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Avis aux Abonnés
Mous informons nos Abonnés

du <I*?nors que 'es rembourse-
ments <Tabonn«ments

pour le Quatrième Trimestre
viennent «l'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dminlstra tion*
— — ¦ " MM^————— .̂ -«..¦.¦lafc^a^aja^ajfa^aja^—

Du drame fle Mie a Hun
LA MORT DE M. GŒGG

' Noua aanonciotaaî eamiedi en dépêches la
jnortl tragique de M. Gœgg, secrétaire géné-
ral de l'Association de la Faucille et prot-
fesBeur à l'Ecole de commerce de Genève,
Irouvô mort, dans s&tn lit, samedi matin, as-
phyxié par une fuite de gaz.

[Voici les détails de ce triste événemient
gui a fait grande impression à Genève.

.Vendredi, un ouvrier de la Ville était venu
réparer un fourneau à gaz dans la chambre
à coucher de Mme Gœgg, au rez-de-chaussée
de la villa du défunt et de sa famille, chemin
de Beau-Séjour 8.

Le tuyau de caoutchouc' Be toluVah't gâté
aux deux extrémités, le gazier les coupa et
remit le reste en place. A une question
d'une des dames, il répondit : «Oh ! cela
tiendra parfaitement; il n'y a aucun danger. »

M^ Gœgg Be coucha à 9 heures, selon, sion
habitude. La chambre où avait eu lieu la
répara tion est celle de Mme Gœgg; mais sa
fill e, Mme Gonthier, se sentant souffrante,
Mme Gœgg désira passer la nuit au premier
étage, peur être à sa portée. Elle prit doinc
la chambre de SOD mari, et M. Gœgg des-
cendit au rez-de-chaussée ; cette circonsr
Sanoe fortuite devait lui coûter la vie.

A 10 heures, ces dames allèrent lui sou-
haiter la bonne nuit; elles ne remarquèrent
pi ne Bentirent rien d'anormal.

Mais soudain, vers 4 heures, Mme Gonthier?
était réveillée par une odeur insupportable;
elle se rendit au rez-de-chaussée, frappa à
ia porte de la chambre de son père; ne re-
cevant pas de réponse, elle ouvrit et trouva
M. Gœgg gisant BUT son lit, asphyxié, mais en-
core chaud. Le caotrtcholac s'était détaché,
.et par le robinet ouvert^ le gaz meurtrier
ftvait rempli la chambre et fait son œuvre.

Mme Gonthier courut dans l'appartement,
eh poussant ce cri de désespoir et de terreur :
«.Papa est mort!» En un clin d'œil tout le
monde lut rassemblé dans la chambre fa-
ible. Le téléphone joua : M. le Dr Eug. Eeviï-
Hod, accourant, joignit ses efforts à ceux de
la famille affolée; peine perdue. Il n'y avait
plus" rien à faire. Le dégèa remontait, çroit-
m è Piusjeura beujfea.

A la direction du gaz de la ville, oH criodt
que l'accident est dû au fait que ie robinet
donnant accès dans le tuyau en caoutchouc
n'était pas fermé. A plusieurs repriges l'adi-
ministration a attiré l'attention des intéres-
sés sur 1 imprudence qu'il y avait à ne fer-
mer que le robinet de l'extrémité; il arrive
fréquemment, en effet, que sous Inaction du
gaz le tuyau de caoutchouc saute. Cest pr-ot-
bablement l'accident qui s'est produit, cau-
sant ainsi la mort de M. Gœgg.

M. G. Gœgg, d'origine allemïtûde, mais
naturalisé Genevois, était un homme d'une
cinquantaine d'années. Il avait commencé par
être pharmacien. Phis tard, il fut associé
dans une entreprise pour la fabrication de
marbfes artificiels et devint professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de Genève.

M. Gœgg faisait partie du conseil d'admi-
nistration de l'Associatroin financière inter-
nationale. En 1903-1904, il alla vérifier BUT
place l'existence et la urohesse 'des puits
de pétrole du Wyoming, entreprise que l'Asso-
ciation internationale avait lancée.

Ses conférences étaient brillantes et très
goûtées du public.

En moins d'une année, le plroj eï de la
Faucille, dont otn ne parle plus beaudoiu'p
et qui a passé à l'arrièr:- plan, à perdu les
deux hommes qui se sont le plus dépensés
pour le faire aboutir en France; M. Bét-
nassy-Philippe et M. G. Gœgg. i

M. Gœgg avait été nommé derinièrem'eh'î
chevalier de la Légion d'honneur pa? le gou-
vernement français, non pas à cause de lai
Faucille, mais à la suite du Congrêis de la
Croix-Rouge, d]o|nit il avait été le secrétaire
général. ! : • - = ; .; j

La course Vanderbild courue en Amérique produit une
hécatombe : 3 morts, 16 blessés

" Un cablogramme d'Amérique apportai? sa-
medi le résultat très attendu dans le monde
des sports de la Ooupe Vanderbilt, qui Be CKXU-
rait pour la troisième fkHis % Long-Island. I
. Cette année encore, la victoire est revenue
à une voiture française, et c'est la marque
Darracq qui, pour la seconde ïiol's, s'adjuge
ce beau itrophée. L'année dernière, en effets
ce fut Hémery, sur voiture Darracq, qui se
classa premier. Cette année, c'est son camar
rade .Wagner qui renouvelle cet exploit.

.Wagner a marché à l'allure moyenne do
près de 100 kilomètres à l'heure, malgré
l'exiguïté d'un circuit encombré, le brouil-
lard, d'abord, puis la pluie, couvrant les 478
kilomètres en 4 heures 50 minutes, 10 se-
condes.

Lancia s'est classé second', suivi de Du'-
ray, troisième; ce dernier _sur la Diétricli
avec laquelle il a gagné le circuit des AtS
dennes; Albert Clément, enfin, est quatrième,
et Jenatzy, cinquième: les autres concur-
rents n'ont pas terminé, les commissaires
ayant arrêté la course. !

La Coupe iVanderbilt ne s'est pas disputée
Bans de regrettables accidents, dus, pour la
plupart, à l'impatience imprudente de la foule
colossale qui assistait à l'épreuve, et qu'iojnj
estime a plus de 500,000 spectateurs. ' •
' C'est ainsi que les voitures de Wellschbï^

de Tracy et de Fritz Shepard ont blessé un
certain nombre de curieux, dont 'deux oint
succombé. En outre, l'automobile d'un Bpec-
tateur a tué sur ie coup une femme. E y a
seize blessés, parmi lesquels des femmes eU
des jeunes gens qui ont envahi la route mal-
gré la défense qui leur en avait été faite.

Dès le premier tour, Wagner est en tête,
ayant couvert les 48 kilométrée en 28 minu-
tes 26 secondes. Par contre, Wellschtoiit est
arrêté par un accident qui s'est produit de
la façon suivante :

Sa direction s'éfant rompue, sa voiture
s'est jetée, à un tournant, contre le talus de
la route, a traversé une haie et est allée don-
ner contre les curieux qui se trouvaient der-
rière, i ' ' j

Un jeune garçon a été projeté S vingt mè-
tres de distance. Sa vie est en danger. ;

Deux autres personnes ont été blessées.
Wellschott et son mécanicien iotat été jetés

hors de la voiture et sont testég évanouis
pegdant quelque temp&

: PeaaaW* le sixième me, Shôp'aru' B'ôSï je§8
contre on spectateur qui, placé au milieu de la
route, regardait Law&U repttrer un pneumati-
que, et lui a broyé le» deux jambes;, qui ont
dû être amputées.' Peu arrêts, d'ailleurs, cejj
homme rendait le dernier soupir.

Shepard, malgré cet aOcident, continuaî
mais s'arrête peu à' peu, ajtfflt bfciaé gon vile-
brequin, i : '¦ ¦'¦:4

La yoâtur'e cioinfluile pff 'de TraSy a ren-
versé îato jeune hbmme, qui a eu une jambe
brisée et les dette chevilles fracturées, indé-
pendamment de lésions internes.

Aussitôt aprèB l'arrivés de Jettafe^, la
course est arrêtée, la Saule ayant envahi
définitivement la route.

M. Vanderbilt, déSeBp'èïS Se ces scri'den%
a déclaré que la Coupe lie se disputerait
Vraisemblablement plus, BU moinfc idanB les
conditions actuelles. ¦ : ' .£.;.¦•> •„ :¦ . '• ¦....¦ i

La course à la mort

Les projets du gouvernement russe
Le dorr'espoh'daîtit! du «TimieS» à St-Péters-

bourg prétend tenir d'une persolnne habi-
tuellement bien renseignée que le plan de
campagne du gouvernement, qui trouverait
le meilleur accueil -en, haut lieu, gérait le
BuivasS: .-.-/ i .; \ K .- -. ; „ . :,,

«Si tes élections donnaient au, gtoiuverne-
ment une majorité, tout irait bien; mais si la
Douma fie montrait récalcitrante, le gouver-
nement au lien de la disjsoudre, accorde-
rait iin-o amnistie générale et ferait remet-
tre en liberté tous les lanceurs de bombes
et tous les terroristes, dans la pensée que
tous ces éléments révolutionnaires provoque-
raient un soulèvement général, pjojSE la ré-
pression duquel tout serait prêt. y

»Les troupes de l'intérieur, sur lesquelles
oini ne peut avoir grande ctoinfiance, seraient
envoyées jau Caucase et dans lea provinces
de la Baltique, et celles de Pologne, sur les-
quelles on peut entièrement bompter, seraient
lancées pur les paysans révoltés, en même
temps que la Pologne serait jolccupée par les.
troupes allemandes. x

» Si le mouvement r'évoJuft)!(màirlô gtait'cofiS-
plètement écrasé, un ^manifeste proclamerait
que le système constilntionhel m peut pas
s'appliquer en Russie, ej ptn rèvîe.ndrait à
l'autocratie. . . _ ' ' i "•%¦*¦'¦ ' •¦'¦ "5

5> Enfin, si la répression" ecEouaft (&&' pu-
blierait un manifeste pa* lequel te gouver-
nement Capitulerait sans EêSfirtfeg. »

A un observateur1 étranger aux affaires fus-
ses, ce projet paraît iusensé, mais on assure
qu'il compte un grand nombre de partisans
influente. Pour le moment, le gouvernement
fait tout son possible, en promettant des ter-
res aux jpay'sans, pour s'assurer a la Douma
une majorité favorable, de façloto "à évitée
la lutte sanglante et ""la résolution; 

 ̂^

_ Sur tta.quaî "d!& Palrîsi BfcJK loin' Set? vient
palais dieTuos rois, se tienl; hiver comme été,
Min vieillardl ajd visage sévère, à la longue
barbe de fleuve. C'est rujni tondeur de chiens, un
impotrttsuniti personnage. H reçoit des oonfiéen-
oes ejf detone dlea oonBuHations. Je via, l'antre
jour, une dame Bf&pproeher de lui d'un air,
timide, 'de cet <i5r 'qu'ont les maltXLbJiS quand
elles amènent leurs tendres fila aux sotuf cilleux
pédagogues. Edle tenait enveloppé dans ses
vêtemente, un jeune chien an sujet duouejl U
lui fallait l'avis dui vieilIarBL

SanS se lever et Bans ôter son chagefin (cer-
feines fonctions sont incompatibles avec ces
marques de politesse banales), l'htomlmle dé-
clara, en mote brefe et durs, que le chien man-
quait de physionomie, «a Ces oreilles pendent
trop tes,' cette queHS egt itropj Jopglie, il
faut nettoyer ça, , i

La dame pâlit lègèrèJÈenî, &atià iréprijnhi
bon émotion. Mie cherchait uno réponse, mais
déjà l'homme avait saisi le chien en disant :
«LaiEsez-moi faire, vous allez voir, ce ne
sera pas long ». Alors, de son sao a' outils,
il sorMt de petites règles die fer qu'il fixa
aux oreilles du patient an moyen de vig. Ceci
fait, £1 prit un rasoir et coupa net ce qui
dépassai* les règles. Puis il saisit une paire dé
grand ciseaux e% d'us geste dégagé, Çran-
fibâ la! queue, '• •

' La Çtitlvre/ dame était pluS mbirte qne vive'
le chieft pétrifié djé terreur, ne criait même
paS. E Bectouait en gémissant ses pauvres oreil-
ieS, devenues deux coins rouges, et son panvfie
moignon de quen^ ensanglanté. Quant à l'hont-
me, ifinJotophant, quoique toujours digne, U
dit : «Maintenant, iMadtime, vous pouvez diriB
qUe vonS avez un chien : c'est quarante BOMB »,

C'est raide, pensai-je, mais j'ai 'déjà VQ
Cela ailleurs. N'est-ce point ainsi que certaj flj
pratiquent l'éducation humaine? , i :

'Voici uni peu dfinitiative qui mnn&!é le BoW
de l'oreille... un peu d'originalité, une velléité
de penser librement ou dé croire avec indépen-
dance, d'être quelqu'un, en un mot, qui p©
ressemble pa  ̂à tout le monde. Ces choses Se
sauraient ae tolérer, n faut ramener l'individla
au type réglementaire. S'il ne l'a pjajs reçjql
par l'hérédité, On le lui imprime de vive force.
Sans doute, la nature se révolte, le bon sens
proteste; mais les gens convaincus de l'excel-
lence de leurs procédés ne s'arrêtent pas ptonî
si peu: «Laissez-nous faire, ce ne sera pas
long!» Vous leur confiez un homme en germe,-
ils VOUB fendent un échantillon, un être quel-
conque, auquel ils ont enlevé ce qu'il avait <U
plus précieux, -s «C'est tant!» , . , ; _ ' .•

Donnez vos quarante souS eanS ïBûrni.ur'éP.
On .ne saurait payer 'trop cher njn si beat*
travail. . [

Charles WAGNBR .

Pédagognos-Tondenrs

CMQUVQUQS df rang&res
FRANCE

Les accidents d'automobiles.
Sur la route S'e Dampierre, près flje IfoStf

court, M. Louip MaUca de Vallombrosa, qui
habite à Paris, boulevard "Suchet, condlôiBSit
une automobile où se trouvaient deux autres
voyageurs. A |ïm moment donné, U aperçut
trois femmes suivant la mlêmje direction et se
mit à corner énergiquement. Mais l'une d«
ces femmes s'y pjrit si taal pour éviter Tatt-
'tomobile que celle-ci, malgré tous les effoiii
du conducteur,! l'attejgnit et la projeta yiolejnp
ment. . . ; ; . .' > i i tij
, Les trois voyageurs deseen'direnï et S'enV
pressèrent 'd'q porter secours à la malheureuse
qui avaitf à la tête plusieurs blessures d'où le
Bjang s'écnappiaitj en abondance. Quelques ina-
tente après, elle expirait sans avoir repris ç$BP
naissance. < .
. SuT la rWuïe dé Pey&Kale, l'aUfonTobile qlé
conduisait M. Hérisson, ingénieur, a, par suite
d'un faux mouvement, heurté un dles acbras
qui bordent la route et fait panache. ,

M. Hérisson,, relevé tout ensanglanté, "a été
.transporté dans une villa voisine du lien de.
l'accident. Il eab dans un état désespéré. ,,
Singulier suicidea

Un ¦¦firam'way dé }a ligne Vàu'girardi-gafs
Hju Nordl passait samedi vers sept heures du
soir, BM£ le pont Saint-MifflheL à Paris.

Soudk.in, le .cocher arrêta Ses chevatrx ef
descendit tranquillement les marches escar-
pées qnS l^i permettent d'accédier à Bon siège.
/Que Bie passait-il? Les voyageurs de l'uni»
pé.iale S'interrogèrent du regarde Plusieurs
se levèrent .pour voir si un cheval abatta
ion nn trait rompjii ne. nécessitait pjas çgt
arrêt imprévu. . ' i ;

Lènf^étonneiïïeïït fit l̂a'de à dé la feïupleta
lorsqu'ils virentl le cocher traverser la chatts-
jsée, franchir le feottoir et, sans même toui-
ner la tête, enjamber le porapjet. t

UeS Sgassanfe, qui ne ptoluvaient dèvineir le*
p'rojete dul ,cocher, l'avaient laissé faire; lors-
qu'ils se précipitèrenli, il était trop tard,

Le bruit du corps tombant dans l'ean aflârtk
l'attention de) mariniers qui se mirent à la re-
cherche du désespéré; Ils ne purent retrouyet
son cadavre qu'au bout dfune demi-heure..
(- Cependant, sut! le tramway, lea voyageur*
attendaient. Un contrôleur die la station voi-
sine, prévenu dé l'incident se décida à faiïfc
évacuer la voiture que. te Qondncteuj rames*
•vide ju squ'au dépôt. , 1 l I (

Le cocher qui s'est Suicidé dans de si TK-
zarres circonstances est un nommé Vincent
Cest tout ce que l'on Sait de lui et Q "n*i|
ëçfflfiâ à igejgojjûe les causes de ess dégesEojBi

— LUNDI 8 OCTOBRE 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chaut

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition
à 8'/i h*. salle de chant du Gollé(?e industriel.

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

Sociétés de gymuastiqae
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

ItéonlOQS diverses
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.

— MARDI 9 OCTOBRE 1906 —
Sociétés de musique

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

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/. h.
Sociétés de chant

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

Qriitll-Nlânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 8'/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section — Exercices, à 9 h., k la Halls
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PRIX D'ABONNEHEKl
Franco pour li Suïisa

On an (r. 10.—
Six mois > 6.—
- J ois mois. . . .  s 2.50

Ponr
l'Etranger le port in ini.

PMi DES iinrescu
10 tint, li Ufii

Ponr les annonça»
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prit Oatolamn d'an» annouM

75 oantlmtl.



EGYPTE |
TûMfi rapide hefiflomaflaire ^^^^E^ I
par les grarnls gagneMs fln nSSBSBil i

norddeulicher Cloyd I
par Marseillc-Naples-AloxaMrie

on Gêues-Naples-Port-Saïd
Pour passages s'adresser à l'Agence générale 16713-4

H. E-IEISS, Bali n liofslrasse 40, ZURICH.

Représentant à HeuchMel : 6. REHAUD , avocat , Passage Max Meuron 4

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AKOKÏHE) 21316

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chances, le 8 Oct. 1906.
NGQ S gommes aujourd'hui , gant variations Impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
moins '/BO/O de commission , de Damer bancable gpr:

» tM. Cîilf!

! 

