
L'Esthétique de la Force
* PROPOS OE GYMNASTI QUE

M. ReniÔ Morax envoie an « Peuple suisse »
l'article suivant : • i

L'auteur de l'intéressant article publié
dans votre numéro du 25 août me prend à
partie d'une façon trop directe pour que je
n'essaye paa de r épondre à seai aimables cri-
risques. Je le lais volontiers.

— Croyez-vous, nre ditJl, «que dana un
laps de temps plutôt rapproché, nous pour-
rons, nous, gymnastes., assister à un con-
jgrèa comme celui qui eut lieu dernièrement
à Paris, auquel la Comédie-Française avait
ouvert son foyer ? Si « l'élite » de la popu-
lation parvient à grouper autour d'elle un
certain nombre d'hommes distingués, elle
[peut être sûre que notre bonne mère la Con-
fédération imitera la Comédie-Française en
Oe sens qu'elle ouvrira les portes de ses cof-
fres-forts pour donner complète satisfaction
à ceux qui ont «le souci» de la santé et du
bonheur du peuple. » : '

Rien de plus simple que de réunir un pa-
reil congrès. En parler à Genève, c'est por-
ter l'eau à la rivière. Le comité central de
3a Société fédérale de gymnastique peut en
prendre l'initiative. Il est assuré que lea
rhûmmes éminents de la Suisse répondront à
•son appel comme les écrivains, les musiciens,
les architectes, les sculpteurs, les érudits
Français, sont venus à limitation de H. le
président des Jeux Olympiques. Il en résul-
tera peutrêtre à côté de beaucoup de paro-
les inutiles et de projet s chimériques, un
rechange de vues originales qui rajeunissent
l'esprit et l'enseignement un peu traditionnel
de la gymnastique.

Je suis moins sûr du résultat pratique enfae-
yu par l'honorable correspondant du « Peu-
ple suisse », dont je devine l'ironie. Je fais
tous mes vœux pour que Ira Confédératioin
puise largement dans ses coffres-forts, et
encourage ses enfante les plus robustes à
développer leurs muscles et â embellir leur
race. Il est plus aisé de prêter une salle de
réunion, même le foyer de la Comédie-Fran-
çaise, que d'ouvrir sa caisse. Notre bonne
imère est prudente : elle ne gâte pas ses
fils, ouvriers ou artistes, par des prodigalités
excessives. Elle prêche l'éconormiie pour
l'exemple.

Cette conférence, car le mot de congres
est un peu gros, aurait un avantage certain.
Elle rapprocherait les hommes que passion-
nent les exercices physiques des intellec-
tuels, que j'ai appelés : « l'élite ». Je n'en-
tends pas par là les snobs qui payent le plus
cher, et les seuls représentants des classes ri-
ches ou des professions libérales, mais ceux
qui voient dans la vie autre chose que la sa-
tisfaction d'appétits médiocres ou le triom-
phe d'intérêts égoïstes. L'avis de ceux qui
pensent à seul du poi<ls. Il y des hommes
d'études qui descendent dans la rue. comme
il y a des manœuvres philosophes à leur ma-
nière. Les gymnastes se sont un peu isolés en
devenant les professionnels de l'agilité et
de la ÏCirce corporelles. Les hommes culti-
vés ee sont détournés de leurs jeux brutaux
et parfois sans grâce; ils ont oublié le gym-
naste antique et le surnom de Platon, que
valent au plus exquis des philosophes, non pas
i'enyerffure de ea pensée immortelle, mais

la longueur de ses épaules. Beaucoup d en-
tre eux sont prêts à s'intéresser à la gymnas-
tique et à lui apporter les conseils de leur
goût affiné. Les hommes d'Etat ont fait ce
premier pas à Berne. • •

Cette alliance de l'intelligence à' la forcé
peut apporter dans la culture physique un
esprit nouveau. La gymnastique suisse souf-
fre en ce moment d'une trop méticuleuse ré-
glementation qui lui vient d'Allemagne. J'ai
éprouvé- plus d'une fois à Berne, devant cer-
tains mouvements trop rmathérmatiques, l'im-
pression pénible d'une déformation conven-
tionnelle. J'aurais voulu plus de liberté, plus
de vie saine et joyeuse dans le travail des
muscles, l'attitude, la démarche. ¦ ¦

Il faut que l'idée de beauté flotte sur ces
associations fraternelles de jeunes' hommes,
comme leur bannière aux couleurs éclatan-
tes. Nous avons toujours les vertus civiques
à la bouche. Nous nous méfions de la beauté,
cette royauté des humbles que la richesse
ne donne pas. Mais la feule rend, d'instinct*,
sea hommages. La gymnastique ne doit pas ou-
blier qu'elle doit mettre en relief cette har-
monie de santé, de force, d'énergie qui est
la beauté virile. Elle est un art, non un ré-
gime. L'esthétique doit régler les exercices
corporels. Ils sont, sans elle, une rhétorique
sans idée, ce qu'on appelle l'éloquence de
commande, un roulement de bagneites sur une
peau de tambour. , •

Ce souci de beauté fa^ansfortmerla, les fêtes
fédérales. Leur extension exige une organisa-*
tion moins flottante que les fêtes régkilnalea,
que ces « Aclplet feste », entraînées, si char-
mantes et si pittoresques. Lea concours de
sections, dont je ne méconnais pas la valeur,
devraient avoir lieu devant un jury de pro-
fessionnels. Ne pourrait-on pas réserver au
public une journée entière, le dimanche par
exemple ? La, foule accourue de loin verrait
dans un spectacle ordonné les exercices les
plus intéressants, les sociétés les mieux en
forme, les plus forts athlètes. Ce serait un
honneur pour une section, pour un spécialiste
que d'y figurer. Le public s'intéresserait
plus vivement à ce groupement de travaux,
qu'à l'éparpillément actuel, qui sollicite à
la fois son attention en divers lieux. C'est au
Comité central de discuter l'opportunité et
la composition de cette « j iciurnée publique ».

Un de (mes correspondants me fait remar-
quer un point sur lequel je n'ai pas assez in-
sisté : le désintéressement des concours. H
a mille fois raison de le rappeler. Cette tra-
dition de nos fêtes primitives mérite l'éloge
dans notre Suisse moderne, cette véranda
d'hôtel. Nos grandes manifestations populai-
res ne sont pas encore organisées par les ré-
gisseurs de Kursaal et 'es directeurs des
Macaroni-Palace, les concurrents de nos jeux
nationaux ne luttent pas pour une somme
d'argent. La couronne de laurier garde son
parfum amer et sauvage. Il ne faut pas en
faire un accessoire banal en la distribuant
à tous, mais la réserver au seul mérite.

Permettez-moi de vous remercier de l'hos--
pitalité que vous voudrez bien offrir à ces
lignes et croyez à mes sentiments distingués.

René MORAX .

Les débats qui ont eu lieu, il n'y a pas
longtemps, aux Chambres fédérales, ont rendu
plus actuelle encore qu'elle ne l'était la ques-
tion de notre chant national officiel.»

Le « Berner Tagblatt » publie à ce propos
une lettr e qui constitue un chaleureux plai-
doyer en faveur d'e l'adoption du « Cantique
suisse » comme hymne national.

L'auteur de l'article se base sur le mou-
vement d'opposition qui se manifeste en Alle-
magne contre le « Heil dir im' Siegerkranz »,
dont la musique est die l'Anglais Carey et le
texte une imitation du « God save the King ».

Cet hymne anglo-germain n'est autre que
le « Rufst du». Nous le partageons avec les
Anglais, les Allemands et les Hollandais. Et
maintenant il esl1 battu en brèche par le « Can-
tique suisse », qui est entonné dans les circons-
tances lea plus officielles. Ce qui fait que
nous n'avons plus de véritable hymne national.

Le choix se circoniserri) à ces deux chante :
ni le « Roulez tambours» d'Ami el, ni l'adapta-
tion contrepointée qu'en a faite M. Haeser,
chef d'oa-chestre à Bâle, BOUS le titre dP«Alle-
mand et Welsche », ne sont autre chose que
des chante die soldats; ils ne représentent pas
l'âme du peuple suisse. Lea Suisses romandls
eux-mêmes, chez qui il est si populaire, n'ont
jaimois songé à en faire un hymne national.

Le «0 moint beau pays1 » (O mein He 'lmlatiland)
de Keller-Baumgartner, quoi qu'il soit chéri
de bien des Suisses allemands, n'est pas en-
core assez populaire pour prétendre à l'uni-
versalité; d'ailleurs les Suisses romands le
¦connaisse**»1!!, à peine. <

Restent dono en présence le « Rufst du» et
le « Cantique suisse». L'inconvénient d'avoir
pdui* hymne officiel une mélodie internatio-
nale, est plus grave pour la Suisse aux vingt-
cinq républiques, aux cinq langues et aux
races multiples, que pour un Etat unifi é et
monolingue. L'unité de la Suisse étant toute
morale, il lui est plus nécessaire qu'à d'au-
tres d'avoir son hymne à elle, un hymne en-
tièrement suisse.
¦ Le « Cantique suisse» remplit c'e but à la
perfection. Zwyssig et' Widmer sont deux en-
fante de notre pays; leur œuvre reflète admi-
rablement l'esprit du patriotisme suisse. Elle
est si populaire, qu'outre les occasions offi-
cielles où on l'emploie concurremmlent avec
ïe « Rufst du » et même à la place d'e celui-ci,
il est chanté par le peuple spontanément à
toute occasion, comme l'expression la plus
juste de leur «Stimmung» patriotique. On
ïe voit surtout chez les Welsches. C'est lui
qtuî a clôturé les fêtes de l'indépendance vau-
doise; l'édition française des chante de Zofin-
gue porte en toutes lettres, au-dessus du can-
tique de Zwyssig, « Hymne national suisse ».

H suffirait de quelques années pour ache-
ver révolution. Point n'est besoin pour cela
d'un décret fédéral qui, au contraire, paraîtrait
ridicule. Mais qu'à toutes les solennités fédé-
rales, cantonales et diplomatiques, on joue
« Sur nos monte» aii lieu du « Rufst «Ju».
Qu'avant chaque fête populaire, la Société
Suisse de musique reeornrânlande son emploi par
une circulaire ou dans la presse. En moins de
dix ans, nous aurons un chant national, « no-
tre » chant national. •

Tel est l'avis du journal bernois qui nous
paraît plein' de sagesse. Nous demandons seu-
lement quelques légères retouches dans lea
paroles françaises du « Cantique suisse ».

Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un cœur pieux.

Lai pensée certes est très belle, mais ne
pourrait-elle pas revêtir une autre forme?
Le texte allemand s'accorde mieux avec l'ad-
mirable mélodie de Zwyssig.

Hotre Hymne national

Nouvelles étrangères
FRANCE

Emouvant sauvetage.

Un habitant de Graissessac près' Bézieri*v
M. Auguste Bernardin, fait procéder au fon-
cage d'un puits dans son jardin. Les travau***
sont arrivés à six mètres de profondeur.

Un coup de mine venait de partir. Un mo-
ment après, lnn des enfants Bernardin, âg«S
d'une dizaine d'années, descendit dans le
puits. Arrivé au milieu de l'échelle, il tom-
ba asphyxié au fond du puits, soit par le man-
que d'air, soit à cause des gaz délétères ac-
cumulés au fond. . i

Son frère, âgé de quinze ans, voulant pbr*-
ter secours à son frère , descendit et tomba
comme lui. Le père, voulant secourir ses en-
fants, descendit à son tour et, comme eux»
roula au fond du puits. La mère, voulant so*
courir son imari et ses deux enfante, se préci-
pita, descendit et tomba à son tour sur lefl;
trois premiers corps inanimés. , f

La famille entière était ainsi ensevelie dans
le puits. !

Ce terrible accident avait "heureusement
eu un témoin qui donna l'alarme. De tous cô-
tés on accourut. Un courageux citoyen se fit
descendre dans le puits et attacha les uns.
après les autres les corps qui furent r-tH
montas par les sauveteurs.

Les quatre victimes de cet accident son!
hors Se danger. ,

AUTRICHE-HONGRIE
Une kleptomane de dix ans.

Une petite fille de dix ans, Elisabeth Ge-
dei, vient de se suicider à Buda-Pest dans de.
curieuses circonstances. r

Malgré son jeune âge, Elisabeth était at-
teinte de kleptomanie incurable. A la mai-
son, chez les voisins, dans les boutiques;
à l'école, la précoce voleuse s'emparait de
tout ce qu'elle trouvait, mais surtout de l'ar-
gent. Puis elle achetait des bonbons et dea
gâteaux, qu'elle distribuait à ses petites amie-**
et camarades. , •

A plusieurs repr.ses, la jeune Kleptomane,
battue par son père, avait juré de ne plus vo-
ler. Mais, dès le lendemain, elle recommen-
çait de plus belle. Elle essayait manifestement
de se corriger; pourtant, la tentation était
plus forte qu'elle. , ' ; ¦ •

Le jour du suicide, Sa mère, s'apercevant
d'un nouveau larcin, la menaça de la maisoa
de correction. La malheureuse petite fille
se mit d'abord à pleurer, puis, tandis qua.
Mme Gedei préparait le lepas de la famille,
Elisabeth griffonna quelques mots d'adieu à
ses parente et, s'enfermant dans le cabine!
d'aisance, elle, se pendit. • • *" • • • "
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PBII D'ABOMEMEIaT
Fnnco pour li Su'me

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

Ponr
PEtr-anger le rmrt em Ht.

FBIX DES A^OKCE»
10 mt> u lifni -a

Pour les annonces Kd'une certaine important»
on traite à forfait.

Prix mlolmam d'une annonot
75 c-nllmes.

L'IMPARTIAL 87aVa:ur,"ra"en
— SAMEDI i" SEPTEMBRE iaOÔ —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V- h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/ , h.

Sociétés do gymnastique
Grutli. — Exercices k 8 '/, h. s.

ItéuialoiiH diverses
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.

I De M. Henry Mareti dans le « Joturnal » ;
C'était chez Alexandre Dumas père, 'dans

ce fameux hôtel de la nie d'Amsterdam! où
le jardin était si petit, que Dumas fils avait
pt» dire à l'auteur de ses jours :

«Papa, tu devrais bien ouvrir la fenêtre
de ton cabinet, pour donner de l'air à ton
jardin.» J'étais, tout enfant, dans ce cabi-
net, quand,' 'je vis entrer un .grandi jeune
homme, qui ne fit pas plus attention à (moi
qu'à un tabouret, et qui s'adressant à l'il-
lustre rormancier, lui dit '

«Maître, j'ai exécuté votre mission , je
me suis rendu chez le maestro Rossini, j'ai
mis un genou en terre, et j'ai eomrmié Sa Sei-
gneurie de vouloir bien exécuter la pro-
messe qu'elle avait faite à Ta vôtre. Entre
deux puissants souverains l'entente est aisée.
Voici la recette du rnacaroni. »

Et je vois encore le vieux père Dumas,
riant de son bon gros rire, tandis que le
jeune homme toujours un genou en terre,
Jui remettait la fameuse recette.

Ce jeune homme était *le peintre Alfred
Stevens, qui vjen.t de m*o*ax*r. à fl_,tre-ving-t-
la-oj-a ans»

Quaridl je le i-eviisi beaucoup plus tard!, ïï
était dans toute la forée die son talent, et ne
se souvenait plus de cet incident, qui n'ajou-
tera à sa gloàre qu'aux yeux de ceux qui
préfèrent de bonnes recettes die cuisine aux
plus intéressantes manifestations artistiques.

Alfredl Stevenis a étô le peintre des élé-
gantes, peintre charmant, et accompli dant*t
son genre. Il a su , ce qui est rare,
plaire également à la foule et à ses con-
frères. D a admirablement rendlu la grâce de
son époque sans se croire obligé, comme tant
d'autres; à être laidl pour être vrai.
. Je lui ai toujours su gré, pour ina par%
de ne s'être inféodié à aucune école, et d'a-
voir pensé que la nature n'exclut pat** .Jt*,
beauté. Les vieilles déchiquetées existent, ma-
lles jolies femmes; aussi, et je n'ai jamiais can*--
pris que la peinture des tares fût considérée
comme un progrès dans l'étude des réalités.
C'est un drôle die goût, voilà tout

Il y avait Dien des années qu'Alfred) Ste-
vens ne produisait plus rien. Il avait atteinl
un âge où, à moins d'être Léonard) de Vinci,
OOK n'est plus bon à grand'chose.

Henry MARET.

SOUVENIRS



Société de Consommation
Jico 't-Droi 27. Km-Dro: 111. Nimi-Dr.: 45.

