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du fils Boitelle
L© père Antoin e Eoitcllo avait, dans tout le

pays, la spécialité des besognes malpropres.
Toutes les fois qu'ioin avait à faire nettoyer
une fosse, un lumier, un puisard, à curer
un égout, un trou de fange quelconque, c'était
hii qu'on allait chercher.
•¦ Il s'en venait avec ses instrumenta de vidan-
geur et ses sabots enduits de crasse, et se
mettaib à sa besogne en geignant sans cesse
sur son métier. Quand on lui demandait aliOtrs
pourquoi il faisait cet ouvrage répugnant, il
répondait aveo xéisignalàon : , i ¦¦ <

— Pardi-, c'est pour mes éfants qu'il faut
nourrir. Ça rapporte plus qu'autre choise.
, 11 avait, en effet, quatorze enfants. Si «OT
Bïn formait de ce qu'ils étaient devenus, il di-
sait, avec un air d'indifférence :

— N'en reste huit à. la maison. Y en a
Uta au service et cinq marié».

Quand on voulait* savoir s'ils étaient bien
œarifs, il reprenait avec vivacité :

— Je les ai pas opposés. Je les ai blpposés
en rien. Ils ont marié comme ils ont voulu.
Faut pas opposer les .guxûte, ça tourne mal.
Si je suis ordureux, mé, c'est que mes pa-
rents m'ont opposé- dana mes goûts- Sans ça,
j'aurais devenu un ouvriesr comme les autres.

iVoici en quoi ses patente l'avaient com-
trariô dans ses goûte :

Il étuit alors soldat, faisant slojn temps:
au Havre, pas plus bête qu'un autre, pas plus
dégourdi non plus, un peu simple pourtant.
Pendant les heures de liberté, son plus grand
plaisir était de se promener sur le quai, où
sont réunis les marchands d'oiseaux. Tantôt
seul, tantôt avec un pays, il s'en allait len-
tement, le long des cages oil les perroquets
à dos vert et à tête jaune dea Amazones, les
perroquets à dos grb et à tête muge du Sé-
négal, les aras énormes qui put Tair d'oi-
seaux cultivés en serre, aveo leurs plumes
fleuries, leurs panaches et leurs aigrettes,
les perruches de toute taille, qui semblent co-
loriées avec un soin minutieux par un bon
Dieu miniaturiste, ct les petits, tout petits
oiseaux sautillants, rouges, jaunes , bleus et
bariolés, mêlant leurs cris au bruit du quai,
apportant dans le fracas dea navires déchar-
gés, des passants et dee voitures, une rumeur
violente, aiguë, piaillarde, assourdissante, de
forêt lointaine et surnaturelle.

Boitelle s'arrêtait, les yeux ouverts, la
bouche ouverte, riant et ravi, montrant ses
dents aux kakatoès prisonniers, qui saluaient
do leur huppe blanche ou jauffe le rouge écla-
tant de sa cuktte et le cuivre de son ceintu-
ron. Quand il rencontrait un oiiseau pirleur,
il lui posait des questions; et si la bête se
trouvait, ce jour-là, disposé à répondre et
dialoguait avec lui , il emportait poiur jus-
qu'au soir de la gaîté et du contentement. A
regarder les singea aussi, il se faisait des
bosses de plaisir, et il n'imaginait point de
plus grand luxe pour un homme riche que de
posséder ces animaux, ainsi qu'on a des
chats et des chiens. Ce goût-là, le goût de
l'exotique, il l'avait dans le sang, comme ce-
lui de la chasse, de la médecine ou do la
prêtrise. Il ne pouvait s'empêcher, chaque
fois que s'ouvraient les partes de la caserne,
de s'en revenir au quai comme s'il s'était
senti tiré par une envie.

Or, une fois, s'étant arrêté presque en ex-
tase devant un aracaca monstrueux qui gon-
flait ses plumes, s'inclinait, se redressai!1,
semblait faire les révérences de cour du pays
des perroquets, il vit s'ouvrir la porte d'un
petit café attenant à la boutique du mar-
chand d'oiseaux, et une jeune négresse, coif-
fée d' un foulard «>uge, apparut , qui balayait
vers La rue les bouchons et le sable de l'éta-
blissement.

L'attention de Boitelle fut auss'tôt par-
tagée entre l'animal et la femme, et il n'au-
rait eu dire vraiment lequel de ces deux êtres
il contemplait aveo le plus d'éton nement o;u
de plaisir.

La négresse, ayant poussé dehors les or-
dures du cabaret, leva les yeux et demeura
& son tour êbbraie devant l'uniforme du sol-
dat. Elle restait debout, en face de lui. son
balai dans les mains, comme si elle lui eût
porté les armes, tandis que l'arncaca con-
tinuait à s'incliner. Or le troupier, au bout
de quelques instants, fut gêné par cette at-
ifcention, et il s'en alla à petits pas, pour
p'nvoir point l'air de battre en retraite.

Mais il revint. Presque chaque jo"r 1 passa
(iei'ant lo e»fé d.ea •Colonies, et souvent il

aperçut, à travers les vitres, la petite bonne
à peau noire qui servait dea bocks "ota de
l'eau-de-vie aux matelots du port. Souvent
aussi, elle sortait en l'apercevant; bientôt!
même, sans s'être jamais parlé, ils se souri-
rent comme des connaissances; et Bjodtelle se
sentait le cœur remuée en voyant luire tout
à coup, entre les lèvres sombres de la fille,
la ligne éclatante de ses dents. Un jour, en-
fin, il entra et fut tout surpris en constatant
qu'elle parlait français comme tout le nudnde.
La bouteille de limonade, diolnt elle accepta
de boire un verre, demeura, dans le souvenir
du troupier, mémorablement délicieuse; et il
prit l'habitude de venir absorber, en ce
petit cabaret du port, toutes les 'douceurs
liquides que lui permettait sa bourse.

C'était pour lui une fête, un bonheur au-
quel il pensait sans cesse, de regarder la
main noire de la petite bonne verser quelque
chose dans son verre, tandis que les dents
riaient, plus claires que les yeux. Au bout
de deux mois de fréquentation, ils devinrent
tout à fait hons amis, et Boitelle, après le
premier étonnement de voir que les idées de
cette négresse étaient pareilles aux bonnes
idées des filles du pays, qu'elle respectait
l'économie, le travail, la religion et la con-
duite, l'en aima davantage, s'éprit d'elle au
point de vouloir! l'épouser. , . ;

Il lui 'ù.iu ce projet qui la fît danser de
joie. Elle avait, d'ailleurs, quelque argent,
laissé par une marchande d'huîtres, qui l'a-
vait recueillie quand elle fut déposée sur le
quaii du Havre par un capitaine américain.
Ce capitaine l'avait trouvée, âgée d'environ
sLx ans, blottie sur des balles de coton dans
la cale de son navire, quelques heures après
son dépar t de New-1'ork. Yenant au Havre, il
y abandonna, aux soins de cette écaillère api-
toyée, ce petit animal noir caché à son bord,
il ne savait par1 qui ni comment. La vendeuse
d'huîtres étant morte, la jeûna négrc-ase de-
vin t bonne au calé des Coltolnies.

Antoine Boitelle ajouta : i
— Ça se fera si les parents n'y opposent

point. J'irai jamais contre eux, t'entends ben,
jamais ! Je vas leur en toucher deux mots à
la première fois que je retourne au paye.

La semaine suivante, en effet, ayant obtenu
vingt-quatre heures de permission, il se rendit
dans sa famille qui cultivait une petite ferme
à Tourteville, près d'Yvetot

H attendit la fin du repas, l'heure où le
café baptisé d'eau-de-vie rendait les cœurs
plus ouverts, pour intoirmer ses ascendants
qu'il avait trouvé une fille répondant si bien
à ses goûts, à tous ses goûts, qu'il ne devait
pas en exister une autre sur la terre pour
lui convenir aussi parfaitement.

Les vieux, à ce propos, devinrent aussitôt
circonspects et demandèrent des explications.
Il ue cacha rien, d'ailleurs, que la couleur
de son teint.

C'était une bonne, sanls grand avoir, mais
vaillante, économe, propre, de conduite, et
de bon conseil. Toutes ces choses-là valaient
mieux que de l'argent aux mains d'une mau-
vaise ménagère. Elle avait quelques BOUS,
d'ailleurs, laissés par une femme qui l'avait
élevée, quelques gros sous, presque une pe-
tite dot, quinze cents francs à la Caisse d'é-
pararne. Les vieux, conquis par ses discours,
conti ' .nts dans son jugement, cédaient peu à
peu, quand il arriva au point délicat. Eiant
d'un rire un peu contraint :

— Il n'y a qu'une chose, dit-il, qui pourra
vous .contrarier. Elle n est brin blanche.

Ils ne comprenaient pas et il dut expliquer
longuement, avec beaucoup de précautions,
pour ne 'les point rebuter, qu'elle apparte-
nait à la race sombre dont ils n'avaient vu
d'échantillons que sur les images d'EpinaL

Alors ils furent inquiets, perplexes, crain-
tifs, comm e s'il leur avait propre une union
avec le diable.

La mère disait :
— Noire î Combien qu'elle l'est . C'est-il

partout ?
Il répondait :
— Pour sûr ! Partout , c. amvo L'es blanche

partout, té !
Le père reprenait :
— Noire ? C'est-il noir autant que le chau-

dron ?
Lo fils répondait :
— P't'être ben un p'tiou moins ! C'est noire,

mais point noire à dégoûter. La robe à m'sieu
l'curé est ben noire, et elle n'est pas plus laide
qu'un surplis qu'est blanc.

Le père disait :
— 1 en a-t-M do pu noires qu'elle, dans son

pays ?

Et le fils, tio-û-vaipcû, (s'écriait :
— Pour sûr ! ' : ,
'Mais le bonhomme remuait la tête :
— Ça doit être déplaisant •
Et le fils : | :
— C'est point pu' déplaisant qu'aul' ehose,

jrti qu'on s'y fait en rin de temps.
La mère demandait: ;
— Ça ne salit point le linge pli que d'au-

feesi ces piaux-là ? > :
— Pas plus que la tienne, ta, que c'est sg

couleur. *• • ' ,
Donc, après beaucoup de questions encore,

il fut convenu que les parente verraient cette
fille avant de rien décider et que le gj arçon,
dont le service allait finir l'autre mois, l'a-
mènerait à la maison afin qu'on pût l'exami-
ner et décider, en causant, si elle n'était
pas .trop foncé© pto»ur entrer dans la famille
Boitelle.

Antoine alorg annonça que le dimanche
22 mai, jour de sa libération, il partirait polur
Tourteville avec sa bonne amie.

Elle avait mîs pour ce voyage, chez les
parents de eon amoureux, Ises vêtements les
plus beaux et les plus voyants, où dominaient
le jaune, le rouge et le bleu, de sorte qu'elle
avait l'air pavoisée pour une fête nationale.

Dans la gare, au départ du Havre, on la
regarda beaucoup, et Boitelle était fier de
donner le bras à une personne qui comman-
dait ainsi l'attention. Puis, dans le wagon
de troisième classe où elle prit place à côté
de lui, elle imposa ime telle surprise aux
paysans que ceux des compartiments voisins
montèrent sur leurs banquettes pour l'exa-
miner par-dessus la cloison de biolis qui di-
visait la caisse roulante. Un enfant, à son
aspect, se mit à crier de peur, un autre ca-
cha sa figure dans le tablier de sa mère.

Tout alla bien, cependant, jusqu'à la gare
d'arrivée. Mais lorsque le train ralentit Sa
iiarch» -en approchant d'Yveto**, Antoine se
sentit mal à l'aise, c^mme au moment d'une
inspection quand il ne savait pas sa théorie.
Puis, s'étant penché à la portière, il recon-
nut de loin son père qui tenait la bride du
cheval attelé à la carriole, et sa mère, ve-
nue jusqu'au treillage qui maintenait les cu-
rieux.

H descellait le premier, tendit la! main à sa
bonne amie, et, droit, comm|e s'il) escortait un
général, il se dirigea vers sa famille.

La mère, en voyant venir cette dame noire
et bariolée en compagnie de son garçon, de-
meurait tellement stupéfaite qu'elle n'en pou-
vait ouvrir la bouche, et le père avait peine
à maintenir le cheval que faisait) cabrer coup
Sur coup la locomotive ou la négresse. Mais
Antoine, saisi soudain par la joie sans mélange
de revoir ses vieux, se précipita, lea bras
ouverts, bécota la mère, bécota lé père, mal-
gré l'effroi du bidot, puis, se tournant vers
sa compagne que les passants ébaubis considé-
raient en s'arrêtant, il s'expliqua :

¦— La v'ià! J'vous avais ben dit qu'à pre-
mière vue aile est un brin détournante, mais
sitôt qu'on la connaît, vrai de vrai, y a rien
de plus plaisant sur la terre. Dites-y bonjour
qu'à ne s'émeuve point.

Alors la mère Boitelle, intimidée elle-même
à perdre la raison, fit une espèce d'e révé-
rence, tandis que le père ôtait sa casquette en
murmurant :

— J'vous la souhait à vot'désir.
Puis;, sans s'attarder, on grimpa dans la

carriole, les deux femmes au fond', sur des
chaises qui les faisaient sauter en l'air à
chaque cahot de ta route, et les deux hommes
par devant, sur la banquette.

Personne ne parlait. Antoine .inquiet, sifflo-
tait un air de caserne, le père fouettait le
bidet et la mère regardait de coin, en glissant
des coups d'œil de fouine, la négresse, dont
le front et les pommettes reluisaient sous le
soleil comme des chaussures bien cirées.

Voulant rompre la glace, Antoine se re-
tourna.

i— Eh bien! dit-il, oh ne cause pas?
. i— Faut le temps, répondit la vieille.
. Il reprit :

1— Allons, raconts» à la p'tite l'histoire1 des
huit œufs de ta poule.

C'était une farce célèbre dans la famille.
Mais comme sa mière se taisait toujours , para-
lysée par l'émotion, il prit lui-mêlme la pa-
role et narra en riant beaucoup, cette mé-
morable aventure. Le père, qui lai savait par
cœur se dérida aux premier mots; sa femme
bientôt suivit l'exemple, et la négresse elle-
même, au passage le plus drôle* partit tout à
coup d'un tel rire, d'un rire si bruyant, rou-
lant , torrentiel , que le cheval, excité, ût
W petit temps de galop.

[ Ue. cMnhàJskaïïcé était faite. 'On CaUSà.
A peine arrivés, quand tout le monde fui

descendu, après qu'il eut conduit sa bonnç
amie dans la cha|m!bre pour ôter sa,robe
qu'elle aurait pu tacher en faisant un bdri
plat de sa façon «Destiné à prendre les vieux
par le ventre, il attira ses parents devant la
ppirifcey et demandja, le cœur battait ;
.. j— Eh; "bien, quéque vous dites?

Le père se Iwt. La mère, plus haïrdie, dâ*
clar»: . , , ,

r— Aïle est trop noire! Non, vrai, ç'egï fto®.
J'en ai eu les sangs tournés-
; t— Vous vous y ferez, dit Antoine.
(L -— Possible, nuis pas pour le momtent.
i Ms entrèrent, et la ibonne femnie fut éjmu'e é\t
v'oyant la négresse cuisiner. Alors, elle l'aida,
l.a jupe retroussée, active malgré son âge.

Le repas fut bon* fut long, fut gai. Quand
on> fit uu tour ensuite, Antoine prit son père
ià part. ;

— Eh bien, pé, quéque t'en dis?
i Le paysan ne se compromettait jajmjais.
; i— J'ai point d'avis. D'mand'e à ta. mé.

Alors, Antoine rejoignit sa mère çf , l&
Retenant en arrière : ; •

— Eh ben, ma mé, quêqU e t'en dis?
i t— Mon pauv'e gars, vrai, iaJJe est trop nioire.
Seulement en pt'ieu moins, (je ne tnbpposeraig
pas, mais c'est trop. On 'dirait Satan!

H n'insista point, sachant que la vieille
s'obstinait toujours, mais il (Sentait en Son cœur,
entrer un orage de chagrin. Il cherchait ce
qu'il fallait faire, ce qu'il pourrait inventer,
iSurpris, d'ailleUjs, qu'elle ne les eûif pas con-
quis déjà, comme elle l'avait suduitj lui-mârnle.
Et ils s'en allaient tous les quatre à pas lents*,
à travers les blés, redevenus peu à peu silen-
cieux. Quand bn longeait une clôture,! les fer-
miers apparaissaient à la barrière, les, gamins
grimpaienlt sur les talus, tout le monde se»
précipitait au chemin pour voir passer la
« noire» que le fils Boitelle avait ramenée.
On apercevait au loin des gens qui couraient
à traders les champs, comme on accourt quand
bat le tambour des annonces de phénomènes
vivants. Le père et la mère Boitelle, effarés
de cette curiosité semée par la campagne
à leur approche, hâtaient le pas** côte à côte,
précédant die loin leur fils, à 'qui sa compagne
demandait ce que les parente pensaient d'elle.

Il -répondit en hésitant qu'ils n'étaient pc*
encore décidés.

Mais> sur la place du 'village, ce fut Une
sortie en masse de toutes les maisons en émioi,
et, devant l'attroupement grossissant, les vieux
Boitelle prirent la fuite et regagnèrent leur
logis, tandis qu'Antoine, soulevé d'e colère,
sa bonne amie au bras, s'avançait avec ma-
jesté, sous les yeux élargis par l'ébahissement

Il comprenait que c'était fini, qu'il n'y avait
pires d'espoir, qu'il n'épouserait pas sa né-
gresse; elle aussi le comprenait; et ils se
iniront à pleurer tous les deux en approchant
de la ferme. Dès qu'ils furent revenus, elle
iôta de nouveau sa robe pour aidier la mère
a faire sa basogne; elle Iat suivit partout, à la
laiterie, à l'étable, au poulailler, prenant la
plus grosse part, répétant sans cesse ;
' — Laissez-moi faire, madame Boitelle.

Si bien que, le soir venu, la vieille, tou-
chée et inexorable, dit à son fils :

— C'est une brave fille tout de même.
C'est dommage qu'elle soit si noire, mais*
vrai, elle l'est trop. J'pourrais pas m'y faire,
faut qu'aile r'feurne, allé est trop noire!

