
Les derniers événements parisiens
(De notre correspondant spécial à Paris)

Parts, 15 Octobre.
Graves incidents coup sur coup

: L'on ne s'attendait guère dimanche, après
le déjeuner de midi, aux événements qui al-
laient se succéder. La. journée était belle,
quoique l'atmosphère eût été très rafraîchie
par les ondées de la veille. La plupart des
Parisiens s'en furent en promenade, vers les
quatre points cardinaux. Une fraction du pu-
blic choisit le Bois de Boulogne, surtout à
cause des courses, pour en avoir le spec-
tacle depuis les coteaux environnants. Tout
le monde ne joua pas. Cependant les ama-
teurs du turf sont si nombreux qu'ils foir-
piaient une réunion de trente mille personnea

L'émeute du champ «ie courses, sur laquelle
!vou_ avez déjà eu des détails par des voies
plus rapides que cette lettre, ne fut connue
à Paris qu'assez tard, grâce aux j ournaux
du soir. Les promeneure qui s'en étaient allés
ailleurs qu'au Bois de Boulogne apprenaient
en rentrant ce qui s'était passé. Plus d'un
regretta de n'en avoir pas été spectateur.

Puis vers la fin de la soirée le boulevard
était informé par de laconiques dépêches
reçues dans les brasseries et les cafés qu'une
collision1, dana l'Ouest, d'un train de voya-
geurs et d'une locomlo'tive, avait des con£»S-
quencps terribles; on déplorait dix mlo>rts et
prl '3 de vingt blessés.

Tons ces sujets d'émotion faisaient oublier
les fêtns franco-anglaises d'aujourd'hui lundi
et le discours politique piïotooncê hier dans
le iVar par M. Clemenceau.

L'émeute de dimanche
Je rie referai pas le récit 'déjà traïismis

par les agences. A Paris les commentaires
varient selon les milieux. On est loin d'enten-
dre partout la même cloche sur les oopsé-
qu encea possibles de l'événement.

Ecartons d'abord l'insinualdioltt des jour-
naux monarcho-cléricaux «lu nat'.onalo-cléri-
caux que voici : la colère populaire est le
résultat des propagandes socio-listis et jrévio)-
lutionnaires.

Le cas de dimanche, en effet, a des pré-
cédents. La pelouse s'est révoltée à des épol-
ques où les circonstances jwilitiques n'étaient
pas les mêmes qu 'aujourd'hui

L'âpreté au gain, qui est la caractéristique
du jeu et par ticulièrement du pari mutuel,
insti tution autorisée par l'Etat, a créé par-
mi les habitués des courses une mentalité
BpêciaLe : à savoir que le public soupçonne
constamment des fraudes. On sait d'ailleurs
qu'elles sont très fréquentes. H est donc ner-
veux. Généralement les fraudes se décou-
vrent après coup, c'est-à-dire longtemps après
leur perpétration, mais il est trop tard pour
se fâcher. Elles augmentent peu à peu un
amas do rancunes.

Dimanche il 'n'y a pas eu proprement,
fraude, mais une irrégularité tellem ent ap-
parente qu'elle en devint réveliante. Un lot de
chevaux partit mal au signal et les favoris
se déroberont avant d'avoir rien tenté pour
disputer la victoire. Le public vit dans ce
fait un coup concerté par des jo ckeys et
leurs tenants et aboutissants. Il réclama son
argent Et comme le comité, qui tenai t la
•sourse pour régulière, écarta cette récla-
matiin , le désordre dégénéra en émeute, en
sauvagerie; il s'en prit aux baraques du
pari où l'on va prendre son ticket de pa-
rieur, verser son enjeu et, si l'on a été favor-
ris£. ret'rer ea quote-part du gain.

Les grandes tribunes n'ont pas eu de maL
Bu reste, beaucoup de spectateurs des tri-
bunes encourageaient de loin la pelouse à
tepager; trop distingués et peut-être trop
peureux pour se lancer eux-mêmes dans les
bagarres, ils se bornaient à des excitations
commandées par leur intérêt de parieur.

En réalité tout cela ne dépasse pas les pro-
pSortiVms D'une véritable échauffcrarée. Ces.
nn stock de rancunes qui a crevé comme un
abcès. On a "»arlé de rois d'argent. At? mo-

ment où je trace ces lignes on m'affirme que
certains journaux ont déliopmé la vérité en
parlant de pillage. Les espèces ont é$ê sau-
vées à temps. Comme les apaches, dont beau-
coup déguisés en bourgeois sélects ou en gen-
tlemen —euronnant, sont noimbreux dana les
réunions sportives, des larcins auraient bien
pu se produire; mais les caissiers se garèrent
à temps.

Le comité fait annoncer que les conTses
continueront après les réparatàolnis. Les
joueurs s'empresseront de (s'y rendre. Si où
suspendait les réunions sportives, ils feraient
une révolution. L'incident sera vite lotublié»
On doublera les postes de ptotlice, voilà tout.,
L'institution des courses est solide comme le
roc, malheureusement Les joueurs en soiut
ses plus fermes défenseurs. Le violent scan-
dale de dimanche n'aura été qu'un épisode
de la vie de jeu.

Le cortège du lord-maire
Je viens de le voir. Il s'est Héroulô ce.

après-midi, lundi, dès 2 heures. On le re-
verra ce soir, demain et après-demain. Il est
élégant et original. Cela aurait pu ressembler
à un défila de carnaval; mais non, le cor-
tège se sauve par une allure magistrale
qui ne prête pais à rire.

Il y avait une quinzaine de voitures enca-
drées par un. peloton de cavalerie de la
garde. Celle du lord-maire attirait tous les
regards et conquérait tous les suffrages. C'est
une berline de haute allure, attelée de qua-
tre chevaux que conduit à grandes guides un
cocher comme on en voit peu, d'une prestance
rare. Elle est fermée. Dans l'intérieur, ca-
pitonné de bleu, le lord-maire, beau vieil-
lard en robe de velours cramoisi, avec le
collier de pierreries en sautoir, saluait la
foule énorme qui .l'acclamait sans relâche
sous le plus gai soleil d'autottane qu'on eût
pu désirer.

La 'berline est armoires, d'un, bleu tirant
sur l'outremer, tandis que le train est rouge
et que les rehauts sont d'or mat. Vraiment,
on oubliait tiolus les plus beaux automobiles
du monde en considérant cet équipage qui
plaisait à l'œil le plus blasé.

Les principaux aldermen pe trouvaient datai
deux voitures pareilles, mais d'une allure
plus modeste. Tout le reste du oolrtège était
dans les landaus de la municipalité pari-
sienne, découverte. Le public put voir à
l'aise leurs robes bleues, leurs chapeaux en
bataille et leurs perruques en marteaux.

Un beau cavalier anglas, en costume mili-
taire, conduisait le cortège; c'était tout uni-
ment le préfet de police de Londres, le
maréchal-city comme ils disent là-bas.

ïe renonce à décrire les ovations du pu-
blic, qui a été aussi chaleureux que jadis
lors des visites russes. Le sentiment du Fran-
çais a bien changé d'objet II est tout à l'en-
tente franco-anglaise. C'est un revirement
complet II est vrai que pas mal d'Anglais
dans la foule poussaient des « hip nip hour-
rah ! » Ils st.nt des centaines qui suivent leurs
gouvernants à travers les mers pour les sou-
tenir de leurs acclamations. Sous ce rap-
port, nous acantnes bien différents d'eux.

Lea fêtes ne seront closes que mercredi
sr.ir. Celle qui a lieu ce soir à l'Hôtel-de-
Ville sera une splendeur. Nos édiles n'ont pas
voulu faire les choses à mpttié.

C. R.-P.

Une conférence à Cernier
La séance populaire et contradictoire, con-

voquée par le comité séparatiste dimanche
dernier 14 octobre à Cernier, comptera sans
doute parmi les plus intéressantes de la cam-
pagne actuelle, écrit-on à la «Feuille d'Avis
de Neuchatel ».

Un nombreux auditoire de citoyens du chef-
lieu du district du Val-de-Ruz et des villages
environnants remplissait la grande halle de
gymrastique. Adversaires et partisans de la
Séparation y étaient mêlés, et la diversité de
leurp opinions n'empêcha pio^nt l'assemblée,

qui riomptait trois eentfc»; libjnïûes environ, d©
conserver jusqu'à la fin la dignité qui con-
yienit à la diwuasjon d'une question si im-
portante. Du retîte, le discours très mlodéré
du président de la séance, M» Bôlisaire Hu-
guenin, donna lo ton .dès le début et éj leva
dès l'abord le débat à ea vraie hauteur.

Les orateurs séparatistes, MM. B. Huguenin,
Piron, Stammelbac- et Naine, tous venus de la
Chaux-de-Fonds, présentèrent, chacun à son
point de vue, les bienfaits de la Séparation,
Us la définirent comme une mesure de ju»s-
tice, conforme aii principe d'égalité qui est
à la base de toute véritable démocratie, com-
me le triomphe de l'esprit de tolérance dont
M. Naine montra dans un discours, parfois
fort éloquent le développement historique.
Ils n'eurent pas de peine à réfuter les ob-
jection s courantes que l'on, fait a la Sépara-
tion : que l'Eglise est un service public com-
me l'Ecole, qu'en cessant de dépendre de
l'Etat .elle ne s'occuperait plus des petits et
des pauvres, que la campagne actuelle a
pour mobile la haine de l'Eglise nationale,
et les vigoureux applaudissements qui ac-
cueillirent leur exposé prouvèrent qu'une
bonne partie de ras&embjée partageait leur,
point de vue.

Hs purent coi-ftatef toufeSois qu'elle n'éi-
fôit pas toute entière gagnée à leurs vues
quand Heurs contradiicteurs, MM. P. Jeanne-
ret de Valangm, et H. Calame, rédacteur du
«Neuchâtelois», à Cernceï, combattirent leurs
idées. Ce dernier orateur annonça tout d'a-
bord qu'une conférence aura lieu prochai-
nement où le principe de l'union de l'Eglise
et de l'Etat serait défendu; puis, après avoir
relevé avec habileté quelques inexactitudes
des orateurs séparatistes, il affirme qu'à ses
yeux l'Eglise était bien "rfn service public,
tout comme l'Ecole que l'Etat soutient, bien
qu'on y enseigne des choses qui ne sotat pas
du goût de chacun, ainsi le patriotisme,
et il cjta pour finir la fameuse phrase de
Druey, l'homme d'Etat vaudois, qui disait :
«l'Eglise nationale est une institution nécessaire
pour maintenir le sentiment religieux dans des
limites raisonnables. »

Sur quoi M. D. Junod, à Neuchatel; lui ré-
pondit que à la mission de l'Eglise d'Etat
devait être vraiment de servir d'étouffoir aux
manifestations même extrêmes de la vie reli-
gieuse, il vaudrait mieux pour la religion
elle-même qu'elle disparût H demande conv-
oient on peut maintenir un budget des cultes
quand la Constitution ïêdiérale proclame que
nul n'est tenu d'entretenir un culte auquel il
ne se rattache pas; comment l'Eglise peut
être un service public comme l'Ecole, alors
qu'on prof esse la complète neutralité reli-
gieuse de celle-ci (il aurait pu dire alors
qu'on y interdit la prière), puis, en se ratta-
chant aux paroles du pasteur Stammelbach, il
évoque le tableau de la réunion, rendue
possible par la rupture du lien aveo l'Etat
des Eglises aujourd'hui séparées!

.La séance de Cernier, où les avis les plus
différents ont été émis et écoutés sans passion
et dans un esprit de tolérance et de respect
mutuel, prouve que la question de la Sépara-
tion peut être et doit être débattue devant l'oj.
pinion.

Le grand nombre deë assistante, montire
qu'elle intéresse vivement notre peuple, qu'il
veut la trancher en connaissance de cause.
Lui demander de la résoudre par un Vote hâ-
tif serait peut-être une tactique habile; ce
serait certainement un manque de confiance
dans le bon sens du peuple neuchâtelois. Nous
savons gré au comité séparatiste d'avoàr pro-
voqué ce d ébat public) à Cernier. ¦

SJsa. ®«a»œa3_»ffiB"ftJL«s3sa.

L'émeute aux courses de Longohamp
Comme nous l'avons déjà dit somimlairemont

et comme nous en parle aujourd'hui notre cor-
respondant de Paris des faits d'une gravité
exceptionnelle se sont piassés, dimanche, sur
l'hippodrome die Longchamp A la suite d'un
départ mal dbrtnô dans la troisième épreuve de
la réunion, une véritable émeute, accompagnée
de pillage et d'incendie, a éclaté, obligeant
les conunjssajT.es de la Société a'encoura-

geffient, fait sans précédent dans les amflj>
les pu tinrî, a supprimer la fin Idie la réunion,
* Le public, en voyant afficher les résultat^
s'est totut à fait fâché. En un clin d'œil, le[
turfistes do la pelouse traversèrent la pisti»
et .pénétrèrent au pesage, escaladant et ar«
.Tachant les grilles.

A la pelouse, comme au •pavillon coetefc
an pesage, les manifestants unissaient leurs
protestations, s'encourageaient par des signe?
et par des gestes à mesure que l'orage gros-
sissait Les gardiens de la paix, en trop petit
nombre, étaient impuissants pour arrêter j 'in»
yasioQ dn pesage, qui se poursuivait menaj .
çante, ato milieu des vociférations de la foula
criant : « Remboursement I An voleur 1 À_
voleur! »

Tandis qrie M. Descaves demandait du re®*
fcfij l) à la préfecture de police, aux postes les)
plus proches, l'émeute grandissait la clôtura
séparant le pavillon de lenceinte du pesags
était brisée, de même que la porte donnas!
accès aux chevaux suT la piste; des centaines
de chaises joncha ient le sol, lea poteaux êtaieni
arrachés.

Les agenfe des 'réserves qni, dès la premier*
effervescence, voulurent mettre la main s_S
les énergumènes dont les exploits dépassaient
toute proportion, furent fort malmenés; bd
leur arrachait des mains leurs prisonnier^
oin les jefei it à terre en leur faisant des croca»
en-jambe.

Des gardes municipaux à clivai, vingS»
cinq en tout essayèrent de déblayer la pistejj
mais, là encore, leurs efforts furent vaina»

Pillages et incendies
Tout à coup, des manifestants se p!rêcipS<

tèrent aux guichets du Mutuel, où les caifr
ses furent pillées. Un certain nombre d'en**
ployés du Pari mutuel, menacés, remibourh
saient hâtivement tons les tickets qu'on leflj
présentait.

Mais des individus se jetèrent sur eux ei
leui- arrachèrent, leurs sacoches, qui laissèrent
choir sur le sol des pièces d'e cinq francs, ds
dix francs, de- vingt francs, par véritables
poignées. On se battait pour s'emparer, du
cet or.

Non contents d'e ces exploits, quelques énetf-
gumènes s'étaient emparés des bidons de pé-
trole trouvés sur les voitures automobiles sta-
tionnant aux alentours du champ die coursa
et en versaient le contenu sur les baraques dki
Pari mutuel. Un vaste incendie fut «lie suits
allumé.

On assista alors à de véritables scènes 3ë
vandalisme. Pour activer l'action dévastatrice
du feu, des chaises furent jetée s sur les bara*-
ques enflammées, le pavillon central prit feU
à son tour au milieu des cris de la toule.
L'incendie gagna de cabine en cabine...

Les pompiers s'empressent d'accourir, tnhia
ils ne parviennent pasl à assujettir les tuyaux
de leurs pompes aux raccords des bouches
d'incendie du champ de courses de Long-
champ...

A ce "moment le tumulte était indescriptible*et les renforts de police n'arrivaient toujours
pas. L'aspect de la pelouse avec son incendia
grandissant, qui trouvait un aliment nouveau
à chaque baraque inondée de pétrole, pré-
sentait un aspect d'une grandeur sinistre.
Puis, ce fut le tour du petit bois, situé an
milieu die la montée de la grande piste. Cest
à cet endroit que se trouvaient les baraques
de réserve pour les grandes réunions. Les
flammes ne tardèrent pas à anéantir l'unique
partie boisée de la pelouse de Longchamp.
Deux cent seize baraques ont été détruites par
l'incendie. Quantités de chaises ont subi lu
même sort. Une pompe à vapeur est arrivée
au moment où les tribunes du pavillon ootai-
mençaient à brûler. Fort heureusement l'in-
cendie put être éteint.

L'édifice de la Caisse centrale du Pari
•mutuel n'a pas été épargné. Les employée
purent néanmoins, sauver les 250,000 francs
qu'elle contenait Par exemple, de nombreux
vols ont été commis. On estîmje à une soixan-
taine de mille francs les sommes volées aux
baraques ou dans les sacoches des employés.
Plusieurs agents die la Société ont été blesftéfi
en se défendant
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PRIX D'ABO MEMEXT
Franco pour 11 Suit»

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
'rois mois. . . .  > 2.50

Pour
l'Etranger le port on cm.

PRIX DES AMOKCES
10 cuit, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on iraite à forfait.
Prix minimum d'nne aunonot

75 centimes.
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Conrs des Chance»», le 17 O et. 1906.
Noos «oiiium» aojoDrd'hai. saut Turtatio es imoor-

tantes, achateors en connue-courant , on an comptant ,
moins V,ai, de commission, de paper bancable snr:

Eu. Satin
Chenue Paris 99 95

r.... . Court et petits elînta longi. S 99 95
""" • a mois ( accent, francaiios. 8 99 95

3 mois < minimum 3000 fr. 3 99 95
Chènne 25 .19

LlDlIrU Court et petits eiTets lon|i. 5 25.17
2 mois i accenlat. anelaises 5 35.18
3 mois » m i n i m u m  L. 100 . 6 35 13V,
Chèone Berlin. Francfort . 123 07'/,

lllsmsff Court et oetits effets lonu- 6 123 07V,aUWtg. ( , moj t ( icceolat, iliemandrj 6 123.2b
(3 mois i minimom U. 301O. 6 133 37V,
Clièane Sènes, Bilan , Turin 100. '2V ,

Italie Court et petits effets longs . 5 100.12V,
",l" * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 1<0 15

3 mois , l chiffres . . . .  5 100 17V,
„ , . Chèque Bruxelles.  Amer» . 99 b'21'»
iilgiqil S A3  mois, trait , acc,3000 fr. 3V, 93 62',,

(Nonaccbill. ,  manii., 3et4eh. * 99 6*»,,
àmitrd ( C h e n u e  et court . . . .  6 IlOS 20
... , |2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 PSKB.M
Utttrd. (Non accbill., mantl., Jelsob. 5 108 20

(Chèque et conrt . . . .  1»/, lui».70
IIIMII . Petits effets louas . . . . i1,, 104,70

(2 à 3 mots, 4 chiffrai . ¦»•/, 104.70
llW-Tork Chèque. . . .  5 6.17V,
S01SSI • Jusqu 'à 4 moil . . 6 ""¦'—

Billets de banqne français . . . .  — 99 95
> » allemands . . .  — 123 10
¦ • russes. . . . .  — 3 63
> • antricb iens . . . — 104.65
• » anglais . .. .  — 2b 18
» » Italiens . . . .  — 100 07V»

Napoïouns d'or . . . . .  j . — îUO —
Souverain» ang lais . . . . . . .  — 35 14
Pièces de 20 mark — 84.61

Mant snr 0n demande a entrer en
K i**6ilo_l ¦ relations aveo un bon
planteur d'échappements genre Roskopf ,
pouvant s'occuper du sertissage et pivo-
toge. — Adresser les offres par écrit , sous
initiales O. J. 18 HO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18140-2

8_ -_ I.-.M.». M«» veuve BERDOZ,
RUR-tROM P, rue de Lausanne 4,aiJO IQ....IIG. QENEU E ( face Gare)!

Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
Ses enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-755 15923-16»

Couverts t &_""
Cadeaux des plas appréciés. — An
Magasin Bolle-Landrf Grand choix.

|| • • A vendre une voiture à
RS JCI I S fi iftO caisse garnie , et un
Bill Lilli O. traîneau , plus un har-
" *** **" " nais ; le tout en très bon
état. — S'adresser rue de France 20, au
1er étage, Le Loole. 15626-13*

Jeune homme Ĥn %£_ &
conque de la localité (Etude désirable) où
û pourrait se perfectionner à fond dans
cette branche. Il demande petit salaire pour
débuter , mais une place stable. Certificats
à disposition. — S'adresser, sous initiales
L. A. 18008 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18008-1

ïïnlnntaipo Un jeune homme, ayan t fait
lUiUlurlllC. un apprentissage de trots
ans dans un commerce de bonneterie en
Êros, connaissant à fond ia comptabilité,

i correspondance et l'exp édition, demande
place de volontaire. — S'adresser chez M.
le pasteur Aider, rue du Progrès 36. 18023-1

80 FEUILI.ETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

H. WOOD

Cehïafcï attiïÈ eu ipetff fotfB (TaEoîfl, mais
libelle avait la voix si douce en lui parlant:

— H faut que nous fa-ssiona (xunnaissance,
petit diable, M dit-elle; i'aimo bien les ve-
_ra garçong. i

Puis, se laissant tomber avec lui sur une
dhaise, elle le serra de nouveau contre eoo
cœur, en pleurant et en l'embrassant tour à
Iour. On l'aurait tuée en ce moment plutôt
que de le lui arracher.

Ea ' relevant la tête, elle apefçut Wilson
rjui était entrée sans frapper. Il fallait trou-
_ar une excuse à son «Smotiom î

— Il me rappelle mes enfante, dit-elle S
_j bonne ; j'en aurais un de cet âge.

— Oh ! j e comprends bien, fit la servante.
Puis, se tournant vers le petit Henri :
— Petit j apajcu, qu'est-ce que c'est que

Bette conduite ? Vous vous sauvez maintenant ;
rous devenez par trop diable et effronté. Je le
jj irai à votre maman.

Puis elle saisit l'enfant par le bras eï le
Jecoua rudement. __ . . 

Isabelle tendit ïerS elle des mains sûppliafi-
Jes : . i ' i

— Oiï ! ne lui faites vss de mal 1 \e ne pour-
tarâ pas le voir battre.

— Le battre î fît Wifacn : 2 affiL-ft JDOttrtanfl
•Sesoin d'une bonne cprrection ; mais on ne

Reproduct ion interdite au» journaux qui n'ont
pir e de traité avee MM .  Callmann-Lévy, éditeurs,
I Furtu,

me le permet pas. VouS ne sauriez croire,
madame Vine, combien ce gamin-là est déso-
béissant Allons, ajouta-t-elle en potissant l'en-
fant dehors, allez vite dans, votre chambre,
petit monstre.

Isabelle, le cœur brise, descendit au petit
parlcir, où elle alla déjeuner avec les enfants.
Lea deux aînés y: étaient déjà, l'attendant
avec curiosité.

La petite fille, avec pou teint brillant et
ses beaux yeux noirs, et le petit garçon,
délicat et frêle, lui représentèrent l'image
de sa beauté passée.

Elle les dévorait du regard. Ce furent les
enfants qui s'approchèrent d'elle les premiers.
Alors elle déposa sur le frant de chacun d'eux
un baiser, dans lequel elle avait fait passer
son âme, et leur prit les mains à tous deux.

— C'est vous qui êtes notre nlauvelle institu-
trice ? demanda William.

— Oui, et j'espère que noua Beïons btoins
amis. '.

— Pourquoi pas ? fit l'enfant Notas étions
très bien avec miss Manning. Dites donc,
Madame, je vais commencer le latin ; est-
ce vous qui allez me l'apprendre ?

— Non, taon ami, je ne le gais pas puffisam-
ment pour l'enseigner.

—- C'est bien vrai ce que papa m'avait dit
Aussi c'est M. Kane qui viendra me donner
des leçons. Il nous donne déjà des leçons de
musique depuis le départ de miss Manning,
parce que maman ne veut pas que nous ou-
blions ce que nous avons appris.

« Maman ! » il appelait Barbara « maman »
devant elle !

Après le déjeuner, elle les fît venir près
d'elle et leur adressa des questions sur leurs
études et leurs récréations de chaque jour.

Au même instant la voix de Carlyle se fît
entendre ; la petite fille bondit vers la porte;
mais madame Vine, craignant que la vue de
l'enfant ne le fit entrer, l'attira auprès d'elle.
_=-  B-estez nrès de moi» Isabelle.

— Maïs elle s'appelle Lucie, fit ."William ;
pourquoi i'appelez-v0us comme cela ?

— Je croyais..., balbutia la malheureuse,
lui avoir entendu donner ce moto.

— Je m'appelle en effet Isabelle-Lucie,
dit la petite, mais je ne sais pas qui a pu
vous le dire, parce que papa veut qu'on m'ap-
pelle Lucie depuis que ncVe paman est partie.

— Ah ! votre maman est partie ? fit ma-
chinalement Isabelle.

— Oui, on, l'a volée, répiotadit tout bas l'en-
fant

— Volée ? ,
i— Oui, sans Cela, elle ne serait pas partie.

C'est un méchant homme qui était venu ici
voir papa, et un jour il a emporté maman.

Madame Vine se cacha le visage dans ses
mains.

— Wilson dit reprit l'entant, ^e» si ma-
rnai* nous avait aimés, elle ne serait pas par-
tie. Oh ! je voudrais la voir encore ! C'est
quand elle a été morte que papa a amené ici
notre nouvelle maman; jj noius a dit qu'il
fallait bien l'aimer.

— Et., l'aimez-vous î demanda l'infortu-
née d'une voix étouffée.

La petite secoua la tête tristement
— Pas comme j'aimais l'autre, ma vraie

mamanl ' . i£i .- ! »! l;si '1 '§{ *i
Dans le courant de la matinée, Barbara

vint dans la chambre où étudiaient les en-
fants. Elle s'étendit longuement sur les moin-
dres détails de leurs leçons et de leurs ré-
créations. Elle parlait d'un ton poli, aimable,
maig avec décision, comme il oomvient à une
maîtresse de maison, à une mère de famille.

Au milieu de la journée, comme Isabelle
prenait le thé avec les enfants, le petit
William fut pris d'un accès de toux. Isabelle
l'avait pris sur ses genoux et appuyant sa
tête contre son sein, couvrait son front de
baisers, lorsqu'en levant les yeux, elle aper-
çut M. Carlyle debout devant elle.

Elle regoea vivement à terre le _etàt S^-

<— Je vois que vous aimez les enfante, fit
Carlyle avec un bon sourire.

Madame Vine, pour se tirer d'affaire, rê-
pondit dans son trouble quelques banalités et
ee réfugia dans le coin le plus obscur de
la chambre , pendant que Carlyle, à son tout
prenait William sur ses genoux.

Tout à coup Barbara parut
— Eh bien , Henri, dit-elle, qu'y a-t-il donc?

Ne venez-vous pas dîner ?
— William tousse beaucoup, ma chère amie,

et cela m'inquiète. D~nain je ferai venir le.
docteur Wainwright.

— Ce _yest rien, répondit Barbara; il se
sera étranglé en avalant de travers. Venez
dîner. ' ' ' !

M. Carlyle mit l'enfant à terre et le re-
garda quelques instants. La toux avait paesé,
et l'enfan t avait repris sa pâleur accoutumée.
Cependant la sueur dont son frant était cou-
vert indiquait assez la fatigue que lui avait
causée cet accès.

Madame Carlyle prit le bras de son mari
et l'entraîna hors de la chambre. Au mo-
ment d'en franchir le seuil, elle se retourna:

— Vous descendrez un peu plus tard au
salon avec mademoiselle Lucie; noms voulons
juger de votre talent sur le piano.

« Vous descendrez... Nous voralons... » Ait!
cette fois, c'était bien un ordre précis, for-
mel, un peu trop formel r eut-être. Mais Bar-
bara était maintenant, madame Carlyle, et
qui était-elle maintenant, la pauvre Isabelle t
Pas même une femme divorcée, un fant5me.

Elle attira une seconde fois Bloin fils sur
son cœur brisé. Au même instant l'idée lui
vint qu'elle pourrait le prendre la nuit dans
sa chambre pour le veiller et le soigner, car
elle, «la mère », elle avait deviné ce que
les autres ignoraient encore, c'esï que s-oin
enfant n'avait que peu de jours à passer sur la,
terre. < f f -!

— Almeriez-voufe concïe¥ danis ina ciaifr*
bre, cher trésor? lui demanda-1 elle, y

(A wme.J \

Le Qj itBi tnnni

Jfliino Jinmmô &yant JU8i'1,â présent
OClIUC UUlilllie fréquenté le Gymnase de
notre ville et sachant écrire à la machine,
demande à entrer dans un bureau ou mai-
son de Commerce de la localité. 18010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TtnKmq Ou entreprendrait encore plu
1/CU1 lo. sieurs boites de vis" par semaine.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 18039-1
rtnrp ninnl ln  cherche place dans un ma-
UOlUulùCUG gasin de la localité pour se
mettre au courant de la vente. — S'adres-
ser, sous chiffres L». S. B. 1801?. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18013-1

Femme de ménage. Men
femmeait

ménage pour faire des heures. — Passer
ponr s'entendre dans la matinée, rue du
Nord 133, au 2me étage, à droite. 18109-2

Employée de bureau î^SSM
la sortie de l'ouvrage , est demandée. —
S'adresser rue des Terreaux 33. 18153-2

fiilptJPPP (->a denlanae de suite une per-
ullcllDl C. sonne capable pour gilets. —
S'adresser rue de la Balance 2. 18173-2
Pj llpn On demande dans une famille de
lll.Cû. trois personnes une bonne fille
sachant cuire, et une jeune fille comme
femme de chambre. Certificats exigés. —
S'adresser rue Montbril lant  5. 18172-2
flfllltlirîPPûS Première couturière s'é-UUUlUl lOlOo. tablissant prochaine-
ment, cherche une première et des ou-
vrières ayant si possible travaillé dans
de grandes villes. — Ecrire à Mme
Guyot. Case postale 491. 18206-2

Â nnPPnt 'P Ç àlUo Marguerite Droz.itpjJl ClUiCi). couturière, rue du Pro-
grès 127, demande deux apprenties et une
assujettie. Entrée de suite. 17382 2
fin fi û v .vutfjo nne personne âgée pourUll UCUiaUUC faire UI1 ménage de 4
personnes — S'adresser Boulangerie Paul
Jacot-Martin , Place du Marché, Locle.

18144-2

Commissionnaire. je0unne *_?$_ _S5
quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Jaquet Droz 56,
au 2me étage, à droite. 18143-2

Commissionnaire. 9uu8
n Ptr l̂ it

commissions entre ses heures d'école, uno
jeune fille. — S'adresser rue Numa Droz
33. au comptoir. 18190-2

fin flpmïf ilila des cuisinières, femmes
UU UClliailUC de chambre, sommelières,
servantes, filles de cuisine. — S'adresser
au Bureau de placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 18212-2

FlftniPÇfinnP On demande de suite un
l/ulliCûtH|UC. domestique, célibataire,
sachant bien conduire les chevaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL. 18149-2

I PÎQÎlTPll QPC O0 demande une ou deux
j UCoOlICUOCO. lessiveuses à l'heure ou à
la journée, ainsi qu 'un jeune nomme
comme aide à l'atelier. — S'adresser au
bureau rue de la Serre 91. 18145-2

Porteur de pain. SJ^XTE
béré des écoles, comme porteur de pain. —
S'adresser à la Boulangerie Luthy-Brunner,
rue du Parc 70. 182S3-2

fl iinp an fi Dans une administration deftjj jJl Cllll. la localité , on demande de
suite un j eune homme ayant reçu une bonne
instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références , par écrit , sous initiales
,,T. P. 17700" au bureau de l'impartial.

17700-9*

ïûnno flllo On demanda une Jenne
OCUUO UllC. fine ponr faire on aider
dans un peUt ménage d'ordre. — S'adres-
ser le matin, on le soir après 6 heures,
rue du Parc 21, au Sme étage. 18193-2
Pilla 0° demande une bonne fille pour
riUC. une petite pension. 18223-2

S'adresser au bureau de l'IirPARTUL.
Cnnirgnfa On demande une bonne fille
û Ci 1 ail IC. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-8*

S'ad. au burean de I'IMPAHTIAL.
Rp lTIfintpHPe On uemande de suite deux
UClUUUlCUla» bons remonteurs d'échap-
pements petites pièces cylindres, ainsi
qu 'un bon emboiteur après dorure. —
S'adresser à la Fabrique Soguel, à Morat.

18025-1

Démontages-remontages 5__ ï?téti5St
offerts à la maison ou au comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18221-1
Rpmflllf fl f iPQ *-*n sortifait 24 cartons
j UCUlUUlagca. remontages 11 lignes, bas-
cule, par semaine, à un atelier qui pour-
rai t livrer régulièrement. — S'adresser au
Comptoir Auguste Mathey, rue du Crêt 24.

18054-1
PnlicCPHCPO Deux bonnes ouvrières
ruilûùcuùco. 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. 18<!05-1

ÂPh p VP D P ^n demande un achevear-
iiij iiC ï CU 1 . décotteur pour grandes pièces
cylindres. — S'adresser au Comptoir Paul
Marchand , rue de la Chaoelle 3. 18015-1

NiptrpIPHP *-*n demande, de suite , un bon
Itiu&ClCUl , décorateur ou décoratrice,
ainsi qu 'une pointilleuse habile. Place
avantageuse. 17989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmHlUPHP Q dont un ayant l'habitude du
LiUuUllCUlo feu , sont demandés chez M.
L.-P, Rûhlé, rue de l'Avenir S3, Le
Locle. 18037-1

PniltlIPiÔPP Q On demande pour entrer
UUU lUllCi Ci}» de suite bonnes assujet-
ties capables et apprenties sérieuses. —
S'adresser rue Léopold-Robert 5M, à
droi te. 18035 1
A n n p p n t i P  ^n ^eraan^e une jeune fille
DLJIUI CllllC» honnête comme apprentie
polisseuse de boîtes or. 18001-1

S'adresser au burgau de I'IMPARTIAL .
Rnn tanicClPP a'113' qu'un Ebéniste ,
UUU Ittp lODlCl , connaissant les rhabil-
lages, sont demandés de suite . — S'adres-
ser à M. F. àiagnin , La Jaluse, Le Locle.