Chèane Pari» 99 .9?>;t
Conrt et petits effets lonj! . 3 99.9?1/,2 mois 1 accept. françaises. 3 99.97'/,
3 mois S minimum 3000 tr. 3 100 
Chèqne 23.18

lûndriS Conft et petits effets longs. 4 25.18
2 mois ) accédât, anglaises » 25.H
3 mois ( minimnm L. 100 . 4 ;3ô.»$
Chèqne Berlin , Francfort . 5 1Î3 13»f ,

âllaiJlIT Conrt et oetits effets longs. 5 123.13%
¦""" b' 2 mois | âcceDtat. allemandti 6 123.12»/ ,

13 mois) minimnm M. 3000. & 123 I7«/IChèane Gènes , Milan , Tnrin 100.Oh
ILtlii Court et petits effets longs . 5 iSO.05
"1U' • 2 mois , 4 chiffres '. . . .  5 1U0 15

3 mois, t chiffres . . . .  5 100.17'/!
... Chèque Bruxelles , Anvers . 99 63
IttgMU 2à3moi s , tr ait, acc.,3000 fr. 3'/, 93.65

Nonacc., bill., mand.,.3el4ch. 4 59.65
ifflllêrd Chèque et conrt . . . .  5 108.05
, „ , J 4 3'm°i8> trait, acc, Fl. 3000 4V, Î08.05
SOlterfl. Nnn acc.,bill., mand., 3et t cb. 5 208.05
„ Chèane et conrt . . . .  4t/, 104.70
11011 . Petits effets longs . . . . 4'/, 104.70

2 à 3 mois, 4 chiffrei . t1/, 104.70
Isïï-ÏOîk Chèque . . . . b 6.18V,
SD1SSB • Jusqu 'à 4 mois . . 41/, —'""

Billets de banque français . . ; . — 100 
• • allemands . . .  — 123.12V,
a • russes — 2.63

"» :- > autrichiens . . . — 104.65
» > anglais . . . .  — 2b. 18
» « italiens . . . .  — 100 —

gapoiouns d'or — 10U 02'/,
Souverains ang lais — 25.11
Pièces de 20 mark — 24.63'/,

COMMUNE ds LA SAGÏÏE

CONCOURS
Le poste de 17478-2

Concierge Je l'Ecole Se la Corfiatière
est mis au concours. Entrée de suite. Pour
tous renseignements et inscription s'adres-
¦er. avant le 14 octobre 1906, à M. Edouard
Péter, Président du

Conseil communal.

Enchères publiques
d'actions do Crédit Mutuel Ouvrier

Mercredi 10 octobre 1906, à 11 h.
ftt matin, dans la salle de la Justice da

'aix (Hôtel Judiciaire, 3e étage), il sera
?endu aux enchères publiques quatre
actions do Crédit Mutuel Ouvrier de
La Ghaux-de-Fonds, appartenant à la suc-
cession de feu J.-B. Spillmann.

Le Greffier de Paix :
17561-9 G. HenrSoud.

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

•Oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-140
RUE LÉOPOZ-D SOBERT 6 S

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTBL CENTRAL t»S

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

COURS È DANSE et de MAINTIEN
pour jeunes gexita et adixltes

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

Tn QPrînffnn Q à son domicile, rue des Jardinets 23, au 1er étage ; Mme Berllncourt.lllûl/liyilUUa magasin de tabacs, rue de l'Hôpital 31, et au Local du Cours, Cafô
du Commerce. 17421-4

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vente de bétail
¦ I I  » a» t

Ensuite d'Incendie, M. ARNOLD BIGHAED, cultivateur sur l'Envers de j
Sonvilier, exoosera en vente publipue et volontaire, devant lo^Café de l'Hôtel de 

j
la Balance, â Sonvilier, le Samedi 33 Octobre prochain, dès 2 heures de l'a- j
près-midi : H-S283-I 17359-2

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

Par commission : Paul Jacot , not.

Messieurs les Commerçants ! f
Vous contrôlez votre marchandise an moyen de

Balances — Mesures — Livres!
Pourquoi ne protégeriez-vons pas contre les er-

reurs et les pertes, l'argent pour lequel vous
vendez ces marchandises?

Une Caisse enregistreuse
«National » empêche les erreurs et les pertes, f
elle note vos ventes et protège votre argent.

Représentant : E, Scliilling, BERNE
9384-32* Ensingerstr. 37.
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „GREDiTREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CRED!TREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central & Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Roùert 27

» a— «
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- ... i i~ o • .. m _ J.« I
ment par les bureaux de la Suisse et de valables Pour Ia Sulsse et les villes d'Al-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60oreances sur la Suisse et 1 étranger par „= » . <t<> *n i inn . . u nvole de sommations. 85 » » 3̂ .50 1 100 » > 110
Représentation des sociétaires dans les ponr autrea pays, demander les tarifsfaillites, liquidations et bénéfices d inven- spéciaux. 8359-11
Adresses, Recouvrements Juridiques _ . , ..

et Contentieux. Relations avec tous lea Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

C©nrs d'Ssperanto
s

Le cour3 d'Espéranto sera donné sous les auspices du Groupe espérantiste de La
Chaux-de-Fonds, à l'Amphithéâtre du Collège primaire, le samedi soir, à 8 heures.
Professeur, M. JEAN WÈNGER, de Neuchâtel.

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 Groupa 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'ac
11 courant : M. le Dr Bourquin , pharmacien , rue Léopold-Robert 39; Jules Wolf,
fabricant d'horlogerie, rue du Parc 1B0 ; Mme Eouriet , rue Numa-Droz 90; Mlle Bu-
lard, rue du Doubs 123; Mlle Griesshaber, rue Numa-Droz 55; M. Albert Pétrel,
commis, rue de la Serre 97. 17614-2

Q-exi.'tiei.p.o
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

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

13481-7 

On recevrait encore quelques pension-
naires. — S'adresser rue Dr-Kern 5, au
rez-de-chaussée (Place d'Armes.) 17464-7_ 

Touie personne ayant de bonnes rela-
! tions, peut facilement augmenter son re-

venu, sans quitter emploi, en s'occupant

li'AsSUI*.anC&9a
Offres par écrit, sous chiflres K. 16018,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16618-1

Fabrique d'horlogerie
d'une ville du Jura bernois demande un

Employé de bureau
hien au courant de la correspondance de
fabrication , service des commandes et ex-
péditions. Entrée immédiate.

Adresser offres par écrit , sous chiffres
II. 2140 D.. à l'Agence Haasenstelu &
Vog.er. à Helémont. 17:363-1

Pommes de terre
poisr encaver.

Arrivage prochainement de plusieurs
wagons de belles pommes de terre pre-
mière qualité , du canton de Vaud. Prix ,
fr. 8.— et 8.50 les 100 kilos, rendu franco
à domicile. 17167-3

Se faire inscrire chez M. Paul Jean-
neret, rue du Ravin 1 ; Mêroz , épicerie,
Gibraltar 6; Calame , Épicerie , rue du
Puits 7 ; Ghevaley, négociant , rue Léopold
Robert 84.
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H. WOOD

[ Ma ëfeiï près d'ëfirë inèrs 'eï attendait
£?e<3 une fébrile impatience la fin de l'ins-
fence en divorce intentée contre elle par;
âM. Carlyle, espérant que" la naissance de son
«salant serait précédée de la seule réparation
gafelle se croyait en 'droit d'exiger, car elle
Savait déjà pins la moindre illusion suc le
Baractèrs de l'homme auquel elle avait §&•
ScSBâ son honneur.

Mais le misérable lui avait ea'eiïë que le
iîsv'orce était déjà prononcé; il n'attendait que
Sa mort de son «xncle fort malade pour brfcer
ginJe chaîne qui lui -semblait déjà lourde, et
gafourner Seul en Angleterre. ' ¦ î
! Enfin ii reçut la nouvelle du! décès de sir!
Peter, et, une heure après, il partait pour;
Cendres, malgré les Supplications de la mal-
Seureuse ïemme, qui soumettait son talrgueiî
9 l'avenir de l'enfant qu'elle portait dans son
geïri. ; :

Ce fuï le signal d'une rupture définitive
-Jute, par un reste de dignité, Isabelle signifia
a Son séducteur. Puis elle ne songea plus qu'à'
s'éloigner dea lieux où elle avait tant sauf-
ïerfl et partit avec son enfant et une nour-
rice. A quelques lieues de Grenoble, le traid
gui l'emportait B'effondra dans un ¦ éhWule-
ment et Isabelle, la jambe brisée, défigu-
rée, fut emportée £ quelques pas. Une eœgr;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aveo MM. Callmann-lAvy, éditeurs,
i Paris.

' S'approcha1 d'à b~ran<5ard feur lequel oS iavjaït
étendue, et Jui offrit à boire.

Isabelle, porta, le y_erre à geg lèvres atec
avidité. !

— Puis-je quelque chose gour Vo,us î de-
manda la bonne sœur.

—i Mon! enfant et sa bontie étaient avec,
moi.-. Que sont-ils devenus ? Où" est mjopi §a-
fant ? Est-il mort ?

Précisément le pauvre pétifi être ïr"é1aït
pias défiguré; on l'avait déposé dans la salle
où gisait Isabelle. . '

.— Est-ce «lui» ? demanda-ï-elle d'une voix
douce. Cest maintenant un, peti,t ange. Dieu
l'a rappelé à lui. ¦ 

_
Isabelle pressa lé petit visage dêjX froid

et pâla contre ses .lèvres) et le rendit à la
Bceur.

*-s Je voudrais" édrife quelques mofe.:. fe-
prit-elle bientôt; si vous voulez tenir le pa-
pier, mes mains sont intactes] et j'ai toute ma
raisoiDj . * ¦ • : ! • : r ' : i* î*' '̂  ̂  I4*'-!

La sœiïr eonsenfit, et, d'une main défail-
lante, Isabelle put tracer quelques lignes
adressées au'comte de Moht-Severn.

Elle disait que, praa de mourir de ses Bles-
sures, son enfant tué à1 ses côtés, elle vou-
lait encore le r emercier de ses bontés, ajiotu-
tant qu'elle était heureuse de mourir pour
effacer la honte qu'elle avait étendue sur les
siens. « Allez trouver M. Carlyle, disait-elle
en terminant; qu'il sache qu'au dernier mo-
ment, i'implore humblement son pardon et
celui des enfants, lorsqu'ils seront en lige
de connaître mon crime. Dites-M q'no mes
remords m'auraient tuée... Pardonnez... Isa-
Belle.» - i ,i*n • ' ¦ ' - . '= ¦ : ¦ m :.;

Lea derniers moîS étaient S peine lisibles,
épuisée par cet effort , elle laissa tomber!
la .plume, et Ta pâleur de l'agonie se ré-
pandit sur son visage meurtri '

— Envoyez cela quand je serai morEé, put-
elle encore dire à. la sœur..-. Donnez des dé-
tailsC . ' ! - ; ' ;¦ - ' — - -; î»!

En disaufi ëeja moîis,: elle se renversa! eS
arriéra. 

.. , , . . .. . .  < ¦ ..

Eo!r!sqSe les chirurgiens s'applcchèrenî de
de corps inerte, ils ne purent que constater
la décès, et son corps fut transploirté, suivant
l'usage, à l'hôpital. ! ;

La religieuse la quitta pbuï porter ses
Soins à d'autres blessés et s'empressa de faire
parvenir la lettre à son adresse, en y ajou-
tant quelques mofc BUT ses derniers moments.
s ' ï ' « E : r. » ï s a •. « a

Ibrtsq'iie lady Isabelle revint S! elle, elle
ëtaitô tendus tout habillée encore sur: un lit
d'hôpital.

D s'écoula ^quelques instants avant qu'elle
pût se rappeler ce qui lui était arrivé et com-
pjrendre qu'elle vivait encore.
' En1 repassant devant elle, leS chirurgiens

furent étonnés de frouven un reste de vie
dans ce corps mutile; ils la firent coucher,
mais ils ne jugèrent pas, nécessaire de prati-
quer! l'amputation, qui, suivant eux, devait
avoir1 une suite fatale et inévitable. Us se
bornèrent S prescrire quelques calmants pour
alléger; ses souffrances, jusqu'au dernier mpr
inent. * ; î" '

Le lendemain! elle vivait encore ; le méde-
cin! de l'hôpital, bien que la croyant perdue,
crulj devoir lui "donner des soins plus effica-
ces. Enfin, après des alternatives de mieux
et d'affaiblissement, au bout d'un mois, il
foi prouvé aux hommes Se Fart que, malgré
ses horribles blessures, elle survivrait.

Trois mois après soin entrée à l'hôpital,
elle en sortait ; mai? dans quel état ! Qui au-
rait feconnu la brillante Isabelle dans cette
malheureuse défigurée! estropiée, véritable
gjquelette ambulant ? i : i C i ' ' ; (*(

La lettre cependant arriva ail comte '; sa
femme et son îEs étaient seuls ; il voyageait
alors en Ecosse, Lorsque le domestique ap-
porta la lettre, l'écriture inconnue, le tim-
bre de la! .France éveillèrent la curiosité de
lady! Mont-Severn, qui crut avoir dans les
mains une preuve de l'infidélité de son époux.

— Ah ! par exemple, je veux savoir ce
SfH yj 6_ daDB cette, lettre 1 B'éx.ria-£.alliU--i

'¦— Mais, maman, elle est adressée S mon
père, fit le jeune lord, qui avait une plus
sérieuse notion des domvenances que sa mère

— Sans doute, cette lettre demande un»
réponse immédiate, c'est pour quelque chlcso
de grave: déjeunez donc, ne vous occupez
pas de ce que je fais.
' Lady Mont-Severn décacheta fébrilement!

l'enveloppe et se mit à lire, non sans peine,
le contenu de la lettre.

Tout à coup elle ne put retenir une excla-
mation.

— Oh ! quel affreux accident ! s'écria-t-
elle.

— Quel acciden t ? fit lord Yane en rele-
vant là tête.

— Lady Isabelle, vous savez bion , Isabelle
.Vane ?..-.
; — "EE bien ?

— Elle est morte ; elle a été tuée dar.s
uni accident de chemin de fer en France.

Les beaux et grandu yeux du jeune lord
s'emplirent de larmes et son visage ee con-
tracta.

— Daris 'feus les cas, c'est heureux pour
elle, car quelle existence lui était réservée !

— Oh ! mam'an, fit lord Yane, ne parlez pas
ainsi ; cette îmrfc est épouvantable!

— Certainement; mais il vaut mieux qu'il
en1 soit ainsi. Allons, William', ne skyez pas
si sensible; vous êtes d'âge à savoir qu'elle
a fait son malheur et celui de tous les siens,
et qu'aucun de nous n'aurait pu la reconnaî-
tre comme un membre de la famille. '

i— Si moi je l'aurais fait.
! Lady Mont-Severn Bou'rit dédaigneusement
' — Oui, je l'aurais fait, poursuivit le jeune
homme; jamais je n'ai aimé quelqu'un comme
cette pauvre lady Isabelle, i

— Ce temps est loin de nous, et depuis, elle
s'est déshonorée. ¦ » '

'— Ce n'est pas elle qui B'esï déshonorée,
quelqu'un l'y a aidé; et. si j 'avais été hom-
me, j'aurais tua ce quelqu'un-là comme un
chiefe " .

OL' suîwe, 1

Le Cbiln tiiip



ALLEMAGNE
Drame passionnel à Berlin.

Un drame passionnel occupe aujourd'hui
toute la société berlinoise. Mlle Rena Walter,
une des pensi onnaires do l'Opera-Comique les
plus animées, du public, a été tuée jeudi, chez
elle, d'un coup de revolver par son amant,
M. Hesse, qui s'est suicidé aussitôt après.

Mlle Walter, fille d'un fabricant de par-
quets fortun^ d Augsbotirg, était venue à Ber-
li,ni il y a trois ans, entraînée par sa vocation,
pour poursuivre les cours de professeurs en
renom; elle avait été engagée l'an dernier à
l'Opéra-oomique où elle comptait déjà de bril-
lants succès, et elle devait aborder ces jours-
ci le. rôle de Carmen.

Elle avait fait la connaissance à Berlin,
peu aprèa son arrivée, d'un rentier, M. Hesse,
âgé d'une1 trentaine d'années, qui se mit aussi
à étudier le chant, espérant suivre sur la
scène son amie dont il était extrêmeimlent
jaloux. (Je sentiment s'était encore exaspéré
depuis que M. Hesse, dont la fortune avait
considérablement diminué, remhrqua les as-
siduités d'iî ténor Raventos auprès de sa maî-
tresse. Des scènes fort vives avaient eu lieu
à ce snjet et Mlle Walter avait consigné sa
porte à son ami, résolue à rompre avec lui.

Mlle Walter n'avait pas encore vingt-deux
anS.
tin trust de la viande.

Le « Journal des Bouchers » de Berlin croit
avoir des preuves que les agrariens veulent
fonder un trust die La viande de boucherie
d'après le Bystèm'e américain. •

Dams une1 lettre que le conseiller d'Etat de
l'agriculture Ring adressa au ministère die
l'agriculture, le 26 juillet dernier, M. Ring
demandait des fonda afin de pouvoir envoyer
une mission pour étudier le fonctionnement
du marché Hle la viande à Londres et en Amé-
rique. La lettre se termine par ces mots :
« Nous vous faisons remarquer qu'il nous a
été fait des propositions «Directes dans le but de
fonder en Allemagne, aveo dfe l'argent amé-
ricain, un trust de la viande de boucherie.
Comme ces propositions sont 1res sérieuses,
nous les; étudions et espérons apprendre beau-
coup pai[ cela. »
Faits scandaleux dans un asile

d'aliénés.
Des révélations extraordinaires sont faites

sur un ctsile privé d'aliénés à Charlottenburg,
tenu par un docteur Ebèl. Deux aidles en
chef ont été arrêtés sous l'inculpation de s'être
montrés d'une cruauté révoltante envers drin-
fortunés patients. L'un de ces derniers, un
nommé Rothschild, serait mort dies blessures
qui lui furent faites. On dit que les maladies
étaient battus aveo des tubes en caoutchouc et
des bâtons, frappés die coups à l'abdomen;
3le plus, du chloral leur était administré par
les aides sans les ordres du docteur, afin qu'ils
Se tiennent en repos. Les journaux publient
lune lettre du Idjirecteur de l'asile niant les
charges portées contre son établissement; la
Vérité cependant ne sera pas connue avant
la comparution des dieux aides devant les
tribunaux.