Et le fils Boitelle dit à sa bonne amie :
¦— Aile n'veut point, aile te trouve trop)

noire. Faut r'tourner. Je d'acondu 'rai jusqu'au
chemin de fer. N'importe, t'éluge point. J'va&
leur y parler quand tu seras partie. ' •

Il la conduisit donc à la gare en lui don-
nant encore bon espoir, et, après l'avoir em-
brassée, la fit monter dans le convoi qu'il
regarda s'éloigner avec des yeux bouffis par
les pleurs.

Il eut beau implorer les vieux, ils ne con-
sentit ent jaran 'S.

Et quand il avait conté cette histoire que
tout le pays connaissait, Antoine Boitelle
ajoutait touj ours :

— A partir de ça j'ai eu de cœur de rien, M
rien. Aucun métier ne m'allait pu, et j 'sieua
devenu ce que j 'sieus : un ordureux.

On lui disait : .
— Vous vous êtes marié, pourtant !
— Oui, et j'peux pas dire que ma femme m'a

déplu, pisque a m'a donné quatorze éfants,
mais c'n'est point l'autre, oh! non, pour sûr,
oh! non! L'autre, voyez-vous, ma négresse,
aile n 'avait qu'à me regarder, je me sentaifl
connue transporté...

GUY DE M AUPASSANT.
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Eecensement de la population en Janvier 1906
1906 : 88.294 habitants.
1905 : 37.8*3 »

Augmentation : 411 habitants.

NaisiamiaceE'.
Roth Mariuis-Albert, fils de Albert, horloger,

et de Marthe-Virginie née Voirol, Bernois.
Pedrefcli Gertrude-i'vonne, fille de Agostini,

menuisier, et de Berthe née Gex, Italienne.
Proineiises de mariage

Eobert-Nicoud Edouard-Auguste, électricien',
et Dubois Bose-Marie-Clotilde, journalière,
tous deux Neuchâtelois. i

Girardin Louis-Fernand!, dégrossisseur, Ber-
nois et Matthey-Jonais Adèle, ménagère,
Neuchâteloise.

Bandinelli Antonic-LiGUigo, maçon, Ita'ien, et
Droz-dit-Bugset Marie-Laure, servante, Neu-
châteloise.

Perret Alfred, horloger et Delachaux-idlit-Gay,
Marie-Cécile, tailleuse, tous deux Neuchâ-
telois.

JeanMairet Emmanuel-Arm'ond1, ccimlmis aU' J.
N., Neuchâtelois et Widmer Lucia, ména-
gère, Bernoise.

Heller Christian, chauffeur au gaz, Saint-
Gallois, et Gimpert Marie-Esther, journa-
lière, Zurichoise. !

Miêviile Jean-Louis, manœuvr'e-mécanicie'n,
Vaudois, et Wâgli Emma-Clara, tailleuse,
Bernoise. . p

Perrenoud Maire, cartoiiniei', Neuehâtelioi'3, et
Jaccoud Aimée, cartonnière, Vaudoise. i

Maurer Emile-Arnold, vacher, Bernois, et Drolz
Marie-Emma, ménagère, Neuchâteloise.

Mariages civils
Dângeli Friedrich', postillon, Bernois, et Et-

ter Elisabeth, servante, Fribourgeoise.
Zehnder Emile-Edmond, remonteur, Berrlofer,

et Petit Rose-Joséphine, horlogère, Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26'931. Meyer Charles-Edouard', époUX de Ida-
Bertha née HisteLi, Neuchâtelois, pé le 5
avril 1862. . I , ¦ .

26932. Droxler Louis-Henh', fila de JuîeSk
Edmond! et de Marie-Cécile AmWtk Neuchâ*
telois, né le 10 février 1906.

26933. Pittet John-SylviuS, épout de EHs***!
née Grandjean-Perrenoud-Contesse, Neuchâi
telois et Vaudois, né le 16 novembre 184-lv

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 28 et 29 Septembre 1906

(Suite et fin).

i— Où sont-ilŝ  ces gens-là?
. i— A Dinard:, depuis quinze jours. Mais
enfin ma situation est fort embarrassante,
cela me peine de savoir cette malheureuse
Nicole dans cet -état., et pourtant je ne
puis vous quitter, mon cher oncle.

— Pourquoi? Je ne puis pas à toute ex-
ifirémité, moi.

— Oui, mais vous laisser seul... IÏ est vrai
qu'Henriette pourrait rester...

i— En effet, et si ma société ne déplaît
p&9 trop à Mlle Brunoy ?...

Cette dernière esquissa un joli geste d'e
pjroitestation.

— Eh bien, alofe, en ce c_ tout s'arrange;
Soi, va vite faire tes malles.

Mme Laroche ne se le fit pas répéter;
elle lança seulement :
, i— Viens-tu pi'aider, Henriette?
» Et lorsque les deux jeunes femmes se trou-
yèrent seules. Jeanne commença :

!— Ouf! ça y est... je n'aurais pas cru
réussir si bien. Un prétexte, tu sais. Jean-
nette Vernoy n'a jamais eu une si belle
santé... et Nicole ne m'a rien télégraphié
du tout, mais que veux-tu? il fallait bien
que j'invente quelque chose pour m'évader...
J'étouffe ici.
i Puis subitement :¦— Mais j'y songe... et toi quii vas continuer
Ûe distraire le quanquagénaire, qu'en dist-u?
.Pas drôle, n'est-ce pas? Tu me pardonnes...

Henriette resta un instant sans parler...
eî se contenta enfin de réppndi-e sur yp
Hem énigmatique :

— Que veux-tu? totu***, .es goûfe sont excU-
Isables... et chacun prend) son bonheur) où il le
Itrouve.

La mer était Selle; 6\ir Iâ plage, Uii ha-
feillon d'enfants creusaient des trous dans
le sable, faisaient mille ouvrages de forti-
fications, et les élégants, en attendant! l'heure
Bu bain, devisaient, potinaient.

Jeanne Laroche et Georges Auhry, la frère

de Nicole, se tenaient légèrem'enï à" l'écart
de la société. £n réalité c'était l'interrup-
tion de ce flirt qui énervait si fort la jeune
veuve à Aix-les-Bains; ce beau garçon, un
peu railleur, lui plaisait décidément beaucoup;
et, depuis son arrivée, le jeune homme la
compromettait... assidûimienit ;— idkine! c'était
un beau parti, l'oncle Aillaudi était d'eux
fois millionnaire.

Parfois entre eux c'étaient de gros éclats
de rire justement au sujet die' M. Désiré Ail-
laud, lorsqu'elle évoquait ce que devait être
le tête-à-tête de celui-ci et de» Mlle Brunoy...
et, quelques jours auparavant, elle avait) écrit
à son oncle, disant son regret de ne pouvoir
retourner auprès de lui... et glissant une
phrase piquante au sujet de son' amie : « Cela
devient dangereux pour la réputation d'Hen-
riette, un aussi long séjour chez un mon-
sieur... »

— Ma réflexion! les ferai rager tous les
d'eux, avait-elle confié à Georges.
, Mais, ce matin-là Nicole Vernoy, arrivant
âpres tous au bord die 1& mer, appela Mme La-
rioche.

— Jeanne une lettre pjoiaï toi que le fac-
teur m'a remise cop|uiie j e portais dé la
villa. ' .

— C'est de mon o'ncle Désiré ! jetai aussitôt
la jeune femme en reconnaissant l'écr iture.

Voici ce que disait l'oncle Eésiré :
«Ma chère enfant,

«Tu as cent fois raison de ieuleurer là
oh ta présence est utile, e% du as bien tort de
t'excuser, d'autant plus que je ne suis pas seul,
te chère amie Henriette est toujours auprès
de moi.

« A ce propos', je te dirai que ta; remarque
est très juste; il n'est .pas convenable, en
effet, que Mlle Brunoy reste dans les condi-
tions présentes. J'ai pesé mûrement les cho-
ses... et.... et j'ai une grandet nouvelle à t'an-
noncer : je me marie, j'épouse MUei Henriette
Brunoy; notre solitude réciproque nous a rap>-
prach.es; je ne suis pas encore Un vieillard',
que diable! et j'ai le temps de refaire ma
vie»

« SaiÉ nUl doUte, ma décision te rendra Bien
heureuse, car je connais toute l'affection que
tu me portes!, ainsi que la) grande amitié que
tu éprouves pour ta futur e tante; c'est toi-
même, du reste, qui Ete l'as présentée et aveo
combien d'éloges!

«En attendant tés sincères félicitations, je
t'envoie mes souvenirs les meilleurs.

«Ton oncle reconnaissant,
« Désiré AILLAUD.»

P. S. — «Tu' as oublié de me donner desl
détails sur la maladie de ta filleule Jeannette.
Comment va-t-elle, cette pauvre petite?»

Jeanne était atterrée. Totap à coup,, elle se
releva furieuse :

i— C'est trop fort! s'exclama-î-ellë.
' :— Quoi ? demanda Georges Aubry.
.' '— Tenez, lisez.

Et lorsque le jeune homme eUt parcouru
la lettre des "yeux : ,

— Eh bien? interro'gea-ï-elle âpremenï.
— Que vous disais-je?... Ma pauvre amie,

le proverbe : « Qui va à la chasse.... »
Et le jeune homme, sans achever sa phrasé,

tourna lentement sur lui-mêimie et s'éloigna,

pendant qu'il lais'saiï stupéfaite et' abcablée
]a joune feupne... qui n'était plus un beau po t̂i.

Frédéric BERTHOLD. |

Qni va à la Chasse?
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Os ne pensaient, pasl S cet fnsfa&i qïïe Ieâ
jteux jaloux d'Isabelle les dévoraient tous
deux; que les yeux curieux de Levison et
de Cornélia épiaient chacun de leurs gestes.

Quelques instants après, Carlyle entrait
dans la salle à manger en s'excusant de s'ê-
tre fait attendr e.

Isabelle, les lèvres: serrées, ne répondit
pas; mais son mari ne s'aperçut de rien et se
mit gaiement à table.

— Que lisez-vous donC avec Barbara ? de-
manda tout à coup Cornélia avec son sans-
gêne accoutumé.

Les yeux d'Isabelle étincelèrenS.
— Ah ! voilà... fit Carlyle en riant pouf

détourner les soupçons; si les jeunes filles me
prennent pour confident, vous comprenez bien
que je ne puis les trahir.

— Qu'est-ce que vous nous chantez là",
Henri ? comme si vous ne pouviez pas ré-
pondre simplement. Elle a souvent affaire
aveo vous, Barbara, depuis quelque temps.

Carlyle jeta pour toute réponse un regard
de colère à sa sœur, mais un regard em-
preint d'une telle autorité, qu'elle baissa le
B.ez sur son assiette. ;

.Cependant la langue lut démangeait : t î
— Comment ! fit-elle, est-ce que c'est' en-

jBore cette vieille affaire qui revient sur l'eau?
Reproduction interdite au» journaux qui n'ont

p a s  de traili avee M M .  Calltnatm-Liry, éditeurs,
i Paris.

Corhy voulait parler de Richard ; mais Isa-
belle comprit, par ees mots, l'ancienne pas-
sion de Barbara pour soin mari.

— Cornélia, répondit l'avocat d'une voix
grave, vous me feriez plaisir en vous occu-
pant du dîner. Je vous répète que je n'ai
pas le droit de trahir les secrets qu'une de-
moiselle m'a confiés. N'ai-je pas raison, capi-
taine Levison ?

Le capitaine s'inclina sans répondre; un
(sourire perceptible seulement pour Isabelle
errait sur sa lèvre moqueuse. Quant à Cor-
nélia, elle était domptée et ne disait plus
mot.

Le lendemain; dana la matinée, Isabelle
était assise près de la fenêtre, maussade et
triste. Le capitaine Levison avait reconduit
Carlyle jusqu'à la grille du parc; puis, fei-
gnant de le quitter, il l'avait suivi, rampant
comme un serpent, derrière la haie qui bor-
dait la route.

Il était de retour au bout d'une heure,
racontant à Isabelle qu'il venait d'assister à
un rendez-vous de Carlyle avec Barbara près
de la grille du «Bocage». Au même instant,
on ' apporta une lettre à Isabelle. C'était une
invitation à dîner pour le jeudi suivant.

Elle tendit la lettre à sa belle-sœur.1 — Irez-vous ? demanda celle-ci. ¦ '
— Oui, répondit Isabelle; M. Carlyle et

moi avons beisoi'n de changer d'air, ajouta-
t-elle d'un air singulier; autant profiter de
cette soirée. /

— Et vous laisserez le capitaine seul ?
Isabelle ne répondit point ; elle écrivait sa

réponse.
— Eh bien ! répondez donc ! cria Coirny1.
— Le capitaine peut bien dîner seul pour

une fois, dit froidement Isabelle. Dojs-je ac-
cepter l'invitation pour vous ?

— Non, je n'irai pas. ,
¦— Eh bien ! alors, le capitaine ne Sera paS

seul i
— Mais c'est que Je ne tiens pas S sa' com-

pagnie, moi ! s'écria Cornélia; il ne me plaît
paa assez oour; cela. J'ai envie d'aller dîner

chez madame Jefferson, maïs il me faudrait
une robe.

— Ce n'est pais une difficulté!, dit Isabelle;
moi aussi il m'en faut une.

— Vous ! il vous faut eneiolre une robe
neuve ? Comment, vous en avez des douzaines!

— Je ne savais pas que vous comptiez
mes robes, fit Isabelle en ricanant.

Puis elle acheva son billet, sonna le dol-
meslique, le lui remit et se fit envoyer .WÛ-
son. ;

— Est-ce ce matin, demanda-t-elle à sa
bonne, que la couturière vient essayer la
robe d'Isabelle ?

Wilson hésita, rougit et, regardant alter-
nativement les deux femmes, répondit quel-
ques mots inintelligibles.

Mais Cornélia, relevant la tête :
— La couturière ne viendra pas, lit-elle

d'une voix sèche et dure; j'ai contremandâ
la robe : Isabelle n'en a pas besoin.

— Pardon, elle en a besoin, fit Isabelle
d'un ton impérieux qu'elle prenait pour la pre-
mière fois avec sa belle-sœur; il me semble
que je suis seule juge de ce qui est ou non né-
cessaire à mes enfants. '. \

— Elle n'en a pas plus besoin que vous,
continua miss Carlyle, sans s'émouvoir. Elle
en a des quantités qui traînent partout ; sa
robe de soie rayée est bien suffisante.

Wilson se dirigeait vers la porte, sa maî-
tresse la rappela. Elle avait cru voir un
éclair de compassion dans les yeux de sa
servante; son cœur bondit d'indignation. Etre
humiliée devant ses domestiques !

Elle saisit une feuille de papier et grif-
fonna en quelques lignes l'ordre à la "cou-
turière de se rendre immédiatement à Est-
Lynne.

VJ

Encore Richard
Lai IûSe, brillant d'un vif éclat, poursui-

vait de sa blanche lumière un voyageur qui
s'avançait sur la route d'Ouest-Lynne, choi-
ei,sisant de préférence le côté où ce proie-

tait l'ombre des arbres. Il était vêtu comme
les laboureurs des comtés du Sud; chapeau à!
larges bords, ombrageant son visage, de grosl
favoris noirs et des vêtements larges et gr^B-i
siers.

Parvenu près du « Bocage », son œil sem-
bla sonder les profomdeurs de la route, àj
droite et à gauche; puis, certain de n'être
pas observé, il enjamba lestement le mur!
et se perdit dans les massifs du jard in de
M. Hare.

Par un malicieux effet du hasard, le juge,
qui ne passait pas deux soirées par an chez*
lui, avait mis dans sa tête de ne pas sortir!
ce soir-là. Assis devant sa pelouse, en pleine
lumière, sa perruque ramenée légèrement
en arrière, une longue pipe à la bouche,
il se prélassait dans un fauteuil.

Madame Hare et sa fille étaient au supplice.
— Maman, fit cette dernière, je vais sonner

pour que l'on ferme les volets.
— Fermer les volets ! s'écria le juge. Par.

cette belle soirée ?
Barbara, vaincue dans cette tentative, adres-

sa une muette prière au ciel, tout en conti-
nuant de guetter le signal de Richard.

Il ne se fit pas longtemps attendre. Un'
mouvement inaccoutumé dans le feuillage
avertit la jeune fille qu»son frère était là;
elle sentit le cœur lui manquer.

— Il fait si chaud, dit-elle tout à coupi
que je vais faire le tour du jardin. !

Elle s'élança dans la direction du massif,
devant lequel elle n'osa pas s'arrêter, bien
qu'elle eût aperçu l'ombre de son frère.

— Richard , mon pauvre ami, murmura»,
t-elle en passant, mon père est là ce soir,
je ne puis m'arréter.

— Alors je ne verrai pas ma mère ?
— Hélas ! non, il faut attendre à demaitf.
— C'est que je tn aime guère à attendre près

d'ici, il y a du danger. \ \ \ '
— H faut que tu attendes pourtant, nodu

avons 
^
du nouveau. Th orn est à Ouest-Lynne,

du moins il y a un Thorn que nfajus BuppoeoTg
être celui d cçtt tu as parlé.

Le datai tarai

Pour fr. -3.50
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à lia décembre 1906, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
para de notre émouvant feuilleton en cours
de publication daus la Lecture des fa-
milles

L'homme en rouge
ou

LE FORÇAT INNOCENT
par W. BERT FOSTER (Traduction

PIERRE LUGUET).
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Lea annonces pour la Saison 1906-1007
sont reçues dès ce jour Case 439 et à Ja
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

L\. SCK.VE se distribue gratuitement dans gtous les Hotels, Cercles, Cafés , Magasins de ta-
bacs, etc., et le soir d l'eittrée du Casino-Théitrt

Publicité efficace. *W3

Petite maman, ouvre ma tirelire
je ven»; "-n 'acheter des véritables pastilles
minérales dn Sorien de Fay. pour pouvoir
être guérie demain et me rendre à l'école.
Mais , ma mignonne, tu n'as pas besoin la
les acheter toi-même, papa en apporter»
six bdtes comme provision pour la mi>i.
son et tu verras comme les maux de
gorge et la Btopide toux disparaîtront.
Les véritables Soden de Fay ne coûtent
que fr. 1.26 et se trouvent dans tous les
magasins de produits analog ies.

