
Après la parole du pape
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris , 30 Août.
Le local de l'assemblée épiscopale

Mardi prochain, les évêques français se
rénuii ont à Paris. C'est un événement dans
notr e pays. De cette assemblée peut sortir
lia guerre religieuse, une nouvelle organisa-
tion catholi que belliqueuse. Cependant tout
espoir de voir s'établir une situation olù l'E-
glise romaine s'arrangerait de vivre en paix
avec le pouvoir civil n'est pas évanoui. Pour
le moment, nous sommes, à cet égard, en
face de l'inconnu. i \

L assemblée se tiendra au palais archiépis-
copal. C'est un hôtel vieux de trois siècles,
dont l'architecture ne se distingue pas des
hôtels environnants appar tenant, la plupart
du moins, à do vieilles familles de la no-
blesse du faubourg Saint-Germain. Là se trou-
vent des bureaux ouverlis quotidiennement au
public, les appartements de l'archevêque car-
dinal Richard et de son entourage. Demeure
froid e et austère qui ne sollicite d'ordinaire
pas la curiositi des voyageur^ et des touris-
ites en la, rue de Grenelle à la Rive gauche.

Les évêques délibéreront dans la. siîlle des
réceptions, grande pièce décorée à la Louis
iXV, ayant des panneaux en bois sculptés,
des glaces, le tout encadré de colonnettes doi-
Irées. Ces prélats, environ quatre-vingts, se-
ront .assis à des1 tables perpendiculaires à
une autre placée sur une estrade et destinée
au bureau. Cela ressemblera moins à un par-
lement qu'à la réunion d'une commission morn-
breuse. i -.

L'assemMêe sera' présidée collectiv'enieht
par les trois cardinaux que possède la France;
ils prendront place d'après la date de leur
naréaiiom : le cardinal Richard au milieu, les
•cardinaux Lecot et CouUïé à droite et à gau-
che. Aux tables perpendiculaires de même
lea archevêques entre 'eux et les é,vêques en-
itre eux prendront rang d'après la date de
leur consécration. N'oublions pas que l'E-
glise romaine est strictement hiérarchique et
nue rien ne doit déroger à .sa. constitution.
L'Eglise comme autorité religieuse

et influence politique
Une première assemblée plénière avait eu

lieu il y a trois mois pour fixer les termes
d'un préavis au pape sur l'orientation de
l'Eglise catholique. Je n'ai pas à revenir sur
le sort lamentable fait à ce préavis, dont le
[Vatican n'a tenu aucun compte. Cette fois, il
ne s'agit plus d'émettre des vœux, mais d'a-
dopter des résolutions fermes, pour exécuter
les prescriptions de la dernière encyclique

Jl y a des siècles que repiscopat n'avait
été réuni et chargé d*une mission semblable.
Sous le régime concordataire et antérieure-
ment à ce régime, l'organisation du culte
était affaire d'entente directe entre l'Etat
et le Vatican. L'Eglise rendue maintenant
à elle-même, c'est à ses directeurs et admi-
nistrateurs spiiituels, donc aux évêques, à
pourvoir à son fonctionnement.

Ce serait pour le mieux su n y avait pas un
grand mais. Rien ne vaut l'autonomie et l'in-
dépendance. Ce nuis est que l'Eglise romaine,
de par sa constitution et ison essence, se consi-
dère en France non seulement comme une
autorité religieuse, mais encore comme une
influence politique qui ne veut pas se désin-
téresser des affaires de l'Etat et qui s'y in-
sinue par mille moyens. De sorte qu'elle en-
tend se mouvoir dans un cadre de lois civi-
les faites à son gré et non au gré d'un Etat
(qui ignore l'Eglise .C'est pourquoi elle g

été si hostile à' la Séparation et qu'elle n'e
cesse de protester contre la loi qui en est
iissue. Elle ne pardonne pas aux républicains
d'avoir fait ces choses sans son cjoinsentement
et sans son concours. i i

L'hostilité actuelle de l'Eglise est donc
de principe. Seulement il fau t marcher aved
son temps. Dans leur première assemblée,
les évêques ont estimé que la vie moderne
exige d'arrondir les angles de cette hosti-
lité, de biaiser pour n'être pas en guerre
perpétuelle avec le pouvoir civil et de créer
une organisa tion cultuelle ayant cette dou-
ble vertu : de paraître légale à l'Etat et
de sauvegarder la pleine autorité religieuse.
L'encyclique pontificale n'a pas voulu enten-
dre parler d'une telle équivoque. ; >
Pour masquer l'accroissement irré-

ligieux
On sait pertinemment que le Vatican à eu

les plus sérieuses raisons pratiques de re-
pousser les indications de Pépiscopat fran-
çais. Une organisation cultuelle plus ou moins
calquée sur la loi de Séparation eût été une
administration publique qui 'devait rendre
compte publiquement de sa gestion. Chacun
aurait été ainsi à même de constater l'im-
portance de l'Eglise comme nombre. Or il
est manifeste que l'irréligion fait de grands
progrès partout et que l'Eglise ne s'appuie
plus que sur une fraction de la population.
Pie X n'a pas voulu qu'on pût constater 'cet
affaiblissement; de là sa décision qui a. fait
tant de bruit et qui a été motivée de manière
à éluder le pénible aveu "du décroissement
des forces catholiques en France. ! '

Toutefois le pape a laissé dans son en-
cyclique une porte ouverte. Une Eglise libre
ne peut fonctionner que sur la base d'associa-
tions paroissiennes, c'est-à-dire d'associ,i.1io.as
fabriciennes. Les évêques sont chargés par
lui d'en préparer l'existence, mais une exis-
tence telle qu'aucun regard étranger ne puisse
voir ce qui s'y passe adtministrativement et
qu'elle donne au pays l'illusion d'une Eglise
et d'une puissance touj ours formidables.
Culte prive et reunions publiques

Tout cela suppose que désormais le culte
catholique aura un caractère privé. Seule-
ment, tout privé qu'il sera, les réunions ne
pourraient cesser d'être publiques. C'est a
concilier l'existence privée et la Terme pu-
blique du culte que se vouera l'assemblée
épiscopale. Dans l'état actuel de notre droit
public, cette conciliation paraît extrêmement
difficile. En effet, si une réunion privée,
moyennant se former (sur cartes d'invitation,
se passe de toute autorisation préalable de
l'autorité, il n'en va plus de même de la réu-
nion publique, qui doit être annoncée d'a-
vance à la mairie et qui par là même est
contrôlable.

On se figure donc sans peine dans quelles
lourdes difficultés se trouve la réorganisa-
tion de l'Eglise catholique romaine. Elle veut
échapper à toute espèce de curiosité exté-
rieure et quand même pouvoir continuer son
aciisn propa gandiste avec toutes les immu-
nités désirables. C'est là la thèse, sur la;
quelle nos journaux brodent de nombreux ar-
ticles pleins d hypothèses, de suggestions et
de contradictions. ,

Sans compter que les catholiques' romains
n'ont pas renoncé du tout à la jouissance
des fameux biens ecclésiastiques, qui doivent,
si la loi de 1906 est intégralement appliquée,
leur échapper en cas de non-formation d'assol-
ciations cultuelles conformes à cette Imi.

Et dire que Pépiscopat n'a que quatre jour é
pour résoudre tous ces problèmes ! L'assem-
blée devra être close le 8 septembre, en
raison de la retraite ecclésiastique, qui com-
mence le jour suivant et qui est strictement
observée.

Je me suis borné S répandre un peu de lu-
mière sur la crise actuelle. Je n'entre pas
dans les discussions théoriques. Il suffira de
suivre les événements.

. C. R.-E.

Le y .,i«éclamlsmeci
Le mot «réclame» est déjà trop' vieux jeu":

tel Un vieux cliché ou une vieille affiche,
il ne fait! plus eon effet : on; a oféé le vocable
plus moderne die « réclamismle ». C'est plus
brutal, plus actif; cela sent l'affarisme. C'est
iu_ système, ou plutôt un ensemble de
Systèmes,, de lois; cela' a (son: histoire, cela se
développe. C'est une science qu'on enseignera
un jour clans les universités- 1/ « âme d_ com-
mence » a ses historiographes, écrit un colla-
boirateur de la «Tribune die Lausanne».

Deux Américains, MM. Calkins et Holdeiî,
viennent décrire un livre sur la réclame et
il contient, oomme bien l'on pense, une foule
d'aperçus et die statistiques qui nous lais-
sent stupéfaits, nous qui, avec la marche so-
laire de la civilisation, en arrivons à rempla-
cer les Hindous dans la Contemplation de
noitre nombril.

Saviez-vous que dans les dïeraières années,
jusqu'en 1004 les Etats-Unis ont dépensé,
d'un premier janvier à Un 31 décembre, la
bagatelle de deux milliards/ et demi de francs
pour la réclame — le budget militaire de
l'une des grandies puissances d'Europe! En
190S cette dépense s'est élevée à environ
5 milliards.

Avant la guerre civile, une fabrique de
balances consacrait 15,000 francs pour sa
réclame; aujourd'hui, il s'agît d'e trois mil-
lions iti demi! La fabrique die savon «Sapolio»
qui depuis trente ans attire l'attention du
public sur ses produite, débuta avec 150,000
franc»; maintenant sa réclame lui coûte cinq
mille francs par jolur. Les grands magasins die
New-York, genre «Samaritaine» ou « Boni
Marché » de Paris, payent aux courtiers d'an-
nonces .vingt millions par; an. Mais ce n'est rien
à côté de la maison Roebuck et O de Chicago,
qui inondé le pays dfe ses catalogues de 1200
pages sur trois colonnes et dont l'expédition
d'une seule édition revient à la somme fan-
tastique d'e 3,200,000 francs!

La questiom se pose au premier abord :
Quels soinit les gains: dles éditeurs de journaux
et des magazines? Les revues se font payer
plus oher la publicité que les quotidiens,,
parce que les annonces restent quinze jour s
ou un mois sous les yeux des' lecteurs.

Le « Lady Home Journal» de Philadelphie,
qui tire à un million d'exemplaires, fait
payer trente francs la ligne d'annonces, et,
pour la page, trente mille francŝ  avec Un
i*abaia d'un tiers si la page est affermée
par le même conilinierçant. Le « Comfort»
3.'Auguste (Maine), paraissant à l 1f i mil-
lion d'exemplaires, insère à 25' francs la
ligne. Un journal de modje encaisse 35 francs
par ligne. . , , ,

Les magazines mensuels sont âiloins exi-
geants. Le «Munsey » (603,350 exemplaires)
demande 2500 fr. par page, et nous avons
vu, dans un précédent article (13 mai) qui
(traitait surtout de la forme dé la réclame,
que cette revue renfermait 144 page d'an-
nonces, ce qui rapporte brut, chaque mois,
360,000 francs. Le « Mac Clure's» encaisse
2000 francs par plage, le « Century », le
«Scribner » et le « Harper », 1250 francs la
page. On calcule que les dix principales re-
vues encaissent 20 millions de francs chaque
année du seul produit des annonces.

Et la réclame murale! Elle est extravagance
autant par sa diffusion que par les dépenses
qu'elle occasionne. La compagnie « Force »,
qui prépare des alimente à base dé céréales
que l'on peut consommer sans les faire cuire,
la « Force » fait poser chaque mois pour 125
mille francs d'affiches; un seul placard' collé
le long d'une rue animée coûte à New-York
sept mille francs l'an. Ceux qui rédigent le
texte de ces affiches reçoivent jusqu'à 60 à
70 mille francs par année.

Pour lutter contre la concurrence, pour
attirer l'attention, le comm*3rçant est
obligé non seulement de faire le plus dé ta-
page, mais sur bout de flatter, .quelquefois, dé
diriger les goûts esthétiques du public. On
aime la marchandise présentée dé belle façon,
et certain fabricant dje biscuits a fait fortune
qui, renonçant à servir Ses clients en remplis-
sant le cornet devant eux, a eu l'idée d'em-
paquetier les b^c^ite dans sa _api_; hygiéni-

que et imperméable enveloppé lui-anlâlmie d'util
carton artistement décoré. C'était bien simple,
mais; il fallait le trouver.

De la sorte, le réclamisme a eU un hell-
r'eux résultat : soucieux des belles formes'
et des belles couleurs, les commerçants se
sont adressés à ie vrais artistes pour le
dessin de leurs emballages , et l'on va
disant que le sens esthétique du publie
tend à s'épurer par ce moyen. C'est bien
possible. On cite d'ailleurs certains vers et
certaine prose de prospectus qui sont des
cbefs-d'œuvres littéraires! De plus, certai-
nes maisons ont, par leurs affiches et leurs
annonces, créé des types devenus rapide-
ment populaires; tel « Sunny Jine », de la
« Force » : un brave homme tout décrépit
a retrouvé toute sa jeunesse, tout son bonheur,
toute sa gaîté — Sunny — en mangeant
les aliments de la date firme. Aussitôt, « Sunny
Jine » est devenu synonyme de ragaillardi,
de ressuscité, heureusement guéri.

Toutes les réclames sont-elles honnêtes?
Ah! voilà... les Américains sont aussi très
forts pour bluffer. Tel chevalier d'industrie
offrait contre payement anticipé de 2 fr. 50,
l'envoi d'un magnifique portrait du général
Grant : les gens pris à la glu reçoivent un
timbre postal avec la vignette du célèbre offi-
cier. Un autre offrait une machine à coudre
pour 25 sous et envoyait aux naïfs... lune
aiguille!

Pour parer en quelque sorte aux en-
nuis que peuvent parfois causer à leurs lec-
teurs les annonces malhonnêtes ,certains jour-
naux ont inventé le « monneyback sistem»,
soit de rendre aux dupes l'argent extorqué
par les réclamistes peu scrupuleux et, d'e
plus, de dévoiler la fourberie dans les oolones
non payantes. Cette façon d'agir revêt incon-
testablement un caractère d'agréable cour-
toisie qui a cependant son côté intéressé :
les éditeurs haussent le prix dte la réclame
de pouvoir cas échéant faire face au « monnej -
back ».

Ces mœurs nous étonnent ; nous restons
iabaisioiurdiist à la/ lecture de ces chiffres fan-
tastiques, nous qui poussons déjà de hauts
cris — avee combien dé raison — devant
le sans-gêne réclamiste de nos industriels.
Et pourtant ceux-ci paraissent encore des
pigméesi inoffensifs à côté des Yankees, les-
quels sont prêts à coller leurs affiches à la
face de la lune ou du soleil pour annon-
cer leurs produits à I univers entier.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Vive la liberté I
Le tribunal correctionnel de Thorn vienï

de juger un négociant nommé Alexandre Bo-
rowski, poursuivi pour {outrages envers le fUâ
du kronprinz.

Borowski qui avait bu un verre de trop'
à' la suiita d une assemblée de Polonais pro-
testataires, s'était avisé de dire que l'enfant
princier n'était pas exempt des petites fai-
blesses de son âge et qu'il lui arrivait de salir
ses langes et son berceau tout comme un
simple enfant du peuple. Un ennemi person-
nel de Borowski entendit ces mots et s'em-
pressa de les rapporter à la police. Le tribu-
nal a jugé qu'il y avait lès e-maj esté et, ap-
pliquant des circonstances at ténu in tes, a in-
fligé à ce grand cjriminel... quatre mois de
prison. .' < :
Le parlement du vin.

Le ministre prussien de l'agriculture vient
de lancer un projet pour la formation d'un
« Weimparlam'ent » (parlement du vin).

Ce parlement sera constitué par un conseil
de cinquante membres, élus par tous les EtatS
allemands, parmi les principaux producteurs^
viticulteurs et techniciens de tout l'empire.
Ce parlement étudiera et proposera des me-
sures et des projets de loi tendant à aide*
au développement vinicole de l'Allemagne et
donnera des avis motivés au gouvernement
touchant le traitement douanier à applique!
aux vins étrangère. I/adhésion de içug leq
Ej&te SQEJédérés est certaine

Du 1" Mai  1906
"5 m » ni ï m in j m s B
• 06 7 173 8 303 917 10*28 ïï 10*40 S 12 01 S 1 40
— 7 i 7 _ - „ — _ _ — 3 — " 1 4 0
— 7 17 — ? — — » — B — « —

6 M g - »  - * 9 45 - _ 12 23? 1§10 B î 05
e 4fi o ie „ — s - — _ — i — 5 14i
630  7*1H ^ 7*4»g 010 - - 10 33 

o 
12 54 „ —

0 30 7*10 M 7*49 & — — » 10 33." 12 M — S
« 80 — • — S 91» — a 10 33 & 12 64 S — S
• — 7  40 9 02"' — — • 10 00 g 12 51=  — g
« — 7  40 9 02* — — 10 00 .= 12 51 a — S
t —  — » 02 — — 10 06» 12 51 S. — Q
« « 7 3 7  — — — — 12*11 . 12*05»

Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS ____*___ I
—. s s s s s s ii s / \ m m-! m m m m m -a m 5 s

2 47 5 59 4 45 6 34 « 6 BBS 7 85 » 9 17 10 29 11 32 f Locle. . . \ S 55 6 26 7*09" 7*32S 8 57 10 01 10 Ï6? 11 4 6 3  12 «•_ _ _ 5 34 S - s 7 35 -2 - - - Mortoao . . - - - _ — S — « 01 - •? — £ -
_ _ _5  3 4 - a - S -£ —  — — l Besançon . 1-  - — _ - £ — 10 01 _ .  _. B _
- 4 20 — 0 07 £ 7*25 S 8 05- 9 50 10'55 — \ Utll-tiwnto . 1 —  — 6 48  ̂ — .. 7 55 935 —¦ » — 

^ «{f_ 4 io _ - S — S 7 33 £ - 10 - — I Les Pont» . 1 6  25 856 - " — i -  - - ^ — ^ « I B
î 54 4 04 - 6 04 ° 6§35 » 6*50 2 8 34 -S — / Neuchatel . ) 7 0 9 - — S  — g - 9 10 10*08 g 10*33.2, 11 57
2 54 k 01 — 6 04 £ 6j35 6*50 2 — — g — 1 Berne . . . l — — — .g — S» — «10 — g — o 1167
2 54 4 04 — 6 04 1 6J35 6*50 a 8 34 -S - / Genève . .1 - - — P — g, — 9 10 10 08-g 10 3313 11 67 g
2 57 4 08 — 6 48 *» — 8 HJ 836 —J 1087 f Bienne . . 17 « 8 29 — . — g — 9 59 — g — g 11 47-3
2 57 4 08 — - "• — 8 U Q 8 86 -Q - Berne. . . — 8Ï9 - — 5 —  9 59 - s — g 11 47 g_ 4 08 — — — 8 11» — —» — l Bâle . . . / — —  — — » — » 59 — g —  g 11 47^
1 18 - - 538 7 39 — - - - \ Saignelégier / 7 - - _m^̂ m̂ _̂ m̂ Ĵ^—m] _  ~ _  
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France pour li Suint
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Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  > 2.50

Ponr
l'Etranger 1» port en sus.

PBIJ. DES AfflOSCBS
10 «intj 11 ligne î

Pour les annonce* 4d'nne certaine importance
on traite à forfait. -

Prix minimum d'nne annonM
75 oentimei.
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U aiïiJrit»U i liit-J ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'oflicc. — Dimanche2 Septembre. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.
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AYIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DB U CHÀOTDE-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 éviter des accidents et un débit inutile.
La Ghaux-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-6*

. . ... Direction des Services industriels.

HOTEL DES 3 SAPINS
EVILARD sur* Bienne

Nouvelles Chambres avec balcons. Prix réduits en Septembre et Octobre
15161-9 Se recommande, G. KLUSER-SCHWARZ.

i 

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME ) 21316

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changes, le 1" Sept. 1906.
Nons sommes anjonrd'hoi , gant variations Impor-tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,moins 'l«mo de commission, de papier bancable snr:

EJI . Cnrs
Chèqne Paris 99.93

fiin f» Conrt et petits effets lonfs . 3 99.91
2 mois ) accent, françaises . 3 10o —•3 mois) minimum 3000 fr. 3 100 05
Chèqne 25.16

IdlldriS Conrt et petits effets longs. S1/, 15.14'" 2 mois i accentat. anglaises 3> , 35. H
3 mois t minimum L. 100 . 3/ , 25. ( 5
Chèque Berlin , Francfort . *'/• 111 88*/,

lllllM» Conrt et petits effets longs , i1/» 122.83%
"""'»' î mois j acceptai, allemandes Vi, IÎÎ.97I;,

3 mois ) minimum U. 3000. t 1/» (13 10
Chèone Gènes , Milan , Tnrin 90.9. ',»

Itllia Conrt et petits effe ts longs . S 9J.92V ."•"* * 1 mois, t chiffres . . . .  5 I0O OiVs3 mois, * chiffres . . . .  5 100.20
- . . Chèqne Bruxelles , Anvers. 99 70Bîlgltj lie 1 à 3 mois, trait, acc,3000 fr. 3V» 93.75(Nonac cb il l . ,  raand., 3et *ch.  » 90.70
ânsterd, Chèque et court . . . .  5 107 95
â«i( i * * 3 mo'8' lrait- acl!> rl- 300° *''i M7 95HHra. Non accbill., mand,, î etlch. S 107 95

Chèque et court . . . .  4 104.70
lillll . Petits effets longs . . f , 4 104.703 à 3 mois , 4 chiffres » 104.70
«hw-Tork Chèque. . . .  6 6.17»/,
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . 4»/, — •'""'

Billots de banqne français . » i , — 2 3  91'/,
• • allemands . . .  — 122 8."1/,
• > russes. ¦ . t . — 1 63
> > autrichiens . ; . — (04 .70
> » anglais . . . .  — 2b 15
• • italiens . . * . — 99 80

Napoléons d'or 1 . — 100 . —Souverains anglais » .  — 15.10
Pièces de 20 marie — 24.57 '/,

Mise atpiis
MON CHORALE

met au concours, parmi les lithographes
et dessinateurs de la localité, la composi-
tion du Diplôme de la Société.

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

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

Pour les conditions du concours et tous
autres renseignements, s'adresser à M.
Frédéric Rubattel, président, rue Daniel
JeanRichard 44. 14873-1

Cessation de commerce
Magasin de Modes

A.Borel,St-PierreU
Rabais du 50 à 60 0!„

sur les Chap eaux d'été et automne
15238-2

SOCIETE D'AGRICDLTDRE
du district de la Chaux-de-Fonds.

T mrm.mr *rm.-m *i\ <E_ Tirage le 3 octo-jjOierie bre iaoe. 13728-9

Î I

r_t.l__ »_o.a._io__

fl'liifls ____w È précision
! NOUVELLE INVENTION BREVETÉE

Non—eaux Régulateurs électriques , â
sonnerie, heures, Va et Vu marchant plusieurs

Horloges électriques, sans sonnerie, mar-
chant 3 jours sans courant ; peuvent être re-
liées à un réseau , soit courant continu ou aller-! natif , ou à 2 piles.

Installations d'Horloges électriques
' de précision, avec horloges secondaires,

pour grands établissements, fabri ques, gares
de chemin de fer , villes, etc.

Installations spéciales d'Horloges
électriques, avec sonnerie, pour maisons

i d'école et clochers. 14287-2
Signaux et Avertisseurs automatiques.

_%W Devis et Catalogues sur demande.

g* *̂ Steioer & Besançon
4HT S, Rue de la Paix , 5

«r _ A  C H A U X - D E - F O N D S

iilEUf iFiiii de Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Raisins

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

veilleux de toutes les maladies de là peau et de l'estomac. FITet curatif surpre-
nant constaté dans le Diabète, l'Anémie, l'Arthritisme , Migraines , etc. 6330-6

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

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

**TT-~fff__ _̂B_B__i_M_l_HMfT_l_i_M_B_»_ _̂W__mr II ¦_M_MM_M_MWMWWW»WWWIt\-_WMW~^
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Fin de Séjour d'été
Les personnes qui désireraient encore

profiter du séjour d'été et d'une cure do
raisins, trouveraient place, à prix mo-
déré, à la ferme Tharin , au Mont-Vully.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Robert, Hôtel Judiciaire , Ghaux-
de-Fonds. 15082-1__________ [

de suite ou époque à convenir :
Doubs 149 , 3 pièces , alcôve, corridor, les-

siverie et cour, complètement remis à
neuf. 14904-3*

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

Terreaux 11, beau local pour atelier et
. entrepôt. 14906

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

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

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

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

S'ad. au bureau do I'IMPAHTIAL , 14704-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

de retour
reçoit à I,a Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/a heures du ma-
tin à 3 beures de l'après-midi ,

à Neuchatel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à ô beures , sauf Mardi et
Dimanche . 7909-38

La Fabriqua MOVADO
rue du Parc 117

sortirait des 15251-9
Polissages de cuvettes

métal , à médailles mates et soignées. —
Faire les offres avec échantillons.

Fabrique de boites or
On demande à acheter une fa-

bri que de boites or bien outillée.
Payement comptant — S'adreaner
sous chiHVes A. B. 15213 , au bu-
reau de TIMPAUTIAL. 15213-2
H___SB___S • G____ • _________B__I

Feux de Bengale
sans fumée

_ W Fenx d'-ârtiiSces
soijrnés. Articles garantis,
11405-1 au 1»IUX DIS I AUltiyUE.
Feux complets à prix fixe, pour Noce»,

Fêles de nuit , illuminations.
Pharmacie Monnler , Passage du Centre 4.
<E_S____5§ © ____! © __£_____¦

Excursions an Yal-de-Rnz «.fr '̂ft!Hauts-Genevey» , Cernier, Vlllien
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tar.'s réduits pour S<x

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tons les trains du Jura-i\euchatelois aux Ilauts-tiene-
veys. R 486 N 9337-7

Grand Hôtel- Pension des Bains
575 métros _̂_/_ttO<l Stii B-TL _̂ffll _̂__lll J^̂  

'.Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon , pianos, jeux divers . Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour
7610-1 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Installations électriques f$
JULES SCHNEIDER tt_g*
j- Rue Kama-Droz 9S K/W! W**^

Sonneries. — Tableaux. — Téld-phoues. — ( %,• |(^ 8̂El»WB§_kHorloges (système D. Porr et). — Ouvres-portes JfV¦ _'$_»« _&*£_¦ <•>électriques. — Allumeurs à distance. — lnstal- f f \  \_j |_ '̂
T Ŝ

—P- _
lations électriques en tous genres. Travail garanti et il J t̂^^ ~̂m T̂^m

jt
soigné. Réparations et entretien d'installations de tous \"̂ ,̂ -j**" "'*3genres. — Téléphone 1130. H-28C'»- C 12861-10 

îm» t̂^ _̂ -̂ ĵ iî^ f̂

il FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

r •¦¦* El comment s'appelât ce peïsonhâf e 7
Richard approcha son visage de son inter-

Joeuteur et lui dit d'une voix très basse.
— C'était ce Thorn maudit.
M. Carlyle se rappela ce nom ptononcé lai

Veille par Barbara...
— Mais qui était-il 7 Je n'ai jamjais entend,-

parler de lui. v , *
— Personne ne le connaissait a Ouest-Lyh-

pe, et il se cachait avec beaucoup de soin.
— Pour faire la cour à Effie.
— Oui, répondit Richard d'un air sombre.

n arrivait la nuit au galop, il attachait son
cheval à un arbre et passait une heure ou
deux avec Effie, lorsque son père n'y était
pas. S'il était là, ils se voyaient dans le
bois.

— Arrivons au fait, Richard, â cette mal-
heureuse soirée. *

— Eh bien, le fusil d'Hallijohn était dé-
rangé, et il (m'avait prié de lui prêter le mien.
Justement, j'avais rendez-vous ce soir-là aveo
Effie. Mon père, en me voyant sortir, me de-
manda où j'allais, et, pour éviter une répri-
mande, je répondis que j'allais chez le jeune
Beaucnamos. Ce fat même une charge contre
moi à l'enquête. Quand j'arrivai chez Halli-
john, elle vint au-devant de moi d'un air mysté-
rieux me dire qu'eUe ne pouvait pas me ré-

Repro duction interdite aux journ aux qui n'ont
pa* de traité avec M M .  Callmznn-Livy,  éditeurs,
é Paris.

cevoïï et que je m'en allasse. Pendant que
nous causions ensemble, Locksley passa et
me vit avec le fusil en bandoulière. Après
quelques mots échangés, je cédai au désir
d'Effie. Je lui donnai alors le fusil, en lui
disant de prendre garde, parce qu'il était
chargé, et eUe rentra en fermant derrière
elle la porte du cottage. Je soupçonnais Thorn
d'être là ; aussi, au lieu de m'éloigner, je
une cachai derrière un groupe d'arbres, près
de la maison.

« Justement Locksley1 vint S repasser et
me demanda ce que je faisais là. Je ne lut
répondis pas, et j'allai me poster un peu plus
loin. Encore un fait Iqui fut relevé à ma charge.
Peu de temps après, vingt minutes peut-être,
j'entendis un coup de feu dans la direction
de la Maison-Verte. Au même instant, je vis
Bethel sortir d'un fourré et courir dans la
direction du cottage. C'était le coup qui ve-
nait de frapper Hallijohn... .

»Un moment après, un homme apparut,
courant et haletant, c'était Thorn. Je n'ai
jamais vu un visage exprimant mieux la ter-
reur que le sien. Si j'avais été plus fort,
je l'eusse arrêté ; la fureur, la jalousie me
rendaient fou, car je voyais bien qu'Effie
ne m'avait renvoyé que pour le recevoir.
_ — Vous m'aviez dit que ce Thorn ne ve-
nait que la nuit ? objecta M. Carlyle.

— "En effet, je l'avais cru jusqu'alors1.
Tout ce que je puis dire, c'est qu'il était
présent ce jour-là ; il passa près de moi com-
me un éclair, et, peu d'instants après, j'enten-
dis le galop d'un cheval qui s'éloignait J'en
conclus tout d'abord qu'il s'était querellé avec
Effie ; je courus au cottage, je franchis d'un
bond les marches du perron et... je tom-
bai sur le corps inanimé de Hallijohn.

»I1 était étendu juste à l'entrée, sur le
plancher de la cuisine, an milieu d'une mare
de sang, mon fusil déchargé à côté de lui
Le coup avait porté dans le cœur. J'appelai
Effie ; personne ne répondit ; la maison sem-
blait déserte. Une terreur insensée s'empara
de mai ; au péril de ma vie, je ne serais pap

reste une minute de plus près de ce cada-
vre ; je jetai mon fusil et me sauvai, lorsque
je rencontrai Bethel. Il était arrêté dans une
clairière, et il avait dû, suivant la place qu'il
occupait, rencontrer Thorn dans sa fuite.

»L'avez-vous vu ? lui demandai-je brusque-
ment.

»— Ce Thorn qui courtise Effie ?
»— Je ne connais aucun Thorn , me répoh-

dit-il, et je croyais que vous étiez seul à
vous occuper de cette petite.

»— Et le coup de fusil, l'avez-vous enten-
du ?

» Qui ?
»— Oui, je suppose que c'est Locksley ;

il chasse ce soir.
» — Je vous ail vu à cet 'instant vous diriger

Vers la Maison-Verte.
» — C'est vrai, mais j'ai fait un détour pour

entrer dans le bois ; et pourtant toutes ces
questions ? '

»— Comment ! dis-je , au lieu de répondre,
vous n'avez pas vu Thorn qui se sauvait, ve-
nant dn cottage î .< i i : l P i

»— Non, je n'ai rencontré personne, et
je crois qu'il n'y a dans le bois que vous1,
Locksley et moi.

»— Je le quittai alors, voyant qu'il ne
savait rien.

— Et, r eprit Carlyle, c'est ce même soir
que vous prîtes la fuite. C'était bien impru-
dent.

— Que voulez-vous ? j'étais fou. Je croyais
qu'il valait mieux disparaître et voir comment
tournerait l'affaire. Mais ce n'est pas tout,
je retournai an cottage, où je retrouvai Ef-
fie. Avant que j'eusse pu dire un mot, elle
se jeta sur moi en maccusant d'être le meur-
trier de son père, puis elle se roula sur l'herbe
comme prise de convulsions. Le bruit qu'elle
fit attira du monde. Il y avait déjà des gens
qui rôdaient autour de la maison ; je me sau-
vai,

M. Carlyle resta quelques ïn'stanfe silen-
cieux, repassant lea principaux iaitp du ré-
cit de Richard.

— Donc , lui dit-il , vous vous trouviez quatre
dans le voisinage de la Maison-Verte, ce sdr-
là, et c'est un de vous qui a commis le meur-
tre ? Vous prétendiez que vous étiez à une
certaine distance. Bethel ne pouvait pas non
plus.... '

— Ce n'est pas Bethel , interrompit Richard,;
c'est impossible ; je l'ai vu presque au mo-»
ment où le coup partai t. , .

— Bon, mais alors, où doinc se trouvai.fi
Locksley ? ¦. i

— Il est également impossible que ce soit
celui-là. Je le voyais d'un autre côté, pour,
ainsi dire en même temps. Il faut que ce
soie lhorn1 qui ai fait le coup. Je le vois bien,-
monsieur Carlyle, vous ne me croyez pas ...;

— C'est-à-dire que je suis surpris de ce que
je ^ens d'entendre, et j'ai besoin, dit Carlyle
avec sa franchise habituelle , de peser et
d'examiner tout cela avant de dire si je vous
crois ou non. Ce qui me paraît surtout étrange,
c'est qu'ayant vu ce Thorn s'enfuir, vous ne.
l'ayez pas dénoncé.

— Certes ; je ne l'ai pas fait parce que
je suis un sot et un poltron et que je sentais
que mon fusil déchargé parlait plus haut
que toutes les dénonciations que j'aurais pu
faire.

— Il y val encore une chose qui me sur-
prend, ajouta M. Carlyle ; si ce Thorn venait
ainsi presque tous les soirs, comment se fait-
il qu'on ne l'ait jamais remarqu a ?

— Il choisissait les chemins d'-serts et pre-
nait toutes les précautions possibles pour ue
pas être vu. Il fallait l'œil d'un jaloux pour
le découvrir. Mais, monsieur Carlyle, je voua
jure, à vous aussi, que je 'dis vrai.

Il y avait un tel accent de franchise dans
ces paroles, que M. Carlyle, frappé, demeura
songeur.

— Pourquoi voua dirais-je cela, si ce n'é-
tait pas ? poursuivit le jeun e homme. Ma
parole pèse-t-ells une once. î
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Le tsar écoute M. Stolypine
Démission refusée

D'après le correspondant à St-P«3terab»uirg'
ide la « Vossisohe Zeitung », le présidlent du
conseil ru»sse en parlant hier au tsar, s'est
déclaré dlésireux de donner sa démission d'ici
peu.
. L'empereur, dit le correspondant, a refusé
S'accueillir cette proposition.

Au cours de la conférence avec le tsar,
M. Stolypine aurait cherché à faire ressortir
l'inutilité' d'e toute dictature militaire et le
besoin qu'il y a à inaugurer des réformes
plua libérales.

Si c'est là la véritable teneur de là ooin-
versation entre l'empereur et son principal
conseiller, il semblerait en résulter qu'un
esprit purement réactionnaire renaît à Pe-
terhof.

H 'se peut que M. Stolypine ait Offert Sal
démission en constatant cette tendance réac-
tionnaire. Dans ce cas le refus du tsar dé
laisser se retirer le président dlu. conseil peut
signifier que l'empereur s'est montré sen-
sible aux représentations de l'homme d'Etat.

Il faut un marteau d'acier
L'e «Novoïé Wremya », dans un article Se

iomdt, "Marne le gouvernement français, qu'il
accuse d'être hostile à la religion et oomplai-
isanit pour le mouvement antimilitariste et anti-
patriotique. Ce journal, qui se croit clair-
voyant, prédit die terribles calamités à la
France, 'dont le corps, dit-il, est déjà tout
converti de blessures .

Le même oracle, dans un autre article, in-
siste sur la nécessité de la dlictature en Rus-
sie, disant que «le fer ne peut être forgé que
par un marteau d'acier ». Le gouvernement
de Russie ferait' preuve dfimpuissance en pro-
mettant les réformes libérales, tout en restant
mou dans la lutte contre la révolution.

•Quanti! es d'e pétitions ont été adressées à'
M. Stolypine, dans sa circulaire «dlu 29 août,
quatre jours après l'attentat, exhorte les gou-
verneurs à né pas faiblir devant le terrorisme
et à faire leur devoir jusqu'au bout.

Une conférence importante a eu lieu au-
jourd'hui à Peterhof , entre les ministres de
la cour, d'e la guerre, dos finances et des
voies et communications. Le chef d'état mia-
joir et beaucoup de généraux y ont assisté.

Minn sera venge par ses soldats
0n( craint) que les1 soldats du régiment Se-

menovsky ne tentent! une sortie d'e nuit pour
de livrer à des actes die vengeance sur les pri-
sonniers politiques enfermés dans lea pri-

Hier, après 1 enterrement du général Minn,
auquel sa veuve assistait, les soldats se pres-
sèrent 'autour d'elle, lui 'exprimant tout leur
dévouement "et affirmant leur attachement à
•la mémoire de son mjari. Beaucoup éclatèrent
en sanglots et une scène émouvante eut lieu,
tpii se termina par les cris de «Vengeance!
Vengeance!»

"Le régiment" est aujourd'hui dans un état
d'excitation extrême, et on peut s'attendre
à ce qu'il attaque les quatre prisons politiques
de fSaint-Pétersbourg et massacre les prison-
nière.

Correspondance Parisienne
pè ~'\ :'¦ " t -!'-* : ; Paris, "31 ajout

Paris, 90U3 son soleil de feu, coiuserve sa
placidité estivale. Ce prolongement inusité de
l'été est un émerveillement. Depuis longtemps,
les vacanoejsi n'ont eu d'aussi heureuses chan-
ces.

A lire les journaux, il semblerait que lia
capitale frémit sous l'agitation causée par
l'application du repos hebdomadaire. Mais le
promeneur n'aperçoit rien de semblable. Liai
rue et les gens jpmt leur calme ordinaire.
Les discussions entre intéressés se passenH
•dans des salles closes, et les reporters, pour
faire de la copie intéressante, n'en don-
nent que certaines particularités arrangées
¦dans une sauce piquante de leur fabrication,
si bien qu'on est assez. mal renseigné en
somme sur le mouvement pour le repos col-
lectif et dominical ou sur le courant pour le
repos par roulement .

Mais nous entrons dans une nouvelle phaise.
Un premier règlement d'administration, c'est-
à-dire d'exécution, vient de paraître, qui éta-
bli t les modes de contrôle des inspecteurs
sur l'application du repos d'un jour par se-
maine. La tâche de ces inspecteurs s'ouvre.
Us ont l'ordre de procéder par degrés, d'u-
ser de modération pour commencer.

Cela oblige industriels, commerçants et tra-
vailleurs à se plier à 3a loi et à établir
pratiquement le repos hebdomadaire exigé
par elle. Si dans 'certaines corporations l'on
persiste à se révolter, les tribunaux agi-
ront.

C. R.-P.

Nouvelles ées Gantons
Nouvel incendie à Courtetelle.

BERNE. — On n'était pas encore remis de
l'émotion causée par l'incendie de dimanche
à Courtetelle, qu'un nouveau sinistre tout
aussi grave se produit dans cette localité.
La nuit de jeudi à vendredi, vers 1 heure,
le tocsin mettait en effet sur pied toute la po--
pulation : le feu avait éclaté dans un grand
bâtiment situé au haut du village et com-
prenant une maison d'habitation avec grange
et écurie, ainsi qu'une remise, propriété de
M. Joseph Beuchat, cultivateur.

L'alarme a été donnée par une jeune fille,
qui en se réveillant avait cru voir des éclairs
et qui en constatant son erreur, appela au se-
cours, écrit le « Démocrate ». La maison était
déjà en flammes' et Mme Beuchat dut s'enfuir
à peine vêtue, avec l'affreuse crainte de
laisser un de ses enfants dans le bâtiment en
feu. Fort heureusement le petit avait été em-
mené par une parente. Le mobilier est totale-
ment détruit, avec les fourrages, très consi-
dérables, et tout le matériel d'exploitation'
agricole. Cest avec peine qu'on a sauvé le
bétail; des porcs et des poules sont restés
dans la fournaise. Une génisse est si grave-
ment brûlée qu il faudra sans doute l'abattre.

La chaleur était vive et malgré tous les
efforts des pompiers, il fut impossible de pré-
server les deux bâtiments vis-à-vis, apparte-
nant à MM» Joseph Membre?, aubergiste, ejj

Paul Hsnïi'eï, tôWnïè'û* He boîtes, eï qui bientôt
flambaient à leur tour. Le mobilier a été dé-
truit en partie et les récoltes réduites en cen-
dres. On; a en des craintels un mO'iae.n.t pour lep
bâtiments voisina , •

On ignoire la 6auSe tiëelle de l'incendie.
Toutefois on a -opéré l'arrestation d'un indi-
vidu qui niai pas pu donner des explications sa-
tisfaisantes sur la façon dont il avait passé la
nuit. Les autorités procèdent en ce moment
à unie enquête. :" ¦[ <,&,! -; .< • >$%..
Disparition d'un espérantlste.

GENEVE. — Un membre des plus influ'en_
du congrès espérantiste a subitement disparu
dans deB circonstances restées assez mys-
térieuses. M. Richard-John Lloyd, 60 ans;
directeur des douanes de Layerpool,, était allé
mercredi à 5 heures avec sa fille, âgée d'e
23 ans, ee protmenierf à la Jonction. Les deux
promeneurs prirent la route qui longe l'Arve
au pied du. Bois de la Bâtie. Es dépassèrent le
chemin que prennent habituellement les pros-'
meneurs et qui monte dans la direction du
plateau de Saint-Georges.

Voyant que le bois devenait dfe plus en plus
impraticable, Mlle Lloyd déclara à son père
qu'elle préférait l'attendre plutôt que d'aller
plus loin'. M. Lloyd s'engagea alors dians Un
couloir et disparut dans les fourrés.

Cette partie du bois, très sauvage, est peu
fréquentée. La nature du sol en rend! d'ailleurs
l'accès très difficile. Ces sortes de falaises
qui couronnent le cimetière de St-Georges sur-
plombent le Rhône. Le terrain, très friable,
s'éboule BOUS le pied; dos sentiers à peine
frayés, sans issues, contribuent à perdre l'ex-
cursionniste assez hardi pour s'aventure par
\% ' , { "' . { ¦  i ? * - l _»i - _ "i*-l _i

Mlle Lloyd' attendit patiemment son père
pendant plus d'une heure. Cependant, comme
le jour était à son déclin et que M. Lloyd n'é-
tait pas revenu, elle fut prise de quelque
inquiétude. Elle appela, cria, mais en vain.
Elle rentra alors rue du Mont-Blanc "4, où
son père et elle étaient descendus, pensant
que son père était revenu en ville par un che-
min différent. Mais M. LJoyd n'était pas rentré.

Des recherches ont été faites par plusieurs
escouades dhommes aujourd'hui, imjais en
vain.

M. HoVd a la vue basse et "Souffre d'une
légère surdité. Outre sa montre et sa chaîne
en( or, il a sur lui une centaine dfe francs et
dea "livres sterling. Sa femme, qui habite Li-
verpool, a été prévenue hier soir. Elle est
paralysée et alitée.

de la Fédération des Ouvriers horlogers
Section de La Chaux-de-Fonds
Maintenant qtie les (assemblées générale»»

régulièrement convoquées et constituées' de
la Société des fabricants d'horlogerie et de
la Fédération des ouvriers horlogers, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, ont ratifié le
travail de leurs commissions et comités res-
pectifs, il est utile, pour éviter tout malen-
tendu et faciliter — surtout au début —
l'application du tarif minimum, de rappeler
les conditions générales auxquelles cette apr
plieation est subordonnée, ainsi que les dis-
positions prises pour éviter les abus et réV
duire les résistances si, contre toute attente,
il s'en manifestait par-ci, par-là, chez lea
ouvriers, comme chez les fabricants* établis-
seurs ou chefs de fabriques.

Le tarif minimum qui servira de base â la
Chaux-de-Fonds sera appliqué à bref délai
dans toute la région horlogère. La Fédé-
ration des ouvriers horlogers a pris l'engage-
ment d'honneur de faire tout son potssible pour
atteindre ce but. "Dans .Six mois, elle fera
rapport sur son activité et les résultats déjà'
obtenus. Si à l'expiration de ce délai, îl est
prouvé que l'application partielle du tarif
porte préjudice à certains genres de fabrica-
tion, à La Chaux-de-Fonds, la Fédération s'en-
gage également à aviser aux moyens pour ré-
tablir l'équilibre en faveur des fiabricanta
lésés.

Aucune baisse ne sera tolérée sur les prix
payés actuellement.

L'élaboration du tarif minimum a essentiel-
lement en vue la réglementation du prix de
la main-d'œuvre, la stabilité des prix et une
légère augmentation des salaires actuels.

Les ouvriers travaillant aux parties tari-
fiées peuvent seuls se prévajoir des nouvelles
dispositions.

Lai journée minimum pour hommes est de
6 fr. 50 (dans certains cas prévus au tarif,
7 fr. 50, 8 fr.. et même 10 fr.). i

La journée minimum' pour femmes est dé
5 fr. (dans certains cas, sertissages de piè-
ces compliquées avec connaissances spéciales,
6 fr. et même 7 fr.).

Les ouvriers et ouvrières travaillant aux
ébauches ne sont pas-visés par le tarif.

Il est fait une réserve au sujet des Ou-
vriers inexpéi intentés ou trop âgés1, qui ne
peuvent produire un travail suffisant pour
prétendre à la rétribution minimale.

En principe, tout travail de production
est interdit le dimanche. H est prévu pour
lea employés chargés' du service de la lan-
terne, le dimanche matin, leur compensation
équivalente sous forme de jours de cojngé, sang
déduction de salaire.

La question du déchet pour leis acheveurs
est réglée dans le sens du maintien du ïstatu
quo ». Les fabricants ont la faculté de laisser
le déchet aux acheveurs ou, à leur conve-
nance, de le reprendre moyennant une in-
demnité minime de 10 'fr. par mois. Les
changements dans le mode de procéder se
feront après entente entre le patron et l'ou-
vrier, ou à l'expiration du contrat de travail,
s'il en existe.

Quant au «casuel», il etst à" la charge
du patron. Cependant il est admis que dans
les cas d'abus consùtés, l'ouvrier pourra en
supporter le 50 pour cent, et s'il y a malveil-
lance manifeste, l'ouvrier supportera le ca-
siuel en entier. S'il y a contestation, le itige
sera porté devant une commission mixte, qui
tranchera le différend.

Dans les pourparlers, îl a souvent été fait
m'ention d'une «commission mixte», Le taxi!
la prévoit. En réalité, il s'agit plutôt de
plusieurs commissions, sortes de tribunaux
d'arbitrage, dans lesquels seront chaque foîg
représentés les bureaux des deux .ajssocïar
tions et des experts qualifiés. '¦¦

A ce sujet, avait de faire entendre des
plaintes ou des récriminations, nous recoHn-
mandons aux intéressés, surtout dans la pé-
riode d'expérimentation du tarif , de se ren-
seigner, au besoin, auprès de MM. Bourquin-
Jaccard, président de la Société des fabricants
d'horlogerie, Temple-Allemand 61, et Edmond
Breguet, président de la Fédération des ou-
vriers horlogers, Serre 4; dans bien des cas^
inous croyons quloln pourra» liquider, des con-
flits à leur naissance. ;

On a reconnu l'impossibilité d'avoir un fer
rif uniforme pour toutes les fabriques qui flcj it
la montre par procédés mécaniques. Des con-
ventions spéciales seront établies sur la base
du tarif minimum, pour toutes les fabriques
qui ne peuvent appliquer tel quel le tarif aux
pièces.

Par mesure de transition, et en attendant
l'élaboration de ces conventions, les ouvriers
seront payés à la' (journée, au prorata de leur
gain actuel, avec une légère augmentation.
Pour mettre sur un pied d'égalité parfaite
la fabrique et Tétablissage, il est prévu que
les ouvriers actuellement à ia journée pour-
ront bénéficier de l'augmentation. C'est affaire
d'entente entre le fabricant et ses ouvriers.
, Dans les comptoirs, où certaines parties
isont plus avantageuses pour l'ouvrier, à
cause d'avancements spéciaux, les prix fe-
ront l'objet d'une entente entre le fabricant
et l'ouvrier, ou pourront être établis par une
commission.

Chez les établissëurls où' les procédés de
fabrication l'exigent, il est admis aussi qu'un
ouvrier spécial pourra être employé à 1 em-
boîtage, à la retouche du repassage et à la.
mise en boîte. Cet ouvrier doit alors être
pjayé à la) journée.

A l'assemblée dû 30 août, aU Temple natio-
nal, alors que le tarif définitif était déjà dis-
tribué, il a été présenté une observation de
détail que nous tenons quand même à rendre
publique parce qu'elle a donné lieu à une
adjonction. Dans quelques cas, pour obtenir
une réduction, le fabricant) commande ses
mouvements sans qUe le mécanisme de remon-
toir ait été mis en place par la fabrique d'é-
bauches. Il en résulte pour le remonteur un
surcroît de difficulté et de travail, pour les-
quels il est î>révu une augmentation de 50
centimes par carton clans les genres « bon
courant» et « qualité recommandée ».

L'assemblée générale des fabricants d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, dans sa séance
du 22 août, a ratifié le travail de son comité
et de ses commissions. Elle a en outre donné
pleins-pouvoira à et.n .comité pour traiter ul-
térieurement avec la Fédération des ouvriers
BQffir tes* fi§ W SfiSÇerfte lappHçgtiOB du

TARIF mWWM

JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLB D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds,!tous les jours excepté le Lundi

FRANCE
Panaches et passementeries,
; On écrit de Paris au « Journal de Genève»:
' « Singulière démocratie ! Ecoutez cette his-
toire, qui court les journaux et les salons :
le maître queux de l'Elysée, trouvant qu'elle
n'est pas digne de lui, la cuisine qu'on lui
donne à faire, rend son tablier à M. Fallières,
qui l'accepte avec bonhomie, et qui rem-
place ce Vatel orgueilleux par un modeste
cordon bleu. Aussitôt sourires ici, giorges
chaudes là. C'est à qui s'amusera le plus spi-
rituellement de la ladrerie du président de
la République. Car vous pensez bien qu'on n'a
pas supposé un seul instant que, s'il mène
une vie dénuée de toute somptuosité, c'est
cpie M. Fallières est un homme de goûts sim-
ples, et qu aussi il veut mettre son existence
en harmonie avec les institutions du pays
dont il est le chef; non, il obéit à un vilain
besoin d'économies, à une sordide avarice.

Le plu,', curieux, c'est que ceux qui lui
adressent ces reproches, ce sont ceux-là mê-
mes qui iirent à Gambetta mn grief de son
chef Trompette et de sa baignoire d'argent ;
ce sont ceux qui, à cette heure même, dau-

bent tiaint qu'ils peuvent, et non" SanS faisoh,
les ministres qui, dans leurs moindres déplace-
ments, se montrent aux populations entourés
d'une escorte pompeuse, où flambent les OOTB
des uniformes et se dressent les panaches des
shakos. Nous est avis que M. Fallières est
plus conforme à l'étiquette du régime. ^

ALLEMAGNE
Il n'a pas d'impressions.

A Berlin, M. Clemenceau a trouvé un re-
porter du « Matin », venu pour s'enquérir de
ses impressions : ,.

« Mes impressions ? a dit M. Clemenceau
oh s'asseyant; vous voulez connaître mes im-
pressions ? Je n'ai pas d'impressions; je suis
un hommle sans impressions.

»Je passe à Berlin, comme j'ai passé "S
Dresde, en touriste. J'ai voulu essayer, après
l'ennui de Carlsbad, trois jours d'école buis-
Bonnière. C'est tout de même mon drkXit que
de me promener tranquillement, pendant trois
jours, sans rendre compte à personne des
choses que je Vois et des pas que je fais.

» Vous savez que je m'ai vu aucun hom-
me politique allemand; de Français, pas da-
vantage, sauf, toutefois, notre ambassadeur.
Voilà ta.es déclarations. Si vraiment yous y
trouvez matière à intéresser l'Europe, je vous:
en fais mon compliment.».

Nouvelles étrangères



tarif minimuga et pour recon^mahdfer à fouy les
fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
d'adhérer au tarif , aux conditions générales ci-
dessus. Le comité profite de cette occasion
pour s'acquitter de ce mandat, dans l'espoir
que l'entente qui est ainsi intervenue facilitera
les bons rapports qui doivent exister entre
patrons et ouvriers individuellement, commle
entre associations ouvrières et patronales,
pour la prospérité de l'industrie horlogère
à La Chaux-de-Fondls. Enfin, oomme corol-
laire des sacrifices consentis volontairement
par les fabricants, il est entendu qu'on ren-
contrera toujours davantage, chez tous les
ouvriers de la conscience et de la fidélité
dans le travail et le désir de satisfaire aux
exigences des fabricants.

D autre part la Fédération! des ouvriers
horlogers, section de la Chaux-de-Fonds, réu-
nie au Temple national le 30 août 1906, a
ratifié à l'unanimité le travail de son comité
et de ses commissions. Elle a manifesté de
la façon- la plus catégorique sa volonté de
faire appliquer le tarif aux conditions géné-
rales et de prix telles qu'elles figurent aux
procès-verbaux officiels et sur le tarif. Une
amende de 200 francs sera infligée à tout ou-
vrier qui ne se conformerait pas strictement
au tarif qui signerait dos engagements fic-
tifs ou qui ne signalerait pas immédiatemlentau
comité les sollicitations de baisse dont il au-
rait été l'objet. , (

Pour accorder à chaque comptoir où fabrl-
cfue le temps de s'organiser, et sur la demande
die la Société des fabricants d'horlogerie, le
mise en vigueur du tarif a été prorogée au
10 septembre 1906. Ce jour-là, le travail
sera suspendu dans tous les comptoirs ou
fabriques qui n'auront pas donné leur adhé-
sion. La Fédération a idléjà pris Ses disposi-
tions pour éviter le chômage.

Forte de l'appui moral d'e là Société' des
fabricants d'horlogerie, Ja Fédération espère
çfu'elle ne sera pas obligée «d'employer des
moyens extrêmes ; elle forimle égaleraient les
Meilleurs vœux pour que cette première en-
tente soit profitable à tous et donne de bons
résultats pour le développement dte notre in-
ftustrie et la prospérité lofe la Cliaùx-de-FondB»

Le 1« septembre 1906. J \ i r  1 v ; -
Au nom de la Société -dtes fabricànls d'Eor-
ilogerie de La Chaux-de-Fonds: Le pré-
sident, A. Bourquin-Jaccard. — Le se-
crétaire, Paul-Z. Perrenoud. — Le cais-
sier, Alphonse Gogler> -- G., Sablez, e.e-
¦CTétaire-rédactieur. , .; . \ > J_,

AU nota; de la Fédéraitibh des1 ouvriers KoE-
logers, section de la Chaux-de-Fonds :
Le président, Edmond "Breguet — Le se-
torétaire, Emile Henry, —a .Frits Wysshaar,
laecrétaire permanent ___ *: _j i ¦

£a ©Rauz-ée-Gtonés
La question du lait.
Appel à la population de La Chaux-de-Fonds l
j : ; Citoyennes, citoyens, i <̂ ;< - : •' ! '

iDne entrevue a eu lieu hier soir entre les
délégués du syndicat des laitiers et les dé-
légués de la commission contre le renché-
rissement du lait, afin, si possible, d'arriver
& une entente.

Cette entrevue n'a pals abouti, les déléguéig
Ses laitiers s'étant refusés d'une façon abso-
lue à maintenir le prix du lait à 20 centimes
le litre, prix déjà fort rémunérateur.

Ainsi donc, citoyens, ceux qui nous" lo(nt im-
posé un renchérissement énorme de la vie, en
votant les tarife douaniers, veulent surenché-
rir encore et augmenter le seul produit qui
t'ait pas été frappé par les tarifs.

Vous n'avez qu'une seule réponse S leur
faire. Refusez leur laiit, refusez-le en masse,
recourez à tous les ancyens, mais ne ouvez
pas du lait à 22 centimes. Tenez ferme,
pas de faiblesse. !

Avec l'aide de citoyens dévouée, nous allions
Oous occuper activement de la fondatiotti
d'une laiterie coopérative. Si vous soutenez
énergiquement cette institution, le succès est
assuré; nous déjouerons les manœuvres des
partisans à outrance du renchérissement de
la vie.

C'est une lutte (sérieuse, vous le sentez ïous;
3 tst temps de mettre un frein _ l'aviditié
d'une classe sans scrupule.

La Commission
contre le renchérissement du lait.

Ofl nous signale de tous côtés que 'des lai-
fiers livrent quand même le lait à _0 centimes.
H paraît qu'une liste de ces fournisseurs à
l'ancien tarif sera publiée prochainement. Ce-
pendant une amende de 300 francs a été dé-
cidée par le Syndicat dea laitiers, contre les
rebelles.

Le boycott du lait doit av orir' été ires con-
eâdérable, car une personne qui a fait une
petite enquête ce matin a constaté qu'un
grand nombre de laitiers n'avaient presque
rien à livrer. Quelques-uns, même, ont perdu
m neu près tontes leurs, pratiques, ._ , j

Votation populaire. v : ""Ŵ
Ont été désignés, pour préside? les bureaux

électoraux et de dépouillement appelés à
fonctionner; à loccasiioln de la votation popu-
laire des 8 et 9 septembre, les citoyens dont
les noms suivent : ,

La Chaux-de-Fonds. — Bureau électoral,
Buffat, Eugène; — de dépouillement, Gindrat,
Camille.

Les Eplatures. — Bureau électoral, Allett-
bach, Louis; — fle dépouillement», Fattipn,
.Walter. • ;

Les Planchette^. —* Bureau électoral, DeTa-
chaux, Fritz; —-¦ de dépouillement, Xaucher,
Adolphe. ' ,

la Sagne. — Bureau électoral, Perret, Ali;
— de dépouillement, Péter-Contesse, Georges.
Au Bureau de Contrôle.

Notre bureau de contrôle % atteint ce der-
nier mois d'août le maximum de ses opéra-
tions depuis la mise en vigueur de la loi fé-
dérale sur le contrôle des matières d'or et
d'argent ,soit depuis le 1« janvier 1882.

Il a poinçonné 58,859 boîtes dlor et 8,21S
boîtes d'argent, donc un total de 67,074 boî-
tes. Ce chiffre est ainsi le plus élevé qui
se soit produit depuis 24 ans. Il démontre
une fois de plus l'état de prospérité extraor-
dinaire que traverse en ce moment l'indus-
trie horlogère. j , i ¦ i , .,¦,...„!. *;,

La culture de la carotte artificielle
[Notre 'journal a déjà1 signalé â plu&eulrs:

reprises l'éternel piège a gogos qu'est 1$
Vente à crédit des valeurs à lots.

Nous recevons de nouveau, ces jours, des
demandes de renseignements sur une agence
de Marseille qui vend par acomptes des obli-
gations Panama à lots. H paraît que pas mal
de personnes ici en ont acheté et qu'elles
ont maintenant des craintes sur, le placement
de leur argent. ».

Cas craintes sont aisaez justifiées1, car ces
personnes ont fait une. très mauvaise opéra-
tion. \

[Vois rexplicatioh que je vais leur en don-
ner : i ,

I» L^obligation Panama â1 lofe qu'otn Voué
a vendue 189 fr. vaut, au cours du jour,
114 fr. Elle est donc majorée de 75 fr., ce qui
est, on le conviendra, un «bénéfice raison-
nable 11 {

2° Le document que Voué âVez en mains
ù'est qu'un «Titre représentatif », c'est-à-dire
uno feuille de chou sans aucune valeur. En
guise de garantie, cette pièce porte une r__on
sociale au timbre humide et une signature
gMble.

Qo Le titre véritahle n'est fourni qu'une
fois le montant total entièrement versé. Si
l'on n'effectue pas les versements jusqu'au
bout, les sommes déjà payées sont ploirtées «au
compte du client, et le titre est liquidé».
Autrement dit, les souscriptions déjà faites
sont purement et simplement perdues; car
«le compte du client», c'est l'intermédiaire
qui le tient et vous pouvez être certain qu'il
ne le lâchera pas.

4<> A supposer que vous- entriez en posses-
sion du titre — payé 75 fr. trop cher, ne
l'oublions pas — il est remboursable à 400
francs, dit le prospectus. Oui, mais à Pâques
ou à la Trinité, autrement dit à une date où
vous aurez probablement les cheveux blancs,
à supposer que vous fussiez encore jeune.

Et d'ici là il ne porte aucun intérêt.
5» Reste la question des gros lots. C'est

l'irrésistible tentation, l'appât fascinateur, le
miroiir autour duquel tant d'alouettes vien-
nent s'abattre, éblouies; or, il suffit d'un rai-
sonnement d'une enfantine simplicité, d'un
examen bien superficiel, pour s'apercevoir que
les chances de gain sont extraordinairement
minimes. (

H y a beaucoup, beaucoup d'appelés, mais
peu, très peu d'élus, i i ,-¦• • ' i ;

Hélas, ce peu suffit encore pour qu'on
veuille hasarder la chance, sacrifier s'il le
faut de son nécessaire, tenter au prix de tous
les effarts, fassent-ils les plus pénibles, cette
fortune marâtre qui s'obstine à ne pas répon-
dre aux suppliques les plus ardentes.

En fait d'« obligation » il n'y en a qu'une
de bonne. C'est l'obligation de travailler cou-
rageusement et honnêtement à gagner sa vie,
une simple, une modeste vie, peut-être, mais
qui, ri elle est paisible, vaudra mille fois
mieux qu'une existence dorée avec le produit
gagné à la loterie; un produit toujours mal-
sain, car il est fait de milliers de pièces
blanches perdues par des m'Hliers de pauvres
gens, qui ont péniblement contribué à en en-
richir un seul.

Ch« NICOLET.

HC pi t al d'enfants»
M. Castella, le ténor qui prête gracieuse-

ment son concours à la représentation du 2
septembre, est un grand artiste à la voix
puissante, qui met toute g01j âme <je gruyé-
lien dans ce ranz-des-vaches qu'il affectionne
particulièrement, et gui jamais ne fut mieux
chanté que par lui. Au concours fédéral de
musique de Fribourg, il chanta le ranz-des-
vaches devant sept mille personnes. Sa voix
dominait tout et ce fut un triomphe. Cas-

¦teHs mériti© son tifre de premier chanteur
national émisse, et pour les Chaux-de-Fonniers,
fl est une excellente aubaine dont chacun doit
profiter . Quand Castella chante en public,
il accourt .des gens de toute la .Suisse pour
rentendre. En conséquence, demain il faut
que chacun aille l'écouter, ne Serait-ce, que
par politesse pour lui prouver que les habi-
tants de la Chaux-dle-Fonds lui savent gré
de s'être dérangé pour eux.

Le cortège enfantin sera plus complet que
dimanche dernier. Une quinzaine de nouveaux
groupea y figureront. L'itinéraire exact est :
rue du Stand — rue de la Serre — rue de l'A-
venir — rue Léopold-Robert (artère nofrd)
— rue du Grenier — rue du Manège — Pont
de l'Hôtel-de-Ville — rue de l'Est — rue
de l'Etoile — rue Fritz-Courvoisier — rue de
la Balance — rue de la Gharrière.

Le programme officiel est entièrement re-
fait. Le demander aux dépote de billets.

Au sujet des cartes postales les demoiselles
qui n'assistaient pas à l'assemblée "d'hier soir
à l'HôbeAde-Ville sont priées d'e se présenter
demain, à partir de 2 heures, au Bureau
de renseignements <ïe la Gharrière, pour aider
à la vente des diverses cardes postales sur
l'emplacement de fête.

Les membres des commissions, du oomité,
de la Musique L'Avenir, de la Société de ca-
valerie, du corps die Ballet, sont convoqués
pour midi et demi au Collège de la Promenade.

Les jj -rticipants au cortège sont convoqués
S midi et quart sur la terrasse du Collège in-
•dustriel, entrée par la porte de derrière. Mê-
me organisation que pour dimanche dernier.
Lo cortège partira à 1 heure et demie.

Noua recommandons une dernière fois, à
lai générosité 'habituelle de notre population ,
les cachemailles qui seront présentés. Il n'est
pas utile ici de rappeler le "mérite de l'œuvre
de l'Hôpital d'enfants. Chacun doit le con-
naître. Cest pour cette raison que les pro-
meneurs sont instamment priés de s'abstenir
de mettre des .boutons ou des clous dans les
urnes.
Union chorale.
• Aprèsl quelques semaines de vacances, oc-
cupées d'ailleurs par les répétitions du «Fes-
tival» en faveur d'un hôpital dfenfante, l'U-
nion chorale va se remettre courageusement
à l'ouvrage pour la préparation de ses concerts
d'hiver. Comme ces dernières années, il sera
•donné une série «d'auditions, dont la première
aura lieu cet automne au Temple français,
aveo un programme des plus choisis. D'autres
de moindre envergure seront données dans les
grandes salles die concerts de nos restaurants^
ainsi que quelques concerte de solistes.

Les répétitions recommenceront le mercredi
S septembre, à 8 heures et demie du soir,
dans la grandie salle de l'Hôtel Central (pre-
mier étage) et nous invitons chaleureusement
tous les chanteurs désireux dte se joindre à
nptusv, à bien vouloir s'y rencontrer, leur as-
surant d'avance l'accueil le plus cordial.

Nous attirons l'attention des intéressés sur
l'annonce paraissant dans ce numéro concer-
nant la mise au concours de la composition
du nouveau diplôme de la société et les prions
de s'adresser; pojur tous renseignements au
président.
Eglise nationale.

Ensuite de réparations commencées au Tem'-
ple français et des échafaudages nécessités par
elles, le Bureau du Collège des anciens a
décidé que jusqu'à nouvel avis les cultes de
l'Eglise nationale seront célébrés uniquement
au Temple de l'Abeille. La paroisse est donc
informée que dimanche prochain, 2 septeml-
bre, le culte du matin, suivi du service de
première communion pour les catéchumènes
filles et garçons, aura lieu au Temple de
l'Abeille, à l'heure habituelle. Ce soir-là, à
8 heures et demie, également à l'Abeille,
aura lieu un culte. (Voir aux annonces.l •
Cinématographe.

Nous pouvons dire que rétablïssemeht de
M. Weber-Clément est peut-être le plus per-
fectionné en son genre que nous ayons vu
à La Cliaux-de-Fonds.

Le problème difficile de la suppression
des trépidations a été résolu : les vues, scè-
nes, paysages, très bien coloriées, défilant
sur l'écran de 40 mètres carrés sont d'une
netteté parfaite. i

On admire beaucoup le cortège de diman-
che passé, en faveur de l'Hôpital d'enfants.
Cirque bernois.

Le Cirque Bernois arrivera prochainement
.dans notre ville. H donnera sa première re-
présentation jeudi prochain sur la place du
Gaz. Le cirque est composé de 40 personnes
et a un programme des plus intéressants.
Concert public»

En raison de la répétition du cortège et
de la représentation au profit de l'Hôpital
d'enfants, le concert public, que l'orchestre
l'«Espérance » devait donner dimanche, au
Parc des Crétêts, est renvoy a à lundi, 3
septembre, à 8 heures et demie du soir.
Football-Club La Chaux-de-Fonds.

Les membres passifs de F.-C. La Chaux-de-
Fonds sont .rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant ce jour. . . «
Syndicat des patrons décorateurs.

Les intéressés aont invités à voir l'annonce
paraissant dans ce numéto,

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique aafsss
i8' SEPTEMBRE

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

Beau et très chaud.

r-Tagfi^^Nouveau traité de com- 
*____

_P*& merco avec l'Espagne 9̂ _̂
BERNE. — A la (suite de négociation pour-

suivies ces jour s derniers, à Berne, entre
la Suisse eti l'Espagne, une entente est inter*.
venue au sujet du nouveau traité de commerce
qui sera signé aujourd'hui. Les droits dif-
férentiels seront supprimés. A partir da Q
septembre, les deux pays s'accorderont ré-
ciproquement et d'une manière provisoire le
traitement de la nation la plus favorisée. Le
traité entrera en vigueur le 20 novembre, raaïa
son contenu restera secret jusqu'au moment
où il sera soumis aux parlement^ des deux
pays.

BERNE. —- L'échange des signatures du
nouveau traité de commerce avec l'Esjjagne
a eu lieu ce matin à 11 heures. Le gou-
vernement espagnol était représenté par ML
de la Ricca, ministre d'Espagne à Berne^
éti _ Sidges, directeur général des douane^
qui a pris une part active aux négcxîiation».Ensuite a eu lieu un déjeuner au Berner-
hof, auquel assistaient MM. Forrer, prési-
dent de la Confédération, Brenner et Rucher
conseillers fédéraux, les plénipotentiaires <8a>
pagnols eti les négociateurs suisses.

Le marché d'Ostermundlgeu
OSTERMUNDINGEN. — Vendredi apresr

midi, M. Eigenmann, conseiller national, vice-
président df_ jury du marché-exposition de
la Fédération suisse des syndicats d'élevage
de la race tachetée a présenté un bref rapt-
port sur les observations faites par le jury
pendant l'exposition. Il a fai t ressortir que
ces marchés se sont sensiblement développas
tant en ce qui concerne la qualité des bêtedl
qne la participation des milieux intéressé*
Ce fait entraîne l'obligation ou d'agrandîç
lea locaux oy de restreindre le nombre des
participante.

— — -  i

m Vép ecRes

Mal e n tend u.
H vient d'arriver une bonns aventure a b|

propriétaire ,d'un family - lwu£e de Wie-s-
baden.

Une dam© anglaise», désireuse de passée
'quelques «semaines dans cet* station ther-
male, s'emquit auprès da la dite propriétaire
dh prix die l'appartement, du prix de- lai
peu: ion eti — en Anglaise pratique — de-
manda Si les W.-C. n'étaient gas trop éloigné^
de sa future demeure.

W.-C. ? L'hôtelière n'avait jamais ni vu. ni
connu ces lettres fatidiques. Qu'est-ce que
cela pouvait bien signifier ? Ella réfléchit
longuement eti ne trouva pas. Elle s'adressa
a un client, un loustic.

— W.-C, fit celui-ci, cela signifie « Wesfr
minster Ghurch » ; cette Anglaise demande
où se ijrouve le temple.

Et la brave hôtelière d'écrire à sa. future
cliente s

« Quant aU W.-C., il se tirouve à cinq minu-
tes de l'hôtel ; mais jo tiens à vous préve-
nir qu'il n'est ojuvert que le dinaanche «t que
vu1 l'exiguïté de l'endiroit, il est nécessaire
de s'y rendre de grand matin pour y trouver
une place. »

L'Anglaise a répondu: qu'elle ne tient "pas
ai visiter un pays où l'on ne va aux W.-C.
que le dimanche.
Lugubre statistique.

Pondant l'année 1905, on a recueilli, dafefej
la Sein©, à la traversée d© Paris :

101 cadavres humains, 2114 chiens, 898
chats, 2869 rats , 568 poulets, 36 canardav
4600 kilos d'abats d© viande, 215 lapins, 12
moutons, 31 chevaux, 44 cochons de bit, '8
porcs, 26 oies, 29 dindons, 3 veaux, 9 chè-
vres, 4 porcs-épics, 681 oiseaux divers, un
singe et... un serpent.

Et dire qu© d© temps à" autre, les Pari-
siens sont obligés de boire l'eau de Seine !

d 'ails divers

Cote de l'argent fin fcVaCS__*

Dans la finance.
Deux banquiers se croisent dans la rue :
— Où courez-vous si vite ?
fs- Je vole à la Boui.se..,

* *
Entendu dlire par une mère i
«Je ne conduirai plus mon aîné dans le

monde. Ne s'avisa-t-il- pas l'autre jour de
dire à uni financier taré, mais très respecté ai
cause de 3a fortune : Dis donc, monsieur,
puisque tas les yeux oomme tout le mo-vlo*pourquoi qu'on dit toujours que t'es louche I*

Imp, A. CDIlîiSûISIEB, Chaux-ae-Fond*

MOTS POUR RIRE



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi
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AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

Paiement de la contribution
d'assurance des Bâtiments

¦»

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription commu-
nale de La Chaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance due pour l'année 1906, à la Caisse Communale (Hôt el communal ,
2me étage) , du Samedi ler septembre au Samedi 8 septembre
_ »OG, chaque jour de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h. après midi.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir de Lundi 10 septembre, les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardata ires et à leurs frais.
La Ghaux-de-Fonds , le 24 août 1906.

14888- 2 Caisse Communale.

Office des poursuites de la Çhaux-de-Fonds

VENTE IVMMEUBLE
¦»

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à Léon-Henri-Delphin Jeannin et à sa soeur
Anne-Uermance-AIi'ina Jeannoutot née Jeannin, domiciles à Matche, sera
réexposè en vente par voie d'enchères publiques, le Lundi 3 septembre 1906,
dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire de La Çhaux-de-
Fonds, salle dn rez-de-chaussée, droite, savoir: u-3171-c

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

place et jardins de 2030 mètres carrés.
Limites : Nord 43, 165 ; Est 155 ; Sud 155, 42 ; Ouest 165, 42.

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

» 8. » 7. » logement 295 »
> 8, » 8. • couvert 15 >
» 8, » 9. • cabinet 10 »
» 3, » 10. » plaça 820 »
¦ 8, » 11. • jardin 95 »
» 8. » 12. » jardin 610 >

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de 1 enchère.

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

d'adresser au gardien judiciaire, M. Adolphe Vaucher, caissier communal, au
dit lieu.

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

FFIGE DES POURSUITES :
Le préposé,

14420-1 Lambert.

I VENTE de MAISON ct RUPTURE de BAIL 1
I ¦ I I I  J l  W W i l

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

déménagemen t, la liquida tion sera de courte durée. 13436-10*
RABAIS SPÉCIAL sur les Tissus pour Rotes, Draps pour Habillements et Confections,

j Tapis de table, ConYertores de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Cretonnes, Damas et Guipnre pour Rideaux, Plumes et Dnîeto

I A l'Alsacienne I
H 38, RUE LEOPOLD-ROBERT 38 ¦

__H_"j_L»j____»s
H A --KTSO.OTSST.TJ IMS

des meilleures fabri ques, liaison de confiance

Hugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-7

Pianos d'occasion à prix avantageux.

¦V L'accordeur ^KÏÏT
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe?at, rue Léopold Robert 23.

de la Distillerie à vapeur des Crosettes
SCHŒNHOLZER & MONNIER

Détail : Pharmacie Moiraler
Passage du Centre <%. 11402-13

J_L.Ojgg>/J_L
On demande à louer au plus vite, pour

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

_\T£ift.A7^<_>ts__._><T : : :
la plus grande conquête de l'art de
guérir moderne, recommandé par
MM. les médecins contre la

Nercosité
l'abattement, l'irritabilité, l'insom-
nie, les migraines nerveuses, la
névralgie, le tremblement des
mains, suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs, la neu-
rasthénie, etc., en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant le plus
intensif de tout le système nerveux.
Prix : fr. 3.50 et fr. 5. En vente
à la pharmacie Léon Parel, Phar-
macie Moderne ; Henri Berger,
pharm. ; W. Bech, pharm. ; P.
Buhlmann, pharm. ; Ch. Béguelin ,
pharmacien. G-1668 9580-5 î

f GENTIANE T!||
GARANTIE PURE

Il ¦ Il—Il ¦[¦¦¦[¦¦¦¦¦IISHIM^MMMMIII M I ^

1 I EAU de VIE de LIES
H QUALITÉ EXTRA

|~ËAÛ DE CERISES
| VIEILLE SUPÉRIEURE

Omce des poursuites de la Chaux-de-Fond3.

Vente d'Immeuble
t-' ~————~"
Le Lundi 3 septembre 1906, dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel Indi-

dicialre de La Chaux-de-Fonds, salle do rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchère*
publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Steiner née Dubois ,
Cidalise-Evodie» veuve de .James-Auguste, propriétaire, à La Chaux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 426, plan-folio 3, Nos 40 et 41. Rue du Soleil, bâtiment et dépendance»

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

Ouest, 902.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 3, No. 10, Rue du Soleil, Logements de 102 mètres carrés
» 8, » 41, » Trottoir de 98 »

Acte du 27 avril 1853, reçu J. Cuche, notaire, constatant en faveur de cet article
droit et action au puits et à la citerne situés sur l'article 449, plan folio 3, No 61,
ainsi que l'interdiction de bâtir sur le No. 60 du même article.

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous les autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de 20 jours , dés la première publication du pré-
sent avis dans la t Feuille officielle », leurs droits sur 1 immeuble, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n° 14 de la rne de l'In-
dustrie, s'adresser à l'avocat Armand l'errîn, gardien judiciaire, rue Léopold-
Robert 30, à La Chaux-de-Fonds.

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

OFFICE DES POURSUITES s
14430-1 Le Préposé ,
H-3172-o LAMBERT.

M Marque déposée Le vrai INSECTICIDE SANS RIVAL est la

1 __f POUDRE ANDEL TRANSMARINE 1
JSÊ H-2984-G DÉTRUIT INFAILLIBLEMENT 13173-6 I

j gSÏ ,&3__S_L Punaises, puces, blattes , mites, cafards , mou- E
Sggt ches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. I

**mmm\mmm~ •uit- W ' Essayez-la. Succès incroyable I
| Seul Dépôt à la Chani-de-Fonds: 11. W. BECH, Fhwm.-Drogierie, Place-Neuve. B

Force et SUR
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. FREY, me Numa Droz 90
6721-14

AA-tAAA
- Cors au-c I^ieds -

disparaissent
sûrement

_3_*o__Li>te__Le_i.'ft
x*»n.<_J.oJE<vXexx_e_i.'t

par l'emploi de

l'Emplâtre « EU M OIT i
(déposé) 11406-18

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

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

V^rWvV
A LOUER

de suite, ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 pièce!

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide. Confort moderne.
700 fr.

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

Ponr le 81 octobre prochain.
Un logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés, lessiverie.

Un logement de 2 pièces, enisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
375 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepr*
nenr. rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B 943>t-39«

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Vente d'un Bienfonds
à POUILLEREL (Eplatures)

•̂ m̂mmm-m m̂mmmmm.
Les enfants de défunte Madeleine Reichen née Siegenthaler exposeront en vente,

aux enchères publiques, le vendredi 21 septembre 1906, à 2 heures du soir, à
l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix, le beau
domaine qu'ils possèdent à Pouillerel (Crèt-du-Locle), et qui consiste en prés , pâtu-
rage boise et bonnes tourbières, d'une superficie totale de 458.74 1 mètres carrés, arti-
cle 265 du cadastre des Eplatures. Les trois maisons, très bien entretenues, sont as-
surées contre l'incendie pour 19,600 francs. Excellente eau de source sur l'évier et
dans l'écurie. — Ce domaine est d'une exploitation facile et suffit à la garde annuelle
de 18 vaches.

L'adjudicatian sera prononcée, séance tenante, en faveur du plus offrant et
dernier, enchérisseur.

S'adresser, pour visiter le domaine, aux propriétaires , Pouillerel n* 119
(Crêt-du-Locle), et, pour les conditions de la vente, au notaire E.-A. Bolle, à, La
Chaux-de-Fonds. H-3333-C 15143-4



LE VITRAIL
VARIETE

Un débai akHaz v^E a- •en lieta' penidkn U le dê-
jeiuaier ; ils se sont retirés chacun dans Bon
.cabinet : lui de travail, elle die toilette.

Ceet un ménage die (rinq ans. Jules en a
irentie-deux, Laure vingt-quatre. Es s'aâtol-
remt_ mais elle a des taquineries que M
prend trop au sérieux, d'où de 'fréquentes
ibourrasquen. Jusqu'ici, la paix se conclut
vite ; en sera-t-il toujours ainsi 1 Qui sait ?...
Pour détruire ces fâcheux err3mente, il fau-
drait un coup décisif, ;anâlogue aux révo-
Jutions des peuples, qui déracinent en un
clin d'œil les- a&us invétérés et font fleurir
l'âge d'or.

Encore en tenue d'appartemenfi — complet
de flanelle blanche — Jules s'est échoué
dans son fiicteuil. et, machinalement, roule
une cigarette. Scn excitation est tombée. A
présent, un peu penaud, attriste «surtout, jl
songe... «Pcuiquoi ne s'être pas retenu, com-
me il se l'était juré au précédent conflit î
Quavait-il gagné à rjposter ? Rien , pas m»S-
me d'avoir le dernier mot « Je vais chez ma
mère ! » avait déclaré Laure d'un ton si cas-
sant qu'il lirait filé doux, abasourdi... Et
les voilà brouillés encore. H était bien
avancé ! »

' Jules s'effoirce dé remo_i5er aux sources
de 1a discussion ; Fincohérenoe le décon-
certe : ia isource est introuvable. Mais ce
cpi'il sent, c'est son innocence absolue ; et
cela le révolte, que cette innocence notoire
soit impuissante à le préserver des conti-
nuelles picoteries de Laure. Enfantillages ?
Est-ce bien sûr ? Le vase brisé " dont une
fêlure imperceptible laisse suinter goutte à
goutte le contenu finit par se vider intégra-
it ment, comme si le fond! entier manquait
Cest affaire de temps. D'insensibles fissures
de désaffection ne suffiraient-ell«3s pas aussi
à| vider jour à jour de itendresse le cœur des
jeunes femmes, ?

Jules n'est.pas dé ces inquiets jaloux dte
leur ombre. Laure lui inspire confiance et
respect. Mais le bon sens lui dit Sue ces
discussions incessantes, âa,ns cause ni rai-
son, «sont un symptôme qui réclamie les plus
sérieuses réflexions. Séance tenante, il s'y;
abaopbe.

* *Cependanî, son isolement est violé, âans
çfu'il s'en doute. Un étroit corridor sépare les
deux cabineits. La porte du sien, située vis-
à-vis de l'autre, est, à ïiauteur d'appui, for-
mée d'un beau vitrail ancien. Très souvent
après les batailles, «l'ennemi » l'utilise com-
me) observatoire. Jules, qui n'a pas de malice,
est d'ordinaire enfermé et croit que l'inten-
sité du coloris l'abrite comme Hû rideau, ne
.soupçonne rien.

Lorsque Laure vent' isavoir ce que fait eofii
mari dans ce repaire, elle vient à pas de
loup regarder par le vitrail, que rend très
transparent la fenêtre d'en face. Est-ce parce
qu'il lui apparaît sous un autre jour ? Elle
oublie sa colère "pour l'épier avec un inté-
rêt bienveillant qui la captive aussitôt

Elle suit de l'œil ses mouvements, s'in-
génie à traduire les nuances que reflète sur
»sa physionomie intelligente la pensée en mar-
che. Alors surgissent mille suppositions, dans
une turbulence d'essaim qui s'éparpille. C'est
délicieux.

Laure est fatale Monde pimpante, très enfant
Ses dehors ensorcelants ne sont rien auprès
du charme inatbentul de son originalité fan-
taisiste. Trois mobiles toujours en jeu la
commandent: le cœur, les nerfs, l'iantagi-
matîbn, et l» tiennent en continuel 'travail
d'eau star le feu.

Tapie contre le viftail, eHe guette avide-
ment Jules, tofftti -blefli - pour le moment, tf t se

« ...Qu'il est Boïnbfe ! Je suis peut-être allée
trop loin. Ce serait involontaire, car, au-
joiurd'hui, c'était une simple expérience, pour
essayer Ta recette d'Anna : « Quand je yeux
»un jouir de liberté, prétend-elle, je «le»
«taquine aU déjeuner. S'il résiste, le «coup
» est manqué ; mais s'il riposte, une scène,
» que j'achève en dmat d*un certain air :
j> Je vais chez ma mère i Cest immanquable :
»il disparaît jusqu'au soir». Jules s'est aussi
sauvé, mais le pauvre chéri >sst trop-triste,
je  suis peinée de la voir ainsi... » ¦•_ \

Lui auspi pourtant arrivait] à cette cotatelu-
isiotn :
. « H faut, à tout Prix, l'apaiser ; si je lui
rapportais un joli cadeau ce soir ? Cest une
lâcheté, oui ; elle se dira que j'ai peur,
soit Du moins elle sera calmée. Comlmie les
enfante, les femmes ont l'intuition précise
de l'ascendant qu'elles exercent ; c'est ce qui
les rend, les uns et les autres, si perspicaces
à deviner! les faiblesses dont ils s'empressent
d'abuser. Chez les enfante, l'absence de
rouer ie trahit vite le point sensible qu'il suffit
de toucher pour les dompter ; mais une feml-
me!... Elle fa> aussi le sien, pourtant, tout
le monde l'a ; où le dénicher ? Voilà le pro-
blème. Si le hasard ne s'en mêle, rhomtme le
plus fin ipeut user en vain sa vie à le chercher.
Quel rêve ce serait cependant de décou-
vrir un moyen pratiqué pour assagir un peu
Laure !.., "

Cette perspective dé paix prochaine enfre-
vue l'ayant r éconforts, Jules, soulagé, 'Cessa
de regarder exclusivement en lui et consi-
déra les objets extérieurs. Alors, il fit coup
sur coup deux remarques : 1° le frottement
prolongé avait mis la cigarette hors â!'usage ;
2° une panoplie qui décorait son cabinet man-
quait de symétrie : \* revolver accroché des-
sous n'était plus d'aplomb. H jeta le papier
criblé de petits trous et alla rectifier la po-
sition de l'arme. Ce faisant, il découvrit une
tache de rouille sur le canon, en passa l'ins-
pectionv fit jouer la batterie. Ce n'était rien,
à la condition de nettoyer tolut de suite. 11
l'emporta et le posa sur son bureau. Enlè-
verait-il la tache iommédiateimient ? Au cours
de sa légère hésitation, une troisième al-
ternative survint qui l'entraîna dans un autre
courant d'idées.

Un ami l'avait invité a cbasser aux en-
virons, il remettait de jour en jour sa ré-
ponse. Irait-il, oui ou non ? Jules opta dé-
finitivement pour la négative, et l'emploi de
sa journée fut ainsi fixé : rédiger un refus
poli, de là passer au nettoyage, ensuite aller
jeter son billet à la poste et enfin choisir un
Lij ou pour sa femme. En conséquence il é-srivit,
mit sa lettre sous enveloppe, cacheta, la
plaça en évidence, de peur de l'oublier, en-
suite sa main se posa sur le revolver...

Laure, attentive, a suivi chaque détail ;

u36_ imagination surexcitée, en les înferpré-
tanj ti à mesure, leur commjunïque un incons-
cient grossiSBement de microscope. De même
que la coloration foncée du vitrail assombrit
à ses yeux Jules, ainsi le regret qu'il éprouve
déjà teinte ses propres impressions de mé-
lancolie tendre. Voilà pourquoi c'est un re-
mord- vague qui se dégage d'abord de sa
contrition à le voir aussi grave.

« J'ai eu tort de le taquiner, lui si bon. Je
ne voulais pas l'affliger; je comptais m'ar-
rêter dès crue les petits poils de son grain de
beauté de la joue gauche se seraient héris-
sés, car alors il est très drôle... Justement
ce matin, ils ne se hérissaient pas. Je re-
grette 'd'avoir insisté... Si j'allais Tembras-
ser ?... J'irai tout à l'heure, le spectacle est
trop palpitant pour l'interrompre... Ah! il se
lève et jette sa cigarette sans l'allumer.
Quelle étourderie ! Non, c'est de la préoc-
cupation : ses sourcils se froncent II a l'air
contrarié, va droit à la panoplie, décrotche
le revolver, l'examine, 'l'essaie... Brrr..., le
vilain bruit du chien qui s'abat !

« Voici maintenant qu 'il le porte sur "le
bureau. Pourquoi donc ? 11 réfléchit tout de-
bout... Son ïegard fixe a une expression
que je ne lui connaissais pas... Il a prisj
une résolution, se met à sa table, écrit une
lettre, puis la pose bien en vue... »

Soudain elle a compris la terrible éloquence
de cette succession de (mouvements accomplis
•dans le sang-froid d'une décision arrêtée.
De son cœur angoissé monte la foudroyante
révélation... Il veut se tuer !... Et le remords
lui crie : « C'est ta faute, tu l'as poussé à
bout en le 'désespérant !... »

Eperdue, Laure pèse contré là porte en
pressant le pêne; elle s'ouvre. Troublé par
le redoutable : « Je vais chez ma mère ! »
Jules avait oublié de tourner la clef. Ainsi
Laure arrive à (temps 'pour étreindre son mari,
au moment où, ses dernières voiolntés écrites
et scellées,, il allait saisir l'arme fatale.

Stupéfait de l'invasion inopinée de ea femme,
qU'il croyait .sortie, Jules se laissait embras-
ser sans résistance et ne comprenait pas cette
subite explosion dé tendlresse... Pourquoi, dia-
ble ! Laure épksrée, le serrant à l'étouffer,
lui criait-elle : « Ne te tue pas, je f en sup-
plie, je t'aime trop ? »

La vérité ne l'éclaira que peu1 à peu : c'é-
tait si loin de sa pensée, l'idée de suicide
qu'elle lui prêtait !

Enchaîné au moiral par la surpiritse, ati.
physique par les deux bras de Laure, il ne
pouvait ni parler, ni remuer. Elle, qui tradui-
sait ce silence effrayant au gré de ses pires
terreura, redoublait d!e supplication^, de bai-
sers et de larmes !

« Ah ! chéri, pardon ! J'ai êl$ méchante;
mais sur le boto Dieu, je jure de ne jamai s re-
commencer ! J'ai eu trop peur !...»
< L'excellent Jules l'aimait avec tant d'hon-
nête sincérité que son premier mouvement
fut de la détromper. Cest le second qui l'a-
vertit qu'en ce mondé, où rien n'est absolu,
la loyauté même a ses limites. Il se tut quel-
ques secondes encore, puis, recueilli, du
tom dé l'homme qui fait Une concession dfim'-
ppjrtance, il dit gravement :

«Eh bien! soit Je ne me tuerai pas cette
foJs> je te le promets !... »

G. DEPARSEVAL-DESCHENES.

Des enfants délicats.,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités , épnisés avant l'âge , font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOMMEL,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807- 18*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du iD'HOMHEL i et de ne pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

L'association existant à la Chaux-de-Pondfl
BOUS la, dénomination de « Société Coopérative
Suisse des ouvriers horlogers», a revisé ses
statuts daiip son .assemblée du 31 mai 1906
et apporté par là lladjonction suivante aux
«dispositions publiées .dans la « Feuille offi-
cielle suisse du commerce» du 25 janvier
1906 ,n° 32 : A la raison sociale de « Société
coopérative des ouvriers hotrlogers» ,il a été
ajouté le mot de « Fraternitas», de sorte
que la nouvelle raison sociale est la sui-
vante : « Société Coopérative Suisse des ora-
vriers horlogers Fraternités ». Les autres dis-
positions publiées n'ont pas été changées;.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillites
Failli: Pierre-François-Bienvenu Rovarino,

entrepreneur de menuiserie à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 16 août 1906. Première assemblée des
créanciers: le mercredi 5 septembre 1906,
à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 29 septembre 1906.

Soieries, Foulards, Broderies
sur robes et blouses en batiste, soie, etc.

42-10-7* Catalogues et échantillons franco.
Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER & Cie, Zurich.

Perret & Oie
Banque et Recou vrements

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

Chaux-de-Fonds, le 1" Septembre 1900.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s 'la de commis-
tion, de papier bancable sur • 11831

OEE_».]\rOr_.S 
Cours Use.

UIDRES Chèqne 15.49 _
¦ Court et petits appoints . . . .  25.14 S'/iV,m Acc. anp l. i mois . . Min. L. 100 25.14 3'.,°/,» D D 80à90 ioor8 , Min. L. 100 15 fu'/i a»///,flUICE Chèqne Paris uS 90 —
» Courte échéance et petits app. . . 119 HO 3'/.
s Acc. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 99 95 37,
* » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 10U 02 V, 37,

laeiÇUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 65 —
> Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 ?0 S'/i'/tm Trailt ; non aceept., billets , eto. . 99 65 47,

tUEMASIE Chèqne , courte ëch., petits app. . 122 85 —
* Acc. allem. 3 mois . Min. M. 1000 123 — 4</.V»» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 10 4»,,%ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  99 90 —s Acc. ital.. 2 mois . . . t chiff. IOI)— 57,» n * 80 à 90 jours . 4 chill. 10». - 15 57,

US1E8BS» Conrt 207 90 4V/t
B Acé. Ml. 2 à 3 mois, . . 4 cuil. 207.90 4,/ lo/t
B Traites noj aceept., billets, etc. . 207 90 „•/ .

IIBIE Chèqne 104 65 —
B Courte échéance 104 65 47,n Acc . antr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 104.65 4* .WiP Bancable -asqu'à 120 jours . . . Pair 47,7,

Billets de banqne français . . 99.91 ' .', -.Billets de banqne allemand) . . 122 87 V, —Pièces de 20 francs . . . .  100.— —¦
Pièces de 20 marks . . . .  24.57 '/ , ->

¦\7-__. I i_U H S
ACTIONS BIOIANDB OFFRB

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 500. —Banque dn Locle 635.— —.—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 610. —La Nenchâteloise u Transport » • • —¦.— 470.—Fabrique de ciment St-Snlpice . . .  —.— — .—Ch.-de-fer Tranielan-Ta rannes . . .  — 100.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignalégier-Ch.-de-Fonds . — 125.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 425.—Société immobilière Chanx-de-Fonds . J00. — —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 425. —
Tramway de la Chanx-de-Fondi . . — — .—»'

OBLIGATIONS
<1 •/« Fédéral . . . .  plis int. 105.— —* Vs '/. Fédéral . . . .  » 99.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 96— —
* '/• 7» Etat de Neuchatel . ¦ l"i. — —* 7. » » 100.— —» '/. '/, • • — i00—
3 V, V. » » - —
* */• Vi Banque cantonale » — .— —.—« •/. •/ » » -— -—4 ", Commune de Neuchilel a 100.6} —.—
5 V, /, B » —.- 97.-
» V» '/• Chaui-de-Fonds. • toi.— —•* •/. » » — »oi .sa
8 Vi Vo » » — •- 99-°0
IV.  "/• ¦ » -•- -•-
* Vi Vi Commune dn Locla » — —
* »/! '/ • • - 100-
3,60 7, B » — — .—
4 Vo Crédit foncier neuchât. 0 — .— 100.25
5 •„ 7, » ¦ — '•».—
4 '/, Genevois avec primes • 104.76 105.76

Achat et Tente de Fonds publics , taleurs de placement, actions
•bligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or at d'ar-

«ent à tous titres et de toutes qnalitès. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires . Escompte et encaissement d'effets sur la

finisse et I Etranger.

Pour fr. 3.25
«n peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

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

L'Enfant du Pêcheur
par MARC MARIO

OHKH_a_5_ _̂B_H__ _̂H__ _̂H__M~__R>

Par l'impor tance de son tirage et "îS™ L'IMPARTIAL " rec:Z t̂^^^^^^Tet 
Publicité 

fructueuse

Des 29 et 30 Août 1906
Recensement de la t • . , ».t lation en Janvier lflOt

1906 : 88.20i habitants.
1905 : 37.8S3 »

Augmentation : 411 habitants.

.%'ai.sNaiicpii
.Schneider' EoSe-Marie, fille de JâmeS, fafirt»

c__t d'horlogerie, et de Jeaune-Mce née
Pantillon, Bernoise. ,- ,

Kirchhofer Jules-Henri, fils de Jules-Henrîjj
remonteur, et de Heiixiette-Octa,vie Otheninn
Girard, Bernois. '

Audétai, André-Jules-Edouard, fUs de Er-efctî*
FVédéric-Albert, commis, et de Georgette
,n»âe Dubois, Neuchâtelois.

Spira Reuée-Berthe, fille de Nathan, minfolfti
ofliciaat du culte Israélite, et de Margue-
rite-Marthe née DitesheinL, Alsacienne.

Châtelain Rose-Marguerite, fille de Charles-
Oscar, Irempeur, et de Lucile-Emma née
Carnal, Bernoise.

Theurillat Louis-Virgile, fils de Lucien-A_-
héfljar, bûcheron, et de Berthe née Surdezfc
Bernois .

Boillaù Roger-Samuel, fils 'de Georges, hto^
loger, et de Adèle née Berger, Bernois.

Promesse», de ma.ria.Ke
Châtelain Juleis-Robert, horloger, Bernloc'ai è%

Reymond Marie-Louise, Neuchâteloise,
Mariages civi l*

Dubcîs-dii-Bonclaude Armand-Jules-Augubtè ,i
étudiant en droit , Neuchâtelois, et Monnifl'
Clotàlde-Aurélie-AIcina, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26893. Stehlé Marc-Maurice, fils de Edouard
et de Anna-Maria Schlâfli, Neuchâteloiflii
né le 21 juin 1906.

26894. Huguenin-Bergenat Henri, époux de
Jda-Léa née Brand, Neuchâtelois, né le 3
août 1855.

Etat civil de La Chanx-de-Fondi

Dimanche 2 Septembre 1906
Eglise nationale

TEMPLE FHANÇAI8
9 '/« h. du matin. Culte. Prédication.

11 h. dn matin. Pas de Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 Vi h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. dn matin. Pas de Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9>/i h. du matin. Prédication et Communion. (M
Borel-Girard).

S heures du soir. Culte.
Chapelle de l'Oratoire

9'/a h. du matin. Prédication .
8 heures du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.

Cliapelle des Huiles
2 h. 'U du soir. Culte.

Ecoles du dimanche , à 11 heures du matin , i la
Croix-Bleue , au Collège de la Gharrière, u
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/a du matin. Culte en langue allemande.

Deutsche Uircbe
9 V« Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Kinderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der t Abeille*.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "U du malin. Ollice. Sermon français,
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 li. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-DIene

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 V», h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8'/a heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petit *

salle.)
Rue de Gibraltar 11

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

Rue Fritz-Gourvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Bischœllische Methodlstenklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/• Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

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

2 'U Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 Vt Uhr Abends. Bibelstnnde.
Freitag 8 '¦' , Uhr Abends. Mânner- nnd Jùngllnga

verein.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36A )
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. i Ecole dn dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Mercredi à 8'/i heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut , Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de aaiar
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et ieudi , à 8 •/» n« du iOi»
Réunion de saint

Cuite Evangéllque
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 ','% h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.
W~~ Tout changement au Tableau des culte»

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaus-de-Fonds



s'être assuré que l'agent qu'il avait dépisté l'avant-veille
ne se trouvait pas dans ces parages.

.Sachant sans doute qu'il devait aller voir ce M. Lewis
Salvy, il avait eu l'idée que son pol icier pouvait rat-
tendre dans les environs de son hôtel.

Il eut recours au chasseur de l'établissement et' le char-
gea d'aller demander au « Grand Hôtel » si M. Lewis Salvy
se trouvait chez lui, et il lui recommanda, dans le cas où
on le questionnerait, de dire qu'il devait rapporter la ré-
ponse à la personne qui l'avait envoyé, chez elle, sans
indiquer aucun domicile.

La réponse ne se fit pjas attendre : le chasseur revint
e* dit à Bobert Dejalle :

i— Ce Monsieur est parti ce matin.
•.— Pour où ? demanda le docteur. VDUS ne l'avez pas

demandé ?... On ne voue l'a pas dit ?...
.— Non^ Monsieur.
— Allez demander ce renseignement.
Au bout de quelques instante, le chasseur lui apporta,

cette réponse :
— On ne sait pas où ce Monsieur est allé... H a pris!

l'omnibus de l'hôtel, il s'est fait conduire à la gare »Saint-
Lazare et comme il n'avait qu'une grande valise, û*n'y a
pas eu à faire enregistrer ses bagages... Ce qui fait qu'on
ne isait paa le train qu'il à pris.

Eien qui puisse l'éclairer.
Que pouvait donc bien être ce Lewis Salvy qui connaissait

l'affaire de cette donation faite à l'enfant adoptif du pê-
cheur ?...

Serait-ce lui qui en était l'auteur ?...
Et le misérable cherchait à se rassurer en se disant :
— Cest peut-être plus simple que je  me l'imagine... Un

Anglais qui se baignai Ij qui a manqué se noyer et qui a été
retiré «de l'eau par cet enfant, par ce petit mousse... £t
qui' lui en a généreusement témoigné sa reconnaissance...

En effet, ce ne pouvait être que quelque chose dans cet
ordre dfidées-là, car comment admettre que quelqu'un ait
pu reconnaître dans l'enfant abandonné chez Damien, l'en-
fant de Madame d'Aubrayes ?

Alors, plus tranquille, de Ce côté du moins, n'ayant
plus la préoccupation dé ce policier, Dejalle retourna à
Versailles, attendant! jusqu'au soir, afin de rentrer do nuit,
et en s'assurant qu'il n'était pas SUivL

* *
John Flyther- était arrivé la veille au! soir' le visage

ïayonnant.
Avant qu'il ait dit un mot, rien que la poignée de main

bhaleureuse qu'il lui donna et dans l'éclat de ses yeux,
Lewis Salvy comprit qu'il avait de graves et d'heureuses
nouvelles à lui apprendre.

i— Enfin!... ça y, est?... s'écria le détective.
;— Ma mène?... — demanda anxieuseimient le jeune h,:imme.
i— Oui, votre mère!... tout!... je sais tout! 
r— Ohf vite!... dites-moi!...
¦— Votre mère, c'est cette' dame qui est avee le docteur

Dejalle;... ^ile ee nomme Madaimje d'Aubrayes...
— D'Aubrayes!... c'est là mon nom le nom que j'aurais

3û porter?...
— Qui... »

i— Et vous êtes sûr... Vous ne vous trompez paa?...
Elle... c'est bien ma mère?...

!— J'en ai toutes les preuves et je vais vous les donner.
Alors le détective avec une clarté et Une précision admi-

rables résuma rapidement tout oe qu 'il avait découvari.
touB ce qu'avait appris l'agent envoyé par lui à' Montpellier,
tout ce qu'il avait lui-même déduit de ce qu'il savait pour
reconstituer en son entier cette découverte.

Il était allé dans l'après-midi voir Me Mornillon, le no-
taire et l'ami de M. d'Aubrayes, et après avoir justifié de
sa qualité et de la mission dont il s'était chargé, il avait
obtenu de lui des renseignements nouveaux qui concor-
daient avec ce qu'il savait déjà et qui complétaient l'étrange
et lamentable histoire de cette infortunée sur laquelle Ro-
bert Dejalle avait mis la main.

Aucun doute n'était possible.
C'était bien Madame d'Aubrayes que le docteur avait em-

menée à Etaples, dans la maison de Dajniien, et qu'il
avait emportée après la naissance dé l'enfant qu'il avait
résolu de supprimer de sa vie.

Ii la connaissait de longue date ; il l'avait rencontrée a
Montpellier chez M. Fougeirol, l'ami de son père qui avait
voulu lui faire épouser Mademoiselle Fournel.

Il l'avait) retrouvée après la mort de son mari, dont il
avait eu connaissance par les journaux, et comme elle
allait être mère, il avait résolu de faire disparaître l'en-
fant qui devait naître et qui se trouvait l'unique héritier <V.
la colossale fortune de M. d'Aubrayes.

La date de la naissance de Louis Sauveur, postérieur a
de six mois seulement à la fmlort du! mari de Mme d'Aubrayîs,
prouvait surabondamment l'authenticité indiscutable de la
paternité "d'Albin nfAubrayes et la filiation légitime de l'en-
fant qui aurait dû porter son nom.

Des preuves formelles seraient faciles à établir par les
témoignages de la veuve de Damien Alberval, de Louise,
d'Etienne et d© Florimond qui reconnaîtraient, sans aucun
doute, la mystérieuse accouchée de la maison du pêcheur.

Les tribunaux feraient le reste.
•— Ma mère !... — avait répété plusieurs fois Sauveur

pendant que le détective parlait, — Ma mère !...
Et dès qu'il eut achevé :
— Je veux la voir ?... — s'écria-t-il. — Je veux alhr

à elle !...
De grandes précautions devaient être prises, a causs

de l'état d'esprit de Madame d'Aubrayes, pour la met-
tre en présence de son fils.

John Flyther avait combiné) tout ce qu'il y avait à taire.
—- Fiez-vous à moi, — dit-il, — le docteur a dis-

paru depuis qu'il a vu qu'il était surveillé et qu'il a com-
pris que tout était découvert.

— Ce misérable échapperait au châtiment qu'il 'mlérife!
- dit le jeune homme avec 'une colère concentrée;

— Qui Isait ?... — fit énigma,tiquement le détective.
D ajoute :
•— Nous allons partir pour Versailles... Non pas ce soir,

mais demain miatin à la première heure.
i— Oui... oui... je veux voir ma mère !..
— Demain matin... il y a un train à sept heures... Vous

me trouverez à la gare Saint-Lazare.
(A suivre.^



ROMAN INÉDIT

PAR

MARC MARIO

C'était lei notai de bette dame auprès de laquelle yivajï
le ?docteur', dont îl s'était îait nommer le tuteur.

r— Oui, Une jeune fille »de dix-sept ans, compléta Fred,:
s-» très jolie, orpheline, mais à peu près sans fortune...;
§H Dejalle conçut le projet de l'épouser ?

i— Cest M. Fougeirol qui s'était mis dans la tête dé faire
t» mariage, et c'est pour cela qu'il avait invité Mlle Fournel
et sa grand'mére, car elle était orpheline^ à ce dîner.

—- Alexis ?..,
,— Vous vous emballez, M. Flyther1... Mais vous allez

Vois qu'il n'y a rien de ce que vous attendiez,
r— Dites toujours... Ce mariage ne s'est pas fait ?
i— Non...
:— Pourquoi ?
i— C'est Robert Dejalle qui a (refusé...
r— Lui ?...
•— Oui, lui-même ?... Ainsi vous croyez bien... ce n'est

pas ce que vous croyez... Et înoi-mêm|e, du premier coup,
j 'ai bien cru que j'avais mis la main sur ee que je cherchais...

r— Ça ne fait rien, dites-moi tout !...
— La grand'mére de cette jeune fille, Madame Folurnel,

était consentante ; ce jeune homme Tui plut. Elle tavait,
d'après ce que M. Fougeirol lui avait dît, que Robert De-
jalle était destiné _ un brillant avenir dans la médecine et
bien qu'il n'eut /pas de fortune personnelle, comme il était
très travailleur, elle le trouvait un excellent parti...

¦— Mais voUd dites que cette jeune fille n'avart pas dfe lof-
tune ?

— Aucune... Elle n'aurait feu pour dot qu'une vingtaine
de mille francs que sa grand'mére lui aurait donnés et qui
auraient été juste suffisants pour se marier, s'établir <st
attendre la clientèle.

— Eiï;Deja/l!eî a refusé ce parti ?
—- M était plus ambitieux que cela. Il voulait faire uni

mariage riche... Et puis îl ne (voulait pas rester à Montpellier,
il n'avait qu'un but, s'établir; à Paris où il sentait qu'il
réussirai!

.— Mais'il a aimé cette j eune (fille ?
i— Non... D'après ce que m'a dit Madame Bouguès, il tue

l'a pas aimée... Elle, >bui, .elle aurait été assez disposée à
l'aimer... II lui plaisait, iï était (joli (garçoni il avait tout oequ'.'l
faut pour oeld,... Il plaisait aussi beaucoup à Madame Fournel
...Mais enfin, quand M .Fougeirol l'a pressé 'die consentu* a cie
mariage, il a refusé, prenant le prétexte qu'il ne voulait
pas so marier avant die s'être fait une position,

—- Alotris cette demoiselle Fournie! a' épjousé M. dTAubrayes,
— fit John Flytheri

Fred fut ahuri en entendant cela.
e— Cotmment ?... vous savez ?...
— Oui, et voUis comprenez maintenant pourquoi je Hjjei

juiii intéressé a ce que vous 'disiez quand! vous avez p>>
nonce ce nom dé Fournel. i

P- Je vois que vous le connaissiez, voilà foUtL,
r— Cest là peut-être qu'est la clef du mystère quie je cher-

che... Cest tout be que vous savez ?
—- Sur cette demoiselle Fournel, oui...
¦—- Mais du1 moment ffite vous avez isu qu'il y avait eu un

projet de mariage entre elle et Dejalle, yous auriez dû vous
informer eomplèteîmîent à son sujet !

i— Cest cet que j'ai fait... Je me Buis renseigné sur Mme
Fournel, et) cela m'a été d'autant plus facile que Mme Bou-
guès la connaissait...

—: Que voUS a-t-elle dit ?
i— Mme Bouguès avait cru à un moment donné que M.

Robert avait des intentions sur elle, et il ne lui déplaisait
pas ; elle l'aurait bien épjousé s'il avait voulu... Elle avait une
certaine fortune, mais dont elle ne devait avoir la jouisr
eance qu'à la mort de sa mère, et elle a bien compris que
c'est ce qui avait empêché le Jeune docteur! de la demander) en'
mariage... Elle a épousé le beau-frère d'un greffier diu
tribunal, M. Castarèdé, qui a acheté une étude d'huissier;
à Cette.

¦— Cela m'est égal, — interrompit John Flyther, — par-
lez-moi de Mademoiselle Fournel.

— Ce que je vais vous dire concerne Mademoiselle
Fournel... ou plutôt Madame Fournel, ,— riposte Frefl
Beckeï, -— mais vous verrez que cela ne jfeUt avoir aucun
intérêt pour vous:
-- Nous verrons ça l



— Cest justement pour savoir tout ce qui concernait
cette demoiselle Fournel que j'ai questionné Madame Bouguès,
puisque je savais qu'elle l'avait connue. J'ai appris que
deux ans après le refus de Dejalle, Mademoiselle Fournel
a épousé M. d'Aubrayes, mariage que Mme Fournel a désap-
prouvé, auquel elle s'est opposée de toutes ses forces parce
que ce jeune homme, bien que considérablement riche,
avait été un dissipateur1 dans sa jeunesse, qu'on avait dû
le pourvoir d'un conseil judiciaire et que Madame Fournel
n'avait pas confiance dans l'avenir.
' i— Elle l'a épousé quand même 7

— Oui... avec le consentement de son tuteur, M. d'e Sainc-
Firmin, qui était l'ami intime de M. d'Aubrayes, et ce
mariage a été la cause d'une rupture définitive entre lai
grand'mére et sa petite-fille. Madame Fournel n'a plus voulu
la voitl et elle a déclaré qu'elle était désormais morte pour
elle. Elle ne lui a jamais pardonné d'avoir transgressé ea
volonté et elle est morte en prenant ses dispositions pour
qu'elle n'ait rien de sa fortune.

;— Cétait donc un: mariage d'amour ?
— Oh ! oui.. Mlle Fournel adorait son fiancé et elle avait

dit à sa grand'mére qu'elle entrerait au couvent si elle ne
l'épousait pas 1

Et Fred, convaincu qu'il avait raison, ajouta :
:— Voua voy«az bien que cela n'a pas de rapport avec

Dejalle ?
i— Cest ce if uî voua trompé, — répéndit l'habile dé-

tective, dont la subtile perspicacité était plus en éveil que
jamais.

—- Voua vous intéressez donc à Mme d'Aubrayes ?
.— Plus que vous ne le croyez.
r— Très bien... Alors je peux vous dire qu'elle est veuve.
i— Je le sais... M. 'd'Aubrayes, lieutenant de mobiles,

a' été blessé en 1871 sous les mura dé Paris et il est mort
des Suites de ses blessures un an et demi après dans sonchâ-
feau en Touraine.

— Oh ! mais vous êtes renseigné !... — «fit Fred stu-
péfait. — En ce cas, je Pieux encire vous apprendre autre'
chose...

— Quoi donc ?
— Quand Mme Fournel a appris la mort du mj ari de saj

petite-fille, qui la lui a annoncée pour1 tenter de ee récon-
cilier avec elle, elle ne lui a pas répondu... Elle ne s'est
même pas laissé toucher par la nouvelle que lui oonnait
Mme d'Aubrayes en lui apprenant qu'elle allait être mère...

— Mère !... — s'écria John Flyther — Mme d'Aubrayes
a été mère !...

— Mais- oui... Elle a été enceinte à la mort dé son mari...
Eli alors, au lieu de pardonner à sa petite fille, cjmme elle
ne voulait pas que l'enfant qu'elle allait mettre au monde fût
victime de son ressentiment, elle se rendit chez son notaire,
Me Mamiès,, et elle fit un nouveau testament par lequel elle
léguait tout ce qu'elle possédai^ à l'enfant qui devait naître de
Madame d'Aubrayes.

-r- Comment avez-vous su cela?
i— De la manière la plus simple et par suite ae concor-

dances les plus heureuses : M. Banques était à celte époque
second clerc chez Me Mamiès... Et regardez cette coïnci-
dence, c'est' le beau-frère de M. Bouquès, M. Castarède, qui
est greffier au tribunal de Montpellier, qui a été nommé

administrateur judiciaire et séquestre de la succession d».
Madame Fournel.

— Cependant... 11 me semble que ce devait être la mlère...
— On ne savait pas' à cette époque ce que Madame d'Au-

brayes était devenue... Toutes les recherches faites pour la
retrouver n'avaient donné aucun résultat... C'est ainsi que,
sui' la demandé de Mo Mamiès, le tribunal a poUa-VU à l'admi-
nistration de cette succession.

— Madame d'Aubrayes à eU un enfant!... — se disait
John Flyther comme se parlant à lui-même... — je o»m-
prends tout maintenant

Et if demanda :
i— A quelle époque cela se passait-il?
.— Je n'ai pas pris de notes là-dessus, pensant que cela

nâ pouvait vous intéresser, —> répondit Fred Backer, —
mais je me rappelle que c'était en 1872.

-- En 1872 ?...
Cest l'époque où Madame Fournel à fait ce nouveau tes-

tament en faveur de son arrière petit-fils.
— Par conséquent c'est le moment où elle venait ds rece*

voir [la lettre de Madame d'Aubrayes lui annonçant sa pro-
chaine maternité...

i— Ce doit être cela...
-—- Cest admirable!... Tout concordé!...
Fre'tf u© pouvait bomprendre ce que John Flyther voulait

dire.
Le détectiva le questionna encore,
H se fit donner tous les renseignements possibles sur

fcé M. Castarède, avec qui il 'se promettait dé se mettre
immédiatement en rapport afin d'éclairer rapidement £e
mystère, dont le voile comanlençait déjà à se soulever," et
quand il sut tout ce qui 'pouvait l'intéresser, il dit à Backer i

:— Cest bien, je n'ai plus besoin de vous. — Voici
la' gratification que je vous ai promise en cas de succès,
mais Bi ce que j'ai dans la tête se confirme, vous pouvez
être certain de recevoir une forte prime.

ToUt tsé tenait avec la découverte que John Flyther ve-
nait de faire et il s'en assurait en se remémorant tous!-les
faits qu'il connaissait.

Il comprenait maintenant qu'il avait fait ' fausse route
ëtt ses conjectures lorsqu'il avait bâti ce petit rsman, qui
paraissait pourtant fort vraisemblable, d'une maîtresse qu'au-
rait eue Robert Dejalle et dont il aurait fait disparaître
l'enfant au moment où il avait conçu le projet d'épouser
la veuve dé M. d'Aubrayes.

La vérité, telle qu'elle lui apparaissait, éfeit bien plus
simple.

La mystérieuse accouchée d'Etaples était Madame d'Au-
brayes, dont l'absence coïncidait exactement avec l'épo-
que de îa délivrance.

Dans quel but le docteur avait-il fait disparaître cet en-
fant ?... Quel secret et criminel dessein poursuivait-il en
supprimant la maternité de Mndia|m|e d'Aubrayes ?

Ce point était encore obscur... Les intentions du misé-
rable demeuraient mystérieuses...

Mais cependant quelque chose se démêlait par un simple
raisonnement... Si' M. d'Aubrayes avait eu un héritier di-
rect en cet enfant posthume, c'est à lui Seul que revenait
toute isa fortune, fortune considérable qui pe chiffrait paç



millions... Dejalle n'avait eu l'idée dé le supprimer que
pour faire hériter à sa place ^elle qu'il comptait épouser
et être maître ainsi de tout ce qu'elle possédait.

Cela lui était facile à savoir.
Au moment où il allait sortir pour se rendre au « Grandi

Hôtel» afin de faire part à Lewis Salvy dé ce qu'il venait
d'apprendre, il reçut la visite de Nicolas Rouleau.

Très inquiet, l'agent venait lui apprendre que, depuis
deux jours qu'il avait repris son poste d'observation, le
docteur n'avait pas reparu chez lui.

Cela ne pouvait guère préoccuper John Flyther en ce
moment.

— Cela nie fait rien, — lui «ijt-il, — je m'occuperai
de lui plus tard... ce que j'ai à faire en ce moment presse
davantage... Retournez à Versailles et continuez à sur-
veiller, car il n'est pas possible qu'il he sa passe pas quel-
que chose d'ici peu.

Et prévoyant ce que Dejalle était capable de faire :
— Observez bienf tout ce qui se passera dans la maison...

surveillez la bonne, Madame d'Aubrayes... et ne les per-
dez pas de vue, car il pourrait se faire que le docteur les
fasse disparaître.

Soyez tranquille, M. John, je ne les lâcherai pas, —¦
affirma l'agent —t et je vous garantis que si ' elles décam-
pent, je saurai où elles vont.

H ajouta :
i— Mais cette dame est folle..., ou Biti moins elle nnTa

paru n'être pas complètement en possession de ses facultés
...J'ai compris ça en la voyant.
&—- Raison de plus..., le docteur pourrait avoir l'idée
de la faire séquestrer, — dît John Flyther, — veillez
sur elle et prévenez-moi à la moindre alerte.

Puis il demanda :
r— Voyez-vous très bien cette clanae die votre fenêtre ?
s— Oh ! Dans la perfection, — répondî t RouleaUL ¦—.

Pensez-vous, elle 'est presque toute la journée dans le
jardin, parfois avec sa bonne, mais îe plus souvent seule.
Elle passe des heures assise à l'ombre, dans un grand fau-
teuil en rotin, et elle semble rêver.

— Bien !... Je viendrai chez vous pour lai voir !

XVII

Le fils de Franclne
Nicolas Eouleatt s'était alarmé a torî.
Le docteur était rentré chez lui pendant qu'il s» trouvait

auprès de John Flyther et le policier eut l'agréable sur-
prise dé le revoir, tout en constatant, à l'aidé d*une ex-
cellente lorgnette, la préoccupation dont son visage portait
la trace.

Robert Dejalle, intrigué d'abord "ëi ensuite très inquist
Se savoir qu'il était suivi, avait voulu faire perdre im-
médiatement sai trace à celuî qu'il prenait pour un éaniîssaire
de M. Castarède.

Il y réfléchit longuement pendant foute la soirée et
pendant une partie dé la nuit qu'il passa à l'hôtel d'Har-
court

Evidemment — ainsi raisonnait-il, — ce ne pouvait être
gue cet administrateur judiciaire donné à l'enfant de Mar

dame d'Aubrayes, dont l'acte do naissance n'avait pu être
retrouvé, qui s'occupait ainsi de lui.

Sans doute, à la veille du jour où la succession de Mada-
me FourneiT allait être dévolue à sa petite-fille , à défaut
de l'héritier désigné par son testament, dont l'absence allait
être définitivement proclamée, M. Castarède s'était rt/ palué
et mis en campagne pour retrouver celui dont il gérait la
fortune.

Quel indicd l'avait mis sur la voie ?...
Rober t Dejalle ne pouvait le comprendre, tant il 'était

certain que ses dispositions avaient été bien prises ; mais
le fait était quand même indéniable.

Cet homme qu'il avait remarqué d'abord à Versailles
et qu'i. avait ensuite retrouvé à ses trousses à son retour
de Boulogne, cet homme qui l'avait suivi et qui s'était
démasqué en pénétrant dans la maison où il venait d'entrer,
ne pouvait être qu'un agent de M. Castarède.

Un agent de 4a sûreté peut-être, le docteur lui en re-
connaissant la touche, et cela ne l'étonnait pas, car il ga-
vait bien que le greffier du tribunal de Montpellier était
en situation de faire agir le Parquet et la police.

Tout lui semblait suspect maintenant, à nilesure qu'i)
y réfléchissait

Cette annonce de Succession provenant d'une fortune Bî
providentiellement échue à Louis Sauveur, lui faisait l'effet
d'un piège.

Il s'en voulait dé s'y être laissé prendre.
En effet, .ainsi qu'on lui avait dit si clairement aU con*

feulât d'Angleterre, personne ne pouvait faire valoir iiieS
droite à la succession "dé Louis Sauveur.

D se méfiait aussi dé ce Lewis Salvy qu'on l'avait en-
gagé à aller voir au « Grand Hôtel » et il se demandait
s'il irait.

Le besoin dé dissiper ses appréhensions et d'éclaircin
ce mystère qui 'enveloppait l'emporte, sur toute autre con-
sidération

E ne risquait rien en somme, puisqu'il ne pourrait être
recherché ni poursuivi pour ce qui s'était passé à Eteples en
1872, c'est-à-dire près dé trente ans auparavant, son crime
étant définitivement "couvert par la prescription.

Dejalle hésita pourtant encore toute une journée.
~ la passa à Paris, ne quittent pas les quartiers de la

rive gauche, allant d'ici et dfe là, en ayant soin de passer,
chaque fois que son itinéraire sans but lui en offrait l'occar
Bien, dans des rues désertes afin de s'assurer qu'il n'é-
tait pas suivi ; s'arrêtent dans des cafés à deux issues, ei-
trant par une porte et sortant par l'autre, foujoura pour
découvrir la « filature» dent il pouvait être l'objet ; man-
Jyeant à des heures où les cliente sont rare».

E me vit rien et cela le rassura un peu.
L'agent devait avoir perdu sa trace.
Il ne voulait pas retourner à Versailles avant de savoir

S quoi s'en tenir, car il pensait bien qu'il fallai t (jus
Bon domicile fût connu pour que ce policier y ait pris ea'
piste.

Après une seconde nuit à l'hôtel du boulevard Saint-
Michel, il se décida.

Le matin à dix heures, ayant pris un fiacre, il se fit
conduire au « Café dé la Paix », du côté de la place do
l'Opéra, car, il ne voulait pas al 1er au «Grand Hôtel» avant de



activa LIQUIDATION « sera fait le 25 à 30°|„ JL
sur tous les articles restant en magasin, tels qne

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

Pour cause de -santé , on vendrait le tout en bloo à on prix très avantageux.

Au Magasin d'Articles de ménage Antoine Soler
18053-3 rne de la Balance 10 a.

33ji verre spécial destiné à la toilette de la louche,

fl CV ĵLg^py, a pensions. Par cette nouveauté nous croyons avoir ré-
¦$J? WwWiaHmk wk Pon(la à un besoiQ Que le Public en voyage éprouve

^%j> W??_gÈ Laboratoire» Chimiques Lingner,

Avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

VOTATIONTANTONALE
des 8 et Septembre 1906.

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15, de la Loi sur les élections et
votation» , les registres civiques sont à
lenr disposition , pour être consultés, au
Bureau de la Police des Habitants, Hôtel
Communal, dès aujourd'hui au Vendredi
7 Septembre, à 6 beures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civi que ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au bureau indiqué
ci-dessus et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1906.
18367-3 Conseil Communal.

Poinçons, Jetons ponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

¦arques & Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-6 Cendrier 25. GENÈVE

Doreur
est demandé pour Genève, connais-
sant le grainage à l'or, de préférence
ponr la boite de montre. 18718-9

Ecrire Ed. Itousselot, rue de la Sy-
nagogue 43, Genève.

VWWWWWVW'VWWW

Régleurs - Régleuses
pour spiralage plat et breguet

Régleurs-Retoucheurs
seront engagés à long terme, par fabrique
de montres de qualité soignée. — Adres-
ser offres par écrit, sous eniffres H-3303-G
. Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds» 14933-4
AÊAMÉ«â_IIA«AA«A

TAILLEUR
Draperies Nouveautés pour hiver sont

arrivées. Vêtements sur mesures, façon
depuis 28 fr. Transformations d'habits.
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne clientèle de la ville et des environs.
14487-12 J. it i t .VM » . Tailleur,
Rue du Premier Mars 12 a, 2me étage.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
f / & ~  Occasion ! !

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5. 6X9. 7X11. 9X12, 13X 18. 1U04-2

PHAEMACIE M OIT NIER
Passage du Centre 4.

Â LOUER
pour Si-Martin

à proxi mité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée, rue Léopold Ro-
bert i 30. plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderie,
gaz et électricité dans la mai-
son . — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au premier
étage- 1-963-13

DaOjIlcfnn l~ >n désire reprendre la¦ OltlBlVU» 8Uit e d'une pension soi-
gnée. — Adresser les offres , sous chiffres
V-3Î51-C. à MM Haasenstein <Jt
Vuirlcr. La Chaux-de-Fouds. 14719

H0T1L il HROEU FOI fj
Belles chambres propres, avec très bons lits.

Consommations de choix. — Grande salle ponr sociétés.
14513-7 Se recommande, J. Barben, propriétaire.

LE RHUMATISME VÂÎNÛU
par les m~ CACHETS AJVTIUUUMATISMA UX et -S»-v
AJVTIGOUTTEUX A-23 

/ ^Ê____)~s^,,VÂLERIUS " ÉÊiWÈk
Préparation sans rivale , qui procure prompt sonla- /ZHffi-c:Sftf .̂!- _̂BSr\\lgeiiieut et guèrison certaine. \\wts8a*WAfyf cB7È&Ml

Nombreuses attestations. |M &̂ |̂̂ »|̂ 9/
Se vend au Dépôt général pour la Suisse à la \jlis5* 8&Ê~z/

Pharmacie Boisofc ^ _̂l§j®P^
Rue Fritz-Cnurvoisier 9. La Chaux-de-Fonds. ^̂  

AUX MOUCHES!
par le

Papier surpassant tout autre produit de ce genre
En Tente à la Papeterie COURVOISIER ,

Mu 
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PElfl VuMm ceniral
|̂ ^v ! iDstallatlons de Bains

i l  Water-Closets
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EHjŒ|53̂ . Conduites d'EAU et de G.AZ
l l l l SL I I ¦ I » L | Dépôt de Réchauds à gaz, Fours,

' L-v Lustres. Globes, eto.
I | i il i i . . ' '• __
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¦RHE H.WIÊLAND & G"
SiIU1 S lllill B I Hillillir~ Chaux-de-Fonds
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BUREAU TECHNI QUE

___^__^__§S_g_^Hi__P Téléphone 1103 14288-35

Tailleuses
On demande de suite des ouvriè-

res nourries et logées, appointe-
ments selon capacités , ainsi que
des réassujetties et apprenties. —
S'adresser chez Mme Hild, Grand'-
lîue 20. MOiVTUEUX. 15088-4

- LINGERIE FINE -
Grand assortiment de lingerie soi-

gnée pour dames et jennes filles.,
— TROUSSEAUX -»

Spécialité : Articles d'enfants dans ton-
tes les grandeurs. 14958-1

Lingerie — Tabliers — Robettes
Layettes pour bébés.

On se charge d'exécuter snr mesures
toutes les commandes concernant la lin-
gerie. — Beau choix de laines. Tricotage
a la main et à la machine. — Broderies .
— Savons de toilette.

M- E.WILLE-ROBERT, Pont 19.

La Fabrique MOVADO
117, KUE DU PARC, 117

demanda deux bonnes ouvrières 15098-1

Sertisseuses
connaissant bien la machine. H-8388-p

Terminales
grandes pièces ancre extra-plates ou an-
tres , sont entrepris par bon comptoir de
la ville pouvant livrer rapidement et à
prix avantageux. — Adresser les offres
sous chiffres B. B. 14825 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14825-2

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis , trous olives , etc. G. Gonset,
Coffrane (Neuchatel). 4691-1

Au pair
Institutrice allemande de Berlin, di-

S
lôme supérieur, désire donner des leçons
'allemand et d'anglais, en échange de la

pension et de pouvoir exercer la conver-
sation française. 15212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptabilités
Correspondances et Traductions en lan-
gues allemande, anglaise, italienne , espa-
gnole et portugaise. — Discrétion abso-
lue. — Se recommande, L--A. DUBOIS
rue du Grenier 23. 15089-1

Associé on intéressé
Comptable expérimenté, disposant de

quelques mille francs, entrerait comme
associé ou employé intéressé dans com-
merce quelconque. — S'adresser par écrit
sous initiales D. K. 15108, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15108-1

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

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

15096-1

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

tillage d'un petit atelier de graveur,
avec machine à graver système Lienhardt
(doubles plateaux ) et, si possible, un tour
a guilloeher automatique. Paiement
comptant. — S'adresser par écri t, sous
chiffres II. IV. 15080, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15080-1

S-£^<C>V__>_~___i_-VX_-
Mme A. SAVI6NY

Fusterie 1, GENÈVE 13344-12
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
naires. Téléphone 2608.

Pour le 31 Octobre 1906
Serre 87, 99, 101, appartements de 2

pièces, corridor et dépendances, lessi-
verie et cour. Prix 30 et 35 fr. par
mois, eau comprise. 14899-3*

Quartier Nord, 2 appartements de S piè-
ces, corridor, alcôve éclairée, lessiverie
et cour. 114900

Joux-Perret 7, ler étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 36 fr. par
mois. 14901

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

rue St-Pierre 10.

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

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Guillarmod , notaire, plaoe de l'Hdtel-de-
Ville B. 13401-15»

Charles Boulet! CHIRURGIEN-DENTISTE i
15375-s de •PCtOUPr
_________ • esasa • __B_BB_B

Leçons
français, mandoline, zitlier. —
J. CALAME , institutrice, rue des Fleurs
10. — A la même adresse, on achèterait
bon piano, d'occasion. 14652-1TSgST

A vendre nn accordéon donble, peu
usagé, ou à échanger contre des montres.
— S'adresser rue du Parc 79, au 8me
étage, à gauche. 14526-7*

A la même adresse, on désire acheter
un paravent en bois iaune. bien conservé.

Genresjnglais
On demande des remontoirs Lèpines,

verres plats, or 9 k., cuvettes métal, ca-
drans dorés, 11 et 14 lignes. Faire offres
avec prix, sous chiffres A. Z. 15002,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15062-1

T7"illSL
A vendre une petite villa snr le versant

Sud de Pouillerel, situation ravissant?
près de la forêt et à proximité de la ville»
bix chambres, balcon, une cuisine, dépen-
dances, grand terrain de dégagement.
Conditions avantageuses. 14512-5*

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

Pour terrai et attira
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fln avril 1907, de beaux locaux

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

69 3̂-55»

JÊL !»-ML :̂Mr
de suite, ensemble et séparément

Un bel appartement de 3 pièces, salle
de bains, cuisine et dépendances, balcon,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
700 fr. 14392-7*

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

Pour le 31 octobre 1906
' Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie , «jour et jardin. —
Prix, 375 fr.

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

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

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

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

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

Centre de la ville, une grande cave.
7935-51*

Pour le 31 Octobre 1900
O.-«JeanRichard 35, 2me étage, nn ap-

partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude dn notaire René

Jacot-Guillarmod , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

A. louer
pour de suite ou époque à convenir:

à des personnes sans enfants , nn PETIT
LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à neuf , situé
rue Fritz Courvoisier 92. Prix mensuel,
20 fr., avec part au jardin. — S'adresser
rue da Doubs 69, au 2me étage. 14797-1

Carrière
à loner à proximité immédiate de la
Tille. 14659-8

S'adr, aa bureau de l'I_p_m»u..

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varicocèles,
exzémas, etc. Guèrison certaine et
prouvée par les H-30384-X 15382-20

Thés antivariqueux
Fr. 1.— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot.

Bnvûis partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber, herboriste,
diplômé, Genève, Tour-Maîtresse 47.
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Syndicat des Patrons Finisseurs de Boîtes de Montres
Ensuite de la décision prise à l'assemblée du 31 août 1906, par le

Syndicat des Patrons Décorateurs, il est porté à la connaissance
des intéressés que toutes commissions passées jusqu 'au 31 août , bénéficient
d'un sursis de livraison de 5 jours , soit jusqu 'au 5 septembre.

Tout ord re reçu dés le ler septembre est à exécuter au nouveau tarif.
15389-1 Le Comité.

.̂ _ "̂
~~""" BIERE fl'EïporMOB

X,Tv\M.'f M V /^JSsSit^v.- **f̂ <—.. Première Qualité

^^fesyl \v/ffl ^^r^i_N^ - *1" en ^^S e^ en bouteilles
^̂ ^̂ ^J^̂H

^{ * Façon #

tmmMr^ ™
CH ET p™W 'f,™.l̂ ^%  ̂ Livraison franco à domicile

JH,( ^oS.̂ ^  ̂
à Partir ^e *® bouteilles

""¦* / •r T^OS?/  ̂
Vsine modèle

L V<t7Y/St*|jk "" Installation frigorif i que —

11 BRASSERll
1" de " fa" IgOMÈTE

W ULRICH frères

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

__.-—¦-£t2_t âges principaux :
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. G. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1 /
Envois au dehors contre remboursement.

J__*__L"ML® '̂mSll̂ BWlLJiL^

e 

Guèrison radicaie et certaine en 10 ou 20 jours , de l'ané-
mie, etc., par les Pilules Alpines» dépurutives et reconsti-
tuantes. Ilésultat admirable. Remède sans rival, agréable
à prendre. Une boite ou deux suffisent. Peuvent être
prises en toute saison , sans changement de nourriture. Ne
constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boîte . D-566

Diplôme d'honneur. Palcrme 1005
avec Médaille de 1" classe.

Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Reutter & Baulor, Neuchatel. 8707-12

fHltanno De(it0 raee s'e8t »*<?n<<ne . depuis
UlilCUUO g semaines, à l'Hôtel du Pont,
à Biaufond où l'on pent la réclamer,
contra les frais d'usage, dans les 8 jours :
passé ce temps on en disposera . 15332-fl

Trfl lIVP mercredi soir, 4 la gare de 11
l l U l l I C  Cuaux-de-Fonds, une montre or
de dame. — La réclamer, contre désigna,
tion et frais d'insertion , a M. E. Girard ,
mécanicien, rue D. JeanRichard 4. L»a
Locle. 16314-8

Rpnnp i l l i  le vi6 août uu jeune chien race
llObUCllU berger. — Le réclamer contre
les frais d'nsage, rue Jaquet-Droz 18, aa
Sme étage, à gauche, j usqu'au 3 septem-
bre ; passé cette date, on en disposera.

16235-1

Si vous voulez développer I n n n i i n n I p n t n n r j a «
vos connaissances de la Lrt l I lj UG a lm . l f f i l .UG, 8

il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel <£

LE TRADUCTEUR i
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible B

', à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures S
, variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui g

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple 1
comparaison et de vous approprier les tournures caracté- %
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédi gés spé- »
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de g
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de s
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous S
sera d'un grand secours. 8

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- C
1 tion du « TRADUCTEUR» à La Ghaux-de-Fonds. f1__.—u _̂_. -.* - — - - -  — — — é I T> ¦ mm ii.uM-i i -n— ivift .i—"îTTïTh iif*- jmn*Trrfc-fifWtJ**l ,r

^^¦UtJJUVUUiV''4|VliiSiatliP«„>- t i i <_ < iivjnijii

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 2 Septembre

Répartition anx Canards
15371-1 Se recommande.

REST AURANT dU RIYIOMD
Dimanche S Septembre

15388-1 Se recommande. IIILD.

Café-f estnura ii t dn MA
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 2 Septembre 1906

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

15370-1 Se recommande, J. Crevoisier.

Boucherie. ¦ 69 Paix 69
Viande de Gros bétail , à 70 et 75 ct.

le demi-kilo.
Samedi et dimanche VE.\C à fr. i le

demi-kilo.
Tous les samedis. Tripes cuites 4 60

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

La Fabrique Huguenin frères & Go
AU LOCLE (Bellevue)

offre place à un bon H-3407-C

à la mai n sur argent. 15380-3

L'Imprimerie COURVOISIER
PLACE NEUVE

se charge d'IMPRESSïONS en tous
genres: Illustrations , Cartes posta-
les illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs , Journaux , Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions , Règlements , etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres de CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
à domicile. — Téléphone.

Sage-femme de lre Classe
Mme BLftVlGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance , rae des
Pàqais 3, prés la Gare, Genève.

8208-36

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-120

Wdlnhûe l?p3nll»in Ribt einem Arbeiter
IIGllllGû rlttUlClll  franzôsischen Unter-
richt in den Abendstunden '?

Adresse: L. Kûrkowski, Envers 28, aa
2nie étage. 15386-3

<,#*""_»-¦ -¦ -S prendrait une fillette de
^"̂ _^ "WfcJu 10 ans en pension. Paie-
ment assuré. — S'adresser rue du Gte-
nier 24. 15379-3

Slaâsins dn Valais *«X *quai, garantis, caisse 5 kg., 4 fr. franco.
Tomates, le kg. 25 ct. — Emile Ben-
der, prop., Fully (Valais.) H-25589-L

15381-1* 

fillillftphûllP de cadettes demande des
UUlllUij UCUl bordures, liserés, etc., à
faire à domicile. 15373-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
ITnn norcnnilO P1-0?1"8 et active désire
UllC p OlùUUU O trouver bureaux ou ma-
gasins pour le nettoyage. On est à dispo-
sition de suite. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41, au 2me étage. 15365-3

ï lno iûlinn f l n m û  demande à faire des
UllC JCUU C UttlllC bureaux ou des heu-
res. — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
no. 37. 15385-3
t—_u»_ ¦_—____——_i ¦

Pnlinnniiçn On demande une bonne po-
i Ull ooti loO. lisseuse de boîte s or ;  à dé-
faut , une jeune fille ayant travaillé sur le
métier. — S'adresser à Mme Biéri-Meyer,
rue du Marché 2. 15358-3
D pnnnn fc  Deux ouvriers ainsi qu'un
IlCooul lu. jeune homme comme ap-
prenti peuvent entrer de suite à l'atelier
A. Perret-Schlup, Geneveys-s.-CofTrane.

15387-3

Tflniçiipp ^n demanQ e de suite un ou-
1 tlj HuMol. yrier tapissier et un assujetti
ou apprenti. Rétribution de suite. — S'a-
dresser à M. G. Vuitel , St-lmier. 15339-3

fin r l o m n n r lû '•' demoiselles de magasin
Ull UOllldllUG (différentes b ranches), 2
garçons d'office , un jeune homme pour le
jardin , un ménage (homme jardinier-valet
et la femme cuisinière), plusieurs bonnes
à tout faire , une jeune femme de cham-
bre, cuisinières , bons gages. — S'adres-
ser Bureau de placement, rue de la Serre
n» 16. 15390-3

Commissionnaire. __U"S3r écXs™
de toute moralité est demandé. Entrée le
17 septembre. — S'adresser rue des Tou-
rellea 39. 15368-3

i tvnronvi p ^n demande de suite une
ApplCllllv» jeune fille comme apprentie
creuseuse. — S'adresser chez M. Rein-
hard . rue de la Gharrière 3. 15352-3
A n n p p n j i p  On demande de suite une
rijj pl CullC. 'apprentie polisseuse de
boites or ; bonne rétribution. Transmis-
sion.— S'adresser rue du Grêt 16, au 3me
étage. 15362-3

nnmP Çtif l l l P ^n demande pour de suite
yUillGùllIj llG, un bon domestique ou un
homme de peine. — S'adresser rue du
Collège 22, au rez-de-chaussée. 15347-3
Ipiinn fll ln est demandée de suite, en-
li CllllC lillo tre les heures d'école, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 12, au ler étage. 15376-3

A l ftlipi' pour fin octobre 1906, près de
lUUCl [a Gare, un ler étage avec bal-

con , de 3 pièces , alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
u° 59, au 2me étage. 15341-3

A la même adresse, à vendre un vélo
peu usagé, pour homme.

innaptûmont  A louer rue de la Paix
fippd.1 IClllClll. n» 89, un bel apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, avec tout le con-
fort moderne. — Pour renseignements,
s'adresser rue Léopold-Robert 74, au lei
étage. 15340-8

nnnnrf p mp iit Q A louer ' Pour le 31 oc"npp UI  luUltl i lû.  tobre ou époque à con-
venir , de beaux appartements de 3 et 4
pièces , avec confort moderne, situés dans
les constructions derrière le Collège de
l'Ouest, à l'angle de la rue de Pouillerel,
plus un grand ATELIER de 7 fenêtres ,
construit selon les exigences de la Loi
sur les fabri ques. — S'adresser chez M.
Charles Nuding. rue du Parc 70. 15374-1*

rinmhpp A 'ouer une J°l'e chambre
UllalllUlC. bien meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage, à droite. 15364-3

rhfl ï ï lhPP A louer une belle chambre
UllalllUlC. non meublée, située prés de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15378-3

f iTîmhPft Petlt ménage d'ordre et tran-
UllalllUi C. quille offre à louer une jol ie
chambre meublée , à personne sérieuse. —
S'adresser rue du Progrès 137, au 2me
étage, à gauche. 15392-3

À lfillPP l,our le 31 °ct0Dre 1906. rue
1UUC1 du Parc 67, à proximité de la

Gare , beau logement, 3 chambres, alcôve
éclairée , cuisine et dépendances. !

S'adresser chez Mme Vve Fetterlé, rue
du Parc 69. 14973-4

Un brave tomme îs?ff heVÇ;
pour dans la quinzaine, une chambre sim-
plement meublée, si possible près de la
Place du Marché ou rue du Premier-
Mars. — S'adresser chez Mme Vaglio,
rue du Temp le-Allemand 105, au 4me
étage, après les heures de travail. 15383-8

Mnn ^ÎPr iT1 s,5rieuï demande à loner deîuimoirj al suite une chambre meublée
et indépendante. — Adresser les oûres
par écrit, sous initiales U. P. 15361 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15361-8

Une demoisell e ^T^ To p̂ t
fin septembre , à l'ouest de la ville, une
chambre non meublée, an soleil, avec dé-
pendances si possible, ou un petit appar-
tement d'une chambre et cuisine. —
Prière de s'adresser par écrit à Mlle M.
Junod, rue du Temple-Allemand 71.

15377-3

On demande à acheter VŒ2n
€ La foire aux idées », de Victor Adam.
— S'adresser chez M. J. Duchêne, rue du
Temple-Allemand 61. 15335-3

A vpnripp un Petit ciieval corse > à PrixIGIIUI c trèS modéré, avec harnais
et selle , ainsi qu 'un petit char à brancards
et à pont. — S'adresser rue du Premier-
Mars 17. 15335-3
Â uprj fjnû m très bas prix , un pianoÏCliUl C parfaitement conserve. —
S'adresser rue du Parc 43, au ler étage.

15353-3

Â nphpfpP un burin-fixe usagé, maisai/_ClCl encore en bon état. — Adres-
ser offres , sous chiffres P. E. S. 15337,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15337-3

A VPnriPP deux chiens d arrêt l'un âgé
I CUUl C de 2 ans, l'autre de 6 mois.

E
lus une chienne courante, âgée de 5 ans,
onne pour la chasse. — S'adresser à M.

Ch. Bernard, aux Ecorces, par Maiciie
(Doubs). 15333-3

A VPllriPP " belles et bonnes chèvres,
ICUUl C dont une prête à faire ca-

bris. — S'adresser chez M. Kôhli , au
Chalet (Place d'Armes.) 15354-3

Â vpnri pp k°'3 ^e ^' avec paiiiasae a
ICUUl C ressorts, usagé, plus un bou-

teiller , le tout à bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 12, au rez-de-chaussée.

14344-3

A VPnriPP canaPés, lits en fer et en
ÏCliUl C bois, tables de cuisine, tables

de nuit , console, glaces, chaises, petits
guéridons, un bon matelas neuf d occa-
sion , le tout bon marché. 15391-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â unnrï i 'n I)our  ̂ir-> un Ut de fer ,
ICilUl C usagé. 14563-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

1 iVPP Q Dict 'onnaire géographique suis-
JJlIlCi}. se, en cours de publication ;
Histoire du Consulat et de l'Empire , par
Thiers (6 gros vol. reliés) ; Histoire de la
Suisse au XIX» Siècle, par Alexandre
Gavard (illustré, rsl. riche), et Origines
de la Suisse (relié) ; ouvrages complète -
ment neufs , sont à vendre à prix réduits.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15164-j ;

P/ în icco  A- vendre une bonne génisse
UCUIDùC. prete au veau. 15151-x

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP un J euue cinen berger. —ICUUlC S'adresser au Bureau de la
Société de surveillance, rue Jaquet-Droz
n» 26, entre 3 et 5 heures du soir. 15112-1

j ftï!iîaî!« î»« _ or 18 k- Prix réduits à
¦CàIW*aaiJO» 13, 18 et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier , Place de l'Hdtel-de-Ville. 15011-1

RllPtlillP 0. ^ vendre ou à échanger
DUulUIiCo. contre du vin , des buchilles
de coudrier (noisetier) première qualité.
— S'adresser à M. C. Loosli, Restaurant
dos Rochettes. 15057-1

f!ae imnPPVll A vendre de suite 1
Uttû. II UUICÏU.  beau régulateur neuf ,
sonnerie cathédrale (seulement 50 fr.),  1
grande table ovale massive (36 fr.), 2 pai-
res grands rideaux avec montage (7 fr. la
paire), 1 table de nuit neuve (15 fr.), 2
chaises rembourrées (6 fr.), 2 tabourets
rembourrés (4 fr.) — S'adresser rue Ja-
cob-Braudt 4, au ler étage, à droite.

1512J-1

A VPnriPP un ^
us

^ ^e cua3se < calibre
ICUUlC 12, et une jeune chienne cou-

rante. — S'adresser chez M. Louis
Rutti , Grandes-Crosettes 26. 15094-1

A la même adresse, un bon chien de
garde, véritable race spitz blanc, est à
vendre.
l' nn i mnPû\Til A vendre ne suue ou
Uttb llliy iCïU. bouteilles propres (4 fr.),
6 chaises de cuisine (5 fr.), 1 chaise haute
enfant (2fr. 50), 1 brosse à parquet (3 fr.),
2 grands duvets bonnes plumes (15 fr.
pièce), 4 traversins (6 fr. pièce), 2 petites
tables fantaisie, 1 tapis coco neuf , 3 m. 50
(6 fr.), 1 grande glace (10 fr.), 1 autre
glace (3 fr.) — S'adresser rue Jacob-
Brandt 4, au ler étage, à droite. 15121-1

&?llll /J l  "CUUI C porcs. —
^•jA^iltrf S'adresser à M. Burri ,

nf Jn_ rue des Terreaux 91, sur
^-iz=s**5. le Pont_ 15070-1

Danrln jeudi après midi , dans les rues
ï Cl UU de la ville, un billet de 50 fr. —
Le rapporter , contre 10 fr. de récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15262-2

FfJilPP lm loul Jeune chien, manteau
Lglll 0 blanc, tacheté noir, portant un
collier à 3 grelots.— Prière à là personne
qui en a pris soin, de le ramener, contre
récompense, à la Pâtisserie Rickli , rue
Neuve 7. 15313-S

_  ̂ FoiîPPP depuis dimanche,
imtàff itmr "5al Ce une chienne cou-

ĉ Rr"Br rante répondant au nom de
l V. JV « Fanfare », couleur noire ,

-E_~*s_i jaune et blanche, colliei
rond marqué J. Favre. — Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin, de la rame-
ner, contre récompense, à l'Hôtel National.

15159-4"

Ppprin depuis la rue du Progrès 95 jus-
1 Cl ull qUe dans la cour du Collège in-
dustriel, une montre argent de dame. —
La rapporte r, contre récompense, rue de
l'Industrie 30, au 2me étage. 15209-1

Jl cpose en paix, ehin Bert/ti.
Monsienr et Madame Jacob Lauper,

Messieurs Jacob, Albert et Emile Lauper,
en Amérique du Sud , Madame efMonsieur
Fritz Sandoz-Lauper, Madame et Mon-
sieur Louis Etienne-Lauper et leura en-
fants, Monieur et Madame Jules Lauper-
Stockburger el leurs enfants, Messieurs
Edouard et Willy Lauper, Monsieur et
Mme Arnold Rossel-Hugli et leurs enfant*,
à Hauterive, ainsi que leurs familles,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu 'ili
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère, bien-aimée et regrettée tille,
sœur, tante et parente.

Mademoiselle Berthe LAUPER ,
décédée dans sa 22me année.

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

d'assister, aura lieu Dimanche 2 septem-
bre , à 1 heure aprè s midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 9.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis (lent Hou de let-

tres de faire nart. 15321-1

MM. les membres du Foot ball Club
« Red-Star » sont priés d'assister Diman-
che 2 courant, à 1 heure après midi , an
convoi funèbre de Mademoiselle Berthe
Lauper, sœur de M. Willy Lauper, leur
collègue.
15384-1 Le Comité.

En quittant à jamais le séjour des douleurs ,
Tu laisses des regrets et fais  couler des pleurs.Et da ns le sein de Dieu qui p rés de Lui t 'appelle ,
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle I

Mademoiselle Valéria Hugoniot , Ma-
dame et Monsieur Louis Hugoniot-Mattez
et leurs enfants à Morteau , Madame et
Monsieur Jules Schmutz-Hugoniot , Ma-
dame veuve Ritz et ses enfants à Valan-
gin . Madame veuve Vermût au Locle,
Madame veuve de Justin Jacot et ses en-
fants , Madame et Monsieur Arnold Rigler-
Vuille et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Ritz , Gehrig, Roy, Jannin , Gol-
dinger, Favre, Robert , Jacot , Schoep fer
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 chère
mère, belle-mére, graud-mére, sœur, belle-
sœur , tante et parente

Madame veuve Anna BOURQUIN-HUGONIOT
que Dieu a rappelée à Lui , subitement,
jeudi à 7 h. du soir, à l'âge de 62 ans.

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

dimanche - septembre, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz
141.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 15275-1

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

Monsieur Paul MEDANA
leur cher et regretté fils , frè re et parent ,
que Dieu a retiré à lui vendredi , à 7l/»j h.
du matin , à 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 priés

d'assister, aura lieu Dimanche t sep-
tembre 1900, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Pont 84.
Une urne funéra ire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

faire-part. 15320-1

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers Menuisiers sont priés d'assister
par devoir , dimanche 2 septembre, à I h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Paul Medana, leur collègue.
15359-1 Le Comité.

En cas de ioès
s'adresser sans retard à

F Agence générale fles Pompes Tanèlirea
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-43

Egp~Priére de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Faire-part deidl i!SS
0S?"" A7 oir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille.) ^®



Habits nsagés àffS'SÏS;
chez M. Meyer-Frank, fripier , Collège 19
et plaoe OiiBole. 7322-75

Raccommodages SU&JET-ort
demandés. — S'adresser par écrit à M.
Bertrand, chez M. Ortlieb, rue de la
Loge 5-a. 14908-7

litAtttX tlTml A VendrS '0Ut le maté"
WlllOUl 9» riei et les marchandises
i'un salon de coiffure de «James,
en bloc ou séparément ; bas çrix. —
S'adresser à 1 agence commerciale rue
de la Serre 16. 15193-5

A itrÂi—i» quelques mille fr ancs
pi OiUI contre hypothèque. —

S'adresser Etude Ch.-Edm. OHNSTEIN,
avocat et notaire, rue de la Serre 47.
' 15120-4

ÀDX pareiltS ! sio^un̂ enflut de 3 à
1 ans, de préférence une petite fille. Bons
soins et vie de famille sont assurés. —
S'adresser à Mme Laure Lergier , Renan.

15079-1

i demande ™nsio_ .deQX ""ôa
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande des

journées.

îmir na l i p PO demande des journées pour
OUlll lllllcl G écurages , etc. — S'adresser
par écrit à M. Bertrand , mécanicien , chez
M. Ortlieb, rue de la Loge 5-a. 14907-7

Ppn ocçpnn Bon ouvrier repssseur-dé-
ncyaoaClU . monteur-remonteur cons-
ciencieux, très au couran t de la pose des
cadrans soignés et ordinaires, cherche
Êlace stable. Engagement aux pièces ou à

i journée. — S'adresser sous J. NI. O.
15237, au bureau de I'IMPARTIAL. 15237-2

Jenne boulanger »3fê!__teâffi
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Bons certificats à disposition. —
S'adresser à M. Jacob Bodmer, boulanger,
Btnzlkon Qruningen (Zurich). 15199-2

Pnmntohlfl diplômé, bien au courant
uUlUyutUiC de la comptabilité, corres-
Sondance et dactylograp hie, fabrication

'horlogerie, cherche place dans bureau
quelconque de la localité. Excellentes ré-
férences à disposition. — S'adresser, sous
initiales J. O. 15205, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15205-2

Finissages et polissages ie _____
sérieux, énergique, très capable pour di-
riger un atelier, demande place. Connaît
le replaquage, bassinage et le rhabillage
des charnières. — Adresser olfres sous
A. L. 15211, au bureau de I'IMPARTIAL.

15211-2

Hmn» expérimentée, connaissant la ren-
UOlllG très et la sortie de l'ouvrage et
les travaux de bureau , cherche place pour
époque à convenir dans bonne fabrique
d horlogerie. — S'adresser sous E» B. F.
1B238, au bureau de I'IMPARTIAL. 15236-2

On demande à faire »i_îïïïï_ d0eu
remontages de finissages ; les remontages
de préférence à clef. — S'adresser rue du
Parc 21, au 1er étage. 15222-2

Rp dl f l r fP Q Bégleur consciencieux entre-
"vb'UjjGfl. prendrait réglages Breguet et
retouches. Point d'attache. Travail fidèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14369-6*

flnfflfflifl Jeune homme sérieux, ayant
UUUlllllù. fait un bon apprentissage de
banque, cherche place de suite ou pour
époque à convenir. Prétentions modestes
et bons certificats à disposition. — S'a-
dresser sous chiffres lt. M. 15056,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15056-1

Màoa tlioian au couran t de la petite mé-
HlcbdUlMCll canique, demande place
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
an '-'me étage, à droite. 15053-1

Pfl |j»annflQ Une bonne polisseuse de
l UlloiCUoC. cuvettes or, sachant faire
les médailles mat à fond , cherche place
de suite. 16087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flTTT occuperait un homme de toute
"g m m confiance , de certain âge, à emploi
stable T Références. 15061-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-aeheveur fit**Déments ancre et cylindre et sachant tenir
m lanterne , serait engagé de suite à l'an-
née par le Comptoir Louts CATTIN , rue des
Tourelles 45. 15328-2
Q ppnnj p  On demande de suite un bon
sj CUi/lo. ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Ouvrage suivi, place sérieuse. —
S'adresser à l'atelier Frank , rue du
Stand 12. 15076-4

p nmrn jo  au courant de In fnbrl-
vUUllillo cation et de la correspon-
dance allemande, est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14889-4»
rnrn rnjq On demande un jeune homme«JUlllUUO , pour at re employé à la ren-
trée et à la sortie de l'ouvrage et connais-
sant si possible la correspondance alle-
mande et française. 15100-3*

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .
C ppy nn fn  On demanda une bonne ser-
OCI I QlltC. vante honnèio et travailleuse.
En t rée de suite. — S'adresser rue du
Nord 67, au 1er étage , à droite. 15250-4

tleUlOntenrS d8S petjtes pièces cy-
lindre et ancre sont demandés de suite àj a Fabri que du Parc. 153-23-2
Rp mnnîPHPC Deux rémouleurs haniles
UGUiUUlCUlà. et Sér ieux sont demandés
pour petites pièces cylindre. — S'adresser
au Comptoir Otto Grief , rue de la Serre 13.

152*7-2

|SV Voir la suite de nos jfPetitos annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *?_ïï_ \

J yi'npnpp On demande de suite une
nl l iCl ioC.  bonne aviveuse, gage 5 f r.
par jour , ainsi qu'une bonne polisseuse
sur argent. — S'adresser à l'atelier J .-X .
Blanc, rue Numa-Droz 148. 15288-2

Démontenr. ¦_!_£_.
pour faire différentes parties
est demandé de suite. Enga-
gement à la journée. Place
stable. — S'adresser au comp-
toir B. Erlsbaeher, rue Léo-
pold-Robert 18. 1S329-2

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

15238-2

T HTltPPni pP ^n k°n ou'ïrier> retoucheur
UdlilOl 11101 ¦ de grandes pièces ancre,
trouve engagement immédiat, durable et
bien rétribue. — S'adresser rue des Ter-
reaux 33. 15217-9

f PflVPIl P <->a demande un bon graveur
U l a i C U l . au courant du champlever et
du millefeuilles. — S'adresser rue de la
Balance 6. 15246-2
Cnp tj nnnripc On sortirait quelques car-
OC1 UùùClgCû. tons de sertissages moyen-
nes à une bonne sertisseuse ; pierres four-
nies. 15245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpi l lPl lP ou •'<'-S,cuse Breguet est de-
UCglGUl mandé à la Fabrique « Marvin»,
rue du Parc 106. Travail assuré. Engage-
ment à la journée. 15232-2

Posense-mastiqueuse TA £e _ÏEê
à la Fabrique de cadrans métal A.
Maire, à Sonvilier. 15242-2
Rpri l o i içû  Jaune régleuse pour régla-
ftCglCUoC, ges plats pourrait entrer
de suite à la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 15234-3*

Annpnr i f i  Jeune homme ayant une
HJJpl Cllll. bonne instruction, est de-
mandé comme apprenti fournituriste. —
S'adresser au bureau Matile, Clerc 4 Cie,
rue de la Promenade 8. 15188-2

Pfl lk çPVKP Bonne polisseuse est de-
rUll i îo CUoC , mandée ue suite, entière-
ment ou pour faire des heures. 15225-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^î^^St
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
Adresser offres sous D. F. C. 15231 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 15231-2

Commissionnaire. de 0D
suïat

jeune homme libéré des écoles, actif et
intelligent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15092-2

Cnnimn-i-Q On demande de suite uneuci vaille, jeune tille sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15292-2
I piinn fllln est demandée de suite pour
UClillC IlllC aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de famille. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 148. 15289-2
Jpnna hnmmfl ae 14 a 15 ans est de_
UCUUC 11UU1111C. mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux, il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 15101-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çû i m a n f a  On demande pour entrer de
OCl ldlllG. suite une fille propre et ac-
tive. — S'adresser à Mme Vermot-Droz,
rue des Terreaux 1. 15198-2
C pnT r nn fp On demande une femme
ûci Vaille, d'un certain âge pour faire
un petit ménage de 2 personnes. Entrée
do suite ou époque à convenii. — S'adres-
ser rue du Progrés 14, au 2me étage.

15206-2

CpnvontA 0n demande unetj — , vante, brave servante sa-
chant bien faire la cuisine. Gages, 40 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au 1er étage. 15077-2
^PPVfln fP ®a demande de suite ou
ÛG1 1 aille» pour époque à convenir , une
personne de confiance , sachant cuire et
faire les travaux du ménage. —S'adresser
à Mme Schweizer-Schatzmann, rue de
Bellevue 23 (Place d'Armes). 15099-3*
Ipiinn flll p On demande une jeune fille
UCllll C UllG. forte et robuste, pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
Montbrillant 5. 15228-2
Jpi inp flll p On demande une jeune fille

UCllllC UllC. pour aider au ménage et
faire des commissions. — S'adresser rne
Jaquet Droz 37, au rez-de-chaussée.

15220-2

IrtllPnfl lJPPP demande de snite une
UUU1I1 U.11C1 J , personne pour quelques
heures par iour. — S'adresser rue du
Parc 9, au 1er étage. 15249-2
Pnrtonp do nain 0n c'ierci'e de suite
r UUCll l lit l/lllli, un jeune homme de
bonne conduite , comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie Viennoise.

15239-2
Pppdpn On demande de suite un jeune
DCl gCl . garçon bien recommandé pour
garder 12 vaches. — S'adresser rue de la
Gharrière 102. 15215-2

RomnntQiiprt Deux bons remonteursiiciiiuiiicui d. connaissant bien la
mise en boite après dorure , sont demandés
dans comptoir sérieux. Place au mois.

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL . 15123-1

Fmhfl î tPnP ^*n demande de suite un
ullIUUllGul. bon emboiteur pour lèpines
et savonnettes qui entreprendrait des sé-
ries régulières à domicile. 15086-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIA L.
I q n f p p n i p n  ^n DOn ouvrier trouverai t
Lail l t l  LlCl , occupation durable et bien
rétribuée rue des Terreaux 33. 14626-1

Dnç ljrnnf On demande un bon remon-
UUoMJp i. teur-acbevenr pour ou-
vrage soigné. — S'adresser par écrit,
Case postale 98, Ç__a_-de-Fonds. 15091-1
np" mnntplll> Dn bon démontenr pour
JVGIUUUIGUI . petites et grandes pièces
est demandé au comptoir Lesquerreux _
Co., rue Numa-Droz 14. Place stable.

15124-1

PpaVPllP On demande un bon ouvrier
Ul û ïcu l  • sachant finir et faire le mille-
feuilles. 15103-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PnliQQflncoc On demande bonnes po-
rUllooCUûCij .  Usseuses 'de boites et cu-
vettes métal. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Arnold Méroz, rue de la
Charriére 3. 15078-1
RpnaQO9(f06 On sortirait des repassa-
Ucuclûoagcb, ges à un bon repasseur
travaillant à domicile. — S'adresser au
comptoir rne de la Paix 17. 15054-1

fflrtpailS ®n demande bonne perceuse
UuUl duo. de cadrans ; à défaut on ap-
Erendrait la partie à personne ayant l'ha-

itude de tourner la roue. — S'adresser
Fabrique de cadrans H. Benoit, Cor-
mondrèche. 15058-1

Demoiselle de magasin. Bs°n ffl:
cles pour dames demande une vendeuse.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
Faire offres par écrit avec références sous
chiffres E. W. 15051 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15051-1
On iiûinanriû ae smte une demoiselle
Ull UClllttlIllC de magasin âgée de 25
à 30 ans, au courant de la vente. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin.

15114-1

I lnOPl 'P  0Q demande "ne jeune fille
lilUgGlG. comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Madame Tripet, rue de la
Gharrière 57, au premier étage. 15001-1

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

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL. 1505O-1

^
^ 0 ™!) r if l e *  une Personne de toute
UCIUstilUC confiance , connaissant

très bien le service des chambres et sa-
chant repasser, qui puisse disposer de 8
à 10 heures chaque matin. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25A, au Sme étage, à
gauche, où l'on indiquera. 15071-1

Commissionnaire. j Jïï flS^fliïï
libérée des écoles, pour fai re les commis-
sions. — S'adresser rue de l'Envers 26,
au 2me étage , à droite. 15083-1
lonnn rfen/inn libéré des écoles est de-
dcUllG gdlVUll mandé de suite. Bon
gage. — S'adresser à M. A. Jeanmaire,
rue du Parc 1. 15106-1
fin ripmonrla de sui'e "̂  J 8une sar«0:i1
Ull UGlIiailUG ou une jeune fille , pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 83, au
4me étage. 15090-1

Annponfi Une maison d'outils etnjJ|Jl cllll. fournitures d'horlogerie, en
gros, de La Chaux-de-Fonds, demande un
jeune homme, ayant terminé ses classes ,
comme apprenti fournituriste. Rétribution
immédiate. — S'adresser à M. U. Kreutter,
rue Jaquetjroz 32. 15095-1
innartpmpnt  A louer appartement de
npuul LGlllGuL. 4 pièces, corridor éclairé
et fermé, balcon , confort moderne , cham-
bre de bonne et toutes dépendances , mai-
son d'ordre , à proximité des Collèges et
du Temple indépendant. — S'adresser rue
Célestin-Nicolet 2. 1521)3-8

Â lftllPP Pour 'e 1er octobre ou époque
lUUCl a convenir , un premier étage

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

15207-5

31 octobre 1906.î_ïï__ ÏÏVfiSS
pièces, au soleil , balcon , lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser rue Cèles-
tin-Niolet 2. 15202-8

AppariementS. tobre 190e, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne.
Bas prix. — S'adresser au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 13712-5

Appartements. avru 1907, to°ut ie
e
ier

étage rue Numa-Droz 41, composé l'un de
3 pièces et alcôve, balcon , l'autre de 4

E
ièces, dont une indépendante pour cham-
re de bonne, avec gaz, électricité , balcon ,

confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 2 à 8 h. du soir.

14072-4

Ponr cas impréini av^iT907,poCei
raS-

parlement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour, lessiverie, gaz, remis à
neuf , maison d'ordre, située près de la
Place de l'Ouest. — S'adresser a M. Léon
Reuche, rue Numa-Droz 76. 14731-3

ydompnt A louer pour lin octobre un
gClliClH. petit logement de 2 cham-

bres et dépendances, au soleil. 30 fr. par
mois. 13432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

W Appartement. & %ttV l^1907, un bel appartement de 4 pièces,
chambre de corridor où se laisserait ins-
taller bains ou petit bureau , alcôve et
dépendances. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 26, au ler étaj ie.

15125-3

Qaartier des fabriques. V^Ton
octobre, plusieurs jolis APiWilTE-
HU.VTS spacieux. 2 et 3 cliambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à M.  L. Pécaut-
IHicbaud, roe Numa-Droz 144.

15030-5*

Â l flnpp pour le 31 octobre prochain ,
lUUCl dans maison d'ordre et mo-

derne, rue du Commerce 129 , beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Eau et gaz installés. Prix
modérés. — S'adresser à M. Henri
Schmid. rue Numa-Droz 94. 14379-2

I nnomonte A reil,et,re de su"8 etLiiyciiiciiio. pour époque à convenir ,
dans maison moderne, un rez-de-chaussée
compose de 2 chambres et dépendances,
300 tr. Premier étage composé de 4 cham-
bres, grand vestibule, etc., part au jardin,
480 fr. — S'adresser rue de la Ghar-
rlère 97 , au 2me étage. 13545-2
înnnpfpmpnt A louer- pour le 31 oc-
j tiypal IClJlGlll» tobre, bel appartement
au soleil, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Eobert-Tissot, rue des Terreaux 14.
_^ 14076-7*

AppaPlBllîBnt. magnifique apparte-
ment de 7 chambres avec atelier, éventuel-
lement 9 pièces. Confort moderne. Trois
balcons. Buanderie et séchoir attenant.
Conviendrait très bien pour fabricant d'hor-
logerie. — S'adresser à M. Otto Grsf,
rue de la Serre 13. IISSS-T*
AnnavfPTn pnf à louer Pour le 31 octo "appal ICIUCUI bre, 5 pièces, cuisine,
grand corridor , dépendances. Prix 780 fr.

Appartement à louer, de 3 pièces et
alcôve, cuisine, bien exposé au soleil el
belle vue. Prix 650 fr. 12435-15*

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

Annai'fpmPnfç A remettre pour le 31
Appdl iGillGlllb. octobre , 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-22*

S'adr. au bureau de TlMPAnTiAL.
T ndnmpnf remis à neuf , de deux cham-
LvgGlllGlll bres , cuisine et dépendan-
ces, est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2rae étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 9404-29'

I A n ni A louer pour époque à con-
9 UPMl venir ' un O r«nti local sus-
bUUUIi ceptible d'être divisé , rez-
de-chaussée , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charriére ; plus des
LOGEnlENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
W. Emile Jeanmaire. 11366-30"

AppiriBIDGIltS. tobre 1906, ensemble
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au 1er étage.

8595-47*

I nnpmpnt Dans une maison " ordreLUycllldlll. et moderne, située rue
A. -M.-Piaget, à louer un logement de 3
pièces , bout de corridor éclairé , chambre
de bain, gaz, électricité et grands déga-
gements , bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 9, au rez-de-chaussée.

15084-1

Dnnn linnooiiv au centre des affaires ,
rOUl OUI ij ttUA rue Léopold-Robert 52,
2 pièces indépendantes , au rez-de-chaus-
sée, sont à louer. Chauffage central. —
S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.), à
La Ghaux-de-Fonds. 13943-1

Pliamll l'P non meut»lèe et indepenaanie,
UilalllUl G au soleil , est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 97-a, au 1er
étage. 15109-1
Ph amhpû ^ louer une chambre meu-
VJllttlllUlO. blée, indépendante , à un
monsieur travaillant dehors. 15119-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

M A N O N  A louer, aux environs , une
lu tilOuli. petite maison composée de 4
chambres, cuisine, bûcher, chambre-haute,
cave et grand jardin. Prix fr. 15 par
mois. Suivant le désir du preneur , on
pourrait établir un Café de Tempérance.

S'adresser à Mme Gollaud , aux Plan-
chettes. 15059- 1

Jeune ménage TSS_i S?
octobre, APPARTEMENT moderne de chic
pièces , plus chambres de bonne et de bains,
— Adresser olfres immédiates et par écrit,
sous initiales H. H. 15219 , au bureau
de I'IMPARTIAL, 15219-2
On demande à louer g9emcntu dé°i
chambres, bien exposé au soleil , gaz ins-
tallé. — Adresser les offres bien détaillées
par écri t , avec prix , sous initiales L. G.
15308 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15208-2

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

15204-2

Ull TTIPri flOP cie ~ personnes cherche à
Ull UlCllttgC louer pour lin octobre , un
logement de 2 chambres , dans une mai-
son d'ordre. 15200-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

IlrtP f iamp ^eulaniie à louer 1 chambre
UllC UalllG meublée , pour y travailler ;
si possible à la rue de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au
ler étage. 15004-1
[Jnp fgmil le  tranquille cherche à louer
UllG lailllllG un petit Io»reineQt situé
dans les environs et si possible pas tro p
éloigné de La Ghaux-de-Fonds. 15060-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â loner %„"*,* g
novembre, un appartement de 2 on 3
nièces, dans maison d'ordre. — Adressée
les offres rue du Progrés 57, au rez-de-
chaussée. 15034-1

flnp rtpmniçpllo de toute morali'é de*
UllG UElUuIoCllc mande chambre meu*
blée. — S'adresser rue du Pont 36, ai»
rez-de-chaussée. 15067-1

On demande à acheter UD X£ *l
bois.— Offres , sous initiales L. A. 15196.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15196-3

On demande à acheter d'ïïfîJifSU.
fant, complet, en bon état. — Adresser
les offres avec prix , à M. Alfred Danie),
rue du Progrès 7 B. 15072-ï

On demande à acheter dVeT3n*
pierres pour adoucir les aiguilles. — S'a»
dresser rue Fritz Courvoisier 31 A, au 1er
étage à gauche. 15113-t

On demande à acheter SSTÏXi
état, un vélo de dame. — S'adresser , aveo
prix, sous chiffres X .  Z. 15102, au bu»
reau de I'IMPARTIAL. 15102-1
fînfaîllpc Continuellement acheteur de
rU lttll lCù, bonnes futailles. — S'adrea-
ser à M. Gottlieb Stauffer , rue Jaquet»
Droz 6-a, de 9 à 11 h. du matin. 6369-1

_ VPTldPfl ou * louer, aux Crosettea.tt ï CliUl C une carrière de pierres aveo
machine à fabriquer le gravier et le sable;
excellent emplacement pour la fabrication»
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pier re 10.

14649-33

Â npnfïna quantité de Fourneaux porta-
1011U10 tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer). Calorifères inextingui»
bles, Cheminées portatives et autres.
Fourneaux en tôle, Bri ques réfractaires.
Réparations en lous genres. — S'adresse*
à M. ALBERT BARTH, D. JeanRichard 27.

14280-31

Â VPIlflrP  ̂divans moquette et fantai.
IGUUIG sie (neufs), ainsi que deux

lits Louis XV comp lets, à 80 fr. pièce. —»
S'adresser rue des Sorbiers 19, au ler
étage , à droite. 15176-2

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, à un monsieuï
de toute moralité et travaillant dehors.

A VPnflPP Eour caase de départ, l'ou-
IGUUI G tillage de remonteur, ainsi

qu'une machine a arrondir. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler élage. 15227-2

A VPDftPP UQ é—td ' avec renvoi , une
IGUU1 G roue en fonte, une layette et

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

15055-2

Â VPlMlPP Pour 20 fr., machine à arron»
1G11U1G dj r> usagée mais en bon état.

— S'adresser rue de l'Envers 26, au 2me
étage, à gauche. 15221-2
A vPildPP ua ûeau cual" à brecettestl IGllUlG à ressorts, char à l  cheval
une charrette pour gypseur ou couvreur
— S'adresser à M. Alfred Ries, rue de la
Gharrière . 15216-2

î^ â VP ITI PO un beau chien de
M&issif "¦ ICU11 C IJOmois, épagneul

o/p|p*>Sf pure race , très bon à l'arrêt,
f i_jl forte taille, blanc et brun. —

S'adresser à M. Ponçot , café,
à Charquemont (Doubs , France). 15244-2

A VPnflPP UQe macame a coudre, peu
IGllUl G usagée ; prix très avanta-

geux. 15230-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À YPTiPP UQ k°n P' ano > très bien con-
ï D u u l C serve ; bonne occasion pour

commençants. 15229-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iH Les Hégalateirs
f$ga{ ^ 

SAGNE-JUILLARD
<T___I t> sont les plus renommés. I_£_.-_»» ¦ ¦—.¦»———,mmmi—wrmn

A Trorir]T\a ea bloc ou oar petites se-V OULU.g rie3 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-109 *

À ./oil H l'û url H10a burin-fixe à renvoi.
ÏOIIUI O Prix 22 fr. 14990-3

A la même adresse, on demande à faire
des repassages pièces à clef. 14990-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VPTldPP un Magn ifi que vélo, marque
l cllul G a Cosmos », ayant très peu

roulé ; très bas prix. — S'adresser rue
Numa Droz 31, au sous-sol. 15016-1
^Slàf-f-alItÂ 

ne petits couteaux à
SJlUbldmt? fru its, lames inoxida-
bles. Corne, nacre, de 11 à 15 fr. la douz.
— E. Bolle-Landry, bijoutier. Place de
l'Hôlel-de-Ville. 15010-1

À VPIlriPP °>eux moutons blancs, bons
tt IGllUlG p0ur la reproduction. —
S'adresser à M. Jean Meyer, Derrière-
Pertuis. 15005-1

A VPTldPP "̂  bouteilles fédérales et or-
ï Cllul C dinaires , rendues à domi-

cile, à 10 fr. le cent. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 60. 15012-1

A VPlldPP une '3eHe petite voiture neuve
IGllUl G légère (4 places), essieux Pa-

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

A VPlldPP a t0U3 P"x une <luaa tité de
I GllUlG grands rideaux , portières et

fauteuils , en tissus tous genres, ainsi que
différents autres arlicles de ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 24, au ler
étage. . 15033-1

Â VT flTtd pp fail te d'emp loi , une magni-
IGilUlO fi que table de salon. —S 'a-

dresser rue du Parc 44, au 3me étage , i
gauche. 14973-1

A la même adresse, à vendre un assor»
liment de plaques à décalquer. 14978-1

A TOndrP utl B D011Ile guitare-zither, en
IGUUID très bon élat. — S'adresser

rue de la Paix 95, aa rez-ue-ebaussée.



Hôtel un Mon i'Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

Souper anx Faisions
TRUITES — MATELOTES

BROCHETS en friture - Ĵ|
LAPIN en gibelotte.

Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations.
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande, Mme veuve S. Tréand
On demande quelques bons pension-

naires. 6335 23

HOTEL de la BALANCE
PERTU IS

Lundi 3 Septembre 1906
Gr_rl_°—_<«TX3_i3

an Jeu de__9 (ailles.
Se recommande1, n-793-N 15343-1

Le tenancier, Paul Furer.

Eestaarant B1LLOTOE
(Jérusalem).

SAMEDI , dés ? Va heures du soir,

Souper asix Tripes
Dimanche 2, Lundi 3 el Mardi 4 Sept.

Grande EépariitioB
sur un des JEUX de BOULES.

15243-1 Se recommande, ANSERIWET.

Restaurant de 1 "ECUREUIL
au SEIGH AT (La Ferriére).

Dimanche 2 septembre 1906

Çranâ Stnrff
Dès 7 '/a heures du soir, & $

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

Café-restaurant PRETRE
8, Rue du Grenier 8. 13178-47

Tbtis les DIMANCHES
dès 7 '/, h- du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

Brasserie tes Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/« heures 9596-14*

TRIPEQ'*"
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
- TÉLÉPHONE — 

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPE S
9595-28* Se recommande, Jean Knutti.

Cartes postales illustrées &_&£

igg; ~Z~_ ̂ l
CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants

Grand Concert
DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— E1VTHÉB I.IRHE — 10 36

f mÊ itmmh

JEggB_:I_SS<»3 MM.S m̂^m.*9MM.mM\M.*&
Paroisse français©

¦— I 11.11 Ml

L»a Paroisse est informée qu'en raison des échafauda-
ges dressés dans le Grand Teniple, pour les réparations
qui s'y font actuellement, les cultes des dimanches 2 SEP-
TEMBRE et suivants se feront uniquement an TEMPLE de
L'ABEILLE, et jusqu'à nouvel avis. 15363-1

(voir  communi qué). Le Bureau da Collège dei Anciens.

LE PRIX DU LAIT
Messieurs les agriculteurs et vendeurs de lait, membres syndiqués, du

district de La Ghaux-de-Fonds, sont avisés qu'ils doivent se conformer à la décision
de l'assemblée du 22 août dernier.

Lo règlement sera rigoureusement appliqué à tous ceux qui livre-
ront du lait en dessous de aSF" -£ï ct. le litre.

La Chaux-de Fonds, le ler septembre 1906. 1536X1-1

Le Comité du Syndicat des Laitiers du district de La Chaux-de-Fonds

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

§̂ Hepï»és@_~tatïoa_ Populaire "®_
et, __£*> Cbarrière

précédée du Cortège costumé à 3 heures
Attractions nouvelles ! Programme augmenté î

Ik/Lm 0<_=tg_§tOll_ =L
ténor gruyérien, le premier chanteur national , chantera le Ranz des Vaches avec

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

Fauteuils numérotés, 4 fr. Secondes numérotées, 2 Te.
Premières numérotées, 3 fr. Troisièmes numérotées, 1 fr.

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

lincourt. — Troisièmes, MM. Faux et Veuve. H-3384-C
Location ouverte jusqu 'à samedi soir. — Dimanche matin, à partir de 8 heures,

location ouverte au Pavillon spécial, haut de la rue de la Gharrière.
A 9 '/o heures du matin

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

Le programme officiel donne les détails. — Prix 20 ct. 15302-1

,«. 
Lundi 3 Septembre, à 4 heures après midi

au bénéfice de L'HOPITAL D'Ei\FAi\TS
MF" Demi-prix pour toutes les places, sauf les galeries. 15366-1

» 
Lundi soir, à 87a heures

Irrévocablement
Nouveau programme. Nouveau programme.

Place un Gaz CHAUX-DE-FOIDS Place do Gaz
Très prochainement arrivée du 15372-1

40 Personnes Troupe entièrement nouvelle et de premier rang 40 Personnes
_ . f̂td_3T5iïïEi Grande REPRÉSENTATION d'ouverture

Orchestre attaché au Cirque, sous la Direction de M. KLEIN
©SF" Une annonce du jour donnera les détails.

Se recommandent , J. Behard , régisseur - J. Hânni , directeur

Appartement à louer
Pour cas imprévu, de suite ou époque

à convenir, un magnifique logement, pre-
mier étage, au centre de la ville, composé
de 4 chambres, cuisine, chambre de bains
et toutes dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. Chauffage central.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch.-Oscar Dubois, gérant, rue Léopold-
Robert 35, ou à l'Etude Bourquin & Co-
lomb, rue de la Paix 41. 15330-3

Bienne —. Â louer
pour le ler novembre, un atelier pour
éinaillenrs avec ou sans logement. —
S'adresser sous chiffres IH-592-V, à l'a-
gence Haasenstein et Vogler . Bienne.

Vélo à vendre
Bicyclette anglaise de luxe, neuve, roue

libre, freins perfectionnés , est à vendre.
Fort rabais pour lin de saison. — S'a-
dresser Magasin de confection Naphtaly,
rue Léooold-Robert 15356-4

BRODERIES DE ST-GALL
Mmo ¥ ,ede P.-F. Jacot-des-Combes

44 Rne du Parc 44 15348-6

OxlSase et Polissage QB Boîte_
A louer, à une personne sérieuse, un

atelier avec 3 pièces modernes, avec ou
sans l'outillage et force électrique ; prix
très avantageux. — Offres sous chiffres
T. B. 15351, au bureau de I'IMPARTIAL .

15351-3

BOUCHERIE , ruej e la Paix B
Viande de GROS BETAIL

à 70 et 75 ct. le demi-kilo

SAMEDI et DIMANCHE, grand choix de

viandedeMOUTON et AGNEAU
TOUS LES SAMEDIS

? TRIFES CUITES ?
à 60 ct. le demi-kilo 15305-1 <

Brasserie du Globe
45, me de la Serre 45. 13658-65

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la célèbre Troupe

les Cigales Neuchâteloises
Répertoire nouveau.

SUCCÈS de SUCCÈS
RAYBION, Ténor;

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande, Edmond ROBERT.

_»<<-> iiia»iiiâi

Société snlsse 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.
15369-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNLSECTION .

L'Assemblée générale
de la Société aura lieu

Samedi 1" Septembre 1906
à 8 '/, h. du soir, au LOCAL.

Ordre da jour très important.
H-3381-c 15304-1 Le Comité.

Football - CM
La Chaux-de-Fonds

Ismie perele iiriiilre
Lundi 3 septembre 1 906

à 8 heures et demie du soir, au LOCAL

Les membres passifs peuvent y assister.
15308-1

CHAPELLEJfTHOBÎSTE
Jeudi 6 Septembre

à 8'/« h. du soir

Réunion de Réveil
présidée par MM. C. Jung et J. Jeannet

pasteurs à Neuchatel.
Chacun est cordialement invité à y as-

sister. 15342-3

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-156
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL Tgw

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Minn française
cherche leçons et préparations de de-
voirs domestiques. 15334-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ESoritixx-o s
Un jeune homme connaissant la comp-

tabilité et l'allemand, cherche à s'occuper
d'écritures pendant quelques heures le
soir. Discrétion absolue. — Offres sous
chiffres M. U. 15345 , au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 15345-3

Remonteurs
On demande aux Brenets 2 remonteurs

pour grandes pièces remontoirs. Au be-
soin, un logement serait disponible pour
fin septembre prochain. — S'adresser
Case postale 2308, Brenets. 15355-3

A la même adresse, des remontages
même genre sont offerts.

N

tfVRU TCrTfl  « IGRAINE , INFLUENZA ,
L I ilALuII/ Maux de Têt» t / Ç C Ç l l
SSDI REIHEDE SOUVERAINlL _I__=lioito(l0pondre») 1.50 . Ch.lioDaccio ,p h i -- , (icoèT»
Toutes Pharrnacies. Exiger le „KEF0L".

L-2872 14854-69

¦VEassense
Mme WaSSerfallen, me dn Progrès 43
12645-91 Se recommande. .

Association Patriotique
RADICALE

Samedi 1" Septembre
à 8'/i h- du soir

BANQUET
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
an CERCLE du SAPIN

Prli du Banquet : \ FR. 50 (ans IID).
Tous les citoyens Radicaux sont invités

à y prendre part
15291-1 Le Comité.

GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 23

Samedi , Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir

Chaud Concert
donné pir li renommée Troupe

MARTEL
Léon-Dali

Répertoire nouveau. - Répertoire nouveai
DIMANCHE , dès 2 heures,

MATIITÉB
ENTRÉE LIBRE 15296-1

Se recommande, nflunger-Mathey.

Restaurant CHÂTELAIN
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare lionne-Fontaine
Dimanche 2 Septembre

dès S heures après midi,

! Soirée Familière!
15179-1 Se recommande.

D' Alex. FAVRE
Prol . Ag.

absent
15331-1 Samedi et Dimanche.

^ "̂ rJTjy
 ̂

J'expédie franco pour
jgj§j§OpC|vj2 t̂oute 

la Suisse NLX 814
¦̂ ^̂^̂^̂ 5 KI_OS
W^^% Raisins extra-dorés 3 fr.25

«jl) _ï ÎO KILOS
*& r Raisins extra-dorés 6 fr.

Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14020-11
Constant Jaccoud, Primeurs, Lausanne.

A LOUER
pour cas imprévu , de suite ou époque k
convenir , un magnifique logement à pro-
ximité de la Gare , composé de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. 15.14d-3

S'adresser au Bureau Bourquin et Co-
lomb, avocat rue de la Paix 41.

Obien de chasse
A vendre un chien *é9Kcourant , âgé de quinze ŜSswH_kmois , ayant faii quel- < F̂ 3»P^ques chasses, prix : 55 \TO^̂ ™francs , ainsi que quel- A. a2—i..<i-

ques coqs cocliinchines
fauves, âgés de 4 mois. — S'adresser &
M. Charles Parel , Saint-Imier. 15338-3

___BJ &EMTIAIJB HB

Dès le 20 août, le soussigné est ache-
teur de racines de gentiane en grandes
quantités. Il se charwe du voiturage et il
rappelle à sa bonne clientèle et au public
en général , qu'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. Se recommande.
Ch. Nobs-Santschi , Hôtel Vue des Alpe»

13481-23 

Café Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434-fl

Tous les Samedis soir

SE CHE
An nom de notre client , nous avieon.

les postulants , que le chois e*t déj à fait
pour la p lace offerte sous chiffres l."i303-l

B. 3076 C.
Nous remercions tous les postulants.

H-33/o-c HAASENSTEIN <5r VOGLER.

Chalet de la Grande -Pâture
Valanvron 42, près la Chaux-de-Fond»

Maison de repos à tontes saisons.
Installation confortanle. Chauffage cen-
tral. C&tmbre de bain. 13229-B


