
Intéressantes appréciations d'un étranger
M. Gnâ'taVe Bubloz, profes'seuT 3e gymnas-

tique en notre ville, nous communique le der-
nier « Bulletin officiel des Fédérations de gym-
nastique de Belgique », qui contient un long
rapport sur notre dernière fête fédérale à
Berne. On en lira avec plaisir les principaux
passages que nous r eproduisons ici :

Il m'échoit la bien agréable mais aussi
combien délicate tâche de retracer les inou-
bliables journées que nous avons passées par-
mi nos camarades suisses. î\re disposant que
jd'un cadre assez restreint pour dépeindre
'des fêtes d'une aussi ample envergure, je
m'efforcerai de relater , aussi fidèlement que
possible, les différentes parties de ces jou-
îtes uniques où la beauté du spectacle l'a dis-
puté à la franch e et simple cordialité de la
(réception.

Jamais il ne m'a été donné d'admirer des
concours aussi merveilleusement organisés
tant au point) de vue technique que pratique.

Bous pouvons confesser que, tout) en ne
partageant pas entièrement les principes dont
se nourrissent les techniciens suisses, nous
avons tout à apprendre au contact de ces
organisateurs d'élite.

La. ville fédéral e n'avait rien négligé pour
recevoir dignement les gymnastes éti'angers
et ceux des vingt-deux cantons. Les rues
si pittoresques de l'ancienne cité avaient re-
pris, sous les drapeaux multicolores, les ban-
derolles et les étendards, un joyeux air d'au-
itrefoiï. Les fontaines monumentales étaient
couvertes de fleurs; aux carrefours et aux
coins des places se dressaient des arcs de
itriomphe de verdure.

Cest ainsi qu'à travers une ville p'avoisée a
souhait, rieuse et pimpante, fourmillante d'a-
nimation, l'on arrivait à la place des fêtes
Ûu « Spitalacker ». î '

La îête de gymnastique devient ici une fête
nationale. Toute la population y prend part
et pendant trois journées entières, sans se
lasser, ira applaudir aux productions des
gymnastes. C'est la fête de tous !

Le dimanche 15 juillet pas un nuage tu
ciel, un soleil brûlant, une chaleur qui de-
vient de plus en plus torride. Il paraît que
c'est là le fameux « Berner Festwettèr ».

A 5 heures et demie déjà, les concours de
sections reprennent. Aux exercices de la
veille s'ajoutent ceux du lever et du lance-
ment de pierre, de ta lutte suisse et de la
lutte libre. Tout est à admirer : le travail
fort beau, la tenue et) la présentation. Le
nombreux public ne ménage pas" ses applau-
dissements aux gymnastes, dont un grand
nombre atteignent un degré de virtuosité ex-
traordinaire. -

_ Comme détail curieux, les moniteurs in-
diquent à liante voix La description et la pro-
gression des exercices.
, La lutte libre et la lutte suisse, dite au
« caleçon », sont suivies avec beaucoup d'in-
térêt, de passion même. Quoique nous ayons
pu y admirer des parties fort belles enga-
gées entre des hommes superbes, elles n'ont
pas présenté pour nous un "intérêt bien palpi-
tant. Ces méthodes de lutte sont plutôt bru-
tales; aussi, les accidenta ne sont pas rares.
Mais personne ne s'en émeut !

> Vers 'la fin de la matinée, nous avons as-
sisté à un spectacle vraiment unique pour

nous; le travail des vétérans, des «hommes»,
comme on les appelle en Suisse.

Ils sont environ deux cents de fout âge, le
plus âgé a 72 ans, qui exécutent sous un so-
leil de feu une série complète d'exercices
d'ensemble et, pour terminer, un pas gym-
nastique de plusieurs minutes avec un en-
train, une gaîté que dénotent leurs traits vé-
nérables. *

La foule les fête d'acclamations enthou-
siastes. Je n'essayerai pas de dépeindre l'im-
pression profonde que nous ressentîmes de-
vant ces hommes énergiques au nombre des-
quels on nous signale un ancien président de
la République, un récent président de la
Chambre, des hauts fonctionnaires et. des pro-
fesseurs d'universités.

De telles démonstrations sont d'une valeur
morale inestimable et démontrent combien
est enracinée dans les mœurs de ce peuple in-
telligent le goût des exercices corporels. De
tels modèles doivent avoir sur la jeunesse une
influence énorme et décisive. Envions de tels
exemples ! '

Les exercices généraux oint lieu aux sons
d'une marche militaire. L'exécution en est
impeccable et offre un spectacle grandiose.
Non qu'il s'agisse d'évolutions compliquées;
rien de plus simple en soi; 'mais figurez-vous
seize mille bras décrivant ensemble une courbe
dans l'air, huit mille torses s'inclinant à la
fois vers le sol, avec une précision telle que
l'on pourrait s'imaginer avoir devant soi une
armée de mannequins, mis simultanément en
mouvement par le même courant électrique!
iVelà qui isort de l'ordinaire! Les trois séries
sent exécutées successivement et comme lea
applaudissements des spectateurs ne s'arrêtent
pas, on les fait Recommencer sans arrêt.
Mais tout à coup la musique s'arrête de jouef
ce qui provoque une formidable protestation
des gymnastes, qui recommencent une troi-
sième fois en musique, avec la même per-
fection, la série complète. 'Aussi quand tout
est fini, une salve d'applaudissements part-
elle de tous côtés. Et certes rarement bra-
vos furent mieux mérités que ceux-là.

Le calme est à peine rétabli que, toujours
au commandement en deux langues, les ban-
nières reviennent à leurs places et les gym-
nastes se massent au pied de la tribune prési-
dentielle. Quatre huissiers drapés dans leur
ample manteau reuge et blanc, le bicorne à
ganse d'or sur la tête, s'avancent jusqu 'au
bord de la balustrade, précédant M. Forrer,
qui va haranguer la foule. Sur la tribune
comme sur le champ clos, tout le mioiaâe est
nu-tête et chacun fait silence. ' .

Comme je l'ai dit, c'est la première fois
depuis l'institution des fêtes fédérales que
le chef de l'Etat parle aux gymnastes. Sa
stature imposante, sa belle tête de patriar-
che, son organe puissant, sa. parole chaude
et sympathique, tout cela est bien pour impres-
sionner la foule. Aussi, les bravos qui ponc-
tuaient les phrases de M. Forrer .dénotent un
enthousiasme réel, un respect et une vénéra-
tion bien sentis. Et quand les cuivres entamè-
rent les premières mesures de l'hymne natio-
nal, tout le monde, debout, entotana de grand
cœur le « Rufst du mein Vaterland ».

Il est impossible de se figurer l'impression
grandiose et émouvante que dégageait cet
hymne chanté par vingt mille poitrines au
moins ! Et ce avec une douceur, un amour, Dune
conviction n'ayant d'égale que la simplicité
que têflétait cette saisissante manifestation
patriotique. \

Avant de tefminer ce déjà long mais' encore
incomplet rapport, je tiens à attirer l'atten-
tion de nos organisateurs dte fêtes fédérales
sur certains points intéressants que nos cama-
rades suisses ont résolu de façon quasi par-
faite. Le budget général de la fête se montait à
la somme énorme dé 500,000 francs, alors
qu'aucun subside n'est accordé. Ces frais fa-
buleux sont couverts de diverses manières.
Toutes les places et les entrées durant lea
trois journées sont payantes. Les cartes de
fêtes que tous les gymnastes achètent coûtent
14 francs et donnent droit à 3 couchages,
5 repas et servent d'entrée partout. Le Co-
mité se fait exploitant en fournissant les vi-
vres et les boissons. Il achète tout ce qui est
nécessaire à la subsistance des gymnastes,

emmagasine le fout dans des dépôts et caves,
construit la cantine et la livre toute prête pour
la somme de 40,000 francs, à un fermier
qui assume, moyennant convention, la prépa-
ration des mete, la mise en bouteilles des
vtna et le service. Naturellement le Comité
réalise dans cette Sorte d'adjudication Un béné-
fice qui se monte à deux, francs par car*e de
fête. D'autres moyens sont encore exploités,
tels que la vente de cartel postales illustrées: et
d'objets divers.

Le logement est organisé dans les écoles
et les casernes. Tous les dortoirs sont bien
tenus et d'une propreté irréprochable- Les
vestiaires sont tout simplement installés
sous des tentes.

Les engins tout neufs sont vendus après la
fête aux sections concurrentes qui ont ainsi
l'occasion d'acquérir un excellent "matériel.

Détail suggestif qui montre combien l'orga-
nisation est complète et bien étudiée • tous
les gymnastes concurrents sont «"assurés con-
tre les accidents » par les soins du Comité d'or-
ganisation sous le contrôle du comité cen-
tral.

En Suisse, tous îles concours sonl simultanés
et il n'y, a pas de cenwurs spéciaux d'en-
semble. ' \ i ,

Au point de vue d'e la méthode adoptée pour
les exercices aux engins, les exercices d'as-
souplissement prédominent sans toutefois que
îa force en soiD'bannie. Quant à la méthode
suédoise, elle est complètement dédaignée par
les maîtres les plus éminents de l'enseignement
gymnastique.

Le carnet de fêbe est très intéressant et fort
complet et le plan de travail die même.

SU y a {32 jurés seulement pour examiner les
460 sections prenant parti aux concours et
les individuels; ils sont nommes par; tous les
gymnastes au suffrage.
. Ce bilan trop , restreint dénote cependant
l'importance qu'acquier t chez (nos amis suisses,
cette organisation grandiose à laquelle tous1 y
travaillent avec passion sans autre récompense
que la satisfaction du devoir accompli. Nous
sommes revenus les quelques camarades bel-
ges, qui avons eu la bonne fortune de vivre
ces belles j ournées aU milieu de nos modestes
et affectueux camarades étrangers, absolument
émerveillés. Nous souhaitons ardemment qu'en
1909, nos gymnastes belges soient nombreux
pour aller admirer ces joutes splendkdes, si
riches en enseignements pour eux. Si la dis-
tance est grande, les frais de déplacement ne
sont pas très élevés. Qu'ils se cotisent pendant
les trois années qui nous séparent de la pro-
chaine fête et les charges leur! paraîtront peu
lourdes. Ils passeront quelques journées inou-
bliables dans' un pays o!u tout tient du mer-
veilleux et du prodige!

Henry HAUTY.

A propos des fêtes fédérales
de gymnastique

SERVICE DE PLACEMENT
de la Société suisse des commerçants

Le Service de Placement de la Société
suisse des Commerçants présente son 30e
rapport comprenant la période du l«r mai
1905 au 30 avril 1906. ' . ; . .

Les résultats de cette institution peuvent
être considérés comme très réjouissants. Le
nombre net des places vacantes était â la fin
de l'exercice de 2483, dont 1795, soit 72,3
pour .cent, ont pu être repeurvues, un résul-
tat qui n'a pas été atteint jusqu'à présent.
Les demandes de places se sont élevées à
4066 dont 1566 ont été enregistrées par les
succursales à l'étranger et 2500 par les bu-
reaux en Suisse. 1998 de ces 2500 postulants
étaient Suisses, 502 étrangers y compris ceux
résidant en Suisse; 2130 étaient célibatairea,
370 mariés; 17§3 se trouvaient en place, 717
étaient sans place. , >

Les membres .et les élèves des cours de la
Société ont eu beaucoup de succès, car 785
postulante sur 1420 ont pu être placés, soit
55,3% (l'année dernière 50,4 <y0), contre
44,1 % seulement de fous les postulante ins-
crite, i

Les feductions des" taXeô eli Itaveuï 'dés
rçemhteg de la Société suisse, deg Commer-

çants .ont atteint au courant de cet exercice
îa forte somme de 20,262 fr. 50. : •

Deux nouvelles succursales ouvertes à Fri-
bourg et à Neuchâtel portent le nombre des
bureaux en Suisse à neuf. Dans l'intérêt dn
développement de l'institution, une série d?
sections ont nommé dans les endroits où il
n'existe pas de succursale, des correspond
dants qui servent d'intermédiaire entre lea
commettants et le bnrean central. . .

Les succursales à l'étranger, particulière-'
toent celle de Londres, ont eu de bons résul-
tats. Paris participe aux 764 placements à'
l'étranger avec 258 et Londres avec 330.
Grâce au réjouissant développement de cette
dernière succursale, la commission d'admi-
nistration a pu réduire les taxes pour les
inscriptions à Londres à partir du ler mai
1906. i

Le bureau considère comime une de feés pre-
mières tâches la création d'une succursale
en Italie où il possède déjà d'excellentes re-
lations, pourvu que les hautes autorités fé-
dérales lui prêtent leur précieux appui corni-
«ne par le passé. i

La question d'étendre le service de place-
ment sur les employés de commerce féminine,-
occupe actuellement les sociétés dea com-
merçants.

On a proposé de part et d'autre d'introduire'
un -traitement minimum, mais il résulte dn
rapport que le bureau trouve cette innovatilotn
impraticable, vu que les conditions d'engage-
ment et 'de travail des employés comm'erciaui
sont tout autres que celles des ouvriers dans
les grands établissements industriels. Une sta-
tistique de salaire démontre que 196 postu-
lants, âgés de 18 à 20 ans, placés définitàve-
mient en Suisse, ont touché en moyenne un sa-
laire initial d'environ 1370 fr. par an.

Le bureau se plaint de ne pouvoir satisfaire,
surtout à l'étranger, aux nombreuses deman-
des pour sténographes et dactylographes, et
il ne saurait assez r ecommander aux jeunes
commerçants de s'approprier ces deux braur
ches.

Assister d'un bon fauteuil d'orchestre par-
faitement stable et 'moelleux à une catastrophe
toute pareille à celles qui ont détruit San-
Francisco ou Valparaiso, voilà qui n'est pas
croyable. C'est cependant l'émotion que l'Hip-
podrome de Londres procure deux fois par;
^olur1 à son public,

Tremblement de terre, raz de marée, in*
cendie, inondation, rien ne manque au ters
riiiant spectacle.

Interviewé par un rédacteur du « Standard »,
le directeur d'e l'Hippodrome a fourni, sur,
la préparation de cette sensationnelle mise
en scène, les renseignements suivants : Rien
que pour produire le raz die marée, il nous
a Mllu poser 110 tonnes de grosses conduites
qui amènent 150,000 gallons d'eau se pré-
cipitant dans l'arène avec une telle force
qu'elle emporte tout ce qui se trouve sur sa
route. Le spectateur voit d'abord une ville
de l'Amérique du Sud tout ensolleillée, res-
pirant la joie et le plaisir. Soudainement^
Une légère secousse du sol ébranle les beaux
monuments et les riantes habitations. Cet
effet est dû à un abaissement du plan de
toute la scène nroduit mécaniquement. Puis,
arrive le tremblement de t rre pr émonitoire;
tout remue; enfin la grand e secousse finale
jeUtie à bas les machines. Les tuyaux de gaz,
supposés être sous terre, crèvent ef prennent
feu. Du moins, le spectateur voit l'incendie
de la ville produit par un rayonnement de
lumière oxyhydriqUe sur la vapeur de l'eau.
Les conduites d'eau éclatent aussi et jettent
leur contenu sur l'arène. Enfin , le raz de
marée arrive et tout n'est plus que désola-
lation et que ruine)

La mise en scène du tremblement de terra
a coûté près de 250,000 francs et sa repré-
sentation revient; à environ 75,000 francs pjtï
semaine. > • ¦ »

C'est évidehTmenî plus (cher que Te cinemat*
graphê  mais c'est aussi beaucoup plus ssiçfr
tàng*. vy

« Great attraction »

PBII D'ABONNEMENT
Franco pour li Suis»

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

Ponr
l'Etranger le port an an*.

PRIX DES ANNONCES
10 oint. Il lij nt

Pour les annonces »
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimnm d'une annontt

75 centimes.
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L'IMPARTIAL rp0,V.°s"rparaît e"
— SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1906 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 </i u.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli.  — Exercices À 8 ',, h. s.

ltéunious diverses
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.



Grand TIR
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1906

Dotation de chaque cible: 40 Prix en espèces et nature
Cible LES BOIS, distance f300 mètres. Champ des points 1 mètre divisé en 54

rayons. Classement à l'addition des 3 meilleures passes.
Cible BONHEUR , 300 mètres. Cible tournante divisée en 5 rayons. Classement i

l'addition des points et touchés des 2 meilleures passes.
Cible Flobert , 50 mètres. Champ des points 25 centimètre s divisés en 10 rayont .
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, de*
lauréats.

