
LES JEUMES FILLES
ET LA BÉYOLUTIOl. EUSSE

Bombes et revolvers
Après la nihiliste d'Interlaken, la nihi-

liste de Toulouse : elles soint trop. Nous ne
voudrions pas paraître dur pour des jeunes
filles, presque pour des enfants, évidemment
déséquilibrées, troublées souven t par la mi-
sère, éprises d'un idéal qui les égare. Mais
eniiu si les Russes tiennent à nous prouver
leur dédain de la mort, est-ce qu'ils ne
pourraient pas éviter de «travailler pour l'ex-
portation » ? Si leur plaisir est de s'entre-
ifcuer , nous: ne pouvons pas, nul ne peut les en
empêcher. Mais, de grâce, qu'ils gardent pour
chez eux leurs bombes et leurs revolvers.

Et puis, maigre tout, il y a quelque cho&e
de choqu ant à voir l'emploii que les organi-
sations terroristes font de3 jeunes filles. Les
femmes russes, dira-t-on, ont toujours été
d'héroïques révolutionnaires. Oui , sans doute.
Mai3 dans les circonstances actuelles, cer-
tains indices permettent de craindre que celles
qu'on a appelées les vierges sanglantes n'o-
béissent quelquefois qu'à des menaces de
•mort. Dans ces conditions, ceux qui les pous-
sent au meurtre sont .sans excuse. ,4
" Des renseignements qui nie viennent de
la-bas sont à cet égard tout à fait suggestifs,
dit un collaborateur du « Petit Parisien », qui
rappelle un des attentats commis il y a peu
de semaines à Odessa. •-; i. . : ,
'• Une jeune fille, Mlle Barbara Prinz", avait
.Voulu tuer le général Kaulbars, gouverneur
général. Mais sa bombe était tombée de sjofn ré-
ticule. Et se voyant surprise, elle avait couru
jusqu'à son hôtel , où elle s'était brûlé la
Cervelle. Les dépêches ajoutaient qu'elle était
elle-même la fill e d'un général russe en re-
lations avec la famille Kaulbars. i
; Ce que ne disaient pas les télégramme»?,
c'est la terrible lutte morale que soutint!
la malheureuse jeune fille. Comme beaucoup
d'autres, qui souffrent avec raison du régime
infligé à la Russie par une bur eaucratie sans
Bcrupules, elle avait été séduite par les théo-
ries libératoires. La théorie anarchiste, celle
que le prince Kropotkine exposait récem-
ment dans son livre « l'Entr'aide », n'est pas,
dans ses principes, une doctrine de violence
et de meurtre. La dynamite et le revolver
n interviennent que plus tard. Mais alors,
il est trop tard. L'Organisation, comme on dit
en Russie, ne vous permet pas de reprendre
votr e liberté. Yous devez, œmime les jé sui-
tes, « obéir à la façon d'un cadavre ». Et, si
yous refusez, c'esb vous qui êtes condamné.
, Barbara Pnnz partit donc pour Odessa char-
gée d'exécuter la sentence de mort prononcée
contre le général Kaulbars. On savait sa si-
tuation spéciale. Et c'est cette situation qu'on
exploitait en lui confiant le Soiin de tuer
celui qui, ayant été l'ami de son père, la re-
cevrait, cela allait de soi, avec bienveil-
lance. La jeune fille souffrait, dans sa fran-
chise, de l'hypocrisie qu'on lui impulsait. Piu-
Bieiirs jours, elle resta enfermée dans l'hôtel,
hésitan t sur son devoir, sachant que; si elle
pardonnai t, elle ne ser«alt point pardonnée.
Enfin elle se décida à aller voir sa victime.

Polir se donner le droit d'entrer librement
chez le gouverneur, elle lui raconta une
ihistoire de mariage avec un officier divIcHvcé,
pour Laquelle elle avait besoin de soin inter-
vention. Le général promit. Et, cette fois-là,
elle n'eut pas "le courage de tuer celui qui se
mettait avec tant de bonne grâce à sa dis-
position . A une seconde visite, elle demanda
au général Kaulbars ce qu'il pensait du sui-
cide dans les situations désespérées. Son in-
terlocuteur lui répondit que le suicide était
toujours une lâcheté; qu'il fallai t "faire son
devoir et accepter les responsabilités, n ne
Be doutait pas que. ce disant, il prononçait sa
propre condamna tion. , , , .... ¦
'¦ Deux jotirs après-, sut5 une nouvelle in-
jonction , Barbara Be décidait. Elle allait chez
Je général; 0  ̂ là, au lieu d'entrer, elle

attendait, angoissée, dans la rue. Quelques
minutes après, le gouverneur sortait. Aloirs,
affolée, ne sachant sans doute plus ce qu'elle
faisait, elle laissait tomber sa bombe, qui la
dénonçait, sans blesser personne. Et, rentrant
chez elle, elle se tuait. „• _ . ,. . ,  i . . . ., • ,,

L*? comité occulte et responsable
Ceux qui lui avaient imposé un pareil rôle

sont gravement coupables. On n'a pas le droit
d'asservir par .surprise et de tenir par la
crainte une volonté humaine. Tout le monde,
sur ce point, sera d'accord. Mais d'autres
conclusions endette sont utiles à formuler. .•

Passant d'Odessa à Interlaken, considérez
le cas de Mlle Léontieff. Celle-là aussi a été
désignée, par ordre, comme exécutrice. Soft
mutisme ne permet pas de dire si elle a
traversé la même crise morale que Mlle
Prinz. Mais c'est possible et même probable.
Son compagnon mystérieux devait être un
envoyé "de l'Organisation terrolriste, venu
pour la rappeler à son devoir. Et c'est sous
l'éperon de ce rappel menaçant qu'elle a agi,
dans une semi-inconscience, car vous admet-
trez bien que la façon dont elle a tué M»
Muller, qui ne ressemblait pas & M. Dour-
novo, sans même vérifier, ce que tout le
monde savait, à savoir que l'ancien minis-
tre avait quitté la Suisse depuis plusieurs
jours, dénote un dotmplet affolement. Le cou-
pable, là encore, c'esb le comité qui me-
nace, qui arme, qui tue — et qui reste dans
l'ombre. : ¦ i. - ¦ -

On! pourrait citer aussi l'exemple de celé
étudiante russe qui , l'autre jour, a été trou-
vée pendue dans le bois de Lansquet, près de
Rambouillet. Encore lune qu'avait détraquée
la prédication anarchiste. Des amis de sa
famille essayèrent de la remettre dans le
bon chemin. Mais le choc avait été trop rude
pour sa cervelle 'd'adolescente. Qui sait si,
elle aussi, n'avait pas reçu l'ordre «d'exé-
cuter » quelqu'un ? Alors un soir, elle est
partie, vêtue seulement d'une chemise et d'un
boléro; elle a erré deux 'jours dans les taillis
et, la nuit venue, elle s'est pendue avec son
bas à une branche d'arbre .'

Tout cela prouve que ceux qui mènent en
Russie une lutte sanglante pour leurs idées
ne devraient pas, dans cette lutte, faire in-
tervenir des jeunes filles, que ni leur âge,
ni leur sexe ne désignent pour le rôle tra-
gique qu'on leur (réserve. Que la femme
veuille partager le sort de son mari et s'as-
socie à ses dangers : passe encore ! Mais qu'loln
arrache la j eune fille à sa famille pour en
faire, souvent malgré elle et par intimida-
tion, un bourreau totu un assassin, c'est ce
que notre conscience d'Occidentaux répugne
à admettre. . 1 : - . -.. ; ~

SPECTACLES EMAORDIMira
ACROBATI^MODERNE

Il se prouve actuellement à Paris trois
spectacles fort extraordinaires, en ce qu'ils
reculent an delà les limiteis soupçonnées le
talent de l'accrobatie.

Les Folies-Bergère offrent le premier : Il
s'intitule 1' « Ecrasé vivant ». Imaginez-vous un
homme couché demi-nu sur le, BOI. Une lourde
automobile, montée par six personnes, se lance
du Tstoà de la salle. Elle part, elle se précipite,
elle arrive, elle passe sur l'homme. Un cri
d'angoisse jaillit de la poitrine des specta-
teurs. Vous croyez l' « écrasé » inort? Point!
B se relève agilement, sourit et salue.
• Le truc est vraiment ingénieux. La direS-
tion feint dé l'expliquer pfctr] la tension à l'ex-
trême des muscles de l'acrobate. Acceptons
cette thèse pour ce qu'elle vaut. L'essentiel
est que le public ressente, ce « frisson d'épou-
vante» tant recherché par nos' névrosés...

Le eecondi ispectacle a «été inauguré ces
jours derniers au vélodrome Buffalo. Une
piste construite à Une hauteur de 36 mè-
tres ée termine brusquement au-dessus fl'uri
bassin contenant de l'eau. Un cycliste dé-
gringole à toute vitesse de la partie la plus
élevée de la piste, pui& arrivé h l'extré-

rnité de celle-ci, effectué le Baut plerilleux «Mij§
le vide, pour venir finalement tomber avec sa
machine dans le bassin. *

L'homme qui se dévisse la tête -¦
| Le tytoisième a piôui" théâtre le Cirque Me-
dranoi. Un cloAvn s'y diévisse la tête. Quand
je dis qu'il la dévisse,' j'entends qu'il la prend
à deux mains et la tourne plusieurs fois sur
elle-même. Je ne sache pias qu'on ait poussé
plus loin l'ait! de lai dislocation.
; Ces exercices variés continuent là suite
remarquable des « attractions » en l'exhibition
desquelles nos « music-halls » parisiens sont
passés maîtres. , • . i

Tout le mondé â encore présent S l'esprit
la fameuse « Boucle », créée au! Casino de Pa-
ris, raù l'on voyait un cycliste pédaler la
tête eni bais ; le « Cercle; de la mort » du Moiu-
lin-ROuge, qui montrait également un cy-
cliste roulant sun une piste suspendue au pla-
Ionjd; 1' «Homme à la tête die pierre » de Bar-
num, sur la tête duquel on cassait des moellons
à grands- coups die maillet, etc., etc., etc.

Un des « numéros » les plus anciens, croyonBr-
inons, est celui de Marinelli, qui figurait, en
1892, aux Folies-Bergère. Cet «icrobate arri-
va^ à se plier suffisamment le corps en arrière
pour qu'on pût l'enfermer en cette posture
dans une petite malle.
- Le Nouveau-Cirque produisit également vers;
la même époque un: ferme Américain dont
l'on tordiait le corps' à' la façon dont les blan-
chisseuses tordent le linge mouillé.

Le marché des phénomènes
On remarquera, d'ailleurs, que les altra|c-

tions d'acrobatie vraiment dte premier ordre
sont excessivement rares. Les quelques] cirques
qui subsistent à Paris et) en province ne pré-
sentent sous ce nom que des exercices die
gymnastique généralement surannés. Quant
aux « music-halls », ils s'arrachent "littérale-
ment celles qui se présentent, n'hésitant pas
à les payer plusieurs centaines! de francs par
soirée.

New-Yorlc est! le marché ordinaire dé ces
« numéros» à fracas. Deux agences spéciales
s'occupent là-bas de faire connaître aux im-
présarios des deux mondes les curiosités dont
elles disposent. Bien entendu, il y a» dans le
tas, plus d'ivraie que dte bon grain, et les
directeurs n?ont pas trop de toute leur perspi-
cacité pour discerner, d'après les boniments
des intermédiaires, ce qui peut convenir à leur
public.

Le .«numéro » démandé aux 'fins1 d'exaîmleiï
ne se met en route que lorsqu'il tt trois ou
quatre demandes analogues en poche. Sui-
vant son appréciation , le directeur européen
l'engage pour 10, 20, '30 jours ou plus, et
cette série terminée, l'artiste se dirige sur
Une autre capitale. ; ;

Notas avons dit que le métier est lucratif:.
Yeut-on quelques chiffres?
: Marinelli gagnait 10,000 'francs' p««r afl.
Kemotoo, un jongleur que nous avons vu à l'O-,
lympia, avait 3000 francs pour 30 représen-
tations, Baïasford, le directeur de l'Alham-
bra de Paris, payait, l'an dernier, un «pror
fesseur » qui faisait bouillir de l'eau sur la
glace 80 francs par soirée. « L'écrasé vivait »
actuel des Folies-Bergère toucherait, à ce
qu'on assure, 60 francs par soirée et 40 francs
par matinée. Mais 1'«attraction» qui fut le plus
payée à Paris reste « Little Tich », l'inénar-
rable nain-bouffon auquel l'Olympia octroyait
royalement 4000 francs par mois... ; ;

Mieux vaut être pitre que préfet da pre-
mière classe! , '£g

René GROUGé.
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PRIX D'ABONSEMEST
Franco pour li Suisas

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
.«rois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en ins.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite i forfait.
Prix minimum d'âne annonça

75 centimes,

[ ' ' ta Chine, qui efet le toyauiSé d'éleôfîoia
'dea fumeurs d'opium, semble Be rendre un
compte tardif des ravagep que ce poison fait
depuis un siècle parmi ses habitants. Par
un édit dont le texte fut aussitôt télégraphié
en Europe, elle prohibe de façton progres-
sive la consommation de l'opium en ajoutant
que dans dix ans cette con ĵnmatiio i, sera
définitivement interdite,

i Si c'eti édit eSs.fi sérieux et si on l'applique
Voilà l'événement le plus considérable et le
pins plein de conséquences qu'ait eu à1 enre
gistrer depuis longtemps l'histoir e de l'Ex-
trême-Orient

Plusieiïrs voyageurs prétendent que les Chi-
nois ne se sont adonnés à l'opium que par
suite de l'absence de tout autre excitant : les
peuples d'Europe boivent du vin, de la bière,
du café, de l'eau-de-vie : les Chinois paa
Ils ne boivent presque jamais de vin. Leur
alcool 'de riz est désagréable à bioàre et d'un
usage peu courant. Eeste l'opium qui, plufl
ou moins sincère, plus ou moins contrefait
pour être mis à la portée des petites bourses,-
reste touj ouris un agent meurtrier d'abrutis^
sèment et d'affaiblissement. . ' ... .- '•

RieU n'eSt plus "hideux que leg desërip^
fions des fum eries d'opium d'Extrême-Orient
Quand on entre danu cette salle basse ei
sombre, où vtoilets et portes sont hermétique-
ment clos, on est pris à la gtoirge par une
indéfinissable odeur, fade et acre à la fois.
On est comme étourdi. Et d'abord on ne
voit rien. Puis* les yeux se faisant à l'obs-
curité, on discerne le long des murs des
foirmes vagues et "des points lumineux. Les
formes sont .celles dea fumeurs. Et ce stoiat
leurs pipes qui brillent dans la nuit artifi-
cielle. Sur des mattea, la tête appuyée survm rouleau de paille, ils gisent inertes, in-
différents à tout ce qni se passe autour d'eux,
de plus en plus ahuris et chavirés par. les
vapeurs qu'ils absorbent.

Quand on les BOrt de la et qu'ils apparais-
sent à la lumière du jour, leur figure est hi-
deusement émaciée et jaunie. Leur regard est
terne et fixe. Ils ont perdu, pour une ivresse
momentanée, une part de leurs énergies
musculaires et de leur force cérébrale. Ils
ont fait un rêve'd'un instant qui leul* a
ouvert un paradis illusoire. Ils retombent
dans la vie réelle pluS faibles et plus mal-
heureux. Et chaque séance de fumerie les jet-
tera plus bas. On cite un officier français de
marine de la plus grande valeur ,que ce vice
avait pris . dans une croisière d'Extrême-
Orient. En moins de quatre ans, il était per-
du, ramolli, détraqué, acculé à la démission»

* *Le Céleste Empire produit le poison (ton!
meurt sa population. Mais il n'en produit pa^
assez. Et t'est à l'Inde anglaise qu'on de-
mande le complément, — se chiffrant paï
5 millions de kilogrammes, — nécessaire à la
consounnation. C'eut au dix-huitième siècle
que le colonel IWataoïn, de la Compagnie des
Indes, eut J'idée d'organiser cette exporta-
tion. Elle n'a fait depuis! lors que se dévelopj-
per dans des proportions fantastiques.

Tout ce qui en Chine pense et réfléchit
est depuis longtemps fixé sur les ruineu-
ses conséquences matérielles et morales at-
tachées à l'habitude de l'opium. C'est cette
inquiétude qui, plusieurs fois déjà, a décidé
le gouvernement à prendre des mesures res-
trictives. Mais l'Europe « civilisatrice » ne s'y
est pas prêtée. On se souvient du conflit de
1838 et de la guerre qui s'ensuivit. La Chine
avait interdit 'l'importation de l'opium de
l'Inde. L'Angleterre, qui y perdai t quelques
millions par an, envoya une flatte et une ar-
mée. La Chine, vaincue, fut de nouveau con-
damnée à s'empoisonner : la force, une fois
de pluft primait le droit . ..i , .