ITALIE
Dn express qui déraille. — 5 morts,

50 blessés.
Le train, express parti samedi, soir a 8 h. 40

de Milan, via Parme, a déraillé près du pont
sur le Pô, à Plaisance. Il y a cinq morts et une
cinquantaine de blessés, la plupart légère-
ment. . i

Les secours ont été rapidement organisés de
Plaisance. Le train était lancé à une grande
vitesse au moment où la catastrophe se pro-
duisit. Les voitures d'éraillées montèrent les
unes sur les autres et se brisèrent au milieu
des cris" die douleur et d'épouvante des voya-
geurs. Le personnel de la gare voisine ac-
courut. Les autorités, les fonctionnaires des
chemins de fer et les troupes arrivèrent en-
suite et organisèrent le sauvetage eu le déblaie-
ment de la voie. Un brouillard épais s'était
répandu sur les lieux de l'accident; on a re-
feé cinq cadavres; ils avaient les membres
brisés. Tous les blessés ont été transportés
à l'hôpital.

• Parmi les morfe se trouve le jeûna Ferriani,
14 ans, fils de l'illustre écrivain criminaliste,
Lino Ferriani, procureur général. Son frère
csAtti DecioL a les membres fracturés.

cttouvQ Îf es étrangères Erreur Judiciaire.
On vien t de découvrir1 une grave erreur

judiciaire à Milan. Un nommé Angine^ avait
été condamné il y a quelque temps à onze
ans de prison pour attentat sur la persoinne
de sa fille.

Or, cette dernière, qui vienï de mourir â
l'hôpital, a déclaré, avant son décès, que
son père était innocent et qu'elle avait agi
ainsi sur les menaces de sa mère.

La véritable coupable a été arrêtée.

ÉTATS-UNIS
Dn chien clianteur.

Les journaux d'Amérique rapportent une
histoire tout à fait extraordinaire d'un «amé-
ricanisme » qui paraît dépasser un peu la me-
sure tout de même :

Un médecin de Chicago, le docteur La-
dor, possède, s'il faut ajiouter foi au bruit qui
nous en vient d'Amérique, un chien .tout à
fait extraordinaire. C'est un chien de ber-
ger qui sait chanter des airs en conservant
la tonalité avec une exactitude plus grande
que beaucoup de chanteurs de profession.

Cet animal, que son maître accompagne lui-
même au piano, a chanté devant des person-
nes compétentes, parmi lesquelles il se trou-
vai t même des célébrités, et qtti, toutes, se
sont portées garantes de Son extrême habileté

Sa voix a une étendue de deux octaves et
demi, en commençant au ré, et c'est en som-
me celle d'un baryton; mais, avec l'âge, quel-
ques notes sont devenues chez lui incertaines,
car il est âgé de quinze ans. Il a d'ailleurs
conscience de la décadence de sa voix et se
refuse maintenant de chanter devant des
étrangers.

Sa faculté vocale remonte a sa première
enfance, et son maître s'en aperçut en l'en-
tendant reproduire en sourdine un air qu'il
jouait au piano.

B constata de même qu'il changeait assez
facilement do ton quand le piano en changeait
lui-même, qu'il supportait difficilement les no-
tes fausses et les accords inharmoniques^
et qu'au surplus il était fort susceptible, n'en-
tendait- pas qu'on le plaisantât et, dans ce cas,
s'allait coucher sous le pianoi
Dn désastre à la Nouvelle-Orléans.

Un cyclone.qui s'est abattu! sur la Nouvelle-
Orléans, vendredi, a balayé la ville sur une
longueur de huit kilomètres et une largeur
Se dieux cents mètres.

Les grilles des maisons furent arrachées!,
les fenêtres brisées et certains débris em-
portés à plus d?Un kilomètre et dlemi.

Tous les fils télégraphiques et téléphoni-
ques ont été coupés. Le nouveau marché en
construction et cinq maisons neuves ont été
déttuits.

Le toit du' couvent die Sainte-Elisabeth' a
été enlevé; celui de la «New-Orléans manu-
factory » fU même été lancé dans le Missis-
sipi; envolées aussi les toitures de l'usine à
gaz.

Une maison s'est écroulée, ensevelissant une
femme et un enfant qui furent découverts
plus tard sains et saufs. Un homme fut enlevé
et jeté vingt mètres plus loin, légèrement
blessé. Sept personnes furent gravement bles-
sées, mais personne ne fut tué.
- Dans le faubourg de Pouhatoula, par con-
tre beaucoup de personnes furent blessées;
On a, même à déplorer la mort die M. Hawes
et de trois membres d!e sa famille, qui pé-
rirent ensevelis sous les décombres d'une mai-
son.

INDES ANGLAISES
/Vu sommet de l'Himalaya.

On écrit de Bombay que Mme Bullock-Work-
man, qui fit l'année dernière, à la Société de
géographie de Paris, des conférences sur ses
explorations dans l'Himalaya, vient de complé-
ter ses ascensions par une campagne des plus
intéressantes dana le massif du Nun-Kun, sud-
ouest de la frontière du Tibet.

M. et Mme Bullock-Workman étaient ac-
compagnés d'un guide et de six porteurs.

La plutOaute de ces ascensions fut accom'-
plie par Mme Bullock-Workman, un guide et
un porteur, au pic Nun-Kun, à 7,100 mètres
de hauteur (évalué par le Survey dé l'Inde),
ce qui donne à Mme Bullock-Workman, le
record de l'altitude du inonde. ¦

Deux ou trois hommes, avant elle, avaienï
fait des ascensions de 7,000 mètres.

Après le Nun-Kun, les explorateurs firent
l'ascension de1 plusieurs pics de 6,100 mètres
et établirent des bivouacs à dea hauteurs ex-

fraordinaif es, les deux derniers pïc'a étant de
6,300 et 6,450 mètres.

Jamais jusqu'à ce jouir, des bivouacs bra-
vaient pu être construitte soit dans l'Hima-
laya, soi* ailleurs, à une telle altitude.

Dangereux maniaque
Le coupeur de nattes

Il existe de par le monde de malheureux
névropathes qui ont la manie de cojllection-
ner les cheveux de femmes. Aperçoivent-
ils une tresse blonde, brune ou nKMire, il faut
absolument qu'ils s'en emparent. >

C'est ainsi que l'autre ' jour, en gare de
Zurich, un de ces malades, en l'espèce un
employé de commerce, âgé de 19 ans, aper-
çut une jeune fille qui se disposait à prendre
le train de Genève et dont la superbe tresse
blonde éveilla aussitôt chez le pauvre dé-
traqué l'impérieux désir de s'en emparer.
S'approchant sans bruit de la jeune fille, il
coupa l'extrémité de la tresse d'un brusque
coup, de ciseaux et enfouit précipitamment
son précieux butin dans son habit.

Arrêté aussitôt après, le coupeur de nat-
tes n'opposa aucune résistance quelconque.
Au juge qui l'interrogea, il déclara être
très heureux de son arrestation, qui Obligera
la justice à le soumettre à un examen mé-
dical. ¦¦ •- . -

L'inculpé a ajouté qu'il souffrait depuis
longtemps de cette manie et qu'il n'avait pais
de joie plus grande que celle de tenir dans
ses mains des .cheveux de femme blonds.

L'étrange personnage — qui, disants le en
passant, déteste cordialement le3 femmes —
possédait dans sa chambre une collection
bien fournie de cheveux de femmes âgées
de 18 à 25 ans. Cette collection était ooinih
pesée de petites boîtes Soigneusement ordon-
nées, ficelées au moyen de rubans de cou-
leur et renfermant chacune une mèche de che-
veux. De temps à autre, le maniaque ouvrait
l'une ou l'autre de sets boîtes et, perdu dans
une rêverie maladive, contemplait longue-
ment la mèche qu'il caressait de ses doigts.

Après avoir entendu ces explications, le
magistrat instructeur a mis l'accusé en li-
berté sous la conditiotn' expresse qu'il lui
fournirait dans l'espace de 24 heures la
preuve qu'il avait été consulter un méde-
cin aliéniste.

tSff onvQÎtos Ses Banf ons
Affaires bernoises.

BERNE. — Dans la vbtatïon ctotamunale
d'hier à Berne, la subvention pour le Lœtsch-
bérg a été approuvée par 3968 voix oon-
tre 3295. Le règlement sur le repos du di-
manche a été adopté par 4839 voix contre
2390. l'augmentation de traitement des insti-
tuteurs et institutrices est également adopi-
tée par 4474 oui contre 2482.
Les vols aux chemins de fer fédéraux.

ZURICH. — Le tribunal1 cantonal de Zu-
rich a condamné quatre anciens conducteurs
des C. F. F. pour vola répétés djo(nt le montant
atteint le total de quatre mille franc3.

Parmi les nombreux objets vloilésv on remar-
que des sacs de café, des bouteilles de Cham-
pagne et d'alcool, du caoutchouc, des sau-
cisses, etc.

Tous ces employés ëteïerit depuis dix à'
seize ans aux C F. F., et ju squ'ici uls n'avaient
donné lieu à aucune plainte. Ils ont été con-
damnés à des peines variant entre neuf et
vingt-et-un mois.
Dne belle opération.

Il y a quelques semaines, à' Zurich1, un cer-
tain Hâgi était frappé par, l'Italien Ronconi
dans l'abdomen. L'intestin perforé à sept en-
droits différents s'était échappé par la plaie
et l'on désespérait de sauver la victime.
On se résolut à la suprême opération à l'Hô-
pital cantonal de Zurich. On coupa environ
60 centimètres de l'intestin malade, puis les
deux extrémités furent soigneusement recou-
sues. L'opération a été couronnée de succès
et l'on espère aujourd'hui que Hâgi s'en re-
mettra. ; i !
Dne dynastie pen ordinaire.

VAUD. — H s'agit de l'agreste village de
Mont-la-Ville, sur la pente du Jura et la
route de la .Vallée, berceau de la famille
Roux.

Voyez plutôt. A ne considérer1 que tSôfs g5-
bérations, nous rencontrons dabord le noif
de Benjamin Roux, qui fut instituteur1 à Mont
la-Ville de 1842 à 1862, puis inspecteur sco
laire, dès la création de ces fonctiops en
1865. ' ' . . '. <. ; i ¦ i -:

M. Benjamin Roux eut sept enfahfë danU
l'enseignement, Boit trois fils et quatre filles.
Ce sont MM. Louis Riotux, ancien directeur des
écoles de Lausanne, actuellement professeur
de physique et de mécanique au Gymnase
scientifique; Félix Roux, ancien directeur de
l'Ecole industrielle cantonale, aujourd'hui pro-
fesseur de sciences naturelles au Gymnase
scientifique et à l'Ecole de commerce; le Dr
César Roux, professeur de chirurgie à l'Uni-
versité de Lausanne; Mmes Grandjean-Roux,-
institutrice au Brassus; Guignard-Roux, ins-
titutrice à Chatdonne; Marie Amstein-Roui
a desservi les postes d'Ollon, de Villeneuve
et de Bière; Knecht-Roux, institutrice aux
écoles primaires de Lausanne. > .

Les cinq filles de M. Félix Roux sont entrées
ou entreront dane l'enseignement, à savoir:
Mlles Lucie Roux, institutrice à Lausanne,'
Elisabeth , à Avenches, Jeanne, à CuarnenS;
Augustine et Rose sont en ce moulent élèves
de l'Ecole normale, ainsi que leurs cousin
et cousine, PauL fils d'Emile, à Blonay, et
Marguerite Guignard, fille de Mme Guignar3-
Roux, à Lausanne.

Total : 15 pédagogues ! Voilà1 une famille
où se mainti ennent les bonnes et saines tra-
ditions de l'enseignement.
Mort sur un arbre.

VALAIS. — Un bon et b'ràve citoyen de
Fully, Louis Roiduit, à (Mazembroz, était monté
mercredi sur un noyer pour en abattre les
noix, lorsqu'un voisin s'aperçut qu'il restait
immobile à la même place; il rappela, mais
n'obtint pas de réponse; s'étant approché;
il put constater que Rodait était Bans vie.
Il s'empressa d'appeler du 'secours et ce no
fut pas sans 'peine que l'on parvint à déga-
ger et à descendre le corptî du malheureux,
qui venait, vraisemblablement, de succombe*
à la rupture d'un anévrisme.

Il était âgé de 53 ans et était père de fa-
mille. ; i
Chez les bouchers.

GENEVE. — Un'e réunion de cette quatre-
vingts garçons bouchers de tolut) le canton
a discuté jeudi la question du repos hebdo-
madaire. Elle a décidé à l'unanimité que
les garçons bouchers ne travailleriont plue
le dimanche matin, du 1er novembre au 31
mars. Ils travailleront le dimanche matin jus-
qu'à 10 heures, du 1er avril au 31 octobre.
Cette décision entrera en vigueur le 1er no-
vembre prochain.

Au cours de la séance, quelques oFateuTg
ont fait remarquer que beaucoup d'ouvriers
qui sortent de l'atelier "le samedi à 5 heu-
res, achètent leur viande le dimanche ma-
tin vers midi, tandis qu'ils pourraient parfai-
tement effectuer leurs achats la veille. Des
garçons bouchers Kxnt en outre fait remar-
quer que certains jours , il leur arrivait de tra-
vailler de 4 heures du matin à 10 heures
du soir. : i .
Voleur et cartomancie.

Mercredi soir, l'employé d'une împolrtahte
laiterie de Genève était victime en pleine
rue d'Un vol de plus de 3000 francs. Ayant
consulté une somnambule, celle-ci déclara que
le voleur se trouvait «dans une petite ville,
pas très loin, au bord d'un petit lac ». Le
volé supposa qu'il s'agissait d'Annecy et se
rendit dans cette ville. Dimanche, la police
de sûreté a reçu un télégramme lui annon-
çant l'arrestation du voleur à Annecy.
Difficile à concilier.

A la page 11 du! nouveau règlement d'exé-
cution de la loi sur l'exercice de la méde-
cine à Genève, on peut lire ceci :

« Les personnes qui, sans être autorisées
à1 exercer J'art dentaire dans le canton de
Genève, fabriquent des appareils de pro-
thèse dentaire, doivent borner leur activité
à cette fabrication et s'y livrer sans inter-
vention quelconque dans 1a bouche d'un ma-
lade». ;

Nous avons' iqïïelque peine S îiloluB" figure?
comment les mécaniciens-dentistes feront pour
fabriquer des appareils de prothèse qui puis-
sent s'adapter à la bouche des malades, s'ite
n'osent pas mettre leurs doigta dans la btoiu-
che de ceux-ci. ! ¦ .
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On crime & Renan.
, RENAN. — M. Krebs, fenahcîer de l'HôM
îdU Cheval-Blani'cj à Renan', a été tué hier soir,
à Q heures, dans le corridor de son hôtel, d*un
•coup de revolver tiré à bout portant par un
pommé BadertEcher, pilenuisier de Sonvilier.

Le projectile! a atteint M. Krebsfà 8 cm. en
iflessus dlu cœur, tranchant l'artère aorte. La
mort a été foudroyante.

L'auteur dm crime, âgé de 25 ans, marié et
père de famille avait reçu d'e la sommlelière de
l'établissement, il y a quelques jours, deux
biHets da la loterie en faveur dtt'Stand à Re-
pan, mais îl n'en avait pas fait le payement. _

Hier, diùumche, M. Êrebs, qui se trouvait
Bans la salle du premier étage où avait lieu Un
bal, vit} venir. B. et lui réclama le montant des
iieux billets. Ce diemier se fâcha et sur 11E-
Ipstance dhi tl enancier die l'hôtel, il invita celui-
jcji & sortir, ce qui eut lieu.

Dans le corridor, B. sortit de la1 poché in-
prieure de son habit un revolver et fit feu à'
Seux reprise^ sur M. K., qui tomba foudroyé.

Le coup fait le meurtrier s'enfuit. H n'a
Bu, encore être arrêté. , , : l ,. _ L..

6/îronique neucf îâf eloise
La Séparation.
. Le Comité central cantonal en fayeuK de lai
gépération nous écrit : . .
1 Le Comité! central cantonal, en faveur de lai
Séparation, informé que ses adversaires prê-
ftent aux séparatistes l'intention de Vouloir,
par leur; projet, supprimer du jour au lendle-
toain le, traitement des pasteur^ proteste con-
fira ces sentiments qu'on leur prête.
¦ ul a 'Solujours été Idans Tidlée des membres des
itiotmités séparatistes qu'une période transi-
ftoire ménagerai la situation dies pasteurs.

Nous faisons, du reste, remarquer que, cette
question dépend! avant tout du pouvoir légis-
tetfcf.

* * *
'i Nbufel apprenions SfaUfte parti .que
ioixante-quatre des brochures1 que le ctoi-
mité séparatiste faisait vendre dimanche au
.Val-de-Ruz, ont été saisies à Cernier par un
gendarme, parce que les vendeurs n'avaient)
pas de patente.
Foire de Cernier.

Une belle journée d¥autoimne a faVoIrisé
la foire de Cernier, qui! s'est tenue aujourd'hui.
Une centaine de pièces de bétail ont été ex-
posées en vente, dont vingt et quelques bœufs
et trois taureaux; il y avait également une
centaines de porcs. Lés marchés ont été la-
borieux; les prix se sont tenus, e,urtçiUt poujf
les animaux en viande. i I .- .I •:¦•-'

£a 6tiaux»é&**f onÔ8
L'assassinat présumé de M. Braun-

achwelg.
fr AU lendémamf de n!oJ3 informaitaons sur; Tas--
6assinat présumé de M. Braunschweig, lai
plupart des. grands journaux allemands, fran-
çais et belges, publiaient à peu près in-extensoi
œs renseignements, envoyés par télégrammie
'de leurs. correspondants en Suisse.
i I/un des! P.1us importants et dles mieux ren-
seignés des .'journaux die Paris a inséré à
fie ^propos uni excellent portrait de M.
Braunischwaigi aveo une interview, de M.
Blot, sous-chef de la Sûreté parisienne, qui a
reçu un rédacteur die notre confrère, en lieu et
J$ac.e de M. Hamardi, moimientanémient absent.

M. Blot a déclaré que les' détails repro^
jSfiiits de l'<f Impartial» par la presse 'fra.ni-
S&jse étaient en tous points exacts.

