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La Vie à Paris
Parts, 25 Août.

Autour des candidats à l'immortalité. — De M. de
Ségur à M. Marcel Prévost. — Coteries acadé-
miques. — Le centenaire de Fragonard. — Il est
un représentant du pur art français. — Peintre
haut coté dans les ventes. — Le déblaiement des
fossés du Louvre.

• 1/Académie française -offre uU Bief e vacant
fll qui en veut II était occupé paa* feu l'histo-
rien SotreL Quatre candidats se Bont fait ins-
crire : deux historiens,, MM. Lenôtee et de
Ség-uT, deux littérateurs, MM. Maurice Do*n-
JOjay et Marcel Prévost.

Si lai moyenne de l'opinion publique avait
le droit d'élire, elle balancerait entre Don-
pay et Prévost M. Donnay est un auteur drà-
toiataïque, dont la. pièce la plus connue s'ap-
pelle le « Retour de JérueaJleim», qui ne
pomrpta cependant plas comme la meilleure de
Bon œuvre. Quant à M. Prévost, plus popu-
laire, il a assit? sa réputation en faisant de
la chronique, du roman et du théâtre.

pa sont lea coteries qui gouvernent à' l'A-
padémid française. MM. Prévost et Donnay ne
Çoua-ent pas le risque Ide décrocher cette fois
la timbale. Ils le savent Leur candidature
te tend qu*$/ s'assurer un premier retranche-
ment pour faire u ltérieurement le siège d'un
autre fauteuil dont la miorfc aura éloigné le
tàtulaire. , 1

L'aristocrate de Ségur*, au bagage histo-
rique et littéraire fort léger, s'assiéra vrai-
semblablement à la place encore tiède de So-
rel, ou peut-être- M. Lenôtre, historien de pe-
tite taille, récoltant surtout dans le champ'
de l'anecdote. Mais l'emprise de oe dernier
dans le monde des salons académiques ne
(paraît pas profonde.

Il y a un deuxième fauteuil vide à l'Ac'a-
idémie française, celui de feu l'avocat Rousse.
(La vacance n'en est pas encore officielle!.;
Cependant si les* déclarations de candidatures
sont encore inexistantes, elles germent dans
le monde du barreau parisien. On cite déjà
des noms d'avocats ocadémisables.

A la fin d'août 1806 mourut Fragonard.
C'est un nom de peintre qui a été beaucoup
cité ces dernières années, dans les discus-
sions d'art et lorS de la vente occasionnelle
de tel du tel de ses tableaux. Une toile signée
de ce nom dut, l'hiver dernier, être payée
420,000 francs par un amateur qui la dispu-
tait aux convoitises.

Ainsi, nous avons un centenaire à célé-
brer. Il ne fera .guère de bruit que dans lea
journaux et dans le monde des arts. Il faut
considérer que voici cinquante ans Frago-
nard était plongé dans l'oubli le plus pro-
fond. A cette époque ses toiles n'avaient
qu'une mince valeur; personne n'en voulait;
elles dormaient chez les antiquaires. Qui-
conque avait eu alors le courage de payer
vingt ou cinquante francs ce qui en vaut au-
jourd'hui deux cent mille et davantage a
pu glaner la fortune sans rien faire que d'at-
tendre le moment favorable. Mais il fut donné
à' peu de gens d'avoir ce flair et cette ha-
bileté.

Q est facile d'expliquer pourquoi Frag'o-
n&rd est choyé par la mode de nos jours. La
critiqTM d'art a revisé l'histoire de la pein-
ture française. Elle a désiré établir quête
furent les artistes qui firent de l'art pro-
larement français, original, sans emprunts aux

écoles italiennes et flamandes. Effilé a estime
que ce sont ceux qui reflétèrent exactement
leur époque. Et ce brevet d'exactitude n'est
décerné qu'à quelques ancêtres, dont Jeaû
Fouquet, qui vivait au quinzième siècle, ainsi
qu'à Une .douzaine d'artistes du 17e et du
18e siècle appelés improprement peintreja
erotiques, dont la lignée sfouvre avec MsÀ-
teau et se clôt avec Fragonard. , f

Ces derniers furent les peintres "dé la viel
galante et des élégances. Quoique inégale,
leur œuvre est curieuse effc fait aujourd'hu i
la joie des grands (musées et des riches ga-
leries particulières. Lors de la première!
Révolution et 'longtemps après, cotante je
l'ai dit, elle était plongée dans un discrédit
cotaiplet; d'autres tendances artistiques ayant
prévalu. Actuellement les adhérents de l'é-
cole impressionniste! prétendent se l'attacher
à l'art du 18e siècle et le continuer en Isi
renouvelant. • i. '
• .Voilà pourquoi Watteàu, ChiardiiS, Laii'crelt
'Boucher, Fragonair-d et plusieurs autres pein-
tres du 18e siècle sont rentjrés dans la cé-
lébrité artistique, i Les amateurs oit poug
eux un véritable engouement. Mais voici lé
revers de la médaille : on fabrique beau-
coupi de faux tableaux "signés [Watteau ou
Fragonard, avec une précision d'imitation suf-
fisante pour trompeta les gens qui n'ont paa
assez de finepse pour reconnaître la 'super-
cherie. H est connu que ces peintres avaient
beaucoup travaillé; Fragonarcl fît plus de
quinze cents tojjes. Bon taomjbre se sont tou-
tefois perdues. Or à Paris plus il se vend del
Fragohard, plus U y en a à vendre; celja
est curieux, étant connu que la plupart des
ochëteurls rsont des Anglo-Saxons qui empofr-
tenb leurs acquisitions et ne les remet tent
pas sur le marché. Donc oto confectilo'nne dé
faussieS toiles qui sont cédéefsj pour des vraies.

Fragonard qui vécut assez pour Voir sa
jpeànture s'anéantir danS l'oubli et qui passa
ses "dernières années non dans la misère
comme on l'a dit mais dans une fort médik**-
cre aisance, tmlouront subitement dans un café1
de Paris en 1806 d'une boisson trop glacée;
songea-t-il jamais qu'il renaîtrait à la gloirS
et qu'on trafiquerait couramment de son non!
(sur le marché de la peinture ? •

Ceux qui viennent à Paris et, entré autres,
examinent les façades du Louvre, remarquent
que la jj artie la plus ancienne n'est pas en-
tourée de ïosséis. Et cependant il devrait y
ea avoir, car les architectes ont "bâti les
murailles sur un socle grandiose aujourd'hui
complètement enterré. f

Aujourd'hui» Von se disipute dans la presse
entre archéologues, architectes, artistes eft
amateurs d'art sur .la question de rétablir le
fossé ainsi qu'autour d'un antique 'donjon.
Il paraît que le déblaiement coûterait 180
mille francs. Mais l'Etat est trop endette
pour faire ce sacrifice. De ce fiait le cas sem>-
ble tranché négativement Tour ce qui eri
concerne le côté esthétique, il y aurait dé
bannes raisons de conserver' l'aspect actuel;
il y en aurait de 'bonnes ausfei de le modifier
en dégageant le pied des murailles. Le cu-
rieux, c'est que la question, de financé ïefc
renvoie toutes dos à dop. . *

C. R.-P.

Les nouveaux tarifs horlogers
Un fabricant d horlogerie écrit aa_i la « Fa-

Qération horlogère » :
Les craintes inspirées jpjar l'initiative idle

la Fédération ouvrière dé notre place, vi-
sant de nouveaux tarifs de repassages, dé-
montages, remontages, eïnboîtages, etc., pa-
raissent heureusement dissipées. Une entenfe
vient dé se produire, entre la Société des
fabricants d'horlogerie et les délégués ou-
vriers; elle doit être ratifiée encote, gar la
Fédération ouvrière.

Mais, comme on le sait, la Société des fir
bricants d'horlogerie, par le fait "ïnême Ble
sa constitution — elle n'est pas "un syndicat
dans le sens strict du terme — ne peut
par une votation de majorité, imposer quoi
que ce soit à ses adhérents. Les décisions
prises en assemblée générale sur une ques-
tion quelconque, ont surtout une valeur mo-
rale, et signifient seulement que la Société
envisage que telle ou telle décision lui par
raît recommandable et qu'elle se déclare, pji
principe, d'accord ave*? tel point de vas.

Dafng îe cala f f i ï mÇ  lp leis Mricah-BB
3e la place ,me"mbresi die îa société bu non,
avaient été c«inVoqû.ës, paCCe que tous étaient
înjtiére|sSé> ait 'débat qui s'engageait sur ÏeS
rapporte des diverses commissions des tarifs.
Moins de cent fabricants étaient présents, sur
plus d|é trois cents qtie Compte la Chaux-
âé-Fowd&, fabricants et termineurs compris»

Œrèp 'bien prê&dëe i&r M. Bourqluin-Jac--
card!, président de la SolCiété rdes fabricants
'd'hottîogerie, l'afâsem-blée ai voté les tarife ré-
SUltaîïi. ne îdlélibéïa'tions avieia le comité «ouvrier,
n[ojnj à l'unanimité, mais Sans que personne se
lève *à la cjon*tjre-épreuve. Di n'y a donc pas
BW cfoplplositioni manifestée et l'on peut con-
cjure que les tarife, assez ctoim*pliquès et touf-
fu^ igui Bertont mis en viguefui* dès le, 10 septem-
bre éMÏ la place; die la !!̂ BX-ae-îl0lndp, soiali
IRCcejp 1»bles. t i : ;; ;.'

QuieJ iacc'ueil leftl l̂ eiral réservé 'par les fal-
•brican'tà et termineurs qui n'ont pas mani-
feslté Mûi opiniom pp r fna vote ou qui n'ag?
isosteiénlt pas à lai réunion de mercredi, c'esii
de que l'on saura peu après la date du 10
Sefptemibïie. D eFaHf flifficilei quant à présent
dé dire fJi les ofuvriers rencontreront de la
Féaisii-aiice et be que rejOirésentera cette ré-
sistance éventuelle. Il est certain que les
choses* ne marcheront pas toutes seules et
que maint fabricant, ne ' se considérant pas
lié plaid les décisions d'une assemblée à la-
quelle il n'assistait pas OU au cours dé lar
quelle & n'a pas manifesté "d'op'inion, cher»
jcjhfetijti à biaiser. Dteutenld pjlus que les bé-
inéiicea par trop! réduite dont ée contentent
centeinlï ^brïcantfe et surfclat' termineurs, ne
leur laisseut attcune marge pour une augi-
menfetion quelconque dèia prix dfe revient

!uei seira à la Fédératiota ouvrière, forta
9!ei l'apiptui moial d'une assemblée "de îabri-
caïiltS réguMèremient convequée, à veiller à
ce que ies tarifa soient appliqués à tous les
fabricanits. Il ne doit pas être tait d'excep)-
jtaiotni et personne ne doit tenir la chandelle.
On idit du reste que le comité bUvrier a
ptris toutes ses mesures et que l'application
générale'et intégrale 'dejsi tarife est absolu-
ment assurée. S'il en' est ainsi l'échéance du
10 sjepjtemibi-e ne seraili p]aS à redouter.f Je ne "suis pas dans lés secrète dU comité
(ouvrier et je  ne connais pjafc les moyens qu'il
compte employer pour fciire capituler ceux
qui résisteraient L'essentiel est que les fa»
bricanite qui accepteront gt appliqueront
loyalement les nouveaux tarifs soient bien
assurés qu'ils n/'auronit aucun ennui du feit
que dé leurs collègues voudiraienit se déror
ber. Comme dit jplus haut la Société 'des
fabricants d'horlogerie ne peut qu'exercer
tune pression morale sur les membres et n'a
"naturellement aucune oûtiicta sur les lEabri-
cants non sociétaires. En l'état actuel des
¦o^hoseB, ce sera donc sUr les organes ouvriers
que retombera toute entière, la tâche dô faire
respecter les nouveaux tarife.

Mais Une inquiétude me reste, éï je là
énoos partagée par mes confrères fabricants-
Peur l'instant il s'agit fifon tarif appliqué
à' la place 'de la Ghaux-de-Fonds, qui va se
"ttrouven dès le 10 septembre, dans des Condi-
tions dé fabrication moins favorables que
maint autre centre horloger. U 's'agit dono
— et c'est Urgent — dé généraliser ces tarife
jeHj 'de les appJiqUejT à tjpute la région horlogère.
Autrement nous nous trouverions en pré-
sence d'une mesure d'exception, prise contre
le principal centre dé fabrication 'dfhor-
iogerie et qui, par Cela même qu'elle serait
Une mesure d'exception, Serait injuste et de-
vrait être rapportée. On dit que les Comités
ouvriers ont le pouvoir nécessaire pour géné-
raliser l'application des tarife; ameutions de
ffloir, dérouler les événemente. , t.

I?« Union deà ïemtaes» S Pfeî de, S Fraïtë-
fort et dans d'autres villes a fondé des « Bu-
reaux de consultations juridiques pour fem>-
mes». Oette œuvre a pour but d'aider aux
femmes isolées et aux jeunes filles sans pro-
tection à maintenir leurs droits, que la timi-
dité ou l'ignorance les empêchent trop sou-
vent de défendre. Le bureau offre aide et
conseil à toutes celles qui sont tombées dans
la pauvreté ou la honte par leur faute ou
par celle d'autrui, qui on- été trompées grâce
à leur trop grands crédulité', à toutes les fem-

mes enfin qui sont eppïîméeb par le droit ïû
[plus fort, par les circonstances, par lea pré*
jugés 0e '»8i société ou les nécessités de la
yie. , !/?" • '¦

Ce HiffeaU ésï tenu exclusivement par des
dames q*ui W soUt familiarisées avec le droit
Elles s© réunissent chaque année chez utt
bomimé de loi qui leur explique les différente
(paragrjaiphes du Code et auquel elles soumet-
tent les cas .particuliers qui se présentent
à elles. 

Jl y B' irOis'àprèS-mTidi 'de consultations pB
Semaine, deux dames de l'Union S'engagent)
à être présentes. Tandis que l'une ènta-etient
la cliente, l'autre enregistre Ses dépositions
faites. B. (n'est pas mire de voir se présenter eu
un après-midi de dix à (quinze cas. Mais l'ao-
tivitô du bureau ne se borne point aux catf-
seils. On vient y déposer des instances dé
toutes Sortes. Et ces dames me craignénf
point *de payer de leur personne; nul chemin
tfest pour elles trop long, nul escalier tro(p!
traide ou trop noire lolrsqu'il s'agit de pertes
secours à quelque (malheureuse. i J !

Les cas qui se présentent le plus BjOuVéOT
sont des cas de divorce et d'abandon de far
jnille. i \ ' i: ¦• x { - !#¦*" *.̂ |

L'hotmlmé, exaspéré par le maùlque fle trti-
vail ou le salaire dérisoire qui ne peut Suffire
à l'entretien de sa famille, s'adonne à la bois-
son, maltraite en état d'ivresse femme et etf-
fante, et finalement lea abandonne lâchement
Et CeSt sur la femme que retombe toute la
charge. Elle doit procurer la nourriture, ternia
sou ménage, soigner et élever les enfantin
bref, elle doit iaare l'impossible. Même dans
des conditions normales, elle ne pourrait suf-
fire à cela, et il faut songer qu'en général s&
Bantâ est déjà atteinte et son énergie épui-
sée. L'héroïsme de ces femmes d'ouvrier eSï
souvent admirable. •

Les demoiselles dé magasin exploitées pf - t
ïeur, patron s'adressent aussi en grand nomi-
"fcre atui bureau; elles sont pour la plupart foi!
jeunes et complètement ignorantes de leUlfe
droite. i

Ces institutions font Une œuvïe admirable*,

Une préclasse Institution

On annonçait, l'autre joUr, que M. 'Well-
mann avait renoncé, pour cette année, à' son
expédition en ballon dirigeable au pèle Nord.
Voici cependant ce qu'en dit M. Max de
iNansonty dans sa causerie scientifique k$g
«Temps»:

«L'expédition WelIm'anU, qUi 'Va tenter1, BS
ballon dirigeable, l'exploration du pôle Norfl,
procède en ce moment, dansTîle des Danois,

<a.U 'Spitsbeirg-, à son installation préparatoire.
C'est là que sera fait le montage du « dirigea-
ble » et que seront effectuées les expériences
de fonctionnement nécessaires avant l'appa-
reillage.

La lugubre disparition de l'explorateur An-
Hrée, perdu dans la nuit noire, n'a point dé-
concerté l'audacieux Américain iWellmann.
Cela est d'ailleurs, logique. II ne «recom-
mence » pas la tentative d'Andrée; il en orga-
nise une tout autre, avec des moyens d'action
différente, en tête desquels se placent la « di-
rigeabilité » de l'aérostat, la perfection de
Son matériel, dans lequel figurent mêknle des
traîneaux automobiles, et enfin le poste de
télégraphie sans 'fil installé à l'île des Danois
et qui, d'après o© que l'on pense, pourra
repter en communication avec un poste récep-
teur emporté par le ballon pendant toute la
durée de son voyage : cela est de première
importance, et si cette communication petit
rester permanente, les explorateurs y troti-
venont Un réconfort, ainsi que des chances de
salut en cas d'insuccès, qui ont fait défaut
èj'ijous leurs héroïques émules antérieurs.

Le ballon, construit en France par l'ingé-
nieur aéronaute Louis Godard], a un moteur
de 50 chevaux consommant 18 kilogrammes
d'essence par heure, et il emporte 2,700 kilo-
grammes d'essence. H a donc, d'après ce que
calculent les spécialistes, une possibilité d'au
moins 140 heures de marche pour parcourir
ÏeS 2000 kilomètres, aller et retour, du 'Spifa-
berg au pôle. Les vente contraires peuvent fii
la vérité, la ralentir, mais il peut aussi mar-
cher vent arrière et ménager la réserve,
OU bien louvoyer, ce que ne manquera pal]
de faire M. .Wj ellfflaun en beia mmn as l'ad*
fflosphère. 1 -V- i i

L'expédition Wellmann

L'IMPARTIAL f;,y.rpara,t en
— LUNDI 27 AOUT 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/» li-, salle do chant du Collège industriel.

Cnœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/i h., au local.

Kénnions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 33). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.

— MARDI 28 AOUT 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/, h.

PBII B'ABOMEMEi-iT
Franco pour li 8uim

On an (r. 10.—
Six mois 5.—
Trois moia. . . . »  2.50

Pour
ITStrmnger le port «n «ai.

PRIX BES AMOSCEg
v 10 oint. Il II gil» /j&
Pour les annonces V

d'une certaine importance
on traite à forfait.

Frlx minimum d'une atinonw
75 centimes.



6 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

P1H

H. WOOD

""«Barbara; aemïmdez la IamlpéL Ivxrtte por-
tez travailler si cela vous plaît, mais lais-
sez les volets ouverts; j'aime regardée au
dehors par ces belles nuits.

Barbara n'était guère en état de travailler,
Son cœur bondissait encore et le baiser
d'Henri lui brûlait la joue. Elle pensait aux
derniers mots du jeune homme: « Ne dites plus
çue je ne vous ai rien donné. » Parlait-il du
médaillon ou du baiser 7 S'il l'aimait, pour-
guoi ne le disait-il pas ?

Tout à coup, Barbara fut arrêtée dans ses
Ireflexions. Un mouvement s'était produit à
Fextrémité du jardin parmi les feuilles. Cfe
ne pouvait être le vent, l'air était parfaite-
ment calme, et cependant le mouvement per-
sistait. Elle distinguait des bras qui s'agi-
taient, une sorte de chapeau de paille à
larges borda Evidemment on cherchait à atti-
rer son attention.

Barbara sentait son cœur lui manquer, maiÉ,
BTErmontant son émotion, elle résolut d'aller
au devant du danger, et fermant la porte du
salon, elle s'avança vers la porte du vesti-
bule»

L apparït'on suivait anxieusement ses mou-
vements, car elle vit distinctement les bras
se tendre vers elle. Elle aut un instant l'idée
d'appeler un domestique, mais c'était une nar

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont
•fias de traité avee M M .  Callmann-tevy, éditeurs,
à Pari *.

telei courageuse1 au îoricT, elle sotMt Séula
— Maman> dit-elle à madame Hare en pas-

sant devant la fenêtre du salon, je vais res-
pirer un peu dans le jardin.

Madame Hare ne répondit pais, elle s'était
endormie sons la tiède influence (d'un bon feu.
Barbara se glissa comme une ombre vers le
point où elle avait vu l'apparition, parta-
gée entre la curiosité et la crainte qu'elle
fui inspirait. m

Quelqu'un que l'on n'attendait paa

Jamais la lune n'avait briBé d'une clarté
plus intense; elle éclairait la vieille demeure
de M. Hare, la pelouse et Barbara elle-même
lorsqu'elle apparut sur le perron.

Elle descendit lentement, les yeux «Hal-
tes encore par la frayeur et fixés sur le
massif où elle avait aperçu l'inconnu. Quelle
était cette forme vague ? était-ce un malfai-
teur, un ennemi inconnu ou bien un être sur-
natureL avant-coureur de quelque catastro-
phe ?

Cette dernière hypothèse était la moins ad-
missible-, car l'apparition réitérait ses signes1.

Pâle comme une morte et tremblante de tous
ses membres, Barbara ramena son châle au-
tour d'elle et s'avança d'un pas ferme vers
l'ombre qui se retira sous les arbres.

La jeune fille l'arrêta.
— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle d'une voix

étranglée par l'émotion, que voulez-vous ?
— Barbara, répondit une voix suppliante,

ne m'as-tu pas reconnu ?
Un cri étouffé, moitié de terreur, moitié de

joie, lui répondit. Elle s'élança vers les ar-
bres et se précipita en sanglotant dans lea
bras de l'inconnu. En dépit de sa blouse, de
son jehapeau à larges bords et des favoria
noirs collés sur son visage, elle venait de re-
connaître son frère.

— Eichard, d'où viens-tu ? que viens-ta
faire ici, malheureux ?

— Mavais-tu reconnu 1 demanda anxieuse-
ment le ieune homme.

w= Etaiï-ee 'pctesible HoùS ce déguisemient î
Mais quelle imprudence de venir ici ! ajouta-
t-elle en se tordant les maina Si tu es dé-
couvert, c'est la mort

— Oui, mp; sœur, je le sais, c'est la po-
tence.

— Alord, pourquoi fexpo|ses-tu ? si maman
te voyait, elle mourrait du coup.

— Je ne puis continuer l'existence que j e
miène. Je travaille à Londrea ' '

-,— A Londres î
— Oui, à Londres, d'où je nie suis pas sorti.

Miais c'est un travail bien pénible pour moi.
Fiai en ce moment un înoyen d'améliorer ma
position', mais il me faudrait un peu d'ar-
gent Ma mère pourra peut-être m'en donner :
C'est pour cela que je suis venu.

— Que fais-tu 1
— Je travaille eh qualité' de "paj freniei!

dans une écurie.
— Oh! toi Richard, dans tme écurie ! gé-

mit Barbara.
— uroyais-liu que j  étais négociant dans ta

cité, ou secrétaire d'un ministre ? Non, fit-il
avec amertume, je gagne douze schillings
par semaine et cela doit subvenir à toutes
mies dépenses.

— Mon pauvre Richard ! Oe fut tout ce que
put dire la pauvre enfant en prenant la main
de son frère, sur laquelle tombèrent ses lar-
miea. Que de malheure nous a valus cette hor-
rible nuit ! Notre seule consolation est dô
croire que ta as cédé à quelque accès de
folie.

— Sœuï, dit Richard d'un ton fertnie, je suis
innocent. .
, i— Est-il possible ?

— Je te jure que je ne suis pas coupable,
Pétais absent quand l'homme a été assassiné,
et je n'en s-ais pas plus que toi sur ce qui sfest
passé. Je devine seulement qui a pu com-
mettre le crime.

Barbara se rapprocha de lui et baissant
encore la voix :

— Est-ce Bethel que ta accuses 1
, es Bethel 7 fit Richard, il n'a rien 8 too!

dans tout cela. Cette nuit-là' le braconnieil
tendait ses collets dans le bois. • .

— Bethel ne braconne pas, Richard, tu dois
te tromper.

— Non ! lit Richard d'un ton réservé, la lit.
mière se fera sur ce point comme sur d'autres.

— Richard ! interrompit sa sœur, maman a'
une idée fixe, une idée qui lui revient sans
cesse lorsque nous 'caiisons de toi. Elle pré-
tend que Bethel a trempé pour quel que chose
dans le meurtre.

— Elle se trompe. Qu'est-ce qui peut le lui
faire croire ï

— Je l'ignore; peut-être ne le sait-elle pas
elle-même; mais, depuis cette nuit-là, elle a
des rêves affreux, elle voit la scène du
crime. Bethel y est acteur principal et elle
a la conviction qu'il y a au moins participé*— Pas plus que toi, Barbara.

— Et tu» affirmes... que tu n'y es absolu-»
ment pour rien ï

— Ecoute ! dit Richard, je n'étais même p _
au cottage en ce moment-là; je t'en fais le ser.-*
ment. L'assassin, c'est Thorn.

— Tnorn ; lit la jeune tille en relevant la
tête, qui est-ce que Thorn ?

— Eh ! le sais-je, moi ? 13i je le connais-
sais, je -pourrais le déterrer quelque part I
C'était un ami d'Effie.

Barbara fit une moue de dédain.
— Tu ne devrais pas prononcer ce nom!

devant moi, Richard. ;
— Bon, bon, fit Richard avec impatience/

Ce n'est pas pour nous amuser à ces sornet-
tes que je risque ma vie en venant ici. N'y,
a-t-il pas eu, poursuivit-il avec ironie, un
verdict de meurtre commis par Richard Hare
jeune ?... Mon père est-il toujours contre moiî

— Plus que jamais. Il ne permet pas que ton
nom soit prononcé devant lui, et il a, dès le
début, donné des ordres aux domestiques pour"
qu'il ne soit jamais parlé de toi dams la maison.
É a même fait un serment affreux...

•— Lie-quel î H en faisait -souvent autrefois.
LA auivze.)

Le Cita terne

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONÏ1IB) 21316

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Chances, le 27 AcuV 1906.
Nons tommes aujourd'hui , nao t Tariations impôt

tantes, acheteurs en compte-conrant. on an comptant
moins Vao/o de commission, de papier bancable snr

Eli. Court
, Chèqne Paris 99.9J

?,,.,, Court et petiu effets longs . S 99 90'f1"' • 2 mois j accent, françaises. 8 99 961;,
3 mois i minimum 3Ù00 fr. S 100.05
Chèqne 25.15-/ ,

I M, ',., Conrt et petits effets lonfs . S1/, Î5.13 ' ,w"u™1 2 mois *. acceptât, anglaises I-/, J5.1V'.
3 mois < minimum L. 100 . t t, 25 l?,1 ,1.
Chèqne Berlin , Francfort . i'/s IU 30

Illimaar Conrt et petits effets longs. 4»/» 122.90HHWg. j m0js . acceotat. allemande.'*'- , lï3.02i»,
3 mois < minimum U. 3000. 4'/, 1*3 127»
Chènne Gènes , Milan , Tarin 99 93»/ ,

!(« ]' • Court et petits effets longs . 5 93 . 93V,l**"* • î mois, 4 chiffres . . . .  5 IU0 07V,
3 mois, i chiffres . . . .  5 IOO.I7 Vt_ , . Chèque Bruxelles , Anvers. 99 6?»/,

ItlgltM ! à 3 mois, trait, aec.,3000 fr. 3>/i 93.73» /.(Nonacc ,bill., mand., :3et4ch. 4 99.66"/,
im-ttHrri (Chèque et conrt . . . .  5 Ï07 9.">
» . . . S à 3 mois , trait, acc, Fl. 3000 4V, Î07.95
lOUerd. Nou acc ,bill., mand., ïetiob. 5 107.95

(Chèque et conrt . . . .  4 i04.7B
lieane . PetiU effets long 4 (04.75

jî à 3 mois, 4 chiffres . * (04.75
HflW-Tork Chèque. . . . , ' .; ; 6 S.(8
SUISSE • Jnsqn 'i 4 mois . .- . '*?/; 4% ~'-

Billets d< banqne français . . . . — 99 90
• . allemands . . .  — (22 S."1;,
• > russes — t 62
» • autrichiens . . . — (04.70
• » anglais . . . .  — 2b 44
• • italiens . . . .  — 99.80

Napoiouns d'or . . . . .  . . — 100. —
Souverains anglais . . . . . . .  — 35 . 09
Pièces de 20 mark — 24.58

Enchères publiques
fie FOIN

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

de feu Polybe yELLËIV . vandra aux en-
chères publiques aux Bulles n* 41 le
jeudi 30 Aoùt 1906, 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 Terme sera à l'entière dispo-
sition de l'acheteur.

La Ghaux-de-Fonds , 25 août 1900.
Le Greffier de Paix,

14959-3 G. HENRIOUD.

ImmeiibleJ vendre
A vendre aux Eplatures, à proximité de

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

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

14836-4

A ,, vendre
la snite d'une fabrication de montres
système Roskopf, à de bonnes conditions.
— S'adresser rue du Grenier 32, au ler
étage, à droite. 14478-1

Nouvellesjtaritimes
WkW Le paquebot français LA SAVOIE,
parti du Havre lo 18 Août, est arrivé *New-York , le 24 Aout, à 3 h. du soir.

Passaçres en cabines et S** classe pou»
pays d'outre-mer par 376-18

M. Ch. RODE-STUCKY
i La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger 4 Gie, Bienne).

fl remettre
pour tout de suite ou épo-
que un grand LOCAL
pouvant servir comme bu-
reau et entrepôt. — S'adr.
au Bureau de L'IMPAE-
.TIAL. 14875-a

Gérance d'Immeables

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, il " 1 étage

4 lïiil
pour ie 31 Octobre 1906

Tëte-de-Ran 33, rez-de-chaussée de fl
pièces , corridor , vérandah, jardin, divi-
sible en 2 appartements do 3 piéces.

Tète-de-Ran 35, 2me étage de 8 pièces,
corridor , alcôve. 18Î9U- 2

Progrés 1, 2ma étage de 2 pièces, corri-
dor éclairé.

Nord 155, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor.

Temple-Allemand 111, pignon de deui
pièces.

Numa-Droz 1, Sme étage de 3 pièces, al<
côve éclairée. 13797

Sorbiers 21 et 23 , beaux appartemnntl
modernes de 2 pièces, cabinet de bains,
corridor, balcon. 13796

Charrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 13799

Nord 8, pignon de 2 piéces, au soleil.
13800

Nord 174, rez-de-chaussée de 8 pièees,
corridor éclairé. 13801

Quartier du Succès, sous-sol de 2 pièees.
1er étage de 3 pièces, vérandah, cor-
ridor. 18809

Hotel-de-Vllle 21, 1er étage de 4 pièces,
et dépendances. 2 caves indépendan-
tes. 13808

Progrès 91, rez-de-chaussée de 8 piéces
corridor. 13804

Progrès 85-a, 2me étage de 8 pièces, al-
côve, corridor.

Progrès 113a, pignon de 2 pièce**, cui-
sine.

D.-JeanRIohard, Sme étaga de 5 pièces,
cabinet de bains, alcôve, lumière élec-
trique. 1880Ç

Robes et Manteaux

Mlle Elisa Thiébaud
Rae Numa-Droz 93

informe ses connaissances et les dames
de la localité qu'elle est de retour. 14623-1

§§§§§§§§§§§§
M. Maurice Bornet , décorateur, rue

Gambetta 25, Besançon, demande de
bons H-8292-0 14929-2

ouvriers graveurs
BUT or et sur argent, ainsi qu'un bon

sertisseur
pour boites de montres.
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Associé oî fjoiouliire
avec apport de 14827-2

15 à 20.000 fr.
est demandé, pour donner do l'extension
à une maison de la place en pleine pros-
périté. De préférence, nn commerçant. —
Adresser les offres sous chiffres X. X.
14S27 , au bureau de I'IMPARTIAL.
aam^maBf asiiEei-AUWi sumiLiiiiiiimi iA Tfaïa in 'Aiijji .iiM i, Huaj ueABmaaHgp »gj mnuni nJpw'ByiJfcy^yqj F W?̂ & _V

Ë. HUMBERT- GÉRARD
CHIRURGIEN-DENTISTE

reçoit dès maintenant lo lundi , mercredi ,
vendredi rae Léopold-Itobert 70 {en
face de la Gare). 7430-8
DENTIERS or, platine et caontehouc

tiJUmX) ĈU *W ~SH ŷ *SS2J 1Ss'HS>
de snite et pour le 31 octobre 1906 plu-
sieurs logements de 2 et 3 pièces à des
prix modérés. — S'adresser Place Neuve 4,
au 2me étage, à droite. 14583-10

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries. Téléphones privés.

HENRI SCHŒCHLIN, INGéNIEUX
Daniel-Jeanrichard 13 BUREAU TECHNIQUE Téléphone 1189

Devis gratuits. Prix modérés.
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^^^^Â Ĉ/KM ^̂ ^̂  "< ** en û̂tsr ei en bouteilles

^̂ ^̂ ^̂ 2/ ^̂ '̂  * Façon #

€#llfc**# M^ICH ET PILSEN
^iP-vO^' l|m|son -s-»- - -mI<|-«

'̂ tf ĉS.̂ Î-liLa. * partir de 10 bouteilles
™*tp X)A^V t̂eS^S  ̂ Usine modèle

LC'y'Ts^̂ t — Installation frigorif ique —¦
" >?« T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
 ̂

W ULRICH frères

VILLA A VENDRE
»

A vendre, pour cause de départ , une jolie propriété située chemin de
Montbrillant 9, comprenant: H-3236-G i4734-4

a) Maison d'habitation (confort moderne, vue magnifique et
imprenable) , cour et beau jardin ombragé.

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

avocat et notaire , rue Frilz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.
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1 Grande Exposition ? I
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LA TERREUR EN RUSSIE
Explosion d'une bombe chez M. Stolypine , président du Conseil des Ministres

Les enfants du ministre sont tués
Samedi après-midi, à 3 heures, pendant

Uno réception, une bombe a éclaté dans la
villa du président du conseil des ministres,
M. Stolypine, faisant d'horribles ravages.
. dl y a ïine quarantaine de morts et dla bles-
sés. La ^ petite fille de M. Stolypine a eu
les deux jambes hachées. Le fils de M. Stoly-
pinie, âgé de trois ans, est mort. Parmi les
morte on compte le général Zamiatin, secré-
taire particulier de M. Stolypine et le colonel
Steirv, chef de la police de la Douma dissoute.

On raconte qu'un individu en uniforme d'of-
ficier, accompagné de deux personnes, est
arrivé en automobiji/e à la résidence du premier
ministre. H est descendu de voiture et a
passé brusquement devant les portiers. Il pé-
nétra dans le cabinet du secrétaire et lança
une bombe dans la cloison, séparant cette pièce
ûu cabinet du ministre. Cet individu a étéi ré-
duit ea lambeaux. La maison est presqu e en-
tièrement détruite et un incendie s'est déclaré;
dàns les décombres.
i Suivant une version 'de source officielle,
ai '4 heures, samedi après-midi, une voiture
à! deux chevaux contenant quatre personnes,
jctonit deux eu civil eb deux autres portant des
(uniformes militaires, s'est arrêtée devant la
porte de la résidence de M. Stolypine. Tou-
itejs les quatre ont pénétré dans l'antichambre.
Uae (d'elles tenait son casque à la main, appa-
riemmenlb pour dissimuler l'engin. Celui-ci tami-
baat accidentellement dlans l'antichambre fit
explosion. Le major-général Zamiatin, spé-
cialement attaché au ministre de l'Intérieur,
fut tué sur le coup. Le comte chambellan Vo-
roinin a été décapité. Toutes les autres per-
sonnes, y compris îe porteur de la oombe,
JOjmt péri. L'arrière dé la villa est détruit.

M. Stolypine, quoique sain et sauf , parce
qu'il se tenait dans son cabinet, a reçu un
encrier qui a sauté en l'air. Il a "eU la^ nuque
et le cou inondés dfencr e. Beaucoup des tués
Sont méconnaissables. L'étage inférieur, sur-
tout le vestibule, ressemblaient à un énorme
Krou, daus lequel tombaient successivement
'des fragmente die murs du deuxiènne étage et
des meubles, dont les débris jonchent l'allée
bordant la maison.

L'explosion a été entendue à Une grande
distance. Les blessés omt pour la plupar t un
aspect lamentable; plusieurs sont défigurés et
leSbrcpiés. Dans la soirée la villa a été cernée
par les troupes; des patrouilles de cavalerie
en font le tour. La police en interdit l'ap-
ptroche.

30 morts - 20 blessés
Il e**b difficile d'établir le nombre exacî

des victimes, parce que dans beaucoup de
cas, elles ont été déchiquetées en petits frag-
ments méconnaissables. Les enfants de 'M.
Stolypine n'ont pas été atteints par l'explo-
sion elle-même, mais à la suite de leur chute,
pu moment où le plancher s'est soulevé et a
étante. '

L'antichambre était pleine, ce qui expliqué
le grand nombre de morts ot de blessés. îmmé-
diateanent après l'attentat, la longue ave-
nue d'arbres, au milieu de laquelle la rési-
dence du premier ministre est située, a été
barrée aux deux extrémités par la cavalerie.
On n'a permis à personne de passer, excepté
à un haut personnage officiel qui venait ex-
primer ses condoléances et se rendre compte
de l'étendue exacte du désastre. Des troupes
do renfort sont arrivées de tous côtés. La
population, en groupes surexcités s'est masr
Bée Sans- les rues avoisinantes.

On a transporté à l'hôpital Pierre et Paul 24
cadavres et 22 blessés. Trois de ces derniers
sont morts pendant le pansement, deux autres
ont succombé dans la nuit. Le nombre Mal
des tués est de trente. On a transporté à
l'hôpital de la prison quatre blessés suppo-
sés complices de l'attentat. L'hôpital est gardé
par la troupe. . •

Innocentes victimes
Quand un soldat a tiré des décombres la

fille de M. Stolypine, celle-ci s'est écriée :
« Est-ce un songe ? » Lorsqu'étendue sur un
lib dans (u ne maison voisine, elle a vu ses
jambes brisées, elle a fondu en larmes. Son
État est désespéré, car les blessures ont

été envenimées pat la poussière des décom-
bres qui menace d'engendrer la gangrène.
Aux dernières nouvelles, on annonçait qu'elle
était morte dans la soirée. Son frère, âgé de
trois ans, a la hanche complètement frac-
turée et la peau du crâne déchirée. Quand
M. Stolypine a vu ses enfants à l'hôpital il
paraissait calme, mais ses yeux brillaient fié-
vreusement. Pendant qu'il attendait le' résul-
tat de la consultation des médecins, le pré-
sident du conseil a donné différents ordres
avec un grand sang-frodd. Tous.- les docu1-
iments qui se trouvaient chez M. Stolypine,
feutre autres d importants papiers concernant
les affaires de Pologne qu'il avait reçuja
quelques jours avant, ont été détruits.

L'œuvre des révolutionnaires
Le comité central des socialistes révolu-

tionnaires publie une proclamation déclarant
que si le gouvernement ne cesse pas imm(édia-
tement sa politique, des actes comme ceux!
de samedi seront Comimis jusqu'à la dernière
limite et les représentante du gouvernement
seront tués par centaines.

La « Novoïé Vremia » proteste vigoureuse-
ment contre ceux qui restent spectateurs im-
passibles pendant. que la Russie se meurt.

Le soir de l'attentat, Mme Stolypine qui
n'était pas blessée s'est réfugiée a Saint-Pé-
tersbourg dans un petit bateau dé l'Etat.

Les auteurs de l'attentat étaient 'dés révo»-
lutionnaires qui agissent conformément aux
ordres de la section militante du parti.

Ils avaient prévenu M. Stolypine qu'il était
condamné à mort. En ne supprimant pas la
peine de mort, déclaraient-ils, M. "Stolypine
et les autres forces du gouvernement n'étaient
que des assassins et méritaient, eux aussi,
d'être punis de mort.

Les assassins étaient abondamment pourvu»
d'argent. Ils avaient payé 250 roubles dfa-
vance pour louer l'appartement et l'on sait
qu'avant de partir pour commettre leur at-
tentat ils s'étaient déguisés et avaient enivré
leur portier.

FRANCE
L'ivrognerie de la marâtre,

Une journalière parisienne, nommée Er'nes-
tine D..., âgée de trente ans, mère de deux
enfants, dont une fille, Hélène, actuellement
âgée de dix ans, avait abandonné, il y a un
an environ , le domicile conjugal, pour sui-
vre un amant. Le père, un brave ouvrier, que
la conduite indigne de sa femme désolait —
Erncsttne D... s'enivrait fréquemment — avait
gardé avec lui l'un des enfants. Quant à
la petite Hélène, elle était restée avec sa
mère, et, depuis quelques semaines, habi-
tait avec la journalière et 'l'amant fle cette
dernière une chambre d'hôtel meublé à Cour-
bevoie.

Presque chaque soir, la misérable femme
rentrait ivre au logis et misait subir les
plus odieux traitements à la pauvre fillette.
Samedi soir, les voisins étaient ameutés par
les cris de douleur de l'enfant. Puis celle-ci
sortit, en courant, sur le palier, en chemise
et le corps tout ensanglanté.. La marâtre,
après l'avoir rouée de coups, comme à l'or-
dinaire, venait de se jeter sur elle et de la
mordre cruellement à la cuisse droite.

Il fallut l'énergique intervention des agents
pour empêcher la misérable d'être lynchée
par la foule. M. Lardanchet, commissaire de
police intérimaire, l'a envoyée au Dépôt.

La petite martyre a été examinée par lé
médecin légiste de la localité, le docteur Ma-
roger, qui Q .reconnu que son état était des
plus graves. Elle a été confiée à l'Assistance
publique.

Nouvelles étrangères

Les frasques d'un prisonnier
Jeu'di, à 8 h. 45, à Genève, les passante,

assez nombreux, qui montaient la. rue de la
Fontaine, se rendant au Palais de justice,
ne furent pas peu surpris en voyant tomber
à leurs pieds, ou près de leur tête, toutes

sWrtej S dé débris : ifioï ceTâitix dé tetiS, de bri-
ques, de tuiles. Un fonctionnaire du ' Palais
constatai, avec' une véritable stupeur, que
cea débris étaient lancée d'une cellule de la
prison de l'Evêché. Au même moment, il re-
cevaifl un morceau de briques qui, heureuse-
ment, ne fit qu'effleurer son chapeau. Les
curieux qui prétendaient que ces objets tom-
baient d'un toit voisin, sur lequel dès ou-
vriers couvreurs étaient occupés a' des tra^
vaux de réparations, furent bien obliger de
changer d'avis. !

Bientôt, devant l'église luthérienne, toiu't
ein haut de la rue de la Fontaine, les débris
s'accumulaient en un petit « tais ». Il y avait un
encrier, plein d'encre; unei brosse; defe mor-
ceaux d'un pot à eau, etc., etc. . v

Béquisitionnés par la direction de l'Evê-
ché, des gendarmes1 montèrent en hâte dans la
prison. On les conduisit aussitôt devant une
cellule dans laquelle était enfermé un dan-
gereux récidiviste nommé Joseph Tournier,
condam|né par la Cour d'assises de Genève,
î© 1er décembre 1904, à quatre ans de ré-
clusion pour vol. . , ¦

Tournier, qui avait été privé dé Sa prome*
inade oe jour-là, était dans un état d'inexpri-
mable fureur. Il avait déjà à moitié démoli
sa cellule et menaçait de tout casser.

Effrayés, les gardiens de la prison n'o-
saient intervenir.

Courageusement, le gendarme Meyer en-
tra dans la celluté et réussit à s'emparer
d'unie barré de fer- que le prisonnier tenait
en iin'aïns, se disposant, degrés sjes propres di-
res, à tuer le premier gardien qui entre-
rait. Oeitte barre de fer retient, pendant la
journée, le lit du prisonnier contre le mur.
Un second gendarme, 'M. Pasteur, s'empara'
de Tournier qui, subitement calmé, se laissa
conduire au cachot, déclarant qu'il n'en vou-
lait p-as aux gendarmes, mais aux gardiens.

Joseph Tournier est, comme noiua venons
de le dire, un personnage extrêmement dan-
gereux. Né à Lyon en 1876, il avait, en ar-
rivant à Genève en 1904, subi déjà onze con-
damnations, dont une à Lyon en 1896, à cinq
ans pour vol, tentative d'évasion et bris de
cellule, 'il ' "avait passé plusieurs années au
bagne de la Nouvel le-Raiédonie. , . _

Les Japonais dans le Siranientiial.
BERNE. — Un certain nombre de Japonais

séjournen't) à Erlenbach, depuis plusieurs jours.
Hs se proposent de conduire dans leur pays
une cinquantaine de têtes de bétail de la race
du Simmenthal. Le lendemain de leur arrivée,
ils ont fait déjà trente-huit achats, et leurs
choix montrent qu'ils sont dé parfaits con-
naisseurs. Tous les animaux achetés ont été
inoculés contre la tuberculose par les soins
d'un vétérinaire japonais. Les acheteurs de
l'Extrême-Orient ne pouvaient s'empêcher de
sourire en voyant les énormes taureaux rOuges
et blancs répondre aux noms de «Tsar », de
« Kouropatkine», dé « Togo », d^'OkU » ou de
« Kuroki », appellations devenues très fré-
quentes depuis la guerre dé Mandchourie.
La poule homicide,

En cherchant une poule qui s'était réfu-
giée dans la cage d'une vieille roue hydrau-
lique, qui n 'est "plus usagée, la petite fille
de M. Aimonetto à Courtelary, est "tombée
si malheureusement qu'elle s'est fracturée le
crâne; elle a succombé au, bout de quelques
instants.
Singulier raisonnement,

Les coiffeurs de Bienne ont 'décidé d'aug-
menter leurs prix à partir du 1» septembre.
Voici la raison principale qu'ils invoquent :
«Si, disent-ils, le coiffeur pouvait travailler
constamment, le tarif actuel serait largeimlent
suf.fisant .mais comimle la plupart d'entre noua
ne travaillent guère que le samedi et le di-
manche, une augmentation des prix s'im-
pose. ». On en conclurait aisément que moins
on travaille, plus il faut exiger de salaire,
autrement dit, que ce sont ceux qui ne font
rien qui ont droit aux plus fortes rétributions.
Gros incendie.

Hier après-midi, à' 2 héur'èë, tin grÔS in-
cendie a éclaré à Coiurtetelle, détruisant une
scierie, un battoir, un atelier de mécanicien,
ime grange et un autre bâtiment appartenant
à M. Justin Schasser, menier. Environ 10,000
gerbes de blé non assurées ont été détruites,
ainsi que plusieurs piles de planches. Lea
pertes eonb considérables.

L'expulsion du rédacteur Hauth.
ZURICH. — La fête organisée par l'Unioïï

ouvrière de Zurich à l'occasion du départ du
lédacteuï Hauth1, expulsé par les autorités
zuricoises ai raison de ses attaque^ contré
inos institutions, a eu lieu jeudi soir et' a
pris de grandes proportion^. Environ 3000
personnes ont participé à la manifestation.
Lai musique F« Union centrale» et le « Mân-
nerchor ouvrier» se sont ̂ produits alterna-
tivemjénit. Des délégations- sont arrivées de
diverses: localités et de nombreux télégrato-
mes de Sympathie ont été reçus. M. le pas-
teur Pïluger et le juge d'appel Lang font des
discoUfSi, de même que M. Greulich, qui a ex-
hortai las assistante à s'occuper tou jouira plus
(activement de politiqtie. ; ' . ¦.

M. Hauth1' a pris également la parole éî a
soulevé un grand enthousiasme. A i l  heures,
la manifestation était terminée.
Curieux voyageurs.

BALE. — A Augst viennent de passer uti
ihom/me et sa1 femme poussant devant eux une
voiture d'enfant contenant trois bambins. Un
êcritaan attaché au véhicule porte ces mots:
«Vienne-Paris ». Renseignements pris, il s'a-
git d'un pari dont l'enjeu est de 10,000
francs. Le voyage a commencé à Vienne le
15 juin et la famille doit arriver à Paris en
bonne santé pour le 15 septembre. Ces cu-
rieux voyageurs devaient passer vendredi S,
Bâle. Ils gagnent leur vie en vendant dee
cartes postales. ¦ . i
La fête de St-Jacques.

La fête de St-Jacques a eu lieu hier p_l
tm temps superbe. Le Cortège comprénaàl|
65 groupels avec environ 3000 participants.
Sur le champ de bataille, le pasteur Probst,
de la paroisse de St-Pierre, a prononcé h$
discours officiel. ^ ; ,

Le parti socialiste avait organisé une con-
tre-démonstration. Le cortège socialiste comp"-
tait environ 2000 participants. Un discowS
a été prononcé par M. Frey, rédacteur du
« Vorwarts ». > "
Une bonne mesure,

SAINT-GALL. — La municipalité dé Rotf--
schach, ©n vertu des réglemente de policlf-v
avait interdit de faire jouer, pendant cet:-
taines heures 'de la journée, certains ins-
truments tels que orchestrions, phonographes*
etc. Ainsi la semaine il n'était permis de faire!
jouer lesdits instruments que de 6 à 10 heu-
res du soir. ' r i

Les propriétaires' intéressés ont recouru att
Conseil d'Etat contre cette mesure. Le gou-
vernement, bien loin de leur donner raison;
a purement et simplement confirmé la déci-
sion municipale. ( .

tef Uoumlles êes (Banf ons

Incendie de près.
Vendredi après-midi, vers une heure, le

peu d'herbe jaunie et sèche qui recouvre en-
core la place d'armes dé Planeyse s'est mise
h flamber tout à coup de belle façon ; activé
par un vent violent, le feu n'a pas tardé à'
atteindre la propriété de M. le Dr Morin et
de s'attaquer aux pins qui bordent celle-ci.
L'alarm^l' a été vive un moment, car on crai-
gnait que le feu ne s'attaquât aux bâtiments
situés aux abords immédiate du foyer et du
(sjeoourS a été demandé au village. Un cha-
riot d'hydrant et l'extincteur "Sur roues Se
Sont rendus sur les lieux, mais ce dernier
seul a fonctionné.

Un certain nombre de pompiers ont été sur
les lieux. Le personnel de la maison "et d»
nombreux civils, munis de pelles, dte bran-
ches, de seaux, se sont aidés à combattre
lélément destructeur, qui a ravagé environ
six poses de terrain et détruit des pins et
une barrière en bois. La présence d'un large
Sentier coupant les prés et l'absence de com-
bustible sur ces prés rabougris surtout ont
teu raison du feu, que tous 4es hydrante et les
pompes du village n'auraient certainement pa^
réussi à vaincre si celui-ci avait trouvé de
quoi s'alimenter.

;A| 2 h. .15,1 néuvelle alerte. Le feu avait
pris cette fois sur Planeyse encore, vers le
pont du chemin dé fer de ,Bôle.

L'herbe brûlait dru et le feU menaçait fle
|se propager 'au petit bois situé 'près de la
poudrière, au risque de faire sauter celle-ci,
qui contient une grande quantité de schrapnela
et de cartouches. Des mesures immédiateB
j oint été prises ppjs enrayea: le fléiàu et dee
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touchées* oït été ciéuséeS autour de & poti-
drière ; dies gardes ont v-Sllé pendant la nuit.

Des étincelles lancées par une locomotive
feéraient, dit-on, la cau*3e, <te cep incendies.
Espèce chevaline. ¦*¦--'-

Pour éviter toute confusion', ïé Déparfe-
ïaent dé l'industrie et de l'agriculture nous
prie de rappeler aux propriétaires dé che-
vaux que les concours fédéraux de pouliches
auront lieu en même temps que les concours
du Syndicat neuchâtelois pour l'élevage du
cheval, soit le lundi 17 septembre, à 8 heu-
res du matin, aux Ponts-de-Martel, et le
même JofaJ-'k -» 2 'heures! et demi:© d'à eoir, aux
Allées de Colombier.

Les concours cantonaux de j'aments pou-
linières auront lieu le jeudi 13 septembre,
dans les mêmes localités, conforintâjmtent au
programme-affiche des concours régionaux,
Hofiti aux Ponfs|i à 9 heures du matin, et aux
Allées de Colombierl: à 3 heures du soir.
Parc du Creux-du-Van.

j L'assemblée générale d'hier1, quoiquéi peu
kievêtue, a eu lieu conformément au pro-
gramme. Quelques décisions ont été prisesi
concernant l'aménagement intérieur du parc,
ainsi qu'une .demande à l'autorité compétente
de vouloir1 bien vouer toute sa sollicitude à la
protection des animaux du parc par l'éta-
blissement d'une zone protectrice dans le
fond du Creux; précaution nécessitée par l'ou-
verture à la chasse de la partie de la mon-
tagne, autrefois district franc. Au tirage
de, la tombola, le daim est dévolu, croyons-
nous, à un sociétaire de la Chaux-de-Fonds,
kx° 357. L'heureux propriétaire du billet est
prié d'en aviser ML A. Matthey-Dupraz, pro-
fesseur , aux Verrières, i .• i ;
Les centimes additionnels.