17H9J-1

ÀnnPP HÎ i p  ^u atfmauue une upprenue
fiupiCmiC. polisseuse de boites argent.
Serait nourrie et logée si on le désire. —
S'adresser chez M. J.-A. Blanc, rue Numa
Droz 148. 18039-1

fin riPÏÏI3n (tp **e su"8 aes jeunes de-
UU UClliailUC moiselles, ayant quelques
notions do l'horlogerie, pour démontages
de montres. — S'adresser rue du Parc 9.
au 2me étage. 18038-1

IPIltlP fll lp libérée des écoles, est de-
UCUUC UllCj mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adresser
à la Confiserie, rue du Versoix 3 A. 18015 1
R p monf OM PC sont demandés pour petites
IlClUUllltUl O pièces cylindras, bon cou-
rant ; ouvrage avantageux pour l'ouvrier.
— S'adresser au Comptoir Antony Ducom-
mun, rue Léopold Robert 90. 17530-1
prry— »| •^p mm~Hm

'**lla*_WtnBf à M r m m NmmVamTm*m*mVVrïT*f F^wa
^^

Rnnî lPtomiint  A remettre de suite un
appui ICIUCUI. joli petit appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances , très
bien situé, j ,— sS'adresser rue Combe
Greurin 7. 18210-2

ATFI IFR de 4 Piècesrll LU LU très bien situé
est à louer pour tout de
suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser en l'E-
tude du Notaire JULES
BELJEAIT, Jaquet-Droz 12.

17481-3 

Bonne occasion ! t À̂ X̂appartement 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

181G9-2
R OT dû nVinimPU de deux chambres, au_C4 UC-l/UuUùiîOC soleil, cuisine, dépen-
dances, lessiverie , cour, à remettre pour
le 31 octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13.

18097-2
I A r f n m a n f o  A louer, dans la Maison
LUgClUClHù. des Moulins, Joux-Perret 3,
Eour tout de suite et pour le ler novem-

re, deux logements de 3 et un de 2 cham-
bres, avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de Police, Hôtel
Communal . 2me étage. 18060-2
F nr inmpn f A louer , de suite ou époque
UUgClUCUl» à convenir , un beau loge-
ment de trois chambre s, à deux fenêtres ,
corridor éclairé, bien exposé au soleil et
situé au centre des affaires. Prix , 600 fr.
S'adresser rue de la Serre 25, au 3e étage ,
à gauche. __2__
yanno in à ,ousr de Sllil8 ou éP°fl- lie àITiayaalil convenir avec atelier; con-
viendrait aussi pour petit logement. —
S'adresser chez M. G. Dint lieer-Gusset ,
rue du Stand 14. 17090-?
inna p fp mp nt  A louer Pour le 10 no"aUJJClI ICIUCUI. vembre. petit apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour gros métier , à per-
sonnes sans enlant. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 2me étage, à droite.

18055-2

Pfll lû iihamhp o meublée , au soleil et
DCllO 1/UalUUlC indépendante, à louer
de suite à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Tri pet . rue du Progrès 41. 18138-2

ânïi aniempnt A louer , pour de suite,rtpjJdl luIHCIIl. rue ta Droz 68 et
74, deux beaux appartements de trois pièces
dans maison d'ordre ; également plusieurs
appartements div 2 pièces. — S'adresser
chez M. Theile, architecte , rue du Doubs 93.

17393-2
4nim pfPinPTi t Pourcas im Plévu - à Iouerapydl IclUCUl. pour le 31 octobre 19013 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. 17395-7"

A la même adresse, on demande un bon
RKP» .SKiVr.ViVT ; forte commission.

Ânna p t p mp nf ç  A louer ' Pour le ai oc'a puai LClUOUlû. tobre ou époque a con-
venir , dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'ang le de la rue de
Pouillerel , de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mausardé , de 8 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding . rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-29*

A lAflAI* dès maintenant o»
lUUOl ,0CaI ponr L|BRA|R|_..

PAPETERIE; pas de reprise , l'agencement
est à vendre. — S'adresser , sous chiffres
D. E. J.  18186, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18186-3*

APPâRTEMEBTS. ST
appartements â louer. — S'adresser à IB.
L Pécaut-Michaud , rue Numa Oroz 144.

17996-5»

î nriPPtomPTlt A louer , pour le 80 avrilO.)) Utt! livlllClU, 1907 ou avant , bel appar-
tement de 6 pièces. 2 alcôves . 2 cuisines ,
doubles dé pendances 2me otage, rue du
Paro 39. —S 'adresser au magasin Perre-
noud 4 Ludy, rue du Parc 39. 17100-6*

À lfillPP POUT *e 31 octobre prochain de
1UUC1 icès beaux appartements da 8

et 4 pièces , balcons , chambres de bains,
buanderie , séchoir , chauffage à eau chaude,
eto. Prix modéré. — S'adresser à M.
J. ItuTer-Graziano, rue du Parc 94, La
Cliaiix-(lc-l'oii<lH . H-3733-c 16897-10»

Ponr bureaux ou comptoir , à d°eu8r
suite ou pour époque à convenir , un rex-
de-chaussée de 3 belles pièces , situé en
face de la Gare et de la futnre Poste.
Chauffage central. — S'adresser au bu-
reau «latliej -lîoret , rue Léopold Bo-
bert 50. 17504-11*

2 Gïîam&res c3cuKr"
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 de*
personnes de toute moralité et travaill ant
dehors.
S'adr. au bureau do I'IMP AHTIAL . 174(18-12*

Â lflllPP t'e suite ou époque a convenir,1UU01 à personnes tranquilles , Soie
étafre moderne , bien exposé au soleil,
composé de 5 chambres , balcon , cuisina
et dépendances. Eau, gaz , électricité ,
buanderie , cour. — S'adresser mo du
Progrès -17. au 1er élage. 15804-12*
l .fiilBmDnt A l°ier pour lo 31 octobreUUgCtUClU . 190G un beau logement , au
deuxième étage, bien exposé au soleil ,
composé de 5 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue do la Promo-
nade 13, au ler éta ge, à (.auche. 16434 13*

À nnarî pmpnf A ,louer . pour ie si oo-iij ppttl ICIUCUI. tobre , bel appartement
au soleil, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Pri x fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot , rue des Terreaux 14.

14076-20*

IifldPITlPnt A louer pour St-Martiu pro-UUgClliCUl. chaîne , dans une maison
moderne, à la Bouns-Fontaine (E platures),
un beau logement au premier étage de o
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-36*

f h f l m h P P  A louer une chambre meu-DUaillUI C. blée, à deux lits , une dite non
meublée , situées prSs du Collège du l'Ouest
et des fabri ques , à des personnes de mo-
ralité et solvables. 18003-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

filin.mhPP A l°"er unB belle chambra
UllalllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 12 A, au 2me
étage. 17988-1

f ih f lmhPP  A louer de suite jolie cham-
UU0.1UU1 C. bre meublée , indépendante,
à monsieur travaillant dehors. 18026-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.



ie catastrophe d'Epemon
Le récit d'un commis des postes

Un commis aimibulant 'du service des postes
qui se trouvait dana le wagon postal attelé
en queue dn train tamponné, a fait le récit
suivant de la catastroph e que nous Relations
hier.

i— Lorsque notre train, après avoir été garé
ï>o_i laisser passer l'express, f ut renvoyé sur
la voie normale, la machine hauVle-piedi arri-
vait) à tonte vitesse. , t¦Comme vous le savez, la (moitié du convoi
était engagée sur la voie montante quand la lo-
comotive le tamponna sur le travers.

Pour ma part — c est peut-être d'adleura
lune impression purement personnelle — je
ne ressentis au moment de la collision, qu'une
légère secousse, et comme un choc en retour.

Tourlant Q faut croire que le choc avait été
fort violant, car presque aussitôt des cris de
terreur retentirent de tantes parts, et ce lui
parmi lea voyageurs une pjanique indesscripf-
Itible.

Les femmes valides qUittaienfl leurs wagons
en poussant de véritables hurlements de déses-
poir, les hommes couraient affolés. ,

Descendant sur le quai Je me rendis compile
qu*une véritable catastrophe venait d'e sur-
venir.

Aveo nies' collègues ambulants tous îndeia-
nea comme tmioi, nous courûpnes participer au
Sauvetage des victimes.

Longtemps on dut travailler avant de pou-
voir délivrer les malheureux qui gisaient sous
l'enchevêtrement des pièces métalliques, tout
en poussant des cris, îles gémissements et
des plaintes qui vous arrachaient des larmes.

Tout le monde, employés de la voie, fonc-
tionnaires, voyageurs, se multiplia de son
niiieux pour .secourir les malheureuses vic-
jtemes.

Dans le nombre des eaUvefeurs .ïl irie faut
citer deux jeunes filles américaines qui se
prodiguèrent pour donner des soins aux bles-
sés, les réconfortant, pensant fort adroite-
ment leurs blessures, sous la direction 'des
médecins et se refusant énergijquement à dire
qui elles étaient.

Pendant plusieurs- heure» avec Une rare
énergie et un courage vraiment admirable,
Des «deux jeunes et gracieuses étrangères as-
sistèrent à l'arrivée des blessés et elles morts,
accomplissant avec une touchante simplicité
leur œuvre de charité.

(Pefa à peu, les travailleur^ de la voie «Déga-
gèrent toutes les victimes.

Le mécanicien devient fou
_ fil. "Wiss, hôtelier établi juste en face du

iieu de l'accident, était sur le seuil de son
établissement, et c'est peut-être le seul té-
moin qui ait pu le mieux se rendre oomlpite
àe visu de la cause et des effets de la catas-
ftrophe.

— Je vis parfaitement bien la machine
Rapprocher du train, dit M. Wiss, mais je
oe pensais pas, je ne pouvais pas croire que
les deux masses entreraient en contact. J'étais
haletant et comme fasciné par ce specta-
cle étrange qui se déroulait devant mes yeux...
Soudain, j'entendis un craquement épouvan-
table, plus fort qu'un crépitement de salves
d'artillerie. Les locomotives vomirent des flam-
mes et semblèrent se cabrer littéralement;
et je vis, chose fantastique, des grands wa-
gons à couloir projetés en l'air oomme de
Simples boîtes tfallumettes pour aller retomi-
frar rain peu plus loin sur la droite...

»Le mécanicien de la machine du Mans
bondit hors du tender, sauts la haie vive qui
borde la voie, et s'enfuit à toutes jambes, en
hurlant, £ .travers champs.

' »Le pauvre homme avait eu" fin véritable
accès de folie, qui, cessa rapidement, car Une
heure après il venait se mettre à la disposi-
tion des autorités chargées de l'enquête...

«¦Malheureusement, malgré tout le zèle
¦dtes employés, le personnel de la gare n'était
pas assez nombreux pour porter des secours
efficaces.

Scènes effrayantes
» J'assistai alors à des scènes «douloureuses»

effrayantes.
«Des cadavres gisaient : ceux qui pUreut*

être dégagés immédliatelni|e_t furent sortis,;
ainsi que les blessés ejtj déposés dans une
salle aattente.

» Plusieurs autres, encastrés dans dfes éclats
dé bois, restèrent ainsi plusieurs heures avaut
que les secours pussent arriver...

» Un homme était pris entre les tafeipons de
Sa locomotive et la paroi d'un wagon. »Son
ventre était ouvert, les entrailles sortaient
et 'le malheureux riait aux éclats en disant :
«J'ai mal aux pieds, ne me chatouillez pas. »

»Puis il demanda un revolver... Cette ao-
gbisse atroce dura quatre heures...

»Les salles d'attente de la gare d'Epernoïï
•âtaient lôTaiiUeurs, envahies par une foule dfaf-
itoiléa . •

» Lea blessés étaient si nombreux qu on dut
les transporter dans la grandie salle de mon
établissement.

» Les coussins des banquettes servaient de
matelas. D 7 avait là quinze personnes, mu-
iKlées, souffrant atrocement.

« Dans chaque coin, le sang coulait à flots»
Oa avait enlevé toutes les tables et chacun se
prodiguait pour soulager les malheureux qui
hurlaient...

»Une fillette de quinze ans, adorable, tenait
dans ses mains ensanglantées ses d'eux pieds
coupés au ras des chevilles et qui n'adhé-
raient plus que Ipar d'informes lambeaux die
chair.

»U_ homme avait les jambes brisées; une
femme la cuisse "droite aplatie; Une autre
avait la chair dU visage enlevée, laissant
voir les os brisés... Deux de ces malheureuses
succombèrent ici. »

Au milieu des ens affolés des Uns, des 'gé-
missements des autres, on parvint, enfin, à
établir le chijffre à peu près exact des voya-
geurs blessés : ils étaient au nombre de quatre-
vingts, sur lesquels trente-cinq sont très gra-
vement atteints:.
. Lea autres, portaient a îa tête et aux jaan-
bes des plaies qui, pour "être profondes et
douloureuses, ne mettaient toutefois pas leur
vie en péril. Us furent pansés sur place et
certains regagnèrent Paris par le train supplé-
mentaire.

Les plus sérieusement atteints furent di-
rigés sur l'hôpital de Chartres. Trois suc-
combèrent en cours de route et les autres
durent être admis d'urgence dans les services
de chirurgie; l'état d'une dizaine d'entre eux
est absolument désespéré.

III. Janet, député du Doubs
Parmi les cinq personnes grièvement bles-

sées et en danger de mort, se trouve M.
Janet,. député de Besançon-Campagne, dont
on n'a pas oublié le discours sur les voies
d'accès du Simplon. Il est sérieusement at-
teint

Quand on l'a ramené chez lui, M. Janet
paraissait souffrir beaucoup. Les médecins oint
constaté que ses douleurs provenaient d'un
épanchement sanguin qui s'est produit dans le
dos, entre les deux épaules. Etant très fort,
il a été projeté comme une balle d'une ban-
quette à l'autre, et c'est le choc qui a pro-
duit cet épanchement.

Les médecins avaient rédigé le bulletin
suivant : « Etat sérieux, sans être alarmant »
Dans la matinée, ils ont laissé une note plus
rassurante : « Amélioration. Etat assez satis-
faisant »

Ancien élève de l'Ecole polytechnique, M.
Janet a appartenu au corps des mines en
qualité d'ingénieur en chef. Elu député du
Doubs pour la première fiofs en 1898 par
7028 voix contre 6165 à (M. Vuillier, progres-
siste, et réélu à uno plus grande majorité
aux dernières élections générales, il fait par-
tie à la Chambre de la commission des mi-
nes et de la commission des travaux pu-
blics.

L'enquête
L'enquête n'est pas encore terminée. Jus-

qu'à présent il résulte des déclarations des
témoins et des constatations faites par les
ingénieurs que Le dépari de te roachine Éga-

lée avait été annoncé al chef de gare d*E-
pernon, mais sous une forme telle que celui-
ci avait cru au départ d'une partie 'd'un train
dédoublé. Quand £1 apprit que ce train se ré-
duisait à une machine, il décida de faire
partir, avant qu'elle arrivât à Eperton, le
train 510.

En' conséquènëiS, Te-piresÊ 514 paisse, oh'
ouvrit la voie de garage ptoiur permettre au
train 510 de gagner la voie principale. L'oW-
verture de la voie de garage devait faire mou-
voir automatiquement _n disque situé à 2500
mètres en arrière et fermer ainsi la voie à
la machine arrivant haut le pied.

Le mécanicien de cette locomioitjve ne re-
marqua-t-il pas que le disque lui fermait la
voie ? ou passa-t-il outre ? Ou bien le disque
ne fonetionna-t-il pas ? On _e sait encoire.

UN NOUVEAjUOUBRiERES
300 mineurs ensevelis

Une terrible explosion de mine vient de je-
ter brutalement le deuil sur le centre minier
du comté de Durham en Angleterre. L'acci-
dent s'est produit; à ionze heures quarante,
dimanche soir, dans la mine de tWingate, à
treize kilomètres de HartJepooil; environ mille
hommes travaillent habituellement dans Ta
mine de Wingate, mais dimanche, trois centjs
mineurs seulement se trouvaient dans les ga-
leriea

La nouvelle de la catastrophe M vite ré-
pandue et immédiatement les secours furent
oxganiséa

Les ingénieurs de la mine fuyehï tapide-
inent sur le lieu de l'explosion, ainsi que
de nombreux médecins et ambulanciers. Hom-
mes, femmes et enfants se précipitèrent vers
le puits de .Wingate. Des scènes déchirantes
se produisir'eint Lorsqu'oln connut l'étendue dU
désastre. Les autorités durent même avoir
recours à la force poiur éloigner la foule,
qui entravait les travaux de sauvetage. Les
sauveteurs remontèrent des vivants, mais
aussi, hélas! des cadavres... Un, deux, trois,
quatre et toujours des cadavres.