«Eneffet, aiouta le magistrat le parquet de
[Trente en Autriche, qui s efforce d'éclaircir le
prystère qui entoure la mort dé M. Braun-
gchweig, nous a demandé le concourt^ 

de 
nos

agents et nous avons mis à sa disposition deux
il;e nos plus habiles inspecteurs.»
! lH a ©lié distribué à toutes les personnes sUS-
Septibles d'apporter dans l'affaire quelques
éclaircissements, un signalement très détaillé
en fiançais, en allemand et en italien, accom-
pagné d'une reproduction photographique du
flisparu. . . '
'¦ D'autre part, le « Tempjs' » a publié samedi uni
article donnant les mêmes renseignements que
(nous, à peu de choses près. Notre confrère
ifieamine par ce passage, dont nous lui lais-
sons, bien entendu, la paternité:

«LeS inspecteurs 'd'e la sûreté purent vé-
rifier ensuite qu'en moins de six années sept
touristes, conduits par le hasardt des excur-
sions aux abords de l'auberge, n'avaient ja-
mais reparu.
î C'est à la suite de ces faits qUe les agents
proposèrent l'arrestation provisoire de l'au-
bergiste, de sa femme, de ses fils et de ses
brus, mais les autorités de Bozen refusèrent
fle délivrer les mandats d'arrêt Les inspec-
teurs en référèrent à M. Hamard, qui demanda
ans entrevue à rambassadeur dfAutriche, au-
quel il exposa les faits. Le diplomate â saisi
gon gouvernement de l'incident»

Enfin, l'un des rédacteurs d'un des princi-
paux journaux; français a passé la journée dé
samedi à' la Chàux-d.'e-Epnds; après a'ê.&e en-

touré de fous las féns'eignémenfii gcMMeS,
fl est parti pour Ie Tyrol et fera sur place
Une enquête personnelle très complète. *
Les musiciens prodiges.

Voici commenlf M. Ed. .Courvoisier apprécie
dans la «Feuille dfAvis des Montagnes» le
petit violoniste prodige,

^ 
Vittorio Emanuele,

que nous avons entendit', il y a quelque temps,
à la) Croix-Bleue, dans ,'Un concert de M. San-
¦tjaviCGa î . ' , i

«L'année dernière, S pareille époiqUe, l'en-
,Lmit prodige1 nous avait étonné pjar sa préco-
cité, dans1 son mécanisme surtout, et nous lui
avions faitj crédit du sentiment qu'il ne possé-
idait pas encore. Vittorio Emanuele est resté au]
même poinfa il a une -technique extraordinaire
pour son âge, mais « débite » en élève conscien-
cieux, sans' avoir l'air de comprendre ce qu'il
J0Ue. ', ! i !jï;ï . .,

H inspire plus de pitié qUe d'admiration' et oH
regrette d'e voir son maître l'atteler à des
difficultés comme celles contenues dans le
« Premier Concerto» d'e Paganini, qu'il n'est
pas ent .mesure de surmonter. '

Pauvre goisse, on voudrait Te voir entre-
prendre Une cure contre l'anémie plutôt qu'une
tournée fatigante dé concerts. »
Les projets d'économies.
. Les- projets d'économies dlont nous 'avôlns
parla pourraient avoir des conséquences as-
sez importantes pour; les grandes oominîunes
du! canton. Oa sait, en effet, que parmi les
réductions dé, dépenses proposées par le Con-
seil d'Etat, il en est qui touchent l'enseigne-
ment, et en particulier l'enseignement prot-
fessioinnel. Ainsi, l'économie totale réalisée
par les réductions d'e subventions serait pour
l'enseignement secondaire die 30,0000 francs
et pour l'enseignement pjrofessionnel de
65.000 fr.

Pour la Çhaux-de-Pohiàfe, Té vote de fees
propositions entraînerait une nouvelle charge
de 36,000 îr. environ, don* 21,00.0 pour l'en-
seignement .professionneL . ' ; ,
La Musique des Cadets en voyage.

Notre MusiqUe des Cadets, partie eU fouf-
iniêe, est arrivée hier soir à Genève, après
avoir donné un ciofncert à Lausanne dans la
grande salle de Tivoli Les cadets ont piassé
lai nuit dans la caserne de Plainpalais et il
est probable qu'Us donnerinjnt un deuxième
concert dans un kiosque de la ville de Ge-
nève, s'ils en obtiennent l'autorisatiiotn.. j ?̂ _
Dn recours au Tribunal fédérait

Danis sa/ séance dû1 5 octobre 1906, le Trï-
Buiial fédéral a écarté 1© rooo'iiris «Je droit
public interjeté) par le sieur Ernest Humbert-
Droz, moniteuri da boîte, à La Chaux-die-Fonds,
¦contre un jugement rendu le 13 juillet 1906
par la tribunal des prudi'hopimes de La Chaux-
de-Fonds.
i Le recourant) a été condamné au£ fraïB!.

r Eé Ocmw fetii garvenif les lote aux ga-
gnants, qui voudront bien en accuser récep-
tion au yerso de leur carte d'actàloUnaire,
Cinématographe au théâtre.
[ «Thé AmerKàa Vitograph» a débuté hier
fioir au Théâtre r— qui ouvrait pour la pre-
mière fois ses portes depuis sa restauratàotn.
H a opéré devant une salle assez bien gar-
nie, mais qui aurait pu l'être encore davan-
tage, étant donné la richesse et la variété
des tableaux; il est vrai que le public est un
peu fatigué des cinématographes ie tous gen-
res qui S'installent à chaque occasion dans
nos murS et où lTotH y; rencontre souvent des
déceptions.

La «Vite » est Cependant' digne d'être vi-
sité, 'd'autant plus que les oscillations si fa-
tigantes pour la vue n'existent pour ainsi dire
pata dans les superbes et nouveaux tableaux
qui .défilent sous les yeux du spectateur.
Nous pouvMnis dire, sans crainte "d'être dé-
ment^ que jamais notre ville n'a vu un éta-
blissement de ce genre aussi perfectionné
et aussi bien installé.
Concert d'aveugles.

Nous nous faisions Un devoir de rappeler le
concert que donneront Mlle Herlïg, pianiste,
et Mme Gutzwyller, violoniste, mercredi prioj -
chaini à 8 heures du (soir, dans l'Amphithéâtre
du Collège primaire. > > {
Polisseuses et finisseuses.

Assemblée générale extraordinaire, mardi
9 courant, à 8 heures précises du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville. Ordre du jour : Réponse au syn-
dicat patronal.
Laiterie coopérative.

Nous avisons tous les coopérateurs qu'ils
sent convloqués en assemblée générale ex-
traordinaire, le mardi Q couranit/ à 8 heures,
au Stand. !

root-Bail
beaucoup dé spfecfeleurs hier au Parc d'es

Sports ppufl assister à la partie qui se jouait
entre l'équipe dés « Grasshoppers » dé Zurich
et la _ première du F. C. La ChaUx-de-Fandsl
La victoire est restée une fois de plus aux
Chaux-de-fonniers, triomphant d'e leurs ad-
versaires par 6 bu#3 à 0. " ¦

La partie a été des pluia mtêressaniés. Les
avante çnaux-de-fonniers ont fait merveille,
et le centre demi s'est fait appîaudïr à maintes
reprises. Le gardien et les arrières ont été im-
peccables. Dans les «Grasshoppers», Prince a
été la meilleur et a, à maintes reprises, sau-
vé la pituatàoni. Un équipier zurichois man-
quant, c'est à M. Lalive, ancien joueur dés
« Grasshcppers », qu'a été dévolu l'hoUneur
de le remplacer.

Dimanche prochain^ comniie dernière partie
d'entraînement avant les matchs du champion-
nat Suisse, Chaux-dle-Fonds rencontrera les
«Old-Boys» dé Bâle. ,

Chaux-de-Fonds II' â fait match nul, 1 à 1,
avec Floriai I de Bienne.

Egalement nulle» la partie entre Tavahnes et
Chaux-de-Fondte Hl, chaque équipe marquant
2 bute..

Pour l'A'. N. F. Tourelle I triomphé d'e
Halvétj iai I (dé Neuchâtel p!a[n 2 bute à .1, tandis
qUe Tourelles; II a match gagnj é pàtf 3 buts; à ,0
ensuite du forfait de Helvétia II. Red-Star I
bat facilement Tourelle Hl par 6 bUS à 1. ,
1 A Zunch,i Young Fellowtf I de Cette ville et
St-Gall I font match nul par '3 buts à 3.

A Genèvey Servetfiia I bat Helvétique I par
7 buts à rien, alors que la seconde équipe
dés Grasshoffers dé Zurich succombait sur
sorâ terrain oontre Young Boys II de Berne,
par; 5! butp à 1.

Cyclisme

' Hier st eu! HeU au Vélodrome die la Jonction
à Genève, la course de 12 heures. Commencée
à 6 h. 10 du matin elle a pirislïin» à 6 h. 10
du soir. Lequatré a fait 422 km. 400 (record).
Le secondy Berger, a parcouru 408 km. 800;
le troisième,i Mora, 393 km. 200. " , ,

SPORTS

Les autorités mTitaires viennent en effet de
faire parvenir à l'abbé Delarue un ordre dé
convocation l'invitant a faire deux années!
de service dans un régiment qui lui est dési-
gné, la dispense dont il jouissait en tant
que prêtre n'ayant plus lieu d'être main-
tenue. '

Le départ des «joyeux »
' PARIS. — Le train spécial emportant IéS
conscrits destinés aux bataillons d'Afrique
a quitté Paris hier.

> Quatre-vingt-onze soldats euf deux' céni
vingt-six convoqués, avaient répondu à l'ap%
pel. Ceux qui étaient présents étaient accon*
pagnes de nombreux amis, hommes et fetnl-
mes, aux allures plus ou moins équivoques.-

Le départ, qui s'est effectué au chant de
l'« Internationale », a eu lieu sans incident

Dn mystérieux empoisonnement
NANCY. —* Il j  a (quelques niois, la jeune

Marianne Parisoit, petite fille du Molardl-d'Ein-
ville (Meur.the-et-Moselle), faillit BUecomberi
à une tentative d'empoisonnement à la suite
de l'ingestion de bonbons 3e chocolat loù on
avait introduit j lu sublimé. C'était la seconde,
tentative du même genre diirigée contre la
fillette. !

L'enlquête ouverte par la ju stice et UU agent
dé la Sûreté dé Paris vient de faire décont-
vrir que les bonbons suspects auraient été
expédiés par un religieux bénédlictàn, parent
dé lai fillette, dent la disparition aurait permis
de recueillir Un "héritage.

Découverte de bombes
t PETERSBOURG. — La nuit dernière fc
police a découvert chez une jeune modiste
5 bombes, environ 10 livres de dynamite et
un grandi' nombre de revolvers.

Cote de l'argent fin fP. ^
llhi: 0̂

Si feUs les hommes savaient! ce qu'ils dîs'ehï
les uns des autres,, il n'y aurait pas quatre amis
flans le mond;e.

* *
Ce qu'il faut £ la multitude, c'est dé M

médiocrité de premier ordre.

* *Plus on' voit les hommes, fcnloins on les afin^.
Tout serait pour le mieux pi lloln pouvait en
dire autant des femmes. , i

** *H est du 'véritable amoUr comtmle dfe Fafc
parïtion des esprits; tout le mondtë en parle/
mais peu de s:ens en ont vu.

PENSÉES

Exposition de peinture.
La loterie d'œuvres d'art a été tirée, sa-

medi 6 octobre, à 2 heures, en présence d'une
trentaine d'actionnaires. Les 26 lots ont été
répartis comme suit par le sort : «Fin d'hi-
ver», de William) Aubert, à M. et Mme Théo-
phile Faure, action n<> 538; — «Paysage,
Joux-Dessus », de Paul Ingold, à M. Nephtali-
Meyer, n» 124 ; — «Lac de montagne», de
Mlle Berthe Gay, à M. et Mme Courvoisier-
Guinand, n» 409; — (« Bleu et or, automne», de
Louis de Meuron, à la Goimmune de la Chaux-
de-Fonds, n« 5; — «La maison aux glycines»,
de Jules Blancpain, à! la dite, n° 338; —
« Avant l'orage, Venise», de Théodore Dela-
chaux, à M. Adolphe Ktébler, n° 94 ; — «Val-
de-Ruz », de Paul Stucki, à M. et Mme Bour-
quin-Jaccard, no 561; — « Etude, dessin», de
William Stauffer, à M. Edouard Stébler, nu-
méro 446; — «Le lac à Grand-Verger», de
Williami Rœthlisberger, à M., et Mme Favre-
Perret, no 176; — « Soir doré», de François
Jaques, à M. René Jacot-Guillarmod, no 732;
— « Sous bois à Vincennes », de Hans Saxer,
& la Commune de la Chaux-de-Fonds, no 3;
— « Silhouette », d'Edmond Boutel, à M.
Edouard Perrochet, no 77; — « Buvard, cuir
repoussé », de Mlle GœrrcM à M. et Mme Char-
les Robert-Nicoud, no 588; — « Cuillers ar-
gent » (i™ série), de Jean Hirschy, à M. et
Mme Emile Farny, no 298; — Id. (2™ série),
à M. et Mme Leyvraz, no 584; — « Au Creux-
des-Biches », de Charles Olsommer, àf MM.
L et A. Ditisheim, no 567; — « Brione, près
Locarno», de Fritz Huguenin-Lassauguettfe,
à M. et Mme Borel-Girard, no 512; — «Mai-
son: aux Agettes », d'André Lambert, ai M.
Guillaume Wyser. no 311; — « Lac de Saint-
Morîtz », par Adolphe Weibel, à M. Bo(y-de-la-
Tour, NeuchâteL no 751; — « Sous bcis, étu-
de», de Jules Courvoisier", S M. Léoin Boil-
lot, no 308; — « Coquetterie», de Charles
Billon, à M. et Mme Louis KoiTlros. n° 604; —
« Panneau, Rose trémière», de Mlle LTSplat-
tenier, à M. et Mme Paul Stucki, no 589: —
« La Veillée », d'Edouard Elzingre, à M. Char-
les Juvet, no 614; — « Etude de printemps »,
de Mlle de Niederhausern, à Mme Joseph
Wyss, no 452; — « Coupe-papier, cuivre et
ivoire », de Paul Brandt, à M. Alexandre Cour-
voisier, no 130; — « Cendrier, bronze », de
Louis Matthey, à M. Schneider, np 583.

(Communiqués

4e l'Agence télégrapiiiasie ealase
8 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(8ervice spécial de l'Observatoire de Paris)

Dons et pluvieux.

Tuée par un train
WAUW.YL. — Le train du soir LUcerne-

Olten z\ fait hier une victime, à un passage à
niveau près de Sursee en la personne de la
garde-barrière, Mme Wermelingen, qui a eu la
tête tranchée., On ne connaît pas encore com-
ment l'accident s'est produit' ,
L'abbé Delarue appelé à faire deux

années de service militaire
PARIS. — La fugue da curé de Châtehay

vient d'avoir pour celui-ci un résultat au-
quel U ne s'attendait certainement pas.

aDip êcEss
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V?'- " ' dont l'emploi eat Bgço

fi¥^|lii ^à INDISPEftlSABLE li

^LEHFANTSI

VIAL FnèRCS ,P!iti!jLY0N ,38,P!aceBcllecour ï
ET DANS TOUTES lea PHAR MACIES de SUISSB.

K ~~ - -̂7i-^T-.—.—— : "ZÏÏŒBBm - - - - - -s:-  '?*e«ri%
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Autrefois , il y avait uns bonne fée
j éS. qui s'aperçut que la pauvre humanité gel-

G§ljb (?nail de tous, d'enrouementB , de rhumes
>Q  ̂ de cerveaux , d'engorgements et do toutes

sortes d'afflictions île ce geare. Elle en eût
As. pitié et apprit à un homme intelligent

&ÇQS comment on pouvait capter les tr 'nors
^£5  ̂ salutaires 

des sources dans dos 
pastilles.

 ̂ et depuis lors , les pastilles minérales vé-
>S. ritables Sodon de Fay ont apporté des

/rSsk millier s de guérisons. Que ceus qui ne
>&î^ connaissent pas pneore ces pastilles en

 ̂ achètent une boite à la plus prochaine
As. pharmacie , droguerie ou dépôt d'eaus mi-

&ÇznS nérales avec pris de fr. 1.25.
^^^ M-N-3346 17C73-2

l̂ MHiliiinnirm ¦¦¦ «r r 

Ija Scène
est le seul Programme -Réclanie-Atialyse distrl-
buê GRATUITEMENT dans te Théâtre et en ville.

L ' I A / I D A D X I A I  est en vente tous les
I IVI r A M I I A L soirs, dès 7 heures à

l'Epicerie-Iioulangerie Ed. MEROZ , rae de
Gibraltar 6.

Imp. A. COIÎRyûISIJEfi. Chaus-aie-iïT-na-i*.



Enchères publiques
Mercredi 16 courant, dès 2 heures

•près midi , il sera vendu, aux enchères.
Place Jaqnet Droz :

2 camions neufs,
1 traîneau,
1 breack ,
1 voiture à soufflet ,

objets .provenant de la liquidation Ch.
Zwahlen-Sandoz & Go. 17717-2

ON DEMANDE
an bon

TERMINEUR
ponr plècesancre savonnette 18 Iisr .
clé. EniratTt'inont par année. — S'a-
dresser à M. Henri Jeannin-Rosselet.
BUTTES. H SSB-N 17699-3

Coupages de Balanciers
On sortirait des coupages de balanciers

à bon ouvrier. A la même adreese, on
sortirait également des pivotages de
roues sur jauges. — Prière de déposer
Bon adresse, sous chiffres Z. V. 17.178,
au bureau do I'IMPARTIAI.. 17578-2

A LOUER
Pour de suite :

Ulûiirc 9(\ 1er étaBe °\e S pièces, avec
EieUI b ûU, jardin. — 37 fr. 50. 17389-5

Petites-Crosettes 17, SiSi -W1»
17390

flharrippp U 2me éta8e nora . de 8 P-*-UUailltl b **1, ce8) avec jardin. — 33 fr.
35. 17391

Industrie 26, Egymt d0 2 *gS
S'adresser

Etnfle Jeanueret & Quartier , notaires
rne Fritz Courvoisier 9

A LOUER
de suite o

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; belle situation dans maison
moderne; eau, gaz, électricité, installés.

Pour le 31 octobre 1906
Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-

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

Pour le 30 Avril 1907
Premier étage de 3 pièces , salle de

bains, cuisine et dépendances, balcon,
vne superbe, lessiverie et cour. — Prix,
725 fr. _

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7D. 15997-12*

CHAMGEMEHT DE DOMICILE
Mlle H **T3.*s*»'M. '&-9

PROFESSEUR DB PIANO

Rue du Parc 43.

Librairie COURVOISIER
Place dn Marché

RlDianais 1907
Almanaoh Romand. — 40 ot.
Almanaoh du Tempérant. — 30 o.
Aimanach du Léman. — 30 o.
Almanaoh de «trasbourg. — 35 o.
••* orosse 8tra8sburger h'nkende Bote.•*¦¦ oo o.
••rwalierlscher Oorfkalender. — 40 o.Oer Hlnkonde Bot. 40 ota
i-enrer hinkendo Bot. — 45 et.

Babais aux magasins et revendeuva
Sntoi» au dehors contre mandat postaou remboursement.

Sj |S|| ||||

¦ B
Magasins
A louer, pour fin avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert :

Au n» 48, un grand magasin,
avec 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

Au n* 50, un magasin de 8.60
m. X 4.85. 17710-8

Chauffage central. Prix modéra.
S'adresser à la BANQUE FÉDÉ-

RALE (s. a.), k La Chaux-de-Fonds.¦ B

^*aaa m ——-*•*¦ amas •¦ ,¦

Belle propriété à vendre
au Hants-Geneveysj

a>—a—a—-a>——.

Ponr cause de départ , M. JEAN-SILVIO GESELL offre â vendre sa belle
propriété située au-dessus des Hauis-Geneveys, comprenant :

1. Bâtiment principal, assuré 33,700 fr. et renfermant 4 cui-
sines, 12 chambres, grandes caves, écurie, porcherie, grange, grande ci-
terne, puils, jardin et 17 poses de bons champs contigus au bâti-
ment. H-561S-N

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

Situation magnifique au bord de la route cantonale Les
Hauts-Geneveys-Vue-des-Alpes. Conviendrait pour pension-
séjour d'été. Eau abondante.

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

3. Aux Hauts-Genève j  s, lieu dit Sous-les-Barres, un champ
de 33,471 m* (12 V» poses.)

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

Entrée en jouissance à convenir avec les amateurs. — S'adresser à Mme
Gesell , aux Hauts-Geneveys, ou au notaire Ernest Guyot, â
lîoudevilliers, chargé de la vente. 17553-3

f 
Nouveautés

sensationnelles
Révolution complète dans la- CANNE-PARAPLUIE -

Forme : gracionse.
Construclion : solide.

Pointe : acier.
Soie: garantie pure sans oharge et fabriquée spécialement.

Poids: 290 grammes environ.
Ce nouveau modèle 1906 n'a aucun rapport aveo le « Parapluie-

canne » compliqué, connu jusqu'à ce jour. 16788-2

rp r Le

Parapluie r lISBB ^WsW Ces hautes nouveautés ne se trouvent qu'an

MAGASIN ,,BDELWSISS"
9, Rue Léopold-Robert O

Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtisch frères, de Lausanne

,: BBS1IÏ " ^^-^IITC ^'instruments de musique
""• Jpg^^g^jf en 

tous 
genres 

eî de 
toutes 

Ie3 marques sérieuses
œË BSÉS! Longue garantie sur facture

H§§ Réparations — Echanges — Accords
'"-~'-»>r -& >̂-"—-~ Représentant-dépositaire :

J.-H. M ATiLE, La Oha-iax-de-Fonds
Rue D.-JeanRichard 19, au 1er étage

N'ayant pas de frais de magasin, la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

RSjr Pour les accords, prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique de
meubles Bachmann frères , derrière le Casino. 16358-7

SW 

vous avez des

en Autotypie , Zincograv u re
JB OU Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAG EUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de Tonus

B3ST Seule fabrique dans la région horlogère.
r**MH'TTITTfflllHTTT1llllllll I IIl l l l l l l l l l11 BMÏÏTfllWTWflITOIIMIWBIIIIIIIIIIIIIIII illlllllll illllll lnliil

? Hôtel et Pension Pals ?
ST-AUBIN (Neuchâtel)

¦'- ¦ ¦ -m * —«—a:

Agréable Séjour d'Automne
Bonnes chambres et pension. Prix modérés.
16451-3 ». PATTUS, propriétaire.

La Sécheresse da Doubs
Demandez partent les

Cartes Postales Illustrées
(S vues)

exécutées d'après des photographies prises
le 27 Septembre..

EDITEURS : 17103-1

C. & J. ROBERT-TISSOT , {Chaux-de-Fonds.
gggggjgjgggggg !
„ Espoir"
Les photographies et cartes postales du

Cortège d'enfants sont en vente à la Bou-
langerie du Nord. 17394-1

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

Pssage de cadrans
On entreprendrai t régulièrement à do-

micile des posages de cadrans et d'aiguil-
les après dorure. Ouvrage fidèle. 17407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vous qui souffrez
de manx de gorge, loux. bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERMOD , à Lausanne. 17251-35

Q. RoUienbacb , Yyerdon, seul fabri-
cant. En vente dans lès "bonnes épiceries.

Gomme Dépuratif
SUSMlg 

eXlgeZ 
la véritable

Salsepareille Modal
contre

Bontons, Dartres
épalS8ÎS8ement du sang, rougeurs, scro-
fules , démangeaisons, goutte , rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
dos , affections nerveuses, etc.

Nombreuses leltreB et attestations re-
connaissantes. 15430-32

Agréable à prendre : '/« 1. 3 fi*. 50, ljt l.
6 fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Coroelles : Leuba.

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

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

Pour le 31 Octobre 1906
O.-JeanRichard 35, Sme étage , un ap-

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

Jacot-Guiilarmod, Place de l'Hôtel-de*
Ville 5. 

Pour le 31 Octobre prochain
Pnïïàfîû 00 appartement au rez - de -
UUllCgC ùù f chaussée de une grande
chambre, cuisine et les dépendances.

A U  Pia rfûf 1er et 2me étages, deux
."JIl i l iage l, appartements modernes

de 3 chambres, corridor, cuisine et les
dépendances.
PPIKJPPQ IL ler è ta 8e de 3 chambres,
IlUgl OO Tj cuisine el les {dépendances,
remis à neuf. 16683-5*

S'adresser en l'Etude de M. Auguste
Monnier. avocat, rue du Parc 25. 

A flirÂlAP quelques mille francs
fil VlVl  contre hypothèque. — S'a-

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

16961*3

ii—mm i. M. N i, i"^™M"i"n"^M*TrnrwTi«mnngM^BHt

I VARICES
1 jambes ouvertes , plaies , varicocèles ,
fi exzémas, etc. Guérison certaine et

prouvée par les n-30384-s 15382-8

Thés antivariqueux
Fr. 1.— la boite , et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot.

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

maasa^^ B̂ â âmmmaaaaBBaasBaaaaaaaaaaBBaaaa

/9 \  7K7 TBT **-Bg.im. TLv JHL 79
Toutes les personnes ayant encore de»

carnets d'escomnte sont priées de les pré-
senter d'ici au 10 courant. 17375-1

Epicerie, rue Xunm Droz 19.

POMMES
pour encaver ,

BON MARCHE!
On vendra dès aujourd'hui , à l'Epicerie

des Slx-Pompes (ancien Magasin Bopp),
un grand choix de BELLES Pommes de
table et pour encaver, à un prix très bas.

Se recommandent, ROSENG & Fils.
17496-1

Epicerie-Mercerie
rue Numa Droz 19.

Liquidation complète,
jusqu'au 10 courant, de tous les article*

étant encore en magasin.

A. Koulet-Burklé,
17374-1 rue Numa Oroz 19.

"Volontaire
On cherche pour de suite, comme vo-

lontaire , une jeune fille de 18 à 22 ans,
pour aider au ménage et au café. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon gage. —
S'adresser à Mme Ryffé-Hâmmerli, Res-
taurant de l'Ours, à Itoujean près
Bienne. 17579-2

Chef de fabrication
cherche engagement de suite ; ayant con-
naissances des machines et principes mo-
dernes. Certificats à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres SS 17534 l!ii , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17524-1

Bon termineur de boîtes
connaissant les secrets, le jouage, le bas-
sinage, polissage , finissage de boîtes,
cherche place stable. — Adresser offres
par écri t sous chiffres P. A. 17411,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17411-1

lundi BoÊpr-FâiiiiiF
ON CHERCHE de suite ou pour épo-

que à convenir un apprenti boulanger-
pâtissier. — S'adresser à M. Max Picard.
rue du Milieu , Bienne. B1.722Y 17360-1

A louer , pour le 30 avril 1007, un
grand magasin à 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17574-22

à louer pour le 31 octobre, rue D.-Jaan-
Richard 11, compose de 4 chambres et dé-
pendances. 16133-11*

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

PJkSLC 47.
A LOUER pour le 30 Avril 1907:

3me étage, bel appartement au soleil*
3 grandes pièces, 2 alcôves, corridor , cui-
sine et dépendances, jardin , lessiverie,
Prix , 725 fr. avec eau.. — S'adresser pour
renseignements, rue du Parc 47, au 3me
étage , à droite. 16726-1

H©is à bâtir
Beaux chèseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne , rue Or
Dubois , rue Moïse Perret-Gent il , etc. —*
S'adresser en l'Etude Eugène WiLLE , no-
taire, rue Léopold Robert 58. 4534-1

Mlle Marthe H O BUEH i N
repasseuse en linge

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

prompt et consciencieux. 1713b

¦HHBB • p mj i\®ni» «8 ""'-TTIIf
EN VENTE à la

librairie A. COUEVOISIEB
La Cixa.Tj.3c-d.e-i<or3.d3

G. F.EYBIOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles ot prati ques,
ainsi que de nombreuses descriptics»,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
3 fr. «068

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. Tô.



AtuCIcUÏ' l iMivui a mande place
comme aide visiteur-acheveur. 17714-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivfltPIl P cuerc^e place dans un comp-
IliUlCUl toir; à défaut , entreprendrait
Ou travail à la maison. — S'adresser rue
du Crêt 18. au 3me étage. 17724-3

T.fllT) P ayant Q^.ia Été employée dans ma-
1/a.lUC gasins, demande place de suite.
Certificats à disposition. — S'adresser sous
chiffres S. T. 120, poste restante. 17709-3

Rfl l l la i l iÎPP demande place de suite. —
OUlllulIgCl Adresser les offres par écrit
sous K. Al. 17723, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17723-3

Fï ll P ^
ne h°nn êts fille, ayant déjà tra-

rillCa vaille à l'horlogerie, connaissant
diverses parties de la boîte et un peu le
dorage , cherche place de suite. 17745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A n j o  à MM. les Fabricants ! Une
A" lu 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. 17599-2
ÇppficçPllÇa ^ne J euue ouvrière ser-
OCl UûoCUoC. tisseuse de moyennes
cherche place pour sertir à la machine. —
S'adresser rue du Progrès 6, au 1er étage,
à gauche. 17572-2
Poupe On entreprendrait encore quel-
lluUCo. qUes grosses de roues pour do-
rer ou pour polir. 17566-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp tf lp l l QP bonne régleuse pour ré-
Ul/p i tUù C.  glages Breguet et plats , très
habile , cherche de l'ouvrage pour faire à
domicile ou en atelier. 17559-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Joiinp hnmmo parlant français et pas-
OCullC UUullllC sablement l'allemand ,
ayant fréquenté de bonnes écoles, cher-
che place dans magasin pour servir et
faire des écritures ; éventuellement dans
un bureau. 17447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i î / i f l  OMnmîe au courant du démêlage
aiUC-UUlllllllO et de l'emballage de boî-
tes et cuvettes , est demandé à l'atelier P.
Jeanrichard , rue de la Loge 5-A. 17738-3

RpmnntûnrC! connaissant la grande
UGUIUUICUIO pièce cylindre, travail de
fabrique, trouverait engagement à la jour-
née. — S'adresser au comptoir Richard-
Ding, rue de la Promenade 3. 17722-3

I.PirifintpilP remonteur consciencieux,
UClllUlllCUl "cherche travail pour faire à
domicile en petite pièce cylindre, genre
bon courant. Échantillons à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17742-3

RpmflTltPIlP Pour hnis3ages- mécanismes
UClllUUlOlll et acheveurs ancre après do-
rure , sont demandés — S'adresser rue du
Temple Allemand 51. 17748-6

fiPHVPTIP sur ar£ent est demandé à l'a-
UlClïOil l telier P. Jeanrichard , rue de
la Loge 5-a. 17740-3

Qûl ifjeopnp On demande un bon sertis-
UCl llooCUla seur de moyennes, pour
ouvrage soigné ; chambre et pension avan-
tageux ; à défaut , on donnerait à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17678-3

riftPPllP ^n ouvrier ou ouvrière pour
1/Ul Clll. grener aurait occupation à l'ate-
lier U. Augsburger , rue du Doubs 61.

17734-3

RprflPlISP Bonne régleuse poor régla-
UCglCUoC. ges plats est demandée de
suite au comptoir Eberhardt & Cie, rue
Léopold-Robert 32. 17751-3

A la même adresse , un bon REPAS-
SEUR trouverait du travail suivi.
Qn ï ï n n n on c o  de boites peut entrer à l'a-
OttlUllllCUiJC telier P. Jeanrichard , rue
de la Loge 5-a. 17739-3

R ATI tnnioeipp ainsi qu'un Ebéniste ,
DU11 lapiùûlCl j connaissant les rhabil-
lages, sont demandés de suite. — S'adres-
ser à M. F. Magnin , La Jaluse, Le Locle.

17692-3
Taîllûimci i*a Maison PESAKE3I, tail-
lalliCUlù, leur , rue Léopold Robert 58,
demande de suite un bon ouvrier et un
pompier. 17744-3

ï l'ndPPP ^u demande ouvrière ou assu-
LilllgDlC. jettie pour la ling=rie;de dames.
— S'adresser chez M. Jules Ullmann. rue
Léopold 55, au ler étage. 17679-3

Êiî ïî Fwii 3sos m administration den{J [il ciiu. |a iaoajjté , on demande de
suite un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références , par écrit, sous initiales
,,T, P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-1*

S nnppnfip 0u demande une J eune
lijjy ! GlIUC. rUle sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Russbacii , rue de la Promenade 11.

17721-3

Commissionnaire. 0̂ âtUl™
entre les heures d'école. — S'adresser au
Magasin de Chapellerie , rue de la Ba-
lance 5. 17689-3

Commissionnaire. °nn d^Zdeill^l
pour faire les commissions et aider à l'a-
telier. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rue Numa Droz B6BIS. 17718-3
fin  H n m an H n  lies culsiniètes. femmes
Ull UCllldllUB de chambre , filles de
cuisine, filles pour aider au café , servan-
tes. — S'adresser au Bureau de place-
ment , rue Fritz-Courvoisier 20. 17749-3

Sniinnaliono 0n £? e m a n n e , pour faireuUUi Jicîist. 3 s. des heures dans un mé-
nage, um personne de toute moralité. I76Sô-I*

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Q n p y / n n j p  Ou demande de suite une
Oui IulilC. bonne servante, connaissant
le français et l'allemand. Gages 20 à 25 fr.
par mois. — S'adresser chez M. Luks,
rue du Progrés 3. 17674-3

i lnnon pour le 31 octobre prochain,
il ivuvi rue du Commerce Î29. Sme
étage, 3 chambres, balcon, cuisine, cor-
ridor et dépendances , 550 fr. — l'iirnon.
3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, 420 fr. — S'adresser à M. Henri
Schmid. rue Numa-Droz 94. 16543-8

i nnflptomont A louer rue de la Paix 89,
a y {ja. IClliOiil. un bel appartement de
3 ou 4 pièces, avec tout le confort moderne.
— (Pour renseignements, s'adresser rue
Léopold Robert 74. au ler étage. 17508-7

On demande à loner ffâËiâ
de 4 à 5 chambres. — S'adresser chez M.
Philipp, consul américain, rue du Nord 73.

17753-3

Tiamnif pila <-e toute moralité demande à
lTJillUluCllC louor une chambre meublée.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 17715-3

Tlûmnicolla <-e tou te moralité et solva-
1/GU1U1ûC110 ble cherche i louer une
chambre meublée, indépendante et au so
leil. — Offres sous initiales 8. J. 17712,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17712-8

PaC ÎRlTïPPVIl Un mél>age de deux pér-
ima HUJ JlCï l l . sonnes d'ordre et solva-
bles demande à louer , au centre et pour le
31 octobre , un appartement de deux ou trois
chambres. 17536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer '.'SîkK'"
sous-sol ou rez-de-chaussée, pour atelier
d'appareillages et situé au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles Râhler,
rue de la Chapelle 9. 17520-2

On demande à loner S£STï£ SE
pendante. — S'adresser sous chiffres A. A.
17513. au bureau de I'IMPARTIAL. 17513-2

Mfln QiPll P demande a louer une chambre
UlUllolCUl meublée ; de préférence chez
une veuve ou dame seule. — S'adresser
sous chiffres L. D. 17573 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17573-2

Un hnmm o d'une trentaine d'années, de
UU UUlIil Ub toute moralité , cherche à
louer une chambre indé pendante , bien
meublée et située au soleil. — S'adresser,
avec prix , Case postale 3353 Succursale.

17567-2

On demande à acheter mS'ond'un
V- OU 1 HP. — S'adresser rue du Doubs 9.

17528-2

On demande à acheter E t̂blés , glace, commode, lit3, divan ou canapé,
à prix raisonnable. — Adresser offres sous
chiffres P. K. .Z. 17539 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17539-2
¦¦gMg IM am^aawm********* u*******aaaaamm

Â tTPTlf.PP deux grandes vitrines pour
ICUUlC magasin, trois petites , des

cartons et rayons pour bonneterie. — S'a-
dresser rue Numa Droz 120, au magasin ,

17697-3

A VPnripp k°n marché deux tours à
ï CUUl C guillocher, dont un pour fiin-

qués. 17696-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VOÎldPÛ un tour aux débris, avec éta-
tt ICUUl C bli portatif en bois dur, le
tout peu usagé . — S'adresser rue Jardi-
nière 92, au 3me étage , à gauche. 17672-3

Â yprtf]|iû 1 lavabo , 1 table de nuit , 1
I CUUl C. buffet de service , 1 table et

des grands rideaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74. au ler étage , de 10 heu-
res â 2 heures. 17669-3

P.nrie\eità\ Breloques argent, avec
Ua&â ïUSUV ! « Oraison dominicale».
Prix , 2 fr. — Magasin E. Rolle-Landry,
place de l'Hôtel-de-Ville. 17731-3

A vpniipp ê suite et a •r^3 Das 
P"X 6

ï CUUl C douzaines finissages Robert
13 '/i lig- cylindre, 6 douzaines Pontenet
12 »/ 4 cylindre échappements faits, plus
divers mouvements, — S'adresser rue Ja-
quet Droz 8, au rez-de-chaussée. 1771S-3

Â VPnfiPP d'occasion un beau et bon
ÏCUUl G tour aux vis lapidaire et un

bureau à 3 corps, remis à neuf. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 10, au 2me
étage, à droite. 17667-3

Â VPndPP x Pota8er * bois. barre Jau"
ï Cil lue ne, avec accessoires, 1 ré-

chaud à gaz à SJfeux , également avec les
accessoires, 1 lampe de cuisine (à sus-
pension), 1 burin-fixe. 1 machine à arron-
dir , 1 établi bois dur , ainsi que divers
outils d'horlogerie, le tout en parfait
état. — S'adresser rue du Pont 11, au ler
étage, à droite. 17668-3

ISOlOCyC.eUe. compte, nue moto-
cyclette marque « Peugeot ».

