
L'arïsiQcraîlB analaise et les actrices
Une nouvelle qui cause -aue certaine se__a-

ii-Mi, tant en Angleterre qu'aux Etats-Unis, est
oelle des fiançailles de miss Oamille Clifford,
^actrice si populaire dans les contrées an-
glo-saxonnes, avec lord Bruce, le fils aîné
du baron d'Aberdare, paire du Royaume-Uni.

______ Camille Clifford réalise à la scène le
type imagina par le célèbre dessinateur amé-
ricain Gibson eb connu à présent sous ta dé-
nomination de « Gibson Girl ». Sa grâce per-
sonnelle et son charme lui ont valu une
grande réputation dans les deux h-mi_phè<-
res. Les journaux anglais nous font savoir
qu'elle est l'« idol of the Collège Boly S », c'est-
à-dire l'idole des collégiens, et qu'on s'ar-
rache ses photographies pia_ __ _ la gent éco-
Jiàre en deçà et au delà de l'Atlantique. Ses
Buccès, d'ailleurs, sont plutôt récents en An-
gleterre, où elle n'est arrivée qu'en 1904
avec une troupe transatlantique en tournée.
Cependant, celle qui réalise si parfaitement
îa «girl» américaine, c'est-à-dire cette beau-
té à l'expression perverse eb un peu imper-
tinente imaginée par Gibson, n'est pas Amé-
ricaine d'origine. Son père était Danois et
Ba mère Norvégienne. ^Son fiancé, l'honorable Henry Lyndlrari..
Jîiuce, futur lord Aberdare, est lieutenant au
régiment d'infanterie d'Hampshire. Il jouit,
paraît-il, d'une pension importante que lui
font ees parents. Il n'a pas eu l'__co__»oc_ de
se signaler à l'attention publiqu e autrement
qu'au titre de sportsman émérite.

Le mariage se célébrera dans quelque, se-
maines. Ce sera le troisième du genre de-
puis le commencement de l'année. Dans le
courant de février, en effet, avait lieu celui
de miss Eva Carrington, la comédienne, aveo
lord de Clifford , et celui de miss France?
Ponnelly avec lord Asliburton.

Enfin , il y a quelque temps, se célébrait
l'union de miss Anna Eobinaon aveo le oopite
ide ResB.yn. '

L'aristocratie britannique c-onVpt'e -bail-
leurs actuellement un certain nombre d'an-
ciennes étoiles de théâtre : miss Rosie Boo-te
est devenue lady HeadfoTt; miss Rachel Ber-
ridge est devenue lady Clonmell; mi_*9 May
Yohe s'appelle aujourd'hui lady Francis Ho-
p-e, et miss Dolly Tester fait partie de ta. haute
société sous ie nom de lady Ailesburg; misa
Belle Bilton n'est autre que lady Clancarty.
Mentionnons pour terminer Vex-mriss Goinnie
j ailchrist, devenue la oo-mtesse d*Orkney.

On dit que ces anciennes actrices sont sang
excepti n d' rréprochables femm.s du rounde
et de parlaites maîtresses de maison.

Le traité de oommerce avec lT-spagne a
Sté signé samedi matin à Berne.

Ce résultat, don. il se faut féliciter, n'a
plas été obtenu sans 'peine. Il y eut trois phases
de négociations. Les deux premières, non seu-
lement n'aboutirent pas, mais laissaient peu
id'espoir d'arriver jamais* à une entente.

La situation semblait dono sans issue lors-
que, le 15 août, arrivait à Berne un négo-
ciateur officieux, écrit-on de Berne à la
« Revue». C'était M. Ado_f_> Pries, comte de
Pries, une des notabilités diu oommerce espa-
gnol A Berne, c'était! un inconnu et, comme
2 n'avait pas de lettres de créance, il se
fit présenter par un intermédiaire à M. le
conseiller fédéral Muller qui gérait le Dé-
partement du commerce.

11 lui soumit, toujours à titre officieux,
des propositions qui pouvaient fournir une
base sérieuse à des négociations et des le
22 août, des conférences régulières eurent
lieu entre MM. Frey, un des négociateurs
désignés l'an dernier par le Conseil fédéral ,
et Eichmann, chef de la division du com-
merce, d'une part; dTautre part, le comte
de Pries et M. Sitges, dSrecteur général des
douanes espagnoles, qui arriva également il
y a quelques jours.

Les négociations furent menées rapidement
(6t dane le plus grand1 secret Mercredi, les
entres né__ >tiate__*s _u__.ee. MM. Kunzli et

Dr __atiT éteien. appelé., à Berne Ou ils pri-
rent connaissance du projet) die traité sur le-
quel ra__oo_*di s'était fait. Us l'ont Signé hier,
ainsi que M. Frey et M. Eichmann, que le
Conseil fédéral avait désigné officiellement
comme quatr ièimje négociateur; dans ea séance
de mardi.

Le traité est considéré comme safisfaisatol
Le droit suisse sur les vins est maintenu à
8 fr. L'échange des ratifications dioit avoir
lieu le 20 novembre au plus tard. Cest la
même date que celle qui figure dians le traité
aveo Ja France. Lea Chambres fédérales au-
ront dono à examiner les d'eux traités dans
une session extraordinaire d'automne.

A partir du 5 septembre jusqu'à la mise
en vigueur du traité, les deux Etats se gv-
rantissent mutuellement le traitémlent de la
nation la plus favorisée.

Le Conseil fédéral _, bfferfi atC_, négocias.
îeurs _-_» déjeuner au Bemerhof.

Suisse et Espagne

Le marché d'Ostermnndigen
Vendredi s'est ouvert, comime nous l'avo___

déjà dlit, à Ostermundigen, le neuvième mar-
ché-concours annuel du "bétail reproducteur.
Pour ta première fois, on a adjoint à l'ex-
position un marché de béliers et pour la
deuxième fois un marché de verrats. Les ani-
cnaïux amenés cette année dépassent en nom-
bre et en qualité ceux des années précéden-
tes. Tel est du moins le jugement que nous
avons entendu porter par des connaisseurs,
écrit le correspondant de la «Revue ». L'ex-
position est au reste, même pour un profane,
fort intéressante. Figurez-vous 750 taureaux
âgés de 6 mois à 3 ans, attachés dans des
boxes «ad hoc », de toute taille et de tojut
caractère, des « mounis » à encolure de géant,
l'œil féroce et l'aspect peu rassurant dea
taurillons imipa_ien__ et sauvages, résignés
et débonnaires, qui beuglent un air de leur
cher pâturage ! Figurez-vous encore 80 ver-
rats grognant à qui mieux mieux et fouillant
le sol de leur puissant groin, et plus loin
55 béliers musqués à outrance et bêlant en
chœur! Ce beau spectacle est bien fait pour
réjouir le cœur de l'éleveur le plus endurci.

Quant au marché même, son succès est in-
contestable. Des commissions officielles sont
arrivées de France, d'Allemagne, d'Autriche
et d'Italie dans le but de faire quelques achats
de reproducteurs de choix. Le nombre dea
visiteurs est très grand : on a débité sa-
medi, à h\ caisse pas moins de 1,200 cartes
d'enti-ée. Les transactions vont bon train; cm
constate une forte demande d'animaux de
choix. Vendredi!, l'école d'agriculture de Butta
a vendu un taureau pour le beau prix de
4,000 francs, une petite fortune ! Toutefois
le plus grand nombre des ventes a varié
de 360 à 1000 francs. On a payé néanmoins
2,500 fr. un taureau de 9 mois; 1850 fr. un
autre de 8 mois; 1,600 fr. un de 1 an (à M.
Gerber, de la Vacherie Mouillard, St-Ur-
sanne) ; 1.500 fr. un autre de 17 mois. Ces
prix sont éloquents et démontrent que le mé-
tier d'éleveur a quelquefois du bon !

C'est samedi que s'est clôturée cette fête
de l'élevage. Le jury a décerné de nom-
breuses récompenses.

Le duc des Abruzzes a planté le drapeau
italien sur le mont Rouvenzor . qui est la plus
haute cime de l'Afrique. Il a repris main-
tenant le chemin du retour, et on l'attend
en Italie très prochainement

Le duc des Abruzzes, cousin du roi Victor-
Emmanuel , a déjà escaladé le premier le
pic Saint-Mie, qui est la montagne la plus
élevée de l'Amérique du Nord. Il a exploré
les régions arctiques et s'est aventuré plus
loin que Nansen sur la route du pôle.

H y aura lieu de parler de sa nouvelle
expédition quand il en "aura publié le récit
Rappelons que le mont Rouvenzori ou le mont
de la Lune s'élève entre les lacs Albert et
Albert-Edouard. Une série d'explorateurs se
sont attaqués à ses flancs sans atteindre
son sommet. Les abords de la montagne son .

_t_-es.Ss d'inSectei. ven_m'e___ é. redoutables:
des essaims de mouches noires répandent la
malaria par leur* piqûres, d'imperceptibles
poux à ta surface du sol déchirent les pieda
des voyageurs. Pute c'est une brousse épaisse
qui couvre la base du colosse et où il faut
se frayer un passage à coups de hache. En-
fin, dans ses derniers retranchements-, ta
montagne s'entoure de brouillards et se dé-
fend par de .terribles tempêtes de neiges
et de vent

Après Baker, Stanley, Stairs, Scott, Elliot.
et d'autres, le docteur David s'était élevé
jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Le duc des
Abruzzes a battu ce record et a finalement
dompté ta montagne qui compte plus de 5500
mètres. Un de ses compagnons, le guide
Petigax, du val d'Aoste, s'est élevé dans l'Hi-
malaya jusqu'à 7110 mètres. Cest dit-on,
l'altitude la plus considérable qui ait jamais
été atteinte. , v

Les heureux vainqueur.* _f_ __ouven_o_*î ralpt-
portent de leur expédition un matériel scien-
tifique des plus intéressants. : >

Ascensions difficiles

Manifestations internationales
um congrès international «Fétu-Hanfe s'esl

bhivert jeudi, à Marseille, par une séance
solennelle qu'a présidée, dkns la salle des
fêtes de l'Exposition coloniale, Ml 'd. Estour-
nellea de Constant

Un 'étudiant russe al pjrjj. __ pjar_je a1- cours
de cette séance.

« Lea Universités *_ _iiu_. Son. fermées1, _._-__,
depuis l'année dternière, pjar le gouverne-
ment »

L'étudiant riisse, qui doc-are parler en son
nom personnel, justifie les violences popu-
laires, et dit que les étudiants russes se flat-
tent de l'espoir qu'ils trouveront dans leurs
camarades die l'Europe occidentale l'écho et
la sympathie du cœur, se traduisant à l'occa.
sion par un concours actif et effectif , dans
la lutte pour les grands principes de liberté,
dégalitô et d'e fraternité. H termine son vio-
lent discours par les cris de : « Viy_e ta li-
berté!»

Tous lea étudiants lui font tiïïe vibrante
ovation et répètent le cri du diélégt_ô russe ;
« Vive la liberté!»

Le préfet, .pendant ce d-ScOttria, a quitté
la salle, et c'est en vain que M. d'Estour-
nelles de Constant essaya de ramener l'assem-
blée à la discussion de l'ordre du jour. E
ne put changer l'orientation de l'enthousiasme
général.

Le président de rA__»__ a__oH d'e Parla,
y-met le comble en montant à la tribune

H affirme la solidarité dies étudiants fran-
çais à l'égard de leurs collègues russes, et
apporte à ces étudiants le salut fraternel des
étudiants français. Le président des étudiants
parisiens rappelle 1789 et la lutte que durent
soutenir les hommes de l'époque. H termfine en
.'écriant . « Vive la Douma!», cri que tous
.es étudiants, debout .répètent

, _ Cest sur cette note de généreuse c_nf_a.er-
nité que la séance est levée.

Un vieux Genevois, si genevois qu'il fut
même monteur de boîtes, tme disait jadi .,
raconte Zed dans la «Suisse », alors que j'a-
vais douze at .*. à peine et que je pensais, très
sérieusement, que le monde ne compte plus
au-delà du Jura, du Salève et du débarcadère
de Versoix : « Nous faisons les m*..li*ia> vois-tu,
parce que nous ne sommes guère! Mais rap-
pelle-toi bien Ceci : à l'autre bout du lao
ils sont beaucoup plus forts que nous!»

Je n'ai pas oublié ces paroles d*un sage.
Eb ce qui éte-ifl vilafl il y a vingt-cinq ans n'est
paa plus contestable aujourd'hui Dis-moi ce
que tu "\is et je te dirai ce que tu vaux.
On juge un peuple par ses journaux. Or,
ceux de Lausanne, autrement mieux faits que
les *nôtres, sont le reflet en quelques sorte
d'une population lettrée, éclairée, résolue, qui
voit loin, et qui agit, consciente de. sa force
et de ses droit-.

5ave_-voiul_ aussi oommen. se rebiffent flof
confédérés <t$e la Chaux-de-Fonds?...

Eh! bien, ion a ne_tté de leur faire le cotfp <5j
_ait à vingt-deux centimes. Mais ils ne l'omi
pias entendu die cette oreille, Ils ont répondu.
«A ce prix-là, nous nous pajsserons de votr .
lait dès le premier septembre!»

Eb les laitiers capitulent. Ils aiment mieun
vendre le lait quatre sous que ne pas le
vendre du tout!... Qu'en dites-vous, mes coa.
citoyens de Genève?...

Nous sommes dans le ïn(âme cas, cependant
Mais avons-nous bougé ? Pas le moins du mon-
de!... Nous avons un peu grogné, pour n'en
pas perdre l'habitude. Et c'est fini. Ce q_â
fait qu'à partir d'aujourd'hui il nous faul
subir la volonté de quelques gros proprié-
taires qui, passant par dessus le laitier inter-
médiaire, vont augmenter leur anarchandis*
de deux centimes par litre. Bénévolement nojjj
paierons.

Nous n'en mourrons pas, sans doute. Di
principe n'en est pa_ moins détestable,' car S
est inadmissible qu'on procède ainsi, sans con-
sulter les premiers intéressés, qui sont les
cliente. Et, encore, s'il ne s'agissait que d'un
fait isolé, accidentel; mais le renchérissement
du Hait va certainement faire renchérir d'au.
très produits. Tout augmente, la charcuterie*
Des loyers, l'absinthe; et personne ne s'ea
trouve mieux, si tout le monde s'en ïrouv*
plus mal. Cest ,0e que, plus malin que no-ia*,
ont parfaitement compris les Chaux-de-Eoar
niersi, qui ont dit : « Halte-là!»

I£s£lte-<i_l X

-o/Touv&lles étrangères
ALLEMAGNE

Les 250,000 francs du vagabond.
Une étrange histoire nous arrive de lai

ville d'Osseg à la frontière austro-saxonne.
Les autorités recherchent un vagabond' nommé
Lœbl pour le mettre en possession d'un héri-
tage de 250,000 francs ,et Lœbl, qui ignore
les motifs des recherches ou qui y voit un
truc pour se saisir de lui, persiste à d'emeurei*
introuvable.

Ce Lœbl est uti ancien entrepreneur d*\
cliarronnage de Teplitz qui s'est adonné il
la boisson et a perdu sa fortune. Il fut uni
moment terrassier puis dégringola dans le
vagabondage Depuis d'eux mois il rôde le
long de la frontière et il y a quelques jouri
il fut aperçu dans les environs d'Osseg Cest
autour de cette ville que se concentrent kg
recherches. Chasse étrange que celle fa jp
derrière ce vagabond1 qui est propriétaire d'un
quart de million et qui n ose pas se montrer
parce qu'il ne se sent pas la conscience tran-
quille.

Si on allait le retrouver mort de faim d'ans
les grandes forêts qui marquent la fron-
tière!

ETATS-UNIS
Los tares et le mariage»

Une importante question d'hygiène So-
ciale, maintes fois mise sur le tapis, en
France, vient d'être brusquement soulevée
en Amérique, voici dans quelles conditions.

