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Quelques nouvelles considérations sur le grand
Opéra. — Gomment un empereur songea à faire
monumental. — Le vrai contre mondain est à la
Comédie-Française. — L'Opéra a perdu de soa
lustre. — Les diûicultés de l'heure. — L'art mu-
sical trop endigué. — Le renouvellement de la
direction.
L'« Impartial ¦> a l'autre jour donne des

renseignements stat'sliques sur l'organisation
intérieure de l'Opéra. Le directeur com-
mande un monde qui peuplerait une petite
cité, disait-il. Oui, l'Opéra est immense; il
l'est malgré lui. C'est trop grand. Les frais
sont énormes. L'art esl; plutôt enrayé. Je vais
vous dire pourquoi! la musique n'y trouve
pas tout à fait son cicnipte.

.Voilà trente ans que l'Opéra fonctionne
tel qu'il est. Auparavant Paris avait un cen-
tre musical plus modeste, rue Lepeletier. Il
se trouva .que Napoléon III, qui n'était pas
dénué de cultur e, aimait le grandiose dans
les arts. Sous son règne, on termina le palais
du Louvre, qui était presque de moitié moins
yaste qu'aujourd'hui. Paris fut percé de spa-
cieuses avenues. Et en se mit à bâtir un
nouvel Opéra.

Sous la monarchie française, l'Opéra était
l'endroit de rencontre préféré de la cour,
de l'aristocratie et de la société cultivée.
C'était une sorte de terrain neutre, ou les
raffinés causaient, paradaient. Tout le monde
pouvait avoir accès à ce centre élégant à
condition de montrer de l'esprit1 et de se
plier aux exigences de la distinction.

Napoléon III voulait avoir le Tout-Paris
tout entier à ses pieds, et c'est pourquoi! il
s'était proposé de lui 'donner pour ses réu-
nions un cadre plus large et plus opulent

L'architecte Charles Garnior fut chargé de
faire les plans définitifs et de diriger la
construction d'un nouvel Opéra. Un crédit
d'une vingtaine de millions fut prévu ; la dé-
pense tstale devait .s'élever au chiffre for-
midable fle trente six millions.

Il était entendu que l'Etat ferait une sub-
vention annuelle à l'exploitation de l'Opéra.

^L'empereur pensait en faire une autr e prise
sur sa cassette particulière. La guerre de
1S70 vint et la construction n'était pas ter-
minée. La Républiqu e dut achever ce qui
était commencé. Elle le fit d'ailleurs de bonne
grâce.

On était alors imbu de l'idée que. la cour
disparue, .les élégants seraient tout de même
heureux d'avoir l'Opéra comme pofnt de ral-
liement. En quoi l'on devait se trounper1.

Le vrai centre mondain, en tant que relatif
aux choses d'art, c'est de nos jours la Co-
nvJdie-França'.se, co sont surtout ses couloirs
intérieurs, où n'est pas admis qui veut

L'Opéra fut inauguré au commencement
de ISI ô. On fit une fête superbe. Tous les in-
vités s'extasièrent. La presse célébra une
merveille. H y avait de quoi : on voyait des
espaces où plusieurs milliers de per-sonnes
¦peuvent évoluer sans se bousculer, un esca-
lier intérieur vraiment monumental, des co-
lonnes, .des Bt.a .Vaes, des rinceaux, des fes-
tons, des dorures, des peintures, 'des mo!-
saïqueS. L'escalier, le foyer, la scène, la
Balle même suscitaient lea curiosités les plus
.vives. Et on avait de la grande musique par-
__\-_&.*via le marché

.Assurément, l'Opéra est un superbe monu-
ment. Quiconque se donne la peine de le vi-
siter reste dans une inoubliable impression de
grandiose et de richesse. Malheureusement,
il n'a pas tenu 'toutes ses promesses, parce
que nous étions passés à la République. Il n'y
eut qu'une subvention d'Etat, considérable sans
doute; les allocation^ princières prévues à
l'origine font défaut. _ r

Pendant les premières années, l'Opéra fit
das recettes magnifiques. On y venait de par-
tout, même du fond de l'Amérique. Aujour-
d'hui les étrangers préfèrent aller à la Co-
médie-Française, ce qui explique la prospé-
rité croissante de ce dernier théâtre.

En effet, la curiosité s'est épuisée. Une
fois satisfaits, les amateurs Ont trouvé que
cet immense vaisseau qu'est la galle de l'O-
péra, que cette place publique qu'e.3t le foyer1,
que cette pompe d'or et d'omements gênaient
les manifestations de la distinction "privée,
qui n'aime pas à abuser du gala. Sans le dé-
serter, sans renoncer à étaler leur luxe lorS
des premières représentations; ils estimèrent
la Comédie-Française plus discrète, mieux
appropriée à leurs goûts. Et ce fut la déca-
dence de l'Opéra.

Le premier directeur de l'Opéra! réussit
son successeur ee ruina. Depuis, la direc-
tion dut faire des prodiges d'attention et d'ha-
bileté pour maintenir les recettej a à un ni-
veau convenable.

Oa développa davantage le côté divertiiS-
sant de certains spectacles moins sévères que
l'opéra sérieux, qui t_ d'ailleurs ses jours
réguliers. Cn "introduisit même les bals mas-*
qués. Ce fut des gémissements chez la cri-
tique. L'art musical était souillé. Mais qu'y
faire ? Il fallait attirer la foule, il fallait
ne pas faire faillite.

On saib qu'à cette heure il y a beaucoupi
de bruit autour de la direction de l'Opéra.
Le privilège de M. Gailhard, le directeur'
actuel, est sur le point d'expirer. Il sollicite
du ministère des beaux-arts le renouvellement!
de son bail. Mais il a des concurrents, qui
apportent de beaux projets pour rénover l'ad-
ministration.

Certes, l'on est d'aCCord sur ce point que
l'Opéra ne rend pas à l'art musical tous les
services qu'on en avait autrefois egooimptés.
C'est une machine trop lourde à faire mar-
cher. Yous avez, vu l'autre jour par des chif-
fres ce qu'il faut d'efforts et .de temps pour
monter 'une reprise, à pluS forte raison une
nouveauté. Il suit de là quo les spectacles
ne se renouvellent paa assez et que les com-
positeurs n'ont pas suffisamment -Tiotecasiou'
de faire connaître leurs œuvres inédites. De
là les doléances bien justifiées du monde
musical.

On dit le ministre des beaux-arts fort
embarrassé. Le directeur, M. Gailhard, dont
le bail prend fin, a pour lui d'avoir coinduit
sa barque sans sombrer à l'écueil financier.
Un souvenu venu, voulant faire mieux et da-
vantage pour l'art, s'y casserait peut-être
les reins; et ce serait alors une faillite dont
les éclaboussures saliraient l'Opéra longtemps.
Il faudra pourtant que le ministère confirme
le titulaire ou nomme un successeur.

Sz Ion pouvait réduire les proportionis
de l'Opéra, comme l'on s'y emploierait. Inu-
tile d'y songer. On ne démolit pas un pareil
monument pour le réédifier sur des plans
plus modestes. Ce serait du vandalisme, dont
personne ne voudrait prendre la responsabi-
lités.

Il îaut subir la situation telle que la fan-
taisie de Napoléon III l'a impopée aux géné-
rations suiv-antes.

G. E.-P. ~ *

Les économies du Gouvernement
Plusieurs journaux ont annoncé iquei le Con-

seil (d'Etat a l'intention die/ proposer pour 200
mille frands d'économies à la présentation diu
budget «ie 1907. H est exact que la question
des réductions de dépenses est examinée ac-
tuellement au Château aveo le plus grand soin.

Le gouvernement a passé en revue tous
les postes budgétaires, tous les rouages adi-
ministratifs et judiciaires avec le ferme propos
de simplifier ceux-ci et de resserrer ceux-là
autant qu'il serait possible de le faire sans
dommage pour VBf _ _% yoiçj, à ce sujet <&&•

mlointant actuel. Economie : 28,700 fr. envî«
rom.

L'allocation à l'enseignement pMeskionfiel
Serait réduite pjour trois ans d'u 30 0/„ de son
moUtant actuel. .Economie: 39,300 fr. envi-
ron.

Avec quelques postes qne nous! n'avons pâte
mentionnés et sans préjudice dfune réorgauir
(sation administrative et judiciaire qu'il fan-
«ira plui de templs pourt faire aboutir les «éco-
nomies que le Oonseil d'État projette pour l'air-
née prochaine "monteraient ainsi à 220,000 fr.
Mais nous répétons que les chiffres que not»
avons indiqués ci-diessus ne sont nullement
officiels. Il est très possible; que sur tel ou tel
point nos évaluations diffèrent die celles (Ta
Conseil d'Etat II .est très possible que 'diamB
ises propositions définitives, il renonce à flle-
mand'er des réductions sur certains postes énu-
mérés ci-dessus- Les détails que nous publions
aujourd'hui ne sauraient donc avoir qu'une
valeur provisoire et approximative. En outre,
les économies loB plus importantes — celles
relatives à l'instruction publique — ne sont
que d'es déplacements de charges et auraient
leur répercussion sur les budgets commu-
naux. Le Conseil d'Etat a, uaraît-il, l'inten-
tion de 'contaulten les conseils communaux avant
'd'arrêter le texte d!e ses projets. L'on ne peut'
préjuger ce que donnera laj conférence qu'il a
Ocnvioquéa à ceU effet Dana notre opinion, les
déplacements «lie charges projetés auraient
peut-être leur utilité. Em tous cas» le gou-
vernement a raisKHn d'e 'pren'dlrfi le taureau par
les cornes; îl se conforme aux indications
très claires du' souverain; il donne la preuve
fle sa bonne volonté en abordant aveo courage
et £veO décision le problème des économieu.
Ê convient oe le féliciter hautement «ifavofo
'entrepris ce travail. Puisse-til le poursuivre,
le compléter et -réussir à le mener, à bien.

Uni procès tout au mloiins singulieS 6'e t̂
engagé ces derniers temps, à North-Adams,
aux Etats-Unis, entre M. Barnes* bijoutier et
marchand de diamants, et les propriétaires
d'un immeuble situé vis-à-vis de son maga-
sin. M. Barnes, très estimé parmi ses confrè-
res, occupe son magasin depuis quarante ans
à peu près et n'est nullement d'humeur qu«3-
relleuse.

Or, dernièrement, le propriétaire dn fêtiV
Bient d'en face fit vernir l'immeuble tout
entier d'un beau jaune vif, ce qui produisit
un effet désastreux sur les marchandises
du bijoutier. La lumière jaune qui envahissait
son magasin donna mauvais aspect à son ar-
genterie, mais ce qu'elle affectait le plus,
c'était la couleur des diamants. 

Les pierres de la blancheur la plus écla-
tante paraissent être colorées, ce qui n'est
pas seulement un ennui pour l'honorable bi-
joutier, mais lui cause un tort réel dans sioto
commerce. II prétend que depuis le change-
ment de couleur de la maison d'en face,
il n'a pas pu Vendre un seul diamant à sa
pleine valeur. Il va sans dire que ses clients
lui rient au nez lorsqu'il leur dit que la teinte
qu'ils voient n'est pas la couleur véritable
du diamant qu'ils tiennent dans leur main,
mais qu'elle est le résultat d'un reîlet.

Un cas semblable s'était produit il y a quel-
ques années dans le quartier habité par de
inombreux bijoutiers de New-Ylotrk. Plusieurs
d'entre eux trouvaient que leurs articles en
avaient emprunté une teinte jaune nettement
prononcée, et leurs démarches coillectives au-
près du propriétaire de l'immeuble peint en
jaune eurent pour résultat de le décider à
la faire repeindre en une autre couleur,
moyennant que les demandeurs payent une
partie des frais.

Les démarches faites ga* M. Barnes aûpr«$s
de son voisin à la maisoln jaune ne paraissant
pas avoir eu de résultat satMaisant il s'est
décidé ad mettre sa cause en mains de la
justice, et il via, sans dire que les bijoutière
américains suivent avec «Un vif intérêt 1»
cours oe ce procès singulier dont l'issue est
attendue avec impatiente.

Il y a quelques années, tiS semblable {S-">
fcès avait été intenté par nne modiste de k
rue Montesquieu, S Paris, à la maison Du-
fayel qui '«avait peint en vert toute la façade
3e son immeuble. ' •• • « • • '

Un singulier procès
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Pour
l'Etranger le port en sns.

PRIX DES MlORCES
10 einli 11 llj ns

"Para lea annonces
d'nne certaine importanee

on traite à forfait.
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queâ tenseignemenfe 'qlîe publie lis « Suisse
libérale», mais qui n'ont, comtois bien l'on
pense, aucun caractère officiel, le travail du
gouvernement étant encore inachevé.

•L'on a envisage la refonte des j-uBtitSeg Se
pjais, des; faibunauX et des préfectures «dans
le but Warriver à la suppression d© l'une
ou' l'antre de ces -"nstitotams, les dieux qui
resteraient étant chargées à l'avenir; d'es attri-
bUitions de celle qui serait sacrifiée. Cette
idée, qui demande Une étude approfondie, n'a
pas encoire abouti à l'élaboramon d'un pro-
jet formel.

rPluls avancée serait la' réorganisation péni-
itentiaire. On l'a abordée oette fois-ci par un
autre bout que précédemment II ne sfagît plua
de supprimer le Pénitencier, mais, au con-
traire, de profiter do ses installations et de
son nombreux personnel, die leur; faire rendre
le maximulm) de services eu logeant au Saar-
berg en même ¦hesmtps que les pensionnaires
actuels ceux du Devens. L'on abriterait au
Devens les jeunes détenus aujourd'hui envoyés
a Aarbourg, ou bien l'on supprimerait notre
maison de correction. L'économie à réaliser
par cette imesiure est évaluée; à 25 ou 30,000 fr.
Des propositions dans ce sens seront faites,
probablement, au mojmient de laf discussion du
prochain budget.

Dans un autre domaine, lai caisse de l'Etat
Iserait abolie et le service; de trésorerie de la
KépubJjquo confié à la Banque cantonale. L'on
espère aussi voir disparaître uni jour ou l'au-
tre un oU plusieurs postes d'aides-ingémeura
au Département des travaux publics. Mais,
pour le moment les titulaires sont tous cmj-
ployés à des entreprises spéciales d'une uti-
lité incontestable, l'un à la -route de Saint-
«Blairse, un deuxième! à \*\ carte fluviale, etc.

Au département de l'Agriculture l'otn1 rédui-
rait de moitié la subvention' de 3000 fr. à la
Société d'agriculture et celle de 1000 fr. aux
sociétés de viticulture et idfhorticulture. Le
versement de 1500 fr. aui fondis des épizooties
serait suspendu pour "trois ans. Ce fonds s'é-
lève actuellement à plus d'e 110,000 fr. L'al-
location aux assurés contre la grêle subirait
Une réduction die 5 %. Dei 12,000 fr. environ,
elle descendrait à 9000 fr.., Ënf in l'on rempla-
cerait notre gracieuse école de Viticulture par
une modeste station d'essai, également! à Au-
vernier. Economie annuelle : 6000 fr.

Une économie beaucoup plus forte consiste-
rait à réduire dTun quart, au département de
l'intérieur, l'allocation annuelle de 200,000
francs au fonds de réserve et de secours des
communes par la suspension pour trois ans
de la capitalisation, des fonds de ressortissants
des commîmes en déficit.

L'on abaisserait de 80,000 fi-., à" 70,000 fr.
la subvention à la Caisse cantonale d'assurance
populaire.

Le même départe|m|ent réaliserait .encoire
quelques milliers de francs de menues écono-
mies en biffant purement et simplement de son
budget les subventions à la Société des sciences
naturelles, aux artistes peintres neuchâtelois,
à la Société des Amis! dles Arts et à celle du
sentier des Gorges de l'Areuse. Le crédit pour
ie contrôle des appiareils à vapeur serait réduit
d|ef -500 à 300 fr.,, et le crédit de 1000 fr. pour
îe contrôle dea poids et inesures aurait à supj-
porter une diminution die 200 fr.

A l'instruction publique les 'frais pbur lai
Commission consultative de l'enseignement pri-
maire seraient diminués die 100 fr. de m'ême
que ceux de la Commissiouf pour les examens
de capacité. L'on économiserait aussi 600 fr.
sur les frais de déplacement de MM. les inspec-
teura, budgétés actuellement à 3,600 fr., et
et 4000 fr. sur lea dépenses pour conférences
du corps enseignant primaire, qui nécessitent
aujourd'hui un crédit de 5000 fr. L'Etat ne
participerait plus au paiement des prix en
livres que trois Commissions scolaires distri-
buent encore aux élèves méritants Econo-
mie : 1000 fr.

L'Académie contribuerait pour Sa p(art aux
rMuctions do dépenses projetées par la sup-
pression de 200 fr. de fournitures à la Faculté
des lettres, die 1000 fr. sur Talloeationi à sa
bibliothèque et do 300 fr. d'allocation AUx
coure de vacances.

Enfin trois mesures importantes":
La paa-t de l'Etat au matériel scolaire "gira!»

fuit ne serait plus «qu» du 3/5 au lieu du 4/5
comme actuellemlent. Economie: 17,000 fr.

L'allocation à l'enseignement Becomiaire se-
rait réduite pour trois ans du 20% de ëSO

Avis aux Abonnés
rious informons nos abonnés

du dehors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le Quatrième Trimestre
viennent d'être remis à la poste.
£n conséquence , nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dministra tion*
2̂0gggg0B__ __w__________ *BB**ii***B*Bi>s*s*iB*mmi*̂ M

Pharmacie d'office. — Dimanche 7 Octobre. —
Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Droz 89; ouverte
j usqu'à 9 Vt heures du soir.
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Cours dea Chantres, le 6 Oct. 1906.
Mons sommes injo'- r c! fini , tant T&mUons tmpor-

Unies, acbetenrs en comr te-conrant. oa aa cemolant,
noms «7soro de commisutn , de papier bancable snr:

ta. tà-um
!Chëqne Paris 99.97> /s

Conrt et petits effets lonis . 3 99 97' / ,
3 mois ' accent, françaises. S 99 97V,
3 mois t minimnm 3000 tt: 3 10U. —

iCbèona 39.18
Conrt et petits effets longs. 4 15. 16
3 mois j accentat. anglaises 4 55.14
3 mois I minimnm L. 100 . 4 *15.l4

iCbèone Berlin , Francfort . 5 113 10
Conrl et petits effets long» . 5 133.10
1 moisi acoeotat. allemands 6 133.12 V,
3 mois I minimnm M. 3000. 6 133 11)

ICbèane Gènes , Milan , Tarin 100 Ob
Conrt et petits effeu longs . 5 ICO 05
1 mois, 4 chiffres . . . .  3 100 15
S mois, 4 chiffre» . . . .  5 IOO 17'/»

.____ (Cbèqne Bruxelles , Anv ers . 99 05
l«!îll]ll( 3 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr . 3 1 '. 93.65

Non acc., bil\., mand., 3et4ch . 4 TO.85
ll«rliril Chèqne et conrt . . . .  5 108 . 05
i .. .  I i 3  moi» , trait, acc, Fl. 3000 *v, 308.05
litUr'a Nonacc . .h i l l . , aiiand., 3 e l i ob .  5 308.05

Cbèqne et court . . . .  4i/, lu4.70
TilMH . Petits effets longs . . . . 4' , 104.70

3 a 3 mois, 4 chiffre» . •»/, 104.70
ItW-Tork Chèqne. . . . 6 6.18V,
SD1SSB . Jasqn'à 4 moi» . . 4V, ~'~

Billets il banque françai» . r . . — 100 —
. • allemand» . . .  — 123 10
. > rnsses — 163
¦ • autrichiens . . .  — 104.65
• • anglais . . . .  — 2b. 16
» • italien» . . . .  — 100 —

Ripoleon» d'or — 100 04V,
Souverains ang lais — 16.11
Pièces de 20 mark — 24.61

Enchères publiques
de BOIS

am BRENETETS, Chanx-de-Fonds
DATE : LUNDI 6 OCTOBRE 1906, à

1 '/s heure après midi.
VENDEURS : MM. JOSET 4 BOUR-

QUIN.
DÉTAIL : 300 stères foyard , «îartela-

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

seurs.
500 fagota.
TERME r 4 mois sous cautions.
La CUaux-de-Fonds, la ler Oct. 1906.

Lo Greffier de Paix,
17191-1 G. HENRIOUD.

A LOUER
pour le ier mai 1907, dans une villa
prés de la ville, un appartement de 3
pièces, avec cour, jardin et toutes les dé-
pendances. 16036-5*

S'ad. au burean de I'IMPAHTIAI,.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chauli-de-Fonds. rue du
Granier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9I/a heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à Nenchâtel, rue du Musée 2, tous
les jou rs de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-33
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è - Grande Attraction - g

é

w Cinématographe perfectionné ^K
Le seul ayant fonctionné avec succès dans les plus grands établissements : /p-jv

Eldorado , Paris. — Eldorado , Marseille. — Kursaal , Genève. — Kursaal , Montreux. — Casino , %*$
_€ *__ Ly °n* — Casino, Nancy. — Casino, Alger. — Casino, Toulon, — Folies-Bergères, Le Havre. — £*\
^t_W ^riue Medrano , Paris. — Cirque Parish, Madrid. — Théâtre municipal d'Alger. — Corso Théâtre, w^§
*_%. Zurich. — Théâtre des Célestins, Lyon. — Théâtre Ambigu, Paris. — Casino, Trouville , etc., etc. JpfsjT

JK Photographies animées - Actualit és - Transformations - Féeries - Illusions ^f
© Scènes fantastiques - Scènes comiques, etc., etc. ©
f f j k avec le concours de J&M_m J__zïï.__9_.X &3_s%_mB:f &9 Chansonnier |H|
\&r dans ses dernières chansons d'actualité Sr
&•)& Froeramme rigo-ureusenaent claoisi pour fa-milles Êfc* $Q

a***!**. _( *$*-*_.
BtJa PRIX DES PLACES : Balcon, fr. 2.50. — Premières, fr. 2. — Fauteuils, fr. 1.50. — Parterre, fr. 1.50. — fl* j&
W*.*y Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Secondes non-numérotées, 1 fr. — Troisièmes, 50 centimes. H-5535-N ^.,57— Billets en vente au Bureaa de location. — 17293-1 ĵifT
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HOTEL CENTRAL - grande Salle da 1er étage

Cours da danse et de maintien
pour adultes et pour enfants

M f i  TfflïîlS? __ "W Professeur diplômé de l'Académie
• W» W%am__ \'w£a _\_s Professeurs de danse de France.

