
Cuba, depuis quelques asm-aine****, ajoute u!n
¦nouveau chapitre à l'histoire des. insurrec-
tions. Elle est atteinte iju même mal dont eoiuf-
ïrirent et souffr ent encore les républiques
BUitl-^améi'icainete.

Le temps «'est pas éloigné où chaque an-
née l'on signalait des mouvements insurrec-
tionnels dans telle "province. Les créoles se
soulevaient pour la. cj olaciuêto de droits éco-
nomiques pu politiques ; les nègres échap-
paient à la main de fer des planteu ris. Aujour -
d'hui, ceux-ci sont libres; ceux-là jouissent
des avantages -qu 'ils réclamèrent, et., les
Etats-Unis SDnt obl :gij s d'intervenir piour ren-
dre son assiette à Ja «Reine des Antilles ».

I/ôre dos pronunciamentos qu'un change-
ment de régime semblait avoir close va se
rouvrir. Il serait vraiment regrettable, dans
l'intérêt de la colonisatàioia qui est celui de
l'île même, que la révolution durât. Sans mé-
juger les cii'const.inccs qui l'ont déterminée
et que nous ignorons en grande partie , sans
diminuer les raisons peut-être fort foomnes
qu'ont eues leis insurgés, on K» *e se demander
quels bénéfices Cuba recueille de sa libération
du joug espagnol

A tras les points de vUe, l'île de Cuba jus-
tifie le surnom que lui donnèrent les con-
quistadores. Celte « p-ecrie», grande comme
quatre Suisse, offre a-ux yeux éblouis toius
les aspects. Tantôt mcvntueuse, tantôt basse,
elle est partout où rirçoim-mre veut, couverte
de planfritbns. Ailleurs, ce sont de superbes
forêts aux essences riches dont la diversité
n'a d'égale que la splendeur.

Ce long rectangle de terre ou s epanoiuis-
gen* toutes les richesses de la fiore trorpi-
cale possède quelques chaînes de montignes
dent la plus haute culmiue à 2500 mètres.
Entre elles, un sillon transversal.

Une seule rivière est navigable piour les
.vapeurs sur 88 kilomètres.
' La côte est basse, marécageujg e, çà1 et là'
bord ée de réc-ife : pou de ports offrent un abri
sûr et commiode. La mer est, sur une grande
étendue au nord et snr une plus gra nde éten-
due au sud , embarrassée de nomlireux ilôts.
Il y a de belles baies à' l'eat et à l'ouest.
De grands travaux ont été faits pour rendre
accessibles Cienfuegos, Matinzag, ete.

Imaginons une terre fertile où, da**s la ré-
gion occidentale , ice trouve jusqu'à 30 pour
cent d'humus, et une température moyenne
de 20 degrés et -pins , :1 est facile de concevoir
les merveilles qu'engendrera la. nature. A la
Havan e, en effet , pendant les jours les plus
tempérés de décembre à février , rognent 23
degrés le matin , 26 l'aprèE-rniidi et 21 la nuit
D'octobre à juin, le thermtoffliètre marque 28
à 32 degrés au milieu du jour. L'île de Cuba
est- donc le pays d'élection de la canne à
BU ère, du cacao, du café.

Le nom 6eul de la capitale, îa Havane,
évoque limage d'un excellent cigare. Cer-
taines cultures de tabac de l'ouest sont re-
nommées, vlusieurs se présentent sous voiles
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La derrière statistique accuse u'ne pj fb'du'<¥-
tion totale de 25,900,000 kilogrammes.

La canne à sucre a rendu 42 mUlionls de
dollars en 1903.

Une grande compagnie américaine s'est ag»
Sure la récolte des bananes d'une province,
soit près de '28,900,000 kg. C'est au même
chiffre que se monte la ptoductiKHn des ananaSi,

La récolte du cacao est statàiotnnair'e et
ne dépasse guère 2,400,000 kilogrammes.

Pour développer la culture du café (1 mil-
lion '800,000 kg. en 1902), une surtaxe a
©té mise contre leis produits étrangers^

Jusqu'en 1904, les quatre principaux pbr'fei
export aient annuellement pour 3 millions de
francs Ke bois. ;

H (n'y a pas ju lsqu'ii la mier au Voisinage
des côtes qui n'ait fourni en 1903 960,000
douzaines d'épongés.

Le sous-Bol est très riche aùsisi. Il ne fail*
drait que des brals pour extraire l'or, le fer,
le cuivre, le plomb, le manganèse, le gra-
phite, l'amiante.

Quant à 1 industrie, elle est -JanS l'enfance'.
La Havane possède 125 manufactures de ci-
gares dont Sept à huit seulement sont dotofli-
dérës comme de premier ordre. «Le cigare
joue u n très gïand rôle à la Havane dans lea
relations aniïcales et même dans certaines af-
faires... En dehors des femmes de la haute
société, tout le mlomde fume. Il n'y a pas de
petLt garçon, de femme ou petite fille du peu-
ple qui de temps en temps ne savoure ce prio*-
dui t havanais. On rencontre même souvent
Sur leS places des groupes de nourrices allai-
tant leurs bambins, et tenant en même temps
dans la bouche, moitié fumant, mj olitiê chi-
quant, un des plus énormes et des plus soni**-
bres cigares qui puissent voir le jour à Cuba.»

Les communications loint été considérable-
ment développées, des routes oolns'.rui '*es, une
voie ferrée établie qui va de Santiago à la
Havane, ce qui amène le réseau cubain .à'
2500 kilomètres. ' '

L'immigraton est facilitée par le gonveï-
nement; des concessions de terre somt faites
à pri x modique. Le sol ne manque pas « qui
peut sans réserve être qualifié de merveil-
leux ». L'espace d'exploitation est illimité; la
majeure partie de la surface insulaire est
à conquérir ; car, 1,600,000 habitants, dont
le 1/7 dans la capitale, vivent sur une terre
qui en pourrait nourrir dix fois plus La den-
sité est de 13 seulement au 1cm2, alors qu'en
Suisse, sur un sol combien plus pauvre, om
l'évalue à 80. '

Le régime était favorable au développe-
ment agricole et indaisitriel de l'île. Tous
les emplois publiée devenaient accessibles
aux cokns tenus ei liomgtemps à l'écart par
leurs maîtres espagnols. Malgré que Tavenir
économique apparût brillant ame fraction des
habitants se soulèvent comme ils le firent
fréquemment dans le cours du XIXe siècle.
La répression est difficil e, car ce n'est pas
une guerre en règle, mais au milieu des bois,
dans de vastes espaces connus surtout des re-
belles, une suite de guets-apens, après cha-
cun desquels l'assaillant Be dérobe.

Une fois de plus on constate la difficulté
pour les nations qui inint dans leur passé plu-
sieurs siècles de monarchie de se plier à
la forme républicaine. Il semblait que la
¦*Eeine des Antilles » eût assez souffert de la
tyrannie pour apprécier l'indépendance dont
elle jouissait depuis quelques années et voilà
le pouvoir obligé de faire appel aux Etats-
Unis. Puisse l'interv ention rendre à Cuba la
paix sans consacrer une main-mise définitive
sur ses affaires

Albert ROSSEL.

¦cmc, iMêë êtë ff leOjMAêi ïïb ipêàcSéit ptfl&ftmiife
et dutàMe sur iWganâs&'fôoti centrale,

¦Quelques-uns menue nient rexiejtena'ô 3e <ïé)s
faits. , -. : "

«Pâuvreâ OcfciidfeîiSauS cïeâalm, ê'èrïvetffr
âfe fila Eussie, à lire vos Journaux, ou croirait
vnaiittemt qu'il se passe quelque chose 'dlans
S'empire ides tsars. Ne craigiruez dfome pfas P'oUic
tous. lie télégraphe est .menteur. Le calme
rj^aa à vVarstoivie..» \ *>¦..

«BomKeiï! Attett&'ts! Ma^ate'resî fogtfbjmfc!»
réplique le télégraphe,
r jQui enotee?
j Un hateàr'di m'a mià sur le chetmiin dl'un digni-
taire russe qui vient en droite ligne die son
îpayis. ' .

— Cetf-Mne-m'enli, m'a dit BffioM inïeï'ïô'c'iit'e'ar,
leis idées révolutionnaires ont gagné un 'ter-
rain cotnsidêrable en Eussie. Dans les villes!,
pjarmi îles intellectuels, la grande majorité est
acquise à ces idées. Si j 'esisayais d'évaluer cette
majorité, je ne craindrais pas die me trottnjpier
beaucoup en l'estimant au quatre-vingt-dix;
pour cent

— Pourriez-votiis Jft-è diegsîner nffiè Cârfe die
la Eussi*e révolutionnaire î

— Considérez toutes les villes domine ré*
TOlùfcnmaires. Cela est si vrai que les plus
(éloignées de l'Occild'ent n'échappent pak à cette
dénomination. Orenbourg1, chef-lieu diu gou-
vernement çoisaqUe, à la frontière die la Eussie
'Û'IZsp cpX : ©tf ëz la Eussio d'Asie, es* M-mêm***
aux révoiuteomiaires. H n'en va sans doute
pas de même d'e la calmlplagne, notoninnent chez
les cosaques de l'Oural. Là, la terre était
déjà à tout le mbnrîle, ainsi que la pêche qui
font l'une et l'autre l'objet dnta tirage au
soirt périodique, les revendications avancées,
audacieuses* n'ont pas die plrise. Car vous
n'ignorez pas que pour l'immense tmla^orité des
paysans russe il n'y a qu'une question, celle
dé la propriété d'e la terre. Ils ont l'œil fixé
vecrS le sol. Ils n'ont pias d'autre horizon.
Mails les révolutionnaires font une propagande
hardie parmi eux et s'il est d'e vastes contrées
qui échappent encore à leur influence, bn ne
saurait dire qu'elle soit nulle partout. ,

— Vous croyez donc au succès dfune révo-
lution en Eussie?

— Sera-ce dans ôinq aîte? ëera-cô dans dix
ans? Nul ne le peut dire. Maafet il y a (biren um
motuvemenfb général et il serait surprenant
que ce mouvement aboutît au néant. La coupe
est pleine, voyez-vous. Et mlos hommes de gou-
vernement sont faibles. Considérez la manière
de gouverner dé Stolypine. Ses troupes bom-
bardent la population dfune ville simplement
parce qu'elle est suspecte. On se plaint. Il ré-
pond1 qu'il fera tout son possible « pour qu'à
l'avenir die pareils massacres ne se renouvel-
lent pas ». Est-ce là! le langage d'un chef
de gouvernement? S'il n'est pas capable df-ob-
tenir qu'on respecte ses ordres, pourquoi gar-
de-t-il le pouvoir? Il n'a qu'à s'en aller.

Mais ce n'est paS ainsi qu'on raisonne eti
haut lieu. On .y congédierait volontiers la
nation pour sauver le gouvernement tsariste
et absolutiste.

Aussi y com'm'elHonl 'faute sUr faute. La
plais cotnlsiiérablet.a été le renvoi die la Douma.
'Ne vous imaginez pas que le tsar soit encore
pour son peuple le « petit père » qu'il a si
longtemps vénéré. La Douma, c'était la nation
elle-même. Son renvoi a été considéré par-
tout oomme un affront à ïa nation. « Oonsjment,
entend-on dire dans toute la Eussie, le tsar
n'a appelé la nation à Ses côtés que pour "la
repousser aussitôt brutalement!»

Une nouvelle Douma se réunira-î-elle? J'ai
quelque peine à le croire. On est assuré 'd'a-
vance, en tout cas, qu'elle ne serait que le
produit d'élections truquées.

C'est pourquoi, on est d!e plus éh plus d^avis
dans toute la Eussie que c'en est assez dfune
Douma et tpie ce qu'il faut maintenant, c'est
Unô assemblée constituante.

— H y a une question encore qui noufi
préoccupe beaucoup à l'occident die l'Europe,
car elle touche die près à un grand) nombre
d'entre nous. Pensez-vous qu'au cas où la
révolution russe triompherait le nouveau gou-
vernement oaverait les dettes die l'ancien. En

jMércfédi ;à Nancy, vers dix heures Srtfe
quarts, le duc die Montpensier, en villégiature
en Lorraine, quittait le Grand-Hôtel où il était
•descendu1. Il montait son automobile de course,
lune magnifique cent-chevaux de la maison
•jde Dietrich., die Lunéville et conduite par son
chauffeur nommé Eanski, âgé de trente-troSa
aras, originaire die la République Argentine.
t. AU départ, Cette voiture, qui peut faire du
140 à d'heure, mjarchait à Une vitesse excès--
sive, lorsqu'un peu avant d'arriver à l'églis»
Saint-Pierre, rue de Strasbourg, un car dta
tramway, venant en sens inverse, ne permiÉ
pjas à l'auto de prendre sa droite. Il inclina à
gauche, en donnant un coup die trompe

Sur les rails de la voie descendante de gafcr
che, se trouvait occupé à le3 nettoyer, nn
nommé Auguste Eiehl, âgé de cinquante-quatr'e
ans, et employé au .compte de M. Bernant
entrepreneur die pavage pour la Compagnie-
dea Tramways. ,

Eiehl, qui avail le dos tourné à llautol, t&-
gardait passer le car. Au coup die corne du
chauffeur de l'auto, il sursauta. La, machine
arrivait sur lui. H voulut faire un saut die
côté; puis, croyant que l'auto allait die o»
côté, il se rejeta à gauche. C'est à ce jnjO*
ment que l'auto qui, cependant, avait ralentit,
le *tamp«nna. Le chauffeur avait stoppé, mais
la machiné avait un tel élan qu'elle ne put
s'arrêter de suite. Le malheureux Eiehl fut
.tamponné par la machine avec une telle force
que le radiateur fut faussé. Un cri die terreur
avait jailli de toutes les poitrines dies témoins
de l'accildlent

On accourut. Le malheureux Eiel était éten-
du, le crâne défoncé en plusieurs endroits
et les côtes brisées par les ressorts de l'auto.
H potrtait au côté gauche de la tête, un énorme
trou d'où la substance cérébrale s'écoulait sur
l'un des essieux die la machine.

Le chauffeur et le duc, profonitliément émo-
tionnés, s'étaient portés au secours de la mal-
heureuse victime, que deux soldats du 35»
d'infanterie aidèrent à transporter à l'hôpi-
ital.

Le d'olcteur JoB, qui était présent .voyant
qUe Eiehl respirait encore, le fit transporter
dans le service dU docteur Gross, où il expira
en arrivant.

Pendant ce temps, la foUle entourait lauoo
et le chauffeur, menaçant de lui faire un
mauvais parti, le traitant d'assassin, canaille,
eto...

HeUreUsément pWur lui, la police intervint
et lui permit de ramener l'auto, qui fut placé
en fourrière.

Le duc ,d*e Montpensier, qui avait été en-
tendu le premier, se mit à la disposition de
la polic-a et de la famille. Il 'faisait en mêtmle
temps -prévenir son valet de chambre, de-
meuré au Grand-Hôtel qu'il interrompait Son
voyage en auto pour prendre le train, et il
•télégraphiait à M. Jaunez, (député au Eeiehs-
tag, à son château de Eamelfingen, prè3 'die
SarregUem-nes, pour qu'on vînt le chercher en
voiture à Avrioourt

Le auri Se monta-nit très affecté pat l'acci-
dent ainsi que le chauffeur.

Ce chauffeur, qui conduit lïepUis huit âïffl,
prétend que c'est le premier accidlent qui lui
arrive. '

Le prince Fer'dînanS, dute de MoihEp'ensief,
est né au château d'Eu en 1884. n est le
fils dU comte die Paris et le frère du duc d'Cf-
îéans. Il est officier "dans la miarifle ©siPiarjgnole. . • V- -.

Un homme est tué par un automobile de 100 chevam
du duo de Montpensier
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PRII I>'An«S?iF.ME NT
Franco pour 11 8uitsi

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

Pour
l'Etranger le port en «us.

PRIX DES AS50SCES
10 c<mt. I* liges

Pour les annonce *
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nn* annonot

75 oentimes.
1 1  ¦

L1M? ARTIAL l6paU:urpara"en

Four fr. 8.—
on peut s'abonner à I/IBIPARTIAX dès
maintenant jusqu'à Un décembre 1906, franco
dans loute  la Suisse.

— SAMEDI 13 OCTOBRE 1906 *-

Sociétés dc musique
Les Armes-Réunies. — Kcpotition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ',',, h.

Sociétés dc gymnastique
Grutli. — Exercices A 8 ',, h. s.

Réunions diverses
Bibliothè que du Qrutll romand — Ouverture de 9

à 10 li. du soir.

La Chaux-de-Fonds

UNE OPINION RUSSE
Est-elle en révolution? C'est bien là -cfc

cfu'cn voudrait savoir, écrit-oa dnns la « Gi>
zette de Lausanne». La plupart die ceux qui
prétend ent la connaître lui refusent les éner-
gies nécessaires ponr faire une révolution-
Ils ne voient dans les événements dont le télé-
graphe est quotidiennement l'enregistreur in-
différent et monotone oue d'es phénomènes io-

¦ TT —g—im i i 

La Bussie est-elle en révolution ?

