
Sociétés rie musique
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrés 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Sociétés de {rymnaslique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i au soir-

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/s heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8% heures : Causerie par M. Robert-l'issot,
sur : « La mission de Jésus ».

La Chaux-de-Fonds

Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , â 8 h. et

demie du soir , au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne - Répétition à 8 Va-
Harmonie Tessinolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de citant

'.lelvétla. — Répétition générale à 8','j  h. du soir,
v.a Pensée. — Répétition générale , à 8l/j heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/, du soir.
Nlânnerohor Harmonie (Kreuztidel ). —Gesangstunde

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

Hommes. — Exercices à 8 V» h.
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Les tradiLions se perdent. Le départ des
« joyeux» parisiens, avec la nuit d'orgies
qui précédait cette journée tumultu euse, ses
iscènes de désordre parfois écœurantes, ne
géra plus, si cela continu e, qu'un souvenir
pu xme légende.

Lundi matin , en effet , a quitté Paris le pre-
mier contingent des conscrits auxquels des
condamnatij ns antérieures valent d'aller tout
là-bas, sous le brûlant soleil africain , ac-
complir leur service militaire.

Ils ont décidément vécu les «petits joyeux
qui n'ont pas i'roid aux yeux » dont parle la
chanson, les répugnants apaches qui, pour
laisser à ceux qui restent un souvenir de
leur crânerie, injuriaient ou maltraitaient sol-
dats et policiers au moment même où Far-
inée leur faisait l'honneur de les accueillir.

Le départ de lundi s'est effectué sans bruit,
sans bravades inutiles, sans désordre.

Les mesures habituelles
L'autorité militaire et la préfecture de po-

lice avaient, toutefois, pris leurs mesures
ordinaires de précaution.

Dans la cour des messageries de la gare
Ae Bercy s'ouvrant boulevard du même nom,
deux compagnies des 46e et 89" régiments
d-infanterie, sous les ordres de plusieurs of-
ficiers, avaient pris position.

De plus, quatre-vingis gardiens de la paix
commandés par MM. Lebon et Marchand , offi-
ciers de paix, étaient tenus en réserve pour
intervenir le cas échéant.

Ils n'en eurent l'occasion à aucun miof-
ment Le départ de lundi comprenait deux
cent vingt-deux « joyeux » fournis par le re-
crutement parisien, et quatre-vingt-douze vê-
tant du premier corps, c'est-à-dire de Lille
et de la région du Nord.

Beaucoup, parmi le/ conscrits parisiens,
oUt d'ailleurs manqué à l'appel .

Scènes émouvantes
iVers neu f heures et demie, on voit arriver

deux vieilles gens, marchant tristement aux
côtés d'un jeune homme qui tient à la main
nne valise en toile jaune.

Le groupe s'arrête à quelques pas dé la
grille, sous le large pont du chemin de fer
de Lyon, dans l'endroit le plus sombre. Tous
(trois demeurent nn instant silencieux. Buis
Bana qu'aucun d'eux ait; •prononcé un mot,
le jeune homme embrasse successivement les
dent vieux, et ramassant sa valise d'un geste
brusque, s'élance vew le guichet qu'il fran-
chit, tandis que de ses paupières rougies,
coulant de Grosses larmes. Et les deux vieil-

les gens, le grandVpere etî lâ grandi mère, res-
tent là, comme figés, regardant s'éloigner
le malheureux jeune homme.

Près de là, un autre groupe douloureux.
Deux femmes tenant chacune dans ses bras
un bébé, pleurent à chaudes larmes, et re-
tiennent encore auprès d'elles les conscrits
qui vont partir.

— Embrasse-le encore une fois, ton Geor-
ges, 'mon . Paulo, dit l'une dfelles en présen-
tant son enfant aux lèvres du « joyeux »,
qui dissimule mal son émotion.

Sur le pont, une femme isolée, à la mise
modeste, pleure en regardant au delà de la
grille, un j eune homme au visage émacié,
à la îine moustache noire, qui pleure égale-
ment, déjà encadré par les soldats.

— C'est votre mère ? lui demande l'adju-
dant... Allez donc l'embrasser encore.

— Merci, dit le « joyeux ».
Et il bondit vers sa mère, l'étreint une

dernière fois, et vient reprendre sa place.
Et les scènes de ce genre se renouvellent

à" tout instant. Au delà de la grille, les grou-
pes se forment. Par dix, les « joyeux », entou-
rés de sddats, gravissent la rampe des mes-
sageries qui conduit à la lamipisterie, trans-
formée en bureau de r ecrutement.

Tous résignés
La, des Bous-officiers, sfoius les ordres du

capitaine d'état-major de Bellaigne, inscri-
vent les nouveaux arrivés, qui, une fois exa-
minés par le médecin-major, sont réunis
dans une salle où ils peuvent boire et manger
tout à leur aise jusqu'au moment du départ.
Et les besaces apportées se dégonflent ra-
pidement.

Dans la cour, les « joyeux» demandent
des renseignements aux officiers, et discu-
tent entre eux.

— Bah ! dit l'un d'eux, le plus sage est
d'en prendre son parti. Manger sa boule de
son et ne rien dire. On a fait une faute, ou
la paie. Moi, .je me conduirai bien. Dans
huit mois au plus, je veux être de retour.
On n'est pas un mauvais diable. J'ai tra-
vaillé jusqu'à samedi soir, moi.

— Et moi jusqu'à dimanche soir, dit un au-
tre. C'est pas des mains de fainéant, ça.

Et il exhibe, tout comme poin camarade,
de rudes mains de travailleur.

A midi un quart, arrive le train de Lille.
Les quatre-vingt-douze « joyeux » du Nord en
descendent, et sont immédiatement transbor-
dés dans le train du Midi rangé sur une voie
parallèle où leurs collègues parisiens les
rejoignent par petits groupes.

Enfi n, à midi 38, le signal du départ est
donné, et le train s'ébranle, sans qu'on en-
tende un cri.

Les conscrits de Paris
qui s'en vont à Biribi

Voyageurs , méfiez-vous !
D existe, à Paris, tout lui! monde qui n'ai

d'autres moyens coexistence que de déva-
liser les voyageurs et les destinataires d'e
colis. Pour eux, tout fait nombre, depuis la
riche valise en maroquin déposée dans le
filet du sleepingi jusqu'à la1 modeste boîte en
bois blanc bourrée de provisions et égarée
à la consigne.

Tout le personnel technique dés embarca-
dères parisiens us'emploie à surveiller les trains
et les messageries. De plus, les inspecteurs
attachés tant au commissariat dt) surveillance
administrative se livrent dans l'intérieur mêmle
des gares à de nombreuses investigations!.
Enfin, dans les moments dTaffluence, des
agents de la Sûreté prêtent leur concours.
Mais c'est là une mesure exceptionnelle à
laquelle on ne recouru guère qu'après une
série de vols.

L'arrestatiotni d?un individu qui appartient
à la catégorie des écumeursl d'e gares, est une
chose éminemment difficile. Au dire de per-
sonnes compétentes, le succès en pareille ma-
tière suppose, chez le policier, autant de
patience que d'endurance et d'esprit d'ini-
tiative.

On peut diviser les écumeurs dfe gares eti
quata e classes : 1° les dévaliseura die wagons,
qui appartiennent presque tous à une bande
internationale de malfaiteurs; 2° lea cambrio-
leurs de messageries, oui s'introduisent dans

les hangars et) s'emparent die colis en' souf-
france; 3" les voleurs die colis, salariés des
Compagnies de chemins' 'â!e fer, qui, heureuse-
ment, sont en très petit nombre; 4° enfin,
les cambrioleurs de wagons-posite, quï" consti-
tuent, par contre, Une association fort bien
organisée e:t 'très dangereuse.

Contre tant d'ennemis, «le service dé sur-
veillanfc-'e à forH à faire. Tous ces malfaiteurs
•rivalisent d'adresse. La plupjart ne reculent
pas devant des tours de force tels que des
acrobates eux-mêmes n'oseraient en risquer.
Le métier de détrousseur de trains exige,
en effet, une activité, Une souplesse et une agi-
lité surprenante : il faut, par exemple, mon-
ter idamis les wagons et, surtout dans les
fourgons, en cours de route; changer de voi-
ture, se rendre dfun fourgon à l'autire àldontre?
voie et en pleine marche} enfin et surtout, il
faut apprécier la vitesse favorable du convoi
pour pouvoir sauter à terra et disparaître au
moment oppj ortun. .

Les voleurs internationaux
Ceci concerne tout spécialement les( voleurs

internationaux et les voleurs de wagons-poste.
Pour les deux autres catégories Ole malfai-
teurs, le « travail » est plus facile et moins dan-
gereux. C'est surtout par les temps de brouil-
lard que ces voleurs s'introduisent dans les
messageries. Lorsqu'ils sonlt étrangers au,' ser-
vice, leur besogne est pleine d'e péripéties.
Il ne suffit pas, en effet, de prendre aU hasard.
H faut autant que possible, faire son choix
et n'emporter que des objets d'e valeur.

Les bijoux sont presque toujours confiés à
ia poste. En outre, beaucoup de hoîtes et
de paquets renferment des matières premières
et des étoffes dont le prix est considérable;
pour de telles prises, les « rats de messa-
geries», dédaignent les colis chargés'de vic-
tuailles.

¦Ils s'introduisent idie nuit dans! les magasins
ou sont entasses les envois. Presque toujours
ils sont renseignés sur les endroits réservés
aux objets d'e valeur. Ils se hâtent de pren-
dre les paquets les moins volumineux et les
moins pesants, et s'esquivent pour recom-
mencer un peu plus tardi.

Car les rats de messageries aiment à'
revenir dans les endroits qu'ils connaissent
et où ils ont fait de fructueuses opérations-
Notons qu'il se trouve toujours, dans les en-
virons un complice dont la mission est dTa-
boird d'e fair e le guet, puis d'aider à pprter
les charges trop lourdes.

Le dévaliseur db wagons, lui, opère de pré-
férence dans les grands express, et surtout
dans1 les wagons à couloir : ou bien il dis-
paraît, avant le départ du train, après avoir
dérobé une valise; ou bien, aidé d'un complice,
il bouscule Uni voyageur dan^ 'le couloir d'e la
voiture et lui prend sa montre et son porte-
feuille. . '

Malfaiteurs dangereux
¦ Voyageurs, méfiez-vous des individus vê-
$113 de longs pardessus à grands carreaux et
aux couleurs voyantes. Vous ne1 savez pas si
dans l'occurence, vous avez affairel à un fort
honorable négociant anglais ou bien à ton
malfaiteur.

Parmi les écumeurs die près, nous n'avons
pais compté les individus qui se livrent au
vol à l'américaine. Ceux-ci se tiennent aux
alentours des gares pour happer au passage
la proie facile, c'est-à-dire le paysan peu
rompu aUx coutumes parisiennes.

Une autre catégorie de malfaiteurs! qui vit
aux dépens d'es voyageurs naïfs, c'est celle
des bonneteurs. Us dépouillent en un tour
de main, sous le prétexta dU jeu, Un nombre
considérable de victimes.
. Tout ce monde est étroitement ' surveille
et pourchassé par les agents compétents ;
mais, en dépit'des arrestations! opérées quoti-
diennement, ces individus ne renoncent pas
à leur source de profits.

Chaque jour, leur audace devient plus' in-
quiétante, et il semble que la répression sévère
dont ils sont l'objet n'a fi/autre effet que de
les inciter à recommencer leurs) exploits. Il y
aurait lieu, croyons-nous, en vue! de protéger
la société contre leurs atteintes, de leur; appli-
quer toutes les rigueurs de la loi. Les trois
quarts de ces malfaiteurs sont dfes récidivistes.
Pourquoi n'en débarrasserait-on pas la so-
ciété? ¦ •' • .. i - :- • . ,

Les écamenrs des gares

Victime des rayons X
M. Hall-Edwards, le savant anglais qui

depuis quelques années, s'est consacré à l'é-
tude des rayons X, en ce qui concerne parti-
culièrement leur emploi dans la thérapeuti-
que, fut atteint, il y a deux ans, d'une grave
maladie cutanée chronique. Depuis, le mal
n'a fait qu'empirer.

M. Hall-Edwards, à force d'étudier les flui-
des dont la science n'est pas encore par-
venue à déterminer tous les effets, est donc
devenu leur victime. Il déclare lui-même
son état désespéré, à l'heure qu'il est. Tout
ce qu'il pourrait attendre, dit-il , ce serait
un léger soulagement aux terribles souf-
frances qu'il endure. Et c'est pourquoi il vient
de publier, dans les colonnes du « British
Médical Journal », un appel sollicitant de ses
confrères du corpls médical anglais des con-
seils relatifs au traitement de sa mystérieuse
dermatite. Il fut jadis un chirurgien très ap-
précié, mais la maladie a brisé sa carrière,
tout usage de ses niains couvertes d'ulcères
lui étant interdit

Le représentant d'un journal de Londres,
le « Daily Express », est allé lui rendre visite
dans la localité du Lancashire où il villé-
giature actuellement :

— Vous me voyez réduit, s'est-il doulou-
reusement écrié, à me cacher. Je ne puis
plus me faire voir que de mes amis intimes.
Partout ailleurs, à* table d'hôte, par exem-
ple, je serais un objet de répulsion; mes
voisins me fuiraient, et je ne pourrais les
en blâmer.

Ce disant, M. Hall-Edwards avait étetfdtf
ses mains devant lui. Chaque doigt était en-
veloppé d'un bandage. Des taches rouges pa!r-
semées -de moisissures s'étendaient jusqu'au
poignet.

— Il y a d eux grandes années, poirr'suivrï-
il, que je n'ai cessé de souffrir. J'ai renoncé à
tout espoir de guérïBoin. Lorsque ma maladie
fut connue, un grand nombre de spécialis-
tes, français, allemands, américains, m'écri-
virent pour me recommander divers traite-
ments. Aucun ne me réussit. La plus légère
sensation de froid m'iolccasionne des douleurs
à hurler.

