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Jfhrseilte et gênes
Le Simplon et les dense grands ports

méditerranéens

' CèS misé es expIoiiàtioW 'dé la nouvelle1 ligffi©
internationale préoccupe vivement et pour,
dm raisons diverses nos voisins tant de l'ouest
gue du sud. . .. t "*'... t i '.-, ' . ¦. il f
i On ccnripïen'd îacïloJn'eîit lMSreï «Ju'y1 &£-
febhe l'Italie dont les capitaux sont engagée;
fert revanche, il est moins aisé de saisir lea
causes de la contrariété qu'éprouve la France,
causes qui sont peut-être aussi celles de la
lenteur mise dans la réaliflatioa des; voies
d'accès, i. , »V- - ïwt .Uv. t - jasa- >(-, ."*, • « .
i Marseille eii G&tèB, Hul Sie Vï&itjf ê, E@
font depuis quelques années, nne concur-
rence redoutable. Elles B» surveiUe'iït jalou-
sement et ce que l'une crée d'avantageux ne
torde pas à être réclamé par l'autre. Placés
pour, ainsi dire côte à côté, œp «frètees en-
nemis», commercialement, suivent aveo pas-
sion tout ce qui peut Binon les aeterpître, du
moins assurer leur existetiwie. ; >i v u : ,

I/ancdenne Janua, anitxeikn»» tapie au fond
de son golfe Bemi-aroulaire, » rompu da. cein-
ture de murailles. Elle escalade les pentes
de l'Apennin et ses faubourgs étalent leurs
usines le long des rivep. Une oomanissjion de
cette cité de 250,000 âmes dont la population
a plus que doublé en trente «ms, ne désespère
point de voir ie wmmaroa local monter en
1920 à 7 millions de totwies. En attendant,
l'onl consacre au port des. sommes colossales.

On ne peut mesurer radmiraidon au bel ef-
fort que Gênes accomplit depuis 1870. A
cette époque déjà lointaine, il est vrai, son
mouvement maritime était bien réduit; en
cocraélation avec des installations anciennes»
Depufo deux cent cinquante ans, aucun pro-
grès n'avait été accompli et bons du «Vieux
Môle », tout était mort. II fallut la constitu-
tion de l'unité italienne eu la munificence
Ûa maïqnis Deferrari pour modifier cet état
de choses. Les vingt milikHitî qu'il donna pour
être employés en 12 ans servinent à copier
ce que Marseille avait de mieux. Le bassin
qui offre une surface de 120 hectares au
maximum est horde de quai» d'Où Se détachent
une dizaine de môles. Un vaste avant-port de
construction plus récent, par malheur trop
lairgement ouvert, donne sur une centaine
d'hectares asile aux nombreux navires que
tencombrement empêche de pousser plus loin.

En 1888 déjà, Gênes était devenue un grand
gart moderne. A vouloir croître, elle avait
perdu quelques-uns de ses diarmes. Sa- «Ter-
rasse de marbre » dont tous les voyageurs
firent d'enthousiastes deEK t̂àons était . sa-
crifiée aux saillants d'accostage. Quarante-
huit kilomètres de voies ferrées couraient le
long des rives. , , < ', i l  ' ( .

A jeter bas dea édifices gcvUf ëree? du neuf
sur leurs ruines, on avait dépensé 68 millions.
De 1897 à 1903, il fallut établir des silos,
des entrepôts pour 17,500,000 francs, et l'on
fcP KSS-* Efts encore êtae entré dânp l'ère où,

l'œuvïe achevée, il fie fê&ïg qu'à BC ffietftti
en valeur. Un avant-projet des travaux ex-
traordinaires nécessaires au développement
du port de Gênes a été dressé par, les ingéV
meuis du génie civil sur l'ordre du gouvt*-
nement. Il pnévoit 60 mllions de frais pour
l'établissement d'un nouveau bassin. On s©
contentera pour le moment d'un projet de pro«-
portions plus modesi(îes> à réaliser en cinq
ans et basé alun un emprunt de 45 millions».
ce qui portera à 125 millions le total des,
sommes employées. ' i •> . * ,  g •¦ •> .*«-•)

Le trafic qui depuis 1870 6?tftï ficcWi du
600 %, tandis que Moriseille voyait le Sien
monter seulement du 165 %, réclame toujours
plus de plaça A l'heure actuelle, seuls les
paquebots portant plus de 100 passagère, les
navires qui transportent du blé ou du coton,
soit le quart dea arrivants; peuvent accoste*?
régulièrement. Les autres sont obligés de sa
faire décharger par les chalanda Une acti-
vité intense règne dans ces quelques kilo-
mètres carrés, où évoluent péniblement, pres-
sés l'un contre l'autre, vaisseaux dé toup
bords. i i • . • . i ¦ f : !

Des chiffrais fixeïohï ffiiettS dans qiïelleia M-
«buleuses proportions le tonnage augmenta

Entrées et sorties à Gênep en 1870:
2,823,189 tonnes de jauge nette; en 1902 :
10,969,573 tonnes. : : ? t > ' ' . t ,

Marchandises embtoqUéeS, éB '1875 : 839
taille 816 tonnes métriques; en 1902 : 6 mil-
îions 194,875 tonnes métriques.

iValeur des importations, en 1870 : 260,000
francs; en 1902 : 583,000,000 fr. j

yaleur1 des exportations, en 1870:105 mSÏ-
KonS de francs; en 1902 : 276,000,000 fr.

La statistique die la navigation indique, S
l'entrée, en 1880 : 6675 navires jaugeant
1,879,000 tonneaux; en 1890 : 6322 navires
et 3,360,000 tonneaux; en 1900 : 6943 ntv
vires et 4,847,000 tonneaux; en 1903 : 6335
navires et 5,744,000 tonneaux. ,

A Marseille, nous trouvons, en 1890 : 8614
riavires et 4,870,000 tonneaux; en 1900 :
8543 navires ©t 6,164,000 tonneaux; en 1903:
8672 navires et 7,261,000 tonneaux. , K ;

A Gênes; le trafic total des mareh.radisseta,.
de 1880 à 1903, a augmenté de 1 à 5 V,
pendant qu'à Marseille il s'accroissait «le 4
à 6 7.. ; !- •«, . .  » HH I  H ' i 

¦ 
* .

En 1875, lei mô WMenï fcolmtaértnal de
Marseille dépassait celui de Gênes de 2 mil-
lions 355,454 tonnes; en 1880 : 3,062,497 ton-
nes; en 1885 : 2,396,354 tonnes; en 1895 :
1,063,374 tonnea; en 1902, la différence n'est
plus que de 690,428 tonnes, i' ¦-*• .-..

En 82 ans, le mouvement maritime Se Mar-
seille augmentait du 167 %; «• Gênes, il qua-
druplait. Le mouvement commercial "(cabo-
tage compris) passe dans la même période
de 260,000 tonnes à 588,000 tonnes pour Marr
seille; à Gênes il sextuple., i !

Le port de Marseille ne peut-il Bouïehir Ils
comparaison avec celui de Gênes î Ses ins-
tallations ne valent-elles pas autant î

Les bassins alignés le long de lia! c'ôfitï
ont une superficie de 160 hectares auxquels
s'ajoutent 30 hectares pour les avant-ports;
la profondeur, (de 9 m. là Gênes, ne passe pas
ici, à quai, 8 m. 50. 44 kilomètres et demi de
chemins de fer desservent les quais, non
comprises les vastes gares maritimes, bien!
supérieures à celles dé la cité italienne. ,

Sauf dans un bassin, toute les bâtimenfel
font leurs opérations bord à quai, j ' , ,

Le nombre des appareils hydrauliques: s'é-
lève à 105 contre 67 à Gênes. .- .

Hangars, docks sont plus spTateieux. Leiï-
combrement y est moindre. Le poids des man-
chandises embarquées ou débarquées est de
400 tonnes par mètre linéaire de quai; à Gê-
nes, il est de 600. , \ > , \ , , •_ ¦-.:

De l'aveu de tous les' aûfeuffel que" nous!
avons suivi, Marseille .manque d'un dépôt
franc où les commerçants puislsent manipulen
leurs marchandises en dehors de la douane.
Il n'a pas non plus les silos de Gênet̂  ces
« vastes réservoirs à blé le long desquels
viennent se ranger les bateaux d'Odessa et
dont les pompes pneumatiques étendant leurs
longs bras, plongent au fond des cales, aspi-
rent le grain et le rejettent, après qu'il a
été nettoyé, séché sur des rouleaux pans fin.

Manifeste du Comité référendaire
contre les centimes additionnels
Electeurs neuchâtelois,
Chers concitoyens,

I& situation déplorable ife nïS fiiSSôés eïLÏÏ-
itonales est maintenant connue de chacun. A
l'heure actuelle, il n'est plus permis d'ignot-
rer que depuis un certain nombre d'années,
nos autorités ont pria la funeste habitude
dé dépenser beaucoup plus d'argent que le
peuple ne leur en donne. • , .; !

QuelqU'excuse qu'on ihVoqufe étt faveur1 deB
dîtes autorités ce fait n'en constitue pus moins
une faste die leun flarjE^On a beaucoup trop;
dans notai politique financière, perdlu de vue
l'intérêt général pour taire plaisir à tous les
quémandeurs et satisfaire tous les intérêts die
oiochei. Au Grandi Conseil, nos députés ne
taprésanteat pas essentiellement le peuple
neuchâtelois, mais avant tout leun village et
leur d^irici! et c'est à qui peut arracher la
pjlus grosse part du gâteau budgétaire. De
ce plas-Jà, les meilleures finances ne (tardent
pjas à être mises au pillage, j

Pour remédier â cette situation; lé Grand
Conseil n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici que
de voter de nouveaux impôts. (Impôt du tim-
bre, patentes d'aubergéi,,ejc.) ' '., \ ,

Le jwuple lui a î ptond'u en rteBbïïssUhlï «î
d'énormes majorités la plupart de ues impôts
et ttte tous les côtés on a crié : des économies,
dés économiesl -; = ] -¦¦ ¦ i . j,
i Noire Grand1 OoBisteàî ft eu l'ai r W, m'onlfeti t die
vouloir entrer sérieusement dans des écono-
miesl, mais jusqu'à présent tout son effort n'a
abouti qu'à quelques économies die bouts de
chandelles, dont "quelqujes-unes tout "à fait dé-
placées. Afias. il a réduit le budget de la com-
mission de santé et supprimé l'assistance judi-
ciaire gratuite en matière de divorce. ,

Après cet immense effort, nos élus ont
pensé qu'ils pouvaient. attendre et ils ont
trouvé un moyen bien commode de boucher lea
déficits. Ce sont les centimes additionnels,
i Pour combler le déficit dé 1905 tout con-
tribuable qui paie pour plus de 10 francs
d'impôt, recevra un mandat nouveau et sup-
plémentaire ascendant au 25 %, soit au quarti
de l'impôt payé. t , . f . : i ,

Le contribuable devrai? certes eë faifs un'
devoir de payer ce supplément, si nos finances
étaient ainsi rétablies, si le budget était équi-
libré ou si l'on voulait réaliser dans ce but de
Bérieuses économies. i j

Et qu'on ne nous dise ptaa que des écono-
mies sont impossibles, la discussion a fait
surgir da multiples projets, il suffit de don-
ner au gouvernement la force et le courage die
les accomplir. Mais rien n'a été fait dans ce
Bens, bien plus, on déclare vouloir maintenir
toutes les dépenses et toute la bureaucratie
surannée qui charge le budget. L'année 1906,
à demi écoulée déjà offrira un déficit beaucoupl
plus considérable que 1905, forcément il fau-
dra recourir de nouveau aux centimes addi-
tionnels.. Gel sera du 40 ou du 50% que les
impôts seront alors majorés et t>n sera sans
doute obligé de frapper aussi les petits con-
tribuables. !

Voter let? centimes" additionnels, c'est dorie
encourager l'Etat dans la voie suivie ces der-
nières knnées, c'est lui donner pn oreiller
de paresse.

Que «Eriez-vbtiS d'uH industriel âyâ de'niiaH-
derait chaque année à son bailleur de fonds
de boucher le déficit de son entreprise et qui
ne ferait rien pour éviter ce déficit et rétablir
son budget? l'Etat, c'est comme cet industrieL

Une telle situation est grave et il importe
que le peuple soit consulté à ce sujet. S'il se
prononce pour les centimes additionnels, nous
nous inclinerons devant sa volonté. Or, chers
concitoyens, poujr qu'il Rujsse manifester sa

volohW; il fau'fi cfite la question ïuiflbiîsbumWt?»
il faut signer la demande de référendum. Nous
invitons tous les citoyens à accompilixl pe
devoir.

Le Comité référendaire*.
Président : Jules WOLF.
Vite-Président : Paul DEBROT.
Secrétaire : Ch. NAINE.
Vice-Secrétaire : Eug. EMERT.
Caissier : Ed. JAQUET.

Assesseurs : J. BESSIBE, SIEGENTH àLER -CLERC,
J. SCHWEIZER, A. GENTIL, DUCOMMUN-AUBERT,
KONG, Dr MAHIE, J. ROBERT-TISSOT, Ch*
SCHMITT , A. BARTH, Th. SCILER, A. EVARD,
Dr ROBERT-TISSOT, KULLMER fils, J. HESS,
Albert CLERC, Paul ULLMO, Charles DUBOIS,
Ch. FRANK, Éd. DREYFUSS.

P. S. — Nous recommandbnkî aux «Mfeyefi»
de toutes les localités qui seraient favorables à
notre mouvement, de se grouper et se mettre
en communications aveo notre bureau. Des
listes sont à leur disposition. Le délai réfé-
rendaire expire le 10 juillet.

PRIX U'ABONHEMEUT
Franco pour II 8uin» \

On an U. 10. —
SU mois > n. —
Trois mois. . . .  9 2.50

Pour
rBtrtagar le pott an lia. .

I I I  i ..

ï
f PKIX BBS MT0HGBI

• •¦ 10 cinti II lift» d̂
Pour les annonçai *|d'une certaine importane»
on traite à forfait.

Prix aalolmnm d'an» aanonot
75 oantlmaa.

L'IMPARTIAL r..i:urp,ra,t en

Pour fr. 5.—
on peut s'abonner à -L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusq u 'à fin décembre .906, franco
dans toute la Suisse.

— SAMEDI 16 JUIN 1906 —

Sociétés de musique
Le* Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« b.
ffluelque La Lyre. — Répétition & 8 '/* n-

Société*, de gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 ',, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutl i romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

dânll l̂ ufi Ses 218 WSmm mSÈm têhïruai
hauts de 17 métrés, d'où il est aspiré de nou-
veau, mis en sacs automatiquement et expédie
au taux moyeu de 12,000 sacs ou 120 wagons
par jour». 4 !*#«*# jÉ.à ''% , '

(A suivre.) Albert Rossel.

Bob, ftgé de quatre ans, et son cadet Toto, assis
eur le trottoir, contemplent une auto :

»Cest rien gtcb.... . .
f .  Oui.

i— EU puis, c'est rouge !
»^= Oh! loui,

A .
Vî— Pour BÛT !
•i — Oommenti qu' ça bo|uge7

i» ïh! voilà... ça bouge... ''r> <¦ fr— OUI.
,- — Mioin vieiux.
»Tu fois, ça cavale!
"i \ s— Oh! oui

— Mieux.
j> Qu*un Métro!

— Des fois?
— Sûr!

*— Âh! mince!
» Cest cheir7
; , .— J' te crois! Cest polir lés princes..
p —  Ah!
'..,. — PoW Rothschild:

— Ah!
T _. .. . 

' i— rour tes gens,
» Mon vieux", qu'à des montres en argent!
»— Combien que ça coûte?¦.— Au moins cent balles! ,
}»— Oh! des fois?

,; , — Sûr! ces* qu'ça cavale...
if-^ Où qu'y s' met Y cocher?
(j i • —¦ Sus i devant.
'»—¦ C qu'y doit en boulotter, dki ^eni!
» — Il s'en fichef : il a des fourrure»

'j ; Comme des descentes de lit.
f- — Ah!
^ ; — Sûr!

7> — Les pneliS, c'est de l'air ?
;: i — Bien1 sûr, on souffle,
s— *K quoi qu' ça sert?
i : — Comm' les pantoufles
» Quoi! On' est mieux.

r- Ah!
: ; — Oui.

— Tu vois, = =*
» Suis 1' dëv&fn&f y a ta|nie roue en bois. ,'
?>—Bien sûr*, comm' sur le «rateau-mouchie,
?> — Qu'este' que ça fait quand on y touche?
»—= Ça fait itourner.