Déjà 35 cadavres
A quatre heures de l'après-midi, trente-

cinq cadavres étaient remontlés à la surface.
Malheureusement, on craint que la liste des
victimes ne s'allonge encore, car des 300
mineurs qui se trouvaient dans les galeries,
120 seulement ont été sauvés. Les autres in-
fortunés mineurs sont emmurés, On espérait
qu'avant la nuit on pourrait les sauver, mais
on s'est aperçu que des éboulements s'étaient
produits un p eu partout ce qui empêche les
sauveteurs d'avancer. La ventilation est bonne
cependant et on est porté à croire que les em-
murés ne courent pas un très grand danger;
on a communiqué avec eux par des signaux et
ils ont répondu que tout allait bien.

Un deS sauveteurs qui a {séjourné dans la
mine de deux heureiî du matin à une heure
de l'après-midi, fait le récit suivant :

— Jamais il ne s'était produit d'explosion'
dans cette mine qui est exploitée depuis long-
temps, et il faut attribuer la cause de cet ac-
cident à une accumulation de gaz.

» Nous avons dû procéder au sauvetage en
prenant de grandes précautions; constamment
mous avons dû garder n|o|tre mouchoir sur
notre bouche. Ttoutes les victimes que nous
avons rencontrées oiiit succombé à la suffo-
cation ; elles semblaient dormir. Cependant}
quelques-unes portaient des traces de brûlu-
res. • ' •

« Nous avons trouvé d'eux chevaux morts
dans une des galeries qui conduisent à l'en-
droit où la catastrophe s'est produite. H est
assez curieux de remarquer que les chevaux
qui étaient dans ies écuries n'ont pas souf-
fert. Ces pauvres animaux étaient tous vi-
vants.

Des Scènes déchirantes se produisent au
fur et à mesure que les victimes de la car
itiastrophe sont remontées , a la surface.

Un nommé James Pear'ce, que l'on venait
d'e remonter, fut reconnu par sa femmle qui,
le croyant mort, était commle folle. Elle se
précipita dans ses bras, l'étreignant l'em-
brassant de toutes ses forces, puis, sans pro-
férer une pj arole, oomme S'ils avaient la langue
paralysée, la pauvre femme et son mari se
prirent à sangloter comme des enfants.

Un à un, les mineurs étaient reconnus;
de toutes parts éclataient dés cris de dé-
tresse et des sanglote. Ici c'était Une femme

aux" cheveux blancs qui soutenait!, .tout eS
gémissant son vieux mari qui, le dos covrbé
par le travail et par les ans, paraissait en
proie à des hallucinations. Là c'était un jeune
homme, le teint jaune, se traînant à peine,
a moitié «asphyxié.

Noble dévouement
LeS malheureux qui sortaient, $LuB «SU

moins indemnes, die la mine étaient escortéa
jusque chez eux par leurs parente, leurs amis;
leurs camarades. Chacun les considérait «un
peu comme des revenante et on les pressai}
de questions.
v L'un d'eux raconta- qu'un de ses camarade^
rioinmé Pace, fit Uu noble effort pour sauve?
Un mineur à demi asphyxié; il y, parvint^
mais lâu prix dé sa propre vie. Pace était arv
rivé à Une vingtaine de mètres d*un oouranf
d'air .frais, mais l'infortuné mineur avait déjà
respiré en trop grande quantité le gaz mor-
tel. Quand' il fut remonté à la surface, 9
respirait encore et prononça quelques mot%
mais mourut dans les bras die celui qu'il avait
sauvé. Hommes, fetmlmes et enfants, qui ve-
naient d'écouter ces quelques paroles, se mi-
rent alors à pleurer longuement longuement
' Dans la mine également, les sauveteurs osri
assisté à des scènes navrantes En marchan.1
lea galerie»?, à la lueur falote de leurs in-
ternes, les sauveteurs se heurtèrent à 'des
cadavres qui gisaient sur le sol, la figure traflr
quille, semblant dormir.

Un mineur nomUé George fut ïrouve àësîs
par terre. • ,

(Mais bientôt leS sauveteurs tendoiufeèï'e&l
Un ïmonceau de cadavres.

On jconstatait qUe ceux qui n'étaient pïH
motte sur le coup avaient lutté désespéré-
ment .pour tâcher de se frayer Un passage
au milieu des éboulements, râlais les gaz les
avaient feuipris dans leurs efforts suprême*

Correspondance Parisienne
• -ji: . ' ! • " ' ;'¦''¦'¦"o-.•' ¦; Paris, 16 octobre.

Les riches sociétés qu'une concessijo- 'd*
l'Etat met en mesure d'admettre le public à ses
courses de chevaux moyennant finance d'en-
trée et qui par là exercent une véritable
industrie, sont extrêmement jalousées . L'évé-
nement de dimanche à Longchajmp remet *»'
évidence leur situation privilégiée. I ¦¦

Certains organes boulevardiera, le « Fi-
garo» entre autres, prennent ipur défera»
et ne croient pas pouvoir mieux faire que
d'attribuer la cause de l'échauffourée à un'
complot d'apaches qui avaient entrepris d*
piller le champ de courses. A leurs yeux,
la Société en cause n'a aucune responsabilité»-
.Sans le dire, ils la rejettent sur la polie»
qui n'a pas su arrêter les troubles au début

Mais cette manière de voir n'est pas do
tout partagée par la plupart des journaux
ni par le ministre de l'agriculture. Le désor-
dre a eu pour cauSe initiale une flagrante
irrégularité dans un départ de chevaux, et)
la colère du public trouve une excuse danS
ce fait '

La société qui fait courir à1 Lltwigch'amg
sort 'du Jockey-Club, le plus aristocratique
des cercles parisiens. Sur vingt cinq mem-
bres du comité d'organisation, il y a ving:
personnes titulaires des épithètes de baron,
duc, comte, marquis, etc. Tous lomt une peur
terrible d'être impl iqués dans l'enquête ju -
tlieiaire pour expliquer leur responsabilité.

L'affaire de Longchamp promet de donne*
encore beaucoup de copie aux jour naux.

C. R.-P.

Sous le titre de «Le Simplon menacé»,
plusieurs 'journaux étrangers publient la note
suivante :

«Un télégramme «adressé de Genève» par
un correspondant particulier au « Daily Mail»
confirme les bruits mis en circulation depuis
quelque temps, touchant à un certain mouve-
ment de terrain ayant compromis la Sflliditê
du tunnel du Simplon. i i -.

Le second tunnel n'aurait pu résister à l'ini-
mense pression de la montagne, et il serait ea
danger de destruction.

Un rapport officiel signale cet état de <_&
Ises. Il est dit dans ce rapj crt, que diverses
portions du tunnel se siont rompues et que
d'immédiates réparations; sont indispensables.

Le Simplon menacé

L'IMPARTIAL ĝ Ẑ
— JEUDI 18 0CTÛ.BUE 1906 —

Société*) de musique
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices a '.) h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

Itéuniona diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à S1/! heures, au local.

La Chaux-de-Fonds



Le principal tunnel est également? endom-
magé par des chutes de rochers, et il est à
craindre que les dégâts qui se sont produite
au second, venant à détruire l'équilibre né-
cessaire, tout un côté de l'autre ne s'écroule.

Il faut se souvenir, dit le oorrespotndant du
« Daily Mail », qu'un ingénieur de Lausanne,
dans un rapport qui! fit au moment où une
grande fissure fut découverte dans le tun-
nel, après destruction de certaines parties
des boisages, avait déclaré que la voûte était
incapable de soutenir longtemps la pressicta
de la montagne. Cette prédiction semble être
en train de se réaliser. »

Inutile de dire qu'il n'y a rien de vrai
là-dedans. Il s'agit de simples racontars des-
tinés à porter un préjudice à notre pays. La
direction des chemins de fer fédéraux a déjà
démenti les allégations du journal lomdonnien.
En outre, la « Revue » reçoit de Berne la dépê-
che suivante, qui complète ce démenti :

«Plusieurs journaux français et suisses ont
reproduit nne note qui aurait paru dans un
journal anglais et d'après laquelle l'état du
tunnel du Simplon inspirerait des inquiétu-
des.

» Nous pouvons déclarer que ces bruits ne
reposent sur aucun fondement A l'occasion
de la visite des installations électriques, faite
par une commission fédérale, le vendredi 12
«octobre, celle-ci a constaté qne le grand tunnel
était en parfait étal; et que l'exploitation se
faisait dans des conditions abgotfument norma-
les.» i i T '  • i

Nouvelles Ses Santons
Le couvreur acrobate.

BERNE. — Un couvreur s'est livré, lundi
5 Ides exercices propres à se rompre le cou
Sur la tour du château die Thoune. Il grimpa à
plusieurs reprises le long de l'épais mât qui
oomjàuit _ la hampe proprement dite du dra-
peau* ee hissa de là jusqu'au sommet où se
Irouve la girouette, se suspendit à celle-ci
et tournoya dans la vide pour montrer qu'elle
tparchait bien!
Les chiens policiers.

ARGOVIE. — Ltuntti a ett Heu S ZofingUe,
en présence dés commandants de police de
plusieurs cantons, un examen d'e dressage de
chiens BOUS les auspices du club suisse pour
l'élevage des chiens de beigers de la race
allemande. M. Bruggisser, inspecteur d'arron-
ûissement des forêts dirigeait les opérations
Bu jury. Les exercices ont été très intéressants
et instructifs pour les fonctionnaires de la
police. Sept chiens ont été examinés et ont
reçu des récompenses. Ils appartiennent à
M. R. HdUri, aubergiste à Lenzbourg, Suter,
préfet, à ZofingUe, Stapfer à Horgen, Wid-
mer, gendarme à MurgentbaL et ScMtz> gen-
darme à MelchnaU'.
Les pommes de terre.

VAUT). — La récolte des pommes die terre
dans la vallée die la Broie peut être con-
eàdéiée comme très satisfaisante, tant coimimie
«quantité que comme qualité. En cinq jours, il
a Été souscrit 900,000 kg. de pommes de
terre ide premier choix aU bureau de la Distil-
lerie agricole de Payerne-Corcelles, au prix
de 5 fr. les 100 kg., soit toute la quantité
néce^îre à la prochaine campagne de distilla-
tions. . i
One montagne de tessons.

VALAIS. — Un alpiniste, le Dr Max ,Widl-
tnann, raconte que, faisant une excursion au
Go1|har<d1, à la Furkal et au Grimsel, il fut sur-
pris par un spectacle inattendu au sommet du
Nâgelisgrâtli, dans le Hasli supérieur. Ce som-
met est recouvert d'une vraie montagne d'e
tessons de bouteilles. Des milliers et des mil-
liers de bouteilles ont'été brisées là dans le
cours des années par les nombreux voyageurs
et sociétés en excursion. On a peine à trou-
ver1 une pilace où s'asseoir. On ne peut pas
prétendre, dit malicieusement le narrateur,
re le spectacle soit imposant," au <5ontraire,

n'y a aucun endroit, ni sommet, ni pas-
Bage qui revête uni aspect pjus ffi»rne..
Dans le Lotschthal.

Le Lb'tBchthal m'est pais ricEe eïï hôtels!.
Un seul s'y élever à Rieft et les touristes doi-
vent loger dans des maisons d'habitation par-
ticulières. Or, on annonce qu'une Société vient
de se constituer pour fonder plusieurs hôtels
dans la vallée, et cela en prévision die la
plus grande afiluence de voyageurs qu'amè-
nera l'ouverture dU tunnel du Lôtschberg.
Sera-ce un grand bienfait pour les habitants
aSe 'la vallée?

QRronique neueRateloise
Les automates des Jaquet-Droz.

Le comité de la Société «f histoire a passé,
aiardi matini, à Neuchatel, Idievant M. Alphonse
Jfavre, notaire, l'acte d'acquisition des trois
fcutomates Jaquet-Droz dont l'exposition g eu
pu si vif succès dans notre pays.

La Société d'histoire a le projeS _e les
rtemetjtne à la ville (de Neuchatel en vertu die la
pondition sous laquelle a été fait le plus im-
portant (3 es dons qui ont permis cet achat
Vâit? sUe réservera, ejj feveat des autres lo-

calités oui pays et spécialement en favelïf Be
La Chaux-dè-Fonds et du Locle le droit d'en
jouir à l'occasion.

Les trois automates ont été payés 75,000
francs.

Grâce aux «iirectîolnis de M. FrôMiclf, YhOT-
loger-mécanicien de Berlin, qui remit en état
les automates, an technicien de Neuchatel a
pu se mettre au courant dU jeu des automa-
tes et sera, capable d'entretenir le mécanisme
et d'en assurer le fonctionnement.
Ponts- de-RIar tel.

La commission scolaire et le corps ensei-
gnant ont fêté, lundi matin, Mlle C. Zbinden,
institutrice de la 4' classe, qui a 25 ans d'ac-
tivité dans l'enseignement M. N. Huguenin,
tout en lui adressant dtes paroles de félici-
tation et de reconnaissance, lui a remis au
nom des autorités communale et scolaire, deux
écrins d'argenterie avec dédicace. , , ,

JEta QfiauX 'ée~&on6s
La disparition de 01. Braunschweig.

Nous avomSs donné la semaine dernière d'a-
bondante détails sur l'enquête faite dana le
Tyrol au sujet de cette affaire par deux jour -
nalistes français, M. Pau) Erio du « Journal » et
M. René Draz du «Petit Parisien ». Nous n'a-
vons pas fait de commentaires aux récits des
deux rédacteurs, attendant de voir comment
se termineraient leurs investigations. Mainte-
nant qu'ils ont abandonné la partie, nous ne
croyons pas mauvais, pour l'intelligence de
ce qni suivra, de revenir un peu sur la façon
dont ces messieurs se sont acquittés de leur
tâche. T

Comme il fallait s'y attendre ils n'ont pas
fait la moindre lumière sur le fond même de
l'affaire. Ils se sont contentés de démentir ai
grands renforts d'explications la version que
M. Braunschweig pouvait avoir été victime
d'un a ttentat criminel. L'avenir nous montrera
— et peut-être pins tôt qu'on ne le croit —
ce que cette version pouvait avolif d'exact

En attendant Ce qu'il n'est peut-être pas
mauvais de savoir, c'est la façon dosnt ces
reporters ont fait) leur enquête. No|us avons
là-dessus quelques petits renseignements as-
sez intéressante et "dont mous sommes parfaite-
ment sûrs. ,

Ni M. Erio, ni M. Draz ne savent un' miot
d'allemand ni d'italien. Or, dans tout 1$ pays
qu'ils avaient a parcourir, il n'était pas ques-
tion d'obtenir le moindre renseignement en
français. Il iallait donc des interprêtes. Et
quelles personnes se sont alolrs empressées
de remplir ce rôle? Ce furent les hôteliers,
gens polyglottes par excellence, mais générale-
ment peu enclins à faire passer la contrée
qu'ils exploitent pour un pays de brigands.

On comprend que dans ces leondifems la sin-
cérité des déclarations faites par les deux
reporters français laissent quelque peu à dé-
sirer. Ce qui ie prouverait surabondamment
au reste ce sont les contradictions et les
invraisemblances qni émaillent leurs deux ré-
cits.

Ces messieurs n'ont donc pu avosr aucun
renseignement de source directe et d'au-
tre part, M. Schwarz, le beau-frère de M.
Braunschweig a refusé de leur fournir la
moindre explication. Tout ce qu'ils ont pu-
blié, ils l'ont appris par les hôteliers de la
région qui les ont pilotée en automobile, leur
facilitant par tous 'les moyens, la tâche de
relever dans l'opinion publique, la sécurité du
pays.

Aucun documlént officiel n'a été sotus IeS
yeux de ces journalistes, aucun témoin parmi
ceux qui ont parlé devant la justice n'a été
atteint par eux. Aucune des personnes qui sui-
vant presque jour par jour, Ce troublant mysi-
tère et qui en connaissent tout ce qu'i1 est pos-
sible d'en savoir, ne les ont renseignés.

Dans ces conditions étant donne surtout la
manière de travailler des reporters interna-
tionaux, on voit qu'il he faut attacher qu'une
importance extrêmement relative à leurs ré-
véla tiens, encore mictins aux insinuations qu'ils
lancent sans scrupules, quand arrive le moment
où, n'ayant rien trouvé, ils se croiient obligés
de dire cependant quelque chose.

Nous croyons savoir, pour notre compte,
que la solution de cette étrange affaire n'est
pas loin et qu'on en connaîtra bientôt l'épi-
logue. Et l'on verra bien à ce moment-là,
de quel côté était la vérité.
Manœuvres d'automne dn Corps des

Cadets.
Les manœuvres d'automne, soit »3ne course

cFun jour .au Valanvron, auront lieu demain,
jeudi, avec l'oridre du jour suivant :

6 h. Diane. —, 7 h. 30. Assemblée. o-
7 h. 35. AppeL — 7 h. 40. Rapport. —
7 _. HO à 8 h. 10. Distribution des munitions.
—. 8 h. 10. Drapeau. — 8 h. 20. Départ

L'arrivée au Valanvron se fera vers 9 L 30
et le théâtre des opérations est situé entre
les Pochettes .et le Cul-des-Prés.

Les manœuvres se passeront de 9 K. 30 à
11 h. 30, aveo la supposition suivante: Un
corps du Nord bat en retraite sur Maîche, en
suivant la route des Côtes du Doubs. Pour
ae protéger,, ij ai laissé BUT le plateau du

Valahvron _fi défecîi'_n'enfi sJaJrtillerïe et d'in-
fanterie qui le couvre sur son flanc droit.
Un ôorps Sud estf à sa poursuite .Celui-ci dé-
tache un .bataillon de flanqueurs qui a pour
mission «Je purger le plateau du Valanvron
et de couper l'ennemi dans sa retraite, au pont
de Biaufond. La Compagnie des Cadets forme
la <tête d'avant-garde de ce bataillon; elle se
mettra en marche, du> carrefour dles Com(-
he1i8eaà9<h.»30. ,

A 11 h. 80,, (bivouac aux environs du Resûau-
rantt Barben; de 1 TJ:. à 3 heures, repos; de
3 à 5 heuresi, reprises des manœuvres; à
5 "heures^ retour en ville.

Les cadets doivent se procurer un sac,
Sur (lequel ils fixeront deux bûches die bois et
une gamelle. Ils auront, à se procurer égale-
ment les vivres nécessaires pour la journée.

A la grande halte de midi, les cadets feront
eux-mêmes la soupe, et toucheront à cet effet
un» portion de Maggî riz et pois. L'Arsenal
de Colombier fournira le matériel die cui-
sine. Aucune i>o_son alcoolique n'est tolé-
rée, et .une inspection minutieuse sera faite
avant le départ à ce sujet
Conférence Willy Rehberg.

Nous recevons la ooimmunicat'on suivante ;
Samedi 20 octobre à 8 1/ 2 h. du soir a la

Grande salle de la Croix-Bleue, Je professeur
SV. Rehberg donnera une conférence popu-
laire et gratuite sous les auspices de l'Union
chrétienne des jeunes gens, sur ce sujet bien
actuel et des plus intéressants : Le rôle so-
cial de l'Art

M. LW. Rehberg est professeur de pian,b
au Conservatoire de Genève ; nous l'avons
entendu ici-même comme virtuose concevant
dans une soirée au Temple communal où il
jouait avec Marteau ; il est l'organiste attitré
des cultes de M. Frank Thomas au Victoria-
Hall ; il est en outre un des membres les
plus actifs de ce comité d'art social domt l'ac-
tivité est si bienfaisante à Genève et dont
l'exemple est si suggestif bien ailleurs et
même au loin.

Le sympathique artiste genevois a donné
sa conférence dans plusieurs villes romandes
déjà, Genève, Lausanne, Morges, Neuchatel
et il nons en revient les échos les meilleurs.
Voici quelques-uns des point© que traite le
conférencier : 1. L'art dans la vie de tous
lea jours. — 2. La mission élevée et idéale
de l'art considérée au point de vue moral,
Social et religieux. — 3. Cette mission est-elle
réalisée dans les milieux qui s'occupent d'art,
qui font de l'art ? notamment dans les nom-
breuses branches de l'art qui sont : l'art à
la maison, à l'école, à l'Eglise, dans nids lieux
de culte, l'art populaire. — 4. A quel point de
vue faut-il se placer pour examiner la question
de l'éducation artistique du peuple ? Qu'est-
ce que l'art social ? — 5. Que pouvons-nous
et que devons-nous faire en tant qu'artistes
et en tant que chrétiens spécialemnt dans
notre pays.

VoiÛt un riche programme assurément et
qui nous donne l'espoir de voir la Grande
salle de la Croix-Bleue se remplir samedi
Soir de tout ceux, et ils sont nombreux parmi
nous, qu'intéressent les questions d'art en re-
lation avec les questions sociale, morale et
religieuse.

Espérons môme que non Seulement loin enten-
dra parler de musique samedi soir, mais qu'on
entendra quelques accents joués ou chanïj és !
Au nom de l 'Union chrétienne des jeunes gens :

LA COMMISSION DE MUSIQUE.
M" Nelly Roussel au Stand.

(La grande salle du Stand était remplie hier
soir, pour entendre Mme Nelly Roussel parler
de féminisme et de libre pensée. Mm|e Rous-
sel est un orateur femme de tout premier
ordre et son audfitoire est resté absolument
sous le charme de sa brillante éloquence. U
ne serait guère possible d'avoir, en effet,
une forme oratoire plus élégante, plus facile,
plus véritablement française.

Quant au fond, Mme Nelly Roussel & déve-
loppé la thèse que la femme avait tout à
gagner à devenir de plus en plus indépen-
dante, mais que cette indépendance ne pou-
vait se réaliser que par un détachement absolu
dea dogmes religieux.

Mme Roussel a aussi dit Une scène sym-
bolique dont elle est l'auteur, qui a remporté
également un vif succès.

Elle donnera une secondé et dernière con-
féi ence demain soir, jeudi.

gramme et r evenir faire entendre S soft citât
public sa virtuosité et sa jolie voix de canta-
trice. M. Banmère, un excellent artiste, noua
dira les meilleures choses de son répertoire,
et l'Odéon, que l'on est toujours heureux
d'applaudir, nous donnera un programme
choisi.
Société philanthropi que l' a Ouvrière

et le Droit de l'Orphelin».
La société philanthropique «l'Ouvrière ei

le Droit de l'Orphelin » se fait un devoir de
remercier sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie, «*»t
par des dons ou par leur concours person-
nel et par la présente rectmn^inder cette
vaillante société, vu tout le bien qu'elle pritf.
cure aux pauvres et aux orphelins. Elle a
constitué son comité comme suit :

Présidente : Mme E. Portaer, Pont 34.
Vice-présidente : Mme Li. Ehrensoergeï,

Parc 98.
Caissière de 1' « Ouvrière » : Mme C. Corletï,

Progrès 93-a,
Caissière du « Droit de l'Orphelin s : Mm«3

C. Lampert, Terreaux 20.
Secrétaire : Mlle H. Matthey, Frita-Couit

voisier 22. i i ,
Vente en faveur du Temple de-

l'Abeille.
La vente en fa veur du Temple de l'Abeille

aura lieu le 20 et 21 nov embre prochain , au
Stand des Armes-llétinies. Nous la recomman-
dons d' une manière spéciale à tous les mem-
bres de l'Eglise.

de l'Agence télégraphique entas*
17 OCTOBRE

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

Pluvieux et doux dans le Nord et
à l'Ouest.

Les recettes de la Directe
BERNE.— Pendant le mois de septembre, la

Directe Neuchâtel-Berne a transporté 62,900
voyageurs et 10,265 tonnes de marchandises
Les recettes du mois ont été de 100,800
francs soit 2628 francs de plus que pendant
le mois correspondant de 1905. Les recettes
totales des trois premiers trimestres de l'an-
née 1906 sont de 730,394 francs, soit 37,199
francs de plus que pendant la période corres-
pondante de 1905.

Election d'un nouveau régent
BRUNSWICK. — Il a été Soumfa à la Diète

un projet 'du gouvernement dans lequel les
démarches qui ont été faites jusqu'ici son*
exposées

^ 
et dans lequel il .est annoncé que

le Conseil de régence a décidé à l'unanimité
de procéder à l'élection d'un nouveau régent

Disparition d'un aoûts-marin
BIZERTE. — Le sous-marin « Lutin », corn»

mandé par le lieutenant Fépoux, sorti à 8 heu-
res du matin par une forte houle, pour des
exeicices de plongée, a été signalé comme
disparu, vers 10 heures, par un remorqueur.
Deux torpilleurs et trois remorqueurs sont
partis à sa recherche avec l'amiral Bellue en
personne. Jusqu'à présent on est sans nw-
velles.

PARIS. — Le ministre de la marine a reçu
le télégramme suivant : « Le cam|mandant «île
la marine de Bizerte au ministère die la ïnta-
rine. Le scus-marin « Lutin », en exercice au
large des jetées, a été perdu de vue pur le
remorqueur; des recherches imntédfiates ont
été effectuées; on à trouvé une résistance
par 40 mètres de fond1 au point supposé de la
plongée du sous-marin. »

BIZERTE. — La mer est toujours orageuse.
H est à peu près impossible d'opérer les tra-
vaux de sauvetage. M. Bekerley, consul gé-
néral d'Angleterre à Tuni^, a offert à l'am iral
Bellue, par téléphone, de télégraphier à Malte
pour avoir des sec-ours. L'amiral 'Bellue a
accepté. Le sous-marin contenait 14 hom-
mes d'équipage. ,

Singulière histoire
ICOPPENICK (près Berlin). — Mardi apjrèt

midi est arrivé un détachement du quatrième
régiment de la garde avec 11 hommibs, sous
le commandement d'un individu portant
l'uniforme de capitaine. Le détachement s'est
ïtenjdu à la mairie et à arrêté le bourgmestre
et le caissier. Après Vêtre fait remettre le
contenu de la caisse, environ 4000 marks,
le .soi-disant capitaine a fait conduire à Ber-
lin le bourgmestre eti le caissier. Il a ordonné
aux soldats de garder encore la mairie une
demi-heure et lui-même est parti dans la di-
rection de Berlin. Le détachement de onze
hommes avait été arrêté par ce faux capitaine
alors qu'il rentrait à Berlin. L'individu avait
présenté Un faux ordre. D'après le «Kœp-
penicker Tagblatt», le bourgmestre et le caja-
siex ont été remis en liberté.

imp. A. C0UKV0ISIEB, Chaux-de-Fonds,

mvép êcf îes

Aristide Bruant.
Voici un extrait du «Siècle» de Paris à

propos de Bruant que usons aurons ici dimanche
soir au théâtre :

«Au Théâtre royal, le clou de la Soirée
c'est Aristide Bruant, Bruant l'inimitable,
bien que si souvent imité, «dans les œuvres du-
quel on trouve une violence d'expression dé-
pouçvue de toute pornographie et de tout
»sous-entendu graveleux ; Bruant détaille ses
eaux-fortes avec une maîtrise et une autorité
incomparables.

«Pour ajouter à l'éclat de cette Soirée et
à la bonne fortune d'entendre Bruant, Mme
Tarquini-d'Oii a "bien voulu figurer au pror

(Bommuniqués



î»a Société des
Etablissements Fraiûier

à El Q R _•_,.& U (Doubs)
demande pour entrer de suite plusieurs nons

AGHEVEUliS
pour la boîte argent. Travail suivi , aux
pièces ou à la j ournée.

Conduite régulière évitée. 17681-1

La Société des

Etablissements Frauder
à MORTEAU (Doubs),

demande pour entrer de suite deux bons

Faiseurs de seorets
Travail assuré.

Conduite régulière exigée. 17G82-1

Pour de suite :
Pl nnnn OA 1er étage de 3 pièces , avec
riCUl ù ilUj jardin. — 37 fr. 50. 17380-3

Petites-Crosettes 17, §ff_ ?_ffls:
17390

rilflPPÎiPO M 2me éta8e nord , de 8 piè-
UUttl l lClC _i, ce3, avec jardin. — 33-fr.
35. 17391

Industrie 26, L*£Vent de 2 PH
S'adresser

Eîufle Jeanneret & Qîiarî ier , notaires
rue Fritz Courvoisier 9

Pjûppjo fpe On occuperait encore 4 ou
r i C . l l û l L û .  & bons ouvriers tourneurs
Cour glaces et balanciers rubis et saphirs,

ravail soigné. — S'adresser avec échan-
tillons à M. E. Bise, pierres fines, à
Renan (Jura Bernois). 17991-4

ISnS&nnfe TlSlMlIÏMSUKS poursa-
ItVSBV |H9a vonncttes système Ros-
kopf , pouvant livrer régulièrement et
sérieusemeni , sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL. 18203-2

Commis. %__ *_ _ B
localité , un commis comtaissant parfaite-
ment la correspondance allemande , ainsi
que la fabrication. Entrée immédiate.
Inutile de se présenter sans références et
preuves de capacités et de moralité. —
Adresser offres par écrit , en allemand et
en français , sous chiffres A. B. <_.
17680, au bureau de I'IMPARTIAL.

1Î6G0-2
RoiTinntoilP Q On demande , oour entrer
QClllUUlCtllD. ,)e suite ou dans la quin-
zaine , quelques bons remonteurs pour
grandes pièces cyliudre.— S'adresser à la
Fabrique Bellevuo (Place d'Armes).

18163-2
Por lp or iQ Un bon décalqueur , un émail-
VU UI Q UO. lem , une paillonneuse et un
limeur, sont demandés. Places stables. —
S'adresser à l'atelier rue du Doubs 9.

18171-2

Àide-cM d'ébaucbes £<_ S
des ébauches par procédés mécaniques
modernes, trouve place stable dans fa-
brique de La Ghaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres, avec copies des certificats et
indication des nrétentions de salaire. Case
postale n« 6107. 18183-2

Pfl]i<jQû|]Pû de fonds est demandée de
lUlloou UùC suite pour faire des heures
ou entièrement. 18196-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pp/j] njj nn On demande de suite on pour
"CglugCO. époque à convenir , une bonne
ouvrière régleuse, ainsi qu 'une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18178-2
PflliîSOIl ÇO *-*n demande une ouvrière
1 UllooGuoG. polisseuse de boites or; k
défaut, une assujettie. Très pressant. —
S'adresser à Mme Marchand, rue du
Parc 69. au orne étage. 18214-2
Onp fj nnni i n ou sertisseuse, bien au cou-
OCI UooUlll rant de la machine, est de->
mandé de suite. — S'adresser chez M.
Arnold Rubin , rue du Parc 5. 18174-2
rvAKnjn On demande de suite une bonna
UtUllb. débriseuse. 18290-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ApPtH'lfilIieillS. mai 1907, de beaux ap-
partements de 3 à 5 p ièces. Belle situation.
Prix modérés. — S'adresser à l'Agence
Wolff (S. A.), rue du Marché 8. 17598-7

Mï OB JBI 'Hôtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étage est à
louer pour le 30 avril 1807. — S'adres-
ser chez rît. Guyot, gérant, rue de la Paix 43
ou au propriétaire , rue Léopold Robert 56.

18059-5

flypdl Loliieill. jgo7 ou plus vite , à Mon
Repos |Nord 110), un bel appartement de
quatre chambres (1er étage), grand corri-
dor , vastes dépendances et jouissance d'un
grand jardin. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier , rue du Nord 110. 17992-4

h nna MûHIOnt A louer , à la rue de l'Est,
appd.1 ItJlUeul. brasserie du Tivoli .
pour tout de suite, un magnifique ap-
partement au premier étage , de trois pièces
dont une avec balcon , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète (Ulrich frères).

17874-4

rha tnhP'» A louer ' rue Numa Droz , près
VJllalUUl \ J .  des Collèges, une belle cham-
bre meublée, au soleil, à deux fenêtres et
au premier étage. 18139-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phaïï l IlPP * louel' U"B chambre meu-
UllalllUl C. blée, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
55-BIS. au ler étage. 18164-2

fll ï imhrp ^ 'ouer d° sui' e une cham-
UlluUl.iJl u. bre meublée , à un ou deux
messieurs honnêtes, d'ordre et travaillant
dehors. 18152-2

S'adreaser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PhnmhPO A loaer nalle petite chambre
UlldlllUl o. non meublée, à personne tran-
quille et solvable. — S'adresser ruelle des
Buissons 9. an Sme éta ge, à gauche. 18219-2
"""¦̂ « " " «.i ' ~~~—mi liiii m_ _—imn' n N i ius
Un môniJdO sans enfants, avec petit ate-
Ull lllCUClgC lier , 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. IS'Jll, au bureau de I'IMPAHTIAL.

18211-2

Oa demande à louer "Ẑ SL
non , au soleil , si possible dans maison d»
paysan aux environs de La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser par écrit, sous chiures
J. 1>\ ISiS'i. au bureau de I'IMPARTIAL.

1S182-2

Tlflll T mpÇçioni 'C solvables et tranquilles
1/CUA UlCuùlOUlOdemandent à louer uns
chambre meublée et indépendante , situés
dans les quartiers de Bel-Air ou de la
Chaarrière. — Offres écrites à M. Pierre
^Eschlimann. nie du Progrès 68. 18192-3

On demande i loner SBPS___ __£T«
CHAMBRES meublées, avec jouissance
d'une cuisine. — S'adresser par écrit sous
U. C. 1S1S1, au bureau de I'IMPARTI AL .

18181-8

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RDE LÉOPOLD-ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
S_3éoî«.litois appréciée s s

Çoriclde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

Thé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives «nec plus ultra ». 1 fr. la boite. A-37

Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boite.

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., 1 fr. et 1 fr. 25.
„.^_ ,-,._-

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vent© d'immeuble
Le Lundi 29 Octobre 1906, ûèa 2 b. de l'après-midi, i l'Hôtel |udl-

diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle do rez-de-chaassée, droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères
publi ques, ds l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Georgres-AIfred Gui-
nanti et k sa femme Elise née Vanillier, domiciliés à La Ghaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 4782, plan-folio 82, n« 77, 78, 79. Rue des Combettes, bâtiment et dépen-

dances de deux cent nonante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord, 4536, 4^37 ; Est, 4632 ; Sud, rue des Combettes; Ouest, 4781.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 82, n* 77. Rae des Combettes, logements de 93 mètres carrés.

» » 78. > remise de 6 a
» » 79. > dégagements de 200 >

Provient de l'articl e 4631 divisé, qui lui-même provenait de division des articles
4598, 4362, 3563, 2505. 2328, 2323, 278.

1. Acte du 15 juin 1891, reçu Ch. Barbier , notaire, stipulant en faveur des articles
8754, 3755, plan-folio 82; 4133. folios 35, 82; 4925, 4126, 4128 à 4132, folio 35. A) Droit
de passage en tous temps et saisons avec gens, chars et bêtes sur un chemin de 6 mè-
tres de large, qu'ils devront établir au sud des articles 4617, 4618, folio 34 ; 4553,
3558, 3559, folio 82. B) Interdiction pour les articles 4617, 4618, partie de l'ancien ar-
ticle 4552, folio 34. 4J.53, 3558, 3559, 4770 à 4772, 3561, 4599 à 4601, 4443, 4593 à 4596,
4781, 4782. 4632. 4355 à 4358. 4380, 4536, 4537, 4360, 4361, 4282, 4283, 3566 à 3568. fo-
lio 82 ; 4449 à 4457, 3401 à 3403. 3758, 3759, 4466, 4467, 4732 à 4736, 3794. 4001, 4002,
folio 35 ; 3123, folio 34 ; 4687 à 4689, folio 36, de ne pouvoir établir des cafés, restau-
rants ou autres établissements de ce genre qu'à la distance minimum de 100 mètres
de la limite des articles 3754, 3755, 4133. 4125, 4126. 4266, 4128 à 4132. Les articles
3755, 4133, 4125, 4128, 4131, devront se clôturer contre les articles 4282, 8559, 3558,
4453, 4454, 4456, 4457, 4002. Il ne pourra être établi un pavillon pour des maladies
contagieuses, qu'à l'Extrême Est des articles 3755, 4133.

2. L'acte du 27 juillet 1895. reçu J.-A. Quartier , notaire , règle les droits de pas-
sage entre l'article 3123, folio 34 et les articles 4687 à 4689, folio 36; 4449 à 4457, 3401,
3402, 3403, 8758, 3759, 4466, 4467, 4732 à 4736, 3794, 4001, 4002. 4417, 4131. 4132, folio
35; 4418 à 4425, 4160 à 4166, folio 37; 4617, 4618, f^lio 34; 4553, 3558, 3559. 4770 à
4772, 3561, 4599 à 4601, 4443, 4593 à 4596, 4781, 4782, 4632, 4355 à 4358, 4380. 4536,
4537. 4360, 4361, 3564, 4282, 428:J, 3566 à 3570, folio 82. ainsi que les conditions de
clôture et de construction de l'article 3123. Voir aussi l'acte du 20 février 1896, reçu
Ch. Barbier , notai re, et celui du 7 mai 1896, reçu J.-A. Quartier, notaire, et 23 avril
1902, reçu Edm. Berthoud , notaire.

8. Actes des 7 et 18 avril et 5 mai 1902, reçu E.-A. Bolle, notaire, réglant les rap-
ports réciproques entre les articles 3564, 3568, 3569. 4355 à "4358, 4380, 4536, 4537,
4360, 4361, 4593 à 4596, 4781, 4782, 4632, folio 82, tels que conditions de constructions,
clôture, passage, etc.

4. lActe du 27 juin 1903, reçu E.-A. Bolle, notaire, règle les rapports récipro-
ques entre les arti cles 4596, 4781, 4782, 4632 et 4443, folio 82 et celui du 3 juillet 1903
entre les articles 4781, 4782, 4632, folio 82.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la Loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avan t celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n" 17 de la rne des Com-
bettes, s'adresser au gardien judiciaire, le notaire Kené Jacot-Guillarmod,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour 3 insertions dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
18362-3 Le Pré posé,
H-4081-Q LAMBEltT.

- 5_5S5 i "—"-Mi

jB»ap"f_ja»«3

TELL PERRIM
Dr en Droit et Avocat

Rue Léopold-Robert 47, 1er étage
Ouverte depuis le 1er Octobre H 3352-0 17459-4

Le grand avantage des N-3372 17176-1

est leur préparation pratique et rapide. — On n'emploie que do l'eau (ni bouil»
Ion , ni sel), ces potages contenant déjà tous les ingrédients nécessaires et d'excellente
qualité. — En vente en tablettes de 10 ct. pour 2 bonnes portions chacune, che*
M. F.-A. Jacot-Courvoisiep , rue du Manège '24.

Office des Poursuites de L.a Chaux-de-Fonds.

Vente ci9immeuble
¦»

Aucune offre n 'ayant été faite â la première séance d'enchères, l'immeuble dont
la désignation suit, hypothéqué par Cidalise-Evodie Steiner née Dubois , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, sera réexposé en vente par voie d'enchères publiques , le
lundi 19 octobre 1906. k 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée droite, savoir :

Cadastre de La Chaux-dé-Fonds
Article 426, plan-folio 8, n" 40 et 41. Rue du Soleil, bâtiment et dépendances de

deux-cents mètres carrés,!
Limites : Nord, rue de l'Industrie ; Est, rue du Sentier ; Sud, rue du Soleil;

Ouest, 902.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 3, No. 40, Rue du Soleil , Logements de 102 mètres carrés
> 3, » 41, » Trottoir de 98 »

Acte du 27 avril 1853, reçu J. Cuche, notaire, constatant en faveur de cet article
droit et action au puits et à la citerne situés sur l'article 449, plan folio 3, No. 61,
ainsi que l'interdiction de bâtir sur le No. 60 du même article.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n° 14 de la rue de i'In-

dnstrie. s'adresser à l'avocat Armand l'errin , gardien judiciaire, rue Léopold-
Robert 30, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1906.,

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé.

18361-3 H-4082-a LAMBERT.

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le SSeSIÏeut* Brillant à HHétaïax
En vente partout. Fabrlk Lubsynskl & Co. Berlin W. O. M o  3505 17889-10

RESULTAT des essais dn Lait da 2 et 5 Octobre 1906
Les laitiers sont classés dan s ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ll ll! Ils OBSERVATIONS
m a a—« HS° 1

Scblunegger. Louis, République 122 45 30,7 13.33
Haussmann , Fritz, Bd Liberté 1 44,5 30,8 13.30
Beck . Arnold , Grenier 43 42 30,1 12,82
Maiiie , Louis . D.-P.-Bourquin 57 42 30„- 12.80
Portmann . Joseph , Passage du Centre 9 40 30,7 12,73
Sommer , Léon. J. Amez-Droz 7 42 29,7 12,72
Barben , Gottfried, Poulets 9 35 31,7 12,39
Rosselet, Adeline , Premier-Mars 13 39 29,5 12,32
Zimmermann, Alfred , Numa-Droz 11 37 30,4 12,30
Graber. Alexandre. Grenier 2 36 30,4 12,18
Siegrist , Jean-Louis, Foulets 8 34,5 30,8 12,11
Schmidiger-Fluckiger, F., Paix 70 31 32,- 11,99 Lait faible

_—» ——t— --—,-
•—-¦ ~~" j" "~" »"mm

L* Chanx-de-FondB. le 15 Octobre 1906. Direction de Police.

CARTES DE VISITE, (S Imprimerie A. COURVOISIER

BRASSERIE
DB I_

MÉTROPOLE
L Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-45

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTAR1N1

Programme très choisi.

Tut les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Graveurs
Deux graveurs, bons finisseurs et régu-

liers au travail , sont demandés à l'atelier
François Chavanne, à l'orreotruy.

18357-3

CH. GREIFf
Poélier-famiste

Rue ÈJlC 5
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 17547-3

N
ÉvmGiEMTr4ï™zj '
Sen lREMEDE SOUVERAIN '*'1''"1-
BotU( IOpondro i) 1.50. Ch.Uon icoio , p!"\iif B ôT»Toutes Pliarmaoics. Exiger le „KEFOL",

8872 14a54-46

Masseuse
M1' WaSSerfallen, me dn Progrès 43
12645-78 Se recommande.

JPeseux 1S142"2'

A vendre petite propriété, fermée,
comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
Auguste Balsiger, Chatelard 10, Peseux.

Demoiselles de magasin
¦ont demandées de suite dans maison de
premier ordre de la localité.— Offres sous
chiffres M. Z. 18027, au bureau de I'I M-
gjVBTtAI,. 18027-1

IMMEUBLEâ vendre
Four cause de dé part , 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-
tillation électrique complète. Fort rap-
port. Prix avantageux. 17725-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

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

S'adreaser an burean de I'IMPARTIAL .

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

lessiverie et cour. 14905-16*

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

Ho oentre de la ville, plusieurs apparte-
ments de S pièces et dépendances , cor-
ridor , lessiverie, eau , gaz installés. 14908

S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,
rne St-Pierre 10. 

inr tout de toits ou époque t convenir:
rae _ aquet-Droz 62, iT^fflKÏ
cuisine et dépendances. 17910-4*

S'adresser en l'Etude du notaire Kené
iBooi-GuillitrinoiJ. place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

•sammamoSA_»_taj iaiil ma las»

Quinquin a iMonnier
_\ Cet extrait fluide , préparé sui- !
H vant notre méthode spéciale, per y
gs met de préparer soi-même, immé- &
V diatement, uu excellent vin de W
_| quinquina. 11403-9 %

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 ?

| Pharmacie Monnier pGaesntr8ee 4du K
>>Mle«»iVwW^»9«#Wl



en faveur da 18373-4

Temple â© l'Abeille
les 20 et 21 -.ovembre 1906

Stand des Hrnies^Réonies
%es dons en argent el en nature p euvent être remis dès

maintenant, aux dames du Comité, ainsi qu'aux pasteurs
et aux anciens.

Wn est prié d 'évaluer les objets .

Lcisai à loyer
pour de pnite ; conviendrait pour me-
nuisier, ferblantier, serrurier, ter-
riuier ou couvreur, situé au outre
des affaires. 18307-1*

S'adresser chez M. Parielti , entrepre-
neur , rue du Doubs 11.

pour le OO &krvriL?±\
1907, le rez-de-cbaussée de
la « VILLA POUILLEREL », rne
des Tourelles 43. 18374-G
S'adresser à M. A. Zollikofer , ingénieur.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642 81

ft si fanfare On entreprendrait
JUdgÛIgbf CS g, encore quel ques car.
tons COUPAGE BALANCIER. 18394-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Q1"B "5 se chargerait de faire répéter
" *• des exercices de piano à

une jeune fille; 5 heures par semaine. —
Adresser offres avec nrix par mois, sous
chiffres  B. B, IS.'iS'i, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18382-3

Repasseuse en linge. upnaLetTb.reen
au courant , se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné. On
irait en journées. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au ler étage , à gauche. 18347-3

lonno hnmnif t  cherche place dans bu-
UGUUC 11U1111U0 reau d'horlogerie pour
apprendre la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage. — S'adresser, sous chiffres U. M.
18.'139. au bureau de I'IMPARTIAL . 18339-3

InilPnoliprP demande a faire des heures,
UuUl l lu i i l/ lC pour écurages, nettoyages
ou autre. — S'adresser rue de la Balance
10A , à la Cordonnerie. 18387 3

P_ rftï_në H bon limeur CHERCHE
l iâttl dilà. PLACE . — S'adresser sous
chiffres Bi. 763 Y. à HAASENSTEIN &
VOG LER , BIENNE. 17864 3
Rp i 'î flIPP? Commis se recommande, à
LblllUI CO. l'occasion du Terme, à MM.
les Entrepreneurs , Maîtres de métiers et
Commerçants , pour les factures , comptes
etc. Prix modérés, discrétion absolue.
— Adresser les offres sous chiffres It S T
18121. au bureau de I'I MPAHTIAL . 18121-2
pnrnm J Q On jeuue uoinme sérieux , con-
VlUlHuilO. naissant la comptabilité et le
service de bureau , cherche place dans uu
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. 18167-2

RnmiiîltoilP Jeune homme , ayant tia-
Lt l lIUiU cil l . vaille à l'Etranger comme
jhabilleur, désire se perfectionner dans
la partie des remontages. — S'adresser
chez M. Louis Picard , rue de la Balance
17, 18177-2

Â lO'llilIpn Chef-Mécanicien , ayant preu-
nlgUllloî). ves de capacités , cherche
place de suite.— S'adresser à M. E. Chap-
puis. CombH-Gruerin 37. 18204-2

fini» r iPP CM inP sérieuse désirerait ap-
UllC JJClùlmllC prendre le finissage
de boîtes or, contre bonne rétribution. —
S'adresser sous initiales R. A. IS189,
au bureau de I'UPAHTIAL . 18189-2

TInP (la iTl P sérieuse demande petit em-
UliC UttlllC ploi rémunérateur ou oc-
cupation lucrative à diriger. 18165-2

S'adresser au t .ureau de I'IMPARTIAL .

If l I i rni l l i pPP ° Perso,meae toute cou-
tivui llftllCI C. fiance se recommande pour
faire des jo urnées de lessive. 18141-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Rfl 'WiHÎ adPQ I*011* ouvriers habiles et
j D.CllitJuLu. gCib» fidèles demandent des re-
montages uaus n 'importe quelles pièces ,
à faire à domicile. — S'adresser sous
G. II. 18332. au bureau de I'IMPARTIAL .

182-J2-3*
_WB_MMMMjlggggMlllg_gg____g ____" ] *m

Eemontsir. 5" dIemande un ou¦«wauvuvvu»» >_ eux bons remon teurs
bien aa courant de la montre or cylindre
1174 lignes. - Prix du tarif. 18383-3

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A i r t n i l l f l C  °u demande des bonnes on-
illglllllCo. vrières pour toutes les par-
ties. — S'adresser à M. E. Bourquin-San-
doz. rue de la Serre 9. 18346-3

PnlînnnTinn On demande, de suite, au
i UllûùCUùO. Locle, une polisseuse de
cuvettes argent — S'adresser à M. Théo-
dore Maire, rue de la Côte 19, Le Locle.

18336-3

Eégleese. ¦¦Jfï SïS
gleuse ; engagement au mois ou à la jour-
née.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18355-8

Poseurs d'aiguilles 808
nuii9ra o\tage

suivi à la journée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51. (18389-3

Femme de cMmbre. ,oen deerm"vdeeiE0b?é
une femme de chambre, connaissant le
service et sachant coudre et repasser. —
S'adresser rue du Nord 114, au 2e étage.

18334-3
RlannhîCCûnc iQ On demande une bonne
DiallUlllùùCllbC. blanchisseuse, qui se
chargerait des raccommodages et tricota-
ges. 18328-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

rOlltUfiÀPA ^*n aemanQe une jeune fille
VJUULUHCI C» sérieuse comme apprentie.
— S'adresser rue Numa Droz 16, au ler
étage. 18331-3

Commissionnaire. ^S^çon, libéré des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adr. ruo Numa-Droz 133.
au 2me étarj e. 18370-8
fi l in  Une honorable brave fille de bonne
11U0. famille cherche place dans nn mé-
nage où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser offres à Mlle Elise Weber, Bré-
tiège (Berne). 18356-3
pj l lp  On demande pour un petit ménage
UllC. sans enfants une personne de con-
fiance pour les travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 61, au 3e
étage, à gauche. 18879-3

§i»lSïlaSz' à liillÛP pour le 31 octo-
jpgg? O. 1UUC1 bre 1906 :

Jaquet Droz 56 : ler étage de 3 pièces
dont 2 grandes bien exposées au soleil.

Fritz Courvoisier 39 : Logements de
2 et 3 pièces : grande chambre indépen-
dante non meublée à 2 fenêtres, au 1er
étage. 18364-3

Itonde 43 : Sme étage de 3 pièces.
Sur Les Forsres 7 (vis-à-vis des nou-

veaux Abattoirs) : Logement de 2 pièces.
S'adresser au Bureau Schonholzer, rue

du Parc 1, entre 11 heures et midi.

À Tinaptomont A louer pour le 30 avril
iiypdl IClllClll. 1907, à 1 ou 2 personnes
d'ordre, un petit anpartement au ler étage,
composé d'une belle chambre à deux
fenêtres, une cuisine, cave, bûcher et cham-
bre hau te, situé vis-à-vis du Collège In-
dustriel . —S'adresser à M. Paul Schneitter,
rue Numa Droz 43. 18359-3

AppartementS. tobre 1906, prés du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements de
2 et 3 pièces avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 18353-4
A nnantomûnt  ¦ louer pour ie 31 octobre
Appdl lClllOll.. 1906, au ler étage, une
chambre, cuisine et dépendances, près du
Collège de l'Ouest. — S'adresser au Bureau,
rue Numa Droz 41, au premier étage.

18351-4

Pour le 30 Àï riI 1907, à
^

ug9er. urue
er

Numa Droz 41, de 3 pièces, alcôve, balcon,
gaz , électricité partout. Confort moderne.
— S'adresser pour visiter, même maison,
au Bureau du ler étage, de 3 à 7 heures.

18350-6

Arn ia r fom ont Pour le 30 avril j 9°'. a
Hj iy i H  IClllClll. louer de beaux apparte-
ments modernes , de 3 pièces avec bout de
corridor éclairé , fermé, ou alcôve, balcons ,
situé près du Collège de la Citadelle, Ecole
d'horlogerie et Collège de l'Ouest. —
S'adresser au Burean, Numa Droz 41, au
ler étage. 18349-12

APPdneiIlcIlL. qne _ convenir, à
des personnes tranquilles, un bel
appartement bien exposé, com-
posé de » chambres, au rez-de-
chaussée, 11 Itue de la Paix. Eau,
gaz. électricité, lessiverie, dépen-
dances, cour. — S'y adresser.

18377-3

KeZ-ûe -C liaUSSêe. 31 octobre , rez-de-
chaussée de 2 ou 3 chambres, cuisine,
dépendances , buanderie. — S'adresser, de
4 à 8 beures du soir, rue de la Promenade
10. au premier étage. 18340-3

ydPmPnt A iouer - Pour *a 31 octo-
gGlU CUL . i) Te, un beau petit logement

au soleil d'une chambre à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances ; maison d'ordre.

S'adresser ruo de l'Epargne 6, au pro-
mier étage. 18368-3

Pl dnnn  A loaer Pour le 31 octobre 1906,
rigllUl!. un beau pignon de 3 pièces et
bout de corridor éclairé, près du Collège
de la Citadelle. Prix , 450 fr. — S'adresser
au Bureau , rue Numa Droz 41, au ler
étage. 18352-4
T npal  A louer, pour le 11 novembre, un
1/ULtll. local de 4 fenêtres avec eau ins-
tallée ; conviendrai t pour petit atelier ou
comptoir. — S'adresser rue Numa Droz 47.
au rez-de-chaussée, à gauche. 18396-3

Pidf tnn  A louer pour le ler novembre
I l gUUll. un pignon de deux chambres,
cuisiue et dépendances. Prix , 22.10 fr. —
S'adresser rue Numa Droz 1, au pignon,
de midi à 1 heure. ,18381-3

rhar t lh ro  A l°uer . ae suite, une cham-
LiluIiiUi 0. bre meublée. — S'adresser
rue du Jura 4. au 2me étage. 18324-3

f hamhr p A louer , de suite , une cham-
ulMlilUi C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 37, au 3me
étage, à droite. 18335-3

rti amhPP ¦*¦ l°uer Pour Ie 1er novem-
t/llttlllUl C. bre, une chambre soignée,|au
soleil , à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser à M. F. Flûck, rue
du Progrès 57, au 3me étage. 18390-3

^_W Y oir la suite de nos JPetites Annonces dans la Da°;e S (Première Feuille.) ^H

L. BARBEZ AT
Pharmacien

ZURICH IV — WIPKHVGEiV
se recommande

à ses amis et anciens clients.
_SF Discrétion.

Envois contre remboursement. 18365-12

COIFFEUR
Bon et beau MAGASIN à REMETTRE

à LAUSANNE , pour cause de départ. Prix
environ, 3000 francs.— Ecrire sous chif-
fres O. 9038 L., à MM. Haasenstein 4
Vogler, Lausanne. 18378-2

Réglages
A vendre à un prix favorable l'outillage

complet et peu usagé, pour réglages Bre-
guet ; plus une zither. 18354-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

On cherche
Aoîieteur

pour

Fournitures
Offres, sous chiffres W, D. 7856, à M.
Rudolf IWosse, Seilerstiitte 2, Vienne I.
no-3604 18373-1

ENCHERES

Le Vendredi 19 Octobre 1906, dès
1 Vs h. après midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères. Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Piano, buffet de service, secrétaires,
canapés, divans, lavabos, armoire à glace,
chiffonnières , lits complets, tables de nui t,
tables rondes et carrées , buffets , bureaux-
pupitres, bibliothèques, étagères , chaises,
fauteuils, régulateurs, glaces, tableaux,
tapis moquette et linoléums, jeux grands
rideaux, machines à coudre , 1 banque
avec grillage, 1 aquarium , 1 cage, 1 appa-
reil photographique, 2 bonbonnes d'huile,
1 tonneau céruse, 1 tour à guilloeher , 1
machiue à graver , 6 tours à polir , 1 lapi-
daire, 1 transmission avec ponlies , 1
fand tour de mécanicien , 1 nalancier,

glisse et d'autres objets trop longs à dé-
tailler. ^^___

Le même Jour , il sera vendu , à 4 heu-
res du soir , à ia RUE DU PREW1IER-
MARS 1Q A :

Une scie circulaire et une perceuse avec
accessoires. 

A ««'j  h. du soir, à la RUE FRITZ-
COURVOISIER 62 :

4 toises de foin.
Les enchères auront lieu an comp-

tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite oour
dettes et la faillite. H-4092-C
18380-2 Office des Ponrsnites.

Ê0"̂ ^̂  ̂ Boucher-Charcutier
M\ jj_*»_ ** %ÈS^*& désire entrer en rela-
W[/vr *y f " '\ éëf tions avec maison
9f  ̂

if % sérieuse pour fournir
VU,M_ * H t\_ vagon , s'oit PORC,m~A m*».\i ̂ »mm » 

BCEUF ou
MOUTON. — S'adresser à M Cliamusot ,
rentier , aux Gommard , DOLE (Jura.
France). 18391-3

Occasion exceptionnelle
i% Eouei*

pour 1© 30 avril 1907
dans joli chalet en construction , aux
Tourelles , un
superbe appartement

de 4 à 5 pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances, grand jardin d'agrément. Vue
splendide. Seulement deux ménages dans
la maison. — S'adresser au Comptoir , rue
Léopold Robert 48. au 4me étage. 18366-6

Doms&iiiG
A vendre à la Montagne de Chézard,

près de la Bich e, un petit  domaine d'en-
viron 12 poses. On serait disposé à vendre
la maison seule. Facile à aménager pour
Séjour d'été. — S'adresser à M. E. Hoff-
mann, propriétaire. 18J6'3-8

flhnîTîhP O A louer, à monsieur séri eux,UIiaiilUl G. une belle chambre meublée,
avec pension si on le désire, dans un jeune
ménage.— S'adresser pour renseignements,
entre midi et 1 heure chez M. Dubois ,
rae dn ÏVord 165. 18326-3
(I t l f lmhrP A 'ouer pour fin octobre une
UliailiUlC, jolie chambre bien meublée,
au soleil et près des Collèges, à un mon-
sieur de toute moralité et trava illant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 51, au
Sme étage , à droite. 18327-3
fj Vigmj ipn A louer de suite une j olie
UllalllUlC» chamore menblée. à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser à l'épicerie rue David-Pierre-
Bonrqui n 1 (Crètets). 18393-3
ji iimnn ou demoiselles de toutes mora-
uaïUCiî nté trouveraient, dès le 15 no-
vembre, chambres confortables et bonne
pension dans une famille honorable.

S'adr. au burean del'lMPARTiAX .. 18216-3
fJVi n rnhnnn confortablement meublées,
UilalllUl Co dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-20
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Rue Numa Droz — 14 a,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

On demande à loner "̂ ESffi
personnes, dans maison moderne, appar-
tement de 4 à 5 chambres et chambre de
bonne. — Adresser les offres avec prix ,
sous chiffres B. D. 18329, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18329-8
j lpni f i i çû l ln  de toute moralité demande à
1/ClUUlùCUG louer pour le ler novembre
une chambre meublée, située plutôt au
centre de la ville. — Pourrait à 1 occasion,
si cela arrange la personne, fournir le lit.
— Offres , après 7 heures du soir, rue du
Parc 11, au 2me étage, à gauche. 18343-8
Î10TIT mûÇÇioniiO de tou te moralité , de-
1/CUA lllCûùlCUlû mandent à louer pour
le ler novembre 1906, une chambre con-
fortable , au centre de la ville.

S'adresser à M. Jean Ferrier, rue du
Doubs 7. 18341-1

On demande à loner Teur?™'
quille et solvable, une chambre meublée
exposée au soleil et se chauffant —S'adres-
ser sous chiffres C. E. 18381, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18384-b

Une Demoiselle SvSS
chambre meublée ; prix de 12 à 15 francs.
Pressant. — S'adr. rue dn Parc 78, au
Sme étage. 18395-3

On demande à acheter d__ f_;n
bon état, le Dictionnaire Encyclopédi que
Universel . — Adresser offres sous chiffres
E. C. 18323, au bureau de I'I MPAHTIAL .

18323-3
Mnfnrin  On achèterait d'occasion un
ItlUlCul . moteur électrique, force */« HP.
— Adresser offres à la Fabrique d'étam-
pes et de blocs à découper Q. Bussbach-
Matile, rue Jaquet-Droz 9. 18345-3

Â
~nn/1nn faute d'emploi une excellente
ICUUl C balance pour l'or , un établi

portatif , un casier à musique et un ber-
ceau bois tourné. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au 2me étage, à gauche.

18322-3

Â
TynnHnn un fourneau ; bas prix. —
I CliUl C S'adresser k la Librairie

Reussner , rue Léopold Robert 6. 18321-3

À VPflliPP uu canaPé Louis XV, des
li ICUUl C chaises, une table , un atlas
Stieler , un service à punch et différents
autres objets. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 58, au 2me étage. 18338-3

A npnfh 'p.  un lapidaire aux débris. —
I CUUl C S'adresser rue du Grenier 33,

au 2me étage. 18342-3

Meubles d'occasion. .,_„£_",."£
une armoire double vitrée, un linoléum
encadré , deux grands stores intérieurs, un
lit en fer ; parfait état. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18376-8
A vpn fipp un lit de fer à une place bien
ri ICUUlC conservé. — S'adresser ruelle
des Buissons 11, au 2me étage, à gauche.

18385-3

A VPTirlPP oulils P°ur polisseuse de
I CUUl C boîtes argent , plus un grand

établi. — S'adresser rue du Nord 172, au
rez-de-chaussée, à droite. 18398-3

À VPflîiPP 'm ca,"'on léger, neuf ou à
ï Cllul i/ échanger contre petit char à

bras. — S'adresser à M. Schffilïel , à La
.lonchère. 18392-3

A ifonrlfto Les Coupes argent des Tirsmmi B. fédéraux Genève 1851, Lu-
cerne 1853, Soleure 1855 , Berne 1857 ,
Zurich 1859 et Lugano 1883 ; une belle
grande boîle à musique , une machine à
coudre «Singer» , deux pendules neuchâte-
loises et une grande quantité d'argenterie
et d'orfèvrerie. — S'adresser à ['AGENCE
WOLFF (S. A.), rue du Marché 2. inm-b
Pâtissiers-Boulan gers! t-eZiôVàre6
tat de neuf , 1 machine à rouler les pâtes
de nouilles , gâteaux ou biscuits, modèle
perfectionné; rouleaux , 40 centimètres de
large ; 2 rouleaux , 20 lames aciers pour
découper caramels ou pâtes à biscuits ,
plus 12 moules de Paris pour couler du
sucre. — S'adresser au Magasin de M. P.
Gosteli-Seiter , rue Léopold RobertS 1 B.

18065-2

A VPnl iPP * P1'1 'r^3 r^
au

'
ts 1 zither-

i. CliUl C concert, sonorité incompa-
rable, avec méthode Daahr; 1 échelle de
magasin pliante , dernier système : 1 appa-
reil autograp hique dit t L'Expéditive »
avec ses encres. — S'adresser au" Magasin
de M. P. Gosteli-Seiter, rue Léopold Ro-
bert 18B. 18066-2

À VPîlflPP UD cn 'e" mouton blanc, avec
i CliUl C oreille noire , et un spitz

russe. — S'adresser rue de la Paix 97, au
premier étage. 18151-2

BBMM_MM___M_H__M__^_B_—__i
»9orj en paix , enfant chéri t

Il est au ciel et dans no, ecturt.
Monsieur et Madame Eugène Petitp ierre-

Bdgli et leur enfant Jules , ainsi que les
familles Petitp ierre , Bôgli , Poyet, Pillo-
nel, Biennati , Bretillot , Braûcbi , Blanc,
Stévaux , Jequier , Andrié, Robert , Guyot,
Teuscher , Haenni et Wicht , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la mort de leur
cher et regretté enfant , petit-fils , neveu et
cousin ,

Paul PETITPIERRE-BÛGU,
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 6 '/» h.
du soir, à l'âge de 19 mois, après un»
courte mais tré» péuible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 octobre 1906.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

Vendredi 19 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue Numa Droz 133.

Une urne funéraire sera déposée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de let-
tre de lair.--i.art. 18348-3

Mon âme a attendu le Seigneur p lus
que les sentinelles n'attendent le matin.

Ps. cxxx, e.
Monsieur Adol phe Péquegnat - Kurl .

Monsieur et Madame Jean-Ulrich Kurl , i
Zweisimmen et leurs enfants , Monsieur t.1
Madame Edouard Péqiiegnat-Salili , Me?
demoiselles Jeanne et Marthe PéquegnaL
ainsi que les familles Péquegnat , Kurf ,
Sahli et Tièche, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien chère épouse,
fille , belle-fille, sœur, belle sœur et pa-
rente

Madame Emma PÉQUEGNAT nie Kurt
que Dieu a reprise à Lui mardi , à 6 h. du
matin , dans sa 30me année, après une
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 16 octobre 1908.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lie»

jeudi 18 courant , â 1 heure après midi.
Suivant le désir de la défunte , on est

prié de ne pas envoyer de fleura.
La famille affligée ne reçoit pas.

Domicile mortuaire, run du Puits 19.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis lieDt lieu de let-

tres de laire-part. 18293-1

Laissez venir i moi lei peUU
enfanta et ne les en empêchez
point , car le royaume dos Cienx
est pour ceux qui leur ressemblent.

Malt. XIX , 14.
Monsieur et Madame Hugo Mehlhorn et

leur fils William , font part à leurs parents,
amis et conuaissaeces du décès de leur
chère enfant,

ELSA
survenu à l'âge de 7 semaines.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 octobre 1906.
Le présent avis tient lieu de lettres ds

faire-part. 18388-8

Messieurs les membres du Vélo-Club
Montagnard sont priés d'assister jeudi
18 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Adonne Terras
née Favre, mère de M. Mmimilien Favre,
leur collègue.

Domicile mortuaire, rus Jaquet Droz 54.
18344-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Arnold Inder*
mûhle-Calame profondément touchés
des témoi gnages de sympathie reçus ds
toutes parts , se sentent pressés de remer-
cier bien vivement toutes les personnes
qui les ont entourés de leur affection pen-
dant ces jours de deuil. 18358-1

I çûtifliia de suite uns belle ponssettsa. I CUUl C à quatre roues, avec les ferl
pour la neige. — S'adresser à Mme Brandt,
rue Jaquet-Droz 30. 18157-ij

Â VPIiriPP un 1>01S cie li! n0Ter P0,i' *I CUUi C 2 personnes, avec le som-
mier , un canapé à coussins, des chaises, A
l'état de neuf. — S'adresser rue de l'Est|8,
au 2me étage. 18146-1

Il tllt lTÎZ Sagne - Jnillard f
gi Montres garantie^^s j
A ï l f_ f l /»n_ or 18 k - Prix réduits 4
ailldllbeS 13, 18 et 25 fr. Gravar,
des noms sans frais. — E. Bolle-Landrf,
bijoutier . Place de l'Hôtel-de-Ville. 18198 j,

Â uor t r l p a  une zi'her neuve (22 fr.), ans
ICUUl C mandoline (16 fr.), 1 violon

en étui (20 fr.). — S'adresser rue da
Nord 13. au Sme étage, i droite. 18191-1__
A VPWlPP pour cas im Prévu. nn m*.I Cllul C gnifique piano neuf, premiers
marque, dernière perfection. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au 1er étage, k
droite. 18217-8

MÉilifirs confortâS
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et VITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT

Facilités de paiement. "»i-u

HALLE AUT MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

————~t»»»t—__——_——_»_»——¦mm

95,BHÏ1T lundi soir, un pelit rétt-SrMsX.i\BiS Cllie noiri depuis la Gare
à la ruo du Progrès. — Le rapporter,
contro récompense, rue du Progrès 103,
au premier étage. 18371-3

PpPfJll ul:lrili matin, entre 9 et 10ICIUU heures, à la rue Numa-
Droz. nn trousseau de clefs. — Le
rapporter , contre récompense, an
Poste de Police, Place de l'Ilôtel-
de-Villc. 18284-2



48, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert 48
Lia Cîia,-o.s:-cao-3E?Bc>i_Lca.s

Dès l_isiîdi 15 Octobre

NIUHUIJH 
X7r _^_^ ^̂

pu cause lijteiiiî è local
Ponr facUIter le prochain déménagement, réincllon

Important © sir lois les prix te iiareManâises existant en
magasin, telles que :

Linoléums, Milieux i® salon, Descentes de Ut, en mu-
qnette et fonrnires. Tapis ie table, Tapis et Convertnres
ie lit, Oûiyertnres de voj âge. Tulles cirées, Ttans i'a-
menblomont, Rldeanx blancs et couleurs, an mètre et ©on-
laotiennes, prêts à poser, Stores intérieurs et extérieurs,
Plumes et Du¥6ts9 etc., etc.

~__TTf~rtj~*" '""*a fi m** ; n_ ffirn" ' * ~™*~f *

Prière de visiter le Magasin
cela n'ohlig-e pas à ï'acliat!

Personne ne regrettera d'avoir fait nne emplette à la
„BMmhB AUX TAPIS", des occasions pareilles ne se re-
nouvelleront plus. ______ l807M

NB pas confondre de Magasin - Retenez bien l'adresse

Rue Léopold-Robert 48, Maison de la Banque Fédérale
Z_a Chaux-de-Fon ds

Tout envoi pour le dehors est livré franco de port
__¦___¦———¦_—_¦_¦

Ces prix réduits ne sont maintenus que pendant la liquidation

fPP8* Voir les prix en devanture *-̂ J|

Enchères publiques
d'un matériel agricole

e/u.2_: Crosettes
Pour cause de cessation de culture, M.

Henri Glt.YU , agriculteur , fera vendre
»¦_ enchères publiques devant son domi-
cile, aux (Irosettes, le Samedi 20 Oc-
tobre 1900, à l1/, h. du soir:

7 char» à pont dont 3 à flèche , 5 chars
A échelles. 1 chars à purin avec
tonneaux , 1 tombereaux, 1 char à
ressorts, 4 glisses, 1 «rlisse à bre-
cette, " tonneaux en fer pour la vi-
dange, 1 charrue, 1 piocheuse, 1
herses, 1 faucheuse neuve , 1 fa-
neuse. 1 battoir à bras, 1 gros van
et tout le matériel en usage dans l'exploi-
tation d'une grande ferme.

Terme : jusqu'au 28 mars 1907 sous
•Mutions.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 octobre 1908.
Le Greffier de Paix,

18064 3 G. Ilenrioud.

Très pressant!
A remettre de suite

ponr cansej e maladie.
f j n bon commerce de porcelaine, cris-
taux, verrerie, faïence. ferblant»s-
rie, émail, coutellerie, brosserie,
verre à vitres, etc., avec agencement
4e magasin bien installé , serait i remet-
tre à dos conditions très avantageuses . —
S'adresser chez M. A. SOLER, rue de
te Balance 10 a. 17870-4

Gomme Dépuratif
*» @aHg exigM ,, vérî table

Salsepareille Model
contre

Boitons, Partres
spalsslssement du sang, rougeurs , scro-
fules , démangeaisons, goutta, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac , hémorrhoî-
des. affections nerveuses, etc.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 15430-28

agréable à prendre : '/a 1- S fr. BO, '/,!.
¦ fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

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

Au Locio : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel . A Porrentruy ;
Qigon. Kramer. A Oorcelles : Leuba.

Pour le 31 Octobre 1906
terra B7, 89, 101, appartements de 3

pièces, corridor et deoendances . lessi-
verie et cour. Prix 80 et 35 fr. par
mois, eau comprise. 14899-16*

Quartier Nord , 2 appartements de 3 piè-
ces, corridor, alcôve éclairée, lessiverie
•t cour. 14900

«foux-Perret 7. 1er étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, Prix 35 fr. par
mois. 14901

S'adresser à H. Henri Vuille , gérant,
Ute St-Pierre 10. 

Appartement
i leuer pour le 31 octobre, rue O.-Jean-
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-15*

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

VARICES
jambes ouvertes , plaies, varlcocé/ôe,
sxxémas. etc. Querlson certaine et
prouvée par les H-30384-X 15382-4

Thés antivariqueux !
Fr. 1.— la boite , et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot.

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

fîiR Toïicl
D Lotion grasse pour les soins de la GJ
A tête , empêche la chute des cheveux m
T et la formation des pellicules. — W
Q Le ûacon : Fr. 1 11401-14 Q

5 PRÉPARATIOH JCIENTIFI QII E J
î Pharmacie M0M1ER S

Poinçons, Jetons **£**HT
MARQUES DK FABRIQUES

Barques a Feu en Acier.

UUUVOIRE Louis
473-31 Cendrier 25. GENÈVE

Draps imperméables
POUR LITS 17303-*

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

TOILES CIRÉES

J. Lonstroff ïî Sz*
Vous gui souffrez
de maux de gorge, tonx, bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

yÂLvÂfUn
fabriqué avec les véritables sucs de plan.
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur M ERMOD , à Lausanne. 17351-37

Q. Rothenbaoh , Yverdon, seul fabri-
cant. En vente dans les bonnes épiceries.
_--.,,.,n,,ri i i i i ii in i i« i  I I I I I I I I I I I I I I I  i»an_n

t"'L""»"'~™'',nMrfttWlTTHnriI___raiTI_tW_m—»_^^

Traitements hydrothérapiques. Massage
spécial pour Insomnie, Nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisants.

Gymnastique suédoise.
Se rend à domicile. 18207-6

M le <Berthe Perrin
107, Rue du Temple-Allemand 10?

Elève diplômée de l'a Institut sanitaire de
Bâle » , actuellement « Sanatorium du
Léman ».

S'adresser de 1 à S h, après midi.
»J»M»_t__—_—aj.»L»l'_IU.L'.l»»JH miii.ii_————¦» i » i __ __i___i_»_r___i *E_aa___ _̂_9__aHran_a_a_KaE_9__a_a___Bc_ _̂____K__E_|

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antlnévralglqnes
Soulagement immédiat et prompte

guèrison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER , rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-97

4 LOBSE
pour le 31 Octobre 1906

Un appartement de 2 pi<&.
ces ;

Un appartement de 4 pi<&-
ces 5
dans de bonnes conditions.

S'adresser chez M. «Inles
Froidevaux, rne Léopold-
Robert 88. 16453-13*

A LOUER
cie s—Lite :

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

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

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

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

bains, cuisine et dépendances , balcon,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
735 fr. 
• S'adresser à M. H. Danohaud, entrepre-

neur, rue de i'H6tel-de-Ville 7B. 15997-16»

MAGASIN
A louer, pour le 30 avril 1907, an

grand magasin à 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAI,. 17574-14

Pour Irai el ateliers
k louer rue du Ravin 9 et 11, de suite o*
pour fln avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser che*
M. Arnold Beck, me da Grenier 43-D.

6923-75*
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Spécialité do la Maison

S Chapeaux garnis de S à t fi fr. 1
Fournitures pr EtHodisies

i Au Grand Bazarju Panier Fleuri!
'Vo ir les étalages. ôir les étalages .

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du soir, A-45

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAKTARINI.

— EiVTKftE î.IliKE —

Tons les Vendredis , TR8PES

ESSllfflHÊs iîSSS-SBliS
(GRA NDE SALLE)

Vendredi 19 Octobre
a 8 '/j h. du soir

sons les auspices de l'Union Ouvrière
Conf érence

pour les

Ouvriers et Ouvrières sur les
Ebauches

en vue de la Formation d'un SYNDICAT.
CONFÉRENCIERS :

Mme Marguerite FAAS et
M. Fritz WYSSHAAR.

Tons les ouvriers et ouvrières sont ins-
tamment priés d'y assister. 18274-2

Le Comité de l'Union Ouvrière.

Srasserie ds la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/» heures 21226 82"

TRIPES © TRIPES
à la IVlode de Caen.

Brasserie te Voyagsars
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GO DEMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

JËfe PIEDS de PORC
*i__j ^ ^  pannes.
9593-31* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel du S©ieil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/j heures.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.

19799-15 Se recommande, J. Buttlkofer.

l_#ii.Jn___fi_^
Belles poires de dessert et pour encaver

à 35 c. le kilo. — S'adresser à M. Frie-
drich Eich. à l.enzbourg. 17999-1

Tabac etjigares
On désire reprendre la suite d'un ma-

gasin de tabac et cigares , situé dans une
ville de la Suisse française. — Offres, sous
chiffres Z-WI-l-C à MM . Haasenstein
_ Vogler, La Cliaux-de-jVonds.

18094-7 j

<__v£3,:ria.g,e
«Jeune homme, veuf, sans enfants , désire

faire connaissance d' une demoiselle ou
veuve en vue du mariage. Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres sérieuses . Discrétion
absolue. Aliaire sérieuse. — Écrire , sous
initiales P. F. 17995, au nureau de
rim-AHTiAL. 17995-1

ftm-a§-_fcb
A loner tout de suite on époqne

it convenir, joli logement de quatre
chamores et cuisinu . belle situation , vas-
tes dé pendances. Jardin omnragé et pota-
ger. Eau et gaz. Belle situation à proxi-
mité de deux gares et tram. Prix fr. 500. ,

S adresser avenue Beauregard 12. Cor- j
Btondrècbe. 18302-3 I

Banni Cantonale inc_iîe!olse
m

A partir de ce jour la Banque délivre des bons de dépôt à 3 ans, munis de cou-
pons d'intérêts annuels, an taux de 4% l'an.

Ces bons sont émis pour n'importe quel montant. H-5443-H 18371-4
Neuchatel, le 21 Septembre 1906.

LA DIBECTIOiV.

{ Cartes de fiançailles aSi?!_TPB«sa

ffiiv P^ffouf? firowniij'v Pfllfcçimrcft lIJ- w oSSiill i 111 rHIIPiil i r SElî ^Pilo__g_l& i ygi yâlt? lai M f t&8lâ w* Ë HIâaJ _si!liiael
ot Finisseurs de Boites @r

Pourquoi gardez-Tons chez vous des objets d'une valeur considérable,
exposés au vol el à l'incendie?

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

Profitez de la prospérité des affa i res pour comp léter votre installation
par l'achat d'un coffre-fort chez Pécaut frères, rue Numa-Droz 135, ce
meuble vous procurera sécurité et satisfaction. 18068-2*

B©™E TEèMUE B©!\IEy E TEMUE
de M. âM©LB PORTENIEB

. mm, . .
Le cours commencera le 23 Octobre pour les demoiselles, à S'/i heures dn Boir

et le Vendredi 26 Octobre pour les messieurs, à 8V , heures du soir. Les person-
nes désirant se faire inscrire, sont priées de s'adresser à mon domicile, rue de la
Charriére 13 , au Sme étage, où tous les renseigéements seront donnés, ou au local,
grande salle de M. Fauaer. rue de la Charriére 84. — Prix avantageux. 17384-2

A remettre à liuUtd
excellent commerce de Mercerie, Bonneterie, Corsets, Ar-
ticles de bébés , Rubans, etc. 18333-3

à la suite de décès.
Affaire importante et sérieuse. — S'adresser Etude Bour-

quin & Colomb, rue de la Paix 41, à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
chatel.

C?€@3WlSD«B>W3>f!»t î
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchatel

à La Ghaus-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de démolition,

terrassement , bétonnage et maçonnerie.

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

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

Fermeture Qu concours : Mardi 23 Octobre 1906, avant midi. H-5707-X 18017-1
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COURS PUBLIC DE MÉCANIQUE
— HIVER 1906-1907 —

Technologie : Chaque Jeudi , dès le 18 Octobre . 18118-3
Mécanique : Chaque Vendredi , dès le 16 Novembre.

A 8 '/, heures du soir . Ecole de Mécanique, 2me étage.

Hanqn© Fédérale
(S. __,.)

LA CHAUX-DE-FONDS
?

Pour cause de nettoyage nos Bureaux et
Caisses seront fermés Samedi 20 Octobre
1906, après midi. isaao-s

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vi gnoble appartenant à la
propriété). Pri x de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
| beck , Berne. Dr Stauffer , Neuchatel.
I Dr Gros. Neuveville et. 1357-9

Tonrnée Zeller
Casino-Théâtre de Chani-de-Fonfls

Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/i h.
Jeudi 18 Octobre

Soirée de Gala
avec le concours

d'Artistes des premiers Thèâtrei de Paris
Une seule représentation de

ATHALIE
Tragédie en 5 actea, de RACINE.

On commencera par

Les précieuses rldlcnîss
Comédie en 1 acte, de MOLIÈRE.

Billets à l'avance au Magasin de Cint-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus da détails, voir les affiches
et programmes. 18266-1

Société de Juusique
p CONCERTIïBONNEMENT

•Jeudi 1 8 Octobre 1906
à 8'/i h. précises du soir

au
TEMPLE FRANÇAIS

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

M. Fernaod ternaire
Ténor

des Concerts Lamoureux, de Parla.
Au piano : M« A. LAMBERT-GENTIL.

Prix des places : Galerie, fr. 8.50, 8.—
et 8.50 ; Amphithéâtre, 2.50 et 2.— ; Par-
terre, fr. 1.50 et 1.—. 17865-1

Abonnements aux 4 Concerts de la
Saison : Galerie , fr. 19.—, 10.— e t  8.— ;
Amphithéâtre, fr. 8.— et 7.—.
Billets : M. Léop. Beck, dès lundi 15 cet

.A AlllffllM̂ > 1̂ llfol

Cours d'élèves gratuit
La société musicale P« Harmonie

Tessinoise » ouvre un cours d'élèves
gratuit de deux leçons par semaine,
dirigé par M. le Prof. Gilardi.

Les personnes qui désirent y par-
tici per sont priées de s'adresser à
M. Jean PitTaretti-Tissot, où
tous les renseignements seront
donnés. 18323-3

Jeune homme pourrait faire 18332-3

Bon apprentissage le bureau
à l'Etude Bourquin & Colomb,

rue de la Paix 41. — Offres écrites.

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

soit : Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-136
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

PMU0N
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'I MPARTIAL . 18175-2

Avis aux Fabricants
On entreprendrait encore une douzaine

de boites de dorages par jour. Ouvrage
prompt et soigné. Prix du jour. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres
W. P. D. 18202, aubureau de I'IMPAHTIAL .

1820- -̂2

attention/
Je , soussignée, déclare à mes chers

clients que je continue mon 18218-2

Atelier do Lingerie
3, RUE de la RONDB 3.

MARIE PFISTER-WEBER.

fiBslaratteirifisliiii
GRANDE SALLE

DEUX CONFÉRENOET
publiques et contradictoires

par 18061-1

(VT NELLY ROUSSEL
Rédactrice à I' « ACTION », de Parla

JEUD1 18 Octobre, à 8 7. Mo soir
Sujet traité :

PEU OU BEAUCOUP D'EKFAHTS
Cette dernière conférence sera suivie <Mla lecture d'une scène symbolisas d*Mme Nelly Roussel.

Les Dames sont particulièrement m*l>
tées. — PRIX DES PLACES k chaque
conférence : 30 cent. — On.est prié

de oe pas fumer.

Chef sertisseur
actif et sérieux , ayant toutes connaissan-
ces approfondies de la partie, cherche
place pour époque à convenir. 18180-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Par suite de démission de la débitante,la Société de Consommation dd
iVoirtuoiit demande une personne sé-
rieuse et capable pour son magasin. —S'adreaser jusqu 'au 19 octobre, au préil-
dent, M. J. Sciieidegger. 1S154-8

MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. PrlxrédulU

F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Cbim-de-Foiéi

7850-116 

Leçons d'âllcma&d
On cherche professeur pouvant disposer

d'un soir par semaine, pour perfectionner
un groupe de jeunes gens dans la langue
allemande. — Adresser offres par écrit 4
M. Ch. Courvoisier, rue du Doubs 9.

18S75-8

-Lingfèir©
On demande assujetSeavant fait un très

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

"*""M"~~ ? —— ? «"""Trïg

Orfèvrerie
RICHARD - BARBEZAT

33, rue Léopold Robert 33.

Couverts do tabla
CaSUm im,

à café , à fruits, à légumes,
à soupe, etc.

_F»_-i-c _-«â«ra._Litaj. 
______( ? WB&'iifeBIII ? _£__£_¦

Demoiselle de bureau
connaissant le français et l'allemand, «i
possible la sténographie , est demandée
par maison de commerce de la localité .
— Adresser offres avec certificats , sous
chiffres B. Z. 1833 7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18337-H

A louer pour le 30 avril 1907, un 18330-13

bel Appartement
de 5 pièces, chambre de bains et dépen-
dances ; gaz et électricité installés ; situa-
tion rue Léopold Robert , côté du soleil.—
S'adresser, sous chiffres J. M. 18330, an
bureau de I'I MPARTIAL . 

Paille etjourrages
Il arrivera toutes les semaines du fois

et de la pallie. — Se faire Inscrire chez
M. Henri Mathey, rue Fritz-Gourvoisier 14.
H-3654-C 16464-3

A vpnrji in une fournaise d'émailleur «t
ï Cllul C divers outils , bon marché. —

S'adresser ruelle des Buissons 19, au rez-
de-chaussée. 17918-1

Greuseurs de cadrans
Si vous voulez obtenir à vos cadrans un joli poil, demandez chez Mme Vve A.

CHAPUIS , mercerie en gros, à Porrentruy. le Boulon porcelaine à 2 ou 3 ar-
bres numéro 5. Prix exceptionuel : la Masse, soit 1* grosses, 1 fr. 30. 10% d'es-
compte par 10 masses.

Echantillons d'après demandes. Envoi contre remboursement. H-2892-P 18161-3


