
Les nommes flu parti ouvrier auglais
panls la « Revue dea Deux Mondeè », M.' Jac-

ques Bardoux publie une très substantielle
étude sur le parti ouvrier anglais. D. établit
très nettement le double courant de ce parti,
le courant corporatif et le courant intellec-
tuel, et il trace à grands traits les physio-
nomies Jes plus curieuses de la conforte
jles « trade-unionistes » qui s'opplofae a la pe-
tite phalange des intellectuels pratiques.

Quelques-uns ont joué un rôle impblrtant
dans l'histoire des classes ouvrières : J.
Burins, le premier ministre qu'aient fourni à
l'Angleterre les travailleurs manuels, une sil-
houette petite et carrée, un visage taillé à
coups de eerpe, à la, mâchoire i'otfte, aux
lèvres serrées sous la moustache militaire,
au-dessus de la barbe en pointe; iWill Thorne,
le fondateur du néo-trade-unioinisme, une phy-
sionomie d'ascète, une de ces consciences in-
flexibles qui cnt la religion du gojcialisme.

iWill Thorne est né, en 1862, dans la misère.
Son père et sa mère travaillaient, l'un et l'au-
•te-e, aux enviions de Birmingham, dans des
briqueteries, la plus pauvre des industries
anglaises. A sept ans, il tourne la roue d'un
tisseur de cordes. A huit ans, il suit ses pa-
rente à la briqueterie. L'année suivante, le
père meurt d'un accident de travail. ,Will
Thorne aide sa mère à faire vivre les quatre
frères ou soeurs. Sans trêve, ni repos, il tra-
vaille. Il connaît les incertitudes et les chô-
mages du manœuvre. Tour à tour employé
dans une fabrique de plaques de métal, dans
des usines à gaz où il charie le coke, dans
Ses chantiers de construction, b,ù il sert de
maçon, il va de ville en ville, souvent sans
abri souvent sans pain. A vingt ans, sa vie ac-
quiert un peu de fixité. L'été, Will Thorne
est occupé dans Jes briqueteries; l'hiver il
travaille dans les usines a gaz. Cette vie va-
gabonde, ces souffrances constantes donnent
au jeune homme un peu du caractère re-
belle, de la colère contenue du vagabond.
D parle : on l'écoute. Il dit sa ctclère. Des
grèves éclatent. .Will Thorne passe pour un
agitateur dangereux. Les portes se ferment.
Il est mis à l'index. Il quitte les Midlands
at gagne Londres, avec deux francs cinquante
ians sa poche (1883). D S'installe à West
Ham dans le quartier le plue misérable de la
cité impériale, la vîîle des manœuvres, des
lestasses, des §a,ns-to:avaU.

Des milliers de familles vivent entasses,
dans une ou deux chambres, couvent sans
vêtements décente, sans nourriture suffi-
sante. Will Thorne est employé comme chauf-
feur dans les «Becton Gaswoxks». La fruga-
lité de leur camarade, sa haine de l'alcool,
son silence réservé, ges éloquentes bouffées
de colère, sa science de jeune marxiste pro-
duisent sur les ouvriers une profonde im-
pression. A ceux qui l'ont cionnu à cetHe
date, l'adhérent de la «Social Démocratie!
Fédération » apparut comme un étrange as-
cète aux yeux éclairés par un regard1 ex-
pressif, au visage brûlé par les flammes du
foyer. Peu à (peu son autprité, Sur ces hommes
qui, dans les fours à charbon des usines
à gaz, travaillent douze heures par jour, gran-
dit rapidement. Un dimanche après midi, il
les convoque à ,Canning-Toiwn, dans un de
ces terrains vagues, dont la verdure, pîéti-
née par les gamins et souillée par les détri-
tus, entoure d'un cercle ininterrompu les
cités anglaises. Dans ce cadre, 800 chauf-
feurs acclament .Will Thome et décident de
fonder un syndicat. En deux mois, ils étaient
dix mille; la grève est décidée; elle dure
trois mois; la journée de huit heures est ac-
cordée. Le secrétariat général organise l'as?
soeiation sur des bases nouvelles; il réduit
les fonds de secours; il augmente la caisse
de grève.

Le syndical! devient, avant tout, Une arme
de combat. Malgré les défaites retentissantes
infligées à l'« Union » (par sir Georges Lïveeey,
le directeur des « South "Lond»|n Gasworks»,
la popularité de Will Thorne reste intacte. En
1899, il est nommé « Deputy-Moyar » du Wesfi-
Ham « Town Gouncil ». Slous son influence, le
conseil se lance dans le socialisme municipal,
augmente les salaires, achète de la terre,
construit des maisons. Le budget s'enfle; la
dette s'accroît ; les impôts grandissent.

West-Ham devient célèbre par ses extrava-
gances financières. Los électeurs lassés re-
viennent au parti conservateur. Mais ils con-
servent Will Thorne. Ses services passés et
Ba tactique électorale, ses discoure en argeft
et ses réunions dans les terrains vagues le
rendent indéracinable. Il représente à West-
minster les manœuvres et les sans-travail,
les déshérités de la société britannique. '

La biographie de Will Thorne peut servir
de iiype. Plus ou moins dramatique, toutes
les existences des députés trade-unionistes se
ressemblent : des origines modestes, Une jeu-
nesse difficile, di'es qualités administratives et
des services rendus.

.Ce géant là-bas, c'est David-J. Shackietom,
le vice-président cites élus du « Labour Repré-
sentation Oommittee», le député die Clitheroë
dans le Lahcashire, le représentant d'es tis-
seurs de coton* Né en 1863 à Accrington,
dans une boutique d'horloger, élevé au milieu
du tic-tac des pendules, il travailla à partir de
neuf ans d'ans les lissages dé Haslingdon. A
vingt-quatre ans, ses camarades le choisis-
sent pour diriger leur syndicat, « Darwen Wea-
vers Association ». Sa capacité et son jugement
le désignent, non seulement pour remplir les
charges municipales, les fonctions de « Justice
of Peace » mais aussi pour diriger la Fédéraf
tion des tisseurs, Le congrès des « TTade-
Unions ». Cette physionomie, si anglaise par
sa mde jovialité, est celle de Will Crooks,
l'un des vétérans du « London County Council »,
le député de Woolicwh. Son éloquence bourrue
et concrète, éclairée par d'intarissables saillies,
et aussi son dévouement aux intérêts populai-
res ont fait du maire kfe Poplar Un des dépu-
tés les plus acclamés, une des silhouettes les
plus connues du Parlement anglais. Tandis
que son mari portait la chaîne d'or et le man-
teau d'hermine, insignes die ses fonctions mu-
nicipales; Mrs Crooks continuait à diriger ses
quatre enfanty, à faire le ménage et à prépa-
rer le repas. La porte est toujours ouverte;
et lorsque les îemmes des sans-travail déci-
dèrent de tenter des démarches auprès du ca-
binet Bafour, ellles choisirent Mrs Crooks pour
conduire la délégation et parler en son nom
Cette figure jeune et expressive, c'est Arthur
Henderson, le député ouvrier, dont la victoire
à Barnard-Castle en 1903 fut un dles signes
avant-ceureurs dU mouvement ouvrier. La
finesse diplomatique et le sens pratique du

jeune Ecossais — il est ae à Glasgow, eïi
1863, — le désignèrent) pour servir dfarbitre
entre les maîtres de forges dje Newcastle et
leurs ouvriers. C'est un autre Ecossais que
G.-W. Bames1, le secrétaire générale d» 1' « A-
nUalgamàted1 Society of Ehgineers». Il dirige
Une armée de 100,000 homnjes et gère un
fonds «die réserve qui s'élève à 15 millions
ide frainics. Ce chef Bjs*sez ferme pour cK>n[damner
dies ouvriers qui se mettent en grève malgré
l'opposition du Bureau, ce financier est doublé
drUm esprit cultivé. Il a «lionne au journal de
Hojn syndicat Une valeur littéraire; il soutient
par des versements annuels « Ruskin Collège »,
l'Université populaire d'Oxfordi.

Tels sont les hommes1 les plus connus de la
délégation trad'e-Unioniste. Il conviendrait en-
core de citer le charpentier J. Jenkinsi maire
die Cardj iff et président du congrès syndical de
1895, le mécanicien C. Duncan, collaborateur'
de Tom, Mann dans! ses efforts pour faire ren-
trer les manœuvres dans lea cadres des trade-
luniiions; le fondeur flfacier John-T. Macpherson
ancien titulaire dfune bourse créée par son
syndicat à « Ruskin Collège » ; le tapissier
James CGrady, qui, pour organiser la caisse
d'assurances de son syndicat, fit une enquête
en Europe; le charpentier Alexandre WiMe,
Un Ecossais connu pour son enquête sur l'ou-
yiier américain, promoteur ardent dles1 orga-
nisations fédérales et des idées coopérativea;
l'homme dféquipe G. Wardle, directeur du
•=ournal du syndicat et auteur d'un volume de
vers; Vivian, l'apôtre de la «kwxpération die
production. Pour trouver leurs mandataires,
dans cette nouvelle étape de leur politique,
les ouvriers anglais tfont ftoint eu à chercher
ailleurs que dans leur classe. Aux intellectuels
en disponibilité, aux politiciens, ils ont préféré
ides travailleurs manuels édluqués, des profes-
sionnels du syndicat, lis ont pu "trouver, au-
tour d'eux, dles hommes dont l'habilté oratoire,
les connaissances pratiques et le sens politique
ont surpris et charmé.

LA GAITÉ DES ANNONCES
: Les gens qui ne lisent pas la quatrième
page dea journaux ¦— ou la sixième ou la
dixième, car on sait que, en vue de com-
penser Ja qualité par la quantité, certains
industriels "de la presse -nodern-style ne chi-
canent point sur le papier, i— les gens qui ne
lisent pas les annonces ne savent pas de
quelles joies ils se privent

Pour les en convaincre, jlotuvrirai aujour-
d'hui ma collection, amusant recueil où tous
les genres se trouvent, (

Ainsi, dans un grand journal parisien qui
fut jadis une mine incomparable, j'ai dé-
coupé celles-ci :

« Monsieur riche, ayant horreur du îmmage,
épouserait demoiselle ou veuve éprouvant la
même répuMtn. et ayant un très gros chi-
gnon. »

« Jeune homme du monde désire corres-
pondre pour uuiioin avec femme du peuple
parlant argot.»

« Dame, caractère violent, demande bonne
à tout faire. »

Triste perspective, vraiment, pour la mal-
heureuse fille. C'est peut-être la même furie
qui écrivait :

:< Dame sans dot caractère violent désire
épouser monsieur riche, aimant à être dol-
miné. »

Elle n'a pas trouvé, allez-voua penser ?
Quelle erreur ! H est des gens auxquels il
plaît d'être battus, et la preuve c'est que
j'ai rélevé ceci, quelque temps après à la
même place :

« Monsieur aïmarit être dominé éptoUserait
dame caractère violent »

Tous les goûts, voua le voyez, sont dans la
nature.

.Voulez-vous, à' présent des annonces de
gens sérieux, ne pensant pas aux balivernes î
Eh voici :

« Candidat, ayant chances de baftr 'e deux
radicaux-socialistes aux prochaines élec-
tions législatives, demande commandite.»

Maintenant, l'idéal de deux personnes îi-
Tjant un© existence calme :

« Retraité, caractère commode, rechefcHé
alliance solide pour ptoUvoir posséder petite
maison de campagne avec un jardin qu'il
cultiverait lui-même. » •

« Dame demande commanditaire Somme dn
monde ayant au moins 70 ans* » . ¦

Encore des gens pratiques : — «Géatë
forain épouserait femme phénoimène. » !

«Un homme de lettres du meilleur mWSé
désire correspondre avec dame ion demoi-
selle qu'un enfant ou toute autre cause aurai*
éloignée du mariage. Inutile de répondre si
l'on n'a pas 5 à 6,000 'francis. »

Celle-ci est d*uh mari de province qui dé-
fend sa tête, mais qui me paraît plutôt naïf :. \

« Cent 'francs offerts par le mari à Pari-
sien indiquant moyen et prêtant discret coio-
cours pour vérifier fidélité de jeune femme
habitant province* et allant à Paris.» " ; "\

Passons à cette annonce de filou qui fié
manque ni d'originalité, ni d'ironie et que j'ai
cueillie dans un journal espagnol: «A la
personne qui enverra un timbre-poste d'une
peseta, on enverra par retour du courrier,
une poudre qui, dissoute dans l'eau chargée
de sel, produira des sardine». Si la poudra
ne produit pas des sardines^ on rendra le
timbre. » Est-il bien sûr qu'on rendra le ti®.
bre ? > . i

Une feuille de Riokie-Jaheiro informe le
public qu'on, achète les puces vivantes à 100C
reis le cent, chez Lion, 83, rue da Assembler*.
On n'achète pas les pUces d'animaux.». Quo
'diable peut-on en ifaire?

Certains petite journaux dé province tfionv
fa rédaction se compose dfune paire de ci-
seaux et dont le gérant ne connaît guère la
syntaxe que de réputation, insèrent des an-
nonces hilarantes qu'un vaudevilliste n'inven-
terait pas. Témoin celles-ci:

« A vendre jument baie, piwenant d'un gen-
ilairme. »

« Une veuve demande à. placer h'impjojctg
qhjoi. » : ,

« A vendre, pour amateur, une café à coin-
partimenits avec le père, la mère, et trojp
petite qui courent sur les bâtons. »
, Mais qu'est-ce donc bien au juste ces frofc
petite qui courent avec père et mère suc ce*
bâtons?

«On demande Une vieille personne, mai
encore propre, pour coucher dans une jo l it
alcôve.

Mais encore propre, n'est-ce pas charmant''
Voisinant avec un éloge du «Trèfle incar.

nat », parfum idéal, cette annonce :
, «A vendre le contenu, dfune fosse d'ai-
sances. »

«A vendre Un hiolmnie pétrifié qu'on croit
être un amiral anglais, mort en Patagonie, il
y a environ 200 ans. »

Un joli cadeau pour étrennes.
A présent deux annonces libellées par dtee

étrangers peu familiarisés avec la langue fraft-
caise et ses subtilités :

«Mme Wilson serait heureuse d'apprendre
la mort de son "mari ou ce qu'il est devenu. ̂

«Une dame anglaise demande des enfanfe
pour leur montrer sa langue. »
, Enfin, pour terminer, ce curieux appel, paru
dans la « France Australe» die Nouméa, et qu;
semblerait démontrer que l'argot est dfusage
courant en Nouvelle-Calédonie :

Acrd aux cooaleura
« Ceux qui en mouillent pour bosser dans le

Cobalt .et qui sont à la coule pour le boisage
n'ont qu'à radiner à Koumac; ils! y dégotteront
du tuibin et seront carmes œmtoe dles Autri-
chiens- Six linvés par jour le premier mar-
quet; le deuxième sept linvés pour: les bath
ceux qui n'en promettent pas.

« Affure avec la camelotte dU store.
«Sadresser sur les lieux à Konmac, son

gniasse ne marche pas poiur les passages.»
Voilà Une annonce qui ferait la joie d!ûS

« jeune homme du tm!ond!e, amateur, 'd'argot»g
dont nffu§. av.ojs par lé plus haut

Georges ROCHER.
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— LUNDI 13 OCTOBRE 1906 —

Sociétés do chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétiti on

à 8'/» h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés do gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 1/« h., au local.
Réunions diverses

Corolo abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

— MARDI 16 OCTOBRE 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à B heures et
demie du soir au locol .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/« h.
Sociétés de citant

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

QrûtlI-IYlannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oèolllenne. — Répétition , à 8 '/« h. du se>r.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8»/t h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-cLe-Fonds

Du 1" Octobre 1906 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS 4rrl»*e» de Du 1" Octobre 1906
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PRIX nwliONNEMEM
Franco pour 11 Suit!»

On an fr. 10.—
Six mois > 6.—
trois mois. . .. »  2.50

Ponr
l 'Etranger le port ta lia.

PRIX DIS ASS0SCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix mlnlmnm d'une annonce

75 centime».



48 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

S&b'ellê réprima tifi crî dei Biirp'rïs'è,
— Vous habitez Ouest-Lymie ? demanSa-

1-eUe di'un tan. "qu'elle a'effonja de rendre
iadif férent.

— Oui, ma maîtresse yj 'demeure depuisl
quelque temps.

— Estoe que voua connaissez Est-Lynne î
Balbutia Isabelle.

— Je crois bien; ma sœiir Joyce y est en
service. Mais, reprit Effy,: voua connaissez
donc ce pays ?

i— J'y ad passa autrefois, il y avait K une
famille Carlyle...

— Les Carlyle, fit Effy, âfc! Q y ai eu
éTni changement chez eux. Vous n'êtes pas

' t^na avoir entendu parler de lady Isabelle ?
i *— Madame Carlyle, n'est-ce pas ?

— Oui Eh bien, elle a tout quitté, mari,
enfants, pour suivre un individu.

— Vous avez vu les enfante ?
' i— Certainement, c'est ma sœur qui prend
fioin d'eux. Ils sont gentils, masal il y en a nn
qui n'est pas fort

Isabelle se sentit défaillir.
— Lequel î demanda-t-elle ; est-ce Id peïïte

fille î
— Non; c'est l'aîné des garçons, William!.

Q est très faible, puis il a souvent les pom>-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avee MM. Callmann-Léty, éditeurs,
i Paris.

mettes rouges et les yeux brillants, comme
s'il avait la fièvre. Ça l'épuisé, cet enfant,

i— Est-ce qu'on dit que c'est grave ï
— Ma sœur prétend que non, mais moi, je

ne crois pas qu'on l'élève.
Isabelle se tut pour cacher jgon émloilion.
i— Mais, reprit-elle, et l'autre garçon î
;— Oh ! celui-là, c'est Henri, un vrai dia-

ble. Il ressemble à son père d'une façon étoja-
nante.

