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DEUX ECOLIERS SE NOIENT ACCIDENTELLEMENT
LEUR PROFESSEUR PÉRIT EN VOULANT LES SAUVER

UNE AFFREUSE TRAGÉDIE

Rien' dé plus affreux, de plus plaignant
Ique le drame qui s'est déroulé jeudi au bois
'de Vincennes, à Paris, en quelques minutes,
faisant s'achever dans le plus cruel des deuils;
une promenade d'enfante j oyeusement com-
mencée. ...m;.,;̂ . . iivj ri , . ; t .iU,_L_'. „

On sait qu'a, pendant les" gtbhoelS v^fcan'-
etes, les directeurs des écoles primaires de
la ville de Paris organisent, pour les enfants
que leurs parents ne peuvent conduire à la
campagne, des excursions en banlieue dans
les endroits où l'on trouve de l'ombre et de
ia verdure. Et quel endroit plus charmant pour
pes promena des que le bois de Vincennes.

Donc jeudi matin, vers huit heures, trente-
cinq bambins, appartenant à l'école située 85,
rue de Vaugirard , se mettaient en route, BOUS
ia surveillance d'un instituteur adjoint, M.
Pierre Flandin, âgé de vingt-cinq ans, et
d'une gardienne, Mlle Variot âgée de trente-
Bept ans, chargée spécialement de l'organi-
sation dea repas. On devait déjeuner et dî-
ner sur l'herbe. f , >

lies enfanta arrivèrent dans le bois, au
lieu dit la « Sapinière », à onze heures ei de-
laie, — exercice leur avait donné de l'appé-
tit Ils demandèrent à M. Flandin et à Mlle
LVariot de déjeuner tout de suite. f '

La repas fut de courte durée. Il tar'daït, en
eïfet, aux excursionistes d'organiser dés
parties de barres, de coUn-maillard ou de
cache-cache. • f

— Nous nous sommes arrêtés ici, dit M.
Flandin à ses élèves, parce qu'il y a de l'eau
et qu'il y fait frais, mais je vous défends
expressément de vous (approcher de la ri-
vière.

Sur ce, -l'instituteur et la feariirie de' ser-
vice s'installèrent au pied d'un arbre. M.
Flandin se plongea dans la lecture d'un li-
jrre, Mlle Variot prit son tricot...

Parmi les enfants de l'école de îa rué de
Vaugirard, se trouvaient les frères Rolland:
SAndré-Eugène, âgé de douze ans, Frédéric-
Charles, dix ans, demeurant dans leur fa-
tmille, 2, rue de la Barrouillère, ainsi qu'un
de leurs amis, le petit Ernest Duprat, âgé
de' onze ans.

Le bain fatal
Tout en Jouant, ces" trois bambins s'éloî-

gnèrent du groupe do teurs camarades et ar-
rivèrent près du «creux du passage Jour-
dain ». Bien qu'ils vinssent do manger, ils eu-
rent la funeste idée de vouloir prendre un
bain. Cependant, Frédéric et André Rolland
se déshabillèrent seuls. Le petit Duprat resta
sur la berge, ayant renoncé, au dernier mo-
ntent, à suivre l'exemple de ses camarades.

Lea imprudents1 se plongèrent dans l'eau
ëa riant Presque aussitôt, un grand cri dé-
chira l'air et André-Eugène disparut.

« Mon frère se noie... Au secours !» appela
Frédéric, affolé, en tendant les bras vers son
çaimarade resté sur la berge.

Le jeune Duprat saisit h. main du pauvre
•anfant, avec l'intention de le maintenir à la
surface jusqu'à l'arrivée de quelqu'un; mais
Frédéric, se. sentant couler, se cramponna
à lui avec une toile force qu'il l'entraîna...

Un instant, les deux malheureux petits se
débattirent, en appelant à laide; puis, à bout
de iorces, déjà aux trois quarts asphyxiés
rr l'eau qu'ils absorbaient ils disparurent

leur tour. Sur eux, l'onde se referma...
L'instituteur meurt victime de son

devoir
Cependant les" cris désespérés des' trofe vic-

Emes avaient été entendus par M. Flandin.
Pourageusement, sans prendre le temps de se
îévêtir, il sauta, lui aussi, dans la "rivière.
Jotî dévouement, hélas! allait être inutile.

Frappé également de congestion, il alla
Rejoindre aussitôt, au fond du trou maudit,
$es enfants confiés à sa garde et auxquels il
Sonnait sa vie.

De tous Cotés, des préménteurg accou-
raient. M. Paul Michenet, comptable, qui sui-
vait en compagnie de trois dames, l'allée'
Aimable, fut l'Un des premiers sur les lieux.

D plongea et ramena/ à la surface, Ernest
Duprat, auquel d'eux gardes du Bois, donnèrent
aussitôt les soins nécessaires. Ce ne devait
être qu'après Une demi-heure d'efforts angois-
sants qu'on allait le voir revenir à la vie.

Des scènes tragiques continuèrent) à se dé-
rouler au creux du passage Jourd&n.

Une scène poignante
Ne voyant p'ag' reparaître lés; au'îfés vïc-

Éûnes, un vieillard^ le visage orné dune vé-
nérable barbe blanche, vêtu d'une redingote,
s'échappa des bras d'une jeune femme qui
«"•eflorçalt de le çetenlr nb do dirigoa vers le
trou : . ; ; i ;

— D nie &.e reste que quelques années à"
vivre, dit-il. Mon existence est aujourd'hui
terminée. Je puis bien la sacrifier pour sau-
ver des êtres jeunes et vigoureux...

Bt( il sauta dans la rivière. (Pendant! quelques
?Secondes, il se débattit puis, comme les au-
tres il coula au" fond... Un long cri dfhorreur
s'échappa de toutes les poitrines.

On allait compter une victime de plus1 quand
un employé de commerce, M. Marcel Audiibert
plongea et ramena le vieillard.
, Celui-ci n'avait pas perdu connaissaiitig.
Après avoir reçu des soins, il s'éloigna mo-
destoment

On retrouve les cadavres
LeS corps- dé l'instituteur el des frères'

Rolland demeuraient toujours introuvables,
|B|tl il y avait) deux heures déjà que l'accident
s'était produit ! Pendant que Mlle Variot,
toute en larmes, ramenait à Paris ses élèves
atterrés, les recherches se poursuivaient fé-
brilement.

Deux ouvriers forgerons, munis dé perchés
à crochète, parvinrent enfin à repêcher le
cadavre dé M. Flandin, qui fut déposé sur
l'heibe. Ils r amenèrent ensuite André, puis
Frédéric Rolland.
' Le docteur Rey, de Char'enton, qui se trou-
vait sur les lieux, ainsi que MM. Def ert, com-
missaire de police, .et Rouget ,son secrétaire,
ne put que constater le décès.

En conséquence, les restes deS deux frèréa
Rolland furent placés dans un fourgon et»
dans un autre, ceux du malheureux insti-
tuteur, héroïque (martyr: du dévouement pro-
fessionnel, i

H était huit heures et demie quand lé fu-
nèbre cortège s'arrêta devant l'école où une
foule, douloureusement émue, était assem-
blée.

A l'école de la rue de Vaugirard
Dès que la nouvelle de l'affreux accident

était parvenue à l'école, elle avait eu sa ré-
percussion douloureuse dans le quartier.

_ Les parentsv dont les enfants étaient partis
si joyeux, le matin, étaient accourus aussitôt
anxieux et s'étaient informés des noms des
victimes. i

En l'absence de M. Cadillon, directeur dé
l'école, M. Pavy, adjoint au maire du sixiè-
me arrondissement, prévenu par un coup
de téléphone, s'était immédiatement rendu
rue de yaugirad et s'efforça de les ras-
surer.

— En ïaison ou pénible événement qui
frappe aujourd'hui notre arrondissement et
auquel la municipalité prend une part bien
vive, ajoute M. Pavy, les enfants rentreront
un peu plus tard dans la soirée. Es seront
aussitôt reconduits chez eux.

Mais ses paroles ne suffirent point S cal-
mer Jes angoisses de certains parents, qui
croyaient qu'on voulait leur cacher l'éten-
due du malheur.

Sur ces entrefaites; arriva M. Louis May,
chef de service à la direction de l'enseigne-
ment Il (apportait les noms des sriçtàmes.

Et ces noms furent bientôt dans tou'fiep les b'oui-
ches. ' M " '

MM. May fet FâVy se1 fendirent ensemble
cnez les époux Rolland. La pénible mission
de les prévenir leur était, en effet échu©.

Chez les parents des victimes
' Arrivés1 à Paris, au mois d'avril dernier",
les époux Rolland habitent 2, rue f i e  la
Barouillère. Depuis cette époque, ils y oc-
cupent un petit appartement situé au troi-
sième étage au fond) de la cour. Le père est
ouvrier maçon. Mme Rolland! s'occupe des
soins f i n .  ménagé. Afin die ne pas voir leurs
deux aînés jouer dans le quartier, les époux
Rolland les envoyèrent suivre les classes die
vacances. La femme ne gardait auprès délie
que sa jeune fillette, âgée de six ans.

On Conçoit l'émotion dé MM. May et Pavy
lorsqu'ils firent part aux malheureux parente
de l'effroyable accident au cours duquel leurs
deux enfante avaient trouvé la mort

— Non!... non!... Ce n est pas possible.....
s'écria la mère, en promenant autour d'elle
des yeux égarés. Mes enfants ne sont pas
morte... Voyons ce matin, encore, ils étaient
pleins de vie... étaient si heureux d'aller en
promenade. «Maman! Smje disait mon petit Fré-
déric, puisque noua allons à la campagne,
muets donc dania nos paniers un peu de cho-
colat pour (notre gtoiûter». i

Joignant les Plains, elle ajouté! , Sun tofi
a5juppuant :

— Réponidez-ffiei.. Maifc répondez-îiïoi dofie.
N'est-ce pas que mes enfante ne sont pas
anoirto et que tout à l'heure je vais les em-
brasser!

Devant cette douleur; navrante, MM. May
et Pavy ne purent que murmurer quelques]
paroiles de consolation, tandis que Mme Rol-
land s'écroulait d'une pièce et demeurait inerte
£ui* te parquet

Le père, les yeux remplis dé lalrtnies, se
laissa choir sur une chaise.

En raison dé l'état de la malheureuse
femme, le docteur s'est opposé "à ce que l'on
ramenât les çorpâ dés enfants rue dé la
Barouillère.

Dans la soirée, cèUX-ei ont été déposés dans
un1 réfectoire dé l'école, situé au premier
étage, et où ils ont été veillés par M. Rolland.

Le corps de l'instituteur, M. Pierre Flandin,
a été conduit au dépôt mortuaire de la, rue
d'Aubervilliers.

Au domicile de M. Flandin
M. Pierre Flandin occupait depuis le mois

de mars dernier, au numéro 10 de la rue Var
vin, une -petite chambre située au quatrième
étage, d'un loyer annuel dé 150 francs.

Originaire de Faye-le-Froïdl (Haute-Loire)
éù habite encore sa vieille mère, il avait fait
de bonnes études à l'Ecole normale de Saint-
Etienne.

Jusque dans Iéë premiers jours die juillet
le jeune instituteur avait dû se contenter de
faire des remplacements. Ayant obtenu Un
congé de vingt jours, après les fêtes du 14
juillet il était allé Voir sa mère.

B avait été rappelé, le ler août pour diri-
ger les classes de vacances à récole de la
rue de Vaugirard. Tout heureux, M. Pierre
Flandin était venu prendre possession de son
nouveau poste espérant obtenir sa nomina-
tion définitive pour la rentrée.

La concierge de l'immeuble, qu'uïï reporte?
S vue dans la soirée, était encore sous le comp
de l'émotion causée par la fin tragique de
son locataire.

— Un si charmant garçon! nous dit-elle.
Il était près de "huit heures lorsqu'il partit ce
matin en m'adressant un cordial bonjour de
la main. « J'attendis une lettre d'e ma mère, me
cria-t-il. Si vous la recevez, vous serez bien
aimable de la glisser sous ma porte.»

Pauvre garçonl reprit la brave femme ata
bout d'un instant J'ai en effet reçu une lettre
de sa mère, mais il ne la lirai pas.»

Les obsèques
, Lefel Obsèques des jeunes André èï Frédéric:
Rolland eurent lieu hier à midi La ville de
Paria en a pria tous les frais à sa charge.

L'inhumation s'est faite au , cimetière de
Bagneux dans une "concession accordée par le
Oppsei,! jaunicipal. , .,; ,,> ¦* " •'"

"* i -7 * « • ¦

FRANCE
One chasse au voleur.

"Suivie à quelques pas par un individu d'aï-
luxes fort suspectes, une jeune femme très
élégante, le corsage fleuri du ruban doffi-
cier dacadémie, les mains rutilantes de ba-
guejs, traversait jeudi soir, vers neuf heures et
demie, la place de la Concorde, à Paris, se
dirigeant vers l'avenue des Champs-Elysées.

A un moment donné, après s être assuré,
d'un coup d'œil rapide que personne ne l'ob-
servait l'inconnu bondit sur la passante, lui
arracha le réticule qu'elle tenait à la main
et s'enfuit _ (

« Au voleur! Au' voleur!» se mit à' crier
la dame, en s'élançant à la poursuite du
malfaiteur.

L'homme courait à tontes jaJmlbeS dans la
direction de la rue Royale, lorsque des co-
cherts lançant leurs attelages au galop, lui
barrèrent le passage. Rebroussant chemin,
il repartit dé plus belle. Mais des agents
cyclistes arrivèrent puis d'autres cochers. Dea
promeneura mênn'e se mêlèrenA à cetfôe chasse à'
l'homme et l'un d'eux tira trois coups de re-
volver dans la direction du voleur, au mo-
menit ou il gagnait le cours la Reine.

Ail bruit des détonations, il lâche le r'éfî-
cule. La jeune femme, qui n'avait pas aban-
donné la poursuite, vint le ramasser et s'en
fut en iefusant de faire connaître son nom;

Rattrapé enfin, le voleur, qui était à bouf
dé forces et suai tJ ^ grosses gouttes, fut con-
duit au commissariat f i n  quartier des
Champis-Elysées où il déclara se nommier
Raoul Contât, âgé dé vingt-quatre anŝ  an-
cien employé de chemins de fer, sans domicile"
fixe. C'est la màaère, a-t-il dit l̂ d l'a poussé
à voler. I • . •' i i ¦ . > • ; :
Une femme cambrioleuse et assassin,

I Mme Veuve Durel, âgée de soixante et onze
ans, demeure route de Clamart, à Vanves.
Elle vit seule et tient une épicerie. Mercredi
soir, vers neuf "heures, elle se préparait à
fermer boutique lorsque entra une femtale
d'une trentaine d'années. Assez élégamment
vêtue quoique dans une note un peu excen-
trique, cette singulière cliente demanda à'
acheter une boîte d'allumettes. Tandis que
Mme Durel cherchait Une lumière pour éclai-
rer un angle dé son magasin et tournait le
dos à la jeune femme, celle-ci s'élança sur.
l'épicière et, l'ayant terrassée, lui fit le coup'
du père François, avec le mouchoir tradition-
nel! La victime poussant des cris, son adver-
saire lui enfonça la main dans la bouche et
lui arracha la langue. Puis, elle lui creva
les yeux.

A ce moment deux individus veto avec
une grande recherche, veston fantaisie et pa-
nama léger, entrèrent à leur tour dans la
boutique et se mirent à corobrioler tout à
leur aise et sans aucune précipitation. Des
voisins, étant survenus, donnèrent l'alarme
aux agents. Le trio, surpris, fit une vive résis-
tance. On le conduisit cependant chez M. Coste/
commissaire de police, qui les a envoyés ati
Dépôt

La victime S ëtë ¦transportée à Thôpifel
Trousseau dans un état désespéré

ALLEMAGNE
Précieux sérum.

M. Weichardt, de Berlin, a trouvé le «sé-
rum de la fatigue*, invention évidemmeaij
précieuse. ( .
. Voici en' quoi cela consiste' :

On produit chez des animaux Une grande
fatigue musculaire; puis, lorsque les pauvres
bêtes sont éreintées, on les eaigne. Le tissu
(musculaire est alors porté à une température
de 37 degrés centigrades pendant plusieun
heures; on le hache, on en exprime le jus, et
on filtre ce jus. On en fait ensuite des injec-
tions à d'autres animaux qui sont tout aussi-
tôt exténués, mais qui réagissent; on les sai-
gne, et, de ce sang, on extrait un sérum,
une «antitoxine», qui a Ja propriété, pa-
raît-il, de neutraliser ou de détruire les toxi-
nes résultant de la fatigue. i i i «s

Voilà qui va faire plaisir aux émp.loyé|B 3ë
bureau dans les edministratioail " '

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It Suinsa

On an fr. 10. —
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port an ma.

PP.ÏX DES ANNONCES
10 cent. It ligna

Pour lea annonces ŝ
d'une certaine importane»

on traite à forfait.
Frii mlnlmnm d'nne annonet

75 oanUmat.



S FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

r M. Carlyle rtprit son paquet et, suivi dé
Barbara, s'achemina vers la maison.

Quelques instants après, madame Hare sui-
vait avec curiosité les mcuvements de M.
Carlyle dénouant les cordons de &m paquet
à la lueur tremblotante du feu.

— Maintenant, dit-il, ne vous moquez pas
de moi; ce n'-'st ni du velours, ni même des
titres de propriété : c'est... devinez... un bon
coussin. •-

En effet, depuis longtemps, la pauvre
femme, presque toujours assise, désirait ce
Jnodeste objet sans avoir pu l'obtenir.

Elle saisit le coussin en jet ant un regard
reconnaissant sur M. Carlyle.

— Comme vous êtes bon I et oojmmeiit voua
remercier 1 fit-elle.

— Oh! cela n'en vaut pas la peine, vrai-
ment Je passais dans le Strand; j'ai vu le
coussin à la devanture d'un magasin; cela
m'a donné l'idée de vous l'apporter. Et Bar-
bara, vous ne voyez pas comme elle est belle?

Celle-ci s'empressa d'ôter sa chaîne pour
la montrer à sa mère.

— Oh ! la belle chaîne ! fit madame Hare.
Henri, vous nous gâtez, vous vous ruinez,
mon cher enfant. Cela a dû vous coûter les
j eux  de la tête.

— Mais non, né croyez pas" delà, dit M.
Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont

p a s  de traité avec M M .  Callmann-Léty, éditeurs,
a Paris.

Carlyle en riant.- Voici com!mént cela' s'est
fait; j'étais entré chez un horloger pour ma
montre, qui se dérange toujours, et précisé-
ment il avait dans sa boutique un assorti-
ment de chaînes; cela me rappela celle que
Barbara avait perdue le jour où elle vint avec
Cornélia. et moi à Lynnebourg. Elle prétendit
alors que c'était ma faute, parce que je l'avais:
traînée de magasin en magasin pendant que
mat sœur faisait ses emplettes.

— Oh ! interrompit Barbara, je disais cela
seulement pour plaisanter. J'aurais perdu ma
chaîne sans vous; le fermoir s'ouvrait top.-
jours.

— Remetteis Votre chaîne1, Barbara, dit en-
fini M. Carlyle, et vivez assez longtemps
pour l'user. : .

Barbara le regarda en souriant Ses yeux
exprimaient l'amour le plus profond. Puis,
surmontant son émotàotn :

— Qu'avez-vous apporté £ Cornélia ? 3e*
manda-t-elle. '

— Un cadeau splendide1, répondit-il, moitié
plaisant, moitié sérieux. J'espère ne m'être
pas fait trop voler. C'est un ç,hâle qne "je lui
apporte et le marchand m'a assuré que c'é-
tait un véritable cachemire français. Pourvu
qu'il ne m'ait pas donné quelque produit de
Manchester. \

— Cornélia n'en verra plais la différeneé. '
— Je n'en réponds pas. Pour ma part,

continua M. Carlyle avec une pointe d'orgueil
national, je ne vois pas pourquoi les produits
étrangers l'emporteraient sur les nôtres; et
si j'en portais, je préférerais aux cachemires
français les châles de nos fabriques de Nor-
*ràch ou de Paisley.

— Combien l'avez-voua gayé î demanda la
mère de Barbara.

" — Dix-huit guineéâ.
— Cest beaucoup d'argent^ fît madame

Hare; à ce prix il doit être beau. Je n'ai ja-
mais, moi, payé un châle plus de cinq ou six
«ivres. ! «

— Et Cornélia pas la1 moiBg, cerfeinéménï,
aiouta-t-il en riant Maintenant ie vais voua

dire bonsoir et aller la retrouver, car si
elle savait que je m'attarde ainsi, je serais
grondé.

Et il se leva, pendant que Barbara, sans
prendre la p eine de se Jfeouvrir les épaules,
se levait pour l'accompagner jusqu'à la griMe.

— Vous allez attraper froid, Barbara, lui
dit-il. '

— H n'y a p'as de danger. Mais vous, pour-
quoi partir si vite ? Il n'y a pas dix minutep
que vous êtes entré.

— Vous savez bien que je n'ai pas encore
mis les pieds chez moi.

— Puisque vous alliez chez Beauchamp',
vous n'auriez pu rentrer avant une heure ou
deux, dit Barbara d'un ton boudeur. i

— Cest différent j'y allais pour « affai-
res», et vous savez que Cornélia a le res-
pect de ce moi-là. Puis elle a cent questions
à me faire sur Londres et elle doit m'atten-
dra avec bien de l'impatience... Mais, ma
chère Barbara, puisque nous sommes seuls.
laissez-moi vous dire que votre maman pa-
raît réellement bien souffrante.

— Vous savez comme il faut peu de chose
pour la bouleverser, répondit la jeune fille.
La nuit dernière, elle a eu ce qu elle appelle
un de ses rêves. Elle prétend que cela pré-
sage un malheur. Elle en est restée toute
triste, fiévreuse. ;

— Cétait à propos dé... ? .. -,
Carlyle s'arrêta; Barbara regarda autour

d'elle toute tremblante et se rapprochant de
lui, d'un ton plus bas : i

— Oui, à propos du meurtre... Vous savez
quo maman a toujours soutenu que Bethel y
avait trempé. EÙe dit que ses rêves l'en au-
raient convaincue, quand même elle n'aurait
pas eu d'autres raisons de le croira Elle a
rêvé qu'elle le voyait, avec... vous savez qui î

— Hallijohn, murmura Carlyle.
— Avec lui, reprit Barbara en frissonnant

Elle le voyait penché sur lui pendant qu'il
était étendu à terre, juste comme on l'a trou-
vé. Et cette misérable Effie était debout
regardant dans un fiffl» de la fiuisine.

