
Séance du Samedi 9 Juin , à 5 heures du soir,
â l'Hôtel communal

Présidence de M. Armand QUARTIER, président

Ità Oonisail général éteuo l'éuai, _ii© Iseoôtafle
fois cette semaine, spécialement pomr nommer:
la oommissiom du budget pjour 1907 et les
Siverses commissions locales. Ces nominations
Wnit faites pour une période triennale.

36 membres assistent à la séance.
Lie président donne lecture d'une lettre de

M. James Perrenoud, qui refuse sa nomination
de vioe-secrétaire, parce que satisfaction
n'ayant pas été donn*-̂  à Bon groupe qui sol-
licitait la vice-pifésidenic©, il ?» isaurait açceg-
(ter uno autre fonction. ,

M. Naine demande que rintefii^Ilatîon qu'il
fîô jplropose de îai,re ait lieu, au début de la
séance.. , ; •+ ¦

'M. Ad. Robert appuie sa demande, mais
•fondrait qu'il soit procédé à l'élection de la
Commission scolaire! et que pendant le dé-
pouillement ' l'initarpeliatioj i soit développée.
:. Cette proposition est acceptée.

iM. Mosimann, au nom du Conseil communal,
remercie l'assemblée des marques de confiance
qu'elle lui a -témoigné; il assure que le Gon-
BBiil exécutif travaillera avec zèle et énergie
au dévedoppement de la localité. Beaucoup
d'affaires urgentes demandent à être résolues
(sans compter un grand nombre de questions
d'importance moins immédiate. 'La bonne vo-
lonté de chacun ne sera pas de trop pour
hiener à bien la réalisation des travaux pré-
.vus et coiocoujir aine..»; à Oa îpj roepérité de notre
yjjlle. . ; ' . '

H terminé en disanï que' le Conseil commu-
nal s'est constitué comme suit :

Président : M. Paul Mosiment. Vice-prési-
dent : M. Ch. Wuilleumier-Pvobert. Secrétaire :
M. Ed. Tissot.

Interpellatio n
M. Naine développe son interpellation au:

sujet du renvoi de deux élèves de l'Ecole d'art.
Les f ai te  qu'il "relève se réduisent à ceci :
certains élèves de cette école avaient dégradé
les murs des W. C. la commission de l'Ecole
d'art exigea de chaque élève, fautif ou non,
une somme tije 3 fr-j 50 pour couvrir les frais
occasionnés par les réparations. Deux pères
de famille refusèrent le payement qu'ils es-
timaient injuste à l'égard des non-coupables.
La Commission leur adressa d'eux lettres les
mettant en demeure de payer sous peine de
mesures sévères à prendre contre leur fils
Ces lettres étant restées sans effet, la Commis-
sion leur adressait une troisième concluant
au renvoi des deux élèves, à la rupture du

Conseil général

contrat passé ave© l'Ecole eï à" en' nantir le
syndicat des graveurs et guilloteheurs pjotor
boycotter ces deux élèves. Ensuite d'un re-
cours au Conseil communal, celui-ci ordonna
par deux fois la réintégration des deux élôi-
ves; mais la commission de l'Ecole d'art ne
l'admit pas, tant que la somme exigée n'aUriait
pas été versée. , .

iM. Naine blâme ces procédés; il réclamé un«5
surveillance beaucoup plus efficace grâce à
laquelle on éviterait les punitions coBectiveH
qui blessent le sentiment d'équité. Il reconnaît
que dès l'abord, le Conseil communiai prit unfc
attitude nettement hostile à ces procédés»
mais finalement, il semble avoir donné plus
ou moins raison à la commission* * " ¦

M. Mosimann, président dfu, OotnseiT commu-
nal, répond à l'interpellant. Il confirme par
Ses déclarations presque tc*us les faits qgï
ont été avancés; il donne lecture de la cor>
respbndance échangée entre le Conseil com|-
jmunal et la Commissiom de l'Ecole d*arfj, C-oa>
cesplondance qui prouve que le Conseil com>
tonnai désavoua constamment les décisions de
l'Ecole d'art comme incorrecte et antirégle-
mentaires. L'attitude dn Conseil a été très1
coraectfs;, il ai même proposé un moyen terme
qui aurait mis fin au coiiflit!, mais qui fut jugé
inacceptable paît la commission, J

L'orateur rappelle que celle-ci a' lotalrépiaissé
ises droite fen ordonnant des réparations, mal-
gré la décision contraire du directeur! deia
travaux publics. Ai son flbUr, il juge la sur**
veillance insuffisante, il la voudrait) plus BKr-
tivé, plus stricte, telle; qne celle, dfcutreja
'commissions. |

Cependant Ml Mosinïanïï ient âusSilS fel«-
ver la conduite inqualifiable des! élèves con-
pablep. ; _. . , • ,' -. i  &i . }.. ¦ ;. , .

M. Eug. Bo^urquin' crifiqUe verteffieMS aussi
la conduite des coupables; il constate que le
conflit n'a pas l'importance qu'on veut lui
donner. D'ailleurs la faute en Sncombe à tous,
caï" il fallait prévoir des réglementa pour de
semblables cas. H rend k>mmage au travail
persévérant du directeur de l'Ecole d'art du-
rant de nombreuses années dé service et
au dévouement de la commission; on ne peut
leur tenir rigueur pour des faite au. fond1 anjQh
dins. ' [ ;_ ¦-, ' 

; ; -, ,¦ MM. Naine et FranE désirent que Justes soi!
fendue aux parente. . \ •

M. Mosimann déclaré! qltë> le Conseil com>
munal donnera l'ordre formel de faire le né-
cessaire pour déférer à ce. vœu.

L'incident est clos. !

Nomination de la Commission scolaire
(40 membres)

-Bulletins délivrés : 35. —¦ Sont élus- (m'eifi-
bres sortants) : MM. Henri BailkMi, Ch*- Bé-
guin, Dr Alfred Benoît, Dr Eug. Bourquin, D*
Brandt, Paul Buhlmann, Louis Carnal, ArthuB
Dédie, Lucien Droz, Emile Geiser, D' Gerbef,
Henri Grandjean, Paul Jaquet, N. Jeanneret-
Rossel, D. Kenel-Bourquin, Louis LeyvraJs,
Robert Magnin, Henri Mercerat, Emile Meyer,-
Dr Louis Monnet, Ernest Monnier, Ch» Nico-
let, Th. Payot, P.-Zélim Perrenoud Jules Per**
ret-Leuba, Dr Ch. Perrochet, Edouard Quar-
tier-la-Tente, Ernest Ruchti, Âlb. Schneider,
Henri Schœchlin, (Victor Vallotton, Dr Char-
les ,Waegeli. Jules LWuiUeumier, Ch> Zellwei-
ger, Henri Dubois.

Membres nouveaux : MM. Lonîa LéubS, Ju-
les Beljean, Albert Matthias, L» Calarae-Sulz-
berger, Maurice Maire.

Obtiennent des voix : MM;.- Carlo Picard e\
Edmond Dreyfuss.
Nominatio n de la Commission de la police dufeu

(3 membres)
Bulletins délivrés : 36. — Sonï fiomméa

(membres sortants) : MM. Ch» BieUe-Schilti,
Emile Robert ' i **i '---. -,

Nouveau n>embrè: M. C5harles Gteu'tejmii
Nom inatio n de la Commission des travaux publics

(7 membres)
Bulletins délivrés : 34. — So_î êlvtë '(mefiï-

bres sortants) : MM. Emile Bachmann, Frit_
Loosli, Arnold Neukomm, Louis Reutter,
Ariste Robert, Albert Theilé.

Nouveau membre : M. .Erjiest I&rnheleï,
4rcMte.ct&

Nomination de la Commission des f inances
(7 membres)

1 BuDetitis délivrés : 32. ¦— Son* ertttJ (mte*©.
bVea BDrtan-ta) : MM.- Alphonse Br&unschweig',
L.-H. Courvoisier, James Perrenoud, Armand
Quartier» Alfred Robetit, H.. Robert^-Cuarrue,
Henri iffitegeli • _*_#., . . .
Nomination de la Commission des services indus-

triels
(7 membres)

Bulletins délivrés : 33. -— Sont ëlfla (nîeïffl.
bï'es sortants) : MM. Emilie CfourvoiHieï, Henri
Coullery, Jean' Crivelb, larcnitecte, Georges
pnjvre-Perret, Ariste Montandon-Calanie, Edi.
Piquet firchitecte, Arnold Roberifi. • :
Nomination de la Commission de salubrité pu-

blique
(9 membres)

Bnlletina déUfTés : 35. *¦* Sonï éltW (meiffl.
bre. sortants) : MM. D* Osacr Amez-Droz,
iWilliam Bech; D* BourqUîn̂  Georiges Dubois,
I> Leyvraz, Frit? Steiner, UT Charles 57-egeli,
D." de Quervain.

Membre nouvean : M. CE» FraneK*
Nomination de la Commission de l'Ecole d'hor-

logerie et de mécanique
(21 membres)

Bulletins délivrés1 : 35. •*-» Son1* élus (meffir-
bres sortants) : MM. Maurice Chnllandes, Léo-
nard Daum^ Paul Ditisheim, Louis Gris-el, Al-
_t—t Gœte, Ulysse Huguenin, Jean Humbert,
Ali Jeanrenaud, David KenéC Emile Hocher,
Frédéric* Manthé, Jâmes-Antoine Perret, L>
Perrin-Jeannereli, Charles Reymond, N. RoV
bert-W'slti, Adamir .Sandoz, Armand Schmid,
Albert yuille, Oscar _Nu%. , ' '

Membres nouveaux: MM. Julep>Adolpble!
Brossard, Rodolphe Lienhard.

Obtiennent des voix : MM. Atigrlste Robe'r!t>-
Nicoud; Paul Bojnjour, Carlo Picard.
Nomination de la Commission de l'Ecole de

commtrce
(10 membres)

Bulletins délivrés : 31. =¦ Sotft élite (m'erïï.
bres sortants) : MM. Alphonse Braunschweig,
L.-H. Courvoisier, Henri Grandjean, Albert
Maire, James Perrenoud, Henri Rojbert-Chaï-
tue, Léon Quille, Henri iWœgeli.

Membres nouveaux : MM- Clis-Arïii'îld Henry,
'A. Suitter.. ;. .a--»- '¦ ¦ • *¦
Nomination de la Commission de l'Ecole d'art

(15 membres)
M. Albert Clerc, au nons du Syndicat iîeb

graveurs et décorateurs réclame une repré-
sentation dans cette commission. H propose les1
noms suivante: MM. Jules Bessire, Ch8 Rouil-
ler, Paul Stamli, Paul Grandjean s* Arthur
vonl Gunten. Cette noniiiiDatiqn exigée trois
tourë de scrutin.

Bulletàns délivrés : 32. «e*» Sont nommés, âS
1er tour : MM. Ernest Beyeler, Henri Bopp-
Boilloli, Albert Clerc, Paul Dnljois-Sengstag,
iWalther Faivret, Georges Gallet, Alph. Mar-
tiin-Montandon, Théophile Payot, Charles Per-
drix, Henri Rebmann,' Loufc Reinbojd, EmesHi
Ruchti, Jules Bessire.

2-ne tour : M. Ii. Falleï, qui nie $gti$tt P*-#
sur la liste par omissioni, ' ' ,

Sme tour : ML Staenli.
Obtiennent des voix : MM. Juîeift-Au'guslé

ÎVeuve, James Perrenoud, Henri Ditisheim,
Hennann iWyss, E.-P. Gnaber, Cb> Rouilleft
Paul Grandjean, Arth. von Gunten.
Nomination de la Commission de l'Ecole pro-

fessionnelle de jeunes f illes
(11 membres)

' Bulletins délivrés : 35. — Sont élûb (me®,
bres sortante) : Mmes Beljean-Reymond; L. Bp-
rel-Etienne, Marie Borel, Brandt-Juvet, Coui*-
voiaier-Guinand, Courvoisier-Sandoz, Laurel
Crozat, Edouard Piquet, Julia jy7uilleuirûerBMM. J.-A, Dubois, JEUliajû Jeanneret i ; _ . •:
Nomination de la Commission de l'Eco le mé-

nagère
(10 membres)

Bulletins délivrés : 29. Soïï'î eluS (ntémV
bres sortante) : Mmes Baillod-Perret, L. Bo-
rel-Etienne, Aspasie Châble, Marie OourVoî-
6içz-Sâ(_d«2, Pitta^ûraindjeap, RbjfentrïEalti

Mlle Cécile Streiff. MM. Paul Borel, Dr Œ.
Perrochet, Edouard iWasserfallen. i_n ¦:

Nomination de la Commission de l 'Hôpital ^
(10 membres)

' Bulletins délivrés : 19. — Sont élti» (melB-
bres sortante) : MM. D' Oscar Amez-Droz,
Marc Borel, pasteur, D-" Bourquin, Courvoi-
sier, pasteur, Charles Gallandre, D* Gerbef,
Albert Kocher, E. MonnLa-, Arthur Mûnget.
Dr Perrochet. ' .

Obtient des Voix : M. Constant Gentil.
Nomination de la Commission de l 'Orphelinat

communal
(7 membres)

Bulletins délivrés : 30. 9* So_ï ëliia (raéffl--
bres sortante) : MM. H.-I3. Courvoisier, Léo-
nard Daum, Jules-Auguste Dubois, Emile Jean-
maire, Charles Perret, Léopold Robert
k, Merabré nQIYieSu : M* Eug. Konlej.

** *' IML GoriSeï, 0Wa% eSt désigné pâf le M-
reau comme Becréteire-rédapteuc 'de9 f̂ éftn-
feep dj $  Censejl.- ,_%&. , -a

* * *' La| fiorainjation d'un vicé-secréfeif e e^l îgrï-
yéyée à te projcMn© séance.

* - ¦  t . 
¦

i Séance levîSel-B 7 K. 65*

: Cïnjtj feuilles anarchisteis hebdomadai***
Sont actuellement publiées à Londreet Effle»
se consacrent à la propagande des théories
desjtructives. Les titres de ces journaux sont:
«La Liberté universelle dn Travail» «LAmJ
des Travailleurs », « Le Gréviste », « L'Age d*
la Raison », « Nouveau Temps ». Les r édacteur-*
de ces journaux ne sont pas payés. QuelquejB-
unâi sont très connus; la prince K^potkiniEi,
par: exemple, collabore à au moins dieux de
ces journaux et il écrit un article dans cjbift-
cun d'eux toutes les Semaines. • i

^ 
Aujourd'hui, ces journaux publient 3e_ IfitS-

ticles sur l'attentat dé Madrid; les auteurli
y fond l'éloge de Morral et regrettent que BB
bombe n'ait pas tué le roi et la reine d'Espa-
gne. L'article de r« Ami des TravailleurHl
est typique. En -Voici quelques extraits :

« A bas les anarchytes ! Voici ce que nofis
entendons partout. Ces mots sont le résultai
d'innombrables articles que la presse capita-
liste internationale a publiés la semaine der-
nière. Nous autres anarchistes nous connai--
sons très bien notre position, aussi les sa"_-
vages imprécations des réactionnaires ej tiA
leurs agents ne nous touchent-elles pas Sui
tout. Laissez-les vociférer et crier. Nous don*-
tinuerons tranquillement nlotre propagande;

Lai bombe de Madrid a produit l'effet d'-KJ
coup de tonnerre sur la coterie réactionnaire»
car elle lui a rappelé que nous ne vouions pad
supporter plus longtempis la tyrannie de*
rois. La personnalité du roi d'Espagne ne joutt
dans cette affaire qu'un rôle très petit et
d'importance secondaire. Alphonse n'avait pan
plus de valeur pour l'auteur du crime qu»
tout autre capitaliste ou parasite. Alphont*,
néanmoins, est le principal représentant diî
gouvernement inquisitorial espagnol, et Sa «po*.
sition sociale» est la raison pour laquelle
un complot a été dirigé contre lui,

En ce qui nous concerne, nous ne Ve^s'ertSÎM
certainement aucune larme à la suite de cet
attentat. Pour nous, chaque goutlte de eang
d'un ouvrier a plus de prix que la vie d'uni
toi ou de tout autre parasite qui vit aux déH-
pens de l'activité des autres êtres humai-fc
Pour nous, l'auteur de l'attentat n'est pas Un
criminel, il est le résultat naturel du sys-
tème actuel de la société. 11 a donné sa vie
dans l'intérêt de rhumanité, et son cœuï]
était affranchi de tout sentiment d'é ï̂smieL;

L'attentat résulte d'un complot dit-on, oteV
certes, il s'agit d'un complot : c'est le comploli
des riches contre les pauvrea, le complot de Ifj
faim et de la misère, le complot de la ré--
pression et de l'esclavage qui ont obligé le'
bourreau à exécuter son œuvre sanguinaire:
Tant que Ce complot existera, nous n'avons pafe
un instant l'asrurance que l'attentat cojJErjg
le a» d'E^pagns ne géra m> reMuteiéa-

LES ANARCHISTES

PRIX D'ABOMEtTCirc
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L'IMPARTIAL leZ T ''ar*l 6n
— LUNDI 11 JUIN 1906 —

Sociétés de cbant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétitioo

k H '/ s  b., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Vs h., au local.
Réunions diverses

I 0 fi T Lo8e * k* M°ntaBJ*6 3* » (Rocher T).—1. Ut U. 1. Réunion tous lea lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

— MARDI 12 JUIN 1906 -
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/« h.
Sociétés de cbant

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

Qrûtll-Mannerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céollienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétla. — Répétition partielle , à 81/, h,
Frohslmi. — Gosangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-de-Fonds
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LOUIS LÉTANG

#"__. Nofi pjââ. Çei aïfiBnî r£ goSI^c'rS iflB ti§>
ftovation. J'ai eu horreur do mon âme hideuse
et souillée en voyant toute la pureté, toute
fajdoxable blancheur de la afferme....
£ ?-- Fais-toi moine I....
f  pm Je me suis juré, cOnfinUlS Robert sans
fc'ajrtêten aux sarcasmes d'Alexis, de mourir
"pouï elle. Et je veux que mai mort assure sa
liberté.

— Eti le frïonïpEe du' Jûgs Eauré-fi de
Cettn'e?
t *-» Qu*top"or'te !
r == D. m'importe HeaucOup; â! moi. J'ai fait
fcttesï un serment. Je veux que Jacqueline!
to'appartieime, afin que le juge le sache et
(qu'à en1 crève de jalousie ! Toi aussi, par,
surcroît! ! Je suia le maîtte....: Mon père
et mes onetes feront ce que je voudrai...,'
Doue...
i *M Alexis, ïu' es un êffe hideux !....
F pr- Tu crois ?.....
K s-3 Une dernière fois, va-?en !..-. ..
f  s» je ne reçois d'ordre de perWnEei ......f
t -a (Va-fen !.... ou je te tue l < '
f " =. Ah ! ta en appelles au- couteau !..., Eh
Ken ! soit !.... Tiens!

Jacqueline et Fira qui ëc'ouïaîeûli, fëmfiëes- ,
Cet horrible dialogue, entendirent le bruit
d'une lutte violente, dea i3Xclamatio_a ejour-

Beproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeurs,
é Paris.

dea, des" pjféïmefflen 'fe précipite», des cris de
douleur puis des soupirs..... des râles....
une double chute....; C
t La lutte fratricide ëfaiti terminée.

JJ y, eut de longues minutes de silencê
Les deux jeunes filles ne respiraient plus.

L'horreur pesait sur elles comme u,He chape
de plomb*. *

La mort a donic fait deux fois son" œuvre t..»
Mais non.... une plainte (tance s'élève, ac-

compagnant une respiration sifflante....
Quelqu'un se traîne sur le sol et tente! de

ae rapprocher de la porte....:
Encore un effort douloureux el Ienï..... Une

clâ grince dans la serrure La porte s'ou-
vre Jacqueline et Fira sont délivrées !...:

Devant elles, appuyé au mur. d'une main
défajllante paraît Robert. ;

La lueuïi d'une lanterne posée- sur le so!
permet de voir son vîfeage reffroyablement pâlo.;

— Yous étiez la1 1 murmure-t-iJ faiblement.
Kous avez entendu ?..... Cest horrible !...»

Et plus bais : i (•
i — J'ai tué mon frère !.-...? "

Plus bas encore:
i— Moin frère n/al tué "... Haïs Dieu VOUH

pTotège Il permet que je vive encore quel-
ques minutes afin de vous guider Je vou-
lais vous faire fuir par la — il désignait le
fond de la grotte —. il yj a tuf a touverture sur
la mer Ceût été mieux..... Je ne puis pas....
Mes forces s'en j?ont. et U m'en faudrait
beaucoup.... ;. Peut-être échappteisez-vous tout
de même......) Il y a autour de la maison des
gens qui viennent j > Votre secours.....

— Oh ! fit Jacqueline en joignant lea ifiains,
noua Voua bénirions/! Et moi, je voua, ee_
rais éternellement ^connaissante .....

— Cest trop'!... Je nei le mérite pas. Voua
nïe garderez seulement un souvenir pieux
quî, parfois, comme un oiseau blessé; passe-
rait dans votre âme quand Vou_ Seriez triste.. ..

II se détourna^ posa un instant la main'
sur sa poitrine, où" le poignard d'Alexis avait
îajt deux larges ble^ures, et, avec un effort :
, -- Xen,e?î si vous n'avez pôjs» trop, de répa*-

gînan'c'e, Wff£» ffiS donnerez vtotr'è ffiaïn . pour
que je puisse marcher un peu vite J'ai
peur de mourir; avant d'arriver au but.

Jacqueline, d'un mouvement plein de fran-
loMse, prit lai main de Robert et ils allèrent^
bien lentement malgré tout, par les cou-
loirs sombres, en faisant un détour pour évi-
ter le corps d'Alexis de Neuvillaine, tombé
la face contre terre, le couteau de Robert
dans 'le cœur. , < • .;- , • Vf»'

Fira tenait l'autre main de Jacqueline1.-
Il leur fallut près de quatre minutes pouf,

fianchir les cinquante pas de galerie qui
s'étendaient entre la grotte et le oeijtier-
cave de la maison.

Arrivés là1, ils entendirent lé bruit fofh_dà|*-
ble de la lutte qui arrivait, en! haut, à sa der-
nière période.. i ; - * ¦

Cétait le moment ou" la1 porfie de là grande
Balle du rez-de-chauBsIée s'effondrait sous les
coups de Pierre Oafetagne et dea douaniers,
ot Georges éb Laurent se précipitaient dans
l'intérieur de la' maison̂ 

où la résistance des
Ozouanne était brisée. ; , : '¦

Avec des imprécations' eï Ses bliaspHèmes,
ïeë trois frères s'enfuyaient, ci-byant trouver
tlne retraite inexpugnable dans les aoutertrains,
d'où il leur serait possible, Ispit de s'échapper,
SOit de continuer la lutte, i
i Robert les entendit venir1 :1 i— Par ici, dans cet angle sombre Au
nom du ciel, pas un mot, pas un mouvement...
DS vous tueraient avec joie !..»

EIorn> Joël et Baudoin passèrenï daffs l'oba-
éSnrité, suivant aveuglément un chemin fami-
lier, M J \ -  :

f i a  dïspïul*e_ï ràpidemeiiï.
Encore quelques aecondes, dit Robert en re-

prenant la marche vers le dehors, et vous al-
fa? être sauvées...
i p? Se pjeut-il î
f !-= Oui - -î «¦
r D murmlttiS touï UBB : «adieu !» ser?a dou-
cement lu main de Jacqueline et Et passer 1*
_eux jeunes filles devant IuL

I EUes. garurent BIOXB BUT lé géSS <ijel Iê

grande salle qui Venait d'être envahie pa»
leurs libéra teurs et se trouvèrent en face)
de deux hommes hagards, fiévreux, ardent»,;
qui déjà fouillaient la maison.

Dea cris de joie éperdue se croisèrent' 1
. — Jacqueline .....
f — Fira ! ,
; — Georges !..:.

— Parrain ! 
Lea jeunes gens s'éteignirent tour à touB

avec un bonheur indicible.
Jacqueline se serrait contre la poitrine de.

Laurent et elle s'écriait :
— Oh ! parrain ! Je ne Veux pas quitte*!

tes bras !.... Protège-moi ..... Sauve-moi ! .,
Aime-moi.....

— Je t'aime !.... Je t'aime !.. répétait-il rav%.
transporté. Et toi, Jacqueline ? Toi 7...J
Toi ?.... . • ' ¦"]

— Je nié réfugie vers toi pour toujourfe !..<
Mon cœur est cruellement désabusé !.... Par*»
donne-moi mes hésitations et mes imprudent
ces !.... Je t'aime, parrain comme tu veux
être aimé !..... < :

— Dieu soit IoUé !....: Cette seconde d'ï*
Vresse efface toutes les tortures passées !..«,
Oh ! Jacqueline, mon adorée L...

Et une larme do bonheur vint rafraîchi*?
Se|3 paupières brûlées de fièvre.

Jacqueline lui désigna Robert, qui, à bouî
de forces, se retenait d'une main crispée -\
l'angle d'un meuble. 

^I —- Cest lui qui nous a sauvées, dit-elle. ' •<
[ ¦— Alexis ? s'écria M de Lerme." -- Alexia est mort ! répondit le jeûna
homme. Je suis Robert Ozouanne 

M. Godde — qui, après son exploit mémora-*
ble, s'était empressé de prendre place au
premier rang des assaillants — se rapprocha
vivement. i
-- Inutile, fit Robert avec un triste souriré>

je n'appartiens plus à la justice des hommes,
mais à celle de Dieu !.... Soutenez-moi plutôt
xdj instant : il me teste un devoir à accomplir,

SA suivre.) )

Le Testament
du Corsaire
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LA CHA UX-DE - FONDS

Cours des Chancres, le 11 Juin 1906.

Nons sommes aujourd'hui , saut variations impor
Unies, acheteurs en connue-courant , ou an comptant
moins Vente de commission, de papier bancable sur

Ea. Heure
Chèqne Paris 99.90

»,.„,, Court et petits effets longs . 3 99.30
",u*- - a mois ) aecept. françaises. S 99.95

3 moisi minimum 3000 fr. 3 100 . —
Chèque 25.14-'<

Iserlrsî Court et petits effets lonjs. 4 ÏB.12 *.,M-"*rl™ 8 mois 1 acceptât, anglaises * J5.!» 1,,
3 mois ) minimum L. 100 . 4 33.15* ;,
Chèqne Berlin , Francfort . 4>/e 111.70

fil.-,. Court et petits effets longs. 4>/i 111.70¦*U«°-»B- i mois j accentat. allemandtjt'ij iiî.BS
3 mois i minimum M. 3000. 41/, 111 95
Chèque Gènes , Milan , Turin 100. —

Hslit Court et petits effets longs . 5 100. —mu' * î mois, * chiffres . . . .  S 100 —
3 mois, <> chiffres . . . .  5 100.13

_ . . Chèaue Bruxelles , Atlfe». 99 67>/,
ItlglIIOe 3 à 3' mois, trait, acc., 3000 fr. 31;, 93.70

Nonacc . bill., mand.,:3 et*ch. » 99.67%
Intiird Chèone et conrt . . . .  6 507 15
ï II J - S i 3'r*"1'8 ' •'»'•¦ *W*>i Fl - 30o°We «07.15
SOUeta. Non acc., bill., mand., 3ettob. 5 107 15
_, Chèque et court . . . .  4 104.60
lUDIlt. Petits effets longs . . . .  4 104.60

1 à 3 mois, 4 chiffras . * 104.60
ItW-Tork Chèque. . . , 5 6.16</s
SUISSE * .oeqn'à 4 mois r* Ŝ> 4V, --—

Billets de banque français . t ï -. — 99 .90
. • allemands S * i — 122 70
• > rosses. . ; . . — 164
> • autrichiens f ï ï — 104.50
• • anglais . . . .  — 2b 13
• > ital iens . . -i . — 99.90

Ifapoloons d'or . , . . * .  _8- 'i — 100 . —
Souverains anglais . . « 0'éStlhri — 35.09
Pièces de 20 mark . . . .* .- H — 24.54

Etude Jacottet et Bersot, au Locle

Fente f m Ineni
avec Café - Restaurant

à la rae des Envers, Le Loole
M. Paul Scheibenstock fils, an

Locle, pour cause de départ, offre à
rendre de gré à gré, l'immeuble qu'il pos-
sède à la rue des Envers no. 55, Locle,
comprenant nn bâtiment à l'usage d'ha-
bitation avec café-restaurant au rez-de-
chaussée, assuré fr. 53.000, plus une
adjonction à l'usage d'atelier, assurée fr.
3.400 et des terrains de dégagements, le
tout formant l'article 1723 du cadastre du
Locle comme ayant une contenance de
474 métrés carrés. Cet immeuble est bien
entretenu ; le café-restaurant a une forte
clientèle et' sa situation au centre des af-
faires, donnant sur une des principales
rues du village, lui assure un rendement
élevé.

Assurance Tr. 57,400. — Rapport
annuel fr. 4,600.

Occasion exceptionnelle pour un place-
ment de fonds avantageux.

Poar visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire, Envers 55. et pour les con-
ditions, à l'Etude Jacottet et Bersot,
an Locle. 9817-1

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

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 7985-s

S'adresser au bureau de I'IUTAHTIAL.

B.TRIPETJACCARD
6, Rue de la Balance 6

» »m »

La Liquidation ne durant ggfPLUS QUE
QUELQUES JOURS, que chacun se hâte de
profiter des prix extraordlnalrement bas sur tous
les articles restant en magasin. 10277~1

N.-B. — Les lampes snspenslon, lustres et
autres, ainsi que les abat-Jour sole, seront cédés
à des prix dérisoires. *̂ @

^̂ ^̂ M_o_MHIB _̂D|SB_| 9̂fe^ 9̂_jB^K_j^̂ a^

-T" J3_tfj_____P*̂ _̂___'* ___B_B_R___i_i5̂ ^̂ f̂ll9B 1?™ *̂»*-_»-f**ll*Hi

K.fJ _xn__ - s_JP*'**,,*t***^jra 1̂ 1 ¦¦ BMR ____f_P

¦̂ Mhf*«5Hf̂_r_f jt*na<_sW— 
^ 'JtwK • ŝ_jBsfrJ-̂ *̂ JF«-« T" tmtimW  ̂ j mF  ^̂ He9__rq ____to_ û_tt______| _Bt__F̂  , ' -'

t-Jx* SOTXII J T7I**T*I?Z3XUSE;~~J}>T «s**
5 minutes de la Gare et Débarcadère E-1826

Grands locaux pour Sociétés. 7586-3

Enchères publiques
de Bois

AUX BRENETETS
Lundi 18 Juin 1908, dès 2 heures du

soir, il sera vendu aux enchères publi-
ques, devant le Restaurant des Brene-
tets :

50 toises hêtre,
20 toises sapin,
3 stères bois de charronnage pour

rais.
20 billons sapin plateaux d'écurie,
8 stères alisier, 10375-4

, 15 courbes de glisse,
20 paires de brancards,
1 lot perches,
1 lot charronnage,

600 fagots.
Terme : 30 septembre 1906 sous cautions.

Le greiner de paix,
Q. Henrloud.

MAGASINS
La Société coopérative d'approvisionnements

LA MENAGERE demande à louer DEUX
MAGASINS avec LOGEMENT , l'un situé à
l'Ouest et l'autre à l'Est de la ville. Adres-
ser les offres , par écrit, à la Société coo-
pérative „ LA MÉNAGÈRE ", rue de la
Serre 43. 10077-1

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 piéces
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, f[az, électricité, installés ;
lessiverie et cour

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

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

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances dans maison d'ordre bien si-
tuée, confort moderne, lessiverie, cour
et jardin. — 460 fr.

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

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

Papier goudronné
chez 7089-2-J

R. S C H 0 HIT, ferblantier-inst.
Rue da Temple-Allemand Sa.

Prèles (lac de Bienne) 820 m.
IStF" Hôtel Mont-Souhait

Séjour d'été délicieux. Vue grandiose
sur trois lacs et les Al pes. Magnifiques,
forêts de sapins. Confort moderne. Cham>
bre et pension depuis 5 fr. — Téléphone.
Service postal depuis Douanne. 0-15S8

Se recommande,
9062-7 Famille IL_____Oe_______i

i .

10 liyres de pruneaux Ir. 3.60
10 livres de gros prnneanx fr. 4.20
10 livres de café fin , janne fr. 8.—*

Maison de Café, Munchensieln. E. RUCH.
T-G-1810 9826-à
™ - si

Maison à vendre
dans belle situation , côté nord de la ville,
comprenant 4 appartements , avec tout le
confort moderne, chauffage central , cham»
bro de bain à chaque étage , cour et grand
jardin ; ainsi qu'un chésal pour cons*
truire contre mitoyenne. Vue imprena-
ble. 10178-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A IsOVlB
pour le 31 Octobre 1906

Rue Numa-Droz 9, au 2me étage, en
plein soleil , un bel appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie. 9b04-0*

S'adresser pour visite r chez Th. Sohse-
dell , rue Numa-Droz 9, au ler étage, et
pour traiter à M. Aug. Monnier, avocat,
rue du Parc 25.

Hôtel-Pension Beau -Séjour
Mont-de-Buttes (Neuchâtel)

Altitude 1040 mètres.

Habitation bien située à proximité de
belles forêts. Air salubro. Promenades}
variées. Poste et Téléphone dans la mai?
son. Lumière électri que. Bonne cuisiné!
Prix modérés.
10199-5 Pcri-leijaquet.

fifiOTOGRAPHlU
ARTISTIQUE ,

A. WERNER Û
Rue de la Paix 55 bis û

(au-dessus de la Synagogue) M

Portraits, Groupes, etc. S
TRAVAUX SOIGNÉS â

à prix modérés I
POnTRAlTSd'EVFAIVTS '

instantané»)
4> Photographies brillantes •£
W visite 7 h. 50 Is douuioe i l

f-jÈfL. 9909-18 J$tJ|



LA FÊTE CANTONALE
des chanteurs neuchâtelois

A COLOMBIER
(De notre envo-yê spécial)

La; cinquième fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois célébrée hier dimanche à Co-
lombier a eu une réussite complète, grâce
à' une excellente organisation ainsi qu'à une
grande participation . N'oublions pas le beau
temps qui n'a cessé un instant d'être de la
partie.

Entre 7 et 8 heures du matin, les trains
amènent les différentes sociétés du canton ;
elles sont saluées à leur arrivée en gare, à
Colombier, par des salves d'artillerie et des
morceaux de musique.

Le cortège, sous le commandement du ma-
jor Apothéloz so forme au son entraînant des
deux fanfares de fête, la Musique militaire
do Colombier et l'Union instrumentale de Cer-
nier-Fontaineuielon ; il se met en marche avec
un peu de retard et fait son entrée triom-
phale dans le village, pavoisé d'une façon
toute spéciale pour la circonstance. Ce cor-
tège a fort belle mine, avec ses bannières
aux couleurs variées, ses participants à l'al-
lure joyeuse, ses1 fanfares éclatantes ; une
foule compacte Se presse sur son passage.

'Après avoir parcouru les rues principales,
la colonne se rend dans la cour de la caserne
où a lieu la remise de la bannière cantonale
pat M. Henri Calame, député au Conseil na-
tional, qui prononce le discours suivant :

Discours de M. Henri Calame
\ Monsieur le Président d'organisation, ¦
' Messieurs les chanteurs neuchâtelois; -
lie 16 juin 1901, a Cernier, nous recevions

le drapeau de la Société cantonale des chan-
teurs et nous prenions l'engagement facile
da lui donner la plus cordiale hospitalité;
noue nous sommes efforcés de tenir notre pro-
messe non point en gardiens sévères et trop
jaloux qui prétendent dérober à tous les re-
gards les trésors dont le soin leur est con-
fié. A trois reprises, un jour sur les hauteurs'
de la Tourne, le lendemain sous les ombra-
ges des vergers de la Béroche, et puis en-
core au verdoyant vallon du Champ-*du-Mou-
lin, nous Pavons fait flotter en tête de la
joyeuse cohorte des chanteurs du pays de
Neuchâtel. Mais à chaque fois nous avons
eu le privilège de rentrer dans notre village
avec le vieux drapeau aux trois couleurs
sous lequel, depuis un demi-siècle, s'abri-
tent les sections de la 'Cantonale. L'heure de
lai séparation est aujourd'hui venue* Nous
eti avons un serrement de cosur bien naturel.
IVous nous le pardonnerez, amis de Colom-
bier, qui vous réjouissez sans doute d'avoir à
votre tour le dépôt précieux et sacré que je
Vous confie au nom des chanteurs) neuchâ-
Ifceloia Le drapeau de la Cantonale n'est point
Mirn inconnu d'ailleurs dans votre cité. En
187,4, .vous receviez déjà quinze sociétés de
ohanb de notre pays, à qui vous offriez un
large et débordant accueil Ce sont des liens-
anciens que vous aller renouer, notre dra-
peau va- sans tarder ae retrouver ici chez soi.
Lea mêmes mains sans doute ne serreront
pas cette hampe, les mêmes yeux peut-être ne
se .mouilleront pas à contempler ce véné-
rable signe de ralliement ; ce que je sens
biesn, o'eab que le même cœur bat aujourd'hui
diana vos poitrines qui devait battre chez
.vos père» il y. a 32 ans1.

Notre drapeau a reçu le baptême en 1857,
fl, iètera demain son BO1»» anniversaire ; il n'a
plus, certes, la vaillance d'allure ni la mine
fraîche et souriante qu'il devait avoir à 17
tes quand, p o u ï  lai première fois, il vint TOUS
tendre visite** Le temps l'a marqué de son empreinte, lea
rides l'ont vieilli. H a vu de nombreusjeB
batailles, mais des batailles pacifiques, dans
lesquelles le» victimes de (La veille étaient les
vainqueurs du lendemain ; eous son égide,
lea mains n'ont jamais cessé de s'éteindre,
les voix de fraterniser et les coeurs de s'en-
tendre selon l'expreesâoin si connue et si vraie
'du poète. Efc danis ses plis flotte toujours le
souvenir de modestes, mais chères gloires.

Emblème du chant, notre bannière est
aussi je né veux pas l'oublier ici dans
bette cour, où l'élite de la nation se
irenconjtre chaque année pour accomplir
le devoir militaire, le drapeau de la Patrie
neuchâteloise à laquelle, comme â ia Patrie
plus grande, les chanteur*» ont rendu de tous
iterops eï rejpdent pieugem^at leur culte. A

double titre donc, tu nous es e&Ore vieux
drapeau semiséculaire.

Monsieur le président du comité d'orga-*
nisation, permettez-moi, au moment où je
vais me séparer d'un hôte à qui cinq ans de
vie m'avaient fortement attaché, de me féli-
citer de l'heureuse coïncidence qui fait qu'en
vous confiant la bannière de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois, je remets
en même temps le drapeau de la Patrie neu-
châteloise dans les mains du premier magis-
trat de la République.

i Nous ne saurions avoir de meilleur gage
que notre drapeau est entre les mains les
plus dignes. Et maintenant chanteurs, ac-
courus de toutes les régions du pays, joi -
gnez votre voix à' la mienne pour acclamer:
vigoureusement avec le cantonal la Patrie
neuchâteloise et la Patrie suisse et l'accueil-
lante population de Colombier.

Qu'elles vivent ! ',-
Ce discours est vivement applaudi. Après

Un morceau de musique, M. Ernest Paris, pré-
sident du Comité d'organisation et président
du Grand Conseil, reçoit la bannière cantonale
en ces ternies :

Discours de M. Ernest Paris
Président du Grand Conseil et président du Comité

d'organisation
Messieurs les invités,
Messieurs les membres dii jury,
Messieurs du Comité central et du Comité

d'organisation de la' fête de Cernier, ,
Amis chanteurs et musiciens, ; -, ->j

'Chargé, en qualité de président de fête,
$9 recevoir la bannière des chanteurs neu-
châtelois je me sens pressé ,au tnonï dui Comité
d'organisation, au nom d© la Société de chant
l'Union de Colombien et au! nom die la popula-
tion, de vous souhaiter, à 'tous la plus cordiale;
bienvenue. t
r. Lorsque, dans ce village, on1 apprit la' nou-
velle que la Ve fête des chanteurs neuchâte-
lois y tiendrait ses assises  ̂ chacun en fut
charmé et fier; on en causa longtemps sous
le chaume et aujourjd'hui, le jour tant désiré
est enfin là. i
; lia population tout entière, —¦ j'ose le dire
•— tient en grandi honneur die vomis plosséder
aujourd'hui ' chez nous. Si nous n'avons p|as
toutes les ressources des grands centres pour
recevoir aussi bien que nous l'aurions voulu
la grande phalange des chanteurs neuchâte-
lois, nous avons fait du 'moins tout notre pois-
Bible pour que vous conserviez de cette fête
un souvenir agréable et durable. Vous ne
nous en voudrez pas si vous ne trouvez pas
la plus parfaite organisation, mais dlites-vous
bien que si nous n'arrivons pas à satisfaire
toute votre attente, le cœur supplée au reste
et vous exprime chaleureusement nos sen-
timents de vive et inaltérable amitié, d'union
et de fraternité. Colombier eut l'honneur d©
recevoir déjà une première fois en 1874, la
bannière des chanteurs neuchâtelois. Certes,
la fête fut brillante et réussie, mais ceux qui
s'en souviennent —i il en (reste parmi vous —
pourront mesurer aujourd'hui le chemin par-
couru, constater .que le chant populaire est
toujours (davantage en honneur dans notre can-
ton et enregistrer avec satisfaction les pro-
grès accomplis... Marchons toujours de l'a-
yant, vers le progrès, pour le chant comme
dans les autres domaines de l'activité sociale.
i - •' Messeur's, amis, chanteurs, j$ ¦'¦ i

En ce beau jour de fête, le cliqueBs dles
armes fait trêve dans cette enceinte; il sera
remplacé par les accents de vos harmonieux
concerts. Est-ce à dire que les d'eux choses
constituent une antithèse et qu'elles ne savent
se concilier? Non! La meilleure preuve du
contraire n'est-elle pas déjà dans l'aimable
empressement avec lequel l'autorité înilitaire
a mis à la disposition de la fête l'enceinte
Où l'on forme nos jeunes (soldats? Vous le sa-
vez, si les chanteurs font de bons soldats, le
soldat qui chante et qui remplit gaîment sou
devoir, le remplit doublement. Qui n'a pas eu
l'occasion d'apprécier au service militaire les
patriotiques délassements et gais concerts dea
soldats choraliens?

Mais, amis chanteurs, le travail 'vous ré-
clame; la journée ne sera pas trop longue pour
l'accomphasement du programme et pour fra-
terniser, j'ai donc hâte de conclure!

Aujourd'hui, le drapeau fédéral de notre
commune patrie qui flotte sur ces tours avec
un frémissement de joie, la bannière que vous
nous apportez, emblème des chanteurs neu-
.châtelois, aux couleurs dé la patrie neuchâte-
loise. Nous saurons être dignes du précieux
dépôt que voua vfi_l_z. bien, npug confier, et

que nfouS avons le grandi bonheur' 3e rece-
voir', nouB le conserverons fièrement, avec Un
soin jaloux, et tous ensemble nous acclamons
(en son emblème et notre chère patrie et le
noble art du chant et la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois.

Qu'ils vivent!
.Ces belles paroles sont saluées d'applaudUs-

sement unanimes. Après quoi le cortège se
disloque; les sociétés se rendent dans diffé-
rente locaux pour prendre rapidement « quel-
que chose sur le pouce » et répéter ensuite
une dernière fois les morceaux de concours.
A 0 'h. 45, les concours commencent. Les
première et deuxième divisions sont . au
Manège, où une estrade pour les musiciens
et des bancs pour les auditeurs ont été aména-
gés. Le jury est composé de MM. Trayon de
Lausanne, Favre de Fribourg et Meister de
Soleure; juché sur un petit podium, au mi-
lieu du Manège, il fonctionne avec toute la
gravité que comportent ses difficiles fonc-
tions.

La troisième division concoure au Temple:
Le jury est composé de MM. Dénéréaz, de Lau-
sanne, Hochle, de Berne, Ganivet, die Bulle.
Dans les deux l ocaux les sociétés se suc-
cèdent. Elles font entendre d'abord le chœur
imposé, puis le chœur de choix ; plusieurs
sociétés sont vivement applaudies par l'au-
ditoire. Cela dure jusqu'à midi environ ; en-
suite répétition des chœurs drensemble.

A une heure, le signal du banquet est donné
par un coup de canon. Cette partie du pro-
gramme qui n'est pas la moins intéressante
mérite d'être aussi mentionnée. Lé 'banquet
a lieu au réfectoire de la caserne ; il est fort
bien servi par M. Glattarid, cantinier. Y ont
pria la parole : M. Eugène Berthoud, député
au Grand -Conseil, qui souhaite la bienvenue à'
à tous et célèbre les vertus du chant ; M.
Quartier-la-Tente qui insiste siur le fait qu'on
Ine chante pas encore assez dans notre canton
et dans la Suisse romande ; il espère que les
sociétés de chant se multiplieront ; M. Pierre
Biolley, curé de Colombier, qui remercie le
comité d'organisation au nom des invites!.

IA trois heures, grand concert au manège
par différentes sociétés devant un très grand
auditoire.
. A noter tout particulièrement les chœurs
d'ensemble : deux chœurs français, exécutés
par 770 chanteurs et deux chœurs allemands^
exécutés par 230 chanteurs. Egalement un
demi-chœur exécuté par un groupe de l'U-
nion chorale de la Chaux-de-Fonds, sous la
direction de M. G. Pantillon ; puis- une char-
mante production du chœur de dames «La
Lyre », de Colombier, dirigé par M. Mièville.

A| 5 heures toutes les sociétés sont rassem-
blées dans la cour de' là caserne pour la dis-
tribution des récompenses. M. Porchat, pré-
sident de la Société cantonale, exprime aux
chanteurs, au (n om du jury, ses félicitations
pour lea réels progrès accomplis depuis la
dernière fête de chant. La diction est meil-
leure et le jury, a constaté avec plaisir que
l'accent du terroir disparaissait sensiblement
Le jury mentionne aussi que le chœur imposé,
était beaucoup trop difficile..

Puis on procède à la distribution desi ré-
compenses dont voici les résultats :

I" Division
Couronne de laurier

Union Chorale , La Chx-de-Fds . -. 93 points
Orphéon, Neuchâtel , 91 »
Frohsinn, Neuchâtel . . . .. .  90 »
Helvetia , La Chaux-de-Fonds . . 87 »
Harmonie, Locle . .. . . ., . ,  83% »
Concorde, Fleurier . 8 0  »

Couronne de chêne
Frohsinn , La Chaux-de-Fonds . . 76 »

II-" Division
Couronne de laurier

Gaîtè, Cernier 98 points
Liederkranz , Le Locle . . . . .  84 »
La Pensée, La Chaux-de-Fonds . . 83 »
L'Avenir, St-Blaise 8072 »
L'Espérance, Travers 80 »

Couronne de chêne
La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds 78 »
Espérance, Le Locle . . . . . .  78 »

III-.* Division
Couronne de laurier -

Sangerbund , Serrières , . . . 97l/, points
Chœur d'hommes, Fontaines . 90% »
L'Echo du Lac, Auvernier . . . 89'/, »
L'Aurore, Landeron 8bVf »
L'Echo du Vignoble, Cortaill o'd . 841/, »
L'Union Chorale, Couvet . . .  83 »

Couronne de chêne
Mannerchor, Travers . . . • . 78V2 »
L'Echo de la Reuse, Boudry . . 77 »
Mannerchor , Couvet 76 »

Divison spéciale
Couronne de laurier

Eisenbahnwerkstâlte, Bienne . 37'/2 points

La distribution terminée au milieu des bra-
vos, des acclamations enthousiastes;, le cor-
tège se reforme et toutes les- sociétés heu-
reuses et fières1 de leurs lauriers, accom-
pagnent la bannière cantonale au collègê
où elle est remise solennellement à M. E.
Paris, qui prononce quelques chaudes paroles
de remercietoente, puis la musique militaire
joue l'hymne national, tandis que tous leg
fronts se découvrent et saluent une dernière
fois cette bannière qui a 'flotté si joyeuse dans
l'hospitalière localité, comme le symbole de
l'harmonie et delà concorde qui régnent entré
tous les chanteurs neuchâtelois et comme
le gage de triomphes futurs.

Un fils indigne
Dans le passage des Fours-â-Cbaûx, à la

Villette, à Paris, habite une septuagénaire,
Mme Massaud, qui exerce la pénible profes-
sion de marchande des quatre-saisons. Malgré
son âge avancé, elle se rend chaque matin aux
Halles, et, durant toute la journée, elle pousse
devant elle sa voiturette chargée de légumes*

Mme Massaud a un fils, Jean, âgé de vingt-
deux ans, qui fait son désespoir. Bien qu'elle
lui ait aiis dans les mains un excellent mé-
tier, — Jeap Massaud est électricien —> il re-
fuse obstinément de travailler et n'hésite pas.
à rouer de coups sa vieille mère lorsqu'elle
refuse de lui donner de l'argent. . ;

A diverses reprises, ses voisins s'étaient
interposés, mais le vaurien, qui est d'une
force peu communie, les avait fort malmenés.
Aussi lai septuagénaire ne trouvait-elle plufi
de défenseurs. . '

— Le misérable la tuera, se contentaient
de dire les habitants du quartier. ; j

Personne, même, n'osait prévenir le coinri-
missaire de police, tant était grande la ter-
reur qu'inspirait le jeune homme. ]

Par extraordinaire il avait consenti, tet-
•medi, à accompagner sa mère aux Halles1.

— J'ai deux lourds paniers à prendre, lui
avait-elle déclaré. Si tu ne viens pas, le n'e
pourrai jamais lés porter. D'ailleurs, je te
pairai ton dérangement. '.

Jean' Massaud s^tait rendu' attï Halles ou'
il avait pris livraison des paniers1 remplis
de légumes. Puis, suivi de Isa mère-, il s'était
mis em route pour regagner le paissage dès!
Fours-à-Chaux. ! \ t

Comme ils arrivaient au rôhd-p'oin't dé là*
iVilletfce, deux individus, compagnons* de dé-
bauche de l'ouvrier électricien, l'aperçurent
et lui crièrent :

— Laisse dontë tout cela et viens boire nïï
coup; la « vieille » se débrouillera sans toi.

— Vous avez raison, répondit-il, je voua
rejoins. ' ' ;

Sur ce, il jeta son fardeau sur le sol et leU
légumes tombèrent dans le ruisseau.

En voyant sa marchandise perdue, Mme
Massaud' ne put retenir un .cri d'indignation.
Les passants s'étaient arrêtés et avaient for-
mé le cercle autour de la septuagénaire ©t
de son1 fils. Encouragée sans doute par leur
présence, la pauvre femme reprocha vivement.
à Jean sa conduite. Mal lui en prit*

Bondissant sur elle, il la saisit à1 la gOrge,
la renversa sur la chaussée et, de toutes ses
forces!, lui frappa la tête contre les pavé&j
A demi-assommiée, elle s'évanouit.

Satisfait, le misérable allait rejoindre ses
amis qui, de loin; avaient assisté, sans inter-
venir, à cette scène révoltante, lorsque un
homme lui barra le passage. C'était un gar-
«joti boucher, M. Jules Krauss, domicilié rue
de Flandre.

— Attends, bandit, gronda le nouveau venu;
je vais tfapprendre à frapper ta mère.

Empoignant au collet le fils indigné; il
le soulevai et, d'une violente poussée, le jeta
à terré. ~

* '
Les tém'oiniâ ide la* lutfe applaudirent frê*.

hétiquement.¦ Sans laisse? lé ifcémpls S Jean" Massaud 3»
se relever, lé garçon boucher s'agenouilla;
Létreiglnit à son tour â lai gorge, et sle mit.
éri devoir de lui faire subir le supplice que,
quelques minutés» auparavant, le sinistré drôle;
aya.it infligé à la malueuj.eu^e femme,



Mais, soudain, on vit Krauss pâlir. Il lâcha
son adversaire, puis s'abattit_ comme une
masse.

Sournoisement, Jean Massaud venait de lui
plonger dans le ventre la lame d'un stylet.

Cette fois, les passants ne purent contenir
leur colère. Ils se ruèrent sur le meurtrier,
le frappèrent à coups de pieds, de poings, de
bâtons.

Les gardiens de la paix du poste de la rue
Se Tanger, prévenus de ce qui se passait, ne
parvinrent qu'avec les plus grandes difficultés1
Il le délivrer.

C'est dans un état lamentable qu'il fut
conduit au commissariat de police puis, de
là, . à l'infirmerie du dépôt. Quant à Mme
Massaud et à Jules Krauss, tous deux du-
rent être transportés à l'hôpital Saint-Louis.

L'état du courageux garçon boucher est
'considéré comme désespéré. Le pauvre diable
a dû subir l'opération de la laparotomie.

U FEMME JAPONAISE
Extrait d'un article de Ludovic NaUdeau

dans le « Journal » :
. Les Japonais sont tous mariés. Quand ils
sont très jeunes, ils acceptent l'épouse que
leurs parents leur procurent. Et, cette épouse,
qu'ils ont' prise sans la connaître, comme un
meuble nécessaire, ils l'appellent très signi-
ficativement leur « honorable intérieur ». Ils
lui parlent le plus souvent avec une grande
courtoisie, ils la traitent ayec déférence, et
il advient fré quemment qu'ils finissent par
l'aimer, mais sans jamais condescendre à le
lui dire.

A la femme légitime, la mission de mlettra
&u monde beaucoup) dfenfants qu'elle allaite
elle-même et fort longtemps; trop souvent elle
p'éptuise à nourrir dé son sein jusqu'à ce qu'ils
aient deux ans et demi, ces petits goulus.
D'ailleurs, ces enfants ne sont pas à elle,: mais
à son mari; et en] cas de divorce, ils lui sont
invariablement enlevés. A la femme légitime,
l'obligation d'être chaque matin la première
levée dans la maison etf Idle diriger, en y pre-
înant part, tous les travaux Idé ses domestiques.
À la femme légitime le dievoïr de se considérer
domme la première servante dé son mari
dont elle ne partage les repas que s'il daigne
l'y inviter. Elle doit, de plus, se soumetiire
aveuglément aux ordres, lei plus souvent
très impérieux, dé la mère dé son époux; les
mœurs nationales veulent, en effet, qu'elle
ttoarisidère ea belle-mère comme sa directrice
dé conscience : les mères japonaises conser-
vent pendant toute leur vie sur l'esprit de
leuri .fils uni singulier empire; elles obtien-
draient presque toujours la répudiation! d'une
bru trop rebelle. La femme légitimé a le droit
ife sortir seule, mais il est préférable qu'elle
n'usé de ce droit qu'avec discrétion. Quand
elle Se promène avec son mari, la vieille
étiquette japonaise prescrit qu'elle doit mar-
cheii mon point à BOnj côté, mais derrière lui.
La diffusion dîes idées occidentales tendl a
faire disparaître cette coutume qui n'est plus
bbservée que dans les campagnes. Mais même
à TotaO, de nos jours, Une femme qui donnerait
le ibrj aH à son .mari! serait jugée assez auda-
cieuse. L'épouse ne doit pas non plus es-
pérer partager les plaisirs dé son .mari. S'il
S'attarde en ville, elle ne Saurait pienser à se
Oouchefi avant sa rentrée, car il convient
qu'elle soit prête à le saluer joyeusement dès
qu'il apparaîtra. Surtout elle doit s'abstenir
de lui faire des scènes' de jalousie; cela dé-
noterait une mauvaise éducation, et la jalou-i
|ape féminine est, au Japlon, un cas dé divorce.

Pourtant, malgré toutes ces infériorités so-
ciales, malgré toutes ces contraintes, elle a
beaucoup d/enfanits et surtout beaucoup dé
garçons; elle ne vit absolument que ptour
ces chera petits; elle les adore; ce sont ses
Idoles; elle seule dirige jusqu'à un âge avan-
cé leur éducation; c'est elle qui leur inculque
«e_ sentiments d'abnégation, de loyalisme, de
aêvouement à la patrie et à l'empereur et
cet orgueil national qui sont manifestés avec
feffltf d'intensité pendant la guerre de Mand-
chourie. Elle pousse parfois le dévouement
Jusqu'à les accompagner em classes:, à pren-
Spe dés notes pour les (aider à faire leurs de-
voirs. A l'école française des Frères de l'Etoile
a_ mjatÇni à Tokyo, j'ai vu dans chaque classe,
JUrèS du -tableau noir, un -banc réservé aux
petites mamans japonaises. Cest, tout compte
fait, sur cette gentille créature résignée, dé
cette femme fécondé; c'est dans l'esprit de
Cette mère incomparable que repOteé la force
dé l'empire du Soleil-Levant . , . , ,

L'arrivée de M. Rockefeller en Europe
, Oh sait que M. Rbtekefeller, rhofflffié le pjug
tâche du mondé entier, est arrivé dans notre
vieille Europe où il obtiendra, sans doute,
f m  vif succès de curiosité. Car ou n'a pas
"toujours occasion dé contempler un particulier
iqui, sans toucher! à son capital, peut dépenser:
,472 fr.. 95 par minute!

Pourquoi Ml Rockefeller s'estil décide à
âraverser l'Océan? On ne le sait pas exacte-
ment. On est cependant fondé à croire qu'il
ne quitte pas les Etats-Unis afin de venir
augmenter ça fortone chez ROUS. La ver-
sion lai plus répandue est que cet homme, sî
puissamment fortuné, est accablé d'un som-
bré ennui, tel le roî dé Bohême dé la vieille
et douce romance que chantaient nés mères.
Le|a médecins, ne sachant comment lutter con-
tre cette hypocondrie persistante, se seraient

mis d'accord^ s-- une fois n'esfi pas ctottfiamé,
— pour lui co_seiller d'essayer une petite
ptOmenade. L'exercice est excellent à tout
âge; mais un milliardaire américain ne sau-
rait se contenter .dé ce qui conviendrait au
commun des mortels, et 'M. Rockefeller a
pensé que la «petite promenade» pouvait
s'étendre julsqu'à l'ancien continent.

Le richissime «roi du pétrole» né s'est
pas offert .souvent, d'ailleurs, de semblables
distractions. H a mené, au contraire, une vie
des plus laborieuses et des plus sédentaires,
absorbé qu'il était, ainsi que son frère, par
les soins dé l'administration d'une fortune co-
lossale, évaluée à pjros de deux miBiards. Les
Rockefeller, partis de la plus humble condi-
tion travaillèrent toute leur vie, passant le!)
journées dans leurs bureaux, ne s'accordant
aucun plaisir, ne montant "pas les admirables
chevaux de leurs écuries, ne se servant pas
de leurs subenbes yachts, se désintéressant de
toute vie intellectuelle ou artistique pour se
consacrer exclusivement aux affaires. Ils
avaient été surnommés autrefois « les machi-
nes automatiques à faire dé l'argent». Le
résultat fut extraordinaire, mais... qui sait?
l'argent n'est peut-être pas tout, dans la vie,
et le véritable sage est

^sans doute plus heu-
reux, avec moins d'or dans son coffre-fort.

Correspondance Parisienne
Paris, 10 juin.'

Deux cent mille Parisiens, malgré un ciel
assez nuageux, ont mis le cap aujourd'hui
sur le Bois de Boulogne pour le spectacle du
match franco-anglais à la grande course dé
Longchamp. Un prix de 200,000 francs en
espèces, augmenté d'une prime d'élevage de
15,000 francs!, ainsi que d'autres avantages,
attendaient le cheval vainqueur. Une dépê-
che /ies agences vous signalera cette heu-
reuse bête. " •

Je dis heureuse au figuré, fc&r On' ne s'ima-
gine guère l'effort formidable qui est de-
mandé à ce coursier sous l'éperon et la cra-
vache. Les Anglais ont amené deux de leurs
meilleurs chevaux, dont l'un fut vainqueur
l'autre jour à Epson.

Comme on parie aujourd'hui dans des pro-
portions extraordinaires et que même des gens
sages y vont par exception de leur pièce de
cent sous, il y a une véritable inquiétude,
attendu que les donneurs de pronostics émet-
tent des avis indécia Es- disent comme le
Normand prudent : Cest peut-être lé cheval
anglais Spearmint qui tient la victoire sous
le fer de ses Sabots, peut-être aussi le che-
val français Maintenon, à moins que ce ne soit
un outsider. De mémoire de parieurs on n'a-
vait vu un tel flottement.

J'ai un aviss, moi, c'est que le cheval an-
glais gagnera et qu'on n'a pas osé le crier
d'avance trop haut. Mais comme je ne parie
pas, il m'aura été facile dé dire cela.

Maintenant, je vais faire, comme lés Pari-
siens, mon petit tour à Longtehamp et consta-
ter de visu si mon avis était le bén. . ¦

£a 6Raux 'èe*<3Fonêè
Le tonneau, la poussette et les para-

pluies.
Hier, dimanche, à la fin dé Taptès-midi

quelques tout jeunes gens descendaient le
chemin du Chalet revenant dUne petite fête
champêtre organisée à leur usage exclusif
et dans laquelle un tonnelet de bière avait
joué un rôle considérable.

Arrivés au haut de la rue dé l'Etoile, celui
qui portait le tonneau vide, jugea qu'il serait
bien préférable de le rouler, plutôt que d'en-
dommager ses épaules plus longtemps*

Lé petit fût se mit donc à dégringoler ron-
dement la rue très en pente. Malheureusement
d'excellentes gens rentrant de promenade aveo
une poussette se trouvèrent sur son passage.
La poussette, atteinte par les bonds désordon-
nés du tonneau, chavira comme une coquille
de noix sur la mér en furie ; le bébé qu'elle
contenait, brusquement tiré d'une douce quié-
tude, crut à une bombe sous son carrosse et
se mit à pousser des cns perçants.

Les parents goûtèrent peu la plaisanterie ;
aidés de leurs amis- et connaissances, ils se
précipitèrent, avec un ensemble violemment
unanime, sur les auteurs du désastre.

Assaillis à coups de poing par leis mesv-
sïeurs, à coups de parapluie par les dames,
lea jeuHes écervelés* durent se replier en dé-
sordre devant des forces supérieures.

Tels, les Sujets du tsar en Mandchourie, ils!
abandonnèrent le champ de bataille, empor-
tant en hâte le malencontreux tonnelet —
qui s'en tenait les cercles — s'il est permis de
le dire.

Avec la satisfaction du devoir accompli,
les paisibles promeneurs remirent sur roues la
poussette ,y réinstallèrent joyeusement le petit
enfant, qui n'avait par bonheur aucun mal, et
regagnèrent leurs pénates, faisant sonner fiè-
rement sur le pavé les parapluies vengeurs,
qui, eux aussi, n'avaient par bonheur, aucun,
mal. i

Course pédestre

Voici les résultats du Marathon neuchâtelois
cOUru hier à la Chaux-de-Fonds : Epreuve de
course, 20 km. : Premiers ex-seqUO : Ali Ber-
berat et Arthur Berberat. Bienne, en 1 h.
35 m. 40 s. Troisième : Fritz Trcesch, Bienne,
1 h. 36 in. 43 s. Quatrième : Gaston Magnin,
F. .C Chaux-de-FondS, 1 h. 46 m. 4 s. Ob-
tiennent tous couronne et diplôme.

Viennent ensuite : Charles Stollsteimer,
Alex. Borel et Louis Jeanrenaud'.

La ppme au meilleur kilomètre final a été
gagnée par Alex. Borel du F. C. Chaux-de-
Fonds en 4 m. 43 */_ s. Anthonioz de Fri-
bourg, arrivé premier au Parc des Sports aveo
une grande avance sur ses concurrents quoi-
que n'ayant pu continuer, obtient tout dé même
la médaille offerte au premier arrivant au
Parc. ;

Epreuve de marche, 35 km. Premiers ex-
aequo : Georges Droz et Arnold Magnin du
F. C. Chaux-de-FondS, en 4 h. 14 m. 57 s.
Troisième: Léon Marchand1, F. C. Floria>
Bienne, 4 fi'. 21 m. 50 s. Quatrième : Stel-
Jini, F. O., Chaux-dé-Fond's en 4 h. 23 m. 14.
Cinquième: Robert Lévati, F. O, ChauX-dé-
FondS. Une ovation est faite par le public
à l'arrivée de Lévati, qui, malgré ses 42
ans, arrive à couvrir le parcours dans le
joli tempB, d|e 4 h. Û3 m. 45 s.

(Ces 5 premiers obtiennent couronne et di-
plôme. Viennent ensuite : Arthur Hirt, F. C.
Tourelles; François Glaiiser, F. C. Tourelles;
Albert Dasen, F. C, Chaux-de-Fonds et Char-
les Bolomey, F. C, Chaux-de-Fonds.

La prime au meilleur kilomètre final est
gagnée pari Albert Dasen, eu 8 m. 5 2/5 s.

La course inter-club a été gagnée par les
Francs-Coureurs de Bienne dont les équipfiers
prennent les trois premières jplajc.es à l'épreuve
de course. i

L'organisation a été parfaite, la policé et le
service sanitaire ont fonctionné sur tout "le
parcours. Monsieur le Dr Borel qui avait
bien voulu prêter son concours n'a eu qu'un
cas quelque peu grave à soigner, celui d'Ani-
thonjoz.

Hippisme

Hier â Béirné, la préhûèré journée des cour-
ses hippiques> a bien réussi. Le tempd était
beau, le public nombreux. On a malheureuse-
ment un accident à signaler, dont les con-
séquences ne sont jusqu'ici pas connues!. Le
dragon Lanzrein, d'Intedaken, est tombé à
une courbe avec son cheval sur le sol très sec
et a dû être transporté à l'hôpitaL

Voici quelques résultats qui intêfés'sehti
griincipalement la Suisse romande :

Prix de Fribourg, galop pour chevaux d'é-
levage nés en Suisse, 2000 mètres : 1, « Cat-
det », a Bourquin, Tramelan.

Prix des corporations, trot m'ente1 ét< attelé
Jour chevaux de tous pays, 8500 mètres ; li
« Rubis », à Houlmann, Porrçntruft

Prix dé Thoune, course avec obstacles poTO!
soldats de l'élite, environ 3000 mètrea Pre-
mier prix d'honneur à Jaquet, guide, à Chaœl-
brelien, sur « Eïbe». i

Steeple chase pour officiers de l'armée rtiî».
se sur chevaux appartenant à des officiera
suisses, distance 4000 mètres environ : Pre-
mier prix 700 fr. et prix d'honneur : « Ga~
lopping Boy », à Schwarzentacli, Zurich , lieu-
tenant de cavalerie.

* *
Dans le Grand Prix de Paris couru hier à

Longchamps, le cheval anglais « Spearmint»
est arrivé premier, rapportant environ 250,000
francs à son propriétaire dont il faut défal-
quer 20,000 francs à l'entraîneur et 10,000
francs au jockey.

Tir

Samedi, à Milobi, a eu lieu le match inter-
national de tir au revolver, auquel ont pris
part les tireurs de l'Italie, de la Suisse, dé
Belgique, de l'Argentine et de France. Voici
les résultats : Suisse 2421 points. Belgique
2419, France 2362, Italie 2302, Argentine
2119.

Automoblllsme

Samedi a eu lieu au village de Simpkvn uns
conférence entre les délégués du Conseil d'E-
tat valaisan et le comité de l'Automobile-
Club Suisse au sujet de la traversée du col
du Simpïon en Automobile. Après 'discussion!
i&J a été décidé de soumettre au Conseil d'Etat!
uni projet d'arrêté ouvrant la route du Simplon
aux automobiles aux conditions suivantes :
Pendant les mois de juin et Haptembre, la route!
sera ouverte tous les jours sauf le lundi, lé
jeudi et le samedi, réservés pour le transport)
du bétail d'alpage. Pendant les mois de juil-
let et août, la route sera ouverte tous IeS
jours à l'exception du jeudi. Le posshge
sera interdit aux automobiles pendant la nuifl
et lea chauffeurs devront être munis d'une
permission spéciale. L'arrêté entrera proba-
blement en vigueur le 25 juin.

Foot-Ball

Hier S ^Zurich, dans lé match international
de football entre le club Slavia, de Prague,-
champion d'Europe et le F.-C. Zurich, lé
premier l'a emporté p|ar 3 Igoafs' à 1. -

SPORTS

\Dip Scf iQ8
de l'Agence télégraphique suisse

11 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Nuageux. Température normale.

Le capital de la Banque nationale
BERNE. — La souscription publique p|oUri

le capital de la banque nationale a été cou!-
vert plus de trois foisj. II a été (souscrit 132,530
actions, soit 66,265,000 . fr. pour lea 40,000
actions, soit 20 millions de francs mis en'
souscription. • ;

Evasion d'IInîcky
BERNE. — Unicky, qui* il y a deux onsy

avait tiré un coup de revolver sur le ministre
de Russie à 'Berne, M. de Jadowsky, e* uu% ï
la suite de cet attentat, avait été interné àl
lasile d'aliénés de Munsingen, s'est évadé
dimanche matin à 11 heures et demie. C_i
ne l'avait pas encore repris à 7 heures du scir«
IJ/ a cependant été retrouvé ce matin à Worty
près Berne. I'I a réintégré le soir même l'asile
de Munsingen. On croit qu'il a dû être aidé du-
dehors dans sa tentative d'évasion.

Les grands incendies
_ AIR0L0. — Un incendie a éclaté cette' fiuî8
S deux heures du imatin dans le village del
Brugnasco sur la route de Piora. Le fenl
s'est propagé avec une extrême rapidité ; cinq]
maisons et quatre écuries ont été détruite*
Les hommes de la garde des forts d'Airolo ont!
travaillé avec beaucoup d'ardeur au sauve-
tage. Neuf pauvres familles sont dans la
plus grande détresse.

BARCELONE. — Un incendie a détruit lis
Théâtre des Arts, à Barcelone. 21 pompiers"
ont été blessés ; les dégâte s'élèvent à 500,000
pesetas.

S0UTHAMPT0N.' -- Cette nuit, vers 913
heure du matin, un incendie a détruit le dépôfl
des docks ainsi que 9 wagons de chemin de
fer. Le feu s'est communiqué à un transatlan-
tique amarré dans le voisinage. Lea dégâts
sont très importants. • • . '.. *

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

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-40*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du •D'HOHMEL. etdenepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

concernant
la Lo! sur la police des denrées alimentaires.

OUI NON
Zurich . .. . .  38,792 28,083
Berne appr. 38,337 17,972
Lucerne 12,551 3,159
Uri appr. 1,229 1,008
Schwytz 3,561 1,054
Obwald 938 563
Nid-wald 1,203 229
Glaris 883 3,314
Zoug 1,539 545
Fribourg 13,076 1,456
Soleure 7,546 4,282
Bâle-Ville . . . .  1,605 7,126
Pâle-Campagne . . . 3,483 2,504
Schaffhouse . . . .  4,946 1,677
Appenzell Rh.-Ex. . . 5,140 3,605
Appenzell Rh.-int. . . 1,392 810
St-Gall 20,644 23,720
Grisons . . . .  appr. 8,692 3,687
Argovie . . . . .  25,571 11,973
Thurgovie 13,779 7,189
Tessin . . . . .  appr. 7,023 792
Vaud . . . . .  appr. 16,986 3,448
Valais appr. 8,315 1,888
Neuchâtel . . . .  1,599 9,797
Genève . . . .  appr. 2,693 6,308

TOTAL . . 241,543 146,189
Majorité : 95,354. Etats acceptants : 20;

Etats rejetants : 5.
CANTON DE NEUCHATEL

DISTRICT DE OUI NON
Neuchâtel . .. .  548 1,729
Boudry 312 982
Val-de-Travers . . .  ' 190 1,236
Val-de-Ruz . . . .  286 835
Locle . . . . . . .  93 1,847
Chaux-de-Fonds , . 150 3,146
Militaires . .. .  20 22

TOTAL . , 1,599 9,797
DISTRICT DE

LA CHAUX-DE-FONDS on NON
Chaux-de-Fonds . . 123 2,944
Eplaturés . . . .  S 60
Planchettes . . . .  1 30
La Sagne . . . .  21 112

TOTAL . . 150 3,146

Résultats de la Votation fédérale dn 10 Juin

Retour de l'Helvétia.
La société de chanit « L'HelVetia » qui &' ob-

tenu la erratrièm-e couronne ri© laurier en pre-
mière division au concours cantonal de Co-
lombier, rentre ce soir de Montreux au train
die 9 h. 11. Elle serai reçue à la gare par les
musiques «Lea Armes-Réunies» et « Lai
Lyre». . i

(Bommuniquds

Aveu d'un nouveau député.
i «Quand Je n'ai rien à TEre, moi, je euijî
ïntak-issable. » . -

MOTS POUR RIRE

In-g. A. CQUEVQISIEB, Gba.ux-çle-FendBj



.jmm m Vous dépensez votre argent
MWAIl *M I mal * ProPos fluani ^ vous
¦¦ |̂ |̂131 g ï -"aites insérer vos annonces
| B l| i et réclames au petit bon-

""l ^^ *¦"¦•«¦ ¦ heur dans des organes de
publicité mal choisis. Lais-
sez-vous conseiller par V

UNION - RECLAME
• à LUCERNE et LAUSANNE •
qui exécutera vos ord res
d'insertions avec tout le
soin désirable, wo aoa a—

UNION DES JOURNAUX SUIS-

SES POUR LA PUBLICITÉ

IfsSsssssDssHsssssVIsTssW'ssfeTsT.'ssssTiTsssssssssssssssssssfl*"̂ ^

J___^2£~~~~"*"" BIERE filwMoi
2s_ft3' j-«t _I i rlp^v ***̂ **«̂  Première Qualité

¦̂ ^^^^JmWl^̂ ^  ̂ y ^*1* en f ûts e^ en bouteilles
'̂ ^^^B/^lv '̂̂ i * Façon *

^^^TSA^^^T Livraison franco 
à domicile

'_V vW^feffi&__ " * partir de 10 bouteilles
^"* /^§**»T^̂  ̂ Usine 

modèle 

¦

b i^h ^S S^  "™ Installation f r i gori f ique  —
V ' ^

Vff T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
t£ ULRICH frères

Qui prêterait
à un jeune homme très honnête , pour
commencer nn petit atelier (métier très
lucratif), la somme de 400 à 500 fr.,
pendant 6 mois, à 6°/0 d'intéiêta. —
Adresses les offres par écrit sous chiffres
N. W. 10102, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 10102-1

maison à vendre
Belle situation, haut de la

ville de Nenchâtel. Maison
neuve de4 appartements d'un
bon rapport.

S'adresser Elude Bourquin
& Colomb, rue du Scyon 9,
Neuchâtel, ou rue de la Paix
41, L.a Chaux-de Fonds.

1010-3-1

La Commune met en vente la récolte
des herbes de 1906, des terrains qu'elle
possède entre la rue du Collège et la rue
Fritz-Courvoisier, depuis le Patinage aux
Abattoirs.

Adresser les offres à la Direction des
Finances (rue de la Serre 23), jusqu'au 10
courant. 10140-1

JOURNAUX A VENDRE

! ! OCCASION ! !
Colliction d' une aimés

au lieu de | seulem-
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— S.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue . 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 42.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deus-Mondes 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré 36— 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5.—
Uber Land ù. Meer 18.70 7.—
Moderne Kunst 22.— 8.—
Gartenlauba 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 12.—
The Graphie . 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 9996-1

Magnifiques logements
pour te 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation , logements de 3 et
4 pièces , balcon , chambre de bain , corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. «J. Rufer-Gra-
7iano, rue du Parc 94. H-1623-a 6767-22*

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre, Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Elaîm, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. marx IWEY ER-PRANCK.
4535-81 ruedu Collège19etPIaceD_Boi s

A LOUER
pour le 31 Octobre 190G

QflT -nû Û7 1er étage, 2 pièces, cuisine,
OCllC 01 , corridor , buanderie. 8924-8'
Q piij iû 00 rez-de-ch aussée, 2 pièces,
OCl 1C î/i". cuisine, corridor, buanderie.
O p-inn QQ 1er étage, 2 pièces, cuisine,
UCllu 99, corridor, buanderie.
Canna i(\i rez-de-chaussée, 2 pièces,
Ot l l C  1U J j cuisine, corridor, buanderie.
Onppû -IM-I 2m* éta8e> 3 Pièces' cuisine,
OCllC l\Jlj  corridor, buanderie.

M MUE-DrOZ lui, pièces, cuisine, bu-
anderie. 8926

Innr PûTiPût 7 ler éta8e- 4 P-èees-UUUA'I CllCl I»  cuisine et dépendances.
8927

Qnt.no X. 2n*e étage, 6 pièces, cuisine
Ot/llO % et dépendances. 8928

S'adresser à M. Henri Vuille. géran t,
rne St-Pierre IO.

Four lirai et ateliers
k louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux
ien éclairés, au soleil. Force ei lumière

électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-21»

ETAT DES BESTIAUÏ
abattus ou estampillés dans les Abat-

toirs publics
du 1" au 31 Mai 1906.

235 bœufs
413 '/, porcs
624 -/ t veaux .
130 moutons
10 cabris

Fritz Grossen, 1 vache, 1 génisse.
David Weill , 1 génisse.
Emile Graff , 12'/s vaches.
Ernest Liechti , 3 vaches.
Charles Schweizer , <[. vache.
Schneider-Benoît , 6 chevaux,

VIANDES IMPORTÉES
235 cabris.
790 lapins.
83 panses (trio* |.

1293 kilos vian-le-^ diverses.
Direction de Police*

II Al 1 E HIV MEIIDI E© RUE FmiT^oumfoisiER «
IfT-'-i fil m g %~ /___ I HWI \_ T____ I r ¦nT r̂h fabrication soignés de MEUBLES de tous styles. Chambres à coucher,

1 |f ligimm r% L̂wÊm HWi bo EUB SBJ$ LLU Saltes à manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bure.iux. Classeurs 
et 

Fauteuils
¦ ¦! ¦BslHI mBÈWËËi IIII J **HLw M \W B \ -̂\\W américains. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de déménagements. 4443-40

Mouèlesjéminins
On demande modèles féminins de 18 à

25 ans, pour poser l'ensemble. — Prix de
l'heure : fr. 0.75 et fr. t.—. 10266-2

S'adresser rue de Tùte-de Rang 29, au
Sme étage.

Pour bureaux
à louer dès maintenant deux belles
chambre*) continues, bien situées.

Pour le 81 octobre, un rez-de-chans-
•sée de 5 pièces avec magasin, pouvant
être transformé en atelier ou bureau. ;

S'adresser rue du Grenier 14, an ler
étage. 10320-1*

6R0ISAGE
M. I.'I.IM ,VTTEXll ,lt . rae de l'Est

6. se recommande pour groisages en tous
genres, cours, trottoirs , jardins, etc.

10061-7

-A vendre
ea bloc ou séparémen t, une jolie mai-
non simple, avec tout le confort mo-
derne , chauffage central , grand dégage-
ment et un beau chésal attenant ponr
construire contre mitoyenne, belle situa-
tion, Vue imprenable, côté nord de la ville.
— S'adresser sous initiales J. C. 7316.
an bureau de I'IMPARTIAL . 7346-3

Appartement à louer
A remettre pour le 31 octobre prochain,

bel appartement [de 5 pièces et dépendan-
ces, 3me étage, rue Léopold-Robert 24. —
S'adresser en l'Etude 'II. Lehmann A
A. Jeanneret, avocats et notaires.
B-2242-a 9987-4

Sols à bâtir
Beaux chèseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Dr
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil, etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE, no-
taire, rue Léopold Robert 58. 43.14-18

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir,
atelier de charron contigu â un ate-
lier de forgeron, rue des Moulins 7,

S'adresser à M. Vuir. Jaquet. no-
taire, Place Neuve 12. 10120-4

m\3ijouterie
A rendre d'occasion, chaînes or pour

messieurs et dames, sautoirs et chevaliè-
res en or 18 et 14 karats et or bas. —
S'adresser rue Léopold-Robert 55, au rez-
de-chaussée. 9223-1

A remettre
A remettre un petit commerce d'EPl-

CEIUE-MEI'CEUIE et CIGARES. Ar-
rangement très facile. — S'adresser an
Magasin Vve V. Perregaux, rue de la
Paix 65. 9201-1

A VENDRE
pour raison de santé, un DO.UAEVE si-
tué dans le district de La Chaux-de-
Fonds, en nature de prés, pâturages et
forêt, avec une maison sus-assise à usage
d'habitation , grange et écurie, assurée
contre l'incendie pour 9300 fr.; le tout
d'une superficie de 139920 m. 9131-4*

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
rente, à M. A. BERSOT, notaire, rne
Léopold-Robert 4.

AËôlii
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Bobert 62, 'iLSïEi 2
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-48*

BOHRIE
On demande à fouer une boulangerie

da suite ou pour «poque à convenir. —
S'adresser sous inmales IV. IV. 10094.
an bureau de l'iMP.tJixiix. loo-Ji-l

POUDRE „ALinA"
soulage immédiatement 1904-8

¦EVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH

Vins de Neuchâtel
Un propriétaire de vignes du canton offre â vendre:

1700 litres vin blanc Neuchâtel 1904
500 bouteilles vin rouge Neuchâtel 1903

2500 » » » > 1904
2000 litres » » > 1905

Vins naturels de premier choix. — S'adresser sous H*3988-N à Haasenstein &
Vogler, IVench&tel. 9066-7*

Vente aux enchères publiques
D'UN IMMEUBLE

servant à l'usage d'atelier et maison d'habitation
situé à La Chaux-de-Fonds.

¦ US» I

Le mardi 10 jaln 10O6, dès les S heures de l'après-midi el par
le ministère da notaire soussigné, M. Charles-Fi-édérie Coulera ex-
posera en ven te par voie de minute et d'enchères publiques, à l'Hôtel ju-
diciaire, salle de la Justice de Paix, 3me étage, à La Chaux-
de-Fonds, l'immeuble qu'il possède au dit lieu, ruelle de Montbrillant i et
qui consiste en : 10331-5

Une grande maison à l'usage d'habitation et ateliers, de
construction moderne, avec grand jardin d'agrément , cour et entrepôt.
Chauffage central, force motrice et lumière électrique installés.

Cet immeuble forme l'article 2537, plan-folio 30, n° 39,40, 41, 42, 43,
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Cet immeuble, très bien situé dans un des beaux quartiers de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, jouit d'un bon revenu ; il offre de sérieux avantages
Ïiour l'installation d'une fabrique d'horlogerie ; les ateliers actuels peuvent
acilement être occupés par 80 ouvriers et sont susceptibles d'agrandis-

sement.
L'immeuble sera adjugé séance tenante au plus offrant et dernier en-

chérisseur.
La vente anra lieu anx conditions du cahier des charges, déposé en

l'Etude dn notaire soussigné, où les amateurs peuvent le consulter.
Par commission :

Ch.-E. GALLANDRE, notaire,
Rue de la Serre 18.

Les CORS AUX PIEDS
sont guéris radicalement en â jours

pai* l'EMPLATRE RUSSE
Emploi facile n'exigeant ni lime, ni pinceau. — Demander Echantillon-
Réclame: Pharmacie centrale, Ch. Béguin, pharmacien , rue Léopold-
Robert 16, La Chaux-de-Fonds. 10400-8

«fil! Mi Si 11 filyBUllE!» IlIIiiil
libérées des écoles et ayant passé leurs certifi-
cats d'études, pourraient entrer de suite comme
AIDES -VENDEUSES au _-.,

Grand Magasin JULIUS BRANM

Bois bûché, Anthracite, Cote de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
petit Coke. BRIQUETTES de lignite. Braisette lavée,
le tout première qualité et mesuràge garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-16

RESULTAT des essais do Lait do 5 Juin 1906
Lea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils founuaseat.

Noms, Prénoms et Domicile If I_| __ f OBSERVATIONS
_., *=I —-a -) j_ g n 

^̂
Nydegger, Jean-Louis, Bénéciardes 45 33,4 14,—
Oppliger, Gotthei, Gdes-Crosettes 24 45 31,9 13,62
Geiser, Louis , Les Roulets 42 33,1 13,57
Reichenbacn, Fritz, Boinod 13 42,5 32,4 13.45
Liechti, Louis, Les Roulets 42 32,4 13,39
Maurer , Fritz. Grandes-Crosettes 15 40,5 33,- 13,36
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 39,5 33,2 13.29
Single, Fritz, Petites-Crosettes 9 38 33,4 13,17
Graff , Fritz , Grandes-Crosettes 33 40 32,1 13,08
Nicolet , Albert , Les Trembles 38 33,- 13,07
Nussbaum, Louis, Gdes-Crosettes 41 37 33,1 12.98
Stambacb. Ali , Les Trembles 35 32,9 12.69
Maurer, Fritz, Boinod 12 35 32.5 12.59
Frutschi , Charles, Ptes-Crosettes 34 32,5 33,3 12.50
Wetzel , Charles , Les Roulets 31 33,6 12,39
Vuille, Fri tz, Les Roulets 36 30,8 12,28

La Chaux-de-Fonds. le 8 Juin 1906. Direction de Police.



Travail pour Tous
? La Cie. L.A. RUCHE, Machines à tricoter , nouveau _
J système très simple el rapide , la seule ayant obtenu la f
J médaille d'or à l'Exposition « Au Palais de la Femme », à Paris, en t
1 Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler t
J pour elle. 2521-11 i

\ Bon gain assuré et Travail continu. C
¦k Demander rensei gnements de suile à g

\ Comp agnie LA. RTJ CHIS \
t Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE FONDS J

Aujc Contre argent comptant,
¦B H B W » toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres , sous initiales E. E.
3836, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3836-13

Q_ _ -j fait un bel oxyde BRUN ?
**-¦- S'adresser sous initiales

A. M. 10160, au bureau de I'IMPARTIAL .
10160-1

Habits usagés iEPtïïSL
chez M. Meve r-Frauk , fripier, Collège 19
et place DuBois. 7322-91

CommaBditaire-a8b8r_ êspoin!:
dustrielles (marque déposée , au besoin
peut être brevetée) est cherché au plus
vite et disposant de 5 à 10.000 fr. Af-
faire à saisir au plus vite. '— Adresser les
offres sous initiales S. U. 10304. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10304-1

CSôÏAnt* sffAIA Dans une situation9ejOUr Q Oit). magnifique au
bord du lac. à louer des chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Ulysse Gentil,
à la Baisse sur Concise (Vaud.) 94T6-1

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-191

RpmPntPllP "-h61'0'18 fabricant pouvant
RCUlUUlClll sorti r des remontages cy-
lindre petites ou grandes pièces, pour
faire à domicile. 10384-3

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

HfirO R T» Greneur sachant adoucir , de-
1/U1 OUI , mande place de suite. 10393-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DpmfiTlfPlll 1 Jeune homme, ayant fait
l/ClllU U lCUl . Un apprentissage sérieux,
demande place dans bon comptoir de la
localité comme démonteur-remonteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10435-3

Pp 'l- fintflO'PÇ Dame se recommande
l/CiliUlilttgOo. pour des engrenages pe-
tites ou grandes pièces. Ouvrage lucratif.
— S'adresser rue du Progrès 88, au ler
étage. 10381-3

Racommodages. »__f gCrt'iïî
commodages pour dames, messieurs et en-
fants. Prix très modiques. — S'adresser
rue Numa Droz 144, au 4me élage. à
droite. 10409-3
O pnnnntp Une fille honnête, connais-
ÛCl iul l lC.  sant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place de suite. —
S'adresser rue du Progrès 93 A , au 3me
étage. 10401-3

•fll .t 'IlPli pPI- Une ieuIle personne se
UUUi UttllOl C. recommande'pour des jour-
nées ou pour faire un ménage ; à défaut,
des heures.— S'adresser rue des Buissons
11. au pignon , 10430-3

PflPlf lf iPP expérimenté dans la fabrica-
nt.! lugGl tion moderne anglaise soi-
gnée et extra-plate, demande place dans
bonne maison comme visiteur ou autre
emploi. 10302-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlV-^iPllP Un spécialiste connaissant à». . -.vHC U l . fond plusieurs genres de ma-
chines à jpivoter, cherche place pour épo-
que à convenir dans bonne fabrique. —
Faire offres sous initiales C. R. 10260,
au bureaujde I'IMPARTIAL. 10260-2
RpolpiKP Bonne régleuse se recom-
UCglCUùC. mande pour de l'ouvrage,
petites et grandes pièces. Travail con-
sciencieux. — S'adresser rue du Parc 33,
au 2me étage, à gauche. 10156-2

Emboîtenr. Ftl^q m^rt%l:
demande un bon emboîtenr pour sav. et
mise à l'heure intérieure. Plus quelques
pivoteurs d'échappements pour grandes et
peti tes piéces. 10415-3
RnpIntfOP «-In bon horloger pour-
UUl lUgCl . rait entrer de suite dans
un comptoir de la localité. — S'a-
dresser an bureau rue D.-JeanRi-
chard ai. 10389-3

nPl -l ftnfPlll 1 â boQ démonteur et re-
I/CUIUUICUI ¦ monteur trouverait de suite
place stable dans un comptoir de la lo-
calité. 10414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfPHPQ <-)n demande de bons re-
IICIUUUICUIÙ. monteurs de finissages
grandes pièces, travaillant à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10392-8

RPItiûmPllPC Plusleurs remonteurs trou-
IIGIUVUICUI 0. veraient place de suite au
Comptoir J. Ullmann <S* Co.. rue du
Commerce 17-a. Connaissance de la pièce
ancre indispensable. 10*28-3

A la même adresse, on demande k ache-
ter d'occasion quelques centaines de car-
tons d'établissage bien conservés. Pres-
sant.
rtpavpnp Ott demande un ouvrier gra-
UKliCtll . veur , sachant tracer et finir.
— S'adresser rue du Doubs 77, au Sme
étage. 10427-3
niiillftnhoil!. Dn demande de suite un
UlllllulllGlU . bon guillocheur. — S'a-
dresser à l'atelier O. Mistely, rue Jaquet-
Droz 27. 10421-3

fi PU VP11P *~>n de*11-11***0 de suite un bon
UlUICUl . ouvrier sachant bien faire le
mille-feuilles. — S'adresser k l'Atelier So-
guel & fils, place Neuve 2. 10353 2

Àiffl liliP". Plusieurs bonnes ouvrières
nlgUUlCo. pour le finissage et le décou-
page, sont demandées de suite. — S'adr.
a la Fabrique O. Wirz, rue du Grenier 28.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions.

10432-3

Joailliers-sertisseurs œd'XTû
lant sont demandés de suite. Tra-
vail assuré et stable. — S'adresser
chez .MM. Eggimann & Cie. rue du
Doubs 135. 10438-3
Rûrflûiicnç Dn demande une bonne ou*
IlCglCltûOo. vrière pour pièces Roskopf ,
ainsi qu'une assujettie pour poser â la vi-
role et une apprentie. 10448-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

A QQllipfiipC On demande de suite une
HûûUJ ClllCo. assujettie polisseuse de
boîtes or, ainsi qu'une finisseuse. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

10429-3
Rnii lanrfûi .  Un bon ouvrier hou-
DUUldUgCl. langer est demandé. —
S'adresser à la Boulangerie H.
Gauthier, rue ' de la Balance 5.
Place indépendante. 10422-3
QnmmûliûPû n̂ demande pour St-
OUUIUICIICI G. imier, une bonne som-
melière. — Pour renseignements, s'adres-
ser chez M. Henry, rue du Parc 67, au
Sme étage. 10394-3

F lTlhallPllP s' Poss*tde au courant de la
LlUUCUlCUl fourniture d'horlogerie et
muni de bons certificats , pourrait entrer
de suite dans une maison de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10382-3
MariaeJnion 0n demande un jeune
llldgabllUCl . homme intelligent et de
confiance comme magasinier. 10416-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Çûiiffan lp forte et de moralité est de-
OGl ldlllG mandée de suite. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10410-3

SPPTflTltP n̂ demande pour le ler juil-
OC1 1 (llllC. let une personne bien recom-
mandée, ayant l'habitude d'un ménage
soigné et sachant faire un bon ordinaire .
Bons gages. — S'adresser rue de la Paix
11. au ler étage, 10450-3

T ûÇçivPll ÇP On demande de suite une
IJCualiClloC. bonne lessiveuse. — S'a-
dresser à la Pension économique, rue du
Parc 17. 10388-3

Ifllirnalii-PP °n demande une per-
UUU.1 IMUIGIG. sonne propre, d'un cer-
tain âge, pour faire un ménage les mati-
nées. — S'adresser rue Léopold-Bobert 70,
au 4me étage. 10386-3
Iniinû fllln Dn demande une jeune fille

UCUUC UllC. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; rétribution de
suite. — S'adresser chez Mme Gogniat,
ruelle des Buissons U. 10349-3
Tf-iina flllp de 18 à 20 ans est deman-
UGllllG 11110 dée pour aider au magasin
et au ménage. — S adresser Confiserie du
Versoix 3-a. 10439-3

Â lftHPP pour *e ^1 octoDre 1906, rue du
lUUCl Grenier 32, un premier étage

de 4 pièces, cuisine et dépeudances.
Rue du Grenier 30-a, une remise de

15 m. sur 5 m. avec une écurie. — S'a-
dresser à M. G. nioser père, rue du
Grenier 32. 10408-3

Annartûinpnt A louer pour fin octobre
âppdl IclIlCtll. 1906. ensemble ou sépa-
rément, prés de la Place du Marché , un
logement au deuxième étage, de 4 pièces
et dépendances , ainsi qu'un atelier de 6
fenêtres jumelles, bien éclairé ; convien-
drait pour horloger-termineur de la mon-
tre ou autre partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Collège 7, au ler étage.

10445-3

PfîîiP fin inili à louer un P'Snon de 2
I Uul Ull JUIll pièces, cuisine et dépen-
dances. 26 fr. 25 par mois. — S'adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage. 10424-6

Sas 
Fass*. -"atTsv l**""s_ <***a. ¦**"*_ tm «"""SSSKJK 5*5 El B B9**fB -sssTsVRlIP^ HF FRI ITQ1 IfalJs ¦ $kH ®M 1 ¦ BH UI taul¦ I W I  ̂mmW WmW WÊÊ D W W ^WmV ¦ H ~m%W

aux f ramboises, Grenadine-i
Fraises, ©assis, Hûs»@ss Orgeat,

Citronnelle et Orangime
se font sans grande peine avec les Extraits de Fruits, purs de la

DROGUERIE NEMATELOISE PERROCHET & C"
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS È FrîBîs priîs M Fr 50
le I_iitfe (verre perdu). 10209-24

gp*3"r Pendant les mois de Juin , Juillet et Août, la Droguerie Neu-
châteloise Perrochet & Cie., sera fermée dès 8 heures du soir ,
excepté le samedi. 10269-3

La LISTE de la

Loterie Ennetmoos
peut être consultée à la BRASSERIE du
PREMIER MARS. 10440-3

â, &#wim
de suite ou pour époque à convenir:

.Jaquet-Droz 6 a, heaux appartements
parguetés de S piéces. cuisine, corridor ,
cabinet k l'étage , lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-8"

Pour le 30 Juin 1906 :
Terreaux 11. rez-de-chaussée, beau lo-

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 8922

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rne Saint-Pierre tO, 

PnîlIll PÎPl 'P se recommande pour des
¦JUlllUl lCi C journées pour lingerie ordi-
naire et tous genres de raccommodages.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 43, au
ler étage, à gauche. . 10437-6

BnnftltArla On demande à acheter
DUUbUOI 10. en bon état le matériel
d'une boucherie, un petit char à bras lé-
ger et un camion à un cheval , à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Fleurs 6, au
Sme étage. 10431-3

_Tk _rT _r placerait un enfant en
**t»C *•*¦ -¦- pension où les meilleurs
soins lui sont assurés. — S'adresser à
Mme Rutscho, rue du Progrès 3. 10395-3

A la même adresse, à vendre une ban-
que de magasin, usagée et en bon état.

i_8Ç0HS SCÏlliSS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FB.ISCH,
expert comptable , ZuricSi C t*. H-340-Z

1564-58
ÏWTEUBIjJaS

J'achète tous les meubles d'occasion. —
Offres sous chiffres B. B. 12978. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12379-14

Fédération
des

OuvriersJlorlogers
Tous lea 10141-3

Mwm oi Ssrtissuuses
SYNDIQUÉS OH 1VOIV, y com-
pris ceux fournissant le dic-
tai, sont priés de se rencon-
trer MERCREDI 13 courant,
à. S 7g heures du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville , premier étage.

I/importance de l'ordre dn
jour qui porte DISCUSSION
du TARIF, ne peut laisser
subsister aucune indifféren-
ce. Le Comité.

T nrfnmnnt -Pour 23-) -"-"• ean comprise,
llUgClllClll. à louer à Cormondrèche
un logement de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et parcelle de jardin. Buande-
rie dans la maison. — S'adresser à M.
C. Flotron, à Cormondrèche. 10399-4
Annai 'tûmont A louer dans une mai-
a.y ua.1 tClilClll. son d'ordre, un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisin* et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 10387-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfllTlhl'f* A louer une chambre meu-
UlltullUlC. blée, à 2 messieurs solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage. 10383-3
rhamhPO A louer pour le 20 juin, uneUliaillUlC. belle chambre meublée, à
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Vve -Dubois , rue Jaquet-Droz 16,
au ler étage. 10411-3

flharnhr p. Alouerde suite ou pour épo*
vllallil/l C. que à convenir, à une demoi-
selle ou dame, une chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée. 10433-3

rhamh. 'P A loiier p°ar le ler juillet,
UllulllUI Ci à une demoiselle ou dame de
toute moralité, une belle chambre non
meublée. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
n° 49. au sous-sol. 10434-3

A la même adresse, une personne de
toute confiance s'offre pour faire des mé-
nages ou des heures, etc.
finnfll 'tpmont A -ouer. à ménage d'or-fltJJJttl ICIUCUI. dre, bel appartement de
3 pièces, corridor, alcôve, cuisine et dé-
pendances ; buanderie, cour. Situation
près de la place de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Pais 45, au ler étage, à gauche.

10144-4

Petits logements USA
pour époque à convenir. Belle situation sur
la Place d'Armes. — S'adresser au ma-
gasin , rue Fritz-Courvoisier 3. 9861-2
I flf.Pmpnt *  ̂ •*ouer pour le 1er octobre
UUgClllClU. ou époque à convenir, un
logement de 4 pièces, corridor éclairé,
ainsi qu'un beau pignon de 3 pièces et
toutes dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9821-2
C pînii p rl'âffi Une dame offre à louer
DC JUU1 U CIO. aux environs, à une
dame ou demoiselle, une chambre meu-
blée, située à un quart d'heure d'une
gare. Plus à louer un joli logement
pour séjour d'été. 10231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph nmhi'û A louer de suite, une cham-
UllalllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31A, au ler étage.

10265-2

Maiiplianrj de légumes cherche à louer
IHulliUClll U au rez-de-chaussèe ou au
sous-sol , un logement de 2 chambres.

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL . 10314-2

ÂI1 T AîiV ÎPiin Q On jeune homme tra-
nllA CIllllUllO. vaillant en ville de-
mande à louer de suite une chambre
non meublée, aux Petites-Crosettes, ou
aux Arrêtes, mais à proximité de la
Ville. — Adresser les offres avec prix,
Case postale 40Q6. 10298-2

On demande à acheter d'0pceîusitourun

Wolf-Jahn ou Boley, en bon état. — S'a-
dresser rue des Tuileries 32, au Sme
étage. ¦-*»¦ ¦_*" 10385-3

On demande à acheter W-,,
pour enfant, en parfai t état. — S'adresser
a M. Courvoisier, rue Léopold-Bobert 32,
au 4me étage. 10309-2

P fit 3 dP P ( ) " demande à acheter d'occa-
rulagCl . sion, un potager en bon état,
No. 10 â 10 '/s. avec grille et accessoires.
S'adresser rue de i'Hôtel-de-ViUe 13, au
Sme étage. 10197-2
Entailla On achète, à bon compte au
I maille, comptant, futaille de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet, rue de la
Balance 16, magasin de parapluies. 6794-2

Â VPnfîl 'P à bas P rix un phonographe
ÏCUUI C automatique (bon parleur) à

l'état de neuf, avec 12 cylindres ; convien-
drait pour hôtel, pension, restaurant, etc.
— S'adresser rue du Nord 59, au ler
étage. 10412-3

Pour Monteurs de boîtes I £%__.
lente balance Grabhorn avec sa lanterne.
S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 10419-3

A VAnrlPD *- baB P"x - un é**-D-* portatif
I CUUI C et 125 bouteilles très propres.

— S'adresser rue Numa-Droz 41, au ler
étage, à gauche. 10420-3

E. Bolle-Landry, a«f_2?rh
l'Hôtel-de-Ville : Etains. — Bronzes d'art.
— Articles pour cadeaux de noce. 10444-3

A
trnn/jnn 2 poussettes à 3 et 4 roues,
ICUUIC entièrement neuves. — S'a-

dresser à M. Hildbrand , soldeur, rue du
Collège 23. 10413-3

A npnftpp 19 douzaines de boites métal
ICUUI C avec cuvettes, 17 lig., pour

pièces ancre ou cylindre, cédées à 2 fr. 75
la douzaine. — S'adresser à M. Robert ,
rue de la Charrière 6. 10447-3
A « T  an Hua un bon et beau piano noir.

ÏCllUl C prix 275 fr. — S'adresser â
M. Robert, rue de la Charrière 6. 10446-3

A von fi PO faute d'emploi, un établi por-
ICUU1 C tatif avec tiroirs. —- S'adres-

ser rue du Premier-Mars 10, à droite.
10426-3

_̂_ ^ A vendre de suite un bon
t̂è_-m-M»_  chien raton. S'adresser à
TâpÇ ĝBL 

M. Ed. Perret , imprime*
^ i Y j R  "e Courvoisier , de 8 h.

j L S S  ¦?-" à midi et d* 1 '/. h. à 6
heures du soir. 9786-3

A VPTMiF û 1 régulateur de comptoir. 3
ICUUI C lanternes p- montres, 1 ban-

que, 1 pupitre, 2 établis , 1 table, 1 casier,
1 marmotte pour montres de dames ,
et des cartons vides. — S'adresser rue du
Parc 28, au 1er étage. 10150-2

ÂIVPniiPA un tour lapidaire, 1 tour *; ICUUIC polir avec accessoires, on dit
en bois dur, boulet à pince, etc. Prix fr. 80.

. S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10320-3

Occasions exceptionnelles ! !
2 mobiliers composés chacun de : 1 Ul

noyer à 2 places, style Louis XV, 1 som-
mier 42 ressorts, 1 matelas crin animal,
(36 livres), 1 duvet édredon, 2 oreillers,
1 traversin, 1 table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 table ronde noyer massif, t
commode noyer (quatre tiroirs poignéef
nickelées), 6 chaises sièges jonc, 1 ma-
gnitique grand tableau, 1 glace, 1 séchoir.
1 porte-manteaux, 1 porte-parapluies.

Net au comptant 9C50-2

fr. 890 et 410
Meubles neufs et garantis.

HALLE AÛlMEUBLES
11, Rue Frltz-Courvoisler 11

Â yûnfjnp une lanterne de projections
ICUUI C grand modèle, corps toi»

russe avec 2 condensateurs 115 et 135-"-,
2 objectifs Petzwal à crémaillère, obtura»
teur et disque teinteur, 3 châssis passe-
vues (8-/1XIO et 9X12). 1 générateur acé-
tylène grand modèle avec 2 lampes de 8 et
4 becs (rendement 400 et 600 bougies, 1
lampe à arc de précision, supportant 30
ampères et 1 rhéostat de 110 a 120 volts ,
charbon de rechange, 1 cuve à eau pour
projections liquides, 3 chromatropes, 1
écran 2 m1 50 en calicot et 1 porte-écran
bois noir, ainsi que 450 vues photogra-
phiques et chromo, dont 5 séries avec
conférences complètes. Excellente occa-
sion pour projectionnistes, collèges et ly-
cées. Le tout a coûté 600 fr. (facture &
l'appui), cédé pour 350 fr. — S adresser
sous initiales A. B. 10033, au bureau
de I'IMP ARTIAL. 10033-6*

Â uûnHpa * l0: -u casier à crémaillère,
I CUUI C bauteur 2 m. sur 1 m. 50 de

large (16 fr.), belle banque de magasin,
longueur 2 m. 25. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au magasin. 10306-1

A VPnfîl' P ''" tours aus vi3 lapidaires, et
ICUUI C 2 roues en fonte, usagés

mais en bon état. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 3me étage, à droite. 10110-1
I aminiiinc A vendre faute d'emploi,
liaiUlUUUO. 1 laminoir plat, marchant
à la transmission, 1 dit , à coches, 3 lami-
noirs à passées, avec rouleaux ; le tout
en excellent état d'entretien. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10. 10148-1

A nnnrinn un accordéon « Ame»
ICUUIC Droz ». — S'adresser rua

Jaquet-Droz 8, au rez-de-chaussée, 4
droite. ; 10157-1

PAUCfiPtfp Pour c*-s imprévu, à vendra
1 UUOOCltC. une poussette, en très boi
état. — S'adresser Passage du Centre 5
au ler étage , à gauche. 10087-1

Â irûnripn une poussette à 4 r< .t>a. —I CUUI C S'adresser rue de l.i Con-
corde 10, au rez-de-chaussée. 10022-1

Â PPnfipô Il0Ul' cause de départ, uu
ICUUIC VELO peu usagé et en boa

état. — S'edresser rue de la Serre 1, au
magasin. 10103-1

A npndrP pour horlogers-rhabilleura, S
ICUUI C estrapades gros volume.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9532-1

Ppi-rlll lundi matin, à la rue Léopold
I C I  UU Robert, un petit carton contenant
une montre or, savonnette or 18 karats, u*
14,045. Le rapporter, contre récompensa,
rue Léopold Robert 78, au Sme étage.

10417-8

Pprîin dimanche soir, à la Gare, un pe-
rd UU tit paquet contenant la couverture
d'un parapluie-canne. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin, de le remettre,
contre récompense, rue de la Paix 77, au
Sme étage, à gauche. 10425-3

Pppdll samedi. un petit paquet contenant
FC1UU Svolants festonnés a la main. —
Prière de le ̂ apporter , contre récompense,
chez Mlle Urben, tailleuse, rue du Com-
merce 121. 10378-2
Erfnpp Une grande chienne race St-

guIC. Bernard, manteau brun et blanc,
à long poil , âgée de 2'/» ans, s'est égarée
mardi matin, depuis le Chalet Moderne
aux Grandes-Crosettes. — Récompense
sera remise à personne pouvant donner
des renseignements précis au Chalet ou
au Magasin Laiterie Moderne Ed. Schmi-
diger-Boss , en ville. 10367-2

Pprflll '""¦' *xmrse noire , depuis lea
I C I U U  abattoirs au Crêt-du-Locle. —
La rapporter contre récompense sous ini-
tiales L. S. 10250, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10250-1

TPnllVP un portemonnaie renfermant
I l U U I C  quelques francs. — Le réclamer
au Greffier de paix de la Cbaux-de-Fonds,
en justifiant de son droit de propriété .

10436-3

Monsieur et Madame Tell Gaberel-
Matile et famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui de près
et de loin leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu'ils
ont traversés. 10443-1

Monsieur et Madame Adolphe Tièohe
et leurs enfants envoient leurs très vifs
remercîments à toutes les personnes qui,
pendant les jours de deuil qu'ils viennent
de traverser, leur ont témoigné tant de
sympathie. 10359-1

Monsieur Ed. Scalabrino-Grandjean, an
Locle, à la douleur de faire part à ses
amis et connaissances dn décès de son
père, survenu à GAROUGE, le jeudi 7
courant, à l'âge de 83 ans.

Le Locle. le 8 Juin 1906.
Le présent avis tient Heu de lettres da

faire-part. 10300-1

@8F" V oir la suite de nos Petites Annonces dans la m%e 3 (Première Feuille.) ®̂
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AnhouoiiP Un bon aclieïeur P°u -nuiici cus . petit es pièces or est de-
mandé de suite. — S'adresser au Comp -
toir A. Boorquio-Vuille , rue du Nord 75.

9651-1
Cnnr rnn-n On demande un ouvrier pour
UlaiCUl.  le mUlefeuilles. — S'adresser
rue du Grenier 39-E, au Sme étage. 10085-1
PI 3 fit PU PC On sortirait à de bons
I lttUlCUl D. planteurs, des plantages 11
et 13 lignes cylindres. — S'adresser chez
M. Alb. Thiébaud, rue de la Charrière
99. 10096-1

riPP fl lf l l lPll l - ' ^n demande un bon ou-
ivCl/alU

^UCUl . vrier décalqueur pour ca-
drans soignés. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. WuiUeumier, Temple 41, à
Genève. 10074-1
Q pnf joçpiip °u sertisseuse de moyennes
UCl LlooCUl trouverait place de suite à
l'atelier rue Jaquet-Droz 26, au rez-de-
chaussée. 10056-1
PnlÎQCPIlCO One bonne polisseuse pour
f UllooCUùC l'or trouverait de l'occupa-
tion de suite. 9406-1

S'adresser an bureau de _________ _

fln tiomanrla poseur de cadrans
UU UClMllUB et aiguilles, après do-
rure, et remonteurs connaissant bien
l'échappement ancre. — S'adresser ou se
présenter, lundi 11 courant, chez M. Otz,
rue Daniel-JeanRichard , 39. 10316-1
Dnlioçonc û On demande une appren-
ruiiaaCUoC. tle préparense de fonds
or et argent. Gage, fr. 15 par mois. —
S'adresser à l'atelier J. A. Blanc, rue
Numa-Droz 148. 10072-1

Demoiselle de magasin MTi! aùl
trouverait place dans un bon magasin de
la localité ; on donnerait la préférence à
quelqu'un ayant déjà été dans le com-
merce et parlant les deux langues. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
B. L. G. 4532, Poste restante. Grande
Poste. 10024-1

Joaillier-sertisseur SvaSSt'ÏÏt
demandé de suite. Place stable. —
S'adresser à l'atelier rue IVunia-
Droz 126. 10055-1

f filliiiri pPP 0n t*em*-ri(-e unB bonne
IJUUIUIICIC.  couturière pour aller en
journée. — S'adresser à Mme Nicolet,
Cercle du Sapin, au 2me étage. 10038-1

fiflPPnn li'nfflPP r0*-118-6 et bien recom-
ual bUU U U1UIC mandé est demandé de
suite dans première brasserie de la ville,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10060-1
I nnpanfja On demande une apprentie
tt U Ul CUUC. paillonneuse ; rétribution
de suite. — S'adresser rue du Nord 63.

10027-1

ÂTlï ïPPnf lP On demande une jeune lille
ilJJUIe U llG. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de cuvettes or el
métal. Elle serait logée et nourrie chez
ses patrons. Rétribution immédiate. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser à M.
Albert Binggeli , Gibraltar 4. 10073-1
Qnmmoliàpo On demande de suite une
UU1UU1C11C1C. jeune fille comme som-
meUère. — S'adresser à l'Hôtel Beaure-
gard, aux Hauts-Geneveys. 10025-1
QnpyQnfû °" demande pour un mé-
OClluUlC. nage de 2 personnes, une
lille honnête et expérimentée. — S'adres*
ser Montbrillant 2, au 2me étage. 10026-1
Cpnygntn Dans un petit ménage sans
OCl îdULC , enfants, on demande une ser-
vante d'un certain âge, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Entrée
de suite. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10067-1

fin TPllf l*emanc*e unB bonne méua-
UU ICUI gère d'un certain âge, pour
faire son ménage. — S'adresser chez M.
N. Aubert, rue du Nord 129. 10021-1
t onna flllo On demande une jeune fille

OC UUC IlliC. intelligente pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10053-1
JannoQ flllo*1 d8 16 à 18 ans sont ae"BCIU1CQ UllC» mandées pour divers tra-
vaux de fabrique. Bonne rétribution. —
S'adresser chez M. Paul-E. Vogel, rue
Numa-Droz 83. 10097-1

PflmmK u**ns fabri que d'horlogerie on
vUUlUUo. demande jeune homme ou
jeune fille 'au courant des travaux de bu-
reau et de la correspondance française et
allemande. — Adr. offres sous X. 2236 O.
& Haasensteln et Vogler, ____. 9988-1

RntiiPI-fl On demande 2 bons ache-
DU1UC13. veurs pour boites acier et mé-
tal. Entrée de suite. 10116-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..
Rofflnnoû La Fabrique Invicta, FUs de
RCglCUac. R. Picard ds Co., demande
de suite une bonne régleuse breguet, pour
la pose des spiraux, et un repasseur
spécialement occupé au posage d'aiguilles.

9844-1
aitfnilloc La fabrique E. & L. Mac-
ai_UIUC5. quat, rue des Sorbiers 19,
demande plusieurs jeuues filles et des
ouvrières pour toutes les parties. En-
trée et rétribution immédiate. 10032-1

iMli 'inphpIP n̂ demarlde un bon ou-
UUlilUvJiCUl • Trier pour des demi-jour-
nées. 10159-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
r-ravann On demande un bon ouvrier
Uraicur. pour ie BjiUefeuilles. — S'a-
dresser à l'atelier Frei , Wintsch & Cie,
rue du Signal 8. 10129-1
flïUlipnP On sortirait des oxydages de
VAJUCU1 . boites acier. — S'adresser à
la Fabrique Invicta, Fils de R. Picard 4
Co., rne Léopold-Robert 109. 10117-1

DflrPïlP Peut entrer de suite, plus un
1/U1 CUl ouvrier nickeienr. — S'adres-
chez M. Albert Muller , quartier de l'In-
dustrie, Soleure. 10115-1

Femme de chambre. S£Z-me de chambre blés recommandée , sachant
coudre et repasser. - S'adresser rue du
Grenier 18, ta 1er étage. 10125-1

PilofiôPO On demande de suite une
UllOliOlO. bonne giletiére. — S'adresser
chez M. Ch. Jetter, tailleur , rue Léopold-
Robert 64. 10136-1

Demoiselle de magasin \%T-T_t
gasin de la localité. — S'adresser, sous
initiales M. AI. 10146, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10146-1

Commissionnaire. tJHLff îïSe*
demandé de suite pour faire des courses
et quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 126, i l'atelier.

10121-1

Commissionnaire. jeSfede_iïendePour
faire les commissions. Entrée de suite. —
S'adresser rne du Grenier 28. 10171-1
I nnPPntïOQ 0n demande une jeune
ûUUi OUUOû. fille comme apprentie fi-
nisseuse de boites or, ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse. — S'adresser rue du
Progrès 61 , an ler étage. 10163-1

ÎPllfl P flllo *"en recommandée est de-
UCUU C UllC mandée pour soigner un
ménage de 2 personnes sans enfant. Bons
gages. 10169-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pillo Au nilieino honnête est deman-
rlllC UC lUlMUO dée de suite pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Lion-d'Or. 10263-1

ÎPfino flllo active e- ¦**- toute moralité,
OCUUv UUC connaissant bien les tra-
vaux du ménage, trouverait place. — S'a-
dresser à Mme Girardclos, rue Alexis-
Marie-Piaget 15. 10107-1
Q piinqnfû On cherche de suite une
OCl I (UllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. 9678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pidnnn A louer p°ur le *er A°ût, àl lgUUUi ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr fin octobre 1906 ?_ »%__%§£.
ments en plein soleil , de 8 pièces, avec
toutes dépendances, sont à louer ensem-
ble ou séparément. Gaz , lessiverie, sé-
choir, maison d'ordre. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussêe, à gauche. 9319-6*
I nrinrnnnf Pour cause de décès a louer
LVgCUlCUl. pour fin juin ou époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces et
dépendances, situé rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles VieUe- Schilt,- rue
Fritz-Courvoisier 29-a. 9350-8*

AnnaPtomPll t de 3 P-èce--. au soleil,
it[jpu.l ICIUCUI cuisine, corridor, dépen-
dances, gaz à la cuisine, est à louer de
suite à petit ménage. 8594-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ûnnaptomont A louer, rue Léopold
Ayual IClllCUI. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite , au ler étage.

9707-11*

Appartements tS mf ."V
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-MIchaud , rue Numa-Droz 144. 9507-12
Anna p fp mp nt A louer Pour le ler n0"tt UJJttl ICIUCUI. vembre, un bel apparte-
ment ae 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électrici té. — S'a-
dresser à M. Oh. Dubois, rue Sopbie-
Mairet 1. 8509-12'
ï ndamont A louer de suite oa Pour
JJUg CUlCUl. époque â convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, part an jardin. Prix, 450 fr.,
eau comprise. — S'adresser rue du Ravin
17. an ler étage. 8467-13*
Vnrfnfl'n avec appartement con-
magaolU tigu est a louer pour cas
Imprévu, de suite ou époque à con-
venir. Situation près de la Gare.
Prix modéré. — S'adresser an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 7406-13-1-

Annaptomont de 3 pièces, cuisine, cor-
AUyai ICIUCUI ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-16-1*

Annfl ptpmpnt A '•uer de 8ult0 ou *ttuyai ICIUCUI. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes indé-
pendantes, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre ds la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix 'modéré. — S'adresser à NI. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-21

A lmipp °e sui,e ou éPQ(iue àIU U C1 convenir , place de
'Hôte! de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 piéces,

aveo GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pléoes , cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres st

cuisine, par mois 28 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage central,

pour bureau ou atelier, par mois 30 fr.
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7019-28»

I ndomant A louer de suite aux Petites-
LUgClUCUl. Crosettes 33, près La Chaux-
de-Fonds, un beau et agréable logement de
8 chambres, cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
k M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Locle.

5562-29»

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rae
Léopold Robert 59, sont &
louer, ensemble on séparé-
ment, ponr le SO Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
helm, rne D. Jeanrichard 44.

2560-94«

Cas Imprévu. àgï&iïï
convenir, un ler étage de 3 pièces ;
525 fr.. avec eau et jardin.

Pour le 1er novembre, on rez-dé-
chaussée , 3 pièces ; 480 fr. avec eau,
gaz, lessiverie.

S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes). 101S4-1

Appartement. 0Cib\Tï̂ \? b8ei
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces, au ler étage ; lessiverie dans la mai-
son et part au iardin. — S'adresser rue
du Doubs 105, au 2me étage. 10123-1

InnaptamPTlf A louer appartement de
rl|ljjUl n.uii/Ul. 2 grandes pièces et cui-
sine, au centre de la ville, lessiverie et
grande cour à disposition. — S'adresser
Pâtisserie Robert-Tissot , H5tel-de-Ville 5.

T nrfpmant * louer de suite beau petit
LlugCUlCUl. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. — S'a*
dresser rue de la Prévoyance 86. 10153-1

A lnn A|* de suite ou époque àAUUUl convenir , un bel ap-
partement moderne (Villa) 5 pièces,
cuisine, chambre à bains , vérandah et
terrasse, lessiverie, jardin , chauffage
central, gaz et électricité installés par-
tout. 8732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
piinrnhpn A louer dans une maison
VJMu UlblC. d'ordre, située vis-à-vis du
Gymnase, une chambre meublée, bien ex-
posée au soleil , à dame ou demoiselle de
toute moralité. Pri x 15 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10151-1

Appartement. CïïK
tobre 1906 ou époque à convenir , un su-
perbe appartement au 1er étage, composé
de 5 chambres au soleil , balcon , bow-vin-
dow , chambre de bonne , chambre à bain
installée , chauffa ge central , gaz et électri-
cité, eau chaude sur l'évier et sur la bai-
gnoire. — Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser chez M. Léon Mairot , rue de la
Serre 28. îoies-i
înnnrtpmpnf A louer P°ur le 30 oc"aVytU ICIUCUI. tobre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au 1er étage , rue de la Paix 63. — S'a-
dresser chez M. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 10033-1
I nrfpmnnt A louer , de suite ou pour
liUgClUCUl. époque à convenir, un beau
logement remis à neuf , situé rue Jaquet-
Droz 8, composé de 4 pièces , dont une
grande indépendante, corridor, cour, les-
siverie, grandes dépendances, situé au
soleil. — S'adresser môme maison, au
ler étage , à droite. 9800-1

Pll ftïïlhPP A louer, à une personne tra-
(JUHUIUIC. vaillant dehors, une cham-
bre meublée, située près du Collège de la
Promenade. 10082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhsmhPPC A t°uer ds suite une cham-
UUC.lliUllk ) . j*re meublée, à demoiselle
honnête, travaillant dehors ; plus une
chambre non meublée. 10023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rhflmhPP A louer belle grande cham-
UUttUlUlC. bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée. Gaz. — S'adresser rue du Parc
31-BIS , au Sme étage. 10058-1

PhflTiihrP A l°uer une chambre meu-
UualUUi C. blée, à un monsieur solva-
ble et travaiUant dehors. — S'adresser à
M. Meier, rue des Terreaux 9. 10057-1
Pharnl-pp A louer, à une dame de
UUuUlUlCi toute moralité , une chambre
non meublée, exposée au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier
39B. 10U8-1

fhsmh PP A louer de suite uue cham-
lUlulUUlC. bre meublée, pour une ou
deux personnes de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Général
Dofour 4. 10127-1
rh.3n.hP0 A l°uer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée, au soleil , à des
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Droz, rue
du Doubs 125, an ler étage. 10126-1

Phamh PP A l°uer une chambre à deux
vUauiUlc. uts, pour deux messieurs
honnêtes. — S'adresser rue du Temple*
AUemand 101, au ler étage. 10149-1

Phflmhl-P A louer de suite une cham-
UUuUlUI C. bre meublée, indépendante,
au soleil , située sur la Place de l'Hôtel-
de-VUle. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au ler étage. 10138-1
Phq TTihrp A louer une jolie petite cham*
UUuUlUl C. bre meublée, indépendante et
située au centre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 10168-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 

rhnmhPP A ioaar **e suite uae cham-
vUuUiUiC. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue Léopold-Robert 58, au
4me étage, à droite. 10162 1

Uns fjHîl.llo sans enfants demande à
UUC lttUllllC louer, près de la Gare, un
logement exposé au soleil , de 4 à 5
chambres, cuisine, chambre à lessive et
toutes dépendances. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 70, au bureau de la
grande vitesse , La Chaux-de-Fonds. 

OD demande à loner iSju&u^sèment de 2 ou 3 pièces, situé au cen-
tre de la vUle. 10100-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 

On demande à loner RtoioU-
ment de 3 pièces, au soleil , situé aux
environs de la Gare, — Adresser les
offres aveo prix, sous initiales J. C,
10172, au bureau de I'IMPARTIAL. 10172-1

On deinande à acheter dVntteu\t, «S
ohar d'enfant, ainsi qu'un fauteuil.— S'a-
dresser rue des Buissons 13, au ler étage.

1015O-1

Demoiselle de magasin. Eue R£
te moralité cherche place ia.is un maga-
sin, ponr de suit* ou pour époque à conve-
nir. 10166-1

¦S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

rJeinie UOmme pBU le français, cherche
place, pour apprendre la langue à fond. -

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 10106-1

Yfll ONTAIRR Jeune lille allemande,
lUliuli I filllD. connaissant un peu le
français, cherche place comme volontaire
dans un magasin ou ménage. Bons soins
exigés. — Ollrts sous chiffres \. B.
10167, an bureau de I 'IMPARTIAL . 10167-1

ÂntlPPrifi ®u c*--s're placer un jeune
nupiCUll.  homme de 14 ans révolus,
ayant son certificat d'études , de bonne
conduite, comme apprenti CO M MIS dans
une bonne maison de commerce. On de-
mande rétribution immédiate. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres NI.
O. R. 10161 , au bureau de I'IMPARTIAL

10161-1

Çpnyantp Jeune tille cherche place de
OwliuUlC. suite comme servante dans
un ménage soigné. 10135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pipppïcfpc Grandissages et tournages
l lCll lùlCà ,  sont offerts à hon» ou-
vriers . Travail suivi et régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
nand, rue de la Paix 19. 10143-10

PnilPnitllPicto 0n cherche, pour une
tUlU UllUllOlC. maison d'outils et four-
nitures d'horlogerie , à Buenos Aires ,
un fournituristé expérimenté et sérieux,
horloger, bien au courant de la partie.
Entrée en automne 1906. Bon gage et si-
tuation d'avenir. — Prière d'adresser les
offres Case postale 388. 10299-5

nUBlLUUËII naissant à tondl« démontage et remonta ge, ainsi que l'i-dwiage de la boite, pourrait entrer de
mite ou époque à convenir au comptoir ,
m de la Paix 75. 10112-4
Commissionnaire SgK_td*e.£E-
dés de auite au magasin de fournitures
d'horlogerie Sandoz Fils 4 Go, rue Neuve
u* 2. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. 9942-3
PsilisconcOQ 0° demande plusieurs po-
1 VlloaCUoCO. lisseuses, ainsi que des
«viveuses de boites argent. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9405-3

Acheveurs-décotteurs. ^
uuxrs

a.cdhé!"
«meurs ancre et cylindre sont demandés
de suite. Régularité et capacités exigées.
Places stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser sous initiales F. L. 10261,
an bnreau de I'IMPARTIAL 10261-2
PiVfltPIlP On demande un bon pivo-
r l lUlCUl . teur pour pièces ancre, genre
bon courant. Travail suivi. — S'adresser
Boue chiffres A. Z. 10371, au bureau de
*f___u____ 10371-2
n*m-nl*in,n On K or t i m i t  H AH rAmnnta.
uCluUulCUl b. ges grandes piéces ancre
A faire à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussée, i gauche.

10-7*>-2
Cnnfjanpnop On demande une bonne
OCl USaCUoC. eerUsseuse de moyennes.
On fournirait les pierres. — S'adresser
chez M. Alfred Dubois, rue de la Cure 4.

10252-2
flpfl VPI1P On demande un ouvrier des-
UlaiCUl . R inateur-traceur , k l'atelier
William Grandjean et Co., rue de l'K-
pargne !2. 10256-2

Pnljççûïiçp On demande de suite une¦ VlisBCUoCi bonne polisseuse de boites
or pouvant faire les fonds. — S'adresser
rue du Premier Mars 12, au ler étage.

1&80-2
I inrfpfip On demande une assujettie
IJUlgCl C. ou ouvrière pour la lingerie
de dame. — S'adresser k M. Ullmann,
chemisier, rue Léopold-Robert 55. 10253-3

Commissionnaire. L^eG
ia

nspetr0re
r'4i?e

cherche comme commissionnaire une jeu-
ne fille bien recommandée. 10276-2

GOmmiSSiOnnaire. su^un'eTeunM
honnête, pour faire des commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 13, au ler étage, i gauche.

10297-2

-lenne garçon ftS-B WiS
faire les commissions. — S'adresser nà-
*_¦___ du Casino. 10313-2

OolslDière •$ ûg»
est demandée de suite ou
pour le courant de juin. Ga-
Ïes 40 fr. — S'adresser chez

Ime Schœchlin, Montbrfl-
iant 7. 10282-2
Jannoo fllloo 3oat demandées de suite
OCllUCb UllCa pour travail facUe. —
S'adresser k l'atelier rue de la Balance 4,
2me étage, à droite. 10315-2

KPI-Vfliitf- On cherche une brave fUle
OCl inUlC. sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. Gages , fr. 30. — S'a-
dresser au buffet de la Gare, Verrières,

10215-1

8 Démontenrs-Remontenrs bi •__£_ *
de la pièce ancre, sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on sortirait de? dé-

montages et remontages. 10068-1

R/m Â f if inns n̂ demande un ouvrier
HCUCUUUUS. connaissant la répétition
soignée ; k défaut, un bon rémouleur
de pièces simples, qu'on mettrait au cou-
rant. — S'aaresser i M. Ed. Pellaton-
Bobert. Côte 16, Le Locle. 10049-1

On demande à acheter ^Ztà échanger contre 2 appareils à photo
graphier entièrem**nt neufs. — S'adresser
a M. HUtebrand, soldeur, rue dn Col*
lège 23. 10294-1

Botaniqne-LiYres. *J_îJ_?ïï_- â
botanique complet, avec planches en cou-
leurs, si possible. — Offres à M. Clerc.
rne du Crêt 24. 10147-1

Grande mise en ïente des $£%*.
sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées, et à, plis. Chemises de travail et de
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysans. Pantalons de
travail. Cravattes. BrsteUes Chaussettes,
etc. — A l'Alsacienne, rue Léopold*
Robert 38. 8240-16

Â
TTnnrlpn une excellente Bonclierie-
IpUUlC Charcuterie dans ville im-

portante de la Suisse romande. Installa-
tion moderne. Clientèle assurée. — S'a-
dresser par écrit à l'Etude Ch.-Edm.
Ohusiein, AVOCAT et XOT.-IUIE,
rue de la Serre 47. 99'J7-5

Rif -TJPl flîfoe A vendre une bicyclette de
DlbJ l.lCllCù. dame et une dite pour
homme, très bien conservées. Roue libre.
— S'adresser chez M. L. Renaud, rue de
la Paix 19. 10142 4

A VPHflPP une bonno ligue-droite, eny CUUI C parfait état. — S'adresser a
MM. William Grandjean & Co., rne de
l'Epargne 12. 10257-2

Â vpndpp à ^as Plix *- p°usse*-e3 *• *Ï CUUI C roues , 2 cages d'oiseaux, 6
chaises de jardin avec le fauteuil , 12 chai-
ses en bois dur, 6 dites en jonc, 1 secré-
taire, 1 commode, 1 buffet à une porte, [2
lits complets, 2 dits en fer, table à cou-
lisses. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au premier étage. 10016-2

À t-pnflPP d'occasion, le « Dictionnaire
ICUUI C géographique illustré, la

Suisse » , comprenant 3 volumes richement
reliés et 1 volume en cours de publication.

S'adresser sous chiffres II. n. 10255',
au bureau de I'IMPARTIA L. 10255-2

À VP F lrtPP une *aDle *- gratteboiser , re-
i CUUI 0 couverte en plomb. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 9(3, au 2me étage.
10254-2

Â
tTAnHnn un moteur électrique Tury,
I CUUI C force 5 chevaux, en excellent

état. Bas prix. — S'adresser à MM. Guil-
liano 4 hls, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

10293-2

A VP flfiPP une lanterne moderne pour
ICUUIC une grosse de montres, une

balance Grabhorn, un établi de remon-
teur (bois dur), avec 15 tiroirs, un balan-
cier pour la frappe, une potence pour
frapper les marques, un casier fermé pour
écritures , caissettes d'emballage. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. 10301-2

5 SAGNE - JUILLARD S
î Bijouterie contrôlée î
H Or et Argent. ___ ____ _____ H

Ë. Bolle-Landry, "SK%
l'Hôtel-de-Ville 5. — Fabrique et ate-
lier de réparations en tous genres. Do*
rure, argenture et oxydage. — Bienfac-
ture. Solidité. 10037-1

A ïPndPA •* excellent phonographe avec
ICUUI C une centaine de cylindres,

ainsi que 2 magnifiques régulateurs, son-
nerie cathédrale. Très bas prix. — S'a-
dresser à M. A.*Louis Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 10035-1

A VPWiPP ou * éc*langel' un 0̂,x Puo«
ICUUI C nographe Pathé, avec cylin-

dres, contre un appareil photographique.
— S'adresser le soir, de 7 à 8 heures, rue
du Doubs 153, au sous-sol. 10036-1

Â uprtfipp un vélo ayant peu roulé et
ICUUIC en parfait état, cédé à bas

prix. — S'adresser rue de la Ronde 19, au
Sme étage , à droite. 10034-1

Â VPWiPA deux cnar8 a * roues ; con-
ICUUIC viendraient pour marchand

de légumes ou antre. — S'adresser à M.
Jean Lévi, menuisier, rue de la Ronde
n« 21-a. 10031-1

Â
nnnrlnn faute d'emploi , poussette àICUUIC 4 roues, en bon élat. — S'a-

dresser rue du Parc 100, au ler étage, à
aauche. 10028-1

Faute de place,
toutes les POUSSETTES, les CH.VR-
HETTES et ies COUVERTUHES de
poussettes, HI ïJ t cédées 9649-1

à très bas prix.

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvoisler 11.

Â VPnriPP UD tour guillocher avec ses
ICUUI C accessoires, ainsi que des

établis de graveurs à 2 et 4 places, lapi-
daire, tour à polir, pile pour le dorage,
machine à driUer pour joaillier , ainsi
qu'un fort lot de fausses pierres. 10081-1

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Â nûrifjpû un chien mouton, un potager
ICUUI C n« 10 avec barre jaune, une

table de cuisine, une chaise percée, une
glace. PRESSANT. 10170-1

S'adresser au bureau de _____*____

A TTpnrlPA de suite 2 "lits complets usa-
i t)  UUlC gés( ainsi que commode,

buffet, table et une quantité d'autres ob-
jets de cuisine, etc. — S'adresser rue de
la Paix 73, au r^z-de-chaussée, à gauche.

10241-1

Â VPÎlfi pp ^
e3 ou-'ls d'horlogerie , car-

I CUUtC tons de montres, une ba»
lance à peser l'or, une lanterne pour mon-
tres, une marmotte de voyage et divers
autres articles d'horlogerie. 9291-1

Plus deux paires de grands rideaux, un
grand tapis de chambre, des lampes et
fourneau à pétrole, fers à repasser à gaz,
une balance el plusieurs objets de mé-
nage, le tout à ies conditions très avan-
tageuses. — S'adresser rue dea Tourelles
n* 23, au Sme étage.



A louer
pour bureaux, magasins ou ateliers, un
magnifique rez-de-chaussée, pouvant
être divisé an gré du preneur. Plus 4
beaux logements : 2 au 4me étage, de 3
chambres et l'autre de 3 chambres, alcôve,
cuisine et déoendances , ainsi qu'un joli
Sme étage de 3 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. Le tout remis entière-
ment à neuf et dans maison d'ordre. —
S'adresser ù Mlle H. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 112. au 1er étage. 9846-4

Maison à vendre
A vendre, dans la partie nord-ouest de

la ville, une petite maison comprenant 3
logements, cour et jardin. 9948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux^adrioants
On entreprendrait GUIIXOCHI8 argent

et métal. Travail soigné et très bon mar-
ché. — S'adresser à M. P. AIHMANN ,
décorateur , à Delémont. 10281-2
. A la même adrese, on demande à ache-
ter un tour à polir, en bon état et com-
plet 

Graveurs
On demande S graveurs

sur argent. 10196-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poinçons, Jetons poar Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-41 Cendrier 25. GENÈVE

*».»»*»*¦»*» «J» #» *t> JE 3fe <̂^

Associé
Important commerce, première valeur,

établi depuis 25 ans, demande jeune
homme qualifié, avec apport de 9689-13

f r. 40 à 50.000
Capital garanti. — Par la suite, toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offres
sous chiffres B. L. 9689, au bureau de
I'IMPARTIAI,.

«¦'¦'¦¦̂ ¦̂ ¦¦•¦•.¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'•a---**» ~ 
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|MaréchaJ-ferrant
On demande pour de suite dans une lo-

calité industrielle et agricole, un bon ma-
réchal patenté, connaissant à fond le fer-
rage. On exige qu'il puisse diriger une
forge. Bon gage, place stable et travail
assuré pour personne capable. A un ama-
teur, on louerait la dite forge avec l'outil-
lage complet. — S'adresser à M. Cyprlen
Chapatte, marchand de bois , aux Breu-
leux. H 6323-J 10200-2

Boulangerie
A louer de suite ou pour plus tard,

une bonne et ancienne boulangerie dans
un quartier populeux de la ville de
Bienne. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Ed. Gerber, Restaurant
Bellevue, Bienne. 9833-4*

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Au Magasin Numa-Droz 45
de nouveau et depuis aujourd'hui

OIEUFIFiiE
de la Laiterie de la Schurra (Fribourg)

Arrivages régrnliers . 9044-3

Maisonlvendre
A vendre aux Gil îoltes .  près de La

(Chaux-du-Milieu. une maison d'habita-
tion bien entretenue, avec jardins et dé-
Sagements. Conviendrai t pour séjour

"été. Prix avantageux.
S'adresser k M. Arnold iiaecht. au

«it lieu. 10292-2

CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants

OBAND CONCERT
DÉBUTS des

Cadet's, DuMitoW
SOT M. CLARET IE. Baryton.

Dimanclie, Concert apéritif et Matinée
— KrVTBfeK I HiltE — 10 59

•fSBPlIS^!Mœfeifj__ zj__ ^ti*%_i -

ij Vous aimeriez laver vos souples draperie», 8 W
Vos lambrequins coquets, ainsi que vos rideaux, m

M Ne craignez point de voir leur teintes défraîchies, \ .
> S La LESSIVE SCHULER les rendra bien plus beaux. %.

^Hî um '" " ' iiiiiijuiir ' i ___g_sP

A vendre sur le parcours du Tram
Neuchâtel-Saint-Blaise, une 0066-7*

jolie propriété (Met)
avec grand verger, jardin d'agrément et
vigne. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix, fr. 24000. Conditions favo-
rables. — S'adresser à M. Léon Sengs-
«ag, rue David-Pierre-Bourquin 5, La
Chaux-de-Fonds. H-3989-N

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

bitation avec 3 logements de 8 pièces, eau
et gaz installés, jardin, complètement re-
mise k neuf, [Située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales B. E. 9949,
au bureau de I'I MPARTIAL. 9949-3*

Plus de

50MILLI0NSDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

Sisrispfll
mes gains en adhérent k un G-1406

ISIyxm.*cU**BSft-t;
avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle

(ou fr. 220. Versement net)
Que personne ne néglige de demander

le prospectus détaillé qui est envoyé gra-
tis et franco. 7986-1

Effektenbank. à BEB1VE.

A louer dans une grande localité in-
dustrielle de la Suisse romande

un Hôtel-Restaurant
au centre de la ville .

Adresser offres sous chiffres U 2135-0
à l'agence Haasenstein & Vogler,
JNcucliùtel. 9472-2

Agence de Prêts
sur obj'ets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-16
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL TM**

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Si_f_ .l-»-___m_P______ :j !w___ J

Mme A. SAVIGNY
l'u«terle 1, GENÈVE 13344-48

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
uaires. Téléphone 2608.

nttentionlll
Pour cause de départ, Mlle PRÉTOT,

tailleuse pour messieurs, rue du
Premier-Mars 12-a, avise sa bonne clien-
tèle et le publie en général, qu'elle va s'é-
tablir au LOCLE, Hôtel-des-Postes.
Les personnes qui voudront continuer de
l'honorer de leur confiance , pourront s'a-
dresser à son Dépôt, chez M. VUILLE,
rue dn Doubs 119, où elle passera ré
gulièrement deux fois par semaine, pren-
dre les vêtements qui lui seront confiés.
Elle exécutera son travail aussi prompte
ment que par le passé. Sur demande ell<
se rendra de suite k domicile. 10226-ï

Mlle «1. Prétot , tailleuse p- messieurs
H6tel des Postes, LOCLE.

HEAISOIW
Pour cause de départ, à vendre une jolie

maison neuve de 3 logements et conforl
moderne ; quartier tranquille et d'avenir
Soleil imprenable.— S'adresser, sous chif
fres A. B. 1016*1, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10154-1

I

3XTEiI:ï."\7'*OJS_3_3Xr l i t
la plus grande conquête de l'art de
guérir moderne, recommandé par
MM. les médecins contre la

RTeircroaslt**» .
l'abattement, l'irritabilité, l'insom-
nie, les migraines nerveuses, la
névralgie, le tremblement des
mains, suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs, la neu-
rasthénie, etc., en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant le plus
intensif de tout le système nerveux.
Prix : fr. 3.50 et fr. 5. En vente
à la pharmacie Léon Parel, Phar-
macie Moderne ; Henri Berger,
pharm. ; W. Bech, pharm. ; P.
Buhlmann, pharm. ; Ch. Béguelin,
pharmacien. G-1668 9480-23

llÇessiveuses.Poîager̂ î
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Banque Fédérale I
(8. A.)

La Ohaux-da-Fonds

Nous sommes actuellement don-
neurs 10343-11

l'Obligation® 4 \
de notre Etablissement, à 8 ans ferme
et 3 mois de dénonce,

ao pair.

LUstri $Mè!P
Sien isoltf

composé de 4 hommes, H recommanda
pour bals, soirées , noce», banquet*.
concerts. Musique moderne, cla*sique>
etc. — Ecrire au Directeur, R. Petronio.
magasin de musique, Bienne. 10810-8

COMMUNE fle NEUCHÂTEL

Vente jte Bois
Les Mercredi 20 et Jeudi 21 Juin

1608 , la Commune de Neuchàlel vendra
aux enchères les bois suivants situés daas
sa forêt des Joux près les Ponts et La
Chaux-du-Milieu :

Environ 500 stères sapin ;
» 150 > hêtre ;
> 1000 fagots ;
» 600 m* bois de servie» ;

Plusieurs lots de pilote ;
» tas de perches. H-4801-N

Rendez-vous le Mercredi 20 Juin , â
8 '/s h. du matin, au Bois de l'Eglise
(village des Ponts) ; Jeudi 21 Juin, k 8
heures du matin, a la Grande-Joux.
10402-3 Direction des Finances.

HORLOGERIE
Importante et sérieuse maison ancien-

ne de fabrication, en Montres courante!
et bon courant, grandes pièces Roikop.
aciers, nickel et fantaisie, cherche de
suite engagement ivec grossistes pour
grandes productions. — Ecrire, sous Ini-
tiales C. P. M. 10397, au bureau
de I'IMPARTIAL 10897-5

Loterie Ennetmoos
près STANS.

La liste des numéros gagnants peut
être consultée au Caftt MEUNIER, rne
D. JeanRiciiard 7 (dernière le Casino).

10418-1

E. HUMBERT-GÉRARD
CHIRURGIEN -DENTISTE

reçoit dès maintenant le lundi , mercredi,
vendredi rne Léopold-Robert 70 (sa
face de la Gare). 7480-19
DENTIERS or, platine et caoutchouc

Pour ua journal spécial allemand, ainsi
que pour une édition d'exportation de la
branche horlogère, on demande des

Collaborateurs
contre des rétributions convenables. Oa
désire recevoir des cercles industriels des
articles et des notices qui, dans l'intérêt
de l'industrie horlogère suisse, méritent
la propagation dans les cercles horlogers
de tout ITEtranger. — Prière d'adresser les
offres sous chiffres O. F. 1250, a Orell
Fûssli, Publicité, Zurich, rj-1950 10391-B

Jeunile
On demande pour l'Italie septen»

trionale, dans une famille distinguée,
une jeune fille française, catholique et sé-
rieuse, parlant bien l'allemand, pour être
auprès de deux jeunes filles de 5 et 7 ans.
Elle serait traitée comme de la famille-
Gages 25 fr. par mois. Entrée en août.

Pour renseignements, s'adresser à Mlle
Lina Hausèr, ltapperswil. 10898-8

Remontages
On demande des remontages cylindres

soignés ; on se chargerait aussi des dé~
iuouta£res, mise en boites, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10272-_

Mèïî à vendre
pour cause de double emploi. Dimensions
59X30 cm. Parlait nient dressé et
gratté. — S'adresser à M. Ct. Bor-
geand , mécanicien-constructeur, Laa-
sanne. H-12541-L 10406-6

xxxxxtmxxxx»
CoMiËùre-Anié

disposant de capital, est demandé pour
l'exploitation d'un article nouveau en
horlogerie, dont le succès est déjà acquis.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10114-8

XXXXXXXX XXXX

Fagots
10,000 bons fagots sont 4 vendre en

bloc ou en détail , pris sur place ou rendu
k domicile.— S'adresser à M. Arsène Boil-
lat, propriétaire, à Clwmont, près La
Gibourg. 0948-1

. — . — —„  ̂

TIR CANTONAL VAUDOIS, NYON
33 Juin — » Juillet 1900

Prix et friu: 210,000 Fr.
H-23,894-1, Plans de tir a disposition 10407-3

Pour Malades des Poumons
I I*— III ss—-—-—

Par reconnaissance et pour la consolation de ceux qui souffrent, je fais part que
pendant de longue années j'étais malade des poumons. Chaque médecin que j'ai
consulté me déclarait atteinte de pulmonie et ne me laissait aucun espoir de guérison.
La fièvre , l'appression, les douleurs à la poitrine m'avaient amaigrie et affaiblie et me
clouaient à mon lit de malade. Il semblait impossible que je fusse sauvée, lorque,
un ange libérateur m'apparût en la personne d'un malade guéri, qui me donna l'a-
dresse de PoiikliniU Honesta, à Lebau, Walzenbansen, No. 123. En 8 mois,
par traitement par correspondance, j'étais guérie de mes terribles douleurs, grâce a
la clinique prénommée, et depuis 3 ans, j'ai la joie d'âtre en bonne santé, sans re-
chutes. J'éprouve la plus vive gratitude pour mon guérissseur. G-1772 9769-1

Mme Bertha BRASSEL, Villa Marguerite, St. Margarethen.

Ll DROGUERIE INDUSTRIELLE
PLACE DUBOIS f^ fJ l. VVEBEB R-* fl

« "-"-§*•¦
avise son honorable clientèle que pendant les
mois de Juin, Juillet et Août la Droguerie sera
fermée chaque soir à 8 heures, sauf le samedi.

10328-1

Ménagères!
prof itez de l'occasion et de la saison t !

Pendant quelques jours seulement

Excellents BEURRES
garantis pure crème de lait, à fondre

depuis Fr. 1.25,1.30,1.35,1.40 le demi-kilo
PREMIÈRE et GRANDE

LAITERIE MODERNE
10376-3 Ed. Schmidiger-Boss.

Avis aux entrepreneurs !

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin Boe*lef Crostand

Sable pour maçonnerie et gypserie. -— Gravier ponr bétonnagea. —
Gravier pour jardins. — Pavés. — Rocaille. O-2061-H 5248-5

Marchandises livrées à pied-d'œuvre suivant le désir des amateurs.
_%W~ Adresse postale : Crostand p. Rocbefort. "**fl*B


