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Le beau capitaine et la charmante jeune femme

Il y a actuellement par le monde un tomme
bien, malheureux et bien en fcolère. C'est le
général Outchakoff qui habitait il n'y a pas
longtemps enclore St-Péterabourg, avec sa
Ghaxmaj ite jeune femme.

Un jour, un beau capitaine de son régi-
mant tomba amoureux de sa fesmme, de la
femme de son général; celle-ci ne fut pas in-
sensible à ses hommages et bientôt lea deux
amoureux, qui ne pouvaient plus vivre sépa-
rés, décidèrent de fuir ensemble .

Ils partirent, traversèrent la frontière, ar-
rivèrent à Berlin, où ils espéraient pouvoir
passer inaperçus. Mais le général Outcha-
kofi' s'était mis à leur poursuite, secoffidé par
des agents de la police de sûreté de St-Pé-
tersbourg. Il avait juré de rattraper le ravis-
seur de ea femme et de les tuer tous deux de
sa propre main. Mais les tourt ereaux furent
prévenus et ils quittèrent Berlin, traqués par
le mari, à quelques heures d'intervalle.

pepuiis lors, c'est une fuite éperdue. Le
Capitaine et sa compagne poâsent d'une ville
à l'autre, d'un pays à l'antre, ayant cons-
tamment à leurs trousses lo général. Quand
celui-ci arrive dana une Tille, les amoureux
viennent d'en partir, surveillés par des es-
pions arrachés à leurs paB et qui renseignent
le mari Les fuya rds sant en train de faire le
tour du monde, entraînant) dans leur sillloin
ceux qui leur font la chasse.

Ou sont-ils? Ou vont-ils?
Uii rédacteur raconte spirituellement de

la façon suivante cette équipée :
«On a vu le général Outchakoff à Berlin,

pluils à Gênes, puis à Madère. Il sautait dans
ides voitures. Il grimpait dans des wagons. Il
était 1© dernier voyageur qu'on voit arriver,
courant, essouffl é, suant, qnand le train ya
partir. 11 se précipitait dans un compartiment,
.tombait sur la vieille dame assise dans le
coin, se relevait, lançait un coup d'œil fu-
ribond aux autres voyageura, qui souriaient
doucement II ne dormait jamais. Quand, en-
fin , le train arrivait, il bondissait comme
,un fou sur le quai II criait : « Où sont-ils ? »
Et il agitait une valise, une toute petite
valise, contenant juste ce qu'il faut à un
homme pour n'être pas absolument sale.

On l'a vu ainsi. On l'a vu à Berlin, puis
à: Gê-nes, puis à Madère. La dernière fois,
c'était à New-York. 11 sorlait d'un paquelîtott.
H a descendu l'échelle de coupée au pas
gymnastique. Il a secoué son éternelle va-
lise sous le nez d'un fonctionnaire gourmé,
et lui a répété d'une voix étranglée par ~h
fureur : «Où st-nt ils ? Où sont-ils?» . ,

Et le fonctionnaire a répfcvndu :
' . — Excellence, ils sont partis pour Liotodres.

Alors l'énergumène est devenu tout rouge.
D a dit. haletant : « Et .quand, et quand part
i*e paquebot pour Londres ?... Mardi ?... Vous
dites mardi ?... » Et il s'est jeté dans une voi-
ture pour aller retenir sa place. Il l'a eue.
Il esb parti pour Lon-irea 11 est en mute. On
le voit d'ici. H se tient sur le pont , une lu-
nette à la main , et il fouille l'horizon. Il
trépigne. On n'arrive pas ! On n'arrive pas!
Et il marmotte des injures qu 'il enlend seul.

Or, ce frénétique, c'est le général Out-
chakoff. qui commande aux soldats du tsar
tout puissan t, eV qui possède des steppes sans
fin. ail- âgés sous la lune pâle, des prairies
imioenses où tintent les clochettes des tau-
peaux

C'est en mai dernier que le malheur est ar-
rivé. Le général avait une femme. Elle s'est
enfuie avec un capitaine de son état-major.
Mon Dieu ! l'aventure est assez banale. Le
général a le poil blanc et le visage tanné.
Il e£t grincheux. Arrive un fringant capi-
taine... Toute-* le® chansons du raoûde racon-
tent cela depuis deux mille .ans. »

LES MALHEURS D'UN GÉNÉRAL RUSSE

Je les tuerai
Pourtant, à peine les deux amanfe avaient-

ils pris le train que le général se lançait â
leur {poursuite. Il a dit : «Je les tuerai!» Bt
il est bien certain qu'il veut les tuer. Dans
la petite valise il n'y a peut-être pas de cher
mise, mais il y a un revolver, et peut-être deux.
L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne,
l'Amérique et l'Angleterre voient cette pour-
suite éperdue. Les rattrapjera-t-il? Sa colère
grandit à chaque étape manquéa Le capi-
taine, qui se nolmme le capitaine Essiploffj
et Mme OutchakotEf traversent les fleuves»
franchissent les montagnes,, quêtent en vain
l'ombre des forêts. Il vient! L'entend'ea-vous?
Le voiflà! Et le capitaine jfciit mélancoliquement :
« Je ma mesurerais bien avee lui en une lutte
franche, miaisi il me Huera par tous lee mloyen***,
loyalement ouj traîtreusement! » Et il tretmlble.
Ah! les tristes baisers d'amolur que dloivent
échanger ces/ deux êtres, qui croient toujours
entendre d'errièrq eux la galopade de l'homme
qui veut se venger, qui se vengera» qui les
poursuivra jusqu'au bout du morale, les étran-
gtera, les empoisonner a» les «surinera » s'il
le faut

On 'les avait expulsés d& New-Yoirk, poui»
que le drame ne souillât point la terre d'A-
mérique. ES sorat arrivés à Londres. Des es-
pions étaient attachés à lettrs pas et ne les
quittaient pas mie seconde. Car le terrible
homme a ges espions. Es ont pu fuir1 en au-
tomobile. On ne sait à l'heure actuelle, où
ila sont Mais, lui, il vient Le paquebot qui
l'amène va bientôt toucher au port. Est-ce
comique ou tragique? E va débarquer, avec sa
terrifiante petite valise. Plus irrité encore
de sa déconvenue nouvelle, il poursuivra sa
chasse. La* vengeance au «looping the loop!»
E va être à Londres^ Eux n'y sont plus.
Que va faire le général Outchakoff? Où ira-
1hil ?

Il est altéré de sang, die ton sang, beat!
capitaine! Et l'on dit qu'en Amérique idiéjà les
paris sont ouverts : « Cinq dollars qu'il arri-
vera à te tuer ! » Deux mondes* se -Jemandent
si le général Outchakoff rejoindra enfin, et
tuera, la capitaine Ebsipoff.

La fuite en automobile
Les amants sont partis de Londtes. Les

amants ont encore fui. A cette heure,
Mme Outchakoff et le capitaine Efesipoff ont
quitté l'Europe; ils voguent sur la mer; ils
s'éloignent à toute vapeur...

Un reporter d'un journal londonien, le
«Daily M'u-rotr ». a eu (pitié-dTetW et il a &4yori$j
leur fuite. Voici comment :

Le capitaine Essipoff et sa compagne s'é-
taient réfugiés dans un hôtel du quartier
Blomsbury, à Londres. Un fiacre, dlans lequel
étaient deux hommes, deux espions, les avait
suivis et se promenait de long en large, de-
vant l'hôtel, exerçant une surveillance con-
tinue. Quelques heures s'écoulèrent ainsi.

Soudarn, une automobile très puissante sur-
vint conduite par un chauffeur ayant à ses
côtés le reporter du «Daily Mirror ». Elle
s'arrêta quelques instants et repartit à grande
vitesse, ayant à son bord1 dieux voyageurs de
plus.

Le capitaine et Mme Outchakoff étaient
sortis de l'hôtel et avaient fait quelques pas
dans la rue pour dépister les espions avant
l'arrivée de l'automobile, puis étaient rentrés
dans l'hôtel, pour en ressortir ensuite, et
en moins d'une minute, les quelques bagages
étaient chargés BUT la voiture. L'automobile
filait à bonne allure.

Le reporter du «Daily Mirror » ne raconte
pas où' elle s'arrêta, après quelques heures de
course affolée. E jrévèle seulement que ce
fut dans un port où se trouvait un navire en
partance sur l equel les deux fugitifs s'em-
barquèrent Quelques heures plus tard, le na*-

vire lôvâà* ra.nicà'e. lié regoirter eBft dfailletira
remarquablement diisicret Ce reporter rolotirra
plutôt que do ppononoer le nom diu paquebot
sur lequel Mme Outchakoff et le capitain e Es-
sipoff ont pris place. Ce t'epkSrter couvre la
fuite des amoureux de l'aile du silence...

¦En attendant le vieux général arrive flle
New-York furieux, vengeiir, ie revolver en
main. D débarquera demadn, sans- doute. Il
se rembarquera après-demain vrajselmjblable-
ment Mais vers quelle direction Be rembar-
quera-Mi, le vieux général? Vera l'Australie
oju ia Nouvelle-Zélande ou le Kamtchatka?

Quanit aux espions, ils sont demeurés à
Londres tout dléoonfite, leur malheureux fia-
cçe ne pouvant pas suivre une automobile
qui fait du 80 à l'heure. Ils vont essuyer un
savon monstre du général qui sera die plus en
pjhis furieux.
' 'Comment finirai cette histoire? En oojmsédie

oU en drame?

; Nous recevons l'article suivant :
Le 12 novembre pifochaîn» l'Assemblée fé-

dérale aura une courte session destinée prin-
cipalement à l'examen des traités de com-
merce négociés avec l'Espagne ei la Erlance.

Sans connaître La teneur de ces accords
commerciaux, on peut être assuré que nos
négociateurs et le Conseil fédéral auroint fail
de leur mieux pour sauvegarder l'ensemble
des intérêts suisses et il faut espérer que
l'Assemblée fédérale ratifiera leur œuvre
pour le plus grand bien de notre pays.

Cependant il* ne faudrait pas croire que
tout se passera en douceur, ce serait se faire
d'étranges illusions. i

En effet nn premier coup de clairon vient
d'être donné par un journal vaudois repré-
sentant les intérêts des viticulteurs du dis-
trict de Lavaux. Ce coup de clairon a été
si retentissant qu'on pourrait se demander si
le procureur général de la Confédération ne
devrait pas intervenir en vertu d'une loi ré-
cemment votée punissant jfexoitation à la
révolta n n'y a pas à B'y tromper, l'article
du journal précité est d'une violence qui dé-
passe toutes les bornes.

Il faudrait pourtant que nos Ootofédéréb vau-
dois se pénètrent de cette vérité qh'il n'y a
pas en Suisse rien que lea intérêts de la viti-
culture à sauvegarder.

Du fait de la ruptur'e aveo l'Espagne,
croit-on que les fabricants d'hlotrlogerie —
pour ne parler que de cette industrie — qui
ne travaillent que pour oe pays, aient été
sur un lit de roses depuis le mois de juin ?
Et malgré les pertes qu'ils ont subies par
suite de cette interruption absolue de rap-
ports commerciaux, lolnt-ils menacé les auteura
responsables de cette rupture de toutes les
foudres de Jupiter ? Il faut le répéter, puis-
qu'on paraît l'avoir lotublié, la production
vinicole de notre pays ne suffit pas à sa dota-
sommation; en second lieu chaque tempéra-
ment ne supporte pas l'usage exclusif du
petit blanc et s'il y en a qui préfèrent les vins
français, italiens, espagnols et autres, est-ce
donc un crime de lèse-patrie ?

Un point à considérer en loutre, c'est le
prix de ces vins du pays, prix auquel chacun
ne peut atteindre.

Reste enfin la question de la mévente de
ces vins. Certes, il «at .pénible de ne pouvoir
écouler ses produits régulièrement mais les
viticulteurs suisses partagent en cela le sort
commun. Les fabriquer de broderies, de soie-
ries, de rubans, d'horlogerie etc., oint aussi
leurs périodes de mévente et parfois de très
longues durées, et cependant elles ne crient
pas à l'abomination de la déSol'atiom

Chose étonnante et quelque peu paradoxale,
on accepte sans trop de murmures le droit de
8 francs 'concédé à la; ,Enance et à l'Italie pibUrt
leurs vins, mais quand il s'agit de l'Espagne,
on pousse des cris d'oirfraie. Encore un peu
et à l'imitation de Caton le Censeur qui ter-
minait chacun de ses discours par le célèbre
« Delenda Carthago», il faut détruire Car-
thage — nos excellents vitàculteurB finiront
par s'écrier « Delenda Efepana ».

los traites de commerce
Dans la « RevUe de Paris » du lro octobre.

M. A. de Châteaubrian|dl-Chanzié publie cea
jo lis instantanés:

Le ventt h'eUrîe à ma fenêtre mal clofee él
communique à imlejsi rideaux des affolemients
de voiles dégrées. Des migrations de nuages
noirs processionnent sur les dunes. Le ciel
se plisse, se oouitiracte. Des partes claquent

'En bais* dans le petit jardin, les fleuris de ser-
pent luttent contre les fleurs de cygne, et lea
lourds dlahliaisl '$opt des chutes sur. les plates-
bandes.

En desf joUlls oomme celui-ci, jour d'e m>i<t
et de tempête, la Holtandle se renferme der*-
rière le pot 'de bégonia, derrière ses vitre»
mouchetées de chenilles soyeuses. Sur les ta.
pis sourds, glissent des pas de feutre. De
grasses mains/ blanches saisissent du bout dlea
doigts les porcelaines délicates à petites fleUiB
bleues. Les théières chantent sur le dressoir
qu'enveloppe une fine fumée, oommle un brouil-»
lard venu] des plaines prendre dans les chajni-
bres Uni àir dé chaleur. Les grandes, les mBr
jestueuses dames blanches, héroïnes de romans
anglais, promènent leur front clair et im-
passible. Les enfants blonds, les blond!**
« backvisehje » ont tiré des oommodtes lea ljvrea
d'images, et, sous la lampe qu'on vient dTal-
runiei", s'accoudent dlans la lumière de leurs
cheveux. Personne" n'élève la voix. La. théière
ëar le dressoir, le venlt dans les chemins»
BeUls, chantent fredonnent ou gémissent.

Et les Hollandais jouissent d'e cet isole-
ment harmonieux sous la triple enveloppe de
leur ciel, de leur maison et de leur corps.
Car le corp3 du HollantcMs est une maison
qu'il porte! avec lui comme le col;m!açon. Lui,
est à l'intérieur. C'est là qu'il pense, qu'il
joui t Qu'il souffre, derrière les vitres de ses
yeux de Delft et les stores baissés dé son
flegme. La seule vue d'un Hollandais devait
appeler à ,l'esprit la représentation d'une
maison*, comj'mj'e au noimi de castor s'associe
l'image de ses constructions lacustres.

Croit-On que la ¦ soirée finira sans antre
animation? Point dU tout. La maison hollan-
daise est aussi une petite boite à musique.
Dans le plus grand silence, une jeune fille
B'apjptroche du piano; un jeune homme accondie
son violon; une grande idlame blanche vient
Be placer près d'eux; le piano et le violon
préludent en Bourdine et une voix calme, unie,
semblable à la voix de la théière, chante Un
vieil air de la Frise. C'est la balladte de la
jeune fille qui devint folle en voyant la tem-
pête rouler.à sep Pieds le corps de sen
amant

Lea « backvisehje » lèvent la tête et se l'ap-
prochent sur la pointe des piedls. Leurs che-
veux se dorent BOUS le3 candélabres. On y
(distingue le blond1 des épis du blond ded
pailles. Les uns, comme filés, habillent les
épaules d'un châle d'or, Bans faux pli; d'au-»
ibres, moins dociles et plus aériens, frisent au-
tour des nuques en mousses lumineuses, à
côté des longues nattes qui font rêver à Aies
quen ouilles de maïs. Les jeunes filles se pen-
chent BUT la partition. De leurs lèvres %
peine entreuvertes B'envole un choeur de nbfliea
Dentés, douces, en mineur, tandis que la fumée
des çigai ea s'élève comme Un, encens aux dieux
lares de la Néerlande.

Instantanés aux Pays-Bas

Du l« Octobre 190S Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS ¦**=• Armée» «le | Dvt i» Octobre 1906,_ , ' , 
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PRIX DES AMORCES
10 CBiit. U llf -no

Poar les annonces
d'une certaine importance

on traite i forfait.
Prix minimum d'nne assoBOt

75 oeuUmea.

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
Six mois s 5.—
. roia mois. . . .  > 2.50

Ponr
l'Etranger le port en aua.

Non, chérs CoSîédêrëB, U ne 'faut rieu d-4-
Itruire du tout; il vaut mieux méditer les ré-
flexions (Suivantes d*im illustre historien fran-
çais car elles seront éternellement yraiesJ

«On s'envie, oa ge hait, on se piojursuit en
» croyanit heureux l'adversaire qu'on déteste,
» taudis que tous, la tête courbée SKXUS le far-
» deau de la vie, oo. marche, au mj lieu des
» mêmeô douleurs, à des malheurs presque
» pareils ! Les hommes s'envieraient moins s'ils
» Savaient combien, avec des apparences dif-
» férentes, leur fortune eiat souvent égale, «t
» au lieu de se diviser sous la main du des-
» tin, S'uniraient au contraire pour en Elotn-
» tenir en commun le poids accablant J »

D. FJ 1
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poser pour l'insertion des
annonces et réclames que
vous voudrez bien trans-
mettre aux journaux suisses
par l'intermédiaire de Y

UNION-RÉCLAME
à LAUSANNE et LUCERNE

ID H UNION DES JOURNAUX
SUISSES pour la PUBLICITÉ

BANQUE FEDERALE
Isocifirft AN-ONï MII:) 21316

LA CHAUX- DE - FONDS

ConrN des Changea, le 11 Oct. 1-306.
Noos sommes anj oard'htii. sant variations lmnor-

t&ntes. acbetenrs en compt e-courant, on an comptant,
moins (J/ so/o de commission, de papier bancable sar:

Ett. COUR

! 

Chèane Paris 99.95
Coort et petits nITets longs . 8 99 .95
2 mois ) accent, françaises . 8 99 95
3 mois j mini'mom 3000 fr. 3 99 97'/,

(Cbèqne 25 . 13
[ondlM )Conrt et petits effets lon(s. 4 25.16
* " ja mois ) acceptât. anflaiiM 4 J5.I4 '/»

13 mois i minimum L. KM . 4 2 5 . 1 4 ' ,',

! 

Chèane Berlin. Francfort . 5 123 15
Conrt et petits effets longs. 5 123.16
2 mois i acceptât, allemandr.s 6 123 .27V,
3 moil ) niinimnm il. 3000. b 113 42'/,

! 

Chèque Gènes. Milan, Tarin 100. 10
Conrt et petits effets longs . 5 icu .10
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 I Vf t
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 I0O17V ,

, , . (Chè que Bruxelles , Anvers. 99 tÇ1 1
Itlgiqti 12 à 3 mois, trait, acc,3000 fr. 3V, 93.02'/ ,

|Nonacc., bill. > mnnd., 8et4ch. 4 99. BVi,
IfflSt êrd IChèone et court . . . .  5 108 lO
, .. . ' (2 à 3 mon, irait , acc, Fl. 30004", 103.10
HlUra. Non acc ,bill..mand., 3et l oh. 6 108.10
_. 1 Chèaue et cohrt . . . .  4t/, lu4.70
liall . 1 Petits effets longs . . , i 4',, 104.70

(2 à 3 mois, 4 chiffrai . ?»/, 104.70
SeW-Tork Chèque. . . .. 6 5.17

DISSE . Jusqu 'à 4 moil . * 41/, ~'—

Billets de banqne fran ç ais . . . . — 99 97
• • allemand! . . . — 123 12V,
• » russes — 2.63
• » autrichiens . . . — 104.66
• » anglais . . . .  — 26.16
¦ • italiens . . , . — 100 05

Eipoîmini d'or » . — 100 —
jnveraini ang lais — 26.11

Pièces de 20 mark — 24.62

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail, matériel agricole et fourrage

aus Reprises
Pour cause de cessation de culture,

Monsieur Ulrich NYDEGGEK , agricul-
teur aux Eeprises n» 5, Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publi ques devant
Son domicile le Samedi 13 Octobre 1906
es 1 h. '/s du 80ir :
8 vaches fraîches ou portante *», nne

fénisse portante. 1 élève, I cheval
e 5 ans. 1 âne avec son attelage,

8 chars à pont, 2 chars à échelles,
f char à lait, \ tombereau. 1 tour-
?euwe. 1 hachepaiile, 1 gros van,

pompe à purin , 1 charrue, 1 herse,
1 piocheuse et tous les outils nécessaires
pour l'exploitation d'une ferme.

Il sera en outre vendu 40 toises do
foin pour consommer sur place,
ainsi que 75 doubles avoine et
autant d'épeautre.

Terme de paiement : 6 moia sous cau-
tions.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 190S.
Le Greffier de Paix,

17611-2 G. Henrioud.

MAGASIN
A louer, pour la 30 avril 1907, an

grand magasin â 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert.
S'adr. au bureau de I'I MPARTUL . 17574-19
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€D«-MJL*SI cl -o cft-n/niso
BONNE TENUE BONNE TENUE

de H. ARNOLD PORTENIER
¦ mm t

Le COUTB commencera le 23 Octobre pour les demoiselles, à8«/j  heures du BO!»
et le Vendredi 26 Octobre pour les messieurs, à 8 •/, heares dn soir. Les person-
nes désirant se faire inscrire, sont priées de s'adresser à mon domicile, rne de la
Charrière 13, au Sme étage, où. tous les rensei gèements aèrent donnés, ou au local,
grande salle de M. Fauser. rne de la Charrière 84. — Prix avantageux. 17884-3

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
JX '*»wmrwœ&*i-vm.'&&m

CARTES POSTALES ,, Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de SOO suj ets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortant en Cartes f antaisie
——¦—i~~~-unMm-u.———— IIIIIII wi ..ri».».. ,».iM»MjMiM-|W »«»» mM.̂ BMMM»aWMr»ril

9, RUE NEUVE j LA OHAUX-PE-FONDS j RUE NEUVE 9
DIVIDENDE 1906, 4°/o et RISTOURNE aux clients, 4%

(sur tickets blancs) sont payés tous les jours, rue Neuve 9, du 14 septem-
bre an 15 octobre, samedis et dimanches exceptés.

Les clients sont priés d'établir un bordereau de leurs tickets.

La Pharmacie est ouverte tous lea dimanches jusqu'à midi. 15210-46

CRÉDIT FONCIER 1EUCUTEL0IS I
H-8574-N Société Anonyme fondée en 1863 6738-14
Capital : fr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 704,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905 : 22,259,978 fr. 95
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.

I

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières S'/j '/o, en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, & 3 ans de date , au pair et intérêts courus.

f à 6 et 9 mois 21/, % M
Contre bons de dépôts : { à 1 an 8°/0

l à 2 ans 3'/, °/o
Sur livrets d'épargne : | &'l(m IT 4000 '. '. [ 8%.,.
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/» 'le
Avances sur nantissement de titres » 4'/, 0/0

Atelier de Menuiserie
Nous avons l'honneur de faire part à MM. les architectes, propriétaires, ainsi

qu'au public en général, qne nous venons d'ouvrir un atelier de menuiserie, viirerie
et réparations en tous genres

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

toutes les personnes qui voudront bien nous honorer de leur confiance. 17621-1
Joseph PAPIS & CAROZZI.
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COMMERCE DE VINS
32, rue de l'Envers Lucien Droz rue de l'Envers 32.

VINS FRANÇAIS de table VIEUX, à des prix très avantageux.
MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, crûs
bien assortis , en fûts et en bouteilles.
LIQUEURS de tontes sortes. — ASTI. — CHAH!PAGNES.

TÉLÉPHONE Service prompt et consiencieux. 17476-17

Engagement sérieux est offert à
Pdiïsse&sses**,

Aviveuses et
Finisseuses

de boites argent. — S'adres-
ser par écrit à la 17104-2

Fabrique des Billodes , Locle
G> MONTEES
JŜ  égrenées

lup ^ r V*\w Montres "garanties

Ml B**"! Jjj. ï?j lll Tousgenres. Prix réduits

^^^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Omu-iMnds

7850-119

3R©nnn
A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 'à 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 C. E. 9949.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9349-38*
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Vous qui souffrez
de maux dégorge, toux, bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs do plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Ur et
professeur M EU MOD , à Lausanne. 172ol-32

Q. Rottionbaoh , Yverdon , seul fabri-
cant. En venle dans les bonnes épiceries.

Mécaniciens
A vendre pour cause de santé, dans une

localité industrielle du Jura bernois , une
FABRIQUE contenant un outillage mo-
derne de mécanicien ; plus un apparte-
nant de 4 pièces. La fabri que est en
pleine activité et le travail en abondance.

S'adresser par écrit , sous chiffres D. D.
17772. au bureau de I'IMPARTIAL . 17772-2

Pierres pr Hop
A vendre environ .10.000 grenats , mo-

yennes, dessus et dessous ; 25,0<MI grenats
ct rubis éebappements ; 1 lot (15.000)
perçages et grandissages grenats ; 1 lot
('iJi.'îOO) perçages et grandissages rubiB.
Marchandises de bonno qualité. Impor-
tante remise pour le bloc. — S'adresser
ruo du Grenier 41 E, au 2e étage. 17804-2

43 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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CeTai fié feSsai-S pias l'affairé 3é Cforh&iafc
#ui sentait le besoin de faire passer sa man-
Saise humeur BUT quelqu'un.

— Quelle heure est-il ? demanda-t-elle d'un
fou bref.

— Neuf heures, fit Carlyle eri consultant
fa pendule .

— Eh bieni, puisque Vous êtes! si occupé S
Hre, je vais me reposer ; aussitôt couchée, je
pie ferai apporter un bol de tisane.
t — yons verez bien, cela VOUB remettrai
r — Alors, bonsioir, fit Cornélia en se Ift*
gant
| — Bonne nuit, ma sœur.
' Resté seul, Carlyle reprit Bofi cMagaSirie»
Kur achever une lecture qui l'intéressait

is, l'article terminé, il se leva pour aller
voir s'il neigeait toujours autant II entrou-
vrit la porte du perron et, à sa grande sur-
•grise, sentit une main glacée saisir la sienne :

— Je vens en prie, M. Carlyle, laissez-moi
entrer, on me poursuit

C'était la voix de Richard. Carlyle Be feeulû
Cour le laisser passer.

Le jeune homme entra, couvert de neige,
pâle et effaré. Carlyle referma soigneusement
la porte.

Pendant ce tempe, Eichard 6tait Bon dégui-
sement.

Reproduction interdits au-c journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Livv, éditeur»,
à Pari».

E était maigre S faire peur ; il tremblait
et ses dents claquaient

— Je viens de Londreis, dit-il à voix baisse ;
oui '"est sur mea traces. C'est ce gueux de
Thorn qui me vaut cela,

— Approchez-vous du feu, dit Carlyle, Volus
devez être gelé.

— Ah ! monsieur Carlyle, fit le malheureux
en obéissant j .Q ne pense guère au froid,
aUez 1

— Que voue est-il arrivé de nouveau ?
'— Eh bien,: (il y a quinze jours envu^on*,

j'étais dans le W est-End, je parlai|si §. un éochea:
près d'une station de cabs, lorsque je vis
passer un monsieur et une dame ; il tombait'
quelques gouttes ; ils firent signe au cocher
et montèrent dans sa voiture. La jeune dame
me parut fort bien ; mais quelle fut ma sur-
prise en regardant Bon cavalier : c'était
Thorn !

— En êtes-fous sûr 7
— J'aurais pu me tromper, le soir où je

l'aï reconnu au .clair1 de lune ; mais là, en
plein jour, il n'y a vait pas à douter. Il me
reconnut et devint blême.

— Comment était-il vêtu 7
n_ Très élégamment C'est certainement un

homme du grand monda Je m'accrochai, saris
qu'il me vit derrière la voiture, et je sautai
à bas dès qu'elle s'arrêta. Il me vit encore
et devint plus pâle. Je pris note de la maison
où il entrait

— Mais il fallait le faire arrêter1, interroïri-
pït Carlyle.

.— Malheureusement je n'avais aucune
preuve contre lui Le Boir, je retournai à cette
maison, et en causant avec les domestiques,
j'appris qu'il ne demeurait pas dans la maison,
et comme il était venu beaucoup de visites
dans la journée, je ne pua obtenir! aucun
renseignement.

— Et c'est tout î demanda' CarîyTé.
s— Attendis donc. Huit jours après, JÔ le

rencontrai ; c'était an aartii. du théâtre» Je
m'approcha) de loi,

»— Qu'etetee que vouis vouleï ? fit-il Brus-
quement. Qu'avez-vous à m'épder ?

»— Je veux savoir votre notm.
» — Prenez garde, fit-il vert de rage ; Bi

je vous aperçois encore une fois, je vous
fais jeter en prison. Ainsi, si vous ne tenez
pas à, être pendu, laissez-moi en repos.

» Et il monta rapidement dans une voituï'e
armoriée.

— Y a-t-il longtemps de cela ?
i— Une semaine environ. Alors je me mi$ à

le chercher pftrtaitl pu U y a dey assemblées,
près des concerts, dea théâtres; enfin je le
rencontrai encore une MB. H était avec un
autre monsieur. Il me fixa avec des yeux
irrités, et, comme je le suivais, il dit à voix
basse quelques mots à un agent de police,
feus peur et je me sauvai.

» Dans le cours de la journée, je revis
le même agent qui* m'observait ; je m'enfuis
de nouveau par des rues détournées, jusqu'à
ma chambre, où je montai quatre à quatre.
Je m'approchai de ma fenêtre pour regarder
dans la rue, je vis encore le même agent
qui pïenait le numéro de la maison. Poiur le
coup, une crainte horrible s'empara de moi,
je revêtis mon déguisement habituel, et je
m'enfuis par une porte de derrière.

— Et pourquoi êtes-vous venu ici ? On a
déjà! p&rlô de votre dernière visite à Ouest-
Lynne et le bruit en est venu jusqu'à votre
père. j

— OÙ aller 7 je n'ai plus le Bou ; j'ai l'in-
tention de me cacher dans une grande ville,
à Liverpool ou à Manchester ; je tâcherai
d*y trouver une occupation ; mais, pour le
moment, il me faut de quoi subsister. Je
suis absolument dénué de tout et je n'ai même
pas encore mangé aujourd'hui.

h- Pauvre garçon 1 '
'An même instant oo frapga à la porte.

Richard pâlit.
— Ne vous effrayes pas, fit îotï Bai l'avft-

eS% c'est sans doute Pierre.
«-¦ Qtfy a-t-il î demanda Carlyle

— C'est mademoiselle Carlyle qui a oublié
son mouchteàr, fit la voix de Joyce.

— Vous ne pouvez entrer maintenant. Tout
à l'heure.

La bonne s'éloigna.
— Qui est-ce ? demanda Richard.
'— Joyce, la bonne des entants.
*— Elle est donc toujours chez vous _7
— Oui ' * i ¦ '¦- '
r— Et Effy, en p'arle-t-elle 7
— Effy est Venue ille-même, il y a qj uel/j ue

temps.
— Ah ! et que devient-elle ?
— EUe est femme de chambre. Je lui ai

parlé de Thorn, mais elle m'a juré que Thorn
ne pouvait être 'le meurtrier de son père,
et qu'il j etait avec elle au j noment de l'assas-
sinat.

— Elle ment ! elle ment ! s'écria Richard.
— Vous ne l'avez pas vu de vos yeux, fit

Carlyle. 7
*— Non ; mais pourquidl se sauvait-il de la'

maison d'Allijohn 7 PÏolurquoi était-il si pâle 7
D'ailleurs, S'il n'eet pas le meurtrier , pourquoi
me faire poursuivre par la police. Pourquoi
blêmi t-il à ma vue 7 Pu is vous dites qu Effy
prétend que Thorn était auprès d'elle au mo-'
ment du crime : mais rappelez-vous qu'elle
a déposé, sous la foi du serment, qu 'à cet
instant même, elle était seule dans la forêt

— Cest juste, [dit Carlyle, et, si je m'en étais
Bouvenu, j'aurais fait ressortir cette qûjntra-
diction. i . ¦

— Oh ! fit Richard, je rie suis plue amou-
reux d'Effy. Je la v_ois bien, telle qu'elle est
à présent, et je sais bien qu'un mensonge
ne lui fait pas peur.;.

*— Ecoutez, fit M. Carlyle, fe Veux voir claitl
dans toute cette affreuse histoire, mais je
vais envoyer chercher votre sœur par Joyce
afin qu'elle ait le plaisir de vous embrasser.

Peu après, eri effet, Barbara Be jetait danij
leis brafc de eion frère.

JA sfittr-fe.J

Le Cita triipe



ALLEMAGNE
Le cas du colonel Gaodlce.

La cour suprême de Berlin vient de confir-
mer en troisième instance l'acquittement du
colonel en retraite Gœdke, le collaborateur
militaire bien connu du « Berliner Tageblatt ).
M. Gœdke était poursuivi pour port de son
titre de colonel que lui avait enlevé un
jury d'honneur. Cette juridiction militaire
avait frappé le colonel Gœdke piour un ar-
ticle de journal où il avait décrit, au moiment
de l'assassinat du couple royal de Serbie, la
lutte qui avait dû se livrer dans l'âme des
officiers conjurés entre leur serment de fidé-
lité et leur amour de la patrie. 

M. Gœdke prétendait que les officiers cons-
tituant les jurys d'honneur ne pouvaient pas
émettre» de jugements contraires à la Cons-
titution qui reconnaît à tout citoyen la li-
berté d'exprimer sa pensée; de pluS, les
autorités militaires avaient, en 1874, assuré
au Reichstag que le droit de porter l'uni-
forme et sa qualité ne seraient jamais retirés
à un officier en retraite pour des raisolns
purement politiques.

Les officiers de réserve regrettent toute-
fois que le cas du colonel Gœdke n'ait pas
éclairci la question, d© savoir s'ils relèvent
ou non des jurys d'honneur qui se mêlent
à tout propos de leur vie privée.

La jurisprudence se trouve en effet d'au-
tant moins éclaircie que chaque instance ju-
diciaire a basé son acquittement sur un point
de droit différent; et ila cour suprême, qui
paraît n'avoir pas voulu contredire la thèse
de la couronne et de l'autorité militaire, a
motivé son acquittement sur un défaut de
forme en évitant de trancher 'la question de
principe.
Une fôte qui n'a pas de chance.

Les fêtes du 25a anniversaire de la Société
berlinoise d'aérostatiom ont commencé hier
pai* un concours de ballons avec poursuite
d'automobiles. Quatre balliouis sont partis, pour-
Buivis par dix-sept automobiles.

Une automobile s'est lancé© contre uri at-
tire; le chauffeur s'est brisé la cuisse; un
des occupants a eu le crâne fracturé.

L'organisateur du coneo/urs, capitaine Hil-
flebrnnd , a été renversé par une automobile
et s'est caggé le pied.

ITALIE
Mort de la Rlstorî .

On annonce de Rome la miOrt d'Adélaïde
Ristori, marquise Capranica, del Grillo. Elle
était née le 31 janvier 1S22 à ..Cividale del
Friut Fille d'artistes, elle débuta à 4 ans
sur la scène; à 12 ans elle jouait les rôles
d'ingénue et de soubrette. Ses succès furent
rapides et attirèrent bientôt l'attention en
Europe. Elle viut en 1855 à Paris et y joua
son répertoire. On la considéra comme l'é-
gale de Rachel. Ses portraits se vendirent à
profusion ; Lamartine lui adressa des vers;
le gouvernement lui fit les offres les plus
brillantes peur l'attacher à la Comédie-Fran-
Çaise. Elle voulut rester Italienne.

Pendant cinq ans, Mme Ristori donna ré-
gulièrement au Théâtre-Italien de Paris une
saison dramatique, ainsi qu'un certain nom-
bre de représentations dans ies départe-
ments, puis elle organisa des tournées en Es-
pagne, en Hollande, en Russie, revint en

&MQUVQlhs df ranoèr&s

France et y joua, danB notre langue, des piè-
ces de Legouvé, entre autres « Médée», fi*
une tournée triomphale en Amérique et ee re-
tira en 1885, après 52 ans de carrière drama--
tlque.

RUSSIE
Attentats en Pologne.

Un journaliste de Pologne très coïmil, M.
Jean Gado-mski, directeur de la « Gaceta Pol-
ka », a été tué d'un coup de feu tiré par des
bandits pendant qu'il essayait de défendre
son beau-père.

¦Mardi , quatr e brigands ont été jugés S0<iri-
mairement et pendus dans la citadelle de
Varsovie. Une patrouille en a fusillé deux
autres dans la rue.

A Garwoline, cinq autres ont été jugés s-oliri.
mairement et fusillés.

Néanmoins, le brigandage augmente.
A la suite de l'introduction des aotnseils

de guerre de campagne, les ouvriers de
toutes les usines de Lodz se sont mis en
grève. Les grévistes ont essayé vainement
d'arrêter 'la circulation des tramways dont
ils ont brisé le© vitres des voitures à ctoiupb
de pierre.
Cliallapine A l'amende.

Le célèbre ténor: Chaliapine, l'ami person-
nel de Maxime Gorki, vient de se voir infliger
925 roubles d'amende par la direction des
théâtres.

On sait que le célèbre Chanteur1 fartage
les idées libérales réformatrices de son ami
Gorki et qu'il a adhéré l'un des premiers
aux partis révolutionnaires. C'est en vertu
de ces convictions qu'il a refusé récemment
de jouer à l'Opéra de Saint-Pétersbourg, dans
la «Vie pour le tsar », de Glinka, îe rôle de
Soussianime, l'homme qui se déviotue pour
sauver le tea?. J i^*i ¦ «i "-:¦ ̂ } r4M

L'incident fait l'objet de nombreux ctolm*-
mentaires dans Ja presse rrisse.

ANGLETERRE
Le trust du «Times».

Le « Times » a organisé rêcemmerit souk le
nom de Booik Club une vaste entreprise de
librairie à bon marché. L'associatioin des édi-
teurs de Londres accuse le «Times» de vou-
loir accaparer le commerce de librairie. Elle
6'est réunie afin d'examiner les mesures à
prendre de façon à combattre la etomeur-
rence du « Times».

ETATS-UNIS
Fugue A l'américaine.

Mlle Vera Siegrist, orpheline, âgée de 16
ans, belle à ravir, l'unique héritière du doc-
teur 'Lawrance, le roi des produits pharma-
ceutiqu es, à New-York, s'ennuyait chez ses
grands-parents. Elle aimait L'élu de son cœur
n'était autre qu'un milliardaire, le fils de M.
Kjpkius, le richissime banquier d'Atlanta, du
même âge qu'elle. Mlle Siegrist se laissa en-
lever en automobile, puis en yacht. Un pas-
teur de Téglise méthodiste, prévenu télé-
graphiquement, a marié les jeunes gens> à
bord du vapeur. Mais le docteur Lawrence
est entré dans une colère facile à compren-
dre. 'Il a mis sur pied toute une armée de
fins limiers pour retrouver les tourtereaux.

Correspondance Parisienne
Paris, 10 octobre.'

La semaine prochaine, Paris aura des fê-
tes. Le Common Gomncil de la Cité de Lon-
dres et le lord-maire vont traverser la Man-
che et faire une visite au Conseil municipal.
Outre les réceptions officielles de l'Hôtel-
de-Ville, où rien n'est négligé pour les pa-
rer de splendeur, celles de l'Elysée, de l'am-
bassade d'Angleterre, des Halles, etc., tien-
dront en haleiae la curiosité.

Mais ce dont la badauderie et les jourînaux
s'occupent le plus, c'est du gala des Anglais.
Le lord-maire amène l'un de ses carrosses,
pas le plus grand, qui est intransportable
par chemin de fer. Et ce carrosse, qui rap-
pellerait par son luxe d'ornements les ancien-
nes voitures de la cour aujourd'hui dans les
musées, sera le grand attrait du cortège tra-
versant le centre de Paris le premier jour de
la visite. Nous avons toujours d'innombrables
gobeurs du faste représentatif.

On peut maintenant parler de théâtre. Lia
boîte aux nouveautés s'est ouverte. M. Lucien
Besnard. un jeune, a fait représenter au Vau-
deville « La Plus Amoureuse ». Ces quatre ac-
tes ne sont pas écrits pour les jeunes filles.

Le héros est une Sorte de don Juan âgé S
qui rien ne résiste.

La Renaissance a "donriâ Mer soit1 la pjre.
mière de «Les Pasteagèrts», quatre actes de
M. Alfred CapuS, l'un de noe auteurs les plue
heureux. D s'agit d'un homurie mûr* entraîné
dans deB complications par de petites Mies
qui traversent sa vie.

Cest bien du théâtre S fe. jfeKIsàetinè. .
C. R.-F.

BEromqu& suisse
L'électricité an Gctlmrd.

De concert aveo l'usine électrique Sie-
¦mems-Scbuckert à Beïlini, la fabrique d'GEr-
lilcon a propiosé d'équiper dèa maintenant la
ligne entière du Gothard pour la traction»
électrique.

Un tronçon de cette ligne, celui de Zurich
à Lucerne, doit faire l'objet d'études dans
ce sens, et la propositiioln d'CErlikon vise
l'extension à tout le réseau de la tranSEotma-
rtàon projetée.

Un consortium Serait prêt à se ciôtn-jtituer
avec l'appui des banques de premier ordre
pour établir lea installations a ses frais et
se charger de lia traction jusqu'à l'époque
¦prévue du rachat de la ligne par la Confé-
dération, en 1909. Il demanderait qu'on lui
paie annuellement une somme .équivalente aux
dépenses d'exploitation actuelles. Plus tard,
la Confédération reprendrait l'équipement
électrique à des conditions à déterminer.

La direction générale dea C. F. F. n'a ac-
cepté ces proposititoms qu'en ce qui concerne
les études relatives à la ligne Zurich-Thal-
wil-Zoug-Lucerne.
La chasse.

On lit dana la «Diana» au sujet des ré-
sultats des premiers jours de châsse :

« Nous croyons savoir que d'une façon g&-
métale, le gibier était normalement abondant:
lièvres, perdrix et faisans avaient répondu
aux efforts du repeuplement, et la caille,
contrairement à ses derniers errements, s'é-
tait maintenue là où il lui était encore loi-
sible de trouver sa .subsistance. Ce n'est point
à dire cependant que les chasseurs aient j ?u
remplir leur carnier, car, s'il y avait du gi-
bier, autre chose était de le rencontrer et de
Taitfceindre. Sur un sol desséché, les malheu-
reux chiens, mourant de soif, perdaient toiut
sentiment du gibier, qui, du reste, quittait vo-
lontiers ses remises habituelles pour gagner
les gros bois tolu le fond des ravins.

Le résultat de ce premier mois Bemble
promettre qu'il restera une abondance ex-
ceptionnelle de perdrix pour la reproduction,
ce dont il y a lieu en somime de se réjouir,
malgré la déconvenue actuelle de nos col-
lègues. » i i

éiïouvQÏÏ Qs Ses Gantons
La santô d'Isabelle Kaiser.

UNTERWALD. -H Les lecteurs et les amis
d'Isabelle Kaiser, l'auteur die $ant d'œuvres
à la fois charmantes et fortes, apprendront
avec un très grand chagrin qu'elle est très
gravement malade à l'Ertolitage die Becken-
j ied. Une grandie faiblesse l'empêché de se
remettre d'une grave opération qu'elle a dû¦subir, et ses souffrances sont intolérables.
De toutes parts lui arrivent des témoignages
d'affection et de sympathie et partout des
vœux se forment pour elle.
Médecins condamnés.

GRISONS, —i Un médecin du canton des
Grisons s'était refusé à donner 'des soins à
un malade. Le gouvernement à estiïriê que ce
refus constituait un manquement au devoir
professionnelr lé dit médecin étant le seul de
l'endroit. H a dono condamné ce dernier à
100 francs d'ameridle.

Un autre médecin avait refusé die visiter
a nouveau un malade, malgré de pressan-
tes sollicitations. Le malade est mort. Une
amende tdje 200 francs a été infl igée aU mé-
decin.
En ballon dirigeable.

THURGOVIE. — Après l'accident qui avait
interrompu la dernière tentative du comte
Zeppelin, on avait annoncé que celui-ci re-
nonçait à la lutte et que .son ballon dirigea-
ble allait être démili.

H paraît ou'il n'en est rien, puisque la
nouvelle nous arrive que le ballon Zeppelin
a fait ime sortie mairdi, el cette fois avec un
Buccès complet

L'aScerisioiû a eri* lieu eti pré-seîtè'é du toi
et de la reine de ..Wurtemberg, en séjour an
château de Friedrichshafen, ainsi que d'une
quantité d'officiers aérostiers et de curieux.

Deux savante météorotogistes, Dr Maurer,
de Zurich, et professeur Hergesell, de Stras-
bourg, .assistaient aussi à l'expérience.

Jl est juste de dire que le temps était oti
ne peut plus favorable; m&îs le résultat de
la journée n'en est pas moins très encoura-
geant. tVers une heure, le ballon est sortf
de son hangar à' Manzell et s'est élevé au-
dessus du lac. Aptes avoir tourné complète-
ment sur lui-même, il est parti dans la direc-
tion de Kreuzlingen; puis 11 oblique et loinge
la côte suisse jusqu'à Arton. De là, il tra-
verse le lac en diagonale, se dirigeant eti
ligne droite sur le château royal de Fried-
richshafen, où le roi et la reine l'obser-
vent. Puis, après avoir fait demi-tour, il B
repris le chemin de son hangar.

A 3 heures précises, le ballon était S -SoH
jpioimt de départ, descendait à la surface dil
laO et rentrait daris son hangar.

Al 4 heures, les opérations d'attefrî;SsetfitefiH
et de garage étaient complètement achevées.

Après BîX ans d essais persévérante, la sor-
tie de mardi est pour le comte Zeppelin une
magnifique récompense.
Ecrasé par un cheval.

JVAUD. —i MariB soir, entre 5 et 6 berireS,
to agriculteur die Chamblon près Yverdton,
BOtrbait son! cheval de l'écurie pour l'atteler k
to char , portant une boisaette de vendange.
Sotuidaini, et fjans que l'on sache exactement
pour quelle cause, l'homme glissa; et s'abat»*-
itit sur le soil, entraînant son cheval, qui tombe
sur lui. Relevé avec une grave blessure dleiv
rière Oa tête, Merb est mort vers une heure
dttï îjUatini, sanS avoir repris connaissance. Il
laisse unie veuve et deux enfants.
Au Tribunal fédéral.

On annonce1 d'e Lausanne qrie M. Ch. Attien-
hbfer, de Sursée, juge fédéral, né en1 18361.
est décédé mercredi soir à 7 h. SO.

H Svait été frappé, il y a quelque teffiÇl̂
d'une attaque d'apoplexie, mais il avait pam
se remettre. Sotii état s'est aggravé mercredi
él il s'est éteint paisiblement dans la soirée.
Le Dôzaley 1908.

Une iriaisom 'de Berne a offert à' la munici-
palité de Lausanne d'acheter toute la* récolte
dri DézaHey; 1906 alu prix die fr. 1.50 le Utre.
La mtoicip&ilitê a refusé cette offre.
Punition méritée.
, Le fils d'une famiUe américaine, eti Séjblûî
à MontreUx, j eune homme d'une vingtaine
d'années Js'était emporté ju squ'à frapper la
femme de chamîbre die ses sœurs, miss "W.,
clfune giflei et die deux coups de pied. La gou-
vernante quitta aussitôt la famille de C. -et
S'en vint demander 'protection au vice-consJâ
anglais, à Clarens. Le coupable a comparu
Idievant le tribunal die police de Vevey, qui
l'a condamné à une amendle de (90 francs^ soûl
le maximuj rt applicable, et, en outre, au paie-
hient d'une indemnité de 100 fr. à la plai-
gti|ant|e-, à titre de réparation. Bf hon neur.
Les mauvais charretiers.

Le président 'diu tribunal de Vevey a atise.¦Condamné à 'dj ix jours d'emprisonnement cha-
cun̂ d'eux charretiers italiens gui, occupés
alu transport des matériaux pour la construc-
tion dW nouvel hôtel die Chamby, maltraitaient
indignement les chevaux utilisés pour ces
charrois. . . i •
Contre un poteau.

Hier uri employé de la société dies wagont
restaurante, du^ nom de Muller, qui se trouvait
,Sur j l'escalier d*uim wagon du train express
allarit Sur] Montre'ux et qui se penchait .au dé-
boîta a été atteint à Ja tête par un pioteau de
la conduite électrique. Il a été 'Tansporté à
l'hôpital da Château. dfOex.
Le renchérissement de la vie.
¦ VALAIS. — L'oluVerture du Simplon, dbnt or
attendait en général Une grandie amélioration
économique, n'a pas enoore réalisé les es-
pérances des.Valaisans. Les dlenréea que ces
derniers tirent d'Italie n'ont pas baissé de
'prix du 'fait die 'la Idimiriutiotn defe taxes de trans-
port. Pa*r{ contrê  le Valais reçoit de la Pénin-
'sule, du beurre qui est payé à Sion) 1 fr. 60
la livre, et de3 œrife à 1 fr. 20 la diouzaimev
c'est-à-dire à d'ea prix inaccessibles arix pe-
tites bouises. Et cependant ce canton, essen-
tiellement agricole, est tributaire de l'Italie
et de l'Autricho pour presque tous les pro-
duite élémentaires die l'agriculture.

LIMPARTIAL rPrgrrpara,ten
— JEUDI 11 OCTOBRE 1906 —

Kéunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8 '/4 heures : Causerie par M. Stammelbach ,
aur : « Le Saint do Fogazzaro ».

— VENDREDI 12 OCTOBRE 1906 —
Sociétés dc musique

Musique  l'Avenir. — Répétition vendredi , â 8 h. et
denni ; iiu soir , au local (Café des âlpes).

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/,.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du aoir au local .
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/i h- d" soir.
La Ponsée. — Répétition générale , à 8 '/i heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 '/i du soir.
IVIànnerohorHarmonie (Kreuzfldel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés dc gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 >/i h-

La Chaux-de-Fonds



LE C R I M E  DE REMAN
Arrestation de l'assassin

Ue « Jurai bernois » de St-lmier raconte que
toandij un peu après midfi, M. Léopold Héritier
qui travaille à St-lmier, rencontrait au mi-
jjeu du village de Sonvilier, un garçon avec
Iou vélo, cpn lui demande un renseignement.
Il ésvait Une lettre à remettre à une dame
Badetecher. M, H. oonidluit le commissionnaire
au poste de gendarmerie. C'était un nommé
TiSBot, venant de la Basse, entre la Ma^son-
WonsieUr et Biaufond

Aussitôt le sergent, M. Mouche est avisé
gai* téléphone. Il se rend à Sonvilier pour
prendre la direction de l'affaire. D'abord, le
poirteur de la lettre est consigné au corps
de gendarmerie. Ou invite la gendarmerie de
I& Chaux-d'e-FonidkJl se tenir prête à descen-
dre s-ui^ le Doubs elTM. Mouche avec M. Zesei-
ger, gendarme die SoUviJier, se mettent en
ponte.

De La Chkta-d^Foinids, doïam'e ila Easse
e&tt Suir , territoire français, on s'adresse à
la police de Maîche. Justement «die vient de
pjartir ; mafei on peut encore lui communiquer
la nouvelle. Me doit se trouver à six heures
exactes dans l'auberge, à l'extrémité d'u point
&é Biaufotnldl. A cette heure même, les deux
BgenIS bernois avea trois d'e La Chaux-dé-
ïîands, M. le sei-gent-major Schlsepjpi et deux
autres, arrivent à la Maison-Monsieur. D'ici
«ta envoie un expirés pour s'assurer de la
présence des gendarmes français- Puis, un
ardre précis est donné :

(Pendant qUe les; geridlarm'eS français re-
monteront là rive gauche du Doubs, les agents
Suisses, ceux-ci en civil, traverseront la ri-
vière e| descendirent le long de la même rive
vers la maison de la Easse. Il faut <pie l'on s'y
Rencontre à, une seconde près. Qar un homme
ptoWflsuLvi piourrait aisément fuir dans la fo-
rêt escarpée, qui «st à deux pas. Sur le
boird suisse,i quatre douaniers sont de peste, à
jjolute éventualité. i

Les d'eux gendkïméia ftanÇaifc ef lés de*ffix
Beïnlc-is pénètrent (feng la maison. Es sont
BSanS lai cuisine ; à une petite table, une pler-
fetoMne esb 'assise, tournant le dios et mangeant.
Cejst celui qu'on cherche. Eu un clin d'œil,
lejg agentd français s'en emparent. Bad'etscher
Ce prononce que ces mots : Laissez-moi àiï
înloiins souper. Eli (j'est tout ! Pas un mot de
regret. M. Mouche lui apprend les suites de
0om horrible; station : il ne bronche pas.

Badetacher avait son revolver sur luj , mais
filota -chargé i par contre, on a [trouvé des bal-
les dans l'une die ses poches.
' H à été conduit dlangi la prisOS d'e Maîche
EPoù Une demande d'extradition* qui ne tar-
dera pas à être présftée, le ramènera à
Courtelary. Disionsl que du ohef-lieu de notre
BMrict, um télégramme avait déjà avisé la
Boflice française de surveiller activement la
fronitière, car on supposait que Badetscher
avait .bien pris cette direction.

* Un incident ; Au moment où', 8 lai Rafeëe, on
R aperça Tes gendarmes français, un individu;
an! courant, a traversé le Doubk, qui est
jJtreSqUe à sec. C'est un expulsé «t il croyait
que cteteiS à lui que la police en voulait.

@fironi qm neueSâf &hiso
Bel exemple de solidarité.

La fabrique Dubied, à Couvet, vient d'être
le théâtre, par trois fois, d'Un acte de apjlida-
rifiê flui fait honneur à tout le personnel de
Cette grande usine, écrit-on ai la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

Un excellent père de famille, employé de-
puis plusieurs années dans les ateliers de la
maison Dubied, était arrêté par la maladie;
le soir, après les heures fatigantes de la
•fabrique, 6ea compagnons de travail lui pré-
¦ptaxèrent Bon bois pjotur l'hiver, ce qui est
ane grosse question dans ruoS ménages ou-
SBriers.

•Quelques semaines plus fer3, ebmnTô la
¦ffialadie se prolongeait, les eiuvriers se coti-
sèrent pour venir en aide à leur malheu-
reux compagnon. j ] i l ¦ ! ¦- .' l
¦Enfin, la mort em'pOirii. ce vaillant travail-

letur, qui laisse après lui une veuve et cinq
enfants en bas âge, et toutes les économies
Plut été épuisées par la longue maladie.

Alors, samedi dernier, apprenant le décèb
3e leur collègue, nos ouvriers se solidari-
sèrent une troisième fois en faisant une col-
lecte pbur la famille en deuil. ' -'

H fallait signaler, comme tuî eSem'pIe S
Suivre, ce bel acte de solidarité qui fait hbW-
ùeur tout S la foÎB à l'établissement où il a
ea lisa et S celui qui en a été l'occasion.
Délit de pêche.

Lundi soir, vers 7 BeureS, u9 g&irâé-pIcEe
eca tournée à) l'embouchure de l'Areuse a
Surpris un pêcheur en train de poser dee fi-
lets dana le périmètre de 300 mètres environ,
fetejdit à ld pêche. Comme «'«st ls moment

ofi leâ truitea Peiâontenï lai hviêfe polar le
frai, ce peu intéressant personnage était pur
de faire de bon travail. Aussitôt découvert ;
il prit la fuite en se dirigeant vers le haut-
lac. Mais il 7 fut bientôt rejoint par un ba-
teau-nu teur que le garde-pêche avait été en
toute hâte mettre à réquisition; puis il fut
conduit à la préfecture. Dans leB fileta, qui
furent aussitôt relevés, un grand nombre
de poisson*̂  s'étaient déjà fait prendre
La Séparation.

Fleurier aura unie cotaférènce eri faVeur
de la Séparation à la fin du mois. Les ora-
teurs désignés à cet effet par lo comité de
Neuchâtel sont MM. Philippe Godet et Pierre
Bovet, professeurs à l'Académie. Auteur
d'une brochure séparatiste récente, M. Bo-
vet est membre pratiquant de l'Eglise na-
tionale. Tous deux parleront probablement
aussi dans le district de Boudry. . . , .

L'impôt du lait
Sous le titre «L'odieux impôt », la «Suisise

libérale» d'hier publie lea lignes suivantes:
La Société de consommation, d'accord avec

le comité d'action contre le renchérissement
du lait, a entrepris sérieusement l'étude de
la fourniture du lait à un prix abordable
pour les habitants de Neuchâtel.

M. Berger, gérant de la ConSommiatilota,,
s'efet rendu dans plusieurs localités agri-
coles pour y prendre des renseignements au
sujet des prix et quantités de lait que ces lo-
calités pourraient fournir. Il est également
allé visiter à Vevey le genre d'exploitation
de la Société coioipérative pour la fourniture
du lait, et en est revenu enchanté.

Le public aussi est enchanté de ces ren-
seignements. Notre ville a repoussé impitoya-
blement comme le reste du canton les im-
pôts les moins mauvais : timbre, patentes d'au-
berges, centimes additionnels. Elle ne se rési-
gnera pas à payet la taxe supplémentaire
que constitue pour une forte partie de ses
habitants l'augmentation de prix d'un ali-
ment de première nécessité. Car s'il n'est pas
d'impôt agréable; s'il en est peu qui soient ju sr-
tes, au moins dans leur application, il en
est 3e tout à fait odieux et parmi ceux-ci
l'augmentation du prix du lait occupe le
premier rang.

Cette taxe s'élève, pOUr tùle oohis/oimma'tion
moyenne d'un litre de lait par j our, à 60 cen-
times par mois, c'est-à-dire à 7 fr. 20 par;
an. Elle offre cette particularité remarqua-
ble qu'elle tombe de préférence sur ceux
qui ne possèdent rien, (sur les manœuvres, sur
les gagne-deniers, sur les ouvriers sans sou
ni maille, sur les nécessiteux chargés d'en-
fants. C'est un impôt contre les gens trop
prolifiques, contre les familles qui criofeisent
et multiplient. Il n'atteint pas la fortune. Il
s'attaque à la petite enfance., Il vise à dété-
riorer -les organismes encore mous et peu
résistants de la génération de demain. Il
obbge les parents à mesurer aux enfants en
bas âge une nourriture indispensable. Il frap-
pe la nation à la racine»

Qu'on ne n'ous ac. ase pas de fbfrCer- la
ïiote. Nous pensofna en écrivant ces lignes à!
tel ménage de petite employés où la nécessité
de dépenser .quelques sous de plus pkr se-
maine ou bien de lésiner sur le lait jour-
nalier cause des anxiétés "bien grandes. Le
renchérissement du lait n'est pas seulement
uni impôt supplémentaire des plus "pénibles;
pour une catégorie de clojnsommjateurs , c'esl
un véritable malheur. '

UU malheur que ncuS vaut le p!foteefîoln>
nisme agrarien. On a persuadé au paysan
qu'il a quelque chose à gagner en travaillant
à renchérir la vie. Il ne se rend pas compte
que ce qu'il croit gagner d'un côté* il le perd
de l'autre et que son intprêt particulier pâtira
de ses nouvelles exigences aussi bien que
l'intérêt général. L'accroissement du malaise
économique d'un pays ne saurait être avanta-
geux pour personne. ! t . *.

cMtffaêi 'es f iorf oaires
Le manque de ("habilleurs en Alle-

magne.
On se plaint de pli* «ai plus en Allemiagne

de l'impossibilité de se ppocurer des ou-
vriers rhabilleurs capables, et les horlogers
établis dans de petites localités disent que leurs
demandes d'ouvriers dans les feuilles techni-
ques restent infructueuses la plupart du temps.

Lai « Deutsche Uhrmacher Zeitung» dit à
ce propos : Que ceux de nos collègues dans
leq petites localités, qui ne pjeuvent pas se
(passer d'ouvriers leur fassent lea meilleures
conditions possibles, ear §'ils n'en trouvent
point, leurs pertes pourraient bien ôtre plus
élevées encore que cela résultant d*une main-
d'œuvre chère. Ce renchérissement d!e la main-
d'œuvre tournera) daàlleurs au profit de notre
profession: les parente qui nous confieront
des apprentis deviendront plus nombreux, et
îe manqua d'ouvriers se trouvera ainsi suppri-
mé peu à peu. ' [ '

Le tarif des ouvriers "EblTogerB aHeBSa*nab
domprend cinq- classes et les salaires* varient
entre 70 marks par moia pour î,e jeune ou-
vrier «sortant d'apprentissage et 160 mark»
pour celui, qui connaît tous les travaux de son
étet, y compati le chaînage dee jpèc§R très
oompiliqués*

L'horlogerie & Pfetterhausen.
•Suivant une information envoyée de Pfetter-

hiausen les fabriques d'horlogerie de oette
localité sont tellement surchargées de tra-
vail depuM quelques mois qu'elles se trouvent
dana l'impossibili té d'accepter des commandes
nouvelles. Le manque d'ouvriers s'y ferait
Sentir d'Une manière fort désagréable, quoique
les salaires journaliers varient entre cinq et
sept .francs. Pfetterhausen, autrefois un pau-
vre village endetté a acquis une "belle aisance
grâce au développement toujours progressif
de l'industriel horlogère. Treize fabriques, par-
mi lesquelles trois fal tiques de boîte?, ee voient
leurs produits -Jane toutes les provinces alle-
mandes. Une maison ftmfféfef il y a quinze ans
avec treize ouvriers en occupe aujourd'hui
450 et fabrique plus de 800 montres par jour.
Une autre également, est tellement occupée,
qUO sê ' ïoiroles hyd*rau!liques, empruntées à un
ancien moulin, peuvent à pjeine lui èuffire.

£a QBauX 'é& 'cFonés
Les automates des Jaquet-Droz

resteront au pays.
L'achat des chefe-d'œuvreë des JaqUeï-DrOB

est, diton, désormais assuré. Un -généreux
Mécène, qui tient à garder l'anonymat, vient
en) effet de faire parvenir au comité de la
Société d'histoire un do|u de 25,000 francs.
Cette somme, jointe à d'autres souscriptions
particulières, dont une de 15,000 francs, et à
la subvention fédérale qui, sans doute, sera
accordée, permettra de parfaire les 75,000
franca diamiandés par M. Marfela

Le don de 25,000 francs serait subordonné
S la condition que les automates soient remis
en dépôt au musée de NeuchâteL
Concert Gutzwyller et Hertig.

H est vraiment regrettable qu'un public
Isi restreint dit assisté au concert donné par
les deux musiciens aveugles si sympathiques :
Mlle Hertig et M. Gutzwyller. Lea absents
oint toujours tort, d'ans ce cas spécialement,
car ils auraient eu la double satisfaction de
montrer de) la générosité envers deux infortu-
nés et d?oUïr pendant une heure et demie
de la musique superbe exécutée par des ar-
tistes, car ce sont réellement des artistes,
ces deux aveugles qui ont déjà su se faire
jjapjpjréQier à leur juste valeur l'hiver dernier.

Lorsqu'on exprime pareillement ia miusi-
qUe, on doit moins regretter une infirmité
qui pour d'autres, serait une source de dou-
leurs inconsolables. Pour Mlle Hertig et M.
Gutzwyller, elle semble accentuer l'intensité
de leur sensibilité dans l'art qu'ils exercent.

Ecole complémentaire.
Tous les jeunes Suisses des années 1888 et

1889 sont tenus de se présenter à l'examen
destiné à établir les rôles de l'Ecole comp lé-
mentaire. Ces examens auront lieu du 15 au
19 octobre, de 4 à 7 heures du soir , et le
samedi 20 octobre, de 1 à 4 heures du soir.
A la Croix-Bleue.

Nombreux étaient les s^ectateufô qui as-
sistaient hier au soir à la soirée thé de la
Croix-Bleue. Un riche programme choisi, dont
rien n'a été négligé, était au goût de chacun.

(Ai lia teuite des jolis numéros et pOiur termi-
ner la réprésentation eut lieu rémouvant
drame « Georges ou l'alcoolisme et ses effets»,
eH deux actes par D. Eolyn. H a été inter-
prété d'une manière satisfaisante, les rôles
étaient bien sus et la mise en scène très belle;
aussi 'les applaudissements n'ont-ib pas été
méUagéa.

Ce soîr -SgalemeWt, S 8 heures, la derrière
Soirée thé suivie d'un délicieux programme
qui Bera au goût des plus difficiles.
Ouvrières sur cadrans.

.Toutes les ouvrières travaillai sur lés ca-
drans et sur les fonds sont convoquées pour
vendredi soiïl Ofoir aux annlotnces.)

Bommuniquis

: Le piaù-vVe p'etit, fils l'utt tapissier flb Z©>
rich, M. Schmitt, s'amusait sur le débarcart
d-àre avecfdeux de ses petits camarades, lors--
que. à la suite d'un faux pas, il tombai à l'eatf
et -disparut.

'Effrayés les'deUs petits garçoiis s'enfui-
rent, et ce n'est que dans la soirée, qu'interro-
gés par .les ffâxente de la victime, ils firent
le récit de l'accident.

Une belle commande
.' B-QfME. —i «Le Messagère!» annonce que l«i
gouvernement italien aurait passé ayee la mai-
son Krupp Un contrat piour la fourniture de'
trois batteries d'artillerie nouvelle, au prix
de dix-sept millions. Ce contrat n'aurait paft
encore reçu*̂ l'approbation des corps parlemen-
taires.

L'Italie s'engagerait eu même temps à' doit*
ner aux usines Krupp toutes les oommandea
concernant la fourniture de l'artillerie nou-
velle : fourniture qui s'élèverait *h la somme
de quarante millions de francs.

La mort de la Ristori
i ROME. — Lia, mort de la Ristori a p'rov-tH
que une vive impression dans tous les milieu*
artistiques et mondains. ,

Une quantité énorme de dépêchés de Ooïï-
doléances arrivent de toutes les natiojus -dj<¥'
monde.

On prépare de solennelles maUifeetiati'OinlS
de regret.

Depuis quelques années, Mme Ristolri "fie
fréquentait plus les théâtres, mais se tenait
aU courant des choses dramatiques. Eflle aidait
tous les artistes, compagnons d'art, qui recou-
raienit à sa bienfaisance.

Les ballons poursuivis
BERLIN. — Dans la poursuite de ballons

plar des automobiles qui à eu lieu hier, le
quatrième ballon parti , l' « Alouette», a été
rattrapée par une automobile montée par le
premier lieutenant Delacroix. Le ballon a'
atterri au nord de .WusterhauSen, près de
.Wittstock. C'est aussi dans les environs 'de
Wittstock que les autres ballons ont atterri
par une vitesse de 20 mètres1 à la seconde. L'at-
terrissement s'est effectué sans aucune dif
ficulté.

Nouvelles de Russie
(VARSOVIE. — La grève est générâ*3ie à

Loidz, tou4 les cafés sont fermés. Aucune voi-
ture ne circule. Mercredi à 3 heures aprôs--
miidi <la\ ïoiula a envahi la place des exécutions
a exhumé les cadavres de cenq terroristes
fusillés le matin et a commencé une quête
pour . se procurer l'argent nécessaire à l'a-
chat des cercueils. Soudain un escadron de
fooisaques "fit irruption et dispersa la foule
à ooupUdè nagaïka et de sabre. 30 personnes
Ont été arrêtées. Le service des ambulances
s'est ensuite rendu à la prison pour panser
les blessures des prisonniers qui ont TeçU
des ootups de fouet ou de sabre._ La séance
du conseil de guerre de campagne a eu lieu
mercredi après-midi. On* s'attend à de nou-
velles exécutions pour aujourd'hui. La grève
générale a gagné les villes manufacturières
avoisiuantes.

PETERSBOURG. — Les joUrhaUx étrangers
publient des informations alarmantes de Sé-
ba&topol au sujet de la désertion des marins
de l'escadre de la mer Noire disant que les
déserteurs sont si nombreux que les navires ne
pouvaient paS prendre la mer. Les marins ajtt-
raient tenu prisonnier également l'amiral Skry-
dloff. L'état-major de la marine déclare cep
infonnations absolument fausses. i

La meilleure santé
Baar (2ag), !•> Novembre 1905.
-gsa-jj. " Notre Jo-

/Êtàg^ V&tk scy ih  é ta i t
/HwP^WFwPk alité et 

sou*!-
(L ***¦*¦¦•* ssk irait d'nne
fj XB. grave  i n -
Et .IWL j«»̂ fflL flammatlon

•* fia 2S« $&r* M pulmonaire
\Q r m et de pleuré-

M •*?&> K sie* ¦ éta,t
\. f  t o n  J o u r s

• ./V **?? J\ sans appétit,'/r \s»/"\<-' \ très énmclé
^iM *r-J2Ê ir lîft̂  et tout à fait

Ji^^^raKffls^v ÉlW Point iu 'u
;- % 'ZJ&f lpI \\sÇSMrw ne P°uvalt¦" ¦¦•*¦»" pas se tenir

Joseph Huwilar sur ses jam-
bes, et on

pensait généralement qu 'il ne vivrait pns.
L'Emulsion Scott a produit une amélioration
notable, l'appétit est revenu, les sympUmes
ont disparu et après quelque temps l'enfaut
était tout h tait rétabli ; U Jouit maintenant
de la meilleure santé." P. îiuv/ller. .

Non seulement l'Emulsion Scott est
beaucoup plus nutritive qu'aucune autre
émulsion (en raison de l'emploi exclusif
des ingrédients les plus purs et les
mieux cotés), mais encore toute cette
nutrition profite au patient, à cause de
la digestibilitc parfaite assurée par le
Erocédé exclusit de préparation "Scott",
lais vous ne pouvez obtenir ces avan-

tages que de l'émulsion avec "le Pécheur
et le Poisson" sur le flacon. C'est l'émul-
sion fréquemment prescrite par les
médecins, car ils en connaissent la for-
mule.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les phar-
maciens. Echantillon gratis (pour prouver
son bon goût et sa dtgestiblllté) pour 50 cent,
en timbres-poste, chez MM. Scott & Bowne,
Limited, Chiasso (Tessin).

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fc-nO*

I Da cberté) de lai vie, dans le Valais, devient
le tbème des conversations, et ceux cpie préoc-
cupe cet Important problème éconoïnlique y
voient un, vice du système agricole qui sacrifie
trop à la viticnlture. Un paya agricole qui
achète à (l'étrange^ du beurre, des œufs, des
légumes et des fourrages pour dee soumîtes qui
pe chiffrenb 'annuellement par des centaines
de mille francs, ce pays-là souffre d'un état
anormal.

Cote de l'argent fin fr. SgîSW

Ce l'Agence téléffraphlquc suI«M

11 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(8ervloe spéolal de l'Observatoire de Parle)
Doux et pluvieux.

Chez les coiffeurs
SAINT-GALL. — Les ouvriers C-biffeûïa

demandent au Conseil communal d'obtenir la
fermeture des magasins complètement, le di-
manebe.

De six A dix millions
GENEVE. — La Banque de Dépôts et Cré-

dita a décidé danB son assemblée générale
do mercredi après-midi "d'augmenter Bon ca-
pital de 4 millions et de la porter de 6 à 10
*tp.Tj)lin*nf».

Noyade
, ZURICH. *m Ou a retrouvé "diaUa le lais aïe
Zurich h cadavre d'un garçonnet de quatre
em

ty ip êcf i&s



.HM-Sfeifijsojm.
On demande à acheter une maison mo-

derne, de bon rapdort et bien située. —
Adresser les offres avec prix et situation,
sous chiffres P. B. 17832, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17832-2

^Co-isos -̂s
A vendre plusieurs maisons neuves ;

rapports, 7°/0. Grands dégagements.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17651-8

A vendre
en bloc ou séparément, divers outils pour
atelier de polissage, de même que quel-
ques claies de graveurs. — Sadresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 17808-2

TOURBE
A vendre 100 bauches de bonne tourbe

brune, légère, à 17 fr. 50 la bauche,
payable au comptant. 16535-S
E. RUTTI-PERRET.r.de l'H6tel-de-Ville 10

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

8, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements oommerolaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1(542-86

Tempérance. srw »1%5S
dre la suite d'un Café de Tempérance. Le
local pourrait aussi servir à l'usage de
magasin, situé près de la Gare. 17941-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AllAimanil QUI serait disposé à
JE&llUUlaUU. donner, entre les beu-
res de travail, des leçons d'allemand dans
une famille. — Adresser offres avec prix ,
BOUS initiales 91. A. 17951, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17951-3

R03.UlU3.g6S. rhabillages de mon-
tres ancres etjjcy lindres à faire à domicile.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 17558-3

HAPIAITAï* strieux , connaissantOUI AUgUI à Jond |es petitee et
grandes pièces ancre extra-plates, pou-
vant s'occuper detoutes les parties et ca-
pable de diriger une fabrication , demande
place pour le 1er Décembre. Références
absolument sérieuses. — Adresser les
offres , sous chiffres K. B. 17961,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17961-3
IE nelr nnf c "n f a^  hommenUSAUpia. 1rè8 expérimenté
cherche place de OÉCOTTEUR; A défaut ,
comme ACHEV EUR. — Offres sous initia-
les F. F. 1792*5, ^au bureau de
I'IMPARTIAL. 17924-a
flmfl 'l lpnP Un bon ouvrier connaissant
ulllalllCUl. sa partie à fond, cherche
place dans un atelier sérieux. — Ecrire
sous initiales B. 1203, Poste restante.
Le Loole. 17928-3

RpiTinnt/KfPQ On entreprendrait des re-
uCulUlilagCO. montages ou démontages,
petites ou grandes pièces cylindres, bon
courant. 17048-8

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

I pimp filla sérieuse, demande placeUCUllC une -j-jn-g m niagasln de modes
oo broderies. — Ecrire à Mme Dubois ,
Gâté , rue Proud'hon 20, BESANÇON.

17923-3

Tnj l l pnop pour garçons, de retour de
aille UoC Lucerne, se recommande pour

tout oe qui concerne ea profession. Tra-
vail soigné. — S'adresser rue de la Paix
71. an 2me étage, à gauche. 17930-8

lûlino hnmniO de • ans' honnête et de
UCUllC llUllllllC toute confiance, demande
place comme commissionnaire, homme de
peine ou place analogue. 17937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp p anfp  "J116 for,e Aile, au courant de
UCl i UlllC. tous les travaux d'un ménage,
cherche place de suite. — Adresser les
offres et conditions, à Mlle Ernestine
Equey, rue du Tertre 14, Neucbâtel.

17964-3

RfinllûPnTlO Une équipe-de 3 ou 6 bû-
DUlllBlUllO. cherons s'offre pour la fo-
rêt. 17967-8

S'adresser au bureau de I'IMPATVHAL.
pioTi fnrfno Un bon planteur d'échappe-
1 KUlulgCo. ments ancre entreprendrait
encore de 8 à 10 cartons par semaine. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser rue des Tev-
reaux 21. 17768-2
Dnrilniion pour réglages Breguet, sa-
UCglCllùC chant aussi le coupage des
balanciers, demande place de suite.1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17786-

rnïïlïïli-î Jeun<3 liomme sérieux , ayant
UUIiliiilb. fait son apprentiassge dans
une banque, cherche place analogue ou
autre dans une bonne maison , — S'adres-
ser, sous chiffres H. E. 17811 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17811-2

Pmhflîtpni ' -***'on emboîteur entrepren-
iJlllMUUClll . drait encore quelques car-
tons, soit lépines, savonnettes et mises à
l'heure intérieure. — S'adresser rue des
Moulins 9, au rez-de-chaussée. 17778-2
j rrnJDffjo Une jeune Allemande, con-
iiûûUj tiUit. naissan t un peu le français,
cherche à se placer chez une bonne tail-
leuse ; elle devrait Ôtre logée et nourrie
chez ses patrons. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3me étage (maison
de l'Union). 17828-2
A PÇlliptHa On désire placer une jeune
/iùûUJCIUC. flUe comme assujettie Tall-
leuse. — S'adresser par écrit à. M. P. Du-
pan , rue de la Serre 10. 17807-2

rfllltnp iprP ^
ne ^onne couturière ss

UUlUUllClC i recommande aux tailleurs
et magasins pour pantalons de jeunes
garçons. 17830-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

YisiteiiF-acIie yeiir t ̂ Zf l^ ï
convenir pour petite savonnette or, 11 et
12 lig. Gapacilés et moralité exigées. Place
stable, agréable et bien rétribuée. — S'a-
dresser au Comptoir G. Schllû'or, rue du
GhasBeron 45. 17958-3

Ppmnnfpnn Cm demande de suite un
IlClllUlllClll¦ remonteur échappements
Eoskopfs. 17947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dndrnnf*! On sortirait des remontages
nUûliUyid. d'échappements. 17960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JEUNE HOMME, %££.£
l'Ecole de commerce, trouve-
rait engagement dans maison
importante de la place. 17925-3

Offres Case postale 252.

finillnphpîll' Bon guiUochBur sur ar-
UUIUUUUGU1 . gent, connaissant la ma-
chine à graver Lienhardt peut entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc,
rue Numa Droz 148. 17933-3

fn f i paiK! Lu Fabrique, rue des Tourel-
uaill ailS. les 25, demande deux bonnes
perceuses. Entrée de suite. 17917-3

flfldrari Q Une fabri 'lue de cadrans fai-
VJ0.u a.liJ5, sailt de l'ouvrage soigné de-
mande un bon limeur-perceur routine dans
la partie et régulier au travail. Bon gage
si la personne convient. Pressé. — Adres-
ser offres , sous chiffres lt. B. 17954. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17954-3
lnny i in+fin On demande de suite une
flùoUJoUlC. assujettie ou une ouvrière
tailleuse. — S'adresser chez Mme Louise
Droz , rue des Jardinets 7. 17957-3

iecilipftfp-j et apprenties tailleuses sont
AooUJCIllCO demandées de suite. — S'a-
dresser chez Mme Ducommun , rue Numa
Droz 96. 17952-3

u6UQ6 flODUIlô. homme, tiberé^es"'éco-
les, sérieux et de toute moralité, pour aider
aux travaux d'un atelier et faire les com-
missions. 17962-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnnp hnmmp do toute moralité. is à
UEllUe llUllllllC 20 ans, trouverait place
comme homme de peine et commission-
naire dans un atelier de la localité. —
Ecrire, sous chiffres A. B. 17053. au
bureau *de I'IMPARTIAL. 17953-3

Commissionnaire. °nB £?S K
place un jeune commissionnaire de toute
moralité, âgé de 14 à 15 ans. 17944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ll p On demande de snite une bonne
1 llio , fliie connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Certificats exigés. Bons
gages. 17946-1*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
f D II n n c flJlac On demande une jeune

UGllllOb llliej». fiu 9 de toute moralité
pour servir au café et une pour aider au
ménage. — S'adresser au magasin, rue de
de la Paix 74. 17945-3

RpiTlftTltPnP Pour finissages, mécanismes
lieiliVlHCtl l et acheveurs ancre après do-
rure, sont demandés. — S'adresser rue du
Temple Allemand 51. 17748-3

Visitenr-acheYeur . {ftftSft p™
rant , un bon visiteur-acheveur. — S'adres-
ser au comp toir Levaillan t et Bloch. 17777-2

On demande Œ £ÏÏS.£
a2e oavi^e arrondissense ;
quelques remonteurs ̂ esî-
S'adresser chez MAI. ROSSKOPP
& Co, rno Léopold Kobert 33. 17762-2

Jeune remontenr Son *-£°ï$!
fectionner sur pièces Roskopf soignées. —
S'adresser au comptoir rue D.-JeanRi-
chard 13. 17788-2
TlPmflllfpni1 <-)n demande un bon dé-
UClIiUlllCUl . monteur, ainsi qu'un bon
remonteur pour petites piéces cylindres.
Ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
Comptoir Kilchenmann frères , rue du
Progrés 127. 17824-2

Àcheyeur-décotteur ztt '&££
rait engagement à l'année dans bon comp-
toir. 17879-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
PoH ponq On demande un ouvrier
UaUi(iii*J. émailleur; à défau t, une ou
deux personnes ayant déjà travaillé sur le
métier. Plus une bonne creuseuse trouve-
rait grandes séries à l'atelier ou à domi-
cile. — S'adresser à l'atelier G.Wirz-Dia-
con , rue de la Promenade 6. 17810-2

FnnillPTir' ! <"*>n dQm ande deux ouvriers
1J111(1111C111 O. émailleurs réguliers au tra-
vail. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité . — S'adresser
à l'atelier Oswald Tissot, rue de la Serre 27.

17830-2
Pnlj -j -j nnpp On demande de suite une
r UliOoCUOC . bonne polisseuse do boîtes
or. Bon gage. S'adresser chez Mme A. Gal-
land , ruo du Premier Mars 10, au ame
étage. 17819-2
Dnil lnno On demande, pour entrer de
l aillUllO. suite , 2 paillonneuses, 1 dé-
coupeuse de paillons et une nerceuse. Place
stable. 17776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVf lfPHF Q ®a l'emande, de suite, un ou
1 l l lHEulù .  deux bons pivoteurs pour
grandes pièces ancre. 179U6-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sl'tf llilIP 'ï ®a '-'onnerait des aiguilles
nlglllllCD. acier , heures ot minutes , à
polir dehors ; 100 à 200 grosses régulière-
ment par semaine, 17823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plillftll lin ilCP On demande pour entrer
r tllllUUllt/liûC. do suite une bonne ou-
vrière paillonneuse. — S'adresser à M.
Auguste Passoni, fabricant de cadrans ,
Renan. 17787-2
DpnY flllPQ intelli gentes , sont demandées
i/CUA llllCO de suite dans un 'peti t atelier
de la place. Rétribution de suite. 17884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme ^"Uf
apprentissage et désirant travailler dans
ies pièces compliquées , trouverait piace
dans un comptoir de la localité.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 17784-2

rniltliriPl 'PÇ ®a demande pour de suite
vUUlllliClCo . une ouvrière et une assu-
je '.tie couturières. — S'adresser rue Num a
Droz 76, au 2me étage. 17761-2

Commissionnaire. Ŝ FlrS
commissionnaire, entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Serre 4, au ler
étage. 17829-2

IpilllP flllp <***n demande, de suite , une
UCUllC llllC. jeune fille pour ménage de
deux personnes. Gages, fr. 30 le premier
mois. — S'adresser rue Léopold Robert 51,
au premier étage . 17758-2
CppuoTitû On cherche une personne
OCl idlllCi d'un certain âge. honnête et
capable de diriger et soigner le ménage
d'un monsieur âgé, tout seul. Bons gages
et traitement familial assurés. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17802-2

h Innûn pour le ler novembre, beau
O. IUUCl premier étage, trois cham-
bres et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser ruelle des Buissons 19, au rez-
de-chaussée. 17914-3
Snnf lP tp mont  A louer , pour le 30 avril
iij ipttl ICUiCUl. 1907. un appartement do
trois chambres , alcôve, buanderie , cour
et jardin. — S'adre3ser rue du Nord 3, au
2me étage , à droite . 17922-3
Ann aPtûTnOTl t Pour cause de départ , à
Hypal IBillClU , i0Uer pour fln avril 1907
un bel appartement de quatre piéces, cui-
sina et grandes dépendances , lessiverie et
cour. Gaz installé et maison d'ordre . —
S'adresser rue cle la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gaucho. 17892-3
I ftdpmpilt A louer uu petit logement de
LUgClllCUl. deux pièces et dépendances,
au premier étage. — S'adresser rue du
Stand 6, au Gagne-Petit. 17918-3

I,fldPITlPnt ¦**¦• iouer Pour époque à con-
liUgcuiBUi. Tenir un beau logement de
3 piéces, au soleil ; eau et gaz. 17949-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhro aa soleil levant, confortable'
UlialilUl C ment taeublée, est à louer d»
suite ou à conve iïr, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

17942-3
flhamhl'P -Joli6 chambre meublée àUUulllUl C. loner à monsieur sérieux et
travaillan t dehors. — S'adresser rue du
Progrès 59, an 2e étage, à gauche. 17912-S
nhamrtPP A loue.7 à un monsieur unaUll tt UlUl C. belle grande chambre bien
meublée, exposée au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Collège
9, an 2me étage. 17934-5
flhamlwû à louer pour la couche, rue
UlialilUl 0 A.-M. Piaget, à monsieur
travaiUant dehors. . 17781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦

rii ain lll' û ^ louer une chambre meu»
UllttlllUl C. blée. — S'adresser rue de la
Gharrière 5, au rez-de-chaussèe, à gauche,

17764-3
P h g m hua A louer une chambre meu-
UllttlltUl C. blée. — S'adresser rue du
Ravin 7, an ler étage. 17756-2

flhflïïlhrP A l°uer do suite ou pour
UlialilUl C. époque à convenir une joiia
chambre meublée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser che*?
M. Schiele, rue du Doubs 135. 17801-2
piinmhnn A louer de suite une cuam-
UUttlllUI C. bre meublée et indépendante,
au soleil , située place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser rue Fritz Gourvoisier 2, au
ler étage. 17783-2

f hîi nihPP *** l°U8r > au solei l , bien meu-
UUttUlUl C blée, chauffée, dans maison
moderne, à personne de toute morali té. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me étage,
à gauche. 17827-2

On demande à louer pb0ruer ie„e3gr0and"
chambre non meublée , indépendante ; si-
tuation centrale , au sous-sol, rez-de-chaus-
sée ou ler étage. — Offres , sous chiffres
R. P. 17800, au bureau de I'IMPARTIAL.

17800-2

On demande à louer _S^
rez-de-chaussée ou sous-sol , pour deux
personnes. Paiement d'avance si on le dé-
sire. 17766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HlP ff lmî l lp  ,le '-' Pers°nnes , solvable,
Uue îaiUlUC cherche à louer de suite
un petit logement de 2 pièces. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 4, au 3me étage , à
gauche. 17765-d

np lïlfliçpllp cherche à louer une cham-
1/l/lUUloCUC bre meublée, située au cen-
tre de la localité. — S'adresser rue da
Progrés 45, au rez-de-chaussée. 17666-1

On demande à acheter £Se"
rondir , avee fraises, lo lout en bon état. —
S'adresser au GomDtoir J. Kullmer flls ,
rue de la Tuilerie 80. 17940-3

On demande à acheter l™™-
S'adresser à M. Arthur Panissod, rue du
Premier Mars 6. 17779-2

Flanches. "TïïtcîS:*
quantité de planches usagées. — S'adr.
par écrit et avec prix , sous initiales. E.
P. 17791, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17791-2*
E'i l f fj i l l p  Ou est toujours acheteur de
1 UiaillC. bonne fataille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 1015-14

On demande à acheter bufferden
se

ur"
vice, — S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

17843-3

On demande à acheter SShffi'S
places , pour graveurs, — S'adresser rue
Numa Droz 154, au ler étage. 17612-1
Tf pln On désire acheter un vélo peu usa-
lClU. gé, de bonne fabrication et si pos-
sible avec roue libre. Adresser les offres,
avec description et prix , sous chiffres A.
M. V. 50, Poste restante Jaluse , Locle.

17615-1

On demande à acheter gS'Tan-
terne pour montres et un ou deux tabou-
rets à vis. 17651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nonrinp meubles neufs et usagés :
ÏCUUIC Lits en bois et en fer , riches

et ordiuaires ,[à une et deux places ; secré-
taires , canapés, commodes , divans, dres-
soirs, tables en tous genres , de nuit , à
ouvrages et de fumeurs, machine à coudre,
montres, vélo, régulateurs, glaces , ta-
bleaux , chaises, petits buffets , buffet &
trois corps, lampe à suspension , séchoir,
potagers avec et sans bouilloire. — S'a-
dresser â Mme Beyeler, rue du Progrès V.

17938-3

Â VPllf iPfl une fournaise d'émailleur et
I ChUI u divers outils , bon marché. —

S'adresser ruelle des Buissons 19, au rez-
de-chaussée. 17913-3

À TTPnripn -00'3 de lit Louis XV noyer
ICUUIC avec sommier , neuf , lit de

fer à 2 places, une grande table ronde
noyer, à vendre ou à échanger contre una
ovale, une grande roue en ler, à vendre
ou à échanger contre une plus pelite. —
S'adresser rue des Grètèts 136, au 2me
étage, à gauche. 17935-3

A VPIlliPP Pour causo de départ un po-
il CUUl C tager à gaz (dernier modèle)

avec four, une machine à fabriquer la li-
monade, une enseigne double. — S'adres-
ser rue du Doubs 139, au ler étage, i
gauche. 17932-3

Â VPlldrP un DOn P'ano' ancien sys-
ÏCUU1 C tème, plus une machine &

coudre t Singer » b\en conservée. — S'a-
dresser rue du Versoix 7. 17763-3
I upn fjpa nn potager à bois avec le»
n. I CUUI G accessoires, ainsi qu'un lit
de fer à 2 places, complet. — S'adresser
rue A.-Jl. Piaget 49, au 3me étage. 17782-3

Société JJttéraire
Les personnes désireuses de fai re partie

d'une Société liUéraire en formation, sont
priéeB d'écrire sous chiffres P. A. J.
17959, au bureau de I'IMPABTIAL. 17959-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le .SAMEDI 13 octobre 1906. k
C heur-'* de l'après midi , il sera
Tendu devant l'écurie de l'HOTEL de
la BALANCE, à La Chaux-de-Fonds, où
•lie se trouve actuellement en fourrière,

ane jument brune.
Les enchères auront lieu an comptant

at conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
ot la failli tu H-4008-C
17966-2 Office des poursuite.**-.

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

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

Ponte, essai, achat de tous déchets
des industriels travaiUant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bnchllles or et argent et
vieille bijouterie. 16981-8

Conditions avantageuses.

Imay frîïis
Ponts-de-Martel

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

Professeur de français
est demandé pour donner des leçons. —
Offres sont à adresser à l'Allgeaieiner
Arbeiterverein. 17770-2

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

f'adresser chez M. Gottlieb Stauffer , rue
aqnet Droz 6 a. 17170-1

Emailleur
On demande un bon ouvrier émailleur

passeur au feu. — S'adresser chez M.
Eugène Savourey, rue de la Mouillera 17,
Besançon. 17812-2
i»

Niel sur boîtes acier
Dessins choisis et nouveaux. Décora

nr boites argent, riches. Genre niel.
Se recommande, G. SCH.-EK ,

}T664-1 Charrière 64.

Ouvriers Mineurs
¦ont demandés pour travail d'une année.
— S'adresser à la Société anonyme d'en-
treprises et de constructions, Chantier de
la Oare du Loola

^ 
17771-2

i A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain

Pj ï] \b6ùi 99 appartement au rez - de •
liuIlCgC Ùù f chaussée de une grande
ehambre , ouisine et les dépendances.
I If PÎ3(fot ler et 2me étaKe3 dem
a.'fll, l l û gcl j appartements modernes
ds 8 chambres, corridor, cuisine et les
dépéndauces.
PwilJPPC il ler éta8e de 8 chambres,
1 rugi oo Tj cuisine et les Idépendances ,
wmis à neuf. .16683-6*

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

Tourelles 27
A loner deux beaux appartements de
8 pièces, enisine et dépendances, balcon à
chaque logement 16652-2

Pins de dartrem I |
Guérison certaine de dartres , marne

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-23*

Crème anti-dartre
de H. KOHLKR-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 tr.,
contre dartres humides, S fr. 25.

NOTA. — Commander directement i
l'Inventeur , en lui indiquant s'il s'ag it
de dartres sèches ou humides.

UNI, Tenenr de SU,
est demandé Immédiatement dans grande maison
d'exportation d'horlogerie. — Offres sons chiffres
E. E. 17963, an bnrean de I'IMPARTIAL. 17m.s

CAROTTES, FOIN, PAILLE, CAROTTES
«

A vendre par vagon du beau grand FOIN pour chevaux , au prix de
11 francs les 100 kilos, et au détail IS francs

Il arrivera , en outre, cette semaine, des CAROTTES JAUNES, première
quali té , pour bétail. Bas prix.

Prière de se faire inscrire.
17968-3 Se recommande, Henri KREBS, rne dn Collège 8.

CUIS M et métal. FONDS.
—¦ ». i

Les Paillonneuses, Découpeuses de pallions aur cadrans et
fonds, Perceuses, Creuseuses, etc., sont convoquées à l'assemblée qui
aura lieu le VENDREDI 12 courant, à 8 heures précises du soir, au Collage
Primaire, Salle n« 10. 17965-2

Ordre dn jour : Formation d'un Syndicat.
LE CDMITjË du « Syndicat des ÉM AILLEURS ».



' ¦ i i ¦ ' *—"
.
*" 

. : 
* ¦ J**—*** .-

à M. KUNZ, Conseiller d'Etat et Directeur des Finances
du Canton de Berne.

Monsieur ,
Au cours de la séance du mardi 2 octobre du Grand Conseil du Canton de Berne, vous avez

affirmé à la tribune — si j'en crois les comptes-rendus des principaux journaux suisses — que la
REVUE INTERNATIONALE DES VALEURS DE PLACEMENT s'était déclarée prête à accueillir
une rectification de ses critiques au sujet de l'entreprise du LŒTSCHBERG , si on lui payait une
somme de 2000 fr.

J'ai appris cet incident vendredi le 5 octobre , à 3 heures , à Paris. J'ai réuni immédiate-
ment la correspondance échangée au sujet de mes articles avec certaines banques intéressées à
l'entreprise du LŒTSCHBERG, correspon dance dont il ressort à toute évidence que la REVUE
INTERNATIONALE DES VALEURS DE PLACEMENT n'a pas eu l'attitude que vous lui avez prê-
tée aussi légèrement , et qu'elle avait fail preuve d'une correction et d'un désintéressement haute-
ment reconnus par vos propres collègues, au sein du Conseil d'Administration du Chemin de fer
des Alpes Bernoises.

Il en ressort encore que la Banque Centrale de Borne , loin d'avoir inspiré mes critiques ,
comme vous l'avez insinué , a insisté pour me faire abandonner toute polémique au sujet du
LŒTSCHBERG. ;

Quand je me suis présenté samedi matin le 6 octobre , à 40 l/« heures , à votre bureau , en
compagnie de M. le Docteur SPOxNDLIN, de Zurich , président de la Bauque Centrale , pour vous
soumettre ces documents , au lieu de reconnaître vos torts , vous avez fait valoir votre qualité de
Président du Gouvernement et invoqué l'immunité parlementaire , pour me refuser la rétractation
publique à laquelle j 'avais droit.

Une entrevue que j' eus dans le courant de l'après-midi , avec deux hautes personnalités de
Berne, me fit néanmoins espérer qu'à la séance de lundi le 8 octobre du Grand Conseil , vous
feriez une déclaration de nature à me donner satisfaction. Il n'en fut rien.

Tout en continuant à tenir à votre disposition par mon avocat , M. Hugli , rue du Marché!39
à Berne , les lettres des grandes banques intéressées dans l'émission du LŒTSCHBERG, je tiens à
reproduire ci-dessous la lettre qui m'a été adressée , à ma demande, de la part de MM. Gratien et
Thibaud , rue du Helder 3, à Paris , maison de publicité qui a été exélusivement chargée par vos
associés , à Paris , de la publicité de l'émission des actions privilégiées de la Compagnie du Che-
min de fer des Alpes Bernoises.

En présence de ces faits, je ne puis que constater que vous n'avez ni la conscience , ni le
courage nécessaires, soit pq-ur reconnaître vos torts , soit pour accepter l'entière responsabiliié de
vos actes.

Je prends acte également que comme seule réponse à mes critiques , vous n'avez pu trou-
ver d'autres arguments que de vous faire l'écho d'une calomnie.

Il m'est difficile de vous présenter , en finissant cette lettre , l'expression d'autres sentiments
que ceux que cette attitude mérite. H-7537-Y

IT-ST. "̂ -OGrESlL.
17955-1 Directeur des éditions française et belge de la

Revue Internationale des Valeurs de Placement.

Copie è le lettre ie messieurs Gratien £ nw
Agence de Publicité — Rue du Helder 3, PARIS

A la Revue Internationale des Valeurs de Placement
9, Rue Pillet-Will 9, PARIS

Messieurs ,
En présence des déclarations faites par Monsieur Kunz , au Grand Conseil du Canton de

Berne, nous nous faisons un plaisir et un devoir de vous déclarer que non-seulement vous n 'avez
jamais sollicité aucune subvention en argent ou de toute autre nature , lors de l'émission des ac-
tions privilégiées de la Compagnie du Chemin de fer des Alpes Bernoises , à Paris , mais que vous
n'avez jamais reçu , ni par notre maison qui était exclusivement chargée de la publicité de l'émis-
sion , ni par nos agents , aucune somme , soit pour faire des études sur cette entreprise, soit pour
rectifier , soit pour modi fier , soit pour cesser les critiques que vous avez fait paraître.

Veuillez agréer , Messieurs , etc.
GRATIEN & THIBAUD

Agence de Publicité

*Vfl^< SECTION de
-«Kr TIR MILITAIRE

La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 14 Octobre 1006
do 1 '/„ à 8 h. après midi,

TIR-TO MBOLA
Le présent avis tient lieu de convocation.
17972-3 Le Comité.

Emboîtages. ZTSZ-
vonneHes et lépines. 17970-8

S'adresser au bureau de P« Impartial ».
RûTnnntarf Q O 0° demande atelier qui
aeiilUlUttgCO. puisse livrer 10 à 12 car-
tons remontages 11 li gnes sans boîtes par
semaine. Travail fidèle et propre. 17979-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle ^̂ 5Sche place comme servante. Certificats à
disposition. — S'adr. rue des Granges 9.

17974-8

Rp ïïlAntPW1 tr°uverait place de suite ou
IlClllUlllClll dans la quinzaine. Ouvra ge
soigné. Spécialité de petites piéces cylin-
dres. 17984-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Cnnnn *f *j  On demande tout de suite un
UOvlOlo . bon ouvrier faiseur de secrets
or à vis. — S'adresser â M. Louis Chorvet ,
rue de la Promenade 12. 17975-8

Â TUlflPfpïïlPnt A louer pour fin octobre ,JtiPjJOM IClllClil. ensemble ou séparément
un logement au Sme 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. 17973-3
pVinjy ihnn Jeune homme, très sérieux,
U 110.111 Ul G. travaillant dehors , cherche
chambre non meublée, de préférence dans
le quartier de Bel-Air ou alentours. —
S'adresser , sous chiffres C. P. 17969.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17969-3

Â npndpp de suite faute de place une
ICllulC belle toise de bois foyard

(carlelages). — S'adresser rue de la Serre
63, au ler étage. 179S3-3

A TfPllfl pP P.our cause de déménagement,
ï CllUl C nts, tables, fauteuils , rideaux ,

tableaux , bronzes etc. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au ler étage. 17980 3
h npnrlnp un escalier en bois dur , bien
& 1 CllUl C conservé. — S'adresser à M.
Paul Courvoisier, rue du Nord 110.

17289-2

A ll ian-ft -aa or 18 k- Prix réduits à
fêSHO.Ulj 'Sa 18, 18 et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Placo de l'Hatel-do-Ville. 17732-2

& Tj nndpû de suite et à très bas pri x 6
a. ICUUl C douzaines finissages Robert
13 '/i MR- cylindre, 6 douzaines Pontenet
12 »/ t cylindre échappements faits, plus
divers mouvements, — S'adresser rue Ja-
quet Droz 8, au rez-de-ch aussée. 17718-x

Â VPTlf lPP OU **¦ échanger contre 1 char
ï CllUl C ou des montres , un grand po-

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

A npnr i r f l  au comp tant une commode no-
î tJhul C yer, un canapé, un régulateur,

un potager â gaz et un fourneau émail. —
S'adresser chez M. P. Beaud, rue de la
Promenade 12 A. 17005-1

PpPfin une oeiuture , ruban métallique,
l GiUU avec agrafe , en métal niellé. —
Prière de la rapporte r, contre récompense,
au magasin Sagne-Juillard , rue Léopold
Robert 38. 17976-3

Pppdll lunc'' s0'r > de la.rue Champêtre
f Cl ull (vera l'Ecole de commerce) jusqu'à
la rue de la Charrière . en passant par la
rue Léopold Robert , Place Neuve et rue
du Versoix , une paire de ciseaux. — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 74, au 2me étage. 17919-3

Erf onn un chien St-Bernard. blanc et
gal e jaune, court poil. — Prière de le

ramener, contre récompense, rue Fritz
Courvoisier 56A. 17939-8

PpPlill UDe montre de dame, acier, en
ICI Ull passant par les rues du Versoix
et de la Ronde. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, chez M. Jobin, rue de
la Ronde 91. 17816-2

PPPiln ^eP û's c^ez M. Botteron sur le
I C I U U  Crêt une montre argent, avec le
nom <r Elise Troesch ». — La rapporter,
contre récompense, rue des Fleurs 22.

17868-2

Pppdn en Passant par les rues du Donbs
1 Cl Ull et du Progrès, une platine 11 Ilg.
Robert, n« 121,681. — La rapporter, contre
récompense, au Comptoir Aulony Du-
commun.  17894-8

Pûrdn dimanche, depuis la chute du
ICIUU Doubs à l'Hôtel du Saut, un
trousseau de quatre clés. — Prière à la
personne qui les a trouvées d'en aviser
M. Jiimes Debrot, rue de l'Envers 13.

17769-1

En cas de décès
n'adresser sans retard à

l'Agence générale les Pompes funèlira
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-37

{p̂ Trière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

MF" "V oir la suite de nos Petites Annonces dans la na^e 3 (Première Feuille.) B̂ffl

RESULTAT des essais dn Lait do ler Octobre 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'il* fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fi fll |3 g OBSERVATION»
^̂ ^̂  ̂

a a a-o • H S ¦ _ _̂_
Rohrbach , Charles, Joux-Perret 80 45 8ÎÛ8 18,60
Oberli , Adolphe, Joux-Perret 81 41 81,6 13.07
Amstutz, Jacob, Valanvron 20 42 80,4 12,90
Dubois , Louis , Foulets 11 39.5 81,6 12.89
Brunner-Dubois, Marie, Neuve 14 40 80,7 12,78
Rihs, Jean . Joux-Perret 29 89 81,- 12.69
Dumont, Edouard , Parc 85 86,5 81,8 12,59
Gilomen , Henri , D.-Jeanrichard 27 39 30,5 12,56
Grossenbacher, Ed., Gdes-Grosettes 44 40 30,- 12,55
Geiser, veuve , Bulles 9 37 81,3 12,53
Méroz. Edmond , Gibraltar 6 85,5 81,8 12.47
Taillard , Adrien, Jura 4 87 80,7 12,88
Hugoniot , Edouard , Joux-Perret 18 35,5 81,2 12,33
Maroni , Olympe, Fritz-Courvoisier 04 36 30,2 12.13
Schmidiger-Bôss, Ed., Marché 2 34 81,1 12,13

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1906. Direction de Polie*.

Ae p leurez pas mes bien-alméi .
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Madame Rosine Schlœppi , Monsieur
Charles Schlœppi , Madame Anna Schorn-
Sutter , ainsi que toute leur parenté, ont
la profonde douleur de faire part à leur*
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin

Monsieur Christian SCHLAPPI
enlevé à leur affection , jeudi , à midi «1
demi , dans sa 56me année, après uni
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Samedi 13 courant , A 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, ltue de l'Hôtel-

de-Ville 1.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let*
tres de faire part. 17977-3

Les membres de la SOCIETE BER-
NOISE (Berner-Verein) sont informés
du décès de Monsieur Christian
Schlœppi, leur regretté collègue.
17985-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Paul Wille-Duboli
et leurs enfants , à La Ferrière, Monsieur
et Madame Léon Wille-Zehr et leurs en-
fants , à La Ferrière, Monsieur et Madame
Louis Wille-Sauser et leur enfant , à La
Ferrière , Madame et Monsieur Franx
Misteli-Wille et leurs enfants , i La Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Fanny Marile-
Wille et famille , à La Chaux-de-Fond«,
Monsieur et Madame A. Wille-Notz at
famille à La Ghaux-de-Fonds , Madame «t
Monsieur Kiinger-Wille et famille, i Al-
zenau (Bavière;, ainsi que les familial
Claude et Wille , font part à leurs parent»,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère , belle-mère, grand'-
mère, belle-scer, tante et parente,

Madame veuve Philomène WILLE née Claude
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 10 heures
du matin , dans sa 70»1 aunée, après un*
longue maladie , munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Octobre 1908.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

Samedi 13 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Frilz Cour-

voisier 12.
Une urn e funéraire sera déposée devant ia

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17982-2

Un cofîra-W
solide et en bon état , est à remettre â
bon marché, pour faute de olace. — Offres ,
sous chiffres Z. T. IGSSrî , au bureau de
I'IMPARTIAL. MN32S4 16833-6*

Pour Hôtel
et Café de Tempérance

on demande à louer pour le ler mai 1907
une MAISON de 2 ou 3 logemenls, avec
magasin , située près de la Gare. — S'adr.
au Café de Tempérance, rue D. JeanRi-
chard 19. 17711-1

pour le 30 avril 1907
PflPl» 8 ~me ^taSe de 10 piéces , 2 cui-
rai 0 Oj sines.corridor , balcon ; convien-
drait pour fabricant d'horlogerie. 16601-4

Danïeï-Jeanricliard 39, ft^l?8
^ridor, cabinet de bains. 16602

Mnma.nivw 91 2me éta £e de 4 Pièces
KUlIld'1'lUi Ù } corridor , balcon. 16603

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

.̂ ^̂ M^MB^WWB W II I IBC».|MO.^MW—gOBgBB»

LH WMDLIH
tue radicalement et sous garantie toutes
les 0-1813 10390-3

î»U]Vi\ISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

Ni soufre, ni gaz , ni poudre !
En flacons de fr. 1.20, 2 et 3.—. 1 litre

fr. 5.—. Discrétion.
Pharmacie REISCHMAWN, à Nâfels.

ORCHESTRE
On demande, pour le 4 novembre.

un orchestre. 17683-1
S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

R«immHMnm«qMnraHHBiBaH iBi îB«^̂ iH

I»»M»miM«ri.TTTriMll»1MIMIl ll<l|i ||B||||iJU—J
Monsieur et Madame Henri - Louit*

Vuille et familles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pondant lt
maladie et le grand deuil qui vient de les
frapper. 17978-1

Monsieur ï' anl Reymond et Made-
moiselle Steiner. touchés des nombreu-
ses marques d'affection et de cordiale
sympath ie , remercient bien [sincèrement
toutes les personnes qui le» ont entourés
dans la grande épreuve que Dieu |a ju gé
bon de leur envoyer. 17987-1



• aScâ'nicïeS eî dé Softïïe-Ufî li îtëe HiiÇi
; 1er ,Neruchâtelofe.
Keuche Boger-Anidré, fila fle GeorgeS-Léoff,-¦ commis et «Je Jeanne née Stoll, Neuchatelois.
Mœri Bertha-Juliette, fille d© Paul, manœu-

vre et de Clara niée Parel, Bemoàse.
Glauser Renée-Irène, fille de Emile-Edbmarcl',*
. manœuvre et de Eojse-iNajicy; née Jacot,

Bernoise.
Jodry Andté-L'o-ufe, fila de Patd-Floriah; bbî-
'. tier, et de Marie-Joséphine Sylvia Gaibroia

née Sang*lar4 Bernois.
I&ngel Roland-Albert, fila cfo Jâm:ej&-ÂlBeif

^j remonteur! st de "Alice née Gindrat, Ber-
, moia.

Promesses de mariage
Etienne Emile-Ernest, boîtier et Châtelaïfi

Lame-Alice, toua deux Bernois.
Euguenin-dit-Lenoir 'Ernest, horloger, NetS-
. châtelodp et Blaser, Maria, cuisinière, Ben-

noise. ' • *
Boillat Onésime-Alfred-Justin, Journalier,- efi

Kohli Elisa, tailleuse, tous deux Bernois.
Dubois Georges-Albert, mécanicen et Brandt-

dit-Siméon Elise-Virginie, tous deux Neu-
chatelois.

(JÎOrtandon Lt-tà-Ernesiî, horloger, NeucM-
telods et Dourè Louise-Aline, horlogère, Ber-
noise.

Diacon JuleB-Aloidè,* emboîtait et Cartier Ju-
liette-Adèle, horlogère, toius denx Neuchâ-
itelods.

Calame Panl-Oseiar, horloger, NetlchMelofe et
i Bernois et SValtei; Maria-Emma, .tjajlleftse,

SoUeuroifSe. , ¦

Mariages civîî **-*
S&danï Giovanni-GiUsepple, peinfr'e-g-ypse'nr,-
• Italien et Nicolet Elise-Juliette, ménagère,

'Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26946. Vuille Henri Jeannin, fils de LoUi**-

Henri et de Marïe-Ixraise née Ackermann,
Neuchatelois, né le 24 mai 1887. ¦ : .

Nous nous permettons de rappeler S foUâ
nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heuros de l'après-midi , ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent ; l'abondance de réclames nous oblige
à prendr e cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL.
maimmiŝ Km^smK !iiaaŝ ^is^sim«iimi^y mmii^

ff ©s Annonces

ï pirtVpte dea fêfies d'ABerdeen; qUî se cé-
lèbrent en ce moment, M, Paul Bourget noua
donne, dans les « Annales », un bien joli cro-
quis dçs petites villes écossaises :

Aucune rue ne ressemble à Une aufre
me. Entre lesi rues d'une même ville, l'ob-
servateur note des différences de monde à
monde. Entre les rues d'un peuple et les
rues 4*uu autre peuple, il y a toute la di-
versité des races. Si j'avais à définir la rue
anglaise, je dirais qn'il n'y passe jamais un flâ-
neur. Vous- connaisses le type d'e l'homme que
la rue de province, en France, nous offr e
si .^fréquemment. Le personnage a1 plus de
quarante ans. La sécurité des petites rentes
oiQ d'el la petite fonction inamovible se devine
au calmo du pas aveo lequel il s'achemin e, s'ar-
rêtant ici, a'arrêtant là, causant, regardant,
ffiusard&nt, vera lo café, — « son café, — où
depjui-g d|ea jour-3 et) des jour s il prend une

IMPRESSIONS D'ECOSSE

Ce que dit la grand-mère :
^

fljB-k I De mon temps, mes enfants, lorsque nous
£^A avions nn refroidissement, on nous e.n-
Vlfo  ̂ paquetait 

le 
cou . on nous d/nnait du thé

J2MT a boire, du jus de réglisse à suçoter, et
/°Ï(E\ ceux qui prenaient des sucreries s'abt-
'8%fe5r maient l'estomac au point d'en devenir
^Ba*̂  sérieusement maladeB. Et maintenant I
^flj *^ 

On T0U3 d°nno simplement dea pastilles
J»"* A minérales véritables Soden de Fay, qui
\££pi vous chassent un refroidissement , que

I

j s t o.  c'est un plaisir. Votre mère fait très sa-
£*/  ̂ gement de ne pas s'en tenir aux vieux
CÀ3 usages et d'avoir toujours près d'elle desvtSS^ Soden de Fay. La boite ne coûte qne fr.
/*B|*\ 1.25 t.t so trouve dans tous ies commerces
p"î ™ de produits analogues.
i M&T M-N-8316 17015-2
¦i¦""¦"mu M M  min ii ¦MW'TTriijnwnriMrTiriiBiniMnr—îrri

Recensement de la population en Janvier 1908
1906 : 38.294 habitants.
1905 : 37.863 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissances
HSsieti EIvina-Régine, fille d'e Philipge1-

Edouardv doreur et de Anna-Elise nêeffaim,1-
bro-dt, Wurtembergeoise.

Queloz Gilberte-Elisabeth, fille d'à FVançoisn
,' Joseph, horloger et de Marie-JEulalie-Hec-

mina née Surdez, Bernoise.
Irgast Alex-Roger, fils de Lud'wig-Adolf, dtmè-

mis et de Bertha née Glaser, Badloijs.
Hamel Joséphine-Thérèse, fille de GUsEavé-
L Arnold, horloger, et de Catherine-Antonia
t née Leduc, Bernoise. ,
Hahn René-Édouandi, filj î de Edouard-Ernesî,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 8 et 9 Octobre 1906

Pour fr. B.BO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

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

L'homme en rouge
ou

LE FORÇAT INNOCENT
par W. BERT FOSTER (Traduction

PIERRE LUGUET).

26937. Gr&eï CEirles-PaUi; fila de fefi EbWs-
ArnoUd et 3e Henriette - Mari,annq 2ingg,
né lei 19. septembre 1906.

I demi-mfis'ô — «sa a demî-feôs'*?, -w •»{ lif leg
journaux —i q ses» journaux. Cea menues ag*
pjicationa de l'adjectif possessif rendent hier1
Ja profondeur de ces habitudes qui oonstituen£-
pour cet/ homme, l'avenir de 'toutes les aprèe*
midi die &on âge mûr et de sa vieillesse. On né
peut pas plus comparer à ce pas reposé dos
re-nidei! français le paa inquiet de l'Anglais
en affaire, qu'on ne saurait assimiler au caf<S
français, rendez-vous de conversation -sans ol>-
jet, les « bars » qui, de loin en loin, ouvrent
leur échoppe snr la rue anglaise. Raides ej*
rogues, lea buveurs se tiennent debout, aval-
lanfi du «brandy » ou du « whiskey ». L'exci-
tation païf l'alcool est tellement une condition'
héréditaire d'e "la vie physiologique de cette
race, quef même dea f émîmes boivent l'eaU-d'er
vie à ces comptoirs. Particulièrement le soir",;
les filles en toilette s'arrêtent quelques ma»
mente poun. se chauffer le sang, non pas aveoi
Un petit verre, mais aveo Un demi-grand! verr a
de cet,acre « brandy». Aussi, maint ivrogne se
rencontre dans la rue; mais Un ivrogne anglais
é&% d'ordinaire, silencieux et stupéfié. Le sens'
de cette expression sinistre : « ivre-mort », Be
comprend ici en sa pleine rigueur. Cette
ivresse solitaire, morne et concentrée, ne res-
semble non plus en Tlienj à la gaie ou agressive*mais toujoursi sociable ivresse du Français. La'
qualité de nos excitations n'est-elle pas Un
des signes les moins douteux de la qualité dQ
notre nature?

SImnrnn! QUI proférait  la somme
IdUpi Ulll. de 150 francs, con-
tre garanties, à un père de famille de
toute moralité. Remboursements men -
•uels. Pressé. — Ecrire, sous initiales P.
•X. 17817, au bureau de I'IMPARTIAL.

17817-2

IWAWVBSB'Ck O" demande à ache-
UAViB â ElU0i ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne

S 
alité. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
ard. rue de la Loge 6-a. 17308-48

Leçons écrites am
d?rSatiucà

céB
garanti . Prospectus gratis. D. FRISCQ,
«ipert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-23

(^™^-ii -II -y entreprendrait chaque se-
f̂ ^C *̂ LA maine des serviettes de

ooiffeur à laver. — S'adresser rue de la
Gharrière 6, au magasin de coiffure.

17885-3

MinntrA-a mouvements et ontils.
IUUUU VOt A vendre 100 cartons 15
•t 16 lignes nickel, éebapp. faits et repas-
•él, sav., ainsi que différents genres de
toutes grandeurs, repassés et autres , 80
eartons montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et A olef , 200 boites métal sav.
«t lép. 19 et 20 lig., différents outils , com-
pas aux proportions et autres, 8000 pier-
res topazes taillées pour bijouterie , b ;ilan-
ciers et fournitures , 24 queuta de billard
•n bon état. —S'adressor à M. D. Perre-
Dond , Envers 20, Le Locle. 12893-1

Fin hriPlndAP caPable- travaillant à do-
WU HU1 lugCl micile, entreprendrait en-
eore quelques cartons de petites et grandes
piéces ancre soignées, ou. cas échéant ,
dea cylindres, qualité recommandée.
Travail sérieux et garanti. 17634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

himonta dO*! ou remontages de tinissa-
liclllUlllugCjj gea sont demandés de
suite. 17629-1

S'adresser au bureau de VISTPABTTAL.

•6QI16 I1ÛD1IB6 salement l'allemand,
ayant fréquenté de bonnes écoles, cher-
che place dans magasin pour servir et
faire des écritures ; éventuellement dans
un bureau. 17447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—̂—a——i^̂ B—

Innnonti Dans une administration de
nppi BHU. |a localité , on demande de
uite un Ieune homme ayant reçu une bonne
Instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec rétèrences , par écrit , sous Initiales
„T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-4*

temme de ménage. ?anmmemdaen ménae
«a, propre et active, pouvant disposer de
deux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A..-M. Piaget 81, au rez-de-chauB-
sée. t droite. 17175-4»

Jflnno flllo On demande une j enne
dCUllC UllC. fille pour aider au ménage
ai Taire les commissions. — S'adresser
rae de la Serre 25, an 2me étage. 16071-13»
linmo-stinno 0n a«mande p°ur dan3 la
WliiCollt^UC. quinzaine, une bonne do-
Bj estique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rne Numa-Droz 193. 1570.1-16*

BomiintpHP °n d«manil« pour dans
aClliUUlCUl . |« quinzaine ou époque à
tonvenlr , un bon remunteur pour pièces
ancre et cy lindre. Inutile de M présenter
•ans de sérieuses références. — S'adres-
ser à la Fabrique 4. UppeU & Co.. rue
du Commerce 5. 17814-1

IS* Voir ia suite cie nos î ôtito-s Ê**xx:o.-o:o.o-e>s$ dans les pas;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *V1

fin rtnTflîinflfJ commis de bureaux (do
ull UOlliullUG préférence demoiselle d'un
certai n âge), plus une aide-commis ayant
belle écriture , garçons de maison et d'of-
fice , vachers, cassorolier , personnel d'hôtel,
femme de chambre , cuisinière, portier , etc.
— S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 17642-1

Visitenr-aclieTeiiP. ¦SlJfS,„™i
rant des petites lépines et savonnettes ar
et des retouches de réglages dans deux
positions. Place stable et bien rétribuée.

On donnerait aussi à domi-
cile des aclievagos de petites
pièces soignées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17646-1

Aclewlittr BJEftE
caillé. Entrée immédiate. — S' adrissïi'
ao bureau de I'IMPARTIAL. 17645-1
Fin ripïïionf p iii ' (w é aa moi8 '1 6t,. u,nUll UClUUlllCUl remonteur en qualités
soignées, sont demandés au Comptoir , rue
du Parc 34. Places stables. Contrat sur
désir si les personnes conviennent. 17603-1

PudMTIC É>lus'8urs bonnes paiilonneu-
vdul Clllo. ses, ainsi que quelques jeunes
filles, trouveraient place stable et bien ré-
tribuée.— S'adresser chez M. Paul Barbey,
rue de l'Industrie 16. 17636-1

Tailfp iKP <-'n demanao une bonne
lalllCUOC. ouvrière tailleuse. — S'adres-
ser i Mme Halfelingen, rue du Parc 31 BIS .

17640 1

Apprenti remonteup. ^tTomZ
comme apprenti remonteur-démonteur , si
possible ayant déjà fait les échappements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17657-1
Jniinn fllln On demande, pour Vienne
OCUUC UllC (Autriche), une jeune lille
de toute moralité munie de bonnes réfé-
rences comme femme de chambre. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser à Mme Maurice Dreyfus, rue du Bois
Gentil U, lematin de9àUheurea. 17623-1

Ip iinP flllp (-)n demande , de suite, une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider dans
un ménage de 3 personnes. — S'adresser
rue des Ifleurs 11, au 1er étage. 17593-1
Innnn fl||o On demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour des commissions et
aider un peu aa ménage, au besoin ; elle
serait nourrie. 17632-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Femme de chambre r^rvlce'esl
demandée au plus vite ou époque à con-
venir. — S'adreaser rue D.-JeanRichard 31.

17435-1

Jeillie flOmme. homme de 18 à 19 ans.
fort et robuste, pour s'occuper deB travaux
du magasin et des emballages. — S'adres-
ser au Magasin W. Hummel flls , de 7 à
8 h. du soir. 17631-1
An r v n n n fj p  Une jeune fille , sérieuse,
nj lj ll CllllC. pourrait entrer comme ap
prentie couturière pour garçons. — S'adres-
ser à Mme Jacot Blaser, rue du Pont 13B,
an ler étage. 17630-1
Cannant a On demande pour un petit
uCliulHC. ménage une fill e propre et
active. — S'adresser rue Numa Droz 81,
an 2me étage. 17641-1

Porteur de pain. en°rner
ded9an.duîtl,0un

garçon robuste , parlant allemand et fran-
çais, comme porteur de pain. — S'adres-
ser à la Boulangerie Russe, rue Numa
Droz 4. 17663-1

eaMMnaM^HamHaB^MH^H^HnH

I

filMMutomOTlt A louer rue de la Paix 89,
iiJJJKI.1 IClllClil. un bel appartement de
3 ou 4 pièces , avec tout lo confort moderne.
— Pour renseignements, s'adrosser rue
Léopold Robert 74, au lor étago. 17508-0

F'nlfltnPP Sl -̂  l°uer ' 
('° sll 'te ou à conve-

Lp lalUl lib. nir , au quartior da la Bonno-
Fontaine, un beau logement do 3 chambres,
cuisine et dépendances , à un petit ménago
d'ordre. —Pour renseignements s'adressor
à M. Pierrehumbert, concierge du Collège
das Eplatures. 17677-5
pj -CnoTi A louer de suite ou époque à
I lgUUll , convenir , dans maison d'ordre,
au 3me étage, un beau pignon de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances , 2 cabinets
sous la rabattue du toit. — S'adresser
même maison, au 2me élage, rue du Crêt
n° 9. 17600-4

A 
lnnnn pour cas imprévu, au 31 octo-
ÎUUCI Sra beau LOGEMENT de 3 piè-

ces, cuisine, dépendances , corridor avec
alcùve , eau et ga;: installés , clans maison
d'oi'dre. 16039-i

ji S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MflfJ'Hdn A louer pour l'hiver , un ma-
lllagaiblll. gasin situé au centre de ln
ville. — S'adresaer au Cycle-Hall , rue de
la Serre 28. 17479-3

i mini-if ompnt A louer P0111' le ler raai
fl.yyai ICIUCUI. 1007, un appartement de
3 pièces, corridor et dépendances, situé
au ler étago, ruo du Premier-Mars 13. —
S'adresser chez Mme Droz. 17437-3. .. _ „

Â 
lnnnn pour fin avril 1907, uno
lUUul 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 do
commerce ou de gros métier , le tout pou-
vant Être agrandi. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres SI. A. 17199 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17190-3

Â 
lnnnn pour fin octobre 1906, un premier
lullvl étage avec balcon, de 3 piéces,

alcôve , corridor et dépendances ; maison
d'ordre. 17767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ?nnon pour le 31 octobre prochain ,
IUUCl rue du Commerce l!i9, 'ime

étape, 3 chambres, balcon , cuisine, cor-
ridor et dépendances , 550 fr. — Pignon,
3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, 420 fr. — S'adresser à M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 16543-2

Dlrj nnn A louer beau pign->n de deux
riguulli chambres , éventuellement une
chambre et belle cuisine, dans maison mo-
derne. — S'adresaer rue Léopold Robert 9,
au Magasin Kahlert . 17653-2
I nn'oment A louer pour le 30 avril
LVJJCIUGIH. 1907, un beau logement do 3
piéces et toutes les dépendances , lessive-
rie et cour. — S'adresser rue Numa-Droz
n* 25, au ler étage, à droite. 177S5-2

Pour bureaux ou comptoir , à lr7
suite ou pour époque à convenir , un Tez-
de-chaussôe de 3 belles piéces, situé en
face de la Gare at de la future Posto.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau Mathey-Doret, rue Léopold Ro-
bert 50. 17504-6*

2 C&ambresT^SS!
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le lut
novembre , soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAI,. 17468-7 >

»—¦¦"¦"¦ ¦niiLimiinin"'1"-"11»"- maitm

Pj rjnAn A louer pour cause de départ et
rigil u ll i pour lo terme , un beau petit pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
r. des Combettes 15, au pignon. 17132-11*

M-A-usnr. îP5«Vïïïï:
venir, splendide local à l'usa-
ge de magasin avec cu sans
logement, situé dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Clian-iâro. — S'a-
dresser à IH. Emile JEAH-
S1AIRS, rue de la CUarriâre
n- 31. 16354-11*

utZ"Uc "tlldtloûOO. époque à convenir,
à la rue de la Ronde, près de l'Usine à
gaz , un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser ' à
M. Ch. Vielle-Schilt. ruo Fritz-Courvoi-
sier 29A , de 9 A 11 h. du matin. 15037-14*

Quartier des fabriques. %au"-°an
octobre, plusieurs jolis APl'AU'I 'K-
SlEiWS spacieux, 'i et 3 chambres,
au soleil. ;\ proximité de la tiare.
d'un collège ct du Tram. — Prière
«Je s'adresser à .11. L. Pécaut-
Michaud , ruo Numa-Droz 111.

15030-20*
&Tin»l>UrmûTlto *¦ louer , pour le U oc-
a|lj /ai IClllCllli}. tobre ou époque à con-
venir , dans les constructions derrière le
Collè ge de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pi gnon non mansardé, de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding, rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-24*
a IMM pour établir une pensionO, luuvl soignée, dans le quartier
des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
IJ. i'écaut-.llicliaud, rue Numa-Droz
144. 13393-26*
i lITiapfamont a0 3 pièces, cuisine , cor-
iiij lj )ttl IClllClil ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai on fln avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-55-I-

1 fl(3PÏÏIPTlt À l°*ler' l)our *!ate à con"UtlgtlllCllli venir , un logement bien ex-
posé au soleil , fî chambres à deux fenêtres ,
cuisine et dépendances; maison d'ordre et
au centre des affaires. 17648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A n n U l 'tomonf Q Beaux appartements
Ayyal ItJIlltJlllb. de 3, 3 et 4 piéces, sont
à louer de suite ou époque à convenir, à
prix raisonnables. Confort moderne, gran-
des dépendances.— S'adresser à 11. Numa
Schneider , rue do la Prévoyance 83 a.
î nr ipmûn f  A t'omettra de suite 2me
U U-QCUI G UI I étago do 4 chambres parque-
tées, eau et gaz installés. Maison d'ordre.
— S'adresser à la Boulangorie Stettler ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 30. 17056-1

f liaïïlhpP A- louer , de suite, une jolie
UllullIMl Oi chambre et cabinet , meublée
ou non. — S'adresser rue du Progrès 49,
au ler étage. 17600-1

f llPml lPf» A louer do suite j olie cham-
Uliû lU iJl 0. ij rô meublée , indépendante ,
à monsieur travaiUant dehors. 17613-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliamhi 'O A loier uue grande chambre
UlialilUl C, à 2 fenêtres , non meublée , à
personnes d'ordro. — S'adresser rue des
Granges 12, au 2me élage, à droito .

PhamllPP riuo *-*a ^r°g rè3 88i à louer
'J 11Q.1L1U1 c. une belle chambre meublée,
indépendante , ù 2 lits à une personne.

Â
Trnnr lnn 3 lits jumeaux Louis XV
ï cllul O soij -né comp let, 1 lit cintr '

Louis XV, soigné comp let , 1 lit à fronton-
soi gné complet , 2 commodes noyer poli ,
1 lavabo-coinruûile , 1 divan , 1 canapé.
I table ovale , tables de nui t , glaces, ta.
bleaux , chaises et 1 régulateur. Prix 1res
avantageux. — S'adresser rue du Stand 6,
au a Gagne-Peti t a. 17757-2

Â 7fln f ]j> Q de suite trois duvets usagés ,
ICilUl C dc3cartonsd'établissage , una

lanterne da montres , des bouteilles vides,
des tabourets , des établis ; le tout à trèa
bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au rèz-de-chaussée. 17818-3

À VPndl-Ê un j eune chioo de garde, âgé
II ICllul C do o mois — S'adiesser rui
de la Ronde 21, au 2e étage, à droite.

17815-2

A VûîldPA ci liatrB pool*33 pondeuses d'hi-
I CllUl0 ver; plus , deux magnifiques

régulateurs à sonnerie. — S'adresser rue
du Grenier 41 E. 17803-2

|| SAGNE - JUiLLARO #
Q rue Léopold Robert 38. 4 A
A Maison de confiance. Fondée en 1889 g***
'SP — ENTHIJ E UBF1B — c,/
fcMmra" f̂ïT"M'JrHUII llHIHIf*m»J™'— <UU -̂MU„.IKT—¦««—a»

A ÏÏOnf lpn à !j a3 P rix ' établis de gra-
ÏCUU1U veurs (4 et 2 places), ma-

chine à sabler, transmission 5 m. long,
banque vitrée , établis de polisseuse, al-
bums pour graveurs , etc. 16233-12*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAT,.

A
mmny. A *,a en bloc ou par petites sé-
VOllUi C r ies 130 MONTRES da

• tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser , Bellevue 4. La Locla. 20363-128*

Â VPUf ll-pi ane îol'e arm°lre vitrée pour
I cllUl c magasin (très avantageuse),

ainsi qu'un stock do laines à broder cédée3
au-dessous du prix coulant. — S'adresse»
rue du Progrès 19, au 1er étage. 17601-1
P i a n n o  A vendre plusieurs pianos dans
t lCUlUo. les prix de 100 à 200 fr. Facili-
tés de paiement. — S'adresser an magasia
de pianos F. Perregaux , rue Léopold Ro-
bert 26. 17610-1

A VMlfli'P ^
au *- •établis pour faiseurs de

I Cllul C secrets , dont un avec layettes,
ainsi qu 'une roua eu fonte. — S'adresser
Place d'Armes 2. 17652-1

Â ynn fjpa  1 commode ; on l'échangerait
S Chili O contre du bois ; des canapés

à coussins, lits do fer , 1 grande berce et
1 duvet. — S'adresser à M. J. Sauser , ta-
pissier. rue du Puiis 18. 17625- *[

À VûnrtFA aL1 oom P lan ' une commode no-
I cllul C j rer, un canapé, un régulateur,

un notage r a gaz et un fourneau émail. —
S'adresser chez JI. P. Beaud , rue de la
Promenade 12 A. 17605-1

Â r n n r l P Q  plusieurs bois de lils âcolon-
ICllUl 0 nés et à fronton , mats et polis

Louis XV, table de nuit , lavabo monté,
armoires à glace , ameublements complets ,
tout à très bon marché et garanti . — S'a;
dresser rua des Fleurs 3, au rez-de-
chaussée. 17606-1

A U On rt PA ou a échanger contre 1 char
iCllulu ou des montres , un grand po-

tager avec bouil loire et deux fours , le tout
en bon état. Conviendrait pour pension ou
grande famille. — S'adresser chez Mmi
Jean Bauar, Sombaille 10, près Bel-Air.

17662-1

A VÛlIfiPÛ ^ canapés parisiens , neuls.
ÏCUUI O _ S'adresser rue du Collège

w 10, au rez-de-chaussée. 17614 t

Aillelimcillclll, imprévu , à veidro un
ameublement moderne , entièrement neuf ,
soit en bloc ou en détail. — S'adresser rua
Numa Droz 1, au 2me étage, à gauche.
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BRASSERIE
DE LA

111 Ea S O IJ ï U ira 12»
TOÏIS LES .TOURS

dès 8 heures du soir. A—18

Stand Goncert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— EiYTItfiE LIBRE —

Tons les Vendredis, TR8PES

BUSSEBffl aAMBRinnS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

Tons Jos JEUDIS soir
dés 7 '/» heures,

TRIPES 9 TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

ChoioroEla_ °̂ *£&*¦ porc
VINS de choix.

BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
12689-40 Se recommande, Aug. ULRICH.

Hôtel du S©leii
Tous les JEUDIS soir

dés 7 '/i heures,

'PilïPi l̂ !-'̂
Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.

19799-16 Se recommande, J .  Buttlkofer.

Café-Restaurant E. B&ms
5, Passage du Centre 5.

Tous les LUNDIS, à partir de 6 '/t heures
du matin, ainsi que tous les jours de

marché,
SOUPE au fromage

Salle pour Comités.
16050-2 Se recommande, E. BOSS.

j|M î*## #̂#-#-#-###
Le soussigné ayant repris la 17613-2

Boula&ageB*i-&a
F 

st. jo ¦ ra atisserae
18, rue Fritz Conrïoisier 18 ,

se recommande vivement auprès du pu-
blic de la ville.

Par des marchandises de premier chois,
11 espère mériter la confiance qu'il solli-
cite.

Uottfried KAISER.

* Ĥ^ #̂ '̂#'#'̂ M^
FBMSIOM 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. llaasenstein <i Voffler. l>a
Cliaux-de-Eonds. 17723-2

Ponr polisseuses
A remettre , dans petite ville française

(frontière suisse), un atelier de polissages ,
finissages et oxydages noir et bleu rie boîtes,
acier et métal ; installation complète , mo-
teur électrique. On se chargerait do mettre
au courant le preneur. 17831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX FABRICANTS
QUI fournirai t TERMINAGES bon

courant , petites pièces cylindres, ébau-
ches, échappements et boîtes finies ; à dé-
faut , on s'occupe de toute la montre. —
S'adresser sous chiffres A Z 17822 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17822-2

Pessionpaires
On demande de bons pensionnaires.

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

Se recommande, EmUe ISLER,
17654- 4 Rne dn Prosrrès 88.

Pour le 30 avril 1907

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces avec 2 balcons au ler étage
d'une maison d'ordre, moderne et bien
située au centre des affaires , rue de la
Serre. — S'adresser Place Neuve 4, au
2me étage, à droite. 17687-11

AÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux propriétaires, gypseurs et peintres
Les propriétaires ainsi que les entrepreneurs de gypserie et peinture ,

sont rendus attentifs qu 'il est formellement interdit , sous peine d'amende,
de modifiier d'une manière quelconque l'état des plaques indicatrices des
hydranles et robinets-vannes qui sont fixées contre les façade» des maisons.

(Voir article 49 du Règlement du Servie» des eaux.)
La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1906.

17936-3 Direction des Services industriels.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Portes 7 >/i h. (GRANDE SALLE) Rideau 81/1 1».

Dimanche 14 Octobre 1906

Grande Représentation théâtrale
organisée par la Société théâtrale

Direction M. E. BANZ
mil» HK»»

nïïRâ wn rr nitRAwri-U U -nn-H-iJ M UUAmiy
Comédie-vaudeville en 3 actes de MM. Ordonneau et Valabrêgue.

Entrée 50 cent . Programmes à la caisse. Entrée 50 cent.

Après la Représentation

Grande Soirée familière
Orchestre Stockburger.

M l m

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. — PRIVÉ. 11950-2

Stand des -Mpuîes-Héassiies

COURS DE DAH ET DE TENUE
pour enfants et adultes

par Kl. F. MO JON, professeur de gymnastique
commenceront Mercredi 17 Octobre pour les demoiselles et le Vendredi 19
pour les messieurs, à 8 beures du soir. Pour les enfants, le Samedi 30, à
3 heures après midi.

Pour inscriptions et renseignements : chez M. Léopold Beck, Magasin de mu-
sique et M. F. Mojon. Paix 30. H-U839-C 17291 1

tmtmmtmmtmimf mÊamtBxamÊ B̂i mai » m MIIII » ¦ i Winmi n ——

Restaurant do Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 14 Octobre 1906
dés 2 h. après midi 17852-8

BAIi du Moût
Se recommande, A. Wullleumler-Llnder.

Hôtel BeanRogaril
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 14 Octobre 1906

Bal j£ Bal
17931-3 Se recommande, D. Hary-Droz.

PENSION
On recevrait encore quelques pension-

naires. — S'adresser rue Dr-Kern 5, au
rez-de-chaussée (Place d'Armes.) 17464-6

Cigares
A remettre, pour cause de départ , un

bon petit commerce de cigares ; convien-
drait à de jeunes mariés. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres K. K.
17943, au bureau de I'I MPARTIAL .

17943-3

MobiliSPS confortables .
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et TITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT

Facilités de paiement. --7921-20

HALLE AÛT MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A louer pour magasin ou bureau , un
local remis à neuf. — S'adresser Grande-
Rue 83, au 2me étage, ou à M. Itrelaz.
notaire , à Moi ire.s. RLX-1166 17920-3

FUTAILLE
A vendre de belles pipes de 600 litres

environ , en rouge et en blanc. — S'adres-
ser chez M. Ernest Villars, rue D. Jean-
Richard 9. 17Ô17-1

^ — ffiMfff-*flP
I EUGÈNE COHN l

Technicien-Dentiste
Dentiers en tous genres |

17928-26 SPéCIALITé : JJV|J
Travaux de couronnes et de

I 

dentiers à pont.
Prix modérés. Conditions de paie-
ment très favorables. H-3985-C

LA CHAUX OE-FONDS
5, Piace de l'Hôtel-de-Ville, S

Maison Bolle-Landry.

Socîété de Pomolop du Val-de-Ruz
Pépinière à CERNIER

à 840 m d'altitude à 840 m d' altitud

Créations de Parcs et Jardins. - Plantation!
arbres frnitlers

de premier choix, donnant toute garantit
de prospérité, en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés. R-853-K

Les commandes devant être servie»
dans l'ord re de leurs arrivées, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les rujeta i
planter. — Le catalogue est expédié gra-
tuitement. 16851-1

Fleurs Fruits Légumes Bouquets Gouronntt

Commerçant expérimente
réserviste dans une grande maison di
commerce de l'Allemagne , cherche place
analogue dans la localité ou dans il
Suisse romande , pour se perfectionner
dans la langue française. Bons traitements
préférables à un fort gage. — Offres sous
chiffres X. X. 17837, au bureau de l'IM-
PARTIAL. — PRESSÉ. naw-t

La Fabriqae des Longines
à, SAINT-IIHIER

demande un bon H-8427-J 17937-8

eiMlboifeui*
pour piéces soignées.

Avis aux fabricants
On entreprend des pivot acres et des

sertissages de précision par grosses
decartons; livrables chaque jour. Ouvrage
courant et soi gné. — S adresser rue du
Progrés 5, au ler étage. 17624-1

«SBWi-gaan e saga 9 m̂es&mm
Achat et Fonte de Matières or et argent

Achat de Bijouterie
et Boîtes de Montres usagées

Traitement de résidus de dorages
et balayures

A. Perrin-Brunner
Rne Léopold-Robert 55

paie argent en buchilles et limailles au
plus haut prix. 16009 12
.— • M • MBBBWB

REMONTAGES
Une personne de confiance demanda ,

pour Bienne, des remontages en petites
ou grandes piéces. — S'adresser par écrit,
«ous chiffres A 101 Z, Poste restant»,
liienne. 17774-8

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique ée

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Cb. FREY, roe Noma Droz 99
6721-a

^
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(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) »*»«-»

Sous-vêtements — Camisoles — Caleçons — Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros — Châles
Bonneterie — Ganterie — Voilettes — Articles pour enfants

Mouchoirs fil, coton, soie — Mouchoirs brodés — Mouchoirs à initiales — Pochettes — Bérets
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates — Foulards — Lavallières — Cols — Manchettes

Broderies — Dentelles — Corsets — Mercerie
= JL© 'font ; SB/WL. gvand. ««mm/f ÎL t̂; =