L'asaetmblée des délégués de l'Association
patriotique radicale, réunie Mer à Corcel-
les, s'est prononcée énergiquement et à l'una-
nimité en faveur du décret du Grand Conseil
introduisant les centimes additionnels pour
combler le déficit de l'exercicei.
Le lac a la nage.

Hier a eu lieu le concoure dé nafetion â
firiavers le lac de Neuchâtel. A 1 h. 18 min.
40 sec. les participante au nombre de 16
ont quitté la rive ouest du Tac à Cudrefin.
Lie trajet à parcourir était de '6 kilomètres
et demi. La natation ayant été rendue très
difficile à cause du vent et des courants d'eau
froide, seules Mlles Marthe et Cécile Ro-
bert sont arrivées au port de Neuchâtel. Les
autres concurrents ont abandonné la lutte.
Mlle Marthe Robert a opéré la traversée en
4 h. 33 min.. 25 -sec, Mlle Cécile(emj 5 h. 6 min.
5 secondes. >' .*.¦

Une cliau-sdefonniôre chez M. Stoly-
pine.

Nous avons en Russie partnî riéS abonnes de
ye ppys, une personne à laquelle nous avons
tolut spécialement pensé aujourd'hui. Cest
Mlle Louise Sandoz, institutrice dés enfants
de M. Stolypine, président du Conseil des
ministres, dont la maison vient dfêtre le théâ-
tre de l'épouvantable tragédiie que nous pju-
Miongi en seconde page.: Mlle Sandoz nous avait écrit il y al quel-
ques jours pour nous prier de lui envoyer
«LImpartial» — qu'elle reçoit régulièrement
depuis plusieurs années — à Saint-Péters-
bourg, attendu qu'elle était rentrée de_ la
pampagne avec les enfante de M. Stolypine,
dont deux ont été hier, hélas ! les innocentes
jpictimes des terroristes .

Notre compatriote a télégraphié bé matin
S la Chauxide-Fondls pour annoncer gu'elle
avait miraculeusement échappé au carnage
©t qu'elle n'avait aucun mal.

Èuiitout cas voilà une» place qui n'eteî paS pré-
c&'ément enviable. On ne peut que souhaiter
que Mlle Sandoz en réchappe toujours avec
autant de bonheur.
Pour l'Hôpital d'enfants.

n n'est pas encore possible Se dïr-é le^
chiffres exacte des recettes d'hier. Sur le
passage du cortège, les sommes récoltées
st» montent à plus de 2000 francs, plus 250
fr. de cartes et 200 fr. net, produit des
programmes. Les entrées à la Charrière ont
produit 3850 fr. Nous pournojns donner de-
main des chiffres exacte.
Hort sur la route.

La justice de paix a été appelée S relevés
Mer au soir le cadavre d'un homme d'une
soixantaine d'années qui gisait dans l'herbe,
près du passage à niveau du Reymond. H
avait succombé à une attaque; le corps a
été transporté à la Morgue. L'identité du
mort n'a pas encore pu être établie exacte-
ment; on croit qu'il s'agit d'une personne,
du Val-de-Ruz.
Dans l'escalier.

Une dame de la Chaux-de-Fondâ, en sé-
jour aux Hauts-Geneveys, à la pension Hary,
a fait hier soir "une grave chute dans la
cage de l'escalier de l'hôtel et se plaignait
de violentes douleurs internes; u*n (médecin a
été immédiatement appelé.

£a QRaux~èe*&onès

Le cortège des enfants - La repré-
sentation de la Charrière

Grâce au fe'mjps superbe w S une ïtfjganî-
sation dont on ne saurait assez reconnaître
l'excellence, le cortège des enfante a eu,
hier après-midi, la plua complète réussite.
Il est parti du Collège Industriel à l'heure
exactement fixée, 1 heure et demie, et s'est
rendu à la Charrière dans un ordre parfait,
au milieu d'un immense concours de popu-
lation, i i . . • :

Décrire en! détail Cette immense colonne
de: 1300 enfante Serait une lourde besogne.
Mais on peut, tout au Moins", signaler les
groupes principaux, ou ceux qui ont plus
particulièrement attiré l'attention des spec-
tateurs.

En tête, un fort contingent de cavaliers aux
vives couleurs, puis les « Armes-Réunies»,
toujours sur la brèche et les groupes des
22 cantons qui étaient ceux des ballets.

Si quelque étranger s'est basé sur les « jeu-
nes fuies» ! ! de cette partie du cortège pour
se faire una opinion du beau sexe de notre
ville, il aura sans doute été Un peu déçu ; au
mj oinsi quant à la grâce et à l'élégance ; pour
ce qui est de la farce, il a Idû être effrayé.

Venaient ensuite un joli groupe de 'vélo-
cipédistes en costume moyen-âge, malgré que
vraisemblablement à cette époque, on n'allait
guère en bécane, puis de magnifiques gre-
nadiers en bonnets monumentaux, tabliers et
baudriers blancs, avec en tête un tambour-
majotr qui lançait sa canne dans les airs,
au légitime effroi de ceux qui marchaient
derrière. . .

H est vrai qu'avec une pareille cape à'
poils, on .pourrait recevoir un pavé sur la
tête sans s'en apercevoir.

Voici des ramoneurs et dies petits pâtissiers
qUi ont tous l'air de faire bon ménage; il y a
uni tout petit ramoneur avec un balai de dare
dana le dos, auquel son grand frère est encore
obligé de donner la main. Eh Voilà un qui aura
commencé le imlétier dé bonne heure.

Puis un immense chai* de verdure; c'est le
tunnel du Simplon; pour le faire, on a pris
um trolu- et oui y a mis dea branches de sapin
autour. Ce "tunnel roulant est accompagné
d'une escouade: de «tchinks» tellement res-
semblante qu'on leUE offrait des macaronis
au! passage. ;

Voici des jardiniers et des crampéttes en
herbe, propriétaires de superbes chars de
fleurs, de légumes et da fruits ; ÏeS petite
Sont à (manger de baisers. Quant à leurs pro-
duite on s'en régalerait pour de bon. l'élut le
groupe est absolument savoureux. i

Passe une société nautique, probablement
destinée à assurer un service futur sur l'é-
tang «de la patinoire». , ,

Un éclat de rire dans la foule signale le
passage du portier de l'hôtel de Pouillerej l
poussant une brouette chargée de bagages et
accompagné d'un anglais d'une facture si bri-
tannique qu'un de ses compatriotes — un
peu myope, il est vrai — est allé lui serrer
la main au moment où le cortège passait
devant l'Hôtel 'Central ; ; ,

TJne petite repasseuse, avec tea sœur qui
porta la corbeille à linge, ses foira à la main,
circule un peu inaperçue ; c'est dommage car
elle est bien gentille ; npis elle « repassera ».
dimanche prochain. . r i  ,

L'Orphelinat communal a fait dés mérVeil-
lete ; un char de foin superbe, des armaillis
avec uri taureau — encore à l'état de veau
mais qui fait sensation tout de même — des
faneuses et pour terminer la marche, un
groupe de faucheurs qu'on dirait portis de
l'Asile fle nuit.

Puis une armée ein miniature, sabré dé
bois, fusils de paille et képis en papier, con-
duite par deux officiers tellement mignons
qu'on les applaudit et que plusieurs antimi-
litaristes s'évanouissent de douleur dans la
foule,

(A suivre.)

Il ne nous appartient pas de discuter S
fond les raisons qu'ont alléguées les pro-
ducteurs de lait dans leur lettre de samedî
pour justifier la hausse. Mais on nous permet-
tra bien d'y faire, très modérément, quelques
observations, car nous touchons à un sujet
auquel s'intéresse la population toute en-
tière. ~ ; . ' '" ;

Nos agriculteurs disent que ce n'est pas
seulement la classe ouvrière qui souffre des
augmentations, mais cellep ci atteignent tous
les consommateurs!, y. compris lea paysans
eux-mêmes.

Il faut ici faire des différences. D'abord
il est hors de doute que les classes modes*
tes sont beaucoup plus touchées par le ren-
chérissement général de la vie que les clas-
ses aisées. Dana une famille où le père gagne
6, 7 ou même 8 francs par jour, et où ce gain
doit suffire à toutes les dépenses, on coff»
prendra facilement qu'on compte avec les cem-
tîmea et qu'un peu ici, un peu là,

^ 
finit par

bouleverser complètement lgs çonditioinp éco-
nomiques du ménage.

Priions ^exemple du lait. Si nos re'nséigné»
mente sont exacts, il se consomme chaque
jour 16 à 18,000 litres de lait à la Chaux-
de-Fonds. A 2 centimes d'augmentation, cela
fait 360 franca par jour, spjt 131,400 fr.
par* année, i (.

DainS un monde essentiellement ouvrier
ootmme le nôtre, il est facile de se convaincre
quelle classe supportera la plus grosse part
de ces 131,400 fr., une somme qu'on ne se
Ëgurai/t certainement pas aussi forte.

Le paysan dit subir aussi les hausses de
toutes espèces de produite. Sans doute, il en
supporte quelques-unes, tnafe la vie à la cam-
pagne est infiniment moins dispendieuse1 "qu'à
la ville où l'habitant est obligé d'acheter!
un© foule de choses dont le paysan se passé
aisément ou qu'il produit lui-même. ,

Nos agriculteurs avancent également les
frais élevés 3e la culturel, l'insécurité du
rapport des récoltes-, la productivité ré-
duite et ingrate de notre soL

Il y a évidemment du vrai dans ceS do-
léances-, car beaucoup de petite fermiers ne
nouent guère les deux bouts qu'avec de stric-
tes habitudes d'ordre et d'économie. Mais notus
croyons que cet état de choses tient surtout
aux prix trop élevés des fermages dans noa
régions. Si l'on compare, en effet, le rende-
ment de la terre, ici, rendement limité pres-
que entièrement à la production du lait, avec
celui des contrées plus favorisées, on se rend
compta que la location des fermes est taxée
trop haut dans beaucoup de cas.

De plus nos fermiers ont trop de frais gé-
héraux pour amener le lait en ville et le
distribuer. Il y a plus de 200 laitiers des en-
virons qui emploient toute leur matinée, hi-
ver comme été, à parcourir les rues. Ce tra-
vail, celui du cheval, fen y ajoutant une dété-
rioration importante de matériel, constitue
des frais accessoires beaucoup trop onéreux
pour un petit producteur. Pourquoi ne pas
opérer comme on le fait ailleurs, IOù de gros
attelages parcourent matin et soir les envi-
rons, recueillant le lait chez le paysan —
qui n'a aucun dérangement — et le condui-
sant en ville. Ainsi, avec deux ou trois per-
sonnes on fait le travail de vingt. ,

Certainement qu'en étudiant une meilleure
manière d'exploiter leurs domaines, nos agri-
culteurs trouveraient le moyen de mieux s'en
tirer et ne seraient pas obligés de spéculer
sur un produit tellement nécessaire à l'ali-
mentation, qu'il faut y réfléchir à deux fois,
avant d'obliger la mère de famille à en pri-
ver' ses enfante.

Maintenant, quelle est' la situation. On a
dit, la semaine dernière, ©t l'un de nos
confrères s'est fait l'écho de ces bruits, que
les laitiers reviendraient peut-être en ar-
rière, étant donné surtout que l'augmentation
projetée a été loin de les trouver tous
d'accord. '

Notus ne crt>yons guère, pour nous, que
3a mesure en question soit rapportée pour
le moment.

A l'assemblée qui l'a décidée, elle a été
Votée au scrutin secret par 122 oui, contre
44 non et 2 abstentions. Soit dit en passant,
le Syndicat des laitiers compte près de 400
sociétaires, dont un bon nombre il est vrai
sont des vendeurs en gros, mais qui ont les
mêmes engagements que les détaillante.

Ce n'est pas une grosse majorité, mais les
paysans savent que le lait est rare, qu'il
le deviendra encore davantage cet hiver, et
qu'il sera difficile à dés concurrente de s'en
procurer. De sorte qu'ils ne craignent pas
dé tenir bon, d'autant que ce serait toujours
assez tôt dé revenir en arrière si on arrivait
quand même à procurer au public du lait
à 20 centimes le litre.

Potar le moment il ne pourrait guère pro-
venir que de la Franche-Comté où dans plu-
sieurs régions, les marchés d'hiver ne sont
pas encore faits. Là, les prix sont beaucoup
plus bas, car les chocolateries ne le paient
guère que 13 centimes. Et il n'y a pas de droite
de douane pour l'entrée des laite français
en Suisse. Reste la qualité, qu'on dit in-
férieure à la nôtre et les transporte. Nous
verrons sans doute avant peu ce qu'il en ad-
viendra.

* *
A plropote 3e cette affaire, nous avons reçu

la lettre suivante dil Comité die la Société
d'agriculture du district de la Chaux-de-Fonds.
Elle ne fait gue "répéter ce que nous avons
dit, mais puisque ces messieurs mettent à
cette répétition une importance toute par-
ticulière, nous voulons bien leur donner satis-
faction.

_. Chaux-de-Fonds, 25 août 1906.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Villa.
Monsieur le rédacteur,

DanS la chronique locale du! 2T août Vous
dîtes au sujet de l'augmentation du prix du
lait : « Une assemblée de la Société d'agri-
culture du district est convoquée pour jeudi
23 courant à l'effet de discuter la chose... »

Or la rectification qui a été demandée en
notre nom par M. Charles Gnœgi, et insérée
comme dernier alinéa dfun article sur la ques-
tion du lait 'dans votre journal d'hier, est
un peu vague et nous: tenons! à Q6 que ie publie

fâché que le Syndicat dte laïtâeïts et la Sot.
edété d'agriculture du district de la Chaux-de*
Fonds sont d'eux associations entièrement d ia-
itinctes l'une de l'autre ; en outre, la question»
du prix d'à lait n'a jamais été portée à l'ordrfl
du jour dé cette dernière.

Nous vous prions, Monsieur, de mentionne)**
spécialement cette rectification qui eet d*une
certaine importance, et de recevoir, avec noa
remerciements anticipés, l'assurance de touf**
notre considération.

Au nom du Comité .
Le Secrétaire , N. ROBEIIT-NICOUD.

La question du lait

Service des eaux.
A partir d'aujourd'hui le service de Peûï

sera suspendu de 8 heures du sfàr à" fi
heures du matin. i
Ouvriers et ouvrières pierristes.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'an»
nonce les concernant ei paraissant en 4m8 page.
Bienfaisance.

La Direction de Police a reçu avec recon«
naissance, d'un anonyme , la somme de 10 fr.
pour le fonds de secours el de retraite de la
Garde communale.

— Le Dispensaire a reçu avec reconnaissance
la somme de 12 fr., don de la société « Les
Armes de Guerre».
Deutsche Kirche.

Diejenigen Eltern oder Meislersleute, deren
Kinder oder Ane*eslellte nactistes Frûlijahr
conûrmiert werden sollen , werden hiemil
ersucht , in dieser Woche das Pfarramt (Woh-
nungProgrès 45) davon in Kennlniss zu setzea.

(Communiqués

de l'A gène» télégraphique enlase
27 AOUT

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observ atoire de Parla)
Beau. Température normale»

La montagne qui tue
SAINT-GALL. — Un accident mortel s'es*

produit au Sœntis. Un citoyen de St-Gall
avait entrepris aamedi soir avec un ami,
l'ascension du Sœntis. Les deux touristes fu-
rent surpris p.or la tempête; arrivé à "att
certain endroit, le premier constata la dis-
parition de son ami et se mit à sa recher-
che avec quelques jeunes gens qu 'il avait
rencontrés sur son chemin. Mais ils durent
bientôt' abandonner les recherches, la terni»
pête étant devenue très forte. Ce n'est que
hier matin qu'on retrouva le corps de la vio-
tàme de l'accideinit à 80 mètres au fond d'une
paroi de rochers. La mort a du être instan»
tanéo. Le d éfunt était M. Scheurer, commua
dans une maison de commerce à St-Gall ; U
laisse une veuve et des enfants.

Au Grand Conseil zuricois
ZURICH. — Le Grand Conseil a -commencé

ce matin la discussion du rapport du Con-
seil d'Etat sur les grèves et la levée d'e»
troupes, ainsi que les interpellations socia-
listes sur le même objet.

M. Greulich dans un discours qui a duré une
heure et demie a développé son interpella-
tion sur l'interdiction des postes de grèves et
des cortèges dans les rues. MM. Naegeli et
Stœssel ont répondu. La suite d© la discussion
eat renvoyée à demain.
Encore un attentat— Le général Minn

assassine
PETERSBOURG. — Le général Minn, qui

commandait un ' régiraient qui a contribué à
réprimer l'émeute de Moscou, en décembre,
a été assassiné dans la soirée d'hier à Petcr-
hof.

Le général Minn se trouvait avec sa famille
à la gare de Peterhof, lorsqu'une jeune fille
s'approcha de lui et lui tira cinq coups dé
revolver dans le dos. Madame Minn saisit la
main de la jeune fille, qui fut arrêtée aussitôt.
La meurtrière montra alors aux agents de
police une bombe qui était sur le sol près
de la gare, en leur disant de prendre garde.

Le général Minn est mort instantanément
Une bombe contre Kaulbars

ODESSA. — Una bombe a éclaté samedi,
aU moment où la jeune fille qui la portait
allait la lancer contre le générai Kaulbars.
La jeune fflle, grièvement blessée, a été
arrêtée.

