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La lèpre et les lépreux
Les histoires de lèpre qui nous! viennent du

Valais donnent un intérêt tout particulier ! aux
détails suivants, extraits d/un ouvrage qui
vient de paraître chez Georg et Cie, à Ge-
nève, so»us le titre : « La médecine à Genève
jusqu'à la fin du XVIIP siècle » et qui à pour
autour M. le docteur Léon Gautier..

Les léproseries
te Le grand épanouissement die là lèplre

remonte aux Croisades : les croisés la rap-
portèrent en abondance dans leurs paquets,
et c;est aux douzième et treizième siècles qne
Vexbension du mal fait naître une quantité
de léproseries ou maladrerie. Genève en
eut deux, situées en deux localités voisines,
alors intimes qui sont devenues très peuplées :
Carouge et Chêne. H y en eut d'autres aussi,
aux environs; ces établissements étaient pla-
cés à l'écart des centres populeux et des
routes fréquentées. Les lépreux n'étaient in-
ternés qu'après examen par des médecins et
chirurgiens. Mais au début du quinzième siècle,
de grands désordres se produisirent. Les
recteurs des maladreries ne se gênaient pas
pour s'approprier des revenus appartenant à
l'établissement, d'où plaintes de la part des
malades : et, d'autre part, il restait tant de
lépreux en liberté qu'en vérité, la maladrerie
ne servait guère la cause de la santé publique.

Une réforme s'imposait, et se fit, grâce
à Vitelleschi évêque de Corneto, depuis
cardinal, évêque d'e Pérouse. Le curé de la
paroisse était le recteur, ou supérieur di-
rect, de l'établissement, au spirituel et au
temporel. C'était le protecteur et le gouver-
neur des lépreux. Il présidait les assemblées
capitulaires de ceux-ci, qui ne pouvaient pren-
dre aucune décision sans qne la curé eût été

entendu .A côté dw curé, formant tête, 51 y
avait deux bras : le gui»djoin ou économe, et
îe trésorier.

L'internement obligatoire
Aucun soin médical n'était donné : la ma-

ladie étant tenue pour incurable, on n'al-
lait point perdre dfu temps et de largent
à la traiter. Tout lépreux confirmé ou suspecté
devait être d'office conduit à la maladre-
rie BOUS peine d'excommunication par les au-
torités. On faisait l'estimation de ses biens :
la maladrerie s'adjugeait 20% de sort avoir,
à perpétuité ; 10 % seulement s'il avait des
enfanta. En outre, il payait 10 ou 20 florins
pour la réparation de sa chambre, et, en tous
cas, devait fournir le mobilier die celle-ci.
S'il était indigent om le promenait d'église
ea église où il mendiait jusqu'à ce qu'il eût
accumulé 20 florins, ou mêmie moins : cette
somme était remise à la maladrerie; c'était
pa contribution.

Désormais, le malade devait habiter la ma-
ladrerie. Ses enfants sains devaient vivre chez
dea parente indemnes; BUT les revenus de la
maladrerie on leur venait en aidie, s'ils étaient
peu fortunés. Entrer à la maladrerie c'était
en quelque sorte entrer en religion. Au jour
prescrit, le lépreux qui n'était admissible* qu'à
la condition que la lèpre fût certifiée par les
hommes de l'art, arrivait avec ce qu'il allait
donner à réteblià^eiinent. Sa Ichambire était pré-
parée et le mobilier mis en place. Accomlpagné
de sa famille et dFamis, il se rendait à la cha-
pelle, où il retrouvait les syndics, l'avocat
tt le prweureiii- des pauvres, le trésorier, îe
guidon et) tua notaire. Après B'être confessé,
il prêtait serment, faisant don dd ce qu'il ap-
portait ent dot à la maison, promettait obéis-
sance à l'ordinaire ecclésiastique, baisait la
main dû célébr&nfll à qui il faisait un petit ca-
deau d'argent, et était conduit vers les lé-
preux. Ceux-ci devaient tous» lui toucher la
main. Le cérémonial était le imjîtnia pour tous :
riches et pauvres, nobles et vilaine, prêtres
et laïques.

Le notaire enregistrait l'inventaire dea
biens pour la donation, puis on conduisait
« le nouveau » à sa chambre. Le premier repas
était un repas de corps préparé par le gui-
don offert aux anciens par le nouvel arri-
vant. Celui-ci n'était que partiellement séparé
de sa famille. Il pouvait aller voir Ba f emjmie —
ou la lépreuse son mari — chaque jour. Le ma-
riage n'était pas dissous: il persistait aveo
toutes Bes obligations. Mais le malade ne
devait pas rester pins de trois heures par
jour hors de l'établissement, sauf permissions
spéciales.

Les célibataires, les veufs et veuves, de-
vaient vivre comme des clercs et d'es religieu-
ses : et dans la vie quotidienne les exercices
religieux tenaient une grande place. Hommes
et femmes ne se rencontraient — en théorie
— qu'à l'église, où ils avaient une place
séparée, et une eau bénite réservée. Le lé-
preux n'était donc pas retranché des'vivants,
tant s'en faut : et cette disposition très digne-
d'approbation au pMnt de vue humain, l'é-
tait beaucoup moins au pMnt de vue hygié-
nique. La maladrerie qui était une contre-
façon de communauté religiense était en même
temps une sorte dé république. Iï y avait des
assemblées pour délibérer sur les affaires
dé la maison. : les femmjes votaient) aussi bien
que les hommes Bemible-t-il. Les assemblées
élisaient le guidon et le prieur/ mais elles ne
pouvaient rien changer; à l'ordonnance gé-
nérale de la maison.

Il y avait un service de quêtes organisé :
deux quêteuses opéraient chaque fois devant
deux église^) il y en avais une qui, le samedi,
allait quêter la viande chez les bouchers;
une qui, le dimanche, parcourait lai ville. Les
quêteuses et les guidons se rencontraient le
samedi et le dimanche, et on1 partageait tous
les produits de la que-te entire les deux maisons.

La disparition de la maladie
• lie public s'aperçut bientôt que l'isole-

ment dea lépreux était très relatif. «On ne
voit 'qu'eux par la ville », disait-on^ En réalité,
les lépreux étaient mal isolés, et beaucoup
qu'on eût dû mettre à la maladrerie, circu-
laient librement, comïnle les gens bien por-
tants. Aussi faut-il croire que le mal a dis-
paiu de lui-même plutôt que par le fait dés
¦léproseries. De lui-même ou plutôt par suite de
circonstances dont on ne sait rien d» précis.

Toujours est-il que vers le milieu du' seizième
siècle la lèpre n'existait pomr ainsi dire plus S
Genève. Les deux derniers lépreux moururent
vers 1570 dans des maisonnettes où ils s'é-
taient retirés. Les léproseries semblent B'être
éteintes faute de lépreux.

La lèpre en Valais
Une seconde dépêche du corre&rWndanl du

«Matin », datée celle-là de St-Julien-en-Gene-
vois, le 26 septembre, donne encore ces di<â-
tails sur ce qui ee passe à Guttet

Il est évident que nous ne donnons ces ren-
seignements qu'avec les réserves d'usage et
en rappelant que le « Matin », toujours à l'aff UU
d'informations sensationnelles n'est pas très
regardant sur le choix des moyens. Un petit
exemple en . donnera la preuve. Ainsi son
premier artiole était accompagné d'une gra-
vure représentant un bâtiment au centre d'un
paysage des hautes Alpes. Sous cette illus-
tration figure la légende : « La léproserie dfc
village de Guttet».

Or, cette léproserie n'existe pas. Le bâti-
ment dont on donne la gravure n'est autre
que l'hôtel de ToTrentalp, bien connu dtes
touristes, à 2400 mètres d'altitudie.

Voici donc ce qu'écrit le reporter! die noire
grrrand • confrère français ;

* *
Poursuivant mon enquête sur la lèpre en

Valais, j'avais fait hier de curieuses consta-
tations. Aujourd'hui , je peux en enregistrer*
de plus surprenantes encore.

Cest à Guttet qu'est le foyer de la ma-
ladie. La lèpre s'y manifeste sous sa forme la
plus grave : la lèpre tuberculeuse.

Feigel, commune voisine de Guttet, est plus
que suspecte; mais d'autres communes sont
atteintes. A Velioren, un jeune homme de
viugt ans est dans un état très grave.
t Mais rien ne peut frapper comme l'état
d'insouciance dans lequel vivent ceux qui
sont en relations avec Guttet

Alors qùon m'avisait enowe à Louèche cé
matin que si je remontais à Guttet je ris-
quais dV être écharpé par les habitante,»
j'ai refait l'ascension du village des lé-
preux. |
> Harassé, 'j'ai réclamé une auberge, et on
m'a indiqué la demeure du curé de Guttet
Je me suis trouvé en face d'un jeune prêtre
paraissant vingt-cinq ans, depuis un mois
seulement dans cette commune.

Pendant que j'absorbe un verre de vin
blanc et un léger repas, je prononce d'un
air détaché le mot fatidique «la lèpre », et
le prêtre reste aussitôt sur sa réserve. J'ap-
prends néanmoins de lui que ceux de ses pa-
roissiens connus pour être lépreux 6ont in-
différemment (mêlés, aux offices religieux,
avec les autres. Devant l'éfconnement que
je manifeste, le curé répond :
? — Il paraît que cette maladie n'est pas si
contagieuse que çà.

Ce propos m'avait déjà été tenu hier pal1
un médecin de cette région. Il en résulte
que c'est probablement cette trop grande
croyance dans le peu de risques de la con-
tagion de la lèpr e qui a fait qu 'on n'a pas
pris immédiatement de rigoureuses mesu-
res prophylactiques qui 6'imposaient.

En quittant le jeune curé, j'ai voulu par-
courir la commune où sévit le mal maudit
J'ai visité trois demeures, sous un prétexte
quelconque, et dans ces misérables baraques;
où règne une saleté inouïe , qui penchent sous
le poids de toitures faites de pierres, il me
Bemble que les pitoyables êtres qui les ha-
bitent sont de plusieurs siècles arriérés, igno-
rant tout de 1 hygiène. ¦ Ayant pu approcher un lépreux, un jeune
homme de seize ans, je l'ai amené douce-
ment à me parler de sa maladie. Il m'a ré-
pondu, en riant, qu'ils étaient tous ainsi dans
sa famille. :

Mais rien ne peut mieux marquer l'in-
conscience de ces malheureux pour le mal
qui les ronge que ceci :
. En redescendant de Guttet je croisai un
habitant de cette localité, qui, interrogé sur
la lèpre par, moi, me répondit en riant
aussi :

— J'ai bien autre chose à penser ! La plu*
grande maladie pour nous, c'est la sèche,
resse, qui nous empêche de mange*;.

.Voilà l'état d'âme de ce pays.
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PRIX D'ABOSSEMERÏ
Fnnco pour 11 8uiu*

On an fr. 10.—
Six moie > 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
rBtranger le port en sas.

PR IX DES 'iMOSCES
10 tint. U lignt -W

Pour les annonces V
d'une certaine importance1"

on traite à forfait.
Fris miaimnm d'une annoncf

75 oentlmss.

PI I .U-î . . :».<' .i* d'office. —Dimanche80 Septembre.—
Phai'inacioBuhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

Paris, 28 Septembre .
La température et la saison parisienne. — An

Tlié&tre français. — Le public des étra ngers et
celui dea habitués. — Divergences de goût et
d'appréciation. — Les audaces du reportage à
Propos de l'abbé Delarue. — Les Mémoires de

ex-abbé Dolarue.
'• Le temps est splendide; awsun nuage ne
flotte au ciel. Et cependant Paris rentre dans
Paris avec beaucoup d'empressement Sous
la bise l'air s'est rafraîchi au point de faire
désirer aux v.Uégiatur.stes les plus endurcis
d'être dans l'atmosphère moins rude de la
bonne capitale. ' : '

A la vérité, certains seigneurs du boule-
tard ne s'y montreront pas avant un mois;
ils sont allés promener leur ennui dans le
Midi, & Rome, à Naples, à Alger. Les vieil-
les dames de l'aristocratique faubourg Saint-
Germain restent au fond des châteaux jus-
qu'au commencement de l'hiver.

Néanmoins les différentes formel fl'acti-
vitô — politique, lettres, arts, théâtre —
dont l'ensemble constitue la yie parisienne,
deviennent sensibles.

On commence à potiner dans le mlotnde d'où
les joumanx tirent leur substance politique;
les plus enragés jouent du violon de la crise
ministérielle, mais les sons qu'ils en tirent
sont faux. Des nouveautés miointrent leur cou-
verture fraîchement imprimée à l'étalage des
libraires. Le Salon d'Automne ioaivre dans huit
jours l'énorme série, qui remplira tout l'hi-
yer, des petites expositions de peinture et
de sculpture. Aucun théâtre ne fait plus re-
lâche, mais partout co ne sont que des re-
prises qui remettent les troupes dans le train
et donnent le ijomps aux snobs de regagner
Paris.
»' L'autre eoir, au Théâtre-Français, l'on
jouait une pièce du répertoire d'Alexandre
Dumas fils. Presque tous les chefs d'emploi
travaillaient, ayant fini leurs vacances. La
salle était pleine d'étrangers; de nombreu-
ses figures parisiennes étaient à l'assemblée-
un peu de son aspect estival, aspect très
cosmopolite comme on sait
i, Or savez-vous qu'il est des Parisiens da
monde où l'iom s'ennuie et où l'on s'amuse
qui viennent^ la Comédie-Française sans met-
tre les pieds dans la salle î On ne les aper-
çoit, en habit de soirée et luisant ooimme
le verre, qu'au foyer des artistes, que dans
les couloirs qui conduisent au loges. C'est
pour présenter leurs hommages aux ciomé-
diens. Mais ces êtres, qui ne sont pas tous des
snobs, dont maints d'entre eux vivent de leur
métier de grands fonctionnaires oui de di-
plomates, croiraient faire un impair en al-
lant se montrer dans la salle.
' — ils applaudissent vraiment fort' mal,
ces Américains ! faisait l'un d'eux avec beau-
coup de dédain.
; Ce qu il voulait dire, c'est que les étran-
gers ne font pas partir les bravos au même
endroit de la pièce que les habitués. Quand
il s'agit d'une pièce du répertoire, le pu-
blic letirê a grand soin de mettre des nuan-
ces dans l'expression de gon plaisir. Ce qui ja-
dis para :ssait une phrase merveilleuse de
force et de style et maintenant ne sonne que
oomme du ronflant et du vide, cela, dis-je,
provoque encore les rumeurs enthousiastes
du public hétéroclite d'été, mais fait sourire
l'autre public. Les coméd iens le savent et ils
ee permettent , de faire devant les étrangers
des Borties à effet , comme on dit, là où lo
goût du jour le leur interdit en présence
des habitués. i
: Ciel ! comme le reportage a pris ïevan-
che de ses écLecs à l'époque récente où l'on
tue savait pas ce que le curé de Châtenay
était devenu ! U vien t de livrer à ce per-
sonnage et à sa maîtresse un assaut furieux.
Sous prétexte que les journalistes belges
•ae savent pas leur métier, des journalistes
parisiens se sont installés à .Bruxelles et
pris à parler en maîtres.

Je n'ai jamais vu le reportage aussi :irro-
^t qu'au jour d'h ui. Prene» ie premier jour-

nal de Paris vertu, par exemple lé «Petit Fa-
risien » de ce jour. (Je lis ceci : « Des reportera
bruxellois qui ne l'ont jamais vu — l'abbé
Delarue ¦— ont raconté ce matin avec une
assurance parfaite qu'ils l'avaient aperçu à
Ba fenêtre fumant des cigarettes, etc. » Et
le correspondant du joiurnal précité de faire
entendre sans aménité que ces messieurs de
Belgique inventent. Ailleurs le même cor-
respondant secoue fortement l'abbé Delarue,
en s'écriant : « A quel moment a-t-il dit la vé-
rité ?»

On pourrait retourner la questiioln et de-
mander :

— A quel moment le reportage a-t-il dit Ja
vérité ? »
, Car voici ce qui arrive : l'abbé Delarue
affirme de la façon la plus péremptoire dans
le « Matin » qu'à dater du 25 septembre au-
cun journal d'aucun pays n'a eu de ses confi-
dences et que toutes les paroles que depuis
on lui attribue sont aploterypbes. On s'en
doutait. En deux jours j'ai bien vu une cin-
quantaine d'interviewrf dans la presse fran-
çaise et internationale. Or l'abbé n'a pas pu
tenir cinquante discours différents en qua-
rante-huit heures. ; .
' Le reportage a donc, cette fois encore,
commis un grand nombre de faux. Ce qui
n'émeut d'ailleurs personne, tellement on est
habitué à ces excès.
j Ce qui est vrai, c'est que le « Matin », aveë
une maestria qui fait enrager ses concur-
rents, a su de prime-abord chambrer l'abbé
Delarue et sa compagne, en faire sa chose.
Lui seul a les confidences du cou-ple am»n-
reux, littéralement confisqué à coups de bil-
leta de banque par le journal parisien. Lui
seul a pu annoncer aujourd'hui qu'un en-
voyé ecclésiastique de l'évêque de Chartres
s'est présenté à l'ex-abbé Delarue pour l'i-
dentifier et pour l'engager à rentrer au ber-
cail: l'identification est faite, mais le dé-
froqué est résolu à le rester. Lui seul a pu
commencer Ta publication des Mémiodres dont
M. Delarue donne déjà la préface.
1 Vo'là des Mémoires qu'une foi. tune diverse
attend. S ils constituent un procès en règle de
l'Eglise catholique, ils obtiendHo&t un suc-
cès de scandale. Mais s'ils ménagent la chè-
vre et le chou, ondoient, ont plus de bril-
lant que de fond, la curiosité s'en lassera
vite. En attendant, toute cette affaire cause
un grand malaise à l'épiscopat français et
même au pape. i

C. E.-P.

La Vie à» Paris
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PAB

W. WOOD

Le jeûti 'e Herbert, s'ap'efcévahï enfin1 cTe
l'attention avec laquelle elle regardait le nou-
veau venu, crut devoir le présenter :

— Miss Barbara, permettez-moi de voua
présenter le « capitaine Thorn ».
j Barbara fit un violent effort sur elle-même.
[i— Il me semble-avoir déjà vu monsieur...
* -.— En effet, Mademoiselle, il y a quatre ou
SÎnq ans, j'ai passé deux jours à Ouest-Lynne.

— Et... comptez-vous cette ïoîs y demeurer
quelque ternes ?

— Nous avons quelques semaines de congé,
mais je ne sais encore si nous les passerons
ici.

Ils se saluèrent et s'éloignèrent, laissant
la jeune fille en proie à un monde de pensées.
Elle courut vers la maison et se dirigea machi-
nalement v« rs le groupe où se trouvait Car-
lyle. '

— Henri, lui dit-elle tout bas, en lui tou-
chant le bras, pourriez-vous venir au jardin ?
i H fit un signe affirmatif et la suivit
r Par malheur, Isabelle n'avait pas perdu
Sn geste de cette pantomine. L'agitation de
Barbara ne lui avait pas non plus échappé.
Elle courut î'embusquer à une fenêtre d'où,
cachée par un rideau, elle les vit se promenant

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s  de traité avee M M .  Callrnann-Lévy, éditeur»,
% Paris.

dans le jardin eï parlant avec animation.
Elle vit même Carly le renvoyer la petite Isa-
belle qui était allée les rejoindre, et dès lors
sa jalousie ne connut plus de bornes. La
rage au cœur, elle épiait. i

— Henri, disait Barbara, je ne sais si je rêve
ou si je suis éveillée. Vous savez bien que
nous parlions tout à l'heure du rêve de ma-
man ; vous savez qu'elle prétendait que l'assas-
sin venait d'arriver à Ouest-Lynne, eh bien...
«je viens de le voir ».

Carlyle fit un soubresaut.
— De le voir ? répéta-t-il eti regardant la

jeune fille, se demandant si elle jouissait
île ses facultés. i

Alors Barbara lui raconta ce qui venait de se
passer.

— Etrange coïncidence ! fit Carlyle.
Comme ils tournaient le coin de l'allée, ils

itetaicontrèrent Levison, qui fit mine de se
rapprocher. , • •

— Je vous rejoint, capitaine, lui dit Carlyle
en prenant une autre allée.

— Eevenons à ce Thom. Que faut-il faire ?
Barbara reprit la parole.

' — C'est ce que je ne saurais trop Vous dire.
D'abord nous ne sommes pas «sûrs » que ce
soit l'homme dépeint par Richard.

— H n'y a que vous ,'qui puissiez voua en
assurer, Henri.

Pendant ce temps, Levison tétait dirigé véi&
la maison ; son œil observateur avait décou-
vert Isabelle, mal dissimulée derrière le ri-
deau.

— Qui est donc cette demoiselle Hare 1
lui demanda-t-il. Elle a l'air joliment bien
avec votre mari

— Est-ce à moi que vous parlez, Monsieur î
fît Isabelle d'un ton hautain.

— Je n'avais nulle intention de vous blessef,
répliqua humblement le capitaine ; je par-
lais de M. e»arly;lô et de ms$ Barbara,/

¦ m

Le capitaine Thorn

Cependant la jalousie d'Isabelle contr e Bar-
bara se réveillait plus vive que jamais, et non
sans cause. La jeune fi lle, toute préoccupée
de son objet venait souvent à Est-Lynne où
elle attendait Carlyle sur la route, pour lui
faire part de ses observations et de ses soup-
çons. »,

De son côté, LeviSon guettait les entre-
vues de Car/lyle et de Barbara et ne manquait
pas de les rapporter à Isabelle avec les com-
mentaires qu'ils croyait susceptibles d'éveil-
ler sa jalousie. .

Un matin que Carlyle était asLsis dans son
cabinet M. Dill vint lui annoncer la visite
du capitaine Thorn. Un moment, l'avocat eut
l'idée de refuser sa porte à celui qu'il consi-
dérait comme l'assassin d'Hallijohn, mais il se
ravisa et le fit entrer.

Le capitaine était dans l'embarras à propos
d'un billet, et pria Carlyle de l'aider à sortir
de ce mauvais pas, ou au moins de lui donner
un conseil.

— A vous parler franchement, répondit
l'avocat, j'aime assez connaître me3 clients
avant de les considérer comme tels.

— Si ce sont pour les honoraires, fit Thorn
en faisant mine de prendre son portefeuille.

Carlyle sourit i
— Je ne pensais guère à des honoraires,

dit-il mais, suivant en cela l'exemple de mon
père, je ne veux me charger que de causes
justes, et... je n'ai pas l'honneur de vous con-
naître. ;

— Mon Dieu, Monsieur, comment Voulez-
vous que je vous priduve que je suis un
honnête homme ? Au reste, adressez-voius aux
frères Herbert ; ils sont yos amis et sont égale-
ment mes hôtes.

— C'est vrai, répondit Carlyle, eh bien !
dites-moi votre affaire et je vais m'en ttccu-
per. ; .'
* Le capitaine ne se le fit pas dire deux

fois et Carlyle donna de bonne grâce l'avît»
qu 'on lui demanda i t.
' — N'étiez-vous pais à Ouest-Lynne, il y ai
sept ans ? demanda tout à coup l av»ccat Vou»
l'avez a ii devai t mo', mais j'ai des raisons df
croire le contraire.
;. — C'est vrai, fit le capitaine sur le ton de.
la confidence, j'étais, sinon à Ouest-Lynne,,
du moins dans les environs. J'étais alors un
peu fou, j'ai eu une affaire désagréable à
propos d'une galanterie ; et, vous comprenez,
je ne tiens pas à ce que cela revienne sur
le tapis pendant que je suis dans le pays.¦ Si maître qu'il fût  de lui , Carlyle ne put
s'empêcher de tressaillir. Cette réponse était
en quelque sorte la conlirmatiiofn de ses soupj-
çons.
i — Oui, je sa:s, ajouta-t-il .négligemment!,
Il s'agissait d'Effy Hallijohn.
< Le capitaine sourit.
( — Vous vous méprenez, dit-il, c'est la
première fois que j'entends prononcer ce nom».
i — Vous n'avez donc pas entendu parler à
cette époque du meurtre de son père, meur-
tra à la suite duquel elle disparut ? ¦

— Attendez-donc, si, Tom Herbert m'a rét-
contê cette histoire. L'assassin était le frère
de cette charmante miss Barbara. Aussi la
pauvre îille ne se marie-t-elle pas, malgré
sa beauté et sa fortune. ¦ ¦ i :

— Non, ce n'est pas pour cela, reprit Car-
lyle en rougissant malgré lui, car j'en connais
qui seraient heureux d'être distingués par;
elle.
j  — Je suis tout à fait de Votre avis, répotadit
poliment le capitaine. Et cette fille, sait-on,
ce qu'elle est devenue ?

— Non, dit Carlyle. Est-ce que voua lai
connaissez ?
i »— Pas même de Vue
' — Ah ! c'est qu'elle était très coquette eî
attirait volontiers les jeunes gens auprès d'el-
le. Or, parmi ceux qui la fréquentaient le
plus assidûment il y en avait nin qui s'ap-
pelait Thorn, Qe a'était donc pas ViOjUfi atoift t

u Cita imjpi

BAN QUE FEDERALE
ISOfilêTÉ ANONYME! 21318

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

Cours des «'haiiiTes. le 29 Sept. 1906.
NoD 8 sommes aujourd 'hui, sant variations imnor-

tantes. acheteurs en comnle-courant. on ao cotUDiant,
œoina ¦/ ¦o/o de commission, de papier bancable snr:

lu. tàjiirt
ICtae qne Pari» 100. —

Conrt nt oelit» effet» lonjs . . 8 10».—
2 mois | accent, francai.e». 3 100 —
3 mois ( minimum 3000 Ir. 3 100 02'/»

iCbèone 2i . l7
Court et petit» effet» long». 4 Ï5.15
2 moi» i accentat. anglaise» 4 35 13
3 mais i miniiunm L. tOO . 4 3r. t3

IChèane Rerl in.  Francfort . 3 133 15
Court et petits ei'eta loncs . 5 123 13
3 mois i accentat. alternâm es 5 123 17'/,
3 mois i minimum U. 3000. b 123 2à

! 

Chèane Gène» . Milan . Torin 100.05
Court el petits effet» longs . 5 îCii .uô
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 i» 0 07
3 mois , t chiflres . . . .  5 100 17- -,

. , . IChèque Broxelle», Anvers.  $9 70
•Blgique '2 à 3 mois , trait, acc, 3000 tr. 3';, 93.70

(Nonacc . bill., roand., 3et *ch. * 9fl 75
lnitaril i Chèane et court . . . .  6 307 90
ï ,'. . < 2 à 3 m o i s .  trait, acc, Fl . 3000 4* . 107 90
SOitsrd. fNonacc..hill..mand., 3etiob. » 307 90

IChèoue et conrt . . . .  »'/iJlu*.75
THI1D6 . J Petits effeu long» . . . . 4'J |(14>.75

(S à 3 mois , 4 chiffre» **/> 104.7b
lot-Toit Chèque. . . .  6 5..8V,
SUISSE . Jnsqu 'à 4 moi» . . 4V, — ,—

Billets de banque français . . . .  — 100 —
> a allemand» . . .  — 123 12'/,
> . rosses — 3 63
• . autrichiens . . . — 104.70
a . aucun s . . . .  — 2b 16
» » italien» . . . .  — 100 —

Kapoimini d'or . . . . .  . . — 100 .—
Souverains ang lais . • ¦ . . .  • — 25 11
Pièees de 20 mark — 24.62V,

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaai-de-Fonds. rue du
Qranier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/ s heures da ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à Neuchâtel, rue da Musée 2, toas
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-34

A VENDRE
dans le district de la Ghaux-de-Fonds, un

grand DOMAINE ^Sklj es
lorèts. avec 3 maisons sus-assises, d'une
superficie totale de 288,315 m».

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour traiter, à M. A. Itersot, no-
taire à La Ghaux-de-Fonds. rue Léopold
Robert 4. 16684-2*

Gavss et Entrepôts
A louer de suite une belle grande cave

et, pour le 31 octobre prochain, deux en-
trepôts de 60 m* carrés du superficie. —
S'adresser gérance A. Notlari s, rue du
Doubs 77. 16648-3

Piano
On cherche à acheter un piano d'occa-

sion, en bon état. — Envoyer prix et
marque de fabrique à Mlle Marie Glantz-
mann. UeuckeneUe, près Bienne.

17009-3

I0fS, ii LlfOILI FOI
Belles chambres propres, avec très bons lits.

Consommations de choix. — Grande salle ponr sociétés.
14513-1 Se recommande, J. Barbon, propriétaire.

Pension Villa Carmen
NEUVE VILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vi gnoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-

8 
beck, Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel.
Dr Gros, Neuveville et. 1357-14

Monteurs de feoites
A remettre, de suite, un atelier de

monteur de boites, fort bien outillé et
en pleine activité. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Ohnsteîn, avocat et notaire,
rue de la Serre 47. 16967-5

Graveur
Un bon graveur d'acier, connaissant la

composition , trouverait place stable chez
MM. Favre frères, décorateurs-estam-
peurs , au Locle. 16986-2

Â¥#Wlâ
de suite ou ponr époque à
convenir un magnifique AP-
PARTEMENT de 3 chambres
et bout de corridor éclairé,
au ler étage. Balcon, con-
cierge. — S'adresser rue Ja-
cob ISrandt 4, à M. Georges
Benguerel. 17013-4

EMPLOYÉ
La Grande Blanchisserie

Neuehâteloise
(Usiiao et, vapeur)

S. GONARD & C,E
MONRUZ-NEUCHATEL

demande pour son dépôt de Chaux-de-Fonds :
nne DAME on DEMOISELLE ponr

là réception et l'expédition du linge. La
préférence sera donnée à une personne
du métier ;

an COMMISSIONNAIRE pour la li-
vraison à domicile.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Répétitions
QDI entreprendrait , â domicile, des re-

monta ges de cadractures à quarts 17 lignes
et bien payés î — Adresser offres par écri t,
sous chiffres O. X. 17096 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 17096-3

Belle situation est offerte à

U Emailleur
pour la direction d'une fabrication impor-
tante de cadrans émail soignés. Postulants
qui pourront fournir les preuves de réelles
capacités sont priés d'adresser leurs offres
par écrit , sous chiffres Z-3646-G, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler , La Ghaux-
de-Fonds. 16.65-1

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Â M  Pïfldpf A3 2me étage de 2 cham-
a 01. l iagCl UU j bres, corridor et cui-

sine.

Â .1UF Pif l r fpt  fiQ 2me étage de3cham-
. lu. 1 lugCl Ui7, bres, corridor, cui-

sine et balcon.
— Pignon de 2 chambres, corridor et

cuisine.

Serre 92, Grande Gam lflMM
S'adresser au Bureau de la Gérance

A. Nottaris , rue du Doubs 77.

A vendre
belles perches pour entrepreneurs , jardi-
niers , etc. Bois de sapin et 10 foyard. en
groB et détail. Beaux fagots depuis fr. 0.25
pièce. — .1. Kullmcr, filn . rue de la
Charrière 71. — Téléphone 973. 16670-2

CHANGEMENT DE DOfô iCILE
3Mtua in&nsoll.'&f;

PROFESSEUR DE PIANO

Rue du Parc 43.
16996-2

¦*• *- ' f———¦¦¦ » ¦¦¦ !¦¦¦ Ull I ¦ ipil..ll«l»1 **—-***.

Brasserie du Nord
Louis HVE-ullex»

» ¦

Dès Samedi prochain et jours suivants

CHOUCROUTE ASSORTIE
Véritables Saucisses de Francfort

Wienerlis a?ec Meerettig 1700°-a
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

mVJm V~W-MLJÊLJBm.

Bière do Munich (Lflwenbr âu) Salle pour Sociétés.
¦BiMaH^M Ĥ^̂ BMB.^̂ ^̂ HMMHHHB NM. B̂MBI^MHaHMH ĤH.MHH^* ĤH.l ĤMiiMB|I

HOTEL DES 3 SAPINS
EVILARD sur* Bienne

Nouvelles Chambres avec balcons. Prix réduits  en Septembre et Octobre
15161-1 Se recommande, G. KLUSER-SGHWARZ.

Excursions an Yal-de-Rnz .?!!*****£:^uMUiuww M,» 
*¦*«. v*» xvuu Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits pour So-
ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tous les trains dn Jura-Neucliaielois aux llauts-Gcuc-
peys. R kS6 N 9337-S

¦t.*.*.*.»—.»— »tfc ™«..T—1- WaT.T.T.T.T.T.T.T ».̂
H

.̂ I.T.T.T.T.T ».faWaWaWaWa-.WaWaWatata V

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUS

Section de It, Ghm-oV Fends

Mercredi 10 et Jeudi 11 Octobre 1906
à S heures précises.

Soirées-Thé
CARTES en venta >

A. la Croix-Bleue, rua du Progrès 48.
Magasin Mlles Augsburger , F. Conrv . 11.

» Anglais, rue Neuve 9. 16879-S
» Mlle Brandt , rue Numa Droi 2.
> Mme Berlincourt, Serre 81.
» de l'Ancre, Léopold Robert 20.
ï Mlle Studer , rue Numa Droj * 14,

Café de Tempérance , place Neuve 19.
Boulangerie du Nord , rue du Nord 53.

Pension
On prendrait encore 2 ou 8 pension-

naires. Cuisine soi gnée. —S 'adresser ruG
de la Paix 7. au 1er étage , à droite.

17010-?

Ile Gii. mm , notair e
rne Léopold Robert 50.

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Léopold-Rober H02, ffit-Tg»
Rp vîn "-Î J 01* Petit Pignon de 1 P'^flia Ull *Jj et 1 cuisine. 16906
R îivin ^ *̂ me *ta"e> 3 pièces, cuisineliai 1U O, et corridor , avec belles dé-
pendances.
RaVl'n 5 sous-sol de 2 pièces, cuisineUtil 111 U) et dépendances.

pour le 1er Octobre 1906
rJnpfl 4 K "eau pignon . 2 pièees. eni-IIUIU lU j sine et dépendances. 16907
Cnpnp RR 2me étaue , 3 pièces, cuisineU Cl lC ut/ j et dépendances.
Cprir iû RK Ier <^age, 3 pièces, cuisineUCUC UU j et dépendances.

P|ij|o il rez-de-chaussée , 2 pièces, eor-milû 11 , ridor et dé pendances. 16908

Numa-Droz 58, É î? Igg *
ces. 16909

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
G&GJHETS

antinévralgiqnes
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER , rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 166.0-102

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

i convenir un IGOIO s
BEAU LOSERSENT

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



FRANCE
Tué par l'opium,
I Jeudi soir, lo soldat Louis Dudoret, infir-
mier au 104» d'infanterie, à Argentan, aux
trois quarts ivre d'absinthe, paria avec ses
camarades qu il allait avaler un flacon d'ex-
trait d'opium. Ceux-ci refusèrent de le croire.

