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De Lausanne à Milan
Dne ballade du Grand Gonseil vaudois

Le départ
Laimaniiè, Milan ! Voilà deux n<im dééoï-

maia ineéporablea Bientôt; eepérous-1», Pa-
ria viendra compléter le tria Un petit; faut
petit trou dana lo Jura» et ça y es*. : ;

Lausanne est maintenait nne dea p'rte'cipS-
lea étapes internationaka; non nom fignre en
grosses lettres dans lfiéi horaires, au mê-
me rang qTO les grandes capitales!. Bt tout
cela pourquoi ? Parce que le Simplon est ou-
ver-S, parce que sont enfin exauces le# vœux,
lea efforta, la pereéTétancev les sacrifices dea
ÎVaudoia ea faveur de l'œuvre qui leur fepait
ai cœur depuis de longues année-a.

'Aussi, était-il juste qne, piarmi les prètaferiB
à passer le tunnel, fussent les membres du
Grandi Conseil du canton de Vaud. Ils le méri-
feuent d'autant plus que; de toutes les fêtes of-
fîcieU&s*, ils n'eurent que les récits allé-
chante des journaux, c e#-à-dire ni plus ni
moins que le plus humble de leurs ébcteura

Ce&t done lundi matin, à 8 h. 40, que
nos députés ont pris, en gare de Lausanne,
ie train spécial pour Milan, raconte un colla-
borateur de la «Tribtme de Lausanne». LeB
peraoun-*» que leurs affaires avaient appelées
ii la gare ne se doutaient nullement que tous
Oes messieurs endimanchés, qui montaient en
wagon, représentaient 1** pi|e*mièïe autorité
du canton de Vaud.

Par-oi, par-là, un -Voj^oïïr éffanf &t, r*faF-
pitochaart d'un employé̂  demandait : — C'est
wi, le train pour Milan ? — Oui, monsieur,
maïs o'est un train spécial. *
: AIOTS l'étranger regardiaît d'uti pietf plufe
pVèŝ  se disant, sans doute, qu'il devait s'a-
gir aussi de personnes spécialeŝ

r— Cest ufi trajtn *& pj^EÙsir î i&Bjar-dait-il
ejnfcore. . . , ¦

— Nom1,., enfin... f xw, oui... o'est le làrnin
du Grand Conseil !

A ces mots, le nbble êtr^'g-er comprenait
qtfil n'y avait plus rien à faire et s'en allait»
là tête basse, à la recherche du train des sim-
ï>]ea mortels. . u J i .. .

L'incorporation
Tout le monde monte en wagon'. Outre les

députés, on remarque le -Tribunal cantonal,
ie Parquet, plusieurs préfète*, un certain nom-
bre de membres du Conseil communal lausan-
nois. '

De LauaaWrie S Bex, la iriain fcuei-llet an
pasatgo, les députés de la région*.

A Vevey, an remarque la figure réjouie de
M. le député Ducret.

— Eé, salut Ducret, crie un ooilèjgue, de la
jSortière, tu aa du bitter î

— C'est bon, c'est bon ! p&£ de mauvaise
plaisanterie '. *
• Soudain, au foniJ du wagon, apprît" |un
îgtos Consieur, tout de noir habillé. A tàm
chapeau et dans ses mains, des faisceaux de
petite drapeaux suàBets, italien^, françaia¦ — Hé là ! ici le taa«cheiftd de toReemsl&%9 tout fe œa&d-e.

'Le maj r'cKa!nai 'de draïfeauX, c%ei m Me^ef»
huissier du Consieil d'Etat. » i

— A înoi, un suiesle. — A -mini, f M bm&H.
—i A -moi, l'italien, entènd-om dé tous côtéa

— S'il vous plaît, meseîeurB leB députés(.~
Bé là! qui est-ce qui mie a choppe » nn dra-
peau ?... Ah ! c'est vons monsieur le conseil-
ler. Excusez... Mais*, attendez donc, mes-
sieurs, y en a pour tout le monde. * -, >

*— Combien le drapeau ?
f f— Ce n'est rien, le Conseil d'Etat les doninS.

1— Bravo ! Vive le CoJWil d'Etat ! Vive M*Meyer ! Vive nous ! i
Tandis que le distobu'ten.t' de ffirtaïteate di*

paraît à une extrémité du wagon, à l'autre ex-
trémité entrent deux messieurs. A 'eta* ^1<m>'
tonnière nne cocarde verte et blanche : c'est
la sous-commisàion des logements.

— Tous à vos plact», n^sieura^ ^1 v'o'ub
plaît I Qui est-ce qui veut Uea chambres àl
deux lits ? '. ' : '<; i i

— Eh bieni, nioi, nfesisie'-jrtei- Bri VîeSlS rte^eiti
¦ensemble avec B. Tu en efe B., dis î ¦ '

— Alors I On pourra pu moins labUleB nS
£eu avant de s'endor.mir.

On distribue les billets! do logeaient e'h fe
programme de la journée, puis la commis-
sion continue sa tournée dans lea autres wa-
gons. Et toujours, quand' un de cea messieurs!
de 'l'organisation disparaît à un bout de la
voiture, un autre apparaît à l'autre bout

— Ah ! il y em a enoore ! Qu'esfcce que
vous nous apportez là de beau, monsieur î

— Lesi insignes. Et ce n'est pas tout t
'*!• Chacun -reçoit une i>etite juéceratipn; âîtïf
Couleurs vaudoises. " , .,

La collation
* AprSsi léâ infelgne^, viennent 1«a f-éttBi*
Aux verres succèdent les assiette  ̂— Sn -aar-
ton; aux assiettes, les bouteilles.

Nous sommes en plein Valais. lie temps S
pa-s&é si vite que l'on ne s'est paa aperçu
du chemin parcouru. H e t̂ midi; le soleil
tape dur. < '

Deux mesteieurjB en blonlSe blanche teï pWrfeni
aVeo peine nne grande corbeille, pénètrent
dans le wagon. A chaque groupe de huit per-
sonnes, ils remettent un long cartonnage.
Cest la collation. Le Grand Conseil -eat servi!

Le verre dans une main, le couteau da
poche dans l'autre, l'assiette sur les ge-
noux, la serviette die papier au menton, mes-
sieurs lea députés dînent Leis conversations
se sont ralenties. La parole est à l'appétit.

Tout est excellent, solides et liquides. Lep
vîsiaiges sont satisfaite! et rayonnants.

— Dites, donc, messieurs, il nous faut gar-
der un peu de vin pour passer le tunnel;
on dit qu'il y fait une chaleur du diabEa.
Et puis ça dure; c'est le plug lonjg du
monde. i t

A Brigue, arrêt de quelque^ mlnu'ïeiS. Plu-
sieurs personnes descendent sur le quai pour1
se déraidir les jambea. Les dimensions et
les installations de la nouvelle gare sont
très remarquées. On ae montre aussi, un peu
plus loin, dans la direction de la montagne,
une dea locomotives électriques qui, nous
dit-on, entreront en service la semaine pro-
chaine.

Le tunnel
•Chacun a repris sa place. Un employé

du chemin de fer passe dans les wagons et re-
commande de lever les glaces. C'est le moment
psychologique. Oui "va passer le tunnel, o'est
pour tous, l'objet d'une légitime curiosité.
Sur quelques visages, on remarque de légers,
oh! trèa légera, indices d'inquiétude. On a
dit tant de choses suri ce tunnel : il" est si
long, il y fait si chaud! Et que diable*, U y
a aussi l'émotion bien naturelle qu'on éprouve
en présence d'une entreprise aussi considé-
rable, aussi périlleuse que le percement du
Simplon, d'une victoire aussi complète et aussi
éclatante du génie, de la ténacité, du courage
de l'homme.

On y est. Les latn'pteS électriques' js'alltt-
m'ent. Chacun tire sa montre; plusieurs yont
consulter le thermomètre. Les 'fenêtres se
couvrent insensiblement die buée et comme
d'une poussière très fine. Au dehors, c'est
la nuit complète. Dans ces profondeurs, la
marche du train est beaucoup plus silencieuse
que dans les tunnels oïdinajrâs; la -aeaYgrsa-
tiion oontiaue PâBj? eîfo-rt.

La chïfleoii augmente gsriiduellem'enli. Quel-
ques déplûtes, surtout ceux qui, outre le titre,
ont aussi la pinestance, enlèvent leur habit,
déboutonnientleuiii gilejj . C%c.*uev A le mouchoir
en main et s'éponge.
, -— atonnenre! quelle timm K&Jaffie W»
voix au fond din wagon.

r— On sera quand même cio'iifetïti dfêtre de-
hors?. Mais quel beau travail. Homnenr à ceux
qui l'ont exécuté! ^ * - , J

s—« Vous ne transpij iez |!as, monsietiï, voUB
êtefe on maigre; c'est pas comme moi

—4 Dis donc; Glardb**-**, y a-t-il 'én'cWrte
quelque chose dans la bouteille? Je ne sais
pas oi c'est yne idée, mais cette obajenr ffl 'Ô*
ïpouve... ' vi—, Ouï, Wa4 îâ oemprendg... TMA
} H- Oombie-a y &¦$-$ dé it»mp|3 que noft̂  ê&M-
mes îà-diedàns?
i — Dix minufeS. H ein relsfe encWre autant.
' ¥- * Dix minutes seulement? On dkait qu^I
y b! déjà une dlemi-heure. Quelle longueur!
Tout de même*,, y en a-fr-jj eu. de» hettées de
I^einaep à sortir... Oui! , ¦ ' \ ',

Enfin, voici le jour !. On -inspire. En somme,
feflite cette chaleur existait plus (feins lea
imaginations que dans l'air, car le thermoh
mètre, qui marquait 20» à Briguer ne monta
que dé 5° dans la traversée du tunnel CeUo-ci
B'fflHecjœia exactement en 20 minutea.

Evviva l'Italla !
.r-r-Mié! Cfefeï 'Htalie. Ou remiut'qW-si à la

ISortie du tunnel, les vastes bâtiments de l'en-
treprise Us sont vides et silencieux, en at-
tendant que le& travaux dfachèvement de la
iBeoondie galerie y ramènsnli la "m, l'activltié
et le bruit.

Domodossolal Deb employés s'uisse's nous
quittent; les employés italiens prennent leur
plaça. Arrêt. Tout le monde descend. La
chorale da Grand Conseil, que dirige M. le
député Matthey, exécute deux chœurs. Lea
factionnaires italiens de la gare et les voya-
geurs étrangers, qui attendent le train pour
Ja Suisse, regardent curieusement tout ce
monda, ei $sw d'eutnajn, cette gaîté si exu,'-
bérante. , ,

Paivci, p'ar-lâ, un de' nos d'épUîé-a risqtie
lon mot d'italienn Row ieppay*ejp : «B qui Dor
Euodoesola ? » (
j -— Si, Signe»?, Domoaio^oïai, I^Iik
i r— Grazia! Grazia!

Le train repart On quitte la ffiton tagne.
Voici le lao Majeur, Baveno, Pallanza, et lea
îles Borromées. Tout le monde est aux fenê-
tres. Les exclamations partent de tous côtés.
Que o'est" merveilleux! — Quel admirable
pays! —* Cest aussi beau que chez nous! —J
Qu'est-ce qu'on voit là? —. |Oe sont les jardins
étages de l'Isola bella. — Ah! oui, comme
à Babylonei, au temps de la Bible. — Savez-
vous qu'il ferait bon vivre ici. — Il fait' tout de
même un peu chaud. On aurait toujours soif.
— iEhj bieni,* il y a -Sfes vignes. Regardiez, elles
Isont fus les arbres, en treilles. Comme ça
on a double profit : le vin et le foin.

Une fois dans la plaine lombarde, le spéc-
lacle est plus monotone. Tout est plat, trop
ipQa.1i pou» nous autres Suisses. Nos députés
de la campagne admirent la fertilité de ce
sol, grenier de l'Italie. L'un d'eux s'étonne
de ne voir jamais personne danB les champs.
Le fait est que lea cultures et quelques villa-
ges dont on aperçoit à l'horizon le clocher
élancé, aittept^n* seuls la présence de l'homme.

Milano !
i Dainb le lointain, tout att fond de la plaine
plerçant ie ciel, la flèche du Dôme. -Chacun
cherche sa valise, son sac de voyage, sa canne,
ison parapluie. On refait sa cravate; on frise
Sa moustache. Un petit coup de ptSgne fui<-
itif dans les cheveux; un coup de main sur le
revers de l'habit et au gilet. Ça va; on peut
descendfre de wagon. Il s'agit de confirmer la
bonne impression qu'ont faite sur ies Mi-
lanais les autorités supérieures de la Co;nf édé-
nation qui nous ont précédés.

A lia gare, un de noa confrères dé Lausanne,
qui étailT resté à Milan depuis les fêtes, nous
arrête. Très gentimenjt, il nous initie à toutes
les gracieusetés de la ptresse milanaise à
l'égard ife *cfiflf£è£,̂  éjçafieeii. ifeius y x&-
sfenidteQs.

Talnflfâ qne nWuS rions ifejfeoaB ver& YES-
M "de Paris, les députés s'en vont tous a
ndeal-Hôtel qui, pour la circonstjance. b SB-
boulé Je piavilloin vaudois. , [

Rien ne ee perd 'dans la nature;
Mais, p&f Mercure! •

Voub ©utre-passez là mesnir^
Si j'en crois un certain écho

Peu rigolo,
Grandis charcutiers dei Chicago !
Deçà fricandeaux de vjojs "uisinies,

, Sales cassines,
Je me pourléchais lea baibines
Et me régalais comme un roi,

Mais sans émoi,
Croyant vos porcs dei bon ialoi
Alarls quy de fionï, — et j'en nagé,

Quoique très sage, —
Deis sous-produits d'equarrissage,
BjfteclsB et tranches de gigots,

. Pleins d'asticots,
A rebutor des Ostrogoths.
Cei ne tont que carnes Btispectes,

. Que dis-je! abjectes,
Que préparations infectes,
Que détestables détritus.

Cuite dans leur jus,
(BeterSe et choléra très morbus;
Qui» viandes 'fallacieuses,

Même odieuses,
Da vaches trop tuberculeuses»
Des bidets reconnus morveux,

D'ânes galeux,
Et 'd'autres animaux douteux.
Et piour rendre plus ragoûtantes,

Et moins puantes
.Ces ratatouilles étonnantes,
Voua avez, chimistes heureux,

Les sels nitreux -
Et les acides sulfureux.
A nous les troubles dye'p'epsiqttes

Et les coliques!
A vous, spéculateurs cyniques,
L'omnipotence du dollar,

Le milliard)
Et les festins de Balthazar!
Ah! puisas la justice absente

Et trop clémente,
Vouk réserver l'enfer du! Dante!
Et puissiez-vons, pour vos délits,

Etre réduite
A bouffer soa ptroîirea produite!

CTBANO.

Conserves de Chicago

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un fiancé qui s'éclipse.
Un fait peu banal s'est produit à Maft

seille, provoquant^ depuis deux jours, une
vive émotion dans le quartier populaire de
Saint-Jean. Il s'agit de la brusque dispari-
tion d'un jeun e homme, le jour même de soj
mariage

Ce jeune homme, M. Marius Corianne , âg§
de vingt-deux ans, attaché au cabinet de
M. Chanot, maire de Marseille, devait &e mar
rier samedi. Le matin , les gêna die Ifi
noce étaient réunis au domicile de la mariée*,
ou ils attendirent vainement le fiancé. Ce
dernier était parti dans la nuit ponr ne plus
revenir.

Les deux jeunet getts, flonï les famflTrtj
étaient unies par des liens d'amitié, étaient
trèa attachés l'un à l'autre et l'on ne s'ex-»
pjlique pas la disparition du jeune homme.

La désolation dés parente a été portée S
sion comble p|ar la réception, le lendemain,
d'une boîte contenant la montre et la chaîne;
en or de leur fils, et par Une longue lettre.

Dans cette missive, le jeune homme dl*
miande piardîori à ea mère et à sa fiancée de
la résolution qu'il a prise de se suicider.

Le» parente sont aussitôt partis pour Nidi%
d'où la lettre avait été expédiée, mai^ j u *
qu'ici, il a été impossible -dg VSfcuSiï&Z &
trace da dispiaiS!. ' "TïT-Y-*

PRIX D'ABOi-MEMEIT
Franco piur 11 8u!tu

On an (r. 10.—
Six mois » 5 —
Trois mois. . . . »  2.00

Pour
fHtrugtr I* pott w tu.

FKIX PJîS -uieiciil
10 cant. ll lient

Ponr les annonçai ~g
d'une certaine importun

on traite à forfait. .
Prix mtnlmnm d'an* annonil

75 oantlmu.

L'IMPARTIAL rZiT "mn "'
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Sociétés de mnsique
Musique l'Avenir. — Répétition Tendredi, à 8 h. et

demie du soir, an local (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du Boir, au local (Progrés 48).
Orohestre l'Espérance. — Répétition A 8 '/» heure»

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orohestre La Brise. — Répétition à .8 heure3 el

demie an local.
Sociétés de gymnastique

Anoienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Balle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« da soir.

Réanions diverses
Société eulBae des Commerçants. —• Groupa litté

raire , à 8 >/t heures, au local.

La Chaux-de-Fonds



I FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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HENRI CONSCIENOE

1 . n
Cjfê Sufe P fâùl 1768 S BaSKïegiam iffi iB-
Çge entre Gand et Bruges.
( Quand je nlavais pas encore 'dteK MÈ*, 1IS6
fervante, qui m'apprenait à marcher, mie laissa
ïambei* près d'un chaudron plein d'eau boaH-
tante, où se plongea mon bras gauche. Ja
lieiruia ainsi deux doigts, et tua» autrteSi
réunie en une sorte die imeignoî  restèrent
5liés en dedans, et tout à lait inertes. A part
eH i'étaia, au dire ete chjaounv ffil ioli eS

{̂ réable enfant.
t Mon ja ttriden-t m teâMi în'ca^aBIé de fBfc
Jfc3. Js ene pouvais devenir ni prêtre ni sol»
œait. Oa résolut dono de feire de mei tffi maïi
lre d'école, profession que l'on comtoeiiçaïii
$ «stfmer beaucoup, députa qtfe rimpératricy
Marie-Thérèse avait exprimé l'intention d'sjf ï-
Darder désarmais sa puissante protection. 3
^instruction d'à peuples

Mea parents étaient de ffoWfÇé gSèfnS qui
fiabitaient une petite maison an milieu* dit
rOlage. Autrefois mon père avait été tri-sse*-
femd; da* en ce tempô-E; chaqua ménlag'èie'Sai% aveo sea Elles ef ees servantes, le a
nécesBaïr-a à l'entretien et au reinouvelletaanï
du linge de toute liai famille. Son salaire
était mince, et il devait̂  depUia 1e peint dti
leuH jusque bien avant dans la aodrée, rester!
aseia devant son métier fiour gagner de qtto%

Repro duction interdite auto /onrnaWB qui n'ont
ri* d» traité avec Mlf. Callmann-Létyi éditeur»,

Pari»,

nouîrù: aa famille et ga$$B le loyer de tioUf e
maison*. , • *

Mais depuis îr'oia 65 qnlaïre aâs ffion père ïtë
travaillai fc pins.; et laiaaa.it son métier inactif.
Il restait dea journées entières assis sur une
chaise deyant notre porte, fumant sa pipe
en prenant des prises*, pendant qu'il artre-
tait lea passants, causait avec eux, et leur
offrait généreusement, oomme un homme ri-
che, leur! part du meilleur, tabac qu'on eût
jamais goûté dans notre commune.

Mai mère aussi avait cesfeé de travlailléir'.;
Elle .était très pieuse, et pâëfâit la pfoS grande
partie de son temps à Péglisfe, on lisait pres-
que constamment chez elle dans un livre d*a
prières imprimé en gïands caractèrea. Une
femme da peine du village venait tous les
jours faire l'ouvrage de la maison.

Cependant mes piaients restaient humbles,
dans leur! manière de vivw* et dans leurs
vêtements. Us n'avaient pretsqtie rien changé
àl leurs habitudes d'autrefois, mais à part cela
ila paitetigsiient fort àl leur, aise; eux qui,
précédemment; auraient peut-être acbejpté
une aumône aveo reconnaissance, ils avaient
maintenant assez d'argent pouc aider pafc-fiï
par-lâ uni nécessiteux  ̂ i

J'étais mieux habillé fei plrtë pïôpï-eïïtelûï
ïewn que lea autres fietita glarçons du vil-
îage, et niême enl cela 'le fils dn riche bras-.
Seur! sua remportait ptas Sur moi. De plus, ce
qui devait donner une plus hlaute idée de l'ai-
sance de mes parents, o'est que j 'avaÎ3 pres-
que toujours les pochas plein-eB da bonbons
et de siiererieja dont le jgbût, îa forme et le
luxe étaient inconnus dans notre commune.
Eti outre, j'avais souvent des jouet si rareef
et si coûteux qu'ils semblaient avoir été &-
briqués pour vbt petit grjijcô plutôt) que pjauj !
un fils de paysans. ' ' ;

¦Tétais d. uu -aaractèï-S iSfl&Sl ë8 doux, efi je
plartageaia volontiers mes richesses avec mea
oamaïades de classe. On avait du respect peur
moi, et lai plupart se disputaient lTionueur d'êh
tre mfea favojfet. Mais les envieux, lorsqn'ila
piajrLaj.-j&ti ds fflQft es wiSB §tem&h. m'appje>

laïenl «la petite patte de Kobe le tiss'elr'and»,
et même me poursuivgient du sobriquet de
« l'estropié ». *

Cela blessait vivènsleuï m'oh ainïVur-fropr'e
et m'affligeait profondément; aussi, dès lors
grandit dans mon cœur un sentiment de honte
de mon infirmité, qui exerça une irrésistible
influence sur ma façon d'être ©t d'agir.

Mon père expliquait avec une sorte d'e v'*ï-¦nité, à .tous ceux qui voulaient écouter ses
vanteries, le secret de notre bien-être ap-
parent, t ¦* « .'" H avait Utt frère aîn-S, (nommé Jëâïï, qui de-
meurait quelque part Sur les frontières de
France, et qui, à ce que "prétendait mon père,
était aussi riche que la mer était profonde.
Ce frère — l'oncle JeaW — avait été soldat
dans sa jeunesse, et il avait fait la 'guerre
en Allemagne contre les Prussiens et lej s
Français, n avait assisté à! miaintes batailleŝ
reçu cinq blessures et accompli des exploits
incroyables. Selon mon père, il n'y avait paa
an monde un homme plus fort, plus adroit
que l'oncle Jean; et Ta preuve quil ne man-
quait pas non plus d*indWtrie, c'est que, de-
puia qu'il avait quitté le service, il avait!
gagné tant d'argent dans le Commerce qu'il
aurait pu acheter la moitié de notre village
s'il en avaft eu envie. C'était l'oncle Jean
qui ajCcordiait à mea parents un petit revenu
annuel qui leur permettait dé ne plus travail-
ler, et de subvenir à mios entretien et à mon
éducation. < ' i

Ce riche' Ofitelë JeàS ëfiait tiffift fattain . La
ëeule foia qu'toni l'avait vu à landeghemi, c'é-
tait lorsqu'il $ était arrivé dams une belle
voiture à déni chevaux peur me tenir! sur
les fonts baptismaux. J)es gens qui ae souve-
naient encore 'de lui HÏfirmaient que c'était
un homme de grande taille et d'un extérieur
imposent. : ¦ • \ i ; • , »

Mon père èï K3 mèr-6 ëfeîënt m fieik de Ieuî
Jealu, que du matin au soir ila avaient son
nom à la bouche. lia ne ptarlaient d'eux-mê-
mes qu'avec humilité; niais l'oncle Jean était
ÈQUB eus l'hiogasej le plus étewënt- W ÉM

intelligent; et l.e plus for t du monde. Parîaifl-
on d'une chose qui paraissait diilkile ou imr.
possible, leur premier mot était :

— Oh ! cela nlarrêterait pas l'oncle JeaiS
un'e minute. • i

Ma mère m'avait bercé avec ce nom-là1;
Pour mon imagination d'enfan t, l'ono'e Jean
était une sorte do génio pre tec teur à côté;
de mon ange gardien. Plus tard il était devenu
pour moi saint Nicolas, car la veille de la
fête de ce grand saint, je plaçais mon petit
panier sous le manteau de la cheminée, et le
lendemain matin, je le trouvais plein de frian-
•dises et de jouets. Alors mes parents me di-
saient que c'était un cadeau do l'oncle Jean,
et cependant je croyais que saint Nicolas l'a-
vait apporté. C'est ainsi que, dans mes pre-
mières années, les deux images se confon-
daient eh une seule dans mon esprit. '

Lorsque j'eus huit ans et que j'aillai à l'école,
un changement complet se lit dans mea idéeë
touchant l*a personnalité dé l'oncle Jean. Toua
les jours on m'encourageait à bien étudier,
pour faire plaisir à l'oncle Jean; si j'étais
paresj seux ou méchant, on me menaçait de le
faire savoir à l'oncle Jean. Et comme on me
donnait dea bonbons et des jouets en propor-
tion de mon application, l'idée de punition'
ou de récompense finit par devenir, dans mon
esprit, inséparable de l'oncle Jean. Je de-
vais l'aimer plus que mes parents eux-mêmes,
me disait-on, car Bi je continuais à mériter
sa1 protection par ma bonne conduite, il ms
ferait un jour riche et heureux. ' * '

A la longue, cette intervention c'ohsïanté
de l'invisible oncle Jean, qui, à ce que më
disait ma mère, pavait tout ce que je faistiffl*,-
et me punissait ou me récompensait, fît sur
mon esprit une impression si profonde, que
je n'étais pas loin de confondre ce protecj.
teur mystérieux aveo la divine Providenctf
elle-même. Et ce qui y contribuait encorey
c'est que tous lea soiris on me faisait ajouter!
à mé3 prières ordinaire^ lifte prière Bjpéciali
Ê0W3 Vo-nfele, J-§afij ' « M s,,-- " C3 wivre.W

L'ONCLE JEAN

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 21816

LA CHA UX - DE - FONDS

Conrs dea Chances, le 13 Juin 1906.
Noos sommes aQjoard'hoi , sant variations impor

Untea. acheleart en comote-conrant. oa ao comptant
moins Vso/o de commission , de papier bancable snr

bî. Ml
Chèque Parit 99.90

intit t  Coort et petits effets longs. S 99 M'¦ ¦  2 mois | accept. françaises. S 99 95
3 mois i minimum 3000 lt. 3 100. —
Chèane 25.14'/,

bndrU Conrt et petits efTets longs . i 25.12V ,
"*"""'-' 8 mois i accentat. anglaises * 15.15' / ,

3 mois i minimum L. 100 . 4 25 46'/,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 > - i !« 72» ,

lllnis CoD,t el Pel,ta eir'-- s l0"C»- 4',« <33 ?2»,
•"'¦•6' î mois j accoDlat. allemand* s »'., IM 85

i mois I minim un U. 3000. 4'/, 1Ï3 93
Chèane Gènes . Milan , Tnrin 100.—

Itâlii Court el petiu effets longs . 5 100. —
'**'" ' i mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 —

S mois, 4 chiffres . . . .  5 100 15
., . Cbèqne Bruxelles , Anvers . 99 67'/.
IlIgiqQI ï à 3 mois, Irait, acc., 3000 fr. 3»/, 99.70

Non acc , bill., mand., 8el4ch . 4 W 67»/,
iantard Chèque et court . . . .  6 Î07 35
, , ,  ¦ ï à 3 mois, trait, acc, Fl. 8000 4V, 207 35
sUtttrd. Nonacc.. bill., mand., 3et4ch. 5 307 »
_ Ghèane el conrt . . . .  4 104.60
UUIt. Petit» effets longs . . . .  4 104.60

1 à 3 mois, 4 chiffres . * 104.60
leW-Tork Chèque . . . .  6 6.16V»
S01SS1 • Jnaqo'à 4 mois . . 4'/, ""•'—

ailleti de banque fran çais . . , . — 99.90
i . allemands , . j — 122 70
• » rosBes. . . . .  — 3 64
• • anirichient . . . — 104.50
« * anglais . . . .  — 2b 13
» • italiens . . . . — 99.90

H ipolouns d'or — 100 —
Souverain» ang lais — 15.09
Pièces de 20 mark — 24.34

Enchères publiques
de Bois

AUX BRENETETS
Lundi 18 Juin 1906, dèa 2 heures da

loir, il sera vendu aux enchères publi-
ques, devant le Restaurant dea Brena-
MtS l

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

rais.
20 billons sapin plateaux d'écurie,
8 stères alisier, 10375-3

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

600 fagots.
Terme : 30 septembre 1906 sons cautiona.

Le greffier de paix,
Q. Henrioud.

i - ¦ i . -̂ ^— .

Sêjoup d'été
A loner à MONTEZILLOIV, denx

sceaux APPARTEMENTS meublés,
de 5 chambres ebacnn et tontes
dépendances. Ean sur l'évier.
•aile de bains. Vne splendide. Air
très salnbre. Peuvent an besoin se
diviser. — S'adresser à M. Alcide
Béguin , an dit lien, on à IM. Char-
les Ducommun, à CORCELLES.

9778-4-»
-J»***»**M»M »»***********-

Magasin 6. Tripet-Jaccard
6, Rue de la Balance 6

EsIQUmÀTIOœ^SL
DSFIWITIVES

Derniers jours:
•Jeudi 1̂  Juin-Vendredi IS Juin

N.-B. — Encore un superbe choix de g^TT-asse-s à. tliê et
caf«ô en porcelaine décorée, Vases à fleurs riches, Sus-
pensions-, à des prix absolument réduits.] 10538 3

^^^* B̂BMMt&MMa ^mma^^^^m *^ m̂ ^^Ma n̂mKltWBB^^*lMnMM *KaM n̂r^aa^mr n̂iMimMiJUt.L *±i***m ^Ên
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Vente aux enchères publiques
DUN IMMEUBLE

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

Le mardi 19 jnin 1906, dès les 2 heures de l'après-midi et pai
le ministère da notaire soussigné, M. Charles-Frédéric Coulera ex-
posera en vente par voie de minute et d'enchères publiques , à l'Hôtel ju-
diciaire, salle de la Justice de Paix, 3me étage, à La Ghaux-
de-Fonds , l'immeuble qu'il possède au dit lieu, ruelle de Montbrillant i el
qui consiste en : 10334-4

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 électriqu» installés.

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

Cet immeuble, très bien situé dans un des beaux quartiers de la Ville dc
La Chaux-de-Fonds, jouit d'un bon revenu ; il offr e de sérieux avantages
pour l'installation d'une fabri que d'horlogerie ; les ateliers actuels peuvent
facilement 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 aura Heu anx conditions du cahier des charges, déposé en
l'Etude du notaire soussigné, où les amateurs peuvent le consulter.

Par commission :
Ch.-E. GALLANDRE, notaire,

Rue de la Serre 18.
n——MMin i I le»a—»»—^——————-_.,-——-„¦¦——————- -̂.ia—xmmm

è-  
MONTRES

* égrenées
Montres garanties

Tous genreB. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciuai-de-Ms

7850-187 

Ma ^ama»tu»uuMi ^BaÊixzMM *Bstm **m *Mm,mm II si i-oBnBMMaw**-*-—

N

t fV t t À T fiï I ?  MIGRAINE , INFLUEHZA ,
Il 1 fUiLUlili Maux daTêta u r rn I
M REMEDE 8nnwrn»|i i f t t r U L
Bolte(10pondres)1.50 . Ch.Bonaccio , plil",C(iiièTe
Toutes Pharmacies.Bxtgcrle „K£F0V .

B-109-L 3134-70

Associé
Important commerce, première valeur,

établi depuis 25 ans, demande ieune
homme qualifié, avec apport de 9689-12

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

ATTB3STTIOKr
mérite la combinaison de valeurs A
lots, autorisées par la loi que eba»
ean peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 (r., on aa
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600.000, 300.000, 250,000, 300.000. 150,000,
100.000. 75,000, 50,000. 25.000, 10,000,
5.000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 834-18

Pas de risque, chaque obli gation
sera remboursée pendant les tirages pré»
senls ou ultérieurs .

Les prochains tirages auront lieu les
V&~ ler , 15, 20 et SOjuin , 10 et 15
Juillet , ler, 15, 20 et 80 aoùt , 10. 15 et 30
septembre, ler, 15 et 20 octobre, ler et
10 novembre, 1er, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à BEKXE. Rue du Musée. 14.

Pisi'ift.oi »
H AFtlMOJVIU JVIS

des meilleures fabri ques. Maison de cooiaice

RJugo-E. JACOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEU CHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15466-30

Pianos d'occasion à prix avantageux.

IV" L
,accordeur 1̂ !ea ;Xner t

chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de ci gares de M.
Barbezat , rue Léopold Robert 23.

¦A-~i;-€ Ĵ-̂ .* ĵ^
Le grand atelier du rez-de-chaussée , ru#

des Sorbiers 19, est à louer pour le 30
avril 1907, avec logement au ler étage si
on le déaire. Gour et grand jardin d'agré-
ment. H-2288-a
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue de

la Paix 43. 10289-5

IralviiÉe
A vendre aux GilloUcs , prés de La

Chaux-du-Milieu , une maison d'habita-
tion bien entretenue , aveo jardins et dé-
gagements. Conviendrait pour séjour
d'été. Prix avantageux.

S'adresser à M. Arnold Kneclit, an
dit lieu. 10292-1

Aux agriculteur s !
 ̂

A vendre d'occasion , tonneaux de 2 a
700 litres, en bon état , propres pour con-
duire de l'eau ou du lisier ou pour fer-
menter racines do gentiane.

S'adresser au Bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1. 10229-1
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m m M "i ¦

Pans, 11 Juin.
La journée littéraire d'Alexandre Dumas fils. —
' Uno statue pour lui. — Gomment les éditeurs
rayèrent tes débuts d'auteur. — Son théâtre. —
«s parieurs à Longchamp. — Leur déveine. —

Gare aux outsiders. — Deux tableaux de Léopold
Robert â l'Hôtel de3 ventes. — Ce qu 'ils sont. *
Demain mardi s&ïa la. journée d'Alexandre

Dumas fils. Parie ou plutôt les gens inoccu-
pés iron t à l'avenue Malesherbes, où se dresse
T*a> statue d'Alexandre Dumas père, voir inau-
gurer celle du fils élevée ©n face. On a bien
fiât de r éunir au même endroit les effigies
de oes deux célébrités littéraire s, le roman-
cier fécond et le dramaturge puissant.

Je f t e  m'attarderai pas à vous décrire ce
nouveau monument. Marbres et bronzes nou-
veaux surgissent Sans cesse à fatiguer l'atten-
tion. Aujourd'hui même, au jardin du Luxem-
bourg, on découvre le buste de l'économiste
Le Play qu'un voile cachait oes temps aux pro-
meneurs. Dana quelques jours même cérémo-
nie pour une nouvelle statue d'Alfred de Mus*
aeb, à NeuiUy, aux portes de la capitale.
Le curieux est que les comités réussissent en-
core à trouver de l'argent pour payer les
Sculpteurs, qui estimant de leur côté qu'on ne
Sait pas encore asuez de monuments.

Dumas fils fut une belle et intéresÉ&nto
figure du monde littéraire. Il n'a pas eu l'u-
niverselle popularité'de son père, dont lefl ou-
vrages les mieux venus ont retrouvé une nou-
velle vogue, pas auŝ  grande qu'autrefois ce-
pendant. Mais les lettrés l'ont placé très
haut dans leur estime, et il n'est pas un sé-
rieux habitué du théâtre qui ¦ ne connaisse
an moins en partie son œuvre dramatique*. La
« Dame aux Camélias» est célèbre, et je ne
donnai? personne qui, parlant de littérature,
oserait dire qu'il ne l'a lue ou vu jouer.

