
Pharmacie d'office. — Dimanche 17 Juin. —
Pharmacie Bech , Place du Marclié , ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

Jlfîarseillejt gênes
Le Simplon et les .deux grands ports

m£di terranéens

Tandis que l'Italie accordé au' «Oo_S'M_iS
génois » nne Subvention annuelle d'un million,
la Franc© concède à Marseille la moitié de
cette somme. Lea recettes de ï'Efcat sont, îl est
vrlai, à Gêneë de 75. millions et à Mar^ille
de 45. ; i } :, f , '; »* ;
.' ÎMainiieiiari'b que" nous" avons nus en parallèlei
les deux porte, examinons par quoi sont cons-
è'fcuêes dans l'un et dans l'autre les impK*-rta-
Itjons et les exploitations. > .'• . i ;

10e qui frappe l'étranger, à Gênes1, c'est lai
•ïuiaatiitô de charbon qu'on y débarque; de
(quoi charger 400 wagon» chaque jour.
Marseille en reçoit deux fois et demi moins
la première de ces villes nourrit les usines
du Piémont",' da la Lombardie, dont rindus,irie
iest en pjleine ci'oissance. ; : ' • «t * ;

¦Dans lej8 autres marchandises eh'frë'e's en
1903 en la cité ligure, les céréales figurent pour
[717,000 tonnes; il ne reste donc que 1,700,000
tonnes d'importations diverses. Ni le charbon,
ni les céréales ne constituent poul* Gênes
lete éléments d'une Industrie locale Ou d'un
commerce piroduebif. Lai plupart des autres
«•matières piremières EOnt dirigées sur Tin$é-
rjeur pioWr! y être hïigesi en œuvre. •.".'¦_ -

Si les expjortations de Marseille féprésèn-
ïeht en poids les deux tierfe des importations,
c,eîlles de Gênes un sixième, il 'faut se rappeler;
que l'ancienne colonie phocéenne est aujour-
d'hui laa siège d'industries actives que né
jpiossèdé pas sa concurrente. Celle-ci assiste
("seulement à l'éclosioû d*ustnes, de rnanufac-
jtiiaTieB dont l'essor ne pjeut être douteux.
/ »Leremarquable développement économique
de l'Italie du Nord depuis un quart de siècle,
•la subite extension dû commerce italien ont
été la cause essentielle de la rapide prospérité
du iporfl de Gênes », M). iUéollard, rédacteur au
a< Sémapihore », à qui notts empruntons ces
lignes, aurait p!u ajouter : et ce port ne cesse
d'accroître sa prospérité par les efforts qu'il
fait pour attirer chez lui le transit interna-
•tfonal. , ¦ ¦¦ >

Avant lé peïc'ôïuénî du Mon'W%,
rus, il rie

pouvait penser qu'à Bervir de débouché au
aPirOvincea du Nord.. Par lé Gothard,'il aiccapara
le transit de la Suisse. De 1882 à 1902, le
tatnsit international génois passait de 127
mf le; à 670,000 tonnes, représentant ainsi plus
de 10 % du commerce extérieur. Aujourd'hui,
àl absorbe à pje;u près le 9 °/0 <Fu mouvement du
Gotaitl. , _ „| '
. lie J-̂ a-ièméri.'ti 'du' Sinipîohi m'e? Genève a
|gale distenco des deux grands ports médi-
ĵ^anôons. Mouchard se Irouve dans la même

bîtuation. Il «est dono certain qu'à moins de
circonstances difficiles à prévoir, la Suisse
"¦oniaande et" toute une zone -Je la France vont
Be teouver dans la epjhère d'action de Gênes.
C'est 200,000 •tannes que ce deirnief gagnera.
j Que fera Marseille pour maintenu' au moins
sa situation actuelle? Il lui faudrait un canal
(dé jonction au Rhône, urne nouvelle voie fer*-
Jrée, «_u abaissement des tarifs sur celles exis-
tantes. Les droite du port sont trop élevés.
Il faudrait surtout une administration centra-
lisée à l'inStail du Consortium génois. Celui-
tà fonctionne à la satisfaction de presque tous
les intéressés. S'il ne réalise pas la perfection,
du moins asstire-t-il un service -régulier et
les douze mille employés qui travaillent sur) les
quais oxit dans les docks &e mettent moins sou-
frent en grève depuié sa constitution.
> La France économicrue retrouve sa rivale,
l'Allemagne, dont les feasortissante 'et les
'capitaux se sont implantés sur les bords de
ia Mei- ligurienne. On a (dit avec quelque rai-
son at Gênes est *un port uîlemand». Le pa-
yflkwa «ie coîte nation compte po*trf 1,658,000
•locnneaux et à "M r̂^eille pjonr 421,000 ton-
peaur aeulemdûl • ! ,'
» Lies grandes com ĵagiàeg dé navigation". le
ïtoWéulgçhêr trjoyd, la Sî bourg-Amériojê

Ont des agencés très implortanfes. Les mai-
sons de commence y possèdent des filiales
et l'activité germanique trouve un beau champ
^d'action. . ;

De cette, lutte, qui sortira vainqueur? Gênéfe
Ipieut-être. « La1 question dé son développement
est une question de chemin 'd'e fen ». Lai
seule ligne qui s'en -aille de Gênés vers la
Suisse est à quatre voies. A peine peut-elle
Japsser, chaque jour, passer 1200 râvagons,
;cé qui ne saurait plus longtemps suffire.
• 'Mais, .tandis, que le Midi Voit lutter ces deux
villes, au Nord! surgissent déjà des rivales,
qui déversent'dans l'Europe centrale les blés
de Russie et d'Amérique. Grâce aux progrès
de la navigàtioii ultérieure, de Rotterdam! &
Zurich la tonne de céréales revient à 20 fr.,
Idé Gênes à cefife mêrné yjjle , le transport
coûte 23 franfes. { i »;¦ ¦< ;

<Lfé joui l où lé Rhin gôrSS BWèW navigable
Pluii un plus long parcours, où Strasbourg serai
convenablement aménagé, jtoufe Uiie partie diui
commercé extérieur dé l'Europe central©
échaplpera à Gênes a*o,ssi bien qu'à Marseille.

En attendant, leS publicisïes français que
^éoecupe, à juste titré, cette question et dont
nous avons suivi surtout les études, jettent
|un cri d'alarmé*. Sans être pjessimisbes auj
même degré, ils1 né peuvent se défendre les
uns et les autres, d'une inquiétude coimptré-
heœl ĵbléi à la -vue de. Iq. goncUr(ré.n5je 'qui e'ér
lève d© KrTtefc ÇÔ-ljég. ¦"*¦;. k- ' . -• 

^s». , - :. - Albert ROSSEL.

La Vie à. Paris
***HH7*î rC"> Paris, 1b Juin.

Le synode de Montp ellier. — Vers l'apaisement
chez les protestants. — Ils s'organiseront sans se
diviser, la question de doctrine cessant d'être une
règle officielle pour l'ensemble des adhérents à
leur Eglise. —, Zola et Waldeck-Rousseau aux
Tuileries. — Assez de statuomanie. — La théorie
de M. Jaurès sur l'expropriation socialiste. -*
Vain effort. — La fortune globale de la France.
— La ploutocratie financière. — Contre l'acca-
parement dos capitaux .

t tVoïci quelques jours" j e vouft faisafe pTârt delà
grossea appréhensions qu'on avait sur le sy-
node protestant de Montpellier. Lé synode
a délibéré et trouvé le moyen non d'unir des
gens très divises sur la doctrine, maia de réu-
nir les adhérents de l'Eglise en dépit de leura,
divisions doctrinales. Comme vous1 le devi-
nez, c'esit le besoin de vivre, d'avoir une forte
organisation' administrative qui ont engagé
les esprits lés plus hostiles îles1 unis envers;
les autres à vivre sous 1© même toit, à par-
ticiper par appui réciproque aux m.êmes avaflr
tages maitériekï ,' _ ;' -~ _ - . *%•¦•'

Pour réaliser cet ac'clôîd extérieur, il a!
fallu trouver 0né formule d'adhésion à l'E-
glise qui ne gêne ni les orthodoxes ni lefl
libéraux. Chacun de ces groupes s© réserve,
bien entendu, d'agir dans le sens dé ses pré-
férences dogmatiques; ce sera affaire de préi-
pagande intérieure. :

La conséquence de l'accérd extérieur esï
qu© les organisations! cultuelles sont possi-
bles sans exclusion dé personnes, et qu© l'E-
glise protestante recevra son contingent dé
biens ecclésiastiques sans objections et sans
réserves de la part de l'Etat. La paroisse
élira "le pasteur qui répond le mieux à ses
idées générales. L'Eglise protestante va faire
là une grande expérience, car la concilia-
tion, tout en résolvant les difficultés du pré*-
sent, n'écarte pas les occasions de nouveaux1
déchirements pour l'avenir. En effet, il y ai
dans son sein des militante dont le zèle pour-
r*#t bien être la cause de difficulté-» renaisv
santés. t ' : l

La chronique a urié nôWelle affairé dé sta-
tue sur les bras. Non qu'elle s'en plaigne pour,
elle-même, car il lui faut des aîiments; mais
elle craint que le public ne l'envoie prome-
ner, elle et la statue. Brièvement dite, yoici
la. chose. '. , . ' ;

Un comité a fait côuléf lé romancier Emile
Zolal en bronze. Comme Zola est loin d'être
un inconnu, que c'est l'écrivain qui a eu lea
plus nombreuses éditions au courB de &#
féconde carrière, il s'agit de dféssfer aoe bronze
dana un des quartiers du centre. Malheureusie-
ment pour lui toutes les places pont occu-
pées et même trop occupées.

Lé comité veut tourner la Trlàfficultiê ei,
songeant au jardin des Tuilerie^ à la partie
ancienne s'entend. Jusqu'ici Ifl isHataornanie l'a-
y_àt r^peçté, Dn y yoit bten deg teççhajft-

les, SéS génies et de& h'aSr'aOjs de la fable antii-
quels, mais cela fait païtie du décor agreste.
Or sj ledit comité pensé qu'on peut y intro-
duire hardiment des célébrités contemporai-
nes!, c'esjt que les «tdminafeurs de JValdeck-
Rousaeati songop.'t aufiSsi à y éley^ son moj-
pjUmént. -, j , i i. . i

Mais' ropïnîofi publique se 'îfionlrë fort ho_-
tile à oe dessein. Et la pries^e ennemie de
Zolal et dé SValdeck, je yeux dire la pressé'
antidreyfuBarde, exploit© cette hostilité pour
couvrir de nouvelles injures ces mémoire^
et répandre d© nouvelles inepties sur la re-
vision du procès Dreyfus, entamée aujour-
d'hui même à la Cour 'de Cassation,: Je gage que les comités de iZola et dé WaJ-
deck finiront par Obtenir leurs emplacements!.
Toutefois, dans un but dé transaction avec
tout le monde, on let? leur €ésignera dans lé
(nouveau jardin dés Tuileries1, qui es* on bor-
dure de îa cour extérieure du Louvre et qu'on1
a créé sur les ruines du Palais des Tuileries:
brûlé pat la Commune de 1871. Mais je crains
que lai dynamite antidr'eyfusarde ne fasse
une belle nuit sauter Zola. J. ' ï ' :¦ M. Jeain Jaurès, au cours de fia théorie à la
.Chambre sur l'expropriation de la richejsse
particulière, a évalué la fortune globale aies,
Fran'ajais à 186 irnilliardla. Ce chiffrj e, puis<ê
dans les statistiques relatives aux succesi-
sionis, a iété aussitôt discuté, indépendamment
de iai qUiesiti'Oii collectiviste. "Est-ce le chiE-
£fe vrai ? Car, que l'on soit (Socialiste ou anti-
Sociabste, il feêt bien permis dé s'informeri
à combien s'éjèyj© "̂ éellemept cette fortune
globale. Ivi [M } ¦'. ¦¦ '\ J ' '

Tous ceux qui' ju sq'll̂ ci |a5tnt donné Une opi-
nion raiBOnnée à Ce sujet, estiment que M.;
Jaurès a énoncé un chiffre trop bas. A la fin
du second Empiré, c'etslHà-dire à la Veillé dé
laj guerre de 1870, on avançai* le total de
200 milliards, en tenant compte aussi bien de
la circulation mlonéteire, d© l'existence des!
métaux et des objets précieux qu© d© la pra>
priété mobilière ©t immobilière. Car il va dé
soi que î'airgént et l'or on circulation n'ap-
partiennent plus à l'Etat en tant qu'émetteur.;

La1 guerre aurait -affaibli cette somme.
Maàs la (-jotnaidéccable prospérité économique
des; trente dernières année» l'a non-seule-
ment ramenée au chiffre ancien, mais fait
dépasteer de quelques milliards. Il doit être
aujourd'hui de 240 milliards au moins.

M'. Jaurès, pour justifier l'expropriation]
collectiviste allègue qu'une minime fraction
de la population, soit 221,000 individus sur
36 millions de Français, possède à elle seule
101 milliards. Cette fraction est ce qu'on ap-
pelle la1 classe capitaliste, contre laquelle;
les Bociali'g'tes bataillent sans relâche.

Ce point aussi éslt vivement discuté, mais
avec moins de précision. Il n'est pas niable
que la classe capitaliste détient une puis-
sance d'argent au moins égale à celle de la
population qui n'en fait pas partie. Cette si-
tuation existe dans tous les autres pays, en
des proportions plus ou moins différentes. Les!
adversaires lea plus déterminés du collecti-
visme reconnaissent ce fait et n'en sont pas
autrement enchantés. C'est une formé d© la
ploutocratie, avec cette atténuation que la
démocratie empêche les riches de confis^uér;
le pouvoir. , • '. *' !

M. Jaurès éfi sera eerfeinemenî pouf lai
peiné qu'il s'est donnée en développant sets
théories dé l'expropriation générale. Car au-
dessous des riches proprement dits, U y ai
quelques millions d© Français qui a© parta-
gent une Centaine de milliards, fractionnée en
petite propriété. Les petite propriétaires tien-
nent à leurs biens comme les grands et re-
poussent toute aventure collectiviste. L'ex-
propriation est impossible, car il n'y a pas,
dans le paya de majorité pour la décréter.

Néanmoins, M. Jaurès aura remis plus que
jamais en évidence le danger du constant ao
caparement des capitaux par les capitaux tra-
•railleurs, le danger de laisser, les grandes
spéculations qui êcument les Bourses, opérer,
sans cesse des rafles! d'argent. S'il est une loi
qui exie urgence, c'est celle contre la spécu-
lation*. Ily a longtemps qu'on parle d'en faire
ie projet et ce projet est encore au fondi'dea
cerveaux bien intentionnés. Si ML Jaurès, qui
me visait pas cela, car selon lui toute loi
bourgeoise est en principe inane, a donné
ion coup de fouet dans cette direction; son dis-
cours 8'âura p» -mé ,t»jD,t à feÀt futile. , ,

y .  > Q, &-E.

Onl lit dans le Courrier américain' du
« JournaJ de Genève » que le président Rojoféei.
v'elt est 'la preuve vivante de ce que peut unie;
volonté fort© et tournée vers le bien ppu|
assainir la politique. Avant son avènementV lejf
trusts et les compagnies dé chemins de fe*J
entassaient leur*-- millions au mépris des loi!
destinées à assurer le droit cfimnran. Cejg
va changer un peu. > ¦ ' ' ' ,; H

Nous avons raconte l'effet produit, daffla le
cas du trust du pétrole, par le rapport d.
commissaire des corporations Garfield, qui g
établi que ce monopole se ménageait des con-
trats secrets auprès des compagnies de onéia
mina de fer. Là-dessus, la ajommission inteJS
provinciale du commerce s'est émue, elle g
ouVent de son côté une enquête qui n'a fait
que corroborer celle du commissaire. Un an-
cien employé du itrust a. déposé que, par on.
dre supérieur, il avait dû corrompre des con*.
mis d© compaginies de pétrole rivales pour
leur arracher leurs secrets et les ruiner,
que la compagnie yendait des pétroles soi-di-
sant de différentes qualités, mais qui, en réa-
lité, sortaient toutes du même tonneau. ; ¦

D'autres .témoins ont expliqué comménï
toute concurrence au trust de la Standard
OU, création de John D. Rockefelter, la plu»
grande fortune du monde à l'heure actuelle,
était forcément tuée dans l'Ouest, par les con-
trats; secrets passés par. elle ayec .leS compa-
gnies de chemin de fer. ' ...

lUa. détail intéressant Lé trust dé M.
Rockeîeller avait cru pouvoir, pendant Un
certain temps, mépriser les attaques dé la
presse et les traiter en quantité négligeable.
Mais la pressé est un pouvoir et la Standard
vient de se doter d'un «press-agent», Un
homme idé confiance qu'elle charge die sa dé-
fense auprès des journaux. C'est un rôle ana-
logue a celui de l'avocat conseil auprès des
juges et des tribunaux. M. Joseph' I. C. Olar-
ke, qui occupe ce poste, est le premier exem-
ple de cette profession nouvelle. Tant d'an-
ciennes professions disparaissent, qu'il n'esï
que juste d'en voir surgir quelques-unes pjojufi
faire compensation.

Cependant la dansé deS -fruSte e'ontinué". Là"
cour suprême des Etate-Unis vient de ajott-
damner celui du papier, englobant vingt-cinq
manufactures et qui s'était refusé à laisser
examiner ses livres. L© jugement rendu l'o-
blige à se soumettre à la demande du gou-
vernement, mais déjà il annonce qu'il s'est
'dissout. Est-ce une feinte?

iVoici maintenant les pharmacien, et dro-
guistes, trois immenses sociétés poursuivies
par l'attomey général Moody pour infraction
à la loi contre les1 entreprises visant à res-
treindre le jeu de la concurrence, soit à
créer 'des monopoles.

Au milieu de toute cette agitation1 si saine
pour soumettre les compagnies industrielle-*
aux loi- générales du pays, qui n'existaient
guère pour elles, le pays voit avec autant da?
surprise que de joie le bill tendant à unifiei
les tarifs du chemin de fer marcher d'un pp-.-
sûr au Sénat, vers son aboutissement. Il y
avait tant à craindre des obstructions !

Les scandales des trusts

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un ours u\al apprivoisé.
Mardi, à BourUoncle dans la Haute-LoirtS, ton

Cuirs exhibé par dés 'bohémiens s'est jeté sur
lun enfant d© 6 ans» le petit Emile Humbert
jet l'a renversé. i

Le montreur ¦tirait sur la muselière p»ur
dégager! l'enfant, -mais celle-ci cassa, laissant
libre l'oura qui s'acharna sur sa victime jus-
qu'au moment où des coups d© trique appli-
qués par! des paysans lui firent lâcher prise.
On lé tua ensuite à coups de fusil. i

I/enfant est si grièvement blessé au; côîé
droit qu'on désespère de le eaiiyer.
Incendies de forêts.
t On signale dans 1© déplaï'temèBï des LSS-
dés dé vastes incendies de îofêts dé pins dusa
la grande sécheresse. Le sinistre couvre Une
superficie dé cinq hectares. Il est difficile
dé se r endr a maître du feu à cause du vent
violent. liée dégâts sont évalués à ton demi-
tapafe Plusiejjjni propriétaire^ mf c *&}•§*

PRIX D'ABOMEMEST
Franco pour U Suisia

Oa an fr. 10.—
Six mois . . . : . » B.—
Trois moia. . . . » 2.50

Vint
l'Etranger 1. port «s lai.

PRIX DES MINCES
10 emt. )i llf-ii j j&gja

Pour les annonces ,
d'une certaine importancs '

on traite à forfait. *JJ
Frli mlnimam d'uni aannonoi

75 centimes. '
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Calé-Brasserie Veuve JL ZIMMER
Rue du Collège 25 et Place DuBois.

a»

Restauration chaude et froide . tonte keitt
VINS RENOMMÉS. ________ Service prompt et soigné.

TÉLÉPHONE 34Q. ¦ 8990-2 Sa recommande. Veuve A. ZIMMER

JB_«_i*©la.-tèjL»**es
DE LA.

BANQUE DE PRETS SUR GAGES
Il sera vendu le Mercreili 20 «Juin, dés les 10 heures du matin ,

â la Huile aux Enchères, les numéros échus à la Banque de prêts
sur gages, consistant en Horlogerie, Bijouterie, Montres égrenées , Argenterie,
Instruments de musique , Phonographes , Machines à coudre , Bicyclettes, Régulateurs,
Cordes à mouilles. Outils divers et quantité d'autres objets. 10680-3

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANOHÏUE) 21310

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours aies Changes, ls 16 Juin 1900.
Noua aoromsa aujour d'hui,  sanl variations impôt

tîntes , acheteurs en comme-courant , ou an comptant
moins ¦/• o/o de commission, de papier bancable sur

Etc. Cour»" Chèque Paria 99.90
fflBC S Court et oelita alién ions» . 3 99 sO
"•"•" * 2 moia 1 accent, française». S 99 St»'*,

3 mou a minimal. 3000 fr. 3 100 02V,
Chèqne 25.15

L"*)dl'S Coort et petits effets longs. 4 S5.13M 2 mois ) accentat. anglaises * S5.I5'/,
3 mois i minimum L. IOO . 4 25 i'j
Chèqne Berlin , Francfort . i'i 122 80

llla-ir Court et petits effets longs. 'Viiï i PO•u aaaag. j  moj, . acceBlat. allemandes»1'. IM.8:a/,
3 mois j  minimnm M. 3000. 4'/, I» 97V,Chèuue Gènes , Milan , Turin 11)0. —

Itilis Court et petits effets longs . 5 IOO. —'•*•-" " î mois, t chiffres . . . .  5 IOO —
3 mois, i chiffrée . . . . 5 100 lï

. , . Chèque Bruxelles , Anvers.  99 671/,
Belgique ï à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. S1/, 93.70

Nonacc bill., mand., 3et»cb. * M 67* /,
Imitant Chèque et court . . . .  5 107 25
,.. , ï à 3 mois , trait, acc, FI. 8000 4% 207. Î5KOllerd. •;0ii acc., bill . .maiid., 3et *cli .  S 107 25

Chèque ea court . . . .  4 IU4 .611/,
Tienne . Petits effets longs . . . .  4 10V62* .