H Bartit et, p'introduisant dans la cham-
bre du caporal infirmier, il ouvrit l'armoire
aux poisons et absorba le flacon d'opium.
II s'installa ensuit e sur la table et écrivit une
lettre dans laquelle il recommandait de pré-
venir sa mère avec beaucoup de ménage-
ments. :
r Quelques instants après, il revenait dans
la chambre, disait à ses camarades : « Ça y
est ! » et tombait évanoui.

Malgré des soins énergiques, il est mort
le lendemain matin à sept heures.
Sauvé par son carnet.'
* Un Suisse, Adolphe Mola, vingt-neuf ans,
se trouvait, à une heure du matin, dans un
bal-musette, rue de Bercy, à Paris. Ayant
cru remarquer que son amie était oourt'sée
pat un voisin^ il se fâcha. Le voisin prit
très mol cette susceptibilité. Les deux hom-
mes B'invectivèr ent, puis se battirent. Mola,
•plus faible, s'arma d'un revolver et tira cinq
balles qui .n'atteignirent personne; mais la
sixième balle frappa en pleine poitrine le
gardien de la paix Bouteillier. On crut l'a-
gent blessé à mort, on le ooinduisit à l'hô-
pital St-Antoine; là^ les médecins constatè-
rent que la balle B'était arrêtée sur le car-
net, placé dans la poche intérieure de la
italique de l'agent. Mola, qui avait tenté de
tfenfuir, fut rejoint et emmené au poste.

ALLEMAGNE
La destruction du phylloxéra.
', On' confirme la découverte d'un remède
efficace oontre le phylloxéra, faite par l'é-
tudiant en sciences chimiques de l'Université
de Carlsruhe, M. Edouard Mies. Le gouver-
nement bavarois S'est déjà emparé de l'inven-
tâm, dont les détails resteront secrets jus-
qu'à co que tous les brevets soient pris- Des
essais ont eu lieu dans les environs de Wur&-
bourg et dans la Lorraine. Us auraient don-
né d'excellents résultats. Le phylloxéra est
¦tué par des courants électriques et il serait
non seulement prouvé que les courants élec-
triques détruisent radicalement cette ver-
mine, mais encore qu'ils augmentent la force
vitale de la vigne. Ces résultats ont été ob-
tenus par trois méthodes différentes :
I lo Par courants interrompus d'une intensité
de 15,000 volts. Les interruptkais varient de
deux à deux mille par seconde. La plus gran-
de partie des électrodes ont été placées dans
le sol dan» le voisinage des plantes, de telle
sorte que l'énergie électrique pouvait agir
Birectement sur la sève de la vigne.

2» Par courants induits par étincelles dont
lea flammes électriques atteignent jusqu'à 30
centimètres de longueur.

,3» Par courants alternatifs de haut voltage.
AUTRICHE-HONGRIE

Le téléphone portatif.
»' A Vienne tous les agents de police viennent
.d'être munis d'appareils téléphoniques poc-
(totifa. Chaque gardien a donc dans sa poche
,un de ces appareils, et ei, au cours d'une
ronde il désire communiquer avec le poste
central, l'agent n'a qu'à adapter son appareil
à l'une des boîtes spéciales qui sont accrochées
dans toutes les rues, et la communicati»>n
est aussitôt établie.

ITALIE
Dn héros qui a faim.

Hier matin, place San-Silvestrc», à' Rome,
Gù se trouve la grande pDste, les passants
ont vu tout à coup un vieillard s'affaisser.
{3oui visage exprimait une atroce souffrance.

Ce vieillard était simplement le colonel
Mai tnnotti, qui, avec Garibaldi, prit part à
la campagne des Vosges et fut) décoré de la
médaille militaire pour avoir, dit-on, en-
levé le drapeau du 61° iêgiment d'infanterie
prussien. Martinotti alla ensuite guerroyer
dans le Tyrol ,en Grèce et à Cuba avec Gomez
et Maceo.
• Depuis trente-six heures, îl n'avait pbs
mangé. Ca fait a produit une grande impres-
sion, et j l  est aigrement commenté par les
journaux

Depuis plus d'un an. le Colonel Marti-
notti était absolument dénué de toutes res-
tées, e* il viv*1̂  exclusivement des g&b-

Sides qui lui étaient octroyés paif le ministère
de la guerre français et pj aj J ses compagnons
d'armes. _ ,.;

ÉTATS-UNIS
One machine a emballer les oranges.

L'arb do la mécanique ne connaît, pà£ d'ob's-
tocles. En Californie, depuis un an, on fait
usage d'une machine à emballer les oran-
ges. Les opérations de cet te machine sont d'ail-
leurs des plus simples et parfaitement auto-
matiques. Les fruits sont transmis par une
chaîne sans fin portant une série de réci-
pients garnis de feutres et séparés par des
cloisons en caoutchouc. Les enveloppes sont
coupées par un» ruban (die papier Hlisposé comme
une presse à imprimerie perfectionnée; elles
sont coupées à la dimension, voulue, après
avoir été imprimées, et, dans cet état, sont
prêtes à recevoir lea oranges. Un seul appa-
reil entortille complètement le papier autour
de l'orange, qui est maintenue en place à la
partie supérieure par un plongeur en caout-
chouc tandis que l'autre côté repose sur une
tringle recouverte de feutre. Cet ingénieux
appareil enveloppe, paraît-il, soixante-douze
oranges à la minute, c'est-à-dire 4320 fruits
en una heure et l'on a calculé qu'il envelopl-
perait en un jour et demi le chargement dfun
wagon complet. , » t , i ¦ »

Nouvelles étrangères

Le Congrès socialiste allemand
/¦ Hier vendredi, 1© congrès du parti socia-
liste à Mannheim, a accepté, par 323 voix
contre 63, la première partie de la résolu»-
tion présentée par Bebel, avec l'amende-
ment de Legien : « Iéna ne contredit pas Co**
logne.» i - j i
. Par .là" le coïïgrès ëonfîrme et interprète la
décision du congrèB d'Iéna relative à la grève
en masse politique. Etant donn é le fait que la
décision du congrès syndical de Cologne n'est
pas en contradiction avec la décisiioiii dléna, le
congrès considère que toute la querelle re-
lative au Sens à attribuer à la décision de
Cologne est par là même liquidée. Aussitôt
que le comité du parti estime une grève
en masse nécessaire, il doit se mettre en
rapport avec le comité général syndical, et
prendre toutes les mesures nécessaires pour
passer à l'action avec succès. (On sait que
le comité syndical est opposé à la grève gé-
nérale. — Réd.)
I Par 385 voix contre 5, le cioingrès adopte
ensuite la première partie de la deuxième
résolution .Bebel, également amendée par
Kaufciiy, suivant laquelle les syndicats cons-
tituent dea organisations absolument indis-
pensables pour l'amélioration de la condition
sociale des ouvriers dans la sjooiété bour-
geoise. Les syndicats ne sont pas moins in-
dispensables que le paTti socialiste. Les deux
organisa taons doivent dans leurs luttes agir
avec entente et collaborer.
t Afin d'assurer l'unité de vue et d action
du parti et des syndicats, il est indispensable
que le mouvement syndical soit imbu de
l'esprit socialiste. Il est par conséquent du
devoir de chaque camarade d'agir dans cet
esprit. (Second amendement Kautsky.)

Kautsky avait retiré la deuxième partie
de ,1'adjonoHon qu'il avait proposée, savoir
la résolution suivant laquelle le devoir de
chaque camarade était de se considérer com-
me lié par les décisions du congrès, aussi
bien en ce qui concerne l'activité syndicale
que toute autre activité.

On a discuté ensuite longuement' sur lés
syndicats professionnels lioicaux dans leurs
rapports avec le socialisme (proposition d'ex-
clusion présentée par le député von EJm et
amendée par le comité). ' »

M. Bebel propose une adresse de sympa-
thie pour 163 révolutionnaires russes, disant
que le congrès est prêt à soutenir les cama-
rades de Russie dans leur lutte difficile et
pleine de sacrifices et qu'il est prêt à s'oppo-
ser à toute intervention militaire de l'étran-
ger. ,

_ Sur la proposïtàcto de M. Fischer, de Ber-
lin, le congrès "impose le devoir aux ouvriers
et aux organisations ouvrières d'agir en fa-
veur du chômage général le 1<* mai.
, Différents orateurs ont demandé l'exclu-
sion du parti des membres des syndicats li-
bres. Le congrès a passé à l'ordre du jour pur
ces propositions; mais îl a décidé d'inviter
le comité du parti à examiner ces questions
en commun avec la commission générale syn-
dicale et à fa-ire rapport au prochain congrès
du parjj w- , • i

Correspondance Parisienno
Taxis, 28 septembre.

j  Les journaux cléricaux qui avaient essayé
de convertir la fugue de l'abbé Delarue en
imposture forgée par Ie8 blocards et les
francs-maçons pour nuire à l'Eglise cathiot-
lique, ont été obligés de convenir qu'il B'agit
bien de l'ancien curé de Châtenay.

Maintenant ils proposent qu'on ne parle
plus de cette vilaine affaire. C'est bien mon
avis. Seulement, on retiendra une fois de plue
le fait que pour des intérêts politiques les
fanatiques ne se gênent pas d'insulter leurs en-
nemis et de leur attribuer des actes ima-
ginaires. Le fanatisme et l'honnêteté ne mar-
chent pas bien ensemble.
. A mesure que la rentrée parlementaire
B'approche, le spectre de l'impôt du revenu
se dresse plus haut et se fait plus visible. Je
dis spectre, car c'en est un pour les capitalis-
tes et les grands propriétaires», qui redou-
tent de payer deux fois l'impôt.

Aussi, la rente française se porte assez
mal à la Bourse. H se fait des ventes anormar
les, qui la font baisser.
; A la vérité, c'est de la Bpéculalo'ri. Ceux
qui vendent sont de grands rentiers, qui espè-
rent effaroucher les Chambres. S'ils y par-
viennent, ce sera du bénéfice; (sitôt le pro-
jet d'impôt du revenu balayé, ils s'arrange-
ront entre eux pour de moiuvelles opérations
sur la hausse. , ,
i Mais fe majorité deH députés 4e capitulera
E3* ' ' u, O C R.-E.

BRroniqm suisse
L'absinthe au Tribunal fédéral.

i3ix fabricants d7absinthe, Français établit
à Genève, Francisque Muraour et consorts
et dix Suisses .établis ou domiciliés à Gy.
nève, MM. Mirault frèresi„ à Thonex, égaleme.?
fabricants d'absinthe, ont adressé, au mois! drj
juillet dernier, au Tribunal fédéral, un re*
cours de dtroit public contre la loi vaudoisé
du 15 mai T906, intei»disant la vente au détail
de la liqueur dite absinthe dans le canton'
de 'Vaudi. Us poncluaient à ce que le Tribuv
mal fédéral déclare cette loi inconstitution-
nelle, et créant une inégalité de traitement
entre fabricants d'absinthe et fabricants dfaa-
Itres spiritueux.

De plus les six fabricant d'absinthe ftaSS-
çais (Muraour et consorts) concluaient en-
encore que le Tribunal fédéral reconnaisse
la loi vaudoisé comme étant « contraire au
traité d'établissement conclu entre la Frange,
et la Suisse le 23 février 1882 ».

Ce3 recours étaient exercés indépendam-
ment de ceux adressés au Conseil fédéra^
contre la même loi « pour violation de 1$'
liberté du commerce et de l'industrie». , j

_ La seconde section du Tribunal fédéral| 35»
libéiant sur ces recours dans sa séance du
vendredi 28 septembre, s'est déclarée in-
compétente et a décidé de ne pas tmtreï
en matière sur ôeux-ci.
W César Hudry, avocat à Genève, repïS-

senjtait les recourants

Nouvelles ées Qanf oh *
Chez les bergers.

BERNE. — A leur 'four, les bergers ont
entrepris un mouvement de salaires. Précé*
demment on payait au berger dans l'OberhasHy
SP ot), à 1 îr». pour» garder une chèvre; désor-
mais le prix sera de 3 fr. On paiera auitanf
par génisse; pour les cabris le tarif serai
Ble. 2 fr. 50 par tête, pour un mouton 1 fr. 50.
Un berger, qui aura sous Ba garde 150 à 200
chèvres, gagnera ainsi une somme de 4 S
600 francs pendant les trois moin, qu'elle sont
au pâturage. Il faut noter toutefois que ce
pécule ne reviendra pas à Un seul l>erger,.
celui-ci ayant nécessairement un aide pou*»'
la surveillance d'un pareil troupeau.
Plus de subventionnisme.

Le gouvernement bernois vient de ge fBS*
noncer sur une subvention de 8000 francs ac-
cordée par la commune de Renan en faveur de
la construction d^me fabrique d'horlogerie
dans cette localité. Le Conseil exécutif a
refusé de ratifier la décision de cette corn1-
mune.
Le uLao bleu » .

L'entreprise du «Lac bleu », ce joyau" de
l'Oberland, vient d'être cédée à une société
anonyme, pour la somimie de 200,000 fr.

La nouvelle société fait savoir gravement
ad public cuisse qu'elle daignera permettre
la visite de ce lac sans pareil « aux mêmes
toonditi'ons qu'autrefois», et qu'elle a bienvmé-
rité de la patrie en l'acquérant, crainte die
ces méchants exploiteurs étrangers...»
l.a vie chère.

LeS maîtres cordonniers et marchands 3e
feha'ussures de Bienne et des envir ons' annon-
cent une hausse de J10 à 12 % snr les prix, ac-
Ituels à partir du 1er octobre,
La foire de Bulle.

FRIBOURG. — La grande foire de Bulle
S'est terminée jeudi. Le beau temps a été
constamment de la partie. La journ ée de
mardi a été caractérisée par une vente de
bétail énorme. Pendant ce seul jour, le Bulle-
Romont a expédié 1034 têtes, par 112 wa-
gons, la plupart à destination de l'Allemagne
et de la Suisse allemande. Le bilan général
de la foire accuse un total d'expéditfolnj s
légèrement /supérieur à celui de l'an der-
nier. La baisse des prix fut moins sensible
qu'on ne le craignait, étant donnée la séche-
resse; elle s'est réduite à une cinquantaine,
de francs par pièce de bétail.

«• Le retour au bétail de race pie ivoire,
déjà constaté ces années dernières, s'est sen-
siblement accentué. »

Le marché-exposition de lundi réunissaS
283 superbes Jaureaux; mardi, on comptait
sur le champ de foire 2380 pièces de groB
béteil teyin: mercredi. 1217 et jeudi, 101
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JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCÉS
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.

¦Généralement qtiàn'd OU |$eooJuv*e qu'un'
hiotmme qui passait pjouîr ttnort est encore en
vie, chacun le félicite... Il n'en va pas tout-
à-fait de même pour M. l'abbé Delarue. Sa,
résurrection lui vaut des commentaires de
presse plutôt aigres-doux. Comme de juste,
ce sont les 'journaux qui; naguère, avaient
te ,plua exalté ses vertus qui, aujour-
d'hui, le couvrent le plus d'injures. «Triste
Sire», lit-on clans fet feuille dut soir, à la place
où , quelques jour s auparavant, pp. lisait
« saint prêtre ». , , l ,

Pour la «Libre Parole», b*esï un» coup! dui
bloc. M. Clemenceau et M. Vadecard' ont ma-
chiné toute l'affaire et l'abbé Delarue est d'ac-
cord! avec le gouvernement. Ce n'e3t pas le
moindre de ses crimes! Mêjmje note dans le
« Gaulois », où l'dn annonce gravement que les
« Mccards ayant intérêt à faire un scandale
clérical, cela pourrait bien: être un 'coujp)
monté». - , i

Quant à la « Croix », qnî» hier encore, ré-
ciammanldMiJ.à la piété de ses lecteurs l'amie de
M. l'abbé Delarue, elle n'a pas de termes assez
dura pour l'infortuné curé de Châtenay. Le
titre de « misérable» alterne avec les 'épi-
thètes de traître, fourbe, menteur, infâme,
indigne. « Traître à Ses serments, écrit la
pieuse feuille, traître à soin dieu, traître à
son , évêque, à ises confrères, à ses amis, à
Botn pauvre vieux père, que sa trahison courbe
vers la tombe, cet homme avait( dains le sang
le mensonge et la duplicité. »

L'ex-curé de Châtenay qui> diana' ses in-
terviews, semblait se montrer inquiet dé
l'avenir, ne sera peut-être pas fâché de sa-
voir que l'Etat français est son débiteur.
I/article 11 de la loi de séparation est for-
mel à cet égard»; lorsqu'un ecclésiastique n'a
pas droit à une pension, il lui est attribué
une allocation égale à la totalité de son
Irdtement pour la première année, aux deux
tiers pour la deuxième, ai la moitié poiur la
¦troisième et -au tiers pour la quatrième.
: L'abbé Delarue a, dès 'à présent, à tou-
cher un arriéré de plusieurs mois et son sort
est assuré pendant plus de quatre années
encore. En effet, bien que les allocations soient
distinctes des pensions, elles sont soumises
aux mêmes règles et sont aussi attribuées à
la personne. Elles ne peuvent être retirées
que si le titulaire est condamné' à une peine
afflictdve et infamante, ou s'il y; a condamna-
tion pour certains délits», oe qui n'est pas le cas
pour l'abbé Delarue.