1 M-N-8176 17091-9
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Bn iimiaBîtiuPAPIERd 'ARMENIE

La meilleur Désinf ectant connu. _

* 3ans l'intérêt des malndes et surtout de cen»
qui les entourent , les médecins recommandent dermrifipr Vair "n ht -ù lant Hii "-Asrrp r>» * "-"-J' ¦* r-

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Aral
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Pap eterie A.  Courvoisier
i, Rue do Marché i.

1 bolle 12 cahiers pour 288 usages, ft*. 8.25
'/« boite 6 cahiei's pour 144 usages, fr 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel orlgl»
nal qui est toujours rendu intact après usa^e.

Véritable photographia. Exécution soignée
Prix-courant grati s et Iranco.

G' PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Cliaux-de-Fonds.
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A LA CO NQ UETE DE L'AIR
Un concours international de ballons à Paris

Lotaqu'en l'année 1783, le physicien Char-
les, accompagné de Eobert, s'éleva des Tui-
leries dans le premier ballon, une foule com-
piacte, dit la chronique du temps, applau-
dit lea courageux aéronautes SU, moment d!e
leur départ.

Une foule aussi compacte se pressait di-
manche dans l'enceinte des Tuileries, et, sur
la place de la Concorde, dans les Champs-
Elysées, sur les quais la circulation était
devenue impossible. Le premier concours in-
ternational, la coupe Gordon-Bennett aéronau-
tique, remporte un énorme succès.

Dès cinq heures du (matin, le gonflement des
seize ballons, que l'on a rangés) sur le terre-
plein des Tuileries, entre le bassin et
la place de la Concordé, s'opère. Peu à peu,
lea flasques enveloppes prennent forme, et,
quelque temps avant le départ, les ballons,
retenus par des sacs d!e lest, balancent avec
mollesse et majesté.

L'« EUfe », dans lequel M. Voawiller repré-
sentant l'Italie a pris place, ouvre le che-
min. Il g'êlève rapidement et file doucement
vera le Trocadéro. Le «Dusseldorf » le suit
bientôt. A bord (diu ballon allemand se trouve le
capitaine von Abercron, qui s'est couvert le
chef d'une superbe casquette de yachtman;
il sait que le vent l'emporta vers l'Atlantique.

Le combe de La Vaulx et son second se sont
habillés comme des planteurs. Au moment
où le « Walhalia » s'enlève, ion agite cha-
peaux, mouchoirs, cannes ; la direction
du vent semble l'ennuyer profondément. Les
pilotes jettent du lest sur le toit dé l'Oran-
gerie, et vogue le ballon!

C'est au tour de l'Espagne à partir. Le
lieutenant «Serrera, snr 1, « Ay-Ay-Ay », est un
peu nerveux. Il serre les mains, beaucoup
de mains et, pour se dérobera cette cérémo-
nie, il prend le chemin usé airs, suivi bientôt
dé l'Hon. Rolls, gagnant, jeudi dernier ,' d'une
course automobile dans l'île dé Man, et pilo-
tent aujourd'hui le « Britannia ». La colonie
anglaise, très nombreuse, «rationne longue-
ment l'éclectique sportsman.

Un tourbillon de poussière entoure un
ballon et fait fuir les favorisés qui se te-
naient dans l'enceinte des manoeuvres : M.
Santos-Dumont a mis en tmouveanent les hé-
lices placées contre la nacelle, et actionnées
par un moteur de six chevaux. Sou ballon
mixte, les « Deux-Amériques », est l'objet d'une
curiosité toute naturelle. Les photographes
le harcèlent, et, devant cet assaut, le commis-
saire, M. Surconf, fait élargir le cercle pour
que lea meilleurs clichés soient pris. M. San-
jros-Duniont a revêtu un costume m'irin : pan-
talon et veston caoutchoutés, chapeau de pê-
cheur. A son départ, les hélices mises en mou-
vement, facilitent son ascension.

Voici M. Van- den Driesohe, pilote belge,
à bord d'un énorme bonbon en chocolat qui
¦remplace l'« Ojouki ». M. Van den Dri esche n'a
pas l'astuce de M. Santos-Dumont. Il a mis
ses habits du dimanche : jaquet te et chapeau
«melon ». Voici ensuite l'ingénieur Scherle,
avec une belle casquette blanche. Son départ
est difficile: îe «Schwaben » s'enlève péni-
blement, et des spectateurs reçoivent du gra-
vier. Cela produit \u. mauvais effet , que M.
Scherle se hâte de réparer en jetant quel-
mifi • ¦-¦Hp'rioilPiS *\T "•a^"1 "TS "*' ">ln""es.

Le cotavte Castillon de Saint-Victor, donl
le « Fœhn » a le n° 9, donne beaucoup de
poignées dé mains et part. Après} Info sîélè-
yent M. de Salamanca., sur le ballon espa-
nol «.Norte », construit en France; M. H. But-
ler, sur le gros berlingot que représente le
V. City-of-London»; le lieutenant Frank Lahm,
sur 1' « United-States », celui-ci parmi des
« good bye!», poussés fortement; le baron
von Hewald', saluant la foule d'un geste large.
Le troisième champion alletmfind pilote le
«Pommern », une énor*m|e poj inlmo d'un jaune
éclatant.

M. Jacques Balsan, en bras dé chemise,
se prépare' à partir. Il monte un ballon spé-
cial la « Ville-de-Châteauroux », renfermant
un ballonnet qu'un ventilateur, place dans
la nacelle, peut emplir d'air. M. Balsan est très
félicité. Enfin , le dernier concurrent, le pro-
fesseur Huntington, «démarre» difficilement.
. La nacelle roule à terre; mais**, déchargé de
quelques sacs d,e lest, le « Zéphyr » s'élève
lentement.

A l'horizon, vers l'ouest, les derniers ballons
semblent s'élancer à la poursuite du soleil
qui disparaît derrière Un voile de gros nuages
tout noirs. ; ; „

Correspondance Parisienne
"•• .. i Paris, 1er octobrje.

M. Georgeis Clemenceau a donc prononcé
en Vendée un discours politique qui fait le
ravissement des raffinés à cause de sa belle
allure littéraire et éloquente, et le bonheur
des républicains à cause des clartés qu'il ré-
pand sur la politique à suivre vis-à-vis de
l'intransigeance romaine. ', '

On ne peut évidemment pas forcer le pape
et ,1'épiscopat de régler l'crganisatioin du
culte sur une loi qu'ils prétendent ignorer,
mais on ne peut pas les laisser dire non
plus qu'ils obligeront bien la République à
modifier la loi selUn leurs convenances. C'est
le fond du discours Clemenceau.

D'où il suit qu'il n'y a plus qu'un régime
possible, celui du droit ooimmun qui abolit les
faveurs qu'on voulait faire à l'Eglise rcimaine.

Les cléricaux acceptent le droit commun,
puisqu'ils ne peuvent pas fair e autrement*
Mais ils contestent qu'on ait accordé des
faveurs à l'Eglise et considèren t d'avance
comme une persécution l'enlèvement des
biens religieux, ainsi que des indemnité s
à\ix prêtres brusquement renvoyés du service
de l'Etat.

C'est cette question des biens et des indem-
nités qui reste un grcs objet cle querelle et
rendra sensationnelles les prochaines délibé-
rations des Chambres. ' ¦' C. R.-P.

Le Départemen t de l'intérieur du canton du
Valais fait la communication suivante -:

«Quel que soit le caractère de la mala-
die constatée à Guttet et à Ober-Ems, cette
maladie n'est pas contagieuse. Elle n'est en
tous cas pas plus redoutable et repioiussante
que tant d'autres maladies, notamment la sy-
philis et les scrofules.

La meilleure preuve que la maladie n'est
pas contagieuse, c'est que les gens de Gut-
tet n'en sont nullement effrayés. Le «Ma-
tin » appelle cela de l'insouciance stupide
et de 1 inconscience. C'est au contraire l'ex-
périence qui rassure ces gens-là.

On peut vivre en la compagnie des mala-
des sans risque de contracter la maladie
moyennant les plus élémentaires précautions.

La maladie ne peut guère se communi-
quer que par attouchements, par exemple,
si une coupure ou une plaie était mise en
contact avec la tumeur d'un malade. Il n'y
a donc absolument aucun danger pour le
public, d'autant moins que les deux seules
communes où se trouvent des malades — en
tout au nombre de quatre — samt des plus
isolées et en dehors de tous chemins fré-
quentes.

L© chef d'une famille composée de neuf
personnes est malade depuis de nombreuses
années, sans que sa femme ni aucun de ses
enfants n'ait contracté la maladie. Preuve
indiscutable que la maladie n'est pas conta-
gieuse.

Malgré les dires du «Matin », les mesures
que les circonstances comportent ont été
spontanément ordonnées par l'autorité can-
tonale valaisanne, sans attendre les préten-

dues révélations de la presse. Il est faux aussi
qu'il y ait un plus grand nombre de com-
munes eb de personnes atteintes que celles
que nous venons d'indiquer, savoir : deux
communes et quatre malades, trois dans une
commune et un dans l'autre. »

** *On écrit de Berne à la « Revue » : • ;

«Les télégrammes sensationnels publiés pa.r
le «Matin » au sujet des cas de lèpre cons-
tatés à Guttet font le tour de l'Europe. Cela
nous a valu, en trois jolurs : 1° un article
d'Ernest-Charles, dans le « Gil Bias», qui
n'est rien moins que flatteur pour nloitre pays;
2<> un cri d'alarme dans des journaux anglais
sur la manchette desquels on lit : «La lèpre
en Suisse ! Terribles ravages de la maladie!»
3_o ime note diplomatique d'une puissance voi-
sine qui demande des renseignements à ce
sujet au Conseil fitMéral. C'est un joli succès
et nous ne sommes qu'au début ! Tout cela
parce que depuis un temps immémorial
la lèpre règne dans deux familles de Gut-
tet, village de deux cents habitants, perdu
dans la montagne, et bien qu'elle soit absolu-
ment limitée aux membres de ces familles.
Or c'est un fait bien connu dans le monde mé-
dical qu'il existe dans tous les pays d'Eu-
rope, sans exception, des lolcalités où la lèpre
subsiste. La France n'en est pas indemne. Le
correspondant du « Matin » peut aller conti-
nuer son enquête danU les Pyrénées, en Bre-
tagne, où il trouvera nom pas deux familles
dans un seul village, mais de nombreuses fa-
milles dans une série de villages atteints par
la maladie. Nous lui consedloins en outre de
surveiller la Riviera et notamment Nice où,
en 1902, on a constaté 26 cas de lèpre. »

Ajoutons qu'il y a aussi des lépreux à
Paris. L'hôpital Saint-Louis en hospitalise tau-
jours un certain nombre dans les salles cloim-
munes !

La ièpr1© esra Valais

LES VICTIMES DB L'âLFE
Quatre touristes qui se tuent

Lundi matin , deux jeunes gens des Plans,
sur Bex, ont découvert les cadavres de qua-
tre touristes inconnus, sur le glacier du
Plan Névé, au pied de la Pointe du Pascheu.

Le Pascheu est un sommet situé à 2803
mètres d'altitude qui domine le glacier du
Plan Névé entre le Grand Muveran et la
Tête à Pierre Grept.

Une expédition est immédiatement partie
pour recueillir les corps.

Il résulte de renseignements donnés à Lau-
sanne, que l'on craint que les victimes ne
scient quatre Jeunes gens de la Suisse alle-
mande en séjour à Lausanne, partis samedi
pour faire une excursion dans ces parages. La
« Tribune de Lausanne » télégraphie aux Plans
pour avoir, aussitôt que taire se pourra,
des renseignements plus circonstanciés. Mais
il ne faut pas les attendre bientôt : des Plans
au pied de la Pointe du Pascheu, la route
est "longue et difficile. De " longues heures
peuvent s'écouler avant que les cadavres
aient été rejoints et ramenés aux Plans. Il
faut faire le détour par Pont de Nant, le
Lavanchy, le Richard , Herberuet, jusqu'au
pied du col des Chamois, puis loinger le
glacier de Plan Névé en suivant le pied des
parois à pic de la Tête à Pierre Grept et du
Pascheu, à 2400 mètres. Et ce ne sera pas
une petite affaire que de ramener, par le
même chemin, les cadavres : funèbre excur-
sion et triste fin de la saison d'excursioms.

Voici encore quelques détails au sujet de
ce triste accident. Ils ont été donnés par un
Lausannois faisant partie d'une caravane qui
se rendait à la Pierre Cabotze et qui avait
pris samedi, à Lausanne, le train de 6 h. 48,
c'est-à-dire le même que les quatre victi-
mes de l'accident du Pascheu :

« Nous avons fait route jusqu'au Richard
avec les quatre malheureux. Là, ils se sont
arrêtés pour passer la nuit dans les chalets.
Nous n'avons jamai s pu savoir exactement)
quels étaient leurs projets.

Le lendemain matin, après avoir quitté
les chalets de La Varraz, où nous avioms
couché, nous EIOîUS dirigions du côté de
Pierre Cabotze. Bientôt, nous apercevoms nos
quatre compagnons de la veille. Nous les hé-
lons; ils nous répondent. Nous les voyons
s'arrêter aux Herberuet, et, de l'endroit où
nous étions, nous nous rendions parfaitement
compte qu'ils étudiaient un plan d'attaque de
la montagne. Il nous a semblé qu'ils vou-
laient tenter l'escalade de la Tête aux Veil-
lons, E-VE le versant) nord, ascension diffi-

cile et qui n'a été faite qu'une fois ou deux
Une neige fraîchement tombée et « farineuse •
augmentait encore le péril.

Nous contimioins notre chemin et voyénS
les quatre ascensionnistes s'engager dans un
couloir parallèle à celui du Pascheu, mais
plus escarpé, et qui gravissait une paroi de
200 mètres environ. Us disparurent à nos
yeux; il était 8 heures et demie. Nous nous
trouvions alors au col du Chamois.

* *
LeB quatre victimes de l'accident de Plan-

Névé ont été reconnues. Ce sant : Hans-Ar-
nold Haller, de Berne, vingt-trois ans, em-
ployé aux titres à la Banque d'escompte de
Lausanne; Silécius Schserer, de Berne, vingt-
sept ans, voyageur de commerce à Lausanne;
Walther Kleinert, d'-'Affcltern sur l'Alb», can-
ton de Zurich, étudiant en droit à. Berne,
et Henri Cachet, vingt-cinq ans, géomètre
breveté, de Grandcour , près Payerne, occupé
depuis quelque temps a Villeneuve à des tra-
vaux de triangulation.

Tous leB quatre, membres du Club alpin,
étaient des alpinistes expérimentés.

Ils étaient partie samedi soir pour fair e la
Dent de Mordes et ensuite la pointe &u Pas-
cheu.

Les circonstances 'dans lesquelles l'acci-
dent s'est produit ne sont pas encore connues.

Trois des cadavres gisaient sur la moraine
et le quatrième sur le bord du glacier.

Une colonne de seize hiotmines, dirigée par
le guide Veillon, est partie des Plans pour al-
ler rechercher les corps. Ils les ramène-
ront aux Plans dans le courant de la joup-
née.

L'endroit où l'accident s'est prloduit' se
trouve à cinq heures en dessus des Plans.

éff ouvetles èes Qanf ons
« IHoët» et « Mouette».

BERNE. — On commence à pai-îei* à Berne
d'un procès qui ne manque pas d'intérêt H
s'agit do la contrefaçon d'une célèbre mar-
que de Champagne. D'ingénieux fabricant
avaient imaginé de lancer un nouveau pro-
duit de ce gem"e sous le nom, d'ailleur/J
très poétique, de « Mouette».

La compagnie propriétaire de la marqué
«Moët et Chandon» paraît n'avoir goûté que
médiocrement la fantaisie des fabricants, car
deux avocats, l'un ide Paris, l'autre de Ge-
nève, se sont mis en rapport avec l'un de
leurs confrères bernois et ont obtenu provi-
soirement un séquestre général.

Voilà un beau procès en perspective.
RSauvaise ruade.

Un grave accident est arrivé aux Bois, S
Un garçon de 9 ans, OonstanU Erard1, qui gar-
dait le bétail!'au pâturage. Voulant chasser un
cheval, il reçut en pleine figure un coup de
pied qui lui fractura plusieurs dents en lui
occasionnant en outre de graves blessures à la
tête. Le petit Erard a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier. Son état esti aussi satis-
faisant que possible.
Singulière trouvaille.

ZURICH. Un aubergiste d'Uster avait peinï
le tuyau de son poêle samedi*, dernier et, pour
faire sécher l'enduit, il fit du* feu. Mais voilà
que ça n'allait pas comme il l'entendait, le
tirage était défectueux. Pour activer Topéra-
teon, l'aubergiste fit fonctionner la bascule.
Un son argentin, accompagné d'un certain
pétillement, se faisait entendre chaque fois
que la bascule avançait ou reculait. Lhomme
voulut en avoir le cœur net; il éteignit le
feu ell vida poêle et tuyau dans le cendrier.
Stupéfaction des buveurs et de l'amph itryon;
on y trouva seize billets de cent francs passa-
blement détériorés par le feu et la fumée et
quatre-vingt francs en or et en argent. D'où
venait l'argent, qui l'avait mis dans cet endroit
peu propre à sa oonservateon? Néant, mais une
chose est certaine; c'est qu'U y a quelque part
quelqu'un qui, lorsqu'il lira ces lignes, fera
peut-être une longue mine...
Le sifflement des balles.

Un détachement d'infanterie qui prenait
part, sur les bords dé la Linth, aux manœuvres
du génie et de l'artillerie de position, pré-
tend avoir entendu siffler les' bailles, la nuit,
durant un exercice de combat. Les hommes de
cette troupe affirment même qu'on tirtit con-
tre eux. La cessation du feu ayant été ordon-
née, une enquête commença aussitôt. On n'en
connaîti pas encore les résultais.

