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L'IMPARTIAL 8V.V.°."rp,ranen

La Vie à Paris
Pans, 14 Août.

Paria en négligé. — La voirie perturbée. — Travauï*
gigantesques du Métropolitain. — Lia bonté du
sergent de ville envers les questionneurs. — La
générosité des touristes pour les pourboires. — Il
n'y a plus de gros fêtard s russes. — La réputa-
tion des Américains. — Encore le Louvre et seB
statues anti ques.

r II eu va ainsi dana l'août de toutes les an-
nées : Paria prend un air ultrapittoreaque,
il se montre en négligé. On éventre ses chaus-
sées, ou fouille ses entrailles; partout des
travaux de réfection, des percements -sou-
terrains, des palissades!, des amas de pavés,
des tas de sable, des grues qui grincent.
L'avenue de l'Opéra est fermée aux voitures;
uu peu plus loin, c'est l'aristocratique rue
Auber; plus loin encore la rue La fayetie. Je'
pesse d énumérer, on me demanderait grâce.

Sans doute du let janvier au 31 décembre
on dépave et repave. Mais 1© gros effort
tse produit en août et septembre, pendant
que les fêtards sont aux casinos des bains de
mer. Je ne discuterai pas l'intéressante ques-
tion de savoir pourquioii lea ingénieurs don-
nent le maximum de leur effort pendant les
¦/acances mondaines. Le fait est qu'il y a beau-
coup d'étrangers en ce moment et que nombre
d'entre eux emportent dans leur patrie d'assez
drôles impressions sur les diflicu.tis de cir-
culer dans beaucoup d'endroits de Paris.

Ceux qui ont connu la capitale avan t l'Ex-
]position universelle de 1900, avant la pre-
mière construction du Métropolitain, disent
qu'alors lea rues offraient généralement un
aspect plus coquet qu aujourd'hui. Oêtte cons-
truction a apporté jime véritable perturba-
tion à la voir ie. Ainsi la rue du Quatre-Sep-
temibre, qui va de l'Opéra à la Bourse, ne
s'est pas encore remise de son bouleverse-
ment; quoique la ligne souterraine chemine
BOUS ses pavé® depuis plus; d'une année, les
[pavés sont encore inégaux, comme poisés pro-
visoirement. Si bien que le piéton eat obligé
•Je marcher avec précautions.

La plaoe Saint-Michel, près de la Seine et
de Notre-Dame, est un formidable chantier
de fer. Là du moins une impérieuse nécessité
veut qu'il n'en soit pas autrement On cons-
truit sur le sol le grand tube métallique qui
se soudera à celui qu'on enfonce présentement
sous la Semé. Le sous-eol de la place est en-
vahi par l'eau du fleuve; et, sitôt le tube
complètement monté, un creusage successif
pratiqué BOUS son plancher muni d'une cham-
bre pleine _ d'air comprimé où travailleront
les terrassiers, l'entraînera graduellement
sous t-Tre jus qu'à la profondeur prévue.

{Cette entreprise est colossale; elle attire
tous les jours une foule de curieux au-
tour des palissades.

Beaucoup d'étrangers ne connaissant pas
le mécanisme de ces travaux spéciaux, plu-
sieurs ont l'idée de s'adresser au sergent de
ville du voisinage. L'agent est à son ordi-
naire très complaisant. Mais dans le cas par-
ticulier, il fait comprendre au questionneur
qu'il n est ni cicérone ni ingénieur, ©t que
le maniement de cette machine de fer qu'on
nomme le tube du Métropolitain échappe à sa
compétence.

Un de ces derniers soil-***, 1©' Bfâr'gént de
ville qui fait " les cents pas au coin de ma
rue, me contait que les étrangers sont tout
de même d'une naïveté extrême. On l'inter-
roge sur mille choses : à quelles heures ou-
vre et ferme le Louvre; quels sont les quar-
tiers où fréquentent les Apaches; s'il est in-
dispensable de donner un pourboire au cocher
de fiacre, etc., etc. L'agent fait une réponse
évasive ou bien déclare : Demjande*Mnoi votre:
chemin, je vous l'indiquerai, le reste ne me
regarde pas. > 1

Il est notoire que tous les étrangers n'en-
visagent pas la question du pourboire status
le même angle. On sait quelle place il tient
dans les "habitudes parisiennes. Le Parisien
ne donne ni peu ni trop; il y a une sorte de
tarif d'usage qu'il connaît bien. Mais cette
généroeitd froide et taxifiée est fort mal co-
piée par les visiteurs exotiques qui sont dô
nouveaux venus. \

Les uns aiment à faire du tralala et se mon-
trent prodigues envers le garçon de brasserie
et le cocher de fiacre; on dit de ceux-là qu'ils
sont Américains; les autres ne donnent rien
ou presque rien, et ils passent pour des Alle-
mands. La vérité est que l'Allemand expéri-
menté aussi bien que l'Américain voyageur
se conforment aux usages parisiens, et que
les généreux et les avares se recrutent dans
tous les camps. * •'

Les Anglais, nos visiteurs les plus; noml-
breux, ont en moyenne la générosité assez
sobre; mais il est rare qu'aucun d'eux fasse
faillite au pourboire. Ils apportent beauciaup
d'argent dans les hôtels de Paris, qui ont des
égards pour cette clientèle active et sans
cesse renouvelée. ¦

Bien entendu qu'une partie 'deS étrangers
va faire connaissance avec le monde léger
du boulevard; Jadis les Eusses semaient de
3'or sur la table des cabarets à la mode; cette)
prodigalité a disparu, les riches seigneurs
slaves étant cruellement atteints par les trou-
bles de leur pays. On n'y fait plus guère
d'extravagances grand style. Les Américains
passaient pour continuer la tradition russe;
le vrai est qu'ils paient cher leur plaisir,
parce que chez eux tout se paie cher; mais
pour autant ils ne versent pas plus que l'An-
glais ou l'Allemand dans la folie ultradé-
pensière.

Sans doute de jeunes héritier^ viennent
à Paris manger leur patrimoine en quelques
semaines. Ces malheureux sont de jjous les
paj^s et arrivent ici à toute époque; ils ne
doivent pas êlxe rangés parmi les touristes.
C'est de ces derniers seuls que j 'ai caracté-
risé les habitudes.

En somme, nos visiteurs de l'été sont un'
facteur important dans la prospérité de la
grande ville, qui souffrirait cruellement si
le flot venait tout à coup à en tarir.

P. S. — Je voudrais préciser un fait de
ma dernière lettre parue dimanche, pour
écarter une interprétation qui pourrait être
erronée. J'ai parlé des sculptures du musée
du Louvre et dit que la plupart étaient des
copies. Cette observation 'Visait la statuaire
antique et non les statues modernes qui ap-
partiennent presque toutes à l'art français
et sont des originaux. Parmi ces copies, il y
a des moulages; mois le plus grand nombre
furent exécutées dans l'antiquité par l'habile
ciseau de sculpteurs. La Vénus de Milo, si cé-
lèbre, est un marbre original, mais non d'au-
tres Vénus antiques du Louvre.

C. R.-P.

Un dépêche de Berlin ayant annoncé qu'une
femnie, condamnée à mort pour meurtre, allait
être exécutée, en Allemagne, bien qu'elle fût
sur le point d'être mère, Mme Séverine adiresse
l'éloquent appel qu'on va lire au « Petit Pari-
sien » :

La femme a tué. pourquoi? Ooffiment?...
Qu'importe le détail , puisque le crime est
avéré, puisque la justice a prononcé! La
coupable a participé au meurtre d'un offi-
cier, à Gladbach, en Allemagne, — coûty
pour les auteurs et complices, la peine capi-
tale.

Une femme...
Mais, objectent lea disciples d'e Joseph de

Maistre, la société ne fait pas que punir, elle
se. venge. Mais, objectent les traditionalis-
tea du Talion, les prosélytes die Lynch, U
sied die rendre œil pour œil, dent pour dent.
Mais, objectent les admirateurs dfAlphonse
Karr (sans tenir compte qu'un demi-siècle
a passé depuis la parole humoristique et
implacable) : « (Ju,© messiewis les assassins
commencent! »

Et Fon goûte mieux, '(ncid'emnilen'lî, la dou-
ceum que, chez nous, c'en soit fait de la
gufflortj iie, que M. de Paris ait désormais
des loisirs : que les mânes de Hugo tres-
saillent d'allégresse...

Cependant, là-bas, la prisonnière a été
réintégrée dans ea cellule. L'oeuvre de vie
qui s'élaborait en elle au cours du procès,
qui alourdissait 6es flancs sur le banc des
accusés, l'œuvre dé vie, indifférente aux con-
tingences échoit à l'heure dite. Un petit, tout
petit vagissement, à l'infirmerie de la prison,
répond à la sentence de mort.

Des gens s'émeuvent : on a condamné une
femme enceinte, peut-être en proie à quel-
que impulsion morbide, peut-être, en partie,
inresponsable de ses actes. On lui fait signer
des papiers, dies recours...

La réponse est venue, plus barbare qu'un
rififnt-* net Ecoutez la berceuse dont l'infor-
tunée rythme le sompileil de son enfant :

« Mon petit, mon cher petit, si je fus cou-
pable, qu'atroce est le châtiment! Us ont ré-
pondu, oes juges *. leur; clémence test la pire des
cruauités!

« Ils auraient' pu me faire tuer tout d'à
suite, me faire porter à l'échafaud encore
toute saignante et délirante, sans que je dis-
cernasse entre mes douleurs, sans que je
m'aperçusse aller jusqu'au trépas, sans que
je t'aie connu, surtout, ma chair, mon trésor,
mon bien-aimé!

« Mais c'eût été trop die pitié. Puis toi,
né en dé telles conditions, sevré si tôt du
lait maternel, privé dé suite de la tiédeur
du giron, tu serais mort sans doute. Et cela on
ne le veut pas, car tu es lin agneau dans le
troupeau; tu seras un citoyen, un ouvrier,
un soldat... fils de condamnée! »

Alora, on nous laisse ensemble huit se-
maines : le temps de t'habituer à la vie, le
temps de m'habituerj à fairaer, die me déshar
Mtuer de la mort!

Huit semaines de sursis,"comme nourrice ï
un peu moins de deux mois!...

Chaque jour qui s'écoule est un jour dé
grâce. Chaque nuit, penchée sur ton petit
berceau, j'écoute ton souffle, mon enfant,
et je calcule combien de veilles semblables
m'accorde encore la compassion des magis-
trats.

J'ai vu tes yeux s'ouvrir à la divine lu-
mière et ils eomimtencent 'de pénétrer mon
regard. Tes menottes serrent mon doigt,
griffent délicieusement mon sein, source dô
ta force et de ta santé. .Fembrasse à tout ins-
tant têts petits pieds roses comme des fleurs,
et le velouté de tes joues. Tour t'égayer,
tfassurer le sommeil, je trouve le pouvoir
dé sourire et le courage dé chanter.

Mais jamais je ne verrai tes quenotfes blan-
ches, ni -tes premiers pas. D'autres mains
guideront "ta marche chancelante, et tu ne
pourras dire : «Maman» h personne; à per-
sonne, pauvre petit.

Ainsi, ils en ont décidé : dans huit semaines»
moi à la guillotine, toi à l'orphelinat.

O justice des hommes!
Ainsi pleure et sanglote la captivé. Ei

Bon cri ne saurait demeurer sans écho.
Mères d'Allemagne, mères de Francs. in'reU

dé tous les pays, •demeurerez-vous indiîfé-
riemitfes à cet appel désespéré?

Dans l'amour de vos enfants, fie puiseraz-
vous pas la clémence qui absout et l'éner-
gie qui intervient?

Ceci n'est pas de la politique : c'est ïïe
l'humanité. Entre les nurseries, il n'est pas
de frontières, ou, s'il en est, comme il serait
plus beau encore que l'initiative vînt déPrancé,
pour sauver cette Allemande et ce petit Alle-
mand

Car obtenir lé pardon 3te la mère, ce sera
gagnen i\mi te salut dé l'enfant. Son sang

qu'elle lui déverse avec la hantise du sup̂
plice, c'est le fiel, le poison du ressentiment
On aura fait orphelin ce petit malheureux,
on l'élèvera par charité, comme tête de bétail
— et il ne pourra, quoi qu'on fasse, qu'aller
rétrouver tôt ou tard, sur l'échafaud', le spec-
tre maternel.

Grâce pour tous deux!
Non, B'imagine-t-on le b a. reau, à l'aube,

allant arracher l'enfant du sein nourricier,
le jetant au valet de l'hospice et entraînant
la- mère au coraage ruisselant de lait et «Je
larmes, sous 1© couperet!

Grâce!!!
ENVOI

Fila du Kronprinz, qui venez dé naîtr**»,
enfanteiet impérial au chevet de qui veillent
les aigles, doux innocent ignorant de toutes
les haines ©t méritant toutes les amours,
parce que mu, faible et doux, c'est en pleu-
rant, c'est en souriant que des mères fran-
çaises déposent cette requête au pied de votre
berceau.

Nul n'a encore songé à vous Solliciter, Al-
tesse. Voici donc la première supplique que
vous aurez reçue. Elle vient d'un pays où
rien de oe qui est humain ne saurait être
étranger, selon le mot d'un ancien que l'on
vous apprendra plus tard. On se serait bien
adressé à votre jeune aïeul — mais il est
l'empereur! Et il en est parmi nous, qui oe
savent pas parler aux empereurs...

Vous, sans paroles, vous saurez. Intercé-
dez pour nous. Que votre hochet fasse geste
de sceptre. Sauvez, petite Altesse, cette môra
et oet enfant.

SéVERINE.

Appel aux mères

Nouvelles étrangères
FRANCE

Emploi du sel marin dénatura contra
la poussière.

(Concuremment avec les procédés de goO-
dronnage, on fait, en ce moment, des essais
de dépoussièremient des routes au moyen du
sel dénaturé, jusqu'à présent réservé à la fu-
sion de La neige en hiver. Ces essais parais-
sent donner . de bons résultats. M. Trintzjns-,.
directeur des travaux municipaux de la ville
de Rouen, en fait notamment une étude mé-
thodique qui sera instructive.

Dans la nuit du 10 au 11 juillet, il a fail
arroser une longue section de chaussées mar
cadaimisées, puis il les a fait «saler » aveu
les machines sableuses chargées de s©l dé-
naturé.

Le 11 juillei au soir, par temps couvert, le
macadam, recouvert d une couche cristallin©
luisante, semblait gelé.

_ Le 12 juillet, une averse, survenue le ma-
tin, enleva une partie de la couche saline;
après la dessiccation, les parties de chaus-
sées voisines redevinrent poussiéreuses; la
section salée resta légèrement humide et
cela jusqu'au 17 juillet; la poussière com-
mença alors à reparaître et l'on recom-
mença l'arrosage. ,

Il sera intéressant de connaître les ré-
sultats obtenus pendant une période prolon-
gée.

RUSSIE
Marie Spirldowna.

On (mande de Saint-Pétersbourg à' la «Leîp-*
ziger Volkszeitung » que Marie Spiridowna a
été l'objet d'ovations enthousiastes pendant
le trajet de Russie en Sibérie. Afin d'évité*
des désordres, on avait décidé de faire pas-
ser le train par Omsk, en supprimant l'ar-
rêt à oette gara. Mais les ouvriers du chemin
de fer d'Omsk exigèrent qu'on fît revenir la
train en gare, menaçant de détruire la sta-
tion si on ne leur donnait pas satisfaction. Le
train fut effectivement ramené en gare d'Omsk
où une foule considérable acclama la jeun©
fille.

Le .wagon où elle se trouvait fut douvert
de fle"2rs et entouré de manifestants chantant
la « Marseillaise» et des chants révolution-
HiaireB. A Kraenodaisk, les ouvriers des ate-
liers du chemin de fer ont fait grève le jour
du passage dé IMarie Spiridowna, -* ' -* '
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m ŜMmamaait—m—aim—mmaKMMmi B̂—tmeBS ^MmamiÊSaÊJmsm
— JIÏUU I 16 AOUT 1906 —

Sociétés de mnnique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , & 8 h. et

demie nu • ¦-. -u - , au local (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures riu soir , au local (Progrès 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 > /i heures

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

demie au local .
Sociétés de *rymiin.-il.iqiie

Ancienne Section. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/ , du aoir.

ItéiiiiionN diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

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

A 8 */. heures : Causerie nar M. HoS, sur: < On
martyr de la réforme en Italie ».

