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Sociétés de musique
Les Armes-Rèunlea. — Répétition à 8 •/« h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices i 8 '„ h. s,

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

COMMENT NOUS MANGEONS
L'influencé du régime sur le caractère

J)a M. Gustave Krafft, dans la «RévUe»:
Il y a des domaines où, (pour saveur se con-

duire, il suffirait à l'homme d'être aussi in-
telligent qu'une bête. Ce qui nous place au-
dessus de l'animal, c'est notre développe-
mieint intellectuel; mais ce qui nous rang©
souvent au-dessous 'des bêtesi, c'est notre man-
qua d'instinct. (

Nous commettons àolns'tainim'ent des crimes
de lèse-instinct, et pour nous en convaincre,
il suffi* d'observer, non pas l'animal domes-
tique, déjà contagioné par nos mauvaises ha-
bitudes, mais la bête sauvage et libres

Pans la question de l'alimentation, le fait
est particulièrement frappant> surtout lors-
qu'il s'agit dos sédentaires.

Les sédentaires sont, pat définition', lea
gens assis, les penseurs de haut et bas étage,
les plumitifs de toute envergure. Ces gens-
là; doivent se nourrir autrement que la3 ar-
tisans et les campagnards. Le travail de
tête et le travail manuel sont essentiellement
différents et la fatigue de la tête n'a aucun
rapport avec la fatigue des bras et ' des
jambes. Nous lie prétendons pas que l'un soit
nécessairement supérieur à l'autre ou plus
utile à la société. La question n'est pas là.
Il faut être plus impartial que Te manœuvre
pour qui souvent le travail des bras et des
jambes seul lest un travail. L'effort musculaire
soutenu engendre une fatigue qui exige 1© re-
pos, mais si nous comparions les, conditions de
travail de ces deux catégories d'ouvriers,
nous voyons que le plus favorisé des deux
n'est pas le sédentaire. A parler ou à lird
des heures entièretî, en une perpétuelle con-
tention d'esprit, à noircir des feuilles de pa-
pier, l'estomac courbé sur sa table, dans une
immobilité qui se prolonge souvent jusque
tard dans la nuit, l'homme compromet sou-
vent fia santé en devenant un de ces neu-
rasthéniques dont sont peuplées les villes^
pendant que son frère l'artisan jouit d'une
rcbusto prestance, d'une santé en général flo-
rissante et de facultés qui» pour n'être pas
très aiguisées, ont pu garder un heureux
équilibre.

Certes, lé travail cérébral use pluS vite
sa victime que le travail musculaire; c'est
uue chose prouvée par dea expériences ba-
sée  ̂ sur la détermination de la 

sensibilité
cutanée qui diminue avec la fatigue intellec-
tuelle. Le charpentier qui, la scie en main,
Huit sur la planche le trait de crayon, tout
comme l'agriculteur qui, BOUS la voûte du
ciel arrache ses pommes de terre, sont cer-
tainement ceux qui conservent le plus aisé-
ment leur santé physique et morale.

iy oïci pourquoi le sédentaire dojt soigner
Bon alimentation et se plier à une hygiène
qui, pour 'être ennuyeuse, assommante même,
sera toujours moins pénible et moins doulou-
reuse que toutes les maladies engendrées par
le surmenage. • 1 i ;

La première clioSe à constater", c'est qu'en
général on mange trop; j 'entends les adultes,
car l'enfant doit manger a discrétion et mê-
me à indiscrétion. Oui, nous mangeons trop,
non seulement aux fêtes, banquets, soupers
de famille, etc., mais tous les jours de la
yie. Et cela est non seulement coûteux, ce qui
serait le moindre du fait, mais encore ex-
trêmement fatigant pour ce pauvre tube di-
gestif qui, bans trêve ni repos, broyé, tri-
ture, décompose et transforme les produits
les plus hétérogènes Sans qu'on puisse, de
toute l'année, lui accorder le moindre jour

férié. Citez-moi un autre organe paafeillewiënil
malmené ! C'est bien par le tube digestif qu©
nous vivons, mais c'est aussi par lui et par
ses organes annexes que nous mtourlonsi lsl
plus souvent. ; ' 'Le seul véritable 'élixir de Hoh'guô vie,
c'est la sobriété et les travailleurs de l'es-
prit sont précisément les gens les moins!
sobres de la terre, non pas tant par intem)-
péranoa vicieuse que parce qu'ils sont en gé-
néral doués de trop robustes appétits et ont
la manie de se piffrer — pardon du terme, —
trois fois par jour cMmime s'il s'agissait de
bourrer un pistolet.

* *
La régime", c'est-à-dire l'ensemble des ali-

ments solides et liquides absorbés en 24 heu-
res, a une influence considérable BUT l'indi-
vidu physique et moral. Lis-moi ce que tu
manges et je ta dirai qui tu es !

C'est un fait indiscutable que les peuples
les plus travailleurs et les plus actifs sont
gros mangeurs de viande; voyez les Anglais
et les Allemands. Les peuples granivores
et frugivores, comme les Asiatiques, sont pa-
cifiques et doux. Les animaux carnivores sont
de même ardents et peu commodes, tandis
que les herbivores sont faciles a domesti-
quer. Le gros mangeur de bae&teaks est un
fort et un violent, le végétarien est un
agneau! toute exception réservée. Quand, dans
un laboratoire, on veut faire façon d'un rat,
on le nourrit de pain et de graines et on l'ap-
privoisa, tandis qu'au régime de la chair il
devient farouche et dangereux. Liebig avait
déjà fait cette remarque aveb un ours dont
on modifiait le caractère presque à votante,
selon le régime. En nourrissant dés poreja
avec de la viande, on peut les rendre si
mauvais qu'Us s'attaquent même à l'homme,

Ainsi donc, mes amis, vous avez 1© choix.
Et quant à vous, mesdames, qui préparez nos
menus quotidiens1, vous avez le pouvoir en-
viable de modifier à volonté le caractère de
vos époux et de vos enfants, sans préjudice
du vôtre même. \

Je crois bien faire en vous engageant S
vous servir de cette arme précieuse : l'ali-
ment, avec une grande circonspection et pour1
le plus grand bonheur de tous. Si la nature
vous a dévolu d'aussi importantes fonctions
dans la familley c'est sans doute que vous les(
méritez par votre tact naturel et par cette
merveilleuse diplomatie toute faite de grâce
et d'amour... \ i \

La machine humaine est comme toutes leB
machines : fil faut savoir s'en servir. Si le
chauffeur est intelligent, ça va très bien et
très longtemps, sinon, tout grince et fout
craque. >

Nous somimies, beaucoup plus qu'il n'y paj-
rjaât, les maîtres da notre destinée.

Gustave KRAUTT.

Sur la route du Simplon
Depuis deux m'ois environ que les express

traversent le tunnel du Simplon, l'on pourrait
panser que la route superbe qui, jusqu'ici,
servait de communication entre la vallée dU
Pô et celle du Rhône serait abandonnée, et que
là où lo postillon claquait avec son fouets
on n'entendrait plus que le beuglement des
troupeaux. J'avoue que je ne fus pas peu
surpris de constater le contraire, quand; il
y a quelques jours, j'entrepris une excursion
par le col du Simplon, écrit un collaborateur,
de Oa « Gazette de Lausanne ».

Malgré que le temps ne fût pas de toute
beauté, j'ai grandement joui de cette course,
et un très grand nombre die touristes avec moi.
En montant déjà, j'ai rencontré environ 25
voitures à un> deux et même à quatre che-
vaux.

D. y avait S Bérisai une grande colonie:
d'étrangers, pour la plupart des Français,
mais_ aussi des Italiens, et surtout plusieurs
pensionnats de 'jeunes filles venus des bords du
Léman, On rencontrait de vrais cortèges d'é-
trangers aux alentours de ce joli village.

A la hauteur- dn col, nouvel étonnemeni
L'hôtel, édifié il y a une dizaine d'années

du côté de la vallée du Rhône, a été beau-
coup agrandi cet été. A l'hospice, le prieur,
M. Maurice Porter, me raconte qu'il n'avait
jamais eu autant de monde que cette année
depuis l'oBverture du tunnel. ÎJe eenre djg

paejsan  ̂a bien f f i  pléU <*n&ng»5, ïnle «ffl le véV
nérable pjrieUr. Noms hébergeons surtout de»
touristes, cet été, et pute die très pauvres
ojuvri»aira qui ne, peuvent pas se payer le
train, tandis que l'ouvrier ordinaire, qui a quel-
que, chose dans sa poche,, manque pjnesque com-
plètement, car y ne fait pas des ascensions
pour son plaisir. Presque toutes les nuits l'hos-
pice abrite et nourrit plus de 100 passants, sans
que; l'hôtel paraisse faire de mauvaises af-
faires. Jusqu'à présent le plus grand nombre
de passagers a été atteint en 1902 où il
s'est élevé à 29,700, étant depuis plusieurs
années au-dessus die 20,000.

Lors de l'ouverture du Simplon on raconta
aussi que le dernier postillon avait passé le
col. Tiel n'est pas le cas. Depuis l'ouver-
ture il y, a encore un service dla poste dla
Brigue a Iselle et retour un© fois par
jour. Seulement au lieu des grandes dili-
gences, le trajet se fait dans une simple voi-
ture de poste à quatre places, à laquelle est
ajoutée depuis le 15 juillet une voiture
àf deux places. Toutes les places sont occupées
chaque jour, malgré la "quantité de voitures
d'hôtel qui font le trajet entne Domodlossola et
Brigue.

Un nouvel êlati a été,' donné au! trafic roUler
par l'arrêté dU Conseil dfEtat valaisan, qui
permet aux automobiles de passer le Silmplon
tous les jours sauf le jeudi. Ce jour-là, le
passage est interait aux automobiles pour
faciliter: le déploiement dfii! bétail qui change
die pâturages ce j our-ljà.. Eb descendant vers
Iselle j'ai bien rencontré une douzaine d'à
teuf-tetefS. Ces véhicules n'ajoutent cependant
rien à l'agrément du piéton. Heureusement,
irisent sévèrement contrôlée!; il test dé£en|d|U(|cla
faire plus de dix kttojmetreB à l'heure.
, La prieur et ses moines n'ont pas l'air
'de vouloir se retirer si vite dla leur haut
asile. Us sont en train d/installer à l'hos-
pice «['éclairage électrique, et ils vendent
même die leur force, à l'hôtel. Si l'installation
ne fonctionne pas encore, c'est la faute de
laf grève à Zurich. L'hofetpice! a Commandé chez
Arbenz & Cie, à' Albisrieden, quelques âutoi-
mobiles Ûtestinés surtout au transport dles con-
duites (d/eau nécessaires à son usine. La grève
en & retardé la livraison.

Un peu en dessous de l'hospice, vers la
vieille tour nommé «Hôpital », le couvent
d'Immensee, canton de Schwytz, construit un
grandi bâtiment pour le séjour d'été des moi-
nes; à ce que l'on m'a dît Le nouvel établis-
sement forme une grande bâtisse qui res-
semble extérieurement à l'hospice du Simr
pion. Mais la situation ne paraît pas heureuse-
ment choisie; c'est un creux marécageux, dont
1© terrain a été acheté en partie à l'hotepice,
et pour la plus grand© partie à M. die tStockaJ-
per, de Brigue, | fc

La route dtt Simplon efeï connue pour sa,
flore magnifique. Presque nulle part ail-
leurs on ne trouve ainsi l'edelweiss au
bord de la route sans grimper dans des rochers
dangereux. On y trouve aussi dé nombreux
saxifrages rares. Il paraît cependant que les
touristes ont beaucoup ravagé cette belle flore
ceg  ̂temps derniers. Le Conseil dJEtat du Valais
a donc bien fait d'interdire sous des peines asse?
graves aux botanistes, et surtout aux ama-
teurs botanistes, de déraciner ces belles plan-
tes rares, ou d'à les cueillir en masse pour
les vendre. Lie personnel de la route a reçu1
l'ordre dfinspeciter les boîtes à herboriser et
les sacs des touristes, et die dénoncer ceux
qui ont désobéi à la défense des autorités.
D. est cependant toujours permis de ge cueillir
unbouquet de fleurs die montagne.

"Passé la gorge de Gondio, on est en'cbfcie
surpris par dés détonations formidables.
C'est qu'on travaille encore, autour de la
station d.1selle, aux fortifications italiennes.

On a parlé oeë jours-ci de plusieurs in-
convénient^ du trafic sur la ligne fentre Brigue
et Uselle. Je signale le fait que les touristes
venant du côté suisse du Simplon, et qui veu-
lent retourner par le grand trou, ont à se
pourvoir de métal, argent ou or, parc© qu'ai
la station dlselle, on refuse les billets de
banque suisses, i . \ \

En somma je rëco^nandë chaleureusement
aux nombreux touristes du Valais la traversée
du Simplon par le col; c'est une route magni-
fique qui pe Pjerdïia, jamais; ses gbsrffie& <& *&
eftisste r r h

E. Sa.

RUSSIE
La mort des mutins du « Pamlat*

nova».
La « Daily Telegraph » donne les détailB

suivants sur la mort des mutins du « Pamiat-
Azova» : • t

Les prisonniers furent fusillés dans le jaf >
din du château; leurs mains furent liées
derrière 1© dos et attachées ia un© corde
s'étendant en travers du jardin.

Les condamnés portaient leurs bonnete 30
matelots. Un enseigne, d'une voix forte mais
monotone, lut l'arrêt; un prisonnier élevant
alors la voix entonna un mélancolique chant
russe, qui ne trouva nul écho chez les autres.
Deux condamnés s'évanouirent; un jeune ma-
rin pleura, prétendant qu'on l'avait substitué
au virai coupable. i

Un prêtre, la croix à la main, vint les ex-
horter à la mort; à l'exception d'un étudiant^
tous acceptèrent Ses consolations.

LeS cosaques se mirent en ligné, portant
horizontalement leur fusil; ils étaient quatBa
pour chaque prisonnier. I

Tout à coup, un marin demanda qu'on lui
bandât les yeux; sa requête reçut satisfaction;
ses camarades rabattirent leur bonnet sur
leurs yeux; le commandement rebentjt> suivi
d'un feu de salve. c

)A nouveau on fit feu, de peur que tous ni
fussent pas absolument morts; un sergenf
inspecta alors «chaque cadavre; une demi-
heure plus tard, les corps étaient emportés
en mer et immergés.
Troubles agraires.

LeB paysans de la province de Poltavl
ont saccagé beaucoup de grandes propriétés.
Us incendient également des immeubles. Dan*
la province de Viatka, les paysans ont nus le
feu aux forêts de l'Etat Ils ont opposé uaa
résistance armée aux pompiers et aux cosa-
ques. Le commissaire de police ayant fait ar-
rêter, dans une bourgade voisine de la ville!
de Tsaxizine, le séminariste Illine, pour pro-
jpagande révolutionnaire parmi les cosaques,
les paysanis ont sonné le tocsin. Sept mille ot*
saques sont accourus et ont clécidé d'arrê-
ter le commissaire de police. Cellui-ci a été
forcé d'ordonner la mise en liberté d'Illine,
dont le retour a été acclamé par des mil-
liers de cosaques qui l'ont porté en trio|n>
phe, aux accents de la « Marseillaise»,

ANGLETERRE
L'éléphant-êlectrlque.

Une des plus sérieuses revues industriellelB
de Londres, l'« Engineering », a reçu d'un
correspondant domicilié aux Indes, la lettre
que voaci : l

« Nous avons dans notre Etat un grand ntolmr
bre d'éléphants. Je propose de les employer à
actionner des dynamos par un travail quoti-
dien de six heures, de façon à produire de
l'électricité qui, emmagasinée dans des accu-
mulateurs, servirait, la nuit, à éclairer lep
villes. Je demande donc : 1° Combien un élé-
phant d© force moyenne peut produire d uni-
tés électriques par un travail de six heures;
2° Quel serait le prix de la dynamo et des
accumulateurs nécessaires.»

L« Engineering » répond, avec une gravité
qui n'est pas exempte d'ironie, que l'équiva-
lent d© la puissance mécanique de l'éléphant
doit être facile à déterminer aux Indes, mais
que, sur c© sujet, il n'a trouvé, en Europe,
aucun ienseignement. H faudrait d'ailléura
savoir comment le correspondant se proposa
d© faire travailler ses éléphants. Les dres-
sera-t-il à puiser de l'eau avec leur trompe
et à la projeter violemment sur une roue à'
tubes ? La force de ce jet serait très difficile
à calculer. Les fera-b-il tourner à la file au-
tour d'un manège; trotter dans une roue com-
me des écureuils? ou marcher sans relâche
sur des chaînes sans fln ? Chacun de ces pror
eédés a ses avantages propres.

U serait cependant bien cruel de soumet-
tre à l'esclavage industriel une famille ani-
male qui avait échappé jusque-là, alors que le
progrès des mœurs affranchit de l'antique
servitude jusqu'au chien du cloutier. Mais les
inventeurs ne se rendent guère aux raisons
de sentiment. Attendons-nout à voir bientôt
surgir, en face du cheval-vapeur réléphan>
électrique, « .

Nouvelles étrangères

PBR D'ARO SSEHEXT
Franco pour 11 Suint

On ail fr. 10.—
Six mois s 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
t'Strsngor le port an uni.
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Le tutu traie
t FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAU

H. WOOD

Il Uafnê\ Knnai, était seule ffiarië'ô' la ca-
Bette, Barbara, avait dix-neuf ans; quant> ai
Bon fils, Richard, nous en parlerons plus lojin.

