
î si M"18 Fynncifinnm M LAUUJIUUII
de la Sociélé des Amis des arts

A LA CHAUX-DE-FONDS

II
Ii* salle au nord de la précédente est celle

du « Dégrossirsaage chez lea monteurs de boî-
tes», par Edouard Kaiser; toile de grandes
dimensions, peinte avec ce souci de détails
bien observes qui a fait la gloire d'une grande
école. L'ouvrier qui verse l'or en fus 'oln est
parfaib de couleur et de vérité. Et je crois
— malgré tout ce que la couleur locale ptoiur-
rait. y perdre — que ce personnage qui est
le principal du tableau, serait mis encore en
relie! si l'auteur avait supprimé quelques ara-
lils, peu indiqué les autres, simplifié en un
mot sa mise en scène. .

Je crois aussi que l'anxiété qui ge lit sur
le visage du fondeur aurait pu être partagée
par l'ouvrier à genoux, près du mortier. Sa
figure est animée par la rouge fournaise.
L'anxiété n'a-t-elle pas ses reflets, elle aussi?

[Vous voyez quelle foule de réflexiotas sou-
lève une œuvre où l'homme agit. Pourquoi
a-t-on si complètement renoncé à cet acteur î
Pourquoi le paysage, qui n'est au fond que le
décor, a-t-il tout envahi ? Est-ce parce qu'il
se vend ? Ce aérait dommage.

A côté des « dégros », un vieux bon homme
charge du bote dans une barque. Ah ! qu'el-
les sont gentiment indiquées les petites touf-
fes d'herbes levées dans les cailloux, 1<3S
feuilles en mosaïque des nénuphars et, là-
bas, les rives lointaines en pelouse verte...

M. François Jaques a moins de délicatesse
de touche dans les deux dessins luisants de
fixatif qu'il expose sous les non 235 et 236
(Vieille forge, - portrait). C'est d'un noir un
peu brutal, d'un faire trop bâclé. Surtout à
côté de la gravure en couleurs de Piguet re-
présentant le fameux pastel de Madame d'Epi-
inay par Liotard au musée de Genève. Tout a
été longuement médité chez Liotard, depuis la
robe largement lacée, d'un bleu si doux au-
près de la mantille noire, jusqu'au fichu
blanc qui couvre la tête. Et le résultat, c'est
quo ce visage où pâlit un regret, ce geste qui
révèle une délicatesse exquise, sont admira-
blement accompagnés par tous lep détails
de l'ajustement.

Un peu plus loin, deux Vieilles églises :
«Notre-Dame de Paris, brume matinale**, par
Hans Saxer, et « Chapelle sur Valère, Sion »,
d'Edouard Kaiser. Le premier plan n'a-t-il
pas été un peu sacrifié, surtout chez M.
Saxer ? «

La «Rue à Yvoire», de Paul de Gauvain,
dans son cadre très riche, ressemble à quel-
que peinture d'il y a vingt ou trente ans.
On la dirait sortie d'un musée.

Les cinq ou six Roathlisberger — le por-
tait d'une femme brodant au métier surtout
— sont très fins et très habiles. Alors pour-
quoi l'auteur n'essaye-t-il p«aa quelque chose
de plus grand; s il n'a paa réussi à son gré
« l'Automne au bord du lac », n° 145, ce n'est
paa la preuve qu'il doive se borner à un for-
mat aussi exigu.

L'envoi de M. Jules «Oourvoisier iSe «^impose
d'une série d'oeuvrets intéressantes. A no-
ter le portrait au grand chapeau de paille.
Le visage légèrement asymétrique a du pi-
quant. En revanche, les mains et les genoux
manquent d'ampleur et de relief.

Les « Maisons à G ruyère» ont un ciel cru
et des plaques d'ombrea qui n'auraient pas
été nécessaires, je crois, pour faire valoir
les murs de crépi blanc. L'œil bleu du « Bas-
sin, du Doubs » est d'un éclat très tranquille
et le feuillage du premier plan sobrement
brossé. Le seul défaut de l'ensemble que do-
mine un nuage blanc est inhérent aux vues
plongeantes et panoramiques, et c'est d'avoir
plusieurs lignes d'horizon et d'inquiéter l'œil
par certains défauts d'équilibre. Chez M. Cour-
voisier, on a la sensation que l'eau remointe
les Côtes, et chez M. L'Eplattenier (« La
Motte »), no 115, que la maison s'incline déses-
pérément

Les « Ombellifères» et le « Sous bois» qu'il
convient de citer encore dans les œuvres de

M. Courvoisier, teont très boma et pluis amupanfj a
de touche que de couleur.

Menta a aussi une touche spirituelle. De
charme de « l'Horloge» n'est-il pas tout en-
tier dans la manière d'indiquer le drap d'un
gilet, Pindienne d'un baldaquin, le poli d'un
cuivre, le crépi d'un mur, le parcheminé
d'un vieux visage, comme aussi dans une cer-
taine ambiance, une certaine unité de ton et
d'effet qui est d'un bon exemple pour les jeu-
nes qui font du découpage (ex. 57, « Soleil du
matin »). J

M. Louis Aubry aussi a l'ambiance grise
ou bleue qui convient au «Matin » ou aux
« Chalets» éparpillés sur les pentes jusque
tout là-haut où il n'y a plus même de che-
min à grosses pierres qui y conduise...

C'est par ,ces deux toiles charmantes que
"je termine ma deuxième salle.

* *
La troisième, celle du sud, a sur la paroi

de fondl l'envol de Charles L'Eplattenier.
H se compose de dix numéros.

Le n" 111, «Lisière de forêt », sauf de
grands ceils blancs et une branche quelque
peu tentaculaire, est d'une fort belle venue.
Le n» 106, « Clairière », est aussi bon. H a
de jeunes sapins très gaillards à droite et
à gauche, et, dans le fond, un lac harmo-
nieux. Mais pourquoi le format carié, ici ?
Le lac, ou la rive, ou même la silhouette
des sapelots l'indiouaieiit-ils ? Et ""es « Ver-
tàcaiea », *cfl Î13, ne seraient-elles pas plua
sensibles si elles étaient plus longues ?

«Opale » est ravissant. Le « Val-de-Ruz»
erti «La Motte» dont j'ai déjà parlé sont peut-
être plus étudiés de fond que de premier plan.
La « Mare au coucher du soleil » est d'une
autre époque que ses voisines; elle a des tons
orangés, très acides, et des bleus très froids
qui s'accompagnent bien. Je préfère cepen-
dant à la « Mare » la « Clairière », ou les « Ver-
ticales», qui sont d'un métier consommé.

La paroi qui fait face aux fenêtres a com-
me choses intéressantes un «Vieux Moulin
en Savoie», de M. Henri Duvoisin à Genève;
trois sapins qui font penser à l'écusson de
La Sagne; deux études d'hiver de M. P.-E.
Brandt; une de Mlle Sophie de Niederhausern,
très harmonieuse en son cadre blanc; un pastel
de Piguet, «Les foins », et une grandie aqua-
relle de M. Ch. Tièche, très habile, mais qui
prouve décidément que l'aquarelle est faite
pour des surfaces plus petites.

La troisième .paroi a à la cimaise trois
bonnes toiles de M. P.-E. Stucki. « Temps gris
au Petit-Salève » es,t particulièrement déli-
cat, harmonieux.

Les deux études de femme au pastel de
Mlle Laure Châtelain sont bien dessinées et
d'une gr-âce séduisante. «L'aube au désert »,
¦par Eugène Girardet, houis il remis en mémoire
certaine page (le Félix Bovet. Le « Chemin
¦dans l'oasis d'El Kansara » a la saveur d'un
Blancpain.

Quant aux Vianelli, ils sonl de l'art joli
poussé jusqu'à la fadeur. «Ça manque de vé-
rité ! La «"Convalescente » a-t-elle jamais été
malade ? Quant au « Grand Mont vu de Cla-
rens », ce n'est qu\ine terrasse d'hôtel chic.

(A suivre.)

SÉBASTIEN FAURE
et l'éducation libertaire

M. Sébastien Faure, l'anarchiste français
bien esonnu, a loué en janvier 1*904 une vaste
ferme située au hameau du Pâtis, comtmune de
Rambouillet, dans le département de Seine-et-
Oise. En se faisan^ M. Faure avait pour]
but :

lo De prendre à sa charge des enfanta
orphelins abandonnés, appartenant à des fa-
milles nécessiteuses, âgés de huit à dix ans.

2° De leur donner une bonne instruction
primaire et de leur apprendre un métier.

M. Faure a baptisé son établissement d'é-
ducation «La Ruche ». Arrivé à l'âge d'e 15
ans, l'enfant élevé à là « Ruche » peut à Bon
gré quitter 1̂  maison ou y rester. S'il y reste,
n travaillera dans l'atelier où il aura fai t son
apprentissage. Il lui sera tenu compte du

prtoduit intégral ~âè ëù*a labeur et, de ce _*p_ *
duit. il sera fait trois parts :

La première représentera ses frais de notur-
<riture et d'entretien.

La deuxième Isei-a; VeHsée à la *«Ru'ehe»,
ainsi que cela se pratique dans les familles
nombreuse où le travail des aînés aide à
élever lea plus* jeunes.

La tafâtème constituera un pécule qui sera
do'nstarnment à sa disposition.

l« De la BWrfe, écrivait M. Faure lorsqu il
conçut son projet, lorsqu'un adulte abandon-
nera la. «Ruche», il en sortira avec une
solide instruction primaire, d'es .sentiments
élevéis "dans le cœur, (ies idées justes dans la
tête, un boin métier danjs les mains et quel-
que argent en poche. »

En octobre 1905?, M.Faure m'etfait Son pro-
jet à (exécution. La,«Ruche» fonctionne depuis
huit mois. Ella a rteueilli et fait élever vingt-
quatre enfants des dieux sexes Son installation
a coûté environ, 25,000 fr. Depuis huit mois,
les dépenses se sont élevées à 20,000 fr.
en .chiffres ronds. Quant aux recettes, elles
s'établissent comme suit : Sourîmes reçues de
divers, 6000 fr. ; sommes versées p&r Sébas-
Ken Faure, 24,500 fr.

Dans le but de faire connaître soi institu-
tion, M. Faure' a entrepris en compagnie de
ses élèves une tournée en Suisse.

jÇ?«àvat aéafei qu'Hcr, ave?/ la fcclhbbraf-oia
de ses enfants, le libertaire parisien donnait
à La Clmux-Kle-Foincfe, ail Stand devant une
Balle bondée, une soirée fort intéressante.

Le programme comportait des chœurs, des
chansons, dea monologues par les enfants de
« La Ruche ». Ceux-ci, au nombre d'une ving-
taine, garçons et fillettes, tous vêtus de gra-
cieux costumes bleus et blancs, font une ex-
cellente Impression. Les jolis bambins bien
musclés, au visage ouvert et à la physiono-
mie intelligente, ont obtenu un gros succès et
chacune de leurs productions était saluée
d'applaudissementa enthousiastes.

Mme Chabrolle-Rémond, institutrice â «La
Ruche», a exposé, dans une causerie spiri-
tuelle, ce qu'était l'établissement, son fonc-
tionnement et comment les enfants y reçoi-
vent une éducation rationnelle.

Puis M. Sébastien Faure, dans un «capti-
vant exposé, a tenu son auditoire sous le
charme de son extraordinaire talent de pa-
role. Souvent interrompu par de vife applau-
dissements, H développe son œuvre et le tra-
vail accompli. ' ;

La méthode d'éducation en usage à la «Ru-
che », dit-il en substance, n'est pas celle en
usage danis les écoles congréganistes, ni mê-
me «dans les écoles laïques.

Tout d'ahord, dans nos classes, njotus sup-
primons le rang. Il n'y a pas de premier, de
second ou de dernier. Nous estimions qu'il
est impossible à un instituteur d'attribuer
équitablement un rang à ses élèves.

A la «Ruche », pas de punitions non plus.
La punition, en effet, c'est la prison, qui
n'a jamais amendé personne. La punition ne
corrige pas, elle aigrit; sans compter que
celui qui punit agit toujours poussé par la
mauvaise humeur, par un vague sentiment de
vengeance. En frappant, on prouve qu'on est
le plus fort, mais nullement qu'on a raison.
La fessée dispense de toute explication. Mais,
avec ce système, on fait du dressage et non de
l'éducation.

La tâche elst parfois difficile, mais la mé-
thode inductive employée à «La Ruche» fait
merveille, et les enfante, comme le dit si bien
l'orateur, apprennent à apprendre. Ce pre-
mier pas de fait, tout devient facile aux en-
fants dont la curiosité et le désir de savoir
sont éveillés. ) i

__ Le pédagogue parle ensuite de la co-ëduca-
tion des sexes; au contact des "fillettes, les
garçons deviennent plua doux, plus patients,
meilleurs; à celui des garçons, les fillettes
plus viriles, moins coquettes et surtout plus
franches. i .

Certes, les enfanls* de la « Ruche » ne sont
point de petites perfections. A leur âge, en
pleine éclosion de vie .ardente, on est tur-
bulent, expansif, ifcrSiyant. Box aussi ont ba-

tsoin de temps 'à autre idfuhe observation b<6
d'une réprimandle. Maïs de là à les maltraiter
il y a un fibîme. Quand un de nos enJante e
commis un acte blâmable, nous le prenons .
part et 3ui\ Genomia, à (peu près ce langage :

:— Mon cher enfant, tu sais que nous eoSS-
m'es heureux déi ta joie, et tu sais encore que
quand tu es triste, il enlre aussi de la tristesse
dans «otjoère cœur. Tu ne voudrais certaine/?
ment pas nous rendre tous malheureux.

Et quand nous voyons le fautif suffisamment
ému, quand les larmes sont prêtes à jaillir,
aftotrs nous l'embrassons et lui disons.
¦ — Allons', tu aa commis Une faute, c'esl
virai. Mais nous n'en parlons plus!
. Voilà une leçon qu'il n'oubliera pais et qùî
vaut mieux que toutes les calottes dont tans
de parents sont prodigues.

A la « Ruche », otn s'applique pour ooffiffi' efi-
c'er à procurer] aux enfante une bonne santé.
Tous les quinze jours un médecin vient visiter
les élèves et le développement de ceux-ci
est soigneusement noté. On s'attache avant
tout à prévenir la maladie.

Secondement, il _. fallu débarrasser le cer-
veau des enfants d'e tous les préjugés em5»
magasinés auparavant, faire le nettoyage de
l'appartement Ce fut la partie négative de la
méthode. Ce premier travail accompli, on s'at-
tacha à installer le nouveau mobilier. A «je
nropoa M. Faure dit ne pas vouloir inculque?
à ses petits amis des idées "toutes faites. B
faut partir du ,*om pour aller à l'harmonie;
c'est-à-dire laisser l'enfant gagner par étapes
le moment où son raisonnement personnel lui
suffira. Cela vaudra beaucoup mieux pour
lui que d'emmagasiner toutes les err eurs et lej
•préjugés de certains éducateurs.

M. Faure a terminé en faisant ressortir les
avantages de Oa méthodie 'd'éducation eu,
usage à la « Rucher» et qui est basée essen-
itiellement sur la liberté et sur la bonté. L'on
rateur a cordialement invité les Chaux-dle-
founiars de passage à Paris à aller visiter la
« Ruche », où ils seront reçus à bras ouverts.

Nouvelles éf ranaèrQ-
FRANCE

La nouvelle mitrailleuse.
Un certain nombre des ateliers d'e la man'u>

facture de St-Etienne travaillent à l'établis-
sement d'une mitrailleuse dont serait pro-
chainement 'pourvue l'infanterie, à l'imitation
de ce qui) se fait en Allemagne.

Ce nouvel engin se compose de trois canons
en acier double-chrome épais de 45 milli-
mètres d'âme, et) pouvant tirer la balle LebeL
Chaque canon peut tirer jusqu'à 2100 coupa
avant d'être assez échauffé pour qu'un autre
des dieux canons! restants ait à le remplacer^L'ensemble, pivotant pur un tube vertical»
peut exécuter un- tir en éventail qui couvre
de balles une étendue considérable de ter-
irain. Six mille de ces mitrailleuset doivent
être livrées. dit-OUi avant la fin de cette
année.
L'explosion de Besançon.

Il ne tfeiti aucun doute à pirlés^ent que la ciâtas-
ifrophe ait poun cause la foudre. Par suite des
fortes chaleurs et de la sécheresse persistante,
le sol s'est fendillé. La pluie survenant, ces
fissures ont servi de rigoles pour lTécoule-
ment das eaux. L'eau est un très bon conduc-
teur de llélectricité; la foudre étant tombée à
suivi le chemin qui venait de lui être trac*? par
l'infiltration des eaux fluviales et mis le feu
paix poudres. '

Il iïexistait pas de paratonnerre sur la pott-
dïière die Montfaucon, pas ipjlus qu'il n'en existe,
sur les autres poudrières.
Mort d'une centenaire.

'On annionce de Lyon la mort d'une, cenfe-
naii e, 'Mine Claudine Bonjour.

Cette dame, malgré son grand âge, avaJJ
conservé toute sa lucidité d'esprit. De san
mariage elle eut dix-huit enfants, dbnt dem
actuellement vivaals; U lai reste enç-oire. jfcreatÈ
petitis-enlante. .> - * -
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Trois moi». . . . »  2.50
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d'nne certaine importance'
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LA CHAUX-DE-FONDS

Cours <I ON CaliaiiireH. le 20 Sept 1906.

