
L'anniversaire de Tolstoï
Le 10 septembre 1906, Tolstoï est entré

dans sa soixante-dix-neuvième aimée.
Le correspondant du «Temps », en Russie,

est allé, a celte occasion, j lorter ses sou-
hai ts de fête à l'illustre écrivain, plus vert
que jama is, malgré les années.

«... J'ai fait seller un cheval pour vous et
je vous emmène en promenade, me dit gaie-
men t Tolstoï, quand, à 1 issue du déjeuner,
il vient me rejoindre dans la grande salle.
iVous monterez Gamin, un cheval de cosaque
retour de Mandchourie; il est un peu ombra-
geux et très chaud , mais bien en main. Je le
monte souven t moi-même. » Et je crois enten-
dre que l'illustre vieillard prononce ces der-
niers mots avec une pointe, une toute petite
pointe d'innocente vanité. Et je connais trop
bien Tolstoï pfoŒr ne pas savoir ce qu'il lui en
coûte de m'accorder le privilège de monter
un cheval auso avantageusement qualifié.
Assurément, si la bête était véritablement
difficile , il ne céderait ce privilège à per-
sonne. Car il est ainsi fait; la difficulté l'at-
tire irrésistiblement, et je ne sais pas d'hom-
me qui la joue avec plus d'entrain et de belle
humeur. . i

Trois heures durant noue chevauchâmes,
préférant aux sentiers battus l'imprévu 'de
la marche à travers boifl, parfois couchés sur
le cou des chevaux pour nofus garer des
branches retombantes, galopant dans les clai-
rières, sautant deux ruisselota, mettant pied
àl terre quand la pente des ravins était trop
raide. Et pas un instant cet homme, dont
nous devions fêter le soir même les soixante-
dix-huit ans révolus, n'accusa une trace de
fatigue; pas une fois il ne me permit de l'ai-
der quand il descendait de cheval ou se re-
mettai t en selle. N'est-il pas habitué à se
tirer d'affaire tout seul au cours de ces ru-
des promenades à cheval qu'il fait quotidien-
nement, et quel que soit le temps ? Il a fallu
les pluies froides de ces derniers jours pour
interrompre ses baignades en rivière; mais
pour peu que la chaleur revienne, il compte
bien les reprendre .
L'opinion de Tolsto ï sur la crise

russe
Je profitai de ce tête-à-tête avec Tolstoï

pour lui demander son opinion sur la crise
dont souffre présentement la Russie.

— Vous tombez à merveille, me répond-il.
Aujourd'hui même j'ai donné le bon à tirer
d'un peti t livre, une simple brochure de huit
à dix feuilles , qui, sous le titre de: «Du
sens de la révolution en Russie», expose mes
idées sur la question.

»Et mes idées sont très fermes. Parbleu',
je sais bien qu'il est de mode de me traiter
de radoteur. Qu'y puis-je ? Je ne peux pour-
tant pas dire que j 'ai tort quand je sais que
j'ai raison ! ¦'

» La chose est assez simple pourtant ! D'au
vient le mal dont souffre la Russie, dont
il semble à quelques-uns (mais je ne suis pas
do ceux-là) qu elle va Tûourir ? Il vient de ce
qu'en Russie il n'y a plus de pouvoir, plus
d'autorité (vlast).

» Mais entondons-nous! Qu'est ce que l'au-
torité ?

«L'autorité peut être de deux sor '.es:
» Extérieure, maintenue par la force, non

-xjnsentie par la conscieirc». ot partant im-
morale, mauvri^e, c cal l'autorito ùe» wow-
vernements qui s'appuien t sur des soldate, des
gendarmes, des ouriadniks.

» Intérieure, maintenue par le libre con-sentement des citoyens, donc morale et bon-
>o; c'est l'autorité par robé:ssance à la loi.

»Eh Lien, en Russie, à l'heure actuelle,
^ous n'avons m l'une ni l'autre. Et je suis
le ceux qui pensent qu'aucune société ne
lent vivre sans autor ité.» L'autorité intérieure dont je vous parle,
«le n est possible que par l'union morale
- morale ou religieuse, je ne tiens pas au
not. Et vous entendez bien que par union re-
igj euse je ne veux pas parler du catholicisme,
pu vous excommunie si TOUS ne croyez pas à
'infaillibilité du pape de Rome, ni du protes-
tantisme, qui vous promet le salut pourvu
lue vous ayez La grâce, ta de l'orthodoxie

grecque, qui... etc.; je n'en tiens pas moins
que les sociétés juives et chrétiennes, à leurs
origines, ont été des types presque parfaits
de sociétés bien organisées. Mais le passé est
le passé.

» Les anarchistes ? Les socialistes 1 Oui,
leurs critiques négatives sont justes et pé-
romptoires. liais combien leurs reconstruc-
tions sont misérables, et 'vaines, et en l'air!
Les huit heures de travail par exemple ! Et
s'il me plaît, à moi, de travailler quinze heu-
res aujourd'hui et une heure seulement de-
main ? . '• : '

» Au reste, à" quoi bon se pr'&ciccupé'r d'or-
ganiser l'avenir ? Est-ce qu'on peut préju-
ger de l'avenir ?

» Laissons l'avenir S l'avenir : S chaque
jour suffit sa peine, et préoccupcins-nous d'or-
ganiser le présent. Or, pour la Russie, l'or-
ganisation du présent tient en ces deux pro-
positions connexes: la terre au paysan, c'est-
à-dire à celui qui la cultive, et l'impôt uni-
que suivant le système de Henry George.
Et la question ouvrière sera résolue du même
coup. Les jeunes gens des campagnes ne quit-
teront plus les champs, où la vie est saine
et large, pour l'usine où leurs forces s'é-
puisent, sans joie ni espoir. Et la civilisation,
ou mieux ce que nous appelions de ce beau
nom, n'y perdra rien , si 'les hommes se per-
suadent une bonne fois que les neuf dixièmes
des oijjets fabriqués ne sont, en s|o|mme, que
des objets inutiles. ; . - i •

» Chimères que tout cela ! me dit-on. As-
surément oui, s'il s'agit de l'Angleterre où,
sur cent habitants, dix seulement sont pay-
sans. Mais réalités ici, où, sur cent habitants,
quatre-vingt-dix sont paysans. Et vraiment
on ne peut pas nous demander, à nous Russes,
de faire une révolution poiur le roi de Prusse!
Faisons-la à notre mesure, mettre révolution,
et laissons les bavards de la Douma discu-
ter "«ravement leurs projets de Constitutions
« made in France, in England or in Germany».
Leurs recettes de cuisine ne me disent rien
qui vaille : Russe, j'entends cm'on me serve
des plats russes ! »

La religion de Tolstoï
Le soir, après le dîner, Tolstoï revient en-

core sur cette union par la «relig ion », par la
foi commune, qui seule, suivant lui, peut ser-
vir de fondement à la société des hommes. Et
pour que l'on ne se méprenn e pas sur le sens
qu'il donne au mot « religion», je rappor-
terai ici cette définition de Carlisle qui, je
crois, rend assez exactement la pensée du
grand homme russe :

«La religion 'de J'humilie n'est pas faite
de la multiplicité des choses dont il doute
mais auxquelles il s'efforce de croire; elle
est faite du petit nombre de celles auxquel-
les il croit et croit sans efl'art. »

La Fée verte va plier bagages
Le corps électoral vaudois a maintenu la

loi d'interdiction de la vente en détail de
l'absinthe par 22,733 oui contre 15,811 non.
Majorité : 700Q voix. La par ticipatïon au vote
a été moyenne. Environ 55% des électeurs
ont pris! part au scrutin. Des 18 mille signa-
taires dd la pétition référendaire, 2500 ne se
sont pas présentés aux urnes ou ont accepté la
loi Un seul district, celui 'de Grandson, a
.voté pour l'abrogation.

Kous sommes satisfaits de ce résultat,
-qui est meilleur qu on ne l'espérait, écrit
la « Revue ». Quelle que fût l'opinion que l'on
pût avoir BUT le degré de nocivité de l'ab-
sinthe, il est certain qu'un désaveu infligé à
nos autorités cantonales dans une campagne
dont lea distillateurs avaient pris l'initiative et
faisaient les frais, les eût mis en triste posture.
La dignité du canton eût souffert si des inté-
rêts privée l'avaient emporté sur une mesure
dictée par l'intérêt public et que la loi vau-
doise eût succombé sous les argumente distil-
lés dana les alambics dta Val-de-Travers.

Dans nos articles , nous n'avons voulu exa-
gérer ni les griefs adressés à l'absinthe, ni
les bienfaits attendus de l'interdiction. Nous
avons dit que ceux-ci ne seraient ni immé-
diate ni aussi grands que certains l'ont pré-
(tendus. Il n'en reste pas moins que les ravages

caJusés par TaDsinitihe et lai consommation crois-
jEauto der cette liqueur dans notre canton, ap>-
pelaient une mesure énergique. La presse
quotidienne a éjj é unanime à appuyer celle-
ci. Elle l'a fait au risque de mécontenter un
certain nombre de ses lecteurs, mais dans la
conviction que dea intérêts supérieurs d'hy-
giène publique lui commandaient cette atti-
tude. S| la loi avait été abrogée dimanche, le
jugement de l'opinion publique en Suisse et
en Europe — car l'affaire a du retentisse-
ment bien) aU-delà die nos frontièr es —¦. n'eus-
sent rienl eu de flatteur pour nous.

Le vignoble a accepté la loi maisi ce n'est
pas chea lui que les oui ont été les plus n om-
breux. Le district de Lavaux, dont noue 'sa-
luons aveo plaisir le vote affirmatif , était un
des foyers dJe l'opposition à la loi, et les
districts de- la Côte — la ville de Nyon entre
autres —i Ont donné d'importants renforts aux
non. La proximité de Genève, où l'absinthe,
à moins dix et api es moins dix, est presque
une institution, et celle du canton d'e Neu-
châtel, centre de la fabrication, expliquent
piobablementles résultats de quelques cercles*
frontières. A signaler le vote à peu près com-
pact du Paysrd'Enhaut, où les autorités, la
presse et les comités ont fait preuve d'un
remarquable accord. Plusieurs villes, Vevey,
Payerne et" Yverdon entre autres, ont rejeté.
Lausanne a 600 voix de majorité affirmative.
Cette majorité* eût été plus forte encore sans
l'insigne maladresse de certains partisans de
la loi On observe que les bureaux où l'élé-
ment ouvrier est ie plus fort — celui de la
Cité-la-Barre, par exemple — sont ceux qui
fournissent la plus grosse proportion de non.

La Fée verte a trois mois pour pilier ba-
gages, jusqu'au 1er janvier 1907, terme qui
ne sera prorogé qu'au cas peu probable où
lea recours interjetés à Berne par les inté-
ressés du Val de Travers n'auraient pas encore
été liquidés à cette époque. Au surplus, le
vote d\\ canton de Vaud fait envisager comme
certain le succès de la demande d'initiative
fédérale qui se signe actuellement et qui
tend à l'interdiction complète de la fabrication
eti de îa vente d'e labsinthe dans toute la
Suisse. La Suisse allemande, où l'on consomma
relativement peu d'absinthe, paraît acquise à
l'interdiction. • • :

Le roi Edouard son propre hôte
Quand Sa Majesté britannique est invitée —

ou s'invita — chez l'un de ses sujets, à l'inst-
tant où il .franchit le seuil de la demeure,
il ee trouve « chez lui », non pas de nom
seulement, mais de fait, et celui qui le reçoit
devient sotf invité.

C'est la roi qui dresse la liste des invités, il
reçoit les réponses; ses domestiques, entrés
quelques heures/ avant lui dans la maison, ont
seuls le droit de pénétrer dans ses apparte-
ments privés, où il demeure habituellement, ne
paraissant qu'aui dîner du soir, sauf les jours
de chasse. A sa table particulière il se fait
un plaisiri "souvent d'inviter son hôte ou même
un autte personnage.

Quand Edouard VII dîne « en société », c'est
lui qui, tel le maître de la maison, va le
premier à table, conduisant la femûfe dte son
hôte, lequel suit a.vec la reine. Le couple royal
n'est là encor e servi que par ses laquais :
cette coutume vient, dit-on, du temps de Guil-
laume IV, sur les épaules de qui un malheu-
reux domestique, bouleversé par 1 honneur
de servir la personne royale, laissa choir
le contenu d'un plat de sauce.

A la fin du repas, seuls le roi et la reine ont
droit à urne ja tte d'eau tiède. Les privilèges
royaux vont jusqu'à celui de la propreté.

Après dîner,, on joue au bridge, dont le roi
est grand amateur. On joue pour d'e l'argent,
à petites mises, mais l'amphitryon doit faire
provision d'espèces reluisantes, de jeunesse
et dé billets de banque tout neufs. Comme il
n'est pas discret de chercher à gagner sur
celui qu'oin héberge, le maître de céans ne
prend pas part au jeu, à moins que Sa Majesté
ne l'y" invite; et, dans ce cas, il joue toujours
comme son partenaire.

Inutile de dire qu'Edouard VII, avec sota,
tact eti sa courtoisi e parfaite, s'il n'a pas en-
core aboli ces traditions et étiquette un pes

surannées, réussît! à merveille à les tempérer
par une bonne grâce qui met tout le monde
à son) aise. ,• .. '. '. . 1 ¦¦ Ini

Le Département du Commerce et du TravaS
vient de finir ses préparatifs pour l'envoi de
cinq agents spéciaux à l'étranger chargés
d'étudier les meilleurs (moyens de favoriser
l'extension du commerce extérieur des Etats»
Unis. On sait que le Département du Com-
merce a été autorisé à préparer l'envoi de'
cette mission par une loi vioitée à la Chambre
et qui entre en vigueur depuis le 1er juillet

Comme la somme d'argent accordée par1
cette mission n'est que de 30,000 dollars, il a1
été décidé de limiter les champs d'investi-
gation, i

MM. Burril et Christ iront en Orient, et lé
professeur Hutchiman ira dans l'Amérique du
Sud. Il visitera tous les ports de mer de
l'Atlantique et du Pacifique. M. Pepper ira au
Canada ot au Mexique, et poursuivra ses in-
vestigations dans l'Amérique centrale. An
Dr Bedlœ sont réserv ées les Antilles, le Ve-
nezuela, et les Guyanes anglaise, hollandai-
se et française. . ' ¦

On pense que l'enquête sera terminée vér»f
la fin de cette année, et que les rapports de
tous les agents seront prête à être présentés
au parlement au mois de janvier 1907.

Le secrétaire Metcalf a rédigé les in&-
fonctions remises aux enquêteurs. Il leur!
demande de faire une investigation complète'
sur le commerce américain dans les pays
qu ils visiteront et d'établir la part de l'A-
mérique dans le commerce total de chaque
pays. Ils doivent indiquer les méthodes à
employer pour augmenter le chiffre des
transactions. Ils auront aussi à étudier les
modes d'emballage et de transport, les pré-
férences des populations visitées, touchant
les textiles .et les principaux produits. Le
secrétaire Metcalf termine ainsi ses instruo?
fions :

_ « Vous devez vous laisser guider par leà
circonstances. Le déparlement désire des ré-
sultats: il se confie à votre intelligence, à
votre patriotisme et à ventre énergie.», i

L'activité amèris&lît©

Quand fut* inaugurée,, il y a quelques moîsy
la nouvelle gare des marchandises qui se
trouve aux portes de Strasbourg, on la si-
gnala partout comme «la plus vaste de 1 Eu-
rope centrale », et l'administration des che-
mins de, fer laissa dire que ses nombreux pei>
fec tiaimements la rendaient sans égale.

Aujourd'hui l'on n'est plus de cet avis'.
On trouve que la gare de Hausbergen, qui

otcupe une longueur de quatre kilomètres
et couvre une superficie de 86 hectares, est
beaucoup trop longue et pas assez large.
Les manœuvres y sont extrêmenij ont compli-
quées et prennent un temps énorme. Construite
dans un but exclusivement militaire, la gare
actuelle a dea quais d'une longueur déme-
surée, permettant l'embarque mimt s'mviltanê
des trois catégories d'armes dans des trains
rangés surj une même voi e, niais elle ne con-
vient pas au service des marciiandîses,-
où les différ antes manœuvres doivent être
centralisées le plus possible.

Lors de son récent passage en Alsace-
Lorraine, M. Breitenbacli , ministre des che-
mins de 1er, s'est aperçu de ce défau t :apitaL
Des dispositions vont être prises pour re-
manier entièrement l'amlénagemient de la gare.

Elle sera raccourcie d'env iron un kilomè-
tre et élargie en conséquence. La tour-obser-
vatoire du Sud! sera reportée vers le Nord.
L'une des retondes à locomotives sera démo-
lie et reconstruite plus loin. Les canalisa-
tions devront être complètement remaniées
et reportées vers i'Ouest, où se fera l'élar-
gissement. On pense même devoir allonger les
quatre ponte-routes qui franchissent la gare.
L'ensemble des travaux a déjà coûté près
de 19 millions de marks, les travaux de réfec-
tion reviendront à près de 5 millions, ce qui
fera un total de 24 millions, sans qu'il soit dlti
reste possible de supprimer complètejmlsnj t les
inconvénients de la nouvelle gartj .

La gare de HausTbergen
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eranfles EicMru pipes
de Bétail

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

Charles Landry-ijiniiiel. agriculteur ,
fera vendre aux enchères publiques de-
vant son domicile au Crêt du l.ocle, le
Lundi ler octobre lilUG, dès 1 heure
du soir :

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

Le bétail est en bon état ainsi que le
matériel.

TERME DE PAIEMENT : 6 mois,
moyennant cautions.

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

16444-4 G. HENRIOUD.

IiiiiiteiiMe
A vendre, à la rne Léopold-Robert,

partie ouest, un immeuble avec terrains
s bâtir. Conviendrai t pour fabri ques, en- j
trenôts, magasins. Occasion unique. — i
S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue de la
Tuilerie 30. — Téléphonue 973. 16800-4

AHS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Entrepreneurs
, ?

Les travaux de ferblanterie et d'asphaltage ponr la nouvelle
Usine électrique des Eplatures , sont rais au concours.

Les plans et cahiers des charges sont déposés chez M. Louis Reutter,
architecte , et les soumissions devront être adressées à la Direction soussi-
gnée, jusqu 'au 29 Septembre 1906, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Septembre 1906.
16690-1 Direction des Services Industriels.

Banque Populaire Suisse
? 

Nous acceptons des dépôts:
a) . Sur carnets d'épargne. H-2951-J 4935-6
b). En compte-couraut.
c) . Contre obligations (bons de caisse.)

E M P U t O C O  fi! R D I  ï f i u r cIl y si Enta rU oL iy Uc d
d'un Troupeau de bétail de choix, race fribourgeoise

noire et blanche
Aux Crosettes, Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de cul ture , M. Henri Cran, agriculteur , aux
Petites-Crosettes, fera vendre aux enchères publ i ques , devant son do-
micile, le Vendredi 28 Septembre 190G, à 2 heures du soir:

S chevaux, bons pour le trait et la course.
28 vaches,
5 génisses,
i taureau,

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

16424-2 Le Greffier de Paix , G. Henrioud.

DOMINE à VESDRE
à La Chaujg-die°>Foii e!s

M. Gottlieb GRLEGI. au Bas-Monsieur, près La Chaux-de-Fonds, offre à
vendre, de gré â gie, son uomatne au dit lieu , longeant la route cantonale et ayant
une surface de 247.3:21 mètres carrés, soit 92 poses dont X2 de nrés en pleine valeur.
Grande maison rurale en parfait état. Beau bois. Gare de la Gibourg à proximité.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du notaire Charles BARBIER, rue
Léopold-Kobert 50. à La Chaux-de-Fonds. H-O665 c 16527-5
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UMsM U L 1 I 1 M Q il IM Fabriques et ateliers. MACHINES en tous genres
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km anx Parents
Dans nne famille honorable sans en-

fant, on prendrait en pension 2 jeunes
garçons ou à défaut 1 ou 2 jeunes ûlles
de bonne famille, désirant apprendre la
langue allemande. Pension, log is et blan-
chissage, fr. 55 à 60 par mois. — Ecrire
à M. F. Stalder, privatier, Grânisohon
près Aarau. 16668-2

Société de Consommation
Jsotet Droz 27. Xomi-Dro: 111. Nnma-Droi 45.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Cou rroisier 20
Bue du Doubs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-95
Petites Côtes du Rhône , le litre 35 et.
Sardo supérieur » 45 et.
Arbois Stradella i 511 et.
Vin des Pyrénées > 50 et.
Vin blanc du pays * 50 et.

Vins bouchés, verre perdu.
Beaujolais Morgon 1898. la bout. fr. 1.40

» 1800, s » 0.75
Fleurie 1900. s s 1.10
Bourgogne 1900, * s i . —
Aloxe 1900, » s 1.10
Pommard 1900, » » 1.50
Mercurey 1900, » » 1.—
Beaune Hospices 1902 » » 1.40
Bordeaux-Ressac 1900, » » 1.—

* 1902, * » 0.75
Neuchâtel 1904, » » 1.25
Mâcon 1904, le litre » 0.80
Arbois 1904, » » 0.80
St-Georges 1903, » » 0 95

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

s 1904, » » 0.70
» 1904, le litre » 0.85

Carovlgno 1895 , la bout. » 1.—

A VPTirlrP un P6'"- fourneau inextin-
i bllUl C guible , en Don élat ; prix

modéré. — S'adresser rue Numa Droz
47, au rez-de-chaussée à droite. ¦ 16U7-2

19 
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|§ bronze Excelsior.

1 Droguerie Neuchâteloise ¦ 1
M PERROCHET et Co. I rf f l
i 4, Rue du 1er Mars 4. B |

I notre «Dm mr lis baltes. Rr isj|
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Demandez
dans tous les bons cafés-restaurants, le
véritable Vermouth au vin .vlusnat
d'Asti H-3722-a

„DETTON!"
de Turin. Le plus répandu et le meil-
leur des apéritifs.

Gelpkft A Cie. à I.iirr-rnc. seuls
dépositaires pour la Sui.s-e. envoient
échantillons sur demande. Asti ouverts at
en bouteilles, façon Champagne. 16791-1

•••»•«•• MUMH

+ MAIGREUR +
On obtient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sa ita-
toliue, contenant des sels de potasse à
l'acide nypophosplii que. Relève immédia-
tement les forces , fortifie tout le système
nerveux. Augmentatio n jusqu'à 'M livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau.
coup d'attestations Prix uu carton aveo
mode d'emp loi. 2 fr. 50 port non compris.

Inst i tut  cosmétique v. DieueuiHiin ,
Itàle I I .  9174-17

Gomme OépilfaUÏ
du S») n «- exi gez

CT«» ¦ B f m t, la véritabl»

Salsepareille Mode !
contre

Bontons, Dartres
épaisslssement du sang, rougeurs soro»
fuies , démangeaisons, goutte , ruumatis-
mes. maladies de l'estomac, bemorrboi
des affections nerveuses, etc.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 15430-88

Agréable à prendre : '/s 1. 3 fr. 50. '/* *•
6 fr., 1 1. (une cure comp lète). 8 fr.

Dêoôt général et d'exp édition : l'Iiar-
macie Centrale, rue ûu Mont liianc 9,
Geuève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds Becii. Béguin, Berger . Bmsot,
Bourquiu , Biihluiann , Leyvraz , M onuier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : fiho-
pard . A Fontaines : Borel. A Forrentruy ;
Gigon. Kranier. A Corcelles : Leuna.

Sirop ie dentition
soulage et facilite la dentition chez lea

enfants
Œ8?~ Le flacon : fr. 1 ~*?M

à la 20866-10

Pharmacie Centrale
La Cliaux-ile-Fonds

GavbS et_Entrepôts
A louer de suite une belle grande cave

et, pour le 31 octobre prochain, deux en-
trepôts de 60 m* carrés du superficie. —
S'adresser gérance A. Noltans, rue da
Doubs 77. 166W-5

31 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

H. WOOD

Ils y trouvèrent une leilife de madame Du-
cie, leur apprenant que son itinéraire était
changé el qu'elle allait en Allemagne.

Carlyle proposa à sa femme d'aller à Trou-
ville; mais que lui importait une plage plu-
tôt qu'une autre ? Elle était là; elle témoj -
frna le désir d'y rester. Son mari resta trois
jours avec elle, au lieu de vingt-quatre heu-
res, tant il redoutait de la laisser seule.

— Je n'ai pas l'intention de faire de con-
naissances, lui 'd;t Isabelle, un jour qu'as-
sis au bout de la j etée, ils regardaient lea
passants.

— Et vous ferez bien, répondit-iL car je
crains que la société ne soit ici un peu mêlée.

— Je voudrais rentrer, lui dit Isabelle,
je me sens fatiguée.

Et tous deux reprirent le chemin de la
ville, marchant lentement sur la jetée, tan-
dis que les promeneurs, se retournant pour
les regarder, pensaient : «y.oilà un couple
bien, assorti ! »

Le bateau de Folkestone partait le len-
demain à huit heures; Carlyle entra de bonne
heure dans la chambre de ea femme pour
l'embrasser.

— Adieu, dit elle la voix pleine de larmes;
portez tout mom amour à nos chéris, et, ajou-

Reproductio» interdite aux journaux gui n'ont
pa * de traité avee MM.  Callmann-Léry, éditeur»,
à. Paris.

ta-t-elle en essayant de sourire, ne faites pas
la cour à Barbara.

S'il avait pu sentir comme son cœur battait !
Ce jour-là , elle se leva plus tard et s'at-

tarda au déjeuner , se demandant comment
elle allait passer ces longues heures toute
seule. La matinée étai t splendide; elle se di-
rigea vers la jetée, suivie de Pierre, puis
elle s'as;it sur un banc et renvoya son domes-
tique, en lui disant de venir la chercher au
bout d une heure.

De sa place, elle s'amusait à examiner les
promeneurs, lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur
un jeune homme, qui s'avançait en flânant. Un
léger battement de cœur vint l'avertir que
c'était quelqu'un qu'elle n'avait pas encore
entièrement oublié.

Le nouveau venu n'était autre que le capitai-
ne Levison. Il s'avançait lentement, dans la
direction du banc sur lequel elle était as-
sise. Il l'aperçut bientôt et ne put s'empê-
cher de penser, à part lui, qu'elle était digne
de ses regards.

— La j olie personne ! pensait-il ; qui diable
cela peut il être.

Tout à coup, un sotuvenk lui traversa l'es-
prit, il s'avança d'un pas rapide, avec son
charmant sourire.

— Je ne me trompe pas, j'ai bien l'honneur
de me trouver en présence de lady Isabelle ?

Elle se laissa prendre la main assez confuse
et embarrassée.

— Pardon, ajouta-t-iL j'aurais dû dire lady
Isabelle Carlyle... Il y a si longtemps que je
ne me suis trouvé auprès de vous, qu'en volus
revoyant inopinément, je n'ai pensé tout d'a-
bord qu'à ce que vous étiez alors.

Elle se rassit, et les vives couleurs qui
avaient envahi son visage s'effacèrent peu
à peu.

— Qu'est-ce qui vous amène? demanda-t-
il en prenant, sans façon, place à côté d'elle.

— J:ai été malade, et les médecins m'ont
ordonné les bains de mer. M. Carlyle est
parti ce matin.

—¦ En effet vous paraissez §ouffrante, dit-

il d'un ton de discrète sympathie, bien souf-
frante même.

— Peut-être, dit-elle, suis-je sortie trop
tôt, je vais rentrer... Au revoir, capitaine.

— Mais vous n'êtes pas en état de marcher
seule ; permettez moi de vous reconduire.

Et il lui offrit familièrement le bras.
— Y a-t il longtemps que vous n'avez vu la-

dy Mont-Severn ? lui demanda-t-il.
— Je l'ai vue ce printemps, à Londres. C'é-

tait la première fois depuis mon mariage. Nous
ne nous écrivons pas, mais lord Mont-Severn
nous a fait plusieurs visites. Je crois qu'ils
sont encore à Londres.

— Pour moi, je l'ignore absolument : il y
a dix mois que j'ai quitté l'Angleterre, j'étais
à Paris, et j'en suis arrivé hier.

— Vous avez pris un long dorngé ?
— J'ai quitté l'armée. J'ai vendu ma com-

mission. Je vous avouerai — à vous je puis le
dire — que je suis dans une situation assez
difficile. Mon oncle, sur lequel je comptais,
s esc remari».

— Oui, je l'ai entendu dire.
Il a soixante-treize ans, le vieil imbécile !

Vous comprenez que cela change bien ma
position. Mes créanciers me harcèlent ; c'est
pour cela que j'ai vendu ma commission et
que je suis allé passer quelque lemps en
France.

— Que comptez vous faire maintenant ?
i— Ma foi, je n'en sais rien.
1— Vous êtes brouillé avec votre cncle ?
— "Non ; à quci cela me servirait-il ? il me

supprimerait ma pension, voilà tout.. Mais
vous, lady Isabelle, comptez-vcius rester long-
temps à Boulogne ?

— Je n'en sais rien ; je verrai si je m'y
plais.

— Moi, je suis venu me refaire un peu.
Ce diable de Paris est fatigant et coûteux...
Est-ce que je marche trop vite ?

— Non," je suis plus forte, maintenant.
Lorsqu'ils arrivèrent à la demeure d'Isa-

belle, le capitaine entra avec elle sans être
prié ; peut-être nga?ait-il ag'eaûp «caaiûs.

si éloignés qu'ils fussent, les cérémonies n ê-
taient point de mise, et, lorsqu'il se leva y.wir
prendre congé, il lui demanda ce qu e.le avait
l'intention de faire dans la journée.

— Me reposer , dit-elle , je ne suis pas assez
forte pour rester si longtemps dehors.

— En tous cas, ii vous solf iiez plus tard,
il faudra me permettre de prendre soin de
vous, lui dit-il. Je suis heureux de m 'êlre t-ou-
vé là. Vous verrez que quand Carlyle revien-
dra, il me remerciera. '

Quelques jours se passèrent ; la san té d'Isa-
belle se raffermissait et bientôt elle fut assez
forte pour aller s'asseoir chaqu e mnt :n snr
la plage, à contempler le flux et reflux de la
mer. >¦

Quand elle n'était pas seule, elle était avec
Levison ; mais elle n'avait tai t aucune autre
connaissance. Elle se disait bien , intérieure-
ment, qu'elle ferait mieux d'être moins sou-
vent avec lui, mais elle n 'osait pas le lui dirre.

Au bout de quinze jours, M. Carlyle trouva
moyen de s'échapper pour vingl^quaire heures
à Boulogne. Isabelle, accompagnée du capi-
taine Levison, alla au devant de lui jusqu'au
débarcadère. '

Cai'yls, eh. la voyant, eut peine à la recon-
naître ; ses traite « aient détendus, elle avait
repris les couleurs de la santé, et le plaisir
qu'elle éprouvait à le revoir faisait briller
ses yeux de la joie la pi îs franche.

— Qu'avez-vous donc fait, ma chérie ?
s'écria-t-il en lui prenant les mains ; vous veilà
pour ainsi dire guérie I

— Je suis bien mieux, Henri, bien qne
l'émotion me donne un peu plus de couleuns
que j'en ai habituellement. ;

Carlyle, pendant ce temps, se demandait
quel était l'élégant qui accompagnait ea fem-
me.

Isabelle s'en aperçut.
^
— Le capitaine Levison, dit-elle ; Je voûte

ai dit, dans une de mes, lettres, qu 'il était
ici. »

iA twknït

Le Citai trpu



Ue vrai peu t, quelquefois, n'être pas vrai-
semblable... L'abbé français Delaru e que re-
cherchèrent successivement avec le fracas
que Ion sait, un mage indou, un devin cin-
ghalais, une hyène, un détective parisien et
l'on .ne sait combien de policiers amateurs,
3'abbè Delarue vient d'être retrouvé en Bel-
gique par le corr espondant spécial du <t "Pe-
tit Parisien », qui, ainsi qu'on le verra plua
loin, a pu prendre à l'ecclésiastique fugi-
tif une interview que l'on peuty sans crainte,
qualifier de sensationnelle.

Ainsi se trouve élucidée uine affaire dëst
plus mystérieuses, des plus passionnantes et
qui a surexcité au. suprême degré l'opinion
publique.

Par une coïncidence assez curieuse, on a
découvert l'abbé Dela rue à l'heure où pré-
cisément l'on célébrait a Chartres, en pré-
sence de l'évêque et Au haut clergé de la
ville, uno messe solennelle, pour le repioS
de son àme et pour la dôwaverte de son
cadavre. ,

Voici le récit crue fait le correspondant du
« Petit Parisien » de son entrevue avec l abbê
Delarue : ; i

— Voulez-Vous .me narrer' lea épistolles de
votre fuite ? Comment avez-wus été amené
à venir en Belgique ? Pour beaucoup, vous
êtes mort et votre cadavre repose quelque
part dans un endroit perdu.

— Oui. Je sais, interrompit l'abbé. Je le
di3a:s précisément il y a un instant. Je suis
assassiné moralement. Mais, dans toute mon
aventure, il n'y a pas l'ombre d'un drame.
Un roman, tout simplement.

J'aimais. Je n'ai pas voulu continuer une
yie do mensonges et d'hypocrisies.

J'ai pensé que le moment était venu de
mettre lin à tout cela. J'ai estimé que j 'avais
pour devoir de régulariser ma situation. Pour
cela, je n'avais qu'une issue : la fuite.

J'ai donc fui et je suis venu en Belgique.
Je dois vous avouer que depuis trois ans,
je connaissais 1 insti tutrice de Châtenay. Jen
avais l'ait mon amie. C'est cette situation
çu'il m'a paru indispensable de régulariser.

Or, donc, d'accord avec elle, car depuis
longtemps nous avions tout préparé pour no-
tre fuite, je quittai Châtenay et, le 23 juil-
let, je me trouvai* à Paris.

Lo lendemain , je simulais nn retour à Châ-
tonny, mais en réalité, j'allais à vélo — ce
fameux vélo qui a joué dana tonte cette triste
affaire un si grand rôle — à Etampes, chez
Mlle Charpentier , où je dînai

Je parti - le soir, soi-disant encoire pour
rentier à Châtenay, mais par les bois d'E-
tant pes. •

J'abandonnai mon véDot je le jetai dana
m» fourré et je gagnai la gare de Chalo-Saint-
Mars.

Peu do temps aprèg. ja prenais le train pour
retourner à Paris. C'est là que je me suis
débarrassé de mes habits religieux, après
avoir fait l'acc.uiailion d'un complet civil.

ie voyageai ensuite dans l'est de la France,
mais ma disparition avait déjà été signalée.
On s'occupait beaucoup du curé de Châtenay.
On donnait libre cours à toutes les hypothè-
ses et, dans leu hôtels où je me trouvais, il
me semblait que l'on me dévisageait, qu'an
allait me reconnaître peut ô ire. On me mon-

trait les Journaux : «Âvez-vous lu, mefeieuî',
me disiit-on, la disparition du curé de Châ-
tenay ?... » Si je l'avais la !... Ce qui me pei-
nait, c'est qne l'on m'attribuait les pires mé-
fait'*. N'a-t-on pas été jusqu'à dire que j'a-
vais dérobé et vendu, peut-être, des tableaux
décorant mon église.

Bref , je n'avais qu'une résolution à* pïeh-
dro. Elle s'imposait: quitter la France.

C'est alors que je décidai de venir en Bel-
gique. Il y a un mois que je suis à Bruxelles).

L'abbé Delarue est retrouve
à Bruxelles

Oh! snobisme!
Je sais urie histoire drôle qui fit en son

temps le tour des journaux sérieux, raconte
Zed dans la <^ Suisse». C'est celle de ce jeune
auteur dramatique vingt fois évincé qui se
présente chez le directeur d'un théâtre pari-
sien — le directeur de la Comédie-Fran-
çaise, si je ne m'abuse. Il apporte un manus-
crit que le directeur promet de lire. Puis quel-
ques semaines se payent. Alors l'auteur re-
vient

— Eh ! bien ?..;
!— Faut-il vous Carier franchement ?..?
i— Je vous en prie !
— Eh ! bien, votre pièce ne manque pas de

qualités, non ! Seulement, ce n'est pas très
jouable. Jy  voudrais voir un peu plus de...
comment dirais-je ?... Ainsi tenez !... notre
maître à tous, Molière...

— Pardonnez-moi si je votas interrompis.
Maiï c'est que précisément cette pièce est de
Moiière î i

Le jeune auteur facétieux avait tout sim-
plement copié un manuscrit peu connu du
grand comique français.

Voulez-vnus, maintenant, ïent'ef l'expo"-
risne© contraire ?... Faites représenter comme
étant de Molière la première pièce inédite
qui vous tombera sous la main; cette pièce
fût-elle idiote, pitoyablement écrite, vous pou-
vez compter que toute la salle, et la critique,
loueront l'esprit et le style du Maître. Si
vous annoncez que la pièce eut pour auteur
Ibsen, on en vantera la profondeur, l'amere
philosophie, on y verra passer des brumes
du nord, on y entendra pleurer des vents de
Norvège, on y découvrira toutes sortes de
symboles. Mais j'aurais signé cette « Dame
de la mer » que Sarah Bernhardt s'est amusée
à nous jouer, vendredi , une gageure, que je
gage, moi, que le public aurait fait une
drôle de tîte. Personne n'y aurait rien com-
pris, d'abord. Et je lis d'ici ce que me racon-
teraient conîraternellement les journaux.

On me cite aussi, comme très auth enti-
que, la mésaventure de ce professeur de litté-
rature à qui un de ses élèves fit la blague
d'apporter, sous prétexte de composition , un
article de Faguet. J aime à croire que le dit
professeur jugea sans lire, car il annota
d'un « médiocre» le... travail de l'élève. Et
comment ei~*iin les spectateurs la trouve-
raient-ils, si Mme Sarah Bernhardt, se rendant
méconnaissable, avec un faux ventre et de
fausses hanches, venait jou er au théâtre sous
un nom qui n'est pan le sien ?... Soyez sûrs,
en tnus cas. qu 'il n'y aurai t ni rappels enthou-
siastes, ni fleurs « inondantes ». En revanche,
on lirait dans les journaux dans « La Suisse»
du lendemain, des apprécia tions comme
celle-ci : «Mme Y. a peut-être du talent; mais
sa bizarre prononciation est cause qu'on ne
s'en aperçoit guère. Du reste, outre qu'elle
est affligée d'un petit accent anglais , elle
parle si bas, sï bas, par instants, qu'elle-
même ne doit pas s'entendre. »

Tandis que Mme Sarah Bernha rd t est... Mme
Sarah Bernhardt, immuablement belle, inalté-
rablement jeune, immanquablemen t géniale,
invariablement admirée, qu elle joue Margue-
rite Gauthier. Ellida Wangel , ou qu 'elle flan-
que à la porte son accessoiriste qui voudrait
lui faire payer trop cher un lapin en carton.

Si AIidu l-Hamid venait à mourir
On s'était beaucoup trop hâté d'ann oncer

que le sultan Abdui-Hamid était rétabli , et
que le professeur Bergmann était reparti pour
Berlin ,n'ayant plus aucune crainte sur l'état
de santé du Commandeur des Croyants.

A la vérité, le souverain ottoman est dans
un état tt ès alarmant, et ses jours sont
comptés.

Toutes lea nouvelles qui viennent de Cons-
tantinople sont d'accord' sur ce point, elles
ne diffèrent qu'en ce qui concerne la mala-
die dont ...est atteint Abdul-Hamid. Suivant

tes tatnsv le stalfeti» qui souffre d'uni cancer au
rein, est inopérable, et la maladie, suivant
son cours, doit l'emporter en, moins dfune
année. '.'¦ ' ¦; J i '

S'il fanf ea croire d'autres personnes, bien
informées elles aussi ,une opération ne se-
rait nullement impossible, et le docteur Berg-
mann était bien venu à Constantinople dans
le but de la pratiquer... mais il se heurta à
une apposition formelle de padichah. !

'Ce n'est pas que le « sultan rouge» ait
peur qu'un coup de t&touri maladroitement
donné, hâtd sa fin. Il a pleine confiance dans
la science dii praticien qui l'opérerait... et sa
crainte est tout autre... Mieux que personne
il connaît les personnages »qui l'entourent,
et |ait de quoi ils sont capables, car c'est a
eux qu'il a souventes fois confié certaines
missions délicates, dont ils ae sont toujours
parfaitement acquitté».

Aussi, si grand soit le secret dont ori en-
toure l'opération, Abdul-Hamid se doute
que, ipeadant qu'il serait sous l'action dta
chloroforme, quelques pachas trop presses
ne lui trouvent un successeur, et qu'il ne se
réveille dépossédé de son trône et prisonnier
à son tour d'un nouveau sultan. Il se rap-
pelle fort bien la façon dont lui-même fit dis-
paraître son frère Mourad

L'éventualité da la mort d'Abdul-Hamid est
donc dès maintenant à envisager. Et l'on peut
'se demander ce qu| se produira le jour de
sa disparition!.

L'héritier dta1 trône, Mahomet V, actuelle-
ment pr ince Mohamed-Rechad. n'a pas les
sympathies de la camarilla d'Yldiz-Kiosk , et
il est à prévoir que celle-cfi eesayera d'oppo-
ser au souverain légitime quelque autre prince
ottoman, peut-être an fils d'Abdtal-Hamid.

Les puissances européennes interviendront
certainement en faveur de Mohamed', miais la
question restera posée pour un avenir pro-
chain, car] le futur sultan, âgé de plus die soi-
xante ans, est lui-même dans un état de santé
très précaire, souffrant depuis longtemps de
diabète.

FRANCE
On prince japonais

dans l'armée française.
Depuis quelques jours, un des officiers les

plus instruits et les plus distingués du Ja-
pon — il est en même temps un très grand
seigneur, puisqu 'il est allié à la famille du
mikado — le prince Morimasa, est à Paris.
Il s'est installé provisoirement dans un bel
immeuble de l'avenue d'Iéna, où il occupe un
spacieux appartement.

C'est dans un français très correct qu'il
dit à un reporter du « Petit Parisien » :

— Ce n'est pas la première fois que je
viens à Paris. D'un premier séjour que j'ai
fait ici avant notre guerre avec la Russie,
j'avais gardé un excellent souvenir. Je suis
heureux de me retrouver dans un pays que
j'aime beaucoup et dans une capitale qui est
la plus belle de toutes celles que j'ai visitées.

» Cette fois, j'ai du temps devant moi, et je
pourrai tout à Loisir observer, voir, étudier.

» Dans six mois, avec l'autorisat-iota du mi-
nistre de la guerre, je serai incorporé, au
titre étranger, dans un régiment d'infanterie
français. J'apprendrai votre théorie, je ré-
glerai ma conduite et ma façon de vivre sur
celles de vos officiers; je partagerai, com-
me eux, la fatigue des exercices et des ma-
noeuvres; je tâcherai, enfin, de m'assimiler
du mieux que je pourrai leur esprit militaire et
de me plier à la discipline de votre armée.

» J'ai voulu qu'il en fût ainsi, parce que j'es-
time que la pratique est, en l'espèce, le meil-
leur des enseignements:. Faire par soi-même,
tout est là.»

Le prince ajoute :
— Quand j'aurai accompli cette période de

préparation réglementaire, il est entendu que
je suivrai les cours de l'école supérieure de
guerre pendant au moins une année.

»Je ne_ partirai qne lorsque j'aurai acquis
les connaissances techniques qui me manquent
et qu'aucun chei ne doit ignorer... »

_ Le lieutenant-colonel Andio) voulut bien
ajouter ces quelques détails :

— Le prince, que j'accompagne, a 'fait la
campagne de Mandchourie. Il était dans l'é-
tat-major de la 12e armée, à la suite du
général Oku. Il marcha sur Moukd en et se
comporta toujours vaillamment Ĉ est même
un miracle qu'il n'ait pas été blessé.

A propos d'un placard.
Les Paris'ens s'arrêtaient, dimanche, afe2

curiosité, devant un placard intitulé : « Ap-
pel au pays », émanant du groupe royaliste
l'Action française, et contenant des attaques
très vives contre la cour de cassation à pro-
pos de son arrêt dans l'affaire Dreyfus, ei
contre le commandant Dreyfus lui-même. Lea
auteurs de ce factum affirmaient , à nouveau ,
la culpabilité de ce dernier et « conviaient lea
patriotes à rendre un hommage nataopal ag
général Mercier ».

Un huissier a été requis de relever, à fou-
tes fins utiles, les termes de ce placard.

Dans l'entourage de M. Dreyfus , on assuré
que cet officier, actuellement en villégiar
tare en Suisse, poursuivra sans aucun doutf
le3 signataires de l'ai fiche dont il s'agit

RUSSIE
Le gouvernement et les juifs.

L'ordre a été donné d'admettre S l'uni*
vèrsiié d'Odessa tous les ju ifs désirant s'afaire incrire comme étudiante.

M. Stolypine a préparé toute tane sérié
de réformes qui seront mises en vigueua
avant les élections; elles rapportent l'obli-
gation à laquelle devaient se soumettre jus-
qu'ici les juifs de résider dans une certaine
zone. Les nouvelles lois promulguées, les juifa
pourront se mouvoir en liberté dans touta
retendue do l'empire russe. D'autres incapar
cités, dont ils sont présentement frappés, dis-
paraîtront également.'

On espère que grâce à ces réformes, 6S
.grand ; nombre de j uifs quitteront les rangs
des révolutionnaires et reviendront en pais!
vaquer à leurs affaires. On espère aussi que
les juifs étrangers, qui jusqu 'ici donnaient
généreusement des BMJOUTS à leurs frèrea
opprimés, leur conseilleront d'abandonner Iâ
révolution. LeJ restr ictions qui empêchent les
juifs étrangers de voyager en Russie seront
également rapportées ; entre eux et les chré-
tiens il ne .sera fait aucune différence.

ANGLETERRE
Les nécessités de la vie.

On peut les acquérir tout juste pbiir 50,000
francs de; revenu annuel — en vivant à Lon-
dres!

Ainsi ont prononcé les journaux de îâ
capitale anglaise après enquête menée ce$
été ; avec la gravité imperturbable de
la race, à travers les mondes les plus divers :
fils de famille , hommes d'affaires, spécula-
teurs eH autres classes de bourgeois en haut-
Ûe-forme. Tous sont unanimes : avec 50.000
francs de rente on peut vivre. Le verdïcj
est soulageant, pour bien des bourses.

Cependant il y a des mécontents : un doc-
teur a protesté dans la presse : cinquante
mille francs, c'est la misère, écrit-il , pour uâ
homme de notre position, et qui a de la fa-
mille. Il lui faut donner des dîners, se rendre
au théâtre, lui et les siens, aux places de
seize francs par tète. Il ne saurait, pour sa
maison, aller au-dessous de Harley street, ni,
en fait de voyage, moins loin que la Suisse
en été,, sans compter les « frais de semaine »
obliga toires à Brighton ou à Soutliport. Sa
femme, ses filles veulent 'des toilettes; ses
fils veulent entrer à Oxford : bref , tout son
revenu y passe, et il ne lui reste pas un cen-
time pour la bienfaisance, pour obli ger un
ami, pour s'of fr ir un de ces « extra » qui
ne sont) rien et qui font le lonheur de la vie.
Bref , avec cinquante ou même avec soixante
mille francs 'jpar an , un gentleman londonien
est l'homme le plus à plaindre , le plus be-
sogneux, le/plus misérable du monde.

ETATS-UNIS
Les bandits en automobile.

Le banditisme en automobile est deveriii,
dans cer taines régk.ns des Etats-Unis, un
sport à lai mode. 11 a été pratiqué ces jours
derniers, de façon par t iculièrement romanes-
que, à Long-Island, dans le Nassau Ccunty,
un district où les millionnaires de New-York
ont leurs maisons de plaisance et résident
l'été. Les bandi s opèrent à trois on quatre,
pénètrent la nuit aans les habitations et,
leur coup fait, regagnent une confortable et
puissante automobile qui les attend au bord
du chemin. La semaine passée, ces malfai-
teurs se sont introduits dans le Post-Office de
Westbury, ont dynamité le coffre-fort et se
sont enfuis, emportant une somme considérable
en timbres et en argent Leur audace est
sans bornes. La terrible explos'oln qu 'ils pro-
voquèrent dans le but d'éventrer le coffre-
fort réveilla naturellement tous les habitants
dtt voisinage; de foutes parlp açcAÙrent des

&kQuv&lles étrangères

JOUR NAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCES
paraissant â la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

L 'ÎMPÛB TÎÛT de °« l*nr Parait en 10 pa-
VJXu iiPki iiiai 9«s. U supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE SES FAMILLES.

— MERCREDI 26 SEPTEMBRE 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de tncRique

Les Armeg-Rounles. — Répétition à 8 '/, heures.
Musique LB Lyre . — Répétition à 8 ", h.
Philharmoni que italienne. — Rép étition , à 8*7, h.
Musique l'Avenir. — R é pétition mercredi , i 8 heures

et demie du soir, au loca l (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à b iieures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 •/» Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrûtll. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ', h. du soir.

Itéuiiions diverses
I f t  T T (Neutre) « Loge l'Avenir N« 12 » (rne¦ U. u» 1» du Roclier 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.



personnes armées de fusils et de revolvers.
On ouviit le feu sur les brgands qui déjà
fuyaient en auto : ceux ci ripostèrent et tuè-
rent plusi u s de leurs poursuivants.

L'autumotiie est oowdu.te par une femme.
Leur dernier ex^.o.i a consisté dans le cam-
briolage du Meadowbiook Hunt Club house
dont font pailie de ricnes propriétaires ter-
riens, qui ont ofiert une prime de dix mille
francs pour l'arr esta lion de ces dangereux
ba.nmt3_

Ce qui donne à cette affaire un intérêt plus
grand encure, c' est que la police prétend a VOIT
l'assurance que ces cambrioleurs sont des jeu-
nes gens de la haute société blasés par tous
les plaisirs et tous les sports et qui prati-
quent le cambi ioiage en automobile unique-
ment pour éprouver des sensations nouvelles.
Due ville à baptiser.

Si vous veniez gagner 250 dollars, en somme
assez facilement* vous n'avez qu'à trouver un
nom, pas exceht ique, mais au contraire
sres simple et sonnant bien , pour la nouvelle
ville que va fonder, sur le Pacifique, à l'extré-
mité de sa ligne transcontinentale, le Grand!
îrunk Railway du Canada.

Cette Compagnie! de chemin die fer, une des
plus puissantes du nouveau mondie, a offert,
par la voie de la presse, la prime en question
— 1250 francs — à celui, ou celle, qui bap-
tisera d'un nom ' ureux la rivale de Van-
couver e1 'd'e Sa incfco. Il y a moins d'un
siècle, ces deux « terminus » étaient presque
inconnus. Aujourd'hui, ce sont diimx cités très
importantes, elles-mîmes têtes de ligne des
pa quebots transpaciïiques.

Il en sera vraisemblablement de infime du
port que va créer le Grand Trunk Raihvay. Le
nom ne doit pas avoir plus die dix lettres.
Qui veut gagner 12T0 francs pour deux on
ïrois syllabes bien sonores ?

La baisse du Doubs.
Dimanche, les visiteurs ont été plus, nom-

br eux que jamais a"i Saut ; on croit toujours
que lai baisse est à son maximum et on tient
à la revoir. Sur les terrasses des hôtels,
noires de monde, une fanfare et un chœur
salutistes donnaient concert ; la circulation
des bicyclettes était, impossible jusqu'au vil-
lage ; le pain manquait dans un vaste rayon,
autour du Saut et des Brenets, accaparé par
les aubergistes. Le régional a transporté 2800
voyageurs ; et.il y avait autant de monde sur
la route du Locle que dans les grands jours,
avant le chemin de fer.
Neuchâtelois à l'étranger.

M. Robert Borel , ancien élève de l'Eddie
de commerce et de T Académie de Neuchâtel,
vient d'être nommé professeur à l'Ecole de
commerce de Varna, Bulgarie.

Depuis une année, M. Robert Borel était le
collaborateur de son père, le cartographe bien
connu. M. Maurice Borel. C'est lui qui a éla-
boré et mis au point la belle série de dia-
grammes et une partie des cartes qui illus-
trent l'article Suifse du dictionnaire géogra-
phique en cours de publication.

QRronïquQ neucf ïâf &f ois e

La tuerie de la Montagne île Mû ?)
En présence de l'affreux massacre de_ che-

vreuils et de chevrettes perpétré ces jours
derniers dans la montagne de Boudry, une de-
mande serait adressée au Conseil d Etat pour
le prier de rapporter l'arrêté autorisant lâ-
chasse sur le territoire précédemment mis
& ban et ouvert depuis le 20 septembre de
cette année.

En violation flagrante de la loi qui pro-
tège les chevrettes, il ne serait fait aucun
quartier à celles-ci et, pour peu que cela
continue, on verra le travail de neuf an-
nées anéanti en quelques jours. Quand on
saura que deux seuls gardes-chasse ont la
mission de surveiller ce grand territoire, on
ne s'étonnera pas que 'les contrebandiers et
quelques chasseurs peu scrupuleux — ces
derniers heureusement peu nombreux — puis-
sent accomplir impunément leur œuvre de
destruction.

Des chasseurs' ont avec eux des sacs pour
cacher les chevrettes et les faons tues. Il
s'en est trouvé un contenant une chevrette ;
on a vu poursuivie par une meute de chiens
une pauvre petite chevrette la mâchoire à
moitié enlevée par un coup de fusil et qu'un
chasseur aurait voulu pouvoir achever, crai-
gnant qu'on ne l'accuse d'être l'auteur diu
coup de fusil , il â laissé courir cette pauvre
bête poursuivie par une meute de chiens.

Encoi e huiff j ours de chasse ainsi acharnée
dans la montagne de Boudry repeuplée après
tant de frais et les gros sacrifices faits pour
ie repeuplement seront vite liquidés.

On assure qu'il y avait près de 300 chas-
seurs dans la mentagne de Boudry depuis
rouverture et près de 150 chiens.

On écrifl enfin à la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel » :

Malgré toutes; les mesures que le gouverne-
ment a urises oour que lea sacrifices faits de-

puis neuf ans ne soient pas anéantis d'un seul
coup, le gibier va bientôt disparaître complète-
ment de l'ancien territoire à ban, si on n'y
met promptement ordre.

Des scènes d'épouvantable carnage ae sont
passées : Une chevrette a dû être abattue
par un gendarme, après deux jours de cria
émouvants que des blessures d'un coup de fu-
sil de braconnier arrachaient à la pauvre bête.
D'autres de ces gracieux animaux ont été
vus arrachés encore respirant de 'la gueule des
chiens. Un gros chevreuil mâle a été trouvé
vivant, mais' avec les intestins hors du corps
et une partie de la cuisse rongée.

Il est vrai que le cœur d'un chasseur ne
saurait être bien tendre, mais je ne crois pas
que n'importe lequel de mes confrères en
Saint-Hubert, digne de ce nom, puisse assis-
ter impassible à de telles orgies.

Puisqu'on ne sait pas être raisonnable, puis-
que, — chacune de ces féroces personnes le
répète pour s'excuser — nos députés au Grand
Conseil montrent l'exemple, l'un en tuant
une chevrette, l'autre en tuant des chevreaux
de 20 livres à peine, que le gouvernement
prenne la même mesure que le Conseil d'Etat
des Grisons, qui a fermé à nouveau un dis-
trict naguère à ban, trouvant que trois jours
de boucherie étaient plus que satisfaisants
à ces équarisseurs, qui ont encore le toupet
de s'affubler du titre de chasseur qu'ils désho-
norpnfc

Que notre Conseil d'Etat se hâte, car au-
jourd 'hui, trouvant le côté sud de la mon-
tagne déjà vide ou à peu près, ces messieurs
font mener, puis lâcher leurs chiens sur le
versant nord, de manière à ce que le gibier
se rabatte sur le territoire ouvert

Jlff aires f iorlocjèr&s
Chez les boîtiers.

La Fédération des ouvriers monteurs de
boîtes a tenu les 22 et 23 septembre son
XXVIe congrès à Bienne. C'est le plus impor-
tan t comme participation depuis 20 ans
qu'existe cette fédération. 26 sections étaient
représentées avec 76 délégués.

Apres les rapports administratifs, le con-
grès s'est occupé des questions à l'ordre du
jour.

(La convention pour la boîte argent a été
adoptée après quelques modifications à pré-
senter encore avant la signature. Le congrès,
par um vote à lunanimité, a (affirmé sa volonté
inébranlable de la voir entrer en vigueur à
la date fixée. Elle a une diuiée de cinq ans,
commençant le 1er octobre l'906.

La boîte acier et métal aura sa situation
régularisée également) par le contrat collectif,
dont les; négociations en cours aboutiront sans
nul douta au même résultat que pour l'argent.

Une question non moins importante qui a
trouvé sa solution, c'est la fusion des Fédé-
rations des ouvriers faiseurs de pendants et
des moniteurs d'e boîtes. Elle aura pour but
de grouper dans une seule et même association
tout 1 e produit die la boîte. Le contrat collectif
est hf base prévue ; il est à passer également
avec lei fabricants 'de pendants.

iL'éducation syndicale a fait également l'ob-
jet d'une intéressante discussion. Le rapport
du Bureau) central traitant cette question sera
imprimée et remits aux collègues. A ce pro-
pos ,le| congrès, comme premier acte d'éduca-
ition, a condamné la coutume obligeant les
ouvriers entrant dans un atelier, à j iayer
une mise dénommile «béjaune », voulant évi-
ter ainsi que le premier argent gagné dans
un nouvel) atelier ait une destination contraire
aux intérêts ouvriers.

La Chaux-de-Fonds aura la prochaine fête
centrale, ainsi que le congrès de 1907.
Les récompenses de Milan.

Le catalogue officiel des exposants de l'hor-
logerie suisse à Milan indi que une maison
Walther Bahler, à La Chaux-de-Fonds, la-
quelle a obtenu une médaille de bronze.
C'est da M. Wal ther Biihler qu'il B'agit
Toujours la bausse.

Vu la hausse constante des cuivres et la
difficulté de se procurer les matières pre-
mières, le Syndicat franco-suisse des laiton-
niers vient de décider une nouvelle hausse
de 19 fïancs par cent kilos de laiton.

£a Qf iauX'é&'&cnèa
Une affaire & éclalrclr.

Nous avons reçu la lettre suivante :

FANFARE 
J^

QE

^
IV ABnONDISSEMENT l(S 23 «&*«** ^906.

Monsieur le rédacteur de 1' t Impartial»
La Chaux-de-Foiids.

Monsieur le rédacteur,
Votre estimable journal a anhoincé qu'au

concours musical international de Mi'an-. les
31 août et 1er septembre écoulés, la fanfare
«La  Lyre» de la Chaux-de-Fonds a obtenu
en 2">e division le 1er prix de lecture à vue
et le l°r prix d'honneur.

Or, ayant concouru à Milan contre tLa
Lyre » de la Chaux-de-Fonds, en 2^e division,

nous devons vous prier de bien vouloir rec-
tifier votre article en ce sens que c'est notre
corps de musique «La Fanfare du 4e arron-
dissement d'Angers » qui a obtenu, en outre du
« 1er prix d'exécution », le « !« prix de lec-
ture à vue », palme de vermeil, et le « 1er
prix d'honneur», 400 francs en espèces et
médaille de vermeil La « lettre », que nous
a apportée M. Vicenzie lui-même le lundi
spitf à 7 heures et demie, nous annonçant no-
tre lar prix d'honneur et 400 francs, est ex-
posée, ainsi que nos récompenses, depuis huit
jours chez M_ Grolleauluthier, 10, rue Vol-
taire, à Angers.

Au reste, le compte-rendu du concours de
Milan, paru dans le dernier numéro du jour-
nal le « Monde Orphéonique » (Lecture à vue),
peut aussi édifier vos lecteurs.

Comptant sur rotre obligeance, pour cette
mise au point, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le rédacteur, avec nos remercie-
ments, l'assurance de notre parfaite consi-
dération.

P O U R  LA S O C I É T É :
Le p résident, D. DUREAO,

11, rue du Port-de l'A ncre, ANGERS.

** *
Concernant la publication des résultats du

concours de Milan, nous n'avons fait que
reproduire les télégrammes qui nous sont par-
venus ; il nous était parfaitement impossible
ni d'en suspecter la bonne foi, ni de vérifier
l'authenticité des renseignements qu'ils con-
tenaient.

(Nous pensons qu il y a dans cette affaire
une équivoque à dissiper et que le Comité de
la Lyre ne manquera pas de le faire ; bien
entendu que nos colonnes sont, dans ce but,
à son entière disposition.

Nous apprenons, cet aprcs-miii seulement,
que certaines personnes font ociurr le brui t
qu'on nous a demandé l uisertion de la let-
tre d'Angers, il y a déjà plusieurs jours et
que nous l'avons refusée.

Cette affirmation est absolument fausse.
Nous avons reçu cette lettre ce matin —
le timbre de la poste en fait foi — et per-
sonne antérieurement ne nous en a montré
une semblable, ni ne nous a demandé quoi
que ce soit concernant spécialement cet objet.

Puisque certaines personnes paraissent avoir
intérêt à fausser à ce point la vérité, nous
allons les mettre en demeure de prouver les
allégations qu elles avancent avec un aussi
incroyable sans-gêne.

Syndicat des ouvriers coiffeurs.
Le mouvement que fait le Syndicat des

ouvriers coiffeurs de La Chaux-de-Fonds, pour
la régularisation des heures de travail, a
été accepté dans les salons de coiffure dont
les noms suivent :

MM. Zuger, Balance 14. — Scheidegger,
Collège 2. — Dumont, Parc 10. — Eisele,
Neuve 16. — Dœpp, Hôtel-de-Ville 5. —
Kuffer, Premier-Mars 4.

Les salons de coiffure n'étant pas publiés,
sont ceux qui s'obstinent à ne pas vouloir le
progrès et nous ne cesserons de lutter jus -
qu'à l'obtention complète de nos revendica-
tions.

Nous prions les camarades die réclamer
dans les salons et dan^s les vitrines l'étiquette
rouge désigant les heures dte travail

Nous vous réclamons cet acte de « solida-
rité ».

Le syndica t des ouvriers coiffeurs.
Le Comité de V Union ouvrière.

»V« Enfantine» & Plaisance.
Après un repos bien mérité, la société

théâtrale l'« Eglantine» va recommencer la
série de ses représentations de la saison
1906-1907. La première aura lieu diman-
che soir 30 septembre 1906, à la Tonhalle
Plaisance, et la pièce interprétée comme dé-
but est «Martyre», l'émouvant drame en 5
actes, de MM. d'Ennery et Tarbâ
A la Croix-Bleue,

On nous annonce pour demain soir, mer-
credi, à 8 heures et quart, à la Croix-Bleue,
une réunion de consécration présidée par
M. le pasteur R. Saillens de Paris. (Voir de-
main aux annonces.)

Qommuniquis

4e l'Agence télégraphi que —i—

25 SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau et frais.

Les remords
TOULOUSE. — La police a arrêté une

jeune Russe de vingt-deux ans qui a 'décLré
détenir chez elle une bombe et vouloir tuer
un grand personnage russe.

La jeune fille a refusé de faire connaître
son identité. Mie a déclaré cependant avoir
détruit l'engin, poussée par les remords.

Catastrophe en Inde
LONDRES. — Une dépêche de Luekmvw

du « Standard » annonce de Campbell l ort
qu'un bateau passeur qui traversait l'Indu©
a chaviré.

Sur deux cents passagers, cent soixante-dix
se sont novés.

Nouvelles de Russie
VIENNE. — On mande d Ekaterinoslaw que

le préfet de pohee, récemment nommé, a ré-
voqué tout un corps de détectives, a fermé
ses bureaux et révoqué le chef de la police
secrète. Cette mesure a été prise parce qu une
enquête aurait fait constater que les assas-
sinats et les vols qui se sont produits cep
derniers temps ont été commis par des agents
de police.

BERLIN. — On télégraphie de Pétcrrbourg
au «Lokal Aïizeiger » qu'une terrible famine
a éclaté dans le gouvernement de Samara.
La situation des habitants est absolument
désespérée. Les prêtres die do'ize v 11 ges ont
unploi é l'aide de la Croix-Routre. Le nom-
bre des cas de typhus et de scori ut augmente
de jour en jour. La famine  règne également
dans la région deu steppes.

Ue complot contre  le tsar
PETERSBOURG. — Le « Birmingham Daily

Post» publie la nouvelle suivame :
Le grand-duc et plusieurs familles de la

haute aristocratie s?ra ent du cm lot contre
le tsar. Sans changer la forme du gouverne-
ment, ils seraient décidés à dép -sséder le
tsar, qu 'ils considèrent comme absolument
incapable d'arrêter le mouvement  de la révo-
lution, et de le remplacer par un régent

Ce régent serait le grand-duc Nicolas-
Nicolaïevitch.

mVép Sof îes

La log 'que d 'Alexandre Dumas.
Depuis longtemps, Alexandre Dumas père

était servi par un petit nègre qu 'il logeait,
habillait superbement et nourrissait avec lar-
gesse. U le blanchi sait même — autant qu 'on
puisse blanchir un nègre i— mais il ne le payait
pas.

Les d o'tnrs 'iiues du vo'sinage avaient raTlé
leur collègue noir ce!: i Ci aJr ss i à on maî-
tre la requête suivante :

«Moussiié,
«Moi vouloir des gages ; ma , servir moussié

depuis six mois, moi , réclamer gages depuis
six mois ; moi, pas vouloir servir pour rien ».

Dumas le regarda du haut de ea gran-
deur — et 1 on connaît sa grande taihe —
puis il répli qua froidement :

— Imbécile, quand je reçrâ nne lot+re,
est-ce que je la paye ?

— Non , mou= sié.
— Pourquoi 7 Parce ou 'eLe isi ;ii ranchie.

Eh bien, toi, tu étais esclave et je t'ai affra n-
chi. Alors, peurquo: veux-tu quf je te paye ï

Et le brave nègre fut convaincu.

Gtaifs èivars

Au buffet de la gare.
Un voyageur  essaie vainemen t d'avaler nne

tranche de poisson avec laquel le  il a failli
s'élransler v i n g t  fois.

Fu r i eux , il se tourne  vers l'employé qui a
annoncé l' arrêt  dn t r a i n :

— Sacifibleii I une  a u t r e  fois annoncez donc
quinze minu tes  d' arêtes I

MOTS POIIH R I R E

Pour les Entants
le remède touj ours le meilleur , parce
qu 'il est le plus agréable, le plus digest-
able et le plus énergique, c'est

lTnndsioD Scott
d'huile de foie de morne aux hypo-
phosphites de chaux et de soude ; on
peut compter sur une guérison prompte,
sûre et complète :

Rhumes Troubles de dentition

f

lccx Rachitisme
Bronchite Scrofules
Faiblesse Emanation

Affections cutanées

RU*,, toijonr. plus de maladie ! Plus de
c«""i"Xt.'"° nuits sans sommeil 1 Plus
SESfrSS rien, que la santé !

"Le Pêcheur et lt Ib isson" sur le
flacon vous garantit la seule émulsion qui
soit préparée au moyen des ingrédients les
plus purs, les plus énergiques et les plus
coûteux, par le procédé Scott perfectionné.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les
pharmaciens.

Demandez aujourd 'hni échantillon gratis
(joignant 50 cent, en timbres-poste) i
MM. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tcssin).

Imp. A. COUKVOISSIEII. Chaux-de-Fonda.



AIGUILLES
( ) . - , ] entreprendrait des POLISSAGES
'J 'U d'aiguilles acier, par grandes
Ifies, aux nrix du jour. — S adresser à
BL A. Roth Séchaud , Fabrique d'aiguilles ,
r.-e iu Contrôle 35, SIENNE. 16*78-8

TAILLEUSE
Mlle ROSE HTJMBRRT. rne du .\ord

D* t . M: recoininaiiiie aux dames de la
localité el au oublie en général poar lia
bits el t - l i i i 'i ï l  l : « ir< " >i pour jeunes tiens.

Prix modérés. 16550-1

HvdZsLisoan.
d demande à acheter , dans la partie

Bord ouest de la ville,  une petite maison
et parfait  niai d'entretien. — Offres avec
prix , sous ini t ia les  li. it. 108 13, au
bureau de I'I M P A R T I A L . 16842-3

Ai»©ïr®a
pour le 30 Avri l  1907i

lifinhs Y' i ^lne ^'aBe '̂ G * chambres ,
1"JUJ5 10 ] bout de corridor éclairé et
balcon.

A U  Pîndn f  RQ 2me étage de 3 cham-
.-01. ri t t gCL UO , bres, corridor et

balcon.
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Rouans, rue du Doubs 77. 16647-3

Gérance d'Immeuble»»

CHARLES-QSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert SB, II" étage.

Â LOUER
pour le 31 Ocobre 1906

CtrhiflPC li ûi QQ beaux appartements
ÙUl UlClo Ù\ Cl Zlû , modernes de 2 piè-
ces, cabinet de bains, corridor et balcons.

16093-9

T3'A fin Ran 9R 8meétage de 3 pièces,
IClC UC nttll 00, corridor , aicôva.
&rndp ào 4 2,ne étage de 2 pièces , eor-
rrtfgl CO I , ridor éclairé. 16594

K n nn  rirn7 i Sme éta Se de 3 pièces,
RUùitt -UlUzi 1, bout de corridor fermé.

16595

FrtîPnïoro X 2me étage de 3 pièces, cor-
btttUnci C *, ridor éclairé. 16596

BTH VIL rez-de chaussée de 3 pièces,
UIU U T, corridor. 16597

Hôtel-Mille 2i, ^.étage dea
— t grandes caves.

ïhvidPac QÎ 3 pifmon de 3 pièces, fr.
r rugi CD ol a, 26.25 par mois. 16599
pPiiOPPC •MO P'?"on de 2 pièces, fr.
I l ug lCa  110, èti.25 par mois.

Lèopolu -RoberUrd'horîi^ra,e"
16600

MAGASIN
avec LOGEMENT de 2 pièces, alcôve,
cuisine et dépendan ces , est à louer pour
tsui de suite ou époque à convenir. Par
Istir situation au centre des affaires , ces
beaux conviendraient par-
i.tv.nercmeni pour une Pension ou
n Café de Tempérance.
Prix, 540 fr. — S' adresser à W. LOUIS
LEUBA , gérant, rue Jaquet Droz 12.

15921-2

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

A £ôif ia
pour de suite ou époque à convenir

Sifi-re tz , 2me étage, 7 chambres, cor-
ridor et cuisine. 16496-2

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

bres et cuisine. — Pour visiter , s'a-
o rosser chez M Ed. Fetterlè , ferblan-
tier, Premier-Mars U-c. tl6497

Pour le 31 Octobre 1906 :
«•«ro 67, 2me étage bise , [3 chambres et

cuisine. — Pour visiter , s'adresser chez
Mme Vve Fetterlè, rue du Parc 69. au
rez-de-chaussée 164H8

Â LOUER
pMr tout de suite ou époque à convenir
Gomoeues 17, un atelier situé an soleil.

Oantr* de la ville , une grande cave.
7935-61*

Pour le 31 Octobre 1906
O -tleanFUohard 35, 2uie étage, nn ap-

p»rtement de 2 pièces, cuisine et dénen-
ûances. 8003
S'adresser en l'Etude du notaire René

.Uoot Qulllarmod , Place de IHôtei-de- I

km anx Dames!
———mmta * —i

Il sera vendu demain Mercredi, sur la PLACE NEUVE, tm lot de Jaquettes
d'blver, à 3 fr. pièce et un lot de Manteaux d'hiver à 4 fr. pièce. 16859-1

Se recommande , Hildbrand, soldeur.

• ^— » •

PprCAïl îlP Ç^ripnÇfl conna,ssanl a f°n(^ l'Amérique centrale, actuelle
CI MJ1JI1C oui IC UûC menl à la Gliaux-de-Fonds, partant au mois d'oc-

tobre, demande représentation de fabri ques d'horlogerie, bijouterieou autre.
— S'adresser par écrit sous B. W. 16534, au Bureau de L'I MPARTIAL . 1653H

BOT IL d© LITHU FOI
Belles chambres propres, avec très bons lits.

Consommations de choix, — Grande salle pour sociétés.
14513-2 Se recommande, J. Barbon, propriétaire.

— ¦ m ¦!¦

A vendre à la Œiaux-fte-Fonîs, au centre des affai-
res, un grand immeuble en bon état, à des conditions
très avantageuses. — S'adresser à MM. James ie
REYNÏER ê, Oie, HEUGHATEL 15917_3

j ^ ^ ^ Z~  ̂B3ËBE fllirMl
/.«P'M — I Tf âzivk**̂  —>»»  ̂ Première Qualité

5à: v/lil im  ̂
en f û t s  et en bouteilles

^̂ ^̂ W/^ <̂T * Façon *
£#¦&-«£ MUNICH ET PILSEN
*>0> *$8A \̂^" Livraison franco à domicile

j*î/
i 

^0*i.^^^L^ * Partir **e i(i bouteilles
^* «'' ĵ '̂vx©!̂  ̂

r/îine modèle
\Çfy f j ^ &gi/  ̂ ~ Installation frigorifi que —

|g BRASSERli " de
M

îa™ E
CQMÈTE

W ULRICH frères

JÊÊj W vous avez des

ft^^^lj ! en Autotypie, Zincogravure
^^^y J» ou Gravure sur bois

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

GEORGES COU RVOISIER
22, Rue du Grenier 22, La Chaux-deTonus

WrW Seule fabrique dans la région horlogère.
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦M lllll Il

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pias de SOO sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour t franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

t* 
Un Coffre-fort "?*WJ z__ ^w "' M "

yMt fc incrochetable
'M est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol

CoSrres-Coa-tîs
tontes grandeurs tons genres

J; .Pécaui frères
Es Rue Numa-Droz 135. 38ei-a'

T «  MT I 17 l i n n i f f û I A Pa ora sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
Ltt UULLÛ lllj llIUc MO rOgO laine, les meubles, etc. Ti-ès réniatante. —

I Se vend 60 «centime»» le flacon , avec le pinceau
fAfKTKlUE A. GOUHVOISIK li . Place du Marché.

Boucheries-Charcuteries
La Société dea Patrons Bouchers

et Charcutiers avise le public de
la ville et des environs que leurs
boucheries et charcuteries seront
fermées le .IKl'I i l  "i~ courant, dès
midi , vu l'iiiaugroration des \ou-
VFU IIX Abattoirs. 16867-3

AAAiAA
- Cors aux Pieds -

disparaissent
a»-n^ rem eut

3P»i"«z»ria.i3t©iïa.eia.t
x~ft.c3JLcAilexxi.e3xt

par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMOÏÏ  »
(dé posé) 11406-2

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

Pharmacie .llonnier. Pass. du Centre 4

y ^gp -y 
f̂r 9 '̂ r'̂ jr yp

â\ vendre
belles perches pour entrepreneurs , jardi-
niers , etc. Bois de saoin et te foyard. en
gros et détail. Beaux fau'ots depuis fr. 0.25
pièce. — .1. Uullmer, (ils. rue de la
Giiarrière 71. — Téléphone 973. 16670-4

Pour cartonniers !
A vendre pour cause de cessation de

commerce , tout le matériel d'uu petit ate-
lier de cartonnages ; prix très monèré ,
ni us une lyre à gaz à 2 becs et un lit d'en-
fant. 16518-1

S'adr. au bureau- de I'IMPARTIAI..

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

16539-1

Plusieurs H-8172-J 16704-1

Ouvrières
pour le terminage des cadrans , sont de-
mandées de suite à la Fabrique J. Wel-
bel fils , St-lmier.

a—a P f  H # H

A vendre une montre du Tir fédéral
de Neuchâtel de 1898. 16530-1

S'ad . au bureau de I'IMPAHTIAL .

_ û- X.,0"CT^1IS
pour le 31 Octobre 1906

ponr cas imprévu , KÊNT^Schambres , dont une indé pendante , cuisine
et dé pendances: Iessiverie et gaz dans la
maison. — S'adresser à M. A. Gnerber ,
rue de la Serre 56. 15923-ii*

Puer kimi el ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fin avril 1907, de beaux locaux
tiien éclairés , au soleil. Force et lumière
éleet i ique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 4;1-D.

6923-65*

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEU BA
12, rue Jaquet-Droz 12

Jk. louer
pour de suite ou pour époque à convenir

Manèure 19. une grande chambre, prix
par mois 10 fr. 15115

Premier étage , S chambres, alcftve, cui-
sine et dépendances , prix par mois
35 fr.. eau comprise.

Manèse 10 a. rez-de-chaussée, 2 pièces,
cuisine et dépendances , prix par mois,
30 fr.. eau comprise.

Deuxième étage, 3 chambres , alcôve, cui-
sine et dé pendances , prix par mois
28 fr. 35. eau comprise.

Premier étage, 3 chambres , alcôve ,i
sine et dé pendances, prix par mois
37 fr. 50, eau comprise.

Troisième étage, nne chambre, alcôve,
cuisine et dé pendances , prix par mois
20 fr. '.T». eau comprise.

Manège 21, premier étage, denx cham-
bres , cuisine et dé pendances, prix par
mois 31 fr. 25, eau comprise.

Alanècre 21 a. premier étage, 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances , prix par
mois 3? fr. 10, eau comprise.

Bez-de-chaussée , 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, prix par mois 2!) fr., eau
comprise.

Troisième étage, alcôve, cuisine et dépen-
dances , prix par mois 31 fr. 25, eau
comprise.

Soleil 5, premier étage, 3 chambres, eni-
sine et dépendances, prix par mois
45 fr., eau comprise. 15116

Charrière 64 bis. troisième étage, 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances,
prix par année 440 fr., eau comprise.
Uranue cour et Iessiverie dans la maison.

Rez-de-chaussée. 3 chambres, alcôve cui-
sine, dépendance s, Iessiverie, cour, prix
par année 530 fr., eau comprise. 15117

Librairie Conrvoisier
PLAGE NEUVE

Mmm MÎT
sur carton, à 40 et 50 et. pièce

iiiiiiiiiifi
Le Savon Bergmann

f in ûit h £is
sans pareil pour un teint frais , doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu 'en portant

la marque déposée :
Deux mineurs

En vente 75 et. la pièce , chez MM.
W. Bech , pharmacien,
Ch. Béguin , »
H. Berger, >
Dr A Bourqnin , »
P . B u h l m a n n , >
L. Leyvraz & Cie, »
P. Monmer, »
Léon Parel. » D-62L

Droguerie Neuchâteloise. Perrochet 4 Go,
Granne Droguerie J. B. Stierlin ;

MM. A. VVinte r feld , épicerie,
A. Wille-Notz. »
Jean Brat inwalder , coiffeur,
E. Kisele-Hej 'wonii, »
E Zuger, > 4936-3

? i ? r ? i ? i * i - ¦ : - I ?—--~-,-~————~-—^MltiriffT-"———*——"——IM

Traitements hydrothéraplques. Massage
spécial pour Insomnie. Nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisants.

Gymnastique Suédoise.
M Ue "Berthe <Perrm

Rue du TEMPLE ALLEMAND 107.
Elève di plômée de < l ' Inst i tut  sanitaire de
Bi l e  > , actuellement « Sanatorium du
Léman ». 14197

Se rend à domicile .
? TÎTTTTTTi »TTr*

A VPnfiPP ou m- transmission
V olll l l C avec établi et moteur  Lecoq

'/4 IIP, le tout usage mais en parfai t  éta t,
suit ensemble ou séparément. — Sadres-
ser rue uu Doubs 9. 16687-2

Â VP' t f iPP  fa"te "emp loi , un potager à
iCilul C benzine , un petit fourneau â

pétiole , un alambic (environ 60 litres)
avec accessoires, une bascule presque
neuve , une brande, 3 belles demi-pipes en
nlanc avec portes , un char à "J roues , le
tout en bon état. — S'adresser à M Jean
Stucky. rue du Rocher 31. 16li77-2

A ç p n d ' ip  1 tour pour creusures , avec
YOllUIC 9 fraises et roue en fer ; très

bas prix. —S ' auresser rue de la Serre
S, au Sme étage , à droite. 10708—E

ÏCUUI C animal , régulateurs , pen-
dule , canapés depuis 15 fr., taole ronde ,
chaises, pupitre , table de cuisine ; bas
prix. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage à droite. 16702-2

Â CPnfiPP "ne Ue"e volière en oois dur
i C t l U l C  a 3 compart iments.  — S'a-

dresser rue Fritz-Gourvoisier 8, au 2me
étage. 1 6721-8

A la môme adresse, on achèterai t on
établi portatif.

Vinlnn PP li p A vendre , faute d 'emp loi.
Ï IUlUl l l /C l lC ,  excellent instrument. —
S'adresser rue A.-M.-Piayet 2», au 2me
étage, à droite. >* 16/15-2

Â VPI l f l rP  P' uslBUra layettes pour uor-
Ï D l l U l C  [ogers , en nloc ou séparé-

men t, pins? 3 grandes étaw'éri-s à fleurs et
un peti t char a pont genre poussette. Prix
modi que. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 144. au Sine étage, à droite. 16712-2

Â tr p nr i pp  meuoles neuta el usages, lits
J C U U I C en b0is et en fer a 1 et 2

places, riches et ordinaires, secrétaires,
lavabos , commodes , canapés, divans , ta-
bles en tous genres, de nu i t , à ouvrages
et de fumeurs , glaces , tableaux , chaises,
machines a coudre, régulateurs , montres ,
dressoirs, buffet pour magasin , bureau à
3 corps , vélo, matelas crin a n i m a l , pota-
gers bois , malle, séchoir , rideaux, etc. —
S'adresser à Mme Beyeler , rue du Pro-
grés 17. au rez-de-chaussèe. 16703-2

Â
nnnr )pn  UD '¦' comp let à l'état de
YCilUl D neuf, un lavaoo dit « chemin

de fer », une table de nuit. — S'adresse
rue des Tourelles 21, au 2tne étage, à
gaiicue. 163S9

Â TPlirlrA e" °'oc "" séparément une
ICUUi C cinquantaine de superbes

pot!* de (leurs destinés à l'Exposition
qui n'a pas eu lieu. Bas prix. — S'adres-
ser Joux-Perrel 8. 16'i07-l

A vp nri r p  UD ^°'s 
ae 

'" aacie " aV6C
I C U U I C paillasse à ressorts et trois-

coir.s. — S'adresser rue du Progrés 105,
an ler étage, à gauche. 16402-1

A çûnr jpû  faute d'emp loi une poussette
IGUUl C ang laise, en bon état , et une

bascule de 300 kilos de force. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 23, au premier
étage. 15254-1



Crédit liiied ouvrier
Mue cie la Serre 16

»
Banque. — Escompte. — Epargne. — Contptes-oonrants.

— Prêt.'» h ypothécaires. — Achat, Tente et garde de titres.
— Encaissement de cunpons. — Assurances Vie et Acci-
dents c Lu Bàloise ». 16S83-5

Conditions favorables.

Habile sténo-dactylographe ST.'
soirs, cherche emp loi ; connaît très bien
comp tabilité, correspondances française ,
espagnole, ang laise et italienne et passable-
ment allemande. Discrétion absolue.
— Adresser offres sous chiffres L. U.
16S(>!l au bureau de I'I MPARTIAL . 16869 3

¦t l̂lMi»**. • i l i ni -Ta~~ ' t^(t r̂ ira'-TiiMàmmmVma Tta—mraammmmm'

Bonne existence
pour une Dame

J'ai l'intention de vendre à des condi-
tions favorables , un petit commerce d'ar-
ticles fins et renommas, dans une ville
florissante de la Suisse romande. Exis-
tence absolument assurée. Cap ital néces-
saire , fr. 5.000. — Offres sous chiffres
H-4S75-P à l'agence Haasenstein &
Vogler. à Fribourg. 16rt 'i8-2

ëHHHSH ISfirr-n-nm"——"~~'-"-T*"J——*~""~'-~-""'"*-B********* -

Une des premières Fabriques d'hor-
logerie de Geaèi'e cherche 16810-3

Repasseur- Visiteur
de petites p ièces Ancre , soi gnées. Gages
fr. 350. — Inut i le  de postu ler sans les
plus sérieuses références. — Ecrire sous
chiffres II--1030-X a l'agence Haasenstein
& Vogler , à Genève.

On demande pour Lausanne
tm OUVRIER

habile et soigneux pour poser des grands
quantièmes. Place stable. — Ecrire sous
chiffres Z-8653-L à l'agence Haasens-
tein & Vog ler . Lausanne. 168W-3

BOUCHERIE -CHARCU TERIE
Charles Baisser

f S — Rue dn Collège — 12.

Aujourd'hui et tous les mardis

©t

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

SPÉCIALITÉ : Porc salé et fumé
bien conditionné.

Chouchoute
1G887-1 Se recommande.

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
un< " :il ) l r M et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-100

TiDirni çelIo bien au co,irant de la corap-
1/CUlUloCllC tabilite , connaissant les lan-
gues allemande et russe, cherene place
dans un bureau d'horlogerie. — Adresser
offres sous chiffres AI. lt. 108SS au ou-
reau de I'IMPARTIAL. l(î8S8-3

Prrhnî t f ldf iQ ^"" 
e,

"""i'eLlr mitreprea-
£llllUUlld.gtbi drait  encore quelques
cartons de mises en boîtes après dorure
et posages de cadrans. 1683S-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

R o m n n t n û'oi! d'échappements après do-
llClllulll0.gCa rure sont demanoés à
faire à domicile. 10874-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Emboîieur -acheYeur v^U^";
argent, demande à se placer dans bon
comptoir. — Sadresser sous initiales
U. l\. 1CSG6, au nureau de I'IMPAIITIAI ..

1K868-3

A r i n n n n t i û  l-ine J eun" nUe t*e *' au3
nj Jpi CllllC. cherche place comme ap-
prentie commis. 10808-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Assujettie tailleuse. .%&'" »n ^apprentissage , désire se placer comme
assujetiie. 16807-3

S'adresser au bureau da I'IMPAHTIAL .

Çnmmûli ppa J,;une lilie c"6™6 P'a<:a
OUlUlUvIlCI C. comme sommelière dans
un lion restauran t de ia Chaux-de-Fonds
ou des environs , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Entrée ie
15 octobre. — S'aaresser a Mlle Marie
Bisaug, restaurant Muller, Fluelen (Uri ) .

16811-3

P n m n t a h l û  «orrespondaut français et
LUllI jHd-UlC" allemand , disposant de
quel ques Heures par semaine, entrepren-
drait des écritures à faire à domicile.
Discrétion absolue . — S'adresser sous
chiffres ètf. O. 1G<»54, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 16654-g

TûPrn inPdP Ç Trois bons remonleurs
ICI illlllaglo. cherenent des terminsges
Roskop fs; 17 lignes sont préférés. 16768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fhanô l lP Q ^
ne 0UT,'>^ re connaissant la

li U (Ull ' b Ou. partie à fond cherche place
ue suite. — S'adresser rue du Nord 2o. au
p ignon. J 6705-2

Pprj lp ij nn demande à faire à domicile ou
UOglcuuc dans un comptoir des régla-
ges plats ou Breguet. 16680-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

PflIkçpiKo Une boune polisseuse de
rUUooOUuC, fonds et cuvettes or et ar-
gent , cherche place ; à défaut , pour faire
des heures. — S'adresser rua des Ter-
reaux 18. au magasin, 16710-2

RfinaradP<! ^on l'meur demande répa-
licyal ttgCÛ. rages de ponts à faire à
domicile. 16698-2

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on entrepreudrait

dos clefs de raquettes.

rnit i niK Jeune nomme, muui d'excel-
UUUlUllu .  lents certificats, connaissant
les deux langues et la comptabilité, cher-
che p lace de suite . — S'adresser, sous
chiffres F. H. 16625, au burea u de I'I M-
PARTIA L . 16625

TiPffiû! (5Pl ]p P!ir'aut Ie français et l'alie-
1/GlliUloGllC mand , connaissant le servi-
ce à tond et ia couture , nemande une
place dans un magasin de la localité. —
Ecrire sous chiffres F. O. 16432, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16432-1

Demoiselle de Magasin f . «£
rimentée , connaissant les deux langues ,
désire changement. — S'adresser sous
chiffres A lt 10477, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 16i77-l
¦ ¦¦ ¦¦in» »»»»«»»i»**M»Mt»a»Ba»»»»MUi»*»»jLj»»»Ba»»»M»g»*»»»»ii u

HarWi»? connaissant bien l'écha pp e-iiuï iuij ci ment ancre et cylindre,
ainsi que ia retouche du réglage, trouverait
engagement avantageux au compt oir Di 's-
heim & Go., Fabrique Vuicain , rue 0.-
JeanRichartl 44. îssu-a
Rp mf in t p nP  ^n remonteur , caoable et
ïlOUlUmcm. habile , trouverait place
s'.able dans bon comptoir de la localité.
Genre ancre soigné. 16806-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

RflçVfinfo On demande un décotteur ha-
AUutUJJlo. biie; i défaut , un remon-
teur d'échappements. 16819-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

Achsveur -Benîonîe up SSSTLpL
rimenté pour petites pièces cylindres , or,
lépines et savonnettes , genre bon courant ,
est demandé au comptoir E. Erlsbaciier ,
me Leopoid-Robert 12. legn-a
AfihAVafirô °" •«emai.de, de
CLUUOVOUi a. suite, deux ache-
veurs d'échappements après do-
rure. — S'adresser a la Fabrique
d'horlogerie .,1a Alaisounettc", rue
du Commerce i». 16841-3

Rpmrint pnrQ 0n nernanae - aB suite ,
UclilUlnGUI u, quel ques bons remonteurs ,
sérieux et capables. Travail à la journée
ou aux pièces. 16881-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj i / n fû l ip  Ou demande un bon pivoteur
r i lUlbUI . sur jauges connaissant bien
le pivotage, plus un jeune homme , libéré
des écoles , pour faire les commissions.
Entrée immédiate, 16818-3

S'adresser au iiureaa de I'I MPARTIAL .
Dnl i cp p iiMn On demande de suite une
ruuooouutj . polisseuse de cuvettes or
ou argent;  à défaut une pour faire des
heures. — S'adresser rue Numa-Droz 96,
au 4me étage. 10830-3

1? mu  i l !  ;i:in et nn dègrossissenr peuvent
UlMUteUT entrer de suite cuez M. G.
Breit , rue du Temple Allemand 71.

16850-3

P o p  P" no Un limeur perceur est ue-
Uu.Ulu.lio. mannè à la Fabrique de ca-
drans Henri Dubois, à iSeucl.àtel ,
Parcs 43: Entrée le 2 octobre. 16320-3

Aid l l i l lP Q Ouvriers  pour le découpage et
Aig lil l luu. ie finissage, ainsi que jeunes
filles de 15 a 17 ans sont denian lés à la
fabrique Paul E.-Vogel , rue Numa Droz 85.

16880-3

Commissionnaire L̂t ïf Z^.
— S'adresser au comutoir rue du Stand 6.

168-26-3

.fpiinp Canonn °B deiDana,J ll" i eune
UCUitO gdi yUiI. garçon, lioèré des éco-
les , pour amer à une partie de J'borlo-
gerie ; rétribution de snite. 16̂ 17-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On fi pmanfi p ue suite UDa J eune u"e
Ull UCIlidllUC ou un jeune homme
oour servir le dimanche. — S'adresser à
la Brasserie du Giooe, rue de la Serre 45.

16879-3

Çonvantn De suite ou pour époque à
Gel «aulc. convenir , une tille de con-
fiance , sachant cuire , trouverait place à
l'Epicerie rue Huma -Droz 88. îesio-a
iounn filin Qil deinanile de suit8 m

UclillG llllc. jeune tille, libérée des
écoles, pour apprendre les travaux de ma-
gasin.— S'adresser Teinturerie Tell Kum-
bert, rue du Collège 4. 10334-3

Komrae de peine RfiS
est demandé de suite à li Fabrique Vuicain ,
rue D.-JeanRichard 44. 16815-3
R'i'i iP  ^" c'emancle dô suite une fille pro-
1 lue. pre et active, de toute moralité,
pour faite les travaux d'un petit ménage.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue Léopold Bobert 16, au 3me
étage. 16836-3
E? jjcc ip On demande pour Varsovie
nilaolv» une polisseuse et aviveuse
de boites argent soignées, sachant dorer
et argeçter les cuvettes et médaillée. —
Ecrire , sous chiffres X. K. 16706, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16706-2

nhof coi'iieeoiî» connaissant la ma-
UliCl ûCl UdoCUi chine et les chatons
américains est demandé. — S'adresser à
Bode Watch Go. 16795-2

fin rlpmanrlû ear?^n d'office , domesti-
UU UCiliailUC que de campagne, un
pour hOtel , demoiselle de magasin pour
tissus, apprenti ébéniste, cuisinière (fr ,
35 à 50 par mois). — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de Placement. 16701-2

Commissionnaire. Sn?^S
et de toute confiance, est demandée com-
me commissionnaire et pour faire quel-
ques travaux d'atelier. 166?6-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. £l&1_?&î_t
der demande pour entrer de suite un
jeune homme comme commissionnaire.

16673-2

tienne garçon. ç0n , 1̂ ™ des écoles ,
pour quelques commissions et petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 2, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16724 2
Cilla On demande de suite une bonne
rlilG. fille pour aider à servir. — S'adr.
à l'Hôtel de Tempérance, rue D. Jean Ri-
chard 33. 16t>57-2

Femme de chambre eXT^é
et repasser , est demandée. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 16723-2

A lflIlPP Pour tout de suite ou époque à
IUUCl convenir , Chasserai 4, 1er

étage, 4 chambres, corridor, cuisine, bal-
con. 16439-2

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

Pour le 31 Octobre 1806, Epargne 18,
1er étage, 3 chambres, cuisine et une
chambre au pignon. 16501

Gour , jardin et Iessiverie pour les trois
appartements.

Progrès 89 b, Sme étage, 8 chambres
et cuisiue. 16860

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

A lflIlPP de suite ou époque à convenir ,
IUUCl rue du Manège 16, au ler étage,

un bel appartement de trois chambres,
corridor et cuisine , belles dé pendances ,
Iessiverie , cour et jardin. — S'adresser à
M. A. Guyot , gérant .r.dela Paix43. 16345-4

n n n a r f P T T l P n t  A iouer Pour nn octonre ,
np j J u l  ICUiOul . ensemble ou séparément ,
un logement, au 2me étage , de 3 chambres
à 2 fenêtres , 1 cabinet , grande cuisine et
dépendances , situé prés de la Guisine po-
pulaire et Place du Marché , ainsi qu un
atelier à 6 fenêtres pour horlogerie , à
proximité du logement. — S'adresser rue
du Gnllè ge 7, au ler étage. 16885-3

I f ldPmPnt  ¦*¦ 'ouer ' Pour le 31 octobre ,
ilUgClutUl .  un logement de trois pièces,
situé au soleil. Confort moderne. Prix.
4V.'0 fr. — S'adr. rue du Grenier 87. 16944-3

I f lÔPmPnt  ^"O 111" oas imprévu , à louer
liUjjCluCUl. pour le 31 octobre un beau
logement de 4 grandes chambres , Iessive-
rie , cour et jardin. — S'adresser rue du
Progrès 61 , au 2me étage. 16835-3
I f |riprnp Tlt A louer pour cas imprévu ,
LiUgCiliclll. de suite, un logement de 3
pièces et cuisine , bien exposé au soleil —
S'ad resser rue Numa-Droz 136, au 3me
étage , le soir après 7 heures. 16828-3

iv6Z"UU"Cllf l .uSScC. octobre prochain ,
rue Numa-Droz 109, rez-de-ebaussée de 3
chambres , corridor , cuisine et dé pendan-
ces. Prix 495 fr. — S'adresser a M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 16̂ 16-3
U i n * CIH rue Jaqu e t-Droz 18. en face
illrlUftOlfl, de la Halle aux Enchères,
est à louer pour le 31 octobre ou ;époque
à convenir. — Prière de s'y adresser.

16853-3

rhamhr O A louer une chambre non
U L d U i ' J i C .  meublée , à 2 fenêtres. Prix
fr. 15. chauffage compris. — S'adresser
rue Jaquet Droz 6 a , au 2me étage , à
droite . 16821-3

Rp l lo  n h qm h P û  à louer , au soleil , avec
DCliO MalnUl C balcon , très bien meu-
blée, rue A.-M Piaget , côté Est. Prix fr. 20
par mois. Conviendrait pour demoiselle
ou dame de toute moralité et de toute
confiance. — S'adresser , sous chiffre s
A. S. 16861, au bureau de I'IMPARTIAL .

16861-3

Une demoiselle cot^tT^™-
nade , offre à louer , pour le 1er novembre ,
une belle chambre au soleil , meublée ou
non , à une personne honorable; elle serait
aussi disposée à donner des soins à une
personne malade. — Adresser les offres
pat écrit , sous chiffres G. R. 16S54, au
bureau de I'I MPARTIAL . 168M-3

r i lRmhrP  A louer pour le 8 octobre,
UuttlilUlC. une chambre meublée, au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 16864-3

A lflIlPP Pour 'e  ̂ octobre" ou époque
iUUCl a convenir un grand local pou-

van t convenir pour société, bureaux , ate-
lier, plus une chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Grenier 37. 15787-5

I Innnn  de suite un Sme étage com-
f1 IUUCl posé de 4 pièces (tout parquet),
cuisine et celles dépendances. Gaz ins-
tallé. Maison d'ordre. — S'adresser à la
Boulangerie G. ̂ Stettler, rue de l'Hotel-
de-Ville 39. w 16695-3

Rp7-iiP .phan ç«P(i A louer de sui,e ou
UOi UC 1/ila.UiiaCC. pour le 31 octobre,
rue Daniel-Jean-Richard 13, un rez-de-
chaussée de 3 chambre s, corridor et cui-
sine. Prix, fr. 525. — S'adresser à M. A.
Guyot . gérant, rue de la Paix 43. 16719-2
Pjfjnnri A louer pour ie ler novembre ,
I igUUiI. un petit pignon d'une chambre
et cuisine, situé au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 35. au 1er étage. 16718-2

Ph f lmr itm A louer prés Collèges une
vilttlUUl v. belle cuamDre bj en meublée ,
au soleil, à monsieur de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPAP.TIAL. 16531-4
pVi n rn h pa A. louer une chambre m«u-
UilttulUlO. blée à un monsieur travail-
lant dehors. —S'adr. rue du Progrès 89 B,
au ler étage. 16651-2

Ph îl f f ihPP A ^oaer une chambre meu-
vllululllC» blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'ad resser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

16675-2

fhaml lPP  A 'ouer. •» un monsieur de
•JUalUUlC. toute moralité et travaillant
dehors une belle chambre meublée. —
S'adresser rue Numa Droz 47, au Sme éta-
ge, a droite, vis-à-vis du Collège Indus-
triel. 16679-2

[In rnênar i a  de trois personnes demande
UU lUCUagC a louer , pour avril 1907,
dans maison moderne mais tranquille, un
appartement de trois pièces , alcôve éclai-
rée. — Ecrire sous chiffres E. C. 1GS09
au bureau de I'I MPARTIAL. 16809-3

On demande à louer S^w
de lecture, tous les jours dès 71,, heures ,
une chambre non meublée, si possible à
deux fenêtres et indé pendante. — Adresser
les offres , sous chiffres O. P. 1G8Ï3. au
bureau de ['IMPARTIAL. 16823-3

Ppr Çp nilP so'va'''e > demande à louer un
rcf ouUliC logement de 3 pièces, si pos-
sible, au rez-de-chaussée. 10868-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

lin mniKipup d U D  cerlai " &&® et de
Ull lilOllûlGltl bonne conduite cherche
chambre si possible chez une veuve, et
qui prenne soin de son linge. — S'adres-
ser sous chiffres J. A. 16875 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 16875 3

rïpirif l i çp l lp  de toute moralité , travaillant
1/GIUUloCHC dehors , cherche à louer
chambre meublée. — Adresser offres avec
prix sous chiffres Z. Z. Iti8$9 au oureau
de I'I MPARTIAL 16S89-3

On demande à louer f^s ue,
pour la durée du mois d'octobre , un lo-
gement de 2 ou 3 chambres , si possible
situé quartier de Bel-Air ou alentours . —
S'adresser sous chiffres S. J. 1IUJ53.
au bureau de I'I MPARTIAL . 166">3-2

On demande à louer dUu mâis 0r
d'ordre , un petit logement de 2 pièces ,
situé si possible dans le quartier de
l'Ouest. 16643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer po
un

û
^emeT

de 5 ou 6 pièces. — Adresser offres par
écrit à M. Jules Etienne, doreur , rue du
Grenier 23. 16700-2

IJn p nppcrinnp tranquille avec deux en-
UUC peioUllUC fants , demande a louer
pour lin octobre, un logement de 2 ou 3
pièces ; prix 4b0 fr. — Adresser les offres
sous initiales E. F. lt t l i i t», au nureau
ue I'I MPARTIAL . 16656-2

Oiwrier mécanicien SfiS
louer une ou deux grandes pièces meu-
blées. On achèterait éven tuellement les
meubles , payables mensuellement. Prix
du loyer modéré. 16655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dmannosuen pou er
articles d'horlogerie et pouvant contenir
36-72 montres. — S'adressera M. P. Jean-
riehard . rue de la Loge 5A. 168:t8-:i

P l i î f l dPP On chercue à achete r de suite
f U t U j L I .  ou pour le 1er novembre un
petit potager pour bois, en bon état. —
Adresser les offres , sous chiffres B. IV.
16S'J-, au bureau de I'IMPARTIAL . 16822-3

On demande à acheter ïïViïk ui
montres. — S'adresser à M. P. Jeanlii-
chard , rue de la Loge 5 a. 16855-?

On demande à acheter 2en 'cttôlï:
parfai tement bien réglé. 16S58-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter L»!«'
cal. de la force de 4 à 5 chevaux , en bon
état. — .S'adresser chez M. Bugnon . fa-
bri que de ressorts, Keiian. 16843-3
D n |n r i n j n n  On demande à acheter un
DulduviCl . balancier à main , neuf ou
en parfait état, pour découpage de petits
aciers. — S'adresser à M. H -Albert Di-
disheim , rue du Parc 106. 16878-3

On demande à acheter $__"_%&.
— S'adresser Sombaille 10. 16891-3

On demande à acheter £ur&,™
pour les débris, en bon état. — S'adres-
ser rue du Grenier 22, aux magasins.

16667-2

On demande à acheter FmiïtZ
gée mais en bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28a, au ler étage. 16665-2

A VPnfiPP ^aute ^8 place un lavabo
ICUUIC complet à 2 cuvettes, pour

coiffeur , une grande glace, un canapé et
différents objets, à très bas prix. — S'adr.
à M. Benjamin Weill, rue de la Paix 45.

16729-2

A VENDRE rr&^*ï3
qu 'une machine à graver, etc. Local |i
louer. — S'adresser rue du Pare 66.

16840-8

A VA II H P A P'"'611™ «Mf™* 'n. v e u i l l e  oaz estièremant
neufs, et pour cause de manque de plaça
un amsublement-de saion en bon état.

S'adresser aa Bureau Ad. Guîmann , n»
du Parc 31 bis. i6827-|

A V / n n r i p p  un accordéon Amez-Droi «aÏCUUI C bon état ; bas prix. — S'adr.
rne Numa Droz 25, au rez-de-chaussée, A
droite. 16825-8

Pill l fl A vendre d'occasion un excellent
l laUU. piano, neuf , cordes croisées, cadre
en fer , dernière perfection ; très bas prix.
— S'adresser rue Numa Droz 8, au 1er
étage , à droite. 16784-3

^Hjgai ¦ „ut, A vendre une bon
i|jj ^|||v' tPî ne grosse vache toute

V!3y-»»̂ {rY8 S'adresser à M. F.
«'/ it ir Bouvier, aux Lui-

«*rrga<. S ̂ é~éi }___
A ypnrj pp une armoire à deux portes,
H ICdUIC presque neuve. Prix avanta-
geux. — S'aaresser à Mlle J. Jobin. rus
Jaquet-Droz 6-a. 16812-3
DaA-tn un grand choix de petites fo u r-nçyu chettes hors-d œuvre et coupe-
papier manche argent. Prix 2 fr. — B.
Bolle-Landry, bijoutier , Place de l'Hôtel,
de-Ville 5. 16763-3

BELLE OCCASION
Un magnifi que lit , à fronton noyer poli,

2 places , 1 sommier, 42 ressorts , 1 matelafl
crin animal , 1 trois coins, 1 duvet édred on,
2 oreillers , 1 traversin , 1 table de nui»;
noyer , dessus marbre , 1 table ronde, noyer,
massif , 1 commode noyer , quatre tiroir».
6 chaises , sièges jonc , 1 grand tableau ,
1 tapis de ta Lie . des rideaux. 1 beau divan
moquette. En bloc netau comptant 16872-8

m~ fr. 525.— "W
meubles garaulis neufs

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

I Tnj n A vendre faute d' emp loi un beau
I CIU. vélo , marque « Panther », presque
neuf. — S'adresser rue de la Bonde 20. au
ler étage, à gauche. 16S62-3

Â VPIl ilPP ^ heaux jeunes canaris-chan«
ICUUI C teurs . uu jaune et un aga-

tlie. — S'adresser rue de la Côte 14
(Place d'Armes), au pi gnon. 16377-3

A VPnfiPP une ù111"!11^ 
de magasin avec

ICUUI C tiroirs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9-a, au rez-de-chaussée.

10803-3

A n  .in ri rn une roue en fer. — S'adresser
ICUUI C rue des Granges 12, au ler

éta>,'e. à gauche. 16830-3

(Tiff! CI «IFl ^ vendre, pour cause de
VbbasiUU, déménagement , un staci
de beaux régulateurs , sonnerie cathéd rale,
très bas prix , ainsi qu 'une belle macûine
à coudre au pied , peu usagée (60 fr.). —
S'adresser r. du Parc 78A, rez-de-chaussée

16882-g

Â VPliPP Pour ca"se de déménage
ICUUI C ment, un fourneau à fondre,

un dit à pétrole , un établi de graveurs à
4 places , deux machines ù décalquer, la
tout en très bon état. — S'adresser rue de
la Paix 85. au 1er étage. 16619-j
¦ ¦I — I I M l l l I M I I IM I  I I III III U .M.MI ¦¦m »«——~—-"T

Ppnrln depuis le Valauvrou à la Ghaux-
I C J UU de-Fonds , eu passan t par ler
Combattes, une BROCHE or. — La rap
porter , contre récompense, au Magasii
Petitpierre , Place Neuve 4. 16<62-9

Pppfi n " •' a semaines , uue BUOGU fi
i U Uu forme pap illon avec pierres. —
La rapporter , contre récompense, chez M.
Amez Droz . rue du Pont 10. 16761-2

PpPfill dimanche soir , eu revenant de la
ICl UU Gare et en passant par la rue
Léopold-Kobert , une sacoche en cuir
brun , contenant quelque argent. — La
rapporter , contre bonne récompense , chex
M. Delimoges , rue Numa Droz 33, au
rez-de-chaussée. 16742-2

FnlPVP mercrea ' après midi , devant le
tu llCiC oureau des douanes (maison du
Contrôle), un petit char d'enfants. —
Prière à la personne qui en a pris
soin nu qui pourrait fournir  quelques
• enseignements, d'en aviser le bureau de
I'I M P A H T I A L . 16062-1

.iPTtnB Ph ipnno  de chasse a suivi des
UCUUC 1/lllCUUC promeneurs , dimanche
après midi , depuis les Plaines. — La ré-
clamer au Gafé Zurichois , rue D.-JeanRi-
chard 16. 16865-3

Monsieur Jacques Brunncliwig et ses
enfants , à Fleurier , Monsieur Henri Woog,
à Saint-Imier , Monsieur et Madame Mau-
rice Woog et leurs enfants , à La Ghaux-
de-Fonds , les familles Brunschwig, i
Bulle, Payerne et Romont . les familles
Ditesheim à La Ghaux-de Fonds et Bru-
xelles , les familles Grumbach , Zivy,
Dreyfus , Wailer et Ullmann , à La Chaux-
de-r?onds, Paris et Buenos-Aires. ont ia
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte de leur regrettée
épouse, mère, sœur, belle sceur et cou-
sine

Madame Marie BRUNSCHWI8 , née Woog
survenue à Fleurier, le 25 septembre,
dans sa 52me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 25 Sept. 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Eplatures,
Jeudi -ï courant.

Dé part de la Gare de La Chaux-dt>
Fonds par le train de 12 h. 04.

Le (iré.seni avis tient lien de let-
tre de faire-part. 16S84-1

^p-"" Y oir la suite de nos lE^etites iinnonces dans la oage 3 (Première Feuille.) "̂ Q



RpmfintPl lK 0n 0CCn Perait 1 ou 2 re-
HCll lUl l lCUl  o monteurs en peti tes pièces
cylindre , soit à la maison ou au comp-
toir. Pas d'échappements sur jauge. —
S'adresser au comptoir rue Numa-Dro2
35, au 2me étage. 16671-2

Rp mf in tPHP  ^u demande de suite un
IlCl l IUl l lCul . remonteur d'échappements
pour Roskopf, première qualité . "16689-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Remonteur. Jen d°™l
m o n t e u r  capable et sérieux
pour genre - recommandé. —
S'adresser rue Léopold Ro-
bert 83, au Sme étage. 16770-2

Rnî f  jppo O" cherche un ou deux bons
DUltlCl o. tourneurs pour acier et métal ,
machine Dubail. — S'adresser à la Fabri-
que de boites métal et acier, Renan.

16661-2

Pf i ] j ç cp imp  On demande de suite une
l ulluOCUj u , bonne polisseuse de boites
or. — Sadresser rue du .Pui ts 15, au ler
étage. • 16720-2

RpÇÇftPt ç Personne sérieuse, connais-
ilCoûUl Lo. gant à fond la pose des cro-
chets américains pourrait entrer de suite
à l'atelier Sandoz-Robert. Au besoin , on
mettrait au courant de la partie. — S'adr.
au dit atelier , Moutnril lant  2. 16645-2

EbaUCâGS. Cn..Lé 0'n scH miD
& Co offre place à un ouvrier connais-
sant les parties d'ébauches.

Entrée immédiate. 16584-2
iPIITI P f l l lp (J " d e m a n d e  une jeune

uCl l l lC  llllc, fille pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-6*

Dfi n i P Ç t i n i l P  <")" demande pour dans la
UUlUCulK |UC. quinzaine , une bonne do
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaung. rne Numa-Droz 126. 15705-9*

A n n Pû n l ï  PHOTOGRAPHEestde-njj |Jicii ii mandé cnez M- A-
WERNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3708-30'

Commis-Comptable. Uue o"'!
homme honnête , actif et intelli gent 'et con-
naissant la langue allemande est demandé
comme commis-comptable dans un nureau
d'affaires Adresser offres avec prétentions
et références , sous chiffres C. i*. 16301,
au bureau de I'I MPARTIAL . 16201-1

UphannomCTlt«  0n demande quel ques
LUllappclllCUlo. bons acheveurs d'é-
chappements après dorure , pour grandes
pièces ancre. Travail suivi et bien rélri -
Due. — S'adresser rue des Terreaux 33,
ou rue des Sorbiers 19. 16547-1

PphannPITIPntc Quelques bons ou-
Lbiltipp CUl C lilo. yriers aclieveurs d'é-
chappements après dorure trouvent occu-
pation durable et bien rétribuée. 16020-1

Sad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

P p h f l n n P m P n t Q  Un bon «cueveur an-
LOt l aU p CUlOI lLO.  cre peut entrer de suite
ou- d^3s la quinzaine à l'atelier Ulysse
Monnier. rtafl Jaquet-Droz 45. 16682-1

Jenne fille. J TJnSi
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. G»
16522, au bureau de ('IMPARTIAL.

16522-1

Commissionnaire. înitaSïïiH5S;
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24, au 2me
étage. 16503-1

PA Î ITO TICO *̂ n demande une bonne coif-
«JUUlCuùU. feuse allant coiffer à domi-
cile. 16538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

MPIHlKl'PP ^ n menuisier en bâtiments
iliClIlilolCl ¦ pourrait entrer de suite
chez M. N. Schùrch, menuisier, Renan.

16558-1

Rfl i l l f l Tlf iPP *"*u demande pour Les
DUlildllgCl . Breuleux , un bon ouvrier
boulanger. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Fred. Kohler , rue du Crêt 14.

16563-1

PfllltlIPiPPP ^n demande une nonne
UUUIIU ICI C. ouvrière couturière. —S 'a-
dresser chez Mme Haefelûnger, rue du
Parc 31 bis. 16506-1

Ip ilTl P f l l lû  est demandée de suite pour
UCUUC 1111C aider aux travaux de la
cuisine. — S'adresser chez M. Nardin ,
Brasserie Terminus, 16549 1

Magasin de coiffeur. tJ-JM»
venir et dans une maison d'ordre, un joli
magasin avec logement , pouvant être di-
visé au gré du preneur. Situalion excep-
tionnelle dans un quartier d'avenir. Plus
deux pignons et un ler étage de 3 à 4
pièces. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mlle H. L'Héritier , rue Léo-
pold-Robert 112. au 1er étage, -I t i ii tst ; 3

Â lfl llQP a la rue de l'Est. Brasserie
IUUCl du Tivoli , POUR TOUT DE

SUITE :
Un magnifique appartement au 1er

étage, de 3 pièces, dont une aveo bal-
con , cuisine et dépendances.

Un pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète, Ulrich frères. 16120-3

A LOI IfR  pour bureaux ou
»V\»fW *&l% comptoir , de suite

ou époque à convenir , trois belles pièces
au rez-iie-cl iaussée, situées en face de la
Gare et Nouvelle Poste. Chauffage central.
— S'adresser an Bureau Matthey-Doret ,
rue Léopold Robert 50. I6276-3

A lflIlPP !"""' l l l U t  de suite ou époque à
lullCI convenir . Chasserai 4, 1er

étage, -4 chambres, corridor, cuisine, bal-
con. 16499-2

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

Pour le 31 Octobre 1906, Epargne 16,
1er étage, 3 chambres, cuisine et une
chambre au pignon. 10501

Cour , jardin et Iessiverie pour les trois
appartements.

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

A lflIlPP uuu c'larrj bre meublée à un
IUUCl  monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M. Bûhimanu , rue Numa-
Droz 1. 16707-2

Ph f lmhPP I  confo r tablement meublées ,Ullt t l l lUl où dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'aadresser à la 16141-7
PENSION BOURGEOISE

14 a. — Itue Au ma Droz — M a ,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jo ur.

T ndomontc A louer de oeaux logements
LUgCUICUlù. de 2 et 3 pièces avec corri-
dor , alcôve éclairée, toutes les déoendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'ad resser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

1:1388-17*

Appartements. N1
 ̂>£&? Z

Leooold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres , bal-
con el dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 182-29

STÉNOGRAPHIE
IM III —»

Les personnes désirant étudier la sténographie , sont avisées qne des cours com-
plets pour dames, messieurs et enfants , seront ouverts très prochainement à des con-
ditions tout à fait avantageuses. Les inscri ptions seront prists jusqu 'au 30 Sep-
tembre, par M. P. LKMI CICII.  Aurore 7, professeur diplômé de l'Union
stenographique suisse A. P. Il sera donné , à ia demande des intéressés , des
cours de machine à écrire et de machine a sténographier. R-3710 o 16748-2

fin inTi Mimnrr ' -——-—mur nnr™CMM"»"irirr^̂

Gomment va votre femme???
Très bien, Dieu merci, grâce à MIM.»

l'Ellxlr Mikhaël
le plus puissant régénérateur de la santé. — Prix
du flacon 3 fr. 50, dans toutes les Pharmacies.

MâG3LSïM. <%££>*_»££
venir, splendide local â l'usa-
ge de magasin avec . n sans
logement, situé dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Charrière. — S'a-
dresser* à M Emile JEAK-
DIAIRE, rue de la Cliarrière
n" 21. umi-i*
R P 7 flp pJin iicçpp A louer <ie Sllite ou
llOzi U0 l/liauooCC. époque à convenir ,
à la rue de la Uonde , près de l'Usine à
gaz, un rez-de-chaussée de trois pièces ,
remis comp lètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'ad resser a
M. (Ih. Vielle-Scliilt. rue Fritz-Gourvoi-
sier 29A , de 9 à 11 h. du matin. 15937-7*

A nnartpmpntQ A lo "er ' DOUr le 31 °0-
n JJUU.1 IClilOlUo. 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. 16122-10*

I flPIUY e^ 
e,«t ,'e!'û IS à louer pouvant

LUUu.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, prés de la
Gare des Marchandises. 2271 66*

S'ad resser au nureau de I'I MPARTIAI ..

flpp fl ç iAn e3£CePt*onne«»e ' — A re'vbbuulUll mettre pour fin octobre un
bel appartement de 2 grandes chambres ,
cuisine et toutes les dé pendances , ainsi
qu 'un grand jardin potager. Prix très
modi que. — S'adresser rue du Couvent 3.
au ler étage. 16Ô21-1

PifJnfln A louer pour le ler novembre
l lgUUil. 1900 un joli pi gnon de 2 pièces.
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil et à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Temp le Allemand 73.
au rez-de-chaussée. Ili.nln-l

I fldPniPrit Pour cause ue ueparc . a
liUgClllClll, louer de suite-Wogement de
3 cliambres , cuisine , vestibule et toutes
dépendances. Bains installes. — S'adres-
ser à M. B. Fox, rue Jaquet-Droz 9.

16391-j

ApPuTlBfllBnt. tobre 1906, dans maison
d'ordre. 2 appartements de 2 chambres
au soleil , cuisine et dépendances , Iessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Tara-
pie-Allemand 13. 15728-1

Ph i imhpp A louer près de la Place de
Ulla l l lUlC ,  l'Ouest , une très jolie cham-
bre bien meublée, à 2 fenêtres , à mon-
sieur de moralité. 16523-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phî imhPP ^
ne dame °'ï re jolie chain-

Ul la lUUlb .  bre meublée a une personne
de toute moralité. — S'adresser le matin
rue Numa Droz 43, au Sme étage, à gau-
che. 16544-1

f h f ln lhPP  A 'ouer Pour Ie 1er octobre ,
Ul la l l lUlC ,  a une dame ou demoiselle
de toute moralité , une jolie chamnre , au
midi et à proximité de la Gare et du Col-
lège de l'Ouest. — S'adresser rue du Parc
98. au 2-ine étage , â gauciie. 16533-1

fin P N PPP N P Poar le 1er octobre, pour
UU O11C10U0 jeune homme honnête,
chambre et pension dans bonne fa-
mille et dans maison d'ordre. — S'adres-
ser au bureau rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. . 16714-1

Ph î i mhPP  ^
n6 demoiselle travaillant

Ul la l l lUlC,  dehors, cherche pour le ler
octobre , une chambre indé pendante située
au centre de la ville. — S'adresser le soir
après 7 heures, chez M. Guerber, rue Ja-
quet-Droz 12. au pignon. 16699-3

On demande à louer *?„nEena£
bre non meublée, si possible avec cuisine.
S'adresser a Mlle Eosa Hasen, Sombaille
38 (Joux-Derrière). 16717-2

On demande à loner c; 2 C-
ments de 2 et 3 pièces situés dans le
quartier ou Pince Danois. — O lVres rue
du Puits 8, au 2me étage , à gauche.

1 656%!

On demande à louer ;r; 'un ${
masnsin bien situé, avec logement  'ie 3
pièces , ou 2 pet il s. — S'adresser sous ini-
tiales lt. li. !U'!'±3. au nureau de I 'I M-
PAHTIAL . 162-23-1

On demande à aciieter r^^ibrancards , à deux clievanx. — S'adresser
à M. Virgile Bouille, Uoecliet (Les Unis).

1650.1-1

On demande à acheter ^rtU
état , un petit canapé, long. 1 m à 1 m 20,
une lampe a suspension , une presse à co-
pier. — S'adresser (ie midi a 1 h., rue
ries Terreaux 12. au 2me élage. 16539-1

On demande à aciieter und-rld5rmi.
cheval. 16541-1

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A I ..

On demande à aciieter d u™$,¦„. à
graver 3es platines et une dite a graver
les coqs. ¦' 1K5U5-1

S'adresser au bnrenn  de I'IM P A R T I A I ,.

A VPfl fi PP ou a '0UHr - aux Grossîtes,Q. ÏCllUI t: une carrière de pierres avec
macuiat. i t ttritjuer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre art if iciel le .  — S'adresser à M.
Henri " Vuilie , gérant , rue St-Pierre 10.

14li'i9-26

A VPnf iPP "" Di<s I>riX ' établ is  de gra-
ICl lUI C veurs (4 et 2 places), ma-

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

S'ad. au nureau de I'I M P A R T I A L .

A TTpnr lTO a" Dlou "" ,,ar ! L,;s se"
V C1LLU C ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement  bas. — S'auresser à M. Th. Bai-
ser. Bellevue 4. Le Locle. 30363-118*

J™" s A"G N E"-" JU'Î LL'A'R D "(j
* Bijouterie contrôlée *
h) Or el Arrent.  Brandt réduction di prii. "- (ji
¦-'̂ M* i m inimimiirn -iTnT»irT»tm—irtifr»*T-TWiirrfii»r-r-niï}—*"^-^

Â VPII fiPP u" P'ano "'B" conservé, ga-
ÏCllul o ranti ; facilités de payement.

S'adresser à l'agence de nianos F. Perre
gaux , rue Lémolu-Robert 26. Irt5 17-1

Â VPflflPP c'es ^o"6'8 ai Jaquettes très
ICllU.lt/ peu. usagés, a prix très mo-

di que. 16505-1
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

fShîS ; Flfaîl A veaare . eu gros et dé-
VU4. UUU» [an , à d'excellentes con-
ditions , du beau charbon cie fuyard. —
S'adressj r a M. Virgile Bouille , Uoecliet
(Les Bois). 16511-1

A VPfl f lPP-  u" bun tour a ëu'''ocuer>ÏCllUI C dernier système. presque
neuf. — S'adresser à M. Virgile Bouille ,
Boechet (Les Bois) . 1651"-!

Â VPWiPP aue uouue contrebasse î4
ÏLuUl C cordes) avec la fourre ; bon-

ne occasion. — S'adresser chez M. O.
Wuilleumier , rue de la Serre 102, an rez-
de-chaussée. 16514-1

À tjPTIfiPP 300 bouteilles et oO litres , un
ÏCllUI C lustre à gaz à 3 becs. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à d roite. 16560-1

À rfpr i r jpû  un beau char à brecettes, à
ÏCUUI 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-)

A ç on ri pp. un potager n" 11 avec acces-
ICIIUI C soires. neuf; très bas prix.

— S'adresser rue Friz-Gouivoisier 53. au
premier étage. 16491

La Fabr ique DEGODMOIS
S A I M - l H I K I t

engagerai t de suite : H-8135 J 16776-2

1 régleur-retoucheur
1 visiteiir-lauternier
2 ou 3 remonteurs

d'érhapnemenls ancre
1 pivoteur

2 euiboiteurs
mu courant de la mise des cadrans argent

2 régleuses
Inutile de se présenter sans nrenves de

ea.»nités. Pour les 2 premiers postes,
éventu ellement, engagement à la journée.

î—gawwww—i— anwii i [¦'.̂ ¦l'jin

M iiniirmiiiiiii ¦ winf ¦ inrrnrri r-i 1—

La Fabri que de boites l.a rcnlrale,
i IHliVMi, engagerait un hou ouvr ie r
p i - |> ur<Mii '-;if'lii*vciir nour la partie
les secrets. I n u t i l e  de s'offrir  sans meu-
ves de capacités et moralité. 16658-2

Bon horloger
capable et consciencieux, connaissant à
fond le repassage en second nés mouve-
ments de montres, est demandé par mai-
son du Sud de l'Allemagne, pour le
ler ou 15 octobre. — Adresser les offres
avec réfé rences , certificats et indication
des pré tent ions  de salaire , sous Itcpu.s-
(tago l(> 3t>vt . au bureau de I'IMPAIITIAI ..

16362-2

Société Suisse des Commerçants
Section lia ÇXkxa?K a—j m €A *B mgQTi«ama

¦? 

Ouverture des Cours d'hiver aa commencement d'Octobre
Cours de lansrues et de connaissances commerciales. — Droit commer-
ci..l. Callitrrapliie, Sténographie , Macuiiiv. à écrire. — Cours spéeianx
pour les apprends désirant se présenter aux examens fédéraux d'apprentis

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

Cours de 1 h. par semaine 2 b. par semaine
membres actifs fr. 2.— fr. 3.50
membres externes 3.50 7.—
non-sociétaires 10.— 15.—

Lee Clubs de langues (anglais et allemand) remplacent un stage à l'étranger,
Finance très minime. 16342-1

Prendre connaissance de l'horaire des cours, au local de la Société (Hôtel
Guillaume Tell) où les inscriptions sont reçues tous les soirs de 31/» h. k 9'/« h.,
jusqu 'à mercredi 26 Septembre, an pins tard .

•EUE"* 0 botterl «è
Elève diplômée du Gewerbe Muséum, Saint-Gall

Rue du Premier-Mars 14-c
Leçons de broderie. — Travaux artistiques.

Broderie ponr trousseaux.
Joli choix d'Ouvrages et Dessins adaptés à n'importe qnel genre.
15U20-2 Se recommande.

"p»̂ "̂ ^»-» ^r tc*'»i7S I 1 A Pendant les vendanges , venez à Neuveville, ma-
-i-^l ^3 MM W \D W 111C * gnifique but de promenade, et descendez à

l'Hôtel du Lac
Grandes salles. Repas pour familles , noces, sociétés, parties. — Dîners,

Soupers et Restauration à des Prix modérés. 0-2H6-N 16334-1
Se recommande, le propriétaire , Eng1. Plent i , chef de cuisine.

ir»t*»ta»i»»'*l»^»»^»^»^r*^»»»^»^»«*»^»^»**tj*»*»»i*»«^»*****»»***»i »i**i»»ii»**i.»jL » UJ a^m^ ŝiimmmwmwmi ^mmssmmmsmmimmw rmwm r̂rmaimm^BrmBStmK^mm m̂s^

j r -

Rue des Jardinets 1 IE^®â^^i*5_€^ Rue des Jardinets 1
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au oublie en général qne

dés aujourd 'hui  j'ai remis mon magasin d'épicerie, charcuterie et lèxum«?. a M. Al-
fred (Èaie l l i .  Je les remercie de la confiance qu 'ils m ont accoruèe et je les prie de
bien vouloir la reporter sur mon successeur.

OPi-i-tan i»i,i3\rG ŝii'-ia.o.
Me référant à l'articl e ci-dessus , j'avise l'honorable clientèle de M. Pfincstag et

le public en général que  j 'ai repris pour mon propre connue son may anin u épice-
rie, charcuterie et lé£ruines. Je serai toujours pourvu ue marciiannises fraîches
et de première qual i té  et je ferai tout mon possible pour mériter la confiance dont
on voudra m'honorer. — Je me recommande vivement. 1H709-2

^—. G-^a-XETTX.

lin p l iaccnm i  spécialiste dou é, pren-
Uli tllaooCllI drait pour la saison un

jeune chien d'arrêt , pour faire son édu-
cation , moyennant  une rétr ibution mo-
deste. — S adresser à M. Alfreù Dubois,
Aux l' ins. près Morteau (Doubs).

16607-2

Secrets
UclOrS de Boîtes argent soignés,

uUltlOCIllS sont entrepris et livrés
fn  y n l t o o  promptementparles Ateliers

Polissages p* Jeanrichard - Lose 5 a-
Jouages

0214-32

P» M « Jf «,.,... o M°'veuve BERDOZ ,
Naflfi-î fininiB rue de Lausanne 4,Uayt l I U I I I I I I U .  GENEVE(face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratiq ue , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Ueçoit tous les jours.
Lx-7ô5 lf>9'>2-6*

Rp dlp llP demande place ou travail à do-
ltCg lCllI micile. — S'adresser sous
chiffres M. K.  16507, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16507-1

Rp mf in i SuP Q O" 'amande à domicile
UCUiUllla gCkj . quel ques cartons de re-
montages Uoskop f soignés. — S'adresser
rue de la Serre 103, au Sme etase, à
droite. 16502-1

A n n P P f l f i  ^n J eune '101|inie de 17 ans ,
Ap l/i LU ll ,  ayant déjà travaillé une an-
née dans une fabrique de boites or , dési-
rerait entrer comme apprenti aclieveur ,
moyennant petite rétribution. 16516-1

Sadresser rue Général Dufour 4.

À n n i ' P n f i  On demande à placer un
f lpp iCl l l l .  jeune garçon pour apprendre
un métier , de préférence monteur de boi-
tes 16556-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL

p a r r i a i e p l l p  '''' toute moralité cherclie
1/ClllUloCllC place dans un comptoir
pour faire la sottie et la rentrée de l'ou-
traite. A défaut dans un magasin ; elle
parle les deux langues. 16561-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nnPPnf iP  ^n demande de suite ou
A [ipi Cl l l lC ,  époque à convenir une jeune
fille comme apprentie polisseuse de boites
or. Apprentissage sérieux et rétributi on
immédiate — Adresser les offres sous
eniffres iV, IV. 16736 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16"56-5

Voyageur placier. £ jg ï̂ SÏÏÏÏ
article d horlogerie un homme de bonne
conduite et connaissant les deux langues.
La préférence serait donnée à un celiba
taire abstinent. Place d'avenir pour per-
sonne énergique. — S'adresser pour ren-
eeignements, à M. Paul JeanHichard . rue
r> ia Loge 6 a. HÎ693-4

FmhnîtPllPV ; ' r°'8 emD0't,!l"'s-acheveur8
tilliUUllCtll ù. connaissantjaien la savon-
nette , trouveraient ouvragtTsirivi dans un
bon comptoir de la localité. 16314-3

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL.

pnUM IO Demoiselle sérieuse , non-UUni.T. 10. nête et active , connaissant
la comptabilité et la langue française à
tond , serait engagée de suite dans un
bureau de la localité . — S'adresser sous
enittres 0. 0. 16694, au bureau de l'IM-
PART1AL . 16604-a
Rp mfin fP l i r Ç  Deux remonteurs pourùcuiuiiieuio. p  ̂pièces oyH d̂rB-un remonteur pour granaes pièces ancreet un emboïteur après dorure, pourraiententrer de suite k la Fabrique Bellevue ,Place d Armes. 1136S5-2

W" V oir la suite de nos Petites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~WI



BRASSERIE
DE LA

1ÉTR0P0LE
TOUS L,ES JOURS

dès 8 heures du soir. A-58

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TAUTARINI.

— Eft l'HHE LIItUB —

Tans les Vendredis , TRIPES
Syndicat des

Peintres - Bécaîqseurs
sur Cadrans émail et métal.

Toutes les ouvrières peintres et dé-
cnlqueuses sont instamment priées de se
rencontrer en Assemblée extraordi-
naire le S!Ait»! 35 septembre 1901»,
à 3 heures du soir , au Collège Pri-
maire (Salle 10} PAR DEVOIR.
10727-1 Le Comité.

BRASSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

OS'Jj J-n- dis 7'/. heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Iraises'ie tleia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/* heures 21226 75*

TRIPES Q TRIPES
à la IVJode de Caen.

im FaMfflrMMoprie
On cherche à entrer en relations avec

bonnes maisons d'horlogerie pour la four-
niture mensuelle de l'ierrês 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. Wuilieiimiei'-lléguelin , à Trame-
lan-Dcssous (Jura-Bernois). 16555-1

ê

" MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, Cîtaux-de-futids

7850 129-
La Fabrique Huguenin Frères & Co

J—& Xioole
demande un bon H-36y4-c 16633-2

Limeur de secrets
connaissant le jouage de la boite. Entrée
immédiate.

La Fabrique 10 Va DO
117, RUE DU PARC, 117

demande 16332-1'

non mécanicien
au courant do l'outi l lage ponr horlogerie.

pour le 30 avril 1907
PHPO X ^

me 
^a"8 ^° '0 pièces, 2 cui-

r d l u  0, sines. corridor , balcon; convien-
drait pour fabricant d'horlogerie. 16601-9

Miel-Jeanrîchard 39, t™iè^
g core

ridor, cabinet de bains . 16602

Nnm!l.iiPA7 9 2me éta Se de 4 p ièces,
nUll l t t-y l Ui Û, corridor , ualcon. 16603

S'adresser à M. Charles-Oscar DU-
BOIS, gérant , rue Léopold-Robert 35.

A I  if J ! I Pi n£_%*& _ ? é»! à i
de suite ou pour époque à convenir:

Â U  piar ip f  P,Q 2me étage de 2 charn-
I 'IU.'I lugCl UU , bres, corridor et cui-

sine.

A -M  Pi f l r fn f  fiû 2me étage de 3 cham-
. 111. I iagtil Uu , bres , corridor , cui-

sine et balcon.
— Pignon da 2 chambres, corridor et

cuisine.

Serre 92, Grande CaYa- !«««
S'adresser au Bureau de la Gérance

A VT»U*^rt «...A A , ,  r./MiVia ^7

LEÇONS de COUPE
au moyen de la méthode dite de « MOULAGE •

Leçons spéciales de moulage. Leçons particulières et collectives. Leçons données au
domicile de l'élève. — Brevet neuchâtelois, di plôme de coupe et lingerie. — LeçonsdelinS  ̂ Mlle A. VIATTS, rus de la Ronfle 19.

- —————————m——mm——————————

Chemins de 1er fédéraux
!

(81me Mi*s*@ngiis3©ineiit)
m>

L'horaire d'hiver entrant en vigueur le 1er
Octob e 1906, peut être obtenu dans toutes les
stations du IIe Arrondissement, à partir du 26
Septembre 1906.

Bâle, ie 22 Septembre 1906. H 5875Q MBW
Direction du lime Arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

UKIOUf OHBBTjEgM, Bean-Sito
^MllKk. iWHS>«*V*l\ j& t̂-fl ->7f*K Jé\wJSeWaT0L 
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Cours d'Allemand (sup érieur 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 , a 8 heures et demie du soir, à Beau-Site.

Les inscriptions sont reçues , tous les soirs, à Beau-Site et au Magasin de
l'Ancre , jns'qu au 29 septembre. 16263-3

1 i yyyUH lipy BllUiI Ll4||ilyd
Rue Léopold-Robert

Raisin d@ choix
MOUT

en gros et en détail , à l'emporter et à consommer sur place. Le produit de
la récolte de l<)0fj sera de qual i té  exceptionnelle. Mis en cave en moût à la
Montagne , il donnera un vin de qual i té  supérieure. H-3672-C

Dès lundi , les arriva ges réguliers permettront de livrer par quantité
«le lOO litres et au-dessus, au prix de GO et., fût à fournir par
l'acheteur.

S'inscrire an Grand Pressoir. 16604-2
tISp-Le raisin ne se verni pas au poids mais en corbeilles et cornets.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Lundi 15 Octobre prochain , dès midi, au domicile mortuaire de M. Jean
Uauui. eu son vivant cu l t iv ateur  au Plan, Commune de Beuan, l'hoirie de ce der-
nier exposera en vente puhl i que et volontaire :

Un cheval , 0 vaches , 1 génisse, 3 porcs , des poules, ri chars , des herses, 2 char-
rues, 1 piociieuse, 3 glisses, des scies, faulx. harnais , vans, ustensiles pour le lait ,
divers outils aratoires , des meuhles meuiilants tels que lits , commodes , régulateur ,
tables , buiïels, coffres , glaces et une quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Quatre mois de terme pour les paiements. (H 8186 J)
Sonvilier , 22 Septembre 1906.

16852-3 Par commission : Panl Jacot , notaire.

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

VIANDE et du PAttEV pendant le semestre d'hiver est mise au concours.
— Prière d'adresser les offres avec prix , sons pli cacheté au président du Con-
seil d'administration de l'Asile des Vieillards , à Saint-Imier. H 8109-1 16525-1

MESDAMES
avez-vous des cheveux tombés

SI oui, apportez-les chez
J, 6ILLIÈR0N , Coiffeur , 1, r. de la Balance 1.
qui vous confectionnera Branches, Nat-
tes, liandeaux, etc., à des prix très
modérés. 17058-8
PERRU QUES de POUPÉES , depuis Fr, 2.50

(Ameublem ents
de tous Styles.

Chambres à manger. Chambres à
coucuer. — Réparations en tous genres.

Prix , Dessins et Devis , sur demande.
Prix modérés. 15949-50

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUBLER, Ebén iste,

RDE DU TEMPLE ALLEMAND ÎO.

Bourse des Timorés Berne
ERNEST ZUMSTEIN

ES] 61i,rue d'Aarberg 61i

5 lw^^^^' h Choix surprenant de
? j ĵ ^^^^^i S ra retés et non-

SllIÈÔil ^ll S veautés. — Envois
?!«llil«il!illbiin "" à choix. Albums. Ao-
!> lllïlIllIËlilll S cessoires. — Prix-
f blVRlTtSTHa courant gratis el
WiwuwwwfiS franco. 15501-23

JAL loma âr
pour le 31 Octobre

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

cuisine, corridor, avec alcôve et dépen-
dances. 16309-3

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-Eoulet ,

Aux Arbres.

"sociï m wm
ABONNEMENTS

anx 4 Concerts de la saison 1906-07
18 Octobre — 10 Décembre

28 Janvier — 26 Mars

LOCATION
au Magasin de Musi que LEOPOLD BECK

du 24 Septembre an f*» Octobre
pour les Sociétaires et anciens Abonnés

du 2 au S Octobre
pour les nouveaux Abonnés

PRIX DES ABONNEMENTS
Galerie de face numérotée Ir. 12.—
Galerie de côté, cordons , num. 10.—

» » » » 8.—
Amphithéâtre de face, numéroté 8.—

» de côté » 7.—
Un certain nombre de places ayant été

supprimées par la nouvelle numérotation,
nous ensagfons les abounés à retire r
leurs tickets au plus vite .
16458-2 Le Comité.

Q
On achète an comptant , tous

genres de montres pour l'AI-
isJïk temagtie, articles courants

'§--Sp|j î  
et 

k^1 marché, argent ,
.̂ j^Ss&fjj acier et métal. — Adresser

,. '" ¦J-i 1£!3 offres , mardi et mercredi,
"i 'îR'-HmW^ entre 9 et midi , chambre n»
^SiŜ  30. Hôtel Central. 16792 1

La fabrique Lippmann frères
de Besançon

demande JEUNE HOMME connais-
NIHI ï le français, allemand et an-
glais, pour l'expédition des raclu-
res, ainsi qu'un bon achever con-
naissant tous genres de boites. —
Se présenter mercredi 20 courant,
de 10 il. ù midi. Maison l .evni lla i i l
& liioch. rue Léopold-ltoberi 38.

16831-1

Loggages
Logeur, bien au courant de l'échappe-

ment cylindre , pourrait entrer de suite à
la FABRIQUE du PARC. 16787-2

Leçonsjïïtalien
Mme Vve BORELLA-GUSA , institutrice

(essinoise, rue Numa-Droz 43. au Sme
étage , donnerait encore quel ques leçons ,
soit chez elle ou à domicile. Conversation
prati que en promenade. Traduction!? en
tous genres. Correspondance. Discrétion
absolue et recommandations sérieuses.

15400-3

On cherche
S- Stuflo-DaCtppiÉe dieuii
pour quel ques soirées par semaine. —
Adresser offres sou* chiffres F. 30ÎS) C.
à Haasenstein et Vogler, La Clïaux-de-
Fonds. - 1G605-2

Avis anx Mite
A vendre pour cause de cessation du

métier , des fou rn i tu re s  pour couturiè-
res, consistant en mercerie , galons , sous-
bras , etc. Les marchandises sont de pre-
mière fraîcheur et seront cédées en des-
sous du prix de facture. 10837-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JT louer
pour le 31 Octobre l»OC:

Industrie 21, un PIGNON d'une pièce et
dépendances ;

Puits 27, oe'ix PIGNONS de 2 pièces
enacun ot dépendances.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet ,

aux Arbres. 16832-6

Gratuitement
J'envoie à tous, gratis et franco

3 cartea postale?
et mon prix-courant illubtré de

BAGUES EN OR
dont je possède un choix très varié en
dessins tout à fait nouveaux et depuis le
prix incroyable de frs. 2.50 pièce. 16834-2

EMILE ULDRY, Nord 7, à GENÈVE.

attention.
Homme marié, sérieux, parlant

les deux langues , habitant La Ghaux-de-
Fonds depuis 7 ans, se recommande aux
sociétés comme au public en général ,
pour nettoyages de bureaux, encaisse-
ments, tra duct ions et correspondances en
allemand ; bonnes références ot préten-
tions modestes. — Offres sous chiffres
V-3624-C, à MM. Haasenstein et Vog-
ler, La Chaux-dB-Fonrte, 16&tf-l

Docteur JOUAI
ancien assistant da professeur Mcrmod.
à l'hôpital cantonal de Lansane, ancien
élève de l'école oto-rhino-iaryngologiqu»
de Vienne a repris le cabinet de con-
sul ta t ions  et la clinique du

Dr Scli-îetzel
spécialiste pour les maladies du nez, de

la gorge et des oreilles

k La Chaux- de -Fonds
89, Rue Numa-Droz, 89

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

H-1991-D 160354

ASSOCIÉ
Ppqtrp un sérieux et capable dans la par
U l t t ï l U l  tie de la décoration de la boit
or soi gnée, genre nouveau, désire entrei
eu relations avec atelier établi , comm«>
associé. — Ecrire sous American , Poste
restante, Fleurier. 10716-3

GUILLO ÛHEUR
On demande de suite un bon guUlochaur

argent. — S'adresser à l'atelier Fritz Hu-
guenin , rue du Milieu SIG. Bienne. 16672-2

Peintresen bâtiment
Quelques bons ouvriers peintres en

bâtiment sont demandés de suite. Tra-
vail suivi. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud , en Ville. 160H6-2

(Superbe(A vertit
Pour cause de santé , à remettre nn des

plus beaux msiirasins <l'é|iic<'i'ie et
mercerie, vins et liqueurs. Keprise
suivant le désir du preneur. Belle clien-
tèle. — S'adresser à M. Froidevaux-
Boillat . Place du Marché. Locle. 16669-2

Grozn/tistïx©
Dès le 20 août , le eoussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grandes
quantités. U se charj e 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 on détail. Se recomm-inde.
Ch. Nobs-Santschl, Hôtel Vue des Alpes

13481-13 

^- «•jxfTV J'exnéii ie franco pour
<S§?VW,|>fci»fe. toute la Suisse NLX 814

'̂%̂^_̂ Ê' B KILOS

'P̂ ^W
 ̂Raisins extra-dorés 3 fr.25

*Ŝ  3 
ÎO 

KILOS

V ? Raisins extra-dorés 6 fr.
Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-1
Constant Jaccoud, Primeurs , Lausanne.

Moût d 'A iivernier
vient d'arriver au MagaFin Vve V. Per-
regaus. rue de la Paix 65. 16778-1

iâgersce de Prêt s
sur objets d' or et d'argent

soit: Itijouierie. Orfèvrerie, llorlo-
jarerie. etc. 1Ô261-146
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~m

Discrétion absolue. Télé p hone 1188

JS.A.<3-E!-S'S33VraV5:3E:
SSame A. SAVIGNY

Fosterle I , GENÈVE 133il-'..'
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Iteçoit des pension-
naires. Téléphone i608.

Un coffre-fort
solide et en bon état , est à remettre s
bon marché, pour faute de place. — Offres ,
sous chiffres St. T. 1o8:s:t , au bureau de
I'IMPAHTIAL . M N 3284 loSaT-l'

Quelle personne
serait disposée de faire du repassage
de linge, en journées? — Offres sous
chiffres U. D. 16751, au bureau de l'Isi-
PARTIAI.. 16751-3

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906 :
de beaux logements d'une, 2 et 3 piécei,
situés rue du Nord et rue A. -M. Piaget.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
NeMa/fo rtee iv Oev^e 77. imG-3