Nouveautés t Le Ski, la Favorite, la Viennoise, l'Idéal (menuet-valse). En ou-
tre, pour enfants : Graziella et la Moscova. , H-3817-O

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

Inscriptions au Magasin de musique L.-A. Chopard et au domicile de M. Bn-
bloz, Doubs 73, au îme étage. 17185-4
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Alliance m
• Evangéliqne

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

Tous les chrétiens v sont cordialement
invités. H-384S-C 17310-1
l«|.»j» ĵlMWt»ja»»»»m

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section it h Cbm-it-Mis

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

Soirées-Thé
CARTES en vanta :

A la Crois-Bleue , rue du Progrès 43.
Magasin Mlles Augaburger , F. Gourv. IL

» Anglais, rue Neuve 9. 1(1979-2
» Mlle Brandt , rue Numa Droz 3.
» Mme Berlincourt, Serre 81.
» de l'Ancre, Léopold Robert 120.
» Mlle Studer , rue Numa Dror 14,

Café de Tempérance, place Neuve 12.
Boulangerie du Nord , rue du Nord 52.
l!at*JB'|,*J >̂V B̂'«fj|-f A *MaWfc aWffl»W>M**BaaM

D' H. MONNIER
de retour

1.3822-13 da service militaire.

Commune de La Sagne

VE1TEÔE BOIS
Lnndi 8 Octobre 1906. dès 8 heures

du matin , la Commune do La Sagne vendra
aux encliéres publiques , aux conditions
qui seront communiquées aux amateurs,
les bois ci-après provenant de nettoie-
ments et de coupe de bois secs, savoir
environ :

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

Rendez-vous le matin , à 8 heures, au
Haut du Cret. Avant midi, les en-
chères auront lieu au Bols Vert,
an Nord dis Crêt ct à l'Ordou ; après
midi à la Carbatière ois la veute
commencera près dc la «tiare.

La Sagne, le 3 octobre 1900.
17409-1 Conseil communal.

On beau logement
de 5 pièces , cuisine et dépendances, bal-
con , terrasse , lessiverie, est à louer pour
tout de suite ou pour le 30 avril 1907. Si-
tuation bien centrée. — S'adreaser pouf
tous renseignements au bureau de géran-
ces Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

10918-8

41 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

Fr****- Ella eSfl veflïïe «dans m3 cEatobVe,
fËie lumière à la main. Elle était si pâle,
t_ne, clans mon demi-sommeil, .je la prenais
t»ur! .u ne morte. Elle mfa fait pitëtmettre de
rester avec les enfants quand elle ne serait
pins là. Je lui ai! demandé si elle était malade:
as-Qui, m'̂ t-elle répondu, malade et mallieu--
teuse... »

Carlyle restais immobile, ne prouvant croire
SaUX paroles de Joyce, qu ii croyait en proie
au délire.
i Joyce s'aperçut' de c'e qui se paissait en lui.
r — C'est la vérité, Monsieur, ce que je vous
Bis 1&. Je vois bien que vous ne me croyez
pas, reprit Joyc? en se tordant les mains de
désespoir. Milady était malheureuse ici, et
C'est la cause..- '

— A h l  «ça, J« yce, vous êtes folle, «lit M,
Carlyle; que TCùlez-vous dire î Ma femme
ffij alheureuse, ici ?
: An même monienï, entrait miss Carlyle,
affublée du costume de nuit le glus fan-
tastique.

.Elle avait entendu fiarleï elj ïenait S sa*-
fioiri ce qui BO fasSaitL

***** Qu'y a-4Q î s'écria-tellè î a-È-ofi li-oû-
gjg IsabeUe ?
. *=^ Non, elle n'est piaa fefîoSvé'e, ejB voua
ge la verrez pjiâ que dans spn linceul, s"é-

Reproductian interdite auœ journaux qui n'ont
peu tie traité avec lili. Callmann-Lit-y, éditeur*,
è Parii.

Criai Joy'cë, oubliant ees Kabituiles d'e res-
pect envers ses maîtres. Vous avez bien fait
de venir, Madame, et j'en suis bien aise,
<iaï! ce qui me reste à dire à monsieur, j 'ai-
me autant lo dire devant vous. Quand on rap-
portera ma pauvre maîtresse inanimée et
que Vous la verrez là, morte, devant vous,
je lie sais trop ce que vous penserez. Moin pau-
vre maître, lui, a îait soin devoir en entou-
rant sa femme d'affection et de prévenances;
maia vous, vous avez fait de ejoto existence
un martyre «continuel. Elle est allée se dé-
barrasser d'une vie qui lui était à charge,
ajouta Joyce en sanglotent, et c'est vous qui
l'y avez poussée. Pauvre femme !

Carlyle se retourna vers ga sœur qu'A
vil) plus pâle que la mort.

— Oh! Cornélia, fit-il, est-ce vï-ai tout cela ?
Elle voulut répondre, mais poiur la pre-

mière fois de sa vie les mots expirèrent sur
ses lèvres; elle était devenue livide.

— Que Dieu vous pardonne, Oolrnélia, dit-il
en quittant la chambre, comme un fou.

En un instant, la maison fut sur pieds;
Joyce, qui s'était traînée du mieux qu'elle
avait pu jusqu'au boudoir d'Isabelle, en soir-
taili lorsque Carlyle parutl

— J'ai trouvé cela sur la fable, dit-elle en"
M présentant une lettre; c'est de l'écriture
de milady, je l'ai bien reconnue.

Q prit ia lettre, dont la suscription plôjr-
tait : '

' *'£, Henri Carlyle. -»*

' Malgré son! empire sur luî-meiffé, ëeâ mains
¦ErembMent ea d«kachetant l'enieloppe, lj
brisa le «cachet et lut :

«r Plus fera, lorsque mels enfaïi'fe vous deman-
deront où est leur mère et pourquoi jlles les
a abandonnés, dites-leur que c'est vous, leur
père, qui l'y avez forcée. S'ils demandent
ce qu'elle esti devenue, dites-le leur aussi,
à boni vouB semble; mais nTojablïez pas d'ajou-
Éerr <iu§ -soua l'aviez o,n,tragé_ej, trahie, et que

Oe n'est que, pToùssè"e piar le désespoir, qu'elle
les a quittés ainsi que vous ».

Cey moto de c'eifie let tre dansaient devant
les yeux du malheureux Carlyle. Il ne com-
prenait qu'une chose, c'est que sa femme
avait fui; mais avec qui ?

Un horrible soupçon pe faisait jour dana
son esprit Mais en quoi poiuvait-il l'avoir
outragée, trahie, c'est ce qu'il ne pouvait
arriver; à comprendre. ;

Au même instant les voix des donîestiques
se firent entendre. Le capitaine Levison, di-
saient-ils, n'était pas dans sa, chambre, son
lit n'était même pas défait. s •

Joyce était tombée sur une chaise, sui-
vant d'un air égaré les moindres mouvements
de son maître.

— yous n'avez pas besoin de parler de
cette lettre, dit-il à Joyce; elle ne concerne
que moi , « '
.__ — Monsieur, dit-elle qu'elle est morte ?
f — Non, elle n'est pas morte, Joyce, elle
es,, pire que cela.

Au même instant, la petite Isabelle entra
dans la chambre de la bonne, les pieds nus,
et couverte de sa robe de nuit. ' i

— Où est maman ? dit-elle, je veux voir
maman.

— Oh ! Monsieur, fit Joyce, appelez Wil-
son : cette enfant va attraper du mal, avec
ses pieda nns; Isabelle, allez vous recoucher.

Carlyle s'approcha de l'enfant et, la dési-
gnant à Joyce :

i— Désormais, v'ouls l'appellerez Lucie.
Puis il quitta la chambre.
Joyce resta seule, les yeux écarquillés", la

6ouche béante. Elle entendit son maître aller
dans le jardin et refermer la porte derrière
lui

Isabelle, 61 plutôt là petite Lucie, se glisteà
jusque dans le corridor, loiù plusieurs domes-
tiques étaient rassembléa Quelques instants
après, elle revint daiis la chambre de pa
feSBBO* . I

r— Joyce, est-ce que c'eist vrai ce qulfe
disent ? demanda-t-elle.

— Quoi, mon enfant ?
— Que le capitaine Levison a « emporté»

maman. , ; ¦ '
Joyce ee renverra .sur sa chaise et ne ré-

pondit que par des gémissements.
— Pourquoi a-t-il pris maman ? gémit l'en-

fant; est-ce qu'il va lui faire du mal ?
— Taisez-vous, enfant; retournez dans Voi-

tre lit. : •
— Mais, JoyjSe, je Veux voir maman. Va-

t-elle revenir ?
La pauvre servante cacha son visage danfc

ees mains pour ne pas répondre à cette en-
fant privée de sa mère.

En même temps rentrait Cornélia; le visage
défait, déchirée de remords , elle alla s'as-
seoir humblem ent dans un coin.

— Que Dieu ait pitié de cette maiaou •
déshonorée ! lit-elle à vso(ix ba'sse.

; VII
Co ans é que u ces d'une faute

Une année s'était écoulée députe la nuit
fatale où Isabelle avait quitté Est-Lynne. Elle
avait passé ce temps sur le continent, refuge
habitu el des irrégularités de la vie anglaise,
tantôt voyageant avec Levison , tantôt passant
des semaines entières dans quelque ville de
province, bien triste et bien retirée, tandis
que le capitaine s'amusait à Paris. ! '.

Un matin du mois de jullet, Isabelle dei*-
cendait dans la salle à inanger d'une "pe-
tite maisonnette louée pas1 "Levictoln dans un'
faubourg de Grenoble, erdroit où les nou-
velles d'Angleterre n'amVMent pns feujourit
facilement et exprès choiai par lui afin d'i-
soler davantage Ja malheureuse femme. C'«S-.
tait contre sen gré. qu'elle était venue babil
ter, dans celte aombïe hiabï'flti'oa. i U

l_i suhre-l

Le CMtoi (nie

JD-g>>jJt»L* f̂it
L'assortiment de laines est au grand

complet. Beau choix de simple en éche-
veau. — Chez Mme Nicolet , rue du Nord
n*52. 16935-3

Engagement sériera est offert à
P-aiisseuseSy

H^Iw@uses et
Finisseuses

de "boîtes argent. — S'adres-
ser par écrit à la 17104-0

Fabrique des Billodes , Loole



La crise de ^Humanité"
Nous disions hier, en dép êchés, que Vu Hu-

manité*, le journal de Jaurès, allait disparaître
faute d 'être suffisamment soutenu.

Le chef du parti socialiste politique français
i .rpose ainsi qu'il suit, sous le titre « Notre
crise » , les motifs de cet état de choses.

M. JEAN JAURÈS
chef du parti socialiste politique français

iVoiâ b'ïe-oi «feis mï>is «que je MUe ôohfre
lej9 dliffi-cultés les plus graves piour soutenir
cie journal. J'ai pu. y réussir jusqu'ici, grâce
a,u. concours admirable d'amis désintéressés
et au dévouement infatigable die tous nos «?ama-
raides die V « Humanité », Maintenant, nos for-
cte9 iaotn.t| à bout, et si nous ne recevons pas
une aide immédiate, nous sucoeiuijberons au!
fardeau. ,

iCtartes c'e journal représente déjà; une force
ptotlitàcrue oonsidérable, et qui iraiti grandissant
5 mesure que grandit le Parti socialiste. Il
représenterait aussi une valeur commerciale
sérieuse si nous avions du temps devant nous.
Malheureusement, un déficit d'environ treize
radie francia par mois pèse encore sur nous,
et ,-en. s'accumulant nous écrase. Ce déficit
pourrait être notablement réduit, non point par
des économiee sur les frais de rédaction qui
ne peuvent pas descendre plus bas, mais par
des économies administratives dont l'effet se
ferait sentir dans quelques mois. Mais je le
répète:les charges présentes nous-'accablent,
et nous sommes dans Vtap'03sibilité\ matérielle
et morale de continuer.

Des concours qui 'nous sauveraient" finan-
cièrement m'ont été offerts : imlais à des condî-
trèotns inacceptables pour nous. Les uns m'ont
apiporbê, fl y a quatre jours, deux cent mille
francs c'est-à-dire le salut certain et «défini-
tif, mais à condition que noUs cessions toute
campagne contre « les finances russes », et que
nous ne protestions pas contre les nouveaux
emprunte que médite le tearisimle sur le miarché
fran-yais pour mieux égorger la liberté russe.
D'autres m'omt demandé "en échange de leur
concours immédiat de fâcheuses interventions
auprès du gouvernement. Il vaut mieux que
nous dispara,issions, èd la vie est à ce prix,
et que notte préparions lai liquidation du jour-
nal dans des conditions honorables pour lui
et pour nous.

C'est potar mOî et m'es c'oILtbbr'ateurs une
doiuleur profonde de voir avorter l'effort de
travail et d'intégrité que nous avons fait ici
depuis deux ans et demi. Ce journal s'est asso-
cié aux grandes luttes Idf émancipation laïque. Il
a travaillé à l'œuvre s} féconde de l'unité so-
•oaliste. Dans la grande bataille d'e mai, il a
Btt csomcflier l'énergique affirmation socialiste
;et prolétarienne et le devoir républicain. Tou-
jours il a dénon«3é les manœuvres ou les en-
traînements qui pouvaient compromiettre la
paix; il B'<3sil associé à tous les efforts de
libération des peuples opprimés et du proléta-
riat exploité. Maintenant» nous nous préparions
à aborder kS tous les* problèmes que va sou-
lever la période «die réforme sociale où nous
entrons. Oui, c'est Tine grande tristesse pour
nous de voir cet instrument de combat, dont
iiious navont jamais fait qu'un1 Usage désinté-
u«3^é et nkxble, se briser en nos mains. Mais
encore une fois, nous sommes à bout de res-
sources. Pour moi, qui ai mené depuis plus
d'un an, sous le fouet «îincessants soucis,
une vie terriblement <$uxe, je puis me rendre ce
témO'-gnage que je cède, non par lassitude
©ta lâcheté, *nais à la dernière extrémité.

Le théâtre de Nancy détruit par un
incendie.

Le théâtre de Nancy a été, jelidi soû"-, la
proie d<33 "flammes. Le feu, occasioiuné par
un OTurtrCircuit, a pris «dans une salle de
répétition qui venait d'être évacuée par les
acteurs. En vun instant, la toiture et les dé-
cors flambaient. Des gerbes de feu, hautes
de plus de vingt mètres, retombaient sur les
maisons voisines, menaçant à chaque instant
d'y mettre le feu. Trois pompes automobileŝ
amenées sur les lieux, attaquèrent le bra-
Bier, duquel émanait une chaleur suffocante.

La piace Stanisraas et les rues attenantes
au théâtre étaient noires de monde. '___

Les fils de la station centrale électrique,
supportés par <ies poteaux placés au faîte
des maisons avoismant le théâtre, tombè-
rent "sur les toits, provoquant des étincelles
de plus d'un mètre de hauteur et menaçant
les immeubles atteints d'incendie.

Les pompiers ont eu bien du mal à (pSHoitéger
leë maisons avoisinantes. Le C«3rcle militaire,
dont les fenêtres donnent place Stanislas, a
été la proie des flaimnes.
La Seine en flammes.

Un singulier accident s'est produit jeudi
après-midi, .vers quatre heures et demie, en-
tre le Pont National et le point Tolbiac, à
Paris. 

A ce moment, la Seine offrait un .spectacle
à la fois mervailleux et 'terrifiant. Tel un
immense bol de punch, le fleuve flambait
sur une longueur de plus de deux cents mè-
tres. Voici ce qui s'était passé. . •

Un camion, attelé de trois cheVaûx, «con-
duit par le charretier André Eenaux, âgé
de vingt-quatre ans, domicilié route Stra-
tégique, à Ivry-Sur-Seine, passait quelques ins-
tants auparavant sur le quai de la Gare avec
un chargement de fûts de pétrole, lorsque,
par suite d'un violent cahot, le cable rete-
nant les fûts s'était rompu. "L'un des fûts,
roulant sur la chaussée, s'était éventré. Les
cinq cents litres de pétrole qu'il contenait
avaient alors coulé dans la Seine, biu ils
avaient formé une immense nappe huileuse.
L'allumette, dont un pêcheur, M. Henri D...,
•qui se 'trouvait à bord de la péniche la « Belle-
Julienne», Venait de se servir pour allumer
sa pipe, a cauisé tout le mal.

Entraînées pat le «courant, lc«3S flammée
vinrent lécher la péniche sur laquelle se
trouvait le pêcheur, ainsi que le bateau
« Bibi », amarré inOn loin de là.

Des mariniers organisèrent les p'remierta
secours avec l'aile de quelques débardeura
Ils furent bientôt secondés par les pompiers
de la caserne de la tue Jeanne-d'Arc.

La péniche la « Belle-Julienne» a été for-
tement endommagée, et ' le bateau « Bibi » en-
tièrement détruit
La baisse sur les fonds russes.

On craignait la baisse Éur les fonds rutesea
à' la suite de la publication faite jeudi soir
par le «Temps » du rapport de M. Kokovtzef,
ministre des finances russe, à M. Stolypine.
Cependant la baisse qui d'est produite, assez
forte hier, et qui a paralysé le marché,

^ 
est

loin d'avoir pris les proportions d'un désas-
tre. Elle n'a guère dépassé deux francs sur
l'ensemble des fonds russes.

A la Bourse, on s'est calmé en bolnstateiiï
qUe les chiffras cités étaient presque tous
connus à l'avance.

On s'est dit en outre qu'il était alsfeez naïiï-
rel que le ministre des finances, voulant ob-
tenir des économies, ait poiussé un peu au
noir un tableau «qui n'était point fait pour1
être mis soua i«3s yeux du public.

ALLEMAGNE
Congrès de télégraphia sans fil.

Le «Lokal Anzeiger», de Berlin, publie
sur la première séance du congrès de télé-
graphie sans EL les renseignements suivants:

« Presque tc-tUS les délégués e© «"tout rendus S
la proposition de l'Allemagne, qui tend à
amener un accord entre les «différentes so-
ciétés privées.

Le rôle joué paî la Société Marcotai a reïï-
dul jusqu'ici cet accord impossible. En 1903,
l'Angleterre et J'Italie, les deux patries de
i'anglo-italien Marconi, avaient refusé de sousi-
crire aux décisions prises par les délégués
des autres puissance;.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Depuis ire temps, la Société MarConi fait
une guerre ouverte à toutes les autres sW-
ciétés analogues. Les stations Marconi n'ex-
pédient et ne transmettent aucune dépêche
provenant d'un poste d'autre (ayi-itème. «C'est
ainsi qu'on a «contraint les vaiss«3aux àiïe»
mands d'adopter à bord lep appareils Mar-
coni, r , i -j

Marteottï n'est pàfel ernSoPè arrive" S Berlin,
niais déjà il fait renaître par le moyen de la
presse anglaise cette vieille accusation que
les Allemands lui ont volé s$n système. »

RUSSIE
On coup formidable..

Le «Temps» de Paris publie v__. fialpporï
confidentiel du ministre deâ financis-s russ<3s
à M. Stolypine, président du Conseil. C'est
le coup le plus rude qu'ait reçu depuis long-
temps le crédit de la Russie au dehors. Le
ministre, «dans ce rapport, isignale l'énorme
déficit, et il annonce que si les dépenses ne
sont paj s refoulées, Û lm. sera impassible
de faire face au périL II ne peut ni augmen-
ter les impôtei, ni recourir au crédit inté-
rieur, ni même, «actuellement», â l'emprunt
extérieur. Il y a un contraste Saisissant «an-
tre cet exposé confidentiel et les assurances
optimistes propagées pa* les agents du tsa-
risme. D n'a pas tguffi' à M. Stolypine et au
tsarr de dissoudre la Douma, d'arracher au
peuple russe ses premières libertés, de dé-
porter et de pendre les combattants d'à di-toât,
pour assurer l'équilibre de son budget L'ab-
solutisme est impuissant à sauver les finan-
ces et à se sauver lui-même. U n'y a plus
pour la Russie qu'unie chance de salut; il n'y
a plus pour les porteurs français de titres
russes, qu'une garantie : c'est l'avènement en
Russie d'un gouvernement libre, qui puisse
réprimer les abuS', contrôl«ar les dépenses.
La bureaucratie tsariste est débordée et sub-
mergée par ses propres fautes.

TURQUIE
Le sultan condamné.

On téléphone de Paris au « Journal de Ge-
nève » :

Je pufe affirmer que lea révélations alar-
imantes publiées sur la santé du sultan pro-
viennent de ce qu'une dépêche du Dr Berg-
mann , qui soigne Abdul-Hamid!, à l'ampe-
reur «1/Allemagne, a été divulguée. Je puis
préciser TMormation : c'est le rein « droit »
qui est atteint d'un cancer.

Ceux «qui entourent le sultan s'attendent si
bien à Sa fin prochaine qu'ils se ruent tous
à la curée. Chacun se fait donner une ou
plusieurs concessions pour assurer sa! îortune
après la mort du1 maître. . j

lee sultan a distribué ainsij W ses fevoris l«3s
•tramways et la lumière électriquai die presque
toutes les grandes villes de l'empire'.

INDO-CHINE
Un roi sanguinaire,
' Le « Conirrier saïgonnajB» racronle, en fai-
sant du reste dies réserves, une série de
drames qui se seraient produits au palais
dé Hué et Eiutoiur desquels le télégraphe a
fait jusqu'ici uni silence inexplicable.

L'empereur dTAnnam; Than-Thaï, alniraît fait
mettre à mort quelques-unes de ses fetmlmes
et durait ensuite, tué, à cfotaps dé revolver, le
prince-président du «aotnseiii de la famille
(royale.

A "la ftaite de ces crînleS, l'empereur se
Serait enfermé 'dans ses appartements et au-
rait refusé de recevoir le résident supérieur
jd.e France taînsi que ses propres ministres.

Un autre journal "de 'Saigon, la «Presse
mdoi-chinoise », donne de ces faits extraor-
dinaires une version quelque peu diffé-
rente.

Than-Thaï aurait!, pour se disiMi"e, fait
ouvrir le ventre à quelques-unes dés femJ-
mea de soin; sérail, efl à la suite de ces crimes,
auxquels s'ajouta , presque mméd!iateim)en<t
après, une tentative d'assassinat contre son
premier ministre, le gouverneur général par
intérimi dé Hnafiiloi-Chine lui aurait infligé
une suspension de tradtement de deuîx mois,
aveo internement dans sotn palais.

Dans ce palais, où nu\ n'ose piuis BS présefi-
ter, Than-Thaï «se livre aux pires atioteités.

Les femmes chargées de sa toilette sont
traitées avec une cruauté inouïe et subissent
des traitements renouvelés de la décadence
romaine.

