique et sa suite en rada de Marseille. »

11 s'agissait de saluer la flotte par la série
de coups d'e canon réglementaire, et le com-
mandant du bateau en donna l'ordre, qui fut
transmis de grade en grade. Mais on tardait
à l'exécuter. Que se passait-il donc?

Alors apparaissait sur le pont en question Un
quartier-maître très ému, 11 s'expliqua. IF ne
ponrvait avoir les munitions nécessaires à ce
tir : M. Fallières était, en effet , sans façon,
assis sur la caisse.

Navré, le matelot disait :
— Que le commandant retire son ordre ou

que le Président retire ses f...l
ALLEMAGNE

Une mésalliance.
La Société de Berlin est, en ce moment,

très émue par l'annonce du prochain mariage
du prince Joachim-AIberb de Prusse avec
Mme Marie Sulzer, actrice en renom du théâ-
tre de Trianon. Le prince Joachim est le
second fils du prince Albert, mort il y a
quinze jours. U a trente ans et est com-
.uandant du 1er régiment des grenadiers de la
garde. Longtemps, le prince a été à la tête
de la société de Berlin, tant à cause de son
rang qu 'à cause de ses goûts artistiques et
littéraires. C'est un musicien très distingué et
un peintre de quelque talent

Mme Sulzer a quelque dix ant*» die plus
que lui. Elle n'est pas fort jolie, manque de
grâce. Ce n'est pas non plus Une artiste de
grand talent .

Le père du prince connaissait sans doute
lea intentions de son fils, car* il l'a partielle-
ment déshérité. Il ne recevra que 18,750,000
francs. Mais son mariage n'impli quera pas
que ee seul sacrifice. Comme il est* cousin d'e
l'empereur, il doit demander aU chef de la
maison des' Hohenzollern l'autorisation d© se
maiier. Le prince sera donc très probablement
mip à la retraite d'office ed son bannissement
de ?a cour est inévitable. La seule solution
moyenne qui puisse être prise, c'es'a, que l'em-
pereur considère Mme Sulzer oonr_n|3 épouse
mo"ganatfque du prince. Dans ce cas, elle
seule serait exclue de la cour.

RUSSIE
Rumeur sensationnelle.

Le journal « Obiedenenie » publie une ru-
meur sensationnelle d'après laquelle les or-
ganisât o_0 révolutionnaires préméditent pour
le 5 on le 6 octobre un massacre géné-
ral des officiers des gardes dans; les rues de
St-Pétersbourg.

Le journal ,fait suivre .cette nouvelle de
la prédiction suivante : Les soldats sortiraient
des casernes et la discipline, faisant place à
l'esprit de vengeance, les révolutionnaires se-
raient noyés dans le sang de leurs chefs et
prophètes. Pour chaque victime de l'anar-
chie, lea .gardes exigeraient 100 têtes.

CHINE
L.e commerce de l'opium.

Un télégramme de Shanghaï dit qu'uni édit
publié vendredi à Pékin (prohibe la consomma-
tion de l'opium, tant étranger qu'indigène, dont
l'emplod devra avoir cessé d'ici à dix ans. L'ô
dit condamne l'usage de l'opium en termies vi-
goureux et ordonne au conseil d'Etat 'd'élabo-
rer des réglemente destinés à empêcher la
culture du pavot et la vente; de l'opium.

Cette mesure gouvernementale est très îml-
poi tante , d'abordi à cause de ses résultats bien-
faisante pour la santé publique en Chine, et
ensuite en raison des intérêts considérables
engagés dans le commerce de l'cpiu*nl.\ L'Inde
anglaise fournit la presque totalité de l'impor-
lat on de l'opium en Chine qni se monte à dieux
millions et demi de kilogrJnrlm.es. Ce commerce
rappoitait, au cours de ces dis dernières an-
nées, une moyenne de 100 million» de francs
au gouvernement de l'Inde.

Si le télégramme de Shanghaï est éxa-tet, c'est
un très grave coup porté aux Indes, et l'on
se souvient que l'expédition d» Chine, de 1840

fut motivée précisément pair ce fait qu'à cette
époque le gouvern ement chinois avait tenté de
proscrire l'opium fourni par lss colonies an-
glaises.

Nouvelles étrangères

La -.couverte au curé _e Ghaienay
Notre correspondant de Paris nous écrit' le

25 septembre : ,
II était sept heures, hier soir, quand se

propagèrent sur les boulevards deux dépê-
ches Havas de Bruxelles annonçant la résur-
rection du fameux abbé Delarue, transformé
en commis-voyageur et partageant >sa vie avec
une religieuse sécularisée, Mile Frémont, l'ins-
titutrice libre qui avait annoncé un voyage
en Allemagne.

^
Mais les boulevards sont si sceptiques, ta

défiants des mensonges du reportage que ces
dépêches n'obtinrent pas d'abord grande
créance. Tout en s'ébaudiïsant d'avance dé-
mines longues dans les rédactions des j our-
naux natbnal stes qui voulaient à toute force
imposer la version de l'assassinat du curé
de Chatenay à l'opinio n, on attendit tran-
quillement le lendemain et les confirmations
on iafirmations qu il devait apporter .

Nous sommes dans ce lendemain , et les d'aS-
pêches en question sont ciCH'il'irmées. C'est une
avalanche de détails sur la fugue amou-
reuse de l'abbé. Elle va sûrement entraver
1 exercice de sa nouvelle profession de cour-
tier d'articles de modes, car combien de pa-
tronnes de bouli;*ues ne voudron t plus .rece-
voir ce défroqué , tandis que d'autres, moins
bégueules, oh ! n'appreiiotndij sons pas...

Le plus plaisant est que l'ennemie ardente
des protestante et des juifs, la <t Libre Pa-
role », insinue que c'est un faux Delarue
qui ,est rétrouvé et que cette histoire de
Bruxelles serait un coup monté par les blot-
cards. Ceci e3t même tout à fait comique.

C. R.-P.

BRronique suisse
L'automobilisme,

L'audace et le sans-gêne des chauffeur-
sur la route qui longe la rive sud du lac de
Wallerstadt serai devenus tels que la commune
de Quarten a demandé au Conseil d'Etat de
St Gall de s'entendr e avec celui de Claris
pour fermer cette route aux autoimobiles,
bien que par là on coupe toiu t passage entre
la Suisse de l'est et celle du centre.

Le gouvernement s int gallo 's n 'a pas dan-
né suite à l'affaire , mais en attendant la route
devient intenable et l'on n'ose plus , dit une
feuille glaronnalse, laisser jouer les enfants
en lib erté dans les villages qui le bordent.

Il y a quelque temps, un chauffeur étranger
fut arrêté à Muhlebom pour excès de vitesse.
Il avait eu soin de couvrir son numéro avec
un -mouchoir; voyant sa ruse échouer, il tira
son revolver, menaçant de fair e feu si on ne
le «laissait pas tran quille».

De tels procédés risouent fort d'obliger les
cantons iivera :ns à l'mterdiction radicale que
les populations réclament.
La réclame intensive.

Le «Journal des cafetiers suisses » s'oc-
cupe de la question de l'extens'on de la ré-
clame faite par certaines fabriques de cho-
colat dans les principaux sites.

Ce journal dit qu'il n'est pas possible de
laisser gâter des sites merveilleux et qu'il
fera tou t son possible pour mettre fin à cea
abus. Il demande que l'association su'sr.e des
cafetiers agisse aie concert avec l'associa-
tion des hôteliers pour boycotter les mai-
sons qui feront des réclames semblables.

Le tunnel du Weissenstein a donc été percé
dimanche soir, à 9 heures. Aussitôt la nou-
velle a été annoncée à Soleure par des sal-
ves d'artillerie. La rencontre s'est bien faite
dans l'axe du tunnel; il y a seulement une
différence de 2 m. 50 en profondeur du côté
sud. Dès maintenant les eaux retournées du
côté nord coulent sur Oberdcrf. Comme on
l'a dit déjà, les travaux ont été rendus dif-
ficiles ces leberniers temps par des venuea
d'eau et la nature du terrain formé en grande
partie d'alluvione. On sait que la fameuse au-
berge de SI-Joseph, qui se trouve exactement
au-dessus du tunnel, r, couru ôe gros risques.
Un beau jour, en août derniir, une partie de
la cour s'est effondrée, laissant apparaître
un trou béant.

Le percement du Weissenstein

JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, :: tous les jours excepté le Lundi. 
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La Cïu-ux_(-s-"?oncls
Sot;iéfës aie ai ii isi i j-u»

Musique l'Avenir. — Répétil ion vendredi, à 8 h. et
demie aiu soir , au local (Otto des Al pes).

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures ilu soir , au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Ré pétition ;a ta '/, heures
précises, au local (Brasserie île la Serre).

Orchestre La Brise. — Rép étition à 8 heures et
demie tau local.

Soa-i 'îftf s de symnnstiani e
¦rtotenne Section. — Einir .ices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a du soir.

Itôiiiiii aits aUversos
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

ra i re, u 8 '/j heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau- '-'ite.) —

A 8% heures *. Causerie par M. J ean Hirschy,
sur: « L'Exposition de peinture ».



On p'eutldire cependant (que cette grosse en-
fcrepiise — il s'agit en effet d'une galerie de
3656 mètres percée en pleine montagne — a
été menée à bonne fin dans des conditions
assez favorables. On n'a eu à déplorer qu'un
nombre minime d'accidents. C'est que la tech-
niqu e a fait d'immenses progrès, depuis un
demi-siècle, — lorsque le percement du tun-
nel du Hauenstdn coûtait, en 1857, la vie à
70 travailleurs qni entraînèrent encore avec
eux une vingtiine de camarades qui s'étaient
port:s à leur secours !

La rencontre des deux équipes a été fêtée
à Oberdorf , où l'icin avait fait quelques dé-
corations pour la circonstance. Etaient pré-
sents les autorités communales, une déléga-
tion de la compagnie du chemin de fer Saa-
leure-Mouiier, les ingénieurs, les ouvriers,
des sociétés de musique, etc. Un congé de
trois jours va être accordé au personnel
avec remise intégrale de la paie. Pour le
moment cenendanfc le tunnel n'est pas prati-
cable sur toute sa longueur. Il faudra en-
core quarante-huit heures au moins pomr ter-
miner les travaux de déblaiement. Mais on
sent un courant d'air sensible depuis la per-
cée.

En somme, la réalisation de l'entreprise fait
le plus grand honneur à la socijté A. Buss
et Cie, à Bâle, et à l'ingénieur en chef Egloff.

*3£ouvQlhs èes Santons
Le drame d'Interlakeoa

BERNE. — Le transfert de Mlle Tatiana
Leoubieff à l'asile d'aliénés dis Miinsingen pa-
raît définitivement décidé et est imtmlinent.
On .prévoit qu'il spr.a effectué à la fin de
cette semaine.

Quoique l'irr esponsabilité de la meurtrière
leur paraisse fort douteuse, les magistrats
instructeurs "ont pris cette résolution pour
diverses raisons. L'instruction est restée pa-
ralysée et "forcément incomplète par suite
du mutisme persistant que Tatiana observe
tant sur la personnalité de l'homme qu'elle
voulait tuer que sur les mobiles précis et
véritables qui ont armé son bras.v

Enfin pour transférer la meurtrière à l'a-
sile de Mûnsingen, les magistrats ont dû
tenir compte des attestations médicales suis-
ses et russes soumises à eux par M. Léon-
tieff père, quoique ce transfert ne doive
avoir qu'un caractère provisoire, pour per-
mettre l'observation de l'inculpée.

Tatiana, en apprenant cette nouvelle,, à
protesté avec véhémence contre ce qu'elle
considère comme une solution définitive :

— Je ne suis pas folle ! s'est-elle écriée.
Je ne veux pas qu'on me' déshonore en m ac-
cusant de folle. Ce que j'ai "fait, je l'ai bien
fait avec conscience ; mais j'ai le droit d'e ne
parler que devant le tribunal. Ce jour-là, je
parlerai !

Il va sans dire que les infortunés parents
exhortent Tatiana à accepter 'sa mise en
observation. Mais il paraît bien que le der-
nier mot n'est pas encore dit sur ce drame.
Violent Incendie.

La nuit de lundi à minuit eonnant, un in-
cendie d'une violence inouïe se déclarait dans
l'atelier de menuiserie Gredel et 'Wilhelm à
Moutier. Quand les premières personnes arri-
vèrent, la maison flambait déjà comme un
fétu ; des flammes gigantesques sortaient d'e
toutes les fenêtres. Devant la toute puissance
de l'élément, tout effort die l'homimle restait
inutile. Le bâtiment était isolé ; aussi les
pompiers se bornèrent-ils à asperger un pe-
tit hangar situé à 10 mètres, où l'un des char-
pentiers serre ses outils. A minuit Un quart,
îa toiture craquait et s'écroulait. Une de-
mi-heure plus tard ,il ne restait plus que les
pans déchiquetés et lamentables des quatre
murs.