Le fait d'avoir cesse Beè fonctions n'en-
traîne nullement la perte de l'allocation. Tous
les commentateuris de la loi sont formels
à cet égard L'abbé Delarue, « représentant die
tommerce», va donc |se trouver pensionné
comme ancien curé de la République! ' , ,

La faute de rabbé Delarne



Seulement. Pa? contre, ce dernier Jour arri-
vaient 43 veaux, 208 chèvres et moutons
et 277 porcs. On a constaté sur le marché
aux porcs de nombreuses demandes et une
forte hausse des prix.
Tué par un cycliste.

I RALE-VU .LE. — Mercredi soir, 5 6 H. 30,
un cycliste a renversé dans la rue des Tan-
neurs le pasteur Kippas, secrétaire du Bureau
général d'assistance. Le vieillard — M. Rip-
pas avait 75 ans — a été si violemment pro-
jeté à terre, qu'en touchant le pavé avec
la tête, il s'est produit une fracture du crâne.
Le vénérable pasteur est mort le lendemain
matin. .
Les méfaits dn cinématographe.
i VAUD. — Le « Journal de Leysin » publie
•On intéressant article sur la «réclame»,dont
nous extrayons ce qui suit :

Un monsieur de ma connaissance qui ha-
bite Leysin, se trouvait, il y a quelques se-
maines, à Lausanne. On annonçait pour le
soir à grand renfort de réclame nne séance
de cinématographe. Il s'y rend et après avoir
admiré les Scènes les plus variées se pas-
sant dans tous les pays du monde, il assiste
à une partie de hockey sur la glace en
Norvège. Mais quel n'est point son étonnement
lorsque les personnages qui agissent EOIUS
Bes yeux prennent des aspects qui ne lui
sont point étrangers. Totut à coup, il recon-
naît la silhouette vigoureuse du Dr S., puis il
voit s'approcher de lui un persfomnage aux
mouvements élégants dans lequel il n'a pas
de peine à saluer M. M., le grand maître
des sports de Leysin; puis, ce sont d'autres
figures connues, parmi lesquelles il distin-
gue bientôt le jeune Bobichon ! Décidément,
h. n'y a plus de doute, nous sommes à Ley-
sin... yoyonB le paysage... mais oiui, voici le
Chamossaire et le rideau de sapins qui borde
la grande place à patiner !... c'est pourtant
trop fort... Je me croyais en Norvège et je
Buis à Leysin ! Espérons que si le cinémato»-
graphe se transporte en Norvège il "ura le
courage de son opinion et annoncera par-
tie de hockey comme se passant à Le} sin.
Encore un alcoolique incendiaire.

Un violent incendie, qui a éclaté mercredi
Btprès-midi, et qui est dû à Un alcoolique invé-
téré, déjà condamné une fois,, il y a quatre ans,
pour une tentative incendiaire, a complètement
aétruit ,aui bas du village de Romanel, toute
*me rangée de maisons situées au bordl da
la route de Lausanne à Echallens. On a arrêté,
comme auteur présumé du sinistre, sous un
buisson voisin, où il était allé s'étendre, tan-
dis que le feu consumait sa maison et celles
jtle ses voisins et menaçait le reste du village,
Fun des sinistrés, François Bovey, 55 ans,
fcaupier communal. Il était ccimlplètqrnlent ivre.
« On dira que c'est moi qui ai mis le feu, a-t-
il dit d'une voix pâteuse ; mais je n'avouerai
Jamais. » Peu après, il faisait des) aveux com-
pHets. Plusieurs fois déjà, il avait proféré
des menaces d'incendie.
tes étudiants russes.
, Les étudiants russes habitant Laufeanfie ohl
eu mercredi soir, au nombre de) quatre cents
environ, une réunion secrète au coure de la-
quelle ils ont discuté sur l'attitude actuelle
des autorités suisses à l'égardl des Russes
habitant le territoire de la Confédération.

Il .a été également discuté suri les mesures
3e sévérité prises par les recteurs des uni-
versités suisses par suite de l'immatriculation»
énorme de l'élément russe.
à\ un sou le verre.

A la suite de la vofetion» populaire rttïeî'-
ItBsant la vente die l'absinthe dans; tout le can-
ton de Vaudl, les cafetiers n'ayant que peu
d'espoir dans l'issue du recours adressé au
Conseil fédéral, ils écoulent l'énorme stock
d'absinthe qu'ils ont en cave à raison de
cinq centimes le verre. , » ;
Dn monsieur qui mange des sabres.

GENEVE. — Les journaux de Genève ont
Iteçu la visite du chevalier Cliquot, l'avaleur
de sabres.qui ld|oit débuter sur la scène du
Kursaal. , »

.Voilà un homme qui n'est" paë ordinaire.
Aveo lui pas de trucs, pas de subterfuges,
pas de chiqué. Comment son oesophage est-
il conformé ?.... Mystère. Mais il a englouti
une montre aveo sa chaîne — qu'il restitue
intactes lorsqu'on a entendu le tic-tac en
appliquant l'oreille sur l'estomac- du patient.
Etf il a rçiîgurgité de longs} sabres, qu'il laisse
glisser ou .qu'il arrête à volonté. Il ne B'agit
pas de sabres à ressort Lé chevalier Cliquot,
Ce prouvera quand on voudra en avalent même
les yatagans d'ordonnance des gendarmes. Et,
oe qu'il y a de plus fort, c'est qu'on peut
appuyer sur la poignée de l'arme ; celle-ci
ne pénètre pas contre îa volonté du sujet
qui obtient de caractéristiques effets par la
seule contraction des muscles. Ainsi il est
inétrangable. U rés'ste à toutes les pressions
Bur le cou. i
i M. Roy, directeur du Kursaal, à montré c'e
peu banal phénomène à plusieurs notabilités
médicales de la ville qui ont été littéralement
estomaquées. , ' . ,

FRONTIÈRE FRANÇAISE

La catastrophe de Blontfaucon.
t L'enquête ouverte sur les causes de la
catastrophe de Montfaucion est, à l'heure ac-
tuelle, presque complètement terminée; elle
a conclu à la chute de la foudre sur la pou-
drière.

Toutes les autres hypothèses émises doi-
vent donc être définitivement écartées, y com-
pris celle qui tendait à laisser croire que la
catastrophe avait été provoquée par la mal-
veillance. ,
i Le « Journal officiel» a publié Te décret
octroyant la médaille militaire à l'adjudant
Servant, au sergent Perrin et au gardien
de batterie Quéant

Ces décorations leur sertemt remises solen-
nellement en présence des divers corps de
troupes de la garnison. ¦ , . ' ; : '

Jsf a @IîaUaV~ée-&onè8
Commission scolaire,
! La Commission sdoilaire se réunira le mardi
2 octobre, à 8 heures et demie du soir, au
Collège Industriel, avec l'ordre du jour sui-
vant : i , '
| 1.. Procès-verbal et' résumé des procès-
verbaux du Comité des Etudes.
' 2. Nomination d'une pnaîtresse d'otuvrages
au Reymond i

3. Nomination d'un processeur de chant et
musique au Gymnase.

4. Attribution des leçonls- nouvelles de gym-
nastique.

5. Démission de M. le professeur Th.'. Bé-
langer.
i 6. Circulaire du Département concernant
le certificat d'études primaires.
; 7. Rapport du Comité des Etudes concer-
nant le Corps des Cadets.

8. Divers. i
Un départ an Gymnase.

Un dés meilleurs professeurs 9te notre Gym-
nase, M. le Dr Th. Eckinger, vient d'accep-
ter un appel de l'ecoie secondaire de Brugg,
en Argovie. M. Eckinger désire retrouver
nn milieu! "favorable à ses études et -recher-
ches, il retourne aussi auprès d'amis et de
collègues .qu'il avait quittés en acceptant le
poste d[e professeur de langues anciennes
au moment de la création de notre gymnase.

Son départ èera vivement regretté au col-
lège et ailleurs, partout où s'est manifestée
l'activité de ce sympathique professeur».
Le concert d'hier.

Peu de monde à la Croix-Bleue hier Soir
pour le concert du petit Vittorio-Emmanuele,
Santavicca et Mme Lambert-Gentil.

On connaît la fougue, la vigueur, et l'ei-
pression très personnelle du violoniste ita-
lien). Il a montré ses belles qualités une fois

de plus Mer soir et mérite toujours les mâmles
éloges.

Son élevé, le petit Viitorio-Emmanuele pos-
sède un mécanisme extraordinaire pour son
âge et les pages les plus ardues die Paganini
et de Bach lui sont familières,

D a été tout à fait bon dans la Pavane et
la Danse hongroise jouées à l'unisson avec
Santavicca. ¦ »

Mme Lambert-Gentil est toujours l'excel-
lente pianiste et l'accompagnatrice distinguée
que noua connaissons.

Lea trois artistes ont été très appUaudis.
Tellement même que presque tous les mor-
ceaux du programme ayant eu un|bis> il B'est
trouvé à peu près doublé.

L'enthousiasme est certes une belle chose,
mais encore ne faut-il pas enl abuser. Et réel-
lement hier, quelques jeunes gens y ont mis
une insistance qui dépassait la mesure.
Nécrologie.

M. Sylvius Piîfet, architecte S Succombé
hier Hoir, à l'âge de 62 ans, après une longue
maladie.¦ Notre ville lui doit uni Certain nombre de
ses édifices les plus marquants : le Collège
industriel, en 1876, construit en collaboration
aveo M. Bourdillon die Genève, le Cercle du
Sapin, le collège de la Charrière, avec M.
Reutter, celui de l'Ouest, le bâtiment du Con-
iferôle.

M. PiffieD n'étai? entetarS que d'amis qui
le regretteront profondément.
è\ l'Hôtel central.

A partir de lundi 1>* ocfoKre, l'Hôtel
Central change de tenancier. M. Walz, qui
s'est retiré, est remplacé par M. Vesti, de Ra-
gatz, un hôtelier rompu aux affaires, car il
a dirigé de grands établissements à Londres,
à Vienne, ainsi que l'Hôtel Beau-Rivage à
Lugano et l'hôtel Mornolpole à Lucerne.

Nous ne pouvions que lui souhaiter bon
succès chez nous. »
Notre horaire de poche.

Nous distribuons ce soir à nos1 abonnés et
lecteurs de la ville et du dehors notre petit
horaire de poche pour l'hiver 1906-1907,

* ai «uoitut o uns ii iciyct»i.'je>.

Dans leur assemblée du mercredi 26 sep-
tembre, tenue à l'Hôtel-de-Ville, les maîtreB
bouchers et charcutiers ont décidé que leurs
établissements seront fermés à 8 heures du
soir pendant toute l'année, sauf le samedi.

La question de fermeture du dimanche a
été fortement discutée, et il est fort probable
que sous peu, ce sera chose faite, à l'instar
de ce qui se fait déjà au Locle.
Foot-Ball.

Tout le public sportif de woltre ville se
donnera certainement rendez-vous demain 'à
2 heures et demie, au Parc des Sports, pour
suivre les diverses péripéties du grand match
annoncé hier contre le F.-C. Zurich.
. Cette partie mérite de se déplacer de-
puis d'autres localités, car le Chaux-de-Fonds
F.-C. I fera l'impossible pour battre l'un de
nos anciens champions suisses.
Culte évangélique.

Nous rappelons au public la vente en fa-
veur de la Mission intérieure et extérieure,
qui aura lieu les 1er et 2 octobre prochain,
dès 1 heure après-midi Paix 39. i ;

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

Beau. — Tenipéruture relativement
élevée.

La lèpre dans le Valais
EAUSANNE. — L'information publiée par

un jo iurnal de Paris concernant certains cas die
lèpre qui auraient été constatées dans le
Valais est très exagérée. ,

D est bien exact que le Conseil fédéral
et le gouvernement valaison aient ordonné
une enquête et envoyé a Guttet des médecins.
Toutefois, ce ne sopt que de simples mesures
de précautions. H semble démontré qu'on se
trouve uniquement en présence d'une maladie
cutanée, et les malades ont été isolés. Commie
Guttet se trouve à une très grande distance
de la voie ferrée et que le Valais ne pos-
sède pas d'hôpital cantonal, les malades ont
été laissés à la montagne.

De tout temps, des rumeurs sctaMablesl ont
courues dans le Valais. Il y» a quatre ou cinq
ans, les journaux de la Suisse allemande par-
laient de nombreux cas d'e lèpre qui au-
raient été découverts d'ans ce canton. Or, après
enquête, il a été ieconnu qu'il s'agissait
simplement d'affections cutanées.

BERNE. — Les informations sensationnel-
les au sujet de l'épidémie de lèpre en» Valais
sont exactes, mais suivant des renseignements
pris à bonne source, le nombre des cas s'élève
seulement à cinq et atteignent deux Beules
^milles», il est vrai déjà depuis, pjus d'un

siècle. Il s agit de quelques cas) isolés comnîâ
il en existe dans tous les pays d Europe.
Le gouvernenierît valaisan prendra des mesu-
res sérieuses afin de les faire disparaître.
I.** pharmaciens et les coopératlvec

LAUSANNE — La Société vaudoisé des
pharmaciens et dix-neuf pharmaciens établis
à Lausanne viennent d'adresser *on recours
de droit public contre la décision du Conseil
d'Etat vaudois autorisant l'ouverture à Lau-
sanne d'une pharmacie coopérative de la So-
oiété des pharmacies populaires.

Congrès des villes suisses
FRIBOURG. — Ce matin s'est réuni dané

la salle du Grand' Conseil le lOme Congrès
des représentants des villes suisses, 80 dé-
légués représentant 36 villes étaient présenta
M Scherrer, président die la ville de St-Gall
présidait Le comité pour 1906-1907 a été
composé de MM. Scherrer à St-Gall, Isler
à Winterthur, Tissât à La Chaux-de-Fonds,
Jomiai à Vevey. Schaflhouse est choisi oomr
me lieu du prochain Congrès

Les puisatiers ensevelis
BRUXELLES. — On vient de découvrir,

27 mètres de profondeur, les cadavres <k
deux derniers puisatiers ensevelis dans » :
puits éboulé d'Uccle. Les recherches duraip .*î
depuis le 10 .août.

En Russie
¦PETERSBOURG. — Le tsar ai ordonné de

faire une enquête sur la mortj du général Tre-
poff.

Il a accordé une Somme d'e huit cent mille
francs à la veuve du général.

RIGA. — Dans la petite ville de Goldin-
gen en Courtaude, les révolutionnaires onti
incendié la caserne, le théâtre, une école, un
hôtel et dix maisons. Cind révolutionnaire? ont
été fusillés hier à la suite 'do la sentence prot-
noncée par un conseil de guerre.

iVip êoEes

aaH Illlt» UU 3UItaU.

' Quand le célèbre professeur von Berg.*
mann fut mandé à Constantinople pour trai-
ter la tille favorite du sultan, atteinte de
l'appendicite, il était accompagné de Bon as-
sistant le docteur Bier. Celui-ci est resté
deux mois à Yildiz-Kiœk pour soigner le
sultan et sa fille. Le médecin raconte beau-
coup de chcses intéressantes. Parlant de la
princesse, le docteur Bier racon te que la
jeune femme, âgée de dix-huit ans, parle
correctement le français et s'habille à la pa-
risienne. Elle est vraiment belle, elle pos-
sède de très petites mains et elle n 'a du père
que le nez aquilin. Le docteur berlinois s
ausculté la princesse, qui, pendant la consul-
tation, avait p'iacé, avec un mouvement très
gracieux, sa superbe tresse garnie de dia-
mants sur sa poitrine. Pendant l'auscultation,
elle fumait une cigarette incrustée d'éclats
de brillants. Elle en offrit une seconde au
docteur. Le sultan a fait au médecin des dons
précieux, notamment en tapis. Il voulait le
r etenir à Constantinople, le noironxr son mé-
decin personnel, lui «donner le titre d'Ex-
cellence, lui faire bâtir une clinique et lui
allouer un revenu annuel de 50,000 marks.

Le docteur Bier refusa celte offre pria-
cière. '

On comprend qu'il se Soit montré modéré-
ment enthousiaste de toutes ces grandeurs:
on descend du faîte un peu vite en ce pays.
Du toupeti

Un journal allemand1 publie depuis quelque)»
jouis l'annonce suivante: ,

« Kommis-voyageur sérietise et actif , de-
mende bonne représentation pour îa France
et la Suisse ou bien la Belgique. Possède
perfect le français. Travaillera pour un bon
maison, au fix où à la commission, n'imlpo.'.ta,
comme.

«S'adresser....»
Le « Kommis» possédant «perfect le fran-

zais» doit possédor également une forte dose
daplomb.... ou de naïveté. i l ; i

cFaif s èivers

La guigne.
Dans un restauran t à dix-sept sous .

' — Garçon, quel pofctge, oe soir 1
— De la purée

¦' Le client sombre :
J — Je n'en sortirai donc jamais I
Pas flatteur.

Un quotidien de ParÎ3 publiait l'autr e jo*iil
une dépêche de Heidelberg BOUS ce titre :
«La Conférence des Ecrevisses. »

Son correspondant avait traduit le mot all*«
mand « Krebs-Konferenz » par l homloiûyme du
mot Krebs (cancer). '

Peu flatteur poux les Bavante prenant pafj
au congrès. t

¦**»*w*sy - 't*-iiiw i * *  " - ¦ ¦ * "-

MOTS POUR RIRE

L'IMPARTIAL i&fi-MSL1.
l'Epicei-ic-noulangerie Ed. MEltOZ, rue de
Gibraltar 6.

