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L'IMPARTIAL i 'ZT"™ 1"'

Du Léman à la Mer du Hord
AU 18« siècle, pour aller <îe Suisse en An-

gleterre, on s'embarquait à Yverdon. La bar-
que descendait le lac de Neuchâtel, la Thièlei,
le lac de Bienne, l'Aar et le Ehin jusqu'à
Kotberctam, où l'on prenait un autre bateau
pour Londres. C'était la route, sinon la plus
courte, en tous cas la plus économique. César
de Saussure, dans ses mémoires, nous raconte
ce voyage, qui durait un mois. C'est cette
navigation qui vient d'être réexpêrimentée,
tout au moins sur le tronçon Yverdom-So-
leure, comme noua l'avons raconté il y a
quelques joura ,

M. R. Bovet, correspondant bernois de l'«E-
Clair», de Paris, est allé interviewer M. Car-
dinaux, conseiller national et directeur des
travaux publics ,du canton de Fnbourg, qui
c pris une grande part à ces essais. ÎA. Car-
dinaux a déclaré qu'il allait se mettre en
irelarions avec les directeurs des travaux
publics des cantons de Berne et de Soleure,
afin de se procurer les moyens financiers
pour l'organisation du trafic régulier entre
Yverdon et Soleure. Ce ne géra cependant
lai qu'une première étape; car les projeta
de l'honorable conseiller d'Etat sont gran-
dioses et comme — en raison des rapides du
Rhin et surtout par le fait des nombreuses
installa tiens de forces motrices établies le
long de l'Aar, en aval d'Olten, à Brugg et
â cinq ou six autres endroits, — l'Aar infé-
rieure et le cours du Rhin sont impraticables
à la navigation, il ne parle de rien moins que
de creuser un .canal direct d'Olten à Bâle,
dut-on même, dit-il, traverser la montagne du
Hauenstein par un court tunnel. Ecoutez plu-
tôt son exposé: ,

« Les études qui ont été faites sur ce point,
fi déclaré IL Cardinaux, ont montré que les
obstacles à la réalisation de ce projet étaient
beaucoup moins considérables qu'il ne paraît
au premier abord. Comme Olten se trouve à
une altitude de 126 mètres plus élevée que
Liestal, le tunnel pourrait et devrait être de
faible longueur. ' '«En revanche, il serait assez vaste pouf
laisser passer non seulement le trafic flu-
vial, mais encore la voie du chemin de fer,
le tunnel actuel du Hauenstein étant absolu-
ment insuffisant. Sur une grande partie du
parcours, il serait possible d'utiliser le cours
de l'Ergolz, affluent du Rhin, qui débouche
dans ce fleuve un peu en amont de Bâle. De
sorte qu'en supposant un front de taille
moyenne de 70 mètres carrés, sur environ
trente kilomètres de longueur, et en admet-
tant un coût de cinq francs par mètre cube,
on arrive à une dépense totale de 105 mil-
lions. Ceci paraît élevé, presque énorme au
premier abOrd. Ce l'est moins quand on con-
sidère les recettes que procureraient les for-
ces hydrauliques, car l'installation d'usines
électriques peut fort bien se concilier avec
les besoins de la navigation, ei l'on admet
le système des écluses.

« Il y aurait là, en effet, UUè forcé <fe
70,000 à 80,000 chevaux à recueillir annuel-
lement, ce qui, à cent francs le cheval, re-
présente un rendement de sept à huit mil-
lions par année. Ce serait donc un placement
fort rémunérateur que ferait là la Confédé-
ration suisse, sur laquelle seule nous pour-
rions compter pour l'exécution de ce travail.»

Voilà assurément des plans fort beaux...
sur le papier. Mais une fois Yverdon en com-
munication avec Bâle, Mayence et Rotterdam,
on ira jusqu'à Genève. La communication en-
tre le Léman et le lac de Neuchâtel existe
déjà à un état plus ou moins embryonnaire.
En 1640, en effet, furent commencés par le
Genevois Jean Turrettini les travaux d'Enfcré-
roche, qui, allant de la Venoge à TOrbe,
relient les deux bassins du Rhône et de
l'Aar. Le canal, qui est terminé d'Yverdon à
Oossonay, a servi longtemps pour le trans-
port de fûts de vin. Il suffirait de peu d'ef-
forts pour le compléter par la correctîoin de
la .Venoge et pour le mettre: à même da
suffire à un trafic international. Les dépar-
tements des travaux publics des cantons de
Vaud, Fribourg et Neuchâtel s'occupent ac-
tuellement de rédiger un avant-projet dans
ce sens. *

Quels seraient maintenant lea avantagée
d'une entreprise aussi considérable. M. Car-
dinaux les a résumés en quelques mots : « La
problème de la navigation fluviale, dit-il, est
de première importance pour un pays qui,
comme la Suisse, est obligé de se pourvoir à
l'étranger des matières premières les plujï
indispensables, en vit, en «woina©, ?Ia la irznb-
foflmatàon des matières premières en produits
fabriqués. On calcule, en effet, que la tonne
kilomètre de marchandises ne coûte pas moins
de cinq centimes par voie ferrée, tandis
qu'elle revient à moins d'un demi-centime par
la voie fluviale. On voit de là quel profit la
Suisse pourrait tirer d'un abaissement du
prix des matières premières, surtout en un
moment où lexpansion de notre industrie se
voit entravée par les tarifs toujours plus éle-
vés des pays qui nous entourent»

Il Ue nous reste qu'à souhaiter bonne cnan'cS
et courage aux hommes entreprenants qui se
sont attelés à ce gjgantesque projet.

ûambriims à l'Index
On est furieux, en Allemagne, contre l'ins-

titution de la taxe supplémentaire sur la
bière, décrétée par le gouvernement en mê-
me temps que des taxes semblables sur les
automobiles, les billets de chemins die fer et
les cigarettes. Ces taxes sont entrées en vi-
gueur le 1er juillet. Dès lors, les preteetationa
ne cessent pas.

L impôt sur la bière esii particulièremenï
impopulaire. On sait le rôle que joue dans
la vie allemande la liqueur chère au roi
Gambrinus. La bière est le breuvage par
excellence de l'ouvrier, du paysan, de 1'« in-
tellectuel », de l'officier et du gentilhomme.

« Quand le projet d'imposer la bière vint
en discussion au Reichstag, disent les « Dé-
bats», certains députés ne manquèrent .pas
d'exprimer les craintes de leurs électeurs,
prévoyant le renchérissement de ce breu-
vage essentiel. L'augmentation du prix de
la bière n'a jamais laissé les Germains indif-
férents. Munich a connu de ce chef-là de
véritables émeutes. Le ministre' allemîandl res-
ponsable s'efforça de dissiper ces appréhene
sions. H déclara que les impôts proposés
seraient payés par le fabricant et le débitant
de bière; le consommateur passerait, si l'on
ose dire, entre les gouttes. L'éloquence offi-
cielle vainquit les scrupules; des députés hési-
tants. Us votèrent la mesure proposée.

Contrairement aux assurances officielles,
les débitants de bière n'ont pas hésité à
faire payer au consommateur l'impôt nou-
veau dans son intégralité. Le prix de la
bière a augmenté. Ce renchérissement d'une
denrée de première nécessité fut à vrai dire
peu considérable : un pfennig, le plus sou-
vent, par verre. Mais l'Allemand ne consomme
guère que par mesure d'un demi-litre ou
d'un litre, la cervoise blonde ou brune. De
sorbe que la différence^ à la fin de la journée,
entre ce qu'il dépensait naguère et ce qu'il
devrait dépenser sous le nouveau r.égime fini!
par- devenir: sensible,. --. <--

' Le consommateur aOeftfijanitr a donc pris l'ini-
tiative d'un vaste mouvement protestataire.
Depuis le 1er juillet il s'abstient

L'instituteur et l'employé "ont réclamé so-
lennellement la chope enluminée au couvert-
cle retentissant qu'ils laissaient en dépôt chez
l'aubergiste à qui ils avaient accordé leur
confiance et leur clientèle et ils passent de-
puis six semaines leurs soirées au sein de
leur famille; les bourgeois qui buvaient à
leur repas de la bière en bouteille ont adopté
le cidre dont ils parlaient naguère encore
avec un souverain mépris. On cite enfin le
cas dé plusieurs usiniers et fabricants qui ont
pris des mesures pour fournir à leurs ouvriers
de l'eau dé Selta au lieu de la bière boycottée
par le prolétariat comme par le tiers, l'ar-
mée et la noblesse, et cet anodin breuvage re-
cueille, dîfron, en ces jours caniculaires, tous
les suffrages dé la population ouvrière. La
limonade aussi jouit présentement en Alle-
magne, dTune grande et surprenante faveur.
Au cous d'une fête donnée récemment dans
une ville industrielle par les ouvriers, ceux-
ci auraient consommé 8000 bouteilles de
cette inoffensive mixture, alors que le débit
de bière aurait été presque nul! Aussi les so-
ciétés de tempérance f ondent-elles de grandes
espérances sur le mouvement actuel. Reste
à savoir s'il durera; et si les grande brasseurs
et les débitants ne s'inquiéteront pas de cette
grève des consommateurs. A quelque catégorie
sociale qu'il appartienne, l'Allemand, a?ail-
leurs, est tenace. Die parti et d'autre, il serait
font possible qu'on s obstinât De sorte que
!e « Uierkrieg» actuellement engagé meijnaraît
pas près de finir, maia appelé à traverser en-
core maintes phases intéressantes.»

Les scandales de l'intendance anglaise
AU TRANSVAAL

H vient dé paraîtra en Angleterre le volu-
mineux rapport dé la commission dfenquête
chargée de juger les scandales commis dans
l'approvisionnement dès troupes dé l'Afrique
du Sud après la guerre du TransvaaL

La commission était présidée par l*Un dés
juges supérieurs les plus connus d'Angle-
terre, M. Farwell, le même qui vient dé ren-
dre, à propos dé l'Education bïll, la reten-
tissante décision' que l'on sait II avait pouri
collèguea le feldmaréchal sir George Taub-
man Goldie, sir George White, sir Francis
Mowatb et M. Samuel Hope Morley.

Les séances dé la commission commencè-
rent en juillet 1805. Plus 'tardi les com-
missaires se transpoirtèrent au Transvaal
pour "mieux juger désr fajte soumis à leur,
verdict

Lé résultat dé cette minutieuse enquête
n'est pas à l'honneur ^U War Office ni dés
officiers impliqués dans l'affaire: mais en
est presque soulagé de ces révélations, car
on s'attendait à pire depuis le rapport de
la commission parlementaire Buttler, quiav^t
provoqué, en 1905, l'enquête actuelle.

Lé premier responsable, en sommé, est
lord "Kitchener. A la fin dé la guerre, son
éfcat-major d'intendance disparaissant avec lui,
il donne l'ordre de vendre au plus offrant
tout l'énorme dépôt dé fournitures' et de subr
sistances qui lui restait y compris la car-
gaison encore en route pour l'Afrique du
Sud; il aurait mieux fait dé les céder di-
rectement aux Qorpft dé fitoupes dé son ar-
mée disloquée.

Ea effet Bon procédé permit la" forma-
tion dé comités d'achats, qui réussirent a
acquérir à v3 prix les provisions dé l'ar-
mée, pour les revendre ensuite en détail aux
différente corps dé troupes, pour des som-
mes exorbitantes. Lé plus célèbre de ces
syndîcafe fut celui dé MM. Mayer et Morganv
et, ce qu'il y a de plus grave, c'est que le
propre frère dé ce Morgan, colonel anglais,
était l'officieit préposé par lord Kistchener
à la vente à l'encan désdites provisions.

Cependant On n'a relevé a sa charge au-
cune indication : le colonel était un homme
dé valeur, et .de fut une faute impardbnnable
dU ministère dé le remplacer soudain par
(un incapable, le coloneî Hipwell. Sous l'admi-
nistratiom de cet officier, les pertes subies par
l'Etat du seul fait dés doubles opérations
.dé sente et da radias. fi'£evàreat à sas somme.

qu'on évalue entre 18 et 30 millions dé
francs.

Bref, l'affairé est probablement close,
car la commission, toute sévère qu'elle se
soit montrée pour les inculpés, pour leur igno-
rance, leur insouciance et leur incurie, les
acquitte tous du chef dé corruption. L'An-
gleterre se réveille d'un mauvais rêve.

L'enquête a prouvé encore la désorganisa-
tion complète du War Office, dont les bu-
reaux s'ignorent les uns les autres, au point
que nul m'y sut le rappel du colonel Morgjan,
hormis les fonctionnaires par; où l'ordre avait
passé. Les deux lexperfs financiers, MM. Flyntt
et Edwards, qu'on envoya en Afrique se ren-
dre compte du pourquoi des pertes d'argent
énormes qui se produisaient en revinrent sans
avoir rien vu. Et ainsi de suite. \

La leçon est rude. Mais les Anglais sont
ho m mes à savoir en subir de pareilles ei i
en profiter.

LE SULTAN MALADE
La santé du sultan est un de ces sujefe

BUT lesquels s'exerce périodiquementji la verve
des correspondants de Constantinople.... et
d'ailleurs. Les bruits de maladie provoquent
régulièrement des démentis officiels. Il en
fut ainsi d'une rumeur répandue ces jours
derniers. La nouvelle était pourtant exacte.
Abdul-Hamid n,'& RU assister, vendredi, m
Selamlik.

C?est la première fois, depuis trente ans,
q;ue 1G Grand Seigneur s'abstient de se ren-
dre à la cérémonie religieuse hebdomadaire.
On devine les commentaires que cet incident a
provoqués. Pour les uns, le sultan était mou-
rant. Pour les autres, il était même mort

D'après les informations les plus dignes
dé foi, Abdul-Hamid souffre depuis longtemps
d'une affection dés voies urinaires — gra-
velle ou urémie — qui provoque des crises
passagères, mais douloureuses. La crise ac-
tuelle aurait un caractère sérieux, mais non
alarmant 11 est boni de remarquer que la cé-
rémonie du Selamlik nfa pas été oontr^mandée
qu'au dernier moment. Les troupes avaient
pris position sur le bref parcours compris
entre Yldiz-Kiosk et la mosquée. Le corps
diplomatique n'avait pas été prévenu. On peut
en conclure que le sultan espérait être en
état de se rendre à la cérémonie religieuse».

La nouvelle ma pas surpris ceux qui
étaient au courant des affaires dU Palais.
Depuis le 26 juillet on disait le souverain
assez souffrant. Pourtant la cérémonie du
Selamlik se passa le/lendemain colmlrae à l'ort-
dinaire. Huit jours plus tard), Adqul-Hamid
vint encorne à la Ttfosquée, mais il était visi-
blement malade. Le célèbre chirurgien alle-
mand Bergmann a été appelé par télégramme
à Constantinople. Ce détail tendrait à con-
firmer les bruits "d'après lesquels une opjé-
ration serait nécessaire.

Le sultan n'est pas très âgé. 11 n'a que
Bdxante-quatre ans. Il y a donc tout lieu de
penser qu'il triomphera du mal et que l'Eu-
rope se verra épargner les graves éventualités
qui se présenteraient en cas de vacance dn
trône. !

Aux dfemièréa nouvelles ton' annonce que lé
sultan a eu une hémorragie. Son état présente
les symptômes d'une hypertrophie dé la pros-
tate. Samedi jusqu'au dernier moment il était
décidé à aller à la mosquée, mais il 'a eu
un évanouissement peu avant l'heure fixée
pour la sortie et il dut alors y renoncer. Le
calme règne dans le gouvernement et la po-
pulation. Dimanche, le corps diplomatique a
envoyé les premiers drogmans au palais pren-
dre des nouvelles. Les affaires déjà négligées
subissent maintenant un arrêt complet

L'entourage dn sultan continue à assurer,
en réponse aux demandés qui lui viennent des
milieux diplomatiques que rindisposition dont
a souffert vendredi le sultan a été causée
seulement par un refroidissement Son étal
s'est amélioré et il 'est complètement hors de
danger. On déclare que le sultan a d'ail-
leurs repris la conduite dés affaires gouverne-
mentales. Il semble bien d'ailleurs, d'après
des informations confidentielles, qu'il y ait
amélioration et que la situation n'a rien de
critiqua. Si ' v '

PBII D'ABONNEMEKT
Franot agur II Suisse

On an u. 10.-
Slz mois s 5.—
Trois mois. . . . »  3.50
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ITStrangur la port an sua.

I

FBIX DES ARIOROM
10 otnt. U HfM

Ponr les annoncée 
^d'une certaine importance"

on traite à forfait.
Prix mlnlœnm d'en» unoaM

75 oanUmaa.

— LUNDI 13 AOUT 1906 —

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

À 8 1/, h., salle de chant du Collège industriel .
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Société»» de gymnastique

Hommes.. — Exercice, à 8 Va h-, au local.
Réunions diverses

Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assamblée
lundi, à 8 heures du soir.

— MARDI 14 AOUT 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol .

Orchestre l'Odèon. — Répétition générale, àS'/. h
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures da soir, an local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qrûtll-mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition , à 8 '/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8'/i h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., i la Halle

La Chaux-de-Fonds
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ma
HENRI CONSCIENCE

Et Comment pouvait-il en êlfë atteeffle&V?
Depuis que l'oncle Jean avait consenti, je*
n'avais pas pu échanger une parole avec Hé-
lène; je ne l'avais même plus vue. Aussi»
après avoir averti Marguerite, je  me dirigeai
en toute hâte vers la demeure de maître
BokstaL

Il serait superflu de décrire la joie d'Hé-
lène et de ses parente. Je leur fis paît des in-
tentions de mon oncle au sujet de notre de-
meure et de notre pension. Cette petite
ferme qu'il nous donnait pour habitation, avec
peu de peine nous pouvions en faire une sorte
de petit château. 11 y avait un grand jard in,
que nous remplirions de fleurs rares. Et avec
cent florins par mois, nous pouvions bien
nous procurer quelques petites douceurs.

Hélène eût préféré vivre chez M. Roobeck;
Comme elle l'avait espéré; non pas pour avoir
la vie plus facile, mais pour pouvoir donner
ses soins à mon oncla et lui témoigner sa
reconnaissance. i

Cela me fournît l'occasion d'expliquer lon-
guement le caractère, les habitudes> et les
manies de mon oncle, qu'ils ne connaissaient
que par sa réputation, bien méritée d'ail-
leurs, de bizarrerie qu'il avait à Vissighem,
et de prémunir Hélène contre ses épanche-
mente.

Puis nous noua mîmes à' parler des p t é -
paratifs de notre mariage et de l'arrange-
ment intérieur de notre future demeure.

I/heure passa sa vite que ta mère Bokstal
oublia de préparer &03 dîners a* qu'il étpit

midi eï demi qujand le maître d'école vint
nous avertir.

Je leur sertai les main» et m'éloignai S la
hâte, en promettant de revenir le çoir si
mon oncle pouvait se passer de moi.

Le lendemain, l'enflure du genou de l'on-
cle Jean avait disparu; mais il nous dit qu'il
allait avoir une violente attaque de goutte.
Q en était certain : et son pressentiment ne
l'avait jamais trompé.

En .effet, quelques jours après lai goutte
lui vint aux deux pieds; mais y ne voulut pas
rester au lit, malgré ses souffrances, et quand
nous l'eûmes placé dans son fauteuil, il y
resta immobile. Quoiqu'il eût l'esprit libre
e* vif, il paraissait triste, et porté au si-
lence, contre sa coutume. Ce qui m'étonnait
fort, c'est qu'il ne parlait jamais de mon ma-
riage, et qu'il n'y faisait jamais la moindre
allusion. Au bout de cinq ou six jours il était
fâ affaissé et si tiré que Marguerite n 'hé-
sita pas à faire chercher un médecin sans
le prévenir.

¦Mon oncle le" reçuï fort mal, mais De doc-
teur ne l'en examina pas moins, et le résul-
tat de son examen fut que, à part sa goutte,
M. Eoobeck n'avait qu'une surabondance de
sang et de santé.

Cependant, par l'ordre eXprèé de mon ob-
ole, les apprête de mon mariage furent pous-
sés avec activité. Chaque jour je courais
plusieurs fois à Blekhout, et j'y passais plus
de temps que chez mou oncle- Je me le re-
prochais même quelquefois, mais il le voulait
ainsi. Et d'ailteors, les bons soins ne lui
manquaient pas, car Marguerite me remplaçait
avec dévouement. Elle avait même)< malgré sa
défiance, permis à Corneille Sauteriot de res-
ter de temps en temps seul avec l'oncle
Jean, dans l'espoir que celui-ci prendrait
plaisir à quereller son domestique comme au-
trefois, et qu'un épanchement de bile lui fe-
rait du bien.

Mais rien ne pouvait tirer mon oncle de
son affaissement, et malgré nos efforts pour
te distraire, il restait souvent des heures .en-

tières, la tête basse, le regard fixe, et gar-
dant le silence. Plus de gros mots ni d'explo-
sions de colère. H ne parlait pjius qu'avec
douceur. , f 'De quelle nature étaient donc les som-
bres pensées sous le poids desquelles il s'af-
faissait ? Mon mariage ? Mais il n'en parlait
jamais, sinon pour m'en faire hâter la con-
clusion. 1.

Le grand jour arrive enfin. L'oncle Jean
m'avait ordonné de faire, avec ma femme,
un voyage de plaisir de quinze jours, à Pa-
ris ou à Bruxelles. C'était l'usage* disait-il*et il ne voulait pas qu'Hélène ou moi, lui fis-
sions le sacrifice de notre plaisir.

Je conduisis ma fiancée à l'autel, et la bé-
nédiction du prêtre noue unit pour toujours!.

Pavais atteint le comble du bonheur. Dana
sa toilette d'une blancheur de lya, avec sa
couronne de vierge sur ses beaux cheveux
noirs, et ses grands yeux ou onuaient îa-
mour et la reconnaissance, Hélène m© parais-
sait si charmante que parfois je croyais rê-
ver. Etait-ce bien vrai ? Moi, le pauvre es-
tropié, j'étais ardemment aimé de cette créa-
ture angélique : Elle était ma femme et m'ap-
partenait pour toujours !

An sortir de l'Eglise, nous nous tendîmes
chea mon oncle en traversant les rues jon-
chées de fenouil et de fleurs, entre deux
rangs de villageois en liesse qui formaient
lai haie Marguerite nous introduisit

J'avais recommandé à Hélène de se garder
de toute effusion en présence de mon oncle et
elle me l'avait promis.

Lorsque nous entrâmes, nous trouvâmes
mon oncle assis dans son grand fauteuil près
de la table avec une bouteille de vin de li-
queur et quelques verres devant lui. Nous
approchâmes et saluâmes en silence. Il jeta
sur Hélène un regard d'une fixité singulière;
sans doute sa beauté peu commune lui faisait
de l'effet, car il paraissait frappé d'admi-
ration. Après avoir secoué fiévreusement la
tête comme pour se eoustiajLre; à cette im-

I pression, il dit à Hélène:

— Venez ici, mon enfant, donnez-moi cette"
douce main, que je la serre dans ma rude!
poigne. Vous êtes madame Roobeck, n'est-cel
pas ? Je pourrais vous en vouloir, car, si vous
m'avez sauvé la vie, vous m'enlevez aussi anal
chose à laquelle je tenais plus qu'à la vie.
Mais ce n'est pas votre faute... Prenez ce)
verre. Je veux boire à votre santé... et pour,
la dernière fois peut-être, car je sens bien'
que je ne vivrai plus longtemps. I 1

Hélène et les autres personnes pr&enteiï
voulaient l'interrompre; mais je leur fis si-
gne de ne pas commettre cette imprudence

— Que ce verre soit donc vidé à votre santé
et en votre honneur, madame Roobeck! conti-
nua l'oncle Jean. Puissiez-vous être heureuse!
dans la mesure du bonheur que j'ai perdu.

Sa voix s'était altérée et des larmes rour»
laient sur ses joues.

Hélène ne pouvait plus maîtriser son émoi-
tion. Elle ouvrit les bras, et sauta au cou!
de mon oncle en lui adressant de douces pa-
roles inspirées par son bon cœur. 1

Ce doux épanchement, loin d'émouvoir Foin
cla Jean, parut l'irriter. Il repoussa lente-
ment Hélène, et grommela en nous regardant
d'un œil courroucé : ,

— Assez 1 Ayez pitié d'un vieillard ma-
lade. Savons ne voulez pas que j'aie un coup;
de sang, allez-vous-en. Lafeatz-moi seul, j«K
vous en supplie. Au revoir, bon voyage 1

Nous descendîmes l'escalier «o pleurant
C'était un triste commencement que cet ac-
cueil déchirant Mais d'un autre côté notre
bonheur était si grand et je donnais à Hélène
de si bonnes raisons que sa tristesse s'était
presque dissipée, quand nous restâmes dans'
Ja chaise de poste qui devait nous conduire à
Gand, après avoir dit un dernier adieu aux
parents de nia femme. 1

La séparation ne se fil ffa* sans quelques
pleurs, mais ils furent Lien vite séchée quand
la voiture eût dépassé les dernières maisons
de Xissegbeia. v ÇA su:vre.\ \

L'ONCLE JEAN

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONTME ) 21316

LA CHA UX - DE - FONDS

Conrs des Chantres, le 13 Aon» 1906.
Noos sommes «ojonrd'hai, ssnt variations Impor

tantes, acheteurs en comple-conrant. on an comptant
moins ' i o n  de commission , de papier bancable snr
s. ' b:. Une
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Chèqne Paris 98.56'/,
Cooit et petits effets long» . 3 99 86»/,
2 mois I accept. françaises. 3 99 90
3 mois I minimum SOOO fr. 3 99 37%

(Chèque ÏS.13
LândïiS j Conrt et petits e ffets lonjs. 3V, IS.ilHUUIW (

3 moi> a(.ceptal. anglaises 3»», B.1S
(3 mois i minimum L. 100 . S/ , 25 13

! 

Cbèqne Berlin , Francfort . i'/ i lU  75
Conrt el petits effets longs. 4'/» 1JX75
1 mois i accentat. allemand! .J »1 ', 1K.8S
3 mois j miolmam M. 3000. 4\, 123 —

! 

Cbèqne Gènes, Milan , Tnrin 99.80
Conrt et petits effets longs . 5 9J.80
1 mois, 4 chiffre» . . . .  G 99 90
3 mois, l chiffres . . . .  S 100.—

. . .  i Cl: èiinfl Bruxelles , Amers . 99 60
Belgip 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3'/> 99.67V ,

(Nonac cbill., mand.,,8 et * ch. t 99.60
Amafltrd lChèqne et court . . . .  G 107.75
¦T. J I* à 3 mois, irait, acc, FI. 3000 i'/, 107.75
SOtierH. Nonacc., biU., mand „ SeUcl;. 5 107.75

(Chè qne et conrt . . . .  « lui.55
Tienne . (Petits  effets lonjs . . t '. 4 104.55

( l i 3  mois, 4 chiffra j§,1 » 104.59
SeW-lofk Chèque. . . *|| 5 6. 16'/,
SUISSE • Josqn'à 4 mois . fj&| 4»/, --_

Billets de banqae fran ç ais . ;VV . — 99 85
» • allemands l"ï . — 131 75
• » rosses — 1.60
Î >  autrichiens , i . — 104.40

• anglais . . . .  — 25 12
i • Italiens . . . .  — 99.80

Hspolwns d'or i . — 100 —
Souverains anglais. » £ ? * • ¦  — 15.07
Pièces de 20 mark . . . . . .  — 24.55
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A VENDRE
ou à louer

un domaine sis au Locie
Pâturage et forêt

A vendre pour époque à convenir, on an
besoin à louer pour le 30 avril prochain,
an excellent dornaine situé a proximité di-
rcte de la ville et suffisant à la garde de

à 7 vaches.
La maison est en parfait état d'entre-

5en et en dehors de la partie rurale ren-
ferme trois logements,

A peu de distance, beau pâturage et fo
'et d'avenir. 13118-3

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à l'Etude BRANDT. Le Loole.

- Cors a/us: Pieds -
disparaissent

vareitieiit
promptoment

ara,ciio».loxxi.eaa.t
par l'emploi de

l'Emplâtre « E R M O N  »
(déposé) 11408-20

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

Pharmacie Uonnier, Pass. dn Centre 4

S£ REPKSSEKTANTS
Bonne maison de vins et spiritueux ,

possédant nombreuse clientèle à La Chaux-
de-Fonds et aux Franches-Monta gnes , en-
gagerait de suite un ou deux représentants
sérieux et actifs. Certificats exigés. Adres-
ser les offres sous chiffres R-3046-C , à
l'agence Kaasensteln & Vogler, La Chaui-
de-Fonds. 13722-1

II » Il CD? -.
~ S 3 3- B Ea» ftm

* 3 ~ S* *t 3 MtKB I •§ a 3 g» fD
DÉPÔT:

Droguerie Neuchateloise Perrochet & Co,
Rue du Premier Mars 4,13133-10

GÉRANCE DTMMEUBLES
Etude et Bureau de Poursuites

de

Jules DUBOIS agent de droit
Rue la Cure, 5

A LOUER
Pour de suite :

Un grand appartement de 8 pièces, cui-
sine, grand corridor, alcôve et dépendan-
ces. Bien exposé au soleil. Situation au
centre des affaires. Avantageux pour ate-
lier ou bureau. 13910-8

Café-Restaurant , en ville ou envi-
rons est demandé de suite par per-
sonne solvable disposant de capitaux.

.Rensun
A. vendre ponr 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 9949.
an bureau de I'IMPAHTIAL. 9949-21*

f*»4t?lVr{j3,i _ J'expédi* franco jxrar
»̂âr5?dBb5J&\,0llte la Puisse NLX SH

"S£i$<lÉSj  ̂ B KILOS
WtjtfgW^ Raisins extra-dor és 3 fr.25

SÇ g ÎO KILOS
V r Raisins extra-dorés 6 fr.

Réduction sur grandes quantités. — TélsJ
phone 21. 14020-19
Constant Jaccoud, Primen-s , Lausanne.
— ¦•¦ è

Doreur
est demandé pour Genève, connais»
sant le grainage à l'or, de préférenc*
pour la boite de montre. 13718-17

Ecrire Ed. Rousselot, rue de la Sytnagogue 42, Genève.

Chef d'ébauches
qualifié et au courant des procèdes mo-
dernes de fabrication, est demandé par
importante fabrique de montres. Inulll e
de se présenter sans de sérieuses réfé -
rences. POSTE AVANTAGEUX et D'AVE-
NIR. — Faire offres immédiates , sous
chiffres Y. 7544 J., à MM. Haa-
sensteln et Vogler, SAINT-IMIER uoi7-i

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35 , Il» • étage

pour le 31 Octobre 1906
Tète-de-Ran 33, rez-de-chaussée de Q

pièces, corridor, vérandah, jardin , divi*
sible en 2 appartements de 3 pièces.

Tète-de-Ran 35, 2me étage de 3 pièces:,
corridor, alcôve. 13Î96-Ô

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces, corri-
dor éclairé.

Nord 15S, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor.

Temple-Allemand 111, pignon de deux
pièces.

Numa-Droz 1, 3me étage de 3 pièces, al*
côve éclairée. 13797

Sorbiers 2M et 23, beaux appartement*
modernes de 2 pièces, cabinet de bains,
corridor, balcon. 13798

Charrière 4r 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 13799

Nord 8, pignon de 2 pièces, au soleil.
13800

Nord 174, rez-de-chaussée de S pièces,
corridor éclairé. 13801

Quartier du Suooès. sons-sol de 3 pièces.
1er étage de 3 pièces, vérandah, cor-
ridor. 1380»

Hotef-de-Vllle 21, 1er étage de 4 pièces,
et dépendances. 2 caves indépendant
tes. 13808

Progrès 91, rez-de-chaussée de 8 pièces
corridor. 13804

Progrès 85-a, Sme étage de 8 pièces, al»
côve, corridor.

Progrès 113-a, pignon de 2 pièces, cui-
sine.

D.-JeanRlohard, Sme étage de S pièces,
cabinet de bains, alcôve, lumière élec-
trique. 13806

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré, un beau domaine situé au quar-

tier des Eplatures, section Jaune (Bonne-Fontaine). Cedomaine d'un seul mas constitue de magnifiques chésaux.
S'adresser en l'Étude du notaire René JAC OT-GUIL-

LARIWOD , Place de l'Hôtel-de-Vilie 5. H-3118-G H087-5

MATCIIDO ETI C*f*TDlÉnil ICQ ,/l HP 36S francs- * HP *85 francs I
Efl 'U' | ELUlTW ISS.SL.ISBW I l H l>» «f  UbU VENTILATEURS depuis 65 fr., 2 HP
670 fr., 3 HP 715 Fr. Machines de première marque et qualité garantie ; nous nous chargeons de leur entretien et I
réparations. H711O A-14 BREQUET FRÈRES & Cie., LE LOCLE. I

uuiuai i.iuu , u i iab«> UD ¦ 4ivisi~utv w I I I G, ucjjuai ta 11 c un L f i m t i  < i <  > '. i l  i t i ;;¦ -• -
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"Voyez l'Etalage des

ARTICLES DE VOYAGE !
Au Grand Bazar du Panier Fleuri I

Assortiment an grand complet, depuis l'article le meilleur marché au i
pins riche. 9425-18* Bw

Malles — Paniers — Valises — Plaids
Sacoches — Sacs pour touristes

VENTE m ENCHERES PUBLIQUES
d'une

Maison d'habitation avec Boulangerie
à La Chanx-de-Fonds

M. Robert Schrainer exposera en vente aux enchères publiques le lundi 27
août 1906, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des services judiciair es, salle de la
Justice de Pain; 3e étage, â La Chaux-de-Fonds , l'immeuble formant l'article
1405 plan folio 2 N°« 1 et 2 du cadastre de ce territoire. La maison sus-
assise assurée contre l'incendie Fr. 31,500 et d'un revenu de Fr. 2650.—,
porte le N° 16 de la rue du Puits ; elle est dans un parfait état d'entretien
et renferme 4 appartements el vne boulangerie bien achalandée. Au midi de la
maison une construction pourrait être édifiée. H-3009-G 13560-3

Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude du notaire René Jacot-r..:il nnn.n.i E BIMM, J. l'ISA»..! A- mil. A X  :4_ :— j— »_ï j ~ .  _i 
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est la meilleure des assurances contre l'Incendie et Je vol

tontes grandeurs tous genres

Péesiut frères
Rue Numa-Droz 135. S8<M'



FRANCE
Incendie de foret.