2 à 3 mois, 4 cliil îrea . • t04.e2'/a
lêW-Tork Chèque. . . . : fi 6.l6</a
SUISSE . Jusqu'à 4 moia . . t*/, —*—

Billets de banque français . . . .  — 99.90
• a allemands . . .  — 122 77*/a
> > tusses. . . . .  — 2 64¦ a anlrichieus . . . — 1 04.50
• • ang lais . . . .  — 2b 14
> > italiens . . . . — 99.90

HapoimiiiB d'or » .  — î oo. —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.09
Pièces de 20 mark — 24.55%

Colonies de Vacances
Lea 'membres de la Société des Colo-

nies de Vacances sont convoqués à l'As-
semblée générale annuelle, qui aura
lieu le Mercred i 20 Juin, à 6 heures
du soir, au Collège primaire, salle n* 15
(ler étage.)

ORDRE DU JOUR:
Comptes de 1905. — Budget de 1906. —

Nomination du Comité. — Nomination
des vérificateurs. — Divers.

10549-3 H-2357 o Le Comité.

Séjoid'été
A louer à MO'iJTEZa'LLOIV, deux

beaux APPARTEMENTS meublés,
de 5 chambres chacun et toutes
dépendances. Eau sur Pévier.
Salle de bains. Vue splendide. Air
très salubre. Peuvent au besoin se
diviser. — S'adresser A M. Alcide
Béguin, au dit lieu, ou a H. Char-
les Oucommun, à GORCELLES.

9773-5*

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit A La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/f heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

A Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-47

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

Promenades publiques
¦ — 4

Interdiction est faite au public a
Do traverser les plates-bandes, de cueillir des fleurs, de couper des

branches ou de laisser traîner des débris, papier, verres cassés, etc., et de
laisser les chiens circuler librement.

Amendes de fr. 1.— à fr. 5.—.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs en-

fants. 10723-3
La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1906.

- Conseil Communal.

Domaine à Tendre
»

M. ALBERT SANDOZ, rue Philippe-Henri-Matthey 7, à La Ghaux-de-
Fonds , offre à vendre le beau domaine qu 'Û possède au Quartier des Bulles
IVo. 38 et 39, prés la Chaux-de-Fonds (article 699 du Cadastre) superficie 71(300 m*.

Les deux maisons, dont l'une pourrait être utilisée pour séjour d'été (très belle
vue) sont assurées contre l'incendie pour fr. 8.500.— Grande citerne neuve.

Ce domaine est d'une exploitation facile, bien situé, et suffit à la garde an-
nuelle de 6 vaches et un cheval.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ou au notaire B.-A.
BOLLE, à La Ghaux-de-Fonds. _ 10727-5

Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré à gré, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rae Léopold-
Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIE R, rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 14864-18

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..CREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés ,.CREDITREFORM"
(pou r la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

' a ma* t '
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrite délivrés directe- valaMea pour Ia Suiage et les yllles d.A1.ment par les bureaux de la Suisse et de , ... . . .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne oii U existe des agences :

Recouvrements à peu de fraie de 10 bulletins fr. 15.— | 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par 0= - » 82 50 1 100 > » 110vole de sommations. '

Représentation des sociétaires dans les Pour autres pays, demander les tarifs
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-19taire. r ' —¦——Adresses, Recouvrements Juridiques _ . _ . . ,. ,. „ _, .._
et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

Eicnrsions an Yal-Mnz J^JSL
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits pour So-

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tous les trains da Jura-Neuchàtelois aux Hauts-Gene-
veys. R 486 N 9337-14

4 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

FAR

HENRI CONSCIENCE

* %& Bô&t Wn% lfa__ï d'Heur" ë, fi&tià fèparTiofiB
3o Garni arec la même vitesse. Mon parrain
ira m'adressai* pas la parole; tout ce qtô
'eWteDdais: do lui, c'étaient des imprécationa

Contre le nouveau postillon qui, d'après lui,
a*i*a_6 une tendance à ralentir Tallure de «pa
çjhevaux. » •

Cela impatientait etouveiii» l'aîn'clô TeanV *Sfô
àîore i) éclatait contre le cocher, en mproclies si
•violents que J'en tremblais de peur detnrière
lui Une fois même je fis le signe dé la) croix
tmj na qu'il le vît. L'oncle Jean avait juré par-
le diable ! v 1
' A la fja! de 1-laprfe-midî flous aïrivanîes S
Audenaerde, où nous devkme pasfeer la nuit
dans un grand hôtel sur la plaça

Mon oncle nie recornmanda aux t&intl Se
l'hôtesse, et je ne le revis plus aie toute laj
journée"; du reste je n'avais pas à tme plainrlrea.
Où me servit un non dîner avec du -roi doux,
et une servante me promena dans les rues de
ia ville. L'oncle Jean îui avait remis de l'ar-
gent apourJ m'acheter tout ce dont j'aurais
envie. Je n'abusai point de cette bonté ; je
n'achetai que quelques bonbons et deux ou
trois images.

Pendant lai nuit, je levai de flLoîi përë, de
mai mère et de l'oncle Jean, mais la fatigua
du voyage me fit dormir à poings fermés JUB>
qn'si ce qu'on vint m'appeler.

La voiture était déjà attelée. J'avalai S la,
hâte, une jatte de café avec une tartine-,
et récria ma ©lace, de, & vg t̂e derrière, mon

oflcle. Nous nous" remîmes eÏÏ route. Pour,
quel endroit ? je n'en savais rien.

Je n'avais sans doute pas pris asfcez de
repos, car je m'endormis bientôt, et ira me
réveillai que lorsqu'au roulement sourd in-
terrompit mon sommeil.. Nous roulions sur;
un long pont de bois.

— Frotte-toi les yeux et tiens-toi bien;,
dit mon parrain. Notre voyage est à sa fin;
nous sommes à Tournai C'est ici que tu de-
meureras jusqu'à ce que tu sois un homme.

C'étaient les premières paroles qu'il m'a-
dressait depuis notre départ de mon village
nataL i i

Nous nôuJs arrêtantes devant un grand bâti-
ment percé de beaucoup de fenêtres dont la
rangée inférieure était garnie de barreaux
de fer. : >*_j"! .- ipi - '. i  W ' f i ' l

On nous coUduMÉ dans un' parloir1. Un ecclé-
siastique, au visage froid et eévèrte, vêtu à
peu près comme le curé Je notre paroisse,
vint nous recevoir. Il m'inspecta des pieds
à la tête d'un jcoup S'œil perçant^ et 'leva
les épaules d'un air peu satisfait, en échan-
geant quelques mots en franchis avec l'on-
cle Jean. Je ne comprenais pas c© qu'ils di-
saient, car1, quoique passablement instruit
dans rnlai langue maternelle, je ne payais pas
un mot de franajais. i 1

Tous deux sortirenli du pjarloija? et BSe lais-
sèrent seul., i 1 ,

Tremblant 3é ffeuï sur mes iâtaibejBl, jâ reL
gardai lentement autour de moi. Dans la pe-
tite pièce où j'étais, il n'y avait que trois
ou quatre chaises, un grand crucdfix, un bé-
nitier avec sa branche de buis bénit, et,
sur lai cheminée, une effrayante statuette de
la Mort comptant les heures sur; un cadran
avec son doigt recourbé. (

Qu'est-ce que mon oncle voulait îair'ê del
moi î où étais-je ? Et que pouvait être ce
murmure confus de voix qui venait jusqu'à
moi, à travers les murs, et où je percevais
parfois un cri plus élevé, comme un gémis-
sement ou une plainte î Etais-je dans une pri-
son î L'image. d§ l'enfer; quj ma vint tant à

¦doapi à r'espritl, fiîe «ïohïïa la chair de poule.
Mais ce ne pouvait pas être l'enfer. Notre»
curé ne nous avait-il pas appris que l'abîme
des peines éternelles est un lieu souterrain?

Quoique cette réflexion mie rassurât un peu,
mon .cœur battait ¦violemment. De profonds
soupirs soulevaient ma poitrine oppressée;
j 'auriaia pleuré volontiers, si j'avais... Lors-
que mon oncle revint au bout (l'un quart-
d'heure avec recclésiastique, il me dit :

— Tu es dans un collège. Tu resteras ici
quelques années pour continuer tes études.
Apprends bien, et sois sage. Quoique loin de
toi, je veillerai, et j'aurai soin de toi. Il ne te
manquera rien. Donne-moi la main en signe
d'adieu. ¦ • '< ' 1 1

Je lui fendis la1 main avec êmotionL ©t ï©
sentis, à ma grande joie, qu'U la serrait ten-
drement, pendant que je lui promettais, les
larmes aux yeux, de faire de mon mieux pour,
mériter ses bienfaits. Mes paroles semblèrent
l'émouvoir, car il sortit précipitamment en
secouant la tête et en balbutiant des m.oljs
sans suite. j ¦ . ! ¦ ! ' ' {

Immédiatement apraSs-, j 'enfôndië le Bruit
de sa voiture qui s'éloignait. Je me sentais
si seul, ai abandonné !... Je laissai reto^
ber ma tête sur la poitrine, et donnai un libre
cours à mes larmes longtemps netenues.
1 L*ecclé8_asMa*rue qui avait accompagné mon
oncle jusqu'à la porte, revint et me parla en
français. Comme je  ne le comprenais pas, il
me fit signe de le suivre. Je le suivis à tr£r
vers plusieurs couloirs, et gravis un esca-
lier. Héla 3 ! quel serait mon sort, si loin de
mon village, au pays wallon, au milieu de
gens dont je ne comprenais pas la langue ?
Pauvfe orphelin ! Je sentais bien maintenant
que tout le bonheur de ma vie s'était éteint
avec mes bons parents. Je sanglotais silen-
cieusement; les larme^ ruisselaient BUT nieH
joues. , • a ' ; > <- ': ; ¦

I/ecclésîaistiq'ûé ouvrit Une porîê Bu bout
d'uni corridor au premier étage, et nous pê-
•géfrâmes dsjpja une petite çhamjn-e. Il m moj

tirai un siège, me fit asseoir, me- flb entendre
par signes que je devais attendre là, et eortiC
en fermant la porte derrière lui.

L'aspect de cette chambre était' ai riantj
que je respirai plus à l'aise, et repris cou-
rage. Les murs étaient tendus de cuir doré,
où dea oiseaux de diverses couleurs pre-
naient leur vol parmi des feuillages d'argent
et d'azur. Sur l'entablement de pierre de la
fenêtre ouverte, des fleurs odorantes pousi-
saient parmi des plantes grimpantes. Dans
un coin .pendait une jolie volière avec deux
chardonnerets. Près d'un bureau, il y avait
d'un côté un tlavecin, et de l'autre une bi-
bliothèque pleine de livres. Le soleil, qui
pénétrait par la fenêtre ouverte, et dont les
rayons étaient tamisés par le feuillage et les
fleura inondait toute la. pièce de teintes si
douces et si variées, que la petite chambre
me parut un coin du paradis terrestre. ,

Je ne m'ennuyais point à attendre, et j'étais
occupé à regarder un des chardonnerets qui,
de son bec pointu, semblait vouloir briser
un des fiîfl de fer de sa cage pour venir à
moi, lorsque la porte se rouvrit pour li-
vrer passage à un autre ecclésiastique.'

Celui-ci était jeune encore, — frente ciniii
ans peut-être. Il avait une figure douce, des
yeux noirs pleins de feu, des joue s un peu;
creuses, et une taille élancée. 1

Je me levai avec' respect. D me p"ri*£ la mjafiy
et me dît d'un ton aimable, en flamanii

1— Yous avez pleurS, mon petit homme ?
Allons, ne vous chagrinez pas davantage. Il
fait bon ici; vous y serez bientôt habitué 1 II y
a dans notre établissement plus de cent fljt-
mands qui y viennent, comme vous, pour ap}-
prendre le français; vous trouverez parmi eux
de hraves garçons et de bons amis. Us sont
en classe maintenant. Dans vingt minutes comi-
mence la récréation. Alors je vous mènerai
auprès d'eux pour Vous présenter à vos nou-
veaux cj amariades. Causons; un peu en atten-
dant. *" r t '  ' 1 - • '•>¦ • u sMimâ)

L'ONCLE JEAN

Leçons dltien
suivant Méthode Berlitz, par Madame
Borelia-Casa, rue  Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche.— Prix : 1 heure par
semaine, fr. 6 par mois ; 2 h. par semai-
ne, fr. IO par mois. 9580-2

LaVoiKÈPëile
•Journiil syndicaliste

Organe de la Fédération ouvrière romande
Paraissant tous les samedis
En vente dans tous les kiosques de la

localité. 8883-4
_¦¦¦. -¦¦ i ---T--7r-*rt*****aT*****à*-M-T*_*ïTs à̂ à̂ r̂**É--»^-^M 1* II I M M I I I  ¦imw—1

i^OTOGRAPHIU¦ ARTISTIQUE ¦

A. WERNER g
Rue de ia Paix 55 bis U

(au-dessus de la Synagogue) §
Portraits, Groupes, etc. §?
TRAVAUX SOIGNÉS H

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS '

instantanés

4 Photographies briffantes <#>
w *isit» 1 ff. 50 la domine &

JT'iaiBOii
HARlVIOIMIUJVïS

des meilleures fabriques. Maison de confiance

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

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux asaorli

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accorda de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465̂ 29

Pianos d'occasion à prix avantageux.

PSIT L'accordeur d^™'
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fbnds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbe?at, rue Lèopold Robert 23.

A vendre
i FONTAINES

M. Henri-Louis DUBOIS et ses enfanta
offrent à vendre leur maison avee jardin
et dépendances, le tout d'une surface de
755 m3 ; la maison est bien entretenue et
renferme 6 logements : elle est assurée
fr. 26,100. — Eau sur l'évier, bon rap-
port. R-551-N J034Q- 3

S'adresser à M. H.-L. DUBOIS, à Fon-
taines, ou au notaire Abram SÔOUEL,
à Cernier.

Pierres
On entreprendrait encore un oa plu-

sieurs bâtiments. Belles pierres de ma-
çonnerie. — S'adresser à M. Jean Baner,
SombaiUe 10. 10176-3

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude __T ~̂MLMr VOU* ^̂ ^TBra» ~l - B 7 *< a K_  Canton de

575 mètres V_/___OBI _SÎ1_ _2S_ -GJà_tvJ_E_4 "**§P Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belle*

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide erai
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur: station da eheaoia
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4'i'r. 50 et 5 fr. par jour.

7610-23 Charles DE VEVEY. propriêUirt,



âtouvelles étrangères
FRANCE

Les interpellations continuent!
Hier, à la Chambre, M. Lasies a développé

f-on interpellation sur les menées révolution-
naires ©b la pression officielle pendant les
dernières Sections. Il estime que M. Jau-
rès a di'b bien des choses justes et très méri-
tées, à l'égard du parti 'radical.¦ L'orateur critique l'impôt sur le "revenu
et constate que les radicaux doivent pour
beaucoup leur majorité à l'appui officiel.

M. Biétry - demande à interpeller le gou-
vernement e"t obtient que son interpellation
sait jointe à celles sur la politique générale.

Il demande au gouvernement s'il observera
piour les syndicats jaunes la même neutralité
que pour les syndicats rouges.

De nombreux socialistes, qui infert'onîpent
l'orateur, sont rappelés à l'ordre.
, M. Biétry demande au gouvernement quel
sera son attitude vis-à-vis de la classe ou-
vrière et des agissements socialistes.

Tl affirme que les syndicats libres sont
plus nombreux que les autres et se plaint
qu'ils ne reçoivent pas de subventions.

H demande enfin au gouvernement de se
prononcer catégoriquement sur la limitation
des heures do «travail.
Reprise de l 'Affaire.

La cour1 de cassation, toutes chambres réu-
nies, s'est occupée hier! de l'affaire Drey-
fus. L'audienj ce^ eut Ij eju à huis-clos. Elle s'est
ouverte à 'midi sous lai présidence du pre-
mier président, M. Ballet-Beaupré.

L'audience est consacrée à l'exaraén des
pièces du dossier secret militaire.

La cour a levé l'audience sans" incident!
à '4 h. 15. ; i : : "f 

¦ î ¦
La -reprise de l'Affaire a eu lieu dans le

plus grand calma
SAINT-SIEGE

Le pape et les dentelles.
Si éti-angé qu;è puisse pâï-aîfiriS la chose,

c'est le pape Pie X qui possède la plus
riche collection' de dentelles du monde entier.

Quoiqu'il se montre fort indifférent à ce t_*é-
eftr, évalué par les experts à la bagatelle
de cinq millions de francs, et qu'il se recon-
naisse très incompétent en matière de den-
telles, le Souverain-Pontife vient da pres-
crire la mise à jour du catalogue de cette
collection unique en son genre, afin de pou-
voir satisfaire la curiosSté des visiteurs, qui,
chaque jour, au [Vatican, venus de tous leg
points du globe, demandent à l'admirer.

Ne lai voit pas qui veut, du reste. Les den-
telles, pour la plupart historiques, car elles
proviennent de dons faits au Saint-Siège de-
puis le moyeu-âge par le» princesses autri-
chiennes, espagnoles et italiennes, sont soi-
gneusement gardées dana des armoires en
bois de cèdre, et, pour ouvrir ces armoires, il
faut le sésame de quelque haut dignitaire;
du ya,ticaa. . ¦ ~ '

ESPAGNE
Un prince mal élevé.

Au moment même WL Alphonse' llll cé-
lèbre son mariage, sa sœur, l'infante Maria-
TereSa qui épousa en novembre dernier le
prince Ferdinandi de Bavière, pa.le de divor-
cer. SU faut en croire les en-dit, le prince
tevaroâs fêterait un peu trop la -bouteille
f S, ayant le vin mauvais, cognerait sur son
entourage, sans épargner sa femme. La reine
phristine aurait averti le prince Louis, père
ifci mari intempérant, que si celui-ci ne chan-
geait point d'habitudes, il y aurait sépara-
jfion. Pie X lui-même s'en serait mêlé. Le
Jtsotace aurait reçu mission de morigéner l'é-
|>lotux , mais la princesse indignée ne veut pas
|sa réconcilier et réclame sa liberté.

RUSSIE
Les ameutes & Blelostock.

Hier, trente Juifs ont été tués è't une cen-
taine blessée. Les hôpitaux sont encombrés.
ïl est impossible de connaître exactement
!e nombre des victimes; beaucoup sont cachées
dans les habitations.

^ 
Dans les quatre rues principales, les bou-

tiques juives ont été asaccagées. Les Juifs
abandonnent la ville Des r^trouilles par-
courent les rues.

Le bruit ayant coûrtf que fleS Juifs avaient
Sué des jeunes filles chrétiennes dans un vil-
ïaga voisin, l'exaspération a augmenté. La po-
pulace jure de tirer vengea>nce des Juifs.
| Les banques, les magasins» les restaurante
t*xat fermés. Le service des 1-raras est ipte-r-
rompu,,' ¦ r . . o , i

DeuS jeunes Israélites1 ont été arrêtés. Ils
sont soupçonnés d'être les auteurs de l'at-
teniat de -jeudi, contre la procession de la
Fête-Dieu.

ANGLETERRE
Un événement londonien.

Depuis lundi, le quartier d'Oxford Siireëii,
à Londres, est en révolution devant un im-
mense et bel édifice de huit étages rappelant'
vaguement l'historique palais de Hampton
Court. . ¦• '  ' , \ --i t -• •»!

(De n'est, du matin au soir, qu'un défilé
continuel d'équipages luxueux amenant des
Visiteurs portant les plus grands noms d'An-
gleterre. Sur les trottoirs, une presse énorme
d'invités est maintenu© par un service im-
portant de policemen. La circulation est désor-
ganisée tellement la foule est grande, et voila
bientôt une semaine que cela dure. Il n'est
pas jusqu'à la gracieuse reine d'Angleterre
qui ne soit venue admirer les vastes et somp-
tueux salons du nouvel immeuble de MM.
Waring and' Sons, la célèbre maison d'ameu-
blement et de décora tion bien connue d'ail-
leurs des Parisiens. N'ont-ils pas, j eu effet,
rû'a GvJttpK, un des plus beaux magasins du
quartier de l'Opéra ? ¦ . \ ;\, :

la curiosité de l'aristocratie et du publie
anglais n'est, du reste, pas déçue, car l'im-
meuble est tellement vaste que dei? maisons
et des appartements entiers y sont aménagés1
et meublés avec le goût le plus exquis.

Au milieu de l'établissement, Une magnifi-
que -rotonde, que surmonte une Vaste coupole
en verre, failli l'admiration de tous les visi-
teurs qui, pour le moment, se bornent a faire
leur choix, aucune transaction n'ayant lieti
pendant la semaine d'inauguration.
¦ Enfin, ia musique de Ta garde égaie ce dé-
filé 'ininterrompu au milieu d'objets de toutes
sortes dont la valeur varie de 60 centimes
à 125,000 francs.

ETATS-UNIS
L'affaire des conserves.

On mande de Chicago' que les consuls de di-
verses puissances ont, sur la demande de leurs1
gouvernements, fait une enquête concernant
l'état de choses qui régnerait dans les usines
Ides beefpackers de Chicago. On ignore quels
sent exactement les résultats de ces enquêtes,
au sujet desquelles les consuls de Eussie et
d'Angleterre, notamment, prépareraient ac-
tuellement un rapport destiné à être envoyé à"
leurs gouvernements respectifs.