La fabrique en question s'occupait spéciale-
ment de la menuiserie du bâtiment ; elle a
été construite et aménagée d'une façon toute
moderne, il y a quelque quatre ans ; elle
-occupait nne dizaine d'ouvriers et "contenait
une grande quantité d'ouvrage terminé. ,
La machine à écrire et les actes

officiels.
CLARIS. — Un officier' d'état civil du' càn-

fcn de Claris s'étant mis à rédiger des
^ 
actes

officiels au moyen de la machine à écrire,
le Département cantonal de 1 intérieur voulut
s'assurer si ce mode de procéder était légal
et régulier. Il posa la question au Départe-
ment fédéral de justice et de police. Celui-ci
répondit qu'une enquête était ouverte sur la
question de savoir comment on peut le mieux
parer aux inconvénients résultant de rem-
ploi de la machine à écrire. Jusqu 'à ce que
l'enquête ait abouti, les officiers d'état civil
doivent continuer à rédiger à la main les ac-
tes officiels.
La lèpre en valais.
' VALAIS. — Quelques Journaux ont dit qtie,
£ l'occasion .de la visite sanitaire pour le
recrutement, on avait découvert des cas de
lèpre en Valais. La vérité la voici, dit le
« Journal du Valais » : « Quelques cas d'une
maladie cutanée, où les uns ont cru vofr les
symptômes de la lèpre, tandis que d'autres
croient à une affection scrofuleuse, s'étant
manifestés dana la petite localité très iso-
lée de Guttet, le Conseil d'Etat a fait procé-
der à nne enquête, aujourd'hui en cours. En
attendant, la solution définitive à intervenir,
S a ordonné les mesures de précaution, désin-

fection! et isolement que le$ circonstancea
comportent. »

On fait remarquer que le gouvernement va-
laisan a bien commencé une enquête, mais
que c'est sur la demande de l'autorité fédé-
rale. Il y a longtemps que l'affaire aurait
dû être tirée au clair.

M

Incendie au Grand-Sommartel.
Mardi matin, un incendie a entièrement

consumé la ferme du Grand Sommartel, près
du Locle, bien connue des promeneurs des
montagnes, qui trouvaient à s'y restaurer dana
leurs courses. Le feu a pris vers 6 heures et
demie du matin dans la grange, près du ca-
nal 3e la cheminée. Les fermiers allaient
prendre leur déjeuner, lorsqui.'s s'aperçu-
rent du danger qu ils couraient. Il était déjà
trop tard pour se rendre maître du feu. Trou-
vant un aliment facile, les flammes firent de
rapides progrès et à 7 heures la toiture
ét it embrasée. :

La bise soufflait avee rage, activant le
feu qui eut vite fait de dévorer le bâtiment
tout en lier. La bise eut, en revanche, pour
effet de protéger la petite maison à l'est de la
ferme, dont elle n'était séparée que par quel-
ques mètres.

Quelques secours arrivèrent des maisons
du voisinage, peu nombreuses, mais les ef-
forts des sauveteurs durent ge borner à sor-
tir tout ce qu'il était possible de la maison et
ce fut p^u de chose. Le fermier, qui n'é-
tait que partiellement assuré, subit une perte
sensible. Heureusement, le bétail a été épar-
gné. Les étables abritaient 14 vaches, 2 che-
vaux et des porcs.

il est probable que le feu E est commu-
niqué aux fourrages par une fissure du canal
de la cheminée.
Accident de chasse.

Un accident ne chasse est arrivé lundi
matin à un chasseur de la Côte.

La victime, M. S., venait de tirer1 un liè-
vre et descendait, son fusil à deux coups en
arrêt, «un chable » de la forêt de Cortail-
lod, sise au nord de Bevaix. Notre chasseur
glissa malheureusement, tomba sur le dos et
l'arme se déchargea. Un pied est fortement
criblé de grenaille. Une for te chaussure de
chasse a préservé la victime d'un plus grand
dommage. Pris à la forêt en vioiiture, M, S.
s'est fait conduire à son domicile.

BRroniaue heueRâte toise

M. BRAUNSCHWEIG A ÉTÉ ASSASSINÉ
Les causes de la mystérieuse dfeparitiotr*

de M. Braunschweig seront probablement con-
nues dans très peu de temps car les recher-
ches, continuées sans interruption, viennent
d'aboutir à une constatation à peu près cer-
taine : c'est que M. Alph. Braunschweig a
été assassiné.

On se souvient qUe M. Braunsehweigl a disf-
paru le 10 août écoulé à 8 h. du matin. Dèsi
le début des rech erches, on se rendit compte
(qu'elles seraient .extrêmement difficiles à con-
duire et l'on fit appel à des détectives français
spécialisés dans ce genre d'affaires et faisant
partie de la police officieuse de M. Hamard,
chef de la sûreté parisienne.

Ces détectives se livrèrent sur place1 à une
enquête minutieuse et après plusieurs semai-
nes de patientes investigations, arrivèrent à
à la conviction que la seule piste sérieuse con-
cluait à un assassinat.
Us ont pu établir et ont fait partager leur coni-
viic'aion à la police autrichienne que* les tenan-
ciers d'un cabaret, situé dans la forêt à peu
de distance du lieu de villégiature de notre
compatriote, en savaient plus long sur sa
disparition qu'ils ne voulaient hien le dire.

D'autre part, un individu affilié à ces
gens a quitté le pays aussitôt après le
drame. Cet homme réside en ce moment dans
une grande ville de France; il est filé par
la police, un mandat d'arrêt est lancé con-
tre lui et son arrestation paraît imminente.

Reste le corps qu on n'a pas encore re-
trouvé. Il résulte de minutieuses constata-
tions qu'il est impossible de l'avoir enterré
dans les alentours du lieu où l'on suppose
que le crime s'est accompli.

La seule version plausible est que les as-
sassins l'ont jeté dans un précipice de cinq à
six cents mètres de profondeur qui se trouve
aux environs immédiats.

Pouri le moment, des ingénieurs" avec une
équipe de guides sont en train d'exécuter des
travaux permettan t d'explorer cet abîme. La
tâche est dangereuse et difficile, car il n'est
pas possible d'utiliser des cordes qui se cou-
peraient rapidement aux aspérités des; ro-
chers; il faut des moyens plus sûrs.

Ceux qui ont fait le coup colnnaissent la
situation de fortune de M. Braunschweig.

Ils supposaient que notre infortuné com-
patriote avait sur lui des valeurs et le pays
leur étant familier, ils pensaient bien faire
disparaître avec succès, lea traces de leur
forfait. . . .  . ¦. i

Quoiqu'il eh soit, nierais serons fixés sans
doute prochainement sur la fin tragique, de
notre .regretté concitoyen.

Réponse provisoire.
Sous ce titre* nous recevons laj déclaration

suivante : , , ,
i . (3hâax-*_e-Fondi*?, 25feepitiembre il906.
iNous soussignés, vice-président, et mem-

bres de la Commission (miusicale d,e la fan-
fare <t La Lyre» de La Chauxidle-Fondsi ayant
assisté à la distribution des prix au con-
cours international de Milan, qualifions do
menteurs et d'imposteurs le président de la
musique du quatrième arrondisscmlent d'An-
gers, MM. D .Dur eau, ainsi qua ses collabora-
teurs de la Chaux-die-Fonds.

Ceci, en attendant également, que, oolmmle
nos concurrents, nous ayons reçu nos di-
plômes. Nous avons reçu à Milan , le
ler prix à vue, le deuxième prix d'exécu-
tion et le 1er prix ¦"_ 'honneur ex-œquo avec
la «Fanfare des Sapeurs-pompiers de Nice ».
• Si certaines personnes se croient lésées
par cette réponse, nous les attendons de-
vant les tribunaux. î .
Vice-Président, Sous-Directeur,

Pierre FROIDEVAUX . Oscar LEHMANN .
A. JEANNERAT,

membre de la Commission musicale.
** *

, Les deux palmes et la coupe obtenues par
pLa Lyre» sont exposées au local(à la dispo-
sition des intéressés.

On peut aussi consulter les journaux1 mila-
nais du 4 septembre entre-a utres « 111 Tempo»
et « La, Sera», lesquels contiennent une liste
complète des sociétés récompensées. •

Cette liste mentionne au concours d'hon-
neur un deuxième prix pour «la Fanfare du
4e arrondissement d'Angers» et un premier
prix-ex-œquo partagé entre la « Fanfare des
sapeurs-pompiers de Nice ;> et « La Lyre » de
La Chaux-de-Fotndk
La Séparation.

Le Comité séparatiste s'est réuni hier soir
à 1 Hôtel judie 'aire. Presque tous les membres
étaient présents. Il a été pris de nombreuses
décisions en vue de la campagne qui va
S'ouvrir. Un manifeste spécial sera entr e au-
tres répandu dans tout le canton ces pro-
chains jours. Il est destiné en quelque sorte
à servir fie point de départ au mouvement
d'intense propagande qui suivra.

Eniin une résolution importante a été vo-
tée à l'unanimité. Celle de travailler à faire
aboutir la Séparation jusqu'à ce que cette
réforme soit un fai t acaclmpli. C'est-à-dire
qu'au cas où le peuple, consulté prématu-
rément, ne l'accepterait pas, faute d'avoir
pu étudier la question, celle-ci serait remise
immédiatement après suri le tapis.
Parti libéral .

Les comités des sociétés de jeunes libé-
raux du canton, réunis dimanche après-midi
au Cercle Montagnard à La Chaux-de-Fonds,
ont décidé en principe la fondation d'une
« association cantonale des jeunes libéraux
neuehâtelois». Un projet de statuts canto-
nal a été élaboré.
Foires.

Ensuite dû1 rapport du vétérinaire canto-
nal, duquel il résulte que tous les troupeaux
atteints de fièvre aphteuse sont guéris et
que toutes les mesures de désinfection ont
été prises, le Conseil d'Etat a rapporté l'ar-
rêté du 14 août 1906() in ter disant les foires
et marchés au bétail dans les districts du
Val-de-Travers, du Locle et de Lai Cbaux-de-
FondS. En conséquence les foires sont de
nouveau autorisées à partir du ler Octobre
prochain.

JL?a &Raux»êe~Gtonés

de l'Agence télégraphique suisse
26 SEPTEMBRE

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

Beau et frais.

Recours au Conseil fédéral

BERNE. — Le Conseil fédéral a diîjà recul
trois recours contre la votation cantonale
vaudoise interdisant la vente de l'absinthe.

Ces trois recours invoquent à leur appui
la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu l'impor tance de la question, qui de-
mande une longue étude, la réponse du Con-
seil fédéral ne sera connue que dans quelque
temps.
L'opinion du général Langlois sur

l'armée suisso
PARIS. — «Le Temps » publie un article

très élogieux du général Langlois, ancien
membre du Conseil supérieur de guerre, sur
les .grandes manœuvres d'e l'armée suisse.

Le général dit notamment : « L'artrjoe suisse
représente une force pouvant peser d'un grandl
poids dans le cas d'un conflit entre deux
nations et que cette armée est en état de
faire respecta sa neutralité ».

Premières associations cultuelles
PARIS. — Le « Journal officiel » de la

République française enregistre aujourd'hui
une liste d'attributions de biens faites paît
des établissements ecclésiastiques en verta]
de l'article 4, à des associations cultuelle»
légalement constituées. Les associations attri-
butaires sont au nombre d'une cinquantaine
environ appartenant, pour la grande majo-
rité ,ati culte protestant.

Paquet dangereux

PARIS. — On mande de New-York' ail
« Journal » que les employés des postes; ont
découvert, à Philadelphie , une machine in-
fernale. Elle était enveloppée dans un pa-
quet à l'adresse d'une banque qui avait con-
tribué au lancement du dernier emprunt
russe. ; i

Les étudiants se défendent
ODESSA. — Deux mille huit cents 'éfùw

dhnts se réun'ssent aujourd hui pour délibé-
rer sur la question de la résistance à faire
aux membres de l'Union du peuple .qui con-
tinuent à les assaillir "dans les rues à coups
de couteau et de revolver.

La majorité des étudiants est en faveur de
l'organisation parmi eux d'une milice potuïf
leur propre protectiioin. \

Nouvelles de Russie

ODESSA. — Dans plusieurs villages des' en-
virons de Kischinew, de graves émeute»
agraires ont éclaté depuis qua're jours. Dea
propriétaires fonciers ayant refusé d'accé-
der aux réclamations de leurs fermiers, les
paysans ont brûlé tous les approvisionne-
ments de blé, de foin et de paille. Us se sont
approprié les terres, ont fouetté et expulsé
les autorités. Les incendies sont incessante
et les paysans se refusent à les ét?indre. Des
troupes ont été envoyées sur les lieux.

aVop ecRes

Fédération des ouvriers horlogers.
Une grève ayant éclaté à Besançon, il est

interdit de se rendre dans cette ville, pour
y travailler, jusqu'à nouvel avis.