Imp. A. Ç0U.KVDISIKB, Chaux-de-Fonds.. ¦

Enseignement secondaire.
Le Conseil d'Etat a décerné les Erevete,

ci-après pour l'enseignement dans lea éco-
les secondaires et industrielles du canton:
Poun l'enseignement de l'histoire et de la
géographie, à M. Henri Buhler; pour l'ensei-
gnement de la calligraphie, à M. François
Vuille; de la langue italienne, à "M. James
Piaget; de la langue anglaise, à Mlles Jeanne
Isely, Louise Humbert-Droz et Emma Eberlé;
de la musique vocale à M. Léon Baur; des
sciences physiques et naturelles à M. Geor-
ges Fuetey; de la langue allemande à MM.
Philippe Quinche, Ernest Liaudet, Henri Gu-
bler et à Mlles Louise Wenger et Jeanne Isely;
des travaux manuels à M. Raoul Steiner; des
travaux féminins à Mlles Esther Soguel et
Henriette KrâhenbûhL
Pas d'amateurs.

On dit que lorS de l'enchère pour la
récolte des vins de l'Etat, silence absolu des
encaveurs. Personne n'en voulait même au
vil prix de la mise à prix à 22 fr. Sitôt
la séance levée, lea mêmes encaveurS of-
fraient "22 fr. 50. On aurait donc tort de
prendre pour base des prix.... fruits de la
conspiration du silence des encaveurs.

L'Etat aurait décidé d'encaver les 600 ger-
les de sa récolte dans les caves de la viti-
culture à Auvernier plutôt que de laisser sa
belle vendange à nn prix dérisoire.
Bizarre accident.

Trois dames c&usaieni jeu Si à' 'la; Vue du
Seyom, à NeuchâteL vis-à-vis de lai pharmacie
Joidan, quand! un projectile inattendu vint
s'abattre sur l'asphalte, au milieu d'elles, en
projetant des gerbes d'étincelles. On eût pu
croire à une bombe ! Ce n'était qu'un fer à
repasser tout 'allumé, imprudemment laissé
sur une fenêtre par une bonne, et qui avait
glissé. Il yy eut heureusement personne de
touché.
Plus de foire.

La foire au bétail annuelle de Ta Côte-
aux-Fées a vécu ; au reste, elle n'a jamais
été trè3 fréquentée; ces dernières années
en particulier, vendeurs et acheteurs n'y
venaient plus; aussi, le Conseil général l'a-
t-il supprimée. ( '.

S/ironique neue/îâf ef oiso
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1219 TEXiÉPaOKTB 1219
f^l] i|d 'H B?" Il I |H| |lp g HTm i ËP ^s|k Fabrication soignée de MEUBLES de . tous styles. Chambres à co'iclier ,

I »"-£ *¦***— Bw B*a Mvll S W B fiwa wLJI M-Ufly flfi HMn ŵB Salles à man 9
er

- Sa,ons * Bibliothèques. Fumoirs . Bureaux. Classeurs et 
Fauteuils

¦I flfl fif ol  fiBI mkmm mmWM I lBI  osta *̂ jjg |r g^̂ pr Uni UBI ŜfltiF américaias. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de déménagements. 4ii5-2S

Brassens des ruyngsnis
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès TI ,  heures 9596-18»

TRIPES?
Salles pour Familles et Comités.

Be recommande, Fritz Moser.
— TcLÉPHONE —

"5" CH»!.
Place de l'Hotel-de-VU le.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/| heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

{§ Excellente Bière
£&tj\ BRUME et BLONDE

W Brasserie de LA COMÈTE
ÇîBi  ̂ —o Téléphone o—
16616-8" Se recommande.

¦£T£t3fcliïi

BEL^AIR

Moût
tf-Aj cLvernier

17110-1
*|**3*f â>*Ma*an**a*MaflH*a*a**9BHaBESB8S*a9

Os demande ST bureau mŒ*
DEMOISELLE

connaissant à fond le français et l'alle-
mand, la sténographie et les travaux de
la machine à écrire.— Adressser les offres
avec prétentions et références , sous chif-
fres H. 6556 N., i MM. Haasenstein 4
Vogler , à Neuohâtel .

TTMTTT
EUG èNE C O HN

Technicien-dentiste

£tit§̂  Dentiers en tous genres.
Spécialité : Travaux de couronnes et
de dentiers à pont. — Prix modérés.
Conditions de paiements très favorables.

L.A. CIIAX-DE FONDS
S, Place de l'Hôtel-de-Ville S
HC-S797-C Maison Bolle-Landry. 17113-3

Engagement sérieux est offert à
Polisseuses,

Aviveuses et
Finisseuses

de bottes argent. — S'adres-
ser par écrit à la 17104-12

Fabrique des Hoies, Locle
Ponr cause d'accident , s vendre belle et

tonne chienne courante ; deux chasses.
S «drosser k Adriou Sandoz, à Peseux.

17102-2

M *- lonei 9
pour le 31 Octobre

ensuite do circonstances imprévues:
Puits 27, un appartement de 3 pièces,

cuisine, corridor, avec alcôve et dépen-
dances. 16309-1

industrie 21, nn appartement de 2 piè-
ces an soleil , corridor , cuisine et dé-
pendances et un joli pignon d'une
chambre avec cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Ducommnn-Bonlet,
Vu Vrbres.

LE REMÈ13E
t,E PLUS EFFICACE

contre les

RHUMATISMES
ranscnlaires, articulaires chroniques, le lombago, la sciatiqne. le
torticolis, les névralgies, c'est le 4698-13

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Pris dn flacon fr. f .50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
¦MT Dans tontes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et dn

Locle et de la Suisse entière.

EGYPTE ||
Toyage rapffi tasHanabln ^^ÉÊE  ̂§§j
par les puis paptots i* ^^^^^Bf n

par Marseille-Naples-Alexandrie
on Gênes-Naples-Port-Saïd

Pour passages s'adresser à l'Agence générale 16713-5
H. HIEISS, Bahnliofstrasse 40, ZURICH.

Représentant à Neuchâtel: 6. RENAUD , avocat, Passage Max Meuron 4

' f̂3rl IWB MM
j ĵ f\

^ Installations de Bains

MK- Watep-Closets
^̂ ^piplC Conduites 

d'EAU 
et de GAZ

L-XjJ pg . 1 B ' ¦ I—i—*— Dépôt de Réchauds a gai, Fours,
J Y Lustres, Globes, eto.

i ' i ' i jPj  ̂jM- » Installations de pompes

iSBfK H WIFi JL N I1 & P."
HeHiffl Sllll 'llll*' ifltîfîlii "" ¦ Chauz-de-Fonds

WUÈÈÈÈÈm BUREAU TECHNI QUE
"̂ è̂^̂^^^^^̂̂^ ĵ Téléphone 1103 14288-23

MESDAMES
conservez vos cheveux tom-
bés, avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
BrocbeH , Bagrues. etc Le plus beau
Souvenir pour Anniversaires et Fôtoa de
Nouvelle Année.
PERRUQUES piar Poupées, depuis Fr. 2.50

J. GH.l.iliitO.V , coiffeur
1601R 8 K:»lance t .  

Gîpoxvtietzxo
Dès le 20 août , le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grandes
quantités. D se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général, qu 'il est bien pourvu en
Gentiane pnre, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre a domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Oh. Nob8-8antsoht, Hôtel Vue des Alpes

13481-11 

On demande à acheter, dane la partie
nord-onest de la ville, une petite maison
en parfait état d'entretien. — Offres avec
prix, sons initiales B. R. 1684*2. an
bureau de I'IMPARTIAL. 10842-1

Pour le 31 Octobre 1906
Ssrco 87, 89, 101, appartements de 2

pièces, corridor et dépendances , lessi-
verie et cour. Prix 30 et 85 fr. par
mois, eau comprise. 14893-11*

Quartier Nord , 2 appartements de 3 piè-
ces, corridor, alcôve éclairée, lessiverie
et cour. 14900

Joux-Perret 7, ler étago, 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 86 fr. par
mois. 14901

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

«JL Xi © WEsR
pour le 30 Avril 1907 i

Tlnnho 7R ~mo étage de 4 chambres,
UUUUS lu, bout de corridor éclairé et
balcon. 

Â H  Pîadot fiQ 2me étage de 3 cham-
.-fil. rlttgCl Dtfj bres, corridor et

balcon. 
S'adresser Bureau de 1» Gérance A.

Nottari s, rue dn Doubs 77. 16647-1

Mamàmkf àtWkéte^BmX tmf̂ f i **^

La Sécheresse da Doubs
Demandez partout les

Cartes Postales Illustrées
(5 -tT-VLOfS)

exécutées d'après des photographies prises
le 5 Septembre.
EDITEUES : 17103-3

C. & R. ROBERT-TISSOT , Ghaux-de-Fonds.
•40F <v wf tgr «t, %v -sàp-ila?  ̂%BTW<5?

XJ£S

Magas ins « n Balance
sont transférés dès aujourd'hui dans l'an-
cien local : 17005-1

sous l'Hôtel de la Balance.
¦.̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ MiMU*Ma UtfaMlt*an*MBB«ay«M«l.T«aM*aW»MMM

ff nrW*r connaissant bien l'échappe-uuiiuuvi ment ancre et cylindre ,
ainsi que la retouche du réglage , trouverait
engagement avantageux au comptoir Ditis-
heiin & Go., Fabrique Yiii cain, rue D.-
JeanBichard 44. issu-i
Romnn fo ilP ^n remonteur, canable et
liClubltlcUi . habile , trouverait place
stable dans bon comptoir de la localité.
Genre ancre soigné. 16806-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Cftclfnnfo 0° demande un décolteur ha-
n.Uor>.U^lb. bile ; à défaut, un remon-
teur d'échappements . 16819-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rpmfin fpnrc 0n demanQe » aB snite ,
UCiUUlilCUl o. quelques bons remonteurs,
sérieux et capables. Travail à la journée
ou aux pièces. 16S81-1

S'adre3ser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmhflîtPill 'Q ^'r0's emhoîteurs-acheveurs
CiUlUUllClUoa connaissant bien la savon-
nette, trouveraient ouvrage suivi dans un
bon comptoir de la localité. 16314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Meveur-taonteur BfâJ.
rimenté pour petites pièces cylindres , or,
Iépines et savonnettes , genre bon courant ,
est demandé au compto ir E. Erlsbacher ,
rue Léopold-Robert 12. î&sso-i
A idillIlP Q Ouvriers pour le découpage et
ikigUlUCOa le finissage, ainsi que jeunes
tilles de 15 à 17 ans sont deman les à la
fabrique Paul E.-Vogel, rue Numa Droz 85.

1688H-1
p nj j n n n n n n  On demande de suite une
f UlloOCUOCa polisseuse de cuvettes or
ou argent; à défaut une pour faire des
heures. — S'adresser rue Numa-Droz 96,
au 4me éta ge. 16830-1
Pmai l l f lnn  et nn dégrossissenr peuvent
ûllittlllCUI entrer de suite chez M. G.
Breit, rue du Temple Allemand 71.

16850-1
f q r lppri ci Un limeur-perceur est de-
t-idUldllû. mandé à la Fabrique de ca-
drans Henri Dubois, à lX'encliàtcl ,
Parcs 43. Entrée le 2 octobre. 168-20-1

Commissionnaire Jg**Sf ^Xî— S'adresser au comptoir rue du Stand 6.
16826-1

Homme de peine K11S
est demandé de suite à la Fabrique Vulc ain ,
rue D.-JeanRichard 44. îesis-i
lûl inû finronn est demande pour Lucer-

UCUlie UttllUll ne pour être préparé
comme valet de chambre. Conditions fa-
vorables. 16473-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Annr Pnti P On demande de suite oo.
xtjj y i Cil UC, époque à convenir une jeune
fille comme apprentie polisseuse de boîtes
or. Apprentissage sérieux et rétribution
immédiate. — Adresser les offres sous
chil l ' res IV, N. 1G75C au bureau de
I'IMPARTIAL. 16756-1
Ip linp flllo libérée de l'école, 15 à 16UCUUC UUC ans , est demandée de suite
pour quelques heures de la journée ; toute
moralité exigée. Ouvrage facile , bonne
rétribution. — S'adresser rue du Progrès
49, au 1er étage, à droite. 16990-1
lonna darfinn On demande un jeune

UCUUC gttl ^UU . garçon , linéré des éco-
les, pour aider à une partie de l'horlo-
gerie ; rétribution de snite. 16817-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cppi/anfû De suite ou pour époque à
uci ïalllc. convenir , une fille de con-
fiance, sachant cuire , trouverait place à
l'Epicerie rue Huma-Droz 88. ISSIQ-I
louno fiila 0» demande de suite une

(JCUIIC 11116. j eune tille , libérée des
écoles, pour apprendre les travaux de ma-
gasin. — S'adresser Teinturerie Tell Hum-
bert , rue du Collège 4. 16&2.-1

I ntfP iTIPTlt' *** 'ouer » Pour le 31 octobre,UUgClUCUU un logement de trois pièces,
situé au soleil. Confort moderne. Prix,
420 tr. — S'adr. rue dn Grenier 37. 16344-1

Magasin de coiffeur. ?p;;;ee7ca
un:

venir et dans une maison d'ordre , un joli
magasin avec logement , pouvant être di-
visé au gré du preneur. Situalion excep»
tionnelle dans un quartier d'avenir. Plut
deux pignons et un ler étage de 3 à 4
pièces. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mlle H. L'Héritier , rue Lèo-
pold-Robert 112, au 1er étage. 1(3386-1
Rfll lo /•hamllPO à louer , au soleil , aveo
UCUC bUalllUl C balcon , très bien meu-
blée, rue A.-M. Piaget, côté Est. Prix fr. 20
par mois. Conviendrait pour demoiselle
ou dame de toute moral i té  et de toute
confiance. — S'adresser, sous chiifres
A. 8. 16861, au bureau de I'IMPARTIAL.

16861-1

Ânn ap lnmont A louer Pour le 31 00"iljjpai ICUICUI. tobre bel appartement
au troisième étage de la maison rue du
Temple Allemand 71. — S'adresser chea
M. Gottfried Breit , même maison 169,4-1

Anna iHpmpîiî A loUB' Poar ie 31 00"
iippal ICUICUI. tobre. rue Numa Drou
154, bel appartement de trois pièces, au
premier étage, dan s maison moderne. —
S'adresser chez M. Albert Breit, même
maison. 16945-1

Â
lniinn de suite ou époque à convenir,
lUUCI rue du Manégï 16, au ler élage,

un bel appartement de trois chambres,
corridor et cuisine , belles dépendances,
lessiverie. cour et jardin. — S'adresser à
M. A. Guyot , gérant , r. delà Paix 43. 16845-1

Àrinart p m p nt<. A 1°uer de 8Uite oa
uj ifiu Lviuii/uiki. pour époque a conve-
nir , trois beaux logements de 2, 3 et 4
pièces, avec toutes dépendances et grand
jardin , — S'adresser au propriétaire M.
Numa Schneider, rue de la Prevovauce
83 a. 16674-1

Â lfillPP l"e slL'*e un ^
me eta oe com-

1UUC1 posé de 4 pièces (tout parquet),
cuisine et belles dépendan ces. Gaz ins-
tallé. Maison d'ordre. — S'adresser à la
Boulangerie G. Stettler, rue de l'Hôtel-
de-Ville 39. 16695-1

Rpan PifJn nn ** l° ller de suite de une
UCttU f IgUUU chambre, éventuellement
deux , grande cuisine, eau et gaz, dans
maison moderne. - S'adresser au magasin
Kahlert, rue Léopold-Robert 9. 16681-1
Â nnapfprnpn t  A louer pour fin octODre ,
njjjj ai IGlilC U l ,  ensemble ou séparément,
un logement, au2me élage , de 3 chambres
à 2 fenêtres, 1 cabinet , grande cuisina et
dépendances, situé prés de la Cuisine po-
pulaire et Place du Marché, ainsi qu un
atelier à 6 feuêtres pour horlogerie, à
proximité du logement. — S'adresser rue
du Collège 7, au ler étage. 16885-1

I ndûmPIlt ^our cas imprévu , à j ouer
LUgClUCUl. pour le 31 octobre un beau
logement de 4 grandes chambres, lessive-
rie, cour et jaruin. — S'adresser rue du
Progrès 61, au 2me étage. 16835-1
UrfArnan t  A louer pour cas imprévu ,

gCUlCUl. ae suite, un logement de 3
pièces et cuisine, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 136, au 3me
étage, le soir après 7 heures. 16828-1

Rp ï - f lP -Pha i î ÇÇPP A loaer Pol,r lB .31UCi UC tUaUOOCC. octobre prochai n,
rue Numa-Droz 109, rez-de-ctiaussée de 3
chambres , corridor , cuisine et dépendan-
ces. Prix 495 fr. — S'adresser a M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 16816-1
M A  f A Q 1M rue Jaquet-Droz 18. en face
lïlilUiiOlll, de la Halle aux Enchères,
est à louer pour le 31 octobre ou époque
à convenir. — Prière de s'y adresser.

r h Qm hp â  A louer une chambre non
UllttlllUlC. meublée , à 2 fenêtres. Prix
fr. 15. chauffage compris. — S'adresser
rue Jaquet Droz 6a , au 2me étage, à
droite. 16821-1

Une demoiselle SgÉWfiïS
nade, offre à louer, pour le ler novembre,
une belle chambre au soleil, meublée ou
non , à une personne honorable ; elle serait
aussi disposée à donuer des soins à une
personne malade. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffres G. lt. 16851, au

ureau de I'IMPAHTIAL . 168Î4-1

PhflîTl IlPA A l°uer P0L,r Ie 8 octobre,
VJliaU lUlC , un e chambre meublée , au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 16864-1

On demande à acheter ÏÏSSSpSS
articles d'horlogerie et pouvant contenir
36-72 montres. —S'adresser à M. P. Jean-
richard , rue de la Loge 5 A. 168:18-1

PaltafiOP ^n cuercue ** acheter de suite
rUldgbl. 0ll pour le ler novembre un
petit potager pour bois, en bon état . —
Ailresser les olïres, sous chiffres B. IV.
IGS'i", au bureau de I'IMPARTIAL. 16822-1

On demande à acheter Tj %t*$
montres. — S'adresser à M. P. JeanHi-
chard , rue de la Loge 5 a. 16855-1

On demande à acheter SS St^
parfaitement bien réglé. 16>S58-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTI AL.