LE DISCOURS DE M. JAURÈS
a la Chambre française

M. Jaurès n'a, plus: l'oreille de lia Chambre»
écrit-on de Paris au « Journal de Genève ». Jaf-
dis, soug l'ancienne législature, une Ovation
lui était faite par la majorité tout entière
avant que de son pas grave il eût monté les
marches de la tribune. Chacune de ses phra-
ses, même les moindres, était saluée d'applau-
dissements frénétiques. II était le pontife; ofl
pouvait dire que, devant les gauches age-
nouillées, il parlait «ex cathedra». Et l'op-
position, charmée du reste par le rythme par-
fait de son éloquence, écoutait en silence,
presque avec dévotion. Alors, plus que M.
Combes, il conduisait ia majorité. Aujour-
d'hui, M. «Taures s'en est douloureusemenll
aperçu, l'atmosphère du Palais-Bourbon est
changée. Lo discours qu'il a prononcé, au
cours des deux dernières séances, a été litté-
ralement haché d'interruptions, qui venaient*la plupart, des bancs des radicaux. C'est
que M. Combes mrest plus le maître du jour,
mais bien M. Clemenceau; et, comme nul ni-
jgnore que M. Clemenceau et M .Jaurès goût à!
couteaux tirés, on fait payer un peu cher à'
celui-ci, pour plaire lau ministre de l'inté-
rieur, la faveur dont, pour plaire à M. Com-
bes, on l'entourait hier." C'est très humain,
M. Jaurès, qui est un philosophe, qui Sait, par
conséquent, que la fortune a parfois de brus-
ques sautes d'humeur, finira par prendre son
parti de n'avoir plus l'admiration de M. Tour-
gnol. . . i" i _ -• : [ "i I :

_ Convenons a-jue, sous 1$ pfemiër© impres-
sion de cette attitude nouvelle, il est dé-
mettre un peu décontenancé. Il n'a, en, ni
avant-hier ni aujourd'hui, la pleine disposi-
tion de ses moyens oratoires. Et il le sentait)
lui-même, si bien qu'il devenait nerveux, ir-
ritable plus que de raison. La forme de son
discours s'en est un peu ressentie; et si ce
discours reste supérieur \ aux quatre-vingt-
dix-neuf centièmes de ceux que l'on entend
à la Cham>re, si même on y rekouv© « les

membres épais du poète», il n'en est pas
moins vrai qu'il n'y a pas été égal à lui-mêm'e.
Cela tient aussi à oe que M. Jaurès abordait
un genre où, étant donnée la nature de son
talent, il ne pouvait être qu'inférieur. II a
oublié qu'il n'est que le chantre des temps
annoncés, l'Orphée de la cité future. Il a
Voulu en être le législateur, le Solon ; et il
est tombé aussitôt dans des contradictions)
étranges, dont l'on s'est bruyamment et cruel-
lement gaussé.

Explosion à bord d'an navire
Jeudi, u'né explosion s'est produite 'â bord

du *mp^uri c' Averford», qui venait d'Amé-
rique à Liverpfool. Neuf personnes ont "été
tuées, quarante autres blessées. Le pont a
sauté. L'explosion! à été entendue à plusieura
milles. La vaisseau a été ensuite anvahi par
les flammes, mais on est parvenu à les étein-
dre. . i

C était le matin, vers huit heurtes environ;
comme les arrimeurs étaient occupés à ou-
vrir les panneaux de la cale pour 'décharger
la cargaison, une détonation terrible reten-
tit, qui fut entendue à une très grande dis-
tance. Les panneaux du pont sautèrent et les
hommes, qui àe trouvaient sur le pont, fu-
rent projetés dans toutes les directions. Un
homme fut jeté hors de ïa cale, à une très
grande distance. D'autres furent lancés en
Pa5r. Plusieurs reçurent de terribles bles-
sures. Un grand nombre d'autres furent cruel-
lement brûlés. ' " i ;. ' ' : il •

L'explosion: fuS suivie dun violent incendie
dans les cales. Comme la cargaison se com-
posait de gâteaux de farine de lin et autres
matières mflamjhables, le feu eût bientôt pris
des proportions alarmantes. Cependant, à dix
heures, le feu était complètement maîtrisé.

Pawdant cela deux heurtes, les pompiers,
munis du' casque contre l'asphyxie, et les
ambulanciers rivalisèrent d'activité pour
transporter les morts et soigner les blessés.

Tréis filorfe furent retirés dû bateau. Trois
bleissés moururent, comme on les 'transpor-
tent à l'hôpital. Treize hommes sont mainte-
nant traités à l'hôpital; l'état de quelques-
uns inspire -de sérieuses inquiétudes.
¦ 

Ce terrible accident, dont on ignore encore
les causes, aura fait près de cinquante vic-
times. ; , ' :' Des premières eo-statiations, il paraît résul-
ter! que l'explosion est due à une combus-
tion spontané© ou à un incendie qui se serait
déclaré dans le najphte composant une partie
de la cafgaisptn'. ! a ¦ ¦ ', . t

Le bruit a cotiïrtl, dans! l'apTrès-midî, qûé
^explosion était due à Une manœuvre crimi-
nejle, ainsi que semblaient le faire suppor-
per a*>eir1iains indices; mais les fonctionnaires
de là Compagnie ne croient pas a un attentat
jet attribuent l'explosion, à l'accumulation de
gaz émanant de l'huile de najphte qui auraient
été allumés jpjatct l'imprudence d'un fumeur.

Correspondance Parisienne
;.,. , i Paris, 15 juin'.' '¦

Si j'ai bien aïômpris la démonstration dé
M. Jaurès à la Chambre, toute préliminaire
d'ailleurs, puisque dans quatre ou cinq mois
il déposera 'un projet de réorganisation so-
ciale, cet orateur ne vise pas la tranaforma-
tiou complète dé la, société selon la formule
Collectiviste bien connue. 1

H ne songe qu'à faire iakîcompur une étape
formidable il lest vrai, à savoir extirper le ca-
pitalisme par l'expropriation, de sorte que
les moyens de production soient restitués à
la' masse entière du paya. Quand il n'y aura
Î)lus aucune puissance financière, plus de pro-
étariali, il serait alors facile, pense en lui-

même l'orateur, d'acheminer l'immense coo-
pérative que sera la France vers 1© collecti-
•visme ùïtaSgraL \ • i < ; i ' ï '¦¦

Tel est le fond dû projet Jaûresi. On eu S
ri dans les trois quarts de la Chambre,
mais c'est avec unie nuance d'inquiétude. Car
tout de môme Jaurès est un habile en lirai-
tant la transformation sociale à la guerre
au capitalisme, qui n'est pas populaire et qui
me le sera jamais, à cause de ses abus-

lie projet de M. Jaurès, qui rencontré dêj$
dans tous les partis excepté lo sien, d'arden-
tes réfutations, Bara du moins le stimulaint
vers de profondes réformes démocratiques at-
ténuant les luttes trop âpres du capital et
du travajl et les §uppri$gjQ,t e_nfj&. ' '->

Les séances de révision du prf>cès Dreyfus
sont secrètes; elles ne seront publiques que
la

^
semaine prochaine. Tous les éléments com-

pliqués du célèbre procès sont examinés par
la Cour de cassation.

C. R.-P.

S/ironique suisse
-•e traité avec la France.

On attend pour aujourd'hui samedi, à
Berne, la réponse du gouvernement français
aux dernières propositions du Conseil fédérai
sur les négociations commerciales, mais, d'a-
près des renseignements sûrs puisés à Paris,
il n'est pas douteux que cette répons© $oit une
fin de non-recevoir.

Le gouvernement français est décidé h"
maintenir les deux revendications que le Con-
seil fédéral déclare inacceptables, à savoir
l'élévation de 2 à 5 fr. 60 du droit français
sur les poieries et la réduction du droit suisse
sur lesjvins da 8 a 6fr. pour les vins rougeS>

Aussi ne se fait-on plus aucune illusion
Sur l'issue des ̂ négociations. La rupture pa-
raît probable. [ ' " "• ' A

> Le Conseil' fédéral attend d'avoir a&mimu-
nication du projet de loi qui a été déposé
au Parlement français pour élaborer à son
tour un tarif de combat qui s© rapprochera du
tarif général sans se confondre avec celui-
ci sur tous les points. • '•¦

Un .avant-projet a déjà été préparé pâl-
ies départements intéressés. Ce tarif spécial,
qui sera applicable, à partir du 15 juillet,
ne sera pas soumis aux Chambres, le Conseil
fédéral étant autorisé à le promulguer en'
vertu de l'art. 4 de la loi sur le tarif de»
douanes. ; .
Localités en l'air.

Le village de Cre'sta, dans le val d'Avê'rb,
latéral au Rhin postérieur, est le plus haut
en Cuisse, son altitude étant de 1949 mètres.
Chandolin, dans le val d'Anniviers, est à
1936 mètres. Suivent ensuite Lu, flans la val-
lée de Munster (Gcisons), Arosa, St-Moritz,
dans PEngadine, Pontresina, localités per-
chées à des hauteurs variant entre 1800 et
1900 mètres. • - , . ,"' •.

Le plus grand flombre des localités élevées
se trouve 'dans les Grisons; le val d'Annivierĵ
en compte aussi beaucoup entre 1300 et
1900 mètres. Mais les habitants doivent des-
cendre jusqu'à 540 mètres pour se livrer à'
l'agriculture et remonter ensuite. Ils ont vjj ia
vraie vie de nomades. i

Le val d'Hérens a des huttes de berger! S
2665 mètres sur la' Lona.

A Juf, près de Cresta, on' cultivé en'aSôTt»
du seigle à une altitude de 2100 mètres.

_ Les autorités militaire^ précéderont demain
dimanche, à Zurich, à d'intéressantes exp-ê-
rîences entre ballons "et automobiles. On sait
l'iinpiortance de l'aérostation en matière mili-
taire. Les ballons, en un templs où il n'était pas
encore question de ballons dirigeables, ont
rendu à Paris assiégé de signalés services.
Pendant "les 120 jours de siège, 65 ballons
ont été lancés, qui ont transporté par-dessus
la rbêfce» des assiégeants 164 personnes et en-
viron 10,600 kg. de dépêches et de lettres,
381 pigeons voyageurs, grâce auxquels en-
viron 60,000 communications ont pu trouver
leur chemin jusque dans la cité investie, n
est donc d'une importance capitale pour line
armée, en tempsa de guerre, de trouver des
moyens de "défense contre les aérostats. En
1870, ces moyens n'existaient pas et tous
les efforts des Allemands pour empêcher les
communications pjari la voie des airs sont res-
Ftés impuissants, \' , '' -i

Cependant oh' sait qu'un ballon ne peuî
séjourner dans les airs pendant Un temps'
indéfini. Au bout d'un ptetit nombre d'heu-
res, force lui -est d'atterrir quelque part.
On a donc songé à utiliser l'automobile pour
la pojursuite des ballons. Certes, ce moyen
ne sera pas toujours utilisable. Pour pou-
yoir poursuivre un ballon, la première condi-
tion est de le voir, ce qui sera rarement pos-
sible de nuit. Même de jour, un ballon peut
facilement se dérober à la vue par un temps:
couvert en s'élevant au-dessus de la région
des nuages. Rejste à savoir (dans quelle mesure
il est possible de suivre un ballon en automo-
bile pari un temps rfair et de jour de îaçon à
le capfturer an moment de l'atterrissage.

Ceài ce qUé Boïit destinées à démonïreî
les épreuves dé "djjnjanohe prpehaini. De feoS

Contre les ballons militaires



ffiaib, un Balloh sera gonflé eï laScaS dé l'usiné
à gaz de Zurich. Ce sera lo «a Mare », mis à la
disposition de l'autorité militaire par l'Aérc-
plub suisse. Il sera monté par le colonel
Schaeck, acco|mpag-é de MM. le baron Sulzer,
E. Zweifel et Aichele. Plusieurs automobiles
pe lanceront a la poursuite des aéronautes
let js*efforceronil de les précéder au lieu d'at-
terrissage. Selon les conditions atmosphéri-
ques les chances pencheront da côté du bal-
lon ou de, ses peursuivants.

iSff ouveltes ées Santons
Encore le pétrole.
; BERNE. — Mercredi soir, la jeune ZurrB-
fetein, habitant à la rue Neuve», à Berne, s'est
atrocement brûlée en voulant allumer du
teharbon dans un fer à repasser, avec du
pétrole : la bouteille fit immédiatement ex-
plosion, entourant la jeune fille de flaim-
tnes, qui se mirent à dévorer ses vêtements.
Le corps n'était plus qu'un amaa de chairs
Vives. La pauvre fille est morte jeudi matin,
à S heures, à l'hôpital de l'Ile, où elle avait
'été transportée.
Pour un Stand à Renan.
i ¦¦' On nous "écrit de Renan que liet-J amis1 dû! tir
dana ce village sont dans un émoi bien com-
préhensible : leur stand n'offre plus que l'as-
pect d'un© ruine et lenrs cibles seinbfcmt
être les derniers vesltiges d'une civilisation
antidéluvienne. Aussi les tireurs ont-ils pris;
la décision de raser ces vieilles murailles
et de les remplacer par un (stand •rnodestro, mais,
suffisant. Avec l'autorisation du Conseil d'E-
tat, ils ont organisé une tombola dont le bé-
néfice couvrira en partie le coût des nouyellepi
constructions. i . 1 1 . » - '
1 Nous sollicitons1, dit lai lettré eh! question,
la générosité du public et sommes sûrs qu'il
.voudra contribuer, à enrichir notre petit pa-
villon de lots et prouver un© fois de plus
que la noble devise : «Un pour tous, tous
ËÔurt un»  vibre dans tous lep çceurgl
L'automobile homicide.
'; EURICH. — Voici quelque détails eÇ6S-
plémentaires sur l'accident d'automobile qui
S'est produit l'autre jour à Dûb-endorf et que
nous avons brièvement relaté, f • ¦ i

L'automobile était monte par M. Heûsser"-
Staub, fabricant à Uster, et par son chauf-
feur. A 200 mètres environ avant d'arriver
au village, ces messieurs remarquèrent sur
lai rente un enfant jouant avec un petit char.
Le chauffeur réduisit aussitôt sa vitessje et fit
jouer le cornet d'alarme, L'enfant se; gara au
bord de la route. [ < \ -, \  ¦ , i

Lai voiture, qui roulait alors S une vitesse
le dix kilomètres à l'heure, arriva ainsi à
une vingtaine de mètres du bébé. A ce mo-
ment, la mère de ce dernier, qui travaillait
dans Un champ voisin, prit violemment à par-
tie les automobilistes et les; menaça d'une
pïo'ch'e. i i i • | _ » ,' !
i Cette brutale interveûtioti eût deux ré-
sultats extrêmement regrettables. Le premier
fut de détourner pendant quelques secondes
l'attention du chauffeur , le second de faire
'croire à l'enfant, qui stationnait sur le bord
opposé de la route, qu'on l'appelait. Le pau-
vre petit voulut en effet traverser la route et
c'est en exécutant cette périlleuse manœu-
vre qu'il alla se lancer dans l'automobile.,
Lorsqu'on le releva, il était mort, le crâne
enfoncé. Comme nous l'avons dit, la petite
victime est le fils de M!. Joseph Wetzel, agri-
culteur, à Dubendorf. Il était âgé "de deux
ans et demi. , : ; i r •-**•! • ' i i

Aucune faute n'ayant été relevée à la
charge des automobilistes, une ordonnance
'de non-lieu a été rendue en leur faveur. En
je© qui concerne la question de responsabilité
civile, M. Heusser-Staub, qni a été très af-
fecté par cet accident ,a manifesté son désir
de s'entendre à! l'amiable avec les parents.
Mise en liberté.
* Nous avons annoncé reVe'fflînenï qû'ûn dé-
puté au Grand Conseil zurichois, Jacob Mul-
ler, administrateur des biens de la commune
de Hôngg, avait été arrêté pour malversation
diverses. On annonce aujourd'hui que les pa-
rents de Muller ayant couvert le déficit, la
Municipalité a retiré sa plainte. En consé^
quenee le coupable a été remis en liberté.
Il sera toutefois poursuivi d'office pour vio-
lation des devoirs de sa charge-
Projet en souffrance.
¦ LTJiCERNE. —i On écrit à là « Natioû'al-Zei-
tûng» que prochainement, le Conseil général
.de Lucerne s'occupera de la soi-disant dona-
tion du comte polonais Gurowsky, en faveur
de la constructioni d'un musée international
de fet.paiX d à Lucerne. !0a ne peut plus parler
ici de donation, le comte n'ayant pas versé
\è premier rouge liardl pour l'achat du ter-
tain, situé près du lk«i de Lucerne. Il ne
veut plus entendre parler de cet endroit et il
y a tout lietn de croire qu'il se repent d'avoir
fait de si belles promessea à la ville. Des pour-
parlers sont "encore engagés, mais il est plus
que probable qu'ils ne donneront aucun ré-
sultai La ville, de soin côté, *r/a pas l'inten-
tion d'entamen une procédure avec le comte
Gurovrsky, bien qu'elle serait ep droit! de
î& faire.

Faul-t meurtrière.
•SOLEURE. — Uni ûgtfcûKèïïi*- dé T_ra_r-

ges, occupé dans les prés à -couper de l'herbe
au moyen d'une faucheuse, a coupé net la
jambe de soin enfant âgé de deux ans et demi,
à la hauteur de la cuisse.
Iae typhus A la caserne.

APPENZELL. —• Une épidémie de -fyphûs
vient de se déclarer, à la caserne de Herisau,
Où se trouvent l'école de sous-officiers diu
Illa corpia d'armée et dieux compagnies de
l'école de recrues d'infanterie de la, VD> divi-
sion. Uni des malades, le caporal Rutishauser,
de Scherzingen, est mort. Un lieutenant de
l'école de recrues, un élève de l'école de
sous-officiers et plusieurs recrues sont en
traitement à l'hôpital. " !

Le 12 juin, le -rempilaç&hï dûl médecin eh
chef de l'armjée suisse est arrivé à Herisau: et
a ordonné la désinfection générale des locaux.
Il ta» été 'formellement interdit aux soldats
de boire de l'eau. Pour leur permettre de
se désaltérer^ orva mi|Si à leur disposition du!
thé de tilleul.

Toutes les fontaines de la caserne et des
environs de celle-ci sont l'objet d'une inspec-
tion minutieuse. \ *¦

Le vol de 100,000 fr. aux C. F. F.
ST-GALL. — La « Noticia », journal de Rio»

de-Janeiro, donne des détails sur une inter-
view qu'un de ses rédacteurs à eue avec
Wydler, d'anis sa prison. Wydler, dit l'inter-
viewer, nous confirma tout et nous dit qu'il
se repentait. Le pauvre diable était très abat-
tu. Des) 100,000 francs il n'avait, durant son
long voyage,1 la police à Ises tousses, dépensé
que mille francs. Incroyable!
' Le voyant vêtu de noir : « Vous1 êtes eh
deuil?» lui demanda le journaliste. « Oui, de
ma mère. » Comme nous lui demandions s'il
avait da la famille : « J'ai un papa là-ltfs »,
répondit-il. Le correspondant, tenant un jour-
nal à la main, Wydler s'en empara et cher-
cha fébrilement la notice qui pouvait le con-
cerner. Arrivant à la rubrique «0 ladraot
iWydleir», il montra le mot « Iadrao » (voleur),
demandant ce que cela signifiait. Le journa-
liste répondit., à l'américaine, qu'il ne sa-
vait pas. ,
Mort d'un cycliste.

VAUD. — A l'infirmeïie d'Yve'rdoû!, où on
l'avait transporté, est décédé hier le jeune
Victor Vuillermet, de Concise, âgé de 21 ans1.
Revenant à bicyclette à Concise, à 1 heure
et demie dû matin, il avait heurté, près de
Coffcelles, un autre vélocipédiste nommée Hut*-
ty, et qui venait en sens contraire.

8/ironique neueRâtetoise
Tir cantonal.
I Le « Plan! de tir » vient db paraître sous la
forme d'un joli petit opuscule de 40 pages,
avec couverture en couleurs', renfermant le
plan détaillé et les règlements de tir «5t le
tout rehaussé par de superbes planches auto-
typiques représentant les primes (sucrier,
broc, coupe, gobelet, montre et médaille).

Ce pilan, très bien conçu, fait grand honneur
au copiité de tir qui en est l'auteur; il offre
de sérieux avantages axix tireurs ainsi qu'ils
auront l'occasion de le constater.
Questions scolaires.

Lai commission Scolair e de Cernier. S tenu
hier soir sa première séance de la nouvelle
législature. , : i

Elle a confirmé son ancien bureau en ap-
pelant M. Henri Calante à la présidence, M.
Henri Perrey à la vice-présidence et M. Fritz
Soguel au secrétariat.

Enfin elle s'est occupée de la cioûrise sco-
laire : cette aimée, on se promènera en bateau
àJ vapeur sur le lac de Neuchâtel ; Estavayer
et Yverdon recevront la visite de tout ce
petit monde. Le programme définitive et la
date de la course seront arrêtés dans une
séance prochaine.
maisons ouvrières.

Onl voit maintenant se dreSete'r S 1'ehfréè
de Marin, dont la ligne de la Directe le sé-
pare, tout ,un village, celui des maisons ou-
vrières de la! fabrique d'automobiles.

H y al là! dix groupes de trois maisons*orientés de manière à ce que toutes les habi-
tations aient le soleil. Chaque maison posj -
sède cinq chambres, deux caves et une cui-
sine, dont la porte ouvre sur un (jardin. Chauf-
fage central dont le vestibule et l'escalier
bénéficient. Le tout est dans un beau site
et il y a dei la place pour deux autres grou-
pes de maisons du même type si l'avenir v%
rend la construction nécessaire;
Régional du Val-de-Ruz.

L'assemblée générale "d'eg actionnaires Se
la Compagnie du cheminj de fer régional dû
Val-de-Ruz est convoquée pour, samedi pro-
chain, 23 juin courant, à' 4 heures du soir,
f i  Cernier, à l'effet d'entendre le rapport
du Conseil d'administration et d'approuver les*
comptes de l'exercice 1905. i

Pour l'année écoulée, les dépenses d'ex-
ploitation ont été, au total, de 66,541 fr. 34,
et les recettes de 65,290 fr. 59. Excédent des
dépenses 1250 fr. 75. i !