Cfiest dans le dernier ealon, par une froide
\30kee de ïnaà» quelques jours après la visite
tte M. Carlyle à lord Mont-Severn, que nous
itpnoravons madame Hare et sa fille Barbara.

Madame Hare était une petite femme pâle,
frêle, disparaissant sous les châles et les
Oreillers, enfouie qu'ele était dans un fau-
teuil large et profond. Près de la fenêtre
était assise une jeune fille aux yeux bleus,
aux cheveux blonds, au teint rose, tournant
iflj straitement les pages d'un livre.

— Barbara, mon enfant, je suis sûre qU'3
' esit l'heure du thé.

— Que le temps vous semble long» rnaman!
O y a à peine un quart d'heure que je vous
pj dit qu'il était six heures dix. i

— J'ai bien soif, murmura la malade, aEez
iiono encore voir la pendule, Barbara.

La jeune fille, sans dissimuler un gegf ei
d'impatience, se leva, ouvrit la porte, et re-
garda la grande horloge du vestibule.

— Il est sept heures imoins vingt-cinq.
— Pai si soif, répéta madame Hare presque

fclvec les larmes dans la voix. Je Tondrais
bien qu'il fût l'heure dn thé.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fat de traité avec M M .  Cailmann-Léty, éditeur*,
el Paris.

Fuia il se; Et un silence de quelques ins-
tants.

— Voici moU père, dit tout S riolup Barbara.
Le juge entra. C'était un homme de moyenne

taille, à la démarche solennelle et _ portant
une perruque blonde. Son nez aquilin, ses
lèvres .pincées, son menton pointu présen-
taient la grave caricature du gracieux vi-
sage; de sa fille. '.

,A peine eut-il ouvert la porté : : ' '
— Richard ? s'écria madame Hare du fond

ife ses châles. i r I £ f4i
— Eh bien ? fit M. Hare impassible.
¦— Vous serait-il égal que nous prissions le

thé maintenant ? J'ai encore la fièvre et ma
gorge est si sèche que 'je puis à peine parler.

— Oh ! il est près de sept heures et vous
n'avez guère à attendre. ¦ %

— Cependant, reprit le juge aprèô r&-
flexion, cela m'est égal de prendre Le thé
tout de suite, j 'irai avec Palmer fumer une)
pipe chez Beauchamp.

Lorsque son mari fut 'parti :
— J'ai bien froid, dit madame Hare, est-ce

que je pourrais faire allumer du feu ?
— Sûrement, répondit Barbara en sonnant,

papa ne rentrera que lorsque vous serez
couchée, et ne s'en apercevra même pas...
Jasper, ordonna-t-elle au domestique qui en-
trait, ma mère a froid (et désire que vous fas-
siez du feu. i

— Beaucoup de bois, Jasper, tel tâchez que
cela prenne vite, fit madame Hare d'un ton
suppliant, comme si le bois eût "été la pror-
priété exclusive de Jasper. I ¦ ,

Madame Hare traîna son fauteuil devant!
la cheminée et mit ses pieds sur la garde-
feu pendant que Barbara, toujours agitée,
prenait un châle et Borfeât après l'avoir jetô
sur ses épaules.

Elle suivit lentement l'allée principale «at
ŝ axrêta près de la grille d'où elle regarda
sur la route, peu fréquentée en temps ordi-
naire et tout à fait solitaire en ce moment.,

— Quand reviendra-t-il ? murmuia-t-elle en
appuyant sa tête brûlante contre les "haa-

réatix glacés dé la grille. Que serait la vie
sans lui ? Que ces quelques jours ont été
tristet. ! Mais pourquoi ce voyage ? Qui peut
le retenir ? Cornélia disait qu'il ne serait ab-
sent qu*un jour. i

Au même instant, UU bruit de pas se fit
entendre. Barbara crut que la grille allait
s'ouvrir, mais leS pas s'éloignèrent. Un amer
désappointement put se lire sur le visage de
la jeune filje qui, cédant à son impatience,
appela :

— Henri I
M. QarlyH car c'était lui, se retourna et

tflanprochant de la grille.
—' Quoi ! c'est vous à cette h'eirré, Bar-

bjafa î comment allez-vous ?
— Et vous ? répondit-elle eU ouvrant la

grille pour le faire entrer et dissimulant son
agitation. Depuis quand êtes-vous de retour?
demanda-t-elle en lui tendant la main.

— J'arrive seulement par le train de huit
heures qui avait un peu de retard. On perd
tant de temps aux stations ! Je ne suis même
pas encore aile à la maison.

— Vraiment ! que va dire Cornélia T
—> Je n'ai fait que passer à mon cabinet,

eï il faut que j 'aille ide suite chez Beau-
champ. Je suis tellement pressé que je ne ren-
trerai qu'après. i,

— Justement papa est allé chez M. BeaU-
champ.

— M. Hare î il y est ?
— Oui, lui et M. Palmer; ils f  sont aillés

fumer leur pipe. Si vous attendez mon père,
il sera trop lard pour venir chez nous, car
il ne rentre jamais avant onze heures on
minuit.

M. Carlyle parut se consulter". '
— Décidément, reprit-il il est inutile qtie

faille ce soir chez Beauchamp, je remettrai
ma visite à demain. I

En refermant la grille, il offrit le bras a>
Barbara pour regagner la maison. Tout cela
avait été dit d'un ton qui n'avait rien de sen-
timental, et néanmoins, la jeune fille avait
tressailli de plaisir,

— Comment Vous êtès-vous ttoius porteB
ces derniers jours 7 reprit M. Carlyle.

— Très bien. Mais pourquoi êtes-vous parti
si vltù ? On ignorait votre départ et vi ns n'êit
tes même pas venu nous dire adieu

— C'est une affaire inattendue qui m'a!
obligé de partir.

— Cornélia avait dit que vous ne gerieï
absent qu'un jour.

— Oui, mais, une lois à Londres, j'ai eu î
faire plusieurs démarches sur lesquelles je|
ne comptais pas... madame Hare €st-eJJ«3|
mieux ï i

— Je crois que c'est Surtout d'imaginatioS;
que maman est malade. Si elle voulait se sers
couer, elle irait mieux... Que portez«vous dlolnĉ
dans ce gros paquet ? „ .

— Vous êtes bien indiscrète, Madem'olv
selle. Ce n'est pas pour vous, c'est pour maH
dam© Hare. • •¦• >~ — Bien vrai, Henri, c'est pour maman ?

— Certainement... mais je "vous ai auj»î
apporté quelque chose. ,

— Ah ! qu'est-ce que c'est 7 s'écria Bar-
bara, qui rougit à la pensée qu 'il plaisantait1
peut-être.

-— Oh ! quelle impatiente petite personnel
, — Qu'est-ce que c'est, dites ?

— Eh bien, vous le saurez tout à lTieuret
Cependant il posa sur un banc le paqueî

qu'il tenait et se mit à faire l'inventaire del
ses poches. »

— Barbara, fit-iL je crains WeU de l'avoir:
perdu.

Son cœur battait bien fort, elle resteîtf m
le dévorant du regard. Etait-ce perdu 7
Qu'est-ce que c'était ? I

Enlin un second examen fut plus heureux; il
tira d'une de ses poches une boîte en maro-
quin et y prenant une chaîne d'or à laquelle!
était suspendu un assez beau médaillon, il la
passa an cou de Barbara.

La jeune fille pâlit de plaisir, et, dans l'éx>
ces dé son émotion, elle no put trouver une
paroiej J>OUE le remercier*

ÇA. suivre.) >

SIROPS DE FRUITSaDX Framboises, Grenadine,
Fraises, Cassis, HHûres, Orgeat,

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & C'
4, Rue du Premier-Mare 4 Jl

SIROPS de FiiTprêîs M & 50
le ILj it:re (verre perdu). 10268-3

' ¦¦ ¦¦ — ¦ i . ..  _— .stjssssssss.»¦¦¦¦¦ , -

Brasserie et Restaurant Millier
Bœhler-Lachat, successeur

Rue de la Serre 17 Rue de la Serre 17

r »ÏMBHS à fr. â. 50
H-2992-o (Vin compris) 13551-4»

Billard Consommations de choix. Billard

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
{̂ yr* Occasion ! t

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5, 6X9, "Xll , 9X12, 13X18. 1U04-5

PHARMACIE MOMIEE
Passag e du Centre 4.

A prêter a 4 \
pour le 31 octobre prochain H-3142-G

Fr. 30.000
contre hypothécrae en 1er rang, sur de
bons immeubles. 14224-1

S'adresser au notaire René Jaeot-
Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Vîlle 5. 

COMMERCE
à remettre

Pour cause de santé , Mme NATUHEL-
EPPLI, aux Geueveys-sur-Coffrane ,
offre à remettre son commerce d'épicerie ,
de chaussures, aunages, etc. H-718-N

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

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

SAGE-FEMME
Mme Yeuye Berdoz

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

Pensionnaires, prix modérés. 30 ans do
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Beçoit tous les jours.
Lx-755 13S67-4*

Atelier de

Polissage et florage ie cuvettes métal
Frappes sur ouvertes montées

Remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis.

18. BERTHOUD
Premier-Mars 4, au Sme étage

Fabrique de Cuvettes métal
en tous genres. 14505-10

1 1  i i  m»

CH. GREIFF
I^oélier-fuxxiisteTWi

a transféré son domicile

Eue dufarc S
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 14455-3

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ AHONTUE) 31316

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

Cours des Changes, le 24 AoiV 1906.
Nous sommes aujourd'hui. »aut variations Impor

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant
moins »/i o/o de commission, de papier bancable sur

Eu. Cour»
(Chèqne Pari» 99.93

ÎYITI M JCourt ot petits effet! ton*» . 8 99 90
'•«"• ]2 mois ) accept. françaises. 3 99 9:»/,

(3 mois i minimum SO0O (r. 3 11)0.07 » /,
ÎChèoue 25.15%
Court et petits effets longs . 8'/, Î5.13 1/,
2 mois i acceotat. anglaises 3>/, 25.14'/,
3 mois ) minimum L. 100 . S /, 35 15V ,

[Chèque Berlin , Francfort . 4V»tli 90
illiUff ) Court et peti ts effets longs. t»/s 122 90suiong. i j moig - accB0lat . allemande» »'i, 123.02»/,

(3 mois ( minimum M. 3000. 4'/, 123 12'/,
ÎChècrne Gènes , Milan , Tarin 99.93 »,,

Court et petits effets longs . S 9J .931/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 ll'O 07>/,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 I00.l7i;s

-,  . (Chè que Bruxelles, Amen . 99 69/,
»e!fl(|ll» 2 à 3 mois, trait, acc,3000 ft. 3»/, 93.73",,

j Non acc. bill., mand.,;3 et4ch. * 99.66»/ ,
Insttrd i Chèque et court . . . .  5 297 90
s u j ï à 3 mois, trait, acc, FI. 8000 4V, 207.90
luttera . / Nc n acc . tiil l . ,  maiid., 3et4 ob. 3 207.90

Chèqne et court . . . .  4 104.72'/ ,
Vl eQQe . Petits effets longs . . . .  4 104.72»',

(2 à 3 mois, 4 chiffres S » 104.72 » /,
IeW-ïork Chèque . . . . M̂ 5 6.17
S01SSB • Jusqu'à 4 mois . .',¦ ; . . 41/, — ,—

Billets de banque français . . . . — 99.90
• > allemands . . .  — 182.90
• > russes — 2 62
• > a u t r i c h i e n s . . .  — 104.70
• » anglais . . . .  — 26 14
a . Italiens . î . . — 99.80

Hapoioons d'or '. . — 100 —
fourerains anglais "ï . — 2 5  09

ièces de 20 mark — 24.58

Enchères publiques
de Vins d'Italie.

Ensuite d'une décision, il sera vendu
atux enchères publiques, dans les Entre-
pôts Vautravers, rue de la Serpe, le
LUNDI 27 AOUT 1908, dès 2 heures de
l'après-midi :
4000 litres vin d'Italie de

la. Frésa.
Cette vente se fera par quantité de 200

litres.
Conditions favorables.

Le Greffier de Paix :
14814-2 G. Henrload.

Dfliii àïgiire
ou à louer

situé dans le voisinage immédiat de la
ville ; contenance, 15 hectares de prés,
très bien entretenus ; vastes locaux et
dépendances.; carrières exploitables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14658-5

Aux négociants ! '
A loner pour le 31 octobre 1906,

à proximité de la Petite Vitesse,
une frraD.de «îave avec mode-
charge et entrepôt. An besoin avec
lofrement de 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Gnyot,
gérant, rne de la Paix 43. 14132-1

SPJL~u.£i A9»m:m_cb:nA_î^
f̂lf p̂HnBh

 ̂
Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours, de I'nné-

jjfjEgEjlJStok. mie , etc. , par les IMIules Alpine* dépuratives et reconsti-
jgQÇÇnJÊ glxQk tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival , agréable

fcïi r̂^TjïïTo .̂vlg», à prendre. Une boite ou deux «iifliseiit. Peuvent être
SS/ jUii r̂ ŷÇP \ 3̂ prises en toute saison, sans changement de nourriture. N<
ISll «S5è- ^K.llla constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boîte. D-66(
ESV AIvsLE iSuiôSEi/SaJ
TËÊ&&ïï(ZÉS&Jj £ïf niplôme d'honneur. Païenne 1005
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pr avec Médaille de 1" classe.

¦̂tiïïEB»**  ̂ Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Reutter 4 Bauler , Neuchâtel. 3707-18

§à allons-nous dimanche ?
¦nfJB .tfS&a. Mit A ssssssl au ^or,i ^a S0D ravissant petit  lac avec sos bellesIsAS S m  Salir J% SB arcades et remparts historiques. Musée. Obélisque.I¥| ViréV Sw À  *¦•!& H Bains du lac. Promenades en bateau ;i vapeur st a¦ s ¦ -t»W H »* tt m naphte. — BsT Demandez le Guide gratuit à laM—m—t—mm!asm~mMm—B— Société de Développement. 9788-1«." »»

I

FHMÂCIE-DROGUERIE LÉON PAREL I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE |

PHARMACIE MODERNE
-*$*-->4»- SiiDéoiali-tés re3a.0ram.ees »»i K>>

Pastilles pectorales; 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol, 80 et. la boite. 6718-34 B

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau, 50 et. la boite.
Glyboro au menthol, pommade contre le rhume de cerveau, 40 et. le tube. I
Thé diurétique Parel. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands I

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes, active les sécrétions I
rénales et respiratoires, élimine les toxines et n'occasionne aucun dérange- H
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaire s, reins, ves- B
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.

«*̂ U> Un Coffre-fort ta—U8lle
WEÊt . wmn B agB L mcrnchBianle

|H est la meilleure des assurances centre l'Incendie et le vol

j£ WsÈ toutes grandeurs tous genres

^SJi PéCtBnf frères
IH 7 3 Rue Numa-Droz 135. M '

Vf* tf^BBG^R aTC  ̂ radicalement et 
sans 

retour : Maladies nerveuses, de l'Es-
Ifr' H^S i V* MB I » tomac, du Sang, affections du Foie, des Reins, de la Ves-

ËL* «I! SIC11IIB>W "'"• do la Pûitrine et ie Rhumatisme, par procédé nou-
veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de

l'ElIxir Mîkhaël, dans toutes les Pharmacies de La Ghaux-de-Fonds. 13152-44

lilcef emiiiî è Eaisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Raisins

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

veilleux de toutes les maladies de là peau et de l'estomac. F iS'et curatif surpre-
nant constaté dans le Diabète , l'Anémie, l'Arthritisme, Migraines, etc. 6330-7

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

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



RUSSIE
La terreur en Pologne.

Un riche propriétaire polonais, le comte
Z..., donnait récemment les explications sui-
vantes au correspondant du « Daily Graphie»
à Odessa :

«LPS journaux anglais et français me sem-
blent, dans leurs commentaires sur l'état
de terreur qui règne depuis de longs mois
«an Pologne, Varsovie, Lodz, Eadom, Plotzk,
Brest, Litovsk, etc., ignorer- un grave fac-
teut de la situation. On a toujours prévu
chez nous que lorsqu'un soulèvement Tévia-
lutionnaire éclaterait en Russie, le premier
acte des Polonais exaspérés serait la liqui-
dation, du terrible compte qu'ils ont à ré-
gler avec la police russe depuis l'insurrec-
tion polonaise en 1863. Le monde extérieur
n'a jamais se au juste <ce que les Polonais ont
eu à' souffrir du brutal régime de police qui
a pesé sur eux sans merci. ,

La loi civile ordinaire s'est changée en
une basse tyrannie policière contre laquelle
aucun recours n'existait Les plaintes et pro-
testations contre leii outrages commis par
la police restaient sans résultat et générale-
ment provoquaient des représailles policiè-
res. Le présent règne de terreur, qui a corn-
mnencé en octobre dernier, j 'insiste sur ce
point, a été essentiellement une vendetta po-
pulaire contre la police et contre la bu-
reaucratie, qui, directement ou indireote-
imlent, couvrait les agissements de Ta policé.
Bien qu'à Varsovie, depuis novembre dernier,
plus de 600 membres de la police, chefs ou
ejmples agents, aient été (assassinés, le senti-
ment de vengeance du peuple est encore loin
d'être satisfait.»
Les attentats.

Un Français, M. Blankét, a été dévalisé
mercredi à Moscou. Les malfaiteurs lui ont
pris une quinzaine dé mille francs et des objets
précieux. Les voleurs sonit venus en voiture
p© place, ont fracturé la porte d'entrée de
l'appartement et se sont partagé le butin.
L'un d'eux a été arrêté à Moscou.