Après un nouveau silence, Effy reprit :
— Dites-donc, madame Vine, puisque vous

. êtes allée là-bas, vous avez dû entendre parler
de moi, Effy Hallijohn ?

— En effet, votre nom ne m'est pajî ïn-
connu.

— Je suis la fille du garde de la forên,
qui a été assassiné..

— J'ai entendu raconter* cette histoire.
i— Ouiy assassiné par un certain Richard

Hare. On a prétendu dans le pays que je
m'étais enfuie avec lui. Des infamies ! Comme
si j'aurais été vivre avec l'assassin de mon
pauvre père. Comme je disais autrefois à
M. Carlyle, je voudrais le voir pendu devant
mes yeux.

— Vous avez vu M. Carlyle ?
— Oui, il m'a donné de bons ctotoBeili Yoilà

un brave homme, un honnête homme I
Isabelle se détourna pour cacher sa rtoiu-

geur.
— Je l'ai vtt, continua Effy, lorsque je suis

entrée dans ma nouvelle place, en sortant de
chez lady Mont-Severn.

— Vous étiez chez cette femme ? fît impru-
demment Isabelle.

— Oui. Qu'est-ce qu'il y a «i'extraorflihaire î
En veilà une qui arrangeait lady Isabelle I
Il n'y avait que miss Carlyle pour renchérir.

— Vous l'avez vue à 'Est-Lynne ?
— Oui, mais elle n'y est plus ; elle aurait

Battu madame Carlyle.
— Que dites-vous ? fit Isabelle frémissante ;

quelle madame Carlyle î
— Eh bien, la seconde femme de M. Car*-

lyle.

La secousse avait été trop' "ïofrte. Isabellle
cacha son visage dans ses mains.

— Est-ce que vous êtes malade, madame
Vine ? demanda Effy.

— Non, merci; ce n'est rien... Une douleur
passagère...

— Oui, reprit Effy), il y a plus d'un an de
cela, et il a épousé une jolie fille, ma foi,
qui l'aimait Idepuis longtemps.

— MisS Hare ? murmura Isabelle.
— C'est cela. Oh ! je vois que vous êtes au

courant. Us ont déjà un baby.
— Ah ! 'fit Isabelle, qui se sentait mourir,
¦— Oui, un gros garçon, superbe.
1— Et les autres enfantp ?
<— Ils sont &vec Joyce et une institutrice

que M. Carlyle a fait venir. C'est Joyce qui
les soigne. Elle l'avait promis à leur mère,
et elle a, je ne sais pas pourquoi, une vénér
ration "pour la mémciire de lady Isabelle.¦.— Bonne fiUe ! dit madame Vine.

i— Ah ! bien trop bonne ! Elle aimait sa maî-
tresse presque autant que M. Carlyle.

— H l'aimait donc, lui ?¦— S'il l'aimait, Madame ? Mais il en était
fou 1

Isabelle, torturée par cette conversation,
sentait ses forces l'abandonner ; elle se leva
chancelante, salua Effy et remonta dans sa
chambre, où elle se jeta à genoux près de
son lit, mordant ses draps pour étouffer ses
sanglote.

Le lendemain matin, madame Ledbury entra
dans la chambre d'Isabelle pour lui annoncer
officiellement le prochain mariage de sa fille.

— J'ai pensé à vous, lui dit-elle, et j'ai
déjà une autre situation à vous offrir. C'est
une de mes amies qui m'en a parlé hier. Vous
seriez chez des personnes très recomman-
dables, considérées et, ce qui ne nuit pas,
vous auriez de beaux appointements.

— Quelles sont ces personnes ? demanda
Isabelle.

— La famille Carlyle d'Est-Lynne.
La foudre tombée aux pieds d'Isabelle ne

l'aurait pas plus anéantie.

— Je pense, dit madame Ledbury, que c'est .
une heureuse chance dont il faut vous hâterj
de profiter.

— Je vous remercie mille fois, Madame,
fit Isabelle en se maîtrisant ; je ne comptais
pas retourner en Angleterre, mais je réflé-
chirai ; demain je vous rendrai réponse.

Après une nuit d'insomnie, Isabelle se décida
à accepter la proposiUioln de madame Ledbury
au risque de ce qui pourrait arriver. Elle
« voulait » voir ses entants, leur parler , les
embrasser, dut-elle mourir après.

On instruisit aussitôt la famille Carlyle de
l'acceptation de madame Vine, et Barbara
écrivit aussitôt à Schœnbaden pour l'arrêter
définitivement.

Aussitôt que lady Isabelle eut ccmnaîsfeance
de la décision de celle qui s'appelait à pré-
sent madan.e Carlyle, elle se mit à fair e
avec une fiévreuse activité ses préparatifs
de départ : puia elle écrivit, en dissimulant)
son écriture, quelques lignes de respectueu-
ses acceptations.

Le lendemain, elle partait pour Ouesti-
Lynne, où elle airriva le soir. Elle prit une
voiture de place pour la ooaidmre, elle et son
mince bagage, à la demeure de M. Carlyle.
C'est iainsi que celle qui avait été Ta maî-
tresse adorée d'Est-Lynne rentra dans ce lien
qui lui (rappelait de si doux et de si cruels
souvenirs.

II
Second retour A Est-Lynne

Lorsque la voiture s'arrêta, un valet de
pied s'avança pour ouvrir la portière et aider
Isabelle à descendre. Elle fut obligée de s'ap-
puyer sur scn bras pour ne pas tomber.,
L'énergie factice qui l'avait soutenue jusque-
là, semblait l'abandonner. Tout ce qu'elle put
dire au domestique qui vint la recevoir fut t
, i— M. Carlyle est-il ici ?

—- Oui, Madame, fit Jo3rce en: accourant. I
[ i— Je suis.,, madame Vine. '

ÇA. suivrt.y

Le Cita tuip

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

VENTE MEUBLES
aux enchères publiques.

ma » ¦¦ ¦

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse en faillite de .Iules Favre. cafelier. à La Chaux-de-Fonds, fai t
vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 13 Novembre -1906, à 10 heures
da matin, dans la grande salle, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds. les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 5038. Sur la Charrière, bâtiments, jardin, dépendances de neuf cent vingt-
six mètres carrés.

Limites : Nord, chemin de la Charrière ; Est, Sud, 4864; Ouest, 5039, 3970.
Subdivisions

Plan f» 162, n» 62. Sur la Charrière. logements 97 m.
» » » 72. » jeu de boules 113 m.
» » » 73. » jardin 311 m.
» » » 74. » place 96 m.
» » » 75. » place 279 m.
» » » 76. » place 30 m.

Provient de l'article 4894 divisé, qui , lui-même, provenait de division de l'article
L351.

1. Acte du 16 mai 1867. reçu Cuche, notaire, stipulant la défense de bâtir sur la
partie de l'article 4864 f« 162, qui se trouve à l'Est et au Sud des n" 62, 75, 72, 74 du
présent article.

Article 5039. Rue de l'Egalité, bâtiment, dépendances, pré, de cinq cent soixante*
six mètres carrés.

Nord, 3970; Est, 5038, 4864 ; Sud , 4874 ; Ouest, 3972.
Subdivisions

Plan f» 162, n» 77. Eue de l'Egalité, logement, grande salle, 238 m.
» 162, » 78. ï place, 99 m.
» 162. » 79. » pré, 229 m.

Provient des articles 3973, 4895 supprimés et de l'article 4894 divisé. L'article 8973
provenait de division des articles 2232, 476, 302 ; les articles 4895 et 4894 de division
de l'article 1251.

1. Acte du 19 octobre 1883, reçu Jules Soguel, notaire, stipulant entre les articles
3970, 3971, 3972, 5039, 4864, f 162 ; 4791, 4792, 4793, 4794, f» 37"; 4795, f> 39 ; 2228, f» 41.
une convention au sujet de la source des Augets, située sur l'article 4864.

La maison construi te sur l'article 5038 renferme des logements ; elle porte le
n° 8t de la rue de la Charrière et est assurée à l'assurance cantonale contre l'in-
cendie, pour la somme de 13,300 fr., et le jeu de boules pour la somme de 2400 fr.

La maison construite sur l'article 5039 renferme un café-restaurant avec grande
salle, des logements ; elle porte le n» 34 de la rue de l'Egalité et est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de b0,400 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé â l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés cejjour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour 3 insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1903.

Le Préposé aux Faillites i
17926-3 H-3947-a (sig.l H. HOFFMANN.

C7«*:is~<c?«»~a7:R,!S
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

à La Chaux-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de démolition.

terrassement, bétonnage et maçonnerie.

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

Les soumissions seront adressées sous pli cacheté portant comme suscription :
« Soumission pour la Caisse d'Epargne do Neuchêtel à La Chaux-de-Fonds », à la Di-
rection , Hôtel du Mont-Blanc, à Neuchâtel.

Fermeture du concours : Mard i 23 Octobre 1900, avant midi. H-5707-X 18017-8

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Chances, le 15 Oct. 1906.
fions somme» injonni 'hni . saot variations Impor-

tantes, acheteurs en compte-conrant. on an comptant,
moins »/ao/o de commission, de papier bancable snr:

Est. Cour»

! 

Chèqne Pari 99.95
Conrt et petits effets longs . 3 99 95
2 mois I accent, françaises. 3 99 93
3 mois i minimum 3000 fr. 3 99.95

(Chèqne 25.1'
IIMIIFM ICourt et petits effets longs. S 15.19»»«™ j s mois ) accentat. anglaises 5 35.18

(3 mois i minimum !.. 100 . 6 35 1 S1/,
iChèaue Berlin , Francfort . 133 07'/,
Court et petits effets longs . 6 153.07'/ ,
ï mois l accentat. allemande 6 123.2b
3 mois i minimum II. 3000. 6 123 37'/,

iChèaué Gènes , Milan , Turin 100.<0
Court et petits effets longs . 5 iCO.10
2 mois, i chiffres . . . .  5 n0 il)
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.10

-,  . IChè que Bruxelles , Anvers. 99 (15
Belgique !» à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 31/, 93.05

(Nonacc .bill., mand., 3et4ch. » 99 65
Imttird (Chèque et conrt . . . .  5 108 25
| „ , il à S mois, trait , acc, FI.3000 53108.15
lOUem. /Non acc.bill., mand., 3etiob. 5 108 25

(Chenue et court . . . .  4i/, 11)4.70
titOlie . Petits effets longs . . . . 4»/, 104.70

[l à 3 mois, 4 chiffres . «'/, 104.7a
RoW-Totk Chèque. . . .  5 6.17",
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 6 — ,—

Billets de banque français . . . .  — 99 93",
> • allemands . . .  — 123 07»;i
¦ » russes — 3.63
• • autrichiens . . . — 104.65
• • anglais . . . .  — 2b 18
• • italiens . . . .  — 100 05

Hapoiouns d'or . . . . .  . . — 100 —
Souverains anglais — 16.14
Pièces de 20 mark — 24.61V,

Enchères publiques
Mercredi 17 Octobre 1908, dès 1 heure

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

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

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

18002-2 6. Hcnrioud.

pour le 31 Octobre 1906
Un appartement de 2 piè-

ces ;
Un appartement de 4 piè-

ces »
dans de bonnes conditions.

S'adresser chez Ul. «Iules
Froidevaux, rue Iiéopold-
Robert 88. 16453-12»

pour tout de suite ou époque à convenir:
pue Jaquet-Droz 52, dTSd3î3S
cuisine et dépendances. 17910-3*

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

A remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville , un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise, Magasins de tabacs , ciga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie , Maga-
sins de coiffeurs. Pensions d'étrangers ,
Pâtisserie - Confiserie , Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
me), Charcuterie-Comestibles , etc., etc.

RITZENTHALER , Rive 20, (SENEVE.
15003-19

|MLessiveuses.Pol,agers|

?§5£.i\lRSALEÀ BËRNE J
M Vwi 'àm ummm m̂f ,sse 
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Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-137
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -̂ BS

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

E. HQMBERT - GÉRARD
CHIRURGIEN -DENTIST E

reçoit dès maintenant le lundi , mercredi,
vendredi rue Léopoid-Uobcrt 70 len
face de la Gare). 7430-1
DENTIERS or, platine et caoutchouc
Comme Dépuratif
du »S,«M O.- exigez

»«*.*! {-s, la vérilabl»

Salsepareille Model
contre

Boutons, Dartres
épalssissement du sang, rougeurs , scro-
fules , démangeaisons, goutte, rhumat is -
mes , maladies de l'estomac, hémorrhoi
des, affections nerveuses, etc.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 15430-2ç

Agréable à prendre : '/, 1. 3 fr. 50, '/s 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharraac'" à la Chaux-
de-Fonds : Rech , Règuin , Rerger. Roisot,
Rourquin , Ruhlmann , Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Rorel . A Porrentruy;
Gi gon , Kramer. A Corcelles : Leuha.

A LOUER
do suite s

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

Pour ie 31 octobre 1908
Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-

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

Pour le 30 Avril 1907
Premier étage de 8 pièces, salle de

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

S'adresser à M. H. Danohaud , entrepre-
neur, rue do l'Hôtel-de-Ville 7n. 15097-15*

3P*jir€b
On demande à louer ou à acheter un pré.

— Adresser offres , rue Célestin Nicolet 2.
17550-1

¦———— ¦¦—¦——¦————- «—t

¦ ¦

Magasins
A louer, pour fin avril 1907, à La

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

Au n« 48, un grand magasin,
avec 4 deva n tures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

Au. n* 50, un magasin de 8.60
m. X 4.85. 17710-6 .

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

RALE (s. a.), à La Chaux-de-Fonds.m  ̂ a

Scierie mécanique
L'Héritier frèresStC

*
Arrivage d'un errand choix de «ees-s

JPJ[T €2JŒ 3LP JC 3W
et de CHENE DE HONGRIE

Papeterie Â. Courvoisier, place Meuve
àf ^ Gt W%W& âBkÛ ê̂  avec e* sans ^uva^
T&Sm3m%\VmmELMS Wa& ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.



FRANCE
Gros Incident aux courses de Long-

champ.
De vifa incidents se sont produite hier

après-midi aux courses de Longchamp. Le
starter ayant donné ou .plutôt maintenu un
départ très irrégulier dans le handicap li-
bre, aux proclamations des résultats, Mua
lea assistants, qui n'avaient cessé de huer le
starter et qui avaient passé des cris aux
fait», brisèrent les barricades. Le public de
la prairie envahit le pesage en criant : «Rem-
boursez ! r emboursez ! » Les gardes chargent
et réussissent à refouler le public. Alors
tous les manifestants semblent prendre plai-
sir à se chercher querelle les uns aux au-
tres. Des corps à corps se produisent nom-
breux. Le service d'ordre est impuissant. Dea
tribunes de pesage on jette des chaises,
Le public que les gardes ont refoulé sur la
pelouse cherche a ébranler les baraques du
pari mutuel sans cesser de crier : « Rembour-
sez, remboursez ! » et de réclamer la démis-
sion du starter. Le pesage est envahi de nou-
veau. Le public retournant dans la prairie ren-
verse les baraques, expulse et frappe les em-
ployés, puis met le feu aux baraques en dis-
persant tout le matériel. Les pompiers du pe-
sage accourent. A 3 h. 45, tout brûle sur la
prairie. Les grandes baraques d'affichage dea
chevaux sont également incendiées. A 4 heu-
res, sur la pelouse, le spectacle est émotiota-
lïant Tout brûle, les baraques et le bureau
central. Les pompiers n'étant pas en nombre,
iie peuvent pas se rendre maîtres de l'incen-
die. On rembourse en bâte les paris. La foule
continue à (citj lan. A 4 h. 40, un détachement de
gendarmes à cheval arrive au pas de gym-
nastique. Au passage, les hommes sont acclai-
raék, mais dans le public de Inombreuses alter-
cations ee produisent. ¦ ».
Un jeune soldat père de cinq.aniants.

Ua jeune Soldat ajourné de la classe 1904
est arrivé au 45« à tiaon cru il était affecté,
en compagnie de sa femme et de quatre de
ses enfante, le cinquième malade étant soi-
gné par sa grand'mère à AufiremencoUrtj,
près de Marie, où Carlier est ouvrier de cul-
ture. Les enfants de Carlier sont respective-
ment âgés de cinq ans et demi, quatre ans,
trois ans, dix-sept mois et deux nus ; ce
dernier est allaité par la mère. A la gare de
Laon une collecte a été laite ptoiur cette inté-
ressante famille et l'autorité militaire a pris
des mesures pour assurer la subsistance et
le retour de la femme et des enfante, à Autre-
mencourt où des secours leur seront fournis.
Quant à Carlier, il ne fera qu'un an à titre
Be soutien' de famille. i

d&oiivelles étrangères

DAMS LES ÂSRS
M. Gabriel Hauotiux, qui s'intéresse si pas-

sionnément à l'évolutj oin de la vie moderne,
trace, dans le dernier numéro des a Annales »,
nn séduisant tableau des joies que procurera
à l'humanité la prochaine conquête du royau-
me des airs. Empruntons ces lignes à la
curieuse étude du brillant académicien :
' L'homme, nu comme la grenouille, et nais-
gant comme elle au limon des grands fleuves,
envie la cigogne et l'hirondelle, ses anciens
alliés dans la lutte contre le reptile, contre
tout ce qui rampe, contre Jouit ce qui est bas:
l'ennemi commun est la pesanteur, que le
porpent figure. Il faut achever la victoire:
: — Oiseau, je veux tes ailes !
Y Saisir, comprendr e, fixer le caprice du
fol ! Dans l'air, poursuivre l'infat'gable spi-
rale enroulée et déroulée par le geste em-
penné; à l'essor, calculer la propulsion sou-
daine et volontaire, l'effort du muscle qui
lance, le gonflement hardi du petit corps
qui veut, part, se risque, et ne retombe pas;
et, dans le grand vol une fois établi, décou-
vrir le mystère de l'immobilité qui plane;
Bans qu'une plume frissonne, sans que l'extré-
mités des légimes marque le moindre bat-
tement sans lassitude, et sans repos, le corps
reste suspendu. Il demeure.