^aftiifir'èS ièf tim, qu'eu Befaii-il Ues quelqta
àreize milliard^ prêtés p)ar la FraniCe à fit)
lEuefeie? . ,

— .CeïifeineTïilëûlt la Révolution reconnaîtras
léfe vieilles dettes. Mais il ne faut pas sfe#-
*e*n|drre à ce qu'elle accepte les emiptrunt© îa5$$
actuellement encore et pour la combattre.
.';* , ;.,, "I*.;,,.: ;  Edl B.
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Auprès quelques instante passée d'ans cefe
effusion, Carlyle, qui venait! de prendre un
petit paquet dans un tiroir, revint ptès deg
deux jeunes gens et le glissa dans la main
de Richard. i
' — Maintenant, lui dit-il, noue allons partir
efnisemble et j e vais veiller à votre sûreté.
K-enez. Pendant ce temps, Barbara restera
avec Jo^ce, et je viendrai la reprendre pour
la conduire au «Bocage».

Restée Beule avec la dévouée servante, la
jeune fille lui fit part de sea craintes ppur
Richard.

— C'est) foie* bien triste position pWur ce
jeUne homme, fit Joyce, s'il est injustement
accusé.

— Oh ! répondit Barbara, vous doftite2i eif-
oore de son innocence ?

— Certainement non, apTès l'avoir entendu1 ;
n&J3 où retrouver le véritable meurtrier ?

— Si j 'osaïls parler, dit Barbara d'une voix
Basse en s'approchant de la servante, si j'osais
parler, je .crois que je le connais, moi.

i— Yons, mademoiselle ?
— H y a une voix secrète qui me diï :

«Cest lui » H y a longtemps que j'ai ce$e
idée ; Joyce, savez-vous qui je soupçonne ?

:— yons me faites peur... ¦ r

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeur»,
d Paris.

'*- Sir Fr'ainlcis Levïson ; poUr mlG-i, c'est le
même que le mystérieux Thorn.

— Est-il possible ? fit Joyce en levant les
bras au ciel.

— Ce doit être lui ; du moins, milles indices
accusateurs ee présentent à mon esprit. Vous
savez bien, le jour où Isabelle s'est enfuie ;
eh* bien ! ce jour-là, mon frère l'a rencooitré.
Quel autre étranger se trouvait dans le pays ?
Aucun, ni avant; ni depuis.

— C'est vra*^ fit la servante attentive,
— Puis Richard moula a parlé de ses mains

blanches et aristocratiques, d'un diamant qui
brillait à son doigt, d'un geste qui lui était
familier, de l'habitude de rejeter ses che-
veux en arrière ; tout cela se rapporte bien à
ce Levison;
\ r— Oh ! ce serait affreux, dit Joyce.

i— Je n'ai jamais osé en parler à M. Carlyle,.
c'ar il lui 'fendrait nommer ce misérable...

— Tout se découvrira, allez, Mademoiselle ;
le bon Dieu est juste.

— Qu'il vous entende, Joyce !
Et Barbara redescendit pour faire ses pré-

paratifs de départ. Au bas de l'escalier, elle
trouva Cailyle qui l'attendait son chapeau à
la main.

— Est-ce que vraiment vous m'accompagnez
â la maison î demanda-t-elle.

— Je l'ai promis à, Madam© Hare, dit-il,
avec un Sourire.

L'avocat aida l'a jeune fille S monter dans
la voiture, où Barbara s'enfonça, cachant du
mieux qu'elle put son émotào-n.

Carlyle en devina la cause.
¦— Calmez-vous, ma chère Barbara, lui dit-il

tendrement ; le temps des épreuves va finir,
et Richard sera bientôt parmi nous.

— Puissiez-vous dire vrai !
' -,— J'en ai la certitude, fit l'aVocal en lui
prenant la main.

— Oh ! merci, mon ami ; soyez béni pfofir
toutes vos bioatés.

On était arrivé al « Bocage »*
L é=» ïous pouvez retourner U la maison,

dit Carlyle au domestique ; je reviendrai en
me promenant.

— Quel bonheur ! fit Barbara ; vous allez
donc passer la soirée-avec nous ?

Par malheur, madame Hare, se sentant plus
fatiguée, s'était mise au lit ; le juge était
dehors, suivant BOU 'habitude; il fallait donc
que l'avocat abrégeât sa visite. 11 s'était assis
cependant près de la cheminée, et la jeune
fille, un peu embarrassée, avait pris un siège
en face de lui.

Carlyle la considérait, pensif, et Barbara
baissait les yeux.

Tout à coup, ces par-Oies, d'une voix atten-
drie, retentirent à son oreille cioimme une
délicieuse musique :

— Barbara, voulez-vous: encioire être à' moi î
Un flot de sang avait envahi sou visage, ses

yeux brillaient de bonheur. Tout à coup elle
devint pâle.

— Non, fit-elle d'une voix brisée, ce n'est
plus possible.

.Carlyle l'attira doucement près de lui, la
regardant avec amour.

— Pourquoi impossible ?... Est-ce parce que
j 'ai (Une autre femme 7

i— Non, ce n'est pas cela, dit-elle; mais
cette nuit, où j'étais folle, biù j'ai laissé échap-
per mon secret ! Sans cette nuit, songeriez-
vons à moi ?

— Oh ! Barbara, fit-il d'un ton de reproche.
Elle cherchait à lire dans ses yeux ; ce

fut Ini qui lut dans ley siens. Entourant alors
sa taille souple de ses deux bras, il la serra
contre lui

— Barbara-, murmura-t-il, je vous aime et né
songe qu'à votre bopheur. _^

— Mais le vôtre !... fit-elle, en se défendant
faiblement.

— Le mien dépend de vous.
TJn rayonnement céleste illumina la char-

mante figure de la jeune fille, qui B'abandonna
dans ses bras.

i— Vous m'aimez dotic encidre ?
'*— Il le demande ! fît-elle tout "bas.
Uui long baiser fut la réponse de Carlyle.

S
Où miss Carlyle apprend la nouvelle

Le lendemain, Cornélia, presque guérie de
son rhume, grâce aux tisanes qu'elle avait
absorbées, se trouvait avec son frère dans
la salle â manger. Le dîner était fin i ot les
domestkfues venaient de desservir. Carlyle crut
le moment propice pour parler de ses pr ojeta
à sa sœur.

*— Vous devez vous sioluvenir, lui dit-il , de8
reproches que vous me fîtes jadis à propos
de mon mariage ?

— Certainement, car, si vous ne me l'aviez
pas caché jusqu 'au dernier moment, les choses
se seraien t passées d'une antre façon, et la
honte ne serait pas entrée dans la ma:son.

— Vous voulez dire qu'elle eu est aoirtie,
dit gravement l'avocat. Mais ne parlons paa
d'un passé qui n'est plus. C'est de l'avenir!
que j "ai à vous entretenir.

Miss Carlyle leva sur lui des yeux interro-
gateurs, i ¦. '¦ ! ' ¦ •*¦ •*». 'M

— Oui, je ne veux plus encourir une se^
conde fois vto-js reproches ; aussi je tiens àl
vous prévenir que je vais nie remarier.

Cornélia pâlit et laissa tomber du ctoug
son .ouvrage à terre.

— Que dites-vous là ? Et-elle d'une voix
étranglée.

— La pure vérité.
! !— Vous allez vous remarier, vous ?
! — Assurément.¦ ¦.— Mais vous allez être la risée du p'ay'à

— Non pas, Cornélia, et je suis bien dé-
cidé. ! ' •' ¦'"i

— Allez, vVus êtes fou. - -¦ * :
— Ecoutez, ma sœur, reprit doucement Car-

lyle ; de ce que vous trouvez des douceurs
dans le célibat, il ne s'ensuit pas que tout le
monde doive être ciwnme vous. Moi^ je me
trouve plus heureux marié que seul.

— Alors, fit Cornélia en grinçant des den'ty,
vous n'en 'avez pas assez d'une fois ? La leç-om
n'a pas été suffisante, il vous en faut une ee*-*
conde ? " "
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Conrs dee Chancres, le 12 O ct. 1906.•— 
Kong sommes aujourd'hui, sau t -variations imoor-

Untes, acheteurs en compte-courant, oa au comptan t ,
moins '/ R O J C  de commission , de papier bancable snr:

Esc. dora
(Chènne Pari» 99.95
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aux âgrioiiiieisrs
L<a Direction des Abattoirs

offre à. vendre comme engrais
le SANG provenant des abat-
tages, ainsi qne le FUMIER
des écuries. 17855-2

S'adresseï* à la Direction.

pour tout de suite ou époque à convenir :
me Jaquet-Droz 52, ^fdtS
enisine et dépendances. 17910-2*

S'adresser en l'Elude du notaire René
Jacot-Guillarmod. place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Agence de Frets
sur objets d'or et d'argent

«oit: Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-138
RUE LÉOPOLB ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL GENTBAL -̂ !@

Discrétion absolue. Téléphone 1198.
— m., ¦II.ILIMBMMM M̂ Mn »̂. m̂a™»»:

f̂ £ £ S& .  3NTOS5 Jl^ î.

\ poor DAMES et MESSIEURS /

\ soif vente â ces pif /

2ÉI 0 i f i  &4% IIA 0
I ' ], - ' o F ©¦•3)W âLmwM 0

sus* ©es prix B I21.90 II SIIB» ees pa*ix
pendant noire I f#| J|f| pendant notre

Liquidation partielle \ 
' Jf Liquidation partielle
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eiOÏIES, FOU PAILLE, CAROTTES
A vendre par vagon du beau grand FOIN pour chevaux , au pris de

11 francs les 100 kilos, et au détail IS francs.
Il arrivera , en outre, cette semaine, des CAROTTES JAUNES, première

qualité, pour bétail. Bas prix.
Prière de se faire inscrire.

17968-2 Se recommande, Henri KREBS, rne dn Collège 8.

Pour Goiistriietion de villas
A vendre en bloc ou par parcelles, 50,000 m' de magnifiques terrains à bâtir. Très

belle situation aus abords immédiats de La Chaux-de-Fonds. Eau et téléphone à pro-
ximité. — S'adresser pour tous reoseignements, en l'Etude J. Beijeau, notaire,
rue Jaquet-Droz 12. 17*201-4

Gr©:o.t±-Ei*:oL©
Dès le 20 aodt, le soussigné est ache-

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

13481-5

JSt MM « €5iL-€3
Un négociant en horlogerie, ayant

grande clientèle , cherche associé-comman-
di taire avec 10 à 15.000 francs ; au
besoin, pour fabriquer Spécialité. — S'a-
dresser Case postale 5660. 17754-1

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail, matériel agricole et fourrage

aux: Reprises
Pour cause de cessation de culture,

Monsieur Ulrich 1YYDEGGEK , agricul-
teur aux Reprises n" 5, Chaux-do-Fonds ,
f era vendre aux enchères publi ques devant
son domicil e le Samedi 13 Octobre 1906
dès 1 h. '/i du soir:

8 vaches fraîches ou portantes , une
génisse portante, I élève, 1 cheval
de 5 ans. 1 âne avec son attelage,
3 chars à pont , 2 chars à échelles,
1 char à lait, 1 tombereau. 1 tour-
neuse. 1 hachepaille, 1 gros van,
1 pompe à purin , t charrue, 1 herse,
1 piocheuse et tons les outils nécessaires
pour l'exploitation d'une ferme.

Il sera en outre vendu 40 toisos de
foin pour consommer sur place,
ainsi que 75 doubles avoiue et
autant d'épeautre.

Terme de paiement : 6 mois sous cau-
tions.

La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre 1908.
Le Greffier de Paix,

17611-1 G. Henrioud.

PUBLIQUES
Le SAMEDI 13 ootobre 1906. &

4 heures de l'après midi , il sera
vendu devant l'écurie de l'HOTEL de
la BALANCE , à La Chaux-de-Fonds , où
elle so trouve actuellement en fourrière ,

ane jument brune.
Les enchères auront lieu au comptant

et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-4008-o
17966-1 Offlce des poursuites.

à vendre
Pour cause de dé part , à vendre una

petite maison comprenant 9 chambres,
cuisino, bureau et atelier pour 12 ou-
vriers. Dégagement, cour et jardin.  Con-
fort moderne , chauffage central , gaz , ins-
tallation électrique complète. Fort rap-
port. Prix avantageux. 17725-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Etude de Henri Grosclauda
Agent de Droit

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

JÉIL 1-O-0.03T
pour de suite ou pour époque à convenir

lin iifB 'Pîî! s'tu0 au cenlre do la ville,
UU luvul Conviendrait spécialement
pour laiterie ou magasin de comestibles

17076-3



45 Journalistes interviewent à son arrivée an
Havre le général Oatchaboff

Il dit que Mme Outchakoff est folle et que M. Essipott est fou

Nous avons raconté'Mer comment l'aide
de camp du général Outchakoff , le capitaine
Essipoff , devenu l'amant de la femme de son
chef , avait) enlevé celle-ci et fuyait devant
la colère du mari outragé; cc'mment ce der-
nier, anima d'une colère terrible, s'était lancé
à la ij oursnite des fugitifs. Cette chasse l'a
conduit en Amérique, puis en France, puis en
Espagne, puis en Angleterre.

Or, le capita ine Essipof f est arrivé à Lon-
dres, en compagnie de la générale Outcha-
koff pour en repartir aussitôt vers une des-
tination inconnue. De soin côté, le général,
sans ralentir sa poursuite, avait repris pas-
sage aur la « Provence » qui l'a déposé, mer-
credi soir au Havre.

In terviewé par un de nos confrères du
« Daily Mirror », le capitaine Essipoff a dé-
claré qu'il n'aurait pas fui devant le gé-
néral, si le Code militaire russe autorisait
le duel entre un officier général et un de ses
subordonnés.

.— Je sm3 homme d'épée, a dit l'officier.
Je serais très heureux de me rencontrer avec
M. Outchakoff en un combat loyal. Mais, je
sais que celui-ci cherche à me tuer, sans
combat. Il a mis à mes trousses une nuée d'es-
pions chargés de lui signaler ma présence
dans tous les endroits k>ù je me trouve. Quant
à sa femme, il a l'intention de la faire
interner dans une maison de santé.

Mme Outchakoff , interviewée à Son trahir,
a formulé les craintes que lui inspire son
mari.

— Je lui ai abandonné tout ce que j 'avais,
a-t-elle ajouté, même ma dot, qui se monte
à 1,250,000 francs. J'ai renoncé à tout poiur
pouvoir suivre Gabriel Essipolff que j 'aime
et qui m'aime. Et cet homme n'est pas satis-
fait ! Je suis traquée par ses émissaires en
tous lieux où je me trouve. Quand et pom-
ment tout cela se terminera-t il ?

On annonce que les ambassades russes
d'Europe ont reçu l'iordre d'aviser le géné-
ral Outchakoff "qu'il ait à suspendre la course
à travers le monde qu'il a entreprise, pour
retrouver sa femme.

Mme Téviaskoff , mère de la jeune femme,
qui était arrivée à Londres d;ms l'espoir d'y
rencontrer le général et de faire une démar-
che auprès de lui, a été priée par le consul
de Eussie de ne pas intervenir.

A la rencontre du général
[Voic i comment un des rep'ottters chargés

d'interviewer le général raconte le résultat
de sa mission :, *

•La pluie balaie le pont du « Titan », sur le-
quel près de 45 journalistes français
et anglais et moi sommes montés. Le ciel est
zébré par de larges éclairs, la mer est "dé-
montée. Tout à coup, au large, voici la
« Prt vence », aux hublots projetant de vives
lumières; des cris, des appels, un pont- qu'on
jette, une horde qui se précipite : ce sont
les journalistes, qui , au milieu des passagers
affolés, se frayent un chemin, cherchant le
général Outchakoff.. Il est onze heures du eoir,
et vraiment, il faut avoir le diable au corps
pour aller interviewer, en pleine mer, pen-
dant la tempête, à cette lieure, un mari trom-
pé qui court après sa femme; mais le devoir
professionnel est là; il fau t l'accomplir.

Le maître d'hôtel du bord nous a désigné
le général, qui est là , devant «ous, timide,
effaré. Eh quoi ! Cet homme mince, de taille
moyenne, au visage jeune et distingué sous
ses cheveux blancs coupés ras, cet homme à
la fine moustache grise, cet homme qui sem-
ble, non un fou furieux, mais un malheureux
qai doit souffrir effroyablement, cet hom-
me, c'est l'Ogre dont on moius a parlé ?

