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L'ARMEE SUISSE
Jugea par un généra! français

Nous avoua donné l'autre jour, «n premier
article du général Langlois* résumant ses) im-
pressions' sur notre année,

Voici le second D esb intéressant comme
le premier, et montre, en son auteur, un offi-
cier qui! a singulièrement bien vu et observé
pendant les quelques journées passées en con-
ftact avco nou troupes..

Laissons-lui la parole :
Dans les marches, Tavanli-garde n'existe

pour ainsi dire pas; dlu nioin^ elle est si rap-
prochée du gros qu'elle- ne pourrait donner
à ce dernier ni le temps ni l'espace néces-
saires pour manœuvrer. Bvidëmiment, les idées
allemandes sur le rôle des avant-gardes- sont
en faveur en Suisse; c'est peut-être bien dan-
gereux dans ce pays si favorable aux surprises
et où la liaison entre les! colonnes est si dif-
ficile à réaliser.

Les positrons fortifiées sont 'remarquable-
ment organisées et occupées. L'évacuation des
positions en cas de retraite s'exécute avec
Une promptitude remarquable. Cependant, la
protection des flancs m'a paru quelque peu
négligée, d'où la réussite générale des mou-
vements enveloppants. Cette observation s'ap-
plique également aux petites unités de trou-
pes elle-mêmes que j'ai vues plusieurs fois
surprises (infanteries et artillerie) par suite
de la négligence apportée "dans la surveillance
des couverts voisins.

L'attaque se fait principalement par enve-
loppement, ce qu'expliquent naturellement
l'observation précédente et la faveur des thé>
ries germaniques. Mie ne se produit pas au
moyen d'un effort violent, d'une concentra-
tion énorme de forces sur un point : les
grandes unités reçoivent chacune un objec-
tif, et le commandenrent n'a plus qu'à espérer
voir l une d'elles percer quelque part; c'est
Bu moins ce qu'a expliqué le directeur des
manœuvres à l'une des critiques. Dès lors
''emoloi dea réserves est très limité.

Dans la défensive, j'ai toujours vu, au oan-
traire, conserver sagement de fortes réser-
ves. A la dernière journée de manœuvres,
une contre-attaque faite par tout un régi-
ment sur l'aile enveloppante de l'assaillant
fut tout à fait brillante. C'était) non seulement
,un beau spectacle, mais aussi une manoeu-
vre bien conçue, supérieurement exécutée :
par la nature même de son débouché, cette
contre-attaque se fit sur plusieurs lignes, se
soutenant bien mutuellement et protégeant
efficacement le flanc de la première. Ce mou-
vement offensif fait grand "honneur au com-
mandant des troupes et aux exécutants.

Le directeur des manœuvres a critiqué,
avec beaucoup de justesse, d'abord le man-
que de liaison entre les colonnes en marche
et entre les unités au combat, ensuite l'in-
suffisance dans la transmission des ordres.
La nature de la région rendait extrêmement
difficiles, on ne peut le nier, et la liaison et
la prompte transmission des ordres. Cepen-
dant il est certain qu'il y aurait quelque proi-
gpàs à faire à cet égard;
Comment on fait des chefs

en Suisse
La question la plus troublante qu'on,1 puisse

se poser lorsqu'on étudie l'organisation die
l'armée suisse est celle-ci : comment, en si peu
de temps, parvient-on à faire des! chefs?

Dans le système suisse, le principe suivant
est absolu ; chaque gradé « dbiv payer "âes
galons» par un sacrifice volontaire, c'est-
à-dire par un supplément d'e charges militaires,
par une plus longue durée dlu service.

Les journées supplémentaires de service
imposées aux gradés sont utilisées de la fa-
çon la plus intensive et fort judicieusement
dans les écoles die toutes sortes.

Ce sacrifice « librement consenti », très lourd
pour des commerçants, des industriels, pour
des hommes exerçant une profession libérale,
est l'indice de la bonne volonté, du zèle, dui
dévouement au bien public qui forment la ca-
ractéristique du citoyen suisse. Ces qualités
s'accusent dans tous les actes ,dei la vie mili-
taire ou civile.

Une autre cause de la valeur! incontestable
du commandement est la jeunesse des offi-
ciers : ils sont en effet nommés : capitaine à
30 ans en moyenne, major camlmandant de ba-
taillon à 34, lieutenant-colonel commandant d'e
régiment à 41, colonel comimpndant de bri-
gade à 45 ans. Dans 1 arméej mobilisée (Elite
et Landwehr), aucun capitaine, aucun com-
mandant de bataillon n'a ^)lus de 49 ans;
Les quatre brigades de cavalerie sont com-
mandées par un colonel et trois lieutenants-
colonels dont le plus âgé a 49 ans, le plus
jeune 42 ans. '

Aussi tous les officiers sont vigoureux,
alertes, véritables entraîneurs d'hommes. On
peut affirmer que malgré le temps court
de service qui leur est. imposé les chefs de
bataillon et les officiers subalternes sont plei-
nement à hauteur de leur tâche : leur ins;
traction générale est solide et variée, leur
instruction technique théorique très dévelop-
pée, car ils travaillent beaucoup*, et dans
la pratique de la conduite des troupes, ils
ne laissent r ien à désirer. C'est' un cadre de
grande valeur.

Les caporaux et sergents m'ont paru avoir
assez d'autorité, mais ce n'est là qu'une pre-
mière impression. Est-ce parce que leur ins-
trnc ion professionnelle est insuffisante, est-
ce parce qu ils appartien n ent au même can-
ton que leurs hommes et sont leurs camara-
des dans la vie civile ? Peut-être est-ce pour
ce motif que Ton a affecté quatre lieutenants
à chaque compagnie, chacun commandant une
section.

Il n'y a pas de limite d'âge pour les lieu-
tenants-colonels et cjrV.onels; cependant les co-
lonels commandant les divisions sont encore
jeunes, de cinquante-deux à cinquante-huit
ans; moyenne cinquante-quatre.

Les manœuvres, qui se sont déroulées dans
un pays extrêmement coupé où les petites
unités étaient forcément livrées un peu à
elles-mêmes, ne permettent pas de porter un
jugement sur le haut commandement Tout
ce que je puis dire, c'est que les critiques

étaient minutieuses et très: justes; on Voit
que les chefs dea grandes unités travaillent
énormément et cherchent à remplacer la pra-
tique «constante» du commandement par l'é-
tude et la méditation.
Ce qui frappe,

c'est la discipline
t Ce qui frappe tout particulièrement dans
l'armée suisse, c'est la discipline, Ha bonne
volonté générale, le sentiment du devoir pro-
fondément enraciné. Cela se remarque dans
les faits les plus insignifiante comme dans
tes plus importants, chez le simple soldat
comme dans les grades les plus élevés, dans
toutes les armes, dans toutes les situations.
Tous semblent accomplir avec satisfaction le
devoir militaire. Fen citerai un seul exem-
ple, parce qu'il m'a vivement frappé. Comme
toutes les personnes astreintes au service
militaire doivent marcher sans aucune ex-
ception, toutes les ambulances sont mobili-
sées aux manœuvres, ce qui excède les be-
soins; beaucoup d'entre elles restent diotnc
inactives. A chacune d'elles sont affectés qua-
tre médecins non montés. Ceux-ci font toutes
Jes étapes à pied avec l'ambulance, formant
le premier rang de quatre de la colonne,
alignés comme à la manœuvre. Je l'ai main-
tes fois constate et n'ai va aucune exception.

Est-il réellement beaucoup de pays ou dea
médecins, sans la moindre plainte, sans le
moudra indice '&$ mauvaise humeur, quit-
teraient ainsi leur clientèle pendant 18 jours
pour faire sans utilité, à pied et en tenue ré-
gulière, des étapes sur des routes poudreu-
ses ? Mais c'est la «règle», et chacun observe
la règle facilement avec la conscience du
devoir accompli C'est là certes l'une des
manifestations les plus probantes de l'excel-
lent esprit qui anime tous les Suisses, les of-
ficiers particulièrement montrant l'exemple
de l'abnégation, de la discipline, du res-
pect de la loi.

L'armée suisse est loin d'ailleurs d'être
démocratique au sent* que nous donnons sou-
vent à cette expression. Les officiers sjopt
choisis avec soin; une enquête sérieuse est
faite sur la. « situation civile» des aspirants
officiers, qui tous doivent être «recomman-
dables à tous les points de vue » ; les soius-
of liciers proposés pour officiers « doivent ob-
tenir la majorité des suffrages du corps des
officiers réunis sous la présidence du cionn-
mandant du bataillon ».

Le corps d'officiers ne ftotrme pas une secte
à part dans l'échelle sociale, mais il est
composé de « privilégiés» qui peuvent pren-
dre sur leurs loisirs le temps nécessaire au
supplément de service qui leur est imposé.
L'esprit militaire de la race est 'tel que l'on
ne manque jamais de candidats pour accep-
ter volontairement ces charges certainement
lourdes.

La cavalerie elle-même forme aussi un
corps de privilégiés, puisqu'elle se recrute
parmi les hommes susceptibles de verser les
fonds nécessaires à l'acquisition d'un cheval
d'arme, de le nourrir et de l'entretenir toute
l'année.

Enfin la durée des services est Variable
d'une arme à l'autre. On voit donc que dans
ce pays s: profondément républicain les doc-
trines égalitaires sont loin d'être poussées à
l'excès, jusqu'à l'absurde, comme certains uto-
pistes le voudraient chez nous.

Je me suis permis quelques critiques de
détail qui n'ont aucune importance capitale
à mes yeux, parce que le facteur dominant
dans l'armée suisse est sa force morale «tout
à fait exceptionnelle»; or, comme cette force
est celle qui de beaucoup a le plus d'in-
flu ence à la guerre, l'armée suisse telle
qu'elle se présente aujourd'hui est certai-
nement redoutable. Avec quelques sous-offi-
ciers permanents, un état-major et le haut
connu, adement en partie permanents aussi,
cette armée serait non seulement comparable
aux armées des grandes puissances, mais su-
périeure à beaucoup d'entre elles.

Général LANGLOIS ,
ancien membre du Conseil supérieur

de la guerre.

L'OPERA DE PARIS
H se fait, en ce moment, beaucoup de

bruit autour de la direction de l'Opéra. Le
privilège actuel est sur le point d'expirer.
Quelle solution interviendra? Grosse ques-
tion parisienne, qui remue bien d'autres nron,-
des encore que celui du théâtre!

•Par le fait .même dé rimmensïtS 3© son
cadre, on ne peut demander à l'Opéra l'a-
bondance die production d'oeuvres nouvelles
offerte par les scènes lyriques de l'étranger.
Les délais qu'impose la construction d?aussi
vastes décors, les dépenses considérables
qu'ils impliquent, la magnificence obligée cïa
spectacle restreignant forcément le nombre
des oluvrages inédits représentés.

Songez aux proportions que tout prend
à l'Opéra, dont le personnel ne se compose
pas de moins de quatorze cents collabora-
teurs, illustres on humbles, du directeur :
la population d'une petite ville!

La largeur du cadre de la scène est 9e
seize mètres; du mur die cadre au mur du
«lointain» , on compte vingt-six mètres;
la superficie totale du plancher de la scène
est de près d'un hectare! Garnier, qui ne dou-
tait de rien, avait imaginé un décor utilisant le
foyer de la danse, ce quij eût donné une pro-
fondeur die cinquante mètres. H y a cinq
dessous; les cordages employés représentent
deux cent cinquant mille mèties.

C est un spectacle singulier que de feS-
oontrer, vers une heure du matin,, Une longue
théorie d'hommes soutenant sur leurs épaules
ces perches immenses s'acheminant lente-
ment vers le boulevard Berthier, où se trou-
vent les magasins de décors. Oommje ils ne
pourraient supporter ce poids sans interrup-
tion, durant un si long parcours, une équipe
de vingt-cinq autres hommes est prête à les
relayer. Le trajet dure deux heures.

Supposez qu'il s'agisse de rentrer au ma-
gasin la décoration d'e «Sigurd » et de rap-
porter celle de « Salambô » au théâtre. C'est
un travail qui demande quinze nuits et qui
coûte la bagatelle de deux mille cinq cents
francs. Le cahier des charges ne permet ce-
pendant que de conserver un petit nombre
d'ouvrages montés sur le théâtre.

Eini vérité, tout est formidable, à l'OpérS.
Les machinistes forment une petite armée de
cent quatre-vingts hommes, brigade régu-
lière et auxiliaires. La dépense du seul
balayage s'élève à trente-six mille frarica.
Cinquante électriciens assurent le service dé
l'éclairage. Il faut dix chauffeurs, quinze
garçons de théâtre* Il y a "cinquante employés
d'administration. Les ateliers de costumes enK-
TPÎoienit quarante-cinq ouvriers permanents.

Chaque service est un petit monde. C'est
Un ogre, que ce théâtre!

Le directeur de l'Opéra n'a pais le droit
de n'être qu'un artiste. L'autorité die l'ex-
périence, avec de telles responsabilités, lui
est indispensable, et il doit être un homme
de théâtre dans toute l'acception du mot,
c'est-à-dire dans l'universalité des connais-
sances techniques.

Pour les représentations l'Opéra dispose de
soixante artistes du chant (diont le mieux
traité est lié par un contrat qui lui assure des
appointements de 160,000 francs), de trois
chefs d'orchestre, de cinq chefs des chœurs,
de cent choristes, de dix chefs pour la cen-
taine de figurants employés... Ne parlons, pas,
bons de la scène, des dix coiffeurs et de la
légion d'habilleurs. La danse comprend deux
« étoiles», trente-deux « sujet»; les choryphées
et les écoles représentent deux cents per-
sonnes grandes et petites, aux pieds légère.

L'étoile reçoit trente mille francs. Les, pre-
miers appointements, des autres sont de neuf
cents francs...

Mais c'est un volume qu'il faudrait, tant
est vaste et complexe le fonctionnement de
l'Opéra, pour de simples indications matériel-
les... Un détail encore: l'Opéra, de par le
flroit d'es pauvres, verse annuellement à l'As-
sistance publique quelque trois cent cla-
quante mille francs.

PRIX D'ABO NNEMENT
Francs pour la Suliie

On au fr. 10.—
Six mois > 5.—
. ;ois mois. .. .  > 2.50

Ponr
l'Etranger la port «o aua.

?EIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligna

Ponr les annonces
d'une certains importanet

on traite à forfait.
Prix mlnlmam d'nna aunosM

75 eantimai.

L'IMPARTIAL ?Z£"mam
¦ i ¦mmini iiii mnaw iiiiiiii i \ ll'MHMi minima» i in»

Four fr. 11*30
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

— LUNDI 1" OCTOBRE 1906 —

La Cbaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 ' /j  li.. salle de chant du (Jollège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés do gymnastique
Hommes. — Exercice. » 8Vi b.. > au local.

Itéuuions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Groupes d'épargne

Qroupo d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des lli"", 17»» , 18"», 19»» et20»" séries , lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
8»" série , à 9 heures , au local.

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

— MA RDI 2 OCTOBRE 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odèon. — Répétition générale, àS'/ a b..
Sociétés de chant

Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

GrutlI-PJIannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécliienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8'/i U,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle



Du 25 au 27 Septembre 1906
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38.294 habitants.
1905 : 37,883 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissamcea
'Albrecht Albert-Ottol, fila d'e Johannes^Eu-
f dolphe, gaînier, et de Bertna née Langeneg-
; ger, Heseois.
Oagliardi Lueie-Clémentine, fille die Françoisi,
I entrepreneur et de Caterina née Koneorraj,
' Italienne.
yon Bergen Jean-Lbuis-Marei, fîife de Marc!-
I Melchior, camionneur et de Laure-Margue-
I arithe née Lehmann, Bernois'.
Bchiemi Germaine-Elisabeth, fille dé Cari,
i iailleur1, et de Berbha née Blaser, Bava-

toise. [ ¦
ïung Margaretha-Jeanne, fille de Erh'st, fef-
i blantier, et de Anna-Margaretha née Zum-
'¦' bachi, Bâloise. ! .
IJnpan Marc-Louis, fils de Henri-Gabriel, fe-
; monteur, et de Rosalie-Louise née Arm],

Genevois.
CEplattenier Paul-Albert, fils de Paul-AlEer^

faiseur de resscrtsi, et de Fïédériaue
^

née
g Canner, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
ÏBoFert-Nicoud' ÏJharle&, imprimeur, jNeuchi:-

telois et David Mathild'e-Adèle, sans pjro-
! fession, Vaudoise et Neuchateloise.
gehwarz Franz-Josef, menuisier, Schwyîzoîs,
/ et Châtelain née Ruegg Anna-Barbara, Neu-
i tohâtéloise et Bernoise.
Heraog August, chauffeur et EcEert Pauline,

cuisinière ,tous deux Argoviens.
Erjiosli Frédéric, remonteur et Girardlui Idst-
. Juliette, horlogère, tous deux Bernois. _
Boichat Charles-Aristide, commisi, Bernois»- et
L Dailo Marîa-Rosaria, Italienne.

Mariages civils
îûmgeïi Albert, voiturier; Bernois* et Hând-

schel Sophie, tailleuse,. Grisonne.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26927. Cottet François, FribofnrgeoiS, âgé de

89 ans. >
86928. Salvador Dominique-Abel, divorcé! de

Marie-Julie née Cardo, Italien,,né le 23
juillet 1858. I '

26929. Keller Conrad, époux de Elmiife née
Jaquet, Thurgovien-et Neuchâtelois, &ô le

, 8 avril 1854.