La Chaux-de-Fonds
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HENRI CONSCIENCE

Ei T-oainteinani il n*y a pins tra©© ïe riein,
Bani la tristesse que vons aviez déjà remar-
girôe avant votre départ.

— Je ne suis pas tranquille, cousine, dis*
Je. Cette saignée m'inquiète- Si notre pau-
Sje oncle avait eu une attaque d'apoplexie î

— Non, interrompit-elle. Tout à l'heure
Je dissiperai vos craintes à ce sujet. Le temps
me manquerait pour vous donner une plua
heureuse nouvelle Loncle Jean a fait eon
testament et me l'a donné à garder.

— Son testament î ô ciel ! m'écriai-je. K-
-t-il donc le pressentiment qu'il va mourir î

— Non, cousin, il n'y a pas de danger de
mort, mais tout est possible, n'est-ce pas ?
Et il est légitime que l'on prenne ses précau-
tions à temps. En tout cas, la tentative de
Corneille Sauteriot, qui aurait pu réussir, m'y
poussa. Je saisis le moment où l'otncle Jean
était de bonne humeur pour lui rappeler la
promesse qu'il avait faite en ma faveur. Il
¦reconnut le fondement de ma demande, et
écrivit sous mes yeux le testament que je vais
yous montrer.

Elle tira une clef de sa poche, ouvrit un
•Broir, et me remit un papier en me disant
joyeusement t

— Ah ! il est en règle, cousin ; écrit tout
entier de la ma.în de l'oncle Jean, daté, et
signé de son nom. fl. me donne les dix mille

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs.
à Paris.

côuirbMnea plromisêS. H vWulaâï in en donnelr
encore davantage, mais j'ai refusé. Il laisse
mille couronnes à l'église, deux mille aux
pauvres, et huit cent cinquante à chacun des
cousins et cousines. Tout le reste TO/us est
attribué ; plus de vingt mille couronnes assu-
rément.

Quoique la question d'héritage (m© laissât
fort indifférent en ce moment, je crus ce-
pendant devoir remercier ma cousine ; mais
nous entendîmes retentir la sonnette. Mon
oncle était réveillé, et j'avais hâte de me1 mon-
trer.

—i Pas un mot de ce testament, dit Margue-
rite. Je ne crains pas qu'il change d'avis,
mais il est prudent de ne pas lui en parler.

Je montai l'escalier quatre à quatre. Quand
il me vit paraître, l'oncle Jean me regarda
avec un sourire étrange qui me fit croire
pourtant que mon retour lui faisait plaisir.
Je déplorai son accident, et remerciai le ciel
de son prompt rétablissement, qui nous per-
mettait d'espérer que nous le conserverions
longtemps encore.

Il m'écouta sans rien dire, en levant de
femps en temps les épaules ; maïs lorsque je
m'indignai de la méchanceté de Corneille Sau-
teriot, il me dit avec le même sourira

— Oui, c'est ainsi, malheureusement. On
me peut plus se fier à personne ; les âmes
les plus candides, les plus pures en apparence
débordent d'ingratitude.

Ces mots me firent frémir, car je pensais
qu'il faisait allusion h mon mariage. J'es-
sayai, d'une voix émue, de le convaincre que
ma reconnaissance et mon dévouement pour
lui n'avaient pas diminué. Je lui rappelai
ses bienfaits et l'assurai que jamais je n'ou-
blierais ce qu'il avait fait pour mes parente
et pour moi

U m'interrompit çâ et là par une exclamia>-
tion ironique, ou par un mort dont l'accent
d'incrédulité ou d'indifférence m'attristait pro-
fondément Mais quoi que je fisse pour le
toucher, il m'écouta avec le même sourire
e&rtastique, sans me répondre, jusqu'à ce que,

irfel sachant plus que1 dire, je mlei laissai tombéir
sur une chaise, découragé, et la tête dans les
mains, poux cacher les larmes que je ne pou-
vais retenir. i

Après un court silence, il me dit d'un ton
aimable :

— AUomai, Félix, mie jtenBoïiB plus S d_
tristes choses. On ne se fait pas soi-même,
et il faut savoir subir son sort. Ee tournez
chez vous. Pourquoi laisser voitre femme seule
le jour de votre retour ? Je me sang très bien,
et n'ai pas besoin de votre aide.

Je me plaignis amèrement de son froid ac-
cueil, et le suppliai de me permettre de pas-
set1 la plus grande partie de la journée auprès
de lui comme auparavant.

Il insista pour que je m'en retournasse ;
mais voyant que je ne voulais pas lui obéir.

— Eh bien, soit, mon neveu, dit-il, je ne m'y
oppose pas ; mais je me fatigue a parler.
H y a un autre moyen de passer le temps.
Depuis plusieurs jours je n'ai plus lu de jour-
naux. Lisez-moi les principaux.

Je m'empressai de prendre leë quatre où
cinq journaux qui étaient sur le buffet, et
pris place devant mon oncle pbur acootmplin
la tâche qu'il m'imposait i

Je tombai heureusement BUT un passiagô
qui parut intéresser beaucoup mon oncle.

La Chambre française s'occupait de l'insur-
rection des esclaves qui avaient ensanglanté
l'île de St-Domingue à la fin de l'année pré-
cédente, et les orateurs fai^ient une des-
cription si terrible des cruautés des noirs,
que la seule lecture en faisait frémir.

Puis, quand j'eus lu tout ce que les jouf-
naux disaieiHt à Ce sujet mon oncle se fit lire!
tous les détails de l'effet produit sur le peu-
ple de Paris par la défaite des armées fran-
çaises. O'était June véritable rage- On accu-
sait les généraux, les nobles, mais surtout!
le roi de trahison et d'intelligence avec l'en-
nemi, et dès ce moment l'on pouvait prévoir
la chute du trône et la proclamation de ia
Républioue.

L'oncle Jean avait 6ouVent interrompu ma
lecture pour dire son avis sur les événements.
Parfois aussi il me demandait le mien, ce qui
amenait une longue discussion. Je m'étais
donc trompé ? Mon loncle me rendait peu à
peu toute son affection.

Les "heures s'écoulèrent ainsi, et te soir
arrivait quand j e déposai le dernier journal.
M. Roobeck voulut me forcer à le quitter.
Il savait que ma femme était chez ses pa-
rents, et que je devais aller l'y chercher
pour la ramener à mon logis, fl. trouvait qu'il
était peu convenable de la faire attendre ainsi..
Je pcurrais revenir le lendemain, si j'en avais
envie. Il ne pouvait ni ne voulait pas m'em-
pêcher de passer quelques heures auprès de
lui.

Je lui (dis que le lendemain, avant ee'pt
heures, je viendrais attendre son réveil ; puis
au risque de le fâcher, je lui pris la main et
la serrai chaleureusement II me laissa faire
sans donner la plus légère marque d'impa-
tience, et je courus, heureux et content, à
Blekhout pour chercher Hélène.

XXX

Il mie fallut causer quelque temps aVete lefe
parents de ma femme et partager leur souper,
puis nous partîmes, Hélène et moi, pour la pe-
tite ferme qu'un ménage d'ouvriers avait gar-
dée en notre absence. ' ,

Nous congédiâmes ces bi*avei8 fenis et prî-
mes possession de notre nouvelle demeure.
Nous allumâmes des lampes et visitâmes en dé-
tail toutes les chambres, que nous avions gar-
nies de notre mieux. Puis nota redescendîmefe
au rez-de-chaussée, et je racontai gaiement
l'accueil amical que j'avais reçu de mon on-
cle, ce qui fit espérer à Hélène que le dépit
qu'il avait conçu de notre mariage se dissi-
perait bientôt Je lui parlai aussi du teatar
ment que Marguerite m'avait montré. ,

U. mitre..

L'ONCLE JEAN
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Pour diminuer au p lus vite le grand stocks tous les articles en ma-
! gasin sont cédés au-dessous du prix de facture. Vu le prochain
I déménagemen t, la liquidation sera de courte durée. mm-v
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Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie 1, Nord 17,

Fritz-Courvoisier 20, Doubs 189.
Dn 31 Juillet an 15 Août

Payement dn Coupon 1906, 5°|0
anx bureaux de la Société, Jaquet-Droz 27, chaque jour de 3 h. à 4 h., le jeudi ex-
cepté. — Dne nouvelle feuille de coupons sera remise aux actionnaires porteurs de ti-
tres de la lre série du ler juillet 1888. 13024-2

Répartition aux acheteurs iO°|0
dès le 24 Jaillet, tous les jours, sauf le Samedi, de 7 h. da matin à 10 h. et de
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BoulangerieEpicerie
A louer pour tout de suite ou époque à

convenir, un magasin avec appartement et
dépendances. Conviendrait particulièrement
pour boulangerie ou épicerie. — S'adres-
ser au bureau de gérances, Louis LEUBA,
Jaquet-Droz 12. 13237-1
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MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de Jonds

7850-152

Cuiziflejplaire
A remettre, pour cause de santé, une

Cuisine populaire bien achalandée, vastes
salles, places pour 300 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 da Trésor 4
Neuohàtel. 13867-3

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCTÉTÉ ANONYME) 21316
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Ïew-Tork Chèque. . x 6 6.17
SUISSI . Jusqu 'à 4 moia . î 41/, "**•¦*"

Billets de banque français . iiSfr , — BÎ 85
• . allemands . ï . — 1112 7R»/,
> ¦ russes. . . .' . — 3 60
'• > autrichiens . i . — 104.50
» * anglais . « » . — 2b 14

. » • Italiens . . J . — 99.80
Stpoimms d'or . . . . ..' . — 100 —
Souverains ang lai» . ;. . .' . . .  — 25.09
Pièces de 20 mark . . ; . . . — 24.5b

ImiwilgJ vendre
A vendre une magnifique propriété,

comprenant maison d'habitation de cons-
truction moderne , deux ateliers contigus,
grand jardin d'agrément, cour, entrepôts,
eau, gaz, chauffage central dernier sys-
tème, lumière électri que et force motrice
Installées. Situation unique dans le plus
beau quartier de la ville. 13859-4
' Renseignements en l'Etude de M. Ch.-
B. Gall andre , notaire , rue de la Serre 18.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

— . y l.A. louer
pour de suite ou Époque à convenir:

Jaquet-Droz 13. deuxième étage, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — 420 fr.

13238-1

Soleil 5, rez-de-chaussée, 1 pièce, eni-
sine et dépendances. — 218 fr. 13239

Manège 19, 21 et 21 a plusieurs ap-
partements de 2 et 3 pièces. 13240

A LG-tJIB
IQI abords Immédiats de la ville trots
beaux appartements de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
Bureau de gérances LOUIS LEUBA, me
Jaquet-Droz 12. 13241-1

Grand Hôtel-Pension des Bains
»»U *C'aHEJETE'J»:KSi C FX^

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue spléndide snr
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-6 Charles DE VEVEY, propriétaire.



Voici quelques détails complémentaires sur
les dépositions prises par la colonne de se-
cours envoyée au Schalligrat à la recherche
des trois Berlinois sans guides, écrit-on à
La « Gazette de Lausanne » :

Etant donné l'insuccès (Ja la première ca-
ravane partie le mercredi, M. A. Seiler avait
organisé une seconde équipe composée die
onze guides de Banda e. de deux guides
d© Zermatt. Le rommiandem'ent en a été con-
fié à Adolphe Schaller, de Zermatt, avec
Summeiimatter de Banda, comme adjoint.

Presque bous ces guides rentraient de hau-
tes ascensions, entr'autres le guide chef qui
avait fait dans la même journée le Bothhorn da
Zinal.

ÇTarltfia à 8 heures du soir de Eanda, ils arri-
vaient à 12 h. à la cabane du Weisshora.
Après un court repos les dispositions furent
prises pour commencer los recherches.

Les membres de l'expédition furent par-
tagés en quatre groupes. Les deux premiers
devaient monter directement au Schallijoch
pour de là, explorer le Schalligrat. Un groupa
explorerait le pied diu Weisshom faoe sud, et
lo dernier la partie à Idiroito de la paroi.

Le temps pressait. Pendant trois heures,
Otn marcha à la lanterne, dans des endroits
très difficiles. Il était permis die douter mêmla
pe l'on arriverait assez tôt Au jour, les
guides die la dernière section entendirent des
appels et jr répondirent, invitant ceux qu'ils
ne voyaient pas encore à lancer des pierres
pour marquer l'endroit où ils se trouvaient.
Cet appel ne fut pas compris, par contre las
guides aperçurent dieux de ceux qu'ils cher-
chaient sur l'arrête en la fouillant avec la
lunette. On les avisa du secours. Ils répon-
dirent que l'un d'entre eux avait une jambe
cassée et qu'ils n'avaient plus de vivres.

Les deux groupes du bas s'empressèrent
alors de rejoindre le Schallijoch en se garanl
au mieux des chutes die pierres, fréquentes
pur ce côté de la montagne.

A 10 h. du matin, les d'eux groupes qui
exploraient l'arête découvrirent les alpinistes
dont deux étaient sur l'arête du côté sud
l6t le troisième attaché à une saillie en des-
sous. Ce dernier était le lieutenant IMer
qui avait fait la chute terrible que vous
avez mentionnée, et qui avait outre de nom-
breuses contusions une cuisse fracturéa.

Schaller et Summenmatter entreprirent a&S-
eitôt le chemin du retour* avec MM. Zeller et
Laquiante.

A la cabane, le premier prit le brancard! et
rejoignit la colonne, laissant au second le
Boin de descendre à Banda avec les tou-
ristes.

_ Le transport du blessé a présenté dise dif-
ficultés innombrables; pour passer « les gen-
darmes», il a fallu le suspendre extérieure-
ment pendant que les guides traversaient par
dessus. Sur le glacier, on l'a glissé, enveloppé
de sacs, avec toutes les précautions possibles.
Craignant de le voir leur « rester entre les
mains» — pardonnez cette expression —
les guides étaient très inquiets et attentifs.
Schaller, qui en est à sa quatrième entrepris*
pareille, dont une déjà au Weisshom, disait,
en me donnant ces détails, qu'il n'avait ja-
mais vécu une journée pareille.

Le Messe avait ,un pansement provisoire
fait aveo deux piolets et des bandes molle-
tières; il était près de minuit lorsque la
colonne arriva à Eanda, où l'attendait le doc-
teur de Courten qui, voyant le cas, fit mander
Bon collègue, le docteur Burgener. Les mé-
decins de Zermatt, après les soins néces-
saires, recommandèrent le transport du blessé
& Lausanne.

Il s'en tire avec une fractura simple de la
Cuisse, quelques bouts d'erteils gelés, car il
était nu-pieds lorsqu'il chuta , et des con-
-Jusions. L'état général était bien meilleur
qu'on n'avait lieu d'espérer.

Je note, pour finir , que lo docteur Zeller,
qui est arrivé vendredi soir à Zermatt, ne
paraissait pas avoir souffert; c'est un grand
bel homme à forte barbe rouga, l'œil éner-
gique, qui n'en est d'ailleurs pas a sa pre-
mière ascension, loin de là; son compagnon
avait l'air un peu éprouvé, mais pas commie
pn pouvait le soupçonner.

J'ajoute, pour corr iger le sens d'une dépêche
qui pourrait prêter à équivoque, qu'aucun
«signal optique» n'a pu être échangé entre
la première colonne et les égarés, puisque
pelle-là ne les a paa aperçue

Zermatt est rentré dans son calme, ffilon-
dain si vous voulez, car on y fait beaucoup
de toilette et le tout Milan semble être trans-
porté ici pour quelques jours. Tous les hôtes
ont suivi aveo intérêt les pêiipéties de ce
sauvetage, et c'est avec ton soupir de soulage-
ment que, commue bien d'autres, je mets le
point final à cette émouvante semaine.

On sauvetage
au Weisshora

FRANCE
Accident à la Mer de Glace.

Mardi après midi à deux heures un ptett ato-
dessous d© la Mer de Glace, le maire» de Cha-
monix a priocédjê à la levée du cadavre, d'uaa
dame russe habitant Genève, qui s'était frac-
turé le crâne dans une chute.

La victime a gliasé dans fun sentier, dans tme
moraine près de la Mer Ide Glace. Cest le pro-
priétaire de l'hôtel diu Montanvers qui a pré-
venu M. Simond, maire de Chainionix. M. Si-
mond est aussitôt monté à la Mer die Glace
pour procéder aux constatations.

Cette dame faisait partie d'un groupe d'ex-
cursionnistes arrivés lundi soir avant six heu-
res; ces imprudents ont du s'égarer.

La victime est Mme Koujm'ianine. Son mari
est aigen*t|à la Bourse-de Moscou. Il a été avisé
télégraphiquement du malheur qui le frappe.
Le terrible Clemenceau,

On vient d'apprendre comment ces jours
derniers, M. Clemenceau «a fendu l'oreille »
à un sous-préfet.

Celui-ci, neveu d'un sénateur est connu
pour avoir mjs une fois sous séquestre, une
semaine durant, pour son usage personnel,
dans l'immeuble de la sous-préfecture, une
assez jolie chanteuse d'un concert de
l'endroit. Ni M. Waldèck-Eousseau, ni MM.
Combes, Etienne et Dubief ne voulurent lui
donner die l'avancement.

L'oncle s'en alla intercéder auprès de M.
Clemenceau.

— Votre neveu, précisément1, affirma le jmlt-
nistre, est dans le mouvement qui va être
signé.

— Bravo! Enfin! Et où ira-t-il?
— Où il' voudra; je l'ai 'rêvoquéf; .

Accidents d'automobile,
Plusieurs accidents d'automobile se sont pro-

duits samedi à Paris :
Un étudiant, M. Alfred! Noiret, âgé de

20 ans, traversait la place de l'Etoile, dans
la matinée, lorsqu'une automobile le renversa
et lui passa sur le corps. Le malheureux
fut transporté à l'hôpital Beaujon;, où il ne
tearda paf à expirer.

Une heure plus tard, au même hôpital,
mourrait un cocher, Pierre-Marie Ecorchard,
qui, il y a quelques jours, avait été victime
d'un accident du même genre en traversant le
boulevard Haussmann.
, Dans l'après-midi, rue de Châteaudun, une
voiture de place dans laquelle se trouvaient
lea demoiselles Bouter et iïïutinel, a été heur-
tée et renversée par une automobile qui arri-
vait à toute vitesse. Les voyageuses et le
cocher ont été grièvement blessés. Quant au
chauffeur, cause de l'accident, il ne daigna
même pas s'arrêter et, accélérant l'allure
de sa machine, disparut sans avoir été in-
quiété.

Enfin, une vioilente collision s'est produite
dans la soirée, boulevard de la Gare, entre
l'automobile d'un négociant de Vincennes, M.
Charles Leroy, et une voiture de place. Le
conducteur de l'automobile et le cocher de la
voiture ont été projetés sur la chaussée et
assez sérieusement blessés.

AUTRICHE-HONGRIE
Un précoce pick-pocket.

La scène se passe à Vienne. Plusieurs da-
mes se précipitaient sur la plate-forme d'un
tram pour y trouver une place. Parmi elles
se trouvait un beau petit garçon, aux che-
veux bouclés, qui, tout d'un coup, avisa
poliment une de ces dames et lui donna à
comprendre, par force gestes — car il ne
parlait que le hongrois — que la poche de sa
robe était ouver te. La dame se confondît aus-
sitôt en remerciements. Mais elle constata
entre temps la disparition die son porta-mon-
naie et jeta les hauts cris. La police inter-
vint et on ne soupçonna naturellement pas le
garçon qui assista encore quelques moments
à la scène pour voir comment les choses se
passaient et s'en alla ensuite tranquillement
prendre un autre tram. Or, c'était préci-

éém'e'n*8 lui ls vole'uï. Il avait. délicatement
ouvert la poche, s'éteitieïnp(aré de la bourse et,
pour écarter les soupçons, il avait lui-même
averti la dame. Ce précoce filou a été* arrêté
et remis à la sûreté publique, qui a re-
connu ein lui un certain Koloman Dulay, né
à Komoru en 1892. D à déjà été arrêté
quatre fois pette année pour les mêmes délits.
Comme Q n'est "pas encore âgé de quatorze
ans, en n'a pas pu le punir judiciairement
maifa o» hiî a infligé tme correction.

ITALIE
E.e bon samaritain.

Le roi Victor-Emmanuel -Jouit e» Italie d'unie
très grande popularité et il la mérite non
seulement par son libéralisme éclairé et sa
bonté, mais aussi par sa simplicité et sa bon-
homie. Très grand seigneur, il n'hésite ja-
mais pourtant à se mettre en contact avec son
peuple et on l'a vu, lors de l'éruption du Vé-
suve, risquer sa vie pour aller porter des se-
cours et des paroles d'encouragement aux
sinistrée. (

Maàs jaimais peut-être ce roi populaire n'a
mieux montré que pour être roi <m n'en est
pas moins homme que dans la circonstance
suivante.

Il y a quelques jours, faisant une prome-
nade en automobile dans les environs de Tu-
rin, il rencontra sur la route un autobus
en panne. Le chauffeur, ©n voulant éviter
une voiture attelée de deux chevaux frin-
gants, avait à demi versé dans un fossé et
peinait vainement pour remettre sa lourde
voiture sur la chaussée.

Victor-Emmanuel s'.oppa imm'édiatnffl' *ilt sa
machine, sauta à bas de ga voiture et donna
au malheureux un si vigoureux coup de main
que l'autobus, remis dans le droit chemin,
put continuer sa route.

RUSSIE
Les prisonniers.

A Odessa, deux prisonniers politiques ont
imbibé leurs matelas de pétrole et y ont
mis le feu Us se sont ensuite étendus sur ce
matelas et se sont laissé brûler.

L'un esit mort, l'autre a été trouvé à démi-
carbonisé.

Depuis mardi, tous les trains de chemins
de fer sont escortés d'un wagon spécial por-
tant une garde militaire afin d'empêcher l'at-
taque et le pillage des convois.

ANGLETERRE
Un lord socialiste.

M. Charles-Alfred Lister, fils unique et
héritier de lord' Bibblesdale, le pair libéral
bien connu, devient membre du groupement
socialiste P « Independent labour party », sec-
tion de Blackburn, la ville cotônnière du
Lancashire.

Le jeune homme n'est âgé que die 19 ans.
Au collège d'Eton, il étonnait ses professeurs
et ses camarades par ses sympathies déclar
rées pour le socialisme.

E est probable qu'il sera Une recrue ac-
tive et utile pour le parti du travail ; c'est
pan homme à la fois éloquent et énergique,
et très populaire parmi les ouvriers de Black-
burn.

S'il garde ses opinions avancées jusqu'au
jour où il succédera au titre de eon père,
la Chambre des lords se verra, avec effroi
sans dwite, augmentée elle aussi dfun parti
-l'extrême-gauche.

ETATS-UNIS
Les Cbinois à Panama.

On sait que la commission du canal de Pa^
marna a décidé d'employer la main-d'œuvre
chinoise, en raison de l'insuffisance ou du
manque de résistance des travailleurs jamaï-
cains et des Espagnols.

M. _ Gompers, président de la fédération
américaine du travail, proteste vivement con-
tre cette décision, en déclarant que l'action
de la comimission du canal viole les Lois exis-
tantes et la promesse qui avait été faite que
le travail chinois ne serait jamais introduit
sur les chantiers. Le président de la com-
mission du canal répond en soutenant la né-
cessité de recourir au travailleur chinois,
vu l'impossibilité d'obtenir des travailleurs
américains. Les Chinois seront rapatriés aus-
sitôt que les travaux seront finis : par consé-
quent, ils ne feront nullement concurrence
aux travailleurs américains.

Le président Roosevelt et M. Taft, ainsi que
Les commissaires du canal, ne désiraient pas
recourir à la main-d'œuvre chinoise, mais ils
y ont été contraints par la force des choses.
3» estime que la triste expérience, faite par

l'Angleterre avec les coolies chinois, dans
le Rand, aurait dû servir d'exemple à l'Amé-
rique, et les démocrates pensent que le gou-
vernement américain commet là une grande
fante.
Au pas de course.

On a pu voir dimanche sur les quais d'Oys-
tef Bay, le président Eoosevelt et toute sa
famille parcourir au pas gymnastique l'es-
pace de quatre cents mètres qui sépare le dé-
barcadère présidentiel dun autre débarca-
dère privé où, par erreur, on a fait descendre
à terre M. et Mme Longworth, le gendre
et la fille du président, revenant de leur
voyage en Europe. Il y a eu un match de vi-
tesse entre M. Eoosevelt et son lils Teddy. Fi-
nalement celui-ci est arrivé bon premier, et
prenant sa sœur dans ses bras, cria au prési-
dent : «C'est moi qui l'ai eue le premier!»
Le grand krach de Chicago.

On télégraphie de New-York, au sujet de
la banqueroute et des grands détournements
de la Milwaukee Avenue States Bank de Chi-
cago, que l'autorité a réussi à mettre la
main sur un des principaux coupables, le
caissier Hering. Le présiden t de la banque,
M. Stenlands, e est enlui en compagnie d'une
femme. Le caissier prétend que les admi-
nistrateurs n'exerçaient aucune surveillance
sur le président, qui avait toute leur coft-
fiance.

L'examen de la comptabilité a démontré
que celui-ci avait engagé des paris dans les
courses pour plusieurs centaines de mille
dollars. Un jour, entre autres, il avait placé
75,000 dollars sur un seul chevaj .

JAPON
Conserves japonaises.

_ On télégraphie,de Tokio qu'une enquête of-
ficielle a été ouverte dans les fabriques
de conserves de viandes de Hiroshima. Les
recherches ont permis de se rendre compte
que les conserves de « viande de bœuf s"!*
briquées dans ces établ ssements n étaient an-
tres que de la viande chevaline-, traitée par
des procédés chimiques.

c/Iouvettes éiranqères

Correspondance Parisienne
Paris, 14 août

La nuit dernière on a télégraphié de Borna1
à Paris le texte d'une longue déclaration dea
évêques français au pape. Ce texte semble ne
laisser plus espérer que l'Eglise catholique
acceptera le « modus vivendi » imposé par Ea
loi sur la Séparation. En un mot, ies évê-
ques protestent contre la prétention de l'Etal
de régler seul les questions d'administra-
tion des biens ecclésiastiques et de fixer seul
les conditions dans lesquelles fonetionneronl
les associations cultuelles.

SII s'agissait d'une querelle entre civfld
exclusivement, cette déclaration aurait un
sens précis; elle signifierait que l'Eglise re-
pousse absolument la loi sur la Séparation.
Mais le langage ecclésiastique est sujet S
interprétation. Il y a lieu de remarquer qu 'aa
cours de leur déclaration les évêques ses
remettent au pape pour prendre une décî-»
sion définitive vis-à-vis du pouvoir civil.

_ 11 est possible que Pie X, dans les instruc-
tions attendues, biaisera pour ne pas mettre
l'Etat dans l'obligation de donner les biena
ecclésiastiques aux pauvres, faute d'associa^
tions cultuelles pour en hériter. Et pour que
ces biens ne tombent pas en déshérence, il
faut que les aetocîitJ'M.S se constituen t avant*!
^ 

lin de l'année.
Bref, nous sommes toujours dans les con-

jectures. La déclaration des évêques n 'est pas
le dernier mot, et la décision pontificale
reste incertaine.

P. S. — Le pape îait savoir qu'il repoussé
la loi et les associations -cultuelles. Q'esi
donc la guerre.

C. R.-P.

BRronique suisse
L.'«Hiver en Suisse».

Les Chemins de fer fédéraux ont décidé Ii
publication d'une brochure illustrée : « l'Hi-
ver en Suisse», qui doit paraître l'automne
prochain. Elle contiendra — à côté d'indica-
tions générales sur l'hivei en Suisse — ta si-
tuation, les voies d'accès, hôtels, etc., de
tous les lieux de eéjour d'hiver, rangés par
ordre alphabétique. En face de chaque station
se trouvera sa représentation photoitypique
sous sa parar*> hivernale. On y trouvera en-



Bore îe genre de sports qu'où graUqUé en ifiblst»
que endroit; la distance aux stations fron-
tières; la liste des hôtels ouverts toute l'an-
née, avec le nombre de lits, les prix, la qua-
lité du chauffage. Une carte spéciale com-
plétera ce petit volume, qui sera tiré à en-
viron 30,000 exemplaires, en français et en
allemand. Une deuxième brochure en an-
glais tàera éditée tôt après.
La doyenne des locomotives.
¦ La semaine dernière est - arrivée à Olten,
"menant de la gare de Berne, la plus vieille
des locomotives de la Suisse. Cest une ma-
chine de l'ancienne Compagnie du Central.
Elle a fait sa dernière cours© le 6 août et
xa. être démontée. Construite en 1858 à Ess-
fogen, elle risqua de ne jamais rouler, car,
tandis qu'on l'amenait en Suisse par le lac de
Constance, elle tomba à l'eau, dans le port
de Lindau, le bateau qui la transportait ayant
¦chaviré; on eut toutes les peines du monde
à la ravoir. Dès lorst> elle a &nctiio(nné sans
interruption pendant 48 ans.

Le dernier train qu'a remorqué la « Saint-
ïacques » — c'est le nom de cette vénérable
(machine — avait pour conducteur M. Kohler,
du dépôt d'Olten, le doyen des chefs de train
de l'ancienne Compagnie du Central. M. Koh-
ler; compte 46 ans de service. L. ¦

GHouvettes des Gantons
Le prix des denrées.

t VALAIS. — Le Département de Plntérieui"
vient d'ordonner aux communes ayant un
marché hebdomadaire régulier de lui faire
parvenir chaque semaine, pour êtie publiés
ati « Bulletin officiel», les prix courants des
produits agricoles et des denrées alimen-
taires présentas au marché. Ces mercumleS
seront d'un grand intérêt pour la population
rurale, qui pourra de k sorte se tenir au cou-
rant des prix des produits agricoles.
Glorieux débris.
, La Direction des postes vi©*]? dé faire piaf-
venir à l'Etat du Valais la grande voiture
postale ayant fait le service du Simplon avant
l'ouverture du tunnel. Le traîneau qui faisait
ie service en hiver suivra dans quelques jours»
Ces véhiculesi sont destinés au Musée can-
tonal. , .•
Fillette écrasée par un camion.

GENEVE. — Un horrible accident s'est
produit mardi matin à la rue de Montchoisy.
Une fillette de quinze mois, Marie Piccion^
a été écrasée par un camion.

L'enfan t avait échappé à la surveillance de
sea parents et s'était assise au milieu de
_ chaussée; le charretier, qui revenait de
feir© une livraison à la rue de l'Avenir, n©
h. vit pas; l'arrièire-traiia de l'attelage, qui
aillait au pas, passa sur 1© ventre de la fillette.
Relevée par M. Berner, menuisier, la pauvre
petite fut transporte© chez Mme Eggly, blan-
chisseuse, qui la porta aux infortunés pa-
rents. Appelé en toute hâte, M. le Dr Falquet
ne put que constater le décès dû à un© frac-
ture du bassin. ! ' • ' '• '

SONVILIER. — La Comité d'organisation
du grand tir des Armes-Réunies du district
de Courtelary, à Sonvilier, a rendu dernière-
ment ses (comptes bouclant par un bénéfice net
de 1336 fr. 95 et., ©t une mieux-vaJue du ma-
fcêriel d© 2260 fr. 25. Cest un jol i résultat.

BELLELAY. — Par vengeance ou par sim-
ple vandalisme, un inconnu a bouché het-
Inétiquement, un de oes derniers jours, le
tuyau qui alimente le vivier de l'hôtel de
l'Ours; 200 truites, valant une centaine da
flancs, ont péri.

(CHAMPOZ. — Samedi M Oscar Houmardi,
H& vieillard très estimé âgé de 74 ans, était
occupé à la réparation du toit de la maison
de M. Bandelier, fermier, Sous-Moron. Vers 10
heures du matin, il glissa pendant son travail
et tomba d'une hauteur dé dix mètres, se bri-
sant l'épine dorsale dlans sa chute. Un infir-
mier, M'. Ramseyer, lui donna aussitôt les
premiers soins; mais le malheureux succom-
baûjt quelques heures plus 'tard dlans d'atrooea
souffrances.

