
Les mines sous-marines
du croiseur a Iphigenia»

Notàs emgruntonlB eu deiiûei1 numéro de
l'excellent périodique scientifique français
«La Nature » l'intéressant article suivant :

Le croiseur cuirassé « Ipliigenia », de lia
Imftrime anglaise, a été aménagé, tout recem-
mlent, pour servir à des opérations militaires
Wariiiiimea particulièrement dangereuses, cyii
réclamerai une attention de tous les instante
et des précautions infinies. Nous voulotns par-
ler du lancement et de la mise en place des
mines ou torpilles sous-marines; *

Tout te monde se souvient endolré du rôle
xtnipoxtaint que ces redoutables engins jouè -
rent, lors de la dernière guerre, à Dalny1,
îi Port-Arthur et dans divers autres endroits^
et personne n'a oublié le récit tragique des
terribles explosions, causées par leur pré-
sence à proximité des côtes, dans les passes,
à rentrée des baies ou des golfes, et dans
quantité d'autres emplacements, où ils causè-
rent la perte, en quelques instautjs, de super-
bes navires de guerre.
• La guerre russd-japonaîse a remis l'usage
des mines sous-marines à Tordre du jour. A
la fin du siècle dernier, l'emploi des canons
& longue portée semblait devoir rendre peu
fréquente l'utilisation de ces hypocrites ins-
truments; mais on reconnut aussitôt que, si
d'une _ part les progrès de l'artillerie per-
mettaient de tenir en respect les forteresses
flottantes loin des côtes, la puissance des
explosifs modernes d'autre part devenait un
facteur dont l importance ne pouvait être né-
gligée dans la défense des frontières maxi-
Ëmes. i

Nous avons prouve déjà' Ici même, eh plu-
sieurs circonstances, par des exemples frap-
îants, avec quelle rapidité et quel sens pra-
tique les Anglais ont su tirer parti des leçons
données aux marines de guerre modernes
par les combats livrés en Extrême-Orient
La transformation du croiseur cuirassé «Iphi-
genia » est une nouvelle preuve des enseigne-
ments, si nombreux, que l'Amirauté britan-
nique est allée chercher dans les luttes nava-
les dernières. Les mines sous-marines ont été
employées en très grand nombre par les deux
armées ennemies, elles ont causé des désas-
tres terribles; limportance de leur rôle est
donc nettement marqué, pour le moment du
moins, dans les guerres maritimes futures.

L'Angleterre veut pouvoir employer utile-
ment ces très redoutables engins à fa défense
de ses côtes et, malgré les fortifications de
Douvres, elle a pensé que le navire qui vien-
drait poser rapidement toute une série de tor-
pilles eu de mines sous-marines dans le dé-
troit du Pas de Calais, à l'entrée même de la
mer du Nord , joueraît, le cas échéant, un vi-
lain tour à la flotte allemande, qui , une guerre
européenne étant déclarée, chercherait à pé-
ûétrer dans la Manche.

C est pour cela qu'« Iphigenia » est devenu
un navire semeur de mines et que, de simple
croiseur cuirassé qu'il était, ce vaisseau de
guerre a été transformé en un très dange-
reux instrument, portant sur lui de quoi
faire sauter ou coult^, les uns après les au-
tres, torpilleurs, cuirassés, destroyers et sous-
marins

^ 
tous les navires d'une flotte.

L'arrière de T« Iphi genia » est disposé pour
lancer et mettre à l'eau les torpilles sous-
marines. Une double charpente eu fer. com-

Itoéêe 'd*uM pâlïei1 et d'une ïâïbJp'e S'eJrMinrbev
est aménagée sur le pont dû navire. Les
deux paliers horizontaux reçoivent chacun
dix torpilles; vingt de ces engins sont donc
disposés prêta à être débarqués, placés à toi
file sur, les rails des voies qui surmontent
chacun des appareils. Le lancement peut
8e faire très rapidement, le navire marchant
à toute vitesse. Le3 torpilles sont successi-
vement roulées sur le palier, puis elles glis^
sent sur le plan incliné, d'où elles passent ai
la mer, la rampe débordant a l'arriére du
croiseur,. Quand les dix torpilles de la char-
pente( de bâbord ont été mises à l'eau^ l'opé-
ration se continue avec celles de tribord, et,
pendant que celle-ci se poursuit, on recharge
à nouveau la charpente de bâbord, afin que
dix autres engins puissent êtres prête à être
lancés, dès que le premier approvisionnement
sera épuisé. L'opération se poursuivant ainsi
sans solution de continuité, il est facile de
juger avec quelle rapidité une ceinture d'ex-
plosifa peut être placée à l'entrée d'un dé-
troit, d'une rade, d'une p|asjse ou d'une baie
quelconque. { •

On a disposé, sïïï P« Iphigenia», un" ma-
gasin spécial, où sont entassés avec 60În les
dangereux engins dont nous venons de parler;
un outillage mécanique d'une grande préci-
sion, à la construction duquel il a été appolrtê
une attention toute particulière, permet d'ert
faire le transport rapide jusqu'au pied des bâ-
tis métalliques de lancement, sur lesquels
les torpille© sont hitiaées, puis roulées el dé-
posées en attendant Ta mise à l'eau.

Toutes les manœuvres doivent se poursui-
vre avec les plus grandes précautions; car,
au milieu de tant d'explosifs réunis en ei
grande quantité sur un espace aussi restreint^
la moindre faute, la plus petite imprudence,
la plus faible maladresse pourraient causer
— on le comprend aisément — un épouvan-
table désastre. Les matelots de ce singulier
navire, qui sème sur son sillage la destruction
et la mort, naviguent sur un véritable volcan.

Les mines sous-marines Bont de deux espér-
ées; il y a les torpilles vigilantes, dites aussi
mines de blocus, et les torpilles dormantes
ou mines de fond. Les navires du type « Iphi-
genia » doivent être aménagés pour faire le
transport et le lancement de ces deux sortes
d'engins explosifs ; mais ils auront surtout à
opérer avec les torpilles de la première caté-
gorie. Leur rôle, en effet, en dehors des at-
tributions dont nous avins déjà parlé, consis-
tera a enfermer les flottes ennemies dans les
rades, grâce à l'installation d'une ligne de
mine vigilantes, et à faire, de la sorte, le
blocus des ports de guerre. Dans ces condi-
tions, il est facile de comprendre les motifs
qui ont décidé, pour les opérations dont il est
question ici, du choix d'un croiseur à grand
rayon d'action, muni de puissantes machines
lui permettant, par la vitesse de sa marche,
de faire la nique à l'artillerie des forts de la
côte e't aux canons des cuirassés qui vou-
draient 'déranger « Iphigenia » et ses sem-
blables et les empêcher d'accomplir leur œu-
vre nuisible.

Les torpilles sont mises 5 la mer avec fout
leur appareil de mouillage, et, grâce à un
dispositif spécial, l'immersion se fait spon-
tanément à la profondeur voulue. Le travail
se poursuit sans danger pour le vaisseau
chargé de l'opération; car les mines ne de-
viennent offensives qu'un certain temps après
leur plongée. Cependant il arrive parfois que
le mouillage de l'engin manque; cette in>
meision incomplète constitue alors un réel
péril pour le navire poseur de torpilles et
tous ceux qui circulent dans la région, les
engins explosifs n'étant plus maintenus sur le
fond et nageant à la dérive. C'est ainsi, dit-
on, que furent coulés, sur les côtes de ïland-
chourie, deux navires de la marine impériale
russe, l'« Ienisseï » et le «Bcjarin », un croi-
seur-transport et un éclaireur rapide, qui heur-
tèrent leurs propres torpilles vigilanteg. flot-
tant à la dérive. i ¦ -

L'effet des mines sou's-marihes esï terrible'.
Tout le monde se souvient de la perte du cui-
rassé russe s Petropaolosk », et de la catas-
trophe, non moins désastreuse, du navire ja-
ponais, c Hatsuse», pour ne citer que ceux-
là parmi les nombreux vaisseaux des deux
flnttAs fl7uiftmit« victimes des redoutables en-

gir# qïS nous ôtfoTÇtenU Dfeltfc fcea fi&fidîtiotos; si
l'opération de lancement et de mise à l'eau
des torpilles intéresse très sérieusement les
marines militaire *, il en est une autre, celle
contraire, qui mérite tous leurs soins atten-
tif». '• ;¦ v i' i

Les mines souB-marineS doivent être posées
rapidement; mais H faut qu'elles puissent être
retirées avec une grande célérité et pas
n'importe quel temps, afin fie ne pab être un
obstacle et un dangejj m£me pour ceux quj
les ont installées. ; ¦ ; ¦

S'il est dangereux Se pGB St 'des ffiïhea, on
fpea tire encore, sanu trop d'accidente, surtout
avec des navires spécialement aménagés; à
cet effet» comme par exemple «Iphigenia»)
mais lie déblaiement et l'enlèvement de ces
engins dans les rades, les entrées de ports,
les passes, et tous les emplacement où ils
ont été semés, constituent des opératilotos déli-
cates, entourées de toutes sortes de dangers.
La marine britannique a dressé l'équipage
de certains navires à ces périlleuses manœu-
vres, indispensables pour le déblocage des
porte. Ces exercices spécSaux enseignent les
moyens à employer pour faire sauter, dro-
guer ou repêcher ces redoutables engins^
qui, eli .quelques instante, peuvent perdre,
corps eib bienja, les plus Bufes^uts navires de
BWfc. 'A . 1 ij ! ;> 4j

Wnx DàRVILLE.

Un navire semeur de mort et
de destraction

| On ëoîrfb de Cohefeo & toi « Revue»i „_.
La période B&harientee ique nou$ trâv'éF-

Bbjns. et 'dlont rien encore ne nous fait pré-
voir la fini, dure dans noflre contrée depuis
ie 20 mai .Cette date nous représente en
effet le dernier jour pendant lequel U a plui
Dès Store, le soleil a implacablement inondé
nos campagnes de ses rayons die feu, sans
autre intermittence que quelques nuages ora-
geux. Aussi, notre nature végétale particu-
lièrement, peu habituée à oe régime tropical,
en souffre-Mie à sa façon.

Nos prés, nos vergers, nos jardins, n'OS
arbres, qui, habituellemenlti à cette saison,
sont luxuriante, ont tous un air minable. Les
feuilles flétries, pendent, îamentebles, et pren-
nent déjà des tons jaunis. Les prairies sont
brûlées, la terre desséchée montre sa grise
et aride nudité.

Les forêts sifaSes en! ïeS ehalrOill flocheuX,
j m'anquant de «fond», souffrent aussi. Les
feuilles se racornissent et) tombent, OUI pren-
nent déjà leurs teintes automnales. Cet effet
est particulièrement prononcé dans les forête
en-dessus de Vugelles, Niovalles, etc.

Le regard cependant s© promène, caressant
et réjoui sur nos coteaux qui, malgré tout*
sont restés verdoyants. -Leur teinte le repose,
et il se réjouit d'il fait que la récolte qui
pend! aux pampres, promet de récotaipenser! le
travail qu'ils ont absorbé. Sauf quelques OMDJJ
où le sec s'est vraiment trop fait sentir et ou
les grains se sont un peu « enferrés », le rai-
Bin se développe normalemenll et proMSiet une
récolte bien conditionnée.

Dans quelque parchet que Se sbïî, bfi &>u\plB
des grappes en pleine maturité et ayant déjà
des grains roux. Un peu die pluie, cependant
faciliterait le gonflement flu grain eï augmen-
terait la quantité d'e la récolte.

Le Voyageur, circulant BUT les* ïràins; re-
marquera particulièrement entre Concise ei
Vaumarcus un autre effet de la sécheresse :
de chaque côté die la voie ferrée, des étendues
plus OH moins grandes de forête, dé prairies,
de buissons sont calcinés. Ces incendies ont été
allumés par des étincelles échappées des lo-
comotives remorquant le plus souvent dés
« express». Grâce à une surveillance perma-
nente et à l'activité des « éteignenrs », ces
incendies n'ont pas atteint jusqu'à maintenant
des proportions très grandes, néanmoins des
plantations de pins et de « fives » sont anéan-
ties. T i ' ¦

Cette chaleur1 G Savons©- aussi Sans" Bfes
proportions étonnantes le développement dés
serpente, en particuliers des vipères.

Dans les endroits exposés au soleil et quel-
que peu boisés, on les rencontre en nombre
et leur répugnante présence est encore ren-
due danèereuss nar leur attitude oeressive.

B ne se passé 1*6 Bfe jours où les employé*
des Forces die Joux travaillant en chantief
du côté dé Lai Lance et de La Baisse, nerJ
tuent, rencontrées sur leur chemin. Une prima
devrai* bien 'être accoudée par l'Etat pouj
to destruction die ces malfaisants reptiles.

La sécheresse dépeuple aussi prématuré*
ment les pâturages de notre Jura Manquanl
de pâture, mais surtout d'eau, les troupeau*
redescendent dans la plaine, et leurs files,
semblables à de longues processions, passent
hâtives dans nos villages. On n'entend plu*
sur les hauteurs que quelques clochettes donl
les notes s'égrènent, grêles, dans l'atmosphèrt
limpide et sèche, comimle une imploration 1
la pluie,,comme une plainte qui semble s'éteiù
en un bruissement plaintif, jusqu'à l'infini
Samedi, passaient à Concise 132 têtes dé bé*
feil de M. Cuche, député, à Pomy, et venant
des Grandes et des Petites Fauoonnières. Ma*
vaise année powp les amodiateurs rendue en»
Ooire plus inquiétante par des menaces de sur»
langue existant 'déjà dans deux communes dj
yal-dé-Travers.

L'ouverture dé la' chassé a éïô* pets ïrù»
Bueuse. La terre sèche, ne conserve pas I#
« frais » du gibier et les chiens en perdent
facilement îa piste. Le lièvre aussi, pour Ij
moment, se réfugie dans les vignes, où I
firouye verdure et sécurité: , , , . |....

lm effets de la sécheresse CŒOUVQH&S étrangères
RUSSIE

Le courrier de OT. Stolypine.
On télégfaphîe de Pétersbourg à to c B#B

liner Zeitung » : I ,
«Le courrier du président du ëonseiï, qliï

était porteur de serviettes contenant d'uni-
portante documente avec des annotations du
tsar, a été assailli en route par son propre
cocher. Celui-ci ayant probablement agi pac
ordre du comité révolutionnaire, braqua subi»
tentent son revolver sur le courrier qm\
effrayé, s'est laissé arracher les serviettes
renfermant les précieux documents. Le co>
cher a "disparu en emportant son butin. Ktf
l'importance de ces pièces, cette affaire sert
grave de conséquences. »

Il .y a toutefois une autre version de $$]
incident ; la voici : ,

« Un courrier attaché au conseil des mînî*
tfes, en possession de deux serviettes rems
plies de papiers d'Etat, prit une voiture SE
louage et s'étant arrêté quelque part sur son
chemin, ne put ensuite retrouver son cocher.
Une petite armée de détectives, agents d«
police, soldats, fonctionnaires, fouilla pendan?
la nuit tous les endroits publics, espérant re«
trouver les papiers d'Etat et le voleur; re-
cherches vaines. Déjà , on parlait d'un con*
plot révolutionnaire potur se saisir de ces
importants documents. Ce matin, tout s'éclair-
cit. Courrier et cocher, également ivres, n'a-
vaient pu se rencontrer une fois séparés. 112
passèrent la nuit en joyeuse compagnie. Au
matin, les documents ont été rapportés, in«
tacts, prétend-on — mais il y a beaucouK
d'incrédules. », '

ETATS-UNIS
Un nouvel usage du phonographe.

Le phonographe auquel on ne connaisSaïl
ju squ'ici d'autre emploi que dé nasiller la mar-
che de Sambre-et-Meuse ou le grand' au
d' « Hérodiade » chanté par M. X., de l'Opéra;
va recevoiï une Utilisation plus pratique. LE
Compagnie d'à Pensylvanian Railroadl a ei
effet l'idée îdé Isê servir de ces appareils poul
annoncer aux voyageurs l'heure de dépari
des trains, leur destination et les principale*
stations desservies sur leur parcours. De»
essais ont déjà été faits avec succès, pa?
raît-il, dans une dés salles d'attente du termi-
nus central dé New-York. Des phonographe!
perfectionnés et munis de pavillons multipli
cateurS y ont été disposés et ils ont fonctionnï
avec une parfaite régularité. Us étaient a»
tiennes par un courant électrique réglé auto»
matiquement, et qui concordai» avec les ma.'
nœuvreS du poste d'aiguillage commandant 11
formation et la Sortie des trains , au départ d?
chaque, convoi "de Voyageurs, ' ^V-'r
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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de masiquo

Philharmonique Italienne - Hèpètition & 8 '/,.Harmonie Tesslnolse. — Répétition à B heures et
demie du soir au local.

Sociétés de chaot
Helvétla. — Répétition générale à 81 /» b. do soir.
La Ponsôe. — Répétition générais, à 8 l/| heures. .
Union Ohorale. — Répéti tion, à 8 '/i di soi'-
mânnerohorHarmonie (Kreuzfldel). —Oesangstunde

Donnorstag 9 Uhr (Etoile d'Or).



Oanism'e cRï revolver; vouM auBsî montrer S
Bes camarades qu'il gavai» s'en servir.

« Place-toi là, dit-il à an enfant do neuf ans,
Georges Perillat, je m'en vais tirer sur toi !... »

Georges se plaça à deux mètres dfAngelo,
et ce dernier après avoir longuement visé
pressa la gâchette. Un coup de feu reten-
tit et le petit Georges tomba comme une
masse, perdant abondamment le sang par1 une
blessure au-dessus du sein gauche. Le blessé
fut transporté chez ses parents où un mé-
decin constata que la balle avait frappé une
côte qui l'avait fait dévier d'e son chemin.
Le lingot de plomb avait ensuite pénétré
dans le poumon gauche où il avait causé une
dangereuse blessure. On croit que l'enfant
n'aurait pas survécu à la blessure que la "balle
aurait faite si elle avait pénétré quelques
millimètres plus bas. Le médecin n'a pas en-
core pu se prononcer sur Tétat du blessé.

Quanit à &ngelo Frigerio, qui paraît avoir un
peu ppuisi Se treize aras, ill â été arrêté et con-
duit au vioiloni, non sanB avoir raconté aupa-
ravant à ses parente qu'il avait acheté son
revolver chez un armurier du boulevard! Geor-
fees Favom et qu'il l'avait payé) 4 fr. 25.

L'eau anx Ponts-de-Martel.
Le Conseil général s'est réuni mardi. M.

N. Huguenin, secrétaire de la commission
des eaux, donne connaissance de ce qui a
été fait laux Combes-Derniers et du rapport
de ï$. H. Mathys, ingénieur, à La Chaux-de-
Fonds. Ce rapport conclut qu'il faudrait pour
le moment capter quatre sources, dont deux
situées près de la fruitière des Combes-Der-
niers, et les deux autres du Chêne et du
Noyer.

M. Mathys a présenté un devis s'élevani)
S 110,000 fr. et comprenant : Le captage des
sources au point d'émergence ; l'amenée de
l'eau à une chambre de réunion ; construc-
tion d'un canal pour la conduire à la statiKS
de pompage qui serait située probablement!
au yoisinage ; construction d'un réservoir de
400 mB ; canalisation pour la distribution dans
le village. Ce rapport est encore tout à fait
Sommaire ; mais la- commission et le Conseil
communal estiment qu'il faut encore continuer
les premiers travaux de captage et faire
procéder ensuite à de nouvelles analyses et
a de nouveaux jaugeages avant de prendre une
flécision et d'établir un projet définitif.

Le Conseil général donne pleins pouvloôr^
BU Conseil communal pour continuer les tra-
vaux en cours qui ascendent actuellement à
466 fr. 65. i
Jeune sauveteur.

Beaucoup d'enfants oïrtl, paraît-ïï, la; dan-
gereuse habitude die 'jouer sur le môle près du
garage de la Société nautique, à NeuchâteL
Lfeau est assez profonde en cet endroit et pas
dé semaine ne ise passe sans que l'un ou l'autre
imprudent ne prenne un bain forcé. Hier
encore, un peu après six heures, une fillette
est tombée du môle dans le lac. Personne ne
Ise trouvait à proximité qu*un garçon de qua-
torze ans, le jeune Vuithier. Il sauta à l'eau
et après avoir plongé deux fois il parvint
à retirer l'enfant. Elle fut transportée au
garage de la Nautique, où on eut beaucoup do
peine à la ranimer. Son jeune sauveteur a
Étroit à toutes les félicitations.
Le mouvement des étrangers.

Le nombre des personnes qui sont descen-
Bues dans les hôtels de Neuchâtel s'est élevé
en juillet dernier à 3069, etf en août à 3762;
au total, 6831. Ces chiffres étaient pour 1905
de 3762 en juillet et 4158 en août; au total,
7920. On constate ainsi une diminution de
1089 pour l'année courante.

QfironîauQ mucMf elcis®

£a &f iaux*éQ*&onêa
La question du lait.

On nous communique la note suivante :
Par sa décision d'hier le syndicat des laï-

fiers a 'manifesté une fois de plus sa volonté
d'imposer à notre population le prix exor-
bitant de 22 centimes le litre de lait.

Nous vous invitons à répondre à cet entê-
tement par un boycottage plus serré encore
que par le passé. Plusieurs laitiers, pour intro-
duire leur prix en douceur, offrent des_ cor-
nets d'oeufs, des sacs de choux à leurs cliente,
ou bien ils promettent un fort escompte en
donnant onze décilitres pour un litre. Qu'oïl
y prenne garde : les sacs de choux, les
œufs et l'escompte ne dureront pas toujours,
tandis que le prix de 22 centimes demeurera
une fois admis. Ne tombez pas dans ce piège.

La laiterie coopérative s'est constituée ju-
ridiquement hier soir ; on peut dès aujourd'hui
Bouscrire et verser des parts de coopérateurs
qui sont de cinq francs. D'un autre côté, les
démarches faites nous permettent d'espérer
que dans quelques jours déjà les offres de lait
à 20 centimes seront en quautité buffisante
pour les besoins les plus urgente. Ce premier
pas Bera, nous en avons le ferme espoir,
suivi bientôt d'autres plus importante.

Nous recommandons à notre population de
flaire meuve d'énergie et d'endurance. Si elle

devait Succombe? aalfo Bteïfô RlSe", èH* te
verrait imposer bientôt d'autre» augmenta-
tiona dans tous les domaines. , ,

La Commission
contre le renchérissement du lait.

* * *' Oii fiofts fait remarque^ que le' cliiffiPe de
280 participante que nous avons indiqué hier
pour l'assemblée générale du syndical* des
laitiers paraît bien élevé ; il est en effet
matériellement impossible que la salle àvt
Tribunal contienne autant de monde. Le «Na-
tional» a indiqué 200 membres, chiffre qui
est sans doute plus exact.

Nous continuons S îecevtofir de nombreu-
ses lettres relatives à la question du lait
Nous en remercions nos ooirrespondants, mais
il a déjà été dit et publié beaucoup de cho-
ses sur ce sujet depuis quelque temps, et no-
tre place est limitée. Nous verrons à utili-
ser les renseignements reçus par la suite, ei
les circonstances nous paraissent le deman-
der. ' :
Exposition de peinture.

Ainsi que l'annonce la belle affiche appo-
sée dans nos rues, la XXe exposition oirgani-
sée par la Boeiétê des Amis des Arts sera ou-
verte au public le dimanche 9. septembre
à 9 heures du matin.

Les actionnaires, les exposants et les repré-
sentants de la presse sont invités pour le sa-
medi 8, l'après-midi à 2 heures.

L'exposition ne manquera pas d'exciter le
plus, vif intérêt. Au catalogue, à côté des
noms d'Albert Anker, de Charles Giron, d'Ed-
mond de Purry, de Gustave Jeanneret, figu-
rent la plupart de ceux de nos meilleurs artis-
tes neuchâtelois, et ceux de quelques confrè-
res genevois, vaudois, bernois, voiire même
bâlois et zurichois. Un groupe de jeunes ont
tenu à exposer pour la. première fois dans la
ville où ils ont commencé leur éducation artis-
que. "C'est dire que les 380 envois rassem!-
blés au Collège industriel sont très divers
d'inspiration et de facture ; les amateurs trou-
veront du plaisir à comparer et à apprécier
les multiples tendances qui se font jour.

Le Comité des Amis des Arts tient à rappe-
ler au public que l'action de 5 francs donne
droit à la libre entrée pendant tout le cours
de l'exposition, et compte comme billet pour
la loterie de clôture. Ces actions peuvent être
prises à l'entrée de l'exposition.

Votation des 8 et 9 Septembre

contre l'impôt desj entiines additionnels
Electeurs, cliers concitoyens ,

Ensuite d'une demande de référendum si-
gnée par plus de 4800 citoyens appartenant
à tous les partis, vous êtes appelés samedi
et dimanche prochains à trancher la question
de l'Impôt des centimes additionnels. Nous
vous invitons à repousser cette mesure, à
voter] i. i ,  . i ,  ;

NON
Nou'3 estimons que l'Etat, avant de deman-

der au peuple de combler les déficits, doit
prendre des mesures pour que les déficits
ne se renouvellent paU. C'est ce que nos diri-
geants n'ont pas fait jusqu'à présent. Ils at-
tendent de voir si le peuple paiera toujours.
Nous savons être les porte-pancles de nos
concitoyens en réclamant avec insistance des
économies et en demandant à l'Etat qu'il
s'inspire du dicton : « D'après ta bourse gou-
verne ta bouche.»

Payer le déficit de 1905 pair des centimes
ou plutôt par des francs additionnels — car
ce sera une augmentation de 25 % de l'im-
pôt actuel — c'est encourager l'Etat à ne
rien changer, à ne réaliser aucune économie
et à s'en remettre au peuple du soin de com-
bler tous les déficits futurs. ' ',

Le déficit de 1905 est couvert déjà par
l'emprunt, nous l'amortirons avec le gros de
notre dette qui est de plus de trente millions
et pour laquelle nous versons, chaque année,
plus d'un million quatre cent mille francs
d'intérêts et d'amortissements. Nous ne refu-
sons donc pas de payer nos dettes.

Cela, c'est pour le passé. Pour l'avenir, noua
attendons de l'Etat qu'il mette fin aux déficits
en s'engageant résolument dans la voie des
économies, à l'entrée de laquelle il s'arrête,
hésitant. Le peuple doit l'obliger) à y marcher
courageusement en rejetant tous les pallia-
tifs, toutes les mesures extraordinaires aux-
quelles il s'accroche afin de retarder le mo-
ment des inévitables réformes.

Les centimes additionnels une fois intro-
duite serviront à boucher tous les déficits
futurs. On nous dit que ce n'est que pour une
année, mais (alors que nos dirigeante nous
expliquent comment ils entendent combler le
déficit de 1906 et les suivants. Ils ne le pour-
ront pas.

Le petit contribuable exonéré cette année
ne le sera plus pour les années suivantes, en
particulier pour le déficit de 1906, ou, s'il l'est
encore, le fisc s'efforcera de hausser au-des-
sus de 10 fr. l'impôt des petites gens. Vous
Eavez quelles augmentations on a déjà impo-

se» Set aeriiïeï'eS HftnTeS «ff BoiitioUabTeà,
sans parler des résultats d'un régime douanier
déplorable qui a fait baisser "dans d'énor-
mes proportioDB le prix des dienrées et des
Objets de première nécessité.
; EJeoteurs, chers concitoyens, roter

NON
cfes! jîxprïffieï la volonté de Iu'tïer contre le
renchérissement de la vie qui frappe petits
et gros, c'est dire au gouvernement : « Nous
voulons clore l'ère du subventionnisme à ou-
trance, nous voulons ides réformes dans la bu-
reaucratie, nous voulons des économies ».

Repoussez donc en masse les centimes addi-
tionnels. *
i. Déposez &UB le bulletin! rose dans l'urne.

Samedi et dimanche

Le Comité centre les centimes additionnels:
Président, Jules Wolf, fabricant; vice-prési-

dent, Paul Debrot, fabricant d'aiguilles; 3e-
prétaire, Charles Naine, avocat; vice-secré-
taire, Éug. Emery, empl. de comtoerce;
caissier, Ed. Jaquet, instituteur; assesseurs,
3. Bessire, graveur; Siegenthaler-Clerc, gra-
veur; J. Schweizer, horloger, conseiller com-
munal; A. Gentil, horloger; Ducomm'un-Au-
bert, oxydeur; G. Kung, fabricant; Dr Ma-
imie, médecin; J. Robert-Tissot, horloger-
mécanicien; Ch. Schmitt, fabricant d'aiguil-
les; A. Barth, poëlier-fumiste; Th. Schaer,
cafetier; A. Evard, négociant; Dr Robert-
'PiEsot, médecin; Kulmer fils; J. Hess, négo-
ciant; G, Dubois; Albert Clerc, graveur;
Charles Dubois, constructeur-mécanicien ;
Ch. Frank, fab. d'e secrets; Edmond Dreyfus,
fabricant; A. Piron, .représentant; Henri
Mayer, fabricant; Numa Jaques, fabricant

MANIFESTE

Service des eaux.
H est encore une fois recommanda' à la popu-

lation de ménager l'eau le plus possible, c'est-
à-dire n:utiliser que le strict nécessaire; à
plusieurs endroits il y a gaspillage, des ro-
binets coulent inutilement. Il est dans l'inté-
rêt de chacun die faire un usage modéré de
l'eau, car autrement la distribution sera sus-
pendue pendant un laps de temps, plus long que
celui actuel.
Réception de la Philharmonique ita-

lienne.
Mercredi soir, un chaleureux accueil a été

fait par notre population, à la « Philharmioi-
nique Italienne », revenant couverte de lau-
riers récoltés au concours national italien
de Milan.

Due soirée trè3 gaie au Stand des Armes-
Réunies, présidée avec verve et brio par M.
G. Moser, a clôturé cette belle réception.

M. Tell Perrin, docteur en droit et avocat,
félicite la «Philharmonique Italienne » dans
une exquise et magistrale improvisation aux
sentiments élevés et poétiques ; le discours
de M. Perrin dont les talents oratoires sWnt
connus, a été extrêmement goûté et fort ap,-
plaudi.

M. A. Sattiva, au nom de la «Philharmoni-
que» adresse quelques paroles de remercie-
ment pleines d'émotion.

M. Péclan, en une allocution aimable,
adresse encore des félicitations aux vain-
queurs.

Puis M. Pesaresi, se fait une réclame gra-
tuite, en taillant de main de maître un certain
complet à un certain monsieur.

Les « Armes-Réunies» et l'« Avenir » ont
agrémenté le tout par quelques morceaux de
leur répertoire, et chacun s'en est allé con-
tent. :
Réception de «La Lyre».

Une foule énorme assistait hier soir à la
rentrée de Milan de la « Lyre»* qui y a rem-
porté les magnifiques succès qu'on connaît.
Le cortège aux flambeaux, accompagné d'ime
musique, salué de bravos sur son passage,
s est rendu au jardin Crevoisier où une cor-
diale réception était ïéservée. M. LouisDreyer
a souhaité la bienvenue aux amis rentrés
d'Italie, et M. Rodi. Anker a adressé des féli-
citations chaleureuses aux musiciens et à leur
directeur au nom die la population.
La collecte du petit facteur.

Tout le monde se rappelle le tout petit
facteur, en uniforme flambant neuf, avec une
boîte aux lettres dans le dos, en guise de
cachemaille, qui collectait ces deux derniers
dimanches au passage du cortège d'enfants.
Ce charmant petit fonctionnaire a ainsi re-
cueilli, à lui tout seul, la belle somme dé
163 fr. 50.
Croix-Bleue.

Pas n'est besoin de redire aux nombreux
amis de la Croix-Bleue que notre vente an-
nuelle est à la porte. Année après année les
bourses s'ouvren t, les dons affluent el nous
pouvons poursuivre notre œuvre de relève-
ment. Merci à l'avance , à tous ceux, à toutes
celles qui se préparent à nous venir en aide.

Une innovation : Notre soirée-thé, toujours
si goûtée qu'on s'arrache les cartes d'entrée,
sera répétée, pour éviter l'encombrement. Un
avis ultérieur donnera tous les autres détails.

Réunion de réveil.
Nous rappelons la réunion de réveil de ce

soir, A 81/» heures, à la Chapelle méthodiste.
Bienfaisance.

La Direction des Finances S reÇu" aveO re-
connaissance :

12 fr. de la part des fossoyeurs de Mœ« Cha-
rnu, pour le fonds communal pour un asilede
vieillards du sexe féminin.

14 fr. d'un groupe d'amis , pour le Dispen-
saire, à la suite d'une petite agape au Château
Crêt-du-Loclj .

6 fr. 50 pour l'Orphelinat , produit d'une
collecte faite parmi lus ouvri ers des carrières
de l'Ouest.

Pour l'Hôpital d'enfants :
7 fr. 80 par l'entremise du président des

prud'hommes , provenant d'un litige entre
M. S. et M lle J., liquidé aux prud'hommes.

29 fr. 58, produit d'une collecte faite au
concert donné au jardin Crevoisier par la mu-
sique «La Lyre» et la société de chant l' «Or-
phéon».

o fr., produit d'an tir au flobert aux Ro-
chettes.

2 fr. 60 de la part des enfants W. et 5 fr.
d'un anonyme , par l'entremise de M. G. Borel-
Girard, pasteur.

32 fr., produit d'une représentation donnée
pi.r M. Weber-Clécnent , propriétaire du Ciné
national suisse sur la place du gaz.