Pire 54. Industrie i. Nord 17. Friti-Cciniisier 19
Eue du Donbs 139,

Vins rouges ouverts : 11781-109
Petites Côtes du Rhône, le litre 35 et
Sardo supérieur » 45 ot.
Arbols Stradella rt 50 et.
Vin des Pyrénées » 50 et.
Vin blano du pays > 60 et

Vins bouchés , verre perdu
Beaujolais Morgon 1888. la bout. fr. 1.40

» 1800, > » 0.7P
Fleurie 1800. * > l.io
Bourgogne 1800, » . 1.—
Aloxe 1800, » » 1.10
Pommard 1800, i * 1.00Mercurey 1800, » > 1. 
Beaune Hospices 1003 > i 1.40
Bordeaux-Pessao 1800. » > 1.—

*> 1902, » * 0.76
Neuchâtel 1804, > _ 1.26
Màoon 1804, le litre rt 0.80
Arbols 1804, » . 0.30
St-Georges 1803, > » 0.95

Vins blancs bouohès. verre perdu
Neuchâtel 1803, la bout. fr. 0.80

ï 1904, > i 0.70
» 1904, le litre r» 0.85

Carovi gno 1886, la bout. » 1 —>

COMMERCE
à remettre

Pour cause de santé. Mme NATUREt-r
EPPLI , aux Geneveys-Nur-CoaTrane.
offre à remettre son commerce d'épieerie,
de chaussures, aunages, etc. R-718 M

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Naturf l, et pour traiter, au notaire
Abram SOGUEL , à Cernier. 14019-1

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles , les arrêts
des époques , les suites des ac-
couchemeuts G-1377 7826-85

sont guéris rapidement, à bon marcher,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, Walzciiliauseii No. 55.

M LUUfcK
pour tout de suite ou époque à convenir :
un BEAU LOGEMENT situé au 1er étage,
rue Jaquet-Droz 12 , composé de 5 cham-
bres , dont une avec balcon , cuisine et
dépendances , lessivérie. Prix annuel , 1030
francs. — S'adresser Etude LOUIS LEUBA
gérant, rue Jaquet-Droz 12. 15177-5

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 21816

LA C H A U X - D E - FONDS

Cours «les Ctiancen. le SI AorV 1906.
Nous sommes aujourd 'hui ,  saur .amadous imp ur

Un ies, acheteurs en comote-courant. ou au comoiant
moins ¦/¦ o/o de conmiinsion. de panier bancable sur

Eu. <S"UT*
!Cheirne Paris 99 91*1,Court et petits effets longs. S 99 917.2 mois I accent, françaises. 3 99 96
3 mois i miniuiuin  3000 fr. 3 lr .ro OS

iCbèqne . *U.l "VtCourt et petiu etTeti lonu. 3V. 15.14
2 mois ) accentat. anglaises j i ,r 25.U' . *
3 mois i min imum L. 100 . 3 J 35 15

! 

Chèaue Berlin , Francfort . .'', 122 87V.Court et petits effets lu n t ra .  ¦.'/•!„ 87' / ,
S mois i accentat. alleman d . -.,' ., 125 971-,
3 mois < minimnm U. 30U0. _ *-,, 123 Ui,,

iCbéuue Gènes. Milan.  Turin 90 _ *.,
Court et petits effet» longs . E 9.i 'J21,,
i mois, 4 chiffres . . . .  5 1' 0 0J> 1
3 mois, . chiffres . . . .  S (00 20

. . (Chèque Bruxelles, Anvers. _ 'j 70¦tlj *l"|]i (S à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3»/, 93 75
(Non acc , bil l . .  inanil., 3 el*ch. . BA 70

idlSterd |Chéaoe et court . . . .  5 207 HU
... , ' '.2 i*. 3 mois, trait, acc, FI.300H 41 , 20/ 90
ftOltera. ' ",,,„ acc .bill.,  mand., Settcb. 6 107 80

IChèone et court . . . .  4 104.70
lieooa . IPetits effets longs . . . .  4 104.îu

(2 a 3 mois, 4 chiffres » 1114.70
lew-Tork chèque . . . . .,¦, & t.n".
SUISSE . Jusqu 'à 4 moia . . V/, ~*~~

Billets da banqne français . . . .  — 99 90
• . allemands . . .  — "SU a:* ;,
• > russes — 1 62
¦ it*. . autrichiens . . . — (04.70
> . anglais . • • • — 2ô 44' 'a
• > italiens . . . .  — 99 80

Kapoieuiis d'or . . . . .  . : — ion —
Souverain, ang lais . . . .. . .  — 25 09
Pièces de 20 mark — 24.37%

(Aux p arents!
Dans une belle contrée du canton de

Zurich, on cherche un jeune garçon
robuste, de 16 à 18 ans , pour aider aux
travaux de la campagne ; petit trai tement
dés le commencement et bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Entrée
immédiats. — S'adresser sous chiffres
J. B. 15081 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 15081-1

Bois de feu
A vendre une vingtaine de toises de

fuyard , cartelages, rondins et branches.
- S'adresser de 9 à 11 h. du matin, à M.
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 6-a.

lf)186-2

_4.iz.2C chasseurs
r _r__*_ » jn i A vendre à la garantie,

fl»3M|J~^ un bon chien courant âgé
/y}^~\<[ de 2 ans. — S'adresser à
L \_. \L. M. R. Boillat. aux Cer-
- latez (Saignelégier.)- lnl'5-2

Uâeuj- métaux
J'achète continuellement tout espèce de

rieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Lailon. vieux Ca-lrans. Zinc,
Etaim. Plomb, Ker et Honte. — Sur
demande, je me rends à ooniicile.
Se recommande. Marx MEYER-FRANCK.
4535-58 rue du Collège 19 et Place DuBois

ouverture de la Cliapoiitepii Montapartle
Guinand-Savoie , rue de la Serre 8

PORC salé et famé, bien conditionné. — Excellentes SAUCISSES à la viande et an foie. — Tous les
jours , SAUCISSES à rôtir et PORC frais Mercredi el Samedi , ATRIAUX Toujours bien as-
sorti en CHARCUTERIE flne. — Tous les samedis, depuis 4 heures, ASSORTIMENTS CUITS 
SAINDOUX « re qualité. — CARNETS d"ESGOMPTE. — On porte à domicile. 15020-1

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

********** rHATTÏÎTAmy CFNTRATliwpiiHili! L n i l L I f f l U t U  b&is InflL
a™mtWsiiB'ilfflÊIÉIs™i w B i i i v a  ¦ mmvm ***. wës al _ B t . & û _ t _
ffl linlillilil *- ^*au cî.aude et Vapeur

I lliiiSlil ^ureau ^^m sPéc'a! : ^al,s» N6*8» ^ev
'sIJ DlIllliël1 Gha-diéres perfectionnées, Derniers Modèles.

( Il Ii III Radiateurs variés (grand choix de dessins) 716"7
Tuyaux à ailettes et corps de chaufle. Entreprises à forfai t

III 11 Installations d'Eau et de Gaz
l| li j IM l llll ClhaaTBSSsB*e cie bain

Téléphone Rue <-8 -a Serre 4L*\*&, La Ghaux-de-Fonds S
M _______________t__________mÊÊÊÊL WÊÊKLWÊÊÊÊL^^ ^-MMI i|i."iî .-̂

VILLA A VENDRE
«

A vendre , pour cause de départ , une jolie propriété située chemin de
Montbrillant 9, comprenant : H-3256-G 14734-2

a) Maison d'habitation (confort moderne , vue magni f ique  et
imprenable), cour et beau jardin ombra gé.

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

avocat el nota i re, rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE ___ CHEVALINE
JBBw_.« «_i.«e Isa Caas."©

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

„SÇ- Toujours acheteur de CHEVAUX de boucherie. ~ _$B& 13407-1

è 

MONTRES
égrenées

Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de -Fonds

.850-142

Jeun e Commerçant
d'environ 20 ans. abstinent si possible,
ayant fait son apprentissage dans une
maison de détail, et sachant à fond les 2
langues, trouverait place de voya-reur
dans une ancienne maison (fabrique) de
la Suisse allemande. Bonnes références.
Adresser les offres sous chiffres T 1 *»(*.< ¦ Z
à l'agence Haasenstein & Vogler , Z u r i c h .

14863-1
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H. WOOD

*— Camélia, reprit _. Carlyle d'un ton
ferme qui manquait rarement «son effet, les
juges viennent pour affaire, vous entendez
bien, « pour affaire », et si vous ne voulez
pas qu'ils entrent dans le salon, je les, rece-
vrai dans ma chambre.

Pour Cornélia, le mot « affaire » signifiait
gagner de l'argent, et M. Carlyle, qui en
coimadssa.it la puissance sur l'esprit de la
vieille fille, l'employait toujours avec suc-
cès en désespoir de cause.

— Ainsi, continua-t-il tranquillement, j'es-
père que vous allez me laisser recevoir Be-
thel î ; . ,

— Quand je saurai la vérité touchant la
visite de Barbara.

Musa Cornélra avait une attitude si résolue,
que M. Carlyle, qui la connaissait bien, jugea
plus prudent de lui dire la vérité.

Miss Carlyle, les sourcils froncés, resta
silencieuse.

— Et maintenant que vous savez tout,
continua le jeune avocat, cette fois, Corné-
__, je vous en prie, laissez-moi; j 'ai de la
besogne par-dessus la tête.

La grande fille se leva pensive et sortit
eans mot dire.

Une fois seuL M. Carlyle prit îa première
feuille de papier venue, la mit sous enve-

Re-pro ductio" interdite aux joumnux qui n'ont
pa s de traité avec M M .  Callmann-Léry, éditeurs,
d Paria.

loppe, y inscrivit sa propre adresse, puis il
sonna son maître clerc et lui tendit le pli.
Celui-ci regarda la suscription avec éton-
T -iment.

— Dill, ce soir, à dix heur es au plus tard,
vous apporterez cela chez moi. Ne l'envoyez
pas, apportez-le vous-même et demandez-mrj i,
Vous comprenez ?

Le vieil employé fit un signe affirmatif
et mit la lettre dans sa poche.

Le même jour, vers trois heures, M. Car-
lyle se promenait dans la rue, lorsqu'il ren-
contra, comme par hasard, Barbara, dont l'œil
l'interrogea aussitôt.

— Tout est arrangé, dit-il, en esquissant
un aimable salut, les juges viennent chez moi
ce soir, et votre père y sera {

Elle le regarda avec surprise.
— Mais, si vous les recevez, dit-elle, en

répondant à son salut par une inclination de
tête, comment verrez-vous Richard ?

— Rapportez-vous-en à moi, fit-il en s'éloS-
gnant à grands pas.

y i
Richard Hare

Les magistrats d'Ouest-Lynne ee seraient
bien gardés de manquer au rendez-vous que
leur avait assigné M. Carlyle; aussi, à sept
heures précises, étaient-ils tous réunis chez
lui, et miss Cornélia, dans un accès de bien-
veillance, en dépit de la fumée des pipes*,
avait déclaré qu'elle assisterait à. la réunion.

En peu d'instants elle prit une part active
à la discussion, où elle fit preuve d'une com-
pétence juridique vraiment rare chez 

^ 
nne

femme. Malgré ses petits travers, la vieille
fille ne manquait pas de bon sens.

Vers huit heures, un domestique entra pré-
venir le maître de la maison que M. Dill le
demandait, M. Carlyle sortit et rentra aus-
sitôt, une lettre ouverte à la main :

— Je suis obligé de vous quitter une demi-
heure pour affaire urgente; vous (m'excuse-
rez, Messieurs, ie reviendrai le plus Tite
possible.

A peine sorti, il s'avança d'un pas rapide
vers la demeure des Hare. La lune brillait
d'un vif éclat comme la veille. En passant
près du bois de l'Abbaye, ainsi nommé d'un
ancien monastère, Henri jeta un regard in-
volontaire vers une maisonnette solitaire à
demi perdue dans l'ombre des grands ar-
bres et que l'on appelait pour cette raison
probablement la Maison-Verte. Là s était ac-
compli le meurtre pour lequel Richard était
condamné. r

M. Carlyle ouvrit la grille du jardin et
embrassa du regard les deux massifs qui
l'encadraient sans apercevoir celui qu'il cher-
chait, i

Barbara, qui le guettait de la fenêtre, cou-
rut lui ouvrir.

— Est-il arrivé ? demanda M. Carlyle.
— H devrait l'être, imais il n'a pas encore

fait le signal
Tous deux entrèrent dans le salon. Madame

Hare se tenait debout près de sa chaise, les
joues empourprées par la fièvre, et dans un
état de surexcitation indicible. Le jeune hom-
me lui tendit un portefeuille.

— J'ai apporté la somme en billets, dit-il;
c'est plus portatif que l'or.

Madame Hare ne répondit que par un re-
gard de gratitude, en serrant la main de
M. Carlyle. • '

— Henri, dit-elle d'une voix tremblante, il
« faut » que je le voie ! Dois-je aller dans le
jardin ou le faire entrer ? *

— H me semble qu'il peut venir ; l'air du
soir n'est pas bon pour wus. Où sont les do-
mestiques î .

— On dirait, fît Barbara, que tout a été
arrangé à dessein. Comme c'est Ta fête de
ma sœur, ~a.*m*a.n m'a envoyé leur porter un
gâteau et une bouteille de vin pour boire à
sa santé. Us rue se dérangeront que 4 ou les
sonne.

— Alors 2 peut vernir, dit M. Carlyle.
— Je vais aller voir à il est arrivé, dit

vivement Barbara,

— Non, restez ; je vais y aller moi-même.
Vous aurez seulement le soin d'ouvrir la
porte quand vous nous verrez venir.

La jeune fille poussa on cri en saisissant
le bras de Carlyle.

— Tenez, le voici, sur le bord du massif»
M. Carlyle se retourna vers madame Hare.

qui défaillait.
—- Je ne vais pas vous l'amener tout de

suite. Il vaut mieux que je cause avec lui
le premier, pour retourner chez moi et tenir
votre mari éloigné.

En un instant, il gagna le bouquet d'arbrea
où se cachait lé jeune homme.

— Ma mère viendra-t-elle ? demanda Ri-
chard après ..quelques mots échangés.

— Non ; vous allez entrer dans le salon.
Votre père est absent, les domestiques sont
dans la cuisine et personne ne nous verra;

— Faiso-ns vite alors, car je ne serai tran-
quille que quand je serai loin d'ici.

— Un instant, Richard ; votre sœur m'a
dit que vous désiriez causer avec moi et me
raconter tout ce qui a rapport à cette terri-
ble soirée ; il vaut mieux le faire tout de
suite.

— C'est Barbara qui le veut, mais qui ms
croira? r

— Parlez toujours.
— Eh bien ! on me faisait toujours des re*

ptnoches à la {maison, parce que j'allais souvent
chez Hallijohn. Mes parents disaient que je
faisais la cour à Effie. Hallijohn m'avait
prié de lui prêter un fusil, et justement ce
jour-là, comme j'allais voir quelqu 'un...

— Richard, interrompit M. Carlyle, pafl
de demi-confidences ! Un avocat, comme on
médecin, Soit tout savoir ou rien.

— Soit, puisque vous le voulez. Donc, j'ai-
mais cette jeune fille. Elle était coquette,
et aimait trop à se trouver avec « lui ». Souvent
elle me disait de ne pas venir tel ou tel soir,
et je pensais que c'était par caprice ; mais
bientôt je m'aperçus que c'était précisément
les soir* oii il senaii ' *

(A suivre,)

U CMtffl triMB



FRANCE
La sécheresse.

Un fait sans précédent s'est produit dana
le département de la Lozère. Le lit du Lot
s'est trouvé complètement à sec pendant quel-
ques heures, en amont de la ville, sur une
longueur de 200 mètres environ.

Par suite du manque d'eau, de nombreux
moulins ont dû suspendre leur travail. Au
reste, les populations de tout le département
souffrent de la sécheresse; les citernes sont
à sec, et, dans certains villages, la rêcolUe
entière a été anéantie.

NORVÈGE
M. Wellmann renonce au Pôle.

M. Walter .Wellmann, établi au Spifeberg
'depuis deux mois, mande au monde civilisé
Qu'il renonce pour cette année à atteindre
le pôle. " i

«J'ai constaté des défauts dans la partie
"mécanique de mon navire aérien», dit-il.
j JEt, plus loin :

« La nacelle séria reconsttir'uite £ Pari)*; p'en-
iflant l'hiver. » •

Par' ailleurs, M. Wellmlain'n paraît satisfait
lies observatLona météorologiques faites cette
année sur place. Il pense môme pouvoir avan-
cer la date de son départ et tenter le voyage
en juin ou juillet 1907, alors que, d'après ses
premières prévisions, il ne croyait l'expédi-
Hjon possible qu'en août.

M. .Wellmann rentrera prochainement en
lYance pour diriger la construction de Irai
nouvelle nacelle. ; *

Souhaitons que cette foos le hardi v&yia'-
jgeur s'entoure de toutes les garanties désjr
irables, ne livrant rien, me laissant rien au
hasard. H en restera toujours une part as-
sez grande dans le voyage — s'il a jamais
lieu.

ETATS-UNIS
Lnns de miel au fond d'une mine.

Passer' sa lune de miel au fin fond d'une
mine de charbon n'a rien de banal, n'est-ce
pas ? Le plus étrange, peut-être, de l'histoire
est que ce voyage de noce a été accompli,
tout récemment, à la demande d'une jeune
mariée qui avait été très frappée de l'extraor-
dinaire aventure arrivée aux «rescapés» de
Courrières.

[Voulant goûter des émoKioiuS du même
genre, Mme Mel Spence, de Wilkesbarre, en
Pensylvanie, avait -supplié son mari de la
conduire au fond de la mine d'anthracite dont
SI est ingénieur et cela le jour même de la
cérémonie nuptiale, après le lunch.,.

Il paraît que cette visite avait si vivemenfi
Èntëressé les nouveaux mariés qu'ilŝ  ont dé-
cidé de passer lea trois semaines qui devaient
être consacrées au voyage de noce à l'étage
inférieur de la mine, dans une galerie aban-
donnée, à 340 mètres au-dessous du niveau
du soL

Sur les ordres de l'ingénieur, cette ga-
lerie, éclairée par l'électricité et ventilée
nuit et jour, fut transformée en appartement
provisoire avec cuisine, chambre à coucher,
cabinet de toilette et salon modern-scyle.
Dramatique sauvetage dans les airs.

Une ascension des plus émouvantes a eu
lieu, à MiddJeton, près de New-York, au
¦cours de laquelle une jeune fille a montré
lune présence d'esprit et un courage extra-
lardinaires.

Miss Daily, c'est le nom de coite intrépide
aèronaute, était assise sur un trapèze sus-
pendu à un ballon, lorsqu'elle prononça le
« lâchez tout ! »

Les cordes furent coupées et l'aérostat s'é-
leva rapidement dans les airs.

Au même nnloment, un cri déchirant 5e fit
entendre : une dies cordes du ballon s'était
enroulée autour du pied d'une spectatrice,
Mme Roper, qui, suspendue la tête en bas,
fut enlevée dans les airs.

Le ballon continua sa course vertigineuse
et atteignit bientôt l'altitude de 1000 mètres.

Malgré l'horreur de la situation et ne se
rendant pas compte dfu danger 'qu'il y avait
poui* elle de chercher à se dégager, la pau-
rryro femme s'agitait fiévreusement.

Pendant ce temps, "miss Daily se laissa
glisser le long du trapèze et, suspendue par
les jambes, elle chercha à saisir Mme Rop^.
Après de courageux efforts, elle y parvint
et, pendant qu'elle la maintenait d'une main,
elle fit, de l'autre , jouer la soupape, ce
¦nui nei-mit $» ha-llon de descendre r-uàdement.

Arrivée près dû BJOI, mîss Daily, ïônJâWB
toujours Mme Roper: dont le p|ied) n'était plus
retenu par la corde, sauta à terre aveo son
précieux fardeau. Le ballon fit alors Ufll bond]
terrible et disparut dans les airs.

Mme Roger avait perdu conna-feiSaSïc'è, éïï
elle porte sur tout le corps, de nombreuses
contusions. Son ppignet droit est cio-mpiÊte**»
ment brisé.

Miss Daily ai été vivement félicitée p-a* E
foule, qui avait suivi, anxieuse, l'émouvante
et périlleuse lutte qui ee p-assait a-a-.dessus
de leurs têtes. ! s r*

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
? " r ¦¦>?. Paris, 60 août -

îj 'histoàrSe de la bagué au diamant bleui
Si provoqué une sorte de référendum- dans lai
haute société sur la question de savoir si un
hôte soupçonné de vol dicttt être déféré à" lai
justice. Il paraît que c'est une (affaire pas-
taionnante pour les genB riches. t

Voici le résultat de la consultation. Une
majorité estime que si une famille donnant
l'hospitalité à un visiteur s'aperçoit qu'il
abuse de sa confiance par un acte indélicat',
elle doit le chasser sans bruit, sans esclan-
dre. On .est censé, étant sod-même honora-
ble, de n'inviter que des gens honorables;
il est ridicule de crier sur le toit que Fon
s'est trompé. r

Une ¦ininorrité s'est ptronoh'cêe dans le më.
me sens, mais avec cette restriction que
l'hôte indélicat doit être déféré à, la justice
lorsqu'il y a délit flagrant

Enfin une autre minorité envisage qu'un'
homme et une femme bien nés, quand ils vien-
nent à voler, sont des kleptomanes qu'on doit
envoyer tout de suite dans une maison de
fous. i ' ' V ' i j H?

On voit que toutes ces réponses ne replolsonïl
pias sur le droit tel que le conçoivent la miof
nnaJe et le code. Elles sont inspirées par l'es-
prit de convenance. Si Ton remettait la jus-
tice aux oisifs, elle deviendrait une 'drôle
de chose.

C. R.-P.

Nouvelles ôes Banions
C'était son frère.

BERNE. — Dimanche (matin, M. Lévy, de la
maison de confection Lévy, rue de l'Arsenal,
à Berne, prenait un bain dans l'Aar, aux en-
virens du Dmhlhœlzli. Soudain, à 3a suite
d'une crampe, croit-on, M. Lévy perdit pied
et disparut dans les flots. Il était âgé de
22 ans. Le cadavre a été retiré peu après
de la rivière. On raconte qu'un des frères
de la victime, ignorant de qui il s'agissait,
s'employa au sauvetage. Lorsqu'il eut re-
connu le corps inanimé de son frère, le mal-
heureux perdit connaissance et s'effondra sut
la rive.
Les bohémiens,

Une bande de bohémiens a réussi ces joursi
à' pénétrer de nouveau sur le territoire suisse,
venant d'Alsace. Les dix-neuf personnes qui
la .composaient ont été arrêtées par la plot-
lice. Ces gens s'étaient dirigés vers l'intérieur
du pays et parvinrent même jusqu'à Glove-
lier, mendiant dans les villages et les fermes
et maraudant dans les jardins et les champsj
de pommes de terre. Ils ont été reconduits à
la frontière sous bonne escorte.
Solide gaillarde.

Ces jours derniers, une jeune paysanne du
Kienholz, en apprentissage chez une cou-
turière de Brienz, rentrait chez elle, sa jour-
née finie. Un individu se trouva à Pimpro-
viste devant elle et exigea qu'elle lui re-
mît immédiatement son argent, sinon il la
pendrait au premier arbre. La jeune et cou-
rageuse fille ne perdit pas contenance. Se
campant devant l'intrus, elle lui répliqua
simplement par ces mets : « Essaie donc ». En
même temps, d'un solide coup de poing, elle
renversait l'individu, qui tenait un fort cou-
teau à la main. L'homme tomba dans le fossé
qui borde le chemin, tandis que la paysanne
se rendait en toute hâte du côté de Kienholz.
_e marche d'Ostermundingen.

Le neuvième marché de taureaux d'Ostier-
mundigen dé la Fédération suisse des syndi-
cats d'élevage de la race tachetée attire une
grande aifluence. Au dire de nombreux visi-
teurs on est d'accord pour reconnaître que
ce marché est supérieur aux précédente par
la qualité ej le nombrg*

©es «c-ffîmissitoiffi ôrfMeÏÏes iFAÏÏeimnpe, 8e
France et d'Autriche sont présentes et l'on
("-attend une délégation italienne.

Les bêtes de premiè*» -a*i*ali„» Bont ïrèa
ffemandées.

Oa signale 8555 uïïô een&ïne d'achafe. Lés
prix s'élèvent -p  ̂çerfe-ng à 2500 francs et
plus. j
Tolstoï en Suisses

D'après le «Berne* Tagblatt », le Célèbre
écrivain russe comte Léon Tolstoï, arrive-
rait lea premiers jours de septembre au Gur-
tenkuhn, où il aurait l'intent̂iion d'e faire un
Réjoui» dé quelque durée. '
Enlèvement d'un enfanta
i ZURICH. —r Un enfani de "treize _r_, habi»*
font Zurich; se rendait a l'école, lorsqu'il
fut saisi par! deux individus -qui l'emmenèrent
dans une rue déserte, le jetèrent dans une •voi-
ture de vannier recouverte d'une toile et s'éloi-
gnèrent rapidement. L'enfant resta ainsi plu-
sieurs heures sans bouger, mais à un momlent
donné, la voiture s'arrêta et on donna la
liberté au pauvret.

H est probable «que les mffivWius 6nB en peu»
S'être arrêtés par une patrouille d'e gardes-
franëères. L'enfant s'aperçut, en effet, après
avoir été remis ,6m liberté, qu'il se trouvait
près dé la frontière allemande, à Rafz.

Les deux bandlite ont disparu, et on recher*
ohe vainement leurs traces.
Empoisonneurs de rivières.
. FRIBOURG. —* A Châtel-Sti-DeniH il y tt
quelque tempis le ruisseau du Barusset, af-
fluent do la Biodaz ,ébait empoisonné par-
deux Vaudlois habitant le district de Vevey.
Lea recherches du gendarme d'Attalens per-
mirent de mettre la main sur les deux cou-
pables. Le prrésidénl d_ tribunal 'de la Ve»
veysie^ à Châtel-St-Denis, a condamné les dé*
linquanta; aux amendes suivantes: l'un à 750
franca et aux deux Tiiers des frais; l'autre à
250 francs et au tiers des frais. Eh outre,
ils auroirnit à payer au locataire de la rivière,
M. Boohud, une indemnité de 200 fr.

Ce n'est certes pas tropL H serait même S
désirer que la loi prévît-, outre l'amen-die,
quelques semaines de prison pour les pirates
d'eau douce qui anéantissent en quelques ins-
tants le produit de longs fet laborieux efforts.
Exposition industrielle.

SOLEURE. — Om nous écrit de SoleUïe que
l'exposition industrielle jouit dJune affluence
énorme die tous côtés. Le nombre dés cartes
d'entrée et abonnements vendus jusqu'à pré-
sent se monte à environ 20,000. Le dimanche
26 août seulement, amenait 5017 visiteurs et
6500 billets de loterie se -sont vendtus ce jour-
là. Nous avons vu entre autres des sociétés in-
dustrielles dé Berne, Fribourg ,Bulle, Lang-
nau, Schœnenwerd. Ce qui trouve l'approbation
générale, c'est l'arrangement plein de goût des
différente objets, ce qui dlomne à cette expo-
sition un charme tout particulier. Aussi les
•jours de la semaine passée était-elle fréquen-
tée en moyenne par 600 à 800 personnes.

Les personnes désirant encore voir l'ex-
position feront bien de là visiter dans le
Courant de cette semaine, vu que la clôture dé-
finitive aura lieu dimanche prochain, le 2 sep-
tembre au soir. Le lundi suivant se fera le
¦tirage de la loterie sous surveiïlance officielle.
_e chien policier.

ARGOVIE. — Uni chien1 qui a plus- dfe flan-
que la hyène employée pour le mystère dfe
Châtenay , est celui qui vient de faire
comparaître devant le tribunal d'Aarau un
jeune filou qui avait pillé la caisse de la
fabrique Sanidmeier-Bohler à Seengen.
f La police avait dû renoncer à retrouver le
coupable. Mais le dogue dfe la fabrique veil-
lait. Et, un jour, ce chien .conduit près 'd!tt
domicile d7un des employés soupçonnés, noiml-
mé Koch, âgé de vingt-dieux ans, pénétrait d'un
bo|n)3l à la cave et en revenait bientôt, tenant à
la gueule une chaussette pleine Se l'argent
dérobé.

Koch, interrogé sur la provenance du tré-
sor, avoua aussitôt qu'il était le voleur tant
recherché. C'est pour cet aveu et à cause d'à
chien qu'il vient d'être condamné à 2 ans de
travaux forcés.
La Garde républicaine.

VAUD. — Les musiciens de la Garde répu-
blicaine sont allés passer la journée de mer-
credi à Thonon, d'abord; ils y ont été reçus
par le maire et le sous-préfet, ont eu une ré-
ception à la mairie et un banquet; et ont ré-
pondu par un concert dans le jardin du Ca-
sino, à 3 heures, devant an millier, d'audir
teurrg.

EA 5 h. 80, ils repartaient sur le « Simplon»
pour aborder à Ouchy, où la foule compacte
leur a fait mille ovations. Après le banquet
à l'hôtel de France, départ pour la cathé-
drale, en un cortège conduit par l'Union ins.
trumentale lausannoise. A 8 L SO, grand
concert dans la cathédrale, wagnérien sur-
tout : « Siegfried », « Parsifal », la « Walky-
rie ». Grand succès, bouquete, couronnes, pluie
de fleurs dans lea rues, etc... '

A. 11 h» 40, la Garde républicaine se réèïn*-
barquait au clair de lune pour rentrer £
Genève.

_ Jeudi (matin, nos visiteurls se sont rendus ifib-
diViduellement à la gare de Cornavin et onl
pris le train à 8 heures, pour Milan, où ils
sont arrivés à 4 h. 40 par le Simplon. Ils
y donneront des concerts vendredi, samedi, di-
manche et lundi, et rentreront à Paris mardi
à 2 heures.
Bcalpô par le courant électrique.

On a amené mardi à l'Hôpital cantonal
à Lausanne -un ouvrier, M. Alfred Valloton,
âgé d'environ 35 ans, qui % étô victdïni)
d'un curieux accident

Occupé dans la charpente d'un bâtiment
à1 Paudex, M. Valloton toucha par imégarde
de la tête un câble électrique. M. VaUotoa
eut l'occiput complètement scalpé par, le coo.
rant. {

La blessure ne paraît pas très dangereuse.
Mais le contact aveo le courant a plongé
le blessé dans un état de surexcitation qui
n'est point encore apaisé.
Les enfants du Peuple.

GENEVE. — Les enfante dur « Vooruit*
de Gandi solnt arrivés jeudi par le bateau de.
1 heure, après deux jours passés à Lausanne,
Sur le débarcadère les attendaient leurs homo-
nymes de Genève, les enfante Idtu Cercle cooper
ratif communiste, ba|m|bins de huit à dix ans,
ceinte de leurs echarpes rouges, et ceux da
la Libre Pensée, plus âgés, élèves dfe M. F_-
pius, et coiffés du béret écarlate. Etaienf
encore représentés : le Groupe français d'é-
tudes sociales», le Cercle coopératif comm-oi-
niste, le Groupe socialiste italien, celui dea
Femmes coopératietes, plusieurs syndicate, af
la Fédération ouvrière. ,

Les 27 enfante, de buit à quinze ans —i dotal
deux garçonnets — se sont mis en collotnne KOE
le quai du Mont-Blanc.

Le cortège, conduit par M. Bogaerte, ooio>>
pérateur du «Vooruit», s'est mis en marche.
Deux petits tambours battus par des fillettes
ouvraient la marche, suivis par la minuscul»
bannière rouge aux rubans flottante, qui porte
gravés ces noms en français et en allemand :
«Enfante du Peuple ». Par les quais, on s?esi
rendu aux cuisines populaires dfe Plainpalait*r»-
ftù un repas a été servi aux enfants.

Puis la troupe joyeuse, aux robes bleui
rfbtajcé et à la cocarde rouge, a visité le boiai
de la Bâtie et les turbines, pour aller s'ê«
battre ensuite aux bains du Rhône.

Le soir, représentation chez Handwerct
Puis, bon dodo chez les particuliers. r

Les enfants Imprudents.
Mardi après-midi des enfante pensaient cuire

ÏÏea pommes de terre sous la cendre, à Bôle.
Sans réfléchir aux conséquences de leur acte,
îki allumèrent un feu près de l'ancien stani
. A| 8 h„ le gendarme et le garde-police re-
marquèrent de la fumée. A leur arrivée les
flammes étaient déjà hautes; le crépiteontent
des sapins commençait d'être sinistre. Couper
des branches, battre le sol c'était bien, mais
J'élément destructeur allait plus vite.

Un passant avertit le capitaine Duvoisin. 11
quitta tout de suite le tir aveo ses 120 soldats;
ceux-ci creusent un fossé et avec le secours
des personnes que l'incendie avait attirées;
ce fut l'affaire de quelques minutes. Le d'ange?
•sftait écarté, fort heureusement, car les dégâts
auraient pu être grandist

En moins d'une heure, une surface fores-
tière de 1236 m2 a étô brûlée. 112 jeunes
sapins de douze à quinze ans ont été
détruite, sans compter les plus grandis qui sont
endommagés. Voilà une perte de plus de 600
francs, causée par l'imprudence de jeuneg
enfante qui ne erroyaient pas mal faii;e_.
La hausse du fromage.

On écrit du Val-de-Traveft. S h, « Feuilsi
d'Avis die Neuchâtel » que le fromage er*(fi à laj
hausse; il n'y a là rien d'étonnant et les der-
nières ventes quj yieanen,.} d'avoÏE liei en
senti la pr.euve.

(BRronique neucMhîoise

JOUENAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaus-de-Ponds, tous les jours ezcentê le Lundi



r __xt MohMe-BoVel-essé, S la -fruitière des
Baguettes, le fromage gras s'est vendu en gros
87 Va et. la livre; dans certaines laiteries ds
l'autre versant 'du vallon, 90 ct. et on cite le
(cas de fromageries de la Côte-aux-Fées qui
¦Mit vendu leur fromage gras 95 et le dfemi-
kflo.

H est évident que tous ces fromage-, sont de
Soute première qualité, (romane tous les fro-
mages gras qu'on fabrique dans notre Jura ;
mais il n'en reste pas moins vrai que, pour les
ménagea d'ouvriers, où l'on consomme beau-
coup de rromage, c'est un renchérissement
très sensible du nrix d'e la vie ; car au prix
où ils l'achètent en gros, il est difficile aux re-
vendeurs de le revendre à moins de 1 fr. 30 à
1 fr. 40.
Ecole de recrues 111.

La course de l'école, Combinée avec Celle
jïes détachements, aura lieu les 3 et 4 sep-
tembre, de Colombier1 dans la vallée de la Sa-
gne. Les exercices de bataillon, les 5 et 7
septembre, dans la région comprise entre la
Sagne, le Locle, Noirmont et St-Imier ; 7
septembre au soir, tir de combat de comipa-
gnie, près.du Noirmont ; 8 septembre, mar-
che et transport par chemin de fer à Colom-
bier ; iO septembre, inspection d'armes dé
l'école par le contrôleur dfarmea dé la IIm<*
division.

La question du lait.
Nous recevons ces deux lettres l

Monsieur le rédacteur, - "•-—-»_,»-
t_ propos de l'augmentation dn prîi 3n

lait, je reçois la lettre suivante qui contient
un appel d'une certaine portée. Auriez-voua
l'Obligeance de la publier.

En vous remerciant d'a**ance, agréez, eto,
C. NAINE.

P> S. —- Voici la lelr'e en question : f |
Petites-Crosettes, 30 août 1906,

Monsieur Chs Naine,
i La Chaux-de-FondA

Fouir faire suite S FasBemblée qui a en lieu
le 29 courant au Temple sur la question du
lait, je viens comme propriétaire d'une ferme,
que je loue, vous demander si vous ne trou-
veriez pas bon qu'il soit adressé un appel
b tous les propriétaires louant leur domaine,
P/rpx qu'ils invitent leurs fermiers à se retirer
dé ce syndicat injuste et à continuer de li-
vrer leur lait à raison da 20 centimes le
litre.

Cela ¦R-fî'n qu'il ne leur soit porté aucun pré-
judice, faute de quoi nous les menacerions
d'une forte augmentation de fermage, qu'ils
auraient lieu de regretter; je crois que cela
contribuerait dans une large mesure à -en-
layer cette augmentation.

Agréez, Monsieur, etc
Un propriétaire.

Cm nous informe d'autre part que mercredi,
S l'issue de l'assemblée et sur la proposi-
tion du président, une centaine de personnes
se sont fait inscrire en vue de la création
d'une laiterie coopérative. Les citoyens qui
désirent encore assurer leur concours; à cette
œuvre économique, peuvent le faire en s'a-
dressant à la « Ménagère » St dans ses dé-
pôts; à la « Boulangerie coopérative », Serre
90; chez MM. Marcel Grellet, Paix 45, et
Louis Daubisse, Serre 101, président et secrê-
_ire de la commission contre le renchéris-
sement du lait. i

On dit au « National » qu'un certain nomv
bre de laitiers ont informé leur clientèle
qu'ils n'augmenteront pas le prix du lait ,

* * *
A "propos de Ces défections, nous recevions

pour notre compte une lettre, dont voici la
teneur essentielle :

«Au moment de payer notre note die laiî,
ce matin, la laitière nous a dit ce qui suit :
Mon mari vous fait dire qu'il n'augmentera pas
le prix du lait à partir de demain; nous pré-
férons donner notre démission du syndicat des
laitiers. Quoique fermier, nous estimons que
le lait est raisonnablement payé à 20 centimes
le litre, etl si la quantité delà récolte de foin
de cette année est un peu inférieure à celle
de l'année passée, nous gagnerons à la qua-*
lité. Nous aimons mieux garder nos pratiques
plutôt que de faire empocher de nouveaux bé-
néfices aux propriétaires et aux fruitiers. »

Ce soir-, â~ 8 heures, aura lien S la Bras-
serie du Cardinal, une entrevue du Comité du
Syndicat des laitiers et de la Commission con-
tre le renchérissement du lait.

* * *
Enfin, on nous téléphone cet après-midi

de Berne qu'à la suite de la hausse du
prix du lait dans cette ville, prix qui a été
également porté de 20 à 22 centimes, la
Société de consommatàotn a décidé de se join-
dre au mouvement de protestation ciontire
cette hausse et aux mesures à prendre pour
y remédier. En conséquence, elle a nommé
une commission de six membres qui vont s'otc-
cuaper de la fondation d'une coopérative lai-
tière.

Assemblée générale des ouvriers hor-
logers.

L'assemblée générale 8e la FéffêraïioH iUSS
ouvriers horlogers, d'hier stolir au Temple fran-
çais, comptait plus de 1500 syndiqués. Après
un exposé complet du président de la section,
l'assemblée a adopté'le tarif miniUnlum soumis
à son approbation. Celui-ci entrera en vi-
gueur le 10 septembre prochain^ au lfeu
du 1er, ceci pour permettre aux fabricanta
d'hoilogeiie de s'organiser plus .facilement
Des mesures rigoureuses, mais de toute néces-
sité ont été prises contre tout ouvrier syn-
diqué qui n'observerait pas le nouveau tarif ;
il sera puni d'une amendé de 200 francs et
considéré comme faux-frère.

Une petite modification a été apportée a*ï
genre bon courant et de qualité recommandée
pour les finissages dont les mécanismes ne
sont pas remontés de fabrique, lesquels su-
biront une augmentation de 5Q centimes, en
plus dn tarif.

En terminant, l'assemblée a ratifié aVeo
Une complète satisfaction le -travail fait par
les commissions et p*afl le Comfité eH a chargé
ce dernier die surveiller, la stricte application
des mesures prises.
Nos sociétés _ Milan.

Ce matin sont parties par le train ds 9
heures les sociétés « La Lyre », la «Philhar-
monique italienne » et 1T« Orphéon ». Elles ee
rendent à l'Exposition de Milan et à de grands
concours qui ont lieu dams cette ville à cette
occasion.
Les accidents.

(Ce matin, vers 8 heures, uM 'accident' efetf
arrivé au chantier de construction de la
rue Jaquet-Droz, près de la gare.

Un jeune ouvrier italien qui s'occupait li
la construction de l'échafaudage a fait un
faux pas et a dégringolé d'une grande hau-
teur. Par miracle, il S'est raccroché aux
poutres enchevêtrées et ses blessures ne sont
pas aussi graves qu'on l'aurait cru. H a étô
transporté à PHôpitaL

Détail douloureux, au moment de l'acci-
dent, le père travaillait à côté de son fils.
Fou de terreur, ll est descendu si rapidement
les escaliers qu'il a fait lui-même plusieurs
chutes qui l'ont fortement ébranlé.
Les chiens hurleurs.

Ua de nos abonnés de la) rue du Nord
nous signale que le fait de chiens hurlant la
moitié des nuits, au grand dommage du re-
pos public, se produit aussi dans son quartier1.
Nous no pouvons que répéter qu'il y a un
article du règlement de police qui prévoit
la. chose et qu_ faut le faire appliquer.

£a Bf îaux~é&**-Tonéê

Les automates des Jaquet-Droz
Dans son dernier numéro, la «Revue In-

ternationale de l'Horlogerie » a publié une
très belle illustration des automates dea Ja-
quet-Droz, qui vont être exposés a*i Pays
très prochainement , _

A ce sujet notre confrère technique re-
çoit la lettre suivante de nature à intéresser
également nos lecteurs.

EXPOSITION -JJ UJQJJ [, î8 M|t im_
DES

Automates Jaquet-DrflZ nm\m le Rédacteur en ihef de I»
. „,. "?U'1|M;1' , , , «Revue iDtern itiena le de l'Horlogerie»
La Chaux-de-Fends, la Loela . ..  , „ :¦«oe La Cnaux-de-Foo_

lié numéro du 15 de votre estimable journal
contient un article intitulé «Les Automates
des Jaquet-Droz remis en état ». î

Permettez-moi de vous adresser un com-
plément d'information qui ne sera pas super-
flu, au moment où rExposititop dea Automates
va s'ouvrir.

Les réparations auxquelles ces mé^*anisf*
mes ont été soumis à Berlin sont des travaux
d'entretien nécessités par "l'usure de méca-
nismes qui fonctionnent depuis fort longtemps;
l'aspect extérieur des trois petits Neuchâte-
Icia n'a paa changé. Par contre 0 sera mo-
difié dès leur arrivée chez nous ; voici comf*
ment : Les costumes portés par les automates
dans leurs derniers voyages étaient sans au-
cun style. Une personne fort compétente dans
ce domaine a bien voulu se charger de re-
constituer, en vue de l'Exposition, les vête-
ments que les personnages ont porté au
XVIIIe siècle, cela d après une gravure du
temps. Les automates nous reviendront donc
habillés comme ils l'étaient en partant

Dès le moment (1894) où la présence des
automates a été signalée à Dresde par le
« Musée neuchâtelois », la propriétaire a fait
des offres de vente à diverses personnes du
canton de Neuchâtel Ses exigences, très
élevées au début, tombèrent finalement àl
25,000 marks. C'est alors que des amis géné-
reux engagèrent le comité de la Société
d'histoire à tenter l'achat qui serait couvert
par une souscription dont le nnontant se trou-
vait partiellement assuré déjà.

Malheureusement Mme Martin, lasse d'at-
tendre, et ne voyant pas aboutir à son gré
les pourparlers engagés, venait de vendre ses
précieux mécanismes à M. Cari Mariels, le
collectionneur connu de Berlin. Le prix quo
M. Martels fixa ensuite au Comité parut à ce
dernier trop élevé pour qu'une souscription
pût être ouverte avec succès; d'autre paçt,

f̂ nSfiEër- S ro3ê_3ioH pi s'eiffrait de Fevoïr
tes automates eût étô bien fâcheux. C'est
pourquoi on a* .pris un mloyen terme. D'ac-
cord avec M. Marf els, le Comité a proposé
^organisation d'une exposition dont la di-
rection serait confiée à une commission de
trois membres choisis à Neuchâtel» à In
Chaux-de-Fonds et au Locle. Ces décisions
éventuelles ont été ratifiées par la Société
d'histoire dans son assemblée de mai dernier
à [Valangin.

M. Marfe_ a bien' voultf accroître l'inté-
rêt de Fexpoeition- en confiant à la corm'.
rmission, pour quelques semaines, sa belle ccl-
lection de montres anciennes.

L'exposition durera du 11 septembre au
IS octobre. Le publia neuchâtelois verra et
entendra ces automates, légendaires chez
nous; il dira lui-même m un effort considé-
rable doit être tenter pour les faire rentrer
an pays. ¦

C'est cette in_n_esfetioln de l'opînjota. pu-
blique que le Comité de la Société d'histoire
a voulu provoquer, en donnant à chacun l'oc-
casion d'admirer de belles œuvres du passé.

Agréez, Monsieur) le Rédacteur, mes com-
plimients empressés» l - ,
.... . ;• ¦•¦,, ._, : C. PERBEGAOX.

Hôpital d'enfants.
L'attraction annoncée bief Sera fienteattotn-

rielle. D'autres détails suivront plus tard. Qu'il
suffise au public de savoir que le programme
du dimanche 2 septembre sera entièrement
changé. Les billeta Sont en vente dès aujour-
d'hui, ainsi que les programmes et les cartes
d'abonnement aux quêtes. Le clou de la re-
présentation sera le «Ranz des Vaches» de
la Gruyère, chanté par M. Castella, de Bulle.
M. Castella est un ténor dont la réputation1
n'est plus à faire. C'est le premier chan-
teur national suisse.

Les dépota sont les sruivanfb :
Bille--*-- de fauteuils et premières, M* Ii

Beck."Billets de Secondes, Mme veuve Berliricourt
Billets de troisièmes, MM. Paux et Xeuve

(Casino). - '
Lea billeta des places debout seront en

Sente au bureau de l'emplacement seulement
Les prix des places ont été sensiblement

réduits. Les fauteuils ne coûtent plus que 4
francs, et les places debout sont toutes; à
50 centimes.

Il .y aura cinq caisses, soit cinq entrées! à*
l'emplacement La caisse principale se trou-
vera sur la route de la Charrière, à la fin
de la ligne du tramway. Ulle sera ouverte
an public dès dimanche matin à 9 heures-. Le
retrait des billets en dépôts en ville se fera
samedi soirl

Dimanche matin, £ 9 heures et demie, re-
présentation spéciale pour les enfants des!
écoles. Entrée, 20 centimes pour toutes les
places. Les adultes accompagnant les éco-
liers payeront cependant le prix des places
au 'tarif de l'après-midi. Les enfants seuls
¦ont droit à l'entrée à 20 centimes.

Le communiqué de demain donnera tous les
détails supplémentaires. Il est maintenant re-
commandé aux amateurs de se munir de car-
tes d'entrée sans .retard, car, sincèrement
elles s'arrachent littéralement, et dimanche
M n'y %n -aura certainement plus.

Le nouvel itinéraire du cortège ge trouve
an programme. Prix 20 centimes.
Société suisse des commerçants.

De retour d'une course, la section de Bienne
arrivera dans notre ville dimanche soir, à 5
heures. Les membres de notre section sont
invités à se rendre à la Gare pour cette
heure-là, afin de fraterniser avec nos amis
biennois.
Colonies de vacances.

Une anonyme vient de faire parvenir un don
dje 5 francs. Merci ! Ces petits ruisseaux do
générosité font une rivière de bienfaisance.

La troisième colonie — 42 enfants — jouit
et profite largement des journées superbes
dont nous sommes gratifiés. L'état de santé
est excellent

Nos enfanis onli reçu de nouveaux jeux
dont ils sont tout heureux de se servir ;
ils remercient la donatrice par leurs gais (ébata.
Gymnastique l'Ancienne.

MM. les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de «L'Ancienne» sont avisés que l'as-
semblée générale aura lieu samedi le1 sep-
tembre, au local de la société. Prière dfy,
venir nombreux. (Voir aux annonces).
Classes des environs.

Les vacances dans les écoles ne quartiers
ont été fixées, du, § septembr^à, la fin»du, mois,
La Ménagère.

Nous rappelons rassemblée de «Ea Ména-
gère» ce soir au; Cercle ouvrier.
Bienfaisance.

Le produit dé la collecté faite dans les
temples le jour de la cérémonie scolaire
(168 fr. 60), a étô attribué par le Comité
des études aux oeuvres scolaires suivantes :
Sou du lait 56 fr. 20 ; Dispensaire des éco-
les 56fr. 20. Colonies die vacanc.es 56*1.20,

Bommunigues

de l'Af-ence U'lé_ raphi qu«> salcss
31 AOUT

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Température élevée, ciel bean.

Crime et suicide
(FLAMATT. — Hier après-midi, un boukS-

ger nommé Wickly a tiré un coup de revolver
sur son fila à la suite d'une dispute. La balle
lui a traversé le poumon. Le meurtrier s'est
ensuite enfermé dans sa chambre et a tenté
de se suicider avec lo revolver mais sans
résultat. Il s'est alors coupé la gorge aveo'
un rasoir. La mort a été instantanée. L'état
du fils, âgé de 25 ans, est très grave*.

Victime de son dévouement
¦GOESCHENEN. — Le pâtre de l'Alps de

Goeschenen, un nommé Gehrig, en TOulaoït
sauver im touriste étranger tombé dans une
crevasse a fait une chute et s'est tué. Pa»;
contre le touriste a été sauvé. Le corps, ds
Gehrig n'a pas encore pu être retrouver.

Au Grand Conseil vaudois
' LAUSANNE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé la gestion et les comptes. Il a renvoyé
à une commission la mcli-op de M. W. Bar-
bey demandant la revision du concordat in-
tercantonal sur la circulation des autamj ol*
biles et des cycles dana le sens de l'interdiCK
laon de la circulation des automobiles le
dimanche.

Noa hôtes
BERNE. — Le comte Tolstoï, doiat la pro-

chaine arrivée à Berne a été annoncée mer*
credi dernier, n'est pas le célèbre écrivain'
mais le comte Dimitri Tolstoï, qui, l'an der-
nier déjà,,. a l'ait un séjour dans les environs;
de Berne. . ,

Nouvelles de Russie
ST-PETERSBOURG. — Mercredi, à _Un*.

Pétersbourg, devant le bureau dte poste da
la. rue Povorskoï, située au centre de la ville,,
deux inconnus ont assailli, en plein jour, à
.coups de revolver, un facteur, se sont em-
parés de sa sacoche, puis ont disparu en fia.
cre, en tirant! sur ceux qui les poursuivaient

Trois membres de la Douma, MM. Bibikoff,
Vitkowskî et Koutoumanoff, ont été arrêtés,
mercredi en province.

A Moscou, 135 suspects politiques oint éfiê
arrêtés, entre autres les chefs des groupa?
socialistes-révolutionnaires de Moscou.

i KHARKOFF. — A fa station de Jenakiese,
un ouvrier, âgé de 18 ans, a lancé Une bombe
sous la voiture de M, Pothier, directeur de»
usines de la Société métallurgiste russo-belge
M. Pothier a été' grièvement blessé à la têts.
La voiture a été brisée.

PETERSBOURG. — Les désordres agraire!
s'accroissent rapidement "dans Ja province de
Saratoff, où malgré l'occupation militaire, de*
nombreux domaines et bâtifm'entB sont quoti-
diennement incendiés, et dans la province de
Kasam, où la plupart des propriétaires frm-
ciers se réfugient dans les villes, abandon-
nant leurs donnâmes et leurs biens.

De nombreux incendies de domaines 'sont
signalés dans les provinces dfe Grodno, Poliavn
et Minsk.

Dans la province de Viatkà, plusieurs vil-
lages sont le théâtre de graves désordres. Les.
paysans ont incendié la maison de police et
remplacent les fonctionnaires cantonaux pa*
une administration autonome.

L'émigration des juifs die Russie prend ds
giantles proportions. Dix mille familles von#
partir d'Od'essa .pour la Palestine.

La diffusion* die proclamations révolution-
naires continue dans les villes et villages.

VARSOVIE. — En raison des funéraflle*
du général Wonlarlarski, les autorités avaient
ordonné la fermeture des portes et fenêtres
des maisons et dés magasins. Elles ont arrêté
la circulation des tramways et "d'es fiacres et
ont garni d'e troupes les principales rues.
Enfin, elles ont prohibé pour jeudi soir le»
représentations théâtrales.

*vip icRe8

Toréador en bécane.
Un progrès sensible nous arrive du Midi:

c'est le toréador cycliste. Un certain chanï-
pion est en train de révolutionner à Lisboinne
le grand art de la tauromachie.

Ayant assisté récemment à une course do'
taureaux, il avait manifesté le désir d'y
prendre part à bicyclette; et dimanche der-
nier, pour la première fois, on voyait dans
l'arène de la corrida ie banderillero sur sa
machine. Le début de Maurice Mondt n'a pas
étô précisément heureux; ayant mal calculé
son; coup, _\ plantait sa première banderille
dans le ventre du taureau, au lieu de le
harponner au cou. Ce fut dans l'assistance,
un. trépignement; cannes, oranges, verres ont
volé à la tête du toréador. Mais celui-ci ne
s'est pas découragé, et après deux passes
émouvantes, a planté avec succès ._ dernière
banderille. Le public, qui l'avait hué un ins-
tant auparavant lui a fait alors une longue>
ovation.

A quand le toréador à motocyclette î •

ct'aif s éivers



SIROPS DE FRUITSaox Framboises, Grenadiney
Fraises., Cassis» Mûpesy Oipgeat-p

Citronnelle et ûrangine
se font sans grande peine avec les Extraits de Fruits- purs de la

DB06D£RIE NEUCHATELOISE PERROCHE T & C'8-
4, Rue du Premier-Mars 4

SIIOPS ae FnsîiTpriîs M ̂  1
le I_itr*e (verre pex-du.). îœes-i j

Association Patriotique
RADICALE

Samedi 1" Septembre
à 8'/, *•¦ ***• 8oir

BANQUET
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
U CERCLE du SAPIN

Prix du Banquet : I FR . 50 (sans fin).
Tous les citoyens Radicaux sont Invités

É y prendre part.
15291-2 Le Comité.

GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rne du Collée 23

Samedi , Dimanche et Lundi,
à 8 heures da soir

fkail Ooieeît
dorure pir ls renommée Troupe .,v-j

IVIÂRTEL
Léon-Dali

Répertoire nouveau. - Répertoire nouveau.

DIMANCHE, dés 2 heurea,
¦_v£ A TXJ-ïT ¦__.-_]

ENTRÉE UBRE 15296-2
Se recommande, Munger-Mathey.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

.___ louer
pour de suite ou pour époque à convenir

Manège 19. une grande ebambre, prix
par mois 10 fr. 1511o-5*

Premier étage, 8 chambres , alcôve, cui-
sine et dépendances, prix par mois
35 fr.. eau comprise.

Wanègre 19a, rez-de-chaussée , 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix par mois,
80 fr». eau comprise.

Deuxième étage, 2 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, prix par mois
tt8 fr. 35, eau comprise.

Premier étage, 8 chambres, alcôve, oui
sine et dépendances, prix par mois
8? fr. 50, eau comprise.

îroisiôme étage, nne chambre, alcôve,
(raisiné et dépendances, prix par mois
86 fr. 35, oau comprise.

¦anège 21 , premier étage, deux cham-
bres, cuisine et dépendances, prix par
•mois 31 fr. 25, eau comprise.

0ant**ge tt ta, premier étage, 8 pièces,
alcôve, cuisine et dé pendances , prix par
mois 37 fr. 10, eau comprise.

{ex-de-chaussée, 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, prix par mois 29 fr., eau
tom prise.

îrolsième étage, alcôve, cuisine et dépen-
dances, prix par mois 31 fr. 25, eau
comprise.

Soleil S, premier étage, 9 chambres, cui-
sine et dépendances, prix par mois
45 fr., eau comprise. 15116

•Charrière 64 bis. troisième étage, 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances,
prix par année 440 fr., eau comprise.
Grande cour et lessivérie dans la maison.

Hei-de-chaussée, 3 chambres, alcôve cui-
sine, dépendances, lessivérie, cour, prix
par année 530 fr., eau comprise. 15117

AFFRETEMENT
i! ITEUEI

Bl deniande à louer, pour le 1 er no-
vembre 1906* un appartement
moderne de 6 pièces, ainsi qu 'un atelier
bien éclairé et pouvant contenir de 15 à
30 ouvriers. Situation centrale. — Adres-
ser les offres , sous chiff res A. R.
15023, au bureau de ('IMPARTIAL

lapas-!

m m̂ ^^mi^v 'iif ^**^"*- •*•***—

Grand choii dans toutes les teintes de

-Papier plisse-
ponr Chapeanx

à 20 ct. le rouleau.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

ç̂g_  ̂̂ Biy _̂£_y ŵy ~j_ w_v ĝggF

ŒUVRE DE L'HOPITAL D'ENFANTS
Dimanche 2 Septembre 1906

tw Représentation Populaire "-us
A £sa 03_._,3r*x*ièx-o

précédée dn Cortège costumé à 3 henres
Attractions nouvelles ! Programme augmenté I

_&/__. Ca-stella»
ténor gruyérien , le premier chanteur national, chantera le Ranz des Vaches avec

accompagnement de la Musique Les Armes-Réunies.
Nouveaux prix des places i

Fauteuils numérotés , 4 fr. Secondes numérotées , 2 fr.
Premières numérotées , 3 fr. Troisièmes numérotées , *\ tr*

Places debout, 50 ct. avec demi-billet pour les enfants.
BILLETS : Fauteuils et premières, chez M. L. Beck. — Secondes, Mme Vve Ber*

Hncourt. — Troisièmes, MM. Paux et Veuve. H-3384-C
Location ouverte jusqu'à samedi soir. — Dimanche matin, à partir de 8 heurea,

location ouverte au Pavillon spécial, haut de la rue de la Charrière.
A 9 '/a heures du matin ¦#

Représentation spéciale pour les enfants des écoles
Entrée 20 ot. pour écoliers. Adultes au tarif de l'après-midi.

La oronramme officiel donna les détails. — Prix 20 ct. 15302-2

Montres de contrôle Q
Patent Bûrk jÉT

portatives ou stationnaires ĝH5 |̂|s.
pour gardiens , garde-malades , chauffeurs, ouvriers, etc. _ZJ _̂ _̂ _̂f ^^^Wk

PROSPECTUS SUR DEMANDE l_f*r?^-^P—MHans W. Egli, Zurich n flllf
Représentant da la Fabrique de l'inventeur. __^ _̂ _̂ »̂»*^

LIBBAIRII COURYOISIIB
PLACE DU MARCHÉ

Nouveau I Pratique !

Règle flexible en acier
du meilleur acier nickelé pour ressorts de montre

taches d'encre rendues absolument impossibles ; inusable; belles arêtes,
iamais endommagées et constamment débarrassées d'encre.

1 _My _̂_ _̂MMJ *\m[M ^ _̂ Wj -M^
m faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier

autorisée par le Conseil d'Etat.
Valeur 2500 lrancs. TIrasre : Septembre 1906.

Liste des Dépôts de billets :
M. Jean Baltéra , place Neuve 2. Consommation, Nord 143.
La Ménagère , rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative, Serre 90.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 85 a. Montandon , cigares, Parc 81.
M. Feblmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation, Nord 17.
M. Kuffer, coiffeur , rue du Manège 22. Breguet , café, A.-M.-Piaget 1.
Café de la Paix, Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur, Numa-Droz 183. Robert-Pinson, café. Collège 14.
Chatelain-Nardin, Parc 84. Robert 4 Pétoud, coiffeurs, Charrière 6.
H. Augsburger, Numa-Droz 88. Vermot-Droz. café, Terreaux 1.
Gostely-Pfister , Parc 83. Bugnon Aurèle, café, Ronde 23.
Schiffmann, café. Progrès 63. Mme Berlincourt , cigares, Serre 81.
Lutz, café, rue du Temple-AUemand 101. 14580-4
Anthoine. épicerie, Nord 157.

miùx. rei__ettre
en plein centre, i GENÈVE, pour cause de départ, nn magasin d'épi-
cerie fine, comestibles, vins et Uquenrs. — Affaire très impor-
tante. Reprise : 8600 fr. an comptant. — S'adresser à M. LUC, rue de
Lvon 21. au ler étaee. Genève. 15292-3

j Çvis imp ortant
a ** a

Comme les Services industriels, je me vois obligé, vu la Hausse
considérable des matériaux et fournitures, de faire snr chaque facture
établie d'après ies Tarifs en vigueur une augmentation de IO pour
cent, à parti r du fer septembre 1906* 15301-3

Tout en me recommandant à mon honorable clientèle, je la remercie
infinimen t pour la confiance qu'elle a bien voulu me témoigner jusqu'à ce
jour.

S. Brnnscàwyler
Installations d'Eau , Gaz et Articles sanitaires

l 's . i n i fc»n a I I *. i si > — . . i  .s

An nom de notre client, nous avlson,
les postulants , que le choix est déjà fait
pour la place offerte sous chiffres 15303-£

B. 3076 C.
Nons remercions tous les postulants .

H-3376-0 HAASENSTEIN _ VOGLER.

Q
j L-m -S prêterait la somme de 300 fr.
*X\M. a personne de toute moralité.

Remboursements mensuels. Pressé. —
S'adresser sous initiales SI. ill. 15259,
au bureau de I'IMPARTIAI». 15259-3

T!f*rftlirA<Z Jeune comptable ayant
aSIvS IliUl v9> encore quelques soirs
disponibles par semaine, entreprendrait
des écritures, tenue des livres, correspon-
dance, etc. — Offres sons chiffres L. C.
15258, au bureau de I'IMPAHTIAL. 15258-8

ïï'if'-irs'a*iircc Jeune comptable-corres-
—IblliiUlOa. pondant entreprendrai t
des écritures à la maison. Travail soi gné
et fait à là machine à écrive. — Offres
sous chiffres A. G. 14706. au burean de
I'IMPARTIAL. ' 14706-1

Fossiles primitifs E1K&W.
viron» franco pour t fr. 50. — J. Jon-
zer, à Saignelégier , Collectionneur
pour la Suisse et l'Etranger. 14985-1

Ponr magasin. E îFJS
avec cadres chêne, pour devantures de
magasin, à l'état de neuf, largeur 1 m. 61,
hauteur 2 m. 38. — S'adresser à M. B.
Sommer, rue des Envers 60, Locle.

14235-1

PARAI AII On désire reprendre la
rvUSlVIIi suite d'nne pension soi-
gnée. — Adresser les offres , sous chiffres
V-3251-C. à MM. Haasenstein ai
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 14719-1

PisTMstnhlp sérieux cherche place dans
UUli»UldUlO maison de commerce. Cor-
respondance française et anglaise. — Of-
fres sous chiffres O. L. 15144 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15144-1

Rfin hnpIntfPP cllercu,! démontages et
Dvll llUllUgCl remontages grandes ou
Setites pièces ancre ou cylindre à faire à

omicile. extra-plates ou autres, genres
soignés ou bon courant. On se chargerait
des parties ainsi que de la retouche du
réglage et l'achevage. 15009^1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lûTinp hfimmo de 20 ans- sachant les
OClUltJ UUllllllC deux langues, ayant fré-
quenté une école de commerce et lait un
stage d'une année dans un bureau, de-
mande place. 15043-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Tûlino hnmmo 25 ans> honnête et tra-
tlOUllG UUllIliiu vailleur, cherche place
dans magasin ou atelier comme aide-
dégrossisseur, manœuvre ou homme de
peine. 14984-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln sachant bien coudre deman-
de UllC llllC de place comme femme de
chambre. Bon traitement préféré à forts
gages. — S'adresser place Neuve 10, au
Iet étage. 15136- 1

Iltl P linmp se recommande pour des
UllC UClill C journées ou remplacer des
cuisinières. — S'adresser rue do la Char-
rière 23, au rez-de-chaussée , à droite.

15041-1

Démontéur-remonteur pe_t Ẑ d„
lignes cylindre. — S'adresser rue du Parc
74, au ler étage, à droite. 15150-1

Tipmfinf" (JH Q **e Petites pièces cylindresl"0_uUU*.gO"S seraient à sortir réguliè-
rement. 15174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleurs de boîtes. D,?eurVewuîî
ther Faivret, rue du Parc 44. ou
demande 2 ou 3 ouvriers sachant
limer et polir et réguliers au tra -
vail. 14932- 1
fjnppiiep est demandée de suite ou dans
11U1 OuoO la quinzaine ; à défaut une
apprentie. — S'adresser rue de la Paix 31,
à l'atelier. 14981-1

fiPfl VP11P - Vl&a hon ouvrier pour les
Ul aï Cul a mille-feuilles, spécialement
genre bouton, est demandé à l'atelier rue
Numa-Droz 37. — Inutile de se présenter
si l'on n'est pas très capable. 15046-1

ftniHflPllPllP 0u demande un Don Suil*UuillUUUCUl a locheur, ainsi qu'un *rra-
veur millefeuilleur et finisseur. Bons
gages sont assurés. 15035-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnli«"SPnt!D **& hoîtes or connaissant
l UllMGllùO bien ie métier, est deman-
dée, ainsi qu'une jeune fille pour appren-
dre la partie. Bonne rétribution. Trans-
mission. — S'adresser à Mlle Itten, rue
Numa-Droz 124. 15025-1

Commissionnaire. fj tSï"^" *
h0£

Dreyfuss , demande un jeune homme li-
béré des écoles et de toute moralité,
comme commissionnaire. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 47. 15000-1

Commissionnaire. {rynSUIÏÏ
suite pour faire les commissions après
les heures d'école. — S'adresser Pâtisse-
rie du Casino. 15029-1
Cnn*T- |i*fp On demande une jeune tilleUCl IttlllC, aimant les enfants ; à défaut
une femme de ménage disposant de quel-
ques heures le matin. — " S'adresser rue
au Parc 92, au 2me étage, à gauche.

150-11-1
Jpnnp fllln est demandée rie suite pour
UOllliG 11110 faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Parc 75. au 3me étage, à droite. 15040-1
Pjlln On demande de suite une bonne
F 1.10. nne pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 15026-1
HfimpÇtinnP ®n demande un bon do-1SU_C*.UIJU0. mestique pour soigner 2
chevaux et faire des voiturages. Bonnes
références exigées. 14996-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA_

lanna Allai BBt demandée pour garda
UCUUC UllC nn enfant de 8 h. à midi. —
S'adresser rue du Grenier 8. 15014—J

Quartier des fabriques. *poZsri_
octobre, plusieurs jolis APl'ARTE*
MENTS spacieux. 2 et 3 chambres,
au soleil, a. proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à H. L. Pécaut*
Michaud , rue A'uma-Droz I I I .

15030-4*

T AfJPITIPntc -^ hruer<ie beaux logements
IlUgClUCilla» de 2 et 3 piéces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

1-S388-10*

Pion iin ; 'e  ̂chambres, au soleil, cuisine
rlgllUu et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fl tfPmPT *f A 'ouor Pour St-Marti n pro*
liUgOlllCllla chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard

 ̂
13300-16*

AppartemeUI. tobre 'm6. 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10891 84*

APpili lulllcinb. tobre prochain, rue
Léooold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres, bal-
con el dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 138-86

& nnaptpmp nt A loaer Pour le ler n0*a]¦ jJttl icuioiu. vembre, un Del apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau. gaz . électricité. —* S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sooliie-
Mairet 1. 8509-47*

I flPïl ilY et entrepôts à louer pouvant
UUl/aui. aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-69*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement, pour le 31 octobre, un
joli petit appartement exposé au soleil,
composé d'une ehambre, grande alcôv»,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a*
dresser le matin; rue du Temple Alla*
mand 38; au rez-de-chaussée, à gauche.

15036-1
ï «(lamans* a louer rue au Commerce
UUgClllClll 137, 3 chambres, cuisine et
bout de corridor, chambre de bains, bal-
con, gaz* électricité, lessivérie et séchoir.
— S'adresser chez M. O. Droit, marchand
de vins, (Ancienne savonnerie Funck).

14969-1

I 'ldAmflflf A louer de suite petit loge-
LUgClllOlUs ment de 2 belles chambres
et cuisine, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser au café, rue du Premier-Mars 12A.

14991-1

I ndpmpnt •*¦ '0lu' **e Sl,iti! p°ur cas 'm*LUgClUOllls prévu, un logement de 8
pièces , en plein soleil, corridor fermé,
cuisine et dépendances , gaz, électricité;,
cour, jardin, lessivérie. — S'adresser à M.
Eimann-, rue du Ravin 7. 14980-1

Kez-Qe-cnaussee. 8u-te ou époque &
convenir, un beau rez-de-chaussée de 8
chambres, alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Dumont , Temple*
Allemand 81, ou à M. Guyot, gérant.
Paix 43. 15024-1

P 'Tl lîlilPP  ̂'0ller ane hello chambre
•UlldlllUl C. non meublée, bien exposée
au soleil , à une personne solvable et de
toute moralité, située rue du Pont. —
S'adresser, la matinée, rue du Grenier
23, au rez-de-chaussée, à droite. 14972-1

P 'IÎH IIhFP A l°uer une Petite chambre
UllalllUl Os meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des Terreaux
n» 25, au 2me étage. 14989-1

Phîl lllir'P A louer une chambre indé-
UlldlllUl Cs pendante, meublée ou non,
située au soleil, à personne de moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 19, au ler étage. 15015-1

Pln **lhl'P  ̂'ouer **B suite chambra
UlldlllUl 0» meublée , tout à fait indépen*
dante, avec pension si on le désire, à des
personnes honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser rue Général Dufour 4.

15032-1
PrnmhPû **¦ louer une jolie chambra
UlldUlUl C. bien meublée, à
monsieur honnête et travaiUant dehors,
Prix fr. 15 par mois. — S'adresser rus
du Doubs 139, au 2me étage, à droite.

15047-1

Pl iamhPP A louer, à monsieur travail*
UllttlllUl Oa lant dehors, une petite cham*
bre meublée, située sur la place da
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 44, au
Sme étage, à gauche. 14977-1
PVsqmhnp A loue r une chambre non
UllulllUl 0. meublée, indépendante. —
S'adresser rue du Grenier 41, au 1er étage.

15049-1

Ionno mûncirtA sans enfants demande à
(.Culle lUclldge }0uei appartement de 8
pièces, bien exposé au soleil, gaz installé.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14986-1

.Ipnnp mpnntfp traniuiUB Bt solvable
UCll llC lilCUagO demande à louer pour
le ler novembre,- à proximité du Stand,
un logement de 3 pièces et dépendances,
avec eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Bertrand Zysset, rue des Etangs 3,
Le Locle. 14971-1

On demande à loner jSK to_?_ S
GEMENT de 4 chimbrea avec atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15022-1

FPllFsP "*)n demande à louer de suita
ullll lC. une écurie pour 2 ou 3 chevaux.
— S'adresser chez M. L. Geiser, rue da
Progrès 8. m» 2me étage. 14995-1



Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNUECTION

L'Assemblée générale
de la Société aura lieu

Samedi 1« Septembre 1906
à 8 Vi h. du soir, au LOCAL.

Ordre du jo nr très important.
H-3381- C lSrffl-l Le Comité.

IWMl- GMb
I»a Chaux-de-Fonds

Anllée générale ordinaire
Lundi 3 septembre -Î906

à 8 heures et demie du soir, au LOCAL

Les membres passifs peuvent y assister.
15308-3

Dr Alex. FAVRE
Prof. Ag.

absent
15331-2 Samedi et Dimanche.

Leçons de Français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 15317-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/i heures,

S@iptîai4itpsi
m m

FONDUES renommées
Consommations de premier choix. >li_
15315-1 Se recommande.

BOUCHERIE, rue de la Paix 69
Viande de GROS BETAIL

à 70 et 75 ct. le deiui-kilo

SAMEDI et DIMANCHE, grand choix de

TOndedeMOUTON etAGffEAU
TOUS LES SAMEDIS

«f> _*_~_-C~E*~3tS -OXJIT—îlS ?
à 60 ct. le demi-kilo 15305-2

Plâtriers P̂eintres
Ouvriers plâtriers et ouvriers peintres

en bâtiments sont demandés de suite. —
S'adresser à NI. H. DANCHAUD, entrepre-
neur 15310-3

Etude J. Be.jean, notaire
Rue Jaquet-Droz 12

Atelier
de 4 pièces, très bien situé, est à
louer tout de suite ou pour époque
à convenir. 15-299-6

Banque de prêts sur 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 commences.
— Commandites. 1642-121

n(.P3ll*lllPlir Un décalqueur demande
l/Cl l iUlUt -UI . place dans un atelier; a dé-
faut de l 'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser chez M. Jeannin, place d'Armes 2.

15265-3

fl /mni lUrfûCi  On entreprendrait des gou-
UUUpillttgCû. pillages de cuvettes ; à dé-
faut des finissages de boites soi gnées. —
S'adresser rue Combe Gruerin 13, au Sme
étage. __ 15374-3

Une àemoiselle g_ „ Et**™
localité , bien au courant de la vente , par-
lant allemand et français , cherche une
bonne place pour le 15 septembre ou 1er
octobre. — S'adresser sous initiales A.
B. 15307. au bureau de I MPARTIAI,.

15307-3

Femmes de chambre ^Sen.88

places. — S'adresser au Bureau de place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. l"»318-3

ManranTJi 'O demande de l'occupation à
ludlllc l l i l c  tâche, à l'heure ou comme
on le désire. Travail consciencieux.

S'ad. au uuroau de I'IMP ARTIAI. 15268-3

uPnrîp.lQP Demoiselle bonne ven*
IGIIUGUOC. deose , français-allemand ,
cherche place pour fin Septembre dans bon
magasin de la ville. Références de premier
ordre. — S'adresser sous chiffres H. R.
15048 , au bureau de L'IMPARTIAL.

15048-4

.Tonna lift mm a bien au courant des ex-
UCU11C llUllllllt) péditions, des travaux
de bureau et connaissant la comptabilité,
cherche place dans bonne maison de com-
merce. Excellentes références à disposi-
tion.— Ecrire sous chiffres A. NI. 15152,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15152-2
ï niiQrf pn Un bon joueur de boîtes et po-UUUai 'COa Beur de cuvettes cherche place
dans un comptoir ; à défaut des jouages à
domicile, pour argent et métal. — S'adr. à
M. Georges Quartier, rue de Beau-Site 3.

15157-2
Df i r i lar f p o  Régleur consciencieux entre-«C'.lOgOo. prendrait réglages Breguet et
retouches. Point d'attache. Travail fidèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14369-5*

Rnll l nnOci '  B°n ouvrier boulanger de-
«JUlllaugGl . mande place de suite . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au rez-de-
chaussée, à droite. 15137-2

Mflfli 'îtP 
n̂e dera°iselle munie de bon-

UlUUlOlCa nes références et certilicats de
capacités, cherche place comme ouvrière
modiste. 15180-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

[ l'nOPPP Bonne lingère se recommande
aUlllgwlCa aux dames de la localité poui
travail en journées ou à la maison. — S'a-
dresser à Mlle Jeanne Droz, Collège de
l'Abeille. 15140-2

ÀnriPnnfiP Une jeune fille de 17 ans
"ri"«mit?» cherche place comme ap-
prentie commis. — Offres , sous initiales
M. S. 15154, au bureau de I'IMPARTIAL.

15154-2

rirt lTIPÇfiflilP ^eline homme sachant soi-
l/UlUCùt,l(jUC, gner les chevaux, demande
place de suite. 15184-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iltl P fl l lP *r*!S recommandable demande
UllC llllu ulle place pour aider au mé-
nage et où elle aurait 1 occasion d'appren-
dre la cuisine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56, au ler étage. 15147-2

Remontenr. Bï0£OF
pour faire diff érentes parties
est demandé de suite. Enga-
gement à. la journée. Place
stable. — S'adresser au comp-
toir E. El ris bâcher , rue _éo-
poId-Robert f S. 15329-3

Visiteur-ac-ieveur HSS-Î
pements ancre et cylindre et sachant tenir
la lanterne, serait engagé de suite à l'an-
née par le Comptoir Louts CATTIN, rue des
Tourelles 45. 15328-3
Rpiunni-PTii-g bîsn au courantnsjIIIUllieUÎ S des prîtes pièces cy-
lindre et ancre sont demandés de suite à
ja Fabrique du Parc. 15323-3
RPsTIOnt pliri *-*eux remonteurs habiles
UClilUlllCUl*). et sérieux sont demandés
pour petites piéces cylindre. — S'adresser
au Comptoir Otto Grief , rue de la Serre 13.

152*7-3

C1 m i ill in ne Dans une fabrique de ca-
_lllClllle.il b. drans do la localité, on
demande de suite ou dans la quinzaine
deux bons ouvriers émailleurs, dont un
serait en mesure de diriger la partie des
émaux. Capacités et moralité exi gées.
Bons gages. — S'adresser par écrit , sous
initiales V. Z. l"> -i'J§, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15298-3
A ¦rrinpilop 0Q demande de suite une
nil lCUùE, bonne aviveuse, gage 5 fr.
par jour , ainsi qu'une bonne polisseuse
sur argent. — S'adresser à l'atelier J. -A.
Blanc, rue Nnma-Droz 148. 15-288-3

A p|l Q Vif  P On demande un non ache-
nl/llCitul . veur d'échappements cy lin-
dre pour faire des mises en place. — S'a-
dresser à la Fabri que Bellevue. 15312-3

E i t\ff lgh T5<m & Breguet, connaissant-î2-_ _ <Si!£§ ï5 son métier à fond,
ainsi que le coupage des balanciers, trou-
verait bon emploi dans maison de là place,

S'adr. au nureau de I'I M P A B T I A L . 15297-3

i nnPOntiûC 0n demande une jeune fille
n[f j): CllllCo. comme apprentie finisseuse
de boites or et une pour le polissage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 15272-3

A nnnantiû 0n ci*'mando une jeune lille
Aypi  ulilll.  pour la partie des vis. Ou-
tils fournis à lin apprentissage. 15306-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

QûrunntO <-)n demande une bonne ser-
¦Jcl Vaille, vante honnête et travailleuse.
Entrée de suite . Gages 30 à 35 fr. — S'a-
dresser Magasin sous la Balance. 15263-3

Ç n m i n n ' n On demande de suite une
U t t l i C l u l C .  fille honnête et active, pour
aider au ménage et garder deux enfants .
Pas nécessaire de savoir cuire. Gages, 20
à 25 fr. par mois. Bons certificats sont
exi gés. — S'adresser à Mme Jules L'Hé-
ritier, rue Léopold Robert 110. 15253-5

Can*,**»+Q On demande de suite une
OBI sail Ui. jeune tiile sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL . 15292-3

Cornants! 0° demande une brave fille
OCl K aille, pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser rue "Léopold-Ro-
bert 8. au Café Montag nard. 15316 3

Ionno  fll ln On demande une jeune fille
UCUll C llllC. de toute moralité pour
fai re les travaux du ménage.— S'adresser
rue Léopold Bobert 31, au magasin de
modes. 14254-3

Jnnnfl dflPnnn est demandé a la Pâtis-
0 CUllC gdl lyUll série Robert, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, pour faire les courses
le dimanche. 15273-3

fln d û m an Ho des cuisinières, servan-
Vil UCllldUUe tes, jeunes filles pour ai-
der au ménage, domestiques de campa-
gne, garçons d'office. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 30. 15319-8

J?jl|û On demande de suite une jeune
1 lllc» fuie parlant allemand, pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Marché 4,
pendant la matinée, après au Magasin de
cigares Bcesiger, rue Léopold-Robert 45.

15326-3
Ipiinp fllln est demandée de suite pour

OC UllC UllC aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de famiUe. —'S'a-
dresser rue Numa-Droz 148. 15289-3

DniTlOctinno *̂ ** demande de suite ou
L/UUlCOliqUC. époque à convenir, un
bon domestique pour un chantier de bois,
nourri et loge chez le patron. — S'adres-
ser chez M. Pierre Barbier, marchand de
bois, rue Léopold-Robert 104. Téléphone
883. 15257-3

Vkî f PHP connaissant la pièce com-
î loue m pliquée est demandé dans
un comptoir de la Chaux-de-Fonds.
Gages 3000 fp. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14S30-9

Remonteurs d'échappements. <$£
bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupation régulière. 14317-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmnntûmu" De bons remonteurs pour
ItCUlUUlCUlO. ia petite pièce cylindre,
réguliers et fidèles, trouveraient places
stables dans bon comptoir de la ville. —
S'adresser sous chiffres l ï .  I). G. 15156
au bureau de I'IMPARTIAL. 15158-2

RomnntonrC! La Fabrique «Inviota »,
_BlllUUlC.ll 2». Fils de R. Picard 4 Cie,
demande de suite plusieurs bons remon-
teurs pour pièces plates. 15170-2

Acheveup-décotteup jJSS
touche de réglage en petites piéces cylindre
trouverait de suite bon emploi stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15158-3

RpmUTltpnPQ *->n demande deux bons
llCliiUUlCUl Ds remonteurs pour petites
pièces 11 '/« lig. cyl. Robert. Travail à
domicile ou au comptoir. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la petite
pièce. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au 3me étage. 15182-2

A la même adresse, on sortirait des
emboîtages en blanc, lépines et savon-
nettes.

Rom Ont on pe Trois remonteurs pour
llClllUUlCUla. pièces ancre 8 jours peu-
vent entrer de suite au Comptoir, rue
Fritz Courvoisier 38. 14716-2

R ô r f l n n Q Q  Jeune régleuse pour régla-
UCglCUriCs - ges plats pourrait entrer
de suite à la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 15234-3+

liPfl ïPlIP Bonne place pour un ouvrier
U l d ï C U l . graveur sachant mettre la
main à tout. — S'adresser à M. L. Ga-
gnebin, rue Numa-Droz 137. 15181-2
Donlf nrife Remonteur capable est de-
l\Uon.UyiOs mandé. — S'adresser rue du
Doubs 116, au 2me étage. 15163-2

A ocmptimonto La Fabrique d'assorti-
"IO ril/l UUlCllia. ments ancre Paul Jean-
neret, rue du Progrés 53, demande plu-
sieurs ouvrièrss sachant travailler la
levée visible. Capacités et moralité exi-
gées. 15192-2
yjpij nnAiin p On demande de suite une
f llIloboUoOs bonne finisseuse sur argent.
Ouvrage bien payé. Equarrissage a la
transmission.— S'adresser à l'atelier J. -A.
Blanc, rue Numa Drez 148. 15191-2

ra firan"! t->a demande un bon éinail-
UaUldUos leur, ainsi qu'un bon dé-
calqueur. Entrée de suite. — S'adresser
à M. Ulysse Meyrat, Les Brenets.

15134-2

P nc, *rnnfn On demande un remonteur
nUbnUpiù. d'échappements. 15132-2

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL.

Rnofr îïTsfo n̂ demande, pour de suite,
nUSlU.*}) !*). 1 ou 2 bons remonteurs d'é-
chappements. — S'adresser rue du Pro-
grés 97. au 2me étage. 15129-2

Rfl'llmfJPPI <->n demande de suite un
DDUldilgCl*). ouvrier capable, ainsi
qu'un apprenti fort et robuste, qui serait
rétribué de suite. — S'adresser sous chif-
fres A. Z. 15128, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15128-2

Commissionnaire. iSSSéSi*-7*\û\t
toir de la localité. 15135-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S 3iTuK
des écoles, comme commissionnaire et
pour faire quelques travaux d'atelier. —
S'adresser rue de la Serre 27, au rez-de-
chaussée. 15185-2

CpnVonta On demande une¦oci y anijC. bray*- servante sa-
chant bien faire la cuisine. Gages, 40 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au ler étage. 15077-3
——————*——i————^——¦—n 

ia 
r̂ n

K nnnrtom pnt Pour cause de **èP ***̂ * **_piJdl ICUlCUl. louer de suite ou pour
époque à convenir, au centre de la ville,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, buanderie et cour; maison
d'ord re. 15309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli a m hra A louer une petite chambre
UUdlUUI C. meublée, située près de ,1a
Gare, a un monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue de la Serre 71, au Sme
étage. 153*25-3

Rû7 Ho P h S !]<*•? PO de 3 belIes pièces,
ItC/rUC 1/UdUOOCC gaZi lessivérie, etc.,
est à louer pour le 31 octobre prochain
ou autre époque à convenir. Chauffage
central. — S'adresser rue de l'Envers 18,
au rez-de-chaussée. 15322-3

ï nna rf amant A. louer bel appartementJriyjJdl IClllClll. de 3 chambres, grandes
dépendances ; eau et gax. 500 fr. — S'adr.
rue des Fleurs 10, au 2me étage . 15255-3

Trois ckmbres :sfW_.*VS,_
1er novembre prochain, rue de la Serre 12,
au Sme étage .

S'adresser Etude Jules DuBois, agent
de droit, rue de la Cure 5. 15277-3

fihs" s"nhPP A *°**ùr ds suite une belle
vllalilUl C. chambre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'Est
16, a,n 1er étage, à gauche . 15267-3

BeUe chambre mSdbeépeendaaunt
s
e? t̂ ea

louer de suite à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Th. Tripet, rue du Progrès 41.

15300-3

Annapfpmiint A louer, pour fin octo-
_ |ipdUCUlCUl. bre ou époque à conve-
nir, uu bel appartement de 8 ou 2 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
magasin de tableaux C. Dintheer-Gusset,
rue du Stand 14. 15003-4

I flfJpmpnt A l°uer, pour fin octobre, un
UUgCUlCUl. beau Sme étage, au soleil,
alcôve éclairée, cuisine, dépendances et
lessivérie. — S'adresseï rae des Terreaux
20, au 1er étage. 15138-2

I nrfnmpfif A louer pour dé suite ou
a-JUgCUlCllla époque à convenir, un beau
logement d'une chambre et cuisine. Dé-
pendances, jardin, gaz et eau installés. —
S'adresser rue des Buissons 19, au rez-
de-chaussée. 15194-2

A la même adresse, a vendre divers
outils pour émailleurs.

r.hnmhj iû A louer chambre meublée, a
UUttlllUl C. i ou 3 demoiseUes solvables
et honnêtes, pour le ler septembre. —
S'adresser rue du Progrés 3. 15158-2
Bannia A louer un logement de 3
«•w_sa_. chambres et cuisine, situé
au soleil , jardin et toutes les dépendances;
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
Albert Lehmann-Wuilleumier. 15148-3

fihflsTlhPP ~̂ i°uer d6 suite, à un mon-
UUttlliUl Ca sieur de moralité, une cham-
bre bien meublée, exposée au soleil le-
vant, située près de la Poste et de la Gare.
S'adresser rue de l'Envers 30, au Sme
étage. 15131-3

Pihanîhs'D A louer, à monsieur trau-
¦UUttUlUl C. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée et bien située,
non loin de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 75, au 3me étage. 15165 3

PibSÎTlhPP •*¦ i°uer **e suite une cham-
UUttlUUlCa bre meublée, à un monsieur
de toute moraUté et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au Sme
étage, à droite. 15169- 2

On demande à loner à &_S„
LOCAL. — S'adresser sous initiales • P.
Q., Poste restante. 15311-3

pAmmJQ cherche chambre et pension
vUlUlUlo dans bonne famiUe. — Adres-
ser offres avec prix sous initiales J. H.
15379, au bureau de I'IMPARTIAL. 15879-3

IpilIIP flllp tranquille demande à louer
UCUUC llllC de suite une chambre meu-
blée, si possible indépendante. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 105, au 4me
étage, après les heures de travail. 15264-3

On demande à louer ^S^Snes de toute moralité, une chambre située
dans le quartier de l'Ouest. — S'adresser
à M. E. Droxler-Amiot, rue du Temple
Allemand 109. 15314-3

tf°~* _ -a -a -S Peut loger des ou-
"*__*' _J__- vi-icrs ? — Oflres à M.
R. Schorn, ferblantier, rue du Temple
AUemand 85. 15252-3

On demande à louep pj0ur i\°Pïbre, des locaux
à l'usage de bureau et atelier, ayant place
pour environ 15 ouvriers. Eventuellement
avec logement. — Adresser offres sous
chiffres N. C. 15155, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15155-5

Denx personnes u^tLn^{r
louer de suite une chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15189-2

On demande à acheter T«™_ur?
usagée mais en bon état. — S'adresser
chez MT. Straumann, rue de la Côte 12, au
ler étage , à droite . 15168-2

Â
T7Q**[*nn d'occasion un superbe pianoICUUIC neuf. Fr. 650 au lieu de fr.

925. — S'adresser rue Numa-Droz 2, au
1er étage, à droite. 15327-3

A VPTlflPP une **aian("e Grabhorn, 1
ICUUI C presse à copier, un beau ré-

gulateur , grande sonnerie, 1 beau violon.
S'adresser chez M. Worpe, rue de la

Cure 6. 15324-3

Â Uûnrlpû Pour 3° rr-a un ut de ter >
ï Clllll 0 usagé. 14563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITTTVfiS de TABLE ex-
w -BLJ- î ~-» otllents, garantis

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

13469-7

I ÏVT'PÇ Dictionnaire géographique suis-
IJliICos 86l en cours de publication ;
Histoire du Consulat et de l'Empire, par
Thiers (6 gros vol. reliés) ; Histo ire de la
Suisse au XIX* Siècle, par Alexandre
Gavard (illustré, rel. riche), et Origines
de la Suisse (relié) ; ouvrages complète-
ment neufs, sont à vendre à prix réduits.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 15164-2

fi a ni cco A vendre une bonne génisse
UOUlùûC. prête au veau . 15151-2

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL.

S Robert 38 Sagne-Mlard
Choix complet 5162 1

Pendules, Réveils, Coucous, garantist - _____m_a *___ m________ m_m_____ *a__ **em *

Monsieur et Madame J. Medana et leur
fille Catherine, ainsi que leurs familles,
font part à leurs amis et connaissance*
du décès de

Monsieur Paul MEDANA
leur cher et regretté fils , frère et parent,
que Dieu a retiré à lui vendredi , à 7'/« h.
du matin, a l'âge de 23 ans, après une
courte mais très pénible maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priét

d'assister, aura lieu Dimanche 2 sep-
tembre 1906, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 84.
Une urne funéraire sera déposée devant t*

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettres d*

faire-part. 15330-2

En quittant d jamais le séjour des douleurs .
Tu laisses des regrets et fais  couler des p leura.
Et dans le sein de Dieu gui prés de Lui t ' appelle .
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle I

Mademoiselle Valéria Hugoniot , Ma-
dame et Monsieur Louis Hugoniot-Matta*
et leurs enfants à Morteau , Madame et
Monsieur Jules Schmutz-Hugoniot, Ma-
dame veuve Bitz et ses enfanis à Valan-
gin, Madame veuve Vermût au Locle»
Madame veuve de Justin Jacot et ses en-
fants , Madame et Monsieur Arnold Bigler*
Vuille et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Bitz, Gehrig, Boy, Jannin, Gol-
dinger, Favre, Bobert, Jacot , Schœpfer
et Henchoz, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chéri
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente

Madame veuve Anna BOURQUIN-HUGONIOT
que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
jeudi à 7 h. du soir, â l'âge de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds . le 31 Août 1906.
L'enterrement, SANS SUITE, aura liea

dimanclie " septembre, â 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droi
141.

Une urne funéraire sera déposée devant t*
maison morluaire.

I.e présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 15275-8

Le p igeon , ne trouvant pas sur
quoi poser ta p lante de son pied , re-
tourna dans l 'arche. Gen . Vllt , ».

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

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

Ruth-Etother
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 9'/i h.
du matin , à rage de 10 semaines, après
une longue maladie.

La Sagne, le 30 Août 1906.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 15248-1

Repose en paix , chère Berthe.
Monsieur et Madame Jacob Lauper,

Messieurs Jacob, Albert et Emile Lauper,
en Amérique du Sud, Madame et Monsieur
Fritz Sandoz-Lauper, Madame et Mon-
sieur Louis Elienne-Lauper et leurs en-
fants , Monteur et Madame Jules Lauper-
Stockburger el leurs enfants, Messieurs
Edouard et WiUy Lauper. Monsieur et
Mme Arnold Rossel-Hugti et leurs enfants,
à Hauterive , ainsi que leurs familles,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne i*
leur chère, bien-aimée et regrettée fille,
soeur, tante et parente.

Mademoiselle Berthe LAUPER,
décédée dans sa 22me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prié!

d'assister, anra lieu Dimanche 2 septem-
bre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 9.
La famiUe affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de Iet*

très de faire part. 15321-3

Â TOnifl-l. s génisses fraîches. - S'a».
ICUUI C dresser à M. Christ ïi-aotrj

aux Cœudres (Sagne.) 14979-1

Ppriin Jeudi après midi, dans les rues
TCIUU de la ville, un bUlet de 50 fr. —
Le rapporter , contre 10 fr. de récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. I52ii2-S

Frfapp un tout jeune chien, manteau
l-gttl C blanc, tacheté noir, portant on
collier à 3 grelots.— Prière â la personst
qui en a pris soin, de le ramener, contrs
récompense, à la Pâtisserie Bickli , rua
Neuve 7. 15313-8

PAPdn dePuia 1* rue <**• Progrès 95 jus-
I Cl UU que dans la cour du Collège in-
dustriel, une montre argent de dame. —
La rapporter, contre récompense, rue ds
l'Industrie 30, au 2me étage . 15309-2

jfo» Poil rép depuis dimanche,
—-jjjgT Lgal CC uno chienne cou-

o ŷrW rante répondant au nom de
f _ \  ï\. « Fanfare », couleur noire,
"S-~«*• jaune et blanche, collier

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

15169-8»
VjoratwA ou remis à faux
r-lgaa-. *\7 ..ne petite bo|te or joaille-
rie, n° 91,333.— Prière à la personne t-ui
l'a trouvée de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 15163-1

RppllPlUi le 26 août uu jeune chien rare
nCl/UCllll berger. — Le réclamer contra
les frais d'usage, rue Jaquet-Droz 18, au
2me étage, à gauche, jusqu'au 3 septem-
bre; passé cette date, on en disposera.

16385-1

TPMIVà un **race*e'- — Le réclamer,
1 1 U U Ï C  contre les frais, le matin , rus
du Parc 78, au ler étage. 15195-1



GRAVEZ-VOUS CE NOM DANS LA TÊTE

__#*̂ . PRO FESSEUR DE LATORRE
/^"•" fSL î** HERBORISTE diplômé , autorisé par l'Etat

; A"?™, /fev B^^ directeur de l'Institut magnétique

W—t V T-f«=» -5 en *m aT~**-W*-â en l904| lO FOIS PLUS
ĝÇ V̂ «J '_**»! •__, ULV7X A. en 1905i eo FOIS PLUS

Xw _f l | *V*e les imitateurs. — Les publications des journaux et 5000 atlesta-
gf v B n tf t t p i  I *""rA du monde en font foi.
~qB 

__
y»* Madame de Latcrre est le seul sujet magnéti que è Genève qui a

^* JK»*- prouvé scientifiquement , à la Faculté de Paris, son don de double
•me naturelle. — Demandez la brochure illustrée, gratuitement. — Renseignements
gratuits. — Consultations tous les jours et par correspondance. o-2124-ï* 14744-3

Institut Magnétique professeur DE LATORRE
NB. — Téléphone 5082. Rue den Alpes «S. Sme étage , GENÈVE.

¦ ¦Hl i ¦¦ MPElf-l Pâ_ _ RUE FRITZ-COURVOISIER 11
j Ï - 'M. m |§_ _V%M M mm H H __sr m mtm »T x-axa *i,-Er_ -r_»_^__cr*>_xr-i_ 121a

mpM k % 
¦¦¦ i_ k ï ï  oWSl I HP__ _. _I f̂» Fabrication soignée de MEUBLES de tous styles. Chambres à coucher,

Il 1 §Ln HBIIII _§L_ _T _,̂ y tWM 1W H _¦¦ ___V _fL_r iBiii Hja. ffi__r Salles à manSer- Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureaux. Classeurs et Fauteuils
I B fis ta __S8 E__fl H S nyjjjr \___ _V E2__ __{ I ~>_H— américains. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de déménagements. 4445-28

Services Industriels de la Commune de La Ghaux-de-Fonds
¦ *»¦ a

Avis à la Population
a»

En présence de la hausse considérable des matériaux et fournitures,
la Direction soussignée se voit obligée d'élever les prix d'insta11a-
tion d'eau, de gaz, de l'électricité, etc.

En conséquence, dès le 1er septembre 1906, il sera fait sur
chaque facture , établie d'après les tarifs en vigueur, une majoration
de IO pour cent. 15166-5

La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1906.
j.
i Direction des Services Industriels*

La ISLarlsr -ulie
Société sniitxxollo _>a»ssura _cea tsru—¦ le* -%r__o

Karlsrtiher Lebensversiclierung* a. G.
Capitaux assurés O millions de francs
Fortune totale 3 millions de francs

Tons les bénéfices ponr les assurés.
Pins ample incontestabilité et non-déchéance des polices.

Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité.
Assurance du risque de sruerre sans surprime. H-3332-Q

Police universelle.
Représentants à La Chanx-de-Fonds l

M. Charles .!<-: ¦ uue- cl. rue de la Serre 32.
M. Jules Iteljea n , rue Jaquet- Droz 13.
M. L. Courvoisier, rue de la Serre 61.
M. Paul lient ha. Bazar Neuchâtelois. 8905-8

'TTfT*«ffWrTIWllllMmlllili Ml l tl,TrT^rMTTW

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
****** Sx->*àol_,lito<3 rernomrnoes H*-**_ >*

Pastilles pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, eucal yptol et menthol , 80 et la botte. 6713-33

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau , 50 ct. la boîte.
¦filj'boro au menthol, pommade contre le rhume de cerveau , 40 ct. le tube.
Thé diurétique Parel. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands

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

_l___t!_l^ l̂_ -€ ]̂I.fi.!lîll . **&
reconnue meilleure Huile ponr Planchers et Parquets

Dépôts dans les Magasins suivants:
Arnnux Aug., Crêt 10. Kaderli J. Vve, Progrès 99.
Augsburger Paul. Charrière 29. Kônig Alfred . Progrès 10.
"Seretta Vve , Serre 25. Landry Frédéric, Parc 86.
Bourquin P.-A.. Progrès 37. Luth y J. Vve, Paix 74.
Bouv«rot J. Vve, Progrès 3. Méroz Ed , Gibraltar 6.
Brandi Adrienne , Numa-Droz 2. Messiner Aloïs , Collège 21.
Bridler-Blatt Vve, Numa Droz 55. Mever William , Progrès 4.
Buhler Georges. Sophie-Mairet 8. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Cattin Marthe , Parc 83. Nydegger L.. Côte 9.
Calame Albert , Puits 7. Pauchard Elise , Doubs 113.
Cavadini Vve , Parc 17. Perret Ph. Vve, Alexis-Marie-Piaget 63.
Daimler. Hôtel de-Ville 17. Perre t-Savoie A., Charrière 4.
Debro t Fritz . Industrie 16. Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
Dick. Terreaux 18 Pierrehumberl C. Vve, Parc 80.
Dubach Arnold , Prévoyance 86-B. Piquerez C. Vve , Puits 23.
Ducommun C, Parc 62. Québatte Camille. Premier-Mars 5.
Dumont Ed.. Parc 85. Redard Ch.-F. . Parc 11.
Erard Achille , rue du Temple-Allemand 31. Rossel A . Charrière 14.
Casser sœurs. Léopold-Ronert 4*8. Sandoz-Perrochet sœurs , Pass. d. Centre 6.
Gigandet . Manège 16. Sattiva Albert , D. -JeanRichard 37.
Gilard Pierre , Nord 50. Stockburger P. Vve , D.-P.-Bourquin 1.
Grèber Léon , Temple-Allemand 71. Steudler J., Charrière 57.
Hertig Jaquet . Hôtel-de-Ville 13. Taillard A.. Jura 4. 13132-3
Hirsi g David , Versoix 7. von Gunten Vve. Ronde 19.
Hugl i  Gottfried . Industrie 17. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jacnt Courvoisier , Manège 24» Wille-Notz. Balance 10 et Parc 31-u.
Jeanneret Paul . Ravin 1. Wolff A., Progrés 137.
Iseli Jacob, Numa-Droz 118. Zimmermann A.. Numa-Droz 11.

Eugène Halrliman , nég., Los Brenets. J.-H. Perrenoud , nég., Hauts-Seneveys.
Daus les bons magasins du Locle, du Val-de-Ruz. des Franches-Montagnes,

Vallon de St-lmier, etc.. etc.. et chez les fabri cants.
Drosruerle rWnchàteloi-re Perrochet A Cie. Rue du Premier-Mars 4.

**Bj'aJ ^ÏSl^D'fft radicalement et sans retour:  Maladies nerveuses , de l'Es-
I J* i*|l If * ICi « tomac* •**¦ San'*. affections du Foie , des Reins , de la Ves-
££¦) _ \ 1U3 ______ 11 1 aM 8'<*. de la Poitrine et le Rhumatisme , par procédé nou-

veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de
I CIixir Hikhaël , dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. 13152-42

*****w***.aMa_n«-K__Hga____H__nB______ttM__B_____n____i

CARTES DE VISITE. ® lnipitncrie A.JUQUiiYOiSlER

ACCESSOIRES &
PRODUITS ffljfm

PLAQUES ^«821
PAPIERS • 

^APPAREILS UMt

PHOTOGRAPHIE i[_ %
Pharmacie KONNIER
11408-1 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

xxxxxxxxxxxx
SAGE-FEMME

Mme YeuYe Berdoz
4, rue de Lausanne, GENEVE.

près la Gare.
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-755 13367-5*

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

Demandez nos catalogues détaillés.

HxigT c*b Oie
— ItALE — 12096-7*

_L_@Ç@Ilf3
I d'AXGLAIS (conversation), bon ensei-

gnement. — S'adresser, entre 1 h. et 2 h.
après midi, rue Léopold-Bobert 62, au
ler étage. 15044-1

ia^ m̂^̂ ŝ.
_e Savon Bergmann

fn £ait k £is
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fai t disparaître les taches de rous-
seur et tou tes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech , pharmacien,
Ch. Béguin , »
H. Berger, »
Dr A. Bourquin , »
P. Buhlmann , »
L. Leyvraz & Cie, r»
P. Monnier, >
Léon Parel , » D-623

Droguerie Neuchàteloise , Perrochet it Co,
Grande Droguerie J. B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld , épicerie,
A. Wille-Notz . »
Jean Braunwalder , coiffeur,
E. Eisele-Reymond, »
E Zuger, > 4936-6

'\P_ ~sri _^e-m-f*-?

A louer aux Eplatures
pour tout de suite ou époque à convenir :
3 BEAUX APPARTEMENTS de 3 pièces
chacun, remis comptètemenf à neuf. Jardin,
cour et lessivérie. Prix modérés. — S'a-
dresser pour tous renseignements, à M.
LOUIS LEUBA, gérant, rue Jaquet-Droz 12.

15178-5

On demande H-7781-J 14993-1

Jeunes filles
sachant coudre, ponr travailler sur la
fourru re . Place stable et bon gage. — S'a-
d resser Chapellerie F. Canton, Saint-
Imier.

¦iBfiiii
• 

LU Société de Construction pour la Chanx-de-Fonds expose en vente
aux enchères, à de très favorables conditions, les immeubles suivants, tous
situés à La Chaui .de-Fonds.

I" LOT
Maison rne Numa-Droz w 68, de trois étages snr le rez-de-cbanssêe, avee

jardin au midi pouvant être utilisé comme sol à bâtir. — Assurance fr. 34,100. —
Bevenu, fr. 1,697. — Cadastre article 3859, plan folio 18, n- 80. 325, 326, 327.

II" LOT
Maison rne dn Temple-Allemand n* 17, de denx étages sur le rez-de-

chaussée. — Assurance, fr. 26,100. — Bevenu, fr. 1,616. — Cadastre article 1422, plan
folip 4, n" 7a à 74.

III" LOT
Maison rne dn Progrès n* 14, de deux étages sur le rez-de-chanssée, avee

appartement au pignon. — Assurance, fr. 30,000. — Bevenu, fr. 1948. — Cadastre
article 1423, plan folio 4, n» 81 et 82.

IV" LOT
A) Maison rue de la Charrière n* 16, de denx étages sur le rez-de-chanssée.

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

B) Part de co-propriété de l'article 1440 dn cadastre, plan folio 5, n* 127,
soit de la cour au midi des maisons rue de la Charrière, n" 10,12, 14 et 16.

V" LOT
A) Maison rue des Fleurs n° 9, ayant trois étages sur le rez-de-chanssée.

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

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

La vente aura lieu au Râtiment des Services judiciaires, à la Chanx-
de-Fonds. grande salle du troisième étage, le mercredi 19 septembre

.,1906, à 2 heures après-midi.
Les immeubles seront exposés en vente par lots, et la Société exposante se pro-

noncera dans l'heure qui suivra la dernière enchère sur l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des dits immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Adolphe Stehler. rue de la
Paix n* 27 , ou à M. Albert Theile, architecte, rue du Ootibs n° ».'!. et pour
prendre connaissance du cahier des charges, eu l'étude du notaire A. Quartier,
rne Fritz-Courvoisier n» 9. H -SIUX- C 14494-3

. *

Elue -B384-29*

Hainal Eeiistrir-Eisse
verhûtet Irnumer und Verlnste ; sie bacht Ihre Yer-
kâafe uni! schiitzt Ihr Geld.

Ihre WAREN kontrolliren Sie darch Wagen, Masse
and Bûcher ;

Ihr GELD , das Sie fiir Ihre Waren bekommen,
kontrolliren Sie nicht ?

Ernst Schilling — BERN

TOURISTES , MILITAIRES, CYCLISTES !
JE m__ __-» j_^«>^_r_E _z

L'ANTILOUP BUHLMAN N
si vous voulez prévenir ou guéri r rapidement les blessures des pieds, occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que tou te inflammation de
la peau provenant de transpiration abondante et Acre. — Prix de l'étui ; 60 cts.

En vente à la Pharmacie Ituliliuatin. rue Léopold-Robert 7. 12539-14*

Chaque femme dé ménagerai £/ _"̂est fière de son trésor de linge; pour bien le conserver, %kT £%*M WA -̂am, Ie.le devrait se servr r du Sunli ght  Savon qui n'use ^HWili! Inullement les étoffes , mais les rend propres et blanches U"» W B I
h comme de la neige. _ Ë

T\_ _  _ Jl, TI Eine Anleitungr m sehr kurzer
IPT riPTAnTO H T£IH7fiC!U 5*eit, o__ H_feei_M _*h-«m,leleht

-UU1 JJUI L'U.UU l i d i i_U u C ,  nnd richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen — Praktisches

Hûlfbuch fur aile, -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
r-'ortschritte machen wollen.

Prels : t—. X»r_0.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

I suivant* analyse de laboratoires il
[ officiels et certificats d'écoles II

"¦¦a—¦______________{



DVlf A \T117 _F ez M * RB a OTOMD, armurier patenté, rne KTnma-Droz 59, LA CHAUX- DE -FONDS >r||| ^
I_ lll/A 1 ÏLPi_if_ flRMES et Nluf 'ITI0 *-s en t0U8 genres. FEUX d'ARTIFICES et Articles d illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Artlc. -es de 

^*%pL.__fi.l_Li.Mi. ¦-U' __ f_LJ  chasse et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chien*. Fantaisies. Réparations . Achat, vente et échange. Prix modérés. 1155932 Se recommande. ^->*-~-̂

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES .TOURS

dès 8 heures nu soir. A.-71

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directi on: ÏAKTABINI.

— EiVl'ICÉE LIICKB —

Tons les Vendredis , TRIPES

J&k MM
d£MQr r%L/

^ '̂a Chaux - <le - Fonda

vv .vl ^L Dimanche 2 Sept. 1906
Ccarse d 'automne

Chaux-de-Fonds , Renan , Bienne.
Départ de Ghaux-de-Fonds pour Renan ,

par chemin de fe r.
Tous les membres actifs, passifs et

amis de la Société, sont cordialement in-
vités. Assemblée des participants Samedi
soir, au local.

B *W En cas de mauvais temps, la
Course sera renvoyée au 23 septembre.
14976-1 Le Comité.

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

Dimanche 2 septembre l'.KK*.

Grand Stfâff
Dès 7 '/- heures du soir , ©F ®f

SOUPER anx TRIPES
15226-1 Se recommande, Emile Cattin.

Restaurant BELLEVUE
(Jérusalem).

SAMEDI , dès 7 7* beures du soir,
Souper aos Tripes

Dimanche 2, Lundi 3 et Mardi 4 Sept.
Graodeîlépart&tion

sur un des JEUX de BOULES.
15243-2 Se recommande, A1MSER1WET.

HOTEL DUA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/• lieures,

T
jSÉî S jr( f*%a) „_r ^___P
H v, HS Wj-m -*Bj .j sjag

9595-27* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel de là Qag°e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T RIPES
à la Mode Neuchàteloise.

©594-14* Se recommande, Ch. Kohler.

Samedi, il seia vendu sur la Place da
Marché, une quantité d'excellentes tail-
laules vaudoises. 15270-3

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :

= ZÈD =
Seuls concessionnaires pour le canton

de Neuchâtel : Q-4798-N 15223 18
Hu guenin & Griva z , à Neuchâtel.

Cyclistes
ATTENTIO N L.

Plus de crevaisons
GRANDE ÉCONOMIE

de Chambres à air. grâce aux célèbres
Arraches-clous « L'IMMOBILE ».

En vente pour Cycles et Motos chez MM.
TRIBOLETFrèrës , S, rue des Granges 6,
seuls agents pour le canton. lâdVl-â

UolK$°Uerein
Unsere Mitglieder werden freundlich eingeladen , Samstas den 1. September,

abends 8V* Uhr, an der 50. Jahresfeier der Ereignisse vom September 1856, im Cer-
cle du Sapin , teilzunehmen. 1529b-l

Um sofortige Anmeldung an den Wirt -wird gebeten. Das Komite.

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHADX-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 population de fermer à fond tous les robinets,

de manière à évilerdes accidents et un débit inutile.
La Ghaux-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-5*

Direction des Services Industriels.

Brasserie et Restaurant Muller
Bœhier-Lacliat- successeur

Rue de la Serre 17 Rue de la Serre 17
- « 4M» • —

S_N fi_1& 3 Tr. li ¦ ©l_#
H-2992-a (Vin comprit--) 18551-&»

Billard Consommations de choix. Billard

jh. Xj-oxjiea-Eî.
an MT - SOLEIL - MnMiier

La FEUME-EESTAUEAÎTT de « LA BRIGADE »
située à 15 minutes de la Gare du Funiculaire, est à louer pour le 1er
Mai 3 90™. Contenance des terres, 11 hectares suffisant à la garde de 4
pièces de gros bétail en élé et 6—7 en hiver.

Le Restaurant est situé sur un passage très fréquenté et jouit d'une
bonne clien tèle. H-7815-J 15285-1

S'adresser à MM. ROSSELET FRÈRES , rue Basse, St-Imier.

Neuchâtel. Restaurant-Pension Bellevue
la plus belle situation de Neuchâtel , Terminus du funiculaire.

Grande terrasse ombragée avec pan orama sur la ville, le lac et les Alpes. — Bestau-
ration soignée. Vin de Neuchâtel réputé.
11896-2 O-2106-N Se recommande, A. Affolter.

-*# -̂$$^<$**+*++B+++++++++++-*
! HOTEL DES 3 SAPINS!

EVILARD sur Bienne 2
JST se recommande aux visiteurs des Gorges de la Suze. de Bienne et environs.
^P Kcpas à toute heure . Cuisine soignée. Prix modérés. %,'>
<  ̂ 15160-10 

Se 
recommande, C. Kluser-Schwarz. A.

#^^<$'$###*$<#<&'&ii^#-$#'$^**&-#^#*##>

Société suisse ies Commerçants
De retour d'une course, la Section de

Bienne arrivera dans notre ville Di-
manche soir, à 5 heures. Les membres
de notre Section sont invités à se rendre
à la Gare pour cette heure-là, afin de fra-
terniser avec nos amis biennois.
15290-1 Le Comité.

U_^_!w _SM LJS' W '̂-^mSnv^̂ S'SB

Deimcbe Rircbe
Den Mitg liedern unserer Kirohgemeinde

beehren wir uns anzuzeigen, dass mit dem
Einzug der Jahresbeitrâge zu Gunsten des
Kirchenfonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns , den Kollekteur auch
dièses Jahr allseitiger freundlicher Auf-
nahme bestens zu empfehlen. n-3373-a
15286-3 Der Verwaltungsrat.

Leçons de comptabilité
Jeune homme demande leçons de comp-

tabilité en partie double. — Adresser of-
fres, EOUS initiales A. Z. 15275, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15275-3

CLINIQUE PRIVÉE
pour accouchements et 13395-3

chirurgie gynécologique

CONSULTATI ONS : rue Léopold-Robert 16

Sertisseur
Un bon ouvrier sertisseur actif et sé-

rieux, connaissant le sertissage sur pla-
ques, pourrait entrer de suite sous de
favorables conditions dans importante
fabrique du Jura. Suivant aptitudes, la
personne pourra être appelée à diriger
Un peti t atelier de sertissages. — Adresser
offres sous chiffres S. 7823 J» , à MM.
Haasenstein al- Vogler, à Saint-
Imicr. 15224-2

li fatoms!
Un atelier «le décoration entrepren-

drait par grandes séries, des fonds gravés
ou guillochés. Prompte livraison. 15269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de

Polissage et dorage de cuvettes métal
Frappes sur cuvettes .montées

Remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis.

IL BERTHOUD
Premier-Mars 4, au 3me étage

Fabrique de Cuvettes métal
en tous genres. 14595-7

R ÉPARATIONS PROMPTES
et bon marché i4788-i*

Bijouterie
RICHARD BARBEZAT

33, raeJj opj d-Roj ert_33

Une Importante fabrique de cadrans
des Montagnes demande un 14849-2

contre-maître
connaissant à fond la partie de l'émail-
lage, tous genres soignés, fondants , noirs,
etc. Situation stable si la personne con-
vient. Bon gage assuré. — Adresser les
offres sous chiffres Z. 3282 Ç., à Haa-
senste in & Vogler , La Chaux-de-Foii'is.

Café-Restaurant
à vendre à CE1WVIEB, pour cause de
maladie. Etablissement très bien situé.
snr la rue principale, à proximité
d'un arrêt dn Hégrional et compre-
nant locaux spacieux avec belles dépen-
dances et jardin. B-771-N _ 15074-2

Pour tous renseignemecta , s'adresser à
M. Andpé So-jus!» notaire, à Cernier.

il  

lu Pnffpp.f opi incom-lliS*Ull yUl8 i0 M lUI ¦¦ incrochetable
est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol

C?«»fiE!-~«(i.-JF*»Br»"ftss
tontes grandeurs tons genres

Pécaut frères
- ___ Rue Numa-Droz 135. MB-2S'

I 

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

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold- I
Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIER, rue Léopold-Robert 50, à La I
Chaux-de-Fonds. 14864-2 |

«•"•^B̂  
¦iH____g__^_____r._—MBinar

Fabrique d'horlogerie du Jura-Ber-
nois engagerait de suite à de favorables
conditions, bons 15172-1

ActaK-terrarars
pour montres cylindre et ancre.

Sertisseuse habile
Adresser offres sous initiales Q. 7810 J.

à Haasenstein et Vogler , 8t-lmier.

.maison
A vendre , près de la Chaub-de-Fonds,

une petite maison très bien située, avec
grand terrain de dégagement, eau de sour-
ces, etc. Conviendrait pour séjour ou au-
tre industrie. Conditions très avantageu-
ses. 14747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La fabrique de Cortébert
demande 15284-S

un Visiteur
sérieux et capable pour pièces ancra.

nn bon Sertisseur
on sertisseuse à la machine. H-7833*'

Boîtiers argent
On cherche un bon petit atelier de boites

argent , à même d'entreprendre des spécia-
lités soignées et de petites séries. —
Adresser les otfres , sous chiffres B. V,
15149, au bureau de I'IMPARTIAL. îsi-a-t

On demande pour tout de suite un
bon R-788-N 15282-»

Camionneur
Sadresser chez M. Hermann Besson,

à Cernier.

Aux ménagères !
En vente au Magasin de Mme Biber*

stein-Chollet , rue Léopold-Itoberf
n» 3» 1537»-»

0_=_oet<_>
contenant le lait et le sucre nécessaires.

DEMOISELLE DE MAGASIN
«Teune et sérieuse demoiselle cherche

place de suite dans un magasin de la lo-
calité pour se perfectionner dans la vente,
ainsi que dans la langue française ; ma-
gasin de mode de préférence. 15190-8

S'adresser au bureau de I'I MPAFTIAL.

Orchestre de bal
de 4 à 5 personnes , est demandé poux
deux jours. On indiquera la date après
réception dea offres. 15146-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

.A. vendre

La Commune de Chêzard-St-Martiii
offre à vendre ou à louer le B-5149-X

Illl
qu'elle possède à Pertuls. comprenant
maison d'habitation , restaurant et 20 po-
ses de terrains en nature de prés et pâtu-
rage. — S'adresser à M. Henri Berthoud,
à St-Martin , jusqu 'au 1er Octocre 1806.

Chézard, 29 Août 1906.
15283-4 Conseil communal.

Doiaineàvendre
ou à. louer

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

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14658-8

La Société des

Etablissements Frainier
à MORTEAU

demande pour entrer de suite
deux bons 14983-1

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

LH wnzu
tue radicalement et sous garantie toutes
les G-1813 10390-9

PUNAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

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

fr. 5.—. Discrélion.
Pharmacie REISCHWANN , à N5tels.

Avis auxjharrons!
A vendre quelques tas de beau bois ds

charronnage, frêne et plane. — S'adresser
de 9 à U h. du matin , à M. Gottlieb Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6-a. 15187-8

' s

Df lt iac inn A vendre une motocyclette S
UttaoIUIl. HP et une moto-sacoche.
Machines garanties en parfait état d'en-
tretien. Bas prix. — S'adresser chez M. _.
Ducommun. rue Combe-Gruerin 5.