Il n'est pas coiffé d'un bonnet d'astrakan ,
il n'est pas vêtu de peaax de bêtes; il ne
porte ni revolvers, ni yatagans. Nota, sim-
plement cci ffé d'un chapeau melon, vêtu d'un
complet noir et d'un pardessus sombre, un
paraplaie dan? une main, une canne dans l'au-
tre, il nous considère, stupéfait, semblant
mal saisir les questions qui se pressent sur
nos lèvres. Il faut dire que tout le moinde
parle à la fols; c'est un siège en règle.
Le malheureux général a l'air d'une bête

traquée, prise au piège. Même, des photo-
graphes sont là, braquant leurs appareils.

Alors, une vois emplie d'angiolisse s'élève.
C'est le général qui parle :

— Messieurs, dit-il d'une voix étranglée,
c'est indigne ! Cette affaire ne vous regarde
pas. C'est une affaire de famille. Je vous en
supplie, respectez ma douleur !

Et ces paroles résonnent dans riois cœurs,
et nous comprenions que, vraiment, nous abu-
sons, et nous mous retirons, espérant toute-
fois que, tout à l'heure, mous réussirons mieux.
Un journaliste ajourne pari'iol's, mais renon-
cer ? Jamais !

La «Provence» ne peut pas accoster, en ef-
fet, à cause de la marée basse, et le géné-
ral va prendre passage avec nous sur le
« Titan ». Là, peut-être, pourrons-nioius lui par-
ler.

Ils sont fous tous les deux
Un homme s'est approché d*u' général : c'est

le vice-consul de Russie. Il l'entraîne et lui
parle tout bas, et je l'entends qui lui dit :

— Mon général, il faut que cette affaire
cesse. Ce„sca*nidiaïe ne peut durer. Soyez cou-
rageux. Soyez raisonnable.

Des' larmes perlent dans les yeiix kto gé-
néral, et, sans 'moit dire, le malheureux serre
la main du vice-consul.

Alors, Un M. Zitfci, qui, dît-il, a fait connais-
sance du général Outchakoiff à bord!, nous ra-
conte que celui-ci lui a fait ses confidences.
Le général ne veut pas tuer sia femme; il veut
seulement la retrouver, pour la faire soigner,
car, d'aprèsi lui, elle est folle.

(Mme Outchakoff a déjà été enfermée, à la
suite d'accès d'e démence.

— Le capitaine Essipoff , me dit M. Zitti,
n'a jamais été officier d'ordonnance du gé-
néral; il est foiu lui aussi. Il a eu le cerveau
troublé pendant la guerre russo-japonaise.

M. Zitti ' ajoute : « Les journaux américains
ont brodé autour die cette malheureuse affaire
un roman invraisemblable; o'est une indignité,
c'est grotesque et le général en est outré. »

Cependant, nous; voici redescendus sur le
« Titan ».

Près de la machine ,1e vice-consul de Rus-
sie et le général causent; la discussion paraît
animée. On sent que le vice-consul essaie de
persuader le général. Celui-ci résiste, puis,
comme je mie suis approché d'eux, je vois le
général essuyer une larme, qui a rouie sur sa
moustache, et je l'entends dire : « C'est bien ,
Monsieur le vice-consul, je vous le promets,
vous avez ma parole. »

Alors, je me suis approché du général et
timidement, lui disant que je ne désire que
lui être agréable, m'excusant de mon indis-
crétion professionnelle, je lui expose qu'on
a tant parlé de lui que peut-être mieux vau-
drait qu'on mît au point sa malheureuse his-
toire.

Alors, en* quelques phrases hachées, le gé-
néral, d'une voix très douce et comme voilée
par une intense émotion, me dit que sa feiml-
me e3t folle, il en a les preuves en main. Des
célébrités médicales attestent le tremble d'es-
prit de Mme Outchakoff. Quant à son ravis-
seur, il est aussi fou qu'elle; ce fut une attrac-
tion d'un fou vers une folle, et une fuite éper-
due de ces deux détraqués à travers le monde.

— Allez-vous continuer cette poursuite ? ai-
je demande.

— Non, me répond le général, car je ne
sais où aller, mais quand j'apprendrai le lieu
de leur retraite, peut-être essaierai-je d'aller
les y chercher, non pour les tuer, mis pour
leur faire donner les soins que leur état ré-
clame...

J'essaie de questionner encore le général,
mais alors celui-ci s'irrite :
: — Ne vous en ai-je pas dit assez?

Je m'excuse et je me retire; aussi Ken,
sommes-nous à quai II est minuit moins nn
.quart

Le général monfe d'anis toe voiture avec le
vice-consul et se rend au vice-consulat de
Russie, où il passera la nuit

La Ristori, qui vient de mourir, joluait, un!
soir, «Maria Stuarda », au Théâtre Italien,
connu aussi sous le niolm de salle .Ventla-
dour, lequel, étant un des plus confblrtables
de Paris, et l'un des rares! qui fussent com-
plètement isolés, raconte dans le « Jpfumal»
M. Henry Maret

« Maria Stuarda » ëtait dn des grands SU'CJ-
cès de la Ristori. Elle était parfaitement!
remarquable dans la superbe scène des
adieux au moment où, sur le piolint de mon-
ter à l'échafaud, elle est entourée de eeg
femmes en pleurs.

Or, le Boir dont je parle, à l'inistant le pluis
pathétique, alors que les spectateurs étaient
suspendus aux accents émouvants de la tra-
gédienne, tout à coup un chat superbe (Sortit
de la coulisse de gauche, fit le tour du grioupe
agenouillé, flaira silencieusement chaque ju -
pon, et majestueusement se retira par la
.droite.

.Vous connaissez le public. Ce fut un rire
inextinguible. Les larmes de la pauvre reine,
les sanglot® de ses femmes, l'émotion qui ga-
gnait, la poésie de Schiller, tout disparut, et
fit place à un accès de gaieté, qui trans-
forma la salle en tire-bouchioln. L'actrice sor-
tit furieuse; mais personne n'y pouvait rien.

Toppfer a des pages charmantes sur le
fou rire, sur ce rire irrésistible, qui gagne
les gens comme un bâillement, auquel nul ne
peut échapper, et aui, plus la cause en est
bête et ridicule, plus il entraîne et se pro-
longe. C'est une de nos infirmités; toutes les
gravités sont vaincues; aucun sérieux ne peut
lutter. J'ai vu, dans une autre occasion, à
Satory, le fou rire parcourir toute une bande
de prisonniers devant des mitrailleuses. Ce
n était ni courage, ni bravade : c'était on ne
sait quoi. Ils riaient.

Don César de Bazan riait dex-iant les pen-
dus. «De ma vie, me disait un de mes amis,
je n'ai ri comme le soir loiù j'ai 'été arrêté*,
et où l'on m'a enfermé dans un vMon, d'où
je ne devais probablement sortir que piotur
être fusillé. La vue de la figure piteuse d'un
de mes compagnons me mit dans une telle
joie, que je passai la nuit à me rouler. Ma
femme et mes enfants m'attendaient au lo-
gis. »

* *
Un des plus beaux triomphes de Mme Ris-

tori , elle l'obtint... pendant un entr'acte. Je
l'ai entendue, il y a quelque douze ans, con-
ter ce souvenir.

Elle donnais des représentat'on's à Madrid ,
au temps de la reine Isabelle. Sortant de
scène, après une première ovation, elle trou-
va dans sa kge une vieille femme, toute vê-
tue de noir, qui s'y était introduite en dépit
de toutes leS consignes, et qui tomba à ses
pieds, en sanglotant. C'était la mère d'un
soldat condamné à mlort pour un geste de
menace contre son sergent, et qui était déjà
en « chapelle».

Sa grâce avait été refusée, et la pauvre
mère avait eu, dans son désespoir, l'idée té-
méraire d'intéresser à son sort l'actrice fêtée
et acclamée et de la supplier d'aller intercé-
der auprès de la r eine, qui assistait au
spectacle.

Profondément émue de cette douleur, Mme
Ristori promi t de tenter cette démarche. Les
nerfs surexcités, elle joua avec une admi-
rable intensité. Au dernier entr'acte, elle
fut reçue par la souveraine, dans son cou-
tume de théâtre, et elle fut si éloquente et
si pathétique en plaidant la cause du mal-
heureux, qu'elle obtint sa grâce.

— Ydilà au moins une tragédie bien ter-
minée ! dit la reine Isabelle, en signant l'acte
libérateur.

Le soldat sauvé par Mme Ristori s'appelait
Chapado. Quelques années plus tard, elle se
retrouvait à Madrid. Par ses cris d'enthou-
siasme, poussés à tort et à travers, sans at-
tendre la fin d'une tirade, un spectateur finit
par faire scandale, et il fut expulsé de la
salle, et comme il se défendait en attaquant
à son tour , kvn l'arrêta. C'était Chapado, qui
témoignait sa reconnaissance à sa bienfai-
trice. Ces sentiments excellents, mais qu'il
exprimait trop violemment en estropiant des
agents

^ 
de police, valurent à Chapado, rendu

à la vie par la tragédienne, une" condamna-
tion sévère, à cause d'elle. Ce dénouement ne
manquait pas de cette ironie qui est la plu-
part du temps, dans la vie...

Souvenirs de la Ristori
Dànis la' Séance de jettcK matin le GràpA

.Conseil a commencé la discussion die la pro-
position Gutzwiller, du parti catholique popu-
laire, concernant l'octroi d'une subvention à
la paroisse catholique romaine, et le pro-
jet du Dr Knorr et consorts, du parti socialiste,
tendant à la Séparation de l'Eglise et de
l'Etat Le Grand Conseil décide de discuter en-
semble les deux projets.

M. Gutzwiller base sa proposition sur le
fait qUe la .paroisse catholique romaine de
Bâle compte 40,000 âmes et que pour subi-
venir aux dépenses courantes du culte elle
est obligée de recourir en grande partie à la
générosité du reste de la Suisse et de l'étran-
ger. L'inocnstitutionnalité d'une subvention à
la paroisse catholique par l'Etat , invoquée
par le3 partis adverses .n'existe pas en l'es-
pèce ,parce que cette paroisse n'est pas une
Eglise au sens de la Constitution, mais une
société avec un but idéal, oomme les s©*-
ciétés de théâtre ou de musique ,-ainsi que le
prévoit le Code des Obligations. Ce caractère
ressort de son inscription au registre idlu com-
merce. Le Grand Conseil est donc compé-
tent poiur accorder une subvention et le Tri-
bunal fédéral confirmerait un décret dans ce
sens. L'orateur combat la proposition de Sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, disant qu'elle
émane d'un parti indifférent à l'Eglise et qui
ne pense qu'à propager l'athéisme. Il de-
mande au Grandi Conseil de renvoyer aU Con-
seil d'Etat, pour l'examiner et faire rapport
sa proposition, tendant à ce qu'il soit accordié
à la société de la paroisse catholique romaine
une subvention annuelle de 40,000 francs,
payable pour la première fois en 1906.

Le Dr Knorr et quinze signataires ont dé-
posé le projet suivant : Considérant que l'or-
ganisation des Eglises nationales fixée pair1
l'article 19 de la Constitution cantonale,, et
le paiment des frais 'die leur culte par l'Etat
ne correspondent plus aux exigences de la
justice et de l'équité, le Conseil d'Etat est
invité à examiner et a faire rappor t sur la
question de savoir si les Eglises ne pourraient
pas être entièrement séparées de l'Etat ;

Le Dr Knorr constate "que l'état actuel
est injuste et intenable et qu'en acceptant le
projet Gutzwiller on ne ferait que créer une
illégalité de plus en plus en favorisant une
corporation de pflus. L'orateur cite en faveur
dea idées de Séparation MM. Dubs et Hilty,
ainsi que des ecclésiastiques éminents, entre
autres M. Jakob Burkhardt. En considérataoln
du grand' nombre de personnes indifférentes
à l'Eglise (l'orateur estime leur chiffr e par-
mi lea protestants à 50% slir 70,000 âmes)
l'appui financier donné par l'Etat aux paroisu
ses n'est pas justif ié.

(M. Burkhard-Schatzttt'ann diéclare qUe le
gouvernement . repousse la demande de sub-
vention et demande le renvoi au Conseil d'E-
tat de la question de la séparation. Il exa-
minera cette dernière question % tous les
points de vue.
i. M. Amistein, rédacteur, se prononce pour
le rejet de la séparation et pour le renvoi au
Conseil d'Etat de la demande de subvention.
i M .le professeur Hagenbach-Bischoff piarle
dans le même sens.

M. le pasteur O. Zellweger s'est déclare
partisan dès propositions du gouveronemnt

M. le Dr Kully est partisan de la subvention.
La suite de la discussion est renvoyée au 18

Olctobre.

La Séparation à B&le

tSToumlhs é&s Banf ons
Jalousie.

BERNE. — La jeunesse du district de Sig-
nau est fort irritée contre la commission de
recrutement qui n'a accepté comme aptes au
service que le 30 pour cent des recrues qui
se sont présentées devant elle cet automne,
tandis qu© dans le district adjacent de Tracn-
selwald, où fonctionnait une autre commis-
sion, celle-ci en a accepté 60 pour cent
Les filles de Signau protestent que les garçonB
de leur district sont pour, le motins aussi bien
faits que ceux d'à côté, j

Les journaux sont interVen-uiS daû& la ploilé-
mique et demandent que les commissions
sanitaires soient instruites à l'avenir de fa-
çon à prévenir ces écarts, humiliants pour les
contrées dont la population est ainsi suspec-
tée de dégénérescence, l



Condamnation.
La oour d'assises de Thoune a fendu eiôtn

jugement dans le procès intenté à Anna
Schenk née Blaser et à Frédéric Blaser, accu-
sés du meurtre de Frédéric Schenk, mari de
la première. Tous deux ont été condamnés â
vingt ans de travaux forcés et aux frais.
Exposition de l'automobile.

ZURICH. — La troisième exposition suisse
de l'automobile et du cycle aura lieu du
15 au 26 mai 1907, dans les locaux de la
Tonhalle. Le capital de garantie de vingt
mille francs est souscrit.

L'exposition comprendra une section étran-
gère.
Elle n'était pas lucide.

GENEVE. — Nous avons dit que, cotnfiant
dans les révélations d'une somnambule, M.
X. — la victime du vol de 3,000 francs s'était
rendu à Annecy et que la police de cette
ville avait arrêté une femme, répondant au
signalement de la noble étrangère de Notre-
Dame. Or, il y a eu erreur sur la personne.
La femme incriminée a pu facilement établir
qu elle n'était pas la voleuse; c'est nne mo-
deste cuisinière qui revenait d'Aix-lesrBajng
pour prendre quelques jours de repos*.

J2a Bf iaux*êQ'*&onàs
Théâtre. — La première représenta-

tion de la Saison d'hiver.
JM. Vast a fait Mer une heureuse rentrée.

Le public s est souvenu qu'il avait généra-
lement des troupes homogènes!, que ses ar-
tistes féminins surtout étaient presque tou-
jours des comédiennes de carrière portant
la toilette à la perfection e-* il a tenu à
lui en savoir gré. Aussi la saUe d'hier soir
étaiit-elle parmi les plus remplies et du meil-
leur des habitués de notre scène.

« La Souris » n'est point tout à fait dans le
goût du théâtre de ces dernières années*. C'est
du génial et honnête marivaudage, un peu long
parfois, mais gracieux, spirituel, pimpant en-
core très facile à écouter.

M. Vast en Max de Simiers, y tenait le seul
rôle d'homme de la pièce. Il y a été fort blotni
en artiste rompu à toutes les ressources des
planches, qid sait tirer parti des plus petits
effets. M. Vast connaît toujoiurs ses rôles à
la perfection et quand il interprète un person-
nage dans ses cordes, comme celua d'hier, il
est réellement, quoiqu'on en difee, enctojre très
.en forme, i

Mlle Marguerite Ninove, elle aussi n'est
point une débutante; ce fut une Pepa pleine
de verve et d'entrain, très rosse, très arri-
viste en matière de conquêtes masculines.
A noter que Mlle Ninove pictrte la toilette à!
ravir et que son plumage d'hier était; à la
hauteur de son brillant ramage. '

Excellente également, Mlle Borgos en ClW-
tilde, dévouée, aimante et sacrifiée, et Mlle
Delys en Hermine, délicatement hypocrite,.
d*une perversité habile et souriante.
' IMais Inous avens trloluvé supérieure Mlle
Berthilde qui a su donner un charme tout
particulier à la pelite sGuris silencieuse, in-
génue, âme encore toute blanche, toute jeu-
nette, tout à fait peuà'Onnajre qu'est Marthe
de Moizan.

Tout le monde a été très applaudi et
toua méritaient [sincèrement de l'être.. _ ?

* *
Dimanche soir, le 14, nous aurons dond

avec la tournée Charlier, « Les deux gosses>,
ce drame larmoyant et sinistre que les fou-
lée ne se lassent pas d'appkudir. La tour-
née Chartïer, paraît-il, est la seule auto-
risée par un traité avec M. Pierre Descour-
oeiles, l'auteur de ce mélodrame à grand
effet, à' en donner des représentations eu
France et à l'étranger. On dit que l'interpréta-
tion sera bonne .et qull y aura des déûolrs â'
sensation, entre autres celui de l'écluse du
pCnt d'Austerlitz.