QépeeRes

MOTS POUB RIRE:
actualité.

Notre ami Z. a ouvert nn magasin de beurre
et fromages , excellente idée puisque le lait  se
fait cher. Et il recevait hier sa première
cliente.

— Donnez-moi cinq œufs !...
Alors notre ami , très embarrassé :
— Si c'est des queues de porc, ii faut les

acheter chez le charcutier à côté.

Imp. A. COU.R.YQISIES, Chaux-de-Fonds.



LES MORTS VIVANTS
"Test urt péU la faute deè fnéctecïns Bî,

âaxe le public, on se préoccupé tant de cas
htetoires dé morts vivants. Ne sont-ils pas
les premiers à proclamer qu'il n'existe pas
on seul signe certain dé la mort? Leur ex-
cuse est que c'est l'exacte vérité. Mais toute
yéritô n'est pas bonne à dire. ; '

Quoi qu'il en soit, de prime abbrdi on ne
comprend même pas qu'il puisse parfois
ôtne fort difficile de dire si l'on ea trouve en
face d'un cadavre ou d'un être vivant. Maie
cep hésitations se comprennent quand on va
au fond dea choses, quand on ce demande
s'il existe un signe certain, rigoureusement
scientifique, permettant d'affirmer que la mloirt
« fait -réellement son oeuvre.

Un mort ne sent rien. On peut le pincer,
piquer, brûler tta fer rouge sans qu il réa-
gisse, sans qu'il manifeste la moindre douleur.
Cette insensibilité absolue en face de toutes
tes excitations constitue en effet un excellent
Signe dé la mort dans l'imjmlense majorité des
cas. Mais l'anesthésie complète dé la peau et
muqueuses s'observe aussi chez les hystéri-
ques, et voilà un' signe qui n'a plus' de valera)
absolue puisqu'fl peut exister chez dés hysté-
riques plongés dans le sommeil létgargique.

L'arrêt dé la respiration passe également
poluiri indiquer d'une façon formelle la dispari-
tion dé la vie. C'est très vrai. Seulement quand
OU esj> à Se (demander si la respiration est oon-
ae-rvée ou non, il est évident que les mouve-
ments nespiratoires sont alors excessivement
faibles, à peins perceptibles. Or rien n'est
aussi difficile que de dire en pareil cas si
la poitrine se kralève encore ou non. Quand
à l'hôpital se produit un cas dé mort BOUS le

cMoiroforare, Bterl dis ffiéafecïïiB f t S  mûMA
à l'opération cinq vont eoutenir que l'individu
respire e$ cinq attirée Beropt dflaft 6Yis fijffl-
traira. ,

On peut en dire autant dies battements du
cceuit Tout dfabord! il existe un certain noni-
bro d'étata pathologiques dans lesquels les
battements 'dut Cœun . eont tellement feiblee
que 'par moment on ne les entend plus. En-
suite dans la syncope le cœur reste complète-
ment silencieux. Dès lora le cœur ne bat-il plus
parce que le malade est réellement mîort ou
parce qu'il bl été pris d'une syncope? Et
dans les cas dfolateUx le mj decùn qui doit se
prononcer pfeut ne pas posséder tout son
sang-froid, peut entendre un cœur qui ne
bat plus et ne pas entendre un cœuti qui bat
encore faiblement. Cela s'est vu. *
; Comment fait donc le |médiecin! de 'l'éfeC-
«àvil pour constater Un décès? Il se rapporte
notai pas à Un seul signe, mais à l'ensemble
des signes fde la mort. La pâleur et l'imtmlobilité
majestueuse de îa figure, l'affaissement et
l'aspect terne (dés yeux, la rigidité cadavérique
dés membres, l'arrêt dé la respiration et de
la circulation; tous ces signes joints les uns
aux autres constituent pour lui la signature
de la fiiort. Rarement il se troimpe.

Mais on aimerait mieux qu'il ne pût imiêimé
paS se tromper. Cest pourquoi, depuis près
d'un siècle, il ne se passe pas dfannée qtfun
médecin n'annonce la découverte d'un nou-
veau signe certain de la molD. Le dernier en
date, celui que nous devons aU docteur Icard,
est particulièrement intéressant

Il consiste simplement à injecter! sous: la
peaU Une petite quantité dé fluorescéine. Si
la vie est réellement éteinte, si le cœur me
bat plus, la Substance injectée nesfe sous la
peau, et aucun changement!"ne ste produit dans
l'aspect du cadavre. Mais s'il s'agit d'un cas
de mort apparente, si le cœur bat encore, la
fluorescéine passe dans le sang et ' ynbibé
totuS ÏeS tissus : lai peau et les nraqueuses
prennent alors Une coloration jaune très in-
tense, tendis que l'œil se coloré ©n vert
franc 'et donne l'impression dfane emeraude
enchâssée danS l'arbife.

Enchères publiques
de FOIN

anx BDLLES \f_ U (Le Château)
La masse bénéficiaire de la succession

de feu Polybe /ELLEiV vendra aux en-
chères publiques aux Bulles n* 41 le
Jeudi 30 Août 1006. à 2 heures du
soir, la reçoit ra en foin de l'année
courante pour êtie consommée sur place
d'ici au 80 avril 1907. Cette récolte repré-
sente 60 toises.

LA ferme sera a l'entière dispo-
sition de l'acbetenr.

Les regains sur pied feront partie de
U vente.

La Ghaux-de-Fonds, 25 août 1906.
Lo Greffier de Paix ,

11959-8 G. HENRIOUD.

Sirou ne dentition
¦onlage et facilite la dentition chez les

enfants
¦V Le fl icon : fr. t tMI

à la 20866-14

Pharmacie Centrale .
La Cbaux-de-Fonds

- Cors aux -Pieds -
disparaissent

«¦ûrcmoiat
jpi-oiii'jpto'ixi.oxvt

rnclioalernent
par l'emploi de

l'Emplâtre c E RM OIT »
(déposé) 11406-14

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

Pharmacie Moanier. Pass. du Centre 4

jk&ovsa
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , au centre de la ville , un bel APPAR-
TEMENT de 8 pièces, remis à neuf.

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Gulllarmod. notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville B. Io401-13**

CLântlana ¦¦» vendre des racines de-
WllUallO. gentiane , prises dans la
terre. — S'adresser aux Reprises 3.

Fossiles primitifs &'ïïM«:
viron, franco pour 2 fr. 50. — J. Jen-
zer, à Saignelégier , Collectionneur
pour la Snisse et l'Etranger. 14985-3

pAnclAII On désire reprendre la
- CUSlUua 8uite d'une pensiou soi-
gnée. — Adresser les offres , sous chiffres
V-3Î51-C. à MM. Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 14719-2

HaDltS IlSageS Achat et Venté
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et plaoe DuBois. 7322-***6

AlIlS pareiltS ! famiUe prendrait
un ENFANT en pension ; bons soins se-
raient assuré». — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. 8. 14728, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 14726-1

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

14694-1

lieHIie DOmme robuste , désire' trouver
place dans fabrique ou atelier comme
aide ou homme de peine. Entrée à volonté.
— S'adresser rue de la Charrière 19, au
1er ètage. 14761-1

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

Unp fntun+ n On jeune homme intelligent
Ftt l / lUllot t .  et actif , connaissant les lan-
gues française et allemande et ayant une
belle écriture , trouverait à se placer de
suite comme facturiste dans la maison de
fournitures d'horlogerie en gros M. Emile
Brodbeck-Hugoniot. 14856-2
I n n n î n f f î p On demande de suite une
nooJ JCUlCa jeune assujettie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14840-2

JeUDe nOmme comme porteur. 14936-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f 9V0TIC0 ^D demande une personne
UaicUuC. pour laver. — S'ad resser, le
soir de 6 à 8 heures, chez Mme Isaac Di-
tisheim, rue Léopold Robert 76. 14839-2

Pfll Ï QÇPÎl ÇP On demande une bonne
rUllooCuot/a ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Ouvrage suivi. Entrée de suite ou
à volonté.— S adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 13097-15*
DnmAntann P°nr pièces Roskopf est dé-
fi ClilUlllcllI mande de suite. 14721-1

S'adresser au bureaude I'IMPABTIAL.

RpmAtltPîlP ^n remonteur-acheveur
UClliUlllCU l a après dorure pour grandes
pièces, est demandé de suite. — b'adres-
ser chez M. Alfred Robert, rue Léopold-
Robert 51-a. 14733-1

Gymnastes nature
.Oe|3 qUèlqUielB lignes stotofi exïraiilels â"uii frSa

intiéreesanti article d'e M. René Morax, «L'es-
thétique de la F_ oe», publié dlaiis le « Jotuc-
iiftl de Genève»: ,

«lia Suisse etsfi, je ralais, dîti-il, le premier
pays du! .mande qui ail) transformé eu une
Sparte de. ballet primitif et harmonieux, dies

prëliminaîre^ assez môfi'oïbnes. L'effet indi-
viduel est ici très heureusement sacrifié à
l'effet 'de la masse. Cette espèce die danse ou-
vra (UIQ champ à dés combinaisons infinies.
Les mouvements lès plus simples produisent
lea plus beaux emsembles. On a eu l'excel-
lente idée de rythmer les attitudes par la
musique. E vaudrait la peine aussi de s'a-
dresser à un musicien dte talent pour l'accom-
pagnement sonore de oes grands exercices.
L'alliance ide l'art rehausserait la noble eu-
rythmie de cette foule en action.
« Quelques détails fâcheux irritent encore lé
spectateur, j l j faut surtout débarrasser les
gymnastes dfei ce veston ridicule qu'ils por-
tent Sur le bras et déposent à leur1 côté avant
dja travailler. ï_ gaucherie de oe geste uuiti
à la ligne si simple dU epjeetacle.

La réforme du costume, d'ailleurs, 1'-®-
pjoteei. Bien n'est plus hideux et moins pra-
tique que l*uiifoirme des gymnastes. Des jeu-
nes gens de vingt à trente ans emmaillottepit
tenais membres de plus d'e flanelles et de tri-
cota que les touristes allemands.

L'épais maillot de laine alourdît le Jorsè
et voile le _développement dtes muscles. La
mjaîn-ehe courte couvre la belle digne du del-
toïde et du* biceps. Le pantalon s'arrête à
mi-jambe et la défo*r(mie, .sans parler die la
ceinture disgracieuse, dies tes à côtes et
de la louïdle chaussure.

La vieille chronique lucerhoise dé Diebold
Schilling, cette bible dé notre histoire, mon-
tre, en une naïve enluminure les jeux dés
bergers à la fin du quinzième siècle. Us
soulèvent la pierre, lancent l'épieu et luttent
en culotte de grosse -toile, le torse à peine
couvert d'Une chemise largement ouverte, les
manches retroussées. Us sont tête nue et jam-
bes nues. Les estampes du commencement
du dix-neuvième siècle attribuent aux pâtres
du Hasli le même costa(mj& Les lutteurs die
Baud-Bovy, de Hodler, de Giron sont beaux
par îa simplicité dé leur vêtement. La plupart
des gymnastes paraîtraient des gars robustes
dans leurs habits d© travail. Leurs mailloits
et leurs gros bas, souillés dé sciure et trem-
pés de transpiration ne les embellissent pas.
Leur jeunesse se fagote d'habits mal coupés,
qui ne sont ni amples ni collante. Elle a honte
die son corps, dé ses muscles qu'elle prend
feint dé peine à assouplir et à développer.
Le nu antique effare encore notre pruderie
puritaine. Qui donc pjarvienidfria, à inspirler à la;
foula le . respect de la beauté humaine si
les athlètes eux-mêmes ont peur dé miontrer
leurs jambes et leurs poitrines î

Lai réforme du costume entraînera celles
dé la démarche et de l'attitude. L'allure est
lourde le plus; souvent, sans grâce et sans

soù-pjefeî . m ms «JE émïôHceë l_ï_ lest épafi-
les, le corps porte trop en avant. La mar-;
che, quand elle n'est pas automatique, est
isouvent dégingandée. La position du garde-
à-vouis, telle qu'on l'enseigne, est ridicule'
par isola exagération. Elle donne au corps une"
rigidité déplaisante et conventionnelle. Pour-
quoi n'y aurait-il pas dans toutes les salles!
Hé gymnastique dés reproductions, plâtres otï
photographies, des belles statues dé l'anti-*
quité î Ce serait l'enseignement par l'image,-
ed répandu maintenant dans l'école. Le jeune !
gymiiasfe s'habitue à lai vue des pjroportions
justes, à l'équilibre harmotaieUx du corps. Il
faut développer l'eurythmie des mouvementŝ
bet accord du geste avec l'effort, que l'on
sacrifie trop à une précision mathématique,-
Lorsqu'on comprendra mieux en Suisse l'iml».
pétrianca dé l'élément esthétique, nous re-
yerroins dans les cortèges dés hommes bien;
campés, qui rappelleront les reîtres brutaux
et héroïques immortalisés pjar Holbein, j $ £
Manuel et par Urs Graf. ».

TflîllPTIP <")n sort'ra'l: quelques panta-
lalUCUl a Ions. Ouvrage soigné.— S'adr.
à M. P. jEllen, marchand-tailleur, rue
Jaquet-Droz 45. 14752-1
TuniQHlipP <-)n demande un bon ouvrier
1 HpiODlBl . tapissier à l'année. — S'adr.
à M. Frédéri c Magnin , la Jaluse, Locle.

14696-1
Cpnnnr |fû  ®n demande une bonne fille
OCI ï CXlKU. sachan t un peu cuire et pour
aider aux travaux du ménage ; bons gages.
Entrée à volonté. — S'adresser chez Mme
Petremand , rue Jaquet Droz 13, nour ren-
seignements. " 14739-1
Rnnnp On demande une bonne fille deUUUllC, toute moralité , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue D. JeanRichard 39, au
Sme étage, à droite. 14738-1

Pour Boréaux! Un rez-de-ch aussée
de 3 belles piéces, situé en face de la Gare
et de la future Poste, est à louer pour le
l«r septembre prochain ou autre époque
à convenir. Chauffage central. — S'adres-
ser au Bureau iMatliey-Doret, rue Léo-
pold-Robert 50. 14435-5*

Pl'fJnnn **e ** Cambres, au soleil, cuisine1 IgUUU et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.njjptnpnt A louer pour St-Martin pro-UUgclUClll. chaîne, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
piéces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-14*

Appartement. A&S5r&,&£
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10691 32*
Â nnartomont  de 3 pièces, cuisine, cor-
AJj yai IGlUGUl ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenni ger, rue Léopold-Robert 147.

6706-384-

Anna r tom pnt A louer Pour le ler no-
appai IClllCUl. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon , alcôve et corri-
dor éclairé. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sonhie-
Mai ret 1. 8509-45*

Pidnfln ^oli Petil; P'gnon d'une grandeI IgUUU. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecue, Place d'Armes. 11947-45*
I nr iûmanf  A louer pour le 31 octobre
llUgeUlëlll. 1906, rue de la Paix 89, un
beau legement ds 3 ou 4 pièces, avec tout
le confort moderne. — Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Léopold Robert 74,
au ler étage. 18301-1

RPîHl nirfnATI à louer de snite , denx11G0.U {/IgUUU chambres, grande cuisine,
eau et gaz, dans maison moderne. — S'a-
dresser au magasin Kahlart , rue Léopold
Robert 9. 14746-1

Ânnnr tomant  A louor un appartement
nppai ICIUCUI. de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. Prix,
38o fr. par an. — S'adresser boulangerie
Berner , place de l'Hôtel-de-Ville. 14728-1

Pl'dnnn  à louer de suite, de 3 pièces an
rigllUU soleil. 32 fr. 50 par mois, aveo
eau , gaz et lessiverie. — S'adresser rue de
la Côte 12, au 2me étage 'Place d'Armes).

14729-1

PhflmhPA meaD*ée aa soleil , indépen-
vUulUUl C dante , est à louer dans mai-
son d'ord re à une ou 2 personnes de mo-
ralité. — S'adresser rue du Grenier 80,
au ler étage, à droite. 14720-1

PhamllPP A louer pour de suite beUe
UUalUUl C. chambre meublée au soleU à
une personnne honnête et solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Banneret 4 (Grenier), au rez-de-chaussée,
à gauche. 14757-1

rh imhPP A louer de 8Ui'e une cham»
Ulialll '.llO. bre meublée, au soleil. —
S'adresser le soir depuis 7 h., chez M.
Breit , rue de la Ronde 13, au 2me étage.

147̂ 3-1

Petit in â n a r f û  tranquille demande à
ICll l HJUlag t; louor pour le 31 octobre
un appartement de 3 ou 4 pièces. — Adr.
offres avec prix , sous initiales L. M.
14715, au bureau de I'IMPABTIAI,. 14715 1

RllPPïl 11 '**" demande à louer pour le ler
DulcclUa octobre prochain peti t apparte-
ment pour bureau , situé au centre de la
ville, de préférence rue Léopold Robert
— S'adresser , sous chiffres R. M. 14725.
au bureau de I'IMPABTIAL . 14725-1

Pni/irr t ï l Q On demande à louer pour ie
L U Ï U U U ù a  1er novembre un logement
situé à 20 ou 30 minutes de la Ghaux-de-
Fonds. — Adresser offres par écrit à M.
Charles Robert, aux Gonvers-Hameau.

14709-1

Â VPtldPA 'auta d'emploi une belle zi-
I CllUl C ther, très peu usagée. Bas

prix. S'adresser de î à 8 heures du soir.
— Le bureau de I'JJJ ••¦ARTIAI, indiquera.

