
tes Jffanœuvrcs o automne
Les manœuvres de côr'ps de cet automne

sont appréciées différemment dans la presse.
Les uns disent qu'elles ont été fioirt intéres-
santes; pour d'autres, elles l'ont été moins
que d'autres fois. Et comme d'habitude, on
se demande si ces manœuvres sont d'une uti-
lité réelle.

Mouvements invraisemblables
« Que de mouvements invraisemblables, écrit

le correspondant du « Journal de Neuchâtel»:
que de brillantes attaques, admirablement
réussies et saluées par des hourras fréné-
tiques, et qui, si cela avait été « pour ide btom»,
eussent été de simples folies. C'est ainsi que
les lie et 12o régiments bernois (d'Erlach et
de Steiger, division WildboDz) ont attaqué bra-
vement, en ordre serré, sous un feu d'enfer,
Une position, absolument inexpugnable. Les ar-
bitres ont déclaré l'attaque réussie... Hé-
las! si tefl fcusils de la division blanche avaient
été chargés à balks, et si l'artillerie avait
craché de vrais schrapnels, pas un homme
des lie et 12e régiments ne serait revenu de
cette héroïque, mais invraisemblable aven-
ture. La principale utilité des manœuvres1
lest d'entraîner les soldats et de familiariser
le haut commandement i— de même que l'in-
tendance — avec les difficuilté» de la mobili-
sation et des toioiuvements de concentration
des troupes. A j>art cet avantage'— d'ailleurs
très appréciable — il ne faut pas demanderi
aux manœuvres plus qu'elles ne peuvent don-
ner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la
prétention d'y viodr (une école de tactique. »

Amour-propre mal placé
Le1 même corresplolndant déplore certains

excès de zèle ou d'ardeur belliqueuse :
« Entre les hommes du 13 et ceux du 35,

dit-il, il y eut quelques vives altercations.
Je dois à la vérité de dire, enclore une fois,
que certains officiers bernions se laissent fa-
cilement aller à des «manifestations déplacées,
ou du m/oins qu'ils les laissent trop indul-
jgOmment commettre par leurs hommes, qu'un
excès de zèle emporte. Un de mes confrères
genevois a signalé, avec raisoin, le fait qu'un
major bernois a !fait passer son bataillon, mu-
sique en tête, à travers une batterie vaudoise.
L'officier welscho se contenta de faire pla-
cer ses hommes au .garde-à-vous devant leur
batterie. Et la parade exécutée par le ma-
jor bernois était d'autant plus intempestive
qu'il n'avait pas pris la batterie, ainsi qu'en
décidèrent les juges de camp, mais que celle-
ci était victorieuse let demeurait sur ses posi-
tions. J'ai vu d'autres incidents pénibles : je
ne m'y attacherai pas. Je constate simple-
ment que la troupe welsche était, à bon
droit, passablement surexcitée Ile certains pro-
cédés; il serait bon qu'ioin s'appliquât, dans
l'avenir, à éviter ces mesquines aventures qui
trahissent un canbonalisme étroit, et une fâ-
cheuse exaltation d'un amour-propre exagéré
et déplacé en pareillc-s circonstances. »

Au bataillon de carabiniers 2
Nous fecevtoms d'un carabinier du 2 une

lettre que voici :
« Permettez-moi, je vtolus prie, de vous de-

mander l'hospitalité de vos colonnes pour
les quelques lignes Suivantes, concernant spé-
cialement les manœuvres du bataillon de ca-
rabiniers 2, qui viennent de prendre fin.

Pendant son séjour à Charmey, soit une di-
zaine de jours, les journées passaient gaie-
ment, le travail était normal , chaque sol-
dat faisait bravement bon devoir et le"sodr , les
exercices terminés, officiers et carabiniers
étaient satisfaits.

Dès que le bataillon fut enrégimenté avec'
le lj tout changea, les exercices devinrent
très pénibks, le repos presque nul, les mar-
ches sans fin.

Un certain matin, la troupe, levée de très
bonne heure, était fatiguée à un tel point des
diverses journées précédentes que les sol-
dats dormaient en marchant et les rares pa-
roles qui sortaient de la bouche des cama-
rades étaient sans aucun sens; on aurait dit
un défilé de gens sans aucune pensée. Et ce
sont d s  «Mats ainsi anéantis par des fa-
tkuas ûe ifiUfi ff«USS fit g_QS £l_l_à I£PSB

que l'on envoie à l'attaque; mais devant un
ennemi que ferait nne troupe dans ces condi-
tions ? Rien, absolument rien, elle serait mê-
me incapable de tirer un coup de fusil.

Cette façon d'agir ise répète fréquemment en
manœuvres; aussi le résultat ne s© fait-il pas
attendre. Le moral de la troupe étant mau-
vais, les soldats, voiire même les sous-offi-
ciejSj ont des conversations qui sont rare-
ment des éloges pour les officiers dirigeant
les manœuvres. Aussi ne nous étonnons-nous
pas si notre armée est constamment prise
à partie par nombre de persoinnes de, toutes
conditiolns.

Pour le .grand bien de noitre armée suisse
qui doit être défensive et s'en tenir stric-
tement là, ne demandons pas aux soP.dats
plus qu'ils peuvent fournir et d'une manière
générale, soignons-les mieux. Tout le monde
s'en trouvera bien. (Notre armée a grand be-
soin d'être (soutenue (par chaque citoyen suisse;
lorsque nos supérieurs te voudront, elle le
sera.

Pour la compagnie dé Neuchâtel en par-
ticulier, d est .juste de reconnaître que son
capitaine a vraiment été à la hauteur de sa
tâche, oubliant sels propres fatigues, il a fait
tout soin possible pour soulager sa compa-
gnie, ainsi que le chef de la 2*" section. »

Aux forts de Saint-Maurice
D'intéressants exercices militaires ont eu

lieu autour.des forts de Saint-Maurice. U
s'agissait de1 prendre le fort. Mais malgré une
lutte acharnée des assaillants, ceux-ci n'ont
n'ont pu parvenir à déloger les troupes dé-
fensives retranchées à la Croix de Javornaz.
Le feu nourri des mitrailleuses balayait cons-
tamment les troupes qui attaquaient.

Deux compagnies du bataillon 12 d'élite,
qui attaquaient d'un autre côté, Ont réussi
à s'approcher de;murs de la forteresse et ont
tenté l'assaut .Durant cet assaut, 1© lieutei-
nant Parquet de la 2e compagnie hissait un
soldat à l'aide de son piolet, quand le soldat
retomba et, dans sa chute, cloua à terre un
pied du lieutenant de la pointe du piolet. Le
blessé a été iclirigé sur l'hôpital de Lausanne.

Toutes les troupes d'infanterie ont été licen-
ciées 'vendredi,; à m]Â \[. à la gare de Saint Mau-
rice. Les troupes de forteresse n'ont été licen-
ciées que samedi. ,

Un bataillon modèle
On écrit de Porrentmy au « Démocrate » :
« Le bataillonj 22 a une Conduite exemplaire.

ÎVrai, c'est un plaisir de voir tous ces braves
soldats conserver leur bonne humeur, mal-
gré la bruine et le froid de ces derniers jours.
Joyeusement, ils se renden'li à l'exercice, pleins
d'entrain ils regagnent leurs cantonnements
bien aménagés et chauds. C'est une troupe
solide, et onj a le gentiment qu'elle saurait faire
son devoir au jour du danger. La musique de
bataillon nous régale souvent de ses airs les
plus beaux, et nous la remercions beaucoup
de cette délicate attention.

Dimanche ont eu lieu les cultes en plein air,
tenus par les aumôniers du régiment, par MM.
Morel, pasteur, à Berne, et Valat, curé, à
Aile. Des sermons patriotiques ont été pronon-
cés, sermons qui ont été suivis avec attention
et recueillement par la troupe et par la foule
venue de tous les villages de l'A joie.
Un des orateurs avait pris comme texte :
Celui qui vainc; son cœur >e&t [plus; fort que celui
qui prend des villes.

Beaucoup de militaires ont suivi avec intérêt
les courses de chevaux, mais partout ils ont
fait montre d'un entregent digne de tout éloge.
Félicitations cordiales à tous ces braves trou-
piers et bon courage pour le reste de la cam-
pagne.

Le 21 à Delemont
A Delemont, le bataillon 21 est conforfeble-

ment installé au Château et les officiers n'ent
que des éloges à adresser aux autorités muni-
cipales pour la manière dont ce bâtiment a
été aménagé en caserne. Cuisine, bureau de
poste, salle de garde, vastes locaux, tout
enfin répond aux besoins

Les soldats sont très satisfaits de la réception
qui leur* a été faite et tous s'accordent à dire
qu'on ne profite pas d'eux comme cela se pra-
tique malheureusement encore dans bien, des
lomliiés.

Un très gravé accident aurait pu arriver
vendredi matin au « Bambois » près de Dele-
mont. Lai l'e compagnie du bataillon 21 était
^occupée à tirer. Les soldats venaient de ter-
miner et c'était le tour des officiers. Le pre-
mier-lieutenant remplissant les fonctions de
capitaine lâcha son premier coup au moment
où les cibares étaient encore à leur travail.

Par un hasard providentiel personne nei
fut atteint.

Dans le 19 et le 20
On écrivait dé Oourreiidlin, dimanche, à~

la « Suisse libérale » :
«La pluie, qui nous a tenu compagnie de-

puis notre départ de Colombier, vient enfin de
cesser de tomber. Les soldats commençaient à
si bien s'habituer à ce temps qu'ils ont paru
plus étonnés, ce matin, de voit* le soleil se
lever que fie sentir la pluie leur tomber sur
les épaules.

Les journées de vendredi et samedi ont été
presque exclusivement occupées par les tirs
individuels, ensorbe que nos troupiers sont
restés jusqu'à 8 heures consécutives sur un sol
détrempé sans faire uu mouvement.

A aucun moment leur bonne humeur n'a
fait défaut et, loin de se démoraliser, ils n'ont
cessé de chanter, de rire et de plaisanter avec
les civils de la localité.

Les journées de lundi et mardi seront occu-
pées par les exercices de tirs de combat et
manœuvres de bataillon.. . . _ . . , . . _  .

La population de Courrendlin, qui n'a pas
logé de troupes depuis douze ans, est en-
chantée de voirj de nouveau des uniformes dans
les murs de son village; aussi fait-elle tout
son possible pour rendre le séjour agréable à
nos troupiers.

La santé des hommes du bataillon est excel-
lente.

Les cultes militaires ont eu lieu dimanche
mlatin iet ont; été présidés tous tes 'trois par l'au-
mônier, M. le pasteur Ernest Morel; des tri-
bunes rustiques et pittoresques avaient été
élevées à la nâte et c'est eous un ciel éclairci
et par une température for t agréable que les
services religieux ont été célébrés. Sur la
terrasse du château de Delemont, la troupe
était massée sous de superbes ombrages, tandis
que la tribune était adossée au grand rocher;
pour les bataillons 19 et 20, les, chaires avaient
avaient été dressées en plein champ. Les sol-
dats nous ont paru suivre partout avec intérêt
les développements du prédicateur, qui a pris
.pour texte : « Repentez-vous, car le Royaxime
des cieux est proche».

Les officiers et sous-officiers oint eu le
grand plaisir d'être conviés à assister, dans
le courant de l'après-midi, à une séance de
projections que M. le premier-lieutenant
Mayor, dé Neuchâtel, leur a offerte, sur la
la proposition de M. le lieutenant-colonel Léon
Robert; les vues et scènes de mœurs du Japon
ont été fort goûtées des auditeurs nombreux
qui remplissaient la grande salle de l'Hôtel du
Soleil. Disons encore que les dispositions de
la population sont excellentes; les gens du
pays se montrent serviables et prévenants dans
leurs relations avec les troupes et c'est avec
plaisir que nous le constatons par ces quelques
lignes et que nous les en remercions.

LE RÉQUISITO IRE DE BEBEL
au Congrès socialiste allemand

Au congrès socialiste d'Iéna, M. Bebel a
prononcé un discours fréquemment interrompu
par de vifs applaudissements et dont voici
les principaux passages :

« Nous sommes ici sur un terrain historique.
Napoléon y détruisit la Prusse de Frédéric le
Grand, qui sombra dans l'opprobre par la hon-
teuse paix de Tilsitt à cause de la lâcheté
des hobereaux prussiens. Frédéric-Guillaume
III comprit qu'il ne pouvait pas relever le pays
avete lea hobereaux; il fit appejl à des hommes
tels que Stein, Hardenberg, Boyen, et ceux-ci
rendirent possible le mouvement libérateur
de 1813 qui abattit Napoléon. Mais après la
chute de Napoléon, on oublia les promesses
faites au peuple; la réaction triompha à nou-
veau, et depuis lors, sauf pendant la courte
interruption de 1848, oes mêmes hobereaux
m'UjSsj,§ins, dirigeât et isQue.u_gent tou.Cffig te

gouvernement allemand 'et infligent actuelle-
ment au peuple un renchérissement exorbitant
de la viande. »

M. Bebel examine les graves conséquences
des victoires japonaises, accueilles avec joie
par le prolétariat, parce qu'elles frappèrent
au cœur l'absolutisme russe, ce despotisme
dont le gouvernement impérial est si enthou-
siaste qu'il « cire les bottes du tsar».

«Cest une nouvelle puissance qui surgit
en Extrême-Orient et qui étendra son in-
fluence sur la race jaune. La Russie, chassée
d'Extrême-Orient, est rejetée vers rOccidcnt>vers l'Europe. Comme la Prusse après Iéna,
elle est forcée dé s'engager dans une voie nou-
velle : la vieille Russie est morte.

» D'autre part, la Russie n'est plus l'ar-
bitre de l'Europe; l'alliance franco-russe a
perdu son caractère de menace à l'égard da
l'Allemagne, ce dont nous nous féliciterions,
nous socialistes, si, par une inconcevable mala-
dresse, la diplomatie allemande n'avait pas
fait surgir l'alliance! beaucoup plus redoutable
de la France et de l'Angleterre.

» L'Allemagne avait, certes, le droit de ré-
clamer des modifications de la conventiost
franco-an glaise relative au Maroc; mais on
a employé une méthode de provocations, ont
a froissé la France; l'empereur est allé a
Tanger (où. il a ipi'ofére des menaces de guerre,
alors que1 personne n'y songeait dans la monda
gouvernemental berlinois.

» Des compagnons français, tels que-Millet-
rand et Jaurès, exprimaient à Londres, eltt
1896, à Bebel, leur crainte que la Prusse!
n'envahît à nouveau la France pour lui ravir
de nouvelles provinces. Si déjà, à ce momeat̂
de telles craintes se manifestaient chez les
gens éclairés, on juge de l'effet que produi-
sit l'at titude belliqueuse du gouvernement de
Berlin.

» Le dernier résultat de cette politique' ma-
ladroite, dont nous demanderons compte à
M. de Bulow, au Reichstag, fut d'isoler com-
plètement l'Allemagne. L'Autriche est impuis-
sante; toutes 'les sympathies de l'Italie pous-
sent celle-ci vers la France; quant à la Rus-
sie, elle accepte nos humiliantes complaisances
en attendant de tomber sur nous lorsqu'elle
voudra s'emparer de Oonstantinople1 et de l'em-
bouchure de la Vislule.

» Depuis 1870, jamais la situation de l'Al-
magne n'a été plus critique. A l'intérieur, la
réaction triomphe; elle espère nous mettre
le pied sur la nuque. Nous allons avoir de
rudes 'combate à soutenir : nous ne sommes pas
au sommet de la mon tagne, mais au bas; il
faut donc que nous soyons armJs. »

Gorr espondano e Parisienne
Paris, 19 septembre.

Eugène Veuillot qui vient de mourir pres-
que nonag énaire et qui était directeur du jour-
nal ullramontain l'«Univers », avait combattu
longtemps avec son frère Louis yeuiîlot, dis-
paru il y a vingt ans, en laissant un nom cé-
lèbre comme journaliste, polémiste et écri-
vain.

Tous deux représentaient les doctrines
intransigeantes de l'Eglise romaine. Toute-
fois, eux et leurs amis s'accommodaient do
n'importe quelle forme 0e gouvernement, roya-
liste, bonapartiste ou républicaine, pourvu
que le pouvoir civil fût subordonné au pou->
voir religieux.

Leur groupe était (en opposition et en guerre
avec le groupe clérical du « Corresp ondant»,
qui eut dans le temps Montaîembert colmme
chef et subsiste toujours; celui-ci confond
la cause de l'Eglise romaine avec celle des
royalistes.

Il y a donc eu chez' les cléricaux tolujoura
deux partis en lutte.. Les papes les flattèrent
tous les deux. (Et .ce.phé noimène n'a nullement
disparu aujourd'hui.

Il ne cesse de courir des bruits alarmante
sur l'état des négociations franco-alleman-
des, bien que des avis officieux engagent à
conserver un tranquille espoiir d'arrange-
ment. Les journaux donnent des versions dif-
férentes. L'un d'eux reproche à l'Allemagne
d'augmenter ses exigences et de redevenir
cassante. Attendons un peu de lumjè*"e eufl
ces rumeurs.

PRIX D'ARO NNEMENT
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
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Trois mois. . . . »  2.50
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l'Etranger le port an eus.

PRIX DES ASNOXCES
10 cent/ Il ligne

Pour les annonce*
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'uus annonM

75 oeatlm».
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Société coopérative d'approvisionn ements
Eue de la Serre 43

D^iiréos coloniales, farines, char-
cuterie, .etc. Dépôt à la Boulangerie
Coopérative, rue de la Serre 90. Mar-
chandises de première qualité.

BV Les liqueurs et spiritueux ne sont
pas en vente. 18990-13

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande , Le Comité.

li»eÉlB_ à vendre.
A vendre dans la partie Est de la rue

du Doubs une maison d'habitation
de 3 étages sur le rez-rte-chaussée, avec
annexe renfermant nn grand atelier
Cet immeuble, construit récemment , jouit
d'un gros revenu stable. Prix modéré. —
S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold-Robert n» 50. 143R8-3

Appartement à louer
A. louer pour le 31 octobre 1Ï105, ou

avant cette date , au gré du preneur, rue
Léopold Itobea-t , un bel appartement
de t rois pièces, avec corridor et dépen-
dances. — Pourrai t également être utilisé
comme bureaux. — Prix modéré.

S'adresser à IH. Henri Vaille, gérant,
me St-Pierre 10. 12679-13*

Il FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

' Maiâ, à cette manifestation sincère et pMf -
tant forcément maladroite d'une tendresseoc-
(•asionneltei faite sutrtaut (d'émotion et de pitié,
dans cette; étreinte étrangère, «sons ces bai-
sers qui n'avaient pas l'habitude », la pauvre
«nfant eut comme nne révélation brutaile,
physique de ce qui allait lui manquer main-
tenant, toujoiuis... Et soudain, mademoiselle»
Decharme sentit que le petit corps frêle de-
venait lourd, très lourd dans ses bras... Syl-
vie avait perdu connaissance.

Elle ne se jranima que quelques heures après
Sous la brûlure «d'une fièvre ardente qui*pendant deux jours, l'enleva aux réalités de
sa douleur, qui, par la prostration ou le dé-
lire, l'isola dans l'incoioscience la plus com-
plète. . : i i ;- i ! [ *\- '*•*•!

Un moment, le médecin appelé crut au début
d'une grave maladie cérébrale ,puis, brusi-
quement, la température du corps s'abaissa...
et Sylvie se réveilla comme elle s'était en-
dormie, avec cette ..phrase sur les lèvres :
, — Je veux voir .papa...

Des heures qui avaient suivi l'instant où
elle était tombée en syncope, il ne lui restait
qu'une impression confuse ide souffrance, d'ac-
cablement et d'obscurité... Des rêves l'avaient
poursuivie, tourmentée, rêves bizarres et ter-
ribles .oubliés maintenant... puis, on lui avait
mis des choses iroâdes sur la tête... Et tout

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, édi teurs
Paris.

ceOà avait duré longtemps... Mais elle ne rêvait
plus... elle se rappelait ce qui n'était nas, ce
qui ne pouvait pas être un rêve...

Tout do suite, l'horrible souvenir s'était
dïessé... et, tout de suite, elle s'était raidie
dans un calme âpre, farouche... Il ne fallait
pas qu'on la trouvât trop faible, trop ébran-
léej, il ne (fallait pas qu'on pût lui interdire d'al-
ler au Clos-Belloy...

Ce devait être le matin. Un peu de soleil
dorait lo rayon du jour que laissaient passer
les rideaux fermés. Dans cette petite clarté,
mademoiselle Bathilde, une vieille soius-maî-
tresse que Sylvie avait toujours connue à la
pension Decharme et qui toujours avait aimé,
choyé, dwloté Sylvie, tricotait comme d'ha-
bitude... Aux mots balbutiés, du fond du lit,
elle se leva précipitamment, elle accourut :

— Ma bonne mignonne „ma chère Sylvie,
comment êtes-vous ?

— Mademoiselle, je veux VOilr papa... il faut
que je le voie, reprit Sylvie de sa voix sèche1.

La sous-maîtresse la regardait avec une
infinie pitié. i

— Ma chérie, vous ne j Ojuvez pas vodr
Votre pauvre papa... Vous avez été malade,
très malade pendant près de trois jours...
C'est aujourd'hui que...
. Mademoiselle Bathilde sarreta.

Il partit à Sylvie que, d'un ton dur, im-
pitoyable .quelqu'un achevait ponr elle :

— ...qu'on l'enterre...
Et que le (mot atroice que la sons-maîtressei

n'avait pas osé prononcer lui entrait dans le
cœur comme un dard, y faisant pénétrer par
force la brutale réalité de cette chose à la-
quelle ,tout à l'heure encore-, elle n'était pas
sûre de croire.

Continuant la phrasé de son humble amie,
elle dit d'une voix étrange et colmme cassée :

— C'est aujourd'hui... qu'on le conduit:::
là-bas... On l'a mis à côté de maman, n'est-ce
pas ?

— Oui, ma chère mignonneL
—- Et alors», il n'avait per&ôhne' près de

lui, avant... avant qu'on no puisse plus le
voir ?...

— .Votre dévouée Marie-Josèphe ne l'a guè-
re quitté... et puis, un de ses amis, le comte
de La Teillais, est arrivé à temps pour le

: voir... et pour veiller une nuit...
— Ahï .je suis contente... il l'aimait... il..
La pauvre voix se brisa dans l'étioiuffement

des larmes retenues.
On l'avait veillé... Sylvie eut la vision con-

fuse d'une scène que les livres illustrés lui
avaient montrée souvent.. Une forme blan-
che sur un lit au fond d'une chambre... des
fleurs... des cierges... des gens agenouillés.

On l'avait veillé... on veille les morts...
. Et, soudain, elle avait dans l'oreille les
derniers mots que son père lui eût dit, alors
qu'elle croyait le revoir... .qu'elle était si sû-
re, si sûre de le revoir... « Je t'aime, ma
petite fille... » Maintenant, il ne pouvait plus
parler... Il no dirait plus jamais cela ni autre
chose... Il était près de Dieu... oh t oui, bien
certainement, il était près de Dieu L.. Mais
« près de Dieu » c'était si loin de Sylvie !

Et la jeune fille murmura très bas, très bas
parce qu'elle ne voulait pas pleurer :

— Je suis toute seule, ma pauvre Bathilde,
toute seule maintenant...

H lui venait (une frayeur de la vie qui allait
continuer... oiu commencer pour elle... Que
feffait-on d'elle ?... Elle était si jeune... pres-
que une petite fille encore... N'ayant plus
ni père, ni mère, avec qui vivrait-elle ? A
qui devrait-elle obéir ?... Elle n'avait jamais
pensé à ces (Choses...

Bathilde lui prit la main. . ,
— Vous ne serez pas seule, mon angeL.

Votre pauvrel cher père a tout décidé̂  ar-
rangé... D. a désigne pour être voitre tuteur
cet excellent monsieur de La Teillais qui est
accouru tant de suite, sur une dépêche de
Maître Lecoutellier...

— Je suis contente.;, répéta Sylvie*.-
Et, soudain ,de grosses larmes gui ne tom-

baient vas emplirent ses yeux...

— Est-ce que monsieur de La Teillais est
venu ici, ma bonne Bathilde î

— Il est venu avant-hier... ot madame Le-
coutellkir aussi, mais vous ne reconnaissiez
personne... Vous n'avez pas même reconnu
Marie-Josèphe qui a passé plusieurs heures
près de vous...

— Marie-Josèphe ?... elle reviendra, n'est-
ce pas ?

— Oui, certes, elle reviendra...
— Et monsieur de La Teillais ?... je votu-

drais le voir...
— Vous le verrez aujourd'hui.
— Merci...
Ce « merci » murmuré, Sylvie ferma les

yeux.
. L'impression d'une sorte de soulagement

berçait sa faiblesse depuis que le nom de
M. de La Teillais avait été prononcé, depu is!
qu'elle savait que M .de La Teillais s'était
trouvé là pour "veiller son père, qu'il se trou-
vait là pour être son tuteur à elle, pour lui
dire ce qu'elle devrait faire, pour la protéger,
la défendre, pour empêcher qu'en ne la don-
nât aux Croix-Plessis, ou à d'autres person-
nes inconnues, effrayantes... Ce n'était pas
qu'elle souffrît moins;, mais il lui semblait!
qu'on venait de lui accorder le droit de souf-
frir en paix, d'être tout entière à sa dou-
leur d'orpheline...

Vers midi, elle reçut la visite du médecin'
qui, sur ses instances énervées, l'autorisa à
se lever... Aussi bien, elle n'avait plus de fiè-
vre, l'inquiétante crise était passée... Main-
tenant, il fallait éviter à tout prix que la
jeune fille s'absorbât (dans le chagrin qui
l'avait une première fois terrassée...

Ouand elle eut revêtu son uniforme p is,
noué à la manche d'une étroite cravate de
crêpe, Sylvie fut conduite à mademOiisedl'l
Decharme qui, lui épargnant l'émotion de re-
voir aussitôt ses compagnes et de recevoir
condoléances, i'installa dans le ..petit salon
où les élèveja ne .pénétraient qu'appelés par la'
directrice
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Charmant bnt d'excursion -®__3Qfe__£i__r__< Charmant but d'excursion
Départ de Neuchâtel , par bateau, 8 heures 30. Arrivée à Morat à 10 heures 30.
Pour le retour : départ de Morat 5 heures 50. Arrivée à Neuchâtel 7 heures 45.

HOTEL-PENSION m 0 la CROIX-BLANCHE
Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation. Bains du lac

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H-2481-F 8961-1

TéLéPHONE Se recommande, Venve M01VTVI5Y.
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TOURISTES! MILITAIRES! CYCLI STES!
employés - â -as*

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement lès blessures
des pieds, occasionnées par la marcr\e et le frottement des
cl\aussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,
ia ch

Saux-ddefonds : Pharmacie Buhlmann, rue Léopold -Robert 7

f TISANES KORNMBER |
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®
£C nombreuses guérisons contre :
t$ Albtiminerie, Anémie, Constipation, Diabète, Rai1- ®
® très, —CKtîina, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, ®
® Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, menstruation ®

1 difficile, Varices, «Jaunisse, Maladies du foie, des ®
nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies

g» nrinaires et autres. 7478 66

• NOMBREUSES ATTESTATI ONS I
Traitement par correspondance et par analyses d'urines @
stresser K EOIOTABER, herboriste diplômé, ®

H rue de la Tour-M aï tresse 12, GENÈVE. |!
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Machines 9f JE *W*MJ.Ei'W**
sans rivale, réputation universelle, élégance, soli»

fe_J-̂ J dite, les plus douces et les plus perfectionnées.
¥ /S!* Toujours beau choix en magasin, en canettes

•V ŷ'̂ il'rr-lrafoT**— centrales, vibrantes, oscillautes , etc. et en plusieurs
Eï_pi AÏO formais. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco

UjDk / ij slÀ sur demande. MW Facilités do paiement. '9<J 14907-41
ffS\a.j_ r__l lîu vcnte c***cz M- L* BURIVI , méctioicien, Ku ma
§Sfl JpK^gj[g|SI Droz 5, seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et
AMT / luiok *cs °nvir01ls - Pièces de rechange et Aiguilles pour

iCjtxl-,uOnlj i toutes machines. Atelier de réparations pour tous les

l_i______Iil_») RÉGULATEURS.

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Scia ti que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377 44

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole , 3 Ir. 25. Pastilles. 3 fr. SO. Emplâtre. IV. \

SAGE - FEMME
de I» Classe.

M ™ BL&tfïûE-AC
3, rue des Pdquis , GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit do 1 à 4 h. 91-81

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar-
geutage de cuvettes métal .

Paul .IEA LMUCIIAIID
6881-00 Loge 5-a. 

Ôi7 demande
à retueii ie la. suite d'un 14983-2

Magasin d'Epicerie-Mercerie ou Cigares
ou des locaux pour en établir un. —
Adresser le» offres par écrit sous J. C.
14983, au bureau de I'IMPARTIAL.

Par l'emploi de la

POUDRE DE8ESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-14
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive Impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boite

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.

E35B
A louer, pour le ler novembre on plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 725'i-CO*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux très beaux APPARTEMENTS mo-
dernes de 5 pièces, sont à louer rue Léo-
pold Robert 70, en lace de la Gare. —
S'adresser Fabrique du Parc. 15000-2*

A vendre zà-2856-g 14589-2*

Coffre-fort
encore bien tenu , très bon marché. — Of-
fres sous chiffres L. J. 828, Poste res-
tante, La Ghaux-de-Fonds.
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L'IMPARTIAL gVae9ilur para,t 6"

Z>_ Vis à Fans
Pans, 18 Septembre.

Coup d'œil sur las tendances littéraires. — Nous
avons encore de grands écrivains , mais pas de
grands maîtres. — Les écoles ont disparu. — Le
retour à l'individualisme. — La chute des cha-
pelles poéti ques. — Le rythme traditionaliste re-
mis en honneur.¦ 
Que fait la littérature ? Note sommes éàrî

'automne. Les auteurs et les éditeurs se net-
muent. L'étalage des libraires nous présente
les premiers livres de la saison nouvelle,
de la fameuse saison parisienne qui s'étend
'de! septembre à juin, d'abord pâle, puis plus
anjiîiée, plus intéressante. Eh bien, qu'est-ce
que le mouvement littéraire nolus annonce ?

N'attendez pas de moi des bibliographies.
Je serais bientôt submergé, tant les volumes
éclosent nombreux. Je m'en tiendrai .à quel-
ques aperçus généraux.

Nous n'avons plus de grands maîtres. Mais
nous aviojns encore de grands écrivains. C'est
dite que ces grands écrivains ne font pas
école. Us ressemblent à des solitaires pro-
duisant pour leur plaipir personnel. Jadis, et
j e né veux ..pas remonter bien haut, Hugoi et
Leeonta de Lisle firent souche dans la poé-
sie-, Renan et laine dans la philosophie et
l'histoire; ils exerçaient une véritable HOIU-
v,erarne:té. Us avaient chacun dans leur sil-
lage une foule de producteurs dont l'estné-

i tique s'inspirait de l'exemple qu'ils donnaient.
Ce spectacle nots test refusé aujourd'hui. Nous
sommes revenus à l'individualisme. La litté-
rature est maintenant individualiste.

Est-ce uu bien, lest-ce un mal ? A mon sens,
il n'y a pas lieu do se désoler. Les maîtres
nous leint valu des écoles d'imitation dont le
public s'est 'lassé avec raison. Sans doute,
il est agréable à une nation de mlototrer des
gloires dans la. littérature et dans l'art, et
ces gloires seront d'autant plus hautes qu'el-
les sont devenues des idoj les. Mais, somme
toute, le règne d'idioUes en littérature, en
peinture, en sculpture, en musique n'est point
indispensable. Le temps et la postérité sa
chargent eux-mêmes de donner leur dernier
relief aux talents de.premier ordre. Ils lei font
d'une façon plur sûre et durable, quto(ique plus
lente, qu'une coterie.

'Au surplus, depuis quelque vingt ans, il
n'y a plus eu un véritable grand mouvement
littéraire. Allons prendre des exemples dans
la poésie. Le dernier grand mouvement fut
la manifestation parnassienne éclose vers la
milieu du 19° siècle et qui dura quatre) à ciinq
lustres. Après ce succédèrent beaucoup d'es-
thétiques ayant des partisans assez nom-
breux : le naturalisme, le symbolisme, le psy-
chologisnio, le naturisme et d'autres choses
en « isme » dont il est lodseux de. parler. C'é-
taient en réalité des chapelles qui se succé-
daient ou vivaient un instant côte à côte.
C'était comme une sorte d'anarchie litté-
raire.

Il en allait dé même dans le roman, au
théâtr o et dans la musique; seulement là les
manifestations avaient un nom un ^peu diffé-
rent,

Pour revenir à la pb'5sie, je dirai pour mé-
moire que ces évolutions d'esthétique appe-
laient naturellement de (nouveaux modes d'ex-
pression. On désarticula (lo vers français, pour
que. les mots, délivrés du rythme traditio-
naliste, exprimassent des étais d'âme comme
les notes de la musique et comme les cou-
leurs éclatantes des Ifleurs,. La pauvre langue
que nous parlons'fut de 1880 à nos jours sou-
mise à uue rude texture, Piofur quelques es-

sais assez bien venus', que' de poènTes avolftês:,
informes, illisibles, incompréhensibles et in-
traduisibles!

Le public' qui 'lit les vers — eU le ciel s3§
qu'il n'est pas nombreux — refusa de suivre
les auteurs de (ces tentatives révcMàotnUaireBi
Ceux-ci persistèrent, en Se modifiant, en pro-
clamant da nouvelles formules d'esthéttoue
soi-disant meilleures que celles qu'ils aban-
donnaient. Mais ce même public, né se sentant
pas convaincu, subjugué &b entraîné, se ca-
bra encore plus fort. H retourna à .Victor
Hugo qu'il avait délaissé et qui redevint le
maître des maîtres en poésie, à Musset, à
iVigny, même à'Racine et à Lamartine.

La lutte était inégale. Les révolutionnai»
res lyriques s'aperçurent enfin qu'ils ne sor-
tiraient jamais de l'isolement. Et l'un d'eux,
le plus en vue, Jean Moréas, revint tranquil-
lement à la bonne vieille poétique que nous
comprenons tous, en se permettant seulement
de l'animer de son souffle à lui et de Isa
grâce personnelle. Je citerai ces Vers sur
l'« Automne », qui fero|rit partie d'un prochain
recueil : ¦ *,;, ._ = * :i __ -- __ i ^_t i _ !_ i \j - ' ' ' "
Dépouilles de l'allée où j'ai marché souvent.

Feuilles mortes , tendres feuillages ,
Que suivait mon regard quand , portés sur le vent,

Vous mêliez de l'or aux nuages.
L'automne et sa douceur vont s'alanguir là-bas,

Dans les sous-bois, le long des grèves.
Et l'ancien souvenir ramènera mes pas

Aux lieux où se plaisaient mes rêves.
O feuilles , que me fait , non plus que le carmin

Des fleurs, votre pâle sourire ?
Mon âme ot la douleur sur le sombre chemin

Passent et n'ont rien à se dire.

L'exemple de Morrtëafc a d'abord soulevé
quelques fureurs dans le clan. Elles se sont
bien vite apaisées. Et bien vite aussi les poètes
ont reutolncé, du moins la plupart, à îteej
bizarres et obscurs.. :¦! -i • i ¦',

;ï!ai eu la curiosité dd feuilleter dé petits
Volumes divers stolrtis de presse. Que le destin
en soit bêlai I (C'était lei retour à" la tradition)
au rythme usuel. Certeft il y a encore des terf-
ceptions venant de Quelques réfractaires; mais
la déroute du « vers-librisme » j[c'est lenoim
de la poésie désarticulée) est complète,

Seulement tous ces poètes retombent dans'
l'individualisme. Chacun d'eux écrit selon ses
moyens intellectuels et prend ctotnseil auprès
des maîtres d'après pon goût. Un de ces jeu-
nes, qui massacra j aaguère le classique alexanu
drin , fait maintenant (du vers racinien. Et cela
n'est pas du tout mauvais. i

C. R.-P. •

Nouvelles étrangères
FRANCE

Ua journaliste tué en automobile.
Lundi le Coureur lyolnnais Colloimb, qui

venait de prendre par t à l'épreuve du mont
[Venteux, sur une voiture Mors 120 chevaux,
et qui s'était classé quatrième!, se disposait
à redescendre à Carpentras, lorsque deux re>
porters-phbitographes, dont M. Marcel Roll,
sollicitèrent de prendre place dans son auto-
mobile. 11 leur répondit qu'il n'avait qu'une
place de disponible, ajoutant que le mécani-
cien serait obligé de se tenir sur le marche-
pied. > '. ;..- ; ; ; f4i u h-j .;*!

— Eh' bien ! déclara M. Roll, tir|o!njg la
place à la courte paille.

Ainsi fut fait, et le sort désigna M. IMI.
La descente s'accomplit (sans encombre, jus-

qu'à Bédouin; mais en arrivant dans cette
ville, l'auto, qui marchait à vive allure, buta
contre un Obstacle et fit panache. M. Marcel
Roll, projeté à une dizaine de mètres, vint
s'abîmer contra' un mur. Il portait, quand on
le releva, de graves contusions à la tête et
avait la colonne vertébrale brisée. Il ne tardai
pas à expirer. . .  " ' .

Colloimbs de son côté, avait rtîÇu de gravies
blessures à l'abdomen et ise plaignait, en ou-
tre, de douleurs internes. E fut tran.̂ plolrté'
à l'hôpital de Carpentras. (Quant au mécaw-
cien, il se releva sans grand maL

M. Marcell était âgé de vingt-neuf air*. Il
s'occupait dei reportage photographique, et
plus particulièrement de reportage sportif,
depuis sept années.. H avait fondé, il y a deux
ans, une agence d'édition photographique qui
était en pleine prospérité. Marié depuis dix
mois seulement, il attendait d'un jour à l'au-
tre la délivrance de sa femme, à qui on a
caché l'épouvantable nouvelle. Les parente
de la Victime ont été prévenus le soir mêjne
da l'accident et de la mort de leur fils.

ALLEMAGNE
Misère des comédiens.

[Voici une! petite nbfe publiée pas le dernier
nuniërioi du journal de l'Association des comé-
diens allemands ; « On cherche pour bon Stadt-
Ishetater les artistes suivants : un acteur de ca-
ractère (régisseur) 137 fr. 50 par mois> un
jeun© premier 112 fr. 50, un jeune comique
et ton vivant 100 fr., un comique 100 fr.,
une) jeune première 150 fr., une soubrette 137
•francs 50, une duègne comique (chantant)
100 fr. , une amoureuse (chantent) 112 fr. 50,
.une souffleuse 107 fr. 50, un imetfeeur en scène
(qui joue aussi petite rôles) 112 fr. 50. Seuls
sont demandés artistes sérieux, capables, avec
garjdië-rob© élégante. Il est inutile à ceux qui
ne possèdent pas ce qu'il leur fau,fc de faire
des offres.
Au congrès socialiste d'Iéna.
' hé congrès socialiste a décidé de ifeinvbyelrjjN
des commissions toutes les proposifcioins con-
cernant les querelles du « Vorwaerte» et de
la « Leipziger Volkszeitung », afin d'éviter uue
discussion aussi stérile qu'irritante.

Le comité directeur a ensuite rendu compte
de! sa gestion. Il a insisté en particulier sur
la nécessité pour les syndicats de prêter leur
concours au parti socialiste, afin que celui-ci
leS aide! à son tour à obtenir par les voies lé-
gislatives l'amélioration du contrat de ka-

Lé1 trésorier a ensuite explosé la brillante
siteation financière du parti socialiste.

NORVÈGE
On canard étouffé.

_ l'occasion des (nouvelles publiées par
les. journaux suédois, annonçant la mobilisa-
tion des tnolupes norvégiennes, M. Michel-
seny président du Conseil norvégien, a reçu
le: représentant du « Svenska Telegramm Bu-
reau» à Carlstad et l'a prié de publier ce qui
suit : i

«Rép'ondanS à une questio(n, M. Michelsen,
ministre d'Etat norvégien, a déclar é que les
nouvelles relatives à une mobilisation des
troupes norvégiennes sont exagérées à un
•haut degré. Ces nouvelles n'ont vraisembla-
blemeut pour seul but que de causer de la
sensation. Il ne sera pas dirigé de nouvelles
troupes vers la frontière tant que dureront
les négociations avec la Suède. »

Il restera donc que îa presse suédoise s'est
livrée à une manœuvre dans l'espoir d'in-
fluence*** les délégués & la. conférence de Carl-
fctad,.

JAPON
Les journaux au Japon.

Au1 Japon, la colère s'apaise' et les der-
nières nouvelles annoncent ̂ que la révolte
s'éteint. «La démission du ministre de l'in-
tériefur̂  dit une dépêche, est bien accueillie
par, les. classes éclairées. » Et, comme toutes
les classes paraissent suffisamment éclai-
rées, on est en droit de penser que tout le
monde, dans le royaume du mjkado, a re-
trouvé son calme. \

il n'y a que les journaux supprimés par la
censure ou ceux dont les vitres ont été bri-
sées par la foule qui puissent se plaindre. Et
encore, une statistique donnée par les feuil-
les américaines montre (qu'ils ne peuvent pas
sa plaindre; bien fort

« Chaque journal, à Tokio, déclare le «Sun»,
a triplé et quadruplé (son tirage. Certains jour-
naux l'ont eelntuplé. jÇhi calcula que les fabri-
cants de papier, au Japon, ont gagné à peu
près autant pendant la guerre qu'en dix an-
nées ordinaires. Et, s'il fallait dérouler la
bobine de tofut le papier qui s'est vendu, on
pourrait faire à peu près trois fois le tour
dep deux Amériques. Certains jours, les rues
de Tolriol étaient littéralement recouvertes des
journaux achetés et jetés ensuite par leurs
acheteurs. La consommation quotidienne a at-
teint en moyenne deux millions par jour, rien
qua pour la capitale et les villes avojsi-
nantes... »
Comment les Japonais s'invitent a

dîner.
Jusqu'à quel point peut aller l'humilité daha

la politesse japonaise ? (Nos lecteurs s'en ren-
dront facilement compte par cette curieuse
invitation à dîner, que nous traduisons le
plus fidèlement possible, et dont les termes
sont assez fréquemment employés dans les
classes moyennes et élevées du Japioin :

« Ja vous demande très humblement pardon'
lia je Vous feutrage en vous priant de bien vou-
loir venir dîner chez moi La maison est pe-
tite et très mal tenue. Nos habitudes aotnit
ffiauvaiges et YQHS s'aarez probablement rien

a ffiângeT ; et cependant j'ose" espérer" qtC9
vous voudrez bien (condescendre à m'iiono-*
rer de votre présence à six heures.»

Comment trouvez-vous ce petit morceau?
En arrivant à (la maison « très mal tenue »,-

vous trouvez tout admirablement propre et
arrangé avec un goût délicat. L'hôte et l'hô-
tesse se confondent en affabilités, et le mena
na comporta pas moins de dix à quinze serr
vices...

Ah ! si les" Japonais mettaient autant de
politesses à faire la guerre !

lié journ al parisien le « Temps » a reçtH
l'invitation suivante :

« Monsieur le directeur,
» Leô sousignés ChaJès, Hawis, Gauthier et

Gonzalez, tous condamnés par erreur, et dont
la '"cause a été généreusement soutenue dans la
presse, désolés de voir que malgré leur inno-
cence, qui n'est plus mise en doute, ils ne
peuvent obtenir la révision de leur procès,
ont décidé de faire une démonstration collec-
tive.

« Ils se1 réuniront chez le secrétaire géné-
ral de la Ligue pour la défense de la liberté
individuelle, Me Delhoumeau, rue Boissy-d'An-
glas, 23, la mardi 19 septembre courant,
à trois heures de l'après-midi, et exposeront
leurs griefs; ils vous seraient très recon-
naissants, monsieur le directeur, de vouloir
bien envoyer à cette réunion l'un des rédac-
teurs de votre journal qui nous fut toujours
si dévoué.

» Vous pourrez ainsi connaître à quels obs-
tacles inhumains autant qu'inouïs se heurtent,
lorsqu'ils essayent de se faire rendre justice,
ceux qui ont le malheur d'être victimes d'une
épouvantable erreur judiciaire.

» Vous consentirez certainement à en saisir
l'opinion; vous seriez en le faisant d'un grand
secours à des victimes qui réclament cet im-
mense service de votre esprit d'équité, de
de solidarité et de justice.

» Daignez agréer, etc.
. . » Chalès, Hawis, Gauthier, Gonzalez. »
Cette lettre est suivie d une note sur les

signataires ainsi conçue :
Chalès, demeurant à Paris, 12, rue Jean-

Jacques-Rousleau, âgé de soixante-huit ans.
Condamné pour meurtre aux travaux forcés

à perpétuité, le 19 juin 1875, par arrêt de
la cour d'Agen.

Forçat à la Nouvelle-Calédonie pendant
vingt-neuf ans.

Gracié la 2 mars 1903 par W. Loubeti.
Hawis, demeurant à 'Rosée ,province de-

Namur (Belgique), âgé de soixante-trois ans
(venu exprès).
i Condamné pour meurtre aux travaux for-
cée à perpétuité ,1e 15 septembre 1875, p-an"
la oour d'assises de l'Oise.

Forçat à la- 'Nouvelle-Calédonie pendant
Vingt-cinq ans.

Louis Gauthier, demeurant 12, rue de lai
Folie-Méricourt, Paris, âgé de cinquante-
quatre ans.

Condamné pour assassinat sur la personnel
de1 son beau-père à dix ans de réclusion; sa
mère, accusée du même fait, aux travaux
forcés à perpétuité.

Gonzalez, demeurant à Sidi-bel-Abbès (Al-
gérie) (venu exprès), âgé de soixante-treize
ans.

Condamné pour tentative d'assassinat à 15
ans da travaux forcés par la cour d'assises
jd'Oran,

Forçat à la Nouvelle-Calédonie pjendant
toinza ans. »

—«—«*—i--«i —— ¦ ...

Protestation de forçats

Croquis de « Scilla » dans la « Suisse libé-
rale.» :

La pluie aujourd'hui n'arrête nullement une
circulation peu ordinaire. C'est ia veille du
Jeûne fédéral, et si cette solennité éveille
dans plus d'un cœur d'adulte un pieux et
grava retour en arrière, le j>oup!e enfantin
n'y pensa qu'avec une fébrile et joyeuse im-
patience. Les magasins de fruits regorgent
de pruneux violets estompés de fard et les
voitures des forains en sont lourdes. On ac-
court de toutes parte et les bambins inclinés
E4ÔUS ca poids délicieux arrivent au logis les
poches souvent -gonflées flu larcin fait en rou-
te. Mais c'est à présent que la belle beso-
gne commence : la -maman permet qu'on ouvre
les pruneaux pour en retirer tes noyaux et
qu'fiS les oo'upe ensuite en ^anches régu-

Veille du «Jeûiae
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Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Sociétés de chant

Helvetla. — Répétition générale à 8'/s h. du soir.
La Ponsôe. — Répétiti on générale, à 8 '/ , heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 tyi du. soir.
WannerohorHarmonie (Kreuzfidel). —Gesaugstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de g-ymuastique

Hommes. — Exercices à 8 */t h.
Réunions diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litté '
raire , à 8'/ a heures , au local.

Union chrétienne de «Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8*7« heures : Causerie par M. P. Stamraelbach,
sur : «Au Finsteraarhorn».

La Chaux-de-Fonds



EèireS. EUe-même plonge ses Sains dans lai
blanche farine, elle la pétrit avec force, puis
étend cette masse sous le rofuleau, l'étend en
une pâte mince [sur la feuille graissée et place
ta cercle les pruneaux tout près les uns des
autres .— Et maintenant, enfants, allez le
por (jer à la buisson chez le boulanger î L'aller
ne dit pas grand'chose, c'est le retour qui
est glorieux ! Que cela sent bon tout près
du four î les petits gourmands voudraient pou-
voir croquer cette 'bonne odeur plutôt que de
l'aspirer seulement de tous leurs poumons
et de tout leur petit nez '

Il pleut, il pleut, qu'importe : loin n'a nulle
femvie d'arriver à la maison, il faut pourtant
qu'Henri exhibe son grand gâteau à g&s cama-
rades en route laussi pour chercher les leurs.
Et l'on s'arrête au milieu de la rue, on des-
cend le gâteau tenu à deux mains sur lei
béret, sous la pluie. On le descend très bas,
jusque sur le (chemin, et là, pour que la discus-
sion ne soit point vaine et pour qu'Henri rem-
porte la victoire, il partage en imagination
le gâteau en passant son doigt sur les pru-
neaux qui s'inclinent. Le doigt tout ruisse-
lant do sucre retourne avec délices à ses
lèvres.

— Tu vois bien, dit-il, quel .gros morceau'
j'en aurai ; nous sommes cinq pour manger
cet immense gâteau (et vous êtes huit pour' ce
tout petit J

Puis vainqueur il lé détache du sol dé-
Hjrempé, essuie avec son mouchoir le côté
maculé de boue et repose fièrement le gâ-
teau sur' sa tête. Le petit homme sans souci
de la pluie qui l'inonde marche lentement
pour faire encore des envieux, mais à son
tour il rencontre de plus privilégiés que lui :
t'est ainsi que va le monde, hélas !¦ et tout
petit il faut déjà l'apprendre.

La journée des apprentis.
ZURICH. — Hier après une discussion qu

& duré trois heures, le Grand Conseil a fixé
pan 139 voix contra 14, la journée de travai
maximum poun les apprentis à 10 heures
Les apprentis ne devront travailler ni le di
manche, ni la nuit ; toutefois, dans le
exploitations où le Travail de nuit ou di
dimanche est inévitable, le Conseil d'Etat peu
l'autoriser par voie d'ordonnance, sous réserv<
d'une compensation suffisante. L'examen de;
apprentis a été déclaré obligatoire.
Soldat disparu.

VALAIS. — 0_ eist sans, nouvelles <Tun'
fusilier du bataillon 103, habitant Riez, nom-
mé Morier, qui a disparu le surlendemain de
son entrée à Savatan. Chose curieuse, la veille
de son départ pour Lavey, il avait reçu une
carte postale anonyme portant ces mots : « La
vendange viendra sous peu ». A-t-il été la vic-
time d'uni attentat ou d'un accident? on l'igno-
ré. On a fouillé en vain, les bords du Rhône,
en aval de Lavey. •

ML Morier est marié et père dé trois en-
fants. C'est un citoyen rangé et estimé, à qui
Ion ne connaissait pas d'ennemis.
Réclame originale.

GENEVE. ¦— Un, épicier dé Genève| a placé
3eux miroirs devant sa porte. Au-dessus du
premier on lit : ,

« Ayant d'avoir mangé 'du chocolat _...!»
Et l'autre miroir porte l'inscription suivante :

« Après avoir mangé du chocolat _ ...ï» On
regarde. La figure se reflète maigre, avec
joues creuses dans la première glace, tandis
que la seconde vous montre un visage gras-
souillet, aux joues rebondies.
Une recette de médecins militaires.

Voici la «recette» d'un délicieux breuvage
qui- fut préparé aux casernes de Plainpalais à
l'intention de trente-cinq médecins militaires
réunis l'autre jour, pour un cours de clinique:

25 bouteilles de Dézaley; 6 bouteilles de
Champagne, 6 bouteilles de Mâcon, Va b0'11"
teille de fine Champagne, 6 siphons, 18 kilos
de pêches, 10 kilos de sucre, 5 kilos de
cannelle...

Ce devait être, en effet, savoureux... Es-
sayez!... Les médecins recommandent ce re-
mède connue tout à fait supérieur; -à la mor-
phine.

Nouvelles èes Gantons

_o lac à la nage.
Lundi, malgré la forte bise qui agitait r.Oitre

lac, d eux jeunes filles, Mlles Cécile et Mar-
the Robert, âgées Ûe 19 et 17 ans, filles de
Mme Robert, garde aux bains des dames à
l'Evple, ont entrepris la traversée de Neu-
châtel à la rive vaudoise. . ¦

Parties du Por-t, à 10 h. 10 et accompagnées
par un bateau, elles prenaient pied à 1 leare,
effectuant le trajet en 2 h. 50 minutes. Les
fortes vagues contre lesquelles elles eurent
à lutter sans cesse ont quelque peu allongé
le temps nécts?aire à accomplir cette pr<au:siel.
L'an passé déjà, Mlle Marthe Robert avait,
le 21 août, accompli la traversée en 3 heures
40 minutes j  elle a cette année, malgré les
difficultés rencontrées, battu de 50 minutes
le temps de l'année dernière.

& ironique neucRâteloise

Les achats à l'étranger
JJn négociant de la Qmux-de-Foiiia*» noBJ

pria de reproduire Fartiele suivant du Jour-
nal «Le Tabac», organe des marchands de
tabacs et cigares. Nous le faisons voîontiers>l'article ayant un caractère de réelle utilité.

«A différentes repirses nous avotos éveillé
l'attention de nos lecteurs sur le fait que
certains fabricants da rAllemagne inondent
la Suisse de leurs offres, n paraît que cet
envoi très coûteux de prix-courants et de
brochures doit profiter à ces fabricants, car
l'on a continuellement à signaler de nou-
velles cargaisons. |

Et qui achètent cels cigares ? En parcourant
les certificats joints aux prix-coiurants, on
peut se persuader (que ce ne sont pas les mem-
brefe des classes inférieures de la population
gui forment le contingent principal des ache-
teurs, mais bien la classe aisée, les fonc-
tionnaires ,ete., auxquels oin ne peut cependant
reprocher le manque (de perspicacité dans
l'exercice de leurs'fonctions.

Mais choses singulière ,au reçu d'un tel
prix-courant leur intelligence Semble s'éva-
porer ou ils ise laissent dominer par de fausses
notioins sur le revenu d'un négociant en ci-
gares. Ils oublient :

lo Qu'ils ont\ à Eairi J à une personne qui leur
est totalement étrangère et qui ne leur doinne
aucune garantie de la véracité de ses .paroles :

2o Qu'ils ont à payer le poirt et les droits
d'entrée. ;

3» Qua celte réclame suscite aux fabri-
cants p lus de faux-frais que le négociant de
la place en a à supporter ;

Ao Qu'ils ne (peuvent réclamer, lorsque l'en-
yoi ne leur (convient _pas ,ce qui arrive pres-
que toujours.

Si chacun se (rendait tant soit peu ctoîmpto de
ces circonstances, les commandes cesseraient
bientôt de. pleuvoir, car personne n'aime à
passer pour un «gogo».

Cep jours derniers un tel prix-o'orarant, qui
ne compte pas (noims de 80 pages ,est de nou-
veau tombé entre tnorJ mains. Tous les avanta-
ges y sont (offerts. Il garantit aux clients
une « jouissance inaltérable». La plupart des
produits de ce fabricant sont appropriés au
«goût moderne». Cependant il est aussi four-
nisseur de spécialités renommées qui pos-
sèdent naturellement des qualités intérieures
et extérieures sans .(pareilles. Et ainsi de suite.
Qui donc ne voudrait pas se laisser attendrir ?

Et regardez ces prix, c'est pour un rien.
Un exemple suffira pour démontrer au né-
gociant en cigares la supercherie contenue
dans ces réclames.

Pour 5 maries _,ledit bonhomme livre 100
Cigares avec enveloppe Sumatra et intérieur
Félix-Brésil, Domingue, etc., façon moderne
massue, « qualité faisant boire».
. Qu'est-ce que vous dites de ce cigare re-
commandé « pour faire boire»? Voilà cer-
tainement quelque chose que ne ûotnnaissaiant
pas encore les partisans de la lutte contré
raJccwlisme.

_e mouvement référendaire contre
les patentes d'auberges.

Le mouvement référendaî re parti des Mon-
tagnes contre la récente loi votée par le Grandi
Conseil, instituant un impôt sur les boissons
n'a pas eu beaucoup de retentissement

La cueillette des signatures s'est fai te dans
le calme et le silence le plus complot. Aucun
article de journal, aucune propagande quel-
conque n'est venu influencer l'électeur, ni
dans un sens, ni dans l'autre, après le mani-
feste publié tout au début de la campagne
par .le comité référendaire. .

Et cependant nous croyons savoir que le
résultat surpassera toute attente, car le total
des signatures est l'un des plus élevés qu'on
aura jamais vu dans le canton.

Le ooimité référendaire doit se réunir ce
BOIïT pour prendre Connaissance des résul-
tats complets et les communiquer à la presse.
NoUs saurons donc demain si, comme nous le
croyons, la loi sur les patentes d'auberges
sa présentera prochainement devant le suf-
frage populaire, avec derrière eSle, un mou-
vement référendaire d'une impor tance peu
commune.
Ceux du 19 aussl.3

A propos de l'affaire Kehîer, le courrier
d'hier au soir et d'aujourd'hui nous a apporté
plusieurs lettres avec de nombreuses signatu-
res de sous-officiers et soldats du bataillon
19 cantonné à Corurrendlin.

Comme leurs camarades du 20, les hommes
du 19 nous expriment leur entière adhésion à
notre article de lundi et toutes leur sympa-
thie à la famille du malheureux Kohler.

Nous ne pouvons que renouveler aux sol-
dats du 19 ce que nous disioUs hier à ©eux
du 20, les assurant que leur démarche, si
cordiale et si pleine de cœur, nous a été ex,-
trêmement sensible.

<£a &Rau#~èe*ç$onès

de l'A j;«3ice iélégF_phl qn« suisse
20 SEPTEMBRE

Société d'utilité publique
COTRE — Une questioft qui causait bien

Ses appréhensions et dont la presse s'était
déjà 'occupée' à •maintes reprise**' a été discutée!
hier dans l'assemblée annuelle de la Société
d'utilité publique, à Coire. Il s'agissait de l'or-
ganisation d'une surveillance de*; jeunes gens
placés tant dans nos cantons allemands, que ro-
mands.

L'assemblée d'hier a refusé, après une lon-
gue discussion, les propositions du ootmïtô
suisse concernant la création d'un office cen-
tral de placement. Cette solution e?tc due pour
beaucoup à l'attitude des délégués romands
opposés à cette institution.

Congrès de la pal—
LUCERNE. — Le congrès universel de la

paix s'est ouvert mardi, à Lucerne, au Kur-
haus; 400 délégués y prennent part, parmi
lesquels on remarque M. Frédéric Passy, Mme
la baronne de Suttner, le professeur Kuiddu,
MM. Moscholes, Darby (Londres), Emile Ar-
mand, Novikoff, Lafontaine, Moch, Elle Du-
commun. Leâ congressistes ont été salués par
le Dr Rucher, président du comité d'organi-
sation.

M. Comtesse, conseiller fédéral, a pro-
noncé la discours d'ouverture et â été fré-
quemment applaudi. Les délégations d'Autri-
che, de Belgique, d'Angleterre, de Danemark,
de France et d'Allemagne ont présenté leurs
salutations. Le délégué chinois a prononcé Un
fort intéressant discours en français.

Le bureau est compose dé MM. Comtesse,
président d'honneur, Elie Ducommun, pré-
sident, Gehring, de Bâle, et Frey, de Lucerne,
secrétaires.

Enorme incendie
COIRE. — Un jncehdie d'une extrême viol-

lencà a éclaté hier à Tamina, dans les Gri-
sons. Il a été piovoqué par une lanterne con-
tenant une Jampe allumée et qu'on a ren-
versé dans une grange. Le foin très sec a
pris feu en un instant et a communiqué par-
tout l'incendie. 16 maisons et 2 grandes mai-
sons doubles ont été détruites ainsi que 15
granges. Le reste a pu être sauvé par les
pompiers accourus de toutes les localités voi-
sines. *

Suède et Norvège
CHRISTIANIA. — Le journal « Aften YHs-

ten» dit apprendre de source sûre que ni la
Suède, ni îa Norvège ne dirigeront de troupes
vers la frontière aussi Tblngtemps que dureront
les négociations.

Des mesures devront être prises pour reti-
rer, -SB feiiupes de Sj_yejtflaaee de i& fr.o-a-

tîèajâ à une' dieïanee asfeéz grande pour écarte*
tout danger de comfiit. Rien n'est connu da'
renvoi de ces troupes dans leurs foyers.

Attentai contre Louis-Napoléon
ROME. — La « Trib-una» publie un tel*,

gramme de Saint-Péterslxmrg damnant la nou-
velle suivante :

Le prince Louis-Napoi'éon ,gouverneur gé-
néral du Caucase, attendait d'être reçu en
audience par le tsar à Tsarskoïe Se!o, lorsque
un jeune homme Cui tira un coup de revolver.
Le prince n'a pas été atteint ; le meurtrier
a réussi à s'échapper.

Les désordres a Bakou
TIFLIS. — Les meurtres continuent à Ba-

kou. Les blessures sont ducs à des armes
blanches ou à des instruments contondants.
Partout ojn se livre au ̂ pillage.

Dans la province jd'Elisabethpoi, Sur la route
d'Agdama, une bande Jde Tartars a été .pour-
suivie par les cosaques jusqu'à un c'oître
arménien de îa province d'Erivan , où elle a
été cernée. Mais les musulmans sont acco|u-
rus et ont délivré les Tartars.

Les troubles au Japon
LONDRES. — On télégraphie de YokoliaM«

au « Standard » que l'agitation s'est apaisé*—
Les troupes envoyées de Tokio ont été rappe-
lées. La capitale est toujours en état de siège;

PARIS. — Suivant lune dépêche de Tokio au
« Journal », les missio—iaires français estiment
à 20,000 yens l'importance des pertes que leur
ont fait subir les derniers troubles. Ils s'en
remettent, à l'équité Pu gouvernement japonais
et ne présenteront pas de réclamations.

Des informations veiiues de Mandchourié
signalent des réjouissances du côté des Rus-
ses, à la nouvelle de la conclusion de la paix.

wép icRes

Conférences de l'Union chrétienne.
Nous apprenons qu'à la demande de l'Union

chréliennei, deux conférences serOjnt données,
samedi et dimanche prochain, par ML le pas-
teur L3 Comte, de Stationne, secrélMs de

la LigUe française de ffioïalité publique; elleë
se donneront : samedi 23 courant, à 8 heu-
res et demie, à la Croix-Bleue (réservée aux
hommep et aux jeunes.gens), et dimanche 24
courant, à 8 heures du ëtàr, au Temple fran-
çais .(conférence publique).

Ces questions de cmiotralité publique, toujours
sj. actuelles, ne manqueront pas d'attirer de
nombreux auditoires,, d'autant plus qu'elles
seront traitées par un lotrateur qui s'en occupe
très spécialement avec beaucoup de compé-
tence.
Gymnastique.

Les sections de gymnastique de P«Union»
auront dimanche 24 septembre leur course
avec l'itinéraire suivant : Les Foulets, Combe
Boudry, Sommartel,"Chaux-du-Milieu, Le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds.

LeS membres honoraires , ,aetife, passifs et
amis de la gymnastique sont cordialement
invités |L y (participer. Rendez-vous au îocal
de la gymnastique des hommes, Brasserie
Mullorql,. à 8 heures et demie précises du matin.

La comité de T « Union » compte sur une
foirte participation. On |**t prié de se munir de
vivres. (Voir aux annonces).
Soirée de gala à la métropole.

Avant le renouvellement des musiciens dé
l'orchestre de la Brasserie de la Métropole,
quelques amis du sympathique directeur M.
Tartarini, ont décidé d'organiser en sa fa-
veur une soirée de circonstance. Elle est
fixée à demain soir jeudi, avec entrée libre.
Le programme préparé promet d'être particu-
lièrement intéressant ; Mlle Posy, premier prix
du Conservatlorire de Bologne, chantera les
metilleurs morceaux de 0om répertoire et qxuel-
ques amateurs de notre ville prêteront aussi
leur concours.

_ Enfin chaque musicien de l'orchestre exé-
cutera ,un so'o ;de choix. Nul doute qu'une
soirée aussi bien organisée ne réunisse en
grand nombre les amis de l'orchestre Tar-
terini et les habitués de la Métropole.
Hôpital d'enfants.

Il a été procédé à la vérification des carnets
du sou pour la cueillette à domicile.

Les dix dernières semaines ont rapporté
fr. 2301»85, somme qui a été versée à la
Banque cantonale.

Les vérificateurs :
Aug. JEANNERET . Alf. JACCAUD.

(Communiqués

ff/Y\OUT espoir de le voir grandir
avait été abandonné". Cepen-
daut , aujourd'hui , le petit

Auguste est en bonne santé, plein de
vie, car son père, Mr Joseph Schmid,
eut l'heureuse idée de lni faire prendre
de l'_mulsïon Sco"ît.

Vais (Grisons) m Novembre 1904.
"Mon petit garçon, Auguste, âgé de deux ans,

était si gravement atteint de rachitisme que
tout espoir de le voir grandir avait été abandonné;
le pauvre enfant ne pouvait ni marcher ni même
se tenir debout et à peine assis. Dès qu'on lui eut
donné TEMULSION SCOTT il commença à se
remettre d'incroyable manière et, eu moins de six
mois, fit de si merveilleux progrès qu'à présent il
est en bonne santé, plein de vie , et qu'il ne reste
plus trace de rachitisme ". JOSEPH SCHMID.

Tous parents dont les enfants sont en-
clins au rachitisme éprouveront à n 'en
pas douter le plus grand plaisir à obte-
nirles mêmes résultats que Mr Schmid;
il leur suffit pour cela d'employer,
eux aussi, l'Emulsion Scott , à l'huile
de foie de morue et aux hypophosphites
de chaux et de soude, sur l'efficacité
absolue de laquelle on pent toujours
compter car, préparée selon le véritable
procédé Scott , l 'Emulsion Scott non
seulement renferme les éléments né-
cessaires à la saine formation de la
charpente osseuse et des tissus muscu-
laires et nerveux mais, surtout, pré-
sente ces éléments sous la forme la
plus agréable au palais et la plus assi-
milable pour l'organisme. Exigez sur
chaque flacon la marque de fabri que :
le Pêcheur tenant sur son épauîe une
grosse morue.
I/Emulsion Scott est vendue dans toutes les bon-
nes pharmacie* au prix de 2 I-'r. 50 et 5 l'r. le
flacon. F,chantilleu envoya franco contre 50 cent,
de timbres-poste acîresses, en mentionnant ce
journal à SCOTT & BOWNE, I.td, Cliiasso
(Tessin).

&?&si îjui,mmwi*n B̂ *^mtmmmi&m^&ssmmwmwKmmBBÏSt

HHi Fr. _.50 déjà W&SBEk
le mètre, la Maison d'expédition de draps .Millier-
Mossmann, à Scliaffhouse, livre pour Vêtements
de Messieurs et jeunes gens des draps garantis pure
laine peignée , solides et modernes. — Dans les pri x
plus élevés, toujours splendides nouveautés , 20 °/,
meilleur marché qu 'en achetant aux voyagenrs. —
Milliers d'attestations. Echantillens franco. 14503 2

f ' T _ T _ A _ T . A T  est «A vente tous les
« iWiffiAUft- soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n° 65.

Irnp. A. COURVOISIliB, Cbaux-de-Fonds.

Cote de l'arge_i ia n-S-t'„•<,.

BW—S**** *>oar cause de départ, on cède quelques
gfB^F représentations qui n 'exigent pas d«
qtritler -son emploi. — Labourette, rue Fritz Gour-
voisier 39 A. 8883-18

_—trait d'un récit de voyages.
«Le nègre marron s'était enfui depuis six

«jours quand , un soir , mourant de faim , il
« tomba pour ne plus se relever.

«Le lendemain , les gonsdu planteur trou-
« vèrenl le cadavre du marro n glacé. »
Compliment.

— Oh ! qu 'elles sont jol ies ces fleurs f-
— Elles vous ressemblent, mademoiselle.
— Comment les appelez-vous ?
— Des gueules de loup.

MOTS POUR RIRE



f ATrmin î» o*At8 Un termineur de la
- DI UllU-gO». localité entrepren-
drait encore une on deux grosses montres
pièces Roskopf. Echantillons à disposi-
tion. — Adresser les offres par écrit sous
initiales L. R. D. 15071, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15071 -S
W M-SnAC Beau choix de
¦m—i•*_—.—— *3»« laines simples 'en
écheveaux. — S'adresser chez Mme NI-
CO LET, Word 5g. 15090-8

Pour trouver ^TeUT
en Suisse, ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, â Genève. 10718-14

RfVflicAn A ven :i ,'e POUI' cas iiu "l»»«"IOUll prévu, une maison de cons-
truction récente, dans quartier d'avenir ,
4 logements et grand jardin , qui pourrait
se relier à une voie d'accès ; cette habita-
tion, par sa situation entre la route can-
tonale et la ligne du chemin de fer , con-
viendrait pour un commerçant qui pour-
rait y construire un entrepôt. — S'adr.
par écri t, sous initiales K. G. 14918,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14948-5

Sorti——- traa Bous sertisseurs
~>Oâ USSMlgCSa à la machine et au
burin fixe , cherchent des sertissages en
tous genres : Moyennes chatons, échap-
pements ancres, boussoles, etc., et ils
fourniraient les pierres. Ouvrage fidèle et
soigné, à des prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14521-3

Garde-malade-re
d ê

uss.e-e
Mlle Marie LEHMANN, Serre 32, au
2me étage, se recommande vivement à
son honorable clientèle et aux dames de
la Ville et du dehors, pour tout ce qui
concerne son métier. 14990-2

H| " A vendre une petite
fwl /<liQ?ÎW maison de construction
î ït Cs IUU111 récente renfermant trois

logements, cour et j ar-
din potager. 14848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AcheYeup-décottear î^££3.
pour grandes pièces ou des remontages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14971-1

faH r a n o  On demande des EMAUX à
"jaUI ttUO. faire à domicile. — S'adres-
ser Parc 9, au 3me étage. 14868-1

A la même adresse, on achèterai t d'oc-
casion une fournaise d'émailleur.

Yisiteur-décotteur ïiâSÎSS
son d'horlogerie de La Ghaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14968-1

ôp hnrrpi tn Le Comptoir Ed. Scala-
n tUOïCUl . brino-Grandjeau, rue de
la Chapelle 5, Le Locle, cherche de suite
ou époque à convenir un bon acheveur
bien au courant de la petite boite légère
et du déeottage, ainsi que quelques bons
rémouleurs bien au courant des re-
montages petites pièces. Entrée de suite.

14869-1

IÏPf al/inflnP Bon décalqueur ou dé-
L/Cuu Hj uûl I l .  calqucnse pour cadran
métal trouverait place de suite chez MM.
A. Schiele & Co., rue du Doubs 135.

14866-1

Pnnnnn fg On demande , de suite, un
UCûûUI 13, faon ouvrier adoucisseur,
S'adr. chei* M. Calame, rue de la Pré-
voyance 98B, 14904-1

he directeur d'un grand journal quotidien
be rencontra, un jour, avec un commerçant
assez rare connu et gue j'appellerai Durand.

— Comment se fait-il, demanda le joroxna-
listo que vous ne fassiez pas de publi cité
dans moin journal ? [ ,¦¦— C'est que je n'y birois pas.

— Vous' n'ignoirez pourtant pas quet j'ai
Sm très fort tirage.

— .C'est possible, mais cela n'y fait rien.
Lapublia a nou-reur de la publicité et se garde
Ken de la lire. Je n'ai jamais vu quelqu'un
S'attarder à la dernière page d'un journal

— Pourtant, si je votas démontrais que
vous êtes dans l'erreur, me doiraneriez-vous
votre Dublicité î

— Avec empressement, mais vous n y arri-
verez pas, car personne ne lit vu» annonceis.

— Dans ce cas, peut importe que j'y mette
teOle ou telle! chose ; à votre avis, on n'y fera
pas attention.

— J'en suis, en effet, tout à fait per-
suadé !

^Une fois dereDoftDrj à Bon' bureau, Je directe—-
fit itnnrimer en petits caractères et insérer
dans les annonces deux "lignes conçues ainsi :

«M. Durand prie ceux auxquels il doit de
l'argent de se réunir d'urgence chez lui »

Le lendemain, Durand ne fut nas peu étonné
de voir affluer chez lui tous ses fournisseurs,
très inquiets et venant aux nouvelles.

Durand apprit alors que l'alarme était due
aux deux lignes insérées dans le journal.

Il courut aussitôt chez le journaliste et lui
démanda des explications.

— Vous doutiez, fit celui-ci, de la valeur de
nos annosnocs. Etets-vous édifié, à présent?

— Oui, dit Durand, mais comment réparer.
le mal qui m'est causé î

—jC'est simple.
En'éffet , le jour suivant, une' aniroincé ap-

prenait au public qu'il n'était nullement ques-
tion de l'honorable M. Anatole Durand dont
la situation nHospère était, du reste, un fait
avéré.

_ Et, par là suite, on put vonr régulièrement
dans le journal des annonces exaltant les pro-
duite de M. A. Durand.
¦—— i mil _¦—_—_—¦_—_ —¦ , mLa publicité

-a\H DE WI &1

VIAL FRèBf-8.1,h'i*àLYON,36,PlaceBeIlecour i
fr  DANS TuUTtS les PHARMACIES de SUISSE.

Du 1S au 18 Septembre 1905
Recensement da la nonulation en Janvier 1Î)T>S

1905 : 37,863 habitants,
1904 : 37.733 »

auemnmation : 150 habitants.

NniNiHiancRM
GuiHod' Maurice - Eugène, fils de Edouard,

chauffeur J.-N., et de Marie-Mise née Bloch,
Eribourgeois.

Ganguillet Pierre-Maximilieiia fils de Luc-Ma-
ximilien, niekeleur, et de Jenny-Caroline née
Jaccara, Bernois.

Christen Clara, fille de Gottfried , agriculteur,
et de Rosalie née Amstutz, Bernoise.

B —1—¦—¦ in ni n —¦—I iiBiiiiiiiiim i i —¦—¦————— I

Hug WmWkfrISâBS , fia « AtSiand, hbrTôi-
ger, et de Lotrise-Ida née Sôhnitz, Bernois.

Grobéty René, fils da Eugène, nOrloger, et
de Louise née Huguenin-Vuillemene^ Vau-
doia et Neuchâtelois.

Juillerat Violette-Aimée, fille die Jules-Henri,
horloger, et de Aimée, née MiévUle, Ber-
noise.

Stauss Germaine-Renée, fille de 'Charles-Au-
guste-Louis, graveur, et de Emma, née Etien-
ne, Neuchâtaloise.

Promesses de mariage
Bûfeohi Louis-Georg, boîtier, Bernofe, et Thié-

baud Berthe-Emma, horlogère, Neuchâte-
loisei.

Sengstag Léopold, boîtier, Bernois, et Bres-
set Marie - Sea-a.ph.ine, repasseuse en linge,
Fribourgeoise.

Mariages civils
Nydegger Emile, horloger, Bernois, et Tissofc-

Daguette Olga, horlogère, Neuchâfcrcxse et
Bernoise.

Trachsel 'Frédéric, manœuvre, Bernois et
Blanc néa Rothen Anna, journalière, Neu-
châtelojse. ,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26344. Bourquin née BiTloto. Adèle-Rosalie, di-
vorcée de Fritz-Emile, Neuchâteloise, née
le 27 juin 1855.

26345. Bernasconi'Qnarttol-Gibilio, fils de Frah-
cesco et de Angela Rapelli, Tessinois, né
le 10 juin 1904.

26346. Reichenbach Marthe-Madeleine, fille de
Jean-Emile et de Marthe-Elise Patthey, Ber-
noise, née le 12 juin 1905.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anéiïîiques, surmenés , énervés, se sentant
faibles , facilement excités , font usage avec grand
succès du fortifiant l'Hématogèno du Dc
HOSIMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 12085-17*

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Héinatogéne du « D- HOEÏMEL» etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations .

Des enfants délicats.

H©_ ami, si ta as de l'argent
4  ̂j prends séjour dans le 

Midi , peut-être tu
j
-? ; peux te débarrasser de ton catarrhe bron»
S£ '¦ chique. Mais je te dis que tu atteints le
TT ; même but avec dépenses inférieures en
<$3> l'achetant, dans la pharmacie, droguerie,
<fr;j> ou commerce d'eaux minérales la plus

I ' v§ proche, quelques boîtes des Pastilles
] gif» Sodcn. véritables et en les prenant

I «1 selon prescription. Je parie, avant que
^Ç : trois jours se soient passés tu te 

trouve-
i u ; ras très bien et tu peux te débarrasser
j -^tj d'une manière sûre do tout ce qui s'ap-
j 4£ : pelle toux, catarrhe des voies rospiratoi-
I *~? ! res. enrouement, en prenant les Pastilles
_£ i Soden. A avoir partout à fr. 1.25 laS 1)oîte -
| v* (Fà-2117/9-g) 16067-2

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison « Henry A. Béguelin, successeufl

de Béguelin et Perrenoud », à la Chaux-dej»
Fonds* est radiée. ;

La société en ootmrnandite «Charles Piagel
et Cie », à la Chaux-de-Fonds, est dissoute et
la raison radiée. En conséquence est éteint»
la procuration conférée à Louis Huguenin.

Sous la raiaom sociale « Société anonyme!
d/fi anejenrag maisons Henry A. Béguelin et
Charles Piaget et Cie, réunies », il est créé
une société arJotiyme qui a son siège à laj
Chaux-de-Fonds et pour but l'achat et la
vente des outils et fournitures d'horlogerie.
Cette! société reprend la suite des maisons
« Henry A. Béguelin » et « Charles Piaget et
Cie».' Les statuts portent la date du 23
août 1905. La durée de la société est illi-
mitée. Le capital social iepit de deux cent quinze
mille francs divisé en deux cent quinze actions
nominativ*es de mille francs entièrement li-
bérées. Les publications de la société ont lietf
dans la feuille officielle du canton de Neu-
châtel. Là société est représentée vis-à-via
des tiers .par trois directeurs. Elle est en-
gagée vis-à-vis des tiers par leur signature
individuelle Les directeurs sont : Henry Bé-'
gualin, de Courtelary, Charles Piaget, de^
Bavards, et Louis Huguenin, du Locle ,tous
trois domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Bu-
reaux de la société : Rue du Parc 6. "

Feuille officielle suisse dn Commerce

Enchères
p ubliques

L'administration de la masse en fail-
lite BASILE Itls.WDT , fera vendre aux
Enchères publiques, le Mercredi -7
septembre 1905, à 11 heures du ma-
tin, à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds : H-3390-C 15U6-3

Une Police d'assurance no. 8102 du 8
janvier 1896 contractée auprès de la
Scbweizerische Sterbe et Alterkasse à
Baie du capital de Fr. 1900, payable au
décès. Valeur actuelle de rachat, Fr. 430.

Une dite no. 1823 du ler juin 1884, du
capital de fr. 1100, payable au décès. Va-
leur actuelle de rachat fr. 432.

OlUce des Faillites :
Le Préposé, H. Hoffmann.

MARIAGE
.Tonne homme, extérieur agréable,

ayant position assurée, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle jolie, con-
naissant si possible la musique. Fortune
pas exigée. — Envoyer offres si possible
avec photographies , sous chiffres R. R.
15094, au bureau de I'IMPARTIAL. Discré-
tion absolue. Les photographies seront
tendues. 15094-3

Dans une fabrique de boites or,
on demande deux bons 15117-3

AC HEVEURS
bien an courant de la grande et de
la petite pièce. Ouvrage suivi. —
Adresser les offres sous chiffres
T-3380-C, à Haasenstein _ Vogler
La Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
On demande pour famille de 2 person-

nes une j eune tille propre et active, sa-
chant faire les travaux du ménage ; elle
aura également à s'occuper d'un enfant
de 2*/i ans. Bons soins et vie de famille
sont assurés. — S'adresser à M. G. Gour-
Toisier, rue Léopold-Robert 55, au ret-de-
ehaussée. 14326-7*1

On demande dans fabrique de boîtes
or 2 ou 3 bons 14882-1

teurs
à la main pouvant entrer tout de suite.
Bons gages. — Adresser les offres sous
chiffres Y. 3324 O , à Haasenstein et
Vogler , Kn Vill e.

Logements _àJon marché
A louer de suite ou pour époque à con-

Tenir , beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et j ardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
4L*0 fr. Pignons de 2 chambres , cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neueusohwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-58-r

Vente aux Planehete
Une vente en faveur de la Bibliothèque

de la Paroisse indépendante des Plan-
chettes aura lieu à la Cure Indépen-
dante, le Mardi 3 Octobre, dès
2 heures de l'après-midi. HC-3392-U

A 8 heures
Soirée Littéraire et Musicale

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par Mme Pau l Comtesse Mis , past.
aux Planchettes. 15118-3

Pour le printemps, on désire placer un
jeune homme de 16 ans chez un bon
horloger 15114-3

RHÂBILLEliR
de la Suisse française, pour faire son ap-
prentissage. — Faire offres à Mme Ida
Meyer, BltlTWAU (Argovie). H-3384-C

On demande tout de suite des

REMONTEURS
pour petites et grandes pièces cylindres.

S'adr. à la Maison Wetzel & Collot,
à MOKTFAU (Doubs). H 33*2-C 15115-2

Transmissions
Installations complètes pour fabri-

ques et ateliers, machines pour fabri-
cants d'horlogerie, monteurs de boites,
polissage, finissage, faiseurs de secrets.
Conditions avantageuses. — S'adresser
à M. B. BREQUET, Tuilerie SO. 15123-52

CSt^l_l_i_fw
•sjîpsasraSP * ~*ndre. à 'an P«x

JsiN_',X  ̂ raisonnable, un bon et

^•9̂ \| beau chien de garde,
_ \A v. ̂  — bien dressé, pelage noir,

taille moyenne. — S'a-
dresser à M. Hély Héritier, Areu.se.
H-5165-K 14863-1

__i_ verTitO
a la

Librairie CoGrvolsIer
La Ghaux-de-Fonds

Nouveau livre de lecture anglaise
de M. G. REYM ONX», prof. — Un fort
volume cartonné, 403 pages, 150 illus-
trations, contenant un choix abondant
de morceaux utiles et pratiques, ainsi
que de nombreuses descriptions , bio-
graphies, anecdotes, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Du même auteur:
Nouveau livre de lecture Italienne,

sur le même plan que le précédent. Un
vol. in-16, cartonné, 334 pages. Prix 3 fr.

RecueR pratique pour l'étude des ver-
bes italiens. — Prix 1 fr. 75.

_p_ —¦ —¦¦¦__¦——¦—¦_¦¦¦¦_¦

ripttlftTltpilP ^n demande pour entrer
l 'Ull iUlUCUl.  de 8uito un bon démon-
teur et remonteur pouvan t mettre la main
à tout. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et 'de moralité. — S'adr.
sous initiales Z. N. 14S53, au bureau
de I'IMPARTIAL . 148ÛSI-1

TPAUPllP O" demande un graveur. Place
Uldicul , stable. — S'adresser à l'atelier
Uouriet , rue du Nord 60. 14898-1

P(' | jcço |içn Une bonne polisseuse de
rUl_oCuot*i boi tes or est demandée de
suite ou dans la quinzaine.  Travail à la
transmission. — S'adresser chez Mme
Braudt Ducomiuun, rue Jaquet-Droz 30.

14fl:i9-1

Àide-dégrossisseiir. °SBgr-ïï?J:
homme comme aide-dégrossisseur. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales P. M.
1-ÏSTCJ, au burea u de 1'IUPAHTIA.I,.

14S72-1

A finPOTlf i  COMMIS. — Une Fabrique
iipjJlCllll de la ville cherche un jeune
homme intelli gent, ayant belle écriture
pour faire son éducation , commerciale.
Entrée immédiate. 14S51-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Opni r antp. Une bonne fille est demandée
Oui J Lille. all plus vite pour faire le
ménage et soigner trois enfants. Gages ,
35 fr. par mois. — S'adresser à Mme
Brandt-Ducommun, rue Jaquet-Droz 30.

14937-1

î\Ci"Ul"Lll(U !SSt/b, époque à convenir ,
en bloc ou séparément , beau rez-de-chaus-
sée de 6 chambres , dont 2 indépendantes
et au soleil. Proximité des Collèges, du
Tram et belles dépendances. 14875-3"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

„6Z-ÛG-Cll(UlSSfî8. 30 octobre,' rue Fritz
Courvoisier, un rez-de-chaussée de 3
chambres avec corridor et dépendances ,
gaz installé. 14765-4*

Pour le 30 novembre, rne de la Bonde,
près de l'usine à gaz , un rez-de-chaussée
aussi de S pièces et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Altommitc A louer pour lo ler No-
LUgClllOlilfj . vembre 1905, de beaux lo-
gements de 2 à 8 chambres, corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances, lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14309-5*

A"fp1ÎPT A louer pour le 31 octo-
AUCl'.Cl. Dre prochain , un bel atelier
bien éclairé, avec bureau et dépendances.
Eau , gaz, électricité. — S'adr. à M. II.
Dancuaud, entrepreneur, rue de
l'Hotel-de-Ville 7B. 13640-8*

A I AUPP tl° sulie ou époque à couveuir ,
lUUti ie iei. ou ie Suie étacre rue

Fritz-Courvoisier 10, composé do 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 3ine étage. 1319(i-10*

À nna pfpmflnt A louer pour le 31 octo-
—j J ^'Ui ICUlt 'llt. bre prochain , un ma-
gnifique appartement de 2 pièces avec
corridor fermé, séchoir, lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Bionz,
rue Numa-Droz 13(5. 14412-12+
I nrfnn-j nni "*¦ remettre pour le ler no-
LUgulUvlll, vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

«592-35+

4pparîeffleBts. 0flu
,
PO;rr SDq8;JtS

convenir deu x beaux appartements, nie
Léopold Robert, au centre des affaires, l'un
de 6, èveniuelhment 7 pièces, f 2OO
francs, l'autre de 5 pièces a SOO fr.
S'adr. au bureau de ITMPABTIAL. 14102-13*

finTiflPt pmPTlf<" A louer de suile oy i
rl }j yu,UuU!uUlo. époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 et 4
pièces, avec chambres de bains éclairées;
gaz et électricité. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand , architecte, rue Alexis-Marie-
Piagot 81. en face du Stand. 12297-15*

A la même adresse, à louer de suite
une belle chambre à deux fenêtres, une
cuisin e, cabinet; gaz installé.

nnn n PtpraPli l*« Alouer,rueLéop.Robert
&JJP iC-CUi». 58, dès â présent, beaux
appartements de 6 pièces et alcôve (4me
étage), 5 pièces (Sme étage), et pour le
30 avril 19G6, 4 pièces (ler étage). Prix
modérés . • S'adr. au Concierge , même
maison , ter élage, à droite. 14017-17*
Pirfnnn ° pièces, Léop. Robert 58, pour
I lgllUU le si octobre 1905. Prix modéré.

Etude Eugèn e Wille. not. 12415-21*

Pour le 31 Octobre _905 irJ?â
étage, grands locaux , ateliers et bureaux
bit-n éclairés. 7885-38*

Appartement 4 pièces et dépendances.
Grand local et dégagements pour ate-

liers , entrep ôts ou chanti ers. Situation
très favoiahle vis à vis de la Gare aux
marchandises.

Etu'io , Kuir. Wille, avocat et notaire
rue Léopold ltobert 08.

À I A Hû P pour toutes dates. LOCE-
lUUrJl |_srrS de 'i et 3 cham-

bres, au soieU. quartier «les fabri-
ques «*t près de la Gare. — L. l'é-
caut-Michaud. Ai -iiiia lirez I K.

12344-42»

Àrinf l r l pmPIlt Pour cas imprévu, à
rl'jpa.UCiuCllI. louer , pour le ai octo-
bre, appartement de S pièces, cuisine et
dépendances , situé rue Léopold Bobert 25,
au 2me étage. — S'adresser au propriétai-
re, même maison. • 14888-1

pj r f n n n  A louer pour le 31 octobre , rue
l lgllUllf de Bellevne , un pignon de deux
chambres , cuisine et dépendances , chauf-
fage central , lessiverie, gaz. Prix , 45l> fr.
— S'adresser rue de la Côte 5, au 2ms
étage. 14852-1

Pi dnATl ae 3 belles chambres et cuisine,
rigdl'll parc 83, est â louer pour le 11
octobre ou époque à convenir. — S'adr.
à M. Guyot , gérant , Paix 43. 14378-1

AppErteflieCl. novembie 1905, rue de
la Promenade, un appartement de 3 piè-
ces, 1 alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Mairot frères , rue de la
Serre 23. 14279-1

APP_rt6_ 16DtS. tobre un grand appar-
tement de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres ,
avec bout de corridor éclairé, près du
Temple Indépendant. — S'adresser au bu-
reau Nu ma-Droz 41, au ler étage. 12892-1

rii o pi lina  ̂louer une chambre meu-
UllalllUlC, blée et indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 107, au 1er élage, à droite. 14861-1



nrtppntjû Une ouvrière doreuse est de-J V l  GMv .  mandée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adr. chez Mme Guggisberg
rue du Progrès 65. 15119-3
Pfl]J0ÇÛIlCÛ On demande de suite une
I UUooCUou. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or.— S'adresser chez Mme Stru-
chen , rus de l'Hôtel-de-Ville 13, au ler
étage, â droite. 15087-3
Dn ljocpiiç o ao boites or , connaissant
1 Ullo oÇUoC entièrement son métier , pout
entre de suite. Place stable. — S'adresser
rue du Parc 1, au Sme étage. 15137-3
pn |jpp fl i ina de boites or. — On iie-
I UllooCUùu mande de suite une bonne
polisseuse de boites or. — S'adr. à l'ate-
lier F. Bickart, rue Numa Droz 66bis.

151:12-3 

^Mllini p iipp o 0|1 demande pour entrer
OUilll - iOllOlG , de suite une bonne som-
meliers. 15128-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

O p imni i fû  On deinanue de suite une
001 ÏUI U C,  bonne servante. — S'adresser
rue Numa Droz 2 A , au rez-de-chaussée.

15110-3
Cni i w q i ijp  On demande pour le ler oc-
Ol/l » (111 lu .  tobre , une personne sachant
cuire et faire un ménage soigné. — S'adr.
Pais 2"i , an ler étage. 15107-3

Vftl f t ï l t i l ' l 'P  ^"e demoiselle seule de-
iulvUKlil B. mande pour tout de suite
une jeune iille pour ai.1er aux divers tra-
vaux du ménage, sachant si possible un
peu lo français. 15030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j £  _SE£__
libérée des écoles, pour faire les com-
missions et aider à 1 atelier. 15097-3

S'adresser au hnrean de I'IMPARTIAL .

ÀlinrPllti  Ou demande de suite un
n.pjJivlltl, jeune homme fort et robuste
coin me apprenti boulanger. — S'adr.
Boulangerie llicliar.i . rue du Parc 83.

1511 i-3 
irtnppnfjp Dans bon petit atelier de
Aj ipl CUUC, polissages de boîtes or, on
demande une jeune liile honnête, forte et
roiiusto , comme apprentie et entièrement
chez ses patrons.

S'a'ir. au bureau de I'IMPARTIAL . 15136-3

-!P11M <* l l fimmP Lu fa*,"il'W de boites
OCUUv UVUI ulO. or Numa Schneider de-
mande pour entrer de suite un jeune
homme libéré des écoles pou r faire quel-
ques commissions et aider à l'atelier.

15111-3
DnTIlPcdflllOC O" demande de suite ou
l'U l llOùlUj UGû. p0lll. époque à convenir ,
2 bons domestiques de 18 à 20 ans , nour-
ris et logés chez le patron , pour un chan-
tier de combustibles. — Faire offres a M.
Pierre Barbier , marchand de combusti-
bles , Léopold-Robert 104. 15104-3
Jpi inp  f i l i n  On demande une jeune filleUOtllIB Ulie. honnête , comme bonne
d'enfants. — S'adresser le matin , rue du
Temple-Allemand 03, au 3me étage. 15(193-3
¦IpililP i i l lû  u'1 demande une je uneUCUUC UUC. uu0 de 16 à 17 ans pour
faire quel ques travaux à l'atelier. — S'a-
d resser rue du Doubs 9. 15122-3

ilPlinfi hnm<r|P On demande un jeuneut/Uli e ¦iVi'liUe. homme pour aider dans
uu atelier de graveurs. Entrée immédiate.
— S'adressser à M. Paul-Eug. Wuilleu-
mier , Itcn-tii. 15073-3
Qpm ia i i f p On demande tout de suiteOui i ull II, U ue filie propre et active pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Collè ge 12. 15140-3
Jpnnp  f l l lû  On demande de suite uue
UCUUC HtlC. jeune fille forte et active
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Nuding .  Parc 70. 15074-3
nnii inç f  j f l l lp Jeune homme de bonne_ UlliCâil i _ UC. conduite est demandé.
Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes ré-
féreucos. — S'adresser rue Léopold-Ro-
berl 90, au 2me étage. 15124-3

Visiteur-ache yeup Ŝ Silfonctionnement des secrets petites et gran-
des piéces or , ainsi que la retouche des
réglages plats et Breguet, est demandé
dans bon comptoir de la ville. — Adres-
ser Offres avec références sous chiffres
SI. ï. 13ÏOO , au bureau de I'IMPAUT -IAL.

13400-3

^'sfïs riil! /a s!*j*r* pour remontoir Sa-taaS(J t'j wuiJ« vomiettes trouve-
rait place sial.le. BJ i i i rce  immé-
diate. 14974-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

RP H I OU IPIIP  ^" demande un bon re-
uvj ilUUlvUi• mouleur  pour petites piè-
ces cy lindres.  Entrée immédiate. — S'a-
d resser rue Numa Droz 33. 149S8-2

ïi P lîlftntPIlP Ln Bon rc>nonleur de fi-
ÎIGUIUIUCUI , nissages, pouvant s'occu-
per aussi des démoulages , trouverait
place de suite.  14980-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pl 'Oi/pi in Ou demande de suite ou dans
U l u i C U l , ]a quinzaine un bon mille-
fouillour. — S'adresser à l'atelier Albert
Breit. Numa-Droz 154. 14979-2
nnnpiiqn On demande une bonne ou-
l /Ui tUOD.  vriêre doreuse sachant bien
grener et grattoboiser. — S'adresser à
l'atelier  rue du Pont 21. 14978-2
Pfl.iic o.aucp La s* A * Veuve Ch.-L.f U lluuul l SO. Schmid & Cie demande
une bonne polisseuse de boîtes et cuvettes
argent. Bon gage. 15064-2
Pf|ll'Q<' <s llC!P On donnerait de l'ouvrage
I UilàùuUoC. à domicile pour petites
boites argent émail. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 23. au ler étage. 14964-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre inj étiendante , non meublée.
1AnilP'iC QPllP ii :>1' ouv rier adoucisseur
ÛUUUU'OOEUl , de mouvements est de-
main ié de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser rue du Nord 7, au 2me éta»e.

14995-2
lûl inp f i l l p  On demande pour le 1er

UuUUC UUC. octobre , une jeune fille
pour faire des commissions et aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adr. rue Jaquet-Droz
37. au rez-de-chaussée. 14967-2

B
p fibï FâUHF „ ,mm. h H¥ili-9 Prof. agr. j

Médecin-révolutionnaire
remis à peu près de ses blessures de di-
manche , a rêpi-is ses visites à do-
micile , ses consultations et ses opé-
rations chirurgicales. 15143-3

15, Rue du Rocher, 15

mm __!> w w> <&tmm
de suilo on pour St-Martin , Rue Jaquet-
Droz 6A , plusieurs appartements de 3
pièces, cuisine et dépendances, gaz instal-
lé, lessiverie , ainsi qu 'un grand local ,
distribution au gré du preneur , ave.: de-
vanture  et porte si on le désire. — S'adr.
à M. Ch. Duriu , rue Léooold Robert 113.

15133-15" 

Jîttentiùn!
Le soussi gné avise ses amis et connais-

sances ainsi que le public en général ,
qu 'il a ouvert un 1512M2

Magasin de Conserves alimentaires
Sardines. Tliou , Saiimo r ,l, ligues,
Viande d'Amérique, ssiiaini , - ¦¦¦•a-
croute, Charcuterie salée et ruiué-i de
1er choix. Saindoux pur porc. l'Yo-
mage pour fondues.
Ant, JOBÎSLET, Nord 73.

Basqae de prêts sur gages
Agexice Woïff (S. i)

2, RUE du ITIARCSH- 2.

PW*(s sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes faci l i tés  accordées pour les
dégagements . 2102-111

.Ip iinp hnmmo désire apprendre la cor-
UCU U C UUUllilG respondance française.
— Adresser offres , sous chiffres X. %.
15078 , au bureau de I'IMPAUTIAI .. 15078-3

Rp iïini l tPHP connaissant a fond la mon-
lU .iliUlUull l tre ancre et cylindre petite
pièce demande place dans un comptoir. —
Adresser les offres , sous chiffres L. A.
1508'î , au bureau de I'I MPARTIAL . 15082 3

ftpna CCPllP demande posage d'aiguilles ,
ilCj KluuuUl ciefs de raquettes ou repas-
sages en tous genres. A défaut place dans
un bon comptoir ou fabri que. — S'adres-
ser D.-JeanRichard 12. 15084-3
pArtlniTon se recommande pour des ré-
UCglcUoC glages plats et Breguet à faire
à domicile. 15072-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Spp Ho.C'l lfPC ^

no sertisseuse de moyen-
OC1 LlaottgCo, nos entreprendrait encore
quelques cartons par semaine. — S'adr.
rue uu Soleil 13, au 1er étage. 15141-3

Fnnrnifnrkt p Un • bJU foui -iii *u ''is'*..lU t l l l i r .t t l l û lC .  connaissant la partie a
fond, demande nlaee do sui i e  rui pour le
ler octobre. — (Ecrire sous chiff - s J. W.
3l 'i , Poste restante. 15133-3

Bonne Polisseuse *ee ^_5S
MM. les fabricants. Travail courant et
soigné. Prompte livraison. — S'adresser
rue du Nord 73. 1508 1 -6
Iprm n f l l ln  demande place pour aider
UGU1H- sUl\i au ménage, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français. 15070-3

S'adresser au bureau de I'I MP AUTIAL .
Ipiinp fill p de 16 ans désire entrer de
U0U U C IIHC suite dans une bonne famille
pour aider au ménage ou comme bonne
et où elle aurait l'occasion d'apprendre lo
français.— S'adresser Pâtisserie du Lion
Lucerne. 15103-3

iin hftPl dPI> connaissant à fond l'a-Ull liUllV,'0l chevage de la savonnette
or , pelites et grandes pièces, ainsi que les
pièces compliquées , cherche piare do
suite ou pour uaus la quinzaine. 14939-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
flll P nPPCinnîl P Qe toute confiance , pou-
UUC ¦"ClùUUUC vant diri ger un ménage
soi gné , cuisine , soins et éducation aux
enfants , parlant l'allemand , cherche p lace.

Prière de s'adr. à la Mère de famille
de l'Orp helinat communal , Sombaille 0.

1-491.9-3 

Inll I ' llflliÔPa ^
ne iel "me d» confian ce

U U l l I U C U i u l ù .  demande à faire des jour-
nées, soit pour laver ou fa i re les samedis.
— S'adresser rue Numa-Droz 103, au ler
étage. 14958-3

I fl l lPnîl l ip PP ^"° I,ei's°nue honnête de-
OlJUlUauClC , mande des journées ; à
défaut des ménages à faire. — S'adresser
rue des Granges 14, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on désire p lacer un
garçon comme coiuiiiissiounr.ire.

14993-2

R P ' î î f i n fP I tP  ^" 'Jon '"monteur do fi-
ull.UlllCl.i. nissages pour petites pié-

ces trouverait  à se placer de suite au
comptoir H.-Alb. Didislieim , Parc 100.

15109-3
PpgTrpiin On demande un ouvrier gra-
U l t l i C u i . veur d'ornemen ts sur or. —
S'a i resser à l'atelier , rue du Jura 6 (Place
d'Armes). 1508:"i-3
Ppairpupç On demande 1 ou 2 bons
U l U Ï C U I i ) .  graveurs, ainsi {qu'un lion
sruiilOC—eut'i — S'adresser Douiis 155.

15119-3
/i p n y n n n t ;  Deux graveurs habi les sur
U i d l C u l ù. argent peuvent entrer de
suite à 1 atelier Paul Jeauricnard , rue de
la L-.ge 5A . 15131-3

Pp il lAtl îni iPC 0n ue'-'a !"ie „P0,lt" e"-
UClUUlllCUlO, trer de suite 2 remon-
teurs assidus au travail pour grandes
pièces ancres , dont un à la journé e ,  au
courant de la mise en boites. 15130-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

fi l l i l lno llûl ip On demande un bon guil-
UUlIlUbUClll . lociieur pour travailler la
demi-journée. — S'adresser rue de la
Charrlère 2 ms. 15142-3

Employé-Yendenr. "Sa •«
vendeur et un commis ou demoiselle au
courant de la comptabilité, — Offres sous
chiffres K. S. 401, IPoste restante Suc-
cursale, en indiquant références et salaire
désiré. 15002-2

Jeune homme. L„inirdemadnde
Bdr

suite un jeune homme de 16 à 18 ans.
présenté par ses parents, 14981-2

Commissionnaire , jeurnie d̂?
mandé. Entrée immédiate. 14973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpner i tp On demande pour entrer de
OC1 iCLlllt*. suite une bonne fille propre
et active, connaissant tous les travaux
du ménage 14959-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gaSTnu
de

miaa
localité on demande un jeune
liomme honnête et aetiJT, âgé
de 15 à t 6  ans, connue com-
missionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 14991-2
O p nTTQn jp On demande de suite, dans
001 idlllc. un ménage de 2 personnes ,
une servante active. — S'adresser rue
Numa-Droz 31, au 2me é'age. 14998-2

R Ail no flllû (-,ri demande une bonne
Dul l i lo llllC. mie sachant cuire et tenir
un ménage soigné. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au ler étage. 14954-2

AppartementS. deux très beaux ap-partements de 3 pièces , cuisine, conidor
avec alcôve et dépendances. — S'adresser
à Mme Ducouimun-Pioulet, aux Arbres.

15126-6

û n n a p f om en t  rue de la Gliarrière, à
AJjydl lulllCUl louer pour le ler No-
vembre , à des personnes t ranquilles, 2me
étage, plein soleil , 3 (grandes piéces, al-
côve éclairée et dépendances, lessiverie et
jardin , eau et gaz installés — S'adresser
chez M. V. Morzario , sculpteur-marbrier,
rue de la Gliarrière, 15125-3

A nnflp tp inpnt A. louer pour fin octo-
AJf j ;ai ItlUDUl, bre prochain un appar-
tement composé de 2 chambres, cuisine,
part au jardin. — S'adresser à M, Numa
S tudler, Sombaille 12, près de Bel-Air.

15077-3
[ ftO'PmPH't A ,oue r Pour nu octobre un
livguiilolll. logement composé d'une
chambre , alcôve , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
Gharriêre 21. 15091-3
I rifjpmûïlt A louer un logement de 2
IIU QCIU U UU pièces et dépendances, situé
au centre.— S'adresser rue du Grenier 37.

15089-3
I Adprnp Tit A glouer un beau logement
II JgCiiluill. de 3 pièces et 1 alcôve, bien
situé au soleil. Confort moderne. Prix ,
4t'iO fr. — S'adresser rue du Grenier 37.

15088-3

Pi Oïl in A l°uer Pour le 1er novembre ,
f 1̂ ,11 JU. pour cause de ^départ , un joli
pignon de 2 piéces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Albert Rubin.
rue du Progrès 113 A, au pignon. 15102 3

A la même adresse, à vendre à bas prix
un bon tour lapidai re aux vis.

Pll3 *llhPP •** *ouer une chambre indé-
UllulllUlU. pendante , à un monsieur
d'ord re et travaillant dehors. — S'adres-
ser Numa-Droz 122. au 2me étage. 15075-3

Phsnihpp meublée, indépendante et au
UIKIUIUI C soleil, est à louer de suite. —
S'adresser chez M. A. Grauier. rue du
Puits 15. 15076-3

r il fl îTlhPP A *ouer ae 8u'te une cham-
Uilalllui C. Lire meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors , dans fa-
mille sans enfant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 2-A, au 2me étage, à droite.

15096-3

Ph amhliflO A louer de suite 2 petites
¦JilttulUlOO. chambres tout-à-fait indé-
pendantes, pouvant servir de bureau ou
atelier et situées près de la Gare. Prix
25 fr. — S'adresser à M. D. Monnier , rue
D.-JeanRichard 27, au 2me étage. 15095-3

PtiaiVlhî 'P — l°u8r un€ chambre meu-
UllaUlUi 0. blée à un monsieur ou de-
moiselle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 1, au 2me étage,
à droite. 15135-3

PuPPlllPP A louer pour le ler octobre ,
UU alilUiui à un monsieur honnête et
solvable , une chambre meublée ou non,
se chauffant. — S adresser chez Mme
Weiss, rue de l'Est 6. 15121-3

Appartements. -&£»£££
appartements de 2 et 3 pièces, avec tout
le confort moderne, situés près du Collège
de l'Ouest. Plus un 4me étag-e de 3 piè-
ces, près du Collège de la Citadelle. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 12391-13

ï .ftfî pmpnt fj A loner »'ou¦¦le ?! oc"DUgCUlCUlù. tobre ou de suite, 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor éclai-
ré, alcôve, plein-soleil, balcon, lessiverie,
etc., ainsi que rez-de-chaussée, 4 grandes
piéces , conviendrait pour atelier et loge-
ment. — S'adr. rue Celestin Nicolet 2.

184SÏ-8

4 IflllPP Pour de su*te ou éP01ue à
_ 1UUC1 convenir : Jaquet-Droz 58,
un 2me étage de 3 chambres, corridor,
alcôve et cuisine, bien situé au soleil. —
Ronde 43, un pignon de 3 pièces. —
Fritz-Gourvoisler 29-b, un pignon de 2
piéces. — Pour le 31 octobre .* Ronde *3,
un 2me étage de 3 pièces. — Fritz-Cour-
voisier 29 b, un ler étage de 3 chambres ,
cuisine, corridor et aloôve. — Rue du
Parc 1, une grande chambre bien éclai-
rée â l'usage d'atelier. — S'adresser tous
les jours , entre 11 et 12 h., au Bureau
Schœnholzer , me du Parc 1. 14936-2

Rez-de-cîiaussée. £&3__r g£ïï
30 octobre , un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Fetterlé. Parc 69. 14902-2

Pqup A. louer de suite une belle grande
udïC, cave pour entrepôt ou pour mé-
tier quelconque. Eau installée. — S'adr.
à la Brasserie de la Terrasse, rue du
Parc 88. 14952-2

AJj p dl IcIUclIlS. tobre ou époque à con-
venir, dans une maison d'ordre, un deu-
xième étage composé de deux apparte-
ments modernes de 4 et 2 pièces pouvant
être réunis en un seul. Chambres de
bonne, chambres à bain, dégagement,
belle situation. S'adr. à M. D. Mouchet ,
rue des Tourelles 23. 14006-2

PhaninP OO A louer de suite 2 cham-
VllttUiUl uD , bres indépendantes, dont
une meublée et l'autre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14955-2

rhfl lTl l lPP A louer une chambre non
UllaulUl O meublée, au ler étage et au
soleil. 14987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl l I l l lhrP  A *ouer ' li<! suite, une
Uiul lUUiu.  chambre meublée, à deux
fenêtres. — S'adr. chez M. Girard , rue
Numa Droz 120. 14985-2

PhïinihPP A i0uer* d" suite, une belle
tlUdlUUlCi chambre meublée, au soleil,
chauffable. — S'adr. rue du Rocher 21, au
3me étage, à droite. 14976-2
Pl i arnhnp A Louer de suite une chani-
VUttlllUl C. bre meublée et indépen-
dante , à personne de moralité et travail-
lant dehors . — S'adr. rue du Manège 22,
au ler étage. 14999-2

PhflmllPP ^
ne personne seule oiîre à

Ui l tuHL - iO ,  louer une belle chambre
meublée. Situation près d'un collège. Des
références sérieuse s sont exi gées. — S'a
dresser au notaire Charles Barbier ,
rue Léopold-Robert n° 50. 14337-2

PhamllPP*. A louer deux chambres
Viltt l l lbi 00. meublées contiguës et indé-
pendantes. — S'adresser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 14949-1

A la même adresse, à vendre un casier
et une vitrine.

Phamh PP meublée , au soleil , indépen-
U iJuUMlu  dante , à louer de suite. —
S'adresser rue Staway-Mollondin 6, au ler
étage , à droite. 14876-1

fihaîîlhPP A remettre une chambre¦Jlltt.liul 0. simplement meublée, mais
propre, à une personne de toute moralité.

S'adr. rue des Sorbiers 25, au ler étage
à gauche. 14891-1
Rp llp Phamlin fl  bien meublée et au so-
DC11C bUttlllUlC leil est à louer , pour le
ler octobre , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 25,
au rez-de-chaussée, à gauche, entre 1 et 2
heures. 14905-1

Phî l Tîlhpn A louer de suite une jolie
UUttUlUlC. chambre meublée, tout à fait
indépendante , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Collège 16, au
ler étage. 14899-1

nhnmiirA a 2 fenêtres , bienvUauaïH w meublée, donnant
sur la place de l'Ouest, à louer
pour le 1er octobre. Gaz. Cliaufla-
fïe central. — S'adresser rue du
l'arc 31 bis, an 3mc étage. 14902-1

ï f ir i î  ^n demande à louer de suite
JJUUnlJi Un local bien éclairé et situé au
centre de la localité. 15100-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ?ZVvm\7*
Chaux-de-Fonds . une CHAMItKE non
meublée pour jeune homme travaillant
bureau dehors. — Offres à M. Alphonse
Blanc, notaire, à Travers. 15080-3

Demande de magasin i 6̂;-
avril 1906, on demande pour un commerce
d'épicerie fine, conserves et spécialité ,
un magasin bien situé, avec devantures ;
LOGEMENT attenant de 3 pièces, au so-
leil. — Adresser les offres avec prix in-
diqué sous chiffres D. J.  12893,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12893 5*
On demandé à loner srd&Tn
très bel appartement de 4 pièces,
tout à fait moderne, chambre de
bain très bien installée et avec dé-
pendances. On donnera la préférence
ou 1 on pourrait avoir part à un jardin
d'agrément. — Adresser offres sous chif-
fres L. A. 14880, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14880-1

On demande à louer &*>?$&
lier de l'Abeille, pour le 31 octobre 1905
et pour un petit ménage tranquille, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, si possible avec corridor
éclairé. — Adresser les offres par écrit
avec prix sous chiffres O. R. M. 14854
au bureau de I'IMPARTIAL. 14854-1

On demande à louer ^dSfXr6
meublée, située au centre du village, avec
pension. — S'adresser sous initiales A.
M. 14855, au bureau de I'IMPARTIAL.

14855-1

T)P!Tink{.llp t**3 tou'te moralité et solvable
ytbJUlScllC demande à louer une cham-
bre meublée et indépendante, pour y tra-
vailler. 14895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
——¦—_¦—_M_g_Tpa_——a——*M

On demande à acheter unréïge°sur
Roskopf no. 17280. — S'adr. au Café du
Jura , rue Fritz Courvoisier 22. 15139-3

On demande à acheter S*»̂ 8.
broche, pesant 8 kilos, broche bien trem-
pée. — Adresser offres avec prix à M.
H. Zumkehr, pileur , Renan. 14966 2

Plltaîllp ^n e8t t0UJ 0ur8 acheteur de
1 UlalllC , bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 6360-8

On demande à acheter p^LT/-
ne et à 2 places. — Adresser les offres
avec prix , rue du Doubs 7, au 2me étage,
à droite. 14896-1

On demande à acheter S\_°Î2E
lier tournant de 2 mètres da hauteur.
S'adr. au bureau de t'iMPAurm,. 14903-1
Pntrnnn On demande à acheter un en-lllïeail. veau. 14894-1

S'adresser au bureau de l'Isf PATîT I AI . .

Il "I H P La meilleureHuife o oitve. v&-¦ ¦«¦••w <_ vi¦¦¦•»¦ 
J.-E. BEAU-

JON , rue Neuve B (entrée Passage du
Centre). Vente par litre et par estagnon à
robinet . A-10

Machines à graver gLu?Kr: T£â
droites, lapidaires, etc., sont a vendre. —

Facilités de paiement.
S'adr. à M. Jeanrichard, rue delà Loge 5A.

14272-22 

Â Vpn iipp "̂  tour laP*n{
"r« pour dé-

ÏOllul C bris, en bon état, et du ma-
tériel d'escrime. Bas prix. 15120-8

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â ïïPndl 'A tollt 'e mat(^ r*e* d'un atelier
ï CllUl C de polissages et finissa-

ges de boites , avec transmission, plus
un support pour facettes et des claies ; lo
tout en bon état. 15131-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

I f i l B l / f*!  français excellents de
R«H & 1>8 \!_! table. 'à l'emporté. —
If B l_ U  Magasin J. -E. 8EAU-
H l l f  w JON . rue Neuve 5, (Pas-

sage du Centre) . Maison do confiance fon-
dée en 1860. B14S70-9

Â VPIlfil 'P ^
os 0lll *'s ™e graveur de 1,1-

ICUUl C très, burins , pinces , etc.,
ainsi qu'une belle meule d'émeri allant au
pied et un petit établi neuf. — S'adresser
a Mme Veuve Dubois, rue Léopold-Ho-
bert 25, au 2me étage. 14094-2

~_jJè3s_ A vpndrp ae
^

x '"rls
àf mWLJS-gEt it"1"'" ch avAux

._ *̂̂ **g*i i_v '̂̂ s de '' ans ' '"'"s

Y \ ySJ^̂  pour le trait , ainsi
e*- J—SSZ^àSs- qu im tilbury presque

neuf. — S'adresser Place Neuve 6. au 1er
étage, à droite. 14957-2

§ 
~

S~ÂGÏÏ_̂ "j  U ï LLARD" Ù
* Bijouterie contrôlée t
|p Or et Argent. Erani» réduction rla prit. 2 B

Appareil à photogra phier. _7ÏÏSJS!
lent appareil photographique à main ,
avec lampe à pétrole. Prix , 30 fr. —
S'adresser rue Pii .-H. Matthey 13, au rez-
de chaussée, à gauche. 13014-31*

Â
nnnr inn  pour cause de départ un
I CUUl C vélo tout neuf , roue libre ;

bas prix. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 2, au ler étage. 14S49-1

Ppi-flll lunaï après midi , depuis le BVti-
r i l u U  ment , en suivant la route de Bel-
Air, une ceinture en satin blanc ave«
deux boucles dorées et pointes acier. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15056-2
Pûii rlii une pèlerine crochetée en laine
l o l u u  noire. — La rapporte r, contre
récompense, rue des Granges 14, au rez-
de-chaussée. 15001-1

J' ai demandé une seule chose d l'Eter-
nel et je la recherchera i : c'est d 'ha-
biter dans la maison de l 'Eternel
tous les jours de ma vie, pour con-
templer la beauté de l 'Eternel.

Ps. X X  Vil, 4.
Dieu est amour.

J Jean /I , S.
Monsieur Paul G™* -Gentil ot ses en-

fants , Mesdemoiselles Eléonore , Mathilde,
Amélie et William, les familles Boulet-
Debrot , Debrot , G""-Gentil, Jeanneret-
GmJ-Gentil , ont la douleur dn faire part à
leurs parents, amis et connaissances , de
la mort de leur bien chère épouse , mère,
sœur, belle-soeur et tante
Madame Emma G ""-GENTIL née Debrot
que Dieu a rappelée à Lui lundi , dans sa
Sliiie année, à la suite d'une longue ot pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 19 Sept. 1905.
Selon le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE.
On est prié de ne pas envoyer do fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettie de

faire part. 15021-1

Je ne vous laissera i point orp helins.
je  viendra i à vous. Jea n 14, 18.

Je suis la résurrection el la vie,
Celui qui croit en moi vivra ,
quand môme ii serait mort.

Jean XI v. 25.
Monsieur Georges Benguerel et ses en-

fants, Willy, Jeanne et Georges , Monsieut
et Madame Charles Meystre , Madame
Elise Benguerel , Monsieur Albert Meys-
tre , Mademoiselle Blanche Meyslre, Mon-
sieur et Madame Henri-Louis Meystre
Mietely, ainsi que les familles Meystre,
Bel, Schaub, Franck, Montandon , Lara,
voire, Dubois-Houriet, Bitsahard-Brunner,
Guy, Beuret , Houriet et Schweingruber,
ont la douleur de fai re part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regretté*
épouse, mère , fille , belle-fille , eœur. belle
sœur, nièce et cousine,
Madame Jeanne BEHGUEREL m Meystre
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , *
9 h. du matin, dans sa 29me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Sept. 1905.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lien

vendredi 23 courant , à 1 h. après midi.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue Jacob
Brandt 4.

Le présent avis tient lieu de let<
tre de faire-part. 15144-f

——IMr_*«_y»_*_««_8r*««—_—a
Madame veuve d'Alfred Qrann , Mon-

sieur Joseph Qrann et familles , remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie daus le grand deuil qui vient de les
frapper. 15092-1
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EAUX HINÊRALES ALCALINES

SC_>XJ_Eî.O___! 3E _̂aC>̂ 7'I33__-ÎKrO_E_!
(DÉCOUVERTE EN 1776)

jdiiL __»_E__»B_ __3 j »n_® __Gi9L«j -__: __B _E _r______*:_&_E
par sa pureté, sa fraîcheur et son goût agréable

Ia'15-au de la Source Providence de lomanel
OS a donné les résultats suivants aux analyses faites par les Prof-Docteurs Brunner, Bischoff et Fré- I CT3
J» deric Seiler, chimiste, chef du Laboratoire de chimie et bactériologie du Service sanitaire du canton 1 £*__*; de Vaud : | —3
CS Par litre d'eau E . SJ

GO Bicarbonate de calcium 0,4.S'il9 gramme 1
Bicarbonate de magnésium 0,07967 »__. Bicarbonate de potassium O.UIj< l7 » § S33**

__i Bicarbonate de «sodium 0,01547 »
Oxyde de fer 0,00075 » __.

,—-. Alumine 0,00102 » J_»
Silice O.Ol 150 »
Sulfate de calcium 0.O27I6 » _55 Chlorure de sodium 0,00224 » C**j>

«JJ3 Acide carbonique libre 0,05038 » §2
E_ Matières organiques 0,0175Q » 5jj
—̂~ TOTAL 0,BS4*i8 gramme g

Par sa richesse en sels alcalins, l'Eau de la Source Providence est commandée par les sommités médicales dans les cas
de Dyspepsie, Goutte, Maladie des reins et du foie, les affection s du tube digestif, Catarrhes chroniques et de
l'estomac ou des intestins, enfin ceux des voies urinaires (Gravelle) et de leurs annexes. Fraîche, incolore, agréable et
d'une pureté absolue, elle peut être transportée à toute distance et se conserver sans altération. B-3289-C 14736-3

B8F* La mise en bouteilles se fait à la Source même "H^f
Dépôt général pour La Ghaux-de-Fonds , Le Locle et environs

SO — RUE DU PARC — 90 

i _à3âT-iOUH 1
ri Abat-jour en papier. 13572-16» 1 *

Abat-jour en soie. JE
Papiers plissés unis et avec fleurs.

Tours de lampes. — Ecrans.
Lampes colonne. — Boug ies. j

Franges en perles. lJ%m
Au Grand Bazar du

H J__a>sa.is__JL^Mra _HL*_5 «¦_:__•3.1

Sage-femme de lre classe
HT BOUQUET, Genève

Hue Cliautepoulet 9, près la Gare
Reçoit pensionnaires. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-15

IELVETîT
Assurance mutuelle suisse

contre lois _^ocidtezi.tr a i
à ZURICH

Assurances Individuelles.
Assurances collectives des ouvriers avec

ou sans extension à la responsabilité
civile industrielle. 12889-6*

Assurances de la responsabilité civile
vis-à-vis de tierces personnes.

Assurances agricoles.

Direction particulière nour la Suisse
rnii. n ie:  MM. D'Espine, Fatio et Co.,
Genève.

Pour tons renseignements , s'adresser à
11. Alfred Schneider-Robert , rue Fritz-
Courvoisier 20, agent pour La Ghaux-de-
Fonds et les environs.

A remettre à GENEVE
après décès, un

Caf é - brasserie
WAW au centre de la ville et Place du
Marché. Prix très avantageux. Facilités de
paiement. Affaire exceptionnelle. — S'adr.
a M. 1- Kltlt lHK , rue Chaponniére 3. à
GHXKYH. 14729-2

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tnés, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sons initiales E. E. 1824, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1824-63+

Etude Ch. BARBIER, notaire
rne Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir:
Pi>ndr>oe Q n 2me é*aB9 ^e 2 c"*m-l lUgl CD vu, bres, dont une à feu et
dépendances. H036-4
Prftf iPP'" Q-H ~ mo '-' ai-îe ,,e ~ chambres,
IlUgl Où 0"0j cuisine et dépendances.
Prnrfppc Q-9 ler étage de 3 c*ian*Dres»I l u g l Co d a, cuisine et dépendances.
PpArfnpQ Q n rez-de-chaussée de trois
I lUglCa o"(lj chambres, cuisine et dé-
pendances.

Progrès 9-b, TJe*** de 2 chambreB
Dmrîn R sous-sol de 3 chambres, cui-
IVdïlll U, sine et dépendances. 14037

Pnnlinn M rez-de-chaussée, 2 chambres
ÛUtlicI II , indépendantes. 14038
Rftp llPl * *M sous-sol pouvant être utilisé
AUtllCI 11, comme pension alimentaire
on atelier.
RnollPP \{ ler éla8e <îe 4 chambres,
UUtllli 11) cuisine et dépendances.

Fritz Conrïoisiêrls, rt___5ï
cuisine et dépendances. 14039

Fritz Courvoisier 53 a, SSMK*
Usée comme écurie.

R nn r f p  9R ler ,'îla t'e d'une chambre, ca-
IlU'lUC ùJ , binet, cuisine et dépen-
dances. 14040

Léopold Robert 102, ïSE-Mîî:
Gare. 14041

Pour le 31 Octobre 1905:
TflPPPflllT A rez-de-chaussée de 2 piô-
lGl lbu l lA T, ces, cuisine et dépendan-
ces. 14042

Devin R beau pignon d'une pièce, eui-
ftttllll J, sine et un réduit. 14043

InrîiiQfpio *f fi 3me éta86 de 3 cham-
Il lUUoll lC 1U, bres, cuisine et dépen-
dances. 14044

VnPrl 4R ~ mo "̂ ge, ceatt logement de
rtUlll lw, 3 chambres , corridor éclairé,
cuisine et dépendances, avec gaz installé,
lessiverie dans la maison , place pour
étendre le linge , part au jardin , bien ex-
posé au soleil. 14044

Fritz-Courvoisier 53, l^tii *l
aine et dépendances , part au jardin. 14045

Serre 57-a, L.hambrea indéntm
Pour le 30 Avril 1906:

TûPPÔUIlT 8 *•¦"* étage, 3 chambres , cui-
lCU CttllA O, aine et dépendances. 14047

_t__Gt-_3-_-*_3___iX_3
Mme A. SAVIGNY

Fasterie 1, Genève. 20483-12
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléohone -008. Téléphone 2608.

CSS^̂ S^̂ S__ï-S* Ŝ %*u£

lilPISZJ___l_3_iJ___îl
JSS 6K__L__uK_H_e» TTl|nW>BffflTnl_riliri'_riMW*̂  ̂ , *-*mMTfPffflïïS-fflTH-w s¦SgM ¦l i l*ï i**j SSB BS i, _lr"̂ *T "T̂  a VewsBSSSîtW A o{w f̂rir^̂ ff^T^̂ ^Ki h
Bfi__KBSîBB̂ rS*w r* _̂TCj^L. i XFTSSSTB rï^i_i PI II _ iSBflH_3___S_TJ/U,_I
SBBB_I_H___BB_K Vi  ̂I XT B 11 H 1 _ -̂Br B r ar\\ 7 i S _ u 4» *̂B

¦ ̂P_fe—&48_,4tArfiiffetrCT____^
\J _-> _^ \ i

Boulangerie-Pâtisserie de ia Place d'Armes
__S«a.̂  «&•*£*¦ _L_ft tS2<i*-&«& €&

JEpicerie, Vins et Liqueurs
t ¦

Dès aujourd'hui le Magasin est tenu par le soussigné et il profite de
cette occasion pour se recommander au mieux à l'ancienne clientèle de M.
Ch. Bandelier , son prédécesseur, ainsi qu 'au public en général. Par un serS
vice actif et des marchandises de première qualité , il espère mériter la cong
fiance qu 'il sollicite. 14469-i

Carnets d'escompte, 8 % sur les articles d'épicerie.
PAIN BLANC, à »S5 et. le kilo.
PAIN NOIR, à SSre et. le kilo.

L. NYDEGGER.

Le RfleilBeup Brillant à Métaux
En vente partout.

FabrlK Lubsiynskl et Co., Berlin N. O. BAG-3728 14465-18

Ce n'est pas ane charlatanerlè
si l'on dit, que chez moi on achète les meilleures chaussures fines , solides et à bon
marché, TU que l'expédition se fait directement par la fabrique.

Les achats dépôts fr. i(> . — sont livrés franco.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera chacun à toujours acheter ses

chaussures chez moi. Ce qui ne convient pas est échangé franco. Envoi contre rem-
boursement. Demandez s. v. p. mon prix courant illustré, qui est envoyé graUs et
franco. H-63230 O 19644-16*

Maison d'exoédltion de cb.iassures, Brittnau. (Argovie).

î :_L___»«»]p -_H_B_USB_

la meilleure, la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plus WÊÉW *e e^^ve fondateur et
hygiénique des boissons J| j lAfe. directeur du Sanato-
gazeuses H0ll-alC00- jÉÉ f^lli j f&k rmm t BILZ » à Dres-
liques. 

 ̂ m M m den_Ra,iebeul -

Sans concurrence. ^^^^!F Boisson idéale.
Introduit dans tous les nays.

Vente en 1904 : Vingt-cinq millions de litres!
En vente dans les Pharmacies, Epiceries, Restaurants et Cafés de Tempérance.
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds ch ez les fabricants d'eaux gazeuses : Droguerie

Nencliàteloise Perrochet _ C», F. Châtelain Fils. Le Locle et Les Brenets :
Fritz Guyot , Le Locle. Vallon de St-Imier et Val de Moutier: Jean Aeschlimann ,
St-Imier. Franches-Montagnes : Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie. 10095-1

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura Bernois :
Droguerie Neuchâteloise Perrochet it Cie.

___
i«x-_îisr _ii_»3xr

méri te la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
frocurer contre paiements mensuels de

, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
princintiux de fr. 600.000, 300 000,
200,000. 150 OOO. 100,000. 76,000 ,
50,000, 2(S,000 , 10,000 . 5,000. 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli gation sera
remboursée pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu : les
30 septembre, ler octobre , 15 octobre , 20
octobre , 10 novembre, 15 novembre , ler
décembre , ÏO décembre , 15 décembre,
20 décembre, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-3

Banque poar Obligations ï primes à Berna.

Pour cause de cessation de commerce,
à remettre pour St-Georges la suite d'un
commerce d'épicerie situé au centre. —
S'adresser sous 'i .  F. 14963. au bureau
de I'I MPARTIAL. 14903-2

MONTRES

ê

MM. Krâmer el
Krieger, Horlogerie
en gros achètent à
l'Hôtel central , de 9
à 11 heures. Mercre-
di , Jeudi et Ven-
dredi , tous les genres
de montres pour l'AC-
THICIIE, en acier, mé-
tal, argent et or. 14977-1

M. Joseph BEINISGH
Acheteur en gros, du CAIRE

actuellement
Hôtel Central , chambre No. 85

/""N achète comptant tous lots
J(Hy ou stocks de MONTRUS

j é &S m ^  or. argent, acier et 
nté-

i|*pj|̂ ||& tal , en liquidation. 1500i-2
|p|»§R§sll S'intéresse à tous les ar-
'Bjjlljljïly ticles réguliers et à toutes

«̂£jg|j£»' Nouveautés.

Reçoit toute la matinée de 8 h. à midi.

Il est offert
à un fabricant de découpages et étam-
pages un B^N

Article en aluminium
BBEVETÉ 14934-3

S'adresser à la Fabrique de fourni-
tares d'horlogerie , Chez-le-Bart.

Fabrique d'assortiments à ancre fixe,
pouvant entreprendre 10 grosses par
jour en plus de sa production habituelle ,
désire entrer en- relations avec Fabrique
d'horlogerie. — S'adresser à M. L. Jean-
neret-Wespy. Jardinets 9. 136'i8-3

FI R1 HIII?IsMllili
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. près
de Bel-Air. 557H-53"

A vendre également environ 80.U00 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

<S> MONTRES
,J|*§, ? égrenées

«wC» f ^̂ vÈ 
Montres garanties

'-{cl J m J k Jf i  T°us genres. Prix réduits
^K^jj ĵŜ  Beau choix.

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Glsaui rie-Fonds

3329-116 
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BRASSERIE

Orchestre de Bologne
Directio n: TAUTARINI.

Jeudi Si Septembre 1905
dès 8 heures

GRANDE SOIRÉE
die GrAltA

avec le gracieux concours de|
Hîle Ameiia PASI

P*_TOftAJ£*—iB
1. Paris, mar.-he. Mezzacapo. A-61
2. Poète et Paysan, ouverture . Suppé.
3. Faust, première fantaisie. Gouaod.
4. ltouiauza, pour violon (par M. Silvio

Zanotti). Svondsen.
5. L,* Angélus de la Mer (chanté par

M. P. B.). Goublier.
6. Concerto en Ré majeur, pour vio-

loncelle (par M. Bamponi Arrigo).
Quarenghi. 

7. Mignon. « Mon conosei i bel suol »
fcbanté par Mlle Ameiia Pasi).
Thomas.

8. Guillaume-Tell , ouverture . Rossini.
9. Amours de Troltins (chanté [par

M. P. B.). Borol-Glerc.
10. Le Pasteur Suisse, pour flûte (par

M. Sandri Renato). Morlacchi.
11. Le Koi (le Laliore (chanté par Mlle

Ameiia Pasi). Massenet.
12. a) Semirarais, ouverture pour piano

(par M. Tartarini). Rossini.
b) ltrahauia , marche. Dall'Argiue.

— ENTRÉE MltltE —

Tons les Vendredis, TRiPES

Brassai in yiypB
è» 86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMET S I
TOUS -ES JEUDIS SOIR

JÉtt,m *¦». m
8552 17* Se recommande, Fritz Moseï*.

BRÂSSER1EGÂMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CIIAKCUTEIUE FLVE.

BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix *9feB

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures.

Souper asx Tripes
6272-30 Se recommande , Aug ULRICH.

On demande pour l'EGVPTE un bon
horloger pour une place de rhabilleur.
Vovnge payé. Bon gage. — Ecrire sous
chiffres Z. E. 14953, au bureau de I'IM-
PA RTIAL, 14953-2

& remettre à Genève
CittÉa-Manfïtii-ll
en pleine prospérité. Jolie clientèle. —
S'adresser a M. CU. Appia. rue Saint-
Léger 5, Genève. HC-10091- X 14820-1

I 

Philharm onique Italienne |fj

Eestanra ot des ARMES - RgDSIES |

M CON lî 11

Sps ^̂ Égip
TOMBOLA

Philharmonique Italienne W*â

||P Restaurant des ARMES- REUNIES ||||

H Grand Concert H
Prog ramme varié.

Entrée libre ||||||

R #^Ail ifÉP_f8llrî C^ m'¦: \S. — la M H TB_ E*- H™ W%L H~ B raSB _ _ ï?- ~»k iffl%# %& B jj jT_ _¦¦ f- -ai B^B V ia W
par M. Ls COMTE, paslenr , à St-Etienne

sous âuspices 
J^ JJ -̂ (^ 0̂ 

fo 

Jp^gg ggjjg 

D < |
SflTTIPfli 9..-1 COntotnhPD à 8V« heures du soir, Conférence pour hom- |||OttUiCUl ù\) àcpiCUlUlC , mes et jeunes gens, à la Croix-Bleue. Sujet : HH

Questions morales et sociales.

1 Dimanche 24 septembre , |tt\^„iur_?Sî8Go|g?fce p,,Wiqae' III
fil L 15012-2 Les Fournisseurs d'Ames. H 3355 c JÊtt

Au goût de chacun les 15065-1
BBIBBBIBB__HIWIWMSSHJëB^

sont excellents . — 10 cts. la tablette pour 2 bonnes assiettes. Riche assortiment (po-
tage Parmentier , pois au lard , petites pâtes aux tomates , crème de gruau de Breta-
gne, etc. etc.) permettant une grande variation. En vente chez M. Ed. HolTùnann,
négociant, rue du Grèt !J0. ___________

Boulangerie. — Pâtisserie. — Confiserie
«¦"•«LJ-* »̂ _f_P _̂»__n'€;__."w_is

Téléphone 1165 _3, Rue Numa DrOZ, 23 Téléphone 1165
— i i———

Grandes spécialités Gouglopf d'Alsace et petits pains d'Anis, sans rival .
— Tous les jours grand assortiment en pâtisserie fraîche. — Depuis le 15 octobre ,
tous les dimanches, Meringues, Cornets A la crème, Vacherins sur com-
mande. — Sur toutes les marchandises, soit en boulangerie ou pâtisserie , carnet,
5»/o d'escompte. — On porte à domicile. Se recommande. 15106-26

PB
- _. S tf % H ôV^ li 9 f_ ¦ S inni iA Mme Vve Diibois-Hofslctter

nHi ,l&l l H_ l l^lM i ly f_ gO 
Ru0 Lé°iJ0ld Robert 25

» RtS H »  I!  ' 1 B« iffll fifi B H H  B ^% prendrait encore quel ques bons
¦ llWIVIll 1-_¦¦¦¦¦ V pensionnaires. 14733-7

Crédit Foncier Neuchâtelois
Conversion d'obligations foncières 4 \ °|0

(3me Catégorie)

MM. les porteurs d'obligations foncières 4 '/4 •/„, Nos. 2501 à 3500 et 3501 à 4100,
émises les ler et 10 avril 1901, sont informés que le Crédit Foncier Neuchâtelois ,
usant du droit qu'il s'était réservé , dénonce le remboursement de ces titres pour les
ler et 10 avril 1906 ot offre leur conversion à ces dates en obligations 4 o/0 à 5 ans au
pair. H-5053-N 14291-2

Toutefois l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rembourser par antici-
pation, dès le ler ou 10 avril 1908, les titres convertis moyennant 3 mois d'avertisse-
ment préalable.

Tous les titres de ces emprunts devront être remis au Siège central ,
on aux Agences, dn 15 septembre courant au 15 novembre prochain,
pour être visés au remboursement ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à partir de
laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchâtel, le 5 septembre 1905.
Crédit Foncier Nencbâtelols.

. LP Directeur : G.-E. PERRET.

I ia 
Filature et Fabrique le Draps et IM_e$ I

Henri BERGER-BESSON , à ÉGLÉPENS (Vaud) |
Médaille d'or Vevey 1901 Médaille d'or Vevey 1901

se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon de H
milaiues et de bons draps unis et façonnés pour hommes et femmes, aux E'
prix les plus réduits. — Filage de laines à trico:er. H-25067-L R

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens (Vaud) et de met- H
tre dans chaque sac uue lettre d'instruction pour le travail. 14806-8 »

Vente de Draps, Mi-Draps, Cheviots et Milaines
pour Hommes, Femmes et Enfants. t j

Envol d'échantillons sur demande. Prix avantageux. — S'adresser directe- m
ment à la maison ou chez M. J. DROZ, rue du Doubs 125. Chaux-de-Fonds s

Union Chrétienne de Jeunes Gens
LA GHAUX-DE-FONDS

€Ais^^il ! B ÛGfobre 1905
PUrSl H à in Mars 1906.

COUPS d'Allemand (supérieur le lundi et inférieur le mercredi), deux
d'Anglais (le vendredi), d'Italien (le mercredi), de Comptabilité el
Correspondance commerciale (le lundi), de Sténographie (le
mardi), de Français pour Allemands (le vendredi.)

Minimum d'inscription : Six par cours.
Coût : 5 fr. par cours pour chacun, payables à l'inscription.
Ouverture des Cours : Lundi 2 Octobre, à 8 V2 h. du soir, à Beau-Site.
Les inscriptions sont reçues tous les soirs, à BEAU-SITE , au MAGASIN DE

L'ANCRE et chez M. JULES WUILLEUrflSER , rue Numa-Droz 49, jusqu'au 30
septembre. 1460S-3
BM__«______M______M__B______ B_B^

È§uïeÉe_iiiTOi8s
Le paquehot français LA TOURAINE,

parti du Havre le 9 Sept., est arrivé à
New-York , le 16 Sept., matin.

Passages en cabines et 8M classe pour
pays d'outre-mer par 376-18

M. C_. RÛSE-STîJCKY
â La Chaux de-Fonds

27, Rue O. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenherger & Cie , Bienne).

Sîeoô-dacly logrephe
haMIe et îsion recommandée,
trouverait enga gement dans
la Maison PAUL, DITIS-
EII5ISI. rue de la Paix SI . à
La Chaux-de-Fonds. — Faire
les offres direclenscnt par
lettre en donnant tous les
détails utiles. 14901-1

Contre les dartres
la pelade et autres affections de la peau,
usez de 15066-3

B.' J__«)t mm_L_L_»
pommade antipelliculaire à 2 fr. 50 le pot.

En vente chez M. Salomon Weill , coif-
feur, rue LéoDold-Rohert 12; Mlle Jobin,
rue du Parc 30; M. E. Eiselé, rue Neuve 16.
En gros chez M. Léon Welll , IWontreux.

20.000 francs
sont demandés de suite contre
bonnes garanties hypothécaires.
Adresser offres en l'Elude des no-
taires H. Lehmann et A. Jean-
neret, rue Léopold Itobert 33.

14575-3 

Magasin è Mm
A. remettre pour cause de départ, de

suite ou époque à convenir, un bon ma-
gasin de coiffure, situé dans un bon
quartier de la ville. Clientèle faite . — S'a-
dresser sous A. Z. 14877, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14S77-1

Dimanche 24 Septembre

COURSE
DE

L'Union des Sections de
Gymnastique

ITINÉRAIRE :
Les Foutets, Combe-Boudry, Sornmartel,

Chaux-du-fflilieu , Le Locle et La
Chaux-de-Fonds

 ̂
Rendez-vous au local de la Gymnastique

des Hommes, Brasserie IMuller. à 8 '/i
•heures du matin. Départ à 9 heures
précises. 15098-8

On est prié de se munir de vivres.
]|Ar En cas de mauvais temps, la

Course sera renvoyée de 8 jours sans au-
tre avis. 

Régleur
Breguet pour pièces soignées
pourrait avoir bonne place
stable dans un comptoir de
BIENNE. Conditions suivant
entente. — S'adresser , sous
chiffres III. O. 15079, au bu-
reau de l'IMPABTIAL. 15079-2

La Fabrique JOVADO"
RUE DU PAKC 117

demande un 14965-2

j eune mécanicien
Je confectionne

avec les cheveux que l'on m'apporte, de
belles

Chalaes de montres
Brocbes, Bagues , etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GILLIEROtV, coiffeur ,
1573-7 Ualance 1.

Suisse, 41 ans , connaissant à fond l'hor-
logerie, la bijouteri e et le commerce,
ayant voyagé 25 ans, parlant et corres-
Fondant l'allemand, le français et un peu

anglais, cherche place dans une bonne
maison des Montagnes ou de la Suisse.

S'adresser à M. Auguste «taquet, no-
taire, La Chaux-de-Fonds. 15085-3

W. BAUSOTANN
Manufacture do JALOUSIES

HOR6_N (Suisse)
PARES IX« , Rue du Delta 13.

PARAVENTS divers modèles.
STORES automatiques. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX, tout système.
Demandez prospect us! Zà-2041g 6950-5

VsillBiD _de nuit
Fabrique d'horlogerie de la localité de-

mande un homme de confiance comme
veilleur de nuit. Bons gages. Inutile de
faire offres sans certificats ou bonnes ré-
férences. — Offres sous chiffres II. It.
14984, au bureau de I'IMPAHTIAL . 14984-2

ON DEMANDE
pour de suite 3 bons H-10308-J 15016-2

EMAILLEURS
à la Fabrique Fri tz Marier , à Moutler.

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12793-35

JE ANNERETWE AME RET
BIE3XTJJ33 

Deux ou trois bons ouvriers

ÎDEI-DISIERS
pourraient entrer de suite à la Parquet-
terie de Bassecourt (Jura-Bernois). Tra-
vail suivi assuré. On exige de bons certi-
ficats. H-10350-J 15047-2

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplatures, depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales li. Ë. 10852, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10852-35-»- I 

Philharmonique Italienne E

Programme varié.
Entrée libre I

I~

~̂~*** ' _y

DB LA

Philharmonique Italienne I

BesUurut d«s ARMES - RCDNIEs I
Ce Soir

Grand Concert |||
Programme varié.

Entrée libre H

Marchand de bestiaux
C—ix _3o_._*si

se chargerait d'achats à la commission
de bestiaux de boucherie, grains, four-
rages, etc. nc-3213-c 14389-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Mouyemenfs
P Pour cause de changement de fabrica-
tion , des mouvements remontoirs ancre
13, 15 et 19 lig. à divers états d'avance-
ment, sont à vendre. — S'adresser chex
M. H.-Albert Didislieim , Parc 100. 15108-3

Quelques H-10333-J 15015-3

Rémouleurs
d'échappements

connaissant bien la montre ancre
extra-plate, pourraient entrer de
suite à la Fabrique Pc-oiimoi-i. ù
St-Imier. Travail lucratif et suivi.

Volontaire
Commerçant, 18 ¦/, ans, versé parfaite*

ment en comptabilité, correspondance
et dans tous les autres travaux de bu-
reau, cherche place comme volontaire
dans le Jura français , de préférence à La
Ghaux-de-Fonds, pour se perfectionner
dans le français. Premières références à
disposition. — Offres sous chilires F. P.
4178, à M. Rodolphe Mosse, Pforzhoim.

14757J

Sertissages
Un bon seilisseur avec outillage mo-

derne demande |à entrer en relations ave*
fabricants pour échappements ancre-fixe,
bon genre. Préférence en petites piéces.
Travail garanti très exact. 15101-4

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe rerais à neuf. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Jean. Sprunger
MARCHAND -TAILLEUR

avise son ancienne clientèle et le publie
en général , qu'il a ouvert son atelier
Premier-Mars 12-b. - Se recommande.

A la même adresse, à vendre 2 lits
complets et une commode. 14961-3

Couturières
On demande de suite de bonnes ouvriè-

res couturières , nourries et logées. Ap-
pointement selon capacités. — S'adr. chef
Mme llild, Grand'Rue a) , Aloulreux.

14756-1 

"Vendeuses
Bonne maison de mercerie , bonneterie,

demande vendeuses capables. Moralité
exigée. — Adresser offres sous chiffres
B. 3333 C. à Haasenstein et Vogler,
En Ville. 14922-1

i vendre
de suite, pour cause de départ, une Ins-
tallation complète et moderne
pour nickelag'es en tous genres.

S'adresser à M. Artbur l'Iojonx. à
Ste-Croix. H-25775-L 15009 2

MARIAGE
Jeune homme de toute moralité , for-

tuné, désire faire la connaissance d'une
demoiselle très jolie , bonne musicienne
et connaissant la peinture. On n'exige pas
de fortune. Discrétion absolue. Photo-
graphies et lettres signées exi gées. — Of-
fres sous chiffres A. B. 1 1000, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14900-1


