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Aptes la mort de la Eistoii. — Gomment RB grands
noms d'artiste» seilucent et s'oublient. — Le cas
d'Auguste Barbier. — Le portrait écri t par Le-
gouvé sur la Uistori. — Le charme d'une admi-
rable organisation dramati que. — Les vers d'Al-
fred de Mussut et de Lamartine. — M. Henri des
Houx.

Toius les }oi__r__aii_- ont écrit un© belle
¦plage sur la Itistori. La pjresse française a m
évoquer uni souvenir ému de cette gloire in-
ter___.tio_iale, qui, hélasl n'est plu-* qu'un nom.
Aucume œuvre, à part) un volume de « Sou-
venirs » qu'elle a écrit, ne lui survit. Un
poète, tun fumancier, un dramaturge, un pein-
tre, i*-**-! compositeur pleut laisser un durable
monument.

Rien de pareil die l'acteur __r_-_-_aftqt_e m
lyrique; sa voix, qui a fait .vibrer peut-être
des mi-lions d© cœurs, meurt aveo lui. Sa
gloire s'enfonce do plus en plus d'ans l'ombre.
De tem-pfe' à autre un critique d'art citera son
nom pour en faire un point de comparaisioa,
et ce sera joint. Mais le grand public l'aura,
bientôt totalement oublié.

Combien d'e personnes savaient qUe la R-s-
tiofci vivait encore à Rome, dans sa. patrie ï
Elles sont bien excusables. Pareille ignorance
s'est vue ooncernant des notoriétés vivant
h Paris. Quand il fut question die faire un
académicien d'Auguste Barbier, le célèbre
poète de la « Curée », le tombeur 'du grand
Napoléon, plusieurs immortels crurent à une
mystification ; ils tenaient Barbier pitnir mort
depuis longtemps. Il est vrai qu'il ne fai-
sait plus parler de lui. Ses imprécations ly-
riques seules l'avaient rendu célèbre. Ses au-
Kiiea ouvrages ne comptaient pas. Il fut d'ail-
I^urs admis à VAcoidémie, où il siégea a^sez
longtemp...

"La Rig^TTï iot__. foUjoUî -s en italien, même
K Paris. Mie parla cepo-idant "couramment
rioflire langue. De., amis ïraprucTents renga-
gèrent un iour, c'était sous le second Empire,
ï. iottei* «Phèdre» de Racine. UépteUve ré.i__-
__ï_ ; mais les oreilles délicates ne purent ee
faire à soto accenit étranger; et l'essai en
reste, là. «

ErneSti Iiégoi-ive n«*>u_j a teicé d'elle «n bril-
Jja'mli portrait. J'en détache ces lignes:

,«J_a Ristori? Je la vois encore! Quand elle
ési) __rrivée< à Paris, dans le plein épanouisse-
ment de ea beauté et d'e son talent, eUe y était
déjà précédée de sa rép|u__ation:. Ampère1, qui
l'avait renconi_.ee et entendu jouer h Rome,
en t-ivait parlé dans dtes articles enthotusia.*-
Ècs. Nous étions prévenus ©t cependant rien
ne saurait vous exprimer notre surprise et
potre admiration.

,«La' Ristori avait aloïs trente-qUatre arts.
Grande, d'aune beauté merveilleuse, d'une har-
monie dk lignes in<x)i-_paraible, les chevetix
ohatain clair, ce qui frappait d'abordi en elle,
c'était les yeux. Ah! ces yeux ! Je n'en ai jamais
¦ru de pareils qu'à Talina et b la Malibran.
Bs étaient baignés d'une lueur humide. Vous
vous souvenez de l'expression de Virgile :
«Natantia lumina somno», des yeux nageant
•Ëins le sommeil. Ses yeux avaient une a.-r__j 06-
¦p-hàre, j e ne sais quel fluide d'où le regard
jaillissait lumineux et voilé comme un rayon
rite (-"O-eii, à travers nn nuage. Mais dans le feu
jJe ia passions quand ce nuage fondait-, brûlé
par les flamme», des prunelles, quelles étin-
celle-., quels éclairs! Sa voix avaiit une «échelle»
inouïe, souple, caressante /profonde; elle nous
faisait passer vu. frisson de joie ou de terreur
Bfur _ . nuque. *>

Ainsi disait LegoUvê.
On comprend à merveille que les Pari-

Bsiens se passionnaient pKrcr cette artiste dra-

matique pour cette sensibilité profonde, ce
lte_-.e_.-fc vibrant, cette mimique expressive, ce
•tempérament qui "faisait jaillii. , des flap-joilea
oôonme en ont les grands lyriques. lies noUr
velles générations ne l'ont pas entendue. Mais
combien de fois die vieux Parisiens m'en ont
piarlé aveo admiration! Elle n'avait plus joué
à Paris1 depuis près die quarante ans, elle
avait quitté la (joène italienne vers 1880,
riche comme Sarah Bernhardt-, c_im(__.e elle
oofuverte d'or par les 'Américains, chez qui
elle avait fait de fréquentes et brillantes ¦to'ux-
oées. * , |

H n'eàt p'as Une hotice nécrologique qui
n'ait dit que Lamartine et Musset écrivirent
des verts pour elle; mais elles ne les repjriol-
duisirent pas. J'ai eu la curiosité die lea re-
chercher. L' « Impartial », qui ne publie p-*)*,
des yens, fera exception j_,_-*u_. ceux-ci. Quel-
ques demoiselles les liront sans doute aveo,
curiosité.

Voici d'abord! le morcealu; Se L^ârioe
A Madame Ristori

Toi qu'au tragique Arno la ricbe France envie ,
Tu rends au grand Toscan plue que tu ne lui dois
Si Dieu le flt poète ; il te fit poésie ;
Du timbre de ton cœur la scène a fait sa voix.
Dites , vous qui pleurez , lequel est le poète ,
De celui qui nota sous son doi gt ses accents,
Ou de celle qui prend sur la plage muette
Ces fantômes sans corps et leur prête dea sens 1
C'est lui. c'est toi, c'est vous 1 Vous n'êtes pas deui

finies.
La gloi re en vous nommant, vous doit l'égalité.
Tu donnes de ton sang aux ombres de ces drames.
Et ce sang t'associe à l'immortalité.

Le drame est l'instrument où dort la lettre morte.
C'est en vain qu'il contient tous les accords humains :
Il faut pour que la joie ou la douleur en sorte
Que le clavier du corps soit frappé par tes mains.
Le marbre de Memnom sentait, bien qu'il fut précaire
Mais son S.me, ô soleil, n'était que ta chaleur.
Nous pleurons , mais avan t de mouiller la paupière
Ces larmes de nos yeux ont coulé de ton cœur.

Maintenjant donnons les verp fl. Alfred de
Musset:

A la Ristori
Pour Pauline et Rachel j'ai chanté l'Espérance,
Et pour la Malibran je mo suiu attristé.
Grâce à toi , j'aurai vu dans leur toute-puissance,

La Forco unie à la Beauté.

Conserve-les longtemps ; celui qui t'on supplie
A l'appel du génie .ut le cœur toujours prompt.
Rapporte en souriant dans la belle Italie

Une fleur de France à ton front.

Quelqu'un m'avait bien dit, revenant de voysge,
Que nous autres Français nous ne connaissons rien,
Qu'il t'avait par hasard »ntendue au passage.
Et aardait dans son cœur un cri parti du tien ;

Quelqu'un m'avait bien dit que malgré la misère,
La peur, l'oppression, l'orgueil humilié.
D'un grand peuple vaincu, le gonou jusqu'à terre.

N'avait pas encore plié ;

Quo ces dieux do porphyre et de marbre ct d'albâtre
Dont lo monde romain autrefois fut peuplé,
Etaient vivants encore , ot que , dans un théâtre,
Lae statue anti que, un soir, avait parlé...

La p_>_sie de Musset est éloquente cWmme
toujours, celle de Lamar tine un peu diffuse.
Mais tous deux étaient sur le déclin quand
la I-istoiï vint les inspirer. Aussi, cette poé-
sie, toute belle qu'elle est, n'a pas le lyrisme
débordant du «Premier Regret» des Harmo-
nies de Lamartine, ni le souffle ailé des
« Strophes à la Malibran » de Musset.

M. Henri Ç.es Houx, ce catholique prati-
quant et indépendant qui a fondé une ligue
pour entraîner ses coreligioamaires dans un
mouvement favorable à la loi séparatiste et
à la formation d'associations cultuelles, se
plaint dans le «Matin » d'être entravé aussi
bien par le bas clergé que par le haut
clergé. Il laut lire entre les lignes; on devine
l'aveu d'un échec.

Je n'en Buis pas surpris.
Un mouvement d'ordre religieux ne peut

exister, se soutenir, se prolonger qu'en vertu
de la foi. M. des- Houx et son entourage l'ont
sans doute, mais ils n'ont ni les moyens, ni le
courage de la communiquer à autrui. On ne
fait pas une révolution d'idées avec des ar-
ticles de journaux. Il faut aller dans la foule,
parler, prêcher, séduire, convaincre.

La grande Réforme protestante ne fut pos-
sible que parce qu'elle eut comme artisans

deis ora_)ei__T9 do__!b les aûSèn-fe vib-M'ls mtoW»
*èrent ditrectiemient à l'âme da peuple. Tan-
dis que M. des Houx reste tranquillement dan**,
son bureau de gecïétalr-e général du «Matin»,
s'en remettant à la bonne influence de sa
plume et au zèle administratif de son comité.
Tout cela n'est qu'un léger coup de tatojU
contre le formidable mur mma in. '

Par Burcrtît il a oontire lui le scepticismie
général de l'époque cflutemptolraine,

AuS-à ce n'est qu'une fil une qu'où voit deS
cultuelles se fortner. Il n'y eu a pais encore
dix ï en aura-*-il cent le 11 décembre î
Et roi» compte vingt _n*Ule pa-lofes*» ca.tl._Qr-
.jque... :

Je pl-t-fo-â ML Ûe__ HoU* 3e fie r emplir aa mjj st-
t__on qu'à ia feco» d'un g.eflt_,l_ii<*0*ime.

C. R.-P.

L'aérostat du comte Zeppelin
Koilà six ans que le comte Zeppelin, an\-

cien officier de cavalerie, travaille avec une
ardeur infatigable à réaliser ses idées sur
lea dirigeables. Cet homme, âgé aujourd'hui
de 68 ans, ne s'est lafesâ rebuter par rien.

Pour le modèle n,0 3 de Boto aéroplane, le
comte Zeppelin a conservé le système de la
membrure fixe, en aluminium. Seize ballon.*,
indépendant-! lesi uns de£_ autres, sont répartis
le long de l'aéroplame; le tout forme un
énorme cigare d'une tangueur de 128 mètrea
Lej s deux moteurB DaimleP développent chap
cun 85 chevaux, au tolal 170, et la force as-¦pensionnelle s'élève au total à 11,000 kilog.
L'aéroplane peut emmagasiner 'du g__z "hy-
drogènie pour* cinq jour s; sa yiit-ase varie de
30 à 50 kilomètres à l'heure par vent moyen.

Lea préparatipEa du comte Zeppelin s'étaient
poursuivis depuis le mois de février dans le
secret le plus complet. Quatre officiers de la
section "d'aérostiers de l'armée allemande
étaient venus de Berlin pour assister au pre-
mier essai fixé àl mardi dernier. Les observa-
tions métèoiiotlogiquee étaigai aussi favorables,
que pojs_**-ble.

A dix heures du ma!&a, tee opérations cota-
mencèrent. Le *roi et la reine de .Wurtemberg
les suivent du château de Fidedrichshafen. Le
cigare géant est retiré de son abri et repose
à la surface de l'eau, sur un radeau, qu'un
petit remorqueur emmène ju squ'à 300 mè-
tres au large. Neuf personnes ont pris place
dans les deux ponton., en aluminium; le cioimte
Zeppelin, avec son ingénieur, IL Ttirner, esj
à l'avant.

A une heure précise, la (Sornette retentit.
Les moteurs et propulseurs se mettent en
mouvement; puis, tout à coup, l'avant du
gigantesque aéroplane s'élève et l'aérostat
tout entier monte majestueusemenii jusqu'à!
300 ou 400 mètres dana les airs. Les gouver-
nails Bont mis en action et l'aértoiplane tourne
d'abord Sur son axe ; puis il se met dans la
direction du vent et se dirige sur Constance.
Les moteurs travaillent à la perfection. L'aéu
roplane décrit ensuite une courbe vers l'ouest
et gouverne directement BUT _r_o_-_â__slitoirn, en
suivant toujours la fnotntière suisse. H conti-
nue sur Arbon, Eorscliach, se dirige sur Bre-
genz et, de la, directement en travers, sur
Lindau

Vers deux heures, il émerge de l'épais
brouillard, s'avance vers Friedriclisliafen. Son
apparition est accueillie par des cris d'en-
thousiasme. Le comte Zeppelin dirige etoin aéro-
plane vers le palais royal; le roi et la reine
saluent et font dea signaux. Enfin l'aéroplane
revient à son point de départ. Avec une par-
faite sûreté de mouvements, il décrit une
courbe sur la gauehe, s'approche de l'en-
droit où fitat-Ofrinent sur le lac le remorqueur
et le radeau et, à un signal de cornette, vient
se poser sur ses deux pontoins à la surface
de l'eau.

Le comte Zeppelin, voulant p'rtoluve.* que son
aéroplane manœuvre aussi bien sur l'eau que
dans les airs, avance par ses propres moyens
jusque tout près de l'entrée du hangar. C'est
seulement alors que le radeau s'approche;
à 5 heures de l'après-midi tout était terminé;
l'aéroplane avait mis deux heures pour faire
le tour du lac de Constance.

Cette -première tentative a donc parfaite
ment réu_3_à; elle -marquera une date dans llis.
toire de Faérbstatlioin. Le comte Zeppelin a
été, ' il est presque inutile de le dire, tx$ *
fêté; le roi et la reine se sont rendus _.
ManzeU ï>cur le féliciter. Le sort lui deyâU
bien cette revanche. • __*•

Un magnanime Anglais vient de légUèr 01
fortune aux huit femmes par lesquelles 3
avait été successivement rebuté alors qu'il
ee proposait à elles comme mari. Elles l'ont
envoyé promener, ce dont il ne leur a pas
tenu rancune, yoici le texte de son testament:

«Je poup-igné John Merry-England déclara
laisser la totalité de mes biens immeubles»
meubles et meublants, aux huit dames à qui
j'eus l'insigne sottise de faire des ouverture»
conjugales et qui eurent l'intelligence insS.
gne de s'en détourner avec horreur. En solli-
citant leur ou leurs mains (huit ou seize
mains, «aa you like it») je m'affirmais us
imbécile de vaste envergure. Je devais, aprè*
avoir subi une première rebuffade, n'en pan
affronter sept autres et les sept camoufle!.}
qui, 'à la file, ulcérèrent mon cœur, témoi-
gnent de mon inégalable idiotie; loti*, il eoA
bon de se connaître; « gnôthi seautkxn », com-
me disait Shakespeare», est-ce ShakesPleajceJ
Merci, mesdames.

» Oommie célibataire, j'ai "cotonu, je le âota.
fesSe, des moments pénibles. Les biftecks dea
restaurants manquent parfois de loyauté; au
moment où l'on va en soirée, il est vexant dà
sentir craquer une bretelle; et lea déménaj .
gements du célibataire sont, d'indicible facooi
atroces: se trouver seul, devant des malle***
à emplir, avec la perspective de devoir ___*
térieurement les vider, est un sort funeste"}
on rêve aux joies du coltijungo, dante ces re-
doutables conjonctures. Mais le sort du céli-
bataire s'éclaire aussi de merveilleuses em*.
bellies; ses bonheurs se renouvellent ____n_f
cesse et son front est certain d'échapper aux
attribut., fâcheux dont parlait Molière.

» Tout compte fait, et les balances de mWS
destin scrupuleusement vérifiées, ma chance
fut miraculeuse d'avoir essuyé auprès de huil
femmes un octuple échec. Grâces leur soienji
rendues et qu'elles se partagent mes dépou-Jr
IeS, en rémunération de leurs bons offices
Maintenant que les voilà dotées, qu'elles EA
marient ! Je n'y serai plus; je m'en fiche,J.

Testament d'original

Nouvelles étrangères
FRANCE

lia revanche du brochet.
.Dimanche dernier un pêcheur péchait aui

abords du pont de Choisy-ile-Roi. Soudain, so»
bouchon « fonça » avec une violence inaccou-
tumée. Notre homtmle ne douta point ou'ij
eût affaire à une grosse pièce et ses pré-
visions étaient exactes, car, ayant « ferré »
d'un coup habile, il vit apparaître au bout
de Boa fil un superbe brochet Piesanj,
gjn moins trois livres,
i Malheureusement, dans le moUveafient -fur
fi-, notre pêcheur pour saisir son épuisette,
il glissa, et tomba dians le fleuve, attiré sant
doute plar le brochet qui Se dlémenait Sus*
cadavre n'ft P.3*5 encore été repêclié.

ANGLETERRE
Un homme dangereux.

Un Anglais du nom de NapoléOto Bird, liabî-
feant le Cheshire, vient de battre tous les re-
cords d'endurance au piano en jouant de
cet instrument pendant quarante-huit heures
sans s'arrêter une seule fois. U a été nourri,
pendant ce temps par sa femme et sa fille,
qui se relayaient pour lui ingurgiter des ali-
ments et du café, tandis que ses deux maing
continuaient à tourmenter le clavier.

On souhaite généralement que ce Napo-
léon dp piano sait envoyé dans l'isolemeu,
complet à Saint-Hélène, car si ses inutilea
tours- de force ne le rendent pas fou lui-
même, il ne tarderait pas à faire jj erdr_e. la
raison à 'tonjs ses vldsins. ! ¦ * ** < "'"*¦

Du 1« Octobre 1906 | Départ» ponr GARE CHAUX-DE-FONDS " *""*e"*e j Jii l- Octobre 1906
™"DT~ m m m l  m l »  s g a s s  s s s s s / \ m m m m m m m u  a s * s s s • s l « 16 27 7 _a 8 :._. !> il 10 S0 12 01 " 140 tel 3 89 410 5 81 .7 11! 7 34 ai 919 10 19 11 SS / Locle. . . 1 S 55 8 37 7 35 8 57 10 01 10 î. S 11 44 13 46 I U  2 46 16» «4 21 «6 41 7 33 8 27 10 19 11 10 I_ 7 - JB _ _ _ «04 *3 140 — — — 5 34 -2 — o ?  34 S — — — Moiteau. . 1 — •»- — — 10 01 — s -* — -i — J46 — 5 —  «6 41 733 817 — 11 10_ 7 3 G _ _ _ _ 12 04S - — — — 534 *_j — S —  £ —  — — Besancon . I — — — — 10 01 — __ — — — S S 48 — a — § - - 8 27 — U 10717 7 55 - 10 -- 12 24 li. 10 S 2 05 — 415 — «07 g 7*10 S 8 05- 050 — — _i._ .-_r__itt i l  - «53 — 7 80 » 53 ' <_• • — 12 U _•— g 152 180 ,S — 3547 7*0B 8 —  9 45 —6 42 — — - 10 31 — S 2 —  — — — — g — S 7 38 _, — 10 — — Les Pont- . I — 1 Si — — — l O — g — _ — 5 131 — , 6*28 Q ?*03 — 9 16 —6 32 7 48 - 9 04 10 33 12 64 «_, — 2 83 4 29 — — ° 6S12 » 6*29 S 7 38 8 84 — Nenchât.1 . 5  738 - — — 9 04 10*37-g - H 67 — B 138 383 827 , 7 27 S 910 10 12 —6 32 7 43 — - 10 33 12 54 — J> — 4 29 — — 2 — - "g 7 88 — — Berne , . . i —  — — — 9 04 — S <a> H 67 — S 188 — 5 27 7 27 a 9 1 0 —  —882 - - 9  01 10 33 12 54g — "S 2 53 4 29 — — g —  — 3 7  38 8 34 — Genève »'.% I — - — — 9 04 10*» g —  — S —  » — S3» 5__ * — 2 9 1 0 —  —d- 7 40 9 08 — 10 0.. 12 51 -3 — S 2 57 4 08 — 6 48 -* — 8 1 1 0  8 36 — 10 37 Bienn. i . ,  1712  828 — — 10 02 — £ — i. «7§ 11 88 384 6 28 640 725 3 952 — « «6— 7 40 9 08 — 10 03 12 51 a — G 2 57 4 08 — — '¦» — ' 8 11 a 8 36 — — Berne. . .  I — 829 — — 10 02 — ? — i 11 47 B 19 88 3 34 626 6 40 7 25 O 9 52 — 11 12f_  _ 9 08 - 10 OR 12 5 1 °  — Q - 408 - - — 8 11 » - - - Bâle . . . / — — — — M) 0J — .-à* — ' 11 17 & - 3 84 - 6 40 - • 9 52 - 11 12— S ~ - — 10 08 l ĵf f • *•% — — — 53) 7 3 9 —  — — — , Saignel égier / 7 31 — — — | — — —' 12*3;. 12*28 246 — 706 — 913 — —

PRIX DES ASSOSCES
10 ont. la lign.

Pour les annonces
d'ans certaine importants

on traite à forfait.
f t t X  _al_-.rr._m d'an* RrU-.DC»

75 centime..

PRIX D'ABOSSEMES T
Funco pour ll Suisse

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

Pour
l'EtriDger le uort «n fui.

T 'nuT Dâ PT IAT de ce •our P31,3" en 14pa*
là llm aiX kk lU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
..r .l _UJlJUU-JJrr__J-T.nl .i.—.mT—nMrnTf̂7m̂ i-ffr . ifp-i...

Pharmacie d'oT-ice. — Dimanche 14 Octobre. —
Pharmacie Monnier, Passago du Centre 4, ouverte
jusqu 'à, 9 ¦/ _ heures du soir.

La PH-IIO-ACIIJ: COOPÉI-ATIVE est ou-
verte le dimanche jusqu'à midi.
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I7avWfi_.ll pâlît Sovs cette instiKé-̂
— N'ayez crainte, _3t4ÎL «elle que Je pSenSii

(Saura remplir son .devoir.
Miss Carlyle avait ramené sa tapisserie el

ta roulait avec rage.
— Et, fit-elle d-rui ton ironique, quel est.

b nom de cette belle ?
— Peu importa : quelle que soit celle que

faurai choisie, elle ïOIJ-S déplaira»
i— Dites toujours.
*— C'est Barbara. ' **¦
«- Hein ? fit Corny stupéfaite, qui ?
>— Barbara Hare, parbleu.

- i— Décidément, mon £rè*?ê, vous êtes encoife
pn.. bête que" je ne le cr03rais."
, i— Mille grâces, fit Carlyle en Bouriantr *- Oii ! c'est la vérité ; il faut que vovla
Soyez deux fois bête pour vous laisser prendre
par cette fille qui n'a cessé de ae jeter à
•fotre tête.

— D'abord", ma sœur, elle ne s'est pas Jetée
I ma tête. Elle a pu autrefois me témoigner
de l'affection, mais telle a BU depuis longtemps
garder la plus grande réserve, et, s'il faut
vous le dire, elle était loin de s'attendre à ma
demande.

«— Cest jinè cMp.e, -vaniteuse, coquette..-.
.--¦¦ Est-ce tout ? demanda Carlyle.
-sa Puis, ajouta la vieille fille, tant qtfS %ïe

Reproduction interdite aux j oumaum gui n'ont
pa * de traité avee M M .  Callmatm-Lëvy, éditeurs,
d Parit.

remarier, j'aiïrais voulu prendre une femme
dont la iamilie lut absolument l-onoroblei.

r— Qu'avez-vous à lui reprocher ?
i— Ah ! c'est peut-être agréable d'avoir. Rï-

chajrd pour beau-frère ? _,.
•— .Vous l'aviez bien pour cousin. . _
Corné-lia se tut sous cette répartie. L'avioteati"en .profita p/j uic abKH-der. un autre côté de la

question.
— Il faut aussi, poursuivit-il, songer â vbrfîre

nouvelle demeui-e.. .Vous allez, je p.ense, retouE-
ner dans votre maison.

i— Dans ma maison ! vociféra Colrnélia, et
pourquoi faire ? Je me trouve bien ici, et je
n'ai pas envie de m'en aller.

Le front de Carlyle se plissa.
— C'est nécessaire ; je le veux, dit-il, d'un

ton bref. Ne me forcez pas à TOUS rappeler
cette malheureuse nuit et les accusations por-
tées contre vous par- Jioyce. Si vous les avez
oubliées, je m'en souviens, nnou, ef selon votre
expression de tout) à l'heure, j'en ai assez d'une
fois.

La vieille fille courba la tête sous ce re-
proche mérité. Mal gré sa raideur naturelle1,
ses yeux s'obscurcirent de larmes. "

— Je n'ai pas voulu vous faire de la peine,
ma sœur, dit-il avec bonté ; je comprends
que, ayant depuis si longtemps l'habitude de
tenir mon ménage, il vous en coûte de vous
départir de ce Boin, mais il ne doit pas y avoir
deux maîtresses dams la maison, lorsquTom
yeut y goûter le calme et la paix.

Miss Carlyle baissa la tête et sortit sans ië-
pondre.

Quelques instants aprêé, l'avocat rencontr1..
Joyce qui l'arrêta au passage.
" — Pardon, Monsieur, fit-elle, est-ce vrai ge
que vient de m'apprendre miss Cornélia î

— Que voulez-vous dire î
[ I— A propos de v-cttre prochain mariage 7

:— Eh bien, qu'est-ce que cela vous fait 7
r '— Ah ! Monsieur, fit la servante en baissant
la voix, c'est que miss Cornélia n_,'a demandé
de venir avec elle,, et que..-,
,___ !___¦ Achevez.

«*— C'est que, fît Joyce en r.'enh'__rd_s__anli
j'avais promis à... à ma défunte maîtresse de
ne pas quitter les enfante, tant que vous vou-
driez bien me garder, et je voudrais savoir
si vous voulez que je reste près des petits.

— De tout mon , cœur, Jfotyce, fit Carlyle
ému ; certainement

— Oh ! Monsieur, dit là pâuvire fille, les lar-
mes aux yeux, vous ne gavez pas le plaisir que
¦voua me faites.

TROISIEME PARTIE

En Allemagne
' Ut. an plu__ tard, nous nous triotuvons dans
une petite station thermale d'Allemagne, à
Schœnbaden, où s'était établie, depuis le prin-
temps, la famille de M. Ledbury, riche négo-
ciant anglais et père d'une délicieuse jeune
fille.

Cette charmante personne devait posséder
une belle dot, ce qui n'ôte rien aux charmes
naturels. Un noble Pomâranien, assez bien
fait de sa personne, s'éprit de miss Ledbury
et de ses guinées, la demanda en mariage
et finalement fut agréé.

Un matin, la jeune fille accourut tout eS-
IBOufflée dans la chambre de son institutrice.

— Madame Vine ! madame Vine ! fit-elle
en sautant par la chambre, je vais me ma-
rier.

— Vous êtes bien jeune encore, mon en-
fant ; enfin, puissiez-vous êtrre heureuse !

Celle qui venait de prononcer ces mots
était une femme d'un âge incertain, qui pou-
vait avoir trente ou quarante ans, dont les che-
veux grisonnants étaient cachés par une coiffe
de veuve, les yeux voiles par des lunettes
bleues, et îa taille dissimulée par des vête-
ments trop larges ; elle semblait un peu con-
trefaite et boitait légèrement.

Le lecteur aurait bien de la -fSeirie £ recon-
naître, à ce portrait, la brillante Isabelle,

• devenue l'institutrice de miss Leihury. C'était

cependant elle, amaigrie, et tellement m'a-
oonnaissable que les personnes d'Ouest-Lynne
renues aux bains de Schœnbaden avaient passfi
vingt fois près d'elle sans reconnaître la fille
de lord Mont-Severa.

La pauvr e femme dépéri_sait chaque jouf
au souvenir de sa faute ; elle s'apercevait enfin
qu'elle adorait celui qu'elle avait trompé, et
un désir immense, celui de revoir ses enfante,
lui rongeait le cœur. Si défigurée qu'elle
fût, elle sentait bien que cela était impossible.
Des personnes qui ne la connarsaient que de
vue, ou qui avaien t quelquefois causé avec
elle avaient bien pu se méprendre, mais ceux
dans l'intimité desquels elle avait vécu ne s'y
tromperaient point. Puis, IOIù se cacherait-elle
pour voir ses enfanta ? Oh ! aoinibien ces pen-
sées secrètes la torturaient ! Comme elie eut
donné de bon cœur les tristes années qui lui
restaient à vivre pour être encore l'Isabelle
d'autrefois, entourée de soin mari , de ses en-
fants et du respect de tous. Mais, c'était
là de vaines espérances. Tout était bien perdu
pour elle ; à jamais perdu.

Sur ces entrefaites arriva dans la ville
une vieille dame anglaise au service de la-
quelle était mademoiselle Effy, notre ancienne
connaissance. Cette dame connaissait la fa-
mille Ledbury, à laquelle elle alla rendre
visite. Effy, entendant dire qui! y avait une
institutrice anglaise, n'eut rien de plus pressé
que de nouer connaissance avec elle ; elle
la trouva se promenant- g_ .ife-.ire dans les allées
du jardin.

— Bonsoir, Madame, fit elle d'un ton enga-
geant.

— Bonsoir, MademocBelIe, fit poliment Isa-
belle.

— Vous ne fee connaissez fias, Je vo-s]
C'est moi qui 'suis la dame de compagnie.
de la dame qui est en visite chez vous.
. ¦— Ah!

— Oui, et je m'ennuie bien ici, c'esï Bî
triste pour moi de ne pas comprendre ce
que l'on dit Ah ! Je voudrais bien être reyej .
nue à Ouest-Lyn-Qe,

Ls .1... tailii!

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ÀNONYLIE ) 21316

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des (.hanse... le 12 Oct. 1906.—
Noat sommes _._jo _ ._ -hvii, sant .amltom Impor-

tante-, acheteurs en compte-courant, oo ao comptant,
noms "/a o/o de commission, de papier bancable sur:

Se. CMTI

Î 

Chèane Paris 09.95
Conrt et oetits effets longs. 8 W 95
3 mois ' accent, françaises. S 99 95
3 mois I minimum SÙOO fr. 3 99 95

! 

Cbèqn e 85.JO
Coort et petits effets lonis. 5 35.18
3 mois | acceptât, anglaises 5 15.19
3 mois i minimum L. 100 . 6 35 30

( ( ¦brune Berlin , Francfort . -33 10 _
l]|,mi. IConrt et petiu effets longs. 6 133.10«uuuif,. 1 j moiB j icceD .a> . allemandr.1 6 133.__ *'.,

(3 mois i minimum M. 3U0O. 6 133 40
IChèane Gènes . Milan, Tarin 100. 41

Conrt et petits effets longs . 5 i C U . l t
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 mO 11
3 mois, » chiffres . . . .  5 100. iO

„. , (Chèque Bruxelles , An.ers. 99 85
lllgll.. il i 3 mois , trait , acc, 30(10 fr. 3*/i 99 65

(Nonacc. bill., mand.,JJ et*ch. » 99.65
In.t ard i Chè que et court . . . .  5 SOS 20
1 . 1 1 I» > •> n*0'»- trait, aec, Fl. 8000 SJ-OS SO
MU... /Non acc,bill., mand., ïetiob. 5 .08 30
_ IChèune el court . . . .  4i., '_ *..0
IIUU . Petits effeu Ions 4' .' IU*.70

(i à 3 mois, 4 chiffre» . »'., 104.70
l.rf-T.rk Chèque. . ..  b 6.17%
SUISSE . Jusqu'à 4 moii . • 6 — '""

ÉUleU de banque français . . . .  — 99 9.. »',
• • allemand! . . , — 123 10
» • rosses. . . . .  — 1 63
• > autrichiens . • , — 104.65
» • anglais . . . .  — 2b 18V,
> > italiens . . , . — 100 07°.(

•apolouus d'or . . . . .  t . — tOO —
Soa.eraini anglais . . . . . . .  — 15.15
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.61

Enchères publiques
d'un matériel agricole

euTj .__.-i_: Crosettes
Pour cause de cessation de culture, M.

Henri GI.AU. agriculteur , fera vendre
mx enchères publiques devant son domi-
cile, aux Crosettes, le Samedi SO Oc-
tobre 1906, à l 'I ,  h. du soir:

3 chars à pont dont 3 à flèche , 5 chars
A échelles, 2 chars à purin avec
tonneaux , 3 tombereaux, 1 char à
ressorts , 4 glisses, 1 clisse à bre-
cette, _. tonneaux en fer pour la vi-
dange, 1 charrue, 1 piocheuse, 2
herses, \ faucheuse neuve, 1 fa-
neuse. 1 battoir à bras, 1 gros van
•t tout le matériel en usage dans l'exploi-
tation d'une grande ferme.

Terme : jusqu'au 28 mars 1907 aous
fautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 octobre 1906.
Le Greffier de Paix,

J806.-5 G. Henriond.

Emailleur
On demande un bon ouvrier écnailleur

passeur au feu. — S'adresser chez M.
Eugène Savourey, rue de la Mouillera 17,
Besancon. 17812-1» —^——^^~Masseuse
Hm Wasserfallen , rne da Progrès 43
12645-79 Se recommande.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau 8 h. _ Rideau S y, h.

Va l'immense succès obtenu par le

THE AMERICAN ÏITOGRAPH
la Direction donnera

Samedi 13 Octobre 1906
Une Grande Représentation Populaire

à prix très réduits et irréîocaWement dernière
avec os programme entièrement renouvelé et M. BARRIS

dans son répertoire.

Prix des places : Premières et balcons, 1 ft*. — 30 ct. à toutes les autres
places. H-3999-o 17956-1

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

f &  Exposition ds Flanelle «^

I -  

VIY.S_L._L-A- 1
Irrétrécissable au lavage 1805e-a

La flo,x3.ollo icio-Etl©
pour Blouses, Robes d'enfants,

Chemises, Chemises de nuit, Pyjamas, etc.
Prix : 3 fr. 25 le mètre.

MAGASHTAN fi LAIS 1
9, RUE NEUVE 9

Fruits ef .Légumes
¦ i

MM. F. RQSETVG & Fils annoncen t jà l'honorable public qu'ils ont
ouvert un magasin de Fi-uits et Légumes

Derrière les Sis:-Pompes (aneiinirc Epicer-i. Bopp)
Toujours bien assortis et â très bon marché, nous espérons attirer une

bonne et nombreuse clienlèle.
Tous les jours, Oeufs frais.

©8ST Vente tous les jours de Marché, Place Neuve, derrière le Kiosque
de M. Jamolli.
18049-3 ' Se recommandent.

BONNE TENUE BONNE TENUE
de M. ARITOLB PORTENIER

. -—*»m t .
Le cours commencera le 23 Octobre pour les demoiselles, à 8 1/» heures du soir

et le Vendredi 26 Octobre pour les messieurs , à 8 1/, heures du soir. Les person-
nes désirant se faire inscrire, sont priées de s'adresser à mon domicile, rue de la
Charrière 13, au 3me étage, où tous les rensei gôements serent donnés, ou au local ,
grande salle de M. Fauser. rue de la Cbarrièro 81. — Prix avantageux. 17S8i-2
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Fédération des Ouvriers Horlogers
¦———o—

L'interdit qui pesait sur la place de_BBesa_ia.çoML est levé, ensuite d'un
arrangement conclu à la satisfaction
générale.
I8009-1 Le Comité.
- i i i  r j t ^Ê f Ê Ê ki 1 i ¦ ¦

B ¦¦¦ ¦¦¦————— iriwiiî ni__-rrnrwiniTTT«Tnmiir*Mi-Tmimn t,

EGYPTE II

norMeuttcber tioyd 1
par Marseille-NaplGs-Alexandrie

on Gêncs-NaplcB-Port-Saïd
Pour passages s'adresser à l'Agence générale 16713-3

H. Bï_ 3ïî_ .Sj Bahnhofstrasse 40, ZURICH.

Représentant à K.ochâl.l : G. REKAUD , a.ocat , Passage Max Meuron 4

Office des Poursuites et Faillîtes dn District des Franches-Montagnes.

VENTE PUBLIQUE
Le Samedi 2© Octobre I..O.., à 2 heures après midi , il sert

vendu aux enchères publiques au burea u de l'office soussigné :
1. Uue créance de fr. 3000 ga rantie hypothécairement.
2. Divers articles de bijouterie et argenterie , tels que : Montres pour

dames , chaîne de montre, médai llon , bagues , etc., le lout en or 18 karat s
et un couvert argent (cuillère et fourchette). 18071-1

Saignelégier, le 10 Octobre 1906.
(H J) Office des Faillites f

 ̂ Le Préposé , Alb. BEUHGT .
!¦¦-- *---------— _-___¦¦¦. iiniaaiaii. aa na a aa—a—aâ _——aaa—i———,. -,, i i — .  , ¦_¦_,¦

1K Patrons Graveurs, Polisseurs
et FiQfsseurs do Boites Or

¦jaaiiimi il iiniim

Pourquoi gardez-vous chez vous des objets d'une valeur considérabl e,
exposés au vol et à l'incendie?

Quelle imprudence I alors qu 'un coffre-fort ne coûte pas plus cher
actuellement que le meuble en bois dans lequel vous exposez vos valeurs .

Profitez de la prospérité des affaires pour comp léter votre installation
par l'achat d'un coffre-fort chez Pécaut frères, rue Numa-Droz 133, ce
meuble vous procure ra sécurité et satisfaction. 18068-1'



ALLEMAGNE
Tué en prison par un gendarme.

Dane la petite ville d'Ara-sur-Moselle, ni.
Jeune homme de vingt-six ans, Allemund) ____¦-
migré, nomm.. Koraleaki, qui -sortait d'un
calé avec, une bandi i de tapageurs, fut appré-
hende par 1 e gend&ime Hinkelmayer en tour-
née de police. Comme Kowaleski, refusait die
marcher, le gendarme le traîna jusqu'à, la,
geôle et y jeU le récalcitrant, puis, saisis-
sant son revolver, en tira deux balles sur
le jeun * homme affaisé au fond du cachot;
l'une dea balles lui perfora le bas-ventre.

Puis le gendarm.i referma la porte dte la
prison et s'en fat v"_quer à Ises affaires. Pen-
dant) oe tempis, la nuJheui'euse victimje expirait
en poussant des cris lamentables.

(Le jeune hioanme a été inhum|â lundi. Toute
lai ville, indigènes ©t 'immigrés, suivait le
cercueil en manifestant vioïemjnient son indi-
gnation contive les gendarmes allemands. La
police sie cacha durant toute la cérémonie.
. Quant au ffendarrj ie Hinkelmayer il est en
_tabsista__ce a Metz en attendant le résultat
'de l'enquête qui vient d'être ouverte.

BELGIQUE
Singulier accident.

Jeudi, _. Charleroi. un matchat-d ïe lait e!
ea femme étaient m.ntës dans leur charrette
et transportaient, avec leurs cruches, un
panier rempli de f'-séep, pétards et autres
explosifs. ':

lae laitier, en allumant sa pipe, laissa tom-
ber l'allumette dans le panier...

Le contenu lit explcs'ioin, et celle-ci fut si
violente que le panier fut projeté it-joue lee
jupes de sa femme.

La malheureuse, bientôt entourée de flami-
m'ei., activées par UH vent très fort, aurait été
carbonisée sans la courageuse interventiota
de deux p4_j_sant*s, qui réussirent à éteindre le
feu. '

Pendant Se temps, un troisième sauvé.eu_.
s'était jet te à la tête du cheval qui s'était em-
porté, et rarrê_ai., mon sans efforts, car le
marchand de lait était resté stupéfait sur son
siège.,..

ANGLETERRE
La pr BO'on du jeu.

La passion du jeu sévît, paraît-il, en An-
gleterre de telle façon, que le roi a dû s'en
inquiéter comme d'il a danger national. Le ré-
vérend Dr Townshend dans un dj >cours véhé-
ment qu'il vient de prononcer à Cbester, en
a exprimé toute sa satisfaction.

« Si vous suiviez, le dimanche, le cours de la
Tamise et que vous pénétriez dans lea riches
demeures qui la bordent, disait le révérend,
vous y trouveriez assemblées des sociétés de
joueurs, gens de la fashic-n pour la plupart,
auxquels se mêlent aiusi de malheureuses
jeunes filles que de vieilles dames ruinées at-
tirer . aux tables de whi_ .t ou de bride, pour
les dépouiller de leur argent. Je souhaite
Seulement que le roi condamne définitivement
le jeu sous toutes ses formes, au pari mutuel
ou ailleurs. Je suis heureux que sa Majesté ait
renoncé à son écume de ooiurses; puisse-t-il
bientôt renoncer même à assister à toute., les
.çou 1*3 ra de chevaux ! '•

¦Le prince de Galles ne ./est Jtas foujoufla
mis sans doute dans le cas d'être proposé
comme modèle au peuple anglais. C'est qu'il
attendait d'être roi pour devenir un sujet d'é-
dification. ' i

cf ic uvetles étrangères

lia saison théâtrale de Londres ..'annWn'c'ô
comme* devant être des plus intéressantes.
Le- direction de Druy-Lane, notamment",
compte beaucoup sur un essai de réalisme
qui paraît, en effet, de nature à exercer
à la fois une vive . ttraction sur la toule et
une influence consdéirable sur les destinées
de la l_t_éra_ure dramatique. Au milieu d'un
décor qui donnera l'image la plus exacte
Ues alentours d'une maison de paysans, trois
vaches, trois vraies vaches tiendront des rô-
les 4mpt/tants. L'une d'elles, surtout, qui ré-
pond au nom de Mascotte, et qui provient des
pâturages de lerd Rothschild, sera traité sur
la scène par lea prop res mains de Mlle Day
Marjoiie, l'une des comédiennes les plus
esti-nées dn théâ tre de Drury-Lane. EUe est
déjà instruite à accourir lorsque celle-ci l'ap-
pelle et à garder pendant toute la durée du
tableau une atta*-*"1*1 **" «av-r^t,» _>,«. m-fles-a

qu'elle semble <Soïic'evbir l'hictaneu.. qui lui
échoit, car c'est bien la première fois qu'une
yache est traite par une étoile.

Un journal anglais se demande m, taJpfres
lea applaudissements du public, la vache de-
vra saluer, ou l'actrice, ou les deux. Ces
applaudissements, en tous cas, paraîtront lé-
gitimes, si l'on considère les immenses p_Hot-
grès que l'art scénique a faits en Angleterre
depuis le temps de Shakespeare. Cependant le
« Ménestrel» rappelle, à ce propois, vue autre
tentative de figuration animale qui nTeut pais
grand succès.

iVers 1821, â Paris-, le Panorama-Di*ain_a-
tiique (théâtre du baron Taylor et de Charles
Nodier), monta une pièce de Hyacinthe et
d'Aubigny intitulée le « Pauvre berger ». On
avait engagé un troupeau de vrais moutetaa
qu'on avait stylés avec beaucoup de peine,
à force de répétitioTis. Le jorar de la pre-
mière, à l'entrée inattendue de ces moutonis
bêlants, le public émerveillé éclate en applau-
dissements; mais ce vacarme subit jette la
débandade dans le craintif troupeau. Au lieu
de chercher refuge dans la coulisse, un mou-
ton éperdu se jette dans "U-ne baignoire d'a-
vant-scène où trônaient trois dames en grande
toilette; tous les nnautons le suivent et plon-
gent dans l'orchestre. On entend d'ici les
clameurs des trois dames, les sanglote des
artistes rendant les derniers soins à leurs
instruments éventrés, et les rires du public.
Le « Pauvre berger » ne disparut pas de l'af-
fiche; mais l'imprésario résilia l'engagement
de sa figuration, i i ¦ ;  i )_¦ j . ¦, ,.'_ .„

Les animaux aa théâtre

Correspondance Parisienne
- ' ... . . .v. / Paris, 13 octobre. ' - ,

lies ïêïe__ officielles franco-anglaises ne
commencent ïue lundi matin. Mais le lord-
tnaire et Isa suite arrivent samedi poir à Paris,
en haut de forme. Les perruques de gala se-
ront enfermées dans des valises.

Le programme des fêtes a paru ; <Je eerotaS
pendant trois jours des réceptions à la muni-
cipalit-j et «tu gouvernement; des visites aux
monuments, TOire même aux égoluts, une re-
présentation spéciale à l'Opéra, etc. Le pu-
blic ne verra que de loin ces joies et ces
b-tniquefe; selon la coutume monarchique on
ne l'associe jamaiî directement aux aréjouisi-
pances. On ie prie seulement de bien regar-
der les voitures et de pousser des vivats.

Ces voitures forment une rubrique spéciale
datiB le carnet des reporters. 11 ne s'agit pas
de landaus prêtés par la République, mais de
carrosses de gala, amenés exprès de Londres.
La presse en a fait d'avance de telles somp-
tueuses description?-* que je crains un peu que
leë spectateurs ne les trouvent moins beaux
qn'on l'a dit. Mate le regard sera satisfait par
le pittoresque des costumes traditionnels, per-
ruque, pourpoint, bas de so-ie, etc.

Si d'ailleurs nous avons encore la semaine
prochaine la température de mai dans laquelle
nous baignons agréablement depuis quelques
jours, le bonheur des hôtes, des amphytri_*.ns
et des badauds-eera complet ;

C. R.-P.

BRronique suisse
Les divorces en Suisse.

Le Bureau fédéral de statistique nous comL
munique le relevé des divorces de 1905. Il
y a une légère diminution sur 1904, 1226
contre 1243, ce qui représente 2,11 divorces
¦pour 1000 mariages existants, proportion qui a
été dépassée en 1904, 1903 et de 1876 à 1878.
Quinze cantons sont en diminution sur 1904
et huit seulement en progrès; un est station-
naire.

