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Le châtiment
des curieux

Chaque acte, chaque geste dans notre vie
liomyl ,uée peu. proT jqiKr que'que ma.. Aussi
faut il se garder d' an faire sans motifs suf-
fisante : ce qui est inutile peut être nuisi-
ble. En ce sens la curiosité est dangereuse,
écrit dans le « Journal» le Dr Toulouse.

Il y a peu do temps, un jeune homme es-
Bayait), dans une rue de Paris, une motocy-
clette. Par suite d'une fausse manœuvre, la
machine se r enverse; et 1 essence prenant
feu , ce petit incendie fait pousser les hauts
cris aux passants, qui s'assemblent. Voilà
qu'un individ u jette un seau d'eau sur l'es-
sence; et de longues flammes, jaillissant sur
le coup, vont brûler tes curieux lormée en
rangs pressés. Plusieurs ont été grièvement
blessés; on a déclaré que deux moururent peu
(après et les autres sont en procès pour obte-
nir réparation du dommage.

Certes ces victimes sont infiniment pitoya-
bles; et je les plains. Mais teur exemple est
une leçon pour les autres; et c'est pour moi
un prétexte à développer quelques conseils
de conduite personnelle au sujet de ce vice
des villes qu'est ia badauderie.

Fixons '— à grands trains — le bilan de la
Curiosité, ce qu'on peut lui imputer d'acci-
dents, de partes et de maux.

Le badaud est d'abord une proie pour le
malfaiteur. Les pickpockets, qui sont d'in-
génieux psychologues, savent qu en état d'at-
tendon concentrée, un individu est privé de
ses sens. On peut touiller aes poches, débou-
tonner ses vêtements, tirer sur les colliers
ou les chaînes qui le parent, sans le sorir
de sa torpeur, il ne sent pas la main qui le
tâte; il ne perçoit pas les chocs qui ébran-
lent sa peau : il est devenu insensible, comme
hypnotisé par le spectacle qui l'attire.

On hésite à croire, avant de l'avoir cons-
taté personnellement, à quel point une forte
attention surprend chez certaines gens 1 exer-
cice de toutes les facultés mentales autres
que cfclles employées à suivre l'objet en ve-
dette.

Les prestidigitateurs se basent sur ces faits.
Pour que leurs mains échappent à tout con-
trôle du public, ils galvanisent son atten-
tion sur un dérivatif, — une baguette, un
chapeau, une assiette. Pendant que tous les
regards sont rivés sur Faocessoire, ils sor-
tent de leurs manches et de leurs poches
les montres ou lep cobayes qu'ils y ont ca-
chés.

C'est ainsi que tout spectacle de "la rue,
qui prive de sentiment les badauds, appelle
les professionnels qui lee dévalisèrent. Bien
mieux, ceux-ci organisent les attractions,
comme le chasseur attire les alouettes en
faisant tourner son miroir. Et tandis que
fathlète soulève à grand effort les poids,
le voleur à la tire soulève avec dextérité
les perte^monnaiee.

il est de la plua simple prudence de ne
pas assister à un pugilat et surtout de ne
pas s y mêler sans raison sérieuse. Car le
risque est toujours élevé. Dans les quartiers
extérieurs de la capitale, les corps à corps
sont fréquent? entre malandrins, qui se récon-
cilient tout d'un coup pour rosser ceux —
agents ou curieux — qui se mêlent de leurs
querelles.

Chacun sait quune femme ne doit pas er-
rer sans but apparent, à certaines heures,
eur nos grandes avenues. Elle aurait tôt
fait de provoquer des sollicitations inconve-
nantes et désagréables. Mais l'homme dans

les mêmes conditions n'est pas moins expiotse.
Et quand il se promène paisiblement en atti-
tude d'oisif , il a vite fixé l'attention de pro-
fessionnelles, dont les offres sont appuyées
par des compagnons qui ne reculent pas de-
vant les moyens violents pour les faire ac-
cepter. Que d'agressions tous les soirs, sui-
vies de blessures et de vols, qui n'ont pas
d'autre cause que l'imprudence des flâneurs
assez malavisés pour s'intéressier au manège
du trottoir.

Un accident fréquent est la chute d'un
cheval attelé. Aussitôt le cercle se forme
autour de la pauvre bête pour assister à ce
banal et lamentable spectacle. Le cheval
fourbu, un peu délassé des liens qui le bri-
dent, essaye gauchement à se remettre sur
ses pattes. Et dans ses mouvements désordon-
nés, il n 'est pas rare qu'il assène à quelque
badaud, inutile et gêneur, un coup de pied sur
sa rotule ou son tibia.

L'incendie est une autre attraction pour
les curieux, qui, sana servir à rien, gênent
le service de secours. A Paris ils empêchent
les libres mouvements des sauveteurs : aussi
faut il les refouler et les garder comme des
moutons dans un parcage. Et parfois, malgré
toutes les précautions, des flammèches vien-
nent s'abattre sur les imprudents et les rous-
sir. J'ai vu un jour une femme qui me pré-
sentait son enfant atteint d'épilepsie et dont
la première crise avait été provoquée par
l'émotion d'un incendie, où l'avait amené sa
mère. Et comme je demandais à celle-ci quelle
raison, quel motif -l'avait obligée à aller à
ce spectacle et à y conduire son enfant, elle
ne savait que répondre, manifestant par sa
mine qu'il était trop naturel d'aller voir un
incendie poux qu'on ait à fournir une expli-
cation.

Dans les bagarres, les émeutes, où des
individus jouent un rôle d'acteur, combien
d'autres y viennent pour rien, pour le plaisir
de suivre le flot humain. Quand j'étais étu-
diant, j'ai pris part à des (manifestations, qui
n avaient pas des motifs bien raisonnables.
Mais les badauds qui nous entouraient en sa-
vaient encore moins que les -auteurs du ta-
page, lesquels n'étaient pourtant pas tou-
jours très instruits sur les pointe précis des
revendications. Je me rappelle une fois, alors
que le tumulte était intense, qu'un étranger,
un Anglais, nous suivait en paraissant prodi-
gieusement s'amuser. Je lui demandai ce qui
le réjouissait et il ne comprit pas ma qu s'.ion.
Quelques instants après, il disparaissait dans
une rafle d'agents, bousculé et récalcitrant.
Et l'image de ce brave Anglais, ne compre-
nant rien au spectacle qu'il contemplait et
qu on entraînait en le passant à tabac resta
dans mon esprit l'image du badaud ignorant,
candide et rossé.

Il arrive que dans une bagarre, un flâ-
neur reçoit un coup de couteau otu même
une balle de revolver destinés à son voisin.
Le cas n'est pas exceptionnel à Paris, où
l'on risque plus fréq uemment encore d'avoir
le pied écrasé par le cheval d'un garde muni-
cipal ou l épaule démise par un coup de poing
d'un agent qui s'applique un peu vigoureuse-
ment à faire circuler. -Malgré cela, il y a
toujours des badauds pressés de remplacer
ceux qui tombent, comme dans certains théâ-
tres on a sans payer des figurante amateurs
pour peupler la scène.

Aussi le protocole n'a pas à lolrganiser lea
foules, qui sont, paraît-il, nécessaires pour
célébrer l'entrée des souverains étrangers
dans la capitale, — ie bon populaire se char-
geant avec conviction et assiduité de cette
besogne qui est quelquefois sans plaisir, mais
qui n'est jamais sans danger. .

Le curieux qui encourt des blessures a
son corps ou à sa dignité est un citoyen
inéduqué. Dans la foule des badauds, on voit
au premier rang les petits marmitons, les
trottins, les sans-travail, et tous ces gens
ont une formation intellectuelle primitive.
Pour s'intéresser aux affaires d'autrui, au
point d'en oublier les siennes, il faut que
ses propres affaires soient peu importan-
tes. Il faut aussi que le cerveau soit peu
absorbé par des préoccupations d'un ordre
quelque peu élevé.

Alors suivre les autres vers un incident
banal de la vie urbaine paraît être un geste

nécessaire, dont la raison est évidente. Cest
le cas de cette bonne femme, qui s'étonnait
d'avoir à donner une explication de sa con-
duite. Comme si, lorsqu'un "incendie éclate
dans une rue voisine, il n'était pas logique
de s'y rendre et d'y amener même son en-
fant ?

Par-dessuS tout, c'est le défaut de respec-
tabilité, de dignité personnelle qui peut être
constaté chez ces curieux, qui ne sentent pas
ce qu'il y a de ridicule et de dégradant
même à figurer dans un attroupement, sans
fonction utile. .' <

Ah ! si l'on peut porter secours à autrui,
il ne faut pas hésiter à s'y employer. Et
l'homme le 'plus raffiné s'honorerait à mes
yeux en se dévêtant pour aider un cocher
dans l'embarras, si toutefois il en a la force
et le savoir. Devant un accident, un citoyen
raisonnable et digne doit se demander s'il
peut apporter quelque secours. S'il le peut,
qu'il s'offre; sinon qu'il s'éloigne. Car il ne
fera que grossir l'essaim de ces mouches
bourdonnantes, qui affolent les travailleurs
et parfois laissent leurs pattes ou brûlent
leurs ailes en tournoyant autour d'un foyer.

Le degré de culture d'une population se
mesure en définitive par le nombre des ba-
dauds. Tant que Paris en fournira des cercles
si pressés autour d'un cheval de fiacre
abattu, c'est que la loi sur l'instruction obli-
gatoire y sera mal appliquée.

Docteur TOULOUSE.

L ALOTTATIOÏ\ DES OUVRIERS
dans quelques grandes fabriques

Dans son rapport pour les aimées 1904 et
1S05, l'inspecteur Ses fabriques de l'arron-
dissement! romand, M. Camipiehe, donne d'inté-
ressante détails sur ce qui a été fait dans quel-
ques grandes fabriques pour procurer aux ou-
vriers une alimentation à la fois économique
et substantielle. Nous empruntons à ce rap-
port les lignes suivantes :
'« Il y a fond longtemps que les patrons ont

créé des pensions alimentaires. Celles-ci pren-
nent naissance avec l'industrie même. Les
petite industriels, en ayant recours aux ser-
vices des ouvriers, fournirent d'abord la loge-
ment et la pension aux célibataires. Ces per-
sonnes faisaient partie de la famille et parta-
geaient les plaisirs et les peines de leurs
patrons. Au moment où l'industrie se dé-
veloppa et où de grandes usines se créèrent
dans notre pays, nous avons vu surgir les pre-
mières pensions ouvrières exploitées par des
personnes sans rapport avec Ua fabrique. Dans
notre arrondissement, les fabriques se grou-
pant plutôt dans les grandis centres (Genève,
,Chaux-de-Fonds, Bienne, Lausanne, etc.), l'ali-
mentation par le fabricant ne pouvait se déve-
lopper et permettre l'organisation de grandes
pensions, que nous rencontrons cependant dans
plusieurs fabriques importantes.

L'organisation, la plus complète, dans ce
domaine, se trouve à Choindêz, aux usines
métallurgiques Louis de Roll. Cette société
a aménagé une cuisine et des réfectoires fré-
quentés en moyenne par 170 ouvriers, dont
120 prennent la pension complète. Le déjeu-
ner coûte 0 fr. 30, le dîner 0 fr. 45 et le
souper 0 fr. 35.

D. est fait en outre, une distribution de
lait à prix très réduit. Six locaux sont amé-
nagés pour les ouvriers qui ne prennent pas
leur pension. L'usine possède également dies
réfectoires avec instillation pour la propreté
et la préparation des mets apportés aux ou-
vriers. L'expérience a, en effet, démontré aux
industriels que l'ouvrier préfère manger en
petite groupes et n'aime généralement pas
îes grands réfectoires. H a été organisé ré-
cemment un service de transport d'aliments ;
une voiture spéciale construite expressément
dans ce but, circule chaque jour entre Cour-
rendlin et Choindêz et apporte les repas des
ouvriers. Les vivres sont alors déposés dans
des réchauds jusqu'au moment des repas; 200
ouvriers peuvent profiter de cette innovation.
Choindêz ne possède pas de société de con-
sommation dépendant directement de la fa-
brique, mais «bien une succursale de la Société
publique de Delémont

La Société dès chocolats au lait F.-L. Cail-
ler, à Broc, a institué un home pour les
jeunes filles qu'elle occupe. Cet internat est
placé sous la surveillance de la Société in-
ternationale pour la protection de la jeune
file et administré par les sœurs de Mea-
zingen. Le prix de pension est es 0 fr. 75 par
jour; les bénéfices d'exploitation de cette pen-
sion sont employés exclusivement en faveuE
dea ouvrières, soit à l'amélioration de l'ordi-
naire, soit d'une autre manière. Les menus
comprennent : d j eun.r, alternat venu nt café
au lait ou chocolat avec pain; à 10 heures,
pain. Dîner : potage, viande ou Charcuterie,
légumes ou pâtes, pain. Le vendredi, il n'est
pas servi de viande; en échange : pain et
fromage ou fruits cuite; à 4 heures, pain.
Souper : soupe, légumes ou pâtes, fruits cuite
ou café au lait, avec pain et fromage.

La Société générale des chocolats Peter
et Kohler, réunis, n'a qu'un réfectoire à Ve-
vey. A Echandens, par contre, elle a institué
une pension où les ouvriers et ouvrières peu-
vent prendre un dîna/r à O fr. 60, sans vin, e*.
0 fr. (70, avec vin, pour les hommes, et 0 fr. 40
et 0 fr. 50 pour les femmes. Fréquentation:
100 femmes et 30 hommes. Les ouvriers peu-
vent également se procurer des rations de
viandta à 0 fr. 25 et de fromage' à 0 fr. 20.
A Orbe, la mêmesofoiété a fait construire deux
réfectoires munis de réchauds à vapeur. Ces
locaux peuvent contenir 300 personnes cha-
cun, mais ne sont fréquentés que par 160
ouvriers et ouvrières. Les ouvriers de cette
dernière usine peuvent faire leurs achats au-
près d'une société de consommation fondée
sous les auspices de la Société générale des
chocolats.

Mme Ormond', manufacture de cigares, S
Vevey, avait institué, en 1902, une pension
alimentaire destinée aux ouvriers et ouvrières
de la maison Ormond. Cet établissement avait
été installé avec tous le confort,possible ei
à grands frais. Il n'a pu subsister par le fait
du nombre trop restreint dies ouvriers qui en
profitaient. A son ouverture, 120 ouvriers
venaient y prendre "quotidiennement leurs re-
pas; ce nombre, allant en diminuant, n'était
plus, en mars 1904, que de 10 à 12. Les frais
généraux étant alors disproportionnés aveo
le but philanthropique atteint, Mme Ormond
a fait fermer la pension En outre, la proposi-
tion que Mme Ormond faisait d'offrir un lo-
cal confortable, où les ouvrières pourraient
passer leurs soirées, a complètement échoué.

La direction de l'établissement en question
estime que les faite qui ont contribue à cet
échec sont les suivants : l'obligation de payes
les repas au comptant et l'idée fausse, in-
culquée par des personnes malveillantes, que
l'établissement en retirait un profit pé-
cuniaire, alors qu'il lui coûtait de 600 à 700
francs par mois.

La Société anonyme des chocolats Suchard,
à Serri res, a inst t.é une cuis ne p p Lire,
tenue par un cantinier agissant pour son
compte personnel Ce tenancier ne paie aucune
location. L'établissement est fréquenté par
15 à' 20 personnes pour le déjeuner , 60 à
70 pour le dîner, et 20 à 30 pour le souper.
Le déjeuner coûte fr. 0.30 à fr. 0.50; le
dîner, fr. 0,60 à fr. 1.—: et le souper fr.
0.40 à fr. 0.60.

Un assez grand nombre de familles font
chercher, en outre, des repas à la cantine.
Le nombre en est cependant variable et dé-
pend des menus, du temps et des imprévus.
Le prix de ces repas est de 1 fr. pour deux
personnes et 1 ft. 50 pour quatre personnes.

La. maison Suchard et Cie a une sociélé
de consommation et une boulangerie gérées
par les ouvriers; la première a vendu pour
114,352 fr. 55 de marchandises, en 1904,
et la seconde a fait un chiffre de vente de
30,730 fr., pendant la même période. Le béné-
fice a été de 18,18% pour la consommation
et du 23,13% pour la boulangerie.

En terminant ce chapitre, nous faisons lee
voeux les plus sincères pour que les fabri-
cants qui ont dirigé leurs efforts vers la
noble voie de la mutualité sociale soient
toujours mieux compris et que les sacrifices
faite et ceux qu'ils s'imposeront encore con-
tribuent puissamment à enuetenii et à conso-
lider les bons rapporte qui devraient exister
entre patrons et ouvriers, pour le. bien et la
prospérité de tous.