Une souscription ouverte pour venir en
aide à ces camarades en lutte est chaleureuse-
ment recommandée. '

Le Comité.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu aveo re-
connaissance :

15 fr. pour les Soupes seloilaires, produit
d'une collecte faite à la soirée annuelle de
la fabrique A. J.

20 fr. pour l'Hôpital, don d'un nouvel
agrégé.

Pour l'Hôpital d'enfants :
2 fr. 13, produit S'une collecte faite au

café Liniger.
10 fr., don anonyme en reconnaissance de

bons soins donnés à l'Hôpital à un petit en-
fant.

6 fr*. 05, produit 'de collectes faites par
des petits danseurs de corde à la rue du
Temple-Allemand 111.

12,017 fr. 43, versement du Comité d'ini-
tiative, provenant du Festival organisé les
26 août, 2 et 3 septembre 1906.

3000 fr., produit des perceptions du sjo|u
hebdomadaire. ¦

100 fr., don anonyme par l'entremise de
la fabrique du Parc.

i— Avec remerciemenfe Te Comité d'à cette
œuvre accuse bonne réception de la somme
de 15 fr., remise par M, L. C. <x>mmte reliquat
d'indemnité. . .

La perceptioni dea cotisations qui se fait
actuellement est vivement rerxHnaimandée.

Bommuniques

Le meilleur Dentrifice du monde!
16252-1
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Vois, flanc , rniair, la ravissante tataft!
_¦_¦Ull et sous lea snereaies sont cachées trois
fji',f*jp.| boites fie vérilahles pnsli i les minérales de
vi<\-»'B Soden de Fay ! Quel e jolie atteaitio ai I Le
,*».?& cousin pense à tout et sana lui mes Soden
çTT-K^I de Fay m 'auraient manqué. Tout le théâtre
y&OT n'use plus que de véritables Soden de Fay
5K/#_ depuis qu'on sai t les effe ts baillants de ces
\t~nC* pastilles sur moi. Les véritables pastilles
fSVSBv minérales de Soden de Fay s'achètent dans
VX>S? toua les magasins de produits analogues,
^p^T au prix modique de 

fr. 1.25 la boite.
lÉJÉB Eviter les contrefaçons, MN 3176 16893-2

a*.. . ———- a" -m î • ¦ --..«nv —...M.̂ ^——a.—-....,—_— i__^

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , coanme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excilés, épnisés avant l'âge , font
usage avec Grand sucrés du fortifiant l'Héuaa-
togène du D' HOMIMEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-25*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du « D> HOMIKEL « etdene pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations

L'I M D A DTI A I est en vente tons lue
l lwï r-"MIX I IAL soirs à l'Epicerie

STOLLER, rue du Nord 1.

Imp_. A, COmiVQISIEB, Chaux-de-Fa-nu-h j
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Tarares — Trieurs — Goncasseurs
jj à main , à manèffe et à moleur de différen tes grandeurs , avec et sans net- «Hi

 ̂
' mg_raf__gl Hache-paille — Charrues. — Cultivateurs

k toyeur , Batteuses à vapeur, fabrication Lanz , partout recon- |̂^^g§Bs»fmP-*f Pompes à purin 4
1 nues connue les plus excellentes , insurpassables quant au rendement et | H Hl^l&fi|i/ tesssBa "__7,a»"««^*_r*a-T_ «s**- *_*¦ «.g--- -_ -r-***— ™d' une propreté de grains minutieuse. Consommation minime de combus- ] g _jH__B WÊf krsssaa .s___«u._B. v«ii. t;a.si. 'S _*____¦

libl «_. „ _.-»„..,. » ««—-.-.-«w-,™ . « -. -. _*_J_&H-_U_1ML--. Pulvérisateurs et Soufreuses. Awareils à sécîier les fruits
MACHINES A GQ WFRIMm Là PAILLE SpBfl .1 lÈi maison * a»e_««i

avec LIEUSES à main ou automati que , éprouvées. — MAN èGES. ^%si_i-liIïiiB^fi__lï-*' Garantie pour rendement et solidité.
REPRÉSENTANTS : MM. Gretill at-Pecret , La Sagne. Charles Perrier, St-Blaise, — Sons-agent : Emile Javet , mécanicien , St-Martin. 12900-9* j
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Vente de l'Hôtel du Vaisseau
au Petit Coi*taiSi©ci

¦»
Ponr causa» do décès, la famille Hli\ AUD -PERKIARD fera vendre par

enchères publiques , Lundi 8 Octobre 190G, dès 3 heures après midi

l'Hôtel da Vaisseau an Petit-Gortalllod
formant avec ses dëoendances, les articles 1434, 1435, 1438. 1437, 1433 et partie de
l'article 2(581 du cadastre de Cortaillod. Le pressoir et quel ques iœgres en bon état,
font partie de la vente. Assurance des bâtiments contre l' incendie , 24.600 fr.

L'exploitation de l'Hôtel du Vaisseau jouit  d'avantages très appréciés. Situation
*~»ntageuse au bord du lac de Neuchâtel . débarcadère rie Cortaillod, place de fètea
aie la région, seul débit du Petit-Cortaillod. but de promenade , etc.

L'enchère aura lieu dans la salle du ler étage de l'Hôtel mis en vente.
S'adresser pour renseignements aux propriétaires, au Petit-tj ortaillod , ou au no-

taire Monlandon. à Boudry. H-5302-N 15992-1

ALBERT CHOPARD, Professeur de Violon
-S? «e gp _¦.• «e aa «ES. s«®s _H*e«<»_B_L-a i6*7*-***

S'inscrire rue du Doubs 77, ou au Magasin de Musique, Léopold-Robert 43.

Bip Cantonale HeucMîeloise
A partir do ce jour la Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans, munis de cou-

lons d inté'.ôts annuels , au taux de 4 °j a l'an.
Ces bons sont émis pour n'importe quel montant. H-5443-N 16663-4
Neuchâtel , le 21 Septembre 1906.

LA DÎRECTIO-V.

UE REMÈDE
LE P_ L TJ S E F F I C A C E

contre les

H*?» f f B H f&ffl J>% ¦B*0 B -Sr% fiSfB B*** .*#•_» 1H _ _ - _T  amLmmSM j-l Q W rWj« CVl aWaîrl fil! Hf «_w H*BaW?8fl) sot f™K—™** ï?KHUIfSÂTSSifiES
nuisciilaîres, articulaires chroniques, le lumbago, la sciatique. le |
torticolis, les névralgies, c'est le 4698-15 j

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
•a*"*"** Dans tontes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et da I

Locle et de la Suisse entière.

ENCHERES PUBLI QUES
d'un Troupeau de bétail de choix, race fribourgeois.

noire et blanche
Aux Grosettes, Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture , M. Henri Gran, agriculteur , aux
Petites-Crosettes, fera vendre aux enchères publiques , devant son do-
micile, le 'Vendredi 28 Septembre 1906, à 2 heures du soir:

2 chevaux lions pour le trait et la course.
S8 vaches,
5 {jénisses ,
1 taureau,

25 clochettes et *ï potéts.
Terme de paiement : Six mois moyennant cautions.
N.-B. — Le matériel agricole sera vendu ultérieurement.
La Cliaux-de-Fonds , le 19 Septembre 1906.

16124-1 Le Greffier de Paix , G. Henrioml.

I
>*--*T**_-_rfïï*-|*n*i^a-*aaTT_BW**l-̂  I l  IM I I I I  I a> M-TTa-TT-Tff~J ¦»*•--¦¦¦ -¦¦-¦'' a ¦â l-aa iw.lawaa-a>aitan»aw. n_*CKT-n_i-_t*_t'î*J S?-1!jI
aaaaaaaaaama^manatm.mwBiwwm-iaBamr^mwm^mamm-mam^imiw,un»-iiii-a.wami.v^

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL H
RUE LÉOPOLD - ROBERT 24 A. RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
S_-->éoi*Eil±té-_a appréciées :

Çorlcide Parel , remède réputé le msilleur contre lea cors aux
pj <"<is, durillons , etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
¦75 cts. en limbres-poste. |||

Tliô purgatif Parel : a^ure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives « née plus ultra s. 1 fr. la boite. A-40 ||J

Friction russe antirhumalismale , 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boîte.

Pâte dentifrice en tubes , 60 cts., 1 fr. et 1 fr. 25.

M —————— ——_————_—_—_———f a———ii Mim—IIII M wa. a.i n^m.wi'a—aaaasa——f ai—n—fiM

MniiNp^ ri'prnifnn p Eonde et Gothi^e' s-? *r-s
I l l U U u l U O  U UU! I L-.9 C Pren(lre ;lTec direction ot reproduction pho-

tographi que d'un catier d'élève , par i".
BoHin-rer-fra-y, professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place da Marché.

Qaeiîe personne
serait disposée de faire du repassage
de linçare , en journées ? — Offres sous
chiffres It. D. 1G751, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 16751-2

¦B— O —M- O M—

Bijoute rie Deuil
RICHARD -BARBEZAT

33, rue Léopold-Robert 33

Broches Sautoirs
Boucles d'oreilles

Prix réduits . 14787-3*
g-w-tiawa*1 e Es2S_sa_aa 9 mtxiawsin

capable et consciencieux , connaissan t à
fond le repassage en second ries mouve-
ments de montres , est demandé par mai-
son du Sud de l'Allciuagaie, pour le
ler ou 15 octobre . — Adresser les offres
avec références, certificats et indication
des prétentions de salaire , sous Repas-
sage 163GS, au bureau de I'IMPAHTIAI..

16362-1

Demoîself es de Magasin
Dans maison sérieuse do la localité sont

demandées bonnes vendeuses. Inutile
de se présenter sans bonnes a*éféa*ences et
certificats. — Offres sous chiffres A. B.
1661*.. au bureau de I'IMPARTIAL . 16612-1

-M_a,sse"a.se
MM Wasserfallen , rue da Progrès 43
12645-84 Se recommande.

de la Distillerie à vap eur des Grosettes
SCHŒKHOLZER & UONNIER

Détail : PfearmacSeMosstar
Pas-sage du Centre -4. 11402-6

M ¦ tf VR 8 T d] V MIGRAINE , INFLUENZA ,
|| I II Y RA-IUI-I Maux tle Tête ïf Cr f t g
fif SenIREKÎEDE SOUVERAIK___~£HJ_
g 1| l!oîts(l0pondrea) 1.50. Cil.llonaccio ,ph'-'-.tJocèTOJ_ -1 Toutes Pliarmoaies. Exiger '<; „KEF0L".

L2872 14854-52

Pour le 31 Octobre 1906
Serre 97, 99, 101, appartements de 2

pièces , corridor et dépendances , lessi-
vea-ie et cour. Prix 30 et 35 fr. par
mois, eau comprise. 14899-10*

Quartier Nord , 2 appartements de 8 piè-
ces, corridor , alcôve éclairée, lessiverie
et cour. 14900

Joux-Perret 7, 1er étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 35 fr. par
mois. 14U01
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,

rue St-Pierre 10.
¦w__t.iwL.iHL.Hw.imin minutai. in_mir _i im_ n— aaaaaaaaaaaa—ai

VARICES j
Jambes ouvertes , plaies, varicocèles, I
exzemas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les _ -303S4-x lb382-13

Thés antivariqu eux
Fr. 1.— la boîte , et

Pommade antivariqueuse
Fr. -l.SO le pot.

Envois partoait contre rembourse- I
ment. — Em. Kornhaber. herboriste, S
diplômé, Genève . Tour-Maîtresse 47.

i «HEimAflE mm
I GARANTIE PURE PP«ffi
§M EAU de VIE de LIES .j
HiiS QUALIT E EXTRA |

f^AÏÏ DFcÊ^ET'sa
VIEILLE SUPÉRIEURE §̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TEINTURERIE
W$&BÈÊ±.¦ ' - ' - ^̂ M i-^wage chimique

WÊmf /^H Wadenswil _-_ Zurich 1Ma_ _
' ^^^^g-J% ^œ Installation modèle.
^^^^SWM-^^m 

Derniers procédés 
iDerfectionnês

wWÈl WÈ0m ^¦ ' '-" Succursale da La Chaux-de-Fonds|____ v §

\ ISaWf il ^™^ ,"F^llIer
a '" m^Ssi aI SSiic St-Picrre _4. 

H 3691-

I

Eine 9384-3ft*Hatlonai-ieilsîrlr- Kassg
verhûtet Irrîiimer nnd Yerlaste ; sie kclit Ihre Yer-
kâufe unii scbiîtzt Ihr Geld.

Ihre WAREN kontrolliren Sie durcli Wagen, Masse
und Biùlier ;

Ihr GEI JD, das Sie iiir Ihre Waren btkommen,
kontrolliren Sie nieht ?