I antprlIP P°ur 4S à 60 pièces 12 li gnes,
LttlllClllC est demandée à acheter. —
S'adresser rue du Progrès 49, au ler étage,
à droite. 16991-1

On demande à acheter l^ZTJ-
cal, de la force de 4 à 5 chevaux, en bon
état — S'adresser chez M. Bugoon , fa-
brique de ressorts, Itenau. 168i3-i

On demande à ulute&SrïrtS
— S'adresser SombaiUe 10. 16891-1



loiiriû hnmmo sérieux, ayant fréquenté
UCUliC UUllllUC l'Ecole de commerce de
notre ville et fai t un stage de prés d'un an
dans la Suisse allemande, cherche place
dans bonne maison d'horlogerie ou de
commerce de la ville. — Adresser offres
sous chiffres W. C. 17147 au bureau de
I'I MPARTIAL . 17147-3

lo iino flll p honnête , cherche place de
UCUliC llllC Suito comme lille de cham-
bre. — S'adresser rue Léopold Robert 56,
à la pâtisserie Vogel. 17111-3
Inill inalioPÛ demande journées pour)
UUUlUa t lCl C tous les travaux du 'mé-
nage. — S'adresser rua de l'Hôtel-de-
Ville 3, au ler étage. 17143-3

RpmmitPll P Un J eune holum e» ayant
llCUlUUlCUl a suivi les Cours d'horloge-
rie et une année de pratique sur les re-
montages de pièces soignées, désirerait
entrer dans un comp toir pour le remonta-
ge ; de préférence , sur pièces compliquées.
— S'adresser Case nostale 1137. 17006-2

HûPlOuPP remonteur au tarif , demande
IlUllUfj Ola , à faire à domicile travail soi-
gné et bon courant , ainsi que mise en
boîtes et posages de cadraus et rhabilla-
ges de montres en tous genres. 16997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflPminPIIP cherche place dans fabrique
lCliulliCUt sérieuse pour genres Ros-
kopf ou cylindre. — S'adresser sous ini-
tiales E,  D. 16985, au bureau de I'IM-
PARTIA L. - 16985-2

RpmrmfpMP Ç 0m bons ¦'emonteurs ,«SiiUSiiiiUI ô, hj 8R au courant des
pièces cylindre el ancre, bonne qualité,
pourraient entrer de suite au com ptoir
LEVÂ1LLANT & BIQGH , rue Léopold Ro-
bert 38. 17136-3
DPttlPnfPHP ^n **0" demonteur et re-
1/CUrj ULCUî , monteur , connaissant bien
l'échappement ancre , un bon repasseur
et un pivoteur pour grandes pièces an-
cre , sont demandés au comptoir rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

17144-3

Fmhftîfp ilP habile pour la mise en boî-
ulUUbl lGUl tes et posage (de cadrans
après dorure , est demandé de suite. —
S adresser chez MM. R. Geering & Go.,
rue de l'Est 18. 17141-3

flfiPlfifiPP Un bon ouvrier , sachant faire
QUI lugcl . ia mise en boite après dorure,
trouverait une bonne place à la journée.

S'ad. au bureau de 1 I MPARTIAL . 17124-3

Posage de cadrans Ssloru^S
ouvrier est demandé pour .ce travail. Ré-
tribution à la journée. 17089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj nin qp i inA On demande une finisseuse
i llllOâuUuCa et une aviveuse de boîtes
métal. S'adresser cher. M. II, Morel, rue
du Pont 13B . 17094-3

Pfili<I<!Pll (!P(î ^u demande de bonnes po-
1 UllOoCUObUa lisseuses et aviveuses de
boîtes argent. — S'adresser à l'atelier L.
Burgat , rue du Rocher, IVeucliàtel.

17101-3

Ro.llf ldP Q (-*n sor *i ra 't de suite démon-
IlUutt

^
CO, tagesou remontages de rouages

12 ligues, cylindre . 17127-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nPPalr t l iadP <-*n demande ouvrier ou
1/CballJUugC. ouvrière pour décalquage
soigné sur cadrans métal. S'adresser
à la Fabrique de cadrans Louis Jeanneret ,
rue du Doubs 51 17150-3
Pjpppie ff lQ Ou demande de bons ouvriers
rlCl l lulCoa pierristes, — S'adresser chez
Mme Veuve Emma Paient , à Vil lers-
le-l,ac. 17160-3

P A I î Q Q Q I I C C  -Bonne polisseuse de fonds
FUlloàClibC. or est demandée de suite,
pour faire des heures ou entièrement.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17139-3

Rp dloilCP Bonne régleuse pour petites
Itcglbuot/, pièces est demandée de suite
pour travailler ai! comptoir . 17125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MPnTli 'ïiPP». *¦"*" d6™*1*06 de suite deux
ÎUCUUIOICI O, bons ouvriers menuisiers.
— S'adresser à M. Ariste Joly, menuisier ,
au Boëohel (les Rois). 17119-3

fin lipmaTllIP c*es cuiaini éres, femmes
l/U UClUdlluc de chambre , sommeliéres,
servantes, filles de cuisine. S'adresser au
Bureau de placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 17099-3

¦Ipunp hmnmp 0n deman,Ie. de suite,
(iCUUC UUluuic, un jeune homme pour
aider a quelques travaux du ménage et
s'occuper d'un monsieur malade. — S'a-
dresser rue Numa Droz 29, au 2me étage,
à gauche. 1708.Ï-3

fin ripmanrif. J eUDe ômme P°ar soi-
UU UGluauuc gner une basse-cour, un
gentil jeune homme comme garde-malade,
un.domestique, plusieurs cuisinières (35 à
50 fr.). femme de chambre et bonnes à
tout faire .— S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 17153-3

nnïcïniàpo Dettx damei cherchent pour
UUiWUlCI D. is iô octobre nne bonne
cuisinière pour an ménage soigné. Boni
gages. — S'adresser Place Neuve 1. «u
2a étage, à gauche. 17088-3

Appartement. -Wyï ïïïWrf.
le désire , un bel appartement compose de
3 chambres, 1 cabinet, corridor, cuisine
et dépendances : lessiverie, séchoir, cour
et jardins potager et d'agrément. Eau et
gaz, situé en plein soleil ; vue impre-
nable. Quartier Sud-ouest. Prix, 550 fr.
Conviendrait à personnes aimant l'ordre
et la tranquillité, si possible, sans enfants.
Maison moderne n'ayant que â logements.

S'adresser par écrit Case postale 5508.
17087-3

a ftnaPfPmant A louer , pour le 30avril
fippai ItJlIieill,. 1907 ou avant, bel appai*-
tement de 6 pièces, 2 alcôves, 2 cuisines,
doubles dépendances 2me étage, rue du
Paro 39. — S'adresser au magasin Perre-
noud & Ludy, rue du Parc 39. 17106-1*

T AfJPmPîl f Beau logement de 2 chambres
LU QCUICUI. aa aoleil , cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour, à remettre pour le
31 octobre ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 13. 17088-3

Anna PIP mont de 2 pièces, à louer, in-
Ayuai lCiUCUL dépendant, meublé ou
non ; de préférence à un horloger qu'on
occuperait en partie. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, au 3e étage. 17085-3
I ftdompilt ** louer pour le 31 octobre,
LbgClUCUl. un petit logement de 2 piè-
ces, dépendances, cour, jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47 (an-des-
sus de la fabrique Schmid.) 17152-3

PifJflfiTi *** l°uer P°ur cause de départ et
I IgUUUa pour le terme, un beau petitj pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
rue des Combettes 15, au pignon . 17132-3

PihflnihPP A louer près des Collèges,
viaUaJUl Ca une chambre meublée, à une
ou deux demoiselles sérieuses. 17146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamllPOrJ * louer, à un monsieur de
UliaïUUlCû. toute moralité, une jolie
chambre bien meublée et exposée au so-
leil; plus une chambre indépendante ,
meublée ou non , à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 51,
au 3me étage , à droite. 17120-3

P h a m h PP louer à une personne de
vimiMUl Oi toute moralité chambre meu-
blée ou non. —S'adresser rue A.-M. Piaget
81, au âme élage, à gauche. 17140-3
PhamhPP ¦* l°uer de suite, meublée ou¦JlittlllUlO non. — S'adresser rue du
Puits 25, au Sme étage. 17138-3

rhatnhPP Alouer une chambre meublée
aJUtl dlUlCa à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 135,
au 2me étage, à droite. 17131-3
rhamhp û A louer à un monsieur hon-
UUttUlUlC. nête et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, située an so-
leil. — S'adresser rue Neuve 2, au 3me
étage, à droite. 17129-3

On demande à louer ™ û^ur
un ouvrier. — S'adresser Boulangerie H,
Gauthier , rue de la Balance 5. 17134-3

Phf lmhPP meublée et chauffée est de-
UUaliiUl * mandée à louer de suite ou
époque a convenir, à monsieur ou demoi-
selle de toute moralilé. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1 BIS, au 2me étage,
à gauche. 17157-3

Pour cas impréYtt $5."$̂ 3iï
demande à louer pour le 81 octobre et
dans maison d'ord re, un logement de 2
ou 3 petites pièces, de préférence situé
près de la Gare ou pas trop éloigné. —
Offres avec prix sous initiales É. Ca
161)75, au nureau de I'IMPARTIA L.

16975-1

Jenne nOnilie 8uite chambre meublée,
dans une bonne famille. — S'adresser a
M. Hug Duerr , rue Neuve 16, au maga-
sin de coiffeur. 17017-1

On demande à louer IZmZlia
de lecture, tous les jours dès 7'/, heures,
une chambre non meublée, si possible à
deux fenêtres et indènendante. — Adresser
les offres , sous chiffres O. P. 16823, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 16823-1

PpFÇfinilP solvable, demande à louer un
IClDUli l lC logement de 3 pièces, si pos-
sible, au rez-de-chaussée. 1U868-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin mnrKiPUP d un cer *ain àse et de
UU UlUUolCUl bonne conduite cherche
chambre si possible chez une veuve, et
qui prenne soin de son linge. — S'adres-
ser sous chiffres J. A. 16875, au burean
de I'IMPAHTI AL. 16875 1
T.prnfl 'ljn llft de toute moralité, travaillant
1/ClllUlocnc dehors , cherche à louer
chambre meublée. — Adresser offres avec
prix sous chiffres Z. Z. 16889 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16889-1
.m ¦ I I . m i i|, pu ii ...'i—aiaw^r»MwaM.-ii.a.iM—

On demande à acheter ta
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 17117-3

Pfnjn On demand e à acheter d'occasion
LLUlo. des étuis de toutes grandeurs
pour montres. — Adresser offres à M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5-a.

17121-3

On demande à acheter M^;
en bon état , avec ti roirs si possible, et nn
moteur, '/» HP. Payement comptant. —

S'adresser rue du Doubs 9, au rez-de-
chaussée. 17059-2

On demande à acheter SJMJS»
roues , en parfait état. — S'adresser à M.
Paul Baillod , essayeur-juré. Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 (entrée Passage du
Centre). 16982-2

Ralf lPPl'pP ^*n demande à acheter un
DukuuvlBlt balancier à main, neuf ou
en parfait état , pour découpage de petits
aciers. — S'adresser à M. H.-Albert Di-
disheim, rue du Parc 106. 16878-1

RESTAlBAST âll REYMOND
LUNDI 1" et MARDI 2 Octobre

Brande Répartition
17137-1 Se recommande. IIILD.

le Marthe HUGUENIN
repasseuse en linge

nse da Grester 39 e
se recommande aux dames pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail propre ,

prompt et consciencieux. 1713b-3

DÉPÔT DES

Remèdes Homéopathiques
BMCaefctWt^Jlî.

17116-3 Ma Vaucher, Progrès 57.

Enchères publiques
ds Bétail , Foin et Matériel agrisols

à Pouillerel.
Pour cause de décès, les enfants REI-

CHEN feront vendre aux enchères publi-
ques, à Pouillerel , le Samedi 6 Octobre
1906, dès 1 heure de l'après-midi :

15 vaches laitières. 3 génisses por-
tantes, 3 élèves-génisses, 1 cheval de 6
ans, 1 cheval hors d'âge, 1 poulain de'18
mois , 12 poules, 2 chars à pont, 3
chars à échelles , 1 char à purin , 1 tom-
bereau , 1 char à ressorts , 1 voiture de
famille, 1 char à lait, 1 charrett9, 2
bauchos . 2 brouettes, 1 traîneau de
luxe, 1 traîneau. 1 gros traîneau à bran-
cards , 1 glisse à bras, 1 charrue, 1jpio-
cheuse, 1 herse, 2 vans , 1 hâche-
pallle , 1 conessseur , 1 harnais de luxe,
2 colliers de travail et tout le matériel
en usage dans une exploitation agricole.

Il sera en outre vendu 1 tas de foin de
première qualité pour distraire.

Terme de paiement : 6 mois moyen-
nant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1906.
Le Greffier de Paix :

17156-5 G. Henriond.

Syndicat d'Elevage
de la Chaux-de-Fonds

pour le Bétail bovin Variété NOIRE
et BLANCHE.

<at*aW_naM L't'XpPI'tise RU-
fl ^nv ^88$)*» nue^e (*u ^tail du
V A^J  .Wgajjgp Syndicat aura lieu
HwéF>&aS S'̂ le Samedi 6 octo-
« vk  " W% bre 19<>6, dès 8 h.
Cl ĵ * mil n da matin , devant
i*S » *».ti *} *»*, l'Hôtel de l'Ours , à la
Chaux-de-Fonds. 17142-4

QB&- A parti r de 8 »/i heures du matin ,
le bétail non présenté sera refusé.

Les inscriptions peuvent se faire dés
maintenant chez le secrétaire Emile Som-
mer, ou le président Georges DuBois.

Il sera vendu aux enchères publi ques,
le même jour , à 11 heures du matin , un
TAUREAU NOIR et BLANC, prove-
nant du Marché-Concours de Uulle
et acheté par le Syndicat.

Le Comité.

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

2, RUS du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
nt tMi iiU 'M et tous ar t i c les .

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immaubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-96

Rérî l O ilP demande à entrer en relations
UCglt 'I l  avec lions fabricants d'horlo-
gerie , pour des retouches de i'églages_ ou
des coupages de balanciers. 17158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TaillonQfT •I eilI,° tailleuse demande place
1 ulllCUot/ . chez personnes où elle serait
nourrie et logée. — S'adresser rue du
Manè ge 17. au ler étage. 17108-3

lû'iTl P f i amP-  au courant du commerce,
UClii lC Uui ilo désire trouver emp loi dans
magasin on bureau. 17149-3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Vl Un connaissant tous les travaux d' un
rill" ménage, cherche place de suite dans
un petit ménage ; à défaut , faire des
hp 'ires. 17112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^kW V oir la suite de nos Fetiteg ^̂ .20.33.033.00© dans la Da^e O (Première Feuille.) ~^M|

t t-AîllIr,*' faute ii place nne grande
IGUUI C* layette avec une centaine de

tiroira i cases. Prix, 80 fl*. 17090-8
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPftfîPfl de suite, pour cause de décès,
I CUUl D un atelier de dorage, complet.

S'adr. an bureau de 1'IMPAJ(TIA.L. 17097-3
OPHAClnn Accordéon, neuf (3 rangées,
UUUa&WU. 16 basses) est 4 vendre ou à
éohanger contre autre instrument. — S'a-
dresaer rue du Pont 83. au 1er et. 17095-8

A yanrlnn un bois de Ut avec paillasse
ICUUl tf à ressort» (20 fr.), réchaud &

gaa , belle charrette. — S'adresser rue de
la Serre 38, an 2me étage. |17145-8

Â YPÎif i p o meubles neufs au choix, très
ÎCUIU O beaux litg complets ou dé-

taillés, armoires à glaoea, lavabos, secré-
taires, divans, fauteuils et chaises rem-
bourrés, canapé moquette, une belle salle
à manger polie, composée d'un buffet de
service i 4 portes sculptées, chaises et ta-
ble assortie, ainsi qu'une grande quantité
de crin végétal du pays, cédé à très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler éta ge. 17123-8

A V/ûnr ip o  faute de place superbe pu-
IGUUI C pitre bois dur et table i al-

longes ; le tout presque neufs. 17148-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPA taa'e d'emploi et- à très ba»
I CUUl C priX j nne belle et bonne cla-

rinette , presque neuve. — S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étage, à droite. 17130-8
A VPnilPP Pour cause de départ un tour
a. ICUUlC lapidaire pour polir les vis ;
pri x exceptionnel. 17128-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPWiPP Prieurs lits de fer , canapé ,a. ICUUl C régulateurs, un secrétaire (85
fr.), glace, tableaux , table de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage , à droite. 17154-3

A VPnrlP O une banque de comptoir et unICUUl C petit tour aux débri s (10 fr.).
— S'adresser rue du Grenier 22, au ler et.,
à droite. 17155-3

A VPnflPaa pour cause de départ , un po-K OU UIB tager. n. il , un tableau à
l'huile , un chromo. — S'adresser rue
D. -P.-Bouiquin h, au ler étage. 16978-2
A "j prj fjpp ** *5011 compte, une série dea ICUUlC poinçons à découper les se-
crets américains. — S'adresser rue du
Doubs 33. 16969-2
A Vpnfj pp 'ô à 80 milliers de foin et 12
il ICUUl C milliers de regain , à consom-
mer sur place. — S'adresser à M. Ariste
Robert , aux Xartels . Urencts. 16994-2
Pia tin ¦ v(-'»dre faute d'emploi , eu trèsf lailU bon état. Prix , 200 fr. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 4, au 3me étage.

t 17014-8

IS S1 Sagne-Juillard i
Choix complet 5162 1 I

I Pendules. Réveils. Coucous , garantis I

A
çonrl pû pour cause de départ et au
ICUUlC comptant , trois lits , deux

canapés, une commode, un potager avec
bouilloire, une table de cuisine, un grand
berceau, une poussette et des chaises. —
S'adresser rue de la Charrière 64, au 2me
élage, à droite. 17003-2

A narirlna un fourneau garni et une
ICUUlC quantité de tuyaux. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 61, au rez-de-
chaussée, 17016-2

Â T/PniïPP» ** *)as P"x » établis de gra-
ICUU1C veurs (4 et 2 places), ma-

chine à sabler, transmission 5 m. long,
banque vitrée, établis de polisseuse, al-
bums pour graveurs, etc. 16232-7*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VAiirlnA plusieurs lustres iVCIJU1 C flaz entièrement
neufs, et pour cause de manque de place
un ameublement de salon en bon état.

S'adresser au Bureau Ad. Gutmann , rue
du Parc 31 bis. 16827-1
Vplft ^ vendre faute d'emploi un beau
I Clu. vélo, marque « Panther», presque
neuf. — S'adresser rue de la Ronde 20. au
ler étage, à gauche. 16S62 1

A "C*T7T»""nP T"1 l'outillage d'un AtelierA V Aj iN .W.CWJ de Qravel .rS) ain8i
qu 'une machine à graver, etc. Local à
louer. — S'adresser rue du Parc 66.

108.0-1

f imbres-poste S»Kni»5SW
bres usagés, de différents pays, sont à
vendre en bloc. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13, au 2me étage, à droite , de
7 à 8 h. du soir. 16953-1

9»*fiWa*MMMMî aCMÉBiPMla*aylfBffllB Jî ^
L'Eternel te gardera de tout mal

gsS II ga rdera ton cime greM
L'Eternel gardera ton dépari et ton arriv ée

i Ĵ Dés maintenant et 
à jamais. ?*, ,

Madame Elise Pittet-Grandjean, Mademoiselle Berthe Pittet , Monsieur 1
fl Marc Pittet , Mademoiselle Suzanne Pittet , Mademoiselle Adrienne Pittet , I

Madame veuve Jules Grandjean , Madame Léa de Trey-Pittet à Lausanne, 1
ses enfants et petits-enfants, Mademoiselle Rachel Pittet , à Aigle, Madame H|

Hl veuve Henri Leuba, ses enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame Henri |
Grandjean-Blancpain et leurs enfants, les enfants de feu Monsieur Emile B
Pittet à Berthoud et en Améri que, Monsieur Charles Boell à Berne, ainsi i
que les familles Pittet et Grandjean, font part à leurs amis et connaissances, I

HJ de la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Joïm-Sylvins PITTET
"A j S-roliiteoto
¦ leur bien-aimé époux , père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 1
I neveu et parent que Dieu a rappelé a Lui, vendredi soir 28 courant, dans 8
S sa 62me année, après une longue maladie.

H La Chaux-de-Fonds, le 29 Septembre 1906.
L'inhumation aura lieu, SANS SUITE, Lundi ler Octobre 4906.
On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Rue de la Place-d'Armes 8.
Une urne fnnéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 17115-2 H

¦*°*s*Br**-**al**-****Bai*t'a*BaMi*ra**k**k**ataa^

a ' ' > t~mmm

BELLE OCCASION
Un magnifique lit. A fronton noyer poil.

9 places, 1 sommier, 42 ressorts, 1 matelâa
crin animal, 1 trois coins, 1 duvet edredoa.
5 oreillers, 1 traversin, 1 table da aoit.
noyer, dessus marbre, 1 table ronde, noyer ,
massif , 1 commode noyer, quatre tiroira,
6 chaises, siégea jonc, 1 grand tableau,
1 tapis de table, des rideaux. 1 beau divan
moquette. En bloo nat au comptant 16878-1

**w f r. 525.— -w
meubles garanti* neuf»

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

Â vomira une rou8 en *'ar- — S'adresse»
ICUUl C rue des Granges 12. au ler

étage, à gauche. 16890-1

Porrln samedi après midi, depuis LaICIUU Chaux-de-Fonds aux Joux-Der-
rière en passant par Bel-Air et Jérusalem,
divers papiers et notes. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'MTAS '
TIAL. 17161-«

Jpliriaa rhnf noir et blanc, angora, a'eat
UBUlie l/UtH égaré depuis jeudi. —Prier *
aux personnes qui en ont pris soin de le
rapporter rue du Nord 48, aa sous-sol.

17159-8

Pprdll mim'' ane Jeune chienne blanche
I Cl Ull et noire, race fox-terrier, répon-
dant an nom «Tr iana » et portant le nu-
méro 873. — La ramener , contre récom-
pense, chez M. Bugnon, rue de l'Industrie
25, au ler étage. 17068-S

.r

Pprdll une c'la 'se placet jonc, de la rueI 01 UU du Temple Allemand au quartier
de Bel-Air. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue de ia Concorde 7, an
2me étage, à gauche. 16976-ï
Ppnrln jeudi , de la rue du Nord à laI Cl UU Gare, un gilet velours A car-
reaux. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 50, au reî-de-chaua-
sée. 17015-1

TrftHVA un cuien mouton. — Le réclaÎ I U U I C  mer , cpntre frais et désignation,
au Bureau de la Société de Surveillance,
rue Jaquet Droz 26, entre 3 et 5 h. aprèa
midi. 17019-1
aJp iinp fhipnni. de cllasS8 » suivi deaOCUliC W1IGUUC promeneurs , dimanche
après midi , depuis les Plaines. — La ré-
clamer au Café Zurichois, rue D.-JeanRi-
cliard 16. 16S65-1
tms^BSsaBiMMi^^iZTSEX7e=dtm^m^^zKai.mirj aa

Madame Jules-Philippe-Henrl Quyot
ot famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 17118-1

Les familles Wessner, Grôtzinger et
Rychner , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère mère ,
grand 'mère et arrière-grand'mère

Madame Christine GRŒTZINGER-WESSNER
survenu à SCII.IFFUOL'SE, dans sa
87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1906.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 17107-1
l-rS-fflBBHMIl»»^̂

Monsieur et Madame Edmond Droxler-
Amiot et leurs enfants Germaine et Albin,
Mme veuve Lucie Droxler , ses enfants et
petits enfants , Madame Louise Amiot ,
ainsi que les familles Droxler, Vuillemei
et Pug in , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver par la mort de leur cher enfant,
frère, petit-fils, neveu, cousin et parent,

Louis Henri,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , a 5'/,
heures du matin , à l'âge de 8 mois, aprèa
de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 sept. 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 30 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Temple Al-
lemand 109.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 17043-1

Messieurs les membres du CERCLE du
SAPIN sont avisés du décès de Monsieur
John-Sylvius PITTET, leur collègue.
17126-1 Le Comité.

HOTEL CENTRAL
— i » , —n

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j 'ai remis
mon établissement à M. Emile VESTI. de Ragatz. 17122-3

J'adresse mes remerciements à tou3 ceux qui ont bien voulu, m'hono-
rer de leur visite et les prie de la reporter sur mon successeur.

G. WALZ, Grand Hôtel Central
LA GHAUX-DE-FONDS

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer i l'honorable
clientèle de l'Hôtel Central , et au public en général, que j'ai repris dès le
ler Octobre, cet établissement pour mon compte et que, par un service
impeccable , j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Emile VESTI , de Ragatz



Etude de M" Paul JACOT, notaire, à- Sonvilier

Avis de produire
Les personnes créancières ou débitrices de M. Samuel Sprnng-er, en son v!«

vant cultivateur à la Chanx-d'Abel, commune de Sonvilier, sont invitées, lea pre>
mières à produire leurs réclamations et les secondes à se libérer jusqu'au 15 Oc«
tobre prochain, en l'Etude du notaire soussigné.
17100-1 H-8259-J Par commission : Paul Jacot. not.

A partir de Lundi ler Octobre, mes ateliers et bureaux seront transférés à la

35, te éS Vergers 35 i
P.-A. BAMBBL1ER -CHOPARD, nickelenr , B1EMME.

Grand Pressoir
des Montagnes.

Dès maintenant , à vendre H-3742-C

.IVCaro
de raisins frais

en grron ct en détail. 16983-2

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

Mode de préparation :
Pour 100 litres , 10 kilos de maro, à

laisser fermenter 8 a 10 Jours, puis met-
tre en tonneaux , en ajoutant 10 kg. de
aucre.

RAISINS DU TESSIN
Caisse 5 kg. 1 fr. 75 ; 10 kg. 3 fr. 25 ; 15 kg.
4 fr. 50. franco. n 4514-0 16691 2*

Horgantl & Co., Lugano,

AtzQwmm,
pour tout »le suite ou époque à convenir ,
uu beau logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , situe à la rue de l'Envers.
Chauffage central installé. Prix fr. 670. —
S'adresser pour tous renseignements au
bureau de gérances Louis Leuba. rue
Jaquet Droz 12. 16021-2

DOMAINE
Pour cas imprévu , a louer de suite un

domaino avec piilurage , bien situé aux
abords de La Chaux-de-Fonds , pour la
garde de 4 à 5 vaches , avec le matériel à
vendre. — S'adresser sous chiffres B, D.
16943. au bureau de I'IMPARTIAL . 16943-2

Un beau logement
de 5 pièces , cuisine et dépendances, bal-
con, terrasse , lessiverie, est à louer pour
tout de suite ou pour le 30 avril 1907. Si-
tua tion bien centrée. — S'adresser pour
tous rensei gnements au bureau de géran-
ces Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

16918-5

A LOUER
pour époque à couvenir un bel APPARTEMENT
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.

161)20-5

MIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DB Li CHAUX-DE-FONDS
a» I a»

nuise au concours
— *

Les postes de concierges des Collèges Primaire et de la Promenade
sont mis au concours ,

Les cahiers des charges sont déposés an bureau da Président du Conseil
commun.il, Hôtel communal , ler étage, ou les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Les offres doiven t être adressées sous pli cacheté, affranchi et muni delà
suscription : « Offres pour la place de concierge da Collège de
la Promenade >, OU a Offres ponr la place de concierge da
Collège Primaire u , au Conseil communal , jusqu'au mardi 9 octo-
bre 1ÎI06.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Septembre 1906.
17109-3 Conseil communal.

I

lmmeubleJ vendre I
La maison rne de la Serre 41, est à vendre.
Situation commerciale de premier ordre, au cen t re des affa i res. I
Magnifique comptoir et bureaux , au rez-de-chaussée.
Parfait état d'entretien , buanderie , cour ombragée.
S'adresser directement au propriétaire , même maison. au 2me la

étage. 17105-3 J

par les verres en « flint » et * erown-glass » spé-
cialement ordonnés par MM. les Dr"-oeulistes.

Les verres cylindriques et combinés sont livrés dans la journée
Maison d'Optique 17092-3

J. BOOH Fils, Opticien
Place Neuve 6

Atelier de réparations. Téléphone.

TAILLEUR
Draperies Nouveautés pour hiver sont

arrivées. Vêtements sur mesures, façon
depai s 28 fr. Transformations d'habits.
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne clientèle de la ville et des environs.
14487-4 J. BKAKD , Tailleur,
Rae du Premier Mars t*i a, 2me étage.

UEciât?
d'AUVERNB , premier choix

£.-(B. §eauj on
RUE NEUVE S 16946'3

entrée passage du Centre.

pour le -1er mai 1907, dans une villa
près de la ville , un appartement de 3
pièces, avec cour, jardin et toutes les dé-
pendances. 16036-4*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.
niiaiwaïai m na ia ma w.i.iann. aia I ii.naai iiiawaai n i n.a.aaa. inaai

(§af é de la $lace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-29

CHOUCROUT E
arec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

"VIi^ S de premier choix*

SskW SALLE au ler élage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Itrnsrorflr .

Hôtel du Lion d'Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis
Souper aux Poissons

TRUITES — MATELOTES
BROCHETS en friture "*&£j

LAPIN en gibelotte.
Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations.
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande, Mme veuve 8. Tréand
On demand e quelques bons pension-

naires. 6335-2]

MTnntrae mouvements et outils.
B1VUU 08, A vendre 100 cartons 15
at 16 li gnes nickel , échapp. faits et repas-
sés, sav., ainsi que différents genres de
toutes grandeurs , repasses et autres, 30
cartons montres de là à 17 li g., sav., re-
montoirs et à clef , 200 bottes métal sav.
et lé p. 19 et 20 lig., différents outils , com-
pas aux proportions et autres , 3000 pier-
res topazes taillées pour bijouterie, balan-
ciers et fournitures. 24 queues de billard
en bon état. —S'adresser à M. U. Perre-
DOUI I, Envers 20. Le Locle. 128-)3 6

A nr ftf Ar quelques mille francs¦JICLOt contre hypothèque. — S'a-
dresser Etude Gh.-Edm. OHNSTEIN,
avocat et notaire, rue de la Serre 47.

10061-5
0_ „»  !.„,,„ . M*"veuveBERDOZ ,
uuyu luimiiu. QENEVE(face Gare).
Pensionnaires , pri x modérés. 20 ans de
pratique , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jour *.
Lx-755 15922-8*
Il * I A vendre une voiture à
Vni l llPO caisse garnie , et un
¦ Ul LUI Va tra 'neau i P,ua un har"

nais:  le tout en très bon
état — S'adresser rue de France 20. au
ler étage, Le Locle. 15626-8*

Habits nsagés ^VS
ebez M. Mever-Frank , fripier. Collège 18
et plaoe DuBois. 7322-67

rtumni cp llf a """* nu couran t de la corop-
1/ll l lUlal/Uo tabilité , connaissant les lan
pues allemande et russe, cherche place
dans un bureau d'horlogerie. — Adresser
offres sous chiffres M. U. 16888 au bu-
reau de I'IMPART IAI.. 16888-1

Emhnîfa doo ^
on emboîteur entrepren-

tiniUUlU l fj Cba drait encore quel ques
cartons de mises en boites après dorure
et posages de cadrans. 16839-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûmnn t ' i i l ûC '  d'échappements après do-
ÛGWUUlu gGt *i rurB sout deman.iés à
faire à domicile. 16874-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-

Emboîienr -aclieïeiir •̂ ¦Tor8
*argent, demande à se placer dans bon

eomploir. — S'adresser sous initiales
H. \. I6S06. au bureau de I'I MPARTIAL .

â nnrontia Une jeuue tille de 17 ans
AppI Clllll/. cherche place comme ap-
prentie commis. 16808-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Assujettie tailleuse. a
u;ae„t&n bon

apprentissage, désire se placer comme
assujettie. 16807-1

.> adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<5nmmp l i p PP Jeune fille ciieicue piace
Oul limcnt ' l C. commu sommelière dans
un bon restaurant de la Chaux-de-Fonds
ou des environs , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Entrée le
15 octobre . — S'adresser a Mlle Marie
B.sang, restaurant Muller, Fluelen (Uri) .

fnmmîs Demoiselle sérieuse*uUllilIIIS. el active, ayant une
belle écriture , connaissant les travaux de
bureau et la langue française à fond , est
demandée de suite dans un bureau de la
localité. Références exigées. — S'adres-
ser, sous chiffres D. P. 1693S, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16988-2
P .hûf COPt ÏQCûnP Fabrique d'horlogerie
«JI1G1 DCI llûoCUI . demande un chef ser-
tisseur , très régulier au travail , muni
d'excellents certificats. Place d'avenir.

A la même adresse, on engagerait plu-
sieurs bons sertisseurs ou sertisseuses à
la machine. 16983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piïotenr de finissages. lalltlZt
sortirait régulièrement des pivotages de
finissages sur jauges. 17066-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rp dlp i lÇP <-'a demaai*8 une bonne ou-
uC-j icUûC.  vrière, capable pour tous
genres. 16992-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

Démonteur JSS'SS
de suite au Comptoir Otto Graef. Ouvrage
suivi et lucratif. 17051-2
M POnnCCPllP est demandé. — S'adres-

J CpaûùCm 8er au Comptoir Du-
bois-Peseux. rue de la Paix 31. 17001-2
Rp mnnfp i lP Q Le Comptoir , rue de la
UCUllillieUl à. serre 34, demande de bons
démonteurs et remonteurs actifs et con-
sciencieux , ancre et cylindre, pour travail-
ler au comptoir ou à domicile. 17002-2

riPOfllnilPll P ^
ne OUTr ''!re ou ouvrier

UCbull JU Cll l a décalqueur régulier au tra-
vail, est demandé de suite si possible, ou
dans la quinzaine. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 66-bis. 17008-2

Pai l lnnnPI lCa 0n sortirait des paillon-
Itt lI lUIll lf i l loC. nages (tours de points)
à faire à domicile ou à l'atelier. — S'adr.
à M. F. Montandon , rue des Terreaux 16.