La mesure actuelle, tout permet de le pré-
voir, ne produira pas les mêmes effets. Et
l'on assure que c'est M. John Motrley, secré-
taire d'Etat pour l'Inde, qui "a lui-même
conseillé à la mission chinoise, dont on se
rappelle le récent voyage en France et en
Angleterre, de restreindre la consommation
de l'opium. C'est là un fait qui dénote un prof-
grès sensible dans la moralité internatio-
nale. En 1840, la Grande-Bretagne imposait
à coups de canon l'opium aux Chinois. Au-
jourd'hui, elle admet qu'ils Songent, fut-ce
ail détriment des revenus de l'Inde, à s'af-
franchir d'un jong meurtrier, Eu poixanïe
anja, pu a fait du chemin, A

¦¦""-, " ' ' •*<mmmmaim r̂-mm\&mmWaimm-- ¦-¦-s

La prohibition de l'opium
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Cours des Chances, le 5 Oct. 1906.
Nons sommes aujourd'h u i ,  saaî Tariations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins Vso/o de commission, de papier bancable snr:

la. Cours
(Chèan e Paris 99.9/ ''i

îtlMt JCoart et petits effet» longs . 3 99.9/ 1/,
*'*''" • 12 mois ) accent , françaises. 3 99 .97V,(3 mois ) minimum 3ÙÛ0 fr. 3 100.—

(Chèqne 25 . £8
Lond lf i J Court et petits effets lonçs. 4 25.1Siiuuui » < a moj s acc8pla t ^glaises * 35.14

(3 mois \ minimnm L. 10O . 4 525.14
iChèque Berli n , Francfort . 5 1Î3 07'/»

Court et petits effets longs. 5 123.07» ),
2 mois I acceptât, allemandes 5 123.133-.3 mois j  minimum M. 3000. 6 123 13V,
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.tib

(iilit Court et petits effets longs . 5 ifJO.05
"*"* ' 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 1U0 15

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.Ï7V»
.. . [Chèaue Bruxelles, Anvers. 99.67*/,
¦elgip» (2 à 3 mois, trait. acc., 300O fr. 3V, ga .eT' .a

(Nonacc .bill., mand.,.3et4cb. 4 9!).6?'/,
iuislerd IChè que et court . . . .  5 50S.05
« ,. , ' 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 4", 208.03
•OUtro. f Non acc,bill., mand., 3elicb.  5 308.0,1

(Chèone et court . . . .  4i', lU4./0
I16I1DI . Petits effets longs . . . . 4»;, 104.70

(2 à 3 mois, 4 chiffrai , *Vs lU4 - < 0
Hew-Tork Chèqne. . . .  5 6.18V,
SÎ1SSB . Jusqu 'à 4 moi» . . 4V. ""'

Billets de banque français . . . .  — 100 —
. » allemands . . .  — 123 10
» » russes — 2.63
» • autrichiens . . . — 104.65
• » aniiiais . . . .  — 2b. 16
• • italiens . . . .  — 100 —

HspoloiMB d'or — 100 02V;
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.lt
Pièces de 20 mark — 24.62

Enchères publiques
de BOIS

aniMENETETS , Chaai-de-Foiids
DATE : LUNDI 8 OCTOBRE 1908, à

f '/» heure après midi.
VENDEURS : MM. JOSET & BOUR-

QUIN.
DÉTAIL : 300 stères foyard, cartela-

ge et rondins.
10 lots charronnage.
7 billons sciés en différentes épais-

«eurs.
50O fagots.
TERME : 4 mois sous cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le ler Oct. 1906.

Le Greffier de Pais,
17191-2 G. HENRIOUD.

Un coffre-fort
solide et en bon état , est à remettre à
bon marché, pour faute de nlace. — Offres ,
sous chiffres Z. T. 16S33, au bureau de
I'IMPARTIAL. M N 3284 16833-4*

Hg§«eis©e il® [Frets
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-141
RUES LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *~M

Dlsopétion absolue. Téléphone 1188.

^
ng«m i. I W I I l— li l ¦ ¦!¦ 11 ¦ um<wwi m,-*,.mm., ll . i .«i. —.1... ¦ i,

40 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

L'àvo'caî M 'douta paS un înjs feln'i qu'ô le
jeune homme eût réellement rencontré l'as-
passin d'HaHijohn; il regta quelques instant^
gensif.

f— C'est étrange, dît-il enfin; je BUIS aBetf-
lument certain qu'il n'y a pas d'autre Thom
dans le payjs que celui que yous ayez yu chez
njfsi oe soief.
i_pr- Peut-être est-il ici sous un autre nomL
R *s Comment était-il vêtu ?
f fê  Tout en noir, en habit de stoftré'e, aveë
grj pardessus de drap léger.
L E y eut un nouveau silence.
f ~  ._ je vous conseillerai»?, reprit! Carlyle, de
reste? un jour ou deux dans le voisinage.
Certainement vous reverrez cet homme, vous
découvrirez sa demeure et vous gainez âfcps
qui il est.

Eichard n'osait rester, son séjwiur à Ouest-
Eynne était trop périlleux. Tout ce que ML
Carlyle put obtenir de lui, ce fut une adresse
S Londres, où il put lui écrire en cas da
Besoin; puis il les quitta définitivement cette
lois, et Carlyle reconduisit Barbara.

Par une faveur toute providentielle, celle-ci
put encore être rentrée avant l'heure avan-
cée où le juge rentra, car il avait été retend
pliia .tard que de coutume chez des amjd
où il passait la soirée.

Reproduction interdite autc journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Livy, éditeurs,
4 Par is.

1 Eôrisqu'e son mari rentra, Isabelle écrivait
dans son boudoir.

Après quelques questions insignifiantes suri
la façon dont elle avait passé la soirée,
questions auxquelles elle répondit le plus briè-
vement possible, il lui demanda si elle n'al-
lait pas se coucher.

— Pas encore, dit-elle, je  ne me sens pag
fatiguée.
_ ^r- Moi, j'y vais, car je ne tiens plus debout,
f ies Allez. . :
i B s'inclina pour l'embrasiser, mais' elle dé-
tourna la tête, il pensa qu'elle lui en vou-
lait encore de ne pas l'avoir actempagnée, et,
Rapprochant d'elle davantage.

— Enfant gâtée, lui dit-il tendrement, être
fâchée pour si peu de chose! Je ne ptoiuvaisi
pourtant pas faire autrement, je vous l'as-
sure. Demain matin, nous, causerons de cela,
je suis trop fatigué ce soir. Sons ne tarderez
pas à venir, n'est-ce pas £ ' Sa 'tête était penchée vers la table; elle
ne répondit pas. Carlyle, voyant que sa mau-
vaise humeur persistait, pensa que le mieux
était de la laisser; il sortit en fermant dou-
cement la porte. : ; ¦ •¦¦: : • '

Quelques instants pins tard,- Isabelle mon-
tait dais la chambre de Joyce. Celle-ci, plon-
gée dans son premier sommeil, ne l'entendit
pas. Isabelle la toucha du doigt, et la pau-
vre fille se réveilla en sursaut, se frottant les
yeux et regardant sa maîtresse d'un' air
¦étonné.

— Est-ce que votte êtes malade, Milady ?
finit-elle par dire, tant la figure de la jeune
femme était décomposée.

— Malade, oui, et malheureuse, répondit-
elle <ftme voix brisée... Joyce, je viens ptouri
que vous me fassiez une promesse, c'est que,
quoi que je puisse devenir, quoi qull arrive,
yous resterez avec mes enfants.

Joyce la contemplait d'un regard ëfjôpnkS
et se demandait (3Ï elle rêvait ou si elle était
éveillée. ^— Joyce, vous m'avez déjS faïfi cetfe pW"
mesge use feift renpuvelez-la-rnjoà : qijç-i qu'il

arrive, quand je n'y serai plus, vous reste-
rez avec mes enfants î

i— Oui, Milady, je resterai avec eux; mais
qu'ayez-vous, Madame, êtes-vous malade ?

— Adieu, Joyce, murmura Isabelle; et, se
glissant hors- de la chambre, elle sortit sans
faire de bruit, de peur de réveiller ses en-
fants, qu'elle n'osa pasi embrasser.

Joyce, après une heure de pénible insomnie,
fee rendormit d'un sommeil agité.

Joyce ne fut pas la, seule à s'inquiéter,
cette nuit-là).

Vers trois- heures du matin1, Carlyle s'é-
veilla, et, fort surpris de ne pas voir sa femme,
s'habilla k la hâte. Sans doute elle s'était
endormie sur sa chaise 'en écrivant, elle pou-
vait prendr e froid... Il monta au boiudoir,
dont il ouvrit la porte, et ne vit personne.
Craignant qu'il ne lui- fût arrivé quelque
chose, 11 descendit en courant. Personne! En
désespoir de cause, il alla frapper à la porte
de sa sœur.

Miss Carlyle avait le sommeil léger; elle
tiauta à bas de eon lit.

— Qui est là ? demânda-t-elle.
! es Moi, Cornélia.
' — Vous î s'écria-t-elie; au! nomi de foins
les saints, qu'est-ce qui vous arrive ? Entrez,
ajo.uta-t-elle en se fourrant sous ses couveî-
tùres. i

Carlyle entra.
i— Ah! çà; .est-ce qu'il y a quelqu'un de

malade ? demanda la vieille fille en rajus-
tant une coiffe impossible à décrire.

i— J'ai peur qu'Isabelle ne le soit; je ne
puia la trouver. ¦¦

— Comment, vous rie pouvez la trouver î
répéta miss Corny. Quelle heure est-il donc?
Elle n'est donc pas couchée ?

i— Il est trois heures; elle n'est pas venue
se coucher encore, je ne sais où elle est

— Que nous so-nïmes bêtes, fit tout à coup
miss Coméiia : parbleu^ elle est auprès de
Joyce. Cette fille souffrait plus de sa jambe
tantôt et, certainement, elle sera montée la
soignef*

Sans en entendre plus long, M. Carlyle
monta l'escalier en franchissant plusieurs mar-
ches à la fois; il ouvrit doucement la porte
de Joyce, s'attendant à y " trouver de la lu-
mière et sa femme, constituée en garde ma-
lade, .près du lit; mais il régnait dans la
chambre nne obscurité profonde. Il s'appro-
cha du lit de la bonne et appela Joyce..
Celle-ci tressaillit, ouvrit -les yeux et du COUR
crut bien rêver en apercevant son maître.
E. lui demanda si Isabelle était venue dang
sa chambre.

Joyce cherchait a rassembler ses idées. Elle
avait rêvé à Isabell e et, dans sa pauvre tête
de malade, elle n'était pas encore en éta t
de discerner le songe de la réalité.

— Est-ce que madame est plus mal ? de-
nianda-t-elle.

— C'est moi qui vous demande si madame
est venue ici. Je la cherche, je ne puis la
trouver. : . , , . - ..

— Mais oui, dit Joyce, qui se réveillait en-
fin, elle est venue et m'a éveillée; il était
minuit, et elle n'est restée qu'une minute.

i— Elle vous a éveillée ? Que voulait-elle ?
Joyce songea alors aux paroles étranges

que sa maîtresse avait prononcées. Trais heu-
res, et elle n'était pas dans son lit, ni dans la
maison ! Une horreur indicible s'empara d'elle,
ses yeux se dilatèrent et, en dépit de sa
jambe malade, oubliant la présence de son
maître, elle sauta au bas de son lit , et,
d'une main convulsive, saisit le bra£ de M»
Carlyle.

— Oh ! maître, elle s'est tuée ! Je com-
prends tout maintenant. '
i| .— Joyce, que dites-vous î fit M. Carlyle.-
¦~ — Oui, elle s'est tuée, aussi Vrai que
nous sommes la tous les deux, continua
Joyce avec l'entêtement du désespoir, pâle,
l'œil égaré. Et moi qui ne comprenais pas Bes;
Barolea l
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Le QUn trappe

Magasins de l'Ouest
Hue du Parc 31, La Chaux-de-Fonds

'¦un s ¦un
Flanelles laine pour robes et japons.
Flanelle coton, Pilon et Velontine ponr matinées et robes de chambreCotonnes pour tabliers.
Corsets, Fourrures et Confections pour dames, sont vendus à des]

Prix spéciaux très avantageux p̂y
pendant quelque temps et pour cause de résiliation de bail.

L'installation et une partie de l'agencement sont à vendre.
1733S-5 Se recommande. Louis Bandcller.

lilEûf ertMî è Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Kaisins

Locle (Suisse) et Besançon (France).
Dépuratif puissant recommandé Dar le Corps médical. — Traitement mer»veilleux de toutes les maladies de là peau et de l'estomac. E ffet curntif surpre-nant constaté dans le Diabète, l'Anémie, l'Arthritisme, Migraines, etc. 6830-1
Ce ferment , trés agréable à boire , a le véritable goût du vin nouveau , — Se vendau pris de 6 fr. 50 le flacon d'un litre franco.
Dépôt général à La Chaux-de-Fonds rParmacie Léon Parel, rue Léopold Robert24-a.

Wmnt(i[BB£&vO&i?p ,**̂ TT**T¦TSTI P-'M'*!' lilt'l'l'

iW JÉi»o>:a ,̂<îB:s?» gf H

Ifl m Droguerie Neuchâteloise É wMM M PERR OCHET et Co. I MBB H 4, Rue du -ter Mars 4. i|
cS ?¦' Exiger la marqua Kxcelsior Si $$3
g g|| notre nom sur tes baltes.

?????#??????•????????????
% Brûckenbrâu t
IÛ1M0E BRASSERIE DO PONTf

noBiù i - NIF

T ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 18 T
X Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
^r en litres et en bouteilles, livrée franco à. domicile, H-5239-J 1818-73* ^^
A  BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille éh
X d'A rgent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or*. TUNIS 1893.— Médaille X•̂  d'Or MUNICH 1899. 9}

FOIN FOIN FOIN
A vendre par wagon , beau foin bonne qualité, à iO et tl fr. les 100 kilos, 13 fr.

grand foin ler chois, rendu gare Chaux-de-Fonds. — Paille et foin au détail.
Grand entrepôt, rue de la Serre 404. 16466-1

BC-s, Bî "»sîasiL!«iE;-'Mffffi«a.s.]a?^

m . m

I L a  

maison rue de la Serre 41, est à vendre.
Situation commerciale de premier ordre, au centre des affaires. H
Magnifique comptoir et bureaux , au rez-de-chaussée.
Parfait état d'entretien , buanderie , cour ombragée.
S'adresser directement au propriétaire , même maison, au 2me H

étage. 17105-1 p

CHAUFFAfJE^CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

«» 

Rue Jaquet-Droz 47 — La Chaux-de-Fonds
•~ osxjsiEî-a.'cr TECMTQTTE —

,*MMM~ k«*>»rtai-»<ii«î. CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à basse
§MÊÈÊÊÊËÊSf lÊ?ÊÊf r pression et par étage. — Cïiaulï'age de Serres. —
;lM|: : .:;; ,J i  Conduites d'eau.
* l [ 

H Installations de Bains et Water-Closets. Service à
.'¦::. -'. - ¦ - ' .; ;.;. ¦ Tenu chaude depuis le potager.

^ l P- ; •¦illfll ' Installations de GAZ pour l'éclairage et le chauf-
ï •liP&k&L 3'a=e-

; : ; -H : . ' -"'Ây ':̂  Dépôt d'APPAREILS en tous genres pour l'éclai-
f jl' t f rvi;"x;ï^'âîîï]L rage au gaz. A-23

imr '. ' :.
".• J§^;  

¦ 
POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à rôtir

l|jl l̂: 'r?#?ïf =̂ VÉRITABLES BECS AUEE =̂
'; . (') V; ' ;•' ; j, .< I / S^M ^ y, InsSalîatious d'Acétylène pour maisons particulières
nlItifeaS^^"' et l°laiil-ês eatiéres.

1: Plans et Devis sur demande. Téléphone 1103.

Comme J^^m^Sitii
d°- «®«> îs-fe «s- exigez

J^sctliii
 ̂

Ia véritable

Salsepareille Mode!
contra

Bontons, Dartres
épalssissement du sang, rougeurs, scro» i
fuies , démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des , affections nerveuses, etc.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 15430-33

Agréable à prendre : '/s !• 3fr. 50, '/j l.
S 5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Pliai—
! macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9, |
j Genève.

Dépôts dans les pharmac'01 âla Chaux-
| da-Fonds : Bech , Béguin , Berger. Boisot ,
3 Bourquin , Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
I Parel.
j Au Locla : Wagner. A Couvet : Gho-
| pard . A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
1 Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.
i 

Commune de La Sagne

Luudi 8 Octobre 1900. dès 8 heures
du matin , la Commune de La Sagne vendra
aux enchères publiques , aux conditions
qui seront communiquées aux amateurs,
les bois ci-après provenant do nettoie-
ments et de coupe de bois secs, savoir
environ :

250 - 300 stères bois de feu ,
quelques perches,
4000 fagots râpés , et autres.

Rendez-vous le malin , à 8 heures , au
Haut du Crêt. Avant midi, les eu-
chères auront lieu au Bois Vert,
au Sord du Crèt et à l'Ordon ; après
midi à la Gorîbatiôre où la vente
commencera près de la Gare.

La Sagne, le 3 octobre 1906.
17409-2 Conseil communal.

pour sucaver ,
BON MARCHE

On vendra dès aujourd'hui , à l'Epioerle
des Slx-Pompes (ancien Magasin Bopp),
un grand choix de BELLES Pommes da
table et pour encaver , à un pri x trés baa.

Se recommandent, ROSENG &. Fils.
17496-2

Peines de terre
pour eeeaver.

Arrivage prochainement de plusieurs
¦wagons de belles pommes de terre pre-
| mière qualilé. du canton de Vaud. Prix ,
1 fr. S.— etS.SOles 100 kilos, rendu franco

à domicile. 17167-4
Se fa i re inscrire chez M. Paul Jean-

nei et , rue du Ravin 1 ; Hléroz, épicerie ,
Gibraltar 6; Calame, épicerie , rue du
Puits 7; Chevaley, négociant , rue Léopold
Robert 84.



FRANCE
La femme sauvage.

Le maire de la commune 'de Scientrier, en
Haute-Savoie, faisait admettre, il y a quel-
ques jours, à l'hôpital de Saint-Julien, une
femme âgée d'une cinquantaine d'années.

Elle avait été découverte dans les bois de
Scientrier, où elle séjournait depuis quinze
mois; elle vivait comme les sauvages; elle se
iionnissait principalement de racines et de
fruits qu'elle volait un peu partout ou encore
d'nn peu de maïs et de petit lait qu'elle allait
mendier de temps à autre dans les fruitier e?
environnantes.

Pour Be garantir du froid, elle s'était en-
veloppée le cou de plusieurs!, couches de feuil-
les de chêne; elle aj lait quelquefois cou-
cher dans les water-closels "des écoles de
Scientrier, mais s'enfuyait à la première
iheure.

Elle a presque perdu l'usage de fous les
sens; elle ne parle pas, faisant entendre rare-
ment quelques paroles en mauvais français j.u
en patois; le 'tout incompréhensible.

Aussi la commission de l'hospice est-elle
embarrassée de cette femme; on ne peut
Bavoir d'où elle est et d'ioiù elle vient Tout ce
qu'on sait, c'est qu'une femme a disparu
d'Oyonnax (Ain), il y a neuf ans, sans qu'on
ait pu la retrouver; on a cru un mranent que
oe pouvait être elle. On a fait venir les pa-
rents de cette dernière, aux fins de la recon-
naître si possible, mais c'est en vain; ils ne
l'ont pats reconnue.

^ 
L'iuoonnue a pu être photographiée assez

iàiffieilement. Soin portrait va être' propagé et
publié. Peut-être arrivera-t-on par ce moyen
Il .établir son identité ? ;
«Je connais l'algèbre ».

Un atousant colloque s'est établi hier à
l'audience d'e la huitième chambrei correction-
Délié paiisienne, entre M. le président Fran-
çois Poncet et un cocher, partie civile dans
une affaire de coups et blessures.

M. François Poncet, au cours des débats
de l'affaire, exposa au cocher qu'il pouvait
de'ïnander a titre de provision, des domtoagesr
intérêts. '

M. Poncet (à la partie civile). — Vous com-
prenez bien «à titre de provision»?

Le cocher (vexé). -— yous, avez l'air de me"prendre pour un idiot.
Le président (aveo empressement). —i Vous

yous méprenez absolument
Le cocher (toujours vexé). —¦ Je sais ce

que je dis. Vous avez l'air de me prendre
pour un idiot. Eh bien, je n'en suis pas un : je
ponnais l'algèbre!
| Et, satisfait de retournement qu'il venait
de causer aux membres du tribunal, le co-cher, attendit quelques minutes avant de con-
tinuer ses explications.

AUTRICHE-HONGRIE
Un record d'automobile.

Un des plus beaux records d'automobilea été battu, si' faut en croire les «Munchner
Neueste Nachrichten », cet été dans le Tatra.
H ne s'agit, il est vrai que d'une coupe de
têtes, et ces têtes «joat des têtes d'oie. Mais

Nouvelles étrangères

jamais on! n'a réussi S. en" fauchéS autant1
dans un si court espace que MUe Fedak, primla
donna à Budapest, a entrepris Ide le faire. En'
une seule petite promenade de Leutschau au
village de Szepesvelyhehy, elle en broya 140,
et continua son chemin. Le retour fut plus
difficile. Comme la cantatrice ^reversait de
nouveau le village, elle faillit s'aplatir suii
une barrière élevée dans1 la grande rue et
gardée par les paysans indignés. Quand: elle
eut débrayé, elle vit avec stupeur les 140
cous écrasés. Elle avait passé si vite, «à gaie-
ment, et les regards si loin, et le coeur si lé-
ger, qu'elle ne s'était aperçue de rien. Elle
paya en riant les '4 couronnes qu'on exigea
par victime: soit 560 francs .On chargea au-
tant d'oies que l'on put sur la vtoiture, qui re-
partit à la même allure. Le reste fut mangé
par les propriétaires, qui se réjouirent d'a-
voir vendu leurs bêtes au prix énorme de
'4 francs. Ce qui prouve à la fois que la vie
th'est pas chère dans le Tatra» et que les oies
y ont beaucoup perdu île cette vigilance cé-
lèbre qui annonçait jadi s l'approche du péril

ITALIE
Encore une fugue de curé.

Le P. 'Carones, curé de Santa-MaddalenâT,
B. Rome, suivant î'exemple de l'abbé Delà-
rue, a disparu depuis plusieurs jours. Le vi-
cariat annonce qu'il a donné sa démissio|n,
mais il semble qu'il y a plus-

Ce curé* ancien sous-officieirt d'artillerie,
et qui est resté officier de réserve, était
bien connu à Eome; ton l'appelait le Prê-
tre-Soldat. On raconte qu'il vint plus d'une
fois dans son "église en uniftHrme, le sabre
au côté et éperonné, traversant la nef pour!
aller revêtir ses habita sacerdotaux et dire
la messe. Cette double qualité de prêtre et
de soldat, jointe à une belle prestance, en
faisait un favori des dames. C'était le confes-
seur recherché des dames et demoiselles de
l'aristocratie romaine. i :

On jassure que plusieurs furent folles de
lui, mais qu'il sut jusqu'à présent résistjerl
aux plus séduisantes tentations. Et on ajoute
qu'il a fini par céder aux poursuites d'une
jeune paroissienne de famille très distinguée.
Le fait est que cette j eune fille a disparu en
même temps que le P. Carones et que ses pa-
rents ont porté plainte.

Le vicariat croit que Carones est en' 'Améri-
que. L'affaire fait grand bruit à Eome.

RUSSIE
Vers la Sibérie.
! Mercredi, 653 détenue) polifciq'itéë, pjar&i. les-
quels se trouvent deux prêtres et vingt étu-
diants, ont quitté Saint-Pétersbourg', à «testina-
tion de la Sibérie, où! ils seront internés dans
les bagnes.

Le nuit prochaine, les marins 'd'u) 19e et
du 20e équipages; 'de la/ flotte ayant pris part
aux révoltes de Cronstadt et de Sveaborg
prendront le même che(m|in. Us sont environ
cinq cents. ,
, Malgré la sévérité 'de cette répression^ les
attentats et les coups de main les plus au-
dacieux continuent.

Hier, vers midi, seize individus ont assailli,
en face du palais de. la Bourse, un garçon de
recette de la douane; mais, cernés aussitôt par
la police, ils n'ont pas pu mettre à exécu1-
Itttotn leur projet.' Il y a e  ̂un tué et trois blesr
Ses- Neuf arrestations ont été faites.

Trois nouvelles attaques à main armée ont
eU lieu hier, centre un magasin et un débit
d'eau-de-vie de Saint-Pétersbourg»

•" H faudrait lire la remarquable étudie sur.
les K bagnes calédoniens » que vient de publier,
dans la « Revue », M. Pozzi-Escot, avocat à la
Cour d'appel de Bordeaux.

Le condamné aux travaux forcés* en dJépôi.
à l'île Nou, couche dans un dortoir obscur,
mal aéré, et si bas de plafond qu'un homme
de taille moyenne l'atteindrait de la main; il
couche sans draps ni moustiquaire sur d'étroits
lits de sangle ou sur dés hamacs grossiers
(tendus entre d'eus pitons, «̂  ta pied du soL

Ces couchettes sont d'une saleté repous-
sante, et la vermine y grouille à l'aise. Par
d'étroites ouvertures grillagées percées dans
l'épaisseur des murs, l'atmosphère se renou-
velle comme à regret, et, continuellement,
dans ces dortoirs infâmes, règne une chaleuc
toiride parmi les pestilences abominable.

Voyons maintenant quelle est la' nourriture
du forçat. Cette nourriture est) simple et de...
mauvais <r.oût : c'est une gamelle de soupe avee

La vie au bagne

200 gr&ffiffiés' de lardl oH m BteUfi bouilli; s*
le plus souvent, de la) viande de conserve.

[Bien entendu, il faut avoir) la mâchoire so-
lide pouï broyer ces fendons! et cette peau; et
un estomac à toute épreuve pour digérer cette
ratatouille donit nos phiene errants ne your
Idraient pas.¦ La vie quotidienne dftî for t̂ ejgji d'uîffe ré-
gularité quasi mécanique : il sa. lave, travaille,
•mange et Be couche tous les jours aux mêmles
heures presque à la mêmei minute. Le diman-
che seulement), eU tj'il a d'e bonnes noies, on lui
permet de ee promener sur le chemin de
ronde et de fumer, s'il a dii tabac; d'autre»,
peuvent s'étendre Sur le rivage,: Boius la gardé
de surveillants. Quelques encablures les sé-
parent de lai terre ferme; mais, Bi courte que
soit la traversée à la nage vers la; liberté,
rares Sont les désespérés qui;l'ont tentée, cari
sur l'eau immobile, les requins, par, bandes
innombrables, guettent leWn proie.

Chaque jour, dès l'aube, le conflbmhë, qui
a dormi- Jout habillé, procède à une toilette
Bommaire, reprend ses' outils, et ïestoimlafl
creux, Se remet àU travail ihterrompju la veille.
Défense absolue dé parler. Pour Ceux qui
désobéissent, c'est la cellule bu; le Cachot avec!
le pain bec, puis l'envoi! au camp disciplinaire.
A midi, heure du repas* la sévérité fait trêve
eî la discipline se relâche., Apjrès trois quarts
d'heure die repos, le travail repirenld, malgré
l'écrasante chaleurt «fui incite à la somnolence.

Parfois, Un 'dé ces misérables «Outlaws»
lÊombe, frappé d'insolation. On l'entraîne, dana
(un coin d'ombre sous tuf arbre ou un pjan die
rôTlher, où, aprèia l'avoir aspergé d'eau fraî-
che, on le laisse jusqu'au soir, à attendre,
masse inerte et gémissante, qu'on puisse le
transporter à l'infirmerie. «D arrive, dit M.
Pozzi-Escot, qu'on ne trouve aliors^qU'Un cada-
vre. Qu'importe? Puisque atissi bien ce n'est
qu'une charge et us soiiieji d]e mjoinjs pjour; la
société. »

Et voilà', du' jouV deTartïvee jusqu'au jour !
de la libération on dé! la mort, l'existence des
relégués, cette existence sî tentante, à dis-
tance, pour ceux qui ont rempiu m visière
avec la société et ses lois.

L'attentat contre Alphonse XIII
• Lea Conclusions du procureur général dans
'l'affair e de ^l'attentat dlm 31 mai contre le
roi et la reine d'Espagne ont été publiées.

Le magistrat requiert 16 anS 5 mois et
10 jours de prison aveo la perte des droits
civils contre M. Ferrer, directeuri dé 1' «Ecole
moderne » dé Barcelone, et &. ans de réclusion
contre MM. Nakens, directeur dlet 1' « Emeute»,
Ibarra, Mayoral, Herrero, Ma^ta et la femme
Conception Cuesta, , , j |

Le réquisitoire retient centre M. Ferrer
l'accusation de complicité, dans l'attentait, ajou-
tant que sans l'aide dé M. Ferrer, MorraJ
n'eût pas pu commettre son crijmé. Les au-
tres accusés sont qualifiés de receleurs pour;
avoir aidé Morral' à st, soustraire ajjx recher-
ches de la justice.

Le procureur montre Morral éfl Ferrer oon-
julés pour la réalisation de plans criminels
contre l'ordre social. M. Ferren aidait Morral
pécuniairement et lui donna un gîte au troi-
sième étage de la maison n» 56 dé la rue de
Beilen, à Barcelone, où était établie l'école
libertaire ayant pour titre «Ecole moderne»,
que M. Ferrer avait fondée non pour répandre
l'instruction et la culture, mais pour propager,
ainsi que lui-même l'affirme dans quelques
écrits joints au dossier, des idées subversives
et antisociales, au lieu de faire dé béns ou-
vriers, de bons employés eK dte bons wmmei:-
çants. _ ;

Le procureur explique ensuite que Morral,
ayant tramé son complot contre le roi, commu-
niqua Bon projefl à M., Ferrer, et que celui-ci,
s'il ne prit pas directement part à l'exécu-
tion, y aida cependant matériellement et mfor
ralement en donnant à Morral les moyens dé
se procurer les ingrédients dont il composai
la bombe qu'il employa pour co|m|iniettre eon
crime, et l'argent nécessaire à se» déplace-
ments.

Le procureur ajoute qu'apirès l'atlenlat, Mor-
ral, suivant les indications fournies par M.
Ferrer, alla chea M. Nakens, lui exposant ce
qu'il venait de faire et lui demandant de le
tacher. M. Nakens s'y prêta volontiers, ei
après lui plvoir coupé les moustaches avec
des ciseaux, partit avec lui pour se rendre
chez des amis qui Tn.biiaien,ti le fa&l̂ ujgi dg
Cualjror.Câminos,

Correspondance Parisienne
PaWs/4 octobre. \

/ La campagne que le « Matin », BOUS prétexîâ
d'information, avait sournoisement ouverte
contre l'industrie hôtelière suisse, en signa-
lant aveo des amplifications bruyantes, ,  les
cas restreints de lèpre au Valais, a Jojgj ité
Contre ses intentions. ,

^ 
J'ai appris qu'à la Codé d'Azur oh était fu-

rieux contre ce journal, qui n'a pas songé que
par contre-coup il faisait dévoiler de nom-
breux cas de lèpre eni France.
. Aussi, le « Matin » s'est fait tout S cot̂ i
silencieux. Il espère que le bruit s'apaisera
et que beaucoup d'abonnés dé l'étranger et dé
3a Côte d'Azur oublieront de se désabonner.

11 est certain qu'au Valais on a fait uns
erreur en ne parquant pasi depuis longtemps
les quelques individus atteints dans une lé-
proserie sise en un endroit où les touristes!
ne vont pas. Il faudra\ bien y venir. Cette me-
sure seule rassurera chacun etf coupera cour,
à toute insinuation dé danger.

Le « Figaro) » dé ^ce matïni publie uhe
lettre de chouans, royalistes dé la Vendée,
qui défie M. Clemenceau de faire fermer les
églises et promet* le casf échéant, un soulève-
ment 'royaliste. ' . t

C'est une lettre qhi ennùyefa bien le p'apte ei
ï'épiscopjat. Il devait arriver que la politique
royaliste se mêlerait à la crise religieuse
pour la faire dévier sur le .terrain dles pafl-
siojns politiques.

C. R.-P.

éff ouveltes ées Gantons
Les étudiants russes»

BERNE — Le correspondant berntofe de
la « Revue » écrit à son journal, à propos dé
la discussion au Grand Conseil de la gestdiotu'
de l'instruction publique : ' ;

« La question des étudiante russes a fouïfiS
à M. Gobât l'occasion d'exposer les inconvé-
nients qui résultent d'un .manque d'entente
entre les universités suisses. Ainsi l'univer-
sité de Berne a pris des mesures sévères et
elle a imposé, l'hiver dernier, des condi-
tions d'immatriculation qui permirent d'ècat-
ter une centaine d'étudiants russes. Ceux-ci
ont été acceptés par d'autres universités sufe-
ses et pour la plupart sont rentrés le semeSttre
suivant à Berne en présentant le certifies*
d'immatriculation que leur avaient délivté
ces dernières. ' ¦.< • ' v

Il faut donc que les universités ss cohefe»?-
tent sur les mesures à prendre. Les rec-
teurs pnt déjà cherché un terrain d'entente,
mais sans y réussir. Espérons qu'ils n'ont pas
abandonné cette tâche. Ce n'est certes pas le
moment de jeter le manche après la cognée!»
Le drame d'Interlaken.

M. Marcel Hutin, de l'« Echo de Paris»,
a demandé à M. DournoVo ses impressions SUé
le drame d'Interlaken. Voici la réponse d»
l'ancien ministre de l'intérieur du cabine!
iWitte: , ¦ 

H
« Pendant mon voyage eh Allemagne, éB

France, en Suisse et en Italie, l'été dernier,
j'ai toujours polrté mon propre nom, et jamaliB
je ne me sub fait inscrire dans les hôtels
sous le nom de «Muller ». A Interlaken, envi-
ron deux semaines avant le malheureux as-
sassinat de M. Muller, j'ai logé à l'hôtel Vic-
toria, qui est situé à côté de l'hôtel de la
Jungfrau et appartient au même propriétaire.
Je me promenais et faisais de nombreuses ex-
cursions sans prendre les moindres mesures
de sécurité, ne me doutant jamais que les as-
sassins pourraient attenter à ma vie dans un
pays étranger. J'ai appris par les journaux,
U Berlin, que M Muller avait été assassintî.
et je suis parfaitement sûr que c'est bien ma
personne qui était visée. »
Affiches-réclames.

Au Grand Conseil bernois, M. Gustave Mul-
ler a montré l'utilité d'une loi concernant
l'imposition des affiches-réclames, tant au
point 'de vue 'de l'esthétique qu'au point de
vue fiscal. M. Kunz, directeur des finances,
a donné l'assurance qu'un pareil projet de toi
serait élaboré sous peu, plolur être soumis an
Grand Conseil .
Sanglante tragédie.

BALE. — Mardi soif, Vers 5 heùrea, &
Bâle ,des enfants qui jouaient danla le quar-
tier de Gundoldingen, près du Bruderhola,
entendirent soudain .plusieursi coups de re-
Mver;. S'é.tant approchés Qe rendrait S'ou

L'IMPARTIAL lsPraitur paralt en

Avis aux Abonnés
Nous inf ormons nos Abonnés

<Iu «Jtîrjors que les rernbourse-
rnenis <1 'abonnements

pour le Quatri ème Trimestre
viennent «rètre rernis à la poste.
En conséquence, nous les prions
«le leur réserver bon accueil.

L 'A (Sntînistra taon.
———¦—si "i amatwttamamamaamaaamama mamamMmwMa.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices a 8 '/, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutll romand — Ouverture de B

à 10 h. du soir.



Jefi détonations étaient parties, iJ& aperçurent
na homme et une femme couverts de sang,
qui gisaient sur le sol. La femme vivait en-
core. Quant à l'homme, il était mlotrt. Le mal-
heureux tenait encore dans sa main crispée
le revolver au moyen duquel il venait de tirer
Sur sa compagne et de se suicider.

L'enquête n'a pas encore abouti à établir
l'identité des victimes, qu'on croit originai-
res de Ludwigshafen, sur le Rhin. Il est pro-
bable qu'il s'agit d'un drame de l'amour.

La femme a été transportée à. l'hôpital
des Bourgeois. Son état est considéré comme
très grave.
Les brutes.

SAINT-GALL. —, Il y a quelque temp's oh
arrêtait à St-Gall un Tzigane du nom de Wa-
dosoh qui était accusé d'avoir maltraité sa fem-
me au point de la rendre infirme et d'avoir
ctntrai'nt son jeune filp. à l'aider dans, cette
Besogne.

Le sinistre individu a comparu mercredi
et jeudi devant le tribunal cantonal saint-gai-
lois.

La Cohr l'a condamné' à dix "ans de tra-
vaux forcés et à l'expulsion à vie du ter-
ritoire du canton.
La saison à Zermatt.

iVALAIS. — A Zermatt, la saïsoh qui vient
3e fuir! ouvre une ère nouvelle, llduverture
du! Simplon a mis cette Btation en relatipnï
directes avec les grands centres italiens.

Les Français sont venus pomme de cjoln!-
fume tard et sont partis tôt»

La grande majorité appartient dbh'ci ahx
Italiens qui sont venus, soit en famille, avec
enfants et bonnes, soit en tribu; avec parents,
amis et connaissances. Très gais ,un peu
bruyants, faisant beaucoup de toilette, ils
Ont changé absolument la phyj sjiotnomie du
village, i ;
Expositions pour enfants,
1 GENEVE. — Genève à le privilège de gog-
Éëder une « Majjson d'art », qui groupe les artis-
tes et les manifestations artistiques de tout
genre. C'est à la Balle Thellusson. Dans 1$
féconde quinzaine d'octobre, il y aura là une
double exposition! destinée à l'Enfance.; '

Le but poursuivi est de développer le golûî
eï les idées de l'enfant et de l'aider dans ses
premiers essais artistiques, de donner à sog
esprit une orientation intéressante, et de met-
Utre entre ses mains des ouvrages dont la ba-
nalité ne le rebute pas. Les organisateurs veu-
lent, en même temps qu'ils encouragent chez
f enfant ses r echerches personnelles, placer,
gous ses yeux des choses Susceptibles de l'inté-
resser et de l'amuser en l'instruisant. _»i ¦

Cette exposition comprendra donc : f y l

: T. Les œuvres exécutées par lea entrants.
2. Les œuvres exécutées pour, les enfants»

/ L 'exposition' sera gratuite pjojur les enfanta
fant comme exposante que visiteurs. L1o|u-
Verture de l'exposition a été fixée au 'jeudi
18 octobre et à 5 h, après-midi M. Wirz,
fauteur bien connu de conférences et travaux
6hr cette question, donnera une causerie aveo
projections dont l'intérêt sera aussi grand
jpohr les enfahtts que pour les grandes perEkta-
Ses. : ,' , i
La broche perdue.
f Q y & {quelques gemaîneàj, une dame avait
perdu au Kursaal une broche en diamants es-
timée à plusieurs milliers de francs. Malgré
des avis insérés dans tous les journaux prof-
mettant une forte récompense à .qui rappor-
terait le précieux bijou on n'en entendit plus
ïj&rier. Qu'était-il devenu ?

On l'appr.^ 
il y aÂqhelques ïourfe., Une demoi-

gelle Y., l'avait ramassé, et le trouvant 4 son1

goût, l'avait gardé. Mais il n'est pas de ae-
(Wet bien caché qui na finisse par être décoth-
yert Mlle V. ne put s'empêcher de vanter à!
Hfuelques-uns de ses amis et amies le magnifi-
que cadeau qu'elle" avait reçu dfuni Brésilien,
Bjsa it-elle. .

La police de la sûreté eut Vent de la choàé.
Elle a opéré dans le domicile de la « fian-
cée du Brésilien » une perquisition qui a ame-
né la découverte de lai fameuse broche. Celle-
fcï a été rendue à aa légitime propriétaire,,
I Mlle ï», a été laissée en liberté»; ' i± i i: :

GEronique neuoEatetoise
Services industriels de Neuchâtel.

La Direction des Services industriels au
ohef-b'eu adresse la circulaire

^ 
suivante à tous

les abonnés à la forc e électrique :
«La sécheresse tout à fait exceptionnelle

qhe nous traversons a fait baisser le niveau
de la Reuse à un degré inconnu jusqu'ici,
et bien au-dessous des prévisions admises loïs
de rétablissement de nos forces motrices.
La rivière ne nous fournit plu3 qu'un appoint
fie force insuffisant et très variable.
; « Dans ces conditions, ncfua devons faire
donner à l'usine de Champ-Bougin une quan-
itité de force supérieure à celle qu'elle de-
vrait fournir normalement Cette quantité aug-
mente tous les jours à mesure que, les jour-
nées devenant plus courtes, le maximum de
consommatioia lumière coïncide ayec celui de
.force. «. -
' «En se 'prolonge ant, cette situation pohr-
iaît amenej : de£ ayaries. graves, à nog ma»

chines*, et occasionner ainsi hh arrèl pluâ
oui moins complet de la distribution.

« Comme il ne peut être question d'ïnteS-
rompre la distribution de lumière, ni le ser-
vice dea tramways, nous noua voyons dans
l'obligation de voras informer que nous devrons
suspendre la distribution de force mtoitrice
tous les jour s «de 6 heures du soir, à mi-
nuit », depuis It» 4 courant ju squ'à nouvel
avis . ;

«Si la sécheTeâse periâslié, il est S pré-
sumer, que cette interruption devra avoir lieu
dès 5 heures, vers la fin du mois.

«Noua vous prions de bien vouloir en pren-
dre note, en vous assurant que noua n'épar-
gnons rien pour réduire au strict minimum
lea inconvénients qui résultent pour nos abon-
nés de la sajtson absolument anormale que nous
subissons. »
Incendie.

Un violent incendie a éclaté jeudli matin,
entre 11 heures et midi, dans la propriété
occupée, au-dessus de la ville, par le forestier,
du, Champ-Monsieur, M. Jaquet. L'alarme n,
été donnée immédiatement dans lei haut de la
ville; la compagnie 7, capitaine Jjehlé, s'est
rendue sur le lieu du! sinistre aveo la pompe
du bataillon, ainsi que la garde communale.
L'état-major du bataillon s'y était également
rendu en automobile. Cependant, vu le peu
d'eau, les pompiers ont dû.' se borner à proté-
ger la maison d'habitation ainsi que la forêt
avoisinante, et laisser flamber, le grand han-
gar qui se trouvait duf oôtô est die la maison.
Environ 12 stères de bois, des outils aratoires,
un grand1 nombre de poules! et de lapins sont
restés dans lea flammes. [

La feu a pris on| ne sait trop comment dans
le hangar, ah moment où M. Jaquet se trou-
vait occupé à la cave. , i ; i , , i

£a QEaux *àe*i3!on&s
Nécrologie. — Arnold Kohll.
, Nous apprenions avec un vif regret la moirfc
survenue cette nuit au Locle de M. Arnold
Kohli, Inspecteur cantonal des apprentissa-
ges, une figure extrêmement connue et sym-
pathique dana nos milieux montagnards. M.
Arnold Kohli était né le 5 avril 1858 ; il
apprit le métier; de monteur de boîtes et
travailla longtemps avec ses frères au Locle.
Mais doué d'une grande activité et d'un goût
prononcé poiuri lea affaires publiques, il de-
vait rapidement jouer un ïole assez important»
Il se rattachait au parti socialiste et fut en
cette qualité député au Grand Conseil de 1889
à 1894. En 1891 il occupait le premier poste
de greffier du Tribunal des prud'hommes du
Locle qui venait d'être créé ; mais il le quitta
en 1895, lappelô par le Conseil d'Etat à de-
venir Inspecteur cantonal des apprentissages ;
il remplissait aussi les fonctions de surveil-
lant (fe la loi sur. la protection des ouvrières.

H a fait partie également des autorités du
Locle pendant quelque temps soit comme con-
seiller général de 1891 à 1894 et conseiller
communal de 1894 à 1896 ; il était aussi mem-
bre de là Commission sMlaire, de la Chambre
cantonale du Commerce, de l'Industrie et du
Travail et de plusieurs sociétés d'utilité pu-
blique, ï * M M i i '  ' -- !• ' --[ ¦-' !*j

M. Arnold' Kohlî fut un fotoctàohnair'e bien-
veillant, très consciencieux, très dévoué ai
ses fonctions, qui laissera d'unanimes regrets
chez tous ceux qui l'ont ciolnnu. Il était mal -
heureusement souffrant depuis de longues an-
nées ; ses derniers tempe, son état de santé
s'était aggravé et depuis quelques jours on
ne conservait plus ,aucun espoir de le Voir ae
rétablir. i

J 
i

Nous adressons S la famille de M. AjrWoild
Kohli l'expression de ntoftre très sincère" sym-
pathie.
Théâtre.

M. vast hoha informe qui! viendrai jouer
«Là Souris», de Pailleron, le jeudi 11 ôo
tobre prochain, avec le concours, de Mlle Mar-
guerite NiniOive. " 

* • *
' De son côté, M. Georges Zeller nous écrit
de Paris qu'il viendra prochainement? ici avec
une bonne troupe donner un spectacle clas-
sique composé d'a Atihalie», tragédie en cinq
actes de Eacine et « Les précieuses ridicu-
les» un acte de Molière.
Pour le Musée d'horlogerie.

M. Cari Marfels1 a fait doh au musée d'horlo-
gerie de notre ville de trois curieuses montres
de sa collée-taon. Une montre en bois, une en
ivoire, une en nacre. C'est Un précieux ap-
point à nos échantillons fie Pjièçes originales;
La pluie.

Cet après-midi S 3 Va heures hh violent
orage accompagné d'une pluie torrentielle s'est
abattu sur la ville. Il y avait bien des semaine»,
que. le fait ne s'était produit,

I Ce n'est p>& qhè l'eXertfcte écoulé* ait rieH
présenté de particulièrement saillant, mais il
témoigne |une lois; fie plus et bien haut de l'uti-
lité de notre œuvre, en. même temps que de la
sympathie croissante qui l'entoure. Décidé-
ment, entre toutes nos sociétés de bienfai-
sance ,1a nôtre a su de haute lutte, quoique
aveo modeste bonjours se conquérir fine Pjlace
d'honneur. ', ' ; •

L'heure semblerait mê{m|e vehiie, de donner à'
notre activité plus5 d'extension, etf die nous as-
surer en permanence le secoure d'au moins
deux sœurs. Malheureusement* les vocations
à la tâche de diaconesse, sont rares, et la mai-
«*»» de Riehen ne peut Suffire à toutes lea
demandes «p» lui sont adressées: elle a dû
nous refuser à plusieurs reprises l'aide que
notas en sollicitions» j ,

Par bonheur, sœur MkWJha a été vaillamment
Hedoinidée dans sa tâche par quelques dames
dévouées et çnlendhes de la, ville, auxquelles
nous exprimons notre vive reconnaissance.'

Merci également au Bureau de l'Assistance
communale et ah Dispensaire qui se plaisent
à faciliter notre travail; aux donateurs qui
ne se relâchent pas! '

lia composition dh Comité a subi quelques
modifications ensuite Un départ de, M. le pas-
teur Perregaux et du décès de Mlle Pauline
Irlet. ' ,

Pendant l'exercice écoiulé hoè sœurs Ont
fait 4963 visites, soit 414 en moyenne par
mois. "EMeis ont soigné '542 malades, et as-
sjistô à 30 décès. . ;

Les recettes ordinaires de l'année ae sont
élevées à 2235Î fr, 59,. et les dépenses à 2196
francs 75 et

Eappelona qhe les demandes de eoins p'etf-
vent être adressées à sœur Marthe, Envers 16,
i, la Famille, rue Numa-Droi. 75, et aux nfemi-
bres du Comité : , " ¦ , i

M. P. Stammelbaoh, giasïehr, président,' rue
du< Doubs 83. —Mmes A. Béguin-Nicollier,
vice-présidente, Numa-Droz 78. — J. Cour-
voisier-Sandoz, Loge 11. — P. Doutrebande,
Paix 5. — Fischer, pasteur, Progrès 45. —
L. Gallet-Nicolet, Crétête. — G. Mérian, Pro-
grès 45. — F. Perret-Dessaules'Doubs 93. —
S. Pittet-Grandjean, Place-d'Arnies 3. >— A.
Weber-Humbert, caissière, Cohcorde 5.
Tonhalle de Plaisance.

LeS amateurs de belle musique ae donneront
tous rendez-vous dimanche emt pour assis-
ter au grand concert de l'Harmonie Tessinoise
direction Prof. Gilardi. Personne ne regret-
tera la modique finance d'entrée fixée à 50
cent., car la soirée sera agrémentée par des
productions d'amateurs de moitié ville : MM.
Banz, directeur de l'Eglantine et lea acro-
bates Schwab et Jeanrenaud. Après le con-
cert Boirée familière. (Voir aux annonces).
Foot-Ball .

Enfin ils viennent let) Grasshopperls de Zu-
rich si attendus par le monde Bportif de neu-
tre ville et c'est dimanche prochain au Parc
des Sports que ce grand match de fooitball
se jouera.

MM. les actionnaires du Parc des Sports
sont rendus attentifs, à l'annonce qui paraît
en 4me page.
Cinématographe.

Un cinématographe perf ectionné le «Vi-
tograph américain» donnera des séances au
théâtre les quatre premiers soirs de la semaine
prochaine à partir de dimanche soir» —Tioir
aux annonces. um-

«le l'Agence télégraphique suisse
6 OCTOBRE

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

Pluie avee abaissement de la tem-
pérature.

Encore un mort
COIRE. — Hier a été inaugurée la cabane

Bowal dans le massif die la Bernina. En redes-
cendant de la cabane, le guide Jean-Pierre
Schmidtj a fait une chute et s'est tué. D. est
tombé du chemin au bas d'une paroi de ro-
chers. Quand oo le releva il n'était pas en-
core mort et on put le transporter dans Un
restaurant voisin. Mais il nê tardât "pas h mott-
rir, car il avait reçu de gra,veg blessures à
la tête.

La sécheresse
LUGANO. — Par suite de la Bécheresse per-

sistante qui dure depuis quatre mois, les aour-
cea d'eau potable qui alimente la ville die
Lugano ont beaucoup diminué. Les trains dh
funiculaire Lugano-Gare du Gotbardl ont été
réduits au strict minimum; lea lavoirs publics
sont fermés. Les conduites sont aussi fermées
lioute la nui]»(

Dans les Alpes
LAUTERBRUNNEN. — On recherche ac-

tuellement ce que sont devenue deux jeunes
gens âgés d'une vingtaine d'années qu'ra croit
avoir été victimes d'un accident mortel dana
le massif de la Jungfrau. Tous deux avaient
passé la nuit du 8 au 9 août dans la cabane du
Bottai. Us s'étaient inscrit», dana le livre de

m Vép êoEes

lai cabâffé dote Ie& noms- dé Frédéric yj.el"
aing, de Borken en .Westphalie et Albertf
Kûchler de Zurich, membres du clul> alpin!»
Ds étaient partis le lendemain matin pouU
faire sans guide3, l'ascension de la Jung-
frau, puis iis comptaient redescendre sur la'
cabane Concordia. Depuis lors, ils ont dis*
Baru. Les recherches sont également pourSuI<
vies sur le versant valaisan. , , ,
Subvention bernoise au I»œtschbera

BERNE — L'assemblée du parti social iatflf
de la ville de Berne, a décidé hier soir, paiî
179 voix contr e 8, de fecxtoimander aux éled-,
teura le rejet de la aubvention d'un million»'
au Lœtschberg. Le vote aura lieu dimanche,'

Les démocrates et les conservateurs re-
command ent, eux, la subvention, mais parmi
ces dernier^ il y a une forte minorité, f

L'issue de la lutte est incertaine.
Disparition de 1' «Humanité»

PARIS. — M. Jaurès, publie ce ntotih un
article dans IVHumanité», annonçant la dis-
parition de ce journal, le seul otrgane eocia»
liste français.

[Voilà bien des .mois, déclare M. Jaurès!
qhe je lutte contre les difficu ltés lea plufl
graves pour soutenir ce ji ahrnal. S'H a pc
subsister jusqu'ici, c'est grâce au concours
admirable et au 'dévouement sans borne de
tous nos camarades qui icflit coopéré de prif
ou de loin à la rédactMi de l' « Humanité A \
Mais les charges actuelles, qui deviennent
de plus en plus lourdes, me mettent dans l'iror
possibilité de continuer.

Pour moi, termine M. Jaurès, qui depuis
plus d'un an ai mené une vie terriblement
dure, j 'ai cru devoir me rendre ce témoignage
que j'abandonne la lutte non par lassitude
mais forcé que je suis de le faire.

Chez les socialistes japonais
TOKIO. — Les socialistes japonais vfoint

publier un journal quotidien destiné «. îa pro-
pagande socialiste et principalement à faire
pénétrer dans le jpeuple l'idée du suffrage
universel.

Ce journal s'occupera aussi d'une façoh"
active de l'organisation des grèves.

Ea Russie
PETERSBOURG. — Les indivi'du'a arrêtés;

mercredi seront jugés par le Conseil de guerre,
de Schlus3elbourg.

Le journal ultra-socialiste «Nariod » a 'éflî
confisqué et le rédacteur en chef arrêfiôl,

Les journaux signalent une recrudescence
des troubles agraires dans le gouvernement
de Nowgo-iiod. Une propriété appartenant ah
président du zemstwo a été d&nolie.

ctaits divers
L'essaii

Le cornetliste Vivier, auquel on attribue
cette réponse modeste à Nap>Q|léon III, qui
offrait un cigare :

« Sire ! je préférerais un bureau de tabac 1 »
fut l'auteur d'une plaisanterie bien amusante.

Il se présente un jour chez un marchand
d'instruments de musique et lui dit : « Mon-
sieur, je viens d'avoir la douleur de perdre
une femme adorée, je vais demander à la
musique les consola-tàotiis nécessaires. Je dé-
sirerais faire l'acquisition d'un piano, y»nilez-
vqus me permettre d'en .essayer quelques-
uns » i

— Mais comment donc, monsieur !
Pendant une heure, Vivier joue sur. divers

instruments et déclare froidement : !
« Je le sens, monsieur, que le piano ne me

consolera pas, j 'ai envie d'essayer dh vior
Ion. »
Vivier joue longtemps Sur cinq S BîX violons

Aussi bon violoniste que pianiste habile,
et, de plus en plua funèbre, dit :

«Je sens, monsieur, que le violojh ne me
consolera pas. J'ai envie d'essayer du coi
de chasse. »

Et successivement, devant le marchand et
ses employés stupéfaite et charmés, il joue
en artiste de la clarinette, du saxophone, de
la flûte, du Violoncelle, du hautbws eb de
l'accordéon._ Des badauds entrent, écoutent,
applaudissent.

Enfin, au bout 'de trois heures "d'un dotn-
cert varié mais ininterrompu. Vivier, taujcraiy
grave, toujours trste, fait d'un air navré:

« Je vous demande infiniment pardon, mtoto-
Bieur, de vous avoir ainsi dérangé pendant
quelques instants, mais, je le sens, mes tentati-
ves ont été vaines... Je suis très désolé. Bien
que cette détermination me peine horrible-
ment, je sais ce qui me reste à faire.... Ja-
mais, monsieur, jamais, j 'en ai la douloureuse
certitude, la musique ne me consolera de la
mort de ma femme adorée.... Je vais me déci-
der à en prendre une autre.... Bonsoir, rr.|o(n-
sieur !»

Et l'artiste s'en fut, salué phr les rires et
les applaudissements des assistante, du mar-
chand et de ses employés, qui avaient enfin
ieconnu l'auteur de celte macabre et... bat-
monàeuse plaisanterie. '¦

Xja Scène
est le seul Programme-Réclame Aoalyie dlslrl*
toi GRATUITEWE HT dans le Théâtre et en ville.

lEDE» A. œilBXûISIBB, CbaïK-àe-Eondj,

Diaconesses visitantes. — Extrait dn
XIV»* rapport annuel.

Nohs Considérons comme hh deVoiiî chaqUe
année, au retour, de la mauvaise saison de
froidure et dte maladies, de nous rappelen
au bon souvenir de nos, afflis ej dte. nofee Eppja-
Jâtion en géaéraL

Gommuniqués
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GRANDE EXPO SITION DE CHAPEAUX
^Aoia; immense ÎOOO formes nouvelles r6hoix incomparable
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Splicaî des Peintreslécalpurs
»

Nous avisons tous les ouvriers peintres-décal queurs n'ayant pas encore
«dhéré au Syndicat , qu 'un dernier délai de 8 jours leur est donné pour
s'en faire recevoir. Passé ce délai , la mise d'entrée sera portée à 5 fr.
17557-1 Le Comité.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(GrJEi. ^&.j sriyj Ei S^LXJXJX:)

s

Dimanche 7 Octobre 1906
dès 8 Vs heures du soir

GRANDE REPRESENTATION
Théâtrale et Musicale

organisée par la

Société théâtrale « Philodramatiqiie Italienne»
avec le bienveillant concours de la

Musique Italienne de la République de Saint-Marin
BOUS la direction de M. JOSEPH DELLA-BALDA.

Entrée 50 cent.
Après la représentation :

Soirée fb-rciilière
Après 11 h. les introductions ne seront plus admises (privé.) 17563-2

i * INSTALLATIONS D'EAU
MA APPAREILS à CHASSE Anglais Élu it singles
| 

" » Chambres de Bains - Cfaaafle-Bains garantis
BHf t  BAIGNO IRES en Zinc et en Fonte émaillée
¦¦BI TUYAUX CAOUTCHOU C pour Eau et Gaz, 1er choix B_5

POMPES aspirantes et refoulantes
IBMP fonctionnement garanti , manutention légère et facile

li SOUPAPES d'aspiration it Accessoire... Robinetterie. TUYAUTERI E et tous Articles pour installations
"̂  FONTAINES — JETS D'EA.U — BASSINS 

et 
CUVETTES

||ll ||̂  Chauffage central à ean chanâe et 
vapeur

¦¦ 1 K CONDUITES DE GAZ pour Cuisines et Éclairages

ÉSp SÉB. BRUNSCHWYLËR
MP  ̂ Bue de la Serre 40 ENTREPRENEUR Bue de la Serre 40
*& Téléphone TLA CHAUX-DE-FONDS

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

grand DOMAINE -ySSAsai
forêts, avec S maisons sus-assises, d'une
superficie totale de 288,315 m*.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour trailer, à M. A. Kcrsot, no-
taire à La Ghaux-de-Fonds, rue Léopold
Robert 4, 16684-3*

â, £#©11
Pour le 31 Octobre 1906

Serre 97, 89, 101, appartements de 2
pièces, corridor et dépendances, lessi-
verie et cour. Prix 30 et 36 fr. par
mois, eau comprise. 14899-18*

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

Joux-Perret 7, ler étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 35 fr. par
mois. 14901

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

Â npî lfiPP une jolie table ovale, une
ÏCUUl C chaise berceuse et une cou-

leuse. — S'adresser , da 11 heures du matin
à 2 heures après midi , rue du Doubs 51,
au 3me étage, à droite. 17404-2

A nenrlnn d'occasion , une magnifique
n. ICliUl C vitrine en chêne, à deux por-
tes, intérieur étagère, rayons glaces de
7 mm. d'épaisseur. — S'adresser rue de la
Balance 10 A, au 2e étage, à gauche. 17370-2

â
nnnH pp 500 bouteilles vides, fédérales
ICUUIC et ordinaires , propres , ren-

dues à domicile , à 10 fr. le cent. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 60. 17355-2

A voniii'û une zither (22 fr.), un violon
ÏCUUl C (20 fr.), une guitare (11 fr.).

une mandoline (15 fr.). — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me étage, à droite. 17403-2

Machine à sabler Œ^^S,
j usqu'au 15 octobre. On peut en faire l'es-
sai. — S'adresser rue du Progrès 15, au
3me étage. 17427-2

B^ÂGNE- JU UTLARD * El
ALLIANCES 01M8 karats H

BaH Joli souvenir est offert aux fiancés. B

Â VPTirirP une machine à coudre Singer,
ï CUUI C peu usagée, et un berceau ;

très bas p rix. Plus l'outillage pour pivo-
ter. — S'adresser rue du Rocher lo, au
rez-de-chaussée. 17405-1

Tour à guillocher SSSSL*-*vendre. Prix 200 fr. — S'adresser à M.
James Wermeille, rue Fritz-Gourvoisier
n° 29-a. 16022-1

€sriosîté. JgrSt. aT« Vï
cription « Oraison Dominicale » Prix,
fr. 2. — E. Bolle-Landry, Bijoutier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 17242-1

A ïïPtldP O ou à échanger contre un ba-
ï CUUI C lancier deux tours Wolf-Jahn

Universel pour atelier , avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser, de 7 h. à midi et
de 2 à 7 h. du soir, Mon tbrillan t 1, au
ler étage . 17202-1

7ït flPP A vendre une bonne zither-concert ,
ÙllliOl ¦ avec étui et musique. — S'adres-
ser, le matin et jusqu 'à 2 heures après
midi , rue Léopold Bobert 62, au 4me étage,
à droite, 17162-1

fWiQinn A vendre, pour cause de
UulllùlUU , deuil, une jolie robe entière-
ment neuve. Bas prix. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1, au 3me étage, à
gauche. 17208-1

nànrlpû un potager, n« 12, barre jaune,
ÏCUUl C et accessoires. — S'adresser

chez M. Meyerfrank, rue dn Goilège 19.

A ' nnnHpn une poussette, un berceau et
ÏCUUl C des outils de polisseuse d'a-

ciers. 17198-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A
t rnn r jn a  un escalier tournant. Prix très
ï CUUI D avantageux. — S'adresser rua

de la Charrière 26. 17189-1

À
nnn/ inn pour cause de départ 1 cana-
ï CUUI 0 Ôé à l'état de neuf, 1 table en

noyer massif, 1 lit d'enfant, 1 lit de fer à
2 personnes, 1 potager à bois n« 12 et ses
accessoires. — S'adresser chez M. Wuille,
Collège de la Corbatière. 17219-1

À VflndPO faute d'emploi un fourneau
ICUUI C en fer , peu usagé. — S'adres-

ser rue du Grenier 43 B, au rez-de-chaus-
sée. 17218-1

Machine à graver. *\SfiiJïS
ceUente machine à graver double plateau,
«Lienhardt». — S'adresser A M. iluster,
rue du Doubs SL 16021-1

Belle propriété à vendre
anx Hauts-Geneveys

»
Pour cause de départ , M. JEAN-SILVIO GESELL offre à vendre sa belle

propriété située au-dessus des Hauts-Geneveys , comprenant :
1. Bâtiment principal, assuré 33,700 fr. et renfermant 4 cui-

sines, 12 chambres, grandes caves, écurie, porcherie , grange, grande ci-
terne, puits, jardin A 17 poses de bons champs coatigus au bâti-
ment. H-5615-N

Bâtiment annexe au précéden t, assuré 2200 fr. et renfermant
cuisine, 2 chambres, écurie, fenil , grenier.

Situation magnifique au bord de la route cantonale Les
Hauts-Geneveys-Vue-dcs-AIpes. Conviendrai t pour pension-
•éjour d'été. Eau abondante.

2. A la Serment, un domaine d'alpage de 30 '/a poses avec
loge pour le bétail , citerne neuve.

3. Anx Hauts-Geneveys, lieu dit Sous-Ies-Barres, un champ
de 38,471 m» (12 V» poses.)

On vendrait aussi des machines agricoles, chars, outils, ru-
ches d'abeilles.

Entrée en jouissance i convenir avec les amateurs. — S'adresser à Mme
Gesell, aux Hauts-Geneveys, ou au notaire Ernest Guyot, à.
Boudevilliers, chargé de la vente. 17555-4

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURVOISIER

Fête des Bois
Hôtel de la Poste

Les 13 ois
Dimanche 7 Octobre 1906

DAL JE BâL
lionne musique.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Se recommande,

17541-2 'Veuve Aristide Simonin.

Café-Restaurant de

L'Espérance
H-3873-o derrière le Casino. 17553-1

Samedi 6 Octobre 1906
à 8 b. du soir,

AHBW BI 91R 39 6 HS S B) S SL ¦

Se recommande, A. ETIENNE.

Enchères publiques
d'actions du Crédit Mutuel Ouvrier

Mercredi tO octobre 1906, à 11 h.
du matin , dans la salle de la Justice de
Paix (Hôtel Judiciaire, 3e étage), il sera
vendu aux enchères publiques quatre
actions dn Crédit Mutuel Ouvrier de
La Ghaux-de-Fonds, appartenant à la suc-
cession de feu J.-R. Spillmann.

Le Greffier de Paix :
17561-3 G. Henriond.

Commume de Gernier

Vente de Bois
de Seï f̂ifse

Le Conseil communal de Cernier offre à
vendre, par voie de soumission :

39 plantes entières, cubant 49,91 m*
et 71 billes de sciage, » 74.78 »

exploitées dans le domaine de la Gaute-
reine, à 40 minutes de la gare de Convers.
— Tous ces bois sont écorcés ; la plupart
sont des épicéas, le reste est du sapin blanc.

Les soumissions seront reçues au Bureau
communal jusqu'au 15 octobre 1906 ;
elles devront porter le prix offert par mètre
cube pour les plantes entières et pour les
billes. n 892 N 17552-3

Cernier, le 3 octobre 1906.

Conseil communal.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 7 Octobre
dès 2 h. après midi 17581-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Café - restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE

Dimanche 7 Octobre 1906

œ53gÈ && S rsV lSs «S»*** BM^M sd&M. m\M JESUS.!mmmW W|(i £$g1/T ¦MP*J5«MI
BONNE MUSIQUE

Consommations de première qualité.
Se recommandent. 17587-1

Sœurs Messerly-Schueeberg-er.

AulLMii
A louer, pour (e 30 avril 1907, un

grand magasin à 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17574-24

Borterie ^^iGEâl!
9mT~ SAMEDI, "3JM dès 7'/, h. du ma-
tin, sur la Place du Marché , devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

BŒUF
première qualité,

7 Se. le demi-kilo
Gros Veau

à %$&*$& G . le demi-kilo
PORG FRAIS

17582-1 Se recommande, E. GRAFF.

M M9Jm\T9^
On demande à louer ou à acheter un pré.

— Adresser offres , rue Célestin Nicolet 2.
17550-3

CHAMBRE
MONSIEUR sérieux demande à louer

une jolie chambre très bien meublée et
chauffablo. — Offres avec prix sous
H 1275 N à MM. Haasenstein & Vosr-
ler, Neuchâtel. 17654-1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Combettes 17, un atelier situé au soleil.

Centre de la ville, une grande cave.
7935-66*

Pour le 31 Octobre 1906
D.-JeanRichard 35, 2rae étage, nn ap-

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

Jacot-Guillarrnod , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Aux Agriculteurs! hQ£ ™&î
Eipes usagées pour conduire de l'eau. —
'adresser, de 9 à 11 h. du matin , à M.

Gottlieb Stauffer , rue Jaquet Droz 6 a.
17166-3

VARIGES
Jambes ouvertes, plaies, varlcocèles,
exzémas , etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X 15382-9

Thés antivariqueux
Fr. 1.— la boite , et

Pommade antivariqueuse
Fr. t.50 le pot.

Euvois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber. herboriste,
diplômé, Genève. Tour-Maîtresse 47.



Mén Mita!An OUVRIER MéCA-mWAUUiiea. NICIEN, sérieux,
ayant travaillé dans la mécanique
d'horlogerie et connaissant l'élec-
tricité . ainsi que les moteurs »
cherche place analogue ou pour
une partie d'ébauches. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales .,M. M.
17444. au bureau de l'Impartial.
___^ 17444-2

Plf l î l f f lO'pÇ ^n k°n planteur d'échappe-
I mUlttgCoi ments ancre entreprendrait
encore de 8 à 10 cartons par semaine. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21. 17371-2

F fTlhflîfflO"û»! savonnettes 12 lignes , mise
umulUlttgCa à l'heure intérieure , sont à
sortir de suite au comptoir rue des Sor-
biers 13. 17495-2

Rnp Vla fq Une bonne colimaçeuse de ro-
UUbilClo ,  chets cherche une place pom
dans la quinzaine. 17399-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I îll O'PPû ^ne ']onne lingère se recom-
LilUgClC, mande pour des journées. —
S'adresser rue du Progrès 13, au pignon.__-_
Mftflictp Une jeune Iille , parlant anglais,
lllimiOlÇ. avant travaillé 2 ans à l'Etran-
ger, comme modiste , désire place dans un
magasin ou chez modiste ou couturière. —
S'adresser rue du Doubs 157, au 3e élage.

17417-2
RpTia<I QPll<! P Une personne s'offre , pour
IlCj JaoOi /UûC , repasser du linge , les
après midi jusqu 'à G heures. — S'adresser
rue du Goilège 19, au2me étage , à gauche.

17413-2
Ipiinn fllln Un désire placer entière-
UOllliC 11111/, ment , chez des personnes
sérieuses, une jeune fille de 15 ans, pour
une partie lucrative de l'horlogerie. — S'a
dresser rue des Fleurs 26, au 3ine étage.

17429-2

ÂPllPVPHP Jeune homme demande pla-
xibllCiCui ¦ ce connue acheveur-décot-
teur ;-à défaut , entreprendrait des rhabil-
lages. 17190-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pi ï f i fPHP ^
on pivoteur demande quel-

r i ïULCUI . ques cartons à faire par se-
maine. Prix nouveau tarif. — S'adresser
rue Numa Droz 103. 17232-1

¦IPHIIP h f tmmP possédant une belle
UCUllC UUllllllC écriture , pourrait entier
de suite dans nne Etude de notaire de la
localité. Rétribution immédiate. — Adres-
ser offres, sous chiffres L. M , 17531, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17531-4

RpïïinntPUP 1! <~1''' demande un ou deux
HcliiU.iLO Ul ù. lions remonteurs pour
petites pièces cylindres. 17565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmflîltplll'Q sont demandés pour petites
IvCmUlUuulo pièces cylindres, bon cou-
rant ; ouvrage avantageux pour l'ouvrier.
— S'adresser au Comptoir Antony Ducom-
mun , rue Léopold Robert 90. 17530-6

f' ilil inflhmin Un demande , de suite , un
UUlilUl/ llcUl . bon guiilocheur sur ar-
gent. — S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc,
rue Numa Droz 148. 17522-3

RnoVnnfo On demande un bon remon-
UUùis.U [Hù. teur d'échappements. — S'a-
dresser au ComDtoir G. Meyer-Graber ,
rue de la Paix 85." 17564-3

Pn'ioceiin La s- &• Vve Gli.-LéonrUSiô5BUI . SGHMID & Go offre place
à un polisseur d'acier connaissant les ma-
chines à polir (a!ù .isoiisûs), Entrée immé-
tiiate. i757i-3

^PPfi WH fJpt !  ^n surt '
ra
'' 

des sertissa-
Oul Iloù Q^Ob i ges moyennes à faire à
domicile. — S adresser chez M. Hurni ,
rue du Parc 21. 17575-3
fi fl/ l pnnç Un demande , de suite , un
Uu.Ul a.Uu, émailleui- sérieux et capable ,
une ouvrière paillonneuse. plus une jeune
fille pour les paillons. — S'adresser rue du
Doubs 9. 17527-3
Pnnlarv iiarfno Un établissement de po-
IltJj HtUJUagtJ:.. lissage de boîtes or de-
mande , soit homme , soit femme, pour
faire les replaquages. Salaire au mois.
— Ecrire sous chiffres A. B. 17514 , au
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17514-3

ànni' PTlfi On demande un jeune homme,
nj jpl ollll, libéré des écoles , comme ap-
prenti faiseur de secrets. Chambre et pen-
sion, si on le désire , chez le patron —
S'adresser à M. Eug. Linder , rue de l'In-
dustrie 15, à Neuchâtel. 17533-3

AmiFPntip (->n demande une jeune tille
cippl Clllli, comme apprentie tailleuse
pour garçons. 17569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, g Sig? K
place un jeun e commissionnaire de toute
moralité , âgé de 14 à 15 ans. 17540-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA L.

Apprentie polisseuse. ?;dŝseuse de cuvettes or; rétribut ion immé-
diate. — S'adresser rue du Doubs 137eis,
au ler étage , à gauche. 17517-3
p iij nj njô i ip On demande pour Taris
UUluiUlul C. une bonne cuisinière mu-
nie de certificats. — S adresser rue D.-
JeauRichard 23, au 3me étage , le matin
ou le soir , à partir de H heures. 1758U-3

IpilTlP flllp ^n demande une jeune tille
BCllUC 11110. propre et active pour aider
aux travaux du ménage. — S'ad resser au
magasin de modes, rue Léopold Robert21,
au ler étage. 17511-3

fyh n fOTlûPae Quelques nous inanœu-
luu.!ilGU]flCûi vres trouveraient emploi
immédiat à l'Etablissement d'horticulture
C. Girard fils. 17577-3

Pnri Tûl lP  On demande un bon rogneur
lll/^UCUl . pour travailler à 

la 
machine.

S'adresser à M. Henri Bugnon , ressorts ,
Itenan. 17247-1

JeUne ilOmnie pour être entièrement
chez son patron. Pressant. — S'adresser
chez M. Rutti-Perret , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. • 17188-1

I tj JTTATi qn Une bonne »Tivettse de bot-
alllCUOC. tes argent peut entrer de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 105,
au 2me étage. 17222-1

M f K Îk f P  Un demande une bonneouvriére
lUUUlolO. modiste, à défaut une assujettie.
— S'adresser chez Mme J. Linder , rue
Numa Droz 18. 17216-1
À nnppntjp On demande, dans un ma-
ripy iCUUC. gasin de nouveautés, une
jeune fille de toute confiance comme ap-
prentie. Entrée de suite. Références exi-
gées. 17237-1

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL .

Femme de ménage. gSbTb«
femme de ménage. — S'adresser rue des
Tilleuls 7. au 2me élage. 17225-1

Commissionnaire. b$XgS £
demandé. — S'adresser à l'atelier rue du
Progrés 49. au rez-de-chaussée. 17240-1
fllliçiîlipPP propre et active, femme de
WUlôlUlOl C chambre aimant les enfants ,
sont demandées. 17228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JJj lI p On demande , de suite , une bonne
1 HIC. fille sachant cuisiner. — S'adresser
chez M. Kaller , rue Léopold Robert 51, au
magasin de cha peaux. 17164-1
nnmpç f i r tH QQ Un demande de suite
UUUlCùli qUCb. deux bona domestiques
sachant bien conduire les chevaux. 17181-1

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL.
fin nomandû  des Cuisinières, Servan-
UU UeiUtlllUG tes, Jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de confiance , M. Jeannet ,
rue de la Paix 5, au 3me étage. 17168-1
Pj ll p On demande de suite une bonne
UUC. fille pour garder les enfants et ai-
der aux travaux du ménage. 17180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj||p On demande de suite une bonne
riUC, fille pour garder un enfant et ai-
der dans pelit ménage. Bons gages.— S'a-
dresser chez M. Ch. Franck, rue Léopold
Robert 58, au 2me étage. 17196-1

t flllPnaliPPP demande de suite une
UUUi lKUiCl J . journalière pouvant faire
les travaux de ménage tous les samedis.
— S'adresser chez M. Justin Jobin , Place
Neuve 4. 17226-1

Â nnartpmpnt A louer P°ur le 30 avril
HJlUttUCUcUl. I907. au centre de la
vilie, un bel appartement (2me étage) de
3 pièces, cuisine , corridor , alcôve et dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Koll-
ross, rue de la Serre 11, au 3me étage.

17586-3
I flrtarriprii  A louer, pour le ler novem-
UlgOUlCUl. bre, un logement de trois
chambres, cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Robert , Crêt-du-Locl e 65.

17523-3
T nr tprnpn f  A louer, pour cause de dé-
liUgCWGlll, part, un beau logement de
8 pièces, remis à neuf , pour fin oct. 1906.
— S'adresser rue du Parc 5, au ler étage,
à gauche, après 10 heures du matin.

A la même adresse, à vendre une table
ronde, un lit en fer et une glace. 17570-3

Pour bureaux on comptoir , à d°r
suite ou pour époque à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces , situé en
face de la Gare et de la futnre Poste.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau Malhey-Doret, rue Léopold Ro-
berl 50. 17504-1*

Pifff l f l n A louer , pour fin octobre 1906,
1 I gUUU ,  un pignon de deux chambres,
cuisine et dépendances ; eau et gaz instal-
lés. — S'adresser rue des Terreaux 20, au
ler étage.

A la même adresse, à vendre 150 bou-
teilles vides et un grand berceau. 17529-8

Pfl fl îllhPP A louer 1 ou 2 chambres meu-
vllttiLL' 10, blées ou non , avec cuisine si
on le désire. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 24, au 2me étage. P537-3

flhflfTlhrP ^ 'ouer une i°l'e chambre
UUuUiulC . meublée, dans une maison
d'ordre , à un monsieur de conduite et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Doubs 55, au 2me étage, à gauche. 17563-3

rha ï ï lhPP A louer une chambre meu-
vUdâUmO. blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser de midi à 2 heures, chez Mme Mes-
rat, rue de la Paix 3. 17589-8

ÊppG.1 ItilioEilS. tobre ou époque à oon-
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. 16122-19*
I fine n y et entrepots a louer pouvant
uulu.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-69»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n ar t o m a n t  A iouer , pour le 30 avrU
Uppal ICUlCUl. 1907, un joli petit appar-
tement de 3 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil , dans maison d'ordre. —
S'adressera M. H.-W. Guinaud , rue Numa
Droz 70. 17194-1

Pidtinn A l°uer , de suite ou époque à
I lgUuli. convenir, 1 pignon de 2 cham
bres , en plein soleil ; maison tranquille,
lessiverie et part aux jardins. 26 francs
par mois , eau comprise. — S'adresser rue
du Parc 31, au magasin. 17239-1
I nrjflmanf Beau logement de 2 chambres
LUgClilClll. au soleil, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour, à remettre cour le
31 octobre ou époque à convenir. — b'adres-
ser rue du Temple Allemand 13. 17086-1

VprÇflÎT \ A louer , pour le 31 octobre
Ï C l ù U l A  i, prochain , logement de 3 ou
4 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix modique. — S'adres-
ser Etude Jules DuBois, agent de droit,
rue de la Cure 5. 16642-1

fhnt î lh l 'P  A louer une belle chambre
«JUflUlul Ci meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de moralité. — S'adres-
ser rue Numa Droz 154, aa Sme étage, i
gauche. 17172-1

î.2. ,5 rlinmlmû meublée, an soleil, a
UCUC CilttUlUIC louer de suite dans
maison d'ordre, à monsieur sérieux, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Nord 75, an Sme étage,
à droite. 17217-1

Pll flï ï lhPP A l°uer de suite ou époque a
UUulUblC. convenir , a monsieur tra-
vaillant dehors , une très belle chambre
meublée, située au soleil et entièrement
indépendante. — S'adresser rue du Pont
17, au rez-de-chaussée. 17229-1

fi l iamrlPP A l°uer de suite une cham-
UUaiUJlC.  bre meublée, a un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au 1er
étage , à gauche, le soir après 6 '/• h. ou
entre midi et 1 h. 17223-1
f|]inmrirnn A louer immédiatementUUalUUlCa. ou pour époque à oonve*
nir , 2 grandes ohambres à 2 fenêtres,
au soleil , aveo ouisine oas échéant. —
S'adresser au Comptoir Jules Junod.
rue de Tète-de-Ran 31. 17024-1
BBW—^——^—S ÎWiM

Cas impréïn. iïtrtfTttftJBC
bles demande à louer , au centre et pour le
31 octobre , un appartement de deux ou trois
chambres. 17536-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer X^**̂sous-sol ou rez-de-chaussée, pour atelier
d'appareillages et situé au centre de la
ville. — S'adresser à M. CharleB Beiner,
rue de la Chapelle 9. 17520-3

On demande à louer g£Srï£ S
pendante. —S'adresser sous chiffres A. A.
17513. au bureau de I'I MPABTIAI.. 17513-8

Mnn cjpnn demande à louer une chambre
UUulCUl meublée ; de préférence chez

une veuve ou dame seule. — S'adresser
sous chiffres L. D. 17573 au bureau de
I'I MPARTIAL . 17573-8
[In hnmmû d'une trentaine d'années , de
UU UUU11UC toute / moralité , cherche à
louer une cbambre indépendante , bien
meublée et située au soleil. — S'adresser,
avec prix , Case postale 2353 Succursale.

17567-3
[Ino f i s m f l k û l l n  solvable, cherche à
UUC UCUlUiacilC louer chambre indé-
pendante. Paiement d'avance si on le dé-
sire. — S'adresser, sous initiales E. P.
I7308, au bureau de I'IMPARTIAL. 17398-2

Jeune homme SXe «TUu6
blée , à 2 fenêtres et au centre, si possible
indé pendante. — S'adresser par écrit sous
J. IV. 17419, au bureau de I'IMPARTIAL.

17419-2

On demande i louer J^\r™cuisine, situées si possible au soleil .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17171-1
A la même adresse, on demande à ache-

ter un duvet et des oreillers.
[In mnncioilP travailleur et de toute
UU lllUUaiÇUI moralité , cherche cham-
bre , de préférence chez une veuve hon-
nête, — S'adresser sous initiales li. It.
17244, au bureau de I'IMPARTIAL. 17244-1

On demande à acheter m00ïeusri0I
d'u«i

l/i ou 1 HP. — S'adresser rue du Doubs 9.
17528-3

On demande à acheter E^ta-
bles, glace, commode , lits , divan ou canapé,
à prix raisonnable. — Adresser offres sous
chiffres P. K. Z. 17539 au bureau de
I'I MPARTIAL . 17539-3

DuiI6l Qe SerïlCe. acheter d'occasion
un buffet de service usagé mais en bon
état. 17583-3

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL .

On demande à acheter îiyfS
en bon état, avec ou sans accessoires. —
S'adresser rue du Progrès 87, au rez-de-
cliaussée. 17358-2

On demande à acheter ™e?Zî de
rideaux couleur , à l'état de neuf. 17241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ri^ië:
places pour boites argent. — S'ad resser
sous chiffres D. P. 17213 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17213-1

A irnnfltiû une banque de magasin, avec
ICUUI C 8 tiroirs , dont un fermant à

clef. On l'échangerait aussi contre un ré-
gulateur. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage, à gauche. 17534-3

AliicllUiclilcIll. imprévu , à vendre un
ameublement moderne, entièrement neuf ,
soit en bloc ou en détail. — S'adresser rue
Numa Droz 1, au 2me étage, à gauche.

17526-3

A
irnii rliin un tour lapidaire pour polir
ï CUUI C les vis ; prix , fr. 25. — S'adres-

ser à M. Albert Dubois, rue du Nord 165.
17516-3

Â VPflfiPP une niarmotte pour horloge-
ICUUI C rie, une lanterne pouvant

contenir une grosse de montres, un casier
fermant à clef pour écritures. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 1, au 2me
étage. 17512-3

Â
rrpnHnp 1 lit complet , noyer, et un
I CUUI C canapé antique. — S'adresser

rue Numa Droz 187, au rez-de-chaussée.
à gauche. 17519-3

A
Trnn rlpn à un prix très avantageux un
ICUUI C m Louis XV avec sommier et

traversin , deux machines à coudre, un
secrétai re avec fronton et un potager avec
accessoires. — S'adresser, entre midi et
3 heures, rue du Doubs 75, au Se étage, a
droite. 17535-3

OpPaÇl'nn I A vendre à bas pri x : 1 gla-
Ubl'ClOlUU I cière, 1 cuve à fromage, une
balance plate. 1 sonnette électrique, fûts
et bonbonnes vides, eto. — Sadresser
rue du Progrés 11, au rez-de-chaussée.

17576-8

Â VOnripÂ faute d'emploi, 1 violon , JICUUI C àther. 1 lit en fer. — S'a-
dresser rue du Parc 71, an ras-de-thaos-
sée, à gauche. 17546 8

A VPÏMÏPA Poar eaU3e de départ st an
I CUUI O comptant, un potager, un«

table de nuit , deux lits et nne machine i
polir lse couteaux. — S'adresser ru* di
la Charrière 64, au 2me étage, i droite.

17588-t

A VPnfiPP uns balance Grabhorn pourICUUI C or, un lapidaire et quelques
ouUls. — S'adresser au Chef de Section,
Hôtel des Postes. 17373-T

À VPnripp un fut Aviné en blane, deI CUUIC 150 a 160 litres. — S'adresser
à M. Streitt , tonneUer , rue D. Jeanrichard
37, au Sme étage, le soir entre 7 et 8 heu-
res; 17396-1

A VPTIfiPP un m avec paillasse i res-1 CUUI C sorts, usagé mats en bon état,
plusieurs tables de nui t neuves. Prix très
avantageux.— S'adresser rue du Puits 18.
au rez-de-chaussée. 17276-1

A rpnr ipp  Bon marché un petit four-ICUU1 C neau en bon état, pour re-
passeuse en linge. — S'adresser chez Mlle
Gerber , rue Numa Dros 98, au 2me étage.
a gauche. 17259-1

À VPTI fl î'P des jeunes maies de canaris .n I CUUI V des femel les, 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. 17328 1
Km dPflVPUPS l A vendre une excellente
11UA gia.CU l ù I 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 bureau de I'IMPARTIAL . 17314-1

fluhlip* au ma8asin Wille-Nolz ou au
VUU11C magasin de fourditures Henry
Sandoz, un parapluie. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de le rapporter,
contre récompense, rue de la Serre 101,
au rez de-chaussée, à gauche. 17621-8
Ppprln depuis la Gare de La Chaux-de-
1C1UU Fonds aux Planchettes , une
petite montre de dame, cylindre, boîtier
en forme de cœur. — Remettre cet objet ,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17491-3

Coupages de Balanciers
On sortirait des coupages de balanciers
bon ouvrier. A la "même adreese , on

Sortirait également des pivotapes de
roues sur jauges. — Prière de déposer
son adresse , sous chiffres Z. V. 17578.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17578-3

Volon taire
On cherche pour de suite, con:me vo-

lontaire, une jeune fille de 18 à 22 ans,
pour aider au ménage et au café . Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon gage. —
S'adresser à Mme Ryffé-Hâmmerli , Res-
taurant de l'Ours, à Boujeau prés
Bienne. 17579-3

Pâtisserie - Boulangerie

A. PEHRiNOyO
25 Léopold-Robert 25

Journellement Grand choix de

pâtisserie fraîche
Spécialité de Oougloffs

La maison n'emploie que du Beurre
naturel. 17549-26

OwijrataffiMfi •
A vendre, de gré à gré , à proximité im-

médiate de la ville , et pour époque à con-
venir, une MAISON, renfermant 6 cham-
bres et dépendances, avec buanderie, une
annexe contenant écurie et grange , TEB-
BAIBi de 2000 m» nature de prè et jardin.
Belle exposition au soleil levant. Prix
modéré. H-8873-O 17568-4

S'adresser en l'Etude du Notaire Char-
les Barbier , rue Léopold Robert 50.

MB&SMBW> <̂MM8SM»3IMM5W>»M

Librairie COUHVOISÏEE
Place du Marché

HliinsÉs 111?
Almanach Romand. — 40 ot.
Almanach du Tempérant. — 30 o.
Almanach du Léman. — 30 o.
Almanach de Strasbourg. — 35 c.
Der grosse Strassburger ninkende Boto.

— 35 o.
Schwoizorischar Dorfkalender. — 40 o.
Der Hinkende Bot. — 40 et.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

§§§§§§§§§§§©

de suite ou époque à convenir :
Quartier Nord, 3 pièces, alcôve, corridor,

lessiverie et cour. 14905-13*

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

Au centre de la ville, plusieurs apparte-
ments de 3 pièces et dépendances, cor-
ridor, lessiverie, eau , gaz installés. 14908

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

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

2, RUS du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements oommeroiaux.-— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerças.
— Commandites. 1042-91

RQ&ulll&_e§. de's rhabiSages de
montres ancres et cylindres à faire à do-
micile. 17558-3

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

PmnPIIIlf Q11' prêterait 150 fr. à
ElUUfH Util, ménage sérieux : rem-
boursable en 6 mois et au 5%. Pressé.
— Adresser les offres sous chiffres

^
.!. B.

17544. au bureau de I'IMPARTIAL . 175J4-3

Q
.-n -S prendrait en pension une
WMM. liilette de 9 ans. de préfé-

rence dans une famille catholique. —
Adresser les offres el conditions sous
chiffres T. B. C. 17513, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17543-3

Çûrfi QCPnCO Une Jeune ouvrière ser-
ÙClllùùC UùC. tisseuse de moyennes
cherche place pour sertir à la machine. —
S'adresser rue du Progrés 6, au ler étage,
à gauche. 17572-3

RnilPC 0n entreprendrait encore quel-
rVUUCo. ques grosses de roues pour do-
rer ou pour polir. 1756C-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pu ff lni lCP ^
ue l"orme régleuse pour ré-

IlCglLUoC. glages Breguet et p'ats . trés
habile, cherche de l'ouvrage pou» faire à
domicile ou en atelier. 17559 3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Don en pa ix, enfant chéri.
Veillei et p riez, car vous ne savet

ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , 13.

Monsieur et Madame Frédéri c Sigrist et
leurs enfants, Monsieur et Madame Christ
Sigrist. au Seignat , et leurs enfants , Mon-
sieur André Schneeberger , à Worblaufen ,
et sa famille, ainsi que tous leurs parents,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté fils, frère et pe-
tit-flls ,
Edouard Charles SIGRIST

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 3 •/» h.
après midi , dans sa 6me année, après une
courte maladie.

Bas-Monsieur, le 5 octobre 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont prier

d'assister, aura lieu Dimanche 7 courant.
Domicile mortuaire, Bas-Monsieur 10.

— Départ à midi.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettie de
faire part. 17556-1

Quoi qu 'il en soit , mon âme se re-
pose sur Dieu , ma délivrance vient dt
Lui. Pi, LXII , ».

J'ai patiemment attendu l 'Eternel , Il
l 'est tourné vers moi et II a ouï mon
cri. Pi. XL, ».

Monsieur Panl Beymond, Monsieur
Auguste Reymond et ses fils , Madami
veuve Reymond , Monsieur et Madann
Marc Reymond . Monsieur et Madame Ami
Guignard et sa famille, à la Golisse (Vaud)
ainsi que les familles Reymond , Sando/..
Matile , Thiébaud et Hug, ont la profondi
douleur de faire part à leurs parents , ami 1
et connaissances, de la grande perte qu'il
viennent de faire en la personne de leu
bien aimée mère, belle-sœur, tante, cousim
et parente ,

Madame Cécile REYMOND née Sandoz
que Dieu a reprise à Lui vendred i, à 2 h. ',,
du matin , à l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 oct. 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUIT!

Dimanche 7 et.
Domicile mortuaire : rue du Nord 3.
Une urne funéraire  sera déposée devant l

maison mortuaire.
Le pressent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1756"

Dieu l'a délivré.
Madame M. Ritschard-Baumann . Moi.

sieur et Madame A. Rilschard-Bru nncr i:,
leurs enfanls , Madame et Monsieur A
Wyss-Ritschard et leurs enfants , i Ltui
wigshafen , Madame ot'Monsieur A. Ek.>
blom-Ritschard et leurs enfants , en Suède,
Madame et Monsieur David Zaë-Ritscharo
et leur enfant, à Lucerne, Madame el
Mousieur P. Berg-Ritschard et Jours en-
fants, en Suède, Monsieur et Madame D.
Ritschard - Guinchard et leurs enfants,
ainsi que les familles Ritschard , Bau-
mann , Brandt et Burgat , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aime époux , père, beau-père, grand-
père, oncle et parent

Monsieur Christ RITSCHARD
que Dieu a retiré à Lui mercredi , ê
9'/i heures du soir, à l'âge de 75 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Octobre 1906.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu samedi 6 courant, a 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rne da Parc 69.
Une urne funéraire tera déposée devait t*maison mortuaire.
Le présent avis tien! lieu de leu-et de

faire-part. 17501-1
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Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente de bétail
1 ¦» ¦

Ensuite  d'incendie, M. ARNOLD RICHARD, cul tivateur snr l'Envers de
Sonvilier, exposera en vente publi pue et volontaire, devan t leJCafé de l'Hôtel de
la Balance, a Sonvilier, le Samedi 15 Octobre prochain, dès 2 heures de Ta-
prés-midi : H-8283-I 17359-2

5 vaches (fraîches et portantes), 3 génisses et 1 cheval de 30 mois.
6 mois de terme pour les paienîents.
Sonvilier, le ler Octobre 1906.

Par commission : Paul Jacot , not.

Etude de W Oh. EIMSSER, notaire et avocat, Noinnont
—¦»

pour cause de partage
»

Lundi 23 Octobre 1906, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de la Couronne,
aux Bois, M. CONSTANT GOGNIAT. propriétaire sous les Rangs, et ses ^enfanls,
vendront par suite de décès, sous de favorables conditions :

Une propriété située sous les Rangs, Commune des Bois, à 5 minutes du vil-
lage, composée d'une maison d'habitation couverte en tuiles, ayant deux logements,
avec grange, écurie, lessiverie, installation d'eau, aisances et dépendances, quatre
journaux de bonnes terres j outant la maison et sur lesquels se trouve une bonne
source avec réservoir et cinq journaux de terre à proximité de la maison.

Une closure avec pâturage et forêt , d'une contenance d'environ trente jour-
naux en un seul tenant , dont sept de bonnes terres labourables, lieu dit «A la Faulx ».
Le pâturage est bien planté de beaux et gros bois, d'une exploitation facile et ren-
ferme une remise et loge avec installation d'eau; les propriétés ont droit à la jouis-
sance des biens communaux.

Une petite maison avec jardin , située à Clairbiez, Commune des Bois.
17484-2 H-134-8 Ch. E__esse_ not.

i

lln Coffre-fort *****UII UUIM Q lUH jmthfan,
est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol

C/«t»tfffîa.",t»»5S'" °̂«»s?"it:!S
tontes grandeurs tous genres

Féeaut frères
Rue Numa-Droz 135. 3raM "

——M———î ^———»¦ammm IMi—¦¦¦« ¦¦«—!«¦¦ '¦ H .WIII 1 ll l l  I 1WW 1I IH Mil ¦Ull BWIWIIIW 11 — 11 II m —

pnmm?« MM. Fila de R. Picard & Cie
VJUlItlllli) . demandent un jeune commis
sachant correspondre en anglais. 17402-2

PmlinîîOflP On demande pour entrer
ullluUllCUl , de suite un bon emboîteur
connaissant la pièce lépine et savonnette
simple. 17277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

«firrflvpn.r "" uemancie un ou~%Si a V OUI ¦ vrjer graveur sur
argent. Travail suivi. — S'adresser à M.
Louis Nicola, à GRANGES (Soleure).

17351-2

IWp.IlP ^n demande un bon greneur.
UUl OUI , Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier rue Léopold Robert 82. 17353-2

R phniçt Vis rouges sont à sortir
UCUl 10, de suite. Se présenter avec
échantillons. — S'adresser au
comptoir E. Erlsbachcr, rue Léo-
poltt-ltobert 18. 17432-2
T n r f n n r f n n  On sortirait à domicile des
LUgCUgGû. logeages de pivotages en
grandes pièces cylindre. — S'adresser à la
Fabrique Rellevue. Place d'Armes. 17430-2

QaVfl t lTIPH QA ^
ue personne sérieuse est

ÛCliUl ldllloU. demandée pour savonner
les boites argent. On donnerait également
des finissages de boites soignées à faire à
domicile. — S'adresser à Mlle Moser, rue
Numa Droz 120. 17396-2
Dnlinnonoa On demande une polis-
rUlloocl loC , seuse pour un coup de
main ou faire des heures dans un atelier
de graveurs. 17510-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ç.a pfîcct O i iCA Une bonne ser-oci uoacuac. tisseuse tra-
vaillant au burin-fixe , pourrait entrer de
suite dans une fabrique de la localité . —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17347-2

Tannn Alla (~)n tiemaiul ° P°ur ae suite
UCllllG lUlC. une jeune fille forte et ro-
buste, pour pendre et plier le linge. —
S'adr. à l'Hôtel de la Fleur-de-Lye. 17471-2

ï A nr A f i l lp sachant limer, pour-t ïCUli C nue rait entrer dans
une fabrique de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 17346-2
Apprenti de commerce. êSn ï̂o.
offre place à un garçon ayant terminé ses
classes dans de bonnes conditions.

S'adresser ser au bureau, rue de la
Ronde 33, de 2 à 6 heures. 17386-2

Commissionnaire. ^"VT
aider au ménage et faire commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue Léopold
Robert 72. au ler étage. 17428-2
Jpimp hnmmû est den-andô de suite
0 G llll G 11U LU Iii u comme garçon de peine.
— S'adresser à la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold Robert 74. 17378-2

Ann PPnfi *-*" demande de suite ou
fiJJ p Cllll. époque à convenir un ap-
prenti démonteur ou remonteur, ayant
déj à travaillé soit échappements ou repas-
sages; à défaut , un assujetti. Petites pièces
ancres soignés. 17415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnimarifû Ronne fille est demandée
UCI ï aille, p0Ur ménago soigné. Ron
traitement et bons gages. — S'adresse!
rue du Nord 01, au 1er étage. 17383-2
O pmTnri fp , On demande dans nn
OCllulllCi ménage de deux per-
sonnes, nne fille sachant bien
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Entrée aa
plus vite. Gage 40 fr. — S'adresser
chez Aime Aimé ISuelï", rue Léopold
Bobert 66, au Soie étage. 17412-2

Tonna flllp On demande une jeune fille
UCUllC llllC, pour aider dans un atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 67, chez M. Steiger. 17488-2
Ipnnp flllfl On demande une jeune fille
UCUllC llllt) . forte , pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser , le soir
de 6 à 8 heures, rue Léopold Robert 76,
au 3me étage. 17426-2

IPHIIP flllP est demandée pour difl'é-
UCUiiG llllC rents petits travaux entre
ses heures d'école. — S'adresser rue des
Jardinets 23, au ler étage. 17423-2
Innnn fllln de toute moralité, âgée de
UCUUC llllC 15 à 18 ans, est demandée de
suite pour faire quelques petits travaux de
ménage et quel ques commissions du comp-
toir. — S'adresser à M. Seefeld , rue Léo-
pold Robert 49. 17368-2

InUPllflliPPP *-*n demande une femme
UUUl llttUCl Ci pour quelques heures par
jour. — S'adr. rue du Parc 9, au ler étage.

A la même adresse, on vendrait un grand
potager français. 17414-2
.Ipimp hnmmP Pourr«it; entrer dans
UCUUC UvIUllUC Etude d'avocat et no-
taire de la ville. Rétribution Immédiate.
— S'adresser sous chiffres N. H. O.
16937 au bureau da l'Impartial. 16937-2
Caïman fa On demande une bonne fille
ÛCI Iu.ll II/, connaissant tous le3 travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17327-3*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

innap f ornant A louei" Pour Ie ler ma «
apUal ICUlCUl. 1907, un appartementlde
3 pièces, corridor et dépendances, situé
au ler étage, rue du Premier-Mars 13. —
S'adresser chez Mme Droz. 17437-5

Geneïeys-sur-Coffrane. 2^ÔS
époque a conveni r, un beau logement de
8 pièces, cuisine et dépendances. 17250-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T AdPmpnt A louer pour tin octobre, un
UugCUlCUl. beau logement de 3 pièces
parquetées, cortidor, cabinet, vastes dé-
pendances, plein soleil, eau et gaz. — S'a-
dresser rue des Granges 6, aa 2me étage,
à droite. 17040-3

\ m m \ A I I U  W Ï B l P l  l l P  1219 TÉLÉPHONE 1219
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W5"" Voir la suite de nos Fetites annon ces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *0&l

Société de Poniologie duVal-d e-Ruz
Pépinière à CEUXlEîl

a 840 m d'altitude à 840 m d'allitud

Créations de Parcs et Jardins. - Plantations
Arbres fruitiers

de premier chois, donnant toute garantie
de prospérité, en raison du climat dans
lequel ils ont élé élevés. R-8D8-N

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leurs arrivées , on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets à
planter. — Le catalogue est expédié gra-
tuitement. 1G8D1-2

Fleurs Fruits Légumes Bouquets Couronnes

Appartement i
A louer pour époque à convenir dans

nne maison moderne un magnilique appar-
tement composé de B ohambres, chambre
de bains, cabinet de toilette, ohambre de
bonne , véranda, corridor fermé , part au
Jardin, balcons. Chauffage central , gaz
et électricité. Vue Imprenable. —S 'adres-
ser au notaire René Jacot-Guillarmod,
B, Place de l'Hôtel-de-Ville. H-3841-a

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :

UmWm aj f ê a m  _j_g __JP iSSSS
Seuls concessionnaires pour le canton

de Neuchâtel : Q-4798-N 15223-8
Huguenin & Grivaz , à Neuchâtel.

Encore à louer*
pour le 31 octobre prochain:

Terreaux 18, an ler étage, un loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances.
Prix mensuol, 32.— fr.

Terreaux 18, pignon de 2 pièces , cui-
«ine ot dépendances. Prix mensuel , 27.50 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. 17163-5
•—¦——ni»«3'=<T!B3niEsi—s«—anis—ISB——i—s—H

PnHft In mmn M" veuve BERDOZ ,
UaDB-lHillillR rue de Lausanne 4,UIUJO IIJ.I.II.G. QENEUE( £ace Gaie).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-755 15922-11*

Q.-_ -S prendrait en pension uo EIV-
*-*¦¦*- FANT de 8 mois ? J— S'adr.

chez M. Raiss, rue Frilz Courvoisier 29B .
17397-2

H/IAÏ^SAUT A vena>e unB petite
1UU&IÏV1Ï, maison comprenant 3
logements, cour et jardin. — S'adresser
rae Combe-Gruerin 11, au ler étage.

17348-2

MAT^fiTT 
On demande à louer pour

mmtUMVillm de suite ou pour le ler
janvier , une petite maison située aux
abord s de la ville. — Oflres par écrit
sous chiffres Q. C. 17350, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17350-2

/% - _r ï «s Monsieur ou dame dis-
*M w M.9a> posant de capitaux et dé-
sirant les placer avantageusement et sous
de bonnes garanties , peuvent adresser
leurs offres sous chiffres C. IV. 17349,
aa bureau de I'IMPAHTIAL. — Réponse aux
offres sérieuses, 17349-2

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

17197-1
• Un atelier, sérieux,

uUll /QMÛQ entreprendrait des avi-
nillUUOtJi 'W °r- ^'] nt et

W nielal. Prompte livrai-
son. — S'adresser sous chiffres U. J.
17195, au bureau de I'IMPARTIAL. 17195-1
¦̂ —«M .̂»»MTg»r ^MHH .I...II. .1»^̂ »

Démomteur ^"«n^wvvuivii iivui pourrait entrer
de suite au Comptoir Otto GR/EF. Ouvrage
Mlvl et lucratif. 17490-2
Domestique. ZatùTZ^t
mestique pour aider à «oiguer les
chevaux et livrer lee» combustibles ;
travail A l'année de préférence» —
S'adresser A M. S. Chapuis, frui ts ,
légumes et combustibles, au Locle.

17283-3

PnmmJQ Demoiselle sérieuse et active ,uuiiiiuio. connaissant à tond la langue
française, ainsi qne la comptabilité , serait
«gagée dans bureau de la localité. On de-
mande également comme aide-commis une
\tm fille ayant belle écriture. — Offres
par écrit, sous chiffres L E  17372
n bureau de I'IMPARTIAL ' 1737 -2

Inrifuifomonf A louer P°ur le 31 oct°-iiyyttl IClllClll. bre 190C! un beau pignon
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
près du Collège de la Citadelle. Prix , 450
lrancs. Confort moderne. — S'adresser au
Bureau, rue Numa Droz 41, au 1er étage.

17220-4
T Arfûn iûr i f  ^ louer , pour dale à convo-
IJUgCliiClll, nir i petit  logement bien ex-
posé au soleil , une chambre à 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances. Maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Epargne G, au 1er étage ,

17370-2

Rr i r i an tûmonf  Pour cas imprévu , à louer
ii^al IClllClll. p0ur le 31 octobre 190B uno
bel appartement de 3 chambres , cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Prix ,
52.40 fr. par mois , eau comprise. — S'a-
dresser r. de la Balance 16, au 2me élage ,
à gauche. 17395-2*

A la mémo adresse , on demande un bon
RliPK- .SEiVl'AaiT; forte commission.

f flO"PmPnt Monsieur seul demande à
liU

^
ClllCUl, louer , pour le 31 octobre ,

un logement de 2 ou 3 chambres. Paie-
ment d'avance. — Adresser . offres, sous
chiffres A. B. C. 17500, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17500-2

Pour cas imprévu , Svl o°uge4
chambres, jardin , cour et lessiverie ; à dé-
faut, on louerait séparément. — S'adresser
rue du Progrès 01, au 2me étage. 17377-2

KCZ-Ufi-CilltUSSCô. rez-de-chaussée de
8 pièces, cuisine et dépendances , qui sera
remis à neuf. Gaz installé. Prix, 30 fr.
par mois. — S'adresser rue Général Du-
four 4. 17354-2
Djrf nnn A louer , pour lo 31 octobre , un
rigUUll . beau pignon de 3 pièces , cuisine
et dépendances. Lossiverie. — S'adresser
rue Léopold Robert S6, au rez-de-chaussée.

17337-2

2 tnuurtrwt&iS,
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont â Jouer de suite ou pour le 1er
novembre , soit comme BUREAU ou fi des
personnes de toute moralité et travaill ant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 17468-2+

flhnmllPO meublée à louer do suite, au
UiiaillUie soleil levant. — S'adresser
rue Numa Droz 13, au 1er étage, après
8 h. du soir. 17361-2

flhflïïlhrP ^ 'ouer petite chambre non
UllalilUl c, meublée à dame ou demoi-
selle de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser à la Librairie C. Luthy.

17352-a
phnmh pnn confortablement meublées,
UllalilUl CO dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'aadresser à ia 16141-4
PENSION BOURGEOISE

44 a, — Une rVuma Droz — 11 a,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

PhaïïlhPP '*¦ l°llei'' ô personne travail-
UliaillulCi lant dehors , une belle cham-
bre non meublée, bien chautï'able et com-
plètement indépendante. — S'adresser rez-
de-chaussée, à droite, rue des Tilleuls , 7,
près le bois du Petit Château. 17255-î ,
fh a m hpu  ¦*¦ l°llel' une chambre meu»
UllttUlUlC. blée , bon marché, située
prés du Stand. — S'adresser rue de l'E-
manci pation 49, au 1er étage. 17248-4

rhfllïlhl ' fl A louer près des Collèges 1
UilttlUUlC. belle chambre bien meublée,
au soleil , à monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAI,. 17183-3"
fVh amhiifl A louer , de suite , près du-
l/llalUUiO. Collè ge de l'Abeille , petite
chambre meublée ; prix , 10 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI . 17408-2

rhflïïltll'P A louer , de suite, une grande
UllalilUl P. chambre confortablement
meublée, située au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser ruo Numa
Droz 59, au 2me étage. 17385-2

fhartlhl 'A A louer une chambre meu-
UiKlMlUl C. blée et chauffée , à un mon-
sieur. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au rez-de-chaussée. 17367-2

PilQïïlhPP A l°uer ' dans u,lfl maison
UllalilUl C. d'ordre, une belle chambre
meublée , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 157, au 3me
élage. 17416-2

A
lniTpn pour le 31 octobre prochain de
lUUCl très beaux appartements de 3

et 4 pièces , balcons , chambres de bains,
buanderie , séchoir , chauffage à eau chaude,
eto. Prix modéré. — S'adresser à M.
J. finfer-Graziano, rue du Parc 04, La
Chaux-de-Fonds. _____ 16897-5*

I fldomont A louer ponr le 31 octobre
UvgClUOlll. 1900 un 'beau logement , au
deuxième étage, bien exposé au soleil ,
composé de ô pièces , corridor et dépen-
dances. — S'adresser ruo de la Prome-
nade 13, au ler étage , à gauche. ____*
I fl lifiTnp nf Q A louer de beaux logements
llUgBlllCllli), de a et 3 pièces avec corri-
dor , alcôve éclairée, toutes les dé pendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter , rue du Collège 50.

13338-20*

ApP«lFl6111811lS. tobre prochain , rue
Léopold Robert 142, un premier étage de
3 chambres , cuisine, balcon , plus au n«
144 mémo rue, un deuxième étage de 2
chambres, cuisine, balcon et dépendances.
— S'adresser à II. Alberi Barth , rue D.
JeanRichard 27, au ler étage. 132-26

Pidnflr l  ^ lQuer P°ur cause de dé pavt et
l lgllUil, pour le terme, un beau petit pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
r. des Combettes 15, au pignon. 17132-6*

I fl fJPÏÏIPll t A louer P0LU' St-Maitin pro-
LlUgvlllGlHi chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisina et dépeudances. — S'adr.
a M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-31*

Objets d'Art

Richard -Barbezat
33, Rue Léopold-Robert, 33

SPÉCIALITÉ : 14785-4*

Lampes électriques
Tris réduits Prix réduits

N0MTRË8
»

ê 

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

S'adresser au bureau do
l'iMPinTiAL. 17073-1

Homme, actif , possédant de nombreuses
et bonnes relations chez particuliers et
employés de toutes administrations , villes
et campagne de la Suisse romande, désire
représentation d' une bonne maison
pour la vente au détail de tous genres de
montres et régulateurs. — Adresser
offres par écri t , sous chiffres Z. B. 17193,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17192-1

pour le 3t octobre 190© ou
époqsae et cosryeanir, un bel
APPARTEMENT de 3 chambrée , chambre
de bonne, cuisine et dépendances. —
S'adresser â m. F.-A. 0ELACHAUX , no-
taire, rue du Nord 69, de 1 à 2 heures
après midi. 10739-2
mammmmataBwmaamBaBSs ssss^ssssss^ssss:

MB CL BARBE notaire
rne Léopold Robert 50.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 102, ffin&SS
Ravin Q joli petit pignon de 1 pièce
llttllll 0, et 1 cuisine. 16906
|)nn{n O 3me étage, 3 pièces , cuisine
ull ï 111 Oj et corridor , avec belles dé-
pendances.
Rfl.viîl 1 S0U3-S°1 de 2 pièces, cuisine
uailll u, et dépendances.

pour le 31 Octobre 1906
Wfly/1 "JR beau pignon , 9 pièces, cuî»
1.U1U It/, sine et dépendances . 16907
Canna RK 2me étage , 3 pièces, cuisina
OC11C dl/, et dépendances.
Qnnpn RR 1er étage , 3 pièces, cuisine
UC1IO \J\Jj et dépendances.

Pllife il rez-de-chaussée, 2 pièces , cor-
l Uil», If j ridor et dépendances. 10908

Nnïïia -Hl 'ft7 fiR PiS11011 de 3 «Pièces,
llUilla Vl \)L 00. cuisine et dépendan-
ces. ' 16909

Vieux Cimetière 3, fifiSÈffieS
sine. 17515

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

fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestat ion de M. le Dr et
professeur MERMOD, à Lausanne. 17251-37

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

Bon termineur dé boîtes
connaissant les secrets, le jouage , le bas-
sinage, polissage , linissage de boites,
cherche plaoe stable. — Adresser offres
par écrit sous chiffres P. A. 17411,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 17411-9

liaaMflMIMHBWJiB^



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau 8 b. ¦ Bideau 8 7»—

Pour _ jours seulement
Dimanche ~, Lundi 8, Mardi 9, Mercredi IO Octobre 1906

Grande Attraction!

THE AMERICAN VITOGRAPH
Cinématographe perfectionné. Le seul ayant fonctionné

avec succès dans les plus grands établissements.
Actualités - Transformations - Féeries

Ulnslons - Scènes fantastiques - Scènes comiques, ete
avec le concours de

M. ÏIARRIS, chansonnier , dans ses dernières chansons d'actualité.
Programme rigoureusement choisi pour familles. 17294-1

PRIX DES PLAGES : Balcon , 2 fr. 50. — Premières, 2 fr. — Fauteuils, 1 fr. 50.
— Parterre , 1 fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Secondes non numérotées,
1 fr. — Troisièmes, 50 et. — Billets en vente au bureau de location. H-5535-N

Matinée enfantine, Mercredi 10 Octobre, â 4 heures après midi.

COIS i BISE et de MAINTIEN
pour jo-uxLesi gous et aclulto a

par M. E. Leuthold, Professeur de Gymnastique ,
commenceront le 15 Octobre.

îrKPr.n.ifin<! è son domicile, rue des Jardinets 23, au ler étage ; MmeBerllncourtuiùiH ijHiuili) magasin de tabacs, rue de l'Hôpital 31, et au Local du Cours Café
du Commerce. 17481-6

Ligne directe Ligne directe
Hôtel de l'Ours - lns-&net

' ' e

Dimanche 7 Octobre 1906

GRAND "BAL
à l'occasion des Vendanges. 17542-

Grandes salles. — Cuisine soignée. — Consommation de ler chois.
Télép hone. Se*recommande , G. GAFFNER.

————— ¦¦¦——————— ~~|———' — p

DVll A 1!]!.!? 7 chez M * ch- RBYM0WD> ™* PateDté> rne Wnma-Droz 59, LA CHIOX-DE-FONDS >rf§K
l_i ¦ I /¦ 11 I F I_  1_ flRMES et WUNITI0NS en ,ous 9enres - FEUX «>'ARTiFICES et Articles d illumination. GRA NDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de JH^_usj.a_.ijai «_L7 ia_ __5 chasse et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11559 27 Se recommande. ^~><-^

BRASSERIE
DE LA *"

MÉTROPOLE
TOUS LES .TOURS

dès 8 heures du soir , A-51

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TARTARINI.

— EIVT..ÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
HOTEL de la BALANCE

LA CIBOURG
Dimanche t Octobre

Grand A Bal
musique PINSON & Cie.

B/Eoiit
17420-2 Se recommande , Niederhausern.

Restaurant de l'ECUEEUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 7 Octobre 1906

Çranâ Stflrff
Dès 7 '/a heures du. soir, & 9

SOUPER au_ TRIPES
17518-2 Se recommande, Emile Cattin-

¦WIIIW IH'imilMliir l'li iili miliilWIÏM_liyT«~——'

lestaara_l BELIiEVUE
(Jérusalem).

SAMEDI , dès 7 7* heures du soir,

Soiratrips
DIMANCHE et LUNDI

Grand

sur un des JEUX de BOULES.
17538-1 : Se recommande, ANSERIV1ET.
E___+!___ !i»l'___g+___B*>____

Restaurait du «Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche ? Octobre 1906
dès 5 heures du soir, 17525-2

SOsinï trp
Se recommande, A. Wullleumler-Linder.

Restant ilir- iriser
aux JOUX-DERRIÈRES

Dimanche *7 Octobre
dés 8 heures du soir, 17487-2

Souper ans fripes
_t 3____3_:Kr

Téléphone. Se recommande.

Café Fédéral
4G, rae da Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vj heures,

REPAS de Sociétés sur commande.
Belle Salle a disposition. 16040-23

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures ,

9595-87* Se recommande , Jean Knuttl .

Hôtel si® la Haï*©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

r.\\ "icC X ar.

- ¦-¦"¦¦ ¦ !¦—¦ mm » ¦ 
_________

^2WM.__T® C_L̂  Cfl.3t ___L.lie
BONNE TENUE BONNE TENUE

de M. ARNOLD PORTENIER
¦ >mm ¦

Le cours commencera le 23 Octobre pour les demoiselles , à8 l/i heures du soir
et le Vendredi 26 Octobre pour les messieurs, à 8*/« heures du soir Les person-
nes désirant se faire inscrire , sont priées de s'adresser à mon domicile, rne de ia
Charrière 13, au 3me étage, où tous les renseigèements seront donnés, ou au local,
grande salle de M. Fauser. rue de la Charrière 84. — Prix avantageux. 17384-5

f m B&Banm\wms&i8ià&.'i)œmk m*y wp *.f ia l— 'It i t li ' iHIH. ¦t-"BJ^Bh«"a;g~**1~at">H**t~^^tlg

3__*1"C_«L.H f̂l.*3a/2___é_____L__.e
_s»»Kj <ia«_ Guérison radicaie et certaine en 10 ou 20 jours , de l'ané-

_£*Sg_ijf§5>k. mie , etc., par les î'iïules Alpines dépuratives et reconeti-
j g S Ë i ^ ï î ^ s S g ^  tuantes. Hc.sultat admirable. Kemède 

sans 

rival, agréable
^^^S^-fU^Sre*, à 

prendre. 
Une boite on deux 

suffisent. 
Peuvent 

être
Sf/ 5ÎP^r^5§ft Vel P"3es en toute saison, sans changement de nourriture. Ne
|||( ajnF ,^> )H constipent jamais. Prix 3 fr. 

50 laliolte. c-566
^aV'E—^^^y^F 

Diplôme 

d'honneur, Palerme 1905
'̂ ^^^S^^^S  ̂ avec Médaille de 1™ classe.

"̂ liliiii'î ' Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Reutter & Bauler , Neuchâtel. 3707-9

• HOTEL BU L'ETOILE S'OR¦ « m,
•Jeudi.4 Octobre et jours suivants

Chaque soir dès 8 heures

«JE ô_p_^os30i3.t ;«st"tic>_3.
donnée par la belle Athlète

Miss Emmy Hoskowska ""f̂ gf
la plus forte dame du monde, insurpassable dans ses tours de force.

17388-3 Se recommande, J. BARBEN.

PARC DES SPORTS
Avis aux Aetlounaires !

L'intérêt pour l'année 1906 peut être retiré
snr présentation dn conpon 1906, chez

M. HENRI DUeOMM, Magasin de Caoutchouc
5, Rue du Grenier, 5

dès Samedi 6 Octobre jusqu'au Lundi 15 Octobre.
Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1906.

17583-1 Le Comité dn F.-C. La Chanî-de-Fonds:

- ' ¦ ¦ ¦ ¦  . i ,

Etude de Henri Grosclaude
Agent de Droit

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

.___ louer
pour de suite ou pour époque à convenir

M
IAAAI situé au centre de la ville.
•wwiM Conviendrait spécialement

oour laiterie ou magasin de comestibles.
17076-4

Posage de cadrans
On entreprendrait régulièrement â do-

micile des posages de cadrans et d'aigoil-
les après dorure. Ouvrage fidèle. 17407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Goitai-corressoiiilite
trois langues, au courant des travaux de
bureau, cherche place. — Ecrire sous
chiffres X. Z. 17312 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17212-1

HOTEL de l'OURS
»___:__.©-t (Tns).

M. GAFFNER , précédemment 4 la
Ghaux-de-Fonds, a le plaisir d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'il a repris 1 HOTEL de
l'OURS. à ANET.

Grandes salles à disposition pour fa-
milles et Sociétés. Cuisine très soignée.

VINS de tout premier choix.
17381-3 Se recommande.

© MONTRES
,/îI^s, égrenées
$*»J^ TOYM 

Montres garanties
i(i_l JL 3/} Tous genres. Prix réduit»

~ B̂S#  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

7850-122 

Ghef de fabrication
cherche engagement de suite ; ayant con-
naissances des machines et principes mo-
dernes. Certificats à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres SS 17534 1$B, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17524-2

Engagement sérieux est offert à
Polisseuses,

itviweuses et
Finisseuses

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

Fabrique des Billodes, Locle
Fabrique de Draps et Milaines

«ROLLÈ FRÈRES
fondée en 1859 BERNE fondée en 1859
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travail soigné et consciencieux. Deman-
dez prix-courant et échantillons. 17327-2*

Importation directe

d'Oignons à Fleurs
Choix immense de

Jacinthes, Tulipes, Croctie, Nar-
cisses, Jonquilles, Seilles, Terce-
neig-e, Lis, Couronnes impériales.
etc., etc. 16331-1

— Prix modérée —

Gustave HOCH
GRAINIER

La Chaux-de-Fonds
11, Rue Neuve 11.

J_.V_ISI
Tontes les personnes ayant encore des

carnets d'escompte sont priées de les pré-
senter d'ici au 10 courant. 17375-2

EpiCeriO, rue Xuina Droz 19.

HEspoî-"
Les photographies et cartes postales dn

Cortège d'enfants sont en vente à la Bou-
langerie du Nord . 17394-2

A la même adresse , on demande un jeune
garçon pour porter le pain à domicile.

Repasseur Roskopf
Un ancien atelier de repassages, premiers

qualité, entreprendrait régulièrement 80
cartons par semaine. Ouvrage garanti .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17406-S

Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent, possédant nns

bonne instruction et de bons certificats ,
est demandé de suite dans maison de la
place. — S'adresser par écrit sous initia-
les B. G. 17300, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17200-1

il'ili Botopr-Fâlissir
OIV CUERCnE de suite ou pour épo-

que à convenir un apprenti boulanger-
pâtissier. — S'adresser à M. Max Picard.
rue du Milieu , Bienne. B1.722 Y 17360-2

Epicerie-Mercerie
rue Numa Droz 19.

Liquidation complète,
jusqu 'au 10 courant , de tous les articles

étant encore en magasin.

A. Roulet-Burklé,
17374-2 rue Numa Droz 19.

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUMSTEI1V

g™™™™^?? 61i , rue d'Aa.ber g61 i
il|§p| É ,./...,d, ,.™.,

5 ll̂ fe'-¦':'*'¦ Vv '-' s r'll0 'ix surprenant  de
;> lp;-' fais  raretés et nou-
3 , , .  ;sj|j > veaulcs. — Envois
\ ^̂ ^Ê^^mâ * à 

cuoix

- Albums , Ao-
? %$|if§llifii Ç cessoires. — Prix-
i aTgTitB̂ "'l S liai g courant gratis el
Ivnlrwv^^fJ franco. 15501-20

CSrOia.'tiO/Z-.O
Dès le 20 août, le soussigné eBt sehe-

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

13481-8 

PARO 47.
A LOUER pour le 30 Avril 1907:

Sue étage, bel appartement su solei l
3 grandes pièces, 2 alcôves, corridor, cui-
sine et dépendances , jardin , lessiverie.
Prix , 725 fr. avec eau. — S'adresser pour
renseignements , rue du Parc 47, an 3nu:
étage, à droite. 16726-2

A rj onr ipp.  de suite, pour cause de décès.
ICl iUlC un atelier de dorage , complet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17097

Une des premières

¦ Fabriques d'Horlogerie tt
I DE GENÈVE I
IREPASSEUR- I

VISITEUR i
Isa de petites pièces ancre soignées. B
¦ Gages fr. 350. Inutile de postuler M
H sans les plus sérieuses références. S
m — Ecrire sous chiffre H. 4030 X. i
m à l'Agence Haasenstein & Vogier , H' ')__j à Genève. 17545-3 _

I

-CJ'JEt^Gr ^
TW&JMVJS:

que votre remède „NATDRA" donne le résultat promis. De pa-
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. „Natura"
remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effi-
cace contre la phtisie pulmonai re même très avancée et les cas ordi-
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-49

En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs.
Envoi contre remboursement.

HÂNS HODEL , a, greffier du Tribunal , SISSACH (Baie-Cam pagne). Il