Enist Scliilliiig — BERN

•f̂ iffe 
qa n smm /mm Mk ÔWÊ W *W & __B J *. __-& ï

^^)  ̂
Les Pilsles FâSiE - PABT0ÏÏ1

/^^-^^ ĵ^^^fe*V\ préparées d'après une formule  sp éciale , agissent oora
J^^B

j^PT^
g^^S'Wx me pai*gatives, nutig laireusoa et dépurâtivei

S.̂ ^SaC^2X-15<Ŝ ^!̂ iW«\ 3ans 
occasionner 

de 
coliques. 

Sp écialement destinée
fV^^ ĵj a'̂ ^fejj.jjw^^oSl 

aux 
pei'souaes souffrant de consti pation habituelle.

/^^^3(f^^^^VI Pour les personnes m-U L S .  CS--.4. _ Mm»!
V^tWmy àVAr^Êav préférant les tisanes, le Aile UB Qdlil b - iY-cU. I
\̂^̂^̂^̂^̂^̂ f î / remplit le même but. Depuis 20 ans il est très appréci
^^^^ ^̂ ^ ^^^^SMtàf  ' ^

es personnes en ayant fait usage. 2145-1

^^^  ̂ gS: PHÂBi EIE BOÎSOT
^~^&&' ,.ue î,*!-i( 'a>< ' onrv«i«ior '.

do S313 j L*t© :
Un bel atelier avec bua-eau et dépen-

dances ; belle situation dans maison
moderne; eau, gaz, électricité , installés.

Four le 31 octobra 1303
Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances , lessiverie , cour et jardin. —
Prix , 375 fr.__

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix . 420 fr.

Pour le 30 Avril 190?
Premier étnge de 3 pièces, salle de

bains, cuisine et dépemlances, balcon ,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
725 fr. 

S'adresser à M. H. Danohaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 15997-7*

dib 3bw yrôô
pour le 31 octobre 1906 ou
époque à convenir, un bel
APPARTEMENT de 3 chambrée , chambre
de bonne , cuisine et dépendances. —
S'adresser à NI. F.-A. DELACHAU X , no-
taire, rue du Nord 69, de 1 à 2 henres
après midi. 16739-5

-E-iffc

Compagnie te MIRES IPAR
Usine aïes Crétèts

demande plusieurs bonnes 1(5789-2

Bigleuses Breguet
pour travail so'sraié . lucratif et
suivi. — Se présenter de suite à
l'Usine des Crétèts.

JEUii Ê F9LLÊ
Fabrique d'horlo gerie demande une

j l'fline fille pour le posage de glaces. —
Adresser offres écrites à Casier posta!
204. 16790-2

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralglques
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER , rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16510-103



Pour cas imprévu , à louer de suite un
domaine arec pâturage, bien situé aux
abord s de La Chaux-de-Fonds , pour la
garde de 4 à 5 vaches. Matériel à vendre.
— S'adi'esser sous chiffres B. D. 16943
au bureau de I'IMPARTIAL. 16943-3

-Piano, antique
marque Pape, 1810, palissandre , meuble
riche, colonnes torses, cadre métal , à
vendre de suite pour fa i re de la place.
Très pressé. S'adresser case postule 3,
La Perrière. 16956-3

EP1GEUIË
A remettre pour cause de santé un bon

magasin d'ép icerie. — S'adresser à M. A.
Schneider-Robert , gérant d'immeubles , rue
Fritz Courvoisier 20. 10!)49 3

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

2, RUS du HSARCHÉ 2.

Prêts sur biji aaitnrle, horlogerie,
na a-tibl t-K et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-99

A -n-g>â *-A-9 . <{ua-?i| i i(- .M auille francs£_, p. Ct-BI contre hypothèque. — S'a-
dresser Etude Ch.-Edm. OHN3TEIN,
avocat et notaire , nia de la Serre 47.

10901-G

PnnnûTICP Q Coupages de balanciers sont
UUlip clIoCo, demandés à fa i re à domi-
cile. — S'adresser par écrit sous chiffres
O. U. 16931) au bureau de I'IMPARTIAL .

' 16029-3

R£ D 1P11QP Breguet , sachant couper et
laCglCUoc mettre rond les balanciers ,
demande du travail à domicile. — S'adres-
ser rue Numa Droz 137, au *ie étase, à
gauche. . 10903-3

Rnt - f r far i f -j  On demande des repassages
UUo_Upi-a et finissages par grandes sé-
ries. — S'ada*esser raie du Progrès 97 a,
au Sme étage. 10900-3

Ilno ne PCnnnO uc confiance , très perfec-
UUC j JClùUUUC tionnôe dans la cuisine ,
cherche à remp lacer dos cuisinières. —
S'adresser rue aes Fleurs 2, au ler étage.

*_____
PpP ÇftnrlP seu'0> activa et fidèle, de-
IClùUlI l lC  mande Situation pour faire
un petit ménage d'ordre et simple. Vie de
famille préféré à tout aulre avantage. —
Prière d'adresser ies offres sous chiffres
A. Y. 1G958, au bureau de I'IMPAIITIAL .

16958 3

Habile sténo-dacty lographe tr ses1
soirs, cherche emploi ; connaît très bien
comp tabilité , correspondances française,
espagnole , anglaise et italienne et passable-
ment allemande. EHscréliian ab.sij laie.
— Adresser offres sous chiffres L. K.
168(>S» an bureau de I'IMPARTIAL . 16869-2

npmnnt aalPÇ 0n demam,e a faire à
aVClllUlllugOù, domicile des démoulages
petites et grandes pièces . Ouvrage fidèle.
— S'adresser eue Numa Droz 2 A , au 1er
étage, à droite. U3755-2

Hp 'lPÎQ Line P°''ssl*use de uôlj ri s ue-
I/ CH I ii) . mande de l'ouvrage au prix du
jour. Travail prompt et soigné. — S'adres-
ser rue de la Charrière 18, au rez-de-
chanssée. 16779-2
( ¦fpdlp ilP demande place ou travail a du-
{\ t'0ltll l micile. — S'adresser sous
chiffres M. IV. 16507 , au bureau de
I'IMPAIITIAL. 10507

Rp Tnflnt f l OP Ç demande à domicile
Ul-IUlIln. fj t/ iJ . quel ques cartons de re-
montages Roskop f soignés. — S'ad resser
rue de la Serre 103, au Sme etaae , à
droite. ' 10502
I n-ntianfj On jeune homme de 17 ans ,
I ips I iCl lU.  ayant déjà travaillé une an-
née uans une fabrique de boites or, dési-
rerait entrer comme apnrenti acheven a*.
moyennant petite r étribution. 16516

Sad resser rne Général Ij j four 4.

Â n n P P n t i  On demande à piacer uu
iVj Ip iOi l l l ,  jeune garçon pour apprendre
un métier, de préférence monteur de boî-
tes. 16550

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

r\ p—anin p l ln  de toute moralité clierclie
L-Ci-UlbCHlf place dans un comptoir
pour faire la soitie et la rentrée de l'ou-
vrage. A défaut dans un magasin ; elle
parle les deux langaaes. 10501

S'adresser au ouieau de I'IMPARTIAL .

fommil "̂ ne n
,a

'son de la place de-
UUltUUlù. mande un commis de faorica-
tion , énerg ique et actif. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser les offres avec
certificats sous cbilires A. K. 16911 au
bureau de I'I MPABTIAL . 16941-3

Pr U VPl lP  On demande , de suite , uu bon
U l & ' t u l .  tj ertiNKeui*-a-;i-aveur. Tra-
vail assuré. — S'adresser à l'atelier Michel .
!*<•:«. a na_-a >» . 16927-3

pf ' â P u r i P ' n n  Un ¦Jon cmv ''ier 'necaui-
inCU-lllulCll a cien , ainsi qu 'un ap-
prenti , sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond , mécanicien, rue Numa-Droz 59.

Références exisèes. 10915-3

Pp 'nîPP On demande un peintre en ca-
I - .' l l l l l  Ca drana , bienaucourantdu métier ,
sachant déca lquer et pouvant faire les
noms. Place stable. —Offres sous chiffres
A. P. 16459 au bureau de I'IMPARTIAL.

16459-3

riphl 'IC Kenre oou courant sout a sortir
l/OUl i- de suite au Comptoir Charles
Scumidt, rue du Parc 65. 46904-3

rhnmh-A A louer, pour le 1er octobre,
VIllCll-UlGa U ne jolie chaniba-e meublée à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mlle Hun-
ziker, rue de la Chapelle 12, au ler élage.

rh flîTlhPP A remettre , de suite , une
UilO.lll'J l C. chambre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 38, au
ler étage. 16892-3

A la même adresse, à vendre une cou-
leuse à très lias prix.

r h f lm hp p  * louer chambre bien meu-
-liailHJI C. blée, chauffée et indépen-
dante , située à proximité de la gare. —
S'adresser rue du Parc 81, au ler étage.
à gauche. 16962 8

Pat lf lmhrP **¦ l°uer une petite chambre
vll tlllIUI t. non meublée. — S'adresser a
Mme Kaj ser, rue Fritz-Courvoisier 5. au
ler étage , de 4 à 6 h. 16963-3

A lflllPP ier *'-'1oe de >» pièces et cui-
1UUC1 sine. — S'adresser rue de l'In-

dustrie 18, au rez-de-chaussée. 16802-2

A lflllPP Pour fl n octobre 1906, un ler
IUUOl otage avec balcon , de 3 pièces ,

alcôve, corridor et dé pendances , maison
d'ordi-e. — S'adresser rue Numa-Droz 59.
au 2me étage. 16744-2
_ nna p fp m oni1 A louer de suite un ap-
urai ICUlCUl. parlement au soleil de
2 pièces , cuisine , corridor et dénendances,
buanderie, cour et j ardin.  — S'adresser à
M. Louis Sala, rue ues Granges 12. 16775-2

r idnfl T l louer de suite ou époque à
l lgtlUL-a convenir , joli pignon mansard é,
de 3 grandes chambres et cuisine. E.iu el
gaz installés , situé rue Jaquet-Droz 6. —
Pour visiter , s'adresser à M. Jules L'Hé-
ritier , rue Léopold-Robert 112. 16443 2

A lflllPP P0"1" oas Imprévu et pour le
1UUG1 ai octonre prochain , un Joli

LOGEMENT de 3 belles chambres au
soleil et dépendances, dans le quartier
de l'Abeille. — S adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée. 10278-2
p i inmKnn A louer uue chambre meu
VJUalUUlCa blée , bien exposée au soleil ,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pui ts 31, au
2me étage. 16733-2

rilfllTlhPP A louer de suite une chain-
¦JUulUUICa bre meublée. — S'adresser
rue du Premier Mars 14 B, au 1er élage.

1673-4-2

rh f lWhPP A louer de suite , près de la
UUalUU I Ca Gare, une chambre meublée
et chauffée, i monsieur de toute moralité ,
d'ord re et travaillant dehors. 16745 2

S'adresser au bureau ue I'I MPARTIAL .'

PhPïïlhPP A louer, dans une maison
UUaUlUlC. d'ordre, une belle chambre
meublée, à monsieur honnête et travaillant
dehors. 10785 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhniTlhpp A louer une jolie chambre
UUuiUUI C. bien meublée , à 2 fenêtres ,
à un monsieur travail lent dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me étage , ai
droite* 10*14-2

FTnn nai*onnnû solvable , cherche à louer
UllC (JCl _ UUUC pour fin avril 1907 un
apnarieanent de 3 ou 4 pièces, avec
corridor , si oossibledans le quartier ouest.
— S'adresser avec prix sous initiales G. U.
169-6 an bureau de I'I MPARTIAL . 10926-3

On demande à louer po^^magastîn «l'épicerie
ou un local pour en installer un. — Adre s-
ser les offres par écrit sous chiffres J. A.
16947 au bureau do I'IHPARTIAI .. 10947-3

On demande à loner ÊS^M
soleil. Situation centrale. — Offre avec
prix sous initiales A. G. 169IO au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 10910-3

Belle chambre SSÏÏÎïà d"
mandée à loua»r par voyagre-t* de
coanmerce. — S'aali-ewser Case pa»s-
tale 188. Saint-Imier. 10928 3

Belle olmmïire £$&
et située près du passage du Centre , est
demandée.
Saur,  au bureau de I'IMPABTIAL . 16*247-5*

On demande a louer &£$££&.
et cuisine ; à défaut une grande chambre
à 2 fenêtres , non meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au 3me étage , à
droi te. It>577-1

Deux demoiselles ^TtïJoS
15 oclohre, dans les quartiers do l'Est ou
Léopold-Robert , deux jolins chambres
meublées, si possible contiguës . ou sur
le même palier. — Adresser offres avec
prix , par écrit , sous chiffres W. B. 16588
au bureau de I'I MPARTIAL. 16588-2

On demande à louer Ci»"
de 5 ou 6 pièces avec chambre de ba ins ,
dépendances e) tout ie coniort moderne , situé
si passible au centre de la ville. — Offres
Case postale 736. 10754-2
On demande à louer vZ *lïmT
appartement de 2 pièces avec bout de
corridor éclairé ou 3 pièces. 167''6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Una r f om al i cp l lp  honnête, demande à
UllC UClIlUIûCllC iouer i p0U r le 1» oct..
une chambre meublée , située dans le
quartier de l'Abeille. — Offres par écrit
sous chiffres X. X. IOÏ99 au bureau de
I'I MPAIITIAL . 16799-2

On demande à acheter ^TSXrt!
grand lit soigné , une table de nuit , une ar-
moire à glace, un lavabo (dit chemin-de-fer),
une table à coulisses et 6 chaises. 16788-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter S*.?2î£l
la rue Numa-Droz 15, au rez-de-chaussée.

A la même adi »sse, à vendre une lampa)
à suspension. 16765-2

HfonfrCQ <Jn ue,ll-nde ¦> acheter
IrAu-ltl OS. quelques cartons de mon-
tres or, argent , métal et acier. — S'adres-
ser à M. J?. Jeanrichard , rue de ht
Loge 5 a. 16758-2

On demande à acheter &rgaï
— S'adresser ruelle des Bui.ssons 13. aa
ler étage. 16782-9

On demande Tacheter bo0n ™n >°eu.eun-!
S'adresser chez M. Louis Blaser, ruelle
des Jardinets 21. 16783-2

A T-pnfjpn au comptant , 1 table ronde,
ICUUl C i poussette à quatre roues et

1 petit billard chinois. — S'adresser rue
du Nord 1Ô5, au rez-de-chaussée, à gauche.

10902-3

A
TtnnrlnQ quel ques centaines de bou-
ICUU1 C teiUes vides, fédérales et

autres . 10900-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Drijo c a n i n. A vendre un vagon de bois
UU10 Û-JJ1U. sapin , cartelagc sec. à de
bonnes conditions. — S'adresser chez M.
G. Fianel, ra;e de l'Ilôlel-ue-Ville 15.

16898-U
A HT dr aVCIlP * ! A vendre une excellente
HUA g l_ I G U l _ .  machine à graver Lien-
hard , ainsi qu 'un bon tour à guillocher el
divers accessoires. En échange on donne-
rait à faire des décors argent. 10891-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Inn oçiAn A vendre a bon marché , uneUL' tAl O .Ui la  banque à 8 grands tiroirs ,
une glacière , 2 balances avec poi is. fits
et bonbonnes vides , une cuve à fromaus,
neuve , un airocliet, etc. — Sadresser Ma-
gasin dos Six-Pouipes , rue de la Balança
n* 12 A. 16959-3

A VPnfll 'P baute de place, uu lit en fer
Ï C l l u l O  comp let , propre, à 2 places.

— S'adresser rue des Terreaux 8, au rez-
de-chaussée. 10t)i2 9
SPa fiist venare du beau buis curlehagaOVla. S9C à fr. 58 la toise, ainsi que
de beaux rondins à fr. 48 la toise. — S'a-
dresser Beausite 3 (Grenier) , au 3"" èlnge
à droile. 16923 3

A VOndP D Boy bouteilles et »0 litres , un
ICUU1 C lustre à gaz à 3 becs. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée , à droite. 1 OS76-3

Â VP H flPP  u" 'lt * ''ouiplet , a 2 places,
ICUUl C propre et eu bon état , et un

lavabo. — S'adjesser rue du Parc 80, au
2e étage, à droite . 10:151-3

Tour à guillocher S™-,"̂vendre . Prix 200 fr. — S'adresser à M.
James Wermeille, rue Fritz-Gourvoisier
n* 29-a. 16022-3

A y pn rj n n  faute de place un lavabo
ICUUl C complet à 2 cuvettes , pour

coiffeur , une grande glace, un canapé et
différents objets, à très bas prix. — S'adr.
à M. Beaijauiin Weill , rue de la Paix 45.

16729-2

À VPn dPP u" P la "° °'e" conservé, ga-
ICllUI C ranti ; facilites de payement

S'adresser à l'agence de aiianos F. Perre-
ganx , rue Lénnohi-Robert 20. 16517

A VP llri l 'P aus Collets et Jaquettes très
I CUUl C pU u usagés, à prix très mo-

dique. 10505
S'adresser nn bureau de I'IMPI RTHL .

fîhî ï  rhain A vendre, en gros et dè-
Viiai UliU, tail , à d'excellentes con-
ditions , du beau charbon de fuyard. —
S'adressj r a M. Virgile Bouille , Iloi'«-het
(Les Bois). 16511

A VPllril ' P uu 'JUI1 'ol" a Ij uidocher ,
ICUUl C dernier système. presque

ni> u f. — S'adresser à M. Virg ile Bouille ,
itoi-clii-l (Les Huis) . l l iû lO

A VPnf iPP  u"e u,)""e conireuasse yï
ICUUl C cordes) av>-c la fourre ; bon-

ne occasion. — S'adresser chez M. O.
Wuilleumier, rue de la Serre 102, au rez-
de-chaussée. 10514-1

PPP dll <le P"'8 'e Valanvron à la Chaux-
I Ci Ull di Fonds, en passant par les
Combettes, une BROCHE or. — La rap-
port er , conlre récompense, au {Magasin
Petitpierre, Place Neuve 4. 16762-1

Pppdll *' ' !l " s0lna '"ea ' u"e BUOtlHB
i i/l UU form e papillon avec pierres. —
La rapnurter , contre récompense , chu/ , M.
Amez Ûroz , raie du Pont lo. 10701-1

Ppp dll diuiaucn» soir , en revenant uo la
ICI  Ull Gare et en passant par la rue
Léopold-Robert, aine sacoche en cuir
brun , contenant quel que argent.  — La
rapporter , contre bonne récompense, clic!
M. Delimoges , rue Numa Dioz 33, aa
rez-do-enaussée. 16742-1

mmmWm8mM ^Mk^'£$-.<&mÊ&&£

Avis importsu it 1
Ensuite de l ' inauguration des Abat-

toirs, la Il-3757-O 16954-1

BOUCHERIE SOCIALE
sera fermée

Jeudi f i  Septembi-e 1!»00. dès
©ta?" I heure à G heures aie l'aprèas-
uaiaii.

PEHÇîSIM ^mo ^
ve Dŝ °îs> :rae Jaquet-3Droz 16

|H ^||1|«| (vis-à-vis 
de la Salle des Ventes ), prendrait encore quel ques

Sai3iB_tâSt?Ës bons pensionnaires. Guisine et service soignés. 15891-3

Au Magasin de Comestibles
Eue Meuve 16-a

bAiirto V iVANIto
Harengs salés

- -E^OlXlOllî-i -
1G9G4-3 Se recommande , Lulas.

Echsagspanfenfs
Un bon planteur entreprendrait des

échappements en petites et grandes piè-
ces, tikes ou autres. Travail garanti sous
tous les rapports et promptement livré.

S'adr. au oureau de I'I MPARTIAL . 16737-2

Un habile passeur au feu de peintures
peut se placer de suite. Gage, 7 à 8 fr. ;
journée de 91/, heures. 16957-3

Fabrique de cadrans, Soleure
Ira S a- i-S P K w3 5%il (f nia. El El W

Le Vendredi 28 Septembre 1906, dès
1 Va n, après midi , il sera veivau a la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Secrétaires, bureau à 3 corps , canapêg,
lavabos, buffet *, chiffonn éres. lits comi
plets, tables de nuit , à ouvi'ilges, tables
rondes et carrées , pupitres, chaises rem-
bourrées , fauteuils, étagères, machinés à
coudre , pendules neuchàteloises. régula-
leurs . glaces, tableaux , tapis moquette ,
linoléums, jeux de grands rideaux , une
banque avec grillage , un comptoir de
café, un aquarium , un lot de montres di-
verses, un appareil photographique , un
coffre-fort , un concasseur et d'autres ob-
jets trop longs à détailler.

Le MÊME JOUR , à 4 heures du solp,
il sera vendu devant l'HOTEL de la BA-
LANCE, où ii est actuel lement  en four-
rière :

Un cheval.
Les enchères auront lieu an comp-

tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-3"I59-C
15969-1 Offia-e des Poiirsaites.

JEUDI. Incroyable! «ï

»̂ «SSW TàaTtfàaafàSaa.
Cuisinières, venez demain nevant le Ba-

zar Parisien , acheter la viande d' une

jeu sie vache
lre qualité, depuis

^IO c.le demi-kilo
SANS CON CURRENCE I

C'est dès 7 •/, heures du matin.
16950-1 Se recommande.

_a*à ̂ fe /**& >_*_ **&% ËA\ «*£_ -Sa i*"** —?*». <SSà &A
la—-aV:-^rra'îi*̂ affl il_ f'flTa*a*'a^^ :

(Miroir
des (Modes

OCTOBRE 1906
Journal prati que pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaifue mois.

Prix UN FRANC le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place dii Marché.

Envois au diihors.

W "V oir la suite de nos -E^otitioss Annonces dans la Da^e 3 (Première Feuille.) "̂ i

Dnlie -i f lnflp On demande de suite ponr
1 vilO-t/UoCa quatre jours par semaine
une bonne polisseuse de fonds or. —
S'adresser rue du Progrès 13, au ler étaee.

16955-3

Rpn3<îÇ3riPÇ On sortirait régulièrement
lltJyu-oalgC-a des reoassages hon courant
à bon ouvrier travaillant à la maison. —
S'adresser au comptoir, rue dn Temple
Allemand 59. an 2" étage. 16913-3

npnoca-Piii* Un bon repasseur
CJpd»5CUI . travaillant à la

maison , serait occupé régulièrement par
un comptoir de la localité. Se présenter
avec échantillons.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 169I35-3
.Ip linp hnmmo Pourrait entrer dans
UOUllC liUUllllC Etude d'avocat et no-
taire de la ville. Rétribution immédiate.
— S'adresser sous chiffres N. H. O.
16937 au bureau de l'impartial. 16937-6
lj *p 'l |piipn Ondeinandeuesuiteou époque
la 1HCUQU. „ convenir , une bonne ouvri-
ère tailleuse. Si la personne convient, on
l'intéresserait. Place d'avenir. — S'adres-
ser sous chiffres A, Z. 16934 au bureau
de I'IMPAHTIAI ,. 16934-3

Commissionnaire. rdnJTeZnt
comme commissionnaire dans bonne mai-
son de la place. 16917-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.
Pj ljn Une dame âgée, seule, demande
1 IlICa une bonne fille , sérieuse, un peu
â!*ée, munie d'excellentes références et sa-
chant cuire. — S'adresser rue Jaquet-Droz
ai , au $<" étuge, de 2 à 6 heures du soir.

16916-3

Hlimoetirnia On demande uu bon ao-
-"JlUCoLl UUB. mestique. 16914-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ..
À ' j j i ij l lno Ouvriers pour le découpage et
AlajUlllDù , ]e finissage , ainsi que jeunes
filles cle 15 à 17 ans sont démail lés à la
fabrique Paul E.-Vogel, rueNuma Droz 85.

16886-2

PiVflfPIIP ®n c'einanc'e un k°n pivoteur
r i i U l C U I . sur jauges connaissant bien
le pivotage , plus un jeune homme , libéré
des écoles , pour faire les commissions.
Entrée immédiate. 16817-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Horloger. JS*SU-
pouvant s'occuper chez lui , de décottage ,
mise en boite , et autres petits travaux.
S'adresser à la Fabrique Vtilcain , rue
Oaniel-JeanRichard 44. 1651)0 _
Pllil lfin llDl in sup argent est demandé à
¦JUIIIU -UCUI l'atelier Paul Jeaurichard
rue de la Loge ôa. 16760-2
H nn arniiii-j sur argent sont demandés à
Ul ClïCWo l'atelier Paul Jeanrichard , rue
de la Loge 5a. 16759-2

Dliû hi l lonn On cherche un bon rha-
ullttUllloUl. biUeur de montres. — S'a-
dresser à M. P. Jeanrichard , rue de la
Loge a a. 1679Î-2

.âci-eveiirs. a-JTSSftaî!:
vean-s d'éa-linppenieaits après do-
raii-e. — S'adresser a la l-'alirique
d'Iiui-logcrie ..au Alaisuuuette", a-ue
du ( aaiiiim-r -e '.>¦ 16841-2

R f i n n n  ÇQPfi ç QPH Çû connaissant bien la
iJ l-iillo IM UùOCllûC machine , trouverait
place stable et bien rétribuée dans bon
comptoir de la p lace. Engagement à la
journée ou aux pièces. 16752-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Poseur i© Oaârais
bien au courant de la partie , est demandé
de suite à la FABRIQUE du PARC.