— MERCREDI 3 OCTOBRE 1U06 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V« heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 •', h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/i h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Café dea Al pes).
Fanfare do la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesanp-stunde , Abends 8 '/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.

ltéunions diverses
I 0 (fî T (Ne'ltro 1 * ïj 0oe l'Avenir N* 12 » (rue
I. U. Ua 1. d u Hocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures ot demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres cie 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



VAUD. — Samedi matin Mmie Millier à
Eenens-Gaxe, voulut donner Un morceau de
viande au chat d'un locataire voisin. Voyant
cela, sa propre chatte, jalouse de cet acte,
s'élança sur Mme Milliet, se mit à l'égratigner
et) à la déchirer avec furie,\ lui faisant die l'é-
paule à la main-, de douloureuses blessures.
Mme Milliet se met à fuir., L'animal, furieux,
la poursuivit de chambre en chambre, jusqu'au
moment où M. Milliet, qui était accouru, réus-
sit à le Ipinicer entre d'eux^ (portes et à lui plan-
ter un couteau dans la gorge.

La fureur d'un chat.

Pris sous un éboulement.
A Bavans, un ouvrier, nommé Richard^ tra-

vaillait seul dans une carrière, quand il fut
surpris par un glissement de terrain.

Sa jeune femme et sa famille, ne le voyant
ïvas rentrer, le cherchèrent un peu partout.
H fut finalement découvert par sa femme.

Seules les mains du malheureux émer-
geaient de terre; le corps était chaud quand
il fut découvert et il portait des traces de la
lutte et des efforts qu'il avait faits pour se
dégager, i '_ .

FRONTIÈRE FRANÇAISE

La baisse du Doubs.
Le Doubs toujours en baisse avait attiré

jâimanche aux Brenets et dans lea bassins une
foule de visiteurs comme rareiment on en vit,
en dépit des fêtes de Cernier et de Neuchâtel.
Le régional a transporté pour sa) part le chif-
fre respectable de 4507 voyageurs. Les routes
du Col, des Monte, de Moron, du Villers,
présentaient le spectacle d'un défilé d'en-
terrement, gaîté en plus. Toutes les voitures
n'ont pu „ trouver place au village. Entre le
Saut et les Brenets, il suffisait qu'une calèche
croise une poussette, que deux chiens se
battent ou que deux voyageurs altérés fassent
halte sur le chemin pour étancher leur soif,
pour que cinquante personnes fussent obli-
gées de s'arrêter. Sur les Serrasses du Saut,
c'était une animation comparable à celle de la
fête des Vignerons. Malgré toutes les précati-
itàons prises les vivres manquèrent. Les règles
Ide la prudence n'ont pas toujours été ob-
servées au bord "dta Doubs, néanmoins il n'y
a eu aucun accident.
Fleurier.

Un triste accident; est arrivé Mer^à l'entréerflu village, tm du Temple.
Le mécanicien de M. D., pstotrSant un auto-

mobile du garage, allait traverser la route,
quand soudain le jeune C. arrivantl de Môtiers
en motocyclette â une allure très vive vint
se heurter sur le devant de la machine et
fut projeté sur la route. Transporté à l'hô-
pital de Fleurier le motocycliste en) aura pour
plusieurs mloôto à se rétablir; le genou est très
fortement contusionné.
Couvet.

La réouverture desi foireg eti marché^ aU
bétail pioiuï le Val-de-Travers a eu lieu lundi
1er octobre "à Couvet et aux Bayards1. ¦

La foire de Couvet a été! assez fré quentée.
150 têtes dé bétail y furent exposées, mais peu1
ûe transactions ont été faites, le paysan ne se
rendant pas compte die la baisse considérable
de ees derniers temps par suite de- la séche-
resse persistante. L'acheteur trouvant les prix
trop élevés attend' Ide faire ses achats. La gare
ai expédié 10 têtes die bétail.
A l'usine de Cbamp-Bougln.

A l'usine dé Champ-Bolugin, à" Neu'cEâflel,
une vanne alimentant une des chaudières ayant
sauté hier soir entre 5 eti 6 heures, il en est
iésulté une interruption de courant pouf une
par tie des trams et industries.

Il a ifellu sortir d'ans la, cour le charbon en-
flammé et laisser .s'échapper la vapeur.
Nouveau service téléphonique.

Depuis hier1, 1er octobre, les oolmmunîca-
tions téléphoniques directes elojnt établies en-
tre la Suisse française, notamment Neuchâ-
tel, et la Bavière, soit : Munich, Nuremberg
et Ratisbonne, au moyen du câble qui a été
pesé récemment dans le lac de Constance.

6Rronique neueRâhloiso

affaires Rorlogeres
La concurrence étrangère.

Le dernier numéro* dé la « Leipziger Uhr-
inacherzeitung » publie la note suivante :

« La Chambre du comimferce et de l'industrie
de Budapest avait offert par voie de con-
cours une prime de 600 couronnes pour l'étude
de l'industrie horlogère de l'étranger. Cette
prime a ét|é accordée à lav Société coopérative
d'horlogerie hongroise dont le directeur a
été envoyé dans les centr es dé production hor-
logère de la Suisse et die l'Allemagne, afin
qu'il étudie sur place les méthodes de fabri-
cation. La dite société coopérative die pro-
duction formulera % 'l'intention d'e lai Chambre
de commerce les propositions nécessaires afin
de tirer immédiatement parti des connaissan-
ces et expériences acquises.»

Contrôle fédéral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de septembre 1906 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  4,286 38.6'tO 42,926
Chaux-de-Fonds . 49,339 6,942 56,501
Delémont . . .  — 11,376 11,376
Fleurier. . . .  552 13,903 14,455
Genève . . . .  1,420 21,442 22,862
Granges (Soleure). 212 43.989 44,201
Locle 8,464 15,330 23,794
Neuchâtel . ..  — 3,958 3,958
Noirmont . . . 1,642 45,759 47,401
Porrentruy . . . — 21,600 21,600
St-Imier. . . , 1,035 19,859 20,894
Schaffhouse . . — 5,666 5,666
Tramelan . . .  420 32,121 32,541

Totaux 67,590 280.585 348,175

Suivant une communication dii bureau fé-
déral dies matières d'or et d'argent, les poin-
çonnements suivant ont été effectués pen-
dant le troisième trimestre die 1906 : Boîtes
de montres di'or, 213,129 contre 185,309 en
1905. Boîtes de montres d'argent, 839,675
contre 739,151 en 1905. '
Le prix des ébauebes.

On dit que le syndicat des fabriques d'é-
bauches et finissages, déjà impressionné par
les précédentes hausses du laiton, s'ap-
prêterait à revoir ses tarifs et à les relever
à la suite de la dernière augmentation.

Le comité du syndicat des fabriques d'ébau-
ches et finissages n'a pas encore été nanti dé
la question de revision des tarifs. Toutefois,
si la hausse du laiton dévient Un fait accompli,
il est probable que le syndicat mettra ses
tarifs em harmonie avec l'augmentation du
prix de la matière première. . >

JBa Q>Raux *èe*&onès
Un projet de Maison du peuple.

Nous recevons les lignes suivantes doint
il lie 'nous est pas possible de vérifier les
chiffres, mais que nous croyons cependant de
nature à intéresser noa lecteurs :

Dans la dernière assemblée de la Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels, une
propositîioia a été faite; à savoir s'il ne con-
venait pas de tenter des démarches auprès
du Conseil communal piour qu'il fasse l'acqui-
sition de l'Hôtel des Postes actuel, poiur la
Maison du Peuple. Le président a donné à
entendre qu'ensuite de renseignements pris,
nos autorités ne pioiuvaient, faute de ressour-
ces suflisantes, prendre un engagement quel-
conque à ce sujet.

Voici cependant une idée qui assurerait, le
cas échéant, les moyens de posséder l'Hôtel
des Postes. Supposons que l'Etat vende l'im-
meuble 300,000 francs, et qu'il y ait 100,000
francs de réparations; à 4 % cela représente
une location de 16,000 francs. Gamme cette
somme es» exagérée, l'Etat pourrait sans
doute faire une faveur et nous pourrions
dire, 16,000 francs, réparations annuelles
comprises. Oomme rapptoirt, il y aurait des
conférences, des concerts, etc. qni paieraient
une location; seules les acteiété© locales ou-
vrières ne paieraient rien.

Nous serions ainsi en plolssessiori d'une
Maison du Peuple à l'égal des villes de notre
importance, car nous ne picfesédons aucun im-
meuble assez vaste pour les grandes réu-
nions publiques et le Temple national sert
vraiment à toutes sauces» Il 'fat quelquefois
pénible pour les sentiments religieux des
croyants de constater que dans un édifice
réservé au culte, on entende de la musique
ou des chants profanes KM! encore des querel-
les de parti, ce qui ne s'accorde guère avec
la paix et l'amour; du prochain_qu'i0jn y
prêche. t ¦ : i'^i

de l'Agence télégraphique «aies»
2 OCTOBRE

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

Pluie avec temps doux.

La transformation de l'artillerie de
montagne

BERNE. — Le Conseil fédéral a prescrit
une ordonnance au sujet dé l'exécution de la
loi fédérale sur les transformations dé l'ar-
tillerie de montagnes'. Cette ordonnance en-
trera en vigueur dès le 1er janvier 1907.

Tamponnée par le train
FRIBOURG. — Hier soir, le train de Berne

a tamponné en gare de îillistorf la garde-
barrière, âgée d'une soixantaine d'années. La
mort a dû être instantanée.

La course des ballons
LONDRES. — Quatre ballons venant de la

Manche, ont passé lundi matin à Hastings, le
premier à 6 h. 30, assez bas pour que l'on
pût distinguer trois personnes dans la nacelle.
Le dernier a été signalé a 8 heures.

Le ballon « Britania.» a été signalé "à Cran-
brook, dins le Kent, et le ballon espagnol
«Montjaner» à Ghi'ohe&ter, où il est descendu à
4 h. 30 dii matin aprèi^ avoir effectué la 'tra-
versée du détroit.

La « Ville die Ch'âfcea.uïoux » a atterri' à l'He
dé WigM. à 4 'heures du( matin.

Les ballons ont .quitté Paris à partir dé
4 heures, dimanche après-midi.

L'antimilitarisme en Italie
ROME. — Un « référendum» était récem-

ment ouvert sur la question dé l'antimilita-
risme par un journal socialiste l'« Avanti délie
Dominica». Ce journal publie un cer tain nom-
bre do lettres qui lui sont parvenues, et qui
émanent de chefs socialistes wen vue; toutes
sont contraires à l'antimilitarisme et recon-
naissent la nécessité des institutions militai-
res pour la défense du pays. Ainsi M. Zerbo-
glio, un .député socialiste des plus influents,
écrit : « L'antimilitarisme est à "peine toilérable
chez dés enfants ou Ides ignorants. » Un autre
député, M. Achille Lovia,, dit : « Tant que
durera la tension actuelle avec l'Autriche,
je trouve nécessaire que l'Italie s'arme et
se fortifie». Comme on le voit, l'«hervéism!e»
n'a aucun succès en Italie.

Une grève imminente
LONDRES. — Dix mille mineurs dek houil-

lères de Rhondd Achlley, dans le Pays de
Galles, ont déclaré qu'ils cesseraient le tra-
vail le 31 octobre si les mineurs non unio-
nistes ne se joignaient pas à la fédération des
mineurs.

Les bourreaux russes
ODESSA. — Le tribunal de Eerson a jugé

lundi 97 paysans accusés d'avoir commis des
dégâts dans la propriété de l'ancien ministre
Krisosheim. L'interrogatoire a révélé les faits
suivants : " .

Immédiatement après que la nouvelle des
actes de pillage lui fut) parvenue, le chef du
district se rendit sur les lieux accompagné
d'un détachement de cosaques. |

Il rassembla' les paysans et sauts aUctin in-
terrogatoire demanda au prêtre d'adm nie-rer
aux paysans les derniers sacrements.

Il donna ensuite l'ordre aux oosaques de
fustiger les accusés jusqu'à ce que mort s'enl
suive.

Vingt-trois paysans ont succioimbé et cenï
trente-trois furent horriblement mutilés. Let;
cosaques fatigués obligèrent plusieurs paysans
à fouetter leurs camarades.

Il est à remarquer que les véritablep co**
pables avaient pu Réchapper. , ¦
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Les Femmes Enceintes
maintiennent leurs forces, s'évitent des désagréments, facilitent
l'accouchement et nourrissent l'enfant avant la naissance si
elles prennent

f 

L'EMULSION SCOTT
" Le Pêcheur et le poisson " sur le flacon vous
garantit la seule emulsion qui soit préparée des
ingrédients les plus purs, les plus énergiques et les
plus coûteux, par le procédé Scott perfectionné—

&dge- twaftmal'emulsion qui nourrit véritablement.¦'Rmulsion aveo •*•

*̂ .Xsî P"*: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les pharmaciens.
Echantillon gratis sera envoyé par MM. SCOTT ET BOWNB, Ltd., Chiasso
(Tessin) contre 0.50 cent, en timbres-poste.

La rafale d'artillerie.
Bénévole lecteur, vous ignorez péut-êfife ce

que ô'esU .que la «rafale d'artillerie » dona la
guerre moderne. Un écrivain militaire fran-
çais va nous le dire :

« Une batterie est en position. Cette batte-
rie a repéré soigneusement, en avant d'elle,;
les pointe remarquables du terrain. Que l'in-
fanterie adverse apparaisse sur un die ses!
points et brusquement le feu de l'artillerie se
déchaîne. Des six pièces qui composent lai
batterie, jaillissent comme l'éclair, en œtoinfl
d'une minute, 36 « shrapnels » qui, dana un
rectangle relativement restreint — 130 Et.
de largeur sur 150 m. de profondeur —i
projettent une pluie effroyable de 10,800
balles! »

Oui, dix mille huit cents balles!...
Tout simplement.
Et pour se préserver autant que faire ee

peut de cette pluie infernale, lest pauvres d5a-
bles qui y sont exposés devront faire cec^
dit le même auteur :

« Rafale! couchés!... » commandé le chef fle.
section. Aussitôt :

L'homme de tête dé chaque rang s'arrêta
et couché à plat ventre, son fusil à côté de lui;
les autres hommes serrent sur lui, et « chaque
homme se couche Qe façon, à recouvrir complè-
tement l'hom|m|e qui est devant lui, en appuyant
sa tête contre Ha tranche inférieure du sa<c
de ce dernier.»

C'est beau la guerre!
Le portrait de maman.

Tous les vieillards aiment à raconter leurtî
histoires d'enfance. '

Edouard VII, qui a doublé le cap de lai
soixantaine, racontait dernièrement ce trait
de jeunesse, resté gravé dans sa mémoire.
encore toute fidèle :

Un jour — il était alors prince de GaUefel,
— comme il passait en charrette anglaise surf
une route, une brave femme, qui ne le con-
naissait point, lui demanda de prendre dang
sa voiture le panier de crevettes qu'elle por-
tait au marché voisin et qui était lourd.

— Volontiers, dit le prince, mai© vtoWs ai-
meriez peut-être mieux le vendre. Combien
en voulez-vous ?

— Deux shillings.
— Deux shillings ! Je ne les ai pas, mais

si je vous donnais le portrait de maman 7
La bonne femme haussa les épaules.
— Le portrait de votre maman, motn brave

monsieur. Eh! que voulez-vous que je fasse de
cela ?

— C'est égal, prenez-le tout de même, dît
le prince en riant. Et il lui mit dans la main
une pièce d'or (un souverain valant 25 fr.) H
l'effigie de la reine Victoria.

Puis la charrette repartit, laissant la bonne
femme stupéfaite.

oFaif s divers

Tombola du Cercle ouvrier.
Voici les dix premiers numéros sfolr'tîs :

3023, 2339, 1157, 1835, 689, 1252 ,
3899, 4802, 2533, 2973.

Les listes des numéros gagnants seront
mises .eu vente à partir de ce soir, au prix
de 5 centimes, au Cercle -Ouvrier. En outre,
la liste paraîtra dans le «Peuple Suisse »
de jeudi ou samedi. Les lots pourront être
retirés, au Cercle Ouvrier, à partir de ce
soir, de 6 1/ 2 à 8Va heures.

La Commission de la tombola se fait un
devoir de remercier toutes les personnes qui
ont contribué, soit par l'achat de billets,
soit par1 les dons de lots, à la réussite de la
tombola. Elles aumnt ainsi aidé, dans une
large mesure, à poursuivre le but qui a
guidé les initiateurs de la tombola : « Par
l'instruction à la liberté ! »

La Commission de tombola du Cercle ouvrier
en faveur d'une bibliothèque.

A la Croix-Bleue.
Encore une semaine e. lai Croix-Bleue- atira

sa vente annuelle. Comme d'habitude nous
comptons sur la générosité dé nos amis.

Jusqu'ici nous n'avons manqué de rien et
il dépend! de ceux qui linon» cep lignes que

uJûltâ puisfeîoBa efi <Eré àufanï '_ l'avenir.
Malheureusement l'alcool règne encore en maî-
tre dans trop dfintérleurs, et l'heure n'est pas
venue de désarmer. Venez dono à notre se-
cours pour que nous puissions tendre la main
à ceux qui se perdent.

Puisque la collecte à domicile a été sup-
primée nous prierons n'os généreux donateurs
dé remettre leurs dbns aux damea du Comité
de lai vente. (Voir aux annonces.)
Horaire-bijou.

Nous recevons tin exemplaire ptatiqtie et
élégant dir « Guide-Horaire-Bijou », édité par
la maison ,Sandoz-Guinchardl à Neuchâtel. Cet
horaire, très bien compris, jouit dé plus en
plus de la faveur du public.
Bienfaisance.

Trouvé aveo reconnaissance dans les sa.-
chets, 5 fr. pour les cloches dti Temple dé
l'Abeille. . P. B.

(Communiqués

Bonne idée.
— Comment voudrais- lu ton mari , Ethel ?

Intelligent ou bête ?
— Assez intelligent pour gagner beaucoup

d'argent et assez bête pour tout me donner I
C'est plus facile.

— Papa , demande le jeune Château-Buzard ,
est-ce que les crocodiles peuvent supporter
notre climat?