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

Toutes les prescriptions et règlements observés au grand tir des 5 et 6 août
1906, seront mis en vi gueur.

Invitation bien cordiale est faite à tous les tireurs et amis du tir. 15618-1

GRAVEZ-VOUS CE NOM DANS LA TÈJE

s â̂%_ PRO FESSEUR DE LATORR E
f^ Ŵe^L^^^  HERBORISTE diplômé, autorisé par l'Etat

(È& fe- W ^  ̂ directeur de l'Institut magnétique

WSêbr-F iiT?-?^i &ri -s £=*-r*-î an iaoj | «O FOB PUH
Jg^/W 

*• 
«a

i»-*- t™» 1~8-<OJL JL en 19(X> S 50 FOIS PLUS
J $ & pj È Ë  <pe les imitateurs.  — Les publications des journaux et 5000 attesta-

«^ÉwNs^îsill 
tions du monde en 

font 
foi.

^«sÉ ÉÈ0^ Madame de Latcrre est 
le seul sujet magnétique à Genève qui 

a
. <5̂  prouvé scientifiquement , à la Faculté de Paris, son don de double

vue naturelle. — Demandez la brochure illustrée , gratuitement. — Renseignements
gratuits. — Consultations tous les jours et par correspondance . 0-2124-N 14744-1

Institut Magnétique professeur DE LATORRE
NB. — Téléphone 5082. Bue des Alpes 15, 3me étage, GEiVÈVE.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Chances, le 7 Sept 1906.
Nocs somme» aujourd 'hui ,  saul variations Impor-

tantes, acheteurs en comme-courant ,  ou aa cumulant ,
moins '.' ic . 'o de commission , de papier bancable sur:

Esc. Court

! 

Chèqne Pari» 99.95
Conrt et Délits effets longs . 3 99 95
2 mois ) accent, françaises. 3 99 97V,
3 mois i minimum 3(100 fr. 3 100 02V,

! 

Chèone 25.15
Conr't et nelits effets longs. S'/, Î5.H
a mois ) accentat. anglaises 3", K.U
3 mois I minimum L. 100 . S /, 35 14",

[Chèqne Berlin , Francfort . *'/• 131 97»/,
iÛlnnuir JConr't et petits elîels longs. 4»/«lîï.97i;,¦jjuaig, ( 3 moJS acceDlalÉ allemand!:»» '', IÎ3.05

(3 mois j min imum M. 3000. 4'/, 153 10
(Chèqne Gènes , Milan , Tarin 99.90

IllHi ) Court et petits effets longs . 5 9.1.30
"*'" * )î mois, 4 chiffres . . . .  5 it'O 02%

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 t;< »
... Chèqne Bruxelles , Anters . 99 70
JtlglOUl iï  à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 3% 93.75

/ N o n a c c . bi l l . ,  inand.,. 3 et 4 ch. 4 99.70
Amsterd Chèqne et conrt . . . .  5 107 85
... . î à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 4", 107.90
BOlterd. Nonacc .bill., manu., 3eltcb. 5 107 85
_. Chèone et conrt . . . .  4 104.80
I ie ilû8.  Petits effets longs . . . .  4 104.80

2 à 3 mois, 4 chiffrée < 104.80
ItW-York Chèque. . . . 6 6.18
SOISSB . Jnsqn 'i 4 mois . . t'/, — ,—

Billets de banque français . . . .  — 93 95
• • allemand» , \ \ — 122 95
» . g, • russes. . . / . — 3.63
• - .-'.'"jF-! • autrichiens i • . — 104.70
» » anglai s . . t . '— 91b 45
• • italiens . . . .  — 99.80

Napoi oous d'or . . — lOO. —
Souverain» ang lais . . . . . . .  — 25.10
Pièces de 20 mark — 24.59

Grandes Enchères
de néts îl

i la Dame snr Yilliers
Mardi 18 septembre 190G, dès 10

heures du matin , M. Jean Oppliger,
fermier, à la Dame sur Vllliers, exposera
en vente par enchères publiques devant
son domicile, le bétail suivant :

4 bons chevaux, 80 vaches et
génisses fraîches, prêtes au veau ou
portantes, pour différentes époques, 7
boeufs, des moutons et 30 porcs à
l'engrais. R-808-N 15723-3

Six mois de terme pour le paiement.

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

15178-2

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton , vieux Cadrans, Zinc,
Etaiin. Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je ma rends à domicile.
Se recommande. Marx MEYER-FRANCK.
4535-56 ruedu Collége19etPlaceDuBois

Avis de la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
i

Perception de l'Impôt direct
JBWMLJL- 19CLft 6

Le Préfe t du district de La Chaux-de-Fonds, agissant en exécution de
la loi sur l'impôt direct du 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chaux-de-Fonds que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme suit :

Au Bureau de la Préfectu re, du Lundi 24 septembre au Mardi
2 Octobre prochain , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indi quées ci-dessus, peuvent le faire , dès aujourd'hui , à la Préfecture. .

ART. 51. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi , et qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchantes pendant 10 ans, pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu les mandats.

ABT. 53. — Trente j ours après celui fixé pour la pereeption , le Préfet invite,
par lettre fermée, lés retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe
établie à l'article suivant.

ART. 54. — A défaut de payement dans les quatorze jours dès cette invitation ,
il est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 °/0 et à la réquisition du Préfet il est procédé
contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART. 57. — Le contribnable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a
formé, s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fait droit au recours , la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en
dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances.

La Chaux-de-Fonds le 6 septembre 1906.
15683-6 Le Préfet ,

IV. DROZ-MATILE

Etude de Me FREPP , notaire, à MOUTIER

Vente aux Enchères publiques
Le samedi 15 septembre 190<S, dès 2 heures de l'après-midi ,

à l'Auberge du Cheval-Blanc, à Lajoux, l'administration de la faillite
Auguste Branler, ci-devant fabricant à Lajoux , exposera en vente aux
enchères publiques tous les immeubles sis à Lajoux , dépendant de la dite
masse en faillite. Ces immeubles consistent en deux maisons d'habi-
tation en très bon état d'entretien , d'un atelier de fabricant de boîtes ,
au besoin , facile à transformer , et d'une trentaine de pièces de terre en
nature de prés, champs et forêts, le tout d'un excellent rapport.

Pour visiter les immeubles à vendre, s'adresser à M. Paul Tardy,
agent de poursuites à Lajoux.

Le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de Moutier , à
la disposition des intéressés, depuis le 4 septembre prochain. H 1148 M

MOUTIER, le 10 août 1906.
L 'administrateur de la faillite Brahier:

14306-2 E. FREPP, notaire.

X-Scgtl* lWSm-tlCl.&lCULlXG fà
Société 2aa.x1triJi.elle d'inssjia.ï-.EUXoes sur lf*. "trie

Karlsruher Lebensversicherung a. G.
Capitaux assurés 700 millions de francs
Fortune totale 253 millions de francs

Tous les bénéfices ponr les assurés. •
Plus ample inconlestabilité et non-déchéance des polices.

Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité.
Assurance du risque de guerre sans surprime. H-8332-Q

Police universelle.
Représentants à La Cliaux-de-Fonds t

M. Charles .leanneret, rue de la Serre 32.
M. Jules Uelj ean, rue Jaquet- Droz 13.
M. L. Courvoisier, rue de la Serre 61.
M. Paul ilentha. Bazar Neuchâtelois. 8905-3

Vente d'nn Bienfonds
à POUIL LEREL (Eplatures)

Les enfants de défunte Madeleine Reichen née Siegenthale r exposeront en vente
aux enchères publiques , le vendredi 21 septembre 1J)(M> , à 2 heures du soir, à
l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , le beau
domaine qu 'ils possèdent à Pouillerel (Crôt-du-Locle), et qui consiste eu prés , pâtu-
rage boisé et bonnes tourbières, d'une superficie totale de 458.711 mètres carrés, arti-
cle 265 du cadastre des Eplatures. Les trois maisons , très bien entretenues , sont as-
surées contre l'incendie pour 19,000 francs. Excellente eau de source sur l'évier et
dans l'écurie. — Ce domaine est d'une exp loitation facile et suffit à la garde annuelle
de 18 vaches.

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

S'adresser, pour visiter le domaine , aux propriétaires, Pouillerel n» 110
(Grêt-du-Locle), et , pour les conditions de la vente , au notaire K. -A. Bolle, à La
Chaux-de-Fonds. H-3838 O 15143-3

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

Monthrillant 9, comprenant : H-325G-C 15609-5
a) maison d'habitation (confort moderne , vue magnifique et

imprenable), cour et bea u jardin ombragé.
b) Sol à bâtir pouvant convenir pour fabrique , bureaux , etc.

S'adresser , pour tous renseignements , à l'Etude du Dr Félix Jeanneret ,
avocat e! notaire , rue Fritz-Gourvoisier 9, ou à M. P. Buhlmann , pharmacien ,
rue Léopold Robert 7, à La Chaux-de-Fonds.

i6 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

H. WOOD

»¦? Je fais aller prévenir My Isabelle, fit
M. Carlyle, qai se fraya, non sans peine, un
chemin au milieu des auditeurs scandalisés et
Rapprocha de la jeune fille.

— Je croyais que vous ne viendriez pas me
flîre bonsoir, fit-elle la première; quelle belle
Balle ! comme je suis contente !

— Certainement, certainement, fit M. Caï-
lyle d'un air embarrassé; mais je viens parce
(rue lord Mont-Severn est moins bien et qu'il
yous envoie chercher.

— Moins bien ? s'écria-t-eEe, abîmée.
— Oui, en tout cas il désire que vous re-

veniez. Voulez-vous prendre mon bras p|o|ur
traverser la salle ? ,

— Oh ! fit Isabelle eu riant, je Crois que
mtu cher père craiat que je ne m'ennuie et
qu'il ne m'envoie chercher que pour me ren-
dre ma liberté. Laissez-moi attendre la fin.

— Vous ne m'avez pas compris, lady Isa-
belle, fit gravement le jeune homme, le comte
est réellement plus mal.

La figure de ia jeune fille prit une teinte
{dus sérieuse.
' — Eh bien ! dit-elle, aussitôt la romance

finie.
— Vous ferez mieux de ne piajs perdre de

Semps.
Isabelle se pencha Vers madame Ducie pour
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pa s de traité avec MM.  Callmann-Léty, éditeurs,
é. Paris.

Iuî explique? son brusque départ, puis elle
prit le bras de Carlyle et traversa la foule
étonnée, qui s'écarta pour la laisser passer.

— Où la conduit-il ? se demanda Barbara,
qui n'avait rien perdu de cette scène.

Lorsque lady Isabelle et son compagnlotn
parurent au bas de l'escalier, un valet de
pied s'empressa d'ouvrir la portière. Isabelle
s'arrêta avant de monter, et, s'adressant au
domestique :

— Est-ce que taon père est beaucoup plus
mial ? demanda-t-elle.

— Certainement, Milady; M. le comte pousse
des cris horribles; on ne pense pas qu'il aille
jusqu'à demain.

Isabelle poussa un gémissement en se craiml-
ponnant au bras de Carlyle pour ne pas tomL
ber.

Carlyle repoussa durement le maladroit au-
teur de cette scène pénible. '

— Oh ! monsieur Carlyle, fit-elle en pleu-
rant, pourquoi ne m'a voir pas tolut dit ?

— Ma chère lady Isabelle, je suis désolé
que vous ayez ainsi appris cette nouvelle;
mais il ne faut pas désespérer. Montez, j'es-
père que vous allez le trouver mieux.' — Est-ce que vous ne venez pas avec mtoi ?

— Certainement si; je ne vous laisserai paa
aller seule.

Elle se recula pour lui faire place,
— Merci, fit-il, j'irai sur le siège.

i — Mais vous aurez froid.
— Non, merci, dit-il en fermant la poftâere;

finis il prit la place à côté du cocher et
la voiture partit au galop. Isabelle, se re-
jetant au fond de la voiture, donna un libre
cours à sa douleur. j

— Ne ménagez pas les chevaux, dit M.
Carlyle au cocher, lady Isabelle est malade
d'anxiété.

— Oh ! fit cet Homme, ce sera bien' pis de-
main, matin. Pauvre enfant ! Monsieur, il y a
quinze ans que je suis dana la maison; je l'ai
vue grandir, ajouta-t-il comme pour excuser,
le ton familier de sa réponse.

— Et le comte est-il réellement en danser \

— Hélas ! ouï, Monsieur; j'ai Vu dans ma vie
deux cas tels que le sien, et il ne faut que
quelques heures pour que tout soit fini.

'— Mais il a eu des accès aussi graves ?
»— Oui, Monsieur, mais cette fois c'est dif-

férent. Puis lea chauves-souris ne sont pas
venues pour rien.

— Que voulez-vous dire ? ,
— Les chauves-souris volent autour de la

maison ce soir, et je n'aime pas cela: c'est si-
gne de mort. , ¦

— Mais, fit remarquer M. Carlyle, les chau-
vesnsouris volent toujioiurs la nuit

— Oui, mais elles ne viennent pas en troupe
frapper aux fenêtres. Ce soir, après avoir
conduit mademoiselle, j'entendis madame Ma-
son!, la femme de charge, m'appeler. Je mon-
tai dama la bibliothèque, où elle se tenait
en cas que l'on eût besoin d'elle.

5>— Tenez, Wells, me dit-elle en désignant
liai fenêtre ouverte, regardez.

«Alors, Monsieur, je vis ce que je n'avais
jiamiais vu de ma vie, des nuées de chauves-
souris; il y en avait des milliers qui vole-
taient autour de la fenêtr e. D'où venaient-
elles ? Je n'en sais rien, car je venais du de-
hors et je n'en avais pas vu une seule. ¦

» Quelques minutes plus tard, toute la mai-
son était sens dessus dessous, mylord était
à l'agonie, le docteur disait que la goutte re-
montait vers le cœur et que mon maître était
perdu.

Au même moment, la voiture entrait dans
liai grande avenue d'Est-Lynne.

Madame Mason attendait à la porte.
— Est-il mieux î lui cria Isabelle, dès

qu'elle l'aperçut. ( ,
Oui il était mieux, en ce sens qu'il ne

criait plus, ayant perdu connaissance. Isa-
belle se précipita vers la chambre du comte,
tandis que M. .Carlyle prenait la femme de
charge à part. \ '

— N'y a-t-il aucun espoir ? demanda-t-il.
' ¦— Pas le moindre, Monsieur, il se meurt.

Le comte ne reconnaissait plus personne.
La dculeur, lui laissait uu instant de répit,

et il était étendu sur son lit, calme en appa-
rence. Mais son visage, sur lequel se reflé-
tait trop clairement la mort, effraya Isabelle.

Elle ne poussa, pas un cri, ne versa paa
une larme et s'efforça de paraîtr e coura-
geuse, bien que tout son corps fût agité d'un
tremblement convulsif.

— Sera-t il bientôt mieux ? demanda-t-elle;
à voix basse au docteur Wainwright, qui se.
tenait anxieux près du lit.

Le docteur toussa pour cacher sein embax.-.
ras.

— Il faut l'espérer, Milady.
— Mais pourquoi son visage est-il ainsi T

H est terreux, je ne l'ai jamais vu comme
cela.

— Il a beaucoup souffert, Milady, fit dou-
cement le médecin.

M. Carlyle, qui venait d'entrer , rat Ia_ ter-
rible vérité sur 'le visage du moribond ; il air
lait se retirer discrètemen t, lorsque Isa-
belle l'aperçut.

— Ah ! ne quittez p&S la maison, monsieur!
Carlyle; quand il s'éveillera, il sera si con-
tent de vous voir ; il vous aime tant !

— Je reste, Milady, c'était mon intention.
— Que vous êtes bon !
La scène était émouvante. L'infortuné comte

livrait un dernier combat à la mort qui Vé-
treignait. La jeun e fille, en robe de soie étin-
celante de pierreries, était penchée sur lui.

Enfin les médecins arrivèrent. Ils s'incli-
nèrent vers le comte, lui tâtèrent le pouls et
échangèrent quelques mots à veix basse avec
M. Wainwright. Isabelle, qui ne les quittait
pas du regard, s'avança vers eux.

— Le sauverez-vous ? demanda-t-elle.
L'un d'eux fit une réponse évasive.
— Dites-moi la vérité ! s'écria-t-elle avefl

Une fiévreuse impatience. Vous savez qui je
suis. Ne me trompez pas.

La situation devenait pénible.
— Il faut que cette jeune fille sorte, fit nH

des médecins; n'y a-t-il personne qui ait asseï
d'infuence BUT, elle pour l'éloigner 7

LA t*ivn.j .
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FRANCE
Cambrioleurs,

Lo 25 juin [iernieïj, à Baint-Denis, deux cam-
brioleurs furent surpris au moment où ils dëva-
lif-sû ent l'appartement d'une dame partie le
jour même pour la caimipagne. Les autres
locataires s'armèrent de fusils, de couteaux,
de bâtons et donnèrent la chasse aux malfai-
teurs. Ceux-ci, affolés en présence de forces
aussi imposantes, se blottirent sous le lit,
implorant grâce : « Nous nous rendons!» cla-
maient-ils désespérément. Quand les agents
les sortirent de leur cachette, ils étaient cou-
verte de blessures ot de sang. L'un d'eux reçut
enlcore un coup 'de manche de balai sur la
tête qui lui décolla le cuir chevelu. Il avait
été déjà, pour (sa part, frappé die cinq coups de
couteau, l'autre de sept.

Ces deux malfaiteurs ont comparu lundi
'devant la cour d'assises de la Seine. L'un
Idfe'ujx a eu la franchise die dire : « C'est égal,
ce qui nous est arrivé, nous ne l'avions pas
volé!»

Ils Olat été condamnés, l'un à cinq ans de
prison, l'autre à six ans de travaux forcés
et à Sa relégation.

ALLEMAGNE
Orgue monumental,

On lit dans le «Ménestrel » que le prince
de Donnesmarck vient de faire installer dans
ùno nouvelle église récemment Construite
à Berlin, un orgue de dimensions énor-
mes et qui peut être certainement tenu pour
l'un des plus grands de ceux existant ac-
tuellement. Il a coûté cent mille iriarcks. La
(soufflerie en est alimentée par un moteur
électrique de la force die dix chevaux, et
qUi est établi dans l'épaisseur d'un mur et
convenablement isolé par des portes "de fer,
afin que le bruit de son fonctionnement ne
pîuj sse être entendu. L'instrument possède qua-
tre claviers et six mille tuyaux : les effets
produite par les jeux désignés sous* le nom de
voix d'anges, « chorus angelorum», voix cé-
lestes, «vox cœlestis», bruit des vagues, « unda
maris ». et voix humaine, « vox huimiana », sont,
paraît-il, des plus remarquables.
La prière des petits Polonais.

Une récente circulaire du ministre prus-
èien *de. l'instruction publique prescrit que
iea prières doivent être dites en allemand à
l'école dans les provinces polonaises. Il en est
résulté une véritable grève d'élèves polonais
dana 'les écoles de la province de Posen.
Les enfants ee r endent en classe, mais ils se
refusent énergiquement de répondre aux
cours d'instruction religieuse qui sont dctanës
en allemand. Us s'abstiennent aussi de pren-
dre part aux prières dites en langue alle-
mande, objectant simplement que leurs pa-
rents le leur ont défendu. Les punitions qui
s'accumulent sur eux n'ont pas pu vaincre
leur obstination et cette résistance passive
dea petits Polonais ne fait que croître. Elle s'é-
tend maintenant à toute une province. Le
gouvernement se montre assez perplexe en
présence de cette grève scolaire méthodique-
ment organisée, et les autorités provincia-
les de Posen ont demandé l'envoi d'un haut
fonctionnaire du ministère de l'instruction pu-
blique pour chercher le moyen d'av.oir raison
de ces enfants.

Dans plusieurs villes, à' Posen, S Gnesen,
àl Gostyn, à Sloupy, des enfants ont été frap-
pés par leurs maîtres pour avoir refusé de se
conformer à cette circulaire. Des élèves du
lycée de Gnesen ont été renvoyés pour le mê-
me motif.

De son côté, le professeur Delbrûck ex-
prime un avis entièrement opposé. Il déclare
que la politique de germanisation du prince
do Bûlow en! Pologne a été un échec complet
et que si on con tinue à l'appliquer, on abou-
tira à une polonisation parfaite de ces pro-
vinces. On est toujours dans son tort, dit-il,
quand on a recours à la violence.

ALSACE-LORRAINE
Les charges des grandes manœuvres,

On écrit de Lorraine à la « Gazette de
Francfort » que de nombreuses plaintes s'é-
lèvent parmi la population rurale du nord et
de J'ouest de la Lorraine au sujet des lour-
des charges que représentent pour elles les
cantonnements du 16» corps d'armée pendant
les manœuvres actuelles. t

Quand les troupes ne sont pas rapatriées
par chemin de fer, elles repassent toutes par
les mêmes localités ou à peu près. Ces exo-
des de troupes se renouvellent tous les jours

et durent pendant prés de quatre semaines.
D. arrive fréquemment qu'un petit village de
cent habitants a tout un bataillon à loger et
même à nourrir. Il faut tenir compte en ou-
tre de la maigre indemnité que l'intendance
militaire paye par homme à la population!
(80 pfennigs par jour) pour l'entretien dea
troupes, quand elle ne les nourrit pas elle-
même.

Pouï une somme si modique, l'habitant doit
donner au soldat trois repas chauds par
jour. D'autre part, les municipalités sont sou-
vent très injustes dans la répartition des
hommes de troupe à loger, et elles mettent
toujours très longtemps à payer les indemni-
tés qui sont pourtant versées sur-le-champ par
l'intendance militaire aux communes.

A ces maux il n'y a que deux remèdes pos-
sibles : varier davantage le terrain des opé-
rations et ne jamais imposer aiix habitants
la chiarge de nourrir les troupes en cantonne-
ment, i ; ' .;, :

DANEMARK
On nouveau bourreau.

On sait que l'an dernier le parlement danois
a rétabli la peine' du fouet pour certains dé-
lite ayant un caractère plus révoltant de bru-
talité. La fustigation est un châtiment acces-
soire qui est exercé par le bourreau du royau-
me. Seulement, l'ancien bourreau mlontra peu
d'aptitude pour ce nouveau ministère, il de-
vint nerveux au point qu'à une récente exé-
cution capitale il dut reprendre à trois fois
pour expédier «ad patres » un affreux crimi-
nel, qui lui avait été confié. Le gouvernement
mit alors1 le bourreau à la retraite et 'ouvrit
un concours pour se procurer un remplaçant
capable d'exécuter proprement Un criminel
et "d'appliquer en même telmlps la fustigation.

Cent quatre-vingt-huit candidate se sont pré-
sentés pour le poste, quoique la fonction ne
SOit que modestement rétribuée. C'étaient dFan-
oiens garçons bouchers, des agents d'e police
et autres citoyens qui pensaient posséder tou-
tes les qualités requises. iLe choix du gouver-
nement danois s'est porté sur un jeune agent
de police nommé Christengen, originaire die
Slagelse, en Seeland.

ANGLETERRE
Adellna Pattl.

On annonce dé Londres la retraite de Mme
Âdelina Patti. Elle donnera en décembre pro-
chain, à l'Albert-Hall, un concer t d'adieu.

L'admirable cantatrice, qui s'éloigne de laj
scène après quarante-six ans d'une gloire in-
interrompue, est née à Madrid1, de parents
italiens, le 19 février 1843. Elle a été éle-
vée en Amérique.

Dès l'âge de (sept ans, elle Connut! des
succès d'enfant prodige, (puis après huit années
de sévères études, des triomphes de cantatrice.
Ses débute dans «Lucie de Lamermoor » da-
tent du 24 octobre 1859. Le 14 mai 1861,
danj s la rôle d'Aminé, de la « Soumalmlbule »,
elle enthousiasmait un auditoire londonien;
et depuis lors Rossini, Meyerbeer et Verdi,
qui la considéraient comme créée par le ciel en
vue de leurs œuvres, ne cessèrent d'écrire
pour elle.

De 1861' à 1881, elle a tiré annUellementl
de son art fcle 750,000 àj 875,000 fr. En 1889,
une tournée qu elle fit dans l'Argentine, lui
rapporta 1,250,000 fr. Elle a amasséTplus de
18 millions durant ses cinquante années de
gloire. . . .

Nouvelles éîranaères

Correspondance Parisienne
Pans, 6 septembre.

Les prélats tiennent la bouche bien close,
on ne peut rien tirer de ceux qui se laissent
aborder.

— Si nous parlions d'autre chose ! disent-
ils aussitôt à l'interviewer.

Et ce dernier se retir e tête basse.
La presse cependant prétend que l'assem-

blée épiscopale a des fuites , elle en fait
elle-même la preuve en publiant des « indis-
crétions». Le malheur est que ces indiscré-
tions sont contra dictopres, donc sujettes ai
caution.

Le vraisemblable est que les délibérations"
sont très dures, parce que les problèmes sont
ardus. En outre 1 épiscopat, divisé comme on
sait sur la question de savoir s'il faut transi-
ger ou non' a un grand souci de paraître uni
quand même et de trouver des solutions qui
constatent cette unité. Cela étant, il y a un
danger que les modérés capitulent devant les
plus bruyante et lea plus impérieux qui sont
les intransigeante.

r L'affaire du repos Hebdomadaire fai encore
des vagues à Paris. Mais ces vagues tendent
àl "devenir des vaguettea Les corporattjons:
puissantes des cafetiers, des restaurateurs et
des boulangers voyant qu'il est inutile d'exi-
ger! le bouleversement de la loi, envisagent
de plus en plus la nécessité de vivre avec
elle et d'instituer le congé par, roulement
qui évitera toute fermeture. !

6/ironique suiss®
Littérature immorale.

Une nombreuse réunion de pères de famille
et de délégués des Sociétés suisses contre
la littérature immorale, convoquée â Bienne
par, quelques citoyens de cette localité a eu
lieu le mercredi 5 septembre à la Tonhale,
pour l'étude des meilleure moyens à. utiliser
en vue d'une lutte énergique et prompte
contre diverses publications malsaines (li-
vres, journaux, cartes postales obscènes, etc.)
exhibées dans les- librairies des gares de
nos Chemins de fer suisses, et spécialement
dans la Suisse allemande.

Dans les arrondissements de la Suisse ro-
mande, nous sommes heureux de constater
que l'administration a pris des iriesures ef-
fectives à ce sujet. Toutefois, plusieurs ora-
teurs ont émis le vœu pressant que le public
lui-même donne son appui aux démarches
faites auprès dea autorités en renonçant déli-
bérément à l'achat de semblables publica-
tions.

Au cofirs de l'étude du deuxième point
a l'ordre du jour, il a été constaté que le
journalisme suisse s'est courageusement ef-
forcé jusqu'ici à ne point insérer d'annonces
immorales dans ses organes. Cependant l'ad-
ministration de nos divers journaux est ren-
due attentive à certaines annonces équivo-
ques qui' s'y glissent encore parfois, i ,

LE DRAME D1NTERUKEN
Une nouvelle version

[Ai Interlaken, l'émotion causée au pireinieï1
moment par le crime s'est fortement atté-
nuée, mais les touristes logeant dans les
hôtels Victoria et de la Jungfrau continuent
à discuter sur ce sujet

Une nouvelle version prend Corps parmi
eux, écrit au «Matin » son correspondant!;
je vous la transmets à tire documentaire. La
prétendue dame Stefford ne serait ni Russe
ni révolutionnaire; en la personne de M. Mul-
ler, elle aurait bien tué celui qu'elle recher-
chait, et, B'il y a eu méprise, lea idées révo-
lutionnaires n'en seraient pais moins totalement
étrangères à ce drame.

L'inculpée aurait soigneusement dissimulé
son identité pour accomplir sa vengeance
sans déshonorer sa famille et c'est pourquoi
elle met tant' de soin à faire disparaître toute
indication permettant de découvrir: qui elle
est

Cette hypothèse me paraît très vraisem-
blable; c'est pour dépister la justice et pouri
justifier ensuite ses déclarations révolution-
naires que la jeune femme aurait eu l'idée
de se taunir de deux numéros de la «Tribune
pusse », car il faut remarquer qu'elle por-
tait sur elle, au moment de l'assassinat, deux
exemplaires de même date, alors qu'un seul
pouvait suffire.

En outre, d'après la caricature de M. Doùr-
nevo publiée par ce journal, la meurtrière ne
pouvai t aucunement se méprendre et ne pou-
vait reconnaître M. DournoVa ou confondre
celui-ci avec M. Muller, car il n'existe entre
les deux hommes aucun pbint de ressemi-
blance.

D'autre part, s'il s'agissait de Pacîe d'une
terroriste, comment expliquer que le compar
gnon de la dame Stefford ait pu lui laisser la'
mission 'd'exécuter l'ancien ministre russe ?
Pourquoi chez cette terroriste, cette vie, cette
apparence si élégantes, jurant avec les habi-
tudes des terroristes véritables ? Pourquoi
enfin ces visites d'autres dames de même tenue
en séjour à Interlaken, car un couple rési-
dant à l'hôtel de la Jungfrau m'a déclaré
que, deux fois, la meurtrière avait reçu la vi-
site d'une belle et jeune étrangère, avec la-
quelle elle s'était entretenue à la terrasse de
J&ôtel,

Mndividu qui a' disparu el qui ne semblait
aucunement de même rang que la dame Stef-
ford, serait donc un individu qui, engagé
par elle pour exécuter le crime, aurait» au
dernier moment, fui devant le péril. "T ¦'<

Gff ouveïïes êes Qanf ona
Le sacre de l'évêque de Bâle.

BALE. — Mgr. Stammler, le nouvel évêque
de Bâle, sera consacié le 30 septembre pro>
chaïn dans la cathédrale de Soleure. Mgï
Batteglia évêque de Coire et doyen; de l'épia»
copat suisse, sera le prélat consécrateur; Mgr
Dr Ruegg, évêque de St-Gall, et Peri-Moro-
sini, vicaire apostolique du Tessin, les deux
assistante de Mgr. Stammler. La cérémonie
commeniceïp à 9 meures du |m)atiui à la cathé-
drale et sera suivie d'un banquet.
Accidents de manœuvres.

ST-GALL. — Un très regrettable accident
vient d'attrister le «début des grandes manœuv
vres d'automne. Dans la nuit du 29 "au 30
août, le premier - lieutenant Reichlin , de
Schwytz, incorporé au 72° d'infanterie, avait
été commandé pour diriger un exercice d'a-
vant-poste. A la suite d'un malheureux con-
cours de circonstances, l'officier reçuS
dans le flano gauche un coup de baïon*
nette, qui atteignit ïe poumon. /

Le blessé a .été transporté "à l'infirmerîë
de Wallenstadit. Son état est aussi satisfai-
sant que possible. "On annonce d'autre parti
que pendant un exercice de nuit également̂
un soldat dn bataillon 85 a reçu un coup dé
baïonnette dans la ïambe.
Fantaisie d'étranger.

GRISONS. — Samedi dernier, un voyageuï
allemand s'offrit le plaisir d'occuper, respec-
tivement de payer (les huit places de la voiture
postale du Splugen à Rongellen afin d'e pou-
voir voyager seul dans le spacieux véhicule.
C'est ce même touriste qui, il y a quelque
temps, (achetait à M. Nicca,y à Andeer,, Un grand
aigle vivant, vprisi ilj y a trois ans, alors qu'il
était "petit, dans le val Ferrera.
Les enfants et l'alcool.

TESSINc — H fraraît que, Hanej le can'ton ia
Tessin, on boit volontiers, après déjeuner, dja
café noir copieusement additionné d'eau-de-
cerise. ; ¦¦ \

Or, les enfante se sont mis, etiX aussi, 5
boire de ce mélange et souvent ils arrivent en
état d'ivresse à l'école. '

Dans le but de mettre un; terme) à cet aïfli*
géant état de choses, l'inspecteur des écoles
vient d'adresser aux parents une circulaire dans
laquelle il invite dfune façon pressante ces
derniers, à ne plus; donner de café-liqueur à
leurs enfante.
L'absinthe devant le peuple.

VAUD. — Déclaration du Conseil de sauta
et des hospices dlu canton de Vaud :
, «L'absinthe est la boisson la plus dange-
reuse pour le bien-être public-, car elle rend
les individus particulièrement violents ei
agressifs. »

La Société Vaddoise de médecine a voté
la résolution suivante : " .

«La Société vaudoise d'e médecine, con-
vaincue des dangers de l'alcoolisme en gé-
néral, reconna issant que l'absinthe, en par-
ticulier, est une liqueur de nature à nuire
au bien-être public, s'associe à tout ce qui
|sera fait pour lutter contre ce fléau. »
, Déclaration du Conseil d?Etat :
i «La consommation annuelle de l'absinthe
dans le canton (de Vaud serait d'environ
259,000 litres. »
Le commandant Dreyfus.

GENEVE. — Le commandant' Dreyfus esï
arrivé avec sa £atmj$lle. H ePest renlduf à Cologny,
chez M. E. Naville, où il séjournera jusqu'au
moment d'aller; prendre son cotolmiandement a
Vincennes. f

@fironiqm neuoBâhïoisù
Une victoire dea fabricants d'an-

sintbe.
I On' écrit de Fleurier" au « National suisseI!

'En date du 9 août, le président de l'Union
des intéressés à la question de l'absinthe au
Val-de-Travers, adresse au Conseil fédéral uni
requête tendant à obtenir la suspension dis
la prolongation de la ioî Vaudoise du 1B
mai, jusqu'au prononcé de cette autorité euf
les recoure à elle adressés par les intéressé!
des cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève.

Par son office du 4 courant, le Conseil
fédéral annonce qu'il a donné droit à cette
requête, et que si Ja loi vaudoise est mainte-
nue par le peuple lors de 3a votation du 23
courant, la promulgation de «ette loii, fixée
ffift 1». mms .1207, sjgra sjsgei due jusque

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



prononcé sur les recours. Il oonlera encore
bien de l'eau sous les ponts avant cette pro-
mulgation, et la circulaire envoyée par le
Conseil d'Etat vaudois à tjous les cafetiers,
leur annonçant la mise en vigueur de la loi
pour le ler janvier 1907, devra être annulée
par une nouvelle circulaire, annonçant la dé-
cision du Conseil îédéraL
Le prix du lait à Neuchâtel.

L' «Union ouvrière» de Neuchâtel a, dans
one assemblée tenue mardi, nommé une com-
mission avec mandat d'étudier la question du
prix du lait ; cette commission a fait des
démarches auprès du « Comité d'action contre
le renchérissement du lait » afin de s'adjoin-
dre à lui pour étudier la question laiterie
coopérative.

D'autre part, l'« Express» apprend que le
«Comité d'action » a reçu des offres avanta-
geuses d'agriculteurs bernois et fribourgeois,
offres qui' permettraient de vendre le kit k
SE» prix inférieur a 20 centimes le litre.

Mercredi soir, le « Comité d'action» a reçu,
tue demande des employés de la commune,
des agents de la police cantonale et communale
et des employés du téléphone, tendant à pou-
voir se joindre à l'initiative du dit Comité.

( On écrit à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
' Le Conseil d'Etat sera appelé incessamment
à fixer les conditions d'ouverture de la partie
Sud de la montagne de Boudry, fermée aux
chasseurs depuis près de neuf ans. ¦ ' ¦' •'

Les dépenses diverses nécessitées par cette
fermeture et payées par l'Etat ascondent à
environ 50,000 fr. Il est -heureux dé constater;
que cette somme n'a pas été dépensée en pure
perte, mais qu'au contraire le but cherché a
été atteint et qu'aujourd'hui une jolie colonie
He chevreuils pouvant comprendre deux ou
Ifcrois cents bêtes, occupe en ce moment les
belles forêts de ia partie fermée.

Des réclamations exagérées faites par un on
Beux agriculteurs voisins dé la forêt (ne
S'agit-il pas de chasseurs oU d'amis de chas-
seurs désirant l'ouverture?) ont engagé à
ouvrir cette année la partie jusqu'ici fermée
de la montagne de Boudry.

Si le Conseil d'Etat n'apporte pas des ré-
serves au droit de chasser dans ce territoire,
la jolie colonie de chevreuils, qui fait en ce
moment le charjo ale de la anontagne et qui a
coûté si cher à obtenir, sera massacrée en
ïrois ou quatre jours. On entendra des feux
Be magasins, des cris de douleur) et le massa>
cre se consommera sans que les chasseurs
puissent ê,tre inquiétés. Les mères portantes ou
suivies de leurs petits qu elles allaitent et
même ces petits seront tués sans pitié.

Ceux qui ont vu le regard presque humain
Su chevreuil blessé, qui ont entendu ses cris
angoissés, ne peuvent songer sans effroi aux
scènes d'abattoir et de massacre qui se produi-
ront, quand deux ou trois cents chasseurs
avec autant de chiens extermineront ce qui
faisait lo charme de la forêt. Les meutes de
phiens suivront les chevreuils jusqu'aux ro-
chers qui dominent PAreuse et les obligeront
h les franchir en se cassant les membres
dans une chute terrible. Tous les chasseurs
du canton, ceux des cantons voisins et même
des chasseurs étrangers se préparent à ces
tueries. On dit que tous les chalets de la mon-
tagne sont déjà loués par ces Nemrods. A!
moins de mesures rigoureuses l'anéantissement
du chevreuil sera complet dans quelques jours.

Dans ces circonstances le Conseil d'Etat a
le devoir de prendre des mesures et il les
prendra certainement.

Voici celles qui sont à" recommander piojur
Bjrriver à une protection suffisante.

1. Ouverture de la chasse au chevreuil dans
h partie sud de la montagne de Boudry pen-
dant dix jours au plus par année.

2. Interdiction de chasser avec des chiens.
8. Défense de tuer les femelles et les petits,

l'autorisation n'étant aonnée que pour les mâ-
les.

Avec ces réservés nous croyons que le che-
vreuil pourra être conservé à la montagne
de Boudry et que les efforts faits par l'Etat,
par la population du canton, par la Société
du parc du Creux-du-Van, par la Diana et par
d'autres, pour repeupler et donner de la vie
à nos forêts n'auront pas été inutiles.

Un groupe d'amateurs de la forêt.

¦¦ HMInl UP P h | il ¦¦¦!

L-A CHASSE

La sécheresse va-t-elle persister encore une
semaine ? écrit la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes ». Ce n'est pas tout à £ait sûr, mais si cela
arrive, notre Doubs se trouvera exactement
comme en 1893. En attendant, c'est de l'Ar-
voux que se présente le mieux l'étrange spec-
tacle de la baisse des eaux. Tandis que dans
les côtes, les hêtres sont presque aussi dorés et
aussi empourprés que d'ordinaire à la fin
de l'automne, les froupeaux des Combes pâ-
turent au-dessus d'une véritable falaise qui
a 10 mètres de haut et qui s'étend à droite
et à gauche jusqu'au Pré du Lac. Au fond!,
rfest une nappe de vase coupée dfun ruisselet

boueux dnm mètre kîe large : tbnf 6e <fuï resïe
du Doubs. La source de la Mauvaise Côte
forme une grande vasque dTémeraude près de
laquelle les touristes arrivent par un sentier
très praticable au milieu; du rocher. On "peut
encore aujourd'hui s'embarquer au confluené
des eaux boueuses Idiu Doubs et des eaux lim-
pides de la source, mais jusqu'à quand? Le
chenal qui aboutit iau premier bassin n'a pas un
mètre dans sa plus grande profondeur; de-
vant la Grotte, au mouillage de notre petite
flottille, il .n'y. a, pbos 'teois. mètres de pjr-ifon-
deur.

Dans la vase ,oh remarque les chemins que
se creusent d'innombrables huîtres, malheu-
reusement "point comestibles; surprises par
la baisse des eaux qui les fait bailler au sot-
leil, elles s'enfoncent sur leur charnière et
manœuvrent avec une imperceptible lenteur.
Près de la Mauvaise Côte, on remarque des
traînées rougeâtres presque toujours asso-
ciées à (d'autres traînées, elles, verdâtres. Ces
dernières sont produites manifestement pal
de petites algues, et ailleurs encore, en amont»
certaines parties de la vase semblent se cou-
vrir comme de gazon. Les traînées rougeâtres
sont de nature minérale ,peut-être ferrugi-
neuse.

La pêche continue à être très fructueuse,
mais comme ses conditions sfotnt un peu chan-
gées, elle présente aussi toutes sortes d'in-
cidents; l'autre jour, Un brave pêcheur a laissé
repartir au Doubs une quinzaine de poissons
bien enfermés dans une filoche et pesant un
kild. Us n'ont pas donné dé leurs nouvelles.

Au bord du Doubs, sous l'œil vigilant des
gardes-frontières, se rencontre une foule plus
mélangée que jamais de pêcheurs, de tou-
ristes surtout, dans une vive et "joyeuse ani-
mation. Pendant qu'il est encore temps, cha-
cun de nos lecteurs fera bien de contempler
aussi le rare et curieux spectacle, si ce n'est
pas déjà fait.

La baisse du Doubs

JSa @Rau£>>ée-cFon68
A propos des centimes additionnels.

On nous écrit sous ce titre : ¦ •
Les divers partis politiques se plaisent} S ren-

dre complexe, la question pourtant si simple
des centimes additionnels ; j e vais me permet-
tre de la résumer en quelques mots. . \

1. Si le contr ibuable trouve qu'il ne paye
pas assez d'impôt et qu'il désire en payer
«un quart» de plus que jusqu'ici, il faut qu'il
yote OUI.

2. Si au contraire, le contribuable trouve
qu'il en paye déjà assez, il faut qu'il vote
NON.

Voilà comment la question doit être posée
dans "toute sa simplicité. A quoi bon tous
ces manifestes, tous ces articles de jour-
naux contradictoires qui ne font qu'embrouiller
l'électeur ?
Au Cirque bernois.

Si le cirque bernois installé sur la place
du Gaz n'a pas l'envergure de quelques-unS
de ses grands confrères, il n'en fait pas non
plus la réclame tapageuse et se présente mo-
destement.

Le nombreux publie qui était hier soir â'
la représentation d'ouverture a cependant té-
moigné sa satisfaction complète du copieux
spectacle qui, de 81/2 à 11 h., sans presque
d'interruption, a défilé sous Ses yeux.

On a surtout applaudi la jolie Mlle
Katti qui jongle avec des flambeaux, plantée
sur une sphère, Mlle Hélène, une danseuse sur
fil de fer très adroite, et une jeune acrobate
au trapèze, dans des exercices d'équilibre
vertigineux. i

La soirée s'est terminée par1 des produc-
tions réellement de toute première force, de
trois gymnasiarques et par une pantomime qui
a fait beaucoup rire.

Bien entendu que les clowns ont eQ leur!
grande part du succès.

Le cirque est confortablement aménagé, les
prix sont très raisonnables et ceux qui y
passeront un moment n'auront pas lieu de
le regretter. '

AUX ELECTEURS RADICAUX
de La Chaux-de-Fonds

Une votation cantonale d'une extrême in>
"portance a lieu samedi et dimanche prochains.

Il s'agit de savoir si vous voulez donner à
l'Etat les moyens de combler le déficit de
1905.

Le manifeste du comité central vous ex-
plique pourquoi l'assemblée de Corcelles a
décidé de recommander aux radicaux de voter

OUI
Â notre tour, nous venons vous engager,

de la manière la plus pressante, à vous rendre
au scrutin sans abstention aucune et à dépo-
ser dans l'urne le bulletin rouge. , »

Les progressistes neuchâtelois, qui vien-
nent de commémorer les événements de 1856,
ont aujourd'hui à faire triompher les principes
d'ordre et de progrès.

Vous savez que les centimes additionnels;
proposés par le Conseil d'Etat et le Grand

Conseil ne constitueront paë une taie per-
manente j  ils ne appliqueront qu'aux borde-
Eeaux d'impôt cantonal de l'année dernière.

Les petite contribuables en sont exonérés;
cette mesure est conforme au programme ra-
dical des dernières élections législatives.

L'heure est grave. La situation actuelle ne
saurait durer ; les citoyens sincèrement pro-
gressistes comprendront qu'un vigoureux ef-
fort s'impose si nous voulons enregistrer di-
manche soir un résultat conforme aux intérêts
du pays.

Tous debout, électeurs radicaux !N Le moment est venu de faire acte d'éner-
gie et de patriotisme.

Aux urnes, pas d'indifférence ni d'absten-
ition et votez

OUI
'f ~ La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1906.

Le Comité
de l 'Association patriotique radica le.

Fédération des ouvriers horlogers.
Il est encore rappelé aux membres de la

Fédération les dispositions de l'assemblée gé-
nérale. En outre, comme le jour de l'applica-
tion

^est à la porte, nous les engageons à bien
se fendre compte que le comité et bureau
étant surchargés ces jours, ils voudront bien,
si tout ne marche pas radicalement, en nan-
tir le bureau, qui siégera en permanence au
local, Brasserie du Lion, Balance 17. Dès ce
matin, notre secrétaire permanent est parmi
nous.

Jusqu'à maintenant, nn seul refus d'un ter-
mineur. Nous nous chargeons de le faire mar-
cher; au cas contraire, nous le forcerons à
reprendre son ancien métier, ce qui serait
très honorable pour les maisons de renom que
nous avons l'honneur de posséder à La! Chaux-
de-Fonds plutôt qu'ailleurs.

H serait grand1 temps de voir disparaître
UUe fois pour Joute des producteurs de came-
lote qui n'ont jusqu'à présent fait que nuire, à
notre belle industrie locale.
Orchestre i'«Espérance».

C'est avec plaisir que le public de notre
ville a pu, hier au soir, entendre pOur la
première fois au parc des Crétêts un orchestre
de notre ville.

L'orchestre l'« Espérance » a donné un con-
cert qui a été très goûté des nombreux audi-
teurs, qui se trouvaient dans le Parc.

Cette société a enlevé les quelques mor-
ceaux qu'elle a choisis dans son répertoire,
avec pureté; l'on a pu constater qu'elle pos-
sède un noyau dé bons musiciens, qui ont
outre l'amour de la musique, celui die socié-
taire, ce qui arrive rarement an jour d'aujour-
d'hui.

Espérons, pour cette vaillante société, que
pendant cet hiver de nombreux amis de la
musique viendront grossir les rangs, clair-
semés, pour que l'année prochaine nous la
puissions voir nombreuse et souvent donner
des concerts dans ce pavillon, car c'est un
genre de musique qui plaît au public.
Concours local de I'«Abeille».

La société 1" "« Abeille » recommande une
dernière fois le pavillon des prix aux nom-
breux membres honoraires, passifs et amis
de la Société pour le conefoiurs local de di-
manche.
Gymnastique «Ancienne Section».

C'est donc dimanche 9 septembre que le
concours loj al de la société aura lieu sur son
emplacement , devant le Staud. Les dons pour
nos gymnastes commencent à affluer et il *st
encore chaleureusement recommandé aux
aimables demoiselles qui voudraient offrir des
prix, de les adresser sans r -tard aux membres
de la commission des prix , MM. Jules Jaunin ,
rue Dr Kern 9; Arthur Pauli , Grenier 26;
Louis Droz, Doubs 137, et au local de la so-
ciété, Brasserie de la Serre. Nous les remer-
cions d'avance et les invitons avec leurs fa-
milles a la soirée dans la grands salle du Stand ,
à 8 heures du soir.

Les gymnastes de l'«Ancienne» ayant parti-
cipé à la fête de Berne, sont rendus attentifs
à la photographie qui sera prise dimanche
matin , à 10 heures, sur l'emplacement du
concours. Que chacun soit présent à l'heure
indiquée.

Le Comité.
Assurance des bAUmenU.

On nous prie de rappeler aux propriétaires
d'immeubles que le dernier délai pour la per-
ception de la contribution d'assurance des
bâtiments expire demain samedi 8 courant, à
B heures du soir.
Eglise nationale.

Le culte au grand temple n'a pas lieu jus-
qu'à nouvel avis. Les cultes se font au Temple
de l'Abeille à l'heure habituelle.
Vélo-Club «Cosmos»*

Nous attirons l'attention de nos lecteurs snr
le concours local et la fête champêtre qu'or-
ganise dimanche le vélo-club «Cosmos». (Voir
aux annonces.)

Communiques

de l'Agence télégraphique ¦¦!¦—

7 SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parla)
Beau, moyennement chaud.

Victime de la montagne
STANZ. — Hier soir au Stanzerhorn un toti1

riste allemand nommé Julius Haase, de Dresde
qui avait essayé de descendre à côté d-
chemin a fait une chute mortelle.

Un vice-amiral révoqué
R0ME._ — Le ministre de la marine a IreVtt-

qué le vice-amiral Palumbo, commandant en
chef du port de la Bpezàa,'à cause de «on atti-
tude irrésolue pendant les manifestations tu-
multueuses des mécaniciens. Cette mesure i
produit une profonde impression.

En Russie
ST-PETERSBOURG. — La «Nowoje Wr'e-

tada » et d'autres journaux peignent la situation'
financière dans tous les gouvernements BOUB.
les couleurs les plus sombres. Le rayon d'ac-
tion des zemstvos se trouverait réduit au mi-
nimum, par suite de l'épuisement de la caisse
publique. \ ' ,

.VARSOVIE. — Le correspondant du « Stianx
dard » et son secrétaire ont été arrêtés et
fouettés. Seule 1 intervention de quelques of-
ficiers leur aurait sauvé la vie. t

L'insurrection cubaine
LA HAVANE. — Le général Menoka et lea

vétérans qui désirent le plus la paix déclarent
que l'opinion publique obligera les insurgeai
à accepter les conditions de paix très raison-
nables que leur offrent les vétérans. ' i

Les chefs libéraux persistent à demander!
plus que les modérés ne veulent concéder..

Entre temps ,les hostilités ont virtuellement
été suspendues^ et bien que les autorités;
publiques n'admettent pas que le gouverne-
ment ait pour sa part suspendu les hostilités,
le fait est néanmoins confirmé.

JLa commission des vétérans, de retour de sa
mission auprès du général révolutk-nnaire Guz-
man_ dans la province de Santa Clara dit que
celui-ci a entièrement cessé les hostilités et
qu'on ne doute pas que le général Pino Guerra
dans la province de Pinar del Rio ne auiya.
son exemple.

ÏÏ ip ecf ies

Cote de i'argeat fin fr. <ggg
^

Un drame cbez les oiseaux.
Un revue allemande rapporte la curieuse

observation suivante qui lui est communiquée
par un officier.

«Je me promenais sous bois, quand j'ai-
perçus un oiseau qui passait sa, tête par le
trou d'un arbre. Un instant plus 'tard, un
pinson s'approcha et lui donna la becquée.
Intr igué, je m'approche et constate que dans l'a,
creux de l'arbre il y; avait un nid de pin-
sons.

L'oiseau lui-même était un jeune coucou
retenu prisonnier à cause de la petitesse dla
l'ouverture.

L'explication du peti t drame devenait dea
plus simples. Un coucou avait pondu dana
le nid des pinsons. Quand, plus tard, les
jeunes pinsons prirent leur vol, le jeune cou-
cou éatit déjà trop gros pour passer par le
trou d'accès au nid et il demeura prisonnier.
Ses parents adoptifs ne l'abandonnèrent pas
à son triste sort et ils continuèrent à la
nourrir.

Avec mon couteau, j'agrandis le trou d'ac-
cès et rendis ainsi la liberté au petit coto
cou.»

cSFaif s divers

Spiritisme.
On distingue vaguement l'ombre du défunf

dans le fond de la salle.
La veuve (s'adressant à l'ombre). —< Est-ce

toi, Auguste?
L'esprit. — Oui, c'est moi.
La veuve. — Es-tu heureux, Auguste?
L'esprit — Oui, très heureux.
La veuve. — Plus que quand! tu étais aveu

moi?
L'esprit — Je crois bien.
La veuve. — Où es-tu, Auguste?
L'esprit — En enfer.

Cbez le commissaire.
— Ainsi vous vous plaignez d'avoir reçu

un coup de pied1 dans le dos..., d'un sergent de
ville ?

— Mon magistrat, si je l'avais reçu dans
le dos d'un sergent) de ville, j ' me plaindrais
pas : j' payerais une tournée.

—-***—*—ÛÛT-—~-mmuûûWm *m—————' ¦¦—-- ¦¦¦¦¦ —

MOTS POUtt BIRB
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Hsn^B*1  ̂

Tous les lecteurs qui
lMBaS»^ ne reçoivent pas l'I.II-
\W PARTIAL par la poste,
sont rendus, attentifs à. l'encartage
concernant le bulletin de vote contre
les Centimes additionnels. 15761-1

ImE, A. CDHRYOISIEB» ChaM-de-Egnda,
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Dr Desooeodres

ABSENT
15740-2 du 8 au 30 Septembre.

xxxxxxxxxxxx
SAGE-FEMME

Mme YenYe Berdoz
4, rue de Lausanne, GENEVE ,

prèa la Gare.
Pensionnaires, prix modérés. 30 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-755 13367-6*

Charles Boulet
CHIRURGIEN-DENTISTE

16375-1 de petouFe

xxxxxxxxxxxx
Grande Manufacture

ûB Bicycietîes et MoîueyclBîies
marque très réputée

et avantageusement connue
demande 15741-2

Représeolant
¦érieux et actif pour les villes de Chaux-
de-Fonds. Yverdon et Lausanne. —
Offres sous chiffres H. 250Ï P. à l'a-
gence Haasenstein 4 Vogler, Genève.

xxxuxûxuxxxx
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BOUCHERIE , rue Je la Paix 6»
Viande de GROS BETAIL

à 70 et 75 et. le demi-kilo
SAMEDI et DIMANCHE , grand choix de

wandedeMOUTONetAGNEAU
à 9() et. et 1 fr. le demi-kUo.

TOUS LES SAMEDIS
•> TRIPES OTJITE S *>

à 00 et. le demi-kilo 15751-2
Se recommande.

Génisse Génisse

.¦W" SAM EDI 8 Sept, dès 7 h. du ma-
in, sur la Place du Marché, devant le Ba-
,ar Parisien , U sera vendu de la viande de

Génisse Ire qualité
Gros Veau

Porc à. rôtî t*
SAUCISSES à la viande et au foie.
SALÉ fumé, à 1 fr. le demi-kilo.

Mouton 1574W

8e recommande, E. GRAFF.

Domaine * voire
OD à louer

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

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

A LOUER
pour tout de suite tu époque à convenir :
OD BEAU LOGEMENT situé au 1er étage,
m Jaquet-Droz 12, composé de 5 cham-
bres , dont une avec balcon, cuisine et
dépendances, lessiverie. Prli asnuel, 1030
francs. — S'adresser Etude LOUIS LEUBA
géraut, me Jaquet-Droz 12. 15177-2

Carrière
i louer à proximité immédiate de la
Tille. 14659-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bois de feu
A Tendre une vingtaine de toises de

toyard, cartelages, rondins et branches.
—'S'adresser de 9 a 11 h. du matin , à M.
Gottiieb Stauffar, rue Jaauet-Droz 6-a.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
P. TISSOT

Cirireii iev 3
Tous les Samedis 15754-3

LAPINS
premier choix.

JeanneSoutter
Cantatrice. Professeur de chant

reprendra Jeudi 6 septembre, ses cours
et leçons ; désormais hebdomadaires sur
la demande de ses élèves. — Pour rensei-
gnements et inscriptions, s'adresser, sans
retard, à Mlle J. Soutter, prof., Soleure,
S-123Q-Y 15589-1

Force el Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. mm, me Numa Droz 90
6721-12 

LH irai
tue radicalement et sous garantie toutes
les Q-1813 10390-8

JPU^TAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

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

fr. 5.—. Discrétion.
Pharmacie REISCHfflANN, a Nâfels.

Avis auxjharrons!
A vendre quelques tas de beau bois de

charronnage, frêne et plane. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin, à M. Gottiieb Stauf-
fer , rue Jaquet-Droz 6-a. 15187-1

de suite, ensemble ou séparémeut :
Un bel appartement de 3 pièces

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

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

Pour le 31 octobre prochain ,
Un logement de 3 chambres, cuisine et

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

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et j ardin. —
375 fr. 

S'adresser à M. H. Danohaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-43*
UUmUu\Wt»m~mTm^m̂ mrmmmrmm' ' ^¦f»l.»U'«»l*»™iMU«MMI*»»»»»T»t*»»«*«t*»t*»*T«*l

Jefl QG HOmniG français et l'allemand ,
cherche place dans bonne maison de
commerce pour de suite comme voya-
geur ou commis. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chifres G. It. 320
Poste restante Chaux-de-Fonds. 15414-1

Rpmfin fpr iP consciencieux demande piè-
UCIUUUICUI ceg cylindre à domicile; à
défaut à l'atelier. 15398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qamnnta r iû Q pièces ancre, sont devnan-
ttcIIlUlUdgCa dés à domicile. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales A. D. 15397. au

ureau de L'IMPARTIAL. 15397- 1
Rp r i l pnon Une bonne régleuse faisant
HC5ICU0C. les réglages breguet açrès
dorure, entreprendrait de l'ouvrage a la
maison. 15465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tiamnlfialla sérieuse et connais-
JLPGlllUlS 61117 sant l'horlogerie, de-
mande place pour faire la rentrée et la
sortie dans un comptoir. 15449-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSnS
place de suite comme commissionnaire
ou concierge. Références à disposition.
— S'adr. à M. Edouard Brandt, rue du
Nord 129. 15462-1

IplinP flllp ^e ^" ans cherche place
UCUliC UUO pour époque à convenir , de
préférence à la campagne. — S'adresser
au Restaurant du Cerisier, Grandes-Cro-
settes 42. 15424-1

VonrlpilQP Demoiselle bonne ien-IBIIUOUOO. dense, français-allemand,
chercha place pour lin Septembre dans bon
magasin de la Tille. Références de premier
ordre. — S'adresser sous chiffres U. R.
15048, au bureau de I'IMPARTIAL.
********B**K*HBB*an****l****B*********î *****n***fl̂ Hm

Cannanfo  On demande de suite une
ù C i It t i H l .  fille honnête et active, pour
aider au ménage et garder deux enfants.
Pas nécessaire de savoir cuire. Gages, 20
a 25 fr. par mois. Bons certificats sont
exigés. — S'adresser à Mme Jules L'Hé-
ritier, rue Léopold Robert 110. 15253-2

Cppvanfp 0n demande pour entrer
ùcl ï aille, dans la quinzaine, une brave
fille propre, active et sachant le français.
Bonnes références exigées. 15591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ic'ina hn tnmP <->n demande un jeune
UCUliC 1IU1U1UU. homme pour aider dans
un atelier. 15684-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jps:p
entier de suite pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
Pâtisserie dn Casino. 15625-2

Commissionnaire. -&£%&,£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. P.
Schmidt , rue de la Cure 8. 15601-2
lû lino. Alla On demande, dans un pe-
OCUUC 111117. tit atelier, une jeune fille
ou un jeune homme pour découper. Ré-
tribution immédiate. 15580-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
ïlnn ioilli o. Alla est demandée de suite
UllC JOlUlC UllC pour aider la matinée
dans un magasin. — Offres sous initiales
O. P. 500, Poste restante. 15644-2
îûi inp fi]|p On demande pour de suite
OCullC llllt/. une jeune fille pour garder
les enfants pendant la journée. —S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 95, au 2me
étage, à droite. 15658-2
Q pimanfa On demande une bonne do-
ÙCl I (LlllC. mestique pour faire un mé-
nage soigné. — Se présenter chez M. Bour-
quin-Jaccard , rue du Temple-Allemand 61,
de 10 h. à midi. 15569-2

UGllIic IlUililIlO mandé pour Jaider dans
ua laboratoire de pâtissier comme garçon
de peine. — S'adresser Confiserie du Ver-
soix 3 A. 15575-2

Garçon de peine aliVÎT^tisserie Steiner, rue Léopold-Robert 74.
15595-2

Commissionnaire. Sêe^LÏ
toir de la localité. 15135-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vieil PlU» Fabrique de la localité
ïlDllCUl. engagerait de suite uu
visitenr-acheveor très énergique,
connaissant parfaitement la re-
touche du réglage pour pièces soi-
gnées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15406-1

RpmflîltPîlP ^n demande un bon dé-
uClJlUlillUl . monteur - remonteur pour
pièces 9 à 12 lig. cylindre. Ouvrage régu-
lier et bien rétribué. Bonne place stable.
— S'adresser au comptoir Adolphe Hasc-
ker, rue Léopold-Robert 88. 15426-1

RortlfintpniiO pour grandes pièces ancre,
ilCUlUlUClllB qualité courante, sont de-
mandés au Comptoir, rue du Parc 50, au
2me étage. 15470-1
Uinipcmioa La Fabrique Invicta . Fus
rlUlbûCUûC de R. Picard 4 Co., deman-
de de suite une ouvrière finisseuse de
boîtes argent. Très pressant. 15455-1

fîmsiilIp ilPO ' DOna dégrossisseurs et 3
DillallitUiû. ouvriers emailleurs sont
demandés à la Fabrique Richardet , rue
des Tourelles 25. Travail assuré. 15454-1

giwâôfiÂïïr La S. A. Veuve deeptttSBur. ch.-Léon SCHMID & Co
offre place à un bon repasseur. Entrée im-
médiate. Se présenter de 11 ti. à' midi.

15Î05-1

PfllkïP llCPC et fln'sseuses peuvent
i Ull oûLl t ùCù entrer à l'atelier , rue du
Progrès 49. Ouvrage suivi. 15393-1

Rp t f ' pilÇP On demande de suite ou épo-
UCglCuoC. que à convenir, une bonne
ouvrière régleuse. 15437 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu0nne S^LS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Grenier
n» 36, au ler étage. 15467-1

Ç*ai»vanfp Une ieune fille de
OCIYcUlie. bonne moralité
pourrait entrer de suite, pour faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 21, au 1er étage. 15615-1
Ip iinûO fil lno de 14 à 18 ans sont de-

UCUl lOo HUGO mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 15582-1

Ipnn p flll p ^n demande de suite dans
UCUliC llllt/. un ménage sans enfant ,
une jeune fille de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Ducommun-Nûding,
rue Alexis-Marie-Piaget 54. 15439-1

If'nrïrîïa On demande pour la quin-
AUIM UO* zaine 2 bons porteurs de
tourbe. — S'adr. chez M. Ed. Rutti-Per-
ret. rue de l'Hatel-de-Ville 19. 15452-1

A 1 Atn An de suite on pour
£A lUUul époqne à conve-
nir, dans une maison d'or-
dre, au centre de la ville, 2
CHAMBRES continues, non
meublées, avec antichambre.
On désire des personnes de
tonte moralité et si possible
travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .15436-3*

APPariemclllS. 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. 15374-6*

r in m h r P A louer de suite une jolie
UUuUlUlC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser le
soir dès 7 h., rus Numa-Droz 16, au Sme
étage. 15593-2

I npal A louer P°ur tout de suite osmuai, ^oque à convenir, un local
pouvant servir d'entrepôt et de bureau, —
Pour visiter le local, s'adresser au Maga-
sin Jullus Brann. 15521-2
Quartier des fabriques. Vo™6»...
octobre, plusieurs jolis APPAKTE-
MEiVI'S spacieux. 2 et 3 chambres,
aa soleil, à proximité de la Gare,
d'un collège et du Tram. — Prière
de s'adresser à m. L. Pécaut-
iUicuaud , rue Numa-Droz 144.

15030-9*

T flrfOmont0 A l°uer de beaux logements
llUgBlilClUû. de 2 et 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoi t Walter, rue du Collège 50.

13388-12*

A lAUAÏ* Pour établir une pension
La, Itf Itwl soignée, dans le quartier
des Fabriques, un splendide local avec
appartement au gré du preneur et vastes
dépendances. Concurrence nulle. Le
propriétai re s'intéresserai t à l'entreprise.
L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
144. 13293-15*

Pjrtn/in de 3 chambres, au soleil , cuisine
l lgllUll et dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir à per-
sonnes tranquilles. 13454-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrtptr|pnt  ̂l°uer Pour St-Martin pro-
llUgulUCUl, chaîne, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-19*

nnnnprompnîo A louer P°ur la 31 oc'appai lClllClllO. tobre prochain , rue
Léopold Robert 140, 142 et 144, plusieurs
LOGEMENTS de 2 et 3 cham bres, bal-
con el dépendances. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue D. JeanRichard 27, au
ler étage, 132-34

Appartement. lobto'l908, Sme 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 37*
Jnnaptomp n t  de 3 Pièces, cuisine , cor-
ilpyai ICillClll 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.

6706-444-

annsptpmpnt A louer Pour le ler n0"rH'Uû.1 ICiilOlil. 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 Sonliie-
Mai ret 1. 8509-50*

I flOflllï et entrcPÔ,s à louer pouvant
iiUuiUlA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-61*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lfllIPP pour fin octobre 1906, près de
lUllul ia Gare, un ler étage avec bal-

con, de 3 pièces , alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
n° 59, au 2me étage. 15341-1

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

^SS.̂ ©*" A nnapîpmpnt A. louer pour
gPŝ P Appttl ICillClll. ie 30 avril
1907, un bel appartement de 4 pièces,
chambre de corridor où se laisserait ins-
taller bains ou petit bureau , alcôve et
dépendances. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 26, au ler étage.

15125-1
nnnai'fompnt A louer P°'u' tin octo_
aj ipai IClllCllli 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.

Appartement à louer, f f i ^ t i z
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 M9,
ler otage. lf.450-1
M n r f n nj n  A loue r de suite un magasin
Magliolu. avec grande chambre à deux
fenêtres, deux alcôves, cuisine et dépen-
dances, bien situé. 15409-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndPTnpnt A louer, pour le 31 octobre ,
UUgOlUClH. logement de 2 pièces el dé-
pendances , situé rue du Doubs 137. —
S'adresser chez M. Nottari s, rue du Doubs
77. 15421-1

Pl'f fnnn de 2 chambres , cuisine et dé-
l IgllUll pendances est à louer pour fin
septembre ou époque à convenir , rue du
Temple-Allemand 105. — Prix fr. 30 par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
ran t, rue de la Paix 43. 15441-1
innaptpmoni' ï>our causo de départ, à
npj lCl l ICillClll. louer do suite ou pour
époque à convenir, au centre de la ville,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, buanderie et cour; maison
d'ordre. 15309-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innarf pmPnt A louer - p°ur fin octo
njj pai ICUiblll. bre ou époque à conve-
nir , un bel appartement de 3 ou 2 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser a
Mme Delachaux , rue du Premier Mars 11.

Rpan nifJnfin  ̂ i°uer de suite, deux
DCHU pigUUU chambres , grande cuisine,
eau et gaz, dans maison moderne. — S'a-
dresser au Magasin Kahlerl , rue Lêonold-
Robert 9. 15H9G-1

rhiimhPP A i°uer une chambre meu-
UudlliUlC. blée, entièrement indépen-
dante, à demoiselle ou dame. — S'adres-
ser sous initiales It. B. 15535, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 15535-1

rhaïïlhrP A louer uns De"° chambre¦Jllu.UlUiC. non meublée, située près de
la Gare. — S'adiesser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, à gauche. 15378-1

rhâTtlhrP Fetit mAna8e d'ordre et Iran-
¦JUalllUi C. quille offre à louer une jolie
chambre meublée, à personne sérieuse. —
S'adresser rue du Progrès 137, au 2me
étage, à gauche. 15392-1

Fhamh PP A 'oaer de suite une jolie
UllalllwlC. chambre meublée, au soleiL
— S'adresser rue du Grenier 43-E, au rez-
de-chaussée. 15423-1

Phaï ï lhpP A l0uer u,1<1 petite chambre
UliaillUlC. non meubléu — S'adresser
rue de l'Industrie 4, au premier étage, -
gauche. 15481-1

Phî l Iï 'hPP A •'ûlle '' une chambre indé-
UllttulUi C. pendante, meublée ou non.
— S'adresser rue du Puits 25, au troi-
sième étage. 15420-1
fihnmhna A louer de suite une jolie
UMlUlilC. «hambre meublée. — S'adr.
rue du Crât 22, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 15402-1
r inmhn 0C A l°uâr de suite deux
UlidlllUl CB. chambres meublées. — S'a-
dresser rue du Pare 78-a, au ler étage.

15438-1

On demande à loner eha£Xebel
meu.

blée ou deux chambres contiguôs , dans
bonne famille.— Offres et conditions, sous
chiffres H. W. 45519, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15519-1

On demande à loner de
on

a"éjrrur

d'un mois, nue ou deux CIIAMUUES
meublées, si possible dans le
quartier de Montbrillant. — Offres
sons chiffres O. O. 45566. au bu-
rcan de I'IMPARTIAL. 15566-1
nunn c jû l ïP  sérieux demande à louer de
uiUliMullt suite une chambre meublée
et indépendante. — Adresser les oftres
Ear écrit , sous initiales U. P. 15361, au

ureau de I'IMPARTIAL . 15361-1

Une demoiselle ZnlT.TnTlt
fin septembre , à l'ouest de la ville, une
chambre non meublée , au soleil, avec dé-
pendances si possible, ou un petit appar-
tement d'une chambre et cuisine. —
Prière de s'ad resser par écrit à Mlle M.
Jnnod , rue du Temple-Allemand 71.

15377-1

Un brave homme ît^SL*ÏS;
pour dans la quinzaine, une chambre sim-
plement meublée, si possible près de la
Place du Marche ou rue du Premier-
Mars. — S'adresser chez Mme Vaglio,
rue du Temple-AUemand 105, au 4me
étage, après les heures du travail. 15383-1

JeUIie llOmffle cheàiouer jolie cham-
bre, située au centre. — 'Adresser offres,
sens chiffres E. D. 15429, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15429-1

rnmrn ÎQ c^ercue chambre et pension
VUHllill a (jan3 bonne famille. — Adres-
ser offres avec prix sous initiales J. M.
15279, au bureau de I'IMPARTIAL. 15279-1

On demande à loner dochsaumbresux
meublées. — S'adiesser Pension Morel ,
rue de la Serre 96. 15468-1

On demande à acheter VdSs11

« La foire aux idées », de Victor Adam.
— S'adresser chez M. J. Duchêne, rue du
Temple-Alleman d 61. 15335-1

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

f t f p t h f l r f p  *-*n demande à acheter d'oo
JIlClllUUC. casion la première méthode
de Lobert & Stark. — S'adresser rue des
XXH-Cantons 41, au ler étage. 15427-1

On demande à acheter ^luTin.
perso.me, en très bon état et nne presae
à copier. — S'adresser à M. Lehinann,
au Manège. 15466-?
^^SSSSSSSSÊSSSÊSSSSSÊSSISSSSSSSS SI^SSSSS

A
..-—J— . en bloc ou car petites sè-
V CUUJ. C ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Beilevue 4. Le Loole. 20363-110*

I iiof oiï gj^» Sagne-Mllard
Choix complet 5102 1

| Pendules. Réveils. Coucous, garantis

Â VPflfiPP un maKuinque veio marqua
s CUUI C « Cosmos », très peu usagé,

cédé pour 100 fr. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 81, au sous-sol. 15590-1

i/onrlnQ m bureau ministre. — S'a-vciiUl c dresser au Magasin Place
de l'Hôtel-de-Ville 6. IMOS-I
PnilQÇptfp anglaise, bien conservée est
rUUouCUC à vendre Prix avantageux.
— S'adresser chez M. Charles Veuve, rua
dn Doubs 97, an 3me étage. lâ39i)-l

GnÂntalitâ de petits couteaux à
3pt7blalllO fruits , lames inoxida-
bles. Corne, nacre , de 11 à 15 fr. la douz.
— E. Bolle-Landry, bijoutier, Place ds
l'Hôtel-de-Ville. 15431-1

A
nnnfjnn 1 Ut en noyer avec paillasse,
ICUUI C ie tout en bon état el très

propre. On fournirait complet sur de-
mande, à un prix exceptionnellement
avantageux. — S'adresser rue du Puits
13, au rez-de-chaussée. 15463-1

A VPPifiPP uu ielme chien d'arrêt âgé
ICUUI C de 4 mois. — S'adreser rue

du Crèt 20, au rez-de-chaussée, à dro i te.
15456-1

A y p r.fino un t^ cheYal Gorse < à prlxICIIUI c très modéré, avec harnais
et selle, ainsi qu'on petit char à brancards
et à pont. — S'adresser rue du Premier-
Mars 17. 15335-1
A TPTIflPP k°is ^s lil avec Puasse à

fCUUi C ressorts, usagé, plus un bou-
tailler, le tout à bas prix. — S'adressa»
rue dea Fleura 12, au rez-de-chaussée.

14344-1



?

Pour éviter tout malenteMii, lo Co-
mité ûe la «Fédération des Ouvriers
Horlogers » invite mm. les fabricants
qui n'ont pas encore adhéré an tarit,
de le taire de suite et par écrit, étant
donné qno la Fédération est résolue à
faire suspendre ie travail dans les
maisons non-adhérentes, à partir dn
Lundi 10 Septembre.
15748.2 Hi*e Comité.

CAISSE ûmm m itrict se MOT
Fonds de réserve: 964,520 Fr.

z Hausse du taux de Fiiittrtt
» *»*> «

A partir du 1" Janvier 1907, le taux de l'intérêt est fixé comme suit:
Pour les dépôts : à 3 s/< °/o jusqu'à 20,000 francs , chiffre maximum pour les

nouveaux dépôts , et 3 '/4 % pour les sommes dépassant ce montant.
Ces dépôts sont actuellement exonérés de

l'Impôt de l'Etat.
Pour les prêts: 4L x|4 °|„. H-7923-* 15747-2
Exceptionnellement, pour les prêts industriels : •S'/» 0/»
La Caisse ne fait que le prêt hypothécaire en premier rang1 et le prêt

communal.
COURTBLARY . 6 septembre 1906. L'ADMINISTRATION.

*0t «51* Société Fédérale de Gymnastique

*»
Dimanche 9 Septerxikn?e 1906

O €S©is©©uirs local O
dés T Heures dix 33d.ei.tixx

sur l'emplacement de la Société, devant le Restaurant des Ârmes-Rénnies

Concours aui Engins el Nationaux
A 10 h. du matin, photographie des Le soir dés 8 h. précises

Gymnastes ayant participé à la fête de 
g^  ̂

g f̂c 
fa g f̂l

caî?V̂m̂ S» SuhéTnZ au
10' Distribution desj rixjuK Gymnastes

restaurant des Armes-Réunies - . *, GI"*DE „.%
Continuation des concours. — Luttes. \ »f|Sf*fifî ïNSlf:,!|3|lflf aflspécial. M I W I ej| l Ull E' \mW ,9uW mm VB> SfeU SA t^uuaaKBWO *«9P
j eux divers. - DAIVSE dan» la offerte aux membres e? leurs famillesgrande salle. 

HSajF" Aucune introduction ne sera tolé-
OiStributiOn des prix aux Pupilles rée après 10 h. du soir. 1575S-3
En cas de mauvais temps, le concours sera renvoyé au 23 septembre.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête , sans avoir traité avec

le président de la Commission des fêtes. 

ÎF-A-B 2S X QUE
de la localité engagerait de suite :

Un bon pivoteur d'écha ppement ;
Un emboîteur après dorure ;

Un remonteur finissage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15757-3

VOYAGEURS
sérieux à la commission pour placement
d'un article d'art. — Adresser offres sous
chiffre A c 6517 Y à Haasenstein &
Vogler. Berne. 15744-1

A LOUER
à ÇOEMOHDHÈCHE

de suite ou époque à convenir, un loge-
ment remis complètement à neuf , se com-
posant de deux chambres, cuisine , galetas,
cave, jardin, et une belle mansarde; eau
et gaz. Belle vue. Prix 22 fr. par mois. —
S'adresser au propriétaire, Si. Alphonse
Bourquin , 15756-3

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

S'adresser en l'Etude de René Jacot-
Quiiiarmod , notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 13401-18*

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

¦nuis 1907
Almanach Romand. — 40 et.
Der Hinkende Bot. — 40 et.

Rabais aux magasins et revendeurs
—r mjmamnmmmmg m~~gmj

ETAT DES BESTIAUX
abattus on estampilles dans les Abat*

loirs publics
du 1" au 31 Août 1903.

259 bœufs
599 «/, porcs
414 veaux
203 moutons

2 cabris
2 chevrettes

Fritz Grossen, 3 vaches, 1 génisse.
Emile Graff, 16 vaches.
Ernest Liechti , 9 vaches.
Charles Schweizer , 2 'L vaches.
E. Schneider-Benoit, 8 chevaux, 1 pou-

lain. 

VIANDES IMPORTÉES
983 lapins.
87 panses (tripes).

1080 kilos viandes diverses.
Direction de Police.

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

3, RUE dn MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-115

«f -̂fl —§. -S pourrait livrer, chaque
'*««^̂  *V M I jour, 9 litres de bon lait,
à 20 et. — Adresser les offres chez M.
Hânny, rue de la Paix fj. 15788-3

US J I M  On offre, soir et
SlQlifl IQIT matin, chaud-lait ,

UllaUll ïd.1 L. Pf ïa à l'écurie. ,-
S adresser à M.

Christen, aux Arbres. 15735-3

Il pllPVPTlP Un bon achevsur-embolteur
nulle i G lu. connaissant la partie, de-
mande place dans maison sérieuse. —
S'adresser sous initiales A. B. 15571 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15571-2

MflfliltA lJne DOnne modiste cherche
lilUUlotC , place comme première ou-
vrière. Bons certificats. — S'adresser
sous chiffres F. A. 15584, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15584-2
TnnrnalÎQtia Une personne de toute
UUin ilailCi C. moralité, demande des
journées, soit pour laver ou écurer ou
faire des heures. — S'adresser rue des
Fleurs 24, au pignon. 15568-2
IpnriQ fllln demande une place comme
UCUliC UllC servante, pour faire un petit
ménage. — S'adresser chez M. Lauper,
rue Fritz-Courvoisier 58A. 15581-2

SpPVartiP ^ne Personne d'un certain
UCliuUlC. âge demande place chez des
personnes sans enfant. — S'adresser rue
du Parc 1, au Sme étage, à droite. 15630-2

PnwinT'i T'il o Maison de la place de-
WUlU^JLel Uit;. mande jeune comptable
connaissant la correspondance allemande.
Offres et prétentions sous chiffres X. X.
15709, au bureau de 1'IUPAHTIAL .

15709-3

Ri 'i l lAnfûli ro On demande de bons re-
UClIlUUlCUlù. monteurs pour pièces 14
lignes à clef. Ouvrage facile. Plus un re-
monteur pour petites pièces cylindre, 11
lignes. — S'adresser nie des Terreaux 12,
au 2me étage. 15722-3

RpmnnfPTlP On demande un bon remon-
iiL illUinCUli teur, à la journée, pour
petites pièces cylindre. Capacités et mo-
ralité exigées. — S'adresser au Comptoir
de M. Charles Schmidt, rue du Parc 65.

15715-3

Metteur en boîtes. e%erTendeuiCi
bon metteur en boites pour lépines, après
dorure. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Hauser & Éeber, rue du Commerce
No. 17A. 15718-3

âphpufîiin 0n demande un acheveurntiài Sj Veui. connaissant le j ouage des
boîtes savonnettes or. — S'adresser à la
fabri que a La Maisonnette », rue du Com-
merce 9. 15759-8
AphpVPflP Une ancienne maison d'hor-
iLl/UClCUi . logerie demande un aohe-
veur-régleur très capable travaillant en
chambre. — Adresser offres à M. Henri
Vuille , rue St-Pierre 10, 15760-3
Emailloiitiu Bons ouvriers sont de-
rj lllalllClllO. mandés chez M. Rûhlé ,
rue de l'Avenir 33, Le Locle. 15749-3

lonno flll fl On demande de suite pour
UCUliC UllC. une petite partie de l hor-
logerie , une jeune fille de 14 à 16 ans.
Rétribution immédiate. 15739-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnnnnjpp Un bon ouvrier serrurier
OCl 1U1 Ici.  trouverait place stable dans
une fabrique de la contrée. 15721-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. îe££ dTnendePo"
faire des commissions entre ses heures
d,école. — S'adresser chez M. E. Frickart,
rue du Doubs 55. 15716-3

Commissionnaire.  ̂SS1
^faire les commissions. — S'adresser rue

de la Place d'Armes 3, au rez-de-chaussée
à gauche. 15738-3

Femme de ménage tt^TSJZ
de Bijouterie, rue Léopold-Robert 56.

15755-3

Viçî tfl llP connaissant la pièce corn-
I lûilGUl piiquée est demandé dans
un comptoir de la Cbaux-de-Fonds.
Gages 3000 fr. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14830-6

nnpoiiP Q 0n deinande ds suite<um oui ù. 3 adoucisseurs , quelques
j eunes gens et un ouvrier ou ouvrière
nickeleur. — S'adresser à M. Dubols -Droz ,
à COLOMBIER. 15451-4
pnmrrijn Jeune homme au courant des
uUiUililo. travaux de bureau et connais-
sant l'allemand et le français, pourrait
entrer de suite dans un bureau de la
ville. Rétribution immédiate. — Adresser
les offres avec références, sous chiffres
J. G. 15464, au bureau de I'IMPARTIAL.

15464-3

Employée de comptoir. Suffit;
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 prétentions de sa-
laire Case postale 6467, en ville. 15612-2

Romnnïoiin finissages pour piècesnclllUHLcUl extra-plates , ainsi qu 'une
JEUNE FILLE pour l'ébauche, pourraient
entrer de suite dans fabri que de la localité.

S'ad. au bureau de ITJPABTUL . 155&-2

Remonteurs d'échappements. ^bons ouvriers remonteurs de finissages,
trouvent occupation régulière. 14317-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,.

Démontenr-remontei ir piSnTbon
comptoir. Ouvrage bien rétribué. — S'a-
dresser comptoir rue du Nord 89, au Sme
étage. 15570-2

FrnhflîfPJlP On detosBde nn b°ll ouvr,8r
ulliUVllClu ¦ emboîteur sachant faire les
mises à l'heure. — S'adresser rue de la
Paix 71, au Sme étage. 15576-2
Q pnppto On demande de suite un bon
DCl/lOlo. ouvrier pour secrets américains,
— S'adresser à M. B. Linder, rue Louis
Favre 15, Neuchâtel. 15624-2
Onji fjnnnnp ou sertisseuse pour moyen-
OCI UBBHIU nés et échappements peut
entrer dans maison d'horlogerie soignée
pour travail au burin-fixe. 16618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPPIKPIKP Q n̂ demande de bonnes
wl CUoGUOCo. creuseuses de cadrans pour
travailler soit à l'atelier, soit à la maison.
— S'adresser â la fabrique rue du Nord
n» 113. 15594-2
TlÂmATltanca 0Q demande de suite une
l/Cllil'UlcllùC. bonne dêmonteuse, à la
journée et parlant l'allemand. — S'adres-
ser chez M. Paul Straumann , rue du Col-
lège 89, au ler étage, à droite, 15614-2

VfllnîltïHPP ®a deman(18 une jeune fiUe
IU1UUKU1C. comme volontaire pour
Bâle. Bonne occasion d'apprendre alle-
mand. — Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser a M. P. Gerber, rue de
la Concorde 5. 15592-2
Ânnpnntio ^n demande une jeune
/.y iJl Oillie. fllle comme apprentie fi-
nisseuse de boîtes or. — S'adresser rue
du Nord 133. 15585-2

ÂlinPPnti Un jeune homme pourrait
-i U |Jl Cil 11. entrer de suite comme ap-
prenti de bureau (à la Caisse des Ser-
vices industriels. — Adresser les of-
fres par écrit et se présenter au buieau,
rue du Collège 30. 15616-2

Appartement, tobre 19Ô6, dans maison
d'ordre. 2 appartements de 2 chambres
au soleil, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Tem-
pie-Allemand 13. 15728-3
Qniio .onl A louer, ponr fin octobre
wwUB"BUIi ou avant, deux chambres à
2 fenêtres , cuisine et dépendances, pour
petit atelier ou logement. — S'adresser
rue du Parc 18, au propriétaire. 15712-3
P In m h PO A- l0Uer a uu monsieur tran-
VllaUlUlC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée

 ̂
15700-3

ilcZ-Qc-CllallSSee. Baite ou époque à
convenir, un beau rez-de-chaussée de 3
chambres, alcôve, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Dumont, Temple-
Allemand 81, ou à M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 15438-4

riPPal iLilloQlb. 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 étaye. 15627-2
A nnnptomnntc! A louer deux ueaux aP-np^ill IClUl/lUi). 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. 15607-2
ï Ariomoni *»• l0uer de suite ou pour le
LUgCUlclll. 31 octobre, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, alcôve, corri-
dor et dépendances, cour et buanderie. —
S'adresser rue Numa-Droz 25, au ler
étage , à droite, 15633-2

Rov.ito ohanccôo A louer Pour fln oc"
UC/J UC lllallùOCC. tobre, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et dépendances,
qui sera remis à neuf , eau et gaz instal-
lés. Prix 32 fr. par mois. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 15019-2
f Affamant A louer pour le 31 octobreLUgeUieill. 1906, à proximité delà Place
du Marché, un logement de 3 pièces, cor-
ridor fermé et dépendances, lessiverie ,
maison d'ordre. 14149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnn flflmp ayant métier propre demande
Ullt UuulC à louer une chambre sim-
plement meublée, pour y travailler. —
S'adresser au magasin de Mlle Dick , rue
des Terreaux 18. 15714-3

On demande à louer de 51 j»eK
chambre et cuisine, pour une personne
seule.— S'adresser par écrit, sous chiffres
W. O. 15588, au bureau de I'IMPARTIAL .

15588-2

TlOMinic pIll» ê toute moralité cherche
UClllUlbClit/ chambre et pension dans
une famille honnête. — S'adresser par
écrit, sous initiales G. A. 15573, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15573-2

Jenne homme CHAMBRE 
de

6?a 
PEN-

SION dans une famille bourgeoise. — Of-
fres avec prix sous chiffres K. 15628,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15628-2

On demande à louer g j**
à l'usage de bureau et atelier , ayant place
pour environ 15 ouvriers. Eventuellement
avec logement. — Adresser offres sous
chiffres N. C. 15155, au bureau de i'IM-
PARTIAL . 15155-2

On demande à acheter d'maTs9e0nnpar^
fait état, une transmission avec poulies.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15717-8

On demande à acheter E^sette. 15710-8
S 'adr. an bureau dm 1'IM»*JKE*L.

On demande à acheter î&ffisS
teur 1 m. à 1 m. 80, incombustible. Pave-
ment comptant — S'adresser ù M. F.
Magnin, Jaluse. Locle. ____)

On demande à acheter &c«ïirf
S'adresser chez M. Arzonico , rue du Pro.
grès 2. 15574-i

On demande à acheter SMSSW
tographiqut? grand foyer, avec ou sans
objectif. — S'adresser rus du Signal 8, an
rez-de-chaussée. 15629-B
P lltai l lo  t)Q oa( toujours acheteur ds1 UiaiIl C. bonne futaille. — S'adresser i
M. Bozonnat, nie de la Serre 8. 1015-11)
a°-——«**¦—»»*¦«»*.»»»»»»»»»» *-.»»»»»

A V pn fiPP un *>on burin-fixe Delachaux .ICUUIC pour sertisseur, un phono-
graphe automatique neuf, 2 fortes pous-
settes dont une à 3 roues, st un accordéon
à 3 rangées. Echange est accepté. 15787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnrHônn A vendre un accordéon, 81AH/Ul UCUll. touches, 16 basses, ayant
très peu servi. On l'échangerait contre nn
à 2 rangées, en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au rez-de-chaussée , î
droite. 15720-3

A U  on H PO de jolis potagers neufs et
ICUUI C usagés, Nos II et 12, avec

tous les accessoires neufs. Bas prix. S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 58, an 1er
étage. 15752-3
"^TTI^TGuî d» TABLE SI-¦

*»/ JL-L.^1 K=S> osllents, garaqtis
pur jus de raisins frais. J.-E. BEAUJON,
rue Neuve 5 (entrée passage du Centre),
Maison de confiance fondée on 1860.

13469-4

Machine à graver e
^

gaurdt°,!IVec1î«
beaux plateaux, pour or, sont à vendre.—
S'adresser à M. P. Jeanricbard, rue de 1*
Loge 5 A. 15428-i

A npnf inn ou à échanger une grande
ICUUI C marmite à vapeur, contre un'

Elus petite ; plus une pile médicale ai
ichromate. — S'adresser rue Numa Droji

64, an rez-de-chausée. 15589-,,

A V pn ri no un grand canapé à coussins.ICUUI C remis à neuf, une tablé
ovale, un grand étau de charpentier. —
S'adresser rue de la Serre 63, au 1er étage.

A 'la même adresse, une belle CHAM-
BKE meublée est à louer. 15518-r.

"Ssammstmm A vonrlpp 1 beau VB*a~
«ÏBffiS *|? "¦ » CUU1 C génisse. —

Ĥra^ »̂\ S'adresser a M. Charles
1\ T j2  Boucard - Matthey, Ml-
'•*- * *tw Côte, l-oolo. 16482-1

A
npnrlnn à très bas prix, un piano
ICUUI C parfaitement conserve. —

S'adresser rue du Parc 43, au ler étage.
15353-1

A UOndro deux chiens d'arrêt l'un ftgé
ICUUIC de 2 ans, l'autre de 6 moisJ

plus une chienne courante, usée de 5 ans,
bonne pour la chasse. — S'adresser à M.
Ch. Bernard, aux Ecorces, par iilaiclic
(Doubs) , 15383-1

Â nnnrjpa a belles et bonnes chèvres,
ICUUIC dont une prête à faire ca-

bris. — S'adresser chez M. Eôhli , au
Chalet (Place d'Armes.) 16354-1

A npnfjnp canapés, lits en fer et en
ICUUIC bois , tables de cuisine, tables

de nuit, console, glaces, chaises, petits
guéridons, un bon matelas neuf d occa-
sion, le tout bon marché. 15391-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
B**EgMB *BMI^̂ —^—¦—B»^—»*J

PpPfill mercredi après midi, une blouse
I C I U U  de dame, en étamine blanche.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15730 8

PpPfln marc'i 4 courant, une montre de
ICIUU dame, argent, avec chaîne nio»
kel. — La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1O758-S

TpflilVP un petit collet de dame, en
11UUIC montant le chemin de Pouillerel.
— Le réclamer, contre frais d'usage, rue
du Doubs 137 sis, au deuxième étage , s
cuuche. 15603-2

I 3 riOPCnnnD meD connue qui a enleva
UÛ UBlùUllUB Un petit char, est priée,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments, de le ramener de suite chez M. Al-
fred Ries , rue des Moulins 12. 15632-1

Monsieur Henri Ruefl et ses enfants,
Adrien , Marthe , Georges et Lucie ,

Madame veuve Rachel Nordmann,
Madame veuve Sarah Lèvy,
Monsieur et Madame Marc Gcetschel et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jacques Bueff,

leurs enfants et petits-enfants .
Madame Marie Ditesheim et ses en-

fants ,
Monsieur et Madame N. Spira et leurs

enfants, ainsi que les familles Schwob-
Rueff, Rueff-Bloch, a Bienne, Moch à
Clarens, Vallach , Genève , Rueff-Lévy,
Pont-à Mousson, Lévy, Paris , Brunschwig,
Strasbourg, Rueff et Dreyfuss, Bâle, Lévy,
Mannheini , Bernheim, Thiengen , Nord-
mann et Bloch , La Chaux-de-Fonds, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, fille , petite-fille , sœur, beUe-soour,
tante, cousine et parente.

Madame Eugénie RUEFF
que Dieu a rappelée à Lui, Vendredi i
4'/i b. du matin , dans sa 38me année,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Serre 57 e.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni eou»

ronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant li

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 15745-2

Faire-part d«izJ] L cXSuS



.17» LIQUIDATION « » fait ie 25 à 30°|o .̂
sur tous les articles restant en magasin , tels que

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

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

An Magasin d'Articles de ménage Antoine Soler
15052-3 rue de la Balance 10 a.

StESSQRTS
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 Schwein-
gruber , à Saint-Imier. H-7885-J 15596-2

Société de Consommation
Jaqnet-Dro i 27. Nnma-Droz 111. Numa -Droi 45.

Pare 54, Iidnsirii 1. Nord 17. Fritz-Counoisi er 20
Rue du Doubs 139,

Vins rouges ouverts : 14781-100
Petites Côtes du Rhône, le litre 35 et.
Sardo supérieur t> 45 et.
Arbols Stradella * 50 et.
Vin des Pyrénées » 50 cf.
Vin blano du pays » 50 et.

Vins bouchés, verre perdu
Beaujolais Morgon1898. la bout. fr. 1.4Q

» 1800, » » 0.78
Fleurie 1900, » » l.ll
Bourgogne 1900, » » L—'_
Alox e 1900, » » 1.10
Pommard 1900 , » » 150
IWercurey 1900, » » 1 —
Beaune Hospices 1902 » » 1.40
Bordeaux-Pessao 1900, » » 1.—

> 1902, » » 0.75
Neuchâtel 1904, » » 1.25
ivlâoon 1904, le litre » 0.80
Arbols 1904, » » 0.30
St-Georges 1903, r » 0.95

Vins blancs bouchés, verre perdu
Neuchâtel 1903, la bout fr. 0.80

j  1904, » » 0.70
* 1904, le litre > 0.85

Carovigno 1885, la bout. » 1.—

A iwarsa
pour le 31 Octobre 1936

rue de la Promenade 4. rez-de-cliaussêe
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage ou au Magasin
d'horlogerie Georgea-Julea Sandoz , rue
Léopold-Robert 49. 15577-9

ÏWII t WU77 chez M- Ch° REYfflOHïD, armorier patenté, me Nama-Broa 59, LA CHAUX- DE-FONDS y f̂
W W à  11 f l  11 W m V l Ê i  ARMES et FflUNITi0NS en ,ous 9enres - FEUX ^'ARTIFICES et Articles d illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de Jjk SLm,

*** mméimmlML ll/UU chasse et de pêche. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11559-31 Se recommande. '**:--><--^

.A. vendre
ou.«â &wia

La Commune de Ghézard-St-Martin
offre à vendre ou à louer le n 5149 N

DOMfflHE
qu'elle possède à Pertuls, comprenant
maison d'habitation , restaurant et 20 po-
ses de terrains en nature de prés et pâtu-
rage. — S'adresser à M. Henri Berthoud ,
à St-Martin. jusqu 'au 1er Octocre 1906.

Chézard, 29 Août 1906.
K383-3 Conseil communal.

ÏÎPAMTHIS PROMPTES
et bon marché 14788-2*

Bijouterie
RICHARD BAHBEZAT

33, rue Léopold-Robert 33
ICXXXmlsuV^m^^lSX

Café-Restaurant
à vendre A CEItIVIfîR , pour cause de
maladie. Etablissement très bien situé,
sur la rue principale, a proximité
d'an arrêt du Régional et compre-
nant locaux spacieux avec belles dépen-
dances et jardin. R-771-N 15074-1

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. André Soguel , notai re, à Cernier.

Joli Attelage
Petit alezan , très doux , belles allures, se
monte et s'attelle ; harnachement complet
•n cuir foncé, charrette tonneau , cinq
places, état de neuf, fabrication parisienne
aoignée, dernière mode ; ensemble très
élégant : à vendre, pour cause départ, en
bloo ou séparément. Prix modéré. —
S'adresser au Manège de La Chaux-de-
Fonds, le Mercredi 12 courant, de 10 h. à
I heures. 15675-3

Le Savon Bergmann

yiu £ait 9e ils
•ans pareil pour un teint frais , doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés do la peau ;
U s'est véritable qu'en portan t

la marque déposée :
Deux Mineurs

Bn vente 75 et. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin , »
H. Berger, »
D' A. Bourquin, »
P. Buhlmann, »
L. Leyvraz 4 Cie, »
P. Monnier, »
Léon Parel , » D-623

Eroguerie Neuchateloise, Perrochet ie Go,
rande Droguerie J.-B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld , épicerie,
A. Wille-Notz. »
Jean Braunwalder, coiffeur,
E. Eisele-Reymond, x
E, Zuger, » 4936-5

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques , les suites des ac-
couchements G-1877 7826-31

«ont guéris rap idement , à bon marché,
par correspondance, sans emp êchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétiou par Poliklinik
Bonesta, Walzenhausen Xo. 55.

"fflffi"

ponr le 31 octobre 1906 ou époque à con
venir , au centre de ia viUe , un bel ap-
partement de 8 chambres, cuisine et
¦dépendances, corridor , alcôve , chambre
de bains , balcon. — S'adresser à l'Etude
Ch.-l.. Uallaudre, notaire, rue de la
Serre 18. 15572-3

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

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

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

de manière à éviter des accidents et un débit inutile.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1906. 15008-11*

Direction des Services industriels.

Services Industriels rie la Commune de La Chaux-de-Fonds
¦ ¦— t «—» m

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 vigueu r, une majoration
de IO ponr cent. 15166-2

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

Fleurs - C. Girard fils
IO, Rue ISTeuve, IO

Vendredi, Samedi et Dimanehe soir

- Exposition de Fleurs -
et d'Arrangements en tous genres

Voyez les vitrines ! 15797-9 Voyez les vitrines J

0 '
!•?* /PBWB'WWS' radicalement et sans retour : Maladies nerveuses , do l'Es-
I B If 1 §¦ BlB^ tomac, du Sang, affections du Foie , des Reins , do la Ves-

t£$m \Ëf SUlBaka sie, de la Poitrine et le Rhumatisme , par procédé nou-
veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de

l'Elixlr Mikhaël, dans toutes les Pharmacies de La Gliaux-de-Fonds. 13152-40

reconnue meilleure Huile pour Planchers et Parquets
Dépôts dans les Magasins suivants:

Arnoux Aug., Grêt 10. Kaderli J. Vve, Progrès 99.
Augsburger Paul, Charrière 29. Kônig Alfred , Progrès 10.
Beretta Vve , Serre 25. Landry Frédéric , Parc 86.
Bourquin P.-A., Progrés 37. Luthy J. Vve, Paix 74.
Bouverot J. Vve, Progrès 3. Méroz Ed., Gibraltar 6.
Brandt Adrienne, Numa-Droz 2. Messmer Aloïs, Collège 21.
Bridler-Blatt Vve, Numa-Droz 55. Meyer William , Progrès 4.
Buhler Georges, Sophie-Mairet 3. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Gattin Marthe , Parc 83. Nydegger L., Côte 9.
Calame Albert , Puits 7. Pauchard Elise, Doubs 113.
Gavadini Vve, Parc 17. Perret Ph. Vve, Alexis-Marie-Piaget 63.
Daimler, Hôtel-de-Ville 17. Perret-Savoie A., Charrière 4.
Debrot Fritz, Industrie 16. Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
Dick , Terreaux 18. Pierrehumbert C. Vve , Parc 80.
Dubach Arnold , Prévoyance 86-8. Piquerez G. Vve, Puits 23.
Ducommun G., Parc 62. Québatte Camille. Premier-Mars 5.
Dumont Ed., Parc 35. Redard Ch.-F., Parc 11.
Erard Achille, rue du Temple-Allemand SI. Rossel A., Charrière 14.
Casser sœurs, Léopold-Robert 88. Sandoz-Perrochet sœurs. Pass. d. Centre 6.
Gigandet , Manège 16. Saftiva Albert , D.-JeanRichard 37.
Gilard Pierre, Nord 50. Stockburger P. Vve, D.-P.-Bourquin 1.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Steudler J., Charrière 57.
Hertig Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Taillard A., Jura 4. 13132-2
Hirsi g David , Versoix 7. von Gunten Vve, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 17. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Wille-Notz, Balance 10 et Parc 31-B.
Jeanneret Paul , Ravin 1. Wolff A., Progrès 137.
Iseli Jacob, Numa-Droz 118. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

Eugène Haldiman, nég., Les Brenets. J.-H. Perrenoud , nég., Hauts-Geneveys.
Dans les bons magasins du Loclo , du Val-de-Ruz. des Franches-montagnes,

Vallon de St-lmler , etc., etc., et chez les fabricants,
Droguerie Xeurhft  f eloi.se Perrochet * Cie, Rue du Premier-Mars 4.

JEPJ/MLS «ï.'.mnLcbnnJL^
__um~g^. Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours, de l'ané-

j fr t Sff iMd&W rn'0, etc - ' ï,ar 'e3 P,,!I,os Alpines dépuratives et reconsti-
^K^çÇ^T cSS^ak tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival , agréable
ĵy%CJ^-75rr^yvCia à prendre. Une boîte ou deux sufOsent. Peuvent être

Buff jyiërr̂ yÇû \EI Pr'ses en toute saison , sans changement de nourriture.  Ne
gai aïnFK %)IH constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boite. D-566
f*|\ ĵ î ggy/^g»' Diplôme d'honneur.  Païenne 1905
\g£s*5lii5>j^|Jr avec .lïédaille 

de 
l r « classe.

^"»i***»E»»*»*̂  Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Rentier 4 Bauler, Neuchâtel. 3707-11

1 HOTEL DES 3 SAPINS!
ÉVIZ.ARD sur Bienne 5?

T se recommande aux visiteurs des Gorges de la Suze. de Bienne et environs.
• Repas à toute heure . Cuisine soignée. Pri x modérés. «^
Â 15160-8 Se recommande, C. KInser-Schwarz. «Â

???????????? {¦??????????? +
SOCIÉTÉ SUISSE

POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
¦> u»

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

L'Agent de district :
13424-2 Ch.-Alb. DUCOMMUN, rue de la Serre 20.

IpQ TllhP Q fl* llflll 'i lnn H I f i W  ri n I viennent de nouveau d'ar-

Les Pofaoes à la ' minute luéÂâiMâk^^MJ leV?r«îe la 
Ghar

!̂ .i
X 

¦» ——

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

I« LOT
Maison rue Numa-Droz n» GS. de trois étages sur le rez-de-chaussée, avec

jardin au midi pouvant être utilisé comme sol à bâtir. — Assurance , fr. 34,100. —
Revenu, fr. 1,097. — Cadastre article 3850, plan folio 18, n" 30, 325, 326, 327.

II». LOT
Maison rue du Temple-Allemand u» 17. de deux étages sur le rez-de-

chaussée. — Assurance, fr. 26,100. — Revenu, fr. 1,616. — Cadaslre article 1422, plan
folio 4, n" 7a à 74.

III"» LOT
Maison rue du Progrès n» 1-1, de deux étages sur le rez-de-chaussée, avec

appartement au pignon. — Assurance, fr. 30,000. — Revenu, fr. 1048. — Cadastre
article 1423, plan folio 4, u" M et 82.

rv»° LOT
A ) Maison rue de la Charrière n.° !6, de deux étages sur le rez-de-chaussée.

— Assurance, fr. 22,000. — Revenu , fr. 1,220. — Cadastre article 1-131, plan folio 5,
n«' 110, 120.

u) Part de copropriété de l'article 1440 du cadastre , plan folio 5, n° 127,
soit de la cour au midi des maisons rue de la Charrière , n" 10,12, 14 et 10.

Y*» LOT
A ) Maison rue des Fleurs n° 9. ayant trois étages sur lo rez-de-chaussée.

— Assurance, fr. 54,000. — Revenu , fr. 3,199. — Cadastre article 1430, plan folio 5,
n»» 115, 11(5. .

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

La vente aura lieu an Bâtiment des Services judiciaires, a la Chanx-
de-Fonds. grande salle du troisième étage, le mercredi 19 septembre
1906, à 'i heures après-midi.

Les immeubles seront exposés on vente par lots, et la Société exposante se pro-
noncera dans l'heure qui suivra la dernière enchère sur l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des dits immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles , à M. Adolphe Stehler. rne de la
Paix n» 37, ou à M. Albert Theile, architecte, rue du Doubs n» 93. et pour
prendre connaissance du cahier des charges, en l'étude du notaire A. Quartier ,
rue Pritz-Courvoisier n» 9. n-3188-q 14494-2

BBBEEBaBEEMEnB
Objets d'Art

Richard - Bar bezat
33, Rue Léopold-Robert, 33

SPÉCIALITÉ : 14785-2*

Lampes jj ectrips
Prix réduits Prix réduits

JWËËËÈÊËËÈLm^
On demande pour tout de suite 3 bons

EMAILLEURS
chez M. Fritz IVIaeder , fabricant de ca-
drans , â Moutier. H-1249 M 15598-1

Visiteur
Oa demande, à Bienne, pour fin octobre

ou époque à convenir , un bon visiteur
connaissant à fond l'échappement ancre
fixe et le terininage de la boîte or savon-
nette. - S'adresser sous chiffres Bl 613 Y
à l'agence Haasenstein & Vogler, Bienne.

15650-5

Pension Villa Carmen
IVEUVEV1LLE

Se recommande spécialemen t pour
convalescents. Soins entendus par 'gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vignoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
beck , Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel.
Dr Gros, Neuveville. et. 1357-23



BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-G7

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTREE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRSPES
GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 23

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir

Ckud Concert
donné par II renommée Tronpe

MARTEL
Léon-Dali

Répertoire nouveau - Répertoire nouveau
DIMANCHE , dès S heures,

MATI_ITÉB
ENTRÉE LIBRE 15733-2

Se recommande, Munger-IWathey.

Restaurant du Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 9 Septembre
Dès 2 h. de l'après-midi, 15260-3

Soirée ÏA familière
BEIGNETS et PAIN NOIR.
Se recommande, A. Wuilleumler-Llnder.

Hôtel de là Oai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchateloise.
9594-15* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures,

TpgoE'Qw% i ~ E«0
9595-29* Se recommande, Jean Knuttl.

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

ffier. — Pension et chambre, 2 fr. 50 par
jour. Demi pour enfants. Vie de famille.
Références.
15401-1 C. Maccabez, prop.

On demande
pour Berne, dans famille distinguée, une

FUI vr lLLu
connaissant bien la cuisine, pour tout
faire. — Offres sous chiffres O. X. 0915,
à Orell Fiiasil, Publicité, Berne, FN-3017

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
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 réunion à l'occasion de la visite

que notre camarade vient faire à ses amis des Montagnes, y invite cordialementtoute la population ouvrière de la Chaux-de-Fonds. 15729.1
m- 

La Chorale L'AVENIR du Cercle Ouvrier prêtera son concourt dans Cette cir-
constance. — Les membres sont priés de se rencontrer à 7 »/, h. précises, au locaL

L>e Comité de l'Union ouvrière.
—— ¦ ——— . M »...

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :_____ _—_
____ j éy  B" m SES* m— lisa _%& îSSHI

Seuls concessionnaires pour le canton
de Neuchâtel : Q-4798-N 15223 12

Huguenin & Grivaz , à Neuchâtel.

LIQUBDÂTSOBy "W

^̂ "̂  ̂Bycicîettes
{^̂ ffiy f̂fl ^l et Accessoires
Vr^^^pii®! lyîpTwtsI/ en 'ous 8e

nres

-
\&w£w «ir ^̂ A\v§/ 

Très fort 
ra-

Jaqoet Droz 18. 1541G-3*

Atelier de

Polissage et dorage ie cuvettes métal
Frappes sur cuvettes montées

Remontoir cylindre G, 8, 10 rubis.

M m BEHYHO U O
l'remier-llars 4, au Sme étage

Fabrique de Cuvettes métal
en tous genres. 14595-4

CLINIQUE PRIVEE
pour accouchements et 13395-1

chirurgie gynécologi que

D' C. W/EGELI
CONSULTATIONS : rue Léopold-Robert 16

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. 0.15578, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15578-2

ImiîieubleJ vendre
A vendre aux Eplatures, à proximité de

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

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

—— w *. — ^utjqu--JL

CONCOURS LOCAL DE VÉLOS
organisé par le Vélo-Club COSMOS

»
Dimanche, à 6 heures précises. Départ des coureurs. — Parcours : Départ du Col-

lège de la Charrière—Planchettes et retour, à parcourir deux fois.
Dès 2 heures de l'après-midi

Grande Fête champêtre au Restaurant Santschi (Grandes-crosettes)
CGffCEL&T par la Philharmonique italienne . ,.

DANSE DANSE Jt*
Grande répartition au jeu de boules, dés 9 heures du matin. — Roue aux millions.

Roue à la vaisselle. — Jeux de plaques, — Fléchettes. — Course aux sacs.
Attractions et jeux divers Distribution gratuite aux enfants

A 4 h. CONCOURS DE LENTEUR. A 5 h. Distribution des prix aux coureurs.
Dès 8 heures du soir

Soirée dCetm ili<^:ro
Consommations de premier choix. Restauration. Bière en bouteilles

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps, le concours et la fête champêtre sont renvoyés au

dimanche 24 septembre. 15724-2

Société de tir « LA MONTAGNARDE »

# Soirée familière #
ayec distribution des prix du Tir-Tombola

Samedi 8 septembre 1906. à 8 1/» h. du soir, au Stand des Armes Réunies.
Tous les membres de la Société et leurs familles y sont cordialement invités.
W-34HO.P. iKKnn i

Le Refrain
CHARQUEMONT

La Société f La Démocrate » , d
Charquemont fait une sortie Dimanche
9 Septembre, aux ESSERTS-d'ILLES près
Biaufond , et donnera un Concert dont
voici le programme :
1. Le Magyar, allégro (Allier).
2. Sous l'Egide de la Liberté, ouverture

(Gevaert). 15484*1
3. Les Sylphides, mazurka (Ramay).
Fantaisie sur Castagnettes (Sandoz).
Bruxelles-Attraction, pas redoublé (Turino

Tous les amateurs d'un bon
repas, bien servi, et par surcroit
de bonne musique, doivent s'ils veulent
prof iter d'une réelle occasion, se donner
rendez-vous, DIMANCHE, à f Hôtel du
Refrain , dont le tenancier est cet ami
Constant Bonnot.

Un ami de « LA DÉMOCRATE ».

VI èl M ordinaires
Jules Brenet

LA CHAUX-DE-FONDS.

Bureau . Rue de la Balance 16
Rue du Premier Mars 10 a.

CAVES : Rue du Collège 55.
Rue de l'Industrie 7.

Par circulaire en date de mars écoulé,
j 'avisai mesconnaissances,etanciens clienis
des maisons BOUltQl)I!V-PFEN.\IiVGËIt
et A. FLEIIRY, successeur, que jo
fondais pour mon compte personnel une
MAISON de 15443-5

VINS, LIQUEURS et SIROPS divers.

M. Albert ïïïLD , an Reymond,
a bien voulu entrer dans ma maison comme
rAitrÂcAntant et J° saisis cette
A UfiSfi OSOUlaUl, occasion pour nous
recommander à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu'au public en général,
pour la fourniture des articles préci tés
vous assurant d'avance des marchandises
de choix.

iples (Brenet
15443-4 °Vins en G-ros.

Taillaules
Mercredi et Samedi, il sera vendu

sur la Place du Marché, une quantité
d'excellentes taillaules vaudoises. 15270-1

i remettre de suite

de Mécanicien
Conditions très avantageuses. — On peut
visiter tous les jours, rue Jaquet-Droz 18• 15417-3*

Déhriseuses
Quelques bonnes débriseuses pour gen-

res soignés sont demandées tout de suite
au Comptoir GUV & Co., rue Léopold-
Robert 60. 15622-2

M AISON
A vendre une petite maison, située au

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cirque Bernois
Place du Gaz

TODS les soirs, à 8 '/» heures

fff REPRÉSENTATION
Programme varié. Prix ordinaire des places

15731-6 LE DIRECTEUR.

Dimanche à 3 h. Matinée.

Enchères publiques
de Mobilier

Pour cause de décès il sera vendu aux
enchères publiques, à la HALLE, lo
Mercredi f i  septembre 1906, dé»
10 h. du matin, des lits complet M , se*
crétaires. canapés, tables, glaces,
chaises, rideaux, 1 pupitre, 1 bar-
rière pour bureau, I presse à co-
pier, 1 potager et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Le Greffier de Paix ,
15732-4 G. HENRIOUD.

Pour un garçon de 10 ans, de la Suisse
allemande, on cherche place comme

apprenti-mécanicien
de préférence dans une fabri que d'horlo-
gerie ou chez un fabricant d'étampea. •—
Adresser offres sous chiffres C-3483-Ç
à l'agence Haasenstein et Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 15743-8

—.—.— ..

La Fabrique d'Horlogerie DOXA
LE LOCLE

demande
1 Aviveuse et une Polisseuse pour boi-

tes argent. — Place stable et bien rétrï-
buée avec engagement au mois. îseas-a

Peintres-pseurs
On demande de suite 4 ou 5 ouvriers

peintres-gypseurs. — S'adresser au Bu-
reau d'affaires Jules Courvoisier, rue du
Pont 32 a. 15tSi6-j|

COMMIS
de fabrication

actif et sérieux est demandé de suite. —
Ecrire ou se présenter aux bureaux de U
S. a. Vve Ch.-Léon Sohmld et Co.,
Ville. H-34G0-C lSOtil-ii

A prêter . 6,000 fr.
en premier rang, pour le 15 janvin
prochain. — Case Italie 170, Genève.

15586-1

& MONTRES
>2|sv égrenées

ifl£^ fO*V^ Montres garanties

||fed jÉ ĵjB Tous genres. Prix réduits

^̂ k^kw F.-Arnold Droi
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fonda

7850-138
¦ -¦¦ - — ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦¦¦¦— —

Aux [graveurs-guilloGiieursl
Un patron guilloclieur pouvant fourni)

deux tours automatiques et une machin*
à graver Lienhard t dernier système, d»
mande associé sérieux , disposant d'm
petit atelier avec clientèle. 15719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rue Neuve IO Téléphone 1191 Bue Neuve IO
0

Spécialités : Vanneries et Corbeilles fleuries Bouquets et Gerbes po ur fêtes
Couronnes j Raquettes parisiennes, A rrangements de palmes pour deuil

Bouquetterie française, Plantes vertes, Plantes fleuries, Décoration de tables, Décoration d 'ég lises
JL*i-»M**i»*«e U.-WY»:i.s»o:n..* S3ac^«é*A£-f^i.osB. summ. cleïtoa'§.

EtabUtomeit d'iorticnhiire et Pépinière : Rne dn Signa)
Entreprise de Jardins en tous genres, Création , Entretien. Plans et Devis à disposition.

Grand choix d'Arbres et Arbustes. Conifères. Plantes vivaces. Plantation garantie.