PRIX D'ABONNEMENT
fflnco pour II Suit»

On an fr. 10.-
Siz moii . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . . > 2.56

Ponr
rBtnngar !¦¦ DUT! •¦ ¦¦•.

PRIX DES ANNONCE!
10 cent. Il Ugn t

Polr les annonces
d'une certaine imnortane»

on traite à fo rfait.
Prix minimum d'une annonce

75 otntlmii.

— SAMEDI 18 AOUT 1906 -

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 *i _ h.
Musique La Lyre. - Répétition à 8 <'4 h.

Sociétés de Kyuiuastique
Qrutll. — Exercice s k 8 ',, h. s.

Itémiionn diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture ds 9

a 10 h. du aoir.

La Chaux-de-Fonds
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HENRI CONSCIENCE

Nonobstant sa sincère tristesse, mia coti-
Bine Marguerite ne perdait pas la tête, et
dès le point du jour elle commença à pren-
dre les dispos tions rendues nécessaires par
ie décès de l'oncle Jean. EUe courut à la
cure et régla les funérailles qui devaient être
très riches. A son retour elle écrivit des let-
tres à tous ses cousins et cousines pour leur
annoncer le décès de M. Eoobeck et le jour
de l'enterrement.

Elle fit poser les scellés dans la maison
mortuaire et remit au juge de paix les comp-
tes "tenus par elle, où l'on pouvait voir ce
qu'il devait se trouver d'argent comptant
Cet argent, un peu plus de mille couronnes,
— était enfermé dans un tiroir de l'armoire.
Elle voulait donner à tout Ue monde la preuve
qu'elle avait servi sen oncle par pur dévoue-
ment sans aucune rétribution. Elle dit au
jege que le défunt lui avait confié son testa-
ment, pour le remettre au notaire quand le
moment serait venu ; et, sur la demande
qu'on lui en fit, elle déclara que dans ce
testament mon oncle nfattribuait la moitié
de toute la succession, et à elle dix mille
couronnes.

Apparemment le juge et son greffier n'a-
vaient pas jugé nécessaire de garder le secret
sur le contenu de ce testament, car dès le
lendemain les deux dispositions principales

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  CalUnann-Léry, éditeurs,
A Paris.

en étaient conues de la plupart des habitante
de Visseghem. En ce qui me concernait, on
ne trouvait pas exhorbitant que je reçusse
la moitié de l'héritage. En effet, j e représen-
tais seul la Dranche masculine : mais que
Marguerite se fût fait attribuer une si grosse
part au détriment des autres héritiers, de
telle sorte qu'il ne restât presque rien pour
les autres neveux et nièces, voilà ce qu'on
considérait comme une scandaleuse captation.

Forte de sa conscience, et les dispositions
définitives du testament qu'elle avait entre
les 'mains, Marguerite se souciait peu des
criailleries et dea calomnies des villageois,
et elle allait son train sans s'inquiéter, dis-
posant tout pour la cérémonie de l'inhuma-
tion et pour les services religieux qui devaient
la suivre.

Le troisième jour, trois loto quatre de ses
cousins étaient arrivés à Visseghem. Elle en
avait d'abort reçu un, et elle avait écouté
patiemment les reproches et les accusations
qu'il lui avait adressées; mais dès qu'elle
se fut débarrassée de celui-là, elle défen-
dit de ne laisser entrer aucune personne qui ne
fût pas de Visseghiem, et elle aposta dans le
vestibule deux hommes solides chargés de
faire respecter sa défense.

Vers le soir les cloches commencèrent à
sonner, annonçant la triste cérémonie du len-
demain. Le glas funèbre, qui se prolongea
pendant une grosse heure, et s'entendait jus-
que dans la pièce la plus reculée de notre
nouvelle demeure, m© remplit d'angoisse et
d'effroi... i

XXXSI
Le lendemain, un peu avianl dix Heures,

tous les parents, amis et connaissances étaient
réunis dans la maison mortuaire, attendant
le clergé qui allait venir chercher la dé-
pouille mortelle de mon otacle.

Les héritiers furent avertis par le notaire
que, lorsqu'ils auraient assisté à l'enterre-
ment, ils devaient revenir pour entendre la
lecture du testament du défunt

Enfin, les prêtres entrèrent dans la mai-
son et montèrent au premier avee le sacristain
et quatre hommes vêtus de noir.

Après avoir récité quelques prières, ils
descendirent le lourd cercueil, le posèrent
sur une civière devant La porte, et le couvri-
rent d'un somptueux drap funéraire.

Le triste cortège se mit en route. Les
pïêtres> le sacristain et les enfante de chœur,
avec la croix et les bannières précédaient le
cercueil en chantant des psaumes. Je mar-
chais derrière entre ma femme et Marguerite,
suivi de nos cousins et cousines. Un grand
nombre d'amis, de voisins et de connaissan-
ces fermaient le cortège.

Je pleurais â grosses larmes et sanglotais
tout haut Hélène et Marguerite devaient me
soutenir car les forces m'abandonnaient je
chancelais sur mes jambes. Je devais sans
doute exciter la pitié de tout le monde. Si
l'on avait pu lire dans mon coeur, on attrait
vu quel sentiment de regret, quelle accu-
sation contre moi-même me torturaient

L'église était si remplie que le cortège
eut grand'peine à se frayer un passage jus-
qu'au chœur. On nous donna des chaises près
du cercueil qui fut placé sur une estrade, au
milieu d'une multitude de cierges.

Uirai-je quel sentiment de tristesse éveil-
lèrent dans mon âme les accords désolés de
l'orgue, le chant funèbre des prêtres, et le
déchirant « requiescat in pace» î '

Au cimetière, lorsque le cercueil fut des-
cendu dans la fosse béante, et que j'enten-
dis la terre retomber dessus avec un bruit
sourd, je poussai un cri de désespoir et tombai
à demi évanoui entre les bras de ma femme.

On me transporta dans une maison voisine,
et l'on me lava les tempes avec de l'eau fraî-
che. Je revins à moi petit à petit et me sen-
tis un peu raffermi. Que pouvais-je contre La
fatalité ? Tout était fini maintenant....

Après m'être reposé encore un moment,
je retournai à la maison mortuaire avec Hé-
lène et Marguerite. Les héritiers y, étaient

déjà réunis dans la grande salle, il y avait
même quelques voisins et connaissances, au
nombre desquels je reconnus avec étonnement
Corneille Sauterio t et maître Verdillieu,_ le
plus grand ennemi de mon oncle.

La pâleur de mon visage, la rougeur de
mes yeux semblèrent toucher tout le monde,
et l'on se découvrait devant moi avec des
marques de sympathie et de respect, mais
dès que l'on aperçut Marguerite un murmure
peu flatteur vint attester l'antipathie géné-
rale.

Elle n'en fut point troublée, regarda har-
diment tout le monde en face, et prit place
sur une chaise auprès de la fenêtre, sana
avoir l'air de s'émouvoir. i

Le notaire n'était pas encore là'. D'après!
l'habitude qui régnait alors en Flandre, noua
aurions peut-être longtemps à attendre, car
les notaires n'étaient rien moins qu'exacts.
Mes idées tristes se dissipèrent un peu par
l'examen de tous ces inconnus qui me sa-
luaient du nom de cousin. Us pouvaient être
une vingtaine, car quelues-uns d'entre eux
avaient amené qui leur femme, qui un fils
ou une fille. Quatre ou cinq seulement pa-
raissaient appartenir à la classe des culti-
vateurs, 'tous les autres avaient l'air d'être
des ouvriers. Beaucoup d'entre eux étaient
si pauvrement et si misérablement vêtus,
qu'on les eût pris pour des mendiants. Ils
se tenaient près de la porte en un groupe1
serré, comme des gens qui ne se sentent pas
à leur place dans un salon si richement meu-
blé. Comme ils devaient avoir appris par la
rumeur que Marguerite et moi nous devions
recueillir les trois quarte de 3a succession,
ils craignaient sans doute de n'en recevoir
qu'une part infime. Quelques hommes
serraient les poings avec colère, et deux ou
trois femmes geignaient en pleuran t à chau-
des larmes. Corneille Sauteriot se tenait au-
près d'eux, mais il paraissait tout découragé!
et tenait les yeux baissés.

LA suivre.)
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Cours des Chances, le 17'Aoù* 1906.
I Nous tommes aujourd 'hui, taut variations luipor
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant
moins Vio/o de commission , de papier hancable sur

ht. (mn
(Chèque Pari» 99.87

fnn r i  } Court ot petits effets longs . 3 99 87
****»*• ja mois i accent, française». 3 99 9î'/t(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.—

! 

Chèane 2:,.U 'i,
Court et petit» effet» long». 31/, 15.12V,
3 moi» i accentat. anglaise» 3*i _ 35.13»/,
3 mois \ minimum L. 100 . 3 .'_ 25 {!,*/ ,

IChèane Berlin , Francfort . *'/>jlî l S~*i%
Court et petit» effets longs. 4>/i '1 22. s-,/i
S mois i accentat. allemand!. »* ' !.-121.95
S mois j minimum M. 3000. 41;, 123 07'.',

! 

Chèqne Gènes , M i lan , Turin 99.8S1/,
Conrt et petits effet» longs . 5 9.Ï .821/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 Oï'/ ,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 —

(Chèque Bruxelles , Anvers. 99 62V,
ItlglfJOe 2 à3 mois, trait , acc,3000 fr. SVi 93.67V,

JNonacc .bill., mand., 3et*ch. » 09.82V,
laKtftTu IChèane et court . .- . . 5 207.85
J" , l l à S'mois, trait , acc, Fl. 3000 4» , 207.85
Kttterd. Non acc., bill., mand., 3etloh . 5 107.85

(Chèque et court . . . .  i tu4.65
Vieillie . Petits effets longs . . . .  4 (04.6b

(2 à 3 moi», 4 chiffre» i * 104.65
IlW-Tork Chèque. . . . ¦*{ 6 fi.17
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi» . .. '¦'¦ 4V, — '""

Billet» de banqne fran çais . j*ï . — 89 85
• ¦ allemand» . 'ï . — 13a 87'/,

. . ¦ russes. . . '.' . — 1 60
a .  H • autrichien» . .' . — 104.60
a • anglais . . '. . — 2b 14
• t italien» . . . . — 99 80

Wipoiooii» d'or . ; — 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25 .09
Pièces de 20 mark . . . . ; . — 24.57

COMMERCE
â remettre

Pour cause de santé, Mme NATDREL-
EPPLI, aux Geneveys-sor-Coffrane,
offre à remettre son commerce d'épicerie,
de chaussures, aunages, etc. H-713-H

Ce commerce, très bien achalandé, est
dans une situation exceptionnellement fa-
vorable, étant à proximité de quatre fa-
briques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Naturel, et pour traiter, au notaire
Abram SOGUEL, à Cernier. 14019-3

A prêter â 4 \
pour le 31 octobre prochain H-3142-C

Fr. 30.000
contre hypothèque en ler rang, sur de
bons immeubles. 14224-3

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

Immeuble
A vendre an LOCLE, un

Immeuble de rapport avec
jardin. Situation centrale.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à MM. James de Reynier
& Cie, à NEUCHATEL..

13595-1

Le Savon Bergmann

f i n  £ait 9e £is
sans pareil pour un teint frais , doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech , pharmacien,
Ch. Béguin , »
H. Berger, »
Dr A. Bourquin , »
P. Buhlmann , >
L. Leyvraz & Cie, »
P. Monnier, >
Léon Parel , » D-623

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Co,
Grande Drogueri e J.-B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld , épicerie,
A. Wille-Notz. »

' Jean Braunwalder, coiffeur,
E. Eisele-Reymond, »
E, Zuger, » 4936-8

Poinçons, Jetons pour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-12 Cendrier 25. GENÈVE

SAGE-FEMME
Mme Yeuïe Berdoz

4, rue de Lausanne, GENEVE.
près la Gare.

Pensionnaires , prix inodores. 20 ans de
prati que , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous ies jour».
Lx-755 13367-3»

*1*m**!h *̂=ss *̂Bs*Lmiï8m *, _ 4 *****--mu\tkm *.

- Cors aux JPiecls -
disparaissent

arûrement
promptemen t

radioalcm eixt
par l'emploi de

l'Emplâtre « EU M OIT »
(déposé) 11406-18

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

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

Pour Im et ateliers i
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fln avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés , au soleil. Force ei lumière
électrique installées. — S'adresser elle»
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

69:i3-49*

Pppflll la semaine passée un carnet deI C I U U  la Boucherie Sociale.— Prière de
le rapporter , contre récompense, rue de la
Paix 97, au 2me étage. 14234

I

Grand BazarduPanier FleuriI
reçu un nouvel envoi

fl'teirtinits b Lavais I
CM iicuparable. 4.8 Voyez les Étalages! i

Domaine à vendre
aux Kplatuiresi

¦
A vendre de grè à gré , un beau domaine situé au quar-tier des Eplatures, section Jaune (Bonne-Fontaine). Qedomaine d'un seul mas constitue de magnifiques chésaux.
S'adresser en l' ttude du notaire René JACOT- GUIL-

LARMOD , Place de l'Hôtel-de-Ville 5. H-3118-C 14087-1

reconnue meilleure Enfle pour Planchers et Parquets
Dépôts dans les Magasins solvants t

Arnoux Aug., Crêt 10. Kaderli J. Vve, Progrès 99.
Augsburger Paul , Gharrière 29. Kônig Alfred , Progrès 10.
Beretta Vve, Serre 25. Landry Frédéric, Parc 86.
Bourquin P.-A., Progrès 37. Luthy J. Vve, Paix 74.
Bouverot J. Vve, Progrès 3. Méroz Ed., Gibraltar 6.
Brandt Adrienne, Numa-Droz 2. Messmer Aloïs, Collège 21.
Bridler-Blatt Vve, Numa-Droz 55. Meyer William, Progrès 4.
Buhler Georges, Sophie-Mairet 3. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Cattin Marthe , Parc 83. Nydegger L., Côte 9.
Calame Albert , Pui ts 7. Pauchard Elise, Doubs 113.
Cavadini Vve, Parc 17. Perret Ph. Vve, Alexis-Marie-Piaget 63.
Dainiler, Hôtel-de-Ville 17. Perret-Savoie A., Charrière 4.
Debrot Fritz , Industrie 16. f Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
Dick, Terreaux 18. Pierrehumbert G. Vve, Parc 80.
Dubach Arnold , Prévoyance 86-B. Piquerez C. Vve, Puits 23.
Ducommun G., Parc 62. Quebatte Camille, Premier-Mars 5.
Dumont Ed., Parc 35. Redard Ch.-F., Parc 11.
Erard Achille, rue du Temple-Allemand 21. Rossel A., Gharrière 14.
Gasser sœurs , Léopold-Robert 88. Sandoz-Perroche t sœurs, Pass. d. Centre 6.
Gigandet, Manège 16. Sattiva Albert , D.-JeanRichard 37.
Gilard Pierre, Nord 50. Stockburger P. Vve, D.-P.-Bourquin 1.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Steudler J., Gharrière 57.
Hertig Jaquet, Hôtel-de-ViUe 13. TaiUard A., Jura 4. 18132-5
Hirsig David , Versoix 7. von Gunten Vve, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 17. Weber Jean, Fritz-Gourvoisier 4.
Jacot-Gourvoisier, Manège 24. Wille-Notz , Balance 10 et Parc 81-B.
Jeanneret Paul , Ravin 1. Wolff A., Progrès 137.
Iseli Jacob, Numa-Droz 118. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

Eugène Haldiman , nég., Les Brenets. J.-H. Perrenoud , nég., Hauts-aeneveys.
Dans les bons magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-montagnes,

Vallon de St-lmler, etc.. etc., et chez les fabricants,
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie,' Rue du Premier-Mars 4.

0
MV. __*• _] _] _*• _Jf . mJ [f i  radicalement et sans retour: Maladies nerveuses , de l'Es-

lii Ili 1H*il m\ tomac, du Sang, affections du Foie, des Reins, de la Ves-
M l m  \lllLllIy s'e- ^e *a Poitrine et le Rhumatisme, par procédé nou-

veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de
l'Elixir Mikhaël , dans toutes les Pharmacies de La Ghaux-de-Fonds. 13152-46

jiiaMUjm.uimi MHWfflfiiiiiin iiiwiwin mimw n i n \*vri*m_mitm___ m__ mm w____ ts

PAPIERS de SOIE
— m —i

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour
hottes, danseuses, etc., est an complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cai*tons et Papiers divers ,

prix très modérés.

Papeterie A. Courvoisier,. place dn Marché.
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Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de grè à grè, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux

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

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 14864-4

*£&*>% Un Goffre-fort inM*sli6
||| est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol

îH i il CoJKres-foifts
li -3 tontes grandeurs tous genres

t Péeaut frères
____ W_____ Rue Numa-Droz 135. 39fM1"



ALLEMAGNE
Boycottage postal.

Au moment où la poste française abaisse
ses tarife, la poabe allemande relève les aiena
La carte postale, qui payait cinq pfennigs
pour circuler dans toute l'étendue de l'Em-
pire, bénéficiait d'un prix de faveur dans
le service urbain; quand l'expéditeur et le
destinataire habitaient la même ville, un timbre
de deux pfennig» suffisait à (l'affranchir. L'ad-
ministration allemand© a Huprlpilâ ce privilège.
La carte urbaine paye maintenant cinq pfen-
nigs, lo même prix que la lettre urbaine.

Le « Messager d'Alsace-LoiTaine» annonce
cfu'une ligue s'est fondée à Hanovre *pour
protester contre cette majoration. Puisque la
carte coûte autant que la lettre, les ligueurs
n'écrivent plus que des lettres. Et puisque les
lettres ont le droit die mesurer 15 centimètres
sur 25 et de peser 25 gr., ils les confient
à des « chargeurs », qui placent chacune d'elles
dans une grande enveloppe, on y ajoutant une
demi-livre de vieux journaux. Deux douzaines
de ces lettres suffisent à remplir uno boîte
postale. On espère que l'administration, obli-
gée de multiplier les boîtes, les levées et ies
'facteurs, trouvera plus économique die ré-
tablir le 'tarif réduit.

BELGIQUE
One trombe de pierres et de grêlons.

Un cataclysme étrange vient de s'abattre
BUT la ville Ue Verviera. ;

Un nuage de grêle a crevé, en effet, sur
iVerviers ©t y a causé des dégâts immenses.
Mais cela n'a pu être encore vérifié, par suite
du bris de tous les fils téléphoniques et télé-
graphiques. De sorte que Verriers est eon>
plèteanent isolé du paya

Ta caractéristique de oetfe calamité c'est
qu'elle s'est produite avec une soudaineté et
une violence extraordinaires. Le ciel s'est
yoilé subitement et les ténèbres étaient si
épaisses que l'on n'apercevait plus aucun
objet. Dans le ciel, de gros nuages, couleur
d'encre, faisaient présager un violent orage.
Tout à coup, ils crevèrent et ce lut alors uu
spectacle sans précédent.

La trombe avait soulevé dans une autre
région de lourds cailloux, qu'elle rejetait mê-
lés à d'énormes grêlons, tendis que de vé-
ritables torrents inondaient les rues.

Toutes les fenêtres des maisons exposées
au sud-ouest sont brisées. Les édifices pu-
blics, les écoles, les grands magasins de
[Verviers sont ravagés. Partout, c'est un spec-
tacle lamentable et ahurissant. Les rues sont
transformées en rivières à la surface des-
quelles flottent tontes sortes d'iabjets.

Un fil téléphonique communiquant avec les
fils électriques du tramway a mis le feu à nne
maison et un pompier, qui dirigeait une gerbe
d'eau sur le brasier, a été tué sur le coup
par une poutre qui s'est détachée du toit.

. ANGLETERRE
Tragique promenade en mer,

Quatre jeunes gêna et deux jeunes filles,
âgés respectivement de dix-neuf à vingt-trois
ans, partaient mardi soir, dans une barque,
du petit port de Buckie, en Ecosse, pour faire
une promenade en mer.

Ils étaient très gais ei divisés en deux
équipes dont chacune ramait à eon tour. Sou-
dain, une lame plus forte que les autres s'a-
battit sur l'embarcation qui, pleine d'eau,
ne tarda pas à chavirer, entraînant aveo elle
les six imprudents qui, ne sachant pas nager,
disparurent dan» km flots.

Un navire qui passait non loin d'eux — ils
étaient *ît ce moment à pins de trois kilo-
mètres du rivage — ayant été témoin de l'ac-
cident, se porta à leur secours; mais, mal-
gré les recherches faites, on ne parvint qu'à
sauver le jeune Charles Cooper qui, bien que
vivant, n'avait pas encore repris ses sens mer-
credi matin. '

Les cinq autres, qui app&rtiennenî tous à
h même famille — les trois jeunes gens sont
frères et les deux jeunes filles sont leurs
cousines — ont été noyés. La mer n'a pas en-
core ramené leurs cadavres.
Vol dans une exposition.

Un vol considérable a 'été ôotmïnis mer-
credi matin de très bonne heure à l'expo-
sition autrichienne qui Bè tient actuellement
à Londres,

Un individu, jusqu'à1 présent inconnu, pro-
fita de l'absence des surveillants pour for-
cer un panneau de bijouterie appartenant à'
M. Paltscho, de Vienne, et y dérober un cer-
tain nombre de bijoux de très grande valeur.

C'est à neuf heures seulement qu'un des
exposants, en passant devant la salle, aper-
çut à terre deux écrins de velours vides,
puis, près de la vitrine de M. Paltscho, une
barre de fer qui avait vraisemblablement servi
à faire sauter la serrure. Il donna aussitôt)
Palarrne. Les agents arrivèrent bientôt, sui-
vis du représentant du joaillier autrichien
qui procéda immédiatement à l'inventaire de
la. vitrine, ce qui lui permit de constater la
disparition de bijoux d'une valeur de 225,000
francs, se décomposant ainsi : une tiare en
diamants de 37,500 francs, deux broches en
diamants avec pendants de 22,000 et 70,000
francs; une agrafe en diamants de 7550 francs
et 24 broches et pendants. La plupart de cer-
tains de ces diamants valent environ et au
total 32,500 francs. , .

A la suite de l'enquête, les soupçons se
portèrent sur un individu dont le signalement
a été télégraphié dans tous les ports anglais*
à tous les prêteurs sur gages et à tous les!
fonctionnaires de la police anglaise, et llofn
s'attend à son arrestation. , ' _ , j

cx£oiw2lf a s étrangères

D'année en année, le nombre des Anglais
de fortune et de position modestes qui pren-
nent leurs vacancs sur le continent augmente
dans une proportion cniosidérable, au point
que les hôteliers et les compagnies de cher
mins de fer d'Angleterre commencent à s'é-
mouvoir et que la question est agitée dans les
journaux.

La chose est fort simple. Les Anglais s'en
vont en Suisse, en France et ailleurs, parce
que, dans ces pays, ils trouvent des amuse-
ments, de bons hôtels, de bons restaurants à
des prix modérés, tandis que chez eux ils s'en-
nuient et que les hôtels anglais de province
et des villes du littoral sont chers et détesta-
bles. L'hôtelier anglais regarde te voyageur
comme un intrus, comme un ennemi qu'il faut
piller, dévaliser, empoisonner, exploiter, et
dont il faut se débarrasser le plus vite pos-
sible. On ne peut, écrit un journaliste anglais
à l'« Etoile belge », se faire une idée, si l'on
n'en a pas fait l'expérience, de ce que souf-
frent ies malheureux que le sort condamne ai
passer leurs vacances dans un hôtel de pro-
vince anglais. Le personnel est insolent, déso-
bligeant, gauche et fait son service d'une fa-
çon lamentable. La nourriture est exécrable,
le vin hors do prix et le tout servi sans le
moindre soin et avec une absence de propreté
et de prévenance qui est répugnante. En
outre, circonstance aggravante, les prix sont
exorbitants.

Les Anglais n'ont pas manque de faire la
comparaison entre la façon (tant ils sont trai-
tés dans leur propre pays et celle dont ils
sont reçus dans les hôtels du continent et
cette comparaison est tout à l'avantage de
ces derniers. . '

On fait un vigoureux effort dans certains
journaux anglais pour arrêter le flot des tou-
ristes qui se dirigent de juillet à fin septem-
bre sur les plages et les montagnes du con-
tinent; mais si les hôteliers et les municipa-
lités européens continuent à rendre at-
trayants leurs hôtels, leurs villes et leurs
plages, et surtout à maintenir leurs prix ac-
tuels, les hôteliers anglais auront beau faire,
jamais ils ne pourront soutenir la concur-
rence et ils la soutiendraient au point de vue
particulier de leurs établissements, que l'en-
nui qui suinte des murs des villes d'eaux an-
glaises suffirait à chasser les clients même
les plus "britanniques et les plus antiétran-
gers.

Sans doute, dans les villes de lia côte sud
et du sud-ouest de l'Angleterre, de même
qu'à l'île de Wight, il y a des hôtels, fort
bien tenus, pourvus d'un personnel étranger,
où l'on est aussi bien que sur le continent;
mais ces établissements sont relativement peu
nombreux et comme ils s'adressent à un pu-
blic restreint, fort riche, les prix y sont des
plus élevés et inabordables pour lés bourses
moyennes. Aussi ne parlons-nous ici que des
touristes de la bourgeoisie, des classes moyen-
nes, des professions libérales et de ceux
qui, sans être millionnaires ni pauvres, appré-
cient le confort des hôtels continentaux, la
bonne chère et les plaisirs qui ne sont pas
ruineux.

Les Anglais snr le continent

863 kilomètres sous un wagon
' Ce Sapifo arrivant ne Marseille, venait
Jeudi soir, d'entrer en gare de Paris. Déjà , les
voyageurs avaient quitté leurs wagons et s'é-
taient éloignés, en quête de voitures. Des
hommes d'équipe visitaient les compartiments
de luxe qu'ils venaient d'abandonner, lors-
que l'un des employés, en descendant, aper-
çut, sous un wagon de première classe, une
forme vague et imprécise, qui semblait se
mouvoir. > ,

Regardant mieux, l'employé de la Com-
pagnie reconnut, étendu entre le plancher et
les boggies, un' homme qui cherchait à se dis-
simuler le plus possible.

On fit sortir l'étrange personnage de sa
cachette improvisée. Il apparut, le visage,
le cou, les mains encrassés d'une épaisse
couche de noir de fumée, les vêtements cou-
verte de poussière, bref dans un état pitoya-
ble.

Aux fiommeè d'équipe qui l'interrogeaient
le pauvre diable répondit dans un langage in-
compréhensible.

De guerre lasse, on l'emmena devant "M.
Sabattien, commissaire spécial adjoint, qui fut
obligé d'envoyer chercher un interprète, car
son interlocuteur ne parlait qu'une langue
étrangère à laquelle il mêlait parfois quel-
ques mots d'un français bizarre.

Enfin on parvint à s'entendre.
— Je me nommé Jean Giordanescu, dit

le prisonnier, et suis Roumain d'origine. J'ai
vécu assez longtemps à Rome et en diverses
villes de l'Italie où je n'ai pu faire fortune.
Las d'y végéter, je vins en Fiance, où j'es-
pérais mieux gagner ma vie et amasser peu
à peu un petit pécule qui m'eût enfin permis
d'aller m'établir en mon pays.

Mon séjour à Nice, Toulon, Marseille ne
me fut pas favorable. Bref, je résolus d'al-
lié» à Paris, ville de ressources, me disait-on.
Mais je n'avais pas le premier sou pour
payer ma place en chemin de fer. J'avais
entendu dire que des malheureux avaient
voyagé en s'instellant tant bien que mal
sous le plancher des wagons. J'ai fait comme
eux. Je ne pensais pas mal agir^ car je ne
lésais personne, n'occupant pas une place
payante.

Ce matin, à Marseille, bien avant l'heure
du départ du rapide, je suis allé m'insteller
sous le wagon où l'on m'a trouvé, persuadé
qu'arrivant de nuit à Paris, il me serait très
facile die passer inaperçu...

Je me suis attaché du mieux que j'ai pu,
aux barres de fer du wagon, et j'ai sup-
porte sans trop de peine ce voyage, entre-
pris dans des conditions vraiment pénibles.

Le pauvre hère, malgré les 863 kilomètres
parcourus à toute allure dans cette situa-
tion presque intenable ,ne paraissait pas trop
éprouvé. Il s'est montré tout surpris de ce
qu'on le gardât à la disposition de la jus-
tice.

Correspondance Parisienne
' Paris, 16 août

La loi sur la Séparation a accordé des
pensions viagères aux membres du clergé,
qui les toucheront à la Caisse de l'Etat. Pour
1907 ces pensions s'élèveront à 30 millions.

Le pape repoussant cette loi, la question
Be pose de savoir si les curés et les vicaires
pourront être les bénéficiaires des pensions.
Tous lea anticléricaux tranchent "dores et
déjà cette question négativement.

Mais cela ne fait pas l'affaire des catholi-
ques romains, qui ne veulent pas prendre ces
pensions à leur charge. Soutenus d'ailleurs
par un groupe de républicains du centre, dont
le « Journal des Débats » est l'organe, ils af-
firment que les dispositions du pape ne con-
cernent paa les pensions, qui constituent une
sorte d'indemnité pour l'abrogation du Con-
cordat.

Mais cette théorie ne pourra pas avoir de
prise sur la majorité des Chambres. Si la
loi ne reçoit pas son application intégrale par
suite de la résistance cléricale, les pensions
seront rayées, on peut s'y attendre.

Bien des esprits pensent que cette éven-
tualité agira sur l'épiscopat .comme un con-
seil à la prudence et ..qu'il en sortira tout de
même um accommodement général qui per-
mette à la loi de recevoir son exécution pleine
et entière.

C. R.-E.

BJircniqm SU'JSB
Fromages.

La chasse aux fromages s'est terminée ra-
pidement; elle a été très active pendant les
dix derniers jours et les marchés se font avec
une hausse de 20 à 23 fr. les1 100 kg. sur les
prix pratiqués l'an dernier; cette haussa, qui
n'est pas flue à |un emballement, se justifie paij
la pénurie des stocks existants, la faible pro-
duction laitière pour la fabrication du fro-
mage et les haute prix acceptés par la clien-
tèle ; nous pensons que les marchands, qui
ont acheté cher, pourront encore faire de
bonnes affaires. Les prix pratiqués ont été les
suivante : Gruyère, en moyenne, 170 fr.; Em-
menthal, avec 6 %> en moyenne 180 à 185
francs.

Tirage financier.
FRIBOURG. — Le 14 août a eu lieu le ciîh

quante-sixième tirage des séries de l'emprunt
à primes de la Ville de Fribourg. Sont sorties
les séries :
458 288 476 582 775 1419 1592
2000 2025 2223 2290 2524 2d56 2717
2761 3222 3932 3936 4101 4171 4223
4357 4462 4636 4639 4717 4920 5222
5393 5431 5485 5795 6010 6060 6557
6648 6663 7377 7448 7514 7862 8069
8174 8255 8475 8547 8S77 8646 8762
8997 9457 9648 9819 10233 10264 10704

Le tirage des lots aura lieu le samedi
15 septembre prochain.
Encore un crime.

On a trouvé jeudi, près dé la Croix-BIaM*
che, à Bulle, le corps d'un homme, nommé
Roulin, qui a dû être tué à coups dé cou-
teau. On n'a aucune trace du coupable. LSvictime laisse quatre enfants en bas âge.
Les pick-pockets.

VAUD. — Un conseiller national du can-
ton de Berne, qui passait dimanche soir à la
gare de Lausanne, a failli être victime d'un
vol. Un habile filou a vouju lui subtilise!»
son portefeuille, mais celui-ci était maintenu
à l'habit par une épingle, ce qui attira l'atten-
tion de son propriétaire Le voleur, arrêté
aussitôt, a pris ses grands airs pour protes-
ter.

Moins heureux que le voyageur bernois
Un habitant de Lausanne qui descendait d'un
train de nuit» à la même gare, a été volé de
son portefeuille, dans lequel se trouvaiK
une assez forte somme.
Bande de cbenapans.

La contrée d'Yverdon est infestée de chena-
pans étrangers qui donnent à la police dq
fil à retordre. Samedi, le 12 août 1906,
la gendarmerie a arrêté 3 Français dont deux
ont été expédiés a la frontière. Le troisième
qui était en rupture Ûe ban, sera renvoyé de-
vant le tribunal. Il a subi plus de 20 con-
damnations en France et il était porteur da
certificats de travail fabriqués par un ca-
marade et munis dé sceaux habilement re-
produite.
Un forcené.

On mande VF Aigle qu'un Italien, en pen-
sion chez des compatriotes, à Roche, a larde
de 33 coups de couteau, lui tailladant te
cou, .sa maîtresse de pension, qui l'avait
congédié. H a ensuite cherche à s'ôter ht
vie : il s'est tailladé le cou, ouvert le ventre
et perforé Testomao II a été transféré dana
un état désespéré à l'Infirmerie d'Aigle. L'é^
tet de sa victime est grave.
En ballade,

GENEVE. — Mardi est arrivé à Ta gara
de Oornavin le train de plaisir amenant, att
nombre de 1100, les ouvriers milanais me-
nant part au voyage organisé par le Cercle
coopératif communiste. Les arrivants son!
cantonnés à la caserne de Plainpalais.
Décore.

M. G. Goegg, vient d'être informé par M.
Revoil, ambassadeur de France à Berne, qu'à
l'occasion de Ta conférence de Genève pour
la revision de la Croix-Rouge, le gouver-
nement de la République française lui a dé-
cerné la croix de chevalier; de la Légion
d'honneuri.

€-7Zouv&tf as ées Qanf ons
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Double noyade à Goumois.

s Mardi, vers 4 heures et quart, le domestique
8e M. Stortz, hôtelier à Goumois-France, un
bômimé Paul Chapuis, de Trévillers, âgé de 32
ans, était allé conduire au bain dans je Doubs
ie cheval du frère de son patron qui se trou-
vait ce jour-là à Goumois. Le cheval tra-
versa trois foie la rivière avec son cavalier;
«mais Chapuis eut la funeste idée de s'aventurer
dansfun endroit où l'eau était plus profonde et
le cheval s'étant légèrement renversé en ar-
rière, le malheureux domestique lâcha prise
et tomba à l'eau.

Un témoin de l'accident, M. Constant Péqui-
ghofy âgé de 37 ans, originaire du Noirmoint,
se porta aussitôt au secours de Chapuis en
essayant de traverser le Doubs depuis l'hô-
tel Cachot, à 'Goumois-Suislse; mais il avait à
t>eino fait une dizaine de mètres qu'il perdait
connaissance et se noyait à son tour.

L'accident s'est proauit sous le pont, loliï le
Doubs $ environ trois mètres. Près de cent
personnes étaient présentes, la plupart étaient
des pêcheurs de nuit' comme de jour et aucun
de ceux-ci pourtant n'a daigné se mettre à
l'eau pour sauver les deux malheureux. Les
Cadavres ont été repêchés au bout de dix mi-
nutes par M. Quenot, dépositaire postal et le
•receveur de la douane française et déposés à
l'hôtel de la « Couronne ».

Les deux victimes de l'accident BOnti céli-
tataires.

Fête de latte aa Locle.
On nous écrit du Locle que l'organisation'

Be la 3me fête de lutte de l'Association ro-
mande touche à son terme. Tout sera prêt
peur dimanche 19 août prochain et pour peu
que le beau temps soit de la partie, l'im-
mense emplacement de 4000 mètres carrés
àtuê au plateau du Stand sera trop petit
pour contenir la foule de spectateurs accou-
rus de toute part pour applaudir nos vail-
lants lutteurs gymnastes.

Un accueil des plua bienveillants est ré-
servé aux arrivants et l'aménagement heu-
reux des tribunes et du promenoir permettra
& chacun de jouir en plein du spectacle sur
quatre pistes différentes. i

Bonne cantine, bonne musique et beau spec-
lacle à la portée de toutes les bourses atten-
dent les amateurs que nous voulons espérer
nombreux. I ,
Jeunes Imprudents,

A Chez-le-Rart, un petit garÇoM de 8 £ 9
ans, se trouvant seul à la maison, n'eût rien
de mieux à faire que de mettre du pétrole
dans une tasse et d'y mettre le feu.

Au début, tout alla bien, et notre jeune
imprudent s'amusait à merveille. Mais, quand
le pétrole eut atteint un certain degré d'é-
bullition, les choses changèrent de face : le
per ide liquide fit explosion en brûlant griè-
vement sa victime.

Affolé, l'infortuné petit garçon «olrt précipi-
tamment de la maison et veut aller se j eter
dans le lac. Par bonheur, un charretier qui
Be trouvait en ce moment sur la rue prend la
couverture de son cheval, enveloppe l'enfant
et éteint heureusement les flammes. Tout
cela se passe en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire. , • , '

Il est fort probable qu'A ne résultera pas
fies suites fâcheuses de cette équipée et que
la victime en sera quitte pour la peur.
Pas de chance I

Le domestique d?un voiturier de Ueu'cBâ'fel
conduisait mercredi matin de la gare en ville
f a x  lourd chargement die charbon, lorsqu'une
des roues du véhicule lui passa sur le pied ;
assez gravement atteint, le blessé "dut quitter
le travail et fut remplacé par un die ses
camarades.

Ce dernier reprit donc le même service;
peu après 2 heures de l'après-midi, il ve-
nait de détacher en gare un wagon de nouille
d'un train de marchandises et s'apprêtait à
id refouler sur une voie de garage, lorsque
ie train subit un brusque mouvement de re-
cul Lorsqu'on put dégager le pauvre do-
mestique, un Jeune hommje nommé Horrisber-
ger, on constata qu'il avait deux côtes en-
foncées, une fracture de. la clavicule, ainsi
que des contusions. A l'aide d'une voiture,
il fut conduit à l'hôpital Pourtalès; son état
est aujourd'hui aussi satisfaisant que possible.
Eglise nationale.

Par suite du décès du titulaire1, le poste
dé pasteur de la paroisse réformée allemande
du Locle est au concours. Les ecclésiasti-
ques réformés, porteurs d'un diplôme de li-
cencié d'une faculté de théologie suisse ou
de titres équivalents, qui seraient disposés
à desservir ce poste, sout invités à se faire
inscrire au secrétariat du Département des
cultes, au Château de Neuchâtel, avec titres
à l'appui de leur demande, jusqu'au samedi
15 septembre 1306.
Accident.

Mercredi après-mîdï, à Neuchâtel, deux
fillettes s'amusaient à descendre Te Clos-Bro-
chet, assises sur un petit char qu'elles gui-
daient avec lea pieds. Arrivé à un contour,
Je phar versa et les fillettes furent proje-

tées* contre le muf. L'une d'elles S un poi-
gnet fracturé, tendis que l'autre s'en tire
avec quelques contusions peu graves.

6/tronique neucf iâf ehise

c/lff aires f iorlogères
Les dangers de l'exposition horlo-

gère suisse a milan.
Dans son numéro du: 16 août* la' « Fédération

horlogère» jette un cri d'alarme et de dé-
fiance qui mérite une mention. Voici les faite*.

Le 19 mai, au moment où commençaient las
installations de l'exposition horlogère suisse
à Milan, la commission de l'horlogerie écri-
vait à, ML Simon, comlmlissaire général, une
lettre lui demandant conlirmation de rarrêté
du Conseil fédéral du 22 décembre 1905,
dont l'article 2 mettait à la charge dé la
Confédération tous les risques courus par les
objets exposés.

Le même jour, le têlégrafmimle suivant était
expédié au commissaire général suisse:

« Horlogerie est-elle assurée contre tous les
risques ? Recevons mauvaises nouvelles con-
cernant la sécurité des marchandises à l'ex-
position. »

Dans sa lettre du 20 mai, datée de Minusioi,
et adressée à M. F. Huguenin, secrétaire
général de la Chambre suisse de l'horlogerie,
ML R. Simon, commissaire général suisse,
répondit comme suit:

«L'assurance comprend' fous les risques,
transport, incendie, vol, etc. ; elle commence
au moment où le colis est reimjio à la poste ou
au chemin oe fer, et finit avec le retour de
la marchandise au point dé départ. Quant aux
mauvaises nouvelles concernant la sécurité
des marchandises, £1 faut faire la part des
exagérations. »

Or voici une lettre1 écrite le 12 avril par le
commissariat à une (maison d'horlogerie suisse
pour lui confirmer, sur sa demande, que
ses marchandises sont en effet assurées « con-
tre tous risques, depuis le départ jusqu'à
la reconsigne en gare, avec exclusion toute-
fois des dégâte de casse et de rouille. Cela,
conclut la lettre, pour yotre tranquillité. »
A quoi 'l'organe de notre horlogerie ajoute fort
judicieusement :

«H résulte dé cette oommtinication du se-
crétaire du Commissariat général suisse que
les derniers dégâts ne sont pas assurés, puis-
qu'ils ont certainement causé de la rouilla
aux montres exposées dans des vitrines visi-
tées par l'eau et que si la toiture du bâti-
ment de la Métrologie — ou le bâtiment
lui-même — s'effondrait l'irréparable désas-
tre qui en résulterait ne serait pas couvert
par l'assurance, (puisqu'il y aurait de la casse !

Et cette révélation est faite pour la tran-
quillité des exposante ! On ne saurait se mo-
quer plus agréablement dès gens.

Nous nous sommes abstenus jusqu'ici "de
toute remarque à propos du rôle du Commlis-
sariat général suisse, dans l'organisation de
l'Exposition de Milan ; mais, en présence des
risques de diestruction complète courus par
rexposition horlogère 'suisse, nous considé-
rons comme un devoir de imiettre les pouvoirs
publics en mesure d'élucider ce point spécial
de l'assurance. »

U vaut la peine, en effet, d'être élucidé ;
et plusieurs autres encore.
Cbez les fabricants d'ébauches.

Il est constitué à la Chaux-de-Fonds, sotfe
la dénomination de « Groupement des Fabri-
ques d'Ebauches suisses et françaises», une
association qui a pour but la sauvegarde des
intérêts généraux de ses membres. L'asso-
ciation est représentée par le comité de direct-
tion et est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective du président
et d'un secrétaire ou du vice-président et
d'un secrétaire. Le comité de direction est
composé de : Emile Perrenoud, fondé de pou-
voirs de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemeloM, à Fontainemelon, président; Ar-
nold Hânni, de la maison Hânni et Cie, à
Court, vice-président; Jules Perlée directeur
de la fabrique d'ébauches de Sonceboz, à
Sonceboz, secrétaire; James Ruedin, de la
maison Ruedin et Cie, à Delémont, secré-
taire; A. Schild, de et à Granges, caissier;
Auguste Blanchard, à Mallerey; Léo Wulli-
mann, directeur de la Société d'horlogerie
de Granges, à Granges, L. Kottmann, direc-
teur' de ta Société d'horlogerie de Langen-
dorf, à Langendorf, et H. Parrenin, B|u 301-
lers-le-Lac (France). /

£a QEauX 'àe-f m T o n è ê
Le dernier truc.

Un particulier de noire ville avait trouvé
un truc assez ingénieux pour se faire des
rentes à bon compte. Il offrait , par de nom-
breuses circulaires, dés parte de billete de
loterie, avec comme prjme, une montre d'une
valeur égale — d'après lui, bien entendu
— au montant de la sommje souscrite.

De cette façon, si l'on ne gagnait risn, il
restait au moins la montre comtoe fiche de
consolation. Ce petit commerce présentait ce-
pendant quelques contradictions avec la loi,
de sorte que l'autorité vient de signifier à
son inventeur d'avoir à l'abandonner sans délai.

Communiqués
Fédération des ouvriers horlogers.

Tons les ouvriers syndiqués sont priés de
prendre patience encore quelques jours pour
ce qui concerne le nouveau tarif.

Une assemblée générale sera convoquée pro-
chainement, alors tous les renseignements
leur seront fournis.

Le Comité.
Ecole professionnelle.

L'Ecole professionnelle iCuvriSai tine nou-
velle série de cours Bemestriels à partir du
3 septembre. A ces cours anciens, déjà con-
nus, et dont le programme paraît chaque fois
dans le journal, s'en ajoutera encore uu nou-
veau, récole d'apprentissage pour couturiè-
res. L'ouverture de cette dernière a fait
croire à plusieurs personnes que les cours
de coupe pour adultes ne se donneraient
plus. H n'en est rien : les deux cours Ha-
bituels et l'école marcheront de front; mais
celle-ci, où l'apprentissage e*_t de deux ans,
sera suivi» toute la journée, tandis que les
cours d'adultes auront lieu deux fois par se-
maine, soit le jour, sort le aoir, à raison de
6 heures par semaine.

Tous les autres cours continueront éga-
lement aux jours et heures indiqués au pro-
gramme. ' i i '¦ • '¦ \ \

H ja'été fait la demandé au comité "d'ou-
vrir un cours spécial, le soir, pour pyrogra-
vure, métalloplastie, cuir repoussé, et ce
cours s'ouvrira si le nombre d'élèves est suf-
fisant, j

Le règlement exigeant six élèves par cours,
au minimum, il est à désirer que les inscrip-
tions se prennent le plus vite possible, pour
tous les cours, chez Mme Fanny Tissot-Hum-
bert, directrice, Industrie 2.
Chronique judiciaire.

Dans son audience du 11 courant, le tri-
bunal de police a condamné à une amende
de 10 'fr. tyne couturière qui faisait tra-
vailler son personnel au-delà du délai pres-
crit par la loi. ,

<— .Le 9 courant, le tribunal des prud'hom-
mes a condamné à une indemnité de 100 fr.
une finisseuse de boîtes or dont l'apprentie
était insuffisamment préparée pour se pla-
cer comme ouvrière et qui avait dû terminer
son apprentissage pendant trois mois chez
une autre maîtresse. i
Les Armes-Réunies en carte postale.

Il vient d'être édité une carte postale des
mieux réussies représentent "la musique des
Armes-Réunies au départ du cortège à la
fête fédérale de musique de Fribourg. Cette
carte, que tous les amis de notre excellente
musique voudront se procurer, est en vente
dans les magasins de librairie, et pour la
gros, .chez M. E. Dreyfus, rue de la Pro-
menade IL
Féto champêtre.

Dimanche prochain, au restaurant Louis
Hamm, il sera organisé, par le syndicat des
ouvriers métallurgistes et avec le concours
de la musique L'Avenir, une grande fête
champêtre» avec jeux divers. (Voir aux an-
nonces.)

Cote de l'argent fin rr. W*.- ie u,

ïïipêcfios
_\e> l'Agence WJlôgraphîqae satané

i7 AOUT
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Averses avee temps frais.

Encore an crime
ZOUG. — Hier soir à Baar, deux Italiens

se disputaient; l'un d'eux en voulant frapper
son adversaire d'un couteau, blessa mortel-
lement la femme de ce dernier; elle mourut
quelques heures pins tard. (

Les voies d'accès au Simplon
PARIS. — M. Louis Barthou, ministre des

Travaux publics de la République française,
a quitté mercredi Ballaigues, où il a passé
plusieurs semaines.

Au cours d'une conversation particulière
sur les voies d'accès au Simplon, M. Bar-
thou s'est déclaré partisan du Frasn<*-Val-
lorbe, qui a-t-il dit, devrait être fait depuis
cinq ans. la Chambre sera saisie de la ques-
tion à la rentrée. On prévoit une oppicBition
du côté du ministre des Finances.
Trois Incendies a l'Exposition ds

¦titan
MILAN. — Une vive panique a régné

hier après-midi dans l'enceinte de l'Exposi-
tion de Milan.

Un commencement d'incendie venait, etn ef-
fet, d'éclater au pavillon russe dans une vi-
trine renfermant de la parfumerie. Û fut heu-
reusement rapidement éteint

Quelques instants plus tard, un autre in-
cendie se déclarait dans le pavillon agraire.

Les dégâta sont assez importants; foutes les
tentes sont brûlées.
"Enfin, un troisième incendie s'est déclaré

Hp,Tif> un pavillon renfermant une attraction,

le «Pôle Nord». Il fut, lui aussi, rapidement1
éteint, grâce à la rapidité des secours. ¦

En ville, la population est très impr<. ssiorf»
née. On craint avoir affaire à ane bande'
d'incendiaires. , i

Les ensevelis d'Uede
BRUXELLES. — L'ouvrier qu'on avaiB

réussi à retfrer vendredi de l'éboulement
d'UccIe, transporté ensuite à l'hôpital, vital
d'y mourir à la suite d'une pneumonie.

(AI 9 h. 10, hier matin> les sauveteurs sonfl
parvenus à la maçonnerie du puits éboulét,
Aussitôt le capitaine Gabia> le lieutenant Oient
et le sous-lieutenant Moens ont ceint la coin*
ture de sauvetage e  ̂ attachés a une cordeL
ont fait une descente dans ie puits où ils sonl
allés rejoindre le lieutenant Desj ardina, qui
s'y trouvait depuis une demi-heure. Arrivés
au fond de la galerie, devant la maçonnerie^
les officiers ont fait des signaux auxquels
les sinistrés ont répondu. i

Chute d'une terrasse dans la met*
BIARRITZ. — Un accident qui aurait pu

avoir des conséquences désastreuses, s'est!
produit hier à Biarritz, «tans un établissement
des plus connus et des plus élégante. Une
partie de la terrasse s'est écroulée dans la
mer, entraînant avec elle plusieurs personnes.
Bt y a de nombreux Messes. L'établissement
a été aussitôt fermé.

Explosion d'un pétard
VARSOVIE. — Dans la rue Klodnai un

ïndîvijdlu a jeté un pétard au milieu des fidèles
qui revenaient d'un pèlerinage à la statue
miraculeuse de la Vierge de Rokitno. L'ex-
plosion a blessé deux personnes. Attirée par
le bruit, une patrouille d'infanterie fit feu
sur la foule et blessa sept personnes.

Les révolutionnaires
VARSOVIE. — Mercredi soir et jeudi ma-

tin, des soldais ont tué une personne et en
ont blessées sept.

Une bande de révolutionnaires a pillé nn
débit d'alcool, tuant un employé et en blessant
deux. Dispersée par une patrouille d'infan-
terie, elle n'a pu s'emparer de la caisse.

Le gouverneur général a ordonné la ferme-
ture des théâtres, restaurants et cafés à 11
heures du soir.

Policiers tués et blessés
PETERSBOURG. — On annonce qu'à PMfcK

à un signal donné tous les policiers ont été
tués ou blessés dans les rues'jeudi soir.

Suivant des nouvelles venues de toutes lea
parties du pays, la police est impuissante a
tenir tête aux révolutionnaires. Les journaux
sont pleins de récifs d'attentats de toute na-
ture.

Manufacture de bombes
_ PETERSBOURG. — Les arrestations con-

tinuent. A Kronstadt Un grand nombre de
casernes sont transformées en prisons. On a
découvert une manufacture de bombes à Kar
zan, et de nombreux étudiants du collège
techn ique ont été mis en prison. Dans la ville
et dans le gouvernement de Penza une be>
garre sanglante a éclaté entre paysans .i
cosaques. Quelques policiers ont été massacrés
dans la Ville de Penza.

Entre amis.
A la veille d'un long voyage, M. B..., veuf

depuis peu, écrit à un de ses amis, pour lui
demander si, en son absence, il serait assez
bon de se charger de ses deux enfants.

— Quel âge ont-ils 7 demande l'ami.¦.— Dix-huit ans à eux deux, répond M, BL
— Envoie-les; je les attends.
Les deux enfanta arrivent. Us ava'ent bien

18 ans à eux deux ; mais l'un avait 17 ans
et demi, l'autre était un bébé de six mois»
accompagné de sa. nourrice.

cFaif s divers

Concert classique.
Au concert, pendant l'exécution d'une in-

terminable pastorale :
— On croit entend re les paysans qui s'é-

loignent...
— Si seulement, ils pouvaien t emporter le

piano 1
Les bons domestiques.

Mme X. à son domestique :
— Voyons, Dominique, avouez que vous

avez cassé cette lorgnette, en essuyant dans
le tiroir?

— Si Madame peut croire ! Je n'essuie pas
ce qui est dehors, ce n'est pas pour essuyer ce
qui est dedans.

MOTS POUR RIItE

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Ius 
tablettes Wybert

sont le meilleur remède en cas de
* Toux, d'enrouement, d'Indam- *

mation de la gorge.
I POUP les fumeurs, les habitués dea oon- ¦

oorts et théâtres, le rafraîchis-
sement le piu» agréabla.

I Seulement en boites à 1 fr. dans I
tontes les pharmacies. B H

Chaque boite doit porter la marque déposée :
« Aigle aveo violon. » 10



Prîmes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours an intérêts de no* lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime à prix spécial: las intéres-
sants volumes suivants :
Comme ta vie, poésies pat Gh. Neuhaus. —

1.— au lieu da 3 fr.
Le Roman d'un jardin, par Adolphe Rihaui.

— l.SO au Ueu de 3 fr.
Lm cœur dee autres, par Adolphe Ribanx.—

ï .50 au lieu, de 3 fr. 50.
¦ors dn chemin, récit américain.— 1.23 aa

lieu de 3 fr.
L'Emule, nouvelle par Berthe Vadier. — 1.23

au lieu de 3 fr.
administration de L'IMPARTIAL.

Envoi au dehors contre remboursement.

Le rôts te plus difficile
FABLES RUSSES

Ee mari et la) femtole discutaient etuveni sur
Le point de savoir lequel des deux dans le
ménage avait le rôle le plus difficile; l'homme
disait que 'c'était le eien, et la femme pré-
tendait le contraire.

Un jour d'été, ils changèrent d'ocCupataionla :
la femme s'en alla aux champs, et le mari
garda la maison.

— Fais bien attention? dS. efi parlant la
femme; fait sortir à temps les vaches et les
moutons, donne à manger aux poussins, et
prends garde quls ne s'égarent; prépare le
dîner avant mon retour, fais les crêpes et bats
le beurre; n'oublie pas, surtout, de piler ie
Blillet.

La baba donna donc les ordres nécessaires,
«(t partit

Avant que Te moujiB eut pense' à faire sortir
la bétail, les animaux étaient déjà le in, et
c'est avec peine qu'il put lea rejoindre.

B revint 5 là maison, e. p o n t  qu*uH milan
me pût enlever les poussins, il les attacha l'on
à l'autre par les pattes, et fixa, l'extrémité de
la ficdllie à la patte (de la poule.

Il avait remarqué qu» sa femme, fciuS en
pilant le millet, pétrissait la pâte, il voulut
donc faire comme elle. Il se mit à pétrir la
pâte et à piler( le. (millet; et, pour pouvoir battre
le beurre en même temps, it attacha le pot de
crème à sa ceinture. «Lorsque le millet sera
pilé, penea-t-ii le beurre sera prêt aussi»

Â peine le moujik eut-il commencé, qu'il en-
tendit la poule crier : « kir ikiki !» et les pous-
sins piauler. Il voulut courir pour voir ce
qui se passait dans la oour, mais il trébucha,
tomba et le pot de crème fut brisé, Cependant,
il se précipite dans la cour, et Q aperçoit un
énorme milan qui saisit un poussin et f en-
lève avec lea autres, ainsi que la poule. Pen-
dant que Te moujik restait bouche bée, le pore
pénétra dans ITzba, renversa le pétrin, la
pâte se répandît très a propos pour, l'animal
qui ee mî|t| .à la dévorer.

Un autre porc set fourra dans* Te toïlleî, fendÎB
que le îeu s'éteignit. Le moujik rentra, et, de-
vant tous ces malheurs, ne sut plus où don-
ner de la tête.

Sa femme, en revenan t, regarde dans h
cour r plus ds poules, elle dételle vivement ie
cheval et entre aussitôt dans l'izba.

—1 Où sont les poussins el k poule?
— Un milan les a emportés; j'avais attaché

lai poule et les poussins pour ne pas qu'ils
s'égarent, maie un énorme milan survint et
les emporta.

— Et le dûuer efcM prêt 7¦mm Quel dîner? puisqu'il n'y i gîls de ïeU,
1— As-Un battu le "beurre!
¦— Mais, non! ©n courants dans la couf, je

me suis heurté et j'ai culbuté; le pot s'est
cassé, et les chiens ont mangé la crème.

— Et qu'est-ce que . c'est que cette pjlle
qui esb répandue?
, — Lee maudits codions! pehldtenï que j'étais
dans la cour, ils onit pénétré dans l'izba; l'un

• renversé It. fcëfrin et l'autre le millet 'dans
le moutier.

— Comme fii as bien travaillé! dît la baba.
Moi, j'ai labouré mon champ, et je reviens
de bonne heure.

— Ah! oui! là-bas il n'y a qu'une chose à
faire, tandis qu'ici, il faut tout faire à la
fois; prépare ceci, soigne cala, songe à tout,
comment y arriver?

— Et moi, cependant j'y arrive chaque
Jour; ne discute donc plus, et ne dit plua que
les babas n'ont rien à faire.

« ,• • » ¦  Comte Léon Tolstoï.

Utiiffjtni* On reprendra:! de suite
W££19UI > ___ salon de couïeur à La
Chaux-de-Fonds, ou autre commerce. —
S'adresser sous chiffres D. P. 1410 1,
as bureau de L'IMPARTIAL . 14404-8

Poar magasin, i_r_?$£_l
avec cadres chêne, pour devantures de
magasin, à l'état de neuf , largeur 1 m. 61,
hauteur 2 m. 38. — S'adresser à M. R.
Sommer, rue des Envers 60, Locle.

14235-8

f/iUfifianre A vendre le matériel
VUâUOllI S. d'un Baion de coiffure
de dames ; séchoir à gaz, lave-têtes, vi-
trines, corps de tiroirs, lavabo, etc Prix
avantageux. 13581-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RA! «BAIMM de réglage *. — QUI
CtBlUUtiUVB sortirait des retouches
a> réglages, à régleur consciencieux. —
S'adresser sous chiffres E. V. 13770.
an bureau de I'I MPARTIAI. 13770-5*

On achèterait au ™$__ ___.
tons de montres petites pièces cylindre,
geler st fantaisie, en bonne qualité ; éga-
lement quelques cartons 18 ou 19 lignes
cylindre et ancre en genres fantaisie va-
riés. — Inutile da soumettre des échan-
tillons ou faire des offres, ai ca n'est pas
absolument avantageux. 14143-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI ,.

IJOçOUS cita I*rançalsi
Correspondant allemand et anglais

•changerait leçons ( correspondance et con-
versation) , contre français. — Ecrire sous
A. A. 50. Posta restante. La Chaux-de-
Fonds

^ 
14159-1

AU par60tS ! enfant prendrait
en pension un enfant de 3 à 8 ans ; bons
soins assurés. 14151-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

A rinnt lnn Un m**n>*«e d? 8 P **-BHV]fUVU. aonnes, demande une
fillette de 8 a 12 ans pour l'adopter ; elle
aérait élevée comme l'enfant de la maison,
instruite, et tous les travaux manuels lui
aeront enseignés. — S'adresser sous ini-
tiales A. M. 200, Poste restante. 14171-1

Enfant *-)n cnerc 'le ** mettre en
¦aiUalll» pension un enfant de 4 mois,
r'ur lin août. — S'adresser , le soir après

heures, rue da la Charrière 31, au pi-
«non; 14167-1

piiinf afjAQ On entreprendrait par so-
rti (Hay Co. rjes régulières, des pivo-
tages ancre, de 12 à 18 lignes, qualité
lie courant ; de même que des pivotages
utra-plats. 14142-1

S'adresser au bnrean de I'IITPMITIAL.
I nVipnpnn Jeûna homme de toute mo-
A L t l C i C l l l . ralité , capable, connaissant
parfaitement l'achevage après dorure, ai-
merait entrer dans comptoir sérieux pour
faire bonne qualité. — Ecrire de suite
aons ini finies R. N. D. 14179, au bu-
rean àt I ' I M P A H T I A I .. 14179-1

P n i l i n n h f l M e O  Jeu ne fille guillocheuse
UtUllUuUGUaC. sur fonds, cherche place
à. suite pour apprendre à faire les ea
drain». 14158-1

A la même adresse une jeune tille po-
Bseeas« sur argent désire faire un appren-
fUsage sur or.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI;.

Ppriflflffliri' ^n *ac'en remonteur de-
litulUiHCUl . mande à (aire a domicile
ds» remontages en grande* pièce cylindre
oo places Roskopf bonne qualité. — S'a-
dresser ruâ da la Ronde 43, au 2me étage.

141132-1

flû rmÎQûlÎQ de 40 ans, aveo ses parents,
VCillUlffCllv cherche un emploi de con-
cierge, dans fabrique, administration
ou gérance. Excellentes références à dis-
position. — Ecrire sons chiffres A. L.
14153, an bureau de I'IMPARTIAL. 14153-1

Apprenti commis. uVw ̂ preçu 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. G. 14777, an bureau de I'I M-
PARTIAL . 14177-1

unnPP-nti 0n offre à PIaC8T un garçon
nUUll i lllli de 14 ans comme apprenti
Eatissier ; entièrement chez le patron. —
'adresser rue de la Charrière 37, au ma-

gasin. 14154-1

Pppçnnnu de toute confiance se recom-
1 Cl SUUllC mande anx dames da la loca-
lité pour des journées ou pour soigner
des dames en couches. — S'adresser rue
des Granges 12, au 2me étage, à droite.

08HD8 llOnililô. homme honnête, libéré
des écoles, fort et robuste, comme aide
de magaain. — S'adresser A Ut Villa de
Mulhouse. 14336-2

Commissionnaire, ^ife"
mandée de suite pour faire les commis-
sions et quelques travaux. — S'adresser
chez M. F. Bickart, rue Numa-Droz 66 bis.

14292-2

i nnr anfio ^
ne i eune "l*6 ast deman-

nppi CllllC, dée de suite comme appren-
tie polisseus» sur argent. Rétribution im-
médiate. Transmission. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, an 1er étage. 14299-2

A nnPPlltfp <->n demande une jeune lille
Apyi cullC, comme apprentie repas-
seuse en linge. Entrée à volonté. Place sé-
rieuse. An besoin on donnerait la couche.
— S'adresser chez Mlle Gerber, rue Nu-
ma-Droz 98. an 2me étage. 14202-2

lolino flllo On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour aider aux
travaux da ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, au 1er étage. 14297-2

UI1 dCmS-IKlG _•__. certain âge, pour
garder un enfant. Moralité exigée. — S'a-
dresser i M. H. Krebs , rue du Collège 8.

A la même adresse, on demande une
bonne cuisinière . 14284-2

RPPCSPP ^n demande de suite nn jeune
UCl gel r garçon pour la garde dn bétail.
— S'adresser à M. Louis Matile, aux
Crétèts. 14316-2

ÏPïinp fillp 0> demand8 »»'J C U U C  U l l C .  jeune fille hoa-
nete, âgée de 18 a 20 ans, forte et ro-
buste, pour aider à la cuisine et â tous
fis travaux d'un ménage soigne. — S'adr.
par écrit, sous initiales X,W. a 4173
au bureau de I'IMPARTIAL. 14173-5*
Prti jççprjon On demande de snite une
l UllbùCUoC. bonne polisseuse de boites
or ; à défaut, pour faire des heures. Tra-
vail 4 la transmission. — S'adresser rue
St Pierre 2, au 2me étage. 13189-10*
Dnli ççonço On demande une bonne
l UUùoCUûC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or Ouvrage suivi. Entrée de suite ou
à volonté.— S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 13097-11»

IîflItlP> Qîifin O ^D demande de suite un
UUWGoLilj liC. 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. 10851-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmiiTttPTlP Q ®n demande de suite re-
îiClllUliluUI 0, monteurs pour grandes
pièces ancre, travaiUant à lu maison. —
S'adresser rue da Nord 15, au 2me étage.

14188-1

PtnhnttpIIP Potlr savonnette3 après do-
ulUUUllvUl rure est demandé au comp-
toir J.-V. Taillard, rue dn Parc 64.

14282-1

fpayp iîp sur argent est demandé de
ul a I Cul suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier H. Haueter. rua
Alexis-Marie-Piaget 67. 14155-1

RûnflC QûllP Q e' remonteurs de finissa.-
iicyaaoulllû sages pour genre Roskopf
soigné, sont demandés au comptoir, rua
du Grenier 41 a. 14139-1
pnlj nnnriQA On demande de suite une
I UliooCUoc, bonne polisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue des Moulins 5. 14168-1
P prilûnqa On demande au plus vite une
ncglCUOC, bonne ouvrière régleuse. Tra-
vail assuré. Bon gain. 'A défaut on pren-
drait une jeune fille désirant ae perfec-
tionner. Moralité exigée. 14183-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pannnnfa Deux bons finisseurs sont de-
ilCoiiUl I3i mandés de suite chez M. Ch.
Huguenin, rue de la Charrière 33. 14191-1

ï iniççpiiçp de boites or, peuvent entrer
rilllooCUav de suite oa dans la quin-
Pollasauaa zaine, à l'atelier , rue du
Apprentie Progrès 49. Bons gagea, ou-

pollssouse vrage suivi. 14130-1

DnmPçtiflllP °n demande de suite un
1/UlllColHJUv. homme sérieux, connais-
sant bien les chevaux et le voiturage.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 14186-1

JoTMlO fll lo de 15 à 17ans est demandée
OC llllC IUIP pour une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution de suite. 14141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ilj nrnnnfln est demandée comme aide

rlllClildliUC dans on petit ménage d'or-
dre. Bons gagea. — S'adresser le matin
ou le aoir après 6 heures, rue du Parc 21,
au 2me étage. 14185-1

Commissionnaire. £n &7*5bêVà£
écoles, est demandé comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Paix 17, au
rez-de-chaussée. 14176-1

Commissionnaire. b0nnetmmmtiôn!
naire, active et propre, pouvant entrer de
suite ou dana la quinzaine. — S'adresser
au comptoir Michel Bloch 4 Co., Plaça
Neuve 6. 14172-1

JoTIflO Alla. (~>n demande une jeune
UCUUC lllH/i flile propre et active pour
faire lea travaux d'un petit ménage et
garder un enfant. — S'adresser chez Mme
Mathey, rae de Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes.) 14160-1

IPUflP flllP *̂ D demande de suite une
UUull C UllC» jeune fille pour aider un
peu au ménage at garder un enfant de 3
ans, l'après-midi. — S'adresser rue Numa
Droz 89, au 3me étage, à droite. 14146-1

I ,ndpmpnfa A loaer P°ar le lOT no"UUgGUlGluo. vembre prochain, 1er et
2me étage de 3 pièces, cuisine, bout de
corridor éclairé, balcon et dépendances.
Eau. gaz, électricité dans la maison. Prix
modéré. — S'adresser à Mme Vve Ed.
Becker. rue A.-M.-Piaget 19. 143,38-2

Appirt6ffl6ntS . octobre un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; plus pour le 1er septembre, deux
jolies chambres avec cuisine, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser à M.
Eus. Boffat. rue Numa Droz 88. 14334-2

'Bureau de la Chaux-da-Fonds
là taison «Ch» iflalbrialrd ». â la Chaux-

de-Fonds, épicerie Eue, vins et liqueurs, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

La stociétô en nom collectif « Georg'es Russ-
bach-Matil© & Cie. a à la Chaux-de-Fondfe est
dissoute dès ce jour, l'actif et le passif sont
repris par la maison1 Georges Russbâcii-Matàle.

Le chef die la maison « Georges lïussbach-
MatQe», à la Chaux-de-Fondfe, est Georges-
WÏÏhelm Russbach-Matile, de la Chanx-de-
Fondsi 7 domicilié. Genre de eommjerce :
Fabrication d'outils à découper. Bureau : 9,
rue Jaquet-Droz. Cette maison a repris l'actif
et le passif de la société en nom collectif
«Russbach-MatQe et Cie.», dissoute

La procurationi conférée par la maisfeta
«Hœter et Cie», à la Chaux-de-Fonds, à Ju-
les Py est éteintj e.

La société en nom collectif « Beyersdotrf
frères », à la Chaux-de-Fonds, ajoute à sa
raison de commerce les mots « Fabrique Ves-
ta», en sorte que la raison actuelle de cette
maison es,t «Beyersdorf frères, Fabrique
Kesta».

Le chef de lai maison « Paul Borle», £ la

CtoûT-de-FoJids, eet T?aul Borle, 3e Renan
domicilié à la Cnaux-de-Fonde. Genre de corn
tnerce: Horlogerie. Bureau : 83, rue du Tem
pie- Allemand. •

Feoille officielle snisse du Commerce

Pio'inn l'e  ̂ebaut 01,83, au soleil, cuisine
flgliUll et dépendances, est à louer da
suite ou pour époque a convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-8*

S'adresser au bureau de riHPAHTiAi-

Â JAllPP de suita ou pour époque â con-
1UUC1 venir, un 3me étasre de 8

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

11268 24*
u rinaKomPlt A louer pour le 1er no-
n.J*pai iciucul. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz. électricité. — S'a-
dresser à' M. Otr. Dubois, rue Sophie*
Mairet 1. 8509-41*

I flPflllY et entrcPôts à louer pouvant
LUUu.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Bobert, prés de la
Gare des Marchandises. 2271-55*

S'adresser au bureau de l'IaPABriAL.
Pnni» Am enifo à louer aa pignon de 3
rUUI UC OUllC , chambres, au soleil (32 fr.
50 par mois). {Pour le- 1 er novembre, usa
rez-de-chaussée de 3 pièces (40 fr. par
moisi. Eau, gaz, lessiverie, jardin. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2më
étage (Place d'Armes). 14147-1

ÀnnaPiPm pnt A *°**er da 8Uite un *<*•riUj iai ICUICUU gement de trois piécesi
20 fr. par mois. — S'adrusser à M. J.
Kullmer fils, rae de la Tuilerie 30, Ghar-
rière. 14164-1

â nn ap fp mp nt A louer P°ur »*8tc*.rlU^ai IClllClll. ïobre, un petit anparte>
meut de 2 pièces, cuisine et lépendànces ,
au. soleil. — S'adresser rue da Doubs 25,
au 1er étage. 14140-1

PiOn fin °̂  ̂ chambres et cui.tine est à
ngllUU louer rue; du Progrès 108, pour
fin août ou époque à convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S adresser à M. A. Guyot,
gérant rue de lia Paix 43. 14133-1

Pidnifl ^e 
;! 

c^amores> cuisine et dé-
l lgUoll pendances, est à louer pour le
ler septembre ou époque & convenir, rne
de ia Serre 105. Prix 26 fr. 70 par mois,
— S'adresser à M. A. Guyot, gérant, ru»
de la Paix 43. 14136-1

PiOîlAn ''°  ̂ chambres, corridor, cui-
rigUUll gine et dépendances, est à louer
rue Frilz-Courvoisiêr 40, pour de suite oa
époque à convenir. Prix 25 fr. par mois.
— S adresser à M. A. Guyot, gérant, ru*
de la Paix 43. 14135- 1
Q Ans on] d'une chambre et cuisine eat à
UUUS'OUl louer rue du Nord 129, poux
fin août ou époque à convenir. Prix 25 fr
par mois. — Sadresser à M. A. Guyot
gérant, rue da la Paix 43. 141H4-1
Cntin an] de 1 chambre et cuisine, est à
ÙUUO' oUl louer pour de suite ou èpoqu»
à convenir, rua de la Paix. 79.. Prix, fr.
20 par moia. — S'adresser à M- A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 14156-1
1 flrtflmanr- A louer pour le 31 octobre
ilUgeilieuU 1906, rue de Bel-Air, rez-de-
chaussée de 2 pièces et dépendances, Les-
siverie et part au jardin. Prix modéré. —
S'adresser au propriétaire, rue Léopold-
Hobert 25. 13M20- 1

Ph n mh ppe A louer deux chambres1
UUuulUl Co. rneublées, à des messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
le soir, après 6 *j _ heures jusqu'à 8 heures^
rue du Parc 5, au ler étage, à gauche.

14152-1

rhiimhrP A louer UQe chambre meu-
ujiullll/l C. blée, â un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 82,.
au rez-de-chaussèe. à droite. 14190-1

f hamh PP A lousr de suite une petite
UliaillUl C, chambre meublée, à una
personne honnête et travaillant, dehors ;
on donnerait la pension, ai on le désire.
Prix, fr. 12 oar moia. — S'adresser mes
GéQéral-Dufoor 4. 14163-1

T 'ÏMDAB'FÎAT est eri vente tous lei
L liYirAraJilalId soirs au Magasli
d'épicerie Veuve PERREGAUX, ru<
de la PAIX n? 65.

M ômmem ânts!
I industriels!
||!] Voulez-vous donner de F extension

â vos affairer et augmenter votre
j ij clientèle par une réclame fructueuse ,

Il | mais sans vous exposer toutefois à !j
j j j h de grands frais?

Bit, dans oe but, voulez-vous faire 1
H connaître vos produits et vos mar- j
Hl ckandisev par  le moyen d'annonces

j qui soient lues partout dans les fa-
Ijij ! milles, en ville aussi bien qu'au de- jj
L *M hors et dans toutes les régions hor- 1
Sstl loger es suisses et étrangères ? H

Adressez-vous à L'IMPARTIAL parais-
I sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large
I diffusion dans te canton de Neuchâtel, le
1 Jura Bernais et dans toute la Suisse
H vous est un sur
I garant de succès et dont le prix d'inser-
I tion (10 cts. la ligne) est en même temps
1 tout à fait modique.

Cnrtn qnl A louer pour fin octobre, dansÛUUù 'oUl. nne maison d'ordre, un joli
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil ; gaz, lessiverie. cour
et jardin. — S'adresser rue du Nord 29.

11 003-3

Annaptpr fipnt A l0liar pour &a octobre
appui ICUICUI. un beau deuxième étage
de 4 pièces, au soleil , alcôve éclairée,
cuisine, dépendances et lessiverie. — S'a-
dresser rae des Terreaux 20. au premier
étage. 14290-2
I ndnmnnt A louer pour le ler septem-
UUgClUCIll. bro. petit logement bien au
soleil , une chambre à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, au 1er étage,
entre midi et 1 h. ou après 8 h. 14312-2
Pi tfnnn Bean pignon encore à louer rue
I lgliVll. du Parc 31-BIS. — On offre la
place de concierge. 14326 2

Phamh PP A l ouer chambre meublée et
UliulliUl C. indépendante. Pension si on
le désire. — S'adresser rue de la Bonde 13,
au 1er étage. 14325-2

flhamh PP meublée, au soleil, est àUUulllUl C louer à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
Gombe-Gruerin 13. 14314-2

fihamhPP — *0]xer une chambre non«Jlittlliul C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue PriU-
Courvoisier 36, au ler étage, à gauche.

14329-2

A lftllPP Poar de suite ou époque à con-1UUC1 venir, rue da la Gharrière 81,
ler étage de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec jardin. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rae de la Paix 43.

14181-2

Pio'nftrl  ̂I°uer de su-ite un magnifique
1 IgUUU. pignon, Sme étage, remis à
neuf, composé de 2 chambres, cuisine,
corridor. — S'adresser à la Boulangerie
Georges Zaugg, rue Numa-Droz 126.

14033-4*
I ildomontc! — louer de beaux logements
LUgClUCUlO. de 2 et 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rae du Collège 50.

13388-6*

4 In il AT ut tuite 0tt éwe àA IUUCl convenir, place de
l'Hôte! de Ville 5:
Un GRAND LOQEIV1ENT de 6 pièces,

— 1500 fr.
Un P I G N O N  mansardé 2 chambres et

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

E. BOLLE-LANDRY. 13360-9*

I ftdPmpnt * louer pour St-Martin pro-
UUgClilCllli chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
an beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Villars , rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-10*

i nnantornant A louer ' Poar le **• oc"Appal IClllClll , 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 2S*

Pidriflrt J ( > 1 ' Pet*( r"o'Ili m d'une grande
rigUUU. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix.
25 £r. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê. Place d'Armes. 11947-37*

Apparlcin6DlS. tobre prochain, rue
LéoDold llobert 140, 142 et 144. plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres, bal-
con et dépendances. — S'adresser à M.
Aloert Barth, rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 132-40



Remonteurs d'échappements. o_X
bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupation régulière. 14317-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipaVPflP B°n finisseur peut entrer de
UiaiCUl . BUjte i l'atelier ruedu Doubs
n» 5. 14437-3

llm'llnnrif l i in  On demande de suite on
UulllOLllO U l.  DOn guillocheur sur ar-
gent, ainsi que deux bons graveurs. —
S'adiesser à l'atelier J.-A. Blanc, rue
Numa-Droz 148. 14423-3

Pll incaneoo £ont demandées poar tra-
LlllJlôCllOCd vaiUer à TataUer et pour
de l'ouvrage à donner à la maison. —
S'adresser Fabrique d'assortiments J.-Ar-
nold Calame, rue de l'a Promenade 19.

14454-3

Fmai l l e i lP Q On demande 2 bons êmail-
ulUulllCuli). leurs, capacités et mora-
lité exigées, - S'adresser rne du Doubs 9.

14453-3

DeioiSuUe de magasin iï_T™S-
sant la vente, est demandée dans maga-
sin de bonneterie de la localité. Entrée
courant septembre. — 8'adresser à La
Pensée. 14438-s
^pvanfA 0n amande deOCl Y dll ttC suite une bonne fille
sachant bien cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages si
la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans références de premier ordre.
— S'adresser, de 9 heures à 2 heures,
rue du Doubs 93, au rez-de-chaussée.

14419-3

Femme de chambre et^aaT^demandée. Bons gages. 14405-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

C pnnnntp On demande de suite deux
ÛCl Iaille, bonnes filles, une qui soit
bien au courant dans un atelier de dora-
ges et l'autre pouvant faire un ménage
propre. Bons gages et bon entretien.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14416-3
Q p p y p n f a  Un ménage de 3 personnes
uCI I alllC. demande une bonne fille con-
naissant bien la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
— S'adresser rue du Marché 4, au 2me
étage, à gauche. 14410-3
Cpnngnfn On demande pour BIENNE
OCl I aille, dans bonne famille, une jeu-
ne fille de bonne conduite, sachant faire
un ménage. Bons gages. 14425-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnny nnfn Une personne d'un certain
OCl I (llllC. âge, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, demande à se placer
de suite â la campagne. — S'adresser
chez M. Matile, aux Crêtets (maison Gal-
let.) 14465-3

Commissionnaire. ^m ^sâl.
pour faire les commissions antre les beu-
res d'école. 14431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £SS
re les commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 105, an ler étage, à droite, 14439-3

Commissionnaire, ,.£, de
fi7endePo7r

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 11 (Crêtets), an ler étage, i
droite . 14440-3
lonno riaPPATl 0° demande un jeune
dCuilC gdl yUU. garçon de 14 à 15 ans,
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser rue du
Parc 1, au 3me étage, à droite. 14463-3

lPllDP f l l lP O" cherche pour le ler
UCUllC UllC. septembre une jeune fille
fidèle, propre et active pour faire les tra-
vaux d un ménage soigné. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand. — S'adresser à
Mme Dinser, «Au Pélican », à Saint-

14401-3

VKJ I PMP ^n k° n visl'eur-acheveur est
S lo l lCUl .  demandé dans une importante
maison de la place.— Adresser offres par
écri t Case postale 1169. 14302-5

fa iseur ne secreis, pour secrets or
est demandé de suite. Ouvrage suivi et
place sérieuse. — S'adresser à l'atelier
G. Frank, rue du Stand 12. 14309-4

RpmflntPIlP <">D demande un bon re-
nclllUHU'Ul i monteur pour petites piè-
ces cylindre genre bon courant. 14300-2

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

rPflVPHP On demande un ouvrier con-
U l Û i C u l . naissant bien les millefeuilles
soignés. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 17. 14301-2

RpmfintpilPQ Quelques bons remonteurs
ftClllUlllClllo. pour la petite pièce cylin-
dre, sont demandés de suite au Comptoir
Louis Cattin, rue des Tourelles 45.

14394-2

f PaVPIl P <~>n demande de suite ou dans
Ul 0.1 Oui . la quinzaine , un bon graveur-
finisseur-ramolayeur et un bon ouvrier
guillocheur sur or, capable, avec enga-
gement trés sérieux. 14310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À v ï V P l K P  *"'n aemande une bonne avi-
ail iCuoC. veuse sur argent ainsi qu'une
bonne iinisHeu.se. Equarrissage à la
transmission. — S'adresser chez M. J. -A.
Blanc, rue Numa-Droz 148, au ler étage.

14298-2

PiunîPIl P On demande un bon pivoteur
I l iUlGUl . pour petites pièces cylindre.
— S'adresser chez M. Fritz Jacot, rue des
Terreaux 18. 14293-2

PmnipPPnd 'OS moyennes grandes pièces,
LlllplU 1 OgCO pierres à fournir, sont of-
ferts à bonne sertisseuse à domicile.

S'ad. au Dureau de I'IMPARTIAL. 14286-2

A PÏ PPC Bonne polisseuse d'aciers trou-
atlcl b, verait occupation régulière au
Comptoir Dubois-Peseux , rue de la Paix
n» 31. 14803-2

3 Jnnpp pour le 20 septembre on épo-n. IUUCl que _ convenir, rue Fritz-Cour-
voisier 23-G, ler étage d'une chambre,
cuisine et dépendances. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 43, 14407-3

A lfll lPP Pour *e 30 septembre ou épo-IUUCl qUe _ convenir, rue du Cou-
vent 8, 1er étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, remia complètement
à neuf et en plein soleil. — S'adresser au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz , rue Léopold-Robert 46. 14406-10

Urinantpmpnt Pour le 3I octobre
rtj jpal lUIfôll L igoB , on beau loge-
ment, premier étage, composé de 4 cham-
bres, alcôve, balcon et dépendances, est à
remettre rue du Progrès 49. — Pour tous
renseignements , s'adresser même maison,
au 2me étage, à gauche. 14411-3
Annoptomont A louer Pour fin oct°-nUUdl IClllClll. 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 . 14434-3

Ponr Bureanxl Dn rez-de-chaussée
de 3 belles pièces, situé en face de la Gare
et de la future Poste, est à louer pour le
1" septembre prochain ou autre époque
à convenir. Chauffage central. — S'adres-
ser au Bureau Mathey-Doret , rue Léo-
pold-Robert 50. 14435-1*
Cnnn nril d'une chambre et cuisine est
UUUO 'oUl à louer pour fln août ou épo-
que à convenir, rue Numa-Droz 109. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43, 14408-3

rhamllPP A louer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 74. au
1er étage. 14402-3
Phnmh nQ meublée, à 2 fenêtres, au so-
UllalllUle leil , est à louer. — S'adresser
Beau-Site 3 (Grenier), au Sme étage, à
droite. 14433-3

rhrUïlhPP A remet[re Pour le 1er no-
U 110.11101 C. vembre, au ler étage, une
chambre au nord, avec cuisine, dépen-
dances, eau et gaz, part 4 la lessiverie,
cour et séchoir. 14460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A louer de suite chambre
WlttJ1UIG. non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14006-1

fin rnâr \_ da sans enfants, solvable, de-
uil UlCU&gC mande à louer pour fin oc-
tobre un logement de 2 chambres, dont
une a 2 fenêtres, cuisine, eau et gaz ins-
tallés, et situé si possible au centre. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 67 B. 14451-3

rhflmlll'P °' PenB'on > dans bonne famil-
vlialllUI G le , sont demandés par un
jeune homme de toute moralité. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres J.
G. 14420, au bureau de I'IMPARTIAL.

14420-3

On demande à louer 5ïï5&ïrp,E
ximité du Stand, un bel appartement
de 3 pièces, pour ménage sans enfants. —
S'adresser à M. J ean Stahel, Chemin des
Sapins 9, Locle. 14323-2

On demande à louer d^ î tment de 2 pièces, à défaut 3 pièces , pour
un petit ménage. 14322-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL."

On demande à louer &Ŝavant un LOGEMENT de 8 pièces, au
soleil, avec corridor, dans maison hon-
nête. 13768-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour le 30 avril 190:'ri«,"à
l'ouest de la ville , UN ÉTAGE de deux
logements modernes , dans maison d'ordre.
Adresser otfres écrites, avec prix, situa-
tion, sous chiitres Z. M. 13707 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13707-1
On demande à louer ^SESE
I5Î SIC non meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 14291-1

On demande à acheter gT-1^rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.
A la même adresse, à vendre une man-

doline. 14447-3

On demande à acheter cie.
bains à gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 2me étage. 12542-15*

Â VOWiPO une ébauche de la Val lée,
ICUUI C répétition à minutes et chro-

nographe, faite à la main, avec échappe-
ment fait (Ire qualité), cadrature anglée.

S'adresser chez M. P. Robert, rue de la
Charrière 13. 14449-3

Â npriHpp pour cause de départ, meu-
ICliUlC pies, rideaux, piano, vins en

bouteilles , etc. — S'adresser chez M.
Maurice Picard, rue D.-JeanRichard 23.

14456-6

i_^A ïendre XdchTepn 0
de

,ul
<jff î _r*TK garde. Bas prix. Taxe pay ée.
{ V  _\ — S'adresser rue de la Pré-

=s****t*m voyance 86 a, au rez - de -
chaussée. 14304-6

A uprtrlpp une poussette de malade ,
ICUUI C bien conservée . Prix,

28 fr. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage, à droite. 14461-8 Paire-part deuil I cX^

Restaurant Louis Hamm (Roe de la Charrière)
***** ¦» i *m

Dimanche 19 Août 1906

Grande fête champêtre
organisée par le ***

Syndicat des Ouvriers Métallurgistes
, avec ie bienveillant concours de la MUSIQUE «L'AVENIR*

Jt'iix divers. — Répartition aa grand jen de boules. — Houe aux
millions. — l'Iuyues. — Fléchettes, etc.

Dés 2 heures de l'aprês-aiidl

GRAND eONeERT
llstime ZEL̂ s»Hiiise>

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fâte. 14445-2

30, 36, Rue de Montboux 30, 36, GENÈVE
I A. CARPAGiVI, propriétaire. Cli . KIGG , directeur. 1

Châssis t FIAT » 1906, 16/%, 24/40, 60/70 HP. 14448-1 1
Châssis € Brasier» ticlle à 4 feuilles 1906, 10/15, 15/25, 25/36, 50/60 HP.

Livrables de suite. H-3472-x g
.m *************** —M— m ***** *************** lll l ' I II  ¦ 'li » HW IIIII W« W I|i'H MI lW WII I IIII — ¦! H l

ŵ f̂f  ̂ Société de Tip
<»L'A!GUILLON

Dimanche 19 Août * 906
, de 7 à 11 heures du matin,

au Stand des Armes-Réunies.
144H6-2

JVE O JNTT FS. E S

O M. KÛHH
JJSILL de BERLIN

À_f S_
m

_
m
y!^ sera à l'Hôtel do 

la
jf/iibs. j«l Fleur de Lys. Lundi
Hà» na^iâ "° et Mardi 21 cour*.
Bk? 4'Jr Achat au comptant de
Tg  ̂$ ___r lots de montres, genre

Ŝtaiala  ̂ allemand. 14459-3

leçons
d'allemand (conversation), de g-rec et
de latin. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18a, au ler étage, entre 1 et 2 h.

14442-3

§ Terminages
—

Comptoir de termineurs entreprendrait
encore, régulièrement, chaque semaine,
plusieurs cartons de terminales cylindres .
soignés et bon courant. - S'adresser sous
initiales V, V. 14441 , au bureau de
1*1 M >-« ;>.TIAL. 14441-3

Célibataire, 38 ans, industriel, bien éta-
Èll a La Chaux-de-Fonds . désirerait con-
tracter mariage avec personne ayant petit
Capital. Très sérieux. — Pour rensei-
gnements, écrire Case postale - 2546.
Chaux-de-Fonds. 14450-1

Bon

' nuIJIIEIJ LOU1
eêrieux, est demandé. M-L-2795

Offres avec références. Case postale
6142. Poste princi pale, Zurich. 14444-3

PORC et Gros VEAU
Boictoie ^fffiRGEiïï

Demain SAMEDI , sur la Place da
Marché, devant le Bazar PARISIEN,
U sera vendu de lu viande d'une

jeune vache
première qualité,

Gros Veau ¦""S
PORC FRAIS

SAUCISSES à la viande et au foie.
SALE l'unie, à 1 fr. la livre.
14448-1 Se recommande.

iinineublaj vendre
A vendre une magnifique propriété,

comprenant maison d'hanitation de cons-
ïriction moderne , deux ateliers contigus,
grand jardin d'a^Tément, cour , entrepôts,
eau , gaz , chauffage central dernier sys-
tème, lumière électri que et force motrice
Snsla!)éftS. Situation unique dans le plus
beau quartier de la ville. 13859-3

Renseignements en l'Etude de M. Ch.-
E. Gahandre, notaire, rue de la Serre 18.

BOUCHERIE
69. Rue de la Paix, 6»

Viande de gros bétail, à 70 et 75 ct.
le demi-kilo.

Tous les samedis , Tripes cuites, 4
60 ct. le demi-kilo.

Graisse fondue, à 50 ct. le demi-kilo.
Le tout de première qualité.

14457-1 Se recommande.

I3oélier-Fu:m.iste"TOI
a transféré son domicile

El du Parc 5
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 14455-6
*—M^mmm*̂ ****^̂ ***^msi**

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-133

Pfl'ïl ITliQ Jenne homme de bonne lus-
UUllllilii), truction , possédant de nom-
breux certificats et références, cherche
place pour tout de suite, dans bonne
maison de commerce de la localité.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14462-3

r)PmnKp1iP connaissant la mercerie, les
yClilulobuc tissus et confections , bonne
vendeuse, cherche place de demoiselle de
magasin dans maison honorable ; réfé-
rencée de premier ordre. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Offres par écrit,
sous chiffres Z X 14413, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14413-3

Rftnlfl î ldPP ^n ieune ouvrier boulan-
DuUlull gCl , ger demande place de suite.
— S'adresser rue Jaque t-Droz 39, au rez-
de-chaussée, à droite. 14426-3

rnrflîTlJ Q J"" nn u "e Allemande, sachant
uUlllIlllD. le français et quelques notions
de l'anglais, cherche place dans un bu-
reau. Entrée à voionté. — S'adresser à
Mme Knutti , Hôtel de la Balance. 14337-2

ÏÏP11Y hfiplfldprc Un visiteur chef de
UCllA IlUllUgClo. fahrication et l aide-
visïtenr-aclieveur- ianternier, cher-
chent place ensemole ou séparément dans
bonne fabrique ou comptoir. On entre-
prendrait également des achevages, joua-
ges de boites or à secrets, à faire à la
maison. 14324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mûnanii i 'an expérimenté, spécialiste
JâCtalllOlCll dans la fabrication d'étam-
pes pour boites fantaise or, cherche place
ae suile. Certificats à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres A. U. 14330,
au burea u de I'IMPARTIAL . 14^0-2
C pnnnntn Une personne d'âge mùr,
OCl ï ul. LO , connaissant la cuisine et tous
les travaux de ménage, cherche place
dans une petite famille. 14308-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onpnantn Une bonne servante cherche
ÙCI idllLc. place dans un petit ménage,
pour le ler septembre. — S'adresser me
du Marché 2, au ler étage. 14283-2
jpnrt p fll ln de 21 ans , connaissant les
0 S Ull C UUC travaux d'un ménage soigné,
cherche place où elle aurai t l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 35.
au ler étage. 14320-2

JpilIP VPllTP demande des heures à
HCUiic  IICUlc fai re ou remplacer des
cuisinières. — Adresser les offres rue de
la Charrière 23, au rez-de-chaussée, i
droite. 14339-2

Rpmnntnnoe Petites »ièces * > M™ncilIUULiiycd Sont à sortir de suite.
Se présenter avec échantillons. — On en-
gagerait également 1—2 bons remonteurs,
au comptoir.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 14458-3

ppoi rpup Un bon ouvrier graveur est
UldlCU l . demandé de suite à l'atelier
Scharpf, Maire - Cie, rue du Nord 59.

14432-3

"VTTVTSI *» TABLB *-***** *mmmm**aa f -__ v oailanu, garant!»
pur jus ds raisins frais. J -B. BEAUJON,
rue Neuve 5 (entrée passage du l>ntr»),
Maison de confiance fondée «n 1860

_84g_M

Â VPnftPO un ''' de fer It places; avaaICUUI C matelas en crin animal , plu»
une commode, le t >ut bien conserve. —S'adresser Combe Oruerin 13. 14240-$
MpIT RI DC A vendre pour cause de dé-HlUUUUDi). part magnifiquea sécréta*,
res massifs, joli lit (2 places), matelas
crin blanc ; le tout bon marché. — S'adr.
à M. Jung, rue des Moulina "i, au rex-da<
chaussée. 14.'132-|

A VPnflPP de suite un berceau en bol*ICllUI C dur, aiusi qu'une table ron*
de. — S'adresser rue da Puits 15, an rea»
de-chaussée. 14305-8

A VPflfiPP Pour ,a 8ttrJe une jeûna
ICUUI C chienne. — S'ad resser rua

du Collège 39, au ler étage, à gauche.
14140-1

Â
Ttpnrlpp une belle poussette & i
ICUUI C roues , usagée, mais en boa

état. — S'adresser rue Jacob Brandt 6. aoj
rez-de-chaussèe , a droite. 14165-1

A VPnflPP. ^6 suite , pour cause de dé-ICUUI C par: uu potager n« 11 et uu
dit à gaz à 2 trous , six chaises en bon
dur, deux tables une ronde et une carrés,
un Ut complet, un coffre-fort et un lit de
fer. — S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 54, au pignon. 14328^1

Léopold Robert 38 Ofl.̂ 118-Jllllld/'û
Choix complet 6162 1

Pendules. Réveils. Coucous , garantis

A T»pn r\va en moc ou l)ar petites se*VOUUl tJ riea 13Q MONTRES di
tous genres, pour le détail. Prix excès*!»
veinent bas. — S'adresser _ M. Th. But»
ser, Bellevue 4. Le Locle. 203133-lUj*

ypnrl pp faute d'emploi un potage»
ICUUI C avec accessoires. Bas prix.

— S'adresser rue du Crât 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14U0-1

DEJ ! I Sautoirs , CoUiers , Boucles
bUll» d'oreilles. Clous, Brochea,

Garnitures de chemises. Articles depula
1 à 15 fr. — E. Bolle-Landry, place ds
l'Hôte l -de-Ville. 14175-1

¦

A Ï Ï Pnr ir O (it ' su> te un appareil pliant
ICUUI C 9X12 pour films et plaqua»

3 châssis doubles ; excellent objectif.
Bonne occasion. Facilités de paiement. —
S'adressera l'Agence photographiât»!
rue du Puits 15. 14lfe-l

A VPflfiPP Pour cause de départ , trois
ICUUI C belles banquettes de fenêtres ,

couvertes en linoléum, en bon état. — S'a-
dresser le malin, rue Léopold-Robert 28.
au ler étage. 14196-1

PpPrlîl veni 're'*' matin 4 paquets de ooqa.
1 CI UU — Les rapporte r, contre récom-
pense, au bureau de I'I MPARTIAL . 14422 9

PpPdn ou remis à faux , 6 plaques ar>
I Cl UU gent , Frappe Grazioga » , etc. —
Les rapporter , contre récompense, chea
MM. A. Schielé & Co., rue du Doubs 136.

14409-8

PpPiifl deP 11'8 'e Heslaurant Saniscliy.
I C I UU aux Grosettes , à la rue de l'Hfl-
tel-de-Ville , un livret de service.— Prière
de le rapporter, contre récompense, rua
de l'Hôtel-de-Ville 72, au café Jenny.

14261-8
Un P inard  8 e8t envolé mercredi matin.
Ull lundi 1 _ Prière de le rapporter
contre récompense, rue du Puits 25, aa
1er étage. 14331-8
Pnnnpjn Trois ;eunes canaris se soat
vflJIttl la. envolés, deux le 6 courant et
1-autre le 12. — Les personnes qui en ont
pris soin , sont pries de les rapporter
contre bonne récompense, chez M. Justin
Jobin, place Neuve 4, au Sme étage.

14194-1

PpPfi ll depuis la Vue-des-Alpes à La
ICI UU Ghaux-de-Fonds , une montre ar-
gent pour homme, avec chaîne d'officier
et médaille de la Hongrie. — La rappor-
ter, contre récompense, à M. Nowak,
Beauregard 2. Neuchâtel. 14277-1
Ppn/i ri une broche en argent , de la Chaux-
I C I U U  de-Fonds aux Planchettes. — La
rapporter , contre récompense, rue A. M.
Piaget 19, au Sme élage , à gauche. 1 429*4-1

PP Pî I M UDe montre de dame, eu argent,
I C I U U  avec chaîne argent. — La rap-
porter, contre récompense, chez M. Stei-
ger. rue du Doubs 67. 14321-1
»m *mmmmm ********_m____*___m *************^
P pnjc çp fauve , avec sonnette, s'est ren-
UCUIaoC due jeudi matin chez M. Justin
Bourquin , aux Convers. 14464-8

'fPA11VP ^"e ec
'
le'le a été déposée il y

I I U U I C ,  a un mois contre la maison
Rebmann, photographe , rue du Parc 10.
— La réclamer contre les frais d'inser-
tion. 14285-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

F Agence générale ilss Pompes fonèlire»
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour lea dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-40

BSP~Prière ds noter l'adresse exacts.

Téléphone «ïï .
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FONDS DES ÉTRANGERS
LE LOCLE

Assemblée générale annuelle
Samedi 18 août 1906 , à 41/» II. du soir

BOtel-de-Ville du Locle

ORDRE DU JODR :
1. Rapport de gestion et des comptes.
2. Election du Comité.
3. Divers.

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

Tous les membres du fonds sont invi-
tés à assister à l'assemblée ; ils recevront
l'indemnité réglementaire.
H-3137-G 14178-1 Le Comité.

Pommes 4erre
H sera vendu SAMEDI 18 AOUT, sur

la Place du Marché, devant la Dro-
guerie J. -B. STIERLIN , un vagon de
pommes de terre /Krlis et Boules de neige,

fr- l.20 ^mesure-
14260-1

_̂ "̂ jÇl J'expédie franco pour
tiSs_**tJ&j__Z _%___.toute la Suisse NLX 814
"X_îf»____j_f§: 5 Kli^OS
lÊï8_sJW  ̂Raisins extra-dorés 3 fr.25

B*j S IO KILOS
Ŝ> r Raisins extra-dorés 6 fr.

Béduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-17
Constant Jaoooud , Primeurs, Lausanne.

Bis
d'âchapperaents

ponr grandes pièces ancre, ou-
vrage facile et très régulier, sont
demandés à la Fabrique Montbril-
lant n* 1. Engagement aux pièces
on à la journée. 14198-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaini. Plomb, Per et Ponte. — Snr
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx MEYER-PRANOK.
4535-62 rue du Colloge19 et Place DuBois

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-37

sont guéris rapidement, & bon marché,
par correspondance, sans empêchement
anx occupations quotidiennes et avec la
pins grande discrétion par Poliklinik
Bonesta, Walzenhansen IVo. 55.

de suite, ensemble et séparément
Dn bel appartement de 3 pièces, salle

de bains, cuisine et dépendances, balcon,
rue superbe, lessiverie et cour. — Prix ,
700 fr. 14392-1*

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

Pour le 31 octobre 1908
Dn logement de 2 pièces, cuisine et dô-

Findances, lessiverie , cour et jardin. —
rix, 375 fr.
Un logement de 2 chambres, cuisine et

dépendances. — Prix. 420 fr.