Un conflit a <etu lieu: entre les agents de po-
licé et une bande di'ouvriers qui formaient un
içprtège et chantaieniï des chante révolution-
jojaira?. H y a eu un mort parmi les ouvriers.

Un© dizaine d'individus armés sont entrés
mercredi dans un café-concert près de Mos-
cou. Devant le personnel de l'établissement
jÈtffrayé, ils ont pris un millier (die roubles dans
la caisse et ont aussitôt disparu.
Une ordonnance & Varsovie.

Le général Skalloa, gouverneur de Varso-
vie, a publié une ordonnance, aux termes dé
laquelle toute personne témoin d'un attentat
a la vie ou1 à la propriété 'qui refuserait son
concours contre l'agresseur sera passible de
•trois mois d'emprisonnement, à moins que sa
pde ne coure des risques ou qu'elle ne soit
(empêchée matériellement. La même peine s'ap-'pjlique aux personnes qui ne dénonceront pas
(tout acte criminel porté à leur connais-
j sance.
Les morts bizarres.

Après1 le pope Gapone, dont la mort, après
(de multiples récits contradictoires, reste tou-
jour s mystérieuse et inexpliquée, comme fu-
rent mystérieux et inexplicables les derniers
moôs de son aventureuse existence, voici que
(disparaît à son tour, dans des circonstances
jporn moins obscures, 1'homjmje qui fut son
geinier confident

L'avocat Margoliné, qui avait reçu en dépôt
îeiS papiers de Gapone et la clef du coffre-fort
où l'on retrouva, déposée au, nom de son client
une somme relativement considérable, vient
Ide mourir. Il mangeaj ft il y a quelques" jours,
[unjejgrappe de raîtCnj à la fin Ide son dîner. Sou-
dain, il fut pris dé douleurs atroces, et il
expirait avant même qu'un médecin pût lui
porter secours.

(Cela ressemble fort aux procédés habituels
ÏÏés révolutionnaires russes.

ANGLETERRE
Mort a 109 ans.

Le serviteur le plus vieux du roi Edouard
de St-Pierre, à l'âge de 109 ans et 6 mois.
vient de mourir. Il se nomme James Mac
Nally. Il est mort dana le refuge catholique
Il naquit en Irlande le Itendemain de la ba-
taille de Saint-Vincent et 4 ans avant l'an-
nexion de _ l'Irlande à l'Angleterre- Geor-
ges III était encore sur le trône. WDliam
Pitt était premier ministre, tandis que Na-
poléon et Wellington étaient encore, des jeu-
nes; gens de 27 ara

ETATS-UNIS
Trop de clients.

A St-Joseph, dans le Missouri, un grand
magasin annonçait une mise en vente, à des
prix extraordinaires, de toutes sortes d'ar,-
tLcles.

Dès l'ouverture, la foulé se précipita! en si
grand nombre et avec tant d'ardeur dans le
magasin qu'une partie du matériel fut démolie.
Les marchandises tombèrent sur la tête des
cliente. Oeux-oi voulurent s'en emparer1. Une
mêlée terrible s'ensuivit : une femme fut tuée
et plusieurs grièvement blessées;

Peux qui purent se sauver avaient leurs Vê-
tements en lambeaux. La police intervint,
fit transporter les blessés à l'hôpital et ar-
rêta la vente. Le magasin fut 'fermé.
Six nègres lynchés.

Voici quelques détails suir une aïfaire da
lynchage qui, une fois de plus, met au jour la
Sauvagerie des mœurs de certains Américains
des Etats du Sud. ; '

Six nègreis avaient été arrêtés pour avoir
assassiné toute une famille de blancs se com-
posant du père, de la mère et de trois en-
fante. Les six inculpés protestèrent énergi-
quement de leur innocence, mais ils furent
néanmoins envoyés en prison.

Pendant la nuit qui suivit leur arrestation^
une foule, forte de plusieurs milliers de per-
sonneŝ attaqua la prison et, après avoir tué1
plusieurs gardiens, parvint à s'emparer de
trois des coupables qui furent emmenés dans
la forêt où la foule, livre de fureur, les larda
de coups de couteau ot les pendit ensuite
à un arbre. \ ;

Non contents de leurs: imiéfaite, les fercé-
taés s'amusèrent à cribler les corps des nè-
gres — peut-être encore vivants — de balles
de revolver, et terminèrent leur scène ma-
cabre en dansant une ronde autour des sup;-
jpliciéj s.

Quant aux trois autres nègres, ils ont dis-
paru de la prison et J'en croit qu'une autre
bande de lyncheurs leur aura faît subir
les mêmes isupplices. t i .

AMÉRIQUE DU SUD
Le tremblement de terre de Val-

paralso.
Quelques maisons d'e commerce ont rou-

vert. L'état, dé siège est maintenu. Les au-
torité» militaires obligent tout le monde ai
prêter son concours. Les ministres de l'in-
térieur et de l'industrie prêtent leur aidé
aux autorités locales. Le gouvernement a ac-
cordé un premier secours de quatre millions.

Le télégraphe et le téléphone avec Sate>
itiago Boni; rétablis, maïs seulement pour l'u-
sage des autorités. La douane recommencera
demain ses opérations. ,'

Tous les cimetières sont détruite. De nom-
breux cercueils sont entassés qui attendent
une sépulture. On travaille activement à re-
tirer les cadavres; des ruines afin d'éviter
l'infection. j '

De nombreuses familles abandonnent la
ville. Les postes recommencent leur service.

On a construit sur toute la longueur 'de
^avenue du Brésil jusqu'à la place Victoria
de grands hangars pour loger les famjj les st
les abriter de la pluie. Les survivante di-
sent que,, pendant les secousses, il était im-
possible de se tenir debout. Pendant la nuit
de la catastrophe, ils se trouvèrent sous la
pluie et dans une obscurité complète1.

On projette d'organiser upe société pour
faciliter les moyens financiers pour la re-
construction de la ville.

¦La voie ferrée entre Limachè et Iqùique a
été ébranlée par de fortes secousses. La di-
rection des travaux publics de Santiago a
•voté une forte somme pour la construction de
liangars destinés à abriter les ©migrante.

Les troupes continuent à arriver à Valpiai-
raiso. La ville est toujours sans éclairage*
L'Ile de Robinson Crusoô.

Le terrible sinistre qui vient dé "désoler!
les côtes chiliennes, a détruit une petite île,
qui était pour ainsi dire une relique. L'île die
Juan-Fernandez, qui vient d'être engloutie,
était en effet l'île de Robinson. Cest là qu'en
1704 vint échouer un matelot écossais, nommé
Alexandre Selkirk qui y resta jusqu'en 1709,
tét les cinq années qu'il passa dans cette île
Solitaire ont fourni à Daniel dé Foe les élé-
ments de ce roman qui, depuis deux siècles
a passionné tant de jeunes générations; c'est
là que Robinson Crusoé à rencontré Vendredi,
S'est là qu'il construisit sa cage, qu'il appri-

voiîsa sou ïpftqlflSBj o'é§fi a& là ^llMe qui a
ïtisparitt Vendredi dérnier< danjs les fîojtfe qu'il
aperoâlfi le navire Bbérateur..

Le OMli avait ""dfabondl faAfde l'île de Ro>
fânjsidiù! un pénitencier, paie elle avait été loué*
à; des cj oipn& aUemaDjds qu$ y fevaienlj établi une,
É&tjioJî m ravitàilliement péùï les b&einierij .

INDO CHINE
La culture du « havane » au Tonkin.

On; Vient d'expérimenter- en Inidbt-Ohine, avetS
tain pléjn sUccès, l'acclimatement dé plans Bjg
tabac dé la Havane, et le$ première échan»
tillonja dfei la précieuse pPapte ainsi récoltés
Cotait arrivés à Paris,, sous formé d'excellente
cigares; ajoutons qu'ils ont fait les délices
dés rares privilégiés qui qgj |tl été ajdmis à le£
déguster. ;

(Cest un Algérien d'Orâin, fixé dfeguis quel-
ques années au ,Ttotakin, qui à eu l'idée die
îairef les- premiers semis dé havane sur diffé-
rente terrains choisis effi préalablement pré-
parés,

Leis premières planchés reubsirenï merveil-
leusement, et le cultivateur tenta alors l'expé-
rience plus en grandi. Elle yjent dé donner lep
meilleurs résultats.

Nouvelles étrangères

Goprespondance Parisienne
t Pari^ 22 et 23 août

Voici un coup droit lancé contre les cléri-
caux par .M. Clemenceau, la plus forte tête
du gouvernement II s'est aperçu tout à coup
que la loi dé H901 contre les établissements
comgrêganistes est fort mal respectée, ce que
tout le monde qui sait voir n'ignorait pas;
que dés établissements fermés se sont (main-
tenus ou reconstitués et donnent un enseigne-
lent illicite. Sur quoi il ordonne à ses pré-
fète dé s'enquérir sur ces violations de la
loi, qui Siéront aussitôt déférées à la justice.

M. Clemenceau aurait pu faire cela plus tôt
Celât un malin. Il s'attendait à un acte intransi-
igteanfi du pape à propos du culte catholique, et
2, a réservé sa circulaire contre les congré-
gations non autorisées pour, le lendemain die
l'encyclique, comme pour déclarer au Vati-
can : Vous allez Voir, nous serons ferme sur
toute la ligne, et ofest une main de fer qui fera
respecter la législation civile, aussi bien celle
dé 11901 que celle de 1906 sur le culte.

Il est superflu d'ajouter que ce matin les
joiu'naux de la droite catholique dressent un
poing furieux contre M Clemenceau.

Danls beaucoup dé milieux français gagné
l'idée que la dernière encyclique, pontificale est
proprement l'œuvre des jésuites, qui ont cir-
convenu le papa Leur1 but serait après que
les paroisses auraient perdu les biens ecclé-
siastiques, de sjémparer die la direction dul
culte en prêtant leurs chapelles privées. Je
reproduis cette opinion à titre dé renseigno-
ment . ; , ;

La temps ¦est redevenu mlagnifiqué, les gran-
des chaleurs sont de retour. Les vacances
triomphent elles ont eu raison des dernières
agitations politico-religieuses, dont on ne veut
plus s'occuper avant quelque temps. 11 est
difficile dé rencontrer à Paris) un politicien dje
marque. . ,  .' v !

Si l'on ya à la Bourse, le grandf perron effi
la vaste halle, otù, en biver, grouille une
foule énorme entre midïl et trois heures, ont
l'air d'un marché aux trois quarte déserte. Lé
marché des valeurs ne ferme jamais que le
dimanche et les fêtes, mais en ce îrïbiment on
n'y voit que de petite spéculateurs. Les affai-
res sont peu actives. Ce qui n'empêche pas
les cours de faire leur mouvement dé bas-
cule habituel; par le temps qui court il n'a
pas grande importance. A signaler que les
fondis russes sont toujours assez maladies. Lee
rentiers français voudraient vendre leurs titres
russes, mais faute d'acheteurs ils les gardéni
Pest ce qu'iila t»ït de mieux à faire.

Nous avons maintenant une vingtaine dé voi-
lures publiques autobus qui font un© pone-urr
rence imprévue au Métropolitain, car ces
autobus vont aussi vite que les wagons dU
métro et permettent aux; yjoyageurjs de jou ir
SU spectacle de la rue. , t '

Les autobus qui depuis trois jours ïonï
toutes les cinq minutes dans les deux 'sens
le parcours des avenues die la Grande-Armée
,et des Champs-Elysées, ne désemplissent pas
Les voyageurs font qUéue aux. stations poux
affâir; lâyx, |our de voiturê

Sironique suisse
Les 100,000 fr. de Wydler.

La comisul suisse a eu beaucoup de pleine S
Obtenir dé l'autorité brésilienne la remise des
88,000 fr. que Wydler, le voleur du pli postal
diep C F. F. avait encore sur lui à son arrivée
à Rio«dé-Janeiro. D'après une lettre que pu-
blient les « Basler Nachrichten », le secrétaire
dU consul suisse, informé dé la prochaine arri-
\#adéWl!(ïler en Amérique, prit ses dispositions
pour le faire arrêter dès que le « Olydie » en*
entrerait dans le port. Wydler avait sur lui, K
peu près intacte, la somme volée. La police la
prit sous sa sauvegardé, tout ert incarcérant1
le coupable.

En apprenant cette arrestation, un aVocat m
la pire espèce y flaira uue bonne aubaine.
Ayant réussi à pénétrer dans la prison, il
promit à Wydler die le faire élargir, moyennant
40,000 francs d'honoraires, ce qui fut assez
facile, le Brésil nfayant pas dé traité dfextra-
dôfeoni avec 'la Suisse et les papiers réclamant
l'arrestation de Wydler n'étant pas encore ar-
rivés! (ils parvinrent à la police américaine Une
olu dieiux beures plus terdi.)

fDoUltéteisl, à la suite des instances réitérées
d'il: consul suisse, la police remit à celui-ci Parr
génit saisi sur Wydler et le consul le ren-
voya en Europe par le plus prochain paque-
bot L'avocat abreuva dès lors d'injures, dans
les journaux, la justice et la police dé son
pays. Quanlt .à WyidJIi&rciil a éitfé lafeëé m liberté.
Industrie Hôtelière.

La Société du Grand-Hôtel dé Territel g
réalisé l'année 1905 un bénéfice net dla
352,620 fr. 35, permettant la distribution dfUU
dividende de 12 %•

là Société immobilière du CaUx-PalacS Si
réalisé de son coté un bénéfice net dé 183,217
franclg 193 et., permettant de distribuer; fia
dividende de £% aux actionnairVBSi.

âŒouveïïes èes Santons
Les cours militaires préparatoires.

BERNE. — Dimanche matin, écrit-on dfe
{Berne au « Démocrate », a eu lieu dans Ta
cour de la caserne à Berne, llnspectianj
finale des participants au cours militaire pré-
paratoire. Il y avait là 300 élèves du cercle!
du 'Mittelland, répartis en 14 section»?. La
Département militaire fédéral avait délégué
comme inspecteur M. le lieutenant-colon»̂
Muller. L'épreuve a consisté en marches, cW
exercices de gymnastique et de tir. Le speo
tacle de ces jeunes gens s'appliquant de leur<
mieux à défiler comme un seul homme ou S
Se jouer des obstacles dressés sur certaine
voie bien connue des troupiers était des plu»
ointéressante- La tenue était excellente, con*
me l'impression générale produite sur las
nombreux spectateurs. Aussi rinspecteuj !
s'est-il déclaré, dans son rapport, très s&*
tisfiadt d*js résultats acquis et a félicité les
Chefs du succès obtenu.

Au surplus les cours militaires p'répaïB»
toires prennent une extension réjouissante
dans le canton. Cet été "2100 élèves répartis
en 87 sections y ont pris part dans le can-
ton. Le Mittelland a 17 sections avec 511
élèves; la Haute-Argovie, 13 sections avec
263 'élèves; Thoune, 18 sections avec 440
élèves; le Seeland, 12 sections avec 253 élè-
ves; rEmimenthal, 7 sections avec 152 élèves1;
Berthiould, '8 sections avec 167 élèves; Inter-
lakein, 6 sections avec 203_ élèves; le Jurja,
6 sections iavec 152 élèy.eja>
Dans les vignes.

Ua phylloxéra a pris dêfMtiveinent pbj$»
session du vignoble situé entre la frontière
neuchateloise et Neuveville; au pied du châ-
teau, des vignes en plein rapport sont imk
pitoyablement brûlées avec toute la récolte,
qui, cette année, est superbe. L'année der-
nière on n'avait constaté qu'une petite tache;
aujourd'hui toute cette vaste partie de vigneu
semble infectée. Comme le vigrcble était dé-
claré indemne, on n'a pas pris de disposition^
pour sa reponstitution, qui actuellement s'im-
pose. I , ; I • :
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire ïïé la JE* 'divisïoï
a condamné mercredi 'à six mois de prison
et aux frais, Frédéric Blaser, fusilier d'in-i
fanterie de l'école de recrues IH/3 à Berney
menuisier à Worb, qui était accusé d'avoir!
dérobé ai US camarade la somme île 73 &



Le prix de la bière.
ZURICH. — L'augméntaSoto Wû" girîx" de la

Kère de Munich et Pilsen, à Burich, ne semble
pas devoir réussir. Quelques propriétaires de
grands restaurants n'ayant pas voulu adhérer
au mouvement il deviendra difficile aux au-
tres établissements da faire quelque chose.
La suppression de la chope de 4 décilitres
(•encontre également une certaine opposition.
U était question de ne vendre que des chopes
det 3 décilitres; à 20 icte, et 5: décilitres à 30
cto.

Une commission ai été! nommée avec1 mis-
eion de* chercher à sonder les intentions de
chaque débitant séparément et de faire rap-
port plus tard. '• '
Asphyxiée par une prune.

LUjCERNE. — Un curieux accident s'est
Idroduit à Ermiensee. Une jeune fille de neuf
ans était occupée à secouer un prunier pour
fan faire tomber les fruits. Tandis qu'elle se li-
erait à cette opération, l'enfant (tenait une
prune dans sa bouche. Soudain, lé fruit péné-
tra dans le canal respiratoire ($ la fillette
tomba morte, étouffée. • * '
Extraordinaire négligence.