— Sans aucun doute , mon ami , mais de
préférence quand ils sonl empaillés.

MOTS POUR RIRE



HOTEL CEMTRAL - Grande Salle da 1er étage

Cours* danse dd. maintien
pour adultes et pour enfants

M A  *D*ffT*DI fl̂ T Professent* diplômé de l'Académie¦ W. OUOUVfi des Professeurs de danse de France.

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

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

Inscri ptions an Magasin de musique L.-.V Chopard et an domicile de M. Bu-
bloz, Doubs 7.1, au 'ime étage. 17185-5

Pressoir des Montagnes
Le prix de la-vendange étan t fixé , nous livrons, pris sur le pressoir :
Moût frais par quantité de 100 litres et au-dessus, à 50 ct.
A l'emporter , 70 ct. le litre. H-3832-C
A consommer , le verre de 3 déc, 25 c; le verre de 2 déc , 20 C.
En vente. Carte correspondance du Grand Pressoir. 17911-3

Etude de Mo Paul JACOT, notaire , à Sonvilier
9

T7"e:rvbe a ô-oToilièsro
¦ *>

Jeudi 4 octobre courant, dès 3 heures de l'après midi, le Conseil judi-
ciaire extraordinaire nommé à M. Charles Hofstetter ci-devant à Sonvilier, duement
autorisé, exposera en vente publique et volontaire : 1 vache, 1 génisse, 1 veau , 2 chèvres,
des meubles meublants tels que: canapé, commode, tables , chaises, tabourets , buffets ,
une machine à coudre , 1 potage r, des outils aratoires en nature de colliers, scies, une
3uantité de fagots , des chars à échelle, un char à purin , une peti te quantité de foin à

istraire , 1 tas de fumier , en outre la récolte d'un champ de pommes de terre et de
betteraves. Cette ven te se fera au domicile Hofstetter et il sera accordé terme pour
les paiements.

SONVILIER , le 1er octobre 1906.
Par commission :

17290-3 H-8280,T Paul JACOT, not.

S vfl
Jg8 c/v emp loyez p lus que la SB3H
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WV̂ mTP???????????̂ ?̂

l . f -Mlf l l î f l t fP  ^n demande ouvrier ou
l/Cl/alIJUugU. ouvrière pour décalquage
soigné sur cadrans métal. S'adresser
à la Fabrique de cadrans Louis Jeanneret ,
rue du Doubs 51. 17150-2
Pj appjç fpo On demande de bons ouvriers
f lcu iotcib . pierristes. — S'adresser chez
Mme Veuve Emma Parent , à Villers-
le-Lac. 17160-2
Pnlj nnniinp Bonne polisseuse do fonds
tUllooCUoCi or est demandée de suite,
pour fai re des heures ou entièrement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17139-2

Ionno hnmmo On demande de suite un
UCUUC llUlllllie. jeune homme bien re-
commandé comme garçon de magasin.
Bons gages. 17234-2

B'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotteiir-ache ïenr. B^°suavnrfbL0n "
cette partie est demandé de suite. — S'a-
dresser au comptoir Louis Cattin , rue des
Tourelles 45. 17236-2

MPIHliçiOPQ ^n demande de suite deux
lUCUUlOlClda bons ouvriers menuisiers.
— S'ad resser à M. Ariste Joly, menuisier,
au Boëohet (les Bois). 17119-2

Hn domnndo ^es cuisinières, femmes
Ull UClliaUUC de chambre, sommelières,
servantes, filles de cuisine. S'adresser au
Bureau de placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 17099-2

loiinp flllo *->n demande de suite une
UCUUC UllCa jeune fille comme aide, si
possible au courant de la vente. Références
exigées. — S'adresser Halle aux Tapis, rue
Léonold Robert. 17249-2

rnicini ÔPO Deux dames cherchent pour
VUlOlUlCl C. le 15 octobre une bonne
cuisinière pour un ménage soi gné. Bons
gages. — S'adresser Place Neuve 1, au
2a étage, à gauche. 17088-2

lOlinP flllo O'1 demande une jeune
UCUUC liliu. fiiio pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-9*

alflîTlP ÇiïfllIP ^n demande pour dans la
l/UlllOolilj uC. quinzaine , une bonne do
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rne Numa-Droz 126. 15705-12*

in n i'û n f î  PHOTOGRAPHEestde-rt [jpi Cll ll mandé chez M- fl
WERNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-31*
"TfilYimisï Demoiselle sérieuse
•<-*UfllUH&. et active, ayant une
belle écriture , connaissant les travaux de
bureau et la langue française à fond , est
demandée de suite dans un bureau de la
localité. Références exigées. — S'adres-
ser, sous chiffres D. P. 16988 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 16988-1

Romnnf nuno Deux bons remonteurs ,iieiiiuiitoui o. bien au courant des
pièces cylindre et ancre , bonne qualité ,
pourraient entrer de suite au comptoir
LEV AÎLLANT & BLOCH , rue Léopold Ro-
bert 38. 17136-1
Unnlnr inn  Un bon ouvrier , sachant faire
nill lUgCl a la mise en boite après dorure ,
trouverai t une bonne place à la journée.

S'ad. au nureau de I'I MPARTIAL . 17124-1

RpdlPlKO Bonne régleuse pour petites
I.Vjj lt-uùl i , pièces est demandée de suite
pour travailler au comptoir , 17125-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dni in r i nn  On sortirait de suite démon-
UUUtl gCOa tages ou remontages de rouages
12 lignes , cylindre. 17127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T.liof Çorticconp Fabrique d'horlogerie
U11C1 ÙC1 i luOC u l , demande un chef ser-
tisseur , très régulier au travail , muni
d'excellents certificats. Place d'avenir.

A la même adi*esse , on engagerai t plu-
sieurs bons sertisseurs ou sertisseuses à
la machine. 16983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp rf lni inn On demande une bonne ou-
ItoglttloCa vrière, capable pour tous
genres. 169U2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M nnnpceoiTP est demandé. — S'adres-
J CpHûùCUl aer au Comptoir Du-

bois-Peseux. rue de la Paix 31. 17001-1

RomnntoilPO Le Comptoir , rue de la
IICIIIUUICUI û. Serre 34, demande de bons
démonteurs et remonteurs actifs et con-
sciencieux , ancre et cylindre, pour travail-
ler au comptoir ou à domicile. 17002-1
F) pn olmipi ip  Une ouvrière ou ouvrier
1/CUUlLJUCUl , décalqueur régulie r au tra-
vail, est demandé de suite si possible, ou
dans la quinzaine. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz GG-his. 17008-1
P f l i l I n n n O H C Q  <̂ n sortirait des paillon-
r aillUUUCUùC. nages (tours de points )
à faire à domicile ou à l'atelier. — S'adr.
à M. F. Montandon , rue des Terreaux 16.

17020-1

Ppnonnni in p  On demande de suite une
llcy aùuCUùC , bonne ouvrière repasseuse.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer , rue
du Collège 21. 17012-1

TflillPI KOQ *-*n demande pour entrer de
lall iCUocc * . suite une assujettie et une
ouvrière capable. — S'adresser chez Mme
Bilat , rue du Parc 13. 17004-1
flfllltnr iprpÇ On demande une ouvrière
UUUIUUCI CD. et une assujettie coutu-
rières. — S'adresser rue Numa-Droz 76,
au 2me étage. 16973-1

Commissionnaires. g^Sïï"JPS
bonne conduite sont demandés de suite
dans un magasin de la localité. 17018-1

S'adresse r au bureau de I'IMPARTIAL.

VftVfl (JoilP nlaniOP ®R demande com-
ÏUJfdgBUl pidtlBl. me voyageur pour
article d'horlogerie un homme de bonne
conduite et connaissant les deux langues.
La préférence serait donnée à nn céliba-
taire abstinent. Place d'avenir pour per-
sonne énergique. — S'adresser pour ren-
seignements, à M. Paul JeanRichard . rue
de 1» Loge 5 a. 16693-1

Vente par enchères, à Mann,
'Je terrains en verger, jardins, prés et grève du lac (sols à bâtir)

i
La commune do Marïn-Epaftnîer exposera on vente, par voie d'enchères

publiques, samedi 20 octobre liiO' ». dès les 3 heures après midi , dans la
salle de l'hôtel du Poisson , à Marin , les terrains qu 'elle possède lieu dit Les
Planches, entre le ruisseau du Mouson et la propriété du Bâtiment carré au nord ;
la campagn e du Sommerhaus et le che nin de l'ancienne fabrique de Marin au sud ;
le chemin de fer B.-N. à l'est et le lao à l'ouest. Ces terrains sont traversés par la
route cantonale qui les divise en deux parties, l'une entre la route et le lac compre-
nant le beau verser, planté d'arbres fruitiers en plein rapport , et la grève du lac,
soit les articles :!'.*<> et 6'i6 du cadastre de Marin, contenant ensemble 12,698 m1,
et l'autre entre la route cantonale et le chemin de fer, contenant 21,350 m', forme
l'article 679 du cadastre qui pour la vente sera divisé en 3 lots de contenances
différentes d'environ 6800 m », 10.200 m » et 4300 m ». 17292-8

Ces terrains, par leur situation , constituent de beaux sols à bâtir
pour villas ou pour constructions de maisons rurales.

S'adresser pour rensei gnements au Conseil communal, à Marin , ou à l'Etude
du notaire J.-F. Thorens. à Saint»lllaise, chargé de la vente. H-5584-N

Graveur
Un bon graveur d'acier, connaissant la

composition, trouverait place stable chez
MM. Favre frères, décorateurs-estam-
peurs, au Locle. 16986-1

Piano
On cherche à acheter un piano d'occa-

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

A vendre
belles perches pour entrepreneurs, jardi-
niers, etc. Bois de sapin et ie foyard. en
gros et détail. Beaux fagots depuis fr. 0.25
pièce. — J. Kullmer, fils, rue de la
Charrière 71. — Téléphone 973. 16670-1

Sirop «t dentition
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
mf Le flacon : fr. fl "He

à la 20866-9

Pbarmacie Centrale
La Chaii-â-de-Fonds

Changement de domicile
Dès maintenant, mon domicile est trans-

féré 16728

rue de la Paix 45.
BENJAMIN WEILL.

I npnr lpn un accordéon Amez-Droz en
fl. ICllUn; bon état; bas prix. — S'adr.
rue Numa Droz 25, au rez-de-chaussée, à
droite. 16825

AUiance #
• Evangéligne

Les RÉUNIONS MENSUELLES du soir
recommenceront DIMANCHE prochain , 7
Octobre, à 8 heures, dans la Grande Salle
de la CROIX-BLEUE.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. H-3848-c 17310-2
¦JLtMWyiWBmilWllUMJgWWfWTIiWr wi

La Fabrique MO VA DO
117, «DE DU PABC, 117

Cherche H-3846-C 17311-3

PIVOTEURS
pour pièces soignées.

Eochefort,
Montmollin on

Montézillon,
On demande à louer ou à acheter une

MAISON ponr Séjour d'été, &F5Ê
rural.— Adresser otires détaillées et prix ,
sous initiales P. P. 8. 13848 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13848-1

Extra Génisse Extra
BoBCtarie ^^Ea RRiFF

Bm W MERCREDI, dès 7 '/, h. du ma-
tin , sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Génisse
première qualité. Prix sans concurrence.

Ves-tBi.
première qualité,

C'est seulement devant le Bazar Parisien!
17323-1 Se recommande, E. GRAFF.

V.rr) nî PÏTÎI (TP*; 0n entreprendrait
aUllJJJiej .lslgO». des empierrages de
moyennes par grandes séries. Ouvrage
fidèle; livraisons régulières. — Offres,
sous chiffres H. H. 17298, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17298-3

Mnntrae mouvements et outils.
HfitJllU OS, A vend re 100 cartons 15
et 16 lignes nickel , échapp. faits et repas-
sés, sav., ainsi que différents genres de
toutes grandeurs, repassés et autres , 30
cartons montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et à clef , 200 boiles métal sav.
et lép. 19 et 20 lig., différents outils , com-
pas aux proportions et autres , 3000 pier-
res topazes taillées pour bijouterie, balan-
ciers et fournitures, 24 queues de billard
en bon état. —S'adresser à M. H. Pcrre-
noucl, Envers 20, Le Locle. 128'.'3-6

Secrets
UcLOIb de Boites argent soignés,
uUlllOClllS sont entrepris et livrés

Pli VPf f P<î promptementparles Ateliers

Polissages p* Jeanrichard • Loge 5 ¦•
-Mages

9214-31

Rnr lflUPP remonteur au tarif , demande
nUllUgCl , à faire à domicile travail soi-
gné et bon courant , ainsi que mise en
boites et posages de cadrans et rhabilla-
ges de montres en tous genres. 16997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TppmînPIl P euercne place dans fabrique
1 ul lllllltj lll sérieuse pour genres Ros-
kopf ou cylindre . — S'adresser sous ini-
tiales E. D. 109S5 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16985-1

Cfin iinhoQ Une fabrï qne de la localitéLuauuiïCô. demande 3 bonnes ouvrières
pour différentes parties , et spécialement pour
perçages. Entrée immédiate . mei-a

S'adresser au hureau de ['« Impartial )).
ïïmhoîtpnp uabile Pour la mise en b°î-uuluOUCUl tes et posage de cadrans
après dorure , est demandé de suite. —
S adresser chez MM. R. Geering & Go. ,
rue de l'Est 18. 17141-2

Posage de cadrans Ste&f ï£
ouvrier est demandé pour ce travail. Ré-
tribution à la journée. 17089-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pjnjoç -pii Qp On demande une finisseuse
rilllooCUaCa et une aviveuse de boites
métal. S'adresser chez M. H. Morel , rue
du Pont 13 B. 17094-2

Pflli çÇPH QPQ ^n demande de bonnes po-
rUlloàClloCù.  liaseuses et aviveuses de
boîtes argent. — S'adresser à l'atelier L.
Burgat, rue du Rocher, IVeuchâtel.

17101-2

fin f ip m a n f i P Jeune nomme pour soi-
Vll UCllIullUC gner une basse-cour, nn
gentil jeune homme comme garde-malade,
un domestique, plusieurs cuisinières (35 à
50 fr.). femme de chambre et bonnes à
tont faire.— S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 17153-2

D/tn]nnrfnn On demande de snite nn
Dl/UlaUgCl . jenne ouvrier boulanger,
ayant fait un bon apprentissage, pour
travailler dans une boulangerie-pâtisserie.
Bonne occasion d'apnrendre la pâtisserie.
— S'adresser par écrit sous initiales G.
M. 16968. au bureau de I'IMPARTIAL .
.loimo hnmma 0n demanue, de suite,
UCllllC 11U111111C. un 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. 17082-1

Ionno flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour un Tir mé-
canique. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 87, au sous-sol, où l'on rensei-
gner^ 16999-1
fln r iamatir la Pour le 15 octobre, nne
Ull UClUdUllC personne de 30 à 40 ans,
fidèle , dévouée et forte, pour s'occuper
d'une dame paralysée et faire un petit
service de femme de chambre. — S'adres-
ser, sous initiales A. B. 16995, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 16995-1
O pmrnnfn On demande, dans un ména-
UCliaUlCa ge de 2 personnes, une fllle
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage très soigné. Bons certificats
exigés. — S'adresser rue Léopold Robert
66, atf 2me étage. 17021-1

Annant'ampnf à ,ouer < m  le 31 oc'niijlal LSHlGilL tobre ou épope à con-
venir , 5 piéces et dépendances. —S' adresser
rue Léopold Robert 46, au 3me étage, mm-*
I fl($PmPnt Beau logement de 2 chambres
liOgCUlCiHi au soleil , cuisine, dépendan-
ces , lessiverie et cour , à remettre pour le
31 octobre ou éooque à convenir. — S'adres-
ser rue clu Temple Allemand 13. 17086-2
ô Tir -aptornont A louer Pour le 30 avril
Apj Jttl ItîUlClll. 1907 ou plus vite si on
le désire, un bel appartement composé de
3 chambres , 1 cabinet , corridor , cuisine
et dépendances : lessiverie, séchoir, cour
et jardins potager et d'agrément. Eau et
gaz, situé en plein soleil ; vue impre-
nable. Quartier Sud-ouest. Prix , 550 fr.
Conviendrait à personnes aimant l'ordre
et la tranquillité , si possible, sans enfants.
Maison moderne n'ayant que 2 logements.

S'adresser par écrit Gase postale S508.
17Q87-2

1 flrfO IYl pnt *¦- l°aer pour le bl octobre,
LUgCUlClll. Un petit logement de 2 piè-
ces, dépendances , cour , jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47 (an-des-
sus de la fabri que Schmid.) 17152-2

A lflllPP P0111' le  ̂octobre ou époque
IUUCI à convenir un grand local pou-

vant convenir pour société, bureaux , ate-
lier, plus une chambre meublée ou non .
— S'adresser rue du Grenier 37. 15787-2

rhf lmhPP A louer à proximité de la Gare
Vlllaluul Ca une jolie chambre meublée à
2 fenêtres, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 59. au 1er étage . * 17214-2

flhflmhPP A louer près des Collèges,
uUulUUiCa une chambre meublée, à une
ou deux demoiselles sérieuses. 17146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhumhrP louer a une personne de
Ullu,llul c. toute moralité chambre meu-
blée ou non. —S'adresser rue A.-M. Piaget
81, au orne élage, à gauche. 17140-2

f i iamhPP *" l°uer de suite , meublée ou
UUaUlUIo non . — S'adresser rue du
Puits 25. au 3me étage. 17138-2

Phf lmhPP Alouer une chambre meublée
Ulia.llMl C. _à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 135,
au 2me étage, à droite. 17131-2

PhamhPP meuD 'ée et chauffée est alouer
UUttUlUl C de suite ou époque a convenir,
à monsieur ou demoiselle de toute mora-
lilé. |— S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 1 BIS , au 2me élage, à gauche. 17157-2
nharnhp o  A louer à un monsieur hon-
UUdUlUI C. nête et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée , située au so-
leil. — S'adresser rue Neuve 2, au 3me
étage , à droite. 17129-2

rhiH 1lhl*P<! A louer Immédiatement
OUdlllUl Cûa ou pour époque à conve»
nir . 2 grandes chambres à 2 fenêtres,
au soleil , avec cuisine cas échéant. —
S'adresser au Comptoir Jules Junod ,
rue de Téte-de-Ran 31. 17024-2
pVi n rnnnnn  confortablement meublées,
Ullttlil J lCo dont une avec cabinet de toi-
lette , à louer à nersonnes sérieuses.

