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y Hr tspisifsen
de la Société des Amis des Arts

A LA CHAUX-DE-FONDS

Lés qtolir'e beats œuvres &axï exposées au
Collège industriel sont de nature bien diffé-
rer: te. Il y „ dea tableaux à. lliuilt — ils
sont majorité — des détrempe^ dea aquarel-
les, des pastela, dea gouaches, des dessins,
des gravures; dea pculpturea de petites et
grandes dimensions*, des plaquettes et des
médailles, des montres et dea bijoux; des
meubles et des tapi=aeriea, des cuirs ouvrés
eb des faïences; de l'architecture enfin.

Et toutes ces œuvres sont groupées aveo
Boin, entassées le moins possible, éclairées
au mieux, si bien que c'est une promenade
agréable en un beau pays calme qu'une heure
passée à la 20me exposition des Amis des
Arts de La Chaux-de-Fonds. Un pays si calme
même qu'on ne se douterait pas à l'inspection
des ouvrages exposés que nous sommes entre
St-Pétersbourg et S£n-Francisco, entre Yar-
eovie et Valparaiso !

C'est donc une heure reposante qu'une vi-
site à l'exposition, à conditioni cependant
qu'ensuite vous ne deviez paa rédiger un
petit compte-rendu, car il vous en resterait
alors un violent mal de .tête. Il y a décidément
trop de choses, si 'l'on- veut to-ut voir et l'on
souhaiterait oes quatre cents œuvres isolées
dans un édific e immense, aux salles emplies
d'un jour tamisé et où le bruit de3 pas s'as-
sourdirait... ou plutôt l'on désirerait empor-
ter dans sa petite chambre une de ces toiles,
s'en faire la compagne de quelques jours de
sa vie. Em l echangeont ensuite contre une
autre et cela quatre cent fois, on pourrait
alors parler de l'exposition 1

Certaines toiles vous _ plairaient un jour,
d'autres deux, d'autrea dix, d'autres des mois
et des années... inutile de vous dire qu'el-
les sont rares, cea toiles-là ! Deux ou trais, ou
quatr e, sans plus. Lesquelles î Je ne -le dirai
pas. Vous me contrediriez. — En revanche,
je dirai quelles sont celles qui m'ont frappé,
en bien cornue en mal. Et puis, non ! Je ne
parlerai pas de celles qui sont manquées ! On
ne sait jamais si celui que l'on « éreinte » a
encore assez de vigueur pour savoir renon-
cer à «l'art », pour apprendre un autre mé-
tier. Ne faut-il pas plutôt consoler ceux qui
n'ont pas réussi et les encourager plus en-
core que les autres ? Souvenons-ino.us de Léo-
pold Kobert et du rasoir fatal... Oh ! je crois
bien que tel ou tel no s'ouvrirait pas le cou
pour son petit paysage, mais si l'on n'aime
plus autant, son art, on l'aime cependant, et il
y a déjà assez de neurasthéniques comme
cela.

Je vais donc supposer que vous regardez et
que, placé derrière votre dos, je feuillette
le catalogue pour voua glisser à l'occasion,
avec le titr e et le nom de l'auteur, ma pe-
tite impression toute personnelle.

Entrons dans la belle salle. Devant nous,
une grande figure de plâtre, représentant un
homme nu, élève les deux bras et la tête
dans un mouvement très vigoureux. « Aspira-

tion » de Charles L'Eplatïenier. Une belle
étude de figure, très forte de cuisses et de
mollets, prélude, je le suppose, du futur mo-
nument de la République.

Dans la même salle, une grande toile d'E-
douard ^Kaiser représentant les bords du
Doubs « Vers chez Bonaparte ». De l'eau claire,
des rochers couronnés d'arbustes, une pente
clairsemée de sapins, un chemin qui longe
la rive — rompant heureusement la symétrie
et conduisant votr e pensée en un monde de
souvenirs très doux, voilà le tableau! Très
beau de métier, très consciencieux, bien en-
levé quand même, la pente aux sapins et le
beau sentier notamment

La «Matinée d'hiver » de L'Eplattenier aussi
est bien belle. Cette neige mordue par la
bise qui lentement a abandonné le bord écla-
tant de la carrière est trèa bien comprise.
Les tache3 vertes des sapins, les arbres roux
sont très harmonieux. Théodore Dèlachaux,
d'Interlaken, arrive à autant de vérité par
moins d'emportement et sa maison rouge,
son « Campiello» comme il dit, vous reste
dans l'œil, et aussi sa « Venise avant l'orage»,
toute petite BOUS les grandes ntiées, toute
en ciel ! ; , • • i

Charles Billon peint avec une grande fa-
cilité. Il a des rose-chair très délicats. Le
«portrait de femme âgée » est très regardé.
« Coquetterie», une femme à son miroir a
quelque chose d'humide, tout à fait dans le
ton. Les Anker font toujours nos délices,
qu'il s'agiswe d'un gros pain à peine em-
brassé par un petit bras, -ou d'une jeune fille
engoncée dans son corset à chemisette ami-
donnée. !

A côté, les grandes Alpes de Gusffave Jean-
neret. « Midi ». Midi aveuglant à cause de
l'heure et des glaciers. Aucun e des autres
pages dAlpe ne vaut celle-là. Comme c'est
charpenté, mâtin !"  :

A noter encore dans cette salle uhe glfande
aquarelle de Ch.-Ad. Tièche, représentant le
château de Landshut. Une vieille construc-
tion pittoresque, de grands arbres accablés,
un fossé, un petit pont où l'on placerait quel-
qu'un des héros de Walther Scott. Et puis
les vues de Venise de Jules Blancpain, pré-
cieusement enchâssées sous verre et très ra-
res de couleur .surtout n° 25, « Porte d'eau
du palais Clari », et n° 27, « Bords de canal à
San-Nicoletbo ». Et puis les portraits, d'un
éclat un peu effacé de Louis de Meuron, et
puis, pour la bonn e bouche, une charmante
petite toile de Giron, représentant quatre pe-
tits enfantj s de la campagne, dans un grand
pré, « Près de Lœrrach». Quatre petites bou-
ches en circonflexe et huit petits yeux cli-
gnotants — non sept, la plus grande étant de
profi l — quatre bonnes 'têtes bien joufflues
et quatre petits corps de gnomes, baignés
amoureusement d'une belle lumière argen-
tée. Tous ceux qui aiment les «petits mômes»
ont le cœur pris.

(Â suivre.)

La Vie à Paris
Paris, 17 Seplembre.

Les faux-monnayeurs et les étudiants. — Le quar-
tier latin. — Les faux étudiants. — Comment de
vrais étudiants devinrent comp lices de faux-mon-
nayeurs. — Les fausses pièces d'or en cristal
doré. — Procédé de fabrication. — Les arresta-
tions. — Méchancetés d'un journal nationaliste.
— Thérèse Humbert effondrée. — La blague d'un
humoriste. »
Nous avons au premier plan ce qu'on ap-

pelle le «scandale du Quartier Latin », une
affaire qui n'est pas autre chose que celle des
faux-monnayeurs. On pourrait croire que soin
cen tre est dans le monde des étudiants. Heu-
reusement pour eux, la clef de cette affaire
se trouve parmi des repris de justice, qui
avaient traîné à leur suite quelques étu-
diants, séduits par la facilité de se faire dea
rentes en payant leurs dépenses avec de l'or
faux. Ceux-ci achetaient cet or à des cour-
tiers au quart de sa valeur nominale, c'est-à-
dire en donnant 2 fr. 50 pour 10 fr. Le béné-
fice était tentant.

On ne comprendra bien cette histoire qu'en
considérant exactement ce qu'est le Quartier
Latin. Habité de la gent studieuse, qui ne
forme d'ailleurs qu'une fraction de sa popu-

lation', cette région citadine eSt -T'empile d'hô-
tels hébergeante, de boutiques, de petits com-
merçants, d'artisans et de filles. Ces filles
sont les grfeettes célébrées par les romans.
La réalité est moins poétiqua A leurs côtés
vivent dea individus déclassés, des anciens
cancres, des propres à rien, qui se donnent
dea airs d'étudiants et prennent même un cer-
tificat d'immatriculation. On les voit toujours
grossir, envenimer les manifestations que se
permettent de temps à autre contre leurs
professeurs les élèves d'une faculté.

Ces faux étudiants, coiffés du béret, très
nombreux, souteneurs déguisés, plaie du
Quartier-Latin, sont renseignés sur la situa-
tion des vrais étudiants-, leurs goûts, leurs
penchante, même sur l'état de leur bourse.
Us tirent "par (à de leurs renseignements en
plusieurs manières. '

Certains d'entre eux étaient affiliés aux fa-
bricants de pièces de 10 francs qui ont été ar-
rêtée ces temps derniers et qui sont, je le ré-
pète, des repris de justice. Ils se firen t à la
fois courtiers et émetteurs. Ils chargeaient
leurs femme» ou se chargeaient eux-mêmes
d'engager des vrais étudiants las de mener vie
maigre de se faire aussi émetteurs.

La proposition ne fut que trop écoutée, n
se créa dans les jardins du Luxembourg une
sorte de Bourse où les pièces fausses étaient
négociées. Pour éviter l'éveil de la curiosité
des promeneurs, les courtiers, hommes om
femmes, apportaient leur marchandise dans
des boîtes d'allumettes dites suédoises. La
D-Jite passais u'une main à l'autre sans êtr e
ouverte, comme lorsqu'un fumeur rend ser-
vice à, un autre fumeur. Ce trafic se faisait
au comptant. :

Cependant ces rassemblements, toujours les
mêmes, finirent par agacer les gardiens du
jardin. La Sûretâ fut avertie. Elle dressa une
filature et reconnut à divers indices qu'on
ferait d'intéressantes captures. D'ailleurs les
commissaires de police avaient reçu de nom-
breuses plaintes sur la circulation de fausses
pièces d'or, qui étaient admises d'abord sans
défiance. Elles étaient en cristal doré et par
conséquent dotées d'une sonorité de bon aloi.
Vcici comment le faux-monnayeur Ménage les
fabriquait en son atelier d'Alfort, en la ban-
lieue sud-est de Paris :

Il faisait fondre à une température de 900
degrés du cristal qui prenait dans un moule
la forme et l'épaisseur d'une pièce de 10
francs. Grâce à un nouveau procédé de gal-
vanoplastie, il recouvrait ce petit jeton aveo
de la poudre d'or. Il ne restait plus qu'à fa-
çonner Jl'avers, le revers et la tranche. Les
pièces fausses portent les millésimes de 1856,
1857 et 1906. On assure qu elles ont aussi le
poids voulu. ; * ;

Un grand nombre de ces pièces ont été écou-
lées dans les stations de mer pendant les va-
cances, les émetteurs y étant allés mener
joyeuse vie. Il en circule aussi à Paris.

Cent personnes environ sont impliquées
dans cette affaire, qui serait, somme toute,
banale, si des étudiante, fils de bonne famille,
nétaient pas de la bande. Un journal natio-
naliste citait ce matin parmi les personnes
arrêtées, le fils d'un député, d'un magistrat,
d'un haut fonctionnaire, d'un préfet. Toute-
fois, il ne donnait qu'une vague initiale. Il
n'a pas osé parler du fils d'un ministre. Ces
désignations suspectes voudraient induire le
public à penser que le haut personnel ré-
publicain est pourri et corrompu.

Jusqu'ici on a mis soixante individus sous
les verrous. Les quarante autres sont connus
et recherchés.

Le comité de l'Association des étudiants
S'est hâté de déclarer qu'aucun des mem-
bres n'appartient à la bande des ïaux-mon-
nayeurs. On comprend le moti f ie cette décla-
ration , qui est jugée toutefois prématurée,
puisque le parquet n'a livré à la publicité
qu'une dizaine die noms.

J'ai dit précédemment que Thérèse Hum-
bert a été brusquement balayée de la chro-
nique courante, qui ne voulait plus de ce ra-
soir. Les nationalistes ont été déçus de ce
qu elle n'avait pas de révélations politiques
à faire, et le reportage purement pittores-
que était furieux du fait qu'elle essayait de le
faire marcher avec sa légende du testament
Crawford.

On a ptét&ndù qne Thérèse Humbert avait
'oîf ert ses Mémoires au « Matin » et au « Jour-
nal», ces deux journaux rivaux qui cher-
chent tout le temps à «'éclipser mutûellemenl
par de nouveaux prod iges d'information et de
réclame. En vérité, ils feraient une mauvaise
affaire, même si un habile plumitif écrivait
pour Thérèse, qui n'aurait qu'à dicter, et ali-
gnait les plus belles phrases du monde. Le
grand public en a assez. C'est une affaire
usée. i .

Toutefois, un Humoriste a volulu s'a-muses
Supposant qu'il y a un « Matin » à Londres* 3
New-York et à San-Francisco, un « Journal
à Chicago*, à Manchester et à Salt-Lake-City',,
il nous peint d'abord les rédactions de ces
journaux télégraphiant à Thérèse de leur ré-
server ses Mémoires et de taire bon accueil
à leurs livres sterling et à leurs dollars, puig
Thérèse répondant à tous, circulairement :

« Entendu. Envoyez fonds. Ci-joint premieg
chapitre. »

Que voilà' une critique mordante du faire
yankee des organes parisiens susmentionnés!

C. R.-P.

ALLEMAGNE
On tue des enfants a Berlin.

Dana un compartiment de quatrièîmle claSSë
du train qui arrive de Kremmen à Berlin &
ooife ùieuies ving^ \>a a trouvé, lundi matin,-
sous pue banquette, un volumineux paquet
fortement Lcelé et enveloppé de papier bleu.

Stupeur des employés quand', ayant défait
le paquet, ils trouvèrent, entortillés dans des
linges, deux cadavres d'enfante nouveau-nés^
deux fillettes, deux jumelles.

La macabre trouvaille fut aussitôt tranS*
poi tée au bureau de pjol ice de la gare, mais il
était descendu du train un si grand nombre de
personnes qu'il a paru — et qu'il paraît en-
core —i impossible de retrouver l'auteur dd
crime.

Le linge ne ptorte aucune mafqUe, et l'en-
veloppe du paqueti ne fournit aucun indice
qui puisse mettre sur la trace des coupables.

Cet incident suscite d'autant plus d'émotion
que dimanche om a trouvé à Berlin un cadavre
d'enfant avec la tête séparée diu tronc, et
'mardi, dans un cabinet d'aisance de la rue de
Stralau, un autre petit cadavre a été décou-
vert poi tant des marques de brûlures, oemmie
si le malfaiteur avait voulu faire disparaître
par le feu toute trace de son crime.

La police est en mouvement ,-ïïf ais , j'ufe-
qu'ici, ses recherches n'ont pas abouti.

AUTRICHE-HONGRIE
One scène de sauvagerie.

Une scène de sauvagerie s'est déroulée
mardi, d'ans la cour 'de la caserne de JVith-
Ko*witz, en Moravie.

Deux sous-officiers, l'un appartenant à la
cavalerie, l'autre à l'infanterie, se sont bat-
tus en duel en j e servant, chacun, de l'arme
qu'Es maniaient habituellement. Le cavalier
avait donc sa latte et le fantassin sa baïon-
nette.

A la première reprise, le eons-officier d'in-
fanterie, qui s'était rué sur son adversaire,
l'a tué en lui enfonçant son arme jusqu'à la
garde dans l'abdomen.

Un des témoins s'est évanoui d'effroi et
s'est fendu le crâne en tombant. Le fantas-
sin lai tenté de se suicider sur le cadavre de
sa victime. Des hommles de troupe purent
le désarmer à temps.

ANGLETERRE
Le chapeau a haute forme.

Le ichapeaHi à haute forme n'est p&s défrônÇ.
Petit bonhomme vit encore! Aux courses de
Doncaster, le roi Edouard s'est montré Coiffé
du plus luisant d!es huit reflète, donnant ainsi
le démenti le plus» flagrant à ceux qui avaient
prédit que le chapeau melon allait régner
souverainement. Comme *Edouard VH donne le
ton aux modes .masculines de ce commence-
ment du vingtième siècle, le chapeau à haute
forme est réhabilité et restauré en Angle-
terre. ,

cf to uvetles étrangères

PRIX D'ABOMEUEKT
Fnnu pour II Sultit

On an lr. 10.—
Six mois » •"..—
Trois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger U port »m n*.