Ajoutons que M. Hall-Edwards n'est pas la
seule victime, hélas! des rayons X. Au mois
de décembre dernier, le docteur Radiguet,
un médecin français, succomba à Paris aux
suites d'une opération au mtojyen .des
rayons X, qu'il avait pratiquée sur lui-mê-
me dans un but de recherches scientifiques.

L'année dernière également, en octobre,
Un Américain, M. Clarence Daily, mourut
après sept années de souffrances inimagina-
bles. Il avait contracté son mal en se livrant
à des expériences de rayons X dans le labo-
ratoire d'Edison, à Orange, aux Etats-Unis!.

Vers la même époque, au cours d'expé-
riences similaires, Edison lui-même fut lé-
gèrement atteint.

C'est encore aux Etats-Unis, à Rochester,
que M. Louis* .Weigel fut ' atteint d'une affec-
tion mortelle, après avioir effectué des mani-
pulations radiographiques. Avant d'expirer,
aU mois de juin dernier, il s'était soumis à
sept opérations successives.

Mentionnons également une Anglaise, Mme
Elisabeth Achsheim, docteur en médecine,
qui dut Bubir cette année l'amputation du
brais droit pour s'être dotnsacrée, dans un
laboratoire d'expériences, aux ra3Wis X..

De même, M. Cecil Lyster, l'éminent chi-
rurgien de l'hôpital Middlesex, à Londres,
auquel on fit l'ablation d'un doigt gagné par
3a gangrène au cours d'expériences radio-
graphiques.

Un autre martyr de la science est ce chéï
de service de l'hôpital Saint-Thomas, à Lon-
dres, qui mourut il y a quelque temps du
cancer, conséquence d'un usage prolongé des
rayons X.

Eni citerons-noûa d'autres 1 Le martyrologe
de la science 

^
se prolongerait à l'infini, si

l'on entreprenait de relever tous les acci-
dents provoqués pa? ces redoutables rayons
que l'homme connaît si peu et dont diemain
peut-être nous sera révélée l'action vivifiante
et miraculeuse. ! ' * .' •--~u^ -

Un martyr de la science
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Les brutes alcooliques*
ZURICH. — On a arrêté à Bautaa m cbupfe

ficcusé d'avoir provoqué la mort d'un enfant
Ûe quatre mois. Le père et la mère qui s'a-
donnaient à la boisson maltraitaient affreuv
Bernent leur rejeton Celui-ci vient d'êtr.e dé-
livré de ses bourreaux par la mort
Les aubergistes se rebiffent.

BALE. — On sait que lea aubergistes bâ-
lois sont en guerre ouverte avec le gouverne-
ment au sujet de la nouvelle loi sur les auber-
ges. Ils refusent, en effet, de tenir les livres
de contrôle indiquant lea heures de travail
et de liberté, les congés, etc., de leurs em-
ployés. Cette attitude belliqueuse a été con-
firmée et approuvée dans une réunion d'auber-
gistes, du mois dernier. C'était déjà très
grave ; mais voici que le Conseil d'Etat ne
reste pas en arrière. Quelques-uns des récal-
citrants ayant tout simplement renvoyé leurs
carnets au gouvernement, celui-ci les leur a
retournés en leur donnant un délai jusqu'au
26 septembre pour les mettre au net Ceux
qui ne se seront pas confioirmés à la chose
feont menacés de prison pouvant aller jusqu'à
six mois ou d'amende jusqu'à 2000 fr. Il n'y
Sa pas de main morte, le gouvernement bâlioiija.
¦fort sur uu banc.

VATJD. — A Montreux mlairdi S 1 Heure et
Hernie de l'après-midi, des bateliers débar-
quant au bas de l'avenue Nestlé remarquèrent
Un monsieur assis sur le parapet mais n'y firent
pas autrement attention. En revenant à leur
barque, un peu plus tard, voyant que le mon-
Bàeu» était toujours là, mais couché BUT le
coté, ils s'approchèrent et constatèrent qu'il
nie donnait plus aucun signe de vie. Ils man-
ïïèrent le docteur Mehlem fqui constata le décès
jpan apoplexie. Le défunt avait sur lui une
pomme de vingt-cinq francs, un billet de re-
jtotuï pour Pully, mais aucune autre indica-
tion permettant d'établie pon identité.
L'absintbe A Genève.
1 GENEVE. — La Ootamussiom du. Grand! Goïï-
Beil chargée d'étudier la question de la prot-
MbitioQ dé l'absinthe, a entendu, dans sa
p$anee du 2 octobre un intéressant rapport die
M. de Meuron, président de la sous-commis-
sjosi1 économique. Celle-ci avait fait! faire une
.enquête auprès des fabricants, marchands et
débitants dfabsinthe de Genève afin d'arriver
à "connaître la consommation dfabsinthe dans le
canton de Genève : 500,000 litres,, soit 27,000
jrerres pj ar jour. A raison dé quatre sous le
yene, cela fait une dépende, annuelle dé,
1,071,000 fr, ', • ', .

L'es cafetiers eux-mêmes ne pairaissenfl pas
Jenir autrement à débiter l'absinthe. Sur 737
ijj épou&es envoyées à la commission par les
cafetiers, 487 ont déclaré que l'interdiction de
jfabsinthe ne leur causerait aucun préjudice,
jfandïs que 250 seulement estiment être lésé
gar une interdiction éventuelle.

La commission a décidé d'activer son tra<-
vjaiL Sous peu elle compte prendre connais-
e&nce du rappprt de la sous-commission lé-
gislative. Elle estime pouvoir déposer son
rapport général assez à temps pour que la
question puisse venir en discussion ïffl, débat de
fo session de janvier prochain^ '

BRronique neueRâleloise
Ecole de Commerce de Neucliatel.

Cet établissement compte actuellement 605
élèves, dont 488 dana la section des jeunes
gens et 117 dans la section des jeunes filles.
Le 2 octobre 1905, ces chiffres étaient de
174 pour la première et de 102 pour la se-
conde! Augmentation ijoitale, 29 élèves. ' *

De ces 605 élèves, 95 sont Neuchâtelois
S28 Suisses d'autres cantons et 182 étran-
gers. Les élèves étrangers appartiennent aux
pays suivants : Allemagne 57, Angleterre 27,
Walie 15, Grèce, 14 Russie 12, Hollande 9,
Espagne 7, France 7, Roumanie 7, Bulgarie
Q, Autriche 3, Etats-Unis d'Amérique 3, Pé-
rou 3, Coliotmbîe 2, Mexique 2, Chili 2, Suède
2, Belgique 2, la Norvège et la République
Argentine ont chacun un legsprtjsjàant; '
Gymnastique.

Nous détachons^ quelques résultats de la
liste des pointa 'obtenus par les différentes
sections neuchâteloises qui ont pris part
U la fête fédérale de gymnastique, à Berne,
gt ont été couronnées au concours de sections.

En première catégorie (32 sections coin-
courantes), Laurier. — l'«Abeille» de La
Chaux-de-Fonds sort au 6me rang avec 144,37
points ; 1;« Ancienne» est Mme, avec 143,20.

2me catégorie (33 sections) Laurier : S.
Neuchâtel Ancienne, 142,75; 13. Locle An-
cienne, 141,12.

Sme catégorie (65 sections). Laurier: 32
Docle Grutii, 139,63.

four la coupoinne de laurier,- îe rninrrn,nrrii
des points exigés est de 138 ; pour celle de
chêne 126.
Le prix du lait.

On signale à La Sagne une prochaine aug-
mentation du prix du lait Les agriculteurs du
Prêt et de Miéville avisent en effet leurs
clients qu'à partir du 1er novembre, le
lait sera vendu, au lieu de 16 centimes, 18
centimes le litre. Il est vrai que ce ierjùer
CES ffiJ encore jljèg açcjDfaile,

Une pétition des avocats» *& * v?"i

, iNoùB aj^enjotali ^U oiryïulô fficttelTôffiJefiB
parmi les metmfbres du barreau neuchâtelois une)
pétition au Grand! Conseil priant) celui-ci rie ne
pas supprimer! l'assistance judiciaire g t̂uite»
en matière de divorce, ainsi qu'il en a mar
nifestô l'intention par un vote récent Cette
pétition se couvre, p|araît-iL da signatures et
sera probablement approuvée par la pres-
que unan'mitié des ayjofioj» aesohâteloig., _
Grand Conseil.

Le Conseil d'EM douvo'qu'e Ie&i ëlecïeurfe dftï
collège dé La Chaux-de-Fonds pour, les samedi
et dimanche 20 et 21 octobre, aux fins dte
nommer un député au Grandi Conseil, en
remplacement dui citoyen. YictoB ïâHottiop^
démissionnaire. , i ,^i. . , (

aff aires Rorloaères
Hausses des métaux.

TJiri fabricau,)! écrit à fe « Féïïératjoj iï Ebf-
légère»:., ( . , { » , :

En réponse à' l'article qui a) pjartî dans
votre estimable journa l le 30 septembre, il
va de soi que les ébauches devront augmenter
le prix et les montres! aussi, car il faut bien
que toute la gent horlogère s'aide â faire
le jeu des spéculateurs quil détiennent le mar-
ché dés métaux!

Il est évident que tanti qUe les gros clients
de ces Messieurs accepteront bénévolement
toutes les hausses, il n'y aura pas de rajson
pour que cela s'arrête.

J'estime donc qu'il est du! devoir des in-
téressés de ne plus se soumettre aveo tant
de bonne grâce, lors même qu'il leur est aisé
de faire payer la différence à leurs clients.
La situation dés fabriques d'ébauches et de
montres devient trop difficile, car il" n'est
pas si aisé d'augmenter ï*« ensemble » die
toutes les fournitures nécessaires à la cons-
truction d'une ébauche ou dune montfe, qu'une
o,U plusieurs dé ces pièces détachées.

Ne nous exposons pas à paralyserl Softe
industrie pour avoir trop d'appétit. '
La marque syndicale.

| La Fédération dleS ouvriers ëmailleU'rs! vient
de lancer une idée, dont/ la réalisation aurait
selon ses prévisions, le double résultat dfa-
méliorer, la qualité des cadrans et de faire dis-
paraître, tout au moins do l'atténuer, la con-
ciurreniee irréfléchie que font certains^ ateliers
à leurs confrères. ;

H s'agirait dé faire adopter, par les fabri-
ques et ateliers die cadrans d'émail qui oc-
cupent "dos ouvriers syndiqués, une marque
très distincte et visible, apposée1 dessous, char
que cadran dé leur fabrication. i,--i-v. ^,,

£a &Rau&'ôe~&onôs
La Séparation.

Dans le manifeste dû Comité séparatiste, se
trouve un passage disant que les articles re-
visés de la constitution cantiomale en matière
d'initiative n'ayant pas encore reçus la ga-
rantie fédérale, la Séparation des Eglises et
de l'Etat serait ainsi engagée selon les an-
ciens textes. ,

Or, la « Suisse libérale» d'hier, sous la
plume d'une personnalité compétente affirme
qu'en vertu d'une jurisprudence constante,
les révisions totales oui partielles de constitu-
tions cantonales uïopit nul besoin d'attendre la
garantie fédérale pour entrer en vigueur.

Après avoir ét'ayé ses dires par des textes
précis empruntés aux ouvrages de juristes
éminents et à des déclarations du Conseil fé-
déral, notre c,oûfrèr§ du chef-lieu termine
ainsi: : - , ', <. i . . .... -, .. , ' . • ] ; /

«La jurisprudence dans ce domaine est
donc fixée. Elle n'a pas variée depuis plus d'un
demi-siècle. Les textes précités sont décisifs.
A leur lumière toute tentative pour appliquer
encore à une prochaine votation constitution-
nelle la procédure abolie apparaît ctoanme une
absurdité comme un défi au bon sens. Ce se-
rait en somme un acte quasi insurrectionnel
de nos autorités cantonales contre le suffrage
universel. '

Et nous sommes persuadés que cette tentac
tive ne se produira pas. » s

«le l'Agence télégraphique aulnam
4 OCTOBRE

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

Lea pluies vont reprendre 'dans l'ouest et
s'étendre dans les autres régions avee Un
tempjs dottx. ,

L'électricité au Simplon
BRIGUE. — Dès' domain, l'exploitation; ëleri-

trique du tunnel du Simplon sera complète-
ment suspendue pendant quelques jour s pour
procéder à une révision des installations hy-
dro-électriqUes'. Ensuite la traction électrique
sera appliquée sans exception à .tous les
tefliflte

Accident mortel
SIERRE. — Un éboulement qui s'est produit

hier à la carrière de Chippis, a enseveli
d'eux ouvriers italiens; l'un a été tué sur le
CjQjup; l'autre est dans un état désespéré.

La catastrophe du Pacneu
LAUSANNE. — Il semble de plus en plus

vraisemblable que les quatre .victimes de la
catastrophe du .Pacheu voulaient faire l'aS-
cension de la Tête-aux-Veillon.

L'endroit où l'accident s'est produit se
trouve à 80 mètres environ à droite du com-
mencement du col du Pacheu. En cet endroit,
la roche est très mauvaise et n'offre aucun
point d'appui sûr. Les avalanches de pierres
y sont toujours redoutées. '¦

Kleinert n'était pas encordé ; il était seul
muni de crampons. On croit qu'il montait le
premier pour reconnaître 'le chemin. Il est
possible qu'il se soit appuyé sur un rocher
qui &i cédé, et qu'il ait entraîné se» trois
camarades dans sa chute, i

Encore une victime de l'Alpe
COIRE. — Voici encore quelques détails

sur un nouvel accident déjà signalé hier et
qui a coûté la vie à M. Mechler, originaire
de Prusse alors qu'il faisait, avec deux cama-
rades l'ascension du Pia MJorfcerach dans le
groupe de la Bernina. I i . • I. ; '

Pendant leur ascension les excursionnistes
perdirent le chemin et, dans leur embarras,
décidèrent de retourner en arrière. Pendant
la descente, Mechler, la victime, qui n'était
pas encordé, tomba sur le glacier de Ya-
dretine et se blessa aux bras, aux jambes et à
l'épaule, sans cependant recevoir do contu-
sions très gravée. Un de ses camarades, nom-
mé Buksch, resta auprès de lui, tandis que
l'autre se mit en route pour aller chercher
des couvertures à la cabane de Tschirvo.Il
ne put malheureusement plus retrouver l'en-
droit où se trouvaient le blessé et son ami
et descendit en toute hâte à Pontresina pour
demander des secours. La coteme de secours,
qui se forma aussitôt, partit lundi et ne re-
trouva plus le tlessê qu'à l'état de cadavre.
Son camarade avait les mains gelées. Mechler
était âgé de 33 ans. Une enquête est ouverte
sur les causes exacte* de l'accident.
Vol audacieux à bord d'un vapeur
POTI (Caucase). — Un voj audacieux a été

commis lundi soir à bord du vapeur «Tsaré-
wiisch Georges», allant de Suehum-Kale à
Qtj schemtachiri Les malfaiteurs, qui étaient
an nombre de 25, étaient montés à bord) du
vapeur à différentes escales entre Noworos-
sijsk et Suchum. Es étaient armés de revolvers
et dé fusils. A ont signal convenu; ils déchar-
gèrent leurs armes en l'airl en criant aux pas-
sagers de troisième classe de/ ne pas bouger.
Pua Ua œfmlèrenii Véquipaga dana l'entr a-

ffetaS eï ifi s'emparèrone dé 12,000 rouble!
placés dans un coffre-fort Dea ppeeage» dfc
première classe s'y opposèrent quelque pe>J
et firent feu sur les; bandits; mais ceux-ci dé*
mandèrent au capitaine de faire cesser lai
feu immédiatomtent sans quoi ils fusilleraienl
deux officiers et quatre marins réservés pa*
eux comme otages. Après quoi les voleurt
s'éloignèrent sur les chaloupes du navire et
débarquèrent. Avant de s'éloigner, ils dort»
aèrent dix roubles à chacun diea otages,

La santé du Sultan
ROME. — Des nouvelles privées, veûtTeg

de Constantinople, affirment que l'état du. fjvjr
tan^a empiré. " [

Le résultat de la consultatïon; aies médeciffi!
est tenu secret.

A l'ambassade turque à Rome, oin défmjenl
des informations; mais par "contre, aujour-
d'hui même, le représentant d'une autre puiflr
sance disait dans un milieu des plus modernea*que si à l'ambassade turque on «dément lai
possibilité d'une catastrophe, cette dérnièraj
est imminente. C'est pourquoi on accorde beaSfrt
coup de crédit à ces informations. .

avép êcRes

Musique aLa Lyre».
La Musique «La Lyre» a l'honneur1 dlri-

former le public de La Chaux-de-Fonds que
les diplômes et les magnifiques récompenses
qu'elle a obtenus au Concours International
de Milan sont exposés dans les devantures
des magasina de la Cité ouvrière, eue Léopjoid-
Robert 16. i , i \

Elle espère que tous lea bruits malveillanfe
qui ont circulé à son égard prendront fin
dès c© jour1 et qu elle continuera à posséder
comme par le passé l'estima, de. la populatixwi
tout entière. :

Elle adresse en' outre S cette dernière ses
plus vifs remerciements pour la belle et cha-
leureuse réception qu'elle M &YSÀJ pjrépjâsée
à son rciiui d'Italie.

r Egaïe-ménî semî expoSéeS Ieâ attesfat&fcs
officielles émanant dea président du Jury
et! Becrêtair*e du cipeoujp cematatant la véra-
cité da ses dires. . ., . ¦ '• • ¦
Concert d'aveugles.
: Mlle R HerHg, pïaiiiste de Bienne, et M.
Alb. Gutzwyller .violoniste de Genève, que
noua avoua eu le plaisir d'entendre l'année der>
mjôre à la Croix-Bleue, nous reviendront Mer-
credi 10 octobre courant à 1'Amphitfc.éâtrâ
dU 'Ccllègé primaire, avec un programme fort
intéressant. Ce concert se recommande de lui-
même en raison de la personnalité des exé-
cutants dont llnfirmitê n'a point entrava la
vaillance, autant que par "la jouissance artis-
tique qu'il réserve certainement à un au-
ditoire que noua Béuhaitona nombreux.

Dèa maintenant!, lea billeta sont en venté
ail magasja de musique Léop. Beck.
Espéranto.

Lé groupe espieïa.nMé. ouvrira; prochaine-
ment un coura sous la direction dé M. ^Ven-
ger, instituteur, à îfeuçhâtel,
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu avec beaucoup de re-
connaissance : 14 fr., don d'un groupe d'amis,
à la suite d'une petite agape au Château du
Crôt-du-Locle, et 100 fr. d'un donateur ano-
nyme de Bâle, par l'entremise de MM. Reutter
et C19, banquiers.

Bommuniqués

Dne bonne réponse.
Lé contribuable. — Il est/ honteUx d'e penH

ser qu'on paye si cher pour l'eau que la1
Providence fournit gratuitement.

Lé receveur des eaux. —> Vous auriez rai»
son, monsieur, si la Providence fournissait!
également les tuyaux.
Au marché aux poissons.
, j— Est-ce qu'il est frais, le homard?

— Monsieur n'a qu'à voir; il est vivanl,
i— Tout ce qui est vivant n'est pas fraLa 1»¦— C'est justement ce que j q pensais en X 9 *

gardant monsieur.

MOTS POUR RIRE

"Parfaitement bien"
Krlens (Lncerne), le 27 Juillet 1905.

tje 

s o u f f r a i s
d'un catarrhe
p u l m o n a i r e

tement n'avait
pu soulager.
J 'étais très
faible et je ne

t r a v a i l l e r .
L 'EmuIs ion

recommandée
et j'ai bientôt
senti mon étatMile Sophie BQchisr s'améliorer.

Maintenant, Je suis redevenue parfaitement
bien." Mlle S. Bnchler.

Les propriétés extraordinaîrement
curatives et fortifiantes de l'EmuIsion
Scott, surtout dans les affections de la
gorge et des poumons, sont dues à la
pureté exceptionnelle et à la qualité
supérieure (maintenue à tout prix) de
tous ses ingrédients et à la perfection
de l'unique procédé Scott qui préside à
sa préparation. Or, on prétend bien sou-
vent que les autres émulsions sont
meilleur marché. C'est une illusion.
Elles reviennent même beaucoup plus

- cher, car elles n'ont pas les propriétés
curatives et "reconstituantes" de l'EmuI-
sion Scott. Sans "le Pêcheur et le Pois-
son" sur le flacon , l'émulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott, l'émulsion
que les médecins prescrivent parce

^ qu'ils en connaissent la formule.
X'
S Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez fous les phar-

maciens. Echantillon gratis contre 0 fr. 30
» en timbres-poste chez MM. Scott & Bowne»

Ltd, Chiasso (Tessln).

Mais, je ne te comprenus pas il tout Fritz !
I 

Voici des semaines que tu te tourmentes
aveo ton catarrhe , que tu te K^tes l'hu-
meur et l'existence et pourtant il existe
un moyen bien simple et surprenant de ta
débarrasser de ton mal et de te rendre la
vie joyeuse ! Achétes-toi une boîte de pas-
tilles minérales « véritables Soden de
Fay » ; je garantis que les véritables
Soden de Fay te délivreront promptement
et complètement de tous tes maux. La
boîte coûte fr. 1.25 et se trouve partout.
M-N-S816 17456-2

I

Les tablettes Wybert 1
sont le meilleur remède en cas de I

* Toux, l'enrouement, d'iuflani- "¦
niatioii de la gorge.

B Pour les fumeurs, les habitués des oon- H
certs et théâtres , le rafraiohls-

1 B eement le plus agréable.
I Seulement en boites à 1 Ir. dans I

toutes les pharmacies. H Es
Chaque boite doit porter la marque déposée :

c Aigle aveo violon. » 10

Lia Scène
est le seul Programme-Réclame-Analyse dlstrt*
buè GRATUITEMENT dan s le Théâtre et en ville.

m
lac» À. CÛIUiïûISlEB» Chaux-tte-Eo.i.afc
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g - Grande Attraction - |

tm iiBNii imunt*jp Cinématographe perfectionné NK

S

jffv Le 8eu « ayant fonctionné avec succès dans les plus grands établissements : t̂jk
\sjr Eldorado, Paris. — Eldorado, Marse ille . — Kursaal , Genève. — Kursaal , Montreux . — Casino, *̂J/
à?V\ Lyon. — Casino, Nancy. — Casino, Alger. — Casino, Toulon, — Folies-Bergères , Le Havre. — /$"%
y £% *r Cî'rjMt? Medrano , Paris. — Cirque Parish, Madrid. — Théâtre municipal d 'A lger. — Corso Théâtre , §M§
f̂ »T Zurich. — Théâtre des Célestins, Lyon. — Théâtre Ambigu , Paris. — Casino, Trouville , etc., etc. »̂§C

v? Photographies animées - Actualités - Transformations - Féeries - Illusions %p
Scènes fantastiques - Scènes comiques, etc., etc. ©

avec le concours de TltMm JK^LJEKJraiS*» Chansonnier f f ^ k
dans ses dernières chansons d'actualité jllr

£& 4a Frogramme rigoureusexnexit olioî si pour famll 1 es 8&4âw • — 57
fcâ PRIX DES PLAGES : Balcon, fr. 2.50. — Premières, fr. 2. — Fauteuils, fr. 1.50. — Parterre, fr. 1.50. — iC î
\__f Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Secondes non-numérotées, 1 fr. — Troisièmes, 50 centimes. H-5535-N g»" ?y

ŜjT — Billets 
en vente an Bureau de 

location. — 17293-1 ĵ*T
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Cafi-*urart uu « Mlaiiiii6-TeIl&
Route des Convers , à 10 minutes de la

Gare. RBUAW.

Inau guration de la KOUVELLE SALLE
Dimanche 7 Octobre 1906

BAL A BAL
Bonne musique. Orchestre.

PARQUET

Excellentes consommations.
Invitation cordiale. 17477-2

Se recommande. Arnold Uecuti.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14.
JEUDI 4 OCTOBRE, à 8 b. du soir

Excellontos

ipn f n m « »t «MMOHS
lHIr ûià TRrPEs

BOLETS frais.
17179-1 Se recommande.

Jtntnnit Balir -ette
aux JOEX-DERRIÈRES

Dimanche "7 Octobre
dès 8 heures du soir, 17487-8

Souper ans Tripes
et LAPIN

Téléphone. Se recommande.

POLISSEUSE
On demande pour VARSOVIE nne

bonne polisseuse pour la cuvette soignée,
et sachant éventuellement dorer la lettre.
Fort gage. — Pour renseignements, s'a-
dresser par écrit, sous chiffres S. S.
17448, an bureau de I 'I MPAHTIAL .

17448-3

Canonnière
On demande une bonne ouvrière car-

tonnière. — S'adresser à la Fabrique de
Cartonnages Fritz Pfahrer, à MORTEAU.

17446-3

Emery itères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds que M. O. Emery la vi-
sitera à partir de mardi "Z octobre. Les
clients qui auraient des commandes pres-
santes à remettre voudront bien s'adresser
rue du Progrés 53, au Sme étage. 17166-5

monteurs de boites
A remettre, de suite, un atelier de

monteur de boites, fort bien outillé et
en pleine activité. — S'adresser à l'Etude
Cb.-E. Ohnstein, avocat et notaire,
rue de la Serre 47. 16967-3

GRAVEURS
Trots bons graveurs sur argent sont

demandés de suite à l'Atelier non
syndiqué JULES RUBîN , Fontai-
m 4, BIENNE. 17284-2

Fabricant d'horlogerie
ayant calibres déposé et à breve-
ter, cherche bailleur pour 25 à 30
MILLE francs. Affaire d'avenir. —
S'adresser sons chiffres lt. C.
17302, au bureau de I'IMPARTIAL.

17302-2

Cadrans
A Tendre, dans une locali té très indus-

trielle, un outillage complet pour rap-
porteur de secondes , avec force électrique.
Occasion exceptionnelle. A défaut, on de-
mande un associé. — Adresser offres
¦oas chiffres A. X. 17279, au bureau
da I'IMPARTIAL. 17279-1

Renan
A rendre pour 12,950 fr.. maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
•t gai installés, jardin , complètement re-
mise k neuf, située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 9949,
au bureau de I'IMPAKTUL. 99 19-36*

B^" Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit est très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
quel meuble. — Ponr visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser à M.
J. BRUN, rue du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant ,
L. BISON, ébéniste, Hauts-Geneveys. 13924-20

DOUANE à TENDRE
à La Chaux-de-Fonds

M. Gottlieb GX.EGI, an Bas-Monsieur, près La Chaux-de-Fonds, offre à
vendre, de gré à gré, son domaine au dit lieu, longeant la route cantonale et ayant
une surface de 247,321 mètres carrés, soit 93 poses dont 88 de prés en pleine valeur.
Grande maison rurale en parfait état Beau bois. Gare de la Cinourg à proximité.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du notaire Charles BARBIER, rue
Léopold-Robert 50. à La Ohaux-de-Fonds. H-3665-Q 16527-3

T a POT T 17 linnirlo T a Da ea sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
La Whhh lH|UIUe IlO ragO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

9. RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE 9
DIVIDENDE 180 G, 4°/. et RISTOURNE aux clients , 49/o

(sur tickets blancs) sont payés tous les jours, rue Neuve 9, du 14 septem-
bre aa 15 octobre, samedis et dimanches exceptés.

Les clients sont priés d'établir un bordereau de leurs tickets.

La Pharmacie est ouverte tons les dimanches jusqu'à midi. 15210-47

HOTEL CENTRAL I
J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j'ai remis

mon établissement à M. Emile VESTI, de Ragatz. 17122-1
J'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont bien voulu m'bono-

rer de leur visite et les prie de la reporter sur mon successeur.
G. WALZ, Grand Hôtel Central

LA GHAUX-DE-FONDS

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable
clientèle de l'Hôtel Central, et au public en général, que j'ai repris dès le
ler Octobre, cet établissement pour mon compte et que, par un service
impeccable, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Emile VESTI, de Ragatz

DÉPÔT DES

Remèdes Homéopathiques
.BMijwfrftèjL

17116-3 M. Vaucher, Progrès 57.

Répétitions
QUI entreprendrait , à domicile, des re-

montages de cadraetnres à quarts 17 lignes
et bien payés t — Adresser offres par écrit,
sous chiffres O. X 17096 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17096-1

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR, DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II»» étage.

»£% BOB %& *̂& wm Sa
pour le 31 Ocobre 1906

Sorbiers 21 et 23, SSSSaWSB
ces, cabinet de bains, corridor et balcons.

16593-6

Tête-de-Ran 35, __SS âte1*"'
Pi'nripàcj 4 2me étage de 2 pièces, cor-
riUglCO J , ridor éclairé. 16594

Nil m 9 IÏFA7 \ Sme étage de 8 pièces ,
11111110, 1/1 Uû 1, bout de corridor fermé.

16595

rUiawi&M S. 2me eta 8e de 3 pièces, cor-
Ullalliei C *, ridor éclairé. 16596

M 
ATI II rez-de chaussée de S pièces,
U T, corridor. 16597

Hôtel-de-Ville 21, £.êtage de i<g&
— 2 grandes caves.

PpndPÔC (M 3 pignon de 2 pièces, fr.
i lUglCû Olû, 26.25 par mois. 16599

Progrès 119, gDgard
mo

2lB.piècea' fr -

Léopold-Robert , fî XSSS? ate"
16600

Appartement
à louer pour le 31 octobre , rue O.-Jean -
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-10*

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

four Ini et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux
ien éclairés, au soleil. Force et lumière

électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck , rue du Grenier 43-D.

6923-70*

COMMUNE de LA SAGNE

CONCOURS
Le poste de 17478-8

Concierge le l'Ecole Se la CorMére
est mis au concours. Entrée de suite. Four
tous renseignements et inscription s'adres-
ser, avant le 14 octobre 1906, k il. Edouard
Péter, Président dn

Conseil communal.
£ Un bureau important de la localité

demande

une Demoiselle
au courant des travaux de bureau et spé-
cialement de la sténographie et de la ma-
chine à écrire. — Adresser les offres sous
chiffres T 3866 C à MM. liaaseiistein
& Vogler, La Chaux de-Fonds. 17485-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droi 45.

Pare Si industrie 1. Nord 17. Frit i -Co urvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-93
Petites Côtes du Rhône, le litre 35 et.
Sardo supérieur » 45 et.
Arbois Stradella » 50 et.
Vin des Pyrénées » 50 et,
Vin biano du pays » 50 et.

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

» 1900, i » 0.75
Fleurie 1900, » » 1.10
Bourgogne 1900, » » L—
Aloxe 1900, s » 1.10
Pommard 1900, * » 1.50
Hlercurey 1900, » » 1.—
Beaune Hospices 1902 » » 1.40
Bordeaux-Pessac 1900 , » » 1.—

» 1902, » » 0.75
Neuchâte l 1904, » » 1.25
IVlâcon 1904, le litre a 0.80
Arbois 1904, * i 0.80
St-Gsorges 1903, > » 0.95

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

» 1904, » » 0.70
J 1904, le litre i 0.85

Oarovigno 1895, la bout, s 1.—

Le Savon Bergmann

$u M 9e £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, »
D» A. Bourquin , »
P.Buhlmann, >
L. Leyvraz 4 Gie, »
P. Mo"nnier, »
Léon Parel , » D-628

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Go,
Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld , épicerie,
A. Wille-Notz. »
Jean Braunwalder, coiffeur,
E. Eisele-Reymond, »
E. Zuger, » 4936-1

TT fc i—-6 ai SHSI B a i-—i a VTy nau
tue radicalement et sous garantie toutes
les 0-1813 10390-4

PUIVAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

Ni soufre , ni gaz, ni poudre !
En flacons de fr. 1.20, 2 et 3.—. 1 litre

fr. 5.— . Discrétion.
Pharmacie REISCHMANW , à Wâfela.

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-30

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, Walzeuhauseu Ko. 55.

yieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton , vieux Cadrans , Zinc,
Etaim. Plomb, Fer et Fonte. — Sut
demande, je me rends à domicile.
Se recommande, MarxWIEYER-FBANOK.
4535-48 rue du Collège 18 etPlaceDuBois

Pias de dartreni I
Gnérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-23*

Crème anti-dartre
de H. KOIILEU-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérlsau.

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

_ NOT*. — Commander directement i
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
| de dartres sèches ou humides.



TSLL PEERIN
Dr en Droit et Avoeat

Rue Léopold-Robert 47, 1er étage
Ouverte depuis le 1er Octobre E ̂  Q 17459-5

La Maison %T\Xl±ULt& BH-J Î^TINT
cherche de suite une MODISTE expérimentée.

17425-1

ianque de prêts sor gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUB du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-92

M(pn»nîrf#iî OUVRIER MÉCA-
OUAUlVtOU. iviCIEIV, sérieux,

ayant travaillé dans la mécanique
d'horlogerie et connaissant l'élec-
tricité , ainsi que les moteurs ,
cherche place analogue ou pour
une partie d'ébauches. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales ..M. AI.
1744-1, au bureau de l'Impartial.

17444-3

rj Ajiî rioûP sérieux , ayant do bonnes ré-
UUllvgCl férences, demande de suite
place dans une manufacture pour travail
sur pièces en blanc. 17431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nômnnts fjtie Demoiselle désire appren-
UClllUUiagCD. dre les démontages chez
une dame ou dans une famille. — Adresser
les offres et conditions sous chiffres J. M.
17440 au bureau de I'IMPARTIAL . 17440-3

P q f i c c î n p  Jeune homme de 20 ans
1 ullurï ll i . cherche place comme débu-
tant en cuisine ou comme pâtissier. 17497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ^M«ft^
ayant fréquenté de bonnes écoles, cher-
che place dans magasin pour servir et
faire des écritures ; éventuellement dans
un bureau. 17447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HftMMR marié- 26 ans > parlant les 2
11U111 lliD langues, cherche place dans
n'importe quel genre de commerce. Réfé-
rences à disposition. Désirerait entrer le
lu novembre. 17450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

sawsiw ï vau,i |j01îes argEnt eJ
métal demande un acheveur connaissant
bien le jouage des secrets et l'achevage
après le finissage ; PLACE STABLE. —
Adresser offres, sous chiffres V. S»
17472, au bureau de I'IMPARTIAL.

17472-3

nililIflfllOllP Un 1)ûn Raillocheur sur
UUinulfUCUl. argent possédant un tour,
pourrait entrer de suite à la fabri que
Landry & Go., à Fleurier. Ouvrage lu-
cratif et suivi. Capacités et moralité sont
exigées. 17449-3

ïlPhrÎQ v's ro*"Jes sont à sortir
l/CUI lo. de suite. Se présenter avec
échantillons. — S'adresser au
comptoir E. Er'sbacher, rue Léo-
pold-Itobcrt 12. 17432-3

Remontent». ÏÏHÏS
comptoir de la localité , un remonteur ca-
pable pour pièces ancres soignées. Engage-
ment au mois. — Ecrire, sous chiffres
B. P. 17475, au bureau de l'« Im-
partial». 17475-3
fl p IipÎQ On sortirait des polissages de
UliJ l lù. vis a. faire à domicile. — S'adr.
chez M. P. Dombald , rue de la Charrié-
re 85. 17505-3
Pnl J QPQ lip t-)n demande un bon polis-
rUllOOCUl . seur cie boîtes métal. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. A. Méroz ,
rue de la Charrière 3. 17503-3

P rtlhOÎf?0'P5 savonnettes 12 lignes , mise
LliiUUllUgCù à l'heure intérieure, sont à
sortir de suite au comptoir rue des Sor-
biers 13. 17495-3

Démontenr *gg
de suite au Comptoir OttoGR/EF. Ouvrage
suivi et lucratif. 17490-3
'mu <i' iiiinm—i—i »i i II I II1I I i ii i i n,.. mi mw, I I I I I I  ' ¦ i'

Â
tTAfirlpa une étagère en Terre arec 1er
ICIIUIC supports (pour vitrine de ma-

gasin), 3 chaises et les effets pour l'escrime
(fleurets compris). — S'adresser rue de I*
Serre 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

___ \
A VOTI IÏPÛ pour cause de départ imprévu.

ÏCilUiC troie lits complets, armoire à
glace, tables, chaises, tapis, brie à brac,
potager, commodes, belle vaisselle, etc., etc.

S'adr. au bureau ue I 'I MPARTIAL . 17498-J
Pnnnnpan A vendre un fourneau iuex-
FUUlllcuU i tinguible moyenne grandeur,
genre Américain, pouvant servir ponr
local quelconque ; en bon état. — S adr.
rue de la Charrière 21, an Sme étage, k
droite. 17274-8

ToM à gQilIoCueF. n^ix^nTn
tour avec excentrique. — S'adresser , après
6 heures du soir, rue du Doubs 131, au
sous-sol. 17264-2

t\ vandro un beau grand (potager ea
a I CIIUI C très bon état. |— S'adresser
rue da Parc 70, au ler étage, à droite.

17281-8

A uùnrlnp un potager, n« 12, barre jaune,
ÏCUUI C et accessoires. — S'adresser

chez M. Meyerfrank, rue du Collège 19.
17379-3

I trnnHno. une machine à coudre Singer,
II ÏCUUIC peu usagée, et nn berceau ;
très bas prix. Plus l'outillage pour pivo-
ter. — S'adresser rue du Rocher 16, au
rez-de-chaussée. 17405-2

Machine à graver. ^^!_^_.
cellente machine à graver double plateau,
«Lienhardt». — S'adresser à M. Muster .
rue du Doubs 5. 16021-1
»M»»Mn»«»»M»B«»B»W»B»»B»»»»»M»M»l»»M»M»llM»lM»llM»

Vrtli» Bonne récompense est offerte aux
lUlC. personnes qui pourront fournir
des renseignements sur un char Peugeot ,
qui a été enlevé par deux gamins, samedi
mati n, à 10 heures, devant la Boulangerie
Richard , rue du Parc 83 17493-3

Pû t'fln depuis la Gare de La Chaux-de-
i Cl Ull Fonds aux Planchettes , une
petite montre de dame, cylindre, boîtier
en forme de cœur. — Remettre cet objet,
contre récompense, au bureau de l'iii-
PARTIAL . 17491-3

Pnprin dans la matinée du 4 octobre, du
IClUU Locle à La Chaux-de-Fonds, pro-
bablement dans le train , un Abonnement
du J.-N. au nom de « Louis Nicora et Henri
Cornu ». — Le rapporter , contre récom-
pense, a l'Usine genevoise de dégrossis-
sage d'or , rue du Commerce 7. 17507-8

lin f a n a i 1) taonel:^ s'est envolé. —
UU Idlldl l Prière de le rapporter con-
tre récompense, rue St-Pierre 10, au Sme
étage, à droite. 17324-9

PpPfill depuis la Gare on ville, 1 médail-
rclUU ion or. — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 69, au sous-
sol. 17313-1
Dnnrln lundi après midi une montre ar-
rclUU gent 18 lig. ancre. — La rappor
ter, contre récompense, chez M. Thiébaud,
rue de Bel-Air 20. 17340-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale flss Pompes fanèlra
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes lea forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-38

¦VPrière de noter l'adresse exact*.

Téléphone 873. \

Belle affaire a saisir !
PENSION

jolie clientèle qu'on peut doubler, très bon rapport
à céder pour raison de santé. On ne traitera qu'au comptant ou partie comptant, si
très sérieuses garanties sont offertes. — Ecrire aux initiales H. L. Z. 16087, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16087-4

JEUNE HOME I
Un JEUNE HOMME, libéré des écoles, trou-

verait de suite emploi rétribué comme AIDE-
MAGASINIER aux Magasins JOLÏUS BUIV.

Outllocheur
capable, pour l'argent , est demandé de
suite à l'atelier Ghi quet & L'Eplattenier , à
Porrentruy. Travail à l'heure. 17502-3

POMMES
pour encaver ,

BON MARCHE
On vendra dès aujourd'hui , à l'Epicerie

des Slx-Pompes (ancien Magasin Bopp),
un grand choix de BELLES Pommes de
table et pour encaver, à un prix très bas.

Se recommandent, ROSENG & Fils.
17496-3

BOULANGERIE
bien située, est à louer pour le 3©
avril lOO1?. Eventuellement la mai-
son serait à vendre. — S'adresser en
l'Etude du notaire Jules 3Sel-
ean, rue Jaquet-Droz 12. 17482-3

pour le 30 avril 1907
Dnpn fi 2me étage de 10 pièces, 2 cui-
rai t O, sines, corridor , balcon ; convien-
drait pour fabricant d'horlogerie. 16601-6

Daniel-Jeanricîiard 39, impeiô*eWr!
ridor, cabinet de bains. 16602

Wlima.TiPiVJ 9 2me éta68 de 4 pièces
Mllla-lJi UZi Ù, corridor , balcon. 16603

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

JT louer
pour le 31 Octobre Ï906 t

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

Puits 27, deux PIGNONS de 2 pièces
chacun et dépendances.
S'adresser à Mme Ducomrnun-Ronlet,

aux Arbres. 16832-3

LOUERiii3 \iH? 'Sas* ESBIBI 89
de suito :

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

Pour le 31 octobre 1900
Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-

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

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

bains, cuisine et dé pendances , balcon ,
vue superbe, Iessiverie et cour. — Prix ,
725 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville "ÏB. 15997-11*

WfâmX __ _. *tel Tgr! TK jji TsMr\ M'ml) $£$Q v|9 ^w!s rkéy ¥-̂ *S *€%£&
pour le 31 Octobre 1906

Un appartement de 2 piè-
ces ;

Un appartement de 4 piè-
ces ; t
<ïr :ï M de bonnes condit ions.

S'adresser chez SI. «Iules
Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 16453-8*
¦¦¦¦¦i m ¦¦—— r iiTTTiw->riWT»»»rrTTnïïmwnMTmm"Mr

DîvntfltfOQ 0n °ïïre des pi volages Ros-
iliviugç-d. k0pf a Qe bonB pîvoteurs.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, an 2me
étage. 17469-3

PftlfclPlKP On demande une polis-
t UliûùCUoC. geuse pour un coup de
main ou [faire des heures dans nn atelier
de graveurs. 17510-S

S adresser an bureau de I'IMPIRTUL.

Rfinl flriO'PP On demanda pour entrer
UUU luilgCl , de euj te , un jeune ouvrier
boulanger capable. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Locle.

17494-8

Domnic alla de magasin est demandée de
1/ClHUlùCllC suite."— S'adresser au Ma-
gasin de chapeaux Ealler, rue Léopold
Robert 51. 17486-3
I nnnnnfj  On demande de suite place
ftJ/ JJlGlLI , pour un jeune homme de 14'/,
ans pour apprendre un bon métier, où il
serait entièrement chez son patron. 17499-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. J eu°nne dniIîea7ouurne
faire les commissions entre les neures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 23,
au ler étage, à droite . 17454-3

Femme de chambre rtStt
demandée au plus vite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue D.-JeanRichard 21.

17435-3

.loïlTlD fj annnn Ou demande un jeune
UCUllC gcn yuil, garçon pour quel-
ques travaux d'atelier. — S'adres-
ser Halle aux Meubles, rue Fritz-
Courvoisier 11. 17433-3
ÎOlino filin On demande de suite une

UCUllC llllc. jeune fille pour travailler
sur une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 17452-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lûliriO fillo de tou 'e moralité, âgée de
UCUllC UllC 15 à 18 ans, est demandée de
suite pour faire quel ques petits travaux de
ménage et quelques commissions du comp-
toir. — S'adresser à M. Seefeld , rue Lèo-
pold Robert 49. 17368-3

Jfl l inn fl l ln On demande pour de suite
UCUllC UUC. une jeune fille forte et ro-
buste pour travailler à la lingerie, soit
pour repasser et plier le linge. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. 17471-3
Ip iinp fllln Honnête jeune fille est de-
uOliilC UUC. mandée pour aider au ma-
gasin et au ménage. — S'adresser à la
Confiserie , rue du versoix 3A. 17467-3

ÎPlinp flllp On demande une jeune fille
UCUllC llllc, pour aider dans un atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 67, chez M. Steiger. 17488-3

Appartement. ét;̂ eede
3 pièces, cuisine et dépendances, est à
louer pour le 30 avril 1907. Prix
550 fr. par an, eau comprise.

S'adresser en l'fitude du notaire
Jules lieljean , rue Jaquet-Droz 12.

17483-3 

Aïinnptamûil t  A louer rue de la Paix 89,
AUpui IClllCUl. un bel appartement de
3 ou 4 pièces , avec tout le confort moderne.
— [Pour renseignements, s'adresser rue
Léopold Robert 74, au ler étage. 17508-8

î SmSfësœs
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes tle toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-1+

innantamont A louer pour le 1er mai
Uppal IClllCUl. 1907, un appartementjde
3 pièces, corridor et dépendances, situé
au ler étage, rue du Premier-Mars 13. —
S'y adresser. 17437-6
î nr i f imûnt  A louer, pour le 31 octobre
LUgClIlCUl. 1906, un beau logement de 2
ou 3 pièces, cuisine , dépendances et part
à la Iessiverie. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au 2me étage, à gauche.

17443-3

Maftfl Qin A louer P°ur l'hiver, un ma-
UlagaolU. gasin situé au centre de la
ville. — S'adresser au.Cycle-Hall, rue de
la Serre 2g. 17479-5

ATFI IFR de 4 £ièces'Fl i LLILIl très "bien situé
est à louer pour tout de
suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser en l'é-
tude du Notaire JULES
BELJEAN, Jaquet-Droz 12.

17481-6

n nna Ptom ont Pour oas imprévu, à louer
iijjpdl ICillGin. pour le 31 octobre 1906 un
bel appartement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Prix,
52.40 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
drebser r. de la Balance 16, au 2me étage,
à gauche. 17395-1*

A la même adresse , on demande un bon
RKPK^SIi iVTAKT; fo rte commission.

Â lniTPP Pour fi Q avril 1907, une
IUUCl petite maison renfermant un

logement de trois pièces , cuisine, magasin
ou atelier et grande cave. Conviendrai t
spécialement pour magasin alimentaire,
laiterie , atelier de ferblanteri e, fonderie,
menuiserie , etc., ou tout autre genre de
commerce ou de gros métier, le tout pou-
vant être agrandi. — S'adresser par écrit,
sous chiffres 91. A. 17199 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17199-5

Pihnï ï lhî 'P *̂  l°uer de suite une cham-
UilalllUl c. bre simplement meublée.
Prix , 13 fr. — S'adresser ruelle des Buis-
sons 9 (Crétêts), au 1er étage, k droite.

17474-3
rVt~atm~asmmmmmmm~mWmOammmmtmtT Ŝ^

f ri îi m riPP Dnê belle chambre meublée
vuuuivivi est à louer, à un monsieur
honnête et travaiUant dehors. — S'adresseï
rue du Premier Mars 5, au ler étage.

17445-3

fll i amhr P A l°uer ° ê suite une chambre
VJUalUUIC. meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

17442-3

f h a mb l'û A louer une Jolie chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil , à dame
ou demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au 2me étage, à
gauche. 17439-3

nhflïïlhPP ^ l°uer uue j olie chambre
UUaiilUI Gt bien meublée, indépendante,
située au centre, k monsieur travaillanl
dehors. 17455-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhpû A louer une chambre meu-
•JllalllUl C. blée. — S'adresser rue de la
Balance 16, au 1er étage, à droite. 17489-3

Ptiamhl 'P A louer r à 1 ou 2 messieurs
VliuillUl C. tranquilles et solvables, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 91. au 3me étage, à gauche. 17480-8

fiïnneiûlin seul demande i louer, pour le
UiUUOlCUl 3i octobre, un logement de 2
ou 3 chambres. Paiement d'avance. —
Adresser offres, sous chiffres A. B. C.
17500. au bureau de I'IMPABTIAL. 17500-8

On demande à louer SîSSnaE
pendante, située aux environs de la Gare.
— S'adresser sous chiffres N. IV. 17253,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17253-2

MnTKiPIlP cherche chambre non meu-
ulUllolCUl blée et pension, aux environs
immédiats des nouveaux Abattoirs. —
S'adresser à M. Fritz Ducommun, aux
nouveaux Abattoirs. 17319-2

MflflliPllP a8® et travaillant dehors ,
luJIlùlCUl cherche à louer une chambre
meublée, pour le 31 octobre 1906.—S'adres-
ser chez M. Frandelle, rue de la Paix 13.

17235-2

IIllP îiiHïlP tranquille, demande à louer
UUC UalllC pour courant de janvier nn
appartement de 3 pièces, situé à proximité
de la place du Marché. — Adresser offres
par écrit sous chiffres B. D. 17254, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17254-2
¦¦¦"¦• Twi»i»ftw"~'™- »̂»—Hn———a—ni

On demande à acheter "yfifyj
graveur. — S'adresser rue du Progrès 7,
au ler élage. 17509-3

On demande à acheter ^tur S
pidaire pour les débris. — S'adresser chez
Mme J. Huguenin-Grezet , rue du Pro-
gressa 17332-2

On demande à acheter gt^àU!
No 11, avec ou sans accessoires. — Indi-
quer prix et offres, sous chiffres E. F.
17317. au bureau de I'IMPARTIAL . 17317-2

On demande à acheter iZM^t
nisseurs d'ancres ou de pierristes, ainsi
qu'une grande layette. — S'adresser rue
du Progrès 127, au rez-de-chaussée.

17342-2

Â rrnn fj n a  deux pardessus, dont un mi-
ICUUIC saison, plus un complet ;

forte taille. Plus deux potagers â pétrole.
— S'adresser rue du Progrès 83, au ler
étage. 17441-3

A tTPTIfiPO laute d'emploi une belle chaise
ÏCUUI C j 'enfant , très solide et bien

conservée. — S'adresser rue Numa Droz 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 17438-3

A VOnrlro de suite plusieurs appareils
ÏCUUI C d'occasion, 13X18, 9X12 et

4X5, plus une icisaille « Lili put » pour
13X18, socle en tonte, 1 générateur acéty-
lène grand modèle, avec 2 lampes , ainsi
que 300 vues de projections, à détailler.
S'adresser à l'Agence Photographi que , rue
du Puits 15. 17463-3

Â nnnH pn 5 stores extérieurs. — S'a-
ICUUlC dresser rue D.-P.-Bourquin 5,

au ler étage. 1/461- 3

A VPnfiPP ^e su^e e' ' très bas prix ,
ÏCUUIC ua berceau en bois dur et

bien conservé. — S'adresser chez M.
Courvoisier , rue du Puits 15. 17462-3

A VPn Hpp d'occasion un potager à gaz ,
ÏCUUIC 3 trous. — S'adresser rue du

Doubs 139, au 2me étage, à droite. 17466-3

Â
Trnnrlnn pour 40 fr ,, un beau phono-
ï CUU1 C graphe, 30 cylindres. — S'a-

dresser rue du Collège 15, aurez-de-chaus-
sée. 17458-3

A wpnrfpp Joli pupitre américain, petit
vcfim c. modèle, est à vendre de

suite. Prix avantageux. 17470-3
S'adresser au bureau de l'« Impartial».

lœ  ̂A vendre 3ÏÏ $&£
sion, neufs et usagés. Lits complets riches
et ordinaires à fronton Louis XV ot re-
naissance, lits de fer pour enfants , lavabos
avec glace depuis fr. 120, secrétaires , ar-
moires à glace, buffets, bureaux à 8 corps ,
commodes, canapées , divans et chaises-
longues , fauteuils et chaises rembourrées,
chaises de Vienne et de salle à manger et
fantaisie, pupitres , vitrine avec buftet , éta-
bli portatif avec 20 tiroirs, tours de monteur
de boîtes et tour lapidaire pour les débris ,
dernier modèle, potager à bois et à gaz.
Plus 1 volume tout neuf en allemand , In-
titulé „Relse elner Schwelzarln um die
Welt" von Câcile v. Roth. — Achat , vente
et échange. — S'adresser à M. S. PICAItU.
rue de l'Industrie 22. 17492-6

A VPTllil'P ^u mat^r'e^ pour graveurs,
ÏCUUIC tel que : claies, lap idaire et

tour à polir , etc. — S'adresser rue Numa
Droz 137, au 2me étage, à gauche. 17473-8

Â VPildPP faute d'emploi deux belles
ÏCUUI C carabines Martini ; bon mar-

ché. 17297-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Alïîaraivaa or 18 k. Prix réduits à
aiUHUtSa 13, m et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier, Place de l'Hôtel-de-Ville. 17243-2

î n i MM IIIBI^IM—— m in» i i n M i wnraunT

Dieu l 'a délivré.
Madame M. Ritschard-Baumann, Mon-

sieur et Madame A. Ritschard-Brunner et
leurs enfants , Madame et Monsieur A.
Wyss-Ritschard et leurs enfants, i Lud-
wigshafen , Madame etJMonsieur A. Eke-
blom-Ritschard et leurs enfants , en Suéde,
Madame et Monsieur David Zaë-Ritschard,-
et leur enfant , à Lucerne, Madame et
Monsieur F. Berg-llitschard et leurs en-
fants , en Suède, Monsieur et Madame D.
Ritschard - Guinchard et leurs enfants,
ainsi que les familles Ritschard , Bau-
mann , Brandt et Burgat , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aini e époux , père, beau-père, grand-
pore , oncle et parent

Monsieur Christ RITSCHARD
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à
Ô »/) heures du soir , à l'ige de 75 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Octobre 1906.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura

lieu samedi 6 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 69.
Une urne funéra i re  sera dépos ée devant tm

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 17501-2

TPM TIVP' une somme d'argent. — Sadres-
l l U U Ï C  ser au Greffe de Paix de L*
Chaux-de-Fonds jusqu 'au ler novembre
1906, 17309-,

mWBSg~BS!&&Bâms——m—tBBttC S I ¦̂ ¦¦ti
La famille de Mademoiselle Adèle Hu-

gueuio remercie sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil qui vient de U
frapper. 17457-1

^<_jp Voir ia suite de nos IPetitcs -£L23.33LO:O.O©3 dans la Da^e O (Première Feuille.) *VB



Kinntraa Monvements et outils.
mUUll 08, A Tendre 100 cartons 15
et 16 lignes nickel, échapp. faits et repas-
sés, sav., ainsi que différents genres de
tontes grandeurs, repassés et autres, 30
cartons montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et à clef, 200 boites métal sav.
et lép. 19 et 20 lig., différents ontils , com-
pas aux proportions et autres, 3000 pier-
res topazes taillées pour bijouterie , balan-
ciers et fournitures, 24 queues de billard
en bon état. —S'adresser k M. U. Perre-
nond , Envers 20. Le Locle. 12893-4

EinpieiragôS. dea "mirages* de
moyennes par grandes séries. Ouvrage
fidèle ; livraisons régulières. — Offres,
sous chiffres H. H. 17298, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17298-2

LPiVm«. ÉetntP<! A? comptabilité
JblCIj/UlLd GUÀIU Cù américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. l 'HISCII ,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-25

PflmmÎQ Demoiselle de toute moralité
UUlllUllù. cherche place dans bureau de
la localité pour la rentrée et la sortie de
l'ouvrage. — S'adresser sous chiffres W.
A. 17318, au bureau de I'IMPARTIAL.

17318-2

JnnrtP flfimmi* au courant  de tous les
UCUllC UUllllUlO travaux de bureau ,
demande place dans bonne maison de la
localité. Bons certificats , ainsi que Diplô-
me des Commerçants, à disposition. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. 17345-2

Rp dlp ilCP 0n désire placer une jeune
UCglCUoC. fllle pour lui apprendre les
réglages plats et Breguets. 17322-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnfll i inrfPP ^n ^
on J eune ouvrier bou-

DUUldUgCl. langer, muni de bonnes ré-
férences , demande place de suite. — Pour
renseignements , s adresser chez Mme
Brnnner, rue du Pont 13b. 17320-2

rtnmAÎQPlIp au courant dos travaux de
i/ClllUloCllO bureau, de la correspon-
dance française et allemande, cherche place
pour le 15 octobre ou époque à convenir.
Références à disposition. — Adresser les
offres sous chiffres IV. L. 17333 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17333-2

{lîTîPPTlfi <-)n cherche une place pour
ApUlCUll . un j eune garçon de 15 ans,
fort et robuste, soit comme charcutier ou
antre bon métier et chez de braves per-
sonnes. — Adresser les offres Epicerie
une du Progrès 37. 17337-2

InnPPTltip <-*n cllercne a placer une
AypiCUUC. jeune fille chez un bon maî-
tre ou maltresse, pour lui apprendre les
réglages Breguet. — S'adresser à M. G.
Malhys, rue Jacob Brandt 131, au 2me
étage. 17344-2
Vanna avec 4 enfants demande travail ,
Ï C U i C  écurage ou autie emploi. —S'a-
dresser chez Mme von Buren , rue de
l'Hôtel-de-Ville 71. 17299-2

Rûrilflll P demande à entrer en relations
uCglvUi aveo bons fabricants d'horlo-
gerie, pour des retouches de réglages ou
des coupages de balanciers. 17158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailloneo Jeune tailleuse demande place
IdlllCUDC. chez personnes où elle sérail
nourrie et logée. — S'adresser rue du
Manège 17. au ler étage. 17108-1

Jaiino naniP au courant du commerce,
UCUllC UttlU C désire trouver emploi dans
magasin ou bureau. 17149-1

S^idresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pj ii„ connaissant tous les travaux d'un
I lllo ménage, cherche place de suite dans
un peUt ménage ; à défaut, faire des
heures. 17112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifllinp flllp honnête, cherche place de
dCUllC llllc suite comme fille de cham-
bre. _ S'adresser rue Léopold Robert 56,
à la pâtisserie Vogel. 17111-1

InnrnaliàPO demande journées pour
llUUlUallClC tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3, au ler étage. 17143-1

Domestique. SS^SKS?^
mestique pour aider à soigner les
chevaux et livrer les combustibles ;
travail A l'année de préférence. —
S'adresser A M. S. Clin puis, fruits,
légumes et combustibles , au Locle.

17283-4

Remonteurs ̂ S î̂racnts sont demandés immédiatement.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17306-2

R n m n n f M I P C  0n demande plusieurs
HCUlUUlCuio. bons remonteurs pour la
petite pièce 11 et 12 lignes. Entrée de
suite si possible. — S'adresser au comp-
toir, rue Daniel-JeanRichard 19, au 2me
étage. 17326-2

Aux Décalqueurs ! ai™ tâi-
ne. — S'adresser chez M. Ch. Jeannin ,
rue de la Place d'Armes 2. 17339-2

PnliCCPllQP t-)" demande pour dans la
l Ullo oCUoC. quinzaine, une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, ainsi qu 'une
brave jeun e fille comme apprentie. —!
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
ler étage. 17325-8

ii t ini l l pQ ^n k°n ouvrier découpeur ,
.dljjUlHCù. ainsi que quelques jeunes
flUes sont demandés à la fabrique d'Aiguil-
les C.-A. Schmitt & Cie, ruelle des Buis-
sons 1. Bons gages. 17261-2
fin l iamanria tout de suite une personne
VU UCUiaUUC connaissant la pose des
teintes sur les cadrans d'émail. — S'adres-
ser à la Fabrique de cadrans, rue du
Nord 118.

A la même adresse, une jeune fille, li-
bérée des écoles, est demandée pour être
occupée à divers travaux d'atelier. 17266̂ 2
ÇnmmplipPP *-*n demande de suite, uue•IVUIUIGUGI C. sommelière et une cuisi-
nière braves et honnêtes. — S'adresser à
M. Charles Calame-Bauer. Buffet de la
tïare, lea Hauts-tteaeveys. 17288-2

^^- Voir la suite de nos 
ï^otitos &UCIJOLOIOLC&& dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille). <0_̂\W%

I njûpn On sortirait des polissages d a-
ntlol b. ciers 12 lignes, à bonne polis-
seuse. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
an rez-de-chaussée. 17321-2

f flll tnniûnoc i MUe Charlotte Sémon, rue
UUUlUllClCD. du Doubs 121, demande
des assujetties et nne apprentie. 17257-2

Femme de ménage. ?emtTtr
ge, propre et active, pouvant disposer de
deux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite , 17175-2*

À nTtPPntip <-)n demande une jeune lille
Appi CUlIC. comme apprentie repasseuse
en linge, ainsi qu'une personne qui don-
nerait quelques après-midis dans la se-
maine, et une j ournalière pour tous les
mardis après-midi. — S'adresser chez Mlle
Gerber, rue Numa Droz 98, au 2me étage,
à gauche. 17258-2

Jpfinp dapnnn -Bon comptoir de la lo-
OCUllC gul l'Jll. calitè prendrait un
jeune garçon pour le mettre au courant
de la fabrication et des écritures. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser sous
chiffres E. F. B. 17301, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17301-2

An TlPPTlli p On demande une jeune fille
iipu. CUllC. comme apprentie tailleuse.
Entrée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mlle Berchtold, rue du
Parc 7. 17282-2

Femme de ménage. J& tTM
femme de ménage disposant de plusieurs
heures par jour. — S'adresser rue des
Tourelles 45 a, au ler étage. 17334-2

Commissionnaire. 3*Ml5 «;
demandé au comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold-Robert 78. au 2me étage. 17307-2

Commissionnaire. aeiSpMê
les courses entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au 2me
étage. 17305-2

A la même adresse, on achèterait des
claies en bon état.

*\PPVanf p  ®a demande pour Genève,OCl ï 0.11 LC, Une fille , forte, sachan t cuire
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser chez M™» Biberstein-
Chollet , rue Léopold Robert 32. 17233-2

Homme de peine "i^^f,?"̂
Numa-Droz 18. au 1er étage. 17300-2
Cnnuon fa *-*n cherche de suite une
Ûcl ïuUlC. brave et honnête fille , sachant
un peu cuisiner et connaissant les travaux
d'un ménage. Gages, 30 fr. — S'adresser
au Buffet de la Gare, aux Verrières-
Suisses. 17278-2

Homme de peine d^̂ suitf
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17268-2

Tanna filliV On demande une jeune
UCUllC UUC. fille pour aider au ménage.
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
é'.age. 17272-2

lûlinû flllû disposant de bonnes réfé-
UCU U C llilC ronces , est demandée de
suite pour servir dans un ménage sans
enfant. — S'adresser rue des ^Tourelles
n° 45-a, au ler étage. 17335-2

IfilltlP flllû 0n demande une jeune
UCUUC UUC. fille pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-10*

rinniP l f i f f Ï IP ^n demande pour dans la
UUulCullIJUC. quinzaine, une bonne do-
mestique. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rne Numa-Droz 126. 15705-13*

RotîinntûHP Un boQ démonteur et re-
UClilUUlCUl. monteur, connaissant bien
1 échappement ancre,

un bon repasseur et
unpivoteur pour grandes pièces ancre,

sont demandés au comptoir, rue du Tem-
ple-Allemand 59, au 2me étage. 17144-1

flmhnîtôllP ûamle pour la mise en boî-
Jj lllUbllCUi tes et posage de cadrans
après dorure, est demande de suite. —
S adresser chez MM. R. Geering i Co.,
rue de l'Est 18. 17141-1

2 PînïCCÛT10PC de boîte9 arg8nt peuvent
riUlûûCuùClï entrer de suite chez M.

E. Meyer, à Itcnan. Travail assuré aux
pièces ou au mois, 80 à 100 fr., suivant
capacités. 17271-1

Posage de cadrans S&TS
ouvrier est demandé pour ce travail. Ré-
tribution à la journée. 17089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pînïccûnca ^n demande une finisseuse
rllllooCUoC. et une aviveuse de boîtes
métal. S'adresser chez M. H. Morel , rue
du Pont 13 n. 17094-1

Emailleurs. Z3SJS
leurs trouveraient place stable. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
Fabrique de cadrans Paul Barbey, rue de
l'Industrie 16. 17341-1
Poli ççp ilCPCj 0n demande de bonnes po-
ï UllioCUoCo. lisseuses et aviveuses de
boites argent. — S'adresser à l'atelier L.
Burgat, rue du Rocher, Neuchâtel.

17101-1

fin rlpmanilp J eune nomme P°ur 80i-
VII UCUiaUUC gner une basse-cour, un
gentil jeune homme comme garde-malade,
un domestique, plusieurs cuisinières (35 à
50 fr.).. femme de chambre et bonnes à
tout faire.— S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 17153-1
Tlônalnnori a 0n demande ouvrier ou
AlCl/QllJuugO. ouvrière pour décalquage
soigné sur cadrans métal. S'adresser
à la Fabrique de cadrans Louis Jeanneret,
rue du Doubs 51. 17150-1

PiûPPictûe ^n demande de bons ouvriers
l lClllulCO. pierristes. — S'adresser chez
Mme Veuve Emma Parent, à Villers-
le-Lac. 17160-1

PnlieeûIlOû Bonne polisseuse de fonds
rUllooCUoC. or est demandée de suite,
pour faire des heures ou entièrement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17139-1

Wûnnî oîppo 0n demande de snite deux
DicUUlblClù , bons ouvriers menuisiers.
— S'adresser à M. Ariste Joly, menuisier,
au Boëohet (les Bois). 17119-1

fin iipmunrlp des cuisinières, femmes
Ull UCllldUUG de chambre, sommeUères,
servantes, filles de cuisine. S'adresser au
Bureau de placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 17099-1

PlliciniûPÛ Deux dames cherchent pour
l/ulMlilCl C. le 15 octobre une bonne
cuisinière pour un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser Place Neuve 1, au
2a étage, à gauche. 17088-1

A lflIlPP Pour *6 3* octobre prochain ,
IUUCl rue du Commerce 129, Sme

étage, 3 chambres, balcon, cuisine, cor-
ridor et dépendances, 550 fr. — Pignon,
3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, 420 fr. — S'adresser k M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 16543-4

AppâPlBmBIlt tobre où époque à con-
venir, 5 pièces eLdépendances. —S'adresser
rue Léopold Robert 46, au 3me étage. 15977-3
Â lflMPP ^e suite un 1er étage avec bal-

1UUC1 con , de 3 pièces, alcôve, corri-
dor et dépendances, maison d'ordre.

S'adr. rue Numa-Droz 59, au 2me étage.
A la même adresse, un vélo ppur hom-

me est à vendre. 17304-2

AnfiaPtPTllPnt A louer pour fin octobre,
riyjj ai IClllCUl. ensemble ou séparément
un logement au 2me étage, de 3 chambres
à 2 fenêtres, 1 cabinet, grande cuisine et
dépendances, situé prés de la Cuisine po-
pulaire et Place du Marché , ainsi qu'un
atelier à 6 fenêtres pour horlogerie, à
proximité du logement. — S'adresser rue
du Collège 7, au ler étage. 17287-2
I n r ï omnn t  A louer pour le 31 Octobre
UUgCUlCUl. 1906, un beau logement bien
exposé au soleil , composé de 2 pièces et
un grand cabinet j,bien éclairé, Iessiverie
et dépendances. — S'adresser chez M.
Bienz , rue Numa-Droz 136. 17280-2

fl nS iMpu r?,irn A louer de suite ou
«ni) liui u l J iU .  époque à convenir ,
en plein centre de la ville, un magnifique
logement composé de 3 chambres à 2 fe-
nêtres, corridor éclairé, exposé en plein
soleil. Prix , 600 fr., eau comprise. 17343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnnnpfpmpnt A louer Pour le 3l 06t°-iiyyal IClllCUl. bre 1906 un bel apparte-
ment remis à neuf. — S'adresser rue du
Grenier 21, au 1er étage. 17295-2
I nrîOTt lpni A l°uer Peti t logement tran-
LiugulIlulU. quille etau soleil, une cham-
bre et cuisine, eau, gaz, Iessiverie. Bas
prix. — S'adresser rue Ph.-H. Mathe y 4,
au rez-de-chaussée. 17315-2

PfiamhPP A louer une belle petite
ullaUlUiC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 87, au rez-de-chaussée. 17270-2
rhamhn o A loner une chambre meu-
•JlHUUUie. blée à 2 li ts, pour 2 mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au leï étage, à
gauche. 17269-2

PhamhPP A louer une J°lie chambre
UIluUlUlC. meublée à monsieur rangé.
— S'adresser rue du Nord 59, au premier
étage , à gauche. 17203-2

fhaï ï lhPP A. louer, de suite, une jolie
UUdUlUlC. chambre à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 69, au 2e étage.

17262-2

PhamhPP ¦*¦ l°uer une baUe chambre
UlladlUl C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité. 17260-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PriaiTlhPP A louer une petite chambre
UllalllUlC, non meublée. — S'adresser
rue du Soleil 3, au ler étage, à gauche, le
soir après 7 heures. 17256-2

PhafîlhPP A l°aer de suite une chambre
vlldlilUlC. à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, à droite.

17252-2

PhamhPP et psasion sont offertes â un
tliidlUul C ou deux messieurs sérieux. —
S'adresser rue Dr Kern 5 (Place d'Armes).

17330-2

Phamh PP A louer, rue du Grenier 30,
UllalllUlC. au ler étage, à droite , une
chambre indépendante, au soleil et meu-
blée, à personnes de toute moralité. 17329-2

PhamhPP A louer pour fin octobre une
vlldlilUlC. pe[it e chambre et cuisine, au
pignon. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 17316-2

nmsn. àïïxvïsï
venir, splendide local à l'usa»
ge de magasin avec ou sans
logement, situé dans la mai-
son, nouvelle Succursale des
Postes de la Charrière. — S'a-
dresser à M. Emile JEAN-
MAIRE, rue de la Charrière
n- ai. 16354-8*
Rpv .flp.p rinii çij pp A louer de suite ou
UvA UG UiuluuuOu . époque à convenir,
à la rue de la Ronde, près de l'Usine à
gaz , un rez-de-chaussée de trois pièces,
remis complètement à neuf et un sous-sol
aussi de trois chambres. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz-Gourvoi-
sier 29A , de 9 à 11 h. du matin. 15937-11*

n nnflPtpmPTltQ A louer' Pour Ie 31 oc"Aypdl ICllICUlO. 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. Chartes Nuding, rue
du Parc 70. au 1er étage. 16122-18*

Quartier des fabriques. Vo^an
octobre, plusieurs jolis APPAKTE-
Mli .VI'S spacieux, 2 et 3 chambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à IU. L. Pécaut-
Miciiaud, rue Numa-Droz 144.

15030-18*

PiO'nnn A louer P°ur cail?0 âo départ et
i lgllUua pour le terme, un beau peti t pi-
gnon bien exposé au soleil. — S'adresser
r. des Combettes 15, au pignon. 17132-5*

A lflTIAI* P our établir une pension
¦Ullvl soignée, dans le quartier

des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserai t à l'entreprise.
L. Pécaut-Micbaud, rue Numa-Droz
144. 13293-24*
Ànnnptpmpnr de 3 Pièces, cuisine, cor-
npyai IClllCUl ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-53»
Anngprpmpnt A louer P°ur le 30 avril
rijj ydl ICilieill, 1907 ou plus vite si on
le désire, un bel appartement composé de
3 chambres, 1 cabinet , corridor, cuisine
et dépendances : Iessiverie, séchoir, cour
et jardins potager et d'agrément. Eau et
gaz, situé en plein soleil ; vue impre-
nable. Quartier Sud-ouest. Prix, 550 fr.
Conviendrait à personnes aimant l'ordre
et la tranquillité , si possible, sans enfants.
Maison moderne n'ayant que 2 logements.

S'adresser par écrit Case postale 5508.
17087-1

f f l rfpmpnf A louer pour le i>l octobre,
UUgCllICUl. un petit logement de 2 piè-
ces, dépendances, cour, jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47 (au-des-
sus de la fabrioue Schmid. ) 17152-1
urmnntom p r i f A louer, pour le 1er no-
nyyai ICUlCUl. vembre , à prix réduit ,
un appartement de 0 pièces et dépendances.
— S adresser chez M. Maurice Picard , rue
Daniel Jeanriehard 23, aa 3e étage. 17331-1

A lflIlPP Pour *e 31 octobre ou époque
IUUCl à convenir un grand local pou-

vant convenir pour société, bureaux , ate-
lier , plus une chambre meublée ou non.
— S'adresser rue du Grenier 37. 15787-1
FPIIPÎP de 4 à 6 pièces de bétai l est àLI; UUC louer. 16989-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhflmhPP A louer Près des Collèges,
UllalllUl C. une chambre meublée, à une
ou deux demoiselles sérieuses. 1" 146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliaiflhPP A louer à une personne deuuauiuic, toute moralité chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue A.-M. Piaget
81, au Sme étage, à gauche. 17140-1
Plinmhpp à louer de suite , meublée ouVliailiUlC non. — S'adresser rue du
Puits 25, au Sme étage. 17138-1

Phamh PP Alouer une chambre meubléeUuaUiUlC. à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 135,
au 2me étage, à droite. 17131-1

PihamhPP raeuDlèe et chauffée est àlouerUiMLlilMl b de suite ou époque a convenir ,
à monsieur ou demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 1 BIS, au 2me étage, à gauche. 17157-1
Phamh PP A louer à un monsieur hon-VJUttUlUlC. nête et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, située au so-leil. — s'adresser rue Neuve a, au urne
étage , à droite. 17129-1

PihflmhPPQ A louer pour an octobre , à
UliauiUlCd. un monsieur de toute mo-
ralité. une jolie chambre bien meublée et
exposée au soleil ; plus une chambre
indépendante, meublée ou non , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 51, au Sme étage, à droite.

17120-1

AfajJQn A louer , pour le 1er novembre ,ruoîiui . un bel atelier pour 10 ouvriers ,
Situation centrale dans maison moderne. —
S'adresser rue de la Serre 13, au bureau
du rez-de-chaussée. 17056-1
riamP CPlilp désire partager son appar-
îmiilO OCUIO tement avec une ou deux
personnes de toute honorabilité. — S'adr.
à Mlle Kielil. à Valaugiu. 16749-1

H-5455-N
nn n n P f p m û n r  A louer pour le 30 avril
iippdl ICiliClU. 1907, un ler étage, rue
Numa-Droz 41, de 4 pièces dont une en-
tièrement indépendante, pour chambre de
bonne , alcôve, balcon , gaz, électricité.
Confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 3 à 7 h. du soir.

16196-1

Piffflfln A l°uer de suite ou le 31 octo-
l lgllUU, i,re 1906, un beau pignon de 2
pièces, cuisine et dépendances , près du
Collège de la Citadelle. — S'adresser au
bureau rue Numa-Droz il, au ler étage.

16198-1

PihflmhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au Sme étage, à droite. 17050-1

PhfllflhPP A louer près de la Place de
UllulliUlC. l'Ouest , une très jolie cham-
bre bien meublée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur de moralité. 16936-1

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamllPP Alouer à proximité de la Gare
UUdlUUlC . une jolie chambre meublée à
2 fenêtres, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 59, au ler étage . 17214-1

fin pllPPPhp P°ur un jeune homme de
UU OUCltlIC 19 ans fré quentant l'Ecole
d'horlogerie, chambre et pension dans fa-
mille honorable. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales O. M. 17267.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17267-1

Ou demande à louer Teubîéfpour
un ouvrier. — S'adresser Boulangerie H,
Gauthier, rue de la Balance 5. 17134-1

Fnfaill p ^n est touJ° urs acheteur de
ruldlllC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 1015-15

On demande à acheter Eœ
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17U7-1

Pf ii in On demande à acheter d'occasion
ulula, des étuis de toutes grandeurs
pour montres. — Adresser offres à M.
Paul Jeanriehard , rue de la Loge 5-a.

Â
rrnnr jnp un escalier en bois dur, bien
ÏCUUI C conservé. — S'adresser k M.

Paul Courvoisier, rue du Nord 110.
17289-5

A VPfl flp fl faute d'emploi , à bas prix, un
ÏCUUI C bon fauteuil, confortable, on

joli Cartel Lenskir à sonnerie, les deux
objets à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 59, au 1er étage. 17204-2

A VP1K1PP une Da'ance Grabhorn pour
ï C11U1 C or, un lapidaire et quelque?"

outils. — S'adresser au Chef de Section,
Hôtel des Postes. 17273-?

A
tjanflna n° fut aviné en blanc, de
ï CUU1C 150 à 160 litres. — S'adresser

à M. Streitt, tonnelier, rue D. Jeanriehard
37, au Sme étage, le soir entre 7 et 8 heu-
res; 17296-2

A VPTlf lPP  ̂^' avec Puasse à res«
ICUU1 C sorts, usagé mais en bon état,

plusieurs tables de nuit neuves. Prix très
avantageux.— S'adresser rue du Puits 13
au rez-de-chaussée. 17276-2

Â VPndPA ^
on marcné un petit four-

ÏCUUIC neau en bon état, pour re-
passeuse en linge. — S'adresser chez Mlle
Gerber, rue Numa Droz 98, au 2m e étage,
à gauche. 17259-2

A VPnfiPP ^es j eunes mâles de canaris,
ïCUU1 C des femelles, une grande cage,

ainsi qne des cages pour poules, avec tout
le nécessaire pour les monter. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au ler étage. 17328-2

A flY fJPflVPllP Ç I A vendre une excellente
fl.UA gl u i C U l o i  machine à graver Lien-
hard , ainsi qu'un tour à guillocher. Faci«
lités de paiement. On accepterait du tra-
vail en échange soit décors argent.

S'adr. au bureau de I'IMPABTI AL. 17314-2

Â VPMfipp un traîneau de luxe aveo
ÏCUUIC pelisses, à 1 et 2 chevaux,

plus deux glisses pour marchand de vin.
— S'adresser chez M. Floury, rue Fritz
Courvoisier 23. 17193-2

5 SAGiNSE - JUILLARD "@
0 rue Léopold Robert 38. 4
g_ Maison de confiance. Fondée en 1SS9 a_
*£§ — EN THÉB LIBRE — Qg»?
—»—>Bg»MBB»MHWl ' '— '- T*——amgïTITJI ij lnll »

Â
TTnnrinn à bas prix, établis de gra-ÏCUUIC Veurs (4 et 2 places), ma-

chine à sabler, transmission 5 m. long,
banque vitrée, établis de polisseuse, al-
bums pour graveurs, etc. 16232-9*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTPtlrlî'P en ^l°c ou Dar petites se-v ouui O rie3 13o MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4. Le Locle. 20363-123*
Â VPflflPP de suite , pour cause de décès,n. ïouut c un atelier de dorage, comp let.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 170'.)7-1

A VPÎÎfÎPP meilules neufs au choix , trèsÏCUUIC beaux lits complets ou dé-
taillés, armoires à glaces , lavabos , secré-
taires, divans , fauteuils et chaises rem-
bourrés , canapé moquette , une belle salle
à manger polie , composée d'un buffet de
service à 4 portes sculptées, chaises et ta-
IïIA aflflm'ho. -̂ "»'' ntl'***ra s^c^ ag ^.,....trre
de crin végétal du pays, cédé à très bas
prix. — S'adresser rue" des Fleurs 3, au
ler étage. 17123-1

flPP iKifln Accordéon, neuf (3 rangées,Ul/uuolUU , ie basses) est à vendre ou à
échanger contre autre instrument. — S'a-
dresser rue du Pont 32, au ler et. 17095-1

À Tjflnr lpo un bois de lit avec paillasse
ÏCUUI C à ressorts (20 fr.), réchaud â

gaz , belle charrette. — S'adresser rue de
la Serre 38, au 2me étage. 17145-1

Â VPIIfiPP ^aute de place une grande
ÏCUUI C layette avec une centaine de

tiroirs à cases. Prix , 30 fr. 17090-1
S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

Â npfliiPP faute de place superbe pu-
ÏCUUIO pitre bois dur et table à al-

longes ; le tout presque neufs. 17148-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPMfil'P faute d'emploi et à très bas
ÏCUUI C prix , une belle et bonne cla-

rinette , presque neuve. — S'adresser rue
Neuve 2, au Sme étage, à droite. 17130-1

Â VPIIfiPP Plusifiars lits de fer, canapé,
ÏCUUIC régulateurs, un secrétaire ^85

fr.), glace, tableaux, table de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage , à droite. 17154-1

Â
TTnri fj pn une banque de comptoir et un
ÏCUUI C petit tour aux débris (10 fr.).

— S'adresser rue du Grenier 22, au ler et.,
à droite. 17155-1

Rfl ifJnfliPP ^n demande à acheter d'oc-
DtligUUllC. casion un bain de siège.
— S'adresser rue Jacob Brandt 8, au 2me
élage , à gauche. 17079-1

Â VPHfiPP (îuail ti'è de.Fourneaux porta-
ÏCUU 1 C tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer), Calori fères inextingui-
bles, Cheminées portatives et autres,
Fourneaux en tôle, Briques réfractaires.
Réparations en tous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH, D. JeanRichard 27.

14280-28

A VOtlfiPP d'occasion uu magnifique
ÏCUUI C buffe t à 2 portes en bois dur ,

ainsi qu'un divan recouvert de moquette.
— S'adresser rue de la Serre 82, au ma-
gasin; 17173-1

Â nnnrlpp.  faute d'usage, pour 40 fr., un
ÏCUUI C potager n° 12 avec les acces-

soires, ainsi qu'un lit complet (35 fr.),
plus un tour aux débris, le tout bien con-
servé. — S'adresser rue de la Serre 97, au
2me étage , à droite. 17033-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter iin buj îet à

^
une porte. 

PnniinQ"ii v à gaz ou à pétrole , en bon
rUulllOdUA Itat, sont demandés de
suite. — S'adresser rue de la Serre 13, au
bureau du rez-de-chaussée. 17055-1

Â npî llIPP 2 balances, 1 étoufi'oir et
ÏCUUI C \ étalage pour devanture,

niellé, de trois étages, avec glaces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17080-1

A -rt y (JPaVPIlP Q A vendre une excellente
fl.UA gta iCUld .  machine à graverLien-
hard , ainsi qu 'un bon tour à guillocher et
divers accessoires. En échange on donne-
rait à faire des décors argent. 16894-1

S'adresser au bureau de VIMPAHTIAI»



Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de 16985-6 ¦»•

Tous les SLUsZ\£Vt&uur3 I
do OXÏOOOXJAT

I

que nous venons de perfectionner l'installation de notre fabrication|par l'acquisition de plusieurs machines spéciales,
construites d'après les princi pes les plus modernes. Grâce à ces [perfectionnements et a l'emploi d'un procédé abso-
lument nouveau , que personne ne connaissait jusqu 'ici , nous avons réussi à produire un

CHOCOLAT AU LAIT I
dont la qualité dépasse de beaucoup les exigences déjà très fortes, que l'on impose habituellement à un pareil pro-
duit. Le Chocolat au lait «JLucerna » ne contient que des grains de Cacao de meilleure provenan ce et de tout premier
choix. Ces grains, traités avec un lait frais et essentiellement crémeux , en présence |de (sucre, se transforment en un
aliment des plus fortifiants et des plus savoureux, lequel constitue, en même temps, une véritable gourmandise, d'un
arôme délicieux et d'une délicatesse recherchée.

Nous avons cru de notre devoir d'informer tons les amateurs de Chocolat, du grand progrès ainsi réalisé dans
l'industrie du chocolat et nous ajoutons , à titre de renseignement, que nos chocolats se trouvent en vente dans tous
les magasins quelque peu importants , s'occupant de la partfe alimentaire.

„LUCERNA»
Anglo - Swiss Milk Chocolaté Co.

llflliaMIMMflgi.MEglBBfflaMB.MLBW ^̂ m̂àU îsMammmaagBSB~

Tombola ie la Société de Tir de Renan
—-> ¦ ¦ » *9%> O ¦ —

N05 Billets Nos Billets N08 Billets Nos Billets Nos Billets Nos Billets

1

220 17 170 1402 275 2636 263 3857 110 41396 141 5876
197 29 132 1491 139 2677 14 3876 13o 4711 33 5926
129 60 133 1530 118 2759 207 3883 166 4713 20 5941
101 73 140 1546 26 2762 266 3890 236 4729 249 5950
115 75 173 15S2 154 2776 175 3909 73 4741 117 5986
125 82 209 1621 69 2795 211 3912 285 4742 223 6023
235 116 24s! 1624 94 2823 39 3917 267 4868 240 6014
182 137 87 1644 160 2826 1 3927 232 4S72 128 6039
2 161 47 1651 46 2896 12 3936 246 4906 37 6060

! 254 180 204 1662 102 2937 243 3938 54 4940 127 6092
280 183 32 1731 79 3011 181 3988 151 4944 237 6110
238' 192 80 1736 187 3023 43 4018 25 4950 199 6144
198 240 77 1761 48 3024 234 4021 142 4981 208 6172
245 279 269 1795 272 3037 108 4023 76 5048 60 6200
186 336 58 1843 35 3053 96 4037 260 5052 201 6203
64 410 41 1856 7 3059 63 4064 8 5111 97 6308
268 444 217 1895 172 3062 57 4085 138 5161 171 6324
23 446 257 1901 274 3110 169 4100 95 5194 92 6325
270 453 124 1923 16 3221 158 4121 113 5196 98 6343
90 477 239 1924 62 3222 42 4133 55 5206 258 6386
30 581 178 1935 164 3255 103 4153 71 5212 259 6415
176 681 230 1965 75 3278 120 4160 84 5288 152 6420
262 607 137 1971 184 3348 255 4226 221 5290 228 6425
89 670 244 2023 6 3358 216 4277 74 5317 144 6438
215 686 53 2033 28 3363 278 4281 65 5371 78 6463
236 694 126 2052 5 3405 264 4306 67 5401 121 6469
99 699 190 2113 149 3414 27 4323 59 5420 147 6472
44 718 247 2136 116 3447 83 4324 119 5433 136 6490
193 723 10 2154 24 3480 130 4353 156 5434 218 6498

1

222 808 251 2155 188 3502 15 4358 162 5435 107 7554
224 845 146 2160 210 3504 161 4405 195 5438 50 7555
143 851 36 2191 233 3510 202 4417 179 5453 205 7577
66 885 56 2222 38 3514 157 4442 206 5466 3 7634
283 909 17 2217 241 3533 153 4461 229 5501 13 7672
191 968 '276 2251 214 3536 29 4498 253 5525 145 7684
277 1006 231 2271 72 3146 226 4506 168 5570 271 7688
219 1015 180 2350 167 3575 104 4529 250 5586 11 7689
40 1032 82 2368 52 3594 203 4510 31 5601 93 7739
49 1065 51 2383 284 3597 112 4537 248 5662 192 8813
22 1083 86 2441 263 3602 85 4514 131 5672 21 8846
183 1143 109 2479 19 3606 282 4544 159 5705 100 8933
148 1174 34 2510 91 3625 155 4551 261 5727 196 8942
123 1221 279 2525 185 3642 252 4594 68 5729 189 8973
111 1257 45 2533 105 3643 150 4605 163 5774 225 8976
4 1258 61 2584 88 3665 122 4607 9 5775 114 8999

!

70 1331 177 2611 18 3764 106 4621 213 5831
134 1384 200 2612 165 3800 212 4667 81 5841
227 1387 273 2613 174 3849 281 4689 194 5864

Les lots peuvent être retirés chez M. Alcide Leschot , jusqu'à fin
courant, chaque jour de midi à 2 heures. Le délai expiré, ils deTiendront
la propriété de la Société. 17453-1
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BRASSERIE
DE LA

MÉTROP OLE
TOUS LKS JOURS

dès 8 heures du aoir. A-52

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directi on: TARTARINI.

— EKTUfiE LIBRE —

Tons les fendredis , TR8PES

BRASSERIE QAMBRIHIIS
34. — Eue Léopold Robert — 2k.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/» heures ,

TR8PES g TRIPES
Spécialité tie CHARCUTE RIE ASSORTIE.

CfconcroHtej^ *&*? porc
VINS de choix.

BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
12689-41 Se recommande , Aug ULRICH.

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

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

marché,
SOUPS au fromage

Salle pour Comités.
10050-4 Se recommande , E. BOSS.

On recevrait encore quelques pension-
naires. — S'adresser rue Dr-Kern '5. au
rez-de-chaustiée (Place d'Armes.) 17464-8

Mlle Marthe HUGUENIN
repasseuse en linge

rue dn Grenier 39 e
se recommande aux dames pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail propre ,

pm-npt ot p.nnRr.ieneieux. 1713o-l

Pommes de terre
Tous les mercredis et samedis, il

sera vendu devant le magasin Baltéra ,
Place du Marché, de belles pommes de
de terre du canton de Vaud pour encaver.

Se recommande, Victor Schmid.
17165-2

â remettre
pour époque à convenir, dans localité in-
dustrielle 17460-3

Petit Hôtel
avec

Café - Restanrant
bien achalandé. — Ecrire sous H. 5603 IV.
à Uaascnstein & Vogler. Neuchâtel.

de suite ou pour époque à.
convenir un magnifique AP-
PARTEMENT de 3 chambres
et bout de corridor éclairé,
au ler étage. Balcon, con-
cierge. — S'adresser rue Ja-
cob ISrandt 4, à M. Georges
Bengnerel. 

^ 
170)3-2

H LUUiyil
pour tout de suite ou époque à convenir :
Pnllndû flf) aDpartement.de 2 chambres,
vUllogC u"j cuisine et lés dépendances.

Pour le 31 Octobre prochain

A 
11 Pjgr în f  1er et 2me étapes, deux
¦"Ull riujj Cl j appartements modernes

de S chambres, corridor , cuisine et les
dépendances.
PrfidPP<! S, Ier è[ s "e de 3 cliambres -I iUgl C0 Tj cuisine el les [dépendances,
remis à neuf. 16683-4*

S'adresser en l'Etude de M. Auguste
Monuier. avocat, rue du Parc 2ô. 

de suite ou pour époque à convenir :

À M Piarîflf flQ 2me étage de 2 cham-
. 111. litige l UU , bres, corridor et cui-

sine.

Â -M  Pîadpt fiO Sme étage de 3 charn-,"lïl."ria,<Jcl Ui/ j bres, corridor , cui-
sine et balcon.

— Pignon de 2 chambres, corridor et
cuisine.

Serre 92, Grande Cav8- 10049-1
S'adresser au Bureau de la Gérance

A. Nottaris, rue du Doubs 77.

HOTEL DE L'ETOILE W&M
¦u » —

Jeudi 4 Octobre et jours suivants
Chaque soir dès 8 heures

2Fl.©;p:ro.3o:rit;£*/t:ï.c>:n.
donnée par la belle Athlète

Miss Elmmy Ftoskowska ~9f â
ia plus forte dame du moude, insurpassable dans ses tours de force.

17388-4 Se recommande, J. BARBEN.

COMMERCE DE VINS
32, rue de l'Envers Lucien Droz rue de l'Envers 32.

VINS FRANÇAIS de table VIEUX, à des prix très avantageux.
MAÇON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, crûs
bien assortis , en fûts et en bouteilles.
triyBJliURS de toutes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNES.

TÉLÉPHONE Service prompt et consiencieux. 17476-20

-!«*- I_i& Ohaxix-cle-IF'oricls ¦***¦
Société des Amis des Arts

JOCQ EJIp©siti©ii de Peinture
du 9 Septembre au 7 Octobre

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

50 et. Enfants , 20 et. Actions de 5 fr., donnant droit à la libre circulation pendant
toute la durée de l'Exposition et à la Loterie d'œuvres d'art ; en vente à l'entrée, de
même que les affiches (pri x 50 et.) H-3522-C 15863-1

Snchères
pu bliques

Le Vendredi B Octobre 1908, dès
1 V» h. après midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Buffets de service , secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières, armoires, buffets,
lits complets, tables de nuit , à ouvrages,
à coulisses, tables rondes el carrées, pu-
pitres , étagères, chaises, machines à cou-
dre , régulateurs, glaces, tableaux, lampes
à suspension , jeux de grands rideaux,
tapis moquette, linoléums, un aquarium ,
une banque avec grillage , un album des
Arts décoratifs , deux étampes légendes,
deux découpoirs pour secondes, deux
bonbonnes huile , un tonneau céruse, un
moteur avec transmission et d'autres ob-
jets trop longes à détailler.

En outre , il sera vendu devant la Halle :
Une grosse glisse.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-3856-C
17400-1 Ofûce des Poursuites.

Enchères publiques
di Bétail, Foin et Matériel agrieoli

à Pouillérel.
Pour cause de décès, les enfants REI-

CHEN feront vendre aux enchères publi-
ques, à Pouillerel , le Samedi 6 Octobre
1900, dès 1 heure de l'après-midi :

15 vaches laitières, 3 génisses por-
tantes, 3 élèves-génisses, 1 cheval de 6
ans, 1 cheval hors d'âge, 1 poulain deJ18
mois, 12 poules, 2 chars à pont, 3
chars à échelles, 1 char à purin, 1 tom-
bereau, 1 char à ressorts, 1 voiture de
famille, 1 char à lait, 1 charrette, 2
bauches, 2 brouettes, 1 traîneau de
luxe , 1 traîneau, 1 gros traîneau à bran-
cards, 1 glisse à bras, 1 charrue, 1 pio-
cheuse, 1 herse, 2 vans , 1 hâche-
paille, 1 concasseur, 1 harnais de luxe,
2 colliers de travail et tout le matériel
en usage dans une exploitation agricole.

Il sera en outre vendu 1 tas de foin de
première qualité pour distraire.

Terme de paiement : 6 mois moyen-
nant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1906.
Le Greffier de Paix :

17156-1 G. Hcni iond.

Enchères publiques
d@ nom

anï BRENETETS , Chanx-de-Fonds
DATE : LUNDI 8 OCTOBRE 1900, à

1 '/» heure après midi.
VENDEURS : MM. JOSET & BOUR-

QUIN.
DÉTAIL : 300 stères foyard , cartela-

ge et rondins.
10 lots charronnage.
7 billons sciés en différentes épais-

seurs.
500 fagots.
TERME : 4 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 1er Oct. 1906.

Le Greffier de Paix ,
17191-3 G. HENRIOUD.

Commune de La Sagne

VENTËDE BOIS
Lundi S Octobre 1906. dès 8 heures

du matin , la Commune de La Sagne vendra
aux enchères publiques , aux conditions
qui seront communiquées aux amateurs,
les bois ci-après provenant de nettoie-
ments et de coupe de bois secs, savoir
environ :

250 - 300 stères bols de feu,
quelques perches,
4000 fagots râpés, et autres.

Rendez-vous le matin , à 8 heures , au
Haut du Crêt. Avant midi , les en-
chères auront lieu au Bols Vert,
au Nord du Crêt et à l'Ordon ; après
midi à la Corbatière on la vente
commencera près de la Gare.

La Sagne, le 3 octobre 1906.
17409-3 Conseil communal.
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Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de U Chim-iie-Fotiis

Mercredi 10 (t Jeudi n Octobre 1906
à 8 heures précises,

Soirées-Thé
CARTES en vante :

A la Croix-Bleue, rue du Progrès 48.
Magasin Mlles Augsburger, F. Courv. IL

» Anglais, rue Neuve 9. 16979-8
» Mlle Brandt, rue Numa Droi 2.
> Mme Berlincourt, Serre 81.
» de l'Ancre, Léopold Robert 20.
» Mlle Studer , rue Numa Dror 14,

Café de Tempérance, place Neuve 12.
Boulangerie du Nord , rue du Nord 52.

Voyageur
sérieux, de la Suisse allemande, désire
entrer en relations avec un fabricant
d'horlogerie , pour le placement de mon-
tres, article bon courant. — S'adresser
sous chiffres A. B. 17436, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17486-8

Leçons de français
Une demoiselle aurai t encore quelques

heures de disponibles. 17434-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur
On demande de suite ou pour époque &

convenir , un bon graveur connaissant la
sujet. — Adresser les offres sous B. IV.
17451. au bureau de I'IMPARTIAL . 17451-2

© MONTRES
ilfev égrenées

ifffx ?^ i V̂W Montres Qarantlea
ilad JL Bl Tous genres. Prix rédulta

^̂ kn-̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chanx-dt-Fonds

7850-123 

La Fabrique M OVAD O
117, KUE DU PARC, 117

cherche H-3846-C 17311-8

PIVOTEURS
pour pièces soignées.

La

Compagnie ftes MONTRES INVAfi
(Usine des Crètets)

demande pour le 1er Janvier 1907, un bon

ïoppr
connaissant plusieurs langues et ayant si
possible déjà voyagé plusieurs pays pour
la montre. — Offres écrites , sans certi-
ficats ni timbres. 17275-2
laassmtsstssa 9 WSS3SS • SS&SgESiBBa'

Achat et Fonte de Matières or et argent
Achat de Bijouterie

et Boîtes de Montres usagées
Traitement de résidus de dorages

et balayures

A. Perrin-irunner
Rne Léopold-Robert 55

paie argent en buchilles et limailles an
pins haut prix. 16009 18

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite us boa

Graveur de lettres
pour inscriptions sur cuvettes. Travafl
assuré. Conduite régulière exigée.

17285-2 

Cartes postales illustrées %£%£