— Ah!
i .f — Oui. '

'i ' "t "r" — Dis donc!
»T tS ffeë ch'vi.ux dans 1' dedans? Pais?

.i ; i r^-Non.'»= Si! Pap«i l'a dit.
— C que f es flottffe! ,

I» DeS ch'vaux en vapeur, na!
 ̂ - T1 é̂coutôî
a>TJn' cFval c'est un' bête. La vapeur", '
» Cest quand df l'eau bout.

?— Après?
' «— Malheur1!

» —' X a des bhVaux, na! ' ' -,
l i — Attends, j' t'explique. , [
» >7e6l p^'êtf ben des ch'vaux mécaniques"...»

Hans DRET.

CONVERSATION



BAN QUE FÉDÉRALE
(SOOI&TÉ ANONYME) 31316

LA CHA UX-DE - FONDS
Cour» des Chance s. le 15 Juin 1906.

.». '¦ ——Noos sommes anjouni'hui . uni variation» impor
tante», acheteur» en compte-courant, on au comptant
¦loin» '/loin de commission, da papier bancable »nr

En. tour»
Chi'tjnc Pari 99.90

fane! Court et petits e^el» longs . 3 99 90
' 2 moi» 1 acceot. françaises. 8 99 36 'l,

3 moi» I miuiuium 8000 fr. 3 100 O'i 'l,
Chèqne 35 .15

lâldru Conrt et petit» effet» long». a S5.13mai»** 2 mois j acceptât, anglaiae» » S5.lt>
(3 moi» 1 minimum L. 100 . 4 25 17
Chèque Berlin , Francfort . i'.it III.77%

III.... Court et petiu effet» long» . *>/, 12î // ",¦"""•S" 2 mois i acceotat. allemande »%IJ*.86
3 mois J minimum H. 3000. *< /, i» 93
Chèque Gène» . Milan , Turin 100. —

Itilia Court et petit» effets longs . B 100.—
"*'" ' î mois, 4 chiffres . . . .  5 10O —

3 mois, 4 chiffrea . . . .  S 100.13
„ , . Chè que Bruxelles , Amers, 99 67'/»
Pllgip î à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. ?,'/, 93 . 70

Non acc.bill., mand.,.8et4ch. 4 «9 6Î",
knstsrd i Chèqne et conrt . . . .  6 Kl 35
¦ u l  * a 3 «»> '»• lrait - acc. Fl - 3000 *"• «17 . 35
Buttera. Non acc.bill., mand., 3et»cb. 5 «07 36
_, Chèqne et court . . . .  i lut.65'/,
Tienne . Petits effets longs . . « . 4 104.6a>. ,

1 à 3 mois, 4 chiffre» * 104.Si1/»
leiT-Tork Chèque. . . . . 6 B.16V»
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . t»/, """•""

Billets de banque français . . . .  — 99.90
• • allemands ,; , . — 182 75
• » russe». . t , , — S 61
• • autrichiens . . v ~ '04.50
> » anglais . , ¦ ? ". — 2b 14
• » Italien» , i . '. — 99.90

Hapoiouns d'or ï -, — 100. —
Souverain» anglais , . . . . . .  — 15.09
Pièce» de 20 mark . . . i . . — 24.50
.»»sssss»s»»»»»««»«««»-«««»»»»»si»»»»a»^

HORLOGERIE
Importante et sérieuse maison ancien-

ne de tabrication, en Montres courantes
et bon courant, grandes pièces Roskopf
aciers, nickel et fantaisie, cherche de
mite engagement avec grossistes pour
grandes productions. — Ecrire, sous ini-
tiales C. P. Hf. 10397, au bureau
de .'IMPARTIAL 10397-4
«¦mu- i ¦ ¦ ¦ —— — ¦ — — ¦¦

Rhabmeur
On cherche pour l'ALLEMAGNC un

Jeune homme comme rhabilleur. Bonne oc-
casion de se [perfectionner dans tous les
rhabillages et d'apprendre l'allemand. La
place est très agréable et durable. —
Faire les offres à M. J. Zinganell , horlo-
ger, EISENACH (Allemagne.) 10557-2

Voyageur
Importante maison de Denrées alimen-

taires demande, comme voyageur, un
jeune homme actif et qualifié. — Adresser
offres et références sous chiffres
H-4362 IV, à l'agence Haasenstein &
Vogier, Neuchâtel. 10669-2

3 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

eu*
HENRI CONSCIENCE

; ES fioveïnbïe 1780 arriva <ÊtSiSl ïWfifé vîU
lajge la triste nouvelle de la mort de l'init-
pfoaltrice Marie-Thérèse. Oa célébra en son.
honneur, dana l'église, dea funérailles, st>-
lemnellea où tous les villageois et tous les
fScoliers assistèrent. La tristesse publique était
fia générale et l'on versa tant de larmes que
nous, gamins, noua nous mîmes à pleurer
B,us3Î, et à gémir Sans trop savoir pourquoi
.' Peu de jours après, ma mère fut atteinte
a*utte maladie dont elle ne devait plus sa T&-
lever. Je l'entends encore me dire, en me
jtenant étroitement serré sur sa poitrine, que
fe devais aimer l'oncle Jean de toptes les
forces da mon âme; car si elle s'en allait au
ciel tranquille et rassurée, c'est qu'elle avait,
La certitude que son enfant ne manquerait: ja-
mais de rien ici-liBa, et que le boni gucle;
Jean' veillerait sur moi. ¦
> Elle mourut en paix au bciuii «fë quelques
fûloifl. ; . . « - u" i r
'. Cette' mort fut! un' coup faM pour m'oin për&
D commença à1 décliner, et à la fin de la mê-
pie apmêa il s'endormit da dernier, sommeil»

Oui m'avait conduit aa bout du village,
oïea notre femme de peina. Pendant deux
Jours je ne fe que pleurer, je  n'avais pas
encore douze ans, et ie restais seul au monde!
Qu'allais-je devenir.?
¦

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aveo MM.  Callmann-IÀty, éditeurs,
i Paris.

1 I7n| rayon] dé lumière' géné&la; «î travers
mes larmea L'oncle Jeian, mon parrajn, np
m'abandonnerait pas.

On lui avait annoncé par lettre la ifijoirffc de
mon1 père, et l'on avait écrit sur l'enveloppe:
« vite, vite, vite », comme POUTJ le presser
davantage, yiendra-t-il ? ! , ,

Nous étions déjà au matin du troisième
jour. Les cloches secouaient leur glas lugu-
bre sur le village, pour annoncer l'enterre-
ment de mon père. Le moindre bruit dans la
rue me faisait tressaillir, et je me tenaiB prêt)
àl sauter au cou dé mon bon et seul protec-
teur. Maia, bêlas ! il nie vint pas. , >

Une couple d'heures plus tard, un monsieur,
dé haute taille entra dans la chambre où j'é-
tais; affaissé ,sur une chaise, tout en larme4
Sari visage était sévère, très hâlé, et zébré de
ridés profondes. Ses yeux, quoique cachés ai
demi sous d'épais sourcils en brousSaille, étin-
celajent comme des charbons ardents. Il por-
tait un habit de soie bleu foncé, un long gi-
let à fleurs, une perruque blanche, des bas
de soie noire, et des souliers, à boucles d'arr
gent/ : - . B*4 ¦ i ; >

Je lé regardait avé-î agpréKensîoH. Cet honî-
m'e dont le regard dur et froid me glaçait,
pourrait-il être mon oncle Jean 1' Cétaii luiv cependant; car il «ne dit d'u^é
Soîx creuse, presque Sans me regarder:

—• Mon garçon, je suis ton parrain Je&toi
Td ne peux pas rester ipi, et jg viens poun
f emmener. i > > i

Ma frayeUfl dïspartaii en paftaé; et je me Ie-
vaâ, tendant les bras pouji l'embiwiser,, ep.
m'âcriant : , ' t .¦-t Mon OKcIà Jeâft I Mon qSftcJè J^n I w>%
Boto parrain ! ¦ . ( " r r |
i II m'écartai doucement, en disant :
f  '-+• Ban, bom, c'est bien, je le sais» Tïeng-
toi tranquille, mon garçon, et prépare-toi 91
.n'accompagner. Dans uno defflrVûeure j e, viea-
djai te chercher» '« ( s' t

Et S. ajouta à' part roi, mail» pas assez bas
«tour que la, femffle de Eejpâ gt jmoj, (hftEussj^
l'enteniîê; • ' ¦ • '»

-= Heureusement que je suis 1$ ! sains cela-,
qu'adviendrait-il de ce pauvre manchot ? Mon
frère ne laisse rien. Les frais de maladie et
de funérailles l'ont tellement endetté que
son misérable mobilier ne vaut pas encore
lai moitié de ce qu'il faut pour tout payer. J'y
pourvoirai. ' ,

Femme, ajouta-t-ïl, je cours chez le no-
taire. Conduisez ce garçon dans la maison
mortuaire; mettez-lui ses plus beaux habits,
et enveloppez un peu dé linge dans un mou-
choir'. Je viendrai le prendre avec ma voi-
ture... Et toi» Félix, sois fort et tranquille;
tu me manqueras de rien. Mais pleurer et gé-
mir en ma présence, non, njon, de pjar le diable,
entends-tu ?

Lfà-dessua il sortit pans! m'aVoir adressé
u!n sourire, sansi même m'avojr bien regardé
une seule fois. î i ' i i ¦ ' i

J'en conservai une pénible impression. Si la
femme de peine, en me ramenant à la mai-
son!, ne «tétait pas mise à mentretenir avec
exaltation du sort enviable qui m'attendait,
j'aurais certainement fondu en larmes, malgré
îa| défense de l'oncle Jean. Que mon parrain
m'eût parlé si haut et de si étrange façon, il
n'y avait pas là, disait-elle, de quoi m'affli-
gerl ni m'effrayer. Il ne l'avait fait que pour!
rire, cas il paraissait en réalité avoir le
meilleur cœur du monde. J'allais rouleiri en
voiture, habiter un château, être riche com-
me un prince, recevoir par «charretées des
jouets et des friandises» ' i •' >

Cette brillante esquisse dé mon bonheur fU-
tulrl fit sur mon jeune esprit une impression
favorable, et j'attendis, à demi consolé, le
retour de l'oncle Jean,

U
Une beuîé plus ferd» une voiture ouverte,

attelée # de deux chevaux de poste, — qu'on
nommait dans ce temps-là' une chaise à timon,
—. ifarrêtalflevant notre porte.

Mon oncle y était déjà. On m'e hisfe sut la
bjgtquettg ds devgfii à, sêjïé de. liu» Lui, sans.

dire un mot, s'e leva, et alla s'asseoir sur, la
seconde banquette, au fond de la voilure.

Le fouet claque, et nous partîmes. Lorsque,
en me retournant encore une fois, j'aperçus
bien loin derrière nous le clocher du vil-
lage qui paraissait de plus en plus petit, mon
courage faiblit. Ce départ loin de ce petit
coin de terre où j'avais vécu si heureu*
avec mes bons parents, cet adieu qui pou
vait êtr e éternel me serra le cœur, ot je
sentis les larmes me monter aux yeux. Mais
je comprimai violemment ces marques de
douleur. L'oncle Jean pouvait s'en aperce-
voir, et il me l'avait sévèrement défendu !

Al une demi-lieue de notre village, il s'é-
cria soudain :

— Halte ! une minute, cocher.
U se leva et grommela :
'-— Je ne suis pas bien ici, au fond d© la

voiture. J'ai toujours ce garçon devant les
yeux ! Je ne veux pas ça! ça m'ennuie. Viens,
Félix, changeons de place; tâche de dormir
dans ce coin. Cest ce que tu as de mieux à
faire pendant ce long voyage» K % i

Je m'assis sur la banquette du fond; le
cocher fouetta ses chevaux qui reprirent leur
'course rapide.. , . . .; , : _ . . ' ! ;

Peu après midi, nous entrions à Gand. Les
églises gigantesques, les innombrables mai-
sons, les brillants magasins!, les rues sans
fin de la grande ville me firent tourner la
tête à droite et à gauche. J'écarquillais les
yeux, et me demandais, bouche béante, qui
pouvait avoir construit tout cela, et s'il y
avait autant de gens au monde que j'en voyais
grouiller sur, une grande place que no.ua -j a^-
versions. ^ __^ j \ I i , -, j

Nous nous" arrêtâmes devant l'hôtel den
poate3, «le Cornet d'or», pour prendre des
chevaux frais. L'oncle Jean descendit et me
fit apporter dans la voiture une couple de
tartines fourrées de yian,de, frojde, aveo un
Pltit yerre. de bjère^ * fVVls ' "»

iA mima )

L'ONCLE JEAN

Enchères publiques
de Bois

AUX BRENETETS
Lundi 18 juin 1906, iès 2 beures «ta

soir, il sera Tend u aux enchères publi»
ques, devant le Restaurant des Brena-
to ta t

50 toises hfitre ,
20 toises sapin ,
3 stères bois de charronnage pont

rais.
20 billons sapin plateaux d'écurie.
8 stères alisier, 10875-1

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

C00 fagots.
Terme: SO septembre 1906 sous caution».

Le greffier de paix,
Q. Henrloud.

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques

le lundi 18 Juin 1906, dès l 1/, heure
après midi , à la Halle , Plaoe Jaquet»
Droz :

Une tabla pliante, 1 armoire vilrêe, 1
secrétaire , 1 canap é et 1 table de nuit.

OFFICE DUS FAILLITES :
Le Préposé,

10403-1 H-2353 c II. llolTiiiann.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Pierre Tissol
3, RUE DU GRENIER, 3

Tous les Samedis

Lapins et Cabris
Premier choix.

Toujours assortie en viande de 0912 1

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
Charcuterie fine

â. &owim
de suite ou pour époque à convenir :

Jaquet-Droz 6 a. beaux appartemenfs
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-9'

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

cal éclairé pour atelier ou entrep ôt. 8922
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue Saiut-l'icrre 10.

f f lF  L A I Z ES
Kobes , Blouses brodées, en batiste,

nansouc , laine , mousseline laine , zéphir.
Choix magnifique. — Mme Vve de I". P.
Jaeot-deâ-Couioçs, rue du Paro 44.

83U0-1

ries meilleures qua lités H
Les p remières marq ues H

pour Dames, Messieurs et Enfants 106,G-I

H vous trouverez toujours à des prix sans concurrence B

t

lln Rnffpp-înrt incora"illle
est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol

9^W»MM m̂\mWhm^MTwMMrv9m
tontes grandeurs tous genres

Péeauf firèares
Rue Numa-Droz 135. S9&3 15'

Hgsnce de Pi*êts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-14
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -»WB

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

S-̂ C^E-IIPZElVinVit-EI
Mme A. SAVIGNY

Fusterle 1, GENÈVE 13344-46
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — ltecoit des pension*
naires. Téléphone 2608.



FRANCE
Un commissariat envahi par des

¦inges.
Vif émoi , lundi , tne de Moscou, à' Paris.

Le commissariat de police subitement B'était
transformé en ménagerie. Huit singes l'avaient
envahi, e>t ce ne° fut pas sans (peine quel des; ins-
pecteurs et de nombreux agents purent tenir
tête aux quadrumanes. Voici ce qui s'était
passé : , , .

Depuis quelques jour», une nuée de bohé-
miens, montreurs d'ours et de singes, â'étaifc
abattue sur le quartier. Les habitante se plai-
gnaient, car les bohémiens, qui ae livraient à
La mendicité, avaient des allures peu. rassu-
rantes. ¦ ;

Le commissaire ordonna S éés agents de
lui .amener tous les romanichels qu'ils trou-
veraient dans le quartier. Deux heures après,
lai salle des inspecteurs était occupée par
huit de ces nomades, flanqués chacun d'un
magnifique singe. Le Commissaire voulut alors
interroger «ies prisonniers. Un seul d'entre
eux, un garçon de 14 ans, du nom de Georges
Nicolas, comprenait le français.

L'identité des huit romanichels établie, le
commissaire dit à Nicolas : , . • ,

•>— Je vais tous vous envoyer en prison.
— Et nos singes ? demanda Nicolas, per-
plexe. , v

— Vos singesi iront à1 la fourrière'.
Nicolas, dans une langue étrangère, parla

un moment à ses compagnonŝ  puis ceux-ci,
avec un ensemble parfait, lâchèrent lés chaî-
nes de leurs animaux. Se sentant libres, les
huit singes bondirent sur les bureaux, se je-
tèrent contre les glaces, s'accrochèrent à
la suspension, renversèrent les encriers.
, Revenus de leur surprise, lea agents s.'em;-
jrioyèrent à capturer les agiles quadruma-
nes. Au bout d'une heure d'efforts, îl/sf en
avaient attrapé sept. Un seul, le plus gros,
ie plus méchant, demeurait intraitable. Ju-
ché sur le haut d'un placard, il montrait ses
;denta pointues aux audacieux qui rappro-
chaient. , i . , ,

Sautant subitement vèïs une fenêtre, il en
brisa les vitres et se coupa. On put alors le
capturer; mais, pour, le diriger sur la four-
rière, ce fut une autre affaire. 1/animal ne
voulut pas marcher. Il fallut le placer dans
uâie grande caisse qu'on ferma soigneusement-
Le» drames de la misère.

Un' terrible drame de la misère s'est dé-
roulé, ma,rdi après-midii avenue d'Arenc, à
Marseille. , ¦ i .1

Une mère de famille, Mme Marié Bourette,
âgée de quarante-cinq ans, a 'tenté de se sui-
cider, avec ses quatre enfants, dans des cirr
comstances particulièrement dramatiques.

L:\ malheureuse, qui habite avenue d'A-
renc, 72, reçut vers quatre heures la visite
de son beau-frère, qui constata que la porte
était fermée à l'intérieur, par un verrou.

Ce dernier, pressentant un malheur, avisa,
le commissaire .de police du quartier, qui se
rendit aussitôt sur les Jieiix et fit enfoncer
lai porte. . . , : ' ' f 1

Un spectacle terrifiant se présenta alors
aux .yeux des personnes présentes. Sub un
matelas gisaient, inanimé», Mme Bourette, une
fillette de sept ans, la petite Thérèse, eb
deux petits garçons, âgée de cinq et trois
ans, répondant aux prénoms d'Edouard et
'de Marcel. Au malien de la place, un réchaud
de charbon achevait de se consumer.

Le docteur Pichon commençait à donner
ses premiers soins aux malheureux asphyxiés,
lorsqu'une voisine avisa le commissaire de
police qu'il manquait encore un enfant, le
plus jeune, âgé de neuf mois. > ¦ 1

On se mit immédiatement à la recherche de
l'infortuné bébé, et quelques minutes plus
jtard on le découvrait dans une malle. JQ don-
nait encore Bigne de vie. i : • . ' .'

Enfin, à six heures, le docteur déclarait
que les cinq infortunés étaient tous hors de
flanger. . 1 <

La malheureuse mère, avant de mettre son
fatal projet à exécution, avait laissé sur une
table une lettre par laquelle elle avisait
son mari qu'elle profitait de son absence poux,
en finir avec la vie. Ne pouvant se faire) à l'i-
dée de ne plus voir sep enfants, elle préfé-
rait les entraîner avec elle dans la mort.

AUTRICHE -HONGRIE
Cent cinquante duels pour un chien.

H y a quelques jours, pur le quaj du Da-
nube, à Budapest, nne altercation Be pro-
duisait entre un eportemaa frès connu de

Nouvelles étrangères la capitale, M. de 'Zoôbofy, et" û*n e&ployé
de banque, M. Szu'ecs, parce que oe dernier
avait donné un coup de pied an chien pjafl
trop agressif du sportman. Au cours de la
dispute, M. Szuecs fut non seulement insulté,
mais encore frappé par M. dé Zombory.

Le lendemain^ ce dernier reçut la Visite
des témoins de M. Szuecs. Mais il refusa
toute satisfaction, sous le prétexte qu'un
« monsieur » comme lui ne pouvait pas pré-
senter des excuses, et encore moins se bat-
tre en duel avec un «simple employé dé
banque». * '

M. Szuecs ayant rapporté cette réponse
à son bureau, les cent cinquante employés
de la banque se sont déclarés solidairement
offensés avec leur collègue, et tous vien-
nent maintenant dé provoquer "M. de 'Zom-
bory, qui a dû, bon gré mal gré, constituer
ses témoins. Les pourparlers sont en train.
L'affaire passionne l'opinion publique, et les
journaux en rapportent longuement les péri-
péties.

TURQUIE
Médecin bien payé.

Le docteur allemand von Bergmann, Uûé
célébrité, était appelé dernièrement à Cons-
tantinople pour donner ses foins à la prin-
cesse Refieh Sultana, la troisième fille du
sultan Abdul Hamid. Ce dernier a été si ten-
tent du fameux praticien qu'il l'a comblé
d'honneurs et de distinctions, aUsfei de déco-
rations, l'a nommé professeur, honoraire â
l'académie impériale de médecine éb lui a fait
verser... 90,000 marks comme honoraire.

ANGLETERRE
Jubilé d'Ellen Terry.

Cette artiste jouit en Angleterre d'une ré-
putation égale à celle de Mme Sarah Bern-
hardt en France, à celle de Mme TDleonora
Duse en Italie, à celle dé Mme Agnès Sonna
en Allemagne. Enfant de la balle, elle monta
sur les planches à six ans. Elle sut "Se créer
avec l'âge, dans divers théâtres, une situa-
tion de plus en plus brillante, grâce à un
talent de plus en plus éclatant, jusqu'au jour
où son entrée au Lyceum mit le comble à
sa renommée. Ellen Terry vient dé fêteT le
jubilé de son entrée an théâtre. La soirée
donnée en son honneur a été triomphale. Des'
gens ont couché dans la rue dès lundi soir
pour être sûrs d'assister àce spectacle uni-
que. Le programme était composé d'une sé-
rie d'actes choisis, interprétés par ies étoi-
les les plus connues du théâtre anglais. Daraj
une autre scène on pouvait voir les plus cé-
lèbres écrivains dramatiques anglais siéger
derrière un tribunal. Coquelin et la Duse
avaient prêté leur concours à cette matinée
de gala, qui a rapporté 150,000 fr. au bénéV
fice d'Ellen Terry.

Les cambrioleurs jetèrent, mercredi aplrèg-
midi, leur dévolu sur le quartier Monceau, à'
Paris, A l'heure où l'inauguration dn monu-
ment d'Alexandre Dumas fils retenait sur la;
place Malesherbes le commissaire et de nom-
breux agents du quartier, trois dte ces mal-
faiteurs s'introduisaient, à l'aide d'effraction,
dans l'appartement que M. et Mme Giorgis,
rentiers, accupenti non loin de là, ait 128 de la
rue de Oourcelles. Les locataires étaient ab-
sente; les visiteurs ne devaient pas l'ignorer.
En rentrant chez elle, vers quatre heures,
Mme Giorgis fut tout étonnée de trouver l<a
perte de son appartement entr'ouverte.

— Mon mari est déjà rentré, pensa-t-elle.'
Pourquoi n'a-t-il pas fermé ?
/ LEb elle s'engagea dans le couloir.

A <peine avait-elle fait trois pas qu'uni
grand bruiti se produisit. En même temps,
Un hotome bondissait sur elle, la renversait
et be sauvait, suivi dé deux autres individus.
Revenue de son émotion, Mme Giorgis ouvrit
une fenêtre et Be mit à crier : « Ait voleur!
Au voleur!»

La poursuite
. Lés malfaiteurs se BaUvèréUb' à tontes
jambes par la ruo Guyot. Des passants se
mirent à leur ptoùrSuite et, parmi eux, M,
Constant Houriet .demeurant 82, me Orde-
neT. ; 1 i ¦

Se senianb" sur le pbinï d'être' pris, brus-
quement, Un des cambrioleurs entra dans la
maison sise 8, rue Roussel. Il salua le con-
cierge eb monta l'escalier. ; • . .

«M. Houriet, qui le Berraiî de pfrèë, pénétra
à Isa suite dans l'immeuble. Il arriva au pre-
03ier; étage et explora leg corridors | la. cjarJe

Les cambrioleurs assassins

afuffis |afllumêle. Ne voyait "ïîeïï, SI ffion.'ta
an dejuxième, pjuip au ftrateiêiné.

Dans un lit !
lis fl&lfaiteuT efeit m déHxiènT© étage ,

blotti derrière inné porte. Ni M. Houriet, ni
i'agenlt Piera-e gui venait d'arriver, ne l'a-
vaienit aperçu. 11v ali'paj t pu, Bémble-t-il, feni-
idj s que les hommes montaient le chercher à"
l'étage Supérieur, s'en aller tranquillement par
le chemin qu'il avait suivi, n n'en fit rien.

Une vieille ménagère, Mine Lemadne, ou-
vrit sa porte, parut 6ur lé palier. Elle venait
se rendre compjbé dte la cause, de font èe
itapage. Tandis qu'elle avait le dos tourné, le
vojeuri «^engouffrait prestement dans la cham-
bre ejâ, avisant nu lit, eût l'idée dte s'y <&-
cher» ' • . •;

En renïrahïl dans la) ptèo£, Mhife. Le'mainé
devina l'homme qui se tenait blotti sous les
couvertures et se «njib "à appeler de toutes ses
forces : , ',
. — Venez! ïï èteb là! Il est là!

M. Houriet eb l'agent Pierre arrivèrent
dans la chambré. Le malfaiteur avait bondi
hors du lift efl braquait «on revolver sur ï'ah
genib. Une détonation retentit. , ' ' ,

M. Houriet avait, fort à pjropos, repoussé
l'agen|b, qui né fut qu'érajlé par; le projec-
tile.

Profitant dé l'émoi, le meurtrier sauta p&à"
la fenêtre; il tomba sur to toit et, en moins
de temps qu'il n'en faut pour le dire, pénétra
.dans le chantier d'un marchand de, bois, Où
il disparut. ;;. , ••

Une arrestation difficile
Tan'dis que la rué Roussel était le théâ-

itre dé la Bcène que nous venons dte rapporter,
les deux autres bandits, toujours poursui-
vis par la foujg, BP dirigèrent vers le parc
•Monceau . , ,

A quelques mêVes de la grille dn parc!,
Un courageux citoyen, ML Jules Génieux, âgé
dé 36 amB, chauffeur d'automobiles, réussissait
enfini à joindre l'un d'eux. Il l'empoigna so-
lidement par les épaules.

— Je suis pris! gémit l'homme.
M. Génieux, croyant que son prisonnier

né chercherait pas à résister davantage, lui
rendît un peu plus dé liberté. Et celui-ci d'en
profiter pour Se laisser choir sur le sol, tirer
rapidement dte sa potehe un revolver qu'il
déchargeait à bout portant sur le chauffeur.
Puis, se relevant d'un bond!, il essayait à
nouveau de gagner le large.
, Mais, fort heureusement^ M. Génienx, bien
qu'atteint en "pleine poitrine, n'était pas gra-
vement blessé. Il put maintenir le bandit quel-
ques secondes encore. L'agent cycliste Re-
noir, arrivé sur ces entrefaites, se saisit dte
l'individu eb le conduisit an commissariab de
la rue de Moscou. Là, U Ifléclariai à M. Leprou&tL
se nommer, Edmond 'Alvarez, vingt-qt«atre ans,
sujet espagnol, chauffeur d'automobile. In-
dépendamment du revolver, dont il sTétait [servi
on itirouva dans ses poches deux "montres,
deux ponte-monnaie, des bijoux : tous ces ob-
jets paraissent provenir de vols. , ( .

» Au moment où Ta Douma d'emlpire s'ap-
prête à voter la Déclaration des droits du
citoyen russe, il convient de donner la trar
duction littérale d'une pjroclamalàon récente,
parue dans le numéro 31 dé la «Rotiski
Viedomosti», émanant dltt gouverneur géné-
ral dés districts de Gori et 'Douchelîte (CauL
case), M. Baouer1 :

ORDRE
«Encore Une fois, j'ordonne à la plopU-

Jation dés districts de Gori et de Douchette
Se rentrer dans le calme, de reprendre sans
retard; ,1e travail et d'observer sMcte.inent la
loi. ;
.' »JTanhoUcé flù'à la suite dé cteï ordre,
je ne prendrai" plus aucune mesure de Tjem-
piorisation; je présenteraj seulement dés ré-
quisitions précises dont l'inexécution amè-
nera la destruction et ranéantàssement des
villages qui n'auront pas obéi, sans qu'il
Boit fait aucune distinction entré les inno-
cents et les coupables. , , i

»Pour éviter tonte interprétation erronée
de cet ordre, <e% par suite, la mine des
habitant», et des effusions de sang inutiles
(sic), je rexpjiqué à la population par quel-
ques exemples.

» Dans les villages où, après iSa, procla-
mation, il sera trouvé seulement un fusil,
un revolver, Un ptoignard ou Une arme quel-
conque Ûoat là 'fiosse Ï̂Qû fe'ajiïa cas éDô

Effroyable proclamation

déclar'ée anx autorités et autorisée par elles;
dans ceux où il y aura Un criminel, une
recrue insoumise, eb où, même, une protes-
tation n'aura pas été accomplie en temps
voulu, dans ceux où il existera une autorité
non approuvée .par le gouvernement, etc.,
©te., j'enverrai immédiatement des troupes.
Elles n'aurons pas pour instruction d'enlever
les armes ou de faire exécuter la loi, mais
.uniquement de dévaster et de ruiner de fond
en comble le village. '
, ,»Je préviens que les mesures de riguetîr
jdiont je viens dé parler seront impitoyablement
prises; aussi j'espère que la partie prudente
dé la population s'emploiera de toutes fees
forces à «épargner au pays la ruine totale
e(t, à prévenir les effusions de sang. » ; ,.i(y

Correspondance Parisienne
: Paris, 14 juin»; (

La Cour de cassation aborde enfin, aptes
plus d'un an d'études, la deuxième révision fln
procès d'Alfred Dreyfus. Les audiences se
prolongeront ju squ'à mercredi ou jeudi. Une
partie seront secrètes, l'autre partie publi-
ques. Les places aux audiences publiques ont
été enlevées par le monde choisi qui a des re-
lations avec les juges. , •' , , 

^Les Veuilles hostiles â la révision' ont $g-
sayé un mouvement offensif, en alléguant qu»
le conseil de guerre de Rennes a bien jugé.
Mais elles n'y mirent pas une ardente convic-
tion' comme autrefois, soit que la partie est
d'avance perdue pour elles, soit que leur
croyance en la, culpabilité de l'ancien capi-
taine est ébranlée. .. - ,  : > •' • •;..., '

Les partisans de la révision jugent super,-
flu "de polémiquer à fond et se bornent à
rappeler les raisons principales exigeant la
cassation. De Sorte que l'attention du pu-
blic n'étant pas fouettée, il règne une indiffé-
rence générale. Seuls les intéressés,, les gong
de la politique et les gros fainéants mar-
quent quelque curiosité. . .

Les .badauds parisiens se pourléchent d'a-
vajnce à l'idée qu'ils vont être admis à contem-
pler ce (fameux roi du Cambodge, qui arrive à
Paria mardi matin. On 'l'a tellement repré-
senté comme un maître de ballet que cette cu-
riosité ne laisse pas d'être impertinente. On
ne sait pjas assez que Sisowath est le souve-
rain imposé par la France et qu'il est impopu-
laire dans son pays. H paraît qu'on est furieux
là-bas de oe qu'il traîne sies danseuses; avec
lui.

La température 6'eSt bien' refroidie aujour-
d'hui; on se croirait au commencement d'a-
vril. t

C. R.-P.

t Nous avons annoncé que plusieurs f onc-
tionnaires chinois avaient fait une visite au
Conseil fédéral. Cette visite a été l'événe
ment de la semaine dernière à Berne. Dana
leurs somptueuses Tobes de soie aux couleurs
claires, brodées avec art, les Fils du Ciel
ont causé l'émerveillement de la jeunesse
de la ville fédérale, dont la curiosité n'a
pas toujours été d'une entière discrétion. Des
attroupements se formaient devant le Berner-
hof , au fronton duquel flottait l'étendard im-
périal avec le dragon.

Le3 chefs de la mission, Tai-Huôg-Chi, mi-
nistre des cultes et Tuang-Fang, un des dix-
neuf vice-rois de Chine, étaient accompagnés
du ministre de Chine à la Haye, Lou-Tseng-
Tsiang. Ils ont été reçus officiellement par
le président de la Confédération et le vice-
président du Conseil fédéral, et un déjeuner
leur a été offert à l'hôtel Bellevue. Par leur
parfaite politesse, un peu Cérémonieuse peut-
être, et par l'intérêt qu'ils ont témoigné à «tous
et à chacun, les invités chinois ont produit
lai meilleure impression. On sait qu'us sont
passés maîtres dans l'art des compliments ;
ils se sont exprimés de la manière la plus
flatteuse pour notre pays, qu'ils ont appelé
le « jardin de l'Europe ». Le président de la
Confédération leur a adressé une courte allo-
cution jfour leur souhaiter, la bienvenue et
porter la santé de l'empereur de Chine, et le
ministre de Chine à la Paye* qui parle le fran-
çais aVeto Une parfaite correction, a fait l'of-
fice de traducteur. Le vîce-rpi Tuan-FaUg rfeis*
alors levé, le vente en main, et ses deux com-
patriotes l'ont imité. Dans son toast, pro-
noncé en langue chinoise éb traduit au fur et
à mesure, Il a reaejfiié le Qojfeéil f éjiéjlaj

«Les Chinois en Suisse



ffe eon accueil et brièvéffienî asjuiBlsê là) ta-
che de la mission, qu'il a résumée par ceg
mots: «Nous sommes venus pour, voir, ap,-
Brendre et admirer. » 1 •, . 1 • . ¦ 

i
Le lendemain, les hauts «Commissaires ont

lait une excursion à la Schynige Platte. La
yue des géants dea Alpea bernoises leur a
causé une forte impression. Leur séjour à
Berne n'a pas été exclusivement consacré
aux affaires officielles. Accompagnés de fonc-
tionnaires!, au nombre d'une vingtaine, qui
font un voyage d'études en Europe, ils ont
visite les magasins de la Ville fédérât© et
faib de nombreuses emplettes» Et, ce qui
prouve combien ils se sont, aj ssimilé notre
civilisation, ils ont expédié un nombre inima-
ginable de cartes postales illustrées.

Les hauts commfeisaires chinois se sont déi-
Olarés très touchés de la cordialité de îac-
cueii qui .'leur a été Sait en Suisse. Cette visite
peut avoir de bons résultats et contribuer à
ouvrir en Chine de fructueux débouchés à
nos industries. La mission avait surtout pour
but de s'orienter, mais le gouvernement chi-
nois a l'intention, après le retour de ses délé-
gués, d'envoyer un certain nombre de jeu*-
nés gens dans les Universités européennes.
Quelques-uns d'entre eux prendront peut-être
le chemin de la Suisse et feront connaître no-
tre pays à leurs compatriotes!. 'Les hauts
commissaires chinois emportent dé la Suisse
une .excellente impression et le ministre de
Ohinje à La Hayei a 'déclaré' à M. Forrer qu'il
proposerait à son gouvernement d'envoyer
chez nous les diplomates chinois; pour s'y
reposer. , j ¦ i ; « 1

^ 
Lai mission chinoise a quitté Berné lundi

pour pe rendre en Italie. Ella s'embarquera
le 20 juin pour rentrer en Chine»,

Terrible drame de famille à Genève
Une épouvantable «tragédie fe'esï déroulée

Jeudi matin dans une chambra de l'hôtel Na-
tional. Une jeune Russe de 34 ans, Mmp
Anna Spoliansky, femme d'un officier en gar-
nison à St-Pétersbourg, a tiré Un coup dé
revolver sur sa fille AÏexandra, âgée de neuf
ans ,puis s'est brûlé la cervelle. I/en|fant
grièvement "blessée a été 'transportée à la
clinique générale dé Florissant; le cadavre
de la nj,èrje, 8 été idirigé snr. la morgue judi -
ciaire. 1 i

Miné Spoliansky Jet sa fille éfeie'nï arri-
vées mercredi soir, par l'express de sepjb
heures — de Lausanne — où elles étaient en
séjour en compagnie de Mjne la comtesse
Anna Gorodezki, âgée dé 60 ans, tante de
Mime Spoliansky. Elles avaient retenu deux
chambres au rez-dé-chaussée —- l'une pour
la comtesse Gorodezki^ l'autre pour Mme
Spoliansky et sa fille — en annonçant leur
intention dé ne rester qu'une nuit à l'hôtel
e,b dé repartir le lendemain pour Lausanne.

Rien dans l'attitude de Mme Sptoliansky
né faisait prévoir la sanglante tragédie qui
fut découverte jeudi 'matins à 'sepit heures,
part la comtesse Gorodezki. Celle-ci se leva
de bonne heure et alla à l'église. Quand1
elle 'revint, elle frappa à lai chambre de ea
nièce; ne recevant pas de réponse, elle ouvrit
la purte et recula épouvantée. Dans un lit
gisait, ensanglantée, la jeune Alexandre et,
à terre, entre les deux hts» la mère baignait
dans une flaque de sang, la. tempe droite
Jrouée d'une balle de revolver; l'arme, de
petit calibre, à cinq coups!, et qui était en-
pore chargée dé trois: toiles, Re trouvait à
flortée de sa main. , i \ {
' Aux appela dé Isa comtesse" Gorodezkf, le
Personnel de l'hôtel accourut; le directeur
&& Hotopj , remarquant que la fillette respirait
encore manda en toute hâte M. le Dr Arnold,
yallette; après un pansement provisoire, la
Kinte blessée, qui était en proie à Un vio-

it délire et cherchait à arracher sea bani-
tfegefei, a été 'transp,or,béé à îa (clinique générale
de Iloirissant», où l'on a pjrâtiqué Une; opé>
fiction. 1 1 i . 1 . i ¦.
1 L'horrible Scène a dû' se iîérouler ënire
éjx et sept heures du matin, pendant l'ab-
tce dé lai comtesse Gorodlezkî; aucune

une dé chambre, aucun sommelier, au-
cun voyageur, n'a entendu) ni 'dé cris, ni le
ferait dés détonations. La mère a voulu sur-
pjréndre sa fille dans son sommeil; mais tout
porte à croire que celle-ci s'est éveillée au
moment où l'on approchait de sa temple le
revolver, car le tîesordre dans lequel le lit
fuit trouvé indique qu'ij y a eu une courte et
atroce lutte entre la mère et l'enfant. La
fillette a été atteinte un pjeU au-dessus dé la
tempe;- la balle a traversé Ta tête. ; i

H paraît que Mme Anna SpToJiansky était
Bôuffranta depuis fort longtemps et que son
mari la maltraitait; pour sa soustraire à ses
brutalités elle aurait manifesté à plusieurs
reprises à son entourage son intention d'en
finir avec la vie; et hier elle mit son funeste
projet à exécution après avoir arrêté d'en-
traîner isa fille avec elle dans la tombe. Mme
S. avait déposé sur» une table une lettre à
t'adresse du juge  d'instruction. Elle y exppiqUe
tout au long les motifs qui rentraîaent à se
donner la mort et pourquoi elle ne, veuj pjap
que sa fille, hû survive;»

off ouv&ff &s Ses Gantons
Le chien fatal.

ZOUG. — I/accidetiti qUî s céûté la vie
9 deux personnes BUT le lac de Zoug, qui
avaient pris place sur une barque à voile,
n'est pas dû à l'impétuosité du vent, mais
à une cause toute fortuite : la présence d'un
chien. M. Wunderli, l'un dés dispamsv avait
pris son chien avec lui, lorsque près de iWalch-
wih ces messieurs étaient occupés à faire
virer le bateau et se portaient du côté dé l'em-
barcation, le chien effrayé sauta du côté où
se trouvaient déjà son maître et les compa-
gnons de oe dernier. La bateau chavira. Le
chien sauta alors sur le dos de son maître,
cramponné à l'embarcation. Lorsque M- Wun-
derli eut lâché prise, la bête se jeta sur. l'au-
tre disparu jusqu'à ce que l'homme et le chien
s'enfoncèrent dans les f lot**
Courageux citoyens.

ARGOVIE. — Une scène palpitante «test dé-,
roulée l'autre jour, à Baden, pires dU
château dp Landvogteï.

Deux petite enfants dé un et deux ans
avaient été placés dans Une voiturette et remis
à la garde d'un frère de neuf ans. Celui-ci;
insouciant», jouait avec des camarades de son
âge. Un "coup de vent mit subitement la pous-
sette en mouvement sur le terrain en pente
jusqu'au canal. Comme il n'y avait pas de
barrière, la charrette et son contenu furen t
précipités dans l'eau. Un grand cri retentit
une foule se rassemble, mais personne ne vou-
lait porter secours aux petits qui allaient!
se noyer. Survint Un homme qui conduisait
des tonneaux de bière, Joseph Hegner. En-
levant son tablier dé cuir, il se précipita à
l'eau, suivi bientôt par un second brave hom-
me, Joseph Hafner. Après beaucoup d'ef-
forts, les deux sauveteurs réussjrent à xzr-
mener sur terre ferme les deux bambins' qui
ne se doutaient guère du danger qu'ils avaient
faib courir aux deux hommes.

Gf iroMqm n&uo/tâhlotse
Pauvre petit garçon.

Un garçon de douze ans, le Jeune y., condui-
sait pour son père des chariots de pierre de-
puis le passage à niveau de Maillefer au
lac, à Neuchâtel. Marchant à côté du char,
il n'aperçut pas un bébé de trois ans, le petit
Dessauges jouant sur la route ; le lourd véhi-
cule passa sur le pauvret, qui eut la jambe
broyée. H a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès, où on a procédé immédiatement à l'am-
putation. Son état est des pjas graves.
Vaste omelette.

Une « crampétte » conduisait aU marché dé
Neuchâtel une caisse d'œufs sur un petit char.
L'avant-train, sans doute mal vissé, se sépara
tout à coup du reste du véhicule ; la caisse
d'œufs fit une chute désastreuse, d'où il ré-
sulta une formidable omelette étalée sur îe
quai, derrière le Mont-Blanc.
Noiraigue.

Une rare et touchante cérémonie a été cé-
lébrée à Noiraigue. Tandis que les époux
Bùnzlî, entourés da leur nombreuse descen-
dance, fêtaient leurs noces d'or, leur fille
Elisa célébrait sea noces d'argent avec: M.
Samuel Bel, et leur petite-file, Elisa Bel,
se fiançait à M. Gothard Gilly.
Le Locle.

On a célébré att Locle les nocea d'or dé
M» Charles-Emile Tissot, fabricant d'horlo-
gerie eb ancien député au Grand Conseil et au
Conseil national. La section locloise de l'As-
sociation patriotique radicale a pris part à'
Ce jubilé»

affaires Sorloger&s
Fabricants de cadrans.

Comtee suite S l'information qUe noUs doS-
nion hier, sous oe titre, nous apprenons que
dimanche prochain 17 juin, à 10 heures ©t
demie du matin aura lieu à Bienne* à l'Hôtel
de l'Ours, BOUS les auspices du secrétariat-
adjoint de la Chambre cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie une réunion des
îabricante de cadrans. Elle a pour, but de
discuter les bases de la fondation, d'un syn-
dicat de Joute la région horlogère. Cette
branche a souffert ces dernières années d'une
baisse continuelle de prix, de sorio que la
situation des fabricants dé cadran  ̂ e§tl de>
venue tout à fait précaire.

JBa Gf iaux 'éQ'&oni*
Heureuse initiative.

Un établissement commercial déa plu»î if ib-
partants de notre plpcé vient de prendre une
décision qui ne manquera pas sans doute de
produire quelque émoi dans le momte horlo-
ger de 'la région. Car cette décision créera un
précédent, dent oa fera; volontiers état dans
la* snite.

Les propriétaires de là Tavannes Watch Co.
kâ, lea maisons Schwob frères & Co. et Sahwoh
& Co. viennent en effet dé décider qu'a partir
de la semaine prochaine, le travail quittera
dans leurs bureaux et leurs* eompfaoirg le
siama^i à •midi»; " " v

' Le tSôn dé SÏÏVriéF apprécier», comme î l e  oïï-
yîent une telle détermination. 11 est évident
que l'après-midi du samedi entièrement libre
constitue un changement extrêmement im-
portant dans nos mœurs industrielles. Let»
avantages de ce nouveau régime pour la
famille en particulier, sont d'une évidence
qu'il n'est pas nécessaire dé souligner.

La décision de MM. Schwob marque ainsi
Une étape d'une sérieuse valeur dans les con-
ditions économiques de notre industrie horr
loger9, -". "

Cote de l'argent fin fr. A- W ^
aD&rnier Goiïrrf er

UN DISCOURS DE M. JAURÈS
à la Chambre française

' PARIS.: » liai Chatobtfe a (repris hier- la dis-
cussion des interpellations sur la politique
générale du gouvernement. M. Jaurès conti-
nue son discours. 1

H déclare avoir dit que la lutte contre la
classe ouvrière avait été plus refoulée que
sous aucun dea ministères antérieurs. Il ré-
pète que les socialistes veulent appor ter des
solutions an problème Social. Le socialisme
doit apparaître comme une force organisée.
S'il ne se prononce pas sur l'expropriation
aveo ou sans indemnité, c'est que cette ques-
tion est subordonnée à la force des événe-
ments. (Bruits). Actuellement, en Russie,
on propose l'expropriation des terres t^ans
indemnité. . •

L'orateur souhaite Une évolution pacifique.
D .affirme que l'expropriation ne signiiie pas
spoliation : { [

«Vous pouvez, dit-il, dès maintenant, appli-
quer à toute .propriété capitaliste la loi d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique qui
est dans nos codes» C'est d'utilité publique
que de supprimer! un système qui amène la
guerre civile économique en donnant tout
aux uns et rien aux autres. (Applaudisse-
ments). Pour pallier à des conflits, il n'y a
qu'un moyeu : c'est dé supprimer le régime
capitaliste actuel. Mous ne maintiendrez pasi
la société actuelle. Elle est condamnée.

L'orateur dit qu'en proposant l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, il écarte
toute solution violente. (Interruptions). Les
valeurs d'indemnités données aux détenteurs
actuels du capitalisme ne leur permettront
plus d'acheter un moyen de production, mais
seulement des produits de l'activité sociale.
(Appl. à l'extrême-gauche). Ainsi il sera im-
possible de reconstituer le capital.

Les expropriés auront des indemnités que
lai révolution bourgeoise n'a pas toujours ac-
cordées a,u clergé, ni à la noblesse. (Appl. à
l'extrême-gauche, tumulte). La communauté
sociale égalisera les salaires en 'les relevant
tous. (Appl. à l'extrême-gauche. Mouvements
prolongés). L'administration de demain, ce
n'est plus l'Etat tel qu'il existe, c'est l'Etat
assisté du peuple tout entier qui fonctionnera.
Yous êtes en face d'une solution précise et in-
discutable. Maintenant (s adressant aux bancs
de la Chambre occupés par les non-socialistes) :
maintenant, et vous, quelle est votre doctrine?
(AppUudiasements à l'extrême-gauche).

L'orateur «accuse les radicaux d'avoir irrité
lea espérancesi de la classe ouvrière en lui
faisant entrevoir que le salariat n'était qu'un
état transitoire. Aujourd'hui, dit-il, vous êtes
le pouvoir dans sa plénitude et dans sa respon-
sabilité. (Appl.). QUallez-vous faire ?

M. Jaurès, sadreBSant à M. Clemenceau
et lui rappelant son discours de Lyon, lui de-
mande de se prononcer à |sesi risques, eit périls'
sur la réforme socjale. • t (

Puis l'orateur critiqué Taidttdnislfetàon de
l'armée et passe au projet d'impôt sur le re-
venu. H demande <3e qu'est devenu le, projet
du gouvernement. , .. .> ; >  r -.'

M1» Jaurès conclut eh" disianî : « Votre poli-
tique est un grand malheur. Yous êtes au-de-
sous du suffrage universel». (Applau,djs;ser
monta àl l'extrême-gauche).

filMë 5 èWé révisée', S ffioihS qu'une sol*
pape ne soit ouverte dans la nouvelle loi sur
lep fabri ques."

TuA par un tramway
BERNE. — Hier dana la Grande-Rué, «S

jeune homme d'une dizaine d'années, voulut1
éviter ra.*n tram et ne s'aperçut pas qu'un
autre tram venait en sens inverse. Le malheur
reux fut pris en écharpe par ce dernier et
eut la tête complètement écrasée.

Le désarmement
ROME. — Hier, à la Chambre', répondant

â une interpellation, M. Tittoni, ministre dea
affaires étrangères a déclaré qu'il était heu*
reux de. pouvoir annoncer que les délégués
italiens envoyés à la prochaine conférence
de La Haye auront pour mandat d'appnyefl
l'initiative au sujet de la réduction des anfte-!
aents. M. -Tittoni a été très applaudi.