La «Presse MiOMtrhfoio'ûSe» dit q1î«a l'flft çi-oil
que Than-Thaï a perdu la' raison!

&f ironi qu& suism
Avantage précieux.

On sait cfu'uh récent jugement du* TriBa-
(Dal fédéral a déclaré pièces officielles les
abonnementa généraux, de sorte que ces du
cuments devraient aussi bien que tout autan
do-cument officiel, servir de pièce de légT
timatîoa. Ce serait un grand avantage ptoH
lea voyageurs qui ont à retirer des y»
leurs <m autres à la poste. . ;
Bertoni devant le Tribunal fédéral.

• Sur le pfëaviiu de M. Obrist, pa t̂oe'»
général dé la Confédération ad hoc e. va les
résultats de l'enquête, la Chambre d"*accu6a^
tion du Tribunal fédéral a décidé la mise eîi
aceursationi et le renvoi devant la cour pénal»
fédérale dé Luigî Bertoni, typographe à Ge-
nève, accusé d'avoir, dans îe « Réveil » da 2S
juillet, publiquement incité à comtoetfcre des
crimes anarchistes. Le Tribunal fédéral d«3B§-
gnera prochainement le président dé la coMf
pénale ffcj ' rale, puis celle-ci fixera la date
des délibérations.

âtouoeths é&s Banf ons
Les sacrilèges.

BERNE. — Uni vj^dàle a voilé dians le cime-
tière de St-Imier la photographie dfun enfant
sertie dans une pierre tombale. Le monuimjent
a été démoli1. Voilà un individu qui mériterait
le knorat. Une récompense est) offerte à qui le
fera déctoluvrir.
Attentat.

__ Jeudi stoiir, entli'a huit et neuf heures, un Ite^
lien se promenait aveo une ouvrière de la
fabrique dé chocolat Tobler, près «île l'Enge,
à Berne. Tout ,a- coup l'Italien tira plusieurs
dotupa de revolver sur -sa «sompagne et la blessa
grièvement. 'La jeune fiUe se réfugia au res-
taurant de l'Enge, poursuivie par le meup-
trier, qui continuait à tirer, sur elle. LTialien
finit par .'etre arrêté et wnduit atï partie
de police (d!a la Langgaese, La blessé est soi-
gnée à l'hôpital de l'Ile.
Noce tragique.

IZURICH. - li f ii te dizaine de jlolur^
un employé de ooinimlerce de Zurich, de reli-
gion protestante, épousait une jeune fille ca-
itholique.

Malgré l'opposition; d«S patents éfl du. frèfM
diu fiancé le mariage fut célébré selon le
rite «catholique.

Dernièrement, daHs la' Eioiréé , aB f-e»
tolur d'une promenade, une nouvelle discussion
éclata, toujours à propos de ce mariage, eni-
ttre le jeune marié et 'son frère. Une s«3ène
pénible se produisit. Epouvantée, lai "femme se
cacha sous umlit tandis que son mari continuait
à s'expliquer au csorridor avee son frère.

Que se ^assa-t-îl ensuite? On rie sait. !PoW-
jo tars est-id que peu après on découvrait aà
fond de la cour de* l'immeuble le jeune tnj arié,
qui venait de tomber de la fenêtre de l'apparte-
ment et s'était rompu les mleimjbres. Le mal-
heureux succomba le lendemain. Interrogé,
le frère a prétendu ne' rien savoir du drame.
H repousse énergi«quement l'accusation dfa-
vOir sous l'empire die lai colère, précipité son
frère dans le vide.

L'enquête ouverte fera sans doute la lu-
mière aux cette mystérieuse et tragique
affaire.
La question du lait.

.VALAIS. Par 100 voix contre 48, la SoteiêfiE
de laiterie de Sion a décidé de fixer à 25 cent
le prix du lait pendant les mois de mai, juin,
juillet, août, septembre et octobre, et le main-
tenir à 20 centimes pendant les six mois d'hi-
ver. L'entrée en vigueur du nouveau tarif
aura lieu à partir de dimanche.
Tout augmente.

GENEVE. — Toute raUmentatioU rencïïe-
rït. A Genève, après le lait, voici le beurre
et les fromages qui augmentent On annonce
une nouvelle hausse du prix du lait : de 22
centimes le litre serait porté à 25 cent. Les
œufs sont déjà vendus 1 fr. 80 la douzaine.
C'est maintenant le prix de la farine qui *"a
augmenter, ce qui entraînera fatalement l'aug-
mentation du prix du pain et les bouchera
continuent à vendre la viande au même prix
que précédemment

L'hiver s'annonce tneH "Sûr : vîaj ide KoTB
de prix, laitage et pain chera.



BRronique neuoRâf of oiso
L'orage d'bier.

Dans l'après-midi entre 4* et 5 Ee'ures, la
foudre «ast tombée sur leâ lignes aériennes du
tram de Corcelles et Valangin, mettant hors de
Service deux voitures, ce qui a «su pour cause
une perturbation de «Jeux heures' dans le ser-
vice.

Ces voitures sont heuf eusem'ent munies d'ex-
cellents parafoudre qui agasurent la sécurité
fies voyageurs.
Mort subite.

Un accident nroirtel Ô'est poidhj iii jeudi Mr,
S 11 heures, au Vauseyon; un locataire du
tt° 8, nommé M., vigneron! de son «état, a fait
Une chute dans les escaliers et s'est brisé la
RÙqUe.

Un docteur, appelé en toute hâte, ne put que
•Constater le décès; l'accident 3 été provoqué,
teroit-on par une attaque qui* aura terrassé la
victime au moïDjent od elle s'appjrê.tajt 4 reiv
trer chez elle. i

aff aires Rortogères
Aux Longines.

Les Longines, S St-Imier, qui' prenaient
"ein .mai «écoulé, possessiloin de leur nouvelle
.fabrique, en font élever encore une autre à
l'est de l'ancienne, et tout aussi grande.
Une fois qu'elle sera achevée, il y aura de
b, place pour au moins quinze cents ouvrière».

M. Mœri va de même agrandis sa fabrique
do moitié, j
Les récompenses de Milan.

D vient de paraître la liste officielle de
foutes les récompenses acqcirdées aux ex-
posants suisses à l*ExpositiiGin de Milan. Com!-
me nous avons déjà donné celles qui nous
intéressent plus spécialement, c'est-à-dire de
l'htrlogerie, il nous paraît inutile d'y reve-
nir. "Nous ferons seulement renjj arquer qu'en
c© qui concerne notre industrie, la liste
officielle a «été communiquée aux j ioiurnaux
ayeo un orthographe absolument fantaisiste.

Ed effet, beaucoup de raisons ^olciales des
inlaisons récompensées sjoint estropiées à plai-
sir ce qui n'est pas précisément utile pour
les intéressés. U semble cependant que dans
des circonstances semblables, on aurait pu
pirendre quelques prépauti,<>AP Ejoui; "éviter cet
ennui ri i V: i : ' ¦, • . -.- , . , . t- fc-ffi
La concurrenoe américaine.

Depuis quelque temps les grand-aï miafe'ofiâ
stoérKaines principalement la Walthamfont
'des efforts considérables en Eorlolp'e pour aug-
menter leurs affaires. 11 paraît que les deux
grandes usines des Etats-Unis, soit l'Elgin
et la Waltham produisent à elles seules au-
jourd'hui, environ 8,000 niloluvemerate dé mon-
tres par jour. Rien qu'à la Waltham 3,700
ouvriers sont Ictccupéa La fa-jade des bâtâ-
*IIOT1S a 234 mètres de long ; il y a i? *% "-^-f **
aètres d'établis et plus de 3 kilomètres 'de
transmission. Il «sst évident que dans de tel-
les proportions, la concurremïe américaine
tfest pas à dédaigner. ¦ ; ( . ; j .r .__ .] _..___ _ -. .

£a 6RauX 'ée*GFonêê
Fermeture des magasins.

Un comité spécial du syndicat deë emiployéis
3e magasins commencera lundi une tour-
née chez tous les négociants de la place pour
solliciter leur appui à la fermeture des ma-
riins le soir à 8 heures, sauf le samedi,

paraît que les propriétaires de plusieurs
magasins parmi les plus importants se sont
dores et déjà déclarés d'accord avec cette
mesure pour autant que leurs concurrents
Padmettraient. Des corporations ont aussi fait
les mêmes déclarations. Etant donné le travail
réellement pénible et attachant de beaucoup
d'employés de magasins, il est à -aspérer que
la généralité des négociants ne voudrotnt pas
fc-opposer à cette réforme d'un caractère émi-
nemment humanitaire.
Pour les Cadets.

U nouis revient qu'un groupe dé persiôhhes
¦font mettre en train une pétition pour protes-
ter contre ie vote récent de la <3otmmission
scolaire, préavisant auprès du Conseil commu-
nal pour la suppression du Ootrps des ca-
dets. Il «ast bien entendu que cette pétition ne
Saurait s'adresser à la «Commission sctoilaire
qui ne relève pas «directement des électeurs,
elle peut seulement influencer le Conseil
général auquel appartient le dernieje mot data
oe.tte question.
Expertise annuelle du bétail noir et

•blanc.
° L'expertise airhùelle dû Séfeil Bovin Cacheté
(Soir et blanc, organisée par le Syndicat d'éle-
vage de cette race, dans le district, a en
lieu ce matin sur la place du marché au bétail
et avait attiré un grand nombre d'agriculteurs.
Environ 150 pièces de bétail, taureaux, var
pbes, génisses et élèves étaient réunies, pattni
lesquelles d'excellents sujets. Le jeune tau-
reau acheté par le Syndicat ai la dernière
•foire de Bulle" a été adjugé à M. Louis Mau-
car, aux Gcoseîtes, WBE ls &rjx de 63.Q fc

Curieuse végétation.
Ont nous a apporté' «de matjS deuS «2ar«sB-

tes extraites Mer d'uni jardin, «a* qui présen-
tent une curieuse singularité!, L'une d'elles
s'est trouvée prise dana une pièce métallique
provenant d'un vieux mouvement de iréveiJ et
rien n'est plus drôle que de voir ce légume en-
chevêtré dans une roue d'engrenage. L'autre
a poussé à travers un anneau de laiton qui
sépare la carotte en deux tout en lui laissant
exactement sa forme. Bien entendu que ces bi-
zarres phénomènes de végétation sont sim-
plement le fait du hasard, ces déchets de mé-
taux s'étant trouvés dans la terre du j ardj fe  ;
Vacances d'automne.

Las vacances d'automne '&MBSs__ i£__tS)_$
lundi ; la rentrée se fera le mardi 16 octobre
suivant

Croquis du Samedi
* Réunies dans le salon dfunel amie tfoniififatfë,
confortablement calées disna de vastes fau-
teuils, remuant à petits coups un thé de
grande marque, servi dans la plus fine des
porcelaines, ces dames, entre un éclair au
chocolat et une tarte aux noisettes, «diisçutaient
de choses importantes. , r

On avait déjà passé eni revue les mort» de
la semaine et gravement épilogue  ̂sur. les miar
ladies ,qui lejs avaient Soustraits aux joies de
ce mondé; les dernières fiançailles connues
n'avaient point été oubliées et- l'on était tombé
d'accord, une fois de pluis, qu'en fait de ma-
riage, les jeune s gens fortunés;, sente, méri-
tent quelque considération ; l«3e enfants
avaient auspi ~eti leur part, bien entendu en
re»30innaisi3ant exclusivement aux siens les plus
incomparables qualités; en dernier lieu1 le par-
lattage général s'escrimait sur le cauchemar
habituel des maîtresses de maison^ .autreimlent
dit la question ides servantes.̂

i— Décidément ces sacrées filles tot fous
les défauts, disait la plantureuse Mme A.,
qui posait volontiers, surtout en1 paroles, pour
la femme énergiqne. Figurez-vous «que l'autre
jour, j'arrive au corridop juste & temps pour
voir le garçon . boucher qui embrassait la
nôtre. A-ton jamais vu dési choses pareilles?
Aussi, elle (ai reçu un savon, qui n'était pas
à la violette. Et j'en( ai profité pour lui défen-
dre die Soirtir le soir. Y ne lui manque rien
dans sa cuisina olù elle} peut •toujours avancer;
son ouvrage pour le lendemain; «ja vaudra
mieux que d'avoir des amourettes.

i— Moi, disait Mme B., j'ai aussi bienl péui
de chance; j'en avais trouvé une un peu moins
mauvaise que les autres; elle cassait bien «quel-
que chose dé temps en temps, mais on ne pou-
vait vraiment pjas dire que c'était exprès. Et
puis, travailleuse; ça, on nef pouvait pas le lui
enlever. A 6 heures elle; était levée et guère
(soUchée avant 11 heures. Heureusement qu'elle
avait un bon lit dans la chambre de bain ; aussi
elle dormait comme une souche. Par malheur,
moi, qui suis toujours trop bonne, je lui ai
permis d'aller voir une dq ses amies et celle-
ci n'a rien trouvé de mieux que de la faire
engager dans une autre place, où on lui offrait
10 francs "pa-R mois de plus que chez nous.
Naturellement, elle y est allée; je n'aurais ja-
mais cru qu'on pouvait regarder à l'argent
à ce point. Il n'y a décidément pluis moyeu
dé compter mS les servantes.!

,— En effet, reprit "Mme C., eîleis Sbtai toul-
îoiurs plus exigentes, et toiiei les défauts avec
ça. Raisonneuses, à peine propres, toujours
à flâner, et puis gourmandes. Est-ce que la
nôtre n'avait pas l'autre jour, le toupet de
réclamer du dessert, Pourtant, elle a le pain à
discrétion; mais c'est TOm|mie ça> on n'est ja-
mais content, plus on a, plus on veut avoir.

A ce moment, la petite Mmle D. donna son
opinion. 'C'était une agréable jeune femme aveo
un fin visage un peu triste et une expression
très douce. Malgré (qu'elle eut| une belle situa-
tion, elle était fort simple,, de cette simplicité
de bon goût qui est la vraie distinction.

r— II me semble, Mesdames, que nous exagé-
rtotns un peu. Eh! sans doute les serrantes
«d'aujourd'hui ne sont pas toutes des perles
de grandi prix, tant s'en faut. Il serait d'ail-
leurs difficile qu'il en fût autrement, étant
dblnné que la race dès domestiques ne se re-
crute évidemment pas idans des ttnjjieux foù
l'ctar (Sultive les plus belles qualités.

Bi la plupart de ces) jeunes filles n'oint pas
àTâdiucation, c'est pour la bonne raison que
personne ne leur en a donné. Si elles ont quel-
quefois de gros défauts, c'est tont simplement
qu'elles ressemblent aux autres gens, aveo
cette différence, que, chez elles,, on s'en aper-
çait beaucoup plus volontiers.

Et puis, voyez-vous, quand elles p-axleriii de
nous, elles racontent aussi d/assez drôles de
chosea Lorsque j'ai engagé celle que noua
avons maintenant, je lui ai demandé pourquoi
elle quittait sa place. Elle" m'a répondu qu'elle
avait eu un différend averses maîtres et que
même, pour se faire rendre justice, elle fut
obligée d'avoir reciouss ii notre Tribunal dea
Prud'hommes. r

Comme j'étais un peu ïmquièïë, Je l'ai priée
de me donner gnelqu-ss éclaircissemenfe ; elle
m'a remis alors un jugement en bonne et due
forme, rendu tout récemment. Tenez*, je croîa*
bien que je l'ai justement ici, je vais voua
§» fejre lâejrëre ; soja yeirsz* <fest frèa te

tareeteiit. Comme c'es* trh document Cfffïciel
yous pouvez y croire en tous points ; je sup-
prime les noms propres, bien entendu, ù ne
faut faire de tort à personne.

11 s'agit dôme d'une réclamation de gagea
3e ma domestique actuelle à ses anciens maî-
tres, réclamation que le Tribunal en question
& admis pour les motifs que vfléci î ~

\ , j ;. '
Entendu leS pkrties ett leuîfc eSpliciatior^

ïôrbales.
Attendu qu'il -r-ésulte de l'ensemible des dé-

fota que le défendeur a fait d«lduction d'une
somme de fr. 87.15 pour le salaire de sa ser-
vante pendant l'espace de cinq mois. Ces dé-
ductions portaient sur le casuel pour 10 fr.
et fr. 27.15, interruption de claire lorsque
la famille JE. villégiaturait.
L CWnlsidérantS: i , ; fr- r i ¦' '
; Oin a lielï d'êïre" ("Mf rife de la irapacité avec
laquelle certains maître et maîtresses opè-
rent au détriment de ceux qui les servent :
ainsi dana l'espèce, lorsque la famille X.
•S'absentait pour dea semaines, la servante de-
vait se trouver un gîte quelconque et pour-
voir1 à son entretien ; bien mieux, son sa-
laire était tmpprimé pendant ce temps.

D'autre part, le défendeur, sur le maigre
salaire de sa servante, soit 80 cent par jour,
lui décompte 5 francs par mois pour casuel ;
on n'indique pjap même en quoi ce casuel con-
siste. ¦

Attendu!, que si la demanderesse avait voulu
exercer .son droit en entier, elle aurait pu
réclamer non seulement son salaire, mais
également son logis et sa pensiola pendant les
Voyages que faisaient ceux qui l'employaient.

Par ces motifs, et en aplication de l'article
50 et suivante du Code des Obligations :

Condamne X. à payer à demoiselle G. la
s(>mme de 70 francs pour solde de salaire.

La lecture finie, il y eut un froid ; ces da-
mes ' se regardaient avec quelque gêne et
la conversation reprit avec un embarras peu
dissimulé. i.

-Seule, la petite madame D., avec' son fin
visage, eut un sourire légèrement railleur
et clôtura la discussion sur ce sujet, — devenu
pénible — en disant :

— iVoyez-vouSi, mesdam-*®, eiii parlant de
domestiques, on devrait toujours se rappeler,
plua ou moins textuellement, le m'oit de Beau-
marchais: «Aux qualités qu'on exige d'une
servante combien de maîtresses de maison
seraient capables de l'être. »

Ch» NICOLET.

Exposition de peinture.
L'îtnnée "1906 sera marquée d'uff «caillou

blanc et par les artiste» et par la Société des
Amis des Arts.

Cette semaine, en effet, «divers 'amateurs
Ont encore acquis les objets suivants : N<> 300,
«Table, Clématites », par Mme Breitmleyer-
Girard. — No 204, « Les Alpes, effet du soir »,
par M. Léo Châtelain. — N° 375, « L'horloge »,
par M. "Edouard! Menita. — N° 316, « Vase,
émafllée, par Mlle Matthey de l'Etang. —
No 309, « Vase cloisonné sur trépied1 », piar
M. Clément Heaton. — No 265, «Mme d'Épi-
nay », eau forte en couleurs, par M. Rodolphe
Piguet

D'autre part, la Société a acheté, plour le
Musée, la belle toile de M. Louis Aubry, « Les
Chaletk», et la vigoureuse aquarelle de M.
"Wielandi, «lammernboden » (Germ|mri).

Au total, il s'est vendu) pour plus de 12,000
francs d'objets d'art à La Chaux-de-Fonds.
Il sera difficile après celai de dire «que le goût
des belles ohoses n'existe pas chez nous.

I/exptositioh de peinture au uoj llège indus-
triel se ferme seulement demain soir à €
heures. C'est donc une grande journée en pers-
pective pour ceux qui auront attendu à la
dernière minute et qui ne voudront pourtant
pas laisser passer notre si intéressante expo-
sition sans aller la voir.
Cours d'espéranto.

Le groupe espérantiste de La Chkûx-de-
Ponds organise pour le commencement de
l'hiver un cours d'espéranto. Ce cours sera
donné «an douze leçoma par M. Jean Wenger;-
instituteur à Neuchàtel, il aura lieu chaque
samedL à huit heures du soir, très probable-
ment dans la salle de l'amphithéâtre du Col-
lège primaire, coûtera cinq francs pour les natn
sociétaires du groupe, et trotis francs pour l«as
sociétaires, les élèves du gymnase et 1«3S
membres du corps enseignant.

Les inscriptions seront reçues el perçues
jusqu'au jeudi 11 courant, auprès des mem-
bres du "'Comité espérantiste de notre ville
et qui sont :

M. le Dr Bouriquin, phkrmacieU, rue Léo-
pold-Robert 39; M. Jules WoSf, fabricant
d'horlogerie, rue du Parc 130 ; Mme Horariei
rue Numa-Droz 90 ; Mlle Bulard, Doubs 123 ;
Mlle Griesshaber, Numa-Droz 55 ; M. Albert
Pétrel, (xmnàB, Serre 9.7.
Pool-Bail.

Tr-o-fe rnafcha Se joueront deffiafrï. £ T E,
«Tavanne I» sera aux prises avec la 3me
êquipje de toç$08$-c)._ \sT. g La Cha-irs-̂ Fâ&ds»,-

' E-& 2 îieuïefe et de&ie, îefe équipes Jlfettiè'fôB
du F. C. Grasshoppers e\ «ie notre ville joue -
ront le mate h annoncé hier; et qui promet d' c tre
intéressant. -,

Après ce grand match « Floria I » de BiennC
pe mesurera av«30 « Clmux-de-Fonds II ». j

11 y aura cerbainem-mt foula demain aprêS-1
midi au Para d'es Sporta. pour assister à oes S
béUes parties de football.
Service des eaux.

La distribution de l'eau ne sera pluis arrêtée.

Communiqués

ïïép êcRes
4e l'Agence télégraphique nuM

6 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Temps dons avec averses dana le

IVord et à l'Ouest.

Vengeance de femme
LAUSANNE. — A la suite de i-évélatiofife

faites par sa femme, hier au cours d'une action
en "divorce, un employé postal du Bureau de
Lausanne a été arrêté et incarcéré comme
l'auteur présumé du vol de 11,300 francs
commis au rnbis de juin ! dernier dans le grand
bureau postal de Lausanne. Il -y a un an
OU deux, le même emjployé avait déjà été eoupf-
çonné d'être l'auteur d'un vol» mais il avait été
relâché faute de preuves.

Asphyxié par une fuite de gaz
GENEVE. — Ce matin W 4 heures1 on' t

trouvé mort dans son lit, asphyxié par une
fuite de gaz, le professeur Gustave Gœgg, se-
crétaire général de l'Association pour le per-
cement de la Faucille, et professeur à l'Ecole
de Commerce. Cette nouvelle cause à Ge-
nève un très grand chagrin.