S'aadresser àla 16141-5
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Hue IVuma Oroz — 14 a,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

PhflïïlhPP^ A l°aer Pour A" octobre. 4
UllulllUi tO , un monsieur de toute mo-
ralité, une jolie chambre bien meublée et
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

Pîdnnn •*¦ l°uer pour cause de dé part et
ï lgllUll. pour le terme, un beau petit pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
r. des Combettes 15, au pignon. 17132-3*¦MAGASIN. ZSETJSS.
venir, spléndide local à l'usa-
ge de magasin avec ou sans
logement, situé dans la mal-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Charrière. — S'a-
dresser a M. Emile JEAN-
MAIRE, rue de la Charrière
n° 31. 16354-7*
Ro ? rt p nhnncc ôo A l°uer de suite ou
llCi UC 1/UauooCC. époque à convenir,
à la rue de la Ronde, près de l'Usine à
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A , de 9 à 11 h. dn matin. 15037-10*

Pitf lMn A louer à. un peti t ménage d'or-
l lguUU. dre> pour le 1" novembre ou
époque à convenir, un beau pignon de 8
chambres bien éclairées, corridor, cuisine
et dépendances. 15394- 18*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.



Fabrique de Draps et If laines
KÛLLÊ FRERES
fondée en 1859 BERNE fondée en 1859
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travail soigné et consciencieux. Deman-
dez prix-courant et échantillons. 17327-3

Fabricant d'horlogerie
ay-tnt calibres déposés et à breve-
ter, cherche bailleur pour 25 a 30
MILLE francs. Affaire «l'avenir. —
S'adresser sous chiffres H. C.
173(J'i. au bureau «le l'IMPAUTI.VL.

17302-3

fîPPlP LoiiluilC 1
A louer pour époque à convenir dans

une maison moderne un magnifique appar-
tement composé de 5 chambres, chambre
de bains, cabinet de toilette , chambre de
bonne, véranda , corridor fermé, pant au
jardin, balcons. Chauffage centra l, gaz
et électricité. Vue imprenable. —S 'adres-
ser au notaire René Jacot-CSuillarmod ,
B, Place de l'Hôtel-de-Ville. H-3841-C

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

3, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commercesa
— Commandites. 1043-04

f/irpa|,JQ Demoiselle de toute moralité
L'Jlllliiio, cherche place dans bureau de
la localité pour la rentrée et la sortie de
l'ouvrage. — S'aaresser sous chiffras IV.
A. 17318, au bureau de I'IUPARTIAL .

17318-3

¦j enne Commis a\£Z™l£ £•£
demande place dans bonne maison de la
localité. Bons certificats, ainsi que Diplô-
me des Commerçants, à disposition. —
S'adresser rue de l'Envers 23, au 2me
étage. 17345 3
Dnrj|ni]ijû On désire placer une jeune
ilCglGllOO. fiUe pour lui apprendre les
réglages plats et Breguets. 173i2-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnillailt JPP ^n 'Jon J euue ouvrier bon-
DUUluU gt/l a langer , muni de bonnes ré-
férences , demande place de suite. — Pour
rensei gnements , s'adresser chez Mme
Brunner , rue du Pont 13b. 17320-3

Dnnmic p lI P au coul'an ' l'oS travaux de
UClllUloclIC bureau , de la correspon-
dance française et allemande , cherche place
pour le 15 octobre ou époque à convenir.
Références à disposition. — Adresser los
offres sous chiffres K. L. 17333 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17333-3
I nnripn f j On cherche une place pour
lippi UiUi. un jeune garçon de 15 ans ,
fort et robuste , soit comme charcutier ou
autre bon mélier et chez de braves per-
sonnes. — Adresser les offres Epicerie
rue du Progrès 37. 17337-3

ânnPPntÎP t*)n c'ler°he à placer une
&ppi CllUl'. jeune lille chez un bon maî-
tre ou maîtresse, pour lui apprendre les
réglages Breguet. — S'adresser à M. C.
Mathys, rue Jacob Brandt 131, au Sme
étage. 17344-3

¥P11UP avec * enfants demande travail ,
I C U i C  écurage ou aul ie emploi. — S'a-
dresser chez Aime von Buren , rue de
l'IIôlel-de-Ville 71. 17299-3

TfPQ'lPllP demande à entrer eu relations
ItCglCul avec bons fabricants d'horlo-
gerie, pour des retouches de réglages ou
de* coopages de balanciers. 17158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Til ilIPll ÇP .Ieune tailleuse demande place
îdll lOUûO. chez personnes où elle serait
nourrie et logée. — S'adresser rue du
Manège 17. au ler étage. 17108-2

JPI1I1P r. r. p-i n au courant du commerce,
UCUllC UaulC désire trouver emploi dans
magasin on bureau. 17149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uj l 'in  connaissant tous ies travaux d' un
1 11.0 ménage, cherche place de suite dans
un peti t ménage ; à défaut , faii'e des
beures. 17112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-HI1TI 0 flllo lionuête, clieiciie place de
lîlUllO llllC suite comme lille de cham-
bre. — S'adresser rue Léopold Bobert 5(i,
à Ja pâtisserie Vogel. 17111-2

77\n!,nn!" ppn dumanae jou rnées pour
uDUlllallCl C tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3. au 1er étage. 17148-2

MAftlAflf Anr<5 ie finissages
£%9IliUfilliOul 9 et -j'échappe.
n- r is sont demandés immédiatement.

6 'ndv. au bureau 'ie I'I MPARTIAI .. 17306-8
"D f lm f in fpnp r .  Un demande plusieurs
UGlilU iHCUl iJ. bons remonteurs pour la
petite pièce 11 et 12 lignes. Entrée de
.vi iite si po ssible. — S'adresser au comp-
voîr. rue Dauiei-JcanRiebard 19, air âme
a-liii'e . 17320-3

AUX Décalqueurs ! J^™^.
JIP . — S'adresser chez M. Ch. Jeannin ,
rue de la Place d 'Armes 2. 17339-3

j / i l içcpiiço ,J |> demande pour aans ia
/ JllobCUOC , quinzaine, une nonne ou-
"rière polisseuse de boites or. ainsi qu 'une
.ir .-ive jeun e lille comme apprentie. —
S'.j iiresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
,¦¦ étage. 17325-3

ï'SSjE?'*' On lieuiat de de suite dame ou
JijissjB" jeune fille sachant coudre et dis-
i), .s;icn de quelques après-midis. — S'adr.
rue du Puits 17, au 2me étage, à droite.

17114-S

FnihftîÎPHP On demande pour entrer
Lll iUUllCUl,  de suite un bon emboîteur
connaissant la pièce lépine et savonnette
simple. 17377-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

2 Pin!CCÛIlC!ûC de boites argent peuvent
1 llliùùCUûCO entrer de suite chez M.

E. Meyer, à Itenan. Travail assuré aux
piéces ou au mois, 80 à 100 fr., suivant
capacités. 17271-3

Àip'llillpç i On bon ouvrier découpeur ,
nlgUUlCo . ainsi que quel ques jeunes
tilles sont demandés à la fabrique d'Aiguil-
les C.-A. Schmitt & Cie, ruelle des Buis-
sons 1. Bons gages. 17261-3

ÊïnflïïîÂnrë Plusieurs bons
mmmmmmtVià&%lU% S». 0UVrierS émail-
leurs trouveraient place stable. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
Fabrique de cadrans Paul Barbey, rue de
l'Industrie 16. 17341-3
Ànïa i i o On sortirait tles polissages d'a-
nt lClù,  ciers 12 li gnes , à bonne polis-
seuse. — S'adresser rue Numa-Droz 135.
au rez-de-chaussée. 17321-3

On llo imnHo tout de suite uue personne
Ull UClllullUC connaissant la pose des
feintes sur les cadrans d'émail. — S'adres-
ser à la Fabri que de cadrans , rue du
Nord 113.

A la même adresse , une jeune fille, li-
bérée des écoles , est demandée pour être
occup ée à dive rs travaux d'atelier. 17266-3
¦"aftlTiniPliP I'P t-,n demande de suite , une
OUUUUtJliCi C. sommelière et une cuisi-
nière braves et honnêtes. — S'adresser à
M. Charles Galaine-Bauer , Buffet de la
Gare, les Ilants-Ueneveys. 17288-3
rfsMf 'n i iû î 'oe  Mlle Charlotte Sémon, rue
UUUlUI lClCD. du Doubs 121, demande
des assujetties et une apprentie . 17257-3

Domestique. ZJlTC? at
mesliqtie pour aider à soigner les
chevaux el livrer les combustibles ;
travail à l'année <le préférence. —
S'adresser A M. S. Chapuis. fruits,
légumes ei combustibles, au Locle.

17283-6

A nilPPIltip ^
)n 

''e"
mm

'e une jeune lille
Appl CLllC , comme apprentie repasseuse
en linge , ainsi qu 'une personne qui don-
nerait quelques après-midis dans la se-
maine , et une journalière pour tous les
mardis après-midi. — S'adresser chez Mlle
Gerber , rue Numa Droz 08, au 2me étage ,
â gauche. 17258-3

Jenne garçon. §SrKS S
jeune garçon pour le mettre au courant
de la fabrication et des écritures. Betri-
bution immédiate. — S'adresser sous
chiffres E. F. lt. 1730 1, au bureau de
I'IUPARTIAL . 17301-3

fi nnPPnllP ^" c'emallt'e une jeune lille
n \ '[jl CllllC. comme apprenti e tailleuse.
Entrée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mlle Berchtold , rue du
Parc 7. 17282-3

Femme de ménage. „?£ *5n55
femme de ménage uisposant de plusieurs
heures par jour. — S'adresser rue des
Tourelles 45 a. au ler étage. 17334-3

Commissionnaire. 5XŒ S
demandé au comptoir V. Perrin , rue Léo-
pold-Robert 78, au 2in e étage. 17307-3

Commissionnaire. a-^éSSM
les courses enlre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 120, au 2me
étage. 17305-3

A la même adresse , on achèterait des
claies en bon état.

Homme de peine **LdTJ ™ir\_
Numa-Droz 18. a» ler étage, 17300 3
Sn n yn n fn  On demande dans un ménage

Cl ldu lCa  de deux personnes une lille
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée au plus
vite. Gages , 4» fr. 17205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Ç fi iHr o i i fn  On cherche de suite uue
OCl I aille, brave et honnête lille , sachant
un peu cuisiner et connaissant les travaux
d'un ménage. Gages , 30 fr. — S'adresser
au Buffet de la Gare , aux Verrières-
Sulssesa 17278-3

Homme de peine SSS ^
S'ad. au bureau lie I'IMPAIITIAL . 17208-3

IpiinP f i l l p -  "-1" "e"1'""-'6 une jeune
UUUllC lille. fiUe pour aider au ménage.
S'adresser rue de la Serre 25, au 1er
é'.age. 17272-3

Ip linP flllp disposant de bonnes réfé-
UCullC Ullu renées, est demandée de
suite pour servir dans un ménage sans
enfant. — S'adresser rue des .Tourelles
n" 45-a. au ler étnge. 17335-3

RpfllAlltPllP "*'" k°n dénionteur et re-
llClllUlllCUi a monteur , connaissant bien
l'échappement ancre .

un non repasseur et
un pivoteur pour grandes pièces ancre,

sont uetnandés au comptoir , rue du Tem-
p le-Allemand 59, au 2ine étage. 17144-3
I I I lll lir——" ...i..---—- . n. *if|.|ia,|.|r,TTnitJIIniaa,iU.IBflwnB

A lftllPP <<e suite un ler étage avec bal-
lUUCl con . de o pièces , alcôve , corri-

dor et dé pendances , maison d'ordre.
Plus une grande chambre confortable-

ment meublée , au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 59, au Sme étage.

A la mémo adresse , un vélo pour hom-
me est à vendre . 17*11-3

Â nnarfon pnt A lo"e1' Poav bn oala br <*-ftjj pcU tClUCUla ensemble ou séparément
un logement au 2me étage, de 3 chambres
à 2 fenêtres , 1 cabinet , grande cuisine et
dépend ances , situé près de la Cuisine po-
pulaire et Place du Marché , ainsi qu un
atelier à 6 fenêtres pour horlogerie , à
proximité du logement. — S'adresser rue
du Collè ge 7. au 1er étage. 17;S7- *j

I f>riûniûnf  A louer pour le 81 Octobre
LOgCllivill. içxjg , un beau logement bien
exposé au soleil , composé de 2 pièces et
un grand cabinet ..bien éclairé , lessiverie
et dépendances. — S'adresser chez M.
Bienz ," rue Numa-Droz 136. 17280-3

Pi 1*. IMPRFVn A louer âe sui,e oa
VnO IQlIillj i I IL époque à convenir,
en plein centra de la ville, un magnifi que
logement composé de 8 chambres à 2 fe-
nêtres, corridor éclairé, exposé en plein
soleil. Prix , 600 fr., eau comprise. 17343-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innsptamont A l°uer pour le 31 octo-
flpjJtll leillCUl. tre 1905 un bel apparte-
ment remis à neuf. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 17295-3

Î Tinnp fomont A 'ouer, pour le 1er no»
ayyal IClllClll. yembre, à prix réduit,
un appartement de 6 pièces et dépendances.
— Sadresser chez M. Maurice Picard , rue
Daniel Jeanrichard 23, au 3e étage. 17331-3

F fltfPmPllt A louer Petit logement tran-
liUgCUlcllla quille et au soleil, une cham-
bre et cuisine, eau, gaz, lessiverie. Bas
prix. — S'adresser rue Ph.-H. Mathey 4,
au rez-de-chaussée. 17815-3

Pll îl ITlhPP A l°uer une belle petite
UUalUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 87. au rez-de-chaussée. 17270-3
Phamhp o  A louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée à 3 lits, pour 2 mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au ler étage, à
aauche. 17269-3

f i iamhPO "¦ »ouei" a ua monsieur tran-
vimillUlC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 16800-8

Pih flnihPP A louer, de suite, une jolie
UlldillUl Ca chambre à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 69, au 2e étage.

17202-3

flhf lmhPP A *ouer une belle chambre
UllalUUl Ca meublée, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité. 17260-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtlïinihPP A l°uer une petite chambra
UliaillUl C, Uon meublée. — S'adresser
rue du Soleil 3, au ler étage, à gauche, le
soir après 7 heures. 17256-3

C lia r n h p p  A iouei'a à personne travail-
UliaillUi Ca lant dehors , une belle cham-
bre non meublée, bien chauffable et com-
plètement indé pendante. — S'adresser rez-
de-chaussée, à droite, rue des Tilleuls, 7,
près le bois du Petit Château. 17255-3

PhflTn llPP A 'ouer c'e suite une chambre
UllaulUl Ca à un ou denx messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, à droite.

17253-3

PhflmllPP et Pens 'on sont offertes à un
UllalllUl C ou deux messieurs sérieux. —
S'adresser rue Dr Kern 5 (Place d'Armes).

17330-3

PhflmhPP A l°uer ' rue du Grenier 30,
UUtlllIUl Ca au ler étage, à droite , une
chambre indépendante , au soleil et meu-
blée, à personnes de toute moralité. 17339-3

PhflmhPP A louer pour fin octobre une
UlldillUl Ca petite chambre et cuisine, au
pignon. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler élage. 17316-3

â nnartOîTI Onfe A louer , pour le 31 oc-
" updl iciliclllù. 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. Plus
un pignon non mansardé , de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding, rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-16*

T ftf la.lVIûnfo A louer de beaux logements
LUgllllClllû. de 2 et 3 pièces avec corri-
dor , alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'ad resser
chez M. Benoit Walter , rue du Collège 50.

13383-19*

iî nna pt omonfe A louei ' Pour -a 3i oc"
j li{J{,dl lUillIj lIla. tobre prochain , rue
Léopold Robert 142, un premier étage de
3 chambres , cuisine , balcon , plus au n0
144 même rue , un deuxième étage de 2
chambres , cuisine , balcon et dépendances.
— S'adresser à M. Albert Barth , rue D.
JeanRichard 27, au 1er étage. 133-27

I PP3I 1Y e' entrepôts à louer pouvant
LUballA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , prés de la
Gare des Marcliandises. 2271 08*

S'adresser au Oureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP Pour 'e 31 octobre , pignon de
1UU01 â chambres et ler étage de 3

chambres, corridor , alcôve. Gaz. Maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Industrie
n » 16, au magasin. 17007-1

Â lnilûP *• ,a rue de ''Est , Brasserie
IdllCl du Tivoli , POUR TOUT DE

SUITE :
Un magnif ique appartement au 1er

étage, de 3 pièces, dont une aveo bal-
con , cuisine et dépendances.

Un pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adressor au Bureau de la Brasserie
ds la Comète, Ulrich frères. 16120-1

Hll3rnhpp Pour le 15 octobre , chambre
Uladi UUiva meublée à louer avec pen-
sion si on le désire , à 2 demoiselles ou
messieurs de moralité. — S'adresser rue
des Fleurs 20, au 3me étage, à gauche.

10974-1

PhflITlhP Q A louer une jolie chambre ,
UlldillUl Ua meublée ou uon , située au
soleil et chauffée l'hiver. — S'adresser rue
du Doubs 149, au 2me étage, à droite.