Alexandre Dumas père avait gagné et dé-
pense plusieurs fortunes. C'était un prodigue,
dont certaines folies sont mémorables. Alexan-
dre Dumas fils, malgré le prestige paternel,
ent des débuts littéraires assez difficiles^
Ce n'est que peu à peu qu'il prit solidement
pied au théâtre, qu'il édifia sa réputation et
arriva à la grande for tune littéraire et pécu-
niaire. Il était économe, il vécut les trente-
cinq dernières années de sa vie, ju squ'en
1895, dans une riche aisance.

Lai « Dame aux Camélias», qui parut d'a-
bord en roman et ne fut transportée qu'après
an théâtre, est généralement considérée com-
me l'ouvrage de début du fils Dumas. On ou-
blie qu'auparavant il avait écrit des vers
et de la prose qui no figurent pas dans ses
œuvres complètes. Son premier travail fut
une «Histoire de la loterie », qu'on lui avait
commandée pour une œuvre de charité. Le
Comité en avait été tellement satisfait qu'il le
paya douze cents franca Uéorivain, qui avait
«dors vingt-six ans, ne s'attendait pag à une
récompense aussi élevée.

Mais dès qu'il vola de ses propres ailea
lea éditeurs ne se montrèrent pas larges à
son égard II vendit 400 francs la toute pro-
priété de la, « Dam© aux Cam61ias » à Michel
Lévy; à uni autre éditeur, il vendit 500 franca
« Diane de Lys », la pièce bien connue, et de
Ces 500 francs il n'en touoha jamais que 350.
On traitait alors Dumas fils comme en tout
temps on a traité les écrivains qui n'ont paa
de renom. Mais une fods le renom établi, ce
fut une autre affaire. I/éditeur lui faisait des
Courbettes.

On joue jSeu les pièceS dé Dum'as depuis
Cinq ou mx ans. C'est l'éclipsé obligatoire
irai succède à la disparition de l'auteur.
Cet écrivain avait tellement occupé son temps
qu'on éprouva comme le besoin de respirer
l'air d'autres ouvrages dramatiques. Mais ou
reviendra au .théâtre de Dumas, du moins à
celles des comédies qui n'Ont pas vieilli et
[qui ne vieilliront pas.

J'ai déjà dit ailleurs que leô Parisiens ont
iSa lo bon esprit de saluer oourtoisement la
.victoire du cheval anglais dimanche aux cour-
ses de Longchamp. L'entente cordiale franco-
britannique est entrée dans les mœurs. Mais
la plupart des assistants, qui étaient en même
•temps des parieurs, ont quitté l'hippodrome
avec beaucoup d'amertume. C'est que la chance
avait tourné contre eux d'une Eaçon assez sin-
gulière.

J'ai expliqua plivtiettft fois qu'au" pari mu-
tuel, le seul qui fonctionne légalement, il
y a toujours trois chevaux gagnants", qui sont
les trois premiers arrivés au poteau. D'où il
suit que pour compenser une perte possible,
te joueur porte non seulement sur le grand
feïpri, mais encore §uj: im deuxième feori.

Le cheval anglais fut gfajad favori pol£r
un tiers des joueurs !, et ce tiers était composé
surtout d'étrangers, dea Anglais pOttr là plu-
part. Les deux autres tiers avaient adopté
un cheval français par chauvinisme, maisaved
la certitude que s'il était devancé par le rival
d'Outre-Manche, il se placerait deuxième à!
l'arrivée. Or les deuxième et troisième arri-
vés furent des outsiders que n'avaient pas de-
vinés la masse des joueuris, qui perdirent ainsi
toutes leurs mises.

H s'ensuivit que pour uïïë mïsle de B francb
le joueur (du premier cheval gagnant reçut 15
franca du second cheval gagnant 84 francs
et du troisième cheval gagnant 111 franca
Moins nombreux sont les joueurs du Cheval
gagnant, plus forte est la répartition. Les out-
siders qui n'entrent pas dans les prévisions
de la plupart des joueurs îont toujours gagner
des sommes considérables.' Mais cela est de
la chance aveugle.

Samedi j'ai fait la rencontre inattendue
de deux toiles de Léopold Robert qui ne sont
pas dans un musée. Voici comment. Je pas-
sais près de l'Hôtel des Ventes ai la rue
Drouot, et j'eus l'idée de jeter un coup d'œil
dans les 'salles grouillantes de monde. AU
premier étage une exposition de tableaux et
d'antiquités, qui sont distoersés aux enchères!
au moment ou je vous écris ceci, attira mon
attention. C'était la collection, fort remar-
quable du reste, d'un ancien agent de change
décédé. Et 'c'est là que je remarquai les deux
Léopold Robert. ! • '¦

D'abord un petit tableau, une tête de jeune
fille dont lea traits expriment la naïveté sur-
prise. Il semble appartenir à la première ma-
nière du peintre. Le second tableau, plus in-
téressant, nous montre un brigand de pied en
cap, la main droite sur un mur, la gauche
serrant le fcanon d'un fusil dont la crosse est
à terre. Il est présenté de profil, pittaresques-
ment vêtu, portant le manteau brun ouvert^
la chemise blanche, la ceinture ornée, l© cha-
peau à grands rubans; l'attitude eet calme*,
presque maiestueusie.

Cette peinture de briga'nd; d'un coloris
chaud que le temps a atténué sans l'amoin-
drir, montre la manière intermédiaire qui de-
vait conduire l'artiste aux grandes composi-
tions des « Moissonneurs » et des «Pêcheurs
de l'Adriatique»; la tonalité n'en est pas
métallique oomme dans ces dernières.

Qui aura été l'acquéreur ? Je ne sais. Leis
Occupations ne m'ont pas permis d'aller à la
vente. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas ap-
pris grand'chose, car d'ordinaire les bonnes
toiles sont achetées par des intermédiaires
qui cachent le véritable acheteur.

C. R.-P.

Le roi du Cambodge, pays plates pote le
ptroteetorat français, vient d'arriver en Fran-
ce. Il a débarqué hier matin à Marseille.
On va parler beaucoup de lui et surtout de
Ses trois cents danseuses.

Quand le navire qui portait îe souverain
Cambodgien eut franchi la passe, M. Baudoin,
résident de France à Pnom-Penh, capriteie
du Cambodge,, s'est reud.'u) à ibord en chaloupe
avec îe prince Soupkanouwong, l'un des fils
du roi, qui depuis deux ans suit les cours dti
lycée de Marseille. , .

Les opérations de ramartragé terminées*Je roi a paru à la coupée de Y « Amiral-dîe-
Kersaint », entouré de ses fils et de ses deux
ministres qui portent des costumes brochés
d'or et sont décorés de la Légion d'honneur.
Le roi est en smoking avec culotte courte
en satin noir et souliers vernis; à la bouton-
nière, il a mis la rosette d'officier de la
Légion d'honneur. Le roi porte une épée ri-
chement ornée d'or et de diamants et il est
.coiffé d'un chapeau melon en feutre noir sur-
monté d'une pointe comme celle qu'on voit
Sur les casques; sur l'un des côjjjè du chapeau
est plaquée une cocarde en or^ertne de dia-
mants dont l'un est gros comme une noix.
Le roï est en parfaite santé et de fort bonne
humeur, car il sourit continuellement.

Cest d'un pas alerte que Sisowath* s'en1-
gage sur la passerelle qui relie le quai aU
bord du navire. Ses pages l'entourent et
portent, l'un ses étuis à cigarettes, l'autre
la mèche qui seiHf à les allumer, un troisième
un crachoir en or figurant des feuilles de lotus
isoléea Tous ces objets sont en or, et Jjuaadl
J,e roi les désire, on les lui présente à genoux., Cest le ministre du palaia S. B. Thioum^
qui e§m& d'inteJExète, û B-ate te teuçaifl

Les 300 danseuses
du roi de Cambodge

avec élégance, bTe& qu'il ce soit jansais venu,
en France.

- JLe secotad ininistire, S. 13. Col de Maïiteira,
atteint d'une maladie d'yeux, porte des lu-
nettes bleues. On le conduit par le bras
eSl queIqo*um de l'entourage m'explique qu'il
vélj nçofiter de -Sott séjour en France pour
ee faine opérer dé la cataracte.

Les célèbres danseuses
XM tefeit que te 'i-oi amèiDel ave» lui tolttï

tût essaim de jeunes danseuses, qui sont
impatiemment attendues en France. On en
.parle depuis longtemps. Ces* que ce ne sont
pi&B des danseuses ordinaires. Leurs costumes
sont splendides. Mies sont toutes couvertes de
riches vêtements de soie rehaussés d'or et de
pierreries. Mais plus admirables qne leurs
vêtements est leur art. « <7est Un art prestidî-
gieux, a écrit naguère un, COtan du Cambodge,
ML Vandelet, et ees virtuoses savent par leurs
gestes et leurs attitudes, donner une telle vie
à leurs scènes, que, sans oomprendine un traî-
tre mn>t au poème lu par Une des princesses
piour! (servir de thème aUx tableaux et aux
actes, rien ne vous échappe du Sujet, om
en suit, captivé, toutes les péripéties. »

Bien que les danses combodgiennes soienï
issues, dans leurs origines très lointaines,
de celles de l'Iode, les danseuses n'ont pas
les mœuris faciles des bayadières. Ulles ont
Coutume au contraire d'être chastes, et leur
art n'est pas un art de séduction. Leurs pantot-
mimes sont une étrange survivance de la fas-
tueuse civilisation des Khmers, civilisation
qui durant 'douze siècles brilla d'un incompar
rable éclat entre toutes celles de l'Asie at-
taque.

filles semblent en effet, ce» dahseuseë
cambodgiennes, échappées des bas-reliefs re-
trouvés danis les ruines, du temple d'Ang-
kor. Les attitudes, les gestes et les costumes
sont identiques, aujourd'hui, à ceux qui fu-
rent gravés sur la pierrei fl y a de cela quel-
ques huit ou dix siècles. ;

Lai toilette die chaque dan'se'usè est une
Succession d'opérations longues et 'compli-
quées. Itait d'abondl, on coud sur elle une
sorte de maillot die soie légère moulant le
corps; elle endosse ensuite la tunique ou
la veste; elle « fait sa tête », se coiffe du cas-
que éclatant, se couvre de bijoux de toutes
sortes : ceintureB fermées par des boucles
superbes, -bracelets aux poignets et chevilles,
.bagues et grands ongles d'or gracieusement
recourbés qui allongent ses mains fines. Son
corps gracile est à la fin lourdement chargé
et entièrement recouvert, sans rien plerdre
oeipendant de la souplesse des mouvements ni
de l'élégance de la ligne.

De itoute sa personne, la dânseulâô Cambod̂
gienne ne laisse voir que ses pieds et ses
mains, toujours nus. Ces pieds si agiles, si
vivante, et ces mains si déliées se prêtent
à d'invraisemblables désarticulations.

Pour les amener à cette remarquable
élasticité, les futures étoiles soint soumi-
ses, dès l'enfance, à un entraînement qui
a aussi piour conséquence dé leur conserver
des corps fluets de fillettes. En vérité, sous
les costumes pesants qui les couvrent, «la
femme» se révèle à peine; aussi peuvent-
elles jouer sans aucun embarras les rôles masi-
culinŝ  rôles de rois ou de princes, héros des
drames historiques qui sont le thème habituel
des ballets et des pantomimes.

Les danseuses du, roi du Cambodge vivén-t
au palais, où elles forment lune caste à part,
semblant exercer une sorte de sacerdoce.
D'habitudes assez austères, elles sont respect
tées de tous, même du souverain. Il ne tien-
dra qu'à elles de conserver en France cette
respectabilité, car le gouvernement a décidé
de leur donner une hospitalité les mettant
à labri de toutes les indiscrétions. Durant leur
séjour à Marseille, où elles feront une assez
longue (station avant de venir à Paris, elles
danseront dans un théâtre de style cambodgien
élevé pouil elles à l'exposition coloniale. Elles
y trouveront, autant qu'U est possible, BS
cadre enN harmonie avec elles-mêmes.

La déclaration ministérielle en France
Hier. S !a Chambre, ML* Sarriehi président

du conseil, donne lecture de la déclaration
ministérielle. Celle-ci constate que l'ordre est
rétabli et qu'une grande victoire a été rem-
portée par la République.

Le ministre déclare que le goWie-riRSinelnf
proposera une amnistie générale.

Les propositions du gouvernement ©ompoï!-
ifcent la cétebiî efflestî da i'-Squiiibia fesdgô-
tejrâ :' . • ¦'."*¦

M. Sarrieh énùmère les divers projets qu'il
bompte présenter à la Chambre : impôt sur
le revenu; abrogation de la loi Fallou; ré-
forme des conseils de guerre; modification de
la loi sur les syndicats.

Le gouvernement soutiendra devant le SS-
tet la loi sur les retraites ouvrières et pré-
sentera un projet de loi sur leB mines.

Il maintiendra les alliances et les ami-
tiés avec les puissances. Au centre, on criel t
« Il y en a qui nous coûtent cher ! »

M. Sarrien continue : « Nous servirons Hal
cause de la paix universelle. Le gouver-
nement compte sur le concours de la majo-
rité républicaine!» (Applaudissements sur
tous les bancs, siauf à droite.)

M. Millerand' dépose deux propositions:
l'une relative à la loi Sur les syndicats; l'au-
tre, au règlement à l'amiable des différends
entre le capital et le travail. L'urgence est
votée. . '

L'urgence eS't également votée, eSt la dé.
mande de M. Paul Constans, pour la proposi-
tion! d'gimnistàe générale.

Les interpellations
M. Brissoin, p'résident, abWoWe'e qu'il a reÇH

plusieurs interpellations, notamment sur la
politique générale.

M. Gérault-Richard dit que la dêclâratioa
ministérielle simplifie sa tâche, car il se pro-
posait de demander au gouvernement quel
était son programme.

M. Zévaès monte à' la feibune. Il fait l'apft-
logie des réformes politiques ; il demande!
la substitution du collectivisme au capita-
lisme, mais il réprouve les moyens violents
et les anarchistes. Il se prononce en faveur
du désarmement graduel et simultané. Il rét-
claime la journée de huit heures et provisoire-
ment celle de dix heures. Il se déclare pprr
tisan de l'arbitrage obligatoire.

M. Jaurès dit que les radicaux et leis socia-
listes resteront unis tant que Ta réaction me-
nacera les conquêtes démocratiques. 11 dé-
clare que le gouvernement a accablé le pro-
létariat sous la force militaire dans les évé-
nements du Pas-de-Calais, faisant ainsi le jeu
de la réaction „ '

L'ordre social doit être ttfalnsformS. Il fau-
dra substituer la socialisation des moyens
de production au capitalisme.

M. Jaurès se déclare pour l'expîWpTiatiote
générale de la propriété du capitalisme, mais
ne peut dire si elle doit 'être faite aveo fliu
sans indemnité.

M. Jaurès étant fatigué, il demande le ren-
voi. Lai séance es* levée. ,

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

L'élargissement du canal de Kiel.
Une commission a été désignée pouf faire

IeS études préliminaires indispensables pour
commencer l'élargissement* du canal de "Kiel

L'élargissement est une conséquence de l'a-
grandissement des navires de guerre approuvé
pjar le Reichstag. -

D'abord, pour he pas épouvanter les dépiuh
tés, le gouvernement avait nié qu'il fût néces-
saire d'agrandir le canal. Mais maintenant on
avoue que c'est indispensable et que les dé-
penses monteront à 200 millions de marks en-
viron.

Le p¥ojet eist' de porter la largeur du fohd
du canal de 18 à 40 mètres, et la largeur à la
Surface de 40 à 107 mètr>eia. Il y a à p-eu) pirè^
Sept kilomètres, c'est-à-dire le treizième de
tout le parc0iUik quî a idéjà cette largeWv

ANGLETERRE
Manœuvres colossales.

Lea graîndeë -Manœuvres que va exécuter la
marine anglaise dépasseront tout ce qui a été
vu jusqu'à ce jour. Jamais les océans n'au-
ront porté une flotte aussi formidable; ja -
mais l'Angleterre n'aura attesté autant sa
puissance, en montrant aux nations up spec-
tacle sans précédent.

Lea escadres qui y prendront pa!r6 cbîtfpi-
feront trente-deux vaisseaux cuirassés et un
nombre de croiseurs, de torpilleurs, de sous-
marins en rapport Deux amiraux, plusieurs
vice-amiraux, dix contre-amiraux exerceront
le commandement des sept mille officiers et
sous-officiers jet des soixante-trois mille ma-
telots embarqués sur cette armée navalei
h, laquelle seront adjoints des paquebots ré-
quisitionnés a cette occasion, comme si l'é-
Itot de guerte existait.

Les manœuvres «"ébendrohï dû ûéfeît de Gî-
br-à-tàc à la ISmùêi. EUsa rouleraat &£ d&>



thèmes variés, entre autres Bot ft qtïe&tio-n'
du blocus des côtes britanniques, car les An-
glais sont toujours préoccupée d'assurer l'en-
trée dans leurs ports des denrées alimentaires
indispensables à ia population, que *son pro-
pre sol ne nourrit pas.

Il va certainement apparaître de Ces rtei-
Bnarquables évolutions de navires que la force
Be l'Angleterre est plus redoutable qu'à att-
içune époque de son histoire.

Ce sera un avertissement pOuT quiconque
îroublerait la paix du -monde; car, si le gou-
vernement d'Edouard YII est pacifique, per-
sonne ne peut ignorer qu'il jetterait son épée
idans la balance de la fortune le jour où une
conflagration éclaterait en Europe.
Juste répercussion.

Par suite des scandaleB dé ChicagOi, Ott
signale à Londres un accroissement consi-
dérable de demandes de viandes provenant
des colonies britanniques, et les restaurants
végétariens font en ce moment de bonnes af-
faires.

On télégraphie de Londres qu'à bord deb
navires de guerre et dans les hôpitaux où il
y a une forte consommation de viande améri-
caine en conserves, les soldats* lee marins
et les assistés refusent de s'en nourrir depuis
qu'on a connaissance des procédés malpropres
des industriels américains. On ne fait plus
de commandes en Amérique, quoique les Amé-
ricains assurent que les conserves destinées
à l'exportation sont de la fabrication la plus
soignée. Personne à Londres n'achète plus
de conserves américaines, ce qui se traduit
par une perte annuelle de 22 millions et demi
de boîtes pour l'Amérique.

A la Nouvelle-Orléans*, une grande partie
des marchands de comestibles ont mis dans!
leurs vitres un grand écritean sur lequel on
lit : « Aucun produit dea beefgajckers n'est
vendu ici !» J • r

éïïoîwef les èes Cantons
Accident mortel.

BERNE — Dimanfche aïfrSs-ïnifli , eSnîr'e
Hmterkappelen et Wohlen, un jeune homme
du paya voulut sauter sur une voiture-auto-
mobile appartenant à l'administration fédé-
rale des postes. Le véhicule roulait ein ce
moment à grande vitesse. Le jeune homme
tomba et se blesâa si grièvement que quel-
ques minutes plus tard il rendait le dernier)
soupir,.
Malversations.

ZURICH. — Suivant le « VolËaSeteh't!*, OS a'
arrêté l'administrateur de la commune de
Hœngg, M Miiller-Kunzli, député au "Grand
Conseil, pour détournement de fonds apparfo-
CÉUnfc à is. commune. D'après les aveux du pré-
venu, la somme détournée S'élèverait à environ
30,000 francs, dont 8000 sont couverts par la
caution!.
Pas de cbance.

iVAUD. — Les org'itaS&'fcWnB du tir catitoiial
«piî aura lieu à Nyon jouent le malheur : il
y a quelques jours, on formidable coup ide
vent abîmait la toiture de carton bitumé de
la cantine ; aujourd'hui, c'est la ciblerie qui
est détruite à peu près èntièr-sinent» à l'ai
Suite d'une poussée de terrain.

Miné par les fortes pluies*, d'W y" S .qùfeîq&ea
Jours, le terrain sablonneux sur lequel a été
édifiée la ciblerie du tir cantonal a glissé
lundi matin, vers 2 heures et demie; avec un
bruit qui a fait croire aux voisins à une col-
lision de trains en gare de Nyon. Ce bruit
était causé par la chute des cibles. Des 60 ci-
bles, 10 sont anéanties ; les autres e|e sont cou-
chées du côté du lao. Si cet effondrement
général était survenu pendant le tir, on aurait
certainement eu à déplorer la Beirte de vies
humaines.

Reconstruire la ciblerie quingô flSaSS S ffeûtè
àVant l'ouverture du tir cantonal n'est pas une
petite afÉaire. n faudra le travail acharné
de nombreuses équipes d'ouvriers.
Dans les syndicats.

I/Uniom ouvrière de Montreux", flans SB der-
rière assemblée, a décidé d'admettre indivi-
duellement les travailleurB des deux sexes
qui ne so-nt pas groupés en syndicats, ou dont
les .syndicats sont étrangers à Wiikta. Ces|
membres paieront une cotisation! de 25 ou
60 centimes par mois, selon qu'ils appartien-
nent ou non à un syndicat, lis nlauront que
voix consultative.
Au théâtre de Lausanne.
' M. BonaieJ, l'excellent Co>medïeïï -$uï HS-
puis plusieurs années tient au Théâtre du "Ca-
eâno de Yichy l'emploi de grand premier co-
mique aveo un talent auquel chafcun se plaît
à rendre hommage, vient d'être nommé direc-
teur du Théâtre de Lausanne pour, la saison"
d'hiver.
Hablles voleurs.

GENEVE. ~ M. Cartier, cafetier, chemin
Ses Savoises a été victime de deux habiles
SHoleuTB qui lui ont déroba 14Q0 francs et
Bne montre en or.

Ces individus pr'enaietot JSÔHS&ttK depuis
quelque temps chez M. Carher et payaient
largement leurs dépenses ; un jour ilB lui d&-
mandèrent de placer dans sa propre chambre
h coucher peur 100,000 francs de valeurs ;
IL Q. consentit .Quelque^ ioujg Staâ tefi IfS

filous disp r̂aisfeienU -̂ Forûtô MgM ïïe
leur maître de pension et ne laissant àl lai
place que de vieux journaux.
Exhibition de la Merelli.

On ae -souvient que la Merelli, Fex-maîfrt^fe
de Galay, le voleur du Comptoir d'Escompte
de Paria, est entrée dans le café-concert
Les journaux genevois annoncent que la célè-
bre voyageuse de la «Catarina », qui rem-
plit les journaux du monde dès le jour où
commença rinvraisemblable voyage die Fran-
ce au Brésil, vase faire entendre ces jouis an
Kursasil à Genève. . . V ' H 'R .-.*Jaû

CRronique neueRâf eîoise
Les cbablonnages électoraux.

Lundi au Conseil général die Neuchâtel, ML
Philippe Godet demande à poser une question
au Conseil communal. ;

Le président prie M. Godfet d'avoir rédonrë
à la voie réglementaire de Tînterp-ellation
ou de la motion. ; •

M. Godet dit qu'il S foiDJOWife été admis
qu'un conseiller général pût poseq à la fin dis
la séance une question au Conseil communal.

Le' président répond que C'est là un usage
et non une prescription réglementaire. Si
toutefois le Conseil général consent à 'enten-
dre M. Godlet, lui ne demande pas mieux que
de le laisser poser sa question.

M. Godet lit alors ce qui Suit :
«J'ai l'honneur de demander au CoinSeil

dommunal, et spécialement à la Direction*,
des travaux publics, quand' ils Comptent faire
disparaître les traces d'inscriptions ehablon-
nées dont plusieurs de nos trottoirs, les
murs de plusieurs propriétés particulières et
jusqu'aux degrés de l'Hôtel de Ville ont été
souillés nuitamment, il J a déjà quatre se-
maines, par les émissaires peu, "scrupuleux
d'une agence de réclame. »

(Les inscriptions visées par M Gode*H, pjoiv
Ifent en lettres rouges: «Votez en masse la
liste rouge».) i

M. Porchat réplique l$ué Foin! a -âiitaîaî
que le temps fît son œuvre. Toutefois, ei
M. Godet y tient, le Conseil communal étu-
diera le moyen do faire disparaître les ins-
criptions qui l'Ont offusqué.

M. Godet plrend acte de cette reposa. Ee
Conseil communal s'en remet donc au^àel d'à
soin de réparer les sottises des hommes. iML
Godet aimerait cependant qu'on prît des me-
sures plus promptes. ;
Une grève au Locle.

Depluis lundi, les Ouvriers mentusielft fe8
charpentiers sont en grève. Us avaient formulé
ijl y a quelques semaines des revendications
portant sur la réduction de la journée de
travail de .11 à 10 heures et une augmentation
die (salaire. , \ ' .

Les ouvrier^ eti grève SOtifi ati "riotiibre aTuïïe
quarantaine.
Solidarité.

Un ouvrier de Môtierg, travaillant dans «tie
fabrique de Couvet et malade depuis an cer-
tain temps, ne pouvait pas faire son bois potu!
l'hiver prochain. La provision de foyard et de
sapin ne resta pas longtemps devant la mai-
son. Quelques camarades de la fabrique eurent
rapidement fait façon; après les heures de
travail, dtu tas die bois qufils entassèrent dans
le galetas, scié et fendu.
Fontaine lumineuse a NeuchAtel.

Le Conseil général à voté' -y-urgence^ pin
crédit de quatre mille francs destinés à l'ins-
tallation d'une chambre de projection au bout
du môle du collecteur de la rue Purry,. avec
jet d'eau au-dessus.

£a CRauS'èe '&onês
Le voyage de l'Ecole de commerce.
* Lés élèves de l'Ecole de Commerce Sototf t$f i-
tis hier matin pour une course de deux JOUTB.
Us ont parcouru les gorges du Taubenloch,
pluis visité, à Olten, la fabrique de savon
«Helvetia» et la fabrique de chaussures. Ar-
rivés le! même JOUA à Zurich, ils sont encore
allés voir la fabrique "de machines Escher,
'Wyss & Cie, et le soiit Oint fait une pîromenade
au Zurichberg. Ce matin de 'bonne heure, nos
jeunes gens sont pjartis pour TCJetliberg, piuis
les deux classes inférieures de l'Ecole ont
visité le Musée national; les deux classes supé-
rieures ont examiné l'Ecole ptoujc le tissage dei
Ja soie et diverses fabriques.

Nous avons reçu cet apprês-aidi ni» 661*5-
gramme nouS informant que îe ptrogramimje a
parfaitement réussi et que partout l'Ecole a
¦reçu le plus chaleureux accueil; le tempH
a toujours* été beau, La retour, a lieu ce soir à
11 heures, i
Nouvel Hôtel des Postes.

Su* le grand chantier &e la gare/ oti[ a' dCSSê
mardi le premier coup de pioche «m vue de
la construction de l'hôtel des postes. H s'agit
d'enlever quinze mille mètres cubes de ter-
rain, ce qui représente environ p^antS-cinq!
mille chars.

Tous ces matériaux Seront dirigés sSr1 lesj
-terrains situés à l'extrémité oneajï deg r&ed
du Nord et Numa-Droz.

Les creusages se font S une pTrfrfonde'oT' dé
3 m. 30 cm.; les fondations prennent ea«)ïie
2 a JA çjapt goji ej feai S mlsçs?..

OdiïttoFm'®, M. BaHoM, &yant trbîs Sois
paon effectuer ces travaux de terrassement,
c'est donc un total de 200 à 250 mètres cubes
à enlever par jour.
PeUt feuilleton.

Nous commençons aujourd'hui «ffi petit feuil-
leton « L'Oncle Jean », une œuvre des plus
intéressantes du romancier populaire, Henri
Consçieiijca. * "

Grande Kermesse du 17 Juin.
Lee comités de la grande Kermesse de difflàh-

che prochain travaillent aveo ardeur à l'or-
ganisation de la journée ; celle-ci commencera
donc le matin à 6 heures par le concours in-
ternational de vélos. Les coureurs, Beniors,
Juniors et vétérans, partiront de l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, die 6 heures à 6 heuresket demis
pour revenir de 7 heures et defmiiei à 10 heures.
Ce concours* à côté des nombreux prix en
nature, comporte des prix importante en es-
pèces. A 11 heures aura lieu un cortège en
viUe. , . _ ._. ¦ '. ¦

A ï heure et demie après-midi commen-
cera dans la propriété Graf ,au haut du Rey-
mond, lai kermesse pour laquelle toutes sortes
d'attractions ont été organisées, n y aura
des ooncours de vites&e et de lenteur pour
vélos, lâcher 'de pigeoinj^vnyageura, courses
ajux œufs, ete.

^ Enfin le soir, au Sfetid deis ArnïeB-Eéuniesv
soirée familière avec cantait par la musique
« la Lyre » et la sooiété de chant « l'Orphéon ».
En même temps, un comité de demoiselles)
offrira une nouvelle bannière aa «Vélo-Club
Montagnard». _ •

A cette occasion-, Sette société invite cha-
leuneuaeme-ut tous ses amis à assister à la
soirée.
Pour la paix.

Prochainement, fia section Se notre ville
lie la Société suisse de la Paix fera encaisser
auprès de ses membres; la cotisation annuelle
de 1 franc

¦AI cette occafeiolnj, le comité recommande
vivement de faire bon accueil au percep-
teur. Il n'est pas inutile de rappeler que les
ressources de la société sont employées à or-
ganiser des conférence^ à dMribuer des bro-
chures, à subventionner le Bureau interaa-
tâonall de la Paix, à^etmei let à soutenir les ef-
forts faits par le comité central dé la Société
suisse delà Paix dans la propagande pour les
idées pacifistes.

D'autre part, ehhq'ùe' miemKrle reçoit gra-
ïuîtemenit lie journal «La Paix », dont le but
est die donner périodiquement un aperçu géné-
*ral du mouvement pacifiste universel.

H sera( remis à chaque membre la dernière
Urochure publiée par le Bureau international
de la Paix sur le sujet tout d'actualité : « Les
conséquences qu'aurait une guerre européen-
ne», par AL EUe Ducommun.
Boulangerie coopérative.

DeS sociétaires de la Boulangerie coopéra-
tive sont rendus attentifs à l'annonce de ce
jour concernant la ristourne. I/assembl£e gé-
nérale ayant décidé la fermeture du maga-
sin le dimanche dlôs 9 h. du matin et la suph¦pression du portage à dotticile le dimanche,
les cooplérateurs sont priés de vouloir bien
prendre leurs précautions pour que oes me-
sures puissent être appliquées sans préju-
dice pour leur institution. Chacun voudra
favoriser l'application de ces décisions qui
ont pour but de procurer à notre personnel
des conditions de travail toujours plus avan-
tageuses. , , ! ! ,
Fédération des ouvriers horlogers.

Nous rappelons l'asisemblée de 6e soir mer-
credi, pour IK» pertisiaeuTS et steectisseuses syn-
diqués oui non. Elle a lieu à l'Hôtel-de-Ville,
premier étage,, à 8 heures et demie. J/.ordre
du jour .porte : Discussion du tarif.

Demain, jeudi, même heure, même Wdal,
â lieu! une assemblée ou tous les visiteurs,
acheveurs et remonteurs etont "instamment
priés de oe rencontrer.
Curieuses photographies.

M; MoSéi?, photographe!, expies© datob Ieë
vîtrines de lai «Cité ouvrière», deux curieuses
photographies qu'il a prises à Lucermle au
cours du voyage deb ouvriers de la maison
Suchard. I?une est un groupe "die 700 person-
nes!, l'autre de 1200, et malgré le grand nom-
bre des; participante. la photegr&pme est trèp
nette. ' v
Aux amatea-rs de la race canine.

Une secEbn eynologîque eyaut Ste formée
On notre ville le 31 mai écoulé, nou3 invitons
une dernière fois leB personnes sTutéressant à
l'élevage du chien die race de bien vouloir
89 léncotntrer fe jendi 14 juin 1906̂ » à 8 heu-
rets et demie da -soir au Café de la Poste, pour
donner, leur adhésion. . i

I-assé ce délai une ffnan 'tfè d'enfrée sera
ppeue.

Le Comité;
Patrons doreurs.

D» fflembirtii de de syhuîcàB Sâhï rtadilS
slÇtentifei à l'annonce 1̂ con.Q^nâat e.t EJaiaWr
eant en T»» gage.

Communiqués

de l'Agence télégraphique sulss»
13 JUIN

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

Beau et moyennement chaud -* de»
vient orageux.

Chambres fédérales
IBERNE. — Au "Conseil National, le plrésï-

dent annonce qu'il Bera nécessaire de pro^
longer la session jusqu'au 30 juin, mais qu 'il
n'y aura pas de session d'automne.

Le Conseil continue la discussion du projet
dje Code civil. ,

A la Chambre Italienne
EOME —y Hier, à la Chambre, le président

flétrit 1 attentat de Madrid et félicite lee sou-
verains espagnols d'y avoir échappé. Il dé-
clare ensuite qu'il lui est agréable de faire
connaîtra l'accueil chaleureux dont ont été
l'objet tant les représentante de l'Italie que
ceux de la -Suisse*, à l'inauguration de la
grande oeuvre du Simplom. (Appl.) Ces mani»
featations de sympathie réciproque témoi-
gnent de l'amitié sincère unissant l'ilaJio à]ja nation helvétique. (Appl. »rfs et plroiongés.J

M. Giolitti déclare s'associer à cea par
rôles au nom du gouvernement.

Au Sénat Italien
ROME. —-^Hier, au Sénats le ptrésidenfi a»-*

nOnce qu'il a exprimé, au nom de ce corpatf
à M Forrer et aux présidents des Conseils
d'Etat dés trois cantons qui ont donné 'ane si!
(large hospitalité aux représentant? italiens et
vive gratitude pour l'accueil splendide et inou-
bliable qu'ils ont fait â l'Italie à l'occasion
de l'inauguration du Simplon. (Appt!.),

M. Giolitti s'associe à oes paroles adres-
sées à la Suisse, « notre amie et voisine et à'
laquelle nous sommes liés par les sentiments
les plus cordiaux et les affections lee plug
vivep». (Appl.).

A la Douma
l PETERSBOUKG. — .Hier, la Douma a i®.
jeté une proposition tendant à réduire à 10
minutes le temps accordé aux orateurs dans la
question agraire pour laquelle 117 députée
sont déjà inscrits.

M. Katarinoff propose de renoncer à' iiouBe
discussion, la nation fatiguée ne pouvant plus
attendre. Une proposition a été adoptée de
consacrer la moitié du temps à la question'
agraire et de réserver l'autre moitié pour lee.
autres questions.

M. Aladin, au nom du groupe du travaH-
prononce un discours qui provoque divers in-
cidents. Il lit des lettres des paysans eu pas-
sant sous silence un certain nombre d'ex-
preasiona qu'il laisse clairement deviner. Lé
président le rappelle à l'ordre. Quelques
députés du parti constitutionnel quittent la
salle en protestant contre l'attitude de M;.
Aladin. lia Douma adopte plusieurs interpel-
lations dont une sur la peine de mort et IIL
séance eist levjée à 7 heures 85. ĵ . ;

._ <S

&ép éeRes

cf aHs divers
Mangeurs d'insectes.

(L'homme est un terrible otaïiivore : il ifflange
et digère non seulement les viandes lee plus
coriaces et les végétaux les pJus hargneux,
mais il se repaît aussi d'invertébrée.

Les Européens n'ont paa encore adoptfé IeS
menus où le « plat du jour » est un ragoût de
coléoptères et l'entremets une gelée d'orthopj-
térea; mais, chez la plupart des peuples exor
tiques, les insectes constituent un aliment très
ajpprécié.

Les Hottentofe font sécher les sauterelles;
les réduisent à l'état de farine dont ils font
une galette qui a, paraît-il, le goût de nos
crêpes.

Quant aux œufs de satifeTelke les Hottentots
en confectionnent une soupe qu'ils estiment
pjlus savoureuse que le plus savoureux p»o-
tege à la tortue.

En Egypte, on* rôtit ulie Sorte de longicorne.
On en moud les élytres que l'on mélange avec
du miel, de l'huile de sésame et de6 ëp^ces;
On obtient ainsi un bonbon délicieux, au dire
des consommateurs, bonbon qui aurait, entre
autres propriétés, celle de favoriser la pure-
té du teint.

Les Mexicains font mafeérer des criquets,
et les indigènes de la Guinée septentrionale
déposent des sarvente dans de l'eau-de-vie ti
se régalent de cette liqueur étrange.

Les Congolais rissolent des larves, les rou-
lent dans de la farine, arrosent le tJ«t de
Jus de citron jBt servent ce mets délicat à
îeure invités de choix.

livingstone, le célèbre expJorat'eur de l'A-
frique australe, rapporte, dans ses relations de
voyage, que, dans les environs du lac Nyanza,
quelques tribus fabriquent des gâteaux die
moustiques dont ie goût rappellerait le caviar.

Dans l'Afrique méridionale, on est teèS
friand' dé termites, de fourmis blanches, et
le hanneton, particulièrement, y jouit d'une
réputation culinaire trèe étendue.

ÏN'empêché qttô tons ces -petits ptefe nîé'
vaudront iamajg no^. populaire^ puâmes £
tmi



JoaJnien-seimsenrs 2E*?ï3£
lant sont demandés de suite. Tra-
vaU assuré et stable. — S'adresser
chez MM. Uggfimauu ât Cie, roe da
Doubs 135. 10438-2

RérflonçoQ 0° demande nne bonne ou-
UCglCUùGD. vrière pour pièces Roskopf,
ainsi qu'une assujettie pour poser à la vi-
role et nne apprentie. 10443-2

S'adr. an bnrean de I'IMPASTHI..

nCdî l îatf Ï D Q On demande de snite nne
ttûùUJCUlCiS. assujettie polisseuse de
boltea or, ainsi qu'use finisseuse. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

10429-2

Rnnlancîop n̂ Iwn ouvrier bon-
DUUiailgCl . langer est demandé. —
S'adresser à. la Boulangerie H.
Gauthier, rue de la Balance 5.
Place indépendante. 10422-2

Sommelière. ^Jter.ot
melière. — Ponr renseignements, s'adres-
ser chez M. Henry, rue du Parc 67, au
3me étage. 10394-2

tfmhsllann si possible au courant de la
ElUlUallCUi fourniture d'horlojjerie et
muni de bons certificats , pourrait entrer
de suite dans une maison de la place.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAI.. 10382-2
Çppvanfp *orte e' de moralité est de-uw lauic mandée de suite. Bons gages.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 10410-2
CpjTOjinfp On demande pour le lerjuil-
UPl I Ull lC, 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 Paii
11, an ler étage, 10450-2

JnnPnnlià PO 0° demande nne per-SUUl liailGlG. sonne propre, d'un oer-
tain fige, pour faire nn ménage les mati-
nées. — S'adresser rue Léopold-Robert 70,
an 4me étage. 10386-2

Jpnno fillo de 18 à 20 ans est deman-UCU11C UUC dée pour aider an magasin
et au ménage. — S adresser Confiserie du
Versoix 3-a. 10439-2

Commissionnaire *&£»!&5£
dés de suite au magasin de fournitures
d'horlogerie Sandoz Fils 4 Go, rue Neuve
n* 2. Inntite de sa présenter sans de sé-
rieuses références. 9942-2

Pflii çQPncoc (->n demande plusieurs po-lUliùûGUaCi). lisseuBes, ainsi qne des
avlvouses de boites argent. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9405-2

Acheveurs-décotteurs. D̂ ST
cotteurt ancre et cylindre sont demandés
de suite. Régularité et capacités exigées.
Places stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser sous initiales F. £¦. 10261,
aa bureau de I'IMPARTIAL. 10261-1
Romnnf 0I1PC Plnsienrs remonteurs trou-
UGU1UUIGIU 9. veraient place de suite au
Comptoir J. Ullmann 4 Co., rue du
Commerce 17-a. Connaissance de la pièce
ancre indispensable. 10428-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion quelques centaines de car-
ions d'établissage bien conservés. Pres-
sant.

fîhanohoo *-* S- A. Vve Ch.-Léon
EiUdUtlieS. SCHMID & Cie offre place
à un outilleur pour ébauches. Plus à un
limeur d'aciers. Entrée immédiate. —
Se présenter de 11 h. à midi. 10104-1
Romnnton PC ®n sortirait des remonta-
ÎICIUUUICUI0. geB grandes piéces ancre
à faire à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

ÎO -̂I

PiVflfpnr demande un bon pivo-
i l i U l O U l . teur pour piéces ancre, genre
bon courant: Travail suivi. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 10371, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10371-1
Ç0PticC0nC0 <->n demande une bonne
OCl UOaCUDG. sertisseuse de moyennes.
On fournirait les pierres. — S'adresser
chez M. Alfred Dubois, rue de la Cure 4.

10252-1

(ÎP3VPI1P ®a demande un ouvrier des-
UlalGUl . sinateur-traceur, à l'atelier
William Grandjean et Co., rue de l'E-
pargne 12. 10256-1
Pn|ÏQflnn-jn On demande de suite une
f UllOùCUùC. bonne polisseuse de boites
or pouvant faire les fonds. — S'adresser
rue du Premier Mare 12, au ler étage.

10280-1
I.J TlrfJ pp un demande une assujettie
UlUgCl G» ou ouvrière pour la lingerie
de dame. — S'adresser à M. Ullmann,
chemisier, rue Léopold-Robert 55. 10253-1

Commissionnaire. ^1X 4̂™
cherche comme commissionnaire une jeu-
ne fille bien recommandée. 10276-1

COmmiSSIOnnaire. eufte^neTenne'nUe3
honnête, pour faire des commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Paix 13, au ler étage, à gauche.

10297-1

Cuisinière r̂cu *̂est demandée de suite ou
pour le courant de juin. Ga-
Ses 40 fr. — S'adresser chez

Ime Schœchlin , Montbril-
lant 7. 10282-1

Jenne garçon *J-s Se f f
faire le* commissions. — S'adresser pâ-
tisserie du Casino. 10313-1

T Dîd ivonco <->tx demande de suite une
UCSùlICUûGi bonne lessiveuse. — S'a-
dresser 4 la PenBion économique, rue du
Parc 17. 10388-1
.Tonna*! flllû*! 8°Qt demandées de suite
O BllllcS Ulltfb p0Qr trayail -*tcile. _
S'adresser à l'atelier rue de la Balance 4,
Sme étage, * droit», 10315-1

rOIff On JnlB pièces, cuisine et dépen-
dances. 26 fr. 25 par moia. — S'adresser
me dn Progrès 89. au 2me étage. 10424-5

App3rt6ffleDtS. ier°atliet°oa épo-
que i convenir, an appartement remis
entièrement à neuf , composé de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine, lessive-
rie et dépendances. 9232-4

S'adresser au Dureau de I'HPARTIAL.

InnapfDTTIPnt A louer pour le 1er no-
txyy ai IGUIGUI. vembre, un bel appar-
tement composé de 3 pièces, corridor, al-
côve, dépendances, lessiverie, cour et sé-
choir. Prix 750 fr. — Pour visiter, s'a-
dresser rue du Parc 22, au ler étage, à
gauche. 10152-4

A lflllPP de 8nile ou Pour époqne à
iUUCr convenir, un petit logement

de 2 chambres et dépendances, situé rae
des Jardinets 5. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 10139-4

A 
lnnnn pour le 31 octobre 1900, un
lUUÇi tel appartement de 3 cham-

bres, bout de corridor, terrasse, situé à la
rne de» Jardinet» 5. — S'adresser à
la Caisse communale, rue de la Serre 23.

10164-4

T Atfomont A louer P°ur le -30 avril
LUgCliiuUl, 1907, un beau logement de 4
pièces, bien situé. — S'adresser Place
Neuve 4, au 2me étage, à droite. 10141-4

1 nnaptomunt A loaer' a menage d or-
iipjjai IClllClil. dre, bel appartement de
3 piéces, corridor, alcôve, cuisine et dé-
pendances ; buanderie, cour. Situation
près de la place de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, à gauche.

10144-3

A lflllPP tians ma'son d'ordre, bel ap-
1UUC1 partement remis complète-

ment à neuf, composé de 3 grandes pié-
ces, cuisine, dépendances, corridor fermé.
Eau, gaz, buanderie. — S'adresser rue de
la Balance 3, au Magasin. 9645-3

JmnrPVT! A remettre un beau logre-
1111J/IGlu. ment de 3 pièces, au soleil,
avec dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

10101-2

A lnilPP Pour *e 81 octobre 1U06, rue du
IUUCl Grenier 32, un premier étage

de 4 pièces , cuisine et dépendances.
Rne dn Grenier 30-a, une remise de

15 m. sur 5 m. avec une éeurie. — S'a-
dresser à M. G. Moser père, rne dn
Grenier 3a. 10408-2
Â nnaptpmpnt A louer Pour fîîl octobre
Appdl IClllClil. 1«J06, ensemble ou sépa-
rément, près de la Place du Marché, un
logement au deuxième étage, de 4 pièces
et dépendances, ainsi qu'un atelier de
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.

10445-2

i nnaptpmpnt A louer Poar le ler mai
Appd.1 U/lllClll. 1907, un bel apparte-
ment au ler étage , de 4 piéces dont 3 à 2
fenêtres , 2 balcons , grand corridor éclairé
et alcôve, cuisine et dépendances, gaz et
eau installés, en face de la Gare et dn
Nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M. Nicolet-Roulet , rue de la Serre 81, au
2me étage. 9646-2

Pour cas impréYn , à fi» ISS ÎS
pour époque à convenir , dans maison d'or-
dre, un beau LOGEMENT de 3 pièces et
bout de corridor, cuisine et dépendances.
Buanderie, cour et jardin. Prix , 550 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL . 10357-2

I fldpmpnt ôur 250 fr- eau 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. 10399-2
Annnptpmpnt A louer aans une mai"nppcll IClllClil. Bon d'ordre, un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 10387-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rhamhpp A l°uer une chambre man-
UlialilUl Ci blée, à 2 messieurs solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, an 2me étage. 10383-2

riiaiïlhPP A l°uer P°ur J fi 2° juin , une
VUalllUl C. belle chambre meublée, â
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Vve Dubois, rue Jaquet-Droz 16,
au 1er étage. 10411-2

rhamhpp A i°ueT de 8uite ou p°ar éP°'vlilllilUl Ci que à convenir, à une demoi-
selle ou dame, nne chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue de l'in-
dnstrie 5, au rez-de-chaussée. 10433-2

Phamhpo A louer P01-11" ie ler J uillet *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. - 10434-2

A la même adresse, une personne de
toute confiance s'offre pour faire deB mé-
nages ou des heures, etc.

PifJnftTl A louer Pour le ler Août, à
I lgUUll, ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-6*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I fltfPiTlPIlt remis a neuf, de deux cham-
LlUgClllClll bres, cuisine et dépendan-
ces , est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 89, au 2me étage. Prix,
550 fr. par année. — S'adr.a MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 9404-6*

i nnaptpmpnt fl iouor de 8Uite ou à
JlpjMU ICIUCUI. oonvenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes Indé-
pendantes, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au oentre d* la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéra. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-20

I ntfpmpnt Pour cause de décès à louer
LlUgClllClll. pour fin juin on époque à
convenir, un beau logement de 8 pièces et
dépendances, situé rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle- Schilt. me
Fritz-Gourvoisier 29-a. 9350-9'

DOREURS
Association syndicale des Patrons DOREURS

lt DOREUSES de MOUVEMENTS.
Jeudi 14 Juin 1906

4 8 </i h- du Boir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville.

IRDRE du JOUR TRÉS IMPORTANT.
10580-1 Le Comité.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 18 JUIN 1806, dé*
tVi heure de l'après midi, il sera vendu
ft û HALLE aux Enchères, plaoe Jaquet
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, chiffonnières , lits
complets, buffets , tables ovales, tables ft
ouvrages, fantaisie, pupitres, chaises,
fauteuils, machines à coudre, lustre à gai,
régulateurs, glaces, tableaux, linoléums,
1 calandre, 1 banque avec grillade , 1 ba-
lance Orabhorn, 6 montres Roaki.pf, 1 lot
4a planelles, plusieurs tonneaux de lito-
pane, silicate, minium, poudre verte et
faune , 1 fût d'huile, environ 250 kilos
copal , des sacs de .ciment , des tuyaux en
ciment et d'autres objets.

En outre U sera vendu devant laJHalle:
Un break ft 8 places, verni vert , 1 voiture
de noces ave» flèche, une grande voiture
«Victoria. J» 

La même Jour, à 4 heures, U sera
vendu à la rue Numa-Droz 4 s

Une banque de magasin, 2 pétrins en
tfile d'acier avee couvercles. 40 feuilles ft
B&teaux, 70 coupons, 1 balance et poids,
pellss en bois, haches, 1 lyre à gaz, 1
porte-parapluie, 1 lot de boutelles vides
et d'autres objets.

Les enchères auront lien an comptant
st conformément aux disposit ions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
est la faillite H-2385-a
10676-1 Offloe des Poursuites.
O——M¦——w— - 1 ¦ ——mm—mm—-——

enchères
p ubliques

Ls SAMEDI 18 JUIN 1006 , dèa 2 h.
•prèa midi, il sera vendu à la KUE
FRITZ COURVOISIElt 62, en ce lieu :

Une jument baie, un char ft brancard,
deux chars ft bennes, cinq glisses, nn
char ft pont, un tombereau, un coupe-
îoin, deux ponts de chars, i tables de
eafé, 14 chaises, une glace ; ainsi que 6
toises de foin. 

Les enchères auront lien au oomptant
et conformément aux dispositions de la
IM fédérale sur la poursuite pour dettes
ct la faillite. H 8384-C
19677-1 Office de» Poursuites.

Atelier
semis ft neuf, an rez-de-ehaussée, bien
fttlalrè, installations de l'eau et des con-
anitea électriques, situé au centre de la
Trtlle, est ft louer pour de suite. — S'a-
dresser ft M. F. Hertig:, rne des Tan-
mm 8, Bienne. m-1992 10556-2

Unit «anse de départ, ft vendre une jolie
t&f-Json neuve de 8 logements et confort
Moderne ; quartier tranquille et d'avenir.
pwM imprenable.— S'adresser, sous cbif-
M A. Q. 1C575, aa bureau de I I UPAR -
¦fiA. 1057*5-3

STMïIîï
PUT * Mite W tpoque à convenir

l?«Bt 36, Sme étaga bise, 8 pièces avec
_|B«ridor. 9583-8
!*¦» **> pignon de B pièces.
NrtM, tM-de-chau8sée avec corridor, a

>§l OUlll ?0W> «6, Sme étage bise, 8

»ti"m f «, -pignon poar atelier. 0686
ItoMéw 14, rex-de-chaossée and, 9 pièces.

mar» 41 eme éUge nord, 4 pièces. 9686

Pm tt 31 Octobre 1906
"Man 14, Bms étage nord, • chambres
«¦a I alaives et corridor. 9687

«W**» CS, lar étage, 8 pièce», arec
¦¦¦»- . 9688
VMwnsr ft l'Etude Jeanneret et Quar»

Wb m» SdlKkauTOiBier ».

Docteur FAURE
vaccinera.

Hardi - Jeudi - Samedi
10568-6 de 1 à 3 b. de l'après-midi

MARIAGE
Un jeane homme possédant 80.000 tt..

demande en mariage une demoiselle on
veuve. — S'adreaser Case postale 65-2, ft
Bienne. 10558-2

Rhabilleur
0D cherche pour l'ALLEMAGNE un

jeune homme connut rhabilleur. Bonne oc-
casion de te (perfectionner dans tous les
rhabillages et d'apprendre l'allemand. La
place est très agréable et durable. —
Faire les offres i M. J. Zinganell, horlo-
ger, EI3ENACH (Allemagne.) 10557-3

A Musa
pour le 31 Octobre 1906

Rus Numa-Droz G), au 2ma étage, en
plein soleil , un bel appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gour et buanderie. 9504-6*

S'adresser ponr visiter chez Th. Schso-
dell, rue Numa-Droz 9, au ler étage, et
pour traiter à M. Aug. Monnier, avooat,
rue du Parc 23.

HAPTA0*PP expérimenté dans la fabrica-
UUI IU5CI tion moderne anglaise soi-
gnée et extra-plate, demande plaoe dans
bonne maison comme visiteur on autre
emnloi. 10303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVf lfPI1P l*,n epécialiste connaissant ft
1 11 JILUI . fond plusieurs genres de ma-
chines ft pivoter, cherche place pour épo-
?ue ft convenir dans bonne fabrique. —

'aire offres sous initiales C. R. 10'ifiO,
au bureaufde 1'IMPAP.TIAL . 10260-1

Pïoprîcfoc Grandissages st tournages
I lCHlûiCk), aont offerts ft bons ou-
vriers. Travail suivi et régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rue de la Paix 19. 10143-9

RnnrnifllPicta 0n cherche, pour une
TU lu lllllll lolC maison d'outils et four-
nitures d'horlogerie, ft Buenos-Aires,
un foumituriste 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. 10299-4

IIÎIOI ÛP£^ sér|eux > CQn -
nUlfLUu Cli naissant à fond
le démontage et remontage, ainsi que Ca-
chetage de la boîte, pourrait entrer da
suite ou époque à convenir au comptoir,
rue de la Paix 75. 10112-3
f P3VPÏ1 P ®a demande pour entrer de
Ula ïCUl , suite , un graveur connaissant
le genre anglais et le millefeuilles. —
S'adresser rue St-Pierre 6, au Sme étage.

10510-2

Emboîteur. F^ Û* :̂demande un bon emboîteur ponr sav. et
mise ft l'heure intérieure. Plus quelques
pivoteura d'échappements pour grandes et
petites pièces. 10415-2

RnrlnrtOP Vn bon horloger poar-
I1U1 lUgOt. rait entrer de snite dans
an comptoir de la localité. — S'a-
dresser aa bureau rae D.-JeanRi-
chard 81. 10389-2

nAmAItfpnP Un bon démontenr et re-
l/CillUlllOUl i monteur trouverait de suite
place stable dans no comptoir de la lo-
calité. 10414-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnt cmPC 0n demande de bona re-
UCilliU-UlClUO. monteurs de finissages
grandes pièces, travaillant ft domicile.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 10392-2

ftPfl VPPP *-'n demande un ouvrier gra-
UlÛICUl . veur, sachant tracer et finir.
— S'adresser rue dn Doubs 77, au Sme
étage. 10427-2
finili nnhpTi p On demande de auite unUUlillMtUl . bon (ruiUocheur. — S'a-
dresser ft l'atelier O. Mistely, rne Jaquet-
Droz 27. 10Q1-2

iitfnï llPS fiasieurs bonnes ouvrières
nigUIliC J. pour le finissage et le décou-
page , sont demandées de suite. — S'adr.
a la Fabrique O. 'Win, rue dn Grenier 28.

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

 ̂
10432-2

If adacininn 0n demande nn jeune
aagaMUlCl. homme intelligent et de
confiance comme magasinier. 10416-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
rae Léopold-Robert 72, oe»
cupé par coiffeur, est & Iouer
pour le 30 Avri l 1907. —
S'adr. «tn fer étage. 9015-8*
A nnaptpmpnt A louer Pour le ler no"iiyjJai IClllClil. vembre. un bel apparte-
ment de 8 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser ft M. Oh. Dubois, rne Soohie-
Mairet 1. 8509-13*

ïnnnpfamant A louer, rue Léopold
apiidl leiUCUl. Robert 68, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble ft droite, an ler étage.

j 9707-13*

Appartements tSV t̂
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Miehaad , rue Numa-Droz 144. mm
A nnapfpmpnfç A loaer* Pour le 81 °0-
Apydl IClllClILS. tobre 1906, près du
Collège de l'Ouest, de beaux, appartements
de 2 et 8 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 -15
T Arfûmonf A iou6r de suite aux Peti tes-
UUgClllClll. Crosettes 33, près La Chaux-
de-Fonds, un beau et agréable logement de
3 chambres, cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour" d'été. — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, an Locle.

5562-30*

X IniiPt* de 8Ulte ou èP°iue âIX IUUCl convenir, place de
'Hftle1-de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièoes,

avec GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, ouisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

ouisine, par mois 28 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage oentral.

pour bureau ou atelier, par mois 30 fr.
S'adrasseï 1 au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7019-30»

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Léopold Robert 59, sont à.
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 3© Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanriehard 44.

10560-97

l 8ÎÎÎS lOjj BiîlBiltS Qédiâtemento n
pour époque à convenir. Belle situation sur
la Piace d'Armes. — S'adresser au ma-
gasin , rae Frîtz-Goorvoisier 3. . mi-i
I fldpmpnt ¦** l°uer Poar l*3 J er octobre
IJUgCluClU, ou époque à convenir, un
logement de 4 pièces, corridor éclairé,
ainsi qu'un beau pigrnoii de 3 pièces et
toutes dépendances. — S'adresser au bu-
reau de l'iMPAirn-iL. 9821-1
Phamhpû * l°n6r de suite, une cham-
"JUaUlUI C. *jre meublée. — S'adresser
rne Fritz-Courvoisier S1A , an ler étage.

10265-1

A VPnfiPP •*¦*•*"•* la0'6016 de projections
ï CUUl C grand modèle, corps tôle

russe avec 2 condensateurs 115 et 135"m,
2 objectifs Petzwal à erémallière. obtura-
teur et disque teinteor, 3 châssis passe-
vues (8V1XIO et 9X12), 1 générateur acé-
tylène grand modèle avec 2 lampes de 3 et
4 becs (rendemen t 400 et 600 bougies, 1
lampe à arc de précision, supportant 80
anrjsères et 1 rhéostat de 110 à 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 à
l'appui), cédé pour 350 fr. — S'adresser
sous initiales A. D. 10U33, au bureau
de l'iMPA-ftTUL. 10033-8-11

Occasions ei§liil!ss ! !
i mobiliers composés chacun de : 1 lit

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 , 1
commode noyer (quatre tiroirs poignées
nickelées), 6 chaises sièges jonc, 1 ma-
fuiûque grand tableau, 1 glace , 1 séchoir ,

porte-manteaux, 1 porte-parapluies.
IVei an comptaut 13( 150-1

fp. 390 et 410
Meubles neufs et garantis.

HALLE AUX "MEUBLES
11, Rue Frltz-Cotirvols ler 11

Â VPndPfl Qne l&nterne moderne pour
! Cllul C nue grosse de montres, nne

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 dn Temple-Allemand 1, au
gme étage. 10301-1

A V01lriPA une taWe à gratlehoiser» re'
I CllUl C couverte en plomb. — S'a

dresser rne Numa-Droz 96, au 2me étage.
10254-1

À TjûnHp o nn moteur électrique Tury.
I CllUl D force 5 chevaux , en excellent

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

10293-1

Accident! Accident!

¦V JEUDI , dès 7 h. dn matin, enr la
Place du Marché, devant le Bazar Pari-
sien, de la viande d'nne 10582-1

jeune vache
première qualité ,

abattue ensuite d'accident, le demi-kilo &

isïlë-Jr 61 lî f^JP C.
Avis anx pensions et cuisinières.

Se recommande. E. Oraff.



Bonne talllense fflffîB
commande anx dames de la localité ponr
tout ce qni concerne sa profession. —
S'adresser rne A.-M. Piaget 28, an rez-de-
chaussée. 1058i)-8

Homme sérieux "«S^références premier ordre, an courant du
commerce et des voyages, cherobe plaoe
de VOYAGEUlt pour montres ou pièces
détachées. Accepterait gérance on analo-
gue. 10541̂ 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Séjour d'été. (LfïWTfi
personnes d'ordre, un joli logement re-
mis à neuf, situé au Haut de la Ghar-
rière de Renan, à 15 minutes de la Gare ;
à défaut, on louerait à l'année. — S'a-
dresser à M. Fritz Gerber, au Haut de la
Gharrière de Renan. 10570-8

Ai/jn Contre argent comptant,
la l l wi  toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces , etc.— Offres , sous initiales E. S.
3836, au bureau de I'IMPARTIAL. 3836-.J3

33UEXTCTBXJX1-9
J'achète tous les meubles d'occasion. «

Offres sous chiffres B. 3. 12878, au bo>
reau de I'IMPARTIAL. 12379-18

flflnfni'i 'Jpp 8e recommande pour des
UUUIUI ICI C journées pour lingerie ordi-
naire et tous genres de raccommodages:
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 43, au
ler étage , à gauche. 10437-6

BnnitliArflA On demande à acheter
OUUbUtïI IV. 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
2me étage. 10431-2
JJT|1"]"IJ placerait un enfant ep
Ĉ *-J ¦*• pension où les meilleurs

soins lui sont assurés. — S'adresser a
Mme Rutscho, rue du Progrès 3. 10395-2

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

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

2, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Renseignements oommeroiaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Géranoes
d'immeubles.— Remises de oommercoe.
— Commandites. 1642-189

Ta il] anc p Une jeune fllle de toute mo-
l atllCUùc. ralité cherche place dans un
bon atelier comme assujettie tailleuse,
pour être entièrement chez ses patrons.
Pour tous renseignements, s'adresser
chez M. Emile Frickart, rue dn Doubs
55; 10581-3
Iftiii int licnû so recommande. — S'adr.
dVUl UttllBi g chez Mme Froidevaux,
rue de la Ronde 39, au rez-de-chaussée.

10550-3
Dnrnnnfpnn cherche fabricant pouvant
llGlilUlUCUl sortir des remontages cy-
lindre peti tes ou grandes pièces, pour
faire à domicile, 10384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rinroill' Greneur sachant adoucir, de-
VVl Cul . mande place de suite. 10393-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

nPffiflnf pTIP J° una homme, ayant fait
1/ Clll U sllCUl . un apprentissage sérieux,
demande place dans bon comptoir de la
localité comme démonteur-remonteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10435-2

I)P!TIDïl t '!dP<2 Dame se recommande
11/ CllluUiu.g Co. pour des engrenages pe-
tites ou grandes pièces. Ouvrage lucratif.
— S'adresser rue du Progrès 88, au 1er
étage . 10381-2
lino rtarcnnna honnête, sachant cuire
UUC pCloVUUC et raccommoder de-
mande occupation dans petit ménage sans
enfants ou pour la couture . 10119-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnnnfn Une fille honnête, connais-
O Cli aille. sant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place de suite. —
S'adresser rue du Progrès 93 A, au 3me
étage. 10401-2

InilPn? liûl 'P IJne J eune personne se
(lUUluatlClC. recommande pour des jour-
nées ou pour faire un ménage ; à défaut,
des heures.— S'adresser rue des Buissons
11, au pignon, 10430-2

Onn*}jneniin Sertissages d'échappements
OCl UooCUl ¦ ancre petites et grandes
pièces sont à sortir de suite à de bons ou-
vriers. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au ler étage, à gauche. 10588-3

nénniioiin 0n demande un bon dé-UGbUllcui . cotfeur au courant de
l'échappement ancre. — S'adresser à la
fabrique La Maisonnette, rue du Commerce
9. 10554-3

ftiiioimin La s ' *¦ Vye Ch. -Léon
njuoLCUl . sebmid & Co. oftre place
à un bon ajusteur-mécanicien. Entrée im-
médiate. — Se présenter entre 11 heures
et midi. 10553 8

Rpmnnf oun La s- A- Vïe Gh> 'LéonneilIUIlieur. schmid & Co. offre
place à un bon remonieur d'échappements.
Se présenter entre 11 h. et midi. 10552-3
Ppmnntonrc *->n demande de bons re-
ilClllUtilOLUo. monteurs pour la petite
pièce cylindre. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 19. au 2me étage. 10551-3
Rôn ptH ÏAnc *-la demande plusieurs re-
UCycilUUUO. monteurs de répétitions
â quarts ou à minutes, travaillant au
comptoir ou à domicile. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser Fabrique Germinal Pi-
card & Cie , rue Jaquet-Droz 43. 10591-3

fîPflVMIt 0n demande « suite un bon
Ul û i DUT • graveur connaissant biea l'on-
glette. — S'adresser ras dm Sorbiers 18,
au 2m» étage. 10686-8

Aphflvfliira I)9ttx ¦bon¦, »«fce™ur» dé-
nbllCICUia. ebappements ancre, gran-
des places après dorage, trouveront place
stable. 10523-S

S'ad. an bnrean de I'IH?IMIAI» 

fi pVi PVP I lP Oo demande de suit* un
abUCICUl . bon acheveur ancre fixe
après dornre, grandes pièce*. — S'adres-
ser chez M. Alfre d Robert, rae Lêopold-
Robert 51A, an 3m*** étage. 10529-8
Roe Votif Remontages échappements à
aUb&Uyl. gortir. Honne qualité. 10567-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Ranaecann On offre des repassages
ftCpasSCUl . grandes pièees. 10568-8

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.
RpmnnfpnPC O» demande de soite
UClilUUlCUlQ. quelque» bons remon-
teurs connaissant bien les petites et gran-
des piéces extra-plates. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 10562-8

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Tourneur sur laiton. JSS
ton, actif et régulier an travail, est de-
mandé dans une fabri que de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10673-3
Pfllicconco 0n demande de suite nne
l UllùùCUOE. bpnne ouvrière on assujet-
tie polisseuse de boites or. S'adresser rne
du Crêt 16, au Sme étage. 10588-8
Dnljcçùiicp Ou. demande de suite une
r UllOOCuaCf bonne ouvrière polisseuse
de boites or, pour demi-journées. Bon
gage. — S'adresser me du Stand 14, au
pignon. 10579-8
Pfllicconco Une bonne ouvrière polis.
rUlloaCUOC. seuse de boites or est de-
mandée de suite, ainsi qu'une apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10594-8

Apprenti commis. ̂
bonne Instruction, est demandé de suite
dans un bureau de la localité. II aurait
l'occasion d'apprendre les travaux de bu-
reau, tout en faisant quelques commissions.
— S'adresser par écrit, sous initiales j .
F. I056L au bureau de L'IMPARTIAL.

' 10561-8

Repasseuse en linge. JS^i
linge, connaissant son métier à fond, est
demandée pour journées régulières toute
l'année; bons gages. — S'adresser CASE
POSTALE 633. 10539-3
Dnn]nn/{pn On demande de suite nn
UUUlaligCl¦ ouvrier boulanger sérieux.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 10596-8
Qftmmplipp On demande de suite un
ùUlillilCubl. jeune homme comme som-
melier et deux sommelières pour la fln du
mois. — S'adresser au Bnreau de place-
ment , rue do la Serre lO. 10537-3

T indPPA 0n demande de suite nne
JUlll gClP. bonne lingère en journées.
Travail suivi. — S'adresser rae du Pont
19. an 2m e étage. 10571-3

Commissionnaire. j &g Sf f vZ
faire leB commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au magasin A. Jean-
net, rue Léopold-Robert 50. 10569-3

2 m3nfPllvrPS sont demandés ponr de
lUaUlGuilGô g).os ouvrages, pendant

une quinzaine de jours. — S'adresser rue
de la Serre 40, au fond de la cour. 18528-3

A lnilPP Poar *out **e Bu* t6 ou époque
IUUCl ;l convenir, dans le quartier

de Bel-Air, de jolis appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances,
jardin, cour et lessiverie. Belle situation
au soleil. — S'adresser à l'Etnde Ch.-E.
Gallandre, notaire, rae de la Serre 18.

10527-4

appartement. po;r'ïï
Octobre, bel appartement de S pièces,
chambre de bains, balcon, gaz et élec-
tricité, rue Daniel-JeanRichard 23, au
3me étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au ter étage. 10572-12
Annarfamont A louer de 8Uite un aP"ftjjydl tblilcul. parlement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessiverie,
bien situé au soleil. Prix 28 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

10544-3

Appartement. fcftaSTtfaSS:
tement de 3 ebambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Paix 63, au pre-
mier étage. — S'adresser chez M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 10540-ti

Appartement, tobre 1906, un logement
de 2 ebambres, cuisine et dépendances,
situé au soleil et dans maison d'ordre, à
proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser Pâtisserie Rickli, rue Neuve 7.

10592-3

f ndomunt A louer un Petit 1°geme°t
UUgCUlCUl. d'une chambre et une cui-
sine. — S'adresser rue dn Premier Mars
G, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, on demande nne
SERVANTE sachant cuire. 10598-3

rhflmhro A Parla8er ï°lie chambre
UllaUlUl C. meublée, avec demoiselle de
toute moralité. On donnerait encore la
PENSION à 2 ou 3 personnes. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n* 21, au rez-de-chaussée , à gauche.

10524-3

PImmh î'P A l°uer de suite, à personne
UlialilUl C. de toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 92. an 2me étage, à gauche. 10522-3

rhamhPP A louer une belle chambre
UllalllUi C. meublée, à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Doubs 11, au 2me étsge. 10534-3

r.hflmhro A IouM de suite on pourUlialilUl 6. époque k convenir, 1 cham-
bre menblée. & nn monsienr tranquille.

S'adresser le soir depuis 7 h. 10533-8
Demander adresse an bnrean de I'IM-

PARTIAL.
flhanihpflO Une veuve offre de suite sa
WIOUUKTOI chambre à partager (2 UU).
an soleil, avee nne dame de confiance , qui
donnerait quelques coups de main. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre-
mier étage, à gauche. 10538-8
rhamhPO A louer une beUe petite
-UU01UU1C. ohambre meublée, indépen-
dante, située an centre, i monsienr de
moralité et travaiUant dehors. 10536-8

S'adresaer an burean de I'IMPARTIAL.
f.hamhlia A louer de suite une belle
UlKUllUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21, an 1er étage . 10564-3
r.hamhna JoUe chambre meublée est à
UlialilUl C. louer de suite |ou pour épo-
que i oonvenir, i 1 on S messieurs. —
S'adresser rue de la Plaoe d'Armes 1-BIS.
an 2me étage, i gauche. 10590-8

On cherche àterEîf JgoHn'
grand logement de 6 pièces, avec un bureau et
2 petits ateliers de 5 à 10 ouvriers ; à défaut 2
grands logements de 5 à 6 pièces. ¦- Adresser
offres avec prix et conditions, sous Initia-
les X. S. 10532, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 10532-8
On demande a loner ES Ttâi
d'ordre et au soleil, un appartement de 2
pièces et cuisine, avec gaz, pour jeune
ménage. — Offres sous O W 10566, an
burean de I'IMPARTIAL. 10566-3
Unnnhan/1 de légumes cherche à louer
MaibliClllU an rez-de-chaussée ou an
sous-sol, un logement de 2 chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10314-1

Aui environs. ^ir enhovmee at
mande à louer de suite nne chambre
non meublée, aux Petites-Crosettes , on
aux Arrêtes, mais à proximité de la
ViUe. — Adresser les offres avec prix.
Case postale 40-06. 10298-1

On demande à acheter r^a™8
™:

voi de 2 à 3 mètres. — S'adresser, sous
initiales P, M. 10560, an bureau de l'Iii-
PART1AL. 10560-3

On demande à acheter de?™™™
pour transmission. Paiement comptant.—
S'adresser ras du Parc 67, su 2me étage,
à gauche. 10559-3

On demande à acheter „dn 0pco?asiger
(petit modèle) nsagé mais en bon état —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
10574. au burean de I'IMPARTIAL. 10574-3

On demande à acheter d Tnamân-
neqnln No. 44, pour tailleuse. — S'a-
dresser rue des Granges 9, au rez-de-
chaussée. 10587-8

On demande à acheter ™àT™£
près. — S'adresser rue du Manège 16, an
magasin. 10597-3

On demande à acheter dptott?n
Wolf-Jahn ou Boley, en bon état. — S'a-
dresser rue des Tuileries 32, au Sme
étage. 10385-2

On demande h acheter t £?£££
d'hôtel. — S'adresser Calé de la Croix-
Blanche, à Corcelles. 9708-1

A la même adresse, on demande une
bonne cuisinière. 

On demande à acheter d'i0^tnfer
pour enfant, en parfait état. — S'adresser
à M. Courvoisier. rua Léopold-Robert 32,
au 4ms étage. 10309-1
Entailla On achète, i bon compte au
f llldlllt;. comptant, futaille de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet, rue de la
Balance 16, magasin de parapluies. 6794-1

A trnnfjnô un char avec mécanique de-
ICUUlC vant (ponr un cheval), un

char à brecettes non ferré, denx bancs de
menuisier et une forge portative. — S'ad.
à l'atelier de charrônnage, rae dn Col-
lége 81. 10565-3

Ivct Rnclrnnf A rendre, à bas prix,
kJjoi. IlUOAUpl. outiUage pointeurs, es-
tampes et plaques de travaU pour 4 cali-
bres , dont 1 extra-plat. Très avantageux
Eour fabricant désirant se faire ébauches
on marché. — Adr. offr. sous X 2379 O i

Haasenstein & Voeler. Ch.-de-F*''. 10548-3

Â vanfiPO UQ9 honne zither-concert
ICUUl C avec étui, 1 violon '/i en

étui et une mandoline (fr. 15). — S'adres-
ser rae du Nord 13, an Urne étage, à
droite. 10o78-3

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

ser rue du Premier-Mars 10, an 2me éta-
ge, à droite. 10426-2

Â VP nriPA •** bas P 1''***' un étal)ii portatif.
I CUUl D — S'adresser rae Numa-Droz

41, au ler étage, à gauche. 10420-2
Pi fiunluttoo A vendre une bicyclette de
Ull/JUCUCo. dame et une dite pour
homme , très bien conservées. Boue libre.
— S'adresser chez M. L. Benaud, rue de
la Paix 19. 10142 3

Ponr Monteurs de boîtes I àïï££
lente balance Grabhorn avec sa lanterne.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 10419-2

E. Bolle-Landry, BijS de
l'Hôtel-de-VUle : Etains. — Bronzes d'art.
— Articles pour cadeaux de noce. 10444-2

A VPIlflPP  ̂ poussettes & 8 et 4 roues,
ICUUIC entièrement neuves. — S'a-

dresser à M. HUdbrand, soldeur, rue dn
CoUège 23. 10418-2

Â vpnrl-s/J nn tonr lapidaire , 1 tm iI CUUl C pou-, aTac acoeajoire,, u 4$
en bois dur .boulet i pinos, etc Prix fr. 80,

S'adr. an bnrean de I'I MPARTIAL. 10829-9
.1 —.~.^+

Â VPPri p O un* machine i régler, très
I CUUl D bien conservée. — S adresser

rue dn Puits 9, au rsz-ds-chanssée, i
droite. 10190-2

5 SAGNE - JUILLARD Z
0 rue Léopold Bobert 88. t

• 
Maison de confiance. Miii a 18 89 X

— iHTnil mil — W

Â UPnfipo 19 douzaines de boites métal
I CUUI 0 avec cuvettes, 17 lig., pour

pièces ancre ou cylindre, cédées à 2 fr. 75
la douzaine. — S'adresser i M. Robert.
rue de la Charrière 6. 10447-2

Â vonripa nn bon et bean piano noir.ICllUI» pnx 275 fr. - S'adresser fc
M. Robert, me de la Charriera 6. 10446-8

A nnndnA d'occasion, le « Dictionnaire
iCUUr» géographique Ulustré, U

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

S'adresser sous chiffres H. N. 10-255.
au bureau de I'IMPARTUL. 10X5-1

A HOU lira une honne ligne--(roi ta, «n
I CUUI C parfait état. — S'adresser a

MM. William Grandjean A Co., ras de
l'Epargne 12. 10257-1

$g§r À fendre pluas^rd9itt-
ches et ordinaires, en bois et de fer, com-
modes, buffet de service, tables ovales, fc
coulisses et carrées, tables de nuit st i
ouvrage, bureaux fc 8 corps, en noyer
poli , secrétaires, ohaises diverses, glaces,
portraits, pupitres, banques, cartons d'è-
tablissagea, lanternes pour montras, ba-
lances pour l'or, bascules fc 100 kilos,
buffets, lavabos, canapés et divans, plus
beaucoup d'autres meuble» d'ocoasion.
Achat, Vente et Echange. — S'adresser fc
M. S. PICARD, rue ds l'Industrie 32.

9439-1

PPPrill depuis l'Hôtel de Paria fc la ras
f Cl UU du Nord, une montre argent ga-
lonné avec sa chaîne. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue Numa-
Droz 138, au 2me étage, fc droite 10593-8

Ppprill depuis la rae du Pare, en pas-I Cl UU sant pria des Auto-garages, a la
rae de la Serre, nne CLEF. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rne dn
Parc 67, an 2me étage, à gauche. 10501-2

PPPiln 'UQd' matin, à la rue Léopold
t Cl UU Bobert, un petit carton contenant
nne montre or, savonnette or 18 karats, n*
14,045. Le rapporter, contre récompensa,
rae Léopold Robert 78, an 2me étage.

PPPiln dimanche soir, fc la Oare, nn pe-
I Cl UU tit paquet contenant la couverture
d'un parapluie-oanne. — Prière fc la per-
sonne qui en a pris soin, de le remettre,
contre récompense, rue de la Paix 77, au
3me étage, à gauche. 10485-1

TPfinVÂ un Portemonnaie renfermant
11UUIC quelques francs. — Le réclamer
an Greffier de paix de la Chanx-de-Fonds,
en justifiant de son droit de propriété.

Changement de domicile
Le domicile du soussigné 10588-8

Rhabilleur de boîtes en tons genres
est rne du Soleil 4.

Se recommande, S. Comment

Eplatures
S beaux appartements de 3

pièces, enisine, dépendances ,
avec partie de jardin, sont &
louer pour tout de suite ou
époque à convenir. Convien-
draient aussi pour séjour
d'été. S'adresser à M. Louis
Lcnb». gérant , rue Jaquet
Droz 18 10589-6

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir un

M âlillii
pour 15 à 20 ouvriers , situé en face de la
gare, rne Léopold-Robert. au rez-de-chaus-
sée. Transmissions et établis posés. Con-
viendrait pour fabricants d'horlogerie,
monteur de boites, mécanicien, etc. —
S'adresser au bureau Mathey-Doret , rue
Léopold-Robert 50. 10249-4*

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

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maiaon
moderne ; eau, gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour 

Ponr le 31 ootobre prochain .
Un logement de 8 chambres, cuisine et

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

Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Un logement de 8 pièces, cuisina et
dépendances dans maison d'ordre bien si-
tuée, confort moderne, lessiverie, cour
et jardin. — 450 fr.

Un logement de 2 pièces, ouisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
375 fr. 

S'adresser fc M. H. Danchaud , entrepre*
neur. rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-9*

Â LOUER
pour tout de suite ou époque i convenir:
Léopold-Robert 7, Sme étage, apparte-

ment de 8 pièces avec corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7931-17*

Combettes 17, nn atelier situé au soleil.

Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934

Oentre de la ville , une grande cave. 7935

Pour le 31 Pctobre 1006
Léopold-Robert 7, ler étage, un apparte-

ment de 7 pièces, chambre de bain, cui-
sine, corridor et dépendances. 7982

O. -JeanRichard 35, 2me étage, un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et déoen-

ances. 8003

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

Sels alcalins digestifs
dn Dr BOUGLÊ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
une excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures e'aux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins,
foie. etc. 6420-9

1 fr. 75 dans les Pharmacies Bé*?uin
et Berger, à La Chaux-de-Fonds ; Cha-
pniSi aux Ponts.

nnHx&nuxxnnx
Comestibles A. STEIGER

4, rne de la Balance 4,
vendra par suite de grande abondance de
la belle 10595-3

TRUITE du DOUBS
à S fr. la livre,

ainsi qu'un grand choix d'autres

Poissons ^g*|pf

unWnWnïïïïnnWn

Monsieur et Madame John Guyot et
leurs familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de prés
ou de loin, lenr ont témoigné tant rl>
sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils ont traversés. 10681-1

ttipoti en paix I
Jl nt vous laisstrai point orphllins
Je viendrai d vous I

Madame Henriette Grisel-Zingg et si *-
enfants, Arnold, Emile, Nadine, Jeanne ei
Edouard, Monsieur et Madame Louis Gi i
sel-Gillièron, leurs enfants et petits-en
fants, ainsi que toutes lenrs familles
Monsieur et Madame Augnste Zingg-Bes6t*.
leurs enfants et petits-enfants , ainsi que
toutes leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parante ,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr cher et regretté époux, père, bien
aimé fils , frère, beau-fils , beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parent.

Monsieur Arnold 6RISEL-ZINB6
que Dieu rappelé à Lui lundi, à 4 heure:
après midi, dans sa 40me année, aprè.s
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 14 courant, à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire, rue du Doubs 149.
Une urne funtrain ttra dépolie devant ia

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10" -j ]

Messieurs les membres du Progrès
(caisse d'indemnité en cas de maladie
sont avisés du décès de M. Louis Gri-
sel, leur collègue.
10584-1 Le Comité.

Ne pleurez pat met bten-aimii.
Mes souffrances sont pasttti.
Je pari pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Elle est an Ciel et dane not coin.
Monsieur Emile Marchand, Monsieur

et Madame Fritz Marchand et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Fritz Schenk
et leurs enfants, ainsi que les familles Du-
bois, Perrenoud, Mosset , Roth, Perrenoud-
Perrenoud , Vuille-dit-Bille , Jung, Mo-
nard, Grosclaude et Marchand, font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

madame Constance MARCHAND,
survenu mardi, à 4 heures du matin, dans
sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 jnin 1908.
L'inhumation aura lieu SANS SDITE

Jeudi 14 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortnaire, rne du Collège 22.
Une urne funéraire lira dépolit devant ta

maison mortuaire .
La présent avis tient lieu da lettre da

faire-part. 10507-1



F R I T Z  R f l A R T I  SOC**** anOltl FANEUSES à tambour („Heureka ':) et à fourches
•wnixrTEii iTHuri j f Êk ^ftv («Tigre" et Système ,,Osborne "), solides et marchant légèrement.

Dépôts et Ateliers i BERNE et Oèpôt â YVEROOM aaR _ ifl Wh*- RATEAUX à cheval
P BI I A I I P I I A P A  ff% ¦ ¦ ¦ I si wÉI ^S forts et légers ; travail propre el manœuvre facile.
L fil  PUCilClTC Innninn Infini" M 9 HATEAUX à mains. MONTE-FOIN. PRESSES & foin.
I HU UIILU ULU UouniiQ gQcdl mm BUVEUSES .« BUTTE USES
. . .a . . . . • " ,, **.. M CHARRUES Brabant doubles.à 1 et 2 chevaux , de construction excellente , appropriées pour tous gtgËSigg&B W&i % «urni-urc - ccwi nles terra iris. 10,700 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La BnjBMÊ . BAtHiMiiS & stsinii.H.
meilleure recommandation pour cette faucheuse , c'est cet écoulement consK Ëg| W^ Livraison à l'essai. — Garanties étendues
dèrable qui n'a pas élé atteint  par d' autres systèmes. — Nous prions de WÊm REPRÉSENTANTS : MM. Gretillat ei Perret , LA SAGNE.commander à lemps. Pour être sûr de ne pas recevoir de contrefaçons, K PMnriP« p - n-ier QBIMT RI AI -JC
on est prié de nous commander directement les pièces de réserve Tf l W W e . . I * . '¦„ «»«T, UOeering Idéal ou par nos représen tants officiels. 6189-10* ^̂ m̂OmÊoB ĝ /̂gS  ̂ SOUS-AGENT : Emile Javet, mécanicien , SAINT-BASTIM.

¦wffg— Le 19 juin prochain jour de foiré à DELÉMONT, notre représentant. M. J. CHéTELAT exposera devant l'Hôtel du LION D'OR un assortiment [complet de Faucheuses,
V9 Faneuses, Raleleuses, Râteaux à bras, Meules à aiguiser, Accessoires et Pièces de rechange. 10295-1

Institut Orthopédique
Etablissement sanitaire Heiden-firub

810 mètres d'altitude —o— 810 mètres d'altitude
Gymnastique hygiénique. Massage. Cure de relèvement dea forces. Gare de
Eéflr ponr anémiques. Cure spéciale pour paralysie et maladie de la moelle
épinière. Cure de convalescence. Belles promenades en forêts. Ouvert toute
l'année. — Renseignements par la 9479 3
« ies? Direction de l'Etablisse ment sanitaire Helden-Bmb.

LOGE des BONS TEMPLIERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé que la loge l'Avenir
IV9 13 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredi*) soir, à 8 V, h.,
à Bon local , rae da Rocher 7. 8795-8

Les personnes désirant de plus amples
renseignements sur l'Ordre, sont priées
de s'adresser à MM. Louis Crausaz, rue
dn Nord 67, Charles Schmidt-Warmbrodt,
ruelle des Buissons 1, Henri Daum, rue
Numa-Droz 144 et Arthur Guillarmod-
Vuillo . rue du Nord 169.

L'engagement à vie n'est pias
exigé. La Loge profite de l'occasion
Sour recommander son Temple de la
ennesNe. dont les séances ont lieu

chaque dimanche, à 1 h., au local ; les
parents s'intéressant à la question anti-
alcoolique, sont priés de nous confier
leurs enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclairerons sur la ques-
tion si importante de l'abstinence de
l'alcool. 

Leçons
Monsieur actuellement a La Chaux-

de-Fonds , désire faire connaissance avec
demoiselle connaissant quelque peu
anglais ou allemand, pour apprendre con-
versation française. On donnerait en
échange des leçons d'anglais et d'allemand.
— S'adresser sous initiales H. S. 10264,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10*264-1

«* <%» <*#-«¦-*?-%* •*» <%# «*«#«»-**»«*

Remontages
On demande des remontages cylindres

soignés ; on se chargerait aussi des dé-
montages, mise en boites, etc.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 10272-1

Avis aux âbricants
On entreprendrait QUILLOOHIS argent

et métal. Travail soigné et très bon mar-
ché. — S'adresser à M. P. AMMANN ,
décorateur, à Delémont. 10281-1

A la même adrese, on demande à ache-
ter un tour à polir, en bon état et com-
plet; 

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis , trous olives, etc. Q. Gonset,
OofTrane (Neuch&tel). 4691-24

Jeunejille
On demande pour l'Italie septen-

trionale, dans une famille distinguée,
ane jeune fille française, catholique et sé-
rieuse, parlant bien l'allemand, pour être
anprès de deux jeunes filles de 6 et 7 ans.
Elle serait traitée comme de la famiUe,
Sages 25 fr. par mois. Entrée en août

Fonr renseignements, s'adresser à Mlle
Lina Hauser. Rapperiiwll. 10398-2

Aux Négociants
A loaer pour le 81 octobre 1906, i proxi-

mité de la Petite Vitesse, une GRANDE
OAVE avec monte-charge et entrepôt. Au
besoin, avec logement de 3 chambres et
ausine. H-2283-C

S'adresser & M. A. Guyot, gérant , rua
<¦ la Paix 43. 10290-5

HORLOGER
Importante maison d'-norlogerie en gros

i» Genève , cherche horloger très capable.Connaissant à fond la petite montre an-
cre de dame. De préférence quelqu'un
ayant aussi l'expérience du rhabillage. —Indiquer âge, expérience , positions occu-
jlèas. références, salaire désiré, etc., sous
shiffres If. 2620 X. à l'Agence Haasen-
stein «t Vogler, QBflévis 10485-1

¦**¦»-»•» ?*»-»» -y» •*¦>-» ¦*» ¦»*» -y» ¦»»-g-» <P»

toiitalre-isn
disposant de capital , est demandé pour
l'exploitation d'un article nouveau en
horlogerie, dont le succès est déjà acquis.
S'ad. au burean de I'IMPABTIAL. 10114-1

xnnnnnnnnnnu
Sécurité

contre les dangers d 'incendie
?

L'intervention rapide des secours lors da débat d'an incendie permet
dans la plupart des cas de maîtriser le feu, évitant ainsi les graves consé-
quences qui résultent inévitablement de la propagation de l'élément des-

É 

tracteur. Cette intervention ne peut ôtre
efficace que si l'on a sous la main an
appareil toujours prêt à fonctionner , fa-
cilement maniable par une seule per-
sonne et assez puissant en moyen d'ex-
tinction pour pouvoir éteindre un feu

L'extincteur automati que 6. ZUBER
est l'appareil de premiers secours par
excellence car il rempli complètement
toutes les conditions exigées ; sa conte-
nance de 35 litres d'eau sous 5 atmo-
sphères de pression donne une projec-
tion de 12 mètres ; il peut re»ter indéfi-
niment aa dépôt sans que la charge

ÉL subisse d'altération , une fois vide il peut
pr1 être rechargé instantanément; le prix

d'une charge est de 40 centimes;.
De nombreuses administrations publiques , le Département fédéral des

postes et télégraphes, corps de police, postes de sapeurs-pompiers, ont re-
connu la valeur de cet appareil et l'ont adopté ; il est indispensable dans
les manufactures , fabriques, brasseries, minoterie, boulangeries, magasins,
entrepôts, ateliers, chantiers, hôtels, villas, fermes, maisons isolées, etc.

Pour examen de l'appareil et tous renseignements, prospectus, prix-
courant, etC; , s'adresser au dépositaire , M. Henri BLATTNER, rue du
Progrès 8, chef du matériel des sapeurs-pompiers. 10279-5

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude V̂H M^-^EKT M» TI *Ba Canton de

573 mètres 'tL'JRfl l WÊOJ »̂ JL% JÊÈ3A ?5Pl Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et pare. Belles

promenades. Tout le oonfort moderne, salon , pianos, jeux divers. Vue splendide sur
fe lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fc. par jour.

7610-24 Charles DB VBVEV, orODriétaire.

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

Collaborateurs
contre des rétributions convenables. On
désirs 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 l'Etranger. — Prière d'adresser les
offres sous chilTres O. F. 1250, à Orell
Fussli, Publicité, Zurich, FJ-1950 10891-1

Sage-femme de lre Classe
Mme BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rno des
Pdquis 3, près la Gare, Genève.

8208-47

BTUU33
CL-E. Gallandre , notaire

rne de la Serre 18

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Serre 12, 2me étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 10525-i

Paix 51, pignon-. 2 chambres et cui-
sine. 1002*3

A lrniAP Pour ioni de su'le ou *po"
1UUV1 que à convenir H-2284-C

3 beaux logements
de 5 chambres, corridor et cuisine, cham-
bre à bains et cabinet à l'intérieur.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rne
de la Paix 43. 10286-3

MAGASIN
Le grand magasin avec entresol et en

trepôt, rue de la Balance 6, est à louer
pour le 30 avril 1907 ou avant, H-2285-C

S'adresser a M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 10287-5

Pour le 30 Avril 1907
à louer, rue D. -JeanRichard 18, 2me
étage de 6 chambres, corridor, cuisine et
grande terrasse. H-2286-C

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, ruo
du Parc 43. 103S3-5

Hre à vendre
pour cause de double emploi. Dimensions
o9X 30 cm. Parfaitement dressé et
gratté. — S'adresser à M. Ct. Boi -
Kcaud, mécanicien-constructeur, Lau-
sanne. n-lSO-Xl-i. 10406-4

Pour bur eaux
à louer dès main*s?j&nt deux belles
chambres contiguës, bien situées.

Pour le 31 octobre , un rez-de-ebans-
sée de 5 pièces avec magasin, pouvant
être transformé en atelier ou bureau.

S'adresser rue du Grenier 14, au 1er
étaue. 10320-2*

GRANDE BRASSERIE DU G â Z
SS - RUE DU COLLÈGE - »»

entièrement restaurée
Nouveau tenancier : O. Mûng*er-Mathey, anciennement Hôtel Henchoz. Travers
se recommande à ses nombreux amis et connaissances et au pubilc en général. 8269-1

Consommations de choix. RESTAURATION ohaude et froide. FONDUES
Tons les lundis, dès 9 heures : Gâteau au fromage.

Grande Salle pour Sociétés. Téléphone.

Ménagères!
prof itez de l'occasion et cle la saison!!

»
Pendant quelques jours seulement

Excellents BEURRES
garantis pure crême de lait, à fondre

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

LAITERIE MODERNE
10376-2 '¦*¦*•-*• '•¦•*" Ed. Schmidiger-Boss.

^^ÊËËéê *eiS8 c'est comme m HÉage
M̂ Ï̂BR -- sans pesante!'f0 î ||b Vous oe Miriez pas Mailler

I %** WBÈ  ̂ *afie ? Pûorpi iiCM-
I I  JÉSiÉ  ̂ftriez-Yons renoncer à l'enre-
| , - f0E -- "-V oùtraw -tai wi Âbiif
I ̂ -M^^2£ïî$^lirSCHILLINQ
¦̂ P̂ —.̂ ¦*** ---— Il i ¦— ——W—— ——<—1f—— *>*——WW—'

Caisse U Mmun k Biens
Capital actions 600,000 Fr. — Réserves 182,000 Fr.

¦'¦¦ ?
Nous émettons des

Obligations *-40|0 (Bons de caisse) au pair
en coupures de 1000 et 8000 francs avec coupons semestriels. Ges titres sont
fermes pour 3 ans et ensuite remboursables sur un avis préalable de 6 mois.

Nous bonifions sur
Carnets d'épargne l'intérêt à 33|4°|0

L'impôt d'Etat sur les Bons de caisse ainsi que sur les Carnets
d'épargne est payé par nous. BL-149-B 8731-2

' __ La Dir-eotion.
¦ HIIIIH «II Mil  III HI1IW M llllll «llll  Mil m M II ¦lllllll I I I  ¦¦¦ ¦«Il ¦¦—¦ ¦!¦! I Mil»

ATTINGER FRÈRES, éditeurs, NEUCHATEL
Vient de paraître :

A. CHERPILLOD, °»"^Sr t̂'£,ïi££SJ1M*e

JE ME DEFENDS TOUTE SEULE
QuelqurPrJBd

^̂ g;JITSO dôs DAMES
Un volume in-12 , aveo 88 planches d'après nature. Relié toile, 2 fr.

Ge petit volume s'adresse aux femmes de toutes les conditions, comme aux jeunes
filles et peut leur ôtre recommandé. Demander prospectus gratuit, H-4333-N 10546-2



L'Orctatre ppMp
Bieainoîs

composé de 4 hommes, sir recommande
pour bals, soirées, noces, banqae<%
concerts. Musique moderne, classique,
etc. — Ecrire au Directeur, K. Petronio,
mn*ranïn Aa miioi-r i ii i  IHami.i 1- *Y(1d l  1

AUX COOPÉRATEURS
DE LA

BOULAHGERffi_COOPÉRATlVB
Les Coopérateurs sont informés que U

ristourne se fait eette semaine, de 1 'I,
à 7 heures de l'après-midi , «u magasin
Central, rue de la Serre 90. 10555-8

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heure* d» soir, ,A-117

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
^x ? =S ŝ̂  

Société de Tir

Cv-van el. rSDS-W*
des 17 et 18 Juin 1906.

Des CIBARRES et SECRÉTAIRES
connaissant bien le service sont deman-
dés pour ces deux jours.

Se faire inscrire Vendredi 15 Juin, i
8 '/« heures du soir, au Stand.

Les secrétaires fréquentant encore las
écoles ne seront pas admis.
105-i33 . Le Chef d» Matériel.

Brasserîede ia Serra
Tont les MERCREDIS aoir

dès 7 1/, heures 31236 46*

TRIPES m TRIPES
à la Mode de Caen.

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS ADX GOURMETS!
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

JSfe PIEDS de PORC
9593 3* Se recommande, Fritz Moser.

Laiterie du Jura
Rue Frltz-Coarvolsier S

Lait. — Beurre du Chalet.
Fromage. — Oeufs frais

BIÈRE de Rheinfelden
en bouteilles et en litres, blonde et brune

Débit cle pain
TOUS LES JOURS

excellent pain Irai», à 33 et le klla
Chocolats divers. — Desserts «t Confi-

tures variés. — Sardines
Marchandises fraîches et de très bonne qualité

Prix da jour
TOUS LES DIMANCHES

Paine sucrés, russes, boules de Berlin,
eto., eto. 9910-1

Ol Hue aUSSi à domicile. 8» recommande.

Pour une cure du printemps
comme JDépUrattî
dtt Sail g «*" la véritable

Salsepareille Model
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomao . hé-
morroïdes, affections nerveuses, olr. La
Salsepareille Moil».. soulage les BOBifran-
ces de la femme au moment des règles et
Be recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14552-3

Agréable à prendre : «/• L 3 rp. BO, »/t 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

DéDÔt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac 1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech , Béguin. Berger, Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
Sard. A Fontaines: Borel . A Porrentruy ;

iigon, Kramer. A Coroelles: Leuba.

Cartes postales illustrées HSESÊ ,

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

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

BEURRE
de la Laiterie de la Schurra (Fribour g)

Arrivages réaraliers. 0044-1

SC* Concours International de Vélos
organisé par

Vélo-Club Montagnard - Musique La Lyre - Société de Cbant l'Orphéon
les 16 et 17 Juin 1906

—"—— i —
X>XlO-QKEt--aj»*jX~ni-XXI I

Samedi 16 Juin
8 h. du soir. — Séance du Jury. — Réception des coureurs an Oafé du OommsPcs

(Droz-Vincent).
Diniancbe 17 Juin

4 »/j h. dn matin. — Diane.
5 h. — Assemblée du Jury. *tf •¦<
5 '/« h. — Appel des coureurs (Hôtel de la Fleur de Lys).
6 h. précises. — Départ des Seniors (course de ICO kilomètre»}.
6 '/< n. — Départ des Juniors (course de 33 kilomètres). 1049*2-3
6 '/, h. — Départ des Vétérans (course de 25 kilomètres).
7 '/, h. à 10 h. — Arrivée des coureurs.
10 l/â h. — Séance du Jury, au Café du Commerce.
10 »/« h. — Cortège en Ville.
11 */< h. — Itanquet-orflciel aa Café dn Commerce.
W 1 '/s h. après midi. —Grande HLevimeitiie

au Haut du Reymond (propriété de M. Fritz GBAFF)
Concert par la Musique La Lyre. —Concours de lenteur. — Concours de vitesse
pour Vélos. — Concours de vitesse pour motocyclettes. — Course aux Œufs.
Lâcher de Pigeons voyageurs. — Répartition au jen de boules. — Roue
au Millions. — Boue au fleurs , — Roue à la vaisselle. — Fléchettes. — Billard. —

Massacre des innocents. — Jeux gratuits pour les enfant».
6 heures. — Distribution des récompenses.
Consommation de ler choix. — Vins des premiers crus de Neuchatel, rouge» et

blancs, fr. 1.— la bouteille. — Excellente charcuterie. — Pain noir, ete*.
W Aucun revendeur n'ayant traité avee le président, M George* Pfister, rue

Fritz-Courvoisier 24 B, ne sera toléré sur l'emplacement de lête.
8 heures du soir. —

Soirée familière au Restaurant du Stand des Armes-Réunies
BF CONCERT par la musique La Lyre et la* Société de chant L'Orphéon ~Q0
Remise d'une bannière offerte par un comité de Demoiselles au Velo-Club Montagnard

Tirage do la Tointoola -Ln-fcLmo
Invitation cordiale aux amis des sociétés. Aucune Introduction ne sera admise après 11 b. do soir

Importante fabrique de montres Ros-
kopf demande un 10547-3

VISITEUR -LANTERNER
énergique et oapable

de diriger un atelier de remontages. In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
parités. — Offres sous chiffres V 2380 C
a MM. HaaneiiHtein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Balanciers
Quelques ouvriers pour genres soignés,

capables de gagner 6 fr. 60 à 7 fr. par
jour, à la journée ou aux pièces, sont de-
mandés de suite. — Faire les offres avec
certificats sous U. 2369 0„ ft Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

10486-6

Poinçons, Jetons ponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-40 Cendrier 25. GENÈVE

Beau choix de 6225-3

Régulateurs , Pendules et Réveils

é 

Montres or, argent et
métal en tous genres et de
lre qualité. Prix trés avan-
tageux. — Rhabillages.

K. OPPLIGER
H-1508-O rue de la Serre 4

Propriâtéj vendre
Pour cas imprévu on offre à vendre

dans le quartier de Bel-Air, une belle
petite maison, avec magnifique jardin
d'agrément Eau, gaz, électricte installée
partout. Chambre de bains et lessiverie.

S'adresser rae Léopold-Robert 55. au
rez-de-chaussée. 9901-3*

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1006

plus tôt ou époque à convenir, dans mai *
son en transformation, logements de 3 el
4 piéces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser i M. d. Rufer-Qra-
7lano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-23"1

Cormondrèche
A louer : 1 logement remis à neuf

de 3 chambres, 2 cuisines, cave et jardin
pour le ler mai.

1 logement remis à neuf, de 2 cham
bres, cuisine, jardin, pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhôte, i Pc*
sen*. 6587-9'

POUF trouver BSSSTSVn&SS
écrire à l'Office général, à Lyon.

21805-S

¦ ~ ' • ¦ ¦—C "* 

ffttPf AC il A fia 111*91311ACI et de mariage. SpécimensVO-rii-BS U-» lld-liy-H-llloa à disposition. - Imp. COURVOISIER.

Bois bflohé, Anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée ,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
an Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : H. Brnnner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Nnma-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. > 12613-16

A louer pour le 31 Octobre 1906
au oestre des affaires et dans une maison d'ordre

un oel Appartement
de 8 pièees, enisine, balcon, terrasse et dépendances. Con-
cierge dans la maison. PRIX AVANTAGEUX. 9634-9

S'adresser ponr tons renseignements à M. LOUIS
LEUBA, gérant , RUE JAQUET-DROZ 18. .

E. Huber, mt, Aarber g J/ êK ^L
Nettoyage et Désinfection de literie fjpBpqM j û

Procédé spécialement recommandé ensuite de Ĥ mr

H. Charles R0UILL1ER, rue du Progrès 93 / flEs
M" Emma BEYELER, rue du Progrès 17 jj I

IB JFLtt STE KT33 E3 RG
Etablissement hydrothérapique an bord du lac de Hallwy l (Argovie). Bains

du lac. Stations Boniswy l-Seengen ou Lenzbonrg. Hydrothérapie. Electro-
thérapie. Cure de lait. Bains de vagues. Bains à la lumière électrique et
bains à l'acide carbonique. Lumière électrique. Séjour agréable et tranquille.

Le méd. dir. : 0' A. W. Nlfînch. 7594-1 H 2044 o Le propr. : M. Erismann.
"' ' ' -¦---¦¦ ¦-¦ ¦ ¦¦¦I l ¦ ¦¦ ¦ ¦ M—

EiM-PlSl Cerneux-PéponotA<. v -k w x  * WM -W AWU  (oanton de Neuohâtel) * *"
Séjour indiqué spécialement ponr Jeunes Filles ! air très salubre , jolies

excursions en forêt; chambres agréables et bonne table. Prix modérés. 9881-8
Se recommande. FRANCIS POCHOW.

Dimanche 17 Juin 1906

GRANDES REGATES
de la Fédération des, Sociétés d'Aviron des lacs jurassiens

organisées par la H-4831-N 10545-1

Société Nautique de Neuchâtel
au QUAI OSTERWALD

le matin de 9 >/i heures à 11 heures, l'après-midi de 2 A 6 heures

4*7 équipes de Bâle, Bienne, Genève, Lausanne, Montreux,
Vevey, IT verdon, Zurich et Neuchâtel, y participeront.

On passerait commande
importante ou marché à l'année, en toul
genre de Couronnes. Béliers. Ca-
drans Aiguilles. — Adresser prix,
dernier karal et échantillons, sous initia.
leB A. B. 10542, au bureau de I'IM-
PARTUL. 10542-S
i—m un» un-M - -|| HlwmaiIMMUIIlllHII

Banque Fédérale
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds

NOUB sommes actuellement don-
neurs 10343-9

{'Obligations 4 °|0
de notre Etablissement, à 8 ans ferme
et 3 mois de dénonce,

au pair.

FÉDÉRATION OES

Ouvriers Horlogers
Tous les

Visiteurs , Acheveurs. Régleurs
sont instamment priés de se rencontrer
Jeudi 14 courant, à 8'/i heures du soir,
k l'Hôtel-de-Ville (salle du Tribunal).

ORDRE DU JOUR :
Constitution définitive du Groupe pour

la sauvegarde des Intérêts des ou-
vriers sus-nommés.

Que chacun fasse son devoir I
10448-2 Le Comité.

Fédération
des

OuvriersJorlogera
Tona les -iOiU-t

Sertisseurs m Useras
SYNDIQUÉS on NON, y com-
pris ceux fournimant le ch<&-
tal, sont priés de se rencon-
trer HEUCUKDI f 3 courant.
& 8 l/j heures du soir, â l'Hô-
tel -de-Ville, premier «Stage.

L'importance de l'ordre dn
jonr qui porte DISCUSSION
dn TARIF, ne pent laissa *
subsister aucune Indifféren-
ce. Lie Comité.

•S â^C3-EI-3F,3ïl3VIXVEEl
Mme A. SAVIGNT

Fueterle 1, GENÈVE 13344-47
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — tteçoit des pension-
naires. Téléphone 3608.

La LISTE de la

Loterie Ennetmoos
peut être consultée à la BRA88ERIB do
PREMIER IY1AR8. lt)-MO-â

Tr*Et,illoT3.3r
Draperies nouveautés. — Vêtements

sur mesure, façon depuis fr. '38. —
Transformations d'habits. — Travail pour
jeunes gens. — Rhabillages et dégrais-
sages. 10131-1

Se recommande, J. BRAND, rae ds
Premier-Mars 12 A. au 2me étage.

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie , Horlo-
gerie, etc. 11091-15
KUE LÉOPOLD ROBERT 58

au rez-do-ohaussée ,
vis-4-vis de l'HOTEL CENTRAL "TBS

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Boucherie
est à louer pour le 30 AVRIL 1907. —
S'adresser au notaire A. BERSOT, rat
Lèopol-Robert 4. à La Chaux-de-Fonds.

11185-9-6

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

S'adresser à M. Aug. Jaquet. no-
taire. Place Neuve 12. 1012U-S

Modèlesjéminins
On demande modèles féminins de 18 t

25 ans, pour poser l'ensemble. — Prix de
l'heure : fr. 0.75 et fr. 1.—. 10266-1

S'adresseï rue de Tète-ds-Il ang 29, au
2me étage.

10 lirres de propeani fr. 3.60
10 livres de gros prnneam fr. 4.20
10 livres de café fin, janne fr. 8.-**-

Maison de Café , UQnctienstetn. E. RUCH.
T-Q-1810 9826-1

A mmm
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, *-£%£. s
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 3631-49'

Maladies des oreilles
même cas anciens, oreilles dures, surdité, douleurs, suppuration, bour-
donnements, seront guéris radicalement sans interruption du travail jour-
nalier (aussi par correspondance) par G-1777 9964-3

Pallkllnlh HONESTA , à LEBAU , Walzenfiaosen D° 134.