16786-2

Fini cÇ f lU ÇP ^u demande au p 'us v'te -ri l lWoCUùC. une bonne ouvrière finis-
seuse de boites or; à défaut on prendrai t
une assujettie. 16743-2

S'adresser au burean de I'IMPAIITIAL .

fai ir-B- isi-laî Plusieurs ouvriers
lidtlsrtB S m il a?. et ouvrières trou-
veraient de l'occupation de suite à la
Fabrique .'flaire, à SONVILIER. 16781-2

A l flllPP pour le 31 octobre prochain de
lUUci très beaux appartements de 3

et 4 pièces , balcons , chambres de bains,
buanderie , séciioir , chauffage à eau chaude,
eto . Prix modéré. — S'adresser à M.
.!. Itul'er-Gi'a/.iaiao, rue du Parc 94. Lan
Ciiaaix-ala;-)''onal -< . H-°7M3 c 16897-1*

ApP-FtCl-Sfll. tobre."rue Numa Droz
354. bel appartement de trois pièces, au
premier étage , dans maison moderne. —
S'adresser chez M. Albert Breit , même
maison. 16945-3

ApP3.rt8ID6Ill. tobre bel appartement
au troisième étage de la maison rue du
Temple Allemand 71. — S'adresser cbez
M. Gotttried Breit , même maison 16914-3

I ndPrtlPIl t ** 'oue,' Pour cas imprévu
LI UQCIIICIII. de suite ou pour le 31 octo-
bre un beau logement de 2 pièces , cuisine,
corridor, alcôve et dépendances, exposé
au soleil , situé Combe Grieuriu 35 (quar-
tier Ouest). — S'adresser le soir rue de la
Paix 81. rez-de-chaussée à gauche. 169U-3

PP IIP ÎP ¦**' 'ouer P°ur de suite ou èpoque
ul 'Ul lC.  à convenir une écurieavec grande
remisé. — S'adresser à M. A. Schneider-
Robert , gérant d'immeubles, rue Fritz
Courvoisier :j() . 16'. 148 3
r h am hn û  A louer une chambre meu-
WlttllIUl C. blée. — S'adresser chez M.
Ch. Ochsner , rue du Progrès 1:17. 16896-3

P h a t T I 'll'P A louer de suite une cnaiia-
V/'llullIUl c. bre meublée , indé pendante,
située au soleil. — d'adresser rue du Doubs
127. au rez-de-chaussée, à droite. 169*25-3

Phi imhPP A loaer P 1"''8 de ia Place de
UllalllUl rJa l'Ouest, une très jolie cham-
bre bien meublée, à Si fenêtres, à mon-
sieur de moralité. 16936-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur Jacques Brunschwi;* et ses
enfants . » Fleurier, Monsieur Henri Woog,
à Saint  Iuiier , Monsieur et Jl ailam» Mau-
rice Woog et leurs enfants , à La Cliaux-
de-Fonds , les familles Brunnchwig, à
Bulle, Payerne et Romont, ies famil les
Oitesheim 'à La Cliaux-de Fonds et Bruxel-
les, les familles Grumbach , Wolff. Zivy,
Drey fus , Waller et Ul lmann , à La Chaux-
de-tfonds, Paris et Buenos-Aires, ont la
douleur de fai re para à leurs amis et con-
naissances de la perte de leur regrettée
épouse, mère, soeur, belle sœur et cou-
sine

Madame Marie BRUNSCHWIG , née Woog
survenue à aVI« urier, le 25 septembre,
dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Sept. 1906.
L'enterrement , auquel i' s sont pri é»

d'assister, aura lieu aux lip l u f - .are-. ,
Jeudi *'7 courant.

Départ de la Gare de La Chaux de-
Fonds par le traiu de 12 h. 04.

Le pi'éHeut avla. tieui Heu de let-
ta*e de faire-part . 16884-1
--W-_B-BB--M__MB-_M_B-M-Mi
Paire-part deuil iSïï
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Occasion unique pour faire les achats d'hiver à des prix sans concurrence.

H |_r Confections pour Dames et Enfants, Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures.*̂ @ §9
Le choix complet pour la Saison d'hiver étant déjà arrivé, ces articles seront |É|

Ul comme le reste liquidés à très bas prix.
EABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Robes, Cretonnes et Guipure pour Rideaux,

Tapis de table, Couvertures de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Plames et Duvets. || |1
§*£g3r*" Speiieer.s — Caleçons. — Camisoles. — Châles passes. — «Tapons. — Figaros. — Echappes. — Blouses.

Pour diminuer au plus vite le grand stock, tous les articles en magasin sont cédés
; an-dessons dn prix de facture. — Va le prochain déménagement, la liquidation sera de courte durée.

i 38, RUE LEOPOLD-ROBEFÎT 38 g

QnmmolîoPû Bonne sommeliére, sachant
ÙUUlUICllClc. ie français et l'allemand
est demaudée — S'adresser à l'Hôtel de
l'Etoile d'Or , rue de la Balance 15. 16750-*2

innrPIltip J euQe u'b* est demandée
lipp ltilillO. comme apprentie pour une
bonne partie propre de l'Uorlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard . rue de la Loge 5a. 16757-2

Jonno f a Tf l h n  0n uemande un jeune
dC-liC gd.1 ty Ull. garçon libéré des éco-
les, pour ouvrage facile. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Pont 6, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande un
apprenti éhéaaiste. 16767 3
I niN iipi-t i  Jeune homme, intelligent , pos-
npp iCl l l l ,  aédant une bonne instruction
et de bons certificats , est demandé de suite
dans maison de la place. — S'adresser par
écrit , sous initiales B. G. 16753, |au
bureau de I'IMPARTIAL. 16753-2

Servante. -, 0n de,,,an?e iine
¦*"*" w <¦*¦»¦*»*¦ jjfaveservantecon-
naissaut tous les travaux d'un ménage
saigné. — S'adresser chez Mme Fuog-
W-sgeli. place de l'Hôtel-de-Ville 6.

î Q777-2

On n n n n fn  Honnête jeune 1111e. sachant
ÙCl V aille. cuire, est demandée pour
faire un ménage d'ordre et aider au ma-
gasin. — S'adresser Confiserie , rue du
Versoix Sa. 16774-2
Ç a p u a n t p  Une bonne servante est de-
ÙCl l -lllva mandée de suite ipour aider
aux travaux de la cuisine. Bons gages. —
S'adresser au Restaurant A. Breguet. rue
A.-M.-Piaget 1. 16798-2

Homme de peine r-SSS
est demandé de suite à la Fabrique Vulcain ,
rue D.-JeanRichard 44. 
Pj l ' n On demande de suite une fille pro-
ClllOa pre et active, de toute moralité ,
pour faiie les travaux d'un petit ménage.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue Lèopold Robert 16, au Sme
étage. 16836-2

fin l iomanii tl de suite une jeune fille
Ull UCUl-UUC ou un jeune homme
pour servir le dimanche. — S'adresser à
la Brasserie du Globe, rue de la Serre 45.

16879-2

flhûf enPîieCPIl P connaissant la ma-
UUGl ùt/1 UDo oll l chine et les chatons
américains est demandé. — S'adresser à
Rode Watch Go. 16795-1

Remontenr. ;en «zit
monteur capable et sérieux
ponr genre recommandé. —
S'adresser rne Léopold-Ro-
bert 852, au Sme étage. 16770-1

Rp iTIAntP H T " Boa ^montent Pour ia
IW UlUiUCUl a petite pièce cylindre est
demandé au comptoir Dubois-Peseux ,
rue de la Paix 31. 16571-1

Icheienrs d'échappements ana0prreè8
dorure pour petites et grandes pièces,
sont demandés de suite à la Fabrique
Electa , rue du Ravin 17. 16*398-1

Rp mnntPII P ^a (ieulauae un hou re-
ua ;l i iUulCli la  monteur pour la petite
pièce cylindre soignée. — S'adresser au
comptoir , rue de l'Envers 26. 16611-1
i p i inn  filin On demande de suite une

Urj UllC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Doubs 15,
au rez-de-chaussée. 16636-1

IiPmnîCûllp de magasin. — Une
aJiuiiUiouliC jeune fille pourrai t entrer
dans un magasin de la localité. Référen-
ces exigées. 16634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^J^r^ R.
Picard 4 Gie, demande un jeune homme
libéré des écoles, comme aide-commis-
sionnaire. 16637-1

Ip iinp hf immo "bérè des écoles trouve-
UC1111C UUIUUIC rait une occupation fa-
cile pendant les mois d'octobre et novem-
bre prochains. — Service intérieur et
quel ques commissions. — S'adresser rue
aie la Serre 40 au fond de la cour.

16574-1
Q prnanf p. On demande une bonne fille
ÙCl 1-lllt/a propre et active, sachant
faire un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 1er étage.

166/iO -l

ÏPlIpn fll lo On demande une jeune fille
UCUUC liaiO. connaissant bien le service
pour aider le samedi et le dimanche à la
Brasserie du Nord. 16629-1

Upnnnjy A A louer, pour le 31 oclohre
ICi ûUlÀ 1, prochain , logement de S o u
4 pièces, cuisine et dépenaances, bien ex-
posé au soleil. Prix modi que. — S'adres-
ser Etude Jules DuBois, agent de droit ,
rue de la Cure 5. 16642-5

Pour cas impréïn , ater
07

pobe[AP:
PARTEMENT de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances , cour , lessiverie . gaz, remis à
neuf , maison d'ordre , située près de la
place de l'Ouest. — S'adresser à M. Léon
Bouche , rue Numa Droz 76. 16504-5

APPariCfflcIll. tobre , un joli apparte-
ment moderne et bien exposé au soleil , 2
pièces , alcôve , belle cuisine et dé pendan-
ces, balcon, eau et gaz installés, lessive-
rie et cour. 16678-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
in n f lP f pm P n t  A louer pour le 30 avril
flpy-l lrj lilClU. 1907. un ler étage, rue
Numa-Droz 41, de 4 pièces dont une en-
tièrement indé pendante , pour chambre de
bonne , alcôve, balcon, gaz , électricité .
Confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de S à 7 h. du soir.

16196-3
i n nî ip fp m o n t  A louer pour le 31 octo-
apj!dl IClUBin. bre 1906. au ler étage ,
une chambre , cuisine et dépendances,
prés du Collège de l'Ouest. — S'adresser
au bureau, rue Numa-Droz 41, au ler
étage. 16197-3

PifJnOIl **¦ l°uer de suite ou le 31 octo-
rigllUlla bre 1900, un beau pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances , prés du
Collège de la Citadelle. — S'adresser au
bureau rue Numa-Droz il , au 1er étage.

16198-3

ApparicfflCIllS. pour époque à conve-
nir , trois beaux logements de 2, 3 et 4
pièces, avec toutes dépendances et grand
jardin. — S'adresser au propriétai re M.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance
88 a. 16674-2

RpSTl Pit fnf in à louer de suite de une
Dlt tU I IgUUll chambre, éventuellement
deux , grande cuisine, eau et gaz, dans
maison moderne. - S'adresser au magasin
Kahlert , rue Léopold-Robert 9. 16681-2

A I  f % t  IfTD Pour bureaux ou
¦"¦wW-ir* comptoir , de suite

ou époque à convenir , trois belles pièces
au rez-de-chaussée, situées an face de la
Gare el Nouvelle Poste. Chauffage central.
— S'adresser au Bureau Matthey-Doret ,
rue Lèopold Robert 50. 16276-2

ï ntfotïiOnr A. louer pour le 31 octobre
LUgCUiGUl. 1906 un beau logement , au
deuxième étage , bien exposé au soleil
composé de 5 pièces , corridor et dé pen
dances. — S'adresser ruo de la Pvome-
nade 13, au ler étage , à gauche. 16434-4*1

A | nnQP au centre de la ville , mapifi-IUUGI qU8 atelier , pouvant contenii
20 â 25 ouvriers , avec un petit Bureau.
Prix Intérieur à fr. 500. 10202-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A lflllPP **9 Su"-B ou- époque à convenir,
lUi lu i a personnes tranquilles , '-nie

étaj**e moderne , bien exposé au soleil ,
comnosé de 5 chambres , balcon , cuisine
et dé pendances. Eau , gaz, électricité ,
buanderie , cour. — S'adresser i-aie dii
Progrès 47. au 1er étage. 15804-6'

AppariBïïlcIllS. tobi-e oïl époque à con
venir , dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'ang le de .la rue de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne , de 3 et 4 pièces. Plus
un pi gnon non mansardé , de 3 pièces. —
S'ada*esser chez M. Charles Nuding. rue
du Parc 70. au ler étage. 16122-11*

Pjrj nnn A louer à un petit ménage d'or-
I l gllUlla dre pour le 31 octobre , un beau
pignon de 8 chambres bien éclairées, cor-
rioor , cuisine et dépendances. 15894-14*

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

fl ï -nifl pfpmpnt A l0UBr au cen*r2ftjJ jJm LOIIIDIII. magnifi que apparte-
ment de 7 chambres avec atelier , éventuel-
lement 9 pièces. Confort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Otto 6r_î ,
rue de la Serre 13. umw
_ TiTiaT *fpmPnt A louer , pour le 31 oc-
AJfpaUGUtGUl. tobre , bel appartement
au soleil, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460.
eau comprise. — S'adresser à M. Lèopold
Robert-ïissot, rue des Terreaux 14.

14076-14*
Pjrj nnrj  de 3 chambres , au soleil , cuisine
I IgUUll et dépendances , est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f l f iPmPnt ¦**¦ louer P°ur St-Martin pro-
-U ^

tU 'lClil, chaine, dans une maison
mouerne , à la Bonne-Fontaine (E platures),
un beau logement au premier élage do 3
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
ebard 9. 13300-27*

Â nnflPt pmpnt A loaar P°111' 1B ler no"txuuai lO-lClll. vembre , un bel apparte-
ment de 3 pièces , balcon , alcôve et corri-
dor éclairé. Eau. gaz . électricité. — S'a-
dresser â M. Ch. Dubois, rue Sonliie-
Mairet 1. 8509-58*

Pfl llïïlhPP A louer de suite ou époque à
UllaulUl Ca convenir , une jolie chambre
meublée , à 1 ou 2 messieurs. — S'adres-
ser rue du Parc 98. au 3rae étage, à gau-
che (entrée rue Jardinière), 16581-1

rfl3ItlhPP A louer de suite une belle
v-utilulOa grande chambre non meu-
blée, à proximité de la Gare et du Tram ,
à des personnes solvables et tranquilles.

S'adr. au bureau de TIuPAnTiAL. 16573-1

rhfl mhPP A r(iIuettra UQe chambre
UllaulUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs.
S'adresser rue de la Charriera 23, au rez-
de-chaussée. 16638-1

A la même adresse à vendre une ban-
que de comptoir, avec casiers.

DomptaîsiïUô. Jïï d^sffiiî:
j tè commerciale à homme d'âge mùr 1 —
-adresser offres sous chillres Z. 1<>706.
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 16796 2

Q| T V  prendrait en écuange de
'a—' -»*- lu peuNioai , pour la garde

l'une propriété , un superbe ST-BER-
NARD î —  Eaire offres sous X.. Poste
restante. 16803-2

Q|  T ï  sortirait à domicile des re-
**J •*»- moiil-ages ou démontages

st remontages par séries , en pièces ancre
ou petites pièces cyl. Ouvrage fidèle et
j aranti. Livraison régulière. — Faire of-

:<••< par lettres sous 11. C. 16110. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16119-2
t l  * I A vendre une voiture â
l/niTllPÛ caisse garnie , et un
1 Ul LUI CI •ra'nsaui p'a3 un nar*

nais; le tout en très bon
état — S'adresser rue de France 20, au
ler étage. Le Loole. 15626-7*

11 • A vendre ou à louer la
l iflQIOnfl maison d'habitation , rue
IlidluUIl. £- la Promenade 32.

Beau grand jardin. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean Muller, charron, rue de la Bou-
cherie 6. 16421-1

A la môme adresse, à vendre une zither
W» peu usagée.

IPpnj -j -nKn Q Troi s bons remonteurs
lClllllll_rjL _ . cherchent des terminages
Roskopfs ; 17 lignes sont préférés. 16768-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

/Jnrmi l l arfûtJ  On demande des goup illa-
BUUJJUUlgea, gfls de cuvettes à faire â
domicile.— S'adresser rue du Parc 85. an
r-3-de-chaussée, à gauche. 16610-1

DPj riK<!i ç< !PllP Pére de famiue de"V 5 1UÛ0100IIII . mandt place comme
legrossisseur de cadrans, dans bonne
maison; à défaut poserait des plaïques à
j oraicile. 16641-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp hnmmo pouvant fournir des ré-
.•l-U C 1lOl.ll.d O fèrencos de premier or-
ire, désire se placer dans bureau de la
localité ; connaît la sténo dactylogra phie,
Ua comptabilité américaine et partie dou-
ble, ainsi que tous les travaux de bureau.
Prétentions modestes. — Ecrire sous cliif-
Erea T. T. 1G6I4, au hureau de I'MPAB-
ruaL. 16614-1

PiVfltPIlP Q On demande de suite deux
llIUlC-ia) .  bons pivoteurs et 2 ache-
veurs pour pièces ancre fixes. Ouvrage
fa-cile et lucratif. — S'adresser chez M.
Henri Guve . à Kevaix. lti579-4

innr pnti fi ®a demamle de suite ou
ûflJJl CUL1C, époque à convenir une jeune
fiaile comme apprentie polisseuse dn boîtes
or. Apprentissage sérieux et rétribution
immédiate. — Adresser les offres sous
ebiâtres S, N. 16?â6 au bureau de
I'I MPARTIAL. 16756-4
JonnO fiarpnn es' demandé pour Lucer-
ICllUC U_ l \M ne pour être pré paré
comme valet de chambre. Conditions fa-
vorables. 16173-8

Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ^HZâ^s,
rue ds la Balance 4, demande de suite un
commiRgionuaire. 16688-8

JPMI ÎP fillo 0n engagerait de suiteDUUB HltB. BDB j8u„Ê ti ,|e dB 14 a» ans, pour partie tuile da l'horlogerie.BetritiutioD immédiate. 16793-2
S »dr. au bureau de I'IUPARTIAL.

^F" Voir la suite de nos -Petites etra:o.o>:o.o- î3S3 dans les pas;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ""WM

Â lnilPP P0OT C"»"50 de santé, pour fia
1UUC1 octobre ou époque à convenir,

un magasin d'épicerie bien situé, possé-
dant uue bonne clientèle. — S'adresser 4
M. Alfred Schneider-Robert , gérant d'im
meubles, rue Fritz-Courvoisier 20.

1(3548-1

Rp ail lfldomont ue4 cuamures , cham-
Dcall lUgC-lCUl bre de bain , grandes
dé pendances, à remettre pour le 31 octobre
ou énoque à convenir. — S'adresser à M.
W. Bûttiker-Bourquin, rue du Parc 14.

16589-1

raP7-riP-Pil3 l l< *<*PP A louer Pour le 31
UC- U.C tlldUboCD. octobre prochai n.
rue du Parc 87, un rez-de-chaussée de 3
chambres , corridor et cuisine. Prix 30 fr.
par mois. — S'adresser a M. A. Guyot ,
gérant , rue de la faix 43. 166Î7-1
I n r f n m p n f  A louer, pour le ler novem-
UU5CUICIII. bre prochain , un joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et népendan*
ces. — S'adresser rue du Grenier 21, au
ler élage. 16624-1

Pour cas imprévu , tffSSSS.SSS!
un logement de 3 enambres, cuisine el
dépendances, situé au soleil et avec jar-
din potager. Prix , 25 fr. — S'adresser rue
du Couvent 1, au fond du corridor.

Â lfll lPP Pour ie 31 octobre 1906, rue
1UUC1 de ]a Promenade 4. au rez-de-

chaussèe de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au 1er étage ou au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz. rue Léopold-Bobert 46. 15577-1
A nnarf pmpnt A louer rue de la Paix
APP-I W!_ieill. n. 89, un bel apparte-
ment de 3 ou 4 pièces , avec tout le con-
fort moderne. — Pour renseignements,
s'adresser rue Lèopold-Rohert 74. au 1er
étage. 151)40-1
Phqmhltfl et pension sont olïertes à deux
UlluUlUl C messieurs sérieux. — S'adr.
rue D' Kern 5 (Place d'Armes). . 16185-1

Deux personnes 'Xt^t _¦_£
chambre et cuisine, situé daus le quartier
de l'Abeille et à proximité ne Ja place de
l'Ouest. — S'adresser chez M. Jean Hirt ,
rue du Four 8. qui indiquera. Uifi!i0-1

fin ¥Pllf seu * et so'va ble demande iUll «CM i0iler pour )e :ju avril 1907, un
logement de 2 pièces , bien exnosê au so-
leil . — S'adresser à M. Benoit Wuilleu-
mier , rue Jaqnet-Droz 10, en indi quant  le
urix et la si tuation.  16112-1

On demande à acheter M"char
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16(509-1

On demande à acheter raK0bn0_
état, un potager no. 13 ou 14. avec bnnil-
loia*e , et un secrétaire à fronton. 16639-1

S'ad resser au bureau lie I'I M P A R T I A I ..

À VPTlfiPP <3uantil^ 
de Fourneaux porta-a ICIIUI C tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer). Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portatives et autres.Fourneaux en tôle , Bri ques réfractaires.
réparations en Ions genres. — S'adresser
à M. ALBERT BAB'J'H, D. JeanRichard 27.

14280-30

Machine à graver. ^fi^-fScellente machine à graver double plaleau ,
aLienhardt». — S'adresser a M. Aluster,
rue du Doubs 5. 160J1-3
p j ' i fj ft -̂  ve uure a 'occasion un excellent
i UlllU. piano , neuf , cordes croisées, cadre
en fer, dernièi*e perfection ; très bas prix.
— S'adresser rue Numa Droz 2, au ler
étage , à droite. 167i*'4-2

A VPnfiPP Pour «ause de dé part uu po-
I Clllll C tager à gaz presque neuf ou

à échanger contre un dit a bois . — S'adr.
rue du Doubs 139, au ler étage, à gauche.

16735-3

Â VPn rJ PP lapidaire, 1 établi zin-
I GllUl C gué pour polisseuse, avee

tour à polir . 1 balance pour peser l'or. —
S'adresser rue du Doubs 137, au ler
étage, à gauche. 16766-2
Â ypli f inp. l'outillage complut de pier-
a ICUUlC riste. Plus une jeune chèvre;
lias prix. — S'adresser chez M. U. Hirt .
Bas-Monsieur 24. 16725-2

Alllanoos U. il îi L̂tAÎ
des noms sans fiais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Place de l'Hatel-de-Ville . 16764-2
Praii asa sp ltû à 4 roues, ayant très peu
rUUooCllC servi, bien conservée, est à
vendre à bas prix. — S'adresser Combe
Grteurin 17*. au 2me étage. 16797-2

Â VPIlfiPP "eux poussettes modernes en
ICUUl C bon état , dont une pouvant

se transformer en traîneau. — S'adresser
rue du Nord 48, au Urne étage, à droite.

16S05-2

il S'RSS Sagne - Juillard j
j j  Montres garan ties.S^^ j
Â VPTlrtPP faute d'emploi, un fourneau

ICUUlC inextinguible usagé, en bon
état. — S'adresser chez M. J. Boch. fils ,
opticien , Place Neuve 6. 16666-1

A
nn-r lp o  ou à échanger un moteur
I CUUl C Lecoq. force •/, de cheval

contre un moteur force 1 cheval. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 30, au Sme étage ,
à gauche. - 16580-1

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues , avec les fers pour la
neige, en bon état.

A
yp-rlpP un beau lit de fer complet (à
ICUUlC 2 personnes) et une poussette

à 4 roues avec caoutchoucs. — Sadresser
rue du Parc 31, au ler étage. 16626-1
Rp dnl f l fpnP Q a sonnerie, lre qualité ,
ncgulalCUla dont un à carillon (5 mar-
teaux), article neuf , sont à vendre; prix
avantageux. — S'adresser rue du Grenier ,
n» 41 E. 16139-1

Â nppf jpp .  pour causa de démènage-
ICUU1C ment , nn fourneau à fondre ,

un dit à pétrole , nn établi de graveurs a
4 places, deux machines à décalquer, le
tout en très bon état. — S'adresser rue de
la Paix 85, au ler étage. 16619-1
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Arrivage de coke de gaz n" 4, première qualité, pour emailleurs et autres services.
Prière de se faire inscrire 16460-3

COKE pour chauffage central.
Combustibles en tous genres. Gros et dét.ail

L. K U H Z ^m M R E

Salle de la CROIX -BLEUE
Vendredi 28 Septembre

A 8 heures du soir

CONCERT "»
des Violonistes

Santa - Vicca
et de son élève âgé de 11 ans

ViTTORIO EMANUELE
avec le concours de

Mme A. LAMBERT- GENTIL , Planiste
Prix des places :

Numérotées, 2 fran cs. — Entrée, 1 franc.
Les biliéts sont en vente à l'avance an

Mj i^asin de musique BECK et le soir du
Concert à l'entrée de la Salle. 16731-2

Dr F. Humbert
DE RETOUR

16934-4 du service militaire.

La Fab'iqneDESOïïMûIS
SAi-vT-niiER

engagerai t de suite : H-8185-J 16776-1

1 régleur-retoucheur
1 Yisiteur-lanternier
2 ou 3 remonteurs

d'échappements ancre
1 pivoteur

2 einboiteurs
au courant de la pose dea cadrans argent

2 régleuses
Inutile de se présente r sans preuves de

capacités. Pour les 2 premiers postes ,
éventuellement, engagement à la journée.