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17589-1*

Â VPnfJPP faate de place, meubles usa-
it CUUl c gés mais en excellent état :

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

Â V/ûTirl pû une banque de magasin , avec
luUUi c 8 tiroirs, dont un fermant à

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

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

17526-2

A
ijnnrlnn un tour lapidaire pour polir
ICUUl C lesvisj pr ix , fr. 25. — S'adres-

ser à M. Albert Dubois , rue du Nord 165.
17516-2

A VPllliPP une marmotte pour horloge-
I CUUl C rie, une lanterne pouvant

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

A VPniiPP * ''* com Plet . noyer , et un
ICUUlC canapé antique. — "S'adresser

rue Numa Droz 137, au rez-de-chaussée,
i gauche. 17519-2

I irÂn/fpa "n traîneau de luxe aveo
fi !Ç!iUiO pelisses, à 1 et 2 chevaux,
plus deux glisses pour marohand de vin.
— S'adresser cher M. Fleury, rue Fritl
Courvoisier 1B. 17193-1

Â VPnfiPP faute d'emploi , à bas prix, un
I CUUl G bon fauteuil, confortable, un

joli Cartel Lenskir i sonnerie, les deux
objets à l'état de neuf. — S'adresser rae
du Nord 59, an ler étage. 17204 1

r?f|ii|inpan A vendre un fourneau inex-
1UU 1 UCaUa tinguible moyenne grandeur.
genre Américain, pouvant servir pour
local quelconque ; en bon état. — S'adr.
rue de la Charrière 21, au 2me étage, k
droite. 17274-1

Tour à gnillocher. ÎBtetfB
tour avec excentrique. — S'adresser , après
6 heures du soir, rue du Doubs 121, au
sous-sol. 17264-1

A V0I1H PO un beau grand {potager en
ICUUl C très bon état, i— S'adresser

rue du Parc 70, au ler étage, a droite.
17281-1

Ppriill entre -e Locle et la Cbaux-de-
I Cl UU Fonds, une toile de forme trian-
gulaire, faisant partie d'un soufflet d'au-
tomobile. — La rendre, contre récom-
pense, à M. Ch.-A. Huguenin , au Locle.
H-395S-C 17737-3

PpPftn UD rouleau de boites acier, 4 la
I Cl UU me Léopold Robert . — Le rap-
porter, contre récompense, rue de la Serre
103, au 3me étage, à gauche. 17597-2

PpPiin depuis la rue du Nord à la rue
I C I U U  (j u Grenier, une chemise de gar-
çon, marquée E C. — La rapporter, contre
récompense, rue du Nord 113, au 2me étage.

17620-2

PpPfill depuis la Gare de La Chaux-de
l Cl UU Fonds aux Planchettes , una
petite moutre de dame, cylindre, bottier
en forme de cœur. — Remettre cet objet,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17491-1

Un négociant en horlogerie, ayant
grande clientèle, cherche associé-comman-
ditaire avec 10 à 15.000 francs ; au
besoin, pour fabriquer Spécialité. — S'a-
dresser Case postale 5680. 1//54-3

Un bon H-8375-J

faiseur de secrets
pour boîtes or, trouverait emploi immé-
diat aux Louiviues , St-IMIEIt . 17730-3

PEËSIOM PRIVÉE
On offre bonne pension bourgeoise à

quelques messieurs, emp loyés de bureaux ,
dans maison à proximité* de la Banque
Fédérale. Prix , fr. 1.60 par jour. —
Adresser offres , sous chiffres E-3946-C,
à MM. Haaneusteiu & Vofirler. La
Chaux-de-Fonds. 17728-3

Atelier de Sellerie
et Tapisserie

40, Fritz-Courvoisier 40
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic de La Chaux-de-Fonds et des envi-
rons, ainsi que ses amis et connaissances ,
qu 'il vient d'établir un atelier de Selleri e
ii Tapisserie rue Fritz-Gourvoisier 40.

Il se recommande vivement pour tout
a qui concerne son métier et espère, par
in travail prompt et soigné et des prix
i-iodérés, Mériter la confiance qu'il sol-

licite.
Jean SIGR1ST,

17706-3 Sellier-tapissier.

IMMEUBLE
â vendre

Pour cause de départ , à vendre une
petite maison comprenant 9 chambres,
cuisine, bureau et atelier pour 12 ou-
vriers. Dégagement, cour et jardin. Con-
fort moderne, chauffage central , gaz , ins-
tallation électrique complète. Fort rap-
port. Prix avantageux. 17725-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Elle a BiEies, notaire
rae Léopold Robert 50.

k LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 102, is ï̂te
Doirln Q joli petit pignon de 1 pièceRdïHl 0, et 1 cuisine. 16906

Rfllfîn "i ^
me 

^
ta?e' •* Pièces , cuisine

RailU Oj et corridor , avec belles dé-
pendances.
P il Vin ¦! sous-sol de 2 pièces, cuisine
Util 1U U. et dépendances.

pour le 31 Octobre 1906
MAtirl 4R beau pignon , 2 pièces, cui-
flUIU l\J, sine et dépendances. 16907
Opnpn RR 2me étage, 8 pièces, cuisine
ÛC11C UU, et dépendances.
Canna RR ler étage, 3 pièces, cuisine
OcllC Uilj et dépendances.

Pllîto M rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-
l UllO 11, ridor et dépendances. 16908

NUIDtl-DrOZ UOj  cuisine et dépendan-
ces. 16909

Vieux Cimetière 3, ï&££&.£-
sine. 17515

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du IIIARCHE 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeublos.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-89
a ŝammas^ âasammamnmssaaa âtMasaa^ m̂ K̂ ŜKm

Q
--m -S apprendrait les remontages
"-=- de oadrature répétitions à

jeune homme ayant déjà travaillé sur ces
pièces. — Offres , sous chiffres A, H. Z.
17698, au bureau de I'IMPARTIAL . 17698-3

PfltnnnfpilP Un bon «monteur pour
nclilUlllcW. pièces 12 et 13 Jig. cylin-
dre Piobert. bon courant , demande place
stable dans un bon comptoi r de la loca-
lité, ou à défaut des grandes pièces ancre.
— S'adresser chez M. Auguste Jaquet. no-
taire , Place Neuve. 1/.50-3

Romnnfp il P capable , habile, bien re-
[IClilUlliCUl commandé , connaissant les
deux échappements , en grandes pièces,
cherche pince pour se mettre aux petites.
— Offres 'sous chiffres X. X. I7<'Î0.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17670-3

Jpnnp hnmm p a>'ant fait les (icu ?PP e-
UCUUC liUlliliic men ts et ayant fini son
apprentissege de démontages et remonta-
ges dans le bon courant, cherche place
pour novembre. 17716 3 ;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . j

flliçiniprQ Joune fille Israélite cherche ;
llUlolult/l s. place de cuisinière dans
bonne famille. — Adresser offres par
écrit sous initiales G. J. 1767 1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17671-3

j 5*.ntT(infn On demande une jeune ser-
Sui IOlKvi vante, connaissant les tra-
vaux de ménage et avec de bons certificats.
Entrée de suite. Bons gages. — S'adresseï
à M. Joseph Hess, rue Léopold Robert 58.

17703-3

RiiphpPfln <-)n demande de snite un
UU u U GlUU a ouvrier comme bûcheron,
nourri et logé chez son patron . — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au 2e étage. 17746-3
lûIli l P flllp On demande une jeune

UOUUC UUC. fine pour aider au ménage.
— S'adresser chea M. Taillard , rue du
Parc 64. au ler étage. 17747-S
I n n n û  flllû On demande une jeune fille
UG UU G UUC. de toute confiance, libérée
des écoles et possédant une belle écriture,
pour le mettre au courant des travaux de
bureau. Rétribution immédiate. {— S'adr.
au Comptoir , rue D. JeanRichard 19, au
2me étage. j  17733-3
Rpmfinfp ilPC sont demandés pour petites
ÎICIUUUICUIO pièces cylindres, bon cou-
rant ; ouvrage avantageux pour l'ouvrier.
— S'adresser au Comptoir Antony Ducom-
mun , rue Léopold Robert 90. 17530-5

I nnpmo.it 0n offre à louer $m l8LUyCiJlBlll. 31 ociobre ou pour époque
à convenir , un magnifique logement au soleil ,
composé de 5 pièces avec chambre de bain,
alcôve et balcon. — S'adresser rue Jaquet
Droz 41, au 1er étage. 17726-3
Oî inaPtPiriPnt A ">uer , pour le 31 oc-
ApptU IC1UCUI. tobre, un grand appar-
tement, ler étage, de 3 chambres , corridor,
alcôve ; maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 17702-3

I AQ'PmpntQ ^ louer > Pour *e 31 octobre
aJUgcUlCULo. prochain , dans maison d'or-
dre, rue de la Balance 10A, premier étage,
deux beaux petits logements de deux
chambres, cuisine, petit corridor et dépen-
dances. Prix, 35 fr. par mois, y compris
le service du concierge et l'eau. — S'adres-
ser, même maison, au 2me étage , à droite.

17686-3

ï AfJpmPntc A •ouer - P°ur le 31 octobre,
DUgCUlCUlO. deux logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances , au 3me étage. —
S'adresser chez M. A. Bhret, rue du Parc 9.

176S0-3

FnlfltriPp-i A louer, de suite ou à conve-
Lj J iu lUi  CO. nir, au quartier de la Bonne-
Fontaine, un beau logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , à un petit ménage
d'ordre. — Pour renseignements s'adresser
à M. Pierrehumbert , concierge du Collège
des Eplatures. 17677-6

MonDoîn à 'ouer <*- suite ou époque àmayaàai! convenir avec atelier; con-
viendrait aussi pour petit logement. —
S'adresser chez M. C. Dintheer-Gusset ,
rue du Stand 14. 17690-6
Rolln ohamllPO au soleil , indépendante
DC11C UUttlilUl C et meublée, est à louer
de suite à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors . — S'adresser chez
M. Tripet. rue du Progrés 41. 17704-3

fil fl lïî 1)PP A louer une jolie petite cham-
vUulUUl C. bre, indépendante et bien
meublée, située au midi ,à dame ou jeune
homme de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 63, au 3me étage. 17693-3

PiiaTllhPP Pour cas imprévu , à louer à
(Jlialuul Ca un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meublée ,
située au soleil. — S'adresser rue Neuve 2,
au 3me étage, à droite. 17701-3

PhîimhrP A louer de suite une jolie
IJUalllUlC. chambre meublée, à une de-
moiselle de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 45,
au lime étage, à droite. 17736-8

PhïimhPP A louer , de suite, une belle
vlidllliJl C. grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de l'Industri e 24, au ler étage, à gauche.

17753-3

fhf l f f ihPP A J°uer' pour le 22 octobre,
UllttlllUl C. une jolie chambre meublée
(17ifr. par mois), à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 147, au ler étage, à gauche. 17743-3
P'n f lmhPP  A louer de suite ou époque à
Ul lftlilUl C. convenir, une chambre meu-
blée , avec pension , à une demoiselle ou
dame. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 17741-3

DliimhPP A l°uer une belle chambre
OuaiuulCa au soleil , meublée ou non,
— S'adresser , après 6 heures du soir,
chez Mme Sandoz, Beau-Site 3 (Crétêts).

17729-3

Phnmh pp A louer une chambre meu-
llU&lilUiC. blée, bon marché , située
près du Stand. — S'adresser rue d« l'E-
mancipalion 49. au ler étage. 17248-3

GeneYeys-sur-CoiTrane. BuAteou epodur
époque à convenir, un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. 17250-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

iTITiar tpmont  A louer pour le 31 octo-
Ajjpal IcUloul. bre 1906 un beau pignon
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
près du Collège de la Citadelle. Prix , 450
francs. Confort moderne. — S'adresser au
Bureau , rue Numa Droz 41, au ler étage.

17220-3

Â lfillPP l»"" 1' lin avril 1907, une
lUUol petite maison renfermant un

logement de trois pièces, cuisine, magasin
ou atelier et grande cave. Conviendrait
spécialement pour magasin alimentaire ,
laiterie, atelier de ferblanterie, fonderie,
menuiserie , etc., ou tout autre genre de
commerce ou de gros métier , le tout pou-
vant être agrandi. — S'adresser par écrit,
sous chiffres AI. A. 17199 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17199-4

A nnaptpmpnt Pour cas imPrévu - à louer
Appal IcllloUl. pour le 31 octobre 1906 un
bel appartement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Prix,
52.40 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser r. de la Balance 16, au 2me étage,
à gauche. 17395-3*

A la même adresse , on demande un bon
RtiPR .SEXTANT; forte commission.
aMBMtMBHajajaHasa>a âMaaaMaa-aB* âja â âaa>a*«anax. a***HaBa*BaM

Madame AI. KitHCbard-Iiaumann,
ses enfants et familles, se sentent pressés
de remercier bien vivement toutes les per-
sonnes qui , pendant les jours de maladie
de leur cher époux et regretté père , et du-
rant ces jours de deuil , leur ont témoigné
une si chaude sympathie. 17727-1

Dors en paix , enfant chéri l
Aux paroles que je veux dire.
Prête L'oreille à cette voix ;
Seigneur ! entends ma triste voix,
Entends l' affligé qui soup ire

Dans son martyre t
Monsieur et Madame Henri-Louis Vuills

Ackermann , leurs enfants Alphonse, Geor-
ges, Jean et Cécile, ainsi que leurs pa-
rents, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils éprouvent par la mort Jde
leur cher et regretté fils, frère, neveu,
cousin et parent

Monsieur Henri JEANNIN-VUILLE
que Dieu a repris à Lui dimanche , à 5 i.
du soir, à l'k ge de 19 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 10 courant.
Domicile mortuaire, rue du Progrôs'lloA.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 17708-2

Quoi qu'il en soit ,  mon dme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient de
Lui. Ps, LXII, g.

Monsieur Zélim Gentil , Madame veuve
Louise Bron et sa famille, Monsieur et
Madame Auguste Robert-Gentil et leur
famille, ainsi que les familles Grandjean,
Leuthold , Vermot, Perret , Maire , Gentil
et Bron ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimée
épouse, fille, sœur, belle-fiUe , belle-Bœur ,
tante et parente.

Madame Sophie GENTIL née Bron
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à
10 '/j h. du matin, après une longue et
péniblo maladie.

L'enterrement aura lieu à PERREUX,
mardi 9 courant.

La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre 19C6.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17735-1

Monsieur et Madame Wilhelm Weissin-
ger-Marstaller , Mademoiselle Emma Mars-
taller , à Bienne , Madame et Monsieur
Meidwi g - Marstaller. Monsieur Samuel
Steiner et famille. Mademoiselle Anna
Steiner . à la Cliaux-de-Fonds , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
regretté oncle, beau-frère et parent,

Monsieur Paul-Joseph RAISS ,
enlevé subitement à leur affection diman ¦
che. à 8 h. du matin, à râg-, de 69 ans.

Bienne, le 8 octobre 1906.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Alardi 9 courant, k 1 '/, heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue Centrale 29,
BIENNE.

Les familles affligées.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 17719-1

S 

Pour obtenir promptement deb B
Lettres de Taire-part deuil , H
de fiançailles et de mariage. 1
s'adresser PLACE DU MAHCHé l, à I

l'Imprimerie A. COVBYOISIEB

a 

qui se charge également d'exécu- ï
ter avec célérité tous les travaux I
concernant le commerce et l'indue- I
trie. Travaux en couleurs.
Cai-A-s d'adresse et de visite . I
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a_ _ _  !._„.. M— veraveBERDOZ,ûâQB-iBinnîs. rue d° L""8"1"6 *.wuyu luiiniiu. QEfievE(face Gare).
Pensionnaires, prix mo«Hrés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Sa charge
des enfants. Reçoit tons les jour».
Lx-7B6 15923-12*

JJGÇOIIS cCiluSS américaine. Succès
garanti. Prosnectus gratis. U. PiUSCU,
expert comptable, Zurich C 14. n-340-z

1564-24

Habits usagés tK^œ
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et plaoe DuBols. 7322-64

Aux Agriculteurs ! b0n marché
pipes usagées pour conduire de l'eau. —
S'adresser, de 9 à U h. du matin, à M.
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet Droz 6 a.

17169-2

¥&h*-tM1ta <raa 0a entreprendrait
nDaullldrgoS. des rhabillages de
montres ancres et cy lindres a faire à do-
•nidle. 17558-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gmnrnnt Qlli prêterait 150 fr. à
IMlJjlI IIMli ménage sérieux ; rem-
boursable en 6 mois et au 5%. Pressé.
— Adresser les offres sous chiffres J. B.
17544, au bureau de I'IMPARTIAL . 17544-2

Qn T! prendrait en pension une
«-«-Jï. fillette de 9 ans, de préfé-

rence dans une famille cathoUque. —
Adresser les offres et conditions sous
chiffres T. B. C. 115 13, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17543-2

/% -«rr3 »« Monsieur ou dame dis-
i» w *»• posant de capitaux et dé-
sirant les placer avantageusement et sous
de bonnes garanties , peuvent adresser
leurs offres sous chiffres C. IV. 17349,
au bureau de I'I MPARTIAL . — Réponse aux
offres sérieuses, 173-49-1

UT A T<3Mu" 0n demande k louer pour
.BUUwVi.M. de suite ou ponr ls ler
janvier , une petite maison située aux
abords de la ville. — Oflres par écrit
sous chiffres O. C. 17350, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17350-1

Vf AffiAUf A. vendre une peUts
IHCuraVaMia maison comprenant 3
logements, cour et jardin. — S'adresser
rue Combe-Gruerin 11, au ler étage.

17348-1

Q
--. -S prendrait en pension nu KiV-
*¦"¦• FANT de 8 mois ? .— S'adr.

chez M. Raiss, rue Fritz Courvoisier 29B .
17397-1

Planta dOC Un bon planteur d'échappé-
ruUlltlgCo. monts ancre entreprendrait
encore de 8 à 10 cartons par semaine. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser rue des Ter-
reaux  ̂ 17371-1

RnMloto Une bonne colimaceuBe de ro-
IlUlllClo. chets cherche une place pour
dans la quinzaine. 17399-1

S'adresser au bureau dg I'IMPARTIAL.

I indi- PP Une bonne lingère se recom-
UlIl gCl C. mande pour des journées. —
S'adresser rue du Progrès 13, au pignon.

17380-1

Ifnriîota Une jeune tille , parlant anglai s,
ti.UuU.lC. ayant travaillé 2 ans d l'Etran-
ger, comme modiste, désire place dans un
magasin ou chez modiste ou couturière —
S'adresser rue du Doubs 157, au 3e étage.

17417-1

PonacCOnc O Une personne s'offre, pour
BejJûûollloC. repasser du linge , les
après midi jusqu'à 6 heures. — S'adresser
me du Collège 19, au 2me étage, à gauche.

17413-1

•Tonna flllp Un désire placer ontière-
BCUUC UUC. meut, chez des personnes
sérieuses, une jeune fille de 15 ans, pour
une partie lucrative de l'horlogerie. — S'a
dresser rue des Fleurs 26, au 3me étage.

17429-1
CE!?T7 !̂SSS!SSS5SSM!!> S5SS~5~5aiS ¦*¦

RornnntpilPC 0n «-smande un ou deux
BCUIUUICUI 9a bons remonteurs pour
petites pièces cylindres. 17565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn.]infihûllt. On demande, de suite, un
UlUllUtUClU . bon guiJlocheur sur ar-
gent — S'adresser a l'atelier J.-A. Blanc ,
rne Numa Droz 148. 17522-2

Pncfrnnfc Un demande un bon remon-
ilUolWUlù. teur d'échappements. — S'a-
dresser au Comptoir C. Moyer-Grabor ,
rue de la Paix 85. 17564-2

^PPtfc çilfJPQ Un sortirait des sertissa-
kîcl IlooagCo. ges moyennes i faire k
domicile. — S adresser chez M. Hurnl ,
rne dn Parc 21. 17575-2
/TLalnnnQ On demande, de suite, un
UuUlaliiî. emailleur sérieux et capable,
nne ouvrière paillonneuse. plus une jeune
Mlle pour les paillons. — S'adresser rue du
DonbB 9. 17527-2

On demande KSê "3? JSSS
«ne personne de toute confiance
pour «-occuper et promener nn
en tant de trois ans pendant l'après-
nildi. —S'adresser, le matin, chez 11.
Félix IHrseli , rue du Commerce 15.

17595-2
I nnppnfi Un demande un jeune homme,
**rr ""*" Ubéré des écoles, comme ap-
prenti faiseur de secrets. Chambre et pen-
sion, si on le désire, chez le patron. —
S'adresser k M. Eug. Linder, rue de l'In-
dnatria 15, k Neuchâtel. 17533-2
Innnpnfja On demande une jeune mie
aUpiCUUCa comme apprentie tailleuse
jour gurçons. 17569-2S'attre&ger an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 2? *sg? n;
P'*"*,.1.? •.4une eouimissionnaire de toutenoralité, 4K e de u à 15 ans. 17540-2S'adresser en bnreau de I'IMPARTIAL.
ManfPnfFPÇ Quelqj.es bons manœu-B411IXUI1C3. TTM tr0QTar4iaat emploiimmédiat k 1 EUbUaseiaent d'horticulture
C. Girard âls. 17577-2

Apprentie polisseuse. [%ï!ïïSr$g.
seuse de cuvettes or; rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Doubs 137 BIS,
au ler étage, à gauche. 17517-2

Femme de chambre eTt^e.1^demandée an plus vite on époque à con-
venir. — S'adresser rue D.-JeanRichard 21.

17435-2

Femme de ménage. SiSTSySaS
ge, propre et active, pouvant disposer de
deux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A.-JL Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17175-3*
Ppmrnnfa On demande une bonne fille
CCI IdlliCa connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-4*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmie OeoioîseNe sérieuse et active,
uuimiilo. connaissant à fond- la langue
française, ainsi que la comptabilité, serait
engagée dans bureau de la localité. On de-
mande également comme aide-commis une
jeune fille ayant belle écriture. — Offres
par écrit, sous chiffres L. E. 17372 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. myg-i
vUlUUlloa demandent un jeune commis
sachant correspondre en anglais. 17402-1

GrAVAnt* 8n demande un eu-
*Sk\ «• v uut ¦ vr jer graveur sur
argent. Travail suivi. — S'adresser à R.
Louis Nicola, â GRANGES (Soleure).

17351-1
n-innnn On demande un bon greneur.
UUiCUl a Entrée de suite. — S'adresser à
l'atelier rue Léopold Robert 82. 17353-1
Ir ir ia arfa f l  On sortirait k domicile des
LUgcagCb. logeages de pivotages en
grandes pièces cylindre. — S'adresser à la
Fabrique Bellevne, Place d'Armes. 17430-1

^3VnnilPn
f1

P Une personne sérieuse est
OuiUUUbUaCa demandée pour savonner
les boites argent. On donnerait également
des finissages de boites soignées a faire à
domicile — S'adresser k Mlle Moser , rue
Numa Droz 120. 17396-1

^At-tieciPUC *-- ¦Jnenoiuie ser-OC1 U93CUSC. tisseuse tra-
vaillant au burin-fixe , pourrait entrer de
suite dans une fabrique de la localité. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17347-1

RpnlannatfPS Un établissement de po-
llljilalllldgto. 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. 17514-1

TplinP fillp «achantlimer.pdur-J GUUC UUC rait entrer dans
une fabrique de la localité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 17346-1
Apprenti de commerce. ^Woffre place à un garçon ayant terminé ses
classes dans de bonnes conditions.

S'adresser ser an bureau, rue de la
Ronde 38, de 2 à 6 heures. 17386-1

Commissionnaire. ïunWVEi6
aider au ménage et faire commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue Léopold
Bobert 72, an 1er étage. 17428-1
JpiiTtfc. hnminp. *8t demandé de suite
UCllUv iiuiiUuv comme garçon de peine.
— S'adresser k la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold Robert 74. 17378-1

fnia2iT.ii .FA Oa. demande pour Paris
vulolUlviva une bonne cuisinière mu-
nie de certificats. — S'adresser rue D.-
JeauRichard 23, au 3me étage, le matin
en le soir, k partir de 6 heures. 17580-1
Cnisvayifû On demande pour Genève,
ÛC1 I aille, une fille, forte, sachant cuire
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser chez M'-- Biberstein-
Ghollet , rue Léopold Robert 32. 17233-1

A nrtPPntl 0Q demande de suite ou
AJpyiCUlla époque à convenir un ap-
SrenU démonteur ou romonteur, ayant

éjà travaillé soit échappements ou repas-
sages ; k défaut, un assujetti. Petites pièces
ancres soignés. 17415-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûprreri fa Bonne fille est demandée
UClidUlDi pour ménage soigné. Bon
traitement et bons gages. — S'adresser
rue du Nord 61, au ler étage. 17383-1
Cpn*-nntn On demande dans nn
UCiïaUlCa ménage de deux per-
sonnes, nne fille sachant bien
eniro et connaissant lea travaux
d'un ménage soigné. Entrée au
plus vite. Gage 40 fr. — S'adresser
chez Unie Aimé liuerT, rne Léopold
Hobert 66, an '-.me étage. 17412-1

Domestlpo. SŜ STfiS?**
mestlque ponr aider à soigner les
chevaux et livrer les combustibles ;
travail à l'année de préférence. —
S'adresser à AI. S. Chapuis, fruits,
légumes et combustibles, au Locle.

17283-1

Ipfinfl flllo On demande une jeune fiUe
QCUUC UUC. forte, pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser, le soir
de 6 à 8 heures, rue Léopold Robert 76,
au 3me étage. 17426-1
ferma fllln est demandée pour diffé-
UCUUC U11C renia petits travaux entre
ses heures d'école. — S'adresser rue des
Jardinets 23. au ler étage. 17423-1
Jnnpnalîi-pp 0a dflmand8 une temm*
uUUi UUllCl C. pour quelques heures par
Jour. — S'adr. rue du l'arc 9, au ler étage.

A la même adresse , on vendrait un grand
potager français. 1/414-1
Pi-mtnr.io.riuo Mile Charlotte Sémon, rue
UUUlUllCl c!.. du Doubs 121, demande
des assujetties et une apprentie. 17257-1
'¦.'̂ ¦rmmmiMTTTi si mu i l  ITTIB

UcQuo COffifflc Etude d'avocat et no-
taire de la ville. Rétribution immédiate.
— S'adresser soùs chiffres N. H. O.
16837 au bureau de l'Impartial. 16937-1
Inrir io, fllln On demande une jeune ÊUe
UCltuC UllC. propre et active pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser au
magasin de modes, rue Léopold Robert 21,
au ler étage. 17511-1

ÇiimmpliÔP O 0° aemande de suite, une
uUUllUCllCl v. sommelière et une cuisi-
nière braves et honnêtes. — S'adresser à
M. Charles Galame-Bauer, Buffet de la
Gare, les Hauts-tieneveys. 17288-1
I pinriB On sortirait des polissages d'a-
liulCiù, ciers 12 lignes, à bonne polis-
seuse. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au rez-de-chaussée. • 17321-1

unrtl'OTltio ®a demande une jeune fille
UppiCUllCa comme apprentie repasseuse
en linge, ainsi qu'une personne qui don-
nerait quelques après-midis dans la se-
maine, et une journalière pour tous les
mardis après-midi. — S'adresser chez Mlle
Gerber, rue Numa Droz 88, au 2me étage,
à gauche. 17258-1

lonn o flllo da tot-ts moralité, âgée de
UclUlC UUC 15 à 18 ans, est demandée de
suite pour faire quelques petits travaux de
ménage et quelques commissions du comp-
toir. — S'adresser à M. Seefeld , rue Léo-
pold Robert 49. 17368-1

IpilTlP flllo ®D demande une jeune fille
UCUliC UliCi pour aider dans un atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 67, chez M. Steiger. 17488-1
¦tonna ônwtm Bon comptoir de la lo-
OCUilP galyUII . calitè prendrait un
jeune garçon pour le mettre au courant
de la fabrication et des écritures. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser sous
chiffres B. F. B. 17301, au bureau de
l'lMP/.KTIAL. 17301-1

I nnnnnfîa On demande une jeune fille
apyi CUllCa comme apprentie tailleuse.
Entrée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mlle Berchtold, rue du
Parc 7. 17282-1

Femme de ménage. ^tHo™
femme de ménage disposant de plusieurs
heures par jour. — S'adresser rue des
Tourelles 45 a. au 1er étage. 17334-1

Commissionnaire. wft.Œe!t
demandé au comptoir V. Perrin, rue Lêo-
pold-Robert 78, au 2me étage. 17307-1

Commissionnaire. demSBZfalr8
les courses entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au 2me
étage. 17305-1

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

Homme de peine esid â
adnretseer8Uruè

Numa-Droz 18, au ler étage. 17300-1
QnpT-gnfn On cherche de suite une
UCl I dlllî/a brave et honnête fille , sachant
un peu cuisiner et connaissant les travaux
d'un ménage. Gages, 30 fr. — S'adresser
au Buffet de la Gare, aux Verrières-
Suisses. 17278-1

Homme de peine 5emandé23
de

as9ui.ae!t
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 17268-1

JoiirtO flllp' <->n <-emande une jeune
OCUUu lillC. fille pour aider au ménage.
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
étage. 17272-1

ÏCIITIP ftllfl disposant de bonnes réfé-
OCUUC UllC rences, est demandée de
suite pour servir dans un ménage sans
enfant. — S'adresser rue des kTourelles
n» 45-a, au ler étage. " 17335-1
fjfja— Min a i m̂Hnm^̂ BBtBsaaaaassawtaaatBaamam

Appartement. A iI9Ta
puoucren?re0 daevrhi

ville, un bel appartement (2me étage) de
S pièces, cuisine, corridor, alcflve et dé-
pendances. — S'adresser k M. Paul Koll-
ross, rue de la Serre 11, au 3me étage.

17586-2

I fldPmont *-¦ *0tter. Pour le ler aovem-
LUgllUCUl. bre, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dreBser à M. Ed. Robert, Crêt-du-Locle 65.

17523-2

T.nfJPmPnt' A l01-er. pour cause de dé-
UUgCUlCUU part, un beau logement de
3 pièces, remis à neuf , pour fin oct. 1906.
— S'adresser rue du Parc 6, au ler étage,
à gauche, après 10 heures du matin.

A la même adresse, à vendre une table
ronde, un Ut en fer et une glace. 17570-2

Pi dnnn A *ouor > P° ur na octobre 1906,
rigUUU. un pignon de deux chambres,
cuisine et dépendances ; eau et gaz instal-
lés. — S'adresser rue des Terreaux 20, su
ler étage.

A la même adresse, à vendre 150 bou-
teilles vides et un grand berceau. 17529-2
I Af/amanf A louer pour fin octobre, un
UvgvUlcuv. beau logement de 3 pièces
parquetées, corridor, cabinet, vastes dé-
pendances, plein soleil, eau et gaz. — S'a-
dresser rue des Granges 6, an 2me étage,
à droite. 1704J-2

iPrnmhPP **• *ouer> de suite, une jolie
vUtllhUlO. chambre et cabinet; meublée
ou non. — S'adresser rue du Progrès 49,
an ler étage. 17600-2
Pliqrrjh;ia A louer l ou 2 chambres meu-
UUuUJUlOi bléo3 ou non, avec cuisine si
on le désire. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, an 2me étage. 17537-2

PhnmhrA A l°uer une J oi'e chambre
UUC.U1U1 C. meublée, dans une maison
d'ordre, k un monsieur de conduite et
travai llant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55, an 2me étage, à gauche. 17563-2

fl h 'imbPO A loaer Prés des Collèges 1
UUulUUlCa belle chambre bien meublée,
au soleil, a monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17183-4*

Â lfillPP Pour le 81 octobre prochain de
lUUCr très beaux appartements de 3

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie, séchoir, chauffage à eau chaude,
eta . Prix modéré. — S'adresser à M.
J. Rufer-Graziano, rue du Paro 94, La
Chaux-de-Fonds. H-3733-O 16897-6*

Ponr bnream on comptoir, à ^rsuite ou pour époque à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces , situé en
face de la Gare et de la futnre Poste.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau Mathey-Doret, rue Léopold Ro-
bert 50. 17504-3*

2 CIiamSîrescSÊbvr;:
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le Ter
novembre , soit comme BUREAU ou â des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 17468-4+

PifJîlfln A l°uer P0l*r cause de départ etl IgHUU. pour le terme, un beau peti t pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
r. des Combettes 15, au pignon. 17132-8*
I nrfûmûnf A louer pour le 31 octobre
LUgCUlCUl. 1906 un beau logement, au
deuxième étage, bien exposé au soleil ,
composé de 5 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au ler étage, à gauche. 16434-9*

Quartier des fabriques. A Poûv'ku
octobre, plusieurs jolis APPARTE-
MENTS spacieux , a et 3 chambres,
au soleil , à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à M. L. Pécaut-
Michaud , rue IVuina-Droz 141.

15030-19*

âPPariefflcUlS. tobre où époque à con-
venir, dans les constructions derrière le
CoUége de l'Ouest , à l'angle de la rue de
Pouillerel, de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mansardé, de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding. rue
du Parc 70, au 1er élage. 16122-21*

A lAIIAI* Pour étaDh> une pensioufiWUUl soignée, dans le quartier
des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserai t à l'entreprise.
L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
144. 13293-25*

I AfJP1TI0.lt A louer pour St-Martin pro-
LlUgClUCUla chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest ViUars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-32*

Annn Pt fl monr de 3 pièces, cuisine , cor-
ajlJJtU ICU1CUI ridor et. dépendances-
exposé au soleil, à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-54-fr

* lAiipp de suite un ler étage avec bal-
o. lUUCI con, de 3 pièces, alcôve, corri-
dor et dépendances , maison d'ordre.

S'adr. rue Numa-Droz 59, au 2me étage.
A la même adresse, uu vélo pour hom-

me est à vendre. 17304-1
i TlT.il PiPlTlOnt A loue1, Poar nn octobre,
ûpjJttl ICUICUI. ensemble ou séparément
un logement au 2me étage, de 3 chambres
à 2 fenêtres , 1 cabinet, grande cuisine et
dépendances, situé prés de la Cuisine po-
pulaire et Place du Marché , ainsi qu un
atelier à 6 fenêtres pour horlogerie , à
proximité du logement. — S'adresser rue
du Collège 7, au ler étage. 17287-1
î Affamant A louer pour le 31 Octobre
iiVgCUlGUl. 1906, un }jeau logement bien
exposé au soleil , composé de 2 pièces et
un grand cabinet ^bien éclairé , lessiverie
et dépendances. — S'adresser chez M.
Bienz, rue Numa-Droz 136. 17280-1
p i O  IMDRWn A louer de suite ou
vnii llil l U L ï U .  époque à convenir ,
en plein centre de la ville , un magnifique
logement composé de 3 chambres à 2 fe-
nêtres, corridor éclairé, exposé en plein
soleil. Prix , 600 fr., eau comprise. 17343-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Knnnp iomont A louer Pour le 3l octo"apjJttl IcHloUl. bre 1906 un bel apparte-
ment remis à neuf. — S'adresser rue du
Grenier 21, an 1er étage. 17295-1

J nrtpmpnf -"¦ lovLer petit logement tran-
UUgClUCUli qniUe et au soleil , une cham-
bre et cuisine, eau, gaz, lessiverie. Bas
prix. — S'adresser rue Ph.-H. Mathey 4,
au rez-de-chaussée. 17315-1

rhiUïlhrO A louer une beUe petite
vUdlUul C, chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 87, au rez-de-chaussée. 17270-1
P h amh.pu A louer une chambre meu-¦jUalUUlC. blée à 2 lits, pour 2 mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au ler étage , k
gauche. 17269-1
fhnmhîi n A louer, de suite, une jolie
viittUll/lC, chambre à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 69, au 2e étage .