PRIX DES iNlIOHCEi .
10 cent , la lien*

Pour les «Tmonee» ï^.d'une certaine importance
on traite à forfait. - ~

ms minimom d'uni annoBM
75 aantlmn.

L'IMPARTIAL sepaV.0.ur ,,ara"6n
— JEUDI 20 SEPTEMBRE 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés'de musique

MuGlque l'Avenir. — Répétition Tendredi , i 8 h. et
demie du soir , nu local (Café des Al pes).

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/- heures
précises , au local (Brasserie de la Serre).

Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de symna of ique
Anoienne 8eotlon. — Exercices à 9 k. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/> dn soir.

néuuions diverses
Société snlsso des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 8 V* heures , au local.
Union ohrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8"/4 heures: Cnuserie par M. Béguin , pasteur,
sur : s l,i situation actuelle du catholicisme en
France*.
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BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉT É ANONYME )  21316

LA C H A U X - D E - F O N D S

Cours des Chantre***, le 19 Sept 1906.
N ODB Hommes aujoonl'hoi. tant variations impor-

tantes, acheteurs en coinDte-conrant. on au coraD^an**.
moins 'J I O J O  de commission, de panier bancable ;ur.

Eu. Court

1 

Chèane Pari» 99 93
Conrt «t petits effets lonn. 3 99 95
2 mois | accent, française!. 3 89 95
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 i l » .',

IObèaii e 25 18
Court et oelils effets longs. 4 Î5. IB
2 mois » acceutat. an-laiseï * 55 16
3 mois > minimum L. 100 . 4 2J. itJ

! 

Chèane Berlin. Francfort . 4' * 113 il '/,
Conrt et netits effets Ions». 4V,ltJ3 îl 1/,
i mois i àcceotat. allemand* J 4';JU3 Jî'/,
3 mois t minimum M. 3000. 47,1113 30

'C'ui.nue Gènes. Milan.  Tarin 100.05
llslis (Court et petits effets lonjs . 5 ICO 05u*1" * il mois , 4 chiffres . . . .  S H'O 15

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 21»,',
iciièqoe Bruxelles, Anvers. 99 7-11;,

BelglOnS (J à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. 3'/, 93 75
/Nonaccbili . ,  mand., 3et4ch. » 99 75',,

imstêrd (Cheoue et court . . . .  5 107 80
¦ Ti J >»  ' nom. twtt- au. Fl. 3000 4- , 107 85
SOlterd. /Nonaccbili..  mand., 3et4oh. s 107 SU

i Chèane et court . . . .  4 ID4 . SO
'mut . j Petits effets longs . . . .  4 10» 80

|3 à 3 mois, 4 chiffres . « 104.80
KtW-ïork Chèque. . . .  6 6.1 S1,',
SUISSE . Jusqu 'à 4 moii . . 4»/, ~'~

Billets de banque français . . . .  — 99 95
• • allemands . . .  — 123 16V,
» ¦ russes — i 63
> • autrichiens . . . — 104 80. . anglais . . . .  — 2b iii 1/,
» • italiani . . . .  — 99 ]&

Rapoitnjus d'or — lOU —
Souverains ang lais — 33 13
PièceB de 20 mark — 24.63i ',

enchères
p ubliques

Tl sera vendu le mercredi 3 Octobre
1908, dès 10 heures du matin et dés
1 »/i heure après midi , i la HALLE aux
enchères , les numéros échus à l'Agence
de prêts sur gages, rue Léopold-Robert 55,
consistant en :

Horlogerie, montres égrenées, bijoute-
rie, orfèvrerie, régulateurs et divers au-
tres objets. 15975-3

À remettre de suite
JBLik « Ĵi. iL^r

de Mécanicien
Conditions très avantageuses. — On peut
visiter tous les jours, rue Jaquet-Droz 18.

15417-8*

Atelier
A loner ponr de suite ou

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

- -PURGATIF Idésl

#

Lea Pilules PASSE -PARTOUT
préparées d'après une formule spéciale, agissent com-
me purgatives, antig-lairenses et dépuratives
sans occasionner de coliques. Spécialement destinées
aui personnes souffrant de consti pation habituelle. ¦

Pour les personnes im. 1 J. Ç-.ÎW+ _ Marr*"préférant les tisanes, le ±"S 18 ôalIlU- MaTC
remplit le même but. Dep uis 20 ans il est très apprécié
des personnes en ayant fait usage. 2145-20

S PHARMACIE BOISOT
rne Fritz-Courvoisier 9
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Eine 9884-34*

Nafional-Registrir-Kasse
verhiitet Irrlûmer nnd Verlaste; sie bncht Ike Yer-
kanfe nnd schiitzt lhr Geld.

Ike WAREN kontrolliren Sie dnrch Wagen, Masse
nnd Bûcher ;

lhr GELD , das Sie fiir Dire Waren bekommen,
kontrolliren Sie nicht ?

Ernst Schilling — BERN
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Un Régleur-
ire toucheur

un visileiir-Iauteruicr connaissant la
montre ancre à fond , ainsi que deux ré-
gleuses Breguet et deux emboiteurs
après dorure connaissant bien le posage
des cadrans métal et argent , seraient en-
gagés de suite par une fabrique d'horlo-
gerie de Saint-Imier. H-8051-J

Travail suivi et bien rétribué.
Pour les deux premiers postes, éven-

tuellement engagement à la journée.
Adresser les offres , sous cbiffres n.

805 1 J.. à l'Agence Haasenstein &
Vogler. à Saint-Imier. 16253-1

ê 

MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-de-Fonds

7850-132 

Coupeurs de Balanciers
Un monsieur désire apprendre à eouper

les balanciers. — Adresser oftrp s avec
conditious , sous chilTres 8. T. 16284, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 16284-1

JVIassense
MM Wasserfallen, rne (la Progrès 43
12G45-86 Se recommande.

Pension Villa Carmen
NEÇVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vi gnoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
beck , Berne. Dr Stauffer, Neucliiltel.
Dr Gros, Neuvevilie et. 1S57-18

» ¦¦ ' mnmuBMHmmimmmmmmmmmÊ^

Carrelages et Revêtements
Meilleures marques. Choix considérable. 14138-6*

HENRI SCHŒCHLE Ingénieur
Bureau technique

EXPOSITION PERMANENTE
Téléphone 1189 Hue Daniel-JeanRichard 13 Téléphone 1189

Avis sprats
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs ou autres personnes cherchant k
ptacer des jeunes Rens comme apprentis
Mouleurs de Boites, qu 'il se tient k
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur âtre utiles (dures
d'apprentissage, contrat , etc.) 12()',)-J-10

De ce fait, ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
noir ,  au CEKCI.E OUVItlKK . ou chez
le président M. Ueuri Jacot, rue Avo-
cat-Bille 10.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers -Monteurs de Boites.

Pour le 31 Octobre 1906
Serre- 87, 99, 101, appartements de S

pièces, corridor et denendances, lessi-
verie et cour. Prix 30 et 35 fr. par
mois, eau comprise. 148'JU-ë*

Quartier Nord , 2 appartements de 8 piè-
ces, corridor , alcùve éclairée , lessiverie
et cour. 141100

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

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

«â Èôlïi
de suite ou époque à convenir :

Doubs 149, 3 pièces, alcôve, corridor, les-
siverie at cour , complètement remis à
neuf. 14904-8*

Quartier Nord , 3 pièces, alcôve, corridor,
lessiverie et cour. 14905

Terreaux 11, beau local pour atelier et
entrepôt. 1490C

Quartier Est, deux appartemonts do S
piéces, cuisine et dé pendances. 14007

Au oentre de la ville , plusieurs apparte-
ments de 3 pièces et dépendances, cor-
ridor, lessiverie, eau. gaz installés. 14308

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

Four lirmu ei atBlisrs
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite on
pour fin avril 1907. de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force ei lumière
électu'qiie installées. — S'ad resser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 4:1-D.

liy*i3-62*

Wuinquina ^VJ on nier
Jl Cet extrait fluide , pré paré sui- E
fyj vant notre méthode spéciale , per wm
gS met de pré pare r soi-même, immé- K
w j liatement , uu excellent vin de IP
01 quinquina. 11403-13 là

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1

| Pharmacie Monnier p
S4d" \© ~w *j^r~«7w%ww**tfv*«»
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H. WOOD

•— Qu'est-ce qui vous fait peur ?
— Henri, une foule d'effrayantes penlsêes;

je suas folle, sans doute; mais cette chambre
est celle où mon père est mort.

— J'aurai soin que demain vous ayez une
autre chambre.

— Non, maintenant que vous voila, Je n'ai
plus peur. Puisque nous y sommes, restons
dans cette chambre; j'aimerai me rappeler
que mon père l'a occupée.

Le lendemain matin, Isabelle se trouva aux
prises avec les embarras de sa nouvelle po-
sition. Miss Carlyle descendit la première
pour le déjeuner, vêtue de ce négligé que
nous avons eu l'occasion de décrire. Bientôt
après vint l'avocat, puis la jeune femme dans
un élégant peignoir de demi-deuil, garni de
nœuds et de rubans.

— Bonjour, Madame ; avez-vous bien doir-
mi î demanda sèchement Cornélia.

— Parfaitement, je vous remercie, répon-
dit Isabelle, qui se plaça en face de sa belle-
sœur.

— Voulez-vous que je vous épargne la peine
de verser le café î

— Cela me fera plaisir.
Misa Cornélia procédait d'un' air renfro-

gné à cette délicate opération, lorsque Pierre
entra annonçant que le boucher venait pren-

Reproductia» interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee M M .  Callmann-Léry, éditeur»,
à Pari».

i

dre les ordres. Isabelle était fort embarras.*
sée; de sa vie elle n'avait donné un ordre :
puis ce t*ui l'intimidait le plus était le re-
gard moqueur de la vieille fille qui la consi-
dérai!1 avec ironie.

— Que l'on apporte quelque chose ptoiur
bouillir..* .pu pour rôtir, dit-elle en balbu-
tiant.

— C'est cela, Pierre, pou!r bouillir ou rôtir,
répéta Carlyle, qui n'en savait pas plus long
que sa femme.

Cornélia bondit sur son siège. C'était plus
qu'elle n'en pouvait entendre.

— Comment voulez-vous que le bolucher
comprenne un pareil ordre ? fit-elle d'un air
de pitié. Tenez, je vais m'en charger pour
aujourd'hui

— Oh ! oui, s'il vous plaît, s'écria Isabelle
soulagée d'un grand poids. Je ne me suis paâ
encore habituée à tout cela.

Pour toute réponse, Goirnélia sortit majes-
tueusement de la salle, et Isabelle respira
comme un oiseau qui prend sa volée.

— Maintenant, Henri, dit-elle à son mari,
allons nous promener.

— Oh! ma bien-aimée, fit-il en entourant
amoureusement sa taille de son bras, c'est
comme si vous me demandiez d'aller dans
la lune. Il est plus de neuf heures, et il y
a un mois que je n'ai mis le pied dans mon
étude.

— Je voudrais que vous restassiez toujours
pires de moi, dit-elle doucement. Est-Lynne
n'est Est-Lynne pour mod que lorsque vous y.
êtes.

— Je resterai avec vous autant que Je le
pourrai, mon ange. Acoompagnez-mj oii jusqu'à
la grille.

Tous deux sortirent, et Carlyle en profita
pour lui parler de sa sœur.

— Elle veut rester avec nous, dit-il, et j'e
ne sais que faire. D'un côté, je sais bien
qu'elle vous évitera les tracas du ménage;
mais, de l'autre, je sais bien que nous serions
plus heureux tout seuls.

Isabelle frémit à l'idée de demeurer avec

sa rébarbative belle sœur, mais elle craignait
de blesser son mari.

— Il en sera comme voua le voudrez fais
deux, lui répondit-elle.

— Isabelle, reprit Carlyle, ce n'est pas
a comme je voudrai», mais comme il vous
plaira, car mon seul souci maintenant, c'est
votre bonheur.

— Eh bien ! laissez la demeurer ici, puis-
qu'elle le désire.

— Nous pourrons essayer un mioîs ou deux,
fit-il en hochant la tête; nous verrons coim-
ment cela marchera.

Lorsque Isabelle rentra dans son appar-
tement, elle trouva Marvel agenouillée, dé-
ballant des effels dans le cabinet de toilette.

Cette fille lui annonça son intention de
quitter son Bervice, son caractère ne pouvant
s'accommoder avec celui de miss Carlyle.

Dans la même journée, Marvel .quitta Est-
Lynne. Vers le soir, Isabelle vit entrer Joyce
dans sa chambre.

— Je ne suis guère au courant du service
de la femme de chambre; mais miss Carlyle
m'a envoyée tout de même pour vous aider,
si cela peut vous être agréable.

Isabelle fut reconnais-ante à sa belle sœur
de cette prévenance inattendue. Joyce fit de
son mieux et, lorsqu'elle fut habillée, Isa-
belle descendit.

Il était près de six heures; elle alla Be pro-
mener vers la grille du parc, espérant ren-
contrer son mari. Une fois là, elle choisit pour
s'asseoir un banc de gazon hors de la vue
des passante. Une demi-heure à peu près s'é-
coula, la grille s'ouvrit et M. Carlyle parut

La première personne qu'il aperçut fut sa
femme. Elle s'était endormie, la tête ap-
puyée contre un arbre. Son chapeau était à
ses pieds. Ses lèvres à demi closes appe-
laient un baiser. C'était un adorable tableau.

Carlyle s'était arrêté; il contemplait sa
femme avec ravissement, et son cœur battait
à la pensée que ce trésor était bien à lui.

Au bruit de ses pas elle ouvrit les yeux,

cherchant à reconnaître où elle se trouvait.
Puis apercevant son mari :

— Oh ! Henri, je m'étais endormie.
— Oui, et l'on aurait pu vous enlever, fit-il

en riant.
— Je ne sais comment cela s'est fait, j'e s-

tais venue vous attendre là...
— Qu avez-vous fait toute cette journée T

dit-il en lui offrant le bras.
— Je n'en sais trop rien, je vous l'avoue.

J'ai essayé mon piano, regardé vingt fois ma
montre, souhaitant qu'elle marchât plus vite
pour vous voir plus tôt. Les chevaux et la voi-
ture sont arrivés.

— Je le sais, ma chérie. Vous êtes-vous
promenée longtemps ?

— Non , je vous attendais.
H entrait dans le vestibule, lorsque reten-

tit la voix île Cornélia. *
— Il y a déjà une demi-heure que le dî-

ner vous- attend. Je vous croyais perdue, Mar
dame, fit-elle en s'adressant à Isabelle.

Ce malencontreux mot de « Madam e » reve-
nait à chaque phrase; il avait le don d'a-
gacer terriblement M. Carly le, qui y voyait
bien, en effet, de la mauvaise humeur de
Corny contre sa femme. Il se contint cepen-
dant, et l'explosion n eut lieu que le lende-
main.

M7 Carlyle demandait la voiture pour aller
ai l'église, lorsque sa sœur lui coupa brus-
quement la parole :

— Oh ! cela, dit-elle, c'est une chose q'ae
Je ne puis tolérer.

— Tolérer quoi ? demanda son frère.
— Que la voiture sorte le dimanche. Pai

des principes reli gieux, « moi », Madame, fit-
elle en se tournant vers sa belle-sœur; je
ne connais que mon catéchisme, mais j'ob-
serve ce qu il enseigne.

Isabelle fut embarrassée de cette sortfô ;
elle ne voulut pas heurter les «principes re-
ligieux » de Corny : !

— En bien, dit-elle à son mari, nous mar-
cherons doucement, cela ne me fati guera pas.

C4 suivre.}

Le Cleai tin

UNE MAISON
de construction récente, couverte en ardoises, paratonnerre, comprenant :

Au rez-de-chaussée : un magasin et une salle de débit , corridor , office , caves, etc.
Au premier étage : une grande salle à manger, une petite salle à manger,

cuisine, salle de dé pôt.
Au second étage : 6 pièees. avec jardinet , buanderie, bûcher, etc., égouts. Eau

à tous les étages, située à Boncourt , placée exceptionnellement pour les affaires d'épi-
cerie, restauration , etc., est à vendre par suite de départ , pour cause de maladie.