De là-haut, l'œil perçant voit toul; suf-
reille faut, menace tout; et» si l'oiseau se
précipite, s'il tx mbe, sa volonté le darde com-
me une flèche au point précis où son affût
lumineux a voulu frapper.

Pendant longtemps, c'est cela que l'or vou-
lut ccpier. De là', ces essais gauches, lamen-
tables, de «l'homme volant», cep ailes de
Cjhauve-gouris tendues au bout de membres

impuissante, ces plumes ou ce3 queues pos-
tiches, ces caricatures, aussi laides que fol-
les, du pltS? gracieux des mouvements.

L'aviation moderne laisse tout cet atti-
rail. Elle emprunte, il est vrai, au vol son
principe : imposer à l'air « le plus lourd que
l'air » ; elle lui emprunte sa loi magistrale :
« se soutenir en avançant » ; elle lui de-
mande, enfin , des indications et des exemples;
mate elle ne les copie plus servilement. De
même que, pour imaginer, créer et per-
fectionner la locomotion mécanique terres-
tre, on n'a pas cherché 'à imiter les pattes
ou les jambes des animaux, mi à singer leur
geste qui cisaille l'espace, de même on doit
renoncer à plagier les ailes et leur bat-
tement alternatif. Chez le vertébré, ce pro-
cédé, prolongement naturel des battements
du cœur, s'imposait; mais la continuité dans
la création de la force peut et doit fournir la
propulsion continue. La mécanique n'est pas
la vie.-

La mécanique n'est pas la vie ! Hélas ! les
initiateurs du « plus lourd que l'air » ne le
savent que trop. Le problème est-il réalisa-
ble ? Théoriquement, oui ! Pratiquement ? Di-
sons la difficulté.

Elle est double. Pour enlever et maintenir
dans l'air «le plus lourd que l'air », il faut
lune force, c'est-à-dîre le moteur; il faut l'é-
quilibre, c'est-à-dire la stabilité.

Imaginez la grandeur de l'appareil destiné
à enlever un homme, — ou plusieurs hom-
mes, — avec les organes nécessaires pour le
projeter en l'air, le soutenir, 'hâter sa course,
la suspendre, le faire monter, descendre, at-
terrir; pensez que pa ressource n'est autre
que son mouvement, car, s'il s'arrête, il tioimbe;
imaginez, enfin, que cette éncrme et lourde
machine soit lancée à travers l'espace, en
proie aux rafales et aux caprices de l'air,
qui l'assiège toujours et le surprend souvent;
et appréciez là vigueur, la souplesse, la
«présence d'esprit », si j'ose dire, qu'il fau-
drait à une pareille machine pour maintenir
sa position "horizontale toujours ferme dans
oe milieu fluide, où son geste éperdu cher-
che une résistance qui fuit, à peine atteinte,

Gabriel HANOTAUX,
de l'Académie f i 'ançaise.

Horrible exécution de 19 marins
à Cronstadt

i Un témoin oculaire communique un récit
pjathétique de l'exécution capitale de 19 mate-
lote, qui ent lieu, à Cronstadt, le 4 octobre,
à six heures du matin.

«L'exécution s'est passée à la batterie du
Nord numéro 6. Les troupes (une compagnie
dé chaque arme die la garnison de Cronstadt)
avaient été amenées la veille à la batterie.
De là, on les transporta, sur le lieu d'exécu-
tion, vers trois heures du matin. D faisait un
vent violent et glacial.

«Environ une heure avant l'exécution, les
Condamnés firent leur apparition. Ils avaient
l'air calme. Ni crainte, ni bravade n'étaient
peintes sur 1 eur visage. Dix-sept de ces mal-
heureux reçurent les dernières consolations et
la bénédiction diu prêtre, mais deux les re-
fusèrent. On commença la lecture de la sen-
tence; elle ne put pas être achevée, parce que
les condamnés se sontj mis à chanter le chant
funèbre îévolutionnaire : « Nous .sommes toimf-
bés victimes dans la lutte fatale !» i

» Après cet incident, on poussa les con-
damnés vers le champ d'exécution. Deux po-
teaux y avaient été dressés, à une distance de
40 mètres l'un de l'autre. Ces poteaux étaient
reliés par une grosse corde, à la hauteur
de la moitié dfu corps. A cette corde furent
attachés toUs les condamnés. Leur demande
de ne pas être recouverte par "des sacs fut
refusée. Alors les condamnés entamèrent Û!e
nouveau le chant funèbre.

» C'est la compagnie de l'école d'e chasseurs,
venue exprès pour cela d'Oranienbaum, qui fut
chargée de l'exécution. Les soldlate, et surtout
lea condamnés, légèrement vêtus, grelottaient.
Le vent était tellement glacial que les mal-
heureux, voyant les préparatifs sans fin ,
priaient à haute voix qu'on les exécutât plus
vite. Des voix suppliaient les soldats de viser
juste et de leur éviter, par une mort certaine,
la .torture de la congélation. Chaque soldat
reçut deux cartouches. Le moment terrible ar-
riva

p> Tout à' coup, dans la pénombre drune ma-
tinée d'automne, nn mouchoir blanc flotta.

•*mmm Wk*-»-mkwmw *~—

LA RUSSIE SANGLANTE

Céteit le signal du feu. La troupe tremblait
moins de îroidl qUe d'émotion. Elle n'exécuta
pas une salve, mais une fusillade désordonnée.
Trois7 -condamnés furent Inès sur le coup; les
autres ne furent que blessés, ayant reçu des
bailles anx jambes, à la tète, aju ventre, à la
poitrine. ** . ' • ' ¦
. »jLea tués et les blessés étaient tombes, en-

traînant les autres, et bientôt ce ne fut plus
qu'une masse se débattant à terre et poussant
des hurlements, dles supplications, des malé-
dictions. H .fallut tirer; une seconde fois; mais
fl Èify avait pas* moyen de viser dans ce tas,
et fdes cris déchirante remplissaient tous les
alentours. >

« Alors, on- distribua de nouvelles cartou-
ches aux Boldate, qui continuèrent à tirer,
presque à bout portant Ce fut une véritable
boucherie. Peu à peu, les cris commencèrent
à fliminluerj  puis ils s'éteignirent.

»Oo commença à mettre les corps dans
3e grandis sacs, Irarsque,) tout à coup; d'un tas
se Deva Un supplicié, avec un sac sur la tête,
il criait, d*une voix désespérée : « Mes frères,
qu'est-ce que c'est? et moi donc, je suis en-
core vivant! » Un coup de feu retentit; la der-
nière des victimes tomba avec les autres.

» Potar les dix-neuf cadavres, il n'y avait
pas lassez de sacs. Il n'y en avait que neuf.
H fallut donc mettre deux et mêm)e trois
Corps ensemble. Ensuite on les transporta,
sur un bateau, qui les amena derrière le
phare Tabbouchine, d'où on les précipite dans
la mer. Le sacrifice était accompli.»

Un grand mariage en Allemagne
IW'Bertha Krupp épouse aujourd'hui

le comte de Bohlen-Halbac h
1 Toute l'Allemagne, aujourd'hui', aura leU
yeux fixés snr Essen, où Mlle Berth'a Krupp,
fille du célèbre fondeur de canons, épousera
à mine heure, M. de Bohlen Halbach, secré-
taire de légation auprès du Vatican,

Ce qui donne à l'événement une importance
particulière, c'est «que l'empereur lui-même
assistera à la cérémonie.

On sait de quelle amitié il honorait le vieux
Krupp. Malgré le gros scandale qui précéda
la mort de celui-ci, il vint en effet, suivre
son cercueil et ne cessa de défendre sa mé-
moire contre les attaques.

Aujourd'hui il donne une Woluvelle preuve
de son attachement à sa famille en venant
rehausser de sa présence l'éclat des fêtes
qui vont être données.

Mlle Bertha Krupp, la jeune épousée passe
pour l'héritière la plus riche du monde. Sa
fortune s'élèverait, en effet à 500 millions.

Lorsque son père mourut, en 1903, la jeune
fille exprima son désir bien netique les aciéries
d'Essen, ainsi que tous les établissements qui
en dépendent, fussent mis en actions.

Elle voulait ainsi ne pas "être obligée d'é-
pouser un spécialiste de la métallurgie et pou-
voir s'unir à qui lui plairait.

Ce fut le jeune attaché au Vatican qui y
réussit, et demain Mlle Krupp, sera Mme de
Bohlen Halbach.

Dea mesures de police extraordinaires sont
prises, car on craint qu'un attentat vienne en-
sanglanter la cérémonie. Un grand nombre de
policiers sont arrivés et veilleront sur la sé-
curité de l'empereur et des jeunes époux.

Il est intéressant de rappeler qne pour1
protéger ses énormes richesses contre lea
voleurs et les révolutiionnaires, Mlle Krupp,
a depuis longtemps pour son usage person-
nel, une sorte de milice armée qui ne compte
pas moins de neuf cents hommes et une por
lice secrète spéciale.

A l'occasion du mariage, 600,000 marks,
soit 750,000 francs de notre monnaie seront
distribuées aux . ouvriers des 'fabriques d'Es-
sen. ? i

Correspondance Parisienne
Paris, 14 octobre. '

Nos hôtes anglais, arrivés hier soir, ob-
servent aujourd'hui le repos dominical. Ils se
sont rendus ce matin au temple protestant
de leur nationalité, et la plupart furent cet
après-midi aux courses de chevaux.

Bien qu'ils ne fussent qu'en simple tenue de
ville, une foule considérable les a salués
à l'arrivée. Il y avait même de l'enthousiasme.
Que sera-ce demain, lundi, lors du cortège of-
ficiel de l'après-midi ?

Un autre fait, c'est .que les patrons bou-
langers ont tout 6 coup l'énoncé au repos

hebdomadaire du lundi et vendront du pau
frais tous les jours. Les ouvriers auront t
repos hebdomadaire par roulement Je m'at-
tendais à ce qu'on en arrive là, mais pas si
rapidement.

Le public, qui a &eà habitudes, se m.on'fsfô
extrêmement satisfait de cette solution. • j

Tous nos journaux ont publié des articles"
sur Iéna, bataille perdue par les Prussienfr
en 1806, dont l'Allemagne a évoqué le cen-
tenaire. Mais tandis que celle-ci marque cette
défaite comme la cause de la régénération*
politique et militaire dont le point culminan*
est 1870, notre presse s'est bornée à célé-
brer la glorieuse victoire stratégique de Na-
poléon 1er.

Iéna est en effet air point de vue de l'arf
militaire une des plus instructives batailles
de l'histoire; le génie de Napoléota le' #éclate dans toute son ampleur, et nul général
d'aucun pays n'a jamais mieux fait depuif
cette époque. '¦, ;

Qfironique suisse
Les gros traitements.

Le conseil "de la Banque nationale se rôfl.
nira prochainement pour examiner les "trai-
ttemente des directeurs. Le traitement des di-
recteurs généraux comporterait un minimum
de 20 à "25,000 francs, celui dés directeurs
des succursales Un minimum die 15 à 18,000.
fra ncs. Le maximum et le minimum des traiv
temente doivent être approuvés par l'Assen*.
blée fédérale. t

! Depuis quelques années, lit-on dans la
« Suisse sportive», le « fooHhâll » fait fureuj ;
en Suisse. Cependant en pénétrant nos coutu*
mes et nos (habitudes, il a été travesti; il s'ea^
pour ainsi dire, «suiasifié».

Malgré les joueurs précoces qui se Vouent
—r jusque tard dans; l'âge mûr •—{ à cet exer-
cice physique, le nombre des bons «footbal-
leurs » devient chaque année de plus en plus
minime. La qualité n'est plus proportionnée à
la quantité.

Tout cela était à prévoir. L'« AssoteiatioB
Jsuis.-e » — s'il nous en souvient bien >— a ten.|S
de remédier à ce dépéi'ssemenjt sportif en
limitant, dans chaque ville, le nombre dea.
clubs pouvant en faire partie, afin de disse,
miner le moins possible les bons joueurti

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette me-
sure judicieuse.

Le « footballeur » suisse du mjoiins, — comme
tout autre mortel — est prétentieux. Sait-il
à' peine diriger convenablement un ballon*déjà il veut ostensiblement jouer dans une'
éqtiipe première, émerveiller le publie —•
qui rit. Si ses vœux ne sont pas exaucés, pou*
une ra ison ou pour une autre, il groupera'
autour de lui quelques camarades qui cons-
titueront un « club » — au nom suant l'anglbr-
manie. — Ce dernief peut posséder quelques
bons éléments, mais tous leurs efforts, jointe
au mauvais jeu des autres équipiers, seront)
nuls.

Puis suivra la démoralisation, par suit©
du peu ou plutôt du manque de victoires à!
enregistrer; le club végétera longtemps et
sombrera ensuite, ayant dégoûté du football
la plupart de ses membres. Ne serait-il pas
plus logique de débuter dans une équipe in-
férieure, en troisième catégorie, par exemt-
ple, et d'arriver graduellement à une équipe,
supérieure, cette fois avec la pratique du
jeu ?

Il y aurait moins de déceptions, partant^
plus de plaisir.

Il est un autre point dans la vulgarisation:
du football, qu'il est bon d'examiner.

En général, on ne comprend pas le jeu.
Pas n'est besoin de dire que je m'adresse sur-
tout aux nombreux clubs dont j'ai parlé plus
haut ' '

En effet, on joue — j'écris l'expression d'un
équipier de ce genre — pour « assommer »
C'est édifiant; le but du football, dans ce cas,
est parfaitement immoral et vulgaire. Au lien
d'avoir pour but un développement physio-
logique, d'être ta|ffl passe-temps sain, il de-
vient Un jeu grossier, brutal et dangereux.
Les défections se font nombreuses; c'est par-
faitement compréhensible.

Il faut réagir contre cet état de chose!
déplorable; tous les joueurs, s'ils sont rai-
sonnables, peuvent y contribuer. Nous ver-
rons, dans un article subséquent, les moyen?
qui sont à leur disposition.

Le «Foot-Ball » en Suisse



éff ouvettes êis Santons
Le drame de la Jungfrau.

'BERNE. — Une colonne de guidés partie
pour la Jungfrau à la recherche des deux
jeunes Allemands disparus depuis le mois
d'août Kuchler et Welsing, est rentrée ven-
dredi sodr à Laufcerbrunnen. Elle a trouvé le
corps d'une des victimes, mais sans pouvoir
le ramener. Le corps gisait fracassé, dans les
rochers d'un couloir descendant du Hochfirn
au glacier du Bottai. On ne sait pas encore
s'il s'agit de Kuchler ou de Welsing. Plus bas
les guides ont trouvé dans la neige d'une
avalanche un habit brun et un soulier, de sorte
que 'l'on compte pouvoir retrouver la deuxième
victime. Malgré le danger continuel des ava-
lanches, les guides ont 'décidé de repartir
pour ramener le corps.

Les guides disent que le Corps déjà rétrouvé
Bie trouvait à une hauteur d'environ trois mille
mètres. En conséquence Kuchler et Welsing
auraient 'fait une chute d'un millier d'e mètres
depuis le sommet ïfe la ïïungfrau. L'emplace-
ment se trouve au-dessous du Hochfirn d'où
roulent constamment des pierres et des blocs
de glace. Le danger qu,e courent les guides
est donc très grandi

Les guides sont arrivés à" Lauterbrunneh,
dimanche à '4 heures> avec le cadavre. Ils
rapportent Un gilet et des guêtres de cycliste»,
ayant appartenu à l'une des victimes.

Une formidable tempête die neige a eml-
péché les guides da rechercher le deuxième
ç&davre. '

On ignore encore si le Corps retrouve est
Celui dé Kuchler oU de Welsing. En tout cas,
Ce n'est pas celui de M. Geldiner. On attend la
sœur de Kuchler dium moment à l'autre.
Tatiana Leontieff à Miknslngen.
. Jeudi matin à la première heure, Tatiana
Leontieff a été conduite en voiture à l'asile
d'aliénés de Mûnsingen, où elle sera soumise
à un examen médical.
Double noyade.

ZURICH. — Vendre*! scâr, à' 5 heures 30,
Juin petit bateau a chaviré sur le lac de Zurich
entre le Zurichhorn et Wollishofen. L'embar-
cation contenait deux personnes, une dame et
qui petit garçon de douze ans pariant fran-
çais. Tons deux se sont noyés. Les cada-
vres n'ont pas encore été retrouvés. H a été
impossible d'établir l'identité des deux vic-
times. , ,
Braconniers.

Les Ouvriers italiens Vatfeqnent aux petits
oiseaux et braconnent sur" une grande échelle.
Les gardes-forestiers ont trouvé des centai-
nes de lacets tendus dans les bois de l'Uetli,-
berg. , . , ,
Terrible accident.

ST-GALL. — Une ouvrière dé l'atelier die
tfa broderies Féldmiihle à Boreohach est tom-
bée dU troisième étage de la fabrique. La mort
a "été presque instantanée.
On ne paye plus l'impôt.

TESSIN. — "A la suite du refus d!e Cent Cin-
quante citoyens de Chiasso de payer l'impôt
ïe directeur des finances du Tessin, M. Ca-
pUzzi, vient de préparer un projet de loi qui
remédie aux criantes injustices qui existent
tlan|s la. répartition des impôts aju Tessin.
Empalé sur un écnalas.