COUEEENDLIN. — VendTedS dernier, Une
vache appartenant à M Pierre Bohrer, pro-
priétaire à « Bellevie», se cassa l'épine dor-
sale et dut être abattue. La perte subi©
par le propriétaire était d'autant plus sen-
sible que l'animal n'était plus qu'à trois se-
maines du vêlage. Un boucher de cette loca-
lité, M. Emile Haefliger, s'offrit pour l'a-
battre ; il a réussi, par un tour d'adresse
à peine croyable, en ouvrant] la bête, à sau-
ver le veau d'une mort certaine. Celui-ci
(est en bonne santé et plein de vigueur.
f DELEMONT. — Chaque matin, verss 9
beures, raconte le « Démocrate », tme voi-
lure postale quitte le bureau de poste de la
vEUe pour faire le service entre Delémont et
Monteevelier. Hier, comme d'habitude, le pos-
tillon avait donné avant le départ leur ration
(d'avoine à ses chevaux. Ceux-ci, pour une
cause inconnue, s'épouvantèrent pendant que
le conducteur était rentré au bureau. Ils
Uog.figaife.nt la rue. passèrent devant l'hôtel

dtt Soleil, B'élancè're'nt affolés ë-f la pro-
menade de la Plateforme et arrivèrent dans
le jardin du Château après avoir descendu
d'un bondi l'escalier qui y donne accèa

A oe moment, la voiture heurta viol embuent
un arbre et fut mise en pièces. Heureuse-
ment que [personne ne se trouvait à l'intérieur ;
l'accident aurait ©u sans doute des suites beau-
coup plus graves. Les deux chevaux qu'on
a aussitôt pu maîtriser ne sont pas blessés.

BIENNE. — Dea individus ont pénétré à
l'aide de fausses clefs dans la fabrique d'hor-
logerie de M. Baumann. Ds ont fait main
basse sur cent cinquante francs d'argent et
sur des diamants d'une valeur de trois mille
francs.

On n'a aucun indice des coupables; mais
il est probable qu'ils appartiennent à" pne
bande de voleurs internationaux.

•JURA-BERNOIS

Marc Jeanjaquet.
par l'intermédiaire d'un journal roumain

on annonce la mort d© M. Marc-A. Jeanjaquet,
professeur de français, survenu© à Buca-
rest, qui fut célèbre au Locle pendant quelque
temps. i
Eglises du Val-de-Travers.

Dimanche prochain 19 courant, toutes ïéB
paroisses nationales du Val-de-Travers auront
leur assemblée annuelle à Plan-Essert sur
Boveresse. Les chœurs mixtes du Vallon s'y
feront entendra.
Accident.

Un accident est at-rivé lundi à Colombier.
Pendant la manœuvre, Un fusilier du ba-
taillon 24, nommé Emile Vuillerat, et habi-
tant les environs de Porrentruy, s'est fracturé
le oonde et le poignet ; il a été évacué sur
l'hôpital de la ville d© Neuchâtel, Son état
est aussi satisfaisant que possible.
Jeûne fédéral.

Un arrêté du Conseil d'Etat ordonné que le
Jeûne fédéral sera célébré dans tout le can-
ton la 16 septembre prochain.
Foires.

En présence de l'extension prisé pa? la fïè-
vtr© aphteuse^ le Conseil d'Etat a interdit
jusqu'à nouvel ordre les foires au bétail
dans les districts du Val-de-Travers, du Lo*-
cl© et de la Chaux-de-Fonds. • . j. ,.

_ « '\:iii '.
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A l'Exposition de Milan.

Un des chefs d!e la maison de fourhiftiï ' es
d'horlogerie Henri Picard et Frère, M. Fer-
nand Dreyfus, vient d'être nommé nn|etmibra dui
Jury de ïhoi logerie. La maison Ficard, qui
fêtera cette année le cinquantième anniver-
saire de sa fondation, expose dans la sec-
tion française, mais la récente inondation a
causé des dégâts très importants à ses pro-
duits. Elle se propose de réclamer des dom-
mages-intérêts au commissariat général.
La disparition de M. Braunschweig.

On n'a toujours aucune nouvelle du dis-
paru, malgré que plus de cent personnes
parcourent la contrée à sa recherche. Une
récompense de 1000 couronnes ©st offerte
dans les journaux du Tyrol à qui donnera des
renseignements de nature à faire retrouver
M. Braunschweig.
Tarif horloger.

Le « Peuple » de Genève dit qu©, si les pa-
trons n'acceptent pas les tarifs de la Fédéra-
tion des ouvriers horlogers, ceux-ci déclare-
ront Oa greva à partir du 1er septembre, mais
nous croyons savoir que cette éventualité nia
nullement été discutée jusqu'à présent.
Recrutement.

Le recrutement dé lai classé dé 1887 est
ordonné. En conséquence, les hommes nés
©n 1887 et ceux de 1862 à 1886 qui ne se
sont pas jusqu'ici présentés au recrutement
reçoivent l'ordre de se faire inscrire chez
1© chef de section dé leur domicile, jusqu'au
8 septembre 1006 au plus tard
Conférences Hyacinthe Loyson.

Les conférences que nous avons annoncées
auront lieu le dimanche 19 ©t mardi 21 courant
au Temple français. Le sujet en est : L'athéis-
me contemporain.
La pluie.

La soirée 'd'hier ai été orageuse efl One
forte et bienfaisante pluie est tombée sur
notre contrée ; 0 en faudrait encore quelque-
fois autant pour compenser la longue période
de sécheresse que nous venons d© traverser.

Ce matin le ciel est nuageux, mais le
baromètre monte grandi train.
Etoiles filantes.

Comme d'habitude H pareille époque, tin
assiste cette année à nne véritable pluie d'é-
toiles filantes. Nombreuses sont les étoiles
qui disparaissent dans l'infini après avoir
marqué leur passage d'une superbe traînée
lumineuse. Le spectacle de ces chutes d'é-
toiles est toujours impressionnant.

Qommuniqués
Un «Festspiel ».

& l'instar des autres villes suisses, La
Chaux-de-Foinds veut aussi avoir1 son « Fest-
spiel ». Une note passée dans les journaux il
y a quelque temps l'avait d'ailleurs déjà an-
noncé ; mais notre "public, toujours curieux
lorsqu'il s'agit de questions auxquelles il est
directement intéressé, notre bon public, tou-
jours en cause, veut avoir des détails, veut
Bavoir exactement Q© qu'il sera appelé à voir
ety à Juger. Nous voulons donc le renseigner.

Le Comité d© l'œuvre dé l'pôpital d'en-
fants qui organise ce « Festspiel » a pris tou-
tes les mesures pour assurer à cette grande
manifestation popiulaîre, un succès digne dé
ses collaborateurs. U a procédé à la création
de commissions spéciales : commissions dés
cortèges, des costumes, de l'emplacement,
des vivres ©t liquidles, de police, etc. Grâce
à l'obligeance habituelle de notre presse lo-
cale, ©fi à l'extrême courtoisie d© 'ses rédac-
teurs, nous pourrons informer le public par
des communiqués successifs qui paraîtront
incessamment et qui traiteront des différentes
commissions en particulier, du but de l'œu-
vre et (de tout ce qui s'y rattache.

»*;;«*¦«.*• - ls* Comité.
Bienfaisance. ,!**mlfflM?m

La Direction dés FinainëéS a reçu aVeé re-
connaissance les sommes suivantes produites
par les collectes faites aux cortèges organisés
par les enfants des rues ci-après, au profit
d© l'Hôpital d'enfants :

jFLeurs, 9 à 15, par M. E. Q. et B., pasteur,
2 fr. 50. — Charrière, du 7 août, 3 fr. —
Fleurs, n<>a 22, 24 et 32, 2 fr. — Industrie,
15 fr. 65. — Nord, 10 fr. 85. — Bel-Air, les
11 et 12 août, 10 fr. 77. — A.-M. Piaget et
Nord, 1© 12 août, 3 fr. 60. — Nord, 9 fr. 72.
— "Nord, 4 fr. 32. — Fleurs et Charrière,
le 12 août, 24 fr. 90. — A.-M. Piaget, le 11
août, 18 fr. — Nord, 14 fr. 56. —Sorbiers,
11 fr. 87. — Léopold-Robert et Serre, 8 fr.!79.
— Terreauxt 1 fr. 55. — Nord, 56 et 58, 3 fr.
89 cent. — Fleurs, 2 fr. 35. — Moulins et
Charrière, 7 fr. 78. — Premier Mars, 8 fr.
39 cent. — Prévoyance, 3 fr. 47. — Indua-
trie, 1 fr. 90.

i— La Direction dejs finances a reçu avec
reconnaissance :

20 fr. 50 pour 70s Crèches, S l'occasion de
la noce V. d. D.-D.

33 fr. dés fossoyeurs de M. Albert Drey-
fus, dont 16 fr. 50 pour la caisse do bien-
faisance israélite et 16 fr. 50 pour l'Hôpi-
tal d'enfante

10 fr. du président des Prud'hommes, de
lai part de M J. et d© dame J., dont 5 fr.
pour la Bonne-Œuvre ©t 5 fr. pour l'Hôpital
d'enfants. '

Reçu avec reconnaissance, à l'occasion d'nn
baptême , la somme de 10 fr., don de M. Ch.
Lichli-Frank , pour les pauvres de l'Eglise
allemande.

4e l'Af-renee télégraphique «vlaUM
15 AOUT

Les expulsions
ZURICH. — Outre 1© rédacteur Hauffi, du

« Volksrecht », 31 étrangers qui ont pris part
aux dernières démonstrations à Zurich ont
été. expulsés, parmi lesquels treize Allemands,
trois Autrichiens et quinze Italiens.

ZURICH. — Le « Volksrecht » proteste ©n
termes énergiques contre l'expulsion de M.
Hauth. U déclare que si le parti socialiste
zurichois perd ©n lui un de ses chefs les plus
capables et les plus actifs, Il ne baissera
pas 1© ton pour autant et ne modifiera en au-
cun© façon sa politique.

Les autres journaux enregistrent (Sains com-
mentaires la décision du Conseil d'Etat

Incendie
CLARENS. — Un grand incendie a détruit

mardi, ad hameau de Planchamp-Dessus, sur
la ligne du Montreux-Oberland, sept mai-
sons et a délogé dix famiilles. La plus grande
parti© du mobilier et des provisions a été
brûlé©.

Tir fédéral de 1910
BERNE. — Le comité central de l'union des

sociétés de carabiniers de la ville de Berne
a décidé à l'unanimité de proposer à l'as-
semblée des délégués de e© charger de l'or-
ganisation de la fête fédérale de tir en 1910.
&est l'assemblée des délégués qui doit se
prononcer définitivement.

Entrevue d'empereurs
(CRONBERG. — Edouard VT! est arrivé ce

matin à 8 h. 40 et a été reçu à la gare par
l'empereur, le prince ©t la princesse de
Hesse. Les deux monarques se sont embras-
sés, puis ae pont rendus au château de Friede-
rkhshof.

Grêle formidable
iVERVIERS. — Un nuage de grêle a crevé

mardi après-midi sur Verriers et les envi-
rons. Quelques-unB des grêlons pesaient jus-
qu'à 200 gr. Les dégâts sont énormes en
ville et dans la campagne. Tous les fils télé-
graphiques et tél.éphoniqueB sont poupes.

Une fabrique de sucre en fen
STUTTGART. — Ce matin, un grand i*

cendi© a éclaté dans la fabrique de sacre qui,
gl y a deux ans, avait été transférée dei
Stuttgart à Munster. L'incendie serait dû à'
tm court-circuit. Tous les bâtiments sont en:
flammes. Deux ouvriers ont péri, 23 ont
disparu.

Grèce et Bulgarie
SOFIA. —- Une communication officielle at-

tribue la responsabilité des troubles d'An-
chialo à l'attitude provocatrice des Grecs. Lé
nombre des combattants tués pendant la ba-
garre se monte à sept; le nombre des bles-
sés est encore inconnu et celui des personnes
victimes de l'incendie n'est pas encore fixé,-
la plupart des cadavres étant ensevelit* sous les
décombres. Le ministre de* l'intérieur s'oet
rendu à Anchialo. i

ATHENES. — D© nouvelles dépêchés dis
source grecque annoncent qu'Anchiak) a été
détruit entièrement par un incendie, à l'ex-
ception du quartier bulgare. la côte est
couverte de fugitifs; le sort du métropolite
est inconnu, i i

La santé du Sultan
(CONSTANTINOPLE. — Le sultan est Coim>

plètement rétabli et dirige lui-même comme
précédemment l'expédition des affaires. Tou-
tes les nouvelles conta-aires sont démenties
d© la façon la plus catégorique.

Les exploits du Mullah
LONDRES. — On télégraphie d'Adén que

la Mullah a complètement dévasté 14 villa-
ges, tuant hommes, femmes et enfants ©t
pillant sans merci. Il a aussi attaqué le sul-
tan Omman Mohamed; les pertes sont impor-
tantes des d eux côtés. Le sultan a perdu plua
de 700 guerriers, il a néanmoins réussi à re-
pousser le Mullah1 vers la côte.

Les puisatiers ensevelis
UCCLE. — Mardi matin, à 5 heures, le ca-

pitaine Cabio et le lieutenant Gion se sont
de nouveau fait descendre dans le puits laté-
ral pour lancer des appels aux ensevelis, el
s'assurer s'ils vivent encore. Les victimes ont
répondu par des cris aux appels qui leui
étaient faits. Ces cris ont été entendus dis-
tinctement.

Les travaux avancent lentement. Au boni
d'une heure de pénibl© travail, on n'avait
avancé que de 15 centimètres. Mardi ma-
tin, cependant, les travaux semblaient de-
voir marcher normalement; mais cette fois!
encore on est tombé sur une ootache de moel-
lons, c© qui fait supposer, d'après l'avis da
capitaine Qatoio et du Beutenant Gion, quel
l'on se trouve en présence de couches su-
perposées da eable ©t d© pierres ferrugi-
neuses. . ,

Le puits atteint une profondeur d© 18 m*8»
très. On ira jusqu'à 20 mètres. Les officiera
du génie croient que cette profondeur serai
suffisante, ©t d'aprèa les pronostics du capi-
taine et du lieutenant» les victimes pourront
être retrouvées mardi soir vere dix heureis,.

Collision
LIMOGES. — Trois wagons, détachés p&ri

suite de la rupture des chaînes, vinrent heur-
ter hier, à une grande vitesse, un train en
gare. Le chauffeur et le mécanicien ont été
tués, et une dame contusionnée par la brus-
que fermeture de la portière.

Les nouvelles de Russie
LONDRES. — Une dépêche Laffan rie

Cologne annonce que, d'après le correspon-
dant à Saint-Pétersbourg du «Volkszeitung »,.
un terrible désastre a failli se produire à
Krasnoïé-Sélo, durant les manœuvres. On a
découvert, en effet, parmi des cartouches ii
blanc distribuées aux troupes un© grande
quantité de cartouches à balles.

Les journaux ont reçu l'ordre de garder,-
au sujet de cet incident, 1© silence Te plua
complet.

Plusieuris civils Oint été arrêtés. On croit qt«|
c'est à leur instigation que certains officiers
auraient opéré ce mélange de cartouche*-".

Le même correspondant ajoute que le gott»
vernement a reçu de graves nouvelles dm
Caucase où l'on prépare un© importante ré-
volte contre l'administration russe.

Les correspondants locaux des journaux
de Saint-Pétersbourg ont été mis en état
d'arrestation et tous les télégrammes qui par-
lent d© c© mouvement révolutionnaire eonl
arrêtés. On est parvenu néanmoins à savoir
qu© les garnisons de Michaelovskaïa et de
Kaxfc se préparent à ee mutiner et l'on s'at-
tend à c© qne, cet automne leB province*
caucasiennes soient 1© théâtre d'une révolution
sanglante.

wép êoRes

MOTS POUB RIRE
Voilà, voilà I

Un amputé des denx bras, appelé comme
témoin , s'égare dans des détails étranger» à la
cause.

Le prés ident , impatienté :
— Voyons, témoignons, témoignons l
L'homme alors , agitant s ses moignons» :
— Voilà , mon président, voilà !

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda. :



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

demande on HO M ME fort et robuste
pour être occupe aux nettoyages des bu-
reaux et faire les courses. Préférence
sera donnée à une personne ayant occupé
place analogue. Références exigées.

14311-3

Leçons
On donnerait encore quelques leçons de

MANDOLINE , ainai que des leçons de
BRODERIE. 14389-8

S'adresse r au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères
p ubliques

Le Vendredi 17 Août 1906, dès !'/> h.
après midi , il sera vendu a la Halle aux
enchères . Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, bureau à 3 corps , canapés,
lavabos, buffets, lits complets, tables de
nuit, tables rondes et carrées, pupitres,
étagères, machines à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux , jeux grands rideaux,
lampes à suspension, tapis de table, lino-
léums, réchaud à gaz, uue banque avec
grillage, un établi de menuisier et d'au-
tre* objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. n-3170-c
14318-1 Office dea Poursuites.