A la Douma
PETERSBOURG. — La Douma a Voté ttfi

ordre du jour déclarant qu'elle considère les
déclarations du ministrei de la guerre au aras
jet de la peine de mort comme un refus àl
toutes ses réclamations; elle exprime son in-»
dignation sur1, le fond et la forme donné par lej
ffliaistire>

Grèce et Roumanie
ATHENES. —'. Jeudi, à la Chambre, le ptré-

Siienb du Conseil, M. Skouses, a iait l'histo-
rique du çonflib actuel entre la Grèoe et la
Roumanie, qui a abouti "hier à la rupture des
relations diplomatiques entre les deux pays.
M. Skouses a déclaré que la Roumanie a]
non seulement repoussé toute entente directe,
malgré les démarches réitérées dé la Grèce,
mais s'est même refusée à soumettre le litige
au Tribunal de La Haye.

Le président du Conseil a exprimé l'eeploir
que la nation et la Chambre approuveraient laj
conduite du gouvernement.

Après 'discussion, la Chambïfe a adopté p|ar
82 voix un ordre dm jour approuvant les dé-
clarations fln gouvernement. Les députés de
l'opposition ont quitté la salle sans voter;. ,

En Turquie
, C0NSTANT1N0PLE. — Suivant Une dépê-
che de Monastir en date du 13, un combat
acharné ai eju lieu le 11 à Casa Florina, entre
une bande grecque forte de cent cinquante
hommes eb des troupes turques. La bandé
aurait perdu vingt hommes eb laissé dix-huit
prisonniers aux mains des Turcs.

D'après une autre information, les perîôë
de la bande grecque seraient de vingt-cinq
morts, vingt blessés et cinq prisonniers. Les
Turcs auraient en trois morts et cinq blessés.

Les bombes en Russie
. BIBLOSTOCK. -i Jeudi/ à 1 heure de ra>
pi-ès-midi ,un anarchiste ju if a jeté contre une
procession de îa Fête-Dieu Une bombe qui a
tué eb blessé plusieurs personnes. Les chrér
tiens ont riposté, attaquant et massacrant
les juifs, démolissant leurs boutiques. H x
a des centaines do tués eb de blessés. , ,

BIBLOSTOCK. H La bém|bé a été jetée du
balcon d'une maison de la rue Alexandrows-
kaja. L'explosion a tué le prêtre russe Ee-
dorof et beaucoup dfautres personnes. '

Immédiatement après l'explosion, les 'juifs
ont commencé à tirer des coups dé revolver
des fenêtres sur la foule. Les soldats ont
entouré alors la maison et tiré des salves con-
tre les fenêtres. Pendant ce temps, les chré-
tiens exaspérés ont attaqué les magasins israé-
lites iea rues Alexandrowskaja et Suraskaja,
démolissant tout, jetant les marchandises dans
le ruisseau, frappant eb massacrant les juifs
qui s'enfuyaient vers la gare. La foule qui les
suivait en à tué plusieurs. Trois juifs ont été
précipités des fenêtres du deuxième étage,
dé la gare sur la chaussée. i ; >

BIELOSTOCK. — Terrifiés, les juifs se sont
enfuis dans les forêts voisines dé la viDe,
où la foule les a suivis. Un détachement
fle .dragons a dû être envoyé à leur, recherche.

A mesure que 1«JS trains arrivent en garé
de Bielostock, la foule les attaque, tire les
ju ifs hors des wagons et les maltraite. Plu-
sieurs d'entre eux ont même été massacrée.
¦ 

«BIBLOSTOCK. — Jeudi, à 4 heures dfe ft*
près-midi la troupe a réussi à faire éva-
cuer la gare, mais les désordres continuaient
en ville.

cTa/fe ôlvers
Procède pour rendre incombustible*

les étbers et benzines.
Les étbers et les benzines rendent de grands

et utiles services dans diverses industries.
Maiis, en raison de leur grande inf lammabilité,
ils ne peuvent être maniés qu'avec les plus
Révères précautions. Le « Journal du pétrole »
nous indique que pour, les rendre incombusti-
bles, il suffit de les mélanger à du tétrachlo-
rure de carbone en proportions convenables.
Ça produit est un corps volatil qui se dis-
sout parfaitement à frojd dans les benzines,
les éthers, les alcools. II «isb seulement né-
cessaire de prendre exactement les propor-
tions qui sonb variables ; mais il est facile
dé déterminer ces proportions par de simples
expériences. On trouve pat exemple que l'in-
combustitbilité absolue de la benzine a lieu,
lorsqu'on alrrive â dissoudre de 25 à 3Q
E2BE fienj dg 't^ira^blfirurê dé. c b̂one.

Bienfaisance.
Le fonds des incurables a reçu avec une

vive reconnaissance, en souvenir deMlle M. R.,
la somme de oO fr. G. et P. B.

Qommuniqués

Ma l'Agence t6légrm^hïq,um ««UM
13 JUIN

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

Temps frais ; averses daus le IVord
et l'Est.

Chambres fédérales
BERNE. —1 Le Colnseil national continue la

discussion dU Code civil. Le Conseil des Etats
continue l'examen de gestion dU Département
du Commerce et dé l'Industrie. M. Deucher,
conseiller fédéral déclare que l'application de
la loi sur ,1e congé dU samedi présente des
difficultés tellement nombreuses qu'elle. d&-

mVêp êcIÎQS



J'achète tous les meubles d'occasion. —
Offres sons chiffres B. B. 12978. an bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 12379-12

flii j o Contre argent comptant,
Il II  Va t0UJ 0Urs acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres , sous initiales E. B.
3838, an hnrean de I'I MPARTIAI . 3836-11

Homme serions W„£M£
références premier ordre, an courant du
commerce et des voyages, cherche place
de VOYAGEUR pour montres oa pièces
détachées. Accepterait gérance oa analo-
gue. 10541-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..

fflîlfniMfiPA se recommande ponr des
Util l Ui ICI G jonrnées pour lingerie ordi-
naire et tons genres de raccommodages.
— S'adresser rne Fritz-Gourvoisier 43. au
ler étage, à ganche. 10437-4

Bonne taillense iï^TS
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 28, au rez-de-
chaussée; 

¦ 10535-2

Séjour d'été. fou^VTdt
personnes d'ordre, un joli logement re-
mis à neuf, situé au Haut de la Char-
rière de Renan, à 15 minutes de la Gare ;
à défaut, on lonerait à l'année. — S'a-
dresser à M. Fritz Gerber, aa Haut de la
Charrière de Renan. 10570-2

£1111 placerait un enfant en
>̂JC *-' ¦*¦¦ pension où les meilleurs

soins lni sont assurés. — S'adresser à
Mme Rutscho, rue du Progrès 3. 10395-1

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

^Arj/thâria On demande à acheter
DUUIiUUI IO. en bon 4̂ ie matériel
d'une boucherie, un petit char à bras lé-
ger et un camion à un cheval, à l'état de
neuf. — S'adresaer rue des Fleurs 6, au
2me étage. 10431-1

Tflillpnop. Une jeune fille de toute mo-
lulllCUûC. ralité cherche place dans un
bon atelier comme assujettie taillense ,
pour être entièrement chez ses patrons.
Pour tous renseignements, S'adreBser
chez M. Emile Frickart, rae du Doubs
55. 10581-2
Tniirmaliàra se recommande. — S'adr.

UUUl llttliei C chez Mme Froidevaux,
rue de la Ronde 39, au rez-de-chaussée.

10550-2

Rplllflllfûll l' cherche fabricant pouvant
UClliUlllcUl sortir des remontages cy-
lindre petites oa grandes pièces, pour
faire à domicile. 10384-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
DAMIUI Greneur sachant adoucir, de-
UU1 ClU. mande place de suite. 10393-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

HÂmanfPHP Jeune homme, ayant fai t
l/ClllVlllCUl . un apprentissage sérieux,
demande place dans bon comptoir de la
localité comme dêmonteur-remonteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10435-1

fi pmfinfarîP » : Dame se recommande
l/ClllUlllug CD. pour des engrenages pe-
tites on grandes pièces. Ouvrage lucratif.
— S'adresser rue du Progrès 88, au ler
étage. 10381-1
Onnnnnfp One fille honnête, connais-
0C1 ï dlllt. sant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place de suite. —
S'adresser rue du Progrès 93 A, au 3me
étage. 10401-1

Ini lPnfl lïprP Une jeune personne se
UI/U111U.11C1 C. recommande pour des jour-
nées ou pour faire un ménage ; à défaut,
des heures.— S'adresser rue des Buissons
11. au pignon , 10430-1

A f>h.»>v.Piip 0n demande un
AILUCYCUI . acheveur-décot-
teur bien au courant de la partie et muni
de bons certificats. Entrée dans la quin-
zaine. — S'adresser rue Léopold Ko-
bert 66, au rez-de-chaussée. 10616-5
Pipppicfpe Grandissage3 et tournages
l iClllûlCo. aont offerts à boas ou-
vriers. Travail suivi et régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rne de la Paix 19. 10143-8

EYllimiflll 'idfo On cherche, pour une
rUul lillUlll.ll/. maison d'outils et four-
nitures d'horlogerie, à Buenos Aires ,
un fournituriste 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. 10299-3

HorlogeMecMicien à^TfaSion
d'ébauches, eat demandé par The Rode
Watch Co., Jaquet-Droz 47.

Inutile de se présenter sans sérieuses
références. * . 10092-3

uQntP6!MltPB. une Fabrique de la
localité , on contremaître pour ébauches,
actif et régulier au travail, sachant régler
les machines et exécuter les petits acces-
soires, plaques de travail , pointures, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10464-2

laOPntioun 0n demande un bon dé-UGuuucui . cotteur au courant de
l'échappement ancre. — S'adresser à la
fabrique La Maisonnette, rue du Commerce
9. 10554-2

RpmATltAtlP»! O" demanda de bons re-
AvIUUUlClli iJ. monteurs pour la petite
pièce cylindre. — S'adresser rae Daniel
JeanRichard 19, an 2me étage. 10551-2
Dpntinnnnn Sertissages d'échappements
ûCl UùûCUl i ancre petites et grandes
pièces aont à sortir de suite a de bons ou-
vrier?. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au ler ètase. à eauche. 10588-2

Rfini.Hffi.ns 0u demande plusieurs re-
nCyCUUUUlf. monteurs de répétitions
i quarts ou à minâtes, travaillant an
comptoir où 4 domicile. Ouvrage lucra-
tif. — S'adresser Fabrique Germinal Pi-
card & Gie , ruo Jaquet-Droz 43. W591-2

Pl'3 VPTIP <-)u demande de suite un bon
Ul a ï C111 . graveur connaissant bien l'on-
glotte. — S'adresser rae des Sorbiers 13,
au 2ms étage. 10585-2

Af 'hPVPllP »! Deux bons acheveurs d'é-
nlllGI Cilla, chappements ancre, gran-
des pièces après dorage, trouveront place
stable. 10528-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI» 

ôfhPVPll P <-,Q demande de suite un
ntiUCiOUl . bon acheveur ancre fixe
après dorure, grandes pièces. — S'adres-
ser chez M. Alfred Robert, rue Léopold-
Robert 51A. au 3me étage. 10529-2
DncVnnf Remontages échappements à
nUdliUpi. sortir. Bonne qualité. 10567-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Ranaceonn On offre des repassages
neyaMBlU . grandes pièces. 10563-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmATtfonnQ On-demande de suiteilGUlumeillû. quelques bons remon-
teurs connaissant bien les petites et gran-
des pièces extra-plates. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 10562-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tourneur sur laiton. nSSSI
ton, actif et régulier au travail, est de-
mandé dans une fabrique de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10573-2

Pfiî fcçPllQP On demande de suite une
1 UHûOCUùC. bonne ouvrière ou assujet-
tie polisseuse de boites or. S'adresser rue
du Crêt 16, an Sme étage. 10586-2
PolicÇû llCû One bonne ouvrière polis-
I UllùùOUôG. seuse de boites or est de-
mandée de suite, ainsi qu'une apprentie.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 10594-2

Apprenti commis. fiffbbonne Instruction, est demandé de suite
dans un bureau de la localité. Il aurait
l'occasion d'apprendre les travaux de bu-
reau, tout en faisant quelques commissions.
— S'adresser par écrit, sous initiales j .
F. 10561. au bureau de L'IMPARTIAL.

10561-2

Repasseuse en linge. J*J~
linge, connaissant son métier à tond, est
demandée pour journées régulières toute
l'année; bons gages. — S'adresser CASE
POSTALE 633. 10539-2
Pnnlgnrfnn On demande de suite un
UUlUtUlgyJ ¦ ouvrier boulanger sérieux.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10596-2

^fHïlïïlPliPP Ou demande de suite un
OUlimiCliCl . jeune homme comme som-
melier et deux sommelières pour la fin du
mois. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue de la Serre 16. 10537-2
I jnrîà jip On demande de suite une
lllllgUI G. bonne lingère en journées.
Travail suivi. — S'adresser rue du Pont
19, au 2me étage. 10571-2

Commissionnaire. j eu°ne ft^VSfaire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser au magasin A. Jean-
net. me Léopold-Robert 50. 10569-2

2 rngri/nnnnno sont demandés pour de
lUUlHJCUllDù .gros ouvrages, pendant

une quinzaine de jours. — S'adresser rue
de la Serre 40, au fond de la cour. 18528-2

y il DR n^CD sérieux > con"HUnLUbCn nalssanf à fond
le démontage et remontage, ainsi que l'a-
chevage de la boîte, pourrait entrer de
suite ou époque à convenir au comptoir,
rue de la Paix 75. 10112-2
(]/im|»|{n Une maison de la place de»
UUlBIUlBs mande un bon commis capa-
ble de diriger la fabrication :

2 ou 3 bons démonteurs-remon-
teurs pour petites et grandes pièces.

Faire les offres par écrit, avec copies
de certificats et preuves de capacités,
sous chiffres R. N. 10271, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10271-1
PmhnîtoilP La Fabrique « Invicta »,
MlUUl.eiU . Fils de R. Picard 4 Cie,
demande un bon emboîteur pour sav. et
mise à l'heure intérieure. Plus quelques
pivoleurs d'échappements pour grandes et
petites pièces. 10415-1

RftPlrtffPP Va l,on •""'loger pour-
UUl lUgCl . rait entrer de suite daus
un comptoir de la localité. — S'a-
dresser aa bureau rue D.-JeanRi-
chard 81. 10389-1
TîémifinîOHP On bon démonteur et re-
iVCiiiVlllCin i monteur trouverait de suite
place stable dans un comptoir de la lo-
calité. 10414-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnnfpilPG On demande de bons re-
UClUUUlClllû. monteurs de finissages
grandes pièces, travaillant i domicile.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10392-1

fiPUVPIIP 0Q demande un ouvrier gra-
UluïC111»  veur, sachant tracer et finir.
— S'adresser rua du Douba 77, au 3me
étage. 10427-1
fii i i l ln orionn On demande de suite un
UUIlllftllClll . bon guiilocheur. — S'a-
dresser à l'atelier O. Mistely, rue Jaquet-
Droz 27. 10421-1
l irfnîllnn Plusieurs bonnes ouvrières
rilglllllCS. pour le finissage e» le décou-
page, sont demandées de suite. — S'adr.
a la Fabrique O. Wirz, rue du Grenier 28-

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

10432-1
PnHflflniiflnn On demande plusieurs po-
I UilooOUùca. nageuses , ainsi que des
avlveuses de boites argent. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9.05-1

PfilkcPîlCO On demande de suite nne
E wUoovUv» bonne ouvrière polisseuse
d» boites or, pour demi-journées. Bon
gage. — S'adresser rue du Stand 14, au
pignon. 10579-1
Harfacinian On demande un jeune
ffldga&illlcl . homme intelligent et de
confiance comme magasinier. 10416-1

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 

Joailliers-sertisseurs ilf*S:
lant sont demandés de suite. Tra-
vail assuré et stable. — S'adresser
chez UU. Eggituann & Cie. rne du
Donbs 135. 10438-1

RpdlpilCP Q On demande une bonne ou-
IlCglCllûCû. vrière pour pièces Roskopf,
ainsi qu'une assujettie pour poser à la vi-
role et une apprentie. 10448-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

iQCTli ptti pQ <->n demande de suite une
noaUjClliCo. assujettie polisseuse de
boites or, ainsi qu'une finisseuse. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

Rni.1ani.ai- Va bon ouvrier bou-
DUUiaUgCl . langer est demandé. —
S'adresser à la Boulangerie II.
Gauthier, rue de la Balance 5.
Plat a indépendante. . 10422-1

Qfimmalippa On demande pour St-
UU111111C11G1 C. imier, une bonne som-
melière. — Pour renseignements, s'adres-
ser chez M. Henry, rue du Parc 67, au
3me étage. 10394-1