FRIBOURG. — La préfecture du La|(*a pro-
cédé, mardi!, à Miserey, à la levée du corps!
d*une femme de 6*1 ans, gisant dan» sa maison
dans un état de décomposition très avancée
La mari; ea ne sait pour quelle cause, n'a
fait que mardi matin la déclaration de décès
à l'état civil. Sa femme, a-t-il dit aurait suc-
combé vendredi dernier1 Is une attaque. Le
taari a été arrêté, pour tfavoir pas avisé
à temps les autorités, et écroué dans les!
prisons de Morat L'autopsie da ©ojrps écarte
toute idée de crime. . i' ¦ s.
Le sauvetage du pittoresque,

VAUD. ^- Un correspondant occasionnel
Se la «Tribune de Lausanne» proteste, avec
raison;, contre la destruction imminente, semf-
ble-t-iL, des plages de Vïdy, entré Sulpice et
rhy, qui sont parmi les plus pittoresques:

lac «Nombreux, dit-il, sont les Lausan-
nois qui verraient avec douleur "disparaître
^admirable rivage qui est un des sites les plus]
gracieux qui soit et qui avec quelques amer
lioratians de détails, BOUS le rapport de la pro-
preté surtout serait la promenade la plus
agréable de notre banlieue'. J

«Telles qu'elles sont les plages' 43e Cbuf ©8
de Vidy sont le lieu préféré dés amis de
la mature en général et des artistes en partir
pulier, ainsi que de ceux, toujours plus nom-
breux heureusement qui font de l'hygiène;
bains d'eau, d'air, de soleil, a la portée dé
tous, joignant ainsi Futile a1 l'agréable ; loin
BÛ bruit de la contrainte, dé la poussière, dés
affiches réclames et des écraseurs. Né séra-
*-û plus de refuges contre ces fléaux modelr!-
ttes?»
La séclieresse.

On! commence à s© plamdre eémuséménïi
S i'occidenit dU canton, non seulement de la
Bécheresise qui rôtit lai campagne, mais du
manque d'eau qui en est la conséquence.

A Chavanmes-des-Bois, par exemple, il n9
restait plu4 il y a hnijb jours, que trois mètreia
d'eau dans le puits du village. Comme il n'y
fa pas de fontaines, il faut aller chercher l'eau
à la Versoix, avec des chars et des tonneaux,
lorsque les puite sont à Mec >• r

Quant au pays de Gex, rarement la cohti-êe
fa été « grillée» comme elle d'est actuellement
île bétail souffre déjà ; 'bientôt si ce temps:
Continue, il devra être rationné*
Brave Institutrice M

OU écrit de Oully S là «Gazette» qu*uW
Cas regrettable de châtiments corporels s'est
produit récemment dans l'une ties communes
du district : une institutrice ayant à punir1
Un petit garçonnet l'a fait coucher, bras et
ïambes étendus, sur une table, l'a fait main-
tenir dans cette position par ses camarades!
et s'est acharnée sur l'enfant Ida telle fa»
çoa qu'une visite médicale a été nécessaire
et que le médecin a jugé la chose graveC
La commission scolaire est nantie du fait

Lé Département de l'instruction publique
prendra des mesures pour que de semblables
faite ne se r encuvellent pas, de façon a tran-
quilliser les parente que lia Soi forée, à confier
buis enfante à cette « éducatriçe »t
Les brutes alcooliques.

Dimanche soir1, entre 11 heures1 et rnïnuiii,
|£ Chavornay, une scène sauvage s'est dérou-
lée dans le ménage d'un Italien habitant cette
localité. Le mari, alcoolique, était rentré àl
la maison après de copieuses libations. A la
jsuite d'une légère observation que lui fit son
éjpouset il se rua. comme une bête fauve sur la
pauvre femme et hd déchira une oreillet, lui
brisa la mâchoire et lui enfonça plusieurs
côtes. M. le docteur Zbinden» d'Orbe, appelé
en toute hâté, ordonna le transfert immé-
diat de la malheureuse à l'infirmerie d'Orbe.

La victime qui attend: an bébé, est en dan-
ger de mort
Le phylloxéra dans le valais.

VALAIS. — Lundi soin 20 août un surveil-
lant constatait dans un vignoble à Châtrez»
près Sion, tout un parchet en état de dépéris-
Bement. Il examina les radicelles de quel-
crues ceps et découvrit la phylloxéra. Il en
avisa immédiatement le Département de l'in-
térieur. Une délégation, ge tendit eux tes

lieux et constata', m effet, & présêUSe du
phylloxéra dans ce parchet Aujourd'hui, la
nouvelle s'en répandit rapidement et l'appari-
tion de ce fléau est le grand événement du
jour. L'on comprend les appinéhferisj iojns des
pariétaires de vignobles. ¦ * t

Jusqu'ici, le canton avait été préservé dé
ce fléau. Aussi les mesures préventives de lai
part dé l'autorité cantonale n'avaient-elles pas
manqué; défense d'importer des ceps, des
sirmente, des plante, des raisins de table,
etc., etc. On ne s'explique pas da quelle ma-
nière à feu lieu la contamination.
Le congrès d'espéranto.

GENEVE. — Parmi les notabilités dtt
congrès universel d'espéranto, & (Genève, figu-
rera le créateur de cette langue, le Dr Za-
menhof. Ses nombreux disciples lui réservent
un accueil enthousiaste. .

Lé congrès verra égaleménr» M. de1 Beau-
front président de la Société française dé
propagation espérantiste. M. de Beaufront est
l'auteur d'une langue universelle, l*« adju-<
Vante», qu'il abandonna en 1888 pour tra-
vailler au succès de l'espéranto, qu'il trouva
supérieur à sa propre œuvre.

On pense que le romancier italien Edmond
Sa Amicis, qui est un admirateur de l'espé-
ranto, assistera au congrès, il sera joué une
pièce inédite de M. de Amicis intitulée
« Fleuris du passé» et traduite en' espéranto.

Le banquet officiel est fixé aU mercredi
29 août ai midi, au Kiosque des Bastions;
Fâcheuse distraction.

Une dame du boulevard dé Plainplalaâs' dis
aVoir laissé tomber de la fenêtre, mardi, une
liasse de douze obligations 3% genevioiis U
Iftta et cinq obh'gations du Jura Simploa, le
tout représentant une valeur de 3500 fr.
Quand elle s'aperçut de sa mésaventure, Mime
G. se hâta de descendre, mais le paquet de
valeurs; avait disparu. Il ne lui resta qu'une
fiche de consolation : se hâtex de faire fiann
Perl ces titres d'opposition;

&Rronique neucf îâtehise
La fête de lutte au Locle.

On nous écrit du Locle ai dé sujet :
Cette fête ayant été empêchée par lé mau-

vais temps le 19. courant est projetée pour
le 26 pour autant que lo soleil continuel à nous:
faire risette. . . s I

Tout ce qui a été <*3ti il y 'a huiÇ jours 6ooni-
oemant cette grande manifestation dles gym-
nastes-lutteurs romands est d'actualité encore
aujourd'hui, et nous voulons espérer que les
nombreux adeptes dé ce sport national dont
la ruche compte Un si grand nombre tiendront
à ne pas manquerl la belle occasion qui leur
est offerte au Locle dimanche 26 courant
alors même que la Chaux-de-Fonds organise ce
même jour sa grande Kermesse enfantine ^Q
faveur de l'Hôpital des petite.

En effet, le programme de cette grande œu1-
Vre de philanthropie devant être recommencé
le: 2 septembre tout le monde pourra en pro-
fiter encore et nous voulons espérer que
nombreux seront les Loelois qui s'y donneront
rendez-vous également ce jour-là.

Pour; la fête dé lutte même beau programme
qUe .celui annoncé déjà, belles productions
par plus dé 40 couronnés, bonne musique et
accueil sympathique du Comité dforgarrisa-
tioni.

Le jodleur Sch'ser de Selzach sera Ce la fête
à' laquelle il ajoutera la note pittoresque par
Bes productions si appréciées.
Nominations scolaires.

Lé poste d'institutrice de la classe mixte
de la Corbatière est devenu vacant par le
décès de l'institutrice, Mlle Julia Reymon&
•Qansidérant que cette classe est nombreuse
et pénible, la commission scolaire de La Sa-
gne, après avoir pris l'avis des localités où
1 existe des classes semblables dirigées pan
dés instituteurs et consulté le département
de l'instruction publique, a décidé de placer
un instituteur à la tête de la classe de la Coff-
hatière ; cette décision a jéte ratifiée par
le Conseil général.

Mlle Bertha Berger, institutrice dé la classe
enfantine!, ayant été appelée à La Chaux-
de-Fondsi, a été remplacée par Mlle Hélène
Burkhard, qui dirigeait une cinquième pri-
maire, et a demandé cette mutation pour des
raisons de santé. Le poste d'institutrice de
la cinquième classe mixte et celui d'institu-
teur de la classe de la Corbatière ont été mis
au concours. i
Concours international cycliste.

Lé Vélo-Club «Beau-Site» et l'harmonie
1' « Espérance » de Fleurier, organisent un con-
cours international cycliste pour le diman-
che 2 septembre prochain, Ce championnat
comprend :

Cinq grandes courses principales, savoir:
Course Seniors, 100 km'., course Juniors, 25
km., course Inter-Club, 100 km. et une course
pour motocyclettes avec parcourra de 125 km.
Course de l'école de recrues.

A la suite d'une reconnaissance laite piair
l'instructeur d'arrondissement de l'autre côté
du lac et au vu de l'état des cultures encore
sur pied et pour éviter des dommages, la
course de l'école de recrues 1H n'aura pas
lieu dans cette direction, mais probablement
dans le Jura.

Natation.
Parti Mer 9 midi dés Halns du Port; M.

Louis Ritter, artiste peintre, a accompli une
nouvelle et intéressante performance: le tra-
jet de Neuchâtel-Ville au lac de Bienne ; quoi-
que contrarié pendant la moitié du parcours
pair un lac assez agité, M. L. Ritter a effectué
ces quelque vingt kilomètres en 4 h. 55 m.
sans ressentir aucune fatigue.
Fièvre aphteuse.

Ee dernier bulletin officiel signalé de nou-
veaux cas de fièvre aphteuse dans une écurie
de Travers et à Brot-Dessus où se trouYent
24 pièces de gros et 5 de petit bétail.

£a @fîa u£~èe*dtonès
La question du lait.

(C'est la question à Tordre du jour dans tous
les ménagea et le» fournisseurs du blanc
liquide ne sont pas sur un lit de roses.

Car, si la dernière augmentation, celle qui
0 amené te lait de 18 à 20 cent, n'a pas
soulevé de protestations, c'est que la popula-
tion l'estimait raisonnable; celte d'aujour-
d'hui par contre, rencontre une hostilité aussi
complète que possible, i •

Ou estime en effet que! les agriculiieurfe
sont beaucoup moins touchés par le renché-
rissement de la vie que la classe ouvrière ;
et le seraient-ils que ce serait leur faute,
car ce sont eux qui ont amené le pays au pro-
tectionnisme à outrance dont moins subissons;
les agréables »3onséquences. * •

Nous croyons 8avKnLr„ au reste, que dans
les assemblées qui ont eu lieu pour discuter
de cette augmentation, l'unanimité était loin
d'exister et que bon nombre d'agriculteurs!
raisonnables n'étaient nullement d'accord à!
décréter cette hausse. Majp ils n ont pu que se
soumettre à la majorité.

Nous devons d'ailleurs publier démain une
déclaration du syndicat dea laitiers dans la-
quelle ces messieurs justifient leur point de
vue. Nous croyons cependant que les eonsoml-
ïoateurs ajdmet'tiiont difficilement leurs Wlgfl-
ments. . ¦

D'aufiré part, nous Voudrions Rén savoir si
tes grands fournisseurs de lait qui ont conclu
de gros marchés avec toutes les fruitières
possibles, ont établi leurs conditions d'achats
en faisant bénéficier les paysans dé la, haussa
prochaine. H est permis d'en douter.

En attendant que nous revenions pur ce
sujet, mettons un petit point isuir un i. L'as-
semblée que nous annoncions pour hier, et qui
a effectivement eu liety était 'celle de la
Société dfagriculture qu'il ne faut pas con-
fondre idans cette affaire avec le Syndicat des
laitiers. On nous démandé d'en faire la re-
marque. Elle est faite.
Encore lui.

En parlant 'Ces jours derniers des différente
trUcs qu'utilise un particulier de notre ville,
pour se faire des rentes sur la bourse 'des
naïfs, noua ne pensions pas soulever un liè-
vre d'aussi belle prestance que celui qui ap-
paraît maintenant. . ' : ,

Car tous les courriers nous applolrfent de
nouveaux exemples des tours de passe-passe
que ce bateleur du commerce possède dans
son sac.

H paraît que c'est lui, qui lance depuis
longtemps aux quatre vente des cieux et à
des miniers d'exemplaires, une alléchante cir-
culaire ornée d'une gravure, qui ne coûte rien
d'être superbe, car elle est fausse et qui
offre pour 6 fr «une magnifique pendule-ré-
gulateur avec poids et chaîne de 2 mètres
de haut.»

Quand off fait la bêtise d'envoyer les 6
francs on reçoit un informe coucou en bois
blanc et en fil de fer gros comme le poing,
qui vaut tout au plus fr. 1.20 ou fr. 1.50.

C'est la chaîne qui a 2 mètres de long.
¦ (Comme flibusterie, oh avouera que c'est
assez réussi.

En résumé, ce digne cémmerçani ajoute à
son trafic illicite de billets dé loterie, la
vente de potée d'émeri en guise de diamant en
r>udre,de montres plates ('garanties réglées»

E5 fr. la douzaine, et Ide « magnifiques régu-
lateurs» que des gamines ne voudraient pas
pour une chambre dé poupée.

Qu'est-ce qu'on attend "pour metfre fin S
ces filouteries? Ce n'est pas la peine d'avoir
des tribunaux si de pareilles mœurs sont to-
lérées. ' ,
, Et c'est ça qui fait "aU dehors Une belle ré-
putation à La Chaux-de-Fonds.
Pour les employés de magasins.

Une cinquantaine dé propriétaires de ma-
gasins ont répondu hier soir, au Stand, à la
convocation du Comité de la Société des In-
térêts généraux qui désirait voir discuter la
demande de la Société des smployês de com-
merce de fermer dorénavant les magasins
dès huit heures du soir, sauf le samedi, et le
dimanche toute la journée , i

Les délibérations n'ont pas donné de ré-
sultats positifs, car on se trouve en présence
d'intérêts très divers, mais cependant un cer-
tain nombre de négociante se sont déclarés
favorables aux changements réclamés. En dé-
finitive, un comité d'une vingtaine de person-
nes, composé de patrons et d'emptey.éft â

été crtargé  ̂d'examiner les différentes faceti
de la question et d'arriver à des conclusions
qui seront présentée^ à une prochahj tj as*
semblée. . » •

HApital d'enfants.
Les programmes officiels et les cariés d'aM

bonnement aux collectes sont actuellemenlt
en vente. Ces derniers se trouvent chez les
dépositaires des billets d'entrée.*Ce soir vendredi, à 8 h.,.répétitîon générale!
àl la Halle de gymnastique. Les chanteurs de
F « Union chorale» y sont oolnvoquéa par de-
voir! pour 9 heures. L'appel sera fait et l'a-
mende réglementaire appliquée aux absentai

Dimanche matin, à 8 ti. sur l'emplacement
de fête, répétition importante à laquelle tous
les participante aux cortèges et ballets sont
conviés. Etude de la contre-marche finale et
de l'apothéose. i

Uni dernier communiqué qui paraîtra' 'deV
main samedi, renseignera exactement les en-
fante quant aux dispositions prises pour te
cortège. 1 •
Société de tir l'Helvétie.

Nous rappelons aux membres de la société
de tir l'Helvétie que le 'tir-tombola aura lieu
dimanche 26 août, de( 7 à 11 heures du matifr
au Stand des Armes-Réunjes,
Bienfaisance.

Reçu avec réccmnaîssialnce, à" roccasioU dME
baptêmei 5 'fr., don de M. Steiamann, pour Jet!
pauvres de l'église allemande. ¦ '. ) i

Communiqués

de l'Affenee télégraphique trains»
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)

Chaud. Ondées orageuses.

Au tribunal militaire de la !Vme division
ZURICH. — Le Tribunal militaire de 1«

N? division s'est réuni ce matin sous la pré-
sidence du grand-juge major Muller, de Zu-
rich. Une grande affluence de public assiste
aux débats. < ^Le Tribunal condamne drabord un tambour
du "bataillon 63 pour désertion et une recrue
d infanterie pour un vol dfe 15 'francs commis
au préjudice Q7UQ camarade de chambrée.

H appelle ensuite l'examen des cas de prol-
pagande antimilitariste par la distribution, au
cours des événements dîe la dernière grève,
des brochures.<"La cloche dé paix» et «Lft
chien de gardé du capital ».

Après lecture de l'acte d'accusation, le
Dr Farbstein, défenseur dé Jean Sigg et de
Anna Herzig, soulève la question de compé-
tence. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une le-
vée dé troupes en activité de service comme
le prévoit l'alinéa 10 dé l'article premier du
Codé pénal militaire fédéral. Une vive dis-
cussion s'engage à ce sujet A 10 heures trois
quarts le Tribunal se retire pour trancher la
question. A sa rentrée en séance, il se déclare
compétent.

On procède à l'audition dés prévenus Sigg
et Rieder. Le prévenu Sigg reconnaît les;
faite tels qu'ils sont exposés par l'acte d'accu-
sation, mais déclare ignorer qu'il pouvait être
traduit devant un Tribunal militaire pour dé
tels actes. 11 conteste à ces tribunaux lé
droit de se prononcer sur son cas. De son
côté, Rieder reconnaît les faite et déclare
aussi avoir ignoré les dispositions d'e la procé-
dure pénale militaire et ne pas savoir que ces
actes bombaient sous le coup de la loi militaire.

Les accusés Christ Kunz, Reuttimann et
Anna Herzig déclarent n'avoir pas eu de
mauvaises intention». Christ et Kunz refur
sent absolument dindiquer qui les a chargé))
de distribuer la brochure «La Cloche de
paix». Anna Herzig a distribué la brochure
« Le chien de garde du capital », mais déclara
ne pas l'avoir lue et n'avoir voulu que rem
dre service à la classe ouvrière.

Lea débats sont suspendus! sur cette dépo-
sition. Us seront repris à 4 heures.

Explosion d'un obus
BESSATSÎS-EN-SAVOIE. — Deux jeunes bé*

gers dé Lens-le-Rourg qui se trouvaient suri
,un pâturage du Mont-Cenis ont découvert un'
obus non éclaté, avec lequel ils jouèrent

Une explosion s'est produite; Un dles bergers
a été projeté en pièces à travers le pâturage;
il a été impossible de retrouver une dé sed
jambes.

L'autre jettné bérf er à eU Une jamh 'e an-an
chée et des blessures très graves sur to.ut tt
corps.

Vue panique
TIPLITZ. « A Eosfenblatt aU coUrt d'utf«

représentation de cinématographe, les vête-
mente d'une fillette de 10 ans qui s'aidail
à la machine ont pris feu. Une panique se proj .
duisit parmi les spectateurs au nombre de
150. Presque teUs furent blessés plus oU
moins grièvement Une jeune fille de 20 ans
a été si grièvement atteinte qu'on désespèwi
de la sauver. '. '

V)ép eof ies

. Imp. A. CQ32SÏÛISJE& Cbaux-de-Eonds,: J



La photographie des couleurs
M. dé Parvaie écrit «Sans son feuilleter»

fleientàfique du « Journal des Débats » :
Une jolie nouveauté ! Ml G. Lippmann, die

l'Académie des sciences, vient de trouver un
nouveau moyen d'obtenir! la photographie dS-
Decte des couleurs.

yoàci Une plaque de verre, un cliché eUr te-
qUel on voit P;'i" exemple, un vitrail, un
htraquet, épreuve en noir, avec ses ombres
et ses pénombres. <7est la photographie ba-
nade que nous faisons tous les jours. Mais,
magie de la science ! prenez ce cliché, pla-
cez-le dans un petit appareil spécial, comme
TOUS le feriez d'une vue introduite dans un
Stéréoscope, et regardez à travers lobjec-
tii Merveille ! L'épreuve, tout à l'heure noi-
res s'éclaire, elle apparaît avec les couleurs
du vitrail ou du bouquet ; les teintes sont
vives et éclatante». Cest bien le vitrjail, c'est
bien le •bouquet

La résultat dans: sa simplicité est 1res té-
JrtSirquable. L'explication est plus complexe
9 réolame un certain effort d'attention, BUr-

fout qtiiand bti n'a pTald présente dans ® tête
certains phénomènes de l'optique.

On sait bien que si l'on dirige S travers
Une fente étroite un rayon lumineux qui va
passer a travers un prisme, le prisme sé-
pare les radiations, les étale, et nous voyons
sous forme d'un arc-en-ciel apparaître les
couleurs constitutives de la lumière blanche.
Si on fait pénétrer; seulement par la lente de
la lumière rouge, après le passage à tra-
vers, le prisme, notas ne verrons que de Ta lu-
mière rouge, die mêjnfô avec la lumière bleue,
jaune, verte, etc. Par conséquent, en tiis-
poeant côte a côte et parallèlement Une série
de fentes dont une ne recevrait que des
rayons rouges, les autres «les rayons bleus,
etc., notre ceàl placé en avant du prisme retrou-
verait chacune dé ces couleurs isolées- au sor>
tin du prisme.

Au KeU dé notre œil, plaçons, devant le
système une plaque photographique et pho-
tographions à l'aide d'un objectif intercalé.
Enfin, l'opération faite, replaçons le cliché
comme il était au début Maintenant regar-
doma à iffavems. La plaque photographique a
reçu des impressions, des traces spéciales
.eorrespondan tes) à Chaque teinte Sans mélange.
Si donc la lumière blanche passe à travers
la plaque, elle se résoudra en ses radiations
composantes. Chaque teinte ramenée à son
point dé départi par: le prisme montrera chaque
fente avec la couleur' qui l'avait éclairée pen-
tiant ropératiort

En somme, les couleurs qUi avaient ffappë
le prisme seront vues ainsi en suivant aU re-
tour le même chemin qu'à l'aller. Que l'on
dispose donc devant une série de fentes en
vitrail bleu et rouge, par exemple, toutes
les fentes disposées devant te rouge apparaî-
tront rougeâ, les autres apparaîtront bleues
et par cet artifice très ingénieux, il notais sera
permis dé voiri les objete avee leur, véritable
.couleur» "

Tel est brièvement le grihciple ite là m*

thodé. En pratique, au lieu d'e se servir de
fentes accolées, M. lippmann a recours à
des lignes fines transparentes d'une trame
lignée de cinq traits au millimètre. Cette
trame est placée à l'entrée d'un agrandis-
seur! photographique, c'est-à-dire d?une cham-
bre noire terminée en avant par un châssis
avec plaque sensible, portant en son milieu
une lentille convergente. Devant la lentille,
on î spose un petit prisme avec son arête
parallèle aux lignes transparentes die la tramé.
L'image coloriée ou l'objet en couleur est
projeté star la trame; puis la plaque sensible
est développée et remise en place. Alors on
revoît à travers la plaqué l'image qui a poteé
avec ses couleurs. A la distance de la vision
distincte, oin ne discerne pas la ligne de la
trame et l'image coloriée apparaît bien con-
tinue.

Remonteurs
Un ou deux bons remonteurs pour piè-

ces 20 lig. soignées, sont demandés au
comptoir rue du Commerce 17-a, au 1er
étage. Inutile de se présenter sans capa-
cités. 14618-1

Doreur
est demandé pour Genève, connais-
sant le grainage i l'or, de préférence
pour la boite de montre. 13718-12

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

REMONTEURS
Cinq bons remonteurs en petites et

grandes pièces et un emboîteur après do-
rure sont demandés par la maison Petit
& Çurty, à MORTEAU. — S'y adresser
munis de bonnes références. 14577-1

A. lo~u.ejL°
de suite, ensemble et séparément

Un bel appartement de 3 pièces, salle
de bains, cuisine et dépendances, balcon,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
700 fr. 14392-4»

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

Pour le 31 octobre 1906
Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie, cour «t jardin. —
Prix, 375 fr.

Un logement de 2 chambres, cuisina et
dépendances. — Prix. 420 fr.

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

bains, ouisine et dépendances, balcon,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
725 fr.

S'adresser i M. H. Daucband. rue de
l'Hotel-de-Ville 7 B.

PAÏlOtlAU On désire reprendre la( wUolUUi suite d'une pension soi-
gnée. — Adresser les offres, sous chiffres
V-3251-C. à MM. Haasensteia &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 14719-3

Pour magasin. "̂S;
avec cadres chêne, pour devantures de
magasin, à l'état de neuf, largeur 1 m. 61,
hauteur 2 m. 38. — S'adresser à M. R.
Sommer, rue des Envers 60, Locle.

14335-3

Aux parents ! tSS ĴSSi
un ENFANT en pension ; bons soins se-
raient assurés. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. 8. 14728, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14726-2

TERMINAMES. iSÇp*
tué en ITALIE, entreprendrait de fortes
séries de terminages en système Roskopf.
Ouvrage garanti. — Adresser les offres,
sous chiffres C. M. 14565, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14565-1

Enfant On désire mettre en pension
Mt UUMiUti. un petit garçon de 6 '/s ans,
de préférence chez de braves paysans ou
dame seule. 14563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTl fltltOTl P demande à faire à domicile
UClilUlltcUl des démontages et remonta-
ges petites pièces cylindre. — S'adresser
rue du Temple Allemand 107 BIS, au Sme
étage , 14602-1
ÏOl ïnO Alla ae toute moralité demande
0CUllC 11110 piace dans un ménage ; à
défaut, comme femme de chambre. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 4me étage.

14597-1

Jfll irn fl l iprP 8e recommande pour des
UUIU liailCl D journées ou n'importe quel
travail. — S'adresser rue du Progrès 4.

PliTTimiç Jeune nlle connaissant l'entrée¦JU1U1111S. et la sortie, est demandée dans
comptoir de la localité. 14762-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr ES^S^ËAS'adresser au bureaude I'IMPARTIAL.

Elne '— **¦**" 9884-87*

Kational-Registrir-Kasse
verhïïtet Irrtiimer nnd Verlnste; sie lracht Dire Yer-
kânfe and schiitzt Ihr Geld.

Dire WAREN kontrolliren Sie durcit Wagen, Masse
and Bâcher ;

DIT GELD, das Sie fur Ihre Waren bekommen,
kontrolliren Sie nicht ?

Ernst Schilling — BEM

Appréciation des distanças.
À'ojotenl'h.'ui que tout le monde petit être

pçjplejtê à faire la coup de feu avec' les armes
à longue piorfiée, il est bon: de savoir cal-
«uPj arV, & ivtuiei 'dfœij, ! à 'quelle distance ee trouve
l'ennemi.

VaSefti S'ce giije|, quelques indications- pjrtv
tàqUeia : i

Avete une vue mioyeniie, c'està-dire ni
myope, ni ptfepbyte, a 100 mètres on voit
très bien la ligne des yeux.

A 15Q ïoètrj es1, on peut encore compter les
boutons1.

'A 200 mèBr»» les boutons forment un trait
continu et on distingue encore le nez, les
mains et la bouche.

A 300 mètres, là figure se détache encore
et les boutons sont à peine viables.

A 400 mètres, la figure n'est plus qu'un
point blanc- "et on voit le mouvement des
ïambes et dfes ï>rias.

4 ï 500 jbSfl&p,' M tête blspariiîti ^A 600 mètres, ion distingue à peine le mou-
vement des jambes.

A 800 mètres> on »'ager»î©ïtj pjlujs que la
masse du corps.

Enfini, à 1000 mèWés, loti peut seulenfanï
faire lai différence entra un cavalier et fin'
¦fa-ntaspini. j

Les enfants et les j aunes gens ferOtat bien
de s'exercer à apprécier ainsi les distances £
yue d'oeil . : , j ! . , . _ < ,
La valeur hygiénique de la pomme,

Voilà qui va mettre! la Normandie en liesse !
La «Médecine axotempOràine» vante, dfaprèa
un médecin américain, M. G. Scarles, les
bienfaits d'un fruit dont les hautes qualités
paraissent un peu méconnues.

Il s'agit de la pomme, qui contiendrait pjuë
de pnospbore que n'importe quel autre fruit
et que toute espèce de légume. ML Scarles
conseille de manger) une pommle avant de s'en
aller coucher, l»eg fonctions dU foie et des
reins seraient &insi facilitées ; les acides, en
excès dans l'estomac, seraient absorbés, et
un sommeil çsdmtie et profond! serait la consé-
quence de cette régularisation dles fonctions
digestàves. Tfrrrmi, après l'orange et le citronV
la pomme iserait le meilleur désinfectant de la
bouche et le meilleum préservatif contre les
affections de la gorge, sans omettre qu'elle
calmerait admirablejmjent la soif, notamlmeni
chez les adeptes die l'alcool et •de l'opium].

Au reste, les auteurs- des «Cloches die Cor*-
nevUle» ne noUia avaient-ils pas déjà chanté
cette tisane... qui guérit toute maladie !

Quoiqu'il en soit, voilà de quoi réhabi*
liifier im tfruit quî  si mal fait tourner la' EauvïS
humanité.

ùaits èivers

Remonteurs d'échappements. q£™l
bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupation régulière. 14317-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

RpmftlltPllT'Q TroiB remonteurs pour
uClUUUlGUI i). pièces ancre 8 jours peu-
vent entrer de suite au Comptoir, rue
Fritz Courvoisier 38. 14716-5

Rp inflnf p iip ^n remon*eur"acnBveur
uCUIUlllCui , après dorure pour grandes
pièces, est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Alfred Robert , rue Léopold-
Robert 51-a. 14733-2
DnnVnnfo Remontages échappements
adûMiyiù. sont à sortir. 147Ô0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fipilVPTIP sur ar8ent es' demandé. Ou-
UlaiÇUl vrage suivi. — S'adresser à
l'atelier Paul JeanRichard , rue de la
Loge 5 A . 14750-2

DflPPllP "̂
on ouvr'

er doreur est de-I/Ulcul , mandé de suite. — S'adresser
chez M. Ernest Aeschlimann, rue du
Progrès 68. 14754-2

FlAPPllP ^n demande un bon ouvrier
I/ul CUl a doreur , sachant si possible
adoucir. — S'adresser à l'atelier, rue Ja-
cob Brandt4 , au sous-sol. 14742-2

RpdlPlKP demande une bonne ou-
nCglCllùC, vrière capable; à défaut , une
assujettie ou apprentie régleuse. 14712-2

S'adresser au bureau de l'IiEPMrïîAi».
Snniiinttj  Un jeune homme est denian-
iVoOUJClll. dé comme assujetti démun-
teur-remonteur. Travail soigne. 147U1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp 'utPP-O'VrKPIlP 0n demande P°ur
f ClUUC gJfpùCUl . travaux parUcutiers
un peintre-gypseur. 14708-Ji

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Inrmn fllln On demande de suite une
UCU110 UllC. jeune fille pour une peti te
partie de l'horlogerie ; entièrement chez
ses patrons si on lo désire. — S'adresser
rue du Progrès 63. au Sme étage. 14697-2
fnnrioo flilûo de 14 à 18 ans sont de-UCUllCù Ulllù mandées de suite pour
apprendre une parti e de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 14693-2
Tflillprip On sorti rait quelques panta-
lauICUl . ions. Ouvrage soi gné.— S'adr.
à M. P. iEllen, marchand-tailleur, rue
Jaquet-Droz 45. 14752-2
Tgnjecriap On demande un bon ouvrier
1 ttJJlûùlCl. tapissier à l'année. — S'adr.
à M. Frédéric Magnin, la Jaluse, l.ocio.

14696-2
OnniTnnfn On demande une bonne fille
OC1 1 aille ¦ sachant un peu cuire et pour
aider aux travaux du ménage ; bons gages.
Entrée à volonté. — S'adresser chez Mme
Pétremand, rue Jaquet Droz 13, pour ren-
seignements. 14739-2
D/innn On demande une bonne fille de
DUllUGi toute moralité, sachant faire la
cutsine et les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue D. JeanRichard 39, au
Sme étage, à droite. 14738-2

VK 'I PTIP "̂n "50Q visiteur-achevear est
IloU CUJ . demandé dans une importante
maison de la place.— Adresser offres par
écrit Case postale 1169. 14303-2
Pnljnçpnnn On demande une bonne
r iHluuCUuCt ouvrière polisseuse de boi-
tes or. Ouvrage suivi. Entrée de suite ou
à volonté.— S adreeser rue de la Serre 25,
au 2iae étage. 13097-14*

M»CTsm*J»«qsC13aii«irn'Sjnsj»»W ¦»Jass»»WSlMt»B.JSSSSSS»JS'JSS»ss»sisss»ss»«tss™*:sssssct»»sssssssssss»

T 'IMD A B TT A T est 6I1 vente tous les
•y iiiVirAAèiAU soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX , rue
de la PAIX n" 63.

ItVlf Jt lVTk .U'7 chez M- C&' MEYOTOSTD, armurier patenté, FOC Kama-Broz 59, LA CHAUX- DE - FONDS >̂ T
I Hj VI ( m  \ I F W i t tÀ  flRHIES 8t MUN ,TI0NS en ,0U8 9enre8- FEUX "'ARTIFICES et Articles dMllumination. GRANDS FEUX pour Féies et Sociétés sur commande. Articles de ,$j¥=||WMJ M — LMM. 1.M.L ll/ lj lfJ chasse et de pêche. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11559-34 Se recommande.

r̂~*"'* """"î™""""™—"™" ¦ 1

Chef de fabrication
est demandé

pa.1t oue importante fabrique de boites I

S 
létal et acier. Connaissance du montage
a la boite et des machines modernes. —

Adresser offres sous chiffres J 3183 C. à
MM. Qaasensteln «le Vogler. LA
ghaox-de-Fonds. 14428-1

â viîcises
On démande, pour entrer au plus vite.

Je bonnes aviveuses pour bottes argent à
k fabrique Perret Fils, aux Brenets.

14216-1
- -  - — •

te Savon Bergmann

f i n  £ait ie fis
C 

pareil pour un teint frais, doux et
o, fait disparaître les taches de rous-

seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

& vente 75 et. la pièce, chez MM.
W. Becb, pharmacien.
Oh. Béguin, »
H. Berger, »
D' A. Bourquin, »
P.Buhlmann, »
L. Leyvraz 4 Cie, »
P. Monnier, »
Léon Parel, » D-623

Droguerie Neuchateloise. Perrochet 4 Co,
Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. »
Jean Braunwalder, coiffeur,
K. Blsele-Reymond, »
B. Zuger, » 4936-7

GERAJÏ CE D'IMMEUBLES
Etude et Bureau de Poursuites

de

Joies DUBOIS agent de droit
Rue la Cure, 5

A LOUER
Pour de suite :

Un grand appartement de 8 pièces, cui-
sine, urand corridor, alcôve et dépendan-
ces. Bien exposé au soleil. Situation au
centre des affaires. Avantageux pour ate-
lier on bureau. 13910-3

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

|nn n û  ï.11A On demande une«JCUIie UllC. jeune fille hon -
nête, âgée de 18 à 20 ans, forte et ro-
buste, pour aider à la cuisine et à tous
les travaux d'un ménage soigné.— S'adr.
par écrit , sous initiales X.W. 14173
au bureau de I'IMPARTIAL. 14173-11*

pji n rnlinn meublée au soleil , indépen-
vllalliUi C dante, est à louer dans mai-
son d'ordre à une ou 2 personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue du Grenier 80,
au ler étage, à droite. 14720-2

fhamhpp *• i°uer p°ur ae aai'e Da»ia
ullulllUl G. chambre meublée au soleil à
une personnne honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue da
Banneret 4 (Grenier), au rez-de-chaussée,
à gauche. 14757-2

PhamhPfl A l°uer ae suite une cliam-
•JllttUlUlC. bre meublée, au soleil. —
S'adresser le soir depuis 7 h., chez M.
Breit , rue de la Ronde 18, au 2me étage.

147 3̂-2

Pour Bnreauil Un rez-de-chaussée
de 3 belles pièces, situé en face de la Gare
et de la future Poste, est à louer pour le
1" septembre prochain ou autre époque
à convenir. Chauffage central . — S'adres-
ser au Bureau Alalhey-Doret , rue Léo-
pold-Robert 50. 14435-4*
Dj rfnnn A louer de suite un magnifique
I igilUU. pignon , Sme étage, remis à
neuf, composé de 2 chambres, cuisine,
corridor. — S'adresser à la Boulangerie
Georges Zaugg, rue Numa-Droz 126.

14033-7*
I nrfomonte Alouerde beaux logements
UVgOlllOlllù. de 2 et 3 pièces avec corri.
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

:13388-8*

Pidlftn de S chambres, au soleil, cuisine
i lguUll et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T fKiPrçiPTlf A l0uer Pour St-Martin pro-UUgviiiClll. ohaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13800-13*

Appartement. tobre l§»!r 2me étage"
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 10691 31*

Pi dnnn Joli petit pignon d'une grande
E IguUii. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser & la Fabrique Bel-
lecue. Place d'Armes. 11947-43*

Arm arf om p rit A 'ouer Pour le ler no"
njJJItu ICIIICIK. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve ot corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 8509-44*

I nfiDIlY et entrepôts à louer pouvant
UUlmUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271 57*

S'adresser au bureau de I'IHFABTIAL.

*̂ ssiiBiiiwi>silMsiijsjB«Bis>Msaisssiiiiiiil w*siBiisiliiiiiiiiii MMsa*isiiilissssssss ssss*Sssssssss asaMVMM

Pour fr. 3.35
on petit s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement , sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

L'Enfant du Pêcheur
par MARC MARIO



Carabiniers
du

Contingent Fédéral
Dimanche 26 Août 1906

de 7 à 11 b. du matin ,

Tir - Tombola
an Stand des Armes-Réunies.

Les membres de la Société qui n'ont
pas signé la liste sont également priés d'y
prendre part.
14878-2 Le Comité.

M MB: Omit
On demande, pour l'Extrême-Orient , un

JEUBt HOHiE pouvant s'occuper de
la vente et du rhabillage des montres et
ayant si possible quelques notions d'anglais.
— S'adresser Fabrique INVICTA (Fils de
R. Picard & Go), 14574-3

Jeune Commerçant
d'environ 20 ans. abstinent si possible,
ayant fait son apprentissage dans une
maison de détail , et sachant à fond les 2
langues, trouverait place de voyageur
dans une ancienne maison (fabrique) de
la Suisse allemande. Bonnes références.
Adresser les offres sous chiffres T 4566 Z
à l'agence Haasenstein & Vogler, Zurich.

14863-2

Oui prêterait
une somme de ©00 Francs
contre bonne garantie , pour aider dans
une exploitation immédiate d'un procédé
tout nouveau et d'une vente facile. Le
prêteur pourrait entrer en relation com-
me intéressé. — Faire offres sous chif-
fres F. S., Case postale n» 1137. 14870-2

On offre
Dépôt de THÉS Ceylan, Chine et
Russe, à Magasins, Colporteurs et aux
personnes s'occupant de l'articl e ; forte
remise. Sérieuses références exigées. —
Ecrire sous chiffres X Z 1S65, Poste
restante, Lausanne. 14864-2

Boucherie. - 69 Paix €9
Viande de Gros bétail , à 70 et 75 et.

le demi-kilo.
Samedi et dimanche VEAU à fr. 1 le

demi-kilo.
Tous les samedis. Tripes cuites à 60

et. le demi-kilo.
14868-3 Se recommande.

9 remettre
pour tout de suite ou épo-
que un grand LOCAL
pouvant servir comme bu-
reau et entrepôt. — S'adr.
au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 14875-3
Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

S, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-127

Pour Fabriques ^'̂ -.é*̂
et capable demande place, dans fabrique
de la localité, pour aider à technicien,
pour faire les calibres, ou autre emploi.
S'adresser sous initiales E. R. 148S0,
an bureau de I'IMPARTIAL. 14880-3

rflphPP *-'n homme de 35 ans, céliba-
•JUU11G1. taire, parlant français et alle-
mand , connaissant bien les chevaux, de-
mande une place de cocher ou voiturier,
pour la fin du mois. — S'adresser rue du
Progrès 3, au Sme étage, à droite. 14829-3

Yisitênr-acheyenr ~n!sanancre
apel

cylindre, petites et grandes pièces, termi-
nages et retouchâmes de réglages, quan-
tième, double effet, cherche place pour
fin septembre. Certificats à disposition.
— Offres sous chiffres S. M. 14601. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14601-2

.Ifllino finmmo QB bonne famille, fort
UCUliC IlUlllillC et robuste, ayant tra-
vaillé dans plusieurs parties de la méca-
nique, cherche place dans fabrique ; à dé-
faut , dans magasin ou atelier pour tout
faire. — Pour renseignements, s'adresser
à M. Tell Sandoz, rue du Nord 155,

14694-3

•Tonna hnmmn marié, sérieux, fort et
UCU U B UUHilllC robuste, désire trouver
place dans fabrique ou atelier comme
aide ou homme de peine. Entrée à volonté.
— S'adresser rue de la Charrière 19, au
1er étage. 14761-2

A la même adresse, outils de polisseuse
d'aciers à vendre,

VkîtPllP connaissant la pièce corn-
llollCUl pitquée est demandé dans
nn comptoir de la Chaux-de-Fonds.
Gages 3000 fr. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 14830-12

I n 9r-hpuPiip seneux e- ,out a fal1
U!l ttblIBÏBUl au courant de la pe-
tite pièce or, genre Allemand, et un DE-
MONTEUR sont demandés. — S'adresser
au Comptoir E. Ertsbacher, rue Léopold-
Robert 12. i48?6-3
Pï II ' QQPHQP *->n demande une bonne
1 UllOùOllùG. polisseuse de boîtes argent;
à défaut, on prendrait une jeune fille
comme apprentie et qui serait rétribuée
de suite. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au Sme étage. 14869-3

Pj niVqpriQQQ Ou demande deux bonnes
1 llilùoCUoCù i finisseuses sur argent.
Equarrissage à la transmission. On sorti-
rait des finissages.— S'adresser rue Numa
Droz 148, au ler étage. 14843-3

RrtçVnnf Repasseurs et remonteurs de
Iil/imupl, finissages sont demandés. En-
trée immédiate. 14832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi l l î l lnpriûilP 0n demande un bon guil-
UuIllUWlCul . looheur sur or pour le
grain et l'excentrique . Ouvrage suivi et
bon gage. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au ler étage. 14882-3
fillilïnnViaiin On demande de suite un
UUlUUtllCUl ¦ guillocheur. — S'adresser
à l'atelier Alix Mathey, rue de la Paix 76.

14872-3
rPflï ïûnpç finisseurs sont-demandés de
Ul tt ï C Ul 0 suite à l'Atelier Louis Barsot,
rue de Pontarlier 18. à Besançon. 14857-3
nnonpiiTm sur argent peuvent avoir du
Ulai CUl d travail à faire à domicile.

S'adiesser à l'atelier P. Jeanrichard , rue
de la Loge 5 a. 14881-3
Rûninntn dOC  ̂lignes cylindres sont à
aCUlUlllttgCi) sorti r de suite à bon re-
monteur travaillant à domicile. 14861-3

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

PPflVPllP Q Plusieurs graveurs en tous
U l a i O U l û .  genres peuvent entrer à l'a-
telier rue du Progrès 49. 14885-3

Pl'vfltflfJP Q échappements cylindres, pe-
rilUlagCa tites pièces, extra-plates, à
sortir de suite. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage. 14883-3

QanficcaiiOQC seraiei» engagées de
Ocl IIôûBUôOô suite à la Fabrique Di-
disiisim-Goldschmidt, rue Lèopold-Robert 58.

14859-3 

PinÎQÇpr iïP ^n demande une bonne
rilllocCUoC. finisseuse de boîtes or , ainsi
qu 'une jeune fille comme apprentie polis-
seuse; apprentissage sérieux dans petit
atelier. 14852-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Pgnfnnjefa *-*n J Bune homme intelligent
rdulUl lolC. et actif, connaissant les lan-
gues française et allemande et ayant une
belle écriture, trouverait à se placer de
suite comme facturiste dans la maison de
fournitures d'horlogerie en gros M. Emile
Brodbeck-Hugoniot. 14856-3
A ççiliptf ' p On demande de suite une
fiûùUJOtllC. jeune assujettie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14840-3
I Qtrpnça On demande une personne
LlaiCUoC i pour laver. — S'adresser , le
soir de 6 à 8 heures , chez Mme Isaac Di-
tisbeim , rue Léopold Robert 76. 14839-3

Commissionnaire. t0u°te laTo^ne
jeune fille pour faire les commissions et
quelques travaux de bureau. — S'adresser
au Comptoir , rue de la Paix 85. 14758-2

Ramnittanoo Pe,ites P'èces c*lindres
RÉjniUnidpô sont à sortir de suite.
Se présenter avec échantillons. imo-i

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL
fn n C T p n n ç  On demaude deux graveurs-
UlUiG u lo .  finisseurs syndiqués. — S'a-
dresser chez MM. Babey &. Bessat, rue
des Granges 66, A Besançon. 14579-1

f nanûiinc' On demande 3 ouvriers gra-
illai OUI ù. veurs à l'atelier E. Matthey
& fils , rue du Progrès 37. 14610-1

f flflPflîK On demande une bonne per-
llaul allb. çeuse et une jeune fille com-
me commissionnaire. Pressant. — S'a-
dresser Fabrique de cadrans Paul Bar-
bey, rue de l'Industrie 16. 14732-1

Repasseuses en linge. de^lTut
assujettie et une apprentie repasseuses en
linge. — S'adresser chez Mlle Gerber , rue
Numa Droz 98, au 2me étage, à gauche.

14741-1

DèUX ÛefflOlSelleS demandées de suite
pour le finissage et la pose des crochets.
Préférence serait donnée à personnes ayant
travaillé aux aiguilles et ne rouillant pas.
Place stable et rétribut ion immédiate. —
S'adresser Fabrique Perre t Frères, rue
du Doubs 157; 14600-1

InnPOnfÎPQ polisseuses et finisseuses de
nppi CUtlCO boites argent sont deman-
dées. Rétribution, 1 fr. par jour pour
commencer, et 1 fr. 50 au bout de 3 mois.
— S'adresser à l'atelier Paul Jeanriehard,
me de la Loge 5-a. 14181-1
fîvnCPTIPQ On demande 3 bons ouvriers
U JU D CUlû .  gypseura pour l'Orient (val-
lée de Joux). — S'adresser rue du Gre-
nier 43A, au rez-de-chaussée. 14619-1

Demoiselle ie magasin jKÏLS
sant la vente, est demandée dans maga-
sin de bonneterie de la localité. Entrée
courant septembre. — 8'adrss-ter & La
Pensée. 14438-1
Qûp Vflï l iP On demande une personne
kJCl ïauic. p0Ur aider dans une pension.
Bons traitements. — S'adresser rue du
Progrès 119A, au rez-de-chaussée. 14557-1

ïfl i l l 'nal iPPP On demande de suite une
UU Ul UullCl Ci personne de confiance pour
faire des journées". — S'adresser rue de la
Balance 5, à la boulangerie. 14566-1

Femme de ménage ^lAUS
Allemand, est demandée pouf chaque ma-
tin de 6 à 7 h- — S'adresser le soir après
7 heures, rue du Temple-Allemand 18, au
2me étage, à gauche. 14617-1
SSSSSSSSBISSSSSSSSSSSSSSSSSSSS MBBBSS1SSSSSSBSBSSS

Piffnfin A l0aer P°ur le 31 octobre pro-
i lgllUll. chain, au centre, un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 5, au maga-
sin. 14828-3

fl i iamhPA ^ louer de suite une belle
VuaillUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au ler étage, à gauche. 14841-3

flhnmh POQ A louer 3 chambres, une«JUailH/l CD. meublée, l'autre non meu-
blée. — S'adresser, entre midi et 1 heure,
ou le soir après 7 heures, chez M. E.
Droz, rue A.-M. Piaget 49. 14837-3

flllflmhPP ^ l0uer nne belle et grande
UllUlllUlC, chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. 14845-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApptiFiement. lobrè*!̂ ,
0

 ̂ apparte-
ment de 4 pièces, au soleil, balcon, cabi-
net intérieur, gaz, lessiverie. — S'adresser
à M. Magnin-Jacot, rue du Progrés 68.

14743-5

À lflUPP Pour *e *"0 septembre ou êpo-
1UUC1 que à convenir, rue du Cou-

vent 3, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, remis complètement
à neuf et en plein soleil. — S'adresser au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 14406-4
Pj rfn/inc A louer, de suite ou pour épo-I IgUUlld. qne à convenir, un joli pignon
de 2 chambres, corridor et ouisine, ainsi
qu'un dit d'une chambre et cuisine. —
S'adresser Bureau de la Gérance A. Ndt-
taris, rue du Doubs 77. 14717-3

Â nnaptompntc A louer Pour le 31 oc'ilUUai ICIUOUlO. tobre prochain, rue
Léopold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres, bal-
con et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 132-38

A lflIlPP ae suite ou P°nr époque à con-
1UUC1 venir, rez-de-chaussée, 8 piè-

ces, corridor. 475 fr. — Pour le 81 octo-
bre, ler étage, 2 pièces, corridor et bal -
con. 450 fr. Le tout rue du Commerce 129,
maison d'ordre. Eau et gaz. Lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser à M. Henri
Schmid, rue Numa-Droz 94. 14755-2

A nnnptPÎTIPnt ¦*• louer un appartement
apj JCU IG111CUI. de 2 pièces, cuisine et
dépendances, Eau et gaz installés. Prix,
38o fr. par an. — S'adresser boulangerie
Berner , place de l'Hôtel-de-Ville. 14728-2

Pidnnn a »oner ue suite, de 3 pièces au
l IgUUll soleil. 32 fr. 50 par mois, avec
eau , gaz et lessiverie. — S'adresser rue de
la Côte 12, au 2me étage f Place d'Armes).

14729-2

Annantomonfe  A louer, dans maison
rljj yai IClllCUlO. d'ordre, deux apparte-
ments de deux chambres au soleil, cui-
sines et dépendances , lessiverie, cour. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 13,
au 2me étage. 14705-2

T ftf iî A loner. pour le 81 octobre un
Lvvnu. local à trois fenêtres ; nn mo-
teur d'un demi-cheval y est installé. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au deu-
xième étage. 14558-1
U n r fn qîn rue Jaquet-Droz 18, occupé
illuguolu, actuellement par un commerce
de vélos, est à remettre pour le 31 octobre
prochain. — S'y adresser - 14588-1

Rez-de-chanssée. SiS Ttf
mité de la poste et de la gare, un beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, dont une in-
dépendante, corridor, cour, lessiverie et
dépendances. — S'adresser, entre 1 et 3
heures, rue du Pont 21, au 2me étage, à
droite. 14586-1

rhii mriPf» A l°uer ae suite une cham-
¦JUtullUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2, au ler étage. 14575-1

PhamllPP A louer de suite une belle
UllulilUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil , dans maison d'ordre. 14574-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhiirrihPP A louer belle chambre meu-
¦JtlulllUl C. blée ; pension si on le désire.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40, au
ler étage, porte à droite. 14607-1

Phaiïl IlPP A loner une chambre non
UllalUUlC , meublée. — S'adresser rue
de la Ronde 20. au pignon, ou au 2me
étage, à droite. 14615-1

rhnmhPO On demande deux filles non-
VilalilUl Ci nêtes et solvables pour belle
chambre et avec bonne pension* 14621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl iaml lPP A loner de suite une grande
UllulilUl C. chambre meublée ou non. -—
S'adresser rue de Gibraltar 8, au rez-de-
chaussée. 14620-1

On demande à loner â? 5taB
de 1 ou 2 chambres. — S'adresser à M.
Althaus, me du Progrès 1. 14865 S
Unncjann tranquille et solvable cherche
UIUUOICIU chambre simplement meublée.
Entrée d'ici fin août. — S'adresser , de
7 h. du matin à 6 '/, h. du soir, rue du
Parc 27, au rez-de-chaussée. 14836-3

Un ménage de02ElsanEn"
LOUER un JOLI APPARTEMENT de 4
CHAMBRES, de préférence dans maison
moderne. — Adresser les offres AVEC
PRIX, sous chiffres I». T. 14764,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14764-2
Pûtif Tï l ônar fû  tranquille demande à
rclll UlCllOgC louer pour le 81 octobre
un appartement de 3 ou i pièces. — Adr.
offres avec prix, sous initiales L. M.
11715, au bureau de I'IMPARTIAL. 14715-2
Dnnpnn On demande à louer pour le 1er
DUl Ottu , octobre prochain petit apparte-
ment pour bureau, situé au centre de la
ville, de préférence rue Léopold Robert.
— S'adresser , sous chiffres R. M. 14725,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14725-2
Pnï ï 'pnpt : On demande à louer pour le
liUllluUDi ler novembre un logement
situé à 20 ou 30 minutes de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres par écrit à M.
Charles Robert, aux Convers-Hameau.

14709-2

Elève dn Gymnase ^
erpceh„es,o0„ha52

famille. — Offres sous chiffres M. Q.
14774, au bureau de I'IMPARTIAL. 14774-2

Deux personnes hCttede
dsTnendue

ne
là

chambre simplement meublée. 14562-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin môn a rfo Qe deux personnes solva-
Ull UlCIlClgC blés demande à louer pour
le ler novembre un logement expose au
soleil de trois chambres, cuisine, corridor
éclairé et dépendances , gaz installé, dans
maison d'ordre, au centre. — Adresser
offres par écri t, avec prix, à Mlle Jacot ,
chez M. Junod-Girard, rue de la Prome-
nade^ 14613-1

On demande à loner ïiïrVîmVù
avant un LOGEMENT de 3 pièces, au
soleil, avec corridor, dans maison hon-
nête. 13768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mfinç 'pnP rangé, cherche à louer belle
UlUllOlCUl chambre non meublée. — Of-
fres sous initiales T. A. 14570, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14570-1

On demande à acheter ZÀon lvZi
polisseuse de boîtes. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 2me étage, à gauche.

14866-3

On demande à acheter chïe-
balns i gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 2me étage. 12542-18*

A
TTnnrj nn nu joli vélo, roue libre,
ICUUIC peu usagé, pour messieurs.

S'adresser rue Numa-Droz 59, au 2me
étage. 14833-3

A VPPiflPP un bnrin-fixe à renvoi , usagé
ICUUI C mais en bon état. Bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 81, au 3me
étage, à droite. l<5846-3

ssfcsBsssssssssi ^ vfi ndro une bonne
«jjaaKJaj lîl rj $ jeune vache , vêlée de-

^HB|lltPnOTl puis 1 mois ; 15 litre s
il / r  îait- — S'adresser chez
r ' *¦ M. Tell Thiébaud , aux

Cœudres (Sagne). 14871-3
A la même adresse, & vendre de la

tourbe et de la litière de tourbe.

A VPPiri 'PP matériel pour atelier de gra-
I CUUI C veur : tel que établis, balan-

ce, lapidaire, tour à polir, claies, etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au 2me
étage, à gauche. 14886-3

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider aux travaux du
ménage.

Â UPnflPP faute d'emploi , un potager à
ICUUIC gaz et un fourneau à pétrole,

le tout en bon état. — S'adresser à Mme
Brandt - Rûpp, ruelle des Jardinets 9,
au ler étage. 14879-3

T7"XT%T*Ea de TABLE ex-
mr «Œ-_ S_X!J s. .«r oellents, garantis

pur jus de raisins frais. J.-E. BEAUJON ,
rue Neuve 5 (entrée passage du Centre),
Maison de confiance fondée en 1860.

13469-10

A VPWlPA ae 8uite un Petit berceau en
icllUi C bois dur , bien conservé : bas

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

A VOnriP P f*11'6 d'emploi une belle zi-
ICUUI C ther, très peu usagée. Bas

prix. S'adresser de 7 à 8 heures du soir.
— Le bureau de I'IMPARTIAL indiquera.

14699-2

r?QP9IlPPC en D0's et en Don ^tat V8n'
Eiol/allCl b dre ; conviendraient pour
granges, écurie, etc. — S'adresser à M. D.
Ullmo, rue du CoUège 18. 14700-2

A
nnnr jnn  nn lit en sapin (2 places) avec
ICUU1C sommier et trois-coins, 1 plu-

meau, 1 table de nuit , 2 tabourets de cui-
sine et quelques années du « Supplément
du Petit Journal ». — S'adresser rue de
la Paix 79. au Sme étage, à gauche. 14714-2

Â
pnij nn 4 '/» douzaines mouvements
lOilUI C avec échappements faits , em-

pierrages rubis et divers avancements. —
S'adresser rue des Moulins 2, au premier
étage, à gauche. 14713-2

A VPndpp à c'e favorables conditions,
ICIIUI C une maison de 3 loge-

ments. Construction récente et belle situa-
tion. 14749-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïPTlflpp faate d'emploi, un bon t»ur
ICUUI C complet pour assortiments,

ainsi qu'une roue en bois avec pied. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc 80, au
Sme étage, à gauche. 14748-2

À tjpnrlPP nn vélo presque neuf, rasa
I CUUI D libre, frein automatique, pé-

dalier breveté, fourche à ressort breveté,
ayant coûté 380 fr. 14703-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^,Dd ES Sagne-Jnillard
Choix complet 5162 1

Pendules, Réveils. Coucou», garantis

i ¦ ¦> A Tjpnr iPP Plnsieurs gros
«"fi l il»' M^i & ïwllU B pu"" * 1M»-
^JA y ,/L Murais , pesant environ de 50

JU 
^ JK à 60 kilos pièce. — S'adres-

^
y-»j-5«g ser au Buffet de la Gara

des Couvera. 14722-2

A npnrlPP un lit de fer à deux places et
ï CUUI C une table ronde en noyer. —

S'adresser rue de la Paix 95, au Sait
étage. 14590-1
Onpoeinn l A vendre un superbe ameu-
UttaùlUU I blement de salon. Prix avan-
tageux. A voir de 1 à 3 h. 14671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uonHno.  nn grand tableau , estimé 800
ICUUI C francs et cédé 300 fr., plus

un lavabo-commode avec glace, une ar-
moire à glace. On prendrait des montres
en échange. — S adresser c Au Gagne-
Petit », rue du Stand 6. 14567-1

Â VPtlf ipP lauto d' emp loi une forte pér-
il CUUI 0 çeuse avec pinces américai-

nes, un char d'enfant grand modèle, uni
presse à copier et un appareil photogra-
phique 13 X 18, à soumet, très bon objec-
tif. — S'adresser rue du Nord 75, au 3ma
étage , à droite ." 14564-1

MrtTPHP A venure un moteur électrique
IHulcUl . (5 chevaux), marque Fury. —
S'adresser à MM. Guillano & Fils, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 c. 14605-1

A VPnrlPP rue ae ia Serre 4, régulateur,
ICUUI C canapé, divan, lits, table 4

coulisses, chaises, commodes, glaces, ta-
bleaux usagés, etc. — Pour visiter, s'adr.
a Au Gagne-Petit », rue du Stand 6. 14560-1

A111 on «t A e or 18 k. Prix réduits tailldllIiOS 19, is et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Place de l'Hôtel-de-Ville. 14592-1

A VPnril'P Pour  ̂*r-' excellent tour i
ICUUI C guillocher avec excentrique.

— S'adresser à M. J. Wermeille, rus
Fritz-Courvoisier 29-a. 14183-1

Â Tjp nripp 5 petits chiens petite race
ICUUI C Bas prix. — S'adresser rue

A.-M.-Piaget 51, au Sme étage. 14591-1

A ïOnriPt» nn régulateur (30 fr.), un ca-
ICllUl C napé (15 fr.), 4 chaises de

cuisine (6 fr.) — S'adresser le matin, rne
du Progrès 103, au rez-de-chaussée, 4
droite . 14612-1

Â VPTirlPO P°ur cause de départ , 1 ca-
ï CUUI C napé moquette bien conserve,

des chaises, 1 table de cuisine, glacée, ta-
bleaux, 1 zither, 1 bain de siège, le tout
en bon état. — S'adresser rue du Ravin 7,
au sous-sol. 14593-1

f JlOnO^râplie. prix, "un excellent pho-
nographe, marque « Pathé ». — Adresser
les offres Case postale 4006. 14656

PoPfIn depuis la rue du Temple-Aile-
I Cl UU mand à la Banque Fédérale, un
compas à dessin avec tire-ligne. — ht
rapporter , contre récompense, rue du
Temple-Allemand 109, au 1er étage, &
droite. 14875-8

A la même adresse, on demande à ache-
ter une grande planche à dessin. 

JeUne Cnienne samedi ; elle porte la mé-
daille de la taxe de Genève et répond au
nom de « Brunette ». — La ramener,
contre récompense, rue de la Serre 15, au
2me étage. 14576-1

Pppfln En sortant de fabrique samedi
i Cl UU , soir , une ouvrière a perdu un
billet de 50 francs. — Prière à la person-
ne qui l'a trouve de le rapporter , contra
5 francs de récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14598-1

RnvnlÔ Un jeune canari , panaché jaune,
ClliUIC. s'est envolé mardi après midi.
— Prière d'en donner des renseignement»
ou de le rapporter , contre récompense,
chez M. Vital Bergère, rue de l'Industrie
n° 24. 14710-1

Pûprlii de la rue du Versoix 1 à la rite
I C l U U  de l'Industrie 1, un grand col
brodé et un linge rie toilette. — Prière de
les rapporter , contre récompense, au ma-
gasin de tabacs Victo r Paux 14740-1

ff| J J i
III IBufllIdniBlu I

dans une Fabrique de Confiserie I
du canton de Vaud, un

oovrier OonUseiir g
bien au courant de la fabrication B
des 14862-1 I

CARAMELS mous à la Crème
Offres , sous chiffres K. 3797 A., |

à MM. Haasenstein & Vogler, à I
Lausanne.

BSfS»»jifl̂ jyjn»J»»aBJpSHjBaBSl»Ss M»SMSHBB»SBtB^BSSl

Les familles Huguenin et Joseph re-
mercient toutes les personnes qui les ont
entourées de leur sympalhie pendant ces
jours de deuil. 14860-1

La Chaux-de-Fonds . le 24 août 1906.

En ' quittant d jamais le séjour des douleurs ,
Tu laisses des regrets et fais  couler des p leure.
Et dans le sein de Dieu qui prés de Lui l 'appelle,
Tu vas jouir  en paix de la vie éterne lle ï

Monsieur et Madame P.-Emile Dellen-
bach-Isler et leur fillette Marguerite,
Monsieur et Madame Jean-Fritz DeUen-
bach - Guenin et leurs enfants Arnold,
William et Henriette, Monsieur et Mada-
me Fritz Isler-Hirschy et leurs enfants
Fritz, Henri , Arthur et Camille, en Amé-
ri que , Madame et Monsieur Jules-An-
ouste Ducommun-Isler, lui en Amérique,
Mademoiselle Mathilde Isler, au Locle,
ainsi que les familles Robert, WuiUeu-
mier, Wallher-Hirschy et Wuillemin , on»
la profonde douleur de fai re part à leur»
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté nia*
frère, petit-fils , neveu, cousin et parent

Maurice-Emile
que Dieu a rappelé prématurément i Lui
vendredi , à 9'/, h. du matin , à l'âge da
2 ans, après une courte mais bien crueUa
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche 26 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 84.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14867-8



Société de Consommation
Jaqaet-Droi 27. Nnma-Droz Iii. Inna-Droi 45.

Farc 54, Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
8m du Doubs 139,

La Viande liquide est supérieure pour
remonter potages et légumes, le flacon
fr. 1.50.

Les Fèves gruées doivent être préférées
i tous les autres légumes secs, pour
faire une excellente soupe, le kg. 50 et.

Contre les rhumes, rien de meilleur que
les tablettes c Salvator », paquet à 80
et 50 et.

Savon au lait, excellent pour la toilette,
le morceau de 240 gr.. 40 et

Tannerlne, boîtes à 15, 25 et 35 et.
« Le Siral », boites à 20 et 30 et., rem-

place avantageusement graisse pour la
Chaussure et le cirage.

Pommades à polir : « Amor », «Vénus »,
t Le Oasque ».

Toujours le fameux Congo à 65 et. le
morceau ot le réputé Tormentille à 60
Ît. le morceau, les deux savons de toilette
es plus connus et les plus efficaces

pour avoir un teint frais.
Alcool de Menthe Rlcqlès - Américaine -

Hygiénique.
Allumettes suédoises, véritables s Les

2 globes », le paq. 25 et.
Allumettes autrichiennes, genre snédol-

doises , le paq. 15 et.
Cacao à l'avoine i de Cassel », la boite

fr. 1.40.
Caoao à l'avoine marque t Cheval blanc»,

la botte fr. 1.25. 14781-104

Immeuble à vendre
A Tendre aux Eplatures, à proximité de

la station de la Bonne-Fontaine, au bord
de la route cantonale une maison d'habi-
tation, bien entretenue, renfermant 4 ap-
p artements, avec terrains de dégagements
et place à bâtir. Prix avantageux.

Renseignements i l'Etude Ch -E. Gal-
lindre, notaire, rue de la Serre 18.

14836-5
r - i

Poinçons, Jetons pour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques A Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-9 Cendrier 85. GENÈVE

BOUGHESIE-CHARCDTEBIE
P. ÏISSOT

Cirireimîev S
Tous les SAMEDIS:

LAPINS
jtkso_i premier choix.

L

.— »̂sv ga J'expédie franco pour
¦jidr '̂ïlykaÈfe. toute la Suisse NLX 814
>Eg||3W*'jg|S* 5 KIL.OS

WSJffi^ï Ral8ins extra-dorés 3 lï.25
<M£ c3 ÎO KILOS
v r Raisins extra-dorés 6 fr.

ictton sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-14
Constant Jaocoud , Primeurs, Lausanne.
w 

A LOUER
pour le 31 Octobre 1900

Camp. QQ rez-de-chaussée, 2 pièces,UCllu Ou, cuisine, corridor, buanderie.
Qapna QQ 1er étage, 2 pièces, cuisine,
OCIi tJ OOt corridor, buanderie.8924-29'
Qapnn itii rez-de-chaussée, 2 pièces,
Bol 10 1U1 j cuisine, corridor, buanderie.
Canna i t l i  2ms étage, 2 pièces, cuisine,
IÏC1 AD I Vlj corridor, buanderie.

Hnma-Droz iOi, ï^r^KVanderie. 8926

JflllY-P pPPPt 7 ler éta88' * pièces,
IUUA 1C11CI l, cuisine et dépendances.

8927
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

nie St-PIerre 10.-

— Cors aux Pieds -
disparaissent

¦Aromont
promptom ont

r»ciic«lomeiit
par l'emploi de

l'Emplâtre c ERMOÎT »
(déposé) 11408-15

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

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

- M M m m m m  ""SZ ST , ,, A a des FRATELLI BRAN OA de MILAN
 ̂

la 
I g j l  M H» I l  i l  BÊk Les seuls qui en possèdent le véritable procédé 1455-7 Zà i492 g

L L J II! m I H U K |I |\|| n Amer — Toniqae — Hygiénique — apéritif — Digestif
1̂  ¦ f ^  m 1 J .f Wsi ê mé

^
er des Contref açons —» 'Exi ger la bouteil le d 'orig ine

¦ ¦» 111  -» I *-* ¦ ^JLz—JS ̂ ^ - Représentant général ponr la Suisse : Joseph, Fossati, Çhiasso (Tessin)

I—V INSTALLATIONS D'EAU

f

APPAREILS de DISSE Anglais Mis n an!»
Chambres de Bains - Chauffe-Bains garantis

BA IGNOIRES en Zinc et en Fonte émaillée
TUYAUX CAOUTCHOUC pour Ean et Gaz, 1er choix B.7

POMPES aspirantes et refoulantes
fonctionnement garanti, manutention légère et facile

SOUPAPES d'aspiration it Accessoires. Robinetterie. TUYAUTERIE et tous Articles pour installations
FONTAINES — JETS D'EAU — BASSINS et CUVETTES

Chauffage central à ean chaude et vapeur
CONDUITES DE GAZ pour Cuisines et Éclairages

SÉB. BRUNSCHWYLER
Bue de la Serre 40 ENTREPRENEUR Rue de ta Serre 40

Téléphone UA CHAUX-DE-FONDS
¦ 1 ' - .  - 

1 Grand Bazar âu Panier Fleuri I
regu un nouvel envoi

I d'Assortiments Je Lavas g
H Choix incomparable. A-9 Voyez les Étalages! g

Vieux métaux
J'achète continuellement tont espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre, Bronze,
Nickel,Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etalai, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEY sTR-FRANOK.
4535-60 rue du Collège 19 et Place DuBoia

-&. LOTJBI3
Pour le 31 Octobre 1906 :

rue des Terreaux 18, nn 1er étage de 2
chambres et dépendantes, prix mensuel
32 fc et an pignon de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, prix mensuel 24 fr. 60.

S'adresser au notaire A. BERSOT. rue
Léopold-Robert 4. 14373-1

J> k.

Vin blanc m Vin rouge
iSfliiTTnlllrr) *lde raisins secs I» vtSw*̂ / (8aranti naturel , coup é

* Fr. ao.- les 100 litres '̂ I  ̂ »
Teo 

™» de raisins secs) 
fa Pp. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.
1372-6 OSCAR ROGGEN, MORAT

Ijtgiiolln e
reconnue meilleure Halle ponr Planchers et Parquets

Dépôts dans les Magasins suivants t
Arnoux Aug., Grêt 10. Kaderli J. Vve, Progrès 99.
Augsburger Paul, Charrière 29. Kônig Alfred , Progrès 10.
Beretta Vve , Serre 25. Landry Frédéric, Parc 86.
Bourquin P.-A., Progrès 37. - Luthy J. Vve, Paix 74.
Bouverot J. Vve, Progrés 3. Méroz Ed., Gibraltar 6.
Brandt Adrienne, Nnma-Droz 3. Messmer Aloïs, Collège 21.
Bridler-Blatt Vve, Numa-Droz 55. Meyer William, Progrès 4.
Buhler Georges, Sophie-Mairet 3. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Cattin Marthe, Parc 83. Nydegger L., Côte 9.
Calame Albert, Puits 7. Pauchard Elise, Doubs 113.
Cavadini Vve, Parc 17. Perret Ph. Vve, Alexis-Marie-Piaget 63.
Daimler, Hôtel-de-Ville 17. Perret-Savoie A., Charrière 4.
Debrot Fritz, Industrie 16. Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
Dick. Terreaux 18. Pierrehumbert C. Vve, Parc 80.
Dubach Arnold, Prévoyance 88-B. Piquerez C. Vve, Puits 23.
Duoommun C, Parc 62. Québatte Camille, Premier-Mars 5.
Dumont Ed., Parc 85. Bedard Ch.-F. , Parc 11.
Erard Achille, rue du Temple-Allemand 21. Bossel A., Charrière 14.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Sandoz-Perrochet sœurs, Pass. d. Centre 6.
Gigandet, Manège 16. Sattiva Albert, D.-JeanÉichard 87.
Gilard Pierre, Nord 50. Stockburger P. Vve, D.-P.-Bonrquin 1.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Steudler J., Charrière 57.
Hertig Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Taillard A., Jura 4. 13182-4
Hirsi g David, Versoix 7. von Gunten Vve, Ronde 19.
Hugli Gottfried, Industrie 17. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Wille-Notz, Balance 10 et Parc 31-B. ftHf.
Jeanneret Paul, Ravin 1. Wolff A., Progrès 187. »>'
Iseli Jacob, Numa-Droz 118. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

Eugène Haldiman, nég.. Les Brenete. J.-H. Perrenoud, nég., Hauts-Qeneveys.
Dans les bons magasins du Locle , du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes,

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

i Montres de contrôle Q
Patent Bîirk st Ŝk ŝ^portatives ou stationiiaires / If é ï Z i ^k i iM Ê ^k.

pour gardiens , garde-malades , chauffeurs , ouvriers , etc. /|/fl$0 /̂31ïviffl
PROSPECTUS SUR DEMANDE n^mrM^^^m

Hans W. Egli, Zurich II ($»/
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. »̂ "' ™*

(Z9g 2Sa-5 

CLINIQUE PRIVÉE
pour accouchements et 13395-5

chirurgie gynécologique

D' C. MGELI
CONSULTATIONS : nie Lèopold-Robert 16

si — .¦¦¦¦ — ..— - ¦— —i ¦ i .  i n .—mm«st

®> MONTRES
i§  ̂ égrenées

sf l l& /ORw -QÎSn^
re8 Garanties

\\\\\ \À JakJjj JI *§&& genres. Prix réduits

^^m  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-de-Fonds

7850-146 

ÏÏ F. 1M1EIT
ABSENT

14518-1 pour service militaire

Un HOMME sérieux, de 37 ans, à la
tête d'un commerce d'avenir, cherche à se
marier avec une personne à peu près du
même âge et sérieuse, connaissant le com-
merce. — Adresser les offres Case postale
849, Succursale. 14561-2

H. GOLELL
DENTISTE MM-i

l 'Arnmf » W»mVUWlMàWlll»MWWfM »M Marque
ITW l »%W<Bjai« -Croix -Etoile -

Les Tubes da bouillon , I 7 f  £| M Pf g tr^6û°Te2 wt
Les Potages à la minute |JUtoAiti8biiAff ^r e S jggî
\_\jf_B_ mmm$mf3BmWnm%m\mBKÊ *M~̂

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

i situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Lêopold-
8 Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.
i S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La
g Chaux-de-Fonds. 14864-8

Spécialement préparé pour* la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de ménage. Modo d'emploi dans chaque boite. es
Se vend partout en cartons de 15, 30 & 76 cents. JT

Seul fabricant.! Hclnriclt Itaek i Ulm H/P. P

Papeterie A. Courvoisier, place neuve
PssOPsIB

àf m\Sm W*W* é-m$ GSL aV6C 8t SaR S '31ÎVâ
%tf S if f Sà  îM. ̂ S m m& pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES !
SE mm. JP» JLOYE as

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

En vente à la Pharmacie BuUImaua. rue Leonold-Robert 7. 12539-13*

A louer pour le 31 Octobre 13831-1

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

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

"PlantAini* *-"n )]0n î ,Ia!iteur de~
* laUtuUI ¦ 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'IMPARTIAL.
14524



Du 25 Août an 3 Septembre seulement La Chans-de-Fonds, Place da Gaz Do 25 Août an 3 Septembre seulement.

Cl SU E ^
r ~ ?!  ̂̂ '* ® I @ 11 I © OC NOUVEL ETABLISSEMENT de la

Irai. ilAliUllilL wU I-W w t  FamïlBe WEBEil-CLEMENT, YVERD ON
Le plus grandiose et ie plus periectionné Cinématographe existant i ce jour (1200 places). — Proj ections sur écran de 40 mètres carrés.

Entre autres nouveautés des plus sensationnelles : La terrible catastrophe de Courrières. — Les 4 saisons de la Fête des Vignerons (coloriée). — La cavalerie infernale. — Grand incendie et ruines de San Fran-
cisco. — Le mariage du roi d'Espagne et l'attentat. — Le Fils du Garde-Chasse. — Le contrebandier. — Les chiens contrebandiers . — Le carnaval de Nice (colorié), ainsi que plusieurs pièces théâtrales: Evasion de
forçats. — Les deux gosses. — La Poule aux œufs d'or (colorié). — Ecrin du Rajah (colorié). — Tour du monde d'un policier (colorié). — Le crime d'un autre. — La peine du talion (colorié) etc. — Les deux frère*rivaux. — La loi du pardon. REPRESENTATIONS tous les jours à 8 heures et demie du soir. Dimanche et Jeudi: MATINÉE à 3 heures. — Durée de la séance environ 3 heures. — Le programme
est affiché à la caisse. Changement de programme complet le mardi 38 et vendredi 31 août. — PRIX DES PLACES : Loges 2 fr., Premières 1 fr. 50, Secondes 1 fr.. Troisièmes 70 cts.. Galeries debout, 50 ots.
Enfants au-dessous de 12 ans demi-place. 14817

BRASSERIE

MFTîtAPAl Flii JMJrUL j Ls
TOUS ILES .TOURS

dès 8 heures du soir. A-75

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI,

— ENTKÉE MKKG —

Tons les Vendredis , TRIPES
Société fle tir m]lîtaire l'HELVÉTIE

TIR -TOMBOLA
Dimanche 26 août, de 7 à 11 heures

du matin, au Stand des Arines-
Rénnies.
Les sociétaires n'ayant pas renvoyé la

souche de participation sont priés de se
rencontrer dimanche matin au Stand.

La distribution des prix, suivi de soi-
rée familière aura lieu le samedi 8 sep-
tembre, à 8 heures et demie du soir, au
Cercle Montagnard.

Invitation cordiale.
14853-2 Le Comité.

Hôtel de là Hat*©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

il la Mode NencMteloise..
9594-13* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/« heures,

SoapMtripM
POroOBS renommées

Consommations de premier choix. ~*|BB
14858-1 Se recommande.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 1/| heures,

9595-25* Se recommande, Jean Knutt!

Braderie ^%l GR4FÏ

Igneau — Tripes
75 à 90 c. le demi-kilo 25 c.

BV~ SAMEDI, dès 7 heures du matin, il
sera vend u sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien, de la viande de

§ros (Bétail
première qualité, 14855-1

Porc et Gros Veau
première qualité.

SALE fumé, à 1 fr. le demi-kilo.

Lard gras à fondre , à 80 c.
Se recommande, E. GRAFF.

jjSgggjjgm
ACCESSOIRES ,̂

PRODUITS ffflphkPLAQUES ^3%2L
PAPIERS |?]|rt\

APPAREILS MI
pour la ijlil î|\

PHOTOGRAPHIE Um
Pharmacie B I O N N I E R
1140S-3 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

xxgHxgxmg
ÎssssVMNBLTMsnBBMBMBKaisssssllsMaaHBMHnnHIsTn

Bis ouvrai MENDÏSIBBS
sont demandés de suite chez MM. Guiliano
& ûls, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 c. 14604-1

Service Ses Eaux
m

La force motrice de l'Areuse devenant insuf-
fisante nour élever toute la quantité d'eau po-
table nécessaire, la dlstriontion sera arrêtée dès
aDj aord'lsuâ. d® 9 b. dn soir à 6 b. dn matin.

La Chaux-de-Fonds, 23 Août 1906.
14805-1 Direction des Services industriels.

Une bonne Régleuse breguet
bien au courant de la partie , est deman-
dée à la Fabrique H. -Alb. Didisheim. rue
du Parc 106. 14589-1

A la même adresse, on sortirait quel-
ques cartons de sertissages de moyennes.

four inuiii et ateliers
& louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés , au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck , rue du Grenier 43-D.

6923-52*

Apprentie couturière
et assujettie trouvent place chez bonne
tailleuse à Zurich. Conditions avantageu-
ses. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres à Mme Leutwyler,
Strehlgasse 12. Zurich. H-4554-z 14848 2
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UnAUCiy
On demande un bon doreur ou doreuse

connaissant la partie à fond. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser les offres ,
sons chiffres Bl. 541 Y., à MM. Haa-
senstein & Voalor. BIENNE. 14701-2

GRAVEZ-VOUS CE NOM DANS LA TÈTE

S-^MIL. PRO FESSEUR DE LATORRE
/ ^ Ŵ Ê̂K ^̂  HERBORISTE diplômé , autorisé par l'Etat
j"̂ ; ̂ g  ̂Si *̂ directeur de l'Institut magnétique

itsiw /' "¥"? «=» -¦ o*"« -n *=k-r*-ï en 190M *° rois PLU S

^
ggfytj . «5 '*vajJL «go» %JL K5JL S. en 1905 i 50 FOIS PLUS

iW^iM que les imitateurs. — Les publications des journaux et 5000 attesta-
ŝjpSJII É̂iJS tions du monde en font foi.
^̂ ¦J, j j S &i* Madame de Latorre est le seul sujet magnétique à Genève qui asŝ  prouvé scientifiquement, à la Faculté de Paris, son don de double

vue naturelle . — Demandez la brochure illustrée, gratuitement. — Renseignements
gratuits. — Consultations tous les jours et par correspondance, O-2124-N 14744-3

Institut Magnétique professeur DE LATORRE
NB. — Téléphone E082. Rue des Alpes 25. 3me étage, GEIVEVE.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHÀUX-DE-FONDS
_ «¦

La fourniture et pose des fenêtres en pitch pin, la vitrerie de
fenêtres en fer, et les travaux du couvertures en tulle, pour la
nouvelle Urine électri que dt s Eplatures , sont rais au concours.

Les plans et cahiers des charges sont déposés chez M. Louis Rentier,
architecte , et les soumissions devront être adressées à la Direction soussi-
gnée, jusqu 'au L.undi 3 septembre 1906, à midi.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Août 1906. 14847-3
Direction des Services Industriels.

Place des Marronniers Place des Marronniers

D i m a n c h e, 26 août 1906

Oraside Kermesse
organisée par la 14842-2

Société de Musique Fanfare de Renan
Jeux divers : Répariiiï sn au grand Jeux de Boules. Roue aux Millions. Plaques. Fléchettes
Dés 2 h. GltAiVD COÎVCERT. - DAIVSE. - Dès 8 h. Fête de nuit. - Illumination

S t-Aubin St-Aubin
Place cl 9Jk.inm &&

m

^Dimanche 26 Août 1906

- Grande Fête des Moissons -
organisée par les 14808-1

Sociétés de Musiqu e et Gymna stique de Si-Aubin
Dès 1 heure : Ouverture de la fête. — CORTÈGE AL.L.ÉGO-

RIQUF.. — Concert. — Productions gymnastique». —
«Jeux divers.

Dès 8 heures : Fête de nuit. — Illumination. — Feux d'arti-
fices. — Poses plastiques.

Cantine couverte (400 places assises.) — Consommations de 1er choix.

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a.

Pour la première fois à Chaux-de-Fonds !
Dimanche 26 Août 1006

Brillantes Eeintatis
du *

BIOECOPE JMÉRICAIN
Photographies animées.

SUT Derniers événements de la Guerre
Russo-Japonaise, sur terre et sur mer.
— Drame de la Passion à Selzaoh. —
Tableaux riches et variés (grandeur na-
turelle). __ 14834-2

Entrée ¦ 30 centimes.
Invitation cordiale. LA DIRECTION.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Cr osettes.

Dimanche 26 Août 1906
dés 2 h. après mioi 14844-2

S Soirée Familière !
Se recommande, Le Teuancier.

HOTEL de la BALANCE
PERTUIS

Dimanche 26 Août
«***& fa âM WBfe *¦
lUIftl JBk * -"*™*

Se recommande, R-760-N 14850-1
Le tenancier , Paul Furer.

Clef iii*
Homme, âge moyen, connaissant à fond

la fabrication moderne de l'ébauche , ainsi
que toutes les machines et outils , ayant
déjà occupé places analogues, cherche
place. Bons certifiants à disposition. —
Offres sous chiffres Z. 7706 J. à HAASEN-
STEIN et VOGLER , ST-IMIER. U851-2

Pnliooûiioûa UliaûoUds
Fabrique oflre place stable à une polis-

seuse ou aviveuse de boites argent , capa-
ble de diriger l'atelier. — Oflres par écrit
sous chiffres C. C. 14831, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14831-3

___^__Wl______\
Objets d."A.irb

Rlc&ard -Barbezat
33, Rue Léopold-Robert, 33

SPÉCIALITÉ : 14785-1*

Lampes tiectriquos
Trix réduits Prix réduits

itmmmïrmmmTi
Une Importante fabrique de cadrans

des montagnes demande un 14849-5

contre-maître
connaissant à fond la partie de remail-
lage, tous genres soignés, fondants , noirs,
etc. Situation stable si la personne con-
vient. Bon gage assuré. — Adresser les
offres sous chiffres Z. 3282 O-, à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Terminajes
Un fabricant de BIENNE désire entrer

en relations avec maisons de la Chaux-
de-Fonds pour terminages de montres 11
et 12 li gnes cylindres, par séries réguliè-
res. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
14702, au bureaude I'IMPARTIAL. 14702-2

Otj demande
Eour de suite ou époque à convenir une

onne 14582-2

sténo-dactylographe
connaissant la correspondance française
à fond. Bon gage pour personne capable.
— Offres par écrit sous initiales H 7700 J
à MM. Haasenstein et Vooier St-Jmier.

MaianMn-fidn
GRANDE SALLE

Dimanche 26 Août 1906
â 8'/, heures. 14671-»

Soirée Familière
DISTRIBUTION des PRIX

du

Tir-TOÉiW l'AlillOï
Les membres de la Société fédérale d*

gymnastique L'ABEILLE y sont cordiale-
ment invités.
14671-3 Le Comité.

Aucune introduction ne sera admise
après 11 heures du soir. pmviS ii

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
Professeur, CI». Bersin

Réouverture de la Salle : Mercredi
«2 Août.

14707-2 Le Comité.

Le D'Âmez-Droz
a repris ses Consultations et H-8255-C

vaccinera d'office
les 24 et 28 AOUT 1906, à 2 heures de
l'après-midi, à son domicile 14718-9

Rue du Parc 73.
fg 4̂ssl

^̂ ^<Bft*»»»»<«»|̂ '» |̂»|frf»ft|

Associé on Conaiiitaire
avec apport de 14827-8

15 à 20.000 fr.
est demandé, pour donner de l'extension
à une maison de la place en pleine pros-
périté . De préférence , un commerçant. —
Adresser les offres sous chiffres X. X.
14827, au bureau cie I'IMPARTIAL.

Cours de Broderie
rue Numa-Droz 12

au deuxième étage , à droit*.
Prix très modérés

A la même adresse, on se charge de tons
ouvrages , broderie, lingerie artis-
tique, etc. GRAND RABAIS pour ma-
gasins et pour trousseaux. 147284

La Société des
Etablîsseffleots Frainier

à SIOBTEAU (Doubs)
demande pour eiitrei' de suite

Des bons ACIIEVEURS pr

boîtes argent 14736-3
Plusieurs bons GRAVEURS

sachant disposer et flnir.
Conduite régulière exigée. H-3258-a

Demandé de suite 14745-8

Hune de peine
de toute moralité, dans grand magasin.
Un menuisier serait préféré. — Offres par
écrit, avec bons certificats, sous chiffre»
K. 14745 , au bureau de I'IMPARTI AL.

Carrière
à louer à proximité immédiate de la
ville. 14659-8

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI..

Li W1Z0LIN
tue radicalement et sous garantie toutaa
les Q-1813 10390-1*

PUNAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de sucées I

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

fr. 5.— . Discrétion.
Pharmacie REISCHMANN, à Hâteli.

On demande à acheter Sfâ"
trique d'un demi-cheval, en bon état. —
Adresser les offres et prix, sons initiale»-

H SI 10530, au bureau de I'IUFAUTU!»
«1)530-6