EMPRUNT
On demande à emprunter ponr le 31

octobre 1906 une somme de 14315-3
65,000 Fr.

contre garantie hypothécaire en premier
rang sur bâtiment de construction récente,
très bien situé à la Chaux-de-Fonds. Pla-
cement de tout repos.

Adresser offres a M. A. Bersot, notaire,
tus Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds.

liïrs
d'échappements

poar grandes pièces ancre, on- j
xr i t ff a  facile et (très régulier, sont
demandés à la Fabrique Mou * bril-
lant n* f .  Engagement aux pièces
on à la Journée. 14198-2

mmW JEUDI 16 Août, dès 7 h. dn ma-
lin, sur la Place du Marché, devant le Ba-
su Parisien. U sera vendu la viande d'une

jeune vache
2 ans, première qualité. 14327-1

60 et 65 c.
le demi-kilo.

Gros Veau
première qualité,

80 et SO c.
le demi kilo.

Se recommande.

GE JNTIASE W&
I GAIUNTIE PURE Ws_ \

l EAU deVIEde uIs
M QUALITfi EXTRA

EAU DE CERISES
VIEILLE SUPÉRIEURE

as ta Oistt'lsrie à tapeur des Crosettes
SCHOHOLZER & MONNI ER

Détail : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4t. 11402-18

La Société des
Etablissements Fraioier

& HORTSAU (Doubs)
demande, poor entrer de suite, plusieurs
bons

Graveurs
sachant disposer et finir. Conduite régulière
est exigée. 14150-2

Poinçons, Jetons pour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-13 Cendrier 25. GEWËVE

!M^5_ -»S'B.*'0®
n ARMOisriu M:B

des meill aarcs fabri ques . Maison de mkm
Hugo«E. JUCHES

9 et 11, Rue Pourtalès 9 et U
NEUCHATEL

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton.

Vente — Echange — Location
Réparations et Accords de Pianos

et Harmoniums.
Recommandé par lea principaux pro-

fesseurs de musique. 15465-12
Pianos d'occasion à prix avantageux.

WÊT L'accordeur Ŝr*
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de ci gares de M.
Barbezat, rue Léopold Robert 23.

Futaille
M. Charles KOHLER , Hôtel de la

Gare, cherche à acheter de la futaille
française. 14004-1

£i££i£mmmmï£ik £m\mmmaJ£ £ama^^7, i,ammmmm.

- Cors aus: -Pieds -
disparaissant

s-Ax-ezxiexxit
I3ir<3'i3a.jTt3t©ria.©xjLt

r£».clica.l6iT. eaa.t
par l'emploi de

l'Emplâtre « E RM OIT »
(dé posé) 11406-19

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

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

^ ̂ "'̂ pr̂ jr yp AJP
GÉRAS CE D'IMMEUBLES

Etude et Bnrean de Poursuites
de

Jules DUBOIS agent de droit
Rue la Cure. «a

A LOUER
Pour de suite :

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Combattes 17, un atelier sitné au soleil.

Jaquet-Droz 62! ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-44*

Centre de la ville , une grande cave. 7935

Pour le 31 Octobre 1906
Léopold-Robert 7, ler étage, un apparie»

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

O. -JeanRichard 35, Sme étage, an ap-
partement de 2 pièces, caisine et dépen-
dances. 8003

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

Calibre
On demande & acheter au comptant, un

calibre 18 lig. on 19 lig., à ponts , lépine
oa savonnette, ancre, mise à l'heure aa
pendant, hauteur plate. Très pressé. —
Faire offres avec prix sous chiffres A. II.
14079. aa bnrean de I'IMPARTIAL. 14079-2

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 ou voyageur pour
maison de ler ordre. — S'adresser sous
H. 9S5 N., à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel. 

Quelques bons 14025-1

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

Oméga Watch Co, Bienne.
On demande 14161-1

QUI:
pourrait traduire correspondance

en JSS.*a»«H Hmii.staa.iaa.
Adresser offres sous chiffres X. U.

14161, au bureau de I'IMPARTIAL.

Ternioages
pièces 19 lignes ancre, hauteur 23/12, ca-
libre facile à terminer, sont offerts. —
Faire offres , sous Terminages anore
13963, au bureau de I'IMPAHTIAL . 13963-1

Apprenti Confiseur-Pâtissier
On demande joune homme de 15 à 18

ans comme apprenti confiseur-pâtissier.
Bons renseignements exigés — Pour con-
ditions , s'adresser à M. È. Lindenmeyer,
confiseur, boulevard des Philosophes 15,
Geoève. 14015- 1

Horlopr-acteiir d'échappem nts
31 ans, ayant petit capital , demaÉJe
bonne place ou cherche à s'iniére.'-»r
dans un commerce quelconque. — Adres-
ser offres sous chiil res A. B. 14174.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14174-2

Aux négociants !
A iouer ponr le 31 octobre 1900,

à proximité de la Petite Vitesse,
une grande cave avec moine»
charge et entrepôt. Au besoin avec
logement de 3 ebambres et eni-
sine. — S'adresser à M. A. Gnyot.
gérant, rne de la Paix 43. 14132-5

A ào-orsa
pour le 31 août 1908

ou époque à convenir
Collège 4, Sme étage, bel apparte-

ment de 2 chambres, cuisine et les dé-
pendances. 13638-4*

S'adresser i l'Etude de _ . Auguste
Monnier . avocat, rue dn Parc 25. 

M S. DllS OSâgÔS Achat et Venté
chez M. Meye r-Frank, fripier. Collège 19
et claca DuBois. 7322-80

Femme de chambre
Une bonne femnie de chambre, connais-

sant parfaitement son service , peut entrer
de saite dans un ménage soigné, sans
enfant. • S'adresser à II. Gb. Chopard ,
SONVILIER. H 7569 J 14085-4*

I 
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MM. les 
Restaurateurs !

"E *̂?> -#" É̂lL. °'était 9384-24*

I *MW0̂  ̂ ®n 
des 

^ôtres
^^M-?^^^ SSS ', «P* fo  ̂ par la nécessité d'nn

85** «. ~ v - ~3L meilleur contrôle dans ses affai.

||" f j m  la Caisse enreglstrense

^̂ ^̂ ^fe^̂ ^̂ SBï^§S!l ne serait-il pas bon ponr

yj ^^^  VOnS 
Ernst SCHILLINB

BEIS\E.

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varloocéles,
axzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-80384-X

Thés antivariqueux
1 fr. la botte, et 12285-5

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber. berboriste-
di plômé . Genève ,Toj r-Maitresse 47.

Carrelages et Revêtements
Meilleures marques, Choix considérable. 14133-1*

HENRI SCHIECHLIN, Ingénieur
Bureau technique

EXPOSITION PERMANENTE
Téléphone 1189 Eue Daniel-JeanHîchard 13 Téléphone 1189

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

PHARMACIE MODERNE
S-péci*a.lité*3 appréciées i

Çoricide Parel, remède réputé le meilleur cintre les cors anx
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

Thé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives cnec pins ultra » . 1 fr. la boite. A-46

Friction russe antirhumatismate, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boite.

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., t fr. et 1 fr. SB.

MB ¦ laMIatWIilllMW IU lli I ¦I——MIWIW—————*—¦ ¦̂ ^TOi^̂ ^WMll—fM.W

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, ehambre de bain, eorri-
dor. alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérée. — S'adresser à M. J. Rufer-Gra-
j iano, me du Parc 94. H-lli&J-o. 6767-48*

grande LIQUIDATION âé£nitive~ §̂
Grand choix de lampes à suspension et lampes en tous genres, cédées avec

un fort rabais. — Grand rabais sur porcelaine, cristaux, verrerie, vases à
fleurs, articles fantaisie, coutellerie, émail. 18027-3

S*'Que chacun profite du bon marché

Au Magasin d'articles de ménage Antoine SOLER, Balance 10-a
On pose toujours les vitres â 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.
M

IDomaine à vendre
SAIES: ZEjpLSL-mtfc-eaifes

A vendre de grè à gré, un beau domaine situé au quar-
tier des Eplatures, section Jaune (Bonne-Fontaine). Qe
domaine d'un seul mas constitue de magnifiques chésaux.

S'adresser en l ' ttude du notaire René JACOT-GUIL-
L.ARMOD , Place de l'Hôtel-de-Ville 5. H-3118-G 14087-3
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\ 1 -*-J •" ' I B_W H B̂B ttflg
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PURGATIF idéal

#

"» Pilnles PASSE-PARTOUT
préparées d'après une formule spéciale , agissent com-
me purgatives, antiglaireuse*, et dépuratives
sans occasionner de coliques. Spécialement destinées
aux personnes souffrant de consti pation habituelle. .

Pour les personnes rm- i J p Saint - M AITpréférant les tisanes, le ¦¦ --•» tJ-O ÙM.U. h - maïC
remp lit le mâme but. Depuis 20 ans il est très apprécié
des personnes en avant fai t usage. 2145-25

«-EL PHARMACIE BOISOT
rue Fritz-Courvoisier 9

Baïque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commercesa
— Commandites. 1642-135

aBVBTfi!» orne <Je boites acier matVAjf uagoa et bieu > au détail et par
séries. Rhabillages. Travnil soigné. — S'a-
dresser chez Mme Prétot , rue de la Ronde
n° 26, au 2tne étage , qui renseignera.

A la même adresse, on demande une
bonne FINISSEUSE 14245-2
l̂ ^̂ ^mmaSSI Ŝm îaatSÊ ŜKHSÊIÊÊÊSSSSIISHÊSKmWSmmmm

f Ammio Jeune fllle Allemande , sachant
UUlIilUlo. le français et quelques notions
de l'anglais, cherche place dans un bu-
reau. Entrée à vo onté. — S'adresser à
Mme Knutti. Hôtel de la Balance. 14337-3

Deux horlogers. S;sr;fS
visiteur-aelieveur- lanternier, cher-
chent place ensemble ou séparément dans
bonne fabri que ou comptoir. On entre-
prendrait également des achevages. joua-
ges de boites or à secrets, à faire à la
maison. 14324-3

a au resser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Uppqn 'njon exp érimenté , spécialiste
tllOl/tUllblCU aans )a fabrication d'étam-
pes pour boites fantaise or . cherche place
ue suite. Certificats à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 14330 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 14 .30-3
Onp nnn t p Une personne d'âge mùr ,
OCI k ulite. connaissant la cuisine et tous
les travaux de ménage, cherche place
dans une petite famille. 14308-3

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL .
(Jnpnantn Une bonne servante cherche
OCI lalllC, place dans un petit ménage,
pour le ler septembre. — S'adresser me
du Marché 2. au 1er étage. 14283-3
Ipiinn f i l in  de 21 ans . connaissant les

UCUUC llllt? travaux d' un ménage soigné,
cherche place où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
—- S'adresser rue du Temple-AUemand 35.
au ler étage. 1,320-3

Ifl l lPnfl l i fTP ^"e Personne de con-
OUUI UttllCl j . fiance , se recommande
pour des journées , soit pour des lavées ou
des êcurages. — S'ailresser chez Mme
Jeannin . rue de l'Industrie 23, au rez-de-
chaussée. 14247-3

Jp llIO ÏÏPH UP demande des heures à(JCUllC . Ï C U Ï C  faire ou remplacer des
cuisinières. — Adresser les offres rue de
la Charrière 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 14339-3

Pivnt afiP Q 0n entre prendrait par se-
- itttinijCd. rj es régulières , des pivo-
tages ancre , de 12 à 18 lignes , qualité
bon courant ; de même que des pivotages
extra-plats, 14142-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Âfi lPVPIlP ^eune homme de tou te mo-
ni/UCI CUl . ralité , capable , connaissant
parfaitement l'achevâge après dorure, ai-
merait entrer dans comptoir sérieux pour
faire bonne qualité. — Ecrire de suite
sous initiales lt. A. Da 14179, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14179-2

lîïïmni'hPTI 'î '- ,<mne flUe g-tMochen»
UUlliUtllCUOC. sur fond», cherche place
de suite pour apprendre A faire les ca-
drans. 14158-2

A la même adresse une j eune fille po-
lisseuse sur argent désire faire un appren-
tissage sur or.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .— * —
RomnntûIlP ^n ancien remonteur de-
llCUlUlliCUl . mande à faire à domicile
des remontages en grandes pièce cylindre
ou pièces Roskopf bonne qualité. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43, au 2me étage.

14162-2
Tlpmnic p llp e ^ ans> avec ses P arents .UCUlUloCllC cherche un emploi de con-
cierge, dans fabri que , administration
ou gérance. Excellentes références à dis-
position. — Ecrire sons chiffres A. L.
14153. au bureau de I'IMPARTIAL. 14153-2

Apprenti commis. UndejTans
h
=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. 1417̂ -2

A n nr pnti <-*n °̂
re a Placer un garçon

appl CUL ),  de 14 ans comme apprenti
pâtissier ; entièrement chez le patron. —
S'adresser rue de la Charrière 37, au ma-
gasin. 14154-2

PpPQflTlTlP **e toute confiance se recotn-
i Cl ÙUUUC 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 droi te.

. 14170-2

ilollCul . demandé dans une imp ortante
maison de la p lace.— Adresser offres oar
écrit Case postale 1169. 14302-6

RPIÎlftTltPllP <"'Q demande un bon re-
UGUIUULCJI , monteur ponr petites piè-
ces cylindre genre bon courant. 14300-3

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

firflVPll P "~ln demande un ouvrier con-
U l u V C U l .  naissant bien les miliefeuilles
soignés. — S'adresser à l'atelier , rue du
Progrès 17. 14301-3

Pttlhftî fp llP Pour savonnettes après do-
uU lUUl lCUI  rure est demandé au comp-
toir J.-V. Taillard , rue du Parc 64.

14282-3
P po v p n n On deman . i e  de suite ou dans
U l d i C U l  a la quinzaine , un bon graveur-
finisseur-ramolayeur et un bon ouvrier
•ruillocheur sur or , capable, avec enga-
gement très sérieux. 14310-3

S'adresser au oureau de I'IMPAIITIAL .
Iffliçpil P (\â- CPPPPtC U D boa ouvr'er
l aiOCUl UC oCblClo, p0U r secrets or
est demandé de suite. Ouvrage suivi et
place sérieuse. — S'adresser à l'atelier
C. Frank, rue du Stand 12, 14309-6

ÀV ÎVPIKP *"*n demande une bonne avi-
li i l iCUoCa veuse sur argent ainsi qu 'une
bonne flnisseu.se. Equarrissage à la
transmission. — d'adresser chez M. J.-A.
Blanc, rue Numa-Droz 148, au ler étage.

14298-3

PiviltPHP *"*n demande un bon pivoteur
r i ï U l C U l . pour petites piéces cylindre.
— S'adresser chez M. Fritz Jacot ,"rue des
Terreaux 18. 14293-3

PmnipPPfl t Jp ? moyennes grandes nièces ,
Llll^lCI I ttgOù pierres à fouruir , sont of-
ferts à bonne sertisseuse à domicile.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14286-3

Remonteurs d'échappements . <jS
bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupation régulière . 14203-2

S'adresser au, bureau de I'IMPARTIAL .
i pjp nn Bonne polisseuse d'aciers trou-
(iulcl Oa verai t occupation régulière au
Comptoir Duoois-Peseux, rue de la Paix
n° 31. 143Q3-3
lû i in c  h n m m a  On demande un jeune

UCUllC llUlllllie. homme honnête , libéré
des écoles, fort et robuste, comme aide
de magasin. — S'adresser A la Ville de
Mulhouse. 14336-3

AnnPPnti p '*'ne i eune n ê est deman-
nypi CllllC. dée de suite comme appren-
tie polisseuse sur argent. Rétribution im-
médiate. Transmission. — S'adresser rue
Numa-Droz 148. au ler étage. 14299-3

Commissionnaire , iii fc^e»
mandée de suite pour faire les commis-
sions et quel ques travaux. — S'adresser
chez M. F. Bickart , rue Numa-Droz 66 bis.

14292-3

Ipil tl P f l l lp ***n aeniande de suite une
UCUUC UHCa jeune fiUe pour aider aux
travaux de ménage. — S'adrosser rue
Numa-Droz 148, au ter étage. 14297-3

fin r l pm ando de au 'le une personne
Ull UClUttUUC d'un certain âge, pour
garder un enfant. Moralité exigée. — S'a-
dresser à M. H. Krebs, rue du Collège 8.

A la même adresse, on demaude une
bonne cuisinière. 14284-3

Rp PrfPP On demaude de suite un jeune
OClgCl a garçon oour la gard e du bétail.
— S'adresser à M. Louis Matile, aux
Crétêts. 14316-3

Rp mfin tP l lP Q "^" demande de suite re-
UCulUnlcUi  ù. monteurs pour grandes
piéces ancre , travaillant à la maison. —
S'adresser rue du Nord 15, au 2me étage.

14188-2
Ppn nnnn  sur argent est demandé de
U l d i C U l  suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier H. Haueter , rue
Alexis-Marie-Piaget 67. 14155-2

Rpna iIPllPÎ et remonteurs de fiuissa-
UCj JuaoCUI o sages pour genre Roskopf
soigné, sont demandés au comptoir , rue
du Grenier 41 a. 14139-2
Pnljeop i inn On demande de suite une
rUllooCUàCa bonne polisseuse de boîtes
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue des Moulins 5. 14168-2

Rp dlp iKP "n demande au plus vite une
UCglOUoC. ponne ouvrière régleuse. Tra-
vail assuré. Bon gain. 'A défaut on pren-
drait une jeune fille désirant se perfec-
tionner. Moralité exigée. 14183-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
l»SKI*aaHB.^aBHBI.K3IMLH(j^^BHSàB.*H*ai

D/imTAiil» Deux bons finisseurs sont de-
He&ùUI 19. mandés de suite chez M. Ch.
Huguenin. rue de la Charrière 33. 14191-2
Pj ninnna ann de boites or , peuvent entrer
riUlûùCUûC de suite ou aans la quin-
Pollsssuse zaine. à l'atel ier , rue du
Apprentie Progrès 49. Bons gages, ou-

polissouse vrage suivi. 14130-2

AppartemeQlS. octobre un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; plus pour le ler septembre, deux
jolies ebambres avec cuisine, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser à M.
Eug. Buffat . rue Numa Droz 88. 14384-3

A linflPtpmPïlt A louer pour fin octobre
njj pul IClll Clll. un beau deuxième étage
de 4 pièces, au soleil, alcôve éclairée,
cuisine, dépendances et lessiverie. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au premier
étage. 14290-3
I nÔPTIIPnt A louer pour le ler septem-
¦j U g ClUC Hl.  bre. petit logement bien au
soleil , une chambre à 2 fenêtres , cuisine
et dépendances. Maison d'ord re. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, au ler étage,
entre midi et 1 h. ou après 8 h. 14812-3

I ndPtnpnt ç A louer Pour *e ler "°"UUgCUICUlo. vembre prochai n , ler et
2me étage de 3 pièces, cuisine , bout de
corridor éclairé, balcon et dépendances.
Eau . gaz, électricité dans la maison. Prix
modéré. — S'ad resser à Mme Vve Ed.
Becker , rue A.-M.-Piaget 19. 14338-3
Dir fnnn  Beau pignon encore à louer rue
f Jg .lUU. du Parc 31-BIS. — On offre la
place de concierge. 14326 3

fhamh PP A louer chambre meublée et
VJUal U UiC.  indépendante. Pension si on
le désire . — S'adresser rue de la Ronde 13,
au 1er étage. 14325-3

Phamh PP meublée, au soleil, est à
«Jlldll lUl 0 louer à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
Combe-Gi-uerin 13. 14314-3

P h a m l lPP **¦ l°uer de suite uue jolie
Uiidllii J ] C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — .S'adresser à
M Meier. rue des Terreaux 9 1.304 3

Phaml lPP ¦*¦ 'ouei' une BUauibre non
UlldululC. meublée , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisior 3o, au ler étage, à gauche.

Vi3?9-3

Appartements. avri.^. &eYer
étage rue Numa-Droz 41, composé l'un de
3 pièces et alcôve, balcon , l'autre de 4
pièces, dont une indé pendante pour cham-
bre de bonne , avec gaz , électricité , balcon ,
confort moderne. — S' adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 2 â 8 h. du soir.

14072-9

Appartement. , tobre faoe, près du Col -
lège de l'Ouest, un petit appartement au
ler étage, d'une pièce , cuisiue et dépen-
dances. — S'adresser au bureau , rue Nu-
ma-Droz 41. 14073-5

A lflllPP Pour ^e s"il-e ou époque a con-
lUUOt venir , rue de la Charrière 81,

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

14131-3

1 f ldPmpnt  A louer pour tin octoti re un
IlUgCiUCUl. petit logement de 2 cham-
bres et uépendances, au soleil. 30 fr. par
mois. 13432-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI A L .
Onnn onl A louer pour tin octobre, dans
OUUo 'bUl. une maison d'ordre , un joli
sous-sol de -J. piéces, cliisine et dépendan-
ces, situé au soleil ; gaz. lessiverie. cour
et jardin. — S'adrosser rue du Nord 29.

14063-4
wtammÊmmBÊtaamBÊmmmammmamm am^^ B̂m m̂aaam

On demande à louer v^Xr
ximilé du Stand , un bel apii'irlciiieut
ue 3 piéces, pour ménage sans enfants. —
S'adresser à M. Jean Stahel, Chemin des
Sapins 9, Locle. 143---3-3

On demande à iouer Êre,r un
aioïe-

meut de 2 pièces, à défaut 3 pièces, pour
un peti t ménage. 14322-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer "^CUAM!
OKES non meublée. — s':,ilrcs»i-r
au bureau île l 'IHP VH TI AL. 142.11-3

On demande à louer bT pme!,wéea"i
indé pendante. — S'adresser rue de la
Serre 1. 14227-3

Â VPRflPP 1uant''é de Fourneaux porta-
I Cllul C tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer), Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portatives et autres.
Fourneaux en tôle , Bri ques réfractaires.
Séparations en tous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH, D. JeanRichard 27.

14280-36

MFIIRI F*? *¦ v6 "d re Poul* cause de dé-
IU ÛUD ULJ O. part magnifi ques secrétai-
res massifs, joli lit (2 places), matelas
crin blanc ; le toul bon marché. — S'adr.
à M. Jung, rue des Moulins 2, au rez-de-
chaussée, 14332-3

Â
T,nnrlnn de suite un berceau en bois
i Cllul C dur , ainsi qu'une table ron-

de. — S'adresser rue du Puits 15, au rez-
de-chaussée. 14305-8

A VPndPP **e su ''e> pour cause de dé-
ICuUI C part _ Un potager n» 11 et un

dit à gaz à 2 trous , six chaises en bois
dur , deux ta bles une ronde et une carrée,
un Ut complet, un coffre-fort et un Ut de
fer. — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 54, au pignon. 14328-3

A VPnflPP un 'il rïe fer (2 places) avec
ICUUIC matelas en crin animal, plus

une commode, le tout bien conserve. —
S'adresser Combe Gruerin 13. 14240-3

Â y p r t f l P P  faute de place , un beau banc
I Cllul C rustique, tout neuf. Très bas

prix. 1̂ 036-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnfJPfl deux cuveaux à lessive, neufs.
ICUUl C Sadresser rue de la Char-

riera 23, au rez-de-chaussée. 14104-x

f*»"̂ °"*"fe *̂!n1n't'?î  ̂ 'iMKiP!iT*SrrmiaWÏÏ_aWam

I SOCIÉTÉ SUISSE
I d'Assurances générales m ia Vie humaine

Siège social WR10E
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie I
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie I
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES 3
A/u-SL contUtion s les npl-us ~.-— 'ctAj a.t—,et_stAKt~~ t—

Prospectus et Tarifs, ainsi que tous renseignements, sont fournis par 1
IH. ALFRED PERRENOUD 8295-10 i

Agent général pour lo Canton. Place Purry 4, Neuchâtel .

TOURISTES , MILITAIRES , CYCLISTES !
JE JSiJC [E-* JLi*î> W JE fMi

si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessnres des pieils, occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute inflammation de
la peau provenant de transp iration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts.

En vente à la Pli-irmacle Rulilniaiin. rue Léopold-Bobert 7. 12539-9*

fi T̂ Toir la suite de nos I3©!!!*©» Annonces dans la nage 3 (Première Feuille.) "̂ pffl

Ouverture d'an

Salon de coiffure pour Dames
74, Rue du Parc 74

(entrée par le corridor.)

Schampolnq à toute heure. — Ouvra-
ges en cheveux. 14335-3

Se recommande vivement à ses amies
et connaissances, ainsi qu 'au public en
général.

Mme Bourgeois-Perret.

Bureau de Gérances LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

ML. l<om«<e:fl-~
pour le 31 octobre 1906

Jaquet-Droz 12. ler étage. 8 chambres ,
balcon , terrasse, cuisine et dépendances.
Fr. 1850. 13*?34-1

Jaquet-Droz 12. Sme étage. 3 chambres,
cuisiue et dé pendances.

Jaquet-Droz 12, 3ma étage, S cham-
bres indé pendantes; conviendraient
pour ateliers.

Granges 9. Sme étage, 2 chambes. cui-
sine et dépendances. Fr. 265. 18235

JJ louer
rue de Chasserai et rue de l'Epargne,
quelques beaux logement*"! modernes,
avec jardin et dépendances , situés au so-
leil. Prix modérés. Le prop riétaire serait
disposé, cas échéant, à vendre ces im-
meubles à de très favorables conditions
de payement , ainsi que de beaux sols à
bâti r très bien situés..

S'adresser de 10 h. à midi , à M. Louis
Reutter , architecte. 14333-6

APPARTEMENT
A louer , pour le ler mai 1907, un bel

appartement au premier étage de 4 pièces,
corridor éclairé et alcôve, 2 balcons et
dépendances, exnosé au soleil , situé en
face de la Gare et du Nouvel Hôtel des
Postes. — S'adresser à M. U. Nicolet-
Roulet, rue de la Serre 81, au Sme étage.

Pour bureaux et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite on
pour fln avril 1907. de beaux locaux
bien éclairés , au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'ad resser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-48*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir , rue
des Arêtes (Place d'Armes), 2 beaux ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine , chamore de bains, galerie,
yérandah et terrasse. 10755-18*

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

Cartes postales illustrées _ Wt_\tx

Â vondro Pour txaM de départ , canari!
ICuOi C du Harz . en bloc ou s-nar-V

ment. 14Û67-1
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI .

Â
ypnHnn un petit char-poussette, «n»
ICUUI O tièrement neuf , ayant coût*

33 fr., cédé pour 23 fr. — S'adresser ru»
du Puits 15. au rez-de-chaussAe. 1400ft- t

mmWf t SB " I C U U l C Qjsaes d'en»
^KW5*y|P\ viron 18 mois. — S'adre».

Jl JY 8er cael --•• James Grel-
" * **¦ let, Crèt de la Sagae

n* iog. uoav-i

Ppn/j n depuis la Vue-des-Alpes à La
I C I UU Ghaux-de-Fonds, une montre ar-
gent pour homme, avec chaîne d'offieia»
et médaille de la Hongrie. — La rappor-
ter , contre récompense, i M. ' Nowak ,
Beauregard 2. iVeut-hatel. 14*377-4

Ppp fln '""' brocue '•" argent , delà Chaux»
I ClUU de-Fonds aux Planchettes. — LA
rapporter , contre récompense, rue A.-M.
Piaget 19. au Sme étage, à gauche. 1429B-8

Pprf.I l  une montre de dame, en argent.I Cl UU avec chaîne argent. — La rap-
porter , contre récompense, chez M. Stei-
ger , rue du Doubs 67. 14321-8
(In nnngnt  s'est envolé mercredi matin.
UU l/allall _ prière de le rapporter.
contre récompense , rue du Puits 25. au
ler ètage. 14381-S

rPPrtll 8ur 'a P'ace ^e l'Ouest, une moo-
1 ClUU tre en argent, avec chaîne et bre-
loque — La rapporter , contre récom-
pense, à la Pharmacie Leyvraz, rue Numa
Droz 89. 14*246-8

Ppriill *a Sl', !i :ui "' passée un carnet de
I C l UU ia Boucherie Sociale — Prière de
le rapporler , contre récompense , rue de la
Paix 97, au 2me étage. 14234-2
Er i n pA depuis dimanche soir , un chat

gai C tigré foncé. — Prière de le rap-
porter , contre bonne récompense , rue
.T-iquet-Droz 27. au 2me étage. 14210-2

PpPfill un ''"''' portefeuille noir conte-
i C l U U  nant un carnet de poche , avec
nom marqué. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAHTIA L.

14270-2

PpPfill rue <'e B|i'¦'»' ,' une petite montre
f C l U U  niétal avec chaîne — La rappor-
ter , contre récompense, rue du Soleil 3, au
ler étage. 14263-8

(iiihli p 8tlr un l)aac tle la p'ace ^a ^-&r~
UUUllC ciié, un volume d' ornitholog ie. —
Le rapporte r , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 14207-2
pan on jo  Trois jeunes canaris se sont
Uallul lo, envolés , deux le 6 courant et
i 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 ètage.

14194-8

PpPrl ll depuis la Belle-Maison à la ilai-
1 CI UU son-Monsieur , une couverture de
cheval , imperméable , marquée Monno!.
La rapporter , contre récompense, ru»
Alexis-Marie-Piaget 7, au 2me étage.

14180-1

O llhl iai ll " par apluie , sur le banc , dana
UUUllC ie Pavillon, au Parc des Crêtets,
dimanche soir entre 7 et 8 heures. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue Neuve 11. au 2mn étage . 14169-1

V fj f lPP ''1!S l "*'S( '" l!l ' s lui pourraient
ugul u, donner des renseignements sur
une cbienue 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.

141 "4-1
Er f n pA une pelite chienne de enasse

gai C brune et noire. — Prière i ta
personne qui en a pris soin , de la rame-
ner, contre récompense , rue de Gibraltar
n° 8. au rez-de-cliaussée. 14195-1

O l l h l l P  sur lea ûeva,lt |i i"es du Café de la
UUUllC Place, un châle en laiue beige,,
tricoté à la main. — La personne qui en,
a pris soin , est p riée de le rapporter , con-
tre récompense , au dit café. 14192-1

S*.
TPftIlv/ > ^

ne ®c'
ie
"e a *té déposée il f

U U U l C i  a un mois contre la maison
Rebuiann . photograp he, rue du Parc 10.
— La réclamer contre les frais d'inser-
tion. 14285-3

TpnilVP une BI*OCHE OU. — La ré-
Î I U U I C  clamer, contre «léMi-riia-
liou et î'rj i i s  d'iiis-riioii . rue du
l'i-o-f rès 99, au pignon, depuis 8 h.
du Noir. 14157-1

Car nous savon * que ti notre de*
meure terrestre dans cette tente esl dé-
truite , nous avons dans le ciel un édi-
f ice qui vient de Dieu , une maison éter-
nelle, qui n 'a point ete faite par tel
main ues hommes. El c'esl d cause de
cela p ue nous gémissons , désirant avee
ardeur d'être revêtus de notre demeuré
céleste, si toutefois nou * sommes trouvés
vêtus et non pas nus. U Cor. ï , iS.

Monsieur et Madame Fritz Gfeller at
leurs enfants , dans l'Orégon (Amérique),
Madame et Monsieur Alride Boss-Gfeller
et leurs enfants , Madame et Monsieur Zé-
lim Jacot-Gfeller et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Ulysse Gfeller at leuri
enfants, dans l'Indiana (Amérique), Me*
sieurs Alfred et Ernest Gfeller. a Ohio
(Améri que), ainsi que les familles Min-
der, Rufer , Gfeller et Geiser, font part 4
leurs am'S et connaissances du départ
Eour la Patrie céleste de leur chère méra.

elle-mèie, grand'mère, soeur, belle aW
et tante

Madame Anna GFELLER
qui s'est endormie dans la paix du Set
gneur, lundi , à minuit , à l'ftge de 70 ana,
après une longue et pénible maladie.

La Cibourg, le 14 Août 1906..
L'ensevelissement, auquel ils sont prita

d'assister, aura lieu ieudi 16 courant, é
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, maison Zélim Ja
cot-Gfeller.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient if su do lettre* dt

falre-part. 14-12<V»
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à main , à manèRe et à moteur de différentes grandeurs , avec et-sans net- Jffiajjj BÛT Hache-paille - Charrues. - Cultivateurs
k toyeur , Batteuses à vapeur, fabrication Lanz , partout recon- I Ĵwffi  ̂ Pompes à purin 

^g nues comme les plus excellentes , insurpassables quant au rendement et I - B f a  8MB1/ -m*»**, "W7"* mm _» *__&. —- *— g»-.ia» «a. <-p> «B. nm»I d' une propreté do grains minutieuse . Consommation minime de combus- g H |MB| p; ----̂ -»
tibie. .J-o^UfaS ËL^ Pulvérisateurs et Soufreuses. Appareils à sécher les'frnits

MACHINES A COMPRIMER LA PAILLE (§¦ |% x^^o,* iiwi
avec LIEUSES à main ou automatique , éprouvées . - WANèGES. - ¦̂¦¦ W Garantie pour rendement et solidité.

REPRÉSENTANTS : MM. Gretillat-Percet, La Sagne. Charles Perrier, St-Blaise. — Sons-agent: Emile JaYet, mécanicien, St-Martin. 1290o.3*

lieçons d© 3P~-a,xi.*_?ad —
Correspondant allemand et anglais

échangerait leçons (correspondance et con-
yersabon), contre français. — Ecrire nous
A. A. 50. Poste restante. La Chaux-de-
Fonds. 14159-2

Démontages- SSîïïSSÏÏd^
Sar semaine au minimum ane douzaine
e cartons de démontages-remontages 11

lignes Blanchard. — Ecrire en indiquant
les prix , sous chiffres D. G. 14274, au
bureau de riitp->BTiMa. 14274-2

Voyage Bâle-Kerlin. -Ym :̂u «J vue, a
vendre A moitié prix Billet de III* classe
« Bâle-Berlin », valable encore départ de
Bile Vendredi soir 17 courant. — S'adr.
rue du Temple Allemand 87, au rez de-
chaussée. 14265-2

On achèterait au o^Xës car-
tons de montres petites pièces cy lindre,
acier et tantaisie, en bonne qualité ; éga-
lement quelques cartons 18 ou 19 lignes
cylindre et ancre en genres fantaisie va-
riés. — Inutile de soumettre des échan-
tillons ou faire des offres, si ce n'est pas
absolument avantageux. 14143-2

{S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Adantlnn Un ménage de 3 per-BUVpuVU. sonnes, demande nne
Sllette de 8 â 12 ans pour l'adopter ; elle
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

Ant? narAiits 1 Un ménage sans-3.UA y af V U l a  I enfant prendrait
en pension un enfant de 2 à 3 ans ; bons
soins assurés. 14151-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Secrets
UcCOrS <*9 Bottes argent soignés,
uDlllOCniS sont entrepris et livrés
fnnnf  f po promptement parles Ateliers

Polissages '•*«*>«* ̂ *«-
-louages

9214-38

.W.r-lfcrala craa QU* Peut entrepren-
BlfanUld.gttB. dre des nickelages i
la machine, argentés soignés, petites piè-
ces. — Adresser offres avec prix Case
postale 98. 14070-1

f"lî Vient de recevoir dn
(10 fltinn beau charbon de

Ullal UUll. fcy»^. che, M David
Uflmo, rue du Gol-

Itoe 18. 14024-1

Jfflnno hnmmo honnête et sérieux , pos-
«11110 UUUIUIC 8édant belle écriture et
bonne orthographe, cherche place pour de
Boite dans bureau ou magasin. — Adres-
ser offres et conditions, sous initiales
P. L. 14062, an bureau de I'IUPARTIAL.

14062-1
Sp hoçoiin Un jeune homme ayan t quel-
AbUClCUl . ques connaissances de l'a-
chevâge, demande à se perfectionner pour
la botte savonnette soignée ; si possible
citez un acheveur travaillant à la maison.
-— Ecrire sous chiffres J. R. O. 14188.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14189-1

Dèmontenr-remontenr _T^ *£:
lions avec maison sérieuse, pour entre-
prendre des démontages et remontages
petites et grandes pièces ancre soignées et
extra-p lates. Références si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14047-1

Tourneur de laiton. vgiïtJX *
fur machines automatiques, sachant faire
les burins de tous genres, désire entrer
dans fabrique comme tourneur de laiton.
¦r- S'adresser sous initiales L. 1>. \ 4081,
•n burea u de I'I MPARTIAI,. 14061-1

Rnill si lrfPP ^ n demande pour entrer
DUUKUIgCI a de suite un bon ouvrier
boulanger sachant travailler seul. — S'a-
dresser boulangerie Guinand , rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. Le Loole. 14336-2
Pj|]p On demande de suite une tille sa-rilIC , chant cuire . Bons gages. — S'adr.
Hôtel HIalson-Hlonsleur sur le Doubs.

14261-2

Ta'finiP'î 'iniîP demande de suite un
l/UlllGuUI|UCa homme sérieux, connais-
sant bien les chevaux et le voiturage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14186-2
Tonna fllln de 15 à 17 ans est demandée
OCUtlC UllC pour one partie de l'horlo-
gerie. Betribution de suite. 14141-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à l lPT l f l n f l p esl demandée comme aideailCiuauuc aans un pefj( ménage d'or.
dre. Bons gages. — S'adresser le matin
ou le soir après 6 heures, rue du Parc 21,
au ime étage. 14185-2

Commissionnaire. S'SFm& to
écoles, est demandé comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Paix 17, au
rez-de-chaussée. 14176-2

Commissionnaire. t^S^rnaire, active et propre, pouvant entrer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
au comptoir Michel Bloch 4 Co., Place
Neuve 6. 14172-2

IpnnO flllo (-)" demande une jeune
UCUUC UllC. fllle propre et active pour
faire les travaux d' un petit ménage et
garder un enfant. — S'adresser chez Mme
Mathey, rue de Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes.) 14160-2

Ipllil P flllo ®n demande de suite une
UCUUC 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. 14146-2

Ï P un f. flIJ.a 0" demande uneUCUllC IIIIC. jeune iille 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 iniiiales X.W. 14173
au bureau de I'IMPARTIAL. 14173-3*
pillp Pour le mois de septembre, on
rillc. demande dans un ménage soigné,
une bonne fiUe propre et active, sachant
cuire. — S'adresser chez M. Challandes,
rue du Parc 58. 18493-7*

PnlÎQlSOnQO O" demande de suite une
l UllûûCUùCa bonne polisseuse de boîtes
or ; à défaut , pour faire des heures. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser rue
St-Pierre 2, au 2me étage. 13189-9*

P A ] jeep no a On demande une bonne
1 UU OJ CU O C. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. Ouvrage suivi. Entrée de suite ou
à volonté.— S'adresser rue de la Serre 25,
an 2me étage. 13097-10*

Dnm P ÇfimiP 0n demande de suite un
UUIUCùli quC. bon 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. 10851-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•Pnmmîe "n demande de suitetc-UlUIU!**-». 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. M. 14GGO
au bureau de ('IMPARTIAL. 14060-1

Ru m nu ta lire Bons remonteurs pour
nciUUHICUl». pet[tes p|eCe3 oySïn-
dres, trouveront travail pour faire à la
maison. 14046-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bons remonteurs W* titfaiseuses de débris trouveraient de l'oc-
cupation au Comptoir Perret-Perrin , aux
Eplatures. 13937-1
A nnnpnfj Une maison d'outils et four-
nppl Clill , nltures d'horlogerie en gros
de la Ohaux-de-Fonds , demande un
Jeune homme Intelligent et ayant ter-
mine ses classes, oomme apprenti
FOURNITURISTE. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14010-1

tlt-hpieonco -»* fabrique «Invicia », Fils
y CUl lùCUûD.  de B. Picard A- Gie, de-
mande de suite une bonne dabriseuse et
plusieurs pivoteurs-logeurs. Engagement
a la journée. 14050-1
Unn qr t Àpa On demande de suite une
DiCUugClC. personne propre et active,
pour faire le ménage et soigner les en-
fants. — S'adresser le soir après 7 h. rue
du Collège 52. au Sme étage. 140a5-l

nnmoctinno <->n demande un domesti-
Uull lCùliqUC. qne 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, il La Ferrière. 14027-1

Jonn fl flllo de 15 à 16 ans est demandée
dCUll c UllC de suite pour aider dans
uu petit ménage et faire quelques com-
missions. — b'adresser rue de l 'Industrie
22. au 2me étage. 13986-1
Ppp nnn fn  O" demande de suite une
Ocl iulllC, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 82. 12993-1

Fille de cuisine. iï*îtmmT»Zt
la caisine. Bonne occasion de se
perfectionner. — S'adresser ao
Itestanrant de Bel-Air. 14031-1
i nnnantia Un demande de suite une
flpyi eillie. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser chez Mlle Huguenin, rue Fritz-
Courvoisier m. 14056-1

."Inmnci'i'ina vacher peut entrer de suite
UUWGùlIl {UC chez M. Jacques Bueff ;
bons gages. 14029-1
Ppnrfnn Cn demande un garçon, libéré
DCl gCI • des écoles, pour garder les va-
ches. — S'adresser à M. H. Bobert fils,
aux Eplatures. 1403O-1

loimo flllo ®a cherche une jeune fille
UCUUC illlv. pour les chambres et la
cuisine. 14065-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .

APPtirtemeniS. tobre 1906, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne.
Bas prix. — S'adresser au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 13712-10

Appartement , tobre, bel appartement
au soleil, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot , rue des Terreaux 14.

14076-2*

Ponr rfo cnîto à louer un Pign°n de 3
10111 UC SUiie, chambres, au soleil (32 fr.
50 par mois). (Pour le 1er novembre, un
rez-de-chaussée de 3 pièces (4G fr. par
mois). Eau, gaz, lessiverie, jardin. —
S'adresser rue de la Côte 12, au Sme
étage (Place d'Armes). 14147-2

finnaPtotî lOnt A louer de suite un lo-
B.yj JO.1 ICUICIU. gement de trois pièces.
20 fr. par mois. — S'adiesser à M. J.
Eullmer fils, rue de la Tuilerie 30, Char-
rière. 14164-2

Â rmaptomont A louer P°ur le 3l 0C-
Hpt!(U IClllClll. tobre, un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 25,
au ler étage. 14140-2

innnptomonf A louer pour le 1er no-
iip Jdl ICluClU. vembre 1906, dans mai-
son d'ordre, un bel appartement au pre-
mier étage, composé de 3 pièces, cuisine,
corridor, alcôve, dépendances, lessiverie,
cour et séchoir. Prix, 700 fr. par an. —
S'adresser rue du Paro 22, au ler étage,
à -rauche. 13865-2

Pï r fnnn  liB 2 ehambres et cuisine est à
f IgllUll louer rue du Progrès 103, pour
fin aoùt ou époque à. convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S adresser à M. A. Guyot,
gérant rne de la Paix 43. 14133-2

Pidnnn de 3 chambres, cuisine et dé-
I lgllUll 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. 14136-2

Pitflinn lio **• chambres , corridor, cui-
l lgUUll gine et dépendances, est à louer
me Fritz-Courvoisier 40, pour de suite ou
époque à convenir. Prix 25 fr. par mois.
— E> adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 14135- 2

Pî dnfin A louer de suite un magnifique
Ï lgllUll. pignon, Sme étage, remis à
neuf , composé de 2 chambres, cuisine,
corridor. — S'adresser à la Boulangerie
Georges Zaugg, rue Numa-Droz 126.

14033-3*
Qnnn nn] d'une chambre et cuisiue est à
0UU0-DU1 louer rue du Nord 129, pour
fin août ou époque à convenir. Prix 25 fr.
par mois. — Sadresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 14134-2
Qnnn nnl de 1 chambre et cuisine, est à
OUUo"àUl 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. 14156-2

Pl'fliïlhl 'Pr ç A louer deux ebambres
UlldillUl Oo, meublées, à des messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
le soir, après 6 '/i heures jusqu'à 8 heures,
rue du Parc 5, au ler étage, à gauche.

14152-2

Pha in'lPP A louer une chambre meu-
Uli&iilUl p, jjj ée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 82,
au rez-de-chaussée, à droite. 14190-2

P h a m l l P P  A louer de suite une petite
UliaUIUlC. chambre meublée, à une
personne honnête et travaillant dehors ;
on donnerai t la pension, si on le désire.
Prix , fr. 12 par mois. — S'adresser rue
Genéral-Dufour 4. 14163-2
Phamlira A louer de suite chambre
UliaillUl C. non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14006-2

A lnnpp de suite ou éP01-116 i*IUUCI convenir, piace de
l'Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

— 1500 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

cuisine, par mois 28 fr.
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 13360-8*

I ndomont A louer pour St-Martin pro-
UUgClllCUU ehaine, dans une maison
moderne, àla Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
piéces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-9*

p î r f n n n  de 3 chambres, au soleil , cuisine
Ï lgllUll et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-7*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

à nnn pfomonf à louer Ponr îe si' octo-
ti [JJJ( 11 ICIUCUI bre, 5 piéces, cuisine,
grand corridor , dépendances. Prix 780 fr.

Appartement à louer, de 3 pièces et
alcôve, cuisine, bien exposé au soleil et
belle vue. Prix 650 fr. 12435-10*

S'adresser à M. Eugène Schaltenbrand ,
rue A.-M.-Piaget 81, en face du Stand.

inn UPtomontc A remettre pour le 31
iiypai IClllCUlS. octobre, 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépend ances. 11002-1'ï*

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lnilPP ^a su
'
te ou P0Ul' époque à con-

lUUCr venir , un âme étage de 3
pièces et dépendances. — S'adresser à M,
Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

11268-23*
î nriamprit remis à neuf , de deux ebam-
UwgulluHll bres , cuisine et dépendan-
ces , est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix,
550 fr. par année. — S'adr.a MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 9404-24*

Anna ptpmpnt A loaer' Pour le 31 oc"iLppal IBlilGlU. tobre 1906, 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon ,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10691 27*
Dj rfnnn Joli petit pignon d'une grande
r igllUU. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
comoris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê, Place d'Armes. 11947-35*

A nnaptomont A )ouer P0lir le l6r no'ttjjj iai IClllClll. 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 Soobie-
Mairet 1. 8509-40*
4 I fin pi* pour fin Avril 1907, en£\ IUUCI face de la nouvelle poste,
au 2me étage, rue Léopold-Robert 64, un
bel APPARTEMENT moderne de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à droite.

14055-1

Anna p fpmpnt A louer Doar fin octo"nypui iDtucut , bre , ensemble ou sépa-
rément, un logement , au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres , 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances, situé près de la
Cuisine Populaire et place du Marché,
ainsi qu'un ATELIER a 6 fenêtres pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 13970-1
Annap fomOnf A louer rue Fritz-Gour-
aypal leUlCUl. volsier 92, à des per-
sonnes sans enfant, pour de suite ou
époque à convenir, un petit logement re-
mis à neuf de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adressor chez M. Gros-
jean-Gnsegi, rue du Doubs 69. 13971-1

Grand appartement , à,10
^

0
^rue de la Paix 3, un appartement soigné,

second étage, 7 chambres, 2 alcôves dont
une éclai rée, chambre mansardée à vo-
lonté, doubles dépendances, grand bal-
con, buanderie, cour, installation mo-
derne, grand dégagement, situation cen-
trale en plein soleil. — S'adresser chez M.
Paul Bourquin, rue de la Paix 1. 13976-1
I Affamant A louer pour le 31 octobre
LUgClllClU. 1906. un petit logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Gaz ins-
tallé. — S'adresser à M. Frank, terrinier.
Bel-Air 12. 14021-1
î nrjamant A louer pour lo 31 octobre,
UUgClllClll. logement de 3 pièces et dé-
pendances. Prix 540 fr. — S'adresser rue
du Parc 82, au Sme étage. 14044-1
I Affamant A louer pour cas imprévu
UUgClllCUl. et pour le 31 octobre un lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Nord 29. 12906-1

PhamhPO A 'oaer une chambre meu-
UllalllUlC. blée, à une ou deux demoi-
selles tranquilles. — S'adresser rue St-
Pierre 2, au pignon. 14052-1

Pour le 30 avril "ï- fJFï
l'ouest de la ville, UN ÉTAGE de deux
logements modernes, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites, avec prix, situa-
tion, sous chiffres Z. W. 13707, au
burcau de I'IMPARTIAL. 13707-2
On demande à loner BS B̂M *
avant un LOGEMENT de 3 pièces, au
soleil, avec corridor, dans maison hon-
nête. 13768-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Un mona 6 P <-e •- personnes sans en-
UU lliClldgC fant demande à louer pour
fin octobre, un logement de 2 piéces, si
possible au centre. — S'adresser rue du
Grenier 21, au 2me étage. 14051-1
mm—a——5—t—»JaX*»K!»H» .̂»H .̂>^̂ ..BB*.â*a?.âBBTfla»,B*inH

EST" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages 7et 8 (Deuxième Feuille). *Tgm

fïll mfriatfP de ' grandes personnes
Ull UlCliagÇ demande à louer, pour lé
31 octobre, un appartement de 3 pièces
avec corridor éclairé et dépendances, situé
au centre de la ville. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8, au rez-de-chaussée , à
droite. 13985-1

OB demande I acheter ^yà1
d'homme, solide et en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au ler étage.

14067-2

On demande à acheter chSto.
bains à gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 2g» étage. 12542-14*

Tour de mécanicien. a0cLtererd'occa*
sion un petit tour de mécanicien, —a
Adresser offres Gase postale 6467. La
Chaux-de-Fonds. 14041-1

A VPIldrO un 8rand choix de lits ri.
ICIIUI C ches et ordinaires , en bois

ot en fer, tout l'ameublement d'une cham-
bre à coucher pitchpin, pour jeune fille,
armoires à glace, secrétai res, bureaux i
3 corps, droit et Louis XV, divans mo-
quette encadrés, canapés, fauteuils, un
grand choix de chaises fantaisies, ordi-
naires et de salles à manger , tables ron-
dos , ovales, carrées, à ouvrages, fantai-
sies et de nuit , glaces, tableaux, banques
de magasins avec marbre, potagers, buf-
fets vitrés pour bibliothèque, ainsi qu 'un
grand choix d'articles trop longs à détail-
ler. — S'adresser à M. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 14126-5

"̂ CT'TTVT-SS de TABLE e-t-
w a-St—JU^ai S=a» cellents, garantis

pur ius de raisins frais. J.-E. BEAOJON,
rue Neuve 5 (entrée passage dû Centre),
Maison de confiance fondée en 1860.

13469-14

A VAnriPO PCUj ' la Sar<le une jeune
I CIIUIC chienne. — S'adresser rue

du Collège 39, au ler étage, à gauche.
14145-g

Â
nnnr f n p  une belle pousnette à 4
I CJlUi C roues, usagée, mais en bon

état. — S'adresser rue Jacob Brandt 6, au,
rez-de-ebanssée, à droite. 14165-2

LfWft&îftn f raute d'emploi, à ven-
"tt-dSIUB I An m régulateur de
comptoir, plua tm matelas (2 places), re-
lus â neu}, — S'adresser rue de la Pré-
voyance 86 c, au rez-de-chaussée.

13855-2
nCI lll Sautoirs, Colliers, Boucles
¦»-pfc*-»II-n-i d'oreille». Clous, Broches,
Garnitures de chemises. Articles depuis
1 à 15 fr. — B, Bolle-Landry, plaee de
l'Hôtel-de-Ville. 14175-2

A VAIT fl PO t,e suite un appareil pliant
ÏCUUI C 9xia pour films et plaques

3 châssis doubles ; excellent objectif.
Bonne occasion. Facilités de paiement. —
S'adresser â l'Agence photographique
rue du Faits 15. 14166-2

â TTpn f l pa pour cause de départ , trois
ÏC Utile belles banquettes dq fenêtres,

couvertes en linoléum,, en bon état. — S'a-
dresser le matin, rue Léopold-Bobert 28,
au ler étage. 14196-2

0 SAGNE - JUILLARD 5
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 £ig*l Maison cie confiance. Fondée «a 188!) ^t̂y — ESTRHK LIBRE — *H

A VAndrA d'occasion , une meule à ai»
n. ICIIUI C guiser, avec sa monture en
fonte, marchant à la transmission. — S'a-
dresser à MM. Baumann & Co., rue dn
Crêt 2. 14082-1

Â VAnrfPA tm motear électrique Tory,
ICUUl C force 5 chevaux, en bon élat.

Prix réduit. — S'adresser à MM. Guiliano
& fils , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-E. 14012-1

A VATIftPA une balance Grabhorn aveo
i CllUl C poids , un casier à lettres,

doux établis portatifs, denx pupitres, une
enclume acier, des lustres à gaz, nn tour
de lit. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étaae. à droite. 14013-1

Ponr cordonniers \ ffi*̂ ^tout l'outillage , plus une table ronde et
un petit fourneau français. — S'adresser
rue de l'Industrie 18. au ler étage. 140.1-1

Â T J pnfj np  u» beau char à brecettes, à
I CllUl C ressorts, neuf , char à un

cheval, petit char à bras, peu usaçé. —
S'adresser à M. Alfred Bies, maréchal,
rue de la Cbarrière. 14032-1

Tai'i'siirc f A Tendre une excellente et
ÏdlllC lll b l forte machine à coudre Sin-
ger, dernier modèle, pour tailleur. Prix
très bas. — S'adresser sous A. It. 1,
Poste restante. 14038-1

Â Tj PndPA 4 très bas prix, une quan-
ICUUrC tité de grands rideaux, por-

tières, en tapisserie et peluche de lin , des
fauteuils, 1 glace. 1 pot. ger et différents
autres articles. — S'adresser rue Léonold-
Bobert 24, au lîr 4tage. 14Ô53-1



BRASSERIE

MÉTR OPOLE
TOUS LES JOURS

iès 8 heures <iu soir. A-81

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TABTAEINI.

— EiYTHEE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Gafé-Brasseri B h Monument
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTRE 3.

Consommations de premier choix.
Tous les jours.

Dîner à fr. 1.20 sans vin
FOXOUES à tonte heure.

SALLES pour familles et Sociétés ~9B

13087-4 Se recommande, Eug. Breguet

irasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 21226 64*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Brasserie » Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS ADX GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉâ» PIEDS de PORC
u3  ̂ pannes.

9593 12* Se recommande, Fritz Moser.

Feux de Bengale
sans fumée

p@p" Feux d'Artifices
soignés, Articles garantis,
11405-6 au PltlX UE FABRIQUE.

Fem complets à prix fixe , pour Noces,
Fêles de nuit. Illuminations.

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

LOGEMENT
Pour cas imprévu, à louer pour fin cou-

rant ou époque à convenir, un beau lo-
gement moderne, bien exposé au soleil ,
comprenant 3 pièces et toutes les dépen-
dances nécessaires, lessiverie et cour. —
Pour tous renseignements, s'adresser chei.
M. Stauffer, négociant, rue du Rocher 12.
au ler étage. 14307-3

-A. 0̂"CTEI2E3
Pour le 31 Octobre 1906 :

rue des Terreaux 18, un 1er étage de 2
chambres et dépendances, prix mensuel
32 fr. et un pignon de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, prix mensuel 24 fr. BO.

S'adresser au notaire A. BERSOT . rue
Léopold-Robert 4. 14279-3

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

lier de nickelages.— S'adresser par écrit
sous initiales Ë. S. 14144, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14144-8

On demande à acheter d'TnB10n

PETIT BALANCIER
à découper.

Adresser les (fres, sous cliiffres A.
8160 C, à l'Agence Haasenstein & Vo-
nier, la Chaux-de-Fonds. 14094-2

Avendre
une maison située à proximité de la
Place du Marché , à usage de magasin et
logement. Prix avantageux. — S'adresser
au notaire A. BEHSOT, rue Léopold-Ro-
bert 4 14278-6

FRUITS DU VALAIS
Abricots pour table , 80 et 70 c. le kilo
pour confitures , 50 et 40 c. le kilo. —
Myrtilles . 50 c. H-24866 L 13265-5

F. Fournier. Marlicrny-Viile.

Corenondrèche
A loner : 1 logement remis à neuf,

de 3 chambres . 2 cuisines , cave et jardin ,
pour le ler mai.

1 logement remis à neuf, de 2 cham-
bres, cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhôte. à Pe-
seux. 6587-18*

t t̂ —_t>JJ,_L _ J'expédie franco pour

^̂ ^̂ H&3 f̂ei» toute ^a Su
'ase NLX814

"^^K^^^  ̂ S Kli-aOS
WMJS&W  ̂Ra'sins H,ra-()orés 3 fr-25

«§£ 3  IO KILOS
T|P r Raisins extra-dorés 6 fr.

Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-18
Constant Jacooud, Primeurs, Lausanne.

Sage-femme de lre Classe
Sfflme BLAVIGMAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue des
Pàquis 3, près la Gare, Genève.

8208-38

]VIa,sseiise
M"" Wasserfallen, rne du Progrès 43
12645-96 Se recommande.

PLANTAGES
QUI entreprendrai t des plantages d'é-

chappements ancre, 11 lignes, extra-plates.
— Adresser offres , sous chiffres L. 7620
il., à MM. Haasenstein et Vogler. Saint-
Imier. 14295-2

Doreur
est demandé pour Genève, connais-
sant le grainage à l'or, de préfé rence
pour la boîte de montre. 13718-16

Ecrire Ed. Rousselot, rue de la Sy-
nagogue 42, Genève.

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, etc. Q. Gonset,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-6

La raDripe (Horlogerie DQÏÂ
au Locle

demande une ouvrière connaissant le po-
lissage et avivage de boites argent et pou-
vant au besoin diriger un atelier. Enga-
gement sérieux avec bon gage, si la per-
sonne est capable. 13998-1

Heii@gii I§
On demande & entreprendre des RE-

MONTAGES ancre ou des TERMINAGES
cylindre. — Adresser offres sous chiffres
C. E. 13953. au bureau de I'IMPARTIAL .

13953-1

Mme Ida Biihlmann-Gsell
Corsetière

avise son honorable clientèle qu'elle a
transféré son domicile ÎVUMA-DROZ 1.
14040-1 Se recommande. . .

E. BLOCH
Médecin-Dentiste

de retour
rn® Léopold Robert 58.
H-3094-U 1422S-4

Importante fabrique de montres
offre emploi à excellent 18880-1

Réfj 'eur - Lanternîer
Connaissants spéciales du ré-

giafre et de l'échappement «ont
exigées. — Faire offres sous chiffres
S. 7511 J. à l'agence Haasensteia h
Vogler. St-Imler.

nnnxnntxxnun
On cherche un 13721-1

voyageur
pour visiter clientèle particulière de tissus.
Inutile de se présenter sans avoir déjà
fait des voyages. Bonnes références de-
mandées. Entrée immédiate. — Ecrire
sous chiffres O. 3044 C., it l'agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux de-
Fonds.

xxxxxxx xxxxx
•auBnM HW^̂ Bia îHanBMiH^BBaïa a

Quelques bons 13863-1

Coupeurs de balanciers
trouveraient de suite PLACE STABLE
dans importante fabrique d'horlogerie. —
Adresser les offres, sous chiffres W. O.
13863, au bureau de I'IMPARTIAL

La Fabrique PAUL, liCHltl'i. ao
LOCLE (Girard Frères, représeo».
tants) demande pour entrer de suite ua
bon

pivoteur
pour genres soignés en petites pièces.
Ouvrage très lucratif , place d'avenir avec
engagement suivant convenances.
H-3147-G 14222-3

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
fDCF" OccaNion i !

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5. 6X9, 7X11, 9X12, 13X18. 11*04-8

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre -S.

Appartement à louer
Pour le 31 octobre 1906, & louer ensuite

de décès, rue Léopold-Robert, un grand
appartement de 7 chambres, cuisine,
chambre de bains, alcôve et dépendance*.

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue d» la Serra 18.

13860-1

Fédération des Patrons Décorateurs de Boîtes
Mercredi 15 Août 1906, à 87* h. dn soir

Assemblée générale
à 1 HOTEL-DE-VILLE (SaUe da Tribunal)

ORDRE DU JOUR :
Discnssion préparatoire des questions a. l'ordre du janp de

l'assemblée plénière du Dimanche 19 août prochai n

DV H n*3 sera pas envoyé de convocation personnelle. TTC
14264-1 Le Comité.

SALON DE COIFFURE
entièrement remis à neuf

Parfumerie, Brosserie , Savons des premières Maisons suisses et françaises
TRAVAUX EN CHEVEUX - Sciiampoing - Service antiseptique

t
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, à ses amis et con-

naissances, ainsi qu'au public qu'il a repris la suite du magasin de coiffu re exploité
jusqu'ici par M. GHOPARD-BRUN. Par un service très propre, actif et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite et se recommande vivement.

EMILE BARFUSS, coiffeur
13875-8 rue Jaquet-Droz 6 (derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys).

Î L E
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fl'Horlif s Electrif es île précision
NOUVELLE INVENTION BREVETÉE

Nouveaux Régulateurs électriques, i
sonnerie, heures, Va e» 7*. marchant plusieurs
années avec 2 piles.

Horloges électriques, sans sonnerie, mar-
chant 3 jours sans courant ; peuvent être re-
liées à un résea u , soiteourant continu ou alter-
natif , ou à 2 piles.

Installations d'Horloges électriques
de précision, avec horloges secondaires,
pour grands établissements , fabri ques, gares
de chemin de fer , villes , etc.

Installations spéciales d'Horloges
électriques, avec sonnerie, pour maisons
d'école et clochers. 14287-6

Signaux et Avertisseurs automatiques.

MP" Devis et Catalogues sur demande.

Steiner & Besançon
5, Rue de la Paix, 5

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

lu Jeunes gin it 18 à 10 aas
En vue des prochains examens de recrues, se procurer le guide intitulé :

Aux Recrues suisses, guide pratique pour la prépartion aux examens de
recrues, par Perriard et Golaz, experts pédagogi ques, édité par Orell Fûssli,
à Zurich. 12262-1

Prix : 60 cent. Avec carte , 1 fr. 20. dans toules les librairies.

I
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Grande Exposition ? I

? ? d'Objets d'art I

EtD.de de M* FEEPP, notaire, à HOUTIEB

Vente aux Enchères publiques
--»-»---»--aa«a»--ll| **¦

Le samedi 1S septembre -1908, dès 2 heures de l'après-midi,
â l'Auberge du Cheval-Blanc , à Lajoux, l'administration de la faillite
Auguste Grailler, ci-devant fabricant à Lajoux , exposera en vente anx
enchères publiques tous les immeubles sis à Lajoux , dépendant de la dite
masse en faillite. Ces immeubles consistent en deux maisons d'habi-
tation en très bon état d'entretien , d'un atelier de fabricant de boîtes,
au besoin , facile à transformer , et gd'une trentaine de pièces de terre en
nature de prés, champs et forêts, le tout d'un excellent rapport.

Pour visiter les immeubles à vendre, s'adresser à M. Paul Tardy,
agent de poursuites à Lajoux.

Le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de Moutier, à
la disposition des intéressés, depuis le 4 septembre prochain. H 1148 M

MOUTIER, le 10 août 1906.
L'administrateur de la faillite Brahier:

i 14306-3 E. FREPP, notaire.

FLEDRIER • HOTEL DS LA COURONNE
Sur commande repas pour noces, familles , sociétés, à des prix modérée. Truite*

de l'Areuse. — Ecurie, garage. — Téléphone. 11371-1
Q-2Qg7-N Se recommande. Julien PACLU8.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

•*»»
L'Agent soussigné invite les sociétaires qui n'ont pas

encore acquitté leur contribution pour l'année courante A
le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclama-
tion et de perception à domicile.

L 'Agent de district :
13424-7 Ch.-Alb. DUCOMMUtV. rue de la Serre 20.
Le meilleur auxiliaire pour la cuisine est 1' K 2621 ISflt

Saveur exquise , prix mouique et itialierauilile allume le raiiueul précieux a Chaque
ménage. Toujours en magasin chez M. Ch. Vaucher. rue Fritz-Gourvoisier 38.

Vendeur
On demande comme aide-vendeur pour un

commerce de détail de la localité, un jeune
homme ayant reçu bonne instruction. Rétri-
bution dès le début. Très bonnes références
exigées. - Adresser offres sous chiffres R-13439
au bureau de I'IMPARTIAL. 13439-2

A * ¦¦ " ' «&
Quinquina ^Monnier f

5 Cet extrait fluide , préparé sui ?
H vant notre méthode suéciale. per p
M met de préparer soi-même, immé s,
™ diatement, un excellent vin de W
M quinquina. 11403-18 |

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1

3 Pharmacie Monnier p
a4du 
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