14699-1

A VPTldPP de suite un P6'** berceau en
Veuill e bois dur, bien conservé : bas

prix. — S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de-chaussée. 14305-1
P cn a î jp i ' o  en Jbois et en bon état à ven»
LolallCl a dre ; conviendraient pour
granges, écurie, etc. — S'adresser à M. D.
Ûllmo. rue du Collège 18. 14700-1

A VPndPA un lil en saP'n (2 places) avec
ICUUI C sommier et trois-coins. 1 plu-

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

1 ¦ v?*¦
»,

Pour fr. 3.85
on peut s'abonner à L'IHPAttTIAL. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toule la Suisse.

Les nou venus abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qni aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publ icat ion dans la Lecture des fa-
milles

L'Enfant ûu Pêcheur
par MARC MARIO

@'v'v 'Bureau de la Chaux-de-Fonds _
Sous la dénomination de « Société d'̂ crimiëi

dé la Oiaux-de-FondB », il est fondé nne son
ciété régie 'par les dispositions dn titrai
XXVIIIs dn Code fédéral des obligations, qni
a Boni siège à la Chanx-de-Ponds. Le pré-
sident est Etienne Bolle, dfes Verrières, le]
secrétaire est Albert Kanfinaun, d© la ChaUx-
de-Foodis et de Steffisèourg, les deux domii
ciliés à la Chaux-de-Foiridti I

Feuille officielle suisse du Commerce

Ia»A<8 Allft 1891*̂ *8 en ville qui auraient âUGS aDUËlUeS se plaindre de la distri-
bution de L'IMPARTIAL par les porteurs,
tont priés d'en aviser imiiié iiaîement l'Administration.

imM.L u n _ ii_ mn-mm *— *,w^—um—am———m—~m—m—m îmgnml^

"I REVUE THÉÂTRALE ^
paraissant a la Ctiaui-d«-Fondi (oui In jours di ipidadi

QUATORZIÈME ANNÉE
Les annonces pour la Saison 1906-1907

I sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisiei*, Place du Marché.

LA SCÈNE se distribue gratuitement dans i \tous les Hôtels, Cercles, Cafés , Magasins de ta-
bacs, etc., et le soir d l'entrée du Casino-Thédtrt !

Publicité efficace. ~&_

m M̂ â^ âaammamaÊII B̂Kmaerm.nmmm ^ n̂mmaBw âxmB âam m̂Ê.m

Dnnlrnnfo Bemontases échappements
îlUùaUplb, sont à sortir. 14750-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pnn-ncmrt sur argent est demandé. Ou-
UldlCUl vrage suivi. — S'adresser à
l'atelier Paul JeanRichard , rue de la
Loge 5 A. 14756-1

PPflVPllP ^n demande un hon ouvrier
UldiCUl .  graveur, sachant mettre la
main à tout. Entrée de suite.— S'adresser
chez M. Duchène, rue du Temple Alle-
mand 61. 14771-1

FïniCQIUlCflC ^n demande deux bonnes
1 illlùôCUuOO , finisseuses sur argent.
Ecjuarrissage à la transmission. On sorti-
rait des finissages.— S'adresser rue Numa
Droz 148, au ler étage. 14843-1

fî"l troiirc finisseurs sont demandés de
Ul il ï Cill e» sui(e à l'Atelier Louis Barsot,
rue de Pontarlier 18, à Besançon. 14857-1

R pmnntadoe 12 *ignes cylindres sont à
UClUUUiagCo sortir de suite à bon re-
monteur travaiUant à domicile. 14861-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.

fl l i l l nnllfl l in ®a demande de suite un
UmilOtUCUl . guillocheur. — S'adresser
â l'atelier Alix Mathey, rue de la Paix 76.

14872-1

lin gphouaiiP sérieui et tout à fa,t
Ull aUllGVClll au courant de la pe-
tite pièce or, genre Allemand, et un DE-
MONTEUR sont demandés. — S'adresser
au Comptoir E. Erlsbacher. rue Léopold-
Robert 12. 14876-1
HflPPIlP -̂ on ouvr'

er doreur est de-
1/UlCUl . mandé do suite. — S'adresser
chez M. Ernest Aeschlimann, rue du
Progrés 68. 14754-1

DftPPIlP <->n demande un bon ouvrier
L'U! Clll. doreur , sachant si possible
adoucir. — S'adresser à l'atelier, rue Ja-
cob Brandt 4, au sous-sol. 14742-1

Pp rf lpnnn On demande une bonne ou-
UcglClloC. vrière capable ; à défaut, une
assujettie ou apprenUe régleuse. 14712-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

PpintrMViy'.'-TIP 0n demande pour
I 01UU C gJpùCUl . travaux particuliers
un peintre-gypseur. 14708-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire, toute iaeTournéepouné
jeune fille pour faire les commissions et
quelques travaux de bureau. — S'adresser
an Comptoir , rue de la Paix 85. 14758-1

Jpnno flllo On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille p j ur une petite
partie de l'horlogerie; entièrement chez
ses patrons si on le désire. — S'adresser
rue du Progrès 63, au Urne étage. 14697-1
lonnOC fllloo de 14 à 18 ans sont de-

UOUUCO UHCû mandées de suite pour
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 14693-1



A lflUPP Pou£ le 30 septembre 1906, rne
IUUCI <ju Premier-Mars 14c, pignon

côté bise, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Edouard
Fetterlé, rue du Premier-Mars 14c.

14974-5

A lnnop Pour le -»- octobre 1906, rue
IUUCI du Parc 67, Sme étage, bise, 3

chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mme Vve Fetterlé, rue
du Parc 60, au rez-de-chaussée. 14973-5

A lflllPP poup le 30 avr" ¦907> le 1er
IUUCI étage rue du Parc 46, bel ap-

partement de 4 chambres, corridor, bout
de corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour et lessiverie, — S'adres-
ser chez Mme Schorn , au Sme étage.

14975-4

Quartier des fabriques. VoTan
octobre, plusieurs jolis APPARTE-
MENTS spacieux. % et 3 chambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à m. L. Pécaut-
Micliaud , rue Numa-Droz 144.

15030-1*

Snna pf pmAnt A louer. p°ur fin octo-
flj JJml tCailOUla bre ou époque à conve-
nir, uu bel appartement de 3 ou 2 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
magasin de tableaux G. Dintheer-Gusset,
rue du Stand 14. 15003-6

A rmnptpmpnt A lotte* pour le 31 octo-
AyUOl ICIUCUI. bre, un appartement
moderne de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre, située au centre de la viUe. —
S'adiesser rue Numa-Droz 21, au ler
étage. _ 15021-3
ftnnflPtpmpnt A louer d9 suite ou
jft|jpai ICIUCUI. pour le 31 octobre, un
joli petit appartement exposé au soleil,
composé d'une chambre, grande alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser le matin , rue du Temple AUe-
mand 33, au rez-de-chaussée, à gauche.

15036-3
inna ptomont ¦*¦ l°uer. à des person-
ayy al IClllCUl. nes honnêtes et solva-
bles , un bel appartement au soleU, de 3
pièces, cuisine et dépendances et situé
rue de l'Hôtel-de-ViUe 69, au let étage.
Prix, fr. 27 par mois. — S'adresser, pour
tous renseignements, à Mme Vve Jenzer,
Boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

15018-3
ï nrj nmnn f A louer de suite petit loge-
LUgGlllClll. ment de 2 beUes chambres
et cuisine, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser au café, rue du Premier-Mars 12A.

14991-3
I nriûmoti a* à louer rue du Commerce
LUgcWOUl , 127, cuisine et bout de corri-
dor , chambre de bains, balcon, gaz élec-
tricité, lessiverie et séchoir. — S'adresser
chez M. O. Droit, marchand de vins,
(Ancienne savonnerie Funck). 14969-3

I ndpmpnt A ^our ^e sui-e pour cas im-
llUgClUCUl. prévu, un logement de 3
pièces, en plein soleil, corridor fermé,
cuisine et dépendances, gaz, électricité,
cour , jardin , lessiverie. — S'adresser à M.
Eimann , rue du Ravin 7. 14980-3

iieZ'Qe-CllallSSee. suite ou époque à
convenir, un beau rez-de-chaussée de 3
chambres, alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Dumont, Temple-
Allemand 81, ou à M. Guyot, gérant.
Paix 43. 15024-3

fhamhPP *¦ -0Qer une beUe chambre
UUaUlUl C a non meublée, bien exposée
au soleil , à une personne solvable et de
toute moralité, située rue du Pont. —
S'adresser , la matinée, rue du Grenier
23, au rez-de-chaussée, à droite. 14972-3

ril rl UlhPP -̂ * l°uer Pour messieurs,
UUu.llul t. jolie chambre meublée à 2
lits, avec pension. — S'adresser rue du
Dr Kern 5, au rez-de-chaussée. 14970-3
plinmhpp A louer une petite chambre
UlldUlul Ca meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des Terreaux
n» 25, au 2me étage. 14989-3

PilflT TlhPP A l°uer une chambre indé-
UUalUUlCa pendante, meublée ou non ,
située au soleil, à personne de moraUté,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 19, au ler étage. 15015-3

PhflTlhPP ¦*• l°uer de suite chambre
UUalUUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante, avec pension si on le désire, à des
personnes honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser rue Général Dufour 4.

15032-3
f h d mima •*'*¦ loner une jolie chambre
UlldillUl C. bien meublée, à
monsieur honnête et travaiUant dehors,
Prix fr. 15 par mois. — S'adresser rue
du Doubs 139, au 2me étage, & droite.

15047-3

PhamllPP A l°uer, à monsieur travail-
UUuUlUl G. lant dehors, une petite cham-
bre meublée, située sur la place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 44, au
3me étage, à gauche. 14977-3

PhamhPO louer une chambre non
Ulidlublu.  meublée, indépendante. —
S'adresser rue du Grenier 41, au ler étage.

15049-3

PhamhPP A l°uer une beUe et grande
UUdUlUl G, chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. 14845-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Â lAU PP Pour le ™ septembre ou éptv
IUUCI que à convenir, rue du Cou-

vent 3, ier étage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances , remis complètement
à neuf et en plein soleil. — S'adresser au
Magasin d'horlogerie Georges-Jules San-
doz. me Léopold-Robert 46. 14406-2

Pltfn fln A louer Pour le 31 octobre pro-1 IgUUU. chain, au centre, un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 5, au maga-
sin. 14828-2
Pj rfnnnq A louer, de suite ou pour épo-
1 IgUUUOa qne à convenir, un joli pignon
de 2 chambres, corridor et cuisine, ainsi
qu'un dit d'une chambre et cuisine. —
S'adresser Bureau de la Gérance A. Not-
taris, rue du Doubs 77. 14717-2
PhamhPO A louer une jolie chambre
ViiamlJl C, meublée, à 2 fenêtres, à pro-
ximité de la Gare, à un monsieur de
moralité et travail lant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage. 14926-2

Phamh PO A l°uer de suite une belle
UUdUlUl G. grande chambre à 2 fenêtres,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au ler étage, à gauche. 14841-2
Phamhpoc A l°uer 2 chambres, uneUUdUlUl CD. meublée, l'autre non meu-
blée. — S'adresser, entre midi et 1 heure,
ou le soir après 7 heures, chez M. E.
Droz , rue A.-M. Piaget 49. 14837-2

lihamhpp A louer p°ur fln août - à unUUalUUl 0. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée , indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au ler étage, à
gauche. 13951-6*

lonno ni on a dû sans enfants demande à
UGUUG UlCUdgC louer appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil, gaz installé.

Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14986-3
TOlino mônaito tranquille et solvable
UCllllC UIBUdge demande à louer pour
le ler novembre, à proximité du Stand,
un logement de 3 pièces et dépendances ,
avec eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Bertrand Zysset, rue des Etangs 2,
Le Locle. 14971-3

On demande à louer KW.^LO»
GEMENT de 4 chambres avec atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 15022-3

On demande à loner îe
our

sui
ie Z

novembre, un appartement de 2 ou 3
pièces, dans maison d'ordre. — Adresser
les offres rue du Progrès 57, au rez-de-
chaussée. 15034-3

On demande à louer K Ŝ4 pièces, bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains si possible, dans maison
d'ordre, nord-ouest de la ville, pas trop à
l'extrémité. — Adresser offres par écrit,
sous initiales A. B. 14884, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14884-3

Iln p daiYIP demande à louer 1 chambre
UUO UttlilC meublée, pour y travailler ;
si possible à la rue de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au
1er étage. 15004-3

RoilPÎP <">n demande à louer de suite
uulll lCa Une écurie pour 2 ou 3 chevaux.
— S'adresser chez M. L. Geiser, rue du
Progrès 8, au Sme étage. 14995-3

On demande à louer 1 ̂ LŒde 1 ou J2 chambres. — S'adresser sous
chiffres H. R. 14805, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14865 2
Iln p Homnicollp honnête et travaillan t
UUC UBWU.ùBllt , dehors, demande à
louer une joUe ebambre meublée, si
possible avec pension, située dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

14927-2

Phamh PP Monsieur tranquille el solva-
UlldlUUlCa ble cherche chambre simple-
ment meublée. Entrée d'ici fin août. —
S'adresser , de 7 h. du matin à 6 '/i h.
du soir, rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 14836-2

On demande à acheter ZrT pr;
polisseuse de boites. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 2me étage, à gauche.

14866-2

On hiaiÈ à acheter unàe SSSZ
assez grande et en bon état. Prix modère.
— Faire offres i M. Camille Droz , her-
boriste, aux Geneveys sur Coffrane.

14780-2
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Â TTûnrlnû un 6ros burin-fixe à renvoi.
Ï CllUl C Prix 22 fr. 14990-3

A la même adresse, on demande à faire
des repassages pièces à clef. 14990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ij onrlpû 2 génisses fraîches. — S'a-
ÏCUU1C dresser à M. Christ Tissot,

aux Cœudres (Sagne. I 14979-3

A VPndPO un magninque vélo, marque
I CllUl C ( Cosmos », ayant très peu

roulé ; très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 31, au sous-sol . 15016-3
Snân .alitÂ de petits couteaux à

pVI/ldilliO fruits, lames inoxida-
bles. Corne, nacre, de 11 à 15 fr. la douz.
— E. Bolle-Landry, bijoutier. Place de
l'Hôtel-de-Ville. 15010-3

A VPndPP deux moutons blancs, bons
ICUUI C pour la reproduction. —

S'adresser à M. Jean Meyer, Derrière-
Pertuis. 15005-3

A VPnflPP une Dolme guitare-zither, en
ICUUIC très bon état. — S'adresser

rue de la Paix 95, au rez-de-chaussée.
14730-3

A VPndPP ^° bouteilles fédérales et or-
I Cllul C dinaires, rendues à domi-

cile, à 10 fr. le cent. — S'adresser rue
Fri tz-Courvoisier 60. 15012-3

A VPndPP foute d'emploi un lit anglais
I CUUI C complet, un beau fauteuil

confortable , le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 59, au ler étage.

14807-2

Ouverture de la BliMÎBPiB M0Ëa|I1&PtlB
Gulnand-Savote, rue de la Serre 8

PORC salé et famé, bien conditionné. — Excellentes SAUCISSES » la viande et an foie. — Tons les
jours , SAUCISSES à rôtir et PORC frais Mercredi el Samedi, ATRIAUX. — Toujours bien as-
sorti en CHARCUTERIE fine. — Tous les samedis , depuis 4 heures, ASSORTIMENTS CUITS. —
SAINDOUX lre qualité. — CARNETS d "ESCOMPTE. — On porte à domicile. 16020-3

PETITS POIS, HARICOTS première qualité , en boîtes. CORNICHONS, MOUTARDE.

La Fabrique du Parc
demande de suite 15019-3

une Sertisseuse
une bonne Régleuse

pour spiraux plats. 
Importante fabrique de montres

offre emploi à excellent 15027-3

réglBur- lanterniBr
Connaissances) spéciales du ré-

glage et de l'échappement sont
exigées. — Faire offres sous chiffres
S. 7511 .1. à l'agence Haasenstein &
Vogler. St-Imier.

lLi@ç©iis
d'AKGLAIS (conversation), bon ensei-
gnement. — S'adresser, entre 1 h. et 2 h.
après midi, rue • Léopold-Itobert 62, au
ler étage. 15044-3

Â vendre immédiatement
l'agencement du magasin 15045-2

Halaite© ©
composé de : 4 grandes banques, vitrines,
rayons, lyres et becs à gaz, pupitres ,
etc., à des prix exceptionnellement bas.
Pressant. — S'adresser rue de la Cure
7, au ler élage. 15045-2

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

2, ROB du I«ARCHE 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces,
— Commandites. 1642-125

Rnn hnp lndPl» cherche démontages et
IIUll lllll lugci remontages grandes ou
petites piéces ancre ou cylindre à fai re à
domicile , extra-plates ou autres, genres
soignés ou bon courant. On se chargerait
des parties ainsi que de la retouche du
réglage et l'achevâge. 15009-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnnrlfliiQQ Demoiselle bonne ven-lOilucuoo. dense , français-al leir-anti,
cherche place pour (in Septembre dans bon
magasin de la ville. Références de premier
ordre. — S'adresser sous chiffres H. R.
15G48, au bureau de I'IMPARTIAL.

10048-6
Tonna hnmmo de so ans- sacliant les
UOUllO liUllIIllD deux langues, ayant fré-
quenté une école de commerce et fait un
stage d'une année dans un bureau , de-
mande place. 15043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

u6ilfl6 1101111116 bailleur, cherche place
dans magasin ou atelier comme aide-
dêsrossisseur, manœuvre ou homme de
peine. 14984-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Uns liamû se recommande pour des
Ullc UulllC journées ou remplacer des
cuisinières. — S'adresser rue de la Char-
rière 23, au rez-de-chaussée, à droite.

15041-3

Pour Fabriques e
o,ou°v îoSéïïeux

et capable demande place, dans fabrique
de la localité, pour aider à technicien,
pour faire les calibres , ou autre emp loi.
S'adresser sons initiales Ë. R. 14880,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14880-2
fl nnt inn  Un homme de 35 ans, céliba-
UUl 'Hti . taire , parlant français et alle-
mand , connaissant bien les chevaux , de-
mande une place de cocher ou voiturier,
pour la fin du mois. — S'adresser rue du
Progrés 3. au 3me étage , à droite. 14829-2

Guilloclieur. £? dS
d
che

aur pldues t6
drans. Ouvrage suivi. 14988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleurs de boîtes. "S1 wai!"
Mier Faivret, rue du Parc 44. on
demande 3 ou 3 ouvriers sachant
limer et polir et réguliers aa tra-
vail 14992-3

n-iroi lCÛ est demandée de suite ou dans
1/UlCuot/ la quinzaine ; à défaut une
apprentie. — S'adresser rue de la Pais 21.
à l'atelier. 14081 -3

G-TUTIU I ], Très bon ouvrier pour les
1 ai bill . mille-feuilles, spécialement

genre bouton , est demandé à l'atelier rue
Numa-Droz 27. — Inutile de se présenter
si l'on n 'est pas très capable. 15046-3

PnilInpIiPii i1 0n demande un Don eail-
UUiiiUL 'UCl l l a locheur , ainsi qu'un gra-
veur millefeuilleur et finisseur. Bons
gages sont assurés. 15035-3

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

AnhnTr nnriQ d'échappements. — Un
•fl-wllvIOUlB ou deux bons acheveurs
d'échappements après dorure pour gran-
des pièces ancre ; 15042-3

1-2 bons remonteurs ^ttS*
emploi de suite. Ouvrage suivi et lucratif.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlJCCPllCn de boîtes or connaissant
I UllaJ&Otlùc bien le métier , est deman-
dée, ainsi qu'une jeune fille pour appren-
dre la partie. Bonne rétribution. Trans-
mission. — S'adresser à Mlle Itten , rue
Numa-Droz 124. 15025-3

Commissionnaire. iL0a
ge™r &hopr:

Dreyfuss , demande un jeune homme li-
béré des écoles et de toute moralité,
comme commissionnaire. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 47. 15000-3

Commissionnaire. prr;eugtare5nt
nrerprd0è

suile pour faire les commissions après
les heures d'école. — S'adresser Pâtisse-
rie du Casino. 15029-3

Femme de chambre. un Ŝ
sachant coudre. Bons gages. 14998-3

S'adresser au bureau de IMPARTIAL.
Cnn-r anj -p. On demande une jenne fille
OCI IulllC. aimant les enfants ; à défaut
une femme de ménage disposant de quel-
ques heures le matin. — * S'adresser rue
du Parc 92, au 2uie étage, à gauche.

15031-3
lonno flll o est demandée pour garder
UCUUC UllC un enfant de 8 h. à midi. —
S'adreaser rue du Grenier S. 15014-3
Pj||p On demande de suite une bonne
rillC. fuie pour aider au ménage et ser-
vir au café . — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 15026-3

îlflttlPÇti dllO ^n deraauc,e un bon do-
J/UlllCdlltJUC. mestique pour soigner 2
chevaux et faire des voiturages. Bonnes
références exigées. 14996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip iltlP flllp e3t demaudêe de suite pour
UCUllC llllC fa i re les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2me étage, à droite. 15040-3
Sapvf ln tû  *-*n demande pour le 15 sep-
uCl i uUICa tembre 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. 14961-2

VisifPHP connaissant la pièce com-
IlollCUl pliquée est demandé dans
un comptoir de la Chaux-de-Fonds.
Gages 3000 ft*. — S'adresser an
bureau de l 'IMPAt-tTIAL. 14830-11

Remonteurs d'échappements. que
ndsi

bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupation régulière. 14317-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpîïinnîPm 'S! Tro *s iemoiiteurs p°ur
UClllUlllCUli) . pièces ancre 8 jours peu-
vent entrer de suite au Comptoir , rue
Fritz Courvoisier 38. 14716-4

r.P *mnpfp l!P« Le Comptoir Picard
IlCillUlilCUIû. & Uermann frères ,
demande deux bons démonteurs-remon-
teurs pour grandes pièces ancre, tra-
vaillant à la maison. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes réfé rences. 14946-2

fpavP 'll 'C ! Deux bons ouvriers flnis-
U lu lCUlk ) .  seurs, dont un connaissant
le sujet, sont demandés. Capacités exi-
gées. 14954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnlip oniinn On demande une bonne
r Ui lOOCaûC. polisseuse de boîtes argent;
à défaut , on prendrait une jeune fille
comme apprentie et qui serait rétribuée
de suite. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage . 14869-2

RoçlfOllf Repasseurs et remonteurs de
UvoliUj ) !. finissages sont demandés. En-
trée immédiate. 14832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillftp llOllP 0n de"';i"ld e un boa guil-
UUlUUt/ilClll . locheur sur or pour le
grain et l'excentri que . Ouvrage suivi et
bon gage. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au ler étage. 14882-2

rP flVAIlP C sur a''^1-*111 peuvent avoir du
U l A i C U l o  travail à faire à domicile.

S'adiesser à l'atelier P. Jeanrichard , rue
de la Loge 5 a. 14881-2
fp p v û i i p n  Plusieurs graveurs en tous
U l U i C u . i j , genres peuvent entrer à l'a-
telier rue du Progrès ilX 14885-2

PivOtA 000 échappements cylindres, pe-
rilUlIlgCb tites pièces, extra-plates, à
sortir de suite. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage. 14883-2

osi UôdOUdcd SU iie a la Fabri que Di-
disheim-GoldscîiRiïdf , rue Léopold-Robert 58.

14859-2 

PiniÇÇPllQP ^n deman(ie une bonne
rmià&CUoCa finisseuse de boîtes or , ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie polis-
seuse ; apprentissage sérieux dans petit
atelier. 14852-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Vieil PHP ^n b°n visiteur-acheveur est
I lollCUl . demandé dans une importante
maison de la place.— Adresser offres par
écrit Case postaie 1163. « 14302-1

Â VflnApÂ llne *-18"e petite voiture neuve
ICIIUI C légère (4 places), essieux Pa-

tent , un char à pont neuf à 1 cheval, d'oc-
casion un char a brancards à 2 chevaux.
— S'adresser chez M. C. Grieshaber. ma-
réchal , à Salnt-lmler. 15038-S

ft yûnr lpp à tous prix une quantité de
n. I CIIUI C grands rideaux, portières et
fauteuils, en tissus tous genres, ainsi qu#
différents autres articles de ménage. —»
S'adresser rue Léopold Robert 24, au le»
étage. 15033-»

Â vendra 1;lut0 d'emploi , une magni»
ICUUI C fique table de salon. —S'a-

dresser rue du Parc 44, au Sme étage, i
gauche. 14978-3

A la même adresse, i vendre un assor-
timent de plaques à décalquer. 14978-8

viixrs de TABLE «"J-w **---»-*-  ̂*¦ ** collents , garanti!
pur jus de raisins frais. J.-E. BEAUJON,
rue Neuve 5 (entrée passage du Centre),
Maison de confiance fondée en 1860.

13469-1
A vpnrlnp un joli vélo, roue libre,a I CUUI C peu usagé, pour messieurs.
S'adresser rue Numa- Droz 59, au 2me
étage. 14833-3

Q SAGNE - JUILLARD S
t Bijouterie contrôlée î
àj Or ct Argent. Brand» réduction tt prh. 8 j

A VPnflPP ** moiti i> Prlx chien mouton
ICUUIC noir, pure raoe (Kônigspu»

del).— S'adresser à Mme Gharles Mattern,
rue de la Chapelle 6. 14792-8
^KtngggnsBÊSK A vendre une bonno
MH |§9 jeune vache, vêlée de-

^ui^arV puis 1 mois ; 15 litre*
71 T y  lait. — S'adresser chex

"¦—*¦*—*-*— M. Tell Thiébaud , aux
Cœudres (Sagne). 14871-3

A la même adresse, â vendre de 1*
tourbe et de la litière de tourbe.

Â VpnHpû matériel pour atelier de gra»
ï CUUI C veur : tel que établis, balan-

ce, lapidai re, tour à polir, claies, etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, au 2me
étage, à gauche. 14880-8

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

Â VPnHp o faute d'emploi un fourneau k
ÏCUUIC pétrole, en bon état.— S ' adr.

à Mme Brandt-Rûpp, rueUe des Jardi»
nets 9, au ler étage. 14879-3

A VPWiPA *'/ * douzaines mouvement»
ICUUIO avec échappements faits , em»

pierrages rubis et divers avancements. —
S'adresser rue des Moulins 2, au premier
étage, à gauche. 14713-1

Dû n A t . dimanche 26 Août une
rei UU MONTRE de dame, or M
karats, peinture émail , nom gravé sur la
cuvette . — La rapporter, contre bonne
récompense, rue de la Côte 5, au 1er
étaga (Place d'Armes). 15039-8
0 M hll P une ombrelle, samedi apréa
UUUllC midi, au Magasin Brann. —
Prière à la personne qui eu a pris soin,
de la remettre , contre récompense, à 11
P. Aellen , tailleur, rue Jaquet-Droz 45.

15028-8

PPPfln sur ^a route des Joux-Derrières
I C I U U  -j La Ghaux-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. 14920-3

PpPflil depuis la rue du Temple-AUe»
1 ClUU mand à la Banque Fédérale , un
compas à dessin avec lire-ligne. — Le
rapporter , contre récompense, rue da
Temple-AUemand 109, au ler étage, à
droite. 14875-3

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

Monsieur et Madame Octave Zebr-
Cattiu et leurs familles, remercien t bien
sincèrement , toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et le deuil de leur chère
petite Marguerite. 14999-1

Jésus dit:
Je suis la résurrection ot la vis.

Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI v. 25.
Madame veuve Ed. Becker et ses en-

fants , Monsieur et Madame Fritz Vuille
et leurs enfants. Monsieur Gélestin VuiUe
et ses enfants, Monsieur et Madame Fritx
Thomet et leurs enfants , .à Neuchâtel,
Madame Elise Galland et son lils, ainsi
que les familles Galland , en Amérique,
Jacot et Huguenin , à l a  Ghaux-de-Fonds,
font part à leurs amîs et connaissances
du décès de leur chère sœur, tanle, cou-
sine et parente ,
Madame veuve Elise CHANUT née Junod,
survenu dimanche , à 0 *¦/« heures du ma-
tin , à l'âge de 75 ans 1 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister1 aura lieu Mardi 28 courant, à
1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue A.-M. Piaget 19.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 150O7-1

Monsieur et Madame Moïse Goetschel
et leurs enfants . Monsieur et Madame
Alexandre Goetschel et leurs enfants.
Madame et Monsieur Jules Salomon et
leurs enfants , ont la douleur de faire çart
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée sœur , beUe-
sœur et tante.

Madame Rosalie DUGAS , née Gœtschel
survenu à Besançon, après une longui
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Août 1908.
Le présent avis tient Ueu de let»

très de faire-part. 15037-1



XVII" ANNEE 2' SEMESTRI

Programme des Cours
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes filles et Adultes

à LA CHAUX-DE-FONDS
»

. Ouverture des cours i 3 Septembre 1906
1. Coupe et confection, Ira année, mardi et vendredi , de 2 à 5 h. (salle 12) fr. 25.—

2me année, lundi et jeudi, de 2 à 5 h. (salle 12) * 25.—
Cours du soir, mardi et vendredi, de 7 à 10 h. (salle 12).

2. Lingerie et raccommodage, lundi, de 9 à 12 h. et mercredi, de 9 h.
à midi (salle 12) > 25.—
Cours du soir, lundi et jeudi, de 7 à 10 h. (salle 12) > 26.—

3. Modes, 4 semaines, du 15 octobre au 15 novembre, le mardi et le ven-
dredi soir, de 7 à 10 h. (salle 8) . 8.—

4. Repassage de linge, 3 semaines, â partit du 15 septembre, au Collège
de l'Ouest > 16.—

5. Broderie, mercredi , de 2 à 5 h. (salle 12), ou samedi, de 2 à 5 heures
(salle 8), chaque cours » 12.80

6. Dessin , peinture, pyrogravure, métalloplastle, ouïr repoussé : jeudi
de 9 à 12 h. (salle 12), vendredi de 9 à 12 h. (salle 13), samedi de
2 à 5 h. (salle 12), chaque cours » 1B.—

7. Comptabilité , mercredi de 8 à 10 h. cours supérieur (salle 8) i 10.—
Jeudi , de 8 à 10 h. du soir cours inférieur (salle 8) » 10.—

8. Allemand, mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle 8), un cours t 10.—
9. Anglais, lundi, de 8 à 10 h. du soir (salle 8), le cours » 10.—

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue de
l'Industrie 2, le matin, avant le 28 août. H-3162-C 14319-1

1J.I*.- .JL » ? < •» i ? ' » i ?'

jfeipss
Traitements hydrothéraplques. Massage
spécial pour Insomnie, Nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisants.

Gymnastique Suédoise.
M Ue 'Berthe "Perrin

Rue du TEMPLE ALLEMAND 107.
Elève diplômée de « l'Institut sanitaire de
Bàle » , actuellement c Sanatorium du
Léman ». 14197-5

Se rend à domicile.

* i | - »l *> | -» l *» l *» t - » l * >

La Société des

Etablissements Frainier
à BîORTEAU (Doubs)

demande pour entrer de snite
Des bons ACHEVEURS p'

boltes argent 14736-1
Plusieurs bons GRAVEURS

Mâchant disposer et finir.
Conduite régulière exigée. n-3258-c

DORAGES
On demande nn bon doreur ou doreuse

connaissant la partie à fond. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser les offres ,
sons chiffres Bl. 641 Y., à MM. Haa-
senstein & Vogler, BIENNE. 14701-1

.A. vendre
des machines et outils pour mon-
teurs de boîtes à des prix avantageux.
— S'adresser rue du Grenier 32, au pre-
mier étage , à droite. 14479-1

Me CL BABBIEB, notaire
ne Léopold Robert 50.

A LOUER
pour de suite ou pour époque a convenir

VJeux-Cimetlère 3, rez-de-chaussée de
1 chambre, cuisine et dépendances.

13515-1

pour le 31 Ocobre 1906
Word 15. pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 13520

Puits 17, rez-de-chaussée, bise, de 2
ebambres, cuisine et dépendances.

13521

Serre 55, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 13522

Serre 55, 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1906 :

Léopold-Robert 104 (ancienne fabrique
Funck), grande cave, entrepôt avec lo-
gement. 14538-8

¦erre 105, Sme étage de 8 chambres et
corridor. 520 fr. 14539

Paro 14, 2rno étage de 4 pièces, conr et
jardin. 14540

Paro 89, 2me étage de 3 belles chambres.
670 fr. 14541

Paro 103, grands ateliers et entrepôts.
14542

Paix 43, bean pignon de 2 chambres et
cuisine. 360 fr. 14543

Paix 65, magasin avec 2 chambres et eni-
sine. 620 fr. 14544

Paix 86, 2me étage de 4 pièces. 14545

Paix 85, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 14546

Progrès 103-a, rez-de-chaussée de 2
t chambres et corridor. 380 fr. 14547

Paro 88, pignon de S chambres. 380 fr.

Temple-Allemand 85, sous-sol pour ate-
Uer. 225 fr. 14548

Numa-Droz 103, pignon de 2 chambres
et cuisine. 300 fr. 14549

Doubs 115, 4 logements de S chambres,
corridor, chambre à bain, balcon. 14550

Nord 45 et 47, encore quelques loge-
ments de 2 et 3 pièces. 14o51

OAte 9, 2me 'étage de 3 chambres, bont
de corridor éclairé. 600 fr. 14552

Prltz-Oourvolsler 40, 2me étage de 4
chambres et grand corridor, 600 fr.

FrUz-Oourvolsler 40-8, pignon de 3
chambres et corridor. 440 fr. 14563

Stand 6. 2me étage de 3 chambres et cui-
sine. 420 fr. 14554

•Jaquet-Droz 14-a, 1er étage de 2 cham-
bras et cuisine.

Industrie 18, sous-sol d'une pièce pour
atelier ou entrepôt. 14555

S'adresser à M. Alfred Quyot , gérant,
rue da la Paix 43.

' ^* : •.*;¦ ; ¦¦#$¦<•"¦¦ -1>. *"v A_ 0 ^  ' . '• 'ï- v̂T-'

Banqne Populaire Snisse
ST-IMIER

Nous acceptons des dépôts:
a). Sar carnets d'épargne. H--.9B1-J 4935-7

"*?Sp" b). En compte-courant.
C). Contre obligations (bons de caisses) 

AVIS OFFICIELS DE LA GOMMONS DB LA CHAUX-DE-FOUDS àm

Avis aux Entrepreneurs
ni -i famill

La fourniture et pose des fenêtres en pitcls-pin, la Titrerîe de
fenêtres en fer, et les travaux de couverture en tulles, pour la
nouvelle Usine électrique des Eplatures, sont mis au concours.

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

La Chaux-de-Fonds, le 23 Août 1906. 14847-2
Direction des Services Industriels.

/ (Brasserie (Muller /
/ cherche des Pensionnaires Jf

/ ¦*&&! à H FB B̂ les trois repas m
/ m \ W  Vriff OOMPHIS H-2733-0 J
4HB*imB ĤB'>n**iH^̂ Ba--^

îsaie-î*
¦ .i ¦ ¦ ir - i . i_

¦¦*»¦ 

La Société de Construction ponr la Chanx-de-Fonds expose en vente
anx enchères, à de très favorables conditions, les immeubles suivants, tous
situés à La Chaux.de-Fonds.

I" LOT
Maison rae Numa-Droz n* 68, de trois étages snr le rez-de-chaussée, avec

jardin au midi pouvant être utilisé comme sol à bâtir. — Assurance, fr. 34,100. —
Revenu, fr. 1,697. — Cadastre article 3859, plan folio 18, n" 80, 335, 326. 327.

II" LOT
Maison rae da Temple-Allemand n* VJ, de denx étages sur le rez-de-

chaussée. — Assurance, fr. 26,100. — Revenu, fr. 1,616. — Cadastre article 1422, plan
folio 4, n" 72 i 74.

HI" LOT
Maison rne da Progrès n* 14, de deux étages snr le rez-de-chaussée , aveo

appartement au pignon. — Assurance, fr. 80,000. — Revenu, fr. 1948. — Cadastre
article 1423, plan folio 4, n- 81 et 82.

IV" LOT
A) Maison rae de la Charrière n° 16, ds deux étages sur le roz-de-chausaée.

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

B) Part de co-propriété de l'article 1440 du cadastre, plan folio 5, n* 187,
soit de la cour an midi des maisons rue de la Charrière, n" 10,12, 14 et 16.

V" LOT
j.) Maison rae des Flenrs n* 9, ayant trois étages snr le rez-de-chaussée.

— Assurance, fr. 54,600. — Revenu, fr. 3,199. — Cadastre article 1430, plan folio 5,
n» 115, 116.

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

La vente aura lieu au Bâtiment des Services judiciaires, à la Chanx-
de-Fonds. grande salle da troisième étage, le mercredi 19 septembre
1906, à 2 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 sur l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des dits immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles, i M. Adolphe Stébler, rae de. la
Paix n* 27, ou à M. Albert Theile, architecte, rue da Doubs n* 93, et pour
prendre connaissance du cahier des charges, en l'étude da notaire A. Quartier,
rue Fritz-Courvoisier n* 9. H-3188-O 14494-4

SIROPS DE FRUITS
aDX Framboises, tarenadine,

Fraises, Oassis, l-Hûres, Orgeat,
Citronnelle et Orangine

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & P-
4, Rue du Premier-Mars 4

SIOFS de FrlTprêts M » 50
le I_iiti*e (verre pearcLu.). 10268-2

Cartes de fiançailles riîiïlKW-BSSB.

Reçu un foart &_.— 7-cy i. ci©

S
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bonne qualité, cousus, tous les genres et à tous prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc., Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A, S0UEY01SIEI8, place à Marché

«n faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier
autorisée par le Conseil d'Etat.

Valeur 3500 francs. Tirage : Septembre 1900.
Liste des Dépôts de billets :

M. Jean Baltéra , place Neuve 3. Consommation, Nord 143.
La Ménagère , rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative , Serre 90.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a. Montandon. cigares, Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation , Nord 17.
M. Kuffer, coiffeur , rue du Manège 22. Bregueti café , A,-M.-Piagel 1.
Café de la Paix , Paix G9. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel , Parc 88. * Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur, Numa-Droz 132. Robert-Pinson, café, Collège 14.
Chatelain-Nardin, Parc 64. Robert & Petoud , coiffeurs , Charrière 6.
H. Augsburger, Numa-Droz 83. Vermot-Droz . café , Terreaux 1.
Gostely-Pfister, Parc 33. Bugnon Aurèle, café , Ronde 23.
Schiffmann, café, Progrès 63. Mme Berlincourt , cigares. Serre 81.
Lutz , café, rue du Temple-Allemand 101. 14580-4
Anthoine, épicerie , Nord 157.
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i* » >i -»•» 3
~ 2 5 Sx 3 ® _ l f88**-*** 5 ï n #« H» : ¦ 'm. _f -< S .  bac M lUUILk. *

2. S S» 9* "3 "* --.* s f s «g. O:
S. © <¦> s--mû

DÉPÔT:
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Go,

Rue du Premier Mars 4, 13133 6

4- MAIGREUR +
On obiient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédia-
tement les forces , fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu'à 20 livres
en 6 à 8 semaines. .Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi , 2 fr. 50 port non compris.

Institut cosmétique v. Dienemann,
Bâle H. 9174-19

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. 13229-7

_J1L Ji»~®ffl_^:Er
de suite, ensemble et séparément

Un bel appartement de 8 piéces, salle
de bains, cuisine et dépendances, balcon,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
700 fr. 14392-5*

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

Pour le 31 octobre 1906
Un logement de 2 piéces, cuisine et dé>

pendances , lessiveri e, cour et jardin. —¦
Prix, 375 fr.

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

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

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

S'adresser à M. O. Danchaud, rae de
l'Hôtel-de-Ville 7 B.

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

Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement
de 3 piéces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-49*

Centre de la ville , une grande cave. 793E

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

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

D. -JeanRichard 35, 2me étage, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude dn notaire René

Jaoot-Qulllarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

A REMETTRE
de suite ou époque à convenir, nn 125U0-19*

Atelier de Mécanicien
Belle clientèle. — Centre des affaires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour lni et ateliers
à loner rne du Ravin 9 et 11, de suite on
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force ei lumière
électrique installées. — S'adresser chei
M. Arnold Beck, rue da Grenier 43-D.

6923-58*

nur «tt BU ¦̂ T̂'sOr 4*a Sia*

CaJelmaiier I, Ranges.
Dépôt : g

E. DOrsteler -LedernaiiD J
, La Ghaux-de-Fonds Q
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AVIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHADÏ-DE-FONDS

SERVICE DES EAUX
Le service de l'eau sera suspendu de 8

heures du soir à 6 heures du matin.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-1*

Direction des Services industriels.

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Assemblée générale des Actionnaires

et des délégués des sociétés intéressées
Mardi «8 août, à 8 V, heures du soir, à l'Hotel-de-Ville

ORDRE DU JOUR:
•i. Protocole de la dernière assemblée. — 2. Rapport de gestion da

Conseil d'Administration. — 3. Rapport de la Commission da vérification
des comptes. — 4. Dividende. — 6. Répartition du bénéfice. — 6. Revision
du règlement. — 7. Nomination de 5 membres du Consei l d'Administra tion
— 8. Nomination des commissaires vérificateurs . — 9. Divers.

W Les titres seront réclamés à l'entrée.
Le compte-rendu financier est affiché à la Pharmacie. 13913-1

Dentiste américain

WW de retour
H-3313-c 14994-4

Atelier de

Poltap et florage ie cuvettes métal
Frappes sur cuvettes montées

Remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis.

91. BEiRTHOUD
Premier-Mars 4, au 3me étage

Fabriqne de Cuvettes métal
en tous genres. 14595-9

.Oi j o literie

Richard-Barbezat
53, Léopold-Robert, 53

dH Blb m m es. _m anal %0 '•w HaaH*

or 18 Ii., contrôlées 14786-1*

Prix très bon marché Prix très bon marché

On demande H-7781-J 14993-3

Jeunes fllles
sachant coudre, pour travailler sur la
fourrure. Place stable et bon gage. — S'a-
dresser Chapellerie F. Canton , Saint-
Imier. 

Orj demande
pour de suite ou époque à convenir une
bonne 14582-2

sténo-dactylographe
connaissant la correspondance française

^à fond. Bon gage pour personne capable."
— Offres par écrit sous initiales H 7700 J
à MM. Haasenstein et Vogler , St-!mier.

Gadmns
4 à 5 émailleurs peuvent se placer

de suite. Journée de 10 heures. Gages sui-
van t capacités. 14818-2

Fabrique de cadrans , Soleure

Eitrêii: Orient
On demande, pour l'Extrême - Orient, an

JEUNE HOMME pouvant s'occuper de
la vente et du rhabillage des montres et
ayant si possible quelques notions d'anglais.
— S'adresser Fabrique INVIGTA (Fils de
R. Picard & Co), MSK-S

Polisseuse
Fabrique oOre place stable à une polis-

seuse ou aviveuse de boîtes argent , capa-
ble ds diriger l'atelier. — Ollres par écrit
sous chiffres C. C. I4S3I , au bureau de
I'IMPAIITIAL . 14831-2

On demande à acheter i°X 0_ ™.
tri que d'un demi-cheval , en bon état. —
Adresser les offres et prix , sous initiales
U SI 10530, au bureau de I'IMPAUTIAI,.

10530-5

A remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville , un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise , Magasins de tabacs, ciga-
res et papeterie , Epicerie-Mercerie , Maga-
sins de coiûeurs , Pensions d'étrangers,
Pâtisserie-Confiserie , Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
ine), Charcuterie-Comestibles, etc", etc.

RITZENTHALER, Rive 20, GENEVE.
15003-26

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON»

14, rae du Collège 14.
MERCREDI 29 AOUT, à 8 h. du soir

Excellentes

TQ |U BÇ et CHAMPIGNONS

Ail k EàÙ TRIPES
J/QF * Salles pour Assemblées. Réunions,

Comités, Banquets , etc*
14943-2 .**îe recommande.

^̂ ^_U_ j_Z______________________ _l____̂^SStSm^^

^̂ BestanrantBŒHLER
S Ruo de ¦& Serre 17

SOUPERSy
aux Tripes y mk

tous les Lundis soir j £m—^m——
13550=6* H-2991-c j f ^^^^^
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ANNÉE SCOLAIRE 1906- 1907
Inscriptions dès le 3 septembre, aux heures des leçons

Organisation des cours
1. Cours d'enseignement général des arts du dessin.

Dessin artistique. — Classe de l'ornement i. l'usage des élèves encore
astreints à la fréquentation de l'école primaire, les lundi et vendredi de 5 à 7 heures.Collège primaire , salle 28 ; professeur M. P.-E. Stucky.

Classe de l'ornement à l'usage des jeunes gens qui commencent leur appren-
tissage, lundi et mercredi de 8 à 9 «/. h., salle 28, Collège primaire ; professeur M.
W. Stauffer.

Classe de la figure , les lundi, mercredi, vendredi, d e 8 à 9 » / « h., salle 43,
Collège industriel ; professeur M. Ed. Kaiser.

Académie, modèle vivant , les lundi, mercredi, vendredi, de 8 à 10 h., salle 41,
Collège industriel ; professeur M. William Aubert.

Composition décorative. — Cours Inférieur, le mardi de 8 à 10 h., Collège
industriel , salle 40 ; prof. M. William Aubert.

Cours supérieur, le jeudi de 8 à 10 h., Collège industriel, salle 40 ; professeur
M. Ch. L'Eplattenier.

Perspective et anatoinie, jeudi de 8 à 10 h., salles 4 et 39, Collège indus-
triel ; professeur M. Ed. Stébler.

Modelage. — Cours préparatoire, leçons destinées aux élèves encore astreints
à la fréquentation des écoles primaire et secondaire, mercredi de 5 à 7 h., au Collège
industriel , sous-sol ; professeur M. A. Barbier.

Cours moyen et supérieur, mardi de 8 à 10 h., salle au sous-sol du Collège
industriel ; piofesseur M. Ed. Kaiser.

Dessin géométrique. — Géométrie élémentaire, lundi de 8 à 9 »/« h., salle
40, CoUège industriel ; professeur M. Péquegnat.

Dessin appliqué aux travaux du bâtiment, mardi et vendredi de 8 à 9 */< h.,
salle 29, Collège industiel ; professeur, M. Péquegnat.

Dessin géométrique à l'usage des apprentis divers, lundi et mercredi de 8 à
9 */i •»•• sa'le %&• Collège industriel ; professeur (vacat.).

Dessin appliqué à la construction de machines, lundi et mercredi de 8 à 10 h.,
salle 29, Collège industriel ; professeur M. H. Coullery.

Dessin décoratif à l'usage des demoiselles, les lundi et mercredi de 4
à 6 h., salle 40, Collège industriel ; professeur M. William Aubert.

Peinture à l 'huile, dimanche matin, de 9 à 12 h„ salle 43, Collège industriel ;
professeur M. William Aubert.

Cours supérieur d'art et de décoration , leçons les jeudi , vendredi, sa-
medi , de 8 à 12 b., au rez-de-chaussée de l'ancien hôpital ; professeur M. Ch. L'Eplat-
tenier. Pour ce cours , examen d'admission le vendredi 31 août et le samedi ler sep-
tembre, salle 41, Collège industriel . — S'inscrire par lettre adressée à la direction de
l'Ecole , jusqu 'au 30 aoùt, au soir.

2. Classes professionnelles.
Gravure, ciselure. — Peinture sur émail. — Serti-joaillerie-bijouterie. —

Guillochis. 14666-2

Les personnes qui désirent entrer dans les classes professionnelles doivent s'a-
dresser au directeur , M. William Aubert. Des programmes spéciaux peuvent être
consentis selon les circonstances , princi palement pour se préparer à l'entrée des clas-
ses professionnelles ou au cours supérieur d'art et de décoration. Les cours sont gra-
tuits.

I 
Buffet de la Gare des Hauts-Seneveys I

remis complètement à neuf. — Restauration à toute heure.
Se recommande à MM, les voyageurs.

14581-2 R-748-N Le nouveau tenancier, Charles CALAME-BACER.

lirati to PETTO Mopi.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 30 aoùt 190G, à 8 heures et demie du soir, «n TEMPLE FRANÇAIS

ORDRE DU JOUR
Adoption et application du nouveau tarif.

Le présent avis tient lieu de convocation.
Se munir de sa carte fédérative. Amende 1 Fr., rigoureusement appliquée eux

absents. Seules excuses valables : maladie et deuil.
Le tarif (prix 10 centimes) sera distribué à l'assemblée.
La galerie côté de la tour est réservée aux dames. 14997-8

La Société des

Etablissements Frainier
à MORTEAU

demande pour entrer de suite
deux bons 14983-8

Faiseurs de secrets
connaissant bien la partie.
Travail assuré. Conduite ré-
gulière exigée.

Forgeronjnécanioien
Un bon forgeron-mécanioien, d'âge mûr

mais robuste, connaissant bien la t rempe
blanche des pièces de montres et sachant
forger sur dessins, sérieux et muni de
bons certificats, cherche changement de
place. Se présenterait de suite. 14987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Domainy louer
A loner, pour le printemps

prochain, un beau domaine,
situé à 30 minutes de La
Chanx-de-Fonds, suffisant ù
la garde de SO à 25 pièces
de bétail. — S'adresser à SI.
A. Thellé, architecte, rne du
Doubs 93. 15017-3

Magasin
A louer, pour fln octobre ou épognie à

convenir, un magasin bien situé, avec ou
sans appartement. — S'adresser au ma-
gasin de tableaux C. Dintheer-Gusset, rue
du Stand 14. 15002-6

HSsdsoii
A vendre , près de la Ghaub-de-Fonds,

une petite maison très bien située, avec
grand terrain de dégagement, eau de sour-
ces, etc. Conviendrait pour séjour ou au-
tre industrie. Conditions très avantageu-
ses. 14747-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Sols à bâtir
Beaux cheseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Or
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil, etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE, no-
taire, rue Léopold-Robert 58. 4534-7

Renan
A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise à neuf , située au village de Renan .
Petit versement demandé. — S'adresser
par écri t sous initiales E. E. 9949.
au bureau de I'IMPABTIAL. 9949-25*

MAGASIN
A louer pour le ler mai 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 14148-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

Avis officiel
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Foire au Bétail
Le public est informé que la foire M

bétail du mercredi 5 septembre 1909
n'aura pas lien.
i5oi3-i Direction de Police.

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
Professeur, Çh. Bersin

Réouverture de la Salle : Mercredi
22 Août.

14707-1 Le Comité.

Cours de Broderie
rue Numa-Droz 12

au deuxième étage, à droit*.
Prix très modéré*

A la même adresse, on se charge de tou»
onvrages, broderie, lingerie artis-
tique, etc. GRAND RABAIS pour ma-
gasins et pour trousseaux. 14723-1

g l̂ i-eapat!» J.s#^«i
OnYriers et Onyrières MME
lement la pierre de grande moyenne et
moyenne rubis , sont invités à se rencon-
contrer MERCREDI 29 courant, à 8 '/»
heures du soir, au Café de* Amis , rue
du Premier Mars 9. 14983-8

Question de l'augmentation des prix.
Une importante fabrique de cadran*

des montagnes demande un 14849-4

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

mj_ .Cim-A—-m!P-_ ] S_2ML-A_

Mme A. SAVIGNT
Fuslerie 1, GENÈVE 13314-14

Consultations tous les jours. — Maladie*
des Dames. — Iteçoit des pension*
naires. Téléphone 2608.iliïlilf

Ondemande à louer, pour le ler no-
vembre 1906, un appartement
moderne de 6 pièces, ainsi qu'un atelier
bien éclairé et pouvant contenir de 15 à
30 ouvriers. Situation centrale.— Adres-
ser les offres, sous chiffres A. R.
15023, au bureau de ('IMPARTIAL.

15028-8

Terminages
Un fabricant de BIENNE désire entrer

en relations avec maisons de la Chaux-
de-Fonds pour terminages de montre* 11
et 12 lignes cylindres, par séries réguliè-
res. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
14702, au bureaude I'IUPAHTIAI,. 14702-1

Demandé de suite 14745-1

Homme de peine
de toute moralité, dans grand magasin.
Un menuisier serait préféré. — Offres par
écrit, avec bons certificats , sous chiffres
K, -14745, au bureau de I'IMPARTIAI..

Vieux métaux
J'achète continuellement tont espèce de

vieux métaux , tels que : Cnivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cuilr.i UM , Zinc,
Elaiiu . Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. WlarxIVJEYMt-FRATIOK.
4535-59 rue du Oolléae18 et Piace DuBoit
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CE SOIR, â 8 heures, et jours suirants K
Grand Concert

DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES
Dimanche, Concert apéritif et Matinée I

— Ej VTBfiE LIBHE — 10 37 g
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