Voici qUelqueàl chiffres : Vaud 114 divorces
(118 en 1904); Neuchâtel 89 (98) ; Genève 115
(122) ; Fribourg 12 (9); Valais 5 (2); Uri et
ApperaeH-Intérieui n'ont pas de divorces. A
l'autre bout de l'échelle sont Zurich, 314 (288),
et Berne 193 (197).

Les motife des divorces prononcés en 1905,
pour toute la Suisse, sont les suivants : In-
compatibilité d'humeur, 479 cas; adultère, 126;
sévices ou injures graves, 252; condamnations
à une peine infamante, 42; aliénation mentale
23; autres causes, 354. Les tribunaux de dis-
itrict de I_achen et de Delémont ont annulé
chacun uu mariage, attaqué pour cause jfe
fa-igami© du" ___3pL f ¦

éf âotmeïïes êes Banf ons
Les piclc-pokets.

(BERNE. — Un brave __g*_&3 t̂i_. ffe l'0be__-
îa_>d bernois s'était rendu à la dernière foire
de Thoune dans l'intention d'y acheter une
pièce de bétail. A cet effet, O avait emporté
une somme de 1000 francs en beaux billets
bleus, soigneusement p___céj3 entre lej feuil-
lets d'un vieil almanack ' • ' ; . . !

Mais le pauvre homme avait! cû.fi|p-_S f-anS
Hein -TOleurs aux doigts a-giles. Lorsqu'il vou-
lut prendre ses banknotes, elles avaient1 dis-
paru, enlevées par* un habile pjck-pocket.
Ceux d'outre-mer.

LUCERNE. — -.•"in-ante-fo dérnie-". plus de
150 Suisses, revenus des pays d'outre-mer,
où Ha avaient passé une grande partie de
leur existence, se sont trouvés réunis à Lu-
cerne pour y fêter comme chaque année leur.
retour sur le sol natal. Les participants à,
cette agape, presque tous des Confédérés1
de la Suisse allemande, revenaient des côtes
de T. Océan Indien, du Pacifiquek, de la Chine,
du Japon. d'Australie, de l'Inde et de rAmé-
rique du Sud, où, par un rude labeur, ils ont
remisé à faire fortune. Pionniers du cjoimmerce
et de la civilisat-oi., -marchands» anciens fonc-
tionnaires, toutes les processions étaient re-
présentées dans cet intéressant et pacifique
meeting. Après un banquet, on se rendit sur
le lac on b? teau et là, on se remit en mé-
moire les temps où llom travaillait dans les
ports lointains, dans les factoreries brûlées
du soleil ou encfoire dans les fermes isolées.
Phénomène,

iFRIBOURG. —¦ Une f t b i ï k  de retable de
M. Brulhar., agriculteur & Angsdorf, près
de Guin, a mis bas, un de ces jourts derniers,
quatre veaux, dont trois étaient vivants et
parfaitement .constitués.
Bizarre accident.

THURGOVIEL •— Lia semaine deMëf e, un
ctonsommajteur était attablé dans une auberge
d'Eschlikaa lorsque tolut à coup il se mit
à étemuer si fort qui donna de la tête
contre son verre placé sur la table. Le verre
se brisa, un éclat pénétra dans l'œil du con-
sommateur et coupa une artère. Le blessé ne
tarda pas à perdre cor_na___s__nce et, malgré
les soins aissMus qui lui sont prtodigués, on
doute de pouv-oir le conserver à la vie.

Le déficit de 1905.
Le peuple ayanit reptoiae les Centimes

additionnels, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de porter au débit du aolmpte
d'exercices clos le déficit des comptes de
l'Etat pour l'exercice de 1905, par 331,018
francs 66 cent.
L'Eglise indépendante et la Sépa-

ration.
Le bulletin du Synode de l'Eglise indépéte-

dante indique, soua la signature de M. G.
Godet, quelle doit être l'attitude de l'Eglise
indépendante en face du mouvement sépara-
tiste. , ' •

«Cette attitude, dit M» 'Godet, paraît étire
clairement indiquée et pouvoir se résumer en
deux mots :

» 1 .Ferme décision de faire triomlpher, pleur
autant que cela dépend de nous, le seul prin-
cipe vrai et juste en matière d'Eglise, celui
de la séparation; et . '

»2. Modération constante dans* lia défense
de nos convicti-oms; égards et respect pour
ceux qui ne les partagent pas.»
Généreux contribuables.

Le département des financeâ acettse récep>
tion d'une somme de cent 'francs qu'il a re-
çue par l'entremise de la préfecture du Locle,
d'un contribuable anonyme, avec la mention
«cent francs pour recettes des contributions
d'impôt». .

— Le même dép-iir-fienifeiil. accUls'e réception
d'une somme de huit francs soixante centàmies,
qu'il a reçue, par l'entremise de la préfecture
du Lode. Cet envoi était accompagné d'un
billet de la teneur suivante : « Mon bordereau
« d'impôt direct se montant à la somimie de
«34 fr. 40, je voua adresse pour cette année
« (et ceci à la suite de mon vote), la sominje
«de 8 fr. 60. «—, Avec poi_isiiolératio*i_i. (signé}
«Un oluvrier. » ' . ,
Chambre cantonale du Commerce.

La Oonseill d'Etat a nommé le citoyen Her-
mann Racine, graveur au Locle. aux fonc-
tàsm «fe membres *3|e la Cbaiffibse ____fil»_3ê_.e

CFT. Boà-Mercé, Be rindukMe tit du Travail.
en remplacement du citoyen Arthur Wuilleu'-
mier, démissionnaire. ; ; j
Les pensionnaires des Billodes am

vendanges.
' Pirâce à u__ doir. ppéciall, IeS aînées cfeS ëlê.
V__s des Billodesy au Locla, ont pu, accompa-
pagnées de leur directeur, se rendre mardi
dans le Vignoble, à .Trois-Roids, où Mme DUr
P__squieï leur fit la plus aimable réception?
Du moùll et du -raisin exquis furent mis libre-
ment à leur disposition et elles eurent mê_-_)e
le grand plaisir d]e vendanger une vigne. Ton*"
tes gând'ept de cette cueillette le meillejS.
l_ionven_r. i ¦ • .

BRronique neucRâtef oise

JSa &Raux*ée '&Qni*
Premier concert d'abonnement.

Le premier Concert d'Abonnement DSI
Temple françai.. est fixé au jeudi, 18 octobre.

ls, Société de Musique avait engagé comm*
Bto-iste M. Dubois, ténor de l'Opéra. Ce dlea**
nier par suite de circonstances imprévuea_i
doit se faire remplacer par M. Le-nair-s-
élève et gendre de Lucien Fugère, l'adn_#
r-able artiste de l'Opéra comique. ! ,

M. Lemaire est un jeune ténor de _____rqu.év
qui vient de contracter un engagement pou*.
cinq dea concerts Lamoureux dé cette an-
née. Voici ce que Massenet écrivait à son
sujet : « Quelle voix possède Fernand Lemairel
C'est franc! facile! superbe!! et puis quej
style ! Je suis encore toutl ému de .-jcf.
audition de Manon ».

H "ne reste qu'à s'incliner dévanl l'opihïfi..
Qù maître; en dire davantage serait superflU.

Le programme publié par les journaux est
varié; il plaira sans aucun doute par le choia:
judicieux des mioirceaux. Mme I__^nT_ert-GenlS
Rendra l'accompagnement au piano.

— On nous prie de rappeler que la _»ioU__crïp*
iioto d'abonnementis à prix réduits pour les
quatre concerta de la saison, restera ouverte
encore quelques Jours. Aux amateurs de bonn*
mtaSiqUe d'en profiter.
Recrutement.

Du 8 au 12 octobre bfet eu lieu, au c'ollè"g«
de l'Ouest, les opérations de recrutement
pour le district de La Chaux-de-Fonds, souis
les ordres de l'officier de recrutement de
la Ile divisio.., colonel A. Gyger.

Se sont présentés 518 hommes, diotau 383
recrues, 3 ajournés et 97 incorporés. ' '

Sur les 384 recrues qui passaient S la
visite sanitaire pour la première fois, 171
ont été reconnues aptes au service; 32 ont
été renvoyées pour un an et 33 pour deux
ans; 148 ont été exemptées déîinitivementi,

Sur ïes 37 ajournés des années précé»
dentés, 13 ont été reconnus aptes au service,
11 renvoyés d'un an, 2 de deux ans, et
11 exemptés définitivement.

Sur les 97 incorporés, 25 loint été reconnuiï
aptes au service, 22 ont été renvoyés d'Un
an et 50 exemptés déf îitivement.

Une seule punition de 24 heures d'arïêï..
a été infligée à un incorporé pour désobéis-
sance.
Théâtre.

Nous rappelonia qu'Bjn joue demain' isb-j .
dimanche, « Les deux gosses», le dram e cé-
lèbre de Pierre Decourcelle.

* *iAveci Ta saïsbn théâtrale a rep'aru «L..
Scène», qui renferme, comme par le pass_3,
une analyse de la pièce jouée, les program-
mes de chaque soirée et des variétés amu-
santes. «La Scène » est distribuée gratuite-
ment chaque soir de représentation .
Distinction.

«Le Journal suisise d'Horlogerie » oUvre
chaque année un concours sur un sujet indéter-
miné; nous i-Cpprenons que M. Maurice Pi-
carc. .vient d'obtenir le premier prix à ce
concours pour un mémoire sur «Les Mesure*.
métriques en hoilogerie».
. «Le Journdll fouisse d'Horlogerie» publierS
|oxyc-_-iinement ce travail et en fera s'ana
doute un tarage spécial, dont les exemplairea
seront à Ja disposition des pjersonnea intféj-
ressées.
Les pronostics du taupier d'Oiten.

Le célèbre taupier d'Oiten, M. HunzikeT,
Vient de rendre ses oracles en ce qui con-
cerne le prochain hiver 1906-1907. M. HuU-
zicker nous annonce une saistotn douce, au coulis
de laquelle les plus grands froids ne dépaeja
seront pas 17 degrés.

¦Quant à l'été de 1907, H Bera Betfiblablô
% l'été ds 189.5, de ebaude mémoire.



La disparition de M. Braunschweïg
L'histoire de l'assassinat

est une invention des policiers
r L'envoyé spécial à Boteen du «Peti1. Pa-
risien » télégraphiait en date d'hier la suite
de ses investigations que nous "résumons com-
me suit :

Ccmme je vous l'avais annotncé, je suis
allé à Mendelpass. J'ai fait, en compagnie d'un
professeur français qui avait bien voulu m'ac-
compagner, pour me servir d'interprète, l'as-
cension de la Mendel, la longue et magnifi-
que chaîne de montagnes qui émerveille tous
lies étrangers en villégiature.

Un chasseur qui passait, le fu&il en "Ban-
ïloullière, une plume rouge piquée dans le
ruban de son feutre vert, nous indiqua, à
mon compagnon et à moi, l'« auberge » désor-
mais fameuse.

Je me hâte de vous dire que cette «hôtel-
lerie » est tout simplement un joli petit cha-
let en boiB découpé, un kiosque ou l'on ven-
'dait des aliments et des boissons.

Pendant une demi-heure, nous suivîmes Un
fchemin ravissant, guidés par des marques
rouges ût blanches peintes sur les arbres,
de yingt mètres en vingt mètres.

Tout à Coup, au détour d'un sentier, nouis
aperçûmes, au milieu d'une clairière, le cha-
let minuscule dont les volets avaient été
solidement cloués. Au-dessus de la porte d'en-
trée, on lisait cette inscription : « Zumi
¦ÇV aldbufîet», Buffet de la forêt.

A quelques mètres de distance se trou-
vaient "Ûeux cabanes en planches mal join-
tes. L'une constituait la chambre à coucher
des tenanciers du kiosque, l'autre servait de
toellier et de remise.

A la porte de chacune d'elleis, je frappai en
fak Le chalet et ses « dépendances » étaient
déserte}.

Une famiUe de braves gens
Dans le__ grands hôtels quî aVoisinenî la

yilla Camille, je sus bien vite que ceux qu'on
n'avait pas craint de désigner à la vin-
dicte publique se nommaient Leitner et te-
naient, en temps ordinaire, une pâtisserie à
Kaltern, petit village situé aux pieds de la
Blendel, entre Gries et Botzen. <

jUne beure après, j'étais chez eux.
' J)ans une boutique proprette et bien tenue,
Je trouvai toute une famille de braves .gens,
îe père, la mère, l'un des fila Auguste, en
ienue de travail, veste et tablier blancs, —
le second, celui qu'on avait représenté com-
me ayant emporté la montre de M. Braun-
Bchweig, est employé chez un fourreur et ha-
bite allée de Bellevue, au Perreux, près Pa-
ris, — et deux jeunes filles, Mlles Leitner,
occupées à ranger sur le comptoir, en piles
égales, des petits gâteaux qu'un «patronnet»
leur apportait au sortir du four.

[Toute cette honnête famille de pâtissiers
tyroliens ignorait totalement qu'on l'eût mê-
lée au ténébreux et sanglant roman qui préoc-
cupe à l'heure actuelle la France, la Suisse
et. l'Autriche. Les gendarmes autrichiens
•valent bien perquisitionné au chalet de la
montagne et dans la boutique de Kaltern,
maïs ils avaient négligé de faire connaître le
but de leurs investigations et il n'était venu
% l'idée de personne de le leur demander.

Quand f eut. exposé l'objet de ma démar-
ôihe, Mme Leitner faillit se trouver mal et
son fils resta quelques minutes sans pouvoir
¦prononcer une parole. Ce fut, chez eux, de
fa suffocation.

Comment, c'est parce qu'on' les ëotupçon-
Hait d'avoir assassiné un parent de M.
Schwarz que, le 9 septembre, trois hommes,
dont l'un était muni d'une pièce judiciaire
rédigée en italien, étaient venus tout boule-
¦ferser chez eux ! ! . ', ,. -i .,,. ; ...;. . tsj
Ils n'ont jamais entendu parler de

M. Braunschweig
Ce no-â de BraunBchweig, c'étai. la pre-

mière fois qu'il.. Fentendaient prononcer. Ja-
mais ils n'avaient vu le député suisse; à'
aucun moment, il n'était entré chez eux pour
boire ou se reposer.

Leur bonne foi et leur ignorance étaient
ielles que l'une des jeun es filles dit aux gen-
darmes, au moment où, leur besogne termi-
née, ils allaient se retirer :

'. U y a encore une petite chambre sef-
ifeini de débarras que vous avez oubliée de
IJsiter !... ,, . ,

Ils n'avaient trouvé ni vêtemente. m bou-
lon, rien de suspect en un mot

Je parlai aux époux Leitner de la montre
3e M. Braunschweig qu'une fille du buffet
de la gare de Kaltern — elle est partie de-
puis — avait signalée comme étant en la
¦possession de l'un des fUs du pâtissier.

— Mais c'est une infamie ! s'écria en san-
glotant Mme Leitner. Cette montre appartient
_. mon fils, et je vais vous le prouver.

Effectivement, sur un registre très, bien
ïemu, où sont consignées les dépenses et les
recettes de la famille, £ es* spécifié que le
fila cadet de M. Leitner a engagé, le 2 août),
tvu mont de piété de Méran, non loin de Bot-
Ben, ea montre en or; cfn lui a prêté 200 cou-
connes.

Il efii dît également, sur le petit livre, qu'il
Ta retirée le 3 septembre.

Or, M. Braunschweig a disparu le 10 aoûl
O n'est donc suer e -go îble que le fils Leit-

ner ait pu engages la mbnïre du dépuîé le
2 août.

11 en est de même de toutes les allégations
produites à la charge de la famille Leitner.

11 résulte de tout cela que les autorités au-
trichiennes ont eu *le grand tort de prêter
l'oreille aux fanfaronnades de deux ptoliciers
français sans mandat. Ce sont certainement
ces derniers les coupables. ;
Les explications du commissaire de

police de Trente
D'autre part, îe « Journal» a au_*sî envoyé

_jur les lieux un rédacteur, M. Paul Erioc
Celui-ci explique ainsi qu'il sui-t, d'après une
conversation qu'il a eue avec M. Muck, com-
missaire de police die Trente, comnj lent ont
« travaillé » les agents parisiens.
. *— En Autriche comme en France, dit
en riant M. Muck, on médit un peu des gen-
darmes. Naturellement, les nôtres n'ont pas
l'habileté des grands policiers et ils sont un
Peu lente, n'empêche que, dans la campagne,
où ils sont chez eux, où ils connaissent tous
les accidents de terrain ,taus les paysans, on
peut difficilement trouveE dje meilleurs auxi-
liaires.

»M. Schwarfe e_3peraï_-_.ï que les' tvgenfe
parisiens auraien t plus d®. chance que nos
gendarmes? P^ut-être. t i • '

« Dans tous les cas, son choix n'avait pas
été heureux, car l'un des agents ne con-
naissait ni un mot d'allemand ni un mot d'ita-
lien, et l'autre, d'origine alsacienne, ne par-
venait pas à se faire comprendre (dies Tyro-
lien*- parlant la langue allemande. ,

— Combien de temps aont-ila restés S lai
Mendel? , , , •" .

'— Envïroï. six Semaines. Nous ne rions oc-
cupions pas d'eux, lorsqu'un jour M. Sehwarta
alla trouver le conseiller d'Etat d'e Bozen
et lui apprit que fies deux détectives fran-
çais avaient retrouvé l'itinéraire suivi par M.
Braunschweig à son départ d'e la villa Ca-
mille et qu'ils soupçonnaient les propriétai-
îes d'une guingette établie dans le bois d'a-
"vodr fait disparaître son beau-frère. Us ré-
clamaient le concours de la police autrichienne
et jun mandat die perquisition. Le conseiller
d'Etat db Bozen, incompétent en la matière,
le col de la Mendel n'étant pas de son ressort,
prévint son collègue de Trente, et c'est ainsi
que je fuis amenjé à .n'occuper die cette affaire.

» Les deux agents parisiens vinrent ici ;
notus mîmes à leur disposition le meilleur
inspecteur de là police de Trente, muni d'un
mandat de perquisition, ej ijls, repartirent pour
le col de la -*-.eni_Jel. i . ' i i

»A son retour à Trente, notre inspecteur
nous déclara que la piste des détectives fran-
çais était fantaisiste, et que, d'après les ra-
ooŒ_t*3_ra seuls d'un vieillard un peu simple
leur ayant dit «qu'il , croyait » avoir vu M.
Bi-aunschweig se diriger du côté du «Wald-
buffet », ils en avaient conclu que les pro-
priétaires de Gette guingette l'avaient assas-
sine.

»Ce « Waldbhffet» se tuoluve en pleine fo-
rêt, à vingt minutes environ de la gare diu
funiculaire de Mendel, dans un endroit assez
solitaire. Il a été construit par un pâtissier
de Kaltemi, nommé Leitner, sur un terrain
lui ap-pârtenant, et il le gère avec, sa fille et
ses deux fils. Cette famille passe pour être
composée de braves gens ; Us n'ont jamais
j-jté condamnéisl et jamais la plus petite plainte
n'a été formulée à leur égard! auprès de la
gendarmerie. On perquisitionna dans le
« Waldbuffet ». On perquisitionna 'dans leur
magasin de pâtisserie de Kaltern et l'on ne
trouva rien. Notre inspecteur rentra donc à
Trente, après avoir déclaré aux policiers fran-
çais qu'il se tenait à leur disposition pour
le cas ou ils découvriraient des indices pJLus
sérieux ». _, . i J .. I I _ ¦ ¦ , •. .
Ce que dit l'inspecteur autrichien

Et il fait venir clans -ton cabinet M. Pédrini,
l'inspecteur qui accompagna les policier? fran-
çais.

A eoit. foUi. il raconte qUe lai perquisition
qu'il a faite d'après les indications de ses
collègue.} de Paris m'a donné aucun résultat,
qu'il considère leur piste comme étant -mau-
vaise et qu'il estime que les metolbres de la
famille Leitner sont oomplètqiajent innocenta
du crime dont on les accuse. ¦ ,

r— Un des fils Leitner, celui qu'accUsent
les policiers français, n'est-il pas en jj iite?

— Du $ont, répond l'inspecteur Pédrini U
exerce la profession de pelletier et. tous les
hivers, il va travailler à Paris. D. est parti
cette année comme d'habitude, et ses parents
n'ont aucune raison pour cacher son adresse,
«que nous connaissons.

i— Ainsi donc, continue M. Muck, fetutes
les .prétendues découvertes de vos compatrio-
!_es n'existent pas. i 1 :

»Un fait seul subsiste. ST. AlpSorise BrauB.
__chweig a disparu, le 10 août, de la Mendel,
dans des circonstances bizarres. B n'y a jamais
eu d'assassinat de touriste dans la région;
il n'y a pas de précipices, on ne peut donc
supposer un accident.

".TofaS- les environs ont été battusi plniB de
vingt fois, et de telle sorte crue l'on peut
affirmer jme le député suisse D?_st pas mort
subitement, car on aurait retrouvé son corps.
Cet_e disparition, comme vous te yo***ez, est
doafi t_$__ mystérieuse.*» •_

Bommuniqués
A Bel-Air.

Dimanche 14 courant, noUt. aurons le plai-
__n* «^entendre de la bonne musique exécutée
par aeux fanfares connues pour excellentes;
nous voulons parler de la «Musique militaire»
dm Locle et «"Les -irmes-Réunies». En effet,
toutes deux ont Choisi l'établissement d'e Bel-
Air où elles donneront Concert l'après-midii dés
2 heures avec entrée libre (dans le jardin en
cas de beau temps), et le soir dès 8 heures
dans la grande salle, une finance de 50 cent
d'entrée sera perçue pour cette seconde au-
dition qui Sera composée de morceaux de
choix des deux sociétés.

Certains ,̂ sommes-nous, qUe no___Ibret_x sera
le publia qui -voudra aller apprécier la force
de ces d'eux fanfares.

La Militaire du Loole tàeta, reçue à la gaire
¦p-ir les Armes-Eéunies au train de 12 b. 46.
Foot-Ball.

Demain dimanche, fi'ou.. attfons d'intére'ssan-
!_es parties de football au Parc des Sports.

A deux heures et demie précises sera donné
Je coup d'envoi aux premières équipes t_u
F. C. Old-Boys die Bâle et de notre ville. L'é-
quipe bâloise est des plus redoutables et fera
l'impossible pour vaincre l'équipe chaux-de
fonnière. A 4 heures un second match met-
tra aux prises le F. C. Bienne avec la deuxième
équipe.

Voilà deux beaux mai-oh-j qUi attireront cer-
tainement tons les amateurs de football au
Paro des Sports.
Tir-tombola.

Il est rappelé auic membres de la Section
de ter militaire que le tir tombola a lieu di-
manche au Stand, et que l'échelle des prix
sera supérieure à celle de l'année dernière.
la finance d'inscription reste fixée" à 2 fr. 50
et le tir se fera de 1 heure à 3 heures. Le
Comité compte sur la présence de nombreux
sociétaires.
I_'« Eglantine» au Stand.

Nous rappelons la désopillante comédie que
P « Eglantine » interprétera dimanche soir dans
îa grande salle du Stand ; l'entrée est de 50
cent, et après la représentation soirée fa-
milière avec le concours, de l'orchestre Stock-
bourger.
Société da Cavalerla,

Tous les sociétaires et amis du Kally-spolrt
sont cordialement invités à, la chasse qui
aura lieu demain dimanche, à 8 heures du
matin. (Voir aux annonces.) '
Cours public de mécanique.

Ce cours gratuit, qui se donne chaque hi-
ver depuis trois ans, recommence le 18 cou-
rant. (Voir aux annonces.)
Loterie de la Société d'agriculture.

IJ S'est glissé une petite erreur sur la
'liste des numéros gagnants ; c'est le numéro
2283 qui a obtenu le 594me lot, par contre
le numéro 2183 n'est pas sorti-
Patrons graveurs.

NouB rendons les patriotes graveurs, polïs-
saurs et finisseurs de boîtes or attentifs à
l'annonce en 2me page qui les concerne.
Bienfaisance.

Le comité de l'Hôpital d Enfanis a reçu
avec reconnaissance, par l'entremise de M.
le docteur Schenk, à Berne, la somme de
15 fr. 65, produit d'une collecte faite _. la
noce de M JE. 8.-W., célébrée à Douane le
6 octobre.

Merci aux généreux donateurs 1
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance pour l'Hôpital d'enfants :
ô fr. de M. EjdL Geiser, par l'entremise de

M. C. Naine, avocat, ensuite de l'arrange-
ment d'un procès. . ,

'i— Le comité des Crèches a reçu aVec' une
vive reconnaissance : ,

5 fr. de M. L. C.-H. -*-** 18 fr. de M. Il G.
7 fr. 50 de M. A. G.-F. — . 8 fr. de M. H. M.
2 fr. de M. V. — 5 fr. de trojs jeune? filles
de la rue de la Paix n° 1.

La Commission de l'Hôpital à reçu' avec
beaucoup de reconnaissance la belle somme de
15,017 fr. 43 que lui a fait parvenir le Comité
pour l'Hôpital *d'enfants, soit :

12,017 fr. 43, représentant le bénéfice laissé
par le Festival qu'il a organisé le 26 août
et les 2 et 3 septembre.

3000 fr., provenant du produit de la sous-
cription du sou hebdomadaire.

Nous exprimons notre profonde gratitude
a'u Comité d'initiative pour les efforts cou-
ronnés d'un plein succès qu'il a faits en vue
d'accroître le fonds destiné à l'érection d'un
hôpital d'enfants.

Nous lui en adressons hos i-emerciementa
leâ plus chaleureux ainsi qu'à toutes les So-
ciétés de notre ville qui ont concouru à ce
lésultat Si encourageant et au public dont
la générosité est un témoignage de sa sollici-
tude pour l'extension d|e nos services bospj-
.teliena. i , ; . :. '

Nous -̂ appelons â cette occasion crue îe
Conseil d'administration de la Boucherie so-
ciale a versé en février et mai écoulé à la
Caisse communale une so___)___e de 8000 ïr.
en favefur de l'Hôpital pour un fond_- à créer,
au capital de 6000 fr., à la mémoire d'e feu
Henri-François Ducommun, et pour l'achat de
vêtements .(2Q0Q fr.) pj0(ui5 lea matedea. indi-
gents.

Noua sommes heureux de réitéreP a"J CotS*
seril d'administration de la Boucherie eocialejf
l'expression de notre reconnaissance Ja pliijf
vive. , j

Au . non. de la Commission (Je l'HôpitpJl
Le président, Ch. .Wuilleumiej *.
Le secrétaire, Marc Borel. 

^

de l'Agence télégraphique salue
13 OCTOBRE

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

Averses } baisse de la température.

Contre l'absinthe
LE I_CCL1__. — La collecte des eignaturetl

eia faveur de l'initiative populaire concer-
nant l'interdiction de l'absinthe, a donné
jusqu'à ce jour le résultat suivant dana Ifi
district du Locle :

Le Locle, 998; Les Brenets*, 129; La BrS-
vine, 106; Les Ponts-de-Martel, 275; BrotJ-
Plamboz, 35; La Chaux-du-Milieu, 103; Le
Cerneux-Péquignot, 38. — Total, 1,684.

Place
PARIS. — La police française a arrêté I

Paris le nommé N. B., commis-voyageur d'une
maison de commerce de Colombier, qui avait
pris la fuite le 14 septembre dernier après
avoir opéré des encaissements dont il fit son*
profit.

Une malenccntreuse lettre adressée à se_t
parents a donné à la justice l'adresse exacte
du fugitif, qui était à bout de ressources.

La .voûte du Métropolitain
PARIS. — Un grave affaissement de BS

voûte du Métropolitain en construction à Pa-
ris s'est produit vendredi matin eur une lon-
gueur de 30 mètres à la rue Botzaris.

On craint que l'affaissement ne devienne
complet. Lcs immeubles voisins Eont grave-
ment menacés .Le commissaire de police les s
fait évacuer.

ïïép êoRes

inexistence
est prolongée

chez les poitrinaires qui prennent l'Emul-
sion Scott d'huile dc foie de moru e aux
hypophosphites de chaux et de soude.
Prise au d.but l'Emulsion Scott arrête
souvent la maladie d'une manière per-
manente. Dans toutes les périodes de la
consomption ,

L'EMULSION
SCOTT

soulage le malade. Mais l'Emulsion
doit être celle de Scott et aucune autre.

'Le Pêcheur et le Poisson *

f

sur le flacon sont une garantie
de la pureté des Ingrédients,
d'une préparation n_.eu__so.gnée
et, par conséquent, bien plu»
énergique en ses effets qu'au-
cune autre é-nuls.on— avantage
qui contrebalancent large,
ment la légère augmentation

Siigra to-j onr. de prix qu'elle comporte.rEi:,u!llon .Y!_Joctu -..r,.. -i. f Tix s 2 tr. S0 et 3 fr. ChesPêcheur, in-rquadu ;,rc-c;-j c Scan toa9 ] _3 pharmaciens.

MM.V Scott & Bowne, Ltd., Chiasso
CTessin) envoient gratis échantillon contro
50 cent, en timbres-poste.

IBJB? A, C0URV0ISIEB. CbaSK-de-Eond* ;

L'esprit du gabelou.
Quatre heures du soir, à l'octroi die lai porfie

des Ternes, encombrée die voitures et .camioflj .
de toutes sortes.

"Les _ gabelous yont efi viennent, affair&i.
Un jeune homme imiuni d'un piquet assez vo-

lumineux s'approche ; aussitôt un douanjeJÈ
l'arrête :

— Vote n'avez rien à déclarer ? ' ''"
.— Si, du mouron^ fait l'autre d'un air <&_$¦

(Me.
— Passez ; quand le serin est avec, on iSf

paie pas !

traits divers

Honni soit qui mal y pense.
Si nous ne craignions pas de froisser not

lecteurs ainsi qu 'un de nos honorables in-
dustriels , nous dirions :

Le chocolat Cailler fait Peter Suchard de
Kohler.

Mais nous ne le dirons pas.
Idadau-e à Justine.

— Je ne suis pas contente de la dinde qne
vous m'avez achetée , Justine.

— Mais , madame , quand il y aura des truffes
dedans , la bête fera de l'effet ; c'est comme
quand madame met ses diamants.

MOTS POtJ St RIRE



ÀYIS OFFICIELS DE LA COMMUNB DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

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

sont rendus attentifs qu 'il est t'ormellemeqt interdit , sous peine d'amende ,
de mod ifi ier d'une manière quelconque l'état des p laques indicatrices des
hydrantes et robinets- vannes qui sont fixées contre les façades des maisons.

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

179:16 i Direction de» Services industriels.

Etnde de MB Ch. ELSASSER , avocat et notaire, Noirmont

Vente de m.o!biliei?
pour cause de cessation de culture.

.Lundi 15 Octobre 1906, Mme Vve AUGUSTE JOBIN, à la Large-
Jonrm'e, Commune des Bois, et ses enfants, vendront par adjudication ,
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, qualre génisses portantes et 18 porcs d'engrais, gras ou mi-
gras.

Mobilier aratoire.
Huit ch ars à flèch e et limonuiere , deux chars â bancs , une calèche, un

Iraînean , des glisses donl une à 1 chevaux , deux charrues , une machine à
battre avec manège, un moulin à van , une faucheuse , un banc de charpen-
tier , une chaudière pour faire le fromage , des rondelets , des colliers, dont
un pour vaches , des clarines , pel les, pioches, crocs, tridents, chaînes, faulx
et instruments aratoires de toule espèce.

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

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

Vu le grand nombre d'objets, la vente commencera à midi précis.
Lon gs te fines pour les paiements.

18018-1 u- 142-s CH. ELSiESSER.

Société Jjttéraire
Lea personnes désireuse-* de faire partie

d'une Société littéraire en formation, sont
priées d'écrire sous chiffres F. A. J.
17959. au bureau de I'IMPABTIAI,. 17959-2

Essayeur-Juré
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

(Entrée Passage da Centre)

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

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bûchilles or «t argent et
vieille bijouterie. 16981-7

Conditions avantageuses.

Poinçons, Jetons voZiï™m
MARQUES DB FABRIQUES

Marques A Feu en Acier.

LARAVOIRE Lonis
473-32 Cendrier 25, GENÈVE

Poéller-fnmiste
li flu Parc 5

Se recommande pour tons les travaux
concernant sa profession. 17547-4

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

Chaînes de montres
Broches, Dagues, etc Le plus beau
Souvenir pour Anniversaires et Fêtes de
Nouvelle Année.
PERRUQUES pr Poupées, depuis Fr. 2.50

3. GILLIEROX, coiffeur
16018 6 Balance -I. 

RAISINS DU TESSIN
Caisse 5 kg. l fr.75 ; 10 kg. 3 fr. 25 ; 15 kg.
4 fr. 50. franco. H 4514-0 16691-4*

IMorgantl A Co.. Lugano.

HOTEL CENTRAL ¦ Grande Salle dn 1er étage

Cours de danse et ne maintien
pour adultes et pour enfants

119 fl SITST.A  ̂ Professeur diplômé de 
l'Académie

__»¦ Hi aaHOBàVSâ  des Professeurs de danse de .''rance.

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

En leçons spéciales, le Boston américain. Danses anciennes : Royal-Menuet ti
Royale-Pavane.

m-iua_l i laan.

Inscriptions an Magasin de musique L. -A. Chopard et au domicile de M. Bn-
bloz, Doubs 73, un gme étage. 17185-1

f 1
MODES — NOUVEAUTÉS

M"" B. SENAUD
83, RUE DU DOUBS 38

de retour de voyagt B
Réparations Réparations

%_. ¦*7019-3JJ^ŴT*~ii r_wrirn iiiiii— inmini ¦¦iii.-iiiimiiiii ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ II m im\\i\ '\vnvwïïTwmwm\vnw wSf tf ^

JF-eratte ^̂ oir̂ es
A l'approche de l'hiver, je recommande mon nouveau

Système de FERME - PORTES HYDRAULIQUES. Meilleur
t£&&£mU3SSaaSS I syst*--1116 pour notre climat. Fono-

«

1̂ ^̂ ^̂  ̂
tionnement irréprochable. Ja-
mais de réparations. Plus de 800

pièces placées dans la localité et environs,
— Grandeurs pour toutes les portes. — Re-
commandé par MM. les architectes et entre-
preneurs. Se recommande,

EDOUARD BâOHUâïM
Ateliers de serrurerie. — Maison de confiance fondée en 1887. 17356-9

5, Rne D.-Jean-Ricliard 5, La Cliaux de-Fontis. — TI-LÉPH ONE D° 48»

MAGASINIEB, ra... de stocks,
est demandé Immédiatement dans grande maison
d'exportation d'horlogerie. — Offres sons chiffres
E. E. 17963, an bnrean de I'IMPARTIAL. 179G3 .2

I

3E*«nvue* •*__*_-».«¦.»*» «___-.«_.* iTSui- s*

VENTE de MAISON et RUPTURE de BAIL I
¦Wtf ¦-./, , :i Df •_•¦'. ;1 E7 [aff feàft3 t . ;;*»'§£

Occasion nniqne pour faire les achats d'hiver à des prix sans concurrence. '
py Confections pour Dames et Enfants, Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures."̂ 8

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

RABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Robes, Cretonnes et Guipure pour Rideaux,
9| _ Tapis de table, Convertnres de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Plnraes et Duvets.

Bt___r* Spencer.s — Caleçons. — Camisoles. — Châles russes. — Jupons. — Figaros. — Echarpes. — Blouses*

Pour diminuer au plus vite le grand stock, tous les articles en magasin sont cédés
i an-dessons dn prix de facture. — Va le prochain déménagement, la liquidation sera de courte durée.

1 A l'Alsacienne g
M • 

^^
3fr RUE LEOPOLD"ROBERT 38

 ̂
I

LE RHUiÂTisni VAINCU
par les Bar CACHETS ANTII-HUMATISHAUX et __jty_v-^ANTIGOUTTEUX A-17 /*^^̂ T̂ W

„VALERIUS" j ÊÊ Ê Ê mPréparation sans rivale , qui procure prompt soula- / _̂f_l_r :*̂ r̂"̂ È̂?tTgoiaout et guérison certaine. (iBl.̂ ^̂ vS'ifî ^̂ sBÎNombreuses attestations. Y\XœPw_«M f̂a"_SKR?'
Se vend au Dépôt général pour la Suisse à la N5 _̂_§2__K_J_ÎI_«"£^F_r_ .a_r-macie Boisot ^^sSw&f &s^

Rus Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. t îr'

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires.

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

Se recommande, Emile ISF. l.I. ,
17654-3 «ne dn l»i*o**-i*fes 88.

Cigares
A remettre, pour cause de départ, un

bon petit commerce de cigares ; convien-
drait à de jeunes mariés. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres U. U.
17'.' 13 , au bureau de I'IUPARTIAL.

17948-2

TOURBE
A ven l re 100 bauches de bonne tourbe

brune, légère, à 17 ft*. SO la bauche,
payable au comptant. 165-.5-2
E RUTT .-PERRET ,r.de PHOtel-de-Ville 19

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastiq ue de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. FREY, rue Numa Droz 90
6721-3 

Très pressant!
A remettre de snite

ponr canse de maladie.
Un bon commerce de porcelaine, cris-
taux, verrerie, faïence, ferblante-
rie, émail, coutellerie, brosserie,
verre A vitres, etc.. aveo agencement
de magasin bien installé, serait n remet-
tre à des conditions très avantageuses. —S'adresser chez M. A. SOLEU, rue do
la JJalanco 10 a. 17870-5
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Installations électriques * >B&HIëL

Rua Hama-Droz 9S S éj1 ' - ")
.Sonneries. — Tableaux. — Téléphones. — I . I ^*BÊÈÈBr̂

Horloges (système D. Perret). — Ouvres-portes I I '
électriques. — Allumeurs à distance. — Instal- 1 A  1
lations électriques en tous genres. Travail garanti et \ \gj
•oigne. Képarations et entretien d'installations de tous ^ISĴ SK
genres. — Téléphone 1130. H-28C.-C 12861-7 

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

PHARMACIE MODERNE
«f***-* __Si_>éoi_»llt«_>__» geaom irv»ooa. +$*-+JJ>**

Pastilles pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol , 80 ct. la boite. 6713-27

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

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes, active les sécrétions
rénales et respiratoires, élimine les toxines et n'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
Bie, etc. 1 fr. 50 la boite.

¦¦II HWiiii ¦ Illllllll II I II  I II II I I l l l l  I l l l lll i I ihllll ll ll l il i l^^MiEa-t-Mi-^BB-Es.j&jj '?.".-.¦¦;.-- : .  n i\\, ,j ^miim^mnmamBMmKtim-m™"~*m~'=™***'*"-^!='*a

^f] Cli.ffip central
7^fp?~ Installatiofli de Bains

j l j  Water-Olosets
flSrff Conduites d'EAU et de GAZ

I l  f / i  l l l — Dépôt de Réchauds êi gaz, Fours,
T Lustres, Globes, etc.

1 r ["WTM  ̂ Installations de pompes
-* i . I . I . I _ I _^T£*_^

Y de tous systèmes

-^Jaill i S Illllllll® iffij . i%T~ Chans-de-Fonda

^^^^^M- 

BUREAU 

TECHNI QUE
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ È Téléphone 1103 14288-22

TOUX - ASTHME
Les Pee.orînes du DP J.-J. Hohl sont d'une efficacité surprenante contre

tes rhumes , les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres I
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boîtes de 80 cts et |
r. 1.20 avec instruction dans ies pharmacies. 1(5226-13 H-5600-Q i

COMMERCE DE VINS
32, rue de l'Envers Lucien P^is me de l'Envers 32.

"VIWS FRANÇAIS de table VIEUX, à des prix 1res avantageui.
MACOIV, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, crÛS
bien assortis , en fûts et en bouteilles.
.LIQUEURS de toutes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNES.

TÉLÉPHONE Service prompt et consiencieux. 17476-18

__E
__

S
__

JB<___*-̂  **•—- - ¦-' - --̂  •.-..' .i -_. ¦. ¦- . , .* j ^j g g gf ^ ^ ^ ^ ^  _^SES_9 f̂ B^aÉTâB B*ggj^gjy| VsJB^^^a

-â., _H.i_a.e X-éopold.-.-RoToert, -4.
MJML mzwiLm.'WJx: - _»_«_. - JF-O_W_».S

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) WH-W®

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

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

Broderies — Dentelles — Corsets — Mercerie
 ̂ ~WLâ^ ~§;&&~WA.~ê; &&~wM. §£M?S&'EM_ QM. eom ple f =

Librairie -Papeterie G* .LUTHY» place Nenve 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 15 francs, donnant droit à la lecture de plu-
1 sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
ta courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-8

s_
___
f Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

CARTES DE VISITE. ® imprimerie A. C0URY01S1ER

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antlnévralglqnes

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER , rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-98

& fr. 50, 1ÎO, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

JE3JUL& dh Ci©
— BALE — 12096-13*

'Xj s&Mj Êm. ^m
L'assortiment de laines est au grand

complet. Beau choix de simple en èche-
veau. — Chez Mme Nicolet, rue du Nord
n» 52. 16935-1

Mai..i|...l..
Dans un grand village industriel du

VAL-DE-RUZ, à vendre une maison de
construction récente, bien située à proxi-
mité du Tram, à 3 minutes de la forêt ;
conviendrait pour Séjour d'été. Elle est
composée de 5 chamhres , 1 cuisine , 2 ca-
ves, 1 buanderie, 1 chambre haute, jardin
et dépendances- Pri x , 7600 francs.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL. 17635-1

Pour cause de départ
à loyer pour fout de solle oo époque

_. convenir on IG &IS-I
BEAU LOfiEHEST

de 5 pièces, cuisine et dépendances, situé
à la rue Léopold Robert et dans ans maison
d'ordre. — S'adresser m imreaa de gé-
rances LOUIS LEUBA, rue Jaquet Droz 12,

Fixez voire choix sur* la ffl*-.
h£3r-.'¦'.'gl-j'g*' "**._â-*dT r̂AJjJJ^mUJgJ *¦' _*fl*-*f m °*

I su ivant  analyse
^

de laborah-iresj B
I officiel s et certificats d'écoles j jj

^Exije ziB~cafei'ière'' **¦• > *• n°mJlo

^* _̂__
*̂ £fÂrEU^^_BrJ|

-̂ —-..- . ¦¦. _̂r. -r.T.,,rr---^-.^- - __¦¦ — -...--p^np̂  .r..,, . -r , - .̂_ .̂_ .-¦-¦-.-„.-¦.-- -̂_- ,  ̂- ¦- „¦- ¦ -,- .. — ..¦--¦_._ .__ Mft j -̂-. . ¦___, 
l-frgtglglftin M lll*T_MI IIFTIIMÉ * ' " " * -——

CAROTTES, FOIN, PASLLE, CAROTTES
¦

A vendre par vagon du beau grand FOIN pour chevaux , au prix de
11 francs les 100 kilos , et au détail 12 francs

Il arrivera , en outre , cette semaine, des CAROTTES JAUNES, première
qualité , pour bétail. BJa__ pris.

Prière de se faire inscri re.
17968-1 Se recommande , Henri KREBS, rne du Collège g.

BOUIANGEBIE
bien située, est à louer pour le 30
avril -L ï?©?. Eventuellement la mai-
son serait à vendre. — S'adresser en
l'St-sd© dn notaire Jules Bel-
jean, rue Jaquet-Droz 12. 17_82-1

lioaniciens
A vendre pour cause de santé, dans une

localité industrielle da Jura bernois, nne
FABRIQUE contenant un outillage mo-
derne de mécanicien ; plus un apparte-
ment de 4 pièces. La fabrique est en
pleine activité et le travail en abondance.

S'adresser par écrit, soua chiffres D. D.
17772, au bureau de t'___a>MZUt-. 1Ï772-1

â, remettre
pour époque à convenir, dans localité In-
dustrielle 17460-1

Petit Hôtel
avec

Gafé - Restaurant
bien achalandé. — Ecrire sons H. 5003 !ï.
à Il:\ :.s<'i .s..eii_ & Voiler. "VeoehAteL.

On beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances, bat-
con , terrasse, lessiverie, est à louer pout
tout de suite ou pour le 30 avril 1907. Si»
tuation bien centrée. — S'adresser poui
tous renseignements au bureau de géraa.
ces Louis Leuba. rue Jaquet-Droi Hâ.

SâlË''ÊS  ̂_s_-*_, __*___* ___!*-_ „£•*--_ __£ *_&"__, _s**3 t@sË -i-as. 1S__*r**!__ *aii _Mk _lPP _ft
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Eue du Parc 31, La Chaux-de-Fonds
Flanelles laine pour robes et jupons.
Flanelle coton, Pilou et Veloutine pour matinées et robes de chambre.
Colonnes pour tabliers.
Corsets, Fourrures et Confections ponr dames, sont vendus à des

Prix spécial! très avantageux^n
pendant quelque temps et ponr cause de résiliation de bail.

L'installation et une partie de l'agencement sont à vendre.
17238-3 Se recommande, Louis Bandelier.

*wiM*** *̂
t|
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Messieurs les Commerçants !
Yons contrôlez votre marchandise aa moyen de

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

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

Une Caisse .Enregistreuse
«Haiionai » empêche ks erreurs et les pertes,
elle note vos ventes et protège votre argent.

Représentant: E. Scliilling, BERNE
9384-41* Ensingerstr. 37.
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mm CHAUFFAG E CENTRAL
* Iflil'^BwBHmrafi à Eau chaude et 

Vapeur

llll iiiii ^ureaD ^ m̂ spécial : Plans, projets, devis
1 Chaudières perfectionnées, Derniers Modèles.

Iiiii 11 ill Radiateurs variés (grand choix de dessins) m *
Tuyaux à ailettes et corps de chauffe. Entreprises à forfait

IIIIIIII Installations d'Eau et de Gaz
li UllllllS Chambre de bain

IW SEB. BRJJNSGpWYLER
Téléphone RUB  ̂la Serre 4L€&, La Ghaux-de-Fonds
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d-âssurances générales sur k If ie humaina
Siège social ZURICH

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Le plus gros chiffra d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Oéoès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
_E-.l_._-K. o_323. __-__Lt3.o_a._s 1©£3 I-.1I_L_3 atra îtageuses

I Prospectas et Tarifs, ainsi gue tous renseignements , sont fournis par
m. ALFRED PERRENOUD 8295-10

Agent général pour le Canton , Place Purry 4, Neuchâtel .

AVIS OFFICIELS DE Li COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Feux dans les forêts
a— lai  m

Il est rappel é au public que l'article 52 de la Loi forestière, Interdit
de faire du feu dans l'intérieur des forêts. Toute contravention
de cette n ature peut être passible d'une peine de 2 fr. à 20 fr.

Le garde- forestier couiniuna l est cbargô de veiller i l'application de la
disposition ci-dessus.

La Chaux- d e-Fonds, le 6 Octobre 1906.
17637-1 Direction dea Travaux publies.

t

lln Cnffre-f ort 'ma^m
UHjJUmC IUl I. incrochetaMe

est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol
€_/€»__BC_É?*jeis-_dr«»«?"ttfii

toutes grandeurs tous genres

Pécaut frères
Rue I-Tuma-Droz 135. 8!"B-3-'

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

¦ne partie du domaine des Forges, aux Eplatures, i l'ouest cie la nouvelle
usine électrique. Le plan d'alignement partage cet immeuble en deux , de bas en haut,
par nne rue portant le n* 8. La portion en vente comprend la partie Est du domaine,
¦Oit environ nO.OOO métrés carrés, répartis comme suit : H-3840- O

De la rue D. -JeanRichard à la rue Léopold-Robert prolongée 8,500 m.
Massif au nord de la rua Lèonold-Robert prolongée 7,500 m.
De la rue n* XII à la rue n* XIII 7,500 m.
De la rue n* XIII à la rue n« XIV 8,000 m.
De la rue n* XIV à la rue n» XV 13,000 m.
De la rue n* XV à la lisière de la forêt 14,000 m.

Adresser les oflres à M. J. Perret-Leuba» Parc 12, où l'on peut consulter les
plans. — Pour visiter les terrains, s'adreaser à M. G. Perret-Perrin, fabricant
d'horlogerie, aux Eplatures. 17366-5

m ^^m ^BmaïMum *n *iriTii ti<nvirin\"imami Mi iimmiKM&aatmaj aiaamwma ^^BiiiittBBm ^MiMiiimBi

Belle affaire à saisir!
PENSION

jolie clientèle qu'on peut doubler , très bon rapport
ft céder pour raison de santé. On ne traitera qu'au comptant ou partie comptant, si
très sérieuses garanties sont offertes. — Ecrire aux initiales H. L. Z. 16087, au
bnreau de I'IUPARTIAL . 16087-1

que votre remède „NATtJRA" donne le résultat promis. D» pa- H
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura"
remède naturel , préparé du sue des plantes est le seul remède effi-
cace eontre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-43
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO .Francs.

I Envol contre remboursement.

HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SISSACH (Bâle-Campagne).
H * —°*- a

F GEA'TIANË
I GARANTIE PURE §$MM

fjjl EAU de VIE de LIES j
j gJH QUALIT E EXTRA |

EAU DE CERISES
VIEILLE SUPERIEURE jj§j§H

di la Distillerie à va peur des Crosettes
SCHŒNHOLZER & MO NNIER

Détail : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4. 11402-1

Ponr polisseuses
A remettre , dans petite viUe française

(frontière suisse), un atelier da polissages,
finissages et oxydages noir et bleu de boites,
acier et métal ; installation complète , mo-
teur électrique. On se chargerait de mettre
•u courant le preneur. 17831-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

»#???*??????
Le soussi gné ayant repris la 171.13-1

Bour rigesne*
Pâtisserie

18, rne Fritz CoarYoisiep 18,
m recommande vivement auprès du pu-
blic de la ville.

Par des marchandises de premier choix ,
B espère mériter la conliance qu'il solli-
cite.

Gottrrlftd KAISER.

????????????
Etude J. Beljean, notaire

Rue Jaquet-Droz 12

Atelier
do 4 pièces, très bien sltaè. est __
loaer tont de saite oa poar époque
* convenir. 1Ô293-2

"Librairie COURVOISIER
Place du Marché

luals 19Q7
Almanaoh de Neuohâtel. — 30 o,
Almanaoh Bernois. — 40 o.
Almanaoh du Jardinier, — 50 e.
Almanach Mathieu de la Drôme. — BO o.
Almanaoh de l'Ouvrier , — 60 o.
Almanaoh des Chaumières. — 50 o,
Almanach Amusant. — 50 o.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 o.
ALMANACH NODOT ; broché , 1 fr, BO;

— relié, 2 fr. BO.
Almanaoh Romand. — 40 ot.
Almanaoh du Tempérant. — 30 o.
Almanaoh du Léman. — 30 o.
Almanaoh de Strasbourg. — 35 o.
Oer grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 o.
Sohwe'zerlschei* Dorfkalender. — 40 o.
Der Hinkende Bot. — 40 ct.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

§§§§§§§§§§§§
Professeur de français

est demandé pour donner des leçons. —
Ort '. . *  sont i adresser à. l'Allgeuieiner
Arbelterverein. 17770-1

A LOUER
pour époque à cou.enlr on bel APPARTEMENT
de 7 pièces, chambre de bains, cuisine et
dépendances. Balcon, terrasse. Situation
centrée. — S'adresser au bureau de gé-
rances LOUIS LEUBA , ne Jaquet Droz 12.

16920-1

A «rot Ar quelques mille francs
lll B lui contre hypothèque. — S'a-

dresser Etude Ch.-Edm. 0HNÏTK1N,
avocat et notaire, ru» de 1» Serre 47.

16961-1

MMlWÊrf LmnwÊL
On demande à acheter une maison mo-

derne, de bon rapdort et bien située. —
Adresser les offres avec prix et situation ,
sous chiffres P. B. 17832, au burenu de
I'IMPARTIAL. 17833-1

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

S'adresser à M. Mariottî, entrepreneur,
aux Hauts-Geneveys. 17â86-4*

lù CI. BAR BIER , lire
rae Léopold Robert 50.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 102, S.graïte
Ratn'n 1 _ °li Petit pignon de 1 pièce
UCl .IU 0, et 1 cuisine. 16906
Ri.Vin -l 8mo étn"e> 3 pièces , cuisine
Udï lu  0, et corridor, avec belles dé-
pendances.
Ravin R S0US-901 d" 2 pièces, cuisine
lu. i lil V, et dépendances.

pour le 31 Octobre 1906
Wnpfl 4fi beau P"?1101"' 2 pièces, cui-
Ï\U1U IU , sine et dépendances. 16907
Qopno RR 2me étage, 3 pièces, cuisine
ÛClIB Uu, et dépendances.
*if iVW Rf» ier étaRe* 8 Pièces, cuisine
01.I i i i  VVf et dépendances.

Diiî f n VI rez-de-chaussée. 2 pièces, <* or-
I IU .!) Il , ridor et dépendances. 11.908

Numa-Droz 58, Œ J? £ép&3:
ees. 16909

Yieni Cimetière 3, rs^™ «" tt
sine. 17515

II * I A vendre uns voiture à
l_. f_ . T_ l P Û  baissa garnie , et un

Il Lui Gai traineau , plus un har-
nais; le tout en très bon

état — S'adresser rae de France 20, au
ler étage. La Loole. 15626-12*

I magasins |
A louer, ponr fln avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert:

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

Au n* 50, un magasin de 8.GO

I m .  
X 4.85. 17710-7

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

RALE (s. a.), a La Chaux de-Fonds.
B_B i_ljB

I r _

r___ï__=_L*\7-c_>--5____u_ixr : : :
la plus grande conquête de l'art de gguérir moderne, recommandé par g
MM. les médecins contre la

P_T©X-*Cr<_>l_BÏt«à
l'abattement, l'irritabilité , l'insom- \m
nie, les migraines nerveuses, la m
névral gie, le tremblement des jmains, suite de mauvaises habitu- B
des, ébranlant les nerfs , la neu- î
rasthénie. etc., en toutes formes. j|
l'épuisement nerveux et la faiblesse S
des nerfs. Remède fortifiant le plus Jjintensif de tout le système nerveux. I
Prix : fr. 3.50 et "fr. 5. En vente 1
à la pharmacie Léon Parel. Phar- i
macie Moderne ; Henri Berger , |
pharm. ; W. Bech pharm. ; P. I
Buhlmann, pharm. ; Ch. Béguelin , |
pharmacien. G-166S 9.S0-2 B

9, RUE NEUVE ""j LA CHAUX-DE-FONDS f  RUE NEUVE fl
DIVIDENDE 1906, 4°/o et RISTOURIVE aux clients , 40/«

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

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

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15310-48

Pour le 31 Octobre 1900
Serre 97, 99, 101 , appartements de 2

pièces, corridor et dépendances , lessi-
veri e et cour. Prix 30 et 35 fi*, par
mois, eau comprise. 14899-15*

Quartier Nord, 2 appartements de 8 piè-
ces, corridor, alcôve éclairée, lessiverie
et cuur. 14900

Joux-Perret 7, ler étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix "35 fr. oar
mois. 141)01

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

pour le 1er mai 1907. dans une villa
près de la ville , un appartement de 3
pièces, avec cour, jardin et toutes les dé-
pendances. 16036-6*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

N

AVRÂT RW MI GM INE , INFLUENZ *.M A_lLl_lUMai.x de.ë.e l/Crr» .s-ii REMEDE sm iv r R M - ' f tE rUL -
Iiolto(10jo -i_ r_j)t.DU. Ch.lionaccio ,ph"*,G_nèT0Toutes Pharmacies.Ex ig er te „KEF0L".

2872 14854-47

MAGASIN
A louer, pour le 30 avril 1907, an

grand magasin à 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 17574-17

Pour le 30 Avri! 1907
à louer, au centre du commerce, un étage
de 8 chambres, dont 3 très grandes, plu-
sieurs alcôves, balcon, cabinet de bain
(tout neuf) ayant baignoire et chauffe-
bain, grand corridor, belle cave à casiers,
etc.. etc 17909-â*

S'adresser au bareau d* ri_c._i.Tu__.

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

fabri qué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales . Attestation de M. le Dr et
professeur M EHMOD , à Lausanne. 17251-30

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

Pierres pour borlogsrle
A vendre environ 30.000 grenats, mo-

yennes, dessus et dessous ; 25.000 grenats
et rubis échappements ; 1 lot (15.000)
perçages et grandisssges grenats ; 1 lot
(25.O00) perçages et grantiissages rubis.
Marchandises de bonne qualité . Impor-
tante remise pour le bloc. — S'adresser
rue du Grenier 41 E. an 2e étage. 17804-1

A vendre plusieurs maisons neuves ;
rapports, 7 °/_ . Grands dégagements .

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI.. 17661-7

SRAVEURS
Trois bons graveurs sur argent sont

demandés de suite à l'Atel ier non
syndiqué JULES RUBIN , Fontai-
nes 4, BIENNE. 17284-2

Pour 10 et 15 c.
la Librairie Courvoisier, Place Neuve,
vous offre 5 feuilles de papier an»
glais, ligné ou non ligné et 5 envelop-
pes double-face , renfermées dans une en-
veloppe fantaisie.

Pour 2iTêt 30 c.
Enveloppes contenant le double de la
quantité indiquée ci-dessus. 



? llll et Pension Pals ?
ST-AUBIN (Neucliâtel)

Agréable Séjour d'Automne
Donnes chaïubres et pension. Prix modérés.
16451-2 B. PATTUS. propriétaire.
_____ ___ >V___B_lJi^^*_L_^ v ;._. .-_¦.¦¦..¦_ : ..._• . .,_ — - . , :- . , ¦. ——1 -J --- -. . ; - -¦. ._ ¦ ¦-;¦ - gBffi ^

Gomment va votre femme???
Très bien, Dieu merci, grâce à 1315,.17

l'EUsir -NHkhaël
le plus puissant régénérateur de la santé. — Prix
du flacon 3 fr. 50, dans toutes les Pharmacies.
_B5fl^-i_a_^^^------I^*-M--Wl»ffl_a3aa_^

Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtisch frères, d. Lausanne

|||l||tlfl[ Manufacture d'instruments de musique
Î^S^^^^-jJ eo tous 

genres 

et de 

toutes 

les 
marques 

sérieuses
f ___i -~

-" _±______1̂ 
Longue garantie sur facture

GRll I Réparations — Ecli anges — Accords
^̂ ŝ*'"S_î3:~ "̂̂  Représentant-dépositaire :

J.-H. M ATILE, La Chaux-de-Fonds
Bue D.-Jeanltichat*d 19, au 1er étage

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

BBjr Ponr les nccords. prière de s'inscrira & la Succursale de la fabrique de
meubles Bachmann frères, derrière le Casino. 16358-7
lilli ' I PJHI'II1 I Pl I l'I '!¦¦ I 11 ¦ W l l l l  l m_i ' IIIMIIHHI ^̂ .11̂ — i. II. IIIM1III W l 

-Mil 
I LUI I l_HWH- l llll  I 'M l ¦ lll' I

I gNgBHSp TEINTURERIE
Pu I! Lavage chimique

Blp-Jffl HUMMËTA C"

aMjpV^£J.t j- \j5^̂ ^̂ ^*\«_ Tj5 _̂lfc, Première QualiU
v

t̂ _̂_rV^9 ^̂ l̂  ̂ * e'1 f ûts- et en boute i l le$

^̂ ^̂ ^̂ Jy^T*̂ '' * F3*?0" *
•̂ ïlft  ̂ MUNICH ET PILS1
^_*̂ £^_ w  ̂ Livraison franco à domicile

_*__' ^̂ °̂ _̂!̂ -__ 4 Partir de *° bouteUltl
^̂  /V7*^*v *̂-W _̂  ̂

Usine modèle
W L ^ .im Ŝh 

~* inst t t, l "''
on 

f r igor i f ique  —
V? ^̂ ff T É L É P H O N E

m BRASSERIE de la COMÈTE
V ULRICH frères

Pour construction do villas
A rendre en bloc ou par parcelles , 60.000 m* de masrnifiquM terrains i bfttir. Trèt

belle situation aux abords immédiats de La Gliaiix-iitvl i'onds. Ean el télé phone i pro-
ximité. — S'adresser pour tous renseignements, en l'Etude J. Beljean, notaire.
rue Jaquet-Droz 13. 17201-4

I l  II. —M—.1 ^— IMI ¦ ^— M^^—¦ ¦! I l l l - I  I I I  IM W^^^^^^M.I^^^M

\ais«j_in<'f*i
Freifeg Ottilia-Léopldina, fille de Fredéï.<*

Charles, mécanicien, et de Maria née Glata.
[Autrichienne.

Calame Louise-Alice, Elle de Alfred , a'gricfol.
teur et de Françoise-Adèle née _r.o_-rb_iyc-_*-|
N_-uchat__o.se.

Delachaux-dit-Gay Maj '-Eva, fille Se Camillê¦ horloger et de Lucie née Dumont-dlit-V».*
tal, Neuchateloise.

Frieda-Marguerite, fille illégitime, Beroptsiei.
PromeNses de niarlage

Ra'stbergeï Gottfried, emboiteur, LucerWo&li
et Har Julie, repasseuse en linge, _yV_ u__-
tembergeoise.

Note Armand, professeur en htorlogerie, tf oxli-
dois, et Mourut Laure, Française.

Vuille Numa, horloger, Neuchâteloi". et Ber-
nois et Miïhlemann Mathilde-Hélène, coSn
lainière, Bernoise. , , ,

II a ri ng.es civil.
Sacchî Riccardo-Eugenio, cimenteut* èl Ef-
. betta Er nest-v-.Catterina. servante, t_us deu_6
' Italiens.

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26848. Loze André, divorcé de Julie-J__col

née Boillat, Neuchâtelois et Bernois, n*S
le 2 août 1853.

26949. Jeanneret-Gro.=jean née Moser BosS,
épouse de Hector-Armandl, Neuchateloise-,
née le 15 octobre 1873.

26950. Alesina Paolo, fils de Agostino, Ifar
lien, né le 12 juin 1869.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
Des 10 et 11 Octobre 1906

Dimanche 14 Octobre 1906
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
Pas de Culte. Réparations.
11 h. du matin. Catéchisme. (Amphithéâtre).

TEMPLE DB L'AIIEILI.E
9 •/, h. du matin. Culte. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Eglise indépendante

Au Temple
9'/, h. du matin. Prédication. (M. Borel-Girard).
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/i h. du matin. Prédication. (M. Stammelbach).
8 heures du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/, h. du soir. Etude bibli que.

Chapelle dea Bulles
2'f« h. du soir. Culte.
Ecoles du dimanche, i 11 heures da matin, ft la

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

Egiise catholique chrétienne
9 h. •/« du matin. Culte en langue allemande.

Deulscbe Kirche
9 V» Dhr Morgens. Gottesdienst.
11 > » Kinderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagscliule im alten Scîml-

bauB und in demienigea dei c __.b._U_ i.

Cultes à La Chauz-de-Fonds

11 RI 1 I t mppip ^SPlî^i Pé̂  RUE F̂ n̂ ^couRyoïssErî 11
19 fis aa l-S .>.____ __ _. ________ ___ _____^_l _____ !___¦ ¦ .t___J WSr uJ_  ̂È*!.! ÈiHJ ^ê? américains. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de deni_ i. age-i.e- .ts. 4445-2$

Enchères puMiepies
Mercredi 17 Ootobre 1906, dès 1 heure

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

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

La rente aura lieu au comptant
Le Greffier de Paix :

18003-3 G. Henriond.

Draps imperméables
POUR LITS 17303-3

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

TOILES CIRÉES
J l  _ ._ . -.4- ._ ._ .{X — Téléphone 614 —
. LOnSÎPOÎl CHA0l_ .DE FONDS* *• '"* " w " gui Léopold-Robert 41.

En vente
i la

Librairie Conrvoisier
La Chaux-de-Fonds

Nouveau livre de lecture anglaise
de M. G. REYMOND , prof. — Un fort
volume cartonné, 408 pages, 150 illus-
trations , contenant un cboix abondant
de morceaux utiles et pratiques, ainsi
que de nombreuses descriptions, bio-
graphies , anecdotes, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Dn même auteur:
Nouveau livre de lecture italienne,

sur le même plan que le précédent. Un
vol. in-16, cartonné , 384 pages. Prix 3 fr.

Recueil pratique pour l'étude des ver-
bes italiens. — Prix 1 ft*. 75.

—u-_ aminuip joga—n—¦«aa»

Perret & Cie
Banque et Recou vrements

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

Chaux-de-Fonds, le 13 Octobre 1906.

JVous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant , ou au comptant moins 1j t % de commis-
lion, de pap ier bancable sur • 11S31

O ______ ______ -JNTO-ZISI 

jj Coar.. Esc.
ID-IORES Chft qne -. . s...» __

• Court et petits appoint. . . . .  55 18 £•/
> Acc.angl. ï moi» . . Min. L. 100 25 13 __/"
» » » 811 a SO jour» , Min. !.. 100 25 10 5»;

lUICE Cb_qne Paris «9.95 ___*
» Courte échéance et petitt app. . . 98 -"> *!•/¦ Acc. (ran;. ï moi. Min. Fr. 3000 9» 9S 31/
o » n 80 à 90 j. Mia. Fr.3000 9» =5 3«/'

Ba.lÇUE Cbè qne Bru.elles . Amers . . . 95 60 __
» Acc. belg. î â 3 mois. * ch. . . . 99 60 l*.,7__ Traites non accept., billets, etc. . 99 60 «•;

-.lEK'.I. Cbèque. courte _ < ¦ ii. , seuls app. . 123 !_> _ '
B Acc. ailem. i mois . Mm. M. tOOO 133 '-'¦> B'I.¦ 11 » 80 à 90 j., Min. U. 1O0U 123 ï* 6%ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  10u 05 
n Acc. liai.. _ mnis . . .  4 chiff. <0u 10 5./
n > ¦ 80 à 90 jours . 4 chiff. 101 . t - V , 5./

iisiu.i. Coort 208 ta .̂;•¦ Acé. boll. 2 i 3 mois, . . 4 cbil*. 208 ÎO (,',.]n Traites no_t accept., billets , etc. . 208.20 bli.v.HEURE IChèque 1UV 6» J
ia Courte échéance 10. 65 '1;,t.»n Acc. autr. 2 a 3 mois . . 4 cfaîlT. 10. .6* 4V ." slUI.. - Uaucable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair 57.

Dlllets de banqnt Iraocaii . . 99 98 —
Billets de banuue alleoitadl . . 123 lit —
Pièces de 20 franci . . . .  100— _
Pièces de 20 marlu . . . .  2..62 —

¦XT*..... . IJ ___3 XJ _f_T. S
ACTIONS OKMAND B OFFRB

lanqne commerciale neucbttelois.. . — . SOô. —îanijue du Locle SIS.— — .—_rédil fuiirirr neuchâtelois . . . .  — ._ Ot- . —_¦ Neuchilnlnise« Transport B . • — .—. 470. —fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.-* — ._
ïh. -de-fer Tramelau-TaTaiiites . . .  — 100.—ïbemin-de-ler reiiiona i Brepsts . . .  — 100.—ïh.-de-fer Saigneiegier -Ch. -de-Konds . — i_ i 
tocièlé de construction Cb.-de-Fonda . — 42ô. —lociélé immobilière Cbaux-de-F.nds . 200.— — .—foc. de consiraciioa L'Abeille, id. — __,, . —[ramway de la Chaux-de-Fonds • . — — .—

OBLIGATIONS
•/• Fédéral . . . .  pins ist. 101 SO —

. •/• '/• Ked.ral . . . .  ¦ 98.60 —
•.', Fédéral . . . .  » 0 . — —

• V> * a K' 31 û" Neuchâtel . ¦ ln..— —I V . » » ton .— —I •/• */• » • — -OO—
I Vs ''. » • — -—
• V. Vi Banqne cantonale » — . — —.—
k •/• V » » -.- -—
. < , Commune de Neuchâtel » I0U.63 — .—
I y ,  I. » » —.— 96.10
I Vi Vi Cbani-de-Fondi, > 10t. — —
I •/• ¦ • —•— I"1 M
1 •/. Vs » • — •- »8-W
I V, */• » " — •- ——
I V, *,, Communs do Locl» • — —
l V. Vi » » — 100 —
1, 60 Va » » — — 
i Vo Crédit roncier nenebit. » -.— 100.—
i »,. % » ¦ - —
I '/¦ Genevois a.ec primes a 105.30 . 105.60

Achat et vente de Fonds publie., .sitars de p.g.eœei., actions
¦bligations, etc.

Encaissement de connons.
Achat de lingots or ft argent. Vents ds mati.re* d'or el d'sr-

|ent â tous titres el de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaire. , E-COmpt. «t eucai -.eai.o '. d'effets sur la¦"uu-. el i '-. ;.aui.r .