— Madame Hare he devrait pas se laissés
ainsi émotionner par des songes, répliqua!
M. Carlyle. Il n'est pas étonnant qu'elle rêve
de ce meurtre, puisqu'elle y pense toujours;
niais elle devrait lutter contre elle-même,;
essayer de changer le cours de sea pens|ées>>
surtout quand vient le soir.

Barbara continua.
— Maman s'est donc figuré qu'un mialheuï)

était proche , parce qu 'elle a fait ce rêve.
C'est absurde, n'est-ce pas, à l'époque oui
nous sommes, de croire à l'influence des rs*»
ves ? J'ai été jusqu'à nie mettre en colère con-i
tre elle, mais rien n'y fait

— Le chagrin de votre mère est profond^
Barbara, et elle est bien faible.

— Le chagrin n'a-t-il pas été le même pouif
tous ? , :

— Et Anna, avez-vous de eeS nouvelles î
demanda M. Carlyle désireux de changer lai
conversation.

— Oui, elle va très bien et sa petite filial
vient à merveille. ;

Us étaient arrivés à la grille, et M. Car-
lyle allait la franchir, lorsque Barbara lui
posa la miain sur le bras.

— Henri, di t-elle.
— Eh bien ?
— Je ne vous ai pas encore remercié dé

cela, fit-elle en touchant le médaillon. J'étaiâ
si contente que je ne pouvais dire un mo«V
mais ne croyez pas que je sois ingrate...

— Enfant se hâta-t-il d'interrompre, cela
ne vaut même pas un remerciement. Tenez,
fit-il, en déposant un franc baiser sur sa
joue, me voilà bien payé. '

Et il franchit la grille en riant
— Vous ne direz plus que je ne vous donne!

jamais rien ! cria-t-il en e/éloignant. Bonsoir.
Barbara était restée immobile. Tout le sang.

de ses joues s'était porté an cœur. Cétait la
première fois qu'il l'embrassait depuis son!
enfance. Enfin, surmontant son émot'on, ella.
B'enfuit radieuse. 1.
. Madame Hare l'attendait

d suivre.)
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Chansonnier de STELLA
compilé et complété par les Sections siciliennes avec le concours d» .,

14068-1 H. MATTIOLI, professeur
a -

IiUSiBNE - FŒTISCE Frères, éditeurs.

I VENTE de MAISON et RUPTURE de RAIL I

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

déménagement, la liquida tion sera de courte durée, 13436̂ *
RABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Rotes, Draps pour Habillements et Confections,

J Tapis de table, Couvertures de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Cretonnes, Damas et Guipure pour Rideaux, Plaines et Duvets

izh "9 9 iHk "H B

H JtfÈL JL aaC^ÂtS^OX'W.îjLatLw WÊ
B 38, RUE LEOPOLD-ROBERT 38 

-—_—————______________,________________

Ftenseignemen ts commerciaux
UNION SUISSE CREDITREFORM

Membre de l'association internationale des Sociétés ,.CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite an Registre du Commerce avec siège et bureau central A Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Lêopold-Rotert 27

a «» a
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- „_i_ .va__ ___ .„ Q . . , .„ .,,,
ment par les bureaux de la Suisse et de valables Pour la Sulsse et les villes «t'Ai-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15— I 60 bulletins fr. 60créances sur la Suisse et letranger par or. „„'..„ ™
vole de sommations. •* » » 32 f501100 » » UO

Représentation des sociétaires dans les pour aulre3 pa-8 demande, •„„ tarifefaillites, liquidations et bénéfices dinven- spécjaux, 3353-14
Adresses, Recouvrements juridiques _

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complemen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

Grand Hôtel-Pension des Bains
«res. c?iB_::œ"-_r:M_UESi °*îXS.

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

7610-3 Charles DE VEVEV, propriétaire.

BANQUE FÉDÉRALE
( SOCIéTé ANONYME ) 21314

LA CHAUX - DE-FONDS

Cours des Chantres, le 25 Août igoe.
Nous sommes aujourd 'hni. saut variation» mmor

tantes , acheteurs en compte-courant, ou aa comptant
moins Va o/o de commission, de panier bancable snr

En. Cour»

! 

Chèqne Paria 99.93
Conrt et oetits effets longs . 3 99 90
2 moia 1 accent , françaises. 8 99 y."' /,
3 mon i minimum 8000 fr. i 1U0 <)?' / ,

! 

Chèqne 25 . lf.'/.Court et petits effets longa. S '/, ÎS.13'/,
2 moia | acceptât, anglaises .1" , Ï5.14 '/,
3 moia i minimum L. 100 . 3 , 2." I5 1/,

! 

Chèque Rerlin , Francfort . i'/ijti. 30
Court el oetits effets longa. 4"7«lîî 90
2 moia i àccenlat. illemanit-J »'i, 133 02i ,
3 moia i minimum 11. 3000. v„ (33 HV,

iChéune Gènes. Milan , Tarin 99 93" ,
Court et petits effets longa . 5 9J.93'/.
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 1)7' ,.
3 moia, l chiffres . . . .  5 100 I7> a

. (Chè que Bruxelles , Anvers. 99 61*/.
BBigique {_ kl  mois , trait, ace, 3000 fr. 31/, 93.73*, *

fNon accbill., inand.,_et4ch. t, in.O' -. a/
imsterd (Chèoue et court . . . .  B 307 90
H ., , 3à 3 mois, trait, ace, FI.8000 4,1/, 207.20rtOlie'Il. /Non acc..l)ill., mand., 3eU eb. 5 J07 . 90

IChèane et court . . . .  4 11 ) 4. 75
Tienne . Petits effets longs . . . .  4 10».75

(S à 3 mois , 4 chiffres . » 104.75
Klïï-ÏO fk Chèque. . . < '. 6 6.(7
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . %' V-,, "-•"*

Billets de banque français . , .*, -i — 99 90
a a allemands ?¦ Sf — 12;i 90
> > rosses. . ." ? . — 3 62
> a autrichiens . '.'¦ . — 1 04.70
• • augiaia . î '. i — 26 14
a a Italiens . % -v | — 99 80

Sapoiooiis d'or • • . . A S ,1 — lOU —
Souverains ang lais . . .' .-¦ . i -. — 25 09
Pièces de 20 mark . . . * . . — 24.58

Villa
A vendre une peti te villa sur le versant

Sud de Pouillerel , situation ravissante
près de la forêt et à proximité de la ville.
Six chambres, balcon, une cuisine, dépen-
dances, grand terrain de dégagement.
Conditions avantageuses. 14512-3*

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

ImmeubleJ vendre
A vendre une magnifique propriété,

comprenant maison d'habitation de cons-
truction moderne, deux ateliers contigus,
grand jardin d'agrément, cour, entrepôts,
eau, gaz, chauffage central dernier sys-
tème, lumière électrique et force motrice
installées. Situation unique dans le plus
beau quartier de la ville. 13859-1

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

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

S'adresser en l'Elude de René Jacot-
Gulllarmod, notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 13401-13*

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

Maison de repos à toutes saisons.
Installation confortable. Chauffage cen-
tral. Chambre de bain. 13229-8



L'exposition canine cie Nancy renfermait
cette année une attraction toute nouvelle
— nouvelle pour la France du moins — des
chiens de 'police. Il y en avait trois équipes,
une française, une belge et une allemande.

M. CunLsset-Carnot, qui a recueilli au
«Temps » la succession du regretté conteur
Couteaux, pour la causerie hebdomadaire « la
Via à la campagne », a assisté aux exercices
accomplis par oes intéressantes bêtes. En
voici le programme : . . •

« 1° Le chien aura la garde d'un objet pen-
dant au moins trois minutes, le maître s'éloi-
gna.nt; 2° i 1 recherchera- un homme désigné et
qui sera caché dans un rayon déterminé;
B» il défendra sans commandement son maître
attaqué à Pimproviste par un homme armé
d'un bâton ; 4° il poursuivra et maintiendra
un individu armé d'un bâton et qui, en f uyant,
sa défend , puis fait feu; 5° il attaquera au
commandement un homme qui ne bouge pas,
placé à deux mètres de lui; 6<> le chien lancé
à la poursuite d'un individu est arrêté à
moins de deux mètres de lui; lo le chien sau-
tera tm obstacle en hauteur et en largeur;
8» il escaladera, une clôture, une palissade).

Les chiens français, présentés par deux
(agents de police de Pont-a-MousSon, se sont
tirés assez bien de ces multiples difficul tés,
mais leur dressage, trop récent, ne peut être
comparé à l'extraordinaire virtuosité de
leurs congénères belges et allemands, en-
traînés de longue date à leur délicat métier.

Les belges d'abord : j
Ils ont l'un après l'autre accompli presque'

Sans une faute tous les détails du program-
me. Ils ont été étonnants dans les exercices
de saut et d'escalade. Ils franchissent, s&njs
lavoir l'air d'y mettre trop d'effort, un «obsta-
cle en longueur, représenté par une toile ten-
due; de 4 mètrjegi, 4 nu 50 et 6 mètres, selon!
leur taille. Ensuite ils escaladent une muraille
de planches rabotées, c'est-à-dire très lisses,
qu'on élève successivement jusqu'à 2 m. 85,
bei qui est colossal, étant donné la faible sta-
ture des animaux. On voit que, dans une
poursuite, rien ne les arrêterait. Pour fran-
chir ce mur de planches, ils se lancent au
grand galop1, partant d'une dizaine de mè-
taes, et continuent de courir, dans la força
ide leur éjlan, en montant contre l'obstacle
perpendiculairement dressé : ils atteignent le
Commet du bout de leurs pattes sur les-
quels ils font le rétablissement pour sauter
do l'autre côté. .Cest prodigieux, et cela
doit être extrêmement dur, car les pauvres
fcêtes s'y prennent parfois jusqu'à trois re-
prises sans se rebuter pour pouvoir poser la
patte sur le sommet des planches. Elles sont
(vraiment énergiques et courageuses !

Cependant, voici qu'un des chiens, le plus
•rigoureux, peut-être, ee 'livre à une singu-
lière fantaisie : après l'escalade, il continue
sa course, franchit, sans y toucher, prrr! la
palissade de l'enceinte ,saute dans le public,
et court comnie un dératé jusqu'à l'autre
bout de la Pépinière; son maître le poursuit,
le rappelle et le ramène sur l'obstacle. Il
l'escalade une seconde fois, mais l'enragé
recommence sa fugue ! Qu'est-ce que celai
yeut dire ? C'est une grosse faute qui va
compter dans le concours ! J'interroge le
dresseur sur cette aberration. Elle ne s'ex-
plique que trop naturellement, ô faiblesse I
L'amour !... Une amie très chère est là-bas
captive, exposée parmi les setters, qui, sé-
yère jusque-là, serait depuis deux jours dans
des dispositions moins inhumaines ! Com-
ment ne pas saisir l'occasion et ne pas pro-
fiter de ses talents d'acrobate pour conqué-
rir un instant de liberté et de tendresse!
Le jury sourit et pardonne ! ,

lOn passe aux épreuves de police propré-
toent dite. Le « malfaiteur» reprend son rôle
et tous les chiens le « tra.vaiïltnt » l'un après
l'autre dans les conditions du programme.
L'homme est debout au milieu de la pelouse;
le chien, muselé très serré, 'passe devant lui
indifférent; mais le maître le lui désigne et
lui commande : « Attaque ! » Le chien se jette
sur l'homme avec une telle violence que
ie pauvre malfaiteur est plusieurs fois roulé
sur le dos, et n'était la muselière, il su-
birait le sort de Jézabel en moins de temps
qu'il n'en faut pour récrire! Ensuite, on fait
cacher l'apoche soit dans les massifs, soit
parmi les spectiteurs : les chiens l'un après
l'autre le pistent le trouvent, l'attaquent
et ne l'abandonnent que sur le cri de: «Halte!»

Mais voici mieux : l'homme attaqué se dé-
fend; il frappe le chien à tour de bras avec
on bâton et lui tire des cour« da T^VO1VAT *

diverses reprises à la! figure sauS r?tisstt n'ôtt
seulement à s'en débarrasser, mais sîmplej -
ment à ralentir l'attaque. Celle-ci cesse
quand le maître commande : « Halte ! » Alors
la fureur du combat tombe, iet les deux enne-
mis reviennent côte à côte, T? j 'allais dire)
bras dessus, bras dessous! > '¦ r

Les chiens allemands viennent ensuite : ' i
Vite ils se débarrassent des estais préli-

minaires, les sauts, les escalades, "lia dé-
fense d'un objet laissé a leur garde, etc., et
montrent un savoir-faire appréciable, sans
être cependant aussi foriS que les belges!
dans les exercices physiques proprement
dits. Ils abordent ensuite les épreuves de la
recherche du malfaiteur, de son arrêt et de
la lutte avec lui. Disôns-fle (tout de suite!,
ils y ont été incomparables. Mais nous nV
vons pu nous défendre d'une réelle émotion
quand nous avons vu oes chiens non muselés^
montrant une taâchoire de croctodile, se jeter
dans la bataille avec une vigueur, un enH-
portemient, terribles, comme si «c'était ar-
rivé ! » Cétait effrayant ! On nous avait bien
avertis que les chiens étaient dressés à ne
jamais sauter à la gorge, ni à la figure, et
nous savions que I'apaché était blindé; cela
na fait rien, quand la bête se lançait sur lui,
la gueule ouverte, lui saisissant un mem-
bre en s'arcboutant à terre pour pouvoir mor-
dre plus fort, il passait un frisson. Us con-
naissent l'escrime, ces airedàles, régulière-
ment ils empoignent la main qui tenait le bâ-
ton et saisissent l'autre dès que leur adver-
saire en avait changé et y avait placé son
arme. . .  \

Toute 'cette partie du prbgramlmiel a êïô
très bien menée, très réussie, empoignante
même, mais le triomphe des chiens allemands
a été la recherche du mialfaiteur. Il suffit de
leur faire sentir un objet qu'il avait touché,
ils partaient sur sa piste, le retrouvaient au
plus épais de la foule, en dehors même de
l'enceinte, rai sautaient dessus au milieu des
promeneurs stupéfaits et effrayés, et le met-
taient littéralement en état d'arrestation!

Quel précieux compagnon, pour ,un agenï,
qu'un auxiliaire pareil, toujours sûr, toujours
habile, toujours courageux. Les prospectus de!
l'exposition de Nancy affirment que l'usage
du chien de police diminue la criminalité
dans la proportion presque ïncrloryabla de
80 pour cent, «chiffje officiel donné par le
commissaire central de Gand.» >. • < i '

Chieins de police

RUSSIE
Toujours des meurtres,

Un télégramme de Nowo Tcheri&sk énT-
nonce que le commandant de la sotnia des
Cosaques du Don a été tué pendant qu'il se
trouvait avec ses hommes. Les détails de l'asr
sassinai ne sont pas encore connus.

A Wladicaucase, le colonel Eashmanieff a'
été tué mercredi soir d'un coup de feu comme
il sortait du club. L'assassin sfest enfui,. «,

ANGLETERRE
Pluie d'insectes.

Un phénomène des plus curieux s'est pr'QJ-
uuid mercredi, à Sandwich, petite ville située
au nord de Douvres.

Du brouillardi très épais qui régnait sur
3a Manche, on vit se détache? un nuage noir,
long d'environ deux kilomètres. Il passa au-
dessus dés falaises et "semblait vouloir pe
diriger vers l'Ouest, lorsque, soudain, il se
désagrégea et nne pluie d'insectes s'abattit
Sur Sandwich.

Par millions les petites bêtes ailées e'aE-
fequèrent aux habitants, les piquant à qui
mieux mieux. Les trottoirs et les chaussées,
fure nt bientôt recouverts d'une épaisse cou-
che de oes insectes, tandis que les habitants,
[littéralement affolés, s'enfermaient chez eux.

La dépêche qui annonce ce curieux phéno-
mène est datée d'hier soir à onze heures et
prétend que la ville est toujours au pouvoir
de l'ennemi. Nul n'ose s'aventurer dehors.

INDO-CHINE
Lieutenant dévoré par des tigres.

Un télégramme de Saigon apporte une i_er>
fible nouvella

Un officier "français, le lieutenant! Gauthier
a été dévoré par des tigres. Cest à Phantieh,
en Annam, non loin de la mer, que l'événement
S'est produit.

Les détails •nanqu'en't encore sur ce drame,
Imais on croit que c'est au cours d'une chasse
que rplftçjer a trouvé la mort, »

Nouvelles étrangères

«Robinson OruSoë» rappelle Une plaisante
anecdote dûment attribuée à Mme de 'ral-
leyrand, qui était fort belle, mais qui était
d'une extrême ignorance, ne laissant pas d'a-
gacer parfois le célèbre diplomate, son mari.

Il la prévint un jour qu'il aurait à1 sa table:
le voyageur Denon. , *¦— Die grâce, lui dit-il, dânanfléa goK ou-
vrage au hjbtiolhécaire et feuilletez-lé, au.
moins, pour ne pas rester à court devant lui.

Mme de Talleyrand alla» en effet, trouver
le bibUothécaire, mais, enj chemin, elle avait
oublié le nom de Vivant-Denon, eà elle se
borna, 'à demander « le fjameux voyage ».

Le « fjameux voyage» ? ce ne pouvait être1
que «IMiinsoU», et c'est « Kobinsoin,» qui lui
fut remis. <

La princesse lie1 luit avec passion, dans la
journée. Cette foisf elle était sûre! de pouvofis
prendre part à la conversation en connaiej s
Sânce de cause. Dès que Démon se fut aissis ï
ses côtés, elle ae hâta de l'entreprendre e$
le félicita d'être revenu sain et s&uf, après
tant d'aventures. Le savant qui, à la vérité,
n'avait pas couru de grands périls, s'inclina,
flatté. Mais certaines questions ne laissèrent.
pas, bientôt de l'étonner. Qu'elles avaient
été ses preinièreS impressions, après son.
naufrage, comment avait-il construit son pa-
rasol, de quelles, privations ayaient-ils le plus
fjouffert î . t

Denon, qui savait lia réputation de naïveté
de Mme de Talleyrand, comprit peu à pieu l'é-
trange confusion qu'elle faisait, ne broncha
point et lui répondit avec le plus grand
sérieux.

— Et Kenaredï, iteplrifrelle, qU'e&rt-il Set-
yielnu ?

¦— Mon Dieu, madame, répliqua Denon, avec1
le plus grand sang-froid, nous ' finîmes piar
nous ennuyer l'un de l'autre. -, j  . :

i— Vraiment ! Et... i È ,:
—- Et nous nous Bpmmlete imutùettemlént inlajûr

gtës ! i , , ¦ ;

Une jolie anecdote

Terrible accident à Mont-la-Ville
Six ouvriers ensevelis

Depuis quelques jours, huit ouvriers étaient
occupés à creuser des fouilles en vue de la
construction d'un bâtiment que M. Correvon,
chirurgien-dentiste, à Lausanne, se propose
d'édifier. Hier matin', procédant peut-être un
.peu témérairement, ils pratiquaient une ga-
lerie qui devait provoquer Un éboulement die
terraini et leur éviter une besogne très pénible.
VerS 8 heures et demie, ils eurent la funeste
idée d'e prendre leur déjeuner auprès de l'ex-
cavation qu'ils avaient ainsi préparée. L'un
d'eux, M. Henri Genevaz, leur fit observer le
danger qu'ils couraient, dieux des hommes
écoutèrent cet avertissement. Bien leur en
EÇit- ..

Cinq mihufes-ja'étaient à" peine 'écoulées que
le bloc s'affaissait; les six malheureux qui
étaient restés étaient pris solus Une énorme
masse de terre. >

L'un dès infortunés travailleurs, M. Da-
vid! 'Genevaz, 68 ansv fut tué sur le coup.
Un autre, M. Auguste Martinet, marié depuis
cinq mois seulement, expira au, bout de quel-
ques minutes.

Après une heure et demie de travail achar-
né, on réussit à retirer les quatre autres vic-
times. Par hasard, M. le Dr Roux se trou-
vait sur les lieux. H donna les premiers soins
aux blessés, qui furent aussitôt après diri-
gés sur l'Hôpital cantonal; leur état cause
lea plus vives inquiétudes. L'un d'eux, M.
Courvoisier, a l'épine dorsale brisée. Un au-
tre, M. Capt, a' des lésions internes; il à die
plus les jambes «brisées en deux places. Le
troisième, M. Adrien Bêlaz, a le sternum en-
foncé; le poumon gauche est perforé. Enfin,
le quatrième, M. Louis Bélaz, est aussi très
maltraité.

LeS victimes de cet affreux accident bnï
été accompagnées jusqu'à Lausanne par, "M.
le Dr Roux.

LeS quatre blessés solnt mariés el gèreS die
nombreux enfants. ( , | ,

âtouùellos ées Gantons
Socialisme et patriotisme.

BALE. —s LeS Socialistes bâlois ont résolu
de s'abstenir die participer à Ja fête comméme-
rative de la bataille de St-Jacques, mais, par
contre l'organisation pour cette date, djemain

,26 août, un oojièga de dénjouateatiû*1--

Le Comité dé l'Union, ouvrière justifie cette1
flétermination de la façon suivante :

« Par* l'organisation d'un cortège dé démonB-
ifiration pour le jour de l'anniversaire de la
bataille de St-Jacques, le parti socialiste en-
tend démontrer que le prolétariat ne par-
tage pas la manière de voir dte la bourgeoisie
en se qui concerne l'idée die patrie.

Au point dé vue économique, un goufâré
infranchissable le sépare de la "classe gou-
vernante, par conséquent ses idées sur l'amour
ide la patrie sont totalement différentes de
celles de ses adversaires.

Dans ces conditions, il va sans dire que"
flioiuS ne prendrons aucune part à la festivité
patriotique bourgeoise qui se prépare et à
laquelle tous les travailleurs conscients s'abs-
Éendront d'assister. » .
Le bohémien féroce.

BT-GALL. —i H y a quelque temps le bb>
hémien Wadosoh, qui est ofune férocité heu-
reusement rare, coupait le bout du nez à sa
femme et lui arrachait en outre la lèvre supé-
rieure. Il fut emprisonné, mais réussit à se
(sauver. On vient de Je retrouver à Rebstein,
jdans sa propre voiture où il était avec sa!
femme,, à peu près guérie, qui s'est énergique-
ment opposée à e|on arrestation.' Elle a déclaré
que malgré ses brutalités elle adorait soni
mari! Cela n'a pajs empêché la police de le
ramener dans les prisons die St-Gall où il
Sera mieux surveillé désormais.
La contrebande au Simplon.