Nous sommes at-jouril 'hai. saof variations imoor-
tanta-s. achi-teors on coincHe-conrant. on au comptant,
moins ' cm de commission, oe panier iiancaDIe nar:

Eu. Csyn
(Chénne Paris 9Ï 93V,

fnni-i )Court et oetits elTets lonjs . 3 99 93*/,rrauw . u mo|8 | accBI)l franrai.es. 3 99 i)5
'3 mois ' minimum 3(100 fr. 3 1UO —
[Chèane 85.17»/,

Isndrir* }Court et oetits effets lonis. * J5.I5'/,
U mois i accentat. anelaises * SS.15 1/,
13 mois « minnoiiin L. 100 . 4 arr ta',,
/Cbe one Berlin. Francfort . S IÏ3 ÎU

ili.-.. )Court  et oetits ellels lonirs. S 1133 20IMUDlg. j nl0ja tamWt _ a||nman ,*f .j ô |J3 _o
(î  mois ' minimnm M. 3UU0. b «3 35
I C I I I . nie Gènes. Milan . Turin 100 06

Court et oetits ellels longs . 5 iï ï» U5
2 mois , » chiffres . . . .  5 H'O (S
3 mois , » cbiirre» . . . .  5 «00 tl '/.

iCliei|iie Bruxelles , Ani-ers. ù9 "0
Bel gi que 14 3 mois , trait, acc, 30110 fr. 3'/, 93 70

/Nonacc.. bill . ,  mand.,3et «V ch. c 59 70
imst- r ri (Chenue et court . . . .  5 307 85
! , , « là  8 moi», trait , acc, Fl. 3000 V , Î0? 85
lOlUM. (Non acc..bill.. mand., îet s oh.l 5 401 85

(Chèane et court . . . .  4 lui.80
TlMDe . (Peliù effets lonjs . . . .  4 10» 80

l_  & î  mois, 4 chilTres ¦> Ilit 80
leW-Torlt Chèque . . . .  6 6.18V,
SUISSE . Jnsun'à 4 mois . . 4*/, "~ *~

Billets de banqne français . . . .  — 99 95
. • allemands . . .  — 123 17'/»
» » russes — i 63
• ¦ autrichiens . . . — (04 80
» ¦ anglais . . . .  — 2b 17
> • italiens . . . .  — 99 95

Rapoimins d'or — 100 —
Souverains anglais — 35 13
Pièces de 20 mark — 24 63» ',
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Sage-femme de lre Classe
¦M BLftyiGii llO

Reçoit pensionnaires. Soins de mala
ditrs de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, ruo des
Pàquis 3, près la Gare , (îeuève.

8208-33

Livres de Médecine
sont achetés d'occasion. — Ecrire Espé-
ranto 1900, Poste restante. 16435-2

de la Distillerie à vapeur des Crosettes
SGHŒNHOLZER & MONNIER

Détail : Pharmacie ÏSf offlBler
Passage du Centre 4t. 11402-8

HE-OtOUr
On demande à acheter un moteur, fort»

'/» à 1 cheval, marchant à la benzine ou
au pétrole. — Ecrire sous Moleur
16116, au bureau de I'IMPARTIAI.. 1(5116-1

|H QUALITÉ EXTRA |

I EAF DE CEIMSES
| VIEILLE SUPÉRIEURE

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

1. Cours de Sténographie manuscrite, Aimé Paris
2. Cours de Machine à sténographier , Bivor
3. Cours de Machine à écrire (divers systèmes)
4. Cours sur l'emploi des A ppareils de reproduction.

Cours individuels et collectifs 1I-3G29-G 16336-1
Pour tous renseignements, s'adresser tous les jours de 4 à 6 heures et le soir

de 8 à 9 h., à M. Ch.-.Vd. Barbier. Montbrillan t 7. La Chaux de-Fonds . Télep. -2Ti.

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

PHARMACIE MODERNE
Spécialités appréoié e-a a

Çorlcide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors anx
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon; envoi franco contre
*7S cts. en timbres-poste.

Thé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives « nec plus ultra ». 1 fr. Ja boite. A-41

Friction russe antirlrumalismale , 1 fr. 30 cts.
Pondre stonxsicliiqucsa 1 fr. _. '¦'. cts. la J'oîta.

Pâte dentifrice en tubes, «SO cts., \ fr. et 1 fr. 25.

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Neuve 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 15 francs , donnant droit à la lecture de plu-' sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement , apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toule personne aimantla lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires , artistiques et scientifiques. 1(3072-10

&ST Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

__ sortir 500 grosses d'émanx. —
S'adresser à la Fabrique de Cadrans
à SOLEURE.

A la même adresse, 10 émailleurs
peuvent se placer de suite. - Journée
de 9 h. et demie. 15821-1

Un remonteur sérieux , connaissant bien
l'échappemÈnt ancre et la retouche des
réglages trouverait de l'occupation suivie
et bien rétribuée dans importante fabri que
du Jura. Une nersonne capable et active
qui pourrait diriger un petit atelier de
remontages ancre aurait la préférence. —
S'adresser sous chiffres W. S075 J. à
l'agence Haasenstein «Se Vogler, Saint-
Smier 16374 1

au Crêt du-Locle, pour tin septembre ou
énoqne à convenir , LOGEMENT de deux
cûamhres, cuisine, dépendances et jardin.
Prix , 18 fr , par mois. — S'adresser à M.
Auguste Jaquet, notaire, place Neuve 12,
Chaux-de-Fonds. 1(3392-2

BKBanoa e iiuiminiiii.fi-
Acî ial et Fonte de Matières or et argent

Achat de Bijouterie
et Boîtes de Montres usagées

Traitement de résidus de dorages
et balayures

A. Perrin -Brunner
Rue Léopold-Robert 55

paie argent en buchilles et l imail les  an
plus haut prix. 1(51109 18
m_____m___ass__ e OB3SBEB • ï___________\__\

<S> MONTRES
,JF3*V égrenées

av̂ v̂aST rî / VV*»
ffîs— r r  ./SS Montres garanties

Sir a*-«ik..wJÎ ToURgenres. Prlxrédultr

_ x̂Jt '- *̂*' '7J Beau choix.

^̂ iér F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gitan: rie Fonds

'__% VM 

Bon horloger
capable et consciencieux , connaissant 4
fond le repa"-s:i(*;e en second nes mouve-
ments de montres, est demandé par niai-
son du Sud «rie PAIlemaorne. pour le
ler ou lô octo bre. — Adresser les offres
avec références , certificats ot indication
des prétent ions  de salaire , sous lt«*|isiN>
sage 16363» au bureau de I'IMPARTIAI^

1IMH-5

AUX GRAVEURS !
" machines à srraver,
2 tours automatiques,
3 tours à g-ulllot-lier simples.
ainsi qu'un grand choix de plateaux sont
à vendre. — S'adresser à M. P. Jean-
richard , rue de la Loge 5A-. 15RD0-I

X X X X X X X X X X X X

Qne fabrique offre régl a ges Roskopf
qualité ordinaire, à faire a domicile. On
fournirait les spiraux; viroles. —
Adresser offres avec prix , sous chiffres
Z. K. 1G3VJ. au bureau de VIuPAirn -aL.

H>:t72-3
i m û,JemL2UJ*ij u *s'*:- ''*>!->tn *.i., **m _ \ n wm_wM*t**__wmmimtKBii___sMmf ***wkx xxxxxxxxxxx

On demande un bon et habile démon-
teur, spécialement pour la grande pièce à
clé. — S'adresser de suite au Comptoir
J. Ullmann & Co, rue du Commerce 17 a.

1G4U7-3
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H. WOOD

Carlyle se contenta de sourire.
— Tenez-vous prête seulement pour dix

tenxes et demie, lui dit-il, à demi-voix.
— Eh bien, cria Coirrélia presque derrière

Isabelle, se décide-t-elle à aller à pied ?
— Nom, parce que je ne « veux » pas qu'elle

marche par cette chaleur.
Et, pirouettant sur ses talonà, il lui tourna

le dos.
C'était la première fois que son frère pre-

nait ce ton en lui parlant. Elle prit sa tête
dans ses mains et ne répandit point.

Am même instant, la voiture s'arrêta de-
vant la porte et Cornélia s'empressa de sortir
pour éviter cette vue pénible.

Le fringant «équipage dépassa la vieille
fille, qui arpentait de ses longues jambes le
trottoir poudreux, garantissant sa tête des
rayons du soleil au moyen d'un _ parapluie
phénoménal. En entendant la voiture, elle
détourna la tête avec humeur.

Pour la seconde fois, les fidèles de Saint-
Jude étaient dans l'attente de quelque impor-
tant spectacle, et led commérages allaient
leur train. Quelle .-«rait la toilette d'Isa-
belle ? Sans doute la nouvelle mariée vou-
drait éblcuir les habitants d"Ouest-Lynne par
le luxe de ses toilettes.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait* avec MU. Callmann-Lévy, édi teurs,
è Pari *.

¦-— Elle est si coquette ! disait-on en rappe-
lant le concert de M. Kane.

Enfin la voitur e s'arrêta devant le porche
de l'église et Isabelle fit son entrée, au mi-
lieu du désappointement général.

Elle portait encore le deuil de son père et
avait mis une toilette élégante mais fort
simple.

Pour la première fois de sa vie, M. Car-
lyle prit place daus le banc du pair défunt,
tandis que Corny se réfugiait dans un coin
obscur.

Plus d'une fois, pendant le service divin,
les yeux de Barbara quittèrent son livre,
qu'elle .lisait machinalement, pour se por-
ter sur la ravissante créature, placée main-
tenant sous la protection de celui auquel
elle avait osé aspirer.

Le service terminé, les deux époux se
dirigèrent, à travers les tombes du cimetière,
jusqu'à la sépulture du comte de Mont-Severn.
Isabelle avait aba issé son voile; au milieu
de ses larmes* elle lut l'inscription.

— Du calme, ma chérie, lui dit Carlyle,
entendant ses sanglots étouffés.

— Ah ! mon ami, il me semble que c'est
hier «qu'il m'accompagnait à l'église; et le
voir là maintenant 1

— Pourquoi n'a-t-on pas mis une grille
auteur de sa tombe ? demanda-t-elle au bout
d'un instant.

— C'est à <ruoi je pensais aussi, dit Carlyle;
j'en ferai mettre une.

— Je vous cause bien des dépenses, dlt-ell>3,
timidement.

L'avocat la regarda d'un air scrutateur.
Cornélia avait-elle eu la dureté de lui faire
ce reproche en son absence î

— Croyez-moi, lui dit-il, oe Sont des dê
penses que je «suis trop heureux de faire.

Comme ils montaient en voiture et çfne
Carlyle s'empressait autour de sa femme, Bar-
bara se trouvait à «quelques pas d'eux. Elle
les vit s'éloigner, tendrement penchés l'un
vers l'autre, et devint d'une pâleur mortelle,

lorsqu'elle s'inclina pour lui rendre son sa-
lut.

— Comme vous avez mauvaise mine ! re-
marqua une amie de madame Hare.

— C'est la chaleur, sans doute, fit Barbara
d'une voix étouffée.

— Vous auriez dû faire ce que vous disait
votre maman et retourner en voiture avec
elle et madame Hare.

— Non, je croi.5 que marcher me fera du
bien, répondit la pauvre enfant.

— Quelle jolie personne ! avait dit Isabelle
à son mari* lorsqu'il la salua; comment la
nommez-vous ?

— Barbara Hare.
— Vous connaissez sa famille r
— Nous sommes un peu parents.
Puis la conversation prit un autre tour.

Carlyle, qui ne se souciait pas de rentrer de
bonne heure, pour se trouver en face de soin
irritable sœur, ordonna au cocher de les
mener dans la campagne environnante.

Bientôt les promeneurs eurent atteint la
maison alors déserte d'Hallijohn.

— Quelle est cette habitation ? demanda Isa-
belle, i

— C«3st Green-Lodge.
*— Je croyais qu'il y avait uri garde ?
«— Oui, mais il est mort... assassiné.
<— Oh ! fit Isabelle en frissonnant
— Oui, c'est une bien vilaine histoire...

parlons d'autre chose, mon amjoiur, fit-il en
la regardant tendrement.

Une fugitive rougeur s'étendit sur lès joues
de la jeune femme; elle se pencha vers son
mari et leurs lèvres se rencontrèrent

.XVI
Le secret de Barbara

Bientôt les nouveaux époux retirent les
visites de rigueur. Le juge Hare et sa femme
furent dn nonnbre des visiteurs; ils vinrent
dans le lourd véhicule jaune qu'on ne sortait
que dans les grandes occasions

Comme ils arriva;eut Isabelle était dans

son cabinet de toilette , avec Joyce, celle de
ses c*ervantes qu'elle préférait , et elle lui de-
mandait si elle serait bien aise de continuer
son service auprès d'elle.

A cette proposition, le visage de Joyce ex-
prima la joie la plus vive.

— Oh ! Milady, s'écria-t -elle, que vous êtels
bonne ! Je crois bien que je serai contente !
vous serez satisfaite de moi, je vous le prop
mets.

Au même instant on frappa à la porte.
Joyce alla ouvrir; c'était une domestique,

nouvellement engagée dans le pays.
Isabelle, sans écouter, entendit le dialo-

gue suivant :
— Milady est-elle là ?
— Oui.
— C'est qu'il y a des visites en bas. Pierre

m'a dit de monter prévenir. Dites donc. Joyce,
ce sont les Hare. et la petite est avec eux.
Elle a un chapeau avec des volubilis et un e
plume blanche qui n en finit plus; je l'ai re-
gardée descendre de voiture.

— Quelle petite ? demanda Joyce.
i— Eh bien ! misa Barbara. Croyez-vous que

c'est drôle de la voir venir en visite de noce
ici ? Ah ! milady fera bien de faire attention
à elle, car, si elle pouvait lui donner du
poison !... Monsieur est soirti, malheureuêe-
ment sans quoi j'aurais bien donné un shil-
ling pour voir la tête qu 'ils feraient tous les
trois.

Joyce, d'un coup de coude, ren\io!ya la fille
et retourna aupr-ès de sa maîtresse, ne se
doutant guère qu'elle eût entendu cette *.<&•*
versation.

— Monsieur et madame Hare et mademoi-
selle Hare sont en bas, annonça-t-elle.

Isabelle descendit sans répondre, l'esprit
troublé de ce qu'elle venait d'entendre. Elle
trouva an salon le juge, coiffé d'une perru-
que filage toute neuve, avec son air majes-
tueux et décidé; puis madame Hare, pâle,
frêle et distinguée, et enfin Barbara, qni lui
sembla ravivante. Cornélia lenr tenait «com-
pagnie.

Le CMteau tiipe
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GorrespondansB Parisienne
i Paris, 19 septembre.

On signale de singulières facéties de mau-
vais plaisants au sujet du costume des prêtres
catholiques. Du fait de la Séparation , la sou-
tane n'est plus ofiiciellement protégée. Der-
nièrement, un camelot, vêtu en curé, distri-
buait sur les boulevards des prospectus indé-
cents; s'il a disparu, c'est que certaines per-
sonnes lo recherchaient pour l'assommer.

Mais gare lors du prochain carnaval !
H est question dans le haut clergé de sn'pU

primer la, soutane et de la remplacer par1
la redingote lévite des pasteurs anglais. Les
prêtres français l'ont portée autrefois!, vers
1830. Ce serait donc à peine une innovation.
D'ailleurs la soutane est un vêtement aussi
incommode qu'inesthétique, c'est même l'avis
de beaucoup de ceufcqui le portent

Seulement, le haut clergé ne se presserai
pas de prendre tune décision. H y a des ques-
tions plus brûlantes sur le tapis.

On a publié aujourd'hui le texte de la
lettre épisocpale «qni sera lue dimanche dans
tontes les églises de France. Elle confirme
que les évêques se sont soumis à l'ordre du
pape et considèrent la loi de séparation Com-
me insistante. Mais comme l'Etat ne salarie
plus le clergé, les fidèles sont appelés à four-
nir les res-sourcea indispensables à l'Eglise
catholique dont le gouvernement sera réglé
sana préoccupation d'entente aveo le pouvoir!
civil.

C'est la ruptufe officielle. Les événements
vont marcher.

Quand le mariage est-il parfait ?
Le Cotnseil fédérât a pris un arrêté sur re-

cours dans le cas que voici :
A la demande de Ch. Meignier, négociant

à Lausanne, et de Lina lavre, née Cousin, à
Yverdon, l'officier dPétat civil d'Yverdon, a
publié les bans de mariage des deux fiancés.
Le délai légal étant expiré sans qu'aucune
oppositioa fût intervenue, Lina Favre somma,

ïe 1« (juilletl 1903, Ch. Hei£nier de se présen-
ter le 9 juillet, à neuf heures du matin,
devant l'officier d'état civil de Lausanne, dans
la salle-des mariages de l'Hôtel-de-Ville, pour
consacrer l'union projetée.

An jour dit, les d'eux fiancés se jplrësen.-
îèrent et répondirent fouis dieux « oui » à la
demande de l'officier d'état civil s'ils voulaient
s'unir par les liens diu mariage. Conformé-
ment à . la loi, l'officier d'état civil déclara
les deux époux «unis par le mariage », puis
les invita à signer au registre suivant la dis-
position die la loi (art. 39, dlernier alinéa) qui
dit : «Immédiatement après cette déclaration, le
mariage est inscrit sur le registre et l'ins-
cription est signée par les « époux » et par
les témoins. »

Ch. Meignier et ses témoins ont signe. LànS
Favre refusa do signer et n'a pas signé dès
ioi-a

L'officier d'état civil de Lauteanne ayant de-
mandé des instructions, le Département fé-
déral d'e justice et police décida, contrairement
à l'avis du Département de justice et police
vaudois, qtie le mariage était parfait nonobs-
tant le refus! de Lina Favre de signer au re-
gistre et qu'il 'no pouvait être paré à ce re-
fus que par voie pénale. Notificatbn de cette
décision fut faite le 18 juillet 1903 aux époux.

Tims ans après, en juin 1906, lina Meignier
demanda au Département vaudois de justice
et police, pluis an Oonseil fédéral, la déli-
vrance d'un acte l'autorisant à porter le nom
de veuve Lina Favre.

Le Cotnseil fédéral a maïnlienu la première
décision de ëon Département de justice et
police d'où il résulte que le mariage est par-
fait par la déclaration des fiancés de vouloir
réciproquement se prendre pour mari et feml-
me et par la déclaration! subséquente de l'of-
ficier d'état civil les déclarant « unis par le
mariage ». L'inscription au registre et la signa-
ture des époux n'est qu'une attestation authen-
tique dru JEaiTJ accompli, oom(m(e l'inscription
au registre d'une naissance ou dfun décès.
Le fait que la loi requiert la signature des
époux ne modifie pjas la nature de cette at-
testation. ¦ ,

Le mariage esl si bien accompli par la dé-
claration des époux et celle de l'officier d'état
civil que la femme est tenue de signer au re-
gistre du nom de son mari. En cas de refus de
signature, ce refus est consigné au registre,
attendu que la loi ne peut pas forcé l'époux
à signer. Aux autorités cantonales à voir si ce
refus d'accomplir irai acte dicté pur la loi est
•punissable. i

La, question*.ffe savoir si le mariage est
nul pour défaut/ de libre consentement relève
des tribunaux et non pas d|e l'autorité ad-
ministrative.

t ôuweîhs èes (Santons
Le prix du gaz.

BERNE. — Les contribuables de la ville
fédérale sont dans la joie : une commissioln
propose de réduire le prix du gaz. Cette
question était & l'ordre du jour depuis bien
longtemps, hélas ! mais il en était comme de
celle qui fit prononcer un jour un mort célèbre
à Gambetta : on y pensait joujours, loin n'en
parlait jamais. Cette fois, on en parle, et sé-
rieusement encore. D ne s'agirait, à vrai dire,
que du gaz de cuisine, dont le prix serait ré-
duit à dix-sept centimes, ta la proposition est
adoptée; mais, par le temps qui ccurt, à un
moment où tout est cher, oiù l'on paie le lait
22 centimes et la viande à des prix inavoua-
bles, une économie de trotis centimes par mè-
tre cube n'est point à dédaigner et il faut
croire que la ville peut en supporter les consé-
quences sans se ruiner, puisque c'est la com-
mission du gag elle-même qui propose la
chose.
Tatiana Léontieff.

¦Oa mandé d'Interlaken atï <fPeSt Pari-
sien» que M. Leontieff vient, pour la seconde
fois, de voir sa fille. D n'y avait avec eux
dans la cellule que le geôlier et sa femme,
brave personne s'il en fût», et, par surcroît,
mère de douze enfants.

L'entretien a duré cinq ftinuïes. Il ir*a p!aS
été sans intérêt Tatiana, a reconnu, en effet,
s'être trompée. :

_ — Je me isuis trompée, c'est vtoi, sï-ï-elle
dit à isoni père, en haussant les épaules, mais
tout le monde peut se tromper!

Les geôliers ne comprennent rien à' teoS
calme invraisemblable. Cest la tranquillité,
la limpidité d'âae la, pins cjotmtolète.

— Veux-tu um avocat? fui a demande étoB
père? ¦

*—• Pourquoi ifeire ? Je n'ai gag* besoin*
d'avocat.

— Notais, tes patents, tous tenons S ce qïie
tu fois défendlue en cour d'assises.

— Pourquoi vous mêlez-vous de celé af-
faire ? fit 'Tatiana1 d'un air étonné.

— Mais sais-tu bien ce qui t'attend? Ceish
la prison à perpétuité.

— Oui, je le sais; j'y isuis préparée.
Ooimme elle croyait, cependant, qu'elle pas-

serait en cour d'assises dans deux ou trois
jours, son père lui expliqua que, probable»
ment, elle sérail) mise en observation à l'hos-
pice de Munsingen. ,

— Pourquoi faire? dit-elle encore. Je fie
•suis pas malade.

Puis elle parla) dé tsa mère, qui he s'est plaS
encore senti les forces nécessaires pour en-
treprendre le voyage d'Interlaken.
Triste fin de promenade,

LUCERNE. — Trois casserblier^ dé ES-
cerne, délaissant pour quelques heures leurs
fourneaux, avaient entrepris, dimanche der1!
nier, une excursion à Meggen. Le soir venuv
ils décidèrent de rentrer à Lucerne en ca*
not depuis le hameau de Angelfluh. Le do-
mestique de l'aubergiste de l'endroit ayanj
refusé, en raison du mauvais temps, de leuÈ
livrer l'embarcation de son maître, une que-
relle éclata. Rendu furieux par la résistance
qu on lui opposait, l'un des casseroliers sor-
tit son couteau et le plongea dans la poitrine,
du domestique.

Ce dernier, M. Aloïs Sigrist, atteint danil
la région du cœur, est mortellement blesséi.
Le malheureux est maria et père de deux en-
fants. I

Le meurtrier a été arrêté dans le Courant
de la nuit.
•r-a -iliUHaC». «Xll ïi  t ES 1 T 6.

GRISONS. — Le tribunal militaire 9e fc
8-> division, réuni à Coire, qui a siégâ mardi,-
a condamné : 1° le capitaine-instructeur Ca-
deras, de Lavis, en fuite depuis une année, à
la suite de détournement d'une somme dé
3835 francs au détriment de la caisse de di-
vision et de la caisse de l'école d'officier**,
à cinq ans de maison fl'e correction, à la
dégradation et à dix ans de prvation des
droits civiques; 2» le soldat du train Hasen-
fratz, d'Ems, pour insubordination, coups ei
blessures envers le caporal Bridt, le 27 août
dernier, à 6 mois de prison.
Les gestes dangereux.

Un déplorable accident s'est produit sarn'euï
dernier dans une école le Coire. A la sortie
des classes, mn des écoliers, saisissant uns
poignée de chaux entassée dans un coin de là
cour, la lança étourdiment devant lui. Le
malheur voulut qu'en cet instant un autre
écolier, fils de M. Tschâler, technicien, se
trouvait dans la trajectoire. Le pauvre gar-
çonnet fut attein t dant*» les yeux par la chaux
corrosive. Malgré les «soins empressés qui
furent prodigués à l'enfant, un oeil est com-
plètement perdu et l'on redoute fort qu'il
n'en soit de même pour l'autre.
La lèpre en Valais.

iVALAIS. — Il paraît que la lèpre, existé
encore chez nous, en Valais. Le fait a été offi-
ciellement constaté récemment «dans ce can-
ton, lors du recrutement. Le département mi-
litaire fédéral en a été immédiatement avisé.

D après le correspondant bernois du « NaK.1i"
inal suisse», cette constatation a été faite
vendredi dernier. Parmi les recrues qui se
présentaient à Sierre se trouvait un jeune
homme dont la face tuméfiée et pleine de
cicatrices frappa les médecins. Pendant qu'on
l'examinait, le jeune homme déclara lui-nu-*».
me, sans apparente émotion : « .&, ich bin Lè-
pres !» Et il aj^ta que, «dans la petite vallée
qu'il habite, deux familles étaient, depuis fort
longtemps la proie de cette terrible maladie.

On comprendra difficilement que le gou-
vernement valaisan n'ait pas eu connaissance
d'un tait aussi grave ou que, le connaissant
il n'ai pris aucune mesure pour parer au
danger. A ce même recrutement, les médecins
Be sont aussi trouvés en présence d'un fou, qui
attend depuis plus de cinq ans que le Conseil
d'Etat se décide à l'interner. Le correspon-
dant du « National » est à même de garantir
la 

^ 
parfaite authenticité de ces dieux faits,

qui jettent un j our plus que singulier sur la
négligence des autorités ¦valaj-sannes-, DOJB
pays ! *-¦*• •*¦¦¦ ' ( • ' *T*T. • <¦
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La Chaux-de-Fonds
.Sociétés de musique

Philharmoni que Italienne — Répétition à 8 "/s-Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local .

Sociétés de «-liant
Helvetia. — Répétition générale à 81/, h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8 '/ , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vs <iu aoir.
Mannerchor Harmonie (KreuzQdel). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 V, xx.

FRANCE
Troubles graves à Grenoble.
r Des incidents graves, provoqués par lés
grévistes de diverses usines, se sont pro-
duite durant tout l'après-midi et la soirée de
lundi. Les manifestants ont brisé les vitres
dn commi=sariat de police du 4e arrondisse-
ment situé à proximité de la fa,brique Ray-
mond; îl allait être pris d'assaut lorsqu'on
abaissa le rideau de fer. Les grévistes ga-
gnèrent l'importante manufacture de boutons
JSappey, à la Bajatière. En cours de route,
le cortège ayant rencontré un escadron d'ar-
tilleurs a cheval, sabre au clair, une grêle
de cailloux s'abattit sur les soldats et plus
spécialement sur les officiers; plusieurs de
ces derniers furent littéralement couverts de
crotlin Tancé à pleines mains. En même temps
des pétards étaient projetés sous le ventre
des chevaux.

Les 'raanil'estflnfcs se rendirent ensuite a la
Croix-Rouge, l'un des faubourgs les plua
étendus de Grenoble; ils brisèrent toutes les
Vitres de l'usine Neyret et enfoncèrent lea
portes des bureaux. Revenant à Grenoble,
ils ont accueilli les troupes massées sur la
place Malakoîf par des vociférations et des
jets de pierres et de tomates.. Les soldats
ont «Riaigé à la baïonnette; cinq d'entre eux
ont été blessés. i

Les troubles se sont continués une fois la
Huit venue. La maison du concierge de l'usine
Raymond a été lapidée. Les grévistes ont
arraché les volets et en ont lait un feu au-
tour duquel ils se sont mis à danser. Un com-
missaire de police et plusieurs agents ont
été atteints par des pierres et plus ou moins
grièvement blessés. Le rideau de fer du com-
missariat est arraché; les tables, chaises,
dossiers sont transportés dans la rue et brû-
lés. C'est une mise à sac complète.
Un Jure sourd.

On jugeait tlernièrement un dangereux cri-
minel .dev.int une cour d'assises du Centre.
Aprfo deux jours d'intéressants débats, le
jury était enfin entré dans la salle de ses dé-
libérations, il était onze heures du soir et
l'émotion était grande parmi le public.

La tête de l'accusé était en jeu et les cu-
rieux attendaient, fébriles, le résultat.

Parmi les jurés se trouvait un brave pay-
san qui avait paru suivre .le procès avec un
intérêt soutenu.

La première parole en arrivant flans la
eplle du conseil fut celle-ci :

— Voyons ! de quouô qui s'agit ?
Ce fut parmi ses collègues une Véritable¦

consternation.
Le malheureux était complètement sourd

et personne ne s'en était aperçu.
Tout était "donc à recommencer. L'affaire

dut être renvoyée à une autre session.
ALLEMAGNE

L'absurdité du duel.
L'absurdité du duel vient, une fois de plus,

d'être démontrée en Allemagne.
Un jeune officier de réserve, d'une ville

de Hesse, s'était pris de querelle aveo un
juge assesseur au tribunal. Ils s'invectivè-
rent et l'officier finit par gifler son adversaire.
L'affaire pouvait en rester là; mais le tribunal
d'honneur militaire eut vent de l'incident et
fit appeler l'officier pour s'expliquer. U le
menaça de l'expulser du régiment s'il ne pro-
voquait pas l'assesseur en duel. Il n'y avait
parsi à hésiter et le duel eut lien. L'aissesseur, fut
mortellement blessé. Lorsque l'officier rentra
chez lui, il fut arrêté sur la dénonciation du
président du même tribunal d'honneur qui
l'avait obligé à se battre, U fut traduit de-

vant an MbutM ordinaire et comdiamné à trois»
mois de prison. Le président de ce tribunal
d'honneur militaire savait parfaitement qu'il
avait excité cet officier à commettre un acte
illégal, mais l'honneur, tel que ce président
le oomprendl (devait! être satisfait à tout pfrix.

ALSACE-LORRAINE
Le français en Alsace-Lorraine.

Dans leur zèle à extirper toute trace *3te
français des enseignes et affiches, les aàutoi-
ntèa d'Alsace-Lorraine emploient souvent «Jes
mesures d'une ridicule mesquinerie. C'est ainsi
que parmi lea réclames lumineuses présentées
au théâtre de l'Union à Strasbourg figure l'an-
nonce d'un fabricant de cigarettes sur la-
quelle, par ordre de la police, le mot «cigar
retbes » a Idû être remplacé par le terme alle-
mand de s cigarette» ». . , ,

Ce quj, rend cette mesquinerie plus «ïrôle
encore, c'est que la fabrique en question,
qui a ey l'audace d'annoncer ses cigarettes en
français, est située à Baden-Baden, et non
en territoire alsacien-lorrain. Dans le même
théâtre de l'Union la police a exigé
également "que le titre des vues cinématogra-
phiques fût i-édigé exclusivement en allemand,
et non en allemand et français, comirate cela
était le 03^.

RUSSIE
La mort de Trépoff.

Le «Reichsboite» de Berlin s'e fait TécKà
dfun bruit suivant lequel la mort du général
Trepcff ne serait pas naturelle, ainsi qu'on
l'a annoncé officiellement; mais qu'il aurait été
empoisonné par un révolutionnaire qui se se-
lait introduit ohea lui comme chef die cui-
sine, i

De soin cota la «Neues Wiener Tageblatfi »
tient de bonne source les renseignements sui-
vants:

Le général TrepOff trouva jeudi, teur sa
itable de travail, l'arrêt des révolutionnaires
le colndamnant à mort; on l'accusa d-*être l'au-
teur des événements actuels, et pour conclure,
om affirmait tyu'il n'échapperait pas une se-
conde fois aiui châtiment «qui lui était si juste-
ment dû.

Le général rut) si frapplé que des arrêts cDd'
cœur se produisirent. U expira samedi; on
peut diro à la vérité qu'il est mort le cceud
brisé. . ,

_̂___ uuwa._______ -______ tewe _̂_____________________________ m
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Militaire.
L'école préparatoire d'ofiiciers (18 septem-

bre au 31 octobre) s'est ouverte, mardi après-
midi, à Colombier, avec 44 élèves dont 6
aspirante de la forteresse.

Le même jour sont entrés au service, à Co-
lombier, les élèves de l'écoie de sous-officiers
1, au nombre de 112, soit 35 Bernois, 35 Fri-
bourgeois, 12 Genevois et 30 Neuchâtelois,
pour l'école de tir de sous oifficiers, qui pren-
dra fin le 17 octobre.
Le ps-iac de la viande au Locle.

A partir d'hier mercredi, toutes les Bou-
cheries du Locle ont abaissé le prix de la
viande de bceuf à 80 et 85 centimes le demi-
kilo. !

Les consommateurs sont donc favorisés en
comparaison de ceux des autres grands cen-
tres du canton, qui payent actuellement la
viande de bœuf 90 et 95 centimes le demi-
kilo, malgré une baiiîse récente.

6/ironique neuef iâf etoise

£a ®f îa ux-ôe~CmTonâs
Le concert Ruegger.

Nous rappelons le beau concert de ce soir à
la Croix-Bleue, avec une grande vedette, Mlle
Eisa Ruegger, violoncelliste.

Le programme est digne en tous points
de ses interprètes. Mlle Ruegger jouera, seule,
dans les « Variations sur un thème roccoco »
de Tschaikowsky, dans la « Romance » de M.
Crickboom et dans le rondo de Boccherini.
En dialogue avec le piano dans la «Sonate
en sol mineur » de Beethoven.

M. Frites Niggli, pianiste, exécutera la «"Fan-
taisie en fa mineur » de Chopin, la «Ricor-
dauza », et la « Paraphrase sur Rigoletto »,
de Liszt. M. Vaterhaus se fera entendre, dans
les trois langues, dans le « Prologue de Pail-
lasse», de Léoneavallo, dans la « «Oavatine dé
Figaro », de Rossini et dans l'« Air de Jean
de Paris», de Boieldieu.

Un tel programme, de tels artistes attire-
ront sûrement à la Croix-Bleue une salle
comble. Rappelons que le concert comlmlencera
à 8 heures, et quart précises.
Musée d'borlogeriet

Nous apprenons que le Conseil ctolmmunàl
a nommé M. Maurice Picard de la maison Henri
Picard et frère, et Julien Gallet, membres ho-
noraires de la commission du Musée d'hor-
logerie comme témoignage de sympathique
reconnaissance pour le dévouement qu 'ils oint
montré dans l'accomplissement de leurs man-
dats de présent et membre de ce mlâme
comité.
«Le pressoir des Montagnes».

On nous écrit sous ce titre :
«Le grand pressoir des montagnes » n'est

pas ce que d'aucuns pensent, une entreprise
commerciale. C'est une leçon da choses tout
à l'avantage de notre population chaux-de-
fonnière, une tentative d'application du prin-
cipe économique de l'associati-oin du produc-
teur avec le consommateur.

Des petits producteurs du vignoble cher-
chent une meilleure rémunération de leur
dur travail tout en offrant aux ouvriers de la
grande cité des montagnes une boisson pure,
saine et bon marché.

;Ilf y a loin de là à une exploitation et l'ini-
tiative de quelques viticulteurs neuchâtelois
mérite toute la sympathie de notre population.

ïïip eeRes
4e l'Agence télégraphique aulase

20 SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Nuageux et frais.

La musique fédérale
¦ZURICH. — La société de musique fédérale

dont on a annoncé récemment la fondation
est un véritable succès. On compte déjà cin-
quante candidats recrutés dans tous les can-
tons.

une noce trag ique
.ZURICH. — Le manœuvre Crami mariait

Mer sa fille. Naturellement, comme dans toute
noce qui se respecte, il y eut banquet, et les
mets furent copieusement arrosés. Trop da-
pieusement même, car, au dessert, le beau-
père trouva moyen de se fâcher et de se dis-
puter avec un invité, le nommé Piaza, qui,
peu galant, ne voulait pas admettre que la
nouvelle mariée fût la plus belle des mariées
et le nouvel époux le plus heureux des hom-
mes. _ '
Des mots, on en vint bientôt aux actes,
et Crami, saisissant un couteau, le plongea
tout entier dans le ventre de son antagoniste,
qui fut tué sur le coup. ,

Le meurtrier a été immédiatement arrêté.
Le vol Wydler

BERNE. — Les tribunaux brésiliens ont
repoussé la demande de restitution, formulée
par les chemins de fer fédéraux, des 100,000
fr. volés par Wydler. Le Conseil fédéral, dans
sa demande, avait promis la réciprocité.

En présence de ce refus assez surprenant,
on n'ose attendre du gouvernement brésilien
l'extradition de Wydler, en faveur de laquelle
il s'est déjà prononcé vis-à-vis des tribunaux.

Incendie à. La Gurzelen
BIENNE. — Le feu s'est déclaré hier dans

la grande salle de la fabrique d'horlogerie
de la Gurzelen. Le guet de nuit s'en étant
aperçu à temps, put éteindre l'incendie dans
son foyer, avant qu'il eût causé de grands
dégâts. Toutefois trois établis avec les outil;*
qu'ils contenaient ont été mis hors d'usage.
Le feu a commencé, dit-on, dans un tiroir d'é-
tabli i

Pinces
MORAT. — On a arrêté mardi à Pontarlier

les nommés Auderset et Girard, qui avaient
réussi à s'échapper des prisons de Morat. Le
juge d'instruction de Morat connaissait leur
retraite depuis mardi rmatin, grâce à une lettre
d'Auderset à ses parents, par laquelle il leur
faisait une demande d'argent pour continuer
sa route.

Les pacifistes
MILAN*. — Le Congrès de la paix a ap-

prouvé une motion tendant à ce que toutes les
nations forment des fédérations et des unions
populaires et que, toutes les fédérations natio-
nales se réunissent en une grande fédération
internationale. Il a approuvé une proposi-
tion de M. Chamberlain (Massachusetts) pour
la neutralisation des grandes voies de com-
munication. H a voté un ordre du jour invi-
tant les gouvernements à comprendre dans
l'enseignement des écoles, l'enseignement ci:
vil et moral, suivant les principes de la jus-
tics et de la solidarité humaine.

un express qui déraille
GRANTHAM. — L'express d'Ecosse a d«!>

raillé à 200 yards au-delà de Grantham. Le
train ne s'était d'ailleurs pas arrêté dans
cette gare comme il l'aurait dû. La machine
et le tender sont tombés au bas du talus. J>
secousse a fait déraillé plusieurs wagons, qui
ont pris feu. U semble que le train ae soit en-
gagé sur une voie de garage. On ignore encore
combien de voyageurs se trouvent encore
sous les décombres. Jusqu'ici, on a retiré 5
cadavres et 8 ou 9 blessés, qui ont été trani»-
portés à l'hôpital. ,

Désertions dans la flotte russe
BERLLN. — On mande de Vienne au « Ber-

Gner Tagblatt » qu'un sous-oflicier de la ma-
rine de guerre russe, déserteur, est arrive"
à Galatz. Il raconte que les marins de là
flotte de la mer Noire désertent quotidienne-
ment par groupes. A Sébastopol, les navi-
res ont été pendant un certain temps -sans
équipage et ce n'est qu'au moyen d'une solde
extraordinaire qu'on a pu en recruter de
nouveaux. L'amiral Skrydloff sentit en réalité
le prisonnier des marins, qui l ont empêché do
partir alors qu'il voulait se rendre à Pétera-
bourg, i.

Les funérailles de Trépoff

^
PETERSBOURG. — Les funérailles du gé-

néral Trepoff ont eu lieu hier. Les onrdons
du poêle étaient tenus par les grands-ducs
Nicolas et Pierre. Huit membres de la famille
impériale étaient présents.

La nouvelle que le tsar n'assisterait pajj.
aux obsèques a été apportée par le yacht impé-
rial, qui en avait reçu l'avis par .«signaux,
«Son absence est très commentée.

Les obsèques ont», eu lieu dans la cathédrale
Pierre et ,Paul. L'armée était représentée par
une sotnia de Cosaques, un détachement des
différentes troupes de la garde impériale,
et un uataillon de la garde. Le général prince
Dolgorousky a placé deux couronnes sur le
cercueil, une da la. part du tsar et une de la
part de l'impératrice douairière.

Le coi-ps a été inhumé dans les caveaux dis
la cathédrale.

Audience de relevée du Mercredi 19 Septembre,
à 2 V3 h. de l'après-midi

& l'Hôtel-de-Ville de Neucbâtel

(De notre correspondant particulier)

Affaire Grivel
L'audience est remplie par l'affaire Anna-

Louise GriveL née le 5 mai 1843, domiciliée
à Nyon, actuellement écrouée aux prisons
de Neuchàtel, prévenue de faux et usage de
faux en écritures de commerce, commis à
NeuchâteL

La femme Grivel est défendue par son
avocat doffice, M. Jean Roulet à Nenchâtel.

L'accusée avait, le 7 avril dernier, souscrit
un billet de change à l'ordre de la Banque
cantonale. Comme il lui fallait des cautions
pour escompter l'effet, elle eut recours à la
signature d'un M. Ramella, son gendre ; mais
le malheur voulut que cette signature de
M. Ramella était fausse. D'où obligation pour
un autre signataire du billet M. Aschwanden,
employé aux chemins de fer, 'qui dut bel et bien
sortir de sa poche les 210 francs auxquels
fl était tenu comme caution. U va sans dire
que celui-ci se porta partie civile pour cette
somme, et il le fait par l'organe de M. Favar-
ger, avocat â NeuchâteL

La femme Grivel n'en est d'ailleurs pas à
son coup (d'essai; elle a subi —, il y a vingt
ans il est vrai — une condamnation à trois
Bans <io" prison prononcée contre elle par le
Tribunal d'Yverdon pour vols et faux.

Les témoins ne paraissent pas apporter tous
ies «éclaircissements que cette affaire com-
porterait; ce souille sieur Ramella, celui dont
an a imité la signature, Aschwander, le com-
plaisant voisin, qui signa aussi le billet et qui,
aujourd'hui, paie les pote cassés, puis quel-
ques «témoins de moralité» qu'on eût pu
ne pas déranger.

Le Procureur général, sollicite du jury un
verdict de 'culpabilité, les faite mis à la charge
de l'accusée lui paraissant bien établis.

Le défenseur d'office d'Anna Grivel plaide
non-coupable, appelle la clémence du jury,
en considération surtout de son âge avancé,
«at de son état de santé précaire.

A 4 heures et demie, le jury entre en deli-
Bératicmi. H rapporte tôt après un verdict af-
firmatif sur la question de fait, mais négatif
f i aj -  la question de culpabilité.

La Cour prononce en conséquence la libé-
¦ation d'Anna Grivel, et met à la charge de
PEtot les frais liquidés à SU fr.

1/audience est levée à 5 th. Û.5.

Audience du Jeudi 20 Septembre, à «S1/» heures
du matin

Lai coiir siège avec l'assistauce du Jury.
.Affaire Reymond et Blerl

On appelle la cause Héli-Maurice Reymond,
fté le 24 octobre 1891, originaire de Le Chenit
et 1 Abbaye, canton de Vaud, apprenti-commis
domicilié précédemment à La Chaux-de-Fonds,
actuellement écroué aux prisons de Neuchàtel,
et Paul-Henri Bieri, né le 2 avril 1893, ori-
ginaire de Schangnau, canton de Berne, ap-
prenti-horloger, domicilié à Li Chaux-de-Foni-rgi,
prévenus : Reymond, de vol avec effraction
commis à la Chaux-de-Fonds, et Bieri de
complicité de ce délit.

Le jeune Reymond! était employé dans une
maison d'horlogerie de La Chaux-de-Foinds,
MM. Zeligson frères. Un beau jour, il vola
plusieurs montres or, argent et métal, plus
une somme en espèces, soit en tout pour plus
de lr. 2000. Son vol commis, il s'acheta un
vêtement au Locle et fila à Paris où, grâce
à l'intermédiaire d'un personnage plus que
kmche, il put écouler plusieurs des montres
or. D fut arrêté et extradé. Bieri, lui, poussa
jusqu'au Havre, mais ne fut pas plus heureux
que son compagnon et fut arrête également

Reymond prétend avoir agi pur l'instiga-
tion de Bien.

Ces deux malheureux jeunes gens avaient
déjà quelques méfaits à leur actif. Reymond
a été coadamAÔ l'année passée à un mois ds

prison pour vol, mais il avait bénéficié du
sursis. Bieri avait volé déjà à plusieurs repri-
ses une certaine somme à ses parents.

M. le Dr Henri Brandt,, de La Chaux-de-
Fornds est appelé à déposer comme expert
H a eu l'occasion de soigner Bieri pour une
blessure grave à la «Jête. A son avis ce jeune
garçon est anormal, hanté de l'idée de vouloir
pantir toujours; c'est un malheureux candidat à
l'épilepsie. L'expert conseille' à MM. les jurés
de le déclarer irresponsable; la maison de
correction ne pourrait lui être «que nuisible.
H .ne conseille pas davantage l'internement
dans une maison de santé, mais plutôt de le
rendre à sa famille, qui est honorable, et
qui pourra mieux que personne entreprendre
son amendement.

M. le Procureur général sollicite du jury,
en ce qui concerne Reymond un verdict néga-
tif sur la question de discernement; il vaut
mieux, dans l'intérêt de ce jeune garçon,
le soustraire à l'emprisonnement pour per-
mettre au Conseil d'Etat de le placer dans
un établissement pénitentiaire pour l'en-
fance.

H demandé poiur- Bieri, et devant les rensei-
gnements précis et intéressants de M. le Dr
Brandt, sa. libération pure et simple.

Les défenseurs des prévenus, MM. le Dr
Félix Jeanneret et Ch. Naine, avocate à La
Chaux-de-Fonds, se rallient aux conclusions
du ministère public.

Le jury ayant rapporté un verdict négatif
sur la question de la responsabilité et àa
discernement des accusés, la Cour prononce
la libération pure et simple de Bieri, et pro-
nonce le renvoi de Reymcnâ à I autorité admi-
nistrative pour qu'il soit pourvu à son amen-
dement. Reymond est condaiminé aux deux
tiers des frais se montant à 381 fr. 5.Q,

L'audience est levée» à 11 heures.

Cour d'Assises

Société de secours mutuels a La Pa-
ternelle u.

Dans sa dernière assemblée générale, la
« Paternelle», société de secours mutuels aux
orphelins a nommé son Ooimité, lequel s'est
constitué comme sut :

Président : M. F. Steiner, Crêtefs 130.
(Vice-président : J. Schneider, Envers 20.
Secrétaire : J. Ducommun, Doubs 125.
Vice-secrétaire : G. Siegenthaler, Tourelles

21.
Caissier : L. Favre-Bulle, Parc 52.
Vice-caissier : E. Brandt, P.-H. Matthey 19.
archiviste : L. Kunz-Huguenin, Parc 77.
Assesseurs : A. Robert, Numa-Droz 110 ;

P.-E. Herbelin, Ronde 37.
Cette utile .association a payé depuis sa

fondation, la jolie somme de fr. 22,135.—
dont 49 orphelins ont bénéficié. La &<rtaie

de I» Bodêtô Jàbcende S fr. 29,000.—. Ces
chiffres éloquents doivent encourager pères
et mères de famille à se faire recevoir d'une
institution aussi bienfaisante. Le paiement des
cotisations est d'une plus courte durée que
dans une antre société d'assurance en général.
Qu'on ne l'oublie pas, c'est un devoir des pa-
rents de tâcher de ne point laisser des orphe-
lins dans la pénurie. On pare à cette éventua-
lité trop fréquente, en payant seulement 50
cent de cotisation par mois et par enfant
au-dessous de 18 ans. En retour, il est alloué
une pension .annuelle de 72 fr. par orphelin.
Ecole professionnelle de jeunes filles.

Ensuite de la demande générale, le cours
de modes s'ouvrira vendredi 21 courant; les
élèves désireuses de le suivre peuvent encore
se faire inscrire chez Mme Tissot-Humbert, In-
dustrie 2. Quelques élèves trouveraient encore
place «dans les cours de comptabilité, d'alle-
mand et de lingerie.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu aveo re-
«eonnaissance :

10 fr. d'un anonyme, piour l'Hôpital _ *en-
fante.

20 fr. de M. A. Châssoifi, pour l'Hôpital.
5 fr. d'une Algérienne en vacances, pour

l'Hôpital d'enfante.
50 fr. des fossoyeurs de Madame Rueff,

dont 25 fr. pour l'Hôpital d'enfants et 25 fr.
pour le fonds des apprentissages de la bien-
faisance israélite.

10 fr. pour l'Hôpifel d'enfants1 d'e M. Nardon,
coiffeur, qu'il a reçus ensuite d'une diffama-
tion prononcée contre lui.

Les Colonies des vacances ont reçu de M.
EL B. 25 fr., reliquat de deux indemnités, et en
accusent réception avee vifs remerciements.

Communiqués

Les bonnes enseignes.
Lu à Berne, à la devanture d'une boutique

de coiffeur :
, Cheveux pour dames postiches.
Cela nous en rappelle une autre, visible

à Fribourg :

_ «Chaussures de fatigue et de fantaisie, sou-
liers vernis, bottines pour femmes claquées. »

Puisque nous parions d'enseignes, rappelons
encore celle-ci, d'une matelassière suisse al-
lemande établie à Genève :

Mme X...
Carde Oes enta nts et les matelas.

Distraction.
_ A la maison de retraite des Comédiens, deux

vieilles artistes rappellent leurs succès de
jadis, au Conservatoire :

— Et votre première année, qu'est-ce qUe
Vous avez eu?

L'autre distraite :
— Un petit garçon!

-__-e*-_^._-_r__ii_t*i.̂) iii_i_._a_______e_____e_e______,___ ._m______m

MOTS POUR RIRE

Plus de Scrofules !
<

Zurich, le 8 Octobre 1905.

t

-'Mon flls
G r é g o i r e
était depuis
long temps
atteint d e
scrof nies ,

gées qu 'elles
avaient en
partie aifec»
té l'ouïe, et
Je craignais

devint com-
p lè t emen t

Grégoi re Vican sourd . Le ré-
sultat de JE-

mclslon Scott a été brillant. L'engorgement
des glandes a entièrement disparu et la santé
de l'enfant est bonne. Il a pris l'Emulsion
Scott avec beaucoup de bonne volonté."

Grégoire Vican Wucbcr.

Afin de posséder l'énergie intense-
requise pour éliminer les scrofules de
l'organisme, toute l'huile de foie de mo-
rue employée dans l'Emulsion Scott
est le premier choix de la production
norvégienne. Tous les autres ingrédients
sont connus des médecins qui , par con-
séquent, prescrivent en toute confiance
l'Emulsion Scott. En outre, le procédé
exclusif de préparation Scott rend l'huile
d'une digestibilité si parfaite que l'inté-
gralité de la nutrition passe de suite
dans l'organisme. Pour s'assurer de ces
avantages que l'Emulsion Scott seule
peut donner, voyez si la marque "le Pê-
cheur et le Poisson" est bien sur le Hacon.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cher tons les phar-
maclens. Echantillon gratis contre 0 fr. 50
en timbres-poste, à MM. Scott & Bowne, Ltd,
Ci-iasso (Tessin).

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondfc
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Café Français
SAINT-IMIER

DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
en CN-pèi-es. H-8127-J

Invitation cordiale.
16553-2 Se recommando , Aug. VIZADE.

Tir fédéral
A vendre une montre du Tir fédéral

de Neucbâtel de 1898. 16530-3
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIA.!..

Aux fabricants et régleurs
A vendra une étuve et 'une glacière. —

S'adresser rue du Temple-Allemand fil .
16.543-3

TAILLEUSE
Mlle ROBE HUMBERT , rne du Nord

n* 3, se recommande aux dames de la
localité et au public en général pour ha-
bits et rhabillages pour jeunes gens.

Prix modérés. 16550-3

mécanicien
Le soussigné info rme son honorable

clientèle qne son bureau , atelier et mé-
nage sont transférés à UERIAiV (.Jura-
Bertioia). Il espère, avec une installation
moderne , pouvoir contenter sa clientèle à
son entière satisfaction , comme par le
passé.

JULES FÊTE,
18184-1 mèiranicien.

TOUEBIS
A vendre 100 bauches de bonne tourbe

brune, légère, à 1? fr. 50 la bauche,
payable au comptant. 16535-6
E RUTTI-PERRET, r.dc l'Hôteî-rle-Ville 19

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

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 14148-3

S'adresser au bureau de I'IMI-ARTIAL.

Pour le 31 Octobre 1906:
Léopold Robert 104 (ancienne Fabri-

que Funck), grande cave, entrepôt , avec
logement. 16205-2

Léopold Robert 130, 4 beaux loge-
ments modernes de 8 et 4 pièces , avec
chambre à bains et balcons, de 635 à
780 tr. 16206

Léopold Robert 130, pignon de 3 piè-
ces. 420 fr.

Serre 105, Sme étage de 8 chambres et
corridor. — 520 fr. 16207

Parc 89, 2me éUge de 8 belles cham-
bres et corridor. 16208

Parc 103, grands ateliers et entrepôts.
16220

Paix 65, magasin , avec 3 chambres et
cuisine. — 620 fr. 16209

Paix 95, aous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 16210

Temple Allemand 85, sous-sol pour
«telier. 16211

Donbs 115, 4 logements modernes de 3
pièces, avec chambre à bains et balcon.

Donbs 113. pignon de 2 pièces et cuisi-
ne. — 836 fr. 16212

Nord 129, sous-sol de 1 pièce et cuisine.

Donbs 157, 2 beaux logements de 5 piè-
ce» et chambre à bains, avec cabinets à
l'intérieur. 16213

Nord 45. rez-de-chaussée de 8 chambres
et corridor. — 5<30 fr. 16214

Nord 47. ler étage de 3 grandes cham-
bres et corridor , avec chambre à bain.—
640 fr.

Nord 47, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine. — 860 fr.

Prllz Conrvoisirr 40 a, pignon au so-
leil , de 8 chambres et corridor.— 440 fr.

16215

Jaquet Droz 14 a, ler étage de 2 cham-
bres et cuisine. — 400 fr. 16216

Industrie 18, sous-sol pour atelier ou
entrepôt. .16217

Crétèts 136. ler étage de 8 chambres,
avec bout «ie coiriJor éclairé. 16218

Charrière 81. 1 «r ètage de 2 chambres
et cuisiue. — 360 fr. 16219

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, nie
de la Paix 43.

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
»

Perception de l'Impôt direct
Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de

la loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fonds que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme suit :

Au Bureau de la Préfecture, du Lundi 24 septembre au Mardi
2 Octobre prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 i 5
heures du soir.

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds le 6 septembre 1906.
15083-1 Le Préfet,

W. DROZ-SMATILE

Des ¥eoâenses expérimentées
sont cherchées pour tout de suite pour les rayons d'étoffes, de bas et de
gants. — Se présenter avec certificats. 16539-1

GROSCH & GREIFF.¦_mwmwm_m»
9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE 8

DIVIDENDE «906, 4% et RISTOURNE aux clients, 4%
(sur tickets blancs; sont pay és tous les jours , rue Neuve 9, du 14 septem-
bre an 15 octobre, samedis et dimanches exceptés.

Les clients sont priés d'établir un bordereau de leurs tickets.
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15210-49

«PF* Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit , le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son peti t
volume, ce lit est très prati que pour petites pièces, bureaux , etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain , perfectionné, s'adresser à M.
J. BltUàV , rno du Premier-Mars 4, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant.
L. BRON, ébéniste, Hants-Geneveys. 13924-21
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Bue de la Balance 3
Spécialité d'Articles pour

bés et Enfants
hemises, Brassières
pMBHM X>3iY6ttGS

Gr-ancl choix icoeo-i Oas priac.

Cartes de fiançailles f^Su"a-Ze£oSS

Immeuble de rapport
*- *»

A vendre à la Chaux-de-Fonds, au centre des affai-
res, nn grand immeuble en "bon état, à des conditions
très avantageuses. — S'adresser à MM. James de
REYMER & Gie., fUE-ÛGSATEL. I6m7_,
Raisins du ¥ala!s

O. de Riedmatten, SION
5 kg. fco. fr. 3.80 contre remboursement.

15538-3

Force el SIIé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gra tis.

Ch. FREY, rne Nnma Droz 90
6721-9 
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par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMOÏÏ  »
(dé posé) 1140G-4

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

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

Ameu hl ement de salon
A TPniirP fau,e d'emploi ; Un ameuble-

ÏChUI C ment de salon, velours rouge
frappé, un lit en fer à 2 places, un lavabo ,
le tout usagé mais en bon élat. — S'adr.
à M. J. Ullmann , rue du Commerce 17.

- 15985-1

A vendre pour 15.950 fr., maison d'ha-
bitation avec 3 logements de 3 pièces , eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan .
Petit versement demandé. — S'adresser
par écri t sous initiales E. E. 9919.
au bureau de ('IMPARTIAL. 994.'-32*

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Kobert 50

A louer-
pour de suite ou époque à convenir:

Rf lv in  1 troisième étage , beau logement
util 111 Oj de 3 pièees, cuisine, corridor
et dépendances. 15133-4

pour St-Martin
à proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rne Léopold Ro-
bert l'ÎO, plusieurs beaux
LOGEMENTS de » et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au premier
étage. 12963-5

j î  louer
rue de Chasserai et rue de l'Epargne,
quelques beaux loerements modernes,
avec jardin et dépendances , situés au so-
leil. Prix modérés. Le propriétaire serait
disposé, cas échéant, à vendre ces im-
meubles à de très favorables conditions
de payement , ainsi que de beaux sols à
bâtir trés bien situés..

S'adresser de 10 h. à midi, k M. Louis
Reutter , architecte. 14333-1

Pour hmi et ddn
à louer me du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chex
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-63*

CASTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

La Falfp k Boum Zé-iel
à PONTARLIER (Douhs),

enga gerait plusieurs bons
MÉCANICIENS-TOURNEURS -ÇBg

Travail bien rétrihsié.
Adresser les offres, aveo

copies de certificats, à la Di-
rection. H-3574-C H-S076-1

eS IS _9 *Q_i _ \& _&&, *a *& *BS
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est demandé pour Génère, connais-
sant le gr-ûnage à l'or, de préfé rence
pour la boîte de montre. 13718-1

Ecrire Ed. Jîonsselot. rue de la Sy-
nagogue 42. Génère.

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

Centre de la ville, une grande cave.
7935-59*

Pour le 31 Octobre 1906
D.-JeanRichard 35, 2me étage, un ap-

partement de 2 pièces, cuisine et dénen -
dances. . 8003
S'ad resser en l'Etude du notaire René

Jaool-Guillarmod, Place de l'Hôlel-de-
Ville S. 

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

S'adresser en l'Elude de René Jacot-
Guillarmod , notai re, place de l'Hôtei-de-
Ville 5. * 13401 -23»

Cti fé-brasscrie
A louer joli café-b rasserie, situé à La

Chaux-de Fonds , grande terrasse, an
quar tier des fabriques. Affaire d'avenir à
preneur sérieux. — Pour tous renseigne-
ments  s'adresser à l'Etude Paul Cartier,
ruo Numa-Droz 146. H-3529-c 1591)9-1

Occasion unique
Pour cause de départ, à vendre un ma-

gnifi que mobilier neuf. 16166-1
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

Magasin
A louer, pour fin octobre ou époque i

onvenir, un magasin bien situé, avee ou
sans appartement. — S'adresser au ma-
gasin de tableaux C. Dintheer-Gusset. rue
dn Stand 14. 15002-1

Machinej i sabler
On demande à acheter d'occasion nne

machine à sabler. — Ad resser les offres
avec prix sous chiffres A. It. Poste res-
tante, Le Locle. 16169-1

Avendre
nne maison située à proximité de la
Place du Marché, à usage de magasin et
logement. Prix avantageux. — S'ad resser
au notaire A. BEHSOX, rae Léopold-Ro-
bert 4. 14278-1

î iiaSaa!Bâ»iaiiiiiiHwiywa^

Plas de dartrcai l
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emnloi
de la (zàgG-466 1 8261-20*

Crème asti-dartre
de U. KOlILKlt-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hèrisau.

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

NOTA. — Commander directement &
l'inventeur, en iui indi quant  s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.



En cas de déoès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale flss Pompes rnuèïres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 1137840

(JMr Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.
¦____e*______ n_____ m___wa_____ tt____ wmuKm^eÊmvmj i_.j>. >i**wanmTtM _̂_____m
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•n faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier

autorisée par le Conseil d'Etat.
Valeur 2.-tQ0 francs. Tirage : Septembre 1906.

Liste des Dépôts de billets :
M. Jean Baltera , place Neuve 2. Consommation, Nord 14S.
La Ménagère , rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative. Serre 80.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 85 a. Montandon. cigares , Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation , Nord 17.
M. Kuffer , coiffeur , rue du Manège 22. Breguet , café, A,-M.-Piagel 1.
Café de la Paix , Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur , Numa-Droz 132. Robert-Pinson, café, Collège 14.
Clratelain-Nardin , Parc 64. Robert «5c Pétoud, coiffeurs , Charrière 6.
H. Augsburger , Numa-Droz 83. Vermot-Dror,. café. Terreaux 1.
Gostel y-Piister, Parc 33. Bugnon Aurèle, café , Ronde 23.
Schiffmann , café , Progrès 63. Mme Berlincourt , cigares. Serre 81.
Lutz, café, rue du Temple-Allemand 101. 14580-3
Anthoiiie. épicerie. Nord 157. 
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RESULTAT des essais dn Lait da 18 Septembre 1906 
^Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms st Domicile ff lfl 1- g oBeenvATioNB
â a e-o * H g "

Bauer, sœurs, Les Roulets. 49 30,9 13.86 .
Schmidiger, Franz , Paix 70 48,5 81,1 13.85
Jaco t. Léon , Petites-Crosettes 27 46 32,2 18,83
Glanser, Jules , Bas-Monsieur 9 45.5; 31,9 13.69
Jacot, Jean , Grandes-Crosettes 22 45 32,- 13,65
Christen , Jacob, Petites-Crosettes 12 45 31,2 13,45
Jacot , William. Eplatures 26 44 30.7 13,21
Reichenbach , Fritz , Boinod 18 39,5 32,8 18,19
Nussbaum , veuve, Eplatures 112 41 31,7 13.10
Taillard , Alfred , Sombaille 20 42,5 80,7 13.03
Hugoniot , Zélim. Bulles 45 41 31,3 13.—
Studer, Fritz. Chaux-d'Abel 40 31,3 12.88
Jeanmaire, Fritz , Eplatures J. 27 39,5 31,4 12.84 j
Maurer, Louis, Ptes-Crosettes 2 39,5 ,'10,2 12.55
Amstutz , Jean , La Cibourg 37 31,1 12.48
Jacot, Armand , Ptes-Crosettes 28 34,5 31,5 12,28

La Chaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1906. Direction de Polioe.

M ntrinb «loiie
On cberche à entrer en relations avec

bonnes maisons d'borlogerie pour la four-
niture mensuelle de Pierres moyen-
nes, première qualité, et Pierres échap-
pements cylindre. Spécialité de Pier-
res grenats avec trous réguliers pour
pivotages sur jauges. — S'adresser à M.
L. Wuilleiimier-lîéariieliij , à Trame-
lan-Dessous (Jura-Bernois). 16555-3

GOUVERNANTE .
sérieuse et expérimentée, est demandée
de suite pour deux enfants de 2 */« et 7
ans, pour l'Allemagne du Sud. Bons ga-
ges. — Offres sous chiffres D. NI. 16557.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16557-3

y li ai
tue radicalement et sous garantie toules
les G-1813 10390-6

avec leurs couvées. — 20 ans de succès 1
Ni soufre, ni gaz , ni poudre I

En flacons de fr. 1.20, 2 et 3.—. 1 litre
fr. 5.—. Discrétion.

Pharmacie REISCHMAÎ.N, à Nâfels.

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE

Ecrit™ HÛT
sur carton, à 40 et 50 ct. pièce
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Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. Â.)

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. 1642-104

RomftTlt iloPfi <-)n demande à domicile
ftCUlUinagCO. quel ques cartons de re-
montages Hoskopf soignés. — S'adresser
rue de la Serre 103, au Sme étage, à
droite. 16502-3
DAaj Innn demande place ou travail a du-
ilCglCUl micile. — S'adresser sous
chiffres M. N. 16507 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1C507-3

A nnppnt j  Un jeune homme de 17 ans,
ay[ is  ulula ayant déjà travaillé une an-
née dans une fabri que de boîtes or , dési-
rerait entrer comme apprenti acheveur.
moyennant petite rétribution. 16516-3

Sadresser rue Général Dufour 4.

inTlPPriti On demande à placer un
appl Cllll. jeune garçon pour apprendre
nn métier, de préférence monteur de boî-
tes. 16556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TiPmrî Î QPli p rïe toute moralité cherche
l/CUJUlùbllo place dans un comptoir
pour faire la sorti e et la rentrée de l'ou-
vrage. A défaut dans un magasin r elle
parle les deux langues. . 16561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpiinp f l l ln  aésire se placer dans une
BCullu IlllC pâtisserie ou un restaurant,
pour apprendre le service. Prétentions
modestes. — S'adresser rue de la Serre 28.
au 2me étage, à droite. 16562-3

f AïïlïïlK brieux entreprendrait travaux
vUaUluIlo de bureau le soir. Discrétion
absolue. — Adresser offres sous chiffres
S. E. 16387 , au bureau de I'IMPARTIAL .

16.-187-2

TERMIMGES. ^^KTJSÏÏ
et Roskopf. Travail garanti et prompte
livraison. — Ecrire sous initiales M. P.
16339, au bureau de ('IMPARTIAL . 163S9-2

Rpmi in fPI lP  ontl'«pre!idrait des démon-
uClll U llLoU l tages et remontages ancre
ou cylindre, grande» pièces, bon courant,
à faire à domicile. — S'adresser rue des
Terreaux 4-a , au ler étage, à gauche.

16348-3

PivfltïMfP Q *̂ n demande du pivotage cy-
rilUldgCij . lindre par séries petites piè-
ces sur jauges. Travail assuré, prix cou-
rant. 16322-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mormiciope Deux menuisiers cherchent
DlCllUlMCl ù. place de suite. 16321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
FlPlïloiîfi 'l f» honnête, sachant coudre,
Î/CIUUIDCIIC cherche place dans petit
ménage ou avec enfant. — S'adresser rue
Léopold Robert 144, au 4me étage, à gau-
che. 16351-2

IniirnaliPl - P Jeune dame demande à
UUlll uullCl C. aider dans des ménages
pour tous les travaux. — S'adresser rue
de la Balance 10 A (Cordonnerie). 16375-2

1ÏP11Y .PIM ilQ fîIIP Q allemandes deman-
UBUA JoUUoù llllc!) dent place pour ai-
der au ménage, pour le mois d'octobre.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 16393-2

DÏBnïïl-lPTTlîQ On donnerait en sè-
njGiMUrt J fliUXlO. rie des démontages
et remontages de petites pièces cylindre
à de bons remonteurs travaillant à domi-
cile. — S'adresser au Comptoir Charles
Deckelmann, rue Léopold Robert 78.

16513 3

Pmhftîtp Il P "-̂ n aort'
ra
'' «* b°n ouvrier

uliiUUllclli . des emboîtages mise à
l'heure simple et intérieure par séries. —
Prière de passer de suite avec échantil-
lons, au Comptoir Louis Cattin , rue des
Tourelles 45. 16536-3

Echappements. iïJ~ _ÏÏiïï?*$_ l
chappements après dorure, pour grandes

E 
ièces ancre. Travail suivi et bien rétri-
ué. — S'adresser rue des Terreaux 33,

ou rue des Sorbiers 19. 16547-3
Pp aj lniiça Une bonne régleuse pour pe-
IVO gllllûC. tites pièces cylindre est de-
mandée au Comptoir Louis Cattin , rue
des Tourelles 45. 16537-3

Jenne fille. J,*__fff .
que d'horlogerie une jeune fille de 16 à
17 ans pour s'occuper de la rentrée et la
sortie de l'ouvrage. Rétribution immé-
diate. — Offres, sous initiales T. C
16522, au bureau de I'IMPARTIAL.

16522-3
ffl.ffp llSP ®a demande une bonne coif-
UUlllCUûC. feuse allant coiffer à domi-
cile. 16538-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *

Mptllli cipP ^n raenuisier en bâtiments
MClllllolCi. pourrait entrer de suite
chez M. N. Schùrch, menuisier, Renan.

16558-3
PAi i lnnr fpn  On demande pour Les
DDuldll gCl . Breuleux , un bon ouvrier
boulanger. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Fred. Kohler, rue du Crêt 14.

16568-3

Commissionnaire. Wŝ
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24, au 2me
étage. 16503-3

Commissionnaire. ^Tir^eS
d'un comptoir une jeune fille ou un jeune
garçon , libéré des écoles. 16ol2-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PfnitlirÎPl ' P 0n demande une bonne
uUUlUllGl v. ouvrière couturière. —S 'a-
dresser chez Mme Ha-fellinger , rue du
Parc 31 bis. 16506-3
Çnptjnnfn de confiance et sachant cuire,
ÛCI ïttlllO est demandée. Gages 35 à 40
fr. 16552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏP'ITI P fll lû eat demandée de suite pour
OC UllC IlllC aider aux travaux de la
cuisine. — S'adresser chex M. Nardin,
Brasserie Terminus. 16549-3

Â
lnnnn pour tout de suite ou époque à
IUUCI convenir. Chasserai 4, 1er

étage, 4 chambres, corridor, cuisine, bal-
con. 16499-4

Epargne 14, rez-de-chaussée, nne
grande chambre pour atelier, {avec cui-
sine. — 1er étage. 3 chambres, cuisine et
une ebambre au pignon. 16500

Pour le 31 Octobre 1906, Epargne 16,
1er étage, 8 chambres, cuisine et nne
chambre au pignon. 16501

Cour, jardin et lessiverie pour les trois
appartements.

S'adresser Etude Ch. -E. Gallandre,
rue de la Serre 18.

Â lAllPP pour le 31 octobre prochain,
IUUCI rue du Commerce 129, Sme

étagre, 3 Chambres, balcon, cuisine, cor-
ridor et dépendances , 550 fr. — Pignon,
3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, 420 fr. — S'adresser à M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 16543-6

aOl-Pncinn exceptionnelle ! — A re-
Ulj baMUll mettre pour fin octobre un
bel appartement de 2 grandes chambres,
cuisine et toutes les dépendances, ainsi
qu 'un grand jardin potager. Prix très
modique. — S'adresser rue du Couvent 8,
au ler étage. 16521-3
Pj afnnn  A louer pour le ler novembre
1 1 g 11 Ull . igo6 un joli pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil et à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Temple Allemand 73,
au rez-de-chaussée. 16515-3

Pl l f lmhPP A l°uel" P1'1*3 d6 *a Place de
UliaillUlC. l'Ouest, une trés jolie cham-
bre bien meublée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur de moralité. 16523-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP '-'ne dame offre jolie cham-«J 11(1 lli Ul C. bre meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser le matin
rue Numa Droz 43, au Sme étage, à gau-
chi^ 16544-3

Phamh PP A louer prés Collèges une
«JliCUliUlC, belle chambre bien meublée,
au soleil , à monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16531-6

PhflmhPP A louer pour le ler octobre ,
•JilCllliUl C. à une dame ou demoiselle
de toute moralité, une jolie chambre, au
midi et à proximité de la Gare et du Col-
lège de l'Ouest. — S'adresser rue du Parc
98, au 2me étage, â gauche. 16533-3

On demande à loner K/V1
^ments de 2 et 3 pièces, situés dans le

quartier ou Place Dubois. — Offres rue
du Puits 8, au 2mo étage, à gauche.

16565-3

àïïri l  'iQOY Petit ménage d'ordre et
finl l  1UUI.  solvable demande à louer
pour le 30 avril appartement de 3 pièces,
dans maison moderne et tranquille , aux
abords du Collège de ta Citadelle. —
Adresser offres avec prix , sous initiales
L. L. 16380, au bureau de I'IMPARTIAL .

16380-2
M ô n n r f û  de deux personnes demandé e
BiClltlgC louer , pour Je 30 avril 1907, un
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces ; prix , 500 fr. — Offres par écri t, soue
initiales C. B. 16364, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 16364-S

On demande à louer ^"non
meublée, pour une personne de toute mo-
ralilé, avec un enfant. — S'adresser le
soir après 7 beures , rue Numa-Droz 136,
au pignon. 16310-2

On demande à louer ?977
r, Z £«

magasin bien situé, avec logement de 3
pièces, ou 2 petits. — S'adresser sous ini-
tiales U. E. 16323, au bureau de I 'I M -
PAHTIAI .. 16223-2

On demande à acheter r£__ __ _
brancards , à deux chevanx. — S'adresser
à M. Virgile Bouille, Uoechet (Les Bois).

16509-3

On demande à acheter £ïï?ïu
état, uu petit canapé, long. 1 m à 1 m 20,
une lampe à suspension, une presse à co-
pier. — S'adresser de midi à 1 h., rue
des Terreaux 12, au 2me étage. 16539-3

On demande à acheter Kîil
état, — S'adresser rue des Fleurs 6, au
2me étage. 16551-3

On demande à acheter "demi-
cheval. 16551-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 5Sp£ _
graver les platines et une dite à graver
les coqs. 16565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^àSeT
sertir. — S'adresser rue du Progrés 5, au
ler étage. 16433-2

Ou demande « acheter *WS£K I
COUCHER, en parfait état, ainsi que le
« Dictionnaire Larousse ».

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 16376-2

On demande à acheter T l̂lt
quer , usagée mais en bon état d'entre tien.
— Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres E. C. 16318, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16318-2

On demande à acheter à'oc
c£.f e

ond ™
vélo.— S'adresser chez M. Ritter, Petites-
Crosettes 17, après 7 heures du soir.

16370 -2
p n f q j j l û  0° est toujours aclieteur de
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. nie de la Serre 3. 1015-17

On demande à acheter 3535
à chaînes laiton , avec poids. — S'adresser
au magasin , rue Fritz-Courvoisier 3.

I r rpnHnp un piano bien conservé, ga-
la I CUUI C ranu ; facilités de payement
S'adresser à l'agence de pianos F. Perre-
gaux , rue Léopold-Robert 26. 16517-3
dlSiarhAn A. vendre, en gros et dè-UUd.1 UUU. tail . à d'excellentes con-
ditions, du beau charbon de foyard. —
S'adresser à M. Virgile Bouille, Boecbet
(Les Bois). 16511-3

Â
«jûnHj*p un bon t°ur à guillocher,
I CllUl C dernier système. presque

neuf. — S'adresser à M. Virgile Bouille.
Hoechet (Les Bois). 16510-3

A VPniiPP nne DOnne contrebasse -,41 CUUI C cordes) avec la fourre ; bon-
ne occasion. — S'adresser chez M. O.
Wuilleumier, rue de la Serre 102, au -rez-
de-chaussée. 16514-8

Â VPÎlliPP un beau char à brecettes, à
ICUUI C ressorts et neuf, un char à 1

cheval, une charrette pour couvreur ou
gypseur. — S'adresser à M. Alfred Ries,
rue de la Charrière. 16563-3

Â
nnnHnn 300 bouteilles et 50 litres, un
I CUUI C lustre à gaz à 8 becs. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 16560-3

A VPTlfiPP falll ° d'emploi une poussette
ICUUI C anglaise, en bon état, et une

bascule de 300 kilos de force. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 23, au premier
étage. 15254-2

Â VPÎlflPP un moteur ** air chaud pou-
I CUUI 0 vant se chauffer au gaz ou à

l'esprit-de-vin , uno poussette pour fillette,
uu « Ariston » (boite à musique) 15 fr.,
plusieurs étuis de zithers, mandolines ,
violons. — S'adresser rue du Nord 13. au
Sme étage, à droite. 16368-2

Â VPÎlliPP rue ûavid-f ierre-Bourquin 5,
ICUUI C au premier étage (Crétèts).

petit établi portatif. 16323-2

A VPndPP k°n piano avec chaise et ca-
ICUU1 C sier; prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16311-2
TJaj pj ipq A vendre une vache et une gé-
ÏCLlllCaJi nisse. — S'adresser à M. Geor-
ges Augsburger , aux Planchettes. 16242-2
&_ _ i_ è 'r_s*i___ i or sS k. Prix réduits à£_ \-.lai_.\tlj a 13> iH et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Place de l'Hôtel-de-Ville. 16287-2

Â VPniiPP une Pousset'e à ^ roues, très
ICUUIC peu usagée. — S'adressor rue

Numa Droz 102, au 2me étage, à gauche.
16,363 2
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P SAGNE- JUILLARD * MM ALLIANCES or 18 karats m
jg§| .Toli souvenir est offert aux fiancés. Bw

MfttPllP *• venilre faute d'emploi , un
ulUlCUl » moteur électrique '/» che-
val , remis complètement à neuf. Bonne
occasion. 16384-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP *"• ',as P"1*-' établis de gra-
ICUU 1 C veurs (4 et 2 places), ma-

chine à sabler , transmission 5 m. long,
banque vitrée , établis de polisseuse , al-
bums pour graveurs, etc. 16232-3*

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

A
nn-nAyta en bloc ou oar nutite s se-
VCUUi C ries 13o MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Locle. 20363-116*
S-nm1t»(* A vendre un tas de fu-
K UaUlIGl ¦ m ier. 16061-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppp dn une Pa*re f-8 lorgnons nickelés,
1 Cl UU depuis la rue Léopold Robert au
Collège Industriel . — La rapporter , con-
tre récompense, au Café Affolter, rue St-
Pierre. 16564-3

Pppdn me|credi matin, devant l'Impri-
ICIU U niorie Courvoisier , une bourse
jaune contenant une pièce d'or de fr. 10
et quoique argent. 16430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pppdll a "'"- T°>i|'ue' au passage de
I C l U U  la III". Ecole de recrues, une
MOIYTKE homme, argent galonné, avec
chaîne métal, cuvette brute. — Prière à
la personne qui l'a trouvée, d'en rensei-
gner, contre récompense, le bureau de
I'IMPARTIAL . 16484-2
I 9 ItOPCniino 1u' a '-'̂  vue ramasser
Ua yClùUUUO un réticule, devant la
maison rue de l'Hôtel-de-Ville 5, est priée
de le rapporter, contre récompense, à la
même adresse. 16470-2

Pppdn Qans 'es rae8 ê â v'^e une
ICl UU bague or i Chevalière ».— La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16337-1
mte_m_^—r____ FtfîlPP une Pe'''e chienne

Wî 1^_ r  ̂"b^'C courante , noire et
JJ_y *\$ blanche, collier sans nom.
IL, \%4. Va.it. — ka ramener, contre

¦' récompense, rue du Tem-
ple-AUemand 101, au Café Lutz. 163a3-l

Les membres de la Société philan-
thropique des Ouvriers Monteurs
de boiter-*, sont priés d'assister vendredi
21 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Emile Guiot,
leur regretté collègue.
16570-1 l.e Comité.

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. 16489-1

Les enfants de feu Emile Guiot, Emile
et Marcel Guiot, Mademoiselle Jeanne
Guiot , ainsi que lee familles Wirtz, De-
venoges, Schorpp, Guiot et Christen-De-
venoges, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher péra.
beau-fils , frère, beau-frère, neveu et cousin

Monsieur Emile GUIOT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 4 h.
du matin , à l'âge de 45 ans 9 mois, après
une longue maladie.

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

d'assister, aura lieu Vendredi 21 cou-
rant, à 1 heure après midi.

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

faire part. 16479-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Monteurs de Boites
sont priés d'assister Vendredi 81 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre ie
Monsieur Emile Guiot, leur regretté
collègue.
16520- 1 Le Comité

Messieurs les membres du Groupe
d'épargne l_ \ PAIX sont p riés d'as-
sister vendredi 21 courant, à 1 aeure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Guiot, leur regretté collègue.
16528-1 Le Comité.

Veille: et pries , car vous ne saves
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V ,  13.

Monsieur et Madame Armand Monnier,
à Bayonne, Mademoiselle Berthe Monnier ,
Mademoiselle Amanda Mounier , Monsieur
Louis Monnier et sa fiancée. Mademoi-
selle Emma Gerber . Mademoiselle Ma-
thilde Monnier, Monsieur et Madame
Albert Monnier , Mademoiselle Amélia
Monnier, ainsi que les familles Monnier ,
Béguelin, Voumard et Juillard , ont la
profonde douleur de fa i re part & leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
père , beau-père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur David-Louis MONNIER
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
Jeudi , à 2 */s h. du matin , dans sa C2me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Sept. 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITB

Samedi "'t courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue Léopold-Bobert

no. 78.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres d«

faire-part. 16532-2

Madame veuve Maria Chauvin-Perrelet,
à SchaChouse. Madame veuve Jeanne
Chauvin , à Puligny (France), Madame
veuve Douai , à Chagny (France), ainsi
que les familles Perrelet , Hammerl y,
Wuilleumier, Maire , Monnier et Dubois,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur cher époux , lils, neveu,
beau-frère, oncle et parent ,
lUuiisieiir Julien CHAUVIN,
an BUSSEY, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de ii ans , après une courte et très
cruelle maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Vendredi 21 courant,
à 10 heures du matin.
Domicile mortuaire r Le Russey (Doubs).

Le présent avis tient lieu de let-
tre dc Taire part. 16545-1

Laissez venir à moi lus petits
eufan ts et ne les en empoches
point , car Je royaume des Cienz
est pour ceux qui'ieur ressemblent.

Malt. XIX , 14.
Monsieur et Madame Elie Froidevaux-

Donzé et leurs enfants , Germain , Marthe ,
Marie , Félix et Antoinette , ainsi que lea
familles Froidevaux , Donzé et parents,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur ct parente,

Hélène-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à !)'/,, h.
du matin , à l'âge de 8 '/s mois, après une
courte mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 sept. 1906.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Samedi 22 courant , à 11 heures
du matin.

Domicile mortuaire , ruo Fritz Courvoi-
sier 36.

La famille affligée.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16567-2

Paire-part deuil rœœ
Qp Voir la suite de nos 3P©-ti-t©s Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille. . ^W



fln l.ùm*.1\Ht * demoiselle de magasin
UU UOWdllUC connaissant l'anglais Ur.
100 par mois), un bon voyageur, fixe et
commission, vachers, un jeune domesti-
que, sommelières, femme de chambre,
cuisinière, pour pension (fr. 50 par mois),
commis. — S'adresser rue de là Serre 16.
au bureau de placement. 16171-1

RncVnnfc ****o 4 8 tr* *¦* P1US. selon
nUûi iU y iù  capacités, sont offerts à aehe-
veurs d'échappements et remon-
teurs Roskopf soigné Ouvrage assuré
pour longtemps. Pressant. — S'adres-
ser rue du Parc 91. au 1er étage. 16176-1
I p h pr/pnrn après dorure, remonteurs de
¦filiale ï CUl b finissages , ainsi qu'un ou-
vrier pour emboîter et poser les cadrans,
seraient engagés de suite ou dans la quin-
zaine. Payement aux pièces ou à la j our-
née. 16231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Rpmnnt pnp c °n demanae de 8llite 2
flCiUU l llCUlO. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir Kilchenniann frères, rue du
Progrès 127. 16-2.35-1

Metteur en boîtes %%£•¦ aêî£
à la Fabrique « La Maisonnette u ,
rue du Commerce 9. 16224-1
A p h û ï ï p i i n  d'échappements après
iilj l lCiCUl dorure esl demandé de
suite. Rétribution au-dessus du
tarif. — S'adresser au bureau de
¦'IMPARTIAL. 16225-1
Einiecûiioo La Fabrique clnvicta» tils
riUlbùCUÛv. de R. Picard 4 Cie, de-
mande de suite une finisseuse de boites
argent et une savonneuse. Très pressant.

Commissionnaire. wiLttMdj retm!
me honnête , acti f et sérieux. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16377-1

Commissionnaire. î£ dl%T_slLâ
mande commissionnaire honnête et acti f
Entrée immédiate. 16331-1

RflTinP Uu ménage de 2 personnes ue-
DUllUu. mande uue bonne de confiance
et de toute moralité , sachant bien faire la
cuisine ainsi que les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser le
matin ou le soir , de 7 à 8 h. chez Mme
Henri Lippetz , rue Léopold-Robert 52.

FPUIIP f l l lp  *"*n deraaia(ie de suite ou
U aj U a lC  Illlt/aa pour le 15 septembre , une
jeuue fille de toute moralité pour aider
aux travaux do cuisine. Bons soins et
bons gages assurés. — S'adresser Place
Neuve 12, au rez-de-cliaussée, à gauche.

fin Hp iïlf lndp '•'e sai *e une bonne ser-
Ull UCUlullUC vante au courant des
travaux d'un ménage. Gage, fr. 3b à 40. —
S'adresser aux Magasins da la Balance.

Rr-mnïîtP!ir« dfi ,inissa£es et d'é"ij iuuuistjui s chappements ancre
sont demandés aux prix du tarif. — S'a-
dresser rue du Tem ple-Allemand 51. lens^-i
Vl'd ifPI lP  cnciuaissanl la piirco eoiil-
I Iu l lCUl  pliquée est demandé dans
un comptoir de la Chanx-d«^-l î'oiids.
Gasrcs 300â> fr. — S'adreaser au
bureau de I ' IMPAUTIAL. 14S30-1

P q n n a f t n n  On sortirait par séries, des
Udlj uvlloo. finissages de raquettes pour
spiralage Breguet. — S'adresser rue du
Temp le-AUemand 59. au 2me étage.

Pgf ingne Uu jeune homme pourra i t
LlClUl (1118, entrer de suite pour faire les
commissions et travaux d'atelier. — S'adr.
chez MM. Béguiu & Gusset, rue Numa
Droz 2. 16155-1

Pnl îÇÇPllP c*e boites fuetel, ainsi qu 'une
rUllouCUl finisseuses pourraient en-
trer de suite à l'atelier Ji. Meyer . I' i-j nan.

îfinîSSPlKP e* deux polisseuses de boi-
rillloùCUùC tes or sont demandées pour
le 15 octobre, dans fabrique de montres
or. Force motrice inslall ire. Bons gages.
Capacités et moralité exi gées. 16118-1

S'adresser au bureau ne I'IMPARTIAL .

Pîvfifp l lP ^
0Q pivoteur trouverait oe-

i l  lUlCUl.  cupation régulière au comp-
toir rue du Temple-Allemand 59. au 2rae
étage. 16130-1

PpPîAnnP Propre ou jeune fille libérée
It / l  oUillio ges écoles, est demandée ,de
suite pour aider au ménage une partie de
la journée. Pourrait être nourrie. 16111-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tniinû hf tmmû 0n demande pour la
UCUllC UUlUlllC. France un jeune hom-
me pour s'occuper d'un monsieur malade
et aider au ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 29. au 2me étage. 16127-1
•a j ap i ron t p On demande pour un ména-
ùt l  ï dallO. rge un bonne servante* Entrée
de suite ou au plus tard le 5 octobre. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
ètage , 16157-1

QpPï fllltp <-)a demande, dans un mé-
011 ïdlllC. nage de 2 personnes , une
fille parlant français. 16047-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Iniin p f l l ln  Une j eune Ulle, parlant si
UCUUC UllC. possible un peu allemand,
est demandée pour aider, pendant la jour-
née, dans un petit ménage soigné ; elle
serait nourrie. — S'adresser sous chiffres
P. P. 16145, au bureau de I'I MPARTIAL .

Ifl l inP fl l lp *-)n demande dans une fa-
UCllUC UllC. mille sans enfants, une
jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Montbrillant 5.

fin f .pmani . 0  au Plus v --6 uue jeune
UU UCUlaUUC fille ou un jeune garçon
honnête, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16107-1
len iû h n m m û  entièrement libéré aies

UCUllC UU1J1111C écoles , trouverai t em-
ploi de suite pour aider au magasin et
faire les courses. — S'adresser chez M.
Armand Blum. place Neuve 10, au 1er
étage. 16179 1
Ip ii nû Alla Ou demande une jeune

UCUUC IlllC. fille propre , de 14 à 15 ans,
pour aider aux travaux de ménage, nour-
rie et logée chez ses patrons ; en même
temps eUe aurait l'occasion d'apprendre
la partie des réglages. — S'adresser che*.
M. Léon Besançon, rue du Rocher 20.
s_______________________te______________m__u___m

CnitTrnnfa Ménage soigné, de 2 person-
OCl IdULC. nes, cherche bonne servante,
sachant cuire. Bons gages. — S'ad resser
rue Jaquet-Droz 37, au 2me étage. 15779 1
I nnppn fjp On demande une jeune fille
nyp ICUUC.  comme apprentie repasseu-
se. — S'adresser rue de la Loge 6. au
rez-de-chaussée. 16080-1

KùnlirP i'/in On demande un
UU^IlCIUll. bm bûcheron qui
serait occupé toute l'année chez un mar-
chand de combustibles, pour scier et fen-
dre le bois à la toise. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 16170- '

Â llïllPP DOIlr Ie **1 octobre ou époque
IUUCI à convenir un grand local pou-

vant convenir pour société, bureaux , ate-
lier, plus une chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Grenier 37. 15787-7

Magasin de coiffeur. ÉApo;uJà
p
co;r

venir et dans une maison d'ordre, un joii
magasin avec logement, pouvant être di-
visé au gré du preneur. Situation excep-
tionnelle dans un quartier d'avenir. Plus
deux pignons et un 1er étage de 3 à 4
pièces. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mlle H. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 112. au 1er ètage. 16386 5

MAGASIN. £"~**Œvenir, splendide local à l'usa-
ge de magasin avec ou sans
logement, situé dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Charrière. — S'a-
dresser à ES Emile JEAN-
KÏAIRJ3, rue de la Charrière
n» 21. 16354-2*

A LOLI rSiïi pour !DU ,'e:,u -i ou¦U^ -Jj a&rri. coln ptoir, ae suite
ou époque à convenir , trois belles pièces
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. 16270-7

Ann U PtPlTlPnf  A- l°uer pour fin octobre ,
JAyj Jfl.1 ICUICUI. ensemble ou séparément ,
un logement au 2me élage de 3 chambres
à 2 fenêtres, 1 cabinet , grande cuisine ct
dé pendances , situé près de la Cuisine
Populaire et Place du Marché , ainsi qu ' un
ATELIER a 6 fenêtres , pour horlogerie,
a proximité du logement. — S'adresser
rue du Collège 7, au 1er étage. 16*41-2

I lt (5PinPnî ^ louer pour le ler octonre
LUgCUlCUl , pi'tit logement , bien au so-
leil , une cliambre à 2 fenêtres , cuisine et
dé pendances. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 6, au ler étage.

16379-2
P ' ij p a- i  Pour cas imprévu , à louer de
t l jj UUU , suite ou pour 'le 31 octobre , un
joli logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , dans maison moderne ; gaz
installé. — S'adresser rue du Progrès 135,
au rez de-chaussée , à gauche. 16rJ78-2

Phci rîiliPa A louer une chambre meu-
UUamUl C. blée, indépendante. — S'adr.
de 9 à 10 heures du soir, chez Mme Mi-
chel , rue Frllz-Courvoisier r;9, au pignon.

16320-2

Phî i lîlhPP ^ ^01lel' une belle chambre
vlldU lUIC , indépendante , meublée ou
non , située au soleil , à. une personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 19, au 1er étage. 16347-2

rhîUTlhl'P louer, do suite ou pour le
«JllttillUlC. 1er octobre prochain , une
jolie chambre meublée à un monsieur
travaillant liehors. — S'adresser cliez M.
Meier , rue des Terreaux 9. 16338-2

rhîUllhPP Pour cas imprévu , à Jouer
«JllalUUiC. une jolie chambre , meublée
à un monsieur t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 75. 3rne étage. 16317-2

ApPaFl61u6ul. tobre ou époque à con-
venir , appartement exposé au soleil , de 3
chambres , cuisine, belles dé pendances ,
eau , gaz. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au 2ine étage. 15855-17

flhfllflhPP 'ï  A- louer une chambre à cou¦JllCLi.iUl Cùa c|aer et un salon ou deux
chambres à coucher , meublées très con-
fortablement , dans maison exposée au
soleil et dans famille de 2 personnes ;
selon désir on donnerait aussi la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
15803-5*

Rp7 fip .J -hf lU ÇÇPP A louer de suite ou
IICA UC CUaUbàCC. époque à convenir ,
à la rue de la Ronde, près de l'Usine à
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Scbilt. rue Fritz-Courvoi-
sier 29A , de 9 à 11 h. du matin. 15937-5*

ApParicIflClllS. 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 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding. rue
du Parc 70. au ler étage. 16122-6*

A n Tiqptflmpnt à louer, de 5 chambres,
nJJpai ICUICUI dont 3 grandes , corridor,
alcôve, lessiverie, eau, gaz. Prix, 850 fr.
S'adr. aubureau de I'I MPAHTIAI,. 15472-8+

App3.riclflcfll. Octobre prochain ou
époque à convenir. Rue de la Paix n" 3,
un bel appartement au 2me étage de 7
chambres, une cuisine, 2 alcôves, dont
une éclairée, doubles dépendances, grand
balcon , buanderie, cour, confort moderne,
•situation centrale et en plein soleil.

S'adresser rue de la Paix 1, an Sme
étage à droite. 15491-8*
Pj r i n n n  *¦ louer à un petit ménage d'or-
1 IgUUU. <j re pour le 31 octobre, un beau
pignon de 3 chambres bien éclairées, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 15394-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I nr iPmpnt  A louer de suite petit ap-
JUU 5CUICUL. parlement de 2 chambres et
cuisine. Très belle situation. — S'adres-
ser à M. E. Buffat, rue Numa-Droz 88.

Leçons écrites ,Ssl
garanti. Prospectus grau a Q. I I t Is i  II .
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-29

t«H« L«m. M-veuve BEROOZ ,
î sflnfl- lfinimfi "-", de Lausanne 4,
U CUj G lUlllHIO " GENEVE (face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
«antique, confort. Discrétion. Se charge
dea enfants. Reçoit tous les jours.
JUX-7.T5 15922-4*

On confierait _ repréisi-utaut sérieux ,
actif et bien introduit v-3192

l'Agonoe er-tol-uslT-r©
pour le canton de NeuclifUel et ie Jura
Bernois d'un nouvel article de marque
appelé à un succès colossal. — Ecrire en
indiquant références Case Stand 3(>05,
C»"n«-ve. 16411-1
n * Moigiiee. — Dame veuve
r ÛÎ1C infldésirant monter uni' bonne

ClIulUiS Pe"H> 0ii bourgeoise à la
rue Lénpold - Itohert

demande quel ques pensionnaires honnêtes
et sérieux. Prix , fr. 1.80 par jour. —
S'adresser pour tous renseignements , à
M. E. Zimmermaun, agent de droit , rue
du Grenier 14. H-3.T78-C 16091-1

Fin hnmm p c'ltj rc 'j e place comme ser-
Ull UUU1IUC rurier ou à défaut maga-
einier , pourrait tenir bureau , correspon-
dance française. — S'adresser rue Jardi-
nière 80, au ler étage, à gauche (maison
faul i) .  16177-1

PmnldVP men au courant de la fabrica-
¦tmlj JlUj C tion et de la correspondance
allemande et française , demande place
dans bonne maison de la localité. Bons
eertilicats. — Prière d' adresser les offres ,
sous chiffres VJ B 18186 , au bureau
de I'I MPAUTIAL 16186-1

Laveur de linge. &£mw.' «S
certificats et ayant été employé dans des
premiers hôtels, demande place de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 16199-1

IiTIO ÏP11T1P flllp deinil''de Place V°sir le
UUC JCUllG 11110 20 «courant, dans fa-
mille sans enfant. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au 2me élage, à droite.

Une jenne Aille tte
t
rch

fair^
a
d
c
ans

po
ûn

ménage. — S'adresser rue des Terreaux
no. 8. 16178-1

Iplltl P flllp Qeman*le P'ace de suite,
OCUUC IlllC comme femme de ebambre
dans peUt hôtel ou dans un petit ménage.
S'ad resser rue de la Prévoyance 90c.

KCflEppenieniS. vriers aeheveurs d'é-
ehappements après dorure trouvent occu-
pation durable et bien rétribuée. 16020-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

Achever Remonteur ft ,̂
connaissant à lond toutes les parties de
)i petite pièce or cylindre, ainsi que la
savonnette, est demandé au coinptoir Paul
Seefeld , rue du Progrès 49. 16431-2
Fmhnîf pnP«ï Troisemholteurs-acheveurs
¦uUlUUllCUl o. connaissant bien la savon -
nette, trouveraient ouvrage suivi dans un
bon comptoir de la localité. 16314-5

Sadresser au bureau de I'UTPARTIAL .

Commis-Comptable. 05rSS
homme honnête , actif et intelligent et con-
naissant la langue allemande est demandé
comme commis-comptable dans un bureau
d'affaires Adresser offres avec prétentions
et références, sous chiffres C. P. 16'*0l ,
an bureau de I'I MPABTIAI .. 16201-2

Pivotages SUP jauge. ^STn
ancres el roues bonne qualité. — S'adr.
i Rode Watch Co. 164'i8-2

RônMif inn C 0n deman(le un repasseur
IlCp CllUUUa) . et remonteur pour répé-
Stions. 16156-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Pmhnît priPQ °u <it'ini»uiie •"*¦ i>on8 ou"
EilUUUUCUl a. vriers pour le jouage et
niée à l'heure et un pour la répétition.

S'ad. au hureau de 1 IMPARTIAL . 16359-2

FmhnîtPIlP <-'n sortir-1'' emboîtages lé-
ulUUUUCUlai pines, grandes pièces , à bon
ouvrier. — S'adresser rue du Temole
Allemand 59. au 2me étage. 16356-2

i îïh p VPUP <-*n demande de suite un
AvUCiCUl . ton acheveur d'échappe-
ments ancre fixe pour petites et grandes
pièces. — S'adresser à M. E. Monnier ,
rue du Parc 81. 16304-2

TnnmPlIP ®n demande de suite pour
iUUl UCUl . la fabri que de Morat , nn
bon tourneur d'ébauciies; la préférence
sera donnée à personne connaissant les
différentes parties de l'ébauche. — .S'a-
dresser Fabrique d'borlogerie Soguel,
Morat. 16350-2

îan tp p n i P P  0u demande de suite pour
uaUlClUlCl. travailler dans les grandes
pièces, un lanternier-décotteur capable.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
eer Case postale 04.r.7. ia307-2
O ppnn fn américains sout à sorti r par sé-
oCl/lCla rieg. _ s'adresser chez M. Ei-
ebard Oing, rue de la Promenade 3.

16365-2

R Pi! 13(5 PS On sortirait immédiatement
ÛCjjl-lb Cu- à une régleuse travaillant à
domicile , des réglages plats par fortes
séries. 16394-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTI â L.

Pftla «a.«alPll<a!P«a! POllSSBUSliS 6t UlliS SUUSeS
rUllooC UoCo. sur argent sont demandées
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
à l'atelier Henri Haueter , rue Alexis- .Ma-
rie-Piaget 67. 164S6-2

VînicSPUCP *->n demande de suite, uue
IlulaJalCUoC. bonne finisseuse de boites
or; i défaut pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16383-2

ftàmnntfldP C et Kemoatuses en peti-
JJCUlUUiagCo tes et grandes pièces sont
à sortir a bons remonteu rs travaillant à
domicile. 16352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI \L.

Emaillenrs de boîtes. .«Sr&C
Faivret, rue du Parc 44, on demande 2
ou 3 ouvriers réguliers au travail. A dé-
fau t on enseignerait la paitie à quel qu 'un
sachant Umer. 16344-2

Qp -p f i c c p i I C P  On demande une bonne
ÙCl UoocUoCa sei tisseuse à la machine.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser Case postale 6467. 16366-2

Jpnnp hnmmp °n demande un jeune
OCUUC UUlUlllC. homme pour travaiUer
à une partie de l'horlogerie. Moralité est
exigée. — S'adresser rue Léopold Robert
30, an 3me étage. 16345-2

Assujetti Remonteur. _ \ îïïp
remonteur pour petites pièces 12 lignes
soignées. 16319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPPnr iprQ l-'n ou deux bons ouvriers
OCl 1 Ul ICI 0. très capables sont demandés
de suite. Ouvrage assuré. — S'adresseï à
la Serrurerie Alphonse Marchi , rue de
la Côte 7. Locle. 16316-2

Peintres-Plâtriers. d°;/eeS
deux bons ouvriers peintres-plâtriers. —
S' adresser à M. Duccini-Chapatte , FLEU-
RIER. 16313-2
JPIITIP flllP ®a demande une jeune lille
OCUUC llllc. connaissant le service pour
aider tous les dimanches. — S'adresser
à la Brasserie du Globe. 16492-2

.Ipnno dappnn libéré à**** écoles , est
UCUUC gai yuu demandé de suite pour
différents petits travaux d'atelier., — S'a-
dresser rue di Nord 89, au rez-de-chaus-
sée. 16442-2
Jpnnp hnmmp Ma^a3in de la place de-
UCUUC 11U111U1C. mande un jeune hom-
me robuste, de confiance pour les courses
et divers travaux. 16355-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SÎSËÊ
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adresser chez M. Nu-
ma Ducommun , rue du Rocher 21. 16340-2

Commissionnaire. S unmZd\îî
commissionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser à M. Paul Soguel, rue des
Jardinets 1. 16349-2

Commissionnaires. H^S î?̂bonne conduite sont demandés de suite
dans un magasin de la localité. 16361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpnnp hnmmp Pour entrer de suite ,
UCUUC 11U1UU1C. un jeune homme est
demandé pour garder les vaches. Paye,
1 fr. par jour et la pension. — S'adresser
chez M. Jacques Rueff. 16369-2

Commissionnaire. £nt WSîs-^ïï
jeune homme pour faire les commissionta
entre ses heures d'école. — S'adresser à
Mme Biolley, rue Numa-Droz 14-a.

16273-2

ruiQ l'nipPP *-'n demande ponr un Hôtel
•JUlolUlClo. de Tempérance du Jura,
une bonne cuisinière. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser à Mme Vuille,
rue du Ravin 11. 163K2-2
Hn H a n i a n r l n des cuisinières, somme-
Ull UClliauUc lières, filles de cuisine,
servantes, filles pour aider au ménage. —
S'adresser au bureau de placement rue
Fritz-Courvoisier 20, 16389-2

M 
avec deux eufants , dont le plus

jeune a 4 ans, demande de suite
une personne de confiance pour faire son
ménage ; place facile. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 85, au
3me étage, à gauche, entre midi et une
heure ou le soir. 16385-2
Q ppTT qn fn On demande ie plus vite
ÙCl ï dUlC. possible uue servante pour
un petit ménage. 16293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain «at ^-Jè ™*-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

In i lPna l JPPP ^n demande pour le net-
UUUl UdllClv . toyage d'un bureau et ma-
gasin, une bonne journalière disposant
d'un après midi par semaine. Bons ga-
ges. — S'adresser chez MM. Bloch frères,
rue de la Balance 13. 16308-2
IftiîîtTlSiiàpa On demande uue journa-
UUUlUailClC. lière, forte et robuste,
pour tous les samedis après midi. — S'a-
dresser rue du Parc 83, au 2me étage.

16371-2
Innnn fll ln On demande une jeune
¦JCUUC UllC. fille allemande propre et
acUve dans un peti t ménage (deux enfants)
pour aider dans tous les travaux. Bon
traitement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16315-2

Ipnn P fii l P "" demande une j eune
UCUUC llllc. fille pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-4*

Hnmpçf l'finp <-*n demande pour dan s la
UUlUCamUjUC. quinzaine , une bonne do-
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rne Numa-Droz 126. 15705-7*

lleUne Homme, mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux, il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 15101-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Torminonr 0n cllsrciie un a,elierlOiiUaUiouia, Sérieux pour - a termi-
naison de la montre 17 lignes Roskopf. —
Offres aiec prix, sous chiffres Z. Z. 16183,
au bureau de L'IMPARTIAL. îeiss-i
Pin-mici La Fabrique Invicta, Fils de
llUlllUllb. R. Picard 4 Cie, cherche un
jeune homme, sachant correspondre en
Anglais. 16189-1
Tj nnnnp On demande un bon ouvrier
l/UlvUl . doreur; ouvrage assuré. — S'a-
dresser chez M. Ed. Perret, doreur , à
Fleurier. 15881-1

A lnilfll* Pour établir une pensionm__ iUUOl soignée, dans le quartier
des Fabriques, un splendide local aveo
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétai re s'intéresserait à l'entreprise.
L. l'écaut-a-Uicliaud, rue Numa-Droz
144. 13293-20*

Quartier des fioriqnes. A£™raa
octobre, plusieurs jolis APPAKTE-
Mli.VTS spacieux. 3 et 3 chambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collèg-e et du Tram. — Prière
de s'adresser à SI. L. Pécaut-
Michaud , rue JVuma-Droz H t .

I5a30-u«

innapt omont  de 3 pièces, cuisine, cor-
fljj pai ICUICUI ri<j or et dépeniances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-494-
kr fpmpnt  A louer pour fln octonre,

gCUJGUl . nn logement de 4 ou 6
ebambres , chambre de bain , chauffage
central , gaz et électricité. — S'adresser
rue de la Paix 85. au 2me étage. 16162-1

I ndPmpnt  f>our cas imorèvu, à remet-
UUgCUlCUl. tre pour le 31 octobre un
beau deuxième étage de 4 grandes cham-
bres, cour et jardin , situé au centre da
village. 16181-1

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAI,.

JI OClOOre 1905 Liants de % y >eUe_
urèces , au soleil , balcon , lessiverie et tou-
tes dé pendances. — S'adresser rue Céles-
tin-Nic let 2. 1520Î-1
ji nnP PfPmp nt  A '0ller appartement de
apy ai IGUIOIU . 4 pièces, corridor éclairé
et fermé , balcon , con fort moderne, cham-
bre de bonne et toutes dépendances , mai-
son d'ord re, à proximité des Collèges et
du Temple indé pendant. — S'adresser rue
Céleslin-Nicolet 2. 15203-1
f i hp m h P P  * louer cliamore meuolée ,UliaillUl C. indépendante, au soleil. 2 fe-
nêtres , au ler étage. — S'adr. rue Jaqnet-
Droz 14. au ler étage. 16191-1
P ah f lm h p p  Be"e gninde chambre meu-
UliailiUI C. blée est.a louer de suite , à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
[ie l'Industrie 24, au oremier étage , à gau-
che. 16234-1
Phamlinn A Jouer une belle cnauibra
uuuululC. meublée, à une personne
Iravaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix .55-bis. au ler étage. 16221-1
[ nri pmpnf Pour cas imprévu , à remet-UUgCmClll, tre de suite ou époque à
convenir , au centre de la ville , un beau
logement de 4 pièces, au soleU, corridor ,
cour , lessiverie, grandes dépendances ,
eau et gaz. Prix 750 fr. 1612lJ-l

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
A I f tpan  pour le 1er novembre proenai n,
tl. IUUCI un j 0ii petit appartement
rie 2 chambres parquetées , avec dépen-
dances, grand jardin-potager , cour et
lessiverie. Prix , fr. 35 par mois, eau
comprise. — S'adresser " à B. Forrer,
propriétaire , rue de la Prévoyance 94B.
He 3800 c 14931-1
f f tdPmPnt  A louer P°ur le 31 octobre ,UUgClUCUl, un pe|it logement de 2 piè-
ces et dépendances , cour , jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emanci pation 47 (au-des-
sus de la fabrique Schmidt.) 16068-1

I HdPmpnt A louer pour fin octobre
UUgClUCUl. 1906, dans une maisou d'or-
dre , près de la gare, un ler élasi-e avec
balcon , de 3 pièces , alcôve, corridor et
dépendances. — .S'adresser rue Nnrna-
Di-oz 59. au 2me étage. 1601)2-1

A lflllPP Pour cas imprévu au 31 octo-
1UUC1 [y Te peau logement de 3 piè-

ces, cuisine, dé pendances , corridor avec
alciive, eau et gaz installés, dans maison
d'ordre. 16009-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIA L .
... <^.i_~___._. ——.-.__ ^_._____ l t l  IIM __ u

__
DsiTIP demande à louer aux environs du
fulllC Bois du Petil-Cnâteau , une cham-
bre confortable , avec bonne pension. —
S'adresser par écrit sous initiales P. SI,
153 15. au bureau de I'I MPARTIAL . 15835-1

On demande à louer Eî ffi
un petit domaine pour la garde de 3
bêtes, situé aux abords de la ville. —
S'adresser par écrit sous A. P. 16003,
au bureau .ie I'IMPARTIAI .. 16063-1

Hoc norcnnnoo a°lvables demandent à
VGù [ICI OUIlUCû louer pour le 31 octo-
bre, un logement de 2 ou G pièces, de 400
à 450 fr., situé si possible près de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16054-1

Â VPnflPP un bo '8 avec solnmier aICUUl C usagé mais en bon état , et
200 bouteilles propres , à 7 fr. le cent. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2-b , au
ler étage. 16097-1

A VPndPP deux tours à guillocher , un
ICllUl C avec bague d'ovale , une li-

gne-droite , nn lapidaire el d'autres objets
pour graveurs et polisseuses. 11960 1

.S'ad. au oureau ne I'I MPARTIA L .

A vanA pa S fourneau ineiîinpifalea. veuille en bon éfaf , plusieurs lus-
tres à gaz à deux becs Auer. — S'adr.
ci; bureau Ad. Gutmann, rue du Parc 31 bis.
A VPndPP ^ b°ns lit-5 en bois, matelas

ïCUUIC crin animal , presque neufs
(fr. 90). rideaux , (fr. 5 la paire), un beau
divan-lit , ayant coûté fr. 2.S0, cédé i fr.
100, lavabo, table de cuisine, table à jeu ,
(18 fr.), canapés en tous genres. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étago,
à droite. 16172-1

FArirnAan •**¦ vendre pour cau-» VU* UOau. se d'installation da
chauiT.-iire central, un très grand
fourneau ine-ttiing-uible, marque
américaine «Garland ». Ce modèle,
d'un tre* bel aspect. chaulTe an-
local de 50O à 600 mètres cubes.
S'adr. au burean. de I'I MPARTIAL. 15300-1

À VPndPP unB armolre ¦» R 'ace, deux
ICUUlC bois de lits à fronton , lava-

bos, tables de nuit et à ouvrages. — S'a.
dresser chez M. F. Kramer, èbénislerie,
me du Premier Mars 15. 16230-1

•SJg?" Voir la suite de nos Petites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième FeuiJJeK "iSWH



LEÇOJNTS de COUPE
au moyen de la méthode dite de « MOCLAG.fi »

Leçons spéciales de moulage. Leçons particulières et collectives. Leçons données an
domicile de l'élève. — Brevet neuchâtelois, diplôme de coupe et lingerie. — Leçonide hD

iS.3 Utile A. VIATTE, rne de la Ronds 19.

i ¦ >—a» •

PfîPCnnno C^risnca connaissant à fond l'Amérique centrait , actuelle-
iCl ûUUUG SC11CU5C ment à la Chaux-de-Fonds , partant au mois d'oc-
tobre, demande représentation de fabri ques d'horlogerie , bijouterie ou autre.
— S'adresser par écrit sons B. W. 16534, an Bureau de L'IMPARTIAL. 16534-3

^*̂ £Z *̂ttm J_™ jx__J H-3595-G 16191-1

Pressoir des Montagnes
Hue Léopold-Robert

Oratie ËHi ieuf̂ i i
RAISIN de choix.

Mira i en gros et détail
à l'emporter et à consorniiier sur place.

BOUL ii LITOLI B'0B
Belles chambres propres, avec très bons lits.

Consommations de choix, — Grande salle pour sociétés.
14518-3 Se recommande, .1. Barben. propriétaire .

? iîil et Pension Fils ?
ST-AUBIN «Neucliâtel)

¦m ¦¦

Agréable Séjour d'Automne
Bonnes chambres et pension. Prix modérés.
16451-2 B. PATTUS, propriétaire.

BRASSERIE
DB I».

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-60

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— EPsTUËE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

BRâSSIRIE GâMBMSS
34, — Eue Léopold Robert — 24.

Toas les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures ,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

CàoncFontej -^ *£%£ pore
VINS «le cboix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
13689-43 Se recommande, Aug ULRICH.

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

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

marché.
SOUPE au fromage

Salle pour Comités.
16050-8 Se recommande, E. BOSS.

Oafé de la Eesorne
Dimanche 23 et Lundi 24 Septembre

GRANDE REPARTITION
Jen de Boules 1_m.<l

16336-3 remis complètement à neuf.
Se recommande. Le Tenancier,

^̂ •c-jsjj rfTi J expédie franco pour
«iP'̂ * «̂̂ flii t̂oute Suisse NLX 814
"̂^M^̂̂  ̂ 5 KILOS

WWgffîg Raisins extra-dorés 3 fr.25
@g 9 10KÎL03
*® F Raisins extra-dorés 6 fr.

Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-3
Constant Jaccoud, Primeurs, Lausanne.

Cuisinier
cherche place dans restaurant , petit hôtel
ou maison bourgeoise. Cuisine française.
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. J. G., Villa des Sapins, à Fleurier.

16529-3

C^o:o/tio,i3.o
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grandes
quantités. Il se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général, qu'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Ch. Nobs-Santsohl , Hôtel Yue des Alpes

13481-15 

Magasin de Coiffeur
A remettre magasin de coiffeur , situé

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

15908-1 

fit iiUiint_i**'m Ml "***_¥ *w_w s_û__ \ ¦ ¦
do suite s

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

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

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

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

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

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

S'adresser à M. H. Danohaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7a. 15997-4*

__$_____ . J.c&'m'SL̂ iM?1*
pour le 31 Octobre

ensuite de circonstances imprévues:
Puits 27, un appartement de 3 pièces,

cuisine, corridor , avec alcôve et dépen-
dances. 1G309-5

Industrie 21, un appartement de 2 piè-
ces au soleil , corridor, cuisine et dé-
pendances et un joli pignon d'une
chambre avec cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Ducommun-Roulet ,
Aux Arbres.

¦*** La Glia\aac-f-ie-For».«cis *•*•>
Société des Amis dès Arts

XXe Exposition «de Peinture
dn 9 Septembre an 7 Octobre

au Collège Industriel (Rue Numa-Droz 46)
Ouverture : Tous les jours, de 9 h. du matin à 6 h. da soir. Cartes d'entrée ,

50 ct. Enfants , 20 ct. Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
toute la durée de l'Exposition et à la Loterie d'œuvres d'art ; en vente à l'entrée, de
même qne les affiches (prix 50 ct.) H-3522-C 15863-5

Société Suisse ES Commerçants
Seotioa lia C*_ \___ *,-v___ .m>t?_o*,3_*o___f îlGt

*>
Ouverture des Cours d'hiver an commencement d'Octobre

t
Cours de langues et de connaissances commerciales. — Droit commer-
cial . Calligraphie, Sténographie, Machine à écrire. — Cours spéciaux
pour les ttpprentia désirant se présenter aux examens fédéraux d'apprentis

de Commerce qui ont lieu chaque printemps dans notre ville.
La finance des cours est payable lors de l'inscription :

Cours de 1 h. par semaine 2 h. par semaine
membres actifs fr. 2.— fr. 8.50
membres externes 8.50 7.—
non-sociétaires 10.— 15.—

Lee Clubs de langues (anglais et allemand) remplacent nn stage à l'étranger,
Finance très minime. 16342-4

Prendre connaissance de l'horaire des cours, au local de la Société (Hôtel
Guillaume Tell) où les inscri ptions sont reçues tous les soirs de 8*/i h. à 91/, h.,
jusqu'à mercredi 26 Seplembre, an plus tard.

UM09 OHRETIEHrWE, Beau-Site

P AI.I.RQ C0SHEâUK
Cours d'Allemand (supérieur le lundi et inférieur le mercredi), deux d'An-

glais (le vendredi). d'Italien (le mercredi), de Comptabilité et Cor-
respondance commerciale (le lundi), de Sténographie (le mardi)'
de Français pour Allemands (le vendredi), de Français pour
Français.

Minimum d'inscriptions : Huit par cours.
Coût: 5 francs par cours pour chacun, payables à l'Inscription.
Ouverture des cours : Lundi 1« octobre, à 8 heures et demie du soir, i Beau-Site.

Les inscriptions sont reçues, tons les soirs, à Beau-Site et au Magasin de
l'Ancre, jusqu'au 29 septembre. 16263-5

Mise an Concours
Messieurs les bouchers et boulangers sont avisés que la fourniture de la

VIANDE et du PAIN pendant le semestre d'hiver est mise au concours.
— Prière d'adresser les offres avec prix , sous pli cacheté au président du Con-
seil d'administration de l'Asile des Vieillards , à Saint-Imier. H-8109-J 16525-2
HJWj&ĵ iggis _WM_$âiï_&W —¦*—WSB__fBS__ Wi
jjflnnlaaSIaaWa'sTaaaaa^^ 'M''™0"*********"******Mlls îKBBHfflall "i

Incandescence par le Gaz

MANCHONS l PLÂiÊïïî
Lumière parfaite

Durée double de celles des meilleures marques connues

__Z_____ T" Dip lôme d'honneur à l'Exposition de Liège 1905. — '
sa-af-axa GRAND PRIX décerné par le Congrès des Ingénieurs (*¦***¦*¦

I liée Bandsept H
30 pour cent d'économie prouvé par compteur

Vente au détail de tous les articles concernant l'éclairage, tels §E
BB que : tubes, tubes à trous, ahai-joar. autosits, globes

à trous, garde-vue , l'iiniivores. etc., etc.

Fritz JACOT-BARON, rue Daniel-JeanRIchard 19

DOMAINE à VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

M. Gottlieb GiVEGI, au Bas-Monsieur, près La Ghaux-de-Fonds, offre à
vendre , de gré à gié , son domaine au dit lieu, longeant la route cantonale et ayant
une surface de 247.321 mètres carrés, soit 92 poses dont 82 de prés en pleine valeur.
Grande maison rurale en parfait état. Beau bois. Gare de la Cibourg à proximité.

S'adresser nour renseignements en l'Etude du notaire Charles BARBIER , rue
Léooold-Robert 50. à La Chaux-de-Fonde. H-3665-c 16527-6

TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE 156

E. TANNER
TECHNICIEN -DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de I e" Cabinets dentaires de Suisse et de l'étranger
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 8BMB

Spécialité «"ÉMAUX - DENTIERS à ponte - DENTIERS en tons genres
Pris modérés, Installation moderne.

Pour [cartonniers !
A vendre pour cause de cessation de

commerce, tout le matériel d'un petit ate-
lier de cartonnages ; prix très modéré,
plus une lyre à gaz à 2 becs et un lit d'en-
fant. 16518-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Termineurs
de mouvements et montres ancre et cy-
lindre bon courant , sont demandés. Tra-
vail à domicile suivi et bien rétribué. On
traiterait avec ateliers locaux pouvant en-
treprendre des quanti tés régulières. —
Adresser offres sous chiffres A. 8110 J.,
à Haasenstein et Vogler, St-lmier.

16526-2

Un demande
une régleuse pour réglagesjet retouches
genre Roskopf, un repasseur et re-
monteur finissages , un metteur en
boîtes après dorure, deux remonteurs
d'échappements, tous pour genre Roskopf.
Entrée de suite. — Adresser offres sous
initiales !.. T. N. 16519, au bureau de
I'IMPABTIâL. 16519-8

Qui fabrique
la montre savonnette or n* 424,780, mou-
vement nickel , à chatons. 16305-2

S'adresser au bureau de I'IHPABTUL.

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

à.tlfli
pour de suite ou époque à convenir

Serre 12, 2me étage, 7 chambres, cor-
ridor et cuisine.] 16496-4

Pour le 30 Septembre 1906
Premier-Mars 14-c, pignon, 2 cham-

bres et cuisine. — Pour (visiter , s'a-
dresser chez M. Ed. Fetterlé, ferblan-
tier, Premier-Mars 14-c. J16497

Pour le 31 Octobre 1906 :
Parc 67, 2me étage bise, |3 chambres e

cuisine. — Pour visiter , s'adresser chez
Mme Vve Fetterlé, rue du Parc 69, au
rez-de-chaussèe. [16498

Pour 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 3JD0 étm . drwJk K&ët&g uwu

SOCIETE D 'AGRICDLTORE
du district de la Chau-da-IUs.

T ..<**vf-,*»-.Tr»Â éV*. Tlra&e le 3 octo-Û KCl l«C bre 1906. 13728-1
_̂__ -Gr___~__^_ 5i__ JZ___ X___

Mme A. SAVIGNY
Fustcrie 1, GENÈVE 13344-4

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Itecoit des pension»
naïres. Téléphone 2608.

L'USINE DES CRÊTETS
demande une 10357-2

Jeune f i l le
pour faire la sortie et rentrée du tra-
vail. — Se présenter de suite.

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

soit : Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-148
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

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

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Ijaîîiieii
L'assortiment de laines est au grand

complet. Beau choix de simple en éche-
veau. — Chez Mme Nicolet , rue du Nord
n- 52. 16335-2

Acheveur-horlogep
sur pièces or, capable et habile, trouve-
rait place d'avenir et bien rétribuée dans
bonne maison de la place. 16404-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pierristes
De bons ouvriers sur glaces rubis sont

demandés à la Fabrique de pierres de
C. Mojonny, à Yverdon.
H-25987-L 16403-2

Bonne Servante
connaissant tous les travaux d'un ménage,
est demandé de suite. Bons gages. —
S'adresser chapellerie F. Canton, St.-lmler.
H-8083-J 16415-2

A ïtOTIII
de suite et pour le 81 octobre 1906, plu-
sieurs logements de 2 et 8 pièces à dea
prix modérés. — S'adresser Place Neuve 4,
us -m étugk, t &<&&.. Itm-Z