Pour renseignements sur le chiffre d'all'aires , prix de la propriété et conditions
de vente, s'adresser Gase postale 888. à Porrentruy. H-2524-P 15523-1
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Ire «Malan» est depuis sept ans relié aveo
I«udi'evi par un fil télégraphique spécial; il
esb depuis un an en communica tion directe,
chaque nu it*, avec New-York, par un câble
¦ferancj ail.ui t 'que; il sera, à partir d'aujourd'hui
en rapport, chaque soir, avec Berlin par jin
iii télégraphique particulier...

Ainsi eu trouve complété un des plus mer-
veilleux réseaux d'informations -qui aient ja-
mais existé on Fr ance : à Londres, point d,'a-
boutissement de t/tite:s les lignes télégraphi-
ques du globe, le « Matin» recueille le îlot
de nouvelles qui vient sans interruption se
déverser dlana ce réservoir séculaire qui s'ap-
pelle le « Times»; à New-York, centre d'un
continent nouveau et immense dont la vie dé-
borde chaque jour davantage sur le vieux
moiade, le « Matin » est en contact permanent
avec un des journaux le3 plus considérables
et) les plus considérés de la jeune Amérique,
avec le «Sun»; à Berlin, capitale d'un empire
qui pèse enoore 6ur notre destinée d'un poids
lourd, le « Mutin » r egard era, observera, étu-
diera...

(Bt le grand1 joWn al français ajoute :
Cela, a été le malheur de ce paya que,

But ea route, il en a croisé un autre qui
Bavait tout de sa vie intérieure, de son histoire,
ld;o ses faiblesses, die ses pensées, et) sur la vie
duquel, sur la force duquel, nous, nous ne
savions rien... Récemment encore, nous avons
traversé des heures singulières où nous sen-
itions confusément sur nous une pression
étrange, sans pouvoir démêler laquelle; de-
G>o.imais nous pourrons voir plus Clair dans
les événement? qui s'accomplissent aux portas
mêmes de la France, nous pourrons lire avec
plus de soin et reproduire avec plus de ra-
pidité ce qui s'imprime dlans Un pays voi-
sin où la pu esse est presque toujours le re-
flet du gouvernement.

Des sacrifices qu'un pateil outillage coûte
à tin 'journal, nous ne dirons rien. Aussi bien
Buffit-il de remarquer en passant qu'aucun
autre organe <de 'France n'a pu en installer de
Bemblable; mais peut-être serait-il intéressant
de dire a;u public quelques mots de ces fils
spéciaux qui j sont notre privilège et notre
»ague';L Deux exemples lui feront comprendre
mieux que (toutes les phrases, la merveille de
rapiditié à laquelle peut aboutir la télégraphie
pailticulière, mise au service de la presse.

Le 6 novembre 1900, la Bépubl ique des
Eta-ts-Unis avait à élire son président. Deux
•candidats se trouvaient aux prises : M. Mac
Kinley et M. Bryan. La lutte était indécise
•et passionnée. L'Europe la suivait avec intérêt.
Co jour-là, le «Times» obtint exceptionnellement
d'être relié pendant plusieurs heures, directe-
mont avec New-York. De son côté, le « Matin »
iolii le Sait, (ai nn fil qui ' joint, bout à bout,
sans interruption d'aucune sorte, Bon hôtel de
Paris à son bureau de Londres. Alors on vit
ceci : de minute en minute, les dépêches de
New-York arrivaient aU «Times»; elles se
déroulaient en langage chiffré BUT les bandes
d'un petit appareil, et c'était merveille de¦Songer que chacun de'ces hiéroglyphes ohêis-
eciU à 'une main U'homme qui les imprimait à lai
môme seconde, à des milliers de lieues, par
delà les mers; un télégraphiste les déchiffrait
à haute et intelligible voix, tandis que le
correspondant du « Matin », debout derrière
lui, traduisait, et, quelques instants plus tard1,
ces mêmes dépêches, échos de la bataille
électorale gigantesque qui ee livrait dans le
nouveau monde, étaient dans lea bureaux du
«Matin». 11 s'écoulait un intervalle de qua-
tre minutée, en moyenne, entre le moment où
le télégraphiste américain lançait à New-
York, en langue chiffrée anglaise, son mes-
sage, et lo moment où le télégraphiste pari-
sien recevait, boulevard Poissonnière, en lan-
gage clair français, le même *mi?ssage!...

Plus récemment, -un autre -tour de force fut
accompli : nos lecteurs ne sauraient l'avoir
oublié!

•Le 4 bepfcembré 1905, 'à sept heures trente-
cinq du soir — ce qui correspondait très
exactement à minuit quarante-cinq, heure de
Paris — notre envoyé spécial à Portsmouth,
M. Jules Hedeman, déposait 'au télégraphe
de New-Hampshire une dépêche sensation-
nelle de 4000 mots, donnant avant qu'il sMt
signé, le texte authentique du traité de paix
que M. Witte allait conclure avec les pléni-
(poitentiaù es japonais. Or, « à une heure quinze»
Hu mati n , les premiers (m-ots de cette dépêche
•historictue ee déroulaient le long de nos appa-
reils, dans nos bureaux. Trente minutes, il
avait fallu trente minutes pour qu'un ©e^sage

de d'imensioU inusitée, déposé 'à Portsmouth,
parvînt à New-York, y fût remis) *â la Compa-
gnie française (des câbles, et nous fût retrans-
mis par ees soins, de New-York à Brest et
à Paris. ,

C'est là un record sans p'récédbnt. La com-
pagnie française qui l'a accompli a droit <&
s'en montrer fière.

Les lis spéciaux <ta « Malin >

Lo trust de Teau du Jourdain
Le trust de l'eau diu. Jourdain est formé.

Le colonel Clifford Nadlaud, de Coivington,
Etat de Kentucky, président de la Oomnagnie
internationale de l'eau du Jourdain, a réussi
à obtenir du gouvernement ottolman le m|o-
nopole de l'exportation d'eau du Jourdain
pour servir à des bap*tênies> ou à toute autre
cérémonie.

Il est inconcevable que l'eau du Jourdai n,
ayant acquis depuis deux mille ans une va-
leur historique et religieuse, soit restée si
longtemps sans emploi. Le progrès écono-
mique de l'Asie antérieure s'accentuant, cette
richesse naturelle vient dêtre réduite aux
justes conditions de la civilisation moderne.
Comme l'eau de Vichy et l'eau de Vais, l'eau
du Jourdain sera désormais vendue en bou-
teilles cachetées. L'efficacité toute spiri-
tuelle de ce'lle-ci ne la rend pas moins pré-
cieuse que les qualités stomachiques de cel-
les-là, et l'on compte sur une importante ex-
portation en Europe et en Amérique; la prin-
cipale consommation sera faite par les bar>-
temes; mais, la maison prévoit que reau pourra
servir en lotions. Pour les personnes trop
sensibles, on pourra la couper par moàtiô
ou par tiers, d'eaux moins célèbres et moins
efficaces. ' \ . \

Le transport 'se fera en' barriques spéciales
pointant le sceau du gouvernement turc, ainsi
que celui idu consul des Etats-Unis, sous la
surveillance dU patriarche de Jêrusalemi

On espère ainsi garantir complètement le
consommateur des fraudes auxquelles se li-
vrent si volontiers les garçons laitiers: il
serait en effet tout à fait irrégulier et même
illicite que l'eau des baptêmes arrivât déjà
baptisé. ¦

On a^oncé enfin que, craignant un excès
fle commandes sur le débit moyen du fleuve,
la Compagnie se propose d'entreprendre di-
vers travaux d'amendement, de rectification
et de canalisation destinés, à régulariser le
régime de cette denrée, qui doit affirmer son
caractère d'authenticité en ne coulant pas
dans de faux bras !

L alcool et la révolution russe
La consommation de l'alcool de grains vendu

par la régie continue d'être une des sources
les plus sûres des revenus de l'Etat. M. Sou-
vorine citait récemment à ce sujet dans le
«Novoïé Vrémia » les chiffres suggestifs sui-
vants : du ler juillet 1901 au P* juillet 1906,
le gouvernement de Toula reçut, à raison de la
famine qui y régnait, une subvention de
1,400,000 roubles; la consommation de l'al-
cool v passa pendant la même période, de
6,000,000 à 6,200,000 roubles. Le Trésor en-
caissa donc en impôts indirects trois fois
environ ce qu'il ©|vait déboursé à titre de
secours.

Un autre abus contraire à la santé publi-
que s'est introduit depuis le mois de mai
dernier, à la suite de la vente de l'alcool
dénaturé. Cet alcoiol est destiné exclusivement
à l'éclairage et au chauffage, mais les pay-
sans russes en ont compris différemment l'in-
troduction dlans le commerce. Ils ont crti que
le gouvernement, en considération de la pau-
vreté générale et par charité, avait voulu;
mettre en vente un spiritueux moins cher que
le vodka ; ils attribuèrent aussi au nouveau
¦liquide la vertu de pn. curer une double
ivresse, la première quand on le consommé
et la seconde le lendemain, après ingestion
d'un simple verre d'eau. Ils se mirent aussi-
tôt à consommer l'alcool dénaturé, auquel
3s ajoutaient du sucie et des essences odo-
rantes. Dans îe gouvernement de Kief , plu-
sieurs comptoirs s'ouvrirent et débitèrent ce
mélange par grandes quantités.

Les journaux russes dénoncent des Cals
d'empoisonnement suivis d!e mort, notamment
celui d'un prêtre invité à un repos d'e baptême,
et demandent que le ministère des finances in-
tervienne pour empocher ou restreindre le
débit de l'alcool dénaturé.

Correspondance Parisienne
Paris, 18 septembre, i

H n'est .question en ce moment que de la
formation à Paris d'une ligue de catholiques
pratiquants, qui 's'étendrait aux départements
et provor a:-, i partout faù ses adhérents im-
poseraiei t : ̂ ur nombre, des associations
cultuelle . coi rtamément à la loi. Une pre-
mière asaem;.:ïêe a eu lieu souis la présidence
provisoire de M. Henri des Houx, publiciste ca-
tholique et adversaire des Cléricaux intran-
sigeants. Le comité sera constitué plus tard.

Quel Sera le .Succès de cette ligue qui
sonne le ralliement de tous les catholiques
libéraux ? M. des Houx affirme que les adhé-
sions lui parviennent nombreuses de toutes
les parties du pays. Les journaux cléricaux
ont déjà ouvert le feu contre elle et ils som-
ment son fondateur de publier le nom des per-
sonnes qui lui prêtent leur appui.

C'est oe que M. Henri des Houx se garde de
faire pour le moment, pour ne pas fournir à
ses ennemis l'occasion d'exercer des in timi-
dations personnelles contre les principaux
adhérents.

De cet embryon de ligue est déjà' sorti un'
premier appel qui pose la question sur ce
terrain : rester fidèle aux préceptes reli-
gieux de l'Eglise catholique, lui conserver
les 400 millions de biens religieux dont elle
avait la jouissance, la soustraire à l'omnipo-
tence des jésuites allemands, maîtres au Va-
tican, et éclairer le pape aujourd'hui mal ren-
seigné et mal conseillé.

On le voit, la division entré catholiques ne
fait que s'accentuer. La devise de M. dea
Houx pourrait être : La France aux Français.

C. R.-P.

Coslre les automobiles
La pétition, suivattfe au, Grlanfll Conseil vaïir

dois vient d'être lancée ;
« Motnsieur le président, Messieurs les dlé-

j>!utés. ;
Dams notre détresse, nous venons faire ap-

pel à Votre équitable et bienveillant appui
pour obtenir du Conseil dfEtat vaudois qu'il
réclame avant le 1er janvier 1907, du Concor-
dat intercantonal feuisse dies automobiles, l'in-
fcoduction jdAin «article 2 bis ainsi conçu ;

« Ard. 2bis. •'— La circulation do aUtom;o-
» hiles est -.interdite sur tout le territoire
« des Etats concordataires le dimanche, du
«samedi soir à minuit an lundi tnlatjn à une
» heure.

» Les contrevenants Boni passibles des p'ei-
» nes prévues par les Etats concordataires. »

NoUs ne croyons pas demander trop en ré-
clamant, pour* nos femmes, pour nos enfants,
pour nos petits-enfants, pour nous-mêmes, le
droit de respirer un air pur, au moins une
fois par semaine.

Cet àutomobilisme à outrance est le lot
de privilégiés rdie la fortune, la plupart étran-
gers! à notre pays, à nos coutumes. Le tribut
de passage dans nos contrées payé, ils se
croient libérés de toute réserve, d'e toute con-
trainte. H y a (deux ans qu'une motion dpun de3
vôtres nous faisait espérer qu'un frein serait
miisi à pette folie de vitesse. Mais les chauf-
feur s-écraseurs paraissent en avoir pris si peu
de souci, qu'il semblerait, à nous autres sim-
plistes, que nos gouvernants se trouvent désar-
més. Et cependant, plusieurs dé nos cantons
confédérés ont réussi à mettre obstacle à
cette marée montante hoaniieide.

Ces machines luxueuses se multiplient, ràr
vinant nos routes à qui mieux mieux, empoi-
sonnant notre atmosphère, défigurant la cam-
pagne, dépréciant les propriétés routières,
les rendant inhabitables, exposant 'à la mort
l'hilmble piéton; il ne reste plus au peuple, à
la multitude des petits et des grands, qu'à
faire appel, consciente de leur droit, à nos
édiles, les suppliant d'écouter favorable-
ment leur requête et d'y faire très .prompte-
ment droit.

C est danls cette fertne attente <fù'e notais
disons encore une fois :
i Pitié 'pour tos enfante!
> Pitié pour nos femmes!

¦Pitié pour vos administrés à tous titres, qUi
•réclament de volus leur dtoit à l'existence. »

La Séparation de l'Eglise et de l'Etat
A GENÈVE

Voici quelqUeis détails sur le piolet dé loi
de M. Henri Fazy relatai! à la suppression du.
budget des cultes à Genève.

Aucun culte n'est salarié. Voilà le prin-
cipe. En même tetmjps l'absolue liberté des
cultes est proclamée.

Les cultes s'organiseront grâce aU «droiï
fle réunion et d'association»; ils pourront,
aveo l'autorisation du Grandi Conseil, se cons-
tituer en «fondations» et, à ce titre, recei
voir des dlons et des legs.

Les temples, les églises, les cures, les pre*
bytères, qui sont propriétés communales, se-
ront soumis au règlements d'ad|ministration qui
régissent l'administration Idles imjmieubles com-
muuaux; mais les délibérations des conseils
municipaux relatives à ces immeubles de-
meureront soumises à l'appréciation du Con-
seil d'Etat.

Le temple de Saint-Pierre restera propriété
inaliénable de la ville de Genève; il continuerai
d'être affecté à l'exercice diu,1 culte protestant;
l'Etat pourra comme par le passé, en dispo-
ser pour la célébration des cérémonies na-
tionales, i

Au cours "de l'année qUi suivra l'acceptation-
de la Joii, le Conseil d'Etat convoquera les
électeurs protestants, lesquels éliront une com-
mission de 25 membres laïques et de six pas-
teurs. Cette commission devra statuer sur le
mode d'administration du capital attribué aa
Consistoire par la loi constitutionnelle de
1886. (Le îevenu de ce capital est de 40,000
francs). Les décisions de la commission seront
soumises à l'approbation des électeurs pro-
testante. ' * i

Quant aUX dispositions transitoires, nous
les avons qëjà analysées. On sait que la loi
'entrera en Vigueur seulement au tout de troiB
ans et que, après ces trois ans, les ecclésias-
tiques en charge recevront encore pendant
.•trois ans les deux tiers dé leur traitement et
pendant le leste de leur vie la moitié de leur
traitement à titre de pension.

tSTouvQÎf as èes Santons
Les victimes du travail.

BERNE. — Dimanche, vers 6 heures dtf
soir, un monteur habitant Tavannes depuis
peu de temps, M. Rinaldo Schoch, âgé de 23
ans, d'origine zurichoise, était occupé à l'u-
sine électrique à relier deux fils à haute ten-
sion, qui avaient été coupés. A cet effek, il
était monté sur la tourelle qui se trouve der-
rière l'usine et d'où parten t tous les fils. A
un moment donné, le malheureux vint s'a-
battre au pied de la tourelle, d'une hauteur
d'environ 8 mètres, ne donnant plus signe de
vie. Tous les Iso'ns qui lui furent prodigués fu-
rent inutiles. Schoch s'était tué dans sa chute,
car il est peu probable qu'il ait été foudroyé,
le courant ayant été interrompu pendant qu'il
travaillait
Oiseleur pris au piège.