Fmhflllpnp si possible au courant de la
LlilDttUGUl fourniture d'horlogerie et
muni de bons certificats , pourrait entrer
de suite dans une maison de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10382-1
rjpnTrnnfp forte el de moralité est de-
« J C l i a U l C  mandée de 3uite. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 10410-1
Oppnaritp On demande pour le lerjuil-
OC1 ï aille. Jet une personne bien recom-
mandée, ayant l'habitude d'un ménage
soigné et sachant faire un bon ordinaire.
Bons gages. — S'adresser rue de la Paix
U , au 1er élage , 10450-1

,TfiïlPnalip.P» On demande une per-
UUU1 liailol d sonne propre, d'un cer-
tain âge, pour faire un méuage les mati-
nées. — S'adresser rue Léopold-Robert 70,
au 4me étage. 10386-1
Tnrma fllln de 18 à 20 ans est deman-
UGUllG UUC dée pour aider au magasin
et au ménage. — S adresser Confiserie du
Versoix 3-a. 10439-1

Commissionnaire Ssra&Sïï:
dés de suite au magasin de fournitures
d'horlogerie Sandoz Fils & Go, rue Neuve
n° 2. Inutite de se présenter sans de sé-
rieuses références. 9942-1

Appartement. B̂Octobre, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bains, balcon, gaz et élec-
tricité, rue Daniel-JeanRichard 23, au
3me étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. 10572-10
«. nnaptomort i A loue 1-, pour fia octo-
ftUpal IvlilClll. bre 1900, un bel appar-
tement de 3 chambres, 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. 10540-5

Pmip fln inin à louei' ua p'suon de 2
1 VUI 1111 juin pièces , cuisine et dépen-
dances. 26 fr. 25 par mois. — S'adresser
rue du Progrès S9, au 2me étage. 10424-4

Appartement. noîrïeue3l
octobre 1906, rue Léopold • Robert, en
face de l'Hôtel Central, 3me étage, un ap-
partement de 2 belles chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait spécialement
pour bureau ou ménage tranquille. —
S'adresser à MM. Oltisheim et Co, rue
0. JeanRichard 44. 0316-4
{nnapromant A louer de suite un ap-
&[1 \} ÛI IClllClll. parlement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessiverie,
bien situé au soleil. Prix 26 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

10544-2

f ûtfpmpnt A louer un petit logement
ilUgClllClll. d'une chambre et une cui-
sine. — S'adresser rue du Premier Mars
6, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, on demande une
SERVANTE sachant cuire. 10593-2
annnpfamant A louer, à ménage d'or-
fiJJJiai IC111CUI. dre, bel appartement de
3 pièces, corridor, alcôve, cuisine et dé-
pendances ; buanderie, cour. Situation
près de la place de l'O uest. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, à gauche.

10144-2

Phamî irP A louer une belle chambre
UllQWUl C. meublée, à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 11, au 2me étage. 10534-2
pharnhpp A l°uer de suite ou pour
wllClWUlC. époque à convenir, 1 cham-
bre meublée, à un monsieur tranquille.

S'adresser le soir depuis 7 h. 10533-2
Demander adresse au bureau de I'I U-

PARTIAL . 
Phflmhnac Une veuve offre de suite sa
Uliaiili/1 CD. chambre à partager (2 lits),
au soleil, avec une dame de confiance , qui
donnerait quelques coups de main. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre-
mier étaee. à gauche. 10538-2

fihflrohpp, A louer une belle petite
UlldlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante, située au centre, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 10536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhPP A iol'er de suile une belle
UllalilUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21, an ler étage. 10564-2

fhamhPû A louer de suite , à personne
UllalilUl d de toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 10522-2

rhamr.Pfl Jolie cnamore meublée est &
UlialUUl C. louer de suite ou pour épo-
que à convenir, à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 1-BIS.
an*Sme étage, à gauche. 10590-2
Dirtnnn A louer pour le ler Août, à 1
rigUUU. ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfpmanf Pour cause de décès à louer
LU gClilClll. p0Ur fin jujn ou époque à
convenir, un beau logement de 8 pièces et
dépendances, situé rue du Paro 6. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle- Schilt, rue
Fritz-Gourvoisier 29-a. 9350-10*

finnai 'fpmpnt A louer P° ur le ler no"nUUul IClllClll. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électrici té. — S'a-
dresser à M. Oh. Dubois, rue Souliie-
Mairet 1. 8509-14*

Â-nnapfomonf A louer, rue Léopold
appui IClllClll. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Pris
avantageux . — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-15*

Appartements UWtf
octobre 1906. — S'adresser a M. L. Pé-
caut-MiGhaud, rue Numa-Droz 144. 9007-16
innaptomont A louer fln °ctobre 1908
npyai IClllClll. appartement de 6pièces,
cuisine, large corridor, gaz partout ; prix,
780 fr. Près des Collèges. S'adresser à
M. Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81,

6434-18»
T nriûmQTi f A louer de suite aux Petites-
LUgClilClll. Grosettes 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. Jeannerét, notaire, au Locle.

5562-31»

A In il AI* de suite uU eD0(lue à
1U U c 1 convenir, place de

•Hôtel-de Vi l les:
Un GRAND LOGEMENT da 6 pièces

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

cuisine , par mois 23 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage oentral.

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-31';

I 0 P fl 11 Y et entrepôts à louer pouvant
LUl/dUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-87*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l flllPP pour de suite ou époque à
lUUCl convenir , Parc 103, premier

étage , grands ateliers et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-chaussée, grands lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation trés favorable
vis-à-vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eug:. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-40*

A lflllPP Pour Ie le 31 octobre prochain ,
lUUCl rue Numa Droz 98. un 3ma

étage de 3 chambres ; rue Léopold Ro-
bert 140, 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue D. JeanRichard 27, au
ler étage. 132-58

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rne
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble on sépni'é'-
ment, pour le 30 Avril i ÎÎOT.
— S'adresser à MM. Ditis-
heini , rue D. «Teanrichard 44.

10500-99*

A lflllPP pour *e  ̂octobre 1006, rue du
IJUvl  Grenier 32, un premier étage

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

15 m. sur 5 m. avec une écurie. — S'a-
dresser à M. G. Moser père, rue dn
Grenier 33. 10,03-1

i nriQi'tûmont A louer pour (in octobre
AJjptXl IClllClll. 1906, ensemble ou sépa-
rément, prés de la Place du Marché , un
logement au deuxième étage , de 4 pièces
et dépendances , ainsi qu'un atelier de 6
fenêtres jumelles, bien éclairé ; convieu-
drait pour horloger-termineur de la mon-
tre ou autre partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Collège 7, au 1er étage.

T flrJomflTlt Pour 250 fr. eau comprise,
LUgClilClll. à louer à Coriuomlrèclic
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. 10399-1
innaptomont A louer dan3 ttM mai"
a "]/ al IClllClll. gon d'ordre , un petit ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 10387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Appartement. 30 avr n 1907, ie
rez-de-chaussée, rue du Progrès 53, com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
avec un ATELIER de 5 fenêtres sur le
même palier. — S'idresser à M. 6. Ber-
thoud-Hugoniot, rue du Progrès 51. oeao-i
Ii.i.flptpmpnt A louer de • snite ou
npUCll IClllClll. pour époque a conve-
nir, un bel appartement moderne de 3
Eièces, dont une pouvan t servir d'atelier ;

alcon. Belle vue imprenable. Grand dé-
gagement. — S'adresser à M. Zweifel,
architecte , Passage de Gibraltar 2 B .

A lflllPP Pour l6 "* octobre prochain ,
lUUCl ensemble ou séparément, un

beau ler étage composé de 2 apparte-
ments complets reliés, de 2 et 3 pièces ,
avec alcôve éclairée. Construction moder-
ne. Belle vue imprenable. Grand dégage-
ment. — S'adresser à M. Zweifel , archi-
tecte, Passage 4e Gibraltar 2 M. 10312-1

Voyageur
avant beaucoup de relations, demande
place pour savons, huiles, denrées
coloniales. — S'adresser sous chiffres
A. B. 10687. au bureau de I'I MPARTIAL .

10687-3

MARIAGE
Un Jeune homme possédant 30.000 fr.,

demande en mariage une demoiselle ou
veuve. — S'adresser Case postale 653, à
Bienne. 10558-1

MAIiOM
Pour cause de départ, & vendre une jolie

maison neuve de 3 logements et confort
moderne ; quartier tranquille et d'avenir.
Soleil imprenable.— S'adresser, sous chif-
fres A. B. 10575 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10575-2

EXPOSITION
DE MILAN

Chambres avec ou sans pension. Prix
modérés. 10258-1

Mme DECKELMANN,

 ̂
Rne Pietro-Verri 1.

Sanatorium du Léman
Gland (Vaud)

Traitement des maladies algnës et
Chroniques, anémleetneurasthénle,
par lea remèdes naturels : eau, électricité,
massage manuel et mécanique, bains d'air
•t de soleil , régime, etc. Parc de 35 Ha.
avee magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLx 425 7808-6

Le Savon Bergmann

fin £ait 5e fis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blano, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu 'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 et. la pièce, à La Ohaux-da-
Funds, chez MM.

W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, »
H. Berger, »
D' A. Bourquin, »
P.Buhlmann, »
L. Leyvraz & Cie, »
P. Monnier, »
Léon Parel , » D-633

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet 4 Co,
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld, épicerie, .
A. Wille-Notz. »
Jean Brannwalder, coiffeur,
E. Eisele-Keymond, >
E. Zuger, » 4936-17

A &<IWi&
de suite ou époque â convenir :

Léopold-Robert 62, '̂ gsp 2
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser*BRASSERIE DU NORD. 2631- 50'

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

Jaquet-Droz 82, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-19*

Contre do la ville , une grande cave. 7935

Pour le 31 Octobre 1906
Léopold-Robert 7, ler étage, un apparte-

ment de 7 pièces, chambre de bain, cui-
sine, corridor et dépendances. 79S3

D -JeanRichard 35, 2me étage, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 3003
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jaoot-Qutllarmod, Place de l'ilo'.el-de-
Yille O.

i-jEi=LA?ro>»s»Ja.Jcsa- : : :
la plus grande conquête de l'art de
gnerir moderne, recommandé par
MM. les médecins contre la

«Nervosltâ
l'abattement, l'irritabilité , l'insom-
nie, les migraines nerveuses, la
névralgie, le tremblement des
mains, suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs, la neu-
rasthénie, etc., en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant le plus
intensif de tout le système nerveux.
Prix : fr. 3.50 et fr. 5. En vente
k la pharmacie Léon Parel. Phar-
macie Moderne ; Henri Berger,
pharm. ; W. Bech, pharm. ; P.
Buhlmann, pharm. ; Ch. Béguelin.
pharmacien. G-1668 9480-21



.OUVERTURE de C^OVMVS
M RanQ-.l Vnllrart pror- ae "-anaues,

. uuiiu u. luuMU itj va ouvririncessam
ment à la Chaux-de-Fonds des Cours de
Langues ALLEMANDE et ITALIENNE ,
d'après sa méthode naturelle. Cette mé-
thode est jugée partout la plus pratique,
la plus rapide et la plus facile pour ap-
Î(rendre la langue à la perfection et dans
e moins de temps possible. Pas de gram-

maire, pas de traductions ; dès la première
leçon, on ne parle que la nouvelle langue.
M. Ch. Rossel , instituteur. Paix 75, reçoit
inscriptions et donne tous renseignements
nécessaires. H-2410-C 10596-3

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
' et cuisine. 10707-12

Rooher 11, sous-sol pouvant être utilisé
pour magasin, atelier ou entrepôt. 10708

Charrière 20, pignon de 2 chambres, cul-
. sine et dépendances. 10709

Collège 66, rez-de-chaussée de S ou 4
Chambres au gré du preneur, corridor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

Collège 66, Sme étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, dépendances. 48 fr. 35
par mois.

Collège B6, un grand hangar couvert ,
surface 300 m!. Un chantier, surface
1000 m*. Dans un hangar couvert, 3
bocks. Le tout à (l'usage d'entrepôts
pour bois ou tous [autres matériaux et
marchandises.! 

Ronde 25, 2me étage de 2 chambres. 1
cabinet, cuisine et dépendances. 10711

Léopold-Robert 102, une remise à pro-
ximité de la Gare. 10712

Pour le 31 Octobre 1906
VoPd 15, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 10713
Serre 55, 2tne étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 10714

.itopold-Robert 100, 2me étage de 5
chambres, cuisine et dépendances. 10715

i vanrti 'ô lm oon et beau piano noir.
a IC11U1G Prix 275 fr. — S adresser à
kl. Robert, rue de la Charrière 6. 10446-2

Boicteie f̂ %i GRàFF
BWSAMEDI, il sera vendu dès 71/, heu"
rcs du matin, Place du Marché, devan'
le Bazar Parisien. 10704-1

Viande de Gros Bétail
première qualité. Prix sans concurrence.

Gros Veau
àOOc. le^feilo.

Tripes ¦gfttiï 30 c.
Se recommande, E. GRAFF.

Uagg'" Dès 4 '/i h. du soir, la vente
ikW se fait à la Boucherie, rue de

l'Hôtel-de-Ville 21 a. 

Pnlî CCûn coe avivcnaes et finissen-
l UlloùCUùCû , ges de boites argent trou-
veraient de suite de l'occupation à l'ate-
lier rue Numa-Droz 144. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 10695-6

A la même adresse, on demande une
personne pour faire différents travaux
d'atelier. _

SflmmpliflP etSOMMELIÈRES sont
0U...I..6I.CI demandés pour servir di-
manche 17 juin. — Pour renseignements,
s'adresser à II. Ansermet , Hôtel Bellevue
(Jérusalem). , 10640-2
¦Tonne hnmmp de 14 a 7̂ *ns> de btm-
UCUllC UUllllllC ne conduite, est deman-
dé dans un magasin de la localité, — S'a-
dresser, sous initiales E. NI. 10679, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 10679-3
InnPflnn *"* demande pour Itcsan-
a ) f ] / l  Cuil. con un jeune garçon comme
apprenti pâtissier logé et nourri chez
les patrpns. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Ch. Jacot, rue du Progrès
n» 117. 10665-3

¦ - 
i -

1

Ronncconco On demande uneappren-îlCJhlOûCUùO. tie repasseuse. — S'a-
dresser rue du Nord 172, au ler étage, à
gaucua. 2, - ' 10718-3

Commissionnaîre. 0n 2KFS&.
homme libéré des écoles, pour faire les
commissions et aider au travaux du ma-
gasin. — S'adresser à M. A. Blum, Place
Neuve 10. 10(559-3

Commissionnaire. fc^tt a..
lance 4, demande de suite un bon com-
missionnaire. 10694-3

Appartement. po;rïcu§i
octobre 1906, un appartement situé [au
1er étage, rue du Progrès 49, composé de
4 chambres , balcon, corridor et dépen-
dances, part i la lessiverie; gaz et élec-
tricité Installés. — Pour renseignements,
s'adresser même maison, au 2me étage, à
droite. 10674-3
Ânnopfomont A louer de suite un joli

ppai IClllClll. logement d'une grande
pièce, belle cuisine, dépendances ; eau et
gaz installés. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10692-1*

Appartement. AS«iS&de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A--M. Pia-
gat 31, au rez-de-chaussée. 10691-1*

Appartement. twfcff-SS«œ,tf
bel appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Buffet,
rue Numa-Droz 88. 10666-.8

Appartement. iet, un beau logement
de 2 belles chambres, au soleil ; corridor
fermé. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 10701-3
Ànns rfpmpnt A louer de fluit9 un
ttyjJal IClllClll. appartement de 2 gran-
des pièces et cuisine ; gaz, lessiverie,
gtande cour à disposition. — S'adresser
Pâtisserie Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 10671-3

Appartement, tobre, bel appartement
moderne de 3 pièces, cuisine, cour, lessi-
verie et jardin. — S'adresser Eplatures
9-B (Les Forges) , au ler étage. 10716-3
I ndnmnrtt A. louer, de suite ou époque
UUgCUlClll. à convenir, un beau loge-
ment de 2 pièces et dépendances ; très
centré. — S'adresser rue St-Pierre 20, au
2me étage. 10705-3

a. lOUci a KGQUQ époque à convenir

E
lusieurs appartements ue 2 et 3 cham-
res et dépendances, jardin, etc. Prix mo-

dérés. — S'adresser pour renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à- La Ghaux-de-Fonds. 10719-10
fli a m h nn A l°uer chambre meublée,
UllalilUl C. indépendante, à 1 ou 2 lits ;
soleil. Belle vue. 10663-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prnmhl'P A louer une petite chambre
UllalilUl 0. à un monsieur travaillant
dehors. Prix 12 fr. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au café. 10683-3
Phamhl'pc< 2 demoiselles honnêtes
UllalilUl Co. et solvables trouveraient
chambre et pension, à proximité de la
Gare. 10698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

fillette de 2 ans ou plus, en pension.
riiamhPQ A. louer une chanbre meu-
UlldlllUl C. blée, à 2 fenêtres. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au 3me étage. 10631-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllalilUl d blée, à 2 messieurs solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage. 10383-1
Phpmhra A l°uar P°ur Ie '-0 juin, une
UllalilUl C, belle chambre meublée, à
monsieur de toute moralité. — S'adresser
à Mme Vve Dubois, rue Jaquet-Droz 16,
au 1er étage. 10411-1
rhornht'P *• l°uer de suite ou pour épo-
UllttlllUl C. que à convenir, à une demoi-
selle ou dame, une chambre meublée
avec pension. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée. 10433-1
Pliamh pp A louer Pour le ler J""!!61'UllalilUl C. à une demoiselle ou dame de
toute moralité, une belle chambre non
meublée. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
n» 49, au sous-sol. 10434-1

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

On demande à louer PV*MI5
avec logement, situé au centre. — Offres
avec prix sous chiffres H. M. 10530, au
Bureau de L'IMPARTIAL 10530-4

Gn oriercheàlQiierffSt
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 K. S. 10532, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10532-2
On demande à loner Sans SE
d'ordre et au soleil, un appartement de 2
pièces et cuisine, aveo gai, pour jeune
ménage, -- Offres sous O W 10566, au
bureau de I'IUPARTIAL. 10566-2

I ,' - ' ., J
On demande à acheter \iïZJ *e
en fonte, marohant à la transmission, et
1 étau moyen. — Offres k MM. N. Tripet
& Fils, atelier de décoration, rue du
Progrès 81 A. 10660-8

On demande à aeheteœ̂ ^voi de 2 à 3 mètres. — S'adresser, sous
initiales P, M. 10560, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 10560-2

On demande à acheter à£°Sïï££
pour transmission, Paiement comptant.—S'adresser rue du Parc 67, au 2me étage,
à gauche. 10559-2

i ai 1 1 n i  i - i i

On demande à acheter i^oîâfer
(petit modèle) usagé mais en bon état. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
10574. au bureau de I'IMPARTIAL . 10574-2

On demande à acheter d,~n.
nequin No. 44, pour tailleuse. — S'a-
dresser rue des Granges 9, au rez-de-
chaussée. 10587-2

On demande à acheter ÎÎS
près. — S'adresser rue du Manège 16, au
magasin. 10597-2

On demande a acheter *'ÇSaf S £ *
Wolf-Jahn ou Boley, en bon état. — S'a-
dresser rue des Tuileries 32, au 2me
étage. 10385-1

A TAndPP pour cause de santé , tous les
I C11U1 C outils d'un remonteur, avec

burin-fixe, tour à arrondir, grande layette.
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au 2me étage, à gauche. 10673-8

A VPnf l rP burin-fixe perfectionné pour
ICUUI C sertisseuse, machine â ar-

rondir, outils à percer les cadrans, avec
2 diamants et différents petits outils. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée. 10650-8

• i i  . .
A TPIldPP un PotaBer n* 10' avec barre

ICUUI C jaune et accessoires, un dit
n* 13 avec bouilloire et accessoires, deux
lits complets & 1 et 2 places, en sapin,
matelas bon crin, tables carrées, quelques
chaises et une glace, le tout vendu a. très
bas prix. — S'adresser chez M. Meyer-
Franck, rue du Goilège 19 et Place Du-
bois. 10693-3

A r/PnfiPP lits complets, une armoire à
ICUUIC giace noyer, une bibliothè-

que, commode massive, lavabos à glace et
ordinaires, tables de nuit, tables carrées
pieds tournés, un grand régulateur de
1 m. 50 de hauteur (répétition avec se-
condes, pour comptoir), un lustre à gaz à
3 becs. a couleuBes, glaces, tableaux , etc.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
rez-de-chaussée, à droite . 110690-3

A VPIlfirP faula d'emploi, une machine
I CUUI C poar nickeleur. Bas prix.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10686-3

Â VPndPP Pour cause de départ, des
ICUUI C oiseaux avec les cages , char-

donnerets et canaris chanteurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31, au ler
étage. 10706-3

Â VPÎlf lrP un cllar aveo mécanique de-
ICUUI C vant (pour un cheval), un

char à brecettes non ferré, deux bancs de
menuisier et une forge portative. — S'ad.
à l'atelier de charronnage, rue du Col-
lège 81. 10565-2

Â tre n ripa uue bonne zither-concert
ICUUI C avec étui, 1 violon "/» en

étui et une mandoline (fr. 15). — S'adres-
ser rue du Nord 13, au 3me étage, â
droite. 10578-2

A irprtrlpp faute d'emploi un beau et
ICUUI C grand lit dWant (berceau)

à un prix raisonnable. Très peu d'usage,
— S'adresser rue A.-M. Piaget 29, au 2me
étage. 10465-2

A rrpnrjPP excellente carabine Martini ,
ï CUUI C cal. 7,5, ayant très peu servi.

Prix avantageux. 10507-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ri fV plpffPC A. vendre une bicyclette de
Dll/JvlCllCi). dame et une cite pour
homme, très bien conservées. Boue libre.
— S'adresser chez M. L. Renaud, rue de
la Paix 19. 10142 2

Grande mise en vente u?MGoÏÏ£
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Gbapeaux garnis, depuis
l'article simple au plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commandes dans
le plus bref délai. —AL'ALSACIENNE ,
rue Léopold-Robert 38. 5568-2

Â ffPilf irP une lanterne de projections
ICUUI C grand modèle, corps tôle

russe avec 2 condensateurs 115 et 135",
2 objectifs Petzwal à crémallière, obtura-
teur et disque teinteur, 3 châssis passe-
vues (8 '/«XIO et 9X12), 1 générateur acé-
tylène grand modèle avec 2 lampes de 3 et
4 becs (rendement 400 et 600 bougies, 1
lampe à arc de précision, supportant 30
ampères et 1 rhéostat de 110 a 120 volts,
charbon de rechange, 1 cuve à eau pour
projections liquides, 3 chromatropes, 1
écran 2 m* 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 a
l'appui), cédé pour 350 fr. — S'adresser
sous initiales A. B. 10033, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10033-10*

IV.nrinna.iv Beaux et bons fourneaux .rvUIUcalU. dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en entoiles , en parfait état
sont à vendre à conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9257-11*

¦ 
Les Régulateurs

SAGNE-JUILLARD
6 sont lea plus renommés.

A tronrlro 8n bloc ou Par petites s4-VBIlUre ries 130 MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser a M. Th. Bel»
ser, Bellevue 4, Le Locle. 20363-76*

i - ¦ j  | , - | T

A nnnrlnn faute d'emploi , un joli pota-I CUUI C ger à grille, bouilloire i ro-
binet. Etat de neuf et bas prix. 10457-1

S'ad. au bureau da I'IMPABTIAI,.

A nnnrlnn un potager n- 18, aveo barra
I CUUI C et bouilloire, peu usagé. —

S'adresser à la Boucherie Jacob Schwei-
zer, Place de l'Hôtel-de-Ville. 10460-1

A ÏPTldPP 1 bon lapidaire pour polia-
ICUU1 C seuse de boites, ainsi qu'une

balance pour peser l'or. — S'adresser rua
du Parc 78, au Sme étage. 10500-1

E. Boue-Landry, BiJ£r d.
l'Hôtel-de-Ville : Elains. — Bronzes d'art.
— Articles pour cadeaux de noce. 10444-1

A UPTlflPP i>'' douzaines de boites métal
ICUUI C avec cuvettes, 17 lig., pour

pièces ancre ou cylindre, cédées à 2 fr. 75
la douzaine. — S'adresser à M. Robert,
rue de la Charrière 6. 10447-1

PpPfln une "oîto acifir No- 2827, depuisI Cl UU la rue de la Re t rai to à la rue des
Tuileries. — La rapporter contre récom-
pense, rue de la Retraite 14, au rez-de-
chaussêe. 10699-8
Prfanâo depuis mardi matin 3 mouton*.Ligal Co _ Prière de donner des rensei-
gnements à M. Jules Thiébaud . Chat
Brûlé, Eplatures. 10617-2
Ppnrln depuis l'Hôtel de Paris à la ruerelut! du Nord, une montre argent ga-
lonné avec sa chaîne. — La rapporter,
contre bonne récompensa, rue Numa-
Droz 133, au 2me étage, à droite 10593-1

BBf  ̂ Los deux enfants bien con-
fHP»»»»»T nus qui se disputaient pour

un billet de 50 fr., mercredi 6 juin, au
coin de la Banque Cantonale, sont prié*
de le rapporter, s'ils ne veulent pas s'at-
tirer des désagréments, chez M. A. Schiel»
& Co., rue du Doubs 135. 10681-8

Bonne récompense ¦gSSrSUÉ
des renseignements ou avoir vu ramasser
un petit carton contenant une montre
or, perdu lundi matin, entre 10 et 11 h.,
rue Léopold-Robert. — Prière d'aviser M.
Lecoultre, rue de Tête-de-Rang 25. 10641-S

TPAnvA >1 y a un certain temps, une
l l U l l i c  alliance de dame. — La récla-
mer contre les frais d'usage, rue des
Moulins 3, chez M. Theurillat. 10662-3

Crémerie P. Houriet
M ou t-Soreil s.| St-Inaier

Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil, situé admirablement â
10 minutes de la Gare du Funiculaire. H-6543-J 10702-2

Toujours consommations fraîches et de première qualité. Petits goûters depuis
60 et. Tous les jours , Crème fraîche, Desserts assortis, Beignets variés, Gâteaux
aux fruits , Œufs du Jour , Fromage de la Chaux-d'Abel, Excellent Jambon et Sau-
cisse de paysan. Boissons sans alcool , Vins, Limonades, Bilz, Sirops , Lait, Chaud-
lait, Café, Café à ia crème. Thé, Chocolat. Tous les dimanches. Dîners depuis 1 fr.

Prix modérés pour familles, sociétés, écoles, etc. — Grande salle de restaurant.
Service soigné et empressé. Se recommande vivement.

(ÇM&S e UD Ci)1I11IierCe lfi *" M eW"
(p 'ÂXrJi  ̂ gistrense c'est mm ni iiiage
P |̂ H ĵlj sans pe&dale!
KrVl illk T011S Dfi V0*Z ^l m^

I 

v :flll ménage? PûBrtiaoi donc voa-
k ,̂ ^^fc gistreuse «ta m affaires?
^^^^^^^^^P R£

B 
SCH.LLh^lG

TBffiSn lia "' '"'" EnsiDgerstr. 37, Berue.

LE RHUMATISME VAINCU
par les BV~ CACHETS ANTIRHUMATISMAUX et ww,ANTIGOUTTEUX A-34 / ^ÊÊIxkW lh *.„YâLER!US" mmmPréparation sans rival e, qui procure prompt soula- /gJBSŷ r^M^^BaWlgement et guérison certaine. f\Bp|fc ÂYf a»jïll In/Nombreuses attestations. *$&?B£m&!iwlsSj ¥

Se vend au Dépôt général pour la Suisse à la >3§iii« «§383?Pharmacie Boisot Ŝ ĝMpSr
Rue Fritz-Courvoisier 9, La Ghaux-de-Fonds. *̂r

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

2, RUE du MARCHE 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises da commerces.
— Commandites. 1642-187

MACHINES à COUDRE
Mécanicien spécialiste se recommande

pour le nettoyage et les réparations de
Machines à coudre, de tous systèmes.
Travail garanti et prix modérés. — S'adr.
rue des Buissons 11, au rez-de-chaussée,
à droite. 10697-3

A LA MASCOTTE
Encore joli choix de 10703-2

CHAP EAUX garnis et non garnis
à des prix très avantageux.

Toujours bien assortis en
Chapeaux crêpes et

Couronnes mortuaires
Sandoz- Bergeon

Place des Victoires

PnIln01ICP de balanciers se recommande
UUUJJCllû G pour du travail à la maison.
Travail prompt et soigné. — S'adresser
rue de 1 industrie 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 10661-3

nPïïlA ÏQp lfp allemande, sérieuse, sa-
1/ClilUlûCllC chant un peu cuire et con-
naissant les travaux de ménage, désirant
bier. apprendre le français , cherche place
pour le ler juillet , comme bonne d'enfant,
voudrait avoir un peu de liberté pendant
la journée. — Adresser offres par écrit
sous chiffres It. L. C. 30, Poste restante .

10664-3maga i mmwmiwMinmina u—¦
Vi'citûm- it nhairnnn connaissant bienîle
Klollti lll -tttllClCUl réglage et |l'ache-
vage des petites et grandes pièces or, an-
cre et cylindre, avec mise |à l'heure par
tirage , est demandé au Comptoir ;Eber-
hard A Go. 10667-3

Aphai/oiinç 2 acheveurs d'éctiappe-
ntillGVGUi »• isents ancre après dora-
ges, pour grandes pièces, et un REMON-
TEUR pour décoder et mettre en boites,
sont demandés. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 3me étage. mm
n fijiniTQ fiûÇ Q^1 sortirait par séries
nbllC lugCai des achevages après do-
rure ? A défaut des achevages en blanc.
Travail très fidèle. 10685-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj niçepiiçp On demande de suite une
rilllïj CuûC. bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du doré. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au rez-de-chaussée.

10649-3

Pmaï llon PC Trois ouvriers émailleurs
LlUaillClil û. de cadrans sont demandés,
Place stable et bien rétribuée. Entrée de
suite. — S'adresser sous initiales R. P.
10668, au bureau de I'I MPARTIAL . 10668-8
I j/fnj|]ag Quel ques jeunes filles li-
fll jjUlllCo. bérées des écoles pourraient
entrer de suite à la Fabrique G.-A.
Schmidt & Cie, ruelle des Buissons 1. Ré-
tribution immédiate. 10689-3

Monsieur Charles Uerslo, son fils et
leur famille, remercient bien vivement
toutes les personnes qui de près ou de
loin leur ont donné [des témoignages de
sympathie à l'occasion de leur grand
deuil. I1OT75-1

Monsieur Emile Marchand , sea en-
fants et petits-enfants, ainsi que toutes
leurs familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qni ont pris
part a leur grand deuil. 10700-1

Il est heuraax, l'épreuve est terminée ,
Da triste mal il ne souffrira plu»,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jéin».

// est au Ciel et dam noi eœurt.
Madame Bertha Schiffmann née Bufer

et ses enfants. Monsieur Qeorges Schiff-
mann, à Paris, Monsieur Léon Schiff-
mann et Mademoiselle Eglantine Schiff-
mann, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Christian Schiffmann, à Thoune, Mon-
sieur Cari Schiffmann, à Thoune, Mon-
sieur et Madame Salzmann-Schiffmann, à
Thoune, Madame veuve Schiffmann-Wen-
ger, à la Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Matiame Jean Rufer , à St-Imier, Mon-
sieur et Madame Oscar Rufer-Muller, à
Zurich, Monsieur et Madame Mœri-Ru-
fer et leurs enfants , à St-Imier, Monsieur
et Madame Nicolas Rufer et famille, k la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Schiffmann, Rufer, Salzmann, Freiburg-
haus, Hofstetter et Marchand, ont la pro-
fonde douleur de faire part i leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 1a
Eersonne de leur cher époux, père, frère,

eau-frère, oncle, cousin et parent
Monsieur Frédéric SCHIFFMANN

décédé mercredi , à 5 1/. heures du soir, â
l'âge de 46 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

• La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 68.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 10652-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Gymnastique d'Hommes , Philharmo-

nique Italienne , la Teaslnolse, Union
Chorale et le Groupe d'épargne l'Etoile,
sont priés d'assister samedi 16 courant, k
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Frédérlo 8ohlffmann. leur
collègue. 10653-1

Messieurs les membres de la 8oolété
cantonale des Oafetlors , Hôtelier* 4M
Restaurateurs , sont priés d'assister same-
di 16 courant, à 1 heure après midi, aa
convoi funèbre de Monsieur Frédérlo
Schiffmann , leur regretté collègue.
10654-1 Le Comité.
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A Tendre d'occasion :
1 auto : Marque Panhard, 10 chevaux, 3

cyl., 6 places, capote. Fr. 3000.
f auto t Marque Peugeot , 12 chevaux,

2 cyl., 4 places, allumage ma-
gnéto, dais, glaces, caroseerie
soignée. Fr. 320O.