26930. Kobî Fritz, Bernois, âgé de 21 ans.
Inhumée aux Eplatures:

373. Brunschwig née Woog Mariai fille de
Samuel, Neuchateloise, née le 3 mai 1854.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

36 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

«= Vous me faîtes trop d'h^nïïeuV, répondît!
eU souriant le capitaine ; mais je ne puis me
yanter d'avoir, été .distingua pan cette jeune
beauté.
I — Alors, demanda Carlyle, essayant de lire
sur le visage du capitaine, ce n'est pas à cause
'd'elle que voua avez quitté le pays ?
• Pas le moins du monde. Il s'agissait)
S'Hue femme mariée. J'ai appris depuis qu'elle
tfétaib réconciliée avec son mari, c'est pour-
quoi je ne tiens paa à ce que le fait de ma
présence soit ébruité dans le pays.
' Après le départ du! capitaine, Henri ïïe-
ÏOeura perplexe. <- :
. Cet homme est innocent» pen&a-t-iî, Ëid
j | est bien fort :

Dill entra presque aussitôt et, parlant bas.
— Monsieur Henri, ne pensez-vous pas que

jSét homme pourrait bien être celui qui venait
Soir Effy ?

— Si, l'idée m'en était venuà
, C'est que précisément je l'ai rencontre,
Die trouvant avec un médecin de Swainso-n
et Sa se sont salués.
i * yous connaissez ce jeune Hojrnme î lui
aï-je demandé.

» Oui, c'est M. Frédéric Thbrïï, un êcef-
yelé, grand amateur de chevaux et de jo-
_ 

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avea MM.  Callmann-Lév}/, éditeurs,
A Pari *.

lies1 femme3.,ï Eh bien, que pensez-vouS de
cela ?
i — Je pense que c'est mon homme, répondit
Caj lyle.

m
Le billet

' Trois semàiné'3 s'écoulèrent, durant lesquel-
les les affaires de Francis Levison, loin d'a-
vancer, semblaient marcher à reculons.

Sir Peter avait découvert de nouvelles four-
beries et de nouvelles dettes de son neveu.

J3ans sa colère, le vieillard lui avait mis
un paquet de banknotes dans la main, en
le priant de s'en aller au plus vite en France
et de le débarrasser de sa présence.
[ — Eh bien ! lui demanda Carlyle le même
jour, comment cela e-'est-U passé avec votre
oncle ?
, — Toujours 5 peu préa de même. Cest
le diable pour décider les vieillards à quelque
chose.

Levison mentait effrontément, mais il avait
ses raisons pour prolonger son séjour à Ouest-
Lynne.

D'un autre côté, la jalousie d'Isabelle aug-
mentait de jour en jour, et il n'en pouvait être
autrement, grâce aux secrets entretiens de
son mari et de Barbara, entretiens que lui
rapportait Levison, sinon fidèlement, au moins
avec un zèle croissant.

Le jour de la visite de Levison S Bon oncle,
il les avait aperçus ensemble, et tellement
absorbés par leur conversation, qu'ils ne l'a-
vaient même pas yu passer.

Le lendemain inatin, la famille Hare déjeu-
nait, lorsque Barbra vit de la fenêtre le
facteur qui se dirigeait vers la maison. •' i

— Des lettres ? demanda-t-elle. ! i
>— Une pour vous, Mademoiselle.
¦— De-qui ? demanda le juge. ,
i— D'Anna, mon père, répondit la jeune fille

eri déchirant l'enyeloppe, dont un, papier plfé
s'échappa.

[ Ee juge heureusement ne vit rien, mais
sa femme s'en aperçut

— Barbara, vous laissez 'tomber quelque
chose, dit-elle. • " , _¦ I - . < h

Barbara le savait bien, et, sans répondre
à1 sa mère, elle avait prtestement ramassé
le papier.
: — Ah çà ! vous n'entendez donc pas ce que
yous dit votre mère ? fit le juge.

Barbara rougit et se leva comme pour
chercher; mais en réalité pour adresser un
signe éloquent à sa mère.
i i— Je ne vois rien, mon père ; maman se
sera trompée.

Puis elle lut sa lettre et la posa sur la
table. Le juge s'en empara, la parcourut et
la posa de nouveau BUT la table en gromme-
lant :
t — Jamais- rien, dans les lettres d'Anna.
» En voilà une qui ne révolutionnera pas
Londres avec ses nouvelles !
' Puis, ayant vidé sa tasse de café et mis
son chapeau, le juge sortit sans dire adieu
a personne. -'-J,.

Madame Hare se retourna vers sa fille.
' <— Pourquoi jn'avez-vous fait signe, Bar-
bara ? Qu'est-ce que ce papier tombé de la
lettre d'Anna î <. '

Elle ie tira de sa poche, mais S peine
i'eut-elle lu qu'elle devint pâle comme la
mort.

:— Oh ! maman ! s'écria-t-elle.
¦— Qu'y a-t-il ?

{ '— C'est à propos de Richard, fit-elle à
voix bassa. Je ne pensais pas à lui. Quel
bonheur que mon père n'ait tien vu I

i— Vous me faîtes mourir, Barbara. Que
dit ce billet î \ '
f Barbara tendit le papier à sa ïnère ; il était
ainsi conçu :

< «J'ai reçu une curieuse lettre de R..., sans
date, ni signature, mais j'ai bien reconnu
son écriture. H me dit de vous faire savoir
très secrètement qu'un de ces soirs, très pro-
chainement, vous aurez sa visite. H faut guet-
ter] du côté des (massifs. :»

Madame Haxe laissa retomber. la lettre sur
ses genoux.
' — Quel bonheur ! nous allons le voir ! sou-
pira-t-elle.

— Oui, maman, mais quel danger ne va-t-
3, pas courir ?

¦— Oui, mais savoir qu'il est vivant, n'est-ce
rien ? Dieu, qui l'a protégé jusqu'à ce jour,
le protégera encore. II n 'abandotune jamais
les innocents. Brûlez ce papier, Barbara.
' — Il faut qu'Henri le voie d'abord, maman.

— Alors, il faut le lui montrer aujourd'hui
même ; je ne vivrai pas tant qu'il ne sera pas
détruit.

Bravant les mauvaises langues et au risque
de rencontrer son père, Barbara se dirigea
en toute hâte vers l'étude de M. Carlyle. Il
était absent pour toute la j ournée et ne de-
vait revenir que le soir. Que faire ? Elle se
décida à aller à Est-Lynne le soir, lorsque
son pèr e serait parti.

Sept heures sonnaient S peine qu'elle frap-
pait à la porte de Carlyle. Nouvelle décep-
tion, il n'était pas rentré, on l'attendait pour
le dîner. Le domestique voulai t la faire en-
trer; Barbara refusa. i

Isabelle, qui était à la fenêtre guettant le
retour de son mari, l'avait aperçue : elle la
vît s'éloigner.

Un instant après le domestique entra.
— N'est-ce pas mj es Hare qui vient de frap-

per ? i
— Oui, Milady; elle demandait monsieur.

Je lui ai dit que milady était visible, maia
elle n'a pas voulu entrer.

Isabelle n'osa en demander davantage; Le-
vison la regardait d'un air de compnssioln;
elte se leva brusquement et retourna à la
fenêtre. Elle vit précisément son mari, qui
rentrait; rencontrer Barbara, lui serrer af-
fectueusement la main, puis lire un billet
qu'elle lui avait tendu et qu'elle relisait en
Bg penchant yerj i lui

' ÇA suivre.) 1

Le Cita taiip

Qui va à la Cusse?
— Vraiment, ma chérie, tu1 e& bieii gentille

d'être venue me voir, prononça Mme Laroche
en saisissant la main de son amie et la ser-
rant affectueusement.

Puis, sans laisser à Mlle Henriette Brunoy
le temps de répliquer , la jeune yeuve
reprit :

— Toi feurfoufi, si occupée. Eh' bien, la
musique, la composition, ça va? Tu es
fait de belles choses ?... Et réussis-toi à
percer ?

¦—i Mais1 fouî, p'ujfi enfin placer! là' jeune
fille, je n'ai pas1 à me plaindre; en ce moi-
ment (îl est question d'un concert unique-
ment réservé à mes œuvres..., cela mie fera
connaître, j'espère; c'est pour la fin dui mois,
Inx y assisteras et tu verras...

i—i La fin de juin, interrompit Jeanne La-
roche, imposable!,, à cette date je serai loin de
Paris.

i—¦. Déjà en vacances!
— Oui, voilà mes plaris : d'abordl dans les

Pyrénées, avec des Dubourg; un jeune ménage
charmant; ensuite à Djnard, chez les Aubry.
Et toi, où oomptes-tu passer l'été?

— Je ne sais encore... selon les circonstan-
ce.

Lés d'eux amies BotaS alî plaisin rTêtre
ensemble, bavardaient ainsi lorsque soudain,
3a femme de chambre die Mme Laroche ap-
porta une lettre. Jeanne aussitôt, après avoir
murmuré l'habituel : «Tu permiete?» parcou-
rut les lignes suivantes :

« Ma chère nièce,
« Je me (dispose à partir pour Aix-les-Bains,

afin d'y faire ma saison, comme chaque1 année
également je viens t'inviter, te prier plutôt,
de m'acoompagner là-bas; cette ville d'eaux
te plaît, 'j'en ,suis sûre, et les distractions
que ta prends te font accepter la compa-
gnie dit quinquagénaire que je suis.

«Je te préviens un peu d'avance, — nous
quitterons Paris les premiers jours d'e juil-
let, — pour que tui puisses faire à l'aise tes
préparatifs.

«A bientôt dbnci, mît chère enfant; en at-
tendant, je t'envoie nies meilleurs amitiés.

« Désiré Aïllaud*. »
•»-* Quelle Mie! Moi qui avais oublié 

s'exclama Jeanne!
r—» Qu'arrive-t-fl? îaterrofeal Mlle Brunoy.

f i—. Ce qu'il y a... tiens, lis.1 'Hanriette lut jusqu'au bout là lettre malefl-
Sjomtreuse et reprit :

— En effet, cela, démolit tes projeta. Que
Vfcs-tu faire ?

— Est-ce que {e sais! Quel ennui ! quel
ennui L;¦ — Trouve uni prétexte, refuse.

— Le puis-j e?... Cest un oncle S fiéri-
fege. '.

— Ail je comprends.
¦— Et ce qu'on Camuse avec lui ! Tou-

jours en tête-à-tête... un hyppcondre, si tu
savais. En voilà une corvée.

Et comme Henriette restait silencieuse,
Jeanne, pour dire quelque chose, ajouta:

>— Cela te plairait, à toi, d'aller à Aix-
les-Bams !

— Mon Dieu, oui
, '— H me vient une idée... joins-toi à nous.

i— Oh ! que dirait ton oncle 7 jeta en riant
lai jeune fille. , •

_ — Ça, je ntfeti charge; à1 deux, nous nous
distrairons.

r— Voyons, tu plaisantes.
— Pas du tout, c'est très sérieux. Accep-

fes-tu en principe ?
r— Mais... oui.
— Eh bien, sois sans inquiétude, je m'ar-

rangerai., je verrai... d'ores et déjà c'est
une affaire faite.

Le tempe était beau. Ce jour-là les dou-
leurs de M. Désiré Aillaud avaient presque
disparu, et le vieux garçon, sans s'en rendre
compte, était intimement joyeux. C'est si non
de ne plus être seul, de ne plus prendre ses
repas seul, de ne plus se promener seul.
Entre Jeanne et Henriette, il se sentait ra-
jeunir. ? i

Mme Laroche, naturellement, avait réussi
dans son entreprise, et c'était à trois qu'ils
s'étaient mis en route pour Aix. Cependant
l'affection de l'oncle pour sa nièce ne l'em-
pêchait pas de remarquer combien le ca-
ractère de celle-ci était bizarre, quelque peu
acariâtre... et de faire des comparaisons avec
celui de Mlle Brunoy.

Cette jeune fille avait réellement de gran-
des qualités; elle était remarquablement in-
telligente, et restait à la fois douce, modeste,
aimable, prévenante; aussi arrivait-Il très
souvent que Jeanne, protestant dans un mo-
ment d'humeur contre la vie qui lui était
imposée, se dérobait, s'entêtait, refusait une
sortie, boudait Uxn soir de bal à la « Villa des
Fleurs» ou s'enfermait pendant de long ies
heures dans sa) chambre... tandis qu'Henriette
devenait la véritable compagne, la confiidlente
de M. Aillaudl.

Cet après-midi, ce dernier venait de pirot-
poser une promenade du côté de la Chambotte,
lorsque Jeanne Laroche, énervée par la ré-
ception d'une lettre des Aubry, — qui disaient
s'amuser extraordinairement à Dinardl, — dé-
clara : »¦—¦ Allez-y si hon vous semble... quant à

n*» j'en» aï alssez... BVSS cette chaleur... «?ï
puis toujours la même route, cela devient
fastidieux, je connais un à un tous les ar-
bres et, ma foi, orossi presque toutes lea
pierres du chemin,

— Aujourd'hui encore tu refuses de venif
avec moi? insista l'oncle.

Et sur totoi signe d'acquiescement de sa"
nièce : '

—i Ma chère petite, tu deviens de plus en
plus fantasque... j'emploie ce mot pour ne pas
me servir d'un| autre plus fort, reprit-il.

Puis se tournant vers Mlle Brunoy :
!— Et vous, m'abandonnerez-vous?

' !— Note, si vous le voulez bien, je youjs
accompagnerai

Une heure plus tard ils causaient tout efi
cheminant.
. i— Ainsi, Mademoiselle, vous êtes artistoî; i— Oui, je compose de la musique.

i— Cela doit donner de grandes satisfais-
¦fions d'esprit... et pourtant ce sont encore cel-
les d'il coeur qui sont préférables. N'avez-
vous jamais songé à vous créer une famille,
à vous marier?

— Quelquefois, mais jamais les choses n'ont
pu s'arranger... et maintenant je suis trop
vieille.

>— Oh! Mademoiselle, que difes-voUa! :
— Mais oui, j'ai .trente et un| ans. Bt puis...

et puis je suis une indépendante.
— Moi aussi ,je suis un indépendant, mut<-

mura Désiré Aillaud comme se parlant à'
lui-même, et cependant à présent.. Matdle-
moiselle, lorsqu'on est jeune, on croit, on
s'imagine que l'on n'a besoin de personne,
que l'on se suffira toujours... c'est une er-
reur, la lassitude vient...

i— Peut-être.
H y eut "un silence. Us marchaient et se

rapprochaient des casinos.
Tout à coup, le vieux garçon, en quel-

que sor te secouant sa pensée, s'exclama :
— Allons^ plus de vilaines réflexions, là

destinée... est la destinée. Au diable l'ave-
nir; regardons le présent., qui se résume
en . un concert au % Cercle ». Aimeriez-vouft
à y assister? (

— Avec plaisir, répondit Henriette Bru-
noy, £lle aussi paraissant sortir d'un rêve.

Et bientôt la haute silhouette de M. Ail-
laud et l'élégant profil de la jeune fille dis-
parurent dans les j ardins, se dirigeant vers
le point où retentissait l'ouverture du.
« Tannhâiiser ».

Lorsqu'à la tombée de la nuit ils rentrèrent
et retrouvèrent Jeanne Laroche, celle-ci avait
un a,ir si préoccupé que l'oncle ne put
s'empêcher d'interroger :

j— Qu'as-tu, ma chère enfant?
, i— Ce que j'ai, un contre-temps. Je reçois
un télégramme de Nicole Vernoy, vous voua
Souvenez, la fille de Mme Aubry; ma petite
filleule est très malade, paraît-il , et commle
sa mère n'est pas encore là, ma pauvre amie
ne sait où donner de Li. tête... son baby, son
amour, en danger, c'est affolant! Et elle me ré-
clame, demande à ce que je vienne auprès
d'elle. Comme c'est oomlmoide et pratique..,
et amusant!

(A suivre.)

Les jours ensoleillés de l'automne
¦

tâspîk 80n' dangereux , particulièrement pour les
Çj fi^ personnes délicates, car on s'habille à
fjS?V} cette saison légèrement et trop souvent
Jç&Ç  ̂ une promenade est suivie d'un fort refroi-
K»»K^ dissement. C'est donc le moment de ne
Xjj (K jamais manquer de véritables pastilles
JSIJT^- minérales de Soden de Fay, dont les ef-
K&pfc fets préventifs sont remarquables contre
C^  ̂ toutns inflammations 

des 
membranes mu-

fiieSi quenses des voies respiratoires , etc. Les
KV2\£ véritables Soden de Fay ne coûtent que
P"»S $; 1 fr. 25 la boîte et se trouvent partout.
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UQ gnioil discours politi que
de M. Clemenceau

Hier dimanche,, à la Roche-sur-Yon en Ven-
dre, M. Clemenceau, ministre die l'Intérieur
a fait un important discours dians un banquet
offert par la démocratie bretonne.

En vocei lea passages essentiels :

Le Gouvernement au grand jour
«La force des démocraties est dane|le gou-

vernement au grand jour, dit! M. Clemenceau.
C'est un de nos meilleurs avantages sur nos
adversaires que nous n'avons rien à cacher.
Point d© desseins secrets, point d'entreprises
ténébreuses en vue de ces coupa de violence
auxquels nous avons dû, à trois/ reprises diff-
rentes, en l'espace de cent ans, l'invasion
étrangère, l'abaissement, la diminution de no-
tre patrie. La liberté de tout dire que la
République seule a pu instituer en France,
le gouvernement du pays par lui-même, ne
permettent point le retour de ces machina-
tions néfastes, de ces surprises criminelles
qui sont le seul espoir Xles partis de réac-
tion. ; ¦.

