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UN ARTtCLE JDE SÉVERINE

Le magazine hebdomadaire « Nos Loisirs »
obtient un succès de p lus en p lus grand.

Celte semaine, entre autres articles intéres-
sants, « Nos Loisirs » publie la critique plane
de verve et de bon sens qu» nous avons p laisir
à reproduire .
. On est placide, dans mon joli peti t pays

do Kerrefonds. Est-ce l'influence du clima t,
peu propice aux orages, ou serait-ce l'exem-
ple de l'horizon harmonieux, aux courbes
molles, sans exagérations ni sursauts, toujours
est-il que le ton ne s'élève guère autrement
que le soir des élections, du tirage au sort ou
du 14 juillet.

La seule fois qu'il y eut* tapage scanda-
leux, c'était par une admirable nuit de mai,
ruisselante de clarté lunaire — et, je fus
seule à l'entendre. Les rossignols s'épui-
saient à se répondre, d'une colline à l'autre,
lorsque soudain une voix humaine, mascu-
line, enrouée, hoquetante, lamentable, trou-
bla la sérénade. i '

C'était l'un des" chantres, défunt depuis,
qui, très saoul, se psalmodiait à soi-même
le « Dies irse », comme chanson de route, potur
B'égayer... .

Ceci donne Ja note du peu qull faut pour
distraira mes concitoyens et ^du sérieux de
leur esprit. Les querelles sont rares, on ne
médit que juste ce qu'il faut pour ne pas
se laisser moisir la langue, et si Ton a à se
chicaner, c'est plutôt entre voisins — en fa-
mille.

Bref , Pierrefonds est le paradis des chauf-
feurs.

Ma timide intervention a bien aidé — c'é-
tait leur intérêt — à l'apposition d'un avis
au point déclinant d'une descente rapide,
mais, quand il s'est agi de modérer la vi-
tesse en vide, presque tout le notable com-
merce s'est hériisé d'horreur à l'idée de mé-
contenter le client. i

Le notable commerce a cependant, lui aussi,
des enfants, des vieux, des chiens, des vola-
tiles, du bétail. Mails périssent le bétail, les
volatiles, les chiens et le reste plutôt que
d'éloigner les chalands !

Soit. Un antique proverbe, très sage, dit
qu'il ne faut jamais être plus royaliste que
le roi. Et surtout ne point s'interpioteer entre
la manne et la corbeille, entre le gousset et
la caisse. \ . i

* *
J'ai attendu, sans souffler mot, la fin de

l'engouement, et qu'apparût, vert-do-grisé, le
revers de la médaille à face frottée d'or.

Donc voici qu'on s'aperçiolit que le c train»
dépasse la ceinture des forêts de l'Ile-de-
France; que les villas en bordure de la route
ne se louent plus, envahies qu'elles sont de
poussières et de puanteurs; que l'atmosphère,
à de certains jours, devient irrespirable ;
qu'on en est réduit, sauf respect, à vivre sur
le derrière , comme si lady Godiva, sacrifiant
sa pudeur au salut de la cité, passait nue sur
un cheval blanc; qu'enfin certains « chauf-
fards », insoucieux de la sécurité publique ,
ont un peu trop tendance à se substituer aux
féodaux.

Le plombier de l'endr&it, un braVe et pai-
sible garçon, sortait récemment de sa cour,
la fourche en main, pour aller travailler à
son champ. Une voiture passe, a toute vi-
tesse, qui le frôle, risque de lui écraser les
pieds.

Il n'en a que deu x, cet homme. Et c'est
peut-être une faiblesse, il y tient. 11 prétend
— ces manants ont foutes les présomptions!
— que ces pieds, même quadragénaires, un
peu durcis aux talons, voire agrémentés aux
jointures de quelques excroissances potagè-
res (ceci n'est qu'une hypothèse, je n'en sais
rien, lui sont utiles à se maintenir sur les
toits. Enîin , tels quels, il veut les garder.

Aussi ébauche-t-il vers le lointain un geste
d'énergique protestation.

Le geste est vu, la machine fait demi-tour,
revient, et le gentleman qui la monte inter-
pelle l'ouvrier :

— Dites donc, vous ? Ça Vous dérange que
nous passions ?... yous êtes bien trop heu-
reux que nous venions pour vous nourrir*!

Et, sur ce, raclée au villageois inoffensif ,
à sa femme accourue, tandis qu'une élégante
personne, demeurée dans l'auto, excitait le
chauffeur, criait bis et bravo, puis, finale-
ment, déclarait aux assistants qu'elle les...
non , je ne peux pas dire à quel 'malpropre état
les réduisait son mépris. t

Si bien qu'outrées les voisines conspuaient
contenu et contenant que le numéro, de la
voiture était pris, plainte déposée, et que M.
F. de B..., naturel des Champs-Elysées, ira
méditer en correctionnelle sur l'inconvénient
d'être retardataire et de tarabuster les rus-
tres. ,

Puis voilà , l'esprit du quartier a change.
Un bonhomme, bien tranquille, cependant, et
qu'on voyait toujours s'actionner secourable-
ment au cas de panne disait, en se grattant
l'oreille : i '

— Tout de même, ça né serait peut-être
pas mauvais de creuser quelques caniveaux ?

* *
À qUi la faute, sinon aux outranciers qui

comprometten t les meilleures causes et les
plus belles inventions ?

L'automobilisme, en soi, est une décoM-
verte admirable, parce qu'elle ménage le
temps, abrège la distance, fait vivre des
milliers de gens, et supprime le martyre des
pauvres chevaux. ;

¦Il faudrait être dément et plus bête qu'une
pioch e pour en dénier les avantages et lea
réels bienfaits. Seulement, il est de cela com-
me de tout : l'abus engendre la révolte. Nul
pharisaïsme ne prévaut contre cette vérité.
Et les automobilistes sérieux ont bien tioirt
de se laisser solidariser, par les acolytes des
chauffards, avec ceux-ci... qui leur font le
plus grand tort. . .

Dès, en effet, que l'on proteste contre les?
écraseurs, il se trouve quelqu'un pour dé-
clarer que l'on attente à « l'industrie natio-*
nale»; comme il s'en est trouvé pour affir-
mer que critiquer un militaire c'était insul-
ter l'armée : comme il s'en trouve pour dé-
duire, lorsque l'on déplore l'incolnduite d'un
mauvais prêtre, que c'est saper le dogme.

Est-ce que toute corporation, tout métier,
toute agglomération, n'a pas ses brebis ga-
leuses ? Est-ce que le blâme, de bonne foi,
n'a pas le devoir de s'exercer ? En vertu de
quel .principe serait instaurée une tyrannie
nouvelle, intangible, infaillible, au profit» de
qui seraient établis le régime du silence et
le crime de sacrilège ?

N'est-il pas plus simpl e d'essayer de s'en-
tendre, d'y mettre du sien chacun de son
côté ? i

Je suis terriblement têtue et l'on ne me
fera pas démordre : les piétons ont le droit
de vivre. Ils sont vieux jeu, c'est bien pos-
sible; mais le fait d'être démodés n'impli-
que pas l'obligation d'être coupés en rnolr-
ceaux ou réduits en bouillie. Les tronçons
ne se recollent pas, la purée, même hu-
maine, ee ramasse à la cuiller, et le dédain
pour « chic » qu'il soit, ne suffit point aux
parents de toutes les victimes.

Je me rappelle, à ce propos, le mot d'un
adolescent charmant, un fils à papa tout à'
fait gentil. Comme le père avait volé beau-
coup de millions, dans une entreprise fa-
meuse, l'enfant avait eu, pour jouet, une des
premières machines construites. Il en était,
au bout de quelques mois, à sa soixantième
contravention , dont une vingtaine pour ac-
cidents de personnes.

Et comme, un soir qu'il avait blessé quel-
qu'un, peut-être mortellement, je lui deman-
dais son impression, il me répondit avec
une grimace de macaque : . . _ ;

— Je m'en f..., j'suis assuré !
Cest la mentalité de beaucoup parmi les

« bouffeurs de kilomètres», qui ne veulent
accepter aucune règle, observer aucun rè-
glement, se mettent par la vitesse hors la
loi, et, par la fuite, à l'abri des responsabili-
tés.

Ici, les femmes pourraient peut-être beau-
coup. Si celles-là qui poussent à faire le bo-
lide regardaient parfois en arrière, elles se-
raient épouvantées du sillage de haine que

certains passages laissent après soi. On peut
donc être heureux en se sentant exécré ? Est-
il possible qu'une créature de grâce et de
douceur ne se préoccupe aucunement de la
douleur qu'elle inflige, fût-ce à d'humbles bê-
tes, de la mort qu'elle risque de donner à'
de beaux petits enfants, à des vieillards qui,
ayant "bien travaillé, ont gagné de finir en
paix ?

C'est magnifique les ovations dans les vil-
les à l'arrivée des concurrents, les arcs de
triomphe, les réceptions, les vins d'honneur,
les toasts — mais c'est déplorable qu'au fond
dea campagnes le paysan, molesté et menacé̂
hanté d'un désir légitime de représailles,
tende le poing et mâchonne une imprécation,!

SéVERINE.

„Los Boute lie Kilomètres"

Les journaux et ies crimes
Lea journaux ne commettent' pas de crimles

— sauf les exceptions; — mais ils les racon-
tent, lia les racontent même trop s'il faut en
croire quelques personnes que cette publicité
effraie ou dégoûte. Un pasteur, M. Siordet,
a écrit au président) de la Société de la presse
vaudoise, pour demander aux journaux de réa-
gir contre cette coutume. Dans son rapport
annuel, M. P. Bochatf a discuté le sujet. Il l'a
fait en ces termes :

'( Cette lettre pose une question morale d'une
importance telle que votre président a consi-
déré comme uni devoirf de la soumiettre à vos
réflexions.

« Je pense qu'on ne saurait nier la contagion
(du crime par l'exemple,: par le geste, par les
récite détaillés des livres et surtout des jour-
naux. Les chroniques judiciaires établissent
que c'est isouvenft à la suite d'une lecture que
l'idée d'un cambriolage ou d'un attentat
plus odieux encore estOenue à un j eune cri-
minel. Ce fait admis, la conclusion s'impose :
il faut supprimer ou dans tous les cas réduire
à la plus simple expression la cîironique cri-
minelle. C'est ce qui a été demandai fl y a <qu;elr
ques années par la Société vaudoise de mé-
decine, surtout en ce qui concerne les suici-
des.

« Mais voici venir au galop les objections;
« Primum vivere, deindte philosophari », vous
dit-on. Il faut vivre d'abord, et ensuite seule-
ment faire de lai philosophie et die la morale.
Le public réclame le récit circonstancié des
crimes. C'est une pâture sur laquelle il se
jette avec avidité II recherche les j ournaux
qui la lui offrent et abandonne les autres.
Tel de nos confrères! & reçu de ses abonnés des
lettres se plaignant d'être obligés d'aller cher-
cher dans Un autre organe les détails sur les
crimes commis dans le canton.

« Cet argument, à na Considérer qU'e les in-
térêts matériels du journalisme, serait fort
s'il résultait d'un état dfesprit général. Heu-
reusement d'autres faits viennent prouver qu'il
nfy a pas que des amateurs dfhistoires crimi-
nelles. Permettez-moi d?en citer un. La «Tri-
bune de Lausanne » —[ vous allez voir que je
ne la menti onne pas pour en faire l'éloge —
paraissant le matin, net peut pas donner, sous
peine d'arriver après les feuilles du soir, les
actes d'accusation qui remplissent souvent plus
d'une grande page de journal. Elle les résume
en quelques lignes, ainsi que les dépositions
des témoins et lea plaidOieries_, et se borne à
donner le jugement. Or, depuis quatorze ans
que j'ai l'honneur de diriger ce journal, j'ai
reçu toute espèce de réclamations fondées on
saugrenues, mais jamais le reproche d'écourter
Ja chronique jud iciaire.

_ « D'ailleurs la presse n'a-t-elle pas une mis-
sion plus haute que de servir les bas instincts
de la foule? Ainsi, n'est-ce pas ravaler notre
rôle que d'enregistrer d'insipides et intermi-
nables dépositions de témoins et de ramasser
des propos ou des faits odieux.

« Et n'est-il pas désolant de constater Qu'une
œuvre littéraire, une œuvre d'art ou de pensée
qui a coûté des années d'efforts, occupe moins
de place dans un journal que les turpitudes
iô?un goujat ou leei exploits d'un escarpe, d'un
incendiaire ou dfun assassin ?

« Moins on parlera des crimes, mieux cela
¦vaudra. Voilà une vérité dont il serait i«**îaî»

ment désirable que l'Association de la presse
vaudoise fît une réalité. Serait-il possible d'ar-
river à une entente dans ce but ? Ce sera une
(bâche difficile peut-être, mais d'autant PJUè
méritoire pour notre Association.»

Nous ne croyons pas qu'il soit possible
d'arriver à une entente, principalement parce
que la presse vaudoisa n'est pas seule en jeu,
ajoute à ces considérations la « Eevue». Si
elle se taisait oui réduisait à un minimum! les
informations judiciaires, c'est la presse gene-
voise qui en bénéficierait' et qui augmenterait
sa vente dans dos proportions considérables.
L'avantage serait donc nul. La, règle à suivre
dans ce domaine, c'est d'observer une cer-
taine mesure. H y a dfesi crimes peu intéres-
sants; p y en a d'autres au contraire, qui,
par les circonstances, par le mystère dont ils
sont entourés, excitent à un tel point la curio-
sité publique, que le journal est obligé non
seulement d'en parler, mais d'en parler d'une
manière détaillée. Toutes les ententes du mon-
de sombreraient, fussent-elles signées des
noms les plus honorables, quand une mysté-
rieuse affaire d'empoisonnement, par exemple,
un crime accompli dans des conditions émou-
vantes, viendraient secouer le public. Les par-
tisans les plus déterminés de la non-publi-
cité des crimes voudjraient èux-mêim|es être
renseignés. ' , ; . ;
, Maigl il y a' loin du récit dlu crime à' l'ex-
ploitation du crime. Le « Petit Journal» die
Paris et les journaux qui l'ont pris pour mo-
dèle, oint idlû à 'leurs récits de crimes une
,grosse partie de leur prospérité. «"Montrez
le sang », disait P. Milliau'd, du « Petit Journal »
à sas rédacteurs. Voilà l'écueil, et voilà ce
•qu'on peut éviter. H n'est pas indispensable die
s'appesantir sur chaque meurtre et d'entrer
dans de nombreux et souvent insipides détails,
alors même qu'aujourd'hui une école de lec-
teurs se jette de préférence, non pas sur lea
journaux qui publient les meilleurs récits,
mais sur ceux où le récit est le plus long.

L'époque viendra peut-être où l'appréciation
d'un beau tableau soulèvera autant de curiosité
et d'intérêt chez les lecteurs que le récit dfun
gros crime. Ce sera une belle époque pour les
artistes, une mauvaise pour les assassins po-
seurs et les fanfarons 'de l'anarchisme. Noue
ne vivrons pas asse?. longtemps pour la voir.

FRANCE
Un concours de ballons.

M. Gordon-Bennett, le sportsman américain
et propriétaire du « New-York Herald », qui
attacha jadis son nom à la grande épreuve
mondiale d'automobiles, a rêvé d'une autre
compétition qui ferait encore davantage parler
d'elle. D. a créé la coupe Gordon-Bennett de
Faéronau tique. (

Dans cette épreuve, des ballons remplace-
ront les automobiles et les aénoinautes, par-
tant de Paris, devront atterrir le plus loin
possible. (

C'est la lutte Internationale ouverte à'rai-
son de trois ballons par pays. 1 ,

Pour la première année, comme ce fut le
cas autrefois pour les automobiles, la coupe
est organisée en France. Le départ en sera
donné le 30 de ce mois, et c'est du jardin
des Tuileries que les champions de la navi-
gation aérienne s'élanceront pour l'inconnu.

Seize concurrents, représentent sept na-
tions différentes s'élèveront des Tuileries le
30 septembre. > .

Chaque nacelle devra emporter deux hom-
mes, le pilote et un second. Enfin le cube
des aérostats ne devra pa^ dépasser 2500
mètres.

Tous les concurrents espèrent que le BO
septembre le vent soufflera de l'ouest. Toute-
fois, si le contraire se produisait, la plu-
part n'hésiteraient pas à s'aventurer au-des-
sus des flots, pour peu que la direction leur
laisse le moindre espoir d'atteindre l'Angle-
terre on l'Irlande. i I
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PRIX D'ABfmFMEÏT
Franco pour II Sulsii

On an Ir. 10. —
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
fBtrancrer le port «B aï».

FRI!s DES AMORCES
10 cent. Il ligna . à

Pour les annonces M
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimnm d'an* ansonM

75 nantîmes.
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LA CHAUX - DE-PONDS

Cours des Changea, le 13 Sept. 1906.
Nons sommes anjonru 'hui. sani variations impor-

tantes , acheteurs en compte-eonrant. ou au comptant,
moins -/s o/o de commission, de papier bancable snr:1

Esc. Cnn
IChè que Paris 99.93

Court et petits effets lon g s . 3 99 95
2 mois | acceut. françaises. 3 99 97'/s
3 mois * minimum 8000 fr. 3 1U0 02'/,

! 