Voilai plus qu'il n'en fauï pOur que le pu-
blic du dimanche aille applaudir en foule
La Limace et Zéphirine et s'apitoyer comme il
convient sur les malheurs de Claudinet et de
Fanfen. . ; ,... ' , ; ;

* *
JeUdl plrotehaïni le 18, nous aurons la re-

présentation classique d '( Athalie» donnée
paf M. Georges Zeller, directeur d'une tour-
née qui comprend 24 artistes. Ce sera cer-
tainement une représentation intéressante et
qui convient parfaitement aux familles et à
Ja jeunesse en particulier.

TMfin le dimanche 28. la tournée Montehatf-
m'ont avec Mlle Suzanne Munte commle pre-
mière vedette, viendra jouer la helle comédie
de M. Maurice Donnay «Paraitre» qui ob-
tint à la Comédie-Française un très beau et
très justi fié succès. Comme on le voit nous
avons plusieurs bonnes soirée3 en perspective.

' Ori à remarqué hier soir avec une légi-
time satisfaction que beaucoup de spectatrices,
surtout au parterre, avaient pris l'excel-
lente résolution de laisser chez elles leur
chapeau. Sans doute que ia plupart de ces
chapeaux sont des chefe-d'œuvre d'élégance
et de bon goût, et qu'on ne saurait assez
les admirer, mais la coiffure naturelle est

.infiniment plus agréable encore ; qUand
ces charmantes spectatrices sauront combien
leur grâce et leur beauté en est devenue
plus appréciée, nul doute qu'aucune d'entre
elles ne voudra conserver, pour le seul avan-
tage de Mesdames les modistes, un empana-
chement si préjudiciable à une renommée de
femme distinguée. , :
Le chansonnier Brnant et M»* Tar-

quini-D'Or.
On nous annonce pour le 21 couranfi aU théâtre
lia venue sensationnelle d? Aristide Bruant le
poète des gueux, et des déclassés, le grand
artiste que tout le Paris élégant et distin-
gué a app|laudi au Théâtre royal, l'hiver der-
nier.

Mme Tarquini-d'Or figurera ausisi au prot-
¦gramme. Chacun, après son succès fcioïmipihaj
de juin dernier, voudra la réentendre ; elle
interprétera des œuvres die son répertoire,
puis de celles "du maître Aristide Bruant,
œuvres qu'elles a créées aux samedis classi-
ques de l'Odléon, l'hiver dernier. Enfin, M.
Eranel, un monologuiste dont on dit le plus
grand bien, égaiera le programme ; pour coiml-
pléter cette soirée, l'orchestre l'Odéon, aimé
de toute prêtera son concours.
Bureau de Contrôle.

Pendant le troisième trimestre die cetfie an-
née, le Bureau de contrôle die la Chaux-de-
Fionds A poinçonné 158,060 boîtes d'or cioin-
ti e 136,042 en 1905 soit tine augmentation d'e
22,018 boîtes en faveur de 1906. Le poin-
çonnement des boîtes d'argent se monte à
23,313 pièces contre 13,494, soit une diffé-
rence de 9819 pièces en faveur d'e 1906. Le
nombre des essais de lingots d'or et d'argent
s'est élevé à 2,342 contre 2,193 l'année der-
nière, spit 149. essais en pjus cette année-
ci. '¦ |

Le Bureau a fait payer double fexe *bU refusé
aU poinçonnement 714 boîtes contre 579 l'an-
née dernière et les objets de bijouterie et d'or-
fèvrerie poinçonnés s'élèvent à 247 contre
208 en 1905.
Le Vitograph américain.

Cet excellent cinématographe a, de nou-
veau, enchanté toutes les personnes qui ont
eu l'occasion d'en admirer les vues, mercredi
aussi bien en matinée que le soir.

Pour répondre à de nombreuses demandes
qui lui sont parvenues, de faite une représen-
tation à prix réduits*, le « Vitograph » a dé-
cidé d'en organiser une, irrévocablement la
dernière, pour samedi soir, an théâtre. Le
prix des places a été fixé coimme suit : Bal-
cons et premières galeries, 1 franc ; pjartout
ailleurs, 50 centimes. .* ; . , ' ¦

La disparition ief. Braunschweig
Le mystère continue , de plus en plus impénétrable
NoUs avons donné l'autre jour des extraits

d'une enquête faite par le reppirter d'un grand
journal français, lequel après avoir passé par
ici, s'est rendu cfens le Tyrol.
j Ce reporter est M. Bené Draz dix « Petit Pa-
risien». H tient de télégraphier de Botzen
de nouveaux détails que nous reproduisons à
peu près complètement. On y verra qu'un
récit du «Temps» de samedi dernier intitulé
« l'Auberge sanglante » était plus ou moins
sujet à caution ; ce qui n'est pas fait pour
étonner, car ce récit contenait de**! invraisem-
blances absolues.

Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'il ne faut
accepter que sous bénéfice d'inventaire ce
que certains journaux publient de cette BBaire.
En attendant voici le télégramme en question
daté d'hier jeudi : . . ;

Parti mardi de la Chaî -de-FoU-ds', Je suis
arrivé ici dans l'après-midi d'hier après avoir
passé vingt-quatre heures en wagon et circulé
(sur six réseaux ferrés différents.

Comme je vous l'ai dit dans Un Frei télé-
gramme, Bo'tzeni esb une chartohnte station
hivernale du Tyrol autrichien, coquette et
propre ,très fréquentée, enoore à cette épo-
que de l'année, par de nombreux étrangers,
des Allemands et des Anglais principalement.

Les arbres y sont enoore verts comme au
pr intemps et un soleil magnifique fait mi-
roiter les hautes cimes de la Mendiel, de
l'Oberbozen, du Guntehaa et du Kolern, les
quatre montagnes qui font à la ville comme
Une adhoirable ceinture

Me voici chez M. Schwa-rtz, le beaU-frère
de M. Alphonse Braunschweig. C'est lui, com-
me vous le savez, qui organisa les premières
recherches et fit tout ce qu'il était humaine-
ment possible de faire pour trouver un in-
dice lui permettant d'être fixé sur le sort de¦son parent

Chez M. Schwarz
Nul mieux que M. Schwartz n'était donc à'

même de connaître la vérité sur les découver-
tes sensationnelles qui auraient été faites dans
ï'« Aubeige sanglante». C'est cette vérité que
je suis venu chercher auprès de lui.

— Cette histoire, m'a-t-il déclaré, je l'ai
fi-oMouft il y a quelques j ourp seulement Pjas

& lecte a des journaux de Vienne et de Pa-
ris, qui s'en sont Sait l'écho. '

Malheureusement elle a été inventée, de-
gTO le jplremier moi jusqu'au dernier !...

—* Akxcs, d'emanfllai-je, la perquisition opé-
rée par les1 agents français, là découverte des
vêtements en lambeaux, maculés de sang, et
dU bouton portant le nom; et l'adresse du tail-
leur de M. Braunschweig ; enfin, la version
de la montre en or, que la servante dfun
buffet de gare aurait vue en possession dfun
jeune hoBffle ^nspect qui s'est réfugié à Pa-
ris ?.... . . .

.— ToUt cela eist faux comme le reste,
exception faite cependant pour ce qui a été
raconté aU sujet de la montre. Mais, enten-
dons-nous bien : le bijou qui a été vu sur la
personne à laquelle vous venez de faire allu-
sion et qui est, je crois, le fils aîné des auber-
gistes soupçonnés, n'avait aucune ressem-
blance avec celui que portait mion beau-frère.
J'en suis absolument certain'. ; ¦ : • ! • ¦•

i— Em Botmme, à l'heure actuelle, peut-on
émettre, snr la disparition de M. Braun-
schweig, Une hypotthèsp de préférence à une
autre ?

i— Crime, accident, suicide, tout est passi-
ble, puisque, maigre ee qui a été fait, nous
ne sommes pias plus avancés qu'au premlier
jour. Encore est-il que je fais toutes les ré-
serves en ce qui concerne le suicide.

Pour ce qui est de l'assassinat, poursuit
M. Schwarz, je iflie suis demando souvent s'il
avait pU être réellement commis ?

Il He faut pas oublier qu'il était huit heu-
res fet demie du matin, près de neuf heu-
res, quand M. Braunschweig a quitté la villa
Camille. Il faisait ,grand jour depuis long-
temps; il y avait de nombreux promeneurs
sur les routes. "

Cette partie de la contrée n'est nullement
déserte comme on s'est plu à le dire. Elle
est au contraire, peuplée de maisonnettes
et de chalets, qui> tous, étaient habités à ce
moment

Sî mon beau-frère avait été atia'qué, il eût
certainement appelé à son secours, et ses
cris eussent été entendus. H faudrait donc
admette qu'il a éflé assailli à l'improviste et
tué sur le coup.

Cependant, il convient de ne pas perdre
de vue qu'il suivait la route, très fréquentée,
qui! conduit au mont Bœn, et qu'à moins
dy avoir été contraint par nn incident im-
prévu, il n'était pas homme à s'écarter de
cette voie.

De même qu'il rie se serait pas rendu cou-
pable d'une imprudence en longeant des sen-
tiers dangereux, il eût donné tout ce qu'il
possédait, jusqu'à sa chemise, plutôt que d'en-
gager la lutte avec un individu qui en au-
rait voulu 'à son ptoirte-tmonnàie.

Cette disparition, dans les circonstances
où elle a eu lieu, est tellement incompréhen-
sible que, parfois, j'en viens à me demander
si je ne l'ai pas rêvée !

Elle n'est hélas! que trop réelle.
Ainsi donc, rien : aucune trace, aucune

piste, aucun soupçon. C'est le mystère dans
tout ce qu'il y a de plus impénétrable et de
plus inquiétant

Disons maintenant deux mots des agents.
Le rôle des agents

A son retour de Mendelpass, où ses inves-
tigations étaient demeurées vaines, M. Lu-
cien Braunschweig, sur Jes conseils de son
frère Arnold, se rendit à P*uifc.. '

Au cours de deux entretiens qu'il eut avec
M. Hamard, chef de la sûreté, il lui demanda
de mettre à sa disposition deux hoimmes de
son service dont il paierait totus les frais de
déplacement et de séjour, et qu'il rémunérerait
largement ¦

M. Hamard refusa cette propositioln, ob-
jectant qu'il ne pouvait faire se déplacer offi-
ciellement ses agents pour effectuer des re-
cherches hors de France et surtout pour en-
quêter au sujet d'une personne de nationalité
étrangère. La chose eût été peut-être possi-
ble s'il s'était agi d'un Français.

Alors, voyant le réel chagrin et le désap-
pointement de M. Lucien Braunschweig, M.
Hamard l'adressa à une agence de la rue de
Rivoli qui s'occupe de recherches dans l'inté-
rêt des familles.

Ce sent deux hommes attachés à cette mai-
son qui furent envoyés poiur retrouver M.
Braunschweig. Ils restèrent près de six se-
maines à Botzen. Cette villégiature leur pa-
rut sans doute agréable, car ils reculèrent
autant qu'ils le purent la date de leur dé-
part ;

On m'a dit qu'ils s'étaient plaints amère-
ment que certaines indiscrétions commises,
paraît-il, par la presse, les eussent empê-
chés d'aboutir au résultat qu'ils avaient lais-
sé espérer à ceux qui les rétribuaient très
grassement

Je ne veux pas insinuer qu'ils inspirèrent
l'histoire terrifiante de cette nouvelle auberge
des Adrets transportée dans 163 montagnes
du Tyrol, bien que Ton m'ait presque fourni
la preuve qu'ils n'y avaient pas été étrangers.

Le match de dimanche au Paro des
Sports.

Les nombreux amateurs de sporfs rie ser<o|n]j
pas déçus en apprenant que dimanche pro-
chain, au Parc des Sports, la 1« équipe du'
F.-C. Old-Boys de Bâle jouera cofntre la 1»
équipe de notre ville. Rappelons en passant
que le grand club bâlois a été désigné l'an-
née passée pour représenter la Suisse ad
Championnat international qui a eu lieu à
Tourcoing et ne fut battu que pan 1 but à Q
par l'Union St-Gilloise (champion de Belgk
que), détentrice actuelle du challenge inter-
national.
L* .<E glantine J > au Stand.
, Cette société représentera dimanche eoi£
14 octobre la désopillante comédie en 3 actea
intitulée « Durand et Durand ». Nous pouvona
assurer qae l'interprétation ne laissera rien
à désirer et il est à espérer que nombreuses
seront les personnes qui se rendront au Standl,
encourageant ainsi l'effort toujours croissant
que l' « Eglantine» fait pour procurer au:
habitués dé belles et saines distractions théâ-
trales.
Ancienne Section.
: MM. les membres de la société isont rendu*
attentifs, que l'assemblée générale aura lieu
samedi dlans la salle de l'Hôtel-de-Ville, à
8 Va heures très précises. (Voir aux annoW
ces). ,
Fédération des ouvriers horlogers.

L'interdit qui pesait sur la pjace de Besari*-
çon* est levé, ensuite d'un arrangement ponde
à la satisfaction générale.

Qottimuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(8ervlce spécial de l'Observatoire de Paris)

Averses au Nord et à l'Est ; la température !
baipse et se rapproche de la normale. '

Les recettes de l'alcool
BERNE. — Par message en date du 12 oes-

tobre, le Conseil fédéral sioumet à l'AssenK-
blée fédérale le budget d'exploitation de l'al-
cool potar 1907. Il prévoit 13,100,000 francs
de recettes et 7,110,000 francs de dépenses»soit un excédent de recettes de 5,990,000
francs contre 6,060,000 francs du budget de
1906. < •

La répartition! aux cantons Relève à 5 mil-
lions 9S5,041 fr. 40, soit 1 fr. 80 par têt©
de population. Le eanto|u de Neuchâtel re-
cevra 227, 880 francs.

La guerre A l'absinthe
SAINT-GALL. — Un comité cantonal s'est

formé dans le but de lancer une initiative
pour 1 interdiction de la vente de l'absinthe
dans le canton.

Les voies d'accès au Simplon
PARIS. — Le ministre des travaux publics

M. BarthoU vient de convoquer une commission
intei-parlementaire pour l'étude des voies d'ac-
cès au Simplon. Les travaux commenceront
très prochainement

Extradition de Spiller
ZURICH. — L'Italien Spiller, qui à ëfô

arrêté récemment à Paris, ocfin|mie colmipHce
dans l'affaire des bombes de Zurich, où sont)
également compromis deux autres Italien»,
SMleo et Centif , a été extradé et remis à lai
police zurichoise, à Selman*.

L'enquête va se poursuivre. Un troisième!
complice n'a pas encore été retrouvé.

Les méfaits de l'électricité
FRIBOURG. — Trente villages du dtslricl

du Lac ont été privés, hier, d'électricité.
Après quelques recherches, on a découvert

que cette interruption était provoquée par
une branche d'arbre qui était tombée sur un
fil conducteur à l'entrée du village de Gai-
nus, provoquant un court-circui t

Le taux de l'escompte
BALE. — Les banques suisses d'émission

ont élevé le taux de l'escompte de 4 3/î ^
5%. ¦ • ,
Le commandant Drey fus en fonction

PARIS. — Le commandant Dreyfus^ dont
le congé vient de prendre fin , s'est présenté
à la direction d'artillerie de Vincennes, p-ouç
entrer en fonction.

On assure qu'il sera affecté au service de la
mobilisation.

ÏÏ épS cJiGs

Sur la Canebière.
Deux Marseillais causent photographie.
J'ai un oncle photographe sur la Canebière.

En voilà un sans pareil ! Quel coup d'aigle !
Un homme passe, mon oncl e il ne l'a vu
qu 'une fois , eh bien , U le photographie da
mémoire.

— Pécaïre ! le beau miracle, mon oncle da
la rue St-Féréol esl bien plus fort que ça. On
n'a qu 'à lui parler de quelqu 'un et il le pUo
tographie instantanément sans l'avoir vu,

MOTS POUR RÏKB



Belle affaire à saisir!
PENSION

jolie clientèle qu'on peut doubler , très bon rapport
à céder pour raison de santé. On ne traitera qu 'au comptant ou partie comptant , si
très sérieuses garanties sont offertes. — Ecrire aus initiales H. L. Z. 16087, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16087-2

La Fabrique des Longines
â SAINT-IMIER

demande un bon H-8427-J 17927-2

«5 m *» <o jà* -e mm. JE»
pour piéces soignées.

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Doubs),
demande pour entrer de suite deux bons

Faiseurs de secrets
Travail assuré.

Conduite régulière exigée. 17G82-3

Engagement sérieux est offert à
Polisseuses,

Aviveuses et
Finisseuses

de boîtes argent. — S'adres-
ser par écrit à la 17104-1

Fabrique des Billodes, Locle
La Société des

Etablissements Frainier
à MORTEAU (Ooubs)

demande pour entrer de suite plusieurs bons

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

Conduite régulière exigée. 17681-3

© MONTRES
/ï &kss. Winits
MK» TV\V ""outres garanties

w!& JmJuiïl Tousgenres. Prix réduits

^^s^r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cb&ax-de-Fonds

7850-118 

ON DEMANDE
au boa

TERMINEUR ,
pour pièces ancre savonnette IS lig.
clé. Ëugagenient par année. — S'a-
dresser à Dir Ileuri Jcaiinin-Rosselet,
BUTTES. H-ES-N 17699-1

Xi A.

Compagnie Jes MONTRES IPAR
Usine des Crétêts

demaude ua

très bon comptable
ayant déjà travaillé dans fabrique
d'horlogerie, si possible. — OlTres
écrites de suite. 178S9-2

Rég ulate urs
Occasion. — A vendre pour cause de

déménagement , 80 régulateurs sonneri e
cathédrale. Trèa bas prix. — S'adresser
rue du Parc 78-a. 17904-3

CADRANS
On demande 3 bons ouvriers émailleurs,

an décalqueuret un perceur.— S'adresser
à M. Ulysse Meyrat, Les Brenets

17694-1

Joiier- sAGiir-liïitiiir
Dn bon ouvrier joailler-sertisseur , con-

naissant aussi la bijouterie , pourrait en-
trer de suite dans un atelier très sérieux
de la place. Appointement avantageux pour
ouvrier en nnble. — S'adresser sous initiales
A. Q. T. 17676, au bureau de I'IMPARTIAL.

17H76-1

Correspondant
échangerait

Leçons d'allemand et anglais
contre français, avec monsieur ou
dame. — Ecrire sous chiffres A. C. D.
Poste restante. 17675-1

(MjjMiapi)
A vendre, de gré à gré. à proximité im-

médiate de la ville, et pour époque à con-
venir, une MAISON, renfermant 6 cham-
bres et dépendances, avec buanderie, une
annexe contenant écurie et grange, TER-
RAIN de "iOOO m» nature Je pré et jardin.
Belle exposition au soleil levant Prix
modéré. H-3876-Q 17568-2

S'adresser en l'Etude du Notaire Char-
«•« -aarbler. rue Léopold Bobert 50.

Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel
à La Ghaux-de-Fonds

Mise «n adjudication des travaux de démolition,
terrassement, bétonnage et maçonnerie.

Les plans, cahiers des charges, avant-métrés et conditions spéciales, sont & la
disposition de MM. les entrepreneurs, tous les jours , de 10 heures a midi, aa bureau
de MM. Prince A Béguin, architectes, rue du Bassin 14, à Neuchâtel,

Les soumissions seront adressées sous pli cacheté portant comme suscription :
t Soumission pour la Caisse d'Epargne de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds », à la Di-
rection, Hôtel du Mont-Blanc, à Neuchâtel.

Fermeture du concours : Mardi 23 Octobre 1906, avant midi. H-5707-x 18017- 3

^~kTT¥ sortirait à domicile des re-
^C *-* ••¦¦ montages ou démontages
et remontages par séries, en piéces ancre
ou petites pièces cyL Ouvrage fidèle et
garanti. Livraison régulière. — Faire of-
fres par lettres sous B. C. 16119 , au
bureau de I'IIIPARTIAL. 16119-1

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'IMPARTIAL. 17803-1

1 3ia:€fr:BB^iS» I
I Grande Exposition 1
I de CHâPEAU-l I
1 10*00 Formes nouvelles "-""'H

j 95hoix incomp arable. ^Qhoix incomparable. 1

1 Fournitures pr modistes

S Au Brand Bazanju Panier Fleuri!
°Voir les étalages. ''Voir les étalages.

Scierie mécanique
V-Hérltler frères £k Ce

»

Arrivage d'un grand choix de i7688.6
~WSm ~W >3F «O JHE'IBP JE IW

et de CHENE DE HOWGRIE

A remettre
un bon commerce

de FERBLANTEHIE. LAMPISTER1E, PORCELAINE, FAÏENCE, CRISTAUX,
VERRERIE , avec atelier de ferblanterie et lampisterie, jouissant d'une très
bonne clientèle, situé au centre de la ville. Bonne occasion pour jeune homme actif.

S'adresser à M. L.-A. Chalier, rue du Marché 3. 17792-9

Belle propriété à vendre
ans Maits-Cleneveys

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

propriété si luée an-dessus des Hauts-Geneveys, comprenant:
i. Bâtiment principal, assuré 33,-700 fr. et renfermant 4 cui-

sines, 12 chambres, grandes caves, écurie, porcherie , grange, grande ci-
terne, puils, jardin et 17 poses de bons champs contigus au bâti-
ment. H-561S-N

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

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

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

3. Aux Hauts-Geneveys, lieu dit Sous-les-Barres , un champ
de 33,471 ms (12 V» poses.)

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

Entrée en jouissance à convenir avec les amateurs. — S'adresser à Mme
Gesell, aux Hauts-Geneveys, ou au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers, chargé de la vente. 17555-1

Etude de M9 Ch. ELMSSER, notaire et avocat, Noirmont

Vente d'3mmenbles
pour cause de partage

+.
Lnndi 23 Octobre 1906, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de la Couronne,

anx Bois, M. CONSTANT GOGNIAT, propriétaire sous les .Rangs, et ses [enfants ,
vendront par suite de décès, sous de favorables conditions :

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

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

Une pelite maison avec jardin, située à Clairbiez, Commune des Bois.
17484-1 H-134-s Ch. Elsaesser, not.

Commnne de Cernier

Vente le Bois
de Service

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

89 plantes entières, cubant 49,91 m'
et 71 billes de sciage, » 74,78 »

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

Les soumissions seront reçues au Bureau
communal jusqu'au 15 octobre 1906 ;
elles devront porter le prix offert par mètre
cube pour les plantes entières et pour les
billes. R 892 N 17552-1

Cernier, le 8 octobre 1906.
Conseil communal.

Atelier de Sellerie
et Tapisserie

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

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

Il se recommande vivement pour tout
ce qui concerne son métier et espère, par
un travail prompt et soigné et des prix
modérés, mériter la confiance qu'il sol-
licite.

Jean SIGRIST ,
17706-1 Sellier-tapissier.

f SSr  A louer 5§
de suite un

CAFE-B.ESÏAURANT
situé dans localité industrielle du Vallon
de St-lmier.

S'adresseï» sous chiffres X 8446 J à
l'agence Haasenstein & Vogler , à Saint-
Imier. 18019-3

A REMETTRE
de suite ou plus tard un magasin de
mercerie, lingerie et layettes d'en-
Tants, dans une ville au bord du lac
Léman. Bonne clientèle, peu de reprise
et dans de bonnes conditions. — S'adres-
ser sous chiffres P. G. 180*2-4, poste res-
tante, à Vevey. 18024-1»

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II 1™ étage.

pour le 31 Ocobre 1906

Sorbiers 21 et 23, *X£P r 2 $
ces, cabinet de bains, corridor et balcons.

16593-4

Tête-de-Ran 35, f SSf â&Af **
PrnrfPûC K ^me &la K e de 2 pièces, cor-
I I  Ugl Co 1, ridor éclairé. 16594

Numa l\rt\i \ 3me etage ae 3 pièces .MWa-U lU/ i 1, bout de corridor fermé.
16595

rhflPP ÎèPO S. 2me éla^e de 3 Pièces, cor-
Uldllltilti V, ridor éclairé. 16596

Mnrrt il ï ïX.  rez-de- chaussée de 3 pièces.
W01 U 11*, corridor. 16597

Hôtel-de-Ville JM, III. étage de Mb
— 2 grandes caves.

PrndPDC £M 3 Pignon de 2 pièces , fr.
I l  Ugl Cb Old, 26.25 par mois. 16599

Progrès 119, tStiAL* ** f c
Léopold-Robert , EftSSSSSÎ ate'

16600

à LOUER
Pour de suite :

Elcnnc! Ofl ler étage de 8 pièces, avec
riBUIù ûU, jardin. — 37 fr. 50. 17389-4

Petites-Crosettes 17, il̂ Tré
17390

f.h nWito*-» L\ 2me MaS9 nQrd > de 3 çiè-
VJildlllCld «H, ces, avec jardin.— S3 fr.
35. 17391

Industrie 26, L^y
eDt da 

2 PS
S'adresser

Etufle Jeanneret & Qaartîer , notaires
rae Fritz Courvoisier 9

Atelier de photographe
existant depuis longtemps, à re-
mettre à de favorables conditions.
— S'adresser Etude Bourquin A
Colomb, à NEUCIIATEL. 17845-2

Société de Consommation
Jaij 'j et-Dro! 27. Nomt -Droi lii. Numa-Droz 45.

Pare 54. Iidiistrii i. Nord 17. Fritz-Cour v oisier 20
Eue da Doubs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-90
Petites Côtes du Rhône , le litre 3ô ct.
Sardo supérieur » 45 ct.
Arbols Stradella s 50 ct.
Vin des Pyrénées » 50 ct.
Vin blano du pays x 50 ct.

Vins bouchés, verre perdu
Beaujolais Morgan 1898, la bout. fr. 1.40

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

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

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

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

Carovigno 1895, ]a bout. » 1.—

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

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERMOD, à Lausanne. 17251-31

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

Bourse des Timbres Beme
ERNEST ZUMSTEÏX

gf,vwuvwuv
 ̂61i , rue d'Aarber g 611

5 IÊ8§Nl*'flP>i§PiS] ? -on lomelli Pcsli)
5 ^^^pj^S^^I c Choix 

surprenant 
de

i \Mu W îf ^̂ ^ ' S 
«"aretés et non»

5 j (S^^^^^  ̂ i veautés. — Envois
l MÈiÊËmlç ̂! c à choix. Albums , Ac-
? J^^^1̂ ^̂ ^®.! C ces80ires. — Pris-
? !̂ ^lw ii g courant gratis et
wv-j -wv- ĵ- ^rsS franco. lpJjQl-la

pour cas imprévu , dans un village du Vi-
gnoble , M.A1SOX de construction récente,
comprenant deux appartements de 4 pièces
avec cuisine et belles dépendances , eau et
saz installés , jardin potager et d'agrément.
Belle situation avec vue sur le lac et les
Alpes. Prix , 20,000 fr. Photographie à
disposition. 17775-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement g
A louer pour époque à convenir dans

une maison moderne un magnilique appar-
tement composé de 5 ohambres chambre
de bains, cabinet de toilette, chambre de
bonne, véranda, corridor fermé, part au
jardin , balcons. Chauffag e central , gaz
et électricité. Vue imprenable. —S 'adres-
ser au notaire René Jaoot-Guillarmod,
B, Place de l'Hôtel-de-Ville. n-3841-o

pour le 31 Octobre 1908
Un appartement de 2 piè-

ces ;
Un appartement de 4 piè-

ces ;
dans dc bonnes conditions.

S'adresser chez M. «Jules
Froidevaux, rue Eéopold-
Robert 88. 16453-11*

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques , les suites des ac-
couchements G-1377 7826-29

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grand e discrétion par Poliklinik
Honesta , Walzenbansen No. 55.



Â LOUER
cie suite s

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

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

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

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur . rue de l'Hôtel-de-Ville 7B . 15997-14*

JT huer
ponr le 31 Octobre 1906 i

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

Puits 27, deux PIGNONS de 2 pièces
chacun et dépendances.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres. 16832-1

ir tirai et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

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

6923-73*

Baoqii® de prêts sar gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-85

Jeune homme ïïJ* $¦*• Js
conque de la localité (Etude désirable) où
il pourrait se perfectionner à fond dans
cette branche. Il demande petit salaire pour
débuter , mais une place stable. Certificats
à disposition. — S'adresser , sous initiales
L. A. 18008, au bureau de I'IMPABTIAL.

18008-3

¦IPllPP hfimiîlû ayant J usqu'à présent
U5UUC llU llilli C fréquenté le Gymnase de
notre ville et sachant écrire à la machine,
demande à entrer dans un bureau ou mai-
son de commerce de la localité. 18010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlAhr ÏQ "*)u entre Prendrait encore plu-
t/Cul lo. sieurs boites de vis par semaine.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 18039-3

VnlflntfliPP ^n ie,*ie homme, ayant fait
lUlUlllCLllG i un apprentissage de trois
ans dans un commerce de bonneterie en
gros , connaissant à fond la comptabilité ,
la correspondance et l'expédition , demande
olace de "volontaire. — S'adresser chez M.
le pasteur Aider, rue du Progrès 36. 18023-3

Hpîtlftisollo cherche place dans un ma-
l/CUlUlotUc gasin de la localité pour se
mettre au courant de la vente . — S'adres-
ser, sous chiffres L,. S. B. 1S0I3. au
bureau de I'IMPABTIAL . 18013-3
Onnyont p Une personne, connaissant
ÛCl î aillC. bien la cuisine, ainsi que tous
les ouvrages d'un ménage soigné, cherche
place de suite. — S'adresser rue du Doubs
93, au 2me étage. 18006-3

Rflïïl flll f Mil11 <~>n dema nde de suite deux
Ut/lUUlllCUlO i bons remonteurs d'échap-
pements petites pièces cylindres, ainsi
qu 'un bon emboîteur après dorure. —
S'adresser à la Fabrique Soguel, à Slor.it.

18025-3
Romont!)OPC! *̂ n sortirait 24 cartons
IlOliiUlllagCù. remontages 11 lignes, bas-
cule , par semaine , à un atelier qui pour-
rait livrer régulièrement. — S'adresser au
Comptoir Auguste Mathey, rue du Crêt 24.

18054-3

u P h P ¥ P H P  <-)n demande un achevear-
nUi l tWCW. décotteur pour grandes pièces
cylindres. — S'adresser au Comptoir Paul
Marchand , rue de la Chapelle 3. 18015-3
Pj npnj p fpQ On occuperait encore 4 ou
l lUlllùlCo. 5 bons ouvriers tourneurs
pour glaces et balanciers rubis et saphirs.
Travail soigné. — S'adresser avec échan-
tillons à M. E. Bise, pierres fines, à
Renan (Jura Bernois). 17991-6

MipfrplOflP On demande, de suite, un bon
lublVClClll . décorateur ou décoratrice,
ainsi qu'une pointilleuse habile. Place
avantageuse. 17989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertisseuses et Régleuses ^Ilr
bon courant , 111/» lignes, sont priées de
se présenter de suite avec échantillons, au
Comptoir Paul Seefeld, rue Léopold Ro-
bert 49. 18046-3

PnliceoilCP La °- A- *enve Ch.-Léon
rUllùùCUoC. Schmid A Cie engagerait
au plus vite une bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Place stable et bien ré-
tribuée.

Un polisseur pour boîtes métal et une
savonneuse trouveraient également occu-
pation suivie. 18058-3

F m Al H PII PC dont un ayant l'habitude du
LlllalllcUl ù feu, sont demandés chez M.
L.-P, Rûhlé, rue de l'Avenir 33, Le
Locle. 18037-3

PniltnpipPP *! <*-,a demande pour entrer
UUl U UllCl Oi** . de suite bonnes assujet-
ties capables et apprenties sérieuses. —
S'adresser rue Léopold-Robert 5H , à
droite. 18035 3

Vinnnitnp On demande ouvrière sérieuse
l/UlugUSi sachant bien passer aux bains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18048-3
ÀPhPïf l fJP C "-*11 sortirai t de suite des
nl/UCIttgCo. achevages d'échappements
ancres fixes. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue, Place d'Armes. 18057-8
Annppn fjp  On demande une jeune fille
&JJJJ1 CllllC. honnête comme apprentie
polisseuse de boîtes or. 18001-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

AnnPPnf l'p 0n demande une apprentie
A^pl CllllC. polisseuse de boites argent.
Serait nourrie et logée si on le désire . —
S'adresser chez M. J.-A. Blanc, rue Numa
Droz 148. 18029-3

fin (IPÏÏianflp de suite dea jeunes de-
uil UCUiailUC moiselles, ayant quelques
notions de l'horlogerie , pour démontages
de montres. — S'adresser rue du Paro 9,
au 2me étage. 18038-3
Ipfl lIPC! flllûO On demande une jeune

UCUUCO 1111CD. mie sérieuse pour une
petite partie de l'horlogerie, propre et fa-
cile. Rétribution immédiate. — Sadresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18033-3

IIPIITIP flll p Itérée des écoles, est de-
UCUUC UllC, mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adresser
à la Confiserie, rue du Versoix 3A. 18015 3

ÂPPÂRTEfflEBTS. £,re
appartements à louer. — S'adresser à M.
L. Pécaut-Michaud , rue Numa Oroz 144.

17996-1*

i nnflPf pmpnt A louer, pour le 30 avril
iipyal IClllClil. 1907 ou plus vite, à Mon
Repos (Nord 110), un bel appartement de
quatre chambres (ler étage), grand corri-
dor, vastes dépendances et jouissance d'un
grand jardin. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier , rue du Nord 110. 17992-6

Anna pfpmpnt A louer p°u.r le 10 no"njjjj ul IClllClil, vembre , petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour gros métier, à per-
sonnes sans enfant. — S' adresser rue
Numa-Droz 102, au 2me éti>ge, à droite.

18055-3
C A™ nn| Pour cas imprévu , à louer
OUUd 'uUli pour le 31 octobre ou époque
à convenir , dans une maison d'ordre , un
beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil ; gaz installé. Lessi-
verie, cour et jardin , — S'adresser rue du
Nord 29, au ler étage. 18028-6

PbstTlhpp A louer une chambre meu-
UllalllUl C. Mée, à deux lits, une dite non
meublée, situées près du Collège de l'Ouest
et des fabri ques , à des personnes de mo-
ralité et solvables. 18003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhf lmhPP A louer une belle chambre
UllulllUI C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 12 A, au 2me
étage. 17988-3

rhamhpp A 'ouer de sui te jolie cham-
vJUcliilUlO, bre meublée, indépendante ,
à monsieur travaillant dehors. 18026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement et atelier. SS^SÏÏÏÏÏ«S
un logement de 2 à 3 pièces avec cuisine
et pour un atelier un local très bien situé
au centre de la ville, le tout si possible
dans la même maison. — S'adresser rue
du Temple Allemand 79, au ler étage.

18016-3
Iln P npreonnp seule demande à iouer ,
UUO yCl oUUUC pour le ler novembre ,
un petit logement. — S'adresser rue du
Stand 6, au 2me étage. 18000-3

On demande à louer H^îŒ
1907, un logement de 6 à 7 piéces et cui-
sine, si possible au centre. — S'adresser
sous chiffres A. J. 14642,, Posto res-
tante; 18050-3

On demande à louer T/mlTre1 une 0"
chambre non meublée, pour une personne
ne travaillant pas à la maison. De préfé-
rence au quartier du Grenier. 18040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On ( iomat lHû  chambre et pension de
UU UCUlaUUC suite. — S'adresser rue
Numa Droz 148, au ler élage. 18030-3

A VPIlflPP de suite, faute de place, un
ÏCUUIC établi portatif bien conservé.

— S'adresser rue de la Balance 4, au 3me
étage. 180'i3-3

Â VPTIflPP canal'is hollandais, oiseaux du
ÏCUUI C pays, rossignols du Japon ;

volière en bois dur. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2e étage, à droite. 17986-3
I HO i l imnanv A vendre d occasion 2
UUO JUlUCttUA . lits jumeaux et un buf-
fet à 2 portes en bois dur. — S'adresser
rue do la Serre 32, au magasin. 17998-3

Meubles d'occasion %3£Hùiï££
bibliothèque vitrée , une armoire double
vitrée. Parfait état, prix très avantageux.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 17993-3

MflfPJlP A vendre moteur '/g HP. dans
mt/lCui . d'excellentes conditions. — S'a-
dresser rue Numa Droz 124, au 2e étage,
à gauche. 18012-3

Â npîir lpp un tour aux débris, avec éta-
ICUUl C bli portatif en bois dur , le

tout peu usagé. — S'adresser rue Jardi-
nière 92, au 3me étage , à gauche. 17672-1

HnrÎASÎtÂI  Breloques argent , avecVUg ïJâill?: « Oraison dominicale».
Prix , 2 fr. — Magasin E. Bolle-Landry,
place de l'Hotel-de-Ville. 17731-1

A vpnrlpp -* p°tager a bois' barre i au-
I t i iuio ne, avec accessoires, 1 ré-

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

Dnn-fn dimanche 30 septembre, é ls gai»
I C I U U  de Neuchfttel . une montre ot
avec petite cbalne et clef, portant sur la
cuvette le nom « Louise Jacot ». — Ls
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17997-8

PPPdll sur Ie sentier de Pouillerel jusqu 'au
1 Cl UU Signal , un châle à carreaux rouge,
blanc, bleu et raie jaune . — Le rapporter,
contre récompense, rue de la Charrière 50,
au ler élage, à droite. 18051-3
Pppdn UDe ceinture. ruban métallique,
1 Cl UU avec agrafe, en métal niellé. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au magasin Sagne-Juillard, rue Léopold
Robert 38. 17976-2

PPPdll l UQ d' so'r. de la rue Champêtre
t Cl UU ( versl'Ecole de commerce) j  usqu'à
la rue de la Charrière. en passant par ls
rue Léopold Robert, Place Neuve et rue
du Versoix, une paire de ciseaux. — La
rapporter , contre récompense, rue de 1'
Paix 74. au 2me étage. 17919-J
p -J apâ nn chien St-Bernard , blanc e\.
U5O.IC jaune , court poil. — Prière de U
ramener, contre récompense, rue Fritr
Courvoisier 56 A. 17939-2

Pppdn en PassaQl Par 'es rues du Doubs
I CiUU et du Progrès , une platine 11 lig.
Robert , n» 121,681. — La rapporter , contra
récompense, au Comptoir Antony Du-
commun. 17894-1
*gggMMgggaaggjMg————^^o—1

Tpnnvfl ^
os fon da or- — Les réclamer,

11UU IC contre les frais d'insertion, rue
Combe-Gruerin 25, au ler étage. 18053-3

LaFaMp J.LIPPETZaCo
demande plusieurs REMON-
TEURS pour 18041-i

Grandes pièces ancre.
Entrée immédiate.

A. vendre un outillage com-
plet pour la fabrication des
cadrans. Bonne clientèle et
belle situation. — S'adresser
par écrit, sous chiffres «Y. Z.
18031 » au bureau de l'Im-
partial

^ 
18031-3

JÊ&L Jk± Ĵk JÊ&*. j Ê t ±  j Ê k .

Le Magasin et l'Atelier

lia flJlIS UPji uUttôuE.
sont transférés ___ 18034-2

6, me de la Balance 6
18034-3 (vis-à-vis des magasins LeuziDger).

APPARTEMENT
font à fait au centre de la ville. Moderne ,
6 pièces, ebambre de bains , cbauû'age
central , bout de corridor. 1er étage.
Conviendrait pour Médecin , Avocat
on Notaire. Pour St. Martin 1907 ou
St. Georges 1908.

S'adresser par lettre, sous chiffres
M 3!>6S C. à MM. llaasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 18032-3

INCROYABLE!

Borierie *f% ifflffl
©Sr SAMEDI, "SPtS dès 7 1/- b. du ma-
tin, sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Trois GENISSES
première qualité. Prix sans concurrence.

AGNEA U , depuis 70c. le demi-kilo.
Gi-r-os Veau

à £5*-  ̂e. le demi-kilo

PORC FRAIS
à Sfr -C!̂  e. le demi-kilo
Marchandises de toute première fraicheur.
18047-1 Se recommande , E. GRAFF.

Appartement
à louer pour le 31 octobre , rue D.-Jean-
Richard W, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-13*

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

Restaurant de Bel«Rir
DIMANCHE H Octobre 1906

GRHNO ÇjDNeBRT
donné par

La « Musique Militaire » du Locle
H-4025-Q et 18052-2

Les « Armes-Réunies »
m

Dès S Ja.eTja.3L-os cl.e X'etjp irèef<-iailcU

Concert et Fête €tiampêtre
dans le Jardin de l'Etablissement

Jeux divers pour Jeunes et Vieux
En cas de mauvais temps la Fête se donnera dans les Salles

XJKT'FflÉISi 3JXSÏÎ.E -E3iV'ïI î̂.S2l3 XJI^Xî.33« mm ¦
Dès S heures du soir, dans la grande salle

OOJXrOEHRT CHOISI
par les deux Sociétés.

Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.
Tirage de la TOBEBOkA INTIME.

*̂ - Toir la suite de nos 3Potit-©s Annonces dans la nage 3 (Première Feuille.) "̂ ®,

JPowr S§00 îr.
A "-J57"jEï:Kr3 3sm

M*a!e«m aux Reprises n° 15. remise
aldUm à neuf , composée de 2 bel-

les chambres à 8 fenêtres, 1 cuisine, 2
chambres-hautes, 1 cave, 1 petite écurie , ï
grand bûcher, 1 grand poulailler de 60 m.
de circonférence , ainsi que 1360 m. car-
rés de terre en nature de bons jardins , et
7 beaux arbres. — Pour visiter, s'adres-
ser aux Reprises n» 15, à 8 minutes de la
Gare de la Cibourg. 18044-3

Goramïs-Gompiable
au courant de l'horlogerie ou bijou-
terie, pour grand ni a ira s hi à Ge-
nève. — Offres sous II4237 Xj à l'agence
llaasenstein A Vogler , Genève.

17805-1

Terminages
Cans un atelier bien organisé, on en-

treprendrai * encore des terminages en
bonne quali .s, soit en pièces cylindres ou
ancres. — S'adresser sous initiales L.
M. 17707, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17707-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel ,Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim. Plomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. IVIarx IïlEYER-FRANCK.
4535-46 ruedu Collège19 etPlaceDuBois
Comme ])êpill?atiî
dU @!Oîg exigeZ la véritable

'Çsf*5ûiiQ^^ sflû ni n nul¦iÉ&lj lâr liiiio Hlu iMfl
contre

Boutons, BMlrm
épaississement du sang, rougeurs , scro-
fules , démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des , affections nerveuses, etc.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 15430-30

Agréable à prendre : '/s !• 3 tr - 50- '/« 1-
5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

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

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon . Kramer. A Corcelles : Leuba.

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

lessiverie et cour. 14905-15*

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

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

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

A'e p leurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur .En priant pour votre bonheur.

Madame Rosine Schlaeppi , Monsieur
Charles Schlaîpp i, Madame Anna Schorn-
Sutter , ainsi que toute leur parenté, ont
la profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances , do 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
3ue Dieu a repri s à Lui jeudi , à midi et

erni , dans sa 56me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

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

de-Ville 1.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant tu
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 17977-1

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture et du Syndicat noir et
blanc sont avisés du décès ae leur col-
lègue, M. Christian Schlaeppi. L'en-
terrement SANS SUITE aura lieu samedi
13 courant.
17990-1 Les Coniifés.

Messieurs les membres de la Société
cantonale des Cafetiers, Hôteliers et
Restaurateurs, sont avisés du décès ds
Monsieur Christian Schl.cppi , leur
regretté collègue.
18011-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Paul Wille-Duboifl
et leurs enfant * , 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 Franz
Misteli-Wille et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Madame veuve Fanny Matile-
Wille et famille , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur ot Madam e A. Wille-Notz et
famille à La Chaux-de-Fonds , Madame et
Monsieur Klinger-Wille et famille, à Al-
zenau (Bavière), ainsi que les familles
Claude et Wille , font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère , grand'-
mère, belle-sœr , tante et parente,

Madame veuve Philomène WILLE née Claude
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , àlOheures
du matin , dans sa 7D 1" année, après une
longue maladie , muuie des Saiuts-Sacre-
ments de l'Eg lise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1906.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lien

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

voisier 12.
Une urne funéraire sera déposée devant tm

maison morluaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 17982-1

Laissez venir à moi les çetiu
enfants et ne les en empêchez
point , car lo royaume des Cicui
est pour ceux qui leur ressembl ant.

Matt. XIX , 14.
Monsieur et Madame Virgile Humbert-

Droz-Jeanmonod , et les familles Hum-
bert et Voumard , font part â leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
enfant

Lina-Augusta
que Dieu a reprise à Lui vendredi , è
1 '/t heure du matin , à l'âge de 5 mois,
après une courte maladie.

Le Locle, le 12 Octobre 1906.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettres dt

faire-part. 18036-1

Les membres de la SOCIÉTÉ it lilt-
NOISE (Beruer-Verein) sont informés
du décès de Monsieur Christian
Schlaeppi, leur regretté collègue.
17985-1 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires , pas-
sifs et actifs , de l 'UNION CHORALE sont
informés du décès de Monsieur Christian
3ohlasppi , membre passif de la Société.
185'-2-l H-4022-C Le Comité.

Jambes ouvertes, plaies , varicocèles .
exzémas. etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X 15382-6

Thés antoif eux
Fr. 1.— la boîte, et

I Pommade antivarsqueuse
Fr. S.SO le pot.

I Envois partout contre rembourse- 1
| ment. — Em. Kornhaber. herboriste , I
1 dip lômé, Genève. Tour-Maîtresse 47. |



A... X-i—iMj» M"«TenreBERDOZ,
d30e-îfimmB rua de La""™™ 4,UayO lOlllillU. QENEVE ;raceGare).
Pensionnaires , prix raodéna. 20 ans de
Sntique. confort DIscrètloii. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx 755 15022-14*
jt-AHlni'iia Jeune commis se re-
t»%ii l lUl VS. commande à MM. les
entrepreneurs, maîtres d'état, pour des
écritures, relevés de factures, etc. à l'oc-
•asion du Terme. Discrétion absolue.
Prix modérés. 17899-2

S'adresser au hurean do 1 IMPARTIAL .
/» -»r S 

 ̂
aux Propriétaires de

i"m. w Jl S» chèvres. — Un beau
bouc, noir et blanc, sans cornes , primé
au Concours du 16 septembre , bon pour
la reproduction , est à disposition aux En-
droits , Ep latures jaunes 89, au-dessus de
la Bonne-Fontaine, chez M. G. Hertig.

17890-2

Q 8 B U  apprendrait les remontages
1-1 i de cadrature répétitions à

jeune homme ayant déjà travaiUé sur ces
pièces. — OlTres , sous chiffres A, H. Z.
17698, au bureau de I'IMPARTIAL . 17U98-1

Parinonc Un bon limeur CHERCHEbail, dflo. PLACE. — S'adresser sous
chiffres Bl. 763 Y. à HAASENSTEIN &
VOGLER , BIENNE. 17864 5
f-nmir iiç Jeune Suisse allemand , sa-
UulUUllo. chant un peu le français , con-
naissant la machine à écrire, la corres-
pondance et les travaux de bureau , cher-
che place de suite pour se perfectionner
dans le français. — S'adresser sous chif-
fres A. B. C. 17895, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17895-2

M linn ln r fûn  sérieux , connaissant à
UUl iUgCl fond tous les genres de

mécanismes, ainsi que la fabrication des
aciers , capable do [diriger la partie , cher-
che place de suite. Certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres J. A. 17890, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 17896-2

Pmhûîfpnp tr<*!S sorieux' °ien au cou"EilUUUUC Ul rant de tous genres d'em-
boîtages, cherche place dans une fabrique
de la localité. — Adresser les offres par
écrit sous initiales P. G. 17810 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17846-2

Demoiselle de magasin ISï RÊ
tout, place dans un bureau. — Offres , sous
chiffres E. P. 17893, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17831-2
Rnmnjop IlA connaissant les deux lan-
VCIUUI DCHC nues cherche place dans un
magasin. — S adresser rue du Temple
Allemand 113. 17907-2

nômontpHP ""emonteur consciencieux ,
VC1UUULCU 1 "cherche travail pour faire à
domicile en petite pièce cylindre , genre
bon courant. Echantillons à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17742-1

ï' f l m n n f o u n  On bon remonteur pour
UCUIUIU G UI.  pièces 12 et 13 lig. cylin-
dre Robert, bon courant, demande place
¦table dans un bon comptoir de la loca-
lité, on à défaut des grandes pièces ancre.
— S'adresser chez M. Auguste Jaquet, no-
taire. Place Neuve. 17750-1

RpmMltpHP capable, habile, bien re-
uClUUlllCUl commandé, connaissant les
denx échappements, en grandes pièces,
cherche place pour se mettre aux petites.
— Offres sous chiffres X. X. 17070,
an bureau de I'IMPARTIA L. 17670-1

Jpnnp hnmm p ayant fait l6S éclJ:iPPe-
UllillC UUWIllO ments et ayant fini son
apprentissege de démontages et remonta-
ges dans le bon courant, cherche place
pour novembre. 17716-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

AcheYeur-Visileur. JeTande7acede"
comme aide visiteur-acheveur. 17714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piv ntpilP cherche place dans un comp-
I1ÏUICU 1 toir ; à défaut , entreprendrai t
du travail à la maison. — S'adresser rue
du Crét 18. au 3me étage. 17724-1

TtolTlP ayant déjà été employée dans ma-
ydlllo gasins, demande place de Buite.
Certificats à disposition. — S'adresser sous
ehiffres 8. T. 120, poste restante. 17709-1

RftllIfltlOPP demande place de suite. —
DUUlalI gCl Adresser les offres par écrit
ions K. fll. 17723, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17723-1
Pj ll û Une honnête lille. ayant déj à tra-
illIC. vaille à l'horlogerie, connaissant
diverses parties de la botte et un peu le
dorage, cherche place de suite. 17745-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntp ilPC sont demandés pour petites
UCluUlI l t f U I  o pièces cylindres , bon cou-
rant ; ouvrage avantageux pour l'ouvrier.
— S'adresser au Comptoir Antony Ducom-
mun , rue Léopold Robert 90. 17530-3

lleBIie COfflffllS dans une maison d'hor-
logerie et connaissant la comptabilité, est
demandé dans bon comptoir. — Faire of-
fres par écrit sous chiffres A. Z. 17878,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17878-2
RpmnntPllPQ Pour travai l » domicile ou
nClUUUllUl o au comptoir sont deman-
dés. 17831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NipI fPlpnP *̂
on ouvr '

or nickeleur est
BlvIClCUI.. demandé par fabri que d'hor-
logerie. — Offres , sous initiales lt. P.
17838. an bureau de I'IMPARTIAL. 17838-2

Pni a i l lp f lP <**)n demande pour entrer au
ulli&llltUl . ping vite, un bon passeur
au feu . sachant bien cuire les peintures.
Travail assuré. Bon gage. — b'adresser
i la faurique de cadrans, rue du Nord 60.

17841-2
Rt i n h i l l n f i f iO de montres  ancre et cy-
ûllttUmagvù Undre 8ont offerts à domi-
cile. 17863-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.
Rpm OntpnP P°ur ûnissagec», mécanismes
ilCUlUIUGUl e| acheveurs ancre après do-
rure, sont demandés. — S'adresser rue du
Temple Allemand 51. 17748-2

tieillie UOmme écriture, pourrai t entrer
de suite dans nne Etude de notaire de la
localité. Rétribution immédiate. — Adres-
ter offres , sous chiffres L. M, 17531 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 17531-2

Rp mnnfpnP de rouages après dorure
ftCUIUlUCUl pour piéces 18 lig. est de-
mandé dans un comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17862-2

DAron-AO °B demande une
-BSU1 «"M"' bonne ouvrière. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue Léopold Robert 82, au
rez-de-chaussée. 17869-2
p jn j cçp n çû  On demande une bonne
F llilùoLUûc. finisseuse de boites or ayant
l'habitude du léger. — A défaut, on sorti-
rait à domicile. — S'adresser à Mme
Marchand , rue du Parc 69. 17877-2

ParuM-MQ ¦p'-JSi8i,rs >mm paillonneu-ualll alla, ses peuvent entrer de suite
î la Fabrique de cadrans UM. Breit frères,
rue du Doubs 117. ngos-g
Rlin tflnKQipP ainai qu 'un Ebéniste ,
1JU11 laj JloolGl , connaissant les rhabil-
lages, sont demandés de suite . — S'adres-
ser à M. F. Magnin, La Jaluse, Le Locle.

17(392-2

TnilIpIlQP (-Jn demande de suite ou-
I dlllcUoC. vrière ou assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue D.-P.- Bourquin 5,
an rez-de-chaussée, à droite. 17840-2
O pnnnn fn  Une bonne fille peut entrer
ÛCl ïalILc. de suite ou dans la quinzai-
ne dans un petit ménage de 2 personnes.
Bons gages.— S'adresser rue Numa Droz
75, au 3me élage. 17867-2

Repasseuses en linge. de^Tu!
anprenties. — S'adresser rue A.-M. Piaget
28, au 1er étage. 17860-2
A ç c i n û f t i p  couturière est demandée de
nûûllJGUlC suite. — S'adresser rue Numa
Droz 10, au ler étage, à gauche. 17872-2

tOmmiSSlOnnalre. commissionnaire un
jeune homme fort et honnête. Entre temps,
il apprendrait une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17911-2
Qapn - int Q Une famille de 2 personnes
OCl iftlllc. demande uno fille connais-
sant la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Certificats exigés. — S'a-
dresser rue du Nord 115. 17794-2
Innnn r f an - i f i r *  On demande un jeune
UCUUC gOlyuUi garçon pour aider dans
un atelier et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17900-2
Vnl nn  ta inn intelligente , trouverait bonne
ïUlUlllttll O place a Bàle. Instruction de
la langue allemande et les ouvrages du
ménage, occasion de suivre les cours. —
S'adresser rue Numa Droz 43, au premier
étage, à gauche. 17881-2

nnmPÇtiflllP On demande un jeune gar-
1/UlllCoUlJlin, çon pour la campagne. —
S'adresser rue du Doubs 25, au rez-de-
chaussée. 17875-2
Innnn flll p On demande pour de suite
UOllllO UllC. une jeune fille pour aider
dans un peti t ménage. — S'adresser chez
M. S. Weill , rue du Pont 16. 17902-2

Iniipnaiippo 0n demande' $m faireuuui uanci c. -jes heures dans un mé-
nage, une personne de toute moralité. 17685-3*

S'adresser au bureau de l'Impartial.
flnnnonfi 0ans une administration de
npjJI cllll. ia localité, on demande de
suite un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références, par écrit, sous initiales
,,T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-5*
O nnTrnn fn On demande une bonne fille
ÛCl ïdlllC. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Béférences exigées.
Bons gages. 17227-6*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Rom ont o i lPC connaissant la grande
U Cli lUlUCula  pièce cylindre, travail de
fabrique, trouverait engagement à la jour-
née. — S'adresser au comptoir Richard-
Ding, rue de la Promenade 3. 17722-1

Pnliooûim La •>• *¦ Vve Ch.-LéonrUIlùàoUI . SCHMID & Co offre place
à un polisseur d'acier connaissant les ma-
chines à polir (bloqueuses). Entrée immé-
diate. 17571-1
ÀcheYeur-décottenr KÊEi.'S^
rai t engagement à l'année dans bon comp-
toir. 17879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiuAfPl l l 'C  On demande , de suite, un ou
l l lUlCUlb .  deux bons pivoteurs pour
grandes pièces ancre. 17906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qn n fj c e a n n  <->n demande uu bon sertis-
ÙCl llooCUi . seur de moyennes, pour
ouvrage soigné; chambre et pension avan-
tageux ; à défaut , on donnerait à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17678-1

HftPPllP On ouvrier ou ouvrière pour
UU1 Cul •  grener aurait occupation à l'ate-
lier U. Augsburger, rue du Doubs 61.

17734-1
Rp o]oïï ( ;p Bonne régleuse pour régla-
LtCglCUoC. ges plats est demandée de
suite au comptoir Eberhardt & Cie, rue
Léopold-Robert 33. 17751-1

A la même adresse, un bon REPAS-
SEUR trouverait du travail suivi.

Â n n r P n f Î P  On demande une jeune
npyi  CllllC. filla sérieuse comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Russbach, rue de la Promenade 11.

17721-1

Commissionnaire. %£5E&Jiï?
entre les heures d'école. — S'adresser au
Magasin de Chapellerie, rue de la Ba-
lance 5. 17689-1

Ionno fillô 0n deman,-ie une Jtfuu
(JCUUC UllCa fille pour aider au ménage.
— S'adresser chez M. Taillard, rue du
Parc 64, au ler étage. 17747-1

HoiIY flllpQ intelligentes, sont demandées
1/CUA illlCo de suite dans un petit atelier
de la place. Rétribution de suite. 17881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Taillant»*' L* Maison PESARESI, tail-
lOillCurî». leur, rue Léopold Rqbert 58,
demande de suite un boa ouvrier et un
pompier. 17744-1
I inr fnnn On demande ouvrière ou assu-
LilUgClC. jettie pour lalingàrie dedames.
— S'adresser chez M. Jules Ullmann , rue
Léopold 55, au 1er étage. 17679-1

Commissionnaire. ^
d] t̂ÏÏ

pour faire les commissions et aider à l'a-
telier. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rne Numa Droz 66 RIS. 17718-1
Hn H o m a n - l û des cuisinièies. femmes
UU UClUttUUC de chambre, filles de
cuisine, filles pour aider au café, servan-
tes. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 17749-1
O ppw-infn On demande de suite une
ÛCl laUlC, bonne servante, connaissant
le français et l'allemand. Gages 20 â 25 fr.
par mois. — S'adresser chez M. Luks,
rue du Progrés 3. 17674-1
Çnnnnn fn  On demande une jeune ser-
ÙCl i dUlC. vante, connaissant les tra-
vaux de ménage et avec de bons certificats.
Entrée de suite. Bons gages. —S'adresser
à M. Joseph Hess, rue Léopold Robert 58.

17703-1

RflPhpPfln Ou demande de suite un
DUlUCiUU i ouvrier comme bûcheron ,
nourri et logé ehez son patron. — S'adres-
ser rue du Progrès 87. au 2e étage. 17746-1

Ipnno flll p Ou demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute confiance, libérée
des écoles et possédant une belle écriture,
pour le mettre au courant des travaux de
bureau. Rétribution immédiate. (— S'adr.
au Comptoir, rue D. JeanRichard 19, au
2me étago. 17733-1

gjlnrgnnjn à louer de suits ou époque àlïiayaoui convenir avec atelier ; con-
viendrait aussi pour petit logement. —
S'adresser chez M. C. Dintheer-Gusset,
rue du Stand 14. Hggo-4

âTFI IFR de 4 Pièces<-ffllL.LlL. ffl très bien situé
est à louer pour tout de
suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser en l'E-
tude du Notaire JULES
BELJEAN, Jaquet-Droz 12.

17481-4
Annap tûm ont  Pour cause de départ, a
appal ICIUCUI. louer pour fin avril 1907
un bel appartement de quatre piéces , cui-
sine et grandes dépendances, lessiverie et
cour. Gaz installé et maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17892-2
Pjd nnn A louer , pour le 31 octobre , un
IlgUUU. beau pignon de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Lessiverie. — S'adr.
rue Léopold Robert 86, au rez-de-chaus-
sée. 17871-2

fl ll 3nihPP ^ l°uer' P r^3 dn Collège de
UUalUUl C. la Promenade, une chambre
meublée, à personne honnête et travaillant
dehors. 17898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhilïïlhPP "*¦ l°aer une jolie chambre
UUalUUiC. meublée, située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 75, au 3me étage, à gauche. 17850-2

Pllflïï lhPP A l°uer Pour un octobre une
UlialilUl C. joli e chambre bien meublée,
au soleil et près des Collèges, à un mon-
sieur de toute moraUté et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 51, au
3me étage, à droite. 17842-2

Pll3mllPP •** l°uer une petite chambre
UlicUllUl C. meublée, à nne personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 71,
au 1er étage. 17880-2
PflflTTlhpP A louer, de suite, chambre
UUttUlUl C. bien meublée, tout à fait in-
dépendante , à des personnes honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresaer rue Géné-
ral Dufour 4. 17876-2
Phamhp o ** louer une chambre ineu-
UilttlUUl C. blée, à 2 lits, au soleil et
près de la Gare, à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 74, au 1er étage, à
gauche. 17903-2

PhfllTlhPP? confortablement meublées,
UUulUUl Co dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'aadresser à la 16141-2
PENSION BOURGEOISE

14 a, — ltue Numa Oroz — 14 »,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

J nnaptpmpnt  Pour cas imprévu , àlouer
fi j fy dl  ICUiCUl. pour le 31 octobre 1906 un
bel appartement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Prix ,
52.40 fr. par mois , eau comprise. — S'a-
dresser r. de la Balance 16, au 2me étage ,
à gauche. 17395-5*

A la môme adresse , on demande un bon
REPU ..SEXTAXT ; forte commission.

Ponr bureaux ou comptoir, à lï™
suite ou pour époque à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 belles piéces, situé en
face de la Gare et de la futnre Poste.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau Mathey-Doret, rue Léopold Ro-
bert 50. 17504-7*

A lnilPP Pour le  ̂octobre prochain de
IUUCl très beaux appartements de 3

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie, séchoir, chauffage à eau chaude,
eta . Prix modéré. — S'adresser à M.
J. Rafer-Graziauo, rue du Parc 94, LA
Chaux-de-Fonds. H-3733-Q 16897-8*

2 Chambres T,ISSS«
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17468-S+
I ntfpmonf  ¦*¦ !ouer D°ur le 31 octobre
UUgCUlCUl. 1906 un 'beau logement, au
deuxième étage, bien exposé au soleil,
composé de 5 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au ler étage, à gauche. 16434-11*
I nrfpmpnto A l°uer de beaux logements
LUgGlUGUia. de 2 et 3 piéces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-22*
SnnflPt pmp nfc!  A louer pour le 31 oc-
aj J j flU IClUClllù. tobre prochain , rue
Léopold Robert 342, un premier étage de
3 chambres, cuisine, balcon , plus au n"
144 même rue, un deuxième étage de 2
chambres, cuisine, balcon et dépendances.
— S'adresser à M. Albert Barth , rue D.
JeanRichard 27, au 1er étage. 132-24

APPttFl6IH6niS. tobre ou époque à con-
venir , dans les constructions derrière le
Gollège de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mansardé , de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding . rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-25*

I fltfPffiPnt A l°uor pour St-Martin pro-tlUgClUClll, chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Ep latures),
un beau logement au premier étage de 3
fièces, cuisine et dépendances. — S'adr.

M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-34*
[ npaii y et entrepôts à louer pouvant
UUvu.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-71*

S'adres3er au bureau de I'IMPABTIAL .

I fîfiPiîionf 0il fl',Ve à !ouer N» lsî-j -joSiSDiii. 31 octobre ou pour époque
à convenir, on magnifique logement au soleil,
composé de 5 pièces avec chambre de bain,
aleôYe et balcon. — S'adresser rue Jaquet
Droz 41, au 1er étage. 17726-1
fi nnaptpmpnt  A louer , pour le 31 oc-
nppai ICUiCUl, tobre, un grand appar-
tement , ler étage, de 3 chambres , corridor ,
alcôve ; maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 17702-1

I Atf PinPflt Q ^ I0 -1-"'- P0,u' le 31 octobre
UUgCiUCUlO. prochain , dans maison d'or-
dre , rue de la Balance 10A, premier étage ,
deux beaux petits logements de deux
chambres , cuisine , petit corridor et dépen-
dances. Pri x, 35 fr. par mois, y compris
le service du concierge et l'eau. — S'adres-
ser, même maison, au2me étage, a droite.

17636-1
I nriQmnnt Q •*¦ louer , pour le 81 octobre,
DUgClUCUlO. deux logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances", au 3me étage. —
S'adresser chez M. A. Ehxet , rue du Parc 9.

17GS0-1

GeneYeys-snr-Coffraae. SuÙe oue
P
r0ur

époque à convenir , un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. 17250-1

S'adr. au hureau de I'I MPARTIAL.
finnai 'tp mpnt A louer P°U1- le 31 oct°-iipyttl leiUClll. bre 1906 un neau pi gnon
de 3 pièces et bout de corridor éclairé ,
près du Collège de la Citadelle. Prix , 450
francs. Confort moderne. — S'adresser au
Bureau , rue Numa Droz 41, au 1er étage.

17220-1

PhamllPP ¦'̂  --ouel' ane jolie petite cham-
vUttUUIJ C. bre, indépendante et bien
meublée, située au midi , à dame ou jeune
homme de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 63, au 3me étage. 17693-1

PhflmhPP louer de suite une jolie
UUulUUl C. chambre meublée, à une de-
moiselle de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 45.
au 3me étage, à droite. 1773G-1

rhamhPP A ^0lier> de suite, une belle
UUalUUl C. grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

1775a-l

Thamh PP ***¦¦ louer * P° U1' Ie 22 octobre ,
UUulUUl C. une jolie chambre meublée
(17'fr. par mois), à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 147, au ler étage, à gauche. 17743-1

Phamh PP A-l01161' de suite ou époque à
UllaUlUl C< convenir , une chambre meu-
blée, avec pension , à une demoiselle ou
dame. — Sadresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 17741-1

Phamll PP A l°uer UIle belle chambre
UUulUUl C. aji soleil , meublée ou non,
— S'adresser , après 6 heures "du  soir,
chez Mme Sandoz, Beau-Site 3 (Crétêts).

17729-1

PhamhPP -̂  J°uer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée , bon marché , située
près du Stand. — S'adresser rue de l'E-
mancipation 49, au ler étage. 17248-1
¦afffwnqaniuMwiwuyTinninn iM«iB—BB»»——aa—

StplÏPP Un mécanicien demand e àlouer
iUCHCl . un atelier , si possible avec
transmission et torce motrice installés. —
Offres par écrit , sous chiffres A. B. 17849,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17849-2

Dpmftkp l iP c*'e toute moralité chercho à
1 ClUUluCUG louer une chambre meu-
blée pour le 15 octobre. — S'adresser
chez Mme Grandjean , rue du Puits 13.

17847-2

IllIP ri iAmnfcp l lp demande à louer de
UUC UCU1U1ÙC110 suite une chambre non
meublée pour y travailler. — S'adresser
rue du Puits 23, au pignon. 17835-2

On demande à louer Ê ŜS
deux personnes solvables et travaillant
dehors. Prix de 15 à 18 frs. — S'adresser,
sous initiales C. B. 17S91, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 17891-2

ftiamflTO Jenne homme, trés sérieux,
UUalUUl C. travaillant dehors, cherche
chambre non meublée, de préférence dana
le quartier de Bel-Air ou alrnlours. —
S'adresser, sous chiffres C. i*. 17969.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17969-3

On demande à toBBP£%*\o«Sa
de 4 à 5 chambres. — S'adresser chez M,
Philipp, consul américain, rne du Nord 73.

17753-1

Hpmni'çpllp °-e toule moralité demande i
iSCiUUlùCllC louer une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 17715-1

rjûmniçolfo de toute moralité et solva-
i/CUlUloCllC ble cherche à louer une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — Offres sous initiales S. J. 17712,
au bureau de I'IMPARTUL. 17712-1

On demande à acheter fâgTto iïï
vice, — S'adresser à l'Hôtel do Soleil.

17843-4,

Dllliei Qo SciïlCc. acheter d'occasion
un buffet de service usagé mais en bon
état. 17533-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.
¦̂ —BMH î l̂llllW " '.Aiigl—MM|

A VPndPP ^eux toara * guu.ùcher: une
ICUUI C ligne-droite, un lapidaire,

une presse à tirer les traits, une quantité
de dessins. — S'adresser rue de la He-
traite 12. 17780-5

â ïïPnrf PP faute d'emploi un canapé re-
ÏCUUI C couvert cuir (35 fr.), un four»

neau à pétrole neuf (15 fr.), un bois de
lit , une voiture d'enfant, à 2 roues, neuve
(15 fr.). — S'adresser passage de Gibral-
tar 2 B. au 4me étage, à droite. 17848-3

A VPIldPP nn établi avec étaux , tiroirs,
ICUUI C une layette avec outils pour

emboîteur , une roue en fonte et une dite
ed tois. 17857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VP M fiPP faute d emp loi et à bas prix :
ICUUI C des livres , des tableaux, des

stores, un potager à pétrole, des seilles à
lessive, un cordeau , de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine. Le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser rue de la Serre
11, au 3me étage. 17856-2

A VPIlflPP lin Pu P'lre. ainsi qu'un petit
ICUUI C buffet ; conviendraient pour

bureau ou atelier. — S'adresser chez M.
A. Dubach , rue de la Prévoyance 86B, à
l'épicerie. 17853-3

Â np nfiPP un beau vélo peu usagé, de
ICUUI C bonne fabrication , avec roue

libre. 17S59-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À ïïfln Hp fl  1 fourneau inextinguible , 1
ÏCUUI C pupitre , 1 bascule. 17836-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.
S ""SAGM^

JUÎ LLAÏÏD^I
B ALLIANCES or 18 karats g
gg| Joli souvenir eat off ert aux fiancés. Ëj j gj

A VPndPP un pup itre de 1.20 mètre lon-
ï CilUl C gueur (fr. 35), un lavabo à

une place (fr . 25). — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 5, au premier étage. 17883-3

A VPIlflPP un magnifique chien loup,
ICUUIC berger allemand , court poil ,

âgé de 10 mois. — S'adresser rue l< ritz
Courvoisier 12, au magasin. 17882-2
A VPli rlpp faute d'emploi , deux four-
a. ICUUI C neaux en fer , portatifs , avec
tuyaux. — S'ailresser rue des Moulins 4,
an 1er étage , à gauche. 17858-2

A ÏÏP Tirt rP deux petits buffets , neuf2 , en
lëUUi C chêne ciré ; hauteur 60 cm.,

38 cm. large. Conviendrait aussi pour lan-
terne d'horlogerie. 17833-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â TfPîlf Jj PP un berceau , traîneau d'en-
ÏCUU1C fant à 2 places, canap é pa-

risien , burin-iixe pour sertisseur, des éta-
blis. — S'adresaer au Gollège de la Char-
rière. 17901-2

MobiliBPS Jë!ëëÎ
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et VITRAGES
TAPIS dc TABLE

DESCENTES de LIT
Facilités de paiement, «wu»

HALLE AÛÏT MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A TTAl ldpn an établi portatif avec sa
ÏCUUI C chaise (8 fr.), une lanterne

polie pour 48 montras (5 fr ,), une layette
15 tiroirs (5 fr.), quelques bois pour 'j eu-
ne homme qui voudrait se mettre à l'a-
chevage de montres , avec repoussoirs,
quantité de petits outils, ainsi que des
pièces de rechange pour mouvements. —
S'adresser rue de la Côte 14, au pignon
(Place d'Armes). 17905-3

MOIOC J CICUD. compte, une moto-
cyclette marque « Pengreot».

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17589-3*

A ïïPnHpp deux grandes vitrines pour
ÏCUUIC magasin, trois petites , des

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

17697-1

A tronrirp bon "marché deux tours à
ÏCUUI C guillocher, dcot u& pour fiin-

qués. 17696-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

À
TTûTI -? Pû 1 lavabo, 1 table de nuit , 1
ï CllUl C buffet de service, 1 table et

des grands rideaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au ler étage, de 10 heu»
res à 2 heures. 17669-1

A VPTlfiPA d'oi;casion un be?u et bon
ICUUIC tour aux vis lapitj aire et un

bureau à 3 corps, remis à neuf. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 10, au 2me
étage, à droite. 17667-1
mi iiiii iirnwTMMr—B—n̂ '̂ mwnwii



BRASSERIE
DE LA

MÉTROP OLE
TOUS LES .TOURS

dès 8 heures du soir. A.-47

Grand Goncert
Orchestre de Bologne

Directio n: TARTA.RINI.

— EIVTItÉB LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Tournée Ghartler

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Bureau, 7 »/, h. Rideau , 8 '/, h.

Dimanche fl 4 Octobre

Une seule représentation
avec le concours

d'Artistes des pr emiers Théâtres de Paris
Le plus grand succès de -drame

contemporain !

Les ta MA
Pièce avec nouvelle donnée en 2 parties,

6 actes et 8 tableaux,
de M. Pierre DEGO URGELLE.

Tu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Billets à l'avance an Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
Pour plus de détails , voir fes affiches

et programmes. 17789-3

Cifé-Brassiie Si Iniut
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du GESTES 3.
SAMEDI , dès V,t h. du soir,

SrawmtiipM
ai ii

17981-2 Se recommande, Eug. Breguet.

BRASSERIE
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 99.

Tous les SAMEDIS soit*
dés 7 '/, heures , 18005-2

RESTAURATION! tonte henre.
ItEPAS sur coinmande.

FONDUES renom mées ~%8f 2
BILLARD

Se recommande, Hans AMBUHL..
— TÉLÉPHONE — 

Café Fédéral
4G, rne* du Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vi heures.

TK à  M nniini.7 b5r >ï>. fciMuJO™ m &&&' SaBIP *H^

REPAS de Sociétés sur commande.
Balle Salle a disposition. 16040-22

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,
spss g| | |ps| n |P%

9595-39" Se recommande, Jean Knuttl

Hôtel de la lire
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 houres et demie
¦SB RB& a ëipsfe ŝas ^Ç&Tr && i KBP -fci ^BS

à la Iode Neuehâteloise.
95M-*M* Se recommande. Ch. Kohler.
¦***¦ l i .  ¦ " ¦¦ '

Four Hôtel
et Café de Tempérance

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

ORCHESTRE
On demande, pour le 4 novembre.

nn orchestre. 176S3-1
S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL .

Fines de terre
pour eneaver.

Arrivage prochainement de plusieurs
wagons de belles pommes de terre pre-
mière qualité, du canton de Vaud. Prix,
fr. S.— etS.aOles 100 kilos , rendu franco
à domicile. 17167-1

Se faire inscrire chez M. Paul Jean-
neret , rue du Ravin 1 ; Méroz, épicerie ,
Gibraltar 6; Calame , épicerie , rue du
Puits 7 ; Chevaley, négociant , rue Léopold
Robert 84.

POIRBS
Belles poires de dessert et pour eneaver

à 35 c. le kilo. — S'adresser à M, Frie-
drich Eich, à Lenzbourg'. 17999-3

MAGASIN
A louer, pour le 30 avril 1907, un

grand magasin à 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert.
S'adr. au hureau de I'IMPARTUL . 17574-18

>*̂  ̂ SECTION de
JlIrTIR MILITAIRE

La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 14 Octobre 1906
de 1 '/• à 8 h. après midi ,

TIR-TOMBO LA
Le présent avis tient lieu de convocation.
17972-2 Le Comité.

Restaurant do Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 14 Octobre 1906
dès 8 h. après midi 17862-2

BAL du Moût
Se recommande, A. Wuilleumier Linder.

Hôtel BeanRegard
HAUTS -GENEVEYS

Dimanche 14 Octobre 1906

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

Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENOUD
25 Léopold-Robert 25

Journellement Grand choix de

pâtisserie fraîche
Spécialité de Gougloffs

La maison n'emploie que du Beurre
naturel. 17549-^5

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :
ĵ ^a sp | F"- p̂  m

Seuls concessionnaires pour le canton
de Neuchâtel : Q-4798-N 15228-7

Huguenin & Grivaz , à Neuchâtel.

Commerçant expérimenté
réserviste dans une grande maison de
commerce de l'Allemagne , cherche place
analogue dans la localité ou dans la
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. 17837-2

DR IHI E»
DE RETOUR.ïSî

IllÉjShTtil
T a IV OTarrotr Médecin - Oculiste
UC U V BI 1 ©Jf , à Lausanne, de
passage à NEUOHATEL , le Mercredi 17
octobre, recevra à l'Hôtel du Lac, de
1 '), à 5 heures. H-14867-L 17551-2

3E&<«'î]i3»£&s;£iOw:B?
On demande pour travailler en fabrique

repasseur ou repasseuse, connaissant
aussi le posage d'aiguilles sur chaussées
lanternées. Bon gage. —8'adresser à la
Fabrique LIPPETZ & Co., rue du Com-
meroe 5 (Crêtets). 17994-8

2*j L»o«zdLa«gG
Jeune homme, veuf , sans enfants, désire

faire connaissance d'une demoiselle ou
veuve en vue du mariage. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres sérif *.3es. Discrétion
absolue. Aflaire sérieuse. — Écrire, sous
initiales P. F. 17995, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 17995-3

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENHTION

L'Assemblée générale
aura lieu SAMEDI 13 OCTOBRE. & •</*
heures très précises du soir, a
l'IIÔtel-de-Ville (Salle du Tribunal).

MM. les membres actifs , honoraires al
passifs, sont priés d'y assister nombreux.

Ordre do j onr très Important.
18020-1 H-4017-G Le Comité.

GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rue da Collège S 3

SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,
à8*/i u. du soir 18014-4

liiid Concert
donné par l'excellente Troupe française

DARSY-LYSS, chanteuse de genre.
ROGER, baryton.

ROULET, comique.
Emma RELUES, diction.

DIMANCHE, dès S '/¦ heures,

MATI1TÉE
Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, Munger-Mathey.

RÉPARATIONS PROMPTES
et bon marché 14788-4

Bijouterie
RICHARD BARBEZAT

33, rue Léopold-Robert 83
jgggggggggggp

Enchères publiques
Mercredi 17 Ootobre 1906, dès 1 heura

du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la halle un mobilier complet,
comprenant :

des lits complets , canapés, chaises ,
commodes, pianos , tablas , régulateurs,
pendules , secrétaires et uno quantité
d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au complant.
Le Greffier de Paix :

18002-4 G. Renriond.

Demoiselles de magasin
sont demandées de snite dans maison de
premier ordre dé la localité. — Offres soua
chiffres M. Z. 18027, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
18027-3

Visiteur lanternier
au courant de la petite pièce ancre et
cylindre, réglage plat et pendu , cherche
place. — Offres sous R 1311 Bl , à MM.
RuuNeu.stt.-iu A Vogler, Nenchâtel.

18022-3

REMONTEURS-
TERJINEURS

QUI entreprendrait nne grosne
de remontages-leriuinajïes par se-
maine, ancres fixes, 19 lignes ?
On fournit toutes les fournitures sauf le
dorage. Travail facile. — Adresser offres
sous H •3219 O à l'agence Haasenstein &
Vogler. Chaux-de-Fonds. 18021-2

Fabri que de Draps et Milaines
ROLLÉ FRERES
fondée en 18o9 BERNE fondée en 1859
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travai l soi gné et consciencieux. Deman-
dez prix-couran! et échantillons. 17327-11

1 i ¦ ,i i PI——— . i i . i , i , , m

ÀYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES EAUX
Avis aux propriétaires; gypseurs et peintres

Les propriétaires ainsi que les entrepreneurs de gypserie et peint-are^sont rendus attentifs qu 'il est formellement interdit , sous peine d'amende;
de modifiier d'une manière quelconque l'état des plaques indicatrices de*hydranles et robinets -vannes qui sont fixées contre les façades des maisons.

(Voir article 49 du Règlement du Service des eaux.)
La Ghaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1906.

17936-2 Direction des Services Industriels.

¦¦ •¦¦M ¦¦ n -m . , , . m m m m— m m — m ^ ^ — ^ ^ —m — m m^ ^mx  i a i * * * -  um^^^^^â m ^ î-  m^ mtM ĵ im i n  i | - _ -

Fédération des Ouvriers Horlogers
¦

Lfinterdii qui pesait sur la place de
JSB£œms&ism.<is4mMm. est levé, ensuite d'un
arrangement conclu à la satisfactio n
générale.
18009-2 Le Gioïïiit<é»

i remettre à Nenehâtel
un e-oift snepQê important, procu-
rani de Ibeaiii^ (bénéfices. Re»
p§*ïs© 7-fP yOOO fa*, environ. — S'a-
dresseï* Etude A.-H. BRAUEN,
nofais*e9 NE-UCH-ilTEL. 18004.4

L'ArOI "e nWYïKlfl - CroiflTtoHe -Les Tubes de bouillon , I J, fil  H H I «™^*™ïïJiï .
Les Potages à la minute "¦ftÉlfn ffii iCTiiffîni iiïiTî n iriii^ 11 1 71e du o8JtÇie"A"Sî

COURS II llll iî II MAINTIEN
3PC3tn- je-u.x3.eca gens et aclultos

par M. E. Lenthold, Professeur de Bymnastip,
commenceront le 15 Octobre*

InçPPl'nfinTIC à son domicile , rue des Jardinets 23, au ler étage ; Mme Berllncourt,
UlùlilIJHlUllo magasin de tabacs, rue de l'Hôpita l 31, et au Local du Cours, Oafé
du Commerce. 17421-2

Théâtre de La Ohaux-de-Fonds
Bureau 8 h. Bideau 8»/i b.

———— i —i

Vu l'immense succès obtenu par le

THE AMERICAN VITOGRAPH
la Direction donnera

Samedi 13 Octobre 1906

Une ûraoie Représentation Populaire
à prix très réduits et irrévocablement dernière

avec un programme entièrement renouvelé et M. HARKIS
dans son répertoire.

Prix des places : Premières et balcons, t fr. — 50 ct. à toutes les autres
places. H-3999-a 17956-2

N.-B. — On peut retenir ses places à la location , comme d'usaee.

CllUl éiail el mêlai. FOIS.
¦ n ¦

Les Paillonneuses, Découpeuses de paillons sur cadrans et
fonds, Perceuses, Creuseuses, etc., sont convoquées à l'assemblée qui
aura lieu le VSriDRKDI 12 courant, à 8 beures précises du soir, au Collège
Primaire, Salle n» IO. 17965-1

Ordre da jour : Formation d'un Syndicat.
LE COMITÉ du « Syndicat des ÉMAILLEURS ».

Etude de Me Ch. ELS^SSER, avocat et notaire, Noirmont
Vente de mobiliei?

pour cause de cessation de culture.
Lundi 45 Octobre 1006, Mme Vve AUGUSTE JOBIN, à la Large-

Jonrnt-e, Commune des Bois , et ses enfanls , vendront par adjudicatio n ,
sous de favorables conditions :

Bétail.
Deux juments portantes avec leur poulain de l'année, un cheval hongre

de 3 ans , une pouliche de 30 mois , vingt bonnes vaches laitières , fraîches
ou portantes , quatre génisses portantes et 18 porcs d'engrais , gras ou mi-
gras.

mobilier aratoire.
Huit chars à flèche et limonuiere , deux chars à bancs , une calèche, un

traînean , des glisses dont une à 2 chevaux , deux charrues, une machiue à
battre avec manègo, un moulin à van , une faucheuse , un banc dô charpen-
tier , une chaudière pour faire le fromage , des rondelets, des colliers , dont
un pour vaches , des clarines , pelles, pioches , crocs, tridents , chaînes, faulx
et instruments aratoires de toute espèce.

Mobilier de ménage.
Un canapé , un secrétaire , des tables , des buffets , des chaises, une pen-

dule , un fourneau en tonte avec les cors et autres objets dont le détail se-
rait trop long.

Vu le grand nombre d'objets , la vente commencera à midi pricis.
Longs termes pour les paiements.

18018-2 u-142-s CH. ELSAESSER.