Le déficit total est dé 1793 fi". 10, dû en
majeure partie a des travaux exceptionnels.

du relèvement' de Voie. Selon teuto's prévi-
sions, dit le « Neuehâtelois», la période diffi-
cile est maintenant passée, et la situation ira
s'àmélicrant; l'ère des déficits doit se. clore
avec 1905. i t :

JEf a Bf iauX 'àe 'imTonis
L'affaire Dégerine.

La justice française met une sage lenteur à
conduire l'enquête relative à Dégerine, ar-
rêté à Besançon pour le crime de Bevaix et
sur lequel pèse les soupçons que l'on sait
concernant les incendies de notre ville.

En attendant l'identité de Dégerine est dé-
finitivement établie. Ce dernier est Français
d'origine, boucher de profession et récidiviste
du vol. Il est dans la force de l'âge, entre
trente et quarante ans et compte parmi les
plus audacieux malfaiteurs.¦ Ses méfaits datent de loin. Au régiment déjà
l'on en signale. A Paris, il opère plus
tard1, ainsi qu'à Genève et à Zurich, puis est
condamné en France par contumace.

Le prévenu explique ainsi qu'il suit laI p'os-
s-e-SEÏon des titres Biellet, saisis dans son en-
tourage. Arrivé de Bienne trop tard pour
rentrer à la Chaux-de-Fonds, il coucha dans
un wagon et s'empara d'une vailse abandonnée
contenant les susdites valeurs. Rien de très
ingénieux dans cette déclaration.

Trois questions importantes et mtéreissSantes
restent entre autres à élucider eomplètement :
1. Si les incendies de la Chaux-de-Fonds sont
son œuvre — diverses coïncidences légitiment
la présomption ; 2. quels sont éventuellement
ses complices ; 3. pomment il fut amené à
opérer à Bevaix.

Dès que le parqu'eli neuehâtelois aura eti
main une bonne photographie de l'accusé,
cette dernière sera soumise aux personnes
pouvant contribuer au parachèvement de l'en-
quête. , [ j . i 1 i . :
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira le lundi
18 juin,; à 8 heures et demie du soir, au Col-
lège industriel,-avec l'ordre du jour suivant :

Proposition relative à l'autonomie du comité
du Musée historique et du MédaiUier.

Propositions du Comité des études concer-
nant : a) la création d'un comité des prix ;
b) la nomination d'inspecteurs des écoles de
quartiers ; c) la suppression d'une classa au
Reymond ; d) la nomination définitive de M.
Ferdinand Mojon, maître de gymnastique ; e)
la cérémonie scolaire. , i ' ' :

Nominations des comités deis daines inspec-
trices, de la Bibliothèque, du dessin, de disr
cipline, des conférences publiques, des; ca-
dets, des Soupes scolaires. , :
A propos des centimes additionnels.

M. Antoine Gentil, député1, nous prie de
faire savoir qu'il n'est pas le signataire (A.
Génital) dû comité référendaire paru dans; les;
journaux. .

Le concours de vélos et la Kermesse
de demain.

NoUs rappelons une dernière fois le cou-
Cours vélocipédique international de demain
matin et la grande kermesse de l'après-midi
au haut du Reymond1. , ; .

Lea trois sociétés ont décidé de faire une
collecte pendant ïa «course aux œufs, à 3 heu-
res, dont le produit sera intégralement yers«5i
à l'œuvre des Colonies de vacances., >

En cas de mauvais temps, la kermesse
sera renvoyée à huitaine, mais la soirée au!
Stand aura lieu tout de même.
Orchestre l'Odeon.

L'assemblée générale de l'orchestre! « l'O-
déon », datis sa séance du 9 juin 1906, a re-
constitué son comité, pour, l'exercice 1906-
1907, comme suit : . * , ; i '

MM. Alphonse Gogler, président, Jaqûet-
Droz 41 ; Aloïs Ritschard, vice-président ;
Achille Gagnehin, secrétaire, Tourelles 35;
Bernard Breguet, vice-secrétaire ; Gustave
Jeanneret, caissier, Premier-Mars 15'. — Co-
mité de musique : MM. Aubert, Debely, Lœrfc-
scher, Russbach, Dubois.

Bommuniqués

4e l'A gence télégraphique «aies»
16 JUIN

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

Averses probables. — Température
voisine de la normale.

¦*"ap*JE^» 
La rup tu re  probable des né-

IpKçg? gociations commerciales avec
la France

• BERNE. =¦=• La réponse dû 'GMvérnénîêht
franajais aux dernières propositions de la
puisse relativement aux négociations commer-
ciales est parvenue à Berne. Comme on s'y
attendait, elle est négative. Le Conseil fédéral
va réunir les négociateurs et prendra très
pS*"6ehainernent une décision définitive. Une
conférence des* représentants de l'industrie
delà soie et des broderies est convoquée pjour
lundj

iVép ée/les

Sous des balles de coton
.WETZIKON. — Un grave accident1 n'es!

produit ce matin dans la filature de la vallée
de l'A». Trois ouvriers ont été ensevelis sous
des balles de coton qu'ils manipulaient, une:
pile entière s'étant écroulée sur eux. Un des
ouvriers, père de deux enfants a succombaS
au bout de quelques heures; un autre, père dé
onze enfants est en danger de mort; on esp*5r?3i
pouvoir sauver le troisième.

Chez les fabricants de bombes
ZURICH. — Oa connaît actuellement Ma

résultats des perquisitions qui ont été opérées)
chez les étudiants russes habitant Zurich.
Chez un de ceux-ci, qui habite depuis quel-
que temps Zurich sous un faux nom, on a'
découvert de nombreux écrits anarchistes ain-
SH que des manuscrits donnant les formulefl
pour la fabrication des explosifs. ; *

Dans une autre chambre, on a trouvé un
véritable laboratoire de chimie contenant des
matières explosive» prêtes à être eanp'o-yées,,
matières qui, selon l'avis de personnes conv
pétentes, sont extrêmement dangereusce.

Les Russes établis à Zurich avaient instituas
une véritable école pour la fabrication aies
bombes, école dirigée par un lexpert en la ma-
tière.

La révolte en Corée
LONDRES. — Le « Daily Telegraph* pu-

blie un télégramme de Tokio donnant des dé-
tails sur la situation en Corée. Il en résulte
que cette situation est inquiétante et qu'une
répression vigoureuse s'impose.

Malheureusement, le toarquis Ito, auquel on
attribue une grande influence sur, les Co-
réens, est en ce moment au Japon.

Trois cents insurgés ont attaqué et mis à f fce
Tam-Yang ; une autre bande a pillé Sun-
Chang ; d'autres villes sont menacées. La:
colonie japonaise de Kong-Jyu a dû évacue*"
cette ville et se replier sur Séoul. Daj_j la
baie de Thuk-Pyon, province de Kang-Wondo,
une centaine de pêcheurs japonais, attaqués
par les Coréens, ont dû reprendre là mer.
Toutes les constructions de la cote ont été
brûlées. | : . , (

_ Le 10 jjiûn, au matin; 2 Japonais et 10 poli-
ciers coréens ont été- surpris 'dans la province
de Chyolla. _ Deux Coréens, seuls ont échappé.
180 émeutiers de cette province ont pillé
la demeure du magistrat du pays. On signale
en divers endroits l'incendie de miajsons ja-
ponaises, i . , L

Les événements de Bielostok
BIELOSTOCK. — Les émeufes ©mt recoBî-a

mencé hier matin. , ,
_ Plusieurs bombes ont été lancées; des mil-

liers de paysans et de vagabonds du gouvernai*-
ment de Grodno arrivent dans la ville.

La population pille les appartements aban-
donnés; l'incendie a détruit presque tous les
magasins juifs.

On bat cruellement tbu's les juifs, y teomplris
les femmes.

Deux à trois cents blessés manquent Se
soins.

Des coups de feû repentissent datos toute la
ville.

Hier, Une bohube a été lancée au! passage
d'une pah*oui,lle, blessant deux soldats et tuant
un policier. Six mille juifs campent danfli
les forêts, entourés de soldats.

Depuis la semaine dernière, le bruit avait)
circulé qu>n massacre "des juifs était immi-
nent.

ST-PETERSBOURG'. — Trois déplûtes à _C
Douma sont partis hier pour Bielostock, où
la Douma les envoie, conformément à sa déci-
sion unanime de procéder à une enquête sur
les causes et les circonstances qui ont amené
les troubles de cette ville.

Policier tué
VARSOVIE. — Jeudi après-midi, un agent

de police! a été tué à coups de feu.
Une patrouille qui poursuivait le meurtrier,

ouvrit le feu , blessant trois passants, mais
ne réussissant pas à atteindre le meurtrier.

Bonne marebandise.
Désireuse d'étendre fic-'s affaires eh Afrique*,

Une maison de commerce de Berlin a envoyé
au Soudan son représentant, M. Legras, avec
quelques marchandises.

Le représentant fit, tout d'ab'ord:, quelques
affaires, mais Tm jour, sa correspondance
s'arrêta , et plusieurs mois se passèrent sans
qu'on entendît parler de lui. On se demandait
avec anxiété ce qui avait pu arriver, quand',
un matin, l'on trouva dans le courrier une
lettre d'un souverain soudanais*, ainsi conçue :

« Nous n'avons eu qu'à nous louer de votre
marchandise. Veuillez nous expédier encore
quelques représentants de la même qualité
que( Legras.» i ,; ; - i  i

ctaHs divers

imp, AL COURVOISIER, Cbaflx-rie-Ffiudiî.:

Entre confrères.
Premier docteur. — Quelle gûïghe! Figurêfc-

vous que cette semaine six de mes malades
Ont recouvré la santé 1 i

Deuxième docteur. '—• C'est de vofr'e faute.
Au lieu d'être auprès de vos clients, vous
passez la moitié de votre temps au café!

MOTS POUR RIRE
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Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

¦

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblées générale or-
dinaire et extraordinaire, le vendredi 22 juin 1906, à 5 heures du soir ,
à l'HôtAl-de-VUle de la Cliaux -tl e-Fonds (salle da Tribunal), avec les ordres du
jour suivants :
A) Assemblée générale ordinaire :

1° Rapport du Conseil d'administration el des commissaires-vérifica-
teurs ; approbation des comptes et du bilan au 31 décembre
1903.

2° Renouvellement du Conseil d'administration.
3° Nomination de deux commissai res-vérificateurs et d'un suppléant.

B) Assemblée générale extraordinaire :
1° Augmentation du fonds social.
2° Modification de l'art. 6 des statuts.

f B S F "  A teneur de l'art. 20 des statuts, pour que rassemblée générale extra*
ordinaire puisse voter valablement , il faut que la moitié au moins du capital-actions
soit représentée.

Los cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part aux assemblées
du 22 juin , seront délivrées sur présentation des actions, en môme temps
que les rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérifica-
teurs , au bureau de la Compagnie , rue du Collège 43, du 11 au 19 juin, de
D à 7 heuree du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront â
partir de 4 heures, dans la salle du Tribunal.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1906.
10.22-1 L.e Conseil d'administration.

*3?«gtxllou.so
Mme Ida Maire, rue du Temple-Alle-

mand 93, prévient sa bonne clientèle et le
public en général , qu'elle entreprend chez
elle tous les travaux concernant sa pro-
fession. 10076-1 Se recommande.

i Installations de dan
e-cî _poi«.- la- Ovul-sai-*».© «si l'_5oleai,-L-*Ae<»
** Grand choix de :_W«o_ta.»w-_€fl.si et FotageifS
•09 Lustres, Lampes, Appliques, Qulnquets, Chauffe-bains

Tulipes, Globes, Abat-Jour et Verrerie pour l'éclairage au gas
-S Tuyaux caoutchouc. A-10
=3 Téléphone MODÈLES NOUVEAUX - BUREAU TECHNIQUE, Téléphone
OS ————————

"« JSt-éto. Brunsob.'wyler, Entrepreneur
=| 40, RUE DE LA SERRE -SOi La C-iaux-de-Fonds

___
_

__ 
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Exceptionnellement j'offre
BEURRE pour fondre extra 1QR «»¦

garanti pur à Fr. li-UU "°
Que chacun profite du moment le plus propice de l'année où le beurra

a sa meilleure qualité. 10518-1
Laiterie Modèle (Brunner), rue Neuve 14.

Vente aux enchères publiques
DUN IMMEUBLE

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

i - ' -- ' t mtm i i i .i, i i,n

Le -mardi 19 juin 10O6, dès les 8 heures de l'après-midi el par
le ministè re du notaire soussigné, M. Charles-Frédéric Conlern ex-
posera en vente par voie do minute et d'enchères publiques., à l'Hôtel ju-
diciaire, salle de la Justice de Paix» 3nie étage, à La Chaux-
de-Fonds, l'immeuble qu'il possède au dit lieu, ruelle de Montbrillant i et
qui consiste en : 10334-2

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

Cet immeuble forme l'article 2337, plan-folio 30, n» 39, 40, 41, 42, 43,
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

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

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

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges , déposé en
l?Etude du notaire soussigné, où les amateurs peuvent le consulter.

|Par commission :
Ch.-E. GA.LLA.NDRE, notaire,

Rue de la Serre 18.

Vente de bienfonds
' i ' a ¦»»*> »

Mme Vvo Paul Roboa-t-Sandor. et ses enfants,  voulant sortir d'indivision'
exposent en vente le beau domaine qu'ils possèdent aux BULLES et qui consiste en
pris, pâturages boisés et jardin , avec une maison sus-assise portant le n° 20 du
quartier des Bulles, assurée pour 10,600 fr. H-2122-O

Le tout forme les articles 3304. 8206 et 3207 du Cadastre de La Ghaux-de-Fonds,
d'une superficie totale do 1,00,417 m'.

Ce domaine, à proximité de La Chaux-de-Fonds, est traversé par la nouvelle
roule du Valanvron ; il est d'une exploitation facile et suffit à la garde annuelle de
six vaches et un cheval.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services judiciaires , à La Chaux-de-Fonds, le
luoali 35 juin 1900, ai 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à Mme Vve Bobert-Sandoz , Bullos n° 20 et
pour propre connaissance du cahier des charges , en l'Etude du Notaia*e A. Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. 9438-1

SERTISSAGES
de moyennes et chatons , rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments , rubis, trous olives , etc. G. Gonset.
CofTiane (Neuchâtel). 4U'.»l-2o
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FRUTELLI 
BRAN CA de miLAN

t< |v*i S ¦ -PI  ̂ ! f i  jm Les seuls qui en possèdent le véritable procédé 1455-13 Zà l492|

T Baill i I H K H  u E\l l A A™1" — Tonl<.M — Hygiénique — Apéritif — Digesti!
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fi JaVa «Se méf ier des Contref açons — 'Exiger la bouteille d'orig ine

" " ^ ™  Ba-y I 11 11 1 Wl 1 Représentant général ponr la Suisse : Joseph Fossati, Chiasso ( Tessin)

ATTINQER FRÈRES, éditeurs, NEUCHATEL
Vieut de paraître :

A. CHERPI LLOD, &XMgF*gStg *îi££g 'a-<x *

JE ME DEFE1S TOUTE SEULE
Quelque^coup^du JIU-aiTSU fog 

DAH33S
Un volume in-12, avec 38 planches d'après nature. Itclié toile, 3 fr.

Ce petit volume s'adi'esse aux femmes de toutes les conditions , comme aux jeunes
filles et peut leur être recommandé. Demander prospectus gratuit, H-4333-N 10546-1

Vente d'3mmeubles
sitnés à la Bonne-Fontaine (Eplatures)

¦

MM. Jean Schttnholzer et Albert Steiger exposent en vente,
par la roie de la minute et des enchères publi ques, les étrangers appelles,
les immeubles suivants, qu'ils possèdent en indivision "et qui forment les
articles ci-après du Cadastre des Eplatures : !

Article 592. Plan folio 10, Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 27. A la Bonne-
Fontaine. Bâtiments, place, jardin , pré : 2446 n".

Articlo sos. Plan folio 10, No. 28. A la Bonne-Fontaine. Pré : 44S4 m*.
Article 594. Plan folio il, No. 4. A la Bonne-Fontaine. Pré : 6248 m*.
Article 595. Plan folio 11, No. 5 et plan folio 20, No. 15. A la Bonne-

Fontaine. Prés : 16943 m*.
Article 64. Plan folio 10, No. 21 et plan folio 21, No. 10. A la Bonne-

Fontaine. Prés : 13930 m'.
Les bâtiments de la parcelle formant l'articl e 592 du Cadastre sont i

l'usage d'habitation , restaurant , remise, grange et écurie ; ils portent les
Nos. 19 et 20 des Eplatures , Jaune , première zone.

Ces immeubles situés aux abords immédiats de la route cantonale," et
sur des axes de rues futures , ont actuellement un beau rapport et présen-
tent aux amateurs de sérieux avantages, pour l'avenir, comme terrains
propres à la construction.

La vente sera faite d'abord en cinq lots séparés, portant chacun sut
un des articles du cadastre , spécifiés ci-dessus, puis en bloc ; les adjudica-
tions seront prononcées séance tenante , en faveur des plus offrants et der-
niers enchérisseurs, sous réserve de l'adjudication du bloc, si le prix offert
est supérieur au prix des cinq lots, vendus séparément.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique , tenue i
l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-de-Fonds , Salle de
la Justice de Paix, le Samedi 33 Juin 1906, à 2 heures
après midi.

S'adresser, pour prend re connaissance des conditions de la vente et
du plan de situation des immeubles, à M. A. BERSOT, notaire, rue
lLéopold-Robert 4, à La Cl)aux-de-Fonds , et pour las visiter , aux pro-
priétaires. 9824-3

ENCHERES FUBLIQUES
Il sera vendu aux (enchères publiques à

la Halle, Place Jaquet-Droz, le lundi
18 Juin 1806, dés l «/a heure après midi :

Dn lit complet, 1 fauteuil, 1 vitrine et
corps de tiroirs, rideaux, draperies, 1 ma-
chine à coudre, de |la vaisselle, 1 lot de
chapeaux de paille, des habillements et
du linge.

Une grande glace, chaises, guéridons. 3
fauteuils, 8 glaces, tableaux, console, la-
vabo, table de nuit, 1 divan, 2 tables ron-
des, 1 lampe suspension, 1 pliant et 1
bureau et des articles de ménage.

OFFICE »a>a FaUJCXITHSI,
H-23a55-Q Le Préposé,
10404-1 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques à

la Halle, Place Jaquet-Droz, le lundi 18
Juin 1806, dèsl'/j heure après midi.

pgTUn piano bois noir.
H-2354-Q Ofûce des Faillites

Le Préposé,
10405-1 H. HOFFMANN.

ffiij ^^-^Gutenburîl
jfe=*S_r=» Ct^de Berne; *3*"£?***-*"-' i
/fSdairçe" ferrugineuse* d'ancienne "renommée)
efficace* contre lea rheumatis-aes chroniques,!
les I rheumatismés articulaires et musculaires;
la sciatique, les piles couleurs, l'anémie, la
nervosité , l'asthme ainsi que comme station
aie repos après de graves maladies, t* * J9 Air fortifiante, jardins, promenades,' im-aticnaes forças de sapins, chambres agréables ,1
SH'sinejoignâi^ûjx.maâiï$hJÙS*PfÇ !9Si

C-4282-Y 9874-8

Maison V. MACCOLINI
Via G. Gorrenti , 7, Milan

• f_^>3B_a»£TI ' LUaa, /"* Prm(t" Pril>

m̂WhWM. imZm
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Fr. 13, 15.75, 19.75
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150

GUITARES : Fr. 7.50, 12,16 à 100
Arïstons , Flûtes, Clarinettes

Demandez , avant de faire toute com-
mande ailleurs, notre Catalogue, n» 138,
qui est envoyé gratis. 244-3

Force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Cit. FRET, me Numa Droz 90
6721-36



- —̂— —— .
"Voyez r_Ete«.lac*-e des

ARTICLES DE VOYAGE
Au Brand Bazar du Panier Fleuri I

Assortiment au grand complet, depuis l'article le meilleur marché an E
plus riche. 9425-7* |

Malles — Paniers — "Valises — Plaids
Sacoches — Sacs pour touristes

1_— uni I IIII imiii im il il ¦ ¦__¦_¦ — i ¦¦«¦¦¦¦ il

Du 11 au 14 Juin 1906
Naissances

THiicE Marcel-Wilkelm, fils de WMÎ EMêS-
tian, négociant, et de Làna-Sophie néj e Kûh-
tne, Neuehâtelois.

Châtelain AndraS-Fernand, fils de John-Fer--
aiand, limonadier, et de Je-iune-Octsivia né©
Baumann, Bernois,

Feuz Ernest-Willy, fils de Heinrich1, four)-
aralier, et de Marie-Louisie Fallet née Schetr-
tenleib, Bernois.

Zurcher Ernest-Pau], fils de Molf-Ernil, por-
tier, et de Fran2isfca-Maria-Bertha née
Fankh-auser, Bernoie.

Jaimpaîn BOTtba^MaEguerité, fiUe 'da Piettel-
Adoiphe, graveur, et de Fjarr4a née Sena-
rer, Bernoise.

Gneniat André-Géorgés-Emiilë, fila de Paul-
Emile, horloger, ©t d© Esther née Richard,
Bernoia.

Hirt Fernand-Edouiaiid, EIs de Edouard, émail-
, leur, et de Marie-lifethilde tuée RoDert-Ni-

coud, Bernois.
Nobs Rosa-Marie, fiEe de CIiarleB-AIffeai, ffiS-

mœuvre, et de Emma, née Ammeter, Ber-
noise. ,

Hirschi Marcel-Henri, fils de Cnarles-AIBer^
faiseur de resîs&rl**?, et de Jeanne née BàUoj],
Bernois.

BourquijDi GeôYges - Albert, fils de G'eorf es-
Emile, horloger, et de Ma.thîlde née HLeàck,
Bernois. • '' , '¦ '¦ '

Fiorata Louisè-SteîH fille Sië Angeîo, feil-
leur de pierrieev et "de Saja1(» Rée Reltattj,
Italienne. i ' i / -•

Hâfele MarthVAnïïa-Mari^ fille de Anton,
, ibrasseur, et de A«_a -,4© ffiârfl, ffiurteîBp

iiergeoise. . :
Promesses de mariage

NdurM LsmaëL négoa ĵant, Franij ais, 3 Alger,
et Rueff Suzanne, Meuchâteloiaei, ai fe
Chaux-de-Fonds. ' • ' -

Allemand Ernest, négofeian'g, NéUcSâtela5_5_ e.
Bernois, et Iech Maxîe-Lioukîe, Soleuroige.

J-quet Gustave-Achille, manœuvre, Bernoig,
et Chatellenaz Julie-Monique, ErançaifJel.

Droz-dii*-Busset Georga>Edouard, -rnanœuvre;-
l et Schwârtzel Mina - JoséphineL négrJciag-

te. tous deux Neuehâtelois.
Stehlin Karl-Josef, tonnelier, BadbH eï Has-

aeba'chejç a_KQâ-Elisâl»th,. CBJSPJère,, Eejt>
ftej^f

Henïsî Friedrich', outilleur, Berhofe, et Hatt
Emilie, Sehafihousoise.

Fleury Adolphe, typographe,, et Kerïién Frie-
da-Anna, tous deux Bernois*.

Kollroa Louis-Henri, professeur, Neuchâfelois,
et Mathys Liaa, Neuchâteloise et Bernoise.

Rossel Charles, instituteur, Bernois et Lu-
ginbuhl Louise-Elisaibetb, institutrice, Neu-
châteloise et Bernoise.

Brandt - dit - Gruerin Jule^-Charles-Reynold ,
commis, et Courvoisier Jeanne-Léa, tous
deux Neuehâtelois et Bernois.

Jacot-Guillarimod Eugène-Loiusa, professeur, de
dessin, Neuehâtelois et Bernois» et Détraz
Mar the-Sophie, institutrice, Neuchâteloise.

Hânni Samuel-Friedrich, employé de chemin
de fer à Uetendorf, et Schneider, M.apa,
cuisinière, tous *deux Bernoisi

Mariages civils
Sch'wahn1 Charles-Frédéric, boulanger1, iWu'f-

rtember'geoi-ï, et Graf Hermine, cuisinière,
Bernoise. _ I i . i

aWerder Emile, télégriaphfete, Arg'ovien', et Ps>
*_tpierre Mathilde-Léonime, Genevoise.

Soltermann Emet, boucher, et Jenzer Jeanne.-
Louise, tous deux Bernois.

Décès
(Las numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26767. Beuret Blanche-Hermance, fille dei
Jules-Joseph et de Marie-Joséphme-Ida, née
Douze, Bernoise, née le 7 octobre 1894.

26768. Portner Mariette-Suzanne, fille de
Charlea-Louis-Adolphe et de Elise-Adèla
Krebs, Bernoise, née le 27 mai 1906.

26769. Marchand née Dubois-Dunilao Cons-
tonce', épouse de Emile-Anguste, Bernoise,
torée le 2 octobre 1835.

26770. Grisel Louis-Arnolaï, éplo-iix de Hett-
irieitte-Marianne née Zingg, Neu,châtelois, né
le 13 août 1866.

26771. Zehnder Alice-Olga, fille de David-
lOharles-Albert et de Olga née Fassnacht,
Bernoise, née le 17 avril 1*906.

26772. Beiner Arnold, époux dé Marie-Louise
née Imhof, Bernois, né le 19 août 1845.

26773. Schiffmann Frédéric, époux de Elisa-
Bertha née Rufer, Bernois, aé le 6 octpbr,©
1860, r • f » i i

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le CITROL en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraîche, se dissout en quelques minutes, en
dégageant fortement de l'acide carboirîque. La limo-
nade ainsi obtenue est aies plais ratlVaiclais-
sante et provoque l'appétit ; elle est la plus
économique des boissons sans alcool et ra»a-oan-
manalcc par les méalor-lns. Le CITROL se vend
dans toutes les épiceries , confiseries, drogueries

et pharmacies, au pris de 50 centimes ie tabe de 14
portions de limonade. 9010- L»

Chacun son propre fabricant de
limonade !

Perret & Ôie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1906.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins */• *7a> d* commis-
sion, de papie r bancable sur • 12469

0___ _3_IV«3*_3!3 

Cours Usa-
UtMB C h è q n e . . . . . . . .  c • K5.I6 —

• Coura et pelais appointa . . . .  Î5. <3 4%
• Acc.iaB|jl. S mois . . Min.L. 100 SS.n'/r Vy,
» * n 80 à SU jours , Min. L. 100 Ï5 16 4*/a

HUffi Chèque Paris S8 S3 —
. Courte échéance et petits app. . . 99 S0 37a
» ' Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 99'85 3%¦ n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100— 3%

lailûUE Chèque Bruiellea, Anvers . . . 99 66 —
> ' Acc. belg. S à 3 mois, 4 ch. . . . 99 65 SV-V,
¦ Traites non accept., billets, etc . . 89 85 47,

0.1EU8IE Chèqne, courte éch., petits app. . 132-75 —
¦ Acc. allem. i mois . Min. M. 1000 122 85 4'/,7,
a » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 90 4*„Y„

ITALI E Chèque, courte échéance . . . .  100— —
» Acc. liai.. 2 mois . . . f, chiff. 100.05 57,
i> a » 80 à 90 jouii . « chiff. aOo.19 57,

UtlERDII Court 3Ù7 30 4'/ ,V.
a Acé. holl. i à 3 mois, . . 4 chiff. 207.30 4*/,o/,
a Traites noJ accept., billets, etc. . 307 30 67,

IHIIE Chèque 104 60 —
aa ConrtA échéant*) . . . . . . .  104.r!0 47-
a Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOt.60 4",

lljlisa Bancable !nsqu'à 120 jours . . . Pair 4,/>7,

Billets de banque français . . 99.S3'/a —
Billets de banque allemands . . 122 77 —
Pièce» de 30 francs . . .  a 100.— —•
Pièces de 20 marks . . . .  24.55 Va —

X*\-3_ X» 33 "CT 3=5*. m
ACTIONS OBMANDB OFFRB

Banque commerciale neuchitelois». . — , EOO.—
Banque dn Locle . . . . . . .  625.— —.—
Crèdat foncier neuehâtelois . . . .  — .— — .—
La Neuchâteloise « Transport a . . —. — 470.—*
Fabrique de ciment St-Sulpice . . .  —.—» —.«•)
Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 100.—
Cheanin-de-ier roeional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 135.—
Société de consarnetion Ch.-de-Fonds . — 425.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . KO. — — •—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 425.—
Tramway de la Chaux-de-Fonda . . — — .—

OBLIGATIONS
< 7o Fédéral . . . .  plus lai. 10S.SO »
3 >/ , 7, Fédéral 88.60 —
J 7, Fédéral . . . .  • 94 60 —
4 •/, 7, Etat de Neuchitel . a —.— —4 •/. » » 101.- . -.-
I V.  7. » • 100.- -
t •/, 7. » a - -.-
5 v. 7a Basque cantonale a —.— —.—
4 •/, 7 » • -.— —¦—
4 "a Commune de Nenchitel a 100.78 — .—
5 •/. /, » » — 96.60
4 V, 7, Chaux-de-Fonds. a 101.60 —
4 7, a a . —.— 101.75
3 V. 7. » » —.— 99.60
» V. 7Ï » _ , , • «S—
4 V, •/• Commune da Locl e » — —
9 •/ . •/, • ¦ - 100-
3,60 7, » ¦ — — •—
4- V„ Crédit foncier nonchit. » — •— 'î?-*'
3 V, % a a — 100—
* V» Ganevois arec primai » it*.— 105.—

Achat et tenie de Fonds publie*, ttleari di placement , jetiotu
«bligation s. etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. TéSlè de fflatlert» d'or et d'au

gent à tons litres et de tontes qualités . Or an pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompta) tl f_«Lisiej_uit d'effets 10* U

Snuie et l'E-anser.

Dtmanche 17 Juin 1906
Eglise natiooale

TEMPLE FRANÇAIS
9 Va n. da matin. Cuite. Prédication.

11 li. du matin. Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEULK

9 '/, h. da matin. Culte, Prédication.
11 h. da matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

VU b. dn matin. Prédication (M. Hofi).
U li. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/, h. da matin. Prédication. (M. Stammelbach),
4 heures da soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 >I, h. in soir, fitude biblique.

_a__^u_H_a_~_v__a__sai_a_«_~B_B_B__-B

Chapelle des Bulles
2 h. '/a du soir- Pas de Culte français.

Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , à la
Croix-Bleue , au Collège de la Ch»*--i*-*->. ««a
Vieux-Collie» ot A l'Oa*atolre.

lSglise catlaoliriae chrétienne
9 h. '/a du matin. Culte solennel. Communion.

Sermon.
Dentsche Kirche

9 '/a Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Çinderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Sohul.

haus und in demjenigen der € Abeille t.
Eglise catholique l'oinaiue

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. Va du matin. Otlice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 li. ï Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 */ 4 h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8'/a heures du soir. R*êunion de tempé-

rance.
Mardi , 8'/3 h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Frilz-Courvoisler 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

_}a***r Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir  lo vcnd ïcUi  soir au plus tard.

¦_•_—_—_—.¦aa—-——————¦—————-———————-———————

Cultes à La Chauz-de-Fonds

qui sont embarrassées pour savoir ce qu'elles doi-
vent faire prendre à leurs enfants, devraient écrire
en grosses lettres au-dessus du foyer : € Café de
malt Kathreiner». C'est dans tous les cas la bois-
son la plus salutaire, la plus inoffensive et la plus
agréable pour les enfants ! Cuite avec le lait sur-
tout, les enfants ne cessent de l'aimer, tandis que le
lait pur leur répugne bientôt et que même très sou-
vent ils le supportent m-Uaiaéme&t 11 377'i-l

Toutes les mères

Oes enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tmia âen.
anémiques, surmenés, énervés , se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Hé-oia-
togène du Dr HOMME!,.

L'appétit se ré-treille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux: se fortifie. 177-48*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du aD'EOM_ELi etdene pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

IL Agriculteurs! Attention!
5 if Ë. »S
a* * „ _ vu les grands marchés faits pour mes machines agricoles , je puis faire
2 S bénéficier ma bonne clientèle d'une forte baisse sur les machines suivantes :
S | _ Râteau**- à cheval «Lion supéri@i__ > »
m m S Modèle fort , 30 dents serrées, fr. lOO.iModèlo fort, .32 dents serrées, fr. 200.
an "5 = Faneuses suisses, modèle 1906, depuis fr. 350.
•g *•*- J2 Faneuses américaines art françaises, pour fr. 230. H-2388- Q 10346-2
fa " „ Derniers modèles à coussinets et à i*ouleaux.
g = -o Nouveaux râteaux ai bras, modèle unique, solides, légers, dents serrées.
*•»£ ¦§, FaaicSaeuses <a Adi'iance » à 1 ou E chevaux, avec porte-timon breveté.
m " _r Très bas prix. Faucheuses «Me. Coriuicla:.»
S*" » Toute machine sortant de ma maison , est vendue à l'essai et garantie
•*- n.» sur facture. — Agriculteurs , avant d'acheter vos machines; demandez mes
« ca Si prix-courants ou venez vous rendre compte de mon immense choix de ma-
o g » chines agricoles en tous genres. — Facilités de paiement. — Escompte au
Si „ -S, comptant. Se recommande.

Il s" Henri MATEEY
S% 1 Agence agricole Chaux-de-Fonnière , rue Fritz-Courvoi sier H

IL .g* Téléphone 507. 3_a Chaux-de-Fonds.

BNB BB_ ÇÎAL J&Ek W —H ^ai ' **¦(¦_¦* *̂™H f (~
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Banque Fédérale I
La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don- 1
neurs 10343-6 1

.'Obligations 4°|0|
Id e  

notre Etablissement, à 8 ans ferme B
et 3 mois de dénonce,

an pair. |

Voiture
A vendre une jolie voiture (dite brœck)

à 6 places , très élégante et légère, état de
neuf , prix avantageux , entreposée à l'Hô-
tel du Sland , au LOCLE, où on peut la
visiter et traiter. 10493-3

Voyageur
Importante maison de Denrées alimen-

taires demande, comme voyageur, un
jeune homme actif et qualifié. — Adresser
offres et références sous chiffres
H-4362 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler, rVeachatel. 10669-1

J JUM II. — I. II.  Il -— . ni..,!.—

[su ivant*  analys e de loboraroires i
I officiels el certificats d'écoles ||

mÉ UBil&MMa-a-—Lng -̂—m—mn\i^ , j.'P -~*
^!5<ij«z in ,Cafetière" <* i«* n°mJ|S

Sécurité
contre les dangers d 'incendie

m
L'intervention rapide des secours lors du dtîbut d'un incendie permet

dans la plupart des cas de maîtriser le feu , évitant , ainsi les graves consé-
quences qui résultent inévitablement de la propagation de l'élément des*

t

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

L'extincteur automati que G. ZUBER
est l'appareil de premiers secours par
excellence car il remp li complètement
toutes les conditions exigées; sa conte-
nance de 33 litres d'eau sous 5 atmo-
sphères de pression donne une projec-
tion de 12 mètres; il peut rester indôfi»

, niment au dépôt sans que la charge
V subisse d'altération , uno fois vide il peut

%-; - "̂ 'ky' -". ' ¦' . ' -- ' «pr- être rechargé instantanément;  le prixrT̂ ~- -!!___ .___. .. ..:, ,„ .,...—- --" ' d'une charge est do 40 centimes.
De nombreuses administrations publiques , le Département fédéral des

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

Pour examen de l' appareil et tous renseignements , prospectus , prix*
courant , etc., s'adresser au dépositaire , M. Henri  BLATTNER, rue du
Progrès 8, chef du matériel des sapeurs-pompiers . 10-79-5

Brand Appartement
rue Léopold-Robert 38, ler étage, ENTIÈREMENT REMIS
A NEUF, "J pièces, cuisine, chambre de bains, balcon ,
grande terrasse et dépendances, à louer pour le 31 OCTO-
BRE PROCHAIN. 10630-2

S'adresser au bureau de Messieurs LEVAILLANT <ft
BLOCH. \

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COCRVOISIEB



pas Et ftjdflEteL... Sol.. BH le vieilIaT-, aota» la voix foembla.
, •— Nion, j'étai s 'triolpi loin, Puis, ce n'était pas eux que je,
rendais, c'était vous... Ca VétaiH pas eux que je redou-,
faôp, c'était vous, et C'était pour, eux que je craignais,..

¦=» Alors tj iî n'as rien entendu?
— Rien!
s-« Les IWuyeii&iB 95a cette nuit doivent' êfoe, précis en

ta mémoire, '
** £M.« STfiS SSGU ÏS B& tmm fflfettrftfe tntotaJ>lia-

blèia. ; • f ¦ j
s-3 Q7ta) in'afe v)_, ine gaMevant des broufesailles où je me

Éeoaaîs caché, ma Relise devant Vaifr|oy qui se disposait à'
Boirfc Osa ajotagûî ; ,

M Ojt& $e vttoa jaî vtt...
ESI- était haletante, rtegai-dait à ceji ïasiaut k vieillarU

avec una i'nexprîiriable angoisse. .
Elle le WpJ0* joui; pourtant, qU'alIaif-ir dire pour 6e

i^Ulpierî
«--j .Téfefc PttsB Tdfter-ie t&cifc..

' feo 336 j'aî fejaindï Calife EaChe. â iîeiSjSUS de Valfroy, vou-
&_* le frappeï-...

•-• Grla&d-pèireï* j ^aVgère?
B- Qui, oui flouiti cela est vr-aî... Je le rea&nna-is... Ici

tiettità-le bien t)es -oavenïrls... ffla-tu va s'abatte cette hache?
Wap-Sol rteTleWentl yg frapper .Valfroy? As-(i« vu celui-ci
tomber? ' * '

fcougfempfe, lio(ngfeimpX B^èfe, elle regon-Tt:
f-a NOUI
r-* ECu efe bôsiDi cteWfiaâLnfe?
ê-a 37eH suis cjertëaiine... J'ad eu pfeUr... J'ai voulu crier....aj

Te irfe puÎP évfcaUouie. Maïa je! JD*aî pas vu l'arme s'abattre... .
je n'ai pjas. y|a Je sang jaŜ ... je n'ai 'pjais vu le a-*oi*ppi
tféa*-ro!r_(er... [- i i !

p-ë DèS loirs, plôurquoï rnWftï j-ftfcesë?
« Hélas! gr-anrj-pièï'è, HoirsqU.el fal repris cônoaissancH;

Valfroy éfeit nM% le crâne fendUL.. S la place mêmie toiu
tout à'' l'heure'. |H,3*fljt  ̂ fcv**is v% vous, el1 terrible, dans
yaoSna1 châi-mien*-.. i

M Oui, KH-| fej a^lmpirtenaa et je Éi pardonne de m'aVoiri
toUpajàoWaé. Même je rteconUaàs que 'Biï ne pouvais pas f aire"
autrement. Que de pleines tu ite serais épargnées 'toutefois!,*
avec tan peu de ceufiancie...

33 Bonpprjai, puis <30ini(ànUlaJ :
— CeCi n'est rien-,1 pjuisque je t'ai reconquise... Et qui

feajit si, à Wousi d'eux,- BjojaB ne- (trouveront plas l'explication
ÛU mystère... Rajoute, Odile, rae-ûinte ce; qui s'est piassé
ensuite... I i ( • . '

•—- En me réveillant, ien me ràpjfelantf ce que j 'avais vUV
j 'esp-éraj i que je m'étais trompée... que j'avais été aussi,'
la nuit, iseula en' ce Heu sinistre, victime de quelque vi-
jsjon de [deirreur!.... iMjaàs cette terreur avait été si grajn|de
que je me seuvfenfe à moia réveil, dfajvioir crié, comme s'il
ejjaât encoie femps d'arrêter le crime :

r=s 'Non, non, grand-père, ne le tue pas... ne le tue pfts!
¦̂ 'Ensuite? Ensuite? Qu'as-tu fait? N'omete aucun détail.

'' e-s Non, ajUCUio... I__sse-moi me rappeler... Je me relevai...
fAK! ctomme je teemblais! Et cependant toiute ma 'présence
d'esprit était revenue... Ainsi, quelque chose de singulier;
me frappa... En me réveillant, je igid vis près du ruisseau.-

qUi ctiUlaft à" iateM pàedaS.... eï ce -fé'MB pas là' qtfe j'e m'éfeis
ëvainouie... De cette place, je ne voyais pals la façade du
taonlio, *iî lai fenêtre srjUla laquelle voua vous étiez caché,
ni la porte par le seuil de laquelle était apparu Valfroy...
'De cette place je n'aurais rien pu moâr de tout ce aj_*ame... Et
cependant j'avais vu... Je me demandai 'à cette heure-làv
qui aVait plu me secourir... Mes mains, mCa front et moni
vfcage étaient mouillés... Quelqu'un' m'avait liransportée près
H!u tlinsSeaU, quelqu'Uni m'avait ptOd5guéa des SOîDB> puis
Êpns doute îors<ïue je donnai les premiers signes de mon
tetour, à, 5aj vj,e ceM-Ià. B'étajt éloigné pour ne pas êfee
ItarptS--

M IStmi fejàlceï "E1&&7, ¦

feà Naotai. t

6» Et qU'a-MiU pense? '
6-â .T-i ptensée que VîDU_ aviez entohi-Ul nToS "eti rT^pTotta

vante et que c'était' vous, peut-être, grand-père, apii gf-fe-j
elcctoUrU...

r— iNeriy ca n'étasit paa moi... Je ne "faUraîs pas laissée
jaSnai... Je Saurais emportée dans mes bras jusqu'à Maiaoïfc
Lourde... Ca que *nj viens de ine (dire a Une gravité extrême...
Celai prouve qu'il y avait $ quelqu'un... qui se cachait
comme toçU Dans' quel but?... Du reste, je connaissais ce
BëtoSL.

m» Vous, ifi-lndi-Pre; vouS t_ivïe_"?i
-—- Lfe fiavais qu'un înetonnu avait d3 assister à fout ce

qui s'eàst passé ici, dana la roirée a_U 24 octobre...
tr-* Oomment le Baviez-vous?
•-- Réfléchis... Puisque j e ne sufe pàiî le mèurHer lie

Vajfroy... et puisque Valfroy a été tué pendant les quet-
quea instante qu'a duré 'ton évanouissement, lai conclusion
iest bien simple... H y ajvait ici lun homme qui a! tout surpris,
et cet Iiomme est le aioupialble...

r= QDi?...
(*-s Ah! Bï je le sa%Së...

- ¦— Qui avait intérêt à venir au Moulin-Vieux, cette nuit-
Hà? Qui, Surtout, pouvait savoir quel rendez-vous s'y don-
nerait? Qui ploUVait avoir 'deviné votre chagrin, grandi-
père... Votre trouble... vos soupçons?... A" qui aviez-vous
fait deé oonfîdencies^

r-ri '& pletrsenne!
i—i Alors, je m'y perds,..
.— Cherchons toujours, Odile, cherchons ensemble... Re-

yejitue à toi, qU'as-tui fait, dans cette huit du 24 octobre?
— J'ai voulu me rendre compte de cette vision, m'assurer

que je n'avais pps été Ta' victime die quelque ajauchemar,
d'une crise de foilie... J'ai retrouvé la' pEace, tïur lai lisière
du 'bois, d°où j'avais vu le meurtre...

—i D'où 'tu avais cru le voir, rectifia dotteément Huber-

— D'où 'j'aVais cru! le voir, oui, grand-pèré... Et «'est
alors que je me heurtaai au* cadavre, dont la tête était
fendu par un coup de hache...

¦—- Ou Un coup de salbrfâ...
— Oui, oui, peut-être... Oh! l'affreuse blessure!!..,
Elle mit, 'convulsivement, ses matins devant ses yeux.
— Caïme-toi, enfant, cxilme-toï, puisque en as fletrouvë

"tal confiance êA fe>n père...
ÇA sutmd
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LA CONQUETE D'ODILE

Dui, de don côteî aVait ineta rJevûié qu'elle était pTrêfe;
S pjarier, et il l'attendait aussi, arrêtant parfois f&U regiUr-d!
Érista sur ce joli visafee p|âle et fatigué".

Otto envoyait des fleurs tous les matins.
Et mtaântenanfi, il venait à Mais)on-Î o.urdê deUX fois p>S

Semaine.
<3e fut à lai , suite d'une de Ces visités qU'Hubsl,thaL

Sevaiit le silence obstiné de la ĵe uue fille, lui 'dit :
,—i Parleras-tu enfin? me le feras-tu connaître ce secret' qUï

nous' ttue, qui tei jette dans les foras de cet homme... quî
te faGt maudire par tout notre pays... et, je le vois bien,
ca secret dont t» meurs, mai pauvre enfant.

Elle -dît, très 'douce:
-—. uni, j en meurs ,(granu-p|ere...
•¦—< Je crois que tu ne m'aùnes .p|as et que tu ue m'as

JEùnais aimé... Si tu m'aimais, il y a longtemps qUe tu te
serais confiée à moi...

¦— Je vous al aimé beaucoup^ grandLpère...
~ TU m'as aimé?..s Idiit-il avec douleur... Qu'ai-ja doue

fait? Et maktenant? < ,\
-— Maintenant, j'ai "pjeu'r.
•¦r- De moi? Da moi?
Et il joignait 'les mains, il avait, un regard d'extrême

reproche. D. répétait:
r-r Qu'aî-je donc fait? ¦ . , ¦
—i Souvenez-vous, grand-père! 'Souvenez-vous! Oh! vous

(l'avez pas besoin de faire appel à votre mémoire, car elle
doit sesteE bien vivante «feus Eofca, pensée,: la "teirihUe

sm o TO» pré», mtè m 3m& pas isvo&i oublia ce mt*
<Mm? fcffrem-, p>aa plua que meï j e  ue l'oubliera! jamaia,..

=¦*¦» Je ue saj s && aw t<m fle: <&$ IM &©•< gajcjer, now
eafaSat... ( ; ; ; \.j ..{• ; . ; i.- i v. ; ; |~ | ;.,. t , •

w a^oUveU^Wns, ̂ Wioe^veUB... ftt P0ê 9f àaé, SM
graind-pèro...

-a Eh bien?
ea Obi grand-père ne me 'forcez pas à feiut àmU-,

• ¦= Je ne comprend pas, j e  fie le jure... j ?\ 'M - \ :>\ \$[
. 6B? QraUd--p|ère, le rernWrd- li-Mte a aWetoâ -btttveMl. mjr.

gfâ Vous, Bluprè- des ruines où le meurtre fait commis..,
-Je vous afi surpris, là, bSenl souvent... triste ef rêveur...,
le regard attache à ce seuil rie pierres où s'était1 ëa-arotaïéi
le corps d'un homme... Je vous aj m fresafflîr , ttu jour,*
devant la hache que les eaux basses du ruisseau avHjientÔ
laissée S découvert..., Je Bais, grand-père,' q_jB 'depUiBI la1
nuit du 24 octobre, le sommeil vous în% que ailes visions.
sanglantes Vous troublent, que vous avez chercha tijaPH
des <-almân& artificiels, le repos de votre âme bot-lever--.
sée, un peu d'oubli, un peu de néant!... et Voua ne l'avez
î«ap trouve... Je sais toWi g^<lr$m« jfe! eajfel tout, je
|s-afîa tout! : ' : ' ¦ : ' ! ; i ¦ ; i ! • .• : i- "-" ! i i >:••.• ¦

n w appuyai m aoîgftti mmwf ë m n Bsc-ë; "
s*- TaSs-itoi, Jta blasphèmes!

. CSatti-SÏ avait enfin cwnpriBi/\
Elle l'accusait du meurtre de Valfroy!

- ïaUi! qui avait plardonué à' Valfroy!
Le vieillalrd avait peine! à' se remettre. »3on cœur l&tfait en

ïrumUlta. Il souffrait. II tombait de si haut! • • ,<
Dans le long et pénible silence qui suivit, il ^gardait

Odile avec une sorte de pitié et d'effroi... Car il se 3e*-
mawdait si vraiment la jeune fille avait èucore toiufe. eai
ratison... , ; : , '. '¦ \. . •

Eï il n'osait plu& l'intetriroger de peur de se 'frouver
devant Une folle. \ ¦ \ i ,

Odile, assise ppès de son grand-père, les deux ooUldes
sur un guéridon, cachait son visage éploré entre ses deux
mains.

H dit, doucement :
r— Odile, regarde-moi! - • .,
'Elle releva lentement sa tête, se tourna vers son grand-

père.
Non, non, c'était bien là' ces beaux yeux bleus infini--

ment tristes, mais ce n'était pas des yeux de folle!
Si elle acensait, cette enfant, c'est que dans son cceun

la conviction était profonde, absolue... Avant çfujei Içette

Fiancée de Lorraine



msms&i se msm a &,vss feite v '̂Odue mtm aee gpe$-
ygj et que ptar.elle, Te crime fût évident..

Comment avait-elle pîa fe-rirver une pareille cerflfude?f
S fedlaft fe détruire, détail #& défeil, cbiûfe; que t&ûfè.
a-ri Moin e)afân:t, je n'ofce pfefe Cf&jre,»- c'esl bien ffloî que

f i a  aJceuses?
•-- dui
B-Ei ta fe'acouseg d'un meurtre? Tu m'ae&USjes d'avoir tué

fifc Vialfroy?
B^ OUJaL
r~. Et t u m'accuses, moi, dent la vie est Bans reproches,;

Ptarce que M m'a- surpris, aupjrès du Moiulin*-Vîeux, rêyauti
an • mystère même de ce meurtre... Je tele rappelle, en
effet, ce jour-là ton allure bizarre qui m'avait frappé,
Ées gestions singulières auxquelles je n'ai ptasl pris gardé...
Et tes deutes, pauvre enfant, sont partis de là'...

«- Elle escsoua la .tête:
B- N'en! non!
B-* Ah'!... Dès loiri-5 comment t'est venu 1$ si odieux*

feirjâKçon?
B- Je n'ai pas de soupçons, grand-père...

nm Di*i t̂itude?
BJ= OÙjta .
m Une certitude ne se base que sur des preuves! .
— 'J'ai des preuves.

.^CktoWei WÂl >.:
HS Contre Vous, graind-Ejère...
m Cad est grave.,. Tu ne pouvais, en effet , m'accu-

ger, moi, de gaieté1 'de cœur... to as dû sttuffrix beaucoup..,
j'ai pitié da toi. Tu' aurais pu, du 'moins, f épargner, hieau-
Q'oUp de larmes,, si SU! avais m .glas de confiance et feï
fini étais Venue toi confier! à' Mj oftj il y, a loJigtemapp. J'aurais;
dissipé Ces preuves, aisément, et bien (Ses malheurs eus-
sent 6tS évités. Tu ITyj r^g&ies Sttjburai W BM Paries:
BoUlc! Quelles prëU!ve&?

as iDeux Soi je  m$ M SU, gj rto ĵrieu Une fois,: c'était
m début du blocus-, Vous aVez traversé le parc, dans la
Huit, et VoUs êtfe|3 allé Vous cjateherj tout pjrès du moulin...
Là se tatovait déjà' Ulrich Valfroy... Maip... celle que Val-
froy afttendait ine vînt pjajs... efi Voue lavez repris le cthèrnie de
-JjaîsoU-LaOurde B|anë j afvoir, Qf l devenir, meurtrier...

Huberthajl avait RBIî,. avait ferme' les veUX.
. «Celle que Valfroy; atteudait ne Vint pjag... » avait dit

lai jeune Bile. lie secret de Blanche 'était conUU d'Odile.
6km cceur se serrai do'uleureus'emeut.

Elle demanda, tremblante:
• M Est-ce Vrai, grand-père?
r=s Cest Vrai!... ConlànUe, mou enfant,..
—¦ Lai seconde fois, ce fut le soir même où vous ête_

reVepU à, 3_a!ison*-Lourde, après! avoir ocCOmplî Votre mifi-
hJoB eu Ertuce... Et perse-Une encore ne connaissait Votre
jretoUï... yWus l'aviez caché à tous... pjaree que, sains doute,;
a*v-aft* d'embrasser, Chariot, avant de m'emfolasser, vous voue
lésez donné une sinistre tâche- è accomplir, et vous ne
(fautiez pjas être attendri par les baisers et *pjar la pure:
Joie de Vois enfantls... S&t-ce vrai, grandf-père?

•-B ï t̂-etre...
¦ r é-j Puis, pour cette sinistre tâche, il fallait le mystère,
h'est-ce pas? Le crime étant commis en voire absence,
jvio-us ne pouviez être soupçonné.

. t*B GotuSh-e, Odile, £ft le tfefllara.
, B- Oamme. U première fofe, je vWrUa ai feurpria, sas H*
-virons du MoUlîn-Vieux... laf hache à El main... Vous vous
êtres ca.ché soû  la, fenêtre ouvjerfe... de là, Vous avex
guetté, eceuté, bbtmme une ïamye quj -va surprendlre 6B
proie,.. Valfroy était là... mais, cette fois, il n'était pîrra
seuj~ SUprès -îé lui., -aiuprès 9te Tu? et SlanS ses bras,
gSt-aina-père, «nia îe__raleu

n murmut-t, seurdemeu*; totrSîrjs.;
H-4 'Ne dis pte -pu nom;!
« moût peia' m m& tf^*̂  m wurn-mM
f-sà Ouï... Ensuite?
p-a Ensuite?... Vous êfe& rèfeté là' longtemps! Ml a*__ne

j'avais peur!... Et pourtant, je ne voulais pas partir, parce
que je me dînais que peut-être, au dernier moment, il me
suffirait de me montrer ou de jeter uu cri peur vous em-
pêcher, de Commettre tain grand crime!... Enfin, la femme
dont votas me défendez de prononcer le nom est apparue
sur le seuil... H y eut, entre elle et Valfroy, Ut» d!er_ier
signa d'adieu, et elle B'éljoîgnjai, toute §mue, repjrejiianï le
chemin' de MaffsoU*-Ii)urdte...

Elle -'aïTêfe, oppreBsée...
U m ,  attentf :
-B PlaMe, pUàprjue HieW né Ife éfihapp^, m M W afin

eUSuîte ce quî 'se $$m...
B Hêlab! oui, j'ai vu! J'ai VU lai ®ïm «etrible... V«m

S;tee sorti alors des broussailles où Vous vous étiez tenu caché
pleudstii tout ce temps au pied de (là fenêtre... Vous vous êtes
précipité vers îa'.porte ouverte du moulin... et là, en face
de Vous, UUi hotame sa fc-ouvait.. Valfroy... qui recula «-fuJi
p-afj, BUB te peuâL eu vous apercevant* et se 'efoosa
lés WA&.. EsÏKse que tout cela n'est pas Vrai, grandL

fcère?
H ŒbUï dejai est vraf. GctoSnue!
BB Slori-5, aïolris, ce fut affreux... Je vis1 la hache se lever

gor, cette tê'fe oaHme eu' il n'y avait pas même l'ombre flfuu
effroi... Je Voulut airier, je voulus m'élancer... mafe c'était
(irop d'horreur, je tombai évanouie... Âu-dessUs du front de
Valfroy, l'ai-je bieU vue, cette hache, grand-père?

i—- Quî... bUi, ma; jp faUvre enfanit... ivlafe ce que tu ne vis
ïfefe, c'eS,f que la-hache levée ne s'abattit point... Cest que
j'eus Pleur, moi de ce meurtre, de ce crime, c'est , que je
venais d'entendre, entre elle et lui, tels paroles graves qui
me faisaient mieux comprendre certaines choses du passé...
Cej st que j'étaj is venu là, en effet, pour châtier et donner
lai miort, -et que, après avoir entendu ces choses, je n'avais
Plus le droit de m'ériger en! justicier.

.—-î Grand-père, pourquoi l'avez-vous "tué?
Ha Tais-toi et écoute... La' hache ne s'abattit point... et

afin de ne p&3 céder! à la tentation je la Ianajai dinel le
rUfcfi^afU) où tes soupçons contre meï "tel la firenj' retrouver !
pjus fetcd... Ce n'est pas moi' qui aï tué Valfroy. ;

Il croyait qu'elle allait se jeter d&njs ses bras» M dem^ider
p^rdoU. ; . : I ! 

-; 
! • . ' l ï * • •

Ella se oonfenta; de dàr©/ les yfetts bafeés, mais lai Voix
fermé:
¦¦ —: J'ai yuj gTôfUd-père,! la hache brandie sur le front
de cet homme' et, quan'ol je sUft revenue à' moii j'ai vu
cet homme qui était mort, le froint' fendui pjar une horrible
blessure!,.. J'ai vu, grand--père, j'ai Vu!...



wa ffti ffi*a& vu îa! frapper, nftS?
r-- oui gBaW_-fi_m..
f-B 3*Q mens, toi n'as pjajs vu!
.-B Si, g*-*-o-_-ipèra!

•raa Um, T^h-eureiuse, nom, •pauvre enfant! Tu n'as pas
yn,l M! je m'expjlique maintenant, je m'explique tout et
fe le p^OtternB... A ton toaur, écoute-moi!... Ton grand-père
-¦est pjas ajoupabîet, ma, fille, je  te le jure... Q » été sur
Sa pWu* fta i*eHrta... Beutemeut.. -Pendant que to gisait,
ëev-aronie, g efat» flevanl' Valfroy... Redevenu, ctomme Val-
fitoy, très <**3taB et très Utrisfe... Et Baisrto <se que ce vieil-
fare -igalïlf à bel Semne iHrnWa? (Comme U Venait d'apprendre
cet •glflQWf... domine S venait de connaître la haute probité.
Sa ce eœttffi lef dfenteudro le naivraut désespoir de ces
«Bit» a-meia, 'fl aemandajenjll pardon, lui vieux et dont la"
«Sa a^pjrjotehe fle la fin, dfavoir été celui qui avait orisé ces
deux Jef_ue_aes auxquelles f,turait' dû' appartenir l'avenir...
y-sttn w» fusScier, et prSfl à répainS-re îe sang, dans sa fureur
pb oa&e, îe viefllardl, pleura devant cet homme... Et Iorsr
qu'il s'éloigna, la cœur bouleversé, il laissait derrière lui,
Ru» le feeuâï dU moulin, l'officier emU dont les yeux étaient
i?*a_lés, mais Valfroy Vivant; enteuds-to? bien vivant...
j e  te le juBe...

i» J»_re_, gittnldHRSft WHéOe, affolée,- jurez!
B̂ a Sur l'âme de neutre pauvre petit Chariot îe te le jure!...
Elle resta longtemps comme éperdue.
H y avait tant de douleur .triste et une si sUp|rême fran*-

châse daps les paroles graves OU rieillard qUfe l'enfant ne
•pouvait plus douter.

fifais c'était -lofl .pour elle qu'inné si 'grande jjofe.
Elle avait tant souffert!
Sa1 vie depuis deux mortelles années .avait été un long

r^chemar, toute pleine d'épouvantemenfë.
Comment o'éfaSt-elle pas morte?
Où avait-elle puisé; dans cfuelle résterve d'énergie,' lai

6*ice de vivre?
Pendant deux ans, là' vision sanglante du1 Meurtre ne

favait p&s quittée.
Este avait cru voir lé remords daus les actes d'EtuBerthaL

-Êtes sa tristesse, dans ses insomnies...
Chaque jour qui S'écroulait, et pendant lequel elle avait

ifeSns son esprit ressassé le crime,- chaque jotoir ajoutait
à" sa <tonvictMra.

Qui, vraSment, ce fut une vie de tortures renouvelées
KaWs cejse. . - . : - . ; .  : ¦¦ ;

M comme tsL toWt'à; cb\$, ï'eUfataï n'avait! p 0  dû aUceîtanr
ifeti en l=iuppoitaUll le lourd fardeau d'une pareille croîx,:
3 avait fallu la mort de Chariot pour augmenter le 'd'éses-
_^oa£xi de son cc-jur, '* ,

Et' oe. n'éfeft pas touï etalcSSe,
tM mort de Charte* aurait 0, aurait Wiï la, délivrer.
Chariot n'était-il pas mort peur, cela?...
Et quand elle s'était crue libre, elle était iètomibee Satoià

l'esclavage d'Otto plus profondément, d'Otto: qui avait de-
y n ié  le meurtre, d?Otto "quî voulait' profiter de ce eee-refl
e»' pesanit sur ial Volonté d'Odile.

-Mntenanty Huberthal criait son innocence...
.alors, »3Bit-ce qu'elle allait être délivrée, l'enfant?
Après tant dé bbuleyersemenfe après fent de détresse,

es-t-ce qu'un peu de calme allait être rendu à' cette pauvre
âme? .

C'était trop de joie. Et trop de joie est dangereux.
Elle murmura:
— Oh! grand-père, est-ce donc vrai?...
Puis fermant les yeux, sans forces, pâle comme si le.

ressort de 'sa vie venait de se briser soudain', elle s'affaissa;
datas les bras du vieillard.

Effrayé, il dosait :
— Won enfant! mon' enfant! toi que fo viens de re-

ÉroUVer, toi qui viens. de m'être rendue, Ue meurs pas,
ne meurs pas!

Il ne voulut appeler personne.
D la soigna lui-mêmei, la fit revenir à elle.
Quand elle rouvrit 1res yeux, elle -firouva sou grand-père

à genoux près dU canapé où à! l'avait étendue, et guettant,
en iarmes, Soin retour, à laj vie, '

Elle redit encore, comme en uu exfèl-se:
,— Est-ce donc vraiv graucP-plère, est-ce dbifte vrai?
B- Deanaîn, chérie, nous refi^droins cet entretien.
r— Non, dota, pas dasmain.
B- SujouTdTiUï, tu es trop faible...
i— Oui, j 'ar éprouvé faut de boUh'eur cffie j'ai StiS que

j'allais meurir! Mais> cTe&l fiai, grand-père, je sufe re-
devenUe forte. Eegarde.. .

Elle se leva,; se tint debout.
Un peu de sang affluait aux joues.
Ces yeux, les beaux yeux bleus, refettuvalent leur, flam-

me autrefois.
Laj vie sans déshonneur, sang' infamie; sans oUSrage, la*

vie, enfin, pWu» elle, 'êM6 doïtc! eucore possible?...
B- Parle, grand-pèTei, parle, guide-moi, mterTOge-inoi!...
-B Oui, mou enfa|4 j'ai, es effets besoin; de finte».

rbger, car £1 me semble' que toi et m'oi, eu cette nuit da
24 octobire, nous aVons Vécu OU ptein! mystère. .. D. a HIB
se passer auprès de neus m drame étrange, quelque cltt*_
de tragiqUa.. Quloi?... Peut-être de tes repenses jaUlira-Mf
un peu de lumière... Maj îsi, Si "Oa "-te sens fiatàguée, mou
enfaltiit, plromels-moâ de mla.'Vertir... Ces abeminatbles ifor-
torei?, depU-ï deux ans, tfoniti ilendue feibîe, et j*ai peur peur
toi^ j 'aî peur de toluit... ;

-B InterTOgez-moi, grahd^plère... dîfrelle fiévreuse... j'ai
hâte de savoir, j'ai hâte de <*ompJ-eadre...

La vieillarti SOUpira.,
— Hélas! eomprenidrons-noUs îaffiais!

¦ Il se ïteleva .(s'assit sur le canapé, et, comme il aimait
li la faine, il attira Odile sur ses genoux.

Odile lui enveloppa le àff l avec tau bras.
Et sjota lalutra main était eûfermée *fe.uS lai main dfHuber-

BP. ' ' !
ToUls deuàc dèi-vînrescilt très graves feï ioarièreat à1 vois

Ifeteae ' .; . . ;  i ; ; ' ¦ • \' ¦ i
B- Ta éfafe sUM ial lisière du bois, aU ïtoUlin-VieUx?
•— Ou*̂  dans les arbres.
¦— Tu pouvais tout voh\ aisément?
— Tout. La' lune brillait... Vo;Us rapipele^-yous grand-

père?
— La nuit était claire, en effet. PoUvais-tu entendra'

ce qui sa disait dans la chambre du moulin?...
— Entre Valfrov et...
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On demande une ouvrière creuaeuse ;

i défaut on donnerait du travail à domi-
cile. — S'adresser à l'atelier A. Brandt,
chemin des Pavés, rVeuchatel. 10764-3

2 ou 3 Ebénistes
connaissant la fabrication des étuis de
montre trouveraient de l'ouvrage assuré
pour toute l'année. — S'adresser ehex M.
Villaln. rue des Marais 63, à PARIS.

H-2423-r- 10763-2

'A LOUER
de suite ou pour époque à convenir , rue
des Arêtes (Place d Armes), _ beaux ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine, chambre de bains, galerie,
vérandah et terrasse. 10755-1*

S'adresser à M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

pour de suite ou époque à convenir
Manège 19-a, rez-de-chaussée, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 3130 fr.
eau comprise. 10744-6

Manège 19 a, Sme étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix 375 fr.
eau comprise. 

Manège 21, ler étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 375 fr. eau com-
prise. 

Manège 21 a. Sme étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix 375 fr.
eau comprise. 
S'adresser au Bureau de gérance Louis

Leuba, Jaquet-Droz 12. 

ft louer de suite
o -JeanRichard 39, appartement de 2

pièces, cuisine, cabinets à l'étage. 10745

Place d'Armes, ler étage ie 3 pièces et
dépendances. 10746-6
S'adresser à M. Charles.Oscar- Du-

Bois, gérant , rue Léopold-Robert 3">.

A VENDRE
éventuellement à louer

an DOMAINE ftJ^Sflfti 5 vaches, Conditions avantageuses.
S'adresser à M. «Jacot, notaire, à Son-

vilier^ H-637-J 10344-1

Pour bureaux
â Ioner dès maintenant deux belles
chambres contiguës, bien situées.

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

S'adresser rue du Grenier 14, au ler
étage. 10320-3*

Bel Appartement
de cinq pièces, deuxième étage, au confort moderne, chambre
be bains, gaz, électricité, concierge, est & louer. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dégrossissage d'or, rne dn Corn*
merce 7 (Orétêts). y ' ! ' . ' ï " . ;. ' 

^

Vitrine a vendre
pour magasin ; prix avantageux. Hauteur,
2 m 50. Largeur, 1 m 20, chez M. Ernest
Delaehaus-Quyot , Bondry. 10376 2

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier

*J Salon de CoTffune ̂ _ _̂T 
^S 49, Rue Léopold-Robert, 49 m

A Téléphone 802 ( 1er 
__

*-_R__,<-HBl ) 1 Téléphone 802 t
-S! T>c£a«ia-.-, —» ||P

A w Installation Moderne et Antiseptique *•»¦ m

 ̂
SCHAMPOING à 

tonte heure L
é COIFFURE S de Noces, Soirées, etc, |k
A Spécialité de Postiches d'Art jk
 ̂

les dernières créations 
de Paris W

% Guirlandes — Tours de Chapeaux W
*Â Boucles — Palmes — Marteaux -*- Bandeaux m

Crêpons Louis XV
Nœuds en velours Louis XV, etc r

™| Sécbolr èlectriqne Ondulations Marcel r

 ̂
WW Prix très modérés défiant toute 

concurrence ~*M r
**n| 10760-1 Se recommande , ¦ »
Â J. Heimerdinger. ^

J& B*f La Maison se recommande pour ses cheveux Frisure Naturelle. IL
5j W

GHAUFFAGEJENTRAL.
INSTALLATIONS SANITAIRES

Wïcland ̂  Ço
La Chaux-de-Fonds

47, rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va
peur à basse pression et par étage.— Chauf
fage de Serres. — Conduites d'eau.

Installations de Bafns et Water-Clo-
sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installatlons de GAZ ponr l'éclairage

Dépôt d'APPAREILS en tous genres
ponr l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Becs Aner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
¦¦ »

Plans et Devis sur demande. EW* TÉLÉPHONE 1103 "HB

Médico-Ferment de Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Raisins

Locle (Salisse) et Besançon (France).
Dépuratif puissant recommandé par le Corps médical. — Traitement mer-

veilleux de toutes les maladies de la peau et de l'estomac. PaTel curatif surpre-
nant constaté dans le Diabète, l'Anémie, l'Arthritisme, Migraines, etc. 6380-17

Ce ferment, très agréable à boire, a le véritable goût du vin nouveau, — Se vend
au prix de 6 fr. 50 le flacon d'nn litre franco.

Dépôt général à La Chaux-de-Fonds : Parmaci e Léon Parel, rue Lèopold Robert
24-a. ¦

•a*» HOTEIi TTZVX,-3-FL*3-*:-3]>a- ••#*•
5 minutes de la Gare et Débarcadère E-1328

:K_i!vrw:K:-R:H -̂^
Grands locaux pour Sociétés. 7586-2

Eplatures
2 beaux appartements de 3

pièces, cuisine, dépendances,
avec partie de jardin, sont À
louer pour tout de %nite ou
époque à convenir. Convien-
draient aussi pour séjour
d'été. S'adresser à M. JLouis
Leuba, gérant, rue «Jaquet-
Droz 1 S, 10589-5

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir un

bel Atelier
pour 15 à 30 ouvriers , situé en face de la
gare, rué Léopold-Robert , au rez-de-chaus-
sée. Transmissions et établis posés. Con-
viendrait pour fabricants d'horlogerie,
monteur de boîtes, mécanicien , etc. —
S'adresser au bureau JWathey-Dor-et, rue
Léopold-Robert 50. 10249-5*

Boulangerie
A leuer de suite ou pour plus tard ,

une bonne et ancienne boulangerie dans
un quartier populeux de la ville de
Bienne. — Pour tous renseignements,
s'ada-esser à M. Ed. Gerber , Restaurant
Bellevue, Bienne. 0333-7*

_ta*-7 LTX>_3

Cli. -E. Gallandre , notaire
rne de la Serre 18

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Serre 12, 'Zme étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 10525-3

Paix 51. pignon, 2 chamtves «t cui-
sine. 1052*3

AVENDRE
ponr panse de départ, un
ATELIER pour la fabrica-
tion d'nne partie de l'horlo-
gerie. Sans concurrence. Af-
faire de beancoup d'avenir.
Partie facile. "— S'adresser
sons initiales V. B. f OS 15,
au bureau de i'IMP A RTI AL.

10515-1

I A  

chaque renouvellement de saison, au Printemps, particulièrement, il
est utile, sinon nécessaire, de prendre an bon dépuratif du sang ; de plus en
plus, malgré les découvertes de la chimie, les autorités médicales, professeurs,
etc., en reviennent aux simples et leur reconnaissent des vertus naturelles
spéciales ; aussi préconisent-ils de préférence les tisanes comme étant la meil-
leure médication dépurative. — Une tisane de ce genre, connue et appréciée de-
puis tantôt un quart de siècle, c'est le (3713-44

Thé purgatif Parel
qui constitue le plus efficace des dépuratifs du sang,

£1 assainit le foie, rétablit les fonctions normales ; il est anti-glaireux et
s'emploie avec succès contre la constipation, les humeurs, les boutons, les érup-
tions de la peau, etc.

Vente en boîte à 90 cent. Pharmacie Parel.

éËÊKrWÊSÊÈS L̂ --Vu. lVX&cjasiii

îBBk James Robert-Tissot
^HK\\\\M' Place du Marché

â̂ â-SvilIra »̂ ww Grand choix de Meubles de jar-
i- îlaMlMïHlwk M <**n 

et de 
v-5**an':*a**» Jaiis toutes

TOHTOMIM^̂ ^̂ P les 
couleurs 

et de Ire qualité.
W^^^^^^^^^^̂ 

Pliants, Hamacs, Paravents,
W^̂^m^̂ ^̂  ̂ Malles et Valises d'osier, de tontes

'jÊr \.& t*ï_fa1_*i--Jm  ̂ vendre, à prix réduit, 3 jolies
/^K^̂ ŝ t-̂

ê,
** *̂e»%'. _ _ Charrettes-sport , pour enfant.

'-* -_-a|t4- Î_P_-~_lT_^ Exécution de tout article sur commande
'•̂ Êr;mg^r^Ê%r' Atelier : Rue de la Paix 61.

_^-_7T__!_Ni*_r*i*_>ia*
mérite la combinaison de valeurs A
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de k, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots princi paux de Fr.
600,000, 300.000, 250,000, 200,000, 150,000,
100.000, 75,000, 50.000, 25,000, 10,000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 834-17

Pas de risque, chaque obli gation
sei*a remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
BaF- 1er, 15, 20 et 30 juin, 10 et 15
juillet , ler, 15, 20 et 30 août, 10, 15 et 30
septembre , ler, 15 et 20 octobre, ler et
10 novembre , ler, 10, 15,20 et 31 décembre.

Les prospectu s seront envoyés , sur
demande , gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à BERNE. Rue dn Mnséc. 14.

Papier goudronné
chez 7089-52

R. SCHORN . ferblantiep-inst.
Hne du Teuiple-AHeuiand 85.

M. L'EPLATTE.VIER, rue de l'Est
6, se recommande pour groisages en tous
genres, cours, trottoirs , jardins, etc.

10061-5

JêL. 9.*o~u.*e:_tr
pour de suite ou époque â convenir:

Fritz-Courvoisier 29b, joli pignon de 2
chambres. 10639-3

Fritz-Courvoisier  29, 'grande chambre à
2 fenêtres, non meublée, au ler étage.

Parc 17, pignon d'une chambre et cuisine.
Pour le 31 Octobre 1906 :

Paro 1, Sme étage de 3 chamhres avec
alcôve et corridor, ainsi qu'un pignon
de 2 chambres, cuisine, situé au soleil
levant.

Jaquet>Oroz 56, ler étage de 3 cham-
bres, corridor et alcôve.

Fritz-Courvoisier 29-b, rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor et alcôve.
S'adresser au bureau Schônholzer, rue

du Parc 1, de 11 h. à midi.

mmx
remis à neuf, au rez-de-chaussée, bien
éclBiré, installations de l'eau et des con-
duites électriques , situé au centre de la
ville, est à louer pour de suite. — S'a-
dresser à M. F. lierais*. rue des Tan-
neurs 2, Bienne. iu-1092 1055<J-1



I

Chalet Comle €rnerin
Dimanche 17 Juin, à 2 h. après midi

Grand Concert
donné par la Société de Musique

WPj ËmmJWlÊE JW 3E Ht
Direction : M. WIIOPF

Se recommande, G. G1RARDET.

Etude de Me CHATELAIN , notaire, à SAINT-IMIER

Bonne occasion
A VENDRE à Renan, dans belle situation , une villa de constnaction moderne,

comprenant 12 pièces, cuisines , chambres à bain , galerie 14 fenêtres , terrasse, vérah-
dah, lessiverie et chambre à repasser. Grand jardin clôturé avec arbres fruitiers .

Cette propriété se prêterai t avantageusement à l'installation d'aine industrie ou
ou d'un pensionnat.

Eau, gaz et électricité installés.
Facilité île paiement. 

 ̂ 10793-6
S'adresser au notaire soussigné ou à M. Pierre Farlochetti, rue du Parc 96,

La Ghaux-de-Fonds. Me Châtelain , notaire .

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier.

«
Mardi 17 Juillet 1900, dès 6 h. du soir, au Café du Terminus, à Saint-

Ianier, la Direction de l'Asile des Vieillards de St-lmier, exposera en
vente publique et volontaire, la propriété qu'elle possède sur le Font , près
de St-Imier, qui, jusqu'à ce jour a été destinée à l'Asile des Vieillards. Cette pro-
priété se compose de deux maisons d'habitation , dont une avec grange et écurie,
d'une grange avec remise et d'une écurie à porcs et de jardin , aisance ot pré d'une
contenance totale de 1 h. 85 ares 69 cent, et d'une estimation cadastrale de fr. 60.810.

Ces immeubles très agréablement situés et dans un bon état d'entretien, seront
cédés à des conditions très favorables. H 6520-1 10769-2

Sonvilier, le 14 juin 1906. •»
Par commission : Panl Jacot , notaire .

Enchères publiques
d'herbes

!«**¦*-__*: OJE^OSET-X-iaS.
Samedi 23 Juin ÎOOG , dès 2 heures

dn soir, M. PAUL GERBER fera vendre
aux enchères publiques les herbes sur
pied du domaine des Grandès-Cro-
settes 9.

TERME : 5 Octobre 1906, sous caution.
Le greffier de paix,

10776-5 G. Henrioud.

Enchères publiques
d'un

Commerce de Vins
avec matériel, 't v ,.

à la CHAUX-DE-FONDS;
Pour cause de cessation de commerce ,

M. Albert FLEURY, marchand de vins,
fera vendre aux enchères publiques, de-
vant son domicile à la Chaux-de-Fonds ,
RUE FRITZ COURVOISIER 23 , le
LUNDI 9 JUILLET et cas échéant MARDI
10 JUILLET 1906. chaque jour dès 10 h.
du matin, tout son fonds dé commerce,
comprenant essentiellement :

FUTAILLE : 37 lasgres (39,500 litres),
10 pipes, 27 demi-pipes, 93 plèoes, 67
demi-pièces, 210 feuillettes, 177 deml-
feuilleUes, 83 petits fûts.

VINS : Ceux restant au moment de l'en-
chère. H-2422-C

MATÉRIEL *. 2 chevaux, 6 colliers de
luxe, 1 br-eck à 6 places, 1 traîneau neuf.
3 harnais de travail , 2 camions à res-
sorts, 2 grands chars à brancards, 2
grandes glisses, 1 petite glisse, cordages,
chaînes, 2 pompes à vin , 1 machine à
boucher, tuyaux, 1 bascule, 1 machine à
rincer, des couvertures , caisses d'expédi-
tions, paniea*s, 1 alambic, 1 lot de bou-
chons, 1 essoreuse, des brancards et une
quantité d'autres objets, outils et mar-
chandises se rattachant au commerce.

Le vendeur serait disposé de traiter
avant les enchères pour la vente en bloc
ou en détail du fonds dont II s'agit.

La Ghaux-de-Fonds , le 16 Juin 1906.1 Le Greffier de Paix,
10767-4 G. HENRIOUD.

pour une cure du printemps
comme J>épWPatiî
du faS a-r_ -n-» anv exigez

Cf5 *A 11 £4 la véritable

Salsepareille Model
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d'yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modt. soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
ce recommande contre Joutes irrégularités.

Nombreuses leltres~ et attestations re-
connaissantes. 14552-1

Agréable à prendre : '/» I- 3 fr. 60, */ , 1.
6 fr., 1 I. (une cure complète), 8 fr.

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

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

Au Locle : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gi gon , Kramer. A Gorcelles : Leuba.

Ut" Voir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille.) B̂Çf

Ponr Graveurs !
Jeune homme ayant déjà fait de la gra-

vure pendant 6 mois, serait disposé à en-
trer cliez un graveur où il serait nourri et
logé. —¦ S'adresser à M. Jos. Allemann,
graveur, à Steingrubeu prés Soleure.

10786-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

, Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
-meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Rémises de commerces.
— Commandites. 1642-186

firscanr .Joaillier - Sertisseur .
Wl fltSUl - dea pi U8 expert, déjà éta-
bli , désire s'intéresser avec chef d'atelier
très compétent, si possible bien organisé.
— Prière de faire offres par écrit , en toute
confiance, sous chiffres V . D. 10799, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10799-3

La discrétion la plias rigoureuse est ga-
rantie et sera exigée pour relations éven-
tuelles

 ̂
' 

Fnfnnf 1-''ae dara9 garderait pendant
EIll-OUI; la journée , un enfant sachant
marcher. — S'adresser à Mme Vallon ,
rue de la Paix 69. 10800-3

rnmmic Jeune commis de 20 ans
VUllllillû, sachant les deux langues et au
courant de l'horlogerie, désire changer
sa place. Ecrire sous chiffres B, 1209
Poste rsstante. 10782-3
Romnnt9al0C' *->n demande à faire à do-
ftCUlVlilagCù, micile, des remontages
cylindre en grandes {séries et en grandes
pièces. — S'adresser rue du Progrès 3, au
pignon. 10723-3
nnmninniln de toute anoralité cherche
I/C-IUI.CIIC place dans un magasin. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 10721 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10721-3

VicUanp Maison d'horlogerie
v ia l l C U I  » fabriquant la pièce

soignée et extra-soignêe, toute première
marque, cherche un bon premier visi-
teur bien au courant de la montre fine et
du réglage de précision. A défaut on en-
gagerait un bon Régleur de précision qu'on
mettrait au courant de l'achevage de la
boite et terminaison de la montre. —
Ecrire sous A. Z. 10774, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10774-3

Remonteurs . V-BS!
ment 1 ou 2 bons remonteurs . — S'adres-
ser Fabrique A, Lugrin et Co., Montbril-
lanl 1. '0773-3

Rpmnnfp iiP <-8 FINISSAGES . - onnclllUIILIJUI demande , dans une fabri-
que de la localité , un bon remonteur de
finissages après dorure , connaissant bien
les engrenages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10779-3

RûmnnfûnPO On demande plusieurs
llClUVlllCul 0. remonteurs pour pièces
14 lig. à clef. Ouvrage fidèle. Plus un bon
démonteur pour petites pièces cylin-
dre. — S'adresser à la Fabrique Herzo-
genbuchsee. suce, rue Neuve 2. 10724-3
fjnnirnnn On demande un graveur pour
Ul ai Ctll. or connaissant le genre an-
glais, soit entièrement ou ponr coup de
mein. — S'adresser rue Saint-Pierre 6, au
Sme étage. 10758-3

Bn- aïA - i fûiir tï  On demande plusieurs
UGWUillCUlO. bons remonteurs de finis-
sages et de mécanismes pour grandes piè-
ces extra-plates. — S'adresser chez M.
H. -Albert Didisheim, rue du Parc 106.

10797-3

firs troill» Un graveur est demandé de
U l t t l C U l . snite. — S'adresser à l'atelier
rue Numa-Droz 39. 10734-3
Ppouonn l'eut entrer de suite chez M.
Ul-ÏCUl ë.-A. Meyrat, route de Ville-
ret 2, Saint-Imier. 10763-3
Cpnnnfq On demande de suite 4 ou 5
UuWCWa bons limeurs. — S'adresser à
la Fabrique M. Vœgeli , à Renan. 10748-3

Pa-inV/anf première qualité. — On
UUJ-Uyi occuperait régulièrement deux
pivoteurs, deux acheveurs d'échappements
très capables. Sertissages sont à sortir. —
Indiquer prix et adresse sous chiffra
Z Z 107S7, au bureau de I'IMPARTIAL

' 10787-3

1 ou 2 bons GRAVEURS
taille douce, première main, sont deman-
dés de suite chez MM. II. Arnold -Sa
Steinwachs, .  rue du Rhône 3P, <1E-
rVliVB. J-203-3 

Places stables et bien rétribuées pour ;
Remonteurs de finissages et d'échappe-

ments et Emboiteurs après dorure.
ROSSKOPF ACo. rue Lèopold Robert 32.

10801-3

PJVf t faO'pc 8ur J auS°s en ga-andes pièces
lllUlugC- ancre, sont offerts à domi-
cile. — Faire offres sous l'ivota-res
10730, au bureau de I'IMPARTIAL . 10730-3
TaO'nnpatûnPC! de cuvettes argent peu-
l/ObUi aiCul d vent soumettre des des-
sina chez MM. Fils de R. Picard & Gie,
Fabrique « Invicta ». 10754-3
Pflliecanopc ae boîtes et cuvettes métal ,
1 Ull iîûCUoCo connaissant aussi ravivage,
sont demandées. Transmission.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10792-3

A jrJnill pQ On demande encore 2 à 3 bon-
(llgUIHCOa nés finisseuses d'aiguilles de
toute moralité ; bons gages. — S'ada*esser
chez M. E. Pflieger, Fabrique d'aigaiilles,
Bienne. 10781-3

(rPfl VP11P <->n *leman-*e un bon ouvrier
vlaïBUl a graveur, sachaait si possible
mettre la main à tout. — S'adresser rue
du Crèt 16. 10780-3

On ri pnianri u un bon sertisseur à la
Vil UGllKmUC machine au courant du
sertissage des chatons. 10729-3

Une bonne sertisseuse à la ma-
chine.

On bon tourneur de platines.
Preuves de capacités exigées. — Adres-

ser les offres Case postale 955.
I nnrnnffj On demande un assujetti re-
n-OUJCHl. monteur ; à défaut un ap-
prenti , ayant fait les échappements, pour
petites pièces ancre soignées. 10743-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rnliohap On demande de suite un bon
DUUUiCl . garçon boucher. 10775-3

S'adi'esser au bureau de I'IMPARTIA L.

CnmÉssionnaire. K"K
demande un bon commissionnaire. Entrée
1er juillet. Bons gages. — Faire offres par
écrit avec copies de certificats , sous F. M.
10731, au bureau de I'IMPARTIAL.

10731-3
HaPPATI fl ' ra ffin a fort et robuste est de-
UaiLUll U Ullltrj mandé de suite dans
une première brasserie de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10720-3

.Ifiiino hnmmp 0n demande Poiir Ie
UGUIlG llUllllllG. ler juillet un jeune
homme bien recommandé comme garçon
de magasin. 10759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti tailleur. taS_i£r-r£
commandé trouverait place comme ap-
prenti chez un tailleur de paemier ordre.
Conditions faborables ; vie de famille.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. — S'adresser ashez M. Jakob
Adam, maître-tailleur, Moosseedorf
(près Berne). 10795-3

A nflPPntJP Q polisseuses de boîtes ar-
Appi C Illico gent sont demandées ; ré-
ta'ibution 1 franc par jour pendant les six
premiers mois et fr. 1.50 des le 7me mois.
— S'adr. à, l'atelier P. Jeanrichard , rue
de la Loge 5 A. 10791-3
I nniipritjp On demande une apprentie
nppi Cllllc. polisseuse de cuvettes or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Granges 14, au Sme étage, à droite .

10726-3
fin Hpmanaiû *• bon vacher pour la
Ull UclUdUliC Suisse (fr. 45). 1 jeune
homme sachant faucher, désirant appren-
dre l'allemand (fr. 20 par mois), 1 vendeur,
demoiselle de magasin et une gérante avec
caution, une ou deux bonnes filles à tout
faire (fr. 35 à 40 par mois), 2 garçons
d'office. 10738-3

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Seire 16. 
Rftnnp Pour Barder el promener deux
OUIHIC bébés est demandée de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au 2me
étage. 10747-3
O pparn-fn On demande pour le 1er juil-
Uoi ïulltc, let une fille propre et active ,
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. 107135-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A lflllPP **e sui'<i ou ponr époque
lUUtl à, convenir, rue Numa-Droz

n* 21, un appartement moderne et soigné,
4 chambres, cuisine et dépendances.

Ponr le 31 octobre prochain, rue
du Temple-Allemand 59, un d it de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard, rue
du Temple-Allemand 61. 10771-3
X nnintnmnnT A louer pour le 31 oc-
AppariemeDl. tobre, iraa da Bel-Air,
ler étage moderne de 2 pièces, dépendan-
ces, balcon , lessiverie, grande cour, jar-
din. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 3me étage, à gauche. 10753-3

nnnârfpmpnî Pour aa wlol'rei cUouer
nuuai IClllCUl. un appartement de trois
ipièces, avec corridor, lessiverie et cour,
dans une maison tranquille et d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10772-3
T ft fJpniont A louer pour le 31 octobreUVgCUl ClU, 1906, un petit logement de 8
petites pièces et dépendances, lessiverie
dans la maison. 10735-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

rtl fl iî lhPP A. louer de suite une cham-UUalUMlC. i)re meublée à personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand n* 103, au rez-de-chaussée. 10784-3
flhî imhrp A l°uer un8 belle chambre
UUaiUMlC. meublée et indépendante , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. chez Mme Dupan,
rue de la Balance 14. 18783-3

On demande à louer kSKSrS.
chalet non meublé de 1 ou 2 chambres.
— Offres sous initiales G. fi. 107S5, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10785-3
UnA nPPCAnnû se,l 'e demande à louer
UUC pclaUUUC un petit log-euicnt
d'une chambre, une cuisine, dépendances.

A la même adresse , on se recommande
pour des journées et faire des bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10725-3
nom (aie pila honnête et sérieuse cherche
l/ClUvlOGllD à louer chambre, si pos-
sible avec pension, dans famille honnête.
S'ada-esser par écrit, sous chiffres L. J.
10796, au bureau de I'IMPARTIAL . 10796-3

On demande à loner §__. tr-nat
son d'ordre et pour un ménage de trois
grandes personnes, un appartement de
2 ou 3 pièces, dans le nord de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10642-2

On demande à louer meS.̂ u,
environs de la raie Léopold-Robert. —
Adresser offres au Grand Bazar de La
Chaux-de-Fonds. 10043-2
mmaamamaaaaaa-aiaaawaaî aaaaaaaaaaa—aaaaa—wa—Ma—Maiaaaaa

Pi l f t i l lû  Oa achète , à bon compte au
1 Ulttll lC. comptant , futaille de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet , rue de la
Balance 10, magasin de parapluies. 6794-4
Entailla On demande i acheter des
rUldllie. FUTS de 50. «50, 100 et laO li-
tres. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 10633-5
fî lltailloc Continuellement acheteur de
rUUlllloùa bonnes futailles. — S'adres-
ser à M. Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-
Droz 6-a , de 9 à 11 h. du malin. 6869-12

On demande à acheter JïïSS MS
avec four. S'adresser à M. Jacot , Fabri-
que J. Russuach, rue du Parc. 10501-1

On demande a acheter g5S£TSS£?2
Illme année du Gymnase. — S'adresser
chez M. Kahlert, rue Léopold-Robert 9,
au Magasin. 10513-1

On demande à acheter d'uncea^
0rnde.

robe à une porte, en bon état. — S'adres-
ser rue de 1 Envers 28, au 2me étage.

10461-1

On dPlT131i rlp ** échanger des meubles
UU UCUuulllG neuls faits sur commande
contre un bon vélo. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au sous-sol. 10453-1

Â Tendre SB, £f" * •»¦
S'adr. BRASSERIE du WORD. 10783-3

Pour musiciens ! ffit.
prix très avantageux , des cahiers de mu-
sique ; conviendraient pour petit orches-
tre, plus l lutrin, 2 archets pour contre-
basse et de la colophane. — S'adresser le
soir depuis 7 h. et le dimanche matin ,
ruelle du Repos 5, au ler étage. [10733-3

Â npn-j -iQ plusieui's grandes cages et
ICUUl C volières. Très bas prix. —

S'adresser rue du Parc 85, au ler étage, a
droite. 10732-3

À -TPIlfiPP lit en bois, crin animal ,
ICUUlC commodes, glace, secrétai-

res, tables rondes et carrées, canapé, ta-
pis de table, moquette ; le tout bon mar-
ché. — S'adresser rue de la Serre 16, au
2me étage , à droite. 10739-3

Machine à graver QOffl 1{ssa
très peu usagée, est à vendre. — Paye-
ment par versements mensuels si on le
désire. — S'adr. à M. P. Jeanrichard , rue
de la Loge 5 A. 10790-3

A VP f lf lPA ;l **>as P"x- un établi portatif.
I CUUl C — S'adresser rue Numa-Droz

41, au 1er étage, à gauche. 10120-1
Pna-eçpffp a 4 roues, à l'état de neuf ,
rUllbûCllC est à vendre à très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10481-1

A unnHtin nn haltère d'environ 25 kilos;
VcUllie bas prix. 10496-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprtn une -30Îte acier * °̂* 2^*î7' d8Puis
ICI UU la rue de la Retraite à la rue des
Tuileries. — La rapporter contre récom-
pense, rue de la Retraite 14, au rez-de-
chaussée. 10699-2
P/fn-An depuis mardi matin 3 moutons.
Eigal C- — Prière de donner des rensei-
gnements à M. Jules Thiebaud . Chat
Brûié , Eplatures. 10617-2

ifj*aj*gt>-' Les deux enfants bien con-
[_£Bay nus qui se disputaient pour
un billet de 50 fr., mercredi 6 juin, au
coin de la Banque Cantonale, sont priés
de le rapporter, s'ils ne veulent pas s'at-
tirer des désagréments, chez M. A. Schiele
& Co„ rue du Doubs 135. 10681-2

Bonne récompense ^VoTtlZl
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 Tète-de-Rang 25. 10641-1

Trr,iiv*A il y a «un certain temps, un»
11UUIC alliance de dame. — La récla-
mer contre les frais d'usage, rue des
Moulins 3, chez M. Theurillat. 10662-2

Il est heureux, l'épreuve est teranàoaSe,
Du triste mal il aie soulïrira plua,
Et désormais sa destinée
Est de régner aveo Jésus. .

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Adèle Dietrich et ses enfants ,

Monsieur et Madame Christian Dtetrich-
Kurtz , Mesdemoiselles Jeanne et Bertha
Dietrich, Madame Elise Dietrich, Mon-
sieur Justin Ba-andt, Monsieur et Madame
Louis Brandt et leurs enfants. Madame
et Monsieur Gustave Pillonnel et leur»
enfants. Monsieur et Madame Georges
Brandt et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame James Brandt et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jules Brandt , à Cor-
gémont, Madame et Monsieur Charles
Bandelier et leur fils , a Corgêmont, Mon-
sieur et Madame Justin Brandt ot leur
fils . Madame et Monsieur Anatole Châte-
lain et leur fils. Monsieur et Madame
Qharles Brandt et leur fille , Monsieur et
Madame Emile Brandt et leurs enfants.
Monsieur Edouard Brandt, les famille»
Dietrich, Brandt, Roulet et Huguenin ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher époux , beau-père, fils , beau-fils,
beau-frère , oncle neveu et cousin

Monsieur Jean-Valentin DIETRICH
décédé samedi , à. G heures du matin, A
l'âge de 45 ans et 2 mois, après une lon-
gue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu lundi 18 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10749-1

Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira p lus,
El désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Il est au ciel et dans net cœurt.
Madame Elise Fehr née Bcegli Jet ses

enfants Charles , Armand, Henri et Hen-
riette, Monsieur et Madame Arnold Fehr
Eère, Madame Bertha Cartier-Fehr, au

ocle. Monsieur et Madame Léon Fehr et
leur fils Léon, Monsieur et Madame Ar-
nold Fehr fils, Monsieur et Madame Eu-
gène Fehr, Madame veuve Bœgli , ses en-
fants et petits-enfants , ainsi que les famil-
les Fehr, Bœgli , Ottolini , Piaget, Klein.
Etienne et Verger, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher et regretté époux, père, fils , frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Louis FEHR
décédé vendredi, à 10 heures du soir, à
l'âge de 42 ans, après une courte art
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

lundi 18 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue des Fleurs 11.
<7ne airne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 10756-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Fraternelle de Prévoyance , Syndicat

des Patrons Graveurs et Qulllooheura,
Société de chant La Pensée, Groupe Ly-
rique, Chœur mixte de la Paroisse da
l'Eglise catholique chrétienne, l'Union
Chorale, Jurassiens Bernois et Section
des Carabiniers, sont avisés du décès de
Monsieur Louis Fehr, frère de MM. Eai-r.
et Arnold Fehr, leurs collègues. 10757-1

La Chaux-de-Fonds , le 17 juin 1906.
L'enterrement aura lieu sans suite le

Lundi 18 courant, à 1 h. après midi.

I, 'Eternel m'est apnaru depuis long-
temps et m'a dit : je t'ai aimé d'un
amour éternel , c'est pourquoi je l'ai at-
tiré par ma miséricorde.

Jérémie XXXI , I.
Monsieur Charles Landry et son enfant

au Crêt-du-Locle, Madame veuve Rosine
Ummel. Madame et Monsieur Henri Um-
mel et leurs enfants , à la Combe-Boudry,
Monsieur et Madame Elie Ummel, Mon-
sieur et Madame Christ Ummel et leurs
enfants, en Amérique , Madame et Mon-
sieur Wilhelm Schirmer et leurs enfants,
aux Bulles , Monsieur et Madame Frite
Ramseyer-Ummel, Monsieur et Madame
Benjamin Ummel et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Abram Ummel et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Ernest Ummel et leurs enfants , aux
Bulles, Monsieur et Madame Fritz Um-
mel et lt*urs enfants, au Locle, les famil-
les, Landry, Ummel , Schirmer,- Ram-
seyer et Geiser, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimée épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame Lina LANDRY-UMMEL
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à 8
heures du soir, à l'âge de 41 ans, après
de grandes souffrances.

Crêt-du-Locle, le 16 Juin 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu Inndi 18 courant, à
1 heure après midi, aux Eplatures.

Domicile mortuaire, Crêt-du-Locle. —
Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10766-1

Paire-part deuil ISrlS

Les membres de le Société de chant
La Pensée sont avisés du décès de leur
ami Monsieur Louis Fehr, membre fon-
dateur, et frère de M. Eugène Fehr, leui
directeur.
10789-1 Le Comité.



PfllicQCIlCO tle cuvettes or, bien au cou-
f UllùûtlloG rant de la partie, est deman-
dée de suite. Transmission. — S'adresser
rue Lèopold Robert 70, an 4me étage.

10625-2

Pivnf priP On offre des pivotages ancre,
r i ïUlGl l l .  genre bon courant, à faire à
domicile. 10623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ai t nlIf i php IlP 0n demande de suite un
UU111UIUC U1 , bon guillocheur pour coup
de main. 10658-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

frPîlVPilP ®a demande de suite un gra-
Ul ai CUi a veur pouvant si possible met-
tre la main à tout. 10646-2

S'adresser au burean de ITMPARTIAX,.

Vû Part i Mo ri capable et habile, sachant
nGt-aUll-lG- mettre la main à tout , trou-
verait place stable et bien rétribuée chez
M. A. Schumacher, fabricant de fraises,
à St-Anbin. 10644-2

.ïpnnû hnmmp de 14 à 17 iàns' de bon*UCllllG llUllllllG ne conduite, est deman-
dé dans un magasin de la localité. — S'a-
dresser, sous initiales E. M. 10679, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10679-2

RpQQftPtC Deux adoucisseurs sérieux
UC OûUI là), et connaissant à fond la par-
tie, pourraient entrer de suite dans un
bon atelier de la localité. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres D. V.
10629, au bureau de I'IMPARTIAL. 10629-2
Pft li'o(3û' 'Cû Dn demande une polisseuse
I UHO-CU-Ca de cuvettes sachant le mé-
tier à fond. Place d'avenir si la personne
convient. 10622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ainetoiin La $- A- Vre Ch.-LéonHJU-l-UI . sciiiiild & Co. offre place
à on bon ajusteur-mécanicien. Entrée im-
médiate. — Se présenter entre 11 heures
et midi. 10553 2
HiiliCQPnSA t->n demande de suite une
1 llllDoCllùG. banne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du doré. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au rez-de-chaussée.

10649-2

Commissionnaire. fe°S_TMgî:
lance 4, demande de suite un bon com-
missionnaire. 10694-2
Pjni'-Qpnen On demande de suite ou
ri—laoCU-Ga dans la quinzaine, une
bonne finisseuse de boites or. A défaut
pour faire des heures. PRESSANT. —
S'adresser à Mme Vva Struchen, rue de
l'Hûtel-de-Ville 13, au ler étage. 10603-2

Apprenti commis. .̂ ïï^bSÏSî
instruction, est demandé de suite dans un
bureau de la localité. H aurait l'occasion
d'apprendre les travaux de bureau, tout
en faisant quelques commissions. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-D. 10G06-2

Apprenti de bnreau. iSariTiS
les, pourrait entrer de suite à l'Etude
Jules Dubois, agent de droit, rue de la
Cure 5. 10634-2

Commissionnaire. iÇM
les continssions entre les heures d'école.
— S'adresser au Comptoir, rue Neuve 6,
au 2me étage. 10655-2
Tonna î l l la  est demandée pour faire les
UCUUC 111IC chambres et aider à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 28,
an 2me étage. 10608-3
Dimnon-nn Une bonne ouvrière finis-
rililOOGU.Ca seuse de boites or, ainsi
qu'une bonne polisseuse sont deman-
dées. Engagement au mois, sans temps
perdu. S'adresser à l'atelier rue Léopold-
Robert 51 , au ler étage. 10042-6*

Snmmplipn e* SOMMELIER ES sontuuiiiiiiGiici demandés pour senir di-
manche 17 juin. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Ansermet, Hôtel Bellevue
(Jérusalem). ioe4o-i
f Al'iimi-j Une maison de la localité¦JUlU-liO. demande pour de suite
un bon commis bien au courant de
la fabrication de la montre or.

Adresser offres avec copie de références
Case postale 430. 10520-1
RpD ICCPTI P l-)n cherche un bon repas-
IlG UaùuClll . seur.— S'adresser au Comp-
toir L. Rueff 4 Frère, rue du Premier
Mars 5. 10451-1

PlVfifûIlPO Li Fabrique « Invicta» Fils
r i ïU lCl l lO ,  de R. Picard & Co. demande
de suite plusieurs bons pivoteurs. 10468-1

PnllCÏPnCP (~>a demande une bonne po-
l l/ llooCUùC. lisseuse de bottes or pour
faire des heures. — S'adresser rue de la
Serre 37, an Sme étage. 10466-1

Pmllfl î fpnrc 0n demande un bon ou.
ElllUUllGiilù. vrier ; à défaut, on donne-
rait dehors des jouages et savonnettes-
mises par séries. Ouvrage très bien payé.
— S'adresser rue Lèopold Robert 2. au
2me étage. 10516-1

FinicCPTICO (Jn demande de suite une
UUlùoCUoC. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Doubs 135,
au Sme étage, à gauche. 10511-1
Ttânalnnaiiea 0n demande , pour le ler
iVCb-lijUCU-C. juillet, une bonne décal-
queuse, pouvant aussi s'aider au paillon-
nage. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 63, au Sme étage, à gauche. 105*21-1
nçenjpftia tailleuse est demandée de
AoollJClllC suite. A défaut personne sa-
chant coudre et disposant de ses après
midi. — S'adresser chez Mlle Rosat , rue
du Crêt 12, au 1er étage, à droite. 10470-1

frî lVPlIl 1 On demande de suite un très
Ul II ï GUI . bon ouvrier graveur. — S'adr.
rue de l'Est 22. au ler étage. 10514-1

RflllIanO'PP On demande de suite un
DUUldllgGl . bon ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie, rue Neuve 5.

10456-1

T 31 II P U «3 P (-)n deman(ie de suite une
l uHlCUuCa personne sachant coudre et
pouvant disposer de 3 jours par semaine.
— S'adresser, entre 11 heures et 2 heures,
chez Mme Moser, tailleuse, rue du Nord
17; 10502-1

fin f ipmanfi p 1er portier, filles de salle,
Ull UCUi-UUC femmes de chambre, som-
melières, filles de cuisine, domestiques
de campagne. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Fritz-Courvoisier 20.

10512-1

Â nnrPnti t,n J euae garçon pourrait
njjpi Gliu. entrer de suite comme ap-
Erenti ferblantier. Conditions favora-

les, — S'adresser chez M. Louis Pfister ,
ferblantier-installateur , St-Imier. 10474-1

ânrii 'pnfj On demande un jeune hom-
nbul CUll. me comme apprenti pâtis-
sier. — S'adresser Pâtisserie-Confiserie
Charles .Erler, rue Numa Droz 2. 10479-1
Iniinn flllo On demande une jeune fille

UCUUC UllO de bonne famille et bien re-
commandée, pour servir à table de 11 h.
à 1 h., dans un établissement de la loca-
lité. 10498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, je°n9 S âïïfaire les commissions et divers travaux de
bureau. — S'adresser rue du Grenier 41-D .

10458-1
fln ri a m an il a une personne pour faire
Ull UCUlallUC les lessives. — S'adresser
chez Mme Meyer-Lippmann, rue Lèopold
Robert 84. 10480-1
flll liomando **a su - ts *me personne de
Ull UClllttllUG toute moralité, connais-
sant les travaux d'un mainage soigné et
sachant cuire. — S'adresser Boucherie
Grathwohl, rue du Premier-Mars 14-B.

10469-1

Commissionnaire. 'TdàX&fe*
demandé dans comptoir d'horlogerie. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
B. P. 10195, au bureau de I'I MPARTIAL .

10495-1
Dill p On demande une bonne fille pro-
rillCa pre et active pour aider dans un
café honnête et faire différents travaux de
ménage. Entrée au plus vite.— S'adresser
Brasserie de l'Abeille, rue de la Paix 83.

10491-1
àûjanp flll p On demande une jeune fille

UGUIl G 1111C. libérée des écoles, pour
faire des commissions et aider au ména-
ge. — S'adresser Pâtisserie Erler, rue
Numa Droz 2. 10478- 1

Appartement. porr3ï
Octobre, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bains, balcon, gaz et élec-
tricité, rue Daniel-JeanRkbard 23, au
Sme étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au ler étage. 10372-!)

A lflllPP Pour tout c*° su*'° ou époque
lu UCl a convenir, dans le quartier

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

10527-3

A lflllPP Pour !e 3I octobre 1906, un
1UUC1 tel appartement de 3 cham-

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

10164-3

ApparteBeib. t'ïSJSïït
que à convenir, un appartement remis
entièrement à neuf, composé de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine, lessive-
rie et dépendances. 9232-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL.

A lflllPP <le suite ou Pour époque à
lUUCl convenir, un petit logement

de 2 chambres et dépendances, situé rne
des Jardinets 5. Prix 25 fr. par moia.
—- S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 10139-3

-nnapfomont A loa, it Pour le ler n°-nUJj al IClllCUl. vembre, un bel appar-
tement composé de 3 pièces, corridor, al-
côve, dépendances, lessiverie, cour et sé-
choir. Prix 750 fr. — Pour visiter, s'a-
dresser rue du Parc 22, au ler étage, à
gauche. 10152-3

A Innpï- M Quartier de la Ruche, pour
IUUOI |e 3j octobre ou époque à

convenir , un bel APPARTEMENT mo-
derne de 3 grandes chambres et corridor
éclairé, eau et gaz installés, jardin, cour
et buanderie.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI,. 10618-2*

F TGUllGr 6l-£8. tobre, à Bel-Air et au
soleil, très beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon, lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 5, an 2m e étage. 10636-2*

1 nrîûmont A louer pour le 31 octobre,
LUge_leUla rue du Ravin 9. un beau
logement de 3 pièces, bien situé et au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 D. 10647-2-1-«

ktiûmanf A louer pour le 30 avril
gCUICUl. 1907, un beau logement de 4

nièces, bien situé. — S'adresser Place
Neuve 4, au 2me étage , à droite. 10141-3
I nrfamanf A louer pour le 31 octobre
UUgcWtiUl. 1906, à proximité de la
Place du Marché, un logement de 3 piè-
ces, corridor fermé et dépendances , lessi-
verie, maison d'ordre. 9894-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftlipn pour époque à convenir, •n-iUUCl semble ou séparément, un pe-
tit LOGEMENT de 3 chambres et un
ATELIER pouvant être utilisé pour me-
nuisier, ferblantier ou peintre en bâti-
ments.

Pour le 31 Octobre 1906. à louer à
des personnes tranquilles, un APPAR-
TEMENT de 4 chambres, situé rue
Fritz-Courvoisier 21.

S'adresser pour renseignements, rue
du Marché 4, au 1er étage 10322-3

A nnapfpiriPii f •*¦ loaec DOUr èP°ï ue à"îjJjJCU IGIUGUla convenir, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, lessiverie et
cour. — S'adresser à M. Brodbeck-Hugo-
niot, rue du Temple-Allemand 51.

10350-9
innaptomunt A loaec Poar Ie 30 oc*Apjlttl UJlIlCUl. tobre 1906, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé au soleil et dans maison d'ordre, à
proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7.

10592-2
_ aaltai'ffllïlpnt ex P0S<* au soleil , 3 cliam-
ttpUO.1 ICIUCU L fores , cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Pfenniger, rue Lèopold Robert 147. 8979-2

f.h'- rnhpp A louer une belle chambre
vliulilMlG. meublée, au soleil , à des
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Droz, rue
du Doubs 125, au 1er étage. 10599-2

PiiaiïïhPP A *-°"sr une belle grande
vllulilul C. chambre meublée, au soleil,
à une personne de confiance. — S'adres-
ser à M. Emile Droz, ruo Alexis-Marie-
Piaget 49. 10618-2

fhamhPP *•*- Par*ager jolie chambrevlidlilUlG, meublée, avec demoiselle de
toute moralité. On donnerait encore la
PENSION à 2 ou 3 personnes. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n* 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

10524-2

Pirfflftn d'une chambre et cuisine, est à
ritjUJU louer pour le ler novembre.
Situation centrale ; maison ta*anquille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9793-2

I flfiPTOPÎlt rem'3 à neuf , de deu_ cham-
uUgvillcUl bres, cuisine et dépendan-
ces , est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au Sme étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 9404-7*

MAGASIN
pue îaéopold-RoTiert 7S, oc-
cupé par coiffeur , est A. louer
pour le 30 Avri l 10O7. —
S'adr. an -1er étage. 901S-9*

I fp l'pn au rