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La situation générale

Les arrestations continuent. A Cronstadt,
lea casernes sont pour la plupart transfor-
mées en prison. On i découvert une manufac-
ture de bombes à Kazan. Dé nombreux étu-
diants du Collège technique ont été arrêtés;

Des bagarres ont eu lieu entre paysans et
Cosaques dans les villages du gouvernement
de Penza. Il y a eu des tués et des blessés. A
Penza 'même, quelques policiers ont été assasr
sinés.

En Courlande, les nobles ont lancé un ap-
pel -à tous les propriétaires fonciers pour
qu ils organisant des troupes armées pour s©
défeindre.

La ville* de Tiflis est parcourue par des bai*-
des armées. Des bandes parcourent égalemen.
les environs de Choucha et d'Agdam. A cinq
verstes de cette dernière ville, on a arrêté
la voiture de poste, on l'a pillée et on a em-
mené les voyageurs prisonniers. On ne sait
pas oe qu ils sont devenus.

Dans les provinces du centre, on craint
des troubles pour l'époque du recrutement
En automne, en effet, près d'un million de
recrues seront appelées sous les drapeaux. A
cette époque, le più- fort contingen t se trouve
daus le gouvernement de Kiel, où il se monta
à 17,380. Dans le gouvernement de Pétera-
bourg, il y aura 3800 recrues, à Moscou
6960, en Livonie, Courlande et Esthonie 7760.

Par crainte de manifestations, les autori-
tés de Pétersbourg ont détendu aux musiques!
militaires de jouer F« Hymne national » dans
les jardins d'été, dans les restaurants et au-
tres .lieux publics. Les cosaques ne pren-
nent pas part anx manœuvres qui ont lieu
actuellement "à Krasnoié-Sélo. Tous sont ap-
pelés au service de la police.

Le ministre du Japon Motono assiste à ces
manœuvres et il a pu Voir que les leçons don-
nées par la guerre russo-japonaise ont été
mises à profit. Des automobiles sont en»-
ployées d une façon très étendue par les of-
ficiers commandants.

Parmi les télégrammes reçus jeud i de la
province, il y en a un de Yalta qui raconte
qu'une conspiration avait été ourdie pour pil-
ler un (certain nombre "le villas. Elle fut décou-
verte par le commissaire de police, qui de-
manda aussitôt un détachement de troupes
de renfort. Avant que les troupes fussent
arrivées, le commissaire et son secrétaire re-
marquèrent qu'ils étaient suivis par deux in-
dividus suspects. Le commissaire tira un coup
de feu jsur l'un d'eux. A ce moment, l'autre tira
de sa poche une bombe alluma la mèche avec
sa cigarette et se mil) à courir. Mai«| il glissa;
la bombe fit explosion et l'individu tomba
mortellement bleasé. Ses dernières paroles
avant d'expirer furent : « Vot_|3 voyez que nous
savons mourir!» ; ,
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La guerre navale de demain - L'arrêt de mort des cuirasses
Les dernières manœuvres navales en France justifient pleinement cette sentence

L'avenir, c'est le sous-marin
'A uu banquet qui lui a été offert dernière-

lïK'flt à Marseille, par la municipalité, l'ami-
ral Fournier a prononcé l'arrêt de mort des
gros cuirassés. «J«* voulais, a-t-il dit, pren-
dre Marseille, j'ai été battu. Les sous-marins
m ont empêché de réaliser mon plan.» Et il
a ajouté : « Ces navires constituent dans no-
tre armement une véritable révolution.»

Telles sont les paroLee de l*amiralissime,
écrit à ce sujet le « Petit Parisien ». Paro-
les graves, car elles, sont comme la conclu-
sion de ces manœuvres auxquelles toutes
les forces navales de la France ont pris part
Nos escadres combinées de la Manche, de
l'Atlantique et de la Méditerranée ont été
arrêtées par quelques Bou-r-marins.

En temps de guerre, toutes nos unités na-
vales eussent été coulées sans avoir seule-
ment pu se r endre compte de la présence
d'ennemis invisibles.

Tout ce que l'amiral Fournier proclame
aujourd'hui dans un discours officiel, avait été
dit depuis longtemps déjà.

Au Parlement, dans son rapport sur le bud-
get de la marine, en 1900, M. de la Port»
avait réclamé la construction immédiate du
plus grand nombre possible de sous-marins.

En 1904, M. Messimy, plus affirmatif en-
core, disait lors de la discussion du budget :

«L'avenir de notre puissance navale est,
(avant tout, dans le sous-marin. »

Toute une pléiade de jeunes officiers avait
dès longtemps aflirmé la supériorité écra-
sante du petit navire sur le grand, mais lors-
que l'un d'eux avait osé élever la voix pour
déf endre cette conception d une marne nou-
velle, il avait été honni, disgracié souvent,
toujours découragé. Il y avait un dogme, dans
la vieille marine, dogme auquel il était in-
terdit de toucher.

Aujourd'hui les faits sont là, indiscuta-
bles, reconnus par le chef le plus élevé
de notre maiine : « Contre l'attaque des sous-
marins ks plus p __i___*an_3 navires sont sans
défense. »

Et la France peut se demander avec an-
goisse si tous les millions dépensés pour la
B-ariue ne l'ont pas été eu pure perte.

Vis-à-vis de l'Angleterre
En 1900, BU moment où les Chambres ont

voté le programme naval qui devait être
achevé en 1906, notre situation vis-à-vis de
l'Angleterre était la suivante : notre flotte
cuirassée représentait les deux tiers de la
flotte cuirassée anglaise. En 1907, elle en
représenttra s-ulement là moitié. Ainsi, tous
ks sacri.ices que la nation s est imposés ont
abouti à oe résultat bizarre de diminuer la
puissanoe de la France vis-à-vis de sa rivale,
par oe seul fait que l'Angleterre ne peut
connaître aucune «limite » à ses armements
navals, tandis que notre budget de construc-
tion est forcément limité à cause de notre
armée.

Par contre, en 1900, nous étions la deuxiè-
me marine du monde; aujonrd hui l'Allema-
gne a une marine plus iorte que la nôtre,
et, en 1907, loin de reconquérir la seconde
place sur mer, nous serons définitivement au
troisième rang.

Ceci, en attendant que la puissance gran-
dissante des Etats-Unis et du Japon nous re-
pousse au cinquième rang des nations mari-
times, ainsi que cela ressort directement du
rapport de M. Charles Bos.

A nos « onze » cuirasses composant la flotte
de première ligne, l'Allemagne eu peut op-
poser « dix-sept », armés à effectif complet
toute l'année, sous let* ordres d'un amiralis-
sime, toujours en contact aveo la flotte qu'il
commande; et ces dix-sept cuirassés allemands
forment quatre divisions homogènes de na-
Crirea identiques par le tonnage, la proteçtton.

la vitesse et l'armemenli, tandis que notre
flotte cuirassée ressemble à un musé© naval
composé de tous les modèles imaginés par
des rgénieure travaillant sans direction , sans
but. pour la seule gloire de construire un
navire qui soit différent des autres navires.

Et s'il nous fallait compter sur notre fltoltte
cuirassée pour protéger nos fiteaitières ma-
ritimes, nous aurions à redouter les plus
grandes déceptions, malgré tout le patrio-
tisme de nos équipages.

Est-ce dire que nous sommes hor.* d'état
de défendre nos côtes ? Non, cent fois nom.

Et d'abord il faut faire justice de cette 1»*
gende du débarqu ement possible d'un ou de
plusieurs corps d'armée ennemis sur un point
de la France. C'est une plaisanterie. Jamais
il ne sera possible à une nation, quelle qu'elle
scit, d'envahir par mer un pays tel que la
France. Avant qu'un seul régiment ait pu met-
tre le pied sur la côte il serait anéanti. La
rapidité de concentration des troupes en un
point donné, les facilités de transport, per-
mettraient d'amener sur *ïe point visé des
forces assez considérables pour repousser
toute tentative de ce genre. Les Japonais ont
pu débarquer en Corée et en Mandchourie,
parce que, après avoir détruit la flotte russe,
ils n'ont trouvé sur ks plages où ils abor-
daient, aucun ennemi à combattre. Quant à
la protection de nos colonies, nos divisions
navales auraient le plus grand mal à l'assu-
rer, telles quelles sont composées à l'heure
actuelle. •

L'Angleterre, maîtresse de Gibraltar, d'e
Suez, d'Aden, de Colombo, de Singapour, de
Hong-Kong, trouve partout des refuges et
des approvisionnements pour ses escadres de
renfort.

La France tfa pas, en dehors de Bizerte,

Les cuirassés les plus puissants ne peuvent plus éci pper à la ij rpille des sous-marins. Et c'est 25 oa 30 millions
qui coulent et des cen 'Inès de vies humaines sacrifiées!

des pointe d'appui suffisanfe. En cas de con-
flit, il faut le prévoir, l'Angleterre pourrait
mettre la main sur nos colonies.

Dans le cas d'une lutte avec l'Allemagne,
le sort de la guerre serait réglé sur terre.

Alors à quoi servent not flottes cuirassées
impuissantes contre le colosse britannique,
inférieures à la . flotte allemande, peu ca-
pables de se porter au secours de nos oof-
îonies menacées?

ESIes ne servent à rien qu'à «frever le

budget tle Ha France de plus de deux cents
millions chaque année.

Et les dernières manœuvres les ont montrées
plus inutiles encore. Quelques sous-marins ont
arrêté l'effort de toute notre armée navale
devant Marseille. A sa place, toute l'escadre
anglaise de la Méditerranée, valant plus de huit
cents millions, eût été coulée par dix sous-
marine, dont la valeur ne dépasse pas quinze
millions.

Voilà la vraie leçon des manœuvres navales
françaises.

Des centaines de millions
Quelle est la conclusion de cette étude

rapide sur notre marine? Elle est bien sim-
ple.

Le pays sait maintenant 'que tous les ef-
forts tentés depuis vingt ans, pour faire no-
te© marine forte et puissante, n'ont pas donné
tous les résultats attendus. Jamais l'Angle-
terre ne permettra à (aucune puissance d avoir
une marine aussi for te que la shnne.
La flotte allemande, plus forte aujourdf hui
que la nôtre, est un élément sans valeur en
cas de conflit franco-allemand, à cause de
la lutte sur terre. Ainsi notre flotte cuirassée
est impuissante à remplir la tâche d'une flotte
cuirassée qui est d'être maîtresse de la mer.

A moins de sacrifier encore des centaines
de miU-oms, il nous est Impo-Mble d'accroître
notre flotte dé haute mer ou mêmle d'e la
maintenir à cause de l'usure rapide des na-
vires modernes, qu'il faut sans cesse rempla-
cer par de nouvelles unités.

Mais nous avons une arme admirable, le
sous-marin, une invention française, qui peut
en quelques -jecondes, détruire les immenses
navires et les couler sans même s'exposer,
comme le toi-piUeur, être lui-flnjêime coulé. Voilà

noÉ*©' marine 8e guerïe : des flottilles de
sous-marins et de torpilleurs, disséminées par-
tout sur pos côtes, dans nos colonies, torpilles
intelligentes qui vont invisibels, la nuit, le
jour, frapper au cœur de l'ennemi et recom-
mencent sans cesse, faisant une victime à
chaque coup.

Avec ces flottilles, il n'est pas une flotte,
si puissante soifrelle , qui osera s'approcher de
de nos côtes ppur les bombardei* 03 los Wo-
ouer.

Et puis, enfin, un cuirassé coûte de 35 â
40 million.., un sous-marin coûte 1,600,000
francs.

Pour un cuirassé on peut avoir vingt-cinq
sous-marins.

Les chiffres sont plus éloquents que tous
les raisonnements tactiques des oflicie.s, dDn
l'ambition est de commander un jour une
belle escadre de cuirassés et de la mener
tranquillement de port en port, à grand ren-
fort de bals et de dîners.

Une flotte de guerre n'est pas un luxa
national, c'est une nécessité.

Cessons donc d'a voir des navires de luxe
pour avoir enfin des navires qui puissent
nous protéger.



L'ONCLE JEAN
_»5 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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HENRI CONSCIENCE

' Pendant quelque temps, nos cousins efi no__
regard enflammé; mais leurs murmures de-
vinrent peu à peu plus bruyante et parfois
cousines murmurèrent entre eux à voix basse,
jetant de temps en temps sur Marguerite un
nne parole injurieuse pour Marguerite par-
venait distinctement à nos oreilles.

Tout à coup, une de nos «^usineie*, une
feanme longue, maigre, maladive, et qui avait
Pair d'avoir la jaunisse, se mit à gesticuler
fiévreusement, et à éclater en plaintes et en
reproches. Les autres voulaient la retenir,
mais elle se dégagea, s'avança vers Margue-
rite, et lui dit d'une voix tremblante de colère,
et en la men__açnt du poing :

— Oui, oui, vous qui faites ici la maîtresse,
vous nous avez scandaleusement volés ! Vous
n'avez pas plus de droits que nous ; mais par
vos manœuvres hypocrites, vous avez égaré
et trompé le vieillard malade. N'êtes-vous pas
honteuse de nous ôter le pain de la bouche,
à nous, pauvres gens que nous sommes ? Dix
mille couronnes pour la voleuse L.- et pour
nous, pour les honnêtes gens, rien du tout
peut-être ! Ah ! vous serez riche et vous pour-
rez faire la grande dame, avec notre argent,
avec notre sang : mais Dieu vous.... Quoi, vi-
père, vous osez rire de moi. Attendez, que je
yous arrache lea yeux-

Hélène et mod, voyant que cette folle allait
Ruproduc tio 'i interdite aux journ aux qui n'ont

pas li traité avec M M .  Callmann-Léty, éditeurs,
_t Pa, is.

réellement exécuter ses menaces, nous nous
P-açâmes devant Marguerite pour la préser-
ver des mauvais traitements de sa cousine.
Quelques-uns de nos cousins et cousines pro-
féraient des injures et criaient qu'Anna Daeoms
avait raison ; mais les autres, moins dérai-
sonnables, vinrent à notre feecours, et éloi-
gnèrent de force cette héritière exaspérée.

Marguerite, très calme, s'avança et dit :
— Mes amisj , vous ne savez pas ce que vous

faites. Je m'inquiète peu de vos injustes criail-
leries. Mais puisque vous ne pouvez pas atten-
dre jusqu'à ce que le noiaire lise le testament,
laissez-moi parler ; je vous dirai ce qu'il con-
tient, et vous reconnaîtrez que vous n'avez
pas la moindre raison de vous plaindre lou
de m'accuser.

jQhacun se tut eî écoute.
— Monsieur Eoobeck, polurajuivit Margue-

rite, était convenu avec sa femme de lais-
ser aux neveux et nièces de celle-ci le quart
de sa fortune. Le quart pouvait s'élever à
onze mille cinq cents couronnes. Eh bien, dans
son test-umejaH iïne"'you__ a pas seulement laissé
votre part, mais encore la mienne. Vous rece-
vez chacun huit cent cinquante couronnes.
Cela fait plus de quatre mille sept cents
francs. Vous m'accusez ! Mais si je l'avais
voulu, le nom d'aucun de vous n'eût été men-
tionné dans le testament.

— Oui, mais combien de milliers de couron-
nes avez-vous mendiées ou extorquées d'a-
vance à M. Eoobeck ? s'écria un gros paysan
qui paraissait assez à son aise.

Marguerite ne lui répondit que par un sou-
rire de mépris. ;

Les autres cousins et cousines paraisisaient
diversement impressionnées par ses explica-
tions. Quelques-uns des plus pauvres, qui
avaient probablement déjà perdu tout espoir,
paraissaient enchantés ; car, en réalité, une
somme de cinq mille francs était pour eux
une fortune considérable. Mais la plupart des
héritiers, qui pendant des années avaient en-
tendu parler de millions, et qui avaient bâti
_ _nr IA HécÀa da l'aucU. Tec_n fUtt e&oêrtUKXfc

-nsensées, ne cachaient pas leur déceiptaon.
Cependant, la certitude de recevoir du moins
quelque chose avait triomphé de leur dé-
pit, et ils parlaient entre eux de l'affaire
avec moins de passion.

Marguerite s'était raslsise prés de la ta-
ble, et causait tranquillement avec ma femme.

Une chose attirait mon attention : Maître
Verdilleu, notre plus proche voisin, qui se*-
tait toujours montré l'ennemi de mon oncle,
était présent ; il écoutait et regardait tout
en clignant de l'œil, et en souriant d'un air
malin. Les injures adressées à Marguerite pa-
raissaient lui avoir particulièrement fait plai-
sir, et lorsqu'elk avait parlé avec tant de
caLmir ei de raison à ses co-hérit-ers, il avait
secoue la tête en ncanant.

L'air de défi de rhomme qui avait causé
tant de chagrin à mon oncle nrlndignait pro-
fondément et j'avais envie de le faire sortir
du salon ; «nais j'étais ei abattu, et je me sen-
tais moi-même si coupable, que le courage
me manquait pour lui faire des reproches.

Le notaire entra, et prit place devant la -ta-
ble dans un fauteuil qu'on lui avait préparé.
11 promena silencieusement son regard sur
l'assistance, e't lorsqu'il eut regardé chacun
des piefclj *-* à la -tête, al Hirai de sa poche un grand
portefeuille de cuir, qu'il ouvrit et posa sur
la table. Puis il rangea ses plumes, son pa-
pier et tout ce qu'il fallait pour écrire.

Nos cousins et cousines le regardaient avec
u!ne attente anxieuse, car ils croyaient qu'il
avait le testament sous les yeux et qu'il allait
kur en faire connaître le contenu ; mais le
notaire qui semblait braver à dessein leur
impatience, se tourna vers son clerc et se mit
à causer avec lui à voix basse, si tranquille-
ment et si longtemps, qu'il paraissait avoir
oublié pourquoi il était venu.

Les héritiers témoignaient leur méconten-
tement par des murmures sans cesse grandis-
sante. Alors le notaire se leva et dit à Margua-
i_.te :

— Mademoiselle Eydama, veuillez mé re-
¦*a_.t__:a le t_st_________ _t auâ M- Eoûbsek W.T__. a

confié..... Et vous tous là-bas, Je vous oo__-
sej lle de vous taire, car au moindre bruits
je cesse ma lecture Donc, si vous ne voulez
pas rester ici jusqu'à demain, tenez-vous tpnajo-
quil les. : ' 4j

11 prit le testament que lui tendait Margue-
rite, et le déplia. Tous écoutaient de toutes
leurs oreilles, et avec des battements de cœur.

— Ecoutez donc la dernière volante du dé-
funt. Nous commençons, dit le ntoitaire à haute
voix.

• Mais en ce moment le charpentier Verdil-
leu s'avança, et dit avec un sourire triomphant),
en posant devant le notaire un papier scellé :

— Inutile, monskur, de lire co testament
D ne vaut rien. En voici un qui est meilletu..

— Un autre testament ? dit le notaire éton-
né. Entre vos mains ? Comment en êteB-vous
détenteur î ' * ¦

— Cela ne fait rien à l'affaire, répondit
¦maître Verdilleu. Je vais pourtant vous le
dire, M. Roobeck voulait sans dioiute se sovie-
traire à certaines intrigues, et il a écrit se-
crètement un testament. Lorsque le curé était
auprès de lui pour entendre sa confession:,
il lui a donné ce testament avec prière de me
le remettre. Je ne sais pas ce qu'il contient.
Ayez la bonté de nous le lire, monsieur le not-
taire, alors nous le .aurons tous.

— Oui mais il retete à voir quel testament
est le bon, dit le notaire. Nous allions examiner
la chose.

Et après avoir comparé un instant ks deu_[
écrits, il déclara d'une voix __s_rurée :

Le testament que m'a remis mademoiselle!
Rydams porte la date du 21 mai 1792, l'au-
tre est daté du 24 mai donc, trois jours plus
tard, et un jour seulement avant la mort de
M. Roobeck. Reprenez donc votre pièce, ma-
demoiselle ; elle n'a plus ubsolument aucune
valeur.

Je regardai mia cousine ; elle paraissait in*.
passibk. Son visage n'exprimait pas la moin-
dre, agitation,

IA mivrt.y

VENTE D'IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds_

Le mercredi 12 Septembre 1906, dès t heures de l'après-midi, en
l'Hôtel Judiciaire, salle du Sme étage, les héritiers de Mme veuve JACOT-DU-
BOIS vendront par voie d'enchères publiques l'immeuble formant l'article 772 du Ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, soit la maison rue du Puits 14, de deux étages sur
le rez-de-chaussée, avec terrain de dégagement au Nord et au Sud , le tout contenant
232 mètres carrés. La maison est assurée contre l'incendie pour 81,900 fr.

Le ler étage sera disponible pour le 31 octobre 1906.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur. 14467-6
S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Charles-Henri MATILE, rue du Pro-

grès 9, et pour les conditions de la vente, an notaire Auguste Jaquet, Place
Neuve 12.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONVME) 21316

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Chances, le 18 Aoù* 1906.
N ODB sommes aujourd'hui, saut variation» iniDor

l&utes. acheteurs en comnte-eouranl. on au comotânt
moins Va o/o de commission, de papier bancable sur

bel -lur.

! 

Chenue Paris 91) . 19
Court et ueiits e ffets longs . 3 99 S9
2 mois | accent., francaines. S 99 95
3 mots t minimum 300(1 fr. 3 100.05

1 

Chèane 2. I i
Court et netits effets Innés. 3V, 35.13
- mois) accentat. anglaise. ï-., 35.13
3 mois i minimum L. 100 . _ , 2_ 14

! 

Chéuue Berlin. Francfort . 4*/>12_ l 90
Court et netits effets long.. ".'/i 1 îï 90
î mois i accentat. allmnam»-. »1 ', MB.—
3 mois < minimum H. 3000. 4 1;. 113 10

Î 

Chèone Gènes. Milan. Tarin 9» ..5
Court et netil» elleu long. . S 9.. 85
2 mois, <¦ chiUres . . . .  5 H 0  05
3 mois, <• chiUres . . . .  5 100 10

- , . I Chèque Br nielles, Anvers. 99 fia
Belgiqac î à 3 mois , trait, au., 3000 fr. 3>/, 93. 70

(Non acc, hill . ,  mand., SeUcb. . 09.65
Amstard i Chèque et court . . . .  5 107.90
» ii j * à ¦> mo'8' '"'•• ,ec> Fl-MOO V , 107 . 90¦.lier.. Non acc, bill., mand., 3et4eh. 6 .07 .il
_ . (Chèo ne et court . . . .  _ IU4.6 - '.,
Vl.Oli e . (Petiis effets I OM .S . . . .  4 10. .67 1'.(S â 3 mois, 4 chiffres • Kl . . ,/ 1/,
leW-Tork Chèque. . . . 6 6.17
SUISSE . Jnsqn 'à * moii . , V/, ~"*—

Billets de banqne français . . . .  — 99 85
> i al lemand . . . .  — 122 S7 1/,
• ¦ rosses — 1 62
» > autrichiens . . . — 104 . 00
• - anglais . . . .  — 2b 18
» • italien» . . . .  — 99 80

flipoiuuiis d'or — 100 —
Souverains ang lais — 35 08
Pièees de 20 mark — 24.57

Fédération
des

Ouvriers Horlogers
Section de La Chaux-de-Fonds.

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

Une Assemblée générale sera convoquée
prochainement , alors tous les redaeigne-
ments leur seront fournis.
14.00-1 Lo Comité.

La Société des Patrons¦ BUE.... et (Mon.
avise le public de la ville et des envi-
rons que leurs Boucheries et Charcuteries
seront fermées le DIMANCHE
19 août , dis 8 heures du matin, «t le
LUNDI 20 août , des midi.
14393-1 I_e Comité.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 19 Août 1906

granô Straff
Dès 7 '/. heures du eoir, fy &

SOUPER aux TRIPES
14313-1 Se recommande, Emile Cattin.

Pour faire p lace aux nombreux envois de marchandises
devant rentrer pour la saison prochaine, nous mettons en
vente dès

JCnnLmdLJL VS €• JSLM*Wê&
un stock important de très belles

WÊBBk 131 r̂ HH W iv jj* , am m w ««¦ wm
stij. C-h-oix: eu

|B *•¦ MSBB-BS •̂iîjJuj^B-' " ĴJF w ç̂ MB _^8 "̂VBV7 ^̂ ĝ^̂ r

_ Voir les étalages!

C-f.-Br_._sn. ft inieil
anciennement OAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTRE 3.

Consommations de premier choix.
Tous les jours.

Dîner à îr. 1-20 sans vin
FONDUES à toute heure.

SALLES pour familles et Sociétés TM
1.-087-3 Se recommande. Eug. Bréguet

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

appartement au premier étage de 4 pièces,
corridor éclairé et alcôve, 2 balcons et
dépendances, exposé au soleil , eitué en
face de la Gare et du Nouvel Hôtel des
Postes. — S'adresser à M, U. Nicolet-
Roulet, rue de la Ser_re 81, au _"me étaga

îatr/o-fi

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

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Guillarmod , notaire, place de l'Hôtel-de-
Vllle 5. 13401-9*

pour le 31 octobre ou époque à convenir,
Promenade 9, logement de 3 chambres
et dépendances, au ler étage. 14344-2

S'adresser Etude de M. Aug-. Jaquet,
notaire, Place Neuve 12.

E. BLOCH
_CV_C édecin- Dentiste

de retour
rne Léopold Robert 68.
H-3094-C 14223-1

PENSION BELLEVUE
W A l l iau i l .L  près de Thoune. IM

(650 m. d'altitude.)

Charmant séjour tranquille. Verjj era.
Forêts à proximité. Promenades variées.
Vue sur les Al pes. Prix de pension , 3 fr.
par jour (4 repas). Très bonne cuisine.

Famille Kûenzl-Monnard.
S'adresser pour renseignements à Mlle

Cart , rue du Nord 5. 14380-2

PHESB c_v__D_[**_rTi^v-î\r*E- E__________
Oès le 20'août, le soussigné est aclie-

terau» ie racines de gentiane en grandes
«j -maiités. Il se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
ob général , qu 'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nwii. Sur commande on livre à domicile,
«i gros et en détail. Se recommande.
Oh. Nobs-Santschl, Hôtel Vue des Alpes

13481 -29 

Chalet de la Grande-Pâture
Valanvron 42, près la Chaux-de-Fonda

Maison de repos à toutes saisons.
Installation confortable. Gbauffage cen-
tral . Chambre de bain. 13229-11

Une importante fabrique d'horlogerie
demande de bons 14367 2

...ti.»
Entrée Immédiate. — S'adresser sout
chiffres E. 3175 C. à l'Agence de publi-
cité HAASENSTEIN <_. VOGLER , La
Chaux-de-Fonds.

Café Prêtre
8, rue du Gre nier 8. 9434-8

Tous les Samedis soir

SECHE
SâSâSïSS

à remettre
Pour cause de santé, à remettre pour

époque à convenir :
1. Un magasin d'épicerie, mercerie,

vins et li gueurs , avec ancien débit de sel.
Bonne clientèle. Reprise euviron 8000 (r.
suivant inventaire, 13956-6

2. On offre aussi à remettre un maga-
sin de chaussures avec logement exposé
au soleil. Keprise environ 10.000 fr.

Le tout très bien situé dans le centre,
sur un passage bien fréquenté. A repren-
dre le tout ou séparément.

S'adresser sous chiffres A. B. 185,
Poste restante, Locle.



L llVir_ iiuii_ iiL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES .

Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Août. —
Pharmacie Parel. rue Léop.-Robert 24A, ouverte
nisgu 'à 9 '/, heures du soir.

La wie à Paris
Pans, 17 Août.

Ce qu 'est l'esprit de soumission dans le clergé ca-
tholi que. — Le prêtre fanatique et le prêtre ré-
signé, le combatif et le débonnaire. — Une raison
secrète de l'intransigeance pontificale. — L'Etat
aura le dernier mot. — Le lieutenant-colonel
Henry n'est-il qu'un pseudo-suicidé ** — Ge qui se
dit à son égard.
On sait; que. esprit de BOU mission règne

dans le clergé catholique. Pie X est absolu-
ment sûr de la soumission de l'épiscopat à,
ees ordres. Les chefs de diocèses ont cette
même certitude à l'égard des curés et des
vicaires. La hiérarchie romaine est la plus
disciplinée qui soit an -monde. Elle l'est plus
de nos jours qu'au moyen âge. Le progrès des
lumières et de la démocratie a isolé davan-
tage du peuple le corps ecclésiastique et cet
isolement en a fortifi é la discipline.

Atissi, tous les prêtres qu'on interroge à
cette heure sur leur sentiment à l'égard de
l'encyclique qui déclare la guerre à la loi
française, ont la réponse toute faite, elle est
comme stéréotypée.

— Oe que le pape fait est bien fait, disent-
ils. Nous acceptons avec joie ses ooimjnan-
deiments. ¦

'Cependant ils nous déclarent cela en des
nuances de tons appréciables. C'est dans la
nuance qu'on constate telle divergence. Voici
un prêtre : il est jeune, il a des dons, il est
instruit et surtout ambitieux. Oelui-là vous
fait sa déclaration avec feu. Il voit dans les
luttes une occasion de faire valoir ses talents
et de se distinguer. Le pape n'aura pas d'exé-
cuteur plus aveugle et fanatique que lui.
Beaucoup d'ecclésiastiques de son espèce ont
accueilli la- parole du pontife avec enthou-
siasme.

Voaci maintenant un autre prêtre. Il est
(plutôt âgé. Il a quelque expérience. L'ins-
tinct combatif n'existe pas en lui. Il est, com-
me on dit, ami de son repos. Il aura répendu,
comme l'autre, qu'il acceptait avec joie les
commandements de Pie X. Mais sur quel ton ?
Un ton où il y a de la- résignation et de la
souffrance. Il envisage non sans quelque ef-
froi la tâche presque surhumaine de reconsti-
tuer sa paroisse avec des ïidèles, niais avec
des fi dèles seulement, c'est-à-dire sans tenir
dans ses mains les biens ecc'îs'iastiques que
l'Etat ne donnera plus puisqu'on boude à sa
loi. Or l'argent est un levier en toutes choses.
Les fidèles en fourniront-ils à l'avenir aussi
¦abondam ment qu'il le faudra ? Et puis le
brave prêtre songe qu'il ne touchera pas la
pension viagère que la loi lui promettait.
L'Etat, est après tout un bon payeur. Et voici
qu'il ne paiera rien, puisque la loi est re-
"poussée.

Voilà ainsi deux âanefe de curés bien diffé-
rentes; ils prononcent la même parole de
soumission aux ordres d'en haut et cepen-
dant ils pensent sur le fond non l'un comme
lautre. 11 y a donc dans le clergé catho-
lique divergence de vues sur le dernier évé-
nement. Mais le prêtre combatif seul tra-
vaille efficacement pour _*es intérêt-s, tandis
que le prêtre résigné, impuissant, incapable
d'une pensée de révolte, prévoyant cepen-
dant des malheurs pour sa sécurité pécu-
niaire et son repos, murmure plaintivement :
Pieu y pourvoira.

Les anticléricaux connaissent fort bien cet
état d'âme du clergé. .Leur meilleur allié
c'est la passivité d'une partie des prêtres.
On peut dire que le pape, qui appartient par
Ses tendances à l'aile droite de l'ultramon-
tanisme, à l'aile espagnole comme on dit, a
adopté une attitude hostile non seulement
pour dx*__ raisons d'autorité religieuse vis-à-
vis du pouvoir civil, mais encore parce que
l'occasion lui paraissait unique de faire se-
couer l'apathie des abbés débonnaires par
les abbés remuants, ambitieux et cassants.

Il est superflu d'épiloguer aujourd'hui sur
les conséquences. L'État ne s'en laissera pas
imposer. Il tient l'arme par le meilleur bout.

— Vous ne voulez pas de ma loi, dit-il,
soit. Vous êtes libres. Mais en ce faisant
vous détruisez vous-mêmes votre qualité d'e
bénéfic iaires des biens ecclésiastiques et des
pensions que je vous offrais comme pc.mp.-i-
•sat-ion. à l'abrogation du concordat.

La droite, le centre et beaucoup d'e modé-
i*e__, même ide grandis journaux comlmie le
«Temps» et les « Débats », auront bien battu
en brèche ce raisonnement; il prévaudra. Et
la portion fanatique du clergé sera amenée
tôt ou tard, avec le consentement du pape, à
tourner les difficultés, à provoquer i_-dlirecte-
menti l'exécution de la loi civile, à recouvrer
les avantages pécuniaires que l'Eglise catho-
lique avait -manqué pendre. Car l'Etat ad_nettra
un modu__ vivenidli qui assure l'application de
cette loi, isachant bien qu'avec le temps toutes
choses s'arrangeront ainsi qu'elles auraient
dû l'être 'bout de suite.

On parle beaucoup d'un article qui a paru
dans un petit journal d'Amiens. Oet article a
l'ain documenté; il prétend nous révéler que
le lieutenant-colonel Henry, qui, à l'aide d'un
rasoir, se suicida au Mont-Valérien, après la
découverte <_/un faux commis par lui pour
accabler Alfred Dreyfus, n'est pas mort. Ses
chefs auraient arrangé le simulacre d'un sui-
cide, afin que toute rhorreur du forfait re-
tombât 'sur Henry, puis fait passer secrète-
ment ce dernier en Angleterre, où il occupe
une place, dans Une maison de Liverpool, ga-
gnant sa vie, ignoré de tous, puisqu'il porte
un faux nom garanti de faux actes dfétat
civil.
. A la vérité, on n'a p__a voulu d'abord croire
à la chose. Cependant on s'est rappelé qu'à di-
verses reprises le bruit que le lieutenant-
colonel 'Henry n'est pas mort, a circulé. Et
beaucoup de personnes sont ébranlées. Pour-
quoi pas? 'Le suicide dans'une prison militaire
et au moyen d'un rasoir avait toujours paru
extraordinaire.

Naturellement, dans les. milieux antidirey-
ifusards l'on proteste avec énergie contre la
version d'une résurrection d'Henry. Ce res-
sucitté serait un témoin trop gênant pour eux,
quoique inutile aujourd'hui. Quant à nous,
attendons un peu plus de lumière sur ce cas
étrange.

0. R.-P.

Nouvelles étrangères
RUSSIE

Evasion de Belenzoff.
•On a ¦flecïi au' ministère russe de l'intérieur

la nouvelle que vendredi matin, à deux cent
vingt-sept verstes de St-Pétersbourg sur la
ligne de Varsovie, le nommé Belenzoff , l'au-
teur du vol de la banque impériale de Mos-
cou, dont l'extradition avait été accordée par
la Suisse, a sauté, par la fenêtre, du train
venant de Moscou à St-Pétersbourg. Un des
gendarmes qui surveillait Belenzoff sauta im-
-médiatement après lui, (mais, .malgré que le
fugitif ait i'dû se faire, en sautant, de sérieuses
blessures, ce IdOrnieT a réussi à s'échapper et
à se cachen. dans une forêt voisine. Des sol-
dats, secondés par les paysans;, parcourent la
forêt à (sa recherche. *

TURQUIE
Ls rétablissement du sultan.

Le sultan, complètement rétabli, fait des
promenades dans les jardins du palais. Il
paraît toutefois acquis qu'Abdul Hamid est
atteint d'une affection plus ou moins grave
des voies urinaires, demandan t des soins in-
cessants et pouvant déterminer des crises
plus on moins aiguës, mais ne présentant
pas pour le moment de danger.

Pour fêter . son rétablissement, le sultan
a ordonné da libérer tous les détenus pour
dettes et de désintéresser les créanciers sur
sa cassette particulière.

Les journaux locaux publient des articles
exprimant leur joie de la convalescence du
sultan, qui a ordonné la mise en liberté de
tous les prisonniers ayant subi lea deux tiers
de leur peine.

On télégraphie de Çuenos-Ayres, le 17, que
toutes les lignes télégraphiques avec le Chili
sont interrompues. On croit que cette inter-
ruption a été causée par un tremblement de
terre qui aurait eu lieu aux environs de
Mendoza, ville d'Argentine, au pied des An-
des.

La « Nacion » publie un télégramme de Men-
doza annonçant qu'une secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie dans cette ville,
mais elle a été sans conséquence grave.

D'après des avis arrivés à New-York, fe-
proiuits par les journaux et qu'on ne doinne
que gous toutes ïégerv.ej?, an tpe*n).l_.i_iêat ù§>

teï-re' gi-aVe s'est produit jeudi feoir à Valpa-
raiso. Aucun édifice ne serait resté intact.
Des incendies se seraient déclarés sur plu-
sieurs points. On craint qu'il n'y ait un grand
nombre de victimes. \

Ce port chilien est exactement sur le même
degré de latitude que Mendoza, l'autre loca-
lité éprouvée. , **

A Londres, une note officieuse dit : La com-
pagnie du câble Eastern annonce que le câ-
ble est interrompu à Los Andes à une dis-
tance de Valparaiso d'environ 50 milles à
l'intérieur. La compagnie Western Union s'est
mise en communication avec Valparaiso par
la voie de Gai veston. Valparaiso a répondu
ces deux mots : « Tremblement de terre».

Les coTnmunications entre Valparaiso res-
tent interrompues.. ïï paraîtrait que la région
du treaniblement de terre serait entre Valpa-
raiso et Los Andes.

Suivant une dernière information de New-
York, certains quar tiers de Valparaiso au-
raient brûlés toute la nuit II y aurait des
centaines de cadavres BOUS les décombres.

Aux dernières nouvelles, la compagnie des
câbles Central et Sud américain aurait réta-
bli les communications. En conséquence la
situation ne semble pas aussi grave que le
faisaient prévoir les premières nouvelles.

Tremblement de terre

Dans le pétrin
A Paris dan *, le monde de la boulangerie,

l'agitation va toujours croissant... Cette cor-
poration manque évidemmient 'de gens rassis
capables d'éviter un four.

Hier*, à la Bourse du travail, plusieurs ora-
teurs, tous de la même farine, ont jeté dans
la salle le levain de la révolte. C'est) au point
qu'à la fin de la réunion, les boulangers chan-
taient : « Vive le son ! »

La sortie fut assez mouvementée. De noiml-
bxeux pains furent échangés. A un moment
donné, les agents sont arrivés et les meneurs
se sonit écriés : « Nous sommes cuits! »

H faut dire que les sergots n'hésitèrent pas
à mettre la main à la pâte. Les manifestants
n'étaient d'aij leuxls, pas la- fine fleui... Il est
vrai autssi que leurs cris : « Vives les Bou-
langers » rappelaient aux agents les immor-
tels principes dé 1889 et les incitaient aux
passages à tabac les mieux sentis.

De nombreux (ouvriers comnilencent à se
rendre compte qu'ils sont dans le pétrin et
parlant de leurs meneurs, Us n'hésitent pas à
(Sire : « Quelles croûtes!»

Voyant comment les choses tournaient, les
plus sages filèrent comme l'éclair ,et allèrent
retrouver leur mie.

Pauvres gens! Il est inutile de leur donner
de judicieux conseils... Tarte à la crême!
Tarl'ia à la crême ! répètent-ils sans comprendra
qu'il pourrait bien leur en cuire.
. Leur dernier espoir, ils l'ont placé dans un
comité form é de 'diverses personnalités, parmli
.lesquelles il faut citer le professeur Fournier,
le poète Lucien Pâté, M. Boulanger, prési-
dent de la C. G. 0.; Mme Jeanne Fromanti,
la sympathique artiste de l'Odéon; M. Stanislas
Meunier, le graveur Desmoulins et l'anar-
chiste Simon, dit « Biscuit ». Le secrétaire
est notre confrère Olivier Pain.

Correspondance Parisienne
Paris, 17 août.

Noa journaux sont endotre remplis d'articleis
sur l'encyclipue pontificale. Cette affaire est
une grosse aubaine pour la presse.

De cet amas de copie ressortent deux faits';
le premier est que les hommes les plus au-
torisés du parti républicain sont unanimes
à considérer que l'Etat ne reculera pas et
que la loi sera appliquée telle qu'elle est.
Si le pape et l'épiscopat s'obstinent à re-
pousser les associations cultuelles, les biens
ecclésiastiques ainsi que les édifices reli-
gieux appartenant aux communes seront mis
sous séquestre dès le 11 décembre pendant
une année. . -

Le second fait est que du côté clérical des
voix importantes, qui jusqu'ici avaient con-
seillé l'intransigeance, suggèrent déjà l'idée
d'établir avec l'Etat Tin « modus vivendi »
qui prévienne l'irrémédiable cassure et lai
remise dea biens ecclésiastiques aux pau-
vres.

Grâce au Séquestre, l'Eglise gatbolique él
l'Etat auront encore une année pour tre iver
un accord. On ne peut donc pas dire que la
ruptujia est imraineiite.

Mais que de polémiques, que de débats nous
attendent encore ! A la rentrée de la. Chambre
l'on s'occupera de la chose avec ardeur.
Le gouvern ement ne décidera rien aupara-
vant, il se bornera à surveiller le mouvement.
Le Conseil des ministres de ce jour à Ram-
bouillet s'est entretenu de cette affaire pour
la forme. Les plus ennuyés sont les évêques,
car c'est à eux qu'incombe la tâche de trouver
une voie transactionnelle.

La situation agricole.
Le « Journal de l'Agriculture » dit qu'à part

l'ondée dont ont été gratifiées certaines ré-
gions de la Suisse romande, le 14 août au soir,
la sécheresse sévit dans toute son intensité et
n'a pas l'air de vouloir discontinuer. Les re-
gains sont mûrs et combien peu abondant!--!
On les fauche partout de crainte de voir la
récolte diminuer encore; les moissons sont
terminées dans la plaine, elles se font dans la
région moyenne et commlenceront dans 8 ou
10 jours dans les régions inférieures ; il y a
peu de paille et de petits grains. A l'étranger,
on se plaint partout de )a chaleur accablante
et de la sécheresse excessive, qui sont, pa-
raît-il, générales parbout.

Le vignoble genevois souffre du' rot-brun
oU mildiou ide la grappe. Les plaintes sonitt
sérieuses, à ©ossey, Landecy, ïroinex, Ar-
champ, Bourdigny; on évalue les pertes du
quart à _a totalité de la récolte. C'est une
réédition de l'attaque c\e mildiou de 1903,
venue un peu plus tard. Dans le vignoble eaint-
gallois du Rheinthal et dians le canton de
Thurgovie, le mildiou de la grappe a causé
aussi de grandis dégâts.

BRronique suisse

La situation a Zurich.
ZURICH. — L'escadron 18, que le Conseil

d'Etat avait levé il y a huit jours pour ré-
prime! les désordres que les grévistes me-
naçaient de fomenter, a été licencié j eudi.

Une assemblée de notabilités du monde du
commerce et de l'industrie, qui a eu lieu
à Meilen au commencement de cette semaine
et à laquelle s'étaî -nt fai t représenter toute.,
les communes du district, a décidé d'appuyer
énergiquement l'initiative tendant à l'élabo-
ration d'une loi sur les grèves.

Dans une note que publient les journaux
zurichois, le comité de la Société suisse des
entrepreneurs expose que, seulement parmi
les maçons, vingt-quatre grèves ou conflits
à propos des salaires ont éclaté en Suisse,
depuis huit mois. A part une ou deux excep-
tions, ces « mouvements » ont été organisé.*
par l'élément italien, à la suite d'une déci-
sion d'une assemblée socialiste tenue à Mi-
lan , l'année passée, et c'est le comité de cette
réunion qui a envoyé en Suisse et dans la
Haute-Italie les agitateurs chargés d'exci-
ter les ouvriers contre les patrons et de dé-
baucher les bons éléments. De nombreux
anarchistes se sont mêlés à ces agitateurs
pour les enflammer,
Logements __. bon marché,

La municipalité soumet au conseil communal
une demande de crédit de 2,375,000 fr. pour
la construction par la ville de logements à
bon marché, rendue nécessaire par l'éléva-
tion constante du prix des loyers et le défaut
d'immeubles construits à l'intention des lo-
cataires à ressources modestes. Les maisons
que la ville se propose de construire seront
du type à deux appartements par étage. El-
les comprendront un rez-de-chaussée et trois
étages, plua un appartement dans les com-
bles, soit en tout neuf logements. Chaque
maison sera bâtie sur cave et possédera deux
chambres à lessive en communication di-
recte avec la cour. Un bûcher à clait'voie
dans les combles sera affe cté à chaque loge-
ment, ainsi qu'une vaste chambre d'étendage
commune à tous les locataires.
Plus de nez.

LUCERNE — Un marchand de charbon de
la Weihstrasse à Lucerne s'était pris de que-
relle avec l'employé chargé de transporter
le combustible chez les clients. On en vint
aux voies de fait. Le patron, s'emparant d'un
couteau, trancha net le nez de son ouvrier.

Ce nasaphobe a été arrêté sur le ôhamp,
Les aigles.

APPENZELL. *= Dés aigles se ïB'on'tT'ôiit ra-
rement dans les Alpes de 1 Appenzell; c'est
Bans doute le fait qu'ils redoute-.,», l'adr esse
de ses ç.hasseure intrépide,... ~-'

ciïouveiÎQs des Santons



f' Il y a ____t$l .dieux ans, un de ces an-màux fufl
fge par l'aubergiste Dœrig, à Aesch.
. Vendredi ô.«.rnier encore, le garde-chaisSe
Weisshaupt a tué un superbe grand aigle
près de iF-ehlansee, à «cinq heures df Appenzell.

Un seul (coup a -Suffi, Imais, le. chasseurvï dû
prendre patience : pendant cinq jours il sui-
vit les sentierts les plus ardus «t les plus
dangereux pour ne pas perdre de vue l'oiseau
de proie qu'il vient enfin d'abattre.

L'animal, un isuperbe exemplaire de plus de
deux mètres d'envergure, a été déposé à
l'école d'Appenzell.
La question russe à Lausanne.
_ VAUD. — La sotus-oommission du1 Grandi
Conseil chargée d'examiner la gestion du dé-
rrtement de l'instiuctton publique en 1905

examiné la question de l'envahisBement des
établissements d'instruction -supérieure, à Lan-
Bianne, par les étudiants russes.

A l'Université, par exemple, le profeÈseur
Se chimie doit diviser ses élèves en deux et
même trois séries; il en est de tmlêane, ou à
ï>eu près, partout où cet élément étranger a
afflué. On ne doit pas laisse.., dit la Commis-
Bion, l'Université se transformer, par une to-
lérance trop large, en une sorte de caravan-
sérail ouvert à tout venant, et dont les pro-
priétaires finissent par ne pouvoir plus pro-
fiter. Elle approuve donc complètement lea
inesures qui ont été prises pour rendre l'im-
matriculation dans la Faculté die médecine plus
difficile que par le passé, et encourage les
anboi-tés compétentes là continuer, dans le
Blême sens.

PORRENTRUY. — Une imputante réunion
Q'éleveurs de chevaux du district de Por-
itentruy a décidé récemment la création de
deux syndicats d'élevage dui cheval, l'un pour
la preduction du cheval de trait, l'autre pour
l'élevage du cheval de cavalerie. Or, le dé-
partement fédéral de l'agriculture vient d'ap-
prouver les statuts de ces deux syndicats dont
ïe premier porte la dénomination « Ajoie »
et aura oomme mj arque un tfer à cheval entou-
rant la lettre A; l'autre appelé « Refoues»
aura comme (m|ajque i voie te*»* idaUS; UU écus-
Hon. . .! . (

BREULEU-T. ~ Une dei cela dernières
nU-ts, des individus qu'on recherche ont trans-
porté des fagots et des branches de sapin à
proximité de la maison die feu, Victor Lâchât,
buraliste postal ià la Chaux et y ont mis
le feu. [Mille Léonie Chappatte ayant dû gie lever)
à ce moment, aperçut Ja lueua., ._ -(. donna aussi-
itôt l'alarme dans La, maison'.

On put sans peine éteindre les flammes et
fout danger fut rapidement écarté. Le bois
était placé à cinq mètres environ du bâti-
ment, qui est couvert en bardeaux. Il est
a peine croyable qu'il s'agisse d^we tenta-
tive oriminelle; o'est plutôt une mauvaise
force qu'on aura voulu faire, elle n'̂ n mé-
RVterait pas moins une sévère punition.

[TAVANNES. — A. Tavanneb la fabrique
Birseh va s'agrandir ; celle que dirige si
habilement M. TSandoz de même et voici que
MM. Eavret frères, en construisent une nou-
velle, qui aura de la place pour plus de cent
(Cramera. On ne le croirait pas et pourtant
«t'est la vérité : cette année on bâtit 23 mai-
Hoins. Sans doute tout le mondé est loin
d'approuver le style choisi pour ces habita-
fions. Leurs futurs propriétaires) seront peut-
âtrie de cet avis plus tard. ' ;

H fondrait découvrir une belle' et bonne
fiofuroe d'eau fraîche et pure. La popula-
tion augmentant," la quantité "d'eau dont on
dispose actuellement n'est plus suffisante. On
fait des fouilles, il faut espérer qu'elles soient
fcïentôt couronnées de succès.

JURA-BERNOIS

Sa &Raux~àe-&oni*
Toujours sans nouvelles.

Pet après-midi, la famille da M. ïïrauti-
pchweiig, qui es/t rentrée à la Chaux-de-Fonds,
n'avait reçu du Tyrol aucun renseignement
nouveau. Les battues et les recherches contî-
BQ-tnt sans interruption, niais elles sont main-
tenant longues, car II fout -"descendre les
tanmef- avec des cordes dans dee précipices,
En désespoir de cause, on suppose en effet
que M. Bra-.r_-schv.eig aura eu un étourdis-
sement et qu'il sera tombé dans quelque abîme,
¦malgré qu'il ne s'aventurait pas on génénal
dans des parages dangereux. ' . » ; i

TOUT POUR LES ETRANGERS
Chaque année à pareille époqlie. nos jottr-

toaux renseignent copieusement letuls lecteurs
sur ce qu'on est convenu d'appeler « la saison
des étrangers », autrement dit renva-i:i_semen.
de la Suisse par une nuée de touristes de
Itous les pays.

C'est ainsi qu'on nous appi*en__, un Jour,
que l'invasion s'est particulièrement abat-
tue sur Genève où dans certains hôtels, on
s'assure huit jours à l'avance le privilège de
coucher sur le billard.

Une autre fois, c'est dans l'Oberland que se
sont dirigées les colonnes serrée des ascen-
sio-iistes, et les chemins de far de montagne
en sont tellement surchargés qu'ils risquent à
chaque instant d'en vaLi* grippei leur, cré-
inai-lèrei.

Date, le Vala-S, le Tout-_-r_______ S envahi Zeï-
mat. et la haute (société féminine y change
de toiletta quatre fois par jour, le dernier cri
poui- une l'emma du monde étant de lancer la
mode au pied des glaciers. ¦ • ,

Quant ?_ Lucerne, l,__-*ist_*c_iatj_qQe puan-
teur des Mercedes de 40 chevaux flotte en
permanence sur ses quais encombrés et jamais
les maîtres d'hôtels n'ont autant courbé l'é-
chiné devant autant de _-____Uo_______ires. I

Dans d'autres endroits, cependant, la cohue
est légèrement moindre et les hôtelier., sa
plaignent. Or rien n'est plus profondément
triste qu'un représentant de l'« industrie des
étrangers » qui, ayant fait ses calculs pour
écorcher tant de personnes, voit ses mathé-
maitiques déjouées et sa soupe lui rester pour
compte. Lorsqu'il en est ainsi, les journaux
ne manquent pas non plus de nous apporter
les douloureux échos de ces pleurs, auprèa
desquels les lamentations de Jérémie peuvent
passer pour des chants de triomphe.

Nous sommes donc tenus au oonirant. Nous
suivons les progrès de cette maladie e>ssen-
t-allament suisse «la fièvre des hôtels» qui
sévit avec une intensité telle depuis quelques
années, que notre principal titre de gloire con-
siste maintenant à pouvoir nous vanter de ci-
rer les bottes chaque matin à 100,000 voya-
geurs.

Ne vous récriez $as sur ce bhiffre. Il y a
présentement en Suisse 110,000 lits à louer
dans je ne sais combien de milliers de cham-
bres reparties en des centaines de caravan-
sérails pour lesquels les napoléons .servent
de clefs d'entrée. Dans tous les coins du
pays, le drapeau fédéral est planté sur ces
énormes bâtisises, de façon que les gens d'au
delà les frontières ne puassent avoir aucun
douta sur îe caractère vraiment national de
notre principale industrie.

Comme il faut retenir les 58, lliers d'oïsifa
qui peuplent ces casernes, On s'ingénie jus-
que dans les endroits les plus reculés, à
transformer en pièces de cent sous nos mer-
veilleuses beautés naturelles. Et c'est alors
une réclame insensée pour nos stations al-
pestres, nos vallées verdoyantes, nos douces
forêts de sapins, nos coteaux ensoleillés, nos
paisibles villages. Il s'agit de tirer un parti
sonnant et trébuchant de tout cela et pour y
arriver,, deisi sacrifices de publicité devant
lesquels reculeraient tous lej. Géraudel et tous
les Suchard réunis ne sont pas de trop. Car
rien ne trouve .grâce devant les grands ex-
ploiteurs de la nature. La lumineuse et splen-
dide clarté du matin, le ciel empourpré du
isoi.., la ligne majestueuse d'un horizon de
montagnes, la grandiose perspective des gla-
ciers, la fraîche limpidité des lacs, la sa-
voureuse verdeur des 'pâturages, tout, tout,
jusqu'à la virginité des cîmes inaccessibles,
tout cela constitue l'énorme capital dont les
intérête sont soigneusement touchés par MM.
les actionnaires des hôtels ..ans nombre et des
chemins de fort sans fin de la belle Helvétie.

Ne dites pas qu'on a ainsi démocratisé le
tourisme. Est-ce parce qu'un grand! financier
v— Naphtaly des sommets — a 'voulu: que tout
le mondé puisse faire la Jungfrau pour 35
francs, que vous nous direz que l'Alpe est
à la portée du peuple. On sait bienl que non,
car les roues d'engrenage qui grimpent aux
flance des rochers ne f acUiteront j amais qu'une
clientèle 'de privilégiés. , ;

D'ailleurs, on ne chercha pIUs maintenant
qu'à favoriser le luxe et la dépense sous toutes
ses forme». Encombrant le touriste modeste;
beaucoup plus intéressant est le client cousu
d'or et la voyageuse couverte de dentelles.
C'est surtout pour eux que les efforts s'ac-
cumulent.

En attendant, l'irrémédiable se prépare tous
les jours ; le vrai pittoresque disparaît peu
à peu, car d'uniques décors naturels sont
bouchés par 'des panoramas dfopéra-comique
à l'usage des Tartarins de tontes les nationa-
lités. On ferait certes un vilain tableau en
décrivant tous les sites magnifiques qu'on a
ainsi saccagés, abîmés, aplatis, mutilés, pour*
y faire passer d'inutiles funiculaires, y pla-
carder d!a hideuges affiches et y installer de
grotesques constructions.

Hélas ! ce n'esti pas de la dire qui empê-
chera la continuation de cette œuvre de van-
dalisme national. Non, il n'y a aucune illu-
eîon à m foWe- à toet) égard1. Mais je sais qu'il
p'a (-"j-V-ore pas mal de gens qui pensent comme
moi sua. ea sujet ; ils auront au moins la
satisfaction de retrouver ici leurs idées. Puis-
que nous y sommes, an reste, nous verrons
encore, une autre fois, quelques petits incon-
vénient de celte glorieuse industrie.

Ch8 NICOLET.

HOpital d'enfants*
Le comité travaille -faSs relâcKë. De" ffouï-

breuses sociétés locales lui ont anniolncé qu'el-
les préparaient des groupes d'enfants pour
les foire participer au .cortège. Ce cortège
s'annonce brillant; il comprendra d'intéressan-
tes innovation... A part les petits musiciens,
îles chars allégoriques, les attractions, on
y verra, les gymnastes costumés, les -jeunes
fillea du corps de ballet, les chanteurs, tout
le monde qui collaborera à l'œuvre. Un mar-
ché a été passé avec la maison Kaiser de
Bâle pour les costumes et ceux-ci furent
choisis parmi lea plus riches et les plus at-
trayant-*, car on a tenu à cœur à "faire bien
<p toute ckoaev Rie» n'a été» -Régligê pose

..saurer aux: spectateurs du « Festspiel» des
26 août et 2 septembre denx journées magni-
fiques. Notre population saura gré aux or-
ganàs-itours d'avoir tant fait pour l'enfonce
malhieurefUBe, oe grand problème social qui
atteint tout le monde et sa belle générosité
qui n'a jamais failli saura une fois encore mé-
riter sa réputation légendaire quand passe-
rtot les cachemaille-..

Les parents ou corporatiotn.. pouvant pro-
poser de nouveaux groupes enfantins doivent
s'approcher de M. Ernest Ruchti, rue Numa
Droz 12.

__-épéti-_oi-_ de_$ Ballets, dimanche miatin, ai
8 heures, à la Halle de Gymnastique. Le public
n'y a pas accès. La Halle est réservée aux
ballets le dimanche matin.
Eglise catholique chrétienne.

Les membrea .de JLai paroisse catholique
ohrétienme sont informés que le « Père Hya-
dn-tfae » prêchera à la chapelle le dimanche
19 courant, à 9 heures et demie du matin.
(Voir aux annonces.)
Concert public.

Demain̂  à 11 heures, au Pavillon de mu-
sique dea Crétêts, concert par la «Philhar-
monique italienne ».
Bienfaisance.

La comité de l'Hôpital d'enfants a reçu
avec reconnaissance, par l'entremise de M.
Doutrebande, pasteur, la sommo da 10 fr.
des enfante de la rue du Temple-AMemandi et
5 î?. d'un anonyme.

Bommuniqués

ie l'Agence télégraphique anUse
18 AOUT

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

Averses probables dans l'Est et le
centre. Température basse.

Le traité frauco-suisse
BERNE. — Les négociations pour le traité

de commerce avec la France reprendront]
lundi H est probable que les travaux ne se-
ront pas terminés avant la fin de la semaine
prochaine au plus tôt. , , <

Un drame passionnel
THOUNE. — Le 31 ' juillet disparaissait à

T_xou__e> d'une manière nystîrieuse, Frédéric
Schenk, âgé de 60 ans. On vient de retrouver
son cadavre dans l'Aar à Wichtrach. Une
enquête a amené l'arrestation de la femme
de Schenk et de son amant. Ils», ont avoué avoir
tué le mari et l'avoir jeté dans la rivière.

Amélioration des salaires
ZURICH. — Le Comité central de l'Union

suisse des ouvriers des entreprises de Trans-
port! a décide, cle convoquer un congrès pour
manifester: .en faveur d'une amél ioration des
salaires, . ., • , . .

Contre la tuberculose
PARIS. — Le « Matin » annonce que le

docteur Behring va livrer eon dernier remède
antituberculeux, la «Tulase », aux mains des
clinicien-?. H Ta annoncé il y a '3 jours à
Marbourg, devant un auditoire restreint à
l'Institut d'Etat, mais il ne peut cependant
pas dire quand la Tulase sera suffisamment ex-
périmentée pour être livrée aux praticiens.
Toutes les cliniques qui en feront la demande
recevront la Tulase gratuitement. Le nou-
veau remède s'introduit dans l'organisme par
injections intraveineuses ou soucutannées.

Le successeur d'Abdul Hainid
COLOGNE. — D'après le correspondant do

Constantinople de la « Gazette de Cologne»,
il y a des raisons de croire qu'un décret sera
prochainement publié, dans lequel le sultan
désignera son fils, le prince Mehemed Bur-
han Eddine comme son successeur au trône.

Une rotonde qui s'écroule
TURIN. — Viareggio, la gracieuse station

du littoral toscan, a été aujourd'hui le théâ-
tre d'un grave accident qui a produit une
forte impression. Au Nettuno, l'établisEfe-
mient des bains de mer bien connu, la grande
rotonde pu se danne rendez-vous, toute la
journée, la colonie des baigneurs, s'est écrou-
lée au moment où elle était bondée de monde,
y compris un grand nombre de dames. Il est
aisé d'imaginer la scène de panique qui s'est
déroulée: cris, pleurs, appels déchirants.

Lefl secours furent rapidement organisés et
on le doit à cette particularité s'il n'y a pas
de morts à déplorer. Les blessés, cependant,
gos-t très nombreux. . ,

Emeute à Tanger
TANGER. — Une1 véritable émeute a en-

sanglanté le marché situé près d'une porte
de Tanger, _*. I'endicoit où se trouvent les
légations. Les motifs en sont d'ordre exclusi-
vement indigène. Les. soldais de Eaisuli s'é-
tant pris de querelle aveo des gens de la tribti
Andjera, s'entre-tuèrent.

Ben Ghazi, le nouveau pacha* qui est arrivé
dans la matinée, donna la chasse aux And-
jexas à travers le marché avec des troupes
de cavalerie et .̂ infanterie. Le nombre exact
des morts est inconnu ; on suppose qu'il est
d'une vingtaine, parmi lesquels le caïd Mia,
colonel marocain.

Une émotion intense s'est manifestée dans la
ville dès le début du combat ; tous lesi maga-
sins ont fermé, la population indigène et
isÀY.e. affolée, hurlant, fiberchai1. à .i_r.o.uv.ef

utt refuge. Oit signale actuellement un B__*
ropéem seulement) do blessé ; c'est miracle
qu'il n'y en ait! pas eti davantage, cor. le marchi
était rempli de promeneurs.

parmi les combattants, il y a eu de nonJ).
breux blessés de part et d'autre. Le pachal
a fait une vingtaine de prisonniers andj era*.,-
qul ont été dirigés sur la prison do la ville ;
les Andjeras trouvés cachés ont été fusiltffl
à bout portant ; plusieurs tètes ont été oou>*
pées, dont une a été promenée à travers la
ville.

La population européenne réclame des me-
sures de protection.

Eu Russie
HELSINGFORS. — La police et la douane

du gouvernemeut de Vaza, se sont emparé.
de 150 fusils et de 24,000 cartouches dé-
couvertes sur la plage de Nicolaïstadt.
. PETERSBOUEG. — Suivant les joumauir,
2100 prisonniers ont passé le mois dernier;
par Chalialinsk ea route pour diverses des-
tinations.

On dit aussi que 25,000 Israélites ont émigré
cette année. f

FETERSBOURG. — Un télégramme de
Jousowâka annonce que d::ux bombes ont été
lancées contre un Anglais, employé de la
compagnie dé Novorosisk qui passait en fiacre.
La fiacre a été endommagé, miais l'Anglais
n'a pas été blessé.

Deux individus se sont alors avancés et ont
tiré sur lui deux coups do revolver et l'ont
blessé grièvement. Les assassins furen t arrê-
tés immédiatement mais ensuite délivrés pa^|
la foule.

VARSOVIE. — Lét. patrouilles militaires
fouillent les passants et les voyageurs ve-
nant de Vienne. Elles ont tué 2 personnes
dans la rue. La police et la troupe ont arrêté
_. 8 heures du soir, vendredi, la circulation
et cerné le quartier juif. t

Qép ecRes

Tremblement de terre au Chili
BUENOS-AYEES. — L'interruption des

communications avec le Chili continue. San-
tiago et Valparaiso sont complètement isolée.
A Los Andes, plusieurs -maisons se scraien.
écroulées. Le bruit court que des secousses de
tremblemen t de terre ont é.té reesenties sut
toute la côte du Pacifique.

Une dépêche d!e Mendoza annonce que plu!-
sieurs localités du Chili ont été par telle menl
détruites. Le nombre des victimes serait con-
sidérable. Une vive inquiétude règne par-
tout. .. ¦ , \

WASHINGTON. — Jeudi après-miici., leé
appareils sismographiqufs du Bureau m.téo»
rologique ent enrtg 's.'rû uno seceu-sse très
forte de {tremblement de: terre qui a c.m*.inieu.cé
à 7 heures 5 minutes et 22 secondes. Les
enTegistremeiits complets qui ont été obbenuia
indiquent un mouvement) sur! la côte diu Nord
au Sud et) "de l'Es. t. l'Ouest. Les secousses
étaient comparativemei t lentes' mais très ac-
cusées. Les troubles ont duré sans interrupj -
tion pendant plusieurfî heures ; finalement el-
les ofnt cessé vers minuit. La secousse la
plus violente a -été ressentie à -8 beure-si
42 minutes et 26 secondes.

NEW-YORK. — Un télégramme particuK
lier adressé de Valpara'so dit que le trem-
II mert do t *rra c'a Va'p r fe» est gra\ &
Les affaires sont complètement suspendues
daus la ville. i i

LONDRES. — La' « Daily Mail » reçoit de
New-York lo télégramme suivant : Un télé-
gramme annonçant le tremblement de ierrà1

dit qu'Iquique est également un centre de
troubles feismiques. La Compagnie mexicaine
annonce que toutes les lignes sont détruites
dans ks environs d'Iquique.

HAMBOURG. — Les sismographes de l'OB-
servatoire ont enregistré peu après minuit de
fortes secous-es de tremblement de terre. Les
troubles ont duré plusieurs heures.

LONDRES. — Plusieurs journaux publenf
des dépêches de Washington, en date du 17,
disant : Au département d'État on déclare
qu?on a essayé vainement de communiquer;
avec les agents diplomatiques des Etats-Unis
dans les cifiérentes villes du Chili.

WASHINGTON. — Au ministère des af-
faires étrangères à Washington ainsi que par-
mi les représentants des puissance-, de l'Amé-
rique dU Sud onl n'a aucune nouvelle do Val-
paraiso. On apprend seuleenti quo la pre?-
mière secousse a été terrible et qu'elle a
été suivie d'autres moins fortes. On croit que
Valparaisûi est en ruine et que l'incendie
y fait rage. On éprouve les mêmes craintes
pour Santiago. La région des Andes serait
également t_rèa éprouvée.

NEW-YORK. — Les dégâts IeS plus impo'r'-
tants à Valparaiso seraient dans les quar-
tiers riches où des centaines de personnes
ont été ensevelies sous lea ruines de leural
maison*?.

Après Valparaîs-*, c'est Mendoza qui aorail
le plus soulfei t. '¦.

Histoire de concierge.
On -liait procéler à l'inhumation d'un !<*•

Cataire, quand survint un visiteur qui ignorait
nyême la maladie du défunt.

Pipelet l'arrête par ces mots b'en sentis !
— Inufla de monter... Monsieur descend 1

top., à. CO_U.J_VQli.lE_i CteM-̂ £ewi»_

MOTS POUR RIRE
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Chansonnier de STELLA
compilé et complété par les Sections siciliennes avec le concours de

14068-a H. MATTIOLI, professeur
¦ ¦ » ¦

LtPSAME - FŒTISCH Frères, éditeurs.

ENCHERES
PUBLIQUES

I_e lundi SO août 1906, dès 2 heu-
res .ie l'aprÈx-niidi. il sera vendu à la
ruo du Soleil », eu ee lieu :

I.<* matériel d'un atelier <l<* pra-
venr-f>r.aillocliour , comprenant plus
spécialement :

1 machiné à graver . 3 tours à guillo-
cher, circulaires avec excentriques, ba-
gue ovale , 1 ligne droite , des établis . 1
grantle balance Scholl et poids, 1 établi
pour j. - . I ï ¦ •¦¦ ouses et accessoires, 1 pile
électri que. 1 outil à sertir , 1 pierre à huile ,
1 lot viroles et blocs , l fonderie avec brû-
leur et accessoires, 1 filtre , ainsi que di-
vers objets mobiliers tels que :

6 lampes à Raz. 7 stores , 1 banque avec
grillage, des casiers, 9 chaises à vis . des
tabourets , I grands 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 tèdérate sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-3l8('-a
14127-1 Office .le<» Poursuites.

I 
GEMI ANE

G A R A N T I E  PURE tÊM

J EAU de VIE de L1ES ~
gjjg] QUALITÉ EXTRA

i EAU DE CERISES
VIEILLE SUPÉRIEURE

de la Distillerie à Tapeur des Crosettes
SCHŒNHOLZER & MONNIER

Détail : Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4. 11402-17

FRUITS DU VALAIS
Abricots pour table, 80 et 70 c le kilo
pour confitures , 50 et 40 c. le kilo. —
Myrtilles , 50 c. H-34866 L 1828 .-4

F. Fournier, Mariigny-Vllle.

Comptable expérimenté, connaissant
les langues française et allemande, cher-
che à reprendre la suite d'un

petit Commerce
ou à entrer dans une maison sérieuse
comme (H 3143 G) 141.25-2

Employé intéressé
Références de premier ordre.
S'adresser au notaire ISené Jacot-

Guillai-mod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

HARMONIUMS
à fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

H-ULg: «*s Cie
— BALE — 12096-5"

liaison
A vendre une petite maison, située au

nord-ouest, comprenant 3 logements, cour
et jardin. 13772-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On achète
an comptant

TIBHES POSTE
Jubilé

de l'Union postale, par n'importe quell e
quantité . — Adresser offres avec prix
sous Timbres 13835, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 13&35-2

Associé ou Commanditaire
disposant de 14_K.3-2

SOOO Fr.
est demandé pour une entreprise de grand
avenir. — Ecri re, sous initiales J. U.
14363, au bureau de I'IMPAUTIAL.

Â louer à St-Imier
un grand A ielier avec 11 fenêtres

pins nn bnrean contigu à deux fenéires. Force motrice, transmission, établis instal-
lés, électricité , gaz et ean. ce local a deux grandes cheminées ; conviendrait pour
monteurs de boites, nickeleurs ou tout aut re métier de l'horlogerie — S'adresser à
Jean Santschi, rue dn Vallon 16. Saint Imier. H-7563-J 14086-2*



Habits «sages ^YSchez M. Me ver-Frank , fripier, Oollège 18
et plaoe DuBois. 732_S-79

Rhabilla .TAC. Rae Jaquet DrozfàUdDUldgea. 8. au rez-de chaus-
sée, _t gauche, on entreprend rhabillages
de montres et pendules en tous genres.
Ouvrage fidèle et garanti. 14254-1

Perret & Oie
Banque et Recon vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argett

Chaux-da-Fonds, le 18 Août 1906.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins '/a '/¦ <*' commis-
sion, de papier bancable sur - 11881

OKAJ_ia_nfl(_ji ^ ^
Conrs Util*

Lima Chèqne . . ', 35.14 -
> Coort et petits appoint! S 1 . ¦ . IS.lt s1/.*/.» Acc. angl. i moi. . . Min. 1. 100 16.13 »¦,_•/:¦ » a 80 à 90 jonr», Min. L. 100 Î5 t. a'/,*..fHICf Cbèqne Paris «9 « -» Conrte échéance et petits app. . . 99 85 3"/,a Acc. (ranc. ï mois Miu. Fr. 3000 99-80 SV.
• ¦ ¦ 80 à 90j. Min. Fr. 3000 100- _•/,

tailOUE: Chèque Broielles , Amers . . .  99 68 —s Acc. belg. a & 3 mois, » ch. . . . ¦ 99-70 8V,V«» Traites non accept., billets, eto. . 99-65 _•/,
UBUSIE Chèqne, conrte éch., petits app. . .12-85 —» Acc. aliem. 2 mois . Min. M. 1000 1__- 96 /?> ¦,•/_

» » * 80 i 90 j,, Min. M. 1000 123 05 !>,,•/,
IllUi Chèqne. comte é c h é a n c e . . . .  99-85 ¦ Acc. i.a-., ï mois . . .  4 chiff. 99-95 5*/aa. » • 80 i 90 jours . 4 chiff. .Ou 05 5*.._HT_I.II Conrt 307.90 4 .A¦ Acé. holl. S i 3 mois, .  . 4 ehi-f. 20; 90 4*7i°/_» Traites no_t accept., billets, «le. . 107 90 67,
l'E-tt Chèqne 104 06 —¦ Conrte échéance . 104 65 *'/,» Acc. antr. 3 à 3 moii . . 4 ohlff. i0- .e5 **,mi Bancable 'usqn 'à 110 jours . . . Pau i'/.V,

Billets de banqne français . , 99 88"/, —Billets de banqne allemand! . . 122 8/ '/, —Pièces de -0 francs . . . .  100.— —Pièees de __) mark! . . . .  S*.67'/, —

TTJS-L _____ __D TT WL »
ACTIONS DEMANDE. OFFBB

Banqne commerciale nenehiteloi». . — .— SOO.—Banane dn Locle . SU.— —.—Crédit foncier nenchltelois . . , . —.— 610.—
La Nenchiteloise « Transport ¦ . . . —.— ,70.—Fabriqne de ciment St-Salpiee . . . —.— —.—Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — 100.—ï.he_nin-_e-fer régional Brenets . . .  — 100 —Ch.-de-fer Saignulègier-Ch.-de-FoDdi . — 156.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 42ô.—Société immobilière Chaux-de-Fondf . SCO. — .—Sot de construction L'Abeille, id. — 413.—Tramway de la Chanx-de-Fonds . . _ —.—

OBUBATIONS
j '/• Fédéral . . . .  pins int. 106.— —3 '/, % Fédéral . . . .  . 98.- -I '/, Fédéral . . . .  « 85 50 —4 «/• '/• Btat de Neuchàlel . ¦ |0i.- —
f % » • 100.— —f a t  : : KT ¦»

=3 V, Va Banane cantonale • —.— —._
6 •/. •/ » a -.— — .—4 ', Commnne do Neuchltel • 106.69 —.—
3 V. /• » • -— •».-
4 «., Vt Chaai-de-Fondi. • Ul.— —
4 •/. • » — — «i 50
;•/. •.. » • —- •»•«•
S V ,  V. • • —-
» V, '/, Commune da Locle • — —
»•/ _ •/_ • • - 100 -
8,60 •/, • • — — .—
4 V. Crédit foncier neuehlt. a — .— 100 U
1 »/. '/. • *• - *•—
* Vt - " ene-iois a.ee primat • 104.11 106.75

Achat et rente de Fonds publics , râleurs de placement, aetioni
thligalions , ete.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'er M -"*__¦-

cent a tous titres el de toules qualité s. Or fin ponr doreurs.
Prêts hvpotnecairea. Escompte el _ u ._ i ..e_j_ nt d'__ .__ i sur U

Suuse etVil .ïa:i _ier.

Des enfants délicats»
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tont âge.
anémiques, surmenés, énervas, se sentant
faibles, facilement excités, épuisés avant l'âge, font
nsage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène dn O' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-14*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du aD r HOMMEL . etdenepas
ae laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Du 13 au 16 Août 1906
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38.29-1 habitants.
1905 : 37.883 »

Augmentation : 411 habitants.
Naissances

S-gii_.fi rctarBaiûei, fille de ïïédéritf, cBaï-
pe___ ier, et de A__4_a-Maria néo Schneeber-
ger, Bernoise.

Indeirmûhle Pfe.Te-S'iigl-.i'-e, fils die JnleB-Bmi-
le, <__.i_u.--s. et 4__ Louisa né© Eyser, Ber-
nxâs.

]_>_Kx*^mtm-_lit-BoT_i__ry André-EmSle, fib de
J_*K.-s-Ar_-_T_-., agent privé, et de Emma-
Elise née Scherz, Neuchâtelois.

Cache Frieda-Anna, fille die François-Davîd,
co___T_-ission_ia-i-e, et de Anna née Bxech-
bûhl, Neuchateloise.

Jeanner et-Grosj ean Suzanne-Edith, fille de Ju-
.es-Maroel, homme de peine, et die Laure
née Etienne, Neuchateloise.

Hoenisch Werner-Heinrich, fils de Ernsft-ÂIb*
recbt-Hermann-Sigismund, photographe, et
de Ïïélène-Lise née Dûby, die Schleswig-
HolBtein.

Kaiser Marthe, fille de Gottfried!, boulan-
ger, et de Henriette née Knbler, Soleu-
roôse.

Eobert-Tisisot "E.js'e-ffdere, fille de Edouard,
maréchal, et de Rose-Adèle née I/ebet*, Neu-
chateloise.

_fet_hey*4e-l-T_ni__reit __t_trîe-NelIy, fille de Ttï-
les-Bernard, horloger, et die Marie-Louiae
née Parel, Neuchateloise.

Fankhaiiser Marcel -Ernest, fils de Ernst, fioP-
loger, 0 d> Laure-Emma née Calame, Ber-
nois. .̂Promesses de maplage

Hoppler Arnold-Albert, fournituriste, Zuri-
chois, et Jobin Alice-Cécile, tailleuse, Ber-
noise.

Lfitolf Aloïa, oonducteoi*, Lu<îer__S_I__, etXenvS
Laure-Elisa, Neuchateloise.

K-cet. Edouard, menuisier, Argovien, et ÏV*-
chelet Faxmy, cnisiiiière, Bernoisse.

Perrenoud .Ji-Léopold, boilanger, NeuchSte-
kris, ei Greber Emma^Magdalena, Bernoise.

Truel I-ouis-Basile, cultivateur, Français, et
Girardin (_V.ps^nce-___éo__ie_ sans profession,
Bernoises. __¦'-'¦ * *"• '

¦_agi- B̂agiT*-i- *̂" ii- 'iiiH'" i ¦_-n-—-ggt.»'JMrr_--tf-ll iii.,-B.ig^;jirj-.T:

JX ubcûa Julîen-Iiéoipolcï, i__s•_itu^i-«uî,, Neuchâ-
telai.., et Kœnig Jeanne, institutrice, Thur-
govienne.

Bauxcruia Jule_s-Arisîei, fa-feeur de balancier..,
Bernois, *t G_*et_in^t-Jour____in Lana-Ros.--
ïi__i, horlogère, Française.

Peyet Frédéric-Alfrect, employé au C. F. F.,
Vaudoiis et Neuchâtelois, et Sandoz Berthe-
Jnjia , lijiirlogère, Neuchateloise.

Mariages civils
Botefiy FraUçois-Louis, horloger, Français, et

Senn née Maumary Fléda, horlogère, So-
leuroise.

Heaslôhl Karl-Geoirg, boucher, badois,; et
Voirol Louise-Ida, dailleuse, Bernoise.

Rentter Henri-Edouard, banquier, et Junod
Marie-Louise, sans profession, taus deux
Neuchâtelois.

Pétremand Jules-Ernest, horloger, Neuchâ-
telois, et Meier Elise, horlogère, Soleu-

• noise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26868. Enfant masculin mort-né à Friedrich

Schupbach, Bernods.
26809. Jaunin Emile-Louis, fils de Abiram-

Louis, Vaudois, né le 29 août 1861.
26870. Jeanneret Bluette, fille de Paul-Emile

et de Iina-Bertha née Bourquin, Neucha-
teloise, née le 6 avril 1906.

26871. Gertsch Marguerite-Adrienne, fille 3e
Fritz et de Rosine-Louise née Ga_ame>-L_)Qg-
jean, Bernoise, née le 20 juin 1906.

26872. Wyss Albert, Bis de Màrgaritha» Ber-
nois, né le 7 janvier 1875.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

Dimanche 19 Août 1906
Eglise national.*

TEMPLE FRANÇAIS
9 '/j h- du matin. Culle. Prédication.

11 h. du matin. Pas de Gatécliisine.
TEMPLE DE L'A DEII .I .E

9 '/« h. du matin. Culte. Prédicalion.
11 h. du matin. Pas de Catéchisme.

ligiise i__dé|>cuiiau.e
Au Temple

9'/i h. du matin. Prédication. (M. Borol-Girard).
Chapelle do l'Oratoire

9'/_ h. du matin. Prédication (M. Courvoisier).
Salle (lu Presbytère

Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Chapelle des l-ailles

2 h. '/< du soir. Pas de Culte (Réunion des Eglisaf
indépendantes).

Egiise catholique cliréticnue
9 h. '/_ du matin. Sermon du Père iiacynthe.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Morgens. Gottesdienst.

Iiinderlenre fallt aus.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h .  ? Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. •'_ du matin. Ollice. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue ùu Progrès <18
Samedi, 8 'lt h. du soir. Réunion > ie prières.
Dimanche 8'/a heures du soir. Réunion de tempe*

rance.
Mardi , S l,'s !'• du soir. Réunion allemande. (Petit,

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tontpé
rance et d'évanfçélisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de leu*

pérance et d'évangélisation.
Bischaeflischc Ht_Ahodis(enkIrclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 •/» Dhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Statitmission
(Vereinshaus : rne do l'Envers 37)

2 »/. Dhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, S 1/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Vi Uhr Abends. Mariner- und J_tnglinga>

verein.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36A )
9 V» h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi 4 8'/, henres. Réunion d'édification.
Armée du Saint, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sais-
teté, à 3 et 8 heures du aoir, saiut.

Les lundi, mercredi et ieudi , à 8 '/» h. du tour.
Réunion de salut.

La Donne IVouvelle
(Paix . 39)

9 '/, h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
S 1/, h. du aoir. Béunion d'édification et de prièrei.

MF" Tout changement au Tableau des nuitée
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

Tous les autres Services religieux ne subissent
-Uioun ohanosrntnt potir la semaine oroohaln*.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

!53_F" Les Annonces sont insérées evec le pin
grain- succès et 4 boa «arche daas L'IMPARTIAL.

A propos de oloua.
Le juge de paix de N6g«ntHS__ïLMar__e, M.

Massé, vien. die statuer sur une question qui,
ft l'époque des déménagemealB, soulève des
difficultés die -toutes eortea entre proprié-
taire., et locataires.

Cest la fameuse question -tes frous faits
aux murs des appar tements ou des loge-
ments par la plantation de obus, destinés à
Paccrochagô des tableaux os ft tout Autre
nsage.

Les dégraoatioira occasionnées pai* ces clous
doivent-elles être considérées comme des ré-
parations locatives à la charge du locataire?

Le juge ie paix de Ncgent-_rur*-Marne a
estimé que, en plantant dès clous dans le
mur de son appartement, le locataire ne fait
qu'user de 'la chose louée suivant ua destina-
tion propre, et que, en conséquence, lors
du déménage ment, ne doivent pas être consi-
dérés comme réparations locative.. à la charge
du locataire, les trous qu'on., laissés dans
les murs les clous enlevés.

ctaif s divers

| VENTE de ISM RÎPTOTE de BAIL I

Pour diminuer au p lus vite le grand stock, tous les articles en ma-
I gasin sont cédés au-dessous du prix de facture. Vu le prochain

déménagement, la liquida tion sera de courte durée, i3436.6*

1 RABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Robes, Draps pour Habillements et Confections,
1 Tapis de table, Couvertures de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Cretonnes, Damas et Guipure pour Rideaux, Plumes et Davets

H 38, RUE LEOPOLD-ROBERT 38 jf|f

Excursions an Yal-de-Rnz . 
¦*¦¦¦" "«wr,uuvHi u.v..» «JL -1. mi -A» _._,I_.-J Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits pour So-
ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
poudauce avec tous les traîna du Jura-IVeuchàtelois aux Hauts-Gene-
veys. R 486 N 9337-9

g _ixr_Ei__?_.-v7-c_>s_-i___sr : : :
j la plus grande conquête de l'art de
I uuerir moderne, recommandé par

B MM. les médecins contre la
.N ©i-*cr<_>-Bit ô

i l'abattement , l'irritabilité, l'insom-
I nie, les migraines nerveuses , la
ï névralg ie, le tremblement des
I mains, suite do mauvaises babitu-
¦ des, ébranlant les nerfs , la nou-

I rastbénie, etc., en toutes formes ,
I l'épuisement nerveux et la faiblesse
¦ des nerfs. Itemède fortifiant le plus
! intensif de tout le système nerveux.
i Prix : fr. 3.50 et fr. 5. Kn vente
I à la pharmacie Léon Parel . Pliar-

SB macie Moierne ; Henri Berger,
1 pharm. ; W. Boch , pharm. ; P.
j Bulilinann, pharm. ; Qh. BéKiioIin ,
1 pb. rnm. i .n ,  G-1'i 'W ¦H. 1'*-- '

JL l̂aiioii
_H--̂

_R_MO]Nril_J M:S
des otilleorts r_brii]iie _ . Maison de conSaues

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et II

NEUCHATEL.
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Venta — Echange — Location

Réparations ot Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15.65-11

Pianos d'occasion à prix avantageux.

KT L'accordeur ^JSSïïj-
chaque semaine, à La Chaux-de-Fo 'ids. —
S'adresser au magasin de ci gares de M.
Barbezat. rue Léopold Robert 28.

®_____.C_ _̂_-_ -__r__ï-_-Vi:iV_C__ï.

Mme A. SAVIGNf
Fusterie 1, GENÈVE 133..-18

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Keçoit des pension»
naire*.. Téléphone ".liOS.

Dépôt de B l'es
Psautiers, lïcriteaux. Cartes bibli-
ques et livres pour catéclaaaiiièues.

PUO..IEiV.\DE IO. Fermé le dimanche.' u.-0-a

SOCIÉTÉ D 'AGRICULTURE
du district de la i _„ ...• _ , !• !¦._ .l. ..

¥" _r_.l _c_. _is _. ____ . Tiraare le 3 octo
JUCP __-*_?JL l *-s bre 1906. 13728-1

ÏÏFFIHÏI
Un garçon honnête, d'une bonne fa-

mille, aurai t l'occasion d'apprendre le
métier de menuisier-ébéniste. — S'a-
dresser chez M. H. Muller, menuisier , à
Muttenz prés Bâle. 14219-2



Â la lecture de cette annonce de succession, il avait re-
connu le nom id«fLouisl Sauveur donné à l'enfant et celui du
pêcheur d'Fa__.p___s, et il avait été tenté par l'appât de la
eomme importante dont il s'agissait. Il avait voulu tenter
de mettre la main BUT celte fortune, ou tout au moins sur une
partie de la somme qu'il se ferait attribuer par ceux qui
pouvaient la revendiquer.

Quoiqu'il en fut, ce. docteur1 connaissait la mère de Louis
Sauveur et ce na pouvai-fc) être que par lui que l'on pourrait
arriver jusqu'à elle.

Il fallait donc avant tout se renseigner sur lui, décou-
vrir tout co qui lo concernait, connaître toutes ses relations,
épier toutes ses démarches et toutes ses actions, et John
Flyther prit pour cela ses dispositions avec son habileté
habituelle et son expérience des enquêtes de ce genre.

Quelques jours, quelques semaines au plus, pensait-il,
lui suffiraient pour réussir.

* *
Aucun changement "ne s'était pioduit dans l'existence de

Eobert Dejalle et, après tant d'années nous le retr_*i_|-
vons ter-* que nous l'avions laissé dans la petite maison die
l'extrémité du boulevard de la Reine, à Versailles.

?Ses m&chiavéliques combinaisons avaient avorté.
La noimination de Ce séquestre avait fait échouer tous
6es plans.

H avait été (obligé dé renoncer à épouser la vl/auve
d'Albin dfAubrayes et il avait dû prendre, en aehors d'elle,
d'autres dispositions pour jouir quand même d'une partie
des revenus de sa fortune.

Francine vivait toujours auprès de celui qui l'avait re-
ifaouvée au moment où elle venait d'être frappée par l'é-
pouvantable malheur qui l'avait fait veuve ; mais combien
elle était changée à son [égard.

Dejalle s'en était bientôt rendu compte.
Les préparations stupéfiantes administrées par ce mli-

teérable avaient agi sur l'esprit de Francine, et même lors-
que le médecin dut cesser d'y avoir recours, leur effet
avait continué à se/ faire sentir.

Elle était demeurée en proie à Un trouble pirofond qui
anihilait presque en elle1 la faculté de penser et qui la "ren-
dait semblable à un corps sans âme.

Puis, peu à peu, l'intelligence avait reparu ; elle s'était
inanifestée commle si elle sortait de ténèbres épaisses1, et
l'esprit de la pauvre femme, en se ressaisissant lentemlent,
essayait de rappeler ses souvenirs.

Alors un travail pénible s'accomplissait en elle.
Sans qu'elle s'en rendit compte, elle se trouvait tou-

jours sou., l'influence de cette suggestion que Dejalle avait
opérée sur elle quant il lui avait affirmé qu'elle n'avait
pas encore récupéré des forces intellectuelles suffisantes
pour se dégager de cet état et pour retrouver les souve-
nirs exacts de la vérité.

Et cependant une voix secrète, une impulsion mysté-
rieuse, l'instinct de la maternité, s'élevait en elle et lui
affirmait qu'elle avait eu) un enfant ; mais sa raison encore
£i faible, doutant d'elle-même, n'osait se prononcer.

Tout était chaos en ce pauvre cerveau si effroyablement
Hîrophié ap-ès les douloureuses secousses qu'il avait subies.

Rien de précis ne l'y déter minait et la malbeuneuÈie*
demeurait en proie à un doute cruel.

Il lui semblait que sa tête se perdait et que sa IB-SOù
allait s'égarer de nouveau, lorsqu'elle s'efforçait de ré-
agir et dé lutter contre ses hésitations, lorsqu'elle réu-
nissait ses "farces pour s'affranchir de Ta contrainte qui
la tenait, lorsqu'elle essayait 'dé se dire qu'elle se souve-
nait ; et alors pour mettre fin aux terribles souffrances
morales qu'elle endurait, elle chassait les pensées de son
esprit, encore trop faible pour s'absorber si longtemps,
et elle ne voulait plus penser à rien.

Mais le travail douloureux qui s'était fait d____s l'esprit
de Francine, avait causé en elle un changement profond
à l'égard de celui qui s'était fait soin gardien et le compagnon
de sa vie.

Cette amitié d'enfance qu'elle avait retrouvée en le re-
voyant, cette sympathie qu'elle lui avait accordée lorsqu'il
s'était présenté à elle dans des circonstances si cruelles,
cette confiance qu'elle avait mise en lui, tout cela avait
disparu.

C'était un sentiment _le crainte insurmontable, presque
ide terreur, que Francine éprouvait maintenant en sa pré-
sence.

Elle avait peur de» lui, et si elle avait voulu les chercher
elle aurait été incapable d'en connaître les causes.

C'était une aversion instinctive pour cet homme qui la
tenait et qu'elle n'osait cependant lui manifester.

Il se livrait en elle une lutte dans laquelle il lui sembait
qu'elle voulai t tout à la fois se délivrer 'dis son influence et
S'attacher à lui qui tenait entre ses mains la clef de son
existence.

Dejalle n'avait parlé que pendant les premiers temps du
projet si ardemment caressé d'épouser la veuve d'Albin d'Au-
brayes; il s'était 'boirné à quelques allusions, il n'avait
fait que quelques tentatives.

Il en avait ajourné l'exécution, car elle lui paraissait
iriréalisable.

Dans l'état d'esprit où Francine se trouvait, il n'y aurait
pas eu uu officier d'état-civil qui eût célébré cette union
à laquelle l'une des parties ne lui aurait pas paru capa-
ble de donner librement son consentement.

M aurait redouté qu'en ces dispositions, le secret de ses
criminelles combinaisons ne fût découvert et qu'on ne co_ni-
prît qu'il ne tenait à ce mariage que pour ntettre la mjajn
sur la fortune da celle qu'il voulait épouser.

H sentait que si Francine revenait à la raison, si son
intelligence reparaissait, elle ne consentirait pas à s'unir
à lui.

Alors l'habile gredin avait manœuvré autrement.
Il avait trouvé un moyen de s'arroger légalement à??,

droits sur la fortune de la veuve d'Albin d'Aubrayes.
Ce qu'il avait imaginé et résolu de faire était d'autant

plus urgent que M. Castarède, l'administrateur judiciaire et
le conservateur séquestra da la succession de Mme Fournel,
se disposait à agir1 pour faire placer sous sa garde la for-
tune laissée par M. d'Aubrayes.

Depuis qu'il avait prisi connaissance du contrat de mariage
des époux d'Aubrayes, dont Me Morm'U on lui avait délivré
une copie, conformément à un jugeraient qu'il avait Obtenu, du
tribunal civil de ' la Seine, le greffier avait consulté un
jurisconsulte expert.

(A suivre.)
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Avec leis habiles p-*ecaUtion_. dont la naissance dfe cet en-
fant abandonné avaient été entourée, il était 'évident, de. prime
abord, que l'auteur de cette lettre devait connaître celui
qui avait accompagné la, mystérieuse accouchée à Utopies.
Bi ce n'était lui-même.

L'écritur e, contrefaite peut-être, était indiscutablement
celle d'un homme ; le détective ne pouvait s'y tromper.

Il considérait cette découverte comme importante; ses
pressentiments le lui affirmaient.

|0e serait par lài peut-être qu'il trouverait le point de dé-
part qui lui .flanquait.

XI

De Boulogne à Versailles

Quelques recherches apparurent comme imtaj édï ate-miemt
possibles à l'esprit Imaginatif du détective.

La personne qui avait logé chez Damiea avec cette
femme, qui avait donné le jour à Sauveur, avait pris la
qualité de docteur, et John Flyther convenait qu'il n'y aurait
rien d'impossibl e à ce que cei, inconnu exerçât en réalité
l'art médical. . Ce qni s'était passé lui semblait de nature
à l'établir.

El s'adre___a à l'inspecteur de la préfeotiire de police
qui a dans ses attributions la surveillance des pharma-
cies et l'exercice de la médecine, et il lui demanda de faire
rechercher si, parmi . les ordonnaces médicales exécutées
par les pharmaciens, ou parmi les lettres de docteurs que
lon possédait, on ne retrouverait pas une écriture iden-
tique à celle d* . cette lettre.

Ces investigations prendraient évidemment assez long-
temps, mais on lui promit de s'y livrer sans retard et de
lui en communiquer aussitôt les résultats.

Mais un fai t autrement important accapara bientôt l'at-
tentiop du policier anglais.

Une dépêche de Bon agent du consulat de Boulogne
le prévint qu'un homme s'était présenté sur la foi de
l'avis publié dans les divers journaux.

L'agent annonçait qu'il partait à la suite de cet indi-
vidu qui n'avait pas voulu faire connaître son nom, en sa
retranchant derrière sa qualité §e mandataire, et qu'il lui
télégraphierait de nouveau dès, qu'il saurait à qui il "avait
affaire.

John Flyther se félicita die l'inspiration (p i 'il avait -Sflja
en faisant publier!. oet avis de succession..

Ainsi qu'il l'avait souhaité, plus encore que pjrévu, cetfiaj
annonce pouvait lui fournir une piste.

D n'avait contre lui que la déveine qu'elle ne tombât ppfl
sous les yeux de ceux qui oomprendfraient' de qui il s'agissait.

C'était une chance presque inespérée que cet avi» eût
ponté du premier coup.

Quant à la persotnne qui' venait de se présenter act don**
sulat d'Angleterre, à Boulognle, il (ne pouvait y avoirt (ferreur.,

Ce nom de Louisf Sauveur, entant adoptif du pêcheur Da-
n-ion Alberval, du port dfliîtaples, cela crui connaissaient'
le mystérieux abandon du1 nouveaU-ne" pouvaient seuls sa-
voir de quoi il s'agissait.

Déjà l'habile détective avait pressenti que sa tentative'
avait bien des chances de succès lorsqu'il avait appris
qu'on s'était intéressé à l'enfant abandonnéi chez las pjêr*
cheufls d'Etaples, et que quelqu'un avait demandé une expjfi-.
dvbion de son acte de naissance.

Une personne avait temf donc à savoir oe que cet enfanj
était devenu.

Elle avait recherché quel nom lui avait été donné lorsi-
qu'on avait fait lai déclaration de sa naissance.

Elle s'était renseignée, sans doute, sur son sort, voulant
savoir s'il avait été confié 'à l'Assistance publique i .U re-
cueilli par quelque famille charitable.

Le fait de s'être muni *de l'acte de naissance Je cet
entant indiquait bien clairement que celui qui se l'était
procuré avait intérêt à le posséder, à s'en servir peut-
être un jour, ce qui prouvait que l'existence de cet entant
dont la filiation /égale était supprimée grâce aux pré-
cautions 'prises pour qu'on ne puisse pas retrouver sa fa-
mille, .levait un joun jouer Un rôle (dans quelque1 drame mysté-
rieux.

La lettre, par laquelle l'acte do naissance de Louis Sau-
veur était demandé et que le Parquet de Montreuil-sur-
Mer lui avait fait transmettre était un nom d'emprunt,
ainsi que l'indiquait laj précaution' prise de se faire adresser
cet acte en poste -"-estante, à Parisr



John Flyther avait déjà réfléchi à tout cela.
Il se demandait maintenant ai oe prétendu Robert était

bien la même personne que l'avis de succession venai t
d'amener au 0an-.uk . anglais de Boulogne.

Bien qu 'il se sentit heureux du résultat, il ne se bâ-
tait, pa*. trop de son -..jouir , car l'excellent policier , qui
ne s'emballait jamai,., ._c tablait que sur les résultats po-
sitivement et dé fini t ivement  acquis.

Il pouvait fort bien se faire que la personne qui s'était
rendue à Boulogne ne fut qu 'un agent d'affaires, un de ces
P-steur.. de successions en déshérence qui font métier de
rechercher lee héritiers insoucieux ou ignorants pour leur
faire payer ensuite une commission aussi élevée que pos-
sible sur l'héritage qu'ils leur ont procuré parfois fins
la moindre peine.

Quoi qu 'U en fût, il fallait attendre.
L'agen t du Conpulat était parti à la suite de cet huiuine

gui, prétendant n'être qu'un intermédiaire, avait cherché
à se renseigner, et John Flvther devait attendre de ses
nouvelles.

* *
L'homme qui s'était présenté att Consulat de Boulogne

ëtait de taille au dessus de la moyenne.
Il était fort correctement vêtu d'un complet de drap

bleu marin que recouvrait un léger pardessus de voyage,
et coiffé d'un chapeaui mon en feutre très fin.

Il portait toute la barbe, très brune, avec quelques fils
argentés dans sa chevelure, et les yeux abrités derrière
des verres légèrement fumé,** dAm lorgnon à monture d'or.

Il avait quelques bijoux : une perle en épingle de cra-
vate, une bague chevalière» en or où deux petits cabochons
de grenat encadraient un écusson sur lequel un mono-
gramme était gravé, une chaîne de montre en or avec un
médaillon et une canne à crosse dfargent.

En aucune manière il ne pouvait être pris pour un vul-
gaire agent d'affaires ; s'il l'était, il appartenait certaine-
ment à la classe la plus élevée de cette profession.

Peut-être était-ce un avoué, ou un notaire, ou encore
.m fondé de pouvoirs quelconque, ce qui aurait justifié
la qualité d'intermédiaire qu'il s'était donnée.

H avoua, quand on l'eût mis en rapport avec l'employé
du Consulat chargé de cette affaire, qu'il avait été amené
par la lecture de l'annonce trouvée dans le « Figaro».

Il venait se renseigner de la part d'intéressés qu'il n'avait
pas le droit de faire connaître, et oonîormément aux ins-
trUctioras de John Flyther on lui avait dit ce qu'il en
était.

L'enfant qui avait été appelé Louis Sauveur, abandonné
aussitôt après sa naissance chez le pêcheur Damien Alber-
val, d'Btaples, avait été recueilli par lui, et un an après,
ttn français habitant l'Angleterre, qui avait certainement
des raisons dte s'intéresser à cet enfant , avait remis à
¦on père adoptif des valeurs formant la somme *de trois
oent mille francs qu 'il plaçait au nom du j eune Louis Sau-
veur et qu'il lui remettrait le jour où il aurait atteint «sa
majorité.

On lui avait di* aussi que l'enfant, élevé par Damien
comme son propre fils, avait trouvé la mort, en ml?-me
temps que lui, dans, uni naufrage le 15 janvier 1883, et que
la veuve du pêcheur, conformément aux instructions aue son

mari avait reçues de ce bien faiteur anonyme, avait restitué
oe dé pôt à un solliciter de Londres qui lui avait été dési-
gné.

Celait- ce solliciter qui faisait faire en ce moment des re-
cherches pour savoir si Louis Sauveur avait une famille
à laquelle revenait ce' qui lui appartenait, car il avait reçu
l'ordre de distribuer cette somme aux orphelins de la
marine, dans le cas où l'enfant adoptif du pêcheur d'Bta-
ples n'aurait pas d'héritiers.

Ce monsieur avait pris quelques notes et dit qu'il en
référerait à la personne au nom de laquelle il avait fait
cette démarche.

H avait ajouté :
— J'écrirai par conséquent au consul lorsque je con-

naîtrai les intentions de mon client, ou je reviendrai avec
lui, à moins qu'il prérère agir de lui-mëime.

Et il était parti sans se douter de la « filature » dont il
allait être l'objet.

Harry, — on ne rappelait que par son prénom, — l'agent
du consulat qui avait aussitôt télégraphié à son collègue
de l'ambassade à Paris, était donc parti sur les pas de
ce mystérieux visiteur, prenant toutes les précautions pour
qu'il ne se doutât pas de cette surveillance.

Il le vit s'arrêter dans le premier café qu 'il rencontra ,
où il se fit servir1 un apéritif et prit quelques notes sur une
page d'un petit carnet qu'il tira die son portefeuille.

Puis, il con sulta un petit indicateur die la compagnie
du Nord dont il était munf et il se dirigea vers la gare.

Après avoir dîn é au buffet, le mystérieux visiteur du
Consulat retira de la consigne une valise qu'il devait y
avoir déposée en arrivant à Boulogne, et il gagna le quai
de départ sans passer au guichet pour prendre un billet,
ce qui établissait pour Harry qu'il devait être muni d'un
billet d'aller et retour.

L'agent anglais regarda où il s'installait, et l'ayant vu
prendre place dans un compartiment de lre classe, il courut
au guichet et à tout hasard se fit délivrer un billet pour
Paris.

H S'installa dans le compartiment voisin du sien, du
côté de la voie, afin de ne pas le perdre de vue, et i' le
vit descendre à Etaples.

Harry descendit à son tour et jl eut à se soumettre
comme le voyageur qu'il filait, à la formalité de demander
au chef de gare, en montrant son billet, l'autorisatidn
de s'arrêter en cours/ de route et de reprendre le train sui-
vant, ce qui ne fit aucune difficulté hi pour l'un ni pour
l'autre.

Le monsieur à banbo brune s'arrêta'à l' « Hôtel des voya-
geuif. », en face da la gare, juste le temps néceBRaire
pour déposer sa valise.

L'agent aurait bien voulu, en ce moment, avoir le don
d'ubi quité ou la faculté de se dédoubler, afin de suivre
tout à la fois son oersonnaga et de s'informer à l'hôtel, où
il pouvait être connu/ ou avoir donné son nom.

H se contenta de. le suivre, et il s'acquittait si habilement
de sa fila ture, allant de l'air le plus naturel, que l'on ne pou-
vait se défier die lui.

Le voyageur se rendit directement à la mairie, sans
demander aucun renseignement, oe qui établissait de façon
indiscutable au'il connaissait à merveille Ja localité, car x



avait pris le chemin le plus court, celui que suit le tram-
way électrique d'Btaples à Paris-Plage qui débouche sui*
la place de l'Hôtel-de-Ville par la petite ruelle dont le
café Ioos fait l'angle

Pénétrer à ea suite dans les bureaux de îa mairie, c eut
été attirer l'attention sur lui.

Harry s'en abstint, bien qu'à contre-cœur, et il ee contenta
de l'attendre sur la place après l'avoir vu se diriger vers le
bureau de l'Etat-oivil.

Déjà, en voyant ce monsieur s'arrêter à Etaples, l'agent
avait bien pensé qu'il allait se renseigner au sujet de la
succession de Louis Sauveur, et il s'était attendu à le voir
chercher la maison du pêcheur.

Sa démarche à l'hôte, de ville le confirma dans ses conjec-
tures.

Cet homme allait demander sans doute des renseigne|m|ents
ou se procurer des actes de l'état-civil concernant Louis
Sauveur, afin de se, représenter au consulat muni des pièces
nécessaires, ou de les remettre à ceux au nom desquels
il agissait.

Quand il reparut, Harry qui guettait sa sortie à l'angle
de la place, en fumant une cigarette, fut surpris de ne pas
le voir chercher la maison kle Damien Alberval.

Le monsieur reprit la) direction de la gare et il s'installa
à la terrasse du café de 1' « Hôtel des voyageurs», sa var
lise près de lui' sur une chaise, attendant sans aucun doute,
en buvant une canette, l'heure du train suivant.

L'agent continua à W surveiller de l'intérieur de la gare,
où il se rendit pour1 ne pas demeurer en évidence, et Une
heure plus tard, ils prenaient l'un et l'autre, un train venant
de Calais qui les débarqua dans la soirée à Paris.

Là, la filature serait plus facile, car le policier anglais
passerait aisément inaperçu dans la foule qui s'agite dans
toutes les rues.

Harry dîna, non loin de son voyageur, dans un restaurant
de la rue Saint-Lazare et il prit en même temps que lui
le train pour Versailles.

Un quart d'heure après1 y être arrivé, il le voyait entrer
dans une maison de l'extrémité du boulevard de la Reina,
dont il ouvrit lui-mêmfl la porte avec une clef de son trous-
seau, ce qui démontrait péremptoirement que cet hoimlme
était chez lui.

Le lendemain matin, après avoir passé la nuit dans un
hôtel de la ruef Duplessis, le policier anglais se renseignait
sur les habitante de la maison qu'il avait bien remarquée
et dont il avait pris le numéro, et il sut que le monsieur
qui s'était présenté at_ consulat de Boulogne se nommait le
docteur Dejalle.

xn
Manœuvres judiciaires

Au lieu de la dépêche qu'il attendait, John Flytbeï reçut
ht, visite de l'agent du Consulat en personne.

Harry lui rendit compte dans les moindres détails ds
tout ce qu'avait fait, celui qui se nommait le 'docteun Dejalle.

Un médecin! ! t
Serait-ce lui dont on avait parlé à Etaples?... . celui qui

avait accompagné la mystérieuse accouchée dont l'enfant
avait été abandonné dans la maison du pêcheur î

C'était en tout cas une coïncidence à laquelle la perspi-
cacité de l'habile détective devait s'attacher.

Très heureux de la découverte qui venait d'être faifo
et du résultat aussi prompt qu 'inespéré de son insertion,
John Flyther félicita chaleureusement son collaborateur de
l'intelligence et de l'habileté dont il avait fait preuve et 11
lui remit une généreuse gratification.

H le renvoya ensuite à Boulogne en lui donnant les
instructions les plus précises pour le cas où le docteur Dejalle
ou toute autre personne se présenterait de nouveau.

— Le docteur Dejalle !.... — se répétait le détective en
cherchant immédiatement à se renseigner.

Les renseignements dont ir* avait besoin ne beraient pas
longs à recueillir.

A la préfecture de police, où sont inscrites toutes les
personnes ayant qualité pour exercer la médecine, il trou-
verait aisément ce qu'il lui fallait.

Ce fut la première démarche que fit le détective, aprèë
avoir lancé en anglais un télégramme â Lewis Salvy pour
l'informer qu'il était sur la piste et qu'avant peu il espé-
rait pouvoir lui apprendre d,'u nouveau.

Le docteur Dejalle avait sor. dossier à la préfecture
de police, et lîi, ' à la suite des recherches qui avaient déjà
été faites à l'instigation de John Flyther, on n'avait pas
reifTOuvé, parmi les ordonnances relevées chez les phar-
maciens, une écriture de docteur en médecine qui put
être comparée à celle de la lettre signée simplement Ro-
bert, par laquelle un inconnu avait demandé à la mairie
d'Etaples l'acte de naissance de Louis Sauveur, c'est qu'il
n'exerçait plus.

Mais le procès dont le docteur Dejalle avait eu la chanca
de sortir avec un acquittement, avait laissé des traces, et
à ce point de vue1, ses notes édifièrent John Flyther suir
son compte.

Quel rôle avait-il joué dans la suppression d'enfant que
signalait clairement la naissance mystérieuse et l'abandon
si habilement combinés dont la p-j aison de Damien avait été
le théâtre ?

Sans en avoir1 .aucune preuve, le policier de I'ambaS*
sade était convaincu instinctivement que ce devait être
lui qui avait accompagné cette femnte, et que l'on appelait
«le docteur ».

Cela serait aisé a, vérifier, pensa-t-il, au moyen d'une
photographie du docteur Dejalle qu'il se procurerait et
qu'il montrerait à ceux qui l'avaient vu.

S'il ne se -trompait pas dans ses conjectures, quel rôle
ce médecin avait-il joué dans cette affaire î

John Flyther présumait déjà qu'il ne pouvait être le
mari de la mystérieuse accouchée d'Etaples. Il aurait eu
à at disposition d'autres moyens, moins ooi_i(prlo)mst*bantfi
pour lui de se débarrasser de cet enfant.

H avait sans doute agi pour le compte d/un autre, pro-
bablement à l'instigation de l'amant db cette femme, et il
lui semblait admissible que Robert Dejalle ait eu un coiml-
plice, lliellement les dispositions en vue d'e cet abandon
et son exécution avaien , été si habiles.

Ce/qui ressortait clairement des faits, selon le détective,
c'est qu'il s'agit d'une suppression d'enfant. C'étaient évi-
demment les conséquences d'une faute qu'il avait fallu faire
disparaître.



Bonne ccmttuîère «Kr=
tèle ; se recommande pour les raccommo-
dages, ainsi que ponr la confection da
trousseaux dea plus simples anx plus élé-
gants. — S'adresser i Mlle Elise Bcepple,
couturière, rue Fritz Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14412-3

Cnif f anra  A- vendre le matériel
VUIUOUI S- d'un salon de coiffure
de dames ; séchoir à gaz, lave-têtes, vi-
trines, corps de tiroirs, lavabo, etc. Prix
avantageux. 13581-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Arvilairaa de boites acier mat
VAjr -Uf.g<£. a et bleu, au détail et par
séries. Rhabil lages , Travail soigné. — S'a-
dresser chez Mme Prétot, rue de la Bonde
n» 26, au 2me étage, qui renseignera.

A la même adresse, on demande une
bonne FINISSEUSE. 14245-1

Pnmrn , (_ Jeune homme de bonne ins-
DUllllllliJ. traction, 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'IMPARTIAL. 14462-2
nXrf ln r fn a  Bégleur consciencieux entre-
UuglSgvS" prendrai t réglages Bréguet et
retouches. Point d'attache. Travail fidèle.
— S'adresser sous initiales W. IV. 14369 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14369-2*

lanna hnmma 18 ans> très actif et in -(IClUlC IIUIIUIH. telligent. ayant travaillé
dans bureau, cherche place dans fabrique
ou comptoir, pour apprendre la rentrée el
la sortie. Prétentions modestes. — Offres
sous chifiïes E. H. 14377, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1.377-S

Pl.lllaTK.PI ' ^n Jeulle ouvrier boulai.-
bDUiail gCl . ger demande place de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au rez-
de-chaussée, à droite. 14426-2

Fine de chambre. ucfiSST SM^apprendre le français et possédant de
bons certificats, demande place comme
fille de chambre. 143-S0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fTna ianna Alla honnête, sachant faire
UllC JCUUC llllC tous les travaux du
ménage, cherche place de suite dans un
ménage sans enfant. — S'adresser pa.
écrit sous chiffres X. X. 14343, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 14343-2

loiinû flllo cherche à se placer dans
UCUUC UllC maison d'ordre, de préfé-
rence dans petite famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Prétentions modestes.
— Adresser offres, sous chiffres M. Z.
1437 1, au bureau de I'IMPARTIAL. 14371-2
Pnmnninnn à domicile cherche à entre-
UG1_1UU1G.11 prendre des démontages-
remontages ancre soignés ou bon courant.
Travail fidèle et garanti. A défaut , il en-
treprendrait des terminages. Inutile de
faire des offres pour les genres ordinai-
res. — S'adresser sous C. B. 14275.
au bureau do I'IMPARTIAL. 14275-1

Yisiteur-acheYenr aubffC.tt
l'habitude de la savonnette or, cherche
place stable dans bonne maison. Béfé-
rences i disposition. — S'adresser sous
initiales A. Z. l l'ÀÏ'Z, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 14272-1

Bon remonteur ST^gEl £S
pièces soignées ou ouvrage à domicile. —
S'adresser rne du Bocher 16. 14268-1

A y iiToK iiç On entreprendrait des avi-
il.l-Ug*.".. vages de montres or et ar-
gent. — S'adresser rue du Stand 14, au
pignon. 14255-1

Iniirnal iÔP O ^
ne personne de con-

ti Oui MUICI 5. fiance , se recommande
pour des journées, soit pour des lavées ou
des écurages. — S'adresser chez Mme
Jeannin, rue de l'Industrie 23, au rez-de-
chaussée. 14247-1

TnnpnaliàPO Une personne forte et ro-
-UU l uailClC. buste, de toute confiance ,
se recommande pour des journées pour
n'importe quel travail. — S'adresser
ruelle du Bepos 5, au rez-de-chaussée.

14256-1

Faiseur de secrets. "* SSSÎ5
est demandé de suite. Ouvrage suivi et
place sérieuse. — S'adresser à l'atelier
G. Frank , me du Stand 12, 14309-3
flniHnohanP On demande de suite un
U-ll-lUl/UGUI. bon guillocheur sur ar-
gent, ainsi que deux bons graveurs. —
S'adiesser à l'atelier J.-A. Blanc, rue
Numa-Droz 148. 14423-2

Ramnntanac Petites Pièces cylindremJIIIUIIldljtft SOnt à sortir de suite.
Se présenter avec échantillons. — On en-
gagerait également t—2 bons remontenrs,
an comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 14458-2

K 0n.nnta .lP On demande de suite un
lr_ l.j__ -.mcui . bon remonteur pour peti-
tes et grandes pièces cylindre. 14389-9

S'ad. au bareau de 1 IMPARTIAL.

i pi 'pvpn' i  On cherche pour tout de suite
Utile ï t Ul ,  un bon acheveur pour boites
or, lépines et savonnettes. — S'adresser
rue du Marché 2, au 2me étage. 14348-2

(ÏP3VPTIP ^n rïemande un bon ouvrier
Ultt.G.11 . graveur pour le millefeuilles
ainsi qu'un j eune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Doubs 155, au 3me
étage. 14375-2

Tpp mïnarfP (_ On donnerait à terminer
lCl lUlUOgCO. savonnettes rem. argent,
ancre , 30 lig., article courant. — S'adres-
ser au comptoir, rue Numa-Droz 83.

14398 2
Pn| JQ< *p|*qn One polisseuse de fonds or
rUlioaCUi-C. trouverait place pour cinq
heures par jour. — S'adresser a l'atelier
rue de l'Epargne 12. 14345-2

M'nnnnqp de fonds est demandée de._j_ .-_ .oC suite ou dans la quinzaine.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14387-2

^.01-HQCOIiQA On demande une bonne
OCl u_.DCU_.C- ouvrière sachan t si possi-
ble travailler à la machine. Eventuelle-
ment serait misa au courant de la partie.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 14376-2

1 nriPPntiP *. polisseuses et finiss euses de
njjyi CU11C_> boites argent sont deman-
dées. Rétribution, 1 fr. par jour pour
commencer, et 1 fr. 50 au bout de 3 mois.
— S'adresser à l'atelier Paul Jeanrichard ,
rue de la Loge 5-a. 14181-2

Garçon de magasin ?,'Sr
14373-2

Ramnlananta Le magasiu Petitpierre
newyidyCUllC. & cie, Place Neuve 4,
demande une demoiselle comme rempla-
çante pendant quelques semaines. 14396-2

Commissionnaire. JLrdéflelledeestsl_ife'
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 14431-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, -ff&i
actif et intelligent, liseré des écoles, pour
taire les commissions. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL, u.353-2
I nnnnn f {p On demande de suite une
iij .p lCUUC. jenne fille honnête comme
apprentie régleuse. 14355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre T*%L*T£
demandée. Bons gages. 14405-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Cpp arniif a sachant bien cuisiner ef con-
OC1 idulc naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée de suite. —
S'adresser Montbrillant 1. 14359-2

'.PPVaîltP Dans un petit ménage de 3
OGi I(LlllC, personnes , on demande une
bonne fille ; bons gages. — S'adresser rue
Numa Droz 75, au Bme étage. 14356-2
Jpiinp flllp ù°._i des écoles est deman-
liCUllC UllC dée de suite pour faire quel-
ques commissions et aider au ménage. —
S'adresser à Mme Hasler, rue du Parc 46,
au ler étage. 14342-2

T.niîlp - . l i fHP ^n caercue d8 suite uu
jy Uill t i - l l ijJP. bon domestique sérieux ,
connaissant bien les chevaux et le voitu-
rage. 14370-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. SS^TÏÔI
me cie 16 à 18 ans pour apprendre ou sa-
chant traire. Bonne rétribution.

S'adresser à M. A. Ducommun , rue du
Bocher 14. 14362-2
[Inn fj fl rnp d'un certain âge et de toute
UUC U&UlO confiance, est efemandée pour
faire des heures la matin dans un ménage
très soigné ; le reste de la journée serait
employée à faire des commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14384-2

Tonnât! flllac On demande des jeunes
tICUUCd UUCi.. mies honnêtes pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
uiate. — S'adresser chez M. Gt. Hugue-
nin, rue de la Gharrière 33. 14388-2
Dnndap On demande un jeune garçon
DEi gCl • de 14 à 15 ans pour garder les
vaches. 14364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntp ilPO On demande pour entrer
BCUUlUlCUlù. au pius vite, deux bons
remonleurs ayant l'habitude de la grande
pièce cylindre. — S'adresser à la Fabri-
que Bellevue (Place d'Armes.) 13946-5*

fôïiïï-â filï-â On demancle une
JCUIlC UUC. jeune fille hon-
nête, âgée de 18 à 20 ans, forte et ro-
buste, pour aider à la cuisine et à tous
les travaux d'un ménage soigné.— S'adr.
par écrit, sous initiales X. W. 14173
au berreau de I'IMPARTIAL. 14173-6*
RATIMP (->ri demande une jeune fille hon-
DUUUC. nête pour aider au ménage et
garder les enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre -.5, au 2me étage. 12966-12*

A lflllPP Pour le 80 septembre ou epo-
ÎUUCI qixe à convenir, rue du Cou-

vent 3, 1er étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, remis complètement
a neuf et en plein soleil. — S'adresser au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 14406-9

Appartements, tobre 1906, prés du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne.
Bas prix. — S'adresser au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 1371-.-9

ÂppartemeillS. avril 1907, Fo0" le^er
étage rue Numa-Droz 41, composé l'un de
3 pièces et alcôve, balcon , l'autre de 4
pièces, dont une indépendante pour cham-
bre de bonne, avec gaz, électricité, balcon ,
confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 2 à 8 h. du soir.

1-072-8

A lflllPP Pour *e 31 octobre prochain,
1UUC1 dans maison d'ordre et mo-

derne, rue du Commerce , de beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Eau et gaz installés. Prix
modérés. — S'adresser à M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 14379-8
T nr iamant  A louer pour fin octobre un
LUgGlUGU.. petit logement de 2 cham-
bres et dépendances , au soleil. 30 fr. par
mois. 13432-7

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
PnilP hni 'ûnnv au centre des affaires ,
f UUl UUl COUi rue Léopold-Robert 52,
2 pièces indé pendantes , au rez-de-chaus-
sée, sont à louer. Chauffage central. —
S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.), à
La Ghaux-de-Fouils. 13943-5

A l flllPP pour le 31 octobre 1906. rue de
1UUC1 la Promenade 4, rez-de-chaus-

sée, côté Nord , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au 1er éta ge,
ou au bureau Georges-Jules tfaudoz , ma-
gasiu _ù_ i.ii jul __'i_, rue Léopold-Robert
No. 4(3, 13766-5

Appartement. biïïïtf %£*?&
lège de l'Ouest, un peti t appartement au
ler étage, d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau, rue Nu-
rna-Droz 41. 14073-4

I nnomonf c A re-ne*-rs **e sui(e etLuyciiiciilo. pour époque à convenir,
dans maison moderne, un rez-de-chaussée
composé de 2 chambres et dépendances,
300 tr. Premier étage composé de 4 cham-
bres, grand vestibule, etc., part au jardin,
480 (r. — S'adresser rue de la Char-
rlère 97, au 2me étage. 13645-4
A lftllPP Pour  ̂aou * ou époque à coiy

1UUC1 venir, rne Jaquet - Droz 14,
2me étage de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix 640 fr. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 14201-2

innantomonf A louer de suite ou
ayUCll .BluBlH. pour le 31 octobre, un
joli petit appartement exposé au soleil,
composé d une chambre, grande alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser le matin , rue du Temple Alle-
mand 33, au rez-de-chaussée, à gauche.

14347-2

annaptomont à louer Pour le 31 octo"t tUjj en lOl-l.lU bre, 5 pièces, cuisine,
grand corridor , dépendances. Prix 780 fr.

Appartement à louer, de 3 pièces et
alcôve, cuisine, bien exposé au soleil et
belle vue. Prix 650 fr. 12435-11*

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

Pjrinnn de 2 pièces, est à louer pour le
I lgllUll 3i octobre; lessiverie, cour el
jardin potager. — S'adresser rue Win'
kelried 87, au 2me étage. 14366-2

Pio'r inr i  Pour fin octobre, à louer un
I -gUUll. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Balance 5, au magasin. 14357-2

Phi.mhp .i A louer de suite une jolie
U11 .llll U10. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 74, au
ler étage. 14402- .

Pii a ni riPP A louer une belle chambre
UllttlllUl t. meublée, siluée au soleil , à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84, au le.
étage , à droite. 14372-S

Phflmhpf* A *ouer de suite une cnain-
Ullalll '- lC.  bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au ler étage, à gauche.

14395-2

rhami lpp  Peti t ménage d'ordre offre à
UUC.lUl. l C. louer une jolie chambre meu-
blée et indépendante, à personne sérieuse
et de bonne éducation. Tranquillité par-
faite. Selon désir, exceUentes leçons de
français. — S'adresser rue du Progrès
n" 137, au 2me étage, à gauche. 14341-2

Phamh PO et Pe,|S'on sont offertes à
UllalllUl C une ou a_ux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Doc-
teur-Kern 5. au rez-de-chaussée. 14382-2

Annaptomon t A louer' pour le si oo-
__.[. '.CU ICUICUl. tobre, bel appartement
au soleil , 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot, rue des Terreaux 14.

14076-3*

App&rtBDlBnt. magnifique apparte-
ment de 7 chambres avec atelier, éventuel-
lement 9 pièces. Confort moderne. Trols
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Otto Graf,
rue de la Serre 13. 11832-5*
Phamh PO A l°uer - •''- une personne de
'._l_ .Ul _. iC ,  tonte confiance, belle cham-
bre meublée, située près du Gollége In-
dustriel. 13553-8*

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAI,.

Appari6ffl6QtS . octobre, 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-18*

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 

I nnnl fl 'ouer ¦H>ur <-P°(lue *¦ con"
S ll-ini venir * *"• 9rui' t* locai sus-
•v> JMWli ceptible d'être divisé, rez-
de-chaussée, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. H 366-24*
I n r f n m on t  rem '3 à neuf * de deux cham-
LU{-C.li t. iH bres , cuisine et dépendan-
ces, est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 940.-25*

Pl'dnnn *̂ oli Petit P'_ !non d'une grande
l lgUuU. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecue. Place d'Armes. 11947-88*

Appart 8m6lllS. tobre 1906,1 ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler éta^e.

8595-43"

A
i.nrar.fia un tour à guillocher en très
IC-lUl C bon état, léger et diligent ,

avec accessoires, plus un grand potager
avec chaudière neuve pour le brûlat ,e de
déchets; le tout à bas orix. — S'ad resseï
le matin à M. Louis L'Eplattenier , Foule.
Etangs 16, Loole. 14:152-8

À VPnitPO P0Ul" cause de départ us
ICUUlC magnifique vélo, marque

« Cosmos », ayant peu roulé. Prix excep-
tionnel. Plus un haltère de 70 livres. -
S'adresaer ïue Muma Droz 31, au soua
soL 1.349-.*

Terrain à bâtir
A Tendre un superbe chésal pouvant ae

diviser, d'environ 32 m. de long, sitné
(.Ms un beau quartier de la ville, entre
lee n~ 29 et 43 de la rue da Nord . — S'a-
dresser à M. J. Delvecchio, rue du Nord
¦»*3. 14385-2

Pour .team et ateliers
i louer rue dn Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fin avril 1907, de beaux locaax
bien éclairés , au soleil. Force et lumière
électiique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-50*

Avis à MM. les Fabricants d'horlogerie
Par déelsloa de l'assemblée des VISITEURS - ACHE-

VEURS et LWTKBMKBS, nous avisons M M .  les Fabri-
cants qu'il ne sora plus répondu aux offres de places où
il faut s'adresser sous chiffres ou Initiales . 14388-2

Igtf -"-.oue. rappelons aux collègues la décision du 13
Juillet. LE COMITÉ.

Installations électriques S
JULES SCHNEIDER Wff

Rne Numa-Droz 96 JIK/9 ^*a
Sonne.-iou . — Tableaux. — Téléphones. — f \j 6&m [_«________ .HorioiroH (système D. Perret). — Ouvres-portes J Jrf^______nî____ ! S.9électriques. — Allumeurs  ;» distance. — lnstal- ^0^5_fflS^___ *3* Ilatione électriques en tous genres. Travail garanti et '( ^J '̂  ~' _^^ î'

¦oigne, héparations et entretien d'installations de tous ^^^^fisM
^

|pj| iSîi î E_8
genres. — Téléphone ll.to. H-280-i-c 12S61-11 â̂ N^SHBW&ÉmB&

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude î |or "¦pn^^ST^T»» "_ ¦J, ti....... Ganlon d«

876 mètres ^_s ___¦____ ¦—_¦___ ! __¦[_ _____Rm_.¦____( Î5P Fribonrg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vne splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec nn air le plus pur : station de chemin
ta fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

TO-0-5 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Office des poursu ites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
Le Lundi 3 septembre 1906, dès S h. de l'après-midi, à l'Hôte, j.idi-

diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères
publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Steiner née Dubois,
Cldallse-Evodie, veuve de .lames-Auguste , propriétaire, i La Ghaux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 426, plan-folio 3, Nos 40 et 41. Rue du Soleil, bâtiment et dépendances

de denx cents mètres carrés.
Limites : Nord, rae de l'Industrie ; Est, rae da Sentier; Sud, rae du Soleil;

Ouest, 902.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 3, No. 40, fine du Soleil, Logements de 103 mètres carrés
» 3, » 41, » Trottoir de 98 »

Acte du 27 avril 1853, reçu J. Cache, notaire, constatant en faveur de cet article
droit et action au puits et à la citerne situés sur l'article 449, plan folio 3, No. 61,
ainsi que l'interdiction de bâtir sur le No. 60 du même article.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la Loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous les autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de 20 jours, dès la première publication du prê-
tent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur 1 immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 14 de la nie de l'In-
dustrie, s'adresser à l'avocat Armand Perrin, gardien judiciaire, rue Léopold-
Bobert 30, à La Ghaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions i 8 jours d'intervalle.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 Août 19Q6.

OFFICE DBS POURSUITES t
mSM Le Préposé.
g-3172-q LAMBERT.

Tecïmlscher Betriebsleiter.
Wir suchen fur obi gen Posten eine durchaus selbstândige Kraft

(ev. auch jûngere), mit eigener reicher Erfahrung in der Taschen-
uhreu-Fabi'ikation. Durchschnittsleistungen und schablonen-
baftes Arbeiten genâgen nicht. Umfassen de theoretische Kenntnisse
und Befâhi gung, auch fachtechnische Artikel zu schreiben erwùnscht.
Antritt : 1. oder 15. Oktober. Bei entsprechenden Leistungen gut be-
zahlte, zukunftsreiche Lebensstellung. — Offerten mit Zengnisab-
schriften , Refo renzen, Photographie und Gehaltsansprûchen sind
unter M. 8. 3700, an Rudolf Mosse, Berlin S. W. f9 zu richten.
Absolute Diskretion zugesichert. M L 2799 14446-1

rqQfl Chauffage central
T f̂\ Installations de Bains

rl __ Water-Closets
rxàïLj -I H""7"̂  Conduites d'EAU et de 

GAZ
I I I  Ui I I I—"" Dépôt de Réchauds A gai, Four*,

.Lustres, Globes, etc.

jViV ? 3? Installations de pompes

fitt lÈ H.WÉÏD&C'
«HlPl lllll-iiïlll fiWF" Chaux-de-Fonds
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(iPflVPTIP ^n onvr
*er finisseur peut en-

Ul ll!Cul . trer de suite. — S'adresseï
chez M. Jos. Allemann, Steingrube prés
Soleure. 14509-3

( . ravPUP.  A l'atelier Bobillier,
UiaiCUl i.. Schwab & Cie. place
pour bons graveurs sachant ramo-
layer et champlever, ainsi qae
pour bon CISELEUR.. Capacités
exigées. Travail artistique et as-
suré. Entrée de suite oa dans la
quinzaine. 14485-.
DnctVnnf On demande 2 bons remon-
llUi.l_ .upi. teurs d'éctiappements , régu-
liers au travail. Entrée de suite. 14525-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Ron SCCadac Ou sortirait des repassa-
nCj JCl.i_t_ .gC_i. ges> petites pièces, à bor
repasseur. — S'adresser au Comptoir, ru«
Numa Droz 35, au 2me étage. 14514-3

^Pl-iiçCi-dPC <-)n sortirait des sertissa-
k)Gl llûOttgC*., ges de moyennes, petites
Sièces. par séries, ainsi que des plantages
'échappements cylindre. — S'adresser au

Comptoir Auguste Matthey, rue du Grêi
34. 14504-,

Poi 'ÇÇPll .flP <-)n demauue plusieurs po-
I UiiooCUaCo. lisseuses de boites or, sa-
chant bien leur métier, plus une finjs-
.euso. G-*.ges 80 à 100 fr. par mois. — S'a-
dre.ser à l'atolier rue du Progrès 57.

14482-3
Dnl in cpiiQû On demande une bonne
l UUOùLllùG. polisseuse de boîtes argent
3t une lessiveuse. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. A. Méroz, rue de la Ghar-
rière 3. 14515-3
{.ini cÇûllQû On demande de suite une
llUlû-tGUi_ G. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or . On prendrait aussi pour des
heures. Pressant. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au ler étage. 14500-3
f i ' l n i l P l_ _ I *r . D -  On sortirai t des adou-
__ .UUUWi.u-.gG_.. cissages à une bonne et
habile adoucisseuse. On pourrait les f lire
à l'atelier. — S'adresser à M. Pfister , rue
des Granges 8. 14497-3
Rp Olp ilCP Pour petites et grandes pièces,
1-GglOUùO Spiral plat , est demandée de
suite à la Fabrique Borel fils A Go, à
Neuchâtel. 14475-3
Rod]011'*a Bonne régleuse sachant faire
UGglCuDG. ia retouche petites pièces cy-
lindre , est demandée de suite au comptoir
Louis Cattin , rue des Tourelles 45.

14530-3
CpnHoçpiin On demande pour Trame-
„.G1 llOt-GUl . |an , de suite ou dans la
quinzaine, un bon sertisseur ou sertisseu-
se pour travailler sur machine améri-
caine. — Adresser ofires sous initiales M.
M. 14360, au bureau de I'IMPARTIAL.

14360-2
lû l inû . fllldO sachant limer trouve-

Il OUllC.. llllCù raient occupation lucra-
tive. 14474-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'office. &$?SS. Za] e^l
garçon, fort et robuste, comme garçon
l'office. — S'adresser à la Brasserie de la
Métropole. 14480-3
On f io ina i lHû  femme de chambre, gar
UU UGUlallUG çon d'office , sommelière.
voyageur pour article facile, domestiqua
de campagne , fille à tout faire, bonne cui
sinière (35 à 50 fr. par mois). — S'adres
ser rue de la Serre 16, au Bureau de pla
cernent. 14534-î

Femme de chambre. 233 3
sans enfants une jeune fille honnête com-
me femme de chambre. 14501-c

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.
C pni innin âgée de -.0 à 25 ans, active e!
UGI I UUIG de moralité, est demandée U
plus vite possible pour aider aux travau.
du ménage et pour le service de table. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au pre-
mier étage. 14506-E
Cnnyan fn  On demande pour en-
OCl ï au te. s rer de suite, une per-
sonne de toute moralité, connais-
sant les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14528-3

A n n ni » f A m a n t  A louer dès le ler octo -
ftppcll IBlilBlil. bre . au ler étage, ap-
partement d' une chambre, cabinet, corri-
dor , cuisine et dépendances. Jardin. Prix
32 fr. par mois. — Sadresser rue de la
Charrière 26. 14470-3

À n n a i ' f P m P R f c  A l°uer de suite ou
mipai lCUlGUli.. époque à convenir , £
appartements de 2, 3 et 4 pièces. Pria
très modique. — S'adresser à M. Numa
Schneider , rue de la Prévoyance 88 A.
f i n n a P tp m on t  A louer pour le 31 octo -apya i lOlllOlll. bre un bel appartement
de 3 pièces et dépendances , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 21,
au ler étage, 14532-3

I DOPTTIPni Pour cause de départ , a re-
LUgGlUGUl. mettre, pour le 31 octobre
ou époque à convenir , un beau logement,
3 pièces au soleil , alcôve. Prix, 540 fr. —
S'adresser à M. Guyot, gérant , rue du
Parc 43. 14473-3
I ndpmpflt  A louer pour le 31 octobre .
UUgGlUGUl. aux Crétêts, un logement
de 5 pièces et dépendances. — S'adresser
rue du Grenier 37. 14502-3
( . h a m hp o  A loa^ r de suite jolie cham-¦U_J _.__ 1_.1G. bre à 2 fenêtres, bien meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 137, au
ler étage, à droite. 14190-3
P .harnhpp A louer une chambre meu-
• 'llu.lll l.lv .  blée, indépendante, à mon-
sieur solvable et de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Benoit, rue du Puits 25.
de 11 h. à 3 h. et dés 7 h. du soir. 14493-3

f hf lmhPP A louer belle chambre meu-
vUalliUlG. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors ; éventuel-
lement avec pension , dans famille tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A,
au 2me étage, à droite. 14489-3

nhflmhPP A remettre pour le 1er sep-
vuaillUl C. tembre une chambre à deux
fenêtres, indépendante et au soleil , meu-
blée ou non , à une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 19, au ler étage. 14503-3

f.harnh*"û non meublée et indépendante,
U11QU1UI V aituée rue du Versoix , est i
louer. — S'adresser de 11 h. a l  h. ou
après 7 h., rue Numa-Droz 88, au 2me
étage, & droite. 14483-3

Pihf.ml.PP * louer une chambre meu-
U -lulllMlG. blée à Mouj ieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 14517-3

â nnar tomont  A louer pour le ler no-
i_.nj ._tl LCillCilL. vembre 1906, dans mai-
son d'ordre, un bel appartement au pre-
mier étage, composé ae 3 pièces, cuisine,
corridor, alcôve, - dépendances, lessiverie,
cour et séchoir. Prix, 700 fr. par an. —
S'adresser rue du Parc 22, au ler étage,
à gauche. 1386o-l

I nr tomont  A louer de suite petit loge-
UUgClilClll. ment de 2 belles chambres
et cuisine, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser au Gafé, rue du Premier-Mara
12-A. 14213-1

Phfl Iflhl'P BeUe chambre meublée est à
UllalllUl G, louer de suite, située près de
la Poste et de la Gare. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 16, au ler étage. 14200-1

PihflmhPP A *ouor uuo petite chambre
UllalllUl G. meublée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 25, au 2me étage. 14230-1

PihaïïlhPP A louer chez des personnes
UlldlllUl C, tranquilles, dans le quartier
de Bel-Air, une jolie chambre meublée, à
peesonne d'ordre. Prix 15 fr. 14258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî i a m h rû  A louer une chambre meu-
UlldlllUl G. blée à une demoiselle de
toute moralité, avec pension si on le dé
sire, — S'adresser rue du Progrès 3, au
rez-de-chaussée, à droite , 14276-1

f hamhPQO meublées à louer, à 1 et „¦
JllalllUl GO fenêtres de façade , dans une
maison d'ordre et à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 15. au 2me étage. 13844-1

On demande à louer §tU^:
sin à la Ghaux-de-Fonds. — Offres BOUE
chiffres _P. I). 14403, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 14403-?

r.Pmûî 'IPllP t*e 'ou *e moralité uemauue
l/GlUUlOGllG chambre et bonne pension
clans une honnête famille. — S'adresser ,
sous chiffres It. C. I l  181, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14481-8

Pâtit m ô n a r i û  demande à louer pour
l Clll meilttge ie 30 avril 1907, un ap-
partement de 5 piècei , au centre de la
ville. — Adresser les offres sous initiales
A. B. 14368, au bureau de I'IMPARTIAL.

14368-a

On demande à louer H7eJ °e x0eu
avant, un appartement de 2 ou 8 pièces,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Progrès 57. 14208-1

On demande à loner KMeam,;
indépendante. — S'adresser rue de la
Serre 1. 14227-1

Poussette de malade £™ m-d&£
dresser chez M. L. Muller , rue de la
Gharrière 57. 14390-2

A la même adresse, on demande une
bonne personne pour faire le ménage.
¦a—w t̂tmmmmmmtmmiuiÊiaKnaaiÊÊÊimm âHai

On demande à acheter îknte8™»
bon état , pour petites montres. — S'a-
dresser au comptoir Louis Cattin , rue des
Tourelles 45. 14531-3

On demande à acheter "̂ iïJL.
une ligne-droite et une balance à peser
l'or. — Adresser les offres sous chiffres
A. C. 14365, au bureau de I'IMPARTIAL .

14365-2

On demande à acheter dSS ™table de nuit et un lustre à gaz. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 14397-2

On demande à acheter Se.- S.
me de l'Hôtel-de-Ville 23, au ler étage , à
droite. 14374-2

Plltaillpc Continuellement acheteur de
1 UlttlUC ".. bonnes futailles. — S'adres-
ser à M. Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-
Droz 6-a. de 9 à 11 h. du matin. 6869-3

On demande à acheter â ŝr V-
pre et en bon état. — Adresser offres avec
'mis , rue de l'Industrie 1, au Sme élage,
à gauche. 14220-1

On demande à acheter '"̂ S-Si 1
d'homme, solide et en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au ler étage.

14067-1

A PPhanc iPP contre des montres, une
C-j ilC-.llj- .cl bonne machine à coudre

« Singer » allant au pied, d'une valeur de
50 fr. 14477-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

Â TTûiujpn un joli cartel, ainsi que deu;.
i CllUl G poussettes en bon état , dont

une à 3 et l'autre à 4 roues. Prix réduits.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14488-3

A non flnû pour cause de départ , 4 lyres
I CllUl C a gaz, 1 réchaud pour fon -

due, commodes, cliaises, etc. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de-Ville 39, au 2me
élage. 14516-3

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion du linoléum usagé, mais en non
état. 

A VPnflPP un PuP'*re' un Doi3 Qe 1"ICUUl C avec sommier et matelas
neufs et quelques centaines de bouteilles
vides (fédérales et mélangées). — S'adr. à
Mme Boillon, rue dujjParc 130 (Jardi-
nière). 14498-3

A VPnfiPP * ^* 
en 

^
er el matelas crin,

ICUUl C une commode. — S'adresser
a M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

14535-3

A VPTirlpp *es out 'ls d" pierriste . — S'a-
I CllUl C dresser rue de la Serre 2, au

ime élage, à droite. 14378-2

Une importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-ronds demande un

contre - maître
pour la partie des aciers à l'ébauche.

Adresser offres avec références, sous
chiffres R. 3208 C, à Haasenstein el
Vogler, La Chaux-de Fonds. 14519-3

^
tflsj . A vendre nne belle
^H^aMâ . chienne courante, race

\iP?5fl\* * Bruneau ». fi gée de 4
<P»P TR ans, excellente pour la

A__7 »___
..y..-, chasse. — S'adresser i

M. Paul Diacon , à Sonvilier. 1452Q-»

A VPnfiPP P°ur cause de départ, men-
I GUUl G blés, rideaux , piano, -rina en

bouteUles, etc. — S'adresser chei M.
Maurice Picard, rue D.-JeanAichard AS.

14456-5

Â VPW.PP quantité de Fourneaux porta-
I GUUl G tifs en catelles rêfractaires

favec cadres en fer), Calorifères inextingui-
bles . Cheminées portatives et antres.
Fourneaux en tôle, Briques rêfractaires.
Séparations en lous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH , D. JeanRichard 27.

14280-:ï*>

A VPnrfPP un 8rant* choix de lits ri-
I GUUl G ches et ordinaires , en bois

st en fer, tout l'ameublement d'une cham-
bre à coucher pitchpin, pour jeune fllle,
armoires à glace, secrétaires, bureaux à
3 corps, droit et Louis XV , divans mo-
quette encadrés, canapés, fau teu i l s , un
grand choix de chaises fantaisies, ordi-
naires et de salles à manger , tables ron-
des, ovales, carrées, à ouvrages, fantai-
sies et de nuit , glaces, tableaux, banques
de magasins avec marbre, potagers , buf-
fets vitrés pour bibliothèque , ainsi qu 'un
grand choix d'articles trop longs à détail-
ler. — S'adresser à M. Picard , rue de
l'Industrie 22, au rez de-chaussée. 14126-4

Â 
nnnrlnn une poussette de malade ,
ICUUlC bien conservée. Prix ,

28 fr. — S'adresser rue du Progrès 11, an
ler étage, à droite. 14461-**

Â vpnri l 'P  "¦ 8UU Port Pour lap idaire de
ICUUlC facettes (nouveau système);

si l'acheteur le désire, on lui apprendrait
la partie. — Pour les conditions , s'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
jauche . . 14391-2

Â UPtlfirP faute d'emploi et à bas prix,
ÏCUUI C i potager à gaz (3 trous), 4

l'état de neuf , 1 canapé de bureau , recou-
.ert en cuir.— S'adresser rue du Parc 8,
au ler étage. - 18945-2
A *jp.nripp Pour "®  ̂ *r-' i!xce"en ' tour *o. ICUUl C guillocher avec excentrique.
— S'adresser à M. J. Wermeille, rue
Fritz-Courvoisier 29 a. 14182-2

a
ies Régulateurs

SA6NE-JDILLARD
6 sont les plus renommés.

—MPiiM. I lili i A ven dre chien courant
J/Sj _̂7î  ̂ luçernois, bon chasseur ;

/y ^^ \lT P"x 80 fr. Chien basset
lit, \*. \j i,m griffon ; prix 25 fr. —

S'adresser à M. Alfred
Stern , Cressier. 14354-1

A VPnrfpp "n *'" ,'° flir '̂  P 'acea'> **6aIC
ICUUlC potagers à pétrole, un cana-

pé parisien ; _>as prix. — S'adresser rue
du Parc 21, au sous-sol. 14228-1

A VPnrfPP P.our cause de départ, mobi-
icllUJ o lier pour une chambre. Prix

avantageux. — S'adresser à Mme Bsbler,
rue Daniei-JeanRichard 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 14215-1

À VPnrfPP UQ cneval nors d'âge, ou un
ICUUlC de 4 '/t ans. — S'adresseï

chez M. Maurer, à la Becorne, Eplatures
No 107. 14206-1

Ppprfn v(!ml l'ei,i . à 6 heures du soir, à
1 C l U U  ia rue Léopold-Robert , devant la
Pharmacie Béguin , une taille-blouse blan-
che. — Prière à la jeune lille qui l'a ra-
massée, de la rapporter , contre récom-
pense, rue de Gibraltar 1, au rez-de-
chaussée. 14492 I

PpPflll ieuc** après midi , sur la route df
IClUU Valanvron au Gaz . un carnet con-
tenant une lettre avec adresse et différents
pap iers. — Le rapporte r , contre récom-
pense , au bureau de I'I MPARTIAL . 14536-8
Poprln ou remis à faux. 3 boîtes de car-
fOlUU ré3, n" 1752, 1758, 1798. — Le.
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14527-ï

PoflPPP **'es Personnes <_ u ' pourraient
-.gulGC, donner des renseignements sur
deux QHIENNE8 de chasse, figées de 4
mois, couleur orange , pattes blanches,
très longues oreilles , sont priés de s'adres-
ser Passage du Cenlre 0, au restaurant.

14522-8

Ppprfn ve"*- d redi matin 4 paquets de coqs.
1 ClUU — Les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 14422 2

Ppp rfn ou rem*s a faux - u plaques ar-
f ClUU gent « Frappe Graziosa », etc. —
Les rapporter, contre récomnense, cher
MM. A. Schiele & Co., rue du Doubs 135.

14409-2

Ppprfll depuis  le Restaurant Santschy,
1G1UU aux Crosettes, à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, un livret de service.— Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
de l'Hôtel-de-ViUe 72, au café Jenny.

.4261-2

Madame et Monsieur Henrl-Alb. Didis-
heim et famille , très reconnaissants des
nombreux témoignages de sympathie
qu 'ils ont reçus pendant ces jours de
deuil , en remercient vivement leurs amis
ot connaissa nces. 14537-1

Laisse , venir à moi les j ie.iu
enfants et ne les en empêcher
point, car le royaume (les Çieux
esl pour ceai qui leur ressemblent.

Matt. XIX , U.
// e». au ciel et dans not eaurt.

Monsieur ot Madame Alfred Girardin-
Mauvais et leur fllle Juliette , ainsi qu_
leurs familles , font part i leurs amis el
connaissances du décès de leur chère «d
regrettée fille , soeur et parente ^t

Germaine-Marie-Loulse
que Dieu a reprise à Lui samedi, à l'âg.
de 3 mois 8 jours, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Aoùt 1906.
Domicile mortuaire, rue du Parc 68.

B. I. P.
L» présent «vie tient lieu de lettres da

•alre-part. 14533-1

On cherche
une personne sérieuse et connaissant le
commerce, pour tenir une succursale
dans le VIGNOBLE. Articles de vente as-
surée. Avec un apport de 2 à 3000 fr., la
postulante sera intéressée aux affaires. —
Adresser les offre s sous chiffres Y. Z.
14271, au bureau de I'IMPAUTIAL . 14271-1

Papier goudronné
chez 7089-4

R. S C H 0 HIT, ferblantier-inst.
¦tue tin Temple-Allemand 85.

pour St-Martin
à proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rne Léopold Ro-
bert 1-E©, plusieurs beaux
LOGEHEITS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son . — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, an premier
étage. 12963-19

de euite, ensemble ou séparément :
Uu bel appartement de 3 pièces

salle de bains , cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide. Confort moderne.
700 fr.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau , gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour — 72ô fr.

Pour le 31 ootobre prochain ,
Un logement de 3 chambres, cuisine et

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

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

S'adresser à M. H. Oanchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B 9433-33*
-E ĉ-g*_c__---a'T-TT-7_T_T_i-.iir.i'-ryp_» i iiMnw aaa»a—

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

2, RUE du «ARCHE 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-13Î
^̂ Ma—__ _̂—nBH___s_caiM_^—_B—^̂ ^̂ M^aw

Pl ._ «_ $_-|T'_t* Un 1,on planteur de-
* M*MM™U i mande à entrer en re-
lations avec un bon comptoir pour échap-
pements ancre en blanc ou après dorure .

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
.14524-3

rnitimil Jeune homme , parfaitementVj _. ilill.l _) . au courant de la fabrication
et des travaux de bureau , cherche place
de suile ou époque à convenir. Certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
O II 14507, au bureau de I'IMPABTIAL.

14507-J
¦¦ JI iiiiiMimLii-Mip-B---B--_—-aaBa----aaB-ga—a_-__i _̂M

UiGitétHIS* 0n demande pouiw iaïK-eiu . d|riger une FflBB, ,
CATION de MONTRES soignées et extra-
soignées, un visiteur-acheveur , connais-
sant aussi le réglage précis.

S'ad. au bureau ne I'I MPARTIAL. 14529-3

RpmftnffK. P1. ou t9rmln '"g'*s grandes piè-
UCUlUlliagt. o ces ancre , remontoir, qua-
lité courante , sont à sortir. 14490-3

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

Rf lmnnfo i lP  ^ils -*e R - Picard __ Gie,
UCllIUlllCUl . Fabrique « Invicta », de-
mandent un bon remonteur pour grandes
pièces extra-plates. Entrée immédiate.

14521-3

Acheïeur-décotteur. vuenur̂ UcrhP"
grandes pièces ancre , savonnette argent ,
trouverait place de suite. 7 à 8 fr. par
jour. 14469-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnn.û.lP- Pour Petites pièces cylin-
UCUlOIllClll o dre sont demandés

S'adresser au Comptoir, rue du Pro-
grès 37. 14466-3

f,3?lori3.T Dol£i.
de la

Société cîa îip, Renan
o™ liste des Donateurs

MM. Marc Zweifel, Ghaux-de-Fonds,
William Laana, Eenan , Albert Werth ,
Pittsburg, Wilhelm Hummel . Renan ,
Jacob Wirth , Renan , Ed. Sandoz-Gallet ,
Nyon, L* Maurer , Renan , Paul' Simmler ,
Renan , Mlle Ida Hauser, Renan, MM.
Louis Huguenin , Renan, Henri Bugnon ,
Renan , Arnold Neukomm. Chaux-de-
Fonds . Kaiser & Probst , Bienne , Alf.
Wuilleumier , inst., Les Convers, James
Wuilleumier, Renan , Célestin Mathez ,
Renan , Eug ène Brandt , Ghaux-de-Fonds,
Mlle Adèle Mathey, Renan, MM. Adolphe
Blandenier , Renan , Auguste Droz, Ghaux-
de-Fonds , Paul-Eug. Wuilleumier , Renan ,
Bertholii Wuilleumier, inst., Renan , Mlle
Marie Pella ton , Renan, Mme Marie Wuil-
leumier-Scbser , Renan , Mlle Frieda Scheu-
bli , Lôrrach , MM. Ch. Devins, Renan ,
Emile Droz, Renan, Frédéric Uebersax ,
Renan, Jacob Meyer , Renan , Albert Jubin ,
Renan , Anonyme, Renan, Christ Lehmann,
Renan , H'1 Meyrat . past., Renan , Chai les
Favre, Renan , Rod. Brœnimann , Chaux-
de-Fonds. Edmée Hantz, Ghaux-de-Fonds,
Fritz Hûrni-Rossel, Chaux-de-Fonds,
Pahud Broc . Antoine Abettô, Mûutsche-
mier , E. Reymond , St-Imier, ̂ chuhmacher,
Gorgémont . Frey, Sonceboz, Georges
Leschot, Renan , Joseph Arnold , Renan ,
Mlle Antoinette Girard , Renan , MM.
Jean Rleuer, Renan. Albert Juillard ,
Renan , Gh. Girard , Renan , Mille Lucie
Beuret , Renan, Mme Elise Robert , Renan ,
MM. Ed. Walti , Renan , Merkt. Saint-
lmier, Paul Voumard , Ghaux-de-Fonds,
Numa Wuilleumier. Genève, Alcide
Grossenbacher, Sonvilier. Mme Vve Adol-
phe Marchand, Renan , M. Schenk, Renan.
FamUle Fiora , Renan , Mlle Léa Schnei-
der , Renan. M. Félicien Houriet, Renan,
Mlle Denise Blandenier, Renan , Mme
Etienne Marchand , Renan , MM. Alcide
Dubois . Convers , Alfred Dubois, Renan,
Mlle Baumann , Renan , Mme Germann ,
Mme Ed. Blandenier, Mme Duvoisin,
Mme Knapp, M. Edm. Girardin. M. Adal-
bert Wuilleumier , Mlle Fridoline Jossi ,
Mme Ritter , Mme Gertsch , tous à Renan ,
MUe Elisa Walti , Renan . M. Oswald-
Courvoisier , prof., Bienne, Mlle Margue-
rite Courvoisier, inst., Renan, Chœur
mixte , Renan , MM. Gutmann , Fr.
Ghaux-de Fonds, E. Vôllm , Sonvilier,
Arthur Tissot , Renan , Eug. Perrottet ,
Renan , Henri Rochat , Renan , Feldmann,
Sonvilier, Gymnastique, Renan, Ernest
Ksenel, Renan , Chant français, Renan.

Total des 3 listes : Fr. 2257,20.
Merci aux généreux donateurs. 14471-1

Le Comité de la Tombola.

A ccordeon
A vendre un accordéon double, peu

usagé, ou à échanger contre des montres.
— S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage, à gauche. 14526-1*

A la même adresse, on désire acheter
un paravent en bois jaune, bien conservé.

LUNDI, il sera vendu dès 7 '/« heu-
res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien , la viande d'une

jeune Vache
première qualité,

€$ >H_P 61 t§l i_fej_& C.
le demi-kilo.

14523-1 Se recommande.

pour le 31 août 1906
ou époque à convenir

Çollèsre 4, Sme étage, bel apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et lès dé-
pendances. 13C38-5*

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, rue
des Arêtes (Place d'Armes), 2 beaux ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine, chambre de bains, galerie,
-yérandah et terrasse. 10755-19*

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

Cartes postales illustrées ffiSiS:
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DIMANCHE 19 AOUT 1906

CRAND ? CORTEGE
organisé par la

(Société des §arçons (Bouchers
dLo la, OJb.a<___x>deaFon.<_L_B

avec le bienveillant concours de la
MUSIQUE l iA LYRE et de L'HARMONIE TESSINOISE

m —

A 10 heures du matin , Première Réception à la Gare. (Arrivée des Sociétés).
A Midi , Deuxième Réception.

Inauguration de la Bannière (Brasserie de la Grande Fontaine).
Départ du Cortège , PLACE JAQl)l_T-DROZ. à S heures précises après midi,

14386-1 Le Comité d'organisation.

HOTEL BELLEVUE-JÉRUSALEM
Dimanche 19 août, dès 2 heures après-midi I ' SOI- ,

GRAND CONCERT
donné par la

Philharmonique Italienne
Morceaux du Concours de Milan Direction : M. AMENDOLA , prof.

Bonnes consommations. Bière en chopes. Se recommande, .Inserinet.

Restaurant CHÂTE LAIN
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Ultime-Fontaine
Dimanche 19 Août 1906

dés 3 heures après midi.

! Soirée Familière !
14346-1 Se recommande.

TTilla-
A vendre une petite villa sur le versant

Sud de Pouillerel , situation ravissante
près de la forôt et à proximité de la ville.
Six chambres, balcon , une cuisine , dépen-
dances , grand terrain de dégagement.
Conditions avantageuses. 14512-1*

Gérance L. Pécaut-Michaud , rue
Numa-Droz 144

Visiteur-termineur
connaissant à fond le réglage et la fer-
meture ae boîtes pour petites montres ,
est demandé de suite. — S'adresser Les
Fils de Jean Aegler, Fabrique Rebberg,
Bienne. 14484-2

Fabrique de montres demande

Employé capable
et routine pour expéditions et corres-
pondance française et allemande. Condi-
tions favorables. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres W 7673 J., à
j'Agence Haasenstein & Vogler , à St-
Imier 1449B-2

TAILLEUR
Draperies Nouveautés pour hiver sont

arrivées. Vêtements sur mesures, façon
depuis 28 fr. Transformations d'habits.
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne.clientèle de la ville et des environs.
14487-16 J. BUAIVD. Tailleur,
Rne du Premier Mars 1*2 a, Sme étage.

La Fabrique M 0 V A D 0
117, RUE DU PARC 117,

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

14311-2

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 Gh. Chopard,
SONVILIER. H 7569 J 14085-7*

jy/Çasseuse
ÏM Wasserfallen, rne da Progrès 43
13645-90 Se recommande.

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique dt

chambre (Mac Fadden).
Prostiedus «ratis.

Ch. FREY, me Numa Droz 96
6721-18

Calibre
On demande à acheter au com niant, UB

calibre 18 lig. ou 19 lig . s ponts , lépinff
ou savonnette, ancre, mise à l'heure aa
pendant, hauteur plate Très pressé. —
Faire offres avec prix sous chiffres A. R.
140~a. au, bureau de l'I-f \BTI_.L. 14079-1

SERTISSAGES
de moyennes et chatons . ruDis grenats.
Fabrication de pierres fines echaope-
ments rubis, trous olives , _tc. G. Gonset,
Coffrane (Neuchâtel) 4691-0

Appartement à louer
Pour cas imorévu , de suite ou époque k

convenir , un magnifique logement , pre-
mier étage , au centre <ie la ville , composé
de 4 chambres , cuisine , chambre de bains
et toutes dépendances. Eau. gaz, électri-
cité. Chauffage central.

Pour renseignements ' s'ad resser à M.
Ch. -Oscar DuBois , gérant, rue Léopold
Robert îlô, ou a l'Etude Bourquin & Co-
lomb . rue de la Paix i l .  14486-3

Feux de Bengale
sans fumée

|pp"" Fenx d'Artifices
soignés , Article), «tarant!.),
11405-Ô au PltlX UE PABRIQUB.

Feux complets à prix fixe, pour Noces,
Fêtes de nuit , illuminations.

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.
"gggggjg* gggj * ——

FRUITS da VALAIS
Prunes, à 40 ct. le kg. Poires, à 30 ct.
le kg. H-25268-L ' 495-8
ALFRED DONDAINAZ. Charrat (Vilais)

Pour le 30 avril 1997
on demande à louer, dans maison d'ordre
et tranquille, un logement moderne de 5
à 6 pièces. — Adresser offres écrites
avec prix et situation, sous chiffres
W. p. 14SOS, au bureau de
L'IMPARTIAL 14508-3

jEKôjywtJC'
On demande i acheter d'occasion trt

moteur électrique, marque Lecoq, fores
*/, ou •/• HP. 1425&-1

S'adresser aa bureau de I'I MPARTIAL .

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13653-67

SAMKWÏ et DIMA.XCHE
dès 8 heures du soir

OOITCBBT "-W
et

Représentation
de la Troupe

de Saint-lmier
Gymnastes. — Acrobates , — Danseuse

de cordes, etc., etc.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande, Edmond I. OI. . . I .T.

*V îf Société de 
Tir

«lÉWL'AIGD.LLON
Dimanche 19 Août 1906

de 7 à 11 heures du matin ,

TIR-TOMB OLA
an Stand das Armes-Réunies.

144J6-1

Café-restaurant PRE TRE
8, Rue du Grenier 8. 13178-49

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

Brasserie te ïoy_piî
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 «/ , heures 9596-12*

i nir E®^Salles pour Familles et Comités
Se recommande, Fritz -doser.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures.

T
f!3. | JSE% C _£___•rf i r* £&

9595-24* Se recommande. Jean Knutti

Hôtel do Lion d'Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

Sonper am Poissons
TRUITES — MATELOTES

BROCHETS en friture **flrg
LAPIN en gibelotte.

Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande. Mme veuve S. Tréand
On demande quelques bons pension-

naires. 6H35 24

!ML&Li2r±eLÇg&
DEMOISELLE ayant certain canital,

ferait connaissance de MO.VSIEUR sé-
rieux, dans la trentaine ; mêmes condi-
tions ou bon horloger. — Ecrire sous
chiffres P. ill. 11510. au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 14510-3

Serre 35" - Cercle Ouvrier - Serre 35*
Dimanche 19 Août 1906, dès 8 heures du soir

Grande Soirée Théâtrale
organisée par la

Société Philodramatique Italienne
suivie de

_W Grande Soirée familière (privée)
»

Invitation cordiale à tous les amis de la Société 1 14472-1

Restaurant Louis If a m m (Rue de la Charrière)
¦J»» ? -<iaW

Dimanche 19 Août 1906

Grande fête champêtre
organisée par le *¦"

Syndicat des Ouvriers Métallurgistes
avec le bienveillant concours de la MUSIQUE «L'AVENIR»

..eux divers. — Répartition an grand jeu de boules. — Roue aux
millions. — Claques. — l'Iéclieites. etc.

Dés 2 heures de l'après-midi

GRAND eONCERT
JL-Ë»-.» ______ S «-B JD-St-ULSSl^

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête. 14445-1

¦ 

par EXCEPTIONNEL ! §§JLJL fr. SO lll_ ̂  M Jgpgfus pour Daines 1
S en draps noirs, très bonne qualité

H JL-JL _f_*B_». SO um~1 H
I Grand cn.lx fflllBIM Ûî $Mî 1

toutes teintes ffij

I !±3. Mando-wsliy i I
«3, _FM._5-.C_© __sr©-_-_.*"-7-© e

HOHL h umnm ïïïïè
Belles chambres propres, avec très bons lits.

Consommations de choix. — Grande salle ponr sociétés.
14513-10 Se recommande, J. Barben. oropriétaire. —

Brasserie et Restaurant Muller
Bceliler-Lacliat, successeur

Rue de la Serre 17 Rue de la Serre 17

DINERS à fr. 1.50
H 2993-a .Vin comprit*) 13551-3»

Billard Consommations de choix. Billard

Brasserie dt la T1BSASS1
88, rue du Paro 88

Dimanche 19 Août 1 -MM» , à 8 heures dn soir

CONCEfiT » pnr .Orchestra Veimot
14399-1 Se recommande, le tenancier: Ang. _VAGE _ -_ .

CE SOIR, à 8 heures, et jours sui.an.s

Grand Concert
DÉBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS âBUSTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— B\TKÉI . I.H-I.E — '0 41

*7M wf tii n » . c __f ir---*3 * • •¦¦'•x

^l^rj ^Aj RIPES
_KJ_ ?___F.(I* L* .. a L. **v_\<> P ETITS

Office des poursuites de la Çhaux-de-Fonds

VE-YTE- IVIÏÎIIfllîft l VV Lll Ei D 11l.ll ni DL-C.
1> 

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, l'immeuble ci-
dessous désigné , appartenant à l.éon-Henri-Delpliin Jeannin et à sa sœur
Anne-Hermance-Alviua Jeannoutot née Jeannin. domiciles à Maîche, sera
réexposé en vente par voie d'enchères publiques, le Lundi 3 septembre 1906,
dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, savoir : H-3171-C

Cadastre des IManchettcs
Article 108. plan-folio 3. n" 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. — Aux Planchettes , bâtiments,

place et jardins de 203U mètres carrés.
Limites : Nord 42, 155 ; Est 155; Sud 155, 42 ; Ouest 155, 42.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 3, n» 6. Aux Planchettes, logement, grange écurie, 195 m*

» 3. » 7. » logement 225 »
» 3, » 8. » couvert 15 »
» 3. » 9. » cabinet 10 »
» 3, » 10. » place 820 »
> 3, » 11. » jardin 95. J>
_ 3, » 12. » jardin 610 »

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de 1 enchère.

La vente qui aura lieu conformément à l'articl e 142, de la loi , sera définitive.
Pour visiler l'immeuble mis en vente , qui porte les nM 3 et 4 des Planchettes ,

s'adresser au gardieu judiciaire, M. Adolphe Vaucher, caissier communal, au
dit lieu.

Donné pour 8 insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Août 1906.

FFIGE DES POURSUITES :
Le préposé,

14429-3 Lambert .

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier


