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LE II- COBGRÈS J HTERNATIOHAL
On sait que le deuxième congrès interna-

tional d'Espéranto ee tient en ce moment à
Genève.

M. Lucien Deseaves y participe pour le
« Journal » et .crit à ce propos :

Lo premier eut lieu l'année passée, à Bou-
_ogne-sur-Mer. Il réunit 1,500 esperantistea
appartenant à vingt nations différentes et dé-
corés de l'étoile verte symbolique, esperaniloi
voulant dire : celui qui espère. . .

Ce fut une belle Manifestation, dont on
parla beaucoup et dont la publicité s'orga-
nisa toute seule. On lisait à la devanture de
nombreux magasins: «English Ispoken kai es-
péranto ». Ici on parle anglais et espéranto.»
Les garçons de café proposaient l'« Esperan-
tiine » et «la plei bona el aperivoj », c'est-à-
dire le meilleur des apéritiSs : -l'amer 2a-
ïnenhof. L'excellent docteur donnait encore
son nom à den cigarettes et à du Champa-
gne; enfin, on voyait son portrait à toutes les
,yitrines et l'hymne « Espero » présidait à
j fchaque séance du Congrès. C'était mieux que
lia .gloire : la popularité.

jMais la présence du maître n'était pas pour
BeB disciples rassemblés le moindre attrait
du Congrès. Cédant à de pressantes sollicita-
tions, le doct.ur Zamenhof, qui exerce la
médecine à V.j- sovie, avait consenti à quit-
ter pour la première fois sa clientèle. Et, sa-
lué d'acclamations enthousiastes, obeidé d'in-
terviews, assailli par lea photographes, ïl
triomphait modestement et se débarrassait
avec courtoisie des importuns et des question-
neurs en leur racontant comane Valmajour,
«que ça lui é/j ait venu de nuit, dès la plus
tendre enfanci,-, en écoutant çanter le roa-
eignol».

Les rossignols, pour mieux dire. Ses ca-
maradeB, au collège, étaient Allemands*, Rus-
ses, Polonais; ils ne s'entendaient pas entre
eux. C'est alors que l'idée lui était venue
de composer à leur usage un vocabulaire qui
leur permît de se comprendre les uns les au-
tres.

Ce projet de l'enfance, l'âge mûr devait
le réa iser. Après avo'r longtinr s tlt nné,
le docteur Zamenhof comprit qu'il ne suffit
pas, pour qu'une langue soit internationale,
de lui eu donner le nom. Il compara entre
elles les grammaires des principales langues
européennes, rechercha les mots qui se ren-
contrent, identiques ou analogues, dans le
plus grand nombre de langues possible, ré-
gularisa le sens et l'emploi 'des préfixes et
des sufiixes les plus""uBitJs, élimina tous les
éléments inutiles, et, des vocabulaires pres-
surés, distllé., arriva progressivement à ex-
traire un vocabulaire commun, unique, d'une
simplicité extraordinaire.

Car c'est cela, l'Esperauto : un extrait con-
centré de toutes les langues européennes,
en un petit flacon dont cinq ou six cents gout-
tes suffisent pour vous mettre à même de
rivaliser avec les meilleurs polyglottes.

Les congressistes de Boulogne-sur-Mer se
déclarèrent enchantés des grandes manœu-
vres internationales auxquelles ils avaient
pris part, sous la direction de leur «maistro»,
de leur bon maître en lunettes et cravaté
de blanc. Pendant huit jours, ils cvaient pu,
causant entre eux, éprouver la langue qu ils
B'étaient donné la peine d'apprendre. Peine
légère, à la vérité, puisqu'on peut lire cou-
ramment l'espérante au bout d'un mois, l'é-
crire au beut de deux, le parler et l'enten-
dre à la fin du premier trimestre d'études.

J'ai l'honneur de compter parmi mes amis
un espérantiste déterminé, le docteur Ja-
val, de l'Académie de médecine. Il me di-
Bait la joie qu'il avait _ ue à s'entretenir
longuement, ne sachant pas un mot de russe,
avec un Russe parlant l'espéranto. Notez
que le doct.ur ïaval est aveugle. Avec M.
Cart, professeur au lycée Henri IV, le doc-
teur Javal aura puissamment contribué à la
diffusion de l'espéranto chez les aveugles,
en accommodant la langue nouvelle à leur
usage. Les livres dont ils se servent, impri-
més en peinte saillants ou caractères Braille,
coûtent assez cher. Quelle économie, si une
Beule édition en espéranto s'adressait aux
|iveug]es de tous les pavs ! La Bibliothèque

Braille circulante en pourrait prendre un dé-
veloppement inespéré.

Mais ce n'est là qu'un bienfait entre cent.
Les conquêtes de l'espéranto sont incesfcan-
tes, depuis quelques années surtout L'An-
gleterre, l'Allemagne et la Belgique ont ra-
pidement tiré parti de la langue nouvelle.

Le D' ZAMENHOF
Créateur de l'Espéranto

Lai Chambre de commerce de Lon_r.s ad-
met l'espéranto aux examens pour les lan-
gues vivantes, et, _ur 132 candidats, 82 vien-
nent d'obtenir le brevet de capacité.

La commission de l'instruction publique du
London Oounty Q01un.il propose que l'espé-
ranto fasse désormais partie des; matières en-
seignées à l'Université.

Si le beau zèle dont nous nous moinfcron).
animés ne se ralentit pas, nions n'aurons rien,
bientôt, à envier aux autres. /

.Déjà, M. Cart a initié les élèves de l'E-
cole de Saint-Cyr à l'invention merveilleuse
du D*" Zamenhof, et l'Ecole polytechnique
n'y prend pas moins d'intérêt.

H s'est fondé récemment, à la préfecture
de la Seine, une section administrative du
groupe espérantiste de Paris. '

Enfin, l'espéranto est à la veille de foire
un pas décisif dans l'enseignement

Le Conseil municipal, sur la propositiotn
de M. Hénaffe, votait naguère, à titre d'in-
dication, une subvention de 100 francs pour
l'introduction de l'espéranto dans les écot-
les de la Ville de Paris.

M. Hénaffe ne s'en est pas tenu là. Grâce
à son insistance, le Conseil municipal vient
d'inviter l'administration à comprendre dans
le questionnaire figurant sur les feuilles si-
gnalétiques présentées chaque année au per-
sonnel, l'espéranto comme langue interna-
tionale, au même titre que les Langues étran-
gères mentionnées habituellement

Le JOUT n'est pas éloigné, je vous le dis,
où les enfanta apprendront l'espéranto à l'é-
cole primaire.

Ils ne perdront pas leur temps. Les consi-
dérations d'ordre commercial, auxquelles solnt
sensibles certainement les Anglais et les Al-
lemands en propageant l'espéranto, doivent
avoir pour nous la même importance. Je
ne trouve pas mauvais, assurément, que l'es-
pérante se prête à des traductions d'Homère,
de Virgile, de Shakespeare, de Goethe, de
Molière, de La Fontaine, de Pouckine eu de
Tolstoï... J'entends bien qu'elles sont surtout
destinées à montrer la souplesse et les res-
sources de la langue internationale.

Quand on me dit que des Italiens, des Sué-
dois, des Russes, des Allemands, des Anglais
et des Français, se rencontrant pour la pre-
mière fois, ont joué telle comédie de Molière
ou de Labiche en langue espéranto, je m'a-
muse du détail, comme je suis ravi d'ap-
prendre qu'un recteur d'Académie a témoi-
gné ses connaissances espérantistes en tra-
duisant la « Monadolcgie » de Leibnitz; mais
j'aime beaucoup mieux savoir que de légères
différences de prononciation n'empêchent pas
des personnes appartenant à des pays dif-
férents d'aborder tous les sujets et de s'en-
tendre sans difficultés. Cette constatation as-
sure l'avenir de l'espéranto dans les rela-

tion^ comimerciales, lej3 "voyages, les ctoSt-
grès, les conférences diplomatiques, et le
bénéfice est assez sérieux comme cela pour
qu'on s'en contente, à la rigueur.

Ne forçons point notre talent., le rôle de
langue auxiliaire que l'espéranto est appelé
à remplir suffit à sa gloire et à son utilité.

Les brochures de propagande espérantiste
empruntent leur épigraphe à Tolstoï. H a dit:
« L'effort que fera tout homme de noj tre monde
européen, en consacrant quelque temps à l'é-
tude de l'espéranto, est tellement minime,
et les résultais qui peuvent en découler
sont tellement immenses, "qu'on ne peut pas se
refuser à faire cet essai.» ,

On ne s'y refuse pas, on B'y refuse d'autant
tooins qu'on s'est prompteanent payé de sa
peine.

Quelle langue, en effet, est plus « vivant»
que celle-ci qui va permettre à des hom-
mes et à des Œemmes, venus de tous les pointp
cardinaux, de causer entre eux comme des
compatriotes élevés ensemble, et de fraterni-
ser autant que la fraternité peut être de ce
monde !

Lucien DESCAVES.

L'Espéranto

Une école professionnelle de voleurs
¦ Onj.vient de 'découvrir en Belgique, à LoU-
Vaàn, une véritable école professionnelle de
vc-eursy à l'instar1 die celle qui existe à Ldn-
dres.

Voue, les circonstances assurément intére_-
_an,t_3 qui ont amené 'cette découverte :

Depuis quelque tempfo des vols aussi mul-
tiples qu'audacieux se commettaient à Lou-
vadni et dans les maison die cette ville. C'est
ainsi, notamment, que des bMfaiteurs s'é-
taient introduits récemment chez M. Deni3,
adora que celui-ci était absent. A son re-
tour, il s'aperçut du vol. Il prévint la po-
lice, et lorsque les agents arrivèrent ils cons-
tatèrent, non sans surprise, en suivant la
route parcourue par les voleurs, que dans
une maison contiguë habitée, par M. Bru-
nard, avocat, la, porte de la cour était en-
trebâillée.

Les locataires de l'immeuble étant en vil-
légiature, cette circonstance sembla anormale.
Cependant, les policiers n'hésitèrent pas à
pénétrer dans la demeure de M. Brunard.
Or, tout y était en désordre. Les meubles
étaient fracturés. Les tableaux coupés et en-
levés des cadres, et une quantité de bouteilles
¦vides et d'assiettes sales dénotaient que les
chenapans avaient copieusement mangé et bu.

Une souricière fut aussitôt établie et Ion
ne tarda pas à mettre la main sur un gamîn
de quinze ans' qui essayait de pénétrer dans
la maison cambriolée. Habilement interrogé,
le jeune vaurien entra idans la voie des aveux
et l'on apprit par lui qu'il faisait partie d'une
bande parfaitement bien organisée dont les
membres pénétraient un à un dans un café,
dont ils avaient fait leur quartier général,
et pendant que les uns buvaient du vin et des
liqueurs, les autres allaient cambrioler la mai-
Bon voisine et 'faisait main basse sur tout ce
qui s'y trouvait.

Le chef Ûe la bande est connu. C'est lui qui
donnait des leçons aux jeunes chenapans, aux-
quels il enseignait la manière d'ouvrir une
porte en .forant un trou, à crocheter les ser-
rures, etc. En" "même temps, il remplissait les
fonctions de receleur. Une perquisition opérée
à son domicile a fait découvrir une infinité
d'objets des plus variés provenant des vols
oommis récamiment et dont beaucoup ont une
grande valeur.

Tous les voleurs qui faisaient partie de cette
bande sont figés de quatorze à dix-huit ans.

Ajoutons que la société possédait un secré-
taire et un administrateur et avait des livres
de comptabilité parfaitement à jour. »

FRANCE
Terrible méprise.

Un terrible accident ffe chasse s'est prd-
duit dans le bots communal d'Aurioi, prè3 de
Marseille.

Un chasseur, M. MarîuS Cazalie, s'était mis
à l'affût "derrière une épaisse haie. Non loin
de là se trouvait un autre chasseur, M. Tré-
mollière, de Saint-Zacharie qui, voyant quel-
que chose remuer derrière la haie, crut avoir
affaire à un sanglier. Il rempla ça aussitôt
sa cartouche à plomb par une cartouche à
balle et fit feu.

Au coup de fusil rép'o/dit un effroyable
cri, poussé par Cazalie, q_ . était mortellement
frappé: la balle avait perforé le» intettins. Le
malheureux succomba quelques instants après
dans une maison de campagne voisine, où
M. "Trémojl ière l'avait transporté lui-ffiêimie.

Nouvelles élranqères
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Circulaire de la Société suisse des Patrons déco-
rateurs de boites et cuvettes de montres à
MM.  les fabric ants d 'horlogerie.

En septembre 1905, notre Association, pair
l'OTgane de vos sociétés respectives, vpUs fai-
sait connaître par le nouveau rapport que la
« Commission mixte des déchets à rendre »

nous avait chargé de rédiger, qu'elle n'avait
pu réduire le tarif du déchet de l'or rendu
qu'elle avait présenté antérieurement, et voua
demandait de bien vouloir l'admettre tel quel.
Elle vous donnait le_ raisons qui militaient ea
faveur de cette acceptation.

Les _&ponse_ des sociétés de fabricants de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne et St-
imier, qui nous ont été communiquées par le
Secrétariat général de la Chambre suisse de
l'horlogerie ne nous ayant pas doinné satis-
faction, il ne nous restait plus qu'à suivre
l'avis contenu dans notre rapport, c'eat-ài*.
dire :

L organisation en syndicat obligatoire de
tous les patrons décorateurs, et d'édicter des
mesures générales qui nous permettront par
l'application à la fabrique d'un tarif plus ré-
duit du prix de l'or à _*_ndre, de retrouver
tout ou partie au moins des pertes que nloua
subissons aujourd'hui.

Nous avons donc décidé d'appliquer le tarif
ci-joint, qui fera règle absolue pour tous les
patrons décorateurs, finisseurs et finisseuses
de boîtes et cuvettes, dès le I"- septembre
1906. .

Des mesures très igévères seront prises pour
assurer l'application générale et intégrale du
tarif. ;

_ Afin' dTassui-er l'exécution de cette dispo-
sition et vu les exigences de la main-d'œuvre
en général, et, après avoir constaté que les
prix de façons de certains genres d'ouvra-.
ge étaient descendus d'une façon parfaitement
injustifiée, ne permettent plus au décorateur
d'y apporter Jes soins nécessaires, et de ga-
gner honorablement sa vie, la Société suisse
des patrons décorateurs de boîtes et cuvet-
tes a_ décidé l'application d'un tarif mini-
mum des guichets heures émail, des guillo-
chés or, des genres filète émail ordinaires et
des 'finissages de boîtes, or, dès le 1er Beg.
tembre 1906.

Tous les prix fixés au tarif sont des mi-
inïma ; les prix facturés actuellement au-des-
sus de ces tarife sont maintenus et ae doivent
en aucun cas subir de réduction. '

Le seul mode de règlement admis par notre
Société est le suivant :
Fin de mois de livraison , 3°/- d'escompte.

» » » » » 30 jours, 20/0 »
Un délai de grâce de huit jours est con-

senti pour les deux modes de paiement. L'es-
compte ne peut être fait que sur le solde dû
par le client après déduction de la valeur da
déchet.

Nous espérons que MM. les fabricants d'hor-
logerie voudront bien cicumprendre l'impor-
tante nécessité à laquelle nous obéissons, et
vous prions, d'agréer, Monsieur, l'assurance
de notre considération distinguée.

Au nom de la Société suisse
des patrons décorateurs:

LE COMITé DmECTEUR.

N. B. -— Des projets pour un relèvement
des prix de la gravure de cuvettes, des gen-
res anglais or, et des décors de la boîte ar-
gent, sont à l'étude et feront l'objet d'une
communication future. <

affaires Rorlogères



g FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAB

H. WOOD

"'L- Le_ youlez-vous niaintenant, demianda
M. Carlyle, parce qu'il faudr ait que j'envoyasse
à la banque. Dill ne garde jamais d'argent
en mon absence. f_

— Non, je n'en ai pas besoin avant ce soir.
Consentez-vous à voir Richard ?

— C'est bien périlleux, dit M. CarlySle.
Cependant, puisqu'il doit venir, je ferai aussi
bien de le v oir. Quel déguisement a-t-il pris ?

— Des habits de paysan. Il attend à trois
mille d'ici, dana une petite auberge. Mais,
donnez-moi un conseil ; taudra-t-il prévenir
maman que Richard est là ? ..... ^_.[__i_ .

M. Carlyle parut étonné. { !
— Folle que je suis ! s'écria Barbara. J'ou-

blie de vous apprendre ique je n'ai pas di. à •ma-
man que c'était Richard lui-même qui était
venu, mais quelqu'un envoyé de sa part. Faut-
il tout lui dire ?

— Pourquoi non ? Je crocs que vous le de-
vez.

— Alors, je lui dirai. Je craignais qu elle
n'insistât pour le voir, d'autant plus que Ri-
chard aussi désire Teu'brasser.

Cest bien naturel, dit Carlyle, madame
Bare sera heureuse de le voir sain et sauf.

— Vous ne voi-s imaginez pas, reprit Bar-
bara, le changement qui s'est opéré en elle.
Maman dit que cette nouvelle lui a rendu

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa t de traité avec M M .  Callmann-Lévu, éditeurs,
4 Paris,

te vie. Maintenant, comment nous assurer
de l'absence de mon père ce soir ? Donnez-
moi un moyen. Vous voyez, c'est toujours à
vous que j'ai recours dans l'embarras.

Absorbé par la réflexion, M. Carlyle ne
répondit pas. Au bout de quelques instants,
il releva la tête.

— M'avez-voius tout dit ? demanda-t-iL
— Je crois.... oui. *
— Alors, je Vais réfléchir à tout cela, et....
— Cest, interrompit Barbara, que je ne

tiens guère à revenir ici. Cela pourrait éveil-
ler des soupçons. On pourrait me vol:r, le
dire à mon père. Vous ne pouvez pas non plus
envoyer quelqu'un à la maison...

— Tenez, Barbara, arrangez-vous de fa-
çon à vous trouver dans la rue à trois heures,
devant votre porte, je vous rencontrerai com-
me par "hasard.

Il se leva, lui tendit la main et îa recon-
duisit jusqu'à la porte d'entrée, politesse que
M. Carlyle faisait rarement à ses clients.

Barbara avait déjà fait quelques pas, lors-
qu'une volumineuse apparition , quelque chose
comme une frégate toutes ses voiles détours,
se présenta devant ses yeux, . . , i

C'étai t miss Carlyle. '
— Eh bien ! qu est-ce qu'il y a ? Qu'avez-

vous été faire chez Henri ? demanda-t-elle
avec volubilité.

Barbara, prise à l_ -mpr .v_ .te, balbutia l'ex-
cuse quelle avait donnée à M. Dill.

— Votre maman vous a envoyée pour af-
faires ? En voilà une histoire ! J'ai été deux
fois pour voir Henri, et deux _oJ3 on m'a ré-
pondu qu'il était occupé et qu'il ne fallait
pas le déranger. Qu'est-ce que tou3 ces mys-
tères-là ?

— Il n'y a aucun mystère, s'empressa de
répondre Barbara, tremblante à lidée que
Cornélia allait faire un esclandre devant lea
clercs. Maman voulait l'avis de M. Carlyle
sur une affaire tout intime, et comme elle
n'était pas assez bien pour venir elle-même,
êUfi ïarji eavoyée à @_ £ ____,

Misa Carlyle ne crut pas un mot de cette
explication.

— Quelle affaire ? demanda-t-elle sans am-
bages. Si c'est sans importance, pourquoi êtes-
vous restée si longtemps avec Henri ?

— Il me demandait des détails, répondit
Barbara, qui avait recouvré sa présence d'es-
prit.

Miss Carlyle aspira fortement l'air en ho-
chant la tête, une manière à elle d'expri-
mer qu'il y avait pour elle quelque chose
de louche dans tout cela. Mais, voyant qu 'elle
ne pourrait rien tirer de plus de Barbara ,
elle la reconduisit en silence jusqu'à l'en-
trée.

De son côté, M. .Carlyle était retourné dans
son cabinet, fort préoccupé de la confidence
qu'il venait de recevoir. Au bout de quelques
minutes il sonna.

— Allez à la taverne de la Tête de Cerf;
si M. Hare et les autres juges s'y trouvent,
vous les prierez de passer ici.

Le jeune homme partit et revint quelques
minutes après, suivi des graves magistrats
qui, embarqués dans une affaire assez épi-
neuse et sachant bien qu ils ne s'en tireraient
pas sans l'aide de M. Carlyle, s'empressaient
de se rendre à son appeL

— Messieurs, dit ce dernier, je n'ai qu'un
mot à vous dire, mais il est important. Plus
je pense à cette affaire, plus je trouve l'in-
carcération de cet homme pr .-Ofndément ini-
que, et je pense qu'il est indispensable que
nous en causions plus longuement Ce sera,
si vous le voulez bien , ce soir, chez moi.
Vous trouverez d'assez bonne bière et des
pipes, vers sept heures du soir. Pas plus tard.
Cela vous convient-il ?

Tous acceptèrent. Comme ils se rèt'raïent,
Carlyle posa sa main sur le bras de M. Hare.

— Vous, surtout, ne manquez pas de venir,
lui dit-il à demi-voix; sans cela nous ne pour-
rons rien décider. Votre bon sens, votre expé-
rience, nous .ont indispensables.
,__ —¦ Soyes trannuiUe, régoadit te luge ra-

dieux, pour remplir un devoir, rien ne sau-
rait me retenir. '

Quelques instants après un clerc vint aver-
tir M. Caxlyle que miss Cornélia le demandait
et que le colonel Bethel était revenu.

— Faites entrer ma sœur d'abord. Eh bien,
qu'y a-t-il, Cornélia ?

_ — C est à vous qu 'il faut !e demander . Vous
dites ce matin quo vous ne pouvez dîner à
six heures, puis vous partez sans fixer une
heure, de façon que je ne sais queb ordres
donner.

— Je croyais que j'aurais affaire. Noua
avancerons au contraire le dîner d'une de-
mi-heure, parce que j'ai invité...

— Henri , interrompit sa eceur, que se
passe-t-il ici ? ,

— Rien , ma chère, que je sache. Mais le
colonel Bethel m'attend, nous causerons au
dîner. i

En réponse à cette mise en demeure. mî _s
Carlyle s'assit délibérément sur. une chaise
et regardant fixement son frère : .

— Je veux savoir ce qui se passe avec lea
Hare. Pourquoi Bar bara s'est-elle enfeiméo
avec vous ce matin, soi-disant pour une affaire
qui intéresse sa mère 1

— Oh! mon Dieu , c'e_t bien simple. Ma-
dame Hare était inquiète de la tournure que
prend l'affaire de ce garçon que les juges..,

— Des ânes ! interrompit Cornélie.
— Que les juges ont envoyé en pi ison potrr

avoir arraché quelques àer.S- dans son jar-
din le dimanche. On crain t qu 'il n'en appelle
au secrétaire d'Etat et que cela ne cause des
ennuis à son mari. Madame Hare était trop
souffrante pour venir et elle a envoy é sa
fille , voilà tout. Maintenan t, ma chère amie,
j'ai invité quatre ou cinq des juges à venir
fumer leur pipe, en buvant i _ pot de mière,
et... !

— Ils ne viendront pas, s'écria miss Oaï*-
Iyle, croyez-vou3 que j'ai envie d'être eml-
poisonnée ? Et mes rideaux tout blanca qui
vo». être __ u_i*

(A («VOT ...

Le lutin tniip

R(5tfTfldJAfl Régleur consciencieux entre-
«OglagOo. prendrait réglage. Breguet et
retouches. Point d'attache. Travail fidèle.
— S'adresser sous initiales \V. N. 14.169,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14869-5*
Tanna fllln allemande, désirant appren-
UCUUC UllO are ie français, demande
place comme iille de chambre ou dans
une famille. — S'adresser sous enveloppe
à Mlle Emilie Schmidt , Café Spitz , Bàle.

14910-1

Demoiselle de magasin. Bs£. TS-
cles pour dames demande une vendeuse.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
Faire offres par écrit avec références sous
chiffres E. W. 15051, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15051-2
fin f i o m a i l d o  de suite une demoiselle
UU UCUiaUUC de iiiau.u- .iu âgée de 25
à 30 ans, au courant de la vente . — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin.

15114-2
T i'nrf pnn On demande une jeune fille
UlllgCl C. comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Madame Tripet , rue de la
Charrière 57. au premier étage. 15001-2

Cil I C 0n ûmmis une forte
rlLLCi fille de toute moralité,
pour les chambres et comme aide dans un
ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au oureau de I 'I HPAP.T.AT.. 15050-2

An f l  OTY1 a 1*1 r". O une personne de toute
Wli UG___S.__ U.C confiance , connaissan t
très bien le service des chambres et sa-
chant repasser, qui puisse disposer de 8
à 10 heures chaque matin. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25A, au 3me étage, à
gauche, où l'on indi quera. 15071-2

^ppvîintA ûil uEIIian "Je une
OCI Vdil -t. . |*rave servante sa-
chant bien faire la cuisine. Gages, 40 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, a. 1er étage. 15077-4
... uni» hnmm p da 14 à 15 ans est ae_
UCUUC UUllllUC. mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux , il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 151U1-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commissionnaire. *___ _ui&S
libérée des écoles, pour fai re les commis-
sions. — S'adresser rue de l'Envers 26.
au 2me étage , à droite. 15083-2
!ûli n_  r f _ p _  ..n libéré des écoles est de-

IJGUUC gdl ly UU mandé de suite. Bon
gage. — S'adresser à M. A. Jeanmiire,
rue du Parc 1. 15106-2

ftn r .om anf .0  de suite un J eune garçon
VU UCUKLUUC ou une jeune fille , pour
fa ire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 83. au
4me étage. 15090-2

Annppnti Une maison d'outils et
«PH1* "'• •*'¦ fournitures d'horlogerie, en
gros, de La Ghaux-de-Fonds, demande un
jeune homme, ayant terminé ses classes,
comme apprenti fournituriste. Rétribution
immédiate.— S'adresser à M. U. Kreutter,
rue Jaquet-Droz 32. 15095-2
^PP .antp  ®a demande de suite ou
UCl I -Ullo, pour époque à convenir , une
personne de confiance , sachant cuire et
faire les travaux du ménage. —S'adresser
à Mme Scliweizer-Schatzmann , rue de
Bellevue 23 (Place d'Armes). 15099-2*

Horlogep-rhabilleup ^X£dipl£
dn*sser à M. Nicolet , rue Léopold Robert
n" 72. 14923-1

T .îlfprîlî i *P **n °°n onvr'*'r tro_Yeraît
LQ.11101 UICI . occupation durable et bien
rétribuée me des Terreaux 33. 14626-2

f Ammîn an courant de la fabri-
UUiïlWlo cation et de la correspon-
dance allemande, est demandée
de snite. — S'adresser au burean
de I'IMPARTIAL. 14889-3*

Remonteurs s_C«i =11 ffi
trouveraient place au Comptoir, rue du
Parc 24. 14912-1

fno  VûUP On demande de suite un ou-
UiaiCUI . vrier millefeuilleur. — S'a-
dresser à l'atelier Paul Guenot fils, rue
du Nord 63. 14942-1

RpmnnfPlIP Q 0n demande de suite
UCU1U11UL11Ù , quelques jeunes remon-
teurs. 14968-1

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

ÂPhPVPll P d'échappements pour ancre-
n - l l C i c U l  tjxe, connaissant sa partie à
fond , ainsi que le pivotage, peut entrer
de suite à la Fabrique Didisheim-Gold-
midt. 14966-1

Pnj ioepnça On demande une bonne ou-
1 -llooctioc, vrière polisseuse do boîtes
or. — S'adresser à l'atelier, rue de l'En-
vers 28. 14934-1
A pl iavpi ip  t>lea au courant de la petite
nulleI CUl pièce cylindre, sérieux et ré-
gulier à son ouvrage, est demandé. —
S'adresser rue du Progrès 49-1, à droite.

Fmaillpimc DéGALQUEURS et D_ -LlllcUIltiUI 5, 6R0SSISSEURS, peuvent
entrer de suite à la Fabrique de Cadrans
Albert JEANNERET, rue du Nord 60.

14913-1
P p r f l n r f n n  Trois bonnes ouvrières ré*
UCglttgCo. gleuses sont demandées de
suite à l'atelier A. Bieler-Wuilleumier, rue
des Moulins 3. 14921 1

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions.
Wj n Polisseuse de vis est demandée ou
ïlo. une jeune fille ponr lui apprendre la
partie. — S'adresser rue de la Serre 101,
au ler étage, à gauche. 14955-1

SellierS-tapiSSierS. apV°n"-0_? de-mandes de suite. — S'adresser chez M.
Amstutz , sellier-tapissier, rue du Col-
lége 10. 14956-1

fln li PTT13 Tl f .  0 P*"8'611  ̂jeunes filles pour
Ull UClliaUUC l'horlogerie, une jeune
femme de chambre , deux filles de cuisine,
cuisinières (35 à 50 fr. par mois), un
jeune allemand comme garçon d'office,
domestique de campagne, vachers (60 à
70 fr. par mois), employés d'hôtel , etc. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 14962-1

Femme de chambre. uneV/Xt
sachant coudre. Bons gages. 1499:1-1

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .
Ip linP fillp demande une jeune

UCUUC UllC. fille pour aider au ménage
entre ses heures d'école. 14909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

*.PPV_ntP sacaan * bien faire la cuisine
ÙCl i CLUL - est demandée rue Jaqnet-Droz
n» 39, au ler étage. Bons gages. 14940-1

Commissionnaire. ej ?£%£££
con pour faire les commissions enLre ses
heures d'école. — S'adresser à l'atelier ,
rue de l'Envers 28. 14935-1
__B_____a__B____________________ n_B______

Â lftllOP Poar Ie 31 octobre 19(18, rue
1UUC1 du Parc 67, 2me étage, bise, 3

chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mme Vve Fetterlé , rue
du Parc 60, au rez-de-chaussèe. 14973-4

Quartier des fabriques. VoTun
octobre, plusieurs jolis APPAItTE-
Mi;\ 1 s spacieux. *. et 3 chambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à M. !.. iWaut-
Michaud , rue Numa-Droz 141.

15030-3*

nhnïï lIÏPP A louer pour messieurs.
VllUtllUiC. jolie chambre meublée à 3
lits, avec pension. — S'adresser rue du
Dr Kern 5, au rez-de-chaussée. 14970-3

Pl l3TTlhrP non meUD *ée et indépendante ,
UllalllUl C au soleil , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 97-a, au ler
étage. 15109-2

P ihaml lP d  A louer une chambre meu-
UUaiUUl C. blée. indépendante , à un
monsieur travaillant dehors. 15119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

- .hamhpp A louer p°ur ^ a a°ût . ** un
UllalllUl C. monsieur tranquille et tra-
vaiUant dehors, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au ler étage, à
gauche, 13951-7*

I AAfil •*• 'ouer pour époque à cort-
f:3| venir, un grunri local sus-ft-uuui_ ceptj ble d'être divisé, rez-

de-chaussée, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. —- S'adresser à
M. Emile Jeanmalre. 11366--.*
Âni .a i ' tP l . lûn t  de ** P»èces' cuisine, cor-
_tpjj ai ICll lGlll ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou lin avril. — S'adresser k M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-39-1-

AppartementS. tobre 190_ , ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2rae étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenad e 13, au ler ètago.

8595-46*

A l flllPP pour le 1" novembre 1906 dans
lUUCi maisons en construction :

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

Paix 91, deuxième étage, 3 pièces ,
cuisines, dépendances , lessiverie. — Un
pignon de 2 pièces, cuisine, dépendances,
lessiverie.

S'adresser pour tous renseignements à
M. V. Bomerio fils , rue Léopold-Robert
n° 6A . 14917-1

A n n a PtPmpnt Q A louer , pour le 1er
npjj ai ICUlCllto. novembre prochain ou
époque à convenir, plusieurs jolis loge-
ments de 2 et 8 chambi-es, avec tout le
confort moderne. — Pour visiter, s'adres-
ser rue du Doubs 118, au ler étage.

innaptpment A louer Pour fla oct0"nppai .-hi -Ul , bre , ensemble ou sépa-
rément , un logement au 2mo étage , de 3
chambres à 2 fenêtres, 1 cabinet , grande
cuisine et dépendances , situé près de la
Cuisine Populaire et Place du Marché ,
ainsi qu 'un ATELIER à 6 fenêtres , pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7. au ler étage.

F nriûmoil t Pour cas imprévu , à louer
LUgClilClll. pour le 31 octobre , un très
beau logement de 3 pièces et bout de cor-
ridor. — S'adresser rue Sophie-Mairet 5,
au rez-de-chaussée. 14904-1

T,Affamant  A Iou«r Pour fln octobre om
JJ -gOlUCU l. avant , un petit logemont de
2 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Stand 6, au Gagne-Fetit. H950-.

i , i

F fl .PlDPIl t A louer de suite ou pour
Ul/gGlllCUl. fln octobre, un logement de
3 pièces, cuisine, lessiverie, cour et jar-
din. — S'adresser rue des Buissons 13.
au ler élago. 14965-i
f in  m 11 no A louer une chambre meo»
-UdlilUlC. biée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Parc 77, au ler étage, à gau-
che. 14005-1

f l h a m h r D  A louer de suite une cliam-
UUdlllUlC. bre meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adresse-
rue Numa-Droz 53, au rez de-chaussée, i
droite. 14938-1

TihaUlllPP Belle chambre meublée estunanime, k louer à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 105, au 1er
étage, à dro ite. 14911-1
f!harphpa A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, située au soleil , k
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Paro 84. au let
étage, à droite. 14'.t28-l

On demande à louer Smï, fi
Léopold Robert, un appartement de 6 piè-
ces , — Offres par écrit, avec prix, sous
initiales u. M. 15118. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15H8-1
lïpn . npreonnac sérieuses, travaillant
UCUÀ peiù.llUCd dehors , demandent à
louer do suite ou à convenir , un peUt
logement de 2 chambres meublées, si
tué au centre de la ville. — Adresser ot*
fres avec prix sous chiffres L. It. I 1951,
au bureau de I'IMPAH - IAL. 14951-1

On demande à louer rîog^H.
4 pièces , bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains si possibl e, dans maison
d'ordre , nord-ouost do la ville , pas trop k
l'extrémité. — Adresser oll'res par écri t,
sous initiales A. B. 14884, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 14884-1
——__—————__¦____¦_______¦¦ _¦¦___¦—IM

Â VPn tf PP un ^
U8

'* 
aa cuasse, calibre

ICUUIC 12, et une jeuno chienne cou-
rante. — S'adresser chez M. Louis
Rutti , Grandes-Crosettes 26. 15094-2

A la même adresse, un bon chien de
garde, véritable race spitz blanc, est à
vendre.

rae iniM 'Pin i A vendre de suite 60
vaa lUipi C .U. bontoill es propres (4 fr.),
6 chaises de cuisine (5 fr.), 1 chaise haute
enfant (2 fr. 50), 1 brosse à parquet (3 fr.),
2 grands duvets bonnes plumes (15 fr.
pièce), 4 traversins (6 fr. pièce), 2 petites
tables fantaisie, 1 tapis coco neuf , 3 m. 50
(6 fr.), 1 grande glace (10 fr.), 1 autre
glace (3 fr.) — S'adresser rue Jacob*
Brandt 4, au ler étage, à droite. 15121-3

i_rmr~~K A vpndPfl de jaunes
rKllt'  tf j i  IcIUl O porcs. —
^*viS____c"tl S'adresser à M. Burri ,

.̂ jL——-UL rue dea Terreaux 91. sur^^-i^s^>S. ie Pont 15U70-2

A ^ a— J-n  en bloc ou nar petites sè-
V C__ .U G r ie3 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Pris excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4 , Le Locle. 20363-108*
fl n n n n î n n  A vendre une motocyclette 3
U .UaùlUU. HP et une moto-sacoche.
Machines garanties en parfait état d'en-
tretien. Bas prix. — S'adresser chez M. A.
Ducommun , ruo Combe-Gruerin 5.

14944-1
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BAN QUE FEDERAL E
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LA CHA U X - D E - FONDS
Cours dea Changes, le 30 Aoû* 1906.
Nous sommes anjonrd'hni , iant ._ri_tions lmnor

tantes , acheteurs en compte .courant , oo au comptant
nom. */IO /D de commission , ae papier bancable sur

Est. Co.n
(Chèane Pari» 99.91V,

t., B.. IConrt el pelits effet, lonm. 3 99 91V,
"*"" ' ja moi» | àcceot. françaises . 3 99 95

(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.OS
(Chèqu e 25.15*/,

bn.ris K'ourt M n °-'ils f,|I,!"- 5 l ongs , s1/, 15.14
)2 mois | acceptai . anglaisai 3V, 15.1V/i
(3 moisi minimum L. 100 . 8 ., 85 15
(Chèune Berlin , Francfort . «Vi l!. 87'/,

4ll»ni1» / Court et petits elfeu loncs. 4*/*,132 87V,«¦•""•E* j j  raoj e , acceptât , allenianit .s »", ts_ 97",
13 mois ) minimum H. 3000. ;'- ," 123 12,/,

i 

Chèque Gènes. Milan , Turin 99.9_ * ,Court et pelits effets lon gs . S 9_hflîV_
i mois, i chiffres . . . .  5 i' 0 () _ ' ,3 mois, 1 chiffres . . . .  5 100 20

. iCuèque Bruxelles , Anvers . 99 70
BelglO IH il à 3 mois , trait , ace,3000 fr. 3V, 93.75

|Non acc., bill., mand., 3et4c_ . 4 99.70
Im.ttrd (Chè que et conrt . . . .  5 207 95
l i ,  A 1 à 3 mois, trait , ace, Fl. 3000 4' ,207 .95
BOllertl . /Nonacc .bill., mand., $et4ob. 5 207 95

ICbèane et court . . . .  4 lu4. '0
YlHHie. (Peti t» ollets lou ij B . . . .  4 J II4. 7 I

(1 - 3 mois, 4 chiffres . « 104.70
ItW-ÎOtk Chèque. . • • '..; & 6.1.»',
S01SSB ¦ Jnsqo 'à 4 moi» . . 41/, — ,—

Billet» de banque français . . , . — 99 00
• . allemands . . .  — 122 _ ."*',
• • russes — 3 63¦ > autrichien» . . . — 10. 70¦ . anglais . . . .  — 2b 14

.» • Italien» . . . .  — 99 80
lïapoiouiis d'or . . — 100 —
Souverains anglais . . . .' . . .  — 35.09
Pièce» de 20 mark — 24.57'/,

__ICUU1J. Ù OU-lUeût américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCII, j
•xpert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-35

Raccommodages SJtSJETVS
demandés. — S'adresser par écri t à M.
Bertrand , chez M. Ortlieb, rue de la
Loge 5-a. 14908-8

A nrÔtoP quelques mille francs
|U C-C_ con tre hypothèque. —

S'adresser Etude CU.-Edm. OHNSTEIN.
avocat et notaire, rue de la Serre 47.

15190-5

A n .  naPPllt "*.. On prendrait ea pe_-
AllA pdl t.Mb I sion un en fan t  de 3 à
4 ans, de préférence une petite Iille. Bons
soins et vie de famille sont assurés —
S'adresser à Mme Laure Lergier, Renan.

15U7.-2

On demande SS^* imli
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, on demande des

journé es. 

A lATIAI* Pour établir  une pension
lUUOl soignée, dans le quartier

des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
Êropriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
,. récaut-MicUaud, rue Numa-Droz !

144. 13293-10* i

DilAntoriA Réparations de bijou-
OlJvllliGl lOi terie en tous genres.
Travail soigné. — S'adresser à l'atelier de
décoration A. Jeanmaire, rue du Parc 1.

14925-1

«TTT occuperait un homme de toute
*(j U 1 confiance, de certain âge, à emp loi
¦table ? Références. lûObl-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Le Secrétariat de l'initiative fédérale contre
l'absinthe nous écrit :

Le Comité pour la défen.e des intérêts éco-
nomiques, autrement dit l'Union des intéressés
à la vente de l'absinthe, adresse aux journau x
un contre-appel en réponse à l'appel publié
par le Comité de l'initiative fédérale contre
l'absinthe. Permettez-nous quelques mots de
réplique.

NOMS ne nous arrêterons pas à l'insinuatioln'
d'affarisme lancée par le contre-appel contre
les promoteurs de l'initiative, ses auteurs n'y
croient pas eux-mêmes. Nous ne relèverons
pas non plus l'insistance ides intéressés à met-
tre au compte des abstinents seuls l'initiative,
alors que le-Comité de l'initiative compte
autant de non-abstinents que d'abstinents, alors
que les personnalités en vue, magistrats,
hauts fonctionnaires, hommes politique., pro-
fesseurs qui ont donn é leur adhésion publique
ai notre mouvement n'ont pour la plupart ja-
mais figuré sur, les rôles d'une société d'absti-
nence.

Nons en arrivons aux arguments fondamen-
taux mis en avant par nos adversaires : la
prohibition de l'absinthe viole la liber té du
commerce et de l'industrie, elle constitue un
alltentat à la liberté individuelle.

Spéculant sur l'attachement profond de tout
vrai Suisse pour les grands principes de li-
berté, ils espèrent faire croire aux électeurs
que la, liberté tout court e3t menacée par la
prohibition de l'absinthe.

La liberté du commerce et d'e l'industrie
ejslti excellente à condition d'être appliquée
intelligemment. La liberté du coim/merce et
de l'inidlustrie absolue, sans les restrictions
imposées par l'intérêt général, serait une
monstruosité ; la fraudé envahissant impuné-
ment notre vie économique, les procédés dé
concurrence les plus déloyaux se donnant li-
bre carrière, la falsification de3 denrées, le
itrafic sans restriction des dîrogues les plus
dangereuses : opium, morphine, etc., la mul-
[fapflication folle des cabarets voilà, ce qu'elle
noua donnerait; elle aboutirait à une main
mise sur le peuple suisse par une poignée
d'inldiividus cupides et sans scrupules. Elle
écraserait le commerce honnête au profit de¦ flibustiers sans conscience.

Nous estimons que l'absinthe présente trop
,8e dangers, que sa consommation est trop
irépandue et suivie d'effets trop terribles
pour bénéficier plus longtemps de la liberté
du commerce et de l'industrie. Nous avons
pour nous l'élite du corps médical, l'aca-
démie de médecine de Paris, la Société fran-
çaise des hôpitaux, la Société des aliénistes
puisses — pour ne citer que les avis de collec-
tivités — qui ont condamné l'absinthe en
(termes formels.

L opinion publique est maintenant éclairée
fJur le fléau, elle demande avec insistance des
mesures législatives radicales. L'empresse-
ment que l'on me. à signer nos listes, soit dans
îes contrées où l'on consomme de l'absinthe,
(soit dans les régions où on la connaît peu, nous
en fournit la preuve. Si Cruel qu'il puisse
paraître de léser des intérêts privés, le souci
de la santé publique prime tout. Il sera, du
reste, loisible aux Chambres, si la prohibition
de l'absinthe est "votée, d'indemniser, selon
qu'elles le jugeront équitable, les distillateurs
et les cultivateurs intéressés. Nous ne deman-
dons pas qu'on indemnise les familles que
l'absinthe a ruinées.

La' prohibition de l'absinthe est, dit-on, un
attentai, à la liberté individuelle. C'est là un
sophisme. Nous sommes aussi soucieux que
qui que oe soit de liberté; nous serions les
premier.' à nous opposer de toutes nos forces
à une tentative réactionnair e ou liberticide.
(Mais nous voulons la liberté dans la solidarité,
nous repoussons une liberté qui est un pré-
texte à asservir autrui. La licence de boire
de l'absinthe n'est pas autre chose. Nous aban-
donnons le buveur d'absinthe; qu'il prenne à
larges rasades sa liqueur favorite. Mais pour-
quoi ce fanatique de liberté lèse-t-il les droits
de sa femme, enchaînée à sa (mauvaise hu'meur,
à ses dégoûts, à ses violences; de quel droit
lèse-t-il ses enfants qu'il prive du nécessaire
pour satisfaire sa passion? Qu'il se dise libre,
quoi qu'il ne soit qu'un esclave! Mais que
sa prétendue liberté ne soit pas l'écrasement
des droits d'autrui.

C'est un des titres de gloire de notre temps
d'avoir su discerner, à travers le mirage de
ia liberté, l'exploitation par les forts et d'a-
v_n .< mis _> faible, le salarié, la femme, l'ea-

_an_ so__ sai p_éï.cl_.n dé là loi. _Wfe pe't-
^onnalité humaine a droit die se prendre elle-
même pour son but, Impis pas de se servir dea
autres comme d'un pnloyen.

Groit-'on donc que le p -liple sui&sé sera
inO'ns libre lorsqn'il aura lui-mêknle, par son
vote, supprimé l'absinthe? En sera-t-il 'dimi-
nué dans sa dignité? En aurons-nous des vo-
lontés moins fortes et moins 'trempées? Tout
le contraire, car l'action propre dé l'absinthe
—! c'est une vérité scientifique qu'il ne faut
pa& oublier — c'est d'agir comme Un poison
sur le cerveau et sur le système nerveux,,
'..'est d'entraver le fonctionnement normal de
noitre être conscient.

Nous voulons, comme nos adversaires, « d!e_
'générations fortes et conscientes de leur di-
gnité dans la liberté », et c'est justement pour,
cela que nous voulons supprimer l'absinthe qui
fait des esclaves et _o!n des hommes libres.

Conta*® l'a!&sisiri_-_ _e

FRANCE
La note du peintre.

Le métier d'écrivain pa-Ése, Et__ féàx dé
beaucoup, pour ne pouArtoj ir nourrir son hoansme
et on connaît le mot de feu le baron de .Roth-
schild à propos de la «Revue des Deux Mon-
des », écrit-on de Paris à la « Tribune de
Lausanne » :

Au début, la Célèbre revue eut des m'_-
ments cahotés et parfois fort pénibles; le ba-
ron de Rothschild avait souscrit plusieurs
actions à titre d'encouragement; aussi fut-il
très surpris quand il reçut des intérêts' qui,
¦une année, furent égaux au capital versé.

Le célébré banquier n'en revenait pas.
— Mais c'eslt invraisemblable, s'écriait-il.

C'est pas des gens de lettre.
A coup sûr, la «Revue des Deux-Mondes »

était une œuvre de « gens de lettres», mais
elle était administrée par un négociant de
premier ordre. ,-.

C'était à l'époqUe lointaine où* les grands
écrivains, comme George Sand, Alfred de
Musset, Balzac, gagnaient strictement leur
vie et les grands peintres mouraient de faim
au sens littéral du mot.

A ce sujet, on raconte cette anecdote :
Le père de M. Casimir Perrier alla visiter

¦un jour Corot 'à Barbiaoln; le célèbre pay-
sagiste venait de terminer « les Nymphes dans
les bois au soleil couchant». Le grand bour-
geois voulut acquérir ce tableau, qui lui
plaisait fort :

— Volontiers, répondit Corot, je vous cède
nia toile à la condition que vous payerez le
boucher et le boulanger de mjon ami Millet,
qui meurt de faim. , ; , '

Le marché fut conclu et quand M. Casimir
Perrier demanda ses notes, elles s;e montaient
à plus de 20,000 francs. Il y avait plusieurs
années en souffrance. Le riche amateur paya
sans récr.miner. Le tableau de Corot dépa_ -
serait aujourd'hui en vente publique le dou-
ble de ce qu'il a coûté.

Un bienfait n'est jamais perdu.
SUEDE

La clef sur la porte.
8 y a  encore, sur la terre, dés pays d'hon-

nêtes gens, témoin la Suède, où l'on pend la
clef des maisons devant la porte quand on
s'en ,va, manière de faire savoir aux visiteurs
que la famille est sortie.

Malheureusement, aveo la civilisation, cette
coutume disparaît, ou du moins se transi ormle,
car la clef reste toujours accrochée sur la
porte; seulement, et c'est ici qu'est le progrès,
elle est fausse et ne va plus à la serrure.
Mais la tradition est respectée!...

RUSSIE
Une proclamation.

Plusieurs journaux de Londres publient la
dépêche suivante df*Ode_sa :

«Dans une proclamation publiée dimanche
soir, le comité socialiste-révolutionnaire, sec-
tion de la Russie méridionale, a lancé un
projet tendant à organiser des attaques simul-
tanées des consuls et consulats étrangers,
pour créer de profond, embarras au gouverne-
ment russe, vis-à-vis des gouvernements étran-
gers. »

Le correspondant anglais ajoute qu'il n'a pas
pu se procurer le texte de cette proclama-
tion.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
, Parité 28 et 29 août.

La semaine promet d'être vide en France'.
I/agilation au sujet du repos hebdomadaire
n'est piapi Un événement; la loi dérange des
habitudes et des usageis. et ceux qui sjont at-
teints daw_ leur train-train coutulmier crient,
s'emportent, disent que la loi est inexécutable
et qu'ils s'insurgeront.

Mais après quelques BemMhes d'application,
les plus révoltéis se plieront aux nouvelles
règles. Les' cafetiers parisiens affirmant qu'ils
préfèrent subir amendes et prison plutôt que
de se soumettre et d'assurer à leur personnel
un repos normal d'un jour par semaine, par-
lent comme de grand, enfants. Le tempe
n'existe plus où Paris, tout à coup mauvaise
tête, faisait une révolution et l'imposait à
ta France. -,

Toutes théoriques sont a__sji les discussions
actuelles sur la crise religieuse, d'où les évo-
ques, qui se réunissent le 4 septembre, vont
essayer de sortir. ,

Le seul fait certain, c'est* que le_ évêques
Isont dominés par, la coterie ultramlontaine
et entraînés par le pape «très absolu et
antigallican, dans les voies les plus hostiles
au pouvoir civil'. La question est de savoir
s'il y aura des évêques qui résisteront à ce
mouvement d'extrême droite. Seul l'avenir
nous le dira. ,

En attendant l'Eglise catholique de notre
p'ay_ offre le spectacle d'une confusion ex-
trêmie, accrue par le fait que Pie X se permet
d'interpréter d'une manière fantaisiste les
préavis qu'il demande en France.

La grande noblesse française passe un asisez
mauvais molmient. L'affaire du «vol de la
bague aU diamant .bleu», qni est une rubrique
sensationnelle de notre presse par ces temps
d'anémie politique, place des1 châtelains bre-
tons, la famille du comte de Rodelleo, dans la
plus singulière posture.

Une bague de 60,000 francs avait disparu
de l'écrin ,de la comtesse ; elle fut retrouvée
dans les bagages d'un de leurs hôtes, le
diplomate russe Greger, qui se défend comme
un beau diable de l'avoir dérobée et prétend
qu'on lui a joué le mauvais tour de la fourrer
Subrepticement dans ses objets de toilette
ponr le compromettre.

Etant donnée la qualité des personnes en
cause, le "reportage cultive avec passion— ce
fait divers. Le diplomate est trituré par le
juge d'instruction, qui l'a cependant laissé
en liberté sous caution et la plus grande
partie de la presse fait un grief aux Rodelleo
cPavoir crié publiquement au voleur.

Puisque la bague a été retrouvée, dit-elle,
ils devaient Août simplement congédier leur
hôte et se taire. Il est étonnant que la cheva-
lerie française manque de tact à ce point.

Hélas ! c'est qu'il s'agit d'un diplomate,
d'un haut personnage russe, _rès défendu par
l'ambassade et la colonie russes. Eb il 'est
désagréable aux Français d'avoir avec ces
amis une pareille histoire. Je gage que cela
se terminera en queue de poisson.

La circulation des automobiles,
Nous avons dit que M. William1 Barbey a

proposé lundi atil .Grand Conseil vaudois l'in-
terdiction dles automobiles le dimanche, soit
du samedi à minuit au lundi à 1 heure du
matin, dans le canton, M. Barbey a plaidé la
fcause des petite, des familles d'employés, d'ou-
vriers, qui s'en "vont le dimanche se prome-
ner sur les grandes routes et qui sont troublés
dans leurs promenades par les automobiles qui
soulèvent de ' la poussière et empestent tout
leur voisinage. U n'a pas voulu, dit-il, parler
dn repos du dimanche; il n'a en vue en l'es-
pèce que les intérêts des petits. Du reste,
îa loi sur la chasse interdit la chasse le
Himanche; il ne s'agit donc pas de créer une
exception.

Le canton du "Valais a interdit la circulation
des automobiles au Simplon le jeudi, pour ner-
mettre au bétail de circuler ; le canton die
Vaud peut prendre la même mesure pour pro-
téger les promeneurs le dimanche. D suffit
pour cela dé modifier l'article 3 du règlement
d'exécution du concordat intercantonal sur
la circulation des automobiles.
Grandes manœuvres,

Le bureau de l'officier chargé dés reniseî-
gnements, à l'étjat-major du IVe corps, est ins-
tallé dès le 28 courant à Rapperswy . hô>

M du' L-te. Il y restera probablement jttsqu'aS
£> septembre, c'est-à-dire jusqu'au oomim|ei_*
cernent .des manœuvres die division contre di-
vision.

On sait que la tâche de cet dfficier esî
__rtout de délivrer les papiers de légitima-
tion aux officiera , et journalistes qui dési-
rent suivre les manœuvres.

Les officiers qui désirent obtenir des ca-!-
iflê  à partir, d'aujourd'hui, sont informés qu'ils
doivent indiquer exactement, dans leur de-
mande, leur grade et leur répartition.

Les journalistes devront indiquer les jo_r!-
toaux auxquels ils collaborent.

Enfin, on annonce que les cartes dé légiti-
mation ne seront plus "désormais accordées
qu'aux officiers et aux journa listes. Il ne sera
pjlus délivré de laisser-passer aux civils..

CRronique suisse

Nouvelles êes Cantons
Singulière erreur.

BERNE. — La) Cour d'assises du Jura 5
Delémont a eu hier un cas assez rare à tran-
cher. Ensuite d'une communication faite &
M. le procureur,, il a été constaté que le chef
du jury n'avait pas atteint l'âge d'éligibilité
qui est, commie on le tsait, 25 £ns. La Cour,
ayant constaté l'exactitude de ce fait a dû
relever le chef du jury de ses fonctions. En
imiême temps. M- le procureur a déclaré por-
ter plainte contre cette élection.

Il semble que les autorités commuriales êï
piréfectorales, seules compétentes pour cian-
maître les conditions d'éligibilité des juré s.
devraient vouer une attention plus grande
à ces question^; elles 'éviteraient ainsi 'des
désagréments tant à la Cour suprême qu'aux
jurés appelés à fonctionner.

C'est M. Numa Pellaton, maire et député S
Renan, qui a été désigné pour remplacer M1.
Etienne comme chef du jury.
Tourbières en feu.

La semaine dernière, un formidable incétt-
die s'est déclaré dans les tourbières de Mun-
chenbuchsee. Une remise contenant une énor-
me quantité de tourbe développait une telle
colonne de fumée que toute la plaine à une
lieue à la ronde en était obscurcie. La cha-
leur qui sortait du brasier était si intense
que les pompiers devaient se tenir à distance.
Après une journée de travail et d'efforts, on
parvint à maîtriser le feu. Les circonstan-
ces dans lesquelles il avait éclaté firent con-
clure à la malveillance. Un individu, mal famrâ,
qui avait été vu errant le jour d'avant sur
le lieu du sinistre fut arrêté et incarcéré.
Mais dimanche matin, lorsque un gendarme
pénétra dans sa cellule pour lui porter son
repas, il le trouva mort sur son grabat.
La spéculation et les bétels.

GRISONS. — On vient de vendre, à Pontre-
sina, un terrain pour la construction cl/Un
hôtel au prix de 1,400,000 francs, alors que
oe même terrain avait été acheté en 1868,
22,000 francs.
Une torcbe vivante.

GENEVE. — Mme Adèle Bohillet, 28 ans;
"en rentrant de promenade, hier soir, s'était en-
dormie près de sa table, sur laquelle il y;
avait une lampe à pétrole allumée.

En dormant, Mme Bobillet pencha.s_| tête a_ *-
dessus dii tube de la lampe. Elle se réveilla
Subitement vers 11 heures avec une vive sen-
sation de chaleur au front. Dans un mouve-
ment instinctif, Mme Bobillet heurta alors
la lampe. Celle-ci se renversa et le pétrole
enflammé, en coulant, im'it le feu aux vête-
ments de la malheureuse qui se mit alors à
pousser d'affreux cris de douleur, mais les
voisins n'y prirent tout "d'abord pas garde.
Pourtant comme les cris ne cessaient pas et
semblaient être réellement l'expression de l'an-
goisse et de la douleur, un locataire de l'é-
tage au-dessous, M. Nicoudl, se décida à
aller voir Ce qui se passait. H n'eut pas de
peine à ouvrir la porte de l'appartement
E recula terrifié, la malheureuse fem'mle brû-
lait comme si elle avait été une torche. Aidé
de deux autres locataires, MM. Pfaff etHiigli
M. Nicoud entraîna cependant l'infortunée sur
le palier de l'escalier où l'on réussit à étouf-
fer les flammes au moyen de couvertures
tet des paletots des témoins.

La partie du corps allant de la poitrine aux
genoux de 1* jeune femme ne foitmiait qu'une
seule plaie.

M. le D*- Bissard a donné des soins à liai mal-
heureuse, qui a été transportée ensuite à
minuit et demi à l'Hôpital qanton^L On a p_e#
d'espoir dé te pauver.



CRronique neucRâieloise
L'été de 1906.

Ce qui caractérise particulièrement l'été
Be 1906, c'est l'absence, à peu près totale
Û'orages, écrit-on à la « Suisse libérale ». Nous
"voici à la fin d'août et nous n'avons pas encore
eu un seul orage Bérieux, pas une de ces
averses qui je ttent sur le sol une énorme
quantité d'eau en très peu de tempe. Cela ex-
plique que lea sources aient si peu d'eau, car
ISa fortes pluies, si elles ne détrempent pas
]on'iforme ment la surface de la terre, etmjmaga-
Istnent néanmoins dans le sous-sol un très fort
"volume d'eau par, toutes les ouvertures na-
celles.

Par ci pfcijri 13 il y a efu quelque pjuie, presi-
tfue aussitôt séchée par le vent et bien in-
suffisante pour la campagne. Aussi les ré-
coltes n'ont .pas été brillantes : en fait de
_OûH une petite année moyenne et pias de re-
gaft̂ l à peine de quoi faire brouter et encore
il faut y mettre le bétail sans tarder si l'on
ne veut pas que la bise se charge du reste.

Ce n'est 'donc pas sans quelque appréhen-
sSon que l'agriculteur voit venir l'hiver. Les
écuries s'étant joliment garnies pendant les
années d'abondance qui viennent de prendre
fin. il faudra vendre et sans doute un peu à
la baisse. Heureusement que le haut prix
du lait est là 'comme fiche de consolation, de
quoi il découle tout naturellement que c'est
le consommateur qui va couvrir une bonne
partie du déficit ....
Ecrasée par le train.

Hier soir, mercredi, le train de six heures,
venant de la Chaux-d'e-Fonds a écrasé, sur
le territoire des Hauts-Geneveys, peu après la
Sortie du tunnel, une vache appartenant à
M. EB!. Brandit, agriculteur, aux Hauts-Ge-
neveys, et frai avait eu la malencontreuse
idée de se porter au-devant de la locomotive.

La pauvre bête fut traînée d'abord; puis
plapsa sous nne partie du convoi. îl fallut
stopper et faire machine en arrière pour pou-
voir dégager la victime qui, on se le repré-
sente, affreusement mutilée.
Victoire du sexe faible.

Une épreuve de natation de 2000 mèfre_ a
ea lieu hier soir à Neuchâtel, entre Mlle
Marthe Robert et M. Albert Mûller, BOUS les
ftlispices de la .Société nautique.

M. Mulleir a eu, tout d'abord un peu d'avance,
toais il n'a pas tardé à être 'distancé par
l'intrépide nageuse, qui est arrivée première
à la bouée ancrée en face des bains des hom-
pea à Serrières.

Un nombreux publi. a Suivi la _ou__e 'avec
mm vif intérêt, en bateaux et le. long des
quais. ____„_ ______ .

La baisse du Doubs continue, il n'y1 a plus
d'eau au Prê-du-Lac et les promeneurs doi-
vent s'embarquer vers l'Arvoux; le bateau
à vapeur est immobilisé dans une crique du
premier bassin. Mardi soir, le Doubs est a
6 mètrefe, il semble devoir atteindre rapide-
ment les 4,44 mètres enregistrés le 10 oc-
tobre 1898 et même les 3,80 enregistrés en
automne 1903. ,

En raison des projets Butticaz, de nombreu-
ses observations officielles et non-officielles
s'opèrent. Ces jours dernier., on a cldnstaté
à MOT on le passage de 2000 litres par se-
conde, ce qui est énorme et paraîtrait in-
croyable si des ingénieurs ne l'affirmaient.
On n'a pu réussir encore à mesurer les fi-
lets d'eau arrivant au pied de la chute;
malgré l'utilisation du ciment prompt, le cou-
rant a empêché de construire en une fois les
petite bassins nécessaires à l'opération qui
Bera bientôt terminée quand même. 

__ 
'

Les visiteurs continuent à affluer, miafe ne
prennent pas toujours toutes les précautiomel
qu'exige La plus élémentaire prudence. C'est
ainsi qu'on voit des jeunes gens et des enfanfe
même descendre directement au-dessus du
gouffre de la chute jusqu'à une roche en re-
trait à '3 ou 4 mètres. La vase est aussi plus
dangereuse qu'on ne le croit généralement:
elle engloutit peu à peu les branches de
sapin jetées sur les partages provisoires et on
B signalé plusieurs cas d'enlisement.

Dans la journée de dimanche, quelques
teins de pieds dans la vase n'ont eu d'autres,
conséquences que des lessives de souliers,
chaussettes et culottes. Mais le même jour,
après onze heures du soir, des appelsi reten-
tissaient du côté des Combes, un peu en-des-
sous du passage : c'était un promeneur at-
tardé et novice qui était allé ^embourber en
nn des plus 'fâcheux endroits'possible. Il a
enfoncé jusqu'au cou et même un mouvement
malheureux lui a couvert de vase le bas de la
figure. Un jeune riverain l'a tiré de sa posi-
tion fâcheuse en se couchant à plat Ventre
et en l'empoignant par le col de son vête-
ment.

Lundi un autre sauvetage a été opéré par
une dame qui a enlevé sa jupe pour la tendre
en guise de corde à un compagnon de route en
fâcheuse posture. Et les badauds ont pu se di-
vertir en voyant monter dans la direction de
la gare des Brenets une victime du Doubs,
un monsieur qui pressé sans doute par l'heure
du train, n'avait trouvé d'autres vêtements
de rechange qu'une robe de femme et une
blouse.

Nos bassins sont fort curieux S visiter.

La baisse du Doubs
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Pharmacie coopérative.

_ Les actionnaires de la Pharmacie coopéra-
tive ont eu leur assemblée générale annuelle
mardi dernier à l'Hôtel-de-Ville.

Le rapport du Conseil d'administration cons-
tate la marche satisfaisante de la Société.
L'exercice écoulé donne un bénéfice net die
7289 fr. 16. Les ventes ont atteint un chif-
fre total de 61,506 fr. 07. et il a été exécuté
15,120 ordonnances.

Conformément aux Statuts 3e la Société,
il sera réparti entre-autres sur le bénéfice
que nous venons d'indiquer, 50 pour cent
aux clients, eti 30, /pour cent seront versés au
fond de réserve.

Etant donnée la sitUatioU florissante de la
Pharmacie coopérative, le Conseil d'adminis-
tration a décidé l'installation d'une seconde
officine à l'ouest de la ville, soit à la rue
Léopold'-Kobert 72. Celle-ci sera ouverte dans
deux mois environ. Le Conseil dtedministra-
tion a été réélu dans son ensemble, aveo
.trois membres en remlpjacetmient die trois menH-
bres démissionnaires. .... i ••

L'assemblée du Temple communal
Bien avant l'heure fixée, Une foule énor-

me envahissait le Temple, si bien qu'à partir
de 8 heures et quart, il était impossible
de trouver la moindre place, ni debout, -*
sur les escaliers, ni sur les portes, ni nulle
part. C'était un entassement formidable colmj-
m)e, j l ne nous souvient pas d'en avoir vu de-
puis bien des années. Et des centaines de
personnes sont reparties, faute d'avoir "pu
seulement approcher des portes grandes ou-
vertes, où s'écrasaient encore des grappes
humaines. i

A 1'intérieUr, cet immense auditoire de plus
de 3000 personnes occasionnait une chaleur
étouffante ; malgré tant de monde, les ora-
teurs ont parlé dans ta silence absolu, coupé
seulement de fréquents applaudissements.

AU nom de l'Union ouvrière, M. Marcel
Grellet explique en quelques mots le but de
l'assemblée et donne la parole à M. Charles
Naine, avocat

M. Naine rappelle <j ue depuis quelques an-
nées, "les laitiers se siont syndiqués, ce que
personne ne songe à blâmer, puisque l'Union
ouvrière recommande à tous les travailleurs
de le faire; mais il y a lieu de discuter si
la décision que ce syndicat vient de prendre
concernant ie prix du lait, est ju stifiée et
quelles en sont les conséquences.

Ces conséquences, l'orateur démenti, e qu'el-
les seront néfastes à la classe ouvrière qui
devra s'imposer un supplément de dépenses
important pour ne pas se priver d'un aliment
de première nécessité. Pour un ménage avec
quelques enfants, ce sera 40 à 50 francs de
plus par année et pour l'ensemble de la po-
pulation ce sera plus de 130,000 fr.

M. Naine examine ensuite les arguments
avancés par les laitiers pour justifier la
hausse. Ceux-ci mettent on avant le renché-
rissement général de la vie, qui les atteint
aussi, puis les mauvaises récoltes de cet été.

En ce qui concerne le premier de ces argu-
ments, on peut faire remarquer avec com-
bien de justesse que ce renchérissement de
la vie a été amené par les paysans eux-mê-
mes et que d'ailleurs, dans une certaine me-
sure, ils profitent de l'augmentation du prix
des produite, plus qu'ils n'en souffrent

Quant au deuxième argumen t, M. Naine re-
prend et développe ce qu'avançait l'autre
jour dans l'a Impartial » M. Clemmer, à sa-
voir que dans les années grasses, les agri-
culteurs ne font pas bénéficier leurs clients
de l'abondance des récoltes; ils peuvent donc
aussi supporter les- années,' maigres. _

Dans la dernière partie de son discours,
M. Naine examine ensuite quelle est la situa-
tion matérielle des laitiers. H constate que,
parmi eux, quelques-uns sont propriétaires de
leurs terres; ceux-là vivent largement et peu-
vent même faire fortune; il y a une deuxième
catégorie : les petite propriétaires qui sont
chargés de dettes, ayant acheté leur domaine
grâce à la spéculation; la population n'a pas
à payer pour eux. Il y a enfin une troisième
catégorie de laitiers, ce sont les fermiers
auxquels on augmente continuellement la lo-
cation de leurs terres; ceux-là doivent plutôt
Be syndiquer contre les propriétaires que
contre les consommateurs. Il faut faire bais-
ser les fermages et non augmenter le prix
du lait, car les propriétaires augmenteront
à leur tour et Êinsi il n'y a pas de raison pour
que cela cesse.

En terminant ,M. Naine préconise de ré-
duire au strict minimum îa consommation du
lait à partir de samedi prochain. Que cha-
cun -ingénie à remplacer momentanément le
lait par quelqu'autre boisson et ne prendre à
son fournisseur que la quantité absolument
indispensable aux enfante. De plus, que tous
Ira co__w__mateurs soutiennent une laiterie
coopérative, si elle vient à se fonder. Et elle
se fera, au cas où les laitiers ne voudraient
pas revenir sur leur décision.

C'est plua spécialement ce point que re-
prend ensuite M. James Perrenoud, conseil-
ler général, qui dit que les paysans sont en
train de tuer la poule aux œufs d'or. Il in-
siste sur le fait que le lait entre chez nous
eu franchise de droits et que, par consé-

quent, nott ftoWrons _fclus plfbcu_ er depuis la
Pwwhe-CQmté ou d'ailleurs, plus de lait qu'il
ne nous est nécessaire, et peut-être même à
19 ou 18 centimes. Ce serait alors la ruine
des laitiers et il est 'à, espérer que ceux-ci
le comprendront.

M. Perrenoud invite les personnes qui s'oc-
cupent de la chose à envoyer une délégation
auprès du Syndicat des laitiers, afin de leur
faire connaître les décisions de la population
à leur égard. i

Aucun contradicteur ne demandant la pa-
role, il est procédé à une votation par assis et
levé sur la résolution suivante, que toute
l'assemblée adopte en Be levant comme un
seul homme : ,

Résolution :
ï. L'a__ e__blée populaire réunie mercredi

6fc_r 29 août au (Temple français, comptant en-
viron 3000 personnes décide de refuser et de
supprimer dans la mesure du possible le lait,
à partir du 1er septembre.

2. L'assemblée décide en principe eï donne
pleins pouvoirs, à la commission contre le ren-
chérissement du lait de se mettre im|m,édiate-
men/b à l'œuvre pour la création 'd'une laiterie
coopérative. . ;

Les personnes qui sont disposées à' s'inté-
resser à la fondation de la Coopérative lai-
tière sont invitées à rester, puis l'assemblée
'est dissoute à 10 heurts, „i _ ; .. .,*»*>

La question du lait

HOpital d'enfants.
Lai représentation de di__a_t.hé prochain

sera, en tous points, plus intéressante encore
que celle de dimanche dernier. Le cortège d'a-
bord Bera plus complet. De nouvelles ins-
criptions qui ont été faites cette semaine pro-
mettent de nouveaux groupes intéressantls.
A la Charrière, le programme sera très al-
longé, presque doublé. Il y aura une grande
attraction, dont nous informerons le public
d'ici quelques jours. Plusieurs sociétés lo>-
cales prêteront leur gracieux concours. Le
programme officiel sera réédité et donnera
tous le3 détails. ,

-/itinéraire sera publié incessamiment. Il
_era entièrement différent de celui de di-
manche 26.