ÎVAUD. — On mande d'Ep esses qu'un grave
accident a .attristé lea gaies journées de ven-
danges : Un ouvrier, M. Alex. Bouvenaz, Fri-

-» bourgeois, âgé de quarante ans, est tombé avec
une branitée pleine du haut d'un escalier de
vigne. H s'est empale sur un échalas et a été
transporté à l'hôpital cantonal. Son état est
Grès grave : les intestins sont perforés.
Pour le journal de Jaurès.
i GENEVE. — Cinq; cents personneis assis-
fiaient vendredi soir au1 meeting convoqué ^r
les groupes socialistes de Genève à la salle
des concerte dé la brasserie Handwerck, dans
le but de venirt en aide au journal rédigé par
M. Jean.Jaurès.

Sur l'estrade avaient pria placé MM. le Dr
Wyss et Jean. Sigg, députés, Edgar Milhaud,
professeur, et de nombreux délégués.

M. Wyss, qui présidait et M. Dieboiloff ont
fait l'éloge de 1' « Humanité », puis M. Edgar
Milhaud! a exposé les raisons de l'état critique
de ce journal, quî ne veut pas être vénal, et
a tracé un vaste tableau des méthodes de cor-
ffluption de la presse en France. , ,

Prennent encore la parole MM. Micïaudi
Montanari, du parti socialiste italien, et Malou-
miam, du groupe arménien. Ce dernier déclare
que son groupe met pour cette année une som-
me de 1000 francs au. service de 1'«Huma-
nité ». :

L'assemblée entend encoire un discours en
langue bulgare de M. B. et un en langue russe
de M. Gorski, puis la réunion se termine par
on appel de M. Sigg, député, à la solidarité
socialiste. H conclut à l'importance qu'il y
S poui les socialistes de tous pays de sou-
tenir 1' « Humanité » et il lit un ordre du jour
déclarant que les socialistes de Genève feront
dons leurs efforts pour contribuer à assurer
l'existence de l'organe de M. Jaurès.

6/ironique neucRâteloise
La Séparation.

Le journal religieux «L'Eglise nationale»
motive ainsi le maintien du statu quo dj ans cette
question :

« Pour notre part, dit-elle, tous croyions que
nos adversaires prennent leurs rêves pour des
réalités et que notre peuple, dans son ensem-
ble est encore loin' d'être gagné à leurs idées.
Toutes les publications qui ont paru jusqu'ici;
les conférences qui ont été faites ici et là dans
notre canton en faveur de la Séparation, n'ont
guère trouvé d'écho au sein de nos popula-
tions. Notre peuple a rép|o|ndu par le silence ai
tout ce bruit qui se fait autour de cette ques-
tion : il demande qu 'on le laisse vaquer en
paix à son travail de chaque jour. H se
réserve d'exprimer nettement dans quelque
temps, sa manière de voir à ceux qui, sons
Pi étexte de réaliser un nouveau progrès démo-
cratique, ne méditent rien moins que dé supi-
primer l'Eglise de ses pères. Il sent plus
que jamais1, en ce temps dé désarroi et de trou-
ble, son impérieuse nécessité.
' « Jamais il ne voudra, par motif dréConamie,
renier sa mère spirituelle qui lui apporte la
nourriture dont il a besoin pour vivre, pour
satisfaire aux aspirations supérieures 'de son
âme. »

L «Eglise nationale » se prononce avec non
moins de décision contre l'établissement d'un
Impôt ecclésiastique :

« Sotus prétexte dé progrès démocratique,
le peuple ne voudra pas non plus réaliser une
réforme dont l'urgence ne lui est pas démon-
trée et qui transformerait les bases mêmes
dé sou1 Eglise, on lui enlevant forcément son
caractère multitudiniste, en la réduisant à
n'être plnis désormais qu'une Eglise de pro-
fessante. »
Les Brenets.

Depuis rkterruptioh de force et de lu-
mière électriques signalée il y a quelque
temps, les abonnés de la 'Goule ne Ée s'oint plus
retrouvés en souffrance, malgré que le régime
des basses eaux ait continué. Il paraît qu'à l'a-
venir les Brenetsi ne seront plus, au temps de
sécheresse, à la merci des accidente qui peu-
vent se produire à l'usine de secours, ainsi
un arbre de couche faussé comme l'autre se-
maine. . i : ¦ i !

En effet, par un fil de quarante kilomètres,
la Goule va relier son réseau avec celui de
Wangen sur l'Aar où elle pourra se procurer
en ers de besoin tua supplément de hou lie blan-
che.
Auto abîmée,

Une automobile appartenant â la fabrique
Martini s'est jetée dimanche matin, aux en-
virons de dix heures, contre nn mur de vigne
entre Auvernier et Colombier, à l'endroit dit la
Vigne ronde. .

La machine a été remorquée al Auvernier'
par un cheval. Le chauffeur, qui n'a pas
souffert de l'incident, ne s'expliquait pas clai-
rement comment celui-ci s'était produit II
en (attribuait cependant la cause à un déra-
page, chose fort probable avec les routes
détrempées d'hier. L'auto a regagné Saint-
Biaise après réparation par son chauffeur.

Conférences de M* ' Nelly Roussel.
On nous annonce que Mme Nelly Roussel

rédactrice à l'«Action», de Paris donnera à
La Chaux-de-Fonds le mardi 16 octobre une
conférence sur «LaTTemme et la Libre Pen-
sée » et le jeudi 18 une seconde conférence
ainsi intitulée : «Peu ou beaucoup d'enfants ?»
Cette dernière conférence sera suivie de la
lecture d'une scène symbolique de Mme Nelly;
Roussel. Les dames sont particulièrement invi-
tées. »

Mme Nelly1 Roussel, l'une des plus éloquen-
tes conférencières féministes, suscite partout
sur son passage l'enthouEiasme et l'admira-
tion. Servie par une diction merveilleuse, son
éloquence faite d'art et de vérité, de
logique et de passion, exerce sur les esprits
les plus frustes comme sur les plus cultivés,
une irrésistible fascination.

Nelly Koussei d'ailleurs n'est pas une sim-
ple conférencière : c'est une oratrice de pre-
mier ordre ; elle a les dons les plus divers,
poussés à l'extrême perfection ; jamais con-
viction plus raisonnëe ne fut servie par une
logique plus sûre ; jamais sentiment plus vrai
ne s'exprima avec une ardeur plus passion-
née.

:" ïïl Sous céu* eï S «oUfeS celles que preblc*-
cupe le problème de rémancipation de la fem-
me et de l'enfant nous recommandons chaleu-
reusement les conférences annoncées.
Corps des Cadets.

Par suite du mauvais temps, la sortie d'au-
tomne est renvoyée.

Un ord re du jour renseignera le Corps des
Cadets à ce sujet.
Patrons doreurs et doreuses.

Les patrons doreurs et doreuses de mouve-
ments et renés sont convoqués pour demain
mardi à 8 Va heures précises du soir en As-
semblée extraordinaire à l'hôtel-de-ville, 2me
étage.
Téléphone.

L'administration des téléphones demande
quatre jeunes filles en qualité de télépho-
nistes-auxiliaires. (Voir aux annonces). • ' j

(Communiqués

SPORTS
Foot-Ball

Malgré la pluie et un terrain affreux, le
match d'hier au Parc des Sports s'est tout
de même joué et terminé à: l'avantage du
team bâlois par 2 buts à 0. • , >

« Old-Boys» avec une équipé plus lourde
que Chaux-de-Fonds, avait un avantage mar-
qué sur fûln terrain humide et glissant et
quoique durant la première mi-temps le jeu
fut sensiblement égal des deux côtés, deux
fois le ballon prit le chemin des filets chaux-
de-foMieijs . - . , . ; i

Dans la seconde mi-temps,- le jeu s'est
constamment tenu sous les bute bâïois, mais
grâce à l'habileté du gardien rien n'a été
marqué malgré tous les jgfforts des chaux de-
fonnierS pour égaliser. ¦ >

Bienne I qui devait se rencontrer avec
Chaux-de-Fonds II a renoncé au déplacement
à cause du mauvais temps.

!A! Bienne une équipe mixte I et II du F.
C. Read Star de notre ville bat Floria mixte I
et II par 4 buts à 3.. ' i

Dimanche prochain1, première rencontre
pour le championnat suisse. Les deux équipes
du F. C. cantonal de Neuchâtel 'dont la pre-
mière s'annonce comme -edioiutable joueront
au Parc des Sports contre les deux premières
dn F. C. La Chaux-de-Fonds. Egalement pour
le championnat Soleure II jouera con-
tre Chaux-de-Fonds. _ '
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Averses avec temps frais.

Dans les postes et télégraphes
OLTEN. — L'Union des employés fédé-

raux des postes et télégraphes et des doua-
nes a tenu dimanche sous la présidence de
M. Derung de Bâle son assemblée extraor-
dinaire de délégués pour délibérer sur la
question de l'augmentation des salaires en-
suite du renchérissement de la vie. L'assem-
blée a décidé à l'unanimité d'adresser an
Conseil fédéral une demande de supplément
de traitements pour qu'elle soit soiiimise à
l'Assemblée fédérale.

Les traités de commerce
BERNE. — Les dernières 'difficultés pour

la rédaction du traité de commerce- francol-
SUisse ont i>U être réglées d'une manière sa-
tisfaisante et l'entente est aujourd'hui com-
plète. L'échange des signatures aura lieu prot-
bablement mercredi.

Dans la montagne
CLARIS. — Les deux colonnes parties à la

recherche dé M. Baumgart die Zurich, vic-
time de l'accident arrivé sur le Glârnisch sont
rentrées sans avoir retrouvé le corps.

L'absinthe
SAINT-GALL. — Contrairement à Une notice
publiée par certains journaux, il ne s'est pas
constitué à St-Gall de comité pour obtenir
la prohibition cantonale de la vente de l'ab-
sinthe. Le comité en question organise dans
la canton l'initiative fédérale.

Démission
. COLMAE. «- Le prince Alexandre Se Hohén-
lohe, président du district d'Alsace-Lorraine,
a présenté sa démission aU Statthalter.

Raffineries de pétrole en feu
" PARIS. — Cette nuit, à deux heures, un
incendie a éclaté dans les raffineries "de pé-
tiole Deutsch, à Pantin. On croit que les ré-
servoirs de pétrole sont en feu. Les flammes
ont été aperçues du centre dé Paris. Les dé-
gâts sont immenses.

Accident de chemin de fer
EPERNAY. — Un train de marchandises qui

venait de dépasser la gare d'Epernay, a tam-
ponné une machine en manœuvre et déraillé.
Plusieurs wagons culbutèrent.

Les secours s'organisèrent aussitôt Oh re-
tira des wagons neuf cadavres. Le nombre des
blessés est de douze.

Une visite du tsar en Italie
PARIS. — On mande de Rome au « Rappel i\
Le prince Panossi, gentilhomme du tsar est

arrivé à Rome, porteur d'une lettre auto-
graphe du tear à Vitor-Emmanuel. On attache
à ce message une importance extraordinaire.
On croit qu'il s'agit d'une visite que le tsar
se propose dé fa ire au roi d'Italie.

Aux mines de Courrlôres
LENS. — Le travail vient d'être repris

partiellement aux puits sinistrés Nos 2 et 4
de la concession des mines de Commères.

Le puits No 3 est toujours en chômage S
l'heure présente.

Le puits No 4, situé sur Sallaumines, produiï
en moyenne huit cents tonnes de charbon par
jour et celui No 2, sur Billy-Moatigny, donne
une production inférieure.

Le manque de bras se fait très vivement sert-
tir sur toute l'étendue de la concession.

Anarchistes arrêtés
PETERSBOURG. — Plusieurs anarchiste*

venant de l'étranger pont arrivés à Péters-
bourg. La police avisée de leur arrivée
les a ïilés et arrêtés au moment où ils péné-
traient dans une maison. Ils étaient porteurs
d'une quantité considérable de dynamite et
autres explosifs.

Horrible catastrophe
HONG-KONG. — Le vapeur « Hankow » a

brûlé dimanche matin de bonne heure, alorj a
qu'il était à quai.

Des centaines de passagers chines ont été,
brûlés vifs. Les passagers européens et l'équi-
page sont sauvés. La cargaison est complète,
ment détruite. i .

ïïép êef ies

Je t'offr e le poisson.
Un artisan de La Chaux-de-Fonds devait

aller faire un travail au Saut-du-Doubs. Com-
me ça l'ennuyait d'y aller seul, il invite un
copain à l'accompagner. L'autre hésite. Viens
seulement insiste l'homme de métier, je t'of-
fre le poisson, là-bas.

Alléché par la perspective d'un bon aou'pef
à la truite, le compagnon accepte. Après
avoir trimé tout l'après-midi, le moment tant
désiré larrive. On s'attable joyeusement et
l'amphytiion de commander d'une vpj ix reten-
tissante.

— Mademoiselle FarUy ! Un demi de blanc
et une boîte de sardines ! ! !

Gtaif s divers

JSa Blïau$*ée-®Fonés
Théâtre. — « Les deus gosses».

Bien entendu que le théâtre regorgeait hier
soir et qu'il a encore fallu laisser à la porte
quelques centaines de personnes* A travers
des entr'actes interminables, les péripéties de
ce gros mélo se sont déroulées suivant le
programme, autrement dit avec un crime à
chaque acte. Tout le monde a irempoi té un suc-
cès prévu : les trois apaches, la hideuse Zé-
phirine, les deux enfants, les de Kerlor, etc.
Excellente soirée ponr l'imprésario qui mar-
quera d'une pierre blanche son passage a
la Chaux-de-Fonds.

La Méthode „CLAVER.E " de Paris
est la seule universellement adop-
tée pour le soulagement et la gué-
rison de la Hernie.

La hernie équivaut à un véritable supplice. Aussi
les malheureux blessés, en proie aux plus poi gnan-
tes angoisses, s'abandonnent-ils souvent à de faux
praticiens qui leur infli gent des remèdes cent fois
pires que le mal et susceptibles de mettre leur
existence même en danger.

Une seule méthode présente des garanties infailli-
bles : c'est la méthode do M. CLAVERIE, de Paris ,
dont les « bandages pneumatiques imperméables et
sans ressort » sont aujourd'hui admis et consacrés
par la Faculté et l'exp éiience universelle.

Ces merveilleux appareils , app liqués par l'inven-
teur lui-même, ont l'incomparable privilège de pro-
curer aux blessés un soulagement immédiat  et per-
mettent à ceux qui les portent de vaquer libremen t
à leurs travaux ou à leurs plaisirs.

C'est pourquoi nous conseillons vivement à nos
lecteurs de profiter du passage en Suisse de l 'éminent
spécialiste qui se tiendra à la disposition des mala-
des de (J h. a 5 h., à :
NEUCHATEL : Samedi 20 Octobre , Hôtel du Lac.
CHAUX-DE-FOXDS : Dimanche 21 Octob , Hôtel

de la Fleur de Lys. H-80130-X 17837-1
Le Traité de la Hernie où cette nouvelle mé-

thode est clairement expliquée , est envoy ée à toutes
les personnes qui en feront la demande à Mt CLA-
VERIE 234, Faubourg St-Martin , Paris.

ES il y a plus de 50a
ans déjà que les Tablettes Wybért se sont mon-
trées souveraines contre la toux , l'enrouement et les
glaires. Goût agréable, inoffensives pour i'eslomac.

Seulement en boîtes à Fr. 1.— dans toutes les
pharmacies. N» 1

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violon ».

Vois, tac, Mail, la ravissante bonlioanière I
IHSSSl et sous les sucreries sont cachées trois
Bât^fiSP"! boîtes de véritables pastilles minéra les de
ïSrSl Soaen cle Fay ! Quelle jolie attent ion ! Le
I2&2&I cousin pense à tout et sans lui mes Soden
ir-^rAJI 

de Fay m 'auraient manqué. Tout le théâtre
:t? ,l!?J H n'use P'us <î ae de véritables Soden de Fay
Ŝ vil! depuis qu 'on sait les effets brillants de ces
f"tri pastilles sur moi. Les véritables pastilles

I. '-"?1 ':'- ..'.p minérales de Sodés de Fay s'achètent dans
vjj r>jsir§ tous les magasins de produits analogues ,
Jp*̂ ! au prix modique de fr. 1.25 la 

boite.
Isaunai Eviter les contrefaçons, MN -8176 1&393-1

Hast Scène
est lo seul Programme-Réclame Analyse distri-
bué GRATUITEMENT dans le Théâtre et en ville.

ton. A. ÇQHRV0ISJJ2B, Cbaux-de-FondB,
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AJT« TèSeY ¦ dii A. i MEUBLES simples et riches «»

Ë9 CII D I E O I MEUBLES fantaisie.
|f I£UDLEdî ^-  PROIDBV âUS3 @3 rue du Pont @

en tous genres. RIDEAUX «nrasa TAPIS — LINOLÉUMS

LIGUE SUISSE
des

FEMME S ABSTINENTES
Mercredi 17 courant

à 81/s h. du soir 18176-1
Salle de Dessin, COLLÈGE PRIMAIRE

LOTERIE
SOCIÉTÉ DJGRICULTCRE

La liste est en vente à 5 et. an Magasin
de fer Georges DuBois, Place de l'Hôtel-
de-Ville. 18180-3

Le n- 3275 a obtenu le 443me lot et
non pas le 43.'!me comme indi qué.

Avis aux Fabricants
On entreprendrait encore une douzaine

de boites de dorapes par jour. Ouvrage
prompt et soigné. Prix du jour. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres
W. P. D. 18203, au bureau del'IuPAHTiAL.

1830̂ -3

La fabrique Lippmann frères
de Besançon

demande H-4049-G 18158-1

LANTERNER
ponr pièces ancre soignées. Appointements
salon capacités.

Chef sertisseur
actif et sérieux , ayant toutes connaissan-
ces approfondies de la partie, cherche
place pour époque à convenir. 18180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lingère
On demande assujettieayautfait un très

bon apprentissage. Excellente occasion
pour se perfectionner. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez Jules Ullmann ,
rue Léopold Robert 55. 18208-3

PEMON
Dans une bonne famille, on recevrait

quelques jeunes gens ou demoiselles ; on
donne aussi le dîner seul. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18175-3

pour le 1er Novembre prochain ou pour
époque à convenir, 2 jolis logements
de 4 pièces chacun , avec eau sur l'évier et
dépendances d'usage. — S'adresser au
notaire Itrepuet. à CoflYaue. 18179-3

iiifcîi
f n IV TTamtrr Médecin - Oculiste
UC W Wm l VJf  à Lausanne, de
passage n NEUCHATEL . le Mercredi 17
octobre, recevra a l'Hôtel du Lac, de
1 '/« à B heures. H-14tfo7-L 17551-1

6®@®fiS®®99'SS
Librairie COURVOISIER

Fla.ce da Marché

Iianals 1907
Hlmannch de Neuchâtel. — 30 o.
tlmanach Bernois. — 40 o.
tlmanach du Jardinier , — 50 o.
Umanach Mathieu de la Drôme.— 50 o.
Umanach de l'Ouvrier, — 50 o.
Umanach des Chaumières. — 50 o,
Umanach Amusant. — 50 o.
Umanach des Bons Conseils. — 20 o.
1LMANACH NODOT ; broché, 1 fr , GO;

— relié, 2 fr. GO.
Umanach Romand. — 40 ot.
Umanach du Tempérant. — 30 o.
Umanac h du Léman. — 30 o.
Umanach de Strasbourg. — 35 o.
Der grosse Strassburger hinkende Bots.

— 35 o.
Sohwelzerlsoher Dorfkalender. — 40 c
Der Hinkende Bot. — 40 et.
Lshrsr hinkende Bot. — 45 et.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

SStSSSSSSSSUS

JtptWEt moderne à Ion
tout à fait au centre de la ville, 6 pièces, chambre de bains, chauffage central,
bout de corridor, ler étage. Conviendrait pour Médecin , Avocat ou Notaire.

Pour St-Martin 1907 ou St-Georges 1908. — S'adresser, par lettre, sous chiffres
M-3969-C, à Haasenstein & Vogler. La Chaux-de-Fonds. 18102-1*

CADRANS
A Tendre nn outillage com-

plet ponr la fabrication des
cadrans. Bonne clientèle et
belle situation. — S'adresser
par écrit, sons chiffres «Y. Z.
18081 » an bureau de l'Im-
partial

^ 
18031-1

Xia.

Compagnie Ses MONTRES IHTAB;
Usine des Crélêts

demande un

très bon comptable
ayant déjà travaillé dans fabrique
d'horlogerie, si possible. — Offres
écrites de suite. 17839-1

Atelier de photog raphe
existant depuis longtemps, à re-
mettre à de favorables conditions.
— S'adresser Etude liourquiu &
Colomb, à NEUCHATEL. 17845-1

Flégulateurs
Occasion. — A vendre pour cause de

déménagement, 80 régulateurs sonnerie
cathédrale. Très bas pris. — S'adresser
rue du Parc 78-a. 17904-1

Demoiselles de magasin
sont demandées de suite dans maison de
premier ordre de la localité.— Offres sous
chiffres M. Z, 18027, au bureau de I'IM-
PAKTIAL 18027-2

Pour le 30 avril 1907

BEAU LQSEMOT
de 4 pièces avec 2 balcons au ler étage
d'une maison d'ordre, moderne et bien
située au centre des affaire s, rue de la
Serre. — S'airesser Place Neuve 4, au
2me étage, à droite. 17687-10

A louer , pour le 30 avril 1907, un
grand magasin à 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17574-16

Visiteur lanternior
au courant de la petite pièce ancre et
cylindre, réglage plat et pendu , cherche
place. — Offres sous H 1311 IV. à MM.
Haasenstein & Vogler, iVeuciiàtcl.

18022-1

ISepsasiseiii. *
On demande pour travailler en fabrique

repasseur ou repasseuse, connaissant
aussi le posage d'aiguilles sur chaussées
lanternées. Bon gage. — S'adresser a la
Fabrique LIPPETZ & Co., rue du Com-
merce 5 (Crètets). 17994-1

Four hirWï et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électiïque installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D .

6923-74*

PENSION PRIVÉE
On offre bonne pension bourgeoise à

quelques messieurs, employés de bureaux ,
dans maison à proximité de la Banque
Fédérale. Prix , fr. 1.60 par jour. —
Ad resser offres, sous chiffres E-394G-C,
à MM. Haasenstein & Vogler. La
Chanx-de-Eonds. 17728-1

PENSION
On recevrait encore quelques pension-

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

Pierres pour ïeigerie
A vendre environ 30.000 grenats, mo-

yennes, dessus et dessous ; 25.000 grenats
et rubis échappements ; 1 lot (15,000)
perçages et grandissages grenats ; 1 lot
(25,000) perçages et granaissages rubis.
Marchandises de bonne qualité. Impor-
tante remise pour le bloc. — S'adresser
rue du Grenier 41 E. au 2e étage. 17804

CARTESde FÉLICITATIONS. fl.Courvoisie.

——^^^—————————————— - • - ¦  "-TIIUM

Gérance d'Immeubles
CHAELES-OSCAR DULOIS

Rue Léopold-Robert 35, ll>* étage.

A LOUER
pour le 31 Ocobre 1396

SnPhîûl'O (M ût 0? beaux appartements
ùUlOlcla Ùl Cl ÙO, modernes de 2 pie-
ces, cabinet de bains, corridor et balcons.

16593-8

IWû-filj .Iîflîl QR 2me étage de 8 pièces,
101G UC ilull UU j corridor , alcôve.
Pnnrfnns i Sme étage de 2 pièces, co»
riUgica I, ridor éclairé. 1659/

Numa IiFfiT i Sme éta £e <Je 3 pièces;
llUlutt Ul \lù 1, bout de corridor fermé.

16595

fifiar fiopo I 2me ela sïe de 8 pièces, cor-
l/llal I ICI C *, ridor éclairé. 16596

Nord 174, sslŝ """" 
de 

SpS
Hôtel-de-Yille 21, î£ é,age de y&

— S grandes caves.

PpflrfrûC! (M 3 p ignon de 2 pièces, fr.
I lUgl CO 01 tt, 20.25 par mois. 16599

Progrès 119, S'lJ 6ml ^es' fr -
Léopold-Robert , ESTŜ S? ate"

16600

pour le 30 avril 1907
Pfll' P 8 2me é'age de 10 pièces, 2 cui-
lu l b 0, sines, corridor , balcon; convien-
drait pour fabricant d'horlogerie. 10601-3

Daniel-Jeannchard 39, trapeiè^eeco
dre.

ridor, cabinet de bains. 16603

Mnm3-iÏPn7 9, 3me éta 8e de 4 pièces
Mlui-yi Ui Ù, corridor , balcon. 16603

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

ff\ Kra%»# %ff 1̂  W%,
pour époque à convenir un bel APPARTEMENT
de 7 pièces, chambre de bains , cuisine et
dépendances. Balcon , terrasse. Situation
centrée. — S'adresser au bureau de gé-
rances LOUIS LEUBA , rue Jaquet Droz 12.

16920

M»i|ïGliF6
Dans un grand village industriel du

VAL-DE-RUZ , à vendre une maison do
construction récente, bien située à proxi-
mité du Tram , à 2 minutes de la forêt i
conviendrai t pour Séjour d'été. Elle est
composée de 5 chambres , 1 cuisine , 2 ca-
ves, 1 buanderie. 1 chambre haute , jardi n
et dépendances. Prix , 7500 francs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17635

Atelier de Sellerie
et Tapisserie

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

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

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

Jean SIGR1ST,
17706 Sellier-ta pissier.

JMaltioii.
On demande à acheter une maison mo-

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

Pour cause di départ
à louer pour tout de suite ou époque

i convenir un 10019
BEAU LOeEHENT

de 5 pièces, cuisine et dépendances , situé
à la rue Léopoid Robert et dans une maison
d'ordre. — S'adresser au bureau de gé
rances LOUIS LEUBA , rue Jaquet Droz 12

CHOUX
1

Il sera vendu demain , MARDI, sur la Place de l'Ouest , en dessous de la
Fontaine, 1 wagon de beaux choux , première qualité . — Prix avantageux. 18200-1
B ŝ ŝIMB ŜMBBMHsHBMrJMKHsMa î B̂MSBMSMs' ŜOTBro'isft^M

&£^m
~~  ̂BIEBE O'EKDOftattOB

•vilP^ iït It Wr^r^**̂ -*'**y>'-B» Première Qualité

^BSi. v/^uOfliw ""'** ^*lÉ en f ûts et en bouteilles
^^^^i® /̂*̂ »y^fe * Façon *

?WËËr  ̂ MUNICH ET PILSBN
^i^KJS%ft*' Livraison franco à domicile

JH>( 5̂s .̂ 5ïr$ à Partir de 10 bouteilles
 ̂/vf ?V^̂  

Usine modèle
» £ *ï / »>3»atSi — Installation frigorifique —' ^

V« T É L É P H O N E

M- BRASSERIE de la GOÉTE
W ULRICH frères

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Neuve 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 15 francs , donnant droit à la lecture de plu-
1 sieurs Revues et Journaux illustrés, â 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 lectu re et désireuse d'être
au couran t des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-6

mm~ Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

I AU m Wf vous avez des

^•MJB Ï 
en 

Autotypie, Zincogravure
^^P  ̂J| ou Gravure sur bois

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

GALVANOS
I GEORGES COURVOISIER I

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

BEÊT Seule fabrique dans la région horlogère.

WP Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit es; très pratique pour petites pièces , bureaux , etc. ; prix très bas. On
fai t l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
Suel meuble. — Pour visite r le nouveau lit américain , perfectionné , s'adresser à M.
. Iïlit "\ .  rue du Premier-Mars 4, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant ,

L. I5KOX. ébéniste, Hauts-Geneveys. 13924-20

4 \mmw&mm)Èâ ̂1 t RtSftgj»yJ^»fflflj || "T^T^^^/liïwiiMWl 1°»f # ilu n W
9, RUE NEUVE "~, LA CHAUX-PE-FOIMDS j" RUE NEUVE 9

DIVIDENDE 1906, 4°/o et RISTOURNE aux clients , 4°/o
(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. 15910-46

ng|f P|g)U Mme Vve Dnbols, rue Jaquet-Droz 16
¦ ¦ NB II 18* (vis-à-vis do la Salle des Ventes), prendrait encore quelques
I Mafitsf filjsf Al boas ueutiionuaires. Cuisine et service soi gnes. 15891-1 j



JTttention!
Je, soussignée, déclare i mes chers

slients que je continua mon 18218-S

atelier de Lingerie
3, HUE de la ItONDB 3.

MARIE PFISTER-WEBER.

MESDAMES
avez-vous des cheveux tombés

SI oui, apportez-les chez
). 6ILLIÈR0N , Coiffeur , U de la Balance 1.
qui vous confectionnera [tranches , Nat-
tes, ISaiuleaux. etc., à des prix très
modérés. 17053-5
PERRUQUES de POUPÉES, depuis Fr. 2.5©

» t » t * |  ¦» ! ¦» . ? , ? ! ?

Traitements hydrothéraplque. Massage
spécial pour Insomnie , nervosité

Traitements spéciaux pour Rhumatisants.
Gymnastique suédoise.

Se rend à domicile .

Mlle <Berthe Perrin
107, Rue du Temple-Allemand 107

Elève diplômée de 1' « Institut sanitaire de
Baie» , actuellement « Sanatorium du Lé-
man. » 18207-1

S'adresser de 1 à S heures.

SXSXSsXSXS " ¦*? ' ¦"? i ?

dans le Vignoble deux beaux loge-
ments, avec chacun un grand local , très
bien éclairés, convenant à fabricants de
-parties détachées. Loyers modérés , Force
électrique à proximité. — Adresser offres ,
sous chiffres B. K. 18098 , au bu-
reau de l'Impartial. 18098-5

Appartement i
A louer pour époque à convenir dans

une maison moderne un magnifique appar-
tement composé de S chambres, chambre
de bains, cabinet de toilette, chambre de
bonne , véranda, corridor fermé, part au
jardin, balcons. Chauffage central , gaz
et électricité. Vue Imprenable. —S'adres-
ser au notaire René «Jacot-Gulllarmod,
5, Place de l'Hôtel-de-Vllle. II-3841-C

XXXXXXXttttXXX
mmtwakmm̂ smvsmmamœ Ê̂kVÈamtXÊWBMtasn «———

VIENT DE PABAITRE

Brochures T. COMBE
N« 33

La composition de Mlle Hélolse
En vente à la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

X^XXXXXXXXXX
Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-83

lianigi ou demoiselles de toutes mora-
lmlUGO lité trouveraient , dès le 15 no-
vembre, chambre et bonne pension dans
une famille honorable. 18216-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..

PlfllîtAll l* (->a demande à entrer en
m IfMIsvDUJ. relations avec un bon
planteur d'échappements genre Roskopf,
pouvant s'occuper du sertissage et pivo-
tage. — Adresser les offres par écrit , sous
initiales O. J. 18110, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18140-3

I O u  

cherche ltlrî-KtiStiNTAKTS ¦
p- Nouveautés sensationnelles, d'ave- Il
nir excessivement facile , ayant trouvé B
un énorme écoulement en Allemagne. B
Très forte commission. — Offres sous H
K. O. 8939 â Haasenstein & Vogler, H
A.G., Francforts' !Y1 18159-1 n-(> 10770 fl

UUUÏbi lo de baptême.
Cadleaux des plus appréciés. — Au
Magasin Bolle-Landry Grand choix.

Pnrrirn j ç ^n J eune homme sérieux, con-
llU lililila, naissant la comptabilité et le
service de bureau , cherche place dans un
bureau de la localité où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser chez M. G. Stef-
fen , rue de la Promenade 7. 18167-3

Rom An lû f ir  Jeune homme, ayant tra-
UCilluliICtil. vaille à l'Etranger comme
ahabilleur , désire se perfeclionner dans
la partie des remontages. — S'adresser
chez M. Louis Picard , rue de la Balance
17, 18177-3
Dnmnnta rî ao  Deux ouvriers habiles et
neillUlUttgCù. fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
à faire à domicile. — S'adresser sous
G. O. 18223 , au bureau de I'IMPARTIAL .

18222-1*

Ai ffnî lloQ Chef-Mécanicien , ayant preu-
nlguillCui ves de capacités, cherche
place de suite.— S'adresser à M. E. Ghap-
puis. Combe-Grueri n 37. 18204-3

Repasseuse en linge STT?l
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser à Mlle V. Rota, rue du Temole-
Allemand 24. 18103-3

Ilnfl nprCnnrtP sérieuse désirerait ap-
Ullrj ycIoUilUC prendre le finissage
de boîtes or , contre bonne rétribution. —
S'adresser sous initiales R. A. 18189,
au bureau de I'MPARTIAL. 18189-3

K 'ssnnr "» S«SÎÎ5aP.t liaA lUUUI ,oca, pour LIBRAIRIE-
PAPETERIE ; pas de reprise , l'agencement
est â vendre. — S'adresser, sous chiffres
D. E. J. 18186 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18186-1*
innuptomont  A remettre de suite un
AJJJIU1ICILCIU . joli petit appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances , très
bien situé. {— |S'adresser rue Combe
Grenrin 7. 18210-3
I nrjûrnnnt  A louer , de suite ou époque
UvgCUlCliti à convenir, un beau loge-
ment de trois chambres, à deux fenêtres,
corridor éclairé, bien exposé au soleil et
situé au centre des affaires. Prix, «00 fr.
S'adresser rue de la Serre 25, au 3e étage,
à gauche. 18201-3

Rflllfl f l f i nmhPû  meublée, au soleil et
DC11D l/lidUlUlG indépendante, à louer
de suite à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Tripet , rue du Progrès 41. 18138-3
Ph aillhpo A louer ' rue Numa Droz , près«JliaillUI C des Collèges, une belle cham-
bre meublée, au soleil , à deux fenêtres et
au premier étage. 18139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ctl îtmhPP A l0uer une chambre meu-
UllalllUlG. blée, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
ôô-Bis, au ler étage . 18164-3

PhflmhPP A louer de suite , une belle
VUuUlulc .  chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 105. au premier étage, à droite.

18116-3

fihamflPP A louer <»u suite une cham-
Uliaitlul C. bre meublée, à un ou deux
messieurs honnêtes, d'ordre et travaillant
dehors. - 18152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PillîinihPû A 1°1101' balle petite chambre
UllttlilUl C. non meublée , à personne tran-
Suille et solvable. — S'adresser ruelle des

uissons 9, au 2me étage, à gauche.18219-3

Un ÎÏIPmo'P sans enfants, avec petit ate-
Ull UlCildgC Jier , cherche à louer, pour
fin avril 1907. un logement de trois pièces,
bout corridor éclairé , cabinet intérieur et
gaz ; rez-de-chaussée au soleil suffirait. —
Adresser les offres sous initiales W. M.
S. 18211, au bureau de I'IMPARTIAL.

18211-3

On demande à louer un
raeutéeb

ou
non . au soleil , si possible dans maison de
paysan aux environs de La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser par écrit , sous chiffres
J. 1A 18182, au bureau de I'IMPARTIAL.

18182-3

riflliv maccionpc solvables et tranquilles
VOUA lUCaolCUl 0 demandent à louer une
chambre meublée et indépendante, située
dans les quartiers de Bel-Air ou de la
Chaarrière. — Offres écrites à M. Pierre
jEschliniann. rue du Progrès 68. 18192-3

On demande à louer SVÏÏîsJH
CHAMBRES meublées, avec jouissance
d'une cuisine. — S'adresser par écrit sous
H. C 18181 , au bureau de I'IMPARTIAL .

18181-3
Unnoiniin de tou te moralité et travail-
IHUllùlCUl lant dehors , cherche une
chambre meublée , si possible située au
soleil et près de |la Poste. — Faire offres
par écrit sous initiales A. Z. 18220,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18220-8

Rai*aiinA °" demande à ache-
*»ai a-lgu>?« ter d'occasion une
baraque pouvant servir de petite écurie,
ainsi qu 'environ 50 mètres de planches.
— Offres par écrit et avec prix, sous ini-
tiales E. P. 17791 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 17̂ 91-1*

A vûnrino Les Coupes argent des TirsYGlTM G. fédéraux Genève 1851, Lu-
cerne 1853, Soleure 1855, Berne 1857,
Zurich 1859 et Lugano 1883 ; une belle
grande boîte â musique, une machine à
coudre «Singer», deux pendules neuchâte-
loises et 2ne grande quantité d'argenterie
et d'orfèvrerie. — S'adresser à f AGENCE
WOLFF (S. A.), rue du Marché 2. îsm-e
A yprujpp un «bien mouton blanc, avec

ICUUI C oreille noire, et un sp itz
russe. — S'adresser rue de la Paix 97, au
premier étage. 18151-3

A VPilfirP c'e 8U't° une belle poussette
ICUUIC à quatre roues, avec les fers

pour la neige. — S'adresser à Mme Brandt ,
rue Jaquet-Droz 30. 18157-3

Â
ynnrlnn un bois de lit noyer poli , à
ICUUIC 2 personnes, avec le som-

mier, nn canapé à coussins, des chaises, à
l'état de neuf. — S'adresser rue de l'Est 8,
au 2me étage. 18146-3

AllîanPAS or 18 k- Pri s récite à
ailittUbOS 13, 18 et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Place de l'H5tel-de-Ville. 18198 3

Lr^sÊ "̂ fikP HM Y A vend re u11 l>eau
VJg3^. 

U1
OG0.UA. choix de chardon-

gP^ÉI  ̂ nerets. — S'adresser rue
Jïg|||V' Fritz - Courvoisier 31-A.

A nût i r lp û  une zither neuve (22 fr.), une
ICUUI C mandoline (16 fr.), I violon

en étui (20 fr.). — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 18191-3

Bonne occasion ! îollZ^ïm. ™appartement de 3 pièces avec grand cor-
ridor éclairé. Situation centrale et prix
modéré. — S'adresser à M. H. Gros-
claude, agent de droit, rue Jaquet-Droz 27.

18169-3

A VPTlftPP Pour cas im Prévu . un ma"ICUUI C gnifique piano neuf , première
marque, dernière perfection. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au ler étage, à
droite. 18217-3
III ¦¦M il M ¦¦¦¦«¦Il ¦!¦¦¦!¦¦¦ ¦¦ !! 1 I l I

Machine à graïer j SS ^SitSSX
dre faute de place. — S'adresser à M. K.
Muste r. rue du Doubs 5. 18209-3

Â Vûnflpp pour etnse de déménagement ,
I CUUI C dea linoléums encadrés et au

mètre, des rideaux , couvertures de lit , une
table noyer massif , une bibliothèque, on
lit de fer, neuf , à deux places, une pendule
et deux candélabres en bronze avec socle
marbre, des tableaux , petites tables, on
régulateur etc. — S'adresser rue Jaquet.
Droz 39. au premier étage. 18315-8

Â VPnri fP  uour cause de déménagement.ICUUIC lits, tables, fauteuils, rideaux,
tableaux , bronzes etc. — S'adresser rua
Jaquet-Droz 39. au 1er étage. 17980 1

Â
ynnr lnn  un bon piano, ancien sys-
I CUUIC terne, plus une machine à

coudre t Singer » bien conservée. — S'a-
dresser rue du Versoix 7. 17763-0

A Vpnrli 'p un po^ger a bois avec les
ICUUI C accessoires, ainsi qu 'un lit

de fer à 2 places, complet — S adresser
rue A.-M. Piaget 49, au 3me étage. 17782-1

Â
nnnrj nn 2 lits jumeaux Louis XV.ICUUIC aoigné complet. 1 lit cintré

Louis XV, soigne complet, 1 lit à fronton ,
soigné complet, 2 commodes noyer poli ,
1 lavabo-commode, 1 divan, 1 canapé,
1 table ovale, tables de nuit, glaces, ta-
bleaux , chaises et 1 régulateur. Prix très
avantageux. — S'adresser rue du Stand 6,
au «Gagne-Petit ». 17757-1

A VPÏlflrP "" "sral ior  i; " b°lS <lUr > m(!n
ICUUI C conservé. — S'adresser à M.

Paul Courvoisier, rue du Nord 110.
17289-1

A VPnf il 'P lle aUlte trois duvets usagés,
ï CUUI C des cartons d'établissage, une

lanterne de montres, des bouteilles vides,
des tabourets , des établis ; le tout à très
bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au rez-de-chaussée. 17818-1

À ypnfll 'p u" Jeune chien de garde, âgé
ICUUIC de 5 mois. — S'adresser ru»

de la Bonde 21, au 2e étage, à droite.
17815-1

A
ynnr lnn  quatre poules pondeuses d'hi-
iCUUI C ver; plus , deux magnifiques

régulateurs à sonnerie. — S'adresser rue
du Grenier 41 B. 17803-1

Â VPn H Pu ~ vélos de dames ayant très
ICUUIC peu roulé , à 100 fr. pièce,

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

PpPfl lI devant la porte du Théâtre, un
I C I U U  réticule en satin noir, avec mo-
nogramme or , contenant une jnmelle do
théâtre. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Premier-Mars 14-e, an
1er étage . 18156-3

PpPfill samedi soir, dans les rues de la
ICIUU ville, une montre de dame ar-
gent. — La rapporter , contre récompense,
rua Nnma-Droz 1. A droite. 18195-8

PpPfil) ^
ue Petite tUle a perd u uu paquet

ICIUU.  d'aiguiUes de secondes non finies,
depuis la rue du Bocher à la rue du Ver-
soix. — Le rapporter , contre récompense,
rue A.-M. Piaget 28. au pignon. 18213-'

PpPfill 8aUjec, i' a midi , des lunettes. —
I Cl UU Les rapporter contre récompense,
chez M. James Leuba, rue Numa Droz 55.

18137-2

PpPfill mQrcredi soir, un carnet de la
ICIUU Boucherie Sociale. — Le rappor-
ter contre récompense, rue du Nord 15,
au 3me étage. 18122-2

PpPfill dimanche 30 septembre, à la gars
ICIUU de Neuchâtel , 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 . 17937-1

PpPfill sur le sentier de Pouillerel jusqu 'au
I C I U U  Signal , un châle à carreaux rouge,
blanc, bleu et raie jaune. — Le rapporter ,
contre récompense, rue de la Charrière 50,
au ler étage, à droite. 18051-1
Be^masmsm^^^ m̂aÊmÊmsmammmms ^ m̂^aïamÊ^mm

TPfiUVP t'es f°n(»8 °r- — Les réclamer,
11UUIC contre les frais d'insertion, rue
Combe-Gruerin 25, au 1er étage. 18053-1

—ifiMiTrrrtinTT»Tf*Btirni—i irm l—"

UN EMBALLAG E
SOIGNE

M.
quoi qu'on en pense une cer-

taine ittUuc-n.ee sur lu Vente
IJE SOIN qu'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'attention de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES , CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLES DE M ENAGE

BOUCHERIES
MAGASINS OE MODES, ETC., STC

SUR
(NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage es tons genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMHALLA.GES

en feuiUea
format 70/100 et 90/120 cm.

et en rouleaux .
GRIS — JAUNE - BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de pris. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE V
Blancs, Couleurs, rayés. Pleura cou-
leur sur fond blanc, Fleurs blanches
snr fond couleur , recommandés aux
Boulangers, Pâtissière, Confiseur»,

L'emballage fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFINÊ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier aux g
matières collantes

PAPIER ÉTAIS?
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchon- 1dises grasses.

I M P E R M É A B L E
Nous vendons tous ces papiers aux R

I

prix de fabri que en gros et à prix très |
léduit au détail.

PapalerieA.OOURVOIS IER )
^Msj sMMBBBBMiWBBMMMsW

L'assortiment de laines est au grand
complet. Beau choix de simple en éche-
veau. — Chez Mme Nicolet, rue du Nord
n».53. 16935-0

ITnn ri a m p sérieuse demande petit envyuo UCUliC pi0i rémunérateur ou oc-
cupation lucrative à diriger. 18165-3

S'adresser au bureau de 1L'IMPARTIAL.

I f l i i rn a l ip rp  ^
ne Personneae toute con-

u U U I  lit lHul C. fiance se recommande pour
faire des journées de lessive. 18141-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rflIlfnPiPPP ^
ne b°nne couturière se

•JUUlUilCIC. recommande aux tailleurs
et magasins pour pantalons de jeunes
garçons. 17830

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IjàJBJ fî  
On demande de suite dame ou

g^&tsr7 jeune tille sachant coudre et dis-
posant de quelques après-midis. — S'adr.
rue du Puits 17, au Sme étage, à droite.

17114.-3

Rnelrnnfe '>'tiRMiNEUitSpoursa-
nU9BU|ll9s vonnettes système Ros-
kopf, pouvant livrer régulièrement et
sérieusemeni , sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18203-3

Rû llinnfP11P0 "n (i< -'ma,K'e' pour entrer
DCUlUUlCUla. de suite ou dans la quin-
zaine, quelques bous remonteurs pour
«raudes pièces cyliudre.— S'adresser â la
Panrique Bellevue (Place d'Armes).

18t63-3

Pa fJn r Ç  l -''n lj 0" dècalqueur , un émail-
UaUltlUo. ]eui , une paillouneuse et un
limeur , sont demandés. Places stables. —
S'adresser à l'aielier rue du Doubs 9.

18171-3

Démontages-remontages IZliè TZ
offerts à la maison ou au comptoir.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 18221-3
PnliccoilCPC Deux bonnes ouvrières
rUllOûCUûCOi pour la boite or, plus
une pour les fonds, sont demandées au
plus vite. Places stables et bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18̂ 05-3

Aide-chef d'ébauches S âS
des ébauches par procédés mécaniques
modernes, trouve place stable dans fa-
brique de La Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres, avec copies des certificats et
indication des prétentions de salaire. Case
postale n« G<67. 18181-3

Pfiljqçûiiçû de fonds est demandée de
l UlloQBUas suite pour faire des heures
ou entièrement. 1819d-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppril qg*po On demande de suite ou pour
UC5KI5C0. époque à convenir, une bonne
ouvrière régleuse, ainsi qu'une assuj ettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARSKAL. 18)78-8
Pnljeçpilçû On demande une ouvrière
1 UllooC t loC , polisseuse de boîtes or; à
défaut , une assujettie. Très pressant. —
S'adresser à Mme Marchand , rue du
Parc U9, au 3me étage. 18214-3
Qûrtiec pni i  ou sertisseuse, bien au cou-
OC1 llOOCUl rant de la machine, est de-
mandé de suite. — S'adresser chez M.
Arnold Rubin. rue du Parc 6. 18174-3

Employée de bureau Suffît £
la sortie de l'ouvrage, est demandée. —
S'ad resser rue des Terreaux'33. 18153-3

PiiPiiAPA <-)n c»eraan(ie de suite une per-
UuCUCiv. sonne capable pour gilets. —
S'adresser rue de la Balance 2. 18173-3
Pj ll pn On demande dans une famille de
nilCo. trois personnes une bonne fille
sachant cuire, et une jeune fille comme
femme de chambre. Certificats exigés. —
S'adresser rue Montbrillant 5. 18172-3
rniltnpipPflO Promière couturière s'é-
UUUlUllClCiJ . tabllssant prochaine-
ment, cherche une première et des ou-
vrières ayant si possible travaillé dans
de grandes villes. — Ecrire à Mme
Guyot. Case postale 491. 18200-3

On demande SÇSgTÏ
personnes — S'adresser Boulangerie Paul
Jacot-Martin , Place du Marché, Locle.

18144-3

Ij OfflfflISSIOnnâire. j eune fille pour faire
quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Jaquet Droz 56,
au 2nie étage, à droite. 18143-3

Commissionnaire. 3uue PPrC Âl
commissions ent re ses heures d'école, une
jeune tille. — S'adresser rue Numa Droz
33, au comptoir. 18190-3

On liPITinnrf p cit's cuisinières, femmes
UU UCUldUUC de chambre, sommelières,
servantes , filles de cuisine. — S'adresser
au Bureau de placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 18212-3

TlnniOCt inilD On demande de suite un
1/UlllLol Uj UC. domestique, célibataire,
sachant bien conduire les chevaux.

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL . 18149-3

f PCciffPIICPC On demande une ou deux
LCoMlCUoCO. lessiveuses à l'heure ou à
la journée, ainsi Jqu'un jeune homme
comme aide à l'atelier. — S'adresser au
bureau rue de la Serre 91. 18145-3

Ip ilflP fillo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour faire ou aider
dans un petit ménage d'ordre. — S'adres-
ser le matin , ou le soir après 6 heures,
rue du Parc 21, au 3ma étage. 18193-3
IJjlln On demande une bonne fille pour
rlllC. une petite pension. 18223-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlPïïlfll'çpllP est demandée dans une fa-
UCUlUloCilC miUe pour s'occuper de
plusieurs enfants entre leurs heures d'éco-
le. Préférence serait donnée à une institu-
trice. — S'adresser , sous chiffres A. A.
18128. au bureau de I'IMPARTIAL. 18128-2
s«»»«an«™»»¦—»M»SM»M»M»»a»»M»—»¦»»—

Â lnilPP ,,onne cave voùiée , bien
1UUC1 éclai rée, longueur 6 m. 55, lar-

geur 4 m., hauteur 2 m. 90, avec casiers.
— S'adresser rue de la Promenade 4, au
1er étage. 18148-6

Appartement. Avru 1907. a» beau
logement de 6 pièces, situé au
centre de la ville. — S'adresser
rue de la Serre 18, au rez-de-
ebaussée. 18187-3

Monsieur et Madame Arnold Indermùhle-
Calame et leurs enfants , font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher enfant ,

Charles
décédé Samedi , à l'âge de 6 ans, des suites
d'un accident.

La Chaux-de-Fonds. le 15 octobre 190U.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

Lundi 15 courant.
Domicile mortuaire , rue de Tète-de-

Ran 29.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 18150-1

Madame Richard-Thiébaud , ses enfanls
et petits-enfants, les familles Richard .
Benguerel , Schaffroth et Ducommun , ont
la douleur de faire part à leurs parent
amis et connaissances, du décès de leur
cher époux , père, grand-père , arrière-grand -
père, oncle , beau frère , cousin et parent ,

Monsieur Julien RICHARD-THIÉBAUD
survenu lundi matin , à 8'/i heures, à l'Age
de 82'/, ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1906.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 17 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 1.
Une urne funéraire sera déposée devant h

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 18185-2

§&* Voir la suite de nos Petites iinnonoes dans la oage 3 (rremiere Feuille.) *̂ gj

Madame Kosiuc Sclihcppi, son fils
Charles et leur parenté , remercient bien
vivement toutes les personnes qui leur
ont donné des témoi gnages de sympathie
pendant les jours si pénibles qu 'ils vien-
nent de traverser. 18147-1

ETAT DES BESTIAUX
abattus ou estampillés dans les Abat»

loirs publics
du 1" au 30 Septembre 1905.

239 bœufs
659 porcs
351 > veau x
235 moutons

1 chèvre.

Emile Graff . 19 vaches.
Ernest Liechti, 1 taureau. 5 vaches.
E. Schneider-Benoît. 1 vache, 7 chevaux.
David Weill , »/« vache, 1 génisse.
Frite Grossen , 4 géaisses.

VIANDES IMPORTÉES
1 cabris.

1910 lapins.
83 panses (tripes).
2063 kilos viandes diverses.

VIANDES ÉTRANGÈRES:
350 kilos de lard . PeUegrini, Paix 45.
150 kilos de jambon, Schmidiger, Ba-

lance 12.
75 kilos de lard , Scavino, Parc 88.

Direction de Police.



Leçons écrites «S'S,
garanti. Prospectus gratis. II. PRISCII,
expert comptable, Zuricb C 14. H-340-X

1564-22

0~.,« fAM.M<. M" veuve BERDOZ,
Sfl^fi-Ifinm fi rua ds Lausanne 4 ,0aa0 IGIK.IIC. QENE vE (face Gare)!
Pensionnaire s, prix modérés. 20 ans de
Sratique. confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-755 15922-15*

HaDIlS IlSagÔS fc0hat et Venté
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et place DuBols. 7322-62

V lf i inf o a  Jeune commis se re-
Kt\j i ILUI C». commande à MM. les
entrepreneurs , maîtres d'état, pour des
écritures, relevés de factures, etc. à l'oc-
casion du Terme. Discrétion absolue.
Prix modérés. 17899-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Agriculteurs I DOè ™îlî
pipes usagées pour conduire de l'eau. —
S'adresser , de 9 à 11 h. du matin , à M.
Gottlieb Stauffer , rue Jaquet Droz 6 a.

17169-1

>% -wr-ï 
 ̂

aux Propriétaires de
¦*» **' chèvres. — On beau
bouc, noir et blanc, sans cornes, primé
au Concours du 16 septembre, bon pour
la reproduction , est à disposition aux En-
droits, Eplatures jaunes 89, au-dessus de
la Bonne-Fontaine, chez M. G. Hertig.

17890-1

Porlnono Un bon limeur CHERCHE
UdUI (1115. PLACE. — S'adresser sous
chiffres Bl. 763 Y. à HAASENSTEIN &
VOGLER , BIENNE. 17864 4

OCUllc flOlïlïïlB dan s un bureau quel-
conque de la localité (Etude désirable) où
il pourrait se perfectionner à fond dans
cette branche. Il demande petit salaire pour
débuter , mais une place stable. Certificats
i disposition. — S'adresser , sous initiales
L. A. 18008, au bureau de I'IMPARTIAL.

18008-2

08UII6 ilOnilîlB fréquenté le Gymnase de
notre ville et sachant écri re à la machine,
demande à entrer dans un bureau ou mai-
son de commerce de la localité. 18010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îlphri Q *-*n entreprendrait encore plu
DGUl lo. sieurs boites de vis par semaine.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 18039-2

Emboîtages, as
vonnettes et lèplnes. 17970-2

S'adresser au bureau de l'« Impartial».
VnlfintflirP ^n Joune homme, ayant fait
lui Ull lall C. nn apprentissage de trois
ans dans un commerce de bonneterie en
gros, connaissant à fond la comptabilité,
la correspondance et l'expédition , demande
place de volontaire. — S'adresser chez M.
le pasteur Aider, rue du Progrès 36. 18023-2

TlomniGiilIfl c,|erelio place dans un ma-
UOlllUloOlIC gasin de la localité pour se
mettre au courant de la vente. — S'adres-
ser, sous chiffres L. S. B. 18013, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18013-2

ffimilli? Jeune Suisse allemand, sa-
UUllillllo, chant un peu le français , con-
naissant la machine à écrire, la corres-
pondance et les travaux de bureau, cher-
che place de suite pour se perfectionner
dans le français. — S'adresser sous chif-
fres A. B. C. 17895, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17895-1
Rnn hrwlnrfnn sérieux , connaissant à
DUll llUllUgOl fond tous les genres de
mécanismes, ainsi que la fabrication des
aciers, capable de .dir iger  la partie, cher-
che place de suite. Certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres J. A. 17896, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17896-1

Rmhnîf pnp ln's seneux > "ieQ au cou*EillluUllCUl rant de tous genres d'em-
boîtages , cherche place dans une fabrique
de la localité. — Adresser les offres par
écri t sous initiales P. G. 17846, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 17846-1

Plflfltfl fJflQ ^n Don Piantaur d'échappe-
l lullUl tj Co. ments ancre entreprendrai t
encore de 8 à 10 cartons par semaine. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21. 17768-1

Ririlonop pour réglages Breguet , sa-
UCglCUoO chant aussi le coupage des
balanciers, demande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17786-1

fl prn n i çp l lA connaissant les deux lan-
UOlllUlùOllO gués cherche place dans un
magasin. — S adresser rue du Temple
Allemand 113. 17907-1

Demoiselle de magasin SïïSffi fô
faut , place dans un bureau . — Offres, sous
chiffres E. P. 17893, au bureau de
TIMPARTIAL . 17893-1

Pj ûpj ij p fno On occuperai t encore 4 ou111/11 lOlOO. 5 bons ouvriers tourneurs
Cour glaces et balanciers rubis et saphirs.

ravail soigné. — S'adresser avec échan-
tillons à M. E. Bise, pierres fines, a
Renan (Jura Bernois). 17991-5
Ront i in î f l l ine  Pour grandes pièces ancre
IlOlllUlllBUl 9 19 lig. sont demandés de
suite au comptoir L. Breitling, rue Mont-
brillant 3. 18102-2

Rp mfinfAll P Q On demande de suite deux
uCllltluiGUlu. bons remonteurs d'échap-
pements petites pièces cylindres, ainsi
qu 'un bon embotteur après dorure. —
S'adresser à la Fabrique Soguel , à Morat.

18025-2
Romnntg dac <Jû sortirait 24 cartons
nClUUUlttgCû. remontages 11 lignes, bas-
cule, par semaine, à un atelier qui pour-
rait livrer régulièrement — S'adresser au
Comptoir Auguste Mathey, rue du f.rôt 24.

18054-2

Jpnp VPI lP  On "emande nn achevear-
nlllC I OUI • décotteur pour grandes pièces
cylindres. — S'adresser au Comptoir Paul
Marchand , rue de la ChapeUe 3. 18015-2

Njp b 'û lpnp  On demande, de suite, un bon
HIHX CICUI . décorateur ou décoratrice,
ainsi qu'une pointilleuse habile. Place
avantageuse. 17989-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
nniini in On demande de suite un ouvrier
1/UlcUI . doreur. — S'adresser à M. E.
von Kiienel-Gusset, doreur, rue du Pont,
Saint-lmier. 18085-2

rnillnnlionp *^n demande un bon guil-
UlUUUmCUl . locheur pour l'argent. —
S'adresser à M. Fritz Huguenin, rue du
Milieu 96. Bienne. 18083-2

Pm oi'llprinn dont un ayant l'habitude du
Ei lllalllCLll ù fen , sont demandés chez M.
L.-P, Rûhlé, rue de l'Avenir 33, Le
Locle. 18037-2

rfllltnpipPPC ®a demande pour entrer
uUUlUi iCICo .  de suite bonnes assujet-
ties capables et apprenties sérieuses. —
S'adresser rue Léopold-Robert 58, à
droite. 18035 2

Annr pnti p On demande une jeune fille
aJj piCllllC. honnête comme apprentie
polisseuse de bottes or. 18001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntÏP ^n demant»e une apprentie
ixpjUl OllllO. polisseuse de boites argent.
Serait nourrie et logée si on le désire. —
S'adresser chez M. J.-A. Blanc, rue Numa
Droz 148. 18029-2

On r lp marHp Qe 8mte des ieunes de"Ull UOllKUIUG rnoiselles, ayant quelques
notions de l'horlogerie, pour démontages
de montres. — S'adresser rue du Parc 9,
an 2me étage. 18038-2

T piiri û flllp libérée des écoles, est de-
0011110 llUt/) mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adresser
à la Confiserie, rue du Versoix 3A . 18045 2

Rp rn finfPllP Q sont demandés pour petites
uOlllUlUCUl b pièces cylindres, bon cou-
rant ; ouvrage avantageux pour l'ouvrier.
— S'adresser au Comptoir Antony Ducom-
mun. rue Léopold Robert 90. 17530-2

Iniinnaliopo 0n demande , pour faireuuui Hanoi c. des heures dans un mé-
nage, une personne de toute moralité , I-GSô-4*

S'adresser au bureau de l'Impartial.
Femme de ménage. SmtTnX6
ge, propre et active, pouvant disposer de
deux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 17175-5*

Annppnti Dans une administration de
njJ |H 61! u. ia localité , on demande de
suite un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction et bien recommandé. —S'adres-
ser avec références , par écrit, sous initiales
„T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

177O0-7*

Çûnuanlû  On demande une bonne fille
Util 1 aille, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-7*

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

demie COmmiS dans une maison d'hor-
logerie et connaissant la comptabilité, est
demandé dans bon comptoir. — Faire of-
fres par écrit sous chiffres A. Z. 17878,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17878-1

RpTTI flTltPTIPÎ pour travail à domicile ou
ilCiliUlllCUla an comptoir sont deman-
dés. 17834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.
Wjnî rn lp nP ^

on ouvrier nickeleur est
llllaOlOlll . demandé par fabrique d'hor-
logerie. — Offres, sous initiales B. P.
17838. an bureau de I'IMPARTIAL. 17838-1

Pm si l lp i lP  <-)n demande pour entrer au
LuldlllCUl . plus -vite, un bon passeur
au feu , sachant bien cuire les peintures.
Travail assuré. Bon gage. — S'adresser
à la fabrique de cadrans, rue du Nord 60.

17841-1

Sertisseuses et Régleuses B°ZZt
bon courant, ll'/i lignes, sont priées de
se présenter de suite avec échantillons, au
Comptoir Paul Seefeld, rue Léopold Ro-
bert 49. 18046-1

TïflPJldPQ ^n <ieman(ie ouvrière sérieuse
1/Ul ugcù. sachant bien passer aux bains.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18048-1
i nlnATjnKan On sortirait de suite des
nlllOiagOo. achevages d'échapoements
ancres fixes. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue, Place d'Armes. 18057-1
Pfi l iccûll QO La S. A. Veuve Ch.-l.61m
f UilùoCUûC. Sctamid & Cie engagerait
au plus vite une bonne polisseuse de cu-
vettes argent. Place stable et bien ré-
tribuée.

Un polisseur pour boîtes métal et une
savonneuse trouveraient également occu-
pation suivie. 18058-1
Phg .hil lo.daa de montres ancre et cy-
UllClUUlu KOÎ» lindra sont offerts à domi-
cile. 17863-1

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL.

KemOUteUT ponr pièces 18 lig. est de-
mandé dans un comptoir de la localité.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 17862-1

TlAI*AI16A Cn demande uneWU1 VUSVs bonne 0Uvrière. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue Léopold Robert 82, au
rez-de-chaussée. 17869-1
Pj nj flnpn çA On demande une bonne
rillIooCuoC. finisseuse de boites or ayant
l'habitude du léger. — A défaut, on sorti-
rait à domicile. — S'adresser à Mme
Marchand , rue du Parc 69. 17877-1

Parlnanc plusiei! |'s i>onnes paillonneu-
uaul alla. ses peuvent entrer de suite
a la Fabrique de cadrans MM. Breit frères,
rue du Doubs 117. 17903-1

Tai'IlonCA <-'a °emanc'e d9 Euit ° on-
lallloUoC. vriére ou assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue D.-P.- Bourquin 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 17840-1

Cûp Tj antp  Une Dorme fille peut entrer
ÙC1 Vaille, de suite ou dans la quinzai-
ne dans un petit ménage de 2 personnes.
Bons gages.— S'adresser rue Numa Droz
75, au 3me étage. 17867-1

Repasseuses en linge. de°snuitemdeul
apprenties. — S'adresser rue A.-M. Piaget
28, an 1er étage. 17866-1

fl Ç Ç l l i p î t i p  couturière est demandée de
iiooUJClllC suite. — S'adresser rue Numa
Droz 10, au ler étage, à gauche. 17872-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17911-1

ïflnrtP fJaPPfin 0n amande un Jeune
UCUUC gaityuil. garçon pour aider dans
un atelier et faire quelques commissions.

S'adr. au bureau ael'ufPABTiAL. 17900-1
\7n lnn t a in Q  intelligente, trouverait bonne
ÏWUillttJiO place a Bâle. Instruction de
la langue allemande et les ouvrages du
ménage, occasion de suivre les cours. —
S'adresser rue Numa Droz 43, au premier
étage, à gauche. 17881-1

TïnmPÇtilinP 0n demanae un jeune gar-
i/dmColil [UC< çon pour la campagne. —
S'adresser rue du Doubs 25, au rez-de-
chaussée. 17875-1

IPlinP flllp °n demande pour de suite
UCUliC 1111c. une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser chez
M. S. Weill , rue du Pont 16. 17902-1
Ipiiri n fl|]p Deux dames demandent une

UCuliU llllb, jeune fille pour quelques
travaux de ménage entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Progrès 137, au 2me
étage , à gauche. 17594-1

loiinPC fllIpQ t->n demande une jeune
uCUuCo lillcù. fille sérieuse pour une
petite partie de l'horlogerie, propre et fa-
cile. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue du Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18033-1
¦ iijtniMi IMI Î .IILLIIB —a« »̂nw^ww..i ¦ J I .1LJ JWWMI

T n r jn r nan f  *• lotier. pour date à con-
iiUgClllvlll. venir un logement bien ex-
posé au soleil, 2 chambres à deux fenêtres ,
cuisine et dépendances ; maison d'ordre et
au centre des affaires. 18129-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaPiûtTlûni  A louer, pour le 30 avril
A^ycU LclliCill. 1907 ou plus vite, à Mon
Repos (Nord 110), un bel appartement de
quatre chambres (ler étage), grand corri-
dor, vastes dépendances et jouissance d'un
grand jardin. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier, rue du Nord 110. 17992-5

Â r m ap t p mp n t  A louer rue de la Paix 89
HU^ICll 101110111. un bel appartement de
3 ou 4 pièces, avec tout le confort moderne.
— Pour renseignements, s'adresser rue
Léopold Robert 74, au 1er étage. 17508-5

h nnartflmont A l°uer , pour le 30 avril
iL \j \j dl toJJJoill. 1907, rue Numa Droz 82,
au premier étage, un j oli appartement au
soleil , composé de trois belles pièces, un
cabinet, alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances, gaz installé, cour et lessiverie,
grand balcon. — S'adresser rue du Temple
Allemand 59, au premier étage, à droite.

17885-5

Fnlî)triPP<! *• l°aer> de suite ou à conve-
LUIUllll Où. nir, au quartier de la Bonne-
Fontaine, un beau logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , à un petit ménage
d'ordre. — Pour renseignements s'adresser
à M. Pierrehumbert, concierge du Collège
des Eplatures. 17677-4

MnnnQ in à louer de suite ou époque àmayaoïii convenir avec atelier ; con-
viendrait aussi pour petit logement. —
S'adresser chez M. G. Dintbeer-Gusset ,
rue du Stand 14. 17690-3
uîinart pmpnt A 1?uer P°ur le 10 n0"n^yai lOlliOlll. vembre, petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour gros métier, à per-
sonnes sans enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 2me étage, à droite.

18055-2

À lnilPP Pour "u avril 1907, nue
lUUOl petite maison renfermant un

logement de trois pièces, cuisine, magasin
ou atelier et grande cave. Conviendrai t
spécialement pour magasin alimentaire,
laiterie, atelier de ferblanterie, fonderie,
menuiserie, etc., ou tout autre genre de
commerce ou de gros métier, le tout pou-
vant être agrandi. — S'adresser par écri t,
sous chiffres M. A. 17199 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17199-2

rtlDTTlhPP ^ louer de suite une chambre
UildlilUi 0. meublée, à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 79, au 3e étage, à gauche. 18101-2

PlnmhPO A louer une chambre meu-
UtlttlllUl 0. blée, à deux lits, une dite non
meublée, situées près du Collège de l'Ouest
et des fabriques, à des personnes de mo-
ralité et solvables. 18003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhïimhPP A louer un6 belle chambre
UUCllllulG . meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 12 A, au 2me
étage. 17988-2

P.hamhPP A louer de suite jolie cham-
U1UL111U16. tre meublée, indépendante,
à monsieur travaillant dehors. 18026-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f li g rn iiPO au s°le>l levant, confortable-
VillulllUlO ment meublée, est à louer de
suite ou à convenir, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

17942-2

A l finPP pour Je 31 octobre prochain de
lUUOl très beaux appartements de 3

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

APPARTEMENTS, -frappartements à louer. — S'adresser à M.
L Pécaut-Michaud, rue Huma Oroz 144.

17996-3'

Annapfamant  Pour cas imprévu , à louer
Ajfj IOl lOlliOlll. pour le 31 octobre 1906 un
bel appartement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Prix,
52.40 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser r. de la Balance 16, au 2me étage ,
à gauche. 17395-6*

A la même adresse, on demande un bon
RKPR- .ISEXTAXT; forte commission.

Ponr bureaux on comptoir, à dTr
suite ou pour époque à convenir, un rez-
de-chaussée de 3 belles pièces, situé en
face de la Gare et de la future Poste.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau Malhey-Doret, rue Léopold Ro-
bert 50. 17504-9*

2 Chambres-™
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-10*

I fldomont A l°uer pour le 31 octobre
LUgClllOlll. 1906 un beau logement, au
deuxième étage, bien exposé au soleil ,
composé de 5 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au ler étage, à gauche. 16434 12*

A ruvaprpmpnto A louer, pour le 31 oc-Q upai 1011101110. tobre ou époque à con-
venir, dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne, de 3"ot 4 pièces. Plus
un pignon non mansardé, de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding, rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-27*

I flfJPTflPTlt A l°uer Pour St-Martin pro-
LiUgGlilOill, chaîne, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (E platures),
un beau logement au premier étage de 3
nièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-35*

Â ifllIPi 1 Pour 'e a* octobre prochain ,
1UU01 rue du Commerce 129, "me

étage, 3 chambres, balcon, cuisine, cor-
ridor et dépendances , 550 fr. — Pis-non,
3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, 420 fr. — S'adresser a M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 16543-1

Annap famonf  Ponl cause de départ , à
appai lOlliOlll. l0uer pour fin avril 1907
un bel appartement de quatre pièces, cui-
sine et grandes dé pendances , lessiverie et
cour. Gaz installé et maison d'ordre . —
S'adresser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17892-1

Pidnflfl •*¦ i0uer> pour le 31 octobre , un
l lgllUl). beau pignon de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Lessiverie. — S'adr.
rue Léopold Robert 86, au rez-de-chaus-
sée. 17871-1

rtlflmhPP ¦*¦ lOU6r > P 1"*13 du Collège de
vllltllllUiO. ia Promenade, une chambre
meublée, à personne honnête et travaillant
dehors. 17898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flîlîHïlhï'P ^ 'ouer une joli 0 chambre
vilalllUlG. meublée , située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors . — S'adresser rue de la
Paix 75, au Sme étage , à gauche. 17850-1

PiflflTnhTP *¦ l0U-ei" Pour UI1 octobre une
VilulllUlO. jolie chambre bien meublée,
au soleil et près des Collèges, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 51, au
Sme étage, à droite. 17842-1

rhfllIlhPP A louer une petite chambre
UildlilUi»/, meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au ler él je. 17880-1
Phflmhp o ,  **¦ louer , de suite, chambre
•JllttlllUlO. bien meublée , tout à fait in-
dépendante , à des personnes honnêtes et
travaillan t dehors. — S'adresser rue Géné-
ral Dufour 4. 17876-1
fh a m r î n n  A- louer une chambre meu-
l/ilduHilC. blée, à 2 lits, au soleil et
près de la Gare , à monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage, à
gauche. 17903-1

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

18016-2

Unp nûPennnp Beule demande à louer ,
U110 {lOl oUUllO pour le ler novembre,
un petit logement. — S'adresser rue du
Stand 6, au 2me étage. 13000-2

On demande à louer poaoufiî5 avar7i
1907, un logement de 6 à 7 pièces et cui-
sine, si possible au centre. — S'adresser
sous chiffres A. d. 14642,, Poste res-
tante. 18050-2

On demande à loner povuembreleune°"
chambre non meublée, pour une personne
ne travaillant pas à la maison. De préfé-
rence au quartier du Grenier. 18040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin liatnnniia chambre et pension de
Ull UOlUallUO suite. — S'adresser rue
Numa Droz 148, au ler étage. 18030-2

Atp l lPP Un mécanicien demande â louer
iilOllOl ¦ un atelier , si possible avee
transmission et torce motrice installés. —
Offres par écrit, sous chiffres A. B. 17849 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17849-1

r h n m h PQ Jeune homme, très sérieux,
UlidlllulO, travai llant dehors, cherche
chambre non meublée, de préférence dans
le quartier de Bel-Air ou alentours. —
S'adresser, sons chiffres C. P. 17969,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17969-1

fiomnîCûlTfl **e tonte moi-alHe cherche i
yolliuloOllu louer une chambre meu-
blée pour le 15 octobre. — S'adresser
chez Mme Grandjean , rue du Puits 13.