¦JJJC Sa «_!.<___•«__» a siai_t

.Ootapléfeni rinfoîma'So.i piairiie d-ttis iEvers
journaux suivant laquelle il a été décerné
à la fabrique de chocolati « LUZERNA »,
à Hochdorî, uae Médaille d'or à l'Eipo-
Bitôoin univeraelle de Milan, un communiqué
de dernière heure nona annonce que le
Jury supérieur a gratifié cet établissement
d'Une Médaille d'or avec Diplôme d'honnenr,
la plus haute distinction accordée à une fer
¦brique suisse de cot.e branche è l'ExpositicR
ds Mfe».

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervé», se sentant
faible», facilement excités, épuisés avant l'ace, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOMMEL.

L'appétit ae réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-30*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Eèmatogène da t D'HOMMEL > etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

fflissager boiteux de Neuchâtel
.Voua l'avez reconnu, rien qu'à cette apf-

peliat.o_i, «Le véritaole Mes^agei; boiteux de
Neuchâtel ». ,

Il vient de paraître pour 1907. Ne le taqui-
nez paa parce qu'il est en avance de trois
mois : lorsqu'on a le malheur d'être boiteux,
aa aime mieux arriver un peu tôt que d'être
en retard!.

Foncièrement neuchâtelois, le «Messager
bftîteux nous tient au coûtant dea choses d'e
notre canton. Et s'il se permet une fugue au-
delà de l'océan, s'il nous promène dans la
ville de San-Francisco ruinée par les secousses
terrestres et par le feu, c'est à un Landeron-
nier, M. Maurice Bonjour, qu'il demandie des
notes _*ur Ja catastrophe dont notre compa-
triote tut le témoin oculaire. (Elles sont cu-
rieuses, ces notes, par ce que nous y appre-
nons du rôle des soldats qui faisaient régner la
loi martiale en un mode imprévu). Si le
« Messager » s'échappe encore jusqu'à La Neu-
veville, c'est pour y suivre la Société neu-
chateloise d'histoire. S'il nous entretient dies
musiciens suisses, c'est que Neuchâtel vit la
septième fête de leur association au prin-
temps dernier.

Mais son intérêt va de préférence aUx Nett-
châteloia chez eux. Leur activité est résumée
dans une chronique, qui va du Ie** août 1905
au 31 juillet 1906, et leurs départs — ceux
éotnt on ne revient pas — sont consignés en
sept pages dont une contenant d'excellents
portraits de Nancy Vuille (Andté Gladès),
pasteur Edouard Robert-Tissot et du juge de
paix Georges de Montmoliin.

Le bon vieux temps est rappelé par1 Ses
citations tirées du « Messager boiteux » die
1807, par le « Journal 'd'un ancien notaire die
Neuchâtel », par un croquis en patois de la
foire j le _____ Chaux-de-Fonds vers 1840, par
une amusante nouvelle signée Max Diacon,
Quelques anecdotes relatives à dies originaux
et les « Souvenirs d'une Locloise». Le temps
présent est représenté par des chroniques —
•horlogère, agricole, viticole, — le compte-
rendu du tir cantonal de 1906 (avec planche),
Un article sur l'Eglise catholique de 'Neu-
châtel (avec planche), sur l'exposition des
automates Jaquet-Droz (avec planche), sur
le Château 'de Valanorin (avec planche ati__5i),
et sur les aoweaux abattoirs de La Cha*ux-die-
E!05Q5_SS.

Bie*_- . cti_-fé
:].e'riï <_u cela 'de la plupart dea al-

manaclis, le «Messager boiteux de Neuchâtel *»
esti, on le voi*., un de ces documents dont la
collectioon est toujours précieuse à consulter
pour l'intérêt que prése.ntent et le texte et
lea ïtyltf l&fjf im -_ __ . I J '¦

BIBLIOGRAPHIE
NoUs poi*_ont_l à la connaissance 'cfe tous lea

abonnés .et lecteurs du journal que 1'«Al-
manach Bernois », pour l'année 1907, est en
vente dès mamténant, dlans toutes les librai-
ries et papeteries et chez les éditeurs, Impri-
merie E. Groseniklaus et Cie, à St-lmier.

Outre les renseignements ordinaires que
.contiennent les publications de ce genre, .'«Al-
manach Bernois » renferme plusieurs nouvelles
intéressantes.

Parmi îles articles, notais mentionnons, en
premier lieu, les « Organisations horlogères de
l'avenir », de M. L Egger, professeur au tech-
nicum de Bienne, une plume colmipétente pour
traiter ces sortes de questions. Puis dies bio-
graphies assez complètes, de M. Muller, qui
sera sans doute président de ïa Confédération
l'année prochaine, et de M. Kœnitzer, mem-
bre dU gouvernement bernois. La diescripr
¦tioo de l'ancien «Moulin » et dies «Echelles
de aa Mort» rappellera d'agréables souvenirs
à p-UB d*Nin lecteur. '
- Enfin, à côté de quelques, poésies écrites
spécialement pour Y « Almanach Bernois », on
trouvera une foule d'informations utiles qui
seront les bienvenues dans nos familles.

ALMANACH BERNOIS

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

4240-13' Catalogues et échantillons franco, g
Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER A Cie, Zorich. j



48, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert 48
La OI_ieLi____s:>c3Le-F,oi_LC_ls

Dès Lundi 1§> Octobre
6BANDE

pour cause iejliiisni de local
Pour faciliter la prochain déménagement, réiictloa

Importante sur tons les prix Ses ©ar^liaiâîses existant en
magasin, telles qtie :

Linoléums, nillenx Se salon, Descentes «le lit, en mo-
quette et fourrures, f apis de table, Tapis et Gonvertnres-
ûe lit, Couvertures ie voj age, Toiles cirées, Tlssns d'a-
meublement, Rideaux blancs et couleurs, ai mèlre et con-
fectionnés, prêts à poser, Stores intérieurs et extérieurs,
Fiâmes et Hivets, etc., eto.

Fôère de visiter le Magasin ]
cela n'oblige p as à l'achat!

Personne ne regrettera d'avt&Sr fait nne emplette à la
„ HALLS MX TAPIS 11! ies occasions pareilles ne se re-
nouvelleront plus» -"¦ 18077'6

Ne pas confondre de Magasin - Retenez bien l'adresse

Rue Léopold-Robert 48, laison ie la Banque Feirale
La Chaux-de-Fonds

Tout envoi pour le dehors est livré franco de port
Ges prix réduits ne sont maintenus que pendant la liquidation

|pP** Voir les prix en devanture **̂ §|

Brasserie et Restaurant M OLLER
B_Eni_r- I--l.ACII.V-. , suce.

17 Kue de la Serre 17
Tous les lundis soir 17209-1*

TT:r:i.;i»-»»
Tons les jours H-3778-C

CHOUCROUTE
»vec véritables

Saucisses de Francfort
Dîners à tr. l.SO vin compris

SALLES pour Sociétés et Familles

Société le Cavalerie
Dimanche 14 Octobre

CHASSE
Rendez-vous : à La Fleur de Lys i

T •/ _ h. du matin.
Dépara : 8 heures précises. H-4033-C
Direction : Bue du Cimetière - Vieux

Abattoirs.
18093-1 Le Comité.

Restaurant CHATELAIN
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne*Fontalno
Dimanche 14 Octobre

dés S beures après midi,

E Soirée Familière !
17916-1 Se recommande.

M.i...M.i_..-_._ .i..
CRAMPE SALLE

MARDI i 6 Octobre 1906
à 8 '/i heures du soir

DEUX CONFERENCES
publiques et contradictoires

par 18061-3

HT NELLY ROUSSEL
Rédactrice à 1' « ACTION », de Paris

Sujet traité :
LA FEMME ETJLA_LISRE PENSÉE

JEUD1 18 Octobre , à 8 V> -i. du soir
Sujet traité :

PEU OU BEAUCOUP D'ENFANTS
Cette dernière conférence sera suivie de

la lecture d'une scène symbolique de
Madame Boussel .

Lea Dames «ont particulièrement Invi-
tées. — PRIX DES PLAGES à chaque
conférence : 30 cent. — On est prié

de ne pas ruiner.
lammanAwiamiiÊHumiL ,̂ mm^memusm

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

Mçolt à La Chaux-de-Fonds. rue du
Sr.nier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/ _ heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à Neuchâtel . rue du Musée S, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-8-.

Marlago
Commerçant, veuf. 88 ans, désire faire

la connaissance d'une DEMOISELLE ou
VEUVE, ayant petite fortune en vue d'un
prochain mariage. Il ne sera répondu
âu'aux offres sérieuses et signées. Discré-

on assurée. Lettres et photographies se-
ront rendues.— Adresser offres , sous ini-
tiales N. D. 18088, au hureau de l'Iu-
fj -BT-AL. ' 18088-8

Tabac rt cigares
OB désire reprendre la snite d'un ma-

gasin de tabac et cigares, situé dans une
Tille de la Suisse française. — Offres , sous
chiffres Z-4024-C. à MM . Haasenstein
<& Vogler. La Chaux-de-Fonds.

18034-8

BH3nt&tmKamf f t Œ] Ff ^t t a ^p tA Yf f f l !M

.ente de BOULANGER IE
avec Caf é

k vendre à La Cbaux-da-Fonds, dans
on* excellente situation , une maison ren-
fermant *> appartements, une boulangerie
avec café , plus deux hangars. Eutrée en
Jouissance : 30 avril 1907 ou avant , sui-
vant convenance. — S'adresser en l'Etude
do notaire Ciiarles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds.
B-4032-C 18090-8

ÂToUER
dau le Vignoble deux beaux loge-
ments, avec chacun un grand local , très
bie* éclairés, convenant à fabricants de
parties détachées. Loyers modérés, Force
électrique à proximité. — Adresser offres,
n» chiffres B. R. 18098, au bu-
reau del'lnoartial. îsœs-e

xxnxuunxnnnx
M. L AtffiC-Miffl

Médecin - DENTISTE
sera absent

MARDI prochî.n , 16 octobre. 18087-1

x *n*%n*ux*uu
Pivots

On demande _ i  faire des pivots sur
jauges, roues de cylindre et cylindre on
roues d'ancres, petites ou grandes pièees.
Travail garanti et livraison régulière. —
S'adresser à M. Otto Metthez-Roth . rua
Neuve, Moutier (G. -V.). 18086-3

PIVOTAGES
On entreprendrait 12 cartons par se.

maine, ancre grandes pièces. — S'adress.r
sous initiales G. L. 18082, an nureau
de I'IMPA -IT-AI.. 18082-8

La Fabrique Geismar & Co
à BESANÇON

demande un bon H-403Ô-.G 18003-0

Visiteur-termineur
pour pièces ancre. Appointements suivant
capacités. Pins, de ions

Ptt montas- acbeveurs
pour pièces ancre. Travail assuré el bien
rétribué. Adresse:, offres directement.

Visiteur lanternier
au courant de la petite pièce ancre et
cylindre, réglage plat et pendu , cherche
place. — Offres sous II 1311 IV , à MM.
Haasenstein «Se Vogler, ..enct-âxel.

isp-ja-a

_@Bt •© jp> S.4 «__. ___.«___. T_E_9L M?
On demande pour travailler en fabriqua

repasseur ou repasseuse , connaissant
aussi le posage d'aiguilles sur chaussées
lanternées. Bon gage. — 8'adresser à la
Fabrique LIPPETZ & Co., rue du Com-
merce 5 (Crêtets). 17994-2

Deutsch-Leiirer
wird gesucht um Slunden zu geben. —
Offertes zu richten an den Allgeuieinen
Arbciterverein. 18070-3

Docteur JOLIAT
ancien assistant du professeur Mermod,
à l'hôpital cantonal de Lausane, ancien
élève de l'école oto-rbino-laryngologiqua
de Vienne a repris le cabinet de con-
sultations et la clinique du

J$v .§--c_ !î£eg;_z.eî
spécialiste pour ies maladies du nez, de

la gorge et des oreilles

à La Obanx - âe-Fonds
89, Bue Numa-Droz, 89

Consultations de 1 h. à 3 h., tons
les jours sauf le Dimanche

H-1991-D 16085-2

/°fSp8  ̂ ŜaK_Bk ^™M™î - ^KsHSn. dlMBfln. <nfiHhh

Le Magasin et l'Atelier

G. Ointe - Gusset
sont transférés 18034-1

S, roe de la Balance 6
18034-3 (vis-à-vis des magasins Leuzinger) .

aMm_ar____iwin_wapmraiiai Hii iaaaaii i iiiaiii ¦ ¦¦¦aj

ĝ  ̂Tfgr Ç̂p ^̂  ̂ §F p̂r

La Fabrique des Longines
à. SAINT-IMIER

demande un bon H-84.27-I 17927-1

?e ama. H» €_» iâ."® ® «a _¦_•
pour pièces soignées.

AUX FABRICANTS
QUI fournirait TERMI-VAGES bon

courant, petites pièces cylindres , ébau-
ches, échappements et boites finies ; à dé-
faut, on s'occupe de toute la montre. —
S'adresser sous chiffres A Z ITS'i™ au
bureau de I'IMPARTIAL. l/fe-S-l

Ouvriers Mineurs
I

sont demandés pour travail d'une année,
— S'adresser a la Société anonyme d'en-
treprises et de constructions. Chantier do
la Gare du Voole. 17771-1



COURS PUBLIC DE MÉCANIQUE
— HIVER 1806-1907 —

Technologie : Chaque Jeudi, dès le 18 Octobre. 18118-8
Mécanique : Chaque Vendredi, dès le 16 Novembre.

A 8 '/. heures du soir. Ecole de Mécanique, 2_ne étaga.

Grand Pressoir des Montagnes

à 9 henres da soir. H-4026-a 18095-1 A 9 heures ila soir.

t

IVouveawtês pour la Saison d'Hiver "̂ H
MODÈLES DES PREMIÈRES MAISONS PARISIENNES

.ESen-u. choix exx

CHAPEAUX garnis
Formes feutres et tontes les Fournitures pour Modes

Chapeaux deuil VOILETTES
iggp* Prix modérés — 3% d'Escompte aa comptant ~*t§gl

18134-6 LOUISE JACOT, — 37, Rue de la Serre 37,

A vendre au centre de la ville :
1. A). Une maison d'habitation, renfermant remise et buanderie au rez-de-

chaussée et deux appartements de 5 chambres aux étages, plus 2 chambres au pi-
gnon, B). Une maison contenant écurie, grange et fenil. H-4031-O

2. Une pelite maison de 3 étages sur le rez-de-ebaussée, renfermant des ap-
partements. 18091-6

S'adresser en l'Etude du notaire Ciiarles Barbier, rue Léopold-Robert 50.

¦̂ "Maison Ai8o!.lement**̂ i
2 salles à manger à partir de fr. 350.—
4 divans moquette » » 90.—
2 lits complets » » 90.—

Secrétaires , Commodes, Armoires ù. glace, Lavabos,
Bibliothèque, Glaces, Chaises, ete.

E___T Grandes facilités de paiement ¦fessa

Se recommande, •ir_1__a«iBffji *:*,®s _H$_I___œ>3>*r'4B:iH?
i68, Rue Léopold-Robert 68, Chaux-de-Fonds

18111-12 Vis-à-vis de la Gare. — Au reï-de-chaussé*.

f^" "V oir la suite de nos .Petites Annonces dans la oage O (Première Feuille.) *VQ

(In (.j vmnni.fi  cuisinière.», femme da
Vil UCIIICUIUO ehambre, domestique p»
hôtel, fille de cuisine, vacher, garçon de
basse-cour (35 à 40 fr. par mois). — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 18105-8
fln HomanHa ana personne pour laver.Ull -leU-dMie _ s'adresser, le soir de
6 heures à 8 heures, chez Mme G. Dites-
heim, rue Léopold Robert 76, au Se étage.

18081-8
r. ( *mnic_ Il o est demandée dans une fa-
jUClUUl_t-tll-i miUe pour s'occuper de
plusieurs enfants entre ses heures d'école.
Préférence serait donnée a ane institutrice.
— S'adresser, sous cbiffrea A. A. 18128,
aa bureau de I'IMPARTIAL. 18128-8
lanna flll û libérée des écoles est de-
UCIWO UllC mandée pour aider à diffé.
rents travaux d'atelier. — S'adresser a
MM. Beinhard frères, rua du Progrès 15.

18104-8

A lflllPP ae suite ' une helle chambre1UUC1 meublée, A un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue do Temple Allemand 105,
au premier étage, à droite. 18116-8

Grand appartement. fctoïïSF0Soï
rue de ila Paix 8, un appartement soigne,
Sme étage, 7 chambres, 2 alcôves, dont
une éclairée, cuisine, grand balcon, dou-
bles dépendances, buanderie, cour, con-
fort moderne, grand dégagement, situa-
tion centrale en plein soleil. — S'adresser
rue de la Paix 1. au Sme étage, à droite.

18110-3

Appartement moderne ffi
pièces, cuisine, corridor, balcon, lessiverie,
dépendances, jardin potager; eau, gaz,
électricité installés, est à louer pour le 1er
Mai 1907. — S'adresser roe du Ravin 17,
au 1er étage. îsora-i'
Ponr le 30 avril 1907, JZ'd™
dre. à louer un premier étage de 4 pièces
et dépendances, dont 3 à 2 fenêtres , grand
corridor éclaire, 2 balcons, le tout exposé
au soleil , situation et vue splendide, a
quelques pas de la Gare et du futur Hô-
tel des Postes ; gaz installé. — S'adresser
à M. U. Nicolet-Roulet , rus de la Serre
81, au 2me étage. 18077-6

Monierflôtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étage est à
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43
ou au propriétaire, rue Léopold Robert 56.

18059-6

1 nriûmon.C! A louer, dans la Maison
LUgClllClll!.. des Moulins, Joux-Perret 3,
pou T_ tout de suite et pour le 1er novem-
bre , 'deux logements de 3 et un de 2 cham-
bres, avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de Police, Hôtel
Communal, 2me étage. 18060-3

I ftlfPmP.l t ¦*¦ l°uer> pour date à con-
LiU gClllt/til. venir un logement bien ex-
posé au soleil, 2 chambres à deux fenêtres,
cuisine et dépendances ; maison d'ordre et
au centre des affaires. 18129-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nriomont A lQuer ponr le 31 octobre
_JUgC_Ur.__.l_, -,n peut logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, conr et jar-
din. — S'adresser rue de l'Emancipation
47 (au-dessus de la Fabrique Schmid).

18115-3
Ro7 -te nh.nice.io da deux chambres, au
liti UC 1/iltlltùDOC soleil, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, cour, à remettre pour
le 31 octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Temple Allemand 18.

18097-3
I final * louer de suite ou à convenir ,
L.UU..I. un Vlocal cimenté, bien éclairé ,
pour entrepôt ou atelier. — S'adresser rue
du Pont 3_.A. au 1er étage. 18084-3
fil!* ffl 'lPP A louer, de suite, à un mon-
WlttulUl C. sieur, une chambre bien meu-
blée, au soleil et située près de la Gare.
Prix fr. 25. — S'adresser rue du Parc 80,
au 1er étage. 18096-3
pharnr||ip A louer une belle chambre
UllumUlC . meublée à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser rue
St-Pierre 8. au ler étage. 18079-3

f ibf lmhP0- ''*eu "iau ''''e0 ' au soleil, .A
UllulllUtC louer dans maison moderne à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue Jaquet Droz 41, au pignon. 18120-8
rhornhrp A louer une belle chambre
UllalllUl Ci meublée, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, an 2me étage.

18126-3

Phfl TTlhPP A l°uer> de suite ou pour la¦J-laUlul C. fln du mois, une jolie cham-
bre, confortablement meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. 18127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP A louer de suite une ebambre
UllalllUl C. meublée, A monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 3e étage, à gauche. 18101-8

JennehommefS '̂îe
1er novembre an plus tard , cham-
bre, ei possible avee pension. —
OllVes sous initiales «A. B. 18075»
au bureau de l'Impartial. 18075-3

On demande à acheter T une
6n pf£

sonne, bien conservé. — S'adresser rue
du Parc 82. au 3me étage, à droite. 18076-3

Machine à tourner. £U™na
dm*

chine à tourner les boites, dite < Vélo ».
— Adresser les offres sous initiales G. 8.
18063, au bureau de I'IMPARTIAL. 18062-3

On demande à acheter "SFÙZ.
en très bon état. 18099-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Excursions an Yal-de-Rnz J^Z*.
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits oour So>

eiétës et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tous les trains du Jura-iVeucbàlelois aux Uauts-Gene-
vevs. R 486 N 9337-1

Restaurant BELLEVUE
(Jérusalem).

SAMEDI , dès 7 7* heures du soir,

Dimanche, Vinaigrette.
lk/£o-CLt

18119-1 Se recommande. ANSERMET.

«*¦ Eliffl l
Place de l'Hôtel-de-Ville.

LE 18136-2

Sonper ans Trîpss
n'aura pas lieu

LUNDI 15 OCTOBRE 1906.

Boncherie Pierre TiSSOT
CHARCUTERIE SUISSE

8, — Rae du Grenier — 3.
Succursale : Temple Allemand 107.

WIENlRLIS
18125-6 

REMONTA GES
Une personne de confiance demande,

pour Bienne. des remoi.iages en petites
ou grandes pièces. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A 101 Z, Poste restante,
Bienne. 17774-1

CARTES de FÉLICITATIONS. A.Courvoisie.

A vendre
en bloc ou séuarément. divers outils pour
atelier de polissage , de même gue quel-
ques claies de graveurs. — S adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 17808
¦nm—iK uaiM ^i t" i> ' i i i  'c M air I ' H i i  i « i ' 'i III m iii m n *i> m ¦nxxxxxxxxxxx

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N* 38

La composition de le Moïse
En vente à la

Librairie Courvoisier
La Ghaux-de-Fonds.

Wltxxïïïïïïxïïxxx

s m̂stmsass f̂ ^'i>ai>̂ ^^™ ŝeBssi

|f| _M©«£©^?''2_îB-ÎB M

I Dro guerie Neuchateloise H jn

l-_fllfi__KiT^uwfflM^^WHTaffl-roia*™̂ H*'**

Prof. Victor âttasasS
ARTISTE-PEINTRE

Portraits et Tableaux en tous gen-
res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux, Miniatures et Pastels. 18130-10

Plaoe Montbrillant B GENÈVE.

NIckelage
Argentage

Dorage
de tous objets, moyenne et petite dimen-
sions. Procédés américains. Qualité ga-
rantie. 18107-1"
ROUE WATCH Co., Jaqnet-Droz 47.

Carottes Ja ^Palatmat
Il arrivera quelques wagons de belles

carottes à bas prix. — Se faire inscrire
de suite chez M. Henri UATHEY, rae
Fritz Courvoisier 14.

Bean foin da pays à bas prix,
Paille de tolô, bottelês, par wa-
18U7-3 gons et an détail H-4039-0

iii louer
au centre de la ville, ensemble on
séparément, un grand magasin
avec une chambre . 1 cuisine et 1 cave,

un appartement de trois chambres,
avec corridor , alcôve et dépendances.

S'adresser à l'Etude du notaire René
Jacot-Guiiiarmod, 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville. H-4041-a 18118-1*

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. ft.)

2, RUE du UARCHÉ 8.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-84

17i.pî , nnnn Commis se recommande, A
LOI 11U1 CD. l'occasion du Terme, à MM.
les Entrepreneurs, Maîtres de métiers et
Commerçants, pour les factures, comptes
etc. Prix modérés. Discrétion absolue.
— Adresser les offres sous chiffres R S T
18121. au bureau de I'IMPARTIAL. 18121-3
Pûrf lûnn capable, travaillant à domicile,
HCg lGU ] , entreprendrait réglages bréguet.
Travail sérieux et garanti. 18063-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti coiffeur. ^teSM.
un apprentissage d'une année, désire se
perfectionner chez un bon maître coiffeur.
— S'adresser par écrit chez M. A. Thié-
band , rue de la Charrière 99. 18100-3

Repasseuse en linge 6*bu£T%.
commande aux dames de la localité poar
tout ce qui concerne sa profession. — 8'a-
dresser à Mme V. Kola , rue du Temple-
Allemand 24. 18103-3

P A1ÏH..Î' "1 ',on ven(J> eur> est demandé dans
VjUlllll ilii j grande maison de Nouveautés
et Confections de la place, parfaitement
au courant de la branche. Entrée immé-
diate. Premières références nécessaires.—
Offres par écrit, sous chiffres A. 0.18113,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18113-3

RomnntnilPiI (->B demande de bons re-
Rt.illl. Ii.-Ul ->. monteurs pour petites
pièces cylindre 11 ei 12 lignes, pour tra-
vailler au comptoir ou à la maison. —
S'adresser au Comptoir, rue Daniel-Jean-
Ricbard 19, au 2me étage. 18134-3

lift*"PU! ' Un demande de suite un bon
1/Ul Clll • ouvrier doreur, sérieux et ré-
gulier au travail. — S'adresser chez Mme
Buchwalder-Bregnard , rue du Parc 17.

18132-3
RpmnntPllP Pour Petite8 Pièces cylindre
R. IUUUIGUI est demandé au Comptoir
D. Ritschard «S. Cie, rue Léopold Robert 55.

18074-3

DûmftTltûlir'. P°ur gra-mies pièces ancre
UCllIUlllCUl b 19 lig. sont demandés de
suite au comptoir L. Breitling, rue Mont-
brillant 3. 18102-3
fillilIoohoilP 0n demande un bon guil-
U-llllUlUCUl . locheur pour l'argent. —
S'adresser à M. Fritz Huguenin, rue du
Milieu 96. Bienne. 18083-3

H APPHP <-,n demande de suite un ouvrier
l'U! CUI . doreur. — S'adresser à M. |E.
von Kâenel-Gusset, doreur, rue du Pont,
Saiiit-Imier. 18085-3

Apprenti de commerce. Maloger1ellor"
A la Chaux-de-Fonds demande de sune un
apprenti de bureau. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres par lettres , sous
M. O. H. 18112, au hureau de I'I MPAR -
TIAL . 18112-3

lOfirti** fill a L» Fabrique INVICTA ,
tlcllilC lillC. Les fils de R. Picard 4 Cie,
demande de suite une jeune fille pour ai-
der à différents travaux de bureau. Rétri-
bution immédiate. 18131-3

Femme de chambre. Sl'Zt
de chambre connaissant parfaitement son
service. Bons gages. — S'adresser roe
du Temple Allemand 115. îsoso-s
Femme de ménage. une^mZ"!6
ménage pour faire des heures. — Passer
ponr s'entendre dans la matinée, rue du
Nord 133, au 2me étage, à droite. 18109-3

Commissionnaire. «-IMar&ïï.
es. 18135-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

A r  pnrjrm * prix tria réduits 1 __¦____ _••
ICUUl C concert, sonorité incompa-

rable, avec méthode Daahr ; 1 écliella ia
magasin pliante , dernier système ; 1 appa-
reil autographique dit c L'Expédltiv* i
avec set encres. — S'adressar au Magaaia
de M. P. Gosteli-Seiter, na Léopold Ro-
bert 18 B. 18068-»

Machine à coudre. ÊJS2S&S
Singer ponr tailleur, peu usagé*. Pris
avantageux. — S'adresser aa magasin, ra*
Léopold Robert 7. 18068-$

Â r/onrlpo deux chars pour 1 cheval.ÏCUUI C une charrette i SI roue» «ta
établis de menuisiers. — S'adresser, de 8
& 4 heure* du soir, rua dn Collège 81.

18114-6

A VOlirlpa * *it Renaissance, mateU*ICUUl C crin lre qualité, duvet édre-
don (95 fr.). un dit (85 fr.), plusieur* lit*
en fer A 2 places, pupitre, table* da cui-
sine (depuis 5 fr.), chaises, canapé* (da-
Euis 25 fr.), glaças, régulateurs, la tout
on marché. — S'adresser rua da la

Serre 16, an 2me étage, é droite. 18100-1
Pjnnn A vendre un excellent piano, 4I laUU. l'état de neuf, boi* noir, corde*
croisées sur métal. — S'adreaser rus dn
Progrès 10, au magasin. 18133-4

Â cprirl PP potager n* 11, barre jaune,I CUUl C accessoires (60 fr.l , potager
à gaz (trois feux), accessoires, table (25 fr.).
— S'adresser rue du Pont II, au ler étaga.à droite. 181__3-_(
AllifUTBAaa or 13 k- Prix réduits éailldllCeS 18, 18 ot 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier. Place de l'Hôtel-de-Ville. 17732-1

A Vpnrlpp. un bon piano, ancien sy*-I CUUI O téma, plus une machiné e
coudre « Singer » bien conservée. — S'a-
dresser rue du Versoix 7. 17763-1

A nnnrinn ua potager A bois aveo le*ICUUl C accessoires , ainsi qu'un lit
de fer & 2 places, complet, — S'adresser
rue A.-M. Piaget 49, au Sme étage. 17782-1

Pâtissiers-BûuIan gersIdv'emptô?.féré
,

tat de neuf, 1 machina à rouler lea p&taa
de nouilles, gâteaux on biscuits , modela
perfectionné ; rouleaux, 40 centimètre* d*large ; 2 rouleaux, 20 lamsa acier* poar
découper caramel* ou pâte* A biscuit*,
plu* 12 moules de Parla pour couler da
sucre. — S'adresser au Magasin da M. P.
Gosteli-Seiter, rua Léopold Robert 18».

18066-1

A i/pnrlpp 2 "t8 jumeaux Louis XV,I CUUI C soigné complet, 1 lit cintré
Louis IV, soigne complet , 1 lit A fronton,
soigné complet, 2 commodes noyer poU,
1 lavabo-commode, 1 divan, 1 canapé,
1 table ovale, tables de nuit, glaces, ta-
bleaux, chaises et 1 régulateur. Prix tria
avantageux. — S'adresser rue du Stand 6.
au «Gagne-Petit». 17757-1

A VPnflPP nn excellent régulateur daÏCUUI C comptoir, très précis. —S 'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold Robert
57, au Sme étage. 17627-1

A VPnflPP un es ''-a|ier en bois dur, bieaICUUl C conservé. — S'adresser A M.
Paul Courvoisier, rue du Nord 110.

17289-1

A nnnrinn de suite trois duvets usagé*,I CUUI C des cartons d'établissage, una
lanterne de montres, des bouteilles vide*,
des tabourets, des établis ; le tout a tri*
bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,au rez-de-chaussée. 17818-1

¦̂ ^̂ ^» i

A VPH flpP un l eaue chien de garde, AgéICUUl C de 5 mois. — S'adresser rua
de la Ronde 21, au 2e étage, A droite.

17815-1

Â çpnrjnû quatre poules pondeuses d'hi-I CllUl C ver; plus, deux magnifique*
régulateurs à sonnerie. — S'adresser rua'
du Grenier 41 B. 178Q..-1

Â VpnHpa ï lavabo, 1 table de nuit, 1ICUUl C buffet de service, 1 table et
des grands rideaux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au ler étage , de 10 heu-
res A 2 heures. 17669

A VPnfiPP d'occasion un beau et bon
ICUUl C tour aux vis lapidaire et un

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

PPPlIll sarned'. à midi , des lunettes. —I C l U U  Les rapporter contre récompense,
chez M. James Leuba, rue Numa Droz 55,

18137-3

Pf>rrill inercred' soir, un carnet de la
l Cl UU Boucherie Sociale. — Le rappor-
ter contre récompense, rue du Nord 15,
au 3me étage. 18122-3

Ppprill dimanche 30 septembre, à la gareICl UU de Neucbatel , une , montre or
avec petite chaîne et clef , portant sur la
cuvette le nom « Louise Jacot ». — La
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17997-2

PpPflll 8urle 8<"n'ierde Pouillerel jusqu'auf ClUU Signal, un châle à carreaux rougo,
blanc, bleu et raie jaune. — Le rapporte r,
contre récompense, rue ds la Charrière 50,
au ler étage , à droite. 18051-2
Ppprill uue C01 'lUu u . ruban métallique,I C l U U  avec agrafe, en métal niellé. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au magasin Sagne-Juillard, rue Léopold
Robert 38. 17976-1

Ppprin "UQ(*' s0'r' de la ru. Champêtre
1 Cl UU (vers l'Ecole de commerce) jusqu'à
la rae de la Charrière. en passant par la
rue Léopold Robert, Place Meuve et ru*
du Versoix, une paire de ciseaux. — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix ?4. au 2me étage. 17919-1
Ppprin une montre de dame, acier, en
IClUU passant par les rues du Versoix
et de la Ronde. — Prière de la rapporter,
contre récompense, chez M. Jobin, rua da
la Ronde 21. 17816-1
FdaPp- un chien St-Bernard, blano et
Egai e jaune, court poil. — Prière de la
ramener, contre récompense, rue Frit»
Courvoisier 56A. 17939-1

TpflllVP (ies f°ndB or - — Les réclamer,
11U U IC contre les frais d'insertion, ru*
Combe-Gruerin 25, au ler étage. 18053-1



Dahlia ncairâa et SOCI-IERS.
BdUlM USdgttS Aohat et Vanta
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et plaoe DuBois. 7322-63

À VPnfil 'P ou a louer , aux Crosettes,
I Cllul C une carrière de pierres avec

maciiu-4 ..briquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-22

I_mnr_ lf_t ^
UI P-"-1'1*"-*"' la somme

KHlipi UUl. de ISO francs, con-
tre garanties , A un père de famill e de
toute moralité. Remboursements men -
suels. Pressé. — Ecrire, sous initiales P.
K. 17817, au bureau de I'I MPAUTIAL .
#*™""fe-n -j -5 entreprendrait chaque se-
^*%r E» *" ' maine des serviettes de
eoilfeur à laver. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au magasin de coiffure.

HT-l <r1_ "fcff© ,s* sérieux , connaissanlt&orioger â fond ,e$ pelj te8 e,
grandes pièces ancre extra-plates, pou-
vant s'occuper detoutes les parties et ca-
pable de diriger une fabrication , demande
place pour le 1er Décembre. Références
absolument sérieuses. — Adresser les
offres, sous chiffres K. B. 17961,
au bursau de I'IMPARTIAL , 17961-2
l&.ft'SlSfinfa Un jenne t'omme•*«saw|*ia. trè$ eXpè rin,ent6
cherche place de OÉCOTTEUR; è défaut,
comme ACHEVEUR. — Offres sous Initia-
les F. F. 1792-%, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17024-2
PrmiUf il lP Un bon ouvrier connaissant
t -Ulttl l i -Ul . sa partie A fond , cherche
place dans un atelier sérieux. — Ecrire
soua initiales B. 1203, Poste restante ,
La Loole. 17929-2

RPïïIflnfîl Q'PQ ^"n entreprendrait des re-
UCl_ll/\;lUgt ;i_ , montages ou démontages,
petites ou grandes pièces cylindres, bon
courant. 17948-2

S'adresser an bureau de .'IMPARTI.-.,.

Romnn . '-'rfoe On demande atelier qui
QOWUU .ClgC... pniS8e livrer 10 A 12 car-
tons remontages 11 lignes sans boites par
semaine. Travail fidèle et propre. 17979-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Jenne demoiselle "*%&%£%£
che place comme servante. Certificats A
disposition. — S'adr. ruo des Granges 9.

17974-2

-fp l.np HH P sér'
leus3> demande placeUuUi. Q 11110 dans un magasin de modes

OB broderies. — Ecrire à Mme Dubois ,
Cité, rue Pro.il'ii.n 20, BESANÇON.

17923-2

Tfl illcil '.P Pour garçons , de retour de
l-tlllC-loG Lucerne, se recommande pour
tout ce qui concerne ea profession. Tra-
vail soigné. — S'adresser rue de la Paix
71, an 2me étage. A gauche. 17930- 2
Ionno hnmTnû de 2° ans . honnête et de
UCUUC ÎIUUIUIC toute confiance , demande
place comme commissionnaire, homme do
peine ou place analogue. . 17937-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Cannanto '-'ne *'orte a^'e- au eoara n t de
OCl I alllC. tous les travaux d'un ménage,
cherche place de suite. — Adresser les
offres et conditions , à Mlle Ernestine
Equey, rue du Tertre 14, F-eucliiUel.

17964-2

Rf.flhu. innc- Une équipe de 8 ou 6 bû-
DUtllClUll_t . cherons s offr e pour la fo-
rêt. 17967-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
p lan fnr f pq Un bon planteur d'échanpe-
I lCUlU-gC... ments ancre entreprendrait
«score de 8 A 10 cartons par semaine. Ou-
rrage fidèle. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21. 17768-2

PArjlpn-j o Pour réglages Bréguet , sa-
UCglCUOD chant aussi le coupage des
balanciers, demande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17786-2

PAmTri .<_ Jeune homme sérieux , ayant
UUUlllllS. fait son apprsntiassge dans
ane banque, cherche place analogue ou
lutre dans une bonne maison , — S'adres-
nr, sous chiffres H. E. 17811 , au bureau
te I'IMPARTIAL. 17811-1

RïTlhftf.PIlP J '")n emhoiteur entrepren-
ulllUUllCUl . drait encore quelques car-
tons, soit lépines, savonnettes et mises A
l'heure intérieure. — S'adresser rue des
Moulins 2, au rez-de-chaussée. 17778-1

ilnp [.3ÎÎ.P connaissant les travaux de
UUC UdlllC bureau , disposerait de quel-
ques heures dans la journée. — Adresser
le* offres , sous chiffres G. G. 17..01*..
au bureau de I'IMPARTIAL. 17602-1
k oonip Hjp Une jeune Allemande , con-
aStoUJClllC. naissant un peu le français,
cherche A se placer chez une bonne tail-
leuse ; elle devrait être logée et nourrie
che» ses patrons. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au Sme étage (maison
de l'Union). 17828-1
àwn .P.IÏP *̂ n désire placer une jeune__.0_t_._ Glue. tille comme assujettie Tall-
leuse. — S'adresser par écrit A M. P. Du-
pan, rne de la Serre 10. 17807-1
("nn fnnjûpp  Uue bonn e couturière se-AllHlll ICI C, recommande aux tailleur*
et magasins pour pantalons de jeunes
garçons. 17830-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
_^—a——aa_-Ma_-a-_a—^M-aawaBaaai—a_—aaaaaa___i

f!nm_mie O" demande dans unVUUI1U19. !„„ comptoir de la
localité, un commis C-tacaissant parfaite-
¦est la correspondance allemande , ainsi
pe la fabrication. Entrée immédiate,
feuille de te présenter sans références et
sreuvii de capacités et lie moralité. —
Adresser offres par écrit , en allemand et
m français, sous chiffres A. B. Z.
Î7660, au bureau de l'IMPARTIAL.

17660-3

*W Voir la suite de nos lE^etitos» SLICIJC±<OY*.C&& daus les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille), "-f^

Vis. tenr-aclie Yenr e0sn ^«y^ïconvenir pour petite savonnette or, 11 ei
12 lig. Capacités et moralité exigées. Plaee
stable, agréable et bien rétribuée. — S'a-
dresser au Comptoir C. Schaffer, rue du
Chasseron 45. 17958-2
rtnnn/fpo On demande ouvrière sérieuse__

"UI ÛgCo. sachant bien passer aux bains.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 18048-2

ÂPtlPV ÎMÎP Q °n aort'ra't ue suite aes
ntuCIdgCo. achevages d'échappements
ancres fixes. — S'adresser A ia Fabrique
Bellevue, Place d'Armes. 18057-2

Pnli .Cûll _ o Ua S. A. Veuve Ch.-Léou
I UllûSCUac. Schmid «Se de 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. 18058-2

RPTnflrltPIlP ^n demande de suite un
Mi llion UJ M. remonteur échappements
Roskopfs. 17947-2

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL.

Rpn.i- .nfP.IP tr0llverait place de suite ou
U - l i l U l ' l C u l  dans la quinzaine. Ouvrage
soigné. Spécialité de petites pièces cylin-
dres. 17984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnnntij On ueuianue tout de suite un
_) .u lCLo.  bon ouvrier faiseur de secrets
or à vis. — S'adresser A M. Louis Chervet,
rue de la Promenade 12. 17975-2

JEDNE HOMME,- £££.£
l'Ecole de cosuiacree, trouve-
rait e-j gi.g_ .__ .eiit dans maison
Importante de 9a plaee. 17925-2

Offres Case postale t£B2. 

innrpnf lPC Mlle Marguerite Droz ,fl-J^i CllllCû. couturi ère, rue du Pro-
grès 127, demand e deux apprenties et une
assujettie. Entrée de suite. 1738-! 3
f- l l i l ln p hp nP Bon guillocheur sur ar-
UUlllUhUC U l . gent , connaissant la ma-
chine à graver Lienhardt peut entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc,
rue Numa Droz 143. 17933-2

Sertisseuses et Régleuses p°l<Xa"
bon courant , 111/, lignes, sont priées de
se présenter de suite avec échantillons, au
Comptoir Paul Seefold , rue Léopold Ro-
bert 49. 18046-2
f!î.|- .Panf _ ko. Fabrique, rue des Tourel-
Ut-Ul ttllD. les 25, demande deux bonnes
perceuses. Entrée de suite. 17917-2

f.3fir3n*. ^ne IaDI,'l_ ue de cadrans fai-
vaUlulid. gant do l'ouvrage soigné de-
mande un bon limeur-perceur routine dans
la partie et régulier au travail. Bon gage
si la personne convient. Pressé. — Adres-
ser offres , sous chiffres R, U. 17954. an
bureau de I'IMPARTIAL . 17954-2
AçciljpHjp On demande de suite unefii __ >_-JCUlC. assujettie ou une ouvrière
ta illeuse. — S'adresser chez Mme Louise
Droz, rue des Jardinets 7. 17957-2
A -.Çn.ptt.P'. et apprenties tailleuses sont
ilOOllj CIllCi. demandées de suite. — S'a-
dresser ohez Mme Ducommun, rue Numa
Droz 96. 17952-2
lûWl û hnmmo On demande un jeune
OCUllC IlUllllllC. homme, libéré des éco-
les, sérieux et de toute moral i té, pour aider
aux travaux d'un atelier et faire les com-
missions. 17962-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

.Tanna hnmmo de toute moralité, 18 à,
UCUllC IlUllllllC 20 ans, trouverait place
comme homme de peine et commission-
naire dans un atelier de la localité. —
Ecrire , sous chiffres A. Ii. 1705:1. au
bureau do I'IMPAKTIAL. . 17953-2

Commissionnaire. iï £Zff; n
place un jeune commissionnaire de toute
moralité , âgé de 14 à 15 ans. 17944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ïpnnoe Aline °u demande une jeune
UCUUCd lillCd. fille sérieuse pour uno
petite partie de l'horlogerie, propre et fa-
cile. Rétribution immédiate. — Sadresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18033-2
Dill p On demande de suite une Jbonne
fille , fiii e connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Certificats exigés. Bons
gages. 179.G-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jonnoc tlllûO On demande une jeune
uCU-lCk. illico, fille de toute moralité
pour servir au café et une pour aider au
ménage. — S'adresser au magasin, rue de
de la Paix 74. 17945-2

finnnpnfi Dans m aâmtnistratl on denfipi Uilll. |a |0Gaiité, on demande de
suite un leune 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'Im p artial.

17700-6*

Innnn filin ^n demande une j euna
UCullo lille. fille pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25. an 2m e étage. 16071-14*

nnm pçtinim 0n demande pour dans la
UulllCûlliJllC. quinzaine, une bonne do-
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg. rne Nnma-Droz 126. 15705-17*

Yisitenr-achevenr. ,°,n8îe SSfe pc°ou-
rant , un bon visiteur-acheveur. — S'adres-
ser au comptoir Levaillant et Bloch. 17777-1

On demande SïïS 5?ÏÏS.tt
u2e ouvrée arroiHilsseïise ;
queiqaes remontenrs _£..""!-
S'adresser chez HM. ROSSKOPF
ACo, rne Léopold Robert3*t. 17763-1

Jenne remonteur SÏÏS. WSÎ
fectionner sur pièces Roskopf soignées. —
S'adresser au comptoir rue D.-JeanRi-
chard 13. 17788-1

t

nôrrinTlfÛUV *"" dMnM.'-i. un bon dô-
l.CillUllU._U a monteur, ainsi qu'un bon
remonteur pour petites pièces cylindres.
Ouvrage suivi et lucratif. — S adresser
Comptoir Kilchenmann frères, rue dn
Progrès 127. 17324-1

Parir -anci On demande un ouvrierV- -.U1.____ .. émailleur; à défaut, une ou
deux personnes ayant déjà travaillé sur le
métier. Plus une lionne creuseuse trouve-
rait grandes séries à l'atelier coi à domi-
cile. — S'adresser a l'atelier G.Wirz-Dra-
con, rue de la Promenade 6. 17810-1

FlîlflilJpnrC "n demande deux ouvriers
EiUlalUCllli. . émailleurs réguliers au tra-
vail. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — S'adresser
à l'atelier Oswald Tissot, rue de la Serre27.

178-.0-1

P-llÎQ .PHCfl ^n demande de suite une
rUllui_ DUi_ C. bonne polisseuse de boîtes
or. Bon gage. S'adresser chez Mme A. Gal-
land , rue du Premier Mars 10, au aane
étage. 17819-1

RpiîlfintpnP Pour finissages, mécanismes
uClilUlllClll et acheveurs ancre après do-
rure, sont demandés.— S'adresser rue 4u
Temple Allemand 51. 17748-1

P-ril i/inQ ^*n demande , pour entrer de
rulllUliO. suite, 2 paillonneuses, 1 dé-
coupeuse de paillons et une perceuse. Place
stable. 17776-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
J irtîlil I QQ On uounerait des aiguilles
algulllCO. acier, heures et minutes, à
polir dehors ; 100 à 200 grosses régulière-
ment par semaine, 17823-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PailInnflP lHïn *̂ n demande pour entrer
1 alllU-lliCliaC. de suite une bonne ou-
vrière paillonnouse. — S'adresser â M.
Auguste Passoni, fabricant de cadrans.
Iteiian. 17787-1

ëmm Mmm© «*£
apprentissage e! désirant travailler dans
les pièces compliquées, trouverait place
dans un comptoir de la localité.

S'adr. au nureau do I'I MPAUTIAL . 17784-1

Pnlltnp iÂl'Pï. ^n demande pour de suite
uUUlUllCl Cu. une ouvrière et une assu-
jettie couturières. — S'adresser rue Numa
Droz 76, au -.me étage. 17761-1

Commissionnaire. feu™%Xdc0nZ
commissionnaire , entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Serre 4, au ler
étage. 17839-1

iPnilP flllP "̂ u demande, do suite, une
UCUllC llllv. jeune fille pour ménage de
deux personnes. Gages , fr. 30 le premier
mois. — S'adresser ruo Léopold Robert 51,
au premier étage . 17758-1
Opjiuar itp *-'n clierche une personne
Wvi lûlll-i. ,}'nn certain âge , honnête et
capable de diriger et soigner le ménage
d'un monsieur âgé, tout seul. Bons gages
et traitement familial assurés. Inutile do
se présenter sans de bons certificats.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 1780.-1

ÂPP2.rteffleniS. mai ig07', cle beaux ap-
partements de 3 à 5 pièces. Belle situation.
Pri x modérés. — S'adresser à l'Agence
Wolff (S. A.), rua du Marché 8. 17098-8
A nnq ptnmont A louer, à la rue de l'Est,
i-Pyal IM-lClll. brasserie du Tivoli ,
pour tout de suite, un magnifique ap-
partement au premier étage , de trois pièces
dont uns avec balcon , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète (Ulrich frères).

17874- 5

A nnf lPtnmpnt  A inal>r , pour le 1er mai
._.{. P_U IClIlCtll. 1907 ou avan t, bel ap-
partement composé de 5 chambres, cuisine,
chambre de bains , alcôve, grand vestibule
et vastes dépendances , situé rue Léopold
Kobert 24, au Sme étage. Prix avantageux.
— S'adresser à la Fabrique Invicta , rue
Léopold Robert 109. 17705-5

A nus ptpmpnt A l01l8r'mt *-e sui,e 'nflj lïll U....C..I. r_ e Noma Oroz 58 et
74, deux beaux appartements de trois pièces
dans maison d'ordre ; également plusieurs
appartements tle 2 pièces. — S'adresser
chez M. Tlieiie , architecte , rue du Doubs 93.

17393-3

Pjdrt fU. A louer de suite ou époque à
ri5lH.ll. convenir, dans maison d'ordre,
au 3mo étage, un beau pi gnon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , 2 cabinets
sous la rabattue du toit. — S'adre&ser
même inaison, au Sme étage, rue du Crêt
n» 9. 17C09-3

ÂPPARTEMEBTS. ST
appartements à louer. — S'adresser à M.
L Pécaut-fflichaud , rue Numa Oroz 144.

17996-2*

A lflllPP Pour le l°r novembre , beau
lUUCl premier étage, trois cham-

bres et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser ruelle des Buissons 19, au rez-
de-chaussée. 17014-2
I iirfflrripn f A iouer un petit logement de
UU gCUlCUl. deux pièces et dépendances ,
au premier étage. — S'adresser rue du
Stand 6. au Gagne-Petit. 17918-2
I firtQrnnr|i A louer pour époque à con-
liU^CUlClll. venir un beau logement de
3 pièces, au soleil ; eau et gaz. 17949-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

-i l .n '.Ptpmpnt A louer pour tin octobre ,
appui ICUICUl. ensemble ou séparément
un logement au 2me étage, do 3 chambres
à 2 fenêtres, 1 cabinet, grande cuisine et
dépendances, situé près de la Cuisine po-
pulaire et Place du Marché, ainsi qu un
ATELIER à 6 fenêtres pour horlogerie , à
proximité du logement. — S'adresaer rue
du Collège 7, au ler étage. 17973-2

J. ririî-fltarrtont A louer, pour le 30 avril
APParlBUlelll. 1807 ou avant , bel appar-
tement de 6 pièces, 2 alcôves , 2 cuisines,
doubles dépendances Sme étage, rue du
Paro 39. — S'adresser au magasin Perre-
noud & Ludy, ruas du Parc 39. 17106-5*

jnnnp fnmanf  A louer, pour le 30 avril
__-44/-_l-ti'__l___l., 1907. un appartement de
trois chambres, alcôve, buanderie, coui
et jardin. — S'adresser rue du Nord 3, au
Sme étage, à droite. 17922-2

rilfllTlhTP *f°l'e cùambre meublée àvull_____ .il.• Jouer à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 59. an 2e étage, à gauche. 17912-2

fl llflmflPP **¦ l°uer * un monsieur une
UllalllUlC. helle grande chambre bien
meublée , exposée au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Collège
9. au 2me étage. 17934-2
i nn!*P. omont A louer pour le ler mai
t iyy ai .CUiCUl. igo7, un appartement de
3 pièces, corridor et dépendances, situé
au ler étage, rue du Premier-Mars 13. —
S'adresser chez Mme Droz. 17437-2

Ponr bureaux on comptoir , à d°Buer

suite ou pour époque à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces, situé en
face de la Gare et de la futnre Poste.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau .tUatliey-Doret, rue .Léopold Ro-
bert 50. 17504-8*

2 QMmbr^ZlSSe,
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre , soit comme SUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,, 17468-9+

A lflllPP suite ou époque a convenir,
lUUCl à personnes, t ranquilles, Sme

élage moderne , bien exposé au soleil,
composé de 5 chambres , balcon , cuisine
et dé pendances. Eau. gaz, électricité ,
buanderie , cour. — S'adresser rue du
Progrès 47. au ler étage. 1580.-11*

HSËISfl  A louer pour
A«-.i3-»'_H _JâiH»-___ aa époque __ con-
venir, splendide local à l'usa-
ge de magasin avec eu sans
logement, s-tue dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Cliarrière. — S'a-
dresse** & ES. Einila JS1&V8-
I.IAÎRE, rue de la Charrière
n» 2*1. ___385_-12*

Rp7-dp.pri!.H <_çpp A luuer ue 3aUe oa
UCi UC CuaUi-ûO *.. époque à convenir ,
à la rue de la Ronde , près do l'Usine à
gaz , un Tez-de-chaussée de trois pièces ,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A , de 9 à 11 li. du matin. 15937-14*»

unn ar ton iP l l t A louer , pour le 31 oc-_l|.pa_l.ClllC_l.. tobie , bel appartement
au soleil , 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Gaz dans ies allées. Prix fr. 460,
¦eau comprise. — S'adresser A M. Léopold
Hobert-'lissot, rue des Terreaux 14.

. 1.076-19*

Pirf llfln A louer à un petit ménage d'or-
I yi'Jil. dre, pour lo 1" novembre ou
époque à convenir , un beau p i gnon de 3
chamhres bien éclairées , corridor , cuisine
et dépendances. 15394- SI*

S'auresser au bureau de l'IuPAnTiAi ,.

Â nnaptPTriPiifc A 10l,er > P0111' ie 31 oc"âjj pal _0.U -- _ .l_ . . tobre ou époque à con-
venir , dans los constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'angle do la ruo de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne, do 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. Itîl_î3-S6*

A lflllPP P0'"'n '1 octobre 1906, un premier
lUllCl étage avec balcon, de o" pièces ,

alcôve , corridor et dépendances ; maison
d'ordre. 17767-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
_i T*n!.PfPItlDnt fie 2 pièces, à iouer , in-
ayjj al IclliClll dépendant , meublé ou
nou ; de préférence à un horloger qu'on
occuperait en partie. — S'adresser rue
Léopold Robert Ti, au 3e étage. 17085-1

Appartement. ét^e
ede

3 pièces , cuisine et dépendances , est à
louer pour le 30 av_ .il lUO?. Prix
55 ._• fr. par an, eau comprise.

S'adresser en r.___ tuile du notali-e
Jules Beljean, rue Jaquet-Droz 12.
PidllflTi **¦ l°uer heau pignon de deux
I l gllUll . chambres, éventuellement une
chambre et belle cuisine , daus inaison mo-
derne. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au Magasin Kahlert. 17653-1
I n r iamant  À louer oour le 30 avril
LUgcUiClll. 1907, un beau logement de 3
pièces et toutes les dépendances , lessive-
rie et cour. — S'adresser rue Numa-Droz
n» 25, au 1er étage, à droite. 17785-1
Phamhna à loner pour la couche, rue
UllttlllUl 0 A.-M. Piaget, à monsieur
travaillant dehors. 17781-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
P h 5 ni hua A louer une chambre meu-
ullttlllUlC. blée. — S'adresser rue de la
Gharrière 5, au rez-de-chaussèe, à gauche.

rh imllPO A louer uno chambre meu-
"JUttlUUlC. blée. — S'adresser rue du
Ravin 7, au ler étage. 17756-1
Pji n rn hpp A louer de suite ou pour
UlittlliUi C. époque à convenir une joiie
chambre meublée, à monsieur tranquiUe
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Schiele . rue du Doubs 135. 17801-1
fji G rn hpp A louer de suite une ctiam-
UllttlllUl C. bre nieublée at indépendante,
au soleil , située place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser rue Fritz Gourvoisier 2, au
1er étage. 17783-1
ph qrnhpp  ^ louer , au soleil , bien meu-
uU_ U.l - . l_i blée, chauffée , dans maison
moderne, à personne de toute moral i té. —
S'adresser rue du Parc 98, au 2me étage,
à gauche

^ 
17827-1

OD demande à louer ZY ĝS
chambre non meublée, indépendante"; si-
tuation centrale, au sous-sol, rez-de-chaus-
sée ou ler étage. — Offres , sous chiffres
R. P. 17800, au bureau ds I'IMPARTIAL.

OD demande â loner ïïï *SïïM
rez-de-chanssée on sous-sol , pour deux
personnes. Paiement d'avance si on le dé-
sire. 17766-1

S'adresser an burean de riuPABTur. __
Ilnn fami l lû  ue 3 personnes, solva ule,
UUC lamine cherche à louer de suite
un petit logement de 2 pièces. — S'adres-
ser rue de ia Charrière 4, au 3me étage, â
gauche. 17765-1

On demande à acheter te'df «S
vice, — S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

17843-3

On demande à acheter ^
0acchlneonà uaï

rondir, avec fraises, le tout en bon état. _•_
S'adresser an Comntoir J. .Kullmer fils,
rne de la Tuilerie 30. 17940-f

On demande à acheter f 0T̂ -Z
an

l
S'adresser à M. Arthur Pani saod , rue da
.Premier Mars 6. 17779-1

!_S 3 â nef» lu a G Ou demande à ache»riaubii'BS. ler une cerlaillé
quantité de planches usagées. — S'adr.
par écrit el avec prix, sous initiales JES.
P. 17791, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17791-1»

Â TTflnrj pa quantité de Fourneaux porta-
I CllUl C tifs en catelles rêfractaires

(avec cadres en fer). Calorifères inextingui-
bles, Cheminées portatives et autres.
Fourneaux en tôle, Briques rêfractaires.
Réparations en tous genres. — S'adresser
à M. ALBISBT BARTH, O. JeanRiohard 27.

14280-25

§8ÊËÊF° à ïnnfi l'a UQ gra'" ! cl'oix uô
W®  ̂

il IBllulO meubles d'occa-
sion , neufs et usagés. Lits complets riches
et ordinaires à fronton Louis XV et re-
naissance, iitsde fer pourenfants. lavabos
avec glace depuis fr. 120, secrétaires , ar-
moires à glace, buffets, .bureaux a 3 corps,
commodes , canapées , divans et chaises-
longues, fauteuils et chaises rembourrées,
chaises de Vienne et de salio à manger et
fantaisie, pupitres , vitrine avec buftet, éta-
bli portatif avec 20 tiroirs, tours de monteur
de boîtes et tour lapidaire pour ies débris,
dernier modèle, potager à bois et à gaz.
Plus 1 volume tout neuf en allemand , in-
titulé „Reise einer Schwe.zerin um die
Welt" von Cacile v. Rotb. — Achat , vente
et échange. —S'adressera M. S. l'ICAHD,
rue de l'Industrie 'Z'1. 17492-3

Â ïïAndPfl meubles neufs et usagés :
î C-iulU Lits ^n bois et en fer, riches

et ordinaires , à une et doux places; secré-
taires, canapés, commodes, divans , dres-
soirs , tables en tous genres, de nuit , à
ouvrages etde fumeurs , machine à coudre,
montres, vélo, régulateurs , glaces, ta-
bleaux , chaises, petits buffets , huffet à
trois corps , lampe à suspension , séchoir,
potagers avec et sans -bouilloire. — S'a-
dresser à Mme Beyeler , rue du Progrès 17.

1.938-2

A Fûnrj i iQ un bel ovale à bûchilles, nio-
i -llui U yerme grandeur , en bon état.

S'adr. au bureau IIH 1'1_IPARTIA _,. 17659-2

Â - _*onr|-Pû uno helle filière douille au
ÏCll-li C complet, en bon élat. 17U58-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

À VPnfil 'P une f°un"al3U d'émailleur et
IC-llllc divers outils , bon marché. —

S'adresser ruelle des Buissons 19, au rez-
de-chaussèe. 17913-2

Meubles d'occasion iZe%*™,Z
bibliothèque vitrée, une armoire double
vitrée. Bar_-.it état , prix très avantageux.

S'adr. au nureau de I'IMPAUTIAL . 17993-2

Mobiliers ëI!!!!Jéë-
GLACES, TABLEAUX .

RIDEAUX et VITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT
Facilites tle paiement , n*»-»

HALLS AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A VPTliiPA *lois e *"' Louis XV noyer
I CllUl C avec sommier, neuf , lit de

fer à 2 places, une grande table ronde
noyer , à vendre ou à échanger contre une
ovalo, une grande roue en fer , à vendre
ou à échanger contre une plus petite. —
S'adresser rue des Crétêts 136, au _rae
étage , à gauche. 17935-2

A iTûri fji i ' . pour cause de départ un po-
ICllUl u tager à gaz (dernier modèle)

avec four , une machine à fabriquer la li-
monade, une ensei gne double. — S'adres-
ser rue du Doubs 139, au ler étage, à
gaucho. 17932-2

Â T T urHim ae saiie faute UB place une
ICUUlC belle toise de bois foyard

(cartelages). — S'adresaer rue de la Serre
63. aa 1er étage. 17983-2

A non "ipp Pour cause de déménagement
ï CllUl C lits, tables, fauteuils, rideaux ,

tableaux, bronzes etc. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 1er étage. 17980-2

| Kud SI Sagne-Juillafd l
Cboix complet 5162 1 I

| Pendules. Réveils. Coucous, garantis J

À ïïPriiirp à ba3 PrU ' é'*1Dl'3 de sra-
I CllUiC veurs (4 et 2 places), ma-

chine à sabler, transmission 5 m. long,
banque vitrée, établis de polisseuse, al-
bums pour graveurs, etc. 1G232-12*

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL.

Â
iTAnrlna «i vélos de dames ayant très_ CllUl O peu roulé, à 100 fr. pièce,

divans moquette ds 100 à 1.0 fr., chaises
depuis i I T. 75 pièce, lits, tables, secré-
taires, canapés. — S'adresser ruo du
Puits 8, au ler étage. 15815-1
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OB_ ___. -BOirS F. C I. (BALE)
«.__ . Cha.u_s-de-Fonds F. G. I.

_â_. 4 Jb.ef-U.ea-

.BïE32!a-3XrES F. C. I. contre CHAUX-DE-FONDS F. C. II.
Entrée 50 centimes. Places assises 80 centimes. Enfants 30 centimes.

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

DEBUTS d'une nouvelle

TEOUPE FEAUCAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— Ervrni-E I..1BHE — 10-24

¦f/îl8ŒP fc»» ;
if/7 »__KK __ ' -rtP ATft.PPQ ;

_ ____
* ^̂  7SOI < 2̂I

Brasserie dis Globe
45, rue de la Serre 45. 13653-55

Samedi , Dimanche et Lundi ,
dès S heures du soir

Grosses Konzerl
der Spezialiiatentruppe

M. "WH7 s»_SL"é;«e:___*
genannt APOLLO.

Zwei Damen. Zwei Herren.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
Tous les soirs.Choucroute

Se recommande, Edmond ROBERT.

Café-Brasserie ... lut
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTRE 3.
SAMEDI , dès V,t b. du soir,

SrepîuiMpi
m m17981-1 Se recommande, Eug. Bréguet.

BRASSERIE
de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Robert 90.
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 "/, heures , 18005-1

T f *
j_j0^& S fS--^  ̂ ^a___aj jd^

rt Ijc Ci w
RESTAURATION à tonte henre.

REPAS sur commando.
FONDUES rgnomméee "fS@

BILLARD
Se recommande, Hans AMBUHt..

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DEJà BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, heures,

TRIPES
9595-40* Se recommande, Jean Knutti

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7'/. heures, 17049-5-1-

Se recommande, A. Frésard.

Café-restanrant PIETRE
8, Rue du Grenier 8. 13178-41

Tous les Bmi-Y-VCIB ES
dès 7 '/« h. du soir,

T R S PES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

Café-Brasserie du Marché
12, rue de la Balance 12.

Choucroute assortie
Saucisse de Fancforta... Meerrefg

FONDUËsTionte henre.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-12

Restaurant de Be!*Air
¦ »ag> m ' ¦¦-- ' ¦ ¦ ¦*—

DIMANCHE 14 Octobre 1906

donnés par

La « Musique Militaire » du Locle
H-i025 a et 18053-1

Les « Armes-Réunies »
-—***¦ *»*¦ -

Dés 3 lieures <3.e l'AX_>x*èis*ia î.cU

Concert et Fête €liampêtre
dans le Grand Jardin de l'Etablissement |

Jeuss: divers pour Jeunes et Vieux
Eo cas de mauvais temps la Fête se donnera dans les Salles

_s__!isr«r'__:î.--_-_E. X_.X--_3__FS.-E: ____ !__N_r-_c**_F8.'___:__3 x_ixJ_3__fm____ i
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Des 8 heures ds soir, dans la grande salle

COMCE3RT CHOISI
par les deux Corps de Musique

Entrée, 50 c. Entrée, 60 e.

Tirage de la TOBIBOE-A INTIME.

§ af éde la §lace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16618-27

CHOUCROUTE
avec .lande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettig.

FONDUES renommées.
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au fromage
VINS de premier choix.

SS**" SALLE au ler élage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Brug-ger.

Brasserie te Voyageur..
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/. heures 9596-20*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz ..loser.

- TÉLÉPHONE — 

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Brasserie Zimmer
_.ô, rue du Collège 25.

— TOUS L.ES JOURS —

avec viand e de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines

Sur commande, 17082-4*

MACARONIS ans Tomates
On sert pour emporter.

Se recommande, Vve Albert ZIMMER.
— TÉLÉPHONE 340 —

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16546-4*

TOUS les JOURS,

Choucroute
avec viande de porc assortie.

Rp t rprnrn rn . _ r . r _ R .  Edmond Robsrt.

GRANDE
BRASSERIE DU GAZ

Rue du Collège 23

SAMEDI , OlUflANCHE (t LUNDI ,
à 8 V. h. du soir 18014-8

fail Conçut
doDD. ptr r.xeeHe.te Tronpe fr.n .ii..

€»_M1LJEJ»
DARSY-LYSS, chanteuse de genre.

ItOGEIt , baryton.
ROULET, comique.

Emma DELit-ES, diction.
DIMANCHE, dés 3 */, heures,

Ĵ C ̂  TIITÉE
Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, Munger-Mathey.

Socié té de Suusique

P GONCERîlÏBOlEMEHT
Jeudi «8 Octobre 1906

à 8'/. h. précises dn soir
au

TEMPLE FRANÇAIS

Le Quatuor à Cordes
de la Société de Musique de B&le.

M. Fernand Lemaire
Ttâ-cxoir

des Concerts Lamoureux , de Parle.
Au piano : M- A. LAM BERT-GENTIL.

Prix des places : Galerie, fr. 8.50, 8.—
et 8.50 ; Amphithéâtre, 2.60 et S.— ; Par-
terre, fr. 1.50 et 1.—. 17865-8

Abonnements eux 4 Concerts de ta
Saison : Galerie, fr. 12.—, 10.— e t  8.— ;
Amphithéâtre, fr. 8.— et 7.—.
Billets : M. Léop. Beck , dès lundi 15 oct.

™ anm
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/s heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les joiira.

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

@) Excellente Bière
#£||Jjj| BRUNE et BLONDE

M; \W Brasserie de LA COMÈTE
W —o Téléphone o—
16616-7* Se recommande.

J0Ê 36SEBQ0Q ta^

lMH.fl N.r_l
S. CHARN A Y, propr.

|S ÉLECTRICITË-CO.NFORTMODERr.E |
CHAUFFAGE CENTRAL

I DANS TOUTES LES CHAMBRES H
AUTO-GARAGE]

SALLB DE BAINS
ESTAMINET

M 17465-11 Prix modérés. §|

Tonrnée Chartier
Casino-Théâtre de Cliani-de-Fonfli

Bureau, 7 «/_ h- Rideau, 8 '/, h.
Dimanche 14 Octobre

Une seule représentation
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Parti
Le plus grand succès de drame

contemporain I

Les ...i Gosses
Pièce avec nouvelle donnée en 2 parties,

6 actes et 8 tableaux ,
de M. Pierre DECO URCELLB.

Vi l'imperl iDct de cet outrage , il sen représenté ml.
Billets à l'avance an Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Venve, au CASINO.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. ms»- _

m 

SECTION de

TIR MILITAIRE
La Chaux-de-Fonds.

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

TIR TOMBOLA
Le présent avis tient lieu de convocation.
17972-1 Le Comité.

Restaurant dn Régional
La Gorbatière (Sagne).

Dimanche 14 Octobre 1906
dès 2 h. après midi 17852-1

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

Hôtel da Lion û'Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundi»
Souper anx Poissons

TRUITES — MATELOTES
BROCHETS en friture ""Mi

LAPIN en gibelotte.
Pigeons - Poulets

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande, Mme veuve 8. Tréan«J

On demande quelques bons pension-
naires. 6335-20

Brasseriejerminus
CHOUCROUTE GARNIE

On sert & l'emporter.
16164-14 Se recommande, Charles Nardin

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 14 Octobre 1906

Bal Jl Bal
17931-1 Se recomminde, D. Hary-Droi.

'- » i a a a a —  ¦¦ —I ¦ — ¦
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Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vi gnoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
beck, Berne. Dr Stauffer , NeuchâteL
Dr Gros. Neuveville. et. 1357-10

RESTAURANT DU STAND SES ARMES-REUNIES
Portes 7 «/i h. (GRANDE SALLE) Rideau 8 «/, h.

Dimanche 14 Octobre 1906

Grande Représentation théâtrale
organisée par la Société théâtrale

XJB?ESGr3Li^lLra'8ŒaZ__KrE5
Direction M. E. BANZ

a_aa-__a>-Ui —¦

DURAND ET DURAND
Comédie-vaudeville en 3 actes de MM. Ordonneau at Valabrègue.

? 
Entrée SO ce_it. Programmes à la caisse. Entrée 50 cent.

Après la Représentation

Grande Soirée familière
Orchestre Stockburger»-__H-#-____

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. — PRIVE. 1.950-1