VALAIS. — L'autre jour, arrivaient "de
Suisse à Domodiossola, par un train die mar-
chanfliSes du Simplon, cinq1 tonneaux de fer,
remplis, selon la lettre de voiture, die carbure
de calcium. Les douaniers voulurent se rendre
compte par eux-mêtaiss de leur contenu. Or,
ayant défoncé un dés fûts, ils y trouvèrent
noyé danS le carbure un deuxième tenneaU
contenant 60 kilos de saccharine. Ht^L dé-
couverte dana les quatre autres îA'ii. Cela
faisait 300 kilos de saccharine représentant
une valeur de 4000 fr, L'amende se chiffrerait
danS les cent mille francs; mais, sachant les
risques qu'ils couraient, l'expéditeur et le des-
tinataire ne se sont pas fait inscrire dàng
la lettre de voiture sous leur vrai nom.
Voyageuses-réclame.
• GENEVE. — H vient d'arriver à GenèVé,
polujr y passer deux ou trois jours, une dizaine
de jeunes dames américaines, sous la direction:
d'un respectable « courrier » qui les recueil-
lit lors de leur débarquement à Liverpool, la
13 juillet. Les aimables voyageuses sont lea
hôtesses d'un nouveau journal des Etats-Unis :
ie « BoSton-American », qui s'avisa, il y p;
quelques mois, d'une réclame ingénieuse. Il
offrit un- voyage en Europe aux trente dames
qui, dans l'espace de douze semaines, lui au-
raient envoyé le plus de coupons d|e ses
propres numéros. ,

Ce fut une fièvre, un acharnement chez là
gent féminine américaine. On achetait chaque
jour son numéro, plusieurs numéros* on écri-
vait aux parents, aux amis, on allait voir tous
les voisins, les conjurant d'acheter quotidien-
nement le plus d'exemplaires possible et de
lui remettre les fameUx coupons, clef ie l'Edett
européen. L'une des collectionneuses réunit
ainsi plus de deux millions!

A ce taux-là, le « Boston-AmericaU » fit^
comme on pense, des affaires d'or, et se « lan-
ça» merveilleusement. Quand il aura réglé
la forte note du Voyage de ces dames, il lui
restera un bénéfice pécuniaire plus que satis-
faisant et un bénéfice moral... incalculable*

Divisées en trois groupes, donc, les trente;
personnes « lauréates » parcourent l'Europe.
Celles que Genève héberge en ce moment ont
vu l'Angleterre, la Belgique, les bords f i a ,
Rhin, le Tyrol, l'Italie, jusqu'à Rome et Na-
pleSpar Venise et Florence, enfin la Suisse par
îe Gothard, Lucerne et Berne. Enfin la France
et Paris seront le terme de leurs pérégrina-
itàons dans l'Ancien monde, que nos touristes
auront ainsi écrémé en six semaines. On n'eslj
pas Américaines pour rien.

L'Italie et la Suisse sont les deux ContréeB
que ces dames ont le plus aimées; et s'il fal-
lait choisir, c'est à notre petit pays qu'elle*,
donneraient la palme : les trésors dte la natur.j
leur parlent de plus près encore que l'art.
Cest dU moins ce qu'elles furent assez aimaj ".
blés pour dire au « Journal die Genèva ».

Cela fait toujours plaisir!...



£a &RaUaV 'ée*GFcnêà
Une servante gravement brûlée.

Hier, dans la matinée, une domestique
d'une vingtaine d'années, en service dans une
famàûe habitant sur la place du Marché, a
iêtê victime d'un grave accident. ; .

Elle faisait chauffer de la cire S parquet
eft voulut y ̂ ajouter de la térébenthine. Le dan-
gereux liquide f A alors explosion, aspergeant
la pauvre jeune fille surtout aux mains, aux
bras et à la poitrine. Cruellement brûlée,
elle a dû être transportée d'urgence, à l'hô-
pital par la voiture d'ambulance.
Aucune nouvelle.

H n'y a toujours aucune nouvelle de M.
Braunschweig. Le mystère continue, plus im-
pénétrable que jamais car aucun indice n'est
venu jeter la plus faible lueur sur ce drame
extraordinaire. , i » • > A

Nous pourrons donner lundi d'întéressanik
itenseignements sur cette question; le manque
de place ne nous permet pas de le faire au-
jourd'hui.

En attendant, voici lia défense du Syndicat
des laitiers dont nous annonej iojns hier, la pu-
blication. : . ., . ., t t ., , ,

Devant les protestations véhémentes qui
se "font entendre contre l'augmentation du
prix du lait, nous tenons â exposer à nfotttré
honorable clientèle de la Ohaux-de-Fonds les
-raisons qui ont rendu cette augmentation né-
cessaire. ¦

1. Nul n'ignore saasi doute que les agri-
culteurs ont en cette année deb récoltes très
inférieures à celles des années précédentes',
que ces récoltes ont été si maigres que nos
agriculteurs sont dans la cruelle nécessité de
vendre à vil prix les bêtes qu'ils ne peuvent
plus nourrir. Votre correspondant du 23 cou-
lant ne s'émeut aucunement da la situation
lâcheuse de nos agriculteurs, mais il pro-
teste avec indignation contre la hausse du
prix des denrées de première nécessité; or
cette hausse ne se fait-elle pas sentir aussi
durement sur ceux qui travaillent la terre que
sur ceux qui travaillent dans les ateliers ?
Oes deux catégories de gens ont dé mêmes
estomacs et de mêmes petites bourïses pour
subvenir à leur existence ! Il n'est pas exact
de prétendre que les clasSeS ouvrières seu-
les souffrent die la hausse générale des prix
er. d'admettre sans mot dire certaines aug-
inentations et de refuser précisément celle
qui permettra à la classe laborieuse de nos
paysans de retirer le prix de leur travail.

2. Les agriculteurs, privés d'une partie
'dé leur bétail, ne pourront plus débiter une
aussi grande quantité de lait que par le passé1.
Om a Sait le calcul que du jour où les culti-
vateurs se seront défaits du bétail qu'ils sont
obligés d'abattre ou de vendre, eh bien, la
production du lait pour La Chaux-de-FioInds
sera diminuée journellement de 3000 litres.
Et pourtant le cultivateur n'en pênera pas
moins, il ne fera pas moins sa course journa-
lière à la vile, tout ce qu'on peut dire c'est
qu'il dépensera moins de fourrage mais en
tevanche il Le paiera beaucoup plus cher.

3. Nous nous offnolns d'établir à ceux
que cela intéresse que là prix de
pevient du lait pour le cultivateur qui doit
Scheter le fourrage nécessaire à l'entretien
&a son bétail, varie de 20 à 25 centimes le
Etre et de 16 à 18 centimes pour celui qui
plai pas besoin de l'acheter. Est-il vraiment
équitable que le cultivateur seul supporte
les conséquences ruineuses de l'état de cho-
ses actuelles ? Le public de La Chaux-der
Fonds qui sait d'ordinaire montrer un empres-
sement digne de sa générosité pour soulager
les misères, dévierait-elle de la voie suivie,
lorsqu'il s'agit de paysans et non plus 'd'ou-
vriers ? Tandis que l'on accepte avec résigna-
lion les augmentations du prix des chaussu-
res, du combustible, des loyers, on est sur-
pris de constater l'acharnement frénétique dâ
certaines gens pour s'opposer à l'augmentation
justifiée du prix du lait. On a dit sur tous
les tons que les laitiers spéculaient, que si
leur prétendue spéculation réussissait, elle
devait procurer des monceaux d'or à! hbS
pauvres paysans. Cest séduisant mais C'est
faut ! Ce sont des rêves qui peuvent éclore
dans des cerveaux de visionnaires mais pas
dans ceux de paysans, gens qui se tiennent
trop près de la réalité pour se lancer à la
poursuite de vaines chimères. : '_ ¦

4. Chaque paysan sait très bien quelesfei*-
mages qu'on lui réclame aux environs d'une
ville sont plus élevés que ceux qu'on lui
réclamera à la campagne. Cest un dea fac-
teurs importants dans la fixation du prix
des fermages. Il est également feux de dire
que nos agriculteurs devraient pouvoir con-
duire leur lait à la Ville aux mêmes conditions
que les laitiers qui le livrent aux fruitières
(fromageries). En parlant ainsi, on oublie
de dire que l'agriculteur qui livre son lait
à la fruitière ne perd pas le temps de le con-
duire, à la ville, qu'il n'a pas besoin d'un che-
val, d'un char pour cette livraison, qu'il re-
tire certains avantages de la fruitière qu'il
pe  rencontre pas en livrant son lait à la
ville; Et surtout, le laitier oui vend son lait

£ la fruitière sait; est assuré qu'au bout die
la semaine, qu au bout du mois, il retirera le
prix convenu de son lait, il le rretiiera entier.
L/agriculteur qui vend son lait à la vBle,
qui prête/ à chacun' le lait dont nous ne sau-
rions nous passer, est-il sûr de recevoir, re-
çoit-il régulièrement le prix du lait qu'il a
donné ? Le laitier perd beaucoup d'argent
avec les consommateurs insolvables, le petit
cultivateur .y perd le plus clair de ses béné-
i-ces.

5. Quels effets aura la1 finisel S éxecution' dé
la menace de fermer aux laitiers la porte
le 1er septembre. Cette mesure sera préjudi-
ciable au consommateur qui risquerait fort
le 2 (septembre de ne plus pouvoir ee procu-
rer le lait dont* U a besoin. Le thé peut rem-
placer le lait pendant quelques joura seuler
ment ! ' ' >i

.Voilà les raisons sérieuses! et nullement
mesquines qui justifieront auprès de toutes
les personnes qui raisonnent bien, l'augmen-
tation que nous avons vioitée. Elle ne lèse pas
le consommateur et elle est capable d'amé-
liorer considérablement le sort du paysan.
Nous espérons que ces lignes auront démlota-
tré à notre honorable clientèle que mous
n'avons pas obéi à de ibaS sentiments de lucre
en prenant cette mesure et qu'elle continuera
à nous accorder sa bonne confiance. > '

Veuillez, monsieur le Rédacteur, éxCUSeif
laj longueur de ces lignes et agréer avec
nos remerciements;, l'expression de notre par-
faite considération. ¦¦ ' . ', ' ?"" - '-

Le Syndicat des laitiers
de La Chaux-de-Fonds.

La question du lait

TOUT POUR LES ÉTRANGERS
n

Notas avons vu' "dans Un premier article,
comme quoi, chez nous, l'industrie des étran-
gers prenait une extension telle, qu'à côté des
âmes d'actionnaires qui en psalmodient des
hymnes dfallégresse, les âmes dés simples
mortels en exhalent de moins joyeux accents.

jQairt il y a «etafciore des gens qui pensent que
notre beau pays n'a plus guère à gagner,
mais, beaucoup à pie^dre à vouloir absolument
devenir le nombril du monde, le rendez-vous
des snobs et des désoeuvrés de tous les pays,
qu'on se croit obliger d'attirer et de retenir
par tous les moyens possibles. A côté de la
nature qu'on abîme à souhait, selon le bon
plaisir de ces clients, qui veulent arriver aux
neiges éternelles dans un fauteuil, se trouvent
aussi des considérations d'un autre ordre,
qui ont également leur petite valeur.

Autrefois, nous, les naturels dU pays, avions
quelque joie à parcourir notre sol, à nous
retremper dans l'air vif d'e nos vallées alpes-
tres, à grimper hardiment les cimjes de la
haute montagne.

Comme nous admîmes Un peuple simple, "nous
aimons- à voyager eimpletaj ent et si nous des-
cendions à l'hôtel, oe n'est point pour épater
la table d'hôte par .des gilets à la dernière
mode et dés jaquettes de la prochaine coupe.
Nous n'avons pas non plus en excursion, l'ha-
bitude dé manger comme des parvenus et la
moindre omelette au lard! fait beaucoup mieux
notre affaire que les sauces les plus tartares
et les chapons les plus truffés. Et surtout,
nous préférons une accorte servante aux la-
quais en habit noir et en cravate blanche qui
voua passent la main dans le 0!os par devant et
qui vous rient dans la figure, par derrière.

Malgré ces goûts primitifs, nous trouvions
encore naguère d'hospitalières demeures dont
l'hôtesse n'avait pas encore vu des Anglais
et qui nous hébergeait à dés "tarifs scrupu-
leusement honnêtes.

Comme on a changé fout cela! Maintenant
loin peut dire que pendant «la saison », les
stations en vogue sontf à peu près inaccessi-
bles aux bourses modestes. Celui qui n'a pas
de quoi dépenser largement, peut rester chez
lui, et prendre l'air sur le pas de sa porte.
Quant aux merveilleux spectacles qu'offre
te, nature en d'autres endroits, ils sont réser-
vés, de plus en plus, aux privilégiés dé la for-
jliune, dans le genre de celui qui se vantait
récemment à Lausanne dé dépenser 400 fr.
par jour à l'hôtel Beau-Rivage.

Autre chose. S'imagine-t-on que l'existence
dé ces milliers de gens riches qui passent,
leurs journées à ne rien faire ou à s'amuser,
soit un bien bon exempte pour les populations
indigènes, qui les entourent. Il est facile dé
penser que non.

J'ai parlé de 'ce point dé vue, il n'y a paS
bien longtemps, avec un curé valaisan fort
intelligent ce qui n'est pas aussi rare qu'on
le croit. Celui-ci me disait combien les étran-
gers avaient gâté le Valais. Combien de jeu-
nes gens abandonnent la belle culture die
la vigne, préférant piloter deux jours sur six
de vagues alpinistes chargés de cordes et
de prétentions ; combien de jeuneS filles mé-
prisent leur humble condition, à la vue dea
belles demoiselles dont la principale occupa-
tion consiste! à poser pour les effets de torse
sur des pelouses de tennis ; combien de vigou-
reux gaillards laissent leurs terres en friche
pour assiéger des semaines entières la cour
des grands hôtels dans l'espoir de vendre à
quelque crésus d'cutre-Atian.tiqne, un couplfl
de chiens du Si-B«rnax£,

Non, monsieur, répétait le digne curé, no
croyez pas que les étrangers fassent le bon-
heur du pays. Un peu de leur or nous reste;
mais beaucoup de nos habitudes 'de simpli-
cité et d'économie s'en vont Nos gens gagnent
en été, mais lai poche du cabaretier est tou-
jours  béante et l'hiver est long quand on a
perdu l'habitude du travail régulier. ' !

Vous avez bien raison, Monsieur le curé,
lui ai-je répondu et permettez-moi de vous
dire qu'il y a encore un point dont viofl-S
n'avez pas parlé, mais sur lequel vous serez
sûrement d'accord avec moi. f < I >

Ne trouvez-vous pas que notre dignité natifot-
nale n'a pas non plus grand chose à gagner
à! ce contact permanent avec des gens dont
il faut être les serviteurs. Quand je regarde,
pour mon compte, un de vies robustes gars
valaisans, au visage halé, à l'encolure d'athlète
qui, le chapeau de feutre à la main, attend
humblement leS ordres de quelque petit crevé
en costume de flanelle et en souliers vernis,
il me vient comme une bouffée de colère de
voir ainsi un de mes concitoyens vendre sa
fierté pour quarante soua de l'heura

Mon interlocuteur en soutane opina com1
plètement et me serra la main comme à un
irère qui l'avait compris. Cen est encore un,
avec beaucoup d'autres qui ne considère pas
comme une précieuse bénédiction l'envahis-
sement toujours plus complet du sojl helvé-
tique par des hordes d'étrangers auxquels
nous cédons la place, eimptement parce qu'ils
lai paient assez cher. • i .

Ch8 NICOLET.

HApital d'enfants. — Le cortège de
demain.

Comme l'indiqUe le «Programmé offici el »,
le cortège partira des terrasses des collèges
de la rue Numia-Drovà 1 heure et 'demie.

Sont convoqués : i
Totus les enfants à' midi et quart, sur la

Terrasse dU collège Industriel, entrée par
la porte de derrière, rue du Progrès. Les
chars s'arrêteront devant l'Ecole d'horlogerie,
à la rue du Progrès; .

Tour les danseurs et danseuses du corps de
ballet, les membres du Comité d'organisation,
des Commissions spéciales, de là~- "&ociété de
Cavalerie et la Musique militaire les Armes-
Réunies à midi et demi au collège de la
Promenade. ;

A 8 h. du math*, répétition générale sur le
podium dé la Charrière. Tout participant à
la représentation doit s'y rendre.

Le Comité d'organisation siégera au Col-
lège de la Charrière à 11 heures du matin.

Si le cortège devait être remis à une date
Ultérieure pour cause de temps incertain,
ce serait publié entre 11 heures et midi.

L'ambulance du service sanitaire sera ins-
tallée devant la remise du chan tier Jaussi.

Avant et après la représentation, morceau
dé musique instrumentale, hors-programjme,
par les Armes-Réunies. De S à 6 heures le
soir, sur l'emplacement, concert par ce £n|ême
corps dé musique.

A r emplacement, s'adïesser au 'Bureau dé
renseignemente pour toute information.

Les parents sont priés de veiller à oe que
leurs enfants se présentent au cortège, pro-
pres et dans un costume qui ne puisse, en
rien, nuire à l'esthétique du défilé. La com-
mission spéciale se réserve le droit dte refouler
tous les enfants qui ne se présenteraient pas
convenablement.

En ce qui concerne les fout petite enfants,
il' est recommandé aux mlamans de leur mettre
eni poche, un billet portant leur nom et domi-
cile, afin de parer à toute éventualité d'égare-
ment.

La police sera faite par l'autorité commu-
nale, assistée d'une Commission spéciale à
brassard ronge. On prendra grand soin des
bambins dU cortège, cependant les parents en
sont responsables.

L'accès des terrasses du Collège primaire
et dU Gymnase est absolument interdit au
public, jusqu'au passage complet de la colonne.
Les contrevenante s'exposent à un procès-
verbaL L'usage des terrasses est çonoessionné
à la Commission des cortèges.
Cartes postales.

Nous recevons du Comité de l'Hôpital d'en-
fants une série de dix cartes postales repré-
sentant des tableaux de notre (musée de pein-
ture, La reproduction, sur carton ebanuotis,
en est des plus heureuses. Et excellente en
est l'idée elle-même, qui constitue d'abord!
une «affaire» pour l'œuvre de l'Hôpital d'en-
fants, assurant un bénéfice pour des mois»
des années peut-être. Elle lève ensuite un
coin du voile qui recouvre un musée trop
peu connu et qui mérite de l'être. ' ) i

Les cartes postales eont en vente à 15 ci,
dans les magasins suivants: Thiébaud-Zbin-
den, magasin de cigares, rue de la Balance 16;
Chatelain-Nardin, magasin de cigares, rue dTI
Parc 64; Fuog-Wœgeli, magasin de cigare^
Place de THôted-de»Ville at succursale me
Léopold-Robert 52; Veuve Berlmcotirrt, rue
da l'Hôpital; Henri P>ailIodl, librairie, rue Léo-
pold-Robert 28; H-efeli & Cie, Léopold-Ro-
bert 0.3; Mlles B. et F. Augsburger, rua Frite*
Gog^ojaier 1, J, et suj la Elage ide fê.tea

A l'Ecole d'Art.
Nous rendons attentifs IeS mférésses au*

annonces qui paraissent ces jours, concer-
nant le commencement des cours dd l'anaât?
1906-1907. i

^ 
«Le cours supérieur d'art et de décor.»

tioU », dirigé par M. Ch. L'Eplattenier, comi
cenoera) le 5 Bteptemlbre. Les examens d'admis*
sion auront lieu le 31 peut, et le 1er aepten*
bre. Les inscriptions sont reçues par la Di-
rection de l'Ecole jusqu'au 30 août, : j

«Le cours de dessin décoratif à' rusàg*/
des demoiselles», professeur, M. William Att-
bert, se donnera les lundi et meteerdi, de 4
à 6 heures. t '

Ensuite dé circonstances imprévu es" leS
cours de dessin géométrique restent organisés;
comme précédemment.
Mise au concours.

L' «Union chorale» ayant 'décidé la' réi-ttL
pression de son diplôme, met au concorora
parmi les dessinateurs de la localité, sa nou-
velle composition. Tnolis prix de 75 fr., 50
fr. et 25 fr. seront décernés aux projet^
les plus méritants. (Voir aux annonces.».
Société de tir l' a Aiguillon».

Dimanche soir, grande soirée femilièf e «g»»
g&nisêe par la société de tir l'Aiguillon.
Concert public.

Demain dimanche à" 11' heures du mbtërïS;
au pavillon de musique, concert donna par
les Armes-Réunies. f
Pharmacie d'office.

Pharmacie Beck. Placé Au 'Marché'.

Qommuniqués

de l'Agence télégraphique nllM
25 AOUT

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paria)
Beau. Température normale.

Incendie au Devem
SAINT-AUBIN. — Un incendie a éclat» M*

après-midi, à 3 heures, dans le bâtiment de
correction du Devons. Toute la toiture et la
partie supérieure du bâtiment sont détruites.
Les pompes des villages avoisinants ont fonc-
tionné jusqu'à- 10 heures du soir; celles die
St-Aubin et Chez-le-Bart sont restées de piquet
toute la nuit.

Les détenus hommes ont été conduits au
pénitencier de Neuchâtel lés détenues £e*""r
mes aux prisons de Boudry.

00 croit que le feu; a été mis par un ouvrier]
'ferblantier qui procédait à des, réparations j p n j
le toit.

Le procès des antimilitaristes
ZURICH. — Hier; â 4 heures l'audience a

été reprise. L'auditeur demande, comme l'ac-
cusation, de déclarer tous les accusés coupai-
blés de sédition ou de tentative de sédition^
selon l'art, 49 du Code pénal militaire. Il
requiert en conséquence pour Sigg quinze
mois de prison et cinq ans de privation des
droits civiques; pour Rieder, unj an de prison et
trois ans de privation de droits civiques; pour
les trois autres accusés,, 6 mois de prison et
deux ans de privation des droits civiques; pour
la femme Herzig six mois de prison.

Le tribunal rentra en séance après deux
heures de délibérât!ras. Le grand-juge donne
connaissance du jugement.

Les accusés Rieder, Kunz, Reutimann et
Mlle Herzig sont acquittés. Sigg est condamné
àl 8 mois de prison, un an dé privation dei ses
droits civiques et au sixième des frais pour
sédition. Sigg commence à purger sa peine
aujourd'hui.

Une, demandé en cassation a été déposée.
Mort d'un savant

LAUSANNE. — Vendredi soir est décédé S
l'âge de 67 ans, M. Alexandre Heraen, proces-
seur de physiologie à l'université de Lau-
sanne depuis 1881. Fils de l'écrivain révolu-
tionnaire russe Herzen, le défunt était très
connu pour ses travaux scientifiques, notam-
ment au sujet des recherches stomacales.

La police et les grévistes
NUREMBERG. — Hier soir à 8 heures fe

fabrique de moteurs «Union » dont lea ciui-
vriers sent en grève* a été criblée de pierrefe
et de projectiles de toutes sortes par les
grévistes. Un fort détachement d'agents de
police ayant dégagé la place, un grand nomj-
bre de personnes ont été blessées, la police
ayant attaqué à l'arme blanche et même tiré
des coupa de feu. Finalement, un bataillon!
d'infanterie, baïonnette au fusil, réussit à
rétablir l'ordre. De nombreuses arrestationfl
ont itè dpérées.

En Russie
ODESSA. — Outre de nombreuses catégo-

ries de policière, 1 e gouverneur général a
institué une nouvelle garde des rues, composée
de 543 hommes, dont la paie est mise à la
charge des propriétaires.

Pour la première fois, le général Kaulb'atf
a commué la condamuation à mort prononcée
par le Conseil do guerre contre un paysan
convaincu de crime politique. Il lui » infl igé
dix ans de travan-c forcée. j

toc, A. ffifflfiVÛISII-B. Cha.ux-de-Eor.di_. J

tDépécRes



AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHADÎ-DE-POHDS

Avis aux Entrepreneurs
Les travaux de construction d'un canal souterrain ainsi que

les creusages dans diverses rues pour la pose de câbles électriques, sont
mis au concours.

Les plans et cahiers des charges sont déposés à ia Direction soussignée
où les soumissions devront être adressées jusqu'au 28 Août 1906, à midi au
plus tard .

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1906.
14648-1 Direction des Services industriels.
Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
Le Lundi 3 septembre 1900, dès S h. de l'après-midi, à l'Hôtel "odi-

diciairc de La Clïaux-de-Fonds, salle da rez-de-cuaussée, droite, il sera
procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchère!
publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Steiner née Dubois,
Cidalise-Evodie, veuve de James-Auguste, propriétaire, & La Ghaux-de-
Fonds , savoir :

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

de deux cents mètres carrés.
Limites : Nord, rue de l'Industrie ; Est, rue du Sentier ; Sud, rue du Soleil ;

Ouest, 902.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 8. No. 40, Rue du Soleil, Logements de 102 mètres carrés
» S, > 41, » Trottoir de 93 »

Acte du 27 avril 1863, reçu J. Cache, notaire, constatant en faveur de cet article
droit et action au puits et à la citerne situés sur l'article 449, plan folio 8, No. 61,ainsi que l'interdiction de bâtir sur le No. 60 du même article.

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

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

Pour visiter l'immeuble rais s» -><mt9, qui porta le n* î-* «Je ls roe de l'In-
dustrie, s'adresser à l'avocat Armand Perrin, gardien judiciaire, rue Léopold-
Robert 30, à La Chaux-de-Fonds.

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

OFFICE DUS POURSUITES :
14430-2 Le Préposé,
H-3172-c LAMBERT.

Office des poursuites de la Çhaux-de-Fonds

VENTE MMMEUBLE
— »

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Léou-IIenri-Delphin .Teannin et à sa soeur
Anne-Hcruiance-AIvina Jeannoutot née Jeaunin, domiciles à Malche, sera
réexposè en vente par voie d'enchères publiques, le Lundi 3 septembre 1906,
dès 2 heures de l'après-midi , a l'Hôtel Judiciaire de La Çhaux-de-
Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, savoir : H-3171-O

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

place et jardins de 2030 mètres carrés.
Limites: Nord 42, 155; Est 155; Sud 155, 42; Ouest 155, 42.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 8, n* 6. Aux Planchettes, logement, grange écurie, 195 m*

» 8, » 7. » logement U .!5 »
> 8, » 6. » couvert 15 »¦ 8, > 9. ¦ cabinet 10 »
» 8, » 10. » place 820 >» 8, » 11. > jardin 95 »
» 8, » 12. » jardin 610 >

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

La vente qui aura lieu conformément à l'article 142, de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte les nM 8 et 4 des Planchettes,

s'adresser au gardien judiciaire, M. Adolphe Voucher, caissier communal, au
dit lieu.

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

FFICE DES POURSUITES :
Le préposé ,

14429-2 . Lambert.

VILLA A VENDRE
m

A vendre , pour cause de départ , une jolie propriété située chemin de
Honlbrill ant 9, comprenant : H-3256-G 14734-8

a) maison d'habitation (confort moderne, vue magnifique et
imprenable), cour et beau jardin ombra gé.

b) Sol à bâtir pouvant convenir pour fabri que, bureaux , etc.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude du Or Félix Jeanneret

avoca t et notaire , rue Fri tz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-v 'onds.

A louer à St-Xmier
tan grand Atelier avec 11 fenêtres

Ï
rtus un bureau conti gu à deux fenêires. Force motrice, transmission, établis instal-las , électricité , gaz et eau, ce local a deux grandes cheminées ; conviendrai t pourmonteurs de boites , nickeleurs ou tout autre métier de l'horlogerie. — S'adresser àJean SarUsctil. rue du Vallon 16. Saint Imier. H-7563-J 14086-3»

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

Enchères publiques
de Vins d'Italie,

Ensuite d'une décision, U sera vendu
aux enchères publiques, dans les Entre"
pats Vautravers, rue de la Serpe, le
LUNDI 27 AOUT 1808, dès fa* heures de
l'après-midi :
4LOOO litres xin d'Italie de

la Frésrf.
Cette vente se fera par quantité de 200

litres.
Conditions favorables.

Le Greffier de Faix :
14814-1 G. Henrioud.

à fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher
Demandez nos catalogues détaillés.

•E3Diu-.gr «&5 Cie
— BALE — 12096-6'

f GENTIANE ¦
I GARANTIE PURE ||

Mm EAU de VIE de"ïSÔsl

B EAU PE CERISES iËg
g VIEILLE SUPÉRIEURE

de la Distillerie à vapeur des Crosette s
SCHŒNHOLZEn & MONNIER

Détail : Pharmacie Monnier
Passage du Centre %, 11402-15

FRUITS DU VALAIS
Abricots pour table, 80 et 70 e. le kilo ;
pour confitures , 50 et 40 c. le kilo. —
Myrtilles, 50 c. H-24868-L 13265-3

F. Fournier, Martlgny-Ville.

&tektekïk!k.±&±!ki$
Jk. louer

btt'lBtnd
aux BjjHET.

A louer pour le 80 octobre 1906 ou épo-
que à convenir, un café-restaurant ayant
billard et iardin ombragé, possédant une
bonne et ancienne clientèle. Bonne affaire
pour personne sérieuse et possédant un
petit capital. 14639-1

Pour traiter, s'adresser à M. Georges
Perret, Restaurant de la Gare, aux Brenets.

OAGASINS
à remettre

Pour cause de santé, à remettre pour
époque à convenir :

1. Un magasin d'épicerie, mercerie,
vins et ligueurs, avec ancien débit de sel.
Bonne clientèle. Reprise environ 3000 fr.
suivant inventaire, 13956-2

3. On offre aussi i remettre un maga-
sin de chaussures avec logement exposé
au soleil. Reprise environ 10,000 fr.

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

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

f fixez vorre choix SUP la ] Ma

(su i va nf analyse àe Inbora roires I
j officiel s el certificats d'écoles I I

^Exijaz ia n Cafetière" °t '-""""JB ié
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' '•*> 
La Société de Construction ponr la Chaux-de-Fonds expose en veste

aux enchères, à de très favorables conditions, les immeubles suivants, tous
situés è La Chaux.de-Fondg.

I» LOT
maison rne Noma-Droz n* 68, de trois étages sur le rez-de-chaussée, avec

iardin au midi pouvant être utilisé comme sol à bâtir. — Assurance, fr. 34,100. —
Revenu, tt. 1,697. — Cadastre article 3859, plan folio 18, n» 30, 325, 326, 327.

1 II" LOT
Maison rue do Temple-Allemand n° 17, de deux étages sur le rez-de-

chaussée. — Assurance, fr. 28,100. — Revenu, fr. 1,616. — Cadastre article 1422, plan
folio 4, a« 72 ii 74.

ni» LOT
Maison rue du Progrès n* 14, de deux étages sur le rez-de-chaussée, avec

appartement au pignon. — Assurance, fr. 30,000. — Revenu, fr. 1948. — Cadastre
article 1428, plan folio 4, n» 81 et 82.

IV» LOT
t.) Maison rne de la Charrière n* 16, de deux étages sur le rez-de-ehaueeée.

— Assurance, fr. 22,000. — Revenu, fr. 1,220. — Cadastre article 1431, plan folio 5,
n" 119, 120.

B) Part de co-propriôté de l'article 1440. du cadastre, plan folio 6, n« 127,
soit de la cour au midi des maisons rue de la Charrière, n" 10,12, 14 et 16.

V» LOT
a) Maison rue des Fleurs n« 9, ayant trois étages sur le rez-de-chaussée.

— Assurance, fr. 54,600. — Revenu, fr. 8,199. — Cadastre article 1430, plan folio 5,
n- 116, 116. _

B) Parcelle de terrain pour sol & bâtir, de 92 mètres carrés environ, au nord
de la dite maison.

La vente aura Heu au Bâtiment des Services judiciaires, à la Chanx-
de-Fonds, grande salle da troisième étage, le mercredi 19 septembre
1906, A 8 heures après-midi.

Les Immeubles seront exposés en vente par lots, et la Société exposante se pro-
noncera dans l'heure qui suivra la dernière enchère BUT l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des dits immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Adolphe Stebler, rue de la
Paix n* 87, ou a M. Albert Theile, architecte, rue du Doubs n* 93. et pour
prendre connaissance du cahier des charges, en l'étude du notaire A. Quartier,
rue Fritz-Courvoisier n» 9. H-3188-C 14494-4

AUX DOREURS
A vendre un atelier de dorages au com-

Plet ; très bas prix. — S'adresser rue de
Industrie 21, au ler étage, à gauche.

14800-2

Salon., Coiffure
A remettre DE SUITE un bon Salon de

Coiffure, situé au centre. 14798-2
S'adresser au bureau de I'I-îPARTL-L.

Miassense
Mm8 Wasserfallen, rne da Progrès 41
12645-93 Se recommande.

BOUCHERIE
avantageusement située avec bonne clien-
tèle est à remettre de suite ou époque I
convenir. Conditions très favorables.

S'ad. «u bureau de I'IMPARTIAI- 14704-1

LE RHUMATISME VÂINGU
pay les B-F" CACHETS AfliTlUUUMATISMAUX et —-^0>_

,,VÂLER!US " aéÈËsEsÈe.Préparation sans rivale , qui procure prompt sonla- *̂̂ ^ *̂* *̂jffgNJWfty8|
gement et guériaon certaine. î\Bi »̂TVA^r^ P̂a«JNombreuses attestations. V^rŵ &rjfML ĥaK r̂^

Se vend au Dépôt général pour la Suisse i la ^ ŜÏ î^^^L-^LW
Pharmacie Boisot ^^_|| ^^^^Rue Fritz-Courvoisier 9, La Chanx-de-Fonda. Z_— ZHHl

à La Chaux-de-Fonds
a

Le Mercredi IX Septembre 1906, dès 2 heures de l'après-midi, en
l'Hôtel Judiciaire, salle du Sme étage , les héritiers de Mme veuve JACOT-DU-
BOIS vendront par voie d'enchères publiques l'immeuble formant l'article 772 du Ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, soit la maison rue dn Puits 14. de deux étages sur
le rez-de-chaussée, avec terrain de dégagement au Nord et au Sud , le tout contenant;ïl '2 mètres carrés. La maison est assurée contre l'incendie pour 31,900 fr.

Le 1er étage sera disponible pour le 31 octobre 1908.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur. 14467-4
S'adresser pour visiter l'immeuble, 6 M. Charles-Henri MATILE, rue du Pro-

grès 9, et pour les conditions de la vente, au notaire Auguste Jaquet, Plaoe
Neuve 1% 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une

Maison d'habitation aveo Boulangerie
à La Chaas-de-Fonds

M. Robert Schreiner exposera en vente aux enchères publi ques le lundi 27
août 1906, à 2 heures de l' après-midi , à l'Hôtel des services judiciaires , salle es la
Justice de Paix, 3e étage , à La Chaux-de-Fonds, l'immeuble formant l'article
1405 plan folio 2 N°* i et 2 du cadastre de ce territoire. La maison sus-
assise assurée contre l'incendie Fr. 31,500 et d'un revenu de Fr. 2650.—,
porte le N° 16 de la rue du Puits ; elle est dans un parfait état d'entretien
et renferme 4 appartements el une boulangerie bien achalandée. Au midi de la
maison une construction pourrait être édifiée. H-8009-C 13560-i

Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude du notaire René Jacot-
Guillarmod , 5 Place de l'Hôtel-de-Ville , dépositaire du cahier des charges.
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Blue d© Sa lEaiasi®© et Ru® ieyws
Vente d'une quantité importante de véritables

ML-ométu sk> In» nca-nlLn.
achetés directement dans d'excellentes conditions. Tapis de toutes dimensions vendus sur la base de
18 et 34 Fr. le mètre carré. Broderies d'Orient sur coussins. Tapis, Eldlciles, etc.

EXPOSITION d'une partie de ces marchandises pendant quinze Jonrs dans tontes les devantures des magasins. mw"1
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Perret & Gie
Banque et Recou vrements

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

Ohaux-de-Fonda, le 25 Août 1906.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins "¦/• °/o de commis-
sion, de papier bancable sur • 11831

o-re-CA-prcaV-aa
Cours M s

UH8B Chèque . . . §k_» , .: it-. • 25.15V, —
* Court et petits appoints . - . . .5.là 1/, 3l/,%
a Acc.angl. 2 mois . .Min. 1.100 23.14 3'/,°/a» » > 80 à 90 jours, Min. L. 100 25 14 '/a av.*/,

fUICE Chèqne Paria 89 90 —¦ Courte échéance et petits app. . . 99 90 S'/,
» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 30CO 99 95 37,
ia a » 80 à 90 j. Min. tl. 3000 100 (9% 3'/,

fUSIQUE Chèqne Bruxelles, Anvers . . .  89 63 —
a Ace. bel g. 2 à 3 mois, 4 ch.. . . 99 70 S1/,Vaa Traites non accept., billets, eto. . 99 65 4'/,

HH1.9E Chèque, conrte éch„ petits app. . '22 90 —
a Ace. allem. 2 moia . Mm. H. 1000 123— •,«/ ¦/»
a » a 80 A 90 J„ Min. M. tOQO 123 10 4*/,7o

IIILIE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  99 90 —
• Ace. ital.. 2 mois . . . i «Mif. (00 — 57,
n n o  80 à 90 jours . 4 cLifl. 100 15 57,

UiTESDiy Court 407 90 4V/a
t Acé. holl. 2 à 3 mois. . . » c'ait*. 107.90 V-IJ»,a Traites noj accept., sillets, aie. . 107.90 67,

HQIE Chèqne ,- ., . J 104.0 —
a Courte .é c h é a n c e . . . . . . .  104.70 47,
a Ace. autr. 2 à 3 moia . . 4 ebj£. 104.70 4".'.

flilSSS Bancable ;uaqu '_ ISO jours . . .1 Pau 4</a%

Billets de banque français . . 99.91»;, —Billets de banane allemands ! M 123 90 -- ,
Pièces de 20 francs . . .-¦¦¦ .' 100.— —Pièces de 20 merka : . E f | 14.58 -»

•-j-r-a. XJ SI TT S*. 9
ACTIONS OSEUND3 OFFRE

fiânqne commerciale neuch.telohs. .- ' — .— 300.—
Banque du Locle • • V ¦•*•¦*• — ••"•Crédit foncier neuchâtelois . i, S 1 -».— ?i0. —u Neuchâteloise « Transport a , ,'i •_.— 470.—Fabrique de ciment St-Snlpice . £ g ; —,»- —.—ts.-de-fer Trameian-Tavau nea . ? '. -at 100.—Chamin-de-fer régional Brenets . . . ¦ «¦ 100.—fe.-de-fer Saignelégier-Ch.Hle-Fonds . ï — 1.6.--a
Société de constrection Ch.-de-Fonds . ' —- 435.—
Société immobilière Cbanx-de-Fonds . 900.-» —.—Éoe. de construction L'Abeille, id. [ — 4ï5.—
tnjBwa; de 1a Ghaux-de-Foeds .¦ . '¦ i. «K -f.»»

OBLIGATIONS . * :

f f/a Fédéral . . . .  olus Int. .M.— ' S -w
I fft V, Fédéral . . . i • ».- mt . ,¦
f % Fédéral . . . L;. m M.-». •» gSS
» Vi % Etat de Neuchâtel ? tP j i  Mi.--, ; *>W

f y.% ? • —- IM.* a
Ha % • », '" - «—-
I V, % Banque cantonale a* - [ ««•.— —.—
1 % 7 a » i S -*¦••»¦ "•*•"*"
i % Commune de Nenceitel a I 100.63 -»•—
I *J*a /a » •" i — — *•".—
I Va Va Chaux-de-Fonds. a 101.— —A v. a a * -.- 101.50
S % V, a » -.- «9.W

t VÎ % Commune do Loale • '¦ \ — 
__

—
»«V Î  » • \\ - «».-
9,60 Va » ¦ ""* — •—!
* Va Crédit foncier neuekât. a -*.— 100.15
i a. •/, » a — .00.—
• Va Genevois avec prime* - ¦ 104.76 105.75

Achat et Tente de Fonds publies, -alenis 4e platement, actions
etligations , etc.

Encais sement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vento de aitlêrea d'or et d'er-

•Brrt à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la

Suisse et l'Etranger.

Dimanch e 26 Août 1906
Eglise na t iona le

TEMPLE FRANÇAIS
9 Va n. du matin. Culle. Prédication. Réception

des catéchumènes filles. Chant. Sainte-Gène.
11 h. du matin. Pas do Catéchisme.

TEMPLE DE I.'A IIKILI.E
9 '/j n. du matin. Culte. Prédication. Réception

des catéchumènes garçons. Chant. Sainte-
Cène.

11 h. du matin. Pas de Catéchisme.
8 */i n. du soir. Culte.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/a h. du malin. Réception des catliéchuménea (M.
Pettavel).

ii heures du soir. Prédication et communion (M.
Courvoisier).

Chapelle de l'Oratoire
O'/j h. du matin. Prédication et communion (M.

Hoiî).
8 heures du soir. Pas de service.

Salle Uu l*reshj(ère
Dimanche i 9 h. du matin. Réunion de prières.'
Jeudi à 8 '/a "• du soir. Eludo hiblique.

Chapelle devi Bulles
2 h. '/ 4 du soir. Pas de Culte français».

Eglise catholique ehrelienne
9 h. '/j du matin. Culte en langue allemande.

Deutsche Kirelie
9 '/s Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Kinderlehre.
11 Uhr ïvlorgens. Sonutagscliule Im alten Schul-

haus und in demjenigen der « Abeille ».
Eglise catholique rouiuiue

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
ai. » "Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Samedi , 8 Va n. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8'/s heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/s û. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évangélisation.

Ruo Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem

péranco et d'évangélisation.
Biscliueflisclie illcthodistenkii'clie
(EGLISE MéTHODISTI ) ruo du Progrès

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Ahends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 '/a Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
i * -- » Preriigt.

Mittwoch, 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abends. Mânner- und J fingHnge-

vereia.
Eglise chré t ienne  dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A )
9 '/« h. du matin. Culte ,

11 h. » Ecolo du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Mercredi à 8 '/. heures. Réunion d'édification.

%SeW Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus  tard.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.
r--J.L.K.—..pf.- âni. M UMMmmMmmimM\jj MKa ^^*mmmmmmTB ^m *VKP9,m^

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Demandez numèro-spècimen du TRANSLATOR
(Allemand-Anglais) . — Librairie Courvoisier.

i Faillites
I , Ouverture de faillites

F&iILte : Rosette Eehtaaiin-Haymoz née Guil-
k'ŒLaie, tenancière de la brasserie de l'Ave-
nue, à le Ghaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
tarë de la faillite : le 10 août 1906. Première:
assemblée des créanciers : le mercredi 29
août 1906, à 9 lierires et demie dn matin,
à l'Hôtel-de-Ville do la Chaux-de-Fonds. Clô-
tarja deji Etoductionls : 1© 23 septembre 1906.
p g ?rm "f  mai de eoUocatim -¦ .

Failli J j êintoine Barbiéri, menuisieî, domi-
cilié précédemment % la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour intenter action en\ oppJo$itiQn : le,
1er fjaapteirn'ïrie 1906.

M*^MaMI'-g- ŵ**-**̂ B̂aglpMa,r*¥MMa-*!W'̂

i Extrait de la Feuille officielle

marchons droit I
_ Une' ij avué berlinoise no^ SfiseigTI© S coiï-

È^déreri en psychologue le pied' et la démarche.
H est, dit-elle, quatre façons d'e marcher,

d les hommes se classent, par la- sole et le
.arrêt, ea quatre oatégorieE!. Le type nu-
Méroi I mar,che à petife pas, fi^is vite. Chez
l'homme, cette dejn'arche indique le pessi-
misme ; chez la fetatmle,, la frivolité'. Le pas
petit, ntajp lent (deuxième type), "dénonce
la simplicité du cœur. Nous ne croyons pas
4pt>p noua avancer en ajoutant qu'il trahit uue
nature peu sensible à la hâte, oiu un moment
de grandi loisir. De grands pas accomp lis
aveo lenteur (numéro 3) 'promènent par l'uni-
vers plein d'énigmes des esprits prolonds et
rfiSiiD&nia De granjrj fe pas rap:ides, qui sont
{a dernieK type die la marche, annoncent un
caractère guerrier. Il serait sage d'ensei-
gner cea nuances dans les conservatoires et
intéressant de les contrôler sur les théâtres.
On aurait un répertoire des pas et compas des
g*rands-p:rôtres, de ieunes-pj *emiers, de Mar-
guerites et de damnes Marthe'. Mais l'obser1-
yatioDi eïpéfdmOntale des pdede donne des ré»
Hultats plus délicais encore. Les pointes en
dehors fiant ula signe de Yesprit d'entreprise;
feja pieds qtil niArichisiiii aW_ras ûxu mA et
fâemblent iraînei", B&vafe véhiculent sans en-
lÉrain leia âmos laffiartinienneB. Enfin les di-
pjbma'fes ont unei bien curieuse habitude, qui
lea fait {fout "de suite reconnaître, malgré
le plua f-tricti incoignito, pjar l'observateur :
03 décrivent ^n marchant un petit arc de cer-
cle dotait la convexité est tournée vers la gau-
che. H semble presque impossible que, dans
çeja conditions, jls ne se fauchent pas du1 pied
ctoofiit, et aa serait extrêmement curieux de
PjoJuvoiil examiner j* cet effet les pantalons du
aoirpia diplomatiquea On se perd1 en conj ec-
tares ttar rorigin,e §ï Tf* raison de ee tic des
ambassadeur^. ¦:¦ -'t^fe•;.&:! cû£?> i ' i." ¦

dFaits éivers

irTnnin'iiiii-»'imiii.ai>"-Ma'a^^

Journal humoristique paraissant une (ois pu
semaine. — En vente a la Librairie A. Courvoisier ,
Êlace du Marché. — Prix, 10 cest. le numéro. —
es abonnements sont reçus à la Librairie Gourvoi-

I eier : 6 mois, fr. 2 75; un an, fr. 5

Des 22 et 23 Août 1906
Eecensement de la population en Janvier 190S

1906 : 38.294 habitants.
1905 : 37.863 »

Augmentation : 411 habitante.

Naissances
Eobert Jèafi-Cïarlesi fils; dé Cu^leS^BBgène;

boîtier et de Ïeanne-Margu.erite Tiéa iSuiHe,
Neuchâtelois. : , •

Galame-Langjean Elvina, WM 'de Ëdbuardï
journalier et de Emma née Ingold, KeBchâr
iteloése et Bernoise. ,

Eesançon Irène-Jeanne-ElïsJabeth, Elle dePaufc.
Hermann, norloger et de Elanny, née Zingre,
Neuchâteloise. i

Dehmann Jean-Frédéric, filé f i é  Edouafd-Henri
voiturier et de "Marie-Mathilde-Lufiie Bëe
Miserez, Bernois. , ' ï

Eroidevaux Bose-ï*glan6ne, rUIe <îe ïïulëg, ina>
(aœuvre,, et de La;ure-Zéline aée Gigon, Ber-
noise.

Dappeni Nelly-Alîdei, fille f i s  Jonana-UTricE',
cordonnier, et de MgrierHejBrigtte aéa îg-
KtEierre, Bernoise.

Promesses de mariage
iD3ï<iom"ffiun-dit-Verron Lêon-Augttsïe, catîoïï-.
. nier, Heuchâteloiia, et Hirschi JjjJieSts-Ea,-"¦génje, «sfiirtionnièEe, Bernoise,

Mariages eifaiïa
Wkïïefâft iCBarlek-Henrî, Bol-loger, NéHcEa-
! "Eeloiss, et im<}$ JsmtWlWWi feJogèl*et
4,Saftdoise,. i - .,

" ' - Décès --w- -—-••'
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26882. 2eKf Mflrfuteite-Llaat, filla dei Octa.'va
et de Adrieime-Alwinaj fia,tliD, Berfloiget, ftéja' le 29 octobre 1905: i '¦

26883. Enfant masculin ffloirf-nèj I Xf|ajt5fej«g-
gesl Beckeï,, Neuchâteloia. ; h

26884. Enfant masculin motrf M "S jQŜ rleg-
Arthur! von Biiren, Bemofet

Etat civil de La Chans-de-Fords

a--j--aaa»ii-ii ai»-...LJ ..i«iiiuijaaLu.-̂ î  i iai laia ii».̂ aa»--g-r-fïïrw|M|BH|

Des enfants déiicatsf
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiqneg, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisés avant l'âge, font
nsage avec grand succès du fortifiant l'Hâma-
togène du Dc HOBSHIELa.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptexnent, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807-16*

B importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «_ 9r HOHtM&l.s et de ne pas
Be laisser imposer l'une des nombreuses imitations.



ï l'Hôtel dû Faisan, 'f iant les propriétaires n'avaient pas
changé, il prouva trace de son passage. Robert Dejalle -yj
avait habité près de trois mois à «ne époque qui coïnci-
dait exactement avec Bon départ do Paris,

On ne "put lui 'dire quel avait été l'objet de ce séjour,
ni ce qu'il avait fait pasmdant sea trois mois, car il ne fré-
quentait personne et causait peu. On ne le voyait pour
ainsi dire pas; il partait dans la matinée) et ne rentrait que
le eoir, fort .tard, amené chaque fois par une voitur e
de maître.

Au sujet de Madame d'Aubrayes, le détective apprit aisé-
Kent tout (ce qu'il était possible die savoir.

Elle vivait très en dehors f i e  la famille de son mari qui
n'avait jamais approuvé le mariage) d'Albin d'Aubrayes, taxé
par elle de mésalliance, et elle n'eût affaire à elle qu'au
moment de l'ouverture dm testament qui eut lieu au tribunal
de Tours et fut déposé, selon la volonté du défunt, en
l'étude de M* Mornillon, notaire à Paris.

Quatre mois environ après !a mort de ML dfAubrayest
sa veuve était partie, emportant une certaine partie du
mobilier du château, étant unique héritière die son mari
qui avait laissé une fortune considérable, et elle était allée
à Versailles, ainsi qu'on l'avait su! par les employés du
chemin de îeri qui chargèrent le wagon qu'elle avait de-
mandé.

Elle n'avait' emmené aveo elle qu'une seule domestique,
sa femme (de ehalmbre, Sophie Loudaer, tout le personnel du
château ayant été congédié au moment de son départ.

Quelques temps après, le château avait été vendu sur les
iOirdres f i a  notaire de Paria et par lea soins de Me Blanchet,
notaire à (Tours, et son nouveau propriétaire, le vicomte
d'Alboise, qui le possédait encore, n'avait jamais été en
rapport aveo Mme d'Aubrayes. Le jour de la signature
de l'acte de vente, en l'étude de M0 Blanchet, elle fut repré-
sentée par [un fondé do pouvoirs qui n'était autre que Robert
Dejalle.

Tout se 'tenait et tout concordait à merveille.
La maison du Boulevard' de la Reine, à Versailles, avait

été achetée au nom de Mme Franchie Fournel veuve d?A.u-
brayes et meublée avec lo mobilier qu'elle avait emporté
da son château de Touraine.

Depuis elle avait vécu dans cette maison avec le doc-
teur et fon ne se rappelait pas qu'elle s'en fut jamais
absentée, son f/tat de santé, d'ailleurs, ne le lui permet-
tant pas, fei ce n'est il 7 a bien longtemps, tout à fai t
dana leu premiers temps où elle partit en voyage aveo
Robert Dejalle et ne revint, très malade alors, qu'après une
absence assez longue,

Cest au moment de ce départ que la fetmtaie de chambre
avait été congédiée, et lorsqu'elle revint à Versailles, Mme
d'Aubrayes était aoconwagnée de la. domestique bretonne
qui, depuis lors, n'avait jamais quitté son service.

Malheureusement tout ce. que John Flyther avait appris,
quoique fort intéressant, ne lui fournissait aucune preuve
pour oe qu'il désirait connaître.

Il ne {pouvait se douter de la maternité de Mme d'Aubrayes,
car il avait app'ris, en s"enquérant au sujet de la vente

du château qu'elle n'avait hérité la fortune die son mari que
parce que M. d'Aubrayes était mort sans héritier naturel.

Quelle était donc la femme pkystériduse d'Etaples, la
mère de Lewis Salvy?...

L£Y
Roulé comme un conscrit

John Flyther venait de recevoir un nouveau télégramme
Se Lewig Balvy qui; de Boulogne, lui annonçait son arrivée
à Paris.

Il alla l'attendre à onze heures à la gare dix Nord, et
Sans le trajet en voiture pour se rendre au «Grand Hôtel »
et ensuite pendant le déjeuner qu'ils firent ensemble, le
détective mit le jeune homme, {au courant die tout ce qu'il avait
découvert.

Rien de précis encore n'indiquait celle que le docteur
Dejalle avait conduit si mystérieusement â Etaples.

L'absence de Madame d'Aubrayes, malgré sa concordance
absolue avec le mystérieux événement dont la maison; f i a
du pêcheur avait été le théâtre, ne leur fournissait aucune
indication.

On ne pourrait être renseigné que lorsque l'on saurait
par l'homme ide confiance que John Flyther avait expédié
à Montpellier, quelles avaient été les relations de Robert
Dejalle.

Jusque-là on ne pouvait se livrer qu'à des conjectures.
Une seule fois, le détective avait reçu dos nouvelles

de son compatriote quî lui écrivit que, malgré la difficulté de
de retrouver les personnes susceptibles de le renseigner
après tant d'années, il avait trouvé tout ce qui concernait
Robert Dejalle pendant qu'il suivait, en qualité d'étudiant,
les cours de la Faculté de médecine de Montpellier , et
qu'il espérait, d'après ce qu'on lui avait promis, être mis
en rapport aveo une personne qui avait beeauooup connu
sa famille .

Il apprenait ea outre que Robert Dejalle était né à Saint-
Thibéry, une petite commune de l'Hérault, qu'il avait été
mis au collège à Cette jusqu 'à la mort de ses parents, et
qu'il avait ensuite- achevé ses études comme boursier au
lycée de Montpellier, où se trouvait un professeur, mort
aujourd'hui , qui avait été l'ami die son père.

Dans les hypothèses nombreuses qu'il avait faites pour
essayer d'e pressentir la vérité, John Flyther s'était arrêté
a celle-ci qu'il exposa à Lewis Salvy.

Les manœuvres 'dU docteur Dej alle à l'égard de Mme
d'Aubrayes s'expli quaient par la mort de son mari , qui
fa laissait à la tête 'd'une fortune considérable.

Dejalle avait été évidemment un a'm(i de M. d'Aubrayes,
ainsi que le démontrait sa nomination de tuteur lorsque sa
veuve fut déclaré» incapable.

C'est en cette qualité qu'il était intervenu auprès d'elle
lorsqu'elle se trouva seule et U avait trouvé là l'occasion
de jouir d'une fortune dont la confiance de la jeune veuve
lui donnait l'administration.

Dans ce but il lui iavaitf fait vendre) le château , où il n'au-
rait pu s'installer auprès d'elle sans scanrMe dans les
premiers temps ide son veuvage, et il lui avait fait acheter
cette maison de Versailles .

(A suivre.).



ROMAN INÉDIT

PAR

MARC MARIO

Sa revendication! n'aurait eu aucune chance d'être Bô>
cueillie par le tribunal, parce que la nomination de ML
Castarèûe était déjà un fait accompli et en outre, pjarce
qu'A 'se serait heurté aux stipulations de l'article 120 qui
exige que ceux qui demandent à être envoyés en posses-
sion provisoire dés "biens appartenant à un absent, fournis-
senli une caution pour la sûreté f i e  leur adhiinistratton.

Eu égard à l'importance de la fortune patrimoniale de
cet enfant, le chiffre de la caution à fournir aurait été
fort élevé et Francine ne possédait à pieu près rien,

Maintenant toutes difficultés allaient se trouver aplanies,
les trente années exigées par l'article 429 pour que l'ab-
sence fut déclarée définitive allaient être écoulées.

Elles le seraient dans les premiers jours du mois d'août,
le jour de la fête de Saint-Sauveur.

Mais, on relisant cet article, Dejalle se demandait déjà
avec inquiétude si, à l'instigation de M. Oastarèdc, qui était
ferré (en ju r isprudence, la tribunal n'exigerait pas  que toutes
les conditions die la loi fussent accomplies. -

Cet article parlai t également do cent années révolues
depuis la naissance de l'absent.

Non, on y réfléchissant cela lui semblait impossible.
En tous cas, il allait consulter... il verrait un notaire...

A lui demanderait son! avis, agissant en sa qualité de tuteur
de Francine et il espérait avoir gain dte cause.

Enfin:... Toute cette fortune, pour Ja possession die la-
quelle il avait connais ce criante, qu'il avait attendue pen-
dant |flam.t d'années, allait lui appartenir.

Pourvu que Francine ne meure pas!
'Mme d'Aubrayes était, en! effet, fort malade depuis quel-

ques jours.
Elle s'était plainte de violentes douleurs au cœur, elle

avait eu une hémoiïhagie abondante en un crachement de
sang qui avait été difficilement arrêté, elle était alitée
et sa santé donnait bien des inquiétudes au docteu".

E feavait Bien, depuis longtemps, qu'elle était atteinte
d'une affection cardiaque et il l'avait soignée avec toute
l'habileté dont il était* capable; tout danger lui avait semblé
écarté, lorsque cette crise s'était déclarée.

Qu'adviendrait-il si la veuve d'Albin d'Aubrayes mourait?...
Tout serait perdu poun lui, car il n'avait aucun titre pour

recueillir cette fortune et non (seulement sa qualité de mé-
decin aurait entaché de nullité (le testament que Francine
aurait pu faire en sa faveur, mais son état d'incapacité même
la rendait" inhabile 'à tester. i .

Pourvu que tout fût arrangé avant que ce rœllheji-'. advint!..*

-OT1

De découvertes en découvertes

L'habile détective He l'atojbajstSiJdè s'était mS S l'œrçvUei
avec toute la diligence dont il était capable.

II lui avait suffi de quaranta-huit heures pour être ren-
seigné, laupsi complètement que cela était possible, Sun
le docteur du1 Boulevard de la Reine, et de compléter les
notes qu'il avait relevées euff son1 passé à la Préfecture die
police. i i

H savait que le docteur Dejalle, habitait cette maiaoiri
depuis die nombreuses années, qu'il vivait avec une dame
que l'on croyait être une parente, une incapable dont d
était le tuteur, et qu'il avait à son service deux domes-
tiques bretonnes, Maria et Suzanne Le Flouëo.

Il n'exerçait pas la médecine et il passait pour avoir, lui
avait-on dit, une petite fortune personnelle.

Robert Dejalle n'était pas marié.
A quel titre s'était-il occupé f i e  cette succession die Louis

Sauveur, s'était demandé 'John Flyther?... Et il n'avait trouvé
que cette solution, à laquelle il revenait sans cesse, que
Dejalle devait être le" docteur dont oui avait parlé à Etaples,
celui qui avait accompagné la mystérieuse accouchée de
la maison du pêcheur1.

Mais qu'était devenu la mère die l'enfant né 1© jour de
la Saint-Sauveur!

Ce t̂ à cela surtout) que l'émissaire do Lewis Salvy devait
s'appliquer, et il se1 demandait par quel moyen il arriverait
à pénétrer le secret du docteur.

Alors une question se posa dans l'esprit du. détective
dont la perspicacité he pouvait rien laisser échapper.

Depuis combien de temps le docteurt Dejalle habitait-iî
Versailles?... D'où venait-il avant d'habiter Paris?... Où'
avait-il vécu et exercé auparavant?... Quelles avaient été ses
^dations!



Uesrt dans sa clientèle et particulièrement piarmi celles
de Bes clientes auxquelles runissaient des liens d'intimité
qu'il découvrirait, pensait-il, la femme mystérieuse d'Eta-
ples, la mère de Lewis Salvy.

Et John Flyther dirigea f i e  ce côté ses investigations,
résolu! à y employer' tout son temps et à les pousser avec
toute l'activité dont il était capable.

Les premières indications lui furent facilement fourmes
par le procès dont le docteur Dejalle avait eu la chance
de sortir acquitté.

Cest à Paris qu'il avait exercé la médecine.
H ne lui fut pas difficile de trouver l'ancien domicile du

docteur, de retrouver son' propriétaire, de découvrir même,
employé aujourd'hui dans un grand café des boulevards
comme gérant, un hom|me qui avait été dans son jeune
temps chasseur chez lui, et de se renseigner sur ce qu'il
avait été.

H nota avec soin' 'tous les noms des clients qu'on put lui
fournir et toutes les indications qu'il obtint.

Avant de venir à Paris, Dejalle était dans le midi.
De ce côté également les recherches ne devaient pas

être difficiles.
John iFlyther choisit, parmi ses compatriotes habitant Paris,

Celui qui lui parut susceptible de remplir le plus intelli-
gemment la mlission qu'il se proposait de lui confier, et,
sans lui donner d'autres explications, il l'envoya à Mont-
pellier, muni des renseîgnemenla nécessaires, se livrer avec
toute la diligence possible à ses investigations sur Jes
antécédents dû docteur "Dejalle.

Il lui recommanda tout particulièrement dte faire porter Bon
enquête sur la famille de Robert Dejalle et sur les rela-
tions qu'il avait eUes, surtout sur ses relations féminines.

Une dépêche de Lewis Salvy arriva sur ces entrefaites.
II avait reçu à Brest le "télégramme de John Flyther que,

Selon les instructions qu'il avait laissées, le bureau télégra-
phique idu Sémaphore de; la pointe du Touquet lui réexpédia,.

Le jeune homme expriim&iti à son agent dévoué le pilaisîr
qu'il éprouvait en le sachant sur une bonne voie et lui
disait qu'ii serait Idfef retour à Paris-Plage dans une huitaine,
à moins qu'un télégramme de lui ne l'appelât plus tôt, car
il serait prê t à se rendre où il faudrait au premier appel.

Lewis Salvy était allé à Brest d'après une indication
qui lui avait été donnée par l'un des membres du Touquet-
Syndicate, (dont il avait fait la connaissance depuis qu'il
fee trouvait à Paris-Plage.

Il avait été accueilli avec empressement dans la société
qui s'est donnée pour mission de transformer si magnifique-
ment la pittoresque forêt du Touquet et d'y établir tous les
Sports et tous les jeux si justement en faveur en Angle-
terre.

On savait qu'il était ingénieur de marine, attaché à l'im-
portante maison d'armement Torai Stéphenson, de Québec,
et l'on avait déjà appris qu'il faisait construire une villa
superbe à Paris-Plage où il comptait désormais passer ré-
gulièrement ses étés.

Connaissant ses projets, on lui avait signalé un yacht à
yapeur qui allait être prochainement mis en vente dans le
port de Brest et dont l'acquisition pouvait être avantageuse.

Cela cadrait à merveille avec lie projet qu'avait déjà formé
Lewis Salvy de se rendre à Brest afin de revoir Etienne,

le fils de ce brave Damien, Bon frère d'adoption, le seui
survivant avec lui de l'épouvantable naufrage die « Notre-
Dame de Bon-Secours».

Cette mort affreuse à laquelle ils avaient échappé l'un e\
l'autre resserrait encore les liens que l'affection avait déjà
formés dans le cœur de Sauveur.

Déjà Etienne avait été prévenu.
Louise n'avait pu retarder le plaisir de lui annoncer la

grande nouvelle, et elle lui avait écrit une longue lettre
pour lui apprendre que Sauveur, que l'on croyait mort,
était revenu et pour lui dire quelle avait été îeur joie en
constatant que le superbe changement survenu en sa vie
n'avait en rien modifié son affection à leur égard.

Mais Ce fut tout de même une véritable surprise, pour
le frère de Louise, lorsqu'un dimanche matin, chez lui,, dana le
petit logement qu'il habitait avec sa femme et ' ses deux
enfanfe, dans ia me dte la Poste, vit se présenter ce beau
jeune homme en lequel, s'il n'avait pas été prévenu, il
n'aurait jamais reconnu le petit mousse d'e la barque d'e
pêche, celui qu'il aimait comtmje son frère.

Etienne et Sauveur s'étreignirent et s'embrassèrent lon-
guement, partageant la mêfm|e émotion, incapables l'un tel
l'autre d'articuler une seule parole.

Que de stoUveniri à évoquer!...
Et le brave garçon, à qui la transformation de f&uveur

en imposait malgré lui, n'osait lui parler comlmte son cœur 1 y,
invitait, et il ne le tutoyait que lorsque Sauveur lui-même,
ainsi qu'il l'avait fait pour Louise et Florimond, l'y eut
invité, l'y eut même obligé, après avoir elmjbrassé sa femme
qu'Etienne lui présenta et ses deux filles, deux jolies ju-
melles de dix ans qu'il prit sur ses genoux.

Alors, ©n toute expansion, Etienne parla
Cette enfance passée ensemble, ce naufrage dans lequel

Chacun des deux croyait'que son frère adoptif avait trouvé
la mort... et tout ce qui s'était passé ensuite... le tirage
au (sort d'Etienne, ison service dans la! marine, sa. retraite avec
les galons die second maître, son emploi à l'arsenal, son
mariage, la naissance de ses filles... et dte la part de Sau-
veur toute l'histoire de son salut sur la côte dte Breachy-
Head et de sa fortune en Angleterre et au1 Canada, qu'il
avait (déjà' racontée à Damipnn©,, à sa| fille et à son gendre.

Mais Sauveur n'était pas venu seulement à Brest pour
revoir Etienne et pour faire la connaissance de sa famille,
pas plus que pour visiter ce yacht : son cœur généreux,
reconnaissant envers ceux qui lui avaient donné leur affec-
tion et qui l'avaient recueilli quand' il était seul au mondte,
lui avait inspiré des résolutions, des projets qu'il avait hâte
de faire connaître.

Les liens familiaux que Damien avait créés entre l'en-
fant abandonné et les siens, subsistaient plus étroits que
jamais.

Cette fa mille du pauvre pêcheur d'Etaples, il voulait
qu'elle demeurât la sienne.

La chance l'avait axceptionnellement favorisé. Il avait,
par son intelligence et son travail, avec le concours affectueux
de ses seconds protecteurs, conquis une situation superbe et
réalisé une fortune considérable qu'augmenterait encore son
mariage, avec la fille de Tom Stépheson, avec la jolie MiSiS.
Enid, dont il montra le portrait qui ne le quittait pas.

Cette fortune, les siens devaient en avoir leur part.



A son tour, il avait résolu1 de faire pour eux, pour tous,
ce qu'ils avaient fait) pour lui-même lorsqu'ils l'avaient admis
à partager leur humble foyer.

Non seulement son cœur lui en faisait un devoir, mais
il sentait que cela' lui porterait bonheur.

La situation fut vite réglée avec Etienne.
H pouvait quitter l'arsenal quand il voudrait et faire

liquider sa pension f i e  retraite proportionnellement à son
âge.

Après son mariage, le fiancé Q'e miss Enidi, devenu1 l'associé
du riche armateur de Québec, l'emmènerait avec lui au
Canada et lui ferait" une place dans1 les importants services
dte constructions maritimes qu'il dirigeait.

Et Sauveur passa trois journées entières aveo ces bra-
yteB gens qui l'adoraient.

Le yacht à vendue: fut) visité par le jeune ingénieur, dont
la compétence pouvait se passer de tout conseil et qui
reconnut une Ides meilleures constructions dte navire de
ppaàsance qui fuit sortie des' Forges et Chantiers1 de la Médi-
terranée.

«Colibri », — tel était le nom de ce yacht, — était à
Vendre aux enchères dans Un mois, à moins qu'une trans-
action amiable n'intervînt auparavant.

Lewfe Salvy ictorabla le chiffre dte la mise à" pà-ix et pour
deux cenit vingt mille francs! il en devint acquéreur sur le
champs

Le nlom $u yacht, serait changé : 3 recevrait celui 'df « Enid »,
effi pourvu d'un équipage complet, 3 devait être conduit à
Boulogne selon les instructions laissées par sten nouveau!
propriétaire au moment de son départ de Brest, où on ef-
fectuerait soUs sa direction les réparations et les aménage-
ments qu'il jugeait nécessaires.

On se retrouverait tous à Etaples, dans la nouvelle maison
que Sauveur acquerrait au nom1 dte Louise et de Florimond,
qu'il pourvoierait avant p'eu d'un superbe chalutier à va-
peur, construit par lui-même, car il ne voulait pas les
arracher à ce métier de pêcheur qui était leur vie.

Pendant le temps du' séjour! de Lewis SalvyTà Brest, John
Flyther, sans attendre les résultats dte l'enquête confiée
à l'agent expédié par lui) à Montpellier, avait fait 'franchir
une étape (décisive à l'éclaircissement du mystère de la
vie du docteur.

Muni des renseignements qu'il possédait déjà, il avait
calcule et rapproché les dates.

L'installation de Robert Dejalle à Versailles se rapportait,
à peu dte chose près, à l'époque de la naissance de l'en-
fant abandonné si mystérieusement dans la mfaison du pê-
cheur d'EtapIes.

Ce fait frappa la perspicacité du détective.
Il y vi,!î, de la part/ du docteur, comme un besoin de dis-

paraître, comme (une ta|ano3Uvre ayant eu pour but d'as-
surer la retraite qu'il s'était faite.

Cela le fortifia 'dans la conviction que Dejalle était bien
l'homme qui accompagnait l'accouchée mystérieuse de la
nuit de la Saint-Sauveur, celui que, chez Damien, on appe-
lait «le docteur».

Quelques renseignements qu'il obtint avec peine à Paris,
à cause du nombre d'années écoulées, lui fournirent une
piste nouvelle.

On ignorait où le docteur était allé en quittant Paria,
mais, dans son départ tout avait été mystérieux.

H était parti comme pour un voyage de quelques se-
maines, sans dire où il allait, et deux mois après seulement,
il était revenu rue de Rennes pour payer son propriétaire
envers qui il était en retard de deux termes; il avait vendu
tout son mobilier'à un marchand de meubles du quartier,
n'emportent que quelques caisses contenant des livres et
des objets auxqueh il tenait, qu'uni camionneur die la Com-
pagnie dte l'Ouest était venu chercher.

Depuis on ne l'avrdt jamais rtevu.
Chez le docteur Dejalle, à Versailles,.il y avait une femlne.
Serait-ce celle que l'on avait vue à Paris avec lui?...
John Flythen n'avait pas tardé à .se poser cette ques-

tion et json intuition y avait répondu affirmativement.
Alors, 0 se lança sur cette piste nouvelle.
Celle qui vivait avec! le docteur, dans la! maison du boule-

vard dte la Reine, n'était pas sa femme. Quelques habiles
questions posées fie ci de 'là, dans leâ environs, en donnèrent
la conviction au détective. Une chance le favorisa.

Parmi les personnes qu'il questionna' sans qu'elles pussent
trouver quelque chose de singulier en sa curiosité, "il sen
rencontra une, Une sage-femme dte la rue Duplessis, qui
avait fait partie du conseil f i e  famille que Robert Dejalle
avait composé, et qui apprit à John Flyther- que cette dame,
Madame d'Aubrayes née Fournel, était veuve d'un ami in-
time du (docteur et qu'elle était aujourd'hui sa! pupille.

Sul* ces données, 3 était aïsé f i e  s'enquérir.
Un! clerc dévoué, en rapport avec l'ambassade, se char-

gea de savod-i ce qui s'était passé.
£ la suite d'Une grave et loingue maladie, Mme d'Au-

brayes avait eu ses facultés intellectuelles déséquilibrées
et il avait été nécessaire de la faire déclarer incapable et
de la pourvoir dfun tuteur.

Cette dame possédait donc une fortune?...
Le caractère de Robert Dejalle était suffisamment connu

dte John Flyther; pour qu'il conçût aussitôt à son égarP
une méfiance justifiée.

H vit là le résultat dte m̂anœuvres que sa perspicacité
et ses pressentiments ne séparaient pas dte la mystérieuse
machination dont î! s'efforçait dte soulever le voile.

Avant tout, il éprouvait le besoin de se renseigner sur
cette dame d'Aubrayes.

Ce fuit (sans aucune peine, étant donné la notoriété de son
mari, qu'il retrouva sa trace-

A Paris même, dans un grandi journal qui possède Une
aristocratique clientèle d'abonnés, le détective fut ren-
Eteigné par un reporter qu'il connaissait.

Il sut que M. d'Aubrayes, appartenant à l'une dea plus
vieilles noblesse de France, habitait un superbe château' aux
(environs de fleurs; qu'il avait fait partie, comme officier,
d'un régiment des mobiles pendant la guerre franco-alle-
mande*, qu'il avait été blessé au moment où, lors dte lln-
surreetion dte 1871', les troupes versaillaises entrèrent dans
Paris,.et qu'il était moirt quelques mois après des suites
de sa blessure.

Ces événements concordaient' avec la disparition du doc-
teur Dejalle; John Flyther en| fit aussitôt la remarque.

Un simple (voyage) à Tours lui apprit le reste et le con-
firma dans Ses prévisions instinctives.



Ri i fiait Aria Réparations de bijou-
DlJUUIiOl iUa terie en tous genres.
Travail soigné. — S'adresser à l'atelier de
décoration A. Jeanmaire, rue du Parc 1.

14935-3

Raccommodages ^ajST"«Sl
demandés. — S'adresser par écrit à M.
Bertrand, chez M. Ortlieb, rue de la
Loge 5-a. 14908-10

L6Q0D.S êCritGS américaine.
1 

Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCII,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-36

PiriftlIl'Aa 'eane comptable-corres-
-Ubl llilll VO. pondant entreprendrait
des écritures à la maison. Travail soigné
et fait à la machine à écrire. — Offres
sous chiffres A. G. 14706, au bureau de
1'IMPARTIAL. 14706-2

A lrnifH* Poar établir une pension
¦Ullvl soignée, dans le quartier

des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nnlle. Le
propriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
L. Pécaut-Micbaud, rue Numa-Droz
144. 13293-9*

Habits nsagés MW»
chez M. Meyer-Frank, fripier. Collège 19
et place DuBois. 7322-77

P poi f lo'PQ Régleur consciencieux entre -
llCglugCoa prendrait réglages Breguet et
retouches. Point d'attache. Travail fidèle.
— S'adresser sous initiales W. IV. 14369,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14369-4*

Employée de bureau, ^I^IZde 16 ans, sérieuse, intelligente et ayant
reçu une bonne instruction, une place
dans un bureau ou magasin. 14655-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*\ fi*i iTTIûl iÔPû Bonne sommeliére cher-
Ol-UllilCllOlG. che place pour de suite.
— S'adresser par écri t sous P. D. 14630
au bureau de I'IMPARTIAL. 14630-1

I nnnon f'  On demande un jeune gar-
nj JUl 01111. Çon de 14 à 15 ans, de bonne
conduite, pour lui apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser à M. Piaget ,
rue du Parc V 14766-2

Commissionnaire. je^s*iHï.e£
mandé comme commissionnaire, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser au
Comptoir C Schsffer, rue du Chasseron
V 45. 14773-2

fln rlû nnnf l o Cuisinières, Servantes et
UU UClliallUC Jeuues Filles pour aider
au ménage. — S'adresser Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Promenade
10, au rez-de-ebaussée. 14763-2

Femme de ménage. J S t T^.
ne honnête disposant de quelques heures
la matinée. — S'adresser rue du Nord 43,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14769-2

Deux jeunes filles ErïïftSSS
soignée, l'une pour les chambres et l'au-
tre comme aide de cuisine. 14796-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
|pnnn fl||p On cherche une jeune fille
uoun o UllC. p0ur aider au ménage et
garder des enfants. '— ^adresser rue du
Collège 10, au rez-de-chaussée. 14809-2

^PrVflTltP *"*n demande de sui te une
OCliaUlCa bonne servante connaissant
la cuisine, pour petit ménage soigné; dis-
pensée des gros ouvrages. Bonne occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
Numa Droz 51, au ler étage, le matin.

14767-2
Rnnnp  On demande une jeune fille hon-
Dl'UiïG. note pour aider au ménage et
garder les enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre 25, an 2me étage. 12966-15*

Pnn npnp On demande de suite un bon
Ul aïCUI a graveur sachant faire le mille-
feuilles et finir. — S'adresser à l'atelier
Alphonse Arnould , rue du Parc 128.

14636-1
Piiairnnnq On demande deux bons gra-
illai GUI o. veurs. — S'adresser à l'ate-
lier A. Heyraud, rue Numa Droz 109.

146B0-1
fJnaTrpnno On demande deux graveurs
UluiGU lo.  sur argent. — S'adresser à
M. Xavier Petignat , à Tramelan. 14678-1
Apnnnrin On demande de suite ou dans
UlulGU l a la quinzaine un bon ouvrier
graveur pouvant mettre la main à tout. —
S'adresser rue du Parc 85, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues, 14665-1

(rfa VPflP Q Deux graveurs sachant finir
U l u i C U l ù .  et faire le millefeuilles sont
demandés de suite. 14689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflTPilP *-*n demande un bon graveur
Ul al GUI . sachant faire le miUefeuilles.
— S'adresser rue du Crêt 16. 14670-1
Qprt j c fj pnp On donnerait des sertissa-
011 UoocUl . ggg »_ faire, à bon sertisseur
ou sertisseuse. — S'adresser rue de la
Paix 9, aa rez-de-chaussée, i droite.

14610-1

Rp dlPTICP pour petites et grandes pièces,
aGglGUQG spiral plat , est demandée de
suite à la Fabrique Borel fils & Co. à
Neuchâtel. 14475-1

ISfilliptti ^n jeune homme est deman-
ADoUJCllla de comme assujetti dêmon-
teur-remonteur. Travail soigné. 14791-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
I jrtnjll po On demande pour entrer de
nlgUlliCO. suite quelques bonnes ou-
vrières, ainsi que des jeunes filles libérées
des écoles.— S adresser rue David-Pierre-
Pourquin 3. 14686-1
ïnhp vP l i r ç  d'échappements, lim-
AbUGIGUl O boiteure et Repasseurs
sont demandés à la Fabrique Mont-
brillant n* 1. Bonne rétribution à la
journée. 14688-1

Â ÇÇll i p f t ipf  ^ bonnes assujetties tail-
iioùUJGulCi). leuses pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez Mlle Mazzone,
rue du Grenier 32. 14637-1

Femme de chambre, un^ne^
sachant très bien coudre. Références exi-
gées. — S'adresser chez Mme Jules Ull-
mann, rue Léopold-Robert 55. 14624-1

fln dpm fllt fi p aes cuisinières, somme-
vu UClUaUUG liéres, femmes de cham-
bre, servantes, garçons de magasin. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 14681-1
Ipnnfl llfi 'limp 0n demande de suite
UCUUC UUUllUG. un jeune homme fort
pour aider aux travaux d'usine. — S'adr.
a la Teinturerie Tell Humbert , rue du
Collège 4. 14685-1

Commissionnaire. ^«^liTi
«La Nationale », rue du Parc 65. 14627-1

Commissionnaire. su?te\ne7eutVlee
ou un jeune garçon pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.

14682-1

Commissionnaire. ^Spr'
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 41-B.

14667-1

rnPfl n nilWi fl ou conne femme de
Uui uC'liluiaU O ménage, propre et ac-
tive, est demandée de suite pendant la
iournée. — Déposer les offres sous A. B.
14691, au bureau de I'IMPARTIAL. 14691-1

Pïll P ^n demande une bonne fille ro-
ri llU, buste pour la cuisine. Bons ga-
ges et vie de famille. — S'adresser rue
Nu ma-Droz 90. au ler étage. 14690-1
Dnmp ctiniip On demande de suite un
UUJUCùUlj UC. bon domesti que de toute
moralité, actif et ayant l'habitude des
chevaux. Bons gages, — S'adresser à M.
Gabus, Villa du Lac, Les Brenets.

14679-1

PfirîPUT? <~*n demande pour la hui-
lUl lGUlOa faine, 2 bons porteurs de
tourbe. — S'adresser à M. Ed. Rutti , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 14675-1

Ô TiTiflPf pmPTif"' A louei' Pour le S1 oc"ftpydl LGllICUlb. tobre 1906, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 8 pièces , avec confort moderne.
Bas prix. — S'adresser au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 13712-7

Appartements. avni 1907, tout ie 1er
étage rue Numa-Droz 41, composé l'un de
3 pièces et alcôve, balcon , l'autre de 4
pièces, dont une indépendante pour cham-
bre de bonne , avec gaz , électricité , balcon ,
confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 2 à 8 b. du soir.

14072-6

A lftTIPP Pour le 31 octobre prochain ,
1UUG1 dans maison d'ordre et mo-

derne, rue du Commerce 129 , beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine, corridor
et dé pendances. Eau et gaz installés. Prix
modérés. — S'adresser à M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 14379-5
ï nrfpmpnî A louer Pour Un octobre un
UVgOWGul. petit logement de 2 cham-
bres et dépendances, au soleU. 30 fr. par
mois. 13432-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu i^VULl1-
parlement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour, lessiverie, gaz, remis à
neuf , maison d'ordre , située près de la
Place de l'Ouest. — S'adresser à M. Léon
Reuche, rue Numa-Droz 76. 14731-5

À ]  AN an pour le 30 septembre ou épo-
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. 14406-3

1 nnpmp- .tc A r8meitre de su,te e--.uyG.i.uHLd. pour époque à convenir,
dans maison moderne, un rez-de-chaussée
composé de 2 chambres et dépendances,
300 tr. Premier étage composé de 4 cham-
bres, grand vestibule, etc., part au jardin,
480 tr. — S'adresser rue de la Char-
riére 97, au 2me étage. i3645-s
PMIîI hnnoanv au centre des affaires,
rULU Uti l OdUA rue Léopold-Robert 52,
2 piéces indépendantes , au rez-de-chaus-
sée, sont à louer. Chauffage central. —
S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.), à
La Cliaux-do-Fonds. 13943-3

A îinap fpnipnf A louer , pour le 31 oc-
AUUO l ICIUCUl. tobre , bel appartement
aa soleil, 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot, rue des Terreaux 14.

14076-5*
Â n n ap fp mp n t  à louer pour le 31 octo-
Ajj pai ICIUCUl hrei 5 pièces, cuisine,
grand corridor , dépendances. Prix 7S0 fr.

Appartement à louer, de 3 pièces et
alcôve, cuisine, bien exposé au soleil et
belle vue. Prix 650 fr. 12435-13*

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

AppâP ifiiîîBUt. magnifique apparte-
ment de 7 chambres avec atelier, éventuel-
lement 9 pièces. Confort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien pour fabricant d'hor-
logerie. — Stresser à M. Otto Sraf.
rue de la Serre 13. tissa-a»

Â lftHPP <*e 3nite ou Pour époque a con-
1UU01 venir, rez-de-chaussee, 8 pie*

ces, corridor. 475 Ir. — Pour le 31 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. 14755-1

AppSrteilieiltS. octobre, 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11008-20*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

I tuttn I A 'ouer p0ur éPotlue à con"
venir, un grand local sua-

B.UUU.I ceptible d'être divisé, rez-
de-chaussée, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
Kl. Emile Jeanmaire. 11366-27*

T Ar f amant  remis à neuf , de denx cham-
liUgCuiCUl bres, cuisine et dépendan-
ces, est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer. même maison. 9404-27*

PidTIftT * *fo1* Petit Pis000 d'une grande
Iig llUlia chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê, Place d'Armes. 11947-44*

ApPaTtemeiltS. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 18, au ler étage.

8595-44*

înnm'bmpnt A louer Pour Ie 3.* octo"iippal .uLUCUla bre, plus tôt , ou époque
à convenir, un bel appartement exposé
au soleil, de 8 pièces, cuisine, belles dé-
pendances ; eau , gaz, Pri x , fr. 500. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au 2me
étage. 14651-1

fhamh PO men meu°lée, à 2 fenêtres,
uUalUUlo près de l'Ecole d'horlogerie ,
est à louer pour fin courant, à monsieur-
dé moralité. 14646-1

S'adresser an bureau de I'IMPATATIAI..

PhnTflhPA A louer, dans maison d'or-
UUalUUlCa dre, grande chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert <3, au 2me étage. 14657-1

PhflTTlhPA A louer belle chamore meu-
UUuUlUIt *. blée, à une personne solva-
ble et travaillant dehors ; pension si .on
le désire. — S'adresser rue du Premier
Mars 15. au 2me étage, à droite . 14664-1
piinmhpp A louer une chambre non
Uildlliulc. meublée à 1 ou 2 messieurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14663-V

Ph flTTihrP '-'ne lj e^e t$rande cliambre,
VlUdUlUlC. bien meublée, avec alcôve,
est à louer à proximité de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 43. au
rez-de-chaussée, 14650-1

Pbamh PP nlBUD 'ée ou non est à louer à
UUuillUlC monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 61, au Sme étage, à gauche, de l
à 2 heures après midi. 14687-1

On mèmge de 02Effi°0nEneî
LOUER un JOLI APPARTEMENT de 4
CHAMBRES, de préférence dans maison
moderne. — Adresser ies offres AVEC
PRIX, sons chiffres la. T. 14764,
au bureau de ('IMPARTIAL. 14764-1

On demande à Iouer PS °Z <£%, oo-
tco^e. de préférence au centre de la
ville, un APPARTEMENT de 3 à 4 piè-
ces, pour dames seules. — Adresser les
offres sous Initiales C. L. NI. 14634,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14634-1

On demande à louer E^n 'àpp:
tement de 7 à 8 pièces, chambre de bains;
confort moderne. De préférence un rez-
de-chaubsée avec jardin. 14638-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner sPiel0de ictne
au

u.a.
séa. avec lessiverie, de 3 pièces ou 2 gran-
des, situé à proximité du Collège de la
Promenade ou rue du Grenier, pour le 81
octobre 1906. — Offres par écri t , sous ini-
tiales D. P. 14684, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 14684-1

On demande à louer œ^ou e^:
que à convenir, nn petit logement de Q
pièces. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres It. J. Poste restante. 14654-1

Elève du Gymnase et e
Pehns,ocnha dabnr,a

famille. — Offres sous chiffres 1YI. Q.
14774 , an lureau de I'IMPARTIAL. 14774-1

Une demoiselle SSœïSR
et uu centre de la ville, une jolie CHAM-
BRE non meublée, au soleil et si possible
avec petite dépendances. — Adresser les
offres chez M. Edouard Guye, rue du
Parc 92 (entrée nie Jardinière.) 14641-1

i Trnnrlnn ou à louer, aux Crosettea,
a I CllUI C une carrière de pierres avec
machine à fabriquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vaille, gérant, rne St-Pierre 10.
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SALON DE COIFFURE
entièrement remis à neuf

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

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle, à ses amis et con-
naissances, ainsi qu'au public qu'il a repris la suite du magasin de coiffure exploité
jusqu'ici par M. CHOPARD-BBUN. Par un service très propre, actif et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite et se recommande vivement.

EMILE BARFUSS, coiffeur
13875-2 rue Jaquet-Droz 8 (derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys).

CONFITUREs\>-««-» \̂

9 Le Vélo-Club

(Jfe) Frwciireis
^-»«*aaaaJ-tei_ii^ organise sa

COURSE (.'AUTOMNE
pour le DUIANCUE 36 AOUT 1906.

But : PONTARLIER
Tous les membres et amis sont cordia-

lement invités. Départ à 6 h. du matin.
14937-1 Lo Comité.

Cafê-Brasserie A. EOBEET
< PINSON)

14, rue du Collège 14a
MERCREDI «9 AOUT, à 8 h. du soir

E2tceU.OD.to9

mnfnn Cet CHAMPIGNONS
Inlr£jy TR Î PES

— BILLARD —
14943-2 Se recommande.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande de bons 14349-3

Binoitnr. le finissages
Se présenter à la fabrique le matin de

B n. i ra'dla 

- LVH6ERIE FINE -
Grand assortiment de lingerie soi-

gnée pour dames et jeunes nlles.j
— TROUSSEAUX —

Spécialité : Articles d'enfants dans tou-
tes les grandeurs. 14958-3

Lingerie — Tabliers — Robettes
Layettes pour bébés.

On se charge d'exécuter sur mesures
toutes les commandes concernant la lin-
firie. — Beau choix de laines. Tricotage

la main et à la machine. — Broderies.
— Savons de toilette.

M" B.WILLE-ROBBRT, Pont 10.

Machine à graver
doubles plateaux , système Lienhardt , est
demandée à acheter d'occasion, paiement
au comptant. — S'adresser à M. Jeanne-
ret, rue du Progrès 4. 14947-3

Génisse Bénisse

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

GÉNISSE
première qualité, abattue par suite de

jambe cassée, depuis

©5 c. le demi-kilo
11953-1 Se recommande.

(Miroir
des (Modes

SEPTEMBRE 1906
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC la Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

It prix.

Librairie A. Gourvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.



P/imm'a an courant de la fabrl-
"JUUIlillD cation et de la correspon-
dance allemande, est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14889-1*

RûmnntmiPCi en qualités soignées (cyl.
RClllUlllcUl.» 12 lignes et ancre 19 lig.),
trouveraient place au Comptoir, rue du
Parc 34 14912-3

RûmiînrOilPC! LB Comptoir Picard
ilClUUlllCllla. & Uermann frères ,
demande deux bons démonleurs-remon-
teurs pour grandes pièces ancre, tra-
vaillant à la maison. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 14946-3
PPI TJÛlll* On demande de suite un ou-
Ul ttï CUI . vrior millefeuilleur. — S'a-
dresser à l'atelier Paul Guenot fils , rue
du Nord 63. 14942-3

(îrflVPlir'i Deux bons ouvriers flnis-
uTftlOUfSa seurs , dont un connaissant
le sujet, sont demandés. Capacités exi-
gées. 14954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPTllftntPllP<! O" demande de suite
uClllUUlCUlù , quelques jeunes rémou-
leurs. 14968-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

fip llPVPHP d'échappements pour ancre-
nl/UCICUl flxe , connaissant sa 'partie à
fond , ainsi que le pivotage, peut ent rer
de suite à la Fabri que Didisheim-Gold-
midt . 14966-3

Pftlil<ÏPIKP ^D demande une bonne ou-
1 UlloOGUoCa vrière polisseuse de boîtes
or. — S'adresser à l'atelier, rue de l'En-
vers 28. 14934-3

/ aphPVPilP "'en au couran' de la petite
nulle i GUI pièce cylindre, sérieux et ré-
gulier à son ouvrage, est demandé. —
S'adresser rue du Progrés 49-1, à droite.

14924-3

Fmailloiinc DÉCALQUEURS et DÉ-LiildiHbUl ô, GROSSISSEURS , peuvent
entrer de suite à la Fabri que de Cadrans
Albert JEANNERET , rue du Nord 60.

14913-3
Rpri lar inq Trois bonnes ouvrières ré-
llCglagCû. gleuses sont demandées de
suite à l'atelier A. Bieler-Wuilleumier, rue
des Moulins 3. 14921 3

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions.
Via Polisseuse de vis est demandée ou
ï lû i  Une jeune fille pour lui apprendre la
partie. — S'adresser rue de la Serre 101,
au ler étage, à gauche. 14955-3

Selliers-tapissiers. ^Tïon? iï
mandés de suite. — S'adresser chez M.
Amstutz , sellier-tapissier, rue du Col-
lége 10. 14956-3
On ( ï û r n a n f ln plusieurs jeunes filles pour
UU UCU1HUU0 l'Uorlogerie , une j eune
femme de chambre, deux filles de cuisine,
cuisinières (35 à 50 fr. par mois), un
jeune allemand comme garçon d'office,
domestique de campagne, vachers (60 à
70 fr. par mois), emp loyés d'hôtel, etc. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 14962-3

IPllflP fil]a On demande une jeune
UCUIlC llllC. fllle pour aider au ménage
entre ses heures d'école. 14909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pp TTnntn  On demande pour le 15 sep-
UC1 idUlCa tenante une bonne fille bien
au courant du ménage et sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise ; gages,
35 à 40 fr. — S'adresser au magasin de
Teinturerie , rue du Collège 21. 14961-3
rjpPV fllltP sachant bien faire la cuisine
IJCl IU.U.C est demandée rue Jaqnet-Droz
n» 39, au ler étage. Bons gages. 14940-3

.îûlino hnmmn robuste est demandé
UUUliO UUllllliC comme porteur. 14936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 8._&VneiZ2eg£
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser à l'atelier ,
rue de l'Envers 28. "14935-3

I flntPPIlip P ',on ûuv"er trouverait
JJuiUCl ulCl . occupation durable et bien
rétribuée rue des Terreaux 33. 14626-4

\k flp h pypiip sériQUX et tout à {ai 'Ull aunes oui au courant de la pe-<tite pièce or, genre Allemand , et un DE-
MONTEUR sont demandés. — S'adresser
au Comptoir E. Erisbacher. rue Léopold-
Robert 12. 14876-2
RpTlinTltpilP'* La Fabrique INVICTA
UClilUillCUld. (Fils de R. Picard & Co)
demande de suite plusieurs bons remon-
teurs de rouages. 14804-2

Rpmnnfpnr'J On demande 3 bons re-
nclUUUlCUlù. monteurs , assidus au tra-
vail, pour la petite pièce C3'lindre. Place
stable, engagement à la journée. — S'adr.
chez M. A. Thiébaud , rue de la Char-
riére 99. 14794-2

rpnVPilPO tisseurs sont demandés de
U l d l C U l ù  suite à l'Atelier LouisBarsot,
rue de Pontarlier 18. à Besançon. 14857-2

P l ' a ï ïPIIP On demande au plus vite un
Ulu lCul a ouvrier graveur finisseur,
pouvant si possible mettre la main à tout.
— S'adresser chez M. Georges Matile,
rue du Pont 11. 14819-2
Pp n t r n n n  On demande un bon ouvrier
Ul Cl V C Ul .  graveur , sachant mettre la
main à tout. Entrée de suite. —S'adresser
chez M. Duchène, rue du Temple Alle-
mand 61. 14771-2
Rfl l i innfar tn ç !  12 lignes cylindres sont à
nClUUmagCa sortir de suite à bon re-
monteur travaillant à domicile. 14861-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
P n i l i n n h Q ' i p  On demande de suite un
UlUUUV-lB-U. guillocheur. — S'adresser
& l'atelier Alix Mathey, rue de la Paix 76.

14872-2

PniiQCPIlQP'' ^n demande de suite une
rUl lûûCUoCo.  bonne ouvrière polisseuse
de boites or, à défaut pour faire des heu-
res ; ainsi qu 'une apprentie, rétribuée im-
médiatement — d' Adresser rue de la
Serre &, 14806-2

PnliecPTlOfl On demande de suite nne
r illlOoCUoC. bonne polisseuse de boites
argent et une jeune fille pour aider à l'a-
telier ; bonne rétribution. 14803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piïlil'JPn'JP'J ̂ n demande une ouvrière
rUllooCUoCO. et une apprentie polisseu-
ses de boîtes or. Entrée de suite. — S'adr.
à l'atelier Guillod-Bobert, rue du Puits 12,

14802-2

Pinî'àl<îPTl'à!P'à! de Doîtes or légères, do-
l llUùoCUùCo reurs, polisseuses de vis
et d'aciers, peuvent envoyer leur adresse
et prix sons initiales C. S. 148*22,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14828-2
UinicCPllQPe ^n demande deux bonnes
I lUlùoCuùwù.  finisseuses sur argent.
Equarrissage à la transmission. On sorti-
rait des finissages.— S'adresser rue Numa
Droz. 148, au ler étage. 14843-2

A l flîlPP pour le !•' novembre 1906 dans
1UUC1 maisons en construction :

Paix 87, un sous-sol de 2 pièces, cui-
sine, lessiverie, dépendances, chauffage
central (on louerait de préférence à per-
sonne pouvant s'occuper du chauffage
central. — Troisième étage, 4 pièces,
cuisine, alcôve éclairée, chambre de bains,
confort moderne, chauffage central, dé-
pendances, lessiverie.

Paix 91 , deuxième étage, 3 pièces,
cuisines, dépendances, lessiverie. ¦"»- Un
pignon de 2 pièces, cuisine, dépendances ,
lessiverie.

S'adresser ponr tous renseignements à
M. V. Bomeno fils, rue Léopold-Robert
n° 6A . 14917-3

A lflîlPP Pour *e 1er novemDre prochain,
lUUCl un joli petit appartement

de1 ' 8 chambres,, parquetées, avec dépen-
dances, grand jardin-potager, cour et
lessiverie. Prix, fr. 25 par mois, eau
comprise. — S'adresser à Mlle B. Forrer,
prop riétaire, rue de la Prévoyance 94B.

14931-6

ATlTiAPtPfTIPTit Q A louer, pour le ler
iij JJJiU umemo. novembre prochain ou
époque à convenir, plusieurs jolis loge-
ments de 2 et 3 chambres, avec tout le
confort moderne. — Pour visiter, s'adres-
ser rue du Doubs 113, au 1er étage.

4Hc 3300 c 14887-3

annnptpriiPnt A louer P°ur fin oct°-nJJJj ai IGUIOIH. bre, ensemble ou sépa-
rément, un logement au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres, 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances, situé près de la
Cuisine Populaire et Place du Marché,
ainsi qu'un ATELIER à 6 fenêtres, pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

14967-3

T nr iûmunt  Pour cas imprévu, à louer
LUgCUlCUl. pour le 31 octobre, un très
beau logement de 3 pièces et bout de cor-
ridor. — S'adresser rue Sophie-Mairet 5,
au rez-de-chaussée. 14904-3

1 nfJPiriPnt •*¦ ̂ ouer P°ur fin octobre ou
LUgOlUCUl. avant , un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Stand 6, au Gagne-Petit. 14950-3

ï flfJPTttPTlt "*• l°aer de eni'e ou pour
LlugClllCll.. fin octobre, un logement de
3 piéces, cuisine, lessiverie, cour et jar-
din. — S'adresser rue des Buissons 13,
au ler étage. 14965-3

T flrtûTtlPTlt- *"*• l°uer pour le ler octobre
LUgClUCUl. un petit logement de 2 piè-
ces, dépendances, cour et jardin. — S'adr.
rue de l'Emancipation 47 (au-dessus de la
Fabrique Schmid). 14815-2

f hflmflPP A louer une chambre meu-
UUdlllUlC. blée, à monsieur de toute
moralité el travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au ler étage, à gau-
che. 14905-3

r hnm h pp ^ 'olu;r de suite une cham-
1/llttlllUl C. bre meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, ' à
droite. 14938-3

rhflmllPP Belle chambre meublée est
UlldlllUl C. à louer à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 105, au ler
étage, à droite. 14941-3

r hnm h PP ^ louer une jolie chamlrre
UUttJilui Ca meublée, à 2 fenêtres, à pro-
ximité de la Gare, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue.de la Paix 59, au ler étage. 14926-3

Phnmh PP A louer lme belle chambre
lllluillUi Ca meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite. 14928-3

Annnrt pmPn t  A louer petit apparte-
ii UJJU 1 lOlilclU. ment de 2 pièces, sans
cuisine, indé pendant et meuble ou non. —
S'adresser rue Léopold Robert 72. au
3me étage. 14765-2

T Affamant A l°ner de suite ou pour le
LUgClUCUl,. 3i octobre, à proximité de le
Poste et de la Gare, un beau logement de
4 pièces, remis à neuf , corridor, cour,
lessiverie, grandes dépendances, situé au
soleil. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage , à droite. 14823-2

R o n n  fil (S ri ATI a louer de suite , deux
DCttu UlgllUU chambres, grande cuisine,
eau et gaz, dans maison moderne. — S'a-
dresser au magasin liahlert, rue Léopold
Robert 9. 14746- 2

Âppartemeilt. tobre l̂lOe^pres'du Col-
lège de l'Ouest, un petit appartement au
ler étage, d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau , rue Nu-
ma-Droz 41. 14073-2

Â lflTIPP Pour *8 ^* octobre 1906, rue de
lUUCl [a Promenade 4, rez-de-chaus-

sée, côté Nord , de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au 1er étage,
ou au bureau Georges-J ules Sandoz, ma-
gasin de bijouterie, rue Léopold-Robert
No. 46. 13766-2

PhflT T lhPP A loner, pour époque à con-
UUdlllUl Ca venir, une chamnre indépen-
dante, à 1 ou 2 personnes de moralité. —
S'adresser rue de la Serre 63, au premier
étage. 14783-2

rrmmhPP A l0Uer' Ponr î6 francs parUUOIIJUIC. mois. une jolie chambre
meublée à nn monsieur d ord re et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
n» 147, au 1er étage, à gauche. 14711-2
_WMaa*gaaaw_F_"*-_waaBW*-_"_"_g_a_g_*M_aM_w_T_g_a_-_g_wa

On demande à loner gïïo£ÏÏJ?2
4 pièces, bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains si possible , dans maison
d'ordre à ouest de la ville, pas trop à
l'extrémité. — Adresser offres par écri t ,
sous initiales A. Q. 14884, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14884-3

riPTIT norcnnnflC sérieuses , travaillant
L/ClU yolbUUlloa dehors , demandent à
louer de suite ou à convenir , un petit
logement de 2 chambres meublées, si-
tué au centre de la ville, -r Adresser of-
fres avec prix sous chiffres L. It. 14951.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14951-3

rh flï ï lhPP Monsieur tranquille et solva-
vllalUUiC. ble cherche chambre simple-
ment meublée. Entrée d'ici fin août. —
S'adresser , de 7 h. du matin à 6 '/a h-
du soir, rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 14836-3

Ifno  r lûmMOûIîû honnête et travaillant
UllC UclllUlûCllC dehors, demande à
louer une jolie chambre meublée, ai
possible avec pension, située dans le
quartier de l'Abeille. -*- S'adresser rue
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

14927-3

On demande à louer g g^ffiS
de 1 ou l> chambres. — S'adresser sous
chiffres H. R. 14865, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14865 3

On demande à louer j$F5S-
tement pour atelier , avec transmissions.
— S'adresser à M. Aug. Droz , rue du
Parc 11. 14779-2

fïno r lomnieflllp demande à louer une
U11B UBlllUlûClie CHAMBRE meublée,
située prés de la Place du Marché. — S'a-
dresser sous chiffres B. B. 412, Poste
restante Succursale, Chaux-de-Fonds.

14821-2
Fa^aMaa«aTaTaa«i«aaBaBaBa»aapwBB_aMaaaMaiM-"_-*-aaaM

On demande à acheter dXtndes
chaises, deux lits de fer , un lit en bois
dur avec sommier, une commode. — Of-
fres, sous chiffres B. N. 14963, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14963-3

On demande à acheter &&«
et une balance à peser l'or pour graveur.
— S'adresser rue du Nord 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14768-2

On demande à acheter tiïS !™C*
état, si possible zinguée.— S'adresser rue
Numa Droz 148, au ler étage. 14795-2

On demande à acheter ™J,Tei
d6

une table, en bon état. 14816-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u™
cp tZ

à copier. 14799-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllfai l lpç Continuellement acheteur de
FlU Gh.iOb. bonnes futailles. — S'adres-
ser à M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-
Droz 6-a. de 9 à 11 h. du matin. 6869-2

On demande à acheter SflSSÏÏÏ
électrique d'un demi-cheval. —
Adresser offres avec prix , sous
chilTres P. H. 14.674, au bureau de
riMP.VKTIVL. 14674-1

Â A phanO'PP contre vin , liqueurs ou
CululUgtl  montres, un grand tableau

à l'huile. 14661-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTirlPP deux i ) i iiirm ;i cii!R de ménage.
I CllUI C —S 'adresser rue du Progrès

137, au magasin. 14911-3

Â VPTlf lPP Pour cause de départ deux
ï CllUI C bois de lit avec sommiers. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14939-3

Â VPnrlPP '' beaux petits chiens mou-
lt CUUl C tons: un blanc et deux gris-

noir ; bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 97, au ler étage . 14919-3

Â u  on il Pû ^ accordéon , 1 buffet à 2 por-
ÏCUU1C tes, le tout à l'état de neuf.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une malle avec couvercle plat.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14922-3
f lnna ç inn  A vendre une motocyclette 2
UlbttolUll . HP et une moto-sacoche.
Machines garanties en parfait état d'en-
tretien. Bas prix. — S'adresser chez M. A.
Ducommun, rue Combe-Gruerin 5.

14944-3

A VPniiPP aeux tourB a guillocher, un
ICUUI C avec bague d'ovale, une li-

gne-droite, un lapidaire el d'autres objets
pour graveurs et polisseuses. 14960 6

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPn fl'pp meubles neufs et usagés :
ï CUUl C lits en bois et en fer , riches

et ordinaires (à 1 et 2 places), secrétaires,
canapés, divans, lavabos, commodes,
chaises, matelas crin animal, tables en
tous genres, de nuit , à ouvrages et de
fumeurs, 2 petits buffets pour magasin,
dressoir , bureau à 3 corps, vélo, régula-
teurs, tableaux , glaces, potagers, réchaud
à gaz. — S'adresser chez M. Beyeler, rue
du Progrès 17. 14964-3

A ÏÏPnf ipp une be"e taDle neuve ovale
ÏCUUl C pour salon , plus un lit noyer

complet (45 fr.). — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 14782-2

Â TTpnilPP un burin-fixe à renvoi , usagé
ICUUIC mais en bon état. Bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 81, au Sme
étage, à. droite. 14846-2

Â VTPTiriPP d'occasion une belle malle
ï CllUI C américaine, en bon état. —

S'adresser à M. Henri Juillerat, rue du
Parc 80. au 1er étage. 14824-2

A TTûndro en bloc ou car petites sè-
VCULLTtJ rie8 130 MONTBE8 de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser & M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Locle. 20363-103'

nïlS aïïiffllt"
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs ou autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Monteurs de Boites, qu 'il se tient a
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat , etc.) 12092-11

De ce fait , ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CERCLE OUVBIEIt , ou chez
le président M. Henri Jacot, rue Avo-
cat-Bille 10.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boites.

Enchères publiques
de FOIHi

aux BULLES n° 41 (Le Château)
La masse bénéficiaire de la succession

de feu Polybe ^HLLEIV, vendra aux en-
chères publiques aux Bulles n° 41 le
jeudi 30 Août ÎOOO , à 2 heures du
soir, la récolte en foin de l'année
courante pour être consommée sur place
d'ici au 30 avril 1907. Cette récolte repré-
sente 60 toises.

La ferme sera à l'entière dispo-
sition de l'achetenr.

La Chaux-de-Fonds. 25 août 1906.
Le Greffier de Paix ,

14959-4 G. HENRIOUD.

A vendre nne des plus importantes fa-
briques de cadrans de la Suisse, installée
en première. Plus de 2500 plaques à dé-
calquer, permettant de tenir le courant de
la concurrence. jTrès bonne clientèle.
Fortes commissions à suivre au gré de l'a-
cheteur. Pressé. — Ecrire sous chiffres
E. K. 14953, au bureau de I'IMPARTIAL.

14953-3

ma*. ii.crcr_Ei _E<3
Pour le 31 Octobre 1906 :

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

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

Bonne couturière t.ïïî-.S
tèle ; se recommande pour les raccommo-
dages, ainsi que pour la confection de
trousseaux des plus simples aux plus élé-
gants. — S'adresser à Mlle Elise Bœpple,
couturière, rue Fritz Courvoisier 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14412

Bois oiïfifirs MENUISIBBS
sont demandés de suite chez MM. Guiliano
& fils, rue de l'Hôtel-de-Ville 21c. 14604-1

A111 sriAaa or 18 k. Prix réduits à
aAtlaUbOS 13, 18 et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier, Place de l'Hatel-de-Ville. 14592

A louer pour le 31 Octobre 13831

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 liené
Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Vilie 5.. 

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-126

Iniino fi l lp allemande, désirant appren-
UCUUC UllC dre le français, demande
place comme fille de chambre ou dans
nne famille. — S'adresser sous enveloppe
à Mlle Emilie Schmidt, Café Spitz . Bâle.

14910-3

If tUl 'n a l iûPO.  demande des journées pour
IIUU 1 llttllol O écurages, etc. — S'adresser
par écrit à M. Bertrand , mécanicien , chez
M. Ortlieb. rue de la Loge'5-a. 14907-10
Dnn'qnrj pp (J n jeune botilanger- pâtis-
UUuluMl gOi . sier cherche place pour tra-
vailler seul, à la Chaux-de-Fonds ou dans
les environs. Eutroe de suite ou époque à
convenir. 14/76-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

filiçinipPP Bonne cuisinière cherche
UUlOlUlCl 0. place pour époque à conve-
nir. — Offres par écrit, sous initiales H.
J. 14320, au bureau de I'IMPARTIAL.

14320-2

iflVM 'mli f ip o ^
ne Pers°nne demande

UU llI UallGl 5. des journées.— S'adresser
à M. Pierre Lafranchi , ruelle du Repos 5.
au sous-sol. 14772-2

Hoploger-rkbiUeiip ^XrS.dips"
dresser à M. Nicolet, rue Léopold Robert
B* 72. 14923-3

Monsieur Henri l/Kiondal et sa fa-
mille , profondément touchés des nom-
breuses marques d'affectueuse sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , se sentent pressés d'expri-
mer toute leur reconnaissance et leurs re-
merciements à leurs amis et connais-
sances. 14957-1

Les familles Alcide liOHs-Gfeller et
Zélim Jacot-Gfelier remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
la maladie et le deuil de leur regrettée
mère. 14948-3

En quittant à jamais le séjour des douleurs,
Tu laisses des regrets et fais couler des pleurs,
Et dans le sein de Dieu qui prés de Lui Cappella,
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle l

Monsieur et Madame Ch.-Emile Dellena
bach-Isler et leur fillette Marguerite.
Monsieur et Madame Jean-Fritz Dellen
bach - Guenin et leurs enfants Arnold'
William et Henriette , Monsieur et Mada
me Fritz Isler-Hirschy et leurs enfant*
Fritz , Henri, Arthur et Camille, en Amé-
rique, Madame et Monsieur Jules-Au-
guste Ducommun-Isler, lui en Amérique,
Mademoiselle Mathilde Isler, au Locle,
ainsi que les familles Robert , Wuilleii-
mier, walther-Hirscby et Wuillemin , ont
la profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fila,
frère, petit-fils , neveu, cousin et parent

Maurice-Emile
que Dieu a rappelé prématurément & Lui
vendredi , à 9'/, h. du matin , à l'âge da
2 ans, après une courte mais bien cruelle
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 dn Pont 84.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 14867-1

Â conrlnfl  l'outillage d'un Atelier da
I C U U I C  graveurs et guillocii«ur8,

consistant un : 1 machine à graver, 1 ton-
circulaire, 1 ligne-droite, 3 établis , claies,
etc. Le local est à louer. — S'adresser i
M. H.-A. Châtillon, rue du Parc 66.

14784-fl

À VPPf lPP l11311 '̂  
de Fou rneaux porta-

I CllUI C tifs en catelles réfractairea
(avec cadres en fer), Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portatives et autres ,
Fourneaux en tôle , Briques réfractaires.
Réparations en lous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH , D. JeanRichard 27.

14280-33

9 Les Régulateurs
SAGNE-JUILLARD

HSËSM 0 sonl les plus renommés.

A TJPTiriPû '''' 'sl"'° "" l,o l i l  berceau en
ï CllUI C bois dur , bien conservé : baa

prix. — S'adresser rue du„ Puits 15, au
rez-de-chaussée. 14305-3

Jj î̂j l̂ 
A. 

vendre 1va:r
'U 

~~
llr iJ ''adresser à M. Fritf

¦***t_tnrrj m jfiL/r Sommer, aux Plan-
*»»«-^St/.-a>.r-Sf*S_ chettes. 14793 2

A upn i lpp  UD grand choix de lits ri-
ICUUI ** ches et ordinaires, en bol»

et en fer , tout l'ameublement d' une cham-
bre à coucher pitchpin , pour jeune fille,
armoires à glace, secrétaires , bureaux à
3 corps, droit et Louis XV, divans mo-
quette encadrés, canapés, fauteuils , un
grand choix de chaises fantaisies, ordi-
naires et de salles à manger, tables ron-
dos , ovales, carrées, à ouvrages , fantai-
sies et de nuit , glaces, tableaux , banques
de magasins avec marbre, potagers , ouf-
fets vitrés pour bibliothèque, ainsi qu 'un
grand choix d'articles trop longs à détail-
ler. — S'adresser à M. Picard, rue de
l'Industrie 22. au rez-de-chaussée. 14126-8

fiantlfinA A vendre des racines de
VOUU4UU. gentiane, prises dans la
terre. — S'adresser aux Reprises 8.

14643-1

À UPniîl 'P un beau char à brecettes et i
ÏCUUl C ressorts, un char à un cheval

et un char à bras, peu usagé. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 14673-1

Â TjPnilPP faute d'emploi une poussette
ICUUI C à 4 roues, très peu usagée. —

S'adresser à M. C. Guyot, rue du Nord
13, au rez-de-chaussée. 14672-1
|"*|pI II I  Sautoirs, Colliers, Boucles
-"•fa&WIlM d'oreilles. Clous, Broches,
Garnitures de chemises. Articles depuis
1 à 15 fr. — E. Bolle-Landry, place de
l'Hôtel-de-Ville. 14599-1

À 
non H nn un grand établi sur pied. —
I CUUl C S'adresser au bureau de l'Iit-

PARTIAL. 14662-1

A arprirlpp un pup itre à 4 places, 1 m, 20
ÏCUUl C Sur 1 m. 30. — S'adresser rue

du Parc 88, à la Brasserie de la Terrasse.
14648-1

¦<"*j*r--&f k. À vpnriPA piu8ieiirs F0-
s-fn it»'*V J_ ÏClllU c porcs & lpen-
*«îkA «à^^lt11 grais, pesant environ de 50'

j£__ ĵ iî à 60 kilos pièce. — S'ad res-
f ^— ix 3 <r i % .  ser au Buffet de la Gare

des Convers. 14722-1

PpPfill 8ur 'a route "es Joux-Demères
I C I UU à La Chaux-de-Fonds, une mon-
tre argent. — Prière à la personne qui
l'a trouvée , de la rapporter contre bonne
récompense, rue de l'Industrie 23, au ler
étage , à droite. 14920-8

PpPfill deP u's la rue dn Temple-Alto»
I C I U U  mand à la Banque Fédérale, un
compas à dessin avec tire-li gne. — La
rapporter , contre récompense, rue da
Temple-Allemand 109, au ler étage, i
droite. 14875-3

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



•*

His njnBiR
L'UNION CHOHAL.

met an concours, parmi les lithographes
et dessinateurs de la local ité, la composi-
tion du Diplôme de la Société.

Trois prix seront attribués aux projets
les plus méritants : Dn premier de 75 fr.;
on second de 50 fr.; un troisième de 35
francs.

Date de clôture dn concours : 31 octo-
bre 1906.

Pour les conditions du concours et tons
antres renseignements, s'adresser à M.
Frédéric Rubattel , président, rue Daniel
JeanRichard 44. 14873-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaax-de-Ponds. rue du
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/ , heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 7909-39

M. L. AUFRAUC -HOFMANN
Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI ,

Ici rnntïnoo
A la Brasseri e de l'Univers,
place de l'Ouest 37.— Prix modé-
rés. Facilités de paiement. 1493-4

Extraction sans douleur.

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. FREY, rne Numa Droz 90
6721-16 

A £OTia
de suite ou époque â convenir :

Doubs 149, 3 pièces, alcôve, corridor, les-
siverie et cour, complètement remis à
neuf. 14904-1*

Quartier Nord, 3 piéces, alcôve, corridor,
lessiverie et cour. 14905

Terreaux 11, beau local pour atelier et
entrepôt. 14906

Quartier Est, deux appartements de 3
pièces, cuisine et dépendances. 14907

Au centre de la ville, plusieurs apparte-
ments de 3 pièces et dépendances, cor-
ridor, lessiverie, eau , gaz installés. 14908

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

A LOUER*
pour St-Martin

à proximité de ta Gare,
dans maison complètement
restaurée , rne Léopold Ro-
bert 130, plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au premier
étage. 12963-16

A louer à Gormondrèche
pour tout de suite ou époque à convenir,
trois petits logements, dont un de trois
cbambrss et deux de deux chambres, avec
toutes les dépendances nécessaires et par-
celles de jardin. Eau sur l'évier. Prix
modérés. — S'adresser à M. G. Flotron,
i Gormondrèche. 14811-8

A &-@0ia
pour le 31 août 1906

ou époque à convenir
Çollefre 4. *Jmo étage, bel apparte-

ment de 2 chambres, cuisine et ies dé-
pendances. 13038-7*

S'adresser à l'Etude de M. Auguste
Monnier , avocat, rue du Parc 25.

Papier goudronné
chez 7089-2

R. SCHORlT , ferbIantier-inst.
Une dn Temple-Allemand 85.

La Société des

Etablissements Fraisier
é MORTEAU (Doubs)

demande ponr entrer de suite
Des bons ACHETEURS p'

boîtes argent 14736-}
Plusieurs bons GRAVEURS

sachant disposer et finir.
Conduite régulière exigée. H-8258-**

J '.IM'

Pivotenrs !
de roues, petites pièces ancre, sur jauges,
sont demandés par Fabrique de BIENNE,
Engagement à l'année. Appointements fr. 8.
— Offres sous chiffres B. F. 14916, ai
bureau de L'IMPARTIAL. îioio-s

Mécaniciens \
capables sont demandés ponr entrer de
suite. — S'adresser aux Ateliers de cons-
truction mécanique Jules Pfluger fils, à
Reconvllier. 14915-i?

Fabrique d'horlogerie
engagerait de soite bon 14778-3

VISITEUR d'ÉBAUCHES
bien au courant. Bonnes référen-
ces exigées. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres , sous
cbilli-es D. 7743 J.. à MM. Haasens-
tein & Vogler, à Saint-Imier.

On demande de suite :
Un POSEUR de MÉCANISMES;
Un EMBOITEUR après dorure ;
0e bons REMONTEURS connaissant bien

la petite pièce ancre.
S'adresser au Comptoir Perret-Leuba,

rue du Parc 12. 14770-8

Terminaoes
grandes pièces ancre extra-plates on au-
tres , sont entrepris par bon comptoir de
la ville pouvant livrer rapidement et à
prix avantageux. — Adresser les offres
sous chiffres O. B. 14825, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14825-6-

Compagnie les MOMRES MAB
(Usine des Crêtets)

engagerait un 14625-1

apprenti de bureau
Jîrfeniîon!

Fabrication spéciale de chemises de
messieurs et garçons , garanties tonne
coupe et agréables à porter.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

14692-1 Rue de la Ronde 3.

lui prêterait
une somme de 600 Francs
eontre bonne garantie, pour aider dans"
une exploitation immédiate d'un procéda
tout nouveau et d'une vente facile. Le
prêteur pourrait entrer en relation com-
me intéressé. — Faire offres sous chif<
fres V. S., Case postale n« 1137. 14870-J

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

Jaquet-Droz 62, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-48*

Centre da la ville, une grande cave. 7933

Pour ls 31 Octobre 1908
Léopold-Robert 7, 1er étage, un apparte-

ment de 7 pièces , chambre de bain, cui-
sine, corridor et dépendances. 7983

D.-JeanRlohard SB, Sme étage, nn ap-
partement de 2 p'èces, cuisine et dépen-
dances. 8003

S'adresser en l'Etude da notaire René
Jacot-Gulllarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville k\,

¦ ¦ m *m ¦ • '¦- -_'. jj x̂ ¦ • ¦ •

Pour quelques jours seulement I !
Place da Gai CHAUX-DE-FONDS Place du Gaz

Prochainement arrivera le 14910-1

JRCIRQUE BERNOISE
40 Personnes Troupe entièrement nouvelle et de premier rang 40 Personnes

Nombreux chevaux dressés. — Etablissement très confortable ,
pouvant contenir 1800 personnes. — Orchestre attaché au Cirque, sous

la Direction de M. KLEIN
Samedi ter Septembre 

^ ^p 
n^ pgprgsggfotjo,, foUVBPtUPB

Se recommanden t, J. Bihard, régisseur - J. Hârml, directeur

Paiement de la contribution
d'assurance des Bâtiments

m
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription commu-

nale de La Chaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance due pour l'année 1906, à la Caisse Communale (Hôtel communal ,
2me étage) , du Samedi 1er septembre au Samedi 8 septembre
1906, chaque jour de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h. après midi.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir de Lundi 10 septembre, les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1906.

14888-4 Caisse Communale.

CHAU FFAGEJÎENTRAL.
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. WIEL-ANB & CT
Rue Jaquet-Droz 47 — La Ghaux-de-Fonds

a mm a 
- _BXTft.-E._ .̂TJ *X*-E:0_*XrXQ-C7_E. -

P 

CHAUFFAGE a l'eau chande. a la vapeur à basse
pression et par étage. — Chauffage de Serres. —¦ Conduites d'eau.

Installations de Bains et Water-Closets. Service à
l'eau chaude depuis le potager.

Installations de GAZ pour l'éclairage et le ctaauf-

Dépôt d'APPABEILS en tous genres pour l'éclai-
rage au gaz. A-26

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à rôtir_________ VÉRITABLES BECS AUER _^
Installations d'Acétylène pour maisons particulières

Plans et Devis sur demande. Téléphone 1103.

BrW EXCEPTIONNEL ! ""¦

H o. iot Jaquettes pour Dames H
en draps noirs, très bonne qualité

m _fi_4BL JTJî.-. S€* M"M I
i Grand choix HUD È8 0\î 

|
.ES. M:ando -ws_ls.y 1

e, Flace _NTe>xi.-t7-© «3 H
ft*^^^H*^MWWB_agty?y*m7*r**j'M***BB

Excursions au Yal-dê-Ruz . ?!!* **"!*£iiavui»ivuu im * ¦*.. \M.V A».UU Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tari s réduits pour So-

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à, Cernier. Corres-
pondance avec tons les trains du Jura-Neuchaielois aux Uauts-Gene-
veys. R 486 N 9337-8

LIBKàlRÏI CQURYÛISIER
PLACE DU MARCHÉ

Nouveau I Pratique I

Règle flexible en acier
du meilleur acier nickelé pour ressorts de montre

taches d'encre rendues absolument impossibles ; inusable; belles arêtes,
j amais endommagées et constamment débarrassées d'encre.

Le Dr Amez-Droz
a repris ses Consultations et H-8255-C

vaccinera d'office
les 24 et 28 AOUT 1806, à 2 heures de
l'après-midi, à son domicile 14718-1

Rue du Parc 73.

TAILLEUR
Draperies Nouveautés pour hiver sont

arrivées. Vêtements sur mesures, façon
depuis 28 fr. Transformations d'habits.
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne clientèle de la ville et des environs.
14487-14 J. BRAND , Tailleur,
Rue du Premier Mars i ï a .  Sme étage.

s-â-«3r33-_e'333*«a:B/-C-e.
Mme A. SÂVIGNY

Fusterle 1, GENÈVE 13344-15
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Iteçoit des pension-
naires. * Téléphone 2608.

ytimaa.©^
ïî-A-R._vroiNrixj ruts

des meilleures fabriques. Maison de cou Qance

Hugo-E. MOÛBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-9

Pianos d'occasion à prix avantageux.

mW L'accordeur ^fiJïïïïE*
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe?at, rue Léopold Robert 23.

Leçons
français, mandoline, zithcr. —
J. CAÏLAME , institutrice , rue des Fleurs ,
10. — A la même adresse, on achèterait '
bon piano, d'occasion. 14652-4
a-ase&sES? © Hgssa © ï2?msm&m

Aux nickeleurs !
A VPTldrP une ligne-droite (tour à gra-

I CllUI C ver), remis entièrement à
neuf , une machine dite « à plat » , un lapi-
daire usagé, ainsi que plusieurs roues en
fer. — S'adresser chez M, F. Bieler. rue
des Moulins 3. 14906-3

A i¥wii
Pour le 31 Octobre 1906

Serre 97, 99, 101 , appartements de 2
pièces, corridor et dépendances , lessi-
verie et cour. Prix 30 et 35 fr. par
mois, eau comprise. 14899-1*

Quartier Nord, 2 appartements de 3 piè-
ces, corridor, alcôve éclairée, lessiverie
et cour. , 14900

ifoux-Perret 7, ler étage, 4 pièces , cui-
sine et dépendances. Prix CE fr. par
mois.' 14901

Temple-Allemand 101, sous-sol , 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 26 fr. 50
par mois, eau comprise. 14902

Numa-Droz 101, rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 14903

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

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

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

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

Pour le 31 octobre prochain,
Un logement de 8 chambres, cuisine et

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

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

S'adresser à M. H. Danohaud, entrepre-
neur, me de l'Hôtel-de-Vill e 7 B. 9433-36*

Commanditaire
disposant de 14660-1

4 à 5000 francs
est demandé pour une entreprise
de grand avenir ; nouveau com-
merce assurant de beaux bénéfices.
— Adresser offres, sous initiales
Aa R., en l'Etude Jules DuBois,
Agent de droit, rue de la Cure 5.

M

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varloocèles,exzémas, etc. Guérison certaine ei
prouvée par les H-30384-Z.

Thés anthrarîqueux
1 fr, la boîte , et 12285-1

Pommade antïvariqueuse
1 fr. 80 le pot.

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

¦



Pliais'! «es ta-Braies
GRANDE SALLE

Dimanche 26 Août 1906
à 8'/, heures, 14671-1

GFfc AJNriDE

Soirée Familière
DISTRIBUTION des PRIX

Tlr-ToiilA l'Jlij ilon
Les membres de la Société fédérale de

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

Aucune introduction ne sera admise
après 11 heures du soir. PRIVéE

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35 a.

Pour la première fois à Chaux-de-Fonds 1
Dimanche 2C Août 1906

Brillantes Eraniis
du

BIO.COFEJMÉRICAIN
Photographies animées.

B9~ Derniers événements de la Guerre
Russo-Japonaise , sur terre et sur mer.
— Drame de la Passion à Selzach. —
Tableaux riches et variés (grandeur na-
turelle). 14834-1

Entrée i 30 centimes .
Invitation cordiale. LA DIRECTION.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 Août 1906

à 2 '/a h. après midi ,

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

aux Ponts-de-Martel .
En cas de beau temps au Bols de l'Eglise,

sinon au Temple.

Sujet : Nos yeux sont sur toi. II Chroni-
ques XX, 12.

FANFARE et CHŒUR
Invitation cordiale à tous. 14727-1

Café des Ghassoars
rue de la Chanière 84.

Dimanche 26 Août 1906

! Soirée Familière !
Orchestre Perret-Wuilleumler.

14945-1 Se recommande, A. Fauser.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 36 Aont 1906
dès 2 h. après midi 14844-1

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

€afé Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434- ,

Tous les Samedis soir

SÈCHE
¦BSB c= -̂s__?aTT?i-A.3sr_e: —

Dès le 20 août, le soussigné est ache-
teur de racines de gentiane en grandes
quantités. Il se charge du voiturage et il
rappelle â sa boums clientèle et au public
en général , qu'il est bien pourvu en
Gentiane pnre, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Cru Nobs-Santschi, Hôtel Vue des Alpes

13481-26

8. KUBLER , ébéniste
rne do Temple-Allemand 10

avise le public que les enchères publiées ,
pour vendredi passé, à 4 heures , ne le
concernaient nullement. 14911-1

On demande à acheter
d'occasion, un tour & arrondir, en bon
état. — S'adresser à M. J.-E. Coccoz , à
Cernier. 14918-3

aWSM^^STP

f $t ̂ ZZZ—L ËÈ1
CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants g

Grand Concert i
DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTE S

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— niVl'HËE LIHKE — 10 38

fïBMPSi'â-
¦ ¦Zr ^̂  ^̂  Fgoi^"..

Société fle tir militaire l'HELVÉTIE
TIR -TOMBOLA

Dimanche 26 août, de 7 à 11 heures
du matin, au Stand des Armes-
Kéunies.
Les sociétaires n'ayant pas renvoyé la

souche de partici pation 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.
14853-1 Le Comité.

Carabiniers
du

Contingent Fédéral
Dimanche 26 Août 1906

de 7 à 11 h. du matin ,

Tir - Tombola
au Stand des Armes-Réunies.

Les membres de la Société qui n'ont
pas signé la liste sont également priés d'y
prendre part.
14878-1 Le Comité.

Marie h lut
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTREZ 3.

Consommations Ce premier choix.
Tous les jours.

Dîner à fr. 8 ..20 sans vin
FONDITES à. tonte heure.

SALLES pour familles et Sociétés **f_*B
1Î1087-1 Se recommande, Eug. Breguet

Brasserie ies yoyapî.
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/t heures 9596-13*

j 95.9B fSB ĝr **|3_ _̂§
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
- TELEPHONE — 

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
9595-26* Se recommande, Jean Knuttl

Café-restanrant PRETRE
8, Rue du Grenier 8. 18178-48

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/a h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

Feux de Bengale
sans fumée

_PF" Peax d'Artifices
soignés, Articles garantis,
11405-3 aa PUa.V. OE FABRIQUE.

Feux complets à prix fixe, pour Noces,
Fêtes da nuit, Illuminations.

Pharmacie Mon nier , Passage do Centre 4.
¦idHiliWV 9 .— • I_BB_^

Représentations
en faveur d'un 4585-1

HOPITAL ENFANTS
des 26 Août et 2 Septembre! 906

>
-»=»iq -r-sar riss PLACES

Fauteuils nnniérotés, 5 fr. Troisièmes numérot. 1 fr SO
Premières numérotées. 3 fr. Pinces debout, 80 et.
Secondes numérotées, 2 fr. Places debout, SO ct.

SaW Billets en vente chez M. Beck, rue Neuve, Mme Berlincourt, rue de l'Hôpi-
tal, în. Faux, rue du Versoix et dans les dépôts de la Société de Consommation.

Place des Marronniers Place des Marronniers

D i m a n c h e, 2G août 1906

Grande Kermesse
organisée par la 14843-1

Société de Musique Fanfare de Renan
Jeux divers : Répartition au grand Jeu de Boules. Roue au. Millions. Plaques. Fléchettes
Dès a h. GRAND CONCERT. - DANSE. - Dès 8 h. Fête de nuit. - Illumination

Du 23 août au 3 septembre seulement Du 23 août au 3 septembre seulement

PIJACEÏ X>X7 OAZ

CINÉ NATIONAL SUISSE
Nouvel Établissement de la Famille WEBER-CLÉMENT, Yverdon

Le plus grandiose et le plus perfectionné Cinématographe
existant à ce jour (1200 places)

PROJECTIONS SUR ÉCRAN de 40 mètres carrés

REPRÉSENTATIONS tous les jours à 8 heures et demie du soir
Dimanche et Jeudi : MATINÉE à 3 heures. — Durée de la séance environ 2 heures

Le programme est affiché à la caisse
Changement de programme complet le mardi 28 et vendredi 31 août ' :'

M< *nn pi gnnn • Loges 2 fr. — Premières 1 fr. 50. — Secondes 1 fr. — Trdisiè
a/va riabt/0 ¦ mes 70 centimes. — Galeries debout 50 centimes.
Enfants au-dessous de 12 ans demi-place. 14818

BOUCHERIE AE CHEVALINE
JK8.tta.te «l.«e Bj» C/ OMI?©

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

EMT Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie, "̂gg 13407-4
H.et?-a, -ma. fort envoi ci©

So,€S clpé©®l©
bonne qualité, cousus, tous les genres et à tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs à la

main et an dos pour fillettes.

Papeterie A. COURVOISIER , place dn Marché
t : ocoASioïir t s

A louer, moyennant gérance, avec tous
les avantages du propriétaire, pour le 30
avril 1907, ou époque à convenir , un bel
appartement de 4 chambres, au ler
étage d'une petite maison, grandes dé-
pendances, deux balcons, grand jardin
potager , jardin d'agrément et cour. Belle
situation à quelques minutes de la ville.
Prix , fr. 45 par mois avec 50/o do remise
sur le revenu de l'immeuble. On serait
disposé éventuellement de vendre la
propriété à des conditions très avanta-
geuses. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres Ec-3301-C, à l'agence Haasens-
tein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

14932-3

On ©f Ire
Dépôt de THÉS Ceylan. Chine et
Husse. a Magasins , Colporteurs et aux
personnes s'occupant de l'article ; forte
remise. Sérieuses références exi gées. —
Ecrire sous chiffres X Z 1865, Poste
restante , Lausanne. 14864-1

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

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

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

13860-1

Â VPTU.Pf » ** Petits chiens petite race.
I CllUI C Bas prix. — S'adresser rue

A.-M. -Piaget 51, au Sme élage. 14591

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis , trous olives, etc. Q. Gonset,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-3

Apprentie couturière
et assujettie trouvent place chez bonne
tailleuse à Zurich. Conditions avantageu-
ses. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres à Mme Ceutwyler ,
Strehlgasse 12. Zurich, n-4554-z 14848 1

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-36

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta , Walzenhansen No. 55.

Moteur
A vendre un moteur Lécob, quart dp

cheval , ainsi qu'une transmission. 14890-u
S'adresser au bureau de I'IUPA T̂IAL.

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 45. 13653-68

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures du soir

C03.TC_E._EST "•»¦
et

Représentation
de la Troupe

de Saint-Imier
Gymnastes, — Acrobates, — Danseuse

de cordes, etc. , etc.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

Pension Sylva
Montmollin

Pour fln de saison, on prendrai t quel-
ques pensionnaires, à 3 francs par
jour. 14914-8

Régleurs - Régleuses
pour spiralage plat et breguet

Régleurs-Retoucheurs
seront engagés à long terme , par fabriqua
de montres de qualité soignée. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres H-3303-C
à Haasenstein & Vogler , La Ghaux-de-
Fonds. 14933-3
jMIggggjggtlgfgjMgg

M. Maurice Bornet , décorateur, rue
Gambette 25, Besancon, demande de
bons H-3292-O 14929-8

ouvriers graveurs
sur or et sur argent, ainsi qu'un bon

sertisseur
pour boites de montres.

-w»

KM (Mût
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. 14851-1
¦ —- ¦¦¦¦ - ¦¦¦- *

Accordéon
A vendre un accordéon double , peu

usagé, ou à échanger contre des montres.
— S'adresser rue du Parc 79, au 3mç
étage, à gauche. 14526-4*

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

W arw.4 «<nki»ï _Oa Tirage le 3 octo-M î191*5*. 1*5 bre 1906. 13728-13

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Fritz Courvoisier 36, troisième étage
bise, 3 pièces avec corridor. 13900 8

Granges 14, pignon pour atelier. 13901
Granges 14, rez-de-chaussée sud, de !)

piéces.
Industrie "(i , sous-sol de 2 pièces.
Industrie 36, pignon vent , de 3 pièces.

13903
Pont 36, pignon de 2 pièces. 13903

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

Fritz Courvoisier 36 , pignon de 1
pièce. 13905

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

ces, avec 2 alcôves et corridor. 13906

Balance 4, troisième étage sud, 2 pièces.

Pont 11, premier étage de 4 pièces.
C ' n A ppq-j pT f* à

Etnie JEAUNEREÏ et QUARTIlB
9, Rue Fritz-Courvoisier 9

Aux négociants !
A louer pour le 31 octobre 1906,

à proximité de la Petite Vitesse,
une grande cave avec monle-
charge et entrepôt. An besoin avec
logement de 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 14183