Les spectateurs de la représentation du
26 pourront, en toute c|otn_iance, revenir le
2 septembre. Ce sera une représentation tout
à fait nouvelle pour eux. Mais ils sont priés
de prendre leurs billets à l'avance, afin d'é-
viter une cohue aux entrées de remplace-
ment.

Répétition générale à* la Haie dé gymnaS^
tique vendredi soir à 8 heures, pour les bal-
lets et rorchestre. A 9 heures pour les chan-
teurs. Présence indispensable, et abs,ence
amjendable. Entrée interdite au public.

On nous informe aussi qu'une carte pos-
tale de l'apothéose sera faite pour diman-
che. M. G. Moser a très bien réussi la photo-
graphie, de sorte qu'on peut prédire à cette
carte un succès assuré.
Gymnastique l'Abeille.

Lai société de gymnastique l'« Abeille »
ayant fixé son concours local au dimanche
9 septembre, il est fait un pressant appel à
tous les sociétaires, ainsi qu'aux amis et
aux demoiselles toujours dévouées à cette
occasion, afin que nous puissions offrir un pa-
villon de prix digne de ces vaillants tra-
vailleurs.

La fête aurU lieu le matin, sur l'empîa-
cement, route de Bel-Air, l'après-midi au res-
taurant Louis Hamm, où se fera la distribution
des prix pour les p upilles, et le soir danŝ les
salles du restaurant de Bel-Air, la distribu-
tion des prix aux gymnastes, suivie de soirée
familière. \

P.-S. — Les prix seroUt reçus avec recon-
naissance, au local, Industrie 11, et chez
MM. Marcel Humbert, Temple-Allemand 105,
et Ernest Mûri, Côte 9, ,

La Commission.
Le Ciné National suisse.

Le Cinématographe installé Sur la place
du Ga_ pour quelques jours seulement donne
sa dernière représentation1 ce soir à 8 heures
et demie. Nous engageons très sincèrement
tout le monda à y participer, car ces tableaux
ne se distinguent, pas seulement par leur net-
teté parfaite mais 'sont encore des plus in-
téressants et amusants*. Nous remarquons
parmi les numéros de ce beau programime :
I__ pêche aux thons, Les manœuvres alpines,
La main de l'artiste, L'invasion (des forçats,
tableaux qui sont vraiment d'un grandiose
effet
Bienfaisance.

la Direction des Finances ai reçu avec
reconnaissance pour l'Hôpital d'enfants, les
sommes suivantes recueillies à différente cor-
tèges d'enfants du 22 au 28 courant :

50 fr. 22 par l'entremise de la police com-
munale; 22 fr. 60 par G. Gostely; 7 fr. 40
par E. Isely; 12 fr. 70 par J. Bernath ; 3 fr.
04 cent, par B. Egé; 3 fr. 45 par Arnold Mûl-
ler.

Les soimmëa atasi recueillies par ces petits
cortèges détachés ascendent au joli total de
489 fr. 34

La même Direction a reçu en outre pour
l'Hôpital, jaj l'entremise de M. Georges Bo-
Lomey :

21 frv produit d'une collecte faite pif leH
ouvriers et ouvrières de la maison Brunner,
à l'occasion de la nouvelle fabrique de ca-
drans métalliques, me du Progrès. J

50 fr., don anonyme en souvenir d'un épbitfl.
et père bien aimé, dont 25 fr. pour la Pa-
ternelle, et 25 fr. pour les Sœurs visitantes,

Communiqués

de l'Agence télégraphique aulaa*
30 AOUT

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

Beau et très chaud.

Victime de la bicyclette
MORGES. — M .Ch. Blanchoud', juge dn

Tribunal de Lausanne, rentrait à bicyclette
ce matin à Grange, lorsqu'il est allé donner
contre un attelage ; il a eu la poitrine en-
foncée par le timon et a été tué sur le cou$,

Nécrologie
BERNE. — On annonce la mort' survenu'*,

ce matin, après une longue maladie de M.
le D* Auer, assesseur d'architecture à l'Uni-
versité de Berne, 'et constructeur du palais d'à
Parlement. M. Auer était âgé de 59 âne.

Les exploits d'un major
ZURICH. — Une scène scandaleuse q_i

"vient de se passer dlans nne rue de Zurich»
fait l'objet de toutes les conversations*

Un major d'infanterie ayant aperçu un soldàï
qui ne le saluait pas, s'élança sur lui et le
frappa avec le fourreau de son sabre, lé
soldat s'excusa en disant qu'il n'avait pas
vu son supérieur ; mais cette explication ne
satisfit pas ce dernier, qui continua "". le
frapper et à l'injurier. Un civil voulut inter-
venir, mais le major, au paroxysme de la
fureur, le gifla à plusieurs reprises, et ayant
tiré son sabre du fourreau, il l'en menaça.

Des agents de police intervinrent et mirent
à la raison l'irascible officier et le sommèrent
de donner son nom. C'est le niajor Straub, of-
ficier instructeur d'infanterie et commandant
du bataillon ,98. La police a adressé un rap)-
port au commandant de place.

Accident mortel de voiture
AARAU. — On mande de Uzwil que deu*

époux qui se rendaient en voiture à l'église
pour faire faire baptiser leur nouveau-né,
ont été victimes) d'un accident.

La voiture dans laquelle ils avaient pris
place versa dans un ruisseau. Le père et la
mère s'en tirent avec quelques contusions sans
gravité, mais, 2e nouveau-né a été tué suc
le coup.
Le commandant Drey fus ne rentre*

rait pas dans l'armée
PARIS. — On dit que le commandant Drey-

fus aurait ^renoncé à prendre possession ds
son poste. Au début d'octobre, il y aura,
en effet, trente ans que Dreyfus a fait son
entrée dans l'armée, et il serait disposé $
demander sa pension de retraite.

La résurrection de Valparaiso
SANTIAGO. — Un groupe de banquier!,

français a offer t de prêter 20 millions die
francs au gouvernement, pour aider à la
reconstruction de Valparaiso. Le congrès a
pris la proposition en considération.

Le président Riesco est de retour de Val-
paraiso. U dit que les pertes se montent à
200 millions de francs, et estime le chiffre
des morts à 2300.

En Russie
PETERSBOURG. — Le Conseil des minis-

tres a décidé que les différents ministères
prépareront leurs "budgets spéciaux pour la
prochaine année financière, pour qu'ils soient
votés, celui de 1906 restera en vigueur.
Les différents départements recevront des
avances provisoires.

PETERSBOURG. — Près de un million
huit cent mille dessiatines, formant une partie
des terres die la Couronne, et huit autres mil-
lions de dessiatines, comprenant! cinq mil-
lions de dessiatines de forêts, seront vendues
aux paysans, conformément à l'ukase impérial,
par l'intermédiaire de la Banque agraire, La
plupart des terres impériales à vendre sont
situées dans lea provinces de Samara, SaratoJ
et Simbirsk.

M) ép êcRes

Les prunes.
Nous voici dans la saïpon des ptunefe.

Oe fruit savoureux et agréable, légèrement
acide, est apprécié de tout le monde. Toute-
fois, quand on mange des prunes crues, il ne
faub pas oublier certaines piécautions dont
.inobservation peut avoir des suites gra-
ves. Une chose dont il faut se garder par-
dessus tout, c'est de boire de l'eau après
avoir mangé des prunes. Cette Imprudence,
qui peut occasionner une congés! 'om ou une
inflammation des intestins, a déjà coûté la
vie à plus d'une personne.

De même, avant de goûter un fruit, il est
prudent de l'ouvrir afin de s'assurer qu'il
ne contient pas de guêpes. On a vu des cas
où des personnes ayant avalé, par mégarde,
un de ces insectes, ont été piquées dans la
bouche ou la gorge et fcnt succombé par
étouffement.

Ifflg. A, GOUKV0ISIEB, Chattx-de-Foads,

—-y-tggiiiw ' ¦ -— "•*
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Changé en tigre
. Une extraordinaire histoire nou_ est __*-
jHontée par les journaux des Indes britanni-
ques.

Le lieutenant Francis Tyng Gore, troisième
Sis d'un baronnet, après s'être distingué dans
FAfrique du Sud, avait pris du service aux
Indes.

C'était un charmant garçon, un peu timide,
m qui on ne connaissait pas de vices. Mais
bientôt, une métamorphose s'opéra en lui :
le lieutenant Gore était tombé amoureux d'une
Hindoue d'un rang élevé, et, dès ce moment,
8a vie devint une véritable énigme.

Or, un soir du mois de février dernier, le
Jeune officier rentra au camp donnant dea
eàgnes d'épouvante, tremblant dé tous ses
membres et divaguant Le mjédlecin du ,ré-
giment lui donna dés potions calmantes et
réussit à le faire dormir. A son réveil, Gore
reprit ses divagations au cours desquelles
il parlait dé tigre, do scènes horribles, etc.
H se tenait blotti dans un coin die la cham-
bre et répétait souvent à la gai de-malade qu'il
avait été menacé par un prêtre hindou, qui
lui avait ordonné de retourner en Angleterre
immédiatement, sinon il serait changé en fi-
fcre.

Le malade Be rétablit ; mais, quelques jours
p luB tard, il disparaissait subitement et tou-
tes les recherches faites aux environs de !
Jeypore, où était son régiment, demeurèrent
tttutïles.

Vers la même époque, on _ ig_a_a dans la
«outrée l'apparition d'un tigre énorme qui
Jetait fl# terreur dans les environs. La bête
fauve, cependant, ne s'atiaquait pas aux êtres
tramains, se contentant seulement d'effrayei*
iep natifs du pays.

Les Hindous déclarèrent que le tigre fiel
tenait parfois sur ses pattes de derrière et
fuyaU à l'approche de ses semblables. En fin
de compte, ce tigre n'avait aucune des h_r
bjtudés des animaux de sa race.
. Cette histoire de l'homme tigre parvint 1
Jeypore. On organisa une battue ; plusieurs
tig.es furent tués, mais on ne découvrit au-
cune trace de l'homme-tigre.

Ein août dernier, le major Michaël "Austey
t_t M. Alfred Lloyd. commissaire civil, en
Se rendant dans la campagne, près de Sun-
_.o__, aperçurent un énorme tigre sur le che-
min Temple, qui longe la rivière Migur. Lai
bête n'était qu'à quelques verges des chevaux
eit se préparait à se lever, quand le major
Âustey tira deux coups 'de revolver sur l'a-
nimal, dans le but de l'effrayer. Le tigre
ee leva de toute sa hauteur, se tenant sur
ses pattes dô derrière, et cria d'une voix

fcata'glofian 'fe : «A __fey,- p t t i ï t  l'afiïo _f 3eDieu!
Austey 1 » et retomba dans la poussière du
chemin. Le major sauta" à bas de 'la voiture
et s'approchant du tigre, qui était sans mou-
vement, il vit un mince filet de sang. H
comprit toute la vérité et, prenant eon cou-
teau, il déchira la peau du tigre et trouvai
à l'intérieur le lieutenant Tyng Gore, qti'il
Yenait de tuer.

Dans le pays, on Crorfl que le i___Ee!u_ -tais
lieutenant aura été soumis à des manœuvres
d'hypnotisme par un brahmane qui voulaitl
le faire renoncer à sa folle passion.

Du 24 au 28 Août 1906
Recensement de la population en Janvier 1908

1906 : 88.294 habitants.
1905 : :.7.883 »

Augmentation : 411 habitants.

_ Safiesanj .es
Thiébaud Marcel-Roger, fils de ChàMés-Tïtois-

Albert, menuisier et de Aline-Clara née
Eraese, Neuchâtelois. t

Jacot Eva-Nellie, fille de Louis, boîtielri et
de Eva née Rossel, Neuchâteloise.

Santo François-Saies, fils de Franz-Saies, pein-
tre-décorateur, et de Marguerits-Fanny née
Abresol, Badois.

Gerber Reynold, fils de Fritz, menuisier, eft
de Maria, née Schneider, Bernois.

Nicoud -larcel-Charles, fils de Charles-Emi-
le, chef de service postal, eit de Marie-Vir-
ginie née Wutrich, Neuchâtelois.

Besançon Maurice-Léon, fils de Léon-Edouard1,
horloger, et de Emma-Olga née Mathey-Prér
vot, Neuchâtelois. ;

Indermûhle Pierre, fils de Arnohi, cai__ie_
de banque, et de Marie-Antoineitte née C__
lame-Longjean, Neuchâtelois et Bernois.

Kohler Neïly-Bertha, fille de Ernest-Frédê-
ric-Rosemund, négociant, et de Marie-Clara-
Léa née Donzé, Bernoise.

Lsemlé Bluette-Héiène, fille de Louis-Conrad,
graveur, et de Léa née_Nussbau__er, Neu-
châteloise.

Daubisse Marcel-Frédéric, fils de I_ _u__, ty-
pographe, et de Berthe-Cécile née Favre,
Français.

Reinhard Roger, fils de Charles, peintre! eh
cadrans, et de Maria. Augusita-Angèle née
Paratte, Neuchâtelois.

Poppe Wilhelm-Juliu-, fils de Adolf-Juliutei-
Bea-nard, commis, et de Louise née Weiss.
de Oldenbourg (Allemagne).

Mehlhorn Elsa-Lydia-Mathilde, fille de Emi-
le-Hugo, photographe, et de Mathilde née
Erler, Saxonne.

Bittes ÏW--Ge______é. fille 'dé Charles-Eu-
gène, taillerur. et de Louise née Michel,
Bernoise.

Jacot Ch ^leS-Adiien, fils de Er'ncst-Auga'.-ie,
cultivateur, et de Anna-Elisa née Gerber,
Neuchâtelofe et Bernois.

Pettavel Amélie-Paule, fille de Paul-Albert,
, pasteur, et de Amélie-Adèle née Galles
ii Neuchâteloise. ¦ , ¦ '

Promesses de mariage
ï&jgnioin! Louis-Placide-Auguste, graveur et

HT_mib_rt-Dro_ Mathilde-Emma» • horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

ïungetri Albert, voiturier, Bernois, et Hând-
_c_re_ Sophie, taiiieuse, Grisonne.

Graf Emile, employé au J.-N., et ïïaggi Cê-
cile-Aurélie, taiiieuse, tous deux Bernois.

S-hcettli Heinrich, tailleur, Schaffhousoisi et
Berger Louise, lingère, Bernoise. ' . .

Mariages civils
Jela__te-.il)- Grosjean Jules-Samuel, pasteur et

Jeanneret-Grosjean Hélène, institutrice, tous
deux Neuchâtelois.

Zangg Rudolf, boucher, Bernois et Cuche Alice,
fille de magasin, Neuchâteloise.

Robert-Grandpierre Numa, émailleur, Neuchâ-
telois, et Lœrtscher Bertha, ménagère, Ber-

i taoàee. ¦_ , j
Décès

(Les numéros sont ceux des Jalôba du cimetière)
26885. Huimibért-Droz *Marthe-Germaine, fille

de Octave et de Alida-Rosina Gigon, Neu-
châteloise, née le 6 mars 190..

26886. Dâllenbach Maurice-Emile, fils de
Pari-Emile et de Barthe-Milca Isler, Ber-
nois, né le 7 septembre 1904.

26887. Enfant masculin mort né a Georges-
Adrien Béguin, Neuchâtelois.

26888. Enfant féminin mort né à .Emtest-Emi-
le-Cûnstant Piguet, Vaudois.

26889. Graziala Hélène, fille illégitime, Ita-
lienne, née le 13 juillet 1906.

26890. Chanut née Junod Rose-Elisé, veuve
de Antoine, Française, née le 20 juillet
1831.

26891. Marchahd Henri-Auguste, fils de Cé-
sar et de Cécile-Emma née Hoffmann, Ber-
nois, né le 24 mai 1906.

26892. Monnier Maxime-Numa. veuf de Su-
Banne-Françoisie Monnier née Augsburger,
Neuchâtelois, né le 15 septembre 1848.

Etat civil de La Chanz-de-Fonds

Curieuse statistique postale.
H semble que le premier soin dte tbtfB. pfe.**

s'otane qui écrit Une lettre doive être de s'as-,
surer de l'adresse exacte de stm correspon-
dant. Eh bien! il n'en est rien, du moins eq*
Angleterre. Jugez en plutôt!

D'après le rapport du 'General Post Mastéf,
l'on a déposé dans les boîtes aux lettres
du Royaume Uni, 27,099,174 missives dont leSI
facteurs n'ont pu découvrir les destinataires.

Cela ne dénoterait encore que de la négli-
gence, si ces lettres ne contenaient pas d'ar-
gent. Mais, (feus le nombre," il y en* a 320,041!
qjulï à elles toutes, renfermaient, soit en chè:-.
ques, soit en mandats-poste ou en timbres-,
posté la coquette somme de 16,421,125 fr^
et 422,175 francs en billets de banque.

Gomment se fait-il .que les personnes qui
renferment de fortes sommlas d'argent dana
une lettre soient aussi insouciantes? Mystère!

Mais, il y a mieux! L'administration des
postes n'a pas trouvé, en effet, moins de 4599,
lettres ne portant aucune adresse! Et savez-,
vous combien ces missives contenaient d'ar-
gent? 249,150 fr. ! L'une d'entre elles renfer*i
mait un chèque de 62,500 fr.

Le rapport ne dit pas .si celui qui l'a"
envoyé l'a réclamé...

dtaits divers

Bureau de la Chaux-de-Fo?ids
Lb| raison « César Marquis, Hôtel de la

Fleur de Lys», à la Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de renonciation du 'titulaire.

L'actif et le passif _b_.ï .épris phP la noïï*
yelle maison « Albert Bantle-Marquis». ¦ »

Le chef de la maison « A. Bantie-Marquis^
Hôtel de la Fleur de Lys », à Oa Chaux-de-
Fonds, est Albert Bantle-Marquis, de Stutti*
gart, à la Chaux-de-Fonds. Genre de corn-*
merce : Exploitation dudit "hôtel. Bureaux i
Rue Léopold-Robert, n° 13. La maisoln reprend
l'actif et le _$assif de te raison « C. Marquis.
radiée.

Benjamin' Châtelain', de Tramélah-De_s_'tf,'
à1 la Chaux-de-Fonds, Edmond Châtelain, de
Trimelan-Dessus, à la Ferrière, et Charles
Pictet, de la Chaux-de-Fonds et Genève, à!
la Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux**
de-Fonds, sous la raison faciale «B. Chate-,
lain et Cie », successeurs de H. A. Duvoisin»,-
une société en nom collectif cwmmençant le
20 août 1906. Genre de commerce: Décora-
tion de boîtes de montres en or. Bureaux:
rue Numa Droz, n<> 14. L'associé Benjaminl
Chatelain est seul autorisé à représenter lai
société et a seul la signature sociale.

Le chef de la maison « A. Pingeon », â la.
Chaux-de-Fonds, est Albert-Jean Pingeon, de
Rochefort, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Vente de plantes de
chartreuses pour fabrication de liqueurs dé,
chartreuse. Bureaux : rue du Parc, n<> 54.-

Feuille officielle suisse du Commerce

¦¦¦¦¦ UIM raNH_ IB_HB__l , M Ull

Chalet de la Grande -Pâture
Vulani rôti _3, près la Chaux-de Fonds

SfalNon de repos à tontes Raisons.
Installation confortable. Chauffage cen-
tral Cham lire de hain. I. .2-29-6

- Cors &"¦_.__: _Pieds -
disparaissent

ot_roi_io_it
promptej__ e_i.t

radioalemezit
par l'emploi de

l'Emplâtre « E RM OIT »
(déposé) 11406-13

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

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

1L& *"<fey *•%£**''- '*&? w **_**
Pour kmm el ateliers

i louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fln avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force et lumière
électri que installées. — S'ad resser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 48-D.

6î)_3-5.*

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 pièces
«aile de bains , cuisine et dé pendances ,
balcon. Vue splendide. Confort moderne.
700 fr.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moue , ne ; eau . gaz , électricité , installés ;
lessiverie et cour — 725 fr.

Pour le 31 octobre prochain .
Un loirement ie 3 chambres, cuisine et

dé pendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés, lessiverie.

Un logement de 2 pièces , cuisine et
dfne idances , lessiverie, cour et jardin. —
875 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
nenr. rue do l'Hôtel-de-Ville 7 B . 9433-38*

Avendre
une maison située à proximité de la
Place du Marché, à usage de magasin et
logement. Pris avantageux. — S'adresser
au notaire A. BERSOT, rue LêopoM-Ro-"Dert 4. lW7d-4

__fik_ E.C^m'__L'«5ï__i_B
de suite , ensemble et séparément

Un bel appartement de 3 pièces , salle
de bains , cuisine et dépendances , balcon,
vue superbe , lessiverie et cour. — Prix ,
700J_\ 14392-6*

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

Pour le 31 octobre 1908
Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances, lessiverie, cour et jardin. —
Prix , 375 fr.

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

Pour le 30 Avril 190?
Premier étage de 3 pièces, salles de

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

S'adresser à M. II. Danchaud. rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. 

GÉRAS CE D'IMMEUBLES

Etude et Bureau de Poursuites
de

Jules DUBOIS agent de droit
Rue la Cure, 5

Â LOUER
Pour de suite :

Un grand appartemeut de 8 pièces, cui-
sine, grand corridoi-, alcôve et dépendan-
ces. Bien exposé au soleil. Situation au
centre des affaires. Avantageux pour ate-
lier ou bureau. 13910-1

Café-Restaurant, en ville on envi-
rons est. demandé de suite par per-
sonne solvable disposant de capitaux.

A VPMI PP un J 0** v®*0' roue *iDre»il ICllUl u peu usagé, pour messieurs.
S'adresser rue Numa-Droz 59, au 2me
étage. 14833-1

Pour le 31 Octobre 1906 :
Léopold Robert 104 (ancienne fabricrae

Funck), grande cave, entrepôt avec lo-
gement. 14538-1

Serre 105, 3me étage de 3 chambres et
corridor. 520 fr. 14539

Paro 14, ..nie étage de 4 pièces, cour et
jardin. 14540

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

Paro 103, grands ateliers et entrepôts.
1454S

Paix 43, beau pignon de 2 chambres <3t
cuisine. 360 fr. 14543

Paix 65, magasin avec 2 chambres et cui-
sine. 020 fr. 14544

Paix 85, 2ms étage de 4 pièces. 14545

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 14546

progrès iu_ -a, rez-ue-enaussee ae :
chambres et corridor. 38C fr. 145.:<

Paro 88, pignon de 8 chambres. 380 fr.

Temple-Allemand 85, sous-sol ponr ate-
lier. 225 fr. 14548

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

Ooubs 115, 4 logements de 3 chambres,
corridor , chambre à bain, balcon. 14550

Nord 45 et 47, encore quelques loge-
ments de 2 et 3 pièces. 14561

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

Fritz-Courvoisier 40, 2me étage de 4
chambres et grand corridor , 600 fr.

Fritz-Courvoisier 40-a, pignon de 3
chambres et corridor. 440 fr. 14553

Stand 8, 2me étage de S chambres et cui-
sine. 420 fr. 14554

Jaquet-Droz 14-a , ler étage de 2 cham-
bres et cuisine.

Industrie 18, sous-sol d'ans pièee pour
atelier ou entrepôt. 14555

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43.

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

S'adr. an bureau de rii_.__.T___ .

Magasin à louer
A louer, dans, an des quartiers les plus fréquentés de la

"ville de UIENIVE, un magasin favorable pour tout commer-
ce, principalement pour Comestibles. — S'adresser, sous
chiffres 1<". X V .  1534© , au bureau de I'IMPARTIAL. 15240-3

Plss de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-46.) 8261-17*

Crème anti-dartre
de H. KOHI -l_U-l__TZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.|
contre dai-tres humides. 3 f r .  25.

NOTA. — Commander directement à

I 
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

g *^m 'iiimw^m îa*ieiitmÊ—m—— ammm-l

RESULTAT des essais dn Lait dn 23 Août 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff tf= if g OBSERVATIONS
Q « Q*_ • fc- S Œ

Gerber, Henri . Charrière 81 42 31^5 13.17
Jacot. Numa , Valanvron 6 45 29,7 13.08
Ummel , Lrnest , Bulles 16 42 81,- 13,05
Allenbach . David-Ed., Bulles 29 42 80,8 13.—
Amslutz. Jacob , Valanvron 20 43 30,2 12.97
Kohrbach, Auguste, Valanvron . 42 80.5 12.92
Santschi, Jean, Bulles 10 40 31,1 12,83
Racine, Ali. Charrière 109 40,5 30,4 12,72
Gertsch , Albert. Bulles 19 86 82.3 12.H6
Robert, André , Valanvron 43 87 31,1 12.48
Stauffer. Léon, Valanvron 17 38 30.4 12.42
Christen, Jacob , Valanvron 1 87 30,5 12.3S
Augsburger. Charles, Bulles 11 36 80.7 12.26
Schup bach , Fritz. Valanvron 35 36,5 30.4 12.24
Bouvier, Fridolin, Bulles 2 88 28,5 11.95
Marti , Samuel, Charrière 123 82 30,4 11,71

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1906. Direction de Polloe.

Mnrf plpq ri'ppnitiipp Ronde et Gotique, "ssB à *?
I V-U U U l U v  U OUI I LUI 0 Pendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par P.
BolHnger-Frey. professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envo>s au debors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER . Place du Marché.

aux Framboises» Gs^esîasiiïî e,
Fraises, ûassis, Hûres, Orgeat,

Citronnelle et Orarsgine
se font .ans grande peine avec les Extraits de Fruits- purs de la

DROGDERIE NEUCHAT ELOISE PERRO CHET & l_ ie-
4, Rue du Premier-Mars 4

SIHOPS de FrôiiTprëîs » 1 fr 50
1© -C-ii-tr»© (-verre perdu.). 10268-1



H8̂ * \7 oir la suite de nos _Petites Annonce s dans la Dage 2 (Première Feuille.) ~QS_ \

rnmnfflWû di plômé, bien an courant
"UU111". taUlG de la comptabUité. corres-
pondance et dactylographie, fabri cation
d'horlogerie, cherche place dans bureau
quelconque de la localité. Excellentes ré-
férences à disposition. — S'adresser, sous
initiales J. O. 15205, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15205-3

Finissages et polissages __e _ËS
sérieux, énergique, très capable pour di-
riger un atelier, demande place. Connaît
le replaquage, bassinage et le rhabillage
des chai'nières. — Adresser offres sous
A. L. 15311 , au bureau de I'IMPARTIAI,.

15211-3
rinmn expérimentée, connaissant la ren-
U Cl 111G trée et la sortie de l'ouvrage et
les travaux de bureau , cherche place pour,
époque à convenir dans bonne fabrique
d'horlogerie. — S'adresser sous E. B. F.
15236, au bureau de I'IMPABTIAL. 15236-3

On demande à faire S^JÏSSÏÏ, dou
remontages de finissages ; les remontages
de préférence à clef. — S'adresser rue du
Parc 21, au ler étage. 15222-3
InilPn .liÔPO demande des journées pour
UUU 11K.11C1C écurages, etc. — S'adresser
par écrit à M. Bertrand , mécanicien , chez
M. Ortlieb. rue de la Loge 5-a. 14907-8

PftlTintuhlP brieux cherche place dans
"JUilip ittuiC maison de commerce. Cor-
respondance française et anglaise. — Of-
fres sous chiures O. L. 15144, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15144-2
f!nmrnjs Jeune homme sérieux, ayan tl/.IU_j _!_ . fait UI1 bon apprentissage de
banque, _ cherche place de suite ou pour
époque à convenir. Prétentions modestes
et bons certificats à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres B. M. 15056,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15056-2

M(*P3.1.P.nn au courant de la petite mé-
lUClttUlllCll canique, demande place
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au 2me étage, à droite . 15053-2
Dnlj cnniinn Une bonne polisseuse de
I UiiMGUiiC , cuvettes or, sachant faire
les médailles mat à fond, cherche place
de suite. 15087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinû fil in sachant bien coudre deman-
de Lit C llllC _e place comme femme de
chambre. Bon traitement préféré à forts
gages. — S'adresser place Neuve 10, au
1er étage. 15136-2

fj nn TTûIITIç On demande de bons ou-
U l a ï C U l k) . vriers graveurs, pouvant
mettre la main à tout. — S'adresser chez
M. Fritz Studer, rue du Progrès 13.

15238-3

I _ntPPnÎPP ^n "•"-", ouvr'er * retoucheur
UulllCl U .- l .  de grandes pièces ancre,
trouve engagement immédiat, durable et
bien rétribué. — S'adresser rue des Ter-
reaux 33. 15217-3

frf lVPHP "̂ n c*eman(le un bon graveur
UldiCUl . au courant du champlever et
du millefeuilles. — S'adresser rue de la
Balance 6. 15246-3

\PPt. <! . _ _ _  f. sortirait quelques car-
0G1 llûùllgCo. tons de sertissages moyen-
nes à une honne sertisseuse ; pierres four-
nies. 15245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f)Arf |pii(jp Jeune régleuse pour régla-
IlGglOlloG. ges plats pourrait entrer
de suite k la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 15234-1*
Pp rfl piin ou régleuse Breguet est de-
UGglGUl mandé à la Fabrique « Marvin»,
rue du Parc 106. Travai l assuré. Engage-
ment à la journée. 15232-3

Pflll'ÇQPllQP Bonne polisseuse est de-
1 Uii &ûCUuC. mandée de suite, entière-
ment ou pour faire des heures. 15225-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poseuse-mastiqueuse aie SË£_
à la Fabrique de cadrans métal A.
Maire, à Sonvilier. 15242-3

Commissionnaire. bé..Ts*.rs6e_ .
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
Adresser offres sous D. F. C. 15331 ,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 15231-3

^PP U antP ^n demande pour entrer de
Ot i ïa i l lC .  suite une fille propre et ac-
tive. — S'adresser à Mme Vermot-Droz.
rue des Terreaux 1. 15198-3
O p p n p t j fn  On demande une femme
Ocl l dlllC. d'un certai n âge pour faire
un petit ménage de 2 personnes. Entrée
de suite ou époque à convenii. — S'adres-
ser rue du Progrès 14, au 2me étage.

15206-3
C pprrnn fp O u demande une bonne ser-
ÛGliu l l lG.  vante honnèie et travailleuse.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Nord G7, au ler étage, à droite. 15250-5
Ini i i 'û  fllln On demande une jeune fille
UCllii C UllC. forte et robuste , pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
Montbrillant 5. 15228-3

ÏPIin p fî l lp  On demande une je une fille
UCUllC UllC. pour aider au ménage et
faire des commissions. — S'adresser rne
Jaquet Droz 37, au rez-de-chaussée.

15220-3

Iniinnali ÔPP (-)n deniande de snite une
UuUl iluliCiS. personne pour quelques
heures par j our. — S'adresser rue du
Parc 9, au ler étage. 15249-3

fin domnil lift une dame pouvant dispo-
Vll U . lilUllU- jsfi . de ses après midi
pour aider à la cuisine. — S'adresser à
la Brasserie Terminus. 15247-3

Porteur de pain. !_Fë5S§
bonne conduite , comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie Viennoise.

15239-3

RPP .PP <-)n demande de suite un jeune
DCl gCl . garçon bien recommandé pour
garder 12 vaches. — S'adresser rue de la
Charrière 102. 15215-3
C pnnp fo O" demande de suite un bon
ÛGl/lGu ) . ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Ouvrage suivi , place sérieuse. —
S'adresser à l'atelier Frank , rue du
Stand 12. 15076-5

n.'ïett*tî.a_îûiKiî*î ;'i_a On d6.5_!._2uuiimiidsïDnridire. de 3B «
j eune homme libéré des écoles, actll el
intelligent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15092-3

fiflïïinii'J On demande un jeune homme
vUlIlI nlO. pour être employé à la ren-
trée et à la sortie de l'ouvrage et connais-
sant si possible la correspondance alle-
mande et française. 15100-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnionnc Dsu - bons remonteursnBIHUHlCUi a. connaissant bien la
mise en boite après dorure , sont demandés
dans comptoir sérieux. Place au mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15123-2

Ff f ihn î fPHP ®a demande de suite un
uUlUUUCUl . bon emboïteur pour lépines
et savonnettes qui entreprendrait des sé-
ries régulières a domicile. 15086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnlrnnf On demande un bon reiuou-
lH/oA.vf/l. teur-aciieveur pour ou-
vrage soigné. — S'adresser par écrit.
Case postale 98, Chaux-de-Fonds. 15091-2

...¦niAntPllP ^n k°n démonteur pourj V&iil _ IIICILI . petites et grandes pièces
est demandé au comptoir Lesquerreus &
Co., rue Numa-Droz 14. Place stable.

15124-2

Démonteup-remontettP Pou
tr

(
Sèce_ dié2

lignes cylindre. — S'adresser rue du Parc
74, au ler étage, à droite. 15150-2

IrPflVPIlP <->n demande un bon ouvrier
Ul ai CUl . sachant finir et faire le mille-
feuilles. 15103-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TSAmont. .PC °-e Pertes pièces cylindres
l- CUIUUiagCO seraient k sortir réguliè-
rement. 15174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl li  .*.PI1 QP *. On demande bonnes po-
I U1100CU0C0. Hsseuses de boîtes et cu-
vettes métal. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Arnold Méroz, rue de la
Charrière 3. 15078-2
Rpi"l!*l .*.<. "-P Q ®n sortirait des repassa-
-tcy___a,gCO. ges à un bon repasseur
travaillant à domicile. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 17. 15054-2
f o H n a n o  On demande bonne perceuse
UtlUl ulli.. de cadrans ; à défaut on ap-
prendrait la partie à personne ayant l'ha-
bitude de tourner la roue. — S'adresser
Fabrique de cadrans H. Benoit, Cor-
mondreche. 15058-2

A lflllPP Pour *e *er octoDre ou époque
luit .1 a convenir, un premier étage

de 2 chambres, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 23, au 1er étage, à droite.

15207-6

ÂTlTlflPtPlllPîlt A louer appartement de
li jipai 1.1110111, 4 pièces, corridor éclairé
et fermé, balcon, confort moderne, cham-
bre de bonne et toutes dépendances, mai-
son d'ordre , à proximité des Collèges et
du Temple indépendant. — S'adresser rue
Célestin-Nicolet 2. 15203-9

31 octobre 1906 _____ ft-ffi
pièces, au soleil, balcon, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser rue Céles-
tin-Nicnlet 2. 15202-9

I nt .am_nt  A louer pour le 31 octobre
LUgcUlGlll. 1906, à proximité de la Place
du Marché, un logement de 3 pièces , cor-
ridor fermé et dépendances, lessiverie,
maison d'ordre. 14149-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour *e 1er novembre prochain,
1U11C1 un joli petit appartement

de 2 chambres parquetées, avec dépen-
dances, grand j ardin-potager, cour et
lessiverie. Prix , fr. 25 par mois, eau
comprise. — S'adresser à B. Forrer,
propriétaire , rue de la Prévoyance 94B.
Hc 3300 c 14931-5

Â lflUPP Pour le •" septembre 190ri, rue
luuOl _u Premier-Mars 14c, pignon

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

14974-4

A lflllPP Pour le 30 avr" 1907 > la 1er
lUUCi 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 2me étage.

14975-3

Â lflUPP Pour ^e 31 octobre prochain ,
lUllol dans maison d'ordre et mo-

derne, rue du Commerce 129, beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Eau et gaz installés. Prix
modérés. — S'adresser à M. Henri
Sehmid , rue Numa-Droz 94. 14379-3

I flfiflfflDtii* Dans m maison d 'ordreLUtj Ci.scl.rL. et moderne , située rue
A.-M.-Piaget , à louer un logement de 3
pièces , bout de corridor éclairé , chambre
de bain , gaz , électricité et grands déga-
gements , bien exposé au soleii. — S'a-
dresser rue du Doubs 9, au rez-de-chaussée.

15084-2

M AN fll .  A louer , aux environs, une
UlnlOUil. petite maison composée de 4
chambres, cuisine, bûcher, chambre-haute,
cave et grand jardin. Prix fr. 15 par
mais. Suivant le désir du preneur , on
pourrait établir un Café de Tempéran ce.

S'adresser à Mme Collaud, aux Plan-
chettes. 15059-2

liBUil B HIÉnHQB s* possible pour
octobre , APPARTEMENT moderne de cinq
pièces, plus chambres de bonne et de bains.
— Adresser ollres immédiates et par écrit ,
sous initiales H. H. 15219, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15219-3

fln non*"'"*!**'*. S Innnti de suite un Io-
UU UEiiiaiiuo a îuucr gement de 3
chambres, bien exposé au soleil , gaz ins-
tallé. — Adresser les offres bien détaillées
par écrit, avec prix, sous initiales L>. G.
15208, au bureau de I'IMPARTIAL.

15208-3

3 grandes personnes &_ _ _. _ .
30 avril 1907, dans le quartier ouest de la
ville, un appartement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 76, au 2me étage.

15204-3
lin m ÙU a.O de 2 personnes cherche à
UU UlCUttgC Jouer pour fin octobre, un
logement de 2 chambres, dans une mai-
son d'ordre. 15200-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilnû f a m i l l û  tranquille cherche à louer
UUC lailllllc un petit logement situé
dans les environs et si possible pas trop
éloigné de La Chaux-de-Fonds. 15060-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilno rlomnicolla de toute moralité de-
UUC Ull_.Ul_ GUG mande chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Pont 36, au
rez-de-chaussée. 15067-2

On demande à. acheter t *Z£eTl
bois.— Offres , sous initiales L. A. 15196,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15196-3

On demande à acheter d'°ucncîfftv
fant, complet, en bon état. — Adresser
les offres avec pri x, à M. Alfred Daniel,
rue du Progrès 7 B. 15072-2

On demande à acheter d\rTdeT'
pierres pour adoucir les aiguilles. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 31 A, au ler
élage à gauche. 15113-2

On demande à acheter _^_f8ai_J_0_
état, un vélo de dame. — S'adresser , avec
prix , sous chiffres X. Z. 15102, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15102-2
pi i f a iTlp On est toujours acheteur de
1 litanie, bonne fataille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 1015-20

On itaaiÈ à acheter unàe __ __*£
assez grande et en bon état. Prix modère.
— Faire offres a M. Camille Droz, her-
boriste, aux Geneveys sur Coffrane.

14780-1

On demande à acheter d
cana

aptnde_
chaises, deux lits de fer, un lit en bois
dur avec sommier, une commode. — Of-
fres, sous chiffres B. IM. 14963, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14963-1

À VPTldrA P.our cause de départ, l'ou-
lCUUI C tiUage de remonteur, ainsi

qu'une machine à arrondir. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage. 15227-3

Â VPTldPP une balance Grabhorn , un
ICUUI C casier à lettres , établis por-

tatifs, pup itres, pelite enclume, bouteilles
fédérales propres et autres, un banc à
bouteilles , un tour de lit, un pliant pour
pendre le linge. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage , à droite. 15201-3

A VPr '.PP un établi avec renvoi , une
1 CUUI C roue en fonte, une layette et

différents outils d'horloger. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 3me étage, à droite.

15055-3

A VPnril 'P Pour 20 fr-. machine à arron-
I CUUI C dir, usagée mais en bon état.

— S'adresser rue de l'Envers 26, au 2me
étage, à gauche. 15221-3

A VPniiPP uu Deau c'lar a brecettes,
ICUUI C à ressorts, char à 1 cheval,

une charrette pour gypseur ou couvreur.
— S'adresser à M. Alfred Ries, rue de la
Charrière. 15216-3

î6*» _ upnrtrp un beau cuien de
___sgr n. ÏCUUIC 30mois,épagneul

iJ&rvl Pure race • tr ®s Don ll l'irrôt ,
f \_ } \  forte taille, blanc et brun. —

____________ S'adresser à M. Ponçot , café,
à Charquemont (Doubs, France). 15244-3

A .PTU.PP une Iliacn 'ne a coudre, peu
i CUUIC usagée ; prix très avanta-

geux. 15230-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npUf lPP un bon piano, très bien con-
ICUUIC serve ; bonne occasion pour

commençants. 15229-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â irpnr jnp  deux tours à guillocher, un
i CUUI C avec bague d'ovale, une li-

gne-droite , un lapidaire el d'autres objets
pour graveurs et polisseuses. 14960 5

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L.
__ _ _ _ _ T _ 4 *"a<- or 1° k- "rix réduits a__L-l-d.-H*BS 13, 18 et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Place de l'Hôtel-de-Ville. 15011-2

! 

SAGNE- JUILLARD > ÉÉ
ALLMIVCESor .8 l(arafs I
Joli souvenir est offert aux fiancés. BES

______£______—————————_____ ¦_¦¦—_———————

RllPhillP Q A vendre ou à échanger
DUtUlllCo. contre du vin, des buchilles
de coudrier (noisetier) première qualité.
— S'adresser à M. C. Loosli, Restaurant
des Rochettes. 15057-2

f.a . .mni-Pïïll A vendre de suite 1
Uttû l t l i J J l C i U .  beau régulateur neuf ,
sonnerie cathédrale (seulement 50 fr.) , 1
grande table ovale massive (36 fr.), 2 pai-
res grands rideaux avec montage (7 fr. la
paire), 1 table de nuit neuve (15 fr.), 2
chaises rembourrées (6 fr.), 2 tabourets
rembourrés (4 fr.) — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 4, au ler étage, à droite.

1512.-2

A VPlldPP pour causo d0 départ, di-
ll CUUI C vers objets de ménage et des

ouvrages de bibliothèque. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 3me étage, à droite.

15006-1

A VPniiPP *aute d'emploi un lit anglais
I CUUI 0 complet, un beau fauteuil

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

14807-1

Â VAIIfÏPA nn "-enne Cn!eB bergs»1- •*•*ICUUIC S'adresser «u Bureau de I_
Société de surveillance, rne Jaquet-Dros
n« 26, entre S _t 5 heures du soir. 15112-8

Â VPnrlpO **aute d'emploi un fourneau à
ICUUIC pétrole, en bon état.— S'adr.

à Mme Brandt-Rûpp, ruelle des .Tard.»
nets 9, au ler étage. 14879-1

A ypnr lpp deux puarmacies de ménage.
1 CUUI C __ S'adresser rue du Progrea

137, au magasin, 14911-1

Â yPtlfip P à moitié prix chien mouton
ICUUIC noir, pure raoe (Kônigspu-

del).— S'adreseer à Mme Charles Mattern.
rue de la Chapelle 6. 14792-1

Â Tj pnriPP pour cause de départ deux
ICUUI C bois de lit avec sommiers.—

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14939-1

A tran H nn 3 beaux petits chiens mou-
ICUUIC tons : un blanc et deux gris-

noir ; bas prix. — S'adresser rue de U
Paix 97, au 1er étage. 14919-1

A V OnHp û 1 accordéon , 1 buffet k 2 por-
ICUUI C tes, le tout à l'état de neut

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14923-1

Â VPWil 'P meu hles neufs et usagés :
ICUUIC lits en bois et en fer, riches

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

A ypnijpp un grand choix de lits ri-
ICUUI C ches et ordinaires, en bois

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

PPrrill depuis la rue du Progrès 95 jus-
I Cl UU que dans la cour du Collège in-
dustriel, une montre argent de dame. —
La rapporter , contre récompense, rue de
l'Industrie 30, au 2me étage. 15209-8

V flTA|r.Â ou remis à faua.¦H6'**1 ** une petite boite or joaille-
rie, ii" 91,333.— Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter, contre rècom-
pense. au bureau de I'IMPARTI AL 15168-8

19* PoflPPP depuis dimanche,
/

__m__m»T UgftlCC uno chienne cou-
UyŶ l rante ré pondant au nom de

f _ _\ ]f \ « Fanfare », couleur noir»
•LZ-A^m j aune et blanche, colliei

rond marqué J. Favre. — Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin, de la rame
ner, contre récompense, à l'Hôtel National.

15159-2*

TPflllUP mercredi s°ir, à la gare de la
11UUIC Chaux-de-Fonds, une montre or
de dame. — La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion , à M. E. Girard,
mécanicien, rue D. JeanRichard _, Le
Locle. 15214-3

RppIlPÏlli le ~1 '' aout uu J eane chien raca
n .m.llll berger. — Le réclamer contre
les frais d'usage, rue Jaquet-Droz 13, an
2me étage, à gauche, jusqu 'au 3 septem
bre ; passé cette date, on en disposera.

15235

fnnnvfi un bracelet. — Le réclamer.H U U l C  contre les frais, le matin , rue
du Parc 78, au ler étage. 15195-2

¦ ¦¦ mu ___ n_tirn"'T-'_i__n__nr_ —rr'- r_ _____

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale dss Pompes rnnôtïi^
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoire. — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-48

(BJQT*Prier» de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.
_________________________ __¦__-__-_-___________________ -____________________¦

Restaurant 8ELL1.WE
(Jérusalem).

SAMEDI , dès 7 lh heures du soir,
Souper ans Tripes

Dimanche et Ivand-

Grande Répartition
sur un des JEUX de BOULES.

15243-3 Se recommande, ANSERW1ET.

La Fabrique MOVÂÛO
rue du Parc -.17

sortirait des 15251-3
Polissages de cuvettes

métal , i médailles mates et soignées. —
Faire les offres avec échantillons .
Cessâti©a ds commerce

Magasin de Modes
A. Borel, St-Pierre14

Rabais du 50 à 60°[0
sur les Chapeaux d'été et atitomne

152__ -_ 

pour de suite ou époque à convenir
Fritz Courvoisier 36, troisième étage

hise, 3 pièces avec corridor. 13900 2

Granges 14, pignon pour atelier. 13901
Granges l-_, rez-de-chaussée sud , de 2

pièces.
Industrie 26, sous-sol de 2 pièces.
Industrie SO. pignon vent, de 3 pièces.

18902

Pont 36, pignon de 2 pièces. 13903

Fritz Courvoisier 15, rez-de-chaussée
bise, de 2 pièces. 13904

Fritz Courvoisier 36 , pignon de 1
pièce. 13905

Pour le 31 octobre 1906!
Granges 14, deuxième étage nord, 3 piè-

ces, avec 2 alcôves et corridor. 13906

Balance 4, troisième étage sud , 2 pièces.

Font 11, premier étage de 4 pièces.-

S'adresser à

Etui. JEAMN-RET etQUABTIES
' 9, Rue Fritz-Courvoisier 9

ImoteéîeJ vendre
A vendre aux Eplatures, à proximité de

la station do 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 place à bâtir. Prix avantageux.

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

14836-3

xnxmtMHWnnW»
Lectures pour Tous

JOURNAL MENSUEL

Numéro de Septembre est arriïé
à la

Librairie Courvoisier
50 Ct. le N». 50 ct. le N*.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces*
— Commandites. 1642-122

VOfflptaDillte p0Ur tous métiers ,
vérifications, calculs de métaux précieux .
Installation , débrouillage et mise à jour
de comptabilités arriérées. Ouvrage soi-
gné et prix très avantageux. — S'adres-
ser chez M. O. Châtelain , rue du Doubs 1.

15341-3
__^_______M^___________--------________

Rp Tint-COllP ^
on ouvrier repasseur-dé-

r.l'j Ja*_ oClll . monteur-remonteur cons-
ciencieux, très au courant de la pose des
cadrans soignés et ordinaires , cherche
Îilace stable. Engagement aux pièces ou à
a journée. —— S'adresser sous J. M. O.

15237, au bureau de .'IMPARTIAL. 15237-3

Jeune boulanger ïïtf ilÏÏf â&Z
de se perf .ctionner dans la langue fran-
çaise. — Bo_s certificats à disposition. —
S'adresser à M. Jacob Bodmer, boulanger,
Binzikon-Gruningen (Zurich). 1519.-3

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture sont informés du décès
do Monsieur Henri Huguenin, leui
regretté collègue et membre du Comité.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
vendredi 31 courant.
15183-1 Le Comité.

Le pigeon , ne trouvant pas sur
quoi poser la plante de son pied , re-
tourna dans l'arche. Gen. VIII , 9,

Que ta volonté soit faite et non ta nôtre.
Monsieur et Madame Henri Jacot-Bot-

teron , leurs enfants et familles , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-chère pelite

Rvi_-_ -__sU-er
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 9'/f ll.
du mati n , à l'âge de 10 semaines, après
une longue maladie.

La Sagne, le 30 Août 1906.
I.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 15248-a



II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. *l\1Sti Librairie A. Courvoisier, oiace dn March

m. I ¦»-_-_____»_______ ___-___-

D' Bourquin
DE RETOUR .

15139-1

Fabrique d'horlogerie du Jura Ber-
nois engagerait de suite k de favorables
•oadi lions, bons 15172-2

. A.i.r.i_.4.r_in.
jour montres cylindre et ancre.

Sertisseuse habile
Adresser offres sous initiales Q. 7810 J.

à Haasenstein et Vogler , St-Imier.

Cadrans
_ à 5 émailleiirs peuvent se placer

de suite. Journée de 10 heures. Gages sui-
vant capacités. 14813-1

Fabrique de cadrans, Soleure
Importante fabrique de montre*,

offre emploi à excellent 15027-2

régleur-lanternier
Connaissance, spéciales du ré-

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

AUX GRAVEURS !
On demande à acheter , d'occasion, l'ou-

tillage d'un petit atelier de graveur,
avec machine à graver système Lienhardt
(doubles plateaux) et, si possible , un tour
a guillocher automatique. Paiement
comptant. — S'adresser par écrit , sous
chiffres II. IV. 15080, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15080-2

Fabrique
d'Horlogerie

Dana un village horloger du Val-de-
Ruz, sur la ligne du Tram , on donnerait
lui magnifique terrain , bien situé, pour
Construire une petite fabri que d'horloge-
rie. Les plans seraient fa i ts gratuitement
et la Commune donnerait sa part. 14810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Comptabilités
Correspondances et Traductions en lan-
gues allemande, anglaise, italienne , espa-
gnole et portugaise. — Discrétion abso-
lue. — Se recommande, L -A. DUBOIS
rue du Grenier 23. 15089-2

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande de bons 14949-1

EniÉiirs ii finissages
Se présenter à la fabrique le matin de

n ». à midi. 

Polisseuse
Fabrique oflre place stable à nne polis-

seuse ou aviveuse de boites argent , capa-
ble de diriger l'atelier. — Offres par écrit
BOUS chi ffres C. C. 14831, au bureau de
IIMPARTIAL . 1.831-1

Pivoteurs !
A roues, petites pièces ancre , sur jauges,
sont demandés par Fabrique de BIENNE
Engagement à l'année. Appointements (r. 8.
— Offres sous chiffres B. F. 14916, au
Mrean de L 'IMPARTIAL. urne-i

Aux nickeleurs!
Â TPndPP une l*-ne-('*'0*'e (tour à gra-

ICUUI C ver)i remis entièrement à
¦eut , une machine dite « à plat ». un lapi-
daire uaagé. ainsi que plusieurs roues en
hr. — S'adresser chez M. F. Bieler. rue
da» Moulins 3. 14906-1

Mécaniciens
capables sont demandés pour entrer de
suite. — S'adresser aux Ateliers de cons-
truction mécanique Jules Ptluger ftls , à
R_ convilicr. 14915-1

Doreur
e_t demandé pour Genève, connais-
sant le grainage à l'or, de préférence
ponr la boite de montre. 18718-10

Ecrire tëd. ItouNselot , rue de la Sy-
nagogue 42, Genève.

Forgeroirmécanicien
Un bon forgeron-mécanicien , d'âge mûr

mais robuste, connaissant bien la trempe
blanche des pièces de montres et sachant
forger sur dessins, sérieux et muni de
bons certificats , cherche changement de
place. Se présenterait de suite. 14987-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

A &-0BSR
de suite 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 . 14583-9

A louer, pour fin octobre ou époque k
onveni r , un magasin bien situé , avec ou

sans appartement. — S'adresser au ma-
gasin ae tableaux G. Dintheer-Gusset . rne
du Stand 14. 15002-5

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAH DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II 1"* étage

A LOTSft
pour le 31 Octobre 1906

Tôte-de-Ran 33, rez-de-chaussée de 6
p ièces, corridor , vérandah , jardin , divi-
sible en 2 appartements de 3 pièces.

Tête-de-Ran 35, 2me étage de 3 pièces ,
corridor , alcôve. 13.96-1

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces, corri-
dor éclairé.

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

Temple-Allemand 111, pignon de deux
pièces.

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

Sorbiers 21 et 23, beaux appartements
modernes de 2 pièces, cabinet de bains ,
corridor, balcon. 13798

Charrière 4, 2me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 13799

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

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

Quartier du Succès, sous-sol de 2 pièces,
ler étage de 8 pièces, vérandah, cor-
ridor. 13802

Hotel-de-Vllle 21, 1er étage de 4 pièces,
et dépendances. 2 caves indépendan-
tes. 13803

Progrès 81, rez-de-chaussée de 8 pièces
corridor. 13804

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

Progrès 113a, pignon de 2 piècen, cui-
sine.

D.-JeanRIchard , 3me étage de 5 pièces,
cabinet de bains, alcôve, lumière élec-
trique. 13805

Associé ou Intéressé
Comptable expérimenté, disposant de

quelques mille francs, entrerait comme
associé ou employé intéressé dans com-
merce quelconque. — S'adresser par écrit
sous initiales D. K. 15108, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15108-2

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

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec peti t logement. 14148-8

S'adresser au bureau de -IMPARTIAL.

¦__E_PO"l__L____' OSL"L_JLS6 C5L@

1 VENTE de MAISON et RUPTURE de BAIL 1

Pour diminuer au p lus vite le grand stocks tous les articles en ma-
19 gasin sont cédés ai_ -dessous du pr-Ix de facture-i Vu le prochain WÊ
Wm déménagement, la liquidation sera de courte durée. 13436-9* f|H

RABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Robes, Draps pour Habillements et Confections,
I Tapis de table, ConYertures de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Cretonnes, Damas et Guipure pour Bideanr, flumes et Duvets

. _BW

_REJ_0- H _P "̂  fa "**___ !_ *V  ̂ §[ ™  ifœn-H f L *  g_ W
* g_ mamsuM

—ML. ¦______. _ ĝZTjHL- P BL _JP _\ tMa ^-hi _/* -™L ^•J*t—-*•* -*¦—•*—9—«- ̂ >--»*y¦BB MBMm BaBa MsûES *"Jt"rH mm ivv **CH *̂49 
<,i( _bl'* ____a -«i__  ̂ taBaa ____¦ ¦_¦_ ¦«_ _ B _*T_I -*œ—

H 38, RUE LEOPOLD-i .OBES .T 38 \%\
..«._ _ LIQUIDATION *> *« fait ie 25 à 30°| 0 ___ .

Bur tous les articles restant en magasin , tels que

Porcelaine , Cristaux, Verrerie , Articles de fantaisie , Vases à fleurs , Garnitures de lavabo,
Déjeuners , Dîners , Tasses fantaisie , Lampes en tous genres, Brosses à habits , Brosses
à souliers. Ferblanterie. Émail. Verre à vitres. — Posage de vitres à domicile.

Pour cause de santé , on vendrait le tout en bloc à un prix très avantageux.

An Magasin d'Articles de ménage Antoine Soler
15052-5 rne de la Balance 10 a. 

¥ Toute ohq?e "âveble, kg-étoffeo les plus fiée.,, le liage le plus grossier, les planchera, Si
1 "***¦ * les parroig et tes portes peuvent étr. lavés avec du Sunlight Savon. « Ê

Sunlight* gavon *  ̂ J
VENTE D'IMMEUBLE

à La Chaux-de-Fonds
»

Le Mercredi 1*8 Septembre 1906. dès t heures de l'après-midi, en
Plïôtel Judiciaire, salle du Sme étage, lea héritiers de Mme veuve .TACOT-DU-
BOIS vendront par voie d'enchères publiques l'immeubl e formant l'article 772 du Ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, soit la maison rne du Puits 14. de deux étages sur
le rez-de-chaussée, avec terrain de dégagement au Nord et au Sud , le tout contenant
'122 mètres carrés. La maison est assurée contre l'incendie pour 31,900 fr.

Le 1er étage sera disponible pour le 31 octobre 1006.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur. 14467-3
S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Charles-Henri MATILE, rue du Pro-

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

BOUCHERIE ____ CHEVALINE
Itue €_.<¦_> la C^«m___ >4B

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

BCF* Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie. "~W% 13407-2

Pour le 31 Octobre 1906
Serre 97, 99, 101, appartements de 9

pièces, corridor et dénendances , lessi*
verie et cour. Prix 30 et 35 fr. par
mois, eau comprise. 14899-2*

Quartier Nord , 2 appartements de 3 piè-
ces, corridor , alcôve éclairée, lessiverie
et cour. ,14900

Joux-Perret 7. ler étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 35 fr. par
mois. 14901

Temple-Allemand 101, sons-sol , 2pièces,
cuisine et dépendances. Prix 26 fr. SO
par mois, eau comprise. 14902

Numa-Droz 101, rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 14903
S'adresser à M. Henri Vullle , gérant,

rue St-Pierre 10.

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

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Guillarmod , notaire, place de l'Hôtel-de-
VUle 5. 1:1401-14*

mu SASINS
à remettre

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

1. Un magasin d'épicerie, mercerie,
vins et liqueurs , avec ancien débit de sel.
Bonne clientèle. Reprise environ .000 fr.
suivant invenlaire , 13956-1

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

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

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

Cormoradr-èchs
A loner : 1 logement remis à neuf ,

de 3 chambres. 2 cuisines, cave et jardin ,
pour le ler mai.

1 log.en.ent remis à neuf , de 2 cham-
bres, cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhôte. à Pe>
geux. 6587-20*

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

Centre de la ville, une grande cave.
7935-50*

Pour le 31 Octobre 1906
Léopold-Robert 7, 1er étage, un apparte-

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

D.-JeanRichard 35, Sme étage, un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
ances. 8003

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



Fit1 _ti .li te fliïïiers horlogers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 30 août 190G, à 8 heurea et demie du soir, au 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 _ Fr., rigoureusement appliquée auxabsents. Seules excuses valables : maladie et deuil.
Le tarif (pri x 10 centimes) sera distribué à l'assemblée.
La galerie côté de la tour est réservée aux dames. 14997-1

*
BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS I/ES JOURS

dès 8 heures du soir , A-72

Grand Qonceri
Orchestre de Bologn-*

Direction: TARTARINi.

— EM I.fclî LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Eue Léopold Robert — 34.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures.

Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE ».
12689-46 Se recommande, Aug ULRICH.

êMONTRESégrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C.in-d«-.d_d_

7850-148 

Uai* peioîre ei cadrées
est demandée à la fabrique «J. Weibel
1118, St-Imier. H-7714 .T 14629 1

TprilMiP̂H Mr M M H H  U In ni (i_ mw n1 Si IUIUU^CI)
grandes pièces ancre extra-plates ou au-
tres, sont entrepris par bon comptoir de
la ville pouvant livrer rapidement et à
prix avantageux. — Adresser les offres
sous chiffres U. 15. 14825, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 14825-3

JRessor ts
On demande pour entrer de suite un bon

Finisseur
S'adresser à la fabrique Jules 8chweln-

flruber , 8t-lmler. H-7715-J 14628-1

Genresjnglais
On demande des remontoirs Lépines,

verres plats, or 9 k., cuvettes métal, ca-
drans dorés, 11 et 14 lignes. Faire offres
avec prix, sous chiffres A. Z. 15.M.2.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15062-2

La Fabrique M O . A D O
117, RUE DU PARC, 117

demande deux bonnes ouvrières 1.098-2

Sertisseuses
connaissant bien la machine H-3338-C

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

14953-2

Poinçons, Jetonspour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-7 Cendrier 25. GENÈVE

Machine à graver
doub-es plaleanx . système Lienhardt , est
demandée à acheter d'occasion, paiement
au comptant. — S'adresser à M. Jeanne-
ret . rue du Progrès 4. 14947-1

m©_@ns:
A vendre un moteur Lecob , quart de

cheval , ainsi qu 'une transmission. 14890-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter
d'occasion , un tour à arrondir, en bon
état. — S'adresser à M. J.-E. Coccoz , à
Cernier. "'•«'"M

MSÏÏB <_*r__:_NrT?i-if__._xr__: ssssa
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane en grandes
quantités. U se charge du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général, qu 'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommnnde.
Ch. Nobs-Santschi , Hôtel Vue des Alpes

13481-24 

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'IMPARMAI,. 9949-26*

in —-——»«-^—___-_-___¦

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
_M~" Occasion ! !

A vendre , avec fort rabais , plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vi t rine. Formats,
4X5, 6X9, 7X11. 9X12, 13X18. 11404-3

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre ¦_.

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. FRET, rne Numa Droz 90
6721-15

©¦̂ 1SSîl3l&. tSlfilfflaK?®ÎS_ ]_S_ Sfj_I ïBl -\m W9
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9, RUE NEUVE , LA CHAUX-DE-FOWDS | RUE NEUVE 9

BANDAGES HERNIAIRES
pour Adultes, Jeunes Gens et Enfants. Articles soignés

CAOUTCHOUCS
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15210-52

Banque populaire Suisse
mrso - _e__8__E_ _c __E_ K8.

Siège social à BERNE. — Capital social et Réserves : Francs 40 millions
Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis des

OBLIGATBOKS 4°|0 au pair
en coupures de francs 500.—. 1000.— et 5000.— au porteur. Ges titres sont dé-
nonçables pour le créancier , moyennant dénonciation préalable, après une durée de
4 ans en tout temps à 6 mois , et pour la Banque après une durée de 3 ans , à 3 mois.

Nous acceptons, dés maintenant, des souscriptions et des commandes pour des
des titres à libérer plus tard . H-7408-I 13459-3

St-lmier. le 30 juillet 1906. La Direction.

*»_ff*mB_si*-**-_f°g3^^
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS I
H-3574-N Société Anonyme fondée en 1863 6738-17
Capital : fr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves: fr. 704.000

/ Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905 : 22,259,978 fr. 95
Siège central à NEUCHATEL,, rue du Môle 6 ffAgences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)

aux l'onts, à Fleurier, Couvet. Cernier, Itoudry et La Déroche
Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.

Le Crédit foncier 'émet en tout temps des obligations foncières 3a/4 o/o, en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, k 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

{ à  
6 et 9 mois 21', %

à 1 an 3°;0
à 2 ans 3'/, %

_ ., , . ._ ,  ... I jusqu 'à fr. 1000 4%Sur livrets d'épargne : { _e fr. 1001 à fr. 4000 . . .8,60%

S 
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/, °/0
Avances sur nantissement de titres » 4'/j ° 0

MISE AU COMCOURS
— mm-mm ŝm . .

La fourniture des socles et soubassements en pierre dure
pour le nouvel Hôtel des Postes, à La Chaux-de-Fonds

est mise au concours. Les plans et les conditions sont déposés au bureau de Mes-
sieurs Lambelet __ Boillot, architectes, rue Léopold-Robert 72, à la Ghaux-de-
Fonds où les entrepreneurs peuvent recevoir les formulaires de soumission.

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et affranchie, à la
Direction soussignée, d'ici au 10 septembre inclusivement et porter la suscrip-
tion: Soumission pour l 'Hôtel des postes â la Chaux-de-Fonds.

BERN E, le 27 août 1900.
Lz-^g 15141-1 Direction dea Constructions fédérales.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

heures du soir à 6 heures du matin.
Il est recommandé à la populatio n de fermer à fond tous les robinets,

de manière à éviter des accidents et un débit inutile.
La Ghaux-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-4*

Direction des Services industriels.

Société Coopérative

La Ménagère
MM. les ..opérateurs sont avisés que

l'assemblée convoquée pour Mercredi 29
co in!, est renvoyée au VENDREDI 31
Août , au Cercle Ouvrier. 1.0..-1

Cet avis tient lieu de convocation.

Dr Alf. BENOIT
Dentiste américain

ffW de retour
H-3.13-C 14994-3

SOCIÉT É D'AGRICDLTDRE
du district de la th._ -de-I.iiJ _ .

T .ârmsf â V- VTI t£- Tirage le 3 octo--___*_*' tt-*t?Jl J *_! bre mg. X37-28.XQ

_#àu pair
Institutrice allemande de Berlin, di-

plôme supérieur , désire donner des leçons
d'allemand et d'anglais, en échange de la
pension et de pouvoir exercer la conver-
sation française. 15212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

è 

MONTRES
On demande à acheter  d'oc-
casion quelques cartons de
montres or, argent et mé-
tal, petites et grandes piè-
ces, genres pour la Suisse.

Soumettre offres et échan-
tillons à M. P. Jeanrich ard ,
rue de la Loge 5 a. 15197-3

Fabrique de boites or
On demande à acheter une fa-

brique de boites or bien outillée.
Payement comptant — S'adresser
sous cliill'res A. B. 15213, au bu-
reau de I 'IMPAUTIAL. 15213-3

PIERRES
d'échappements
A vendre , à prix avantageux , un très

fort lot de pierres d'échappements grenat
bon courant. — Faire offres sous initiales
A. B. 15096. au bureau de I'IMPARTIAL .

15096-2

GH. GREIFF
JPoélier-fuiriiste 'VB

a transféré son domicile

Ri du Farc 5
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession. 14455-1

XXXXXKXXXXXXni mu—i HHI_BHIWIIIIJ_____II_—i—iÉiiiiiiiii—ii II

Fin de Séj our d'été
Les personnes qui désireraient encore

profiter du séjour d'été et d'une cure de
raisins, trouveraient place, à prix mo-
déré, à la ferme Thari n , au Mout-Vully.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Robert, Hôtel Judiciaire, Ghaux-
de-Fonds. 15082-2

xxxxx xxxxxxx
J_L_€_Mjga>/B.

On demande à louer au plus vite, pour
une Société, un local de 2 ou 3 pièces ; de
préférence un sous-sol ou rez-de-chaussée.
— Offres , sous chiffres M. P. B. 15218.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15218-3

: : OOOASIO-. : :
A louer , moyennant çérance , avec tous

les avantages du propriétaire , pour le 30
avril 1907. ou époque à convenir , un bel
appartement de 4 chambres, au 1er
étage d'une petite maison , grandes dé-
pendances, deux balcons , grand jardin
potager , jardin d'agrément et cour. Belle
situation à quelques minutes de la ville.
Prix , fr. 45 par mois avec 5°/_ de remise
sur le revenu de l'immeuble. On serait
disposé éventuellement de vendre la
propriété à des conditions très avanta-
geuses. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres Ec-3301-C. à l'agence Haasens-
tein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

14932-2

Doiaisn louer
A louer, pour le printemps

prochain, nn beau domaine,
situé à 30 minute1, de La
Chaux-de-Fonds, suffisant à.
la garde de SO à 25 pièces
de bétail. — S'adresser à _1.
A. Theilé, architecte, rue du
Doub*. 03. 15017-2

P::.:i0n Sylva
Mont molli n

Pour fln de saison, on prenirait quel*
ques pensionnaires, k 3 fra ncs par
jour. 14914-1

-g^^
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J'exnédie franco pont
***S*TfV^.̂ fe. 

toute l'a Suisse N__814
_f f i r_>l___W_& s KÏ^OS
PÎŒgflg Raisins extra-dorés 3 fr. 25

«jw  ̂ al IO 
KILOS

V r Raisins extra-dorés 6 fr.
Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-1_
Constant Jaccoud. Primeurs, Lausanne.

£_eç©i_s
français!, mandoline, zithor. —>
J. CALAME, institutrice, rne des Fleura
10. — A la même adresse, on acnèterait
bon piano, d'occasion. 14652-2

»s_ :__<_i-__:-2P __:_VEivr_n
Mme A. SAVIGNY

FuNterie 1. GENÈVE 133U-18
Consultations tous les jours . — Maladies
des Dames. — Keçoit des pension*
na ires. Téléphone 2608.

Tailleuses
On demande de suite den ouvriè-

res nourrie*, et logées, appointe-
ments selon capacités, ainsi qua
des réassujetties et apprenties. —
S'adresser chez lime Hild. Gr and*-
Hue -O. MOiVfUI -UX. 15088-5

Un ménage soigné cherche nne

B_l*o:___a_.:_____LO
parlant français , pour soigner quatre
jeunes enfanta . Entrée de suite Bon»
gages. — Offres sous R 773 N, à MM.
Haasenstein et Vogler, Neuohàtel.

15075-1

DOMAINE
A louer pour St-Georges prochaine un

domaine pour la garde de 5 a 6 vaches. —
S'adresser, de 9 à 11 h. du matin , à M.
G. Stauffer . rue Jaquet Droz 6 A. 14801-3

Accordéon
A vendre un accordéon double, peu

usajj é, ou à échanger contre des montres.
— S'adresser rue du Parc 79, au 8n_e
étage, à gauche. 14526-6*

A la même adresse , on désire acheter
un paravent en bois jaune , bien conservé.
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DÉPÔT:
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Co,

Rue du Premier Mars 4, 13133-5

A LOUER
pour St-Martïn

à proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rue Léupuld Ro-
bert _ *ÎO. plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au premier
étage. 12963-14

_A_. vendre
d'occasion , un magnifi que DRESSOIR , bois
acajou sculpté , à l'état de neuf.

S'ad. au burea u de I'I MPABTIAL. 15110-1

A louer à Cormondrec he
pour tout de suite ou époque à convenir,
trois petits logements, dont un de troi»
chambres et deux de deux chambres, avec
toutes les dépendances nécessaires et par-
celles de jardin. Eau sur l'évier. Prix
modérés. — S'adresser à M. G. Flotron,
à Cormondreche. 14811-1