Ces machines, complètement remises à
neuf. Marche parfaite. Chauffeur à dispo-
sition pendant 8 jours, pour mettre au
courant. 1C273-2

Eug. Grandjean
Vélos et Automobiles

Place Centrale (BIENNE)

Pour Adultes ™«-3
comme pour enfants L'Histosan
D' Fehrlin est le remède le meil-
leur marché et le plus efficace
contre les mala-
dies des poumons
ooqueluche et -» af\

'"":";tfvStoSttIV
1̂ \ZJ giérit
\5p même les cas gra-

ves. Le flacon ori-
ginal à Tr. 4.

Se trtuïe im imlei les pharmacies. E 1171k

Salons de coiffure séparés /
ponr Dames et Messieurs

Charles~DUrciONT
(suce, de Z. Gyjïi)

Rue du Parc 10, (maison Ketoui pbot.)
Reçu un grand choix de 952-9
l L̂ W Peignes

Haute IVouveauté de Paris
Wmr SEUL DÉPOSITAIRE 1Q
Peignes incrustation, fantaisie el

pierreries, de toute beauté. — Jadis »
pensable pour la coiffure à la mode.

Prix très modérés

Importante fabrique de montres Ros-
kopf demande un 10547-2

VISITEUR -LANTERNIER
énergique et capable

de diriger un atelier de remontages. la-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — Offres sous chiffres Y 2380C
a MM. Haasenstein <& Vogier , La
Cbaux-de-Fonds.

———«^

«Cfiontres
Système Roskopf

sont demandées par grandes quantités en
17 lig. métal et _argent. Payement comp-
tant immédiat. — Ecrire sous chiffres
P. P. 10678, au bureau de I'IUPARTIAL.

. 10678-3

LR IDI
tue radicalement et sous garantie toules
les G-1813 10390-i0

Ï»UIVAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès !

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

fr. 5.— . Discrétion.
Pharmacie REISCHBIANN, à NSfels.
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DépOt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DES TUILERIES
de la Suisse romande 0-1816-N

VENTE EN GROS ET EN DETAIL : 80788-2
Briquets, Tuiles, Etourdis, etc.
DEPOTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUT8 QENEVIY8 :

Buffet de la Gare.
1 1  ¦' . n a

Si vous avez besoin d'articles de 6269-41 RI

Vannerie, MeuMes en jonc
I POUSSETTES I

I CORBEILLES DE VOYAGE ET D'EXPÉDITION I
I venez voir mon magasin, afin d'examiner mon choix réellement grandiose I
I de marchandises de meilleure qualité aux prix les plus bas. Les commandes I
B et la réparation d'articles de mon ressort seront exécutées aux meilleures I

DS conditions dans mon atelier spécial, IS
Se recommande.

Oscar Groh, Ronde II
¦ Brosserie Boissellerie I

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particulier» — Tableaux a g

Porte-Voix —- Ouvreurs de portes brevetés gEJ
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I IliBX

PARATONNERRES, etc., etc. IpjflSTravail prompt, soigné et garanti. — Prix trés modérés aff
Se recommando , TéLéPHONE 48

Edouard BAGHMANN
5, Rue Daniel Jea.nRicti.ard., 5 (derrière le Casino). MBBp iCMW

Maison de confiance fondée en 1887 l^*rTv5| ^
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12085-& 1 ( / /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V^̂ Cx

•A.'V"! {S

aux Promeneurs
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.
Saumons, truite saumonnée.
Homard.
Langues de bœuf et de poro.
Salé de bœuf.
Poulet si la gelée.
Salade au museau de bœuf.
Charcuterie fine assortie.
Lait condensé.

Charcuterie Gustave Kiefer
50 Léopold-Robert 56

OUTKKT le Dimanche : le matin jusqu'à
midi et le soir depuis 6 h. 10133-5

Transmission
A vendre, à prix réduit, nn arbre de

transmission, des renvois de plafond, des
paliers, des poulies, etc., le tout très peu
nsagé. — S'adresser à la tNalionale-Spi-
raux > (s. a.), rue de la Charrière 37.

10476-5

Poinçons, Jetons ponr Brassserle
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
«78-39 Cendrier 25. GENÈVE

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-46

¦ont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honeita, Walzenbausen No. 55.

mmmmmmmmm Wmm9m\\m%\\\\\\\\\ ^

Imm ense Clioix de \ vm-%

BLOUSES "DAMES
EOSETTES m.o-ULSfS©liïie, zép-fo^r, etc.

Gttm£mJm=>m-mm£m7<L Tm2mZ ©t CAPOTES 333. TOllO
MM mm M M̂\TM\JêZ MM SMM Mr̂ Ja ĴL m̂Z

Banque F édérale
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds
Nous sommes actuellement don-

neurs 10343-7

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

au pair.

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-de-F onds

7850-185

Boulangerie
J'ai l'honneur d'annoncer à la clientèle

de M. Hermann Buess. ainsi qu'à mes
amis et connaissances et à l'honorable
public, que j'ai repris dès ce jour, son
commerce de Boulangerie

rne de la Balance 10 a
Par un service propre et acti f , j'espère

mériter la confiance que je sollicite et nie
recommando vivement. 10621-3

Fritz SCHWAHH.

NEUCHATEL
PENSION ALIMENTAIRE

RUE DES POTEAUX
Dîners 60 o. i la ration, et à 80 c,

1 fr., 1 fr. 20. Eondelles. Fritures.
Restauration à toute heure du jour.
Spécialité de Fondues. Salle réparée.

Se recommande O-2076-N
6830-7 E. CEREQHETTI FILS.

DocteiFFAURE
vaccinera.

Mardi - Jendl - Samedi
10568-5 de 1 à. 3 h. de l'après-midi
ktf sammmmsaem am \m*mium A tsHEnenMV

QUI entreprend 10677-2

Réglages Breguet
Envoyer offres et derniers prix pour

petites et grandes pièces, sous M. V.
10677, au bureau de I'IMPAR TIAI,.

——¦ » —̂^— —^^——wi^——— ^wwwwmmm

Guérison des maladies
chroniques organiques

sans opération. — Goitre, gonflement, scrofules, glandes, gangrène, tuberculose, carie
des os, inflammation des articulations, calculs biliaires, cancer, plaies, abcès, varices,
maladie des reins et de la vessie, inflammation, enflures , (tendons décollés) hémorroï-
des, hernies, descente de matrice, etc., seront guéris rapidement et k bon compte
(aussi par correspondance) et sans interruption des occupations journalières, par
Poliklinik Ilonesta, à Lebau , Walzenbausen No. 134. 9963-3 G-1778

AUX COOPÉRATEURS
DE LA

BÛULMGERIUOOPÉRMIVE
Les Coopérateurs sont informés que la

ristourne se fait cette semaine, de 1 '/i
à 7 heures de l'après-midi, au magasin
Central, rue de la Serre 90. 10555-1
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GRANDE VENTE DE OOUPONS Exceptionnellement
pour BLOUSES, TABLIERS, JUPONS, etc. hm mQnn|iâlde a «.. so «. e mètre. MUII llim bllC I

U I-ÉMWM-M-M-MIIM
Sérié l Sêrie H Série HI S 'attire spécialement Vat-

m&**M9 ^D^S.» JB. -F
7!*. ^£C£ Jl_ J71!'. *-̂ M-#-» fc/itc'or. da public sur ma

Série IV Série V Série VI GRANDE VENTE
mL Fr. VS » Fr. :¦_€!> » ̂ r. «O a .. . *7 *

— Articles de Ménage
Environ 400 CHAPEAUX d'Hommes —p 
EaYiroa 400 OMBRELLES ponr Dames et Enfants 1*011162

à prix tirés réduits! i l'occasion !

XXXXXKXXXXXX
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Comestibles A. STEIGER
4, ne de la Balance i,

vendra par suite de grande abondance de
la belle 10595-1

TRUITE du DOUBS
à 3 fr. la livre,

ainsi qu'un grand choix d'autres

Poissons *£g||gp

xxxxx*xxxxxx
Polissages d'angles

Deux polisseuses d'angles de pièces d'a-
cier sont demandées tout de suite . Tra-
vail à la fabrique ou à défaut à domicile.
— Adresser offres sous V. 2370 O. à
Haasenstein et Vogier , La Cùaux-de-
Fonds. 10487-5

N» 7835. — XXVI*» Aiwa. 4

BRASSERIE

MÉTR OPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A.-11E

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTABINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
m-. s? ŝ̂ -a * Société de Tir

Ŵtt&m] I»KS

*̂ ^
3»* ÂTIDBS - EBHHÎBS

€»-:&• «S&THI «H TËPAm*
des 17 et 18 Juin 1906.

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

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

Les secrétaires fréquentant encore lee
écoles ne seront pas admis.
105.8-1 Le Chef de Matériel.

4\AJ* HOTEL de la

u Croix - Fédérale
'CFP Crêt-du-Locle
A partir du Dimanche 17 Juin tous les

DIMANCHE et LUNDI

BOliEUES
et pendant la semaine sur commande.A

quf Petits Goûters.
BEIGNETS, Pain noir, Bonne CHARCUTERIE
10603-31 Se recommande, Q. Lcartscher,

— Téléphone 636 — '

GRANDE SALLE du

Café des Chasseurs
rue de la Ghanière 84.

Dimanche 17 Juin 1906
! Soirée Familière !

Orchestre GABRIEL.
Xtr.HUO.taJ 18 oouraa *

Grand Itra.fi
10688-2 Se recommande, A. Fauser.

Hôtel dn Lion d Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis

Souper aux Poissons
TRUITES — MATELOTES

BROCHETS eu friture iffiffl
LAPIN en gibelotte.

Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations.
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande, Mme veuve 8. Tréand
On demande quelques bons pension-

naires. 14681-3

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 Vi heures ,

S§i|iiaoxiri|ii
FOMUTES renommées

Consommations de premier choix, QHà
10682-1 Se recommande.

HOTEL DE IA BALANCE
Tous las SAMEDIS soir

dès 7 '/. heures,

TRIPES
9595-5* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

B594-3* Se recommande, Ch. Kohler.

Place da Marché, Todue3van.3 ifïïS
Parisien , EXCELLENTES

TRIPES cuites
10672-1 Se recommande.

t0f Conconrs International de Vélos
organisé par

Vélo-Clu!) Montagnard • Musique La Lyre - Société de Chant l'Orphéon
les 16 et 17 Juin 1906

i^i^cïca-^t^^nvnMcaa t
Samedi 19 Juin

8 h. du soir. — Séance du Jury. — Réception des coureurs au Café du Commerce
(Droz-Vincent) .

Dimanche 17 Juin
4 Va h. du matin. — Diane.
5 h. — Assemblée du Jury.
5 »/, h. — Appel des coureurs (Hôtel de la Fleur de Lys).
6 li. précises. — Départ des Seniors (course de 100 kilomètres).
6 '/a h. — Départ des Juniors (course de 32 kilomètres). 10492-2
6 Va h. —• Départ des Vétérans (course de 25 kilomètres).
7 '/» h. à 10 h. — Arrivée des coureurs.
10 '/« h. — Séance du Jury, au Café du Commerce
10 •/« h. ». Cortège en Ville.
11 *U b. — Banquet-Officiel au Café du Commerce.
@9gT 1 Va n. après midi. —

Grande I-KLea.*xra.ess(e
au Haut du Reymond (propriété de M. Fritz GRAFF)

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 an jeu de boules. — Roue
au Millions. — Roue au fleurs. — Roue à la vaisselle. — Fléchettes. — Billard. —

Massacre des innocents. — Jeux gratuits pour les enfants.
6 heures. — Distribution des récompenses.
Consommation de ler choix. — Vins des premiers crus de Neuchâtel , rouges et

blancs, fr. 1.— la bouteille. — Excellente charcuterie. — Pain noir, etc.
QmV Aucun revendeur n'ayant traité avec le président, M Georges Pflster, rue

Fritz-Courvoisier 24 B, ne sera toléré sur remplacement de fête.
8 heuros du soir. —

Soirée familière au Restaurant du Stand des Armes-Réunies
MF* CONCERT par la musique La Lyre et la Société de chant L'Orphéon *I4M
Remise d'une bannière offerte par un comité de Demoiselles au Velo-Club Montagnard

Tirage de la Tombola Intime
Imitation cordiale aux amis des sociétés. Aucune Introduction ne sera admise après il h. du soif

Terminages
Bon remonteur, bien expérimenté dans

toutes les parties de la terminaison de la
montre, cherche des terminages cylindre
ou ancre, lépiaea ou savonnettes. Préfé-
rence petites pièces bonne qualité. Tra-
vai l garanti. — Adresser les offres, sous
chiffres A. 91. 9882 , au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 98S2-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton , vieux Cadrans, Ziuc,
Etaim, Plomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx MEYER-FRANCK.
4535-80 rue du Collège 19 et Place DuBois

On passerait commande
importante ou marché à l'année, en tout
genre de Couronnes. Béliers, Ca-
drans Aiguilles. — Adresser prix,
dernier karat et échantillons , sous initia-
les A. B. 10542, au bureau de I'IM-
PARTIAL  ̂

10542-2
ngauSSBHflHMBSBHMsHBSliaV

H W Chacun peut 10267 32 fl

Se M cui ?rer ' arpenter sol-
E m même Glaces, Sta-
ff H tuettes. Lampes . Jardi-
¦ B nières. Cadres, Tableaux,

H etc., etc., avec la laque-
W bronze Bzcelslor.

K IL Boites avec pinceaux,
S H 50 et 75 c. Seul dé pôt:
| Droguerie Neuchâteloise I

I m PERROCHET et Co. | jj
| 9 4, Rue du 1er Mars 4. fi ja

Exiger I» nnrçui lîxcelstor B !S
I notre nom sur lu WIM.

TER1PES
Atelier bien organisé désire entrer en

relations avec une maison sérieuse pour
le terminage de la petite ou grande pièce
ancre ; de préférence, la petite pièce. —
Offres sous chiffres A, O. 10477, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 10477-2

COMMUNE de NEUCHATEL

Vente je Bois
Les mercredi 20 et Jeudi 21 Juin

1606. la Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants situés dans
sa forât des Joux près les Ponts et La
Chaux-du-Milieu :

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

Plusieurs lots de pilota ;
» tas de perches. H-4301-N

Rendez-vous le Mercredi 20 Juin, à
8 '/• >>¦ du matin, aux Ponts ; Jeudi 21
Juin , à 8 heures du matin, à la Grande-
Joux.
10402-1 Dlreotlon des Finances.

Marbre à vendre
pour cause de double emploi. Dimensions
59x30 cm. Parfaitement dressé et
gratté. — S'adresser à M. Ct. Bor-
preand, mécanicien-constructeur, Lau-
sanne. H-12541-L 10406-3

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

S'adresser à M. Aug. Jaquet , no-
taire. Place Neuve 12. 10120-2

La LISTE de la L

Loterie Ennetmoos
pent être consultée à la BRASSERIE du
PREMIER IWAR8. 1U440-1

Apprenti g
avec bonne instruction, est demande par
maison de commerce de la place. Bon ap-
prentissage assuré. — Offres écrites Case
postale 98g. 10684-8

A louer
pour bureaux, magasins ou ateliers, nn
magnifique rez-de-chaussée , pouvant
être divisé an gré du preneur. Plus 4
beaux logements : 2 au 4me étage, de 8
chambres et l'autre de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, ainsi qu'un joli,'tine étage de 3 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. Le tout remis entière-
ment à neuf et dans maison d'ordre. —
S'adresser à Mlle H. L'Héritier, rue Lèo-
pold-Robert 112, au ler étage. 9846-8

®B»«éci.»A5/fi;«é>
ROBES brodées pour fillettes , en

batiste, nansouc, zéphir. — Mme Vve
de P. F. Jacot»des-Combes. rue du
Paro 44. 8361-1

Jeuneille
On demande pour l'Italie septen-

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

Pour renseignements, s'adresser à Mlle
Lina Hauser, Rapperswil. 10398-1

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 8 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
ziano, rue du Parc 94. H-1623-O 6767-84*
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Associé
Important commerce, première valeur

établi depuis 25 ans, demande ieune
homme qualifié, avec apport de 9689-11

f p. 40 à 50.000
Capital garanti. — Par la suite, toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offres
sous chiffres B. L. 9089, au bureau de
I'IMPARTIAL . 
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