>_ 17847-1

U Qe QcIUOISGllC su ite une chambre non
meublée pour y travailler. — S'ad resser
rue du Puits 23, an pignon. 17835-1

On demande à loner m'eubï&'ur
deux personnes solvables et travaillant
dehors. Prix de 15 à 18 frs. — S'adresser,
sous initiales C. B. 17891 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 17891-1

On demande à acheter aÏK
•vice, — S'adresser & l'Hôtel du Soleil.

17843-2

Â TTpniÎPf » de suite, faute de place, un
ÏOllUi O établi portatif bien conservé.

— S'adresser rue de la Balance 4, au 3me
étage. lSO'iS-a

Â TTpnfÏPP canaris hollandais, oiseaux du
lO.iui O pays, rossignols du Japon ;

volière en bois dur. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 2e étage, à droite. 17986-3

HH Les Régulateurs
SAGNE-JUILLARD
| 6 sont les plus renommés.

F ïte inmo ariT A vendre d'occasion 2
Kilo JlllilOaUA. lits jumeaux et un buf-
fet à 2 portes en bois dur. — S'adresser
rue de la Serre 32, au magasin. 17998-3

MfttPHP A vendra moteur '/« HP- dans
uiUlOUl • d'excellentes conditions. — S'a-
dresser rue Numa Droz 124, au 2e étage,
à gauche. 1S012-2

Â VP flflPP u" seci'é'a're > un piano, cage
ï Ollui O d'oiseaux, fourneau a pétrole,

pup itre double , buffet à 1 porte , chaise
percée , 6 chaises en jonc, 6 tabourets,
3 canapés, 2 lits complets, 1 lit en fer,
4 tables carrées et rondes , banque de ma-
gasin , potager , 2 tables. — S'adresser rne
de la Ronde 24. au ler étage. 17755-2

iuOLUCyClc 116. compte, une moto-
cyclette marque « Peugeot ».

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

Mobiliers con{orMes-
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et TITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT
Facilités de paiement. »»-»

HALLE ADX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

Â TTpnrlnp faute d'emploi un canapé re-k CHU. 0 couvert cuir (35 fr.), un four-
neau à pétrole neuf (15 fr.), un bois de
lit , une voiture d'enfant, à 2 roues, neuve
(15 fr.). — S'adresser passage de Gibral-
tar 2 n , au 4me étage, à droite . 17848-1

Meubles d'occasion mredàegiauceru„re
bibliothèque vitrée, une armoire double
vitrée. Parfait état, prix très avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17993-1

A
TTonrlpo un établi avec étaux, tiroirs,
ÏOllUiO une layette avec outils pour

emboîteur , une roue en fonte et une dite
ed tois. 17857-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nûn fj pû faute d'emploi et à bas prix :Ï0UU1 0 des livres, des tableaux , des
stores , un potager à pétrole, des seilles à
lessive, un cordeau , de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine. Le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser rue de la Serre
11, au 3me étage. 17856-1

À VPTUlPP un pupitre , ainsi qu'un petit
ÏOllUi O buffet ; conviendraient pour

bureau ou atelier. — S'adresser chez M.
A. Dubach, rue de la Prévoyance 86BJ à
l'épicerie. 17853-1

A npUfiPA un beau vélo peu usagé, de
Ï OllUi O bonne fabrication , avec roue

libre. 17859-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À un n r l p a .  1 fourneau inextinguible , 1
leiUU G pupitre, 1 bascule. 17836-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Trnnr lpQ un pup itre de 1.20 mètre lon-
lOillll O gueur (fr . 35), un lavabo à

une place (fr. 25). — S'adresser rue D.-P.
Bourq uin 5, au premier étage. 17883-1

A
tTpnrlpp. un magnifique chien loup,
ÏOllUiO berger allemand , court poil ,

âgé de 10 mois. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 12, au magasin. 17882-1

A npîlflpû faute d'emploi , deux four-
îOllUI C neaux en fer, portatifs , avec

tuyaux. — S'adresser rue des Moulins 4,
au ler étage, à gauche. 17858-1

â tTOTIf ipP ^eux Peti's buffets , neuf2, en
ïoliulO chêne ciré ; hauteur 00 cm.,

38 cm. large. Conviendrait aussi pour lan-
terne d'horlogerie. 17833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTU I PA UQ kei-ceau , traîneau d'en-
VLliUlO fant à 2 places, canapé pa-

risien, burin-fixe pour sertisseur, des éta-
blis. — S'adresser au Collège de la Char-
rière. 17901-1

k TTATiri pp un excellent régulateur de
a. ÏOlut lO comptoir, très rrécis. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold Robert
57, au Sme étage. 17627

A VDTtrtPi» un établi portatif avec sa
lOUU iC chaise (8 fr.), tne lanterne

polie pour 48 montres [b it,) , une layette
15 tiroirs (5 fr.), quelques bois pour jeu-
ne homme qui voudrai t se mettre à l'a-
chevage de montres, avec repoussoirs,
quantité de petits outils, ainsi que des
pièces de rechange pour mouvements. —
S'adresser rue de la Côte 14, au pignon
(Place d'Armes). 17905-1

B9F" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pas;es T et 3 (Deuxième Feuille). *9I



BRASSERIE

MÉTROPOL E
Lundi 15 Octobre 1906

à 8 heures du soir,

ifaiÉ_0®s§©fÈ
Les Mangis

Duettistes de genre.
Mlie Wandneim

X ^/hansons légères.
Entrée libre

É̂ llillî'.̂ ÉÉÉlî ^ÉisiÉl îliilii

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS solp
à 7«/i heures, 17049-6-"-

Se recommande, A. Frésard.

™ immff lu
Place de l'Hôtel-de-Ville.

LE 18136-1

Souper ans Tripes
n'aura pas lieu

LUNDI 15 OCTOBRE 1906.

Boucherie P. Tissot
Charcuterie Suisse
ĵpexiiei. " 3

Succursale Temple-Allemand 107
Pendant la saison d'hiver, tous

les LUNDIS soir et Al&UDIS matin :

BOUDIN
16780-1 première qualité.

Pour 3800 fr.
.«a. VEBTDHB

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

IMM EUBLE
à vendre

Pour cause de départ , à vendre une
petite maison comprenant 9 chambres,
cuisine, bureau et atelier pour 12 ou-
vriers. Dégagement, cour et jardin. Con-
fort moderne, chauffage central , gaz , ins-
tallation électrique complète. Fort rap-
port. Prix avantageux. 17725-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

= Jmswî.m =
aux Agriculteurs
La Direction des Abattoirs

offre à vendre comme engrais
le SANG provenant des abat-
tages, ainsi que le FUEEÎKR
des écuries. 17855-1

S'adresser à la Direction.

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue O.-iean-
Richard il , composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-14*

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

A VENDRE
pour cas imprévu , dans un village du Vi-
gnoble, MAISON de construction récente,
comprenant deux appartements de 4 pièces
avec cuisine et belles dépendances, eau et
gaz installés, jardin potager et d'agrément.
Belle situation avec vue sur le lac et les
A.l pes. Prix, 20,000 fr. Photographie à
ûisposition. 17775-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I i

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

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

marché,
SOUPE au fromage

Salle pour Comités.
16050-1 Se recommande, E. BOSS.

Société de Ju usique

P CONCERTIïBONNEMENT
Jeudi 18 Octobre 1906

à 8</< h. précises du soir
au

TEMPLE FRANÇAIS

Le Quatuor à Cordes
de la Société de Musique de Bâle.

M. Fernand ternaire
Ténor

des Concerta Lamoureux , de Paris.
Au piano : M" A. LAM BERT-GENTIL.

Prix des places : Galerie, fr. 8.50, S.—
et 8.50 ; Amphithéâtre, 2.50 et 2.— ; Par-
terre, fr. 1.50 et 1.—. 17865-2

Abonnements aux 4 Oonoerts da la
Saison : Galerie, fr. 12.—, 10.— et 8.—;
Amphithéâtre, fr. 8.— et 7.—.
Billets : M. Léop. Beck, dès lundi 15 oct.

La Fabrique Geismar & Co
à BESANÇON

demande un bon H-4035-G 18092-1

Visiteur-termineur
pour pièces ancre. Appointements suivant
capacités. Plus, de bons

Remontées- acheveurs
pour pièces ancre. Travail assuré el bien
rétribué. Adresser offres directement.

Représentant
bien introduit auprès d'hôtels, cafés , res-
taurants et magasins de cigares, est de-
mandé par une fabrique d'articles-ré-
clames, spécialement pour dentelles en
papier et ètûis à cigares, articles de Nou-
vel-An, contre forte provision. — Offres
avec références à adresser à M. B. ALT-
SGHUL, Prague , Tischlergasse 20.

18155-1

Débitante
Par suite de démission de la débitante,

la Société de Consommation da
{Voiraient demande une personne sé-
rieuse et capable pour son magasin. —
S'adresser jusqu'au 19 octobre, au prési-
dent, M. J. Scheidegger. 1S154-3

Commanditaire ou intéressé
On demande un commanditaire ou bail-

leur de fonds, pouvant disposer d'un cer-
tain capital pour s'intéresser à une affai re
industrielle très prospère. 18072-5

Adresser les offres à MM. Lambelet
& Gninand, avocats , à Neuchâtel.

REMONTEURS-
TERJjNEURS

QUI entreprendrait une grosse
de reinontages-terminages par se-
maine, ancres fixes, 19 lignes ?
On fournit toutes les fournitures sauf le
dorage. Travail facile. — Adresser offres
sous H 9219 D à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 18021-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANCK.
4535-45 rue du Collège 19 et Place DuBois

Resîarat ies AriK-EfiiiÉs
GRANDE SALLE

DEUX CONFÉRENCES
publiques et contradictoires

par 18061-8

NT NELLY ROUSSEL
Rédactrice à l' a ACTIO N» , de Paris

MA RDI 16 Octobre 100*
à 8 '/» heures du soir

Sujet traité :

LA FEMME ET LU LIBRE PENSÉE
JEUD118 Octobre, à 8 V* b. du soir

Sujet traité :
PEU OU BEAUCOUP D'ENFANTS
Cette dernière conférence sera suivie d*

la lecture d'une scène symbolique d*
Mme Kelly Roussel.

Les Dames sont particulièrement Invi-
tées. — PHIX DES PLAGES à chaque
conférence : 30 cent. — On est prie

de ne pas fumer. •••••••̂ •••••••tBIJOUTERIE
Richard- Earbezat

RUE LÉOPOLD ROBERT 33.

Bracelets, Broches,
Sautoîrŝ Pendentifs

PRIX HÉDUITS. 14789-4»

Belles Châtaignes
10 kg. tr. 2.95. 15 kg. fr. 3.95 franco ;
kg. 100 fr. 14.—, port dû. 18160-1*

Belles noix ¦ 5 kg. fr. 2.95 franco ;
100 kg. fr. 35.—, port dû. H-4984-0
Morgan ti & Go., Lugano.

POIRES
Belles poires de dessert et pour encaver

à 25 c. le kilo. — S'adresser à M. Frie-
drich Eich, à Lenzbourg. 17999-S

Peseux 18U2-1*
A vendre petite propriété, fermée,

comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
Auguste Balsiger, Châtelard 10, Peseux.

llv£sL.risLg*e
Jeune homme, veuf , sans enfants, désire

faire connaissance d'une demoiselle on
veuve en vue du mariage. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres sérieuses. Discrétion
absolue. Aflaire sérieuse. — Écrire, sous
initiales P. F. 17985, an bureau de
1'IMPA.BTIAL. 17995-2

Le Magasin et l'Atelier

C. Dinther - Busset
sont transférés 18034-1

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

Vous qui souffrez
de maux de g-orge, toux, bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur M ERMOD , à Lausanne. 17251-29

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

Encore à louer
pour le 31 octobre prochain:

Terreaux 18, au 1er étage, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix mensuel, 32.— fr.

Terreaux 18, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel, 27.50 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot . rua
Léopold Robert 4. 17163-3

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain

A U  Pîn rfaf ler et 2me étages, deux
.'lu. riugctj appartement» moderne»

de 3 chambres, corridor, cuisine et les
dépendances.
Ptinrfplo M 1er étage de 8 chambres,
11 Ugl CO t, cuisine et les (dépendances,
remis à neuf. 16683-7»

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

Patrons Doreurs et Doreuses de Mouvements et Roues
MARDI 16 Octobre 1906, à 87» h. précises dn soir

DP* Assemblée Extraordinaire
à l'HOTEL DE VILLE (âme étage) 18168-2

Ordre dix jour très ±xnx]z *ortaxLt
Tous les Patrons Doreurs et Doreuses sont priés d'y assister. Le Comité.

f 

Nouveautés
sensationnelles

Révolution complète dans la
- OANNB-FAR APLUIB -
Forme : graciense.

Construolion : solide.
Pointe : acier.

Sole : garantie pure sans charge et fabriquée spécialement.
Poids : 290 grammes environ.

Ce nouveau modèle 1906 n'a aucun rapport avec U « Parapluie-
canne» compliqué, connu jusqu'à ce jour. 16738-1

Parapluie Fl!SÉe \_.
SHy Ces hautes nouveautés ne se trouvent qu'au

BÏ,&©iàIlN «BDBLWmSS"
9, Rne Liéopold-Robert 9

Vient de paraître
Le Messager Boiteux

de 3LVS«ej L-M.«e> <&*-, Vevey
1707 (Deux centième année) 1907 18089-1

Prix : 30 centimes. e-464-v En vente partout.

MB fis OISE eî È ffliTIEi
pour jeunes sens et «.dxxltes

par M. E. Leuf hold. Professeur de Gymnastique.
commenceront le 15 Octobre.

Jnowinf ifllI C " 6on domicile, rue des Jardinets 23, au ler étage ; Mme Berlincourt ,
lliùl/I îpilUllo magasin de tabacs, rue de l'Hôpital 31, et au Local du Cours, Oafé
du Commerce. 17421-1

Commune de la Sagne

Foire an bétail et aux chevaux
Par suite d'une autorisation spéciale du Consei l d'Etat, une foire extraordinaire

aura lieu, exceptionnellement pour cette année, à la Sagne, le Lundi VA Octobre
1906. H-3980-C 17860-2

La Sagne (Neuchâtel), le 9 Octobre 1906.
Conseil Communal.

Mise au Concours
On demande 18166-1

4 Jeunes Filles
de 16 à 24 ans, désireuses de s'instruire en qualité de téléphonistes auxiliaires.
Les postulantes de nationalité suisse et possédant une bonne instruction secondaire
sont invitées à remettre personnellement, jusqu'au 27 courant, leurs lettres de postu-
lation au Bureau soussigné, qui donnera tous lea renseignements nécessaires. Les
lettres de postulation doivent contenir une courte biographie de la postulante et être
accompagnées d'un acte de naissance ou d'origine et d'un certificat de bonnes mœurs.

Le Bureau du Téléphone La Chaux-de-Fonds.

Commerçant expérimenté
réserviste dans une grande maison de
commerce de l'Allem agne , cherche place
analogue dans la localité ou dans la
Suisse romande , pour se pertectionner
dans la langue française. Bons traitements
préférables à un tort gage. — Offres sous
chiffres X. X. 17837 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. - PRESSÉ. 17337-1

La Société des
Etablissements Fraisier

à EIORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite plusieurs bons

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

Conduite régulière exigée. 176S1-2

Renan
A vendre pour 12,950 fr. , maison d'ha-

bitation avec 8 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. î>949.
au bureau de I'IMPABTIAI- 9949-39*

m£Umm\Sk^m^mmmmS. M

LOCAlOJillaDiana
PENSION bien située, vue sur le lac,

avec tous les conforts : jardin, terrasse,
vérandah, bains, douches, etc. 17897-2

Pension depuis 4 fr. 50.
Propriétai re, NI. LEONI.

ISIIJ ffstil
Ponts-de-Martel

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

La Société des

Etablissements Frainier
à MORTEAU (Doubs),

demande pour entrer de suite deux bons

Faiseurs de secrets
Travail assuré.

Conduite régulière exigée . 17682-2

VARICES I
jambes ouvertes, plaies, varlcooéles,
exzémas. etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X 15382-5

Thés antivariqueux
Fr. 1.— la boite, et

Pommade antivarïqueuse
Fr. l.SO le pot.

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