La foudre et les trams
MONTREUX. — Un vioi-ant orage a sévi hief

ah soir sur la contrée. La foudre est tombée
sur la conduite électrique aérienne du tramf
way Montreux-Chillon mettant trotis voitures
hors d'usage et interrompant la çirculatiiotn
pendant plus d'une heure, 11 n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes. ,

Tamponnement
LUCERNE. — L'express de Milatf aFrivaat

à Lucerne à 11 h. 20 du soir a, continuant sa
route, tamponné bier solir, à la station d"Aar-
bourg, où il p.aissa sans s'arrêter, un wagon
chargé de fruit qui se trouvait sur une voie
de garage, mais trop près de la ligne princi-
pale. La locomioitive a heurté le wagon ; le'
chauffeur Marki, qui se penchait précisément!
en ce moment en dehors, a été tué sur, le coup];
% a eu la tête réduite en bouillie. Le train a
subi un retard de 1 */2 heure. ¦ ¦

Le blé accapare
LONDRES. — Plusieurs journaux publient

la dépêche suivante de New-York, en date
d'hier :

On annonce qu'un immense trust du bK
est en voie .d'organisation à Chicago. i

Ce trust qui comprend les principaux miemV
bres du syndicat de l'acier a réuni à Chicago;
15 millions de boisseaux.

On croit qu'il possède en tout 30 millionil
de boisseaux ; les récoltes des pays étran-
gers ont été achetées. i i
Wmmme9em-***aUï-V*etsiTe*Mm WmT**ntJi*-^

La Nutrition
est d'urgence sp«fciale après toute mii«
ladie débilit*inte, de même que dans
les cas de faiblesse constitutionnelle
ou d'épuisement des fonctions. Le plus
nutritif des remèdes-aliments, c'est

l'Emulsion Scolt
d'huile de foie de morue aua hypo-
phosphîfes de chaus et de soude, qui
est également

îa melUsoze pour nommes.'
femmes, enisnis et bebes

(la dose seule variant).
•le Peclteor et le Poisson" sur le flacon
est une garantie des meilleurs Ingrédients,
d'une préparation mieux soignée et, par
consécuent, bien plus énergique en ses effet»
qu'aucune autre émulsloa—avantages qui
œntrebalancent liirgement l'augmentation

f

de pris qu'elle comporte.
Essayes et rendez-vous compte
de son goût agréable et de sa
digestibilité facile; écrivez i
MM, Scott «Se Bowne, Ltd,
Cbiasso (Tessin), joignez 50
cent, en timbres-poste et vous
recevrez gratis un f lacon
échantillon.

Stlga tau'oun-
i£*̂ «***K Prix: 2 tr. 50 el « fr. cïc-l
ÏSïSSdé sïïS.L t0B» le» HlWMlIllMst.

tofc Ê., COURYQISIEB, Chafts-de-Eemifc j



[FRITZ MARTI Son. M., WINTERTHUR. mt\m m E*slâSSters
JEBS *̂̂ *»™L« Ŝ _ _ _. j r̂jf P ^m _ Tarares - Trieurs - Concasseurs

j à main , à manège et à moteur de diffé rentes grandeurs , avec et sans net- JBm Wm&à 
«ache-paBlle - Charrues. - Cultivateurs

^ 
loyeur , Batteuses à vapeur, fabricatio n Lanz , partout recon- | ^Hg _Wj_W_ Pompes «à purin 2

m nues comme les plus excellentes , insurpassables quant au rendement et I Wï WMai §_____ * ~ -^^*w»&*~_v__ - \&>*.-m-m -m-s^m mmm| d' une propreté de grains minutieuse. Consommation minime de combus- 1 9 B^|| -r—- -uL_i*̂ ._t_. «»*«n»ctt»i.»-c» *
______,

i tib ie. ____3^è^__Ï^Ê RL. Pulvérisateurs et Soufreuses. Appareils à sécher les fruits
MAOHHSBS A 'COMPRIMER Là. PAILLE CHB | M 11 x-,± _̂_ *>.±__o__i é. reS9ai

avec LIEUSES à main ou automati que , éprouvées . — MAN èGES. ^**mm^_wU^M_wP Garantie pour rendement et solidité.
REPRÉSENTANTS : MM. Gretillat-Perret , La Sagne. Charles Perrier , St-Blaise. — Sons-agent : Emile Javet, mécanicien, St-Martin. 115i8A*
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MAISON SPÉCIALE PODR LES CAFÉS

E nHIEROURE E
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

n-3648-c recommande ses 16461-1

KléSaeiges de ©af é torréfié
réputés lea meilleurs et les plus aromatiques

12 sortes difVérentes, de 80 centimes à S fr. le demi-kilo.
B*,'. d'escompte en timbres-rabais. Le oafé est moulu gratuitement.

Grand choix do Chocolats, Cacaos , Thés, Bipits, Bonbons, etc.
80 SUCCURSALES EN SUISSE
Vente directe aux consommateurs. Expéditions par la poste au dehors
SSISHB Prlx-oourants des cafés et des thés gratis et franco, «ms

Burean central à. DERIVE, Schanzeastrasse 6.

A LA CHAUX-DE-FONDS , deux Succursales :
Rua Léopold-Robert 52 (Banque fédérale) et rue de l'Industrie 2.

Pour construction de villas
v»u A ?.eni?re en blo _ ° _ Par ParceUes , 50.000 m» de magnifiques terrains à bâtir. TrèsDélie situation aux abords immédiats de La Clraux-de-Fonds. Eau et téléphone à pro-
rie J 

~
t D i'>

er P°Ur t0US ren5ei8tlBmentS. en l'Etude J. Bcljeaa, notaire.

^̂ gi£gggggg/ /̂y__________T___*____W_________tw____*- 'iiinHfHi—(îiTiiT 1 ii -rrrniiBiM.—\t_______m

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
-te***-****- *3jp<éci£ilîtôias i-enom ro ées ss)i ut»

Pastilles pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol , 80 ct. la boite. «6713-28

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau, 50 ct. la boite.
Glyboro an menthol, pommade contre le rhume de cerveau , 40 ct. le tube.
Thé diurétique Parel. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes, active les sécrétions
rénales et respiratoires, élimine les toxines et n 'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.
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Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière *̂**!
Lnndi 15 Octobre prochain, dès midi, au domicile mortuaire de M. Jean

Il 'i i iui .  en son vivant cultivateur au Plan, Communs de Benan, l'hoirie de ce der-
nier exposera en vente publique et volontaire :

Un cheval , 9 vaches , 1 génisse, 3 porcs, des poules, (5 chars, des herses, 2 char-
rues , 1 piocheuse, 3 glisses, des scies, faulx, harnais, vans, ustensiles pour le lait,
divers outils aratoires, des meubles meublants tels que lits, commodes, régulateur,
tables , buffets , coffres , glaces et une quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

35-40 toises de foin à fourrager sur plaoe.
Quatre mois de terme pour los paiements. (H 8186J
Sonvilier , 22 Septembre 1906.

16852-1 Par commission : Panl Jacot, notaire.

Propriété à vendre
à LA JONGHËRE (Val-de-Ruz)

•*me***m*- **
M. .Tules Afatthey-Doret exposera en vente, par enchères publiques, samedi

6 octoliro 190G. à 3 heures après-midi , en l'étude de M. ERNEST GUYOT, no-
taire, à Boudevilliers,, la propriété qu'il possède i La Jonchère, (Val-de-Ruz),
comprenant -,

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

Champs et verger bien entretenus, culture très facile, entourant la maison,
mesurant 21,140 mètres carrés, soit ? poses trois quarts environ.

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

S'adresser pour visiter , à M. J. Matthey-Doret rue des Envers 41, Le Locle, et
pour renseignements à M. Ernest Guyot, notaire , à Boudevilliers. H-3632-C 16367-1

LE RHUMATISME VAINCU
par les BtT CACHETS AftTlKllLMATlSMAlJX et „
AKTIGOUTTUUX A-1S j j£*_îiW®__e\_.

,,VALERIUS" j œ B Ë kPrépar ation sans riv '.c, qui procure prompt soula- '5 1̂1 '̂aw*'l5"**9H&rtlBernent et gui ¦• isou certaine. 
«il k̂*^A âii«ialiNombreuses attestations. ¦̂ ^W^ii<fl^t^^fT/

Se vend au Dépôt général ponr ta Suisse à la T __ B_ Wm\m___ W_ WPharmacie Boisot ^«Seïï-^**̂Bne Frlfa-Courvoigi ar 9. La Chaux-de-Fonds. ^*s_&>^_y *^
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Geôlières de Bétail
et de Matériel agricole

•sa ajg».M«HBM T̂t»€»aE
Pour cause de cessation de culture, M.

Henri-Ulysse PERRI1V. exposera en
vente aux enchères publiques, Lundi 8
Octobre 1906, dès 1 h. de l'après-midi,
dans son domicile à Plamboz, ls bétail et
les obj ets suivants :

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

Une machine à battre avec manège et
secoueuse, une dite à hacher le foin, un
gros concasseur ; plusieurs glisses pour
voituriers, 2 traîneaux, l'un neuf, une
petite glisse à brecette.

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

Moyennant bonnes cautions, il sera ac-
cordé jusqu'au 30 avril 1907, pour les
payements. 17072-1

Syndicat d'Elevage
de la Chaux-de-Fonds

pour le Bétail bovin Variété NOIRE
et BLANCHE).

w[ *_yST " '**̂ Ê___ \__ nue^e au bétail du
8.' »j\ ,̂«i JSv Syndicat aura lieu
Uj _ f *_̂_ à̂ _\__W le Samedi G octo-
« V-v «S bre 1906 « dés 8 h-
tla.YsV «/| & du matin , devant
?P» •¦»**« «W«* l'Hôtel de l'Ours, à la
Chaux-de-Fonds. 17142-1

g_t_r A partir de 8 J/s heures du matin,
le bétail non présenté sera refusé.

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

Il sera vendu aux enchères publiques,
le même jour , à 11 heures du matin, nn
TAUREAU NOIR et BLANC, prove-
nant du Marché-Concours de «ulle
et acheté par le Syndicat.

Le Comité.
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HARÉÉMS
à fr. 50, 110, 125, 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

.XXuLsr cfts Oie
— BALE — 12096-12*

Fabricant d'horlogerie
ayant calibres déposé et & breve-
ter, cherche bailleur pour 25 à 30
MILLE francs. Affaire d'avenir. —
S'adresser sous chiffres R. C.
17302, aa bureau de I'IMPARTIAL.

17302-1

Fixez vohre choix SUP la )3^

[suivant - analysa de laboratoires 1
| officiels ef certlflcai-s d'écoles 9

^̂ •ziaTcaferière-TH^  ̂1
^

©©©©©QSOQQ©©©
Samedi 6 Octoi>£»e

OUVERTURE de la

Pâtisserie-Confiserie de l'Ouest
s»

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

Travaillant exclusivement avec des marchandises toujours fraîches et de première
qualité, j'espère mériter la confiance que je sollicite et me recommande bien vive-
ment pour tout ce qui concerne ma profession.
17246-1 TÉLÉPHONE Marc GINNEL.

QQQOQQîOQQQ©Q
COMMERCE DE VINS

32, rue de l'Envers Lucien Proae rue de l'Envers 32.
VINS FRANÇAIS de table VIEUX, à des prix très avantageux.

MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, crûs
bien assortis, en fûts et en bouteilles.
¦LIQUEURS de tontes sortes. — ASTI. — CHAM PAGNES.

TÉLÉPHONE Service prompt et consiencieux. 17476-1»

¦»«»*S»*SSSSlaSaSa»«a»»»»»ja»Jia»»ll Illl ¦ —Ul

Draps imperméables
POUR LITS 17303-5

noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de

TOILES CIRÉES

II. LOHStrOïï CHA.uI-DE-FONDSv. kuuu ti w il Buf Léopold
_
Robe _._ 41

GENTIANE I i
| GARANTIE PURE \W__\\

É EAU de VIE de LIES j
fl , QUALITÉ EXTRA I

EAU DE CERISES
VIEILLE SUPÉRIEURE

de II Distillerie à Tapeur des Crosettes
SGHŒHHOLZER & MONNIER

Détail : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4. 11402-3

* ' " "

Tourelles 11
à louer deux beaux appartements de
S pièces, cnisine et dépendances, balcon à
chaque logement. 16652-3

Poinçons, Jetons voTJluf
MARQUES Dï FABRIQUES

Marques à Feu en Acier.

LARAVOIRE Louis
478-34 Cendrier SS, GENÈVE.

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Gb. F-REY, rae Nama Droz 90
6721-4 

DÉPÔT DES

Remèdes Homéopathiques
BMCi*»'tlt"l;»éJi.

17116-1 M. Vaucher, Progrès 67.

NEVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinéyraEgiques
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
do-Fonds. ' 16540-100

A &0B8B
de suite ou pour époque &
convenir un magnifique AP-
PARTEMENT de 3 chambre»
et bout de corridor éclairé,
au fer étage. Balcon, con-
cierge. — S'adresser rne «Ja-
cob Brandt 4, à. M. Georges
Benguerel. 17018-1



Naissances
Eânipfei- Jea!ôn«3-Maiie, fille de Er-ost, faiseur

de secrets, et de Elise née Kummer, Ber-
noise.

Moccand Madeleine-Lima, fille de Jules, fai-
seur d'aiguilles, et de lina née Christen,
îYibourgeoise. ,

Taillard Cry-Abeî-Joseph1, fils «ie Alcide-Emile
horloger, et de Marie-Madeleine née Cattin,
Bernois.

Perret Henriette-May, fille de Jules-Henri,
fabricant d'horlogerie, et de Marie-Hen-
riette née Leuba, Neuchâteloise.

Cartel Yvonne-Suzanne, lille 'de Georges-Al-
fred , électricien et de Marie-Julie née Co-
dourey, Fribourgecuise. '

[Weber Hélène-Bertha, fille de Georges-Al-
bert, dégrossisseur et de Bertha née Hu-
gli, Argovienne. *

SCuilleumier Maurice, fils "de Loufe, boîtier
et de Suzanne née Charpiot, Neuchâtelois
et Bernois.

Classer* Marguerite-Berthe, fille de Isidore-
Joaepli-Françoj s, hôtelier, et de Marie-Alice
née Gex, Fribourgeoise.

Hermann Louise, fille de Eugène, commis-
sionnaire et de Séraphine Bertherin née Sa-
vaiioud, .Vaudoise.

Zanesco Louis-Jean-Elesbanio«, fila de Pietro,
manœuvre, et de Angela née Parisottpv
Italien.

Perret 'Yvonne-Andrée, fille de Léon-Paul,
agriculteur, et de Marie-Elisa née Favre,
Bernoise et Neuchâteloise.

Moser Willy-Emile, fils de Emile, maître cbû-
vreur, et de Rosa^Agnès-dite-Hélène née
Kullmer, Neuchâtelois et Bernois.

Schaller Juliette-Adrienne, fille de Jules1, Hor-
loger doreur, et de Juliette-Adrienne née
Matthey, Fribourgeoise.

Francioli César, fils de PolibiH menufeief, ef
de Arcangela née Spozâo, Italien.

gpahr Amélie-Juliette, fille de Léon-Numa*,
commis, et de Amélie néa Weicfc, Bernoise.

Châtelain Gilbert-André, fils de Heim-Roberti,
horloger, «3t de Zoé-Juliette née 'Du«»mm,nn-
dit-Boud'ry, Bernois.

Châtelain GjBb'çrte-Juliefte , £Ue des 2T_êi____-
sés.

Promesses de mariage
Evârd Jean-Frédéric, ébépiste et Perret'-Geu-

ttl Marthe, horlog«ke, Ij olus deux Neuchâ-
telois.

Diacon ATIJïUï-, horWger, Neuchâtelois et
Chard Isabelle, horlogère, Neuchâtelioise et
Bernoise.

Parel Oscar, boîtier et Huguenin Berlàe-Adèle,
tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

Huguenin-Dumittan Charles, joailli er-ciseleur
et DubOTS-Jémina-Léontine, régleuse, tojus
deux Neuchâtelois.

Jung Conrad, emboiteur, Beralcis et Schaad
Marguerite, couturière, Schaïfhouscriise.

Schmid Alfred, chauffeur au J. N., Argovien,
et Buess lina, Bâloise.

Fluckiger Emile, boîtier, et Clémençon née
Hauert Martie-LoTi.se, ménagère, tous deux
Bernois.

Pierrehumbert Léon-Charles, graveur, Neu-
châtelois et Bernois, et Djolnzô Maria-Mélir
tine, horlogère, Benuotise.

Kurzen Gotthelf, pierriste, et Froidevaux Cé-
icile-Marie-Alice, servante, tous deux Ber-
nois.

Mundwyler Rodolphe, faiseur de pendants, Bâ-
lois, et Baumann née Kissling Emma) hor-
logère, Schaffhouscise.

Tellenbach Charles-Edouard, émsilleur, et
Zûrcher Louise, hor'logère, tous deux Ber-
nois.

Monnier Nutoa-Ulysse, horloiger, et Hngue-
nin-Virchaux Sophie-Louisa, Ijpfus deux Neu-
châtelois.

Favez David, garde communal, Vaudois^ et
Biirkî Lise-Annantine, diereu'-e, Bernoise.

Maire Paul-Emile, horloger, et R^ine Cécile,
horlogère, tous d'eux Neuchâtelois.

Perregaux Francois-.Tules, négociant, Neuchâ^
telois, et Weber Fanny-Olga, Bernoise.

Mariages civils
Fahrni Jeaîi-Adolphe, garde communal, Ber-

nois, et Mingard Marguerite, servante, Yau-
doise .

Spani Josef, fromager, Schwyzois, et Gerher,
Adèle-Lina, sommeliére, Bernoise.

Schwab Albert-Emile, employé J.-N., et
Schneeberger Rose-Amélie, tailleuse, 'feus
deux Bernois.

V00 Niederhausern Karl, boucher, et Moeer
Lina, servante, tous deux Bernois.

Favre-dib-Jean-Favre Alexis, horloger, Neu-
châtelois, et Richème Emjmfi-Elîza, tei»ia-
Bière, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26934 Huguenin-Dumittan Adèle, fille de Ju-
lien et de Justine née Matile, Neuchâteloise,
née le 28 septembre 1837.

26935. Bourquin Henri-Ferdinand, veuf de Ma-
rie-Catherine née_ Bader, Bernois, né le 5:
mai 1849.

26936. Burri Maria, Bernoise, née le 20 s'ont
1847. l ;

26937. Perret-Gentil Marthe-Alice, fille de
Charles-Eugèj ie et de. Mârie-liOïiiBe Bjffi;-

lialter, Neuchâteloise, née le 16 novemlre
1902 .

26938. Ritschard Christian, époux d'e Anna-
Maria née Baumann, Bernois et Neuchâ-
telois, né le 6 février 1831.

Etat civil de La Chaus-de-Fonds
Des l <>** au4 Octobre 1906

Soieries, Foulards , Broderies
sur robes et blouses en batiste , soie . etc.

<i240-12* Catalogues ot échantillons franco .
Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER & Cie, Znrich.
I H M  1 1 1  I I I I I  11 nui il lim minimumii 1 1 i I M M I

ôwr cause «dL<e 13436-20*

] VENTE de MAISON et RUPTURE de BAIL I

I 

Occasion anipo pour faire les achats d'hiver à des prix sans concurrença.
HT Confections poar Dames et Enfants, Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures.*W9 I

Le choix complet pour la Saison d'hiver étant déjà arrivé, ces articles seront
comme le reste liquidés à très bas prix.

RABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Kotes, Cretonnes et Guipure pour .Rideaux,
Tapis de table, Couvertures de Ut, Toiles cirées, Descentes de lit, Plumes et Duvets.

_ t_̂T* Spencer.s — Caleçons. — Camisoles. — Châles russes. — Jupons. — Figaros. — Echarpes. — lilouses.

Pour diminuer au plus vite le grand stock, tous les articles en magasin sont cédés 1
an-dessous dn prix d© facture. — VD le prochain déménagement , la liquidation sera de conrte dorée.

38, RUE LEOPOLD-ROBERT 38 p

Graveur
On demande de suite ou pour époque à

convenir, un bon graveur connaissant le
sujet. — Adresser les offres sous 8. IV.
17451. au bureau de l'IuPaVHTUL. 17-451-1

' Oartonnière
On demande une bonne ouvrière oar-

tonnière. — S'adresser à la Fabrique de
Cartonnages Fritz Pfahrer, à MORTEAU.m_a-*2

i

AltiV RAT aC TP MIGRAINE , INFLUENZ K ,
mM M n&hxS_ïiMa_x dt>Tâti ùrrn i
Wiï SeriRrmrnF sn i iuc RRiH Rt r U L
J8 m BoIt«( 10p-nfaes)1.50. Cil.Booaccia,, p..1-",Ge.,t.T»
Ja TS Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL".

L2872 14854-49

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

monteurs die boites
A remettre, de suite, un atelier de

monteur de boîtes, fort bien outillé et
en pleine activité. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Ohnstein, avocat et notaire,
rue de la Serre 47. 16967-2

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Kéma-
togône du D ' HOKERIEï..

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-28'

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «ab-H QRIBIEI.» etclenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Dimanch e 7 Octobre i 906
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
Pas de Culte. Bèparaiions.
11 li. du malin. Calée tri s me. (Amphithéâtre).

TEMTI,E DE LABEItaLE
9 '/s h. du matin. Culte. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Eglise indépendante

Au lemple
9'/, h. du matin. Prédication. (M. Stammelbach).
U h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/, h. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
8 heures du soir. Pas cie service.

Salle «in Presbytère
Dimanche à 9 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s h. du soir. Missions.

Chapelle des Huiles
Pas de Culte français.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , à la

Croix-Bleue , au Collège de la Charrière , av
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/a du matin. Culte en langue allemande.

l'eutsche iiirche
'¦ 9 l/| Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 ï » Kinderlehro.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen uer « Abeille » .
Eglise catholique rouiaiuc

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'U du matin. OQice. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Crois-Uleue

Rue du Progrés 48
Samedi, 8 */-i sx. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/> h- du soir. Réunion allemande. (Petite

Rue de Gibraltar 11
Mardi à 8 h. ot demie du soir. Réunion de tempé-

rance et d'évangélisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercréal: à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-
pérance et ù'c7-*.r -̂'lisation.
Bischœfliscbe HcthoùL-itenklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Pragrt*»

19 Vl Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst

Deutsche Stadtmlssion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 •/• f hr Nachm. Jungfrauenverein.
4 s i Preaigt.

Mittwoch , 8 ¦(, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8',', Uhr Abends. Mânner- und Jûnglinga-

verein.
Tous les autres Services religieux ne subissent

aucun changement pour la semaine prochaine.

¦̂faa|̂ aa«TO.ia-»a^-,ga..a..aa ^.-M,...».aaaia.a ^.,̂ ..-,-^
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Cultes à La Chaux-de-Fonds

LAPIDAGE
de

Boîtes facettes
Se recommande aux fabriques , graveurs

et polisseuses. Ne se charge que du lapi-
dage. 173G'.!-2
Mme GRANDJEAN, rue A. -M. Piaget 65.

â remettre
pour époque à convenir , dans localité in-
dustrielle 17iG0-2

Petit Hôtel
avec

Gafe - Restaurant
bien achalandé. — Ecrire sous H. 5(ïO:î ,V.
à Haasenstei n «S: Vogler. Neuchàtel.

Epicerie
Pour cause de santé , un hon magasin

d épicerie, situé dans un quartier popu-
leux de la Chaux-de-Fonds, existant de-
puis 15 ans, «2st à remeltre pour le ler
mai 1U07 ou époque à convenir. Peu de
reprise. Existence assurée pour person-
ne sérieuse. 17182-1

S'adresser au bureau de l'iHPAinruL.

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

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

û convenir un îcuio 3
BEAU L06ESEBÏUT

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

RASSE!VS DU TESSIN
Caisse 5 kg. 1 fr. 75 ; 10 ks. 3 fr. 25 ; lô ku.
4 fr. 50. franco. n-4514-o liiràSH L,*

BSorganti & Co., Lugano.

Perret & Cie
Banqne et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 6 Octobre 1908.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt»
courant, ou au comptant moins l/a '/o «*• commis-
sion, de y ap ier bancable sur • 11831

o aa; A. ¦PJ o-3Bua
I Cours Esc.

UHIHI Chôqne 25.17»/ , —
s Conrt et petits appoints . . . .  15.15 V, (,•/.
» Acc . angl. î mois . . Min. L. 100 35.1* _oi.
0 » » 80 à 50 jours , Min. L. ICI) 35 1* «•/•

fUICE Chè que Paris r)9 93 —
» Comte échéance et petits app. . . «19.95 s*/,
¦ Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 99 95 3'/.
¦ te s 80 à 50 j. Min. Fr. 3000 100 — 3-/,

IBJIQUE' Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 99.65 —
» ' Acc. belg. 3 à 3 mois, 4 ch.. . . 99.85 S'/.Vs
s Traites non accept., billets, eto. . 99 65 _ •/_

UBUSIE Chèqne, conrte éch., petits app. . 133.10 _
a Acc. allem. 3 mois . Min. M. 1000 123 15 57.
¦ » s 80 A 90 j., Min. M. 1000 123 20 6'/.

'FIUE Cbèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  100.— —
» Acc. ital.. 3 mois . . .  4 chiff. (00.10 S1/,
» » > 80 à 50 jour» . 4 chiff. 10b 15 3%

IWE1IJI* Court 307 90 4V,V«
u Acé. holl. S A 3 mois, . . 4 chiff. 308— 4'/M,
s Traites noj accept., billets, etc. . 207 90 6-y.

IIEIIE Chèque 104.70 —
s, Conrte échéance 104.7o 4'/,V(
¦ Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 cbiJT. 101.70 4'/,«'(

tut* Bancable 'asqu 'à 120 jours . . . Pair 4'/,'/.

Billets de banqne lran;aii . . 99.98*/, —
Billets de banqne allemands . . 123 lu —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —Pièces de 30 marks . . . .  14.63 —

\T -__. XJS OE* XJ **=«. s
ACTIONS DEMANDE OFFRB

3Uiqoe commerciale neuclrâleioi i* . . — .— 505. —
Banque dn Locle 610.— — .—
Crédit foncier neachAtelois . . . .  —.— 615.—
La Neuchâteloise n Transport » . . — .— 470.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . .  — .*» — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Taiannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fondi . — 115.—
Société de constraclion Ck. -de-Fonds . — 425.—
Société immobilière Chanx-de-Fond» . JB0.— — - —
Soc. de construction L'Abeille, id. — «123.—
Iiamwaj de la Chiui-de-Fondi . • — —.—

OBLIGATIONS
4 •/» Fédéral . . . .  pla» int 105.— —I V .  •/¦ Fédéral . . ..  » 99.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 95 — —
4 Vi % Btot de .Neuchàtel . » ««• — —L •'! * • 100.— —\.,t t% . . — 100-
J 1/  ./ , « , »  - -.-
1V. 'U Banqne cantonale » — .— — •—
4 */. •/ » » ___¦— -—•—*

• ', «Oommnne de NeochIUI » 100.6J —.—
] SI /, » » -•— *6 t*
» V, »/• (atnx de-Fond». • «W— -„
s * . m m — .— 101.50
I •? .«,. » . -.- 99.50
ï v, v. » » -•- -•-
t, v, •', Commune da teeli » — . —
»•/.•/. » » " t_ . ~
3 60 */ * • ** H/. —
4' V. Crédit foncier nenehU. » —— J0OJ»
j » 11 » m — IOO. —
4 •/, Generroit »TO« primes ¦ 106.— 106.—

Achat at tente de Fonds publics, •tleati de pltcement, actions
obligations, etc.

irtTfingo
dû"0

? r̂
'gent. Vent, de mOÈm . d'o, et d'.r-

«ent i tous ti tres et de toutes qnalrtes. Or Bn pour dorenrs.
rprits hypothécaires, giwmpte et enc&ueeoieni d effeu sur la
Soiiie et l'iiLf an li *'•



demoiselle. Cependant, voilà, Joyce avait trouvé son frère
à Mohawk dana un état... enfin dans un état qui n 'était
nsd oïdinaire; à peu près ivre-mort, quoi!

,— Oh!
¦— Dame! oui, le camarade pouvait èe vanter d'en avoir

une fameuse. Et «ja n'était pas son coup d'essai, soyez-en
sûre. Si bien «que Joyce voulait le ramener à la maison
Bans trop lo faire voir, vous comprenez. Alors je les ai
fourrés en fraude rîkns un train de marchandises que je
pilotais jusqu'à Halbroke. Ah! mais j'y pense, mademoiselle
Bertha, poursuivit l'homme d'une voix rodevenue bérieuse,
ça so passait le jour- même où votre pauvre père a été
«ué.

i— Ah! dit la jeune fille.
Mais le train entrait en gara de West-Creek. Bill Ryan dut

la quitter pour se rendre à son service.
Bertha descendît BUT le quai, oh elle trouva Jolly, qui

avait remplacé son père, et qui se hâta de venir lui faire des
complimenta. Mais' le lieu était trop plein de souvenirs lu-
gubres; elle mit rapidement fin à la conversation et sortit.

Dans le village, pas une pierre n'avait changé 'de place
et c'est avec Un sentiment de/ bonheur véritable que Bertha
reconnut les petites maisons basses, la rue large où se
trouvait son cottage, le mouvement 'habituel du travail des
habitants. On était alors au mois de mars et il faisait une
délicieuse journée de printemps, comlm'o il arrive souvent
à cette époque.

Bertha s'en fut déposer sa valise dans le couloir de sa
maison et, élans pénétrer plus avant, impressionnée un peu, par
le silence et l'obscurité du logis clon , elle se dirigea vers
la demeure die Bill Ryan. Son arrivée avait été signalée
dana le village et chacun, suï le pas des portes, la saluait
aveo sympathie.

— Oh! c'est vous, ma chère demoisell e, s'écria Marie-Anne.
Quel plaisir de vous revoir. Vous revenez habiter ici?

i— Pour quelques jours seulement. Mais j'ai un service
à vous demander, Marie-Anne. Voudriez-voUs venir m'aider
à nettoyer chez moi?

i— Jo crois bien. Avec le plus grand plaisir. Atten'd'es»-
taloS cinq minutes. Je terimfine ici et je pars avec vous. Dites
bonjour à Jim1 pendant ce temps-là. Voyez comfraje il est
grandi et fort.

Devant la maison Jim avait alhajmjé un feu et pàrais.'.iajit
•se livrer à une besogne absorbante. Il n'avait même plas
levé la tête pioiur voir Bertha, avec qni il avait été élevé,
pourtant

r— Bonjour, Jim.
Le jeune homme leva la tête :
— Ah! c'est toi, Bertha; je suis très heureux de te re-

voir. Tu reviens pour tout à) fait?
i— Non. Mais que fais-tu donc là, pour avoir l'air )pi

•occupé?
— Voilà. Nous avons uno vieille hacho qui ne vaut plus

rien. Alors jo cherche à faire brûler le morceau de bois
qui est dans lo for de celle-ci, qui est toute neuve, pour
pouvoir y mettre Un manche neuf.

— Mais tu vas détremper l'acier.
— Je ne crois pas. C'est un bon outil, vois-tu. C'est une de

ces haches qu'oin met dans les wagons de chemins de fer.
Et puis, si je la détrempe, Sam, Bryant inje la retrempera^

Marie-Anne arrivait :
i— Me voici prête. Tu feras attention; au déjeuner qui est

sur lo feu, Jimmie. Je imfenl vais àhez miss Bertha. Abf! ah!
vous le regardez travailler? Toujours occupé, ce gamin-
là! En ce moment, il s'est Ithïs en tête d'arranger un outil
etf) il y arrivera, voua savez. C'est Un mauvais fer de hache
qu'il a ramassé dans l'étang ot qui avait dû être jeté par
une portière à ce que nous Uvons pensé. Mais Jim n'a jamais
voulu en parler à son père., C'est un homme tellemlent hon-
nête qu'il l'aurait obligé à rendre le fer â la compagnie.
E ne garderait pas un centime qui appartienne à autrui
pour un coup die tonnerre.

Les deux femmes partirent; une bonne partie die leur
journée fut occupée par le nettoyage. Bertha dîna chez les
Ryan et rentra chez elle de très bonne heure, car elle se
sentait lasse. Mais bientôt, la solitude agit "sur ses nerfs,
et elle comprit qu'il lui èerait impossible encore de se
coucher et de dormir. Alors elle jeta un châle s*ur ea
tête, comme elle le faisait autrefois, et s'en fut chez Samf
Bryant, le forgeron, pour une heure.

La petite maison et l'atelier de maréclialerie n'avaient
pas changé; même la (maison prenait encore d'es locataires,
car, en outre de Bryant et de sa femme, Bertha trouva,
dans la salle basse, assez coquettement meublée, un person-
nage fort grave, portant des favoris,! le menton et les lèvres
soigneusement rasés, un sourire permanent sur la face.

— Je ne sais si vous vous! rappelez M. Béthel, miss Ber-
tha , dit Sam Bryant en introduisant la jeune fille.

L'homme se leva.
— M. Béthel était avocat. Il avait acheté une partie de

la charge du procureur Atterbury, et s'est installé ici entre
le temps des sessions. Mlle Bertha)' Frawley, ajouta le géant
en la désignant à l'hoimme de loi.

i— Je me rappelle parfaitement mademoiselle, dit l'avo-
cat. J'ai été obligé de défendre Victor Payne devant le
jury, mais elle peut être assurée qu'en dehors du devoir
professionnel, toutes mes sympathies allaient vers elle.

Le forgeroni avait rougi en entendant prononcer le nom
du condamné, et il avait tressailli légèrement.

— Oui, c'était bien affreux! s'écria Mme Bryant. Et Bou-
ger que cet homme habitait encore ici, une heure aprèig
le crime!

— Bien! Assez! dit à voix bassef le forgeron à sa femme.
Il est inutile de rappeler tout* ceci dievaht cette jeune fille.
Tu voris bien que ça lui) fait de la peine.

Bertha, cependant, était restée entièrement calme. iEJti
ce calme lui venait dé ce -que son esprit travaillait avec acti-
vité, empêchant ainsi les souvenirs anciens de piroj dhiire
leur impression normale. Elle causa p'endantf une demi-heure
et se retira mais non sans avoir demandlé à' l'avocat une
entrevue pour le lendemain qu'il lui' accorda d'aiUeur^
aveo le plus grand empiressement.

Bertha rentra chez elle et diormit profondément; mieux
certainement, qu'il he lui était arrivé déplus longtemps
Pourquoi? Cesli ce que ni personne, ni elle-même surtaut»
n'aurait pu expliquer sans doute. Mais ce voyage avait eu,
assurément, une heureuse influence et elle se sentait moins
troublée, moins1 malheureuse, (m'oins accablée sous le poids;
du problème qu'elle creusait sans relâche depuis Bai vi-
site au péniteucier- d'e Mohawk.
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(Traduction PIERRE LUGUET)

Des chaussures prêtes poiur la livraison disparaissaient-.
Les convicts é taient punis pour avoir gaspillé du cuir.
Us savaient, cependant, qu'un commerce clandestin de sou-
liers s'exerçait sur une assez grande échelle.

Souvent, pouit ne pas dire toujours, les légumes apportés
au pénitencier constituaient le rebut de tous les marchés
environnante, la (viande était die «qualité inférieure et inor
dorante. Les fournisseurs s'étaient engagés, cependant, en
Signant le «cahier.des charges, à livrer dles marchandises
saines et surtout fraîches. Les gardiens' chargés 'de la ré-
ception des vivres acceptaient bien ce qu'ils voulaient ap-
porter, laissaient tricher sur. les poids et ne signalaient
jamai s aucun abus.

Les détenue Savaient pourquoi; la fraude était assez claire;
et leur colère s'augmentait de ce que la plainte mêmle ne
leur était pas possible, tant était 'éloignée d'eux l'auto-
rité qui aurait plu faire cesser cet état de cholses. Ils vi-
vaient sioUs Un régime d'arbitraire absolu, émanant de gens
grofesiers, sans tact et sans mesure, et toujours dïspjo»-
siés à la répression brutale. Des chocs devaient encore iné-
vitablement se produire.

L'esprit de rébellion, calmé par l'arrivée du: nouveau
directeur et les espérances qu'avait fait naître cette arri-
vée, na tarda pas à se manifester. Plus dfune fois, et pjresi-
qu'aUssitôt après soin entrée dans les ateliers, Victor Payne
¦ajaSiSta à dea scènes ignobles de violence, dont il était in-
digné. Auj moindre mot, à îa Imbindre hésitation dans l'obéis-
sance, les détenus étaient arrachés 'de leur établi, jetés
à terre, frappés, ligoifetés cruellement et ' emportés dans,
des cellules brù on les laissait à terre, sans même défaire
leurs liens. Au moindre murmUro accueillant ces exécu-
tiotos odieuses, les revolvers sortaient de leurs gaines, et
Ie£ menaces de mort pleuvaient.

,UjQ i«ïur. les 9orivj?ts Paraissent moins attentils à leur

ouvrage, et plus disposés que Idle coutume à bavarder entre
eux. Le repas avait 4té à ce point exécrable que les mai-
heureux, acooUtumést à tout cependant et sentant continuelle-
ment les morsures de la faimi, n'avaient pas pu l'absorber.

Presque tous étaient rentrés à l'atelier le ventre vide,
c'est-à-dire ini'ayant mangé" que leur pain trempé «dans la
boisson répugnante qu'on leur servait aveo le titre de
café. La mauvaise humeur grondait évidleimiment sous tous
pes fronts et derrière tous ces yeUx sombres.

Le surveillant rappela les détenus à l'ordre, et infligeai
quelques punitions. Puis, voyant qu'il n'obtenait aucun ré-
sultat, il fit sortir ses hommes pour une « premfcnade au
pjas gymnaistiiïUe».

C'était un des jours les plus durs de l'hiver. Le g r̂diefl
était chaudement couvert, un cache-nez aUttoiffr 3iu col, et
lea mainu danS d'épais gants de la,ine. Les «aoinvicts n'avaient
que la costume qu'ils portaient en toute saison et les mains
nues. Il les obligea cependant à pirendre la 'position régle-
mentaire de leur marche, c'est-à-idiire les lmfiins aux épaules
du prédécesseur, et les mit en poute au' troft autour de la
cour.

La « promenade» dura longtemps Le gardien se tenait
debout au centre des bâtiments, ne se lassant pas de crier
ses ordres. Les hommes couraient dans les sentiers bor-
dés de haute neige. Us souffraient attloCement.

i— La halte! La halte! cotomencèrent-ils "à crier.
Lo surveillant prit texte de ces cris poUr continuer

l'exercice. Et il courait d'un bout à l'autre de la file,,
punissant ceux qu'il voyait pirotester!. Mais il ne pouvait
pas arriver à les faire foire, et ce qu'il avait commencé
pour le prestige d'e la discipline, c'était la colère qui
le lui faisait faire1 à présent, ainsi que le besoin vague ressenti
par les brutes d'exagérer, leur autorité.

Mais il avait été trop loin, sans d>ute, et l'attitude des
prisonniers se faisait menaçante. Leur situation était en
effet digne de pitié. Un âpre vent du nord franchissait les
murs dU pénitencier, et leur soufflait) à la figure une neige
serrée et dure, dont ils so sentaient piqués comme par des
aiguilles.

Lo gardienr les arrêta, les mit en ligne, ot commtyidti, l'im-
mobilité.

— Puisque vous ne voulez pas voua taire, dit-il, vous
resterez là Une "neure.

A cette perspective, les cris redoublèrent, et des gestes
de fureur partirent de cette ligne d'hommes exaspérés.
Le surveillant siffla.

Le sous-directeur, arriva et jugea la 'sit'iîation dfufl coup)



d'œil. Elle lui parut dângereusise. Il ne fallait pas qu'elle
se prolongeât cinq minutes, car les nerfs étaient tendus à
rompre, et la révolte ouverte pouvait éclater.

Il fit enfermer les détenus dans leurs cellules, où ils
attendirent — sans souper — la déciskip de Joyce Stonor.

Cette décision, le directeur ne la prit quo le lend emain.
Les hommes qui s'étaient mlutinés furent amenés devant
lui avant de ae rendre au travail.

D les examina gravement.
— Je pense, dit-il, que vous avez suffisamment crié

hier pour n'en avoir plus besoin de quelque temps. Si ce-
pendant quelques-uns d'entre vous dérsiraient continuer , qu'ils
îe disent. On les conduira à leurs cellules, et ils auront
là toute facilité de se satisfaire.

Personne ne parla. Les convicts se jetaient des regards
surpris. Ils n'étaient pas accoutumés à ce ton bienveillant ,
presque plaisant.

— Vous aveg fait beaucoup' trop de bruit, continua Joyce
Stonor. Que ce soit fini. M. Stone sera changé de départe-
ment aujourd'hui même, et vous aurez peur surveillant M.
Bowles. Rendez-vous SU travail, et que je n'entende plus
parler de tout ceci.

La révolte qui grondait fut ainsi apaisée. Stonor n'avait
pu se déterminer à punir ces pauvres diables, déjà vic-
times d'une injustice criante; la cruauté "diu gardien Ston e
lui était odieuse, au contraire, et cet homme fut kn|médiate-
ment noté pour .Un congé prochain.

Mais Joyce Stohor était un homme qui agissait lentement,
et les' mois passaient sans amener l'extinction des abus lon-
guementf 'introduits au pénitencier. Il suivait patiemmient sa
route, mais cette façon de procéder avait le tort grave de
laisser subsister la mauvaise humeur latente des détenus,
vivant avec difficulté sous un régime aussi hautement con-
condamnable.

Victor Payne, cependant, ne partageait pas les senti-
ments de ses oo-diétenus. Il vivait avec eux le moins pos-
sible.

Il étatf assez sage po'ui" se maintenir ë*n bons ternies avec
l'homme 'qui travaillait auprès de lui , miais il gardait décrètes
toutes ses pensées.

Il n'aurait pas osé — surtout — confier à qui que ce
fût ses .plans de fuite, si cela pouvait ; encore s'appeler
des plans. Il craignait une trahison, et en était venu au
point de ne plus se fier à personne.

Quand "un homme a été tenté de croire ce que celui-ci
avait été tenté de croire de la femme qu 'il ai/mnit, il dou-
terait de l'honnêteté et die la fidélité d'un ange du ciel.

VIII

¦interview de Bertha Frawley et de l'avocat
Béthel

Pendant le,-{journées qui suivirent la visite à la prison die
cle Berth a et de Mme Stonor, celle-ci ne cessa pas de se
lamenter sur le sort de ses dieux fils, obligés de vivre
dans .cet enfer. La scène de folie (elle ne pouvait  en
juger autrement) à laquelle elle avait assisté l'impression-
nait encore, et il aurait semblé quelle parlât de doux pi-
toyables convicts au lieu tie parler du directeur et 'du
comptable du pénitencier.

Peur Bertha ,' dont l'émotion avait été bien autrement pro-
fonde, elle ne disait rien : elle cherchait.

L'accusation violente déchaînée "par l'apparition d'Emory
devant Victor; Payne sonnait à ses oreilles, et elle n'entendait
pas sans un frisson cette vvoisf sauvage, remplie de fureur,
et qui lui criait avec une autorité dont elle était encore
toute troublée :

— Quittez! quittez cet homme! Vous "êtes au bras du
meurtrier de votre père!

Cette voix , elle l'entendait pendant son bommeil , elle
l'entendait pendant ses veilles, elle en souffrait; il lui sem-
blait qu'elle ne l'oublierait jamais.

Victor Payne était-il donc devenu fou ? Les remords, et
l'emprisonnement avaient-ils déjà si profordtlmlînt altéré cette
belle intelligence?

Et comment croire autr e chose? Comment supposer un
seul instant qu'Emory Stonor pût êtr e mêlé de près ou de
foin à ce crime abominable? Pourquoi? D'où lui serait venue
lu pensée de tuer ce vieillard; qui ne lui avait rien fait , qu 'il
ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu?

Et pourquoi , si les soupçons pouvaient se porter sur v.n
autre que Victor Payne, si l'accusation! pouvait dévier , pour-
quoi ni l'accusé, ni l'avocat, à l'audience , n'avaient ils d'i t
un seul mot qui put le faire supposer ? Pourquoi, si Emory
Stonor avait à voir quel que chose dans cette lugubre his-
toire , son nom n'avait-il mêmle pas été prononcé?

Bertha se reprochait d'ailleurs, de se laisser aller à ces
pensées, comme si elles eussent faii f tort au fils de la char-
mante femme qui lui servai t à présent de mère et la traitait
comme une amie. Elle s'indignai t contre elle-même, et souf-
frait de ne pouvoir chasser jusqu'au souvenir d'e l'homme
qui avait fait le malheur de sa, jeunesse, de l'assassin de
son père, jugé loyalement et 'condamné.

Et cependant l'obsession était la plusl forte. Elle ramenait
invinciblemen t à l'esprit de la jeûna fille d'es éléments d'apf-
préc-iations de force indiscutable, et qui se coordonnaient ,
sans que sa volonté y eût de part, de manière à faire naître,
en dépit de tout , le doute qui fai t tant souffrir.

Le docteur qui l'avai t placée chez Mme. Stonor , et qui
avait soigné le jeune Emory aU cours de sa « convalescence »,
avait coiiîiâ à la jeune fille qu'il buvai t, qu'il buvait beau-
coup, et qu'il avait eu déjà «Jes accidents particuliers aux
alcooli ques. Dès lors, que pouvait-il avoir*""fait, que ne pou-
vait-il avoir fait, plutôt, pendant la crise qui avait précédé
son retour à Halbroke?

El) cependant qu'aurait-il été faire à West-Creek pendant
cette crise? Il n'y avait aucunes probabilité. Non, il ne pou-
vait pas- y êlre , puisqu e c'était* le jour même du criimje que
son frère l'avait ramené de Mohawk, 'déjà malade. Elle l'avait
entendu dire par Mme Stonor 'elle-mêm'e.

Emory n'avait montré aucune crainte — aucun étonne-
ment, même — 'quand il avait) été l'objet de la part de Victor
Payne d'une accusation monstrueuse. En toute évidence,
sa ootecieace ne lui reprochait rien , car il n'aurait pas
gardé ce calme.

Et cependant!...
Et cependant Bertha Frawley connaissait bien Victor Payne.

Elle se souvenait de la puissance morale avec laquelle il
gardait en lui ses chagrins quandf ïl était,enfant; elle savait
que pour provoquer en lui hy colère, à cette époque, il fail-



lait des motifs bien graves. La vie l'aurait-elle changé
au point de manifester maintenant sa fureur dès qu'il la
sentait et sans qu 'il en eût'des motifs sérieux?...

Puis elle se souvenait, Emory Stonor "était à son bras,
le jour où cette scène af freuse s'était produite. La jalou-
sie n'aurait pas égaré cet homme,, qui avait en lui le senti-
ment inné de la justice, jusqu'à lui faire accuser un rival
de son propre crime.

Alors, quoi?... La folie?...
Ber tha tournait d'ans ce cercle de pensées pénibles sans

pouvoir en sortir. Elle blêmissait, elle maigrissait; ses re-
pas et son sommeil en étaient! troublés. Quand E'mlory venait
passer une j ournée chez sa mère, elle l'évitait instinctive-
ment le plus possible.

A la vérité, ceci arrivait assez rarement. L'emploi qu'oc-
cupait le jeune homme éta it surchargé. II était, en outre, le
seul de ses sous-ordres auquel pût se fier son frère. Le
reste du personnel ne s'était pas* accoutumé encore à consi-
dérer Joyce autrement que co monis un , intrus, que comme un
maladroit cherchant sincèrement à faire disparaîtr e des
abus commod es, et dlissijm'ulait assez mal son hostilité. Le
directeur , qui était bon, mais qui) avait la ihain lourde, avait
déjà fait quelques exemples, et on les lui pardonnait mal.

Cependant, qu'Emory fût absent oU présent, l'esprit die
Bertha restait invariablement fixé sur ce problème, qui
avait pris pour elle la valeur douloureuse d'une obsession :

— Pourquoi Victor Payne accusait-il le plus jeune fils
de Mme Stonoi' du meurtre d'A|m|os Frawley?

S'il croyait à la culpiabilité de quelqu'un (et s'il n'était
pas coupable lui-même), pourquoi n'en avait-il pas dit un
mot à l'audience?

Elle se rappelait combien le prisonnier s'était montré
indifférent et inattentif , le jour où elle avait témoigné contre
lui. E avait été continuellement plongé dans une hébétupie
étrange, dont) il n'était sorti qu'un instant, pour violemment
défendre à son avocat de l'interroger elle-même.

Bertha n'avait senti aucune sympathie pour cet avocat
Plusieurs fois, autour d'elle, et tandis que le procès sui-
vait son cours elle avait entendu1 dire qu'il se donnait peu
de mal, sans d'oute parce que la cause lui paraissait déses-
pérée.

Qu'est, ce que ce pouvait bien être, que ce Béthel , et pour-
quoi Victor Payne avait-il eu confiance en lui ?

Etait-il possible qu'il existât dans cette affaire quelque
chose dont personne n'eût parlé? L'avocat était-il capable
de garder par deveria lui un argument de nature à servir
l'accusé, pour le punir de lui avoir publiquement enlevé la
direction de la défense? Y avait-il encore, après l'enquête
et la condamnation, quelque chose à découvrir sur la mort
de soin père?.

Bertha se rappelait le visage de Béthel, au moment où
Victor Payne lui avait ,'interdit de l'interroger. Ce visage
n'avait pas suffisamment dissiim|ulé une (mauvaise humeur
évidente.

La jeune fille était si profondément troublée par le mys-
tère répandu autour d'elle, que sa santé s'en ressentit et
que Mme Stonor s'en aperçut. L'excellente fsmmle se repro-
cha alors d'agir en égoïste, et de confiner trop, -pour
son agrément personnel , une enfant qui avait besj in d'air
et de miou*- iment, tout au m'oins' de temps à autre.

-— Ma chère Bertha , lui dit-elle un j -uir. vous n'avez
pas bonne mine, et je sais pourquoi.

La jeune fille tressaillit.
— Vous êtes trop j eune, mon enfant , pour rester aussi

longtemps auprès d'une vieille femm'e. IÏ "?ous faut aller et
venir , et respirer un peu. Vous allez me faire le plaisir d'e
prendre huit ou quinze jours die) vacances, au bout desquels
vous me reviendrez rose et fraîche commj e lors de votre
arrivée ici, mais plus gaie, je l'espère. Voici de l'argent.
Faites votre valise, et parlez demain matin.

La jeune fille accepta. Un changement changerait peut-être
lo cours de ses idées, et' la délivrerait du poids de pensées
pénibles, momentanémient au imoir.s.

Mais, par une suite de l'obsession dont elle Bouffrait de-
puis do longues journées, ce fut West-Creek qu'elle désira
d'abord revoir. Mme Stonor chercha à «s'oppoiser à cet
itinéraire. Bertha n'allait-elle ipas retrouver là tous ses
sujets de tristesse et transformer eh un pèlerinage doulou-
reux la promenade entreprise? Chaque route,, chaque maison
du pays ne lui rappelleraient-elles pas des heures cruelles
et qu'à son âge il fallait tout ïaire piour oublier.

La jeune fill e insista. La vue du village où elle avai t passé
son enfance, la voix de ceux qu'elle avait toujours connus
ne pouvaient, au conta-aire, que lui apporter l'apaisement.
Mme Stonor céda. Le lendemain (miême, Bertha prenait le
train pour West-Creek, où elle n'était! pas rentrée depuis la
mort de son père.

Bill 'Ryan, le garde frein dont nous avons vu le fils
déposer ah procès de Victor Payne, était de service dans
ce train. Il s'approcha de la jeune fille et la salua respec-
tueusement, très heureux de la revoir.

— Est-ce que voUs revenez à Werst-Creek pour vous y
Kxer, mademoiselle Bertha?

¦— Nom, Bill. J'y passerai seulement huîtj ou quinze J DUTS.
Mais il se peut que j'y revienne pour plus longtemps, l'été
prochain,, et je veux nettoyer ma maison et lui faire pren-
dre l'air. Et puis, ajouta mélancoliquement la jeune fille,
je ne l'ai pas revue, cette maison depuis... Et il fau t bien
que je m'y habitue, puisque je suis destinée à y vivre.

i— Vous avez raison. C'est utr"" courage qu'il vous faudrait
toujours avoir, un jour ou l'autre, et mieux vaut que ce
soit maintenant. Mais "j' y pense , mademoiselle Bertha , vous
allez avoir un gros ouvrage pousl nettoyer chez vous. Pour-
quoi ne demanderiez-voUs pas à ma femme de vous aider?
Ello vous aime beaucoup, commle ton (J le monde dans îe vil-
lage du reste, et elle le ferait avec beaucoup de plaisir.
Efo phis... ajoluia le brave homme un- peu hésitant , vous
seriez moins seule, pour les premières heures.

— Merci. Vous avez raison, Bill , etl je le lui demanderai.
i— Ah! à propos, Mademoiselle Bertha, est-ce quo vous

êtes toujours chez les Stonor, d'Halbrokc?
r— Oui- Vous1 les connaissez?
i— Je crois bien. J'ai souvent fait des commissions pour

Mme Stonor, une bien brave personne. Et je me suis trouvé
avec ses deux fils : Joyce, qui est maintenant directeur;
du pénitencier de Mohawk, et l'au tre, Emory, im blond...
Je les ai même (airklés, ajouta-t-il en souriant , un jour où
ils étaient bien embarrassés l'un et l'autre.

i— Comment?
1— Ma foi, c'est assez diù'icele à vous expliquer , ma-



ErMedanRtoî
ta «ter RAPPELLE, - Progrès 36.

Sonnug, don 7. Oktober, morg. O 1 /, Uhr.
Fl&at_pz *edLigt .

Nachmittags 2 </, Uhr:

6esanyBottesdienst
Abends 8 Uhr : PREDIGT.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
17628-1 

AipMMtre k Collège Primaire
Portes, 7 >/, heures. Concert, 8 heures.

Hercredi IO Octobre

COUCBET "W
donné par

DEUX AVEUGLES
M. Alb. GUTZWYLLEIt, violoniste,

de Genève.
Mlle E. UEUTIG, pianiste, de Bienne.

Prix des places : 1 fr. 50 et 1 fr.

Billets au magasin de musique Léopold
Beck, et le soir à l'entrée. 17591-3

Café de l'Union
BASSE - FERRI-BRE

Dimanche 7 Octobre 1906

El il! J!̂  iSâl
Excellent MOUT

17838-1 Se recommande, F. Qrâenlcher.

™ER,E CARDINAL
LE

Souper ans Tripes
n'aura pas lieu

17633-2 LUNDI 8 OCTOBRE 190B.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tons les LUNDIS soir
à 7»/, heures, 17049-3-»-

nipss $¦$
Se recommande, A. Frésard.

«

Café Prêtre
8, rue dn Grenier 8. 9434-1

Tous les Samedis soir

SÈCHE
Occasion ntmiioneili

d'obtenir une existence assurée s'offre à
une dame par l'entremise d'un fin com-
merce spécial dans une ville importante
de la Suisse française. Exigé, 5000 fr. —
Offres , sous chiffres O. H , 7048, à MM.
Orell, Fùssll , Publicité, Berne.
17626-1 FO-3463

CH. GREIFF
Poéller-fnmlste

Eue È ta  5
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 17547-6lïiïil
Dans un grand village industriel da

V*U.-OE-RUZ , à vendre une maison de
•onstruction récente, bien située à proxi-
mité du Tram, à 2 minutes de la forêt ;
conviendrait pour Séjour d'été. Elle est
composée de 5 chambres , 1 cuisine , 2 ea-
•nss, 1 buanderie, 1 chambre haute , jardin
et dépendances. Prix, 7500 francs.

S'ad. nu bnreau de l'IupARTm,. 17635-2

FUTAILLE
A «rendre de belles pipes de 600 litres«nviron, en rouge et en blanc. — S'adres-nr che*. M. Ernest Villars, rua D. Jean-Blch*jd9- 17617-3

MAGASIN
i louer, pour te 30 avril 1907, un

ffttd rugasta à S devantures. Situation
it premier ordre à la rue Léopold Robert
S'adr. au bureaa de I'IMPA RTIAI,. 17574-23

* âati Ĥ»*™i*-
Mmm

ipiiii«MM«iy

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail, matériel agricole et fourrage

aux Reprises
Pour cause de cessation de culture,

Monsieur Ulrich NYMEGGER, agricul-
teur aux Reprises n» 5, Chanx-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publi ques devant
son domicile le Samedi 13 Octobre 1900
dès 1 h. '/s du soir :

8 vaches fraîches ou portantes, nne
génisse portante. 1 élève, 1 cheval
de S ans. 1 âne avec son attelage,
3 chars à pont, 3 chars à échelles,
1 char à lait, 1 tombereau. I tour-
neuse, 1 hacbepaille, 1 gros van,
1 pompe à purin, 1 charme, 1 herse,
f piochense et tous les outils nécessaires
pour l'exploitation d'une ferme.

Il sera en outre vendu 40 toises de
foin pour consommer sur place,
ainsi qne 75 doubles avoine et
autant d'épeaatre.

Terme de paiement : 6 mois sous cau-
tions.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 octobre 1906.
Le Greffier de Paix,

17611-6 G. Henrioud.

avis auxJFabricants
On entreprend des pivotages et des

sertissages de précision par grosses
de cartons ; livrables chaque jour. Ouvrage
courant et soi gné. — S adresser rue du
Progrès 5, au 1er étage. 17624-3

Voyageur
sérieux, de la Suisse allemande, désire
entrer en relations avec nn fabricant
d'horlogerie , pour le placement de mon-
tres, article bon courant. — S'adresser
sous chiffres A. B. 17436, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17436-2

Leçons É français
Une demoiselle aurait encore quelques

heures de disponibles. 17434-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

POLISSEUSE
On demande pour VARSOVIE une

bonne polisseuse pour la cuvette soignée,
et sachant éventuellement dorer la lettre .
Fort gage. — Pour renseignements, s'a-
dresser par écrit, sous chiffres §S. S.
17448, au bureau de I'IMPAUTIAL.

17448-2

Guillocheur
capable, pour l'argent , est demandé de
suite à l'atelier Ghiquet & L'Eplattenier, a
Porrentruy. Travail à l'heure. 17502-2

Masseuse
Mme Wasserfalien , rne da Progrès 43
12645-81 Se recommande.

TAILLEUR
Draperies Nouveautés pour hiver sont

arrivées. Vêtements sur mesures, façon
depuis 28 fr. Transformations d'habits.
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne clientèle de la ville et des environs.
14487-2 J. BRAiVD, Tailleur,
Rue dn Premier Mars l i a ,  2meétage.

A louer aux Hauts-fleneveys
pour le 31 octobre 1906 ou le 30 avril 1907,
deux logements de trois chambres,
cuisine et dépendances. Maison neuve, si-
tuée près de la gare du J.-N. R-833-N

S'adresser à M. Mariottl , entrepreneur,
aux Hauts- Geneveya. 17286-2*

M ! M M
EUGENE COHN

Technicien-dentist e

^H jg» Dentiers en tons genres
Spécialité : Travanx de couronnes et
de dentiers à pont. — Prix modérés.
Conditions de paiements très favorables.

JLA. CHAX-DE FONDS
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5
HC-3797-O Maison Bolle-Landry. 17113-1

PAUL BAILLOO
Essayeur-Juré

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

Fonte, essai , achat de tons déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bu ch II les or et argent et
vieille bijouterie. 16981-10

Conditions avantageuses.

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

Obalies de montres
Broches. Bagues, etc Le plus bean
Souvenir pour Anniversaires et Fêtes de
Nouvelle Année.
PERRUQUES pour Poupées, depuis Fr. 2.50

J. GILLlERO.\, coiffeur
16018 7 Balance _ . 

La Société des

Etablissements Frainier
à .MORTEAU (Doubs)

demande pour entrer de suite un bon

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

172S5-1

La Fabrique MO VA DO
117, BUE DO PARC, 117

cherche H-3846-C 17311-1

PIVOTEURS
pour pièces soignées.

La

Coipagnie Ses MONTEES INYAS
(Usine des Crêtets)

demande pour le 1er Janvier 1907, un bon

Voyageur
connaissant plusieurs langues et ayant si
possible déj à voyagé plusieurs pays pour
la montre. — Offres écrites, sans certi-
ficats ni timbres. 17275-1

Vous pi souffrez
de manxdegorge, ions, bronchites,
demandez partout le Boubou pectoral

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de pi*"*
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERMOD , à Lausanne. 17251-J»

Q. Bothenbach, Yverdon, seul labri-
cant. En vente dans lea bonnes épicerie».

- i i aaa . | —̂^—aa^aaaaaaaa av

Atelier de Menuiserie
¦ — »

Nous avons l'honneur de faire part i MM. les architectes, propriétaires, alnSi
qu'au public en général, que nous venons d'ouvrir un atelier de menuiserie, viirerie
et réparations en tous genres

JRue de Ja Ronde 13
Par un travail soigné et des prix modérés, nous sommes certains de satisfaire

toutes les personnes qui voudront bien nous honorer de leur confiance. 17621-8

 ̂
Joseph PAPXS & CAROZZI.

SERVICE DES EAUX
m

La [distribution de l'eau ne
sera plus arrêtée.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Octobre 1906.
17642-1 Direction «les Services Industriels.

AVIS OFFICIELS DB LÀ COMMUNE DB LA CHAUS-DE-FOHDS

Feux dans les forêts
¦ro-lil CTiini.ii

Il est rappelé au public que l'article 32 de la Loi forestière, Interdit
de faire du feu dans l'intérieur des forêts. Toute contravention
de cette nature peut ôtre passible d'une peine de 2 fr. à 20 fr.

Le garde-forestier communal est chargé de veiller à l'application de la
disposition ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Oclobre 1906.
17637-3 Direction des Travaux publies.

Cours d-Esper-antô
»

Le cours d'Espéranto sera donné sous les auspices du Groupe espérantiste de La
Chaux-de-Fonds, a l'Amphithéâtre du Collège primaire, le samedi soir, à 8 heures.
Professeur, M. JEAN WENGER, de Neuchàtel.

Prix du cours en 12 leçons, pour les membres du Groupe, les élèves du Gym-
nase et les membres du Corps enseignant, 3 fr. Pour les non-sociétaire, 5 fr.

On peut se faire recevoir du Groupe espérantiste avant l'ouverture du cours et
profiter du prix de 3 fr. La cotisation annuelle est de 1 fr., payable en même temps
que l'inscription.

Les listes de souscriptions sont déposées chez les membres du Comité, jusqu'au
11 courant : M. le Dr Bourquin, pharmacien, rue Léopold-Robert 39 ; Jules Wolf,
fabricant d'horlogerie, rue du Parc 130 ; Mme Houriet, rue Numa-Droz 90 ; Mlle Bu-
lard, rne du Doubs 123 ; Mlle Griesshaber, rae Numa-Droz 55 ; M. Albert Pétrel ,
commis, rue de la Serre 97. 17614-3

t S
MODES — NOUVEAUTÉS i

M"° B. SEEUAUD
il retour de voyage

Réparations Réparations

^̂  
vm-z Ë
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A l'approche de l'hiver, je recommande mon nouveau
Système de FERMÉ - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur

jr J£j_&3&mcs i I' H I VI système pour notre climat. Fonc-
"' CiSS'SpS fj} tionaement Irréprochable. Ja-

~ f&êÊÈjiMsb mais de réparations. Plus de 800
l|jfigE|0|H pièces placées dans la localité et environs.

Ŝâr*i>raL — Grandeurs pour toutes les portes. — Re-
M^^ p̂B commandé par MM. les architectes 

et 
entre-

#îj I |î>- p Ul preneurs. Se recommande,

^Mii-Mr EBOTâED BACIMAflntf
Ateliers de serrurerie. — Maison de confiance fondée en 1887. 17356-10

5, Rne D .-Jean-Richard 5, La Chaux de-Fonds. — TéLéPHONE II0 48,

I JlfflECP JBJS S ? I
1 Grande Exposition 1
I de CHÂPBAUS 1
I B.*®*©® Formes nouvelles 17607_1* H

i ĥoix incomp arable . ĥoix incomp arable. I

I Fournitures pr Modistes B
1 Au Grand Bazarju Panier Fleuri 1

°Voir les étalag ts. ôir les étalages.

Terrains à vendre
L'Hoirie PERRET-MICHELIN met en vente, soit en bloc, soit par parcelles ,

nne partie da domaine des Forges, aux Eplatures, a, l'ouest de la nouvelle
usine électrique. Le plan d'alignement partage cet immeuble en deux , de bas en haut,
par une rue portant le n* 6. La portion en vente comprend la partie Est du domaine,
soit environ 50,000 métrés carrés, répartis comme suit : H-3840-C

De la rue D.-JeanRichard à la rue Léopold-Robert prolongée 8,500 m.
Massif au nord de la rue Léooold-Robert prolongée 7,500 m.
De la rue n* XII à la rue n* XIII 7,500 m.
De la rue n* XIII à la rue n* XIV 8,000 m.
De la rue n* XIV à la rue n* XV 18,000 m.
De la rue n* XV à la lisière de la forêt 14,000 m.

Adresser les ofîres à M. J. Perret-Leuba, Parc 12, où l'on peut consulter les
plans. — Pour visiter les terrains, s'adresser à M. G. Perret-i'ci-i-iu, fabricant
d'horlogerie, aux Eplatures. 17366-6

Belle affaire à saisir!
PENSION

jolie clientèle qu'on peut doubler, très bon rapport
i céder pour raison de santé. On ne traitera qu'au comptant ou partie comptant, si
trés sérieuses garanties sont offertes. — Ecrire aux initiales B. L. Z. 16087, au
bureau de 1'I H -* AIU*UU 16087-3

IKMiJtBMiMWIWsffBaSrtffflai •*rtfer***,̂ Mff'-*H**̂ *1̂ *̂ -***~'-M,jgKI1''*1

Pension Vilia Carmen
IVEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vi gnoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références r Directeur Dr Sur-
beck, Berne. Dr Stauffer , Neuchàtel.
Dr Gros. Neuveville . et. 1357-12

(p 

Besançon 
^

M HÉl fllH]
S. GHARNA.Y, propr.

ÉLECTRICITÉ-CONFORTMODERNE j
CHAUFFAGE CENTRAI,

DANS TOUTES LES CHAMBRES
AUTO-GARAGE

SALLE DE BAINS

17465-12 Prix modérée, i
"mma_ti__ *_.________*____ t_9__**i!W__fGB!___& ^^
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pnlblie
BONNE MUSIQUE. 17650-1 Se recommande , H. Krebs.

Nie! sur boîtes acier
Dessins choisis et nouveaux. Décors

sur boites argent, riches. Genre niel.
Se recommande, G. S< 'K.EK.

17664-3 Charrière 64.

i ISIitflSIlillIlil y
On demande de Irons pensionnaires.

1 fr. 80 par jour. Très bonne pension
bourgeoise.

Se recommande, Emile ISLER,
17654- 6 «ne du Progrès 88.

«̂ s/£aJj3©.3£u3
A vendre plusieurs maisons neuves ;

ranports , 7°/ 0. Grands dégagements.
JS adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17661-3

LUNDI Incroyab le ! LUNDI

g."**"* LUNDI , il sera vendu dès 7'/, heu-
res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien, la viande première
qualité, d'un

B _ f
MB&__t_ S B __Sam

wx L_ F  ̂ ____ 1 Éà••BSaaaaaIMjtoaaiaaat «̂*̂ S«"/ Ej

âgé de 3 ans.

Prix déliant toute concurrence.
17649-1 Se recommande , E. GRAFF.

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

a, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Qérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-90

j fnin à M M .  les Fabricants ! Une
atti là bonne polisseuse de cuvettes se re-
commande pour la cuvette unie et cuvette
médaille, polies, argent et métal. Travail
soigné. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 2me étage. 17599-8

DU llUilOgGr micile, entreprendrait en-
core quelques cartons de petites et grandes

S 
ièces ancre soignées, ou, cas échéant,
es cylindres, qualité recommandée.

Travail sérieux et garanti. 17634-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flûmnntfldOCi ou remontages de flnissa-
l/cIll'JlllttSlo ges sont demandés de
Buite. 17639-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
flnn H "mn connaissant les travaux de
UllC Udlllo bureau, disposerait de quel-
ques heures dans la journée. — Adresser
les offres , sous chiffres G. G. 17602.
an bureau de I'IMPARTIAL. 17602-3

HnrlnoPP sérieux, ayant de bonnes ré-
OUUUgCl fëreuces , demande de suite
place dans une manufacture pour travail
eur pièces en blanc. 17431-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

râmftntaditC Demoiselle désire appren-
f ClUUlllttgoo. dre les démontages chez
une dame ou dans une famille. — Adresser
les offres et conditions sous chiffres .1. M.
17440 an bureau de I'IMPARTIAL . 17440-2
Bô fjççjap Jeune homme de 20 ans
i ullooiol . cherche place comme débu-
tant en cuisine ou comme pâtissier. 17497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fAmmie Cl- demande dans un
VUIUUIISI hon comptoir de la
localité, un commis connaissant parfaite-
ment la correspondance allemande , ainsi
que la fabrication. Entrée immédiate .
Inutile de se présenter sans références et
preuves de capacités et de moralité. —
Adresser offres par écrit, en allemand et
m français , sous chiffres A. B. Z.
17660. au bureau de ('IMPAR TIAL.

17660-5
nn H n m an d o commis de bureaux (de
Ull UGlllaUUG préfé rence demoiselle d'un
certai n âge) , plus une aide-commis ayant
belle écriture , garçons de maison et d'of-
fice , vachers, casserolier, personnel d'hôtel ,
femme de chambre, cuisinière , portier , etc .
— S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 17642-3

fiÉTOttmr. s°».u
d
r
e
ïe

n
n
de

au
Un
coï

rant des petite s lépines et savonnettes or
et des retouches de réglages dans deux
positions. Place stable et bien rétribuée.

Ou donnerait anssi à domi-
cile des achevages de petites
pièces soignées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17646-S

Achevenr-lantemier fa'briqïï dïîalï-
calitè. Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 176io-3
Un dfrnnntpnp ( P*1-"5 au mois ' et nn
Ull UClUUlllCUl remonteur en qualités
soignées, sont demandés au Comptoir, rue
du Parc 24. Places stables. Contrat sur
désir si les personnes conviennent. 17603-S

Psil M Tl0. Plusieurs bonnes paillonneu-
UuUl duo. ses, ainsi que quelques jeunes
filles , trouveraient place stable et bien ré-
tribuée. — 6'adresser chez M. Paul Barbey,
rue de l'Industrie 16. 17636-3

Tflillpllfifl *-*" demande une bonne
1 ulllcUajC. ouvrière tailleuse. — S'adres-
ser à Mme Halfelingen, rue du Parc .SI BIS.

17640 3

©n demande sas, udaee jâS
une personne de toute confiance
pour s'occuper ct promener un
en Tant de trois ans pendant l'après-
midi. —S'adresser, le matin, chez.II.
Félix Hirsch, rue du Commerce 15.

17595-3

Apprenti remonteur. Ï^H&ÏÏ
comme apprenti remonteur-démonteur, si
possible ayant déjà fait les échappements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17657-3
lanna filla On demande, pour Vienne
UcUlie IlllC. (Autriche), une jeune fille
de toute moralité munie de bonnes réfé-
rences comme femme de chambre. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser à Mme Maurice Dreyfus, rue du Bois
Gentil 11, le matin de 9 à 11 heures. 17623-8
Ipnnp flll p Deux dames demandent une

OCUUC UllCi jeune fille pour quelques
travaux de ménage entre ses heures d'école .
— S'adresser rue du Progrès 137, au 2me
étage, à gauche. 17594-3
i pnnp jjllp On demande, de suite, une

UCUll C 1111Pi jeune fille pour aider dans
un ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue des Fleurs 11, au ler étage. 17593-3
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
Utllnc UllC. pour des commissions et
aider un peu au ménage, au besoin ; elle
serait nourrie. 17632-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

Jenne homme. gysrtrWS!
fort et robuste , pour s'occuper des travaux
du magasin et des emballages. — S'adres-
ser au Magasin W, Ilummel fils, de 7 à
8 h. du soir. . 17631-3
I nnnpnfîn Une jeune fille, sérieuse,
nuJJ1 CllllC, pourrait entrer comme ap
prentîe couturière pour garçons. — S'adres-
ser à Mme Jacot Blaser, rue du Pont 13B,
an 1er étage. 17630-3
Cpnngnfn On demande pour un petit
OC: i aille, ménage une fille propre et
active. — S'adresser rue Numa Droz 81,
au 2me étage. 17641-3

Porteur de pain. en^TlV, ™garçon robuste, parlant allemand et fran-
çais, comme porteur de pain. — S'adres-
ser à la Boulangerie Eusse, rue Numa
Droz 4. 17663-3

Eemoiîeiirs def d.S3:!
ments sont demandés immédiatement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17306-1
DAlj nnpiinp On demande une polis-
rulIoDClloC. seuse pour un coup de
main ou faire des heures dans un atelier
de graveurs. 17510-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpnintltpnPQ B̂ rï eman<*e plusieurs
UCUlUillcUlo. bons remonteurs pour la
petite pièce 11 et 12 lignes. Entrée de
suite si possible. — S'adiesser au comp-
toir, rue Daniel-JeanRichard 19, au 2me
étage. 17326-1

TlphPÏC V if *- *"°ng'es sont à sortir
1/CUllo. de suite. Se présenter avec
échantillons. — S'adresser au
comptoir E. Erlsbacher, rue Léo-
pold-Kobert ta. 17432-1

Démonteur *S5S5
de suite au Comptoir Otto GR/EF. Ouvrage
suivi et lucratif. 17490-1
fîmhnîtariaa savonnettes 12 lignes, mise
EiUlUUlltt '-JCS à l'heure intérieure, sont à
sortir de suite au comptoir rue des Sor-
biers 13. 17495-1

AUX DeCUlQUeUrS ! acheter une machi-
ne. — S'adresser chez M. Ch. Jeannin ,
rue de la Place d'Armes 2. 17339-1

Aid llillpÇ '-'n L} on ouvr'er découpeur,
Jj I fj llluCb. ainsi que quelques jeunes
filles sont demandés à la fabrique d'Aiguil-
les C.-A. Schmitt & Gie, ruelle des Buis-
sons 1. Bons gages. 17261-1

On faPmTi fi p tout de suite une personne
UU liC!iiu.u.UC connaissant la pose des
teintes sur les cadrans d'émail. — S'adres-
ser à la Fabrique de cadrans, rue du
Nord 113.

A la même adresse , une jeune fille , li-
bérée des écoles, est demandée pour ôtre
occupée à divers travaux d'atelier. 17266-1

f ndomont A louer' Pour dat9 à con"aUUgClUCUIa, venir, un logement bien ex-
posé au soleil , 2 chambres à deux fenêtres ,
cuisine et dépendances ; maison d'ordre et
au centre des affaires. 17648-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
m__._em______m_____ mm_________________________ U

A nnamamAntci Bea.M appartemeïts
•appui iviiivau». de 2, 8 et i pièces, sont
à louer de suite ou époque à convenir, i
prix raisonnables. Confort moderne, gran-
des dépendances.— S'adresser à M. Numa
Schneider, rue de la Provoyance 88 a.

17618-3

APP&IlemeniS. mai 1907', de beaux ap-
partements de 3 à 5 pièces. Belle situation.
Prix modérés. — S'adresser i l'Agence
Wolff (S. A.), me dn Marché 8. 17598-10

Pjrinnn A Jouer de soite ou époque à
l lgUUU. convenir, dans maison d'ordre,
au Sme étage, un beau pignon de S cham-
bres, cuisine et dépendances, 2 cabinets
sous la rabattue du toit — S'adresser
même maison, au 2ms étage, rue du Crêt
n» 9. 17609-3
Pjo'nnn A iouer iieau pigrfn de deux
l lgUUU. chambres, éventuellement nne
chambre et belle cuisine, dans maison mo-
derne. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
an Magasin Kahlert. 17653-3

I OfJPÏÏîPîlt ** remettre de suite Sme
UUgClUCUl. étage de 4 chambres parque-
tées, eau et gaz installés. Maison d'ordre.
— S'adresser à la Boulangerie StetUer ,
rue de l'Hdtei-de-ViUe 39. 17656-8
Pjrinnn A louer, 1 pignon mansardé,
t IgUUU. 2 chambres et 1 cuisine, aveo
dépendances. Prix, 28 fr. par mois. —
S'adresser au Magasin E. BoUe-Landry,
Place de l'H6teI-de-ViUe. 17639-6
fij'oiïlhpp A louer, de suite, une jolie
UUalUUlC. chambre et cabinet, meublée
ou non. — S'adresser rue du Progrès 49,
au 1er étaee. 17600-8
fhami îPP A louer de suite jolie cham-«JUttUlUlP. bre meublée, indépendante,
à monsieur travaillant dehors. 17613-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fl ian.hi 'O A louer une grande chambre
UUttlUUI C. à 2 fenêtres, non meublée, à
personnes d'ordre. — S'adresser rue des
Granges 12, au 2me étage, à droite.

17665-3

Phiïï lhpP ^ue du i> 1'°g 1'ès 88> à louer
«J11U.111UI C. une belle chambre meublée,
indépendante, à 2 lits à une personne.

17655-8

R OT Ho faim ne COQ A louer ae suite ou
UCtrUC tUaUOOCCi époque à convenir,
à la rue de la Ronde, près de l'Usine à
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser s
M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A , de 9 t 11 h. du matin. 15937-13»

AppaPteiïïfint. magnifi que apparte-
ment de 7 chambres avec atelier , éventuel-
lement S pièces. Confort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Otto Grsf.
rue de la Serre 13. 11832-17*
PlO'ri nn A louer à un petit ménage d'or-
l lgUUd. dre, pour le 1" novembre ou
époque à convenir, un beau pignon de S
enambres bien éclairées, corridor, cuisine
et dépendances. 15394-19*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

aPPdnemeniS. tobre ou époque à con-
venir, dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, â 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. 16122-20*

nPTtlAKpllp Perche à louer une cham-
UClUUluCllC bre meublée, située au cen-
tre de la localité. — S'adresser rue du
Progrès <45, au rez-de-chaussée. 17(366-8

On demande à loner X ^Zltsous-sol ou rez-de-chaussée, pour atelier
d'appareillages et situé au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles Bâiller,
rue de la Chapelle 9. 17520-3
I nrfnmnr-t Monsieur seul demande è
LUgClUcUl. 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

On demande à loner ïïïïiïrœ
pendante, située aux environs de la Gare.
— S'adresser sous chiffres N. N. 17253,
au bureau de I'IMPARTIAI. 17253-1

MnniÎPHP cherche chambre non meu-
lIluUolCUl blée et pension, aux environs
immédiats des nouveaux Abattoirs. —
S'adresser à M. Fritz Ducommun, aux
nouveaux Abattoirs. 17319-1

On demande à acheter Z»"̂ \1
places, pour graveurs, — S'adresser rue
Numa Droz 154, au 1er étage. 17612-3
TJn] A On désire acheter un vélo peu usa-
ICIU. gé, de bonne fabrication et si pos-
sible avec roue libre. Adresser les offres,
avec description et prix, sous chiffres A.
M. V. 50, Poste restante Jaluse, Loole.

17615-3

On demande a acheter gs?°S__l
terne pour montres et un ou deux tabou-
rets à vis. 17651-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^iâSS
graveur. — S'adresser rue du Progrès 7,
au ler étage. 17509-2

On demande à acheter &n 8s« £
pidaire pour les débris. — S'adresser chez
Mme J. Huguenin-Grezet , rue du Pro-
grès 20. 17332-1

Â VPniiPP fout-9 de place, meubles usa-
it CUUI C ga-ag mai3 en excellent état :

1 bois de lit en chêne, 1 table chêne, 1 Ut
de fer, 1 divan sans ressorts, 1 matelas
de flocons, quelques cadres. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage. 17622-8

A troriMPB une jolie armoire «ritrée pour
iviiui v magasin (trés avantageuse),

ainsi qu'un stock de laines à broder cédées
au-dessous dn prix coûtant. — S'adresser
rue du Progrès 49, au ler étage. 17601-8

Pïanne A- vendre plusieurs pianos dans
rittUUb. les prix de 100 à 200 fr. Facul-
tés de paiement. — S'adresssr an magasin
de pianos F. Perregaux, rue Léopold Ro-
bert 26. 17610-3

Â npniï rP 1 commode ; on l'échangerait
ICUUI C contre du bois; des canapés

à coussins, lits de fer, 1 grande berce et
1 duvet. — S'adresser i M. J. Sauser, ta-
pissier, rue du Puits 18. 17625-8

A VPnfïPP ;iU oomPtan> une commode no-
I CllUI C yar, un canapé, un régulateur,

un potager a gaz et un fourneau émail. —
S'adresser chez M. F. Beaud, rue de la
Promenade 12 a. 17605-8

Â VPnfÎPP l ,iusieurs bois de Uts à colon-
ICUUi C nes et à fronton, mats et poUs

Louis XV, table de nuit, lavabo monté,
armoires à glace , ameublements complets,
tout i très bon marché et garanti . — S'a-
dresser rue des Fleurs 8, au rez-de-
chaussée. 17606-3

Â VPndl'P nn excellent régulateur de
ICUUI C oomptoir, très précis. —S 'a-

dresser au Comptoir, rue Léopold Robert
57, au Sme étage. 17627-8

Â VPnfirP ou *'- échanger contre 1 char
I CUUI C ou des montres, un grand po-

tager avec bouiUoire et deux fours, le tout
en bon état. Conviendrait pour pension ou
grande famille. — S'adresser chez Mme
Jean Bauer, SombaUle 10, près Bel-Air.

17662-3

A VPnflPP un be* ovale à buchilles, mo-
is CUUI C yeune grandeur, en bon état .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17659-8

Â
nnn/inn 2 canapés parisiens, neufs.
ICUUI C _ S'adresser rue du Collège

n" 10, au rez-de-chaussée. 17644-8

A VOnH pfl une belle filière double au
ÏCUUIC complet, en bon état. 17658-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflPP deux établ*s Pour faiseurs de
ï CUUI C secrets, dont un avec lavettes ,

ainsi qu'une roue en fonte. — S'adresser
Place d'Armes 2. 17652-3

A VPndPP ou ** l°uer- aax Crosettes,
a. ICUUI C une carrière de pierres avec
mac«iau<i l «.briquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-24
@MS§lj)*** i VPIldPP un grand clioix de
«̂al@> 

a. ICUUI C meubles d'occa-
sion, neufs et usagés. Lits complets riches
et ordinaires à fronton Louis XV et re-
naissance, lits de fer pour enfants, lavabos
avec glace depuis fr. 120, secrétaires, ar-
moires à glace, buffets , bureaux a 3 corps,
commodes, canapées, divans et chaises-
longues, fauteuils et chaises rembourrées,
chaises de Vienne et de salle à manger et
fantaisie, pupitres, vitrine avec bullet, éta-
bli portatif avec 20 tiroirs, tours de monteur
de boîtes et tour lapidaire, pour les débris,
dernier modèle, potager à bois et à gaz.
Plus 1 volume tout neuf en allemand, In-
titulé „Re.se einer Schwelzerl n um die
Welt" von Gâcile v. Roth. — Achat , vente
et échange. — S'adressera M. S. PICARD,
rue de l'Industrie 93. 17492-5

Â VPndPP uu escalier en hors dur, bien
ICUUI C conservé. — S'adresser à M.

Paul Courvoisier, rue du Nord 110.
17289-4

A MO nrl PO Jcli !*ll -*'- re américain , petitvtH.ui c. modèle , est à vendre de
suite . Prix avanta geux. 17470-3

S'adresser au bureau de ('(( Impartial )).
A VPndPP "eux pardessus, dont un mi-

ICUUl C saison, plus un complet;
forte taille. Plus deux potagers à pétrole.
— S'adresser rue du Progrès 83, au 1er
étage . 17441-2

A VPndPP faute d'emploi une belle chaise
I CUUI C d'enfant, très solide et bien

conservée. — S'adresser rue Numa Droz 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 17438-2

Â uandna "e suite plusieurs appareils
ï CllUI D d'occasion, 13X18, 9X12 et

4X5. plus une {cisaille c Liliput s pour
13X18, socle en fonte, 1 générateur acéty-
lène grand modèle, avec 2 lampes, ainsi
que 300 vues de projections, à détailler.
S'adresser à l'Agence Photographique , rue
du Puits 15. 17463-2

Â VPndrO & Bt°res extérieurs. — S'a-
I CUUI C dresser rue D.-P.-Bourquin 5.

au 1er étage. 17461- 2

A vpndpp do su'tf3 et à très 1)as P"X-ICUU1 C un berceau en bois dur et
bien conservé. — S'adresser chez M.
Courvoisier , rue du Puit» 15. 17462-2

Â VPndPA Pour 40 fr,, un beau p hono
ICUUI C graphe, 30 cylindres. — S'a-

dresser rue du CoUège 15, au rez-de-chaus-
sée. 17458-2

A VPndPP une étagère en verre avec les
ï CUUI C supports (pour vitrine de ma-

gasin), 3 chaises et les effets pour l'escrime
(fleurets compris). — S'adresser rue de la
Serre 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

17506-2

A VPnd rP Pour cause de départ imprévu,
ï CUUI C trois lits complets, armoire à

glace , tables, chaises, tapis, bric à brac,
potager, commodes, belle vaisselle , etc., etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17493-2

Â VPndPP c'u mat8r'el Pour graveurs,
ICUUl C tel que *. claies, lapidaire et

tour à polir, etc. — S'adresser rue Numa
Droz 137, au 2me étage , à gauche. 17473-2

À VPndpa •* vélos de dames ayant très
ICUUIC peu roulé, à 100 fr. pièce,

divans moquette de 100 à 140 fr. , chaises
depuis 4 fr. 75 pièce, lits, tables, secré-
taires , canapés. — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 15815-2

A VPndPP quanti té de Fourneaux porta-
I CUUI C tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer), Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portatives et autres.
Fourneaux en tôle, Briques réfractaires.
Réparations en lous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH , D. JeanRichard 27.

14280-27

A fendre flSKSUBSSft
Doubs 139, an 2me étage. A droite. 17466-51

e^^,̂  ̂ ^^
S
^ Sagne-JnUlartf

Choix complet C163 1
Pendules. Réveils. Ooucou», garantis

Â VPndPP <¦ baa a?1**-* établis de gra-I CllUI C veurs (4 «ta places), ma-
chins & sabler, transmission S m. long,
banque vitrée, établis de polisseuse, al-
bums pour graveurs, etc. 16232-10*S'ad. au bureaa de l'iMPaiaTm»

A TTArdr"! en blo° on P** petites et-venore ri9i 18o MONTRES ds
tous genres, pour ls détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser t H. Th. Boi-
ser, BeUevue 4. La Loole. 20863-124*

A VPndrP -i*ute d'emploi deux bellesICUUI C carabine* Martini ; bon mar-
ché. 17297-1

S adresser an bnrean de I'IMPAUTIAL.

Alllflnf*AS or 18 k - Pr" réduits Aai.U.ÎUlCBS 13, W et 85 fr. ara-urs
des noms sans frais. — B. BoUe-Landry
bijoutier, Place de l'Hfltel-de-Ville. 17243-1

Pppdn un rouleau de boites acier, à 1al Cl UU rUe Léopold Robert — Le r.ip-
porter, contre récompense, rua da la Serre
103. au 3me étage, à ganche. 171)07-8
PPPdn dePuis la rue du Nord i la nu1 Cl UU du Grenier, une chemise de gar-
çon, marquée E C. — La rapporter, «ontrt
récompense, rue du Nord 113, au 2me étage.

17680-8
Un)à Bonne récompense est offerte anxIU1C. personnes qui pourront fournir
des renseignements sur un char Peugeot,
qui a été enlevé par deux gamins, samedi
matin, à 10 heures, devant la Boulangerie
Richard , rue du Parc 83 17498-8
PPPd n dePu's la Gare de La Chaux-de-i ti uu Fonds aux Planchettes , nns
petite montre de dame, cylindre, boîtier
en forme de coeur. — Remettre cet objet,
contre récompense, au bureaa de I'IM-
PARTIAI.. 17491-8
e*^ t̂*^mÊmm **^M-_---___m_____uu----__ *__m_m

Un nannpi tacheté s'est envolé. —UU buildll Prière de le rapporter con-
tre récompense, rue St-Pierre 10, au 3ms
étage , à droite. 17324-1

_ W_ W "V oir la suite cle nos Petites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille.) "̂ Bg

aOofs en paix, enfant ehtri.
Veillez et pries, car vous ne savu

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

Monsieur et Madame Frédéric Sigrist et
leurs enfants. Monsieur et Madame Christ
Sigrist . au Seignat , et leurs enfants. Mon-
sieur André Stîhneeberger , & 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-fils,
Edouard Charles SIGRIST

que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 3 '/s h-
après midi, dans sa tiare année, après uns
courte maladie.

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

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

— Départ à midi.
Les familles affligées.

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

Quoi qu 'il en aoi t. mon (lme se re-
pose sur Dieu , ma délivrance vient ete
Lui. Ps, LXU, ».

J'ai patiemment attendu l'Etern el, f l
s'est tourné vers moi et f l  a ouï mo*
cri. Ps. XL, ».

Monsieur Panl Reymond , Monsieur
Auguste Reymond et ses fils. Madame
veuve Reymond , Monsieur et Madame
Marc Reymond. Monsieur et Madame Ami
Guignard et sa famille, à la Golisse (Vaud),
ainsi que les familles Reymond, Sandoz,
Matile, Thiébaud et Hug, ont la profonde
douleur dt faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-sœur, tante, cousins
et parente.

Madame Cécile REYMOND née Sandoz
que Dieu a reprise à Lui vendredi, à2 h. • ';,
du matin, à l'âge de 62 ans.