Un jeune hoiinme de Villars-sur-Fontenais,
Casimir Voisard, avait été condamné à 40
francs d'amende et aux frais pour avoir tenté
d'attirer, au-dessous de la maison paternelle,
des chardonneret» au moyen d'un de ces
ciseaux enfermés dans une cage enduite de
glu. Il a adressé à l'Assemblée fédérale un
recours dans lequel il déclare n'avoir jamais
réussi à prendre un seul chardonneret et ne
pouvoir payer une amende aussi forte, pour
le motif qu'il n'a pas de métier . Le Conseil
fédérai estimant que le délit commis mérite
une punition qui puisse servir de leçon pro-
pose le rejet du recours
En plein moyen-âge.

Un riche fils de paysan, dragon de 1'arrûée
fédérale, se mariait avec une brave et jolie
fille. Le lendemain du jour nuptial, une va-
che vient à mourir, on ne sait de quoi. Tout
de suite le père de 6ouffler au fils : « Ta femme
est une sorcière ». Celui-ci croit à cette asser-
tion et les jours douloureux commencent pour
Ja jeune mariée qui est victime d'odieuses bru-
talités. Lasse, elle s'en retourne chez ses
pai ente; son mari la fuit. Elle est enceinte;
elle accouche et meurt sans avoir revu son
mari, ne serait-ce que la durée d'une seconde.

Cependant, il ne peut s'abstenir de venir à
l'ensevelissement. Mais il se tient loin du cer-
cueil Il a peur encore de la Borcière... morte.

Cela se passe dans un© commune éclairée du
Seeland,

JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'AJNNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, -.tous les jours excepté le Lundi.



Nos bAtes.
Samedi soir est arrivé à Thoune, Hekekyan

pacha, d'Alexandrie, une des personnes les
plus en vue d'Egypte. Il y a encore beau-
coup de monde dans les hôtels, malgré la sai-
son déjà avancée. Au seul « Thunerhof » on
compte plus de cent étrangers dont une tren-
taine ont décidé de prolonger leur séjour
au-delà du ler octobre. M. Paul Bourget, le
célèbre romancier parisien, a séjourné pen-
dant quelque temps à Thoune et en a profité
pour écrire un roman dont l'action se passe
dans la région.
La récolte des tabacs,

VAUD. — La récolte de 1906 des tabacs
vaudois et fribourgeois sera de beaucoup la plus
petite qu'on ait vue depuis trente ans. Elle
atteindra à peine 4000 quintaux métriques,
alors que la quantité moyenne d'une année est
d'environ 12.000 quintaux métriques. Ce résul-
tat déplorable, qui représente une moins-
value de plus de 500,000 mille francs, est due
à la sécheresse à laquelle est venue se join-
dre encore, pour comble de malheur, la forte
gelée de la nuit du 12 au 13 septembre, qui
a dctérior é tous les tabacs encore en champs,
sait près de la moitié de la récolte.
La neige.

Il est tombé dimanche et dans la nuit de di-
manche à lundi quatre à cinq centimètres de
neige sur leB rocherw de Naye. La neige est
descendue à mi-hauteur des Alpes de Savoie
et de la Dent du Midi. D a neigé également au
Pont, dans la vaîée de Toux. Il y a trois mais
à peine que la neige avait disparu du Marchai-
ruz. On en mesure deux à trois centimètres.
Tous les sommets du Jura vaudois sont blancs.

Le vin de 1906.
En général, les propriétaires de vignes di-

sent que la récolte se présente bien ; il y aura
de la qualité, le vin sera comparable au 1893.
Quant à la quantité, on sera trempé en mal,
le raisin a souffert de la grande sécheresse,
surtout dans les terres légères et il ne faut pas
compter pur plus de 2 à trois gerles à l'ou-
vrier l'un dans l'autre; les prix se tiendront
entre 25 à 30 fr. pour le blanc et 45 à 50
francs pour le rouge.

L'encaveur tiendra un langage différent : Il
jy a des puits de raisin ! Vous verred. il y aura
des vignes qui feront cinq à six gerles et même
plus. Mais le raisin aura une peau épaisse, la
gerle ne rendra pas. La qualité, quoi qu'on
en dise, sera moyenne, ce sera du 1903 et
rien de plus ; quant au prix, la gerle sera bien
payée â 20 fr. le blanc et 30 francs le rouge.
Fièvre aphteuse.

Le Conseil d'-tet a levé le han mis sur les
fermes et pâturages du cercle dfinspection des
Ponts-de-Martel, et le séquestre prononcé sur
les étables de MM. J. Portmann, A. Robert, P.
Ar.n*oux et A. Ducommun, dans lesquelles la
fièvre aphteuse avait éclaté, est levé et rem-
placé par Un ban supplémentaire qui durera
jusqu'au 10 octobre 1906.
Les amorces.

Dimanche après-midi, à Neuchâtel, dies en-
fants s'amusaient à 'l'aire sauter des amorces
en tapant dessus avec de grosses pierres. Une
fiHet(!,e a eu la main si malheureusemient prise
BOUS le caillou qu'elle a eu un doigt complète-
ment écrasé. .
Baisse du Doubs.
; Malgré quelques pluies qui oint mis jusqu'à
15 centimètres d'eau dans les citernes des ri-
verains le Doubs a continué à baisser. Il
est descendu encore de 15 centimètres et se
tyfoluvei à 1 ta 46.i Son aspect général reste le
même : toujours "beaucoup de visiteurs, le
régional en a transporté dimanche 1916 et
hindi 1050.

€/ironique neuo/îâhhiso

£a ®f îa ux*ée*%£onés
Société de Musique.

Le Comité de la Société de Musique adresse
à ses souscripteurs la circulaire annuelle ré-
glementaire d'où nous détachons quelques ren-
seignements particulièrement intéressants :

« Au moment d'entrer dans une nouvelle sai-
son musicale, le Comité de la Société de Mu-
sique de La Chaux-de-Fonds tienh à se rappeler
au souvenir de ses sociétaires et de ses abon-
nés, qui, d'une manière ou d'une autre, lui prê-
tent leur bienveillant appui, et il désire en
outre chercher à associer â son activité un
plus grand nombre de personnes qui s'intéres-
sent à l'art musical. >

Chacun sait que depuis 14 an!s qu'elle existe,
la Société de Musique a fait de grands sacri-
fices pour procurer à notre ville des Concerts
de première valeur ; elle a ainsi contribué
dans une large mesure à développer chez
nous le goût de la bonne musique et stimulé
le zèle de nos sociétés locales par les moyens
dont elle disposait.

Une des qualités de notre Société est le dé-
sintéressement ; elle ne cherche pas à capi-
taliser, et si elle sollicite l'appui financier
de toutes les personnes de bonne volonté,
c'est pour rendre ses concerte populaires :
nos prix sont en effet bien inférieurs à ceux
d'autres villes pour les mêmes auditions.

Nous souhaitons de pouvoir continuer S,
déployer notre activité comme par le passé,
à progresser même, puisque nous aurons pour
la saison prochaine quatre concerte au lieu
de deux 03 trois. J I I I !

Enfin nous prions tous les amateurs de
bonne musique de recommander notre société
à leur entourage, afin que nos concerte aient
les auditoires auxquels ils ont droit et va
ceux qui y assistent peuvent goûter Bans
grands frais les jouissances les plus pures et
les plus élevées.

Nous rendons nos abotonés attentifs au fait
que le Conseil Communal a procédé cette an-
née à une nouveUe numérotation de la gale-
rie et des amphithéâtres au Temple. Bon non>
bre de places ont été supprimées afin que
chaque auditeur ait l'espace nécessaire pour

être à liasse ; pérsorme ne s'en plaindra, mais
lea numéros et les places ne seront plus
les mêmes que par le passé, de sorte que les
anciens abonnés feront bien de se hâter de re-
tenir leurs places pour avoir le choix.

Voici les concerta qui seront donnés au
cours de la saison musicale 1906-1907 :

Le 18 octobre : Quatuor à cordes de la So-
ciété de Musique de Bâle et M. Gaston Dubois,
ténor de l'Opéra de Paris.

Le 10 décembre : Mlle Valborg Svardstrom
(soprano) de Stockholm et Orchestre de Lau-
sanne. ^Le 28 janvier : Mme Marcelle Cheridjian-
Charrey (piano) et M. Cheridjian (baryton)
et M. Ed. Nanny, ler contrebassiste de l'O-
péra-Comique de Paris.

Le 26 mars : M. F. Kreisler (violon) et Or-
chestre de Lausanne.
La réputation qu'on nous fait.

Dans le compte-rendu de la Cour d'Assises
que publie le «Journal de Neuchâtel », à pro-
pos de l'affaire Grandgullaume-Perrcncud et
consorts, se trouve la phrase suivante :

«M. Maillard, agent de la sûreté, â La
Chaux-de-Fonds, rapporte des faits qui en
disent long sur les mœurs qui tenden t à s'in-
troduire dans cette ville. Certains quartiers
sont infestés de souteneurs, et les habitants
déposent pétition sur pétition pour demander
qu'on prenne des mesures, afin de faire cesser
cet état de choses......

On ne peut que protester contre de pareil-
les allégations. M. Maillard était tenu de dé-
poser sur certains faits relatifs à la cause,
faits qui ne pouvaient évidemment pas être
un éloge de la vertu. Mais de là à publier que
La Chaux-de-Fonds est «infestée de soute-
neurs» il y a un pas et un grand.Nous ne som-
mes ni pires ni meilleurs que n'importe quelle
ville de notre importance. Seulement, nous
ne cherchons pas a ressembler à ces « sépul-
cres blanchis qui paraissent beaux au dehors,
mais qui au dedans, sont remplis de pourri-
ture».

Dans le ca3 particulier, nous avons fait une
simple œuvre d'assainissement qui a remis la
rue au propre; et sans qu'il ait fallu pour
cela «pé tition sur pétition ».

Ceux qui y voient l'aveu d'une situation
morale particulèrement mauvaise feraient
mieux de regarder leur poutre avant d'insister
sur la paille qui nous gêne. '
Les automates et les montres Marfels.

(Ce m-a-tin à 11 heures, à l'Ecole d'horloge-
rie, M. Karl Marfels^ venu fexprès de Berlin,
a fait les honneurs des automates des Ja-
quet-Droz et de sa collection de montres,, à un
public spécialement invité.

Nous avons déjà parlé beaucoup des an-
droïdes. Laissons maintenant le public juge.
Qu|an|t à la collection de montres dé M. Mar-
fels, c'est, tout simplement merveilleux. Il
y a là telle pièce que le collectionneur ber-
linois a payé 25,000 fr. et qu'il ne laisserait
pas pour '60,000 fr. Telle autre a été achetée
15,000 fr., etc.

Un simple détail fournira la preuve die
l'importance de cette collection. Elle est assu-
rée pour 500,000 fr. — un demi-million —
et une garde de police permanente, de j our
et de nuit,, la surveille avec une attention toute
spéciale.

Donnons encore pour aujourd'hui deux ren-
seignements qui modifient ceux d'hier. Le
matin l'exposition est exclusivement réservée
aux enfants des écoles ; le soir, elle est *ou-
veribe de 7 à 9 heures ; enfin, les spécimens
des travaux dé l'Ecrivain et du Dessinateur
se vendent 50 centimes pièce.
Le recrutement en 1907.

Le département militaire adresse l'ordre
de marche habituel pour le recrutement die
la classe de 1887.

Les opérations d'il recrutement auront lieu
aux dates suivantes pour notre ville :

Au collège de l'Ouest: lundi 8, mardi 9,
mercredi 10 et jeudi 11 octobre. Section : La
Chaux-de-Fonidls. — Vendredi 12 octobre. Sec-
tions : La .'Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les
Planchettes.

Les recrues doivent se présenter à 8 heu-
res du matin et les ajournés et incorporés à
9 heures du rpatin.

Pour tous autres renseignements, voir les
affiches. *
Exposition de peinture.

Nous commençons aujioiurd'hui la publica-
tion en première page, d'une série d'articles,
dus à un collaborateur spécial, sur la 20me
exposition des Amis dea Arts, actuellement au
Collège industriel

Audience de relevée du Mardi 18 Septembre,
à 4 heures de l'après-midi

& l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel
(De notre correspondant particulier)

Affaire François BertelII
I/audience est consacrée à l'affaire Fran-

çois Bertelli, 'né en 1867, en Italie, terrassier,
domicilié à Buttes, actuellement écroué aux
prisons de Neuchâtel, prévenu d'attentat à la
pudeur et d'outrage public aux mœurs comMs
dans la forêt de la Plata, rière Buttes.

Bertelli est assisté de son défenseur d'office,
M. Alfred Clottu, avocat à Saint-Biaise.

Cette affaire — toute d'actualité — est due
à l'absinthe. Bertelli, au mois de ju illet d-er-
nier, avait bu cinq grands verres de la mau-
dite drogue, et sous l'empire de l'ivresse il
attira dans un bois voisin des enfants et exigea
ifeux par 'des menaces de mort, des actes
abominables. Bertelli prétend ne Be souvenir
de (rien". Il a bailleurs subi déjà une condamna-
tion à 4 moijs de prisoq à Moutiers pour faite
analogues.

Les cinq petites victimes — garçonnets de
,6 à T0 ans — de cet ignoble personnage, vien-
nent, dans toute leur naïveté, raconter à la
Cour ce qui s'est passé.

M. le Procureur général, en son réquisitoire
sévère, va demander un châtiment bien mérité.
Le ministère public ne trouve aucune excuse
pour Bertelli, et surtout pas l'excuse de l'i-
vresse dans 'laquelle U se trouvait

lie défenseur iifoffïce de Bertelli prononce
un bref plaidoyer, où, sans vouloir nier Ja
question de fait, il appelle pour son triste
client un peu dé pitié.

tA. 5 beures le jury se retire pour délibérer,
et rapporte peu après un verdict dé culpa-
bilité.

Bertelli e&t ¦coinidîam'nie à 3 ans d'e réclusion,
10 ans de privation des droite civiques et
aux frais 6e montent à S77 fr. 40.

I/audience est levéie>à 5 h. 45., -

Audience du Mercredi 19 Septembre, à S1/» A-
du matin

LaJ Cour est composée de M. le PréteideUt
G. Leuba et MM. les juges Favarger et Auber-
son.

Le siège du ministère public est occupé
par M. le Procureur général Albert Calame.

Affaire Charles-Ulysse Sandoz
Charles-UlySse Sandoz, né le 12 octobre

1883 à Saint-Imier, originaire de La Chaux-
de-Fonds, manœuvre, domicilié à Planches sur
Villeret, comparaît sous la préventive de ten-
tative d'assassinat commis au Locle.

Sandoz vivait en mauvaise intelligence avec
sa femme. Il buvait et se livrait à l'incou-
duite. Au mois d'avril dernier, au cours d'une
discussion il porta à sa femme plusieurs coups
de son couteau militaire. Celle-ci fut grave-
ment atteinte, et il fallut un miracle pour
qu'elle se remette de ses nombreuses blessu-
res.

Sandoz reconnaît l'intention de dolnner la
mort, — il voulait d'ailleurs se suicider aprè3
son acte, — mats nie la préméditation.

Plusieurs témoins sont entendus, et en parti-
culier la femme de l'accusé qui raconte d'une
voix faible l'attentat épouvantable dont elle
a été la victime. { * *

M. le Dr Steinhâuslein, du Locle, appelé
à titre d'expert, insiste, après d'intéressantes
explications, sur la gravité exceptionnelle des
blessures reçues par Mme Sandoz. Sur cinq
coupa de couteau deux au moins, portés
avec une extrême violence dans la région du
cœur, devaient être mortels.

M. le procureur général prononce Stoin réqui-
sitoire. Il arrive sans peine à la certitude
de la culpabilité complète de l'accusé, dont
l'intention homicide ne fait aucun doute ; il n'y
a pas moins eu préméditation, donc tentative
d'assassinat dans toute la définition du terme.
L'accusé a d'ailleurs avoué sa préméditation
dans l'enquête.

Le défenseur d'office de Sandoz, M. Louis
Amiet, avocat à Neuchâtel fait appel aux sen-
timents de pitié des pères, les adjurant de
voir en son client un délinquant d'occaskun,
un* malheureux plutôt qu'un cynique crimi-
nel.

Après lin: qUart d'heure de délibération, le
Jury rapporte un verdict de culpabilité.

La Cour condamne Sandoz à 7 ans de réclu-
sion, dont à déduire 164 joure de priaom pré-
ventive subie, 10 ans de privation des droits
civiques, et aux frais liquidés par fr. 526.15.
Le condamné pourra jouir, lorsqu'il aura subi
les deux tiers de sa peine, et ti sa conduite au
pénitencier est bonne, de la libération condi-
tionnelle. ' ' j

L'audience est levée S midi.

Cour «l'Assises

de l'Agence télégraphique ralM*
19 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
(8ervloe spécial de l'Observatoire de Paris)

Temps frais ; averses daus le Sud»

Le massacre du gibier
COIRE. — Pour empêcher un maSsacfe

deB chamois sur la montagne Spadlatscha, ré-
cemment ouverte à la chasse, le gouverne-
ment grison n'a permis d'y chasser qu'à par-
tir du 17 couranty et il a fait tire; dea coups

de feu par les gendarmes, dans le but d'ef-
frayer le_ gibier, il se voit néanmoins dana
la nécessité de prononcer la clôture de la
chasse pour mercredi soir, à cause de la
grande quanlilié de chamois qui ont été tuéa
mardi matin.

COIRE. — Le Conseil d'Etat annonce danB
un numéro spécial de la « Feuille officielle»
que dans le dernier j our de chasse sur la mon-
tagne de Spadlatscha, -jusqu ici mise à ban,
il a été tué 101 chamois et que l'on a tiré
encore un grand nombre d aulres pièces de gi-
bier. *

Le Conseil id 'Eta t ajoute que c'est pour
éviter la continuation d un tel massacre que
la chasse sera fermée ce soir.

Nos traités de commerce
BERNE. — Dans une deuxième séance te-

nue cet après-midi, le Conseil fédéral a ar-
rêté le texte de la note dans laquelle il pré-
cise son point de vue au sujet des questions
restant à régler pour la rédaction dés traités
de commerce avec la France.

[Cette note sera remise au gouvernement
français par M. Lardy et les négociations ae
poursuivront par vvoie diplomatique.

— Les traités de commerce avec la France
et l'Espagne devant être discutés avant le
20 rovembre par les conseils législatifs, le
Conseil fédéral a décidé d'inviter ces derniers
à se réunir le mardi 13 novembre pour une
session qui devrait être considérée comme la
continuation de la session ordinaire doté.

Sinistres maritimes
; LONDRES. — Hong-Kong vient d'être
éprouvé par un violent typhon. Deux person-
nes ont été tuées à bord du vapeur « Satq
ham ».

On mande de Manille que le vapeur « Sats-
ham » n'a pas coulé dans le typhon de Hong-
Kong; mais deux personnes ont été tuées à
bord. Deux canonnières fl euviales anglaises,
ainsi qu'un contre-torpilleur ont été em'o'nma-
gés; tandis qu'une troisième canonnière an-
glaise et un contre-torpilleur ont échoué. Le
conti e-torpilleur français « Fronde » a été.
abîmé dans une collision avec un autre bateau
et vingt personnes ont été tuées. En tout*,
huit steamers ont fai t naufrage et six d'en-
tre eux sont à la côte. On ignore le nombre
total des victimes. Les diégâts s'élèveraient
à plusieurs millions de dollars.

Catastrophe de chemin de fer
OKLAHOMA-CITY. — Un train se dir i geanï

au *nord; sur la ligne die Chicago à Rock-Island
du Pacific Railway, a déraillé et est tombé
dans la rivière Cimarron , près d Oklahoma.
On affirme que tous les voyageurs, au nombre
d'une centaine, sont tués ou noyés.

On mande (dé Kingfisher , qu'un grand
nombre de voyageurs ont été Bauvés
par les trains de (secours envoyés sur le lieu du
désastre. On soigne les victimes dans lea
hôtels de Kingfisher. 47 morts ont d*éj à été
placés dans une morgue provisoire. Les com-
munications télégraphiques sont coupées

Belle besogne
ODESSA. — Des agents, accompagnés 3e

soldats, ont fait lundi soir le tour de la
ville, faisant des incisions dans les arbres,
en face des boutiques tenues par des juifs, de
façon à fournir des indications tontes prê-
tes pour un prochain pogrom. Une grande
panique règne depuis lorS dans la ville.

ïïép Scf îes

Un pos monsieur, au milieu Je fetoiMes
très maigres, fait l' effet 'd'une île, car il
est entouré d'os de tous côtés.
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La rapidité avec laquelle l'ODOL
s'est répandu dans le monde entier

est sans exemple.
// n'existe aucun produit analogue qui ait été
adopté aussi favorablement et aussi rapidement

par tous les peuples du g lobe. i63«0-t

Des enfants délicats!
éprouvés par l'étude ou entr avés danB leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge.
anémiques, surmenés, énervés, so sentant
faibles , facilement excités , épnisés avant l'ftirii , font
usage avec grand succès du foitilian t l'Héma-
togène du D' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-23•

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du « D 'HOMMEL • etdenepa s
e laisser imposer l'une des nombreuses imitations

Imp. 4. ÇOUliVQIS IikB. Giaax-da-Foj uU.



HOTEL DES 3 SAPINS
EVILARD sur» Bienne

Nouvelles Chambres avec balcons. Prix réduits en Septembre et Octobre
15161-4 Se recommande, G. KLUSER-SCHWARZ.

| liHHIIHH*"-̂ « -̂»"*™»J*J™P-'-"» 
«--

M-».

VM l̂ ||| l||| (l radicalement et sans retour : Maladies nerveuses, de l'Es-
1*4 I f l l r n  |\ tomac , du Sang, affections du Foie, des Reins , do la Ves-
J |_« «If Lilllj sie , de la Poitrine et le Rhumatisme , par procédé nou-

veau. Demander la notice gratuite concernaut l'emploi de
fElixir Mikliaël , dans toutes les Pharmacies de La Ghaux-de-Fonds. 13152-37

ITOIN FOIN FOIN
A vendre par wagon, beau foin bonne qualité, à 10 et 11 tr. les 100 kilos, 12 fr.

grand foin ler choix, rendu gare Ghaux-de-Fonds. — Paille et foin au détail.
Grand entrepôt , rue de la Serre 104. 16466-6

JC-f. J-ï-*^^»™M2E-1!&1£.»*:&-¦«

COZE COIiCE*»****-*F ̂ ĝg r̂ **-*j -g*g-*B**---*[ ŵ—y ^mr g ŝ-p KOaKiDm

Arrivage de coke de gaz n« 4, première qualité, pour émailleurs et autres services.
Prière de Be faire inscrire. 16460-6

COKE pour chauffage central.
Combustibles en tous genres. Gros et détail

L, KUWZTMAIRE 

c £ — Le tirage de notre loteri e agricole ayant lieu le 3 Octobre , j 'offre
— o S gratis à tout client qui m 'achètera une machine , un billet de cette lo-
j o  *; terie : ler lot, une belle g-énisse et beaucoup de lotB de valeur.
r *3 i Machines à coudre de tons systèmes.
« £ . Machines agricoles en tons genres.
| ô I Machines à laver des derniers perfectionnements,
e g o  en bois et en fer, avec fourneau et réchaud.
| ë u VÉLOCIPÈDES POUSSETTES
— O -J
c a ¦ Paille et Fourrage au prix du jour.
c "5 .ï Fournitures, réparation». Primes comme les années passées.

if ! Henri MATHEY- rne Fritz-Counoisier 14
*~ O H-3657-a La Chaux-de-Fonds. 16468-3

ALBERT CHOPARD, Professeur de Violon
S'inscrire rue du Ooubs 77, ou au Magasin de Musique, Léopold-Robert 43.

HRHIHND BLUM, Tailleur
IO, Place Neuve, IO

informe les Dames que, de retour de Paris, muni des dernières
KTouveaiités

pour Costumes-Tailleurs et Jaquettes, el secondé par son cou-
peur et une jupiôre de premier ordre , il est à même de fournir comme
la saison précédente , un travail soigné et une coupe Irrépro-
chable. 16423-3

Il se recommande et sollicite la fa veur de leurs ordres.
Voir dans l'étalage rue de la Balance S, une création de la

maison.
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ENCHERES PUBLIQUES
d'nn Troupeau de bétail de choix, race fribourgeoise

Aux Crosettes, Chaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture , M. Henri Grau, agriculteur , aux

Petites Crosettes, fera vendre aux enchères publi ques, devant son do-
micile, le Vendredi 28 Septembre 1906, à 2 heures du soir:

SS vaches,
S génisses,
1 taureau,

25 clochettes et 7 potéts.
Terme de paiement : Six mois moyennant cautions.
N.-B. — Le matériel agricole sera vendu ultérieurement.
La Chaux-de-Fonds , le 19 Septembre 1906.

16124-5 Le Greffier de Paix , G. Ilenrloud.

.â Lonfsa
pour le 31 Octobre 1906

Un appartement de 2 piè-
ces ;

Un appartement de 4 piè-
ces ;
dans de bonnes conditions.

S'adresser chez SI. «Jules
Froidevaux, rue JLéopold-
Bobert 88. 16.53-1»
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12872 14854-54

Grife Eittss lips
de Bétail

au Crêt du Loele
Pour cause de cessation de culture, M.

Charles Landry—Ummel, agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques de-
vant son domicile au Crêt du Locle, le
Lundi  ler octobre 1906, dès 1 heure
du soir :

18 vaches laitières, 1 génisse prête à
vêler, 2 génisses d'un an, 2 élèves 3 et
7 mois, 2 chevaux, B gros chars à pont
et à échelles, 1 break, 1 brecette, 2
glisses neuves, 1 traîneau neuf, 1 tom-
bereau à purin, 2 herses, plocheuses ,
1 faucheuse c Dering », 1 tourneuse,
1 hache paille , 1 gros van, des lits, ar-
moires, buffet et tout le matériel en
usage dans une exploitation agricole.

Le bétail est en bon état ainsi que le
matériel.

TERME DE PAIEMENT : 6 mois,
moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 sept. 1906.
Le Greffier de Paix.

16444-6 G. HENRIOUD.

CharcnterleUBERHâED
11 A, rue du Premier Mars 11 A.

Dès aujourd'hui et tous les MARDIS,
EXCELLENT

BOUDIN frais
et Saucisse au t'oie allemande

16296-2 Se recommande.

IDémqnteur
On demande un bon et habile démon*

leur, spécialement pour la grande pièce à
clé. — S'adresser de suite au Comptoir
J. Ullmann & Co, rue du Commerce 17 a.

 ̂
16467-3

Importante Fabrique de montres
offre emploi à excellent 16483-3

régleur-lanternier.
Connaissances spéciales du régla-
ge et de l'échappement sont exi-
gées. — Faire offres, sous chiffres S.
7511 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler. à Saint-Imier.

Comptabilité
Jeune homme, technicien , désire pren-

dre leçons de comptabilité avec personne
capable. — S'adresser, sous chiffres A. B.
16253,Tau bureau de I'IMPARTIAL . 16*253-2

Commanditaire
est demandé pour l'exploitation d'inven-
tions nouvelles. Articles de vente fa-
cile et à beaux bénéfices. — Ecrire , sous
initiales F. C, Poste restante. 16283-2

Visiteur
Manufacture de montres g. Roskopf en-

gagerait un visiteur d'échappements sé-
rieux et capable. Salaire respectable. —
Offres sous chiffre Z. Z. 1623», au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 16239-2

Raisins du Valais
O. de Riedmatten. SION

5 kg. fco. fr. 3.80 contre remboursement.
15538-4

RestaurantDomaine
Pour cas imprévu , à remettre pour St-

Georges 1907, à proximité du Iiocle, un
restaurant avec domaine. Rapport assuré.

S'ad. au bureau de I'I MPAKTIAL . 16450-3

A lft l lPP Pour *8 ^1 octo'
)re ou 

Pour
lUUcl époque à convenir ,

bel Appartement
de 5 pièces, avec chambre de bain , alcôve,
corridor fermé et balcon. Eau, gaz , élec-
tricité. Situation centrale et au soleil. —
S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot Guil larmod , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. ir>5.'-i'-'-2

Habits usagés £8WK
chez M. Meyer-Frank, fripier , Collège 19
et place DuBois. 7322-70

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varicocoles,
exzëmas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X 15382-16

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

Pommade antivariq ueuse
Fr. l.SO le pot.

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

On confierait à représentant sérieux,
actif et bien introduit v-3192

l'Agenco esolusi *c*e
Êour le canton de Neuchâtel et le Jura

ernois d'un (nouvel article de marque
appelé à un succès colossal. — Ecrire en
indiquant références Case Stand 3605.
Genève. 16411-2
H fl " A vendre ou à louer la
R n9I C f) ll maison d'habitation , rue
IT lUlUUlEi  de la Promenade 32.

Bean grand jardin. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean Muller, charron, rue de la Bou-
cherie 6. 16.21-3

A la même adresse, à vendre une zither
très peu usagée.

On cherclie pour de suite un 16413-2

Damasquineur
Place très bien rétribuée. — S'adresser
sous chiffres Bl. 663 Y. à Haasen-
stein & Vogler. Uienne.

*̂ ""fc-« -m -S prendrai t 
en pension un

^-̂ ¦"T »-*"-- enfant de 7 mois t —
S'adresser rue du Pont 34, au rez-de-
chaussée, à droite. 16414-3

JEÛNÉ PILLE. p04aTqu1
prendrait une jeune fille de 12 '/, ans,
dehors de tout. 16419-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rf~k B" [* sortirait à domicile des re-
t^£ 

<U -H. montages ou démontages
et remontages par séries, en pièces ancre
ou petites pièces cyl. Ouvrage fidèle et
garanti. Livraison régulière. — Faire of-
fres par lettres sous 11. C. 16119. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16119-4

Secrets
UolUI o de Boites argent soignés,
GlllllOCIllS sont entrepri s et livrés

Pli VPttP -5 PromPtement Par les Ateliers

Polissages p" ¦•¦eanrl< :harc-- L°se 5 a-
Jouages

9214-33

Oo prendrait i?0Xite aS
commerce, magasin , etc.— Adresser offres
sous chiffres A. B. 21, Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville. 16245-2

Devantaro. S; tis
rue Léopold-Robert offre à
louer une devanture. — S'a-
dresser sous chiffres S. K. Z.
16265, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 162,i5-2

Bf * » A vendre une voiture à
UniTIM-û cais3e garnie , et un
¦ Ui Llll 0a traîneau , plus un har-

nais; le tout en très bon
état. — S'adresser rue de France 20. au
ler étage, Le Locle. 15626-5*

Perches. UïtlZ *
tité de perches de toutes dimensions , à
des prix modérés. — S'adresser pour trai-
ter a M. J. Robert-Tissot . magasin. Place
du Marché , ou à M. Christian Fahrni ,
maitre-couvreur , rue du Collège 22.

- î(JPi_4;i.
LitlldpPcUlcIllS. vriers acheveurs d'é-
chappements après dorure trouvent occu-
pation durable et bien rétribuée. 16020-6

.S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Kpmnntp nP C Pour ë,anues Pièces ancre
l lu l l lUUlCUl i ]  sont demandés de suite
dans un comptoir. Tarif des pièces re-
commandées ou à la journée. 16279-2

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

PivAt flfJpQ O'1 sort'ra'' °-es pivotages
rlll/lagCO. de grandes pièces ancre a
domicile. — S'adresser Fabrique Bellevue
(Place d'Armesl . 16253-2
p p m p . n t p ' i p  On bOD remonteur pour
UClUuUlCUl ¦ grandes piéces ancre pour-
rait entrer de suite à la Fabri que Belle-
vue (Place d'Armes). 16257-2
J p h p vf l r fpç  en blanc et remontages
null e ï d ^uo grandes pièces aucre, qua-
lité courante , sont offerts à domicile.
Prix du tarif. 16275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I)ftPPlKP ^
ne Bonne ouvrière doreuse

I/U1BU3C. sachant faire les roues est de-
mandée de suite. — S'adresser à l'atelier
rue des Terreaux 25. 16288-2

fVîlÇPllT "1 et P*-''utres snut demandés
Uj p oij Ul o de suite ; travail pour l'hiver.
S'auresser rue des Fleurs 32. 16205-2
Pi i j nj nj A pn On demande pour Clarens-
vlUlollllClC . Montreux une jeuno cuisi-
nière ou domestique sachant cuire . Réfé-
rences exigées. — S'adresser le matin à
Mme Albert Schneider, rue Fritz Cour-
voisier 3. 16243-2

À n n r P n t ÏP  ®a demande une jeune fille
ftp V» BIHIOi comme apprentie polisseuse
de boites ; elle devrait aussi aider au
ménage. Entretien et gage3 dés le com-
mencement. — S'adresser à M. Burgat.
rue du Rocher , Neuchâtel. 1623o-2

Commissionnaire. ^£^«3-mande commissionnaire honnête et actif.
Entrée immédiate. 16381-2

Commissionnaire. 55SS
me honnête, actif et sérieux. Bons gages.

S'aii. au bursau de I'I MPARTIAL . 16377-2

Commissionnaire. J&Jïï&if c
propre et active pour faire les commis-
sions et quelques travaux. — S'adresser à
l'atelier , rue de l'Envers 28. 16272-2
On fltlOPnho uuu hrave personne, sa-Ull fcliei LUC chant bien coudre et rac-
commoder, pour une ou deux après-midi
par semaine. — S'adresser à la Pension
Economique, rue du Paro 17. 1626*9-2

ÇJf-PV/infP Ménapa soigné de 2 person-
UCl ï UlllC. nes cherche bonne servante
pour fin octobre. — S'adresser rue de la
Paix 19. au 2me étage, à uauche. lt)2*î8-2
Qppnqn fp  On demande de sutte une
OCl laille, bonne servante et somme»
Hère. — S'adresser au Café de J 'EsDé-
rance. 16269-3
Ionno riQPnnn On demande de suite ,
uGUlie gdl ^Uil nn jeune garçon linérô
des écoles pour fai re différents travaux
d'atelier ; rétribution immédiate. — S 'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au premier
étage. 162C8-2

IpilllP flllp ^n demande tout de suite
UCUllC 11110, une jeune fille pour aider
au ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée.

16*262-3

A I  (r t l IPO pour bureaux ou
!¦%#%• Kil» comptoir , de suite

ou époque à convenir, trois belles piéces
au rez-de-chaussée, situées en face de la
Gare et Nouvelle Poste. Chauffage central.
— S'adresser au Bureau Matthey-Doret,
rue Léopold Robert 50. 16276-8

A lflllPP P°ur cas imprévu et pour la
IUUCl 31 octobre prochain, un Joli

LOGEMENT de 3 belles ohambres au
soleil et dépendances, dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée. 16278-5

i nnnpfpmont A llHier P°ur le 80 avril
Ay[lai IClUClll. 1907. un 1er étage, rue
Nnma-Droz 41, de 4 piéces dont une en-
tièrement indépendante, pour chambre de
bonne , alcôve, balcon, gaz , électricité.
Confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 3 à 7 h. du soir.

16196-5

A lflllPP Pour ie 3" octobre 1908, rue
IUUCl de la Promenade 4. au rez-de-

chaussée de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au ler étage ou au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 15577-4

SnnflPtomflnt  A l0lier rue de la Paix
AJj pal ICIUCUI. n. 89, un bel apparte-
ment de 3 ou 4 piéces, avec tout le con-
fort moderne. — Pour renseignements ,
s'adiesser rue Léopold-Robert 74, au ler
étage. 15340-3
A nnar tomont  A '°uei' pour le 31 octo-
AP»al UJlUClll. bre 1906. au ler étage.
une chambre , cuisine et dépendances,
près du Collège de l'Ouest. — S'ad resser
au bureau, rue Numa-Droz 41, an ler
étage. 16197-5
Pirinnn A louer de suite ou le 31 octo-
ngllUU. bre 1906. un beau pi gnon de 3
piéces, cuisine et dépendances , près du
Collège de la Citadelle. — S'adresser au
bureau rue Numa-Droz il, au ler étage.

16198-5

Annfl p t p m p nt A l0Lier POUI' le 31 oc"nppai IOUK J IH, tohre ou époque à con-
venir, appartement exposé au soleil , de 3
chambres , cuisine, belles dépendances,
eau, gaz. — S'adresser rue des FleurR 10,
au 2me étage. 15855-18

A IOUPP au cen"*8 d*3 la Vl"e> niagnifi-lUUQi qUe atelier, pouvant contenir
20 à 25 ouvriers, avec un petit Bureau.
Prix inférieur à fr, 500. 16202-2*

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .

A lflllPP P0111" Saint-Georges 1907, tres
1UUC1 joli appartement de 2 gran-

des chambres, chambre bout de corridor ,
chambre à bains, balcon , gaz , électricité ,
grande cour. — S'auresser rue des Tou-
relles 21. au ler étage. 158J0-2

Phf lml lPP  A l°llei' uao chambre indô-
UliaïUUIOi pendante , meublée ou non à
une personne de toute moralité, travail-
lant dehors. 162;i6-3

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilflmllPP A ^ oaer uue belle chambre
UiluiilUl 0. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S 'ad resser
rue de la Paix 71. au 3rne étage. 16267-2

PhamllPP A l°uer non meublée une
UllaUlUl C, belle grande chambre à deux
fenêtres , au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue Numa Droz 10, au 2ine étage,
à gauche. 16281-3

Tliamhpp A '0,,er une jolie chambre à
VllldlUUlC. 2 fenêtres , meublée ou non ,
à une ou deux personnes. — S'adresser
rue des Jardinets 5, au rez-de-chaussée.

16299-j

Â lfllIPP *̂ 8 su
''e 0Ll époque à convenir,

IUUCl à personnes tranquilles , -me
étage moderne , bien exposé au soleil,
composé de 5 chambres , balcon , cuisine
et dépendances. Ean , gaz, électricité,
buanderie , cour. — S'adresser rne dn
Progrès -17. au ler étage. lbS 'M-i'
Anna ptpmp ntQ A l0 "er' P°U1' 1O àl oc"
nppai ICUICUIO, tobre ou époque à con-
venir , dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Pouillerel, de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mansardé, de 8 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding. rue
du Parc 70, au ler éta<^e. 16122-5*

â liinpr l*e su*te uu P"»ui*
AvUvl époque à. conve-

nir, dans une maison d'or-
dre, au centre de la ville, 2
CIIAMISKES contiguës, non
meublées, avec antichambre.
On désire des personnes de
toute moralité et si possible
travaillant dehors.

S'ad. au hureau de 1'IMPARTIAI,.15436-8"
A n n f l p t p mp n t  A 'ouer , pour le 31 oc-
iippal ICUiCUl. tobre , bel appartement
au soleil, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot, rue des Terreaux 14.

13076-12*

I f lr f PmPnf  A *0U( r Pour St-Martin pro*
UU 5CIUCUI. chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Ep latures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-24-"

MM. les Agriculteurs
qui désirent des carottes jaunes pour
leur bétai l peuvent se faire inscrire tout
de suite chez M. Emile Jacot, rue du
Grenier 39. Pri x fr. 5.50 les 100 kilos,
pris en Gare de Chaux-de-Fonds. Arri-
vage : premiers jours d'octobre. 16294-2

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue D.-Jean-
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-3*

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



Aoheveur-horloger
sur piéces cr, capable et habile, trouve-
rait place d'avenir et hien rétribuée dans
bonne maison de la place. 164y4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pierristes
De bons ouvriers sur glaces rubis sont

demandés à la Fabr i que de pierres de
C. Mojouuy. à Yverdon.
H-25987-L 16462-3

Belle situation ost offerte à

pour la direction d'une fabrication impor-
tante de cadrans émail soignés. Postulants
qui pourront fournir les preuves de réelles
capacités sont prié? d'adresser leurs offres
par écrit, sous chiffres Z-3S46-G , à l'a-
gence Haasenstein & Vogier, La Chaux-
de-Fonds. mmi

Pals etJFoiirrages
Il arrivera toutes les semaines du foin

et de la paille. — Se faire inscrire chez
M. Henri Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14.
H-S654-G 16464-6

Peur cause de départ à louer, pour
tout de suite ou époque à convenir, un
magnifique appartement moderne de 3
chambres , et bout de corridor éclairé.
Chauffage central. Electricité. Gaz. Con-
cierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt 8.
au 3me étage, à droite. H-3352-a 1*3463-8
Incroyable t Incroyable !

Vache de 3 ans
S0F~ JEUDI, il sera vendu dès 7 heu-
res du matin, Place da Marché, devant
le Bazar Parisien, la viande première
qualité, d'une

jeun© w-a&lhe
âgée de 3 ans,

depuis -H§€# c
le demi-kilo.

Avis ams ouvriers!
16487-1 Se recommande.

Banqne de prêts snr 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. 1642-105

Ppitlftntpni' Jeune Allemand , rhabilleur
IlClllUlllClll. expérimenté, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place commo remonteur ou pour
une partie semblable. Prétention modeste.
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL. 16404-3

(illillnohp ilP sur or et ar«eut , connais-
UlUllvlUCUl Sant bien la machine à
graver , etc., cherche place stable avec
ouvrage suivi. — S'adresser rue du Gre-
nier 39 a. 16454-3
Ttamnjçal ln parlant le français et l'alle-
1/ClUUloCllC mand , connaissant le servi-
ce à fond et la couture , demande une
place dans un magasin de la localité. —
Ecrire sous ciiifi ' res F. D. 16432, au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 16432-3

Demoiselle de Magasin S, £&
rimentée. connaissant les deux langues ,
désire changement. — S'adresser sous
chiffres A lî 16477, au bureau de l'Iir-
-PARTIAL. 16477-3

Plikinipi' fl ^
ne 

',onne cuisinière de-
UUlMUlCl C. mande place de suite. —
S'adresser rue du Parc 33, au deuxième
étage. 16446-3

ITnP np P Ç f tnnO connaissant tous les
UUC p Cl SUU U C travaux d'un ménage
soigné , demande place, dans bonne fa-
mille ou dans un hôtel , comme femme
de chambre ou cuisinière. 16480-3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Repasseur-démonteur p,dr.f«a.
naît à Tond les posaeres d'aiguilles
sur chaussées lanteruées. — S'a-
dresser à M. G. Pellaton, rue du Tem-
ple-Allemand 107-bis, 16271-2

AckYeur-terininear STL £
vonnette or et argent, demande du tra-
vail à domicile. 16297-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Ppdlpnop Une bonne régleuse, travail-
uCglCUao, |aa t sur ies grandes pièces,
entreprendrait encore quelques cartons
par jour. 16302-2

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL.
¦Tnj U p i inp  se recommande pour tout ce
lalllclloc qai concerne sa profession,
soit en journées ou à la maison. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au 2me étage, à
gauche. 16261-2

IlnP nPMAlinP honnête et consciencieu-
UUO [ICl ouUUC se se recommande pour
des journées et des heures. — S'adresser
rue Numa Droz 35, au pignon. 16300-2

Corpespondante- cTS%Œet8
place dans burean. — Adresser offres par
écrit sous E. E. 16114, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16114-1

flnp nPP Cfinnp sérieuse demande petit
UUC p CluUUU C emploi rémunérateur ou
occupation lucrative à diriger. — S'adres-
ser sous chiffres O. II. 15S83, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15883-1

ÂGheveup-Remonteu p ïioger,
connaissant à fond toutes les parties de
la petite pièce or cylindre, ainsi que la
savonnette, est demandé au comptoir Paul
Seeield, rue du Progrès 49. 10431-3

On demande M-AA
pements à la machine, si possible connais-
sant le sertissage des moyennes au burin
fixe, un DÉMONTEUR , un POSEUR DE CA-
DRANS et AIGUILLES. — S'adresser
chez M. Ernest GORGERAT , rue de la
Serre 81. mm 3
Pivotages snr jauge. %X l °eun
ancres et roues bonne qualité. — S'adr.
à Rode Watcli Co. 16418-3

PAliçÇPH QPQ Plusieurs bonnes polis-
rUilàoClioCI}. seuses de boites et cuvet-
tes métal et une lessiveuse, pourraient
entrer de suite chez M. A. Méroz, rue de
la Gharrière 3. 10396-3
P pnneta On demande de suite un bon
OEllClù.  ouvrier. — S'adresser rue du
Progrès 71. 16488-3

fJn iîl 'Pn flfiPQ Oa sortirait des engrena-
DU^l CUagco. ges 12 lignes , à personne
bien au courant de la partie et travaillant
à domicile. 16471-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mp-pnnïpipn Un bon mécani'lMCCditlcicll. Cj En connais-
sant à fond les ètampes, est demandé de
suile. Bonne rétribution si le personne
convient. — S'adresser par écrit sous
Initiales A. Z. 16493, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16493-3
Pftli<lfiPIl"P Q "-*11 demande de suite, dans
1 UUoSGUacSi atelier sérieux, deux bon-
nes polisseuses de boîtes or, ainsi qu 'une
finisseuse. Bons gages. 16495-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RpUPtit if t îK *->u aaman de un repasseur
i lupul lUUU o. et remonteur pour répé-
titions. 16456-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnliQ'îPllQP'ï Polisseuses et finisseuses
l UlloOCllbCO. sur argentson t demandées
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à l'atelier Henri Haueter, rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 67. 16486-3

fi l l i i l f iPhPl lP Un très boa guillocheur
U U U l U u u c u t . sur or pour tour automa-
tique est demandé de suite. 16478-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli ÇÇPHIP "-*1" aei"antte une bonne po-
I Ull J JoCUûG , lisseuse de boîtes or ; place
stable. — S'adresser rue du Nord 133.

16476-3
A fl n n n j o o p n n  On demande pour de
auuuutoocul. suite un bon adoucisseur
ou adoucisseuse à la transmission. —
S'adresser ohez M. J. Huggler, rue du
Progrés 61. 16490-3
p f t 'j n n î n n  On demande de suite un bon
lalloMCli ouvrier pâtissier. Gages , BO
francs par mois. — S'adresser boulange-
rie A. Perrenoud , rue Léopold Robert 25.

16472-3

.IPUÎIP hftmiîl P intelligent ot actif trou-
UGU11C llUllllllC yerait place au magasin
rue de la Ronde 1. Rétribution suivant
canacités. 16412-3

Commissionnaire. deieau„ndeé
g
P
ao^ufairè

les commissions entre les heures d'école.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16:198 S

Commissionnaire. j e£rB SS^mls
commissionnaire. 16425-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j £  SS
libérée des écoles. — S'adresser chez M.
iEschlimann. rue du Progrès 68. 16't 4ô-3

Commissionnaire. JrSS Pgoaur;
faire les commissions entre Jes heures
d'école. — S'adresser rue de la Loge 0, au
3me étage. 16427-3

Commissionnaire. ltZnà™"e
comme commissionnaire. — S'adresser
au comptoir rue du Parc 81, au 2me
étage. 10481-3

Ipil tlP PaPPiin est demandé pour Lucer-
UCllliC Ulll liUU ne pour être préparé
comme valet de chambre. Conditions fa-
vorables. 16473-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpnnp f i l in  On demande une jeune fille
OCUUC UllC. connaissant le service pour
aider tous les dimanches. — S'adresser
à la Brasserie du Globe. 16492-3

Jpnnp llAniTÏIO On demande de suite
UCUUC JUUIUIUC. un ieune homme bien
recommandé, libéré des écoles, pour faire
les commissions et faire quelques travaux
d'atelier. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales P. D. 18422, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 16422-3

Hnû ÏPnno flllû honnête est demandée
UllC JCUUC llllC p0ur entrer de snite
pour ie service de table. — S'adresser
chez M. Lévy, rtie de la Serre 57 e.

16405-3

Ipnnp fi l lo On demande dans nn petit
UCUUC llllC. ménage une jeune fille sa-
chant cuire. Bons gages. — S'adresser
Montbrillant 5. 16428-3
Tonna dappnn libéré des écoles, est
UCUUC gai l/UJi demandé de suite pour
différents petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue di Nord 89, an rez-de-chaus-
sée. 16442-3
Tniinn fllln On demande une jeune
UCUUC llllC. fiiie allemande propre et
active dans un petitménage (deux enfants)
pour aider dans tous les travaux. Bon
traitement.

S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAL. 16315-2
j ui'unii-j n On demande pour dans la
AIlICUoC. quinzaine, une aviveuse de
cuvettes métal , connaissant la parti e à
fond. Travail suivi et bonnes conditions
pour ouvrière capable. — S'adresser à
M. N. Berthoud , rue du Premier-Mars 4.
au 3me étage. 15839-1

A 
lnnnn rue du PontlB, 1er étage, ap-
1UUC1 partement de 4 pièces, cuisine,

dépendances , part au jardin , cour, lessi-
verie ; rue du Pojit 17, un appartement
de 3 piéces, cuisino, dépendances, lessivo-
rie, cour. — S'adresser rue du Pont 17,
au 2me étage, à gauche. 16438-3

A 
lnnnn  pour le ler Novembre 1906,
IUUCl dans maisons en construction :

PAIX 87, troisième étage, 4 piéces,
cuisine , alcôve éclairée, chambre de bains,
confort moderne, chauffage central, dé-
pendances , lessiverie.

PAIX 91, un pignon de 2 pièces, eui-
sine, dépendances, lessiverie. 16436-3

S'adresser pour tous renseignements, à
M. V. Romerio fils , rue Léopold-Robert 6a.

A lflllPP ^e Premier étage de la maison
IUUCl rue Jaquet-Droz 10, composé

de quatre chambres, corridor , alcôve,
cuisine et dépendances , grande terrasse ;
exposé au soleil. — S'adresser à M.
Gaberel , rue Léopold-Robert 41. 16439-3
A nnap fpmpn t  A l°uer an appartement
ûppai ICIUCUI. de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. Prix
380 fr. par an. — S'adresser Boulangerie
Berner. Place de l'Hôtel-de-Ville. 16401-3

Appartement. avri i î 7
rôup

av
u
ant,8 

bei
appartement de 6 pièces, 2 alcôves, 2 cui-
sines, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Paro 38. — S'adresser au maga-
sin Perrenoud & Ludy, rue du Parc 39.

16447-S

A nnaptpmpnt A loaer> cas imprévu ,
nppat ICIUCUI.. pour les premiers jours
de novembre ou époque à convenir dans
le plus beau quartier de la ville un ap-
partement de 5 pièces avec atelier. Il
serait fait une bonne réduction sur le
loyer des 6 premiers mois. — S'adresser
rue du Progrès 53, au rez-de-chaussée.

16475-3

I ftrfomont A 'ouer oour le 31 octobre
UUgCUlCUl. 1906 un beau logement, au
deuxième étage, bien exposé au soleil ,
composé de 5 pièces, corridor et dépen-
dances. — S'adresser rne de la Prome-
nade 13, au ler étage, à gauche. 16434 1*
I n ri a m a n t  A. louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. beau logement de 3 pièces
avec corridor et alcôve. Prix fr. 540. —

S'adresser rue du Parc 82, au 3me étage,
à droite. 16406-3
ITntînn JY i A louer , pour le 31 octobre
ICl oUlA 1, prochain , logement de 3 ou
4 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix modique. — S'adres-
ser Etude Jules DuBois, agent do droit ,
rue de la Cure 5. 16441-3
Pion nn A louer de suite ou époque à
1 IgUUU. convenir , joli pi gnon mansardé,
de 3 grandes chambres et cuisine. Eau et
gaz installés, situé rue Jaquet-Droz 6. —
Pour visiter, s'adresser à M. Jules L'Hé-
riiier , rue Léopold-Robert 112. 16443 3

R PïïIKP A louer, en plein centre des af-
ncllllùC, faires, comme entrepôt , une
grande remise. — S'adresser à M, U.
Sandoz-Robert , Montbrillant 2. 16469-3

f hai ï lhPP A *ouer une chambre meu-
'Jilalilul u. blée ou non, à personne sol-
vable. 16400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phf lmhPP A louer pour le ler octobre
UlKUllUl C. une jolie chambre meublée à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 109, au 3me
étage , à gauche. 16408-3

fin fltTpP ^a couc'
le * un6 ou deux per-

Ull Ulll C sonnes. — S'adresser à M.
Louis Gentil , rue Fritz-Courvoisier 58.

16426-3

r h f lm h P P  A remettre à une personne
UlidlllUlC. de moralité , une chambre
non meublée et indépendante, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 39B.

16440-3

rhf lmhPP et !Pensi°n sont offertes à deux
UlialilUl C messieurs sérieux. — S'adr.
rue Dr Kern 5 (Place d'Armes). 10485-3

AnnAF-'pmpnt A lmr au C8Dfre«n|J|jai IGIIICIII. magnifique apparte-
ment de 7 chambres avec atelier, éventuel-
lement 9 pièces. Gontort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à U. Otto Graf ,
rue de la Serre 13. 11832- 12*
A nnartpmont A louer Pour ie ier no-
A[ipai ICUiCUl. vembre. un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Oh. Dubois, rne Soohie-
Mairet 1. 8509-55*

Fjrf nnn A louer à un petit ménage d'or
IgUUU. dre pour le 31 octobre , un beau

pignon de 3 chambres bien éclairées, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 15394-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PilJnfln c*e '*' chambres , au soleil, cuisine
rigUUll et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-22''

S'adresser au bureau de TIifPA nTiAL.

Appartements . ttlTl6 ÎZ^partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11G02-27*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apparteffleill. tobre 'lÔ06
Ur 2me 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. 11691 42*

A lflllPP cie su'te > * proximité de la gare,
IUUCl chambre bien meublée. — S'a-

dresser rue de la Paix 79, au 1er étage.
16088-1

Phamh PP ^ '0Ut- r de suite ou à conve-
UllaillUl C. nir, une jolie [chambre meu-
blée, à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser
rue du Parc 98, au 3me étage, à gauche
(entrée rue Jardinière.) 16113-1

Phamh PP ^oar ua ou deux messieurs
UUalUUl C. sérieux, près de la place de
l'Hôtel-de-Ville, belle ebambre meublée et
très indépendante , est à louer. — S'adres-
ser rue Fritz Gourvoisier 21 A, au rez-de-
chaussée. 16144-1

Phamh PP ^ l0ller une be\le chambre
UlialilUl C. meublée, au soleil, à des
messieurs honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser à Mme Droz, rue du Doubs
n° 125, au ler étage. 16070-1

flhaïïlhPP ^ ^ouer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 63, au pignon , à
gauche. 16057-1

PhamhPP  ̂ l°uur '-'e BU>le une cham
UllulllUI O. bre simplement meublée. —
Prix 12 fr. — S'adresser rue des Buis-
sons 9. au 1er étage. 16049-1

Ullo Uvi ll i i locllc chambre avec une de-
moiselle honnête , pour la fin du mois , —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16105-1

Sïânorfû tranquille demande à louer
liiCUagC pour le 1er ou le 15 octobre, un
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé si possible aux alentours
de la Gharrière. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales L.. T. 1 (> !<>.'{.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16403-3

On demande à louer Tne^aXr
meublée. — S'adresser boulangerie H.
Gauthier, rue de la Balance 5. 1U457-3
Fin rouf seu^ 

et solvable demande à
Ull ICll l louer pour le .30 avril 1907, un
logement de 2 pièces , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Wuilleu-
mier, rue Jaquet-Droz 10, en indiquant le
prix et la situation. 16112-4

Belle chambre S
et située près du passage du Centre, est
demandée.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 16247-2*

Dpmfli -'Pi l p  demande à louer de suite
Uç UUlliiClw 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. 16109-1

Phamh PP Monsieur seul, travaillant
UlldlllUl C. dehors , cherche chambre p'
le 30 septembre 1906. — S'adresser Café
Gosteli . place de l'OueBt. 16011-1

On demande à acheter unï^Sn,
soit voiture à brecettes ou break, en bon
état, ainsi qu'un harnais correspondant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16395-3

On demande à acheter "neT
sertir. — S'adresser rue du Progrès 5, au
ler étage. 16433-3

On demande à acheter 5S
gaz. — S'adresser rue de Gibraltar 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16429-3

On demande à acheter Ŝ Sen bon état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 51. au 2me étage. 16301-2

LE MAGASIN SAGNE-JUILLARD
DEMANDE A ACHETER BNCORE 15973-3

ag PENDULES NEUCHATELOISES
)n demande à acheter ^'pSirs

fourneaux garnis. — S'adresser a M. E.
Catti n , Les Bote. 16147-1

On demande à acheter d'°ucncea biïq«
de magasin. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-chaussée, à droite .

16058-1

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

A la même adresse, un petit potager esl
à vendre. 16106-1

A VPWlPP un !it com P'ot ll l'état de
ICUUI C neuf , un lavabo dit « chemin

de fer ». une table de nuit. — S'adresser
rue des Tourelles 21, au 2me étage, à
gauche. 16399-3

À upriflii n un petit fourneau inextin-
I CUUl C guible, en bon état ; pri x

modéré. — S'adresser rue Numa-Droz
47, au rez-de-chaussée à droite. 16417-3

A VPniiPP en *D'0C ou séparément une
I Cllul C cinquantaine de superbes

pots de fleurs destinés à l'Exposition
qui n 'a pas eu lieu. Bas pnx. — S'adres-
ser Joux-Perret 8. 16407-3

A vpnrl pp un ''°'*s ae *'' anc'en avec
ICllul C paillasse à ressorts et trois-

coins. — S'adresser rue du Progrés 105,
au ler étage, à gauche. 16402-3

A VPn dPP un PQt»?er n* -- »vec *c«»-ICUUI C soirée, neuf;  très bas prix.
— S'adresser rue Friz-Gourvoiaier 58. «a
premier étage. 16491-8

Rp ul l Ia t û l lPO à sonnerie, lre qualité,
UCgUlttlCUl à dont nn à carillon ?5 mar-
teaux), article neuf , sont k vendra ; pri«
avantageux. — S'adresser rue du Grenier.
n" 41 E. 1613&-4

ZlJhpP * vendre une magnifi que zithap-
lillUCl . concert , «t parfait état , avec étui.
Prix moiiiqne. — S'adresser chez M. In-
dermuhle , rue du Nord 147. 16246-3

SCJ ï ï l In î ï-C plaqué or , depuis 3 fr. 50,
auiiVU 3 chaînes d'hommes plaqué

or, depuis 3 fr. coUiers plaqué or depuis
1 fr. 50, breloques et cœurs. — E. Bolle-
Landry, bijoutier , Place de l'Hôtel-de-
Ville. 162S6-2

Â VPndPA 1uan*'''3 de Fourneaux portt-
1 CllUl C tifs en cateiles réfractairea

(avec cadres en fer), Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portative» et antres.
Fourneaux en tôle , Bri ques réfractaires.
Ré parations en lous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH , D. vteanRiohard 27.

14280-83

0 SAGNE - JUILLARD @
0 rue Léopold Robert 38. 4

gb Maison de confiance. Foodée en 1889 £*
9̂ — KNTRK V J LlB f i B  —

A VPnfiPP Pour CJIUSB de départ , un po-
ICUU1C tager à bois n- 11. et quel-

ques outils pour polisseuses, roues, tours,
fraises en fonte. — S'adr. rue du Doubs
n° 149. au pignon. 16140-1

A VPIlflPP un l)u !li t ie . un8 claie poor
ICUUI C graveurs , un album Lien-

hard . un canap é bois dur à coussins , une
machine à régler , ainsi que quel ques ou-
tils, brucelles, etc., etc. Prix avaniageux.
— S adresser rue de l'Est 8, au 2me étaga,
(p lace d'Armes). 16121-1

A VPndPP l,! uia:,*n ';l d'un peiit atelier
ICUUI C de graveur. — S'adresser

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

tf *r~F&*>. A vpnrl pp ïle beaux et
d«l II» ' f J l  -GUUIC jeunes porcs.
^>u l. JmXt — S'adresser chez M
_J( *

J3_ Jean Bùrri , rue des Ter
%p~-«S»* reaux 91, sur le Pont.

16095-1

A VPnfiPP une tr< **s Donne macbine à
ICUUI C graver et un vélo peu usagé

pour homme. — S'adresser rue Numa-
Droz 59, au 2me éta^e. 15956-1

PPPlin meicredi matin, devant ITmpri-
1 Cl Ull nierie Courvoisier , une bourse
jaune contenant une pièce d'or de fr. 10
et (-juolque argent. 16430-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPrtll 'k ''"'¦ *'0,II''i*N au passage de
I C I U U  ia m«. Ecole de recrues , uns
MONTRE homme, argent galonné , avec
ebaîne mêlai , cuvette brute. — Prière à
la personne qui l'a trouvée, d'en rensei-
gner, contre récompense, le burea u de
I'I MPARTIAL . 16484-3
I a nûr cnnna  1u' a été vue ramasser
Ua pclùUimB un réticule, devant U
maison rue de l'Hôtel-de-Ville 5, est priée
de le rapporter , contre récompense, à ls
môme adresse. 16470-8

PPPiln '' :"!S '''-'' rues de la ville une
1 Ll Ull baeUe or a Chevalière ».— La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16337-3

¦r — Pj Jîipû une petite chienne
H ¦w*® y r̂ Ugtll v courante , noire et

^5?̂ \B blanche, collier sans nom.
£TJv*, \L — •"-'a ramener, contrs
-"*—' récompense , rue du Tem-

ple-Allemand 101, au Café Lutz. 16333-2

PpPflll -^P11
'8 'a rua Jaquet-Droz , en

ICI UU passant par la rue du Midi et le
long de la rue Léopold-Robert , jusqu 'à ls
Fleur-de-Lys, un billet de 100 Tr. —
Prière de le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue Jaquet-Droz 37, au 2ms
étage. 16259-1

PpPflll 1 "n '1' matin , depuis la rue de la
I C I  UU Cure , en passant par les rues de
la Ronde et de la Balance, un porte-
monnaie contenant 5 fr. 90 et une mé-
daille. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de la Cure 4, au 2me
étage. 1(5292-1

EdaPP dimanche, uans le train du soir
5ÛIC Bienne-Cliaux .de-Fonds , un ridi-

cule jaune contenant une certaine somme
d'argent et divers petits objets. — La per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
remettre , contre bonne récompense , & ls
Brasserie Métropole , la Chaux-de-Fonds.

163P3-1

PpPfin la portière d'un char de laitier.
I C I U U  — L a  rapporter chez M. Jean
Haag, charron , rue de la Charrière 50.

16233-1

TpflllVP une montl'e argent, de dame. —
l l U U l O  La réclamer , contre frais d'in-
sertion , rue du Temple Allemand 37, an
2me étage. 16255-2

Les enfa n ts de feu Emile Guiot , Emile
et Marcel Guiot , Mademoiselle Jeanne
Guiot , ainsi que les familles Wirtz , De-
venoges, Schorpp. Guiot et Curisten-De-
venoges, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père,
beau-fils, frère , beau-frère, neveu et cousin

Monsienr Emile GUIOT
que DIPU a rappelé i Lui mercredi , à 4 h.
du matin , à l'âge de 45 ans 9 mois, aprèa
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1906.
'L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 31 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 16479-2

Messieurs les membres de la Société
Mutuelle et Philanthropique Fran-
çaise, sont priés d'assister vendredi 21
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de M. Emile Guiot, leur regretté
collègue. 16489-2
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m^^BELa?» eSbVBiie «¦.«© 13436-15*

VENTE de MAISON et RUPTURE de RAIL i

Pour diminuer au plus vite le grand stock, tous les articles en magasin sont cédés
au-dessous da prix de facture. — Yu le prochain déménagement, la liquidation sera de courte durée.