» Depuis plus, de trente-cinq ans, il uest
pas- une consultation électorale, alors même
qu'occupant le pouvoir les réactionnaires ont
.essayé de fausser les urnen comme au 16 m|oi,
qui n'ait montré Qe pays résolu^ à se détourner
de leurs voies pour faire confiance au seul
parti républ icain. De là leur inexplicable ran-
cune contre la liberté républ icaine, au sortir
do luttes où leurs défaites ne se comptent
plus. De là, pour eux, la nécessité de se
présenter aux électeurs isous un masque, de
se dit e ralliés, die cacher le drapeau de la
monarchie sous la bannière do l'Eglise, dans
l'espérance non pas de duper jamais la ma-
jorité du pays, mais, mais da troubler les es-
prits, d'inquiéter les consciences, pour re-
courir, l'occasion venue, à quelque coup de
surprise contre la volonté de la France. Car
ils no peuvent espérer qu'en la violence.
Hier encore, ils nous en ont fait la démonstra-
tion à propos des inventaires. Mais pas plus
aujourd'hui qu'hier, nous ne tomberons dans
lo piège. Nous maintiendrons la liberté, nous
sourons tenir compte à la fois' des exigences
impérieuses de la liberté oommltime et des
tempéraments, qu'appellent des habitudes de
penser qui sont le résultat d'une histoire sécu-
laire et gardent jusque chez l'homme, nouveau
une puissance avec laquelle l'art du! politique
est de composer. »

La Séparation
Le ministre de l'Intérieur arrive à la loi

de Séparation.
' «Elle n'est pas, dit-il, un chef-d'oeuvre. Je
l'ai pour ma part assez vivement critiquée.
On ne peut nier en touq, cas qu'elle n'ait fait,
sans compter, la part des ménagements, des
transitions nécessaires. Une loi de Sépara-
tion absolue succédant sans transition à un
régime de privilège aurait fatalement paru a
ceux qui ont vécu jusqu'ici souŝ  le régime du
privilège une entrepr ise contre leurs droits.
C'est pour ce motif que la loi a maintenu pour
un temps, à l'Eglise, un certain nombre de ses
plus importants privilèges* Vingt-sept millions
sont encore inscrits au budget au compte d!e
l'Eglise romaine qui fomente à cette heure
1 esprit de révolte pour cause, ose-t-ellel dire,
de persécution. Les édifices du culte ont
été gratuitement maintenus à sa disposition.
Tels sont les doux principaux traits d'e la
ppoliation, de la tyrannie républicaine.

» Et, auj ourd hui même, parce que toujours.
Sans une laige pensée de libéralisme, la loi
a réclamé la formation d'associations pure-
ment catholiques pour recevoir les biens cul-
ituete qu'on ne pouvait remettre à tout venant,
Rome refuse de ee plier aux conditions de
la loi française qui furent précisément édic-
tées en ea faveur. Elle sa défie d'associations
loù les fidèles auront leur mot à dir e sur la
gestion de leurs biens. Elle repousse d'avance
Jes jugements d'un tribunal français parce que
l'Eglise n'y a pas participé et qu'elle n'ad-
met dans son troupeau aucun acte, quel qu 'il
Bor* d'indépendance. Et cette même papauté
intransigeante envers la République fran-
çaise et les dispositions iii orales de sa loi se
Boumet docilement à la loi rigoureuse, imr-
placablement autoritaire, do l'empire alle-
mand. »

Rome et la France
' Ce n'est pas un mystère, continue l'orâ-
teur, que dans sa grande majorité le clergé
français était disposé à accepter la loi Rloime
n'a pas voulu. Une commission composée d'Al-
lemands, d'Espagnols, d'Italiens a décidé pour
la France, et les évêques français, premiè-
res victimes de la tyrannie romaine, se sont

M. CLEMENCEAU
Ministre de l'Intérieur en France

soumis Bans même avoir trouvé le courage
d'élever la plus timide protes talion. Riome
n'admet pas que les représentants du peuple
français seuls se prononcent sur une questoln
de gouvernement français. Conflit non pas re-
ligieux, mais purement politique, qui de notre
part est irréductible. '

Nous ne laisserons pas contester à' la
France son droit de faire ses propres lois en
dehors de toute ingérence étrangère.

Pour éviter l'effusion du sang, nous pou-
vions céder sur la question de lioipportunité
dea inventaires, puisqu'il ne s'agissait pas
d'un intérêt public, mais de l'intérêt parti-
culier des révoltés .eux-mêmes. Nous ne pou-
vons pas céder quand il s'agit des libertés
publiques, du droit des Français à se gou-
verner librement. Nouis ne reculerons pas.
Nous attendons tout de la raison, de la ré-
flexion, mais nous maintiendrons le droit fon-
damental pour les Français de vivre dans, leur
pleine indépendance.

On nous demande de causer, d'entrer en né-
gociations. De négocier avec qui ? Avec une
puissance étrangère. On nous demande de
causer de quoi ? Des droits de la loi fran-
çaise. Il n'y a pas de puissance étrangère
sur le sol français. Nous noms cantonnerons
dans le droit français, non pour tyranniser,
mais pour libérer.

La péroraison
> (L'orateur dit ensuite que son espoir est
dans l'éducation de la démocratie et que la
liberté se complétera par la justice sociale.

La question sociale, dit-il, est posée dans
tous les pays du monde, et noms ne voyons pas
pue l'autocratie soit en voie de la résoudre
plus aisément que les gouvernements de
liberté. Les Français, maîtres d'eux-mêmes,
sauront faire leur propre destinée.
I Et M. Clemenceau conclut ainsi au milieu
des acclamations de tous :

L'avenir de la Républi que est dans le
développement des libertés régionales. Or-
ganisez-vous, rencontrez-vous, délibérez, unis-
sez-vous pour l'actioin, à toute heure, car
il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de liberté,
il n'y a pas de justice pour l'homme résigné,
pour l'homme éternellement soumis. Soyez
tolérants, .mais résolus dans la défense des
libertés publiques. Recherchez la bonté, la
justice dans tous les domaines, et, pour avoir
le droit d'avoir raison, soyez forts, forts
pour la défense de votre droit, forts pour la
défense du droit de tous dans une patrie
d'humanité généreuse selon les traditions de
notre race, dont il nous plaît de nous enor-
gueillir.

Correspondance Parisienne
Parisi, 30 septembre.

Quel dimanche sup'erbe! Encore une fois
les Parisiens se sont rendus en foule à la
campagne dont la verdure est cruellement
atteinte par les premières gelées du matin.

Bu cependant il est resté assez de monde
pour regarder cet après-midii l'ascension des
grands ballons sphériques dlont les capitaines^
appartenant à divers pays, ee disputent la
coupe aéronautique Gordon-Bennett.

Ce départ, organisé dans le Jardin des
Tuileries, n'est rien de sensationnel. Qui n'a
pas vu appareiller et équiper uni ballon? Mais
la mise en scène était faite pour attirer de
nombreux curieux, dont la plupart ne vou-
lurent pas franchir les grilles, où les tour-
niquetta réclamaient un prix d'entrée varia-
ble.

Il suffisait de se tenir sur la vaste place de
la Concorde, qui fait suite aux Tuileries;
les ascensions, saluées de vivats et dé bons
voyage! purent être suivies de tous les re-
gards.

Les parieurs prudente pronostiquaient qu'au-
cun talion ne réussirait à battre/ le record de
Ja distance, le vent d'est poussant l'esquif
aérien trop tôt vers la .mer. Nous verrons
cela.

Le repos hebdomadaire n'a pas provoqué
d'orages aujourd'hui ni de manifestations
bruyantes. H s'impose peu a peu.

BRronique suisse
E/alpe homicide.

Chaque année, à pareille époque, au mo-
ment où la saison des voyages en Suisse
touche à sa fin, on"établit le « bilan » de
ses profite et pertes. Celui dea «pertes» est,
naturellement, fort lourd cette année. On vient
de l'établir et il |an résjalte. que plus die soixante
imprudente ont payé de leur vie leur impré-
voyance à vouloir; p fajre de ^inédit» et &

se lancer à l'assaut des pics plus ou moinla
inaccessibles de la Confédération. C'est nn
des plus gros chiffres de morts g l'on , ait
jamais enregistrés.

Pour la seule quinzaine allant du 5 au T9
août, on n'a pas eu à signaler moins de qua-
torze accidente mortels, savoir : six au Wetter-
horni, quatre dans le Valais, deux dans les
Grisons et deux dans les Alpes bernoises.
C'est, on le voit, le fameux Wetterhorn qui
détient le funèbre record!!
Les postes inutiles.

Dans- les milieux militaires, oin se raconté
que le poste d'officier d'état-major près le
département militaire, vacant, on le sait, dte-
puis le retrait d'emploi du colonel Fisch, va
être réoccupé incessamment. L'élu serait le
colonel d'artillerie Armin Muller, qui se trouve
pour ,1e moment aux mlmœuvres de ia Linth
avec M. le conseiller fédéral Muller, son
« futur chef ». Si cette nouvelle se confirme,
elle étonnera, pour le moins* N'avait-on pas
déclaré que ce poste était absolument* inutile î
Dans l'armée.

Toutes les troupes d'artillerie de campagne;
suisses sont maintenant armées du canon
Krupp de 75 mm. à recul sur affût. Chaque
régiment a passé, depuis le printemps de l'an-
née dernière, par un cours destruction de
dix-huit jours; le matériel nouveau a rempla-
cé l'ancien dans les arsenaux, et les muni-
tions ont été changées dans les magasins.

Dans les milieux militaires, on se mpntre
très satisfait des résultats atteints avec la nou-
velle pièce et notamment de la! rapidité avec
laquelle les artilleurs en ont apprit le manie-
ment.

Malheureusemen'fi, le champ restreint d'eé
pUaces de tir actuelles, notamment de celle
jdeThoune, nuit aux exercices de tir à grandes
distances, et l'administration militaire sera;
sans doute forcée d'obvier à cet) inconvénient
par de nouvelles acquisitions de terrains.

BRronique neucRâteloise
I*ç»<t vendanges.

Il faut « que îe soleil claire dans 1er gerles f
écrit-on à la «Suisse libérale ». Ce dicton a
prédi t les années fameuses de 1865 et de
1870, ces années d'abondance et de qualité
exceptionnelles, que les Vaudois appellent
dans leur parler macabre des « années de
veuve ». En 1906, le soleil claire dans lea
gerl-es tant que dure le joui, aussi la 'prédietfon
de faire du 65 se confirme chaque jour.

Aussi ,pour aider les prophètes de qualité
et par une exception bien remarquable, les(
vendanges pe retardent, malgré la merveil-
leuse maturité du raisin. Les encaveurs tra-
vaillent seulement pour faire du moût pour
les pressés de la montagne ; les gros laigrea
sont encore vides, attendant que le moût soit
du pur sirop. '

Cependant les citadins ont tort de croSr'e
que l'allégresse soit générale parmi les pro-
priétair es de vigne.

Les prix avilis de la vendange sont si baà
que si une hausse ne se produit pas, les frai»
de culture seront seuls couverts. Les enca-
veurs apparaissent aux enchères pour n'y
faire que de la conspiration du silence et
pour se surveiller les uns les autres.

A Auvernier, tout le monde est d'aeclolrd
pour prédire une qualité exceptionnelle et
que le 1906 fera une belle réclame à nos
crûs .On ne peut trouver nulle part un grain
pourri et nulle part du vert-jus. Le soleil dore
les grappes to\it autour, mais la sécheresse
a tari les espérances de grosses et exception-
nelles récoltes. Le sol privé d'humidité a
fait des grains qui eussent pu doubler de gros-
seur. . ¦
La baisse du Doubs.

Le Doubs a baissé d'environ 16 mètrea.
en tout et il ne reste guère dans le dernier
bassin, le plus profond , que 12 ou 13 mètres
d'eau. Les filons du pied de la chute tarissent
l'un après l'autre sans que la florescine ne
reparaisse et sans qu'on découvre dans les
bassins des fissures qui se puissent b meher :
fâcheux contre-temps pour les projeta But-
ticaz. Comme le long de la rivière à sec sub-
sistent des entonnoirs remplis d'eau, en se
demande s'il n'y aurait pas sous la vase du
Doubs une nappe soutei raine formée par l'ap-
port des montagnes voisines ; ce serait d'au-
tant plus plausible que depuis deux mois la
Doubs reste sensiblement le même à Moron.

La question de la pêche est beaucoup agi-
tée, ces jours-ci. La rumeur publique accuse
les filets d'enleyer. du Poub§ iournelleinen,*

JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D AJNTNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds,\ tous les jours excepté le Lundi

BELGIQUE
One fève dans l'oreille.

/ A Malomne, une fillette de sepfl ans s'était
introduit dans l'oreille droite, il y a plus
de quatre semaines, le noyau d'un fruit de
caroubier, couramment vendu chez les dro-
guistes et les pâtissiers sous le nom de pain
de Saint-Jean.

Sous lacbon. && la chaleur et de l'humi-
dité, augmentée par des injections dans l'o
reille, la fève gonfla outre mesure et par
sa pression sur le tympan et sur les parois
du conduit auditif occasionna des douleurs
atroces dans la moitié ootrrespondante de la
tête, au point de ne pas laisser, dormir la
patente. '

Le médecin 'de la ïam'Jfô consulté, lit mener
l'enfant cnez un spécialiste de Namur, qui,
après l'avoir endormie au cMofroforme, ex-
tirpa le corps étranger.

La fève avait grossi du triple de son vtoflu1-
me et avait commencé à; germer dans l'o-
reille, comme si elle s'était trouvée en terre
d'Algérie, où les .cultures de cette sorte de
Jégumineuse se font ordinairement.
Victime du jeu.

Un jeune homme de 24 anis, Georges Declolr-
te, couponnier à la succursale du Comptoir1
national d'escompte de Paris, à Bruxelles*,
vient d'être arrêté. En un mois, le jeune em-
ployé a détourné la jio flie somme de 166,000
francs. Cette somme a été presque entière-
ment perdue aux paris de courses ! Decorte
a fait des aveux complets.

Les fonctions de « ceuponnier » consistaient
h rassembler les coupons échus des titres
qui passaient dans les différents bureaux de
l'établissement et que lui remettaient ses col-
lègues. Decorte devait distribuer les coupons
recueillis aux encaisseurs qui, ensuite, de-
vaient en toucher la valeur dans les banques
de la ville. L'indélicat personnage ne remet-
tait pas aux encaisseurs un grand nombre
de coupons ; il détournait ceux-ci et allait
les encaisser pour son pnolpre compte, après
sels heures de bureau, f

ANGLETERRE
Sept mille grévistes à la Clyde»

Les chaudronniera de la Clyde, a Londres
se sont mis en grève samedi. Ils furent accla-
més par leurs camarades lorsqu'ils abandon-
nèrent leurs outils. i.

7,000 hommes ont abandonné le travail,
et les 50,000 autres employés dans les usines
environnantes en souffriront bientôt.

Les hommes déclarent qu'ils avaient an-
noncé, en mai, leur intention de se mettre
en grève, mais qu'on Jeur avait, alors, con-
seillé de prendre une attitude conciliante.

Comme des deux côtés des fonda sont consi-
dérables, la lutte sera longue. , i j

ç3N ouvelles étrangères



jusqu'à deux cenfis livres 3b poâsson. Un
agent de l'autorité affirme, après enquête,
que le chiffre de 20 ou 30 livres n'est guère
dépassé. L'adhésion de la France serait en
outre nécessaire pour une fermeture effec-
tive de la pêche dans les bassins.

Le Doubs r este curieux à visiter, surtout
le Pré-Philibert à pic au-dessus de Feau, les
rochers de la Vierge arrondis et énormes,
etc. Les voyageurs arrivant en barque du
Saut peuvent attenir sur la côte française et
rentrer aux Brenets par un très joli sentier,
praticabl e aux dames et aux enfants et qui
prend en amont de la Vierge ; il aboutit aux
Combes. i

L'Exposition cantonale d'horticulture
A CERNIER

Cest par un soleil spîendide que débuta
samedi la, première journée de l'expositilou
cantonale d'horticulture.

Dans la salle principale de la Halle, sont
groupés les fruits et les fleurs coupés ou en
pots. Le vaste local odfre un des plus riants
spectacles. Tandis que sur les tables dressées
tout au long des parois, vivent côte à côte
en bonne intelligence les innombrables varié-
tés de pommes et de poires, les prunes, les pê-
ches et même les raisins, les fleurs forment
au centre du local des massifs de toute beauté.

Au dehors, sur des tables aménagées à cet
effet, de,i k'gumefc magni iques ae prélassent
béatement. , .

Toute la culture maraîchère a été supé-
rieurement représentée à l'exposition ; depuis
les choux majestueux aux ventres rebondisi,
aux merveilleuses et si petites to-mates-cerU
ses qui donnent tout à fait l'illusion de ce
premier fruit du printemps. Rien n'y man-
que, ni carottes rouges ni blanches, poireaux
gros et 'dodus, courges monumentales, sala-
des variées. Tout est là pour charmer le re-
gard. ;

Déjà les jurés sont à l'œuvre dans la halle
de gymnastique et ses dépendances ; le vil-
lage et l'emplacement de la fête sont décorés
richement et avec goût. Les voitures du régio-
nal du Val-de-PvUZ ont revêtu leurs habits de
fête ; le Conseil d'Etatj, mvité, a envoyé deux
délégués, M. Ed. Droz, son président, et M.
Ed. Quar tier-la-Tente.

Le banquet officiel, quj i a eu dieu à" 1 heuro,
tennis une grande quanti té de convives ; l'or-
chestre «La Gaîté », de Neuchâtel, agrémente
ce repas. v ' t 'Le major de table, M. Ch. Wuithier> admi-
nistrateur communal, à Cernier, ouvre la sé-
rie des discours en donnant la panoile au pré-
sident €u comité dorganisat'nom, M. Perrin,
ancien pasteur à Métiers qui porte un toast
chaleureux à Cernier, à sels autorités com-
munales et de district, à la population tout
entière. t

M. Fii. DrOz, conseiller d?Etat, remercie le
Comité tout en insistant sujr le devoir die nos
horticulteurs de marcher en avant, car/ il im-
poste qu'avec: un sol comme le nôtre l'horti-
culture à tous ses degrés se développe de
plus en plus.

M. Ch. Boltet, de Troyes (France), malgré
Êtes 80 ans, parle avec une: chaleur ccmmuni-
cative de notre beau pays qu'il a visité fort
souvent comme touriste et surtout comimie bor-
Hjeulteur.
. Vient ensuite la proclamation dés lauréats,
qtii sont acclamés avec enthousiasme.

La soirée passée à >]a cantine a été très
agréable.

Beaucoup de visiteurs ont profité die leur
passage à Cernier pour faire visite aux éta-
blissements de la Société do pomologie du
yal-de-Ruz etl à l'Ecole .d'agriculture qui ont
été très appréciés des étrangers.

La journée d'hier a reçu de! nombreux visi-
teurs, qui se seront sans doute bien plu, car
l'après-midi la musique les Armes-Réunies d'e
La Chaux-de-Fonds a donné un concert dont
les beaux morceaux ont été fort applaudis et
plusieurs bissés. Le soir, les sociétés locales de
musique et de gymnastique ont offert une
représentation joliment goûtée du public
toujours nombreux.

Le cortège des vendanges à Neuchâtel
Le cortège des vendanges avait attire! hier,

(dimanche, un nombreux public à Neuchâtel.
Ce cortège, composé de quatre sections, comp-
tant chacune un corps |de musique!, a eu un très
grand succès. On remarquait en particulier
le char .de la paix, «un landau où se trou-
vaient les présidents Fallières, Forrer et
Roosevelt, et un grand nombre de groupes
dont les participants étaient montés. Le pro-
duit de la quête destinée, on le sait, à des
œuvres de "bienfaisance, a été satisfaisant.

* * *
Le clou du" cortège a été le chaf de l'en-

terrement de l'absinthe. Ce sont des croque-
morts portant" un cercueil où s'allonge une
bouteille vide. Ce cadavre est celui de la
défunte dont le « Grapilleur », organe offi-
ciel du comité dû cortège des vendanges, a
annoncé la mort dans les termes suivants :

« Monsieur et Madame Laverte et leurâ en-
fents, à Pontarlier, Travers, Couvet, Fleurier
et Genève, Monsieur Lekirsch a Zoug, Mon-

sieur Cognac (Charente France) ainsi qtiei Son
fils M. Cognac-Aleau, Monsieur et "Madame
Bitter et leurs enfants, à Interlaken et aux
Diablereis, Madame veuve Gentiane, au Mont-
Racine, Mademoiselle Lapiquette, à Peseux,
Monsieur et Madame Trois-Six, a Berthou«4
ainsi que les familles Fernet-Branca, Gin,
Whisky, Sherry-Brandi, Anis, à l'étranger, ont
la profonde douleur de faire part) à leurs amis
et connaissances du décès de lemj obère fille,
sœur, cousine et parente,

Mademoiselle Blanche LAVERTE
dëcédée à la suite d'une vaudoiserie aiguS,
le 23 septembre 1906. {

L'inhumation a eu lieu aux fraie de l'Etat
de Veau, à Lausanne.
On ne reçoit plus.

4c *

On a eu' malheureusement àl 'déplorer1 un
accident. Au passage à l'Ecluse du cortège,
un des chars dérapa sur les rails du tram-
way et le lourd pressoir qu'il portait tomba
sur le sol. :

Par malheur, u'n figurant qui se trouvait
là, M. Aimé Rognon, âgé de 57 ans et demeu-
rant au Suchiez, fut atteint par le pressoir
et eut une mauvaise double fracture à h
jambe.

Un de ses compagnons, M. Eugène Jeanmoi-
nod , de Peseux, 28 ans, a eu la main ouverte
et un doigt cassé. Deux autres personnes oint
été légèrement contusionnées.

MM. Rognon et Jeanmioinod ont été conduits
à l'hôpital Pourtalès par la voiture de la Crodx-
Rouge.

LA SEPARATION
MANIFESTE

à la population du canton de Neuchâtel

Chers concitoyens ,
Notre devoir e&t d'attirer vloltfé attention

sur un fait nouveau d'une importance consi-
dérable pour la question de la Séparation.

Il résulte d'articles parus ces derniers
temps dans le « Neuchâtelois » et le « National
suisse » que certains chefs politiques vont
proposer au Grand Conseil de soumettre très
prochainement au peuple la question de «la
Séparation des Eglises et de l'Etat et la sup-
pression du budget des cultes ». L'un de ces
journaux propose même une convocation spé-
ciale et immédiate du Grand Conseil dans ce
but.

Cette proposition émanant de personnes et
d'organes qui combattent la Séparation a lieu
de surprendre et il est permis de se deman-
der pourquoi cette hâte de leur part à vou-
loir proposer au peuple une mesure qu'ils
seront les premiers à rejeter ? — I/expli-
cation en est facile; ces mêmes journaux nous
la donnent sans réticences.

Ils rappellent ce que la presse a annoncé
fort justement, que notre Comité allait entre-
prendre cet hiver une importante campagne
de conférences en faveur de la Séparation et
dans tout le canton. Or, ils veulent, disent-
ils, «éviter» cette agitation stérile et dé-
blayer une bonne foi1! le terrain de cette
question irritante; ce qui leur permettra en-
suite de présenter de nouveaux projets finan-
ciers au peuple pour rétablir l'équilibre du
budget. !

Voici comment le «Neuchâtelioiis» s'expri-
me à ce sujet : « Pas n'est besoin de tout l'hi-
ver pour préparer le verdict du peuple; on
peut s'épargner la campagne de conférence;
les électeurs ont leur convictitom faite de-
puis le temps que la question est posée, —
demain, ils pourraient émettre leur vote en
parfaite connaissance de cause. Il est de beau-
coup préférable qu'un aussi gros problème
trouve sa solution dans le calme, une campa-
gne d'agitation serait de saison ici nïtains
que partout ailleurs. » — Et plus loin : « Que
le peuple dise donc une bonne fois, et le plus
tôt possible, son opinion sur le maintien ou
la suppression de l'Eglise nationale et que
le terrain soit déblayé de cette irritante ques-
tion... Cette solution aurait le mérite d'être
la moins coûteuse, la plus rapide; et puis
aussi elle éviterait, cette agitation stérile dont
on semble vouloir nous menacer. »

Le « National Suisse » s'exprime à peu près
dans les mêmes termes : « Les opinions, dit-il,
sont acquises de part et d'autre; nulle longue
campagne de conférences, nulles polémiques
de presse ne modifieront sensiblement les
positions actuelles. Il est donc de toute pro-
bité et de sain patriotisme que cette irritante
question soit déblayée du terrain cantonal.»
Et encore : « Si les non-séparatistes l'empor-
tent, leurs adversaires seront renseignés et
la question tranchée; le Grand Conseil pourra
proposer au peuple des remèdes à la situa-
tion financière (lisez, des impôts nouveaux!
Réd.) sans qu'on y oppose sempiternellement
la suppression du budget des cultes.»

Le but des adversaires de la Séparation
est donc d'empêcher la campagne que nous
désirions faire cet hiver; ils ne veulent pas
de conférences, ils proposent au peuple la
Séparation pour la oambattre et l'enterrer.
Le «Neuchâtelois» est très catégorique à cet
égard; citons-le encore :

« Entendons-nous bien, dit-il; rnSnig ne vou-
lons pas dire que nous voterons la Séparation

n] que noua conseillerons- S nos amis de la
voter. Nous «vînmes toujours partisans con-
vaincus de l'Eglise nationale, nous la dé-
fendrons, et nous croyons encore qu'elle ré-
sistera à l'attaque. Mais puisqu'elle doit su-
bir l'assaut, que ce soit le plus tôt possible,
— nous la repousserons et la tranquillité re-
paraîtra de ce côté-là dans le pays. »

Sans doute, si le Grand Conseil veut agir
de la sorte, nous ne pourrons nous y oppo-
ser, mais noua tenons à protester énergique-
ment contre de tels procédés, contraires à
la vraie démocratie.

Il n'est pas vrai que le peuple soit rensei-
gné; il l'était il y a trente-sept ans, il ne
l'est plus aujourd'hui; nous n'avons eu le
temps que de poser la question, elle n'a pas
été discutée; on nous a répondu par le si-
lence et le mot d'ordre du «statu quo1 » ; or,
silence et «statu quo » n'ont jamais élucidé
aucune question. '

Il n'est pas vrai que nous ayons projeté une
« campagne irritante d'agitation stérile » ; nous
posons à noifcre peuple une question capitale
à l'heure actuelle, et nous la pos'oliis de la
manière la plus démocratique possible dolnt
nous ne nous gammes pas départis un ins-
tant, à savoir, en dehors de tout parti et de
toute manœuvre politiques. Nous n'avons eu
jusqu'à maintenant aucune intention en ce
qui concerne les élections au Grand Conseil
du printemps prochain dont nous ne nous som-
mes entretenus qu'en cette semaiae dernière
et à la suggestion des journaux précités. Nous
n'avons traité de la question financière que
subsidiairement et -pour remettre, comme nous
Pavions dit de prime abord, toute la ques-
tion des biens d'Eglise à une commission d'en-
quête que le Grand Conseil a nommée, mais
qui n'a point encore rappotrté. Or nous de-
mandons que le peuple soit officiellement
renseigné au sujet dea biens d'Eglise avant
d'être mis en demeure de se prononcer sur
la Séparation. '

Il n est pais vrai qu'une décision hâtée ra-
mène parmi nous une paix qui n'est pas trou-
blée du reste; la discussion courtoise d'un
progrès démocratique inscrit au programme
de tous nos partis poilitiques ne saurait trou-
bler la paix de la nation, elle y contribue
au contraire. Le principe de la Séparation est
dans le mouvement démocratique et religieux
actuel; c'est le courant irrésistible de la
pensée moderne; cherchez à l'étouffer arbi-
trairement, c'est en exaspérer les facteurs
actifs, en exacerber les revendications pres-
santes et en préparer l'avènement violent tôt
ou tard. Un principe ne s'enterre pas; nous
poursuivrons la réalisat'iom de la Séparation
jusqu'à ce qu'elle advienne; pi demain elle
est rejetée, après-demain nous en posetfolus
la question à nouveau; mois comités en ont
pris la résolution à l'unanimité.

Il est peu digne d'engager notre Grand
Conseil dans une manœuvre de dernière
heure. En effet, not-re Grand Conseil vient
de reviser sa procédure d'in itiative; la revision
votée n'a pas encore reçu la garantie des
Chambres fédéi ales, qui interviendra en no-
vembre; et on se hâte de profiter de cette
circonstance pour traiter l'initiative de la
Séparation vite encore selon le règlement
reconnu mauvais et abrogé à l'heure qu'il
est. C'est là une manière douteuse, peu digne
de l'autorité législative.
• H est infiniment regrettable que certains
chefs politiques, dans un mouvement de ter-
reur puérile ou de mauvaise humeur, aient
résolu de « déblayer du terrain cantonal »
la plus grande question qui agite la démo-
cratie contemporaine et la conscience reli-
gieuse du temps présent. On ne déblaie pas
de telles questions, on les résout, quelle que
puisse en être la peine !

Il est profondément triste d'e constater
que notre République neuchateloise, si avan-
cée à certains égards, risque de se laisser
fourvoyer par de malheureux politiciens à
ce point d'éteindre toute discussion, d'enter-
rer un principe de liberté en faisant de la
Séparation une question purement budgétaire
et politiqu e à mettre au panier. — La solu-
tion hâtée, préconisée à ce moment, ne fera
que des mécontents et ouvrira l'ère des lut-
tes pénibles, alors qu'une campagne de d:s-
cussion digne et courtoise aurait peut-être
abouti à une entente spontanée et féconde
de nos différent* éléments. — Nous en appe-
lons au sens démocratique et à la loyauté
de notre peuple ! ; •

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1906.
Le Comité central cantonal.

JSa @Raux~èe *Gtonès
Un enfant brûlé vif.

Un terrible malheur, dû à l'imprudence
des enfants qui allument tdtes feux en plein air
à cette saison jde l'année, est arrivé samedi
après-midi. i

Une troupe de gamins faisaient une «torée»
au-dessus die l'Hôpital. Un petit garçon d'en-
viron 6 ans, qui circulait autour du feu, s'en
étant trop approché, ses habits s'enflammè-
rent. Ses camarades ont alors perdu la tête;
au lieu de le rouler pan terre et de chercher
à étouffer les flammes, ils lef prirent par les
mains et coururent ainsi avec lui à toute
vitesse vers les maisons voisines poui| y avoir
du seoouir-

Quandi Da y arrivèrent, le fetr, activé pàt
îe courant d'air, avait fait son œuvre et le
malheureux enfant était horriblement brûlé.
,Son état est très grave et la famille est dana
un désespoir nien compréhensible.

Que cet affreux malheur serve au moins1
d'avertissement aux enfants imprudents.
Un joli voyage.

M. Henri Ducommun, négociant en caout-
chouc, que beaucoup de nos lecteurs con-
naissent, lance quelquefois dans les airs dcë
petits ballons avec une étiquette indiquant
quo celui qui le rapportera aura droit $
une prime. ¦*

Or, l'a utre jour, un de ces bons lui est re-
venu de Lyon.' Le billion avait franchi cette
énorme distance sans inciden t, et celui qui
l'avait ramassé a réclamé son dû. Bien en-
tendu qu'il a aussitôt reçu la satisfaction
que le hasard lui faisait accorder.

Initiative contre l'absinthe.
Nous avisons les citoyens électeurs qui

n'ont pas été atteinte lors de la cueillette des
signatures, que des listes ont été déposées
à leur intention aux endroits désignés ci-
après.

Les dites listes seront encore à leur dispo-
sition jusqu au samedi S courant ; nous enga-
geons vivement nos cicjucitoyens à y apposer;
leur signature.

Cercles du Sapin, de l'Union, Ouvrier, abs-
tinent, de la Montagne , des Bons-Templiers,
locaux de l'Union chrétienne et de la Cioiix-
Bleue, principaux cafés de tempérance, bu-
reaux de tabacs, salons de coiffure , maga-
sins A. Kocher, H. Baillod, Cattones, With-
ley.

Comité local anti-alcooli que.
Font-Bail.

Hier Chaux-de-Fonds I gagne Zurich par
8 buts à 0 et le F. C. Fortuna I se fait battre
par la deuxième équipe de Chaux-de-Fonds II
par 9 goalis à 0.

Le Foot-Ball Club Etoile II de notre ville
était aux prises avec le F. C. Helvetia II
de Neuchâtel, à Neuchâtel. Après 15 minu-
tes de jeu, l'emplacement a été envahi par
le cortège des vendanges, de sorte qu'il a
fallu quitter la place et le F. C. Etoile H da
notre ville est resté vainqueur par 3 goals à 0.
Choeur mixte de l'Eglise nationale.

Les "nombres du Chœur mixte de l'Eglise
Nationale sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le numéro d'aujourd'hui.

Qommuniqués

de l'Agence télégraphique «olas»
1" OCTOBRE

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

Température go relève et ondées
probables dans l'Ouest.

Le ténor dn « Ranz des vaches»
_ BULLE. — M. Placide Curraz, le ténoî

bien connu de la Gruyère, qui était en séjour?
à Lessoc a été frappé d'une attaque d'apo-
plexie ; il est tombé et dans sa chute s'est
gravement blessé à la tête ; il a été ramené
à Bulle sans connaissance ; son état est dé-
sespéré.

Quatre cadavres
BEX. — Des jeunea gens de Plans-sur-Bex

viennent de découvrir les cadavres de 4 tou-
ristes inconnus. Une caravane est partie pour
ramener les eoips. Une enquête est commen-
cée. Les détails manquent.

Le ballon « Elars»
LYON. — Le ballon « Mars » qui était parti

hier de Berne à 8 heures 36 est descendu à
Mionnay près de Lyon à 5 heures du aotr
après s'êtr e élevé à une altitude de 3,100.
mètres. !
Les révolutionnaires et M. Stolypine

PETERSBOUFvG. — M. Solypine a trouvé
sur la table de son bureau privé, au Palais
d'Hiver une feuille sur laquelle étaient ins-
crits les mots suivants :

« Nous sommes dix-huit, Mlle Konoplian-
nikovo a été exécutée, une autre qui a tué
le général T-Cozloff est en prison; trois ont
péri dans l'attentat commis contre vous,) mjaia
nous restons treize. »

Renvoyé à une date ultérieure
LA HAYE. — Les bruits les plus pessimistes

courent sur la convocation de la Conférence de
La Haye qui, dit-on serait renvoyée à une
date ultérieure, par suite des événements qui
se déroulent en Eussie.

wép écRes

Chacun devrait soigner son estomac
et veiller à ce que ses fonctions puissent s'accom-
plir toujours normalement. Ce résultat est pleine-
ment atteint par l'emploi régulier des Pastilles
thermales de Baden-Baden, souveraines contre
toutes les affections de l'estomac et des intestins. Eu
vente dans toutes les pharmacies. N* 4-2

ggggggggggggggg
Imp. A. COUlîVOISIEB. Chaux-de-Fonda.



Horlogerie
Homme, actif , possédant de nombreuses

el Donnes relations cliez particuliers et
employ és de toutes administrations , villes
et campagne de la Suisse romande , désire
représentation d'une bonne maison
pour la vente au détail de tous genres de
montres et régulateurs.  — Adresser
offres par écrit , sous chiffres Z. B. 17193,
ara bureau de I'IMPARTIAL. 17192-3

uipiÉe-cormpiÈiiB
trois langues , au courant des travaux de
bureau, cherche place. — Ecrire sous
chiffres X. Z. 17212 au bureau de
l'ItlPAtlTIAL. 17212-3

EMPLOYE
La Grande Blanchisserie

Neuchateloise
(TTsiîno A •xraa.iicxi.r)

S. GOIMARD & C,E
M0NRUZ -NEUCHA1EL

demande pour son dépôt de Chaux-de-Fonds:
une DAME ou DEMOISELLE pour

là réception et l'exp édition du linge. La

S 
référence sera donnée à une personne
a métier ;
nn COMMISSIONNAIRE pour la li-

vraison à domicile.
Inutile de se présenter sans bonnes ré-

férences. ¦ 17081-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EUIUEII
Un habile passeur au feu de peintures

peut se placer de suite. Gage, 7 à 8 fr. ;
Journée de 9'/i heures. 16957-1

Fabrique ds cadrans, Soleure
Une des premières Fabriques d'hor-

logerie de Genève cherche 16846-1

Repasseur-Visiteur
de petites pièces Ancre, soignées. Gages
tr. ftôO. — Inutile de postuler sans les
plus sérieuses références. — Ecrire sous
chiffres H-4030-X à l'agence Haasenstein
i Vogler , à Genève.

AIGUILLES
QUI entreprendrait des POLISSAGES

u* d'aiguilles acier, par grandes
séries, aux prix du jour. — S'adresser à
H. A. Roth Séchaud , Fabrique d'aiguilles ,
rue du Contrôle 35, BIENNE. I6S73-1
Gomma Déplirati£

E9«LI-IJ £•> la véritable

Salsepareille Modol
contre

Boutons, Dartres
épalsslssement du sang, rougeurs, soro-
fuies , démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrhoî-
des , affections nerveuses, etc.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 15430-35

Agréable à prendre : '/» 1. 8 fr. 60, »/, l.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : Phar-
macie Centrale, rue au Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech. Béguin , Berger. Boisot ,
Bourquin , Buhlmann, Leyvraz, Monuier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvot : Gho-
pard . A Fontaines: Borel. A Porrentruy ;
Gigon, Kramer. A Coroellesî Leuba.

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, l-ailon , vieux Cadrans. Zinc,
Eiaim. Plomb. Fer et Foute. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxIÏIEYaTR-FBANCK.
4635-49 rue du Collège 18 et Place DuBoi»

Cartes oostales illustrées g£S£Ê

VARICES
Jambes ouvertes , plaies , varloooèles,
exzémas. etc. Quèrlson certaine et
prouvée par les H 30384-x 15382-11

Thés antivariqueux
Fr. 1 la boite , et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.5O le pot.

Envois partout contre rembourse- I
ment. — Em. Kornhaber. herboriste. I
diplômé, Qenève. Tour-Maitresse 47.

Office des poursuites et faillites du Bist des Franches-Montagnes
Vente de gré à gré

L'Office des Faillites de Saignelégier offre à vendre de gré à gré ;
1. Une créance de 3000 fr., garantie hypothécairement
2. Divers articles de bijouterie et argenterie, montres pour dames, chaînes, bou-

cles d'oreilles, bagues, médaillon, le tout en or 18 k. et nu couvert, cuillère et four-
chette argent. H-1S5-S

Consultez les conditions de vente au bureau soussigné, où lea offres seront re-
çues Jusqu 'au 8 octobre 1806, Inclusivement.

OFFICE DES FAILLITES:
17224-1 Le Préposé,

 ̂
Alb. Beuret.

w ¦«¦UM jî g ŵ ĉ ŷl...aal. in ¦ 
i»ii.

i»«nîj|t nu ŵry nnaangr«wat. .¦¦¦I M^
II «mu »w

JES-oç-vs. xux fort exx-xroi de

bonne qualité , cousus, tous les genres et i tons prix.
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc., Sacs a la
main et an dos pour fillettes.

Papeterie A. COURVOISIER , place da Marché

aaai»Fpma»n»^ajaii \m»mêw * ji»»"W mwi ww m *^—mwvww * '*~*'m*mW*tV'̂ m̂?vw*m m̂*m**m>~*j &'mmmr~mlgB

vos connaissances de la L a l iyU u  al I u IÎÎ R II û 6, S

J

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ;

2 LE TRADUCTEUR
f

vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
. à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures | '

1 variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui >
j vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
1 I comparaison et de vous approprier les tournures oaracté- ]

ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédi gés spé- ,
| cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de , '¦

tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de |
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ' (
sera d'un grand secours. j

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- ' !1 tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. : !' :

GcFLJ l̂SrjD

Pressoir des Montagnes
Le prix de la vendange étant fixé, nous livrons, pris sur le pressoir :
Moût frais par quantité de 100 litres et au-dessus, à 50 et.
A l'emporter , 70 et. le litre. H-3832-G
A consommer, le verre de 3 de, 20 et.
En vente. Carte correspondance du Grand Pressoir. 17211-8~~" .,, .,«- - — - - -

PARC 47.
A LOUER pour le 30 Avril 1907:

Sme étage, bel appartement au soleil*
3 grandes pièces, 2 alcôves, corridor , cui-
sine et dépendances , jardin , lessiverie,
Prix , 725 fr. avec eau. — S'adresser pour
renseignements, rue du Parc 47, au 3me
étage, à droite. 16726-4

Etnde Charles BARBIER , notaire
50 Hue Léopold-Kobei't 50

A ligues*
pour de suite ou époque à convenir :

Rflvif l  1 troisième étage, beau logement
lulVlil 0, de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. 15133-1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Pû llprip 99 appartement de 2 chambres,
VJUllO gC Ùù f cuisine et les dépendances.

Pour le 31 Octobre prochain
A U  Dia dot ler et 3me étaS?es. deux

."Bit I lagcl, appartements modernes
de 3 chambres, corridor, cuisine et les
dépendances.
Pnrirfplo H 1er étage de 3 chambres,
l l U jj l co  Tj cuisine et les dépendances,
remis à neuf. 16683-3*

S'adresser en l'Etude de M. Auguste
Momiier.  avocat, rue du Parc 2o.

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue D.-Jean-
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances . 16135-8*

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod , notaire, Place de l'Hôtel de-
Ville 5. 

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, ilorlo-
g-erie. etc. 15261-143
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-ohaussèe,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "TSWSI

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

<$UMn.s *iMm *5
Pour cause d'accident, i vendre belle et

bonne chieuue courante; deux chasses.
S'adresser a Adrien Sandoz, à Peseux.

17102-2

B " Un atelier, sérieux,
£H!IU£!?lûQ entrepreudraitdesavi-
flslVulluds vaf e!? «r- arSe,nt ^W métal. Promplehvrai-
son. — S'adresser sous chiffres K. J.
17195, au bureau de I'IMPARTIAL. 17195-8

SSfnGÏTâTiSïf Un bon termineur de la
JftVS&UgH. localité entreprendrait en-
core 1 ou 2 grosses de terminages par se-
maine. Ouvrage régulier et consciencieux.
Echantillons à disposition. A défaut on en-
treprendrait des remontages d'échappe-
ments — Adresser les offres sous chiffres
P. B. 17197, au bureau de I'IMPARTIAL .

17197-3

Aux Agriculteurs I b0^
e
arch!

pipes usagées pour conduire de l'eau. —
S'adresser , de 9 à 11 h. du matin , à M.
Gottlieb Stauffer , rue Jaquet Droz 6 a.

17169-3

Onnn Inmmn M"» veuve BERDOZ ,
lïflilfi-ïnS^ Ï1B ru e de Lausanne 4,UayO IGlIlilIG. OENEVE (face Gare)!
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
prati que, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-7ô5 15922-9*

T.PPnn CÎ (^rrî+pet de comptabilité
UO^Uliù CULlbGO américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. U. FItlSI'II,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-26

Habits nsagés «£"«2;
chez M. Meyer-Frauk, fripier. Collège 19
et place DuBols. 7322-66

R p m n n i p i l P  Un JeMe bomme , ayant
IICIIIUIUCUI. suivi les Cours d'horloge-
rie et une année de prati que sur les re-
montages de pièces soignées, désirerait
entrer dans un comptoir pour le remonta-
ge ; de préférence, sur pièces compliquées.
— S'adresser Case postale 1137. 17006-1

rAnnPIKPQ Coupages de balanciers sont
UUUpCUùCà.  demandés à taire à domi-
cile. — S'adresser par écrit sous chiffres
B. O. 16929 au bureau de I'IMPARTIAL .

16929-1

Rp dlp ilCA Breguet, sachant couper et
UCglCUoG mettre rond les balanciers ,
demande du travail à domicile. — S'adres-
ser rue Numa Droz 137, au «e étage , à
gauche. 16903-1

Dppnnnnn seule, active et fidèle, de-
1 Cl outille mande situation pour faire
un petit ménage d'ord re et simple. Vie de
famille préféré à tout autre avantage. —
Prière d'adresser les offres sous chiffres
A. Y. 16958, au bureau de I'IMPARTIAL .

16958 1

f f immiî  "ne maison de la place de-
vl/11111115. mande un commis de fabrica-
tion, énergique et actif. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser les offres avec
certificats sous chiffres A. K. 16941 au
bureau de I'IMPARTIAL, 16941-1

T r i r î n m p n f  &¦ l°uer pour fin octobre, un
JJlgclliCill, beau logement de 3 pièces
parquetées , corridor , cabinet , vastes dé-
pendances , plein soleil , eau et gaz. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 2me étnge,
à droite. 17040-5

Â lflllPP Pour Ie 31 octobre prochain ,
lulltl r ue d u Commerce 129, TJine

étage, 3 .chambres , balcon , cuisine, cor-
ridor et dépendances , 550 fr. — Pignon.
3 chambres , cuisine , corridor et dépen-
dances , 420 fr. — S'ad resser à M. Henri
Schtnid , rue Numa-Droz 94. 16543-5
TTpnnAJY i A louer, pour le 31 octobre
ICloulA 1, prochain , logement de Sou
4 pièces, cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. Prix modique. — S'adres-
ser Etude Jules DuBois, agent de droit ,
rue de la Cure 5. 16642-3

flf nljpr , A louer , pour le 1er novembre ,himm . m bei atelier pour 10 ouvriers.
Situation centrale dans maison moderne. —
S'adresser rue de la Serre 13, au bureau
du rez-de-chaussée. 17050-2
Ennnia de 4 à 6 pièces de bétail est à
Ll/Ulie louer. 16939-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

f hflUiilPP ¦*• l0uer > dans une maison
ullulltulc. d'ordre, une belle chambre
bien meublée , à un monsieur honnête et
travaillant dehors. 17032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîYotenp de finissages. SM5S8
sortirai t régulièrement des pivotages de
finissages sur jauges. 17066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rtanacctoiit* Un bon repasseurllCJJd& SCUI . travaillant à la
maison, serait occupé régulièrement par
un comptoir de la localité. Se présenter
avec échantillons.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16965-1
Mp P3nip ipn ^n xX>n ouvrier mécani-
iliGl/alUvlCll. cien , ainsi qu'un ap-
prenti , sont demandés chez M. Ch. Rey-
mond , mécanicien, rue Numa-Droz 59.

Références exigées. 16915-1
Tknhnj fl genre bon courant sont à sortir
UCUllo  3e suite au Comptoir Charles
Schmidt, rue du Parc 65. 16904-1
Pnlj nnnrinn On demande de suite pour
r UllooClloC. quatre jours par semaine
une bonne polisseuse de fonds or. —
S'adresser rue du Progrès 13, au 1er étage.

16955-1

¥ Sf t ù *Î 6 l 0 e i 19 Gn cherche bonSL *, Vi fiUgGl . ouvrier hôHoger,
pouvant s'occuper cliez lui , de décottage,
mise en boite , et autres petits travaux.
S'adresser à la Fabrique Vulcain , rue
Daniel-JeanRichard 44. 16590-1
Pp in fj iQ On demande une jeune ou-
r cllUl C, 7nère peintre en cadrans. —
S'adresser chez M. Steicer, rue du
Doubs 67. 17034-3

Démontenr j asrïS
de suite au Comptoir Otto Graeî. Ouvrage
suivi et lucratif. 17051-1
RprtrK'ïfltfPI ^Q sol'"l'ai - régulièrement
uCyQ.ooQ.gcb. des repassages bon courant
à bon ouvrier travaillant à la maison. —
S'adresser au comptoir , rue du Temple
Allemand 59, au 2"' étage. 16913-1

Tp ilIPIKP On demande de suite ou époque
ICLlllCuOu , à convenir , une bonne ouvri-
ère tailleuse. Si la personne convient , on
l'intéresserait. Place d'avenir. — S'adres-
ser sous chiffres A. Z. 16931 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16934-1
CnniTpnj - p. de coutiance et sachant bien
OClial l lG cuire, est demandée. Gages,
35 à 40 fr. 17073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj li p Cne dame âgée, seule, demande
TlllC. une bonne fille, sérieuse, un peu
âgée, munie d'excellentes références et sa-
cuant cuire. — S'adresser rue Jaquet-Droz
24, au 2»* étage, de 2 à 6 heures du soir.

16916-1
Ppjnt pp On demande un peintre en ca-
rclullC. drans , bien au courant du métier,
sachant décal quer et pouvant faire les
noms. Place stable. — Offres sous chiffres
A. P. 16459 au bureau de I'IMPARTIAL .

16459- 1
l ïnmûot i f lnn  On demande un bon do-
UUilltJùLipt}. mestique. 16914-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flhnmhl'û A. louer une cliambre meu-
«JllttlllUlC. blée, au soleil , chauffage
central , à une personne travaillant de-
hors. Prix 16 fr. — S'adresser rue Jacob-
Braudt (i. au rez-de-chaussée. 17027-2

A lflMPP Pour 'a 81 octobre prochain de
1UUC1 très beaux appartements de 3

et 4 pièces, balcons , chambres de bains,
buanderie, séchoir , chauffage à eau chaude,
eta. Prix modéré. — S'adresser à M.
J. Itufer-Gi'aziaao, rue du Parc 94, La
Chaux-tie-rontls. H-3733-C 16397-3*

I ndpmont *• louer pour le 31 octobre
UUgClllCJll. 1900 un beau logement , au
deuxième étage, bien exposé au soleil,
composé de 5 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13. au ler étage, à gauche. 16434 6*

AnnartPm p nTc A l0lie r' Pour le 31 oc"appai tUUCdlù. tobre ou époque à con-
venir , dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Pouillerel, de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Pins
un pignon non mansardé, de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding , rue
du Parc 70. au ler étage. 16122-15*

Quartier des fabriques. VoTnn
octobre, plusieurs jolis APPAISTË-
Mli.\TS spacieux, t et 3 chambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à M. L.. Pécaut-
Michaud, rue Numa-Droz 144.

15030-17*

A T  .-in AT* Ponr «établir une pension
ivuul soignée, dans le quartier

des Fabriques, uu splendide loca l avee
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. La
propriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
L. Pécaut-Hichaud. rue Numa-Droz
144. 13293-23*

Pîdnfin ^e ^ chambres , au soleil , cuisine
rigllUU et dépendances, est à louer da
suite ou pour époque à convenir à per»
sonnes tranquilles. 13454-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrjp nip ri f A l°usr pour St-Martin pro-
liVgClllclIl. chaîne, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (E platures).
un beau logement an premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Villars, rue Daniel -Jean ri-
chard 9. 13300-29*

Annflrt pmpnt A louer P°ur le ler no"npyui ibiiicuL. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau. gaz. électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Soohis
Mai ret 1. 8509-60
Ânnap tp inp nt  de 3 Pièces- cuisine , cor-
ayy ai I CmCUl ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147

6706-52-1

I nr JPmPMi' * louer pour cas imprèvr
UU Q CUICUI. de suite ou pour le 31 octo«
bre un beau logement de 2 pièces, cuisine
corridor, alcôve et dépendances, expos»1
au soleil , situé Combe Grieurin 35 (quaf
tier Ouest). — S'adresser le soir rue de 1«»
Paix 81. rez-de-chaussée à gauche. 16911-1

FlMlPIP A louer pour de suite ou époque
ul/t lliC. à convenir une écurie avec grande
remise. — S'adresser à M. A. Schneider-
Robert , gérant d'immeubles, rue Frits
Courvoisier 20. 10M8-1
f h a m hp o  A louer une chambre meu-
«JM111U10. blée. — S'adresser chez M.
Ch. Ochsner, rne du Progrès 137. 16896-1

PtlS ï ï lhPP A l°uer de suite une cliam-
CllaalulC. bre meublée , indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue du Douba
127. au rez-de-chaussée, a droite . 16925-1

rim rilhPP A remeltr u' de suite, uue
liualllui C. chambre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 38, aa
ler étage. 16892-1

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

PhanihPP A louer une petite chambre
uUt t i l l J ib .  non meublée. — S'adresser a
Mme Kaiser, rue Fritz-Gourvoisier 5. aa
ler étage , de 4 à 6 h. 16903-1

A VPDflPP Pom' cau8e de départ un tour
ICllulC lapidaire pour polir les vis ;

prix exceptionnel. 17128-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnfiPP fa "te d'usage, pour 40 fr., un
ilUUl c potager n° 12 avec les acces-

soires, ainsi qu 'un lit complet (35 fr.),
plus un tour aux débris , le tout bien con-
servé. — S'adresser rue de la Serre 97. aa
2me étage, à droite. 17033-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un buffet à une porte. 

Machine à graver. deVat^ex9.
cellente machine à graver double plateau ,
«Lienhardt». — S'adresser à M. Muster ,
rue du Doubs 5. 160'l-2

Tour à guillocher SffiS ,-^»*̂
vendre. Prix 200 fr. — S'adresser à M.
James Wermeille, rue Fritz-Courvoisier
n° 29 a. 1G022-2
Uniinnnaiiv à gaz ou à pétrole, en bon
rUUllllj d.UA état , sont demandés de
suite. — S'adresser rue de la Serre 13. aa
bnrean du rez-de-chaussée. 17055-2

Â VPtlflPP ^ balances, 1 étouffoir et
ICllul C 1 étalage pour devanture,

niellé, de trois étages, avec glaces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 170S0-2

Hj Les Régnlatenrs I
SAGNS-JUILLARD I

^^^  ̂ 6 

sont 

les 

plus 
renom niés. 
|

Â ïïPnf ÎPP au com P'ant > 1 table ronde
ICUUI U 1 poussette à quatre roues el

1 petit billard chinois. — S'adresser rue
du Nord 155, au rez-de-chaussée, à gauche.

10902-1

Â ïPIlflPP <l"el(lues centaines de bou-
1 CUUI C teilles vides , fédérales et

antres. 16900-1
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

(iPPUÇi fln ^ vendre à bon marché , une
uttuolUU. banque à 8 grands tiroirs,
une glacière, 2 balances avec poids , fûts
et bonbonnes vides, une cuve à fromage,
neuve, un brochet , etc. — S'adresser Ma-
gasin des Six-Pompes, rue de la Balance
n» 12-A, 16959-1

Â ijûiirjna faute de place, un lit en fer
ICUUI C complet , propre, à 2 places

— S'adresser rue des Terreaux 8, au rez-
de-chaussée. 16942-1

SSAIQ A vendre du beau bois cartelage
DUISi Sec à fr. 58 la toise , ainsi que
de beaux rondins à fr. 48 la toise. — S'a-
dresser Beausi te 3 (Grenier), au 3,# étage
à droite. 16923-1

RflÎQ Çfl nifl A venlll'e un 'agon de bois
DUla bap lu. sapin , cartelage sec, à de
bonnes conditions. — S'adresser chez M.
C. Fianel, rue do l'Hôtel-de-Ville 15.

16898-1

À VPnrf p p "̂  bouteilles et M litres, ua
ICUUI C lustre à gaz à 3 becs. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 19, au rez-de-
ebaussée, à droite. 16876-1
A upi i / ipû  un accordéon Amez-Droz en
J\ ICUUIC bon état; bas prix. — S'adr.
rue Numa Droz 25, au rez-de-chaussée , à
droite. 16835-1
VI M ^JX A- vendre une bon-
Mi ^^»*" ~ V*M ne grosse vache toute

\Sj»E^^^Cv8 S'adresser à M. F.
!'/ lf) r bouvier, aux Bul-

•*̂ *̂ y,̂ «"̂  ̂ eS ^ 15829-1



rhaiiolW Une ™ine de ,a ,ûcalité
Luaublico. demande 3 bonnes ouvrières
pour différentes parties , et spécialement poui
perçages. Entrée immédiate. îv iei-s

S'adresser ay bureau de ['(( Impartial».
Dêcotteur-acheYeur. ^Œ"™"
cette partie est demandé de suite. — S'a-
dresser au comptoir Louis Cattin , rue des
Tourelles 45. 17236-3

RfldlPIl P ^n Qetnall(le un bon rogneur
IlUgllCUl. pour travailler à la machine.
S'adresser à M. Henri Bugnon, ressorts.
Iteiiau. 17247-2

ÀViVPI H P ^
ne b°nne aviveuse de boî-

n ï l i u U o u .  tes argent peut entrer de
suite . — S'adresser rue Numa-Droz 105,
au 2me étage. 17222-3

MflfliçtP On demande une bonne ouvrière
iuVUlolC, modiste , à défaut une assujettie.
— S'adresser chez Mme J. Limier, rue
Numa Droz 18. 17216-3

Femme de ménage. Sof^éT
ge, propre et active , pouvant disposer de
deux après midi pur semaine. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, â droite. 17175-3

îflliri P hflinni P est demandé de suite
UCUliC UU1111UO pour être entièrement
chez son patron. l'ressant. — S'adresser
chez M. Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 17188-3

JpIlflP hflï ï imo ^n demande de suite un
tH 'LUC UUUllUt/ . jeune homme bien re-
commandé comme garçon de magasin,
Bons gages. 17234-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnnPPntÎP ^" <le"lanc'e, dans un nia-
AUpl ClltlC. gasin de nouveautés, une
jeune tille de toute confiance comme ap-
prentie. Entrée de suite. Références exi-
gées. 17237-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage. SbSSnS
femme de ménage. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au 2ms étage. 17225-8

Commissionnaire. ^XŒ £;
demandé. — S'adresser à l'atelier rue du
Progrès 49. au rez-de-chaussée. 17240-S

rniçinlPPA ProPre fe ' active , femme de
«JUlùHllClC chambre aimant les enfants,
sont demandées. 17228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O n p n n n t n  On demande une bonne tille
uCl idU lt / . connaissant tous les travaux
d'un ménage soigne. Références exigées.
Bons gages. 17227-1*

S'au . au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj ljp On demande, de suite , une bonne
flllu. fille sachant cuisiner. — S'adresser
chez M. Ealler, rue Léopold Robert 51, au
magasin de chapeaux. 17164-3

D/imPStiflllPC Uu dbinauue ue suite
l/l/ulGôllUU&ô. deux bons domestiques
sachant bien conduire les chevaux . 17181-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

lin H ominr la dea Cuisinières , Servan-
UU UCUlttUUG tes. Jeunes filles pour ai
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance, M. Jeannet ,
rue de la Paix 5, au 3me étage. 17168-E
C np n n r j f p On demande pour Genève ,
Util i ttlllC. une fille , forte , sachant cuire
et tous les travaux d'un ménage soigné
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
fé rences. — S'adresser chez M™ » Bibei -stein-
Cliollet , rue Léopold Robert 82.- 17233-c
Pjlip On demande de suite une bonne
«. ait. fine pour garder les enfants et ai-
der aux travaux uu ménage. 17180-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FillP ^n ael,la "de de suite une bonne
rlllC. fille pour garder un enfant et ai-
der dans petit ménage. Bons gages.— S'a-
dresser chez M. Ch. Franck , rue Léopold
Robert 58. au Sme étage. 17196-f

iPIl MP fil 1 (k Of demande de suite une
OCUUc UllC. jeune fille comme aille , si
possible au courant de la vente. Références
exigées. — S'adresser Halle aux ïapis, rue
Léopold Robert. 17249-E

iAllPHali p l 'P ^u demande de suite unt
t lUUl UttliCl O. journalière pouvant faire
les travaux de ménage tous les samedis.
— S'adresser chez M. Justin Jobin , Place
Neuve 4. 17226-S

R'imnnipf ipe Deux bons remonteurs ,
t'USUiiiuiii o. bien au courant des

pièces cylindre et ancre, bonne qualité ,
pourraient entrer de suite au comptoir
LEVÂiLLANT & BLOGH, rue Léopold Ro-
bert 38. 17136-2
Acbevenrs. ^SS*̂
veurs d'échappements après do-
rure. — S'adr«sser à la Fabrique
ri'horlogerie .,1a ftiaisouiieUe-- , rue
du Commerce !). 17036-2

RnrlftfiPP ^n bon ouvrier , sachant faire
flUUUgOl . la mise en boîte après dorure,
trouverait une bonne place à la journée.

S'ad. au oureau de I'I MPARTIAL . 17124-2
I)Â(j ]n |]qn Bonne régleuse pour petites
liCglt/UoC. pièces est demandée de suite
pour travailler au comptoir , 17125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnrj orfp ç  On sortirait de suite démon-
L\UU U0Eù. tagesou remontages de rouages
12 ligues , cylindre. 17127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R omr in fp nP  **" deu,a"<le un boa
flëiiluliteui. rémouleur de finissa-
ges connaissant sa partie à Tond.
— S'adresser au bureau de l'Hi-
PAKTIAL . 17039-2

Prnhn î f  PHP ®n demande de suite un bon
EiUiUUUCUi . ouvrier pour jouages et sa-
vonnettes ; à défaut, on donnerait dehors .
— S'adresser rue Léopold Robert 2. au
2me étage. 17077-2

Pph annpmPnfo  0n demande de suite
fiUMpycllleulb. un bon acheveur d'é-
chappements après dorure. 17054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TTn Q nor of inr iQ solvablo, cherche a. lonerune përoOiine p0ar fin aTri i igo7 un
appartement de 8 ou 4 pièces, avec
corridor , si possible dans le quartier ouest.
— S'adresser avec prix sous initiales G. 1t.
1G9'J6au bureau de I'IMPARTIAL . 16926 1

On demande à louer p oa^ \iXIii
magasin d'épicerie

ou un local pour en installer un. — Adres-
ser les offres par écri t sous chiffres J .  A.
16947 au bureau de I'IMPARTIAL. 16947-1
¦¦ »¦»¦¦»»¦¦——¦—»—¦¦¦¦¦ mu—g

On demande à acheter nss*%
plaques pour boites argent. — S'adresser
sous chiffres D. P. 17213 au bureau de
L'IMPARTIAL. 17213-3

On demande à acheter %K de

rideaux couleur , à l'état de neuf. 17241-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RaifJriniPP <->n demanc'e à acheter d'oc-uaiguuil C. casion un bain do siè?e.
— S'adresser rue Jacob Brandt 8, au 2me
étage, à gauche. 17079-2

On demande à acheter doublet :
en bon état, avec tiroirs si possible , et un
moteur , »/, HP. Payement comptant. —

S'adresser rue du Doubs 9, au rez-de-
chaussée. 17059-1

On demande à acheter iŜ1er , plates, usagées, mais en bon état. —
S'adresser chez M. Henri Leuba, â St-
Imier. rue Francillon 22. 16772-1
EBea—m NrfiMi i »™~^-r«BB»jwaaaa»^aMBBBBnaMM

Â TTût lfir o d'occasion un magnifique
I CUUI C buffet à 2 portes en bois dur ,

ainsi qu'un divan recouvert de moquette.
— S'adresser rue de la Serre 32, au ma-
gasin. 17173-3
7iîj ipn A vendre une bonne zither-concert ,iUlUCl . avec étui et musique. — S'adres-
ser, le matin et jusqu 'à 2 heures après
midi , rue Léopold Kobert 62, au4me étnge ,
à droite . - 17162-E
DPP flÇiflM A vendre, pour cause de
Vl/l/uùlUU. deuil , une jolie robe entière-
ment neuve. Bas prix. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1, au Sme étage, à
gauche. 17206-S

Â ffPnr f pp  ou * échanger contre un ba-
ÏCUUI C lancier deux toursWolf-Gabu

Universel pour atelier , avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser, de 7 h. à midi et
de 2 à 7 h. du soir, Montbrillant 1, au
ler étage. 17202-3

Â VPr t fiPP une Poussette, un berceau et
ICUUI C des outils de polisseuse d'a-

ciers. 17198-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A conf i ra  un traîneau de luxe avec
ICUUI C pelisses, à 1 et 2 chevaux ,

plus deux glisses pour marchand de vin.
— S'adresser chez M. Fleury, rue Fritz
Courvoisier 23. 17198-8

Â tTpnftpp faute d'emploi , à bas prix , uuICUUI C bon fauteuil , confortable, un
joli Cartel Lenskir à sonnerie, les deux
objets à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 59, au ler éta ge. 17204-3

A VPnf tPP unesca^er tournant. Prix très
I CUUI C avantageux. — S'adresser rue

de la Charrière 26. 17189-8

A VPnf lPP  DOur cause de départ 1 cana-I CUUI C pé à l'état de neuf, 1 table en
noyer massif, 1 lit d'enfant , 1 lit de fer à
2 personnes, 1 potager à bois n» 12 et ses
accessoires. — S'adresser chez M. Wuille ,
Collège de la Corbatière. 17219-3

A Vpn fi l'P fuute d'emploi un fourneau
x CilUIO en fer, peu usagé. — S'adres-

ser rue du Grenier 43 B, au rez-de-ebaus-
sée. 17218-3
Sann un grand choix de petite s four-
fifcuyU cbettes hors-d'œuvre et coupe-
papier manche argent. Prix 2 fr. — E.
Bolle-Landry, bijoutier. Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 16783-1

A VPnftPP une armo're a deux portes ,
ICUUI C presque neuve. Prix avanta-

geux. — S'adresser à Mlle J. Jobin , rue
Jaquet-Droz 6-a. 16812-1
A VPnrjpa 2 beaux jeunes canaris-chan-
n ICUUI C teurs, un jaune et un aga-
the. — S'adresser rue de la Côte 14
(Place d'Armes), au pignon. 16877-1

Éft<tf»Oaf A91 A vendre , pour cause de
wt*n#«4Sinlfl. déménagement , un stock
de beaux régulateurs , sonnerie cathédrale ,
très bas prix , ainsi qu 'une belle machine
à coudre au pied , peu usagée (GO fr.). —
S'adresser r. du Parc 78 A, rez-de-chaussée.

16882-1

L'Éternel gardera ton départ el ton arrivée J|

Madame Elise Pittet-Grandjean, Mademoiselle Berthe Pittet, Monsieur g
S Marc Pittet, Mademoiselle Suzanne Pittet , Mademoiselle Adrienne Pittet , HE
I Madame veuve Jules Grandjean , Madame Léa de Trey-Pittet à Lausanne , B
I ses enfants et petits-enfants, Mademoiselle Bachel Pittet , à Aig le, Madame |
1 veuve Henri Leuba, ses enfants et petits-entants , Monsieur et Madame Henri E
I Grandjean-Blancpain at leurs enfants, les enfants de feu Monsieur Emile i

|| 1 Pittet à Berthoud et en Amérique, Monsieur Cbarles Boell à Berne, ainsi S
I que les familles Pittet et Grandjean , font part à leurs amis el connaissances, 1
ï de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Jobn-Sylvins PITTET
I leur bien-aimé époux, père , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , i
S neveu et parent que Dieu a rappelé à Lui, vendredi soir 28 courant, dans §9

la sa 62me année, après une longue maladie. >|M
La Chaux-de-Fonds, le 29 Septembre 1906.
L'inhumation a eu lieu , SANS SUITE, Lundi 1er Octobre 1906. B

Domicile mortuaire : Bue de la Place-d'Armes 3.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17115-1 §M

D'SANDOZ
 ̂

de retour.
Chœur Mixte
L'ÉGLISE NATIONALE
La Répétition du Lundi ler octobre est

supprimée et remplacée par celle du
JEUDI 4 OCTOBRE 1906.
17230-1 Le Président.

ile Broderie artistique et Lingerie
PRIX : fr. 10 OUVERTURE : 15

Octobre. — Eue Numa-Drox 12. Sme
étage, à drciite. 17207-3

ÏRIîlUSifl
A vendre pour 12.950 fr. , niaînou d'ha.

bitation avec 3 logements de 3 nièces , eau
et gaz installés , jardin , complètement re-
mise à neuf , située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écri t sous initiales C E. !>!>!!» .
au bureau de 1'IMPARTIA.L. 9949-35*

Librairie Goarvoisier
PLACE NEUVE

Eottem IlSï
sur carton , à 40 et 50 et. pièce

^^^^^^^^^^^^¦¦*———•"-inrirTTrT"" "^ini ¦¦¦inifli i i n n nwi i ¦ ¦¦¦ i imin

Avis m Mnrite
A vendre pour cause de cessation du

métier, des lournilures pour couturiè-
res, consistant en mercerie, galons, sous-
bras, etc. Les marchandises sont de pre-
mière fraîcheur et seront cédées en des-
eous du prix de facture. 16837-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
nieutitas et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-95

t̂ nf i n e i iÀ  Breloques argent et ar-
%j m WmW. gent doré , avec ins-
cription c Oraison Dominicale » Prix ,
fr. 2. — E. Boile-Landry, Bijoutier ,
Place de l'Hôtel de-Ville. 17242-3

iphpVPIIP Jeune homme demande pla-
iltliuiijUl. ce comme achev. ur-décot-
teur ; à défaut, entreprendrait des rhabil-
lages. 17190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivfltPIlP Bon pivoteur demande quel-
I l iULcUl . ques cartons à faire par se-
maine. Prix nouveau1 tarif. — S'adresser
rue Numa Droz 103. 17232-3

Jpnnp pnmmiï &a couiant nfi la fal,ri -
UCU.11C lUlillUlo cation d' horlogerie et de
la correspondance allemande et française ,
demande place dans bonne maison de la
localité. Bons certificats à disposition.
Prétentions modestes. — S'adresser sous
chiffres J. G. 17061 , au Oureau de
I'IMPARTIAL . 170(11-2

Tioninicp llp k'en aa C01lrant de la com p-
j V l l l lUlbt l iC tabilité , connaissant les lau-
gues allemande et russe, cherche place
dans un bureau d'horlogerie. — Adresser
offres sous chiffres Al. it. ItiSSâ au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10888

Pmhnî t f l f lP Q ^
on eiuo °ît eur entrepren-

ulilUUllagCo. drait encore quel ques
carions de mises en boîtes après dorure
et posages de cadrans. 16839

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gamnni a i fP Q d'échappements après do-
UCllluluagCb rure sont demandés à
faire à domicile. 10874

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emboliear -acheYenr v^sSïTS
argent, demande à se placer dans bon
comptoir. — S'a,dresser sous initiales
M. X .  MJ866. au oureau de I'I MPARTIAL .

À nnrant ip Une jeune lille de 17 ans
cjj pt CU11C. cherche place comme ap-
preutie commis. 16808-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Assujettie tai lleuse. ^SC ÎSÏ
apprentissage, désire se placer comme
assujetiie. 1C807-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

^nmmp lip i ' P •'H1,ne u'le cuercue piace
oUluliu/libl c. comme smiimelière dans
un bon restaurant de la Chaux-de-Fonds
ou des environs , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la iangue française . Entrée le
15 octobre. — S'adresser a Mlle Mari e
Btsang, restaurant Muller , Fluelen (Uri).

oGli llB ilOUl Iflc Etude d'avocat et no-
{air* de la ville Rétribution immédiate.
— s'adresser sous chiffres N. H. C.
16937 au bureau de l'Impartial . 16937-1

Pfili ççftiioa On demande ds suite nne
rUllOot/Uot/ . polisseuse de fonds or pour
quelques heures. — S'adresser à l'atelier
rue ue l'Est 22. 17042-2

iPlirtP fl l lp t->a demande de suite ou
UCUUC UllC. dans la quinzaine, une
jeune fille de tonte moralité, pour aider
à servir au café et au magasin. — S'adres-
ger rue de la Paii 74. 17025-2

Pj nnt piinn Un demande ae suite ueux
I l IUtCUl ù. j j0I18 pivoteurs et 2 acbe-
veurs pour pièces ancre fixes. Ouvrage
facile et lucratif. — S'adresser chez M.
Henri Guye, à ISevaix. 16579-2

JpnnO t i n m m a  ^n demande, de suite,
UCUUC 11 Vlllhic. uu jeune homme pour
aider à quelques travaux du ménage et
s'occuper d'un monsieur malade. — S'a-
dresser rue Numa Droz 29, au 2me étage,
à gauche. 17082-2

& lflllPP P°ur B» avril 1907, une
ri 1UUC1 petite maison renfermant un
logement de trois pièces, cuisine, magasin
ou atelier et grande cave. Conviendrait
spécialement pour magasin alimentaire,
laiterie , atelier de ferblanteri e, fonderie,
menuiserie, etc., ou tout autre genre de
commerce ou de gros métier , le tout pou-
vant être agrandi. — S'adresser par écri t,
sous chiffres M. A. 17199 au bureau de
I'I MPARTIAL . 17199-6
nnnnPtpmPll t A louer, pour le 30avril
a U U0.1 ICUlOUl. 1907, un joli petit appar-
tement de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil , dans maison d'ord re. —
S'adresser a M. H.-W. Guinaud, rue Numa
Droz 70. 17194-3

ânnnftpmprit A louer Pour le 31 octo-
ixjjpa.1 IClUOUl. bre 1906 un beau pi gnon
de 3 pièces et bout de corridor éclairé ,
près du Collège de la Citadelle. Prix, 450
francs. Confort moderne. — S'adresser au
Bureau, rue Numa Droz 41, au ler étage.

17220-6
F nr iom Qnt  A- remettre pour le 31 octo-
LUgClllOUl. bre 1906 un beau logement
moderne de 3 chambres, au rez-de-chaus-
sée, rue du Parc 14. Eau , gaz jardin et
cour. — S'adr. au propriétaire . 17205-3

PioTlflU A louer , de suite ou époque à
1 IgUUlli convenir, 1 pignon de 2 ebam
bres , en plein soleil ; maison tranquille,
lessiverie et part aux jardins. 26 francs
par mois, eau comprise. — S'adresser rue
du Parc 31, au magasin. 17239-3
Pj r fnnn  A louer pour cause de départ et
l lgUUUi pour le terme, un beau petit pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
r. des Combettes 15, au pignon. 17132-2*

Geneïeys-snr -Coffrane. JJZ^
époque à convenir , un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. 17250-6

b'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

Phf lmhPP A louer une belle chambre
UUQ.1UU1 C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de moralité. — S'adres-
ser rue Numa Droz 154, au Sme étage, à
gauche. 17172-3

PhaiTlhrA meublée et chauffée est à louer
5Jliu.ll.ul C de suite ou époque a convenir,
à monsieur ou demoiselle de toute mora-
lité. |— S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 1 BIS, au 2me é &x e , à gauche. 17157-3
Rfl l lo  nh a m hr û  meublée, au soleil, i
DGllB LllaïUUIO j ouer de suite dans
maison d'ordre , à monsieur sérieux, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 75, au 3me étage,
à droite. 17217-3

HhflmhrP A louera proximité de la Gare
•JllulUul C. une jolie chambre meublée à
2 fenêtres , à un monsieur de moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 59. au 1er étage. 17214-3

fihflinhTP ¦*¦ l0uer une j °l'e chambre
(JUalllul C, meublée à monsieur rangé.
— S'adresser me du Nord 59, au premier
étnge , à gauche. 17203-S

r i iamhrPQ * louer pour fin octobre, à
UilalllUlCi) . un monsieur de tou te mo-
ralité , une jolie chambre bien meublée el
exposée au soleil ; plus une chambre
indépendante , meublée ou non, à une per-
sonne de toute moralité.— S'adresser rue
du Doubs 51, au Sme étage, à droite.

17120-2

flhamh PP ^ 'ouer P rés des Collèges 1
•JUCllllUl C. belle chambre bien meublée,
au soleil , à monsieur de toute moralité.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 171£3-1*
Pj ipmh pp A. louer de suite ou époque à
UndUlu lC.  convenir , à monsieur tra-
vaillant dehors , une très belle chambre
meublée , située au soleil et entièrement
indé pendante. — S'adresser rue du Ponl
17, au rez-iie-chaussée. 17229-3

PhamllPP ^ louer une chambre meu-
UlifUUuli i , blée, bon marché, située
près du Stand. — S'adresser rue de l'E-
manciuatinn 49, au ler étage. 17248-6

Phamhr P ^ louer de suite une cham-
Ul la l l lu lu .  bre meublée , à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au ler
étage , à gauche, le soir après 6'/ s h. ou
entre midi et 1 h. 17223-3

P fiaT TlhrP ^ l0uer une chambre meu
JUCllllUl C. blée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 3me étage, à droite. 17050-2

On deman de à loner chathrfetnn
une

cuisine , situées si possible au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17171-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter un duvet et des oreillers.

Mfinr çipnP âgé et travaillant dehors ,
UtUuolcUl cherche à louer une chambre
meublée, pour le 31 octobre 1906. —S'adres-
ser chez M. FrandeUe, rue de la Paix 13.

17235-3
Fin mnnciail P travailleur et de toute
UU 1UUUMCU1 moralité, cherche cham-
bre , de préférence chez une veuve hon-
nête . — S'adresser sous initiales E. R.
17344, au bureau de I'IMPARTIAL. 17244-1

On demande à louer SS«£ftî 1ïï
soleil. Situation centrale. — Offre avec
prix sous initiales A. G. 16910 au bu-
reau de l'iMPABTiAi. 16910-1

Â VOTinpà Ponl* ««n» de départ, ne po?
ICUUI C tager n« U, un tableau *l'huile, un chromo. — S'adresser rue

D.-P.-Bourquin b, an 2er étage. 16ii78-f|

Â VPnf J PP a Uun coa,Ple> una série da
ICUUI C poinçons â découper les se»

crets américains. — S'adresser rue dit
Doubs 33. 16969-1

A VPndPP 7S milliers de foin et 11
ICUU1 C miUiers de regain/à consom-

mer sur place. — S'adresser a M. Arista
Bobert . aux Tartels. Kreactg. 16994-1
Piann a ven <lre faute d'emploi , en tri»
r iCtUU bon état. Phi. 200 fr. - S'adres-
ser rue Jacob Brandt 4, au Suie étage.

170H-1

Â Vp n i ip Q une banque de magasin ave*ICUUIC tiroirs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9-a, au rez-de-chaussée.

16863-1

A VPnrlpA plusieurs lustres à
l\ ICUUIC gaz entièrement
neufs, et pour cause de manque de piact
un ameublement de salon en bon état

S'adresser au Bureau Ad. Gulraann, ru
du Parc 31 bis. 16827
Vp ln A vendre faute d'emploi un beau
I CUl. vélo, marque « Panther », presque
neuf. — S'adresser rue de la Bonde 20. aa
ler étage, à gauche. 16862-1

A VFlTTT lP "R l'ouUllage d' un AtelierV JJJ.N JJX^Jj de Qraveur8, ainsi
qu 'une machine à graver , etc. Ij ocal à
louer. — S'adresser rue du Parc 66.

168'i0-l

Timbres-poste I^T^unT-
bres usages , de différents pays, sont i
vendre eu bloc. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de Ville 13, au 2me étage, à droi te, de
7 à 8 h. du soir. 16953-1

—¦—a———mnnnf

PpPfln d'manche * 'a Gare, en prenant
I C I U U  le train 1 heure pour Neucliàtel,
une bourse de dame contenant 18 francs
et quel ques centimes. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue du Crèt 2,
aa pignon. 17215

PpPfill une pelisse , depuis la Cantine
ICI UU des Gonvers jusqu 'à la Vue-des-
Alpes — La rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Lina Josi, Convers-
Qare. 17221-3

PpPfln samet" après midi, depuis La
Ibl UU Ghaux-de Fonds aux Joux-Der-
rière en passant par Bel-Air et Jérusalem,
divers papiers et notes. — Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de IMPAR -
TIA L. 17151-3
Ipiind fihat  noir et blanc , angora , s'est

UCUUC UutU égaré depuis jeudi. —Prièrt
aux personnes qui en ont pris soin de le
rapporter rue du Nord 48, au sous-sol.

17159-8

Ppn/j n mardi une jeune chienne blanche
I C I U U  et noire , race fox-terrier , répon-
dant au nom « ïrianai at portant le nu-
méro 873. — La ramener , contre récom-
pense, chez M. Bugnon, rue de l'Industrie
25, au ler étage. 17063-1
K UsnmMmmaemmBaemami t̂tmaami^mmmÈm ^^mm ^BËm

Tp finV& dimanche passé une boite d'al-
I I U U Ï C  lumettes en or. — La réclamer
rue du Pont 2, au rez-de-chaussée. 1720(5-3

Monsieur Henri Huguenin et famille , i
Villers le-Lac , Madame et Monsieur Er-
nest Bille et famille , à Cernier , Madame
Gehri g, à Boudevillier s, Monsieur et Ma-
dame Paul Huguenin et famille , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Auguste Dubois et famille , â Neucbâlel ,
Madame et Monsieur Emile Droz et fa-
mille , à Colombier , Madame veuve Friui
Girard , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Paul Huguenin-Natte r et famille , à Co-
lombier , font part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur regrettée sœur, belle-sœur, tante et
grand ' tante

Mademoiselle Adèle HUGUENIN
que Dieu a retirée à Lui dimanche , après
una courte et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le ler Octobre 1906.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura

lieu mardi 2 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue la Serre 61.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 17174-1



BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONTHB) 21316

LA CHA UX - DE - FONDS

Conrw an* Chantres, le 1" Oct. 1906.
Noo» somme» mjonrd'hoi , tant Tirulion» Impor-

tante» , aeheteor» en comple-conrant. OD aa comptan t,
noms 'letm da commiiaion, de papier bancable inr:

En. Court
(Chèqne Parla 100 01»,

Cfinri Conrt et pelit» effet» longs . 8 Ion Oi 'urnutl . a mojl . aeeaI)l- françaises. S 100 Oî'/iS mois I aninininm 3000 b. 3 100 lia'/,
Chèqne 25 -»7»/,

laadrai Coort et peti t» effets longa. * 55. 15»/,'n**™* 2 moia ) aee«nlat. anglaises * 55.13
3 mon i min un uni !.. 100 . 4 35 il
Chèqne Borlin , Francfort , S (53 15

alliai* Conrt et petit» effet» longa . 5 123.15
•"'¦•B* t moi» I acceptât, allemande.» 6 153.17»/ ,

J mois I minimum M. 3000. b 153 2a
Chenue Gènes, M i l an , Tarin 100.05

II. Il , Conrt et petiU effet» longa . 5 iCO.uBu*u' * ï mois , A chiffres . . . .  5 1110 07
3 mois, * chiffres . . . .  5 100 17» .-,
Cbèqne Brnxelles , Antera . 99 70

HljnqOI lî à  3 mois , trait , acc., 3000 fr. S1/. 93-70
|Nonace., nill., mand.,.»eU<*. » 10.70

lautaril IChenue et court . . . .  6 107.95!~ . « * « moi» . «r» il - »«. *"'• soo° *"• *°7-eBKatterd. (Rnn tccbill., mand.1 ïatiob. 5 m; 96_ Cbèqne et conrt . . . .  4»/, lu*.75
filial. Peti U effet» longe . . . t M/, 104.75

1 a 3 mois, 4 chiffres . *
¦/, 104.75

IlW-TotlÉ Chèque. . . .  6 6.18%
SQ1SSB . Joiqn'i 4 moi» . . 4»/, 

_ ,—

Billets d* banque français . . . .  — 100 01
> t allemande . . .  — 123 12'/,
• . mise» — S 63
• ¦ autrichiens . . . — 104.70
• > anglais . . . .  — 2b 16
• > italien» . . . .  — 100 —

Kapoiooiia d'or — lOO. —
Sonrerains ang lais . . . . . . .  — 25 .11
Pièces de 20 mark — 24.61V,

Enchères publiques
D sera vendu aux enchères publiques le

¦ERCKEDI 3 OCTOBRE 1906, à
11 heures da matin, dans la Grande
Salle à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds :

une Police d'assurance, contractée
¦après de la Compagnie « lie Phénix i
Sonr un capital de fr. 3000.—, payable au

écès de l'assuré. Valeur de rachat de la
police : 1rs. 280.—. 16972-1

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

H-8766-C H. Hoffmann. 

Enchères publiques
di Bétail , Foin et Matériel agritoli

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

CHEN feront vendre aux enchères publi-
ques, à Pouillere l, le Samedi 6 Octobre
1806, dès 1 heure de l'après-midi :

15 vaches laitières. 3 génisses por-
tantes, S élèves-génisses, 1 cheval de 6
ans, 1 cheval hors d'âge, 1 poulain deJ18
anols, 12 poules, 2 chars a pont, 3
ohars à échelles, 1 char à purin, 1 tom-
bereau, 1 char à ressorts, 1 voiture de
famille , 1 char à lait, 1 charrette , 2
bauohes, 2 brouettes , 1 traîneau de
luxe , 1 traîneau, 1 gros traîneau à bran-
cards, 1 glisse à bras, 1 charrue, Itpio-
cheuse, 1 herse, 2 vans, 1 hâohe-
pailie , 1 oonoasseur, 1 harnais de luxe,
2 colliers de travail et tout le matériel
•n usage dans une exploitation agricole.

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

Terme de paiement : 6 mois moyen-
nant cautions.

La Chaux-de-Fonds. le 29 Sept. 1908.
Le Greffier de Paix :

17156-4 G. Heni-ioud.

A &#W1B
pour le 31 Octobre 1906

Un appartement de 2 pla-
ces ;

Un appartement de 4 piè-
ces ;
dans de bonnes conditions.

S'adresser chez Ht. Jules
Froidevaux, rne Liéopold-
Bobert 88. 16453-6*

A Mvn
de suite ou époque à convenir :

Quartier Nord , 3 pièces, alcôve, corridor,
lessiverie et cour. 14905-11*

Quartier Est, deux appartements de 3
pièces, cuisine et dépendances. 14907

Aa centre de la ville, plusieurs apparte-
ments de 3 pièces et dépendances, cor-
ridor, lessiverie ,.eau . gaz installés. 14903

S'adresser à M. Henri Vullle , gérant,
me St-Pierre 10. 

A LOUER
~n tout de suite ou époque à convenir
Combattes 17, un atelier situé au soleil.

Contre «J* la ville , une grande cave.
7935-63*

Peur le SI Octobre 1906
D--JeanRichard 86, Sme étage, un ap-

partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude da notaire René

Jnoot Guillarmod , Place de l'Hôtel-de-
V»lle 5.

f HOTEL DES 3 SAPINS I
A É\) IL,ARD sur Bienne A

se recommande aux visiteurs des Gorges de la Suze, de Bienne et environs. j £
yp  Repas à toute heure. Cuisine soignée. Prix modérés. ŷ
Â 15160-1 Se recommande, C. KInaer-Schwarz. 

^^^AAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAAAA

ATI8
A partir de Lundi 1er Octobre, mes ateliers et bureaux seront transférés à la

35, le ES Verps 35 !
P.-A. BAKDELIER-CHOPARD, nicfcelenr , BIEME.

I BELLE JARDINIERE i
PARIS 8, Rua du P ont-Neuf , S PARIS

m a

ta mus Grande Maison de Vêtements
DU MONDE ENTIER

i VÊTEMENTS
pour HOMMES , CAMES et ENFANTS

i 
, T@ U Tes qui concerne la TOILETTE

de l'Homme et de l'Enfant
1 e-t »

bnl franco iu CATALOGUES ILLUSTRÉS et ECHASTILLOSS lu traîna».

Expéditions Franoo i partir da 26 Franc». g
' » ¦ !-»

SEULES SUCCURSALES : co
irOH , HiSSElUE , BORDEA UX . N A N T E S , A N 8 E R S , S A I N T E S , HUE , g

COKE COKE
Arrivage de coke de gaz n* 4, première qualité, pour émailleurs et autres services.

Prière de se faire inscrire. 16460-1

COKB pour ctaffage central.
Combustibles en tous genres. Gros et détail

L. KUIÏ̂ MAIRE

f 
Nouveautés

sensationnelles
Révolution complète dans la

- CANNE -P AR APLUIE -
Forme : graclense.

Oonstruolion : solide.
Pointe : aoler.

Soie: garantie pure sans charge et fabriquée spécialement-
Poids : 290 grammes environ.

Ce nouveau modèle 1906 n'a aucnn rapport avec le « Parapluie-
canne » compliqué, connu jusqu'à ce jour. 16738-3

Parapluie FlISÉG \_
MF" Ces hantes nouveautés ne se trouvent qu'au

MAGASIN „EDELWEISS"
8, Rue Léopold-Robert 9

PEUCHIII m̂e v̂e Bnfcofei rue Jaquet-Droz 16
Eni ^8 |fw (vis-à-vis de la Salle des Ventes), prendrait encore quelques

ataaalsswAwAil bons pensionnaires. Cuiaine et service soignés. 15891-1

I

lmmeubleJ vendre I
La maison rne de la Serre 41, est A vendre.
Situation commerciale de premier ordre, au centre des affaires, 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 I

étage. 17105-2 I

TOUX - ASTHME
Les Pectorines da Dr J. -.ï. Bofal sont d'une efficacité surprenante contre

les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et I
r. 1.20 avec instruction dans les pharmacies. 16328-14 H-5600-Q I

Brasserie du Nord
X_.ou.is IVEullex*

a

Dès Samedi prochain et jours suivants

CHOUCROUTE ASSORTIE
Véritables Saucisses de Francfort

Wienerlis avec Meerettig 1700M
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

Âmj ^mTrmzj k.ms,
a

Bière de Munich (LOwenbrgu) Salle pour Société».

Beau terrain à vendre
a <» a

A vendre de gré à gré, un terrain situé aux Crêtets, entre
la rue D.-P.-Bourquin et la ruelle des Jardinets, d'une su-
perficie totale de 3170 m a.

Magnifique - situation à proximité du Parc des Crêtets et
du Nouveau Collège. Vue imprenable. H-3S92-G 16I93-1

S'adresser en l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 

IUE"e O. F"©ttorlé
Elève diplômée du Gewerbo Muséum, Saint-Gall

Rue du Premier-Mars 14- c
Leçons de broderie. — Travaux artistiques.

Broderie pour trousseaux.
Joli choix d'Ouvrages et Dessins adaptes à n'importe qnel genre.
15920-1 Se recommande.

Pommes de terre
pour eneaver.

Arrivage prochainement de plusieurs
wagons de belles pommes de terre pre-
mière qualité, du canton de Vaud. Prix,
fr. 8.— et 8.50 les 100 kilos, rendu franco
à domicile. 17167-6

Se faire inscrire chez, M. Paul Jean-
neret , rue du Ravin 1 ; RSéroz, épicerie,
Gibraltar 6; Caiame , Épicerie , rue du
Puits 7 ; Chevaley, négociant , rue Léopold
Robert 84. 

â remettre à Oonàvo
Cafés en campagne et en ville , un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour) ,
peu de reprise. Magasins de tabnes , ciga-
res et papeterie , Epicerie-Mercerie , Maga-
sins de coiffeurs. Pensions d'étrangers ,
Pâtisserie-Confiserie, Articles fantaisie ,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
me), Charcuterie-Comestibles , etc., etc.

RITZENTHALER , Rive 20, GENEVE.
_ 15003-21

avec LOGEMENT de 2 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances , est à louer pour
tout de suite ou époque à convenir. Par
leur situation au centre des affaires , ces
locaux conviendraient par-
ticulièrement pour une Pension ou
un Café de Tempérance,
Prix, 540 (r. — S'adresser à M. LOUIS
LEUBA , gérant , rue Jaquet Oroz 12.

15921-1

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906 :
de beaux logements d'une, 2 et 8 pièces,
situés rue du Nord et rue A.-M. Piaget.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
INottarls, rue du Doubs 77. 16646-1

Chambre à concher
A vendre avantageusement, ameuble-

ment complet de chambre à coucher, bien
conservé. — S'adresser au magasin Ch.
Tissot, rue da Parc 39. 16938-1

BIJOUTERIE
Rto&ard - Barbezat

RUE LÉOPOLD ROBERT 33.

Bracelets, Broclies,
Sautoirs, Pendentifs

i _ 

PRIX RÉDUITS. 14789-8*
@%®®®®9®®®&99&9m)

Dr F. Humbert
DE RETOUR

16934-2 du service militaire,

SOCIÉTÉ D'AGRI CULTURE
k district de la l'kax-d a-Foods.

Le Tirage delà LOTERIE
est renvoyé au'1™1""

10 octobre--¦ — i --—¦ m*

On demande Ei reau mîw

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. 6558 N„ à MM. Haasenstein 4
Vogler, à Neuchâtel.

Boucherie P. Tissot
Charcuterie Suisse

Succursale Temple-A llemand 107
Pendant la saison d'hiver, tons

les LUNDIS soir et HAKDIS matin I

BOUDIN
16780-3 première qualité.

If "I A vendre une voiture i
If niTll|îQ caisse garnie , et un
I Ul LUI Ui traîneau, plus un har-

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

ISiff ri '̂..taî'A/ .<f» trs m « ĝs co

!u \ 't1 nVSJjjÉll 1=1 T5ET ji f

' c Succursaleà Berne ©1
Hirschengraben-Wallgasse I



Aux Marchands de vins !
Une centaine de pines sont à vendre. —

S'adresser chez M. Gottlieb Stauffer , rue
Jaquet Droz 6 a. 17170-3

Pour iii el ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fin avril 1907. de beaux locanx
bien éclairés, au soleil. Force ei lumière
éiectiique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

69^3-68*

CE SOIR , à 8 heures , et jours solvants
Grand Concert

D_iBUTS d' une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTI STES

Dimanche , Concert apéritif et 'Matinée
— rcxTnftK l.lltltE — 10 27

«SJr¦ Wêpwra i\W//yJPk \ I Li> I U **0> PETITS

™ £1111,
Place de l'Hôtel-deMlle.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 l j % heures ,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis 3 Tomates
sur commande.

M Excellente Bière
jlp^Jŝ  

BRUNE et BLONDE

I WL Brasserie de LA COMÈTE
'•SnËs*» —o Téléphone o—
16616-4* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7»/i heures, 17049-2-»-

Se recommande, A. Frésard.

Cafê-Brasserïe A. ROBERT
' (PINSON)

44, rne du Collège 14.
JEUDI 4 OCTOBRE , à 8 h. du soir

Excellentes

TBÎD1?ÇJ et CHAMP ™s
éliè êf iÙ TRIPES

BOLETS frais. ̂
17179-2 Se recommande.

Café-Restaurant E. H©ss
5, Passage du Centre 5.

Tous les LUNDIS, à partir de 6 '/a heures
du matin, aiusi que tous les jours de

marché .
SOUPE au fromage

Salle pour Comités.
16050-5 Se recommande , E. BOSS.

Cafés - {brasseries , j
Eêtds, Restanrasts,
Ta&acs, Epiceries
i remettre à Genève et environs, à con-
ditions avantageuses. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à MM. Schilt A Gil-
lioz, 3, rue Ghaponnière, GEAÈVE.
H-21692-x 17187-2

ËPI€£RIË
A remettre pour cause de santé un bon

magasin d'épicerie. — S'adresser â M. A.
Schneider-Robert , gérant d'immeubles , rue
Fritz Courv oisier 20. 10949 1

cie suite :
Un bel atelier avec bureau et dépen-

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

Pour le 31 octobre 1908
Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-

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

Pour le 30 Avril 190?
Premier étage de 3 piér.es, salle de

bains, cuisine et dépendances, balcon,
vue superoe, lessiverie et cour. — Prix ,
725 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
¦e-r .«a de l'Hôtel-da-Ville 7B. 15997-9*

H Brasserie WerlricSi
Suce, de AIUSTE ROIJLKT

Lundi ler Octobre 1906
dès S heures du soir 17133-1

CONCERT VOCAL
donnés par

aU. ©4 M me René VERDY
Baryton et Mezzo-soprano.

HOTEL CENTRAL ¦ grande Salle da 1er étage

pour adultes et pour enfants

M Si sBfT9î* fl'y Professeur diplômé de l'Académie
. %g. B»Vsauvai des Professeurs de danse de France.

Nouveautés : Le Ski, la Favoriie, la Viennoise, l'Idéal (menuet-valse). En ou-
tre, pour enfants : Graziella et la Moscova. H-3817-c

En leçons spéciales, le Boston américain. Danses anciennes : Royal-Menuet et
Royale-Pavane. _

Inscriptions au Magasin de musique JL.-A. Chopard et au domicile de M. Bn-
hloz, Doubs 73, au 2ine étage. 17185-6

¦14* X_ia Cha-ux-cle-E^oxicls •***¦
Société des Amis des Ai*ts

H3!e Exposition d© Peinture
du 9 Septembre au 7 Octobre

au Collège Industriel (Rue Numa-Droz 46)
Ouverture : Tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Cartes d'entrée,

50 et. Enfants , 20 et. Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
1 toute la durée de l'Exposition et à la Loterie d'oeuvres d'art ; en vente à l'entrée, de

même oue les affiches (nrix 50 et.) H-3522-c 15863-2

A parti r de ce jour la Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans, munis de cou-
pons d'intérêts annuels , au taux de 4 °/0 l'an.

Ces bons sont émis pour n 'importe quel montant. H-5443-N 16663-2
Neuchâtel, le 21 Septembre 1906.

LA DIRECTIOIV.

Pour cosisiroûiion de villas
A. vendre en bloc ou par parcelles, 50.000 m" de magnifiques terrains à bâtir. Très

belle situation aux abords immédiats de La Chaux-de-Fonds. Eau el téléphone à pro-
ximité. — S'adresser pour tous renseignements, en l'Etude J. Beljean, nota ire,
rue Jaquet-Droz 12. 17201-6

DOMINE à VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

M. Gottlieb GIVYEGI, an Bas-Monsieur, près La Chaux-de-Fonds, offre à
rendre, de gré à gré , son domaine au dit lieu , longeant la route cantonale et ayant
une surface de 247.321 mètres carrés , soit 92 poses dont 88 de prés en pleine valeur.
Grande maison rurale en parfait état. Beau bois. Gare de la Cibourg à proximité.

S'adresser pour rensei gnements en l'Etude du notaire Charles BARBIER , rue
Léopold-Robert 50. à La Ohaux-de-Fonds. H-3665-C 16527-4

Remonteur et Emboîteup
Un bon remonteur de finissages, système

Roskopf , et un emboiteur , sont demandés
de suite chez M. Henri Cbarpier, à
MORTEAP. 17074-2

On cherche
une jeune fille parlant les deux langues
pour apprendre le service de salle.
17041-1 Hôtel Bielerhof, Bienuo.

+ CROIX-BLEUE "
VENTE ANN UELLE

les 8, 9, 10 et 11 octobre prochain
Lundi soir, S Octobre, à 8 heures

EXPOSITION DES L0TS_ * SOIRÉE FAMILIÈRE
Mardi 9 Octobre

Ouverture A. 9 JU. <SLxz. xxxcttlxr

mercredi ÎO et Jeudi il Octobre
à 8 heures du soir

Grande Soirée - Thé
Les dons en argent et en nature seront reçus, avec la plus vive reconnaissance, chez :

Mmes Borel-Girard , pasteur, Temple-Allemand 25. — Borel-Etienne, pasteur.
Cure 9. — Courvoisier , pasteur , Loge 11. — Emery, pasteur. Progrès 53. — Baillod-
Perret , Nord 87. — Barbier , Nord 50. — Beaujon , Jaquet-Droz 20. — Borel, Progrés
48 (au local). — Colomb L., Promenade 8. — Degoumois, Aurore 11. — Gsenzli, Tête-
de-Rang 29. — Jeanmaire B., Charrière 13. — Jeannin , Est 20. — Krebs-Kaufmann,
Marché 8. — Kûndig, Progrés 15. — Metzger C, Gibraltar 5. — Nicolet Jules, Nord
52. — Nicolet Aldine , Nord 108. — Perret Alfred , Premier-Mars 10. — Rentier F.,
Paix 7. — Scheidegger, Eplatures 9d. — Walther, Numa-Droz 135. — Numa Cosan-
dier, Paix 11. 16741 1

Brasserie du Globe
45, rne de la Serre 45. 13658-53

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir

iïlil Concert
donné par la renommée Troupe

Famille Zélîo
DIMANCHE , dès 2 heures , MATINÉE

Se recommande, Edmond ROBERT.

swMii-rm.iaaMjiMas^»j»asa»aBS>i»aMQiaaaa»aaW

Moût
d'AUVERNIERj reiHier choix

£.-$. §eattjo n
RUE NEUVE S 1094M

entrée passage dn Centre.

E. HUMBERT - GÉ RARD
CHIRURGIEN-DENTISTE

reçoit dès maintenant le lundi , mercredi ,
vendredi rue Léopold-Kobcrt 70 (en
face de la Gare). 7430-3
DENTIERS or, platine et caoutchouc

laiij frères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds que M. O. Emery la vi-
sitera à partir de mardi 1 octobre. Les
clients qui auraient des commandes pres-
santes à remettre voudront bien s'adresser
rue du Progrés 53, au 2me étage. 17166-6

On demande à acheter d'occasion un

BALANCIER
50 mm., en bon état. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres U 8268 J, à MM.
Haasenstein & Vogler , 8t-lmier. 17186-2

ATTENTION
Toute personne ayant de bonnes rela-

tions, peut facilement augmenter son re-
venu, sans quitter emploi, en s'occupant

d'̂ ssaai*aBî©33D
Offres par écrit, sous chiff res K. 16618,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16618-2

Poimnes de terre
Tous les mercredis et samedis, il

sera vendu devant le magasin Baltéra ,
Place du Marché, de belles pommes de
de terre du canton de Vaud pour eneaver.

Se recommande, Victor Schmid.
17165-3

Charcuterie Jules SAYOIE
O Rue Numa-Droz 9

Tous les lundis soir et mardis 16771-2

Boudin frais
Encera à lo&ser

pour le 31 octobre prochain:
Terreaux 18, au ler étage, un loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix mensuel , 32.— fr.

Terreaux 18, pignon de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Prix mensuel , 27.50 fr.

S'adresser au notaire A. Rersot. rue
Léopold Robert 4. 17163-6

SSpîcerie
Pour cause de santé, nn bon magasin

d'épicerie, situé dans un quartier popu-
leux de la Chaux-de-Fonds, existant de-
puis 15 ans , est à remettre pour le ler
mai 1907 ou époque à convenir. Peu de
reprise. Existence assurée pour person-
ne sérieuse. 17182-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ÇjrexjLtiagtrio
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grandes
quantités. Il se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général, qu 'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Ch. Nobs-Santschi, Hôtel Vue des Alpes

13481-10

DM» DESGOEUDBES
DE RETOUR „m*

%gkmmmmmmmm\XL\k&A ̂
La Sécheresse do Doubs

Demandez partout les

Cartes Postales Illustrées
(8 wea>)

exécutées d'après des photographies prisai
le 27 Septembre.

EDITEURS : 17103-8

C. & J. R0BERT-T1SS0T, Etiam-de-Fondt
^m\m~%m'Vkmy ig 0  «an/ m&1%WiQF^m*mBP^mwmmT

Importation directe

d'Oignons à Fleurs
Choix immense de

Jacinthes, Tulipes, Crocns, Nar-
cisses, Jonquilles. Scilles, Perce-
neige, Lis, Couronnes impériales.
etc., etc. 16331-J

— Prix modérés —

Gustave HOCH
QRAiNIER

La GIiaux-de-Fonds
11. Kue Neuve 11.

Société de Pomolop uaVal-de-Ruz
Pépinière ù. CERNIER

à 840 m d'altitude à 840 m d'al titud

Créations de Parcs et Jardins. - Plantations
arbres fruitiers

de premier choix , donnant toute garantit
de prospérité , en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés. R-858-H

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leurs arrivées , on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets i
planter. — Le catalogue est expédié gra-
tuitement. 16851-8

Fleurs Fruits Légumes Bouquets Couronnes

Echappements
On sortirait par sèiies des LOGEAGE8

échappements cylindre petites pièces. —
S'adresser rue du Nord 168, au 1er étage.

17047-9

Engagement sérieux est offert à
Pclisseasses»,

a&wiwe&asess et
Finisseuses

de bottes argent. — S'adres-
ser par écrit à la 17104-11

Fabrique des Bjljojes, Locle

Apprenti de commerce
Jeune homme intelli gent , possédant nne

bonne instruction et de bons certificats,
est demandé de suite dans maison de la
place. — S'adresser par écrit sous initia-
les il. G. IïÏOO, au bureau de I'IMPUB-
TIAL . 17200-9

IDès îVU.j  ourdt'iiui ,

vj âfc Escargots
^^^^^  ̂Escargots

au
Café-Restaurant de

L'Espérance
H-3S29-C derrière le Casino. 17210-8

Enchères publiques
â© mms^*

anx BRENETETS , Chanx-de-Fonds
DATE : LUNDI 8 OCTOBRE 1906, à

1 '/« heure après midi.
VENDEURS : MM. JOSET & BOUR-

QUIN.
DÉTAIL : 300 stères foyard , cartel*-

ge et rondins.
10 lots charronnage.
7 ni l ions sciés en différentes épais-

seurs.
500 faffots.
TERME : 4 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds, le ler Oct. 1908.

Le Greffier de Paix,
17191-5 G. HENRIOUD.

Sols àjbâlir
Beaux chêseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Or
Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE , no-
taire, rue Léopold Robert 58. 4534-8