Jeune homme
de 33 ans, ayant travaillé dans maison de
denrées coloniales et maisons de confec-
tions-tissus, demande place de suite. Cer-
tificats et références a disposition. —
S'adresser sous chiffres P. U. IC'.KîO au
bureau de I'IMP -RTIAI,. 16t)30-3

J3LÀSa%MMm.^^m
L'assortiment de laines est au grand

complet. Beau choix de simple en éche-
veau. — Chez Mme Nicolet, rue du Nord
n°52. 16935-6

Chambre à coucher
A vendre avantageusement , ameuble-

ment comp let de chambre à courber , bien
conservé. — S'adresser au magasin Ch.
Tissot . rue du Parc 39. 1(5938-3

TÂ1LLEUB
Draperies Nouveautés pour hiver sont

arrivées. Vêtements sur mesures, façon
depuis 28 fr. Transformations d'habits.
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne clientèle de la ville et des environs.
14487-5 J. BltA-VD. Tailleur ,
Haie do Premier Marn 1*2 a, Sme étage.

MOIRES
égrenées

Montrai garantie*
Tous genres. Prix réduit*

Beau choix.

F.-Arnold Droz
•Jaquet-Droz 39, Chini-di-Fondi

7850 128 

Chan gement da domicile
Dès maintenant, mon domicile est trans-

féré 16728-2

rue de la Pai__ . 4S.
BENJAMIN WEILL.

I m p o r t a n t e  Fabrique de a-outreg
offre emploi à excellent 16483-1

régleur-lanternier.
Connaissant-en spéciales du régla-
ge et de l'échappement sont exi-
gées. — Faire offres, sous chiffres 8.
7511 J., à l'Agence Haasc-Siein A
Vogler , à Saint-Imier.

BRASSERIE
DE Li

MÉTROPOLE
TOUS U3S JOURS

dès 8 heures ûu soir, A-57

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TAHTARINI.

— EMTHÉB LIBRE —

Tons les Vendredis , TRSPES
AIT I «̂

Les magasin s à l'Alsacienne
seront fermés

pour cause de fôte samedi Ï9 septem-
bre jusqu'à 7 heures du soir. 16870-3

Brasserie iss Voyageurs
86, rue Lèopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS UES JEUDIS SOIR

£%& PŒQS ds PORC
m ?

__
'_-V-^i^\^*-"'__)'>_.XOSL  ̂ pannes.

9593 18* Se recommande , Fritz nloser.

Brasserio do la Sarra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 21226 7G*

TRIPES O TRIPES
à la ftlocl e de Caen.

Café da la Eecorne
Dima*ic~>e 23 Septembre

et LUNDI 1er OCTOBRE 16939 3

Grand SIraff
Se recommande. Le Tenancier ,

Société de Pomoj ojj JB du Val -de-R uz
Paipinièi-e à CERNIER

i 840 m d'altitude à 840 m d'altitude

Créations de Parcs et Jardins. - Plantations
arbres fruitiers

de premier clioix , donnant tonte garantie
de prosoérité , en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés.

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leurs arrivées, on est prié
de ne paŝ tarder pour retenir les sujets à
piauler. I- Le culaloyiie est expédié gra-
tuitement

Fleurs Fruits Légumes Boupets Couronnes
^EJTTM^^_^i-__BliTa-KaB-̂ ^**̂ "^^

Paille et_Foiirrages
Il arrivera toutes les semaines du foin

et de la paille. — Se faire inscrire chez
M. Henri Mathe y, rue Fritz-Courvoisier 14.
H-SK54-C 16464 5

Pour cause de départ
à louer pour tout de suite ou époque

à convenir un îouia-e
BS&U LOGEMENT

de 5 pièces , cuisine et dépendances , situé
à la rue Lèopold Robert et dans une maison
d' ordre. — S'adresser au bureau de gé-
rances LOUIS LEUBA , rue Ja quet Droz 12.

Un beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances , bal-
con, terrasse , lessiverie, est à louer pour
tout de suite ou pour le 80 avril 1907. Si-
tuation bien centrée. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de géran-
ces Louis l.euiia , rus Jaiiuet-Dro-- 12.

16918-6

At-OOSE
de suite ou époque à convenir :

Quartier Mord , 3 pièces , alcôve, corridor ,
lessiverie et cour. 14905- 10*

Quartier Est, deux appartements de 8
pièces, cuisine et dé pendances. 14SJ07

Au centre, de la ville , plusieurs apparte-
ments de 8 pièces et dé pendances , cor-
ridor, lessiverie, eau. gaz installés. liiiUS

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

Fédération tes flavriers îforliiirs
—-***-•-—-—

Une grève ayant éclaté sur la place de Besançon, il est inter-
dit de se renj re dans cette ville, ponr y travailler, jusqu'à nouvel avis.

Une souscription ouverte ponr venir en aide à ces camarades en
lattes est chaleureusement recommandée.
16931-3 Le Comité.

A l'occasion de la XIII "* Conférence de l'Eglise Baptiste de l'Association
Est-Fianco-Suisse 16871-1

Ifl. IL yHSLLLâl il, ils eai lo
pour répondre au désir de nombreuses personnes, présidera ce soir BIERÇREOI,
à 8'/, heures, à la CKOlX-ULIiUE, une

_R*é«m_UL_iL«-»-_a. @3p*é«5iiœiaSo
de Consécration et de Réveil pour Chrétiens. — Tous les Enfants de Dieu y sont ins-
tamment et cordialement invités.

Chants évangélia-pies et Recueil du Réveil.

COLLEGE DS Là CHAUX-DE-FOBDS
?

Ecole complémentaire
«s '

Tous les jeunes Suisses des annéns 1888 et 1889 sont tenus de se présenter à
l'examen destiné à établir les rôles de l'Ecole complémentaire. Ces examens auron t
lieu du 15 au 19 Octobre 1906, de 4 à 7 h. du soir, et le samedi 20 octobre.
de 1 à 4 h. du soir.

Les jeunes gens qui n'auraient pas reçu de convocation , doivent s'inscrire
au plus tôt au Secrétariat des Ecoles , collège primaire. Ceux qui ont (ait leur instruc-
tion primaire en langue allemande ou italienne seront dispensés de l'examen , sur présen-
tation , avant le l" octobre , d' une pièce officielle (livret scolaire, cerlifica t de sortie, etc.).

La non-comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes est punie de
24 heures d'arrêts (Loi , art. 108). H-3725-O 16850-3

L_ CHAUX-DE-FONDS, octobre 1908.
Commission scolaire.

Ru® Léopold-Robert

Raisin te choixlF MOUT
en gros el en détail , à l'emporter et à consommer sur place. Le produit de
la récolte de 1906 sera de quali té exceptionnelle. Mis ea cave en moût à la
Montagne , il donnera un vin de qual i té  supérieure. H-3743-C

Dès lundi , les arrivages réguliers permettront de livrer par quantité
de -IOO litres ot au-dessus, au prix de GO et,, fût à fournir par
l'acheteur.

S'inscrire au Grand Pressoir. 16932-3
gpSfTLe raisin ne se vend pas au poids mais en corbeilles et cornels.
Ponr faire un vin qui sera de qualité remarquable il suffit de se procurer nn fût

de cent litres et plus , le faire remp lir sur le pressoir , le mettre en cave sur mares
la bonde simp lement posée sur le tonneau. Visiter une fois par mois pour recroître
(remp lir le vide causé par l'évaporation). Toute futai l le  propre peut être utilisée. Celle
avinée en rouge (bordeaux , bourgogne , italien) donnera un vin lé gèrement rose qui
sera la caractéristique du vin de la montagne , récolte 1906. Pour les achats de 100
litres et au-dessus, il sera remis gra tu i tement  un nombre d'étiquettes avec vignette
du Grand dressoir, corresp ondant à la quant i té  livrée.

Rue de I s t  Serre lO
»

Banque. — Escompte. — Epargne. — Comptes-courants.
— Prêts hypothécaires. — Achat, vente et garde de titres.
— Eaicaissemeiat de conpous. — Assurances Vie et Acci-
dents « La» Itâloise > . 16883-4

Conditions favorables.

E"VIIL_ A.-?l_D sur Sienne
Nouvelles Chambres avec balcons. Prix réduits en Septembre et Octobre

15161-2 Se recommande, C. KLUSER-SCHWARZ.

fBrV «̂"TOLJL*® ei. 3̂

Les personnes désirant étudier la sténograp hie , sont avisées que des cours com-
plets pour dame», messieurs et enfants , aa-rout ouverts très prochainement à des con-
dit ions tout si fait avantageuses. I,es inscriptions seront prises jus qu'au 30 Sep-
tembre, par M. P. l.K aî l t iaj l l .  Aurore 7, - >i - i> ( *i- .s.sa-air diplômé aie l'L'ulain
aàlaïuo frrs aplaiaiaia ' suisse A. P. Il sera donné , a ia demande des intéressés, des
cours de machine a écrire et-de machine à sténographier, H-3710-C 16748-1

®/-_a__%a_r->_-i-_*.j --a_h -ae. (**__* *m©
î niMi-na an. liaa-a)liiliiiiMin>rtiaTaTailaWMîliiTia_iaaaaflr-raM~(lan|-- lai U,

Wuinquina Pionnier W3*1 -~ s BJ»
Cet extrait fluide , préparé sui- |<m vant notre métbode spéciale, per IS

/sa met de préparer soi-même , inimé- Sa,
*i 'iiatement , uu excellent vin de al?
(|j quinquina. 11403-12 ffc
!S Le flacon pour 1 litre : Fr. - Jj !f

f Pharmacie Monnier pSe 4du ||
© '«a? w ""W «J***» «ay w ĵg*'*̂ _?-as? e

Boiicheries-Châpcuieries
la Société des Patronal B* na-hor aa

et Charcutiers a t' axe ie publia; de
la ville et des environs que leur*
bonrherlea» et rbarr-terlee seroat
fermées le JEUDI f} courant .  iie«*
midi , vu l'Inauguration des \oa-
veaux A bal loir». 168)37-1

**m*m*A4*é*£AmmtaméÇ>.£*Â

Laiterie Coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

Perception des Parts «le Coopé-
rât.-urs , 1695i*

Dimanche 30 Septembre 1906.
9mwrnmwmm̂mWmnsm

Grand Pressoir
des Montagnes.

Dès maintenant, à vendre n 37V-'-c

Marc
de raisins frais

en gros et en détail. 16933-8

MARC à 20 et. le kg. pour vin de se-
conde cuvée.

Mode de préparation ;
Pour 100 litres , 10 kilos de maro, a

laisser fermenter 8 à 10 Jours, puis met-
tre en tonneaux , eu ajoutant 10 kg. al*
sucre.

fAOVERHIEB, premier choix

£.-(B. (Bea nj on
RUE NEUVE S 16946-'

entrée passage da Centre.——m nwMMitWAmwrmNmWwm
Belle ' situation est ol' erie à
fini PmSePî***'!1

pour la direction d' une fabrication impor-
tante de cadrans émai! soignés. Postulant!
qui p ourront fournir les preuves de réeiiai
capacités sont pries d' adresser leurs o'ires
par écrit , sous chiffres Z-3546-C , à l'a-
gence Haasenstein & Vogler , La C&MI*
de-Fonds. w&va

B£ £lïl£@ll_li©
Mme IDA MAIRE , rne de la Char-

ria>a-e "5, se recommande à sa bonne
clientèle ot aux dames en général, pour
tous les travaux concernant sa profes-
sion. On se charge des réparations de
fourrures en tous genres. 10718-2

Logeages
Logeur , bien au courant de l'échappe-

ment cylindre , pourrait entrer de suite à
la FABRIQUE du PARC. 10787-1

On demande pour Lausanne
un OUVR IER

habile et soigneux pour poser des grands
quantièmes. Place stable. — Ecrire sous
chiffres 7.-8G.VI-I. à l'agence Haasens-
tein 4 Vogler. I.aaisanil «. 10849-2
•Ç.̂ Tè-aE '̂tf^-i-rj»' *̂ ^^S-tr*>^>*̂ *-»-*rvj l

HAÏR TONIG \lâl Lotion grasse pour les soins de la Q
m tête , emp êche la chute des cheveux m
Y et la formation des pellicules. — *f
Q Le flacon : Fr. I — 11401-17 Q

î PRÉPARATIOH JCIENTIFI IJUE P
! Pharmacie MONNIER S

->^--»,a.---̂ -.Tjai-n^Hwy-.--———--i-... ,. .. ¦

Pension Villa Carmen
"VEUVEVILLE

Se recommamie spécialement pour
convalescents. Soins entendue par gar-
de malade exp érinipntée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vignoble appartenant  à 1B
propriété ). Prix de pension très modé-
rés . — Références : Directeur Dr Sur-
beck , Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel
Dr Gros . Nenv p vi l le  et. I!l37-lr