6 fr., collecte faite au Cercle français par
M. Fernand Consi gny, pédicure-spécialiste , à
travers les cinq parties du monde.

12 fr. des fossoyeurs de Mme Schutz , par
l'entremise de M. J. -A. Mamie.

7 fr. de la société de chant l'«Orphéon».

Qommuniqms de l'Agence telé£rupuique «nias*
6 SEPTEMBRE

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

Nuageux. Température voisine de
la normale.

Les grandes manœuvres
ZURICH. — Il vient S'arriver à ZuricK

pour prendre part aux grandes manœuvres du
4e corps d'armée, le général français Lan-
glcis, ancien directeur de l'école de guerre
à Paris et qui lit introduire en 1886, le canon
à tir rapide. Il est accompagné du comman-
dant d'artillerie territoriale Dolllusa.

Incendie de forêts
LAUSANNE, — Un incendie a ravagé hier

soir 45 ares de la grande forêt du Kisoux,
près de la frontière frança;se. A 9 heures du
scir, le feu o pu être circonscrit, mais il con-
tinuait ses ravages dans les limj teî où il av iit
été enfermé.

Nouvelles de Russie
PETERSBOURG. — Aujourd'hui doit paraî-

tre un communiqué officiel sur la politique du
gouvernement. 11 compiendra le programme
entier du gouvernement et, en outre, l'éta-
blissement d'un conseil d'e guerre pour juge H
les ciimes politiques; il léprimera la pro-
pagande révolutionnaire, et prendra toutes
les mesures nécessaires pour le maintien de
l'oiire. Toutes les mesures inutiles et vexa-
toires imposées aux juifs seront abolies, ei
on fera en sorte d'agrandir l'autonomie dej
provinces; les zemstvos seront convoqués, un
impôt sur le revenu créé, et) la police de3 serfr
vices publics complètement xéformie.

ODESSA. — A Akkermann, près d'Odessa^
on a arrêté pendant une de ses délibérationj
tout le comité révolutionnaire local composé
de 22 personnes, ©es perquisitions faites chei
les membres ont amené la découverte d*ui!
grand nombre d'e revolvers et de bombes
ainsi que d*une carte indiquant tous les ck»
maines du dâstrictt.

Wépic/ies

Je» pus ! N'est-ce pas merveilleoi ?
ET—a— qu'on puisse tenir dans la poche Je soi
"W*™ habit ce qui constitue l'efficacité des cé-
Jl g lèbres sonrees minéraja p de Fay ? Voie!

Il B une past ille de véritable Soden de Fay
BLJSL. qui contient les substances essentielles
Z*t™ des précieuses sources minérales de Soden,¦—™™ et bien qu'une boite de pastilles ne puisse
H H naturellement pas remplacer une cure
ĝ g d'eau , elles ag issent néanmoins brillam-

£2 g ment contre tous les refroidissements
¦̂Ti chroniques et contre toutes les disposi-

B_'— tiona catarrhales subites, pour lesquelles_¦¦ ..¦ les eaux sont employées. C'est pourquoi
^m^m je raffole de ces pastilles et ne puis ja-
g jp mai s sortir sans elles. On peut se les

H ¦ procurer dans toutes les pharmacies,
B ¦ dmgueries et dépôts d'eaux minérales an
1 B prix de 1 fr. 26 la boite. M J 2133 15068-1

Imp. A. C0UR .V0ISIER, Chaux-de-Fonds,

Belle vue.
Dans un hôtel en Suisse :
— Pardon ! murmure diouccïnient tin voy*

geur, vous me disiez que j'avais, de ma chaffll
bre, Sine vue admirable ?

— Parfaitement, fait l'hôtelier : elle dorinï
surfajie etdle à manger de cinq cents couverts :

MOTS POUIt RIRE!



Vélo à vendre
Bicyclette anglaise de luxe, neuve, roue

libre, freins perfectionnés, est à vendre.
Fort rabais pour fin de saison. — S'a-
dresser Magasin de confection Naphtaly,
rue Léopold-Robert. 15356-1

Remise
La Brasserie Ch. MùUer demande à

louer une grande remise, dans les envi-
rons de la ville. 15512-2

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

S'adresser en l'Elude de René Jacot-
Guillarmod , notaire, place de l'Hôtel-da-
Ville B. 13401-17*

de suite et pour le 31 octobre 1906 plu-
sieurs logements de 2 et 3 pièces à des
prix modérés. — S'adresser Place Neuve 4,
an 2me étage, à droite. 14583-7

CARTES de VISITE. ImprimerieCourvoisier

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

Centre de la ville, une grande cave.
7935-63*

Pour le 31 Octobre 1908
D.-JeanRichard SS, 2me étage, un ap-

Sartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
ances. 8003

S'adresser en l'Etude do notaire Rend
Jacot -Guillarmod , Place de l'HÔtel-de-
VUle ô.
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Joli Attelage
Petit alezan , très doux , belles allures, se
monte et s'attelle; harnachement complet
en cuir foncé, charrette tonneau , cinq
places, état de neuf, fabrication parisienne
soignée, dernière mode ; ensemble très
élégant : ù vendre, pour cause départ, en
bloc ou séparément. Prix modéré. —
S'adresser au Manège de La Ghaux-de-
Fonds, le Mercredi 12 courant, de 10 h. à
4 heures. 15675-3

Mititrlce fraiçm
cherche leçons et préparations de de-
voirs domestiques. 15334-2

S'adresser au bureau de l'iHPAnTiAL.

Remonteurs
On demande aux Brenets 2 remonteurs

pour grandes pièces remontoirs . Au be-
soin, un logement serait disponible pour
fin septembre prochain. — S'adresser
Case postale 2308, Brenets. 15355-1

A la même adresse, des remontages
même genre sont offerts.

Chalet de la Grande-Pâture
Valauvrou 42, près la Chaus-de Fonds

Maison do repos à toutes saisons.
Installation confortable. Chauffage cen-
tral. Chambre de bain. 13229-8

Chien de chassa
A vendre un chien _^«L

courant, âgé de quinze ^TOwmmwfc.mois , ayant  fait quel- \«E?5M5 ^queB chasse9, prix: 65 \Sl j5francs, ainsi que quel- X.ajL_ ?.ïVL
Sies coqs cochinchines

uves, âgés de 4 mois. — S'adresser à
M. Charles Parel , Saint-Imier. 15338-1

Force et Sanié
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

C&. FRE7, rue Numa Droz 90
6721-13 

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBÂ
12, rue Jaquet-Oroz 12

A. louer
pour de suite ou pour époque à convenir

Maneire 10. une grande chambre, prix
par mois 10 fr. 15115-4

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

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

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

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

Troisième étage, une chambre, alcôve,
cuisine et dépendances, prix par mois
26 fr. 25, eau comprise.

Manège 21, premier étage, deux cham-
bres, cuisine et dé pendances, pri x par
mois 31 fr. 25, eau comprise.

Maneire 21 a, premier étage, S pièces,
alcôve, cuisine et dépendances, prix par
mois 37 fr. 10, eau comprise.

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

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

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

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

Beî-de-cbaussée, 3 chambres, alcôve cui-
sine, dépendances, lessiverie, cour, pri x
par année 530 fr., eau comprise. 15117

foi kimu et ateliers
I louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
rour fin avril 1907, de beaux locaux

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

69-33-57*

CARTES de FÉLICITATIO NS. A.CourvoI sie.

Pins de dartrenx !
Gnérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-18*

Crème anti-dartre
de H. KOHLEK-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hèrisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

Leçons d'Anglais, irfl:
m and) désire prendre de bonnes leçons
d'anglais. — Offres avec prix , sous chif-
fres P. P. 15645, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 15645-3

Raccommodages cUectio
g„Tssonl

demandés. — S'adresser par écrit à M.
Bertrand , chez M. Ortlieb, rue de la
Loge 5-a. 14908-5

A nrâtnx* quelques mille francs
pi CliCft contre hypothèque. —

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

15120-2
On £fth an (tarait ae belles montres Ire
VU CtllallgClall qualité , contre une bi-
cyclette dernier modèle, roue libre. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-B. 15471-2

Raisins dn Valais "le
quai, garant- caisse 5 kg., 8 fr. 50 franco.
Tomates, le kg. 25 et. — Emile «en-
tier, prop., Fully (Valais.) H-25589-L

15381-4* 

KaCCOfflfflOQag eS. commande pour des
raccommodages, soit en journées ou chez
elle. — S'adresser chez Mme G., rue de la
Serre 110. 15504-2

A la même adresse, on vendrait une
banque d'épicerie , recouverte de zing,
avec 24 tiroirs.

Rp oifldPÇ Bégleur consciencieux entre-
ItGkldgCo. prendrait réglages Breguet et
retouches. Point d'attache. Travail fidèle.
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL. 14369-7*
¦ * ¦ Une bonne pratique, payant
I OIT comptan t au mois ou à là se-
sLdi la maine . demande un laitier

fournissant du bon lait; il
faut tous les jours 7 litres à 20 centimes
le litre. — S'adresser rue des Tourelles
23, au 3me étage à gauche. 15561-2

/% Wr l * Une épicerie demande
-BL_ix~*.-M. M. • un fournisseur de lait.
si possible matin et soir. Bonne qualité
de lait exigée. — Adresser les offres par
écrit sous initiales U. W. 15474, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15474-2
VTnf tni*<9l OTAO ®n entreprendrait
V UllUi ûgUb. enCore des voitura-
ges pour 2 chevaux. — S'adresser aux
Ecuries de France, rue du Premier-Mars
n° 17. 15475-2

LP0nn«! Pfritf 3*? de comptabilité
ilC^UUÙ OUiAUCÔ américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. PRISCH,
expert comptable, Zurich G 14. H-340-Z

1564-33

fin ffl ra des propositions très
VU toi a avantageuses à des
personnes honorables, qui désirent
un emploi facile et lucratif. — Ecrire de
suite tous chiffres S. F., case postale
1137. 15548-1
tf ~^-m "i -î prendrait une fillette de
^•^T *-*¦ *¦ 10 ans en pension. Paie-
ment assuré. — S'adresser rue du Gre-
nier 34. 15379-1

Pnillnnhûiiii  de cuvettes demande des
UUJllUtUeUl bordures, liserés, etc., à
faire à domicile. 15373-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ilno norcnnno Pr°Pra et active désire
U11G poioJllU C trouver bureaux ou ma-
gasins pour le nettoyage. On est à dispo-
sition de suite. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. an 2me étage. 15365-1
Ilno iûnno.  f lamn demande à faire des
UllC JrjlUlO UdUlC bureaux ou des heu-
res. — S'adresser rue Daniel-JeanRichard
no. 37. 15385-1

Femme dé ménage. 5 STS
femme de ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue de la Balance 10, au 3me
étage. 15531-2
Ipnnp fllln ou j eune garçon, libéré des
UCilllC UllC écoles, sont demandés dans
un comutoir de la localité. Rétributionimmédiate. 15499 2

S'adresser au bureau de I'ïMPARTIAL.
Cnp nan fp  On demande pour entrer
ÙCl xalllU. dans la quitaine, une brave
fille propre et active. — S'adresser rue
du Progrès 49, au rez-de-chaussée. 15477-2
Tpnnpç flllûç de 14 à 18 ans sont de-
UCilllCo lllluo mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Parc 13, an
rez-de-chaussée. 15582-2

^arvanfo Une jeune fille deOCIVdl l lC . bonne moralité
pourrait entrer de suite, pour faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Lèotiaid Robert 21, au 1er étage. 15615-2
.Ipiinoe fillpç On demande de suite
UGUHGO mico. dans un ménage sans
enfants , une bonne fille sachant cuire et une
feune fille pour aider aux travaux du mé-
hage. S'adresser Montnrillant 5. îgsog-g
Rflr inP ^n aemaiK'e de suite une bonne
DuIlUCi sachant cuire , dans un ménage
soigné, où. il n 'y a pas de lessive et re-
passage. — S'adresser le matin et le soir,
entre 1 et 2 h. et depuis 6 h., rue du
Parc 81-bis, au 1er étage. 15527-2
Pjll p Ou demande de suite une fille
rillc, pour faire la cuisine. Bons gages.

S'adr. à l'Hôtel du Soleil. 15515-2
Innnnali pnp On demande une per-

UUU1 liUlJDl C. sonne pour faire le mé-
nage. — S'adr. rue du Parc 22, au 2me
étage. 15489-2

Cuisinière. iSSiSl
de 4 personnes, une bonne cuisinière
ayant de bons certificats et sachant cuire.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15563-2
Ifll inû rîup finn 0u demande un jeune
dij ulUi gdi y-UIl. garçon de 15 à 16 ans
Four faire les commissions et aider à

établissement. — S'adresser au Magasin
de fleurs, Rue Neuve 10, entre 7 et 8 heu-
res du soir. 15550-2

Jeune homme. RïeinïeTduedn pr
jeune homme de 14 à 16 ans, fort et ro-
buste, pour travaux de campagne , bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Pour
renseignements , s'adresser chez Mme
Schurter, rue Daniel-Jeanrichard N° 16.

15544-3

A nnPPntip On demande de suite une
ripyi bulle, apprentie-doreuse. S'adresser
chez M. Ernest Aeschlimann, rue du
Progrés N° 68. 15541-2

ÎPI1ÛP f l l lp On demande de suite . une
ôuliil c lUiC. jeune fille pour faire quel-
ques heures dans un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15540-2

1 OFteilF Ûe PalQ, auite un porteur de
pain. — S'adresser au bureau de I'IHPAR -
TIAL. 15492-S
lûlW û flllû honnête, pour aider aux

UCUliG UllC travaux d'un Café de tem-
pérance, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue D.-JeanRiohard 19. 15526-2

J lino fillû 0Q demande une jeune
.UllC llllC. fille de toute moralité pour

servir au café le dimanche. — S'adresser
Brasserie du Siècle, en face de la Poste .

15524-2
Ipnnp flll p est demandée de suite pour
UCUllC llllC un petit ménage. Bons ga-
ges. Vie de famille. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 29, au 1er étage. 15514-2
Ipnnp flll p Pour une pension très soi-

UCUUC llllC, gnée, on demande une
jeune fille propre et active et connais-
sant bien le service de table. Entrée im-
médiate. 15510-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Cpnpp fq On demande de suite un bon
ÙCUlOlo .  ouvrier faiseur de secrets or à
vis. Ouvrage suivi , place sérieuse. —
S'adresser à l'atelier Frank . rue du
Stand 12. 15076-2
Oppran fp  On demande une bonne ser-
ÙC1 lalllCi vante honnêie et travailleuse.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Nord 67, au 1er étage, à droite. 15250-2

rnmmi'Ç On demande un jeune homme
UUlllllllOi pour être employé à la ren-
trée et à la sortie de l'ouvrage et connais-
sant si possible la correspondance alle-
mande et française. 15100-5*

S'adresser au bureau de IIMPAHIIAL.

PfiniïïlK au couraat de Ea fabri-
wUlUuilfl cation et de la correspon-
dance allemande, est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14889-6*

Repassenr ffflf" * sachant blea
Rômnnfanti  expérimenté, connais*
IVeillUlncui 8ant à fond l'échappe-
ment, ayant travaillé déjà dans
des maisons Taisant la montre soi-
gnée, seraient engagés par le
Comptoir Paul Ditisheim, rne de
la Paix 11. 15496-2

Eemoiaîears. £E
et sérieux, pour petites pièces cylindre,
ainsi qu'un EMBOITEUS; après
dorure , trouveraient place DE SUITE au
Comptoir OTTO GR/EF, rue de la Serre 13.

15520-1

(leOIie IlOmme. mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux, il aurai t l'occasion
d'apprendre le métier. 16101-5*

S adresser an bureau de IIMPARTIAL.
Cpn nnn fp  On demande de suite ou
UCl I ulllCi pour époque à convenir, une
personne de confiance, sachant cuire et
faire les travaux du ménage. —S'adresser
à Mme Schweizer-Schatzmann, rue de
Bellevue 23 (Place d'Armes). 15099-5»
DnlicopiliElo un demande une bonne po-
l UHdùCuôC. liaseuse de boites or ; à dé-
faut , une jeune fille ayant travaillé sur le
métier. — S'adresser à Mme Biéri-Meyer,
me du Marché 2. 15358-1

RPïïinntpnrQ Deux bons remonteurs
uCmUiHOU lù.  pour petites pièces cylin-
dre trouveraient occupation régulière au
comptoir Louis CaHin , rue des Tourel -
les 45. 15557-1
Dpnr iAnfo Deux ouvriers ainsi qu'un
ItCDiR'l ta. jeune homme comme ap-
prenti peuvent entrer de suite à l'atelier
A. Perret-Schlup, Geneveys-s.-Coffrane.

15387-1

fln f lûmanf f o 3 demoiselles de magasin
Uli UCllIailUC (différentes branches), 2
garçons d'office, un jeune homme pour le
jardin , un ménage (homme jardinier-valet
et la femme cuisinière), p lusieurs bonnea
à tout faire, une jeune femme de cham-
bre, cuisinières, bous gages. — S'adres-
ser Bureau de placement , rue de la Serre
n' 16. 15390-1

Commissionnaire. SèUX? àïï£$
de toute moralité est demandé. Entrée le
17 septembre. — S'adresser rue des Tou-
relles 39. 15368-1

ÂîinPPntiP ®n demande de suite une
ilUJJl CllliC. jeune fille comme apprentie
creuseuse. — S'adresser chez M. Rein-
hard , rue de la Charrière 3. 15352-1

innrPIlfiP *-*n demande de suite une
fij iyi tllUP. apprentie polisseuse de
boîtes or;  bonne rétribution. Transmis-
sion.— S'adresser rue du Crêt 16, au 3me
étage. 15862-1

ilAlîlPQIifinf i *-*n demande pour de suite
1/bllîtolllJUl. un bon domesti que ou un
homme de peine. — S'adresser rue da
Collège 22, au rez-de-chaussée. 15347-1
I pnnp flll p est demandée de suite , en-

UCUllC llllC tre les heures d'école, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 12, au 1er étage. 15S76-1
Annnpnfj de commerce trouverait
npyiClllI place rétribuée dans bonne
maison d'horlogerie de la place. — Faire
offres sous chiffres Z. B. 15533, au
bureau de I'IHPARTIAL. 15533-1

a n r i ap fû m on f Ç  A louer, pour le 81 oc-
tiyyai IClllClllOi 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 Poûillerel,
plus un grand ATELIER de 7 fenêtres,
construit selon les exigences de la Loi
sur les fabriques. — S'adresser chez M.
Charles Nnding, rue du Parc 70. 15374-5*

A I  Ail Al* Pour établir une pension
IIIItwl soignée, dans le quartier

des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétaire s'intéresserai t à l'entreprise.
L. récaut-Michaud, rue Numa-Droz
144. 18293-14*

PifJrlAn A louer à un petit ménage dor-
r ijjllUUi are pour le 31 octobre, un beau
pignon de 3 chambres bien éclairées, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 15394-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Quartier des fabriques. Mr^
octobre, plusieurs jolis APPAKTI3-
MBiVTS spacieux. 2 et 3 chambres,
au soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à M. L. Pécaut-
illicbaad , rae IVuma-Droz 144.

15030-8*

I Ann * louer pour éPomjB à con"I flflR I venir - un Brund locni su9'bUUUIi Ceptible d'être divisé , rez-
de-chaussée , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus dei
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. H366-32*
Appartements. tAob?eueœr S£S
on séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un da 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr ,
rue de la Promenade 13, an 1er étage.

8595-49*

jf vis  imp ortant
¦ «» ¦ i —

Comme les Services industriels , je me vois obligé, TU la hausse
considérable des matériaux et fournitures, de faire sur chaque facture
établie d'après les Tarifs en vigueur une augmentation de lO poor
cent, à parti r du fer septembre 1906« 15301-1

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

S. Brnnsciiwyler
Installations d'Ean , Gaz et Articles sanitaires

PURGATIF idéal
^sjEsv to finies PASSE-PARTOUT

/^^a^aJBBS8^yy%iX 
préparées d'après une formule spéciale, agissent com-

j & a /t iiV(iH»KK\\ me purgatives, antiglaireases et dépuratlves
C«Sr^wiyçrjB^h\' 

Bana occasionner de coliques. Spécialement destinées
v^$^̂ -3B|§K'4ffllJn^l aux F

ersonnes souffrant de consti pation habituelle.
r HrlffiL^ÎW^KKSvi 

Pour 
les 

personnes rrtU
L J. çfl :_l Tuf -r

WBBWjff îMff l«J préférant les tisanes, le A lie UC ÙM.U li - IViarC
\S3 r̂a^ffi^asR^3' 

remplit 
le même but. 

Deouis 
20 ans il est très apprécié

^^a^^^g^y^^T* des 

personnes 

en ayant fait usage. 2145-22

t̂mË '̂ «SSSSÎ: PHARMACIE BOISOT
^*=£l'<&&' ,.„e Frltz-Courvolsîer 9
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Première Qualité
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¦̂ -T *̂ en f ûts et en boute illes
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ET PILSEN
^î l̂ ^S?  ̂ livraison franco 

à domicile
j n t t  ^^1 2̂??»*. ' a partir de 10 bouteilles
 ̂/l^^V^r^i' Usine modèle

SlW fc?£ffi» — Installation frigorif ique —

H BRASSERIE
1" de T "COMÈTE

W ULRICH frères



Appartement à louer
Pour cas imprévu, de suite ou époque

à convenir, un magnifique logement, pre-
mier étage, au centre de la ville, composé
de 4 chambres, cuisine, chambre de bains
et toutes dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. Chauffage central.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. -Oscar Dubois, gérant, rue Léopold-
Robert 35, ou a l'Etude Bourquln & Co-
lomb, rue de la Paix il 15830-1

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-68

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TR8PES

Cours de Jiii-Jitzu
donnés à La Ghaux-de-Fonds , par le cé-
lèbre champion international pour la lutte
libre

Armand Cherpillod
Tous les amateurs désireux da dévelop-

per leurs ressources de défense, ainsi que
toutes les personnes voulant s'instruire
dans le Jiu-Jitzu où lutte japonaise, sont
priés de s'inscrire auprès de M. Ch. Gi-
rardet, Brasserie de la Métropole, Chaux-
de-Fonds, où leur seront fournis tous les
renseignements désirables. 15528-3

Société Chorale
JSÊMJMx W;^

Les rêpétiiions reprendront dès le mer-
credi 12 courant, à 8 heures du soir pour
les dames, et 8'/a heures pour les mes-
sieurs, à l'Amphithéâtre.

Les personnes qui désirent prendre part
à l'étude de l'Oratorio de Schumann
'« Paradis et Perl », sont priée» de se pré-
senter à la première répétition ou de s'a-
dresser soit à M. le professeur Grundig,
soit au président, M. Lucien Droz.

L'unique concert de la saison prochaine
aura lieu avec le bienveillant et précieux
concours de la Société de chant « La
Frohsinn» , ce qui contribuera à donner à
Cette importante audition un caractère
plus imposant encore. 15503-3

BRASSERIE GAMBRINUS
84, — Rue Léopoïd Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/« heures,

Sf \ fp& jËT B
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE ».
12689-45 Se recommande, Aug. ULRICH.

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Dimanche 9, Lundi 10 et Mard i 11 Sept.

Grande Répartition
15521-2 Se recommande.

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

bise, 3 pièces avec corridor. 13900 1

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

pièces. 
Industrie 26, sous-sol de 2 pièces.
Industrie 20, pignon vent , de 3 pièces.

13902
Pont 36, pignon de 2 pièces. 13903

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

Fritz Courvoisier 36 , pignon de 1
pièce. 13905

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

ces, avec 2 alcôves et corridor. 13906

Balance 4, troisième étage sud, 2 pièces.

Pont II , premier étage de 4 pièces.

S'adresser à

Etnie JEANNÏSET et QUARTIER
9, Rue Fritz-Courvoisier 9

A LOUER
pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir , un magnifique logement à pro-
ximité de la Gare, composé de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. 15346-1

S'adresser au Bureau Bourquln et Co-
lomb, avocat , rue de la Paix 41.

A louer pour St-Georges prochaine an
domaine pour la garde de 5 a 6 vaches. —
S'adresser, de 9 a 11 h. du matin, à M.
G. Stauffer, rue Jaquet Droz 6 A. 14801-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMEHE1IES
GRANDE SALLE

Vendredi 7 septembre, à 8 heures et demie du soir

CAUSERIE - DISCUSSION
par le camarade James GUILLAUME, de Paris

Sujet : Le programme et la méthode du Syndicalisme
Le comité de l'Union ouvrière qui organise cette réunies. à l'occasion de la flatte

que notre camarade vient faire à ses amis des Montagnes, y invite cordialement
toute la population ouvrière de la Chaus-de-Fonda. 15681-i

Lie comité dé l'Union ouvrière.

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE Li CïïltJX-DE-FOHDS

Le service de J'eau sera suspendu de 8
heures du soir à 6 heures du matin.

Il est recommandé à la population de fermer à fond tons les robinets,
de manière à éviter des accidents et un débit inutile.-

La Chaut-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-10*
Direction des Services Industriels.

Sjj[>* SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
^Ê  ̂̂MJ 9JSLJ^JBJBLMJ WJ Mï
§P P̂*a® Dimanche 9 Septembre 1906

CONCOURS LOCAL
sur son emplacement rue de Bel-Air

?
Mati n de 7 heures i. 11 heures. — Concours aux engins et aux nationaux.
Après-midi dès 1 heure, au Restaurant Louis Hamm. — Continuation des concours.

CONCERT par la Musique L'Avenir.
S heures. — Distribution des prix aux pupilles. 15353-2

Dès 8 heures du soir

Distribution des prix et Soirée familière à Bel-Air.
Tous les membres et leurs familles sont cordialement invités.

Grand TIR
DIMANCHB 9 SEPTEMBRE 1906

Dotation de chaque cible: 40 Prix en espèces et nature

Cible LES BOIS, distance 1300 mètres. Champ des points 1 mètre divisé en 60
rayons. Classement à l'addition des 3 meilleures passes.

Cible BONHEUR , 800 mètres. Cible tournante divisée en 5 rayons. Classement à
l'addition des points et touchés des 2 meilleures passes.

Cible Flobert, 50 mètres. Champ des points 25 centimètres divisés en 10 rayons.
Cible Tournante, 300 mètres, cartons 31 centimètres et 36 centimètres.

Tous les prix destinés à chacune des cibles seront, le même soir, distribués jus-
qu'à épuisement complet, c'est-à-dire rappel une, deux ou trois fois, s'il y a lieu, des
lauréats.

Le tir commencera le dimanche 9 septembre, à 11 heures précises pour âtre clos
irrévocablement à 6 heures du soir. La distribution des prix commencera immédiate-
ment après.

Toutes les prescriptions et règlements observés au grand tir des 5 et 8 août
1906, seront mis en vi gueur.

Invitation bien cordiale est faite à tous les tireuvs et amis du tir. 15648-2

IÛÎÏL de WTOU PQB
Belles chambres propres, avec très bons lits.

Consommations Je choix, — Grande salle pour sociétés.
14513-6 Se recommande, J. Barben, propriétaire.

•« SlfBjI  ̂ p°
9, RUE NEUVE 1 Lfl CHAUX-DE-FONDS \ RUE NEUYE fl

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

C A O U T C H O U C S
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Magasin m louer
i i

A loner, dans on des quartiers les nias fréquentés de la
ville de BIEiV IVE, un magasin favorable pour tout commer-
ce , principalement pour Comestibles. — S'adresser, sons
chiffres F. W. 15S4Q, au bureau de I'ÏMPARTIAL. 15240-2

IV3ÂCÂSIN
A louer ponr le 1er mai 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve, on grand maga-
sin avec petit logement. 14148-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande pour tout de suite 3 bons

EMAILLEURS
chez M. Fritz Nlaeder, fabricant de ca-
drans à Moiitie r a-1249.u 1JÏ59R-2

Soclitê fédérale de Gvmnastiqne
.a Section tTHOftSMES

Dimanche O Septembre

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

WEI88EN8TEIN. Se munir de vivres.
Descente sur SOLEURE et retour i la

Chaux-de-Fonds, au train de 11 h. 12.
Coût approximatif , 5 fr. 50.
S'insonre au local ou auprès du prési-

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

Samedi soir, à 8 '/i heures.

Grouse flenravieiiRi
Les exercices du Groupe des Travail-

leurs recommenceront à la GRANDE
HALLE, Jeudi 13 Septembre, à 8 </i b.
du soir.
15440-1 H-3417-c Le Comité.

Fabrique de pierres fines
à GENÈVE

demande jeunes gens et jeunes filles
de 16 à 20 ans, pour apprendre partie
lucrative. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à M. Eunz-Montandon, rue du
Parc 64, La Chaux-de-Fonds. 15664-8

âiguUti
Deux finisseuses et un mécanlolen-

déooupeur trouvent de l'occupation suivie
à la Fabrique d'aiguilles « La Roohette»,
E. Pflleger, à Blenne. BL-612-Y 15651-8

Compapïe te MONTRES 1MB
Usine des Crétêts

demande un bon 15560-2

coupeur ou coapense de balanciers.

Limeur-perceur
est demandé chez MM. Boulanger
& Maillart , cadrans, Genève.

15483-2
Cadrons 3VI<i>t«JL.

Commerçant, bien introduit chez le
monde horloger, ayant déjà plusieurs re-
lations pour le cadran métal, disposant
de quelques mille francs désire s'asso-
cier avec fabricant de cadrans métalli-
ques. — S'adresser par écrit, sous chiffres
Z. B. 15510, au bureau de I'IMPARTIAL.

15516-2

Fabrique
•l'U i *

Dans un village horloger du Val-de-
Ruz, sur la ligne du Tram, on donnerait
un magnifique terrain, bien situé , pour
construire une petite fabrique d'horloge-
rie. Les plans seraient fai ts gratuitement
et la Commune donnerait sa part. 14810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ON DEMANDE H-7884-J 15597-1

REMONTEUR
de chronographes ; à défaut, bon remon-
teur d'échappements, que l'on mettrai t au
courant des chronographes. — S'adresser
à M. L.-P. Qostely, à 8alnt-lmler. 
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Droguerie Neiiciiâieloise Perrochet & Go,
Rue du Premier Mars 4, 13183 3

Bienne -M A louer
pour le 1er novembre, nn atelier pour
émailleurs avec ou sans logement. —
S'adresser sous chiffres BI-592-Y, à l'a-
gence Haasenstein et Vogler , Bienne.

Renan
A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installes, jardin, complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales B. E. 9949,
an bureau de I'T UPIRTIAI .. 8949-28*

FARJ NE
Maison renommée et tris prodncttf»

cherche un M N 8081 1500-1

Agent
sérienx et déjà bien introduit «het la
clientèle (boulangers, meuniers, négo-
ciants, etc.). — Offres avec références
sous initiales Z. L. 8943 , à l'agence de
publicité Rodolphe Mosse. ZURICH.

Dr Ait BENOIT
Dentiste américain

PŒ~ de retour
H-3313-0 14994-j

ĵ K̂ rjrçp J'expédie franco para
@ScJ^̂ £ f̂ek toute la Suisse NLX 814

"âpISJjËl  ̂ 5 KILOS

Wgûfi& clf Raisins extra-dorés 3 fr.H
ëËK g io KILOS
V r" Raisins extra-dorés B If.

Réduction sur grandes quantités. — Télé-
phone 21. 14030-0
Constant Jaoooud, Primeurs, Lausanne.

¦m cKBPsggxAJsran nsas
Dès le 20 août, le soussigné est ache-

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

18481-21

TOURNEUR - PIVOTEUR
ayant travaillé sur plusieurs machines
de l'ébauche, cherche place. — Adresse
donnée par l'agence Haasenstein de Vo-
fller , Ville. H-3481-G 15536-8

Correspondant
en langues étrangères, demandé dans
maison d'horlogerie de la place. — Adres-
ser les offres sous pli , aux initiales U. N.
15494, au bureau de I'IMPARTIAL. 15494-1

A prêter 16,000 fr.
en premier rang, pour le 15 janviei
prochain. — Case Italie 170, Genève,

ESori-fcujres
Un jeune homme connaissant la comp-

tabilité et l'allemand, cherche à s'occuper
d'écritures pendant quelques heures 1*
soir. Discrétion absolue. — Offres sous
chiffres M. II. 15345, au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 15845-1

BRODERIES DE ST-GALL
HmeYve de P. -F . Jacot-des-Gombes

44 Rue dn Parc 44 15348-/

Taille»
On demande de suite des ouvriè-

res nourries et logées, appointe-
ments selon capacités, ainsi que
des réassujetties et apprenties. —
S'adresser chez Mme Hild , Grand'-
Rne ÎIO. BIONTREDX. 15088-2

Leçons de Français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 15317-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poinçons, Jetonsponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Aoler

LARAV01E Louis
478-4 Cendrier 85. OEWÉVB

- Cors aux Pieds -
disparaissent

ai'Oxreiacxexi.t

radicalement
par l'emploi de

l'Emplâtre « E R M O N  »
(déposé) 11408-10

Succès assuré, prouvé par de n3mbreuses
attestations. — PRIX : Fr. 0.60.

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

Cormondrèche
A loner : 1 logement remis A nent

de 3 chambres, 2 cuisines , cave et jardim»
pour le 1er mai.

1 logement remis à neuf, de 3 ehanv
brea, cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser & M. Emile Bonhôte . à Pe-
senx. 6587-21*


