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La Vie à Paris
Paris, 3 Septembre .

Sur le repos hebdomadaire. — Peu à peu l'applica-
tion s'en fait normalement. — Le dimanche à
Londres. — Comment il est peint par un Fran-
(}ais. — Poussé au noir. — Le Parisien aime la
rue et la gaîté. — Il lui faut le café. — Les deux
statues de Zola.

Jo vous el déjà écrit qne I'apipliration da
repos strictement hebdomadaire, tombant SUT
le dimanche ou Bur un jour ouvrable, n'a pas
bouleversé Paris. Au fond, <jj *oyez-le bien, lea
.travailleurs ne demandent pas mieux que de
ee reposer un jour BUT sept. Beaucoup le
font depuis longtemps. Ceux qui ne le fai-
Efiùent pas encore et qui lapiiartieiment no-
t-«rwu:>n fc aux industri es de 1 alimenta tion ne
«m* nullement fâchés qu'une loi lejî y con-
trlaig'ne à leur tour.

Les frottements, les hréaitatioiis, le» ré-
vWtes que l'on constate pnorviennent de ce
qu'employeurs et employé© n'ont _x_s les mê-
mes idées sur le système d'application de la
loi. Peu à peu la force dea choses mtnorduixa
îe miode de vivre compatible avec elle et avec
ies iatérêfs de tous. Il y_ faudra encore quel-
ques semaines. ,'¦

Pour ma part je n'ai jamais 6!r-u que les* pa-
troais cafetiers et restaurateurs metlxaienti
à exécution leur menace de iermer en masse
le dimanche pour exciter les clients contre
les Chambres. De deux choses l'une, ou bien
ils s'en tiennent à la loi et ferment le jour
'doonimcal; c'esb le très petit nombre, ce sont
les établissements où l'on ne travaille que
la semaine, par exemple dans le quartier
des Balles; ceux-là chômaient déjà le jour
domfoicaL Ou bien ils adoptant le roulement,
de manière quo les membres de leur person-
nel aient chacun à leur tour leur congé de
VHigtMjuatre heures toutes les semaines, C'est
à quoi, malgré une augmentation de frais, la
«plupart des établissemente ee résignent

A ce propos, on a beaucoup parlé dans
los journaux du dimanche de Londres. On en
e> fait une effroyable peinture. M Paul Sou-
day, qui est un bon publiciste, écrivait avant-
hier ce qui suit : . . '

« D n'y u que deux choses à laire à Lon-
dres le dimanche : aller à ia campagne, si le
temps le permet, ou se calfeutrer çhes soi
Alternative singulièrement pénible pour un
Parisien, citadin, boulevardier, flâneur, ado-
ramt vivre au dehors. Mais le « home ** et la
campagne sont au contraire les deux pas-
sions dominantes de l'Anglais. C'est avec
joie qu'il s'immobilise vingt-quatre heures
chez lui ,en famille. Le seul fait de n'être
pas obligé de sortir lui semble une distrac-
tion suffisante. Planer ï II ne flâne jamais.
Les jcurs «oar-dinaires, s'il sort dans Ladres,
«S'est toujours pour un obje t précift jamais

poilr l'agrément de la pîomeriade. Londres
est une ville d'affaires et non une ville de
plaisirs. Elle ne possède pas l'équivalent de
•nos boulevards, où l'ion fait les cent pas pour
rencontrer des camarades, de nos terrasses de
café où l'on s'arrête beaucoup moins pour
boire que pour bavarder. 11 n'y a pas de ca-
fés à Londres. Il y a des en«iroits où Roln
bcit, maris où l'on n'entre que poiur boire, et
où un «gentleman» évite d'entrer. Le « bar »
est discrédité; il est mal porté d'y être vu.
L'homme comme il faut ne boit qu'à sion clu-b
ou à domicile. ' ;

» L'Anglais n'a aucunement les mêmes tm.
nièrea que nous de s'amuser. S'ennuie-t-il le
dimanche ? Nous le croyons, et peut-être s'en-
nuie-t-il en effet. Mais il n'est pas fâché de
6'ennuyer ainsi. Son tempérament flegmati-
que le, dispose à tolérer ce que nous appe-
lons l'ennui et à y trouver même une cer-
taine délectation morose.». • ' .' • . .

J'ai donné à lire cela à un Français qui
est un habitant Ge Londres et qui est en pas-
sage d'affaires à Paris.

— Il y a du vrai> m'a-t-il dit, quoique cette
peinture est un peu poussée au noir, j'allais
dire au ridicule en ce qui concerne les An-
glais. Mais quand on se donne la peine de se
mettre dans leur façon de vivre, l'existence
ne nous paraît pas plus morose là-bas qu'ici.
Il faut s'acclimater. D'ailleurs le spleen lon-
donnien est une légende. Les Anglais ont l'hu-
mieur gaie comme les Français. Seulement ils
se divertissent un peu autrement. C'est af-
faire de tempérament. Et c'est justement ce
qui fait la différence de peuple à peuple.
Le Français aime la rue, ça c'est vrai. L'An-
glais en est moins fétiche, voilà tout.

On pourrait ajouter que les Anglais sont
protestants et que le repos dominical est une
des conditions de leur morale. Tandis que les
Français, généralement catholiques, s'éloi-
gnent le plus qu'ils peuvent des sévérités ri-
goristes de leur religion et recherchent le
mouvement et la gaîté en plein air et au
café.

C'est pourquoi les Parisiens, lorsqu'on leur
a dit qu'il n'y aura plus moyen de se divertir
le dimanche, ont fait un bond d'indignation,
qui s'est vite apaisé en appr enant que les pa-
trons limonadiers bluffaient et ne ferme-
raient pas. Il est évident que ei jamais cafe-
tiers et bistros s'avisaient de faire une grève
dominicale, le public s'en indi gnerait et pro-
bablement lerait des misères aussi bien à
ces patrons qu'aux inspecteurs du travail.
C'est ce que le législateur a prévu en don-
nant va certains établissements la faculté de
renoncer au repos dominical et d 'Opter pour
le repos par roulement.

Le romancier Zola a une fort belle {statue
de bronze due à une souscription populaire
d'une centaine de mille francs. Seulement elle
est dans une remise, attendant la désignation
d'un emplacement parisien. Le comité a de-
mandé un coin des Tuileries; il s'est élevé dans
la presse de violentes protestations. Et le
Conseil municipal hésite à accorder l'empla--
cenient 'demandé. ,'

En attendant que ce litige se dénoue, leis
amis du célèbre écrivain inaugtireront une
autre statue dans les jardins de Médan, qui fut
la propriété de Zola. Médan est sur la Seine,
dans la direction de Rouen. Les touristes nl-
ront pas dans ce coin de campagne pour la
voir. !

C. R.-P.

La discipline dans l'année russe
Je me souviens d'avoir, raconte an colla-

borateur du « Petit Parisien », il y a peu
d'années, passé plusieurs jours à ce camp
de Krasnoïô-Selo, voisin de Pélersbourg, où
de récents télégrammes nous ont annoncé
qui s'étaient produits des symptômes d'agita-
tion. L'exercice fini, je me promenais parmi
les b.araquementB. Et, frais émoulu d'une pé-
riode faite en France dans un régiment d'infan-
terie, j'étais tout surpris de l'allure familière,
bon enfant, débraillée même que prenaient,
sur ce terrain nouveau pour moi, les relatioij s
entre supérieurs et inférieurs.

D'aboi ën-tre officiers. Je me Souvenais du
reejpeotf visible témoigné par toute l'attitude du
«-x-srpa, que mar-pient, en France, à leurs chefs,
l«ap officiers de tout .gradé. Là-bas, rien de
pareil. Un capitaine abordé un colonel avec un
petit salut amical, le prend par le bras, rit
et plaisante aveo lui. Et personne ne s'en
étanne. Le soldat regardé. Et il n'est pas cho-
crué. Car il n'établit point de rapport entre
lui et les off iciers* et il ne conçoit pas le prin-
cipe, si vivamt dans noire armée, d'e la çomimlu-
nauté des devoir».

Entre officiers et Boadats, te es* la même
«ahose. Le soldat salue, mais tout juste. Et
l'officier ne songe ni à lui faire faire demi-
fouiq ni à lui Infliger de la consigne. Il l'arrête;
il flui parle paternellement Ou encore, s'il est
«3e méchante humeur, il l'injurie, ou même le
bouscule. Un gradé qui traiterait les soldats
de cette façon passerait, chez nous, en conseil
de guerre. Là-bas, celai n'a pas d'importance.
Peu importe aussi que le soldat voie — cela
arrive souvent ;— son chef ivre-mort. Il ne
lui en obéira paisf moins isur le champ de ma-
nœuvre ou sur le cha,mp dé bataille. Cela ne
plotrte piaj s atteinte à ejon respect

C'est qu'en Russie le fondement dte la dis-
cipline militaire est extra-militaire. Le soldat
obéit à l'officier parce que l'officier est un
«seigneur » et que lui est un «x serviteur ».
La, hiérarchie dea grades-, importée d'Alle-
magne, est une hiérarchie factice. La seule
lùérarehie réelle» est la hiérarchie Sociale.
Elle régit l'armée com|m|e elle régit — comme
elle régissait •%*• la société c-iyile.

Danb son livré sut* la' «dàmpagîi'e de ManoT-
(ihourie, qu'il a suivie tout entière du coté
russe, M. Raymondl Reoouly a très justement
marqué cette Wuance, e>tj il a cité des exemples
significatifs de cette nature toute spéciale
dé la discipline russe. Il a noté — je l'ai
remarqué bien souvent moi-imlàme' — que les
troupes russes (les régiments de la gardé
exceptés) défilent très mal. Mais on ne leur
en demande pas plus. Il raconte aussi une
aventure survenue à Ta-Ché-Kiao à un mé-
decin inspecteur qui en dît long sur la no-
tion de l'obéissance telle qu'elle est répan-
due chez nos alliés.

H faisait chaud. Les hofm'mes, iuon loin ôfes
bivouacs, avaient découvert des flaques d'eau
bourbeuses où bêtes et gens pataugeaient à
plaisir. C'était évidemment très malsain, sous
la menace du typhus! et dé la dysenterie. Le
médiecin inspecteur mit la im|are en interdit el
plaça à chaque bout une sentinelle, baïon-
nette au canon, avec défense de laisser pas-
ser. Le lendemain, il retourna à la mare.
H aperçut de loin les deux sentinelles, leurs
fusils et leurs baïonnettes. Mais il vit aussi une
douzaine de baigneurs, qui s'en donnaient à
cœur joie. i ;

— Et la consigne ? ërîa-t-u furieux.
— Oui, Votre Haute Excellence, reprit le

factionnaire, je la connais la consigne. Mais
les frères qui se baignent là-bas ont tellement
insisté l = • • , ;

Délicieux laisser-aller, qui fait songer à
la .réponse d'une autre sentinelle, barrant,
celle-là, énergiquement 1% route à un jour-
naliste et lui "disant: ». r .

— Ici, tu ne pasSeriaJs pas : c'est l'ordre.
Mais, vingt mètres plus loin, tu trouveras une
petite ruelle où il n'y a pas de factionnaire.

*
* île

Sî de ces observations conctoirdanteis nous
revenons maintenant aux scènes douloureuses
des dernières semaines, elles s'éclairent d'une
lumière nouvelle. Et si cela ne les rend pas
moins inquiétantes, cela les rend plus intel-
ligibles. , î

Dans les armées occidentales, l'instinct de
la discipline est le premier qu'on développe
chez le soldat On cherche à lui inspirer cette
idée, et on y réussit que l'obéissance mili-
taire est d'une essence particulière et que, si
peu habitué soit-il au respect dans la vie ci-
vile, il assume, en endossant l'uniforme, dea
obligations nouvelles. On arrive ainsi, eauf de
très raies exceptions, à avoir des soldats qui
gs dUcutunt waAk. es qui, quelles q_Q soient

leurs opinionis politiqUas et ëoiciales, sont, dans
le rang, l'obéissance même. Peu importent
les tempêtes du dehors. A la caserne, la dis-
cipline reste entière. Tout le monde a cons-
taté cela, i ¦' \ \

Eni Russie, au contraire, la discipline mi-
litaire n'est qu'une interprétation de la dis-
cipline sociale. Il en résulte que les troubles
qui agitent la société se répercutent sans
obstacle dans l'armée. Ils ne rencontrent
pas devant eux ce sentiment spécial que nous
appelons la discipline militaire Et la dis-
cipline sociale étant brisée, ils font en peu
de temps la conquête de l'armée. Dieu __ùi
cependant si on croyait pouvioir compter sur
l'éternel respect de ceux que Dragomirot
appelait nos «saintes brutes grises !» Le res-
pect s'en va. Et pour avoir trop répété qu'il
était inébranlable parce qu'il avait 'la même
base que la hiérarchie de la société, on s'a-
perçoit tout à coup que, cette base venant à'
manquer, il ne reste plus rien du tout Enwre
une chose à refaire [suivant des principes nou-̂
veaux ! Souhaitons quy inos alliés le cio|mpr,e'Qp
nent à temps l , ( * f  ï, :

La Nouvelle loi américaine concernant llna'.
pection des viandes est en vigueur depuis le
1er août Elle doit, comme -otn sait son origine
aux descriptions de M. Upton Sinclair, et vise
particulièrement les aJkttoirs et les établis-
sements de Chicago, où l'on met en boutes le§
fameuses conserves, , > <

Conformément aux prescriptions de la nou-
velle loi, tout bétail vivant et toute viande
doivent être soumis à une inspection rigroiu-
reuse, qui, dans certaines circonstances, doit
être renouvelée. Tous les établissements où
du bétail est abattu ou dans lesquels des
viandes sont manipulées doivent être large-.
ment éclairés et ventillés et être entretenue
dans de bonnes conditions sanitaires. Toutes
les parois intérieures doivent être peintes ou
tout au moins badigeonnées à l'huile; là où
cette opération n'est pas possible, un lavage
continuel doit être appliqué. Tous les usten-
siles et toutes les machines mis en œuvre
doivent être chaque jour soumis à un net-
toyage à fond. Les employés doivent porter
des vêtements d'une étoffe facilement lavable.
Aucun tuberculeux ne sera admis à travail-
ler dans les étab'i-rsements. Avant de mani-
puler les viandes, les hommes, devront se
laver les mains. ' . \

Aucun produit de consommàt-foin sortant de&
ateliers ne doit contenir de substance propre
à diminuer son assimilabilité et sa nucriti-
vité. 11 ne doit être employé aucun produit
chimique, drogue ou teinture qui ne soit
explicitement autorisé par le Congrès. Lea
seuls produits de conservation admis sont
le sel de cuisine, les épices pures et, provi-
soirement le salpêtre. Cependant pour l'ex-
portation, il pourra être lait usage de telles
préparations et de telles substances préser-
vatrices qui sont autorisées par les lois du
pays destinataire, à condition que ces pré-
parations et substances soient entreposées,
manipulées et mises en œuvre dans des locaux
spéciaux. I • ï « • i

Lorsque l'inspection de l'animal abattu ré-
vèle qu'une parlie de l'animal est impropre
à la consommation par l'homme, l'animal tout
entier est jeté «dans un récipient et inondé
de substances colorantes; le produit est uti-
lisé seulement comme, engr ais. , ' ,

Ces mesures ont déjà donné lieu à une
transformation complète des «packhouses de-
Chicago», à ce que l'on écrit à la « Gazette
de Francfort». Dans toutes, les latrines ont
été transportées à l'extérieur des bâtiments.
Les employés sont tous vêtus de cotonnades
blanches qui sont lavées au moins une fois
par jour. Partout se Ut l'interdiction de cra-
cher. Les employés ont à leur disposition dea
salles de repos. Bre f, l'on ne reconnaît plus
nulle part les lieux et les procéd és dont la
desCTiption. a soulevé le cœur dm igiS_ mon-
-ieg. ' -\i
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f BIX D'ABOMlHEa-ll
Francs pour 11 Suiu»

OB U  fr- •"¦—
Six mol» » 5.—
Trois mois. . . .»  2.50

Ponr
l'Btnmtu Je . <¦'*¦ •n *11*-

PRIX DES ASN0KCB S
10 cent, tt limt ,r i

Ponr les annonces ri
d'une certaine importanea

on traite à forfait.
Wi minimum d'une anoonee

75 oentimas.

— JEUDI 6 SEPTEMBRE 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'A'/enlr. — Répétition vendredi, & 8 h. et
demie du aoir , au locitl (Gafé des (Yl pi -s) ,

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répéti tion générale
à 8 heurea du soir, au local (Progrès 48).

Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/< heures
précises, au local (Brasserie ile la Serre).

Orohestre La Brise. — Répétition à S heures et
demie au local.

Sociétés dc ^ryiîninslki'io
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/s àa. soir. '.

Itéuuions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté -

raire , à 8'/j heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Cens — (Beau-Site.) —

A 8 */„ heures -. Causerie par M. P. Stammelbach :
¦ An Cervin».

on peut s'abonner à i/f MPARTIAL des
maintenant  jusqu 'à un décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.
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LA CHAUX - DE-FONDS

Cours des Chancres, le 5 Sept. 1906.
fions sommes auj ouri i ' l i oi .  saut variations inioor-

laittp ;. acbftlears en comnte-conrant. on au comptant,
mon) !, '/sors de commission, de papier bancable sur:

En. Ctiirs

! 

Chèqne Paris 99 9î> ',
Conrt nt petits elTets longs. S 99 92' s
2 mois r accent, françaises. 3 99 97'/,
3 mois t Minimum 3ÛÛ0 rr. 3 1U0 02'/,

ÎCbèane 2',. 16
Conn ut vuiu ««T«ts longs. S'/. 15.14
2 mois | accentat. anflaises 3';, 25.1' .' ,
3 mois i min imnm L. (00 . 3IJ  25. - 4'',

! 

Cbèqne Rerlin , Francfort . i1'» 122 05
Court et petits elTets longs. 4'/»'122 96
t mois i àcceotat. i>l l< 'roan .i .- »' > , 122 921/,
3 mois i minimnm 11. 3000. i1,, 123 08";,

Î 

Chèqne Gènes. Milan .  Turin 99 90
Court et petits effe t» longs . 5 9.1.90
$ mois, 4 chilTres . . . .  E MO 02'/,
3 mois, 4 chiffres . . . . S 100 tî'/s

„, . (Chèque Bruxelles , Anvers . 99 70
Belgique 12 à 3 mois, trait , acc. ,3000 fr. 3'/, 93.75

(Nonace.,bill., mand..3el4eb. 4 M.70
atnu r t -ri .  (Chèque et conrt . . . .  5 107 80
ï™ . ï â 3 mois, trait. «re, Fl. 3000 *• . 207.80
.MlHfd. Non acc,bill., mand., 3el4ob. 6 207 80

Cbèqne et court . . . .  4 tu*.75
Ilttlt . Petits effets loues . . . .  4 10».73

(l â 3 mois , 4 chiffres •> (114.75
lew-ïork Chèque . . . . G 6.18
SUISSE . Jusqu 'à 4 mail . . My, —"—

Billets de banque français . . . .  — 99 91'/,
• . allemands . . .  — V— 92'/,
• . russes. . . . .  — 3 «33
» » a u t r i c h i e n s . . .  — 104.70
• t anglais . . . .  — 2b 15
» • italien» . . . .  — 99 80

Hapoioiiiis d'or . . — «00 —
Souverains ang lais . . . .... — 25 10
Pièces de 1)0 mark — «M.StJ'/s

Deutsche Klrcbe
Den Mitgliedern unserer Kirchgemeinde

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

Wir erlauben uns, den Kollekteur auch
dièses Jahr allseitiger frenndlicher Auf-
nahme bestens zu empfehlen. B-3373-O

15286-2 Der Verwaltungsrat.

«©•t@®®©@©©@®®@@®
Régleurs - Régleuses

pour spiralage plat et breguet
Régleurs-Retoucheurs

seront engagés à long terme, par fabrique
de montres de qualité soignée. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres H-33Q3-C
à Haasenstein & Vogler, La Chaui-de-
FondS. 14983-3
••@©e®©@®®®®®«®®

Atelier de

Khaft il dorage île crottes métal
Frappes sur cuvettes montées

Remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis.

H. B E I R T H O U D
Premier-Mars 4, aa Sme étage

Fabrique de Cuvettes métal
en tous genres. 14595-5

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAOX-DE-FOHDS

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

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

de manière à éviter des accidents et un débit inutile.
La Chaux de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-9*

Direction des Services industriels.

f HAÏR TONIC j
D Lotion grasse pour les soins de la w
m tête, empêche la chute des cheveux m
•r et la formation des pellicules. — *f
Q Le flacon : Fr. *!.— 11401-20 PJ

5 PRÉPARATION JCIENTIFIQUE î
î Pharmacie MONNIER î
&&^^. f̂ r _$_%-tt-€3-4__H__>—3,J£_î*j i

êMONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chai de-fonds

7850-140

UNE MAISON
de construction récente, couverte en ardoises, paratonnerre, comprenant :

Au rez-de-chaussée : un magasin et nne salle de débit , corridor, office , caves, ete.
Au premier étage : une grande salle à manger, une petite salle à manger,

cuisine, salle de dépôt.
Au second étage : G pièces, avec jardinet , buanderie , bûcher, etc., égouts. Eau

à tous les étages, située à Boncourt , placée exceptionnellement pour les affaires d'épi-
cerie, restauration , etc., est. à vendre par suite de départ , pour cause de maiadie.

Pour renseignements sur le chiffre d'affai res, prix de la propriété et conditions
de vente, s'adresser Case postale 888. à Porrentruy. H-2.T24-P 15523-3

en tablettes ae 10 cts. pour 2 bonnes assiettées. — ftontbreuses sortes : Riz,
Julienne, Tapioca-Julienne, etc., etc. Toujours renouvelées chez M. W. Mayer,
épicerie , rue du Progrès 4. L-29R2 15294-1

Services Industriels de la Commune de La Ghaux-de-Fonds
¦ » *w ¦ ¦*•».*¦**¦ m . i i .

Avis à la Population
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, etc.

En conséquence, dès le 1er septembre 1906, il sera fait sur
chaque facture, établie d'après les tarifs en vigueur, une majoration
de IO pour cent. 15166-3

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

IBflMB ? .Ha-flB ? «1
Orfèvrerie

RICHARD - BARBEZAT
33, rue Léopold Robert 33.

Couverts de table
«Mitai I

«-H

à café, a fruits, à légumes,
a soupe, etc.

"t*x-Xat i-ociiLxit '3».

RESSORTS
On demande pour entrer de suite un

bon teneur de feu et un bon finisseur con-
naissant la partie entière. — S'adresser à
la Fabrique de ressorts Jules Sohweln-
gruber, à Saint-Imier. n-7885-j 15596-3

La Fabrique E. Degoumois
& &a,±___-t*t___ct___.ox*

engagerait de suite : H-786(J -J 15193-2
Un bon DÉMONTEUR;
Trois à quatre REMONTEURS de finissages ;
Deux à trois REMONTEURS d'échappe-

ments ;
Deux bons POSEURS de CADRANS.
Travail lucratif et suivi. Pour le premier
emploi , ens*agement à la journée.

ON DEMANDE H-7SS4-J 15597-2

REMONTEUR
de clironograplies ; à défaut , bon remon-
teur d'échappements , que l'on mettrait au
courant des cl*iconogra phes. — S'adresser
à M. L.-P. Gostely, à Saint-Imier.

Peintres - Décalqueurs
Syndicat des Peintres-Décalqnenrs

sur Cadrans émail et métal.
Mercredi 5 Septembre

à 8 heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local (BRASSERIE de la SERRE).

Tradanila très important
»sj8"" **-«» Prière à ton» , les ouvriers
BPSaa© de s'y rencontrer.
15478-1 Le Comité.

A prêter \ 6,000 fr.
en premier rang, pour le 15 janvier
prochain. — Case Italie 170, G«-nèi*e.

umo-*_

Sage-îemiiîa de Ira Classe
M me BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance , rue des
Pàquis 3, près la Gaie, Genève.

8208-35 '

W C. Adler
»H»S««*BM.'i;

sixff} -\ H-34M-q

é 

MONTRES
On demande i acheter «l'o»
casion quelques cartons da
montres or, argent et nid-
tal , petites et grandes pitV
ces, genres pour la Suisse).

Soumettre offres et échan-
tillons à _i. P. Ji 'anrir J iaril ,
rue de la Loge 5 a. 15107-11

VI11 y ordinaires
Jules Brenet

LA GHAUX-DE-FONDS.

Bureau : Rue 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 mesconnaissances'etanciens clients
des maisons B(»UltQ*JI.\-|>I'K.\KI\GEII
et A. FLEUItY, successeur, qua jo
fondais pour mon compte personnel uns*
MAISON de lB'i'i3-i

VINS, LIQUEURS et SIROPS divers.
M. .Albert HILD, au Reymowi,
a bien voulu entrer dans ma maison comme
représentant, SJ&£j * ¦*;
recommander à sa bonne et ancienne.clientèle, ainsi qu'au public en général
pour la fourniture des articles précité»
vous assurant d'avance des marohandlsoè
de choix.

£ules §renet
1Ô443-3 °Vins en Gros.

A lflllPP Pour 'a "1 octobre ou pomIUUCI époque à convenir,

bel Appartement
de 5 pièces, avee cliambre de bain , al eiWe.
corridor fermé et balcon. Eau, gaz, életv
tricité. Situation centrale et au soleil. —.
S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot Gulllarmod . place de J ' I lo t . i -de-
Viiie 5. îr-sasi-a

N

tf VRATiG ÏR£- GMmE - '«FLUEH Z» .L 1 lUlLU 1£| Maux de Têts yr r r r» I
Scui RE W EDE sniniFRin M ^ H r U L
Boile OOpoi-drss) 1.D0. Ch. lionaceio , j h— llonèrâToutes Pharmacies. EM iger te „KEFOL",

I.-2872 lAH,r,V68

TAILLEUR
Draperies Nouveautés pour hiver sont

arrivées. Vêtements sur 'mesures, faço n
depuis '*8 fr. Transformations .i'babits .
Travail pour jeunes gens. Rhabillages et
Dégraissages. — Se recommande à sa
bonne clientèle de la ville et des environs.
14487-11 J. BltA.M). Tailleur ,
Itue du Premier Mars l ia , 2meétage

14 FEUILLETON DE U IMPARTI AL

PAR

H. WOOD

'" '*-— C'est, un grand risque qne le pauvre
Kane va- courir, répondit-il, et je crains bien
gu'ïl ne lasse qu'augmenter eon embarras.

— Pourquoi ?
— Parce que, à Ouest-Lynne, tes tentatives

Se cette nature ne réussissent guère Puis il
est trop connu. Oh ! ei c'était quelque artiste
étranger, avec un nom très difficile à pro-
poncer, on y courrait.

— M. Kane est-il donc si pauvre î
! — Il meurt presque de faim.

— Quelle affreuse chose ! dit-elle. On1 est
donc bien inhumain, à Ouest-Lynne ? Com-
taent ! voilà un malheureux qui se débat con-
tre la misère et personne pour lui tendre la
main ?

Carlyle sourit à l'expression de cette .ar-
dento charité.

— Quelques-uns d'entre nous, dit-il, pren-
dront des billets, moi, par exemple; quant à
pesL-ter au concert, peu s'y résoudront.

— Eh bien ! je montrerai aux habitants de
Ouest-Lynne que je ne prends pas modèle sur
eus : j 'irai, j'arriverai avant tout le monde et
je partirai la dernière. ,

— Réellement vous txmrptez y aller ?
— Mais certainement, et papa vient aveo

moi, c'est décidé.
— Je suis heureux de l'apprendre, fit M.

Carlyle après une pause; c est vraiment un
grand bonheur pour ce pauvre homme. Si la
nouvelle se répand que le comte de Mont-
Severn et lady Isabelle as~î*?'eront au con-
çut, il n'.v. aura nia as-e:; da Dla.ce,

Lia jeuue fille battit des plains dans l'exal-
tation de sa joie.

— Eh bien ! monsieur Carlyle, il faut vous
ranger de notre bord et faire comme nous,
vous êtes une autorité à Ouest-Lynne, tout
le -monde voudra vous imiter si vwus dites que
vous y allez.

— Je «dirai que « vous » devez y aller, et
cela euilira. Mais ne vous attendez pas, au
moins, à entendre quelque chose de bien fa-
meux, i

— Je pe penserai pas à" la musique, mais
au! pauvre M. Kane. Monsieur Carlyle, vous
êtes bon, je le sais : faites tout ce que voua
pourrez pour lui.

— Vous pouvez y1 compter, Mademiojj Selle,
répondit-il avec entraînement.

Le j eune avocat plaça, en effet, un nombre
considérable de billets, en disant à qui vou-
lait l'entendre que le comte et sa fille assis-
teraient à ce concert. L'humble logis du mu-
sicien fut assailli de solliciteurs, et c'est à
peine s'il avait le temps de signer les billets
d'entrée.

En rentrant, vers midi, M. Carlyle en prev
senta deux à sa sœur.

— Des billets de concert ! J'espère bien que
vous n'avez pas dépensé d'argent pour cela,
Henri ?

Jusqu'où seraient allées ses doléances, si
elle avait su que les « extravagances» de
son frère ne se bornaient pas là ? , :

— Ce que j'ai donné ne me gênera pas,
Corny, et Kane en a besoin.

— Enfin , puisque nous avons les billets,
il faut les ntiliser. Comme c'est amusant d'al-
ler s'asseoir sur des banquettes vides ! Il n'y
aura personne. _

— C'est ce qui voua trompe, au contraire:
les Mont-Severn doivent y aller, et tout Ouest-
Lynne y sera. Je suppose que vous avez une
coiffure présentable, sinon vous feriez bien
d'en commander une. .

— H ne manquerait plus que cela ' s'écria
Cornélia outrée; comme si ce n'était pas as-
sez d'avoir iefcj dix ahiU-^s ___ _ la fenétxel

M. Carlyle laissa s'exhaler la fureur co-
mique de mrss Corny et retour na à se& affai-
res, ce «qu'il avait coutume de faire, en pa-
reille occasioui. En chemin, il rencontra la
voiture de Mont-Severn. Isabelle s'y trou-
vait; elle fit arrêter en voyant l'avocat.

— Je suis allée chez M. Kane pour les bil-
lets, dit-elle toute radieuse; j'ai pensé que
ceux qui me verraient devineraient le moti f
de ma visite et prendraient aussi des places.
H espère avoir une salle pleine. Quel bon-
heur ! ,

— Voua pouvez en être certaine, fit M.
Carlyle.

Il venait à peine de quitter la jeune lady
qu'il rencontra Otway Béthel, le neveu du
colonel.

Cétait un assez triste sujet , que soin on-
cle recevait par charité. 11 portait ua cos-
tume de velours à côtes et tenait un fusil à
la main.

— Où diable êtes-voute caché 'depuis1 si
longtemps ? s'écria M. Carlyle. Le colonel était)
inconsolable. ••

— Oh ! ne dites pas de bêtîses, Carlyle, je
•n'en crois pas un mot. Je suis allé faire
un tour en France et en Allemagne, tout sim-
plement.

— Litesjmoi, Béthel, j'ai une question S
Vous adresser. Rappelez-vous, dit-il en bais-
sant la voix, le meurtre d'Hailijohn ô

— Ma foi, j'aimerais autant me rappeler
antre chose, fit Béthel avec une grimace.

— Vous rassemblerez pou tint vos souve-
nirs, dit froidement M. Carly le. On m'a dit,
bien que cela n'ait pas été mis dans l'enquête,
que Richard Hare eut une conversation avec
vous quelques instants après le meurtre..,

— Qui vous a dit Cela ? interrompit brus-
quement Béthel. t • ;

— Peu importe, je le sais, cela suffit.
— C'est la vérité. Je n'en parlai points

parce que je jugeai qu'il était inutile d'empi-
rer encore 13a position. Il m'acoolsta dans le
bois «îomme un homme qui n'a plus «s^nais-
eanc.e de gea actes.

a âaaafc

— Il vous demanda si vous n'avez pas va
s'enfuir un certain amoureux d'Effie. nommé
Thorn ?

— Thorn, oui, Thorn; il me semble que
c'est ce nom-là. Ma foi, j 'ai cru qu'il joua it
la comédie. . ¦

— Béthel , il Tant me dire la vérité; cela ne
peut causer aucun dommage. Avez-vouj va
réellement ce Thorn s'enfuir du cottage ?

Béthel secoua la tête.
— Je n 'ai vu que Richard , répondit il, et n«

connais aucun Thorn.
— Vous avez entendu le coup ?

_ — Pour cela oui; mais je n'y fis pa6 atten-
tion sur le moment -Je savais Locksley dans
lo bois, et je pensais que c'était lui. Quel-
ques instants après, je vis Richard courir vers
moi, comme hors de roi, et il me demanda
si je n avais pas vu Thorn s'enfuir du cottage.

— Et vous ne laviez pas vu ?
— Non. je n'ai vu que Richard. Je serai le

dernier à vouloir lui faire du 'mal.
— Et moi aussi, fit M. Carlyle; aussi estj-

ce «dans son intérêt que je vous questionna
— Jo ne saurais rien vous dire de plus, ca<

je ne sais rien de plus.
— J'espérais qne vous auriez vu sortir cf,

Thorn.
Otway secoua la tête.
— A votre place, monsieur Carly le, je n'aft

tacherais pas trop d'importance à l'idée de
ce personnage; Richard peut bien avoir eu
des visions et ,crU voir des gens qui n'y étaient
pas.

IS
Les chauvcs-sourla

C'était un jeudi que devait avoir lieu Te
concert , et 1< rd de Mont-Severn avait 1 inten-
tion de quitter Est-Lynne le samedi suivant
Les préparatifs de départ étaient à peu prèa
terminés, lorsque, dans la matinée même
du jeudi, une forte attaque de goutte obligea
le comte de faire appeler aupiès de lui It]
docteni: JVâinwright, \Cd «u'vre.l .

U CMteai tarini



JOURNAX. QUOTIDIEN et FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lundi,

FRANCE
One infftmo brute.

Georges-Madeleine Perdrillot est un P.ari-
àen de vingt-quatre ans, très élégant, d'ex-
cellente façon, artiste dramatique, mais c'est
un fife indigne. 11 rouait de coups sa mère et
la mena<?aifc de mort. i

Quotidiennement, sa pauvre mère, une fem-
me très bien, étiit l'objet de violence-ja, de
menaces. Lorsqu'elle avait la figure meur-
trie, il répondait que sa mère se grisait et
qu'elle était tombée. Il essaya même un jour
de l'étrangler. f -

Ce chenapan feignait d'e croire qu'elle avait
beaucoup de fortune, quan«i, en réalité, il lui
restait environ quatre mille francs de rente.
Il restait couché toute la journée, se faisait
servir ses repas au Et. Il se levait à quatre
heures pour aller boire son indispensable
absinthe, et en rentrant, il battait s» raère
pour en obtenir de l'argent.

L'an dernier, sa mère, dans l'espérance
d'un départ pour l'Amérique, lui avait confié
vingt-cinq mille francs. Il gaspilla cette som-
me avec une maîtresse. Il y a deux ans, il
avait donné à sa 'ivière un coup de pied dans le
yentre qui faillit lui «causer une péritonite.

Enfin, le 25 juillet, sur un refus d'argent,
il frappa sa mère à la tempe gauche avec
une bouteille, la saisit par les oreilles et lui
frappa la tête contre le mur, à tel point qne
ses peignes furent brisés. Enfin , il lui donna
des coupa de poing dans le dos qui prorvoquè-
renl! des crachements de sang.

La .mère, si indignement battue se décida
à1 porter plainte, et lundi, la neuvième cham-
Jxre correctionnelle de Paris a condlamné cet
fiufecb voyou à six mois de prison et cinq ans
^interdiction de séjour.
Aux courses de taureaux.

Les courses avec mise à mort qui ont en
lieu dimanche a\ix arènes du Prado, à Mar-
seille, ont été mouvementées.

A la deuxième course, un toréador 'a étéi
'grièvement contusionné par un taureau qui
avait réussi à franchir la barrière en mê-
me temps que lui. Six chevaux ont été tués
au cours de cette réunion tauromachîque,

A la cinquième course, un banderil '.o nom-
imé Lim-SRo, aprêu Ja pose d'une paire de ban-
derilles, a été attaqué par le taureau qui lui
a porté deux coups de corne à la cuisse
droite; il a été transporté évanoui dans un
état assez grave à l'infirmerie.

Dans la même course, un -mantellîste a été
ïloulé- par le taureau furieux. '

.ALLEMAGNE
Trop occupé!

Pendant l'audience qu'il dbtmï de l'éâfpe-
reur Guillaume, M. Francis, président d!e l'ex-
position de Saint-Louis, assura «Sa Majesté
d'une réception telle qu'aucun homme n'en
avait reçu sur la1 torre américaine, s'il voulait
visiter les Etats-Unis. L/empereur répondit
«¦JU'ïl était très flirté* de l'intérêt (rue les Amé-
ricains lui portaient et déclara qu'il aimerait
beaucoup se rendre aux Etate-Unis, mais qu'il
élfaiti tffôp occupé chez lui pour ŝabsepter.

SUÈDEVa scandale.
D'après la « National Tidendte» il ne serait

bruit à Stockholm que de la dlispariMoni du
maréchal 'de la reine .Sophie de Suède, le
¦chambellan comte Wrangell. Ce dernier se
aérait enfui en Amérique pour éviter de flé-
**oir rendre compte dé fonds qui lui avait été
confiés. Le chef d'administration de la cour
avait en effet, demandé au comte Wrangell,
fl y a quelques semaines, de justifier l'emploi
dea sommes .qui lui avaient été remiises pour
les voyages que la' reine a faits cette année.
Mais le comte a disparu. On prétend que le
ch-imbela-ao a perdu de fortes; sommles à Monte-
Carlo pendant le séjour du couple royal au
Cap-Martin et «qu'il n'a pas été en état de les
fendre. Wrangell a cinquante-trois.'' ans et est
le frère du ministre suédois à Londres. Il
a écrit plusieurs œuvres sur le vieux Stock-
holm et BUT; lea familles régnantes européen-

ANGLETERRE
•L'alcoollsmes
; On annonce de Londres1 que la commission
des asiles d'aliéné du Lancashire, ayant cons-
taté l'accroissement constant du nombre des
faibles d'esprit «?t l'hérédité de leur mal, a
émis nn vœu en 2*weur d'une intervention de
ta lod pour empêcher les fils de fous de ee
marier et '«ie propager ainsi leur folie. La çom-

mmoni a rappelé à l'appui de -son vœu les
résultats d'une enquête faite aux Etats-Unis
qui établit que d'un dégénéré alcoolique né
là-bas, en 1720, il est issu dcuze cents des-
cendante Idtant la plupart ont dû être internés
•dans 1$ es asiles d'aliénés ou emprisonnés com-
me criminels et dont l'entretien a coûté à
l"Eta,t sept millions cinq1 cent mille francs.

Nouvelles étrangères

LETTRE DE RUSSIE %
Un dé ntob compatriotes qui séjourne dans

une localité du gouvernement dé Kief, écrit
à la « Gazette de Lausanne » :

Il règne ici le calme le plu';* complet:
chacun va à ses occupations ou à ses plaisirs
et la vie publique et privée suit son cours
normal,

Les désordres se limitent à un'petit nombre
de localités, presque toujours' les mêmes, ag-
glomérations d'ouvriers ou de militaires,
parmi lesquelles les „ éléments révolutionnai-
res exercent plus facilement leur action.
Mais oes localités ne représentent qu'une mi-
nime partie de l'immense empire, et même
(.'agitation s'y concentre dans certains quar-
tiers, de sorte que tous .les autres sont tran-
quilles et n'apprennent que plus tard' les faits
survenus dans leur voisinage. De plus, ces
désiondres sont ile plus souvent isolés et sans
connexion entre eux, parce qu'une organisa-
tion générale n'existe pas et n'est pas possi-
ble sur une aussi vaste étendue. Des mouve-
ments révolutionnaires se produisent et se
produiront probablement encore longtemps,
mais une révolution générale n'est pas à
craindre.

Quant à. la dissolution dé la Douma, dont
loin attendait un soulèvement général, elle a
amené plutôt Un apaisement.

iEfet-co à dire que l'état dé choses actuel
dlaive être maintenu ? Certes, non. La Russie a
besoin d'une rénovation complète, et la ré-
forme la plus urgente serait celle de l'instruo
tion; il faudrait la rendre obligatoire et pour
cela multiplier les écoles. Malheureusement,
on se heurte à l'opposition des paysans qui
craignent de nouvelles dépenses et ne veulent
pasi se priver de l'aide de leurfs enfants pour les
travaux du ménage et de là terre. Ainsi on
me cite une commune à laquelle, ensuite de
démarches «die quelques personnes éclairées,
les autorités du district ont alloué un cré-
dit de 8000 roubles) "(21,300 fr.) pour la cons-
truction d'une secondé école; les habitants
ne s'en soudent pas et refusent le terrain né-
cessaire (un demi-hectare).

Ce qu'il faudrait encore, ce serait une ré-
forme de mœurs, tant' privées que publiques,
du "haut en bas de l'échelle sociale, dans la
famille comMe chez les individus, parmi les
fonctionnaires comme partmli leurs subordon-
nés; tâche ardue qui demande du temps et qui
ne peut être résolue que par une éducation
basée BUT la conscience. ; t . ., &._ _«__

. L'empereur de Chine a lancé un édit qui
promet rétablissement d'un régime constitu-
tionnel lorsque le peuple chinois sera en me-
sure do l'accepter. Sa Majesté dit :

« Depuis le commencemient de notre dynas-
tie, il y a eu des empereurs qui ont "fait
dea lois qui convenaient aux temps. Mainte-
nant que la Chine est en relations avec toutes
les nations, nos lois et notre système politique
sont devenus surannés, et notre pays se trouve
toujours en pnie à dès difficultés. Il nous
importe donc dé recueillir de nouveaux ren-
seignements et de rédiger un nouveau code;
autrement, nous serions indignes de la con-
fiance dé nos aïeux et de notre peuple. »

L'empereur cite le rapport de la comjmif*-
sion d'études qui dit que la cause de la
faiblesse de 'la Chine réside dans l'antagonisme
entre gouvernés et gouvernants. Il promet
l'inauguration de réformes administratives et
financières, et il dit que, nne fois que ces
réformes seront accomplies et' que le peuple
aura appris- à comprendre ses relations avec le
gouvernement), nne Constitution sera organi-
sée. L'époque où cette Constitution entrera
en 'vigueur dépendra de la rapidité des proj-
grès de la nation vers un état plus éclairé.

Le décret impérial lancé hier a cette inî-
portance qu'il engage la Chine à maintenir
le mouvement vers la réforme, afin de prépa-
rer le pays à l'adoption! diu gouvernement cons-
titutionnel, n s'agit surtout d,e la réforme diu
System,?. adminfctiati*̂

Un* SêcteS snp^ènïén'Mi'-e fiominle ttfie lon-
igue série des plua hauts fonctionnaires de la
capitale et de lai province pour délibérer des
changements) nécessaires. Des réformes inté-
ressant rmstructiBtn, les lois, le système ju-
diciaire, les finances, l'armée et la police sont
également nécessaires avant que le peuple
puisse être .prêt) à bénéficier du régime cons-
tiiMi-onnel, tel qu'il existe, «dana lea, pays étran-
gers, r J " '•

he- décà-el, '¦xfii M iïs rimpS-aïrice douai-
rière, quoique lancé par l'empereur, est <3onça
¦dans un tan très' sensé et prodiuit une bonne
impressi'Oiiï. Le document résulte dles délibér
lations des hauts fonctionnaires dé Pékin,
qui sont «occupés! à examiner les rajppprta dé
la récente «commission impériale.

Inutile de dire que ce n'est p!as ifer 1 syin-
p'athie pour l'étranger que l'orgueilleux Em-
pire du Milielï s'apprête à copier ses insti-
•tutirolDS." C'est aiu contraire dans l'espoir dé
s'approprier ce qui fait la force de la civili-
isation européenne et de pouvoir un jour se-
couer la tutelle dés puissances qui sont si
Sjouvent intervenues dans ses affaires.

La Chine so réveille

A la recherche de l'Eden
Eblouis par . le décevant) exemple des milu

liardaires, dans leur poursuite ardente du
luxe et de la fortune, nombre de citoyens
de la libre Amérique deviennent fous. Une
récente statistique, publiée à Washington, at-
teste que le chiffre des aliénés augmente
de jour en 'jour, aux Etats-Unis, dans des
proportions inquiétantes. En treize ans, le
nombre des cas de folie aurait presque doublé.

Pour remédier à cet état de choses et
guérir ses compatriotes de la soif Immlol-
dérée du dollar, M. John Sharp, d'Oklahama-
City, communément surnommé le « prophète
Adam », sans doute en raison dn caractère
peu encombrant de son costume, a décidé de
vivre nu.. . f •

L'homme rêMuH à reïraiiich'er &e son exis-
tence sinon les vêtements proprement dîta,
du moins tout l'attirail diu luxe inutile, ne
risque plus, ainsi que l'enseigne le prophète,
d'être atteint un jour dé la folie inévitable
de l'argent et des grandeurs. Et c'est pour-
quoi John .Sharp en attendant de régénérer
le monde, va prêchant parmi ses concitoyens
l'Evangile de la nudlité.

Malheureusement, si le prophète Adam est
sérieusement convaincu de l'excellence «dé sa
doctrine, les policemen et détectives d'Okla-
hama le sont beaucoup moins. Tout dernière-
ment, en effet, Johnj Sharp s'avisait de réunir
autour de lui cinquante fidèles aussi nus que
lui et de parcourir en cortège les rues dé sa
cité natale. Puis, cette intéressante cérémonie
terminée, il leur annonçai son intention de par-
tir/, à leur) J-ête,-. à la recherche de l'Eden.

L'Bden, selon le prophète Adam), n'est pas
illusoire. H est situé) dans sa propre patrie —¦
tout bon Américain ne saurait penser au-
trement — en un point jalousement et mysté-
rieusement teum (secret d  ̂ littoral <3|u Paci-
,fique. ;

Chose étonnante! Ce fuï Èeulem'enï «quaha
leis cinquante etl un pèlerins, brisés de fati-
gue, s'arrêtèrent, à quelque distance dFOkla-
nama-City, que les émissaires de l'autorité,
surgissant à l'improviste, l«3s empêchèrent de
continuer leur rcutje et les ramenèrent vers
leurs foyers , un instant abandénnés.

Ainsi se termina piteusement l'expjêditio'n
projetée. •, , '

Correspondance Parisienne
Par&, 4 isepïemb'ré. "

Je n'ai paa besoin de vous dire que les*
conférences de l'épiscopat à l'archevêché ne
sont pas publiques et qu'aucune communication
n'est faite à la presse. Nous n'imiterons pas
certains reporters qui se pressent les ménin-
ges pour imagine^ ce «qui s'y; peut bien être
passé.

Je le répète, la faituàtioh *M doBi'pliq'uée.
Si la partie modérée de l'assemblée ne réussit
paŝ à établir* ufl pont avec la loi civile, l'in-
transigeance, alors maîtresse de la situation,
aboutira à la constitution d'un parti religieux
politique, et «3e sera la guerre ouverte.

Paris est fort maltraité par la chaleur.
Plus de 30 degrés cha«que jour, c'est beau-
coup en septembre. Mais cela serait supporta-
ble si l'absence de vent n'immobilisait paa
sur la ville et dans les rues nne brume tantôt
légère, featôt desse, qui gêoe souvent la ces-

pirationi e't qui ersl 'formée dé poussières et die
fumées. Il faudrait un grandi vent pour net-
toyer l'atmosphère parisienne et oe sa ban-
lieue.

Par Biurcroît les rues sont insuîîisammeni
arrosées; la Seine baissant constamment, la
pression de l'eau de rivière diminue et les
cantonniers n'ont plus qu'un filet de liquide
à répandre sur la chaussée.

Bref , le séjour* à Paris en 'ce moment n'g
îlen d'attrayant, pans compter qu'on continue â
éventrer nombreuses rues pour des travaux
et des réparations «lé voierie.

• = C. R.-P. ,

BRronique suisse
Concurrence déloyale.

On peut voir en différents endroits de l*Aï<
lemagne du Nord, une affiche représentant It
monument de Guillaume Tell, à Altorf d-tf
sculpteur Kissling, avec de grosses lettres en
dessus « Chocolats de Tell ». Dessous, les seuil
mots « Hartwig et Vogel». On suppose natu-
rellement que ce produit est d'origine suisse; S
n'en est rien, la maison Hartwig et Vogel, «qui
a soigneusement évité d'expliquer le lieu d«
fabrication, se trouve à Dresde, Un tel pro-
cédé ne répond certes pas au principe d'un#
concurrence loyale. Ce fait Intéressera sau*
doute nos fabricant^ indigènes.
Affaire Bertoni.

M. Obristi, procureur général du càAitlMi
de Vaud, a été désigné par le Conseil fédé»
rai pour représenter le ministère public dri
la Confédération dans l'affaire de l'anarchisto
Bertoni i . . . . . ' ' ;

D a  été assermenté lundi par M. ForrefJ
président de la Confédération, en présence
de M. Kronauer, procureur général de Ija
Confédération. ,

_ Le Département fédéral de justice et pS .
lice a donné î'ordre, vendredi dernier, de
prendre, à la poste de Genève, les noms et
adresses de toutes les personnes à qui le
journal1 anarchiste «Le Réveil», de Luigj
Bertoni serait adressé â plus d'un ex«3înj-
plaire. i • , ¦•

&Touvelleé des Gantons
Société de tir des Bois.

BERNE. — Ou nous écrit de cette localité j

^
«Avec plaisir, nouls apprenons que la So-

ciété de tir des Bois organise pour le «diman-
che 9 septembre un second grand tir. Cha-
cune des cibles sera dotée de 40 à 50 pris
espèces et nature et vraiment j e trouve trèa
heureuse la manière dont le comité procédera
à la distribution des lots. Tous, jusq u'au der-
nier, les prix seront donnés et si la quantité
dépasse le nombre des tireurs, il sera pr»
«oédé à un nouveau tour d'appel et ainsi un
tireur pourra gagner, à une même cible un-
deux prix, et même plus. , •

Tous les tireurs très nombreux qui ont' fr«5
quenté le tir des Bois au mois d'août se rap-
pellent son excellente organisation, l'heu-
reuse réussite de chacun et la facilité ex-
traordinaire qu'offre cette ligne de tir peut
être unique en Suisse.

La sincère et cordiale réception renconïréll
dans ce gai et coquet village m'autorise \
croire que tous les amis du tir partdciperoni
nombreux à ce tir nouveau et rémunérateuf,
Disparition d'un aspirant officier.

Le jeune B., d'un village des environs 3*J
Berne, étudiant au Polytechnicum de Zurich^
faisait son école d'aspirant officier à la ca-
serne de Berne. Très estimé de ses chefs, il
semblait destiné à fournir une belle carrière
militaire, lorsque, il y a quelques jours, il
rentra très tard à la caserne. Aux observa-
tions qui lui furent présentées par l'offi-
cier de service, fl aurait répondu assez gros-
sièrement, paraît-il, pour que l'officier le
menaçât «de le retrouver le lendemain ».

Le lendemain matin, le jeune B. avait diâ-
piajni et son père, d'autant plus désespéré que
le chef de l'école lui aurait déclaré que son
fils s'en serait tiré avec quatre jours de
« clou», s'est aussitôt mis à la recherche dn
jeune homme .Après avoir vainement cher-
ché ses traces à Genève, il s'est dirigé eu*
lies départements français environnants, dans
la supposition que le fugitif chercherait à'
s'engiger dans Ja légion étrangère. Là en«
pore les recherches ont été infructueuses.

B. est fils unique; la douleur de pon pért
et de §__. (mère §gt inexnrimable .



Isa sécheresse.
\ La sécheresse (se faiï sentir cnaque jottr dk.-
tentage sur le plateau de la Montagne de
Diesse. Les citernes de plusieurs pâturages du
iÇpitzberg sont à sea et le bétail doit faire tous
les matins une heure de marche pour venir
fe'abreuver. La commune de Diesse est en
pourparlers aveo la maison Schneiter et Vil-
¦ferfs, à Evilani, pour «Conduire l'eau des sour-
tees de Cheneaux et d'e l'Epine au moyen d'une
pompe mue par l'électricité de Hageneck.
Récompense.

La société « Diana » des chasseurs dé Bienne
'6t de Neuveville a fait remettre au gendarme
Jolissaint, stationné à Diesse, 30 franœ à titre
(d'encouragement pour les nombreux délits de
Jbiaconnage signalés par lui à l'autorité com-
|)étente.
Les noyades.

Un terrible accident est arrivé «dimanche
après-midi aux Riedes, corc|m|rrne de Liesberg.
Deux enfants étaient en train de se baigner
dans la Birse lorsque l'un d'eux, Emile Thomi,
Hotu-fo à coup, perdit pied et disparut sous l'eau.
Son jeune camarade affolé appela au secours
mais ce n'est qu'assez longtemps après qu'on
réuStsit à retirer le noyé de la Birse et toutes
les tentatives pour le ramener à la vie étaient
devenues inutiles.
80 pour cent de dividende!

iSOLEURE. — L'assemblée des actionnaires
Se Oa fabri que dé papier de Biberist a décidé
de s'adjuger du 80 % comme dividende pour
l'année 1905. Au moins, en voilà quelques-uns
qui pourront passer un hiver tranquille.
Les vols dans les trains.

VAUD. — «Samedif eoir, à la gare de La'u-
6&nne, M. Pache, agent He sûreté, a arrêté,
deux d'es pick-pockets qui depuis quelque
Jemps, mettaient en coupe réglée les voya-
geurs de nos trains express.Ce sont d'eux indi-
vidus bien mis, ne parlant soi-d'isant que l'al-
lemand et qui ont été trouvés porteurs de
Bommes .assez fortes, provenant sans doute
ftu produit- de leurs vols.

Pour l'Hôpital d'enfants.
Les comptes des deux journées du 26 aoûïl

et) du 2 septembre ne sont pas encore arrêtés,
mais nous pouvons donner cependant quelques
phifirea approximatifs.

Le dimanche 26 août, le wrtège a produit
2400 fr. et le Festspiel 3800 fr., soit 6200
francs. Le dimanche 2 septembre, le cortège
a donné 3200 fr. et la représentation 2800 fr.,
soit 6000 fr. Enfin, le soir du lundi a encore
amené 1400 fr. dans la raisse du Comité.
C'est donc un total de 13,600 fr., auquel
«riendront s'ajouter quelques autres éléments
de recettes : cartes postales, programmes, vi-
vres et liquides, etc., qui porteront sans doute
le total général à 14,000 fr.

Comme il y a près de 4000 fr. de frais, ce
sera donc un apport de 10,000 fr. au fonda
de l'Hôpital d'enfante.

Nous répétons encore que ce sont des pré-
visions, mais «qui n'auront vraisemblablement
que peu de diff érence avec la réalité.
Au Gymnase.

La « Feuille (officielle » met an con«30urs
le poste de professeur dé musique vocale et
instrumental e au Gymnase des garçons et à
l'école supérieure des jeunes filles. Obliga-
tions : 17 heures hebdomadaires. Traitement:
1870 fr. Entrée en fonctions : 15 octobre 1906.

Il s'agit de remplacer M. Georges Pantillon,
qui a demandé d'être déchargé de ses fouc-
Èons. par suite d'occupations trop nombreuses.

Nomination scolaire.
(Dans sa séance de lundi, îa Commission

scolaire des Planchettes a nommé, à la suite
d'un examen de concours auquel ont pris
part trois postulantes, Mlle Marguerite Evard,
du Locle, titulaire de la classe inférieure
mixte primaire et frœbelienne, en rempla-
cement de Mlle Marguerite Gacon, démission-
naire. ¦ - , . , ,
Exposition de peinture.

La vingtième exposition dé la Société "d'es,
Amis des Arts s'ouvrira samedi 8 Septeim]-
bre, à 2 heures de l'après-midi, atï Collège
industriel.
Rives du Doubs.

Les .promeneurs savent que le sentier qui
conduit .«dtés Joux-Derrière à Chez Bonaparte
est très rapide et n'est pas entretenu d'à
tout, se transformant en certains endroits
en un véritable casse-cou. Aussi la «Société
do Sentier dés rives du Doubs a-t-elle décidé
dé se charger dé la réfection et de la cor-
rection de ce sentier, afin que celui-ci ne pré-
sente pas, sur tout son parcours, -une pente
supérieure au 20%.

Les travaux de correction commenceront
l'année prochaine ; la dépense est dé 5000 fr.
qui devra, être convertie par une eous(jripj-
tion.

' 
-
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La question du lait
L'assemblée générale des laitiers

L'assemblée générale du -Syndical) des lai-
tiers a eu lieu ce ma-tea, «dans la salle diu Tri-
bunal à l'Hôtel-de-Ville ; ellef a été' très mou-
vementée et a duré dé 10 h. à 1 heure et
demie. Environ 280 producteurs de lait y as-
sistaient et ont été vivement encouragés à
la résistance. Il a été donné connaissance que
beaucoup d'agriculteurs des contrées avoisi-
nantes ïe solidarisaient aveo ceux d'ici et
refuseraient de prêter leur, concours à aucune
concurrence.

D'autre part îe syndical? prendira immédia-
tement les mesures nécessaires pour trans-
former en "beurre et fromage îe lait non vendu.
Plusieurs acquéreurs du dehors se sont aussi
offerts à l'acheter.

Finalement, l'arssemblée a voSS'à nnkins I<3-
vées sur la questioni'de maintenir le prix du
lait à 22 centimes, au moins jusqu'au 1«
juin 1907, quitte a le ramener alors à l'an-
cien prix si l'état des récoltes le permet.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité
moins un.

Enipcrvante décision
Nous apprenons que le bureau du conseil

d'administration de la Société de consiomma-
tion de notre ville, sollicité par de nombreux
consommateurs et actionnaires de la Société,
d'intervenir effectivement dans la lutte contre
le renchérissement du lait, s'est occupé hier
soir, 4 septembre, de ces desiderata, formu-
lés d'une manière pressante.

Il a préliminairement décidé de déléguer
un de ses membres à Bâle, pour y étudier
l'organisation de la vente du lait par la So-
ciété coopérative de consoanimation de cette
ville et faire rapport sur les voies et moyens
d'organiser à La Cbaux-de-Fonds une vente
et une distribution Similaires.

La guerre & outrance
Nous croyons savoir «que devant l'attitude

prise par îe Syndical1' d'es laitiers, l'Union ou-
vrière ne restera pas inactive. Elle orga-
niserait sous peu une grande assemblée popu-
laire sur la place de l'Ouest, étant donnée l'in-
suffisance constatée du Temple français. Dans
cette assemblée, la population serait mise
au courant des agissements de certaines per-
sonnes qui sont considérées comme les au-
teurs responsables du renchérissement du lait

Réceptions de sociétés.
Hier soir, une fanfare improvisée est allée

recevoir la société de chant L'Orphéon, de
retour de Milan. La réception «de L'Orphéon
a eu lieu au jardin Crevoisier, rue Frite-
Courvoisier. Beaucoup de mondé sur le pas-
sage du cortège, illuminé par, lea feux de
ben gale.

D'autre part), n'ois sympathiques et dévouées
musiques Les Armes-Réunies et L'Avenir se
rendront ce Isiorrv à 9 h. lli' à la gare, pour re-
cevoir la Phdharmonique italienne, qui nous
revient du concours international dé Milan.

Les sociétés locales qui se feront repré-
senter par leurs bannières et 'de nombreux
délégués seront "les bienvenus. Le cortège
se rendra au Standl
Cirque Bernois.

C'est demain poir ] .v_i\ à 8 heures et demie,
«que le Cirque bernois installé sur la place dn
Gaz ouvre ses portes par une grande repré-
sentation. Si ce cirque n'atteint pas aux di-
mensions de quelques-uns «de ceux vus pré-
cédemment, il n'en est pas moins excellent

Cfât un établissement bien aménagé qui
compte un personnel d'une quarantaine de
personnes et de beaux! chevaux dressés.- Mal-
gré cela ses prix sont modiques et il n'est
pas douteux qu'il ne remporte chez nous les
mêmes succès qui ojttt marqué son passage
ailleurs.

Concours local de l'Abeille.
Cette fête, chère à «tout gymnaste, s'anhoïice

superbement; aussi la Commission des prix
vient-elle se recommander encore une fois;
h vons, aimables demoiselles, d'enrichir, com-
me ces années passées, le pavillon des prix.
Vous en serez r emerciées bien sincèrement et
nos jeunes reconnaissants vous feront passer
une jolie so-inée à Bel^Air, le 9 septembre.
Société de gymnastique d'Hommes.

Nous rendons les sociétaires de la Gym-
nastique d'Hommes attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro et relative à
la course au Wejpsensjjein, dimanche 9 septem-
bre prochain. ; i

Nous comptons Sur' une loirte participation
et invitons tous nos membres et ceux de leurs
amis qui ont l'intention de prendre part à
cette belle course à se faire inscrire au plus
vite. • i

C'est jeudi Soir, 13 couranS, à' 8 heuïes
et demie, que commenceront à la Halle les
exercices. Il y aura comme l'année dernière
nn concours en novembre, nous insistons pour
•qu'un grand nombre de sociétaires viennent
se joindre à ceux qui déjà se rattachent au
Groupe des 'trav-ailleurs.
Société chorale mixte.

L'étude de l'œuvre 'de Sch'umann «Paradis
et Péri», que la Société Chorale va entre-
prendre avec l'aide du Frohsinn, commen-
cera le 12 courant. Toutes les personnes que
cela mtéresse sont priées 'de se renseigner
auprès du Comité composé de MM. L Droz,
Matthias, rédacteur, Grundig, professeur, Ch.
Kocher, Dr Cellier, Dr Kollros et Robert-Bo-
rel; de Mmes Sandoz-Perrochet, Vouga-Jean-
neret, B. Evard, Bourquin-Vuille et Robert-
Borel, ou de se présenter à l'amphithéâtre le
mercredi 12 courant. , i
Photographies du cortège d'enfants.

M. Fritz Stotzer expose dans les vitrines du
magasin de musique de M. Léopold Beck au
coin de la place du Marché, une superbe série
de photographies du cortège d'enfants et des
représentations de la Charrière.
La Montagnarde.

la soirée familière ftveo distribution des
prix du Tir-Tc-mbola de la Société de tir
«La Montagnarde » aura lieu samedi 8 sep-
tembre 1906, à 8 heures et demie du soir,
au Stand des Armes-Réunies. Tous les mem-
bres de la société et leurs familles y sont cor-
dialement invités.
Concerts publics.

Ce soir au pavillon de musique, îa fanfare
«Les Armes-Réunies» donnera un concert.

Rappelons que le concert de l'orchest're
F « Espérance» a été renvoyé à demain au
même emplacement.
Tarif horloger.

La maison Scalabrinû-Grandjean, fabrique
d'horlogerie au Locle, après avoir pris connais-
sance du tarif minimum' des ouvriers horlo-
gers, section de Chaux-dre-Fonds, a décidé de
s'y conformer en faisant profiter son person-
nel du 0% d'augmentation, ou 50 et. par
carton.
Bienfaisance.

Par l'entremise de M. F. Amez-Droz, le
Comité de l'Hôpital d'enfants a reçu avec re-
connaissance la somme de 13 fr., don de
M. Studier-Weber.

(communiqués

de l'Agence télégraphique ¦niais*
5 SEPTEMBRE

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

r-sToageux et moins chaud.

Perdus et retrouvés
MEffilNGEN. — Les clubistes qui ont pris

part samedi à l'inauguration de la nouvelle
cabane du Trift, construite par la section
Berne du C. A. S., avaient organisé pour
•dimanche différentes ascensions. Lundi une
des «atravanes, composée de Mlle Demme, fille
de M. Demme député au 'Grand Conseil à.
Berne, et de M. Auguste Gysi, tapissier h
Berne, n'était pas de retour. Ils étaient partis
de la cabane dimanche vers 3 heures du matin
pour faire l'ascension d'un sommet du voi-
sinage. Tous 'deux sont des clubistes expéri-
mentés, mais comme ils n'étaient pas de retour
à l'heure fixée, on commen«îa à s'inquiéter
et une colonne de guides partit 5, leur re-
cherche. Elle réussit à les retrouver et à
les ramener à la cabane. Ils ont eu un acci-
dent, mais ne seraient que légèrement blessés
et auraient pu rentrer mardi soir à Berne.
D'autres colonnes s'étaient déjà mises en ma»
che dlnnertkirchen et de Meiringen pour la
région du Trift.

Les officiers étrangers
ZURICH. — Les officiers étrangers qui vont

suivre les manœuvres du *_**-s> cerps d'armée
ont été présentés ce matin à 10 heures et
demie, à l'Hôtel Vicrtcria, au président de
la Confédération, M. Forrer. Celui-ci e </f ert h
11 heures, un déjeuner, auquel assista..-nt le
chef du département militaire, M. Muller,
lea chefs d'armes et de divisions et les re-

présentants d* a-uforibés <*antonales "amcïoi-
s«38. Les officiers étrangers sont partis â
1 h. 30 pour WyL . 7

Dn jeune homme carbonise
BERNE. — On vient de découvrir sons les

décombres de l'asile des pauvres de Worben,qui a été brûlé il y a quelques jours, lea
restes carbonisés d'un des pensionnaires, âgé
de 17 ans. Ce j eune homme se trouvait dans
le local d'arrêt ; on le soupçonnait d'avoir
nais volontairement le feu au bâtiment, mais
il est probable, au contraire, qu'il aura été
victime de son imprudence. Ctamime il était
grand fumeur, -Q se sera procuré en cachette
du tabac et dés allumettes avec lesquelles
il aura mis le feu sans le vouloir.

La fièvre apbteuse
BERNE. — La fièvre aphteuse sévit de

nouveau en Italie avec une telle intensité que
de grandes mesures de précaution devront
être prises par les bureaux frontières. Lia
fièvre sévit «dans près de 70 communes et on
compte en tout 2053 cas. ,

On vol de cinq million»

_ TANGER. — On sait que M. Stensland,
«directeur d'une banque de Chicago, qui était
parti en laissant un déficit de cinq millions
de francs, a été arrêté, au bureau de la
poste anglaise. Il avait été suivi à travers l'An-
gleterre, la France et l'Espagne, par le dé-
tective américain Hobeon, et le directeur du
journal « Chicago Tribune». f

•Stensland a fait des aveux complets. On s
trouvé sur lui une somme de 67,000 francs.
Il avait déjà compté ouvrir une banque à
Tanger.

Il sera bientôt rembarqué pour l'Amérique.
Les «causes du déficit doivent être attri-

buées à d«3s «spéculations sur les terrains opé-
rées par M. Stensland. Celui-ci se servait
du numéraire de la banque, qu'il rempla«?aiî
par des .effets fictifs signés de faux noms.
La clientèle de l'établissement "financier en
déconiiture était surtout composée d'ouvriers
et de petits commentants.

En Russie

t HELSINGFORS. — L'enquête Sur la parti-
cipation des Finlandfcii-* à la révolte de Svea-
borg est terminée. Elle a permis de consta-
ter que cent cinquante Finlandais, sous la
conduite df*un certain Rantal, qui est hii-
même blessé et prisonnier, ont pris part à la
révolte. «Soixante-dix-neuf des coupables sonl
en prison.

Le procès ëe déroulera devant le tribtanal
de Abo. Le général Goutechakof, qui a été
envoyé par l'empereur pour faire une en-
quête sur des désordres iniïitedres à Sveaborg,
est arrivé.

wipeoRes

L'effet de la pluie.
L'effet de la phio — surtout d'e la plufoi

persistante — sur les humains est générale-
ment désastreux. H n'en va pas de mente,
paraît-il, peur 1«3S animaux, et un zoolo-
giste étranger, qui s'est occupé de la ques-
tion, nous apprend que certains d'entre eux,
au contraire, manifestent une joie réelle lors-
que les cataractes du ciel s'ouvrent au-dessint
d'eux. Par exemple, les loups n'aiment rien
tant que la pluie. Pour ces carnassiers, UM
bonne averse équivaut à un rayon de soleil
après l'orage pour nous autres. Il ne pa-
raissent jamais aussi heureux que sous l'on*
dée et mangent dé bien meilleur appétit.

Le rhinocéros, l'éléphant et l'hippopotante,
tout en se souciant assez peu de la pluie,[semblent très joyeux du bruit qu'elle fart
en tombant et s'amusent volontiers à patau-
ger dans la boue. L'ours, le renne, le mou-
ton aiment, eux aussi, à recevoir une bonne
averse sur le dos. Mais ce sont surtout lea
serpents qui adorent la pluie. Celle-ci paraît
être, pour tous les ophidiens, le meilleui
apéritif , et, selon l'opinion du savant qiw
nous citons, elle est au.ssi le plus puissant
remède contre la plupart dés maladies qui
affligent la gent reptilienne.

Gfaifs divers

Pauvre petit.
Un terrible accident vient de plonger dans le

ffésespoir une famille diu chef-lieu, dont les
enfants étaient en vacances) à Prêles. Dimau-
phe, l'un d'entre eux, un garçonnet de deux
Uns, P.-A. G., disparaissait subitement. Après
bien des recherches, le pauvre enfant fut
Retrouvé dans une fosse à purin, mais tous
Jes efforts faits pour le ramener à la vie
furent vains; l'asphyxie avait accompli son
œuvre.

On se figure sans peine l'immense douleur
Ses parents à la vue du corps inanimé de
leur fils, qu'ils avaient quitté plein de vie
et de santé.
Sur le tram.

Samedi matin, le Conducteur 'du train, par-
tant 'de St-Blaise à 10 heures 47 constatait
sur la plateforme d'avant une forte odteur
de brûlé, mais sans pouvoir en découvrir la
cause ; le mystère ne devait e'éclaircir qu'à
)JAcadémie.

A cet endroit, le chef contrôleur, M. Tri-
.botlet, .arrivant sur une voiture depuis la
•rille, aperçut à sa grande stupeur que le
côté gauche de la redingote d'un étranger
était absolument carbonisé; il avertit le mon-
sieur .qui ne se doutait dé rien et déclara
avoir dû mettre le feu à son vêtement avec le
cigare qu'il fumait. Il était grand temps d'ar-
rêter ce (commencement d'incendie nouveau
genre, sinon la victime de cette bizarre aven-
ture aurait pu être sérieusement brûlée.

@/ironique neuoEâf etoise

AU teiepnone.
— AUo l allô ! marquise... êtes-vous là 1

j'ai besoin de vous parler...
— Comment î c'est vous, baron, atten-

dez... je ne suis p  ̂ habillée...
— Ça ne fait rien... parlez-moi font «J»

même... je noie retournerai.

- ¦ ' ****mM*̂ *mm*********r -'-w-'**********m * *m

MOTS P-OUR RIRE

Des enfante délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisès avant l'aUçe, font
usage avec grand sucés du tortillant l'Hémar
togéne du D' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces ln
tellectuelies et physiques reviennent
prompiement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11807- IIP

Il importe d'exiger exTJressêment le véritable
Hématogéne du «D'HOHMEL. etdenepaf
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations

Imp. A, COURVOISIER Cbaux-de-Fonds, ,



VILLA A VENDRE
*

A vendre, pour cause de départ , une jolie propriété si tuée chemin de
Honlbii l lant9 , comprenant:  H-3256-C 15609-6

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

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

avoca t el notaire , rue Fritz-Courvoisier 9, ou à M. P. Buhlmann , pharmacien ,
rue léopold Robert 7, à La Chaux-de-Fonds.
RI On sortirait des
r iQHTQf i û O  plantages ancres
r iUliluljUd. fixes , grandes piè-

vl ces , par grandes
séries. — Ecrire, sous chiffres IM. J.
1S587 , au bureau de I'IMPARTIAL . 15587-1
An f t kf *j %  des propositions très
"Il eWl a, avantiureuaes es des
personnes honorables, qui désirent
nn emploi facile et lucratif. — Ecrire de
.«rui te sous chi tires S. I?., case postale
1137 . 15548-2

fini AFfinra A vendre tout le maté-
VUlUOill «S* nei et les marchandises
d'un salon do coiffure de daines,
tas bloc ou séparément ; bas prix. —
S'adresser à l'agence commerciale rue
de la Serre 16. 15193-4

Raisins &n Valais d;Sro
Îual. garantis, caisse 5 kg., 4 fr franco.

ornâtes, le kg. 25 ct. — Emile Iten-
der, prop., Fally (Valais.) H-25589-L

15381-3-* 

Q_ -_ Z prêterai t la somme de 300 fr.
i* *e- _ personne de toute moralité.

Remboursements mensuels. Pressé. —
S'adresser sous initiales M. M. "15259,
«n bureau de I'I MPAHTIAI,. 15259-1

Fni'itnrnC! J011110 comptable ayant
Kiwi 11 lil va. encore quelques soirs
disponibles par semaine , entreprendrait
des écriture», tenue des livres , correspon-
dance, etc. — Offres sous chiffres L.. C.
15258, au bureau de I'IMPARTIAL . 15258-1

06flI16 Q0IHÏÏ16 français et l'allemand,
cherche place dans bonne maison de
«Bommerce pour de suite comme voya-
geur ou commis. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chifres G. R. 320
Poste restante Chaux-de-Fonds. 15414-2

flâmAiciAlla sérieuse et connais-
IfCUlUlSouO aant l'horlogerie, de-
mande place pour faire la rentrée et la
¦ortie dans un comptoir. 15449-2

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

RomnntoilP consciencieux demande piè-
aUCiilUlUcLl l ces cylindre à domicile ; à
défaut a l'atelier. 15898-2

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAI..
C û i n n n f a r f n c  pièces ancre , sont deman-
de lUlMdgeb Ses à domicile. — S'adr.
par écrit, nous initiales A. D. 15397. au
bnreau de L'IMPARTIAL. 15397-2

Sfi dlonQfl ^
ne Donne régleuse faisant

bCglCuoC. les rég lages breguet après
dorure, entreprendrait de l'ouvrage à la
maison. 15465-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J^tâ-lf ."
place de suite comme commissionnaire
ou concierge. Références à disposition.
— S'adr. à M. Edouard Brandt, rue du
Nord 129. 15462-3

Jp 'lIl P fiflA d" ^° ans clltir0'
le P'ace

¦OuuC 1II1C pour époque à convenir , de
préférence à la campagne. — S'adresser
au Restaurant du Cerisier, Grandes-Cro-
settes 42. 15424-2

UonriatiCQ Demoiselle bonne ven-
ÏDJiUdlioD. dense, français-allemand,
cherche place pour fin Septembre dans bon
rnagasin de la ville. Références de premur
ordre. — S'adresser sous chiffres H. R.
15048, au bureau de I'IMPARTIAL.

15048-2

Dne demoiselle gE Stfft"
localité, bien au courant de la vente, par-
lant allemand et français, cherche une
bonne place pour le 15 septembre ou ler
octobre . — S'adresser sous initiales A.
B. 15307. au bureau de I MPARTIAL.

15307-1

IWAlmiPlIP Un décalqueur demande
ycUCtll J i lCUl . place dans un atelier; à dé-
faut de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser chez M. Jeannin, place d'Armes 2.

15365-1

rnniail.iilac! 0n entreprendrait des gou
UUUj Jllld gGû. pillages de cuvettes ; à dé
faut des finissages de boites soignées. —
S'adresser rue Combe Gruerin 13, au 2me
étage. 15274-1

Femmes de chambre et i:zZeT
places. — S'adresser au Bureau de place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. la'«318-l
Tj f anj ûUTJPa demande de l'occupation à
Jual lU àUilC tâche, à l'heure ou comme
on le désire. Travail consciencieux.

S'ad. au oureau de I'I M P A R T I A I .. 1.5268-1

ï loi Le Ul piiquée est demandé dans
on comptoir de la Chauj r -d«--l-'onds.
Gas-es aoOO fr. — S'adresser an
bureau de mil'AUTIAL. 14830-7
Ç o n -j g n f n  *-*n demande de suite nne
UCl I du le. fille uonnète et active , pour
aider au ménage et garder deux enfants.
Pas nécessaire de savoir cuire . Gages. 20
à 25 fr. par mois. Bons certificats sont
•xigés. — Sadresser à Mme Jules L'Hé-
ritier , rue Léopold Robert 110. 15253-S
\"f ' - j j n --p (fabrique de la localité
I laM l CaJ l .  ena-asrerait de suite un
«rlsUeur-acheveui- 1res éne« içii-ue ,
connaissant parfaitement la re-
touche du réélit.jre pour pièees soi-
gae_ cH.  — S'adresser au bureau de
l'Mll' . t l i l I V L .  15406--.1

Remonteurs d'échappements, £X
bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupation régulière. 14317-4

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

RPaTW'in f P H P  On demande un bon dé-
IIC111U111C111 ¦ monteur - remonteur pour
pièces 9 à 12 lig. cylindre. Ouvrage régu-
lier et bien rétribué. Bonne place stable.
— S'adresser au comptoir Adolphe Hœc-
ker , rue Léopold-Robert 88. 154*36-2
Romnn t d l i r c  Pour grandes pièces ancre .
IlClllUllIaCUia qualité courante, sont de-
mandés au Comptoir, rue du Parc 50. au
Sme étage. 15470-2

ÀnnPPnt î  *"e commerce trouverait
rx Jj pi Cllll place rétribuée dans bonne
maison d'horlogerie de la place. — Faire
oll'res sous chiffres Z. B. 155.13, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15533-2

PpmfllltpnP «3 Deux bons remonteurs
UClUUll lCUl ba pour petites pièces cylin-
dre trouveraient occupation régulière au
comptoir Louis Cattin, ruo des Tourel-
les 45. 15557-2

Remontenrs. SEK
et sérieux, pour petites pièces cylindre,
ainsi qu'un EMBOITEUR après
dorure, trouveraient place DE SUITE au
Comptoir OTTO GR/EF, rue de la Serre 13.

15520-2

Repasseur Ë.eux' 8achant bien
Roni finfoni a expérimenté, connais-
ftCWUUlCUl 8aut à fond l'échappe-
ment, ayant travaillé déjà dans
des maisons Taisant la montre soi-
gnée, seraient Cî gr: vés par le
Comptoir Paul Ditisheim, rue de
la Paix 11. 15496-2
r jn innn i inn  La Fabrique Invicta , Fils
rilllûùCUSC de R. Picard 4 Co., deman-
de de suite une ouvrière finisseuse de
boites argent. Très pressant. 154.55-2
Pmnj l l pj .nn 2 bons dégrossisseurs et 8
aUlllulllCUl o. ouvriers émailleurs sont
demandés à la Fabrique Richardet. rue
des Tourelles 25. Travail assuré. 15454-2

Rflnôôêôm- La S. A. Veuve denCJJdSSCUI. ch.-Lèon SGHMID & Go
oîlre place à on bon repasseur. Entrée Im-
médiate. Se présenter de 11 h. à midi.

15405-2

[Înr-PUPQ 0n (|ei!!an!i8 de suite,um cui ô. 3 adoucisseurs, quelques
jeunes gens et on ouvrier on ouvrière
nickeleur. — S'adresser à M. Oubois-Droz,
à COLOMBIER. 15451-5
Pfllk -IPn QPC! "• finisseuses peuvent
I UllûOCUoCO entrer à l'atelier, rue du
Progrès 49. Ouvrage suivi. 15393-2

Rp dlPIK P ®a demande •*• BUite ou épo-
IlCg lCUoCaa qQe a convenir, une bonne
ouvrière régleuse. 15537 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ie_ \_ ™ea^pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Grenier
n* 36, au ler étage. 15467-2

IpnilP flllP On demande de suite dans
(JCUuC IlllC, un ménage sans enfant ,
une jeune fllle de toute moralité . — S'a-
dresser chez Mme Ducoinmun-Nûding,
rue Alexis-Marie-Piaget 54. 15439-2

TfllirllA ®D demande pour la quui-
M. wla»â Mo. zaine 2 bons porteurs de
tourbe. — S'adr. chez M. Ei. Rutti-Per-
ret , rne de l'Hôtel-de-Ville 19. 15452-2

Commissionnaire. iiïiï^mmàiï.
toir de la localité. 15135-4*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..
Eniailloiino Dans une fabrique de ca-
£ilHdlllCUI O. drans 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 exi gées.
Bons gages. — S'adresser par écrit , sous
initiales V. Z. 15-ii)S. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15293-1

ip h p VP H P 0° demande un bon ache-
mine ï c U l . veur d'échappements cylin-
dre pour faire «les mises en place. — S'a-
dresser à la Fabrique Bellevue. 15312-1

nÀirlonea Breguet, connaissantnvgatuuao son raetier â |0niJ(
ainsi que le coupage des balanciers, trou-
verait bon emploi dans maison de la place,

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 15297-1

AnnP fl l l f i  Jeune homme ayant une
fij j yl Cil lai, bonne instruction , est de-
mandé comme apprenti fournituriste. —
S'adresser au bureau Matile, Clerc 4 Cie,
rue de la Promenade 8. 15188-1

A nn PPnt i pÇ On demande une jeune lille
fl|jy ! CUllCd. comme apprentie finisseuse
de boîtes or et une pour le polissage.

Sad . au bureau de I'I MPARTIAL. 15272-1

A nnpontio 0° demande ane jeune lille
App l CllllC. pour la parti e des vis. Ou-
tils fournis à fin apprentissage. 15306-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL.

Rp mnntPI lP On demande un bon re-
l lCl l lUUiCUl a monteur pour petites et
grandes pièces cylindre. — S'adresser an
Comptoir Kung, Champod it Co., rue du
Grenier ils. 1&445-1

IlBmOnîfiflF are est demandé de suite
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15444-1

T\nnaniaO On demande 2 ouvriers do
1/U1 CllrS. renrs, capables. 5.50 à 6 fr.
par jour. — S'adresser chez M. Louis
SchaÛer. doreur , Oortébert. 15448-1

Ionno hnmma entièrement libéré des
UCUUC tlUUlillC écoles trouverait de sui-
te emploi pour aider au magasin et faire
les courses. — S'adresser Place Neuve
10, an 1er étage. 15457-1

La Maison JULIUS BRANN
demande pour tout de snite
1 assujettie et 1 apprentie
ponr la mode. 15461-1

Pi 'AV Pn P C! 0° demande de bons ou-
til ul Cul o. vriers graveurs, pouvant
mettre la main à tont. — S'adresser chez
M. Fritz Studer, roe du Progrès 13.

15238-1

T anf ppnïar ¦-'n boa ouvriei'. retoucheur
JJilIUCl 11101. de grandes pièces ancre,
trouve engagement immédiat, durable el
bien rétribue. — S'adresser rue des Ter-
reaux 33. 15217-1
f *p3vpli n On demande un bon graveur
UlaiCUl . au courant du champlever et
du millefeuilles. — S'adresser rue de la
Balance 6. 15246-1
Qni-fj 'jç '- ripo On sortirait quelques car-
ÛC1 Uoou.gCi'j . tons de sertissages moyen-
nes à une bonne sertisseuse ; pierres four-
nies. 15245-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Pp OlpilP OU «"ésrleuse Breguet est de-
UtglCUi mandé à la Fabrique « Marvin»,
rue du Parc 106. Travail assuré. Engage-
ment à la journée. 15232-1

PnlicCPIlCO Bonne polisseuse est de-
I UllooCUorJ. mandée de suite, entière-
ment ou pour faire des heures. 15225-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

TflnÎQCipP On demande de suite uu ou-
1 apidolCl. vrier tap issier et un assujetti
ou apprenti . Rétribution de snite. — S'a-
dresser à M. G. Vuitel , St-tmier. 15339 1

Commissionnaire. JSHiïSSZS
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
Adresser offres sous D. P. Ç. 15331,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15231-1

Commissionnaire. de 
Q\Tt

jeune homme libéré des écoles, actif et
Intelligent.

S'aa. au burean de I'IMPARTIAL. 15092-1
fJ pPVanf p On demande pour entre r de
UCl 10.11 IC. suite une fille propre et ac-
tive. — S'adresser à Mme Vermot-Droz,
rne des Terreaux 1. 15198-1

R p P V a n f p  *~*n demande une femme
ùLl id l l lc .  d'un certain âge pour faire
un petit ménage de 2 personnes. Entrée
de suite ou époque à convenii. — S'adres-
ser rue du Progrès 14, au 2me étage.

15206-1

IPIinP flllfl On demande une jeune fille
UCUUC IlllC. forte et robuste, pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
Montbrillant 5. 15228-1

IPll ll P fll lp On demande une jeune fille
UCUUC IlllC. pour aider au ménage et
faire des commissions. — S'adresser rne
Jaquet Droz 37, au rez-de-chaussée.

15220-1

Inil PnillJPPA On demande de snite une
UUul liallCl J . personne pour quelques
heures par jour. — S'adresser rue du
Parc 9, au ler étage. 15249-1

Pnrtonn Ho nflill On cherene de suite
t Ul lC Ul UC j JdlJl. un jeune homme de
bonne conduite , comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie Viennoise.

15239-1
R piifjp ii On demande de suite un jeune
JJCl gCl. garçon bien recommandé pour
garder 12 vaches. — S'adresser rue de la
Charrière 10̂  15215-1
Cpp ij ar i tn On demande une bonne ser-
0C1 iaUtC.  vante honnête et travailleuse.
Entrée de suite. Gages 30 à 35 fr. — S'a-
dresser Magasin sous la Balance. 15263-1
Q pjiyintP ^n demande une orave fille
OCl IttUlC. pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser rne Léopold-Ro-
bert 8, an Café Montagnard. 15316 1

IPIW0 flllp On demande une jeune fille
dcUlllS UllC. de toute moralité pour
faire les travaux du ménage.— S'ad resser
rue Léopold Robert 21, au magasin de
modes. 14254-1

Jenne garçon *JSrssiî!!L*rl'Hôtel-de-Ville 5, pour fai re les courses
le dimanche. 15273-1
On A a m a n t ,  a d8S cuisinières, servan-
UU UCaUlaUUC tes, jeunes filles pour ai-
der au ménage, domestiques de campa-
gne, garçons d'office. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 15319-1
Pj lln On demande de suite uue jeune
rlllC. fille parU-il allemand, pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Marché 4,
pendant la matinée, après au Magasin de
cigares Bcesiger, rue Léopold-Robert 45.

15326-1

DoD IPCtinnA ®n demande de suite ou
L/Ulil tol U j Ul/. époque à convenir, un
bon domestique pour un chantier de bois,
nourri et loge chez le patron. — S'adres-
ser chez M. Pierre Barbier , marchand de
bois, rue Léopold-Robert 104. Téléphone
883. 15257-1
.Jli«MSiSiSSS MSIISSSiSiSSSSSSSS »SSlSMa-aa«aaaaaaTaaaaaS«SSS«SSWSilSaaaaaaaaaal

Appartement. n* ^"un^ei^pVrTê
meut de 3 ou 4 pièces, avec tout le con-
fort moderne. — Pour renseignements,
s'adresser rue Léopold-Robert 74. au ler
étage. 1.5340-7

RC '"UC"luullbScc. suite ou époque à
convenir, un beau rez-de-chaussée de S
chambres , alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Dumont . Temp le-
AUemand 81, ou A M. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43. loiM-â

Appartements. kS fis PM* T.
CoUège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et S pièces, avec confort moderne.
Bas prix. — S'ad resser au bureau rue
Numa-Droz 41, au ler étage. 13712-4
f nrfomûTlt A louer pour le 81 octobre
LUgClllClil. 1906, à proximité de la Place
du Marché, un logement de 8 pièces, cor-
ridor fermé et dépendances, lessiverie,
maison d'ordre. 14149-4

S'adresser an burean de riurPAB-riAi..

Appartements. avra 1907. &nt ièeier
étage rue Numa-Droz 41, composé l'un de
3 pièces et alcôve, balcon, l'autre de 4
Eiéces, dont une indépendante pour cham-

re de bonne, avec gaz, électricité, balcon,
confort moderne. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 41, de 2 & 8 h. du soir.

14072-3

Pitfnfln -̂  l°uer a un Pe(it ménage d'or-
I I gUUU , (jre pour le 31 octobre, un bean
pignon de 3 chambres bien éclairées, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 15394-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnap lomontc A l0UB r. P0lir le 31 oc-
fl|J{mI IClUCUIai]. 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 chez M.
Charles Nuding, rue du Parc 70. 15874-4*

Quartier des fabriques. Vo^.T'ùn
octobre, plusieurs jolis APP.IKTB-
MEiVrS spacieux. 2 et 3 ebambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
dc s'adresser à U. i_ . Pécaut-
itllcliaud , rue IVuma-Di-oz 144.

15030-8*
f innap tpmpnt  A louer, pour le 31 oc-
AjJpCU ICUICUI. tobre, bel appartement
au soleil, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz dans les allées. Prix fr. 460,
eau comprise. — S'adresser à M. Léopold
Robert-Tissot, rue des Terreaux 14.

14078-8»

A infini* Pour établir une peusion
SUliul soignée, dans le quartier

des Fabriques , nn splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserait à l'entreprise.
L. Pécaut-IMichaud, rue Numa-Droz
144. 13293-13»

PiOîlflll t'e ^ chambres, an soleil, cuisine
i lgUUll et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n r f p m p rj f A louer pour St-Marti n pro-
JUUgClUCUl. chaîne, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-18»

a nnartflTTl dnf Q A remettre pour le 31
Apj Jal IClJlCUlO. octobre , 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-23*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

innai ' fpmpnt A louer ' Poar le 31 oc
fljj pdl IBilieill, tobre 1906. 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon ,
buanderie , cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 11691 36*

Ann artOTTinnt  de 8 Pièces, cuisine, cor-
flj ipai ICUICUI ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenni ger, rue Léopold-Robert 147.

6706-42+
Ann ap t omont A louer P011-' le ler n°-ùjj lj ai IClilClll. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces , balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Soohie-
Mniret 1. 8509-49*

I fiîtpmpnf « A reinettr8 de suits e -LuyciiiGiiLo. pour époque à convenir,
dans maison moderne, un rez-de-chaussée
composé de 2 chambres et dépendances,
300 tr. Premier étage composé de 4 cham-
bres, grand vestibule, etc., part au jardin,
480 tr. — S'adresser rue de la Char-
rière 97, au 2me étage. îmn-i
A lfl l lPP c'e su '^ e ou P°nr le 31 octobre

IUUCI prochain , rue Numa-Droz 141,
4me étage de 3 belles grandes chambres,
alcôve, grand corridor , cabinets à l'inté-
rieur. Prix fr. 540. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 15442-1
Rp 7-iio .nhan c«oo de 3 celies pièces,
ïlC/i UC UllaUDùBC 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. 15322-1

4 nna Ptpmpnt  A souer bel appartement
aypai ICUICUI. de 3 chambres, grandes
dépendances ; eau et gaz. 500 fr. — S'adr.
rue des Fleurs 10. au 2me étage. 15255-1

I HP3I1Y el culrel,0,N à louer pouvant .LUu Q.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271 60*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A lnnpp Pour le 30 avr" 1907- |e 1ep
IUUCI étage rue du Parc 46, bel ap-

partement de 4 chambres, corridor , bout
de corridor éclairé, cuisine et dépen dan-
ces, balcon , cour et lessiverie, — S'adres-
ser chez Mme Schorn , au 2me étage.

14975-1

A lnnPP Pour 'e «H octobre prochain ,
IUUCI dans maison d'ordre et mo-

derne, rue du Commerce 129 , beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Eau et gaz installés. Prix
modérés. — S'adresser à M. Henri
Schmid , rue Numa-Droz 94. 14379-1

DiamhpP louer une petite chambre
UUalllUlC. meublée, située près de la
Gare, a un monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue de la Serre 71, an 2me
étage. 15325-1

Trois chambres SS àC.'",̂
1er novembre prochain , rue de la Serre 12,
an 2me étage.

S'adresser Etnde Jules DuBois. agent
de droit, rue de la Gnre 5. 15277-1

Pha mhr p  A louer ^6 a|jit'! une belle
UuulUlH C. chambre à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'Est
16. an ler étage, à gauche. 15267-1
•«•"""¦fc-i -jj -S peut loger des oa-"i*0*__ w l—L-L vriers ? — Ofires à M.
B. Schorn, ferblantier, rue du Templ e
Allemand 85. 15252-1

On demande à loner à deur8.runebé0aû
LOCAL. — S'adresser sous initiales P.
Q.. Poste restante. 15*11-1

JpiinP flllp tranquille demande à louer
dCU liC llllc de suite une chambre meu-
blée, si possible indépendante. — S'ad res-
ser rue du Temple Allemand 105, au .me
étage, après les heures de travail. 15*364-1

On demande à loner ^X'
nes de toute moralité, une chambre située
dans le quartier de l'Ouest. — S'adresser
à M. E. Droxler-Amiot, rue da Temple
Allemand 109. 15314-1

Jeune ménage T,*» SP
octobre, APPARTEMENT moderne de cinq
pièces, plus chambres de bonne et de bains.
— Adresser olfres immédiates et par écrit,
sous initiales H. H. 15219, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15219-1

On demande à louer %££ ?*£_
chambres, bien exposé an soleil , gaz ins-
tollé. — Adresser les offres bien détaillées
par écri t, avec prix , sous initiales l_. G,
152US, au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

15208-1

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

15204-1

Un ÎTlPn" (5P rïe ^ Personnes cherche à
Ull UlCUagC louer pour fin octobre , un
Jogement de 2 chambres, dans une mai-
son d'ordre. 15200-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.

"̂ 7""î*T* r̂-SS de TABLE ex-
**-" .*..4-̂ i •"-*"¦—¦» cellenta, garantis

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

13469-5

A
unnrjnn un bureau ministre. — S'a-vtJilul c Cesser au Magasin Place

de l'Hôtel-de-VHle 6. îssos-a
PniK'ÎPffP anglaise, bien conservée est
rUUaoCUC à vendre Prix avantageux.
— S'ad resser «îhez M. Charles Venve. rue
du Doubs 97, au 3mo étage. 15395-2
> S n i à r » ïi ï'ia f â de petits couteaux à
SpVblt&lltiG fruits , lames inoxida-
bles. Corne, nacre, de 11 à 15 fr. la don».
— E. BoUe-Landry, bijoutier. Place de
l'Holel-de- Ville. 15431-2

A n n n fj p n  1 B* en noyer avec paillasse,
ICllUl C le tout en bon état et très

propre. On fournirait complet sur de-
mande, à un prix exceptionnellement
avantageux. — S'ad resser rue du Puits
13, au rez-de-chaussée . 15463-2

Â VPWl PA un Jeane cu'en d arrêt âge
ÏCUUIC de 4 mois. — S'adreser rue

du Crèt 20, au rez-de-chaussée, à droite.
15456-2

H SAGNE - JUILLARD @
Q rue Léopold Kobert 38. 4 g

©
Maison de confiance. Fondée en 1889 A

— HNTRaîB LIDàlB —

A TJPnfiPP quantile de 1-ourneaux porta-
ICUUIC tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer), Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portatives et autres,
Fourneaux en tôle , Briques réfractaires
Séparations en lous genres. — S'adresseï
à M. ALBERT BARTH , D. JeanRIohard 27.

14280-3(1

Â
TrpnHn a pour 20 fr., machine a arron-
ÏCl lU lC  j l i r, usagée mais en bon état.

— S'adresser rue de l'Envers 2d, au 2mt
étage, à gauche. 152*21-1

Â ypTlHpû UQ bean char à brecettes,
ICUUI C à ressorts , char à 1 cheval,

une charrette pour gypseur ou couvreur.
— S'adresser à M. Alfred Ries , rue de la
Charrière. 15216-1

Â npnftPP une balance Grabhorn,  nn
ICUUI C casier à lettres , établis por-

tati fs , pup itres, petite enclume, bouteilles
fédérales propres et autres, un banc à
bouteilles , un tour de lit, nn pliant pour
pendre le linge. — S'adresser rue dfc
Pont 17, au ler étage, à droite. 1.5201-1

—
lm*** A vp nrt rp un beau c*- i8n da

â__\ **/ttt ICUUI C 30mois , épagneul
<jy_ r**Wk pure race, très bon à l'arrêt,
/ V^ 

JV forte taiUe, blanc et brun. —
-̂ -"°°°" S'adrenSHr à M. Ponçot , café,

à Charquemont (Doubs, France). 15244-1

A con f ina  un6 machine à coudre, peu
ICllUl C usagée ; prix très avanta-

geux. 15230-1
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un k°n P'3110. très tiioii con
i CUUI G gervè ; bonne occasion pom

commençants. 15229-J
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A
nnj ip fnn un bur in- f ixe  usagé, malt
dabUClCl encore en bon état. — Adrea

ser offres , sons chiffres I*. B. S. 153.17
au bureau de I'IMPARTIAL. 15337-.

Â T-pnrjpp un établi avec renvoi. uW
ICUUIC roue en fonte, une layette ei

différents outils d'horloger. — S'adresseï
rue du Doubs 55, an Sme étage, à droite.

15055-î

À r o n r l ri  d'occasion un superbe piano
I CllUl C neuf. Fr. 650 au lieu de fr

925. — S'adresser nu Numa-Droz 2. ai
ler étage, à droite. 10337-1
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à La Chaux-de-Fonds
»

Le Mercredi 12 Septembre 1906. dés 3 heures de l'aprèd-mMI. en
l'Hôtel Judiciaire, salle du Sme étage, les héritiers de Mme veuve JACOT-DU-
BOIS vendront par voie d'enchères publiques l'immeuble formant l'article 772 du Ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, soit la maison rue do Puits 14. de deux étages sur
le rez-de-chaussèe, avec terrain de dégagement au Nord et au Sud , le tout contenant
222 mètres carrés. La maison est assurée contre l'incendie pour 31,900 fr.

*Le ler étage sera disponible pour le 31 octobre 1906.
L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur. , 14467-2
S'adresser pour visiter l'immeuble, a M. Charles-Henri MATILE, rue du Pro-

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

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 7 Septembre 1906, dès
1 1/ _ h. après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz,
en ce lien :

1 piano, 1 buffet de service, 1 armoire
à glace, des secré taires , canapés moquette ,
lavabos, buffets , lits complets, chiffon-
nières, tables de nuit , à ouvrage, tables
rondes et carrées , fauteuils , machines à
coudre, pendule neuchâteloise, régula-
teurs, glaces, tableaux , tapis, des vitrines,
1 lot de montres, 1 balance à plateaux, 1
bicyclette, 1 raboteuse et d'autres objets.
San outre, il sera vendu diverses créances.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-3448-Q
15610-1 Office des Poursuites.

ENGLISfl BY ENGLISHMÂN
Couro d'anglais
système Berlitz , LEÇONS particulières.
Traductions, correspondance, con-
versation. Cours complet , trois mois.
On peut s'inscrire rue Fritz-Courvoisier 7,
au premier étage, de 12 h. 30 à 1 h. 30 et
de 8 h. à 9 h. du soir. 15604-3

On demande pour tout de suite 2 bons

EMAILLEURS
chez M. Fritz Maeder, fabricant de ca-
drans, à Moutier. H-1249 M 15593-3

AUX GRAVEURS !
2 machines à graver,
2 tours automatiques,
2 tours à g-uilloclicr simples,
ainsi qu'un grand choix de plateaux sont
à vendre. — S'adresser à M. P. Jean-
richard. me de la Loge 5A. 15600-5

La Fabrique d'Horlogerie DOXÂ
LES LOCaliE

demande
1 AvWeuse et une Polisseuse pour boi-

tes argent. — Place stable et bien rétri-
buée a»ec engagement au mois. 15523-3

DéfoB*is@&ases
Quelques bonnes débriseuses pour gen-

res soignés sont demandées tout de suite
au Comptoir GUV & Go., rue Léopold-
Robert 60. 15022-3

Aux graveurs
On achèterait un atelier de graveurs

complet, avec machine. Payement au
comptant. — S'adresser à M. Jeanneret ,
rue du Progrés 4. 15620-3

Peintres-fpseurs
On demande de suite 4 ou 5 ouvriers

peintres-gypseurs. — S'adresser au Bu-
reau d'affaires Jules Courvoisier, rue du
Pont 3*2-a. 15606-3

Leçons de comptabi lité
Jeune homme demande leçons de comp-

tabilité en partie double. — Adresser of-
fres, sons initiales A. Z. 15275, au bu-
reau de I'IMPABTI âL. 15275-1

Incroyable ! Incroyable !

¦TT JEUDI 6 Sept , dés 7 h. dn ma-
tin, sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu la viande d'une

jeune vache
âgée de 4 ans ,

-40 et 50 c.
le demi-kilo.

Gros Veau *~SS3l
S€  ̂cent

le demi-kilo.

Àïis aux Ouv riers et cuisinières!
15605-1 Se recommande.

Baoque de prêts sur gages
Agence Wolff '(S.' A.)

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.—- Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-117

S pp Q V P P P  "n DCm aooeveur-emi>oUeur
ailleIGUI . connaissant la partie, de-
mande place dans maison sérieuse. —
S'adresser sous : ni r raies A. B. 15571,
au hureau de I'IMPARTIAL . 15571-3

Mflliî 'îtA -̂ nB 
^onne modiste* cherche

liiUUlolC. place comme première ou-
vrière. Bons certificats. — S'adresser
sous chiffres P, A. 15581, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15584-3

In imnaliàlUl U"08 personne de toute
UUUIUailCie. moral i té, demande des
journées , soit pour laver ou éeurer ou
faire des heures. — S'adresser rue des
Fleura 24. au pignon. * 15568-9

IplinP fi l lp demande une p ince comme
UCUll ti IUll servante, pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez M. Lauper ,
rue Fritz-Courvoisier 58A . 15581-3

*»PPV3nfp ^
ne Per80nnB d'nn certain

OCl luilll. f,g0 demande place chez des
personnes sans enfant. — S'adresser rue
du Parc 1, au Sme étage, à droite. 15630-3

Employée de comptoir. l̂ 'Zt
courant de la rentrée et de la sortie de
l'ouvrage et des détails de la fabrication ,
trouve occupation stable. — Adresser of-
fres avec indication des pré tentions de sa-
laire Case nostale 6467, en ville. 15612-3

RpmnntPiiP lissages pour pièces
H-JS SI îJ ISLGUS extra-piates, ainsi qu'une
JEUNE FILLE pour l'ébauche, pourraient
entrer de suite dans fabrique de la localité.

S'ad. au bureau de J MPARTIAL . 15583-3

Démonteur -remonte w pi^ans bon
comptoir. Ouvrage bien rétribué. — S'a-
dresser comptoir rue du Nord 89, au Sme
étage. 15570-3

Fnihf«îfpnP ^n demande un bon ouvrier
UluUUllClll . emboiteur sachant faire les
mises à. l'heure. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 3me étage , 15576-3
Ppaupiinq Bons ouvriers sont demandés
UluIClUo .  de auite ou dans la quin-
zaine. 15618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnpntp On demande de suite un bon
ÙCl/1 Clu. ouvrier pour secrets américains ,
— S'adresser à M.. K. Linder, rue Louis
Favre 15, Weuchâtel. 15624-3
Q ppf jqeniin ou sertisseuse pour moyen-
ÙC1 lloor -Ui nes et échappements peut
entrer dans maison d'horlogerie soignée
pour travail au burin-fixe. 15613-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPPll «a.Pll «3ft Q O" demande de Donnes
•Jl CllbCUûub . creusenses de cad rans pour
travailler soit à l'atelier, soit à la maison.
— S'adresser à la fabrique rue du Nord
n* 118. 15594-3

Tlp m ATI ton 00 ®n demande de suite une
ytj l l lUllL ij lloc. bonne dèmonteuse , à la
journée et parlant l'allemand. — S'adres-
ser chez M. Paul Straumann , rue du Col-
lège 39, au ler étage , à droite , 15614-3

Vftlnntf l iPP *̂ n demande une jeune fille
ï UlUlilQ.il (/• comme volontaire pour
Bâle. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Pour de plus amples renseigne-
ments , s'adresser à. M. P. Gerber , rue de
la Concorde 5. 15502-3
A n n i ' P ' t ' i n  (-*n demande une jeune
nU \j i  Cr u l U a  ûne comme apprentie fi-
nisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Nord 133. 15585-3
» nnppn f j Un jeune homme pourrait
nj j p l  Gri l l ,  entrer de suite comme ap-
prenti de bureau ;à la Caisse des Ser-
vices industriels. — Adresser les ol-
fres par écrit et se présenter au buieau.
rue du Collège 30. 15616-3

'ÎPPVÎl IltP <-)n demande pour entrer
ÙCl IdUlC, dans la quinzaine, une brave
fille propre , active et sachant le français.
Bonnes références exigées. 15591-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Commissionnaire. 3™f -ffi P
perut

entier de suite pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'aa rosser
Pâtisserie du Casino. 15025-3

~j Quinquina iMonnier F
a! Cet extrait fluid*. préparé sùi- ?
«H vant notre mêthoder-spéciale, per- f f
A met de préparer soi-même, immé- g,
1 diatement. un excellent vin de ™
,g quinquina. 11403-15 h

Le flacon ponr 1 litre : Fr. 1

1 Pharmaci e Monnier p(3e%du |
**r i MI ' ' i • • ' m i  .n _w
® "aff âSP WWf 0̂*W*éW «•»* **W 'UU11 «UJl'O

^ppvinfû Une J*"-8 fi,,e dsOCl YdlllÇ. bonne moralité
pourrait entrer de suite, pour faire lei
travaux du ménage, — S'adresssr rue
Léopold Robert 21, au le? étage. 15615-3
Commissionnaire. Jï^T^^çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. P.
Schmidt, rue de la Cnre 3. 15601-3
¦ Pl innc fillpc de 14 à 18 ans sont de-

UOllllCd HUGO mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser me du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 15582-3
QppV'intp. On demande une bonne do-
ll Cl ko. lue. mes tique pour faire un mé-
nage soigné. — Se présenter chez M. Bour-
quin-Jaccard, rue du Temple-Allemand 61,
de 10 h. à midi. 15569-3
î puno fl ll o <->a demande, dans un pe-
JBUllB UllC. tit atelier, une jeune fille
pour découper. 15580-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

JeUne nOmme m
r
andè pour °aider

S 
dans

un laboratoire de pâtissier comme garçon
de peine. — S'adresser Confiserie du Ver-
Boix 3 ... 15575-3

Garçon de peine îlJLL VxT.?.-
tisserie Steiner, rue Léopold-Robert 74.

15595-3

AppariemeulS. tobre prochain ou épo-
que à convenir , encore quelques beaux
logements de 2 et 3 chambres, avec tout
le confort moderne; chambre de bains. —
Pour visiter, s'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 15627-3

â nnf lp famp nfe  A louer deux beaux ap-
n.{JpuU H/iUClUi). parlements, un rez-de-
chaussée et un 2me étage, pour le 31 oc-
tobre ou à convenir. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 15007-3

I ndOTl Ont ¦*• i°uer de suite ou pour le
LJUgClIlCJll. si octobre, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, alcôve, corri-
dor et dépendances , cour et buanderie. —
S'ad resser rue Numa-Droz 25, au ler
étage, à droite. 15633-3

Rp7.ftp.phanccfio A louer P°ur fin oc-
llaCi UC lllallùûCC. tobre. rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances,
qui sera remis à neuf , eau et gaz instal-
lés. Prix 32 lr. par mois. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 1.5619-3

I nnnl A louer pour tout de suite ou
LU uni. époque à convenir, un local
pouvant servir d'entrepôt et de bureau. —
Pour visiter le local, s'adresser au Maga-
sin Julius Brann. 15621-3
pj iqrrihpp A louer une petite chambre
«Jllalllul C. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 4, au ler étage, à
gauche. 15481-3

• 'inmhr P louer de suite une jolie
UllcUlIUlUa chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser le
soir dès 7 h., rue Numa-Droz 16, au 3me
élage. 15593-3

_%. I fïI1 aPIT* de suite ou pour
&__ SUilvl époque à. conve-
nir, dans une maison d'or-
dre, au centre de la trille, SS
CHAMBRES contiguës, non
meublées, avec anticlsambre.
On désire des personnes de
toute moralité et si possible
travaillant dehors .

S'ad. au bureau de J'I MPARTIAL .15436-2*

A nn ar tPm p nt  A loaer Pour fia octo"JlJJJj ai IClilClll. 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 ler étage.

15425-2

Appartement à loner. XïïoÏÏ;
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. 15450-2
M ar t a  oit* A louer de suite un magasin
lildgaùlal. avec grande chambre à deux
fenêtres , deux alcôves, cuisine et dépen-
dances, bien situé. 15409-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas impréïu i^ f̂ Zal11.
partemeut de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances , cour, lessiverie, gaz, remis à
neuf, maison d'ordre , située près de la
Place de l'Ouest. — S'adresser a M. Léon
Reuclie , rue Numa-Droz 76. 14731-2

I ntfPIÏIPnt A louer pour Un octobre un
UUgClllClll. petit logement de 2 cham-
bres et dépendances, au soleil. 30 fr. par
mois. 13432-2

S'adresser au bureau de l'T-arPABTiAL.

I A l l u m a n t  A louer, pour le 31 octoore ,
UUgClllClll. îoaeraent de 2 pièces el dé-
pendances , situé rue du Doubs 137. —
S'adresser chez M. Nottaris, rue du Doubs
77. 15421-2

PidlMn ^e •¦ chambres , cuisine et dé-
i IgUUU pendances est à louer pour fln
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. 15441-2

Ànnart pmPnt A louer- Poar .fin octo
ûrr •viaatwUli bre ou époque a conve-
nir , un bel appartement de 3 ou 2 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser a
Mme Delachaux, rue du Premier Mars U.

15003-2

R pa n nidnnn à loaer de 8uite- deux
DCuu Ul g UUU chambres, grande cuisine,
eau et gaz, dans maison moderne. — S'a-
dresser au Magasin Kahlert , rue Léopold-
Robert 9. 15S96-2

r .hamlino A louer tine petite chambre
UUttUlUl C. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 4, au premier ètage, i
gauche. 15481-2
rh arnhpp A louer une chambre ineu-«JJlttJUUlC . blée, entièrement indépen-
dan te, a demoiselle ou dame. — S'adres-
ser sous initiales B. B. 15S35, au burean
de I'IMPARTIAL. 15535-2

rtl fimhPP A '°"<*r de suite une jolie
•JliailiUlC. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Grenier 43-E, au rez-
de-chaussée. 15423-2

Pili an ih rp  A louer une chambre indé-•JlimilUI C. pendante, meublée ou non.
— S'adresser rue du Puits 25, au troi-
aième étage. 15420-2
fa ll P TTll iPP A louer de suite une jolieUUttlUUI C. ehambre meublée. — Sadr.
rue du Crèt 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 15402-2
fah amh ppc A louer de suite deux
UUttlUUI CD. chambres meublées. — S'a-
dresser rue du Parc 78-a, au ler étage.
•-_,,,,_-—-_ , ,.,-, 15438-2

On demande à loaer de6gule
en

ptetd'un0;
chambre et cuisine, pour une personne
seule.— S'adresser par écrit, sous chiffres
W. O. 15588, au bureau de I'IMPARTIAL .

15588-3
Tiarnn{nn ]ln de toute moralité cherche
JJCJIIUIOCIIG chambre et pension dans
une famiUe honnête. — S'adresser par
écrit , sous initiales G. A. 15573, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 15,573-8

Jenne homme CHAMBRE dee7pdEN.
SION dans une famille bourgeoise. — Of-
fres avec prix sous chiffres K. 15628,
au bureau ae I'I MPARTIAL . 1.5628-3

On* demande à louer g;aur i' -̂ ÏÏ;—: bre, des locaux
à l'usage de bureau et atelier, ayant place
pour environ 15 ouvriers. Eventuellement
avec logement. — Adresser offres sous
chiffres H. G. 15155, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 15155-8
On demande à louer de„rHéjopa°rur
d'un mois, une on denx CIIAMUICES
meublées, si possible dans le
quarlicr de Montbi-illant. — O ffres
sous chi Très O. O. 15566. au bu-
i-eau de l-UM'ARTIAL. 15566-2
IplllIP hnmmp de bonne famille cher-

dCUUC IIUIUUIB che à louer jolie cham-
bre , située au centre. — Adresser offres ,
seus chiffres E. D. 15429, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15429-2

On demande à loner caaumnber9beumee„.
blée ou deux chambres contiguës, dans
bonne famille. — Offres et conditions , sous
chiffres U. VV. 15519, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15519-2

On demande à louer 55
^5^meublées. — S'adresser Pension Morel ,

rue de la Serre 96. 15468-2
taaaaâaaaaaaaaaSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSaaaa^̂  ¦! SS ¦lllaaaaaaUSaaSI

On demande à acheter SwiSn?-
S'adresser chez M. Arzonico, rue du Pro-
grès 2. 15574-3

On demande à acheter :™i0Von
tograp hique grand foyer, avec ou sans
objectif. — S'adresser rue du Signai s, au
rez-de-chaussée. 15629-3

On demande à acheter ''Sses
à gaz pour émailleur. — Adresser les of-
fres sous chiffres IV. W. 15 Jl 1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15411-2

Mpthf t l lp  "-*11 demande à acheter d'oc-
lUCUlUUu. casion la première méthode
de Lebert & Stark. — S'adresser rue des
XXII-Cantons 41, au ler étage. 15427-2

On demande à acheter *'°ccm 7^personne, en très bon état et une presse
a copier. — S'adresser à M. Lehmann ,
au Manège. 15466-2
P n l n n nj n p  On demande à acheter d'oc-
DCllaUl'lCi. casion un petit balancier . —
Adresser offres â Rode Watch Co. 15459-1

Â VPniiPP un magnifique vélo marque
ICUUI C « Cosmos », trés peu usagé,

cédé pour 100 fr. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 31, au sous-sol. 15590-3

Â VPTllil 'P ou * échanger une grande
ïCUUIC marmite à vapeur , contre une

plus petite ; plus une pile médicale au
bichromate. — S'adresser rue Numa Droz
64. au rez de-chausêe. 1.5589-3
Il "¦ A vendre une voiture à
Il H!TllnQ caisse garnie , et un
¦ U I LUI U n traîneau, plus un har-

nais; le tout en très bon
état. — S'ad resser rue de France 20, au
ler étage, Le Loole. 15626-1»

Â VPn rf PP une kicyclette marque aTer-
ICUU1 C rot », très bien conservée. —

Excellente occasion. — S'adresser Atelier
Brandt <5c Racine, Rue Numa-Droz 27.

Â VPniiPP une balance Grabhorn, 1
i CUUI C presse à copier, un beau ré-

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

Cure 6. " " 15324-1

Â VPni iPP 1̂  divans moquette et fantai-
i cllul C sie (neufs), ainsi que deux

lits Louis XV «complets, à 80 fr. pièce. —
S'adresser rue des Sorbiers 19, an ler
étage, à droite. 15176-1

A la mème adresse, à loner nne cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

__** RonPt &P depuis dimanche,
Jff 'WrQ

^ o ane chienne cou-
iJWj JF^Ê rante répondant au nom de
f \ _  jy C Fanfare », couleur noire,
"*a*«W** jaune et blanche, collier

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

15159-7*

Poi>rtn Une bonne • perdu près de It
I C l U U .  piace de fête, sa MONTRE en
argent. — La rapporter , contre récom-
Îiense, chez M. Emile ILahatum, rue de
a Paix 11. liMaS-a*

PpPlI 1 un -our ''e c°l' lel°a depuis la nui
I C 1 U J  de la .Promenade anx Petites-
Crosettes. — Le rapporter , chex. M. W.
Glohr , rue de la Promenade 19. 15587-rj
Pppdll dimanche après midi , depuis Mo-
I CI UU ron à l'Hôtel du Saut-du Doixbs».
une montre or de dame, avec nom sur Is
cuvette, chaîne et breloques . — Prière de
la rapporter , contre récompense, rue Na
ma-Droz 86, «a 2me étage, à gauche.

15422-1
Da n-\ n de la rue de la Balance à la Char-
1 Ci M. rière. un mouchoir brodé à la main,
feston et initiale BI. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue de U Balance 5.

15415-1 

PpTj i il une médaille argent de U Fête d*1 ClUU gymnastique de Milan. — __\
rapporter, contre récompense, à M. L.-F.
Calame. rne Léopold-Robert 72. 154BO-1

PPPdll d imanche  après midi , depuis it
I CI UU place Neuve à la Charrière. uns
petits roue en fonte. — La rapporter,
contre récompense, rue du Rocher 21, an
rez-de-chaussée, à gauche. 15114-1
^ ê_-*_va_____________m___________m_-_--______ *

TPfllTïP une Pet'te montre de dame, »II U U I C  montant le chemin de Pouillertk.
— La réclamer, contre frais d'usage, rne
du Doubs 13? sis, au deuxième étage, i
gaucho. 15603-

k TaPPCRTlTI t ) Dien connue qui a enlev *
JJClbUllllC un petit char, est prié»

si elle ne veut pas s'atti rer dea désagrtV
ments , de le ramener de suite chez M. Al
fr«3d Ries, rue des Moulins 12. 15632-*-
IiP mnnÇlPnP 1u- a èté vu dimanct
UC 1UUUÙ1CU1 soir, au Cinématographe
à la séparation des premières et secon
des, prendre une CANNE ébène, inontur
argent , avec trèfle ciselé, est prié de ]
rapporter de suite rue du Temple-AUe-
mand 103, au Sme étage, fante de quoi
plainte sera portée. 15469- 1

Monsieur et Madame Tell Winkell -
rnann-Oppllaer et leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné tant de sympr-
thie pendant les jours pénibles qu ils
viennent de traverser. 15o79-l

Quo le Seigneur esl bon , it remplit mes souhait»
Son Saint-Esprit m'accorde
En sa miséricorde
Un célvsio repos, une parfaite pall.
II est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Elise Euenzi-Haldi , Monsieur
et Madame Friiz Kuenzi-Mossmann et
leur fils André , Monsieur et Madame
Jules Kuenzi-Kaiser et leur fille Alice, i
la Brévine , Monsieur et Madame Charles
Kuenzi et leurs enfants i Vilars, Madame
veuve Rosine Berger et ses enfanls . 4 La
Chaux-de-Fonds. Madame veuve Gottlieb
Ilaldi et ses enfants, à Mâche, Madame
veuve Mossmann et ses enfants , i Berne,
Monsieur Adolphe Ilaldi et ses enfante.
Monsieur et Madame Burri-Haldi. i
Bienne, ainsi que les familles Kuenzi-.
Korman , Goulet, Dessoulavy, Gostely,
Besson , Billon , Gretillat , Haldi , II.Tnzi,
Berger, Oudard , Krebs, Boillat , Kilch-
manu , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ili
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père, beau-pére,
grand-père , frère , ceau-frere, oncle, grand-
oncle, cousin et parent

Monsieur Louis-Henri KUENZI-HALDI
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , à 7 h.
du soir, dans sa Cime année, après une
courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 5 Sept. 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue de la Serre 5G.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. II-3450-C 15608-2

Les membres dos Sociétés suivantes :
Armes de guerre,
Association Patriotique radicale,
Musique militaire t Les Armes Réu-

nies ».
Gymnastique d'Hommes,
Ancienne Section,
Sous-Officiers.
Cercle du Sapin,
Jeunes Radicaux ,
Volksverein ,

sont priés d'assister, vendredi 7 cou-
rant , à 1 h. après midi ,  au convoi fuuè-
bre de M. Louis-Henri Kuenzi. leur
collègue, père de M. Fritz Kuenzi , chef
do section. 1.Ô611-8

L'Eternel met son affection en ceux
gui le cra ignent et en ceux qui
s'attendent d sa bonté.

Psaume 147 , v. t t .
Madame et Monsien r Louis Vautraven

et leur fils, Madame et Monsieur Fernand
Delétraz et leurs enfants à Genève, Mon-
sieur Albert Eymann et son lils. Madame
Emma Delétraz et ses enfants , Madame
et Monsieur Charles Duri g, à Besançon,
Monsieur Gustave Chochard , à Bienne,
ainsi que les familles Hermann, liuediu
et Leschot, font part à leurs amis et cor*-
naissances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère tante et parente

Madame Sophie HURLIMANN
née Hermann

que Dieu a reprise à Lui Lundi, à 6 heu-
res du soir, dans sa 79me année, aprèi
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Septembre 1906
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 6 courant, à 1 heure après midi
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 96
«7ne urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 15490-1
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BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LaKS JOURS

dès 8 heures du soir. A.-89

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TABTARINI.

— ENTItÉIr: LIBUB —

Tous les Vendredis , TRIPES

Brasserïede ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 31226 70*

TRIPES 0 TRIPES
à la Mode de Caen,

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Bobert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉé-̂  
PIEOS de PORC

9593-15* Se recommande. Frltr Moser.

Société fédérale de Gymnast ique
SectionJpMES

Dimanche 9 Septembre

Course an ïïdssenstdn
Départ, 6 heures du matin. DINER «u

WEI3SEN8TEIN. Se munir de virres.
Desœnte sur SOLEURE et retour â la

Ghaux-de-Fonds, au train de 11 h. 12.
Goût approximatif , 5 Tr. 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 '/s heures.

Grouse loi! Trarailleirs
Les exercices du Groupe des Travail-

leurs recommenceront à la GRANDE
HALLE, Jeudi 13 Septembre, à 8 '/, h.
du soir.
15440-2 H-8417-O Le Comité.

Â LOUER
pour le 31 octobre 1906 ou époque à con-
venir, au centre de la ville, un bel ap-
partement de 8 chambres, cuisine et
dépendances , corridor , alcôve , chambre
de bains, balcon, — S'adresser à l'Etude
«Ch.-E*;. Gallaudi'c, notaire, rue de la
Serre 18. 15572-4

Fédération des Ouvriers Horlogers
I mm*e*̂ *i_r*—

En vert u de la décision prise à l'assemblée générale, il est rappelé
anx ouvriers qu 'ils A * ivenl apporter au comité la réponse de leurs patrons
quelle qu'elle soit d'ici à j eudi 6 seplembre. Ceux qui ne feraient pas leur
devoir , seront punis sévèrement.
15487-1 LE COMITÉ.

LIQUIDATION ~m

_ _̂__ \^̂ ^*r f f [
/
^^i__^3i etAcoessolres

Jaquet DroE 18. 15416-2*

Jeune suisse allemand
sachant le français, connaissant la comp-
tabilité et la correspondance, possesseur
de très bons certificats, cherche place
dans une bonne maison. — Adresser les
offres sous chiffres A. D. 15578, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 15578-3

Charles Roulet
CHIRURGIEN-DENTISTE

15375-a de retouPu
À remettre de suite

de Mécanicien
Conditions très avantageuses. — On peut
visiter tous les jours, rue Jaquet-Droz 18

15417-2*

HOTEL OES 3 SAPINS j
EVILARD sur* Bienne

Nouvelles Chambres avec balcons. Prix réduits en Septembre et Octobre
15161-8 Se recommande, G. KLUSER - SGHWARZ.

Société de tir « LA MONTAGNARDE »
nirr s —m

S Soirée familière #
arec distribution des prix du Tir-Tomfoola

Samedi S septembre 1906. à 8l/s b. du soir, au Stand des Armes Réunies.
Tous les membres de la Société et leurs familles y sont cordialement invités.
H-3439-C 15599-2

i n-^—f m- e-m- ~i I~ I ~ - "—

Place da Gaz Pour quelques jours seulement

CIRQUE BERNOIS
40 personnes Troupe de premier Rang Nombreux chevaux dressés 40 personnes

Jeudi «6 septembre 1906, à 8 heures et demie da soir

PREMIÈRE GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE
Vendredi et jonrs suivants, à 8 henres et demie da soir

Grande Représentation de Gala
Etablissement très confortable, pouvant contenir 1800 personnes.

Orchestra «Haché aa Cirque, sous la direction de M. KLEIK.
a » i

PRIX DES PLACES : Réservées, S fr.. Premières, 1 fr. 50, Secondes. 1 fr.
Troisièmes, SO cts. — On traite à forfait pour écoles et pensionnats*. 15602-1

So recommandent , J. Beliard . régisse*ar. J. Hânnl , directeur.
1 ¦—

CHAPELLEJ_ÉÏHODISTE
•Jeudi 6 Septembre

à 8>/i h. du soir

Réunion do Réveil
présidée par MM. O. Jung et d. Jeannet

pasteurs à Neuchàtel.
Chacun est cordialement invité à r as-

sister. 15342-1

Acbat on tout ou en partie de 15419-1

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

Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 7 septembre. H-8394-Q

"I Polissage , Nickelage,
¦v, /j  Argentage, de Cuillers et

Ç̂A \\y Fourchettes, Services de
aj^V ,Af _ table, ainsi que toutes pié-
^^iw^il̂ S ces d'horlogerie ou de mé-

§r_j r H [ \!ty canique. — Edmond
_V m ^8 FURLENIYIEYER, rue du

_
f Progrès il. 15410-2

Vacances d'automne etvendanges
Hôtel-Pension «Helvetia», Gor-

tr-ier. — Pension et chambre , 2 fr. 50 par
jour. Demi pour enfants. Vie de famille.
Références.
15401-2 C. IMaccabez, prop.

A LOUEE
pour le 31 Octobre 1906

rne de la Promenade 4, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage ou au Magasin
d'horlogerie Georges-Jules iSandoz , rue
Léopold-Robert 46. 15577-10

Avendre
une maison située à proximité de la
Place du Marché, à usage de magasin et
logement. Prix avantageux. — S'adresser
au notaire A. BERSOT, rue Léopold-Ro-
bert 4. 14278-3

"mila-
A vendre une petite villa sur le versant

Sud de Pouillerel , situation ravissante
près de la forêt et à proximité de la ville.
Six chambres, balcon , une cuisine, dépen-
dances, grand terrain de dégagement.
Conditions avantageuses. 14512-6*

Gérance JL. Pécaut-Micliaud, rue
Numa-Droz 144.

Etude J. Beljean, notaire
Ru» Jaquet-Dros 12

Atelier
de 4 pièces, très bien situé, est %loaer tout de suite oa poar époqua
à convenir. jjjWj

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

s l___M
JT louer

rue de Chasserai et rue de l'Epargne.quel ques beaux logements moderne*,
avec jardin et dépendances, situés au so-
leil. Prix modérés. La propriétaire serait
disposé, cas échéant , à vendre ces im-
meubles à de très favorables condition*
de payement, ainsi que de beaux sols i
bâtir très bien situés..

S'adresser de 10 h. à midi , à M. Loule,
Reutter , architecte. 14.S33-4

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

de la Distillerie à vapeur des Crosettes
SCHŒNHOLZER & MONNIER

Détail : Pharmacie Monnier
Passage du Centre *%. 11402-12

MAISOJS
A vendre une petite maison, située au

nord-ouest , comprenant trois logements,
cour et jardin. 15399-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
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Pension Villa Carmen
IVEUVEVILLE

Se recommande spécialement polir
convalescents. Coins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vignoble appartenant à la
propriété). Pïix de pension très modé-
rés. — Béférences : Directeur Dr Sur-
beck, Berne. Dr Stauffer , Neuchàtel.
Dr Gros, Neuveville, et. 1357-54

GENTIANE
GARANTIE PURS M
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EAU de VIE de LIES]
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EAU DE CERISES j
VIEILLE SUPÉRIEURE g ĵj