10993-1

Phf lmhPP  A louer près Collèges une
UlldillUl Ca belle chambre bien meublée,
au soleil , a monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10531-1

IlnP rlpmp tran!iu nie , demande à louer
UUC UullIC pour le 31 octobre un appar-
tement de 3 pièces, situé à proximité de la
place du Marché. — Adresser offres par
écrit sous chiffres B. D. 17254 au bureau
de I'I MPARTIAL . 17254-3
{.n ohorp hû Pour Qn jeune homme de
Ull MCI UllC 19 ans fréquentant l'Ecole
d'horlogerie, chambre et pension dans fa-
mille iionorable. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales Oa M. 17267,
au bureau de I'IMPARTIAL. 172b7-8

On (lemande à loner S1Œbœ
pendante, située aux environs de la Gare.
— S'adresser sous chiffres Di. IV. 17253.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17353-3
M f)nçjp i ]p cherche chambre non meu-
I1IUII0ICUI blée et pension , aux environs
immédiats des nouveaux Abattoirs. —
S'adresser à M. Fritz Ducommun, aux
nouveaux Abattoirs. 17319-3
[In man!] da de trois personnes demande
Ull UlBUdgC à louer , pour avril 1907,
dans maison moderne mais tranquille, un
appartement de trois pièces, alcôve éclai-
rée. — Ecri re sous chiffres E.Ç. 16809
au bureau de I'IMPARTIAL. 16809-2

On demande à louer ^S'pour
un ouvrier. — S'adresser Boulangerie H,
Gauthier , rue de la Balance 5. 17134-2

On demande à acheter rstiês
places pour boites [argent. — S'adresser
sous chiffres D. P. 17213 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17213-3

Hr°?*flM?lf!Slt T'Ck On demande à ache-m_va », mmSAm-, ter quelques cartons
de montres or , argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard , rue de la Loge 5-a. 17303-50

On demande à acheter iîo7Ê£.
pidaire pour les débris. — S'adresser chez
Mme J. Huguenin-Grezet, rue dn Pro-
grès 20. 17332-3

On demande à acheter îssgM
No 11, avec ou sans accessoires. — Indi-
quer prix et offres , sous chiffre s E. F.
17317. au bureau de I'IUPARTIAL . 17317-3

On demande à acheter SS?
nisseurs d'ancres ou de pierristes, ainsi
qu 'une grande layette. — S'adresser rue
du Progrès 127, au rez-de-chaussée.

17343-3

On demande à acheter tlJ^T.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 17117-2

FiïlK On demande à acheter d'occasion
ululo. des étuis de toutes grandeurs
pour montres. — Adresser offres à M.
Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-a.

17121-2

On demande à acheter ^TqJKS!
roues, en parfait état. — S'adresser à M.
Paul Baillod , essayeur-juré . Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 (entrée Passage du
Centre). 10982-1

PnilPnPflll A ven 're un fourneau inex-
rUUlllCdu . tinguible moyenne grandeur,
genre Américain, pouvant servir pour
local quelconque ; en bon état. — S'adr.
rue de la Charrière 31, au Sme étage, à
droite. 17274-3

Â T/ûndim nne balance Grabhorn pour
i CllUl C or , un lapiiaire et quel ques

outils. — S'adresser au Chef de Section.
Hôtel des Postes. 17273-3

Tour à guillocher. ffiÇfftïœ
tour avec excentrique. — S'adresser , après
0 heures du soir , rue du Doubs 121, au
sous-sol. 17264-3
k nnn r jpo  un escalier en bois dur , bien
A. I CllUl c conservé. — S'adresser à M.
Paul Courvoisier, rue du Nord 110.

17289-0

Â t/pnr lpn uu beau grand {potager en
ICIIUIC très bon élat. |— S'adresser

rue du Parc 70, au ler étage, à droite.
17281-3

A VPndPP faul-e d'emp loi deux belles
1 Lllllli> carabines Martini; bon mar-

ché. 17297-3
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

AlltoBoes Sîl ilt» *> . û»«4
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier . Place de l'Hôtel-de-Ville. 17343-3

À rnnnr iû un ra» aviné en blanc, de
ï CllUl C 150 à 160 litres. — S'adresser

à M. Slreilt , tonnelier , rue D. Jeanrichard
37, au 3me étage, le soir entre 7 et 8 heu
res. 17290 8

Â VPW.PP un '*" av6C Pa'"asse a res"
ICllUl C sorts, usagé mais en bon état,

plusieurs tables de nuit neuves. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du Puits 18,
au rez-de-chaussée. 17370-3

â VPnrfPP  k°D marché un pelit four-
I CllUl C neau en bon état , pour re-

passeuse en linge. — S'adresser chez Mlle
Gerber, rue Numa Droz 98, auSine étage,
à gauche. 17259-3

A VPnflPP ou a ecuan ger contre un ba-
I CllUl C lancier deux tours Wolf-Jahn

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

A VPndPP ^
es Jeunes mâles de canaris ,

ï CUUI C des femelles , une grande cage ,
ainsi que des cages pour poules, avec tout
le nécessaire pour les monter. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au ler étage. 17:138 3

âllT (JrPVPllPÇl A vendre une excellente
HUA g l t t s  Clll a l  machine à graver Lien-
hard , ainsi qu 'un tour à guillocher. Faci-
lités de paiement. On accepterait du tra-
vail en échange soit décors argent.

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL . 17314-3

Â VPHlIPP c'e su'te . P°ur cause de décès.
I CUUI C un atelier de dorage , complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17097-2

A VPndPP meu bles neufs au choix , très
ICUUl C beaux lits complets ou dé-

taillés , armoires à glaces , lavabos, secré-
taires , divans , fauteuils et chaises rem-
liourrès , canapé moquette , une belle salle
à manger polie , composée d'un buffet de
service à 4 portes sculptées , chaises et ta-
ble assortie , ainsi qu 'une grande quantité
de crin végétal du pays, cédé à très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 17133-2

fiPPaçifM Accordéon, neuf (3 rangées,
UbbdolUU. ]6 basses) est à vendre ou à
échanger contre autre instrument. — S'a-
dresser rue du Pont 33, au ler et. 17095 2

Â VPndp P a occasion un magnftfifiat
ICUUI C buffet à 2 portes en bois dur

ainsi ïu'un divan recouvert dp moquette,
— S'adresser rue de la Serre 32. au m/-
gasin. 17173-"j

A VPndPP un l*0'8 de B» avec psillass*
ICUUI C à ressorts (30 fr.). réchaud *gaz, belle charrette. — S'adresser rue de

la Serre 33. an 3me étage. 17145-f
K VPnr fPP  fau te de place une grand»?
O. ICUUI C layette avec une centaine de
tiroirs A cases. Prix , 80 fr. 17090 »

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndp O fa u te de place superbe pu-
ICUU1 C p*tre b0js aur et table à aU

longes ; le tout presque neufs. 171483
S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP faula «l'emp loi et à très ba*ft I CUUI C prj x , une tj g ijB 8t bonne cla-
rinette , presque neuve. — S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étagê  à droite. 17130-2

A VPndPP plusieurs lits de fer, canapé,
ICUUIC régulateurs, un secrétaire (85

fr.), glace, tableaux , table de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 2tna
étage, à droite. 17154-2

A VPndPP uue banque de comptoir et unICUUIC peti t tour aux débris (10 fr.(.
— S'adresser rue duGrenier22, au 1er et ,
à droite. 

^^ 
17155-2

A VPndPP ou ' louer , aux Crosettes,a. I CUUI c une carrière de pierres avec
macnuo àf îiriquer le gravier et le sable;
excellent emp lacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant , rue St-Pierre 10.

14049-25

Ù SAGNE - JUILLARD $t Bijouterie contrôlée f
ly y''_y,'l„'̂ ,̂ ,',ge"t• Brand» riJuction d« prii. 'J Q

Â VPll d l'P ;l ^
as Pr'x - établis de gra-

ICUUIO veij rg (4 et 3 places), ma-
chine à sabler , transmission 5 m. long,
banque vitrée , établis de polisseuse, al-
bums pour graveurs , elc. 10233-8*

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL.

A 
"¦TûT , riT>P e" -*l <,c ou par petites sè-VCUU.I O rie3 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adiesser à M. l'h. Bel-
ser, Bellevue 4. Le Locle. 20303-122*
A VPndPP Pour cause de départ un tour
tt ICUUIC lap idaire pour polir les vis :
pri x exceptionnel. 17128-1

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPndPP l)0u r cause de départ et au
ICUUI C comptant , trois lits , deux

canap és, une commode , un potager avec
bouilloire , une table de cuisine , un grand
berceau, une poussette et des chaises. —
S'adressor rue de la Charrière 01, au 2me
étage, à droite. 17003-1

A VPndPP UQ loumeau garni et une
ICUUIC quantité de tuyaux. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 61, au rez-de-
chaussée, 17016-1

A VPndPP P"1"' Ci»use de départ , un po-
ÏCUUIC tager n" 11, un tableau à

l'huile, un chromo. — S'adresser rue
D. -P.-Bnnrqiiin b, au ler étage. 16i'78-|

A VPfldPP ' '30n coln Ple , une série de
ICUUI C poinçons à découper les se-

crets américains. — S'adresser rue du
Doubs 33. 10963-1

A VPndPP  ̂à  ̂nl
'"'ers de foin et 12

I CllUl C milliers de regain , à consom-
mer sur place. — S'ad resser à M. Aristr
Robert , aux Tartels . Itrcncls. lO'.-94-l

Pi ann ' vendre faute d emp loi , en treu
I ldUU bon état. Prix , 200 fr. - S'adres
ser rue Jacob Bran ut 4. au 3me étage.

Pppdll c'ePui3 la Gare en ville, 1 médail
I C I U U  lon or. — Le rapporter , contr
récompense, rue de la Serre 69, au sous
ioL 17313

Ppp dll lu"ù' aP rés midi une montre ar
I C I U U  gent 18 lig. ancre. — La rappoi
ter , contre récompense, chez M. Thiébaud .
rue de Bel Air  20. 17340-*

[ln P3nflP Î 'ac'lel^ sest envolé. —UU Imlldll Prière de le rapporter con
tre récompense , rue St-Pierre 10, au 8mi
ètag- , à droite. 17:'2.-

Pppdll ' 'P 'U aiiclie à la Gare, en prenai:
I C l U U  le train 1 heure pour Neuchâtel
une bourse de daine contenant 18 franc
et quelques centimes. — Prière de la rap
porter , contre récompense , rue du Crèt 2
au pignon. 17315

Pppdll une Pe''S!<t; , depuis la Cantin
I C l U U  des Convers j usqu'à la Vue-dos
Alpes — La rapporter , contro recoin
pense, chez Mme Liua Josi, Conve:**-
Gare, 17221-

Ppt'dll sa,neu ' après midi , depuis I.
ICl UU Chaux-de Fonds aux Joux-Du i
rière en passant par Bel-Air et Jérusalem
divers pap iers et notes. — Les rapporte
contre récompense, au bureau de I' MIM I
TIAL . 17151-

• on np  pliât noir e^ blanc, angora, s'«
UCUUC liUdl égaré depuis jeudi. —Pr i è i
aux personnes qui en ont pris soin de !•
rappor ter rue du Nord 48. au sous sol.

Tnnmj û UIie somme d'argant. — S'adres
U U U l O  R ftr iia Greffe de Paix de L.
Chaux-de-Fonds jusqu 'au ler novemln
1906. 17309 :

TpftllVP dimanche passé une boite d'al
11UUIC lumettes eu or. — La réclamer
rue du Pont 3, au rez-de-chaussèe. 17208-;

imsmtaaamimimWJLi u^^eassibAiani
Monsieur et Madame tTd niond Kroï-

Icr-Amiot et familles remercient bien
sincèrement loutes lea personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans la
cruelle épreuve qu'ils viennent de traver-
ser. 17363-1

Maïa ïue  Meyer-Misieli, ses fils et
familles , s'empressent d'exprimer leur»
remerciements à toutes les peisonnes et
tout particulièreme»'. à la Musi que Mili-
taire uLea Armes-Réunies» , pour les mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant la maladie et à la mort de
leur cher et regretté époux , père et parenl.

Î7338-1
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT É A N O N Y M E )  21316

LA CHAUX - DE - FONDS

Couru den Chantrea. le 3 Oct. 1906.
Noos somme", au 'onrd'hni. saol ranalions inioor-

-jinles. acheteurs en comple-conrant. on an comptant ,; j i TI ai a/sgio de commission, de papier bancable snr:
E». Oour»

Cli&nne Parlt 100 —
f.,.., Court «t petits effets longs . 8 101) . —rttin . a mo|g | jccenl ffancauDj. 8 100 —

3 mois i minimum 8000 f i.  S 1U0 II31.',Chè que 2Ï.17 1/.¦ ' i llê't Court et petits effe t» lonj i. 4 2.5.1? '/ ,
!! mois i acceptât , anglaises 4 15.13
3 mois i minimum L. 100 . 4 35 13
Chenue Berlin , Francfort . S 133 fS

tllimir Court et petits effets longs. 5 133 13"¦ S* J mois i acceptât, allemand* .s 6 1*13. I7'/I
3 mois ' iiiiiiiminii M. 3000. 6 U3 2a
Cheane Gènes. Milan.  Turin tOO.U?

'ilis Court et petits effets lou(S . 5 120 . 07
' llu' * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 J00 15

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 (00 ÏÏ1 *.Chènne Bruxelles , Anvers . 99 70
Jî lgHJ Bt 1 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3'/, 93 70

(Nonacc., bill., mand., 3et *eu. ¦> -9 .7S
Iflllêrd IChènne et court . . . .  6 308 —, . , * » 3 moi» . I'»"- »«, FI. 3000 4' , j08. —UlUn. /No n acc, bill.. mand., Seltob. 5 |308 . —'Chè qne et court . . . .  4i/,!|o4.75
(llllt . Petit» effets longs . . . . 4' ,• ¦( ' ¦. .75

(1 à 3 mois , 4 ciiiffrêi . »V, IU4.7b
'î W-Tork Chenue. . . .  6 6.18V,
iOISSE • loiqu 'à 4 moil . , M/, — -—

¦' Pilots de banque français . . . .  — 100 —
» . alloinandt . . .  —• 183 12V,
• . russes — * Ii3
• . autrichiens . . . — 104.70
• . anglais . . . .  — 2b 16
• . italien — 100 05

«apolouiis d'or — 100 02V,
^onverains ang lais — 25 11
Pièces de 20 mark — 24.03V ,

Enchères
p ubliques

II sera vendu le Mercredi 3 Octobre
1908, dés 10 beures du malin et dès
1 '/s beure après midi , i la HALLE aux
enchères , les numéros échus à l'Agence
de prêts sur gages, rue Léopold-Robert 55,
consistant en :

Horlogerie, montres égrenées , bijoute-
rie, orfèvrerie , régulateurs et divers au-
tres objets. 15976-1

Enchères publiques
de Bétail, Foin et Matériel agricole

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

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

15 vaches laitières. 3 génisses por-
tantes, 3 élèves-génisses, 1 oheval de 6
ans, 1 oheval hors d'âge, 1 poulain deJ18
mois, 12 poules, 2 chars à 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
bauches. 2 brouettes, 1 traîneau de
luxe, 1 traîneau , 1 gros traîneau à bran-
cards, 1 glisse à bras , 1 charrue, 1 plo-
oheuse, 1 herse, 2 vans, 1 hâche-
pallle , 1 conoasseur, 1 harnais de luxe.
2 colliers de travail et tout le matériel
en usage dans une exploitation agricole.

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

Terme de paiement : 6 mois moyen-
nant cautions.

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

17156-3 G. Ilciii loii.l.

Enchères de Bétail
et de Matériel agricole

sh. JPA»«mmll»«»'aB
Pour canse de cessation de culture, M.

Hci.ri-ri -yssa a PEltltlIV. exposera en
Tente aux enchères publiques. Lundi 8
Oclobre 1900, dès 1 h. cle l'après-midi,
dans son domicile à Plamboz , le bétail et
les objets suivants :

2 chevaux, une pouliche de 17 mois,
issue d'un étalon accepté , 9 vaches , plu-
sieurs sont prêtes à voler , et les autres
ponr différentes époques, un bœuf de 22
mois, 7 génisses do 1'/. à 2 ans, plusieurs
sont portantes , 5 élèves de 6 à 11 mois,
on fine avec harnais et une charrette pour
pour conduire le lait.

Uno machine à battre ave •¦» méfie et
gecoueuse , une dite à hârUer - n , un
gros concasseur ; plusieurs u. » « ¦- ¦ pour
voituriers, 2 traîneaux , l'un neuf , une
petite glisse à brecette.

S'il y a des amateurs, on vendra égale-
ment environ 50 toises de foin à consom-
mer sur place. Les écuries éclairées par
la lumière électrique peuvent contenir 15
pièces de bétail , avec eau dans la maison.

Moyennant bonnes cautions, il sera ac-
cordé jusqu'au 30 avril 1907, pour les
payements. 17072-2

Tourelles 27
ft loaer deux iieaux appartenn-iits de
B pièces, enisine et dépendances, ba con à
chaque logement. 16652-4 (

ÀÏIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
——-»¦»—»—»»^a»—

Mise au concours
> i.

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

Les cahiers des charges sont déposés au bureau du Président du Conseil
communal , Hôtel communal , ler éta ge, ou les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance.

Les offres doiven t êlre adressées sous pli cacheté , affranchi et muni de là
suscription : « Offres pour la place de concierge da Collège de
la Promenade », ou «Offres pour la place de coneie>-ge du
Collège Primaire » , au Conseil communal , jusqu 'au mardi 9 octo-
bre 1906.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Septembre 1906.
17109-2 Conseil communal.
ŷ ^̂ ^̂ "*̂ "̂ *̂ ^ ™̂ ^̂ ™̂ "™ im wu mi Mi ¦il——— .

HOTEL CENTRAL
J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j'ai remis

mon établissement à M. Emile YESTI, de Ragatz. 17122-3
J'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont bien voulu m'hono»

rer de leur visite et les prie de la reporter sur mon successeur.
G. WALZ, Grand Hôtel Central

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Emile VESTI , de Ragatz

&£ m̂~r^ BIERE llmoMl).
2 *¥ M̂ i mm xy ^Ês&îsk?**^ **>*-_ *_ Première Qualité

»a*-*̂ <ar/ï^«^^^^* en ^^s ei en bouteilles
^[̂ ^^^/^ -̂¦flr # Façon *

tMÊÈirv%> MUNICH ET PILSEN
- 'J^^^^Ŵ Livraison franco à domicile

j m.( "̂S îiSrML. * partir de 10 bouteilles
*---» // ĵ v̂ l̂ î^̂  

Usine 
modèle

ll » t?îS!i *" n̂sta^lat'on frigorif ique —

H BRASSERI E de " fa" IGOMÈTE
\P ULRICH frères

La vue pour tous
par les verres en « flint » et « erown-glass B spé-
cialement ordonnés par MM. les Dr"-oeulistes'

Les verres cylindriques et combinés sont livrés dans la journée
Maison d'Optique 17092-2

J. BOCH Fils, Opticien
Place Neuve G

Atelier de réparations. Téléphone.