On signale à Toulouse qu'un grave incen-
dia éclaté samedi dans les forêt; de l'Estérel.
Un train spécial a été organisé pour y con-
duire le III e de ligne.

L'incendie s'étend sur une longueur de 20
kilomètres, dans les maures entre les villa-
ges do Pierrefeu et Oollobrières. Environ, 3000
hectares do forêts sont détruits. Les soldats du
IIIe régiment de ligne sont impuissante à
se rendre maître du feu.
Une bague dans un artichaut.

Un bijoutier de Lyon, M. Destrouselles,
aime beaucoup les artichauts. L'autre jour,
il était fort occupé à en manger plusieurs
qu'il avait achetés lui-môme, quand il eut
la surprise de trouver au milieu de l'un d'eux
quelque chose de fort insolite. C'était un ob-
jet brillant du plus pur éclat. Après examen,
il reconnut une bague ornée de deux beaux
diamants. Il se rendit à la boutique où il les
avait achetés et posa au marchand cette
question. : « Avez-vous perdu quelque chose?
— « Oui, répondit-il, j'ai perdu un bijou de
famille, une belle bague ornée de diamants.»
— La voici, répondit M. Destrousellea. Je
l'ai trouvée dans un artichaut acheté chez
vous. » Et il s'en alla, Bans attendre de re-
merciements.
Pour aller en prison.

Un vieillard1, misérablement vêtu, errait,
hier matin, vers sept heures et demie, dans
le square rue Jean-Nieot, à Paris. Intrigué
par ses allures, le1 gardien le surveillait Sou-
dain, le pauvre diable brisa d'un coup de
poing la glace de la bascule automatique
située près du pavillon de l'Elysée.

H fut aussitôt appréhendé. Conduit au com-
missariat du quartier, il déclara se nommer
Paul Féroquin, être âgé de soixante et un
ans, journalier sans domicile fixe. Il ajouta
qu'il n'avait pas mangé depuis dieux jours
et qu'il tenait à aller en prison pour ne pas
mourir de faim dans la rue.
; Eéroquin a été dirigé sur le dépôt.

ALLEMAGNE
.% la baïonnette.

La « Rheinische Zeitung» publie quelques
extraits d'une lettre qu'un soldat allemand
•adresse de l'Afrique du Sud à sa famille:

« Au cours d'une expédition, dit ce soldat,
Inous arrivâmes le soir près d'une mare.
En descendant de cheval, nous aperçûmes
non loin de nous des figures noires. C'étaient
des femmes. Nous les fîmes prisonnières. Il
nous était impossible de les fusiller. Nous
Bavions, en effet, qu'un détachement fort dé
deux cents hommes se trouvait dans les en-
virons et nous ne voulions pas éveiller leur at-
tention. » •'

« Nous ne savions que faire dé nos prison-
nières, quand un soldat proposa de les tuer
à coups de baïonnette. L'officier, approu-
vant cette idée, donna aussitôt l'ordre de
mettre baïonnette au canon. Dix soldats
obéirent; cinq se placèrent devant les fem-
mes et cinq derrière; elles furent ainsi per-
cées de part en part. »
On cas d'hermaphrodisme.

Un cas très rare d'hermaphrodisme a été
déclaré à l'état-civil de Chariottenbourg, par
]© père d'un nouveau-né.

La sage-femme avait déclaré au début que
l'on tant était une fille , mais plus tard, il lui
vint des doutes et elle consulta la docteur
Magnras, de pharlottenbourg.

Le docteur a constaté que le Boxe de l'en-
fant ne se révélerait certainement pas; mais
il conseilla de déclarer l'enfant du sexe
masculin et de lui donner un nom qui puisse
facilement être changé en une appellation
féminine.

Le nouveau-né reçut donc le nom de Paul-
Martin, et l'employé l'inscrivit comme tel
sur les registres, en mettant en regard la
remarque suivante : « A l'âge de 18 ans ac-
complis, la personne intéressée aura la fa-
culté de maintenir ses noms ou de les échan-
ger contre ceux do Paula-Marta ».
AS. et M" Langworth a Bayreuth.

Le séjour de M. et Mme Longworth à Bay-
reuth pondant la semaine du festival a été
marqué par des incidents des plus regretta-
bles.

A leur arrivée dans la ville, M. et Mme
Longworth n'ont pas trouvé d'appartements
r&urvPM alors aue lambassadeur des Eta ts-

Unis à Berlin avait pris soin d'en retenir un
depuis longtemps dans 'le plus grand-hôtel
de Bayreuth. Us ee sont logés dans une pen-
sion de famille et cela grâce à l'intervention
du président du comité du festival. Mme Co-
Bima Wagner a affecté à l'égard du jeune
couple une attitude plus qu'indifférente,
presque hostile. On suppose qu'elle a voulu
par là témoigner son mécontentement des re--
présentations de «Parsifal» données en Amé-
rique sans Bon consentement. Aussi le nom
de la fille du président Roosevelt fut-il ou-
vertement biffé de la liste des notoriétés
de passage à Bayreuth comprises dans les
invitations de la grande semaine. M. et Mme
Longworth n'ont naturellement pas été pré-
sentés à Mme Cosima Wagner, «la reine de
Bayreuth», comme l'appellent ses familiers.
Quand ils sa rendaient au théâtre, ils étaient
entourés de gens nui les regardaient avec une
extrême impertinence. Il est permis de sup-
poser que M. et Mme Longworth garderont
un fort mauvais souvenir de leur passage à
Bayreuth,

TURQUIE
Critique et comédien.

Il vient de se plaider devant lé tribunaj
consulaire de France, à Constantinople, sié-
geant correctionnellement, un amusant pro-
cès intenté par M. Paul Sim, critique drama-
tique du « Stamboul », à M. Rolland, ténor
d'opérette en représentations à l'amphithéâ-
tre des Petits-Champs. i

M. Paul Sim appréciait peu le talent dé
M. Rolland et ne se faisait pas faute de le
dire dans le « Stamboul». Ses critiques eu-
rent le don de mettre le ténor dans un état
de profonde exaspération.

Le 15 juillet on donnait les «28 jours de
Clairette». M. Paul Sim occupait un fau-
teuil de premier rang. En apercevant son
censeur, M, Rolland ne connut plus de retenue.
Oubliant son rôle, hypnotisé par la présence
de M. Sim et roulant vers lui des yeux furi-
bonds, il s'écria à voix assez haute pour
être entendu : «Ah! voilà ce pignouf!»

C'est pour ce mot qu'il y a procès. Se ba^
Bant sur l'article 29, § 2, de la loi française
du 29 juillet 1881 et sur le dictionnaire de
l'Académie, M. Sim demande réparation de
cette « injure» qui lui fut adressée « coram
populo». Les plaidoiries ont été aussi di-
vertissantes que l'objet du procès même.

L'avocat du prévenu a cherché à réhabili-
ter le vocable «pignouf », en disant qu'il
signifiait « jeune apprenti cordonnier », n'a-
vait donc rien de méprisant, et qu'il fallait
respecter la classe ouvrière dans un large
esprit démocratique.

Le tribunal lui a donné raison et if a pas
considéré que le mot « pignouf » fût une injure
aux termes de la loi, mais a condamné M.
Rolland à 5 fr. d'amende et 'tac frais pour
son incorrection scénique.

ANGLE TERRE
A la conquête de la Toison d'or.

¦M. Small, de Liverpool, va partir avec
des amis pour découvrir, dans une île déserte,
un trésor .qu'y enfouit autrefois un redou-
table chef ' de pirates. Voici l'histoire :

Dans la mer des Antilles, une petite île
qu'on n'indique pas avec précision renferme
lune quantité considérable de bijoux et de
valeurs estimée plus de trente millions. Qui
a fait l'estimation,? L'histoire ne le dit pas.

Ce trésor fut caché en 1808 par Latrobe,
Un célèbre pirate français. Un vieux marin,
en mourant, révéla l'existence dé ce trésor
et indiqua l'endroit où il se trouvait. C'est
à un médecin qu'il fit cette confidence. Il
s'appelait Davidson, ce médecin. A peine eut-il
reçu la confession du vieux marin et son
dernier soupir qu'il partit à la recherche du
trésor.

Avec quelques compagnons confiante et cou-
rageux, il fit comme les enfants du labou-
reur, il fouilla le terrain partout, ne laissant
«nulle place où Ta main ne passe et re-
passe». Hélas! d'argent, point de trace. Et
les malheureux revinrent en piteux état de
nie où ils allaient chercher la fortune.

Huit années passèrent. Un homme, Cornélius
Healy, auquel Davidson avait confié son aven-
ture, organisa à son tour une expédition.
De nouveau, l'île fut visitée, sondée creusée,
de ses entrailles on retira quantité de sàî>le,
mais de trésor point! Or, les membres dia
l'expédition, sûrs de rapporter de l'or, avaient
négligé d'emporter de l'argent. En haillons,
meuran« presque de faim, ils abandonnèrent
l'île,

. Lé récit dé ces tentatives couronnées drun
si complet insuccès bercèrent l'enfance de
M. H. Small. Ayant sans doute l'âme d'un vrai
joueur, il n'accusa pas la fortune, mais la
inaladresse de ceux qui l'avaient tentée. Et
voilà pourquoi, nouveau Jason, il vent partir
à la conquête dé la toison d'or.

ETATS-UNIS
Une école de voleurs .

On vient de découvrir & Watefbufy, dans
l'Etat de Oonnectàcut, une véritable école
de voleurs.

Trois gamins, âgés de huit à1 onze ans,
étaient aperçus récemment par des agents
au moment même où ils s'introduisaient dans
une boutique. En quelques instante, les jeunes
voleurs avaient fait main basse sur une somme
de 125 francs, s'étaient emparés de plusieurs
paires de chaussures et d'une très grande
quantité de cigares.

Au lieu de les arrêter sur-le-champ, les
agents suivirent les chenapans et les virent
entrer chez un Italien nommé Cicero Betzo,
à qui ils remirent leur butin.

Pénétrant dans la maison, les policemen
mirent ce dernier en état 'd'arrestation et
s'aperçurent alors qu'il avait une douzaine
d'élèves auxquels il enseignait l'art de vo-
ler. Son premier soin était de leur appren-
dre à sortir de Chez leurs parents sans que
ceux-ci s'en aperçussent. Ensuite, il leur en-
seignait à voler à l'étalage, puis Je métier
de pick-pocket et, enfin, celui de cambrio-
leur. ,

Ses élèves lui rapportant la totalité de
leurs larcins, Betzo avait acquis ainsi une
véritable fortune. t

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
$#'¦! i . "i /r- 1 - Paris, 12 août.

Les nouvelles de Constantinople ont produit
à Paris une vive sensation; il s'agit de la
maladie du Sultan. Pour calmer les alarmes,
nctamiment dans les cercles financiers, l'am-
bassade ottomane a envoyé aux journaux une
nota affirmant que ce souverain est en par-
faite santé. Mais, à tort ou à raison, elle n'a
rencontré que de l'incrédulité; plusieurs ré-
dactions ont même jeté cette note au panier.

Si ces nouvelles étaient arrivées plus tôt
et avaient été connues de l'a Bourse d'hier,
les fonds turcs auraient dégringolé, ce qui
eût été d'autant plus fâcheux que notre place
reste dans les transes au sujet des fonds rus-
ses, dont l'avenir est toujours si incertain.

En outre, la France a de gros intérêts en
Turquie; la perspective d'un changement de
règne ne lui est pas indifférente; il s'agit
de rattraper son influence qui avait cédé
devant l'influence allemande, surtout en vue
de la protection des chrétiens.

Enfin la Tunisie française est voisine de la
Tripolitaine turque et nous avons en ce moh
ment de vifs démêlés de frontière avec la
Porte, qui n'a pas l'air d'écouter les repré-
sentations de notre diplomatie; il est question!
d'une action militaire contre la Tripolitaine.

Autant de circonstances qui prêtent beau-
coup de gravité à l'éventualité de la mort
du Sultan. Toutefois, il reste à voir si sK)|n
heure dernière est réellement venue.

G/ironique suisse
La croix fédérale.

Une récente décision du gouvernement al-
lemand a eu des conséquences inattendues.
Cette ordonnance a interdit l'usage de Ta
croix rouge de la convention de Genève
comme marque de fabrique ou comme ré-
clame commerciale.

Les fabricants de produite pharmaceutiques
intéressés ont tourné la difficulté en rempla-
çant la croix rouge par la croix blanche
sur fond rouge, emblème national de la Con-
fédération suisse. Les Suisses domiciliés ou
voyageant en Allemagne sont vivement cho-
qués de cet abus de notre croix fédérale, la-
quelle figure, paraît-il, jusque sur les cra-
choirs des gares de chemins de fer. Des
démarches vont être «entées par voie diplo-
matique pour faire cesser un état de choses
blessant pour notre dignité nationale.
Un câble téléphonique dans le lac da

Constance.
Lai Société générale d'Electricité à Ber-

lin, après de nombreux essais infructueux,
vient de poser, pour le eompte des aiiminis-

trations suisses, bavaroises, et wurtembergeoi-
ses, le premier câble téléphonique à travers
le lac de Constance.

Ce câble qui relie Pomanshorn et Fried-
richshafen, est venu de Berlin sur sept wa-
gons. Il mesure treize kilomètres et demi
de longueur et cinq centimètres de diamètre.
H contient sept fils doubles.

La pose en a été très difficile, car à deux
reprises, le câble s'est rompu et il a fallu
chaque fois recommencer l'opération.

La .profondeur de pcse atteint deux cenï
cinquante mètres.

Nouvelles èes Santons
Le suicide et les Compagnies d'as-

surance.
BERNE. — Un cas assez bizarre vient d'S-

trë jugé par la Cour d'appel bernoise. Le
11 mars 1904, un négociant de Berne, atteint
d'une maladie mentale, se brûlait la cervelle
dans une crise. H avait contracté une assu-
rance sur la vie de 10,000 fr. auprès de la
compagnie du « Phénix » et en avait toujours
payé régulièrement la prime annuelle dé
278 fr. Ses trois héritiers réclamèrent la
somme de 10,000 fr. à la compagnie d'assu-
rance, laquelle se refusa à tout versement,
alléguant qu'au terme de l'art 6 des condi-
tions du contrat, le suicide de l'assuré ex-
clut ses ayante-droit du bénéfice de la soiai-
me assurée.

L'affaire fut portée devant les tribunaux.
La question de droit à résoudre était de savoir
si l'on peut qualifier de suicide l'attentat ver-
pétré sur elle-même par une personne irres-
ponsable de ses actes. La Cour d'appel a
admis que le suicide implique pour son au-
teur la volonté déterminée de se donner la
mort. Or, ce n'est pas le cas d'un irresponsa-
ble, qui ne peut juger de la portée de ses ac-
tes. En conséquence, la compagnie du « Phé-
nix» a été condamnée à payer la somme dé
10,000 francs aux plaignante, plus les inté-
rêts à 5 pour cent et les frais du procès.
Fatalité.

ZURICH. —i Le sort est parfois cruel. Un;
père de famille de Hottingen, âgé de B7 ans
seulement, enterrait dernièrement son père
et sa mère. Le tombeau s'étai t à peine refermé
que ses deux propres enfante succombaient à
leur tour. Le père, accablé de douleur, vient)
de perdre subitement sa femme qui est morte
d'une attaque. De toute une famille bien unie,
il ne reste que le père fou de désespoiij
et une petite fille.
Audacieux filou.

LUCERNE. — Le propriétaire, dû «Schwei-
zerhof »„ à Luoerae, vient d'être victime f un
filou qui ne manquait certes pas d'audace.
Qu'on en juge.

Un beau matin arrive en ville, à cheval,
un superbe cavalier .soi-disant au service
d'une grande famille. Après que le cheval,
une superbe bête, eut été conduit à l'écurie
de l'hôtel et que le cavalier se fut restauré,
ce dernier fit soudain une mine désespérée; il
lui manquait environ 500 fr. pour quelques
achats indispensables.

Comme le risque était couvert par la befc;
laissée à l'écurie, on n'hésite pas à lui con-
fier la somme. L'étranger remercie et s'é-
loigne. Peu après, un employé du manège de
Lucerne se présentait au bureau de l'hôtel
pour reprendre >un cheval loué par un voya-
geur du « Schweizerhof ». Le cheval n'était
autre que le noble animal laissé par le voleur
à l'écurie. Quant au cavalier, on le cherche
encore.
Une façade qui s'écroule.