17020-2

Rp n a ' î Ç p 'iÇP On demande de suite une
UCydooCUoC. bonne ouvri ère repasseuse.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer , rue
du Collège 21. 17012-2

PpJntPP ^u ueraulK'e une jeune ou-
rcl l lUC, yrière peintre en cadrans. —
S'adresser chez M. Steiger, rue du
Douhs 67. 17084-2

Tfli l lPIKP* } *"*n aemanae pour entrer de
l tXlllOlloCo. suite une assujettie et une
ouvrière capable. — S'adresser chez Mme
Bilat . rue du Parc 13. 17004-2

rniltllPJ prP a} <-'n demande une ouvrière
UUU lullCl COa et une assujettie coutu-
rières. — S'adresser rue Numa-Droz 76.
au 2me étage. 16973-2

Commissionnaires. S&eTde
bonne conduite sont demandés de suite
dans un magasin de la localité. 17018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q pni rpn fp  de confiance et sachant bien
OCl V&UlG cuire, est demandée. Gages,
35 à 40 fr. 17078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf t l l l f l f l fJPP '"'" demande de suite un
DUulullgCl . jeune ouvrier boulange r,
ayant fait un bon apprentissage, pour
travailler dans une boulan gerie-pâtisserie.
Bonne occasion d'apprendre la pâtisserie.
— S'adresser par écri t sous initiales G.
M. 16968, au bureau de I'IMPAHTIAL.

16968-8

Commissionnaire , 't ẑâ imt
rue de la Balance 4, demande de suite un
commissionnaire. 16688-2

loiino Alla <~>n demande de suite une
UCUliC UllC. jeune fille pour un Tir mé-
cani que. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 87, au sous-sol, où Ton rensei-
gnera. 16999-2
(In r l u m a n H û  Pour le 1*> octobre , une
UU UCUlaUUC personne de 30 d 40 ans.
fidèle , dévouée et forte , pour s'occuper
d' une dame paral ysée et faire un petit
service de femme de chambre. — S'adres-
ser , sous initiales A. 15. 16995, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16995-2

^PPVUTltp ®a demande, dans un ména-
OCliaUlCa ge de 2 personnes, une fille
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage très soigné. Bons certificats
exi gés. — S'adresser rue Léopold Bobei t
66, au 2me étage. 17(121-2

Voyageur placier. 2 ¦-£; £5
article d'horlogerie un homme de bonne
conduite et connaissant les deux langues.
La préférence serait donnée à un céliba
taire abstinent. Place d'avenir pour per-
sonne énergique. — S'adresser pour ren-
seignements, à M. Paul JeanRichard. rue
de la Loge 5 a. 16693-2

ip ilTl P fl l lp ^D demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25. au âme étage. 16071-8*

I,flITIP *ltJnriP ^ a demande pour dans la
L/UUlColllj UOa quinzaine , une bonne do-
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg. rne Noma-Droz 126. 15705-11*

ânn qptpmunt a louer < $m ,e 31 oc-
npjJ iii LCtiicii L tobre ou époque à con-
venir , 5 pièces et dépendances. —S'adresser
rue Léop old Robert 46, au 3me étage, 10077-5
Ponr cas impréïn. 1̂ ,5
PARTEIYIEIM T de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances, cour, lessiverie.

^ 
gaz, remis à

neuf , maison d'ordre , située prés de la
place de l'Ouest. — S'adresser à M. Léon
Reuche, rue Numa Droz 76. 16504-4

à n n P P t P I T l P n t  A louer pour le 30 avril
Appal lCUlCUl. 1907, un 1er étage, rue
Numa-Droz 41, de 4 pièces dont une en-
tièrement indépendante, pour chambre de
bonne , alcôve, balcon, gaz, électricité.
Confort moderue. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 8 à 7 h. du soir.

16196-2

anna p fpm pnt A louer P°UV le 31 oc-
fl|/JJttl ICIUCUI. tobie , un joli apparte-
ment moderne et bien exposé au soleil , 2
pièces, alcôve, belle cuisine et dépendan-
ces, balcon , eau et gaz installés, lessive-
rie et cour. 16678-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lnnPP Poul" *e 81 octobre ou époqu
lUUCI à convenir un grand local pou-

vant convenir pour société , bureaux , ate-
lier, plus une chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Grenier 37. 15787-3

A l ftUPP pour le 31 octobre , pignon de
1UUC1 2 chambres et ler étage de 3

chambres , corridor , alcôve. Gaz. Maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Industrie
n« 16, au magasin. 17007-2
nnn f lP IPmp n t  A lbuer pour le 31 octo-
fl.UJ.'ttl ICUICUI. bre 1900. au 1er étage .
une chambre , cuisine et dépendances,
près du Collège de l'Ouest. — S'adresser
au bureau, rue Numa-Droz 41, au 1er
étage. 16197-2

Pir innn *̂  *ouer de suite ou le 31 ocio-
rigUUu. bre 1906, un beau pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances , près du
Collège de la Citadelle. — S'adresser au
bureau rue Numa-Dioz il, au ler étage.

16198-2

r inmhPP A louer près de la Place de
UUtl lUUiCa l'Ouest, une très jolie cham-
bre bien meublée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur de moralité. 16930-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phî i m riPP P°ur 'e 1° octobre , chambre
UllaUiUlC. meublée à louer avec pen-
sion si on le désire, à 2 demoiselles ou
messieurs de moralité. — S'adresser rue
des Fleurs 26, au Sme étage, à gauche.

10974-2

Ph f lmhPP  A louer une jolie chambre ,
UU dlUUlCa meublée ou non , située au
soleil et chauffée l'hiver. — S'adresser rue
du Doubs 149, au 2me étage, à droite.

16993-2

rhflr phPP A louer P 1'̂ 3 Collèges une
UUalUUl C. belle chambre bien meublée,
au soleil, à monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16531-2

A lnnpp au cen,re de la v'"e> ¦DaP*'l"luuci que atelier , pouvant contenir
20 à 25 ouvriers , avec un petit Bureau.
Prix intérieur à fr. 500. 16202-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MMASIN. tpo^Vc0,̂ -
venir, splendide local a l'usa-
ge de magasin avec ou sans
logement, situé dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Charrière. — S'a-
dresser à RI. Emile JEAN-
HIAÏKE, rue de la Charrière
n» ai.  16354-6*

Â lfillPP suite ou époque à convenir,
1UUC1 à personnes tranquilles, «me

étage moderne, bien exposé au soleil,
composé de 5 chambres, balcon , cuisine
et dépendances. Eau. gaz, électricité,
buanderie , cour. — S'adresser rue da
Progrès 47. au ler étage. 15804-7"'

û Tina p fp mpntc A louer . pour *e 31 oc-
nppai IClalClllOa tobre ou époque à con-
venir , dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Puuillerel, de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mansardé , de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding. rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-14*

RP7 riP-Pha.ie< *6p A »oaer de suite ou
UCA U.B UUaUooCC . époque à conveni r ,
à la rue de la Ronde, près de l'Usine a
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A , de 9 à 11 h. du matin. 15937-9*

anna p fpmpnt A louer au cen,re*Hj ij Ja. UJ HIG.I l. magnifique apparte-
ment de 7 chambre s 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 H. Otto 6raf ,
me de la Serre 13. îimis»
App3.rL6II16Ilt. tobre, bel appartement
au soleil , 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Bobert-Tissot, rue dea Terreaux 14.

14076-10*

Pi dniin A l°uer * un Petit ménage d'or-
I lgUUUa dre pour le 31 octobre, un beau
pignon de 3 chambres bien éclairées, cor-
riuor, cuisine et dépendances . 15394-17*

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL.

I "j n ri/jii n quantité de Fourneaux porta-
il ltllUlC tifs en catelles réfractaires
(avec cadres en fer), Calorifères inextingui -
bles, Cheminées portatives et autres,
Fourneaux en tôle , Briques réfractaires.
Eéoaration s en tous gen res. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH, D. JeanRIohard 27.

14280-2!»

A VPnfiPP ou à louer - aux Crosettes.
ICUUl C une oarrière de pierres avec

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

" 14649-26

A w ar r i v a  % vélos de dames ayant très
IClIUlC peu. roulé, à 100 fr. pièce,

divans moquette de 100 à 140 fr., chaises
depuis 4 fr. 75 pièce, l is, tables, secré-
taires , canapés. — S' idresser rue du
Puits 8, au ler étage 15815-3

4nY dPSVPnP Q A vendre une excellente
nll& gl u I C u l O a  machine à graver Lien-
hard , ainsi qu 'un bon tour à guillocher et
divers accessoires. En échange on donne-
rait à faire des décors argent. 16894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A T T nTi rlTiQ en bloc ou oar petites sè-V CilUTO riea 130 rvioNTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-120'

fl̂ "" Voir ia suite de nos Petites annonces clans les pa^es T et 3 (Deuxième Feuille). "-9-I



grande Brasserie rfriste Robert
E. RUFEIt-UMMCil , suce.

Dimanche 30 Septembre et Lundi fer Octobre
dès 8 heures du soir 17083-1

GRRND Ç©NeERT
Dimanche 30 Septembre, dès 2 '/» I» - après midi

II JL ÊP JE JW JE JE
donnés par la

FAMILLE VERDY 

GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 33

Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre
dès 8 heures du soir,

GRANDE SÉANCE
du célèbre manipulateur

dans ses nouvelles Créations.
Prestidigitation , magie blanche, Trans-

mission de la pensée, Ventrlloquie , etc.

DIMANCHE, dès 3 '/, heures,

MATINÉE
Entrée libre. 17070-1 Entrée libre.
Se recommande, Munger-Mathey.

CaSé des Chasseurs
rue de la Charrière 84, 17035-1

Bureau, 8 h. Rideau , 8 « , h.
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre

G"f REPRÉSENTATION
du

BIOSCOPE AMÉRICAIN
Photographies animées. Tableaux
riches et varies (grandeur naturelle).

Derniers événements de la Guerre Russo
Japonaise sur terre et sur mer. —
Drame de la Passion à Selzach . — Ca
Belle au bols dormant. — Souvenir du
Cirque Uarnum. etc.

Prix des places : Premières, 80 cent.
Secondes , 110 c.— Les enfants au-dessous
de 12 ans paient demi-place.

Se recommande , LA DIRECTION.

Café de la Recorne
Dimanche 30 Septembre

et LUNDI 1er OCTOBRE 16939 l

Grand Straff
Se recommande. Lo Tenancier.

BEASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7*/, heures, 17049-1-*-

Se recommande, A. Frésard.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 29 Septembre 1906
dès 8 heures du soir ,

TRIPES aux Ch ampignons
17028-1 Se recommande.

Café-restaurant PHETRE
8, Rue du Grenier 8. 13178-43

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/i h. da soir.

Sali»1 pour famills3.
Se recommande. Téléphone 844. i

BrasseriB_Terminus
CHOU CROU TE GARNIE

Ou sert à remporter.

16164-16 Se recommande, Charles Nardln j

ŵmÎÊ^^r

CE SOIR , à 8 heures , et jours suiraots 8

Grand Concert
DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— EîVTliftK MUHE — 10 29

W//A P̂>AV Lîi  I U *»C\*- "ETIT» !

Roe de la Cîiarrière PARC DES SPORTS Rue fle la CiarriÈre
17098 Dimanche 30 Septembre 1906, à 2 heures et demie précises

â-iiaaat-a MHU&.*JPC7SM: de V€»OVTO.A-mxBJ

ÉA \mà mXV ksmX mKsA tSj L £ ¦  U. I. C0Etr6

Chaux-de-Fonds F. C. I.
Entrée 50 centimes. Places assises 80 centimes. Enfants 30 centimes.

I slfl fl !3 B S £7 là 1 .28 1̂ 121 BS B Bef
ÊSSaj X WsVt éxu Kn Bàa\ E% F**j"iEA En ob wBB «SI Ba MJN yNfflvw 3*ra£ t*X B In VBTB

RUE ÙE ï£Tt OE RANG * RUE OES TOURELLES
Portes 7 »/4 h. Rideau 8 •/, h

Dimanche 30 Septembre 1906

Grande Représentation théâtrale
organisée par la Société théâtrale

nfl"EiGriLai?L3xri,i?,iT r̂.E:
Direction M. E. BâNZ

WtUÊO*\M rMTSrWÊ,'Ml
Drame en 5 actes , par M. A. D'Ennery & E. Tarbé.

— Perruques et coiffures de la maison J. Heimerdinger —

Après la Représentation

Grande Soirée familière
Entrée: 50 cent. — Programme à la caisse.

Orchestre de la Tonhalle
- ¦ ¦ ¦-»¦

An en ne introduction ne sera admise aprèa 11 h. du soir. — Privé, 17060-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
? ' I

Dimanche 30 Septembre 1906
dès 8 '/« heures du soir

(«•es-p Ç«P rrèBfer»>Êa>' "<*»»' JS Ŝ'IJB Î ii Ja J«»J=3 Sœp'cL W
"*¦*«,_ organisée par la

Société des Garçons-Bouchers
de La Chaux tic-Fonds.

Excellent Orchestre. Tirage de la Tombola intime.

- En-tr-é© lik>r© -
Après 11 h. les introductions ne seront plus admises (privé.) 17084-1

Serre 35» « Cercle Ouvrier - Serre 35»
m>

Samedi, Dimanche et Lundi 1er Octobre
Exposition des IiOts

de la Tombola en faveur d'une Bibliothèque
¦**-— i t i ¦

Samedi 29 Septembre, dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la

]9J[«a.siJLcM ma  ̂JL.J®L JETSfcTJHŒ
et les Sociétés de chant La Pensée et L'Avenir

Dimanche 30 Septembre

GRHND e©NeERT
donné par la

Philharmonique Italienne
ot les Sociétés da chant L'Orphéon et Grutli (MNNERCKOR )

Lundi ler Octobre
gm| m m «"'ja *¦ *¦ —̂j B̂BBSBUftin» ¦"!!¦

Pendant les Concerts, ENTRÉE LIBRE
Consommation de fer choix sans augmentation, _ - 17075-1

Invitation cordiale I La Commission.

HOTEL DE_U BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

1 w% i ï El O
| 9595 -36* Se recommande, Jean Knuttl.

BESTAl]BANT| RËYMO ^D
Dimanche 30 Septembre

**&&.! Jp̂  Sâl
16899-1 Se recommande, IIILD.

Société de Tempérance
+CROIX-BLEUE

Section de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 30 Septembre

à 2 '/, h. après midi.

Réunion de Groupes
des Sections des Montagnes

au Temple des Eplatures

SUJET. — L'armure dn Chrétien
Ephésiens VI, v. 13 à 18

et Echos des réunions de la Sangre.
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous. 16740-1

SV N.-B. — Dès Dimanch e 30 Sep-
tembre , les Réunions de la Croix-Bleue
auront lieu à 8 heures du soir, au lieu de
8'/, heures.

Restaurant CHATELAIN
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Kouue-Foiitaine
Dimanche 30 Septembre

dés 3 heures aprè3 midi.

! Soirée Familière !
MOUT

17026-1 Se recommande.

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 30 septembre 190ft
Dès 2 h. de l'aprés-midi , 17053-1

Soirée M familière
BEIGNETS et PAIN NOIR.
Se recommande , A. Wui l loumie r  Lindor.

Café-Brasserie dn Marché
12, rue de la Balance 12.

Choucroute assortie
Saucisse de Fanctort im ffieerrettlg

FONDUÊsTtonte heure.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-14

Café*il courant do JURA
22, rue Fri tz Courvoisier 22.

Tous les SAMEDIS soir

TR8FES 0 TRIPES
Tous les DIMANCHES soir

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

17058-1 Se recommande. J. Crevoisîer.

Café Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434-2

Tous les Samedis soir

SECHE

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 13653-59

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la renommée Troupe

Famille Zélio
DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE

Se recommande. Edmond ItOBEKT.

Société Fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Dimanche 30 Septembre 1906

COURSE obligatoire
ITINÉRAIRE :

Haufs-Geneveys — Chaumont — Neuchâtel
Départ par le train de 9 ha 10a

MM. les membres passifs et honorairai
sont chaleureusement invités à y prendre
part , ainsi que les amis de la Société.

Se m u n i r  de vivres.
Rt'mtez-vous au local à 8 '/, h. du mat.

17030-1 Le Comité.

Brasserie Zimmer
25, rue du Collège 25.

— TOUS LES .TOURS —

CHOUC ROUTE
avec Yiande de porc assortie.

«* ¦

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
Mtoût

Sur comman»le , 17062-2**

MACARONIS aux Tomates
On sert pour emporter.

Se recommande, Vve Albert ZIMMER.
— TÉLÉPHONE 340 —

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16546-9*

TOUS les JOUE-vS,

Choucroute
avec viand e de porc assortie.

Se recommande , Edmond Robert.

Distillerie^
On offre de fai re distiller 1000 litre» de

vin, ainsi que des frui ts  fermentes.
S'ad. au nureau de I'IMPARTIAI,. 16732-1