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

Dimanche 7 ct.
Domicile mortuaire : rus du Nord 3.
Une urne funérairt  sera déposée dînant is

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17560-1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes «Gens sont in-
formés du décès de Madame C«6cile Rey-
mond-Sandoz, mère de M. Paul Rey-
mond , leur coUègue.
17592-1 Le Comité.

Dors en paix, enfant chéri I
Monsieur et Madame Jean - François

Ducaire et leurs enfants ont la douleur de
faire part è leurs amis et connaissances
de la perte crueUe qu'ils éprouvent par la
mort de leur cher et regretté enfant,

Emile-René
survenue vendredi à 3 h. '/« du soir, à l'tgt
de 14 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1908.
Domicile mortuaire : rue du Collège 23.
Le présent avis tient lieu de lettres da

faire-part. 17590-1

Monsieur et Madame Louis-Arthur Du-
Mmmun-Scherz, leurs enfants et famiUes,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher flls , frère et parent

André-Emile
que Dieu a repris à Lui samedi, & l'Age
de 6 semaines, après une pénible maladia.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1906.
Domicile mortuaire, rue du Rocher 14.
Le présent avis lient lieu de let-

tres de Taire-part. 17647-1
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CHAPEAUX POUR DAMES
1 POXJR XJ^L SAISON EÏXViEIFl 1*00*3 17BBM I

g Nous offrons un choix considérable en Chapeaux modèles dans les façons très oliio et les genres ies plus variés g
H A ___—_^ ^—_ _— -£ •$-- ^ 1

1 Chapeaux garnis Chapeaux Feiiire I
1 Pour Dames 

GâlîOt.BPS È ÎÏÎOÉS I
Assortiment permanent dans (eus les genres _

nmiP OamP-î fli FillpttP<{ Formes de chapeaux
au prix de P0UP "» 8T ™m® Plume*, Aigrettes, Fleurs

m ^50^75
^

50
(075 dans les Façons les plas nouvelles "̂ Cetc.

8'80168 
B

jj | aui façons les plus élégantes à des Prix extrêmement avantageux Assortiment immense
I * + # # +—  ̂ I

B*y Les Commandes particulières se font dans nos ateliers dans le plus bref délai, avec un goût sans pareil. *9|
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'|WA*M*W**|*n<*a On demande r\ ache-
•MsWsfli A nJUUF. ter quelques cartons
«le montres or, argent et métal bonne
•roalité. — S'adresaer à M. Paul JeanRi-
chard. rue de la Loge 5-a. 17308-49
_ t *i__ nt_*aa mou veinent s et outils.
HU11M C»j A vendre 100 cartons 15
st 16 lignes nickel, échapp. laits et repas-
sés, sav., ainsi que différents genres de
toutes grandeurs, repassés et autres, 80
carions montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et à clef, 200 boites métal sav.
et lép. 19 et 20 lig., différents outils , com-
ptai aux proportions et autres, 3000 pier-
res topazes taillées pour bijouterie , balan-
ciers et fournitures, 24 queues de billard
en bon état. —S'adresser à M. H. Perre*
______ Envers 20, l_ e Locle. 128D3-3

A nr&tAP quelques mille francs
|lt OliOt contre hypothèque. — S'a-

dresser Etude Ch.-Edm. OHNSTEIN,
avocat et notaire, rue de la Serre 47.

16961-3
¦ ff •¦ A vendre une voiture a
Ufl I TIIII Q caisse garnie , et un

Sj- traîneau, plus un har-
" w " "*""¦ w" nais; le tout en très bon

•JJUt. — S'adresser rue de France 20, an
1er étage. Le Loole. 15626-10*

Habits usagés &BWSK;
chez M. Meyer-Frank , fripier. Collège 18
et plaoe DuBois. 7322-65

pmT,:-rrj, CPpe. On entreprendrait
afunpieriagGd. des empierrages de
moyennes par grandes séries. Ouvrage
fidèle ; livraisons régulières. — OlTres.
sous chiffres H. H. 17298, au bureau de
I'IMPARTIAL. _ 17298-1

DnUUD marié, 26 ans, parlant les 2
EL Ulll M D langues, cherche place dans
n'importe quel genre de commerce. Réfé-
rences à disposition. Désirerait entrer le
lt> novembre. 17450-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

'pnnp hnmmf> sérieux , ayant fréquenté
BCllllC UUlUlllC l'Ecole de commerce de
notre ville et fait un stage de près d'un an
•tans la Suisse allemande, cherche place
dans bonne maison d'horlogerie ou de
commerce de la ville. — Adresser offres
aous chiffres W. O. 17147 au bureau de
riMPARTIAL. V 147-1

MÀfAnirlAii *>«VK ,E«« «êCA-UAUl/aUlsyiD'U. NiciEN, sérieux,
ayant travaillé dans la niéfuiiu-ue
d horlogerie et connaissant l'élec-
tricité , ainsi qne ies moteurs ,
cherche place analogue on ponr
«ne partie d'ébauches. — S'adres-
aer par écrit, sous initiales ...Tri. M.
17444, «a bureau de l'Impartial.

17444-1
ïaPIT inkplSû au courant d<*s travaux de•UClilUlùClie bureau, de la correspon-
dance française et allemande, tdierche place
pour le 15 octobre ou époque a convenir.
Béférences à disposition. — Adresser les
offres sous chiffres N. L. 17333 au bureau
de I'IMPARTIA L. 17333-1

"-"¦F" Voir la suite de nos I^otites annonces dans les passes 7et 8 (Deuxième Feuille). *-P!

Jenne Commis "«STK
demande place dans bonne maison de la
localité. Bons certificats, ainsi que Diplô-
me des Commera înts, à disposition. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au Sme
étage. 17345 1
Dnrflnnflp On désire placer une jeune
llCglCUùl. flUe pour loi apprendre les
réglages plats et Breguets. 17322-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
(•nmiiijn Demoiselle de toute moralité
UUJl llUlb. cherche place dans bureau de
la localité pour la rentrée et la sortie de
l'ouvrage. — S'adresser sous chiffres \V.
A. 17318, au burean de I'IMPARTIAI,.
Rnillqnrjpn Un bon jeune ouvrier bou-
UvllIilhgCI . langer, muni de bonnes ré-
férences , demande place de suite. — Pour
renseignements, sadresser chez Mme
Brunner, rue du Pont 13b. 17320-1
I nnppntl On cherche une place pour
apJJ1 Cllll. Un jeune garçon de 15 ans,
fort et robuste, soit comme charcutier ou
autre bon métier et chez de braves per-
sonnes. — Adresser les offres Epicerie
rue du Progrés 37. 17.337-1
X nnrantip ®a Perche à placer une
njjyi CllllC. jeune fille chez un bon maî-
tre ou maltresse, pour lui apprendre les
réglages Breguet. — S'adresser à M. G.
Mathys, rue Jacob Brandt 181, au 2me
étage. 17344-1

VP I IVP **Tec '' enfauls demande travail ,
ÏClllC écurage ou auti e emploi. — S'a-
dresser chez Mme von Buren, rue de
l'Hôtel-de-Ville 71. 17299-1

inTlPPntipn Mlle Marguerite Droz,
ù^J

ij
l uinico. couturière, rue du Pro-

grès 127, demande deux apprenties et une
assujettie. Entrée de suite. 17382 5

AcheT/ear. j "*îgS
métal demande un acheveur connaissant
bien le joua ge des secrets et l'aehevage
après le finissage ; PLACE STABLE. —
Adresser offres, sous chiffres V. Si
17472. au bureau de I'IMPARTIAL.

17472-2

ftnill ftnhonp Un bon guillocheur sur
UillllULlICUl . argent possédant un tour,
pourrait entrer de suite à la fabrique
Landry 4 Co., a Fleurier. Ouvrage lu-
crati f et suivi. Capacités et moralité sont
exigées. 17449-2

Eemontenr. igm
comptoir de la localité , un remonteur ca-
pable pour pièces ancres soignées. Engage-
ment an mois. — Ecrire, toas chiffres
B. P. 17475, au bureau de l'« Im-
partial» . 17475-2
PnlicC Q TlP On demande un bon polis-
l UllOOClUt seur de boites métal. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. A. Méroz ,
rue de la Charrière 3. 17503-2

Ranlannarfàe n̂ établissement de uo-
ItcyiiUlUagca. lissage de boites 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'IMPARTIAL. 17514-2

TI PÎIPÎQ *-*n BOrtira't des polissages de
i/CUlli). vis à faire à domicile. — S'adr.
chez M. P. Dombald, rue de la Charriè-
re 85. 17505-2

PivntaKJP 'ï <->n °^
re c-es p'votages Ros-

FliULCl fj Cû. kopf à de bons pivoteurs.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
étage. 17469-2
Dnnlnnrfn n On demande pour entrer
DUUlullgCl . de suite, un jeune ouvrier
boulanger capable. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Locle.

17494-2

rilkinïPPO ®n demande pour Paris
«JUlaMlllCl Ca une bonne cuisinière mu-
nie de certificats. — S'adresser rue D.-
JeauRichard 28, au 3me étage, le matin
ou le soir, à' partir de 6 heures. 17580-2
Ho tTi nicolla ae magasin est demandée de
UClilUliiCllC suite. — S'adresser au Ma-
gasin de chapeaux Kaller, rue Léopold
Robert 51. 17486-2
I nnnpnK On demande de suite place
iijJjj l Cllll. pour un jeune homme de 14'/,
ans pour apprendre un bon métier , où il
serait entièrement chez son patron. 17499-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, j eune X ?t™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 23,
au 1er étage, à droite. 17454-2

Idli no flllo On demande pour de suite
UCllllC IlllC. une jeune fille forte et ro-
buste, pour pendre et plier le linge. —
S'adr. à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. 17471-2

Domestique. SW5TT5M:
mestiqae poar aider à soigner les
chevaux et livrer les combustibles ;
travai l A l'année de préférence. —
S'adresser A 91. S. Chapuis, fruits,
légumes et combustibles, au Locle.

17283-2

Jeune m^^SSÏÏ 1̂
^ques travaux d'atelier. — S'adres-

ser Halle aux Meubles , rue Fritz-
Courvoisier 11. 17433-2

To imo flllo ®a demande de suite une
OCllllC UllC. jeune fille pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 17452-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 
Tpnnn f|||p On demande une jeune fille
UCil llC IlllC. propre et active pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser au
magasin de modes, rue Léopold Robert 21,
au 1er étage. 17511-2

Jonno flllo Honnête jeune fille est de-
0CU11C IlllC. mandée pour aider au ma-
gasin et au ménage. — S'adresser à la
Confiserie, rus du Versoix 3A. 17467-2

Tpnnn fllln On demande une jeune
UCUllC IlllC. fille pour aider au niénage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-11*

DAïïlPiîtinn p ®n demande pour dans la
UdlilvOtKjllC. quinzaine, une bonne do-
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rne Numa-Droz 126. 1Ô705-1S*

Appartement ÎÏKttft
74, deux beaux appartements de trois pièces
dans maison d' ordre ; également plusieurs
appartements de 2 pièces. — S'adresser
ciiez M. ïiïeile , architecte , rue du Doubs 93.

17393-5

Snnflptomont A louer Pour le ler nla-ûjjpal IClllcUl. 1907, un appartement de
3 pièces, corridor et dépendances, situé
au ler étage, rue du Premier-Mars 13. —
S'adresser chez Mme Droz. 17437-5

innnrfomont A louer, pour le 30 avri l
aypdl IClilClll. 1907 ou avant , bel appar-
tement de 6 pièces, 2 alcôves , 2 cuisines,
doubles dépendances. 2me étage , rue du
Paro 39. — S'adresser au magasin Perre-
noud & Ludy, rue du Parc 39. 17106-3*

f fSrtûTàlûîl f A louer, pour le 31 octobre
UUgClllClll. 1906, un beau logement de 2
ou 3 pièces, cuisine, dépendances et part
à la lessiverie. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au 2me étago, à gauche.

17443-2

Ponr cas imprévu , I^TWef AP°
PARTEMENT de 4 pièces, cuisine , dé-
pendances, cour, lessiverie, gaz, remis à
neuf, maison d'ordre , située prés de la
place de l'Ouest. — S'adresser à M. Léon
Reuche, rue Numa Droz 76. 16504-2

Ponr bureaux on comptoir , à _r
suite ou pour époque à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces , situé en
face de la Gare et de la future Poste.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau Mathey-Doret. rue Léopold Ro-
bert 50. 17504-2»

Phflïïlhl'P  ̂l°uar> à 1 ou 2 messieurs
VilUlllUlC. tranquilles et solvables, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 91. au 3me étage, à gauche. 17480-2

finnfl p lpmpnt à 'm> --m le 3l °0-n|ijJtH iciUGIIl tobre ou époque à con-
venir , 5 pièces et dépendances. —S'adresser
rue Léopold Robert 48, au 3me étage. 16977-2
ÀnnaPtPlTlPnt de 2 pièces, a louer, în-
flypal IClllClH dépendant , meublé ou
non; de préférence à un horloger qu'on
occuperait en partie. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, au 3e étage. 17085-2
P'mmhPP *  ̂l°uer de suite une cham-
•UllalllUl C. bre simplement menblée.
Prix, 13 fr. — S'adresser ruelle des Buis-
sons 9 (Crétèts), au ler étage, à droite.

17474-2

ÂTmai-fPmPTlt A louer pour le SI oc-
flpimi IClllCm. tobre, un joli apparte-
ment moderne et bien exposé au soleil, 2
pièces, alcôve , belle cuisine et dépendan-
ces, balcon, eau et gaz installés, lessive-
rie et cour. 16678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PihîaïïïhpP A louer pour le 15 octobre,UaUCUliulG, ane chamlire très bien meu-
blée et au soleil , située près de la Gare,
à un monsieur d'ordre. — S'adresser cheï
M. Lucien Juillera t, rue du Parc 80, an
ler étage . 17336-2

flhamh PP 1-'ne 1)e ê chambre meubléeUliaillUlC. est à louer, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. —S'adresser
rue du Premier Mars o, au ler étage.

17445-2

PihaïïlhPP  ̂louer de suite une chambre
UllalllUI "• meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

17442-2
Pli n niknn A louer une Jolie chambre
UliaillUlC. meublée, au solei l, à dame
ou demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au 2me étage , à
gauche. 17439-2
PVioiîi jhnn A louer une jolie chambre
UliaillUlC. bien meublée, indépendante,
située au centre, à monsieur travaillant
dehors. 17455-2

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

2 raamDm'SSK
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre , soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de l'iMPAnTiAL. 17468-3+
Pj rfnnn A louer pour cause de départ et
1 IgllUlli pour le terme, un beau peti t pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
r. des Combettes 15. au pignon. 17132-7*

HMASOi. ^5ïr*
p«ss:

venir, splendide local à. l'usa»
ge de magasin avec ou sans
logement, situé dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Charrière. — S'a-
dresser à VA. Emile JEAN-
MAIRE, rue de la Charrière
__ at. 16354-9*

Â lAllPP de suite ou époque à convenir,
IUUCI à personnes tranquilles, Sme

étage moderne, bien exposé au soleil ,
composé de 5 chambres, balcon, cuisine
et dépendances. Eau, gaz, électricité,
buanderie, cour. — S'adresser rae da
Progrès 47. an ler étage. 15804-9'

APPaFlBHlcIll. tobre, bel appartement
au soleil, 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot , rue des Terreaux 14.

14076-17»



Rue lie la Charrière PARC DES SPORTS Ene Se la Charrière
¦Dimanolie 7 Octobre 1900

ci-i-aiid« ]!̂ ®:jm.'aDC ĵEfi:® de w<€*m*rM}w_tm:j_ \uWà
u_k. X liO-iii*©

Tavannes F. C. I. contre CSian:s>cie-Foiicls F. C. III l7W.l
j__ . S '/s lieures©rasslioppeps F. C. I. (Zurioli)

contre 0hafUsrfe-"Iloncls F. G. I.
FJLORIA. F. C. I. (Bienne) contre CBIAIJX-'D'E-FO]V*OS F. C. II.

Entrée 50 centimes. Places assises 80 centimes. Enfants 30 centimes.

CaTé-restanrant fln a Gmllanme-T^i
Route des Convers, à 10 minutes de 1a

Gare , *_HX__STA._**r.

Inauguration de la NOUVELLE SALLE
Dimanche 7 Octobre 1906

BAL é BAL
Bonne musique. Orchestra.

PARQUET

Excellentes consommations.
Invitation cordiale. 17477-1

Se recommande. Arnold Liechti.

Bestaorant des (Mettes

Moût
de Neuchâiel

première qualité.
17616-1 Se recommande, A. Bally-Mayar.

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

Dimanche "7 Octobre 1906

Qrand Sîfâff
Dés 7 '/a heures du soir , *\_W _?

SOUPER aux TRIPES
17M8-1 Se recommande, Emile Cattin.

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

Choucroute assortie
Saucisse de Fanciort arec Meerrettig

FONDUËsYtonte heure.
Se recommande, H. Nlayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE - 17031-18

Brasseriej erminus
CHOUCROUTE GARNIE

On sert A remporter.
16164-15 Se recommande, Charles Nardin.

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/s heures 9596-19*

Salles pour Familles et Comités.
Se recom mande, Fritz Moser.

— TaLËPHONE — 

Gafé-restanrant PRETRE
8, fine du Grenier 8. 18178-48

Tours les DIMANCHES
dés 7 '/« h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

Dés *r*xx.i <o-u.rcl'lixii ,

.Cta-U.

Ca ré-Restaurant de

L'espérance
m-33r3-c derrière le Casino. 17553-1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre «15. 13658-67

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir

toises Konzert
der Spezialilritentruppe

M. *WV altev
genannt APOIXO.

Zwei Damen. Zwei Herren.

DIMANCHE , dès 2 heures , MATINÉE
Tous les soirs,

Choucroute
Se recommande, Edmond ROBERT.

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
LA FERRI ÈRE

Dimanche "SI Octobre

grand M. Bal
BONNE MUSIQUE

CONSOMM ATIONS de CHOIX.
17604-1 Se recommande, PAPL BIËRI.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 7 Octobre
dès 2 h. après midi 17581-1

! Soirée Familière !
MOÏÏT d'AUVE-MIEH

Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche *S Octobre

Grand 'M* B-al
Musique PINSON «5c Cle.

SvXoùt
17420-1 Se recommande, Niederhausern

Restaurant du Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 7 Octobre 1906
dès 5 heures du soir, 17525-1

SilMï trilB
Se recommande, A. Wullleumler-Llnder.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous los SAMEDIS soir

dès 7 */s heures,

TRIPES
9595-38* Se recommande. Jean Knuttl.

Restaurant hte-hte
aux JOUX-DERRIÈRES

Dimanche "Tt Octobre
dès 8 heures du soir, 17487-1

Sonper aux Tripes
et ___*_ a._E>T.*N

Téléphone. Se recommande.

Brasserie du Giobe
45, rue de la Serre 45. 16546-3*

TOUS les JOURS,

Choucroute
arec viande tie porc assortie.

Se recommande. Edmond Robert.

W^\W _̂_f W>

i-f®1 tz_Z^ >̂'' ' Q*k
CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants

Grand Concert
DEBUTS d'une nouvelle

TEOUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— EXTKfili! MIW E — 10-36

» i W///j .̂\ ' JLE5. i U _***<\** rcTir *

Fête des Bois
HôtéS ds la fP©ste

Les Bois
Dimanche 7 Octobre 1906

BAL -«.BAL
feu, B»iM«^H»:&:â«

Bonne musique.

EXCELLENTES CONSOMMATI ONS
Se recommande,

17541-1 'Veuve Aristide Simonin.

BRASSERIE [||P|||IL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/s heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saiclsses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis ! Tomates
sur commande.

/§ Excellente Bière
0$ltJ§ BRUNE et tSIiONOE

1 _% Brasserie de LA COMÈTE
B̂BB** —o Téléphone o—

16616-5* Se recommande!

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

TOUS LES JOURS 16613-28

avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettig.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

VINS de premier choix.

BST SALLE au ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Kvu-sger.

Brasserie Zimmer
25, rue du Collège 25.

— TOUS ILES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
M̂J*&lÛm_-&

Sur commande, 17063-8*
¦MACARONIS ans Tomates

On sert pour emporter.
Se recommande, Vve Albert ZIM MER.

— TÉLÉPHONE 340 -

Excursions an Yal-di-Rnz JS,t™ÎL
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits pour So-

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tons les trains da .lura-Neucliàtelois aux Hauts-Gene-
veys. B 486 N 9337-2

¦**^̂ ___wm^___________m__a --______m. _rm__--*ff ^_ x i  
^
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Ligne directe Ligne directe
Hôtel de l'Ours » ln$«Mnet

Dimanche 7 Octobre 1906

GRAND Ï3HI>
à l'occasion des Vendanges. 17543-1

»
Grandes salles. — Cuisine soignée. — Consommation de ler choix.

Téléphone. "~~"~' Se recommande, G. GAFFNBR.
:-". •- -- _ ~_ *y^r -̂--T-—.H_._.|_l_B_M|̂ _Baaaaa

_a
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HOTEL PB L'ETOILE S'OB
•Jeudi 4 Octobre et jonrs suivants

Chaque soir dès 8 heuresReprésentation
donnée par la belle Athlète_Miss JEJmmy JRoskowska ""Nt

la pins forte dame du monde, insurpassable dans ses tours de force.

DIMANCHE, dès 3 henres, Matinée.
17388-2 Se recommande, 3. BARBEN.

Tonhalle plaisance
RUE OE TÊTE OE BANS 

 ̂
*_ RUE OES TOUR ELLE S

Dimanche 7 Octobre 1906
dès 8 heures du soir

Grand Concert
organisé par la Société de Musique

_Zj 'JEîarxnoxiie Tessinoise
sous la direction du professeur GILARDI

avec le bienveillant concours de

M. _____ \» __ W__\^w___ *œ9 «'l.'éclsaïmgLS'ite w_vm?
et de

WM. Schwab et «Jeanrenaud
Acrobates-amateurs de notre Ville.

?

Après Se concert : S®ïré© familles*© ~W&
*>

Entrée* 50 cent. — Programme à la caisse.
Orchestre de la Tonhalle

»
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — Privé. 17596-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
lGr_ES._____ ?eT3a>2*_ S-_X.XJ__ J_S1)

Dimanche 7 Octobre 1906
dès 8 '/i heures du aoir

GRANDE REPRESENTATION
Théâtrale et musicale

organisée par la

Société théâtrale «-PMlodramatlqne Italienne»
avec le bienveillant concours de la

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

Entrée 5© cent.
Après la représentation :

Soirée feijacxïlière
Après 11 h. les introductions ne seront plus admises (.privé.) 17682-1