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

35, Rue des Vergers 35 §
P.-A. BANDELIER-CHOPARD, nickeleur , BIEME.

Gomment va votre femme???
Très bien, Dieu merci, grâce à 18ua_18

l1 Elixir ItHikhaël
le plus puissant régénérateur de la santé. — Prix
du flacon 3 fir. 50, dans toutes les Pharmacies.

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURVOISIER

Société de Consommation
.iqaet-Droi 27. Nama-Droi 111. Noma-Droi 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Rae du Doubs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-93
Petites Côtes du Rhône, le litre 35 ct.
Sardo supérieur » 45 ct.
Arbois Stradella » 50 ct.
Win des Pyrénées » 50 et.
Vin blano du pays » 50 ct.

Vins bouchés, verre perdu
Beaujolais MorgoniSSS. la bout. fr. 1.40

» 1800, r. » 0.75
Fleurie 1900, » » 1.10
Bourgogne 1900, » » 1.—
Aloxe 1900, » » 1.10
Pommard 1900, » » 1.50
Mercurey 1900, » » 1.—
Beaune Hospices 1902 » » 1.40
Bordeaux-Pessao 1900, » » 1.—

J> 1902, » > 0.75
Neuchâtel 1904, » » 1.25
mâcon 1904, le litre **> 0.80
Arbois 1904, » » 0.80
St-Georges 1903, s . 0.95

Vins blancs bouchés, verre perdu
Neuchâtel 1903, la bout. fr. 0.80

» 1904, » » 0.70
» 1904, le litre » 0.85

Carovigno 1295 , la bout. » 1.—

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUMSTEINsa 6!I ,f rued d;A,arh!r??!1

p fc'j ĵg'̂ te^̂ gl S (M '"C6 '• la IMWIII Posta)

5 f̂ ^^̂ S^̂ P *- à eboix. Albums, Ac-
? ĉ j^̂ ^̂ ^̂  \ cessoires. — Prix-
i IWTï'R.JtTss mt c. courallt gratis el
Wiru-LriÀruv\ruvv\? franco. 15501-21

MESDAMES
avez-vous des cheveux tombés

SI oui, apportez-les chez

J. 6ILLIÈR0N , Coiffeur , 1, r. de la Balance 1.
qui vous confectionnera Branches, Nat-
tes. Itaudeaux, etc., à des prii uea
modérés. 17058-7
PERRU QUES de POUPÉES , depuis Fr. S.SO

Etude de Henri Grosclaude
Agent de Droit

Rue Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds
ouverte tous les jours de 2 à 7 h. dn soir

m&L. louer
pour de suite ou pour époque à convenir

M |
MM 1 situé au centre de la ville.

lUvdal Conviendrait spécialement
pour laiterie ou magasin de come9tibles.¦ 17076-5

A LOUER
pour le 30 avril 1907

pnj in 8 2me étage de 10 piéces, 3 cui-
la lu  Oj sines , corridor , balcon; convien-
drait pour fabricant d'horlogerie. 16601-7

Daniel-Jeanrichrd 39, ftiSSKS
ridor, cabinet de bains. 16602

"tJiimg T\n|-,7 0 2me éta ge de 4 Pièces
llUlIld-yiUZ ù, corridor, balcon. 16G03

S'adresser à M. Charles-Oscar DU-
BOIS, gérant, rue Léopold-Robert 35.

t3 .̂Gr¥i-m->J__ SlMJS~H

Mme A. SAVIGNY
Fusterie 1, GENÈVE 133i4

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Keçoit des pensioa»
unircs. Téléphone 2603.

JL90JC*^J5*a 1 j

»j-Là CORPULENCE 4*
(E11BOXP01MT)

disparait par une cure de Corpnlina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50. 9559-17
Institut Cosmétique V. DIENEMAHN , BALE.

Gérance d'Ininieubles

CHARLES-OSCAE DÏÏBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II°« étage,

pour le 31 Ocobre 1906
Sorbiers 21 et 23, ÏSfiyrtS
ces, cabinet de bains, corridor et balcons.

16593-7

Tête-de-Ran 35, ISâSA^***
PpAdPûQ i ~me étage de 2 pièces , coi*-l lU g lOO I , ridor éclairé. 16594

Mlimn Wrt\l k 3me étage de 3 pièces,
llUUltt 1/1 Vu 1, hout de corridor fermé.

16595

fiîlflwièPO A 2me étaSe de 3 pièces, eoi*-UMllieiC % ridor éclairé. 16598

WrtP/-? iïïH rez-de- chaussée de 3 pièces,
HUI U 111. corridor. 16597

Hôtel-de-Ville \% \%.étage de S
— 3 grandes cavos.

Pprufl'ic (M Q P'gnon de 2 pièces, fr.
11 Ugl Cù 01 tt, 2(5.25 par mois. 16599

Progrès 119, Èpa-dmois
pièce9' u-

Léopold-Robert , SlhXSate"
> îtrouo

JT louer
pour le 31 Octobre 1906 i

Industrie 21, un PIGNON d'une pièce et
dépendances ;

Puits 27, deux PIGNONS de S piéces
chacun et dépendances.
S'adresser à Mme Ducommun-Eoulet,

au». Arbres. 16832-4

pour ls 31 octobre 1906 ou
époque à convenir, un bal
APPARTClïl ENT de 3 chambrée , chambre
de bonne , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. F.-A. DELACHAUX , no-
taire , rue du Nord 69, de 1 à 2 henres
apr ès midi. 16739-3

de suite ou pour époque à convenir :
Â . M  .Pia(Jpt fiî. 2me étage de 3 cham»

. ili. l iUgCl UU , bres, corridor ot cui-
sine.

A - M  Pî fl lJot fiQ Sme étage deScham-
. 111. 1 lagCl Uff , ijreSj corridor, cui-

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

cuisine.
QûPPn QO Grande Gave.
OClie OÙ, 16649-2

S'adresser au Bureau de la Gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77.

de suite on pour époque à
convenir un magnifique AP-
PARTEMENT de 3 chambres
et bout de corridor éclairé,
au ler étage. Balcon, con-
cierge. — S'adresser rue «Fa-
cob Brandt 4, à M. Georges
Ben gnerel. 17013-3

CAVE
On demande i louer de suite une gran-

de cave qui se prêterait pour recevoir une
installation de glacière. Bail à long terme.
— Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales L. W. 16644. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16644-1

EPICERIE
A remettre pour cause de santé un boa

magasin d'épicerie. — S'adresser à M. A.
Schneider-Robert , gérant d'immeubles, rue
Fritz Courvoisier 20. 16949
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o - Grande Attraction - e

ty? dlaiématographe perfectionné &7
JL Le seul ayant fonctionné avec succès dans les plus grands établissements : JjL

fit"$â Eldorado , Paris. — Eldorado, Marseille . — Kursaal, Genève. — Kursaal , Montreux. — Casino, &r *)d
•IC Ly °n- — Casino, Nancy. — Casino, A lger. — Casino, Toulon, — Folies-Bergères, Le Havre. — ^Jv
B£-$a Cirque Medrano , Paris. — Cirque Parish, Madrid . — Théâtre municipald'Al ger. — Corso Théâtre, Bfc -jn
^*lr Zurich. — Théâtre des Célestins, Lyon. — Thédtr* Ambigu, Paris. — Casino, Troutille , etc., etc. ^*j^

© Photographies animées - Actualités - Transformations - Féeries - Illusions @
@ Scènes fantastiques - Scènes comiques, etc., etc. fy
4t_  avec le coneours de IWt» XS-A.JRltX!i9 Chansonnier f i \
%|3r dans ses dernières chansons d'actualité 1HI

e

tiC*2  ̂ Fx'ogx-e.vixi.'tarxe rigourousement olioi si pour familles î*V

PRIX DES PLAGES : Balcon, fr. 2.50. — Premières, fr. 2. — Fauteuils, fr. 1.50. — Parterre, fr. 1.50. — gf\
Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Secondes non-numérotées, 1 fr. — Troisièmes, 60 centimes. H-5535-N V$"$W

— Billets en vente au Burean de location. — 17293-2 ^Wr

f i *  A
%fr MERCREDI IO OCTOBRE, à 4 heures après midi, %»•
A 3\^Cî H3?IBJ^SE5 exxfetxxtizxo "M ^

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
TOUS "LES «TOURS

dès 8 heures du soir , A.-54

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TAUTARINI.

— EXTItËE I.1BKK —

Tons les Vendredis , TRIPES
Société suisse de Tempérance

de la

¦H| CROIX-BLEUE
|B| ^ Section de ls Cfiiui-de-Foods

Mercredi 10 et Jeudi 11 Octobre 1906
à 8 heures précises,

NA1P*AIAIC!! — H li a!
! w K E BB M SB lni IL >Q ^̂  fcSâ H la « J

CARTES en vente :
A la Croix-Bloue , rue du Progrés 48.
Magasin Mlles Augsburger , F. Courv. 11.

» Ang lais , rue Neuve 9. 16979-4
» Mlle Brandt , rue Numa Droz 2.
» Mme Berlincourt , Serre 31.
» de l'Ancre, Léopold Robert 20.
*» Mlle Studer , rue Numa Droz 14,

Café de Tempérance, place Neuve 12,
Boulangerie du Nord , rue du Nord 52.

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-18* dès 71/, heures

B B ^a a la In %&
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brassorie dB la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 21226 77*

TRIPES © TRIPES
—--— â la Mode de Caen.

Café-Brasserie h. EOBEUT
< PINSON )

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

Ssoelle -utes

TQ | Q fj l « et CHAMP1GII0HS
£11È Uy TRIPES

BOLETS frais.
17179-1 Se recommande.

Caoao de santé
i base de sel nutritif de fruits.

1 naquet , fr. 1.25. 3 paquets, fr. 3.50.
6 paquets , fr. 6.50. — En vente chez M.
MULLER . médecin-naturiste du Sana»
toriii m Woi beu. près Lyss (Berne).
MN-3:J62 17178-3

GRAVEURS
Trois bons graveurs sur argent sont

demandés de suite à l'Atelier non
syndiqué JULES RUBIN , Fontai-
nes 4, BIENNE. 17284-3

La Société des

Etablissements Fraisier
à MORTEAU (Ooubs)

demande pour entrer Ai suite un bon

Graveur de lettres
pour inscriptions sur cuvettes. Travail
assuré. Conduite régulière exigée.

17385-8 

¦GiiiSl̂ 'Sàll-S
— i

A vendre , dans une loca'.ité très indus-
trielle , un outillage complet pour rap-
porteur de Méconnus , avec force éieclrinue. |
Occasion exct 'utionnelle. A défaut , on de- |
manie un associé. — Aureaser offres ;
sous chiffres A. X. 1,7370, au nui-eau ;
de I'IMPABTIAI.. 17279-2

Engagement sérieux est offert à
Polisseuses,

•ftwl̂ e&sses et
Finisseuses

de boîtes argent, — S'adres-
ser pai' écrit à la 17104-10 j

Fabri que des Billodes , Locle j

Stand des Armes-Réunies

QUI DE DïlET BE TENUE
pour enfants et adultes

par W. F. MOJON, professeur de gymnastique
commenceront Mercredi 17 Oclobre pour les demoiselles et le Vendredi 19
pour Jes messieurs, à 8 heures du soir. Pour les enfants, le Samedi SO, à
3 beures après midi.

Pour inscri ptions et renseignements : chez M. Léopold Beck. Magasin de mu-
sique et M. F. Mojon , Paix 30. H-3839-C 17291 3

aaaMM—aaaaMW< -̂-.g.rr. ..JCTOt«-,=ara^r3;g.-qain-r...^ai âji.fa —— B I limifcHi aill lll lilll l

Samedi G OctoJbïre
OUVERTURE de la

PA I"  
¦ fl f" ¦ I lift |

itlMPPIPJaililTOPPiû fflQ I lillPOTaUOuul lu UUlilIoCI lu Uu I UlfOôl
o.

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis 'et connaissances et au public en général,
qne j ' ouvri rai samedi. Place de l'Ouest, une Pâtisserie-Confiserie.

Travaillant exclusivement avec des marchandises toujours fraîches et de première
qualité , j'espère mériter la conliance que j e sollicite ot me recommande bien vive-
ment pour tout ce qui concerne ma profession.
17246-3 Marc GUV.\EL.
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Eue du Parc 31, La Chanz-de-Fonds
um »— —i

Flanelles laine pour robes et jupons.
Flanelle coton , Pilou et Vcluuliue pour matinées et robes de chambre.
Cotonnes pour tabliers.
Corsets, Fourrures et Confect ions pour dames, sont vendus à desj

Prix spéciaux très avantageux *̂ B9
pendant quel que temps et pour cause de résiliation de bail.

L'installation et une partie de l'agencement sont à vendre.
1723S-6 Se recommande, Louis Randelier.

: — A—.

CHANGEMENT DE DOMICILE
H^-m."8 Wâ^aaR-e*--©

PROFESSEUR CE PIANO

Rue du Parc 43.
16936-1 

DOIÏfÂSNE
Pour cas imprévu , à louer de suite un

domaine avec pâturage , bien situé aux
abords de La Chaux-de-Fonds , pour la
garde de 4 a 5 vaches , avec le matériel à
vendre. — S'adresser sous chiffres B. O.

i 16S43, au bureau de 1'IHPARTIAL . 16943-1

Moiteurs de boîtes
A remettre , de suite, un atelier de

monteur de boites, fort bien outillé et
en pleine activité. — S'adresser à l'Etude
Ch. -C. Ohnstein, avocat et notaire,
rue de la Serre 47. 16967-4

Caves et Entrepôts
A louer de suite une belle grande cave

et , pour le 31 octobre prochain , deux en-
trepôts de 60 m* carrés du superficie. —
S'adresser gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 16648-2

Syndicat d'Elevage
de la Chaux-de-Fonds

pour le" Bétail bovin Variété IVOIRE
et BLMCHG.

mf miSmmmmm*__ti!S$. L'expertise an-
jh *j(«g *'̂ Ml nuelle du bétail du
fl jJKaT**} àllil-»© Sj 'ndicat aura lieu
â^ Cf^^J ^l.llHr le Samedi G octo-
J f \  ]fyf bre 1908. dès 8 h.
li. )} aa.il Vi ^ u malin , devant
«•S •••k» <J~l>m. l'Hôtel de l'Ours , à la
Chaux-de-Fonds. 17142-3

0***T A partir de 8 '/, heures du matin ,
le bétail non présenté sera refusé.

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

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

Le Comité.

LeçonsjTItalien
Mme Vve BORELLA-CUSA, institutrice

tessinoise, rue Numa-Droz 43. au 3me
élage, donnerait encore quel ques leçons,
soit chez elle ou à domicile. Conversation
pratique en promenade. Traductions en
tous genres. Correspondance. Discrétion
absolue et recommandations sérieuses.

15JO0-2

(Ameublements
de f ous Styles.

Chambres à manger. Chambres â
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-49

— POLISSAGE DE PIANOS -
G. KUBL JER, Ebéniste ,

RUE DD TEMPLE ALLEMAND IO.

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-lmler. 17186-1

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

S 
Aï  tf A T-rtOALViiTUfl

fabri qué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur M ERMOD , à Lausanne. 17251-40

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

Docteur DESGOEUDRES
DE RETOUR lVM

FiTifÉl
de retour

13822-10 dn service militaire.

ffânœ
sa de retour-
MONTRES

ê 

QUI achèterait une gross»
de montres , genre anglais,
boites nickel , à cuvette, 18
lig., échappements ancre,
13 rubis , à très bas prix,
au comptant ?

S'adresser au bureau de
l'IUPARTIAZa. 17073-3

La

Compagnie des MONTRES INVAR
(Usine des Crêtets)

demande pour le 1er Janvier 1907 , -un boa

Voyasenr
connaissant plusieurs langues et ayant si
possible déjà voyagé plusieurs pays pour
la montre. — Olfres écrites , sans certi-
ficats ni timbres. 172753

PAUL BAILLOD
Essayeur-Jurê

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

Ponte, essai, achat de tous déchois
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buclilllcs or et argent et
vieille bijouterie. 10981-13

Conditions avantageuses.

de Broderie artistique et Lingerie
PRIX : fr. 10.— OUVERTURE : 15

Octobre. — Rue Numa-Droz 12. 2me
étage, à droite. 17207-2

<â MONTRES
Jï*. égrenées

lff s_y- f*0\V ""entres garanties

||B»SI J»̂ ^J; TouBgenres .Prixrédully i

^^^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-de-F on ds

7850 125

le Marthe HUGUENIN
repasseuse en linge

rae âa Grenier 39 e
se recommande aux dames pour lout ce
qui concerne sa profession. Travail propre,

prompt ot consciencieux. 1713h-2

Répétitions
QUI entreprendrai! , à domicile, des re-

montages de cadractures à qiiurts 17 lignes
et bien payés 1 — Adresser flliïes par écrit,
sous chiffres O. X 17096 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1703G-2

Un cofre-fort
solide et en bon état , est ili remettre à
bon marché, pour faule de nlace. — Offres ,
sous chiffres Z. T. 108:13. au bureau de
I'IMPAHTIAL . MNJ28 4 1083'i-3*

A louer aux Hauts-Geneveys
pour le 31 octobre 190G ou le 30 avril VXH
deux logements de trois chambres,
cuisine et dépendances. Maison neuve, si-
tuée près de la Rare du J.-N. R -833-H

S'adresser a M. Mariotti , entrepreneur ,
aux Ilatits-Genereys. 17.VK6-1*

Pension
On prendrait encore 2 ou 3 pension-

naires. Cuisine soi gnée. —S 'adresser rue
de la Paix 7. au ler étage, à droite.

17010-1