Chèone 25.1W,
Court et petits effets lonjs . 81/, 25.16'/.
2 mois i accoatat. anglaises in, 25.16V ,
3 mois 1 minimum L. 100 . 87, 25 t6*-,
Chèqne Berlin , Francfort . 47s 123 13V,

UUmio Court et petits efleu longs. 4-/sM23.l3*',aii-uisg. a mois t accentat. allemande »'/, 123.15
3 mois I minimnm M. 1000. 4';, 123 20
Chèone Gènes , Milan , Tnrin 99.97'/,

Hill , Conrt et petits effets longs . 5 9J.97*/,¦¦*'" * 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 1110 02V,
3 mois , 4 chiffrea . . . .  5 100 17»,.
Chèque Bruxelles , Anvers . 99 75

Etlgiqni 2à3mois , trait , acc, 3000 fr. 3'/, 93 75
Nonacc .bil!., mand., 8et4ch. 4 09.75

inw fflrd (Chèque et conrt . . . .  5 207 95
. ., j  3 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 4",207.95
lltterd. |Non acc., bill., mand., 3eticn. 5 207 93
_ (Chèque et court . . . .  4 1U4.90
Tienne . Pelils elTels longs . . . .  4 104.90

fa à 3 mois, 4 chiffres * 104.90
KlW-Tork Chèqne. . . . b 6.19
SDISSB • Jusqu 'à 4 moil . . 4V* '—

Billets de banque français . . . .  — 99 95
• > allemands . . .  — 123 U1/.t » russes. . . . .  — 2 63
» ' -:U • antricbien s . . . — 104.75
• v ' • anglais . . . .  — 25 17*/,
> . italiens . . . .  — 99 85

Hapoioons d'or — 100 —
Souverains ang lais — 25.13
Pièces de 20 mark — 24.62V,

; _t_^ —r—z tm
Toute personne est invitée à nous aver-

tir à temps (récompense 1 fr.), si elle s'a-
perçoit que le soussigné est pris à partie,
ou dans un cortège public, ou dans une
pièce de théâtre publique, etc.. car pour
mettre un terme à ce genre de malveil-
lant débinage, qui dure depuis 14 ans,
C'est à coups de claques que nous traite-
rons dorénavant.
15638-1 Dr FAVRE.

' —

- Cors aux IPie-cls -
disparaissent

M-aS-j rezxxGaxÊ
promptement

x*«.c4j .o«a.le2Wiexit
par l'emploi de

l'Emplâtre « E RM OIT »
(déposé) 11406-7

[Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Fr. 0.60.

Pharmacie IMonnier , Pass. du Centre 4

Force el Santé
Appareil Américai n de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. FRET, rne Numa Droz 90
6721-11

Ss-

Avis de la Préfecture de La Ghaux-de-Fonds
a

Perception de l'Impôt direct
IBovu? 3LS*<a»«-I5

*»^-»»«t»

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fonds que la perception de l'impôt pour l'exercice courant anra
lieu comme suit :

Au Bureau de la Préfecture, du Lundi 24 septembre au Mardi
2 Octobre prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire, dès aujourd'hui , à la Préfecture.

ART. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi, et qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchantes pendant 10 ans, pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu les mandats.

ABT. 53. — Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite,
par lettre fermée, les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe
établie à l'article suivant.

ART. 54. — A défaut de payement dans les quatorze jours dès cette invitation ,
il est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5°/0 et à la réquisition du Préfet il est procédé
contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 57. — Le contribnable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a
formé, s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en
dernier ressort , lui est restituée par les soins du Département des Finances.

La Ghaux-de-Fonds le 6 septembre 1906.
15683-3 Le Préfet,

IV. PROZ-MATILE

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES !
DE m 3P:HJOTE"JE TM»

L'ANTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les folessnres des pieds, occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures , ainsi que toute inflammation de
la peau provenant de transpira tion abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts.

En vente à la Pharmacie Bohliuann , rue Léopold-Robert 7. 12539-17*

I

Eine 9384-32*

HiiiMiisîrir-KassB
verhiitet Irrtûmer nnd Yerluste ; sie bncht Ihre Yer-
kaufe nui! schiïtzt Iiir Geld.

Ihre WAREN kontrolliren Sie durci. WageD, Masse
und Bâcher ;

Ihr GELD, das Sie ffir Dire Waren bekommen,
kontrolliren Sie nicht ?

Ernst Schilling — BERN

.__ . 

1,1 '"' ¦ 
" »*

Neuchâtel. Restaurant-Pension Belle vue
la plus belle situation de Neuchâte l. Terminus da funiculaire.

Grande terrasse ombragée avec panorama sur la ville , le lac et les Alpes. — Restau-ration soignée. Vin de Neuchâtel réputé.
11896-1 C-2106-N Se recommanda, A. Affolter.

activa LIQUIDATION »  ̂̂ t le 25 à 30°|O Kati.
sur tous les articles restant en magasin , tels que

Porcelaine , Cristaux , Verrerie , Articles de fantaisi e , Vases à fleurs , Garnitures de lavabo ,
Déj euners , Diners , Tasses fantaisie , Lampes en tous genres , Brosses à habits , Brosses
à souliers, Ferblanterie. Émail. Verre à vitres. — Posage de vitres à domicile.

Pour cause de santé, on veUilrait le tout en bloc à un prix très avantageux.

Àu Magasin d'Articles de ménage Antoine Soler
15052-1 rue de la Ualance 10a.

TP s® mauB €M«£^m_
en faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier

autorisée par le Conseil d'Etat.
Valeur 3500 francs. Tirnsre : Septembre 1000.

Liste des Dépôts de billets :
M. Jean Baltêra , place Neuve 1. Consommation , Nord 143.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative, Serre 90.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a. Montandon, cigares , Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation , Nord 17.
M. Kuffer, coiffeur , rue du Manège 22. Breguet , café , A,-M.-Piagel 1.
Café de la Paix, Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur , Numa-Droz 132. Bobert-Pinson, café , Collège 14.
Chatelain-Nardin, Parc 64. Robert & Pétoud , coiffeurs , Charrière 6b
H. Augsburger, Numa-Droz 83. Vermot-Droz. café. Terreaux 1.
Gostely-Pfister, Pare 33. Bugnon Aurèle , café. Ronde 23.
Schiffmann , café, Progrès 63. Mme Berlincourt, cigares. Serre 31.
Lutz , café, rue du Temple-Allemand 101. 14580-fl
Anthoine, épicerie, Nord 157.

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-3574-N Société Anonyme fondée en 1863 6738-16
Oapltal : fr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves: fr. 704,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905 : 22,259,978 fr. 95
Siège central à IVEUCUATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds ( Léop. Rob. 35) au Locle (Grand'roe 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Déroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières S'/s 'Vo. en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 8 ans de date , au pair et intérêts courus.

i l  

à 6 et 9 mois 2'/, %Contre bons de dépôts : { à 1 an 3° o
l à 2 ans S1/, »/o

Sur livrets d'épargne, { j -j ftfi H?. 4000 . '. . 3%./.
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . .. .  Intérêt 4'/« "/oAvances sur nantissement de titres » 4'/, ° 0

Banque populaire Suisse
mrsp - mjsMtJt JE;»

Siège social à BERNE. — Capital social et Réserves : Francs 40 millions
Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLI@ATîONS 4°|0 au pain
en coupures de francs 500.—, 1000.— et 5000.— an porteur. Ces titres sont dft-
nonçables pour le créancier, moyennant dénonciation préalable, après une durée d»
4 ans en tout temps à 6 mois, et pour la Banque après une durée de 3 ans, à 3 mois.

Nous acceptons, dès maintenant, des souscriptions et des commandes pour des
des titres à libérer plus tard. H-7408-I 13159-1

St-Imier, le 30 juillet 1906. La Direction.
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PAR

H. WOOD

Quelques amis vinrent S Noël, presque fous-
les jeunes gens, et il fut aisé de voir que la
Jeune fille était pour eux une toute autre
«attraction » que les minauderies de l'impé-
rieuse comtesse.

Dès lors, sa colère nie connut plus de Kfefa?-
lïes, et, dans une scène intime, oubliant les
règles les plus élémentaires du savoir-vivre,
elle traita Isabelle d'intruse.

La comtesse avait deux petits- garçons. Au
itfoij de février, celui des deux qui était d'une
complexion délicate mourut. Cela changea
quelque f>eu les projets du comte. Au lieu
d'aller passer à Londres les fêtes de Pâques,
les époux n'y allèrent qu'au mois de mai. Le
nouveau lord avait passé une partie de l'hiver
à Mont-Severn, pour surveiller les réparations
qu'exigeait la propriété. Au mois de mars, il
ailla à Paris, désespéré de la mort de son fils,
et plus désolé surtout que ne le semblait la
comtesse.

Le jnois d'avril approchait ; et avec lui le
Jour de Pâques.

Au grand désappointement de lady Mont-
Severn, sa mère, madame Levison, lui écrivit
qu'elle viendrait passer les fêtes avec elle
à Castle-Marling. La comtesse eût volontiers
donné un refus plausible ; malheureusement
il n'y en avait pas d'acceptable, et la vieille

Reproduction interdit e aux journaux qui n'om
pas de traité avec M M .  Callmann-Livy, éditeurs
à Pari *.

dame arriva escortée de Francis Levison, son
parent, qui se montra d'une amabilité empres-
sée avec Isabelle, se relâchant pour elle de
ses assiduités auprèa de la comtesse.

Durant les premiers jours, tout se passa sans)
incident digne d'être noté, mais la jalousie
brûlait le sang de la comtesse et les atten-
tions du capitaine lui mettaient la rage au
cœur. i

Elle l'eût accepté plus facilement 'd'un autre
que de lui, car son cœur impuissant à ressen-
tir un sentiment affectueux semblait cepen-
dant sensible aux grâces du jeune_ officier.

Le vendredi saint, dans l'après-midi, Isabelle
alla se promener dans le jardin avec le petit
William, et Levison alla les rejoindre. Tout le
temps de son absence, lady Mont-Severn était
restée au château, rongeant son freîn_ en
silence, car elle avait dû tenir compagnie à'
madame Levison. Isabelle, qui avait à peine
le tempsi de monter s'habiller, courut à' sa
chambre. Elle avait quitté sa robe et Marvel
était en train de la coiffer, William babillant
autour d'elle, lorsque la porte s'ouvrit avec
violence, et milady se présenta la figure bou-
leversée par la rage.

— D'cù venez-yous ? fît-elle, sa voix trem-
blant de colère. , '— De nous promener dans lea alléëa du
parc, répondit Isabelle. ; i

— Comment osez-voua vtoWg Séshonorer!
ainsi ?

— Je ne vous comprends pas, dit Isabelle,
dont le cœur commençait à battre.

Les femmes d'un caractère violent oublient
dans le paroxysme de la colère toute retenue,
c'est ce qui arriva à milady.

— N'est-ce pas assez qu'on vous ait accordé
un asile dans cette maison, sans que vous
veniez la déshonorer en vous cachant pendant
plus de trois heures avec le capitaine ?

La comtesse laissa déborder sa furieuse Ja-
lousie dans un flot de paroles outrageantes,
sans que la pauvre Isabelle, qui rougissaiï
d'indignation, pût répondre un seul mot.

A la fin, milady s'arrêta suffoquée, Isabelle,

alors», arrachant sa chevelure des mains de
Marvel, se leva droite et frémissante et,
regardant la comtesse bien en face, d'une
voix qu'elle s'efforçait de rendre calme :

— Je ne suis point une coquette, Madame ;
je ne l'ai jamais été. Je laisse cela, dit-elle
avec un incroyable accent de mépris, je laisse
cela aux femmes mariées, plus coupables*à mon sens, que celles qui n'ont pas de mari.

Cette vérité lancée à la face de la comtesse
acheva de l'exaspérer, sa figure blêmit, elle
oublia tout et, levant la main sur Isabelle, la
frappa au visage.

Avant que la jeune 'fille eût pu faire un
mouvement, la main de milady était retombée
sur son autre joue. Isabelle poussa un grand
cri et tomba sans mouvement sur sa chaise.
Marvel sanglotait ; quant à William, il n'au-
rait pas crié plu3 fort, s'il eût été battu lui-
même.

Lady Mont-Severn termina la scène en le
jetant hors de la chambre avec quelques bour-
rades.

Isabelle passa la nuit à1 verser de cruelles
larmes d'indignation ; elle se leva faible et
languissante en entendant le petit William qui
se glissait furtivement dans sa chambre.

— Maman sort ; regardez, Isabelle, dit-il.
La jeune fille (alla jusqu'à la fenêtre. La

comtesse sortait effectivement en voiture avec
Francis Levison. I

— Nous pouvons descendre maintenant, dota-
tinua l'enfant ; il n'y a plus personne en bas.

Ils venaient à peine d'entrer dans le salon,
lorsqu'un domestique entra portant une carte
sur un plateau. ,

— Cest un monsieur qui demande a voir
Mademoiselle.

— A me voir, moi î demanda Isabelle avec
surprise ; no voulez-vous pas dire lady Mont-
Severn ?

— Pardon, c'est mademoiselle qu'on de-
mande. ' , i

Isabelle -prît la carte.
— M. Carlyle ! s'écria-t-elle Bans uissimiï-

ler f» joie. Oh ! qu'il entre.

Carlyle entra.. Isabelle s'avança vers lui
la main tendue, le visage rayonnant de bon-
heur :

— Quelle excellente surprise, dit-elle, el
que je suis heureuse de vous voir 1

— J'ai été appelé pour affaires à Castle-
Marling et je n'ai pas voulu partir sans voua,
avoir vue. On m'a dit que lord Mont-Severn
était absent.

— Il est en France, répondit-elle ; je voua
avais bien dit que nous nous reverrioiis, mon-
sieur Carlyle,- vous en souvenez-vous ?...

Isabelle s'arrêta, et rougit, car elle se rap-
pelait que c'était au moment où elle avait pro-
noncé ces paroles que le généreux garçon!
lui avait glissé la banknete.

M. Carlyle vit son embarras sans en devinet
la cause.

— Quel est ce joli enfant ? demarida-t-il
pour changer la conversation.

— C'est lord Vane.
— Un bon petit garçon, j'en suis sûr, dit-

il, en contemplant la figure ouverte et sou-
riante de William... Quel âge avez-vous, mon
petit homme ï

— J'ai six an&. . ,
Isabelle so pencha vers l'enfant
— Vous ne connaissez pas ce monsieur-,

William ; c'est M. Carlyle ; il a été bien bon
pour moi

Le petit lord tourna les .̂ eux vers l'avocat
l'examinant avec une grande attention.

— Je vous aimerai si vous êtes bon pou*
Isabelle. Etes vous bon pour elle 7 , •

— Oh ! oui, bien ton, murmura Isabelle,-
sans oser lever les yeux sur Carlyle. Je ne
sais que dire, balbutia-t-el!e ; je voudrais voua
remercier... je n'avai-j paa l'intention de me
servir de... mais je...

— Bon, bon, fit Carlyle en souriant, je rie
sais pas ce que vous voulez dive.

— Comment va Eat-Lynnr *, ce cher1 Es8-
Lynne ? demanda la jeune fille, qui comprit
le sentiment de délicatesse du jeune homme ;
est-il habité ?

ÇA suivre.)

Le Eum traiip



LE RÉCIT D'UN GENDARME
: Les vols et les* incendies, les meurtres, les
pogroms, lea condamnations, les décrets ré-
volutionnaires et les exécutions se succèdent
à en devenir fastidieux. Ecoutons pour aujour-
d'hui les propos d'un gendarme interviewé
par Ile reporter du «Temps » au cours d'un
trajet en chemin de fer dlans. le voisinage
rd'Ivanovo :

a Représentez-vous Un "gaillard! dé trente
ant*, correctement sanglé dans son uniforme
bleu aux parements rouges, ce terrible uni-
forme bleu qui, dès les temps de Pouchkine
et de Lennomtof, faisait trembler la Russie.
Il est du pays, ou presque : il est du gouver-
nement de Riasam. H a fait son service miili-
(tj aire à Riga, dans la cavalerie> et die ce sé-
jour .de "quatre années aux provinces balti-
tfueej, il a (apporté une admiration sincère pour
les paysans lettons, « bons travailleurs-, ins-
truits, solides». Puis il est entré, comme tant
d'autres dis ses camarades, maréchaux des lo-
gis, au corps ides gendarmes.

iPelul à peu, la confiance nafc&ant (je m'étais¦avoué étranger, et partant peu suspect de
dénonciation intéressée), notre entretien prit
tut. tour moins strictement personnel.

Les temps étaient bien changés, «le nion-
He » tout faûtre; eï il en pouvait juger par son
propre exemple. Quand il avait tiré au sort,
lui gt lea conscrits die sa tslassie ne connais-
saient qu'un seul sentiment, qu'une seule atti-
tude : la "crainte du supérieur. Sans murmurer,
ils se soumettaient à leur condition — qu'ils
croyaient à jamai s im*miuable après comme
fcvant le service — « d'humiliés et d'offensés ».
Et maintenant ,dès leurs dix-huit ans, les gars
de village raisonnent. On verra cela aux pro-
chains appelai liai-mémo, il y a quelques an-
nées, tout jeune gendarme encore, il avait
eu à ï édiger le procès-verbal <Fua délit dont
le mot « Constitution» était le corps princi-
iptail; et il nd savait pas nomment le tmlot s'éeri-
"vait, et il availf dû se le faire épeler par un
officier. Et "maintenant non seulement il con-
naissait aussi la chose, et même il savait ce
que c'était que la république!

Il sert et il sort bien; Û est et il restera
loyal. Maîa il sait aue 1© peuple l'exècre,
non pas lui personnellement, Ivan ou Ma-
kar, mais la livrée qu'il porte, mais le mé-
tier qu'il fait; et il a peur. "La semaine der-
nière, il a arrêté deux khouliganes (gloire à
vous, 6 Pierre Boborykiae, s'il est vrai, cum-
ule d'aucuns l'aflinnent, que vous fûtes, dans
la sainte Russie, l'heureux parrain 'de ce
nécessaire vocable, né sur les bords de la li-
bre Tamise !), deux khouliganes qui , par une
nuit bien noire, avaient tué les deux gardiens
de l'église de X..., imprudemment endor-
mis, puis volé le contenu dea troncs, soit
vingt-trois roubles; il lee a arrêtés tout
seul, en plein jour, en plein village, et sans
doute, de tous ceux qui se trouvaient là, per-
sonne n'eut l'idée de lui prêter main-forte;
¦pourtant on le félicites, on lui cria bravo!
Mais qui peut assurer que ceux-là mêmes qui
l'ont félicité ne le fusilleront pas demain à
un détour de chemin ? Et il a peur, le gen-
darme !

— Ouï, barine, j'ai pour; j'ai peur qu'on
ne me tue. La nuit, quand je sors, j'ai une
main sur la poignée de mon sabre et l'autre
à l'étui de mon revolver. J'ai peur; en Rus-
sie, au jour d'aujourd'hui, tout le monde
a peur. Les ministres ont peur. Le tsar a
peur. Le tsar est ban, le tsar veut le bien du
Cup.e; mais les bureaucrates le trompent

peuple avait confiance dans la Douma et
le tsar a renvoyé la pouma; le t*jar avait sep

raisons, la Douma voulait marcher trop vite;
mai-; le tsar convoquera une nouvelle Douma,
puisqu'il l'a promis. La Russie aime le tsar,
mais elle aime aussi la Douma; elle ne peut
plus exister sans la Douma. Le tsar est mal-
heureux, le tsar a peur; H a peur que les
ministres ne le tuent. . .

» Vous allez à IvanovO, dans le district
de Ralaschof ? On est au calme, maintenant(,
par là. Pourtant, une nuit de la semaine der-
nière, une bande d'hommes masqués ont mis
le bureau de poste à sac. Mais il fallait voir,
l'automne passé, quand les propriétés et les
métairies flambaient ! Tous les soirs, le ciel
était rouge. Une bonne moitié des propriétés
et des métairies a brûlé. Le reste aura son
tour, à ce qu'on dit, un jour (olu l'autre. Et
vous ferez bien de ne pas trop sortir la nuit;
on maraude, vous comprenez, |o;n arrête les
équipages.

» Oui, barine, chacun a peur de chacun;
on a peur même de ce qu'on 'dit Je ne vous
connais pas, je ne sais pas qui vous êtes; qui
me dit que vous n'écrirez pas une dénoncia-
tion contre moi ?» . «

Le train s'arrêtait, dés gamins courant le
long des wagons poussaient leur cri nouveau:
« Gazettes ! gazettes ! » car ce ne sont plus
des kopeks, mais des journaux que les gamins
de villages demandent aux voyageurs qui
passent. . i '

Le gendarme me fit le salut militaire et
descendit.

Et je sais bien qu'un gendarme n'est pas
toute la gendarmerie... Mais en vérité, cet
homme avait raison : « Les temps sont bien
changés.» \ i

Tout le monde a peur en Russie

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un fou au Graud-Trianon.
Les gardiens du Grand-Trianoh ont dû iri-

tervenir lunli, pour conduire à l'hôpital de
Versailles un aliéné qui, croyant être Napo-
léon IV, s'était introduit dans les apparte-
ments du palais el> vêtu d'une redingote
grise et d'un petit chapeau ayant la forme
légendaire, s'était couché sur le lit de la
chambre historique de Napoléon I*-r.

•Le pauvre fou, nommé Benvenutto Bu'cino-
nore, d'origine italienne, interrogé par le
commissaire de police, a répondu du toj a le
plus sérieux : !

«Je suis Napoléon IV, le descendant 'du
grand Napoléon. J'ai combattu à Sedan et
après la bataille je me suis endormi. Je viens
seulement de me réveiller. Je tiens à repren-
dre mon rang.»

Sous prétexte de le conduire dans son pa-
lais, Benvenuto BuonoBloire a été 'transféré
dans une maison de sauté.
L'eau de uier.

On sait qu'en France les douaniers ont p'Dur
instlractions d'interdire à n'importe quel ci-
toyen de prendre un seau d'eau, un seul, clans
la mer, parce qu'avec' ce seau d'eau ledit ci-
toyen pourrait faire du sel dans sa cuisine et
porter ainsi un tort grave aux droits impres-
criptibles de l'Etat.

A la suite des énormes chaleurs qu'on'
vient de traverser, la direction des douanes
s'est émue de la sécheresse d!esi choses, et à
partir du 1er septembre, exceptionnellement
et .jusqu 'à nouvel avis, elle autorise tout ve-
nant] à "puiser ide l'eau dans la mer sans permis-
sion ministérielle préalable, et pour en faire
itel 'usage qui lui conviendra : laver sa mai-
son, sa vaisselle, se laver lui-même.

C'est un événement sur les côtes.
Odieuse plaisanterie.

Une jeune fille de vingt-quatre ans, Irma
Muller, Alsacienne de naissance, domiciliée
rue de Belleville à Paris, et employée à la
manutention dans un magasin 'de la rive
droite, était l'objet, de la part de ses cama-
rades, en raison d'une déformation de l'é-
paule, de plaisanteries réitérées, d'un goût
quelque peu douteux d'ailleurs.

La pauvre jeune fille dédaignait les plai-
santeries de ses camarades féminines et re-
poussait avec fierté les avances railleuses
des jeunes gens du magasin.

Pourtant il n'est cœur qui ne s'émeut:
parmi les j eunes gens, Irma Muller crut re-
marquer qu'un des employés, depuis quel-
que temps, se montrait particulièrement ai-
mable.

Comme il était de plus en plus pressant
Irma Muller, après bien des hésitations, finit
par céder. - - . . * ., ¦ . . * . .

Liai pauvre fille, hélas, devait avoir une
bien cruelle déception: une odieuse Comédie
s'était jouée à ses dépens.

Entre jeunes gens, un pari avait été tenu :
que la jeune fille ne saurait se défendre
contre les belles paroles de Gustave R., et
qu'elle succomberait. i

Quand elle sut la vérité, Irma Muller vou-
lut mourir; elle quitta Paris, s'en vint à Mai-
sons-Laffitte, où demeure une amie, employée
de magasin comme elle, et, après lui avoir
fait ses adieux, elle alla se jeter! danjg la
Seine, i , ;

Le corps do la malheureuse, malgré tou-
"tes les recherches faites dans ce but n'a pu
être retrouvé.

RUSSIE
«Justice sommaire,

Une jeune fille dé vingïï ans avait été empri-
sonnée à St-Pétersbourg pour un crime poli-
tique et allait être exilée en Sibérie.

Surprise cherchant à fair e passer, à un
autre détenu un morceau die lime attaché à
une ficelle, elle reçut l'ordre die se tenir tran-
quille. Comme elle continuait, un soldat tira
sur elle et la tua net.

ANGLETERRE
Les droits de succession.

La « Westminster Gazette » signale l'énorme
augmentation, en 1906, du! produit des droits
sur les successions. Depuis le commencement
de l'exercice 1906, cette augmentation, par
rapport à la période1 correspondhnte de 1905,
est de 786,000 livres sterling.

Parmi les plus grosses successions enre-
gistrées depuis quelques semaines figurent
celle de M. Breit, évaluée provisoirement à
trois millions de livres J celle du père de Mme
Asquith (M. Asquith est chancelier de l'Echi
quier), qui est de 3,151,974 livres; celle du
fondateur d'une société d'eaux minérales qui
est dje 1,247,022 livres.

DanS la plupart des cas les droits perçois
par l'Etat pnt été d'environ 10%.

Le cadavre Se M. Lloyd, disparu pendant le
Congrès espéranfete de Genève, vient d'être
retrouvé dans le Rhône à Seyssel. Voici dans
quelles circonstances :

Mardi vers ,1 h. 30 die l'après-midi, un
employé des chemins ide fer, qui travaillait
près du Rhône, aperçut) un corps à la dérive.
Il prévint diverses personnes- M .Aubin, dé
Genève, ingénieur dans une usine de Seyssel,
qui se trouvait là,, émit l'idée que ce pourrait
bien être le cadavre de M. Lloyd. Aussitôt
de nombreux curieux se groupèrent sur la
rive.

M. FaJcot, pâtissier', descendit dans un' ba-*
teau et, aidé da M. Neyroud, un douanier de
service, recueillit le corps sous le pont, en
face de l'hôtel Beau-Rivage.

Après les ïonnalités judiciaire s auxquel-
les procéda le garde-champêtre on mit le
cadavre de rinforbunô docteur dans le hangar
des pompes.

Prévenues aussitôt à H'Ataberge des Familles,
à Genève, M. et Mme W. Johnes vinrent mer-
credi matin à SeysseL Ds ont parfaitement
reconnu le D* Lloyd^ à ses vêtements surtaut,
à son dentier et à son portemonnaie, renfer-
mant une quarantaine de francs et d'es timbres-
poste anglais et français.

Le cadavre n'était plus reCoiiverS que d'iï-
ne chemise, qui cachait en partie la figure
— absolument méconnaissable — et d'un pan-
talon. L'un Ides bra-s( était replié. Il ne portait
pas trace de coups ; le Dr Truff et nfa relevé
que des écorchures provenant du roulement
du cadavre sur les pierres du fleuve. Toute
idée de crime doit donc être écartée.

La récompense de mille francs sera partagée
entre les personnes quî ont retiré le cadavre
de l'eau. : v

Cette lugubre découverte confirme l'hypo-
thèse que le docteur Uloiyd a dû faire Une chute
du haut des moraines d'Epeisses.

L'épilogue tragique de cette disparition va
calmer, sans doute, la fièvre des innombrables
chercheurs de M .Iioydl ; la récompense de
1000 francs promise (les suggestionnait au
point qu'ils voyaient le docteur partout ; BUT
un banc de la Corraterie. sur la passerelle
de l'Ile, etc.

A Saint-Gall, un monsieur croyait l'avoir
ira le 10 au) service divin en compagnie d'une
dame. [Et voici l'aventure survenue à l'un de

nbls plus ¦distingués botanistes. Celui-ci se
promenait ' dans les bois du côté d'Epeisses^
examinant les arbres, les] buissons. Comme il
faisait chaudi, il étaiîj 'tête nue. Une personne
s'approche de lui, engage la conversation et
l'invite à prendre place dans sa voiture pour
rentrer, à Genève. Le botaniste ne comprenait
rient à son insistance : ce ne fut qu'après
qu'il saisit le mol de l'énigme : lui aussi, on,
l'avait pris pour l'espérantiste !

L'ensevelissement du Dr Lloyd à eu lieu mer-
credi .soir, à 6 h. 30, heure française, dans
le mélancolique petit cimetière de Seyssel.
Une quarantaine de personnes aU plus entou-
raient les parents dvj défunt : M. W. Johnes,
Isa femme et sa belle-sœur. Aucun autre pa-
rent n'avait eu le temps de venir d'Angleterre.

M. Lloyd, l'espérantiste disparu,
est retrouvé mort

Un complot contre Guillaume I! ?
On a découvert à Breslau utt complot

ayant pour but d'assassiner l'empereur Guil-
laume. C'est l'arrestation de trois anarchis-
tes étrangers appartenant à l'un des greupea
terroristes internationaux qui a amené cette
découverte. Il fallut une douzaine d'agents de
police pour maîtriser les anarchistes qui ré-
sistaient avec acharnement . .

Ces anarchistes sont inscrits dans les re-
gistres de la police sous les noms de Mao-
cini (Italien), Landenberger (Polonais) et
Friedling (Tchèque) et la police a établi net-
tement qu'ils furent envoyés à Breslau dam
le but de chercher à tuer l'empereur au mo-
ment où Sa Majesté assisterait aux manœu-
vres de Silésie. * - ''

Maccinà est connu pour être un chef anar-
chiste convaincu. Après avoir été expulsé
de l'Italie, il y a deux ans, il s'affilia à
un .groupe anarchiste russe, à Genève, et
prit ensuite part à des attentats terroristes
en Pologne.

Dans toute la Silésie, la police reçut Vof-
dre de surveiller rigoureusement tous lea
anarchistes pendant les manœuvres. Pendant
les quatre jours que l'empereur passa à Bres-
lau à la veille des manœuvres, des précau-
tions extraordinaires furent prises pour le ga-
rantir contre tout attentat. Un certain nom-
bre de personnes soupçonnées d'être des anar-
chistes russes et polonais furent expulsées de
la ville; d'autres furent arrêtées.

Maccini, Landenberger et Friedling sont
arrivés à Breslau séparément et se sont réu-
nis dans une maison de la rue Posener.

On le surveilla pendant quelques jours , et,
mardi matin, six agents de la Sûreté reçurent
l'ordre de les arrêter. Il fallut les efforts
de quatre agents pour maîtriser Maccini.

Les anarchistes cherchèrent à porter aulx
agents des coups de couteau. D'autres agents
furent appelés à la rescousse, et les trois
forcenés se sont vu mettre les menottes. La
lutte avait été si violente que les meubles
se trouvant dans l'appartement fur ent brisés.

La police trouva un grand nombre de do-
cuments compromettants prouvant que le trio)
était en communication constante avec une
organisat'on tisrxor Bte internationale, et, par
suite de cette information, on s'attend à de
nouvelles arrestations. Des mémorandum et
des coupons de journaux furent également dé-
couverts, relatifs aux manœuvres et aux pro-
jets du kaiser. , ¦

Les autorités croient que les anarchistea
ont l'intention de jeter une bombe sur le
kaiser pendant sa tournée d'inspection, en
automobile, en Silésie.

En dépit des grandes précautions prises
pour sauvegarder l'empereur et surveiller la
route sur laquelle il voyage, il serait compa-
rativement aisé à un homme de stationner
le long de la route et de jeter une bombe au
passage de la voiture.

Hier, par exemple, l'empereur, qui était
BUr le champ de manœuvres avant le lever
du soleil, passa la plus 'grande partie de
son temps à faire de l'automobile, en compa-
gnie de l'impératrice. > . •. > , t ,

Zénaïde Konolianikow, qui "tua le gênerai
Minn! à la gare de Péterhof avec un si extra-
ordinaire sang-froid! et invectiva le conseil de
guerre devant lequel elle comparaissait en
évoquant devant lui tous les griefs du peuple
l'autocratie et en prédisant les plus sombres
représailles, a été exécutée mardi dans la
prison . de Schliisselbourg où elle avait été
transférée.

PENDUE!
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition a 8 Vi*
Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés d« chant

Helvétla. — Répétition szénérale à 8'/i n. du aoir.
La Ponsee. — Répétition générale, à 8*/ j heures.
Union Chorale. — Répétition , « 8 •/, du soir.
IVIànnerchor Harmonie (Kreuznd ol). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Eloilo d'Or),
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 -/, h.



La sentence de condamnation avait, en ef-
fet, été ratifiée par* le vice-commandant do la
place et non pas, comme on l'avait cru, par
le grand-duc Nicolas, dont les jxravoirs en
cette matière ne s'exercent qu'à l'égard des
condamnés militaires.

Mlle KonolLanikow a été1 pendue.
Dans la soirée quî précéda sa mort, la' con-

damnée fut autorisée à recevoir la visite de
sa sœur et les deux femmes eurent un entre-
tien d'un quart dheure en présence des gar-
diens.

Ce fut une scène d'une simplicité et d'une
tristesse tragiques.

A travers les barreaux épais de sa cel-
lule, plongée dans l'ombre, le visage seul de la
condamnée était visible. La sœur de Mlle
Konolianikow voulut donner à .celle-ci une
nose qu'elle avait épingléei à son corsage, der-
nier gage d'une affection qui ne se démentait
pas; mais l'officier de service qui assistait à
ce suprême entretien s'y refusa.

La condamnée qui n'avait rien perdu' de
Bon sang-froid assura sa soeur qu'elle était,
heureuse de mourir « pour la cause», car elle
était certain e que sa mort contribuerait plus
puissamment encore à l'agitation révolution-
naire. Elle l'a chargéej de dire à ses amis que
son courage n'avait pas faibli et qu'au moment
rie mourir sa dernière parole serait encore :
cVive la révolution sociale!»

Correspondance Parisienne 1
Paris, 12 septembre.

Nous sommes revenus au calme, politique-
ment s'entend. L'affaire des rapports de l'E-
glise et de l'Etat est, pour me servir d'un
termo du langage physiologique, en état d'ob-
servation pour le moment. Le gouvernement1,
cela a été dit hier au conseil des ministres, ne
veut pas fléchir, la loi de séparation étant in-
tangible; et l'Eglise a fait savoir qu'elle veut
se gouverner en dehors de ce que l'Etat peut
dire et faire. <

Ce n'est qu'en décembre que ce C'onflit eti-
lrera dans sa période active, quand il faudra
mettre le séquestre sur les biens religieux.

Toutefois, du côté catholique, des voix
¦modérées conseillent vivement à l'épiscopat
d'envoyer au gouvernement une délégation
pour négocier un trait d'union, un moyen de
sauver peur l'Eglise las biens que guettent
les .hospices communaux. Et les farouches
orthodoxes blâment ces cdnseils au nom du
Vatican, qui est en relations intimes avec eux.

Les obsèques du doyen des journalistes!, M.
Philibert Audebrand, ont été d'une simplicité
femarquable. Ce nonagénaire, qui, par sa
verve chroniqueuse, se créa une immense po-
pularité parisienne, à présent bien déchue,
n'était connu que de nom des jeunes d'aujour-
d'hui i ¦

Gff ouvetf es ées (Santons
Gymnastique spéciale.

EBKNE. — Une foule nombreuse, dans la-
quelle la petite ouvrière coudoie la grande
dame suit assidûment les conférences démons-
tratives, que donne, à Berne, le lieutenant
Muller.

M. Muller", qui est ûhl homme sérieux efl
Een bâti, enseigne une gymnastique spéciale
que, d'ailleurs^ on pratique à l'étranger avec
le plus grand succès, il faut le reconnaître.
On peut recommander tout partàculièreimlent
Bes exercices aux hommes qui viennent de
franchir ]a quarantaine et ont velléité de
bedonner. Le lieutenant, qui' lance ses bras
et ses 'jambes , meujl la tête et soin torse dans
dans toutes les directions; avec une incroyable
agilité, invite ses auditeurs5 à eu faire autant,
Efils tiennent à se conserver en santé et eu
forme. Il fait laj guerre à la graisse, et, nou-
veau Pierre l'Ermite, ne cessera sa croisade
qne lorsque tous seront en état d'attacher les
cordons die leurs souliers sans fléchir les
genoux.
Tué par une pierre.

Hier après-midi, un Autrichien' eïï sëjolur
S Interlaken, M. Schindler, juge aU tribunal
^arrondissement de Vienne, qui s'était aven-
turé au-dessous des travaux du funiculaire
du Harjd'er̂ a «té atteint par une pierre qui sf est
'détachée après un coup de mine.

Grièvement blessé, M. "ScnindiM a été îrans-
gertê à l'hôpital, où il est mort peu après.

Sa femme, qui l'acc<*nlpagnait, n'a pas été
Blessée.

Le 'terrain! où l'accident "èsl arrivé efeit
înterdit à la circulation.
l.a foudre.

Lundi soif, pendant un violent orage qui
6t*est déchaîné sur la contrée de Delémont,
ta foudre est tombée sur un hangar die l'usine
irle Rc-11. Un jeune homme de 27 ans, Jules
Paupe, qui s'était réfugié dans lo hangar,
a été tué.
La situation des sommelières.

GENEVE. — La plupart des cafés èï brais-
sOries de Genève font travailler des jeunes
fniea de huit heures) du matin) a deux heures
après minuit, avec un* jour de congé par se-
maine. Elles doivent être toujours très propres
et chaque jour elle  ̂ont à payer la coiffeuse,
le blanchissage des" tabliers, la chambre à
coucher, car dans les grandes brasseries les¦sommelières ne sont pas rétribuées et doi-
vent payer leurs chambres. La nourriture
== et quelle nourriture —- les** ef*J wsurée par

le tenancier*. Lorsqu'on les engage, on leur
affirme que les pourboires affluent. Si la
sommelière est jolie et accorde ses faveurs —
pour faire face à ses menues dépenses —
aux fils à papa qui fréquentent l'établiss*
ment, elle n'aura pas à changer tous les
huit jours do patrons, comme c'est le cas
pour la majorité des sommelières.

6/ironique neueRâtetoise
Les fromages,

On écrit de La Brévine S la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » : , :

Chez nous aussi 1© fromage va devenu*
Un objet do luxe. Voici quelques chiffres:
La fruitière de La Châtagne (entre La Bré-
vine et La Chaux-du-Milieu) a vendu ses fro-
mages dernièrement à un grand négociant
des Verrières au prix de 86 fr. les 50 kilos.
Ces fromages étant frais, ils vont perdre en
séchant un peu de leur poids; ce qui repré-
sente, pour la vente au détail, du fromage
à 1 ff. 30 ou 1 fr. 40 la livre, sinon davan-
tage, i .

Ce qu'il y a surtout d'intéressant, c'est la
progression du prix du fromage depuis quel-
ques années : En 1870, pendant la guerre
franco-allemande, la Suisse avait grand'peine
à écouler ses fromages à l'étranger, où elle
les vendait à des prix dérisoires. Peu après
la guerre, ils commencèrent à renchérir, tout
en restant à des .ptix très bas; en 1905, ils
étaient à La Châtagne au prix de 65 cent.
la livre, et en 1906 à 76 cent la livre.

Et cependant ce n'est pas le manque de
lait qui cause le renchérissement, mais bien
plutôt le fort écoulement de nos fromages
à l'étranger. i
L'état du Doubs.

Une visite au Douta en' ce temp's de séche-
resse est des plus intéressantes, d'autant plus
que cette semaine y réalisera probablement
un record.

De mémoire d'homme, jamais le niveau du
lac des Brenets n'a été plus bas qu'en septem-
bre 1893. Or mardi dernier dans l'après-
midi, il s'en fallait de 55 centimètres que ce
niveau minimumi ne soit atteint, et comme le
lac baisse actuellement de un centimètre par,
heure, c'est, pense-t-on, aujourd'hui que le
phénomène de 1893 se renouvellera.

En attendant, le régional des Brenets trans-
porte chaque jour de nombreux curieux qui
viennent se rendre compte de visu de l'as-
pect peu banal du cours du Doubs en ce mo-
ment et qui ne manquent pas d'admirer en
même temps le beau cadre que l'automne lui
a fait : les teintes rouges et jaunes des chê-
nes contrastant aveo le» ombres imposantes
des hauts rochers ou Je vert Nombre des sa-
pins. • ' I . >
Inondation.

Une inondation' a été provoquée li Neu-
châtel mardi matin par la rupture d'une con-
duite d'eau au bas de la rampe du Pommier;
la rue de la Balance, ainsi que le quai du
Mont-Blanc jusqu'à la Caisse d'Epargne,
étaient sous l'eau. ;

Les employés du service des eaux se sont
activement occupés à réparer les dégâts.
L'électricité au Val-de-Ruz.

Bonne nouvelle ! écrit un abonné des Haufe-
Geneveys au «Neuchâtelois». Notre Conseil
général vient de faire du travail qui lui vau-
dra les félicitations de la population : dans
sa séance d'hier soir, le Conseil, à l'unani-
mité de ses membres, a adopté la conven-
tion conclue avec la Société Kander et Hag-
neck pour l'amenée et la fourniture de la lu-
mière électrique.
Incendie au Locl

Hier soir, mercredi, à 9 heures, un incen-
die a détruit une assez grosse maison d'ha-
bitation, d'une valeur d'assurance de 34,700
francs, située aux Boches Voumard, près da
Locle, et appartenant à M. Jules Perrenoud-
Eichard. Les pompes du Locle, immédiate-
ment accourues, ont dû se borner à préser-
ver la maison de ferme située de l'autre côté
du chemin, ' .

On croit que l'incendie aurait été invo-
lontairement provoqué par* une domestique
qui chauffait le poêle de sa chambre; elle
sortit, et quariîl, un moment après, elle ren-
tra dans sa chambre; le feu avait déjà com-
mencé son œuvre; il fut impossible de s'en
rendre maître.
L'éternelle Histoire.

Mme L'Eplattenier, âgée de 49 ans, habi-
tant Peseux, vient d'être victime d'un terri-
ble accident. Préparant son dîner et voulant
activer son feu, elle" versa du pétrole dans le
foyer. Le récipient Qu'elle tenait à la main
fit explosion et les' habits de la malheureuse
prirent feu. Des voisins accourus éteignirent
les flammes et conduisirent Mme L'Eplattenier,
affreusement .brûlée, à l'hôpital Pourtalès, où
elle mourut quelques instants après "son ar-
rivée.

Au Conseil d'Etat
'Noua trouvons dans ie 8ernïer eï fottjottfs

amusant «Papillon -» l'amusante boutade que
voaci:

Un monsieur désire voir le conseiller d'Etat
chargé de la Justice. H s'adresse à un huissier.

— Je désirerais voir monsieur le prési-
dent C'est pour une affaire die la plus haute
im£ortanca,, -

----- Monsieur plaisante, n'est-ce pjas î Mon-
sieur doit être oe que nous appelons un plai-
sant de société 1

*—- Vous dites ? '
— Car je ne peux! pas.supposer que mon-

sieur demande sérieusement à voir un conseil-
ler d'Etat à cette époque de l'année î Lea
derniers beaux jours 1 Ah ! monsieur...

— Enfin ?
— H se pourrait que M. le président fût

allé jeter un coup d'œil sur la Jungfrau.
— Je me contenterai donc de voir le secré-

taire.
-— Quand le président va dans l'Oberland,

le secrétaire va dans le Valais. C'est une
coutume qui remonte à la plus haute antiquité.

— Mais il y a au Département un chef
de bureau î

— Très gentil même.
¦— Conduisez-moi auprès '31e lui
<— Chaque fois que le secrétaire va en

Valais, le chef de bureau en profite pour
aller à la pêche. Cette coutume n'est pas
inouïs ancienne que la précédente.

s— A qui dois-je m'adlresser alors ?
[j ;— A moi.
f -_ Vous ne prenez jamais de oOngé, vous ?
" f — Je n'aime que le travail.
' — Je vais donc vous confier mon affaire.
Elle est de la plus haute importance.

(L'huiss ier ouvrant le cabinet présidentiel.)
i: TXX-. Veuillez passer dans mon cabinet. ,j ;

£a ®Raux'àx e~%$on&*
Les nouveaux abattoirs.

Les installations deS nouveaux abattoirs
sont terminées, à quelques détails près* A
partir de lundi prochain 17 septembre, les
bouchers en prendront possessiioin; l'inaugu-
ration officielle aura lieu le 27, afin de per-
mettre aux visiteurs de se rendre compte du
fonctionnement des divers services^ alors que
ceux-ci sont en pleine exploitation. »

Enfin le public pourra visiter les nouveaux
abattoirs depuis demain vendredi au dimanche
16 courant, de 8 heures à midi et de 1 heure
à 7, heures du soir.

île l'Agence télégraphique «laissa
13 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau. Température normale.

Licenciement des troupes

t ZURICH. — 50 trains spéciaux, dont le der-
nier a quitté Zurich à minuit, ont emmené
hier, sang aucun incident, les troupes, les
chevaux et Je matériel du rassemblement de
troupes du IY*-*-» corps d'armée.

Le crime d'InterlaUex»
' LAUSANNE. — Une photographie de la
jeune Russe qui a tué M. Muller à Interla-
ken a été présentée par la police à diffé-
rents commerçants de la rue de Bourg à
Lausanne, qui J'ont reconnue comme appar-
tenant à une personne qui a fait il y a en-
viron quatre ans des études a Lausanne. La
personne en question serait bien de nationalité
russe, elle s'appellerait Léonlieff.

Une erreur judiciaire
BERNEL — M. Samuel Brand avait été

condamné le 28 septembre 1905 à quinze mois
de réclusion-, pour vol avec effraction dans
une auberge. Au cours de l'instruction, Brandi
avait avoué le délit

H y a quelques jours, le Condamné, sa
peine accomplie, était remis en liberté. Alors
un revirement subit se fit dans -son esprit, et
-3 constata aveo, stupeur, qu'il était complè-

tement innocent du délit qui lui était reproché
et qu'il avait avoué. 11 fit une enquête et arriva
à la certitude que le vol avait été commis par
une fille de l'auberge, la nommée Elise Hess.
Brand demanda alors la revision de son procès,
et le juge nommé pour faire une enquête, par-
vin(t à faire avouer à Elise Hess qu'elle était
bien la véritable coupable.

Le procès en revision sera jugé par la cour
de cassation.

Une gelée blanche
MOUDON. — Une forte gelée blanche s'est

étendue ce matin sur toute la vallée de la
Broyé. Le thermomètre est descendu à moins
1 degré. Une partie de la récolte du tabao
était rentrée. Le reste est très compromis,
car les feuilles sont devenues toutes noires.

Les incendies
MORGES. — Un grand incendie, dont OH

ignore encore les causes, a détruit mercredi
après-midi, à 1 heure et demie, la grande
feime des Délices, près d'Apples, apparto
nant à l'éleveur bien connu Decollogny. Iir
feu, poussé par une violente bise, s'est com-
muniqué à la forêt voisine.

Les fêtes de Marseille
MARSEILLE. — En vue do l'arrivée da

M. Fallières, les travaux de décoration de la
ville sont poussés aveo activité. Les navires
de guerre étrangers ' sont attendus aujour-
d'hui et idtemain. La journée de lundi sera en-
tièrement consacrée aux fêtes en l'honneur des
officiers et des équipages français et étran-
gers.
Constitution d'un parti socialiste

japonais
LONDRES. — Le « Daily Mail » reçoit UU

télégramme de Tokio d'après lequel il se serait
constitué dans cette ville un parti socialiste.
Ce parti a lancé un manifeste des plus vio-
lents dans lequel il déclare que la situation
actuelle des ouvriers est d'es plus déplorables.

Cette organisation n'a pas' à sa tête d'hom-
mes connus, ni influents ; toutefois, le mou-
vement est significati f, surtout après l'agi-
tation faite à Tokio par les socialistes pour
l'augmentation des tarifs de tramways.

Nouvelles de Russie
VARSOVIE. — Jusqu'à présent, dans le

pogrom de SiedOice, il y a eu 142 morte",
450 blessés et 280 arrestations.

Le colonel Jakovleff , chargé de l'incar-
cération des personnes arrêtées, a été tué
d'un coup die r.evolver. Le meurtrier s'est
enfui.

ODESSA. — Lés autorités, craignant des"
désordres, onit armé de fusils les guets de
nuit. Des patrouilles mixtes de soldats et de
police parcourront la ville à partir de ven-
dredi. Le local où' siège le conseil de guerre
est Inuni de mitrailleuses.

KRASNOIARSK. — Les révolutionnaiTeë
Ont arrêté un express, tué les .employés,
blessé les gardes militaires et ont emporta
8000 roubles.

ty épeeRes

Exposition de peinture.
Le XX e Salon des Amis des Arts a déjà reçu

de très nombreux visiteurs. Chose plus ré-
jouissante encore, les achats ont commencé
dés le moment de l'ouverture et, après quatre
jours seulement d'exposition , ils attei gnent
déjà un total de 3500 fr.

Voici , par ordre d'acquisition , les différents
envois de nos artistes qui ont tenté les ama-
teurs : N° 103, «Une ruelle à Sion », par Ed.
Kaiser. — N° 362, « Lac \e Neuchâtel », par
Louis Gallet. — N° 99, « Bords du Doubs vers
chez Bonaparte », par Ed. Kaiser. — N° 28'!-,
« Coillard », plaquette bronze , par .Iean-D.
Hirschy. — N° 391, « Guéridon », par Mmo
Breitmeyer-Girard. — N» 367, «Encrier »,
n°* 371 et 372, «Pots à crème», et n° 373,
«Sucrier», par M110 L'Eplattenier. — N° 119,
«Canal de la Marne, à Cliarenton» , par Mau-
rice Mathey. — N° 100, «A la Maison-Mon-
sieur» , par Ed. Kaiser. — N° 343, plat  carré ,
«A la Tourne », par Ed. Quartier-la-Tente. —
N08 112, «Opale» et 116, «Val-de-Ruz», par
Charles L'Ep lattenier. — N° 358, « Portrait-
dessin», par Albert Ansst. — N° 344, plat
carré, « La Tourne », par Ed. Quarlier-la-Tente.

Espérons que cette superbe série sera bien-
tôt suivie d'une ou de plusieurs autres.
Pharmacie coopérative.

Les intéressés sont avisés que le dividende
et la ristourne peuvent être retirés du
14seplem' re au 15 octobre. (V. aux annonces.)

(communiqués

Aux Ménagères
Dans tous les cas pour lesquels
vous avez fait usage d'huile de
foie de morue, vous trouverez

l'Emulsion Scott
d'huile de foie de morue aux
hypophosphites de chaux et de
soude trois fois

plus efficace
rapide et sûre, par conséquent
vraiment économique ; en outre,
elle n'a pas le goût désagréable
et révoltant de l'huile de foie
de morue, et elle ne donne
j amais de nausées.

"Le Pêcheur et le Poisson " sur le
flacon vous garantit la seule emulsion qui
soit préparée J_^ $f> avec les ingrér1'-
ents les plus ^Srwl) énerg iques et les
plus coûteux, W §B  ̂ Par *e procédé
Scott perfee- » J lionne.

Prix » **8r*B*' Ches
— m mt. Erige» touJ<mrff, ,
2 fr. 50 l'Emul'lnn «veo tous Ie9

cette nurqne *¦ le
•t S fr. ^J&Œ? Pharmacien».

Echantillon gratis contre 50 cent, en
timbres-poste adressés à MM. Scott et
Bowne, Limited, Chiasso (Tcssin).

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entraves dans leur dével op-
pement , comme aussi des adultes de tout Age,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités , épniséa avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Béma*
togène du O' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-21*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D ' HOMMEL. . etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imi ta t ions

Imn. k. COUJiVQISIEB, Cteox-te.Fea*iii ,



M^ZŜ ^S  ̂
BIERE J'Ewtati

Z^Ŵ ^Zt 'i L. f̂ ïSI-SIp'-vv ^"""'S*»̂ - Première Qualité

ll̂ -îL /̂ %M mÈ&!*̂ €n en bouteilles
^̂ k̂^̂ Ĵ^̂ ^^̂  * Façon #

t_ \mÊ__t~tf r MUNICH ET PILSEN
*0 • Mi^^V^ Livraison franco à domicile

j»'"' V\^Ô"*S»L * Partir *̂ e W bouteilles
"*»» /'̂ -^ js-v^-îfetfSSfc Usine modèle

r i '»î / * *sî««k "" installation frigorif ique —
V* 

4^ \W- T É L É P H O N E

». BRASSERIE de la COËTÊ
W ULRICH frères

GRAVEURDESSINATEUR
Le soussigné se recommande à MM.

les patrons décorateurs pour les Spéciali-
tés suivantes : Nouveaux dessins en tous
styles, ramolayos , sujets, monogram-
mes, etc., etc. Travail consciencieux; prix
modères. Déchet scrupuleusement rendu.
G.-H. GABEREL, rue du Doubs 63.

16014-2

Poinçons, Jetonspour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-1 Cendrier 25. GENÈVE

Une bonne famille de Lucerne cherche
une H 4439-Lz 15802-1

'XT'oloxa.to-iaro
pour surveiller un garçon de 5 ans et
faire quelques petits travaux de ménage.
Bonne pension. Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue allemande. — S'a-
dresser à Mme Emme Rôsli , Lucerne.

BRODERIES DE ST-GALL
Mme Vve de P.-F. Jacot-des-Combes

44 Uue du Parc 44 15348-1

DECOUPEUR
Un découpeur d'aiguilles estr demandé

de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Ap he. Roth-Séchaud . rue
dn ContrMe 35, Bienne. 15775-1

E5ra.p>ï"ULH."t
On demande à emprunter 2000 francs

contre garantie de tout repos. — Offres
sous initiales P. B. u* 200, Poste res
tante. Chaux-de-Fonds. 15786-1

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Hue Léopold-Kobert 50

A louer»
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin "3 troisième étage, beau logement
liai 111 0. de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. 15133-6

n Polissage , Nlckelage,
i*|. /J Argentage, de Cuillers et
^**-U I hf Fourchettes, Services de
fSawxl l/if-i» table , ainsi que toutes piè-
LpçtK^w ces d'horlogerie 

ou de 
mé-

if S T m\ \̂ i. canique. Edmond
\ty ffi) ^èl FURLENIY1EYER, rue du~ Progrès 11. 15410-1

W\/Lm-m-n SO—-
gain par Hcmaine

on 30-60 pour cent de provision reçoit
toute personne qui veut prendre la repré-
sentation d'Articles d'aluminium. Con-
naissance de la branche n'est pas néces-
saire. HN-3077 16007-1
L. Klôckner , Erbach-Wesferwald (Allema gne)

Magasin
A louer , pour fin octobre ou époque à

onvenir, un magasin bien situé, avec ou
sans appartement. — S'adresser au ma-
gasin de tableaux C. Dintheer-Gusset. rue
du Stand 14. 15002-2

A LOUER
pour St-Martin

à proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rue Léopold Ro-
bert 131), plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130 , au premier
étage. 12963-8

Renan
A vendre pour 12,950 fr.. maison d'ha-bitation avec 3 logements de 3 pièces , eauet gax installés, jard in, complètement re-mise à neuf, située au village de Renan.PeUt versement demandé. — S'adresser

par écrit sous initiales E. E. 9949,
«u bureau de I'IMPARTIA I » 9949-30*

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466 ) 8261-19*

Crème anti-dartre
de n. KOIILEK-LUTZ (Suc. de Jean
Eohler) , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Nenre 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 15 francs, donnant droit à la lecture de plu-
—————.——————— sieurs Revues et Journanx illustrés, à choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-12

0~r Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

_mm__t 11 k DrUOÉT—w A LA rtNott
||| l 3, Bue de la Balance 3 ,;

^
PIHli Belles et 

Enfants

^ îL^^ —̂^^̂  l)01111l6ti6S,6tC.
Grand choix iieoeo-3 Bas pris:.

Vente d'nn Bienfonds
à POUILLEHEL (Eplaturés)

M I —
Les enfants de défunte Madeleine Reichen née Siegenthale r exposeront en vente

aux enchères publiques, le vendredi 31 septembre 1906, à 2 heures du soir, a
l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , le beau
domaine qu 'ils possèdent à Pouillerel (Crêt-du-Locle), et qui consiste en prés , pâtu-
rage boisé et bonnes tourbières, d'une superficie totale de 458,741 mètres carrés, arti-
cle 265 du cadastre des Eplaturés. Les trois maisons, très bien entretenues, sont as-
surées contre l'incendie pour 19,600 francs. Excellente eau de source sur l'évier et
dans l'écurie. — Ce domaine est d'une exp loitation facile et suffit à la garde annuelle
de 18 vaches.

L'adjudicatian sera prononcée, séance tenante, en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser , pour visiter le domaine, aux propriétaires, Pouillerel n* 119
(Crêt-du-Locle), et, pour les conditions de la vente, au notaire E.-A, Bolle, à La
Chaux-de-Fonds. H-3333-C 15143-2

0
¦*0*J tf'HBff'B'ÎBÎ'a' radicalement et sans retour : Maladies nerveuses , de l'Es-

i- V illl ISi lSi^ tomac, du Sang, affections du Foie, des Reins , de la Ves-_____
[ _̂_ __ \_____ \,_ \__ \ Bie - de 'a Poitrine et le Rhumatisme , par procédé nou-

veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de
l'Elixir Mikhaël , dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. 13152-38

LIBRAIRIE COORYOISIIR
PLACE DU MARCHÉ

Nouveau ! Pratique !

Bègle flexible en acier
du meilleur acier nickelé pour ressorts de montre

taches d'encre rendues absolument impossibles ; inusable; belles arêtes,
jamais endommagées et constamment débarrassées d'encre.

TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE 156

E. TANNER
TECHNICIEN -DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de i er* Cabinets dentaires de Suisse et de l'étranger
Eue de l'Hôtel-de-Ville 5 8127"17

Spécialité d'ÉMAUX - DENTIERS à ponte - DENTIERS en tons genres
Prix modérés. Installation moderne,

Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de grè à grè, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modère.

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 14864

MnrlMpQ .f pppitiipp Ronae et Gothiw "gssï «-
I f l U U U l U v  U OUI I LUI U prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bollinger-Frey. professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envois an dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER, Place da Marché.

JPïULSI -^IPmM&^immJL^

a 

Guérison radical e et cerlaine en 10 ou 20 jours, de l'ané
mie, etc., par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival, agréable
à prendre. Une boîte ou deux suffisent. Peuvent être
prises en toute saison , sans changement de nourriture. Ne
constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boîte . D-566

Diplôme d'honneur. Palcrme 1005
avec Médaille de 1" classe.

Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Ghaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Reutter & Bauler, Neuchâtel. 8707-11

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Combettes 17, un atelier situé au soleil.

Centre de la ville , une grande cave.
7935-56*

Pour le 31 Octobre 1906
D.-JeanRichard 35, 2me éta«e , un ap-

Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
ances. '8003

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

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

6923-60»

pour le 31 Octobre 1906
ponr cas impréYO, %_____$&*&_
chambres, dont une indépendante, cuisine
et dépendances; lessiverie et gaz dans la
maison. — S'adresser k M. A. Guerber ,
rue de la Serre 56. 15923-2*

-*M*l^Ml"I**n-mTllllllllMTM1f'""'-'"*lir.iramW*MIII*i 111.1

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches , sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 20 piéces, 2 fr. 50 pièces,

3 fr. 75. 100 piéces, 6 fr. 18950-2
Echantillons ct prix-courant

gratis.
6. PERRIN , r.du Temple Allemand 107

—mj~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier , rue du Marché 1. Librairie
II. Baillod , rue Léopold Robert 28.
Papeterie C. Lutby, vis-à-vis des
Six-Poinpes, où dés échantillons
sont déposés.
— —̂m—.^m ^—i

Société de Consommation
Jaqnet-DroE 27. Koœa-Droz lil. Noma-Droi 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Counoisier 20
Rue du Doubs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-98
Petites Côtes du Rhône, le litre 35 ct.
Sardo supérieur » 45 ct.
Arbols Stradella > 50 et.
Vin des Pyrénées s 60 et.
Vin blanc du pays » 50 et.

Vins bouchés, Terre perd u
Beaujolais Morgon 1898. la bout. fr. 1.40

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

» 1802, « i 0.75
Neuohâtel 1904, » ï 1.25
Mâcon 1904, le litre » 0.80
Arbois 1904, » » 0.80
St-Georges 1903, » > 0.95

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

» 1904, » » 0.70
*> 1904, le litre » 0.85

Oarovigno 1895, la bout. » 1.—

Wi@&ix métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton , vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Foute. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande, nflarxMEYER-FRANCK.
4535-54 rue du Collège 19 et Place DuBois

Librairie COURVOISIER
Place dn Marché

Hlmanals 1907
Aimanaoh Romand. — 40 ct.
Der Hinkende Bot. — 40 ct.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

§§§§iii@i§§§
¦"trônât a A louer, aux Brenets, 2
Ol VSUV19. chambres meublées. —
S'adresser Villa Dietrich, Brenets. 15665-2

KJI s£noJLi_m o
reconnue meilleure Halle poar Planchers et Parquets

Dépôts dans les Magasins suivants t
Arnoux Aug., Crêt 10. Kaderli J. Vve. Progrès 99.
Augsburger Paul, Charrière 29. Kônig Alfred . Progrès 10.
Beretta Vve, Serre 25. Landry Frédéric, Parc 86.
Bourquin P.-A., Progrès 37. Luthy J. Vve. Paix 74.
Bouverot J. Vve, Progrés 3. Méroz Ed., Gibraltar 6.
Brandt Adrienne, Numa-Droz 2. Messmer Aloïs, Collège 21.
Bridler-Blatt Vve, Numa-Droz 55. Meyer William, Progrès 4.
Buhler Georges, Sophie-Mairet 8. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Cattin Marthe, Parc 83. Nydegger L., Côte 9.
Calame Albert , Puits 7. Pauchard Elise, Doubs 113.
Gavadini Vve, Parc 17. Perret Ph. Vve, Alexis-Marie-Piaget 6S.
Daimler, Hôtel-de-Ville 17. Perret-Savoie A., Charri ère 4.
Debrot Fri tz , Industrie 16. Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
Dick, Terreaux 18. Pierrehumbert C. Vve, Parc 80.
Dubach Arnold , Prévoyance 86-B. Piquerez C. Vve, Puits 23.
Ducommun C, Parc 62. Québatte Camille. Premier-Mars 5.
Dumont Ed., Parc 35. .Redard Ch.-F., Parc 11.
Erard Achille, rue du Temple-Allemand 21. Rossel A., Charrière 14.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Sandoz-Perrochet sœurs, Pass. d. Centre *0*
Gigandet , Manège 16. Sattiva Albert, D.-JeanRichard 37.
Gilard Pierre, Nord 50. Stockburger P. Vve, D.-P.-Bourquin. 1.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Steudler J., Charrière 57.
Hertig Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Taillard A., Jura 4. 13182-1
Hirsi g David , Versoix 7. von Gunten Vve, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 17. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier , Manège 24. Wille-Notz, Balance 10 et Parc 81-B.
Jeanneret Paul, Ravin 1. Wolff A., Progrès 137.
Iseli Jacob, Numa-Droz 118. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

Eugène Haldiman , nêg., Les Brenets. J.-H. Perrenoud , nég.. Hauts-Geneveys.
Dans les bons magasins du Loole, du Val-de-Ruz. des Franches-Montagnes^

Vallon de St-Imier, etc., etc., et chez les fabricants,
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie, Rue du Premier-Mars 4.
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vous avez des

en Autotypie, Zincogravure
£___ ou Gravure sur bois

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

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

i?J8§r Seule fabrique dans la région horlogère.
, .fl**K__-_M*«M_M_MW«B_*a9BiaMI_*«iniB**-»n*HHU_UJL

KASCnrla Dans nn bon atelier de
-BC^-U. la. ia localité on demande
une ouvrière bien au courant de la pose
des crochets américains. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 160S9, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16089-3

ÂnriFPnt i l -  <~)n demande une jeune fille
ii 'jpi CllllC. comme apprentie repasseu-
se. — S'adresser rue de la Loge 6, au
rez-de-chaussée. 16080-3

ÏPIIIIP fll lp <->n demande une jeune
UCUUC UUC. fiii e pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-1*
lûllnû Alla On demande une jeune
UCUUC IlliC. fille propre, de 14 à 15 ans,
pour aider'aux travaux de ménage, nour-
rie et logée chez ses patrons ; en même
temps elie aurait l'occasion d'apprendre
la partie des réglages. — S'adresser chez
M. Léon Besançon, rue du Rocher 20.

16051-3
lûnnno fillûo de 14 a 16 ans soni de"UuUU Ci) mica mandées de suite pour
une partie facile et propre. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51. 16082-3

Romni-i-faiin sérieiu, connaissant àSillUlUblir fond |a pièce ancre 19
lignes, est demandé dans un comptoir de
la localité. Cas échéant, on l'engagerait à
la journée. -- S'adresser par lettres B. R.
Poste Restante. îsssa-i
KPmAnf pni*e <-)Q demande 2 bons re-
IICUIUUIGUID. monteurs à la journée.—
S'adresser à M. Paul Straumann, rue du
Collège 39, au ler étage, à droite. 15870-1

Rpmnntp .lP*i ndèle8 et réguliers trou-
llu uiUUlCUl i) veraient places stables au
comptoir Antony Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 90. 15895-1

fiphPVPIll* ®R demande de suite pour
iiuilCiCul . travailler au comptoir ou à
la maison , un bon acheveur pour la pièce
or. — S'adresser rue du Parc 65, au 2me
étage. 15851-1
RpmnnîPllPG et Achcvecrs d'écuap-
llCUiUUlOUl ù pemcuts Itoskopf soi-
gnés, très capables sont demandés. Tarif
des premières qualités. PLACE STABLE.
— S'adresser rue du Parc 91, au premier
étage. 15875-1

Fmhnîfno-p<5 savonnettesJCiIllJJUlldgeS mise à ,'|,eure
intérieure, petites pièces or, sont à sor-
tir de suite. Se présenter avec échantil-
lons. — S'adiesser au comptoir E. Erls-
bacher, rue Lèopold-Hobert 12. 15886-1
DriPPlIP*-. On demande un bon
1/UI CUl a. greneur et une bonne
ouvrière pour les roues, remonter et em-
baller. Entrée de suite. Paye du syndicat.
S'adresser à M. Guye, O.-JeanRichard 16.

15854-1
pnnnn nfg Ou demande de suite deux
RCooUl lo. bons adoucisseurs. 15888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnr-punç 0n t*emani*e <-e s*"-e>Util cul o. 3 adoucisseurs, quelques
jeunes gens et un ouvrier ou ouvrière
nickeleur. — S'adresser à M. Dubois-Droz,
à COLOMBIER. 15451-1
Â n n p p n n p  0Q demande une apprentie
riJJJ./1 tllllC, doreuse, entrée de suite, et
une commissionnaire entre ses heures
d'école. 15837-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. sSSsS
me libéré des écoles. — S'adresser chez
M. Armand Blum , Place Neuve 10. 15847-1

Commissionnaire. jeu°nne tl7^%Z
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser à l'atelier Jeanneret
& Droz , rue Fritz-Courvoisier 10. 15862-1
ftn H û n i d n .'ia des cuisinières, somme-
UU UClUttUUC aères, servantes, fi lles
pour aider au ménage, filles de cuisine,
garçons d'office. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

15887-1

IpilllP flllp e8t demandée, pour aider au
UCUUC 11UC ménage, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs 65, au
2me étage. 15871-1

loilTIft flllfl On demande jeune fille
UCUUC llllC. pouY partie d'horlogerie
propre. Rétribution suivant capacités. —
S'adresser rue de la Balance 10A, au ler
étage, entre midi et l h. 15869-1
r ill p On demande une bonne fille hon-
i lut. nête pour aider dans un petit mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue du
Collège 17 au ler étage. 15874-1

A 
lnnpn pour cas imprévu au 31 octo-
1UUC1 i,re beau log'ement de 3 piè-

ces, cuisine, dépendances, corridor avec
alcôve, eau et gaz installés, dans maison
d'ordre. 16099-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I n ifamont  •*-' i°u*,r Poar fin octobre
LUgCUlCUl. 1906, dans une maison d'or-
dre, près de la gare, un 1er étage avec
balcon, de 3 piéces, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue Numa*
Droz 59. au 2me étage. 16091-3
I nr famant  A louer pour le 31 octobre,
LUgCuiOlll. un petit logement de 2 piè-
ces et dépendances, cour, jardin. — S'a*
dresser rue de l'Emancipation 47 (au-des-
sus de la fabrique Schmidt.) 16068-3

Â 
lnnpn pour le 31 octobre 1906, rue
1UUC1 de la Promenade 4. au rez-de-

chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au 1er étage ou au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 15577-ti

fhî imhp o A l°uer de suite une cham-
VJlKHilUlC. bre meublée. — S'ad resseï
rue Alexis-Marie-Piaget 63, au pignon , à
gauche. 16056-3
fil n rn h no A louer de suite, une cham*
WlalllUl C. bre non meublée. 16027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prinmlinn A louer une belle chambre¦JUdUIUlC. meublée, au solei l, à des
messieurs honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser à Mme Droz, rue du Doubs
n- 125, au ler étage . 16070-3

fih î imhPP A *ou ';r de enile une cham-
UllulllUI 0. bre simplement meublée. .—
Prix 12 fr. — S'adresser rue des Buis*
sons 9. au ler étage. 10049-3

UnO Q6ffl01S6116 chambre avec une de-
moiselle honnête, pour la fin du mois , —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10105-3

Â 
Innnn de suite, à proximité de la gare,
1UUC1 chambre bien meublée. — S'a-

dresser rue de la Paix 79, au ler étage.
16088-3

Pj r f n f l n  de 3 chambres, au soleil, cuisine
f igUUU et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13i54-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 fltfPITIPnt A louer pour St-Martin pro-
UwgvUlOuli chaîne, dans une maison
moderne , à la Bonne-Fontaine (E platurés),
un beau logement au premier élage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Viliars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-22»

Annn p fompnto A louer pour le 31 oc-
Apjj ai lCUlCUlû. tobre prochain , rue
Léopold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres , bal-
con el dépendances. — S'adresser à M.
Albert Bailh , rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 182-32

Appartement. tob« lfJ^ ame étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor , balcon ,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 11091 40*

I 0P3I1T et eut-'eI,ô'-8 a louer pouvant
iJulu.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-63"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande a loner &£5Sfô§.
un petit domaine pour la garde de 3
hôtes, situé aux abords de la ville. —
S'adresser par écrit sous A. V. 100(53.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16063-3
Mae nnp cnnnao solvables demandent à
L-CiJ UclùUlMCû iouer polir le 31 octo-
bre, un logement de 2 ou 3 pièces, de 400
à 450 fr., situé si possible prés de la Gare

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16054-3

ripnifli -jp llp demande à louer de suite
VClUUloCllC chambre meublée , si possi-
ble avec piano , et située près de la Gare.
— S'adresser à M. Ed. Fallût, rue du Pro-
grès 117 A. 10109-3
———¦llllllllllll—WBa_MP.il ' il —__—

On demande à acheter ^tnVe
de magasin. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-chaussée, à droite.

16058-3

On demande à acheter "âaZwK
Lecoq ou Thury. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée. 1G104-3

On demande à acheter turneau dë
repasseuse, avec les fers.— S'adresser rue
de la Serre 130, à Mlle Cécile Bobert.

A la même adresse, un petit potager est
à vendre. 16106-3

Â VPrfil'P fau '9 d'emploi un potager
ICliUlC à benzine , un petit fourneau

à pétrole , uu alambic , (environ 60 litres)
avec accessoires, une balance presque
neuve, une brande , 2 belles demi p i pes en
blanc, avec portes, un char à 2 roues, le
tout en bon état. — S'adresser à M. Jean
Stucky, Bonne-Fontaine, Eplaturés Grises
7 ; de préférence le matin. 10100-3

À -pndPP une banque de magasin à 6 ti-
lt CUUI C roirs, banque de magasin

avec casiers, grande table de pension avec
le banc, lavabos, tables de nuit , etc. —
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au rez-
de-chaussée, à droite. 16073-3

À VPndPP !e ma *® r-e- d'un peiit atelier
I CUUI C de graveur. — S'adresser

après 6 heures du soir, rue de l'Indus-
trie 1, au 3me étage, à gauche. 16062-3

Â VPllHpp une bicycle*-6 de dame, con-
I CUUI C ditions avantageuses. 10081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^r^™-̂ ^ A 
vpndrp 

î16 

beaux 

et
if-O t i it' / il svmll ij jeunes porcs.
*SU l! jL» — S'adresser chez M.
_ jf' M _ Jean Bûrri, rue des Ter-
Zj T i-^î̂ si reaux 91, sur le Pont.

16095-3

Â vpndpp un lj0 'a tle ''' avec s-"nnu er'ÏCllUl b usagé mais en bon état , et
200 bouteilles propres, à 7 fr. le cent. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2-b, au
ler étage. 16097-3

TS-nmiAi* A vendre un tas de fu-
ff U-UlOÏ. mier 10061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A irnnfl i i p plusieurs paires de pigeons.
I CUUI 0 S'adresser rue du Doubs 117,

au 2me étage. 16034-2

A VPnfiPP an c*1*611 courant, bon pour
Ï CllUl b ia chasse, âgé de 4 ans. —

S'adresser à M. Joset, Biaufond. 15900-2

A v o n r i p o  une i°**e poussette légère, k
ICUUI C l'état de neuf. Pri x très

avantageux. — S'adresser rue du Nord 15,
au 3me étage. 15919-2

A11i<in*t _ta or -y •*¦¦ Prix- réduits à
aillttUbes i3_ i8 et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier . Place de l'Hôtel-de-Ville. 15859-2

À VPllrirP f;,ute <^ e pl*-ce, de jolis pots
ÏCUUI C de fleurs , une poussette à 3

roues et un long établi. — S'adresser rue
Numa-Droz 21, au rez-de-chaussée. 15945-2

Â VPndrP un P0-aSer a deux trous, une
ÏCUUI C table de cuisine, un bois de

lit. — S'adresser rue des Sorbiers 13, au
rez-de-chaussée. 15964-2

A la même adresse, on demande de
l'ouvrage pour la couture, ainsi que des
raccommodages.
———m-— i —————————————m

m_""THn«imrw,.—nttfx.ï>x -̂ rtSit?<—at&u&ie—mmm-.

En cas de feès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale ôss ronipes fnnèljrEs
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-11

EWPriéi'e de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.
_—___________________mmm_^^__________9

M__B______E_____n-___
m

_____
a
____

a_____----«¦! 1-nimFlBTlF-l •rwn-im-MM.ai II ni i min-i» i I.I ¦-¦¦¦¦¦¦ ! ________ _-«------------- B-f---»--»-î-______ MaMM__tagM______aa6_WiP

g^1" "V oir la suite de nos .Petites Annonces dans la na^e 3 (Première Feuille.) ~^&_\

n,mm -wHTarriTî irMîrnnmv,*r^~t,,miFe*,*,™'-*^v""'™^'i: '

Café-Restaurant E» ISoss
5, Passage du Centre S.

Tous les LUNDIS, à parti r de 6 '/i heures
du matin , aiusi que tous les jours de

marché.
SOUPI- au fromage

Salle pour Comités.
16050-10 Se recommande, E. BOSS.

La latrip ds Moteurs Séde!
à PONTARLIER (Doubs),

engagerait plusieurs bons
MÉCANICIENS-TOURNEURS "TOS

Tra,vail bien rétribué.
Adresser les offres , avec

copies de certificats, à la Di-
rection. H-3574-G 1607G-4

On cherche
Sténo - Dactylographe allemand
pour quelques soirées par semaine. —
Adresser offres sous chiffres F-SSÎO-C,
à l'agence Haasenstein & Vogler, La
ÇJiaux-de-Fonds. 1Û090-2

ITALIEN
P 

donnerait des leçons d'italien à un
monsieur. 16U65-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les maladies des femmes et les
r- maladies sexuelles, les arrêts
|: des époques, les suites des ao-
jî couchements a-1377 7826-33
sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta , Walzenliansen ïïo. 55.

^i_^^^_^ Ŝ f̂fl_i

A LOUER
c5Le suite a

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

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

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

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix , 420 fr.

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 15997-2*

I m Mtt__3______&_i O h-rTYJRffîilfflfl*'

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

-Br±©__* ci© paraître s

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D< Méd. RUMLER.
Prix: 2 francs. Prix: 2 francs

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-110

Pièces 5 fr. or. prfx
îdheè6fr'î

d'ici au 3™ courant, toutes les pièces de
5 fr. en or qu 'on m'apportera. —Schorpp-
Vaucher, rue du Teriiple-Allemand 87.

16096-3

P "  
soignée. — Dame veuve

Q||Q Ifî tî îlésirant monter une bonne
Ollvillll Peils i°n bourgeoise à la

rue Léopold - ltobert
demande quelques pensionnaires honnêtes
et sérieux. Prix , fr. 1.80 par jour. —
S'adresser pour tous renseignements, à
M. E. Zimmermann, agent de droit , rue
du Grenier 14. H-3578-C 16091-3

Finissages de boîtes or. giïïSt
des polissages et finissages de boites or
genre soigné , joailleri e, fantaisie, bassi-
nage, ainsi que des boîtes légères et cu-
vettes polies unies. Travail prompt et
consciencieux. Se recommande à MM. les
fabricants. — S'adresser à Madame Mar-
chand . rue du Parc 69. 16064-3
MAfjjç fû Jeune fille ayant fini son ap-
D.dUlotC. prentissage de modiste, cherche
place pour la saison d'hiver. Bonnes référen
ces. — S'adresser chez M. S. Pytel, rue
Léopold Robert 6. 16110-3

D1111P c'e tou *e moralité, demande à
l'alli e faire quelques heures dans uu
ménage. 16101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employée de bnrean. u£ttSS5
pour être occupée aux différents travaux
de comptoir. — Adresser offres, avec indi-
cation des prétentions de salaire, Case
postale 6467. 16074-3

PftTnntîlhlp ou -n3*i*a -ellr disposant de
vlUlUJJlaulC quel ques heures par mois,
est demandé pour travaux de bureau. —
Offres sous initiales A. C. 1U0U7 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16067-3

Remonteup-Yisiteur. ____ 12T̂
fond l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que l'achevage de la savonnette, est
demandé de suite dans un bon comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16052-3

Ramnnl a~r>Q On liemande de suitenCLUUIilGUÏ_. quelques hons re-
monteurs, pour petites pièces cylindres,
plates. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au 3me étage, à droite. îeosô-s
RpmAnt <-nr« £ls finissages et d'é-aciiiuiiicui & chappements ancre
sont demandés aux prix du tarif. — S'a-
dresser rue du Temple-allemand 51. îeoss-e
Un bon remonteur "Lrî™„Epour petites pièces
ameres et cylindres, bonne qualité, est de-
mandé au Comptoir, rue du Parc 31, au
2me étage. — Ouvrage fidèle exigé.

16093-3

Fmh flîtpni* *̂ n demunae de suite un
DUlMUltClll . bon ouvrier emboïteur. A
défaut un assujetti. — S'adresser mi Nu-
ma-Droz 11, au 2me étage. 16053-3

Rpmnriî fllIP'i. <->n *-emande 8 bons re-
UlilhullLCUlù. monteurs syndi qués pour
ouvrage facile, dans la pièce cylindre 11
et 15 lig. — S'adresser rue Neuve 2, au
3me étage. 16066 3
Pnljnoc i lPa e* finisseuse de boites ar-
rUilùoi ibou gent sont demandées de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à M. E. Meyer. Ilenan. 16055-3

PiVfltf -llP "̂ n k°n P*v0
*
en

*' trouverait
l l iULcUl . femp loi suivi dans bon comp-
toir de la localité. 16103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On rlomnnrtp au Plu8 vite une Jeune
Ull UCUiailUC fine ou un jeune garçon
honnête, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16107-3

Â TJPTlrtrO *'aute °"e*nplo-. nne pout-
IGulllG sette anglaise à i roues, tréi

bien conservée. Bas prix. — S'adresseï
Gibraltar 2, au rez-de-chaussée, à droite.

15944-8

À VPIldrP aeus *ours à guillocher. un
11 ICIIUI C avec bague d'ovale, une li-
gne-droite , un lapidaire el d'autres objet*
pour graveurs et polisseuses. 14960 S

¦S'ad. au bure au de I'I MPARTIAL.
À TPfllipp un lhm -"*-•• •**•' chasse, ex*fl ICUUI C cellent canon. Bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 86, au 2m€
étage , le soir après 7 ¦/, heures. 15940-8

RllPÏn flvo A vendre pour 25 fr.. bon
DUliU lliC. burin-fixe. 15931-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Â ypnflPfl pour cause de dùuiénage-
ICUU1C ment: tables , chaises, Ubou-

re'.s, glaces, tableaux , une armoire, une
armoire-lit , une commode, 2 buffets de
cuisine, stores plissés pour devantures et
porte , lambrequins, bancs rembourrés ,
2 poissonnières , vaisselle , fourchette»
ruolz , nappes et servietles , etc. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 6, deuxième élage. k
droite. 15.S07-1

Â VPnr iPQ uu moteur à air chaud ,
ICUUI C f0rca y Hp un casioi. en

fer pour 200 bouteilles , ainsi qu 'une cer-
taine quantité de serpillière*. Prix très
bas. — S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage , de 6 à 8 h. du soir. 15853
flnpooinn l A vendre de suite , faute
UUlttù lUU I d'emploi , deux jeux grandi
rideaux , à l'état de neuf, pour chambre k
manger et salon , plus un beau canapé de
bureau , recouvert cuir. — S'adresser i
M. L. Cattin. rue des Tourelles 45. 15690*1

A nnnr inn  Bois de lit Renaissance , avec
ICUUI C paillasse , un établi (2 fenê-

tres), 1 fauteuil percé, en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au premier otage. 15867-1
A nnnp H pnn A vendre un accordéon , 81
-auvvUUOUll. touches , 16 basses, ayant
très peu servi. On l'échangerai t contre un
à 2 rangées, en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au rez-de-chaussée, ï
droite. 15720-1

DnnrTn mercredi après midi , depuis U
1 C1UU Poste à'Pouillerel , un sac â main ,
en cuir jaune , contenant une bourse ar-
gent, photographies et divers papiers. —¦
Les rapporter , contre récompense, à la
Brasserie de la Métropole. 16102-3
Ppp fjn depuis la rue Léopold Bobert i
ICI Ull ia rue de la paix 72, une montre
en argent. — Prière à la personne qui en
a pris soin de la remettre , contre nonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL -

16108-3
Ppprin depuis la Combe-Grieurin à la
l Cl UU rae du Parc 26, un tablier d'en-
fant , beige, à manche, garniture rouge. —
Prière de le rapporter , rue du Parc 26, an
rez-de-chaussée. 16042-3

jç  ̂ Chien courant noir et blane
itESSlSs avec co"'er portant lo nom

Ojf j ^S du propriétaire, est é^uré de-
/ *\ J|V puis lundi. — Le ramener,

—-" ¦̂=*>~scontre récompense, au café
Lutz, rue du Temple-Allemand 101.

15983-2
PppHfl lundi matin , depuis ia rue de
I C I U U  l'Abeille à la Gare et à Bienne,
un petit carton noir renfermant 12 montres.
— Le rapporter , contre récompense , à M.
Henri Vaucher , rue du Nord 147. 15960-1

flhipn dp f-haçQP noir et *-**--*e . ay-*nt
VlllCll Uc tlldùbc suivi la troupe miU-
taire depuis les Franches-Montagnes k
La Chaux de-Fonds, a été recueilli par
M. Lagger, rue du Dr Kern 9, où on est
prié de le réclamer, contre les frais d'u-
sage. 15902-1

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mal t .  V. g.

Madame Victor Weber , Monsieur Wer-
ner Weber et sa fiancée Mademoiselle
Emma Wuillo Bille , Mademoiselle Ger-
ti ude Weber , Mademoiselle Anna Webor ,
Monsieur et Madame Adol phe Weber-
Humbert , Monsieur et Madame Jean
Humberl-Duvoisin et leurs enfants , ainsi
que les familles Baillod , Berruex , VaJJo-
ton , Humbert et Gerber , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis el connaissances , du départ pour le
Ciel de leur cher et bien-aimé époux,
père, frère , beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Victor WEBER]
enlevé subitement à leur affection jeudi,
à 8 heures du matin , dans sa 69me année .

La Chaux-de-Fonds, le 13 Sept. 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

dimanche 16 courant , à 2 heures après
midi.
Domicile "mortuaire , Combe-Grieurin 11.

Prière de ne pas envoyer de Ueurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire  sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 16084-2



ni71f 1HTI.177 chez M * Cfe" RBYMOWD, armurier patenté , me HTnma-Droz 59, LÀ CHAUX -DE-FONDS >ff|f^
F Ii 11 fl \ I F lj_f- AEMES £t WUNlT,0NS en tou8 9enre8' FEUX *-'ARTIFICES et Articles d'illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de .JW r̂».

*-•* mméiWM LM.i. wMJ m-êmA chasse et de pêçlie. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11559-30 Se recommande.

T.Pi-*r,n--. f̂ rri+P"-! d? comptabilité
JjOl

^
UlliS CUllbCâ américaine. Su ces

garanti. Prospectus gratis. H. PIUSCH,
expert comptable, Zurich C 14. n-SW-z

1564-31

Raccommodages S__gUS-T«*3
demandés. — S'adresser par écrit à M.
Bertrand , chez M. Ortlieb, rue de la
Loge 5-a. 11908-2

A -ry\  ̂
On demande à entrer en

m Jl -S» relations avec fabricanl
d'horlogerie, pour logement de 5 à 6 piè-
ces avec 2 cuisines, ou an logement avec
atelier. 15826-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Correspondant ï__rt_îïï8M
[conversation et correspondance), avec
Monsieur ou demoiselle. — Ecrire soua
A. Z. Poste restante. 15797-1

Visiteur-ache Yeur guenr ïïïïTi
fond l'achevage de la boîte or soignée, la
retouche des réglages, positions et tem-
pérature , cherche place pour commence-
ment d'octobre. Béférences et certificats
de premier ordre. —S'adresser par écrit ,
sons initiales W. A. 15613 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 15643-3

RanaCCOIl P demande place où on lui
ISLJJttooCdl fournirait les outils. Entrée
de suile. — S'aaresser rue de l'Hotel-de-
Ville 49. an Café. 15966-2

P. l l i l In oh p i IP  Un 0l-*vr -er guillocheur
UUIIIUI/UCUI . gur or, argent ou métal ,
demande place de suite. — S'adresser
chez M. Louis Gentil , rue Fritz-Courvoi-
sier 58. 15948-2

Rmhoî tn t fP?  0l1 entreprendrait encore
rj uIUbllu gCj i quelques cartons d'emboî-
tages savonnettes et lépines or ou argent.
— S'adresser rue de la Serre 63, au 2me
éUge. à droite. 15930-2

ÇopficCOnPC Deux bons sertisseurs tra-
ucl UobCUl ù. vaillant de la main gau-
che et connaissant le rhabillage, cher-
chent place de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser les offres sous ini-
tiales R. D. 15968, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 15968-2

IcenipHip Une jeune dame, veuve,
ASouJCllIC. ayant terminé son appren-
tissage de repasseuse en linge, de-
mande de suite place comme assujettie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. lb955-2

lin hnmm p d'aa cer*ain *-8e* tempe-
1111 UUllllli C rant, demande place com-
me homme de peine ou magasinier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15967-2
pjlln cherche place de suite, dans bonne
Fille famille, pour faire tous les travaux
da ménage. 15899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JnnpnalipPP demande des journées pour
¦Util U-llCl C écurages, etc. — S'adresser
par écrit à M. Bertrand , mécanicien, chez
M. Ortlieb. rue de la Loge 5-a. 14907-2

Pnmmio Jeune homme connaissant la
UUlUUllo. comptabilité à fond , depuis
plusieurs années chez un entrepreneur ,
cherche place dans bureau analogue. Ré-
férences et certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffre s G. II.
Poste Restante. 15778-1

RomfintpnP ^
ou remonteur demande

AClllUlllCUl ¦ ouvrage à domicile , gran-
des ou petites pièces soignées. — S'adres-
Mr rue du Rocher 16, au rez-de-chaussée.

15799-1
Pnnpnnen Une bonne perceuse ayant
ICl yClloc. travaillé eu fabrique, sur
différentes parties , cherche un emploi
quelconque. — S'adresser k Mlle Emma
Thiévent, à Renan. 15765-1
«_»¦_¦—n»__r—¦—»¦¦—————

fiCHEPpeffleniS. vriers acheveurs d'é-
chappements après dorure trouvent occu-
pation durable et bien rétribuée. 16020-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlflPpr ip On demande un bon ouvrier
1/UiCUT. doreur; ouvrage assuré. — S'a-
dresser chez M. Ed. Perret, doreur , à
Fleurier. 15881-3

Sténographe. 0n
de

dei;;uR;
entrer au plus vite un jeune homme ou
ue demoiselle connaissant bien la stêno-
iraphle. — Prière d'adresser les offres ,
avec indication des prétentions , sous
chiffres K. K. 1591-5, au bureau
rie I'IMPARTIAL. 15914 2

Ne pas joindre de timbres pour la
réponse.

li savonnette métal et argent, est demandé
de suite au Comptoir E. QUARTIER FILS,
tu BRENETS. Engagement par contrat.

15905-3
RpiTIfintp ilP connaissant l'échappement
UCUIUUICUI ancre trouverai t place de
suite. — S'adresser au Comptoir A.
Sandoz-Boucherin. 15903-2

Rpmnnfpim O» demande un bon re-
IIGIIIUIIIGUI . monteur pour petites
et grandes pièces plaies. — S'adresser
Fabrique « Vulcain », rue D. JeanRichard 44.

15934-2
RmhftîtonP et poseur de cadrans capa*-lUUUUCul ble et sérieux, trouverait
travail régulier, assuré et lucratif. 15935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûnacçû i in  Dn bon ouvrier pour la-CUaùùCUl . p0se ae cadrans et d'aiguil-
las trouverait bonne place stable de suite,
•u comptoir Louis Cattin, rue des Tou-
relles 45. 15988-2

Fmhnîf PHI» 0n <* eman|*e <--- -ron em-
LWUUIICUI . boiteur après dorure, sa-
chant au besoin remonter. — S'adresser
au comptoir Kilchenmann frères, rue du
Progrès 127. 15955-2
IlllilIflphp ilP 3ur argent peut entrer de
UU.lllUl.Ucm suite a l'atelier Joseph
Aubry-Cattin , aux Itreulenx. 15952-2

Ramnnf oiipo ùien «•- courant des pe-nSUIUULGUl S «tes pièces cylindre sont
demandés de suite à la FABRIQUE DU PARC.

16003-2 

Cadrans métalliques. d« «SIS1
fes par séries ; ouvrage bien rétribué,

nutile de se présenter si on ne connaît
pas le métier à fond. 15954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

commissionnaire.

PllinCPIlCP *̂ n demande une jeune
Blll 'JûOUDC. fille avant déjà travaillé
sur les ellipses ; à défaut une apprentie.
Bonne rétribution. — S'adresser rue du
Progrès 61, au 2me étage. 15911-2

fln QflPflPHit * **omicile dea petites lé-
UU oui 111(111 pines or pour mise en
boites après dorure. Travail bien
rétribué.— S'adresser au Comptoir Hœter
&Co. rue du Temple Allemand29 15932-2

li/ipalniu-np» 0eux bons o-mm
UCLdiqU'Ëu.r*». dêcalqueurs peu-
vent entrer de suite à la Fabrique Breif
frères, rue du Ooubs 117. 15970-2

Commissionnaire. ie°_ \ fig1̂des écoles, comme commissionnaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15927-2

Commissionnaire leSÎ Ŝ
comptoir. 15926-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSS
demandé de suite. — S adresser au comp-
toir rue D.-JeanBichard 13, au 2me
étage. 15931-2

Commissionnaire. jJ__ .dl5Sg; SS
une jeune fille pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Serre 9, au 4me étage. 15959-2

AlinPPntip ®n <iemanc*e Qe suite on
apyi CllllC. pour époque à convenir une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Serre 87, au rez-de-chaussée. 15962-2
Cpnnnnta Ménage soigné, de 2 person-
Oul IdUlvi nés, cherche bonne servante,
sachant cuire. Bons gages. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 37, au 2me étage. 15779-2

IpilllP flllp On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour aider dans une petite
fabrique. 15947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC UllC. fille honnête pour faire
quelques commissions et aider dan s un
petit ménage. — S'adresser rue de la Serre
9, au 2me étage. 15915-2
Innnn fllln Dans un comptoir de la

UCllllC IlliC. localité, on demande une
jeune fille pour faire la rentrée et la sor-
tie du travail. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15939-2

ïfllHIP flllo rï" ***¦ •* ''' aus est cleman,, «e
UCllllC llilt de suite pour aider aux
travaux d'un ménage sans enfant; vie de
famille et bons traitements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15941-2

TpiITIP flllp 0n c*emancle do suite ou
uLUliu UllC. pour le 15 septembre, une
jeune fille de toute moralité pour aider
aux travaux de cuisine. Bons soins et
bons gages assurés. — S'adresser Place
Neuve 12, au rez-de-chaussée, à gauche.

15790-4

nnmpctiniiP <->n °
,

**n-a **c*8 p°u-' <-ans la
UUlllCoLllJUC. quinzaine, une bonne do-
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rne Numa-Droz 126. 15705-4*

JeUne QOmme. mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux , il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 15101-8*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fommio  aa courant de la fabri-
UUlUUUo cation et de la correspon-
dance allemande, est demandée
de suite. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 14889-9*
ï?ornnntûnp Au coinpsoir rue de la
UCUIUUICUI . serre 41. on pren-
drait on bon rémouleur soigneux
et régulier. 15785-1

RpmnTltPTlP pour pièces cylindre 12 lig.
ilCiUUlHCUl est demandé de suite. Tra-
vail régulier toute l'année. 15963-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonnp hnmmo Jeune ¦"¦"troyïe'dcllll. HUIIIHIB.raJt emploi dans étu-
de d'avocat. Modeste rétribution dès le
début. — S'adresser à M. Tell Perrin,
avocat , rue Léopold-Robert 41. _____
PftlicÇPll'i'.PO Plusieurs bonnes polis-
rUnboCUûCO , seuses et une finisseuse
pour la boîte or, sont demandées. — S'a-
dresser k l'atelier, rue du Progrès 57.

15803-1

Pf.li oop 'l'OP On demande une polis-
rullgoCUoC. seuse de cuvettes métal ou
à défaut pour faire des heures. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 4, au ler
étage. 15317-1
D— .nîllnnn On demande un bon ouvrier
Ej ltiulllcUl ¦ émaiUeur, ainsi qu'un bon
dégrossisseur, régulier su travail.. Place
stable. 15806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Manille.0P ^n -3001 ouvrier menuisier
lu CllUIMCl . eHt demandé de suite à l'a-
telier de menuiserie mécanique J. & J.
Huguenin frères , LOCLE. 15805-1

Hnmmp ®n demande dans un magasin
UUUllllc. de la ville, un homme de toute
probité pour les travaux de magasin et
les courses en ville. 15782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fÎPITl î inr î p  demoiaelle de magasin,
UU UCUiailUC un employé connaissant
la confection, un commis de bureau, em-
ployé d'hôtel, une bonne décalqueuse
(fr. 4 par jour), garçon d'office, fille de
chambre, cuisinières (fr. 35 à 50 par mois).

S'adresser au bureau de Placement,
rue de la Serre 16. 15809-1

A TMPPnti <-)n cnercne pourle 1" octobre ou
nj Jj J l cUll époque à convenir, un apprenti
pour apprendre la reUure. — S'adresser
chez M. G. Dintherr-Gusset, relieur, rue
du Stand 14. 15762-1

AnnPPnflP ®n demande de suite une
AJJj Jl CUUC. jeune fille comme apprentie
Eoiisseuse de boites or. — S'adresser chez
I. Bersot, rue des Terreaux 22. 15771-1

Jpnn p flll û On demande une jeune
UCUUC llllC. flue pour aider dans un
atelier. — S'adresser chez M. Steiger , rue
du Doubs 67. 15933-1

Femme de c_iam_re ^n"bie_
son service est demandée pour le
mois d'octobre pour Uome (Italie).
Références exigées. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, aa premier
étage. 15814-1

Commissionnaire. 8U?te ^7"
homme libéré des écoles, bien recom-
mandé, pour faire quelques travaux d'a-
telier. — S'adresser à M. Félix Bickart ,
rue Numa-Droz 66 bis. 15780-1

lo ii n p flllo °n demande de suite
UCUllC UUC. poar une partie facile
de l'horlogerie, ane jeune fille de
14 a 16 ans. Rétribution immé-
diate. 15739-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL."

Femme de ménage tii^Z32
de Bijouterie, rue Léopold-Robert 56.

15755-1

Deux jeunes gens pour
nt dieve^dlra.

vaux d'atelier. Rétribution d'après capaci-
tés. — S'adresser atelier H. Girard-Gei-
ser, rue Numa-Droz 73. 15812-1

nAmPstiflIlO ^n demande de suite un
UblllCollIj uc . domestique sachant bien
voiturer. — S'adresser chez M.. Sem Jean-
neret , rue du Progrès 67. 15773-1
V}] \n  On demande une bonne fille pour
mil/, faire un ménage simple. — S'a-
dresser à l'Epicerie Winterfeld, ruo Léo-
pold-Robert 59. 15794-1
Innnn fllln est demandée pour faire une

UCUUC UllC petite partie de l'horlogerie
facile et propre. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15824-1
Pj||n Pour le ler ou 15 octobre, on de*
rillC. mande dans ménage soigné, une
bonne fille capable et sachant cuire. —
S'adresser entre 4 et 7 h., rue du Parc 43,
au ler étage. 15825-1

A 
Innnn pour le 31 octobre ou époque
lUUCl a convenir un grand local , pou-

vant convenir pour société, bureaux , ate-
lier, plus une chambre meublée ou non.
— S'adresser rne du Grenier 37. 15787-10

31 octobre 1906 S SB
pièces, au soleil , balcon , lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser ruo Géles-
tin-Nicolet 2. 15202-4

unnapfpmpnt A louer appartement de
MJJUul ICIUCUI. 4 pièces, corridor éclairé
et fermé, balcon, confort moderne, cham-
bre de bonne et toutes dépendances , mai-
son d'ordre, à proximité des Collèges et
du Temple indépendant. — S'adresser rue
Gèlestin-Nicolet 2. 15203-4
T ndpTnnn fq A louer pour fin octobre
LlUgblUGUlg. prochain, deux logements
de 3 piéces, cuisine ; bout de corridor
éclaire. Nombreuses dépendances. Gaz et
électricité dans la maison. Prix modérés.
S'adresser à Mme Vve E. Becker , rue
A.-M.-Piaget 19. 16028-2
I nn'PmPflt  A louer de suite ou pour
liUj^CUlcm. époque à convenir, au cen-
tre de la ville, un troisième éiage de 3
grandes chambres exposées au soleil,
vestibule et cuisine. Eau et gaz installés.
Prix : fr. 45 par mois. — Pour visiter ,
s'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. 15636-2

A lflllPP Pour ^e 1er novembre prochain ,
1UUC1 U n joU petit appartement

de 2 chambres parquetées, avec dépen-
dances, grand jardin-potager , cour et
lessiverie. Prix , fr. 35 par mois, eau
comprise. — S'adresser à B. Forrer,
propriétaire, rue de la Prévoyance 94B.
He 3300 c 14931-2

AnnapfPTnont A louer Pour fln octo"nuuai ICUlCUli bre , ensemble ou sépa-
rément, un logement au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres, 1 cabinet , grande
cuisine et dépendances, situé près de la
Cuisine Populaire et Place du Marché,
ainsi qu'un ATELIER à 6 fenêtres , pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du GoUège 7, au ler étage.

15925-2

Appartement. Octobre proch/m ou
époque à convenir. Rue de la Paix n« 3,
un bel appartement au 2me étage de 7
chambres, une cuisine, 2 alcôves, dont
une éclairée, doubles dépendances, grand
balcon, buanderie, cour, confort moderne,
situation centrale et en plein soleil.

S'adresser rue da la Pais 1, au Sme
étage k droite. 15491-5*

Rpnn m'dnnn non mansardé, 3 cham-
DCttU UlgUU U bres au soleil, lessiverie,
cour et dépendances, est à louer. — S'adr.
chez M. Th. Tripet, rue du Progrés 41.

15897-2
rhamhî ' f l  ^ l°uer de suite une chambre
UUttUlUIC. à 2 lits , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz 148,
au Sme étage, à gauche. 15901-2

Phaï ï lhp P "¦ l°uer> dans une maison
UUaUlUlC. d'ordre, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Grenier 41-3,
au 3me étage. 15957-2
fhiirnhpp A l°uer une chambre meu-
UUalUUl C. blée, à une personne. — S'a-
dresser rue du Progrès 103-A, au ler
étage, à gauche, après 7 h. du soir.

15951-2

f!hj *mhPP(j A louer une chambre à cou-
UUalUUl Go. cher et un salon ou deux
chambres à coucher , meublées très con-
fortablement, dans maison exposée au
soleil et dans famille de 2 personnes ;
selon désir on donnerait aussi la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
15803-3*

Rp7.rtp.pl1an1.cpp A louer de suita ou
llCi UC bUaUooCC . époque à convenir,
à la rue de la Ronde , près de l'Usine à
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schiit. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A , de 9 à 11 h. du matin. 15937-2*

I OO'PmPnt *• l°uor un logement de 2
liUgCJilCUl. pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la Boulangerie.

15480-5*

_n*13PtpniPnt et ATELIER à louer en-
aUpûl ICIUCUI semble ou séparément ;
appartement de 5 chambres, dont 3 grandes,
corridor, alcôve, lessiverie, eau , gaz.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15472-5+

Pjrj nnn A louera un peti t ménage d'or-
l igUUUf dre pour le 31 octobre , un beau
pignon de 3 chambres bien éclairées, cor-
ridor , cuisine et dépendances. 15394--8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nnnptpmPTito A -0l-*er. P0Ur ie 31 oe-
il Ujj ai ICIUCUlù. tobre ou époque à con-
venir , de beaux appartements de 3 et 4
pièces, avec confort moderne, situés dans
les constructions derrière le Collège de
l'Ouest, à l'angle de la rue de Pouillerel,
plus un grand ATELIER de 7 fenêtres ,
construit selon les exigences de la Loi
sur les fabriques. — S'adresser chez M.
Charles Nuding, rue du Parc 70. 15374-11*

Quartier des fabriques. VoT'àn
octobre, plusieurs jolis APPA RTE-
MENTS spacieux, 2 ct 3 chambres,
au soleil , à proximité de la Gare,
d'un collège et du Train. — Prière
de s'adresser à IM. L. Pécaut-
lUictaaud , rue Numa-Droz 114.

15030-12*

A
lnnnn pour établir une pension
"HUMIl soignée, dans le quartier

des Fabriques , un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
L. Pécaul-'Micliaud, rue Numa-Droz
144. 13293-18*

Ànna p. pmpnt A louer Pour le 3l oc ~
nppai ICUiCUl. tobre ou époque a con-
venir , appartement exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine, belles dépendances ,
eau , gaz. — S'adresser rue des'Fleurs 10,
au 2me étage. 15855-23

I ««m 5 A louer pour époque â con-
OOdl VEnir ' im ® va!ii iocaî sus"i-WUlli ceptible d'être divisé, rez-

de-chaussée , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser â
M. Emile Jeanmaire. 11366-35*
ÂnnaPtpmPIIÎ de 3 pièces, cuisine, cor-
nj JUai lCUIOUl ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Bobert 147.

6706-47-1-

APPdrienieillS. tobre UM , ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au 1er étage.

8595-52*
onnnprpinpnt A louer P°ur le ler no"ttjj p ill ICUlCUt. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz , électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mai ret 1. 8509-52*

flof-acinn 1 A loue!>> l}Qur 6 m& 6*UlibaoïUII : p0ur ie 15 novembre pro-
chain, un APPARTEMENT avec atelier. A
défaut , on louerait l'ateiier seul ; force mo-
trice installée. — S'adresser rue du Pro-
grès 53, au rez-de-chaussée. _mt_i
C AII ç on] A louer, pour fin octobre
kJUUù ' oUl. ou avant, deux chambres à
2 fenêtres, cuisine et dépendances, pour
petit atelier ou logement. — S'adresser
rue du Parc 18, au propriétaire. 157)2-1

T fldpmpnt- -̂  *ouer d*3 suite petit ioge-
LUgCUlCUl. nienl de 2 beUes chambres
et cuisine, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser au café, rue du Premier-Mars 12a.

15789-1

A l flllPP pour de suite ou époque à con-
iullCI venir , à la rue Fritz-Courvoi-

sier 29 et 29 B, un pignon et un premier
étage de 2 chambres et cuisine bien ex-
posés au soleil. — S'adresser ou bureau
Schônholzer, rue du Parc 1, de 11 h. à
midi. 15529-1

f nriamanf A louer pour le 31 octobra
llUgGluelll. 1908, un logement de 3 pié-
ces, dont 2 grandes chambres et 1 petite,
cuisine et dépendances, sans corridor. —
S'adresser de 6 à 8 h. du soir, rue de la
Promenade 10. au ler étage. 15640-1

A lftHPP Pour le 31 octobre 1906. rue
lUUCl Jaquet-Droz B6, ler étage de

3 pièces, bien exposé au soleil — Nord
61, Entresol de 2 piéces, cour, lessiverie
et jardin-potager. — Ronde 43, 2me étage
de 3 pièces. — Frltz-Courvoisler 29,
appartement de 2 pièces. — Paro S, sous*
sol de 2 petites pièces. — Sur-les-Forges,
(Eplaturés), 1er étage de 2 piéces. 15530-1

S'adresser au bureau Schônholzer, rue
du Parc 1, de 11 h. à midi.

Appartements. avrii 1907, ¦tm3r _» îŒ
étage rue Numa-Droz 41, composé l'un da
3 pièces et alcôve, balcon , l'autre de 4

E
ièces, dont une indépendante pour cham-
re de bonne, avec gaz, électricité, balcon,

confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 2 à 8 b. du soir.

14072-1
fj hamhpp.  Une jolie chamnre meublée
UUaUlUlC. est à louer à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Parc 75, au Sme étage. 15774-1

flhflTnhPP "¦ loaer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée, située au soleil , à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc 19, au
premier étage. 15772-1

Phf lmhPP A louer une belle chambre
V/UttUlUl C, bien meublée à 2 fenêtres,
près de la place de l'Ouest. 15819-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tJ*_WBglH—fi_T_i^----"-*__M_*-a__*

_____a__
M

flfl *—n demande à louer aux environs du
1/adlO Bois du Petit-Ghâteau , une cham-
bre confortable, avec bonne pension. —
S'adresser par écrit sous initiales I*. M,
15835, au bureau de I'IîLPAKTIAL . 15835-3

On demande à louer ThS,6 ™*meublée, à plusieurs fenêtres, située en
ville ou au dehors. — Ecrire sous chiffres
W. A. 13912, au bureau de I'IMPAHTIAL.

15912-2

S n°*QmQn'r 0n demande à louer pourLuy-SiiiGiiu tout de suite un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, bien exposé au
soleil. Gaz installé et si possible électri-
cité. — S'adresser par écrit, sous chiffres
R. T. 15641, au bureau de I'IMPARTIAL.

15641-1
N flP ripiriftienllo demande à louer une
UUC UC1UU10C11C petite chambre meu-
blée et indépendante , aux alentours de la
Poste, si possible; payement à l'avance.
— S'adresser rue Léopold-Robert 28A . au,
ler étage. 15783-1

On demande à acheter __ l__f °î_f .
trique d'un demi-cheval , en bon état. —
Adresser les offres et prix, sous initiales
II "ï 10530, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10530-5 

On demande à acheter ^^h1
gaz à 2 feux. — S'adresser rue de la
Serre 103. au 3me étage, à droite . 15913-2

On demande à acheter ^p5?
hauteur 2 m., largeur 1 m. 25 environ. —
S'adresser ruo Léopold-Eobert 12, an Sme
étage. ¦ 15958-3

Fllf fl i ifP ^n e3t -ûu J0l:*
rs acheteur de

1 UlulllC. nonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 8. 1015-18

On demande à acheter nnf ?nm_o^
et l'autre eu bois de sapin. — Offres avec,
prix , sous chiffres Z. Z. 15811 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1581 l-l

FAïï î*Bî ê»s"ra A vc,-t--'e i,on*'cau-
S UU1 UBdU. se d'installation da
chauffage central, un très grand
fourneau inex t inguib le,  marque
américaine « GaWand». Ce modèle,
d'un très bel aspect, chauffe un
local de 500 à UOO mètres cubes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 15800-4

A Trnnrlfo en bloc ou car petites së-
VClUUO ries iao MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser , Bellevue 4, Le Locle. 20363-114*

I 

SAGNE-JUILLARD ' ti
ALLIANCES or 18 karats i
Joli souvenir est offert aux (lancés. _j3

A unn fj pa  faute d'emploi , un bon pota-
ICUUI C ger à bois avec grille, trois

trous et bouilloire , très peu usagé, ainsi
qu 'un petit fourneau à pétrole, le tout en
bon état. — S'adresser de préférence avant
midi , à M. J. Stucky, à la Bonne-Fon-
taine, Eplaturés Grises 7. 15950-1

À yonr ipû  ULl potager à bois , ainsi
ICUUIC qu 'un tour aux débris dit

« Moulin à café », avec roue en fer. Bas
prix. 15763-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â van rlna plusieurs lits en bois et fer
ÏCUUIC (1 et 2 places), table à jeux,

console, régulateurs, glaces , chaises, pu-
pitre, 1 bon matelas. — S'adresser rue de
la Serre 16, au 2me étage, à droite.

15810-1

A ironrlra d'occasion un superbe piano
VCliUlC neuf , valeur fr. 1000, cédé

pour fr. 600, au comptant. — S'adresser
par écrit, sous initiales R. P. 15795,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15795-1

A
-nnrinn pour cause de déménagement
ICUUIC un jeune chien-ratier, bon

pour la garde. Taxe payée. — Offres
sous R. S. 107, Poste restante. 15798-1

VST Voir la suite de nos I ôtito-s annonces dans les passes T et 8 (Deuxième Feuille). ^WÊ



BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS IJES .TOURS

dès 8 heures du soir , A-Gi

Stand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TABTARINI.

— ENTItËE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRBPES

BRASSERIE DAMBRINDS
24. — Fuie Léopold Piobert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES m TRSPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Œioacroiitej^ t^âî p orc
VIKS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE ».
13689-44 Se recommande , Aug ULRICH.

wi~%&s!2&is~i <s w~ss— e iss-'SiS'ssffia
Achat et Fonte de Matières or et argent

Achat de Bijouterie
et Boîtes de Montres usagées

Traitement de résidus de dorages
et balayures

A. Perrin -Brunner
Rue Léopold-Robert 05

paie argent en buchilles et limailles au
plus haut pris. 16009 16

ee_*v~xS,iÇ,L J'expédie franco pour
^̂ ^W^̂ 5S|. toute la Suisse NLS 814
|̂ijffl$ §g|  ̂ S K14.0S

Ŵ_̂ Ŵ Raisins extra-dorés 3 lr.25
«§£ 3 IO KILOS
W r Raisins extra-dorés 6 (r.

Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-6
Constant Jaccoud , Primeurs, Lausanne.

•̂̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ '̂ ^W^W^

A sortir 500 grosses d'émaux. —
S'adresser à la Fabrique de Cadrans
à SOLEURE.

A la même adresse, 10 emailleurs
peuvent se placer de suite. - Journée
de 9 h. et demie. îssai-s

iiii iliiiiii
|Q MONTRES
\J5kv égrenées
M_J^*TO\B •"¦ont''**-* garanties

ut a-t jL __ Jj l \  Tous genres. Prix réduits

^^s-̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fo ods

7850-135 

A» VOGEL, PIERRÎSTE
Rue des Bains 45, BIENNE

Spécialité pr ctiâtons
se recommande aux fabricants d'horlo-
gerie et sertisseurs de chatons , rubis , sa-
phirs et grenats. BL-604-T 1û'I98-1

Doreur
est, demandé pour Genève, connais-
sant le grainage à l'or, de préfé rence
pour la boîle de montre. 13718-4

Ecrire Ed. Itousseloî , rue de la Sy-
nagogue 42. Genève.

Aux fabricants d'horlogerie
Deux pirateurs désirent entrer en re-

lations avec comptoir sérieux , poui spé-
cialité de petites * pièces ancre 10 lig. et
au-dessus, extra-plates ou autres , soi-
gnées. — S'adresser à M. Aimé Blande-
nier . chez M. Tri iiolet . Bevaix. 15936-2

MAGASIN
A louer pour le ler mai 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve , un grand maga-
sin avec petit logement. 14148-4

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

—f ^ ' _*̂ m_v p̂xœ™m~—f ~ f —w —-

DIUMOEI. (Jour du Jeûne)
Xja

Cuisinefopulaire
sera, fermée

ffS° dès t h. après midi.

__.PPHENTI

Mecaoîcieir-dsiitîste
On demande un jeune homme désirant

apprendre le métier de mécanicien-den-
tiste. — Adresser offres sous chiffres
D. 3570 C, à Haasenstein et Vogler,
La Ghaux-de-Fonds. 16078-3

Boiîclîerâ© Sociale
ÉLa Ghaux-de-Fonds.

On demande un n-3564-c

JG -333 Esomme
actif et robuste , pour porter le matin les
commandes à domicile. Bonne rétribution.
— S'adresser chaque jour , de midi à 2
heures , chez M. Paul Chopard, rue de la
Paix 7. 16079-3

Pommes de terre
Les personnes désirant s'appro-

visionner de POMMES de TEIiltE à

LA mENAGERE
sont priées de se Taire inscrire dans
l'un des magasins, jusqu'au
20 Septembre , dernier délai.
Pl'ÎY ir*-̂  fp environ l"33 100 Wos. —
IllA. «L-» 11. Paiement comptant.

15493-2

Raisins il Valais
O. de Ricdinatten , SIOIV

5 kg. fco. fr. 3.S0 contre remboursement.
15538-9

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Cnatix-de-Fo ods.

¥" .*rfc _"_-- _»I-p-» Ti,'a"e le 3 oct°-JL_ "t^ a/*t5i i*E5 bre 1906. 13728-4

Le \y da QUERVAIN
g? est de retour.
Enchères pnbllqaes

de Bétail
devant l'HOTEL de L'OURS , à La Ghaux-

de-Fonds.
Le jour de l'expertise, soit le LUNDI

17 SEPTEMBRE 1906, à 10 heures du
malin , il sera vendu devant l'Hôtel de
l'Ours :

I, Deux belles Génisses, apppartenant
aux enfants de feu Polybe /-ELLEN ;

â 'l i-_v BMBS. H- Un Tau,'e-*u
fil *_"*V TSalËsk. " Ménélick n , âgé de
ft } , VL J JBSB—P 18 mois , apparte-
M /(f*̂ Zk My nant à 

M. 
David

JJ \V // ¦  Lehmann.
\io.H* -.11 ___ Cet animal a été
¦"-* •¦»*.«• •J"-**» primé l'année der-
nière dans le canton par 82 points.

III. Deux Taureaux de 9 mois, achetés
au dernier Marché-Concours et apparte-
nant à M. Ch. Gnâgl. 16038
Terme de paiement : 4mois sous cautions.

Le Greffier de paix,
15953-3 G. Henrloud .

Enchères publiques
de Bétail

devant la Croix-Fédérale , Crêt-du-Locle.
M. JULES GIRARD père fera vendre

aux enchères publi ques , devant la Croix-
Fédérale, Crêt-du-Locle, le lundi \1
septembre 1906. à 2 heures au soir :

1*_ vaches laitières*•_ gémisses,
1 cheval-

Terme de paiement : 4 mois de
terme sous caution.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Sept. 1906.
Le greffier de paix ,

15961-3 G. Ilenrioud.

n s? §S£3 r§ *s B SSESSSSO B $$—¦
BaB_ **<" ES ww & a a "fi—
m S BaB3 _E_53I \_W ___| H B uBB

Entreprise générale de nettoyage
Rue de Bourg 15— LAUSANNE

Netto yage de magasins et bureaux après fer-
meture. - Cirage de parquets. • Nettoyage

complet de bâtiments et appartements
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

Prix spécial pour abonnements
Se faire inscrire au bureau de I'I MPARTIAL .

15777-1

RË8I0NAL DES BRENETS
———1 1 —

HOIÏAUSE
pour le Dimanche 16 septembre 1906 (Jeûne Fédéral)

IMn'ai-t rloe Ri-onnte • 6-33 7-40 9-° *0-2-* 12 0° 12-45 ,3S 3-15l/C{Jal l UCù DlCllDlb . 5.15 5.50 (évent. 6.2Ù) 7.05 7.45 9.30 10.30
nanant rln ï nnla • «•-»'* 8*00 9.45 40.55 43.23 1.10 2.05 4.20
UBJJttll UU UVblC' i  5.32 6.07 (évent. 6.45) 7.25 8.05 9.50 10.55

Les heures en chiffres gras sont celles des trains correspondant à la Rare du
Locle avec ceux de et pour La Chaux-de-Fonds. ' H-35G9-C 16077-2

SW En cas de mauvais temps, l'horaire du dimanche sera seul exécuté.

I A  

partir du 17 Septembre 1906

i p rtflptpiii1 .10111 T I
ma—s-9 SSS* 9É* *& SS*4_v<fr_ H <C_.' s_? IL£3 U H ta H

Ancie/i Assistant du Professeur Mermod, à l'Hôpital Cantonal de Lausanne ¦
Ancien élève de l'Ecole oto-rhino-laryngologique , de Vienne,

Reprendra le Cabinet de consultations et la Clini que du Dr SCH.-ETZEL
spécialiste pour les maladies du nés, de la gorge ct des oreilles

à La Chaux-de-Fouds H-1991-D 16085 10
89, X"U.e NX T-—Q.£lmT3 7CO—l, 89

Consultations de 1 à 3 h., tous les jours, sauf le dimanclie

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

i**» ¦**,«*. ̂

Le service de l'eau sera suspendu de 8
heures du soir à 6 heures du matin.

Il est recommandé à la population de fermer à fond tous les robinets ,
de manière à éviter des accidents et un débit inutile.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-16*
Direction des Services industriels.

+?* La Gliaiz-e-cle-E^oiaclis ¦**¦

S©eiété des Amis des Arts
XXe Exposition rî@ Peinture

du 9 Septembre au 7 Octobre
au Collège Industriel (Rue Numa-Droz -_6)

Ouverture : Tous les jours , de 8 h. du matin à 6 h. du soir. Cartes d'entrée ,
50 ct. Enfants, 20 ct. Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
toute la durée de l'Exposition et à la Loterie d'oeuvres d'art ; en vente à l'entrée, de
même que les affiches (prix 50 ct.) H-3522-G 15863-7

Café Fédéra l
46, Rue du Pas*©, 46

——-mm-t-mimmmm.—.

Consommations de 1er choix - Restauration à toute heure
On demande encore quelques bons pensionnaires à fr. 1.80 les trois

repas, vin non compris. — Se recommande à ses amis et connaissances et
au public en général. 15796-1

Emile Berger. 

M b̂erf ]®JEimJW_Mr^-p—to— '—aisj ssxj—i
Directeur de la Société de Chant a La Concordia u
se recommande pour des LEÇONS de Chant, Org-ue, Plauo, Violon, Violon-
celle, Pist on, etc.
DOMICILE : rue de la Cbarrière 22. au Mme étage, maison E. «Jeanmaire
(Succursale de la Poste). 15898-2

PSHÇI-IU Mme ^ve Dabolsi rue Jaquet-Droz 16
¦ il il l in  (vis-à-vis de la Salle des Ventes), prendrait encore quelques

— aaE— g£ _ga_ 1 bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 15891-8

¦MSI I L*"» *-'i^ lk_ » 'HfiBJ B_ I SP_TAB RnSsî ^_ t -1 _ln§JSIS W—m

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FQ8MD8 | RUE NEUVE 9
DIVIDENDE 1900, 4% et RISTOURNE aux clients, 4%

(sur tickets blancs; sont {j ayés tous les jours , rne Neuve 9, du 14 septem-
bre aa 15 octobre, samedis et dimanches exceptés.

Les clients sont priés d'établir un bordereau de leurs tickets.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15210-50

A £><HîII~
de suite et pour le 31 octobre 1906, plu-
sieurs logements de 2 et 3 pièces à des
prix modérés. — S'adresser Place Neuve 4,
au Sme étage, à droite. 14583-5

Accordéon
A vendre un accordéon double, peu

usagé, ou à échanger contre des montres.
— S'adresser rue du Parc 79, au 8me
étage, à gauche. 14526-12*

A la même adresse, on désire acheter
an paravent en boia jaune, bien conservé.

&-^Gr~m_F__l__ :_/£__

Mme A. SAVI6NY
Fusterie 1, GENÈVE 13344-7

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Kecoit des pension-
naires. " Téléphone 2608.

pour tout de suite ou époque à conve-
nir, au centre de la ville, un bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, remis à neuf.

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Guil larmod , notaire, place de l'Hotei-de-
Vllle 6. 13401-20*

Cirque Bernois
lPla.ce dxx Gaz

Tous les soirs, & 8 </, beures

(Pf REPRÉSENTATION
Pro gramme varié. Prix ordinaire des place*

15731-1 LE DIRECTEUR.

Tramway le soir à la sortie.

Bon COMPTABLE
(femme ou homme) si possible sténo-dac-
tylogra phe trouverait de suite place sta-
ble. — S'adresser avec références au bu-
reau Mathey - Doret, rue Léopold-Ro *-
bert 50. 16086-3

CataniÉlal
Une importante Fabrique du Canton de

Soleure, demande un ouvrier connais-
sant la parti e à fond. — Pour renseigne-
ments , s'adresser a M. P. Nicolet , rue du
Milieu 26. Bienne. 15916-8

REMONTEURS
Plusieurs bons remonteurs , mouve-

ments grandes pièces bascules seraient
occupés à l'atelier ou à domicile. Tra-
vail suivi. — S'adresser à M. J.Chapatte.
Boëclict (Franches-Montagnes) . 15686-3

Ill&lP&Istj iu
Une ouvrière connaissant bien le ré-

glage simple, est demandée dans une
fabrique de Fleurier pour diri ger cette,
partie. Place d'avenir pour personne sta-
ble et sérieuse au travail. — Ollres sous
H. 5298 N. à Haassnstoien et VoQler,
Neuchâtel. 159U3-3

On demande do suite une H-6597-T

Jeune lille
de 18 â 20 ans, sachant un peu cuire et
faire le ménage. — S'adresser à Mlle
Royer, rue de l'Hôpital 31, Berne. 15910-2

¦C3r*£3Hi:±ia.i_LO
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grande»
quantités. U se charue du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général , qu 'il est bien pourvu ea
(•enliane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Ch. Nobs-Santsohl, Hôtel Vue des Alpei

13481-18 

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, llorlo-
prerie. etc. 15261-151
RDE LÉOPOLD ROBERT 55

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

Discrétion absolue. Téléphone 1193.

Café-brasserie
A louer joli café-brasserie, situé i La

Chaux-de-Fonds , grande terrasse, au
quartier des fabriques. Affaire d'avenir à
preneur sérieux. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude Paul Cartier,
rue Numa-Droz 146. H-3529-C 15909-4

Magasin de Coiffeur
A remettre magasin de coiffeur, silui

dan s un quartier industriel de la ville.
Clientèle assurée. Affaire d'avenir à pre-
neur sérieux. — S'adresser Etude Paul
Cartier, rue Numa-Droz 146. H-3535<

15008-4 

Atelier
A louer pour de suite ou

époque à convenir, un atelier
pour 20 à 30 ouvriers; trans-
missions et établis posés.
Chauffage central. — S'adr.
sous chiffres J. G. 16069,
au bureau de I'IMPARTIAL.

16069-3

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges prochaine

un grand magasin avec deux arrière-
magasins, situés rue de la Balance. —
S'adresser sous initiales A. B. 15938.
an bureau de I'IMPARTIAI,. 15938-2

Chaud-lait. &&££â adresser i M.
Christen, aux Arbres. 15735