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

bains, cuisine et dé pendances, balcon,
rne superbe, lessiverie et cour. — Prix,
725 fr.

S'adresser à M. H. Danchand. rue de
l'Hôtel-de Ville 7 B.

A &®0ia
de suite ou pour époque a convenir:

Jaquet-Droz 6 a. beaux appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
inatalléa. 8918-27*

S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,
me Saint-Pierre 10.

MAGASIN
ANGLAIS

9, Rue Neuve WW*§
SE TROUVE

le meilleur assortiment de
Bas pour Dames

Bas pour Enfants
Chaussettes poar Hommes mn~l

Camisoles et Caleçons
Gants en tous genres

Cravates à nouer
Régates Nœuds

Lavallières — Plastrons
Nœuds Mikado

Nœuds Nouveauté pour Cols doubles
Ceintures de sport

Molletières

Bas pour Cyclistes
Chemises blanches

et couleurs
Bonnes marchandises

Prix avantageux

Homme marié, 29 ans, ayant des garan-
ties à disposition, ainsi que des référen-
ces de premier ordre 13890-1

cherche place
de confiance comme contre-maître, des-
servant, dépositaire ou voyageur ponr
maison de ler ordre. — S'adresser sous
H. 9S5 N., à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

IOO Francs
de récompense
à qui pourra prouver que je ne donne pas
gratuitement nne véritable BAGUE en
or à tout acheteur de IOO cartes pos-
tales illustrées bien assorties et ven-
dues encore au prix incroyable de 3 fr. 50.
Echantillon de cartes gratis à tons.
14414-1 Emile ILIUtY. à Genève.

LA wnzoui
tne radicalement et sous garantie toutes
les * a-1813 10390-11

PUXAISES
avec lenrs couvées. — 20 ans de succès I

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

fr. 5.— . Discrétion.
Pharmacie REISCHMANN. à Nâlels.

IMIed.ecin.-I3e3a.ti3t©

de retour
rne Léopold Eobert 58.
H-3094-G 14223-2

CLINIQUE PRIV ÉE
poip accouchements et 13395-7

chirurgie gynécologique

Dr G. W/EGELI
CONSULTATIONS ; rue Léopold-Robert 16

©> MONTRES
J&&. égrenées
wy T̂VVW Montres garanties

Wf _ \  J?L rifl Tons genres. Prix réduit*

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciisu-àe-Fo nds

7850-150

Cûejplaire
A remettre, ponr cause de santé, nne

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 rne du Trésor 4,
Neuchâtel. 13867-2

Aux négociants !
A loner ponr le 31 octobre 1906,

& proximité de la Petite Vitesse,
nne grande cave avec monte»
charsre et entrepôt. Ao besoin avee
logeaient de 3 ebambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guyot.
gérant , rae de la Paix 43. 14132-4

Samedi 18 août 1906

¦** OIWEÏITURE -»¦
48, rue Léopold - Robert 48, à La Chaux-de-Fonds

de la 161me Succursale des célèbres

CHAUSSURES INCROYABLE" DE PARIS
DAMES Q f?A ENFANTS Q RA HOfVJWSES (I RA

depuis Fr. \_r 8 ̂ F \F depuis Fr. _hd m $ w \ w depuis Fr. %J % $JP \j

Rayon de réclame 5.®S, ©.95, 7.95
Jolie PRIME à tout acheteur. Demander le Catalogue illustré.

pey Livraisons contre remboursement.
Succursale à ©EUEVE Succursale à LHU SHULME

48, Rue de la Croix-d'Or 48 14281-2 28, Rue de Bourg 28

§ù allons-nous @,imanCmhe ?
mm j 0 Sm \  <!**%*. mm ******* an bord de son ravissant petit lac avec ses belles
B^fflfÇ ^̂ B E? M *a. TT arcaaes et remparts historiques. Musée. Obélisque.
I9| *̂ mm9 |T »̂ r***m Bains du lac. Promenades en bateau à vapeur et à
¦ ¦ ¦ ***** ¦ **** *\ m naphte. — &t§F~ Demandez le Guide gratuit à la
********************************* Société de Développement. 9736-2

SALON DE COIFFURE
entièrement remis â neuf

Parfumerie , Brosserie, Savons des premières liaisons suisses et françaises
TRAVAUX EN CHEVEUX - Schampoing - Service antiseptique

»
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 coiffure exploité
jusqu'ici par M. CHOPARD-BRUN. Par un service très propre, actif et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite et se recommande vivement.

EMILE BARFUSS, coiffeur
13875-3 rue Jaquet-Droz 6 (derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys).

CONFITIJ IUa <̂t\
'_><*tm9 \̂
\ x _+**̂0*?**\*&&***-~ \

vr V^ x̂̂  ¦
X ^

00

^̂  CONFITURES

LE RHUMATISME VAINCU
par les _\*W CACHETS ANTIKHUMATISMACX et _ t̂r>^AA'TIGOUTTEIÎX A-25 / Ĵ33§ Ŝ§S>\-

„VÂ LERIUS " _M___î__m.
Préparation sans rivale , qui procure prompt sonla- /Z3S -̂Sr? iÈH?Vlgenieut et guérison certaine. Igj^^XV\\<n_ \«à  iffw

Nombreuse:, attestations. vC*B58LJ<al ĴK3W/
Se vend au Dépôt général pour la Suisse à la Ŝ|MBT|̂ BW

Pharmacie Boisot œ̂plïRp^
Roe Fritz-Courvoisier 9. La Chaux-de-Fonds. -***r—g_ ^ '  

Médico-Ferment de Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Raisins

Loole (Suisse) et Besançon (France).
Dépuratif puissant recommandé par le Corps médical. — Traitement mer-

veilleux de toutes les maladies de la peau et de l'estomac. Fflet curatif surpre-
nant constaté dans le Diabète , l'Anémie, l'Arthritisme, Mi graines, etc. 6330-8

Ce ferment, très agréable à boire , a le véritable goût du vin nouveau, — Se vend
au prix de 6 fr. 50 le flacon d'nn litre franco.

Dépôt général 4 La Chaux-de-Fonds : Parmacie Léon Parel, rue Léopold Robert
24-a.

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varloooèlea,
exzémaa, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X

Thés antïvariqu eux
1 fr. la boite, et 12285-4

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

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

f  &iH.S.Jf r--, '. TTTjapF'-ssW'--'—"-" wWg***r***m§îp*: . . $_

fit?!! 1TÏÏIM77 chez M- Gba KETDOlVDy aranrler patenté, rne HToma-Droz 59, LÀ CHAUX-DE - FONDS >rg]<
I f Ï Vi 11 / *  W wl V l m À  ARMES et MUM ,T,0HS en tous 9enres- FEUX ^'ARTIFICES et Articles d'illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de *a^̂^L̂'L W M À l M M L M . l m M f mJM-Ë chasse et de péçhe. Colliers, Lasses, Fouets ponr chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11569-36 Se recommande. -̂—^̂ -^

» . _ _ . 1 - ~  Jk



TEMPLE FRANÇAIS
Dimanche 19 et Mardi 21 Août 1906

à 8 •/, heures du soir,

? Conférences publiques et gratuites
par

M. Hacynthe Loyson.
etxxjet l

L'athéisme contemporain, "̂ pfl
N.-B. — La collecte qui ae fera à l'issue de chaque conférence est destinée à des

œuvres de bienfaisance. 14241-2

Fédération
des

Ouvriers Horlogers
Section de La Chaux-de-Fonds.

Tous les ouvriers Syndiqués sont priés
de prendre patience encore quelques jours
pour ce qui concerne le Nouveau Tarif.

Une Assemblée générale sera convoquée
prochainement, alors tous les redaeigne-
ments leur seront fournis.
14400-2 Le Comité.

Eglise catlolip cMn
Dimanche 19 Août 1906

à 9 ' , heures du matin, 14418- 1

Sermon du Père Hyacinthe
Une fabrique du Jura-Bernois

demande un 14417-2

bon visiteur
pour montres ancre qualité soignée. —
S'adresser sous chiffres Q. ~( '..".'i .1., a
Haasenstein & Vogler. St-lruier.

Mouvements 10 1 \_ lignes
cylindres

On demande à acheter des mouvements
à tirette et poussette, dorés et nickelés,
prêts à être mis en boîtes. — Adresser
offres, sous chiffres J. B. 144% 1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14421-3

Achevages
On entreprendrai t des achevages ancre

bon courant. Ouvrage consciencieux as-
suré. — S'adresser, sous chiffres P. K.
14424, au bureau de I'IMPAUTIAL . 14424-8

Chef de fabrication
est demandé

) par une importante fabrique de bottes
métal et acier. Connaissance du montage
de la boite et des machines modernes —
Adresser offres sous chiffres J 3183 C, à
MM. Uaasenstein & Vogler. La
Cbaux-de-Ponds. 14428-3

La Société des
Etablissements Frainier

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

Graveurs
sachant disposer et finir. Conduite régulière
est exigée. HISQ-I

Doreur
est demandé pour Genève, connais-
sant le grainage à l'or, de préférence
pour la boite de montre. 13718-15

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

Horlop-acheveiir d'écbappem ms
31 ans, ayant petit capital, demande
bonne place ou cherche à s'iniéresser
dans un commerce quelconque. — Adres-
ser offres sous chillres A. B. 14174.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14174-1

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

lier de nickelages.— S'adresser par écrit
sous initiales B. S. 14144 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14144-2

gggggggglggg
ACCESSOIRES |̂PRODUITS m$h&

PLAQUES â̂ L
PAPIERS RM

APPAREILS MA
pour la V A  n\

PHOTOGRAPHIE UM
Pharmacie M O N N I E R
1140S-5 4, PASSAGE DU CENTRE. 4

XXXXXXXXXXXX

Leçons
On donnerait encore quelques leçons de

MANDOLINE , ainsi que des leçons de
BRODERIE. 14289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Couturière
Un bon atelier de Baie demande une

ouvrière pour corsages. — Adresser offres
écrites, sous chiffres K. M. 14351. au
bureau de l'InrAirruL. 14351-2

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

les 8 heures du soir. A-79

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directi on: TAKTARINI.

— KN 'I'ItK K I.IKItK —

TOPS ies Vendredis. TRIPES

Mil S' [llll
COMITÉ

Samedi 18 courant. BR\SSERIB
DU \OKl>. premier étage, à droite , à
8 heures et demie précises. 14415-1

Hôtel de Sa Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et ¦ieuneT RI pgg
I f?  ̂ ¥ f  M *m ***tv

à la Mode Neuchâtel oise.
9594- 12* Se recommande. Ch. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */• heures,

êT* S  ̂ i 
las  ̂

ia  ̂ Csl
9595-23* Se recommande, Jean Knuttl

Restaurant de l'EC TIRE ÏÏIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 19 Août f »00

MStraff
Dès 7 '/a heures du soir _f _f

SOUPER aux TRIPES
14813-2 Se recommande. Emile Cattin.

Ouverture d'an

Salon de Coiffure pr Dames
74, Rue du Parc 74

(entrée par le corridor. )

Sohampolng 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.osnnmn
ENCHERES

PUBLIQUES
Le lundi 20 août 1906, dès 2 heu-

res de l'après-midi , il sera vendu à la
rue du Soleil 5, en ce Ueu ;

Le matériel d'un atelier de gra-
veur-g-uillocheur, comprenant plus
spécialement :

1 machine à graver. 3 tours à guillo-
cher, circulaires avec excentriques, ba-
gue ovale, 1 ligne droite, ues établis. 1
grande balance Scholl et poids, 1 établi
pour polisseuses et accessoires, 1 pile
électrique. 1 outil à ser'.ir, 1 pierre à huile,
1 lot viroles et blocs, 1 fonderie avec brû-
leur et accessoires, 1 filtre , ainsi que di-
vers objets mobiliers tels que :

6 lampes à gaz. 7 stores. 1 banque avec
grillage, des casiers, 9 chaises à vis . des
tabourets , 1 grande layette, 1 lave-mains
et d'autres objets trop longs à détailler.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de ia Loi fédérais sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-318H-C
14137-3 Office den Poursuites.

BDUCHE KIMlAKCi rTfcHÏE

P. TISSOT
Tous les SAMEDIS :

LAPINS
laaao-a P r e mier choix.
On demande à acheter X̂f^trique d'un demi-cheval, en bon état. —
Adresser .es offres et prix , sous initiales
B SI 10530, au nureau de I'IMPAHTIAI..

1U530-5

La Société des Patrons
Buta el tente

avise le public de la ville et des eavi-
rons que leurs Boucheries et Charcuterie»
seront fermées le DIMANCHE
19 août, dès 8 heures du matin , «t e»
LUNDI 20 août, dès midi.
143i«-3 Le Comité.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
t_té$~ Occasion t !

A vendre , aveo tort rabais , plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formata.
4X5. 6X9. 7X11. 9X13, 13X18. m04-a

PHARMACIE MOMIEB-
Passage du Centre 4.

Femme de chambre
Une bonne femme de chambre, connais-

sant parfaitement son service , peut entrer
de suite dans un ménage soigné, sans
enfants.- S'adresser à Mme Ch. Chopard,
SONVILIER. H 7569 J 14085-».

GÉRAN CE D'IMMEUBLES
Etade et Bureau de Poursuites

de

Jnles DUBOIS agent de droit
Rue la Cure, 5

A LOUER
Pour de suite :

Un grand appartement de 8 piècea, cui-
sine, grand corridor , alcôve et dépendan-
ces. Bien exposé au soleil. Situation au
centre des affaires. Avantageux pour ate-
lier ou bureau. 13910-6

Café-Restaurant, en ville ou envi-
rons esl demandé de suite par per-
sonne solvable ilsposant de cap itaux

A REMET TRE
de suite ou époque a convenir, un 12590-10*

Atelier de Mécanicien
Belle clientèle. — Centre des affaires.

S'adresser au bureau de I ' I M P A H T I A I ,.

A louer pour le 31 Octobre 13831-S

bel appartement
de 5 pièce» avec chambre de bain , alcôve,
corridor fermé et balcon. Situation cen-
trale et au soleil. Eau, gaz, électrici té.

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

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

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

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 13.

13860-3

LOGEAIENT
Pour cas imprévu , a louer pour lin cou-

rant ou époque â 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 chez
M. Stauffer , négociant, rue du Rocher 13.
au ler étage. 14307-1

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plua tôt ou époque à convenir , dans mal-
son en transformation , logements de 8 et
4 pièces, balcon , chambre de bain , corri-
dor alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérée. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
llano, rue du Parc 94. H-1H23-C 6767-49*

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

Jaquet-Droz 62, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine «t dépendances.
500 fr. 7934-45»

Centre de la ville , une grande cave. 793»

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

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

D. -JeanRichard 35, 2mi étage, un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

ances. 8003

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

Brasserie di h ÎIBlâSSI
88, rue du. Paro 88

Dimanche 19 Août 1906, à 8 heures du soir

CONCERT donné par î Orchestre Vermot
14399-2 Se recommande, le tenancier: Aug. IVAGEL.

Dimanche 19 août 1906

FÊTE ROMANDE DE LUTTE
iWr axa LOCLE ~i\\___ \

En cas de mauvais temps renvoi au 26 courant. H-S120-G
Pour programme voir les affiches. 14088-1
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Neuchâtel. Restaurant-Pension Bellevue
la plus belle situation de Neuchâtel. Terminus du funiculaire.

Grande terrasse ombragée avec panorama sur la ville le lac et les Alpes. — Bestau-
ration soignée. Vin de Neuchâtel réputé.
11896-3 O-2106-N Se recommande, A. Affolter.

peF* Télégramme
nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit , le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit es; très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre , d'autres meubles et on se charge de là fabrication de n'importe
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser à M.
j. BltUiV , ruo du Premier-Mars 4. La Ghaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant .
L. ICROIV , ébéniste , Hauls-Geneveys. 13924-34
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IIP ' 3lL- Cétait 9384-25*
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Ernst SCHILLING
BEitKB.
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BOUCHERIE __ CHEVALINE
Mweie «a«e la Cwre

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

g&_r Toujours acheteu r de CHEVAUX de boucherie. Tpel 13407-7

TOURISTES , MILITAIRES , CYCLISTES !
JE mm. JE» J&O^kT JE 2B

L'ANTILOUP BUHLMAN N
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute inflammation de
la peau provenant de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts.

En vente à la Pharmacie Bahlmaan, rue Léopold-Bobert 7. 13539-10*

Vendeur
¦ I I Tl»

**' 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. 13439-1