SCHAFFHOUSE — La façade d'une mai-
son adossée au mur' d'enceinte de Stein, mai-
son vieille de dix siècles, s'est écroulée tout
entière, dans la nuit de jeudi à vendredi,
avec un fracas épouvantable. Personne n'a
été blessé. De la rue, on voit maintenant l'in-
itérieur de tous les appartements. Des fissures
s'étant produites aux maisons voisines, dlea
mesures de sécurité ont aussitôt été prises.
Dangereux malfaiteur.

SAINT-GALL. — Un malfaiteur' des pluB
dangereux, le tzigane Vadosch, maquignon
à l'occasion, la terreur des campagnes, s'est
échappé l'autre jour des prisons de St-GalL
Vadosch était accusé dé mauvais traitements
BUT plusieurs individus. On le soupçonne éga-
lement de différents viols.

Vadosch est originaire dis! Vienne. H a sur-
tout semé l'effroi dans le district de SarganB
où il attacha uns femme à un arbre et M



coupa ensuite le nez et les lèvres. H s'appeki B
tantôt Mùller, Koiiynbanus, ion encore Jo-
seph.

Ce dangereux malfaiteur est activement re-
cherché.
Un appareil à pécher les cadavres.
; ARGOVIEL — On a établi à Rheinfeldén
jon barrage pour l'usina électrique. Or, de-
puis le commencean/ent de cette année, il
n'y a pas eu moins de 15 corps dé noyés
qui sont venus s'arrêter là. Au cimetière de
Rheinfeldén badois, dix tombes sont l'une à
pôté de l'autre, toutes occupées dans l'es-
pace des quinze derniers jours. Quatre de
pes malheureux sont restés inconnus. Pres-
que chaque sair, de nouveaux cadavres ar-
rivent; mercredi, il y en avait un autre.
Cest une bien lugubre pêcherie et les com-
munes riveraines en supportent les frais.
'Quinze francs d'absinthe.

VAUD. — La populationi d^EysinS a 'été
Kveillée, dans la nuit de jeudi à vendredi,
(par des cris qui n'avaient plus rien d'humain
je* par des coups formidables. On s'habille,
loin accourt sur les lieux. Que voit-on î Un
Jeune ouvrier savoyard, pris' dé delirium tre-
jmens, frappait à tour de bras contre Ha
jDorte de grange dé son patron avec* un fossoir
«an hurlant de toutes ses forces, et menaçant
les personnes présentes. Grâce à la vaillance
i3lu garde-police, qui aspergeai le forcené d'un
Ifoeau d'eau fraîche, un malheur put être évité.

L'individtu avait absorbé pour1 une quinzaine
Be francs d'absinthe pendant la semaine.
La poule aux œufs d'or,

Mme veuve Louise Crausaz, 5 Brémblehs,
possède une poule qu? a fait la semaine der-
nière 4 œufs du poids de 125, 110, 117, et
123 grammes.

La mère Crausaz, couple Oiri l'appelle, a
32 ans ; elle est robuste comme un chêne et
s'est écriée, en voyant ces oeufs et en les
montrant aux voisins : « Ma vieille poule est
pomme tmtoi, elle travaille plus qu'une jeune ».

G/ironique neucHâteïoise
Votation des 11 et 12 août.

Voici le résultat de la votation des II et
12 août, sur, diverses revissons constitutioai-
nelles :

1. Acceptez-vous les articles '40, 42, 43
eib 45 nouveaux de la Constitution, revisés par
décret du Grand Conseil du 12 juillet 1906,
et concernant le mode d'élection du Conseil
d'Etat"? ~

2. Accepfez-vouS les articles 83, 84 et'
85 nouveaux de Ta Constitution, revisés par
décret du Grand Conseil du 12 juillet 1906,
et concernant la procédure à suivre ©n ma-
«Sers, de révision constitutionnelle î

Pramière question Deuxième pstion
DISTRICTS Oui Non Oui Non

Neuchâtel . . .  468 137 468 112
Boudry . . . .  291 114 290 98
Val-de-Travers . 289 101 287 93
Val-de-Ruz . . . 268 87 268 69
Le Locle . . .  217 75 226 64
La Ch.-de-Fonds . 457 77 426 100
Militaires au service 30 13 31 7

Totaux 2020 604 1996 643
exposition cantonale d'horticulture.

Le comité d'organisation de l'ExploBition qui
aura lieu fin septembre, à Cernier, s'est
jréunï hier après midi, dimanche, au Champ-
du-Moulin, sous la présidence de M. L. Ber-
lin, ancien pasteur. Il a adopté définitive-
ment le plan de la loterie, qui comprendra
environ un millier de lots, pour une valeur
léelle de 4,500 fr.; les Mlets de la loterie
sont en vente dans les principales localités
du canton. Etant donné le nombre et la va-
Janr des lots, on peut être assuré que la
fjente s'en fera facilement et rapidement.

Les inscriptions déjà parvenues au Co-
mité font présumer une réussite compléile do
l'Exposition. A ce sujet, on nous demande de
rappeler que le délai pour se faire inscrire
expire le 1er septembre, à 6 heures du soir,
et que la place étant limitée, les personnes
qui veulent participer au concours feront
bien de ne pas attendre au dernier mot-
ment pour envoyer leur inscription.

£a Qf îauX 'ée '&onê *
L'« Union chorale» à la Hontagne de

Cernier.
Loi « Gaîté » îe Cernie* et r«Unioh oBo-

rale dé la Chaux-de-Fonds s'étaient donné
rendez-vous hier à la Montagne die Oernier
poun pique-niquer. en famille et chanter en
chœur.

La temps indécis avait quelque peu in-
quiété au sujet de la participation, mais les
amis de La Chaux-dé-Fonds sont gens de pa-
role ; ils sont venus nombreux au rendez-vous,
les poignées de mains sont cordiales, on se
rappelle quelques souvenirs et voilà que les
chants commencent sans plus tarder, déjà en
savourant les «sèches».

Le concert donné par les deux sociétés a
été charmant, et plus tFun auditeur a envié les
voix superbes de nos chanteurs.
< La fête a été menée avee beaucoup d'en-
train ; rien n'y a manqué, sinon le soleil,
'un peu grincheux, faut-il croire, puisqu'il
n'a daigné nous tenir1 compagnie que quelques
rares moments dans l'après-pildî.

Les divertissements étaient nombreux: ici,
aUx sons mélodieux ejtl entraînants df un « Or-
chestre de montagne», les couples tournent
sun l'herbette ; là, les « bas sur 'jambes »
s'acharnent, les yeux bandés, un bâton à
la main, à frapper sur une bouteille sus-
pendue par une ficelle ; plus loin, c'est une
ronde où filles et garçons s'en donnent! à coeur
joie. Près de la buvette, les chanteurs eni-
tonnent des hymnes à la Patrie.

En somme, journée excellente, écrit le
« Neuchâtelois ». Merci, amis choraliens, dfa-
vodri assisté si nombreux à cette réunion in-
time ; et rendez-vous en {dus grand! nombre
encore l'année prochaine. ,
Nos fabricants au dehors.

Une petite fête de caractère intimé vient
de marquer la mise sous toit de la nouvelle
fabrique d'horlogerie édifiée aux Geneveys-
Sur-Ooffrane, immédiatepuent à côté die la
gare par M. Paul Schmidt, dé La Chaux-de-
Fonds. Le propriétaire a réuni en un mo-
deste banquet les ouvriers occupés au bâti-
ment et les horlogers qu'il emploie déjà aux
Geneveys-sur-Coffrane. Des paroles cordiales
ont été échangées; On a, envisagé l'avenir,
avec confiance. , ;

* *
A la' Sagn'e également, samedi soiF, la

popUiTatj ion a assisté à une petite fête destinée
à (la « levure » de la fabrique Perret-Leuha,
un industriel bien connul à la Chauxidé-Fonds,
qui va s'établiri a la Sagne le !<* novembre
prochain. , i i

Ce beau1 bâtiment est destiné S recevoir
jusqu'à 200 ouvriers et sa construction a été
menée très rapidement.
Les nouveaux tarifs horlogers.

Les réunions prévues pair l'assemblée des
fabricants d'horlogerie de vendredi, entre eux
«at le Comité de la Fédération ouvrière^,
commencent cet après-midi. i

Du côté patronal y assistent lé comité dé
-lai Société des fabricants _ d'horlogerie, les
vice-présidents et secrétaires des Commissions
et les représentants des syndicats constitués
de fabricants d'horlogerie.

U est à prévoir que 'malgré lea prévisions
optimistes de quelques-uns, les discussions
seront longues, car la Fédération ouvrière
estime avoir élaboré ses tarifs avec le maxi-
mum de concessions possibles et ne cèderr,»
pas volontiers BUT les points principaux. »

D'autre part, elle entend que les tarifs
nouveaux soient appliqués dès le !«¦ sep-
tembre prochain, sans aucun délai, et récla-
mera sans doute d'emblée que les négociations
soient conduites en conséquence.
Le contréle des boites or.

Le «National» apprend que M. lé conseil-
ler fédéral Comtesse a eu en notre ville une
entrevue avec les intéressés au sujet de la
prochaine mise en vigueur de l'arrêté fé-
déral concernant le contrôle des boîtes d'or.
L'application de cet arrêté, sera très _ pro-
bablement renvoyée à "une date ultérieure
à celle primitivement fixée, c'est-à-dire le
1er septembre prochain.

TSTous croyons savoir pour notre part que
la date en question sera fixée au 1er janvier
1907. , .; :
L'horlogerie suisse A Milan.

En ce qui concerne les dégâts de l'inonda-
tion au Pavillon de l'horliogerie suisse à Mi-
lan le Conseil fédéral avait fait savoir à l'ou-
verture de l'exposition que l'assurance cou-
vrirait Tous les dégâta et risques quelcon-
ques, de sorte que les exposante lésés seront
certainement tademnisés.
La serviette du garçon.

A propos d'un fait-divers, paru l'autre jour,
où il était question des microbes que dégagent
les serviettes des garçons' die café, un de nos
lecteurs, sommelier dans un grand' établisse-
ment du Vignoble, nous rend attentifs à un
petit fait oue tous les consommateurs peu-
vent constater» Cest que dans les établisse-
ments bien tenus, il y a un torchon spécial
destiné au nettoyage et que la serviette du
garçon, n'esi) employée qu'à, bon escient

H est évident que les reprochés du spécia-
liste allemand que nous avons cité ne sau-
raient s'appliquer d'une façon générale et
que, dans beaucoup «le cas, la serviette du
garçon constitue bien plutôt une affaire dé
propreté qu'une oocasioni de danger pour la
santé publique.
Chien et chat.

Les1 promeneurs qui se flrouvaient hier
après-midi au dessus du cimetière ont assisté
à une petite scène dont le dénouement est
assez rare pour être signalé.

Un chien dé moyenne grandfeur et un matou,
celui-là de teille respectable, postés l'un vis-
à-vis -de l'autre, se faisaient les grâces qu'on
devine. Tomt à coup le chien fit un bond de
côté que le chat ne sut pas' éviter, attrapa Ra-
minagrobis par la peau du cou et d'un
seul coup dé dent l'étrangla net, au grand
désespoir de sa maîtresse — arrivée trop
tard hélas ! ¦— au secours dé l'infortuné
minet.
On réclame.

Un dé nos abonnés: dé la rué Daniel-JeanRi-
ohard se plaint qu«| depuis fort longtemps les
habitants de son quartier sont empêchés die
dormir par les aboiements dé trois chiens que
leurs maîtres laissent coucher dehors. Si cha-
cun, dit notre correspondant, laissait ainsi
ses chiens faire un pareil vacarme, que de-
viendraient le repos et la tranquillité pu-
blics ?

NouS croyons que le règlement communal d!o
police est armé pour intervenir utilement. Il
guffirait sans doute da faire le nécessaire au-
près de l'autorité pour amener la cessation
dé ces concerts nocturnes, peu agréables,
en effet.
Tribunal militaire.

Le réfractaire Henri Schaad, âgé de 21
ans, fils de M. Gustave Schaad, ancien dé-
puté, qui a refusé de faire son école de re-
crues, passera en jugement jeudi prochain,
à 11 heures, devant le tribunal militaire dé
la IIme division à Colombier.

Les débats seront présidés par M. le lieu-
tenant-colonel Egger de Fribourg, grand-juge
de la division. M. Ch. Naine, avocat, défen-
dra le prévenu.

SS=»OF*TS
Cyclisme

Dé championnat! Su fouir du lac Léman a
été couru hier. Voici les résultats principaux:

Professionneîs. — 1. Lequatre, 5 h'. 26 m1.
7 a 2. Mora, 5 h. 26 m. 42 B> 3. Tardivel.

Amateurs. — 1. Enrico, Genève, 5 h. 26 m.
-13 s. 2. CateUa, 5 h. 39 m. 45 2/5 e. 3. Zaug.

Riverains. — 1. Berger, Lausanne, 5 h'.
36 m» 31 Vs s- 2. Cottier, Vevey, 5 h. 38 m.
16 s. 3. Bracco, Vevey. ! •

Durant le parcours, le coureur Schwitz-
guébel a fait une chute et s'est blessé à la
tête; Joye qui venait derrière a passé sur
lui et s'est blessé également. A Montreux,
Berger arrivait en tête, quoique étant parti
14 minutes après les coureurs de l'Union
vélocipédique de Genève. A Ouchy, Lequatre
était en tête et Berger perdait du 'terrain.
Les premiers coureurs partis à 6 h. 5 min.
du matin étaient de retour à Sécheron à 11
heures et demie. A Rolle, le train était mené
si fort que le contrôle n'a pu signaler que lé
passage de Lequatre et de Mora.

H n'y a pas eu de lutte interclub. Un nom-
breux public assistait au départ et à l'ar-
rivée. ¦ • i

A la prussienne.
Le docteur Rodenwaldt, médecin milifeirti

d'un régiment dé cuirassiers, en garnison
à BresTau, vient dé publier un intéressant
rapport relatent les résultats de l'examen de
174 recrues, dont 69 artisans, 82 seulement
pouvaient réciter l'alphabet dans son entier.
50 étaient incapables de faire une simple
soustraction, 70 ne pouvaient donner le nom'
d'une ville allemande en dehors de la Prusse,
et 26 ne savaient pas es que c'est qu'un,
hémisphère.

C'est en histoire et' en géographie que lea
réponses baroques affluèrent. Quelques ré-
poinfcAiiî à la question : « Que sont les Boers ? »
en donneront une idée : Des nègres, dea
soldats, allemand1» pour la plupart, des mal-
faiteurs, un peuple d'Asie, des chrétiens, des
Acannibales, des jésuites, etc. A la ques-
tion : « Où habitent les Boers 7 » 11 hommes
ont répondu : en Chine, 11 autres, en Asie,;
8 près de l'Angleterre, 3 en Amérique, 3 en
Turquie, 2 en Espagne, 2 en Australie, 2
en Grèce, 2 en Europe. A la question 1
« Par qui se font les élections au Reichstag ? *
17 hommes ont répondu : par l'empereur, eH
8 pan le chancelier de l'empire, 33 hommes
ont donné comme différence entre les protes-
tants et les catholiques1 que les premiers adop
rent Jésus-Christ et les seconds la Vierge-
Marie. Enfin, 41 catholiques et 38 protes-
tants ne purent répondra à la question : « Qui
était Martin Luther ? »

jCesit à désespérer de l'éducation religieuse'
et du «régime dit bâton» très en honneuB
dans les écoles prussiennes. i

Gtaiis divers

Explication»
Un imbécile à" Um homme d'esprit i
— Je voudrais bien savoir' pour quelle raï->

Bon, vous ne causes jamais avec moi?
— Vous le voulez? Eh bien, la voici i Quanti

vous n'êtes pas de mon avis, cela m'afflige
pour vous; et, quand! vous en êtes, cela m'inn
quiète... pour moi.
Repos momentané.

Après une discussion des plus vives, où
l'époux a eu toutes les peines du monde à im-
poser silence à sa moitié révol tée :

Le mari , triomphant. — Je savais bien qui
je te ferais ta ire.

L'épouse, d'une voix concentrée. Je ne m»
tais pas , je me repose.

Imp. A. COUIiVQISIEB, Cbaux-de-Fonds.j .

MOTS POUR RIRE
L'horlogerie en Espagne.

La rupture des relations <x>mmercialeteavel6
l'Espagne porte déjà ses fruits. Des Espa-
gnols parcourent la Suisse horiogère, deman-
dant les prix des diverses parties de la mon-
tre, en vue, disent-ils, de l'exploitation d'une
manufacture de montres quils seraient en
train de fonder à Madrid,
Annonce suggestive.

Nous lisons dans une annonce oiffriaj ill S
remettre une fabrique d'aiguilles :

« Belle occasion à saisir; un syndicat de foira
les fabricants étant en bonne voie de forma-
tion, les -prix seront augmentés de 40 à
50 7os

!!!!
Et los salaires des1 ouvrières çst-çS qu'on

les augmentera: en proportion _2

affaires Rorlogeres

de l'Agence télégraphique «salas»

13 AOUT
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluies orageuses dans l'Ouest puis
dans les antres réglons ) le temps

va rester chaud.