Un Américain, M Z.. , ayant résolu de sa
marier, échangeait l'anneau des fiançailles
avtec Mlle Roaena G.. Mais le futur, pris d'un
scrupule, ne s'avisait-il pas de vouloir fair.
photographier celle-ci aux rayons Rœntgen.
Il voulait prétendait-il, se rendre compts
si elle n'était pas atteinte de quelque tare
pouvant nuire au bonheur des époux. La
jeune fille, choquée, refusa net Et eil» t
saisi les tribunaux d'une demande en <__«_ _•
mages-intérêts, »

Les médecins français aïtendeni avec ï__-
patience ta solution de ce curieux procèa
Peut-on exiger des candidats au mariage un
certificat de santé ? Les partisans de ce satis-
fecit s'appuient peur préconiser la mesure,
sur l'examen médical que doit subir tout ci-
toyen pour l'aptitude au service mOi-aire.
Ils croient que le niveau physique de la TBC*
s'élèverait beaucoup. Les détracteurs inv__-
quent, non sans raison, les droits impres-
criptible, 'ds la liberté individuelle,

Du 1" Mai 1906
m m "Z m _ m m m s I 8 8 8

«06 7 «7 =î 8 863 9 17 10*28 _ 10*40 S U M !  1 49 » 47 S 59
— 7 17 _¦ — _* — —  5 —  3 —  " 1*0 — —
_ 7  17 ^ _

7
_ _ _ __

- _ § __ _
« 5 * 8 - -  — *» 946 — 2 1- 2»? lg(0 S _ 05 - 4*0
€ 48 9 !B _; _ B —  _ •* — i — Q 141 — 4 10
6 30 7*tf1 -S 7*49 * 9 10 — - 10 83 o » . !»* _. — î 54 4 04
« 30 7*1B "* 7»49 5- — — JS 10 33 . 12 64 — » 2 54 4 04
630 - • - _ 918 — O 10 33 g. .î 54 g — g _ 64 4 04
« - 7  40 902"' — — • 10 06 S U H _ — S - 57 4 08
B — 7 40 9 02 ** — — 10 06» . lî 51 g — H î 57 4 08
• — — 9 0 _ — — 10 06. 12 51 ._ — 5 — 408
I 4. 7 S 7  — — — — 12*11 . 12»05» 1 18 —

Départs ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arri-é.. -. j 
g s s B B B S  V m x a m m  m flt m -^ m ~ s

4 45 5 34 _ 6 55 S 7 35 _ 917 10 29 11»/  Lotit. . . \ 5 53 8 M 7*09 - TU t * 87 10 01 10 SB _ ll ll . 18 W
— 534 -. — 2 7 362 — — — Morteam . . 1 —  — — = — S — 10 01 — •*» — •_ ¦ —
— 534 _ - g -S - —  — l Beaançom . 1 —  - - _ — _> — 10 (H - *  - »  -
— « 07 . 7»î5 B 8 05- 9 50 10*55 — V l.tli- .rinit. . 1 —  — • 48" — V 7 Bl «85 — • — . « «
_ _ . — Q 7 33 _ - 10 — — 1 he» Pont» . 1 6 2 6 8 6 8 — •_ -_ _, — — - _ — ? 1* 45
— 6 04 ° 0§3,.. 6*50 ï 8 34 —S — / NenohàMil . ) 7 0 _ — — S — — «10 10*085 10*-8_, 11 67
— « 04 2 6S35 6*50 g — —*| — 1 Berna . . . 1 — — — ¦ — __ —  «10 — _ - ; H 6 7
— 6 04 § 6535 6*50 g 8 34 -g — / Ganèva . . 1 —  - — S — g» — • 10 10 08 . 10 !»¦§ 11 67 S_ 6 .8 - — 8 il S 8 36 — S 10 87 f Bienne . . 1 7 1 2  889 — » — _ — «69 — g — g 11 47 _— — ¦*» — 8 US 8 36 -Q — Berna . . . — 829 — — t\ — • 88 -» —» i il 47 g
— - — 8 il , — —, — \ Bâle . . ./ — -  — — , — « 5 9  — 3 — 3  H 47 ."
— 532 7 3» — — — — \ Saigneltglar [ 1 — — — 10 28 — , — . 12*30 .

Du I »  Mai 1906
~~i â » a , » a-1 1 a I a I ¦ '
1 28 2 47 S 67 5 03- 5 64 6 43 — 8 27 10 19 _ H S_ 847 - - 664 - - 827 - S il 5
- 5 2  4 7 -  - —  - - 827 - ^11 m
-•-»£ 168 8 80 — — 5 30 7*20 8— 9 43 o 10-4»
— S - — — 149 6 30 . - l„  • _
— E 1 38 3 60 — 5 27 7 28 -1 9 11 10 22 -1 li«_|
— 5 1 8 3 360  — 6 27 728 a 911 — . I s a
— , 133 8 50 — t t !  — g 911 — g il a

12 85 3 3 5 525 — 640 725 -S 9 5 2 —  - i l _)
1285 3 35 6 26 — 640  725 <- 9 5 2 —  « 11 lt

— 3 33 — — 6 40 — • 9 5 3 —  « U  S
12*16 8 54 — — 7 05 — 9 12 — —

PBII B'AB0 !l__ HEI.T
Franco pour la Suint

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

Poar
l*B__nii„r le port an ana.

PBIX BES AMIOSCII
10 cant» la ll _n_

Pour les annonce» i
d'ane certaine im portant

on traite k forfait.
«riz minimum d'une anaoBM

75 oantlmaa.



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries. Téléphones privés.

HENRI SOHŒOHLIN- II.GEI.IEUR
Daniel-Jeanrichard 13 BUREAU TECHNIQUE Téléphone 1189

Devis gratuits. Prix modérés.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA C H A U X- D E - F O N D S

Conrs «les Changes, le S Sept. 1906.

Nons sommes aujourd'hui, saal variations impor-
tantes, acheteurs en compte-conrant. on an comptant,
noms ,io - o de commission, de p_pi_r bancable anr:

En. (surs
Chèque Paris 99.91",

ln... Conrt et oelite «ffeU lonjs . 3 09 91 ' ,,M"»" • a mois j accent, françaises. 3 99 97»/,
3 mois i minimum 31)00 fr. 3 100 02'/,
Chèane 25 .16' .

l_-_r_t Conrt et petits effets long». 8V, 25. H . ,•v"*1"" 2 mois 1 accenlat. anglaises Sv, 28.14'/,
3 mois i tninimnm L. 100 . Si , 35 .4'/,
Chèqne Rerlin , Francfort . il 'i 1.3 SS'/ ,

III..,, Conrt et petits elfets longa . .'/i t __  So»/,
*""""-• 2 mois I accenlat. allemand.. »'¦, 122 97v,

3 mois . minimum M. 3000. 4'/, 123 10
Cbèqne Gènes. Milan , Tnrin 99.9-'*. i

Ihli'i Conrt el petits etleU longa . 5 U.OVi ,¦",u, * 2 mois , 4 chiffres . . . . . 8 100 02>/i
3 mois, 4 chilfres . . . .  5 100 20

-,  . Chèqne Bruxelles , Anvers. 89 70
Belgique S U  mois, trait, aec., 3000 fr. 3';, 93.75

|Non acc., bill „ mand.,:3et4ch. 4 .9.70
-BStsrd (Chè qne et conrt . . . .  5 207 95
jj .. , ' 2 à 3 mois, trait, aec, Fl. 3000 41', 207 95«Itéra. Non acc., bill., mand., 3el4cb. 5 107 95

IChè qne et court . . . .  4 104. 70
116DDI . (Petits effets Icngs . . . .  4 104.70

[ i  à 3 mois, 4 chiffres . * 104.70
llW-ÏOrk Chèqne. . . . . 6 6.18
SUISSE • Insqn'i 4 mois . .. ¦¦.'¦', 4'/, — "—

Billet! de banqne françala . . ' . — 99 91'/,¦ • allemande . . .  — 132 8*'/,¦ • casses — 2 62
• • antricbieni . . . — 104.70
• > anglais . . . .  — 2b 15
> • italiens . . . .  — 99.80

Rapolouus d'or _ . — 100.—
Souverains ang lais. . . . . . .  — 25.10
Pièces de 20 mark — 24.57'/,

Anx ménagères!
En vente au Magasin de Mme Biber-

atein-Chollet, rae Léopold-ltobert
B* 32 15278-1

Oaoao
contenant le lait et le ancre nécessaires.

Domaine à loir
A louer* ponr le printemps

prochai n, nn bean domaine,
sitné à S© minutes de Lia
Chanx-de-Fonds , suffisant A
la garde de SO à 25 pièces
de bétail. — S'adresser a 91.
A. Theilé, architecte , rue du
Donb_- 93. 15017-1_

your tout de suite ou époque à convenir :
in BEAU LOGEMENT situé au 1er étage,
ras Jaquet-Droz 12, composé de 5 cliam-
ir.s, dont une aveo balcon , cuisine et
lèpendances, lessiverie. Prix aunuel , 1030
francs. — S'adresser Etude LOUIS LEUBA
[érant, rue Jaquet-Droz 12. 15177-4

» I _¦ I O I ¦» I »" I »" |'"'_>"Ï ?

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

Gymnastique Suédoise.
M Ue "Berthe "Perrin

Rue du TEMPLE ALLEMAND 107.
Elève diplômée de - l'Institut sanitaire de
Bàle » , actuellement a Sanatorium du
Léman ». 14197-4

Se rend à domicile.
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DEPOT:

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co,
Rue du Premier Mars 4, 13133 4

A VPTldl"P nn magnifique vélo, marque
ï Cllul C « Cosmos », ayant très peu

roulé ; très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, au sous-sol. 15016

«__. _ LIQUIDATION •> « tut „ 25 à 30°| 0 _,£_
sur tous les articles restant en magasin , tels que

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

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

Âu Magasin d'Articles de ménage Antoine Soler
15052-4 rne de la Balance 10a.

Lia _E__L__at___*ls_c,i__i_-__LO k
Société mutuelle d'asenirauoe s aur- l£~ *_•__©

Karlsruher Lebensversicbernng- a. G.
Capitaux assurés 700 millions de francs
Fortune totale 353 millions de francs

Tous les bénéfices ponr les assurés.
Pins ample Incontestabilité et non-déchéance des polices.

Coassnrance ponr la libération des primes en cas d'invalidité. igjAssurance du risque de grnerre saus surprime. H-3332-Q
Police universelle.

Représentants à La Chaux-de-Fonds i
M. Charles Jeanneret. rue de la Serre 32.
M. Jules Beljean . rue Jaquet- Droz 13.
M. L. Courvoisier, rue de la Serre 61.
M. Paul Mentha. Bazar Neuchâteîois. 3905-3 lia

___ -_. re_a__,ettre
en plein centre, à GENÈVE, pour cause de départ , un magasin d'épi-
cerie fine, comestibles, vins et liqueurs. — Affaire 1res impor-
tante. Reprise : 3BOO fr. au comptant. — S'adresser à M. LUC, rue de
Lyon 21, au ler étage, Genève. 15292-2

»
A vendre, pour cause de départ , une jolie propriété située chemin de

Montbrillant 9, comprenant : H-3256-G 14734-1
a) Maison d'habitation (confort moderne, vue magnifique el

imprenable), cour et beau jardin ombragé.
b) Sol à bâtir pouvant convenir pour fabri que, bureaux , etc.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude du Or Félix Jeanneret ,
avocat et notaire , rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.

BVFfilIFT FîWOÇ fS Flô insta llations modernes de «-ni1-. IULyUL I 111*1 i-J H yl& Fabriques et ateliers. MACHINES en tous genres 1
a JL****- IiOCIl-! ¦ 

__|M._|_J |__ .,_|I ...M UU IL ILI ._ .. _ P

Société de Consommation
.iqnet-Droi 27. Niat-Dru 111. Rut-Dru 45.

Pire 54. l_ .im.ie 1. Nord 17. Fritz-C._n.i_i.. tt
ht -o Doubs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-10.
Petites Cotes du Rhône, k litre 35 et
Sardo supérieur i 45 ot.
Arbols Stradella * 50 ot
Vin des Pyrénées » 00 et
Vin blano du pays » i . ' et.

Vins bouchés, verre perdu
Beaujolais morgon 1SSS. la bout. fr. 1.40

> 1800, » » 0.76
Fleurie 1900, » » î . i o
Bourgogne 1900, » - 1.—
Aloxe 1900. m a 1.10
Pommard 1900, > » 1.00
Mercure. 1900, > . » _ .__
Beaune Hospices 1903 » » 1.40
Bordeaux-Pessao 1900, » » 1.—

» 1903, i » 0.7B
Neuohatel 1904, » > 1.36
mâcon 1904, le litre » 0.80
Arbols 1904, » » 0.30
St-Georges 1903, » * O.SO

Vins blancs bouchés» verre perdu
Neuohatel 1903, la beut. fr. 0.30

» 1904, . » O.70
i 1904, le litre » 0.86

Carovigno 1895, la bout. » 1.—

_______ C-V-SINT __»I___._NT__J _____¦

Dès le 20 août, le soussigné est ache-
teur de racines de gentiane en grandes
quantités. Il se charee du voiturage et 11
rappelle à sa bonne clientèle et au publie
en général , qu'il est bien pourvu en
Gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et eu détail. Se recom mande.
Ch. Nobs-Santschl, Hôte. Vue des Alpes

13481-aa 

Cyclistes
ATTENTION !...

Plus de crevaisons
GRANDE ÉCONOMIE

de Chambres à air, gr_ce aux célèbres
Arraches-clous « L'ftfffl -BILE s.

En vente pour Cycles et Motos chez MM.
TRIBOLET Frères, 6, rue des Granges 6,
seuls agents pour le canton. 1 5*271-a

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 8 pièces
salle de bains , cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide. Confort mod.r_«.
700 fr.

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

Pour le 31 octobre prochain,
Un loirement dc 8 chambres, cuisine St

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

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , lessiverie, cour et jardin. —>
376 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de .l'Hôtel-de-ViUe 7 B. 9433-40*»

II FEUILLETON DR L'IMPARTIAL

PAB

H. WOOD

r"'__- C'est v_a_ , dit Carlyle, f ù & e  _anoce___
Se peut être établie que par des preuves,
jjuel homme était-ce que ce Thon. ?

— Un beau garçon de vingt-troia à OTjgt-
Ijnatre ans. L'air hautain.

i— Où demeurait-il î
•— Je l'ignore. D'après Effie , Q ve__û. Se

BwBJnBan, à dix mille d'ici.
— Mais où est présentement EfSe î
Richard parut surpris.
— Comment le __.-_*_-is~.e î j'allais WàÉ

ta demander.
— C'est, reprit M. Carlyle avec l-___i1_o_.

{.'est qu'on prétendait qu'elle était allée voufl
pejoindre.

i— Quels idiots ont pu répandre ce bruit ?
E3 elle a suivi quelqu'un, ce ne peut être
crue ce Thorn.

M. Carlyle avait épuisé ses <pestic__3, et
D était temps que Richard entrât. Son rôle
était fini. 11 laissa le pauvre proscrit da__j
lea bras de fea mère et de sa sceur, confondu
dans leurs embrassements, et il reprit le che-
min de sa maison, tout en repassant dana ap-a
esprit tout ce, qu'il venait d'entendre.

¦m
Uns visite

Ees î-geS ne perdirent paS S raSs^nc"© 3e
H. Carlyle. L'avocat les invita à un souper,
très bien ordonné quoique improvisé, et onze
heures avaient depuis longtemps sonné lorg-

qu*i__* jSrireî-t .ongé de leur ïïôte. Seul, BUT
un signe de son supérieur, M. Dill demeura.

— Asseye-f-vous un ins'tant, Dill, lui dit
M. Carlyle, lorsque les magistrats se furent
éloignés ; j'ai une question à vous adresser.
Yous êtes lié avec les Thorn de Swainson ;
ont-ils quelque parent, neveu au cousin, jeune
élégant, dandy en un mot.

— Non, que je sache. Jacob, le pin), jeune,
a au moins quarante ans.

M. Carlyle se tut uni instant.
— Certains renseignements, reprit-il, fc_e

font croire que Richard pourrait bien ôtre
innocent, et j'ai résolu d'appro-Oind'r la ques-
tion, mais secrètement, et je compte sur
votre aide, Dill. ¦ i

— De tout mon ccenr, fît le vieux clert.
bien que je ne croie pas que ce puisse être
un autre que Richard....

— La première fois que Voua ïfez _. Swaâtt-
son, interrompit M. Carlyle, inf_ _nue_>vioius
donc si un jeune homme du nom de Thoirn,
— de la famille des vôtres ou d'une autre —.
a demeuré là. Enfin, voyez si vous pouveg
découvrir quelque chose. ' '

Sur ce, ils se séparèrent.
Le lendemain matin, misa CoT_._l.ai, 

_____
ses habits du dimanche, bien que l'on fût
au milieu de la semaine, frappait à coups re-
doublés __ lai porte de son frère pour l'in-
viter à se lever, puis courait à la cuisine
gourmander Joyce afin d'avancer l'heure du
déjeuner.

Lorsque ML Carlyle entra ctai-S __ salle _.
manger, sa sœur était assise déjà devant la ta-
ble, en proie à la plus grande agitation,

— Qu'avez-vous ? lui demanda-t-iL ^¦— J'ai renvoyé la cuisinière.
"¦— Pourquoi ?
•— Elle a été insolente é. je l'ai ttrag____ e ;

aussi ai-je de l'ouvrage par-dessus les yeux.
— Pourquoi ne vous êtea-voua psa fait

aider par Joyce î
— Oui, elle en eait long eu c_ïsine ! fît

Corny d'un ton méprisant A pi-opo-, Barbara
vient passer la journée avec noua. Elle était en

l__"m'œ hier. II pàitaît que bon' père B'esï
fâché parce qu'elle préparait un tas de chif-
fons et de colifichets pour aujourd'hui. C'est
une coquette qui ne Fa pas volé, du reste.
Enfin, elle m-_» priée de l'inviter. Entendez-
vous les cloches ?

M. Carlyle releva îa tête et écouta» ï_e_
'cloches de St-Jude 6_ renvoyaient en effet
de joyeuses volée...

1— Qu'y Év-t-il donc ? dexi__n___-t-_l. ' »¦ . -'
*— Henri, vous n'êtes guère perspicace. Et

pour qni sonneraient les cloches, si ce n'est
pour souhaiter la bienvenue au comte de
Mont-Severn. I

— Ah ! c'est Vrai ! Ee Kane de la. famille
est dans la ^paroisse de Saint-Jude.

Est-Lynne était devenu la propriété de M.
Carlyle. :

Le marciie avait été tout secret, selon les
conventions du comte avec l'avocat, et le
lord de Mont-Servern avait demandé au nou-
veau propriétaire et obtenu de lui venir pias?
ser huit jours encore pour faire à stoln ex-
domaine une visite d'adieu. Le comte et sa
fille étaient arrivés la veille au soir.

Ouest-Lynne était dans l'exaltation de la
joie, et se considérait déjà comme une des
villes lea plus aristocratiques, ne désespérant
même pas de voir le comte venir s'établir
définitivement à Est-Lynne. Aussi avait-on
préparé pour le recevoir les toilettes les
plus inénarrables. Barbara n'avait pas été
la seule à essuyer l'orage paternel.

Comme M. et giiss Carlyle -.acheminaient
vers l'église, ils virent venir vera eux une
forme légère, qui flamboyait et éblouissai.
BOUS les rayons; d'un gai soleil. Cétait d'a-
bord une ombrelle rose, garnie d'un effilé
rose ; pute un chapeau rose, orné de plumefl
de la même couleur ; au mileu de tout cela,
le minois rose de Barbara.

— Oh I lincorrigible coquette I _'ècr_, la
majestueuse Ck.rn-.l_a.

— Vous /tombiez ra . rayon de soleil, ltd
dit M. Carlyle.
, _-_. II K es aurai e-tt-Ore 'de j?lus élégantep

que moi, fit BarKaria en tendant la main &
Corny avec un sourire, tendis qu'elle levait
sur lui ses beaux yeux bleus. Ouest-Lynno
tout entier semble disposé à surpasser lady;
Isabelle en élégance.

— Est-ce que toutes 'ces sjplen'deurs von.
apparaître aujourd'hui ? demanda gravement
M. Carlyle.

— Bien sûr, puisque le comte et sa fillo.
6e rendent à l'église.

— Il est probable, fit misa Cornélia, qu'eîlô
ne sera pas Vêtue de plumes de colibri.

— Il est sûr que ei, au contraire. Je veux
dire, reprit Barbara, qu'elle sera richement
mise. '• .j

— Et si elle n'allait pias à l'église, dit en,
riant M. Carlyle, quel désappointement I : i

— Au bout ;du compte, reprit Cornélia;
qu'est-ce que peut nous faire leur arrivée 7
Est-il à supposer qu'ils; nous reçoivent à E_,<j .
Lynne ? Je ne le suppose pas. ' i ,

— C'est ce que dit mon père, fit B_j-ba__j
d*___ ton chagrin. '

Une fois à l'église, Barbara aïïa é'aefeeoiS
dans le banc des Carlyle, pensant que plut*1
elle serait loin de son père, mieux cela vau-
drait A peine avait-elle pris place, qu'on
vit entrer un monsieur qui boitait légèrement
lea cheveux grisonnants, et donnant le braa
à une jeune fille. Barbara les regarda dia-
traitement, puis détourna les yeux, car ce
ne pouvaient être assurément les noblc-a visi-
teurs que l'on attendait. La robe de la jeun e
fille était trop simple d'abord. Une robe de
mousseline blanche rayée de mauve, un petit
chapeau de paille : miss Corny elle-même au-
rait porté tout cela un jour de semaine. Mais
le vieux bedeau, revêtu de ses plus beaux
habits, armé de sa canne, marchait devant
eux et les introduisit dans le banc d'Eat-
Ltpme, vide depuis tant d'années. i

— Qui cela peut-il ôtre ? de__a___ . Bart«rll
en se penchant vera ______ Coiny.

—- Le çoesA. t* lady. Isabelle.
C_ iuivre.1

Le Château traiip



FRANCE
Dn coucou & l'auto.

lia comimune de Chanais dans lTsère pos-
feède une centenaire qu'elle vient de fêter:
Mme veuve Viland, de son nom patronymique
Laurence Bonin, mariée le 25 novembre 1830
et mère de huit enfante dont deux encore vi-
•"¦•ants.
'Née le S août 1806, cette vénérable p'er1-

feio-Uie avait neuf ans lorsque Napoléon par-
tit en exil pour l'île d'Elbe; ainsi qu'elle
ie raconte volontiers (car ses sioiuvenirs les
plus lointains sont les plus précis), sur le
passage du carrosse impérial, elle lança un
«Vive l'empereur!» si retentissant que le
grand homme touché de cette candide mani-
festation de loyalisme, fit arrêter la voiture
et daigna emlbrasser la fillette.

Grâce à son exîeptionnelle longévité, Mme
Vitand a vu bien des régimes se succéder en
France, bien des changements s'opérer dans
les habitudes et dans les mœurs; elle a vu
les coucous et les diligences faire place aux
chemins de fer; elle assiste aujourd'hui à
."avènement de l'automobilisme, et même,
chose assez curieuse, c'est en automobile que
la bonne dame, sacrifiant tardivement au mo-
derne progrès, fut, le jour de la cérémonie
anniversaire, conduite de sa demeure à" la
jplace où les vivats et la musique la saluèrent
parmi les fleurs. Elle s'étonna d'abord, dit-
on, d'être installée dans un véhicule sans at-
telage; mais, e'étant ressaisie, d'une voix dis-
tincte, quoique un peu chevrotante, aux ap-
plaudissements de la foule, elle chanta une
chanson du temps de l'Empire et les « Douze
toxm Ue l'année».
L'ouverture de la chasse.

Les chasseuria français ne paraissent pas
très satisfaits de leur campagne d'ouver-
ture : le gibier se fait rare. La sécheresse
qui sévit depuis trois mois a fait envoler
vers des contrées plus verdoyantes une bonne
moitié des cailles. Même sur les hauts pila-
teaiux de la Loire ou de la Haute-Loire, où,
d'ordinaire, on en faisait de véritables héca-
tombes au cours de cette seconde moitié
d'août, leur nombre a diminué dans d'inquié-
tantes proportions. Tel chasseur qui abat-
tait sans effort vingt-cinq, trente cailles dans
sa journée d'ouverture doit s'estimer heureux
s'il arrive en douze heures de chasse à com-
pléter sa demi-douzaine. Quant aux perdreaux,
ils deviennent d'un abord de plus en plus
difficile. Le soleil ayant transformé les chau-
mes en déserts die poussière et les prairies
en paillassons, les a obligés à chercher un
abri contre la chaleur au plus épais des tail-
lis et des bois, d'où il est parfois très diffi-
cile de les déloger. U y a "bien encore du
lièvre, mais c'est aussi à la lisière des forêts
qull faut aller le chercher, et ce n'est f>as
sans peine, croyez-le bien.

Le résultat final, c'est que les .tableaux
ont été partout assez faibles. La meilleure
indication nous en est fournie par le prix
qu'atteint aujourd'hui le gibier sur les "hal-
les et les marché*.. Jamais il n'avait été aussi
élevé. U fiant payej gn gajneteau aussi Cher

qu'autrefois utae belle perdrix, uh perdreau
atteint la valeur d'un très beau faisan, et le
lièvre suit la même progression.
Eté extraordinaire.

On écrit de Mende aï. «Témp's1 .. que lai
part dea arbres fruitiers des jardins de la
ville, et plus particulièrement les pommier.»,
sont en pleine floraison. Il ne s'agit pas seu-
lement de quelques fleurs perdues dans lea
nameaux, mais d'un véritable renouveau du
printemps. Et l'aspect de ces arbres cou-
verte à la fois de fruits et de fleurs n'est as-
surément pas banal, H vaut en tout ca_, d'ê-
tre signalé.

RUSSIE
L'attentat contra H. Stolypine.

La « Gazette de Francfort » publie les1 ïéfi-
Iseigniement suivants, envoyés par son corres-
ponidant pfar ticulier à Saint-Pétersbourg :

On raconte les circonstances suivantes alû,
sujet de l'attentat contre M. Stolypine :

Un ex-sous-officier d'artillerie nommé B...,
membre de l'unio-i patriotique du peuple russe-
une des organisations des bandes noires, avait
diem|a,_j31é à Voir le président du conseil pour le
p-iieveniir qu'un 'attentat serait tenté contre lui
par des personnes venues de province. N'étant
pas reçu, il fit sa Communication par écrit

Le 15 août, l'assemblée du ministre, M. Ha-
kcflirof, fit arrêter B..., afin de l'interroger.
Les résultats de cet interrogatoire n'ont pas
été publiés.

On dit aussi que vingt minutés avant l'atten-
te., cun fit requérir des voitures d'ambulances
et que les médecins qui accoururent stir le
lieu ide l'événement y trouvèrent déjà le chef
bien connu des bandes noires, A.-J. Doubro-
vine, donnant des ordres. Or, Doubrovine de-
meure dans un quartier éloigné d'une heure et
demie de voiture du' lieu de l'événement On
pense involontairement, dans de telles cir-
constances, à ïa « Vetche » dé Moscou, or-
gane des banides noires, annonçant le meurtre
de M. Herzenat.in plusieurs heures avant qu'il
eût lieu. M. Stolypine compte dans l'extrême
droiite dies ennemis aussi violente que dans l'ex-
trême gauche, de sorte qu'on admet assez fa-
dilemen. ,que l'attentait a p-u être mis en scène
par .des réa^trioaiinaires afin dé servir d'acte
de provocation; on ' le comprend beaucoup
moins oomjmje jun e.mjpï q acte de vengeance de
Sa gauche. M. Stolypine est intéressé à tirer la
chose au clair.

ANGLETERRE
Lady Campbell Baonerman.

Une dépêche de Marienbad annonce la
motrt dje la- femmj e dia premier ministre an-
glais.

Cette mort cause une profonde êmloltion
dans les milieux politiques et mondains, bien
que depuis longtemps déjà on avait perdu
l'espoir de la voir se rétablir complètement
Lady Campbell Bannermann, fille du général
sir Charles Bruce, avait épousé sir Henry
Campbell Bannermj ann en 1860. D'une intelli-
gence hors ligne, fort instruite, possédant
à la perfection la langue et la littérature
françaises, elle fut pour son mari une com-
pagne idéale et une collaboratrice de tous
les instante. Il est de notoriété publique que
sir Henry la consultait toujours avant de
prendre une décision importante. Lady Camp-
bell Bannermann, par son action sur l'hom-
me d'Etat dont elle était l'aide, joua un rôle
considérable dans les affaires* politiques de
l'Angleterre contemporaine. [ . i

Nouvelles df rang ères

Correspondance Parisienne
Paris, 2' septembre.

Encore une fois la raison Ta emporté. Au-
jourd'hui dimanche Paris a pu boire dans
les cafés et inanger au restaurant comme à
l'ordinaire. Les patrons n'ont pas fermé, ainsi
qu'ils nous en menaçaient

A la vérité, la journée ayant été magni-
fique et chaude, tous ceux qui l'ont pu avaient
fui la capitale pour faire le bonheur des mar-
chands de vins et des traiteurs de ses envi-
ions. Les patrons d'ici ont pesté "davantage
contre le ciel obstinément pur que contre
la loi sur le r epos hebdomadaire.

Seulement il ne fera pas toujours beatt
temps et les établissements parisiens rever-
rout toute leur clientèle. Ce matin le chef
d'un de ces derniers me disait que la pro-
testation oontre la loi sur le repos hebdo-
madaire aura lieu dimanche prochain eous la
ft_ r__.e d'ufle fermeture gépé_____ .

Encore du bluff Je gage. Cela fie sert
plus à rien. La loi est exécutoire depuis
hier, et il n'appartient à aucune autorité,
sauf aux Chambres, de la modifier dans le
sens demandé par les patrons pour les dé-
sarmer. Mais les Chambres ne reviennent que
dans six ou sept semaines et ne changeront
rien avant une année oja deux d'expérience.

Soyons sans crainte ; maintenant que les
inspecteurs du travail sont à l'œuvre, les
intéressés se soumettront à la loi et arrange-
tfonife leur vie en conséquence.

a R.-P.

éff ouveïïes ées Banf ons
Les incendiée.

BERNE. — Danis la n_î_ de samedi à di-
manche, vers minuit un incendie a éclaté
dans une vieille maison dépendant de la bras-
serie Casser, dans le quartier de l'Altenberg,
au bord de l'Aar. La maison était habitée par
cinq familles d'Italiens, dont quelques-uns ont
dû se sauver à peine vêtus. Une grande par-
tie du mobiler a pu être sauvée. Les secours
oint été très difficiles, le niveau des eaux
dans le réservoir de la ville étant très bas
.par suite de la sécheresse, et les pompiers
ont dû attendre assez longtemps avant d'a-
voir une pression suffisante.
Un drame *3i table d'hâte.

Pendant la table df hôte, samedi, verte Une
heure de l'après -nidi, une jeune dame russe
qui logeait à l'hôtel de la Jungfrau, à Inter-
laken, a tiré cinq ou six coups de revolver
sur un rentier parisien, M. Charles Muller,
âgé de 73 ans, qui vient régulièrement ai
l'hôtel depuis plusieurs saisons. La dame a
été arrêtée immédiatement et interrogée.
Elle s'est r efusée à donner d'autres explica-
tio-njs. M. Muller a succombé une heure plus
tard, ïl était à l'hôtel depuis le 14 août.

La dame russe et son mari étaient arrivés
il y a quatre jours et s'étaient fait inscrire
sous le nom de Staff ord. M. Staffonrd était
parti vendredi, déclarant qu'il allait faire
Une excursion dans la montagne. Il en avait
entrepris samedi une Seconde à la Wengern-
alp avec la fille de M. Muller; les deux ex-
cursionnistes ne devaient rentrer que le soir.

L'enquête n'a pas encore donné de résultat
définitif. La meurtrière et le monsieur qui
l'accompagnait s'étaient fait inscrire à l'hôtel
sous le nom de M. et Mme Henrik Strafford^
menant de Stockholm. Mais1 il n'a pas encore
été possible d'établir leur véritable identité.
M. Stoaff-ord n'a pas reparu à l'hôteL

Qufinft à la meurtrière, il serait établi qu'elle
est Russe et appartient à une société révo-
lurtiionnaire. Il s'agirait dono d'un crime poli-
tique, et M. Muller aurait été victime d'une
déplorable erreur. Mme Strafford, maintient
que le nomi de Muller n'est pas le sien et elle
est persuadée d'avoir tué le général Trépoff.

Le drame a caus(é{ à l'hôtel et à Interlaken
une très grande émotion.

Le « Petit Parisien» a enquêté de suite
après g,voir reçu' la nouvelle du drame d'în-
terlaken. Il s'est rendu au domicile de M.
Charles Muller, au boulevard de Coureelles,
à Paris. M. Muller habitait là depuis dix ans,
avec Bic-t fils, sa gouvernante et la sœur
de cette dernière, un grand appartement.

M. Muller est originaire de Mulhouse et a
fait une grosse fortune dans l'industrie. Il
était âgé de 68 ans.
Irascibles cyclistes.

THURGOVIE. — Une scène palpitante s'est
déroulée en peu d'instants, la semaine der-
nière, à' Kreuzlingen, devant le restaurant
Central'.

Deux cyclistes veïtlaint S 1 Inverse l'Un de
l'autre, s'arrêtent subitement s'invectivent,
puis soudain l'un d'eux, rebouteur tt Cons-
tance, sort son revolver et tire sur slotn anta-
goniste. Puis agresseur et blessé enfourshent
leur bécane, ce dernier avec quelque difficulté
et partent à fond de train dans une direction
opposée. j i
Succès sans précédent.

TESSIN. — Au concours international de
musique de Milan, la Civica Filarmonica de
Lugano a remporté le premier prix de lec-
ture à vue, le premier prix d'exécution et le
premier prix d'hcnneur avec le don de 1000
fr*ancs du roi d'Italie.
La sécheresse.

VAUD. — Nos jar-diite ont pitetiâe appa-
rence, dit le « Peuple » dPYverdon; les légumes
y sont rares et chétifs. Les noix et les pommea
tombent des arbres avant leur maturité; noua
n'avons encore |%mgjg gjj _§j.

ï-a sécheresse be fait i-ussi sentir sur I«*
Jura. Ainsi, il n'y a plus d'eau depuis long
temps au Mont de'Baulmes; on la charrie dea
Cuilliary, et comme il faut trois chevaux pour
en mener une fu_.te, on voit d'ici la peine
que l'on a à abreuver le bétail. Celui-ci n'ai
d'aiUeurB presque (plus rienj à manger et devra.
redeseenldire à îa plaine. Déjà mercredi, un
troupeau d'environ 80 têtes, appartenant au
Syndicat dé Bercher, a traversé Yverdon,
venant 'des environs dé Baulmes.

A la Côte de Vuitebœuf, quantité die f ayairdj .
i*nt leurs feuilles absolument jaunies.

Enfin on aura une idée die la sécheresse que
nous subissons quand l'on saura que les tui-
liers qui sont appelés à creuser profond^
ne trouvent la terre humide qu'au-dessous de
Un mètre.

Le lao de Neuchâftel; a baissé en "2 mois dé
85 cm.
Les escargots ,

On écrit "des Cbarboittnières à la « EevUe *>:
« Combien dé personnes ignorent encore la

valeur des colimaçons! Hs sont cependant de-
venus une importante ressources natureUe,-
mipfe à Ha poi tée de tous.

»Les Romains les employaient coinlme re-
mèdes pour guérir diverses maladies, mate
c'est .surtout pour régaler les gourmets qu'ils
6o_.it 4!ePu»a longtemps recherchés, La con-
Bommation en est extraordinaireinent forte,
surtout en France, où Paris seul absorbe
chaque année plus de 100 millions de ces
petitesi bêtes à _»___ es, Les escorgots préparés
se veadenit 0 fn. 80 a 1 fr. la d. lu-saine dans
les bons restaurante, et les cu iseurs les payenl
crus, lorsqu'ils sont bouchés, dans les prix
_Ue 12 à 1% fr. 'le mille, suivant leur poods et
qualité. Quoiqu'ils deviennent dans certains
endroits _|e plus en plus rares, il y ta. en
revanche, dés contrées où ils abondent sans
que nul ne sel soucie de les récolter pour en
faire un commerce lucratif qui apporterait
dans de nombreuses familles, non seulen_en_
le pain nécessaire à l'existence, mais aussi
l'aisance par un travail facile.

»M. Albin Rochat, aux Charbonnières don-
nera gratis aux personnes qui lui en feront
la demande tous les renseignements Utiles $_ _!*"
l'élevage et la vente des escargots. »

L'électricité au Val-de-Ruz.
Dans une séance tenue le 28 août 'cour&n.

le Conseil général de la commune die Sava-
gnier à ratifié 'la. convention passée avec l'en-
trepi ise Kander et Hageneck pour la iour-
Eii .ure».à tetiie commune de d'énergie électrique.

L'exemple de Savagnier ne tardera pas £
être suivi par les conseils généraux des dif-
férentes communes idu vallon non encore pour-
vues de force et -de lumière et qui se sont
associées pour, la conclusion d'un contrat col-
lectif-
Imprudences.

On a beau crier _¦__* __ ___ les tcttis IeB
«gardé à voUs» les plus pressante, il ne
trouve toujours des oreilles qui ne veulent
pas entendre. Combien de fois n'a-t-on pas, en
ces Sernières semaines, recommlandô de ne
point allumer les herbes sèches à la lisière
des forêts? Et cependant, vendredi encore,
au pied de la| forêt à la limite des territoires
__. Cernier gj dis ï^ ._jfl __fte _ -)n, d§§ I__EM__

@ Rronique neueRâhf olse

______________=,_______ __,_ _-™___________________=___________^^ 
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L'IMPARTIAL ï£T p m,tm
— LUNDI 3 SEPTEMBRE 1906 —

La Chaux-de-Fonds
.Sociétés de chaut

Choeur mixte de l 'Eglise nationale. — Répétition
i 8Vs h., salle de chan t du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition i 8 heurea du 3oir.

Sociétés! de irymnasiïqne
Hommes. — Exercice, à 8 '/. h., au local.

Itéunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre .8). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.

-- MARDI 4 SEPTEMBRE 1906 —
Sociétés dc musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V. h.
Sociélés de chaut

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Gafé Droz-Vincent). Par devoir.

QrUtli-mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécillenne. — Répétition , à 8 7. h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 8'/t U,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Société» de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

Contrôle -édêral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau da poinçonnement du mois
d'août 1906 :

Boite. Boîte.
BUREAUX de do TOTAL

montres d'or aontres d'argent
Bienne . . . .  4,038 47,485 51,823
Ghaux-de-Fonds . 58,8.!9 8,213 67,074
Delémont . . .  — 7,776 7,776
Fleurier. . . .  640 8.948 9,S88
Genève . . . .  1,513 16.973 18,486
Granges (Soleure). 242 43.289 43,332
Locle 9,791 14,925 24,716
Neuchâlel . . .  — 3,012 3,011
Noirmont . . . 2,367 45.959 48,326
Porrentruy . . . — 23.626 23,626
St-Imier . . . . 1,237 22,014 23,231
Schaffhouse . . — 5,887 5,887
Tramelan . . 408 38,038 38,446

Totaux 79,096 280.147 363.243

-affaires Horlogères



(Ko. fois Te fe_J ____ . EerFes, Tes flam-ffleg KSkil
!tôt fait de s'élever et die se répandre, au grand
effroi des petits' .mprudents, qui appelèrent
lamentablement au secours. Par bonheur, Vaide
arriva sans retard et le feu fut maîtrisé avant
qu'il ait pu gagner les sapins.

Parents, cachez les allumettes eï faites la
leçon à vos enfants! , , > i i ,*

J?.. BRau&~âe~zf <dnâa
Le cortège des enfants et le « Fest-

spiel».
De nouveau, Mer1, le cortège des enfants

Ë. trouvé le succès le plus complet II a piar-
couru les nies en un long défilé, dont l'examen
demandait près d'une demi-heure, au milieu
d"*u__e foule, peut-être un peu moins com-
pacte que dimanche dernier, mais tout aussi
sympathique. • ¦

•La quête était faite, cette fois-ci, par une
_oix__ntaine de facteurs et chargeurs des pos-
tes, tous affublés d'une blouse bleue, d'une
pierruique et d'un tube; elle a dû être fructueu-
0e, car MM. lea facteurs connaissent beaucoup!
de M-onde et n'avaient pas peur de secouer leur*
c__c_i_tm_i_le sous le nez des gens, bien en-
tendu, avec tous 1 es égards que lea fonctàon-
piaires témoignent en général au piiblic.

Et on pouvait entendre des collolquea am'u-
_tan?. > au passible, *
• — Eh! mfsieu X, vouis ne me donnez _ _ ___ î

i— Vious voyez bien que j'ai une carte à
item chapeau.

— Justement, Vo-ulez-vbuj. vite _ai ' n_et_r<_
_____ votre poche. Tout le tmloinde voit que
vous n'avez donné que 50 ct

— Dites donc! imadame Z, n'oubliez pja£ le!,
gauvres. ... . t -,U, — J'ai déjà donné _'_• -gais de fois. '•'¦*' i

i— Ça ne fait rien, vous avez une Kbiine
fiace à l'ombre, vous pouvez bien donner ua
peu plus que ceux qui sont au soleil. * '

—- Monsieur Y! quand même vous êtes S la.
fenêtre, vous pouvez me lancer qu'èque chose.
Si vous avez peur de chues er le cachemaille,
jetez cent sous dans mon chapeau.

Sûrement que le Comité de l'Hôpital doit uti
Bo-rdial et généreux merci ai MM. les fac-
teurs, qui ont, en cette ooc__s_,o__, fait preuve
.Tune grande bonne volonté, i î • i
, fAl la Charrière, le Festspiel a remporta
Qui nouveau succès et c'est aux applaudisse-
toents de l'immense a__.istance que les auteurs,
il. Dini pour la musique, M. Neuhaus pour
le poème et M. Mojom pour. .es ballets ont
reçu des mains die charmantes fillettes dé-
léguées par le comité, min mod-ste souve-
nir de leur dévouemeni , ' '

Quant à' M. Castella, le « Se_-_eu_*-> de _a
Fête des Vignerons, il a remporté et avec jus-
tice, un énorme succès. Bissé et ovationné
avec to enthousiasme croissant, il s'est prêté
avec la meilleure grâce à ces rappels et nous
avons eu ainsi le très grandi plaisir d'entendre
deux fois le « __a___ des Vaches» que le ténor
frilxttirgeois chante admirablement

A noter que M .Castella à donné son ciori-
ebtatf*- à la représentation d'hier avec un c*o___-
plet désintéressement

La place -.out. manque po-t* ëïï dire pluis
Botag. On trouvera en communiqué des ren-
reignements complets sur une dernière re-
présentation qui a lieu ce soir.
Ca question du latt.

Nous recevons les lettre. suîv_--iîe»_ :
petites-Gros ettes, 2 septembre 1_>06..

Monsieur le rédacteur,
Relativement à la question: SU Tait. veuîr-

Iez bien insérer les quelques lignes qui sui-
vant dans votre estimable journal.

Votre numéro du 1er 'septembre reprot-uï.
ime lettre signée par un propriétaire dea
Petites-Crosettes.

Quelques personnes seulement pouvant être
Itapjptosées avoir écrit cette missive, son auteur
eût pour le moin_T dû, puisqu'il ne voulait pas
conserver "un complet anonymat X ajouter
ees nom et prénom.

Merci et agréez, monsieur Te rédac_e_r,
Fassurance de mes sentiments distingués.

Fritz-Auguste BRANDT.

B. C__aU-.-de-Fo.i__., Te 3 sept 1906.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial»

En Ville.
_ . ' Monsieur le rédacteur,

H circule en ville sur mon compte au su-
jet de la hausse du lait différents bruits que
je tiens à mettre au net Si je 'suis par-
tisan de cette augmentation, c'est en con-
naissance de cause et je suis persuadé que
gi les ménagèies qui ont renvoyé leur lai-
tier en prévoyaient les résultats, elles le
regretteraient, car ces 2 centimes d'aug-
mentation par litre ne combleront qu'une par-
tie du déficit que les producteurs auront cette
année.

Veuillez recevoir, Mo__ .ie_r le rédacteur,
jnes meilleures salutations.

Jacques R_ E__",
membre honoraire du Syndicat des laitiers

du distri ct de La Chaux-de-Fonds.

i La Tet_re 3. M. -_ ra_û__ fto_S_ -appelle KH-
cbUvénient dé publier, dians des questions un
peu importantes, dea lettres non signées ou
avec un pseudonyme. En conséquence, nous
n'insérerons désormais, à propos de cette af-
faire, que les correspondances dont les au-
teurjs accepteront de se faire connaître. ,_. r i

' _To__ fe.evo.». . de __. «(_offi -r&'__-3n contre le
renchérissement du lait » un appel intitulé
« Aux paysans». Ce document nous parvient
trop .tard pour1 que nous pu____o_is l'insérer
aujourd'hui, étant donné surtout l'abondance
habituelle des matières le lundi. i j

Nculs faisons au reste, à l'avance nos réser-
ves) quant à îa publicité à donner par notre
journal à cette pièce, car elle est conçue dans
des termes très agressifs, de nature à en-
gager sérieusement notre responsabilité, '" .

Ee feyadicaî des laitiers nous Crie de faire
Bavoir que tout le lait qu'ils ont de trop)
sera acheté par le Syndicat, sur Ta place die
l'Hôtel-de-Ville, tous les jours  jusqu'à 10 heu-
r;es du matin.

* * *
Le Comité du Syndicat des laitie-'S Se réuni!

ce soir et convoquera une assemblée géné-
rale des membres du syndicat pour mercredi.
Les automates des Jaquet-Droz.

Comme noufs l'avons annoncé, la date e_t
proche où lesi fameux androïd'es des Jaquet-
Droz seront exposés chez nous. Pour la
Chaux-de-FonJdb, ce sera du 19 septembre au
1er octobre, à l'Ecole d'horlogerie.' : j ;

La riche collection, de montres anciennesi
de M. Cari Marfels sera installée dans un
premier local. De là, le public passera dans
la iseconde salle où les célèbres automates,
soit «L'Ecrivain », «Le Dessinateur» et la
« Joueuse de Clavecin» donneront de demi-
heure en demi-heure une représentation clô-
turée par le chant d'un oiseau Jaquet-Droz.

Afin de d __ine_J à l'exposition un caractère
populaire et de permettre à chacun de s'y
intéresser, la finance d'entrée sera minime et
on réservera aux enfante des écoles, la ma-
tinée des jours de semaine.
Un cbauxdefonnler qui traverse le

lac à la nage.
Dn nous .informe, maî . sans que nous p_£_-

laions vérifier Ja chose, qu'un membre dû1
Foot-Ball Club de notre ville, M. Gaston Ma-
gnin, a traversé hier le lao de Neuchâtel à
la nage. ,

Parti ffe Mointbe'd pires d'é Cudrefin, il est
arrivé en bon état au port, après une tra-
versée de 4 beures 25 minutes. Les per-
sonnes présentes à son arrivée ont été fort
étonnées en apprenant que le nageur était
de noltre ville, où l'entraînement n'est, en
effet pais très facile.
Nos sociétés i. Milan.

Nous avons (reçu plusieurs télégrammes par-
ticuliers de Milan nous annonçant les résultats
de nos -sociétés au concours international die
musique et Ue chant qui vient, d'avoir lieu
dans cette ville.

La mu&ique « Laj Lyfe *. a UU premier prix
Icfe lecture à vue, un premier prix au con-
cours d'honneur et un deuxième prix au oon-
cxrars d'exécution.

La société de chant' «L'Orphêc-n' ¦>", de son
côté, pbtient un deuxième prix d'exécution,
un troisième prix", à vue et un septième prix
d'honneur.

Nous adressons â ces deux sociétés nos Ken
sincères compliments.

Hôpital d'enfants.
Au lendemain du grand _Mè___ que furcfeï,

pour l'œuvre, le cortège et la représentation
du 2 septembre, le Comité prie tous les colla.-
borateurs à ce succès, tous ceux qui y ont
contribué, à accepter l'expression de ses meil-
leurs remerciements. Il sait gré aux enfants
surtout d'avoir eu rin.__._ive heureuse de
faire quelque chose d'original, d'ingénu et
de joli en tant que le cortège est concerné.
Puis il sait gré aux danseurs et danseuses
des corps de ballet, aux sociétés de la ville,
à tout le monde anfin qui s'est dévoué potur la
représentation. C'est d'ailleurs au ' nom des
enfants auxquels l'Hôpital se destine que le
Comité remercie. i : *

Le public de la Cbaux-de-Fonds, très sym-
pathique à l'œuvre, a exprimé le désir d'a-
voir encore une représentation du FestspieL
H a donc été décidé d'en organiser une —
irrévocablement la dernière — pour ce soir
lundi, à l'emplacement de la Charrière, avec
grand* fête vénitienne, flambeaux, feux d'arti-
fice, illumination, lanternes, -"jwjections lu-
mineuses. Les places coûteront uniformément
1 franc pour les sièges, et 50 centimes les
places debout Commencement à 8 heures très
précises. » i

La represebtat-on de ce BOLT est chaude-
ment recommandée aux amis de l'Hôpital
d : enfants. Si le public répond nombreux à
l'appel, ce sera un joli denier pour l'œuvre.
Avant et après les ballets, concert de musi-
que classique par Les Armes-Réunies, qui
ont bien voulu une fois encore, nrêter leox
çoncours.

'' Ïo-S lé. ___ _&__ _. d__*-S'eui_ e_ . chanteur1.,
etc. doivent se trouv_)n à 7 heures et demie à
la ruelle du -Casino, à côté du Théâtre, pour
monter à l'emplacement derrière les Armes-
Réunies qui, par le fait, sont convoquées
pour la même beure, à leur local. Les mem-
bres de la commission de police sont convo-
qués poto 7 tteurep et demie à l'emplacement

La recette d'hier n'est à l'heure qu'il est
pias connue encore. Les quêteurs, qui
étaient nos amis les facteurs des postes et qui
se sont excessivement dévoués, ont bien tra-
vaillé pour l'Hôpital d'enfants. Le groupe de
boulangers non-syndiqués de la localité avait
mis 80 dc-u___ines de petits-pains à la disposi-
tioni du Comité, et les fabriques de chocclat
Peter 500 plaques de chocolat, des éventails
et images tandis que l'Usine Iindt à Berne
donnait 500 plaques de chocolat II a été vendu
des Edelweiss au profit de l'œuvre, par une
famille qui, exprès, les était allées chercher
et dont la pente a prpduj. 7 fr. 10. \
Tombola en faveur de la bibliothèque

du Cercle ouvrier.

L'expjc t̂-toni «les premiers lofe' dans les de-
vantures des magasins « Aux Elégante », Per-
renoud et Cie. et 'Naphtaly est maintenant
chose faite. Chacun peut se rendre compte
d'e la réelle valeur die ces objets. Le beau
grandi régulateur qu'on peut voir également
dans ties locaux du] Cercle ouvrier, est admiré
dé tous lee ctonnaisseurs.

Le itirage die la tombola est fixé au liindi
l>r lotabobre. La oommission des billets invite
toutes des personnes qui se sont occupées de
faire des dlépôte, de bien vouloir s'appro-
cher dU caissier, M. Léonard! Daum, afin
d'op'êrer la rentrée dies dite billets, s'il en
reste, c__r o__ nous en réclame de partout
Que ran fee hâtel donc die tâter la chance, car
•j_ fic.il là (une quinzaine,, il se pourrait fort bien
que toUt Boit vendu.

Les lots, ' petite et g__md_ . Isohf toujours
reçUs aved ~î,e_*oi_jnai_s_ance chez les soussi-
gnés :

Cei-cle -uVrîer, Serre 35... — Meisfre G.,
Temple-AUemand' 109. — Féréol Grellet, Sor-
biers 17. —¦ Mlle Maurer, Numa-Droz 146.
~• Hùguenin Ed'., Serre 38. — Mme Eren-
__ .erger, Parc 96. — Daum Léonard, Serre
43. — M. MaleUis. Hôtel-de-Ville 7.
Gymnastique Ancienne Section.

Le concours local de la Société, qui avait
été fixé au 26 août écoulé, ayant dû être
renjvoyéy à cauge des fêtes en faveur die l'Hô-
pital d'enfante, aura lieu dimanche 9 sep-
tembre prochain sur l'empjace(m|ent de la so-
ciété devant le Standl

A cette occasion', la commission des prix
fait un chaleureux appel, auprès des mem-
bres et amis de la société ainsi qu'aux de-
moiselles toujours si dévouées, pour offrir
d_is prix à nos gymnastes, en les assurant
qu'As seront reçus aveo reconnaissance par
lea membres die la coimimlission : MM. Arthur
Pauli, rue dû Grenier 26 ; Jules Jannin, rue
Dr Kern 9 ; Louis Droz, rue du Doubs 137,
et au local de la société, Brasserie de la Serre.

Une annonce ces premiers jours, donnera
le programme de cette fête, qui proimiet d'être
brillante, potur, peu que le temps soit de la
partie.

La Commission.
Chapelle méthodiste.

A fous ceux qui se disent enfants de Dieu
et qui désirent réaliser l'unité dans la diver-
sité, nous recommandons tout particulière-
ment les réunions de prière du mardi soir à
8 beures et demie, à la Chapelle méthodiste,
rue du Progrès 36.
Concert public.

En raison d'une nouvelle re_Srésentatiori aU
profit de l'Hôpital d'enfante, le concert public
que « L'Espérance » devait donner . ce soir
est renvoyé au jeudïl 6 septembre, à 8 heures
et demie.
Lyre et Orphéon.

Le comité de réception! est convoqué *5ou_
demain soir mardi, à 8 heures, au local,
Hôtel de l'Etoile d'Or. .

Bommunlqués

aeros.ati.n

L» ballon « Mars » de l'Aéro-Glub suisse a
fait hier sa première ascension ordinaire de-
puis Berne. Le ballon était piloté par le colo-
nel Scha-cl- * il transpor tait , comme passa-
gers, MM. Alfred Tewis, consul américain , à
Aarau ; Ryff , à Berne, et Vincent , à Genève.
Parli à 8 heures de l'Usine à Gaz, le « Mars »
a plané longtemps au-dessus de la ville fédé-
rale. Il a finalemeni atterri , dans les meil-
leures conditions, à Kaufd orf, dans la vallée
de la Gùrbe .

Cyclisme

Hier matin a été couru le grand b revet
Geneve-Pr-rer'-nges et retour, 100 km. Les
coureu rs, au nombre de 34 sur 39 inscrits,
sent partis à 6 h. 35 du quai du Léman.
L'arrivée s'est faite vers 9 h. et demie.

Voici les résultats : ler, Lequatre, en 3 h.
9 m. 50'/, s.; 2me, Tardivel en 3 h. 9 m.
ol s. ; Sme, Castellino en 3 h. 9 m. 517_ -• j
ime, Mora en 3 b. 9 m. 517, s.

Le classement .interclubs est le suivant:
ler, Pédale de St-Gervais avec lj  points ; 2me,
Velo-Club i t a l i -n  avec 18 points; _ !ine, Joyeux
Cyclistes avec 23 points , lous de Genève.

** *Hier, à Fleurier, le concoUifs orgal-isé pT
le Vélofclub Beausite et l'Espérance avait
attiré nombre de spectateurs et obtenu, la-
meilleure réussite.

Voici .es principaux résultife ï
Concours de section : ler Cyclophile, La

Chaux-de-Fond-*'. — 2me Beau-Site, Fleurier.
Course seniors : - 1er Paul Ferrier, La*

Chaux-de-Fonds. — 2me Aug. Grenier, Mor-
teau. — 3me Conrad Wâsserli, Bulle. I

Course juniors: let Ch. Guyot La Ch^uï-.
de-Fond.. — 2me Ch. Dumont La Chaux-:
de-Fonds. — 3me Alex. Borel, La Chaux-de-*
Fonds. - ; - .

Motocyclettes *, let* Alfred Walchli, PoU.
tarlter. — 2me Samuel Berger, I__u_an_a,'
Sme Alfred 'Châtra-, Buttes»

Concours .de vitesse. 1. Jules Benoît, S6-
Aubin.
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau ct chaud.

Scène de famille
PARIS. — Le correspondant du «Herald.

ai Pétërsbourg iaconte que les relations en-
tre le tear, l'impératrice douairière et le
grand-duc Wladimir sont très tendues. La se-
maine dernière, le tear ayant refusé de don-.
ner à l'amiral Alexéieff une place dans le;
cabinet Sto_3*pine, le grand-duc s'emporte..
Le tsar envoya chercher le général Trépoff,-
que le grand-duc reçut à coups de canne. Le
général Friederichs et _on adjoint réussiren.
à maîtriser le grand-duc et à l'enfermer dana
la salle de bain. Le grand-duc épuisa ses for-
ces contre la porte, puis tomba dans un grauc.
abattement *. ' .

Les nouvelles de Russie
iUIBAU. — Dans la nuit du 31 août, pltf.

sieurs coups de feu ont été tirés par les fe-
nêtres des maisons situées près des prisontf
sur, une escorte militaire. Un agent de po*.
lice ayant été blessé, la troupe ferma ieia .
maisons d'où l'on avait tiré, et ouvrit le'
feu; les habitante ripostèrent et, de part et!
d'autre, une fusillade nourrie se poursuivit
pendant environ une heure et demie. Quatre
civils ont été tués, deux blessés et les arres-
tations de 22 hommes et de 29 femmes ont
été opérées. La troupe n'a subi aucune perte.-

H) ép êcB®3

€*U__e mine splendide"
La Tour de Trente (Fribourg), 18-9-05.

§ 

Marie avait
b e a u c o u p

était très déli-
cate, toujours
con t ra r iée ;
elle n 'avait

faire manger;
son sommeil

. était toujours
dérangé. Elle
était  grave-
ment aneml-

Marie Piattet qne, |a consé-
quence d'une croissance trop rapide. Tout S
ceci a changé après un traitement d'Emul- g
sion Scott. Maintenant Marie a une mine
splendide et elle est tout à fait grasse."

François Piattet.
En effet, aucune des autres endui-

sions ne possède l'intense énergie "re;
constituante " de l'Emulsion Scott, qui
seule contient les ingrédients de la
meilleure qualité, sans considération de
prix , et préparée suivant le procédé
exclusif Scott qui , en assurant une
digestibilité parfaite, met à la disposition
des personnes débilitées les propriétés
si nutfitives de ces excellents remèdes
(l'huile de foie de morue et les hypo-
phosphites de chaux et de soude). Les
médecins, parce qu'ils en connaissent
les ingrédients, prescrivent en toute
confiance l'Emulsion Scott, avec "le
Pécheur et le Poisson" sur chaque flacon.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les ph ar-
mficlens. Echantillon envoyé gratis immé-
diatement par Mil. Scott _ Bowne, Limited ,
Cliiasso (Tessin), contre 0 Lr. 20 en timbres*
poste.

0e®$**eMe--_tft#.».f»*
Cliausn mû. soigner son estomac

t veiller à ee que ses fonctions puissent s'accom-
plir toujours normalement. Ge résultat est pleine-
ment atteint par l'emploi régulier des Pastille*
thermales de Baden-Radea, souveraines contra
toutes les affections de l'estomac et des intestins. Eu
vente dans toute s les pharmacies. N* 4-2

Im p. à. CDilSYDIS-ËB, Chaux-de-Fonds. J
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AUX _fl©U€IÎES!
par le

TANGLEFOOT
Papier surpassant tout autre produit da ce genre

En Fente h la Papeterie COURVOISIER.
R_ H._ nt -. P Bon ouvrier boulanger de-
IJUUiail'-JCl. mande place de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 89, an rez-de-
chaussée, à droite. 15137-1

Mndi'.tp ^
n8 demoiselle munie de bon-

IU.U1-..I _es références et certificats de
capacités, cherche place comme ouvrière
modiste. 15180-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI».

I j n r fppn Bonne lingère se recommande
UlUgCl C. aux dames de la localité pour
travail en journées ou à la maisou. — S'a-
dresser à Mlle Jeanne Droz, Collège de
l'Abeille. 15140-1

Annr. ntip ^
ne ieune ^B ^e 17 anB

__p[M CUUC. oherche place commo ap-
prentie commis. — Offres, sous initiales
M. 8. 15154, au bureau de I'IMPARTIAL .

15154-1

FlfimP -fifUl P Jeune homme sachant soi-
I/UlilGDlllJU.» gner les chevaux, demande
place de suite. 15184-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlllP flllp *r®3 recommandable demande
UUC UlitS nne place pour aider au mé-
nage et où elle aurait 1 occasion d'appren-
dre la cuisine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56. au ler étage. 15147-1
mx*—**m***—****-** 3****———E******************

Vi .ït. IIP connaissant la pièce com-
I lollltl l pliquéc est demande dans
un comptoir de la Chaux-de-Fonds.
Gages 300.1 fr. — S'adresser ao
bureau de I 'IMPARTIAL. 14530-8

Remonteurs d'échappements , q£t
bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupa tion régulière. 143.7-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C n ny an t p  l-' n demande de suite une
OCl i dUlC. fill e honnête et active, pour
aider au ménage et garder deux enfants.
Pas nécessaire de savoir cuire. Gages, 20
à 25 fr. par mois. Bons certificats sonl
exigés. — S'adresser à Mme Jules L'Hé-
ritier, rue Léopold Robert 110. 15253-4

V m _ l'i lon. -i Dans une fabri que de ca-
-_ -_(_....-_-. draas de la localité, on
demande de suite ou dans la quinzaine
deux bons ouvriers émailleurs, dont un
serait en mesure de diriger la partie des
émaux. Capacités et moralité exigées.
Bons gages. — S'adresser par écrit , sous
initiales V. Z. 15298. au bureau de
I'IMPABTIAL. 15298-2

i. h p*_ P _ P  ® a demande un bon ache-
ril-U CiG-ll. veur d'échappements cylin-
dre pour faire des mises en place. — S'a-
dresser à la Fabrique Bellevue. 15312-2

_B_5.__ laneA Breguet, connaissantnegieusu son métier à fondi
ainsi que le coupage des balanciers, trou-
verait bon emploi dans maison de la place,

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15297-2

R. (flpn.P Jeune régleuse pour régla-
u_j _ i Cu5c < ges plats pourrait entrer
de suite k la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 152-4-4*

Tflnî . .IPP <-)l1 demande de suite un ou-
l u [JlùMCl . vrier tapissier et un assujetti
ou apprenti. Rétribution de suite. — S'a-
dresser à M. G. Vuitel, St-lmier. 153.39-2

A__ PPTl . iP  _ ®a demandeune jeune fille
App ' CllllCb. comme apprentie finisseuse
de boites or et une pour le polissage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 15272-2
i_ T._ PP _ . ip  On demande une jeune fille
_v|J{. l ollUt-. pour la partie des vis. Ou-
tils fournis à fin apprentissage. 15306-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q a rmant  a On demande une bonne ser-
ÙCl ï aille, vante honnête et travailleuse.
Entrée de suite. Gages 30 à 35 fr. — S'a-
dresser Magasin sous la Balance. 15263-2
O pptrnn fn On demande une brave fille
OCl idlllC. pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser rue JLéopold-Ro-
bert 8, au Café Montagnard. 15316 2

Ionno flllo On demande une jeune fille
UCUllC UllC. de toute moralité pour
fai re les travaux du ménage.— S'adresser
rue Léopold Robert 21, au magasin de
modes. 14254-2

JoiinO {fo l*, nn est demandé à la Pâtis-
UCUllO gdl \iUU série Robert, ruo de
l'Hôtel-de-Ville 6, pour faire les courses
le dimanche. 15273-2
fin H i o m o n H û  des cuisinières, servan-
Ull UCUldllUG tes, jeunes filles pour ai-
der au ménage, domestiques de campa-
gne, garçons d'office. — S'ad resser au Bu-
reau de placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 15319-2
fli'Il p On demande de suite une jeune
-llll* . flUe parlant allemand, pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Marché 4,
pendant la matinée, après au Magasin de
cigares Bœsiger, rue Léopold-Robert 45.

15326-2

RemOntet-TS  ̂petites pièces cy-
lindre et ancre sont demandé, de suite .
ja Fabrique du Parc. 15323-1

riftlTlP .fifl ' l .  *~>n fernando de suite ou
I. UU1C*)UIJUC. époque à convenir, un
bon domestique pour un chantier de bois,
nourri et logé chez le patron. — S'ad res-
ser chez M. Pierre Barbier, marchand de
bois, rue Léopold-Roberl 104. Téléphone
883. "_ 15257-2

Commissionnaire". SA t̂
toir de la localité. 15135-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-acheveur S5t_»
pements ancre et cylindre et sachant tenir
la lanterne, serait engagé de suite à l'an-
née par le Comptoir Louts CATTIN, rue des
Tourelles 45. 15328-1
ÀïîïPn'JP <-)n demande de suite une
allICUoC. bonne aviveuse, gage 5 fr.
par jour , ainsi qu'une bonne polisseuse
sur argent. — S'adresser à l'atelier J.-A.
Blanc, rue Numa-Droz 148. 15*288-1

R. ITlflTlt. TI. _ Deux remonteurs habiles
UC111U111CU1*.. et sérieux sont demandés
pour petites pièces cylindre . — S'adresser
au Comptoir Otto Gras f, rue de la Serre 13.

15287-1

Poseuse-mastiquense tt _dee sa.;
à la Fabrique de cadrans métal A.
Maire, à Sonvilier. 15242-1

DémoHtenr. ¦£«£„
pour faire différentes parties
est demandé de suite. Enga-
gement à. la journée. Place
stable. — S'adresser au comp-
toir E. Erlsbacher, rue Léo-
pold-Robert 12. i 3329-1

RomAnfoilP . Oe bons remonteurs pour
-.C-llU-llC-lli.. la petite pièce cylindre,
réguliers et fidèles , trouveraient places
stables dans bon comptoir de la ville. —
S'adresser sous chiffres B. D. G. 15156
au bureau de I'IMPARTIAL. 15156-1

Romnntoiir. La Fabrique «Invicta -,-\t*l_JUii lt. Ul _ .. Fils de R. Picard & Cie,
demande de suite plusieurs bons remon-
teurs pour pièces plates. 15170-1

Acheveur-riéGoîtaur BffS
touche de réglage en petites nièces cylindre
trouverait de suite bon emploi stable.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 15153-1

R p_ ._ n.tpnP. lrois rem°nteurs pour
l-ClllUinGUl D. pièces ancre 8 jours peu-
vent entrer de suite au Comptoir, rue
Fritz Courvoisier 38. 14716-1

iiPaVPII P Bonne place pour un ouvrier
UldlCUl . graveur sachant mettre la
main à tout. — S'adresser à M. L. Ga-
gnebin , rue Numa-Droz 137. 15181-1

Rfl .lfftTlf. Remonteur capable est de-
1-UoaUplo. mandé. — S'adresser rue du
Doubs 116, au Sme étage. 15163-1

RpmnntPIir . <-'n demande deux bons
UCUIUUICUI *.. remonteurs pour petites
pièces 11 '/i lig. cyl. Robert. Travail à
domicile ou au comptoir. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la petite
pièce. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au Sme étage. 15182-1

A la même adresse, on sortirai t des
emboîtages en blanc, lépines et savon-
nettes.
_ .<._ .  l' i rnon t  _ La Fabrique d'assorti-_ i__Ul .ÎUIGIII*.. ments ancre Pau 1-Jean-
neret , rue du Progrès 53, demande plu-
sieurs ouvrières sachant travailler la
levée visible. Capacités et moralité exi-
gées^ 15192-1

Fini . .P.1«2P ®n rï emanc'e de suite une
ri l l looCU *) **. bonne finisseuse sur argent.
Ouvrage bien payé. Equarrissage a la
transmission.— S'adresser à l'atelier J.-A.
Blane, rue Numa Drez 148. 15191-1

r_( *F_ n> " On demande un bon émail-
UdUldilo .  leur, ainsi qu'un bon dé-
calqueur. Entrée de suite. — S'adresser
à M. Ulysse Meyrat, Les Brenets.

15134-1
Pnntrnn fc" On demande un remonteur
ÛUi.l-U'Jlb. d'échappements. 15132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Rn . tnn f.  ^n demande, pour de suite,__ U-.J_.UpiO. i ou 2 bons remonteurs d'é-
ebappements. — S'adresser rue du Pro-
grès 97. au 2me étage. 15129-1

Rf t l l i n i -PP . ®a demande de suite un
OUUldll g.lo. ouvrier capable, ainsi
qu'un apprenti fort et robuste , qui serai t
rétribué de suite. — S'adresser sous chif-
fres ... Z. îâl '.S. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15128-1

Cnni/nnfn On demande de suite une
uci «allie, jeune tiile sachant cuisiner
et faire tourtes travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages.

S'ad. au bureau de n_ .p_n___L. 15292-1

IpnnP flll p est demandée de suite poar
UCtllI c MIC aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de famiUe. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 148. 15289-1

Cpi-vantP On demande une__-*_.i laiii .". jj ravg servante sa-
chant bien faire la cuisine. Gages, 40 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au 1er étage. 15077-1

Commissionnaire. i8£_ _ dzrîmZ
des écoles, comme commissionnaire et
pour faire quelques travaux d'atelier. —
S'adresser rue de la Serre 27, au rez-de-
chaussée. 15185-1
m*************** ***---- *---- *--**--t--*-****--m*

I ndomont A louer pour le 31 octobre
LUgClUCUl. 1906, à proximité delà Place
du Marche, un logement de 8 pièces, cor-
ridor fermé et dépendances, lessiverie,
maison d'ordre. 14149-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ .nn_p fpmPn _ A louer» p°ur && oct°-nj 'l'Q.l IClll.lll. bre ou époque à conve-
nir , uu bel appartement de 3 ou 2 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser i
Mme Delachaux, rue du Premier Mars 11.

15003-3

Â lnnPP EoaT lG 80 septembre 190Û, rue
lUUCl du Premier-Mars 14c, pignon

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

14974-3

A lnnan Poar le 31 octobre 1906, rue
IUUCI 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. 14973-8
_ Tii.i.rt prnpn.Q A louer » ponr le 31 0<s-
-11JJK.I ICIUCUIO. 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 fabriques. — S'adresser che. M.
Charles Nuding. rue du Parc 70. 15374-2*

A nnaptpmpnt  A l0Llar- - des person-_L|.Jml ICIUCUI. nes honnêtes et solva-
bles , un bel appartement au soleil, de 3
pièces, cuisine et dépendances et situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 69, au ler étage.
Prix , fr. 27 par mois. — S'adresser , pour
tous renseignemenis, à Mme Vve Jenzer,
Boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4.

15018-2
Ro7 i.0.ph_ ll... O do 3 Dellea pièces,__ C_ UC UUdUi_i.ee gaz, lessiverie, etc.,
est à louer pour le 31 octobre prochain
ou autre époque à convenir. Chauffage
central. — S'adresser rue de l'Envers 18,
au rez-de-chaussée. 15322-2

Â ' i.ilPP pour lo 30 avril 1907, le 1er
IUUCI étage rue du Parc 46, bel ap-

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

14975-2

innnr tomont  A louer bel appartement
A[lpdl ICIUCUI. de 3 chambres, grandes
dépendances ; eau et gaz. 500 fr. — S'adr.
rue des Fleurs 10, au 2me étage. 15255-2

Tnnïc Phamhp o . meublées ou non,
11U__ (.UdlliUlC. 8ont à louer pour le
ler novembre prochain , rue de la Serre 12,
au 2me étage.

S'adresser Etude Jules DuBois, agent
de droit , rue de ia Cure 5. 15277-2

f il_ Tnl 'PP A -ouer de suite une belle
ViUdlUUlC. chambre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'Est
16, au 1er étage, à gauche. 15267-2

rhï imhrp A -* ouer une petite chambre
UUdUlUlC. meublée, située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue de la Serre 71, au 2me
étage. 15325-3

Rollû phamhno meublée, au soleil et
DCllC -Ud -LlUl O indépendante, est à
louer de suite à une personne de toute
moralité et travaillant dehore. — S'adres-
ser chez M. Th. Tripet, rue du Progrès 41.

15300-2

Quartier des fabriques. V",.".*3-.-.octobre, plusieurs jolis APP.VKTI.-
..Il_»\'rs spacieux, ti et 3 chambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'au collège et du Tram. — Prière»
de s'adresser à *II. L». Pécaut-
Micbaud , rue Numa-Droz 144.

15030-6*
pjf jnnn de 3 chambres, au soleil, cuisine
llgUUll et dépendances, est à louer da
suite ou pour époque a convenir â per-
sonnes tranquilles. 13.54-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnt A louer pour St-Martin pro-
LUgCUlCUli chaîne, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de S
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
_______ 9. 1330Q-17*

IW1/IIWFMCTT chez M * Gb> REYfflOKDi ™rier PM> rne Rfama-Droz 59, LA CHAUX - DE -FONDS ^ff|1<
8 Sii II  j M \ I I Iii Mi ARMES et MUNITIONS en Mus genres. FEUX .'ARTIFICES et Articles d'illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de *̂%^**Wm*w *WAll-M.1 -ml lJ-Lr ***d***Â chaise et de pêche. CulHeis, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 115.9-32 Se recommande. -̂->̂ -^

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAI!.,. journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can-
z ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presqsa tons les ménages de la Utile et environs, et consulté g
S tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fi

139- TIRAGE très élevé. <«¦ Âb0___Q0__161ltS É'&1I1ÛI16@S EV60 r&i.a_S âO 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demanle. 9

fia. alnnonn Un décalqueur demande_.Cl._, IUU.Ul . place dans un atoUer; à dé-
faut de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser ohez M. Jeannin, place d'Armes 2.

15265-2
flnnnil  1 orfû o On entreprendrait des aou-
HUltpiilttg.b. piUages de cuvettes ; à dé-
but des finissages de boites soignées. —
S'adresser rue Combe Gruerin 13, au 2me
étage. 15274-2

Vanrfoii.D Demoiselle bonne ven-
ICIIUCUùC. deuse, français-allemand,
C-tterche place pour fin Septembre dans bon
magasin de la ville, Références de premier
vdre. — S'adresser sous chiffres H. R.
15048, ao bureau de I'IMPARTIAL.

150.8-8

One demoiselle ga Z&.tFL™
localité, bien au courant de la vente, par-
tant allemand et français, cherche une
bonne place pour le 15 septembre ou 1er
octobre. — .'adresser sous initiales A.
B. 15307, au bureau de I MPARTIAL.

15307-2

Femmes de chambre et dse0maTiënr8
places. — S'adresser au Bureau de place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. li»318-2
M n n m n n n n  demande de l'occupation à
WalllcUilt* tâche , à l'heure ou comme
on le désire. Travai l consciencieux.

S'ad. au bureau de I'I MPAKTIAL . 15268-2

Jonno h n m m û bien aH c°uraiu des <• _-
•CUllC UUUlllt. péditions, des travaui
de bureau et connaissant la comptabilité,
cherche place dans bonne maison de com-
merce. Excellentes références à disposi-
tion.— Ecrire sous chitTres A. M. 15152,
an bureau de I'I MPARTI AL . 15152-1

Jnnn dP . ^n k°u J oueu r de boites et po-
.UUd fj Cù. seur ue cuvettes cherche p lace
dans un comptoir; à défaut des jouage s à
domicile, pour argent et métal. — S'adr. _
il. Georges Quartier, rue de Beau-Site 3.



Société fédérale de Gymnastique
Sectionj THOMMES

Dimanche 9 Septembre

Course aa Weissenstein
Départ, 6 heures du matin. DINER au

WEISSENSTEIN. Se munir de vivres.
Descente sur SOLEURE et retour à la

Cbaux-de-Fonds , au train de 11 h. 12.
Coût approximatif , 5 ft*. 50.
S'inscrire au local ou auprès du prési-

dent , jusqu'à Vendredi soir 7 septembre.
Assemblée des partici pants au local,

Samedi soir, à 8 '/t heures.

(.ronge .m Travailleur.
Les exercices du Groupe des Travail-

leurs recommenceront à la GRANDE
HALLE, Jeudi 13 Septembre, à 8 >/i h.
du soir.
15.40-3 H-..417-0 Le Comité.

Vïif fi fins et
111 M ordinaires

Jules Brenet
LA CHAUX-DE-FONDS.

Bnrean : Eue de la Balance 16
Rue du Premier Mars 10 a.

CAVES : Rue du Collège 55.
Rue de l'Indu strie 7.

Par circulaire en date de mars écoulé,
j'avisai mes connaissances^etanciens clienis
des maisons BOUliQUIiV-PPENNlNGI-'-
et A. FLBUl.Y, successeur, que jo
fondais pour mon compte personnel une
MAISON de 15i43-3

VINS, LIQUEURS et SIROPS divers.
M. Albert HILD, an Reymond ,
a bien voulu entrer dans ma maison comme

rOpréSGl-tilîlt, occasion pour nous
recommander à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu 'au public en général ,
pour la fourniture des articles précités'
vous assurant d'avance des marchandises
de choix.

£ules (Brenet
15443-3 *y îns  en (xros.

Boncherie. - 69 Pals 69
La vente de la viande

_'._--_- ££ ____ .«:_»«¦. ei de
TRIPES cuites

et non cuites, continue,
15447-1 Se recommande.

Jitii luami
entièrement libéré des écoles trouverait
de suite emploi pour aider au magasin et
faire les courses. — S'adresser Place
Neuve 10, au ler étage. 15457-3

A *- vendre
ou à échanger contre d'autres articles,
belles montres répétition argent. Bon-
nes conditions. — S'adresser par écrit
sous initiales D. V. 15458, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15458-3

BUREAU DE GERANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

_ *__ L louer
pour de suite ou pour époque à convenir

Manège 19. une grande chambre, prix
par mois IO fr. 1511o-5*

Premier étage , 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, prix par mois
35 fr., eau comprise.

Mai* cire 19 a. rez-de-chaussée, 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix par mois,
30 fr.. eau comprise.

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

Premier étage , 3 chambres, alcôve, oui
sine et dépendances , prix par mois
37 fr. 50, eau comprise.

Troisième étage, une chambre, alcôve,
cuisine et dépendances , prix par mois
26 fr. .5, eau comprise.

Manège* -1, premier étage, deux cham-
, bres, cuisine et dépendances, prix par
' mois 31 fr. 25, eau comprise.
Manège 21 a. premier étage, 3 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances , prix par
mois 37 fr. 10, eau comprise.

Rez-de-chanssée. 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, prix par mois 29 fr., eau
comprise.

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

Soleil 5, premier étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, prix par mois
45 fr., eau comprise. 15116

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

Bez-de chaussée, 3 chambres, alcôve cui-
sine, dépendances , lessiverie, cour, prix
var année 530 fr., eau comprise. 15117

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

2, RDE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tent ieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-119

WplpllP _ fîrSlllpill R*D- einem Arbeiter
U CltUCS _ I_ .UI .1U franzôsischen Unter-
richt in den Abendstunden .

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

Comptabilité ^urTuŝ metfer.,
vérifications, calculs de métaux précieux.
Installation , débrouillage et mise à jour
de comptabilités arriérées. Ouvrage soi-
gné et prix très avantageux. — S'adres-
ser chez M. 0. Châtelain , rue du Doubs 1.___ 

152-1-2

Leçons écrites JsyïïS_fJ_____ i_
garanti. Prospectus gratis. H. FltlSCII,
expert comotable , Zurich C 14. B-340-Z

1564-34

QU  i prêterait la somme de 300 fr.
**¦¦¦ a personne de toute moralité.

Remboursements mensuels. Pressé. —
S'adresser sous initiales M. M. 15259,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15259-2

ï-îlTSÎ _ irA* _ Jaune comptable ayant
**t îi* _ _ _ .>' Va. encore quelques soirs
disponibles par semaine, entreprendrait
des écritures , tenue des livres , correspon-
dance, etc. — Offres sous chiffres L». C.
15258, au bureau de I'IMPARTIAL. 15258-2

Habits usagés LTSti
chez M. Meyer-Frauk, fripier. Collège 19
et place DuBois. 7822-'-'4

tleiine ilOmffle français et .'allemand ,
cherche place dans bonne maison de
commerce pour de suite comme voya-
geur ou commis. Certificats à disposi-
tion. — Ecri re sous chifres G. R. '320
Poste restante Ghaux-de-Fonds. 15414-3

Demoiselle ^7^.̂ .̂ -mande place pour faire la rentrée et la
sortie dans un comptoir. 15449-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftTlt. HT* consciencieux demande piè-
UCIUU ULCUI ces cylindre à domicile; à
défaut à l'atelier. 15398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R a _ . n n . _ r f _ -  pièces ancre, sont deman-
lt_llll.lll_lgl.i_ dés à domicile. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales A. D. 15397. au

ureau de L'IMPARTIAL. 15397-3

R. J-lPlI .P *̂ ue bonne régleuse faisant
1-UglCll i.C. les réglages breguet après
dorure, entreprendrait de l'ouvrage à la
maison. 15465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. sE^deS.3
place de suite comme commissionnaire
ou concierge. Références à disposition.
— S'adr. à M. Edouard Brandt, rue du
Nord 129. 15462-3
Ipimn fll ln de 20 ans cherche place

UCUllC UllC pour époque à convenir , de
préférence à la campagne. — S'adresser
au Restaurant du Cerisier, Grandes-Cro-
settes 42. 15424-3

f __ 1TTli<! -ïeune homme au courant des
U.1111L11*.» travaux d_ bureau et connais-
sant l'allemand et le français, pourrait
entrer de suito dans un bureau de la
ville. Rétribution immédiate. — Adresser
les offres avec références , sous chiffres
J, G. 15461, au bureau de I'IMPARTIAL.

15464-4
TTj pjjp iin Fabrique de la localité_ loi le 1.1 . engagerait de suite un
visiteur-acheveur très énergique,
connaissant parfaitement la re-
touche du réglage pour pièces soi-
gnées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15406-3

RpîTlfintPllP (~ln demande un bon dé-
_IC 111 UlllC lu, monteur-remonteur pour
pièces 9 à 12 li g. cy lindre . Ouvrage régu-
lier et bien rétribué. Bonne place stable.
— S'adresser au comptoir Adolp he Hœc-
ker , rue Léopold-Robert 88. 15426-3
Rnr_ _ _ . û l ] . C  pour grandes pièces ancre,
Il.lllUlll-llIi. qualité courante , sont de-
mandés au Comptoir , rue du Parc 50. au
2me étage. 15470-3

RpmnntPl lP  P°"r P<- tites Pièces cylin-
llGiil i. IHClu d,e est demandé de suite

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 15444-3
La Mnison JULIUS BRANN

demande pour tuât de suite
1 assujettie et 1 apprentie
pour la mode. 15461-3
U in i ccnnco  L»a Fabrique Invicta . Fils
rllilbbtSUât. de R. Picard & Go , deman-
de de suite une ouvrière finisseuse de
boîtes argent Très pressant. 15455-3

Fmai l l p i lP .  **- bons dégrossisseurs et 3
Eill KUllCulb.  ouvriers émailleurs sont
demandés â la Fabrique Richardet. rue
des Tourelles 9 - .  Travail assuré. 15454-3

Rp mftn tp i l P ^n demande un bon re-
_l.<l_l__ l.ll l . monteur pour petites et
grandes pièces cylindre . — S'adresser au
Comptoir Kung, Champod _t Co., raie du
Grenier 41 B. 15445-3

___ .nat.t_ Anr La S. A. Veuve denepd.-GUI . ch.-Léon SCHMID & Go
offre place à un bon repassent. Entrée im-
médiate . Se présenter de 11 h. à midi.

15405-3

n n,1QnPQ On demande de suite ,
UUI uti l o. 3 adoucisseurs , quelques
j eunes gens et un ouvrier ou ouvrière
nickeleur. — S'adresser à M. Dubo ls-Droz ,
à COLOMBIER. 15451-3

T!(ÏPP _P _ On deman de S ouvrier» do-
liU-GUl S. reurgf capabies. 5.50 à 6 fr.
par jour. — S'adresser ches M. Louis
Schaller, doreur , Cortébert. 15448-8
Q n n n n n fn  On demande de suite pour
OCl .allie. Neuchâtel une fllle active
parlant français ou une personne d'un
certain fige pour les travaux du ménage.
Voyage payé. 15413-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
Pnl.- .PTl.PC et finisseuses peuventrU1100.lli_l._ entrer k l'ateUer, rue du
Progrès 49. Ouvrage suivi. 15393-3
R ô r f l o î i o p  On demande de suite ou épo-ucgi.tioc. que à convenir, une bonne
ouvrière régleuse. 15437-8

S'adresser au bureau de I'IMP AR TIAL.

Commissionnaire. j eu0nne Ŝ S.
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rne du Grenier
n° 36. au 1er étage. 15467-8
IpilllP flllo On demande de suite dans
IICUUC UIIC. un ménage sans enfant,
une jeune fllle de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Ducommun-Nùding,
rue Alexis-Marie-Piaget 54. 15439-3
*_TATir_IA <-*n demande pour la quin-
i* UUI VU. zaine 2 bons porteurs de
tourbe. — S'adr. chez M. Ed. RutU-Per-
ret , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 15452-3

____ 1A_ 1-°*_* **'e sn*te on pour£__ IVUvl époque à conve-
nir, dans nne maison d'or-
dre, an centre de la ville, 2
CHAMBRES contignës, non
meublées, avec antichambre.
On désire des personnes de
toute moralité et si possible
travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15436-1*

Â lflîlPP de sui *e ou Pour le 31 octobre
IUUCI prochain , rue Numa-Droz 141,

4me étage de 3 belles grandes chambres,
alcôve, grand corridor , cabinets à l'in té-
rieur. Prix fr. 540. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 15442-3

à . _ _ P t .  m.  nt  A louer pour fin octo-
**\, UlU ICIUCUI. bre, ensemble ou sépa-
rément, un logement au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres, 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances, situé près de la
Cuisine Populaire et Place du Marché,
ainsi qu 'un ATELIER à 6 fenêtres, pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au 1er étage.

15425-3

Appartement à louer. &_ ."_..
pour le 31 octobre, un bel appartement
de 4 pièces, premier étage, cuisine et dé-
pendances, cour et jardin; maison d'ordre.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 39,
ler étage. 15450-3
Mar ia  ein A louer de suite un magasin
luaga-lU. avec grande chambre à deux
fenêtres, deux alcôves, cuisine et dépen-
dances, bien situé. 15409-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I (lrfomant •"¦ louer, pour le 31 octobre ,
UUgCUlCUl. loâement de 2 pièces et dé-
pendances , situé rue du Doubs 137. —
S'adresser chez M. Nottaris, rue du Doubs
77. 15421-3

Rez-de-chaussée. JJ^t^iconvenir , un beau rez-de-chaussée de 8
chambres , alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Dumont, Temple-
Allemand 81, ou à M. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43. 15433-6

Pi_f _ fln ^e *" cbambres, cuisine et dé-
I IgUUU pendances est à louer pour fin
septembre ou époque à convenir , rue du
Temple-Allemand 105. — Prix fr. 30 par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 15.41-3
P' r fn n n  A louer à un petit ménage d'or-
I IgUUU» _re pour le 31 octobre, un beau
pignon de 3 chambres bien éclairées, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 15394-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R PîIII nidnATi à louer de suite» deuî-licau plgUUU chambres , grande cuisine ,
eau et gaz, dans maison moderne. — S'a-
dresser au Magasin Kahlert , rue Léopold-
Robert 9. 15396-3

fll a m lipp A louer de suite une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée , au soleil.
— S'adresser rue du Grenier 43-E, au rez-
de-chaussée. 15423-3

fll fl mhPP louer une chambre îndé-
vllttluUl C. pendante, meublée ou non.
— S'adresser rue du Puits 25, au troi-
sième étage. 15420-3
f h ami lP Q A. louer de suite June jolie¦
jUttlllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Crêt 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 15402-3

fhf l l ï lhPP . •*" 'ouer de suite deux
UUdUlul oo. chambres meublées. — S'a-
dresser rue du Parc 68-a, au ler étage.

15438-3

A l  ATI Aï* Pour établir une pension_U __ u_  goignée, dans le quartier
des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
L». i'écaut-i.lichaud , rue Numa-Droz
144. 13293-11*

Appartement . A„ZMM__.ett
de 4 pièces , 2 bouts de corridor, balcon ,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 11691 35*

A n n a r tp mp n t  de 3 Pièces, cuisine, cor-
__Py_ .l l_m._ ll ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-40*.

I ndpmpnt A louer Pour de 8ait.e ou
LlUgCUlbUl». époque à convenir, un beau
logement d'une chambre et cuisine. Dé-
pendances, j ardin, gaz et eau installés. —
S'adresser rue des Buissons 19, au rez-
de-chaussée. 15194-1

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

Appartement. îSrJ\ S.
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Oh. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 8509-48*
I nripmpn . A louer, pour fln octobre, un
UUgCUlCUl. beau 2me étage, au soleil,
alcôve éclairée, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser rne des Terreaux
20, an ler étage. 15138-1
f tlPm llPP A louer ohambre meublée, à¦JUttUlUl C. i ou 2 demoiseUes solvables
et honnêtes, ponr le ler septembre. —
S'adresser rue du Progrès 8. 15158-1

R fin;. H A louer un logement de 3n.uail , chambres et cuisine, situé
au soleil , jardin et toutes les dépendances ;
eau et gaz installés. — S'adresser a M.
Albert Lehmann-Wuilleumier. 15148-1

flll fl mllPP •"* wuer da suite, à un mon-vllftUlU! C. sieur de moralité, une cham-
bre bien meublée, exposée au soleU le-
vant , située près de la Poste et de la Gare.
S'adresser rue de l'Envers 30, au Urne
étage. 15131-1
f hami lPP  -A- l°uâr» a monsieur tran-¦JUttUlUlC. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée et bien située,
non loin de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 75, au 3me étage. 15165 1

f 11!) ITli lPP ¦**¦ -ou "r °-e suite une cliam-¦JUdlUUlC. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au 3me
étage, à droite. 15169- 1
fihflmhPP ** l°uer Pour messieurs,
UUatUUlC. jolie chambre meublée à 2
lits, avec pension. — S'adresser rue du
Dr Kern 5, au rez-de-chaussée, 14970-1
m******ts*m*****t****------- *-****-****s*————*u

.IpTino hnmmp de honne famille cher-
¦J.U-lC ll-lMll-* che à louer jolie cham-
bre, située au centre. — Adresser offres ,
seus chiffres E. D. 15429, au bureau de
lT-iPAn.iAL, 15429-3

On demande à louer ^,Ç_Usx
meublées. — S'adresser Pension Morel.
rue de la Serre 96. 15468-3

_U__SÉ__gg 1*_S_
à l'usage de bureau et atelier , ayant place
pour environ 15 ouvriers. Eventuellement
avec logement. — Adresser offres sous
chiffres N. G. 15155, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15155-4
On demande à loner à ttlnV^,
LOCAL. — S'adresser sous initiales P.
G.. Poste restante. 15H1-2

Ipnn P flll p tranquille demande à louer
UCUUC UllC _e suite une chambre meu-
blée, si possible indépendante. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 105, au 4me
étage, après les heures de travail , 15.64-2

On demande à louer Vux'̂ rnes de toute moralilé, une chambre située
dans le quartier de l'Ouest. — S'adresser
à M. E. Droxler-Auiiot, rue du Temp le
Allemand 109. 15314-2
^"""¦fc -ii -« -S peut Iog-or des ou
**"*-_r __*.--- vriers ? — Offres à M.
R. ochorn , ferblantier , rue du Temple
Allemand 85. I ,.*_',*,*_ -2

Deux personnes trSS^_S_Slr
louer de suite une chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15I8ÎI-1
____B_

_____
H "i ¦ ..,*—*——**———*—*,m ml , mm********

On demande à acheter d'ff_î__î
à gaz pour émailleur. — Adresser les of-
fres sous chiffres S. W. 15411, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15411-3

Mpfh __ P On demande à acheter d'oc-
lIlClllUUC. casion la première méthode
de Lebert & Stark. — S'adresser rue des
XXII-Gantons 41. au ler étage. 15.27-3

Rf l l f l f lP i p P  On demande à acheter d'oc-
DdlaUtlCl . casion un petit balancie» . —
Adresser offres à Rode Watch Co. 15459-3

On demande à acheter „„oc .î. 7.™
personne, en très bon état et une presse
à copier. — S'adresser à M. Lehmann ,
au Manège. 1546(i- 'j

On demande à acheter àM.S_î!
usagée mais en bon état. — S'adresser
chez M. Straumann , rue de la Côte 12, au
ler étage, à droite. 15168-1

A upnrl pp un ->urea11 ministre. — S'a-voiiui c Cesser au Magasin Place
de l'Hôtel-de-Ville 6. 15.08-3
Pnil ..ptfp an8'a'se» bien conservée est
rUllooCllC à vendre Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Charles Veuve, rue
du Doubs 97, au 3me étage. 15390-3
<Snn_.t_ *l i_ â  de PeUts couteaux à
cS^ -î - ilall-, -j 

fruits , lames inoxida-
bies. Corne , nacre, de 11 à 15 fr. la douz.
— E. Bolle-Landry, bijoutier , Place de
l'Holel-de-Ville. 15431-3

Machine à graver 6tSt Vê m
beaux plateaux , pour or , sont à vendre.—
S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de la
Loge 5 A. 15428-3

Â _ p n _ P P  * **" en noyer avec paillasse,
I CllUl C le tout en bon état et très

propre. On fournirai t complet sur de-
mande , à un prix exceptionnellement
avantageux. — S'adresser rue du Puits
13, au rez-de-chaussée. 15463-3

Â npnr l pp un jeune chien d'arrêt âgé
ICUUl C de 4 mois. — S'adreser rue

du Crêt 20, au rez-de-chaussée, à droite.
15456-3

Â VPnflPP une bicyclette marque « Ter-
ICll-l C rot », très r.ion conservée. —

Excellente occasion. — S'adresser AteUer
Brandt & Racine, Rue Numa-Droz 27.

15446-3

A Yendre Ssaugré 30fr" nn lit « __*£_
S'adresser au bureau de ITHPARTIAL .

Â _ ph. f. P un burin-fixe usagé, malt
abUClCl encore en bon état. — Adres-

ser offres , sous chiffres P. E. S. 15337
an bureau de I'IMPARTIAL. 15337-8
•**T7''T"TVr*K**Tt de TABLE •"-" •*¦-*•"•• »¦ m oallents , garantis
pur jus de raisins frais. J.-E. BEAUJON,
rue Neuve 5 (entrée passage du Centre),
Maison de confiance fondée en 1860.

13469-.

Û SAGNE - JUILLARD 5? Bijouterie contrôlés f
B «*r et Argent. Brand» rlducliop j i fit,. 8 i
*********************************M—————_____.

Â V  C-nriPD !une balance Grabhorn. un
ICUUI C casier à lettres , établis por-

tati fs, pupitres , petite enclume, bouteilles
fédérales propres et autres, un banc t
bouteilles, un tour de lit. un pliant pour
pendre le linge. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite. 15201-8

Â conrl .  n d'occasion un superbe piano
I CllUl 0 neuf. Fr. 650 au lieu de fr.

925. — S'adresser rue Numa-Droz 2. an
ler étage, à droite. 15327-2

A VPndPP une balance Grabhorn , 1
ï CllUl G presse à copier, un beau ré-

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

Cure 6. 15324-8
i

Porfill  dimanche après midi , depuis Mo-
I C I U U  ron à l'Hôtel du Saut-du Doubs,
une montre or de dame, avec nom sur la
cuvette , chaîne et breloques. — Prière da
la rapporter , contre récompenoe , rue Nu-
ma-Droz 86, au 2me étage,' à gauche.

15*22-8

Pp . fiîl l ''' 'a '""' ''*' *a Balance à la Char-
ICI  UU rière. un mouchoirbrodéàlamain,
feston et initiale M. — Le rapporter , con-
tre récompense , rue de la Balance 5.

15415-3 

PppHn dimanche après midi , depuis la
ICI UU place Neuve à la Charrière , une
petite roue en fonte. — La rapporter,
contre récompense , rue du Rocher 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15114-3

Pppdll "ne m"da '"e argent de la Fête ds
I C I U U  gymnastique de Milan. — La
rapporter , contre récompense , à M. L.-F.
Calame, rue Léopold-Robert 72. 154_0-_

_ to* Puflppp depuis  d imanche ,
-j___ggr "b "*' une chienne cou-

i/lf âF X̂ rante ré pondant au nom da
( \ y\ « Fanfare », couleur noire,
-̂ -=ĉ 3aa jaune et blanche , coUier

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

15159-5**
DûPi.ll jeudi après midi , dans les rues
r.l UU de la ville , un billet de 50 fr. —
Le rapporter , contre 10 fr. de récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . lo262-j

P t f . P P  "" tout J eune chien , manteau
Lgdl 0 blanc , tacheté noir , portant un
collier à 3 grelots .— Prière à la personne
qui en a p ris soin , de le ramener , contra
récompense, à la Pâtisserie Rickli . rue
Neuve 7. 15813-1

k mnn . PHP *îU 1 a ete vu <* » n._„<'_»
Ulul lol l /Ul  soir, au Cinématographe ,

à la séparation des premières et secon-
des, prendre une CANNE ébène, monture
argent , avec trèfle ciselé , est prié de la
rapporter de suite rue du Temp le-Alle-
mand 103. au Sme étage, faute de quoi
plainte sera portée. 154(>9-3

Que ta volonté soil fa i te  et IJ,„ la nôtre t
Monsieur et Madame Tell Winkel mann-

Oppliger et leurs enfants Jean. Madeleine
et Tell , ainsi que leurs familles , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé petit

PIERRE-WILLIAM
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, i
5>/i h. du matin, à l'âge de 4 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 3 Sept. 1906.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

mardi 4 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 81.
Une urne funéraire sera déposés devant t*

maison mortuaire .
I-e présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 15407-1

Paire-part deuil H '̂ ^SSS:

I cillez et prie *, car vous ne savet
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X I  . 13.

Je ne vous laissera i point orp helins,
je veillerai sur vous.

Père, mon désir est qne !_ où je sait
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII , i*.

Les enfants de feu Frédéric Schùtz.
Olga. Ernest , Emma.  Hortense. Edmond .
Léon , Berthold , René et Ed gard. ainsi
que leurs familles , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée mère , grand' mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente

Madame Horte .se-Adèle SCHUTZ
née Calame

que Dieu a rappelée à Lui dimanche , k
2 heures du matin , dans sa Mme année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 Sept. 1900.
Suivant le désir de la défunte , l'enter-

rement aura lieu SANS SUITE, mardi 4
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Indus-
trie 15.

Une urne funérain lera déposée devant l*maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres da

faire-part. 15453-1

Monsieur et Madame .lacol. Lauper
et leurs familles remercient bien sincère-
ment toules les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu 'ils viennent de tra-
verser. 15.35-1



FABRIQUE d9 « ME-IJ-BIJES simples et riches ¦**-«
ME I I D I  CC î MEUBLES fantaisie.

E U D L E d S -t -»  FHOID_E.V-H.U2l_., 6, rue du Pont S.
en tous genres. j  RIDEAUX — TAPIS ¦"— LINOLÉUMS

rm €t]iEi§0]___.-_t.
m faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier

autorisée par le ConseU d'Etat.
Valeur 2500 francs. Tirage : Septembre .900.

Liste des Dépôts de billets :
M. Jean Baltéra, place Neuve 3. Consommation, Nord 148.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative, Serpe 60.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a. Montandon, cigares, Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur , Numa Droz 105. Consommation, Nord 17.
M. Kuffer, coiffeur, rue du Manège 22. Breguet , café, A,-M.-Piagel 1.
Café de la Paix, Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur, Numa-Droi 182. Robert-Pinson, café, CoUège 14,
Chatelain-Nardin, Parc 64. Robert 4 Pétoud, coiffeurs , Charrière 6.
H. Augsburger, Numa-Droi 83. Vermot-Droz . café, Terreaux 1.
Gostely-Pfister, Parc 33. Bugnon Aurèle, oafé. Ronde 23.
Schiffmann, café. Progrès 68. Mme Berlincourt, cigares. Serre 81.
Lutz, café, rue dn Temple-Allemand 101. 1458û-_-
Anthoine, épicerie. Nord 157.

, . . i m

LIB_._-II._-. COURYQISIIR
PLACE DU MARCHÉ

Nouveau I Pratique 1

Règle flexible en acier
du meilleur acier nickelé peur ressorts ds montre

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

SW 

vous avez des

CLICHES
en Autotypie , Zincogravure

J  ̂
ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COU RVOISIER
22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonus

By Seule fabrique dans la région horlogère.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

— '¦ ¦ ¦ ¦ -» ¦

L'Agent soussigné Invite les sociétaires qui n'ont pas
encore acquitté leur contribution pour l'année courante à
le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclama-
tion et de perception à domicile.

L 'Agent de district :
13424-3 Ch.-Alb. DUCO .U-tlUlV, rue de la Serre 20.

m
J__

* -F**l__ IF!___ ¥_ - ' radicalement et sans retour : Maladies nerveuses, de l'Ea-
B* i_ S l  is i S Î B  % tomac, du Sang, affections du Foie, des Reins , de la Vea-
!L« gtfj M.____}_.flftd. •-•• <*e 1* Po^rine et le Rhumatisme, par procédé nou-

veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de
l'Blixir Mikbafii , dans toutes les Pharmacies de La Chaux-de-Fonds. 13152-41

/ (Brasserie j ulier /
/  cherche des Pensionnaires M

/  * __¦ -Fl**-* les trois repas M
/*B-_r V XJXT ooi-CPiua H-2733-c M

1.316-8*
, _ _ - - m _ —" — rr—t-t 111 1

Avis officiel
do la

Gommane de La Chaux-de-Fonds

VOTATION CANTONALE
des 8 et 9_Septembre 1906.

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de la Ghaux-de-Fonds
font prévenus qu'en vertu des articles 18,
14 et 15, de la Loi sur les élections et
totations, les registres civiques sont a
leor disposition, pour être consultés, au
Bureau de la Police des Habitants, Hôtel
Communal, dès aujourd'hui au Vendredi
7 Septembre, à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en poa-
tsion de leur carte civique ou les nou-

mx arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au bureau indiqué
«.-dessus et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1900.
168.7-2 Conseil Communal.
¦ — »

fl remettre à Genève
Café, en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
•eu de reprise. Magasins de tabacs , ciga-
les et papeterie, Epicerie-Mercerie , Maga-
sins de coitlours , Pensions d'étrangers,
Pâtisserie-Confiserie, Articles fantaisie,
Orèmerie-Pension (conviendrait pour da-
tne), Charcuterie-Comestibles , etc., etc.

RITZENTHALER, Rive 20, GENEVE.
15003-25

JSL _H_»"W__L^_H_»
de suite, ensemble et séparément

Dn bel appartement de 3 pièces, salle
de bains, cuisine et dépendances, balcon,
-rue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
WO fr. 14892-8*

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

Pour le 31 octobre 1908
On logement do 2 pièces, cuisine et dé-

oendances, lessiverie, cour et jardin. —
Prix. 875.fr.

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

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

*.ains, cuisine et dépendances, balcon,
tue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
mt *,

S'adresser à M. H. Danchaud, rae de
gfi.te.-de-Ville 7 n.

A LOUER
pour St-Martin

à proximité de la Gare,
dans maison complètement
refltaur.'c, rae Léopold Ro-
bert 130, plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4- cham-
bres, salles de bains, cuisine
•t dépendances. Buanderie,
g-az et électricité dans la mai-
non. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 130, au premier
étage. 1,963-12

•HÂ CORPULENCE.!.
(E..:BO\'* .>.rvi.)

disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
d- gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret , mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50. 9659-19
testltut Cosmétique V. DIENEMANH , BALE.

BOUCH ERIE
avantageusement située avec bonne clien-
tèle est à remettre de suite ou époque i
souvenir. Conditions très favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1470.-1

VARICES
Jambes ouvertes , plaies , varloocèles,
ex.emas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X Ib3_-J-19

Thés antivariqueux
Fr. t .— la boite , et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot.

Kuvois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber. herboriste,
diplômé, Genève. Tour-Maîtresse 47.

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

14953-1
'¦-¦ ¦¦  -i ¦ i.i » ¦ - --- ¦_¦--. ¦¦ ¦ -I. I .WI ¦ I I-

lmmeu_ le_ à vendre
A vendre aux Eplatures, à proximité de

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

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

148S6-2

- LINGERIE FINE -
Grand assortiment de lingerie soi-

gnée pour dames et jeunes tilles |
— TROUSSEAUX —

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

Lingerie — Tabliers — Robettes
Layettes pour bébés.

On se charge d'exécuter sur 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-KOBERT, Pout 19.

SiroD ae dentition
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
B3J*~ Le flacon : fr. 1 "*jj_B

à la 20866-18

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll D< étage

A liÔVIft
pour le 31 Octobre 1906

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

Tète-de-Ran 35, 2me étage de 8 pièces ,
corridor, alcôve. 18796

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

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

Temple-Allemand 111, pignon de deux
pièces.

Numa-Droz 1, Sme étage de 8 places, al-
côve éclairée. 18797

Sorbiers 21 et 23, beaux appartements
modernes de 2 pièces, cabinet de bains,
corridor, balcon. 18798

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

Nord 9, pignon de 2 pièces, an soleil.
18800

Nord 174, rez-de-chaussée de 8 pièces,
eorridor éclairé. 18801

Quartier du Sucoès. sous-sol de 2 pièces.
ler étage de 3 pièces, véranda!., cor-
ridor. 1380.

Hotel-de-Vllle 21, ler étage de 4 pièces,
et dépendances. 2 cave* indépendan-
tes. 13803

Progrès 91, rez-de-chaussée de S pièces
corridor. 13804

Progrés 95 a, 2me étage de 8 pièces, al-
côve, corridor.

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

D. -JeanRichard, Sme étage de S pièces,
cabinet de bains, alcôve, .ornière élec-
trique. 13805 ;

Ilnr «El mil '***̂ 8Sj[j '̂ aem sll!ra» K

C-...i..iï.. I. Ranges.

L DOrsteler-Le dermann
La Chaux-de-Fonds S Q

^̂ Ê ******WÊÊ*****W********-r

Dr Alf. BENOIT
Dentiste américain

WW de retour
H-3313-a 14994-$

1 ' w
&**** -**r*** -*J l̂E*****\***X***

Mme A * SAVIGNY
Pusterla 1, GEiYËVE 13344-U

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — ltecoit des pension*
nalres. ' Téléphone 2608.

_tro@___l.flll
A Vendre ponr 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, ean
et ga_ installés, jardin, complètement re-
mise à neuf, située, au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 9949.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9949-27*

i~ï#wim
de suite et pour le 31 octobre 1906 plu-
sieurs logements de 2 et 3 pièces à des
prix modérés. — S'adresser Place Neuve 4,
au Sme étage, à droite. 14583-8

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

15178-4

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

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 14148-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

——**—**

Poûe - vendre
ou à louer

situé dans le voisinage immédiat de la
ville ; contenance, 15 hectares de prê-
tres bien entretenus ; vastes locaux et
dépendances ; carrières exploitables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14658-1

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats»
Fabrication de pierres fines echappe-

1 
ments, rubis, trous olives, otc. Q. Qonset,
Ooffrane (Neuehàtel). 4691

f^BRIQUE^RNEAlii-fl
V_ïr >̂__ --__iS 5̂-4? î

I WLessiveuses.Poteger si
1 _^ â̂_==̂ l̂__!__-- s'î i __

f§5£c.j RSALEà BÈRUTJ

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume BRO, SSÏÏÏ
sinon, veuillez demander son grand
catalogue illustré , gratis et franco, de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très

forts, n«» 2S-29 à 4 fr. —, n" 30-35 à
5 fr. —. 10830-8

Pantoufles en canevas p- dames 1 fr.00
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 6 fr. 80, plus élégants avec
bouts, 7 fr —.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr. 70, plus élégantes avec

Souliers pour ouvriers, forts, 7 fr. 80. ¦
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie I
solide. Service rigoureusement réel. I

Fondée en 1880. 3

¦ I I  ' ¦ ' ¦ • - '¦- l -m-********m*m



Lrçoos de Français
Une dpmoiselle donnerai t encore quel-

ques leçons de français. 15317-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

flux fabricants!
Un atelier de décoration entrepren-

drai t par grandes séries, dea fonds gravés
ou guillochès. Prompte livraison. 15269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D A4*" J*

On cherche un bon petit atelier de boites
argent , à même d'entreprendre des spécia-
lités soignées et de petites séries. —
Adresser les offres , sous chiffres B. V.
15149, au bureau de I'IMPARTIAL. 15149-1

PIERRISTES 1
Les ouvriers et ouvrières pier-

ristes travaillant spécialement snr
la pierre grande moyenne, sont
convoqués pour MAKI ) .  4 SEPTEM-
BKE, a S 1 / , h., au Café des Amis,
rue du Premier-Mars. 15.04-2

La Fabrique Hùguenin frères & Go
AU LOCLE (Bellevue)

Offre place à un bon a-3407-a

Tourneur
à la main sur argent. 15380-2

Une Importante fabrique de cadrans
des Montagnes demande un 14849-1

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

Sertisseur
Un bon ouvrier sertisseur actif et sé-

rieux, connaissant le sertissage sur pla-
?[ues. pourrait entrer de suite sous ds
avorables conditions dans importante

fabrique du Jura. Suivant aptitudes, la
personne pourra être appelée à diriger
nn petit atelier de sertissages. — Adresser
offres sous chiffres S. 78*i2 J., à MM.
Il.- .a-eiisiein _- Vogler, â Saint-
Imier. 152-24-1

Atelier de

lÉnp ft tlorage de civettes létal
Frappes sur cuvettes montées

Remontoir cylindre 6. 8, 10 rubis.

N. BERTHOUD
Premier-Mars 4, au lime étage

Fabrique de Cuvettes métal
en tous genres. l*.595-6

Un demande pour tout de suite un
bon B-788-N 15282-1

Camionneur
S'adresser chez M. Hermann Besson,

à Cernier.

_Aiz-_-. chasseurs
' A -À ***** **___• A vendre à la garantie,

.§_• _?-? */  ̂ nn Don cn'en courant âgé
lPï7 \i de 2 ans. — S'adresser à

JL .-_.-. \L. M. R. Boillat . aux Cer-
-**-*-*m-*****-*-i latez (Saignelégier.)

15145 -1

CE SOIR , à 8 heures , et jours ..iunts

Grand Concert
D_.BUT3 d'une nouvelle

TROUPE FEA1TCAISE
GRANDS âBTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— Ey. H _.li. MltUE — 10 35 I

7///J ĴPt\\> Lï i  I U » _\- PETIT »
^̂  ^̂  FsoiVi;

Poste SLUL oonooiir s
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la Commission scolaire met

an concours le poste Je

Professeur de musique vocale et Instrumentale
an Gymnase et à l'Ecole supérieure dee jeunes filles.

Obligations : 17 heures hebdomadaires de leçons.
Traitement: -1870 fr. Entrée en fonctions le 15 octobre prochain.
Adresser les offres de services avec pièces et titres à l'appui, jusqu'en 19 septem-

bre, - M. Paul Jaquet, président de la Commission scolaire, et aviser le secrétariat
da Département de l'Instruction publique.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1906.
15418-3 H 33H8-c Commission scolaire.

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

%IK HWllaf K. Uli.€l E _M II il
Le service de l'eau sera suspendu de 8

heures du soir à 6 Ineures du matin.
Il est recommandé à la population de fermer à fond lous les robinets ,

de manière à éviter des accidents et un débit inutile.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-7»

Dipft f . l i f . ri HftPi SAPV ï O.AA i- .Hnst.ri' .!- ..

•Su A. TPI ne G. *SL GADIMC S~ __ _. : S E* s ! &1 ^„ *̂ ils _% Sa 1*1 i_ S  ̂
~

 ̂-I _. i. ___• -tn ___> ***** \& "tJi_§y w_r__ _. f i S V  «^
EVII.-_-.RD sur Bienne

j m  se recommande aux visiteurs des Gorges de la Suze. de Bienne et environs.
*%? f.epas i toute heure. Cuisine soignée. Prix modérés. p̂
4$& 15160-9 Se recommande, C. Kluser-Schwarz. <t^

Services Industriels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
¦ . mm .

** •
En présence de la hausse considérable des matériaux et fournitures,

la Direction soussignée se voit obligée d'élever les prix d'installa-
tion d'eau, de gaz, de l'électricité, eto.

En conséquence, dès le 1er septembre 1906, il géra fait sur
chaque facture, établie d'après les tarifs en vi gueur , une majoration
de 10 pour cent. 15166-4

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

l»|i_î_SHfe"»___3___5__s_-_v.* __3 *¦¦: ''., q^-w_-»--re|--5^̂ || ——

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUI-DE-FONDS
¦»

Paiernent 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 (Hôtel communal ,
_lme élage), du Samedi 1er septembre au Samedi 8 septembre
190C, chaque jour de 8 h. à midi et de 2 h. à S h. après midi.

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

réclamées au domicile des retardata i res et à leurs frais.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1906.

14888-1 Caisse Communale.

j Çvis imp orîanf
* mm * *

Comme les Services industriels , je me vois obligé, TU la hausse
considérable des matériaux et fournitures , de faire sur chaque facture
établie d' après les Tarifs en vigueur une augmentation de IO pour
cent, à partir du _ er  septembre _906. 13301-2

Tout en me recommandant à mon honorable clientèle, je la remercie
infiniment pour la confiance qu 'elle a bien voulu me témoigner jusqu 'à ce
jour.

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

I 
Suffet de la Gare des Hauts-Geneveys |

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

14581-1 R 748-N T_ > nouveau tenancier, Charles CALAWE-BAUER.

Ï.S flflT T ."R l i _ T . l '_ .  T.a Pa BU sert a cimenter et k recoller le verre, la porce-lid Whliù liqUlUB lit) rdgO i^ ,̂ iea meubles, etc. Très résistante. —
Se vend SO centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE __ COURVOISIER. Place da Marché.

CHAPELLEJfTHODISTE
Jeudi O Septembre

à 81/, h. du soir

Réunion de Réveil
présidée par MM. O. Jung et J. Jeannet

pasteurs à Neuch&tel.
Chacun est cordialement Invité à y as-

sister. 15842-2

Vacances d'automne et vendanges
Hôtel-Pension o Helvétia » , Gor-

gier. — Pension et chambre, 2 fr. 50 par
jour. Demi pour enfante. Vie de famille.
Références.
15401-3 C. Maccabez , prop.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA PROVENCE ,

parti du Havre le 18 Août, est arrivé k
New-York , le 31 Août, à 11 h. du soir.

Passages en cabines et 8" classe pour
pays d'outre-mer par 376-16

M. Ch. R0DE-STUCKY
à La Cliaux de-Fonds

27, Rue D. Jean Richard 37.
(Maison J. Leuenberger _- Cie, Rienne).

v^Bestaapant BŒHLER
S R-e d» la Serre 17

S0U P £ R 5  y
aux Tripes j w k

tous les Lundis soir y*_ 
13560-7* H-2991._ y^™™

l. HUMBERT- GERARD
CHIRURGIEN-DENTISTE

reçoit dés maintenant le lundi, mercredi ,
vendredi rue Léopold-ltobert 70 (en
face de la Gare). 7430-7
D E N TIE RS or, platine et caoutchouc

Plâtriers P̂eintres
Ouvriers plâtriers et ouvriers peintres

en bâtiments sont demandes de suite. —
S'adresser à M. H. DANCHAUD , entrepre-
neur 15310-2
comme i>êpurati£
du fC;__i mt -w exigeiS"_. «t*. RB. 

 ̂
ta véritable

Salsepareille Model
contre

Boutons, Dartres
épalssissement du sang, rougeurs , scro-
fules , démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'ostomao , hémorrhoî-
des . affections nerveusee, etc.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 15430-40

Agréable à prendre : '/« L 3 '"• B0 > '/• ••B tr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.
Dépôt général et d'expédition : Phar-

macie Centrale, rne uu Mont-Blanc 9,
Genève.

Dé pôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds*. Bech, Béguin , Berger , Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

Sols à bâtir
Beaux chêseaux, dépendant du domaine

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

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim. Plomb, Per et Ponte. — Sur
demande, je me rends i domicile.
Se recommande. Marx IHEYER-FRANCK.
4535-57 rue du Collège 10 et Place DuBois

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

Maison de repos k toutes saisons.
Installation confortable. Chauffage cen-
tral. Chambre de bain. 13229-4

I Réunions de réveil R̂get de Consécration
Chaque -HARDI soir

à 8>/i h. du soir

CHAPELLE MÉTHODISTE
Itue du ProgrèM 36

Invitation à tous! 15414-1

LIQUIDATION ~W

K__a___^ri'̂ i|jH-3__ 2£é4_ et -**0o*'«"'o-r'"*
Vr*§ ?̂*S_t_s) \i__-___ -ft_ _ l en tous genr-s.
\sP^r_r 'tW/^r Trè» fort r_--___=*¦' —»__ï_=__"r bti*. — Hua

Jaqnet Droz 18. 16416-1*

Leçons de comptabilit é
Jeune homme demands leçons de comp-

tabilité en partie dout - le. — Adresser en.
fres, sous initiales A. Z. 1B27B, au bn-
reau de I 'I M P A H T I A I . .  15275-.
Achat en tout ou en partie de 16418-8

Dentiers artificiels
Mme G. Horn, de Cologne, sera à la

Fleur -de-Lys, La Chaux-de-Fonds , le
vendredi 7 -.ciitcmbre. H-3394-4

*I Polissage , Nlc _ el_ g«,
a». /y Argentage , de Cuillers tt

~**< _\ Ir Fourchettes, Services de
(f-^V /*y _| table , ainsi que toutes pi6>
fl È̂pœî^S 

ces 
d'horlogerie ou de m4-

f s r m ^
xï***, cani qne. Edmon*

SV I ^* FURLENIV tEVER, rue da
? Progrès 11. 15410-8

Mercredi et Samedi, il sera veads
sur la Place du Marché , une quantité
d'excellentes taillaulea vaudoises. lô-TO-S

DEMOISELLE DE MAGASIN
Jeune et sérieuse demoiselie cberctu.

place de suite dans un magasin de la lo-
calité pour se perfectionner dans la vente,
ainsi que dans la langue française ; ma-
gasin de mode de préférence. 15190-1

S'adresser au bureau de I 'I MPAHTIAI ..

A remettre de suite
ML& t_B _-i_H.«e____f

de fléoanicien
Conditions très avantageuses. — On peut
visiter tous les jours , rue Jaquet-Droz 19-

15417-1»

Importante fabrique de montrai
offr e emploi à excellent 150VT7-1

régleur-lanternier
Connaissances spéciales da r_*_

g-lagre et de l'échappement sont
exigées. — Faire offres sous chiffrée
S 7511 J. a l'agence Haasenstein A
Vogler. St-Imler

 ̂

*M A.ISO *N
A vendre une petite maison, située ait

nord-ouest , comprenant trois logement»,
cour et jardin. 15399-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

X H X X U H X *nnn*
-—Tl 
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Lectures pour Tous
JOURNAL MENSUEL

Numéro de Septembre estarriil
à la

Librairie Courvoisier
50 ct. le N*. 50 ct. le tt:

EEEMEEESESSS
Â LOUER

pour tout de suite ou époque à convenir :
Combettes 17, un atelier situé au soleiL

Centre de la ville, une grande cave.
7935-53»

Pour le 31 Octobre 1908
D. -JeanRichard 35, 2me étage, on ap-

Sartement de 2 pièces, cuisine et dipen-
ances. oOQ.

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

Atoiffa»
pour tout de eulte ou époque à conve-
nir, au centre de la ville, un bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, remis- k neuf.

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Quiiiarmod , notaire, plaoe de l'Hôtoi-de-
Vllle B. 13401-16*