17262-1

fhamh pA A louer une belle chambre
UUfHUUi U. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité. 17260-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rh qmji iip A. louer uno petite chambre
VlUdUlUiC . non meublée. — S'adresser
rue du Soleil 3, au ler étage, k gauche, le
soir après 7 heures. 17256-1

PflfllïlhPP A *ouer de suite une chambre
UUtUUUlCa à un ou deux messieurs tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier5, au rez-de-chaussée, à droite.

17252-1

PhaîTlhrp et pension sont offertes à un
wUaluUi C ou deux messieurs sérieux. —
S'adresser rue Dr Kern 5 (Place d'Armes).

17330-1

PihflTïll lPO A louer, rue du Grenier 30,
UUtlUlUi Ca au 1er étage, à droite, une
chambre indépendante , au soleil et meu-
blée , à personnes de toute moralité. 17329-1
I nrfomant A louer , pour date à conve-
liUgClUCUla nir, petit logement bien ex-
posé au soleil , une chambre à 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances. Maison d'ordrB. —
S'adresser rue de l'Epargne 6, au ler étage,

17376-1
__,__—raBBBB!aaKrBaBHr—ammtan

firiflîiii.PP A l°a6T P°nr 1° octobre ansUliaïUUICa petite chambre et cuisine, an
Îignon. — S'adresser rue du Puits 8. au

er étage. 17316-1

Pour cas Impréra, n^TSe™ ITI
chambres, jardin, cour et lessiverie ; i dé«
faut, on louerai t séparément. — S'adresser
rue du Progrès 61, au 2me étage. 17377-1

Rû ^ -iî p.nhariQcâa A louer, de suite, unIlCZt UO bUaUMCt;. rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances, qui sera
remis à neuf. Gaz installé. Prix , 30 fr.
par mois. — S'adresser rue Général Du-
four 4. 17354-1

PifJlinîl A l°uer' Pour le 31 octobre, unI Ig UUUa beau pignon de 3 pièces , cuisine
et dépendances. Lessiverie. — S'adresser
rue Léopold Robert 86, au rez-de-chaussée.

17387-1
fj nnrnhpfl meublée à louer de suite, an
UUaUlUlC soleil levant. — S'adresser
rue Numa Droz 13, au ler étage, après
8 h. du soir. 17361-1

PiinïïihrP A Jouer petite chambre non
UUulUUl Ct meublée à dame ou demoi-
seUe de toute moralité travaiUant dehors.
— S'adresser k la Librairie C. Luthy.

17352-1
P h i m r triû A louer, de suite, près du
UUalllUlC. Collège de l'AbeiUe, petite
chambre meublée ; prix, 10 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17408-1

f rmmhPO " A louer> de suite, une grande
VlUdUlUiCa chambre confortablement
meublée, située au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 59, au 2me étage. 17385-1

Ph smh PO A l°uer une chambre meu*
vlUdUlUl Ca blée et chauffée, à un mon»
sieur. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au rez-de-chaussée. 17367-1

Phamh PP A loaer< dans une maison
uilulUUl Ca d'ordre, une belle chambra
meublée , à nn monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 157, au 3me
étage. 17416-1

Phamh PP A louer une jolie chambre
miulUUlCa meublée à monsieur rangé.
— S'adresser rue du Nord 59, au premier
étage , à gauche. 17203-1

FIn O flûTIlflicoIlo solvable , cherche à
UUC UclUUluCIie louer chambre indé-
pendante. Paiement d'avance si on le dé-
sire. — S'adresser, sous initiales E. P.
17398, au bureau de I'IMPARTIAL . 17398-1

MflnçipnP ^  ̂ et travaillant dehors 1,
lUUUolClti cherche à louer une chambre
meublée, pour le 31 octobre 1906. —S'adres-
ser chaz il. FrandeUe, rue de la Paix 13.

17235-1

Jpnno hnmmo chercue à i°uei" une
UCUllc UUUlUlO chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres et au centre, si possible
indépendante. — S'adresser par écrit sous
J. W. 17419, au bureau de I'IMPARTIAL.

17419-1
ITnO fliim.0 tranquille, demande à louer
UUC UttlUC pour courant de janvier un
appartement de 3 pièces, situé à proximité
de la place du Marché. — Adresser offres
par écrit sous chiffres 1$. D. 17254, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 17254-1

On demande à acheter ^Œen bon état , avec ou sans accessoires. —
S'adresser rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 17358-1

On demande à acheter ££#M
No 11, avec ou sans accessoires. — Indi-
quer prix et offres, sous chiffres E. F.
17317. au bureau de I'IMPARTIAL . 17317-1

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

17342-1

Â VPnfiPP à un P rix tr^s avantageux un
ICUUl C lit Louis XV avec sommier et

traversin , deux machines à coudre, un
secrétaire avec fronton et un potage r avec
accessoires. — S'adresser, entre midi et
3 heures, rue du Doubs 75, au 3e étage, à
droite. 17535-2

iWacinn I A vendre à bas prix : 1 gla-
UbbdoluU 1 cière, 1 cuve à fromage, une
balance plate. 1 sonnette électrique, fûts
et bonbonnes vides, etc. — S adresser
rue du Progrès 11, au rez-de-chaussée.

17576-2

Â nnnrlnn faute d'emp loi , 1 violon, 1
ÏOllUrC zither, 1 lit en fer. — S'a-

dresser rue du Parc 71, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 17546-2

A VPFldPP Pour cause de départ et au
i CUUl G comptant , un. potager, une

table de nuit, deux lits et une machine à
polir Ise couteaux. — S'adresser rue de
la Charrière 64, au 2me étage , à droite.

17588-2-

¦ 
Les Régulateurs

3AGME-JDILLARD
6 sont les plus renommés. I

Â TTflnrlPO une jolie table ovale , une
ICUUl C chaise berceuse et une cou-

leuse. — S'adresser, de 11 heures du matin
à 2 heures après midi, rue du Doubs 61,
au 3me étage, à droite. 17404-1

À iranrlno d'occasion, une magnifique
ICUUl C vitrine en chêne, à deux por-

tes, intérieur étagère, rayons glaces de
7 mm. d'épaisseur. — S'adresser rue de la
Balance 10 A , au 2e étage, à gauche. 17370-1

A T/û n ri PO 600 bouteilles li des, fédérales
Iclilu O et ordinaires, propres, ren-

dues à domicile , à 10 fr. le cent. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 60. 17355-1

À tronrlna une zither (22 fr.), un violonyti UUl B (20 fr.), une guitare (11 fr.).
une mandoline (15 fr.). — S'adresser rue
du Nord 13, an Sme étage, à droite. 17403-1

Machine à sabler sr™^*
jusqu'au 15 octobre. On p&ut en fai re l'es-
sai. — S'adresser rue du Progrès 15, an
2me étage. 17427-1

££^P' V ou- la suite de nos lE^etitos annonc es dans les pa^es T et Q (Deuxième Feuille). "W*%



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

DJJBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS &BT1ST ES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— KXTKËE LII1HE — 10 25

. *7AI™ g Ëf Ai  nu ** M» v y*i»7H!ii -i iwmîi:mim*̂ 5?u^0U\âsi°>,"3

Brasserie do Globe
45, rue de la Serre 45. 13653-56

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dés S heures du soir

Grosses Henri
der Spezialitàtentruppe

M. "Walter
genannt APOLLO.

Zwei Damen. Zwei Herren.

DIMANCHE,dâs 2 heures, MATINÉE
Tous les soirs,

Choucroute
Se recommande. Edmond ROBERT.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7V, heures, 17049-4--

ai'mli.lr l»  ̂Wy"O© •S©  ̂VZJ <S» "BC51 es? viy
Se recommande, A. Frésard.

"5F CHRDIN1
LESouper an fripas

n'aura pas lieu
17633-1 LUNDI 8 OCTOBRE 1906.

Café-Restaurant E. Boss
5, Passage du Centre 5.

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

marché,
SOUPE au fromage

Salle pour Comités.
16050-3 Se recommande, E. BOSS.

Boucherie P. Tissot
Charcuterie Suisse

^areaaieaf £5
Succursale Temple-A llemand 107

Pendant la saison d'hiver, tons
les LUN DIS soir et MAUDIS niatiu :

16780-2 première qualité.

Charcuterie Jules SAVOIE
O Rue Numa-Dros O

Tous les lundis soir et mardis 16771-1

Boudin frais
Cafés - brasseries,
Eôtels, Restaurants,
Tabacs, Hplceries
à remettre à Genève et environs, à con-
ditions avantageuses. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à MM. Schilt A Gil-
lioz. 3, rue Chaponnière, GENÈVE.
H-21692-x 17187-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel,Laiton, vieux Cadrans , Zinc,
Etaim. Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. IHarx IVIEYER-FRANCK.
4535-47 rue du Collège 19 et Place DuBois

LAITERIE COOPERATIVE
¦»

L'Assemblée générale aura lieu le Mardi 9 courant , à 8 V, heu-
res du soir, au Stand des Armes-Réunies, avec l'ordre Jdu jour
suivant :

1. Rapport du Comité provisoire. — 2. Rapport de caisse. — 3. Adop-
tion du règlement. — 4. Nomination d'un Comité définitif. —5 . Nomina-
tion des vérificateurs de comptes. — 6. Divers.
17695-2 Le Comité provisoire.

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail, matériel agricole et fourrage

aux Reprises
Pour cause de cessation de culture,

Monsieur Ulrich NYDEGGER , agricul-
teur aux Eeprises n° 5, Chaux-de-honds ,
fera vendre aux enchères nubliques devant
son domicile le Samedi 13 Octobre 1906
dès 1 h. '/t du soir :

8 vaches fraîches ou portantes, une
Rénisse portante. \ élève, 1 cheval
de 5 ans. 1 âne avec son attelage,
3 chars à pont, 3 chars à échelles,
1 char à lait, 1 tombereau, 1 tour-
neuse. 1 bachepaille, 1 gros van,
1 pompe à purin, 1 charrue, 1 herse,
1 pîoeheuse et tous les outils nécessaires
pour l'exploitation d'une ferme.

Il sera en outre vendu 40 toises de
foin pour consommer sur place,
aiusi que 75 doubles avoine et
autant d'cpeuutre.

Terme de paiement : 6 mois sous cau-
tions.

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

17611-5 G. Henrioud.

Repasseur Roskopf
Un ancien atelier de repassages , première

qualité, entreprendrait régulièrement 30
carions par semaine. Ouvrage garanti.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17406-1

*LjU[~ *̂5* ŝtO. fffiURaV «f-®>à lOafl**^«Hnll
A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise à neuf , située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. !)949.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9949-37*

Ans Marchands de vins!
Une centaine de pipes sont k vendre. —

S'adresser chez M. Gottlieb Stauffer, rue
Jaquet Droz 6 a. 17170-2

pour le 31 Octobre 1906
Un appartement de 9 piè-

ces ;
Un appartement de 4 piè-

ces 5
dans de bonnes conditions.

S'adresser chez M. Jules
Froide vaux, ruo Léopold-
Robert 88. 16453-9*

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume 6RB, SSSSU
sinon, veuillez demander Bon grand H
catalogue illustré, gratis et franco, de B
plus de 300 gravures. zà-2386-g B

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour Allés et garçons, très H

forts, n» 26-29 à 4 fr. —, n" 30-85 à ¦
5 fr. —. 10830-6 B

Pantoufles en oanevas p* dames 1 fr.90 B
Souliers à laoer pour dames, très H

forts à 6 fr. 30, plus élégants avec B
bouts, 7 fr. —.

Bottines a laoer pour hommes, très H
fortes, 8 fr. 70, plus élégantes avec B
bouts, 9 fr. —.

Souliers pour ouvriers, forts , 7 fr. 80. B
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie H
solide. Service rigoureusement réel, m

Fondée en 1880. g

Avis aux polisseuses et finisseuses débites or
m 

Assemblée générale extraordinaire, MARDI 9 courant, à
8 heures précises du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Ord re du jour : Réponse an syndicat patronal.
17691-2 LE COMITÉ.

HOTEL CENTRAL - Grande Salle da 1er étage

COUPS de danse et de maintien
pour adultes et pour enfants

M I S  R7Tf$7.A-Z Professeur diplômé de l'Académie¦ W. DW»UV<l des Professeurs de danse de France.

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

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. Bu-

bloz, Doubs 73 , au Sme étage. 17185-3

BOTBL DIS LljjTOILE D'OR
Jeudi 4 Octobre et jours suivants

Chaque soir dès 8 heures
H.oîDi7os50ïî.ta,ti*o3a.

donnée par la belle Athlète

Miss mmmy Floskowska ""HH
la plus forte dame du monde, insurpassable dans ses tours de force.

DIMANCHE, dès 3 heures, Matinée.
17888-1 Se recommande, J. BARBEN.

Grtt.A.T>*TlD

Pressoir des Montagnes
Le prix de la vendange étant fixé, nous livrons, pris sur le pressoir :
Moût frais par quantité de 100 litres et au-dessus, à 50 ct.
A l'emporter. 70 ct. le litre. H-38S2-C
A consommer, le verre de 3 déc , 25 c; le verre de 3 déc, 20 e.
En vente , Carte correspondance du Grand Pressoir. 17811-1

Scierie mécanique
L'Héritier frères *% Ce

»
Arrivage d'un grand choix de nms~Ŵ W. rW? €2 MSL SP JE HT

et de CHENE OE HONGRIE

Amphithéâtre fln Collège Primaire
Portes, 7 >/i heures. Concert, 8 heures.

Mercredi ÎO Octobre

oon^TCE ŜT -m
donné par

DEUX AVEUGLES
M. Alb. GUTZWYLLER, violoniste,

de Genève.
Mlle E. IIEHTIG, planiste, de Bienne.

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

Billets au magasin de musique Léopold
Beck , et le soir à l'entrée. 4» 17591-2

ORCHESTRE
On demande, pour le 4 novembre,

un orchestre. 17688-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

La Société des

Etablissements Frauder
à MORTEAU (Doubs),

demande pour entrer de suite deux bons

Faiseurs de secrets
Travail assuré.

Conduite régulière exigée. 17682-5

Terminages
Oans un atelier bien organisé, on en-

treprendrait encore des terminages en
bonne qualité , soit en pièces cylindres ou
ancres. — S'adresser sous initiales I*.
M.17707, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17707-3

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Ooubs)
demande pour entrer de suite plusieurs bons

ACHEVEURS
pour la boite argent. Travail suivi , aux
pièces ou à la journée.

Conduite régulière exigée. 17681-8

9 1»CTl*rBlauMhrouaLÊflAra3ifll a1 î ff jjnHfrWm 'i 1 JSlBBflBilBni*il >-*
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f^ade toute grandeur
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k remettre à Benève
Cafés en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette, 150 fr. par jour),
peu de reprise, Magasins de tabacs, oiga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie , Maga-
sins de coiflours . Pensions d'étrangers,
Pâtisserie - Confiserie , Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
me), Charcuterie-Comestibles, etc., eto.

RITZEIMTHALER, Rive 20, GENEVE.
15003-20

Four Motel
et Café de Tempérance

on demande i louer pour le ler mai 1907
une MAI80N de 3 ou 8 logements, avec
magasin, située près de la Gare. — S'adr.
au Café de Tempérance, rue D. JeanRi-
chard 19. 17711-3

Pour le 30 avril 1907

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces avec 2 balcons au 1er étage
d'une maison d'ordre, moderne et bien
située au centre des affaires , rue de la
Serre. — S'airesser Place Neuve i , au
2u.e étage, à droite . 17687-12

Pommes de terre
Tous les mercredis et samedis, il

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

Se recommande, Victor Schmid.
17165-1

Four bureaux et aMiers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite on
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-71*

HOTEL de FOURS
Anet (lus).

H. GAFFNKR. précédemment à U
Chaux-de-Fonds , a le plaisir d'annoncer
à ses amis et connaissances et an pub'ïc
en général, qu'il m. repris 1 HOTEL d*
l'OURS. à AMET.

Grandes salle* à déposition pour fa-
milles et Sociétés. Cuisine très soignée.

VINS de tout premier choix.
17881-2 Se recommande.

Joaillier- serj sssor-liijrolisr
Un bon ouvrier j oailler-sartisaeuT, COB>

naissant aussi la bijouterie , pourrait en-
trer de suite dans us atelier très sérieux
de la place. Appointement avantageux pour
ouvrier capable. — S'adresser sous imtialea
A. Q. T. 17679, su bureau de I'IUPAXTILL

1767fr»

Correspondant
échangerait

Leçons d'allemand et anglais
contre français, avec monsiear on
dame. — Ecrire sous chiffres A. C. P.
Poste restante. 17675-3

Bijouterie

Richard -Barbezat
53, Léopold-Robert , 53

Alliances
or 18 fa., contrôlées 14786-4*

Prix très bon marché Prix très bon marché

E. HUMBERT - GÊRARD
CHIRURGIEN -DENTISTE

reçoit dés maintenant le lundi , meroredl .
vendredi rue Léopold-Kobert 70 (en
face de la Gare). 7130-2
DENTIERS or, platine et caoutchouc

CADRANS
On demande 3 bons ouvriers émailleurs,

un décalqueur et un perceur.— S'adresser
à M. Ulysse Meyrat, Les Brenets.

17694-8

Engagement sérieux est offert i
Polisseuses,

Aviveuses et
Finisseuses

de boites argent. — S'adres-
ser par écrit à la 17104-5

Fabrique des Billodes, Loch

Iffiiîj frères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle da La
Ghaux-de-Fonds que M. O. Emcry la vi-
sitera à partir de mardi 3 octobre. Les
clients qui auraient des commandes pres-
santes à remettre voudront bien s'adresser
rue du Progrés 53, au 2me étage. 17166-4

Eau d'orties
pour la conservation des cheveci

à 3 flr. le flacon , en vente chez M. M aller,
médecin naturiste du Sanatorium de
Worben près Lys» (Berne). U-H-8363

17177-t

pour II 31 octobre 1S06 «
époque à convenir , «¦ W
APPARTEMENT de 3 chambre», ckambit
de bonne, cuisine el dépendance!. —
S'adresser i M. F.-A OELACirAOX, •*-
taire , rue du Nord 69, de l à i tenrtt
aorès midi. 16739-1

H Fabriques d'Horlogerie K
I DE GENÈVE Ë
IREPASSEUR-

VISITEURl
« de petite s pièces ancre soi gnées. K
S Gages (r. 350. Inutile de postuler £j
a sans les plus sérieuses références. Si
2 — Ecrire sous chiffre H. 4030 X. Br
a à l'Agence Haasenstein & Vogler, K