Les relations commerciales avee la
France

BERNE. — Demain, mardi, commenceront
a Berne les discussions relatives à la rédac-
tion définitive du traité de commerce franco-
suisse. Les négociations dureront prohabler
ment jusqu'à samedi < >

La situation a Zurich
ZURICH. — Le comité du parti socialiste

zurichois convoque pour dimanche prochain
à Zurich une assemblée générale extraordi-
naire du parti, pour discuter de la situation
& Zurich.

La Séparation en France
ROME. — Malgré l'information du jour-

nal «La Croix», on tient de bonne source
<trae le document pontifical , tout en déclarant
refuser la loi de séparation, laissera la porte
ouverte à un arrangement.

H laisserait aux évêques la latitude d'ex-
périmenter la loi.

Une condamnation capitale
BORDEAUX. — Dans son audience d'hier,

la cour d'assises «te ta .Gironde • condamné

à la' peiné dé mot* lé nommiê Vincent Ortoli
qui, le 5 avril dernier, assassina pour la
voler Mme veuve Beraabet, débitante. Ortoli
—ou du moins l'individu que l'on désigne sous
ce nom, car on ignore son état civil exact,
et on ne sait même pas son âge, une cinquan-
taine d'années environ — < avait promis le ma-
r-iagtri à sa victime, âgée de soixante-dix ans
qui, depuis cette promesse, avait consenti à lo
recevoir chez elle.

Bulgarie et Grâce
SOFIA. — Dimanche, un grand meeting

antigrec a eu lieuf à Anchijelo, ville du litto-
ral de la Mer Noire, où habitent un grand
nombre de Crées.

A cette occasion; disent les journaux de
Sofia, il s'est engagé entre Anchialotes et
Grecs un combat qui a duré plusieurs heures
et durant lequel plu.ieurs p rsonnes ont été:
tuées ou blessées. Toute la ville est en flam-
mes. Les comimlunications télégraphiques sont
interrompues. Dimanche soir, des troupes ont
été envoyées de Burgas.

Des désordres se sont produite également
au cours de manifestations à Rustschuk et à
Kamobad. Plusieurs boutiques grecques ont
été saccagées.

Dans les autres villes dé la province, les
meetings se sont passés tranquillement.

La santé du Sultan
CONSTANTINOPLE. — Tous les repré-

sentante des puissances qui ont fait prendre
dimanche à . Yildiiz Kiosk des nouvelles du
sultan, ont reçu de Galib Pacha, maître d<es
cérémonies, un télégramme dans' lequel il les
remercie au nom dn sultan et leur annonce
que, parfaitement rétabli, le souverain les
remerciera lui-mcnte prochainement.

En Russie
HELSINGFORS. — Le conseil dé guerre,

saisi de la mutinerie de Sveaborg, a com-
mencé de siéger samedi. La première cause
appelée a été celle des huit prétendus chefs
des mutins. Les civils arrêtés à Sveaborg
et Skatudden pendant la révolte ont été remis
aux autorités civiles.

La plupart des prisonniers arrêtés à Svea-
borg déclarent qu'ils ne savaient pas à quoi
on. les conviait. Les hommes faits prisonniers
au combat du fort Thagness disent que plu-
sieurs marins fugitifs prirent part à l'affaire,
armés de fusils. ' <

Les témoignages entendus prouvent \f iè
l'émeute de Skatudden avait été préparé© dé
longue main. Le conseil de guerre a com1-
damné à mort les lieutenants Emeljanow et
Kochanovski, ainsi que cinq soldats ponr par-
ticipation à la révolte. Les sentences ont déjà'
été exécutées. , i i

wépêeRes



Xieçons do Français
Correspondant allemand et anglais

échangerait leçons (correspondance et con-
versation), contre français. — Ecrire sous
A. A. 50. Poste restante. La Chaux-de-
Fonds. 14159-3

npi lll Sautoirs, Colliers, Boucles
fc^fâi»*»* Iki d'oreilles. Clous, Broches,
Garnitures de chemises. Articles depuis
1 à 15 fr. — E. Bolle-Landry, place de
rHôtel-d e-Ville. 14175-3

Oo achèterait au Ĉ «*tons de montres petites pièces cylindre,
acier et fantaisie , en bonne qualité ; éga-
lement quelques cartons 18 ou 19 lignes
9'iindre et ancre en genres fantaisie va-

és. — Inutile de soumettre des échan-
tillons ou faire des offres, ai ce n'est pas
absolument avantageux. 14143-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A lnnar pour établir une pensionf VUOI soig-néc, dans le quartier
des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
rpriètai re s'intéresserait à l'entreprise.

Pécuut-nichaud, rue Numa-Droz
144. 13293-5*

Bonne Modiste Ŝ  dePA8̂
dans bonne maison de la place. — Offres
•oue chiffres S. B , Poste restante. BALE.•
DncVilnfc n̂ demande des remontagesDUùfiUUia. et finissages a domicile. —
8 adresser rue de la Serra ti, au 2me
èuge, a droite. 13377-1

Pflffinf (~>n cnercUe a mettre en
¦NkUtMllia pension un enfant de 4 mois,
r'iir fin août. — S'adresser, le soir après

heures, rue de la Charrière 31, au pi-
gnon. 14167-3

Au parents ! .̂ T̂Ses pension un enfant de 2 à 3 ans ; bons
soins assurés. 141ôl-g

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Habits nsagés tS^KS
chez M. Meyar-Frank, fripier, Collège 19
et place DuBola. 7322-80

Rlii-tïrala (TAS QUI peut entrepren-
lail/aQiagCS. dre des nickelages à
la machine, argentés soignés, petites piè-
ces. — Adresser offres avec prix Case
postale 98. 14070-2

LeÇOIlS êCntSS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. PKISCH ,
•xpert comptable, Zuricb C 14. R-340-Z

1564-40
ftl I Vient de recevoir du

[fQtlnnn i-w3-n charbon de
UIIUl r iUl ls  foyard . chez il David

Ullmo, rua du Col-
lège 18. 14024-2

QaPiiccanca une bonne et habile ser-
0C1 UoùCU ùC, tisseuse à la machine et
au burin-lixc , sachant faire lea rhabilla-
ges cherche place stable. — S'adresser
rue de la Bonde 19, an Sme étage, à
droite. 13914-1

PpPCnnilP ^
un certain *ge> cherche

IClûUlll lC place de snite comme ser-
vante, dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au rez-de-
chaussée. 13939-1

Ini lPn a lî PPP Une demoiselle se recom-
UUUI 11Q.11C1C. mande pour des lessives.
S'adresser rue du Grenier 10, au 1er
étage. * 13915-1

Dnmo cfiniIO 0° amande un domesti-
UUlilGùliqilG. que sachant bien traire et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne. Bons gages et bon traitement as-
surés. — S'adresser à M. Edouard Cattin-
Zehr, a La Ferrléro. 14027-2
UAnnrfnnn On demande de suite une
lHCllajjCl C. personne propre et active,
pour faire le ménage et soigner les en-
fants. — S'adresser le soir après 7 h. rue
du Collège 52. an Sme étage. 14035-2

Fille de cuisine. it^mît^la cuisine. Bonne occasion de se
perfectionner. — S'adresser au
Restaurant de Bel-Air. 14031-2
I nnnûntio 0Q demande de suite une
APPl Huile, apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser chez Mlle Huguenin, rue Fritz-
Courvoisier 2. 14056-2
Finmaoïinilû vacher peut entrer de suite
UUUIB0II4 UB chez M. Jacques Rueff ;
bons gages. 14029-2

RpPdPP (->n demande un garçon, libéré
DCI gCl. des écoles, pour garder les va-
ches. — S'adresser & M. H. Robert fils,
aux Eplatures. 14030-2
tonne» f i l l p Ou cherche une jeune fille

Ullll iC llllC pour les chambres et la
cuisine. 14065-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .
DjIIn roui le mois de septembre, on
f lilo. demande dans un ménage soigné,
une bonne fille propre et active, sachant
cuire. — S'adresser chez M. Chailandes,
me du Parc 53. 13493-6*
Pnlkepnen 0° demande de suite une
rulluùGuùCt bonne polisseuse de boites
or ; à défaut, pour faire des heures. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser rue
St- Pierre 2, an 2me étage. 13189-8*
Pftli lQPIl QJ» On demande une bonneI VU00CU0C. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. Ouvrage suivi. Entrée de suite ou
à volonté.— S'adresser rue de la Serre 25.
an 2me étage. 13097-9*
fillillftPhoniH! 2 Dons ouvriers guillo-
UllMUlillCma. cheurs sont demandés de
suite, un pour le grain ou la machine «t
un connaissant bien la machine automa-
tique, pour l'argent Places stables,

b'ad. as bureau de I'I MPARTIAL . 13S91-1

DniTlPCfffinp "n <'emande de suite unUUlllcùlll j llC. hon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-25*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rémouleurs mTJ^
de suite an comptoir «F. UI1-
mann & Co., rue du Com-
merce 17-a. Connaissance de
la pièce ancre à clef indis-
pensable. 14009-1

Metteur en boîtes. ISS
boîtes ainsi qu'un AGHEVEUR bien au cou-
rant du louage des boites savonnettes or.
S'adresser à la Fabrique la Maisonnette ,
rue du Gonmerce 9. 13897-1
RftÇtfinfc Deux remonteurs d'échappe-
UUoÂU yib.  ments pour 17 lignes trou-
veraient place stable. Ouvrage bien rétri-
bué. Inntile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité. 13931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin omnl/roô parfaitement an con-
Ull CUipiUJ C rant de la fabrica-
tion, trouverait â se placer. —
Adresser offres avec référeuces Case pos-
tale 430. 13855-1

fillillflphpni' On demande un bon guil-
UlUUIM/llGul . locheur pour le grain, sur
or et argent soigné ; à défaut, pour des
heures. — S'adresser rue de la Serre 49.

13882-1
nnnnnn On demande un ouvrier doreur.
U U I G U I. _ S'adresser à Mme Kuster-
Robert , rue Numa-Droz 73. 13858-1

PpavPnP d'ornemeuts est demandé de
U l u i c U l  suite. — S'adresser rue de la
Paix 95. au 3me étage. 13938-1

CpntioonnnA de moyennes vermeil
UGI Liùoaycd pour petites pièces cy-
lindre sont à sortir de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13936-1

Pjun fpii p Du bon ouvrier trouve occu-
rllUlCUl . pation régulière dans une fa-
brique de la ville. 138G2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp rfl prinp On demande de suite une
UC jjiCUùC. bonne ouvrière régleuse.
Honne rétribution. — S'a.iresser par écrit
sous initiales Y. M. 13912, au bureau
de I'I MPARTIAL . 13912-1

assuj etti remoateiip. JïJf êiïîl
monteur-remonteur, ou un jeune ouvrier
pour pièces 12 li g. cylindre. — S'adresser
rue du Paro 74, an 1er étage, à droite.

14022 1

RfinriP PPOlpilÇP Breg"et trouve travail
OUllllC 1 Cgtrjltuti régulier et lucratif
dans un comptoir de la localité. 13861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Inrmnn flllnp de 14 à 17 ans sont de-
UCutlCiS iiiiu '3 mandées pour une partie
facile et propre en horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Temple-
Alleniand 51. 13850-1
Onn-rranfûB On demande de suite pour
DB1 ïdllltib. LAUSANNE nne bonne d'en-
fants et une bonne servante sachant cuire
et faire tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bons gages. — Sadresser
chez Mme Bloch, rue du Temple-Alle-
mand 63. 14007-1

JS ifl'riiHPQ Quelques jeunes filles libé-
nlgUlUCo. rées des écoles , ainsi que
quelques ouvrières pour le découpage et
le finissage, sont demandées de suite à la
fabrique G.-A. Schmidt & Cie, rue des
Buissons 1, Travail assuré et bons gages.

13856-1

lîno rtomnicplla Dien aa courant de la
UllC UClUUloCUC vente, est demandée
dans un magasin de la localité. — S'a-
dresser sous initiales B. Z. 13854 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13854-1
Qûiinn rifa On demande de suite pour
Obl l uIUO. Mulhouse, près Bâle, une
jeune fille au courant dea travaux du
ménage. 13851-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çnnijgrifft Ou demande pour entrer de
UCl I ttlllC. guite , jeune fille de toute
moralité, pour uu ménage simple.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18941-1

ïflIIPni llipPO On demande pour le 18
UUul liailGI G. courant, une journalière
pouvant faire 2 chambres le samedi soir
après 5 h. — S'adresser chea M Justin
Jobin , .Place Neuve 4 18922-1

Homme de peine. ho°mX,nate £
buste. - S'adresser chez M. Mathey, rue
du Soleil 23. 13933-1
Dpnrfpn On demande un jeune garçon
DC1 gCl ¦ ou personne d'âge pour garder
4 vaches. 13808-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l  mit?  P de suite ou âP0iue «¦
1U U C i convenir, place de

l'Hôtel de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT d« 6 pièces ,

— 1500 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

cuisine, par mois 28 fr.
8'adresser au Magasin da Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 13:300-7*

I fldPmPnf A louer pour St-Marti n pro-
LUgClUolll. chaine, dans ufle maison
moderne, à la Bonne-Fontaino (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces , cuisine et dé pendances. — S'adr.
à M. Ernest Yillars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9L 13300-8*

Pîtfnnn de 3 chambres, au soleil , cuisine
rjgUull et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 18454-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I AITûI! de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, un 2me étage de 3

pièces et dépendances. — S'adresser à M,
Stettler, rue de l'Hôtel-de-Villo 39.

11268 22*

Appartement. A SsBritt
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie , cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31 , au rez-de-chansaée. 10691 £6*

Pidnnn ^ûix Petit P^
11011 d'une grande

I JgllUlt. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
26 fr. par mois avec chauffage central
comoris. — S'adresser à la Fabiique Bel-
lecuê, Place d'Armes. 11947-33*
ï nnaptomont de 3 P'èoes, cuisine, cor-
n[J [/lll IGlllGlIL ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser â M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-344-

ànna p t omant A Jouer Pour '6 ler n0'appai IclllGlll. vembre , un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz , électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Soohie-
Mairet 1. 8509-39*

A l fllipn pour le 31 octobre 1906 un ap-
lUUCl parlement de 4 pièces, corri-

dor éclairé, balcon, cabinet intérieur, gaz,
lessiverie. Un beau pignon de 8 pièces,
au soleil toute la journée, est aussi à re-
mettre. — S'adresser au propriétaire , rue
du Progrès 68. 12666-1

Appartement. V̂uTtc":
gement de 3 pièces avec balcon, cour, jar-
din et lessiverie. 13873- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi nnflPtpmPTl t A louer dans la maison
iijjpa.1 IclllCUl. des Moulins, Joui-Per-
ret 3, de suite ou pour époque à convenir,
un appartement de 3 et un dit de 2 cham-
bres, avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de Police, Hôtel
communal, 2me étage

 ̂
13885-1

I nrfnmant A louer Pour fln octobre un
LUgGlilCUl. beau 2me étage de 4 pièces,
au soleil , alcôve éclairée , cuisine, dépen-
dances, lessiverie, Prix, 625 fr., eau com-
prise. — S'adresser rue des Terreaux 20,
au ler étage. ' 13369-1

I,no"pmpnt A lo1uer p0l?r de sulte ou
I1U5GIIIGIII. pour époque a convenir an
beau logement remis à neuf, sitnô rue
Jaquet-Droz 8. composé de 4 pièces, dont
une grande indépendante, corridor, cour,
lessiverie, dépendances, situé au soleil.

Dans la même maison, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, dont une indé-
pendante , corridor et dépendances.

S'adr. au ler étage, à droite. 13876-1

¦OCIETE DE SECOURS EN CAS QE MALADIE
Fondée en 1890

Comptes Exercice 1905-1906
Recette*

Solde en caisse an 1* jnin 4905 Fr. 80 70
22'J;> cotisations à 1 fr. KO . . > 3442 50

42 » à 1 fr. 33 . . » 46 20
2 amendes à 4.— . . . » 2 —

4300 cotisations dues à fr. 0.80 . » 650 —
Don de Mme Ch. Brugger. . . » 20 —
Intér. B oblig. Banq. cant., 706-4 4 » 475 —

» 400 oblig. Pharmacie coop. » 20 —
3 entrées » 24 —

Fr. 4430 40
Dépensée]

7 décès Fr. 700 —
Réassurance cotisations . . . » 353 65

» 4 entrée . . ..  » 2 —
Frais généraux » 75 30
4204 jours de maladie à 2 fr. 50 » 3010 —
Allocation au Président . . . » 50 —

» au Caissier . . . .  » 469 80
Solde en caisse » 69 65

Fr. 4430 kT)

Bilan au I er Juin 1908
Actif

Solde en caisse Fr. 69 68
Dépôt Banque Perret & Cie. . . » 2658 45

» Caisse d'Epargne. . .. » 3244 80
Livret d'Epargne Banque cant. » 3147 92

B obligations » » » 5000 —
400 » Pharmacie coop. » 600 —
49 cotisations arri érées . . . » 73 BO
40 » décès arriérées . » 20 —

Fr. 44714 32
Passif

Ducroire 10»/» sur cotisations ar-
riérées de 93 fr. 50 . . . .  » 9 38

Balance. Actif net » 44704 97
Fr. 44714 32

L'actif est au 4" jnin 4906 de . Fr. 14904 97
L'actif était au 2 juin 1905 de . » 44349 36

Soit en augmentation de Fr. 355 64
Comité pour l'exorclce 1806—1907

MM. Gustave Henrioud , Hôtel Judiciaire ou
Retraite 4, président. — Léon Bingguely, rue
de la Serre 25, vice-président. — Charles-A.
Chautems, Chapelle 43, secrétaire. — Edouard
Bolle, Charrière 28, vice-secrétaire. — Char-
les Pictet, rue du Nord 54, caissier. — Louis
Ducommun, Cure 6, vice-caissier.

Médecins officiels pour les admissions: MM.
Gerber et Malile.

LA MUTUELLE

La bouteille de vernis.
Le bon gros vieux Hulte Kaïttft qtt© j'ai

beaucoup connu personnellement, et qui était^
je peux le dire, l'un dtes plus joyeux hommes
de la Hollande, possédait une fâcheuse in-
firmité : il ne pouvait faire vingt pas, sans
être formidablement altéré.

Si bien qu'il lui arrivait fréquemment, IbirlS-
qn'il parcourait un petit mille dans sa journée,
de boire jusqu'à trente ou quarante verres
de schiedam, sans compter les anisettes, car
il prétendait que l'anjsette fait passer le goût
du schiedam.

Cependant il ijutava son mâîtrei.
Un jour d'été, à Amsterdam, gjair 75 3iei-

grés Farenheit au-dessus de zéro, ce boni
vieux Hults Kamp rencontra, sans s'y at-
tendre le moins du monde (Dien sait si c'est
à cela qu'il pensait 1), le terrible mécani-
cien qui tua une fois, près de Leyde, trois
hommes d'un seul coup de barre de fer ;
je veux parler die ce satané James Stark...

Or, comme Ils ne s'étaient pas vus depuis
trente ans environ, ils burent au moins cent

¦nasssnanNrJEVrjKZKSnRWB«sW<M»JW*Bsss>»«

ecKeàama avant" o?avoir! M forte de se serrer
la main.

— Eh bien ! fiï aloWs Hulfe Kataft il faffl
fièrement chaud , aujourd'hui...

— Certainement!, répondit l'aufr'd, voilà
bien Une heure que j'essaie de me désaltérer,
et je ne peux pas y parvenir.

— Cest précisément comme moï, repris le
vieux Hults Kamp, cependant je dois avouer
qu'une bonne bouteille de schiedam ai son
charmes... ;

— Dites-moi, mioinl vieux, fTU SfarcE en
frappant Hults Kamp à l'épaule, avez-vous
jamais en véritablement soif une fois dans
votre vie ?

> — Si j'ai eU soif ! répondit le bon! gros
vieux; je ne connais que moi pour avoir eu
aussi soif ! Un jour, il y a vingt ans, après
une course à cheval, j'ai bu dix-huit bou-
teilles de bière sans désemparer... ie m'en
souviendrai longtemps...

— Eh bien! moi, reprit James Starlr, fe
jour où j'ai eu le plus soif, c'était en Améri-
que, lors de la construction de la « Canadian
Pacific». En plein mois d'août, je me suis
trouvé, avec ma voiture et mes outils, à dix
milles environ de Vancouver, sans une bou-
teille d'ale, sans une fiole de vin, pas même
une miette de Brandy !... Eh bien! j'avais telle-
ment soif que j'ai bu^ d'un seul coup, un ptejn
litre dp vernis. ;
, — Vous n'aviez donc pas d'eau î

y , -— Plaît-il ?
y- De l'eau, vous' n'en aviez donc pas ?¦— Ah!... de l'eau! oh! si, il devait y eiri

avoir; mais, vous savez, mon cher ami, lors-
qu'on a une soif comme celle que j'avais ce
jour-là, on ne pense guère à se laver,

George AUEIOUj

*~—r ¦"""¦""' "-¦"¦""IW——«» | mi mi II i m

otaiis éivers

CHANSONÎÎIER STELLA'.
Au son de la cloche, «Stella» rayonne

BUT l'élégante couverture du nouveau chan-
sonnier qui vient de paraître. Le texte ne
dément pas les alléchantes promesses de la
couverture; et des éloges sans restrictioni
sont dus aux sections siciliennes qui ont
choisi et disposé le matériel, et 4 ML Mattioli,
professeur à La Chaux-de-Fonds, qui a su
donner forme et habillement harmonique à
presque la moitié des chants du volume, dont
plusieurs ne vivaient plus que dans la tradi-
tion. M. Mattioli, apprécié déjà comme çomf-
positeur et directeur de musique instrumett-
taie, se révèle par ce travail connaisseur pro-
fond de notre muse populaire et des voix qu'il
emploie avec une sûreté remarquable.

LE JOURNAL DES JEUNES FILLES, m-
vue littéraire très connue et très estimée,
ouvre des concours entre ses abonnées et
commence en ce mlomtent la publication rPun
intéressant roman, intitulé : « Les neuf fil-
les du capitaine», par Marcel Fleury.

Le « Journal des Jeunes filles» paraît deux
fois par mois. Prix' de l'abonnement : 4 fr. 50
pour la Suisset, 5fr. 50 pour l'étranger.

On s'abonne aux bureaux de poste, chez
tous les libraires ou aux Bureaux du « Journal
des Jeunes filles», Gibraltar 2, NeuchâteL

BIBLIOGRAPHIE

Emportant
Il arrive assez fréquemment que nous recevons

¦oit verbalement, soit par écrit, des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
BOUS chiffres ou initiales.,.., au bureau de I'I M-
PARTIAL .

Afin d'éviter toute démarche inutile , nmis croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réoonses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales e)
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
2ui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons

onc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats , photographies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbe-
ou carte pour la réponse.

Administration de ('IMPARTIAL

A. nos Abonnés j
Nous attirons l' attention de nos abonnés sur lé

fait que depuis cette année , ta poste ne présenta
plus qu'UNE SEULE FOIS les remboursements qu'ellq
est chargée d'encaisser. Si le remboursement n'est
pas payé à la première présentation , celui-ci reste
â la disposition du destinataire pendant 7 jours au
bureau de poste. Avis doit en être remis à l'abonné.
Après ce délai le remboursement est retourné
SANS ÊTRE PRÉSENTE A NOUVEAU. En évitation
de irais, nous prions nos abonnes d'accepter nos
remboursements â première réquisition du facteur

" REVUE THÉÂTRALE "
(tftUMnl i la Sraïu-dt- F ond» (oui I» jour» di tpiditli

QUATORZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1906-1907

sont reçues dés ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier , Place du Marché.

S LA SCÈNE se distribue gratuitem ent dan» B
tous les Hôtels , Cerelss , Cafés , Magasins de la- ¦

9| tacs, etc., et le soir d l'entrée du Casino-Théâtre m
j Publicité efficace. -^W3

* gs** m̂sjgmg*s»*|

I k 1

VIAL FRèRES ,?li»>àLYON,36,P.aceBeHecour
£T DANS TOUTES les PHARMACIES de SUISSE.



niiilïnnrtonçp Jeune flUe guiilocheuw
UUlIlUlUcuoC. sur fonds, cherche place
de suite pour apprendre à faire les ca-
drans. 14158-S

À la même adresse une jeune fille po-
lisseuse sur argent désire faire un appren-
tissage sur or.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
i ph p ï ï p i l p  Jeune homme de toute mo-
AlillCiCui. ralité, capable, connaissant
parfaitement l'achevage après dorure, ai-
merait entrer dans comptoir sérieux ponr
faire bonne qualité. — Ecrire de suite
sous initiales R. IV. D. 14179, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14179-3

à phpVPHP Un jeune homme ayant quel-
nullCICUl . ques connaissances de l'a-
chevage, demande à se perfectionner pour
la boite savonnette soignée ; si possible
chez un acheveur travaillant à la maison.
— Ecrire sous chiffres J. R. C. 14189.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14189-3

Apprenti commis. vVTL sh0£Z
reçu une bonne instruction et sachant
l'allemand et le français, cherche place
comme apprenti commis dans une bonne
maison d horlogerie. — S'adresser , sous
initiales A. Q. 14777, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14177-3
r)prnnjcûl|û de 40 ans, avec ses parents,
L/CUlUloCllC cherche un emploi de con-
cierge, dans fabrique , administration
ou gérance . Excellentes références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres A. L.
14153. au bureau de I'IMPARTIAL. 14153-3

ÂnnPPnti *"*u ° [̂e * placer un garçon
nppi t31i.il. da 14 ans comme apprenti
pâtissier ; entièrement chez le patron. —
S'adresser rue do la Charrière 37, au ma-
gasin. 14154-3

PPF QflMflP ^8 toute confiance se recom-
101 ùUllilD mande aux dames de la loca-
lité pour des journées ou pour soigner
des dames en couches. — S'adresser rue
des Granges 12, au âme étage, à droite.

14170-3
Jpiino hfimmo ûonQete et sérieux , pos-
UCUUB UUlllllltJ aédant belle écriture et
bonne orthographe , cherche place pour de
suite dans bureau ou magasin. — Adres-
ser offres et conditions , sous initiales
P. L. 1406", au bureau de I'IMPARTIAL.

14062-2

Démontenr-remonteur ttrt3 \2Z
lions avec maison sérieuse, pour entre-
prendre des démontages et remontages
petites et grandes pièces ancre soignées et
extra-plates. Références si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14047-2

Tourneur de laiton, .̂ i™
sur machines automati ques, sachant faire
les burins de tous genres, désire entrer
dans fabrique comme tourneur de laiton.
— S'adresser sous initiales L. L. 1-1061.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1406 1 -2

lleUne Q8ni01Selie courant du français
et connaissant la machine à écrire et la
sténographie , demande place pour époque
à convenir , dans un bureau de la locali té,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. — S'adres-
ser par écri t sous initiales li. E. 13912,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13942-1

RpIïlAntPnP Q n̂ demande de suite re-
UolllWUlCUl ô. monteurs pour grandes
pièces ancre, travaillant |à la maison. —
S'adresser rue du Nord 15, au Sme étage.

14188-3
fi nnnpiin sur argent est demandé de
ul 0,1 CUl suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier H. Haueter , rue
Alexis-Marie-Piaget 67. 14155-3
Ppnnnnniinq et rémouleurs de finissa-
nt uClooCUl O sages pour genre Roskopf
soigné, sont demandés au comptoir, rue
du Grenier 41 o. 14139-3
Pnlj nnpiinn On demande de suite une
I lHlaoCUùC. bonne polisseuse de boîtes
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue des Moulins 5. 14168-3
PA/flniinn On demande au plus vite une
UcglCUbO. tonne ouvrière régleuse. Tra-
vail assuré. Bon gain. 'A défaut on pren-
drait une jeune fille désirant se perfec-
tionner. Moralité exi gée. ¦ 14183-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PpanAnfn Deux bons finisseurs sont de-
ROoûUI la, mandés de suite chez M. Ch.
Huguenin. rue de la Charrière 33. 14191-3
pjninnpiinn de boîtes or, peuvent entrer
riUluuCUùC de suite ou dans la quin-
Polisssuse zaine, à l'atelier , rue du
Apprentie Progrès 49. Bons gages , ou-

pollsseuse vrage suivi. 14130-3

A rtûPPnf ittl oolisseuses et finisseuses de
ii |)j)l GHUbiS boites argent sont deman-
dées. Rétribution , 1 fr. par jour pour
commencer, et 1 fr. 50 au bout de 3 mois.
— S'adresser à l'atelier Paul Jeanriehard ,
rue de la Loge 5-a. 14181-3

Commissionnaire. Sa-5rSbw "et
écoles, est demandé comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Paix 17. au
rez-de-chaussée. 14176-3

Commissionnaire. b0^etmmamisesZ!
naire, active et propre, pouvant entre r de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
au comptoir Michel Bloch & Co.. Place
Neuve 6. 14172-3

.IpTMP fiarnnn sérieux et actif , possè-
de UUC gUi yUU dant une bonne écriture,
trouverait de l'occupation immédiate dans
un bureau de la localité. — Adresser of-
fres sous initiales T, U. 14187. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14187-1*

î lnmP^tî flll P ^a demande de suite un
1/UUlCùlllJUC. homme sérieux, connais-
sant bien les chevaux et le voiturage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14186-3

fpunfi» fi II a 0n demande une«JCUllC llllC. jeune fille hon-
nête, âgée de 18 à 20 ans, forte et ro-
buste, pour aider à la cuisine et à tous
les travaux d'un ménage soigné.— S'adr.
par écrit, sous initiales X.W. 14173
au bureau de I'IMPARTIAL. una-i*

ï ûnnn Alla de 15 i 17 ans est demandée
dCUllC UllC pour une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution de suite. 14141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J l lprnonHû est demandée comme aide
iiilCUluUUO dans un petit ménage d'or-
dre. Bons gages. — S'adresser le matin
ou le soir après 6 heures, rue du Parc 21,
an 2me étage. 14185-3
lûlirto flllo On demande une jeune

(IGullC UliC. fl]je propre et active pour
faire les travaux cf'un petit ménage et
garder un enfant. — S'adresser chez Mme
Mathey, rue de Belle vue 1» (Place d'Ar-
mes.) 14160-3
I piinû fll ln On demande de suite une
UGUUG llllC. jeune fille pour aider un
peu au ménage et garder un enfant de 3
ans, l'après-midi. — S'adresser rue Numa
Droz 89, au Sme étage, à droite. 14146-3

r'nmmie On demande de suite
^UIIHIlI à. dans une fabrique de
la place, une jeune demoiselle bien au
courant des travaux de bureau. Elle aura
à s'occuper de la sortie et de la rentrée
du travail et des expéditions. Connais-
sance de la comptabilité n'est pas exigée.
— Adresser les offres par écrit avec ré-
férences, sous initiales L. SI. 1 AO60
au bureau de I'IMPARTIAL. 14060-2

Visiteur-Acheveur. un
0;d„T„ï

bile visiteur-acheveur, pour grandes pièces
ancre, savonnettes argent. Bons gages.
Discrétion assurée. • S'adresser Case
Postale 390. 14128-2
Visileor -achevear. ÏE£
veur, connaissant très bien sa partie,
trouverait bonne place stable de suite.—
Faire offres , sous chiffres H. £3.
14127, au bureau de I'IMPARTIAL

14127-2

R 4» m (»»!<» SI PS Bons reraonteurs pour
uciHVMlt/Uin. petites pièces cylin-
dres, trouveront travail pour faire à la
maison. 14046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnPPnfï Une mai8on d'outils et four-
AUjHCUlI. nltures d'horlogerie en gros
de la Chaux-de-Fonds, demande un
Jeune homme Intelligent et ayant ter-
mina ses classes, comme apprenti
FOURNITURISTE. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14010-2
Hahricnnen La fabrique tlnviciai , Fils
UGUIIû C UUO. de R. Picard 4 Cie. de-
mande de suite une bonne débriseuse et
plusieurs pivoteurs-logeurs. Engagement
a la journée. 14050-2

&
1nnnn pour de suite ou époque à con-
1UU01 venir, rue ds la Charrière 81,

1er étage de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , avec jardin. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

14131-4

PftTlP ftp QTlifP à louer un Pig11011 de 3
rUlii UB bulle, chambres, au soleil (82 fr.
50 par mois). |Pour le 1er novembre, un
rez-de-chaussée de 3 pièces (40 fr. par
moisi. Eau, gaz, lessiverie, jardin. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes). 14147-3

innaptomont A louer de suite an lo'mipu.1 IClUClll. gement de trois pièces.
20 fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Kullmer fils, rue de la Tuilerie 30, Char-
rière. 14164-3

Ânnfl ptpmpnt K Iouer Pour le 3l 0°-A JJ -̂ai IClUBlll. tobre, un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 25,
au ler étage. 14140-3
f nrfomanr A louer pour le 31 octobre
LUgClilcW. 1906, à proximité de la Place
du Marché, un logement de 3 pièces, cor-
ridor fermé et dépendances, lessiverie,
maison d'ordre. 14149-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PidlMn de ' chambres et cuisine est à
rl gliUU louer rue du Progrès 103, pour
fin août ou époque à convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S adresser à M. A. Guyot,
gérant rue de la Paix 43. 14133-4

Rpan nidnfin à loaer de suite • deux
ucau UigUUlI chambres, gradde cuisine,
eau et gaz, dans maison moderne. — S'a-
dresser au magasin Kahlert, rue Léopold
Robert 9. 14193-3

Piôflfin de  ̂ chambres, cuisine et dé-
rigUUll pendances, est à louer pour le
ler septembre ou époque à convenir, rue
de la Serre 105. Prix 26 fr. 70 par mois.
— S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue
de la Paix 43. 14136-4

Pidnnn ae 2 chambres, corridor cui-
rigUUU Sme et dépendances, est a louer
rue Fritz-Courvcisier 40, pour de suite ou
époque à convenir. Prix 25 fr. par mois.
— S adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 14135- 3
Qnnc cnl d'une chambre et cuisine est à
ÙUUu -ùUl louer rue du Nord 129, pour
fin août ou époque à convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 141S4-4
Or. nc T en] de 1 chambre et cuisine, est à
OUUo 'ûUl louer pour de suite ou époque
à convenir, rue de la Paix 79. Prix, fr.
20 par mois. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. 14156-3

Phamhnâ A louer de suite chambre
«jUdiiJUl C. non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée , à gauche. 14006-3

Ph amhpoe A louer deux chambres
UlldlllUl C o. meublées, à des messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
le soir, après 6 »/ , heures jusqu'à 8 heures,
rue du Parc 5, au 1er étage, à gauche.

14152-3

PhamhPÛ A l0uer une chambre meu-
UltdlllUl c. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 82,
au re?. [irt-f haussés à droite. 14190-3

fl riamflPf » A louer de suite une petite«JUttlUUIC. chambre meublée, à une
personne honnête et travaillant dehors ;
on donnerait la pension, si on le désire.
Prix, fr. 12 par mois. — S'adresser rne
Général-Dafour 4. 14163-3
Qnnp on! A louer pour fin octobre, dansUUliO OUI. une maison d'ordre, un joli
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil ; gaz, lessiverie, cour
et jardin. — S'adresser rue du Nord 29.

14063-5
T.nfiamnni A louer pour le 31 octobre
LUgCillcIU. 1906, rue de la Paix 89, un
beau legement de 3 ou 4 pièces, avec tout
le confort moderne. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Léopold Robert 74,
au 1er étage. 13301-5

A Innpp pour fin fiïr" 1907, en
IX IUUCI face de la nouvelle poste,
au 2me étage, rue Lèopold-Robert 64, ua
bel APPARTEMENT moderne de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
même maison, au 3me étage, à droite.

14055-2
ï nriomonf A louer pour le 31 octobre
UUgBiMMl. 1906, un petit logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Gaz ins-
tallé. — S'adresser à M. Frank, terrinier.
fiel-Ai r 12. 14021-2
ï nrfûmpnf A louer pour le 31 octobre,
LlUgClllClH. logement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 540 fr. — S'adresser rue
du Parc 82, au Sme étage. 14044-2

Pidlinn A lo,,er de 8ui '° uu magnifique1 IgllUII. pignon, 3me étage, remis à
neuf , composé de 2 chambres, cuisine,
corridor. — S'adresser à la Boulangerie
Georges Zaugg, rue Numa-Droz 126.

14033-2»
P.hamhpp A louer une chambre meu-
UliaïUUl C. blée, à une ou deux demoi-
selles tranquilles. — S'adresser rue St-
Pierre 2, au pignon. 14052-2

PihamhPP A louer pour fin août, à un
UliauiUlc. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au ler étage, à
gauche. 13951-2»

T ndpmpntc A louer pour fin octobre,
UVgClllOlllO. a appartements de 2 pièces
et dépendances, situés près de la gare et
de la Poste. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 37. au 1er étage. 13917-1
flhijmhpp '-'ne J°^e chambre meublée
UliaillUl C. et indépendante, est à louer
à une personne de moralité. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 2me étage, à
gauche. 13S70-1
P.hamhpa A louer de suite une cham-
UM111U1B. bre meublée, au soleil, à
monsieur d'ordre — S'adresser rue du
Progrès 18, au ler étage. 13909-1

On demande à loner 83» «w S
avant un LOGEMENT de 3 pièces, au
soleil, avec corridor, dans maison hon-
nête. 13768-8

S'adresser au bureau de l'ÎMPAnTiAL.

Pour lu 30 avril "ï,".Sr .
l'ouest de la ville, UN ÉTAGE de deux
logements modernes, dans maison d'ordre.
Adresser otires écrites, avec prix, situa-
tion, sous chiffres Z. M. 13707. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13707-3
lin mPnfldA de  ̂ personnes sans en-
Uli UlCiidgB fant demande à louer pour
fin octobre, un logement de 2 pièces, si
possible au centre. — S'adresser rue du
Grenier 21, au 2me étage. 14051-2

On demande 4 loner ŜtT
non, pour monsieur âgé, très sérieux et
rangé. Payement assuré. — S'adV. sous L.
U. D. 14114, au bureau de I'IMPARTIAL.

14114-2

Jenne professeur JSSSmTISS t
posée au soleil, chez des personnes de
toute moralité ; si possible avec piano et
alcôve.— Offres sous chiffres L. J. 13866,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 13866-1
¦ ¦II I SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBjSSSSSSSSSSSSBSSSjSSSSSSSSSIj

Tonr de mécanicien. %^'Zct
sion un petit tour de mécanicien. —
Adresser offres Case postale 6467, La
Chaux-de-Fonds. 14041-2

On demande à acheter cg0
ent

recomP
r:

tant, une chaise piano, ainsi qu'un pupi-
tre, le tout usagé mais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13934-1

On demande à acheter A-
bains a gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 2me étage. 12542-13*

A VPnrlPP P°ar 2°0 (r -. excellent tour à
ICUUI C guillocher avec excentrique.

— S'adresser à M. J. Wermeille, rue
Fritz-Courvoisier 29-a. 14182-3

A VPnrlPP Pour la Barde un6 J 8une
I CUUI C chienne. — S'adresser rue

du CoUège 39. au ler étage, à gauche.
14145-3

Â TPnrlPP une lje!le poussette à 4
ICUUI C roues, usagée, mais en bon

état. — S'adresser rue Jacob Brandt 6. au
rez-de-chaussée , à droite. 14165-3

A non ripa <<e suite un appareil pliant
ICUUI C 9X12 pour films et plaques

3 châssis doubles ; excellent objectif.
Bonne occasion. Facilités de paiement. —
S'adressera l'Agence photographique
rue du Puits 15. 14166-3

Â npnrlpfl pour canse de départ, trois
ICUUI C belles banquettes de fenêtres,

couvertes en linoléum, en bon état. — S'a-
dresser le matin, rue Léopold-Robert 28,
an ler étage. 14196-3

A n on H PO nn moteur électrique Tury,
ICUUIC force 5 chevaux, en bon état.

Prix réduit. — S'adresser à MM. Guiliano
& fila, rue de l'IIotol-de-Ville 21-E . 14012-2

FONDS DES ÉTRANGERS
LE LOCLE

Assemblée générale annuelle
Samedi 18 août 1306, à 47» h. du soir

Hôtel-de-Ville du Locle
ORDRE DU JOUR :

1. Rapnort de gestion et des comptes.
2. Election du Comité.
3. Divers.

Les parents et tuteurs sont rendus at-
tentifs aux dispositions de l'article 4 et
invités à payer le droit de reprise de
leurs enfants âgés de 20 ans.

Tous les membres du fonds sont invi-
tés à assister à l'assemblée ; ils recevront
l'indemnité réglementaire.
H-3137-C 14178-2 Le Comité.

yy"̂ '"}" 
^| ̂ » | » I 
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passeuse
Traitement hydrothérapique. Massage

spécial our Insomnie, Nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisants.

Gymnastique Suédoise.
M lle 'Berihe <Perrin

Rue du TEMPLE ALLEMAND 107.
Elève di .Jômée de «l'Institut sanitaire de
Bàle » , actuellement < Sanatorium du
Léman ». 14197-1

? i » r» i >>~r~»~i~»~i"~»T«>

Hurlûp-actaiir J'uÉapiaîs
31 ans, ayant petit capital , demande
bonne place ou cherche à s'iniéresser
dans un commerce quelconque. — Adres-
ser offres sous chiftres A. B. 14174.
au bureau de I'IMP A RTIAL. 14174-8

Iii
d'échappements

ponr grandes pièces ancre, ou-
vrage facile et [très régulier, sont
demandés à la Fabrique Montbrii-
lant n» 1. Engagement aux pièces
ou à la journée. 14198-3

+ MAIGREUR +
On obiient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédia-
tement les forces , fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu'à 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi , 2 fr. 50 port non compris.

Institut cosmétique v. Dienemann,
RAI« 11. 9174-20

Papier goudronné
chez 7089-5

R. S C H 0 H U, ferblantier-inst.
Rue dn Temple-Allemand 85.

Tm'ÊmË
de suite ou époque à convenir, un 12590-9*

Atelier de Mécanicien
Belle clientèle. — Centre des affaires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-137

Adontlnn Un ména 8e de 3 Per-UHVVUVU, sonnes, demande une
fillette de 8 à 12 ans pour l'adopter; eUe
serait élevée comme l'enfant de la maison,
instruite, et tous les travaux manuels lui
seront enseignés. — S'adresser sous ini-
tiales A. M. 200, Poste restante. 14171-3
SSBSSSSSSSSSSSSjSSSSJ SSSSSSSSSSSSSSSSjSSSSIlIBSSSSj

Ph/nfanpQ Cn entreprendrait par se-
riïULaycd. rjes régulières, des pivo-
tages ancre, de 12 à 18 lignes, qualité
bon courant ; de même que des pivotages
extra-plats. 1*142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RûmnntoilP ^n ancien remonteur de-
HCU1UUICU1 . mande à fai re à domicile
des remontages en grandes pièce cylindre
ou pièces Roskop f bonne qualité. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43, au âme étage.

14162-3

"VTTVTSJ •» TABt« «•w •*¦¦*. ̂  »—m oallenU, garsntU
pur jus de raisins frais. J.-E. BEA UJON,
rue Neuve 5 (entrée passage du Csatrs)',
Maison de confiance fondée en 1880.

lgHjjMg
fWacinn f Fau,e u'craPl"i, à «»-ULLdMVM l dre n régulateur it
comptoir, plus un matelas (3 placei), re-
mis i neuf. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 86 c, au rez-de-chaussée.

13t55-a

A VPDflPA d'occasion , une meule & ai-ICUUI C puiser , avec sa monture «n
fonte, marchant à la transmission. — S'a-
dresser à MM. Baumann & Co., rue du
Prêt 2. 14082-8

Â VPndPû une balance Qrabhorn aresICUUI C poids , un casier à lettrée,
deux établis portatifs , deux pupitres, une
enclume acier, des lustres à gaz, on tour
de lit. — S'adresser rue dn Pont 17, aa
ler étage, à droite. 14018-3

Pour cordonniers I ctoe^nT^tout l'outilla g e , plus une table ronde et
un petit fourneau français. — S'adresser
rue de l'Industrie 18. au ler étage. 14011-8

Â VPnfiPû un Pet " char-poussette, en-
ICUU1D Uèrement neul. ayant coûté

83 fr., cédé pour 23 fr. — S'adresser rue
du Puits 15. au rez-de-chaussée. 14008-2
Taillpill'C I A vendre une excellente et
laillCUlol forte machine à coudre Sin-
ger, dernier modèle, pour tailleur. Prix
très bas. — S'adresser sous A. B. 2.
Poste restante. 14038-2

Â unn/ina faute de place, un beau banc
ICUUIC rustique, tout neuf. Très bas

prix. 14036-8
S'adresser au bureau de ITMPARTIAI,.

A VPn rfPA u" i,t;:iU c'iar a brecettes. &i CUUI C ressorts, neuf, char a nn
cheval, petit char à bras, peu usagé. —
S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 14032-2

A npnrl pp pour cause de départ, canaris
ICUUI C du Harz, en bloc ou séparé-

ment. 14057-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflPP â très bas Prix ' une <luan-
ICUUI C tité de grands rideaux, por-

tières, en tapisserie et peluche de lin, des
fauteuils , 1 glace, 1 potager et différents
autres articles. — S'adresser rue Léopold-
Robert 24, au ler étage. 14058-3
P iano  A vendre , faute d'emploi, an
I la.il U. bon piano neuf. Favorables con-
ditions. 18716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D SAGNE - JÏÏÎLLÂRD j
f Bijouteri e contrôlai i
B Or et Argent. BraiHt riduclion N prti. 8 Q

Â VPIlfi pP a Prix aTa"tageux : 1 burin-
iCUUl C fixe pour sertisseur, 2 tours

à guillocher , un circulaire, une ligne-
droite , 1 balance Grabhorn, 1 table ovale,
dessus marbre, plusieurs tableaux et
d'autres objets. — S'adresser à M. A.
Mauinary, Itenan. 13896-1

Â VPnrJPP ensemble ou séparément, on
ICUUIC pett cheval corse, très bon

trotteur, avec voiture , char et harnais. —
S'adresser à M. Edouard Matthey, rne
du Progrès 1A. 13896-1

Â ucrtrlpû un vél°- Bas Prix- — 8'a-
ICUUI C dresser rue des Fleurs 18,

au rez-de-chaussée, à droite 13899-1

A ounrlpo faute d'emploi , un beau lit
ICUUI C de fer, blanc, complet, à l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue du Nord 59
au ler étage. 13717-1

Pprfill depuis la Belle-Maison à la Mai-
ICl UU son-Monsieur, une couverture de
cheval, imperméable, marquée Monnoz.
La rapporter, contre récompense, rne
Alexis-Marie-Piaget 7, au 2rae étage.

14180-3

Onhlià un parapluie, sur le banc, dans
UUUllC ie PaviUon, au Parc des Cretets,
dimanche soir entre 7 et 8 heures. —
Prière de le rapporte r, contre récompense,
rue Neuve 11, au 2me étage . 14189-3
Pfjopp t-.es personnes qui pourraient
Ugal o. donner des rensei gnements sur
une chienne de chasse, âgée de 4 mois,
couleur orange, pattes blanches, très lon-
gues oreilles, sont priées de s'adresser
Passage du Centre 5, au restaurant.

14184-8
VtSnrik une petite chienne de chasse
ugalC brune et noire. — Prière à la
personne qui en a pris soin, de la ramo-
ner, contre récompense, ,rue de Gibraltar
n« 8, au rez-de-chaussée. 14195-8

fillhliô 8Ur le8 devantures du Café de la
UUUllC place, un châle en laine beige,
tricoté à la main. — La personne qui en
a pris soin, est priée de le rapporter , con-
tre récompense , au dit café. 14192-8
fana pin Trois jeunes canaris se sont
Udual 13. envolés, deux le 6 courant et
1-autre le 12. — Les personnes qui en ont
pris soin, sont pries de les rapporter
contre bonne récompense, chez M. Justin
Jobin, place Neuve 4, au Sme étage.

14194-8
Pôprin »a semaine passée, un trousseau
I C l U U  de 5 petites clefs , depuis Tête-de-
Rang à La Chaux-de-Fonds. — Le rap-
porter, contre récompense, chez M. Jean
Weber, rue Fritz-Courvoisier 4. 14116-8
P , iQp n un gros chien répondant au nom
fjgai c de « Béri », âgé de 2 ans, race
croisé St-Bernard , couleur jaune, gria «I
blanc, portant une plaque no. 44. —
Prière de le ramener, contre récompense.
rue du Parc 129. 13849-1

Urt ann Prière à la personne qui a pria
Lgal C. soin d'un chien Berger Ecossais ,
tout jeune, noir et blanc, de le ramener,
contre récompense, rue du Doubs 63. an
rez-de-chaussee. 13853-1

Tpnnun «ne BKOCUE OU. — La ré-
I I U U I C  clamer, contre déHisrns-
lion et frais d'insertion, rue da
Progrès 99. au pigDOO, depuis 8 h.
da hoir. Um-»
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E. BLOCH
Médecin- Dentiste

de retour
rne Léopold Robert 58.
H-3094-C 13969-2

Sirop i. dentition
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
BV' Le flacon : fr. 1 "mm

à la 20866-16

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour St-Martin f

à proximité de la Garé.
dans maison complètement
restauré» , rne Léopold Ro-
bert 130, plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, «ailes de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie ,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au premier
étage. 12963-21

etÉ Cl. BAIKIBB , Italie
rne Léopold Robert 50.

A LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir

Vlenz-Cimetière 3, rez-de-chaussée de
1 chambre, cuisine et dépendances.

13515-5

Ravin 3, pignon de 1 chambre, cuisine
et 1 réduit. 13516

Progrès 9a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 13517

Charrière 20, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 13518

Charrière 23, rez-de-chaussée de 2
chambres , cuisine et dépendances. 13519

pour le 31 Ocobre 1906
Nord 15, pignon de 2 chambres, cuisine

•t dépendances. 13520

Puits 17, rez-de-chaussée, bise, de 2
chambres, cuisine et dépendances.

13621

Serre 55, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 13522

Serre 55. 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

4 &00EE
da suite ou époque à convenir et pour
ta 81 Octobre 1808. près de la rue du
Versoix et à proximité du Tramway,
plusieurs appartements de S pièces , cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.

S'adresser à M. Henri Vullle , gérant,
me St-Pierre 10. 11603-13*

aâïÔWÎS
de suite eu pour époque a convenir:

Jaquet-Droz 6 a. beaux appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet 4 l'étage, lessiverie. Eau et gaz
Installés. 8918-26*
S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,

m Saint-Pierre la

VARICES
Jambes auvoi tes. plaies, varlcocélea,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-x

Thés antivariqueux
1 fr. la boite, et 12285-6

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber, herboriste-
diplômé, Genève Tour-Maltresse 47.

I 

Commerce à remettre j
Pour se retirer des affaires on offre à remettre, pour époque I

à convenir, un grand magasin de mercerie, modes, I
jouets, bonneterie et articles de fantaisie. Ce corn- I
merce, fondé il y a 35 ans, est en pleine prospérité et jouit d'une I
excellente clientèle. 13792-2 ra

Affaire de tout premier ordre.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jules-F. JACOT, S

notaire, au Locle.

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Wlarx IVIEYER-FRANCK.
4535-63 rue du Col lége 19 et Place D uBoia

pour le 31 Octobre 1906
Rue Numa-Droz 9, au 2me étage , en

plein soleil, un bel appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie. 9J04-23*
S'adresser pour visiter chez Th. Schae-

deli , rue Numa-Droz 9, au ler étage, et
pour traiter à M. Aug. Monnler, avooat ,
rue du Parc 25.

Immeuble
A. vendre au LOCLE, un

immeuble de rapport avec
jardin. Situation centrale.
Prix avantageux . —r S'adres-
ser à MM. «lames de Reynier
& Cie, à NEUCHATEL.

13595-2

Vendeur
très capable est demandé pour important
magasin d'horlogerie-bijouterie à Genève.
Place stable et bien rétribuée. Prèféreuce
sera donnée à personne au courant de
l'une des branches et parlan t plusieurs
langues. — Adresser offres sous R. 3397
X. à l'Agence Haasenstein & Vogler,
Genève. H-3397-X 14045-1

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

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Qulllarmod , notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 13401-7*

Bemonteur
Un bon remonteur est demandé dans un

comptoir de la ville pour faire la mise en
boite , la pose des cadrans et le visitage du
mouvement. Engagement au mois. Bons
gages pour un ouvrier capable , sérieux et
assidu au travail , — S'adresser rue du
Commerce 17a. 13452-1

Four tanu il ateliers ;
â louer rue du Havin 9 et 11, de suite ou,
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil . Force ei lumière
électrique installées. — S'adresser cheç
M, Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-47*

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 pièces
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide. Coufort moderne.
700 fr.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité , installés ;
lessiverie et cour — 725 fr.

Pour le 31 octobre prochain,
Un ioirement de 3 chambres, cuisine et

dépendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés, lessiverie.

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
375 fr. 

S'adresser à M. H. Danohaud, entrepre-
neur. rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 9433-31*

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Combettea 17, on atelier situé au soleil.

Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-43*

Centre de la ville, une grande cave. 7935

Pour le 31 Octobre 1908
Léopold-Robert 7, ler étage, un apparte-

ment de 7 pièces, chambre de bain, cui-
sine, corridor et dépendances. 7982

D.-JeanRIohard 35, 2me étage, nn ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
ances. 8003

S'adresser en l'Etude du notaire Rend
Jacot-Qulllarmod. Place de l'Hôtel-de-
Ville ô.

COFFRAI - • Café du Soleil
s— ni —s————

Se recommande à ses amis et connaissances : 13363-3

PAUL DUCOMInUN. de La Chaux-de-Fonds , Nouveau Tenancier.

| eet flére de son trésor de linge! PÔ<# bien le conserver. €? {%« liftott*I elle devrait ee servir du S u n l i ght  Savon qui n'use «?%àfl MI § Il I1 nullement las étoffas, maie lot) rend propres et blanches KJ M,V H i
L* ¦..,. , .;. . . . . . . comme dé la neig$; » . .,, . - • *!

SIROPS DE FRUITS
aux Framlsoisesy Grenadine,

Fraises, Cassis, Mûres, Orgeat,
Citronnelle et Orangine

se font sans grande peine avec les Extraits de Fruits, purs de la

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & C*'
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS de FriTpriis * 1 &¦ 50
le Litre (verre percixi). 10208-6

ffi

ÎIS^m?•^ radicalement et 

sans 
retour

: Maladies nerveuses, de l'Es-
fejg II* If |\ tomac, du Sang, afflictions du Foie , des Reins, de la Ves-

«ISJ sUsmlssS sie' de la Poitrin9 ek le Rhumatisme, par procédé nou-
"̂•" veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de

l'Elixir Mikbaël, dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. 13152-47

-——M *~WK I 3BCTSIIIHIIIIIMIIISJ Il l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l

MORT j g MORT
AUX MOUCHES!

par le

TANGLEFOOT
Papier surpassant tout autre produit de ce genre

En Tente à la Papeterie COURVOISIER.
Mnfl pIpQ ri'ppniflI PP Eonde et Gothique, "M ""
i fSUUuluw U OUI I LUI O P renrlre avec direction et reproduction pho-

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

Envois au dehors contre remboursement.

Imprimerie COURVOISIER , Place du Marché.

fwBRIQUlDeFuHÎRNEAU ^

llfUssiveuses. Potagers!
I [gj^p=aCalorifèreSj£| M

S5H BERHE M

_JtiffflBMS f̂iygg^̂ gi3g B̂MMsssPBLss »sBBsst̂ .

I On sAl mil ¦̂ •« f̂fe] '̂ dem Slcra, R

CofeliBcîîer I, Ronges»

E. DOrstefer-Le rJermann
¦ La Chaux-de-Fonds . m a

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume OIMEB, TÏ5£Ï1
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré, gratis et franco, de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

J'expédie contre remboursement:
Souliera pour filles et garçons, très

forts , n"' 26-29 à 4 fr. —, n« 30-35 à
5 fr.. —. 10830-9

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.90
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 6 fr. 30, plus élégants avec
bouts, 7 fr —.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes , 8 fr. 70, plus élégantes avec
bouts, 9 fr. —.

Souliers pour ouvriers, forts, 7 fr. 80.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.
«aismwisii|BMI i llll lil l i||||||iiiMiiiiiiMaMwu



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries. Téléphones privés.

HENRI SCHŒCHLIN, INGéNIEUR
Daniel-Jeanrichard 13 BUREAU TECHNIQUE Téléphone 1189

Devis gratuits, Fr.ix modérés.

CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants

Grand Concert
DÉBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ART ISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— EJVTKËE LIBRE — 10 41

%; JA K^1 JO^ATRIPES
W/MjkV̂ XV LE?. ¦ U XA'' PETIT»

Ilektkfsi
On demande à acheter la suite d'un ate-

lier de réglage. — S'ad resser par écrit
sous initiales E. S. 14144, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14144-3

La Société des
Etab li ssements Frainier

à KORTEAU (Doubs)
demande, pour entrer de suite, plusieurs
bons

Graveurs
sachant disposer et finir. Conduite régulière
est exigée. __ ±

Bonne sertisseuse
trouverait emploi immédiat à 14058-1

La Fabrique do Parc
Femme de chambre

Une bonne femme de chambre, connais-
sai. allaitement son service, peut entrer
de suite dans un ménage soigné, sans
enfant. - S'adresser à M, Ch. Chopard,
SONVILIER. H 7569 J 14085-2*

BREVETS
A vendre une exploitation brevetée dans

plusieurs pays, facile à exploiter. Gros
bénéfices assurés. — S'adresser sous J , B.
1914, Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

14037-1

Aux négociants !
À louer pour le 31 octobre 1906,

à proximité de la Petite Vitesse,
une grande cave avec monte-
charge et entrepôt. Au besoin avec
logrement de 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guyot.
gérant, rue de la Pais 43. 14132-6

DOMAINE
Petit domaine à vendre, bien situé prés

de la station Halte-du-Creux ; contenance
10 poses. 14105-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A H  
<â§à H 9 !9S Sfiksû ml\ W_ WsH fs fel m H» WSSLLUUËH

pour de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 36, troisième étage

bise, 3 pièces avec corridor. 13000 5

Granges 14, pignon pour atelisr. 13901
Granges 14, rez-de-chaussée -;ud , de 2

pièces.
Industrie 26, sous-sol de 2 pièces.
Industrie 26, pignon vent, de 3 pièces.

13902
Pont 36, pignon de 2 pièces. 18903

Fritz Courvoisier 15, rez-de-chaussée
bise, de 2 pièces. 13904

Fritz Courvoisier 36 , pignon de 1
pièce. 13905

Pour le 31 octobre 1906 !
Granges 14. deuxième étage nord, 3 piè-

ces, avec 2 alcôves et corridor. 13906

Balance 4, troisième étage sud , 2pièces.

Pont 11, premier étage de 4 pièces.

S'adresser à

ElnSB JSAUSKBEE etQUAETIEB
9, Hue Fritz-Courvoisier 9

Pour se retirer , à remettre tout de suite excellente H-4860-K

Ftp ftjpiiiB iii montres
fondée il y a 18 ans. Belle clientèle, fortes commandes en note. Prix, 15.000 fr;
Belle occasion à saisir, un syndicat de tous les fabricant* étant en bonne voie de
formation, les prix seront augmentés du 40-50 °/0. 18967-1

S'adresser par écri t sous H. 1860 A. à Haasensteia ât Vogler, La Ghaux-
<Je-Fonds.

Homme marié, 29 ans, ayant des garan-
ties à disposition, ainsi que des référen-
ces de premier ordre 13890-3

cherche place
de confiance comme contre-maître, des-
servant, dépositaire on voyageur pour
maison de 1er ordre. — S'adresser sous
H. 985 N., à Haasensteia. & Vogler, Neu-
châtal. 

Ciiizinepopulaire
A remettre, pour cause de santé, une

Cuisine populaire bien achalandée, vastes
salles, places pour 800 personnes, excel-
lente clientèle, nombreux pensionnaires ;
par sa situation sur la place du Marché,
offre gain assuré à preneur sérieux ; eau,
gaz, électricité et téléphone.

Pour visiter, s'adresser rue du Trésor 4,
Neuchâtel. 13867-4

On demande
un Jeune homme très sérieux, connais-
sant la comptabilité courante, la corres-
pondance et si possible la machina à
écrire. Entrée immédiate. Place stable. —
Adresser offres sous chiffres B. 3070 C.
à Haaaenateln et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 13892-1

Pour BUREAUX
Un rez-de-chaussée ^fffiftTS
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Mathey-Doret. rue
Léopold-Robert 60. 9259-83*

>///estaDpantBŒHLER
4T Rue de la Serre 17

SOUPERS y
aux Tripes / mk

tous lea Lundis soir S

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor , alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Ru'er-Qra-
7iano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-47*

A LOUER
pour le 34 Octobre 1906

Oppnn Qû rez-de-chaussée, 2 pièces,
OCl 1C 017, cuisine, corridor, buanderie.
Qomiû ÛO 1er étage , 2 pièces, cuisine,
OCllC O», corridor, buanderie.8924-26"
Cnnnn K M  rez-de-chaussée, 2 pièces,
OC1 lu lUl j cuisine, corridor, buanderie.
Cnnnn À Ci Â 2ma étage, 2 pièces, cuisine,
Ocl 1C ivl,  corridor, buanderie.

Numa-Droz 101, ïï£ m£iïti£
anderie. 8926

IniiT.Pppppt 7 ler éUge5, * PIèces.
uuuAiGllul  i| cuisine et dépendances.

8927

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

A louer pour le 81 Octobre 13831-4

bel appartement
de 5 pièces avec chambre de bain, alcôve,
corridor fermé et balcon. Situation cen-
trale et au soleil. Eau, gaz, électricité.

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

Brasserie do Blobe
45, ras de la Ssrrs 45. 1SB5S-4I

Samedi, Dimanche et Lundi .
dés 8 heures da soir

Grosses Konzert
Gastspiel des

Max Feldern-Ensemble
hochamûsantes, konstlerisehes Progranm

Gesang, Tanzduette, Possea
und Burlesken

DIMANCHE, dès I heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande, Edmond ROBERT.

E. Humbert- Gérard
ABSENT.

7430-10

On demande 14161-8

pourrait traduire correspondance

en .AS.<o 11m s» JLm.
Adresser offres sous chiffres X. H.

14161, au bureau de I'IMPARTIAL.

Quelques bons 14025-2

Sertisseurs
pour sertissages fixes échappements at
moyennes, ou sertissages chatons, systè-
me américain, trouveraient de suite place
stable. — Adresser les offres à

Oméga Watch Co, Bienne.

Mécaniciens
Jeune homme connaissant un peu lei

étampes, trouverait place avantageuse «t
stable. Belle occasion de se perfectionner.
Place vacante également pour bon ou-
vrier sur la partie. — Adresser offres sous
chiffres W. K. 13791 , au bureau da
I'IMPARTIAL. 13791-1

Poinçons, Jetons pour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-14 Cendrier 85. GENÉV1

Mme Ida Biïhlmann-Gsell
Corsetière

avise son honorable clientèle qu'elle a
transféré son domicile NUMA-DROZ t .
14040-2 Se recommande.

Apprenti Confiseur-Pâtissier
On demande jeune homme de 15 & 18

ans comme apprenti conûseur-pâtiesie».
Bons renseignements exigés. — Pour con-
ditions , s'adresser à M. È. Lindenmeyer,
confiseur, boulevard des Philosophes 16,
Genève. 14015-2

Une Finisseuse et
une Polisseuse

de boites or soignées, trouveront place
bien rétribuée dans fabrique importante
de montres. — Adresser les offres, son
chiffres B. I*. 13965, au bureau de
¦'IMPARTIAL 13965-a

APPAREILS PH0T0GRAPHIQO88
fiïWF Occasion ! t

A vendre , avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats,
4X5. 6X9, 7X11, 9X12, 13X18. 11*04-1*

PHARMACIE MOÏ TNIER
Passage du Centre 4.

MAGASIN
A louer ponr le %n mai 1907, & proxi-

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 14148-1J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sols à bâtir
Beaux chéseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Or
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE, at»
taire, rue Léopold-Robert 58. ___

Batailla On est toujours acheteur da
FuldUlC. bonne fdtaiUe. — S'adresser à
M. Bozonnat rue de la Serre 8. 1015-33

/ §rasserie (Millier /
/ cherche des Pensionnaires g

/  à 2 W !*¦ les trois repas M
/ ®mr TT-UW C!OJs—E *—Lxm H-2733-c j

s^mïW3QaegS&B£BB&tmagX!^mwm~Bm WBXœS&&

12316-6*

Une grande fabrique d'horlogerie, actuellement en construction, dont l'exploi-
tation commencera en automne, désire recevoir offres ponr :

1, Tous genres outils et machines rentrant dans la fabrication des
ébauches.

2. Tous calibres 18 et 19'" ancre et cylindre, genre nouveau.
S'adresser sous chiffre X 7543 J, à MM. Haasensteln & Vogler, à Salnt-

Iinier. 14018-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie 1, Nord 17,

Fritz-Courvoisier 20, Doubs 189.
Du 31 Juillet au 15 Août

Payement dn Coupon 1906, 5°|0
aux bureaux de la Société, Jaquet-Droz 27, chaque jour de 2 h. à 4 h., le jeudi ex-
cepté. — Une nouvelle feuille de coupons sera remise aux actionnaires porteurs de ti-
tres de la Ire série du ler juillet 1888. 13024-4

Répartition aux acheteurs t O °|0
dès le 34 Juillet , tous les jours , sauf le Samedi, de 7 h. du matin à 10 h. et de
1 h. après midi à 8 h., dans l'ordre des numéros délivrés.
MII II I I I I I  um ii» iiiiiiii i — rmnmrs ¦BiiisittjiisnBïïinHii'iiTrrTT'iTTifa îiTiiseBiîTTTTrerrrTna'siiWT^̂ssssBsBiaigBaaiaSniaBssnnEljMBJBSiasB»̂ ^

I 

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

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

S'adresser au notaire Charles BARBIER, rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 14864'5

Grande LIQUIDATION définitive-^Grand choix de lampes à suspension et lampes en tous genres, cédées avec
un fort rabais. — Grand rabais sur porcelaine, cristaux, verrerie , vases à
Cours , articles fantaisie, coutellerie, émail. 18027-4

mm~ Que chacun profite du bon marché

Au Magasin d'articles de ménage Antoine SOLER, Balance 10-a
On pose toujours lea vitres à domicile.

L'agencement du magasin est aussi à vendre.
A la même adresse, à vendre une excellente carabine Martini et quelques mé-

dailles de tir. 

SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

m —•

L'Agent soussigné iiw'ta les sociétaires gui n'ont pas
encore acquitté leur contribution pour l'année courante à
le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclama-
tion et de perception à domicile.

L'Agent de district :
13Ï24-3 Ch.-A.lb. DUCOMAIUIV. rue de la Serre 20.

BOUCHERIE _s, CHEVALINE
JS&WB.43 de là <Can.:sr<e

Dès aujourd'hui et continuellement , Viande fraîche de pre-
mière qualité. Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

EWF" Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie. "̂ Sg 13407-9