Occasion unique pour faire les achats d'hiver à des pris sans concurrence.
Bgp Confections pour Dames et Enfants, Costumes, Jupes, Blouses et Fourrures."VU §

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

RABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Rôles, Draps pour Habillements et Confections,
Tapis de table, Couvertures de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Cretonnes, Damas et Guipure ponr Rideaux, Plumes et Duvets

38JJUJE LKOPOLD-ROB5BT 33 I
;

Pour cause de fête , les Magasins 16346-1

A L'ALSACIENNE
seront fermés
Jendi 20 et Vendredi 21 Septembre .
Chapellerie GAUTHIER Parapluies

J. BLUM, successeur
Poar cause de fêtes, le Magasin sera

fermé jeud i et vendredi 20 et 21 cou-
rant 16353-1

Avis aux Sertisseurs!
M. J. DRO&GRAND, fabricant, rne

B*-H.-Houriet , Tramelan 16237-1

Spécialité pour chatons
se recommande aux fabricants et sertis-
seurs. Par quantité , on entreprendrait
aussi des échappements et moyennes
saphirs , rubis et grenats.

j ±- \ r  i s
aux Ouvrières

Pousseras et Finisseuses
de boîtes.

Les ouvrières polisseuses et finisseuses
de boites or, syndi quées ou non , sont
priées de prendre des renseignements au-
près du Comité soussigné avant de con-
tracter des engagements vis-à-vis de non-
veaux ateliers. 16241-1
La Comité des Termineurs da la boîte.

On demande bon 16228-1

Visiteur-termineur
bien au courant des réglages piéces ancre
et cylindre. 10 fr. par jour. Place stable.
Contrat de plusieurs années.

Au même endroit , on engagerait

2 remonteurs
pour pièces 11 lig. et 2 remonteurs
pour pièces 18 li g., à la journée. Bonnes
références exigées. — Ofl'res sous chi tfres
B. 5637 Q. à Qaaseusteiu & Vogler,
Bàle. 

JPia/H.<os
H ARJVIO JNTIU MS

des meilleures fabri ques. Maison de confiance

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEU CHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musi que. 15465-2

Pianos d'occasion à prix avantageux.

99T L'accordeur **&$£%>?
chaque semaine, à La Chaux-de-Fondsi—
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbc>7at, rue Léopold Robert 23.

A vendre une petite villa sur le versant
Snd de Pouillerel , situation ravissante
Eres de la fo rêt et à proximité de la ville.

ix chambres, balcon , une cuisine, dépen-
dances, grand terrain de dégagement.
Conditions avantageuses. 14012-10*

Gérance i.. Pecaut-.Uichaud, rue
Nama-Droz 144.

rHAm TONIcl
Q Lotion grasse pour les soins de la (J
&i tSte, empêche la chute  des cheveux m
T et la formation des pellicules. — ?
Q Le flacon : Fr. 1.— 11401-18 Q

S PRÈPARATI OÏT SCOTIFI QUE

J Pharmacie MONX1ER jjj

FElîCf Iflffl ft&me Vve Dnbois, me Jaquet-Droz 16
!¦ 18 lia (vis-à-vis de la Salle des Ventes), pi-en.lraiî encore quelques

idâltllvll bons pensionnaires. Cuisine et service soignés. 15891-6

Vente de l'Hôtel du Vaisseau
au Petit Cortaillod

*-*»*.
Ponr cause de décès, la famille RENAUD-PEItRIARD fera vendre par

enchères publiques, Lundi 8 Octobre 1906, dès 3 heures après midi

l'Hôtel du Vaisseau an Fetit-Cortalllod
formant avec ses dépendances, les articles 1434, 1435, 1438, 1437, 1433 et partie de
l'article 2681 du cadastre de Cortaillod. Le pressoir et quelques iaegres en bon état,
font partie de la vente. Assurance des bâtiments contre l'incendie, 24.600 fr.

L'exploitation de l'Hôtel du Vaisseau jouit d'avantages très appréciés. Situation
avantageuse au bord du lac de Neuchâtel , débarcadère de Cortaillod, place de fêtes
de la région, seul débit du Petit-Cortaillod , but de promenade, etc.

L'enchère aura lieu dans la salle du ler étage de l'Hôtel mis en vente.
S'adresser pour renseignements aux propriétaires, au Petit-Cortaillod, ou au no-

talre Montandon, à Boudry. H-5302-N 15992-2

TOURISTES , MILITAIRES, CYCLISTES !

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

En vente à la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7. 12539-19*

Vente d'nn Bienfonds
à POUILLEREL (Eplatures)

—-----»—•—-***¦--—

Lea enfants de défunte Madeleine Reichen née Siegenthaler exposeront en vente
aux enchères publi ques , le vendredi 21 septembre 1906, à 2 heures du soir, à
l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , le beau
domaine qu 'ils possèdent à Pouillerel (Crê t-du-Locle), et qui consiste en près , pâtu-
rage boisé et bonnes tourbières , d'une superficie totale de 458.741 mètres carrés, arti-
cle 265 du cadastre des Eplatures. 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 exploitation facile et suffit à la garde annuelle
de 18 vaches.

L'adj udicatian sera prononcée, séance tenante, en faveur du pins offrant et
dernier enchérisseur.

S'ad resser, 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-Ponds. H-3333 C 15143-1

%3 SSU* V -3b "̂ MF œMZ *̂u mm • ¦¦ —

La vente du coke est totalement
suspendue jusqu'à nouvel avis.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1906.
16266-1 Direction des Services* Industriels.

Grandes enchères
anx ©esevejs-sar-Oofrasio

¦

Lundi 34 et Mardi 25 Septembre 1 906, chaque joor, dés
9 heures du matin, pour cause de cessation de commerce , M. Char-
les Robert-Ferrin vendra par enchères publi ques : 12 chevaux, 14
vaches et génisses fraîches ou portantes , 6 porcs à l'engrais , "1 âne
avec son attelage , 50 poules, 2 ehars à pont dont 1 à flèche , 3
chars à échelles et brancards , 4 voitures, 1 caisse à purin, 1 pelit
tombereau , 2 traîneaux, dont un avec pelisse , 2 fortes glisses, machine
à battre avec manège, vau, hâche-paille , machine à scier le bois, herses,
charrue Brabant, buttoïr-ari-acheur de pommes de terre , 1
herse canadienne, faucheuse, 12 harnais complets pour tra-
vail et luxe, clochettes, liens, outils aratoires divers, enviro n
600 quintaux de foin, 200 quintaux de paille, graine de fro-
ment et d'avoine ; mobilier d'hôtel , soit: IO tables, tabourets , chai-
ses, bancs, 5 lits complets, lavabos, tables de nuit, cauapés,
bureaux et chiffonnières , potager à feu renversé , 2 réchauds avec gran-
des marmites , batterie de cuisine complète;  environ 2000 bouteilles
vin rouge Neuchâtel et Français première qualité, futaille , 2000 bou-
teillas vides et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente du bétail et des fourrages aura lieu le Slar-Ji.
Qualre mois de lerme moyennant bonnes cautions.
Boudevilliers , le IS Septembre 1906.

16248-2 H-5374-H - Ernest GUYOT, notaire.

Produit possédant uue très grande vertu d'assaisonnement et ne i in vant , par
ce fait, être ajouté aux mets oue modérément, au fur et à mesure de la dégusta-
tion. Bien recommandé par M. Ed. Hofmann , négociant, rue du Crêt 20. 10i09-l



1 DAIS TOUTES LES EPICERIES I

I

vous trouverez le

Dniihlnc Mnirnsiiiv a 3S rtIfullDleS iiii tiiSiA fl 53 LL ¦

InOrCOlM 0ul|BîS8S a 4U ci. n
Ces formes sont excessivement apnréciées dans toute
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coupon qui vous donne droit à des i64so-3

Prîmes en Sawon de f oïlétfea
Mi ' ! _^ ' -—__ - ¦-¦.. - ^.'.M
"'- '" -V" " .

" - " '¦ ¦:¦¦ • '. ' . '¦ . .'"' _¦ * " ' " '"' . ' '" r-.'-Y- '¦" '.- ''• ' .
'
' - ¦- ¦ ¦- ¦ ¦ - ,..

¦' ¦ ¦-- - ¦  - - ' : ~= "

-T-'̂
-̂ ~

Trvmîmrrr -— i—r~-.rML "'¦̂ mi*ii'm,rntrir---- *----- '

A partir du 17 Septembre 1906

Le Docteur JOLI AT
Ancien Assistant du Professeur lïlermod, à l'Hôpital Cantonal de Lausanne
Anoien élève de l'Ecole oto-rhino-laryngologlque, de Vienne,

a repris le Cabinet de consultations et la Clinique du Dr SCHJETZEL
spéc ialiste pour le» maladies du ne», de la gorge et des oreilles

à La Chaux-de-Fonds H-1991-D 16085-5
89* x-ti© N*uma«Droz, 89

Consultations de 1 à 3 b., tons les Jours, sauf le dimanche

BRASSERIE
SE LA

MÉTROPOLE
T-ÔUS L.15S .TOURS

•ies 8 heures du soir, A.-61

Grand Goncerf
Orchestre de Bologne

Direction: TAUTAUINI.

— BBiTKÉB UBKE —

Totis les Vendredis, TRIPES
Les Magasins de la Balance

seront férues
pour cause de Fête 164.19

WW JEUDI et VENDREDI

Brasserie te Timui
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS liES «JEUDIS SOIR

JÎÈfc PIEDS k POBG
•LKS.'̂ ' pannes.

9593 17* Se recommRnde. Fritz Mos6r.

Brasserie GraiB-FoMalii
Tons les jours,

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig. 16264-2

Harengs marines
ecsLti-e-t.

On sert pour emporter.
Se recommande, Otto ULRICH.

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/» heure» 21226 74*

TRIPES 0 TRIPES
à ta Mode de Caen. 

HE'̂ t-si/iM.JLojnL
français, allemand

correspondances, traductions, leçons. Prix
modules. Discrétion garantie. — S'adres-
ser sous chilTres T. Ù. 1S1S4, au bureau
de I'I MPABTIAL . 16184-2

¦EBBE9S9 ? ESSuBSsàSSI ? lyiWWHIBH

Orfèvrerie
RICHARD * BARBEZAT

33, rue Léopold Robert 33.

Couverts de tailla
CnUlàros 1

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

3P2.-i.3E. x-écSL-u.xt.'S.
t/gSBSBS -# nsBssBa&gsa & itësssmssi

Bonne Servante
connaissant fous les travaux d'un ménage,
est demandé de suite. Bons gages. —
S'adresser chapellerie F. Canton , St.-lmier.
H-SOSa-J " 16415-3

B m a  m V&3 S» iss ̂wH a a

Draperies Nouveautés pour hiver sont
arrivées. Vêtements sur mesures, façon
depuis 38 fr. Transformations d'habits.
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne clientèle de la ville et des environs.
14487-7 .ï. BRAND. Tailleur .
Rue du Premier Mars 13 a, 2me étage.

®
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Apprenti-Coiffeur
est demandé de suity ou époque à conve-
nir. 16418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
imiMBH^III-M . i llll . Il UNI I I I  * I I I I

Représentant
sérieux, est demandé pour un article
nouveau dVn placement facile et lucra-
tif. — Ecrire de suite , sous chiffres J. U..
Poste restas te Succursale Gharrière.

16382-2

irais Salle k la Croix-Jlene
•3:3 Hue CL-Lï Progrès 48

Jeudi 20 septembre 1906, à 87« h. da soir

Gi*^nn &&&w%f&tà^'É
donné par 16377-1

Mlle Eisa Riïeggsi», violoncelliste
M. Frit z lliggli*! pianiste

prof, au Conservatoire de Zurich

M. Haras Vaf -arhausj baryton
PRIX DES PLAGES f Places numérotées , fr. 2.— ; Parterre, centre et galerie,

fr. 1.50 ; Parterre fond , fr. 1.—. Billets en vente chez MM. L.-A. Chopard et L. Beck.

RESTAURAI DU STAND DES ARMES-REUNIES
(Ca-3r8../V3Xr33Eî S .̂I<IjXi)

SXERCZŒDI, 19 Septembre 1906, à 81/, h. du soir

Soirée littéraire et musicale
donnée par ies Enfants de la Ruche

ENTRÉS 50 Cts. ENTRÉE 50 Cts.
Billets en vente chez M. Hertig, négociant , rue Numa-Droz 126, aux magasins de la

Ménagère, et dans les dépôts de la Boulangerie coopérative. 16306-1

? lie! et Pension Pattus :
ST-AUBIN (Neucilâtèl)

Agréable Séjour d'Automne
Bonnes chambres et pension. Prix modérés.
16451-8 B. PATTUS. propriétaire.

Propriété à vendre
à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz)

M. Jules Matthey-Doret exposera en vente, par enchères publiques, samedi
6 octobre 190fi , à 3 heures après-midi , en l'étude de M. ERNEST GUYOT, no-
taire, à Boudevilliers., la propriété qu'il possède à La Jonchère. (Val-de-Ruz),
comprenant :

ISàtiment couvert en tuiles, assuré pour 14,100 francs, renfermant 2 cuisines,
11 chambres, grange, écurie et dépendances.

Champs et verger hien entretenus , culture très facile, entourant la maison,
mesurant 21,140 mètres carrés, soit 7 poses trois quarts environ.

Grand jardin. Beaux dowairemeiits. Belles chambres au soleil ; rural neuf
et moderne ; écurie pour 5 pièces de gros bétail. Situation l'une des plus belles du
Val-de-Ruz ; proximité immédi ate d'une grande forêt de sapin ; 15 minutes de la gare
des Hauts-Geneveys et du village de Boudevilliers. Cette propriété conviendrait ab-
solument pour beau séjour d'été ; elle a toujours été recherchée comme telle. Une per-
sonne voulant y recevoir des pensionnaires y ferait d' excellentes affaires. Bonne
occasion pour un apiculteur , situation idéale pour ruches. Entrée en jouissance le
30 av:il 1907.

S'adresser pour visiter , à M. J. Matthey-Doret rue des Envers 41. Le Locle, et
pour rensei gnements à M. Ernest Guyot, notaire , à Boudevilliers . H-3632-C 16367-6

L'Ecole pratique de Sténographie et de Machine à écrire
organise les conrs suivants :

1. Cours de Sténographie manusrrite, Aimé Paris
2. Cours de Mach ine à sténographier , Bivor
3. Cours de Machine à écrire (divers systèmes)
4. Cours sur l'emploi des Appareils de reproduct ion.

Cours individuels et collectifs H-3629-C 16856-1
Poor tous renseignements, s'adresser tous les jours de 4 à 6 heures et le soir

de 8 à 9 h., à M. Ch.-Ad. Itarliier. MYmthrillunt 7 f.n Clianx dfi-Fonds. Télén. 27*1.

COMMUNE DE LÀ SAGNE
¦»¦—»¦# - !

Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du
14 Août 1906 et comme mesure propre à em-
pêcher la propagation de la fièvre aphteuse, la
Foire an bétail da Lundi 24 Septembre 1906,

n?aura jpsts lieu.
La Sagne, le 19 Septembre 1906. 16452-8

Conseil communal.

La Maison KNO PF
m *̂?&* feirutée

i' «st

pour cause de Fête 16388

nmmiiiiiiii MiiiiiMiii i IIéIMUHII

Livres de Médecine
sont achetés d'occasion. — Ecrire Espé-
ranto 1906, Poste restante. 16435-3

VINS
A vendre pour cause de départ, de bons

vieux vins 1er choix , en bouteilles. Prix
de facture. Ainsi que 1200 bouteilles
champenoises. 16280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITALIEN
P 

donnerait des leçons d'italien k ua
monsieur. 16065-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite : 16182-1
Des FAISEURS de SECRETS ;
Plusieurs bons 6RAVEURS d'ornements,

sachant tracer et finir ;
Un GRAVEUR de lettres et chiffres ;
Deux PEINTRES damasquineurs.

Conduite régulière est exigée.
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Aiguilles
On demande un bon mécanicien-

découpeur. — Adresser offres et pré-
tentions à M. Charles Fuchs, NFC-
C1IATEL, Comba Borel 11.
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4¥is aixjoiiite
A vendre pour cause de cessation du

métier , des fournitures pour couturiè-
res, consistant en mercerie, galons , sous-
bras , etc. Les marchandises sont de pre-
mière fraicheur et seront cédées en des-
sous du prix de facture. 16455-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Carottes jaunes
Les agriculteurs et roituriers désirant

des carottes jaunes sont priés de s'adres-
ser à M. Henri Krebs , rue du Collège 8.

16410-3

iflit- isititi
soulage et facilite la dentition chez lea

enfants
88F~ Le flacon : fr. i ~WB

à la 20866-11

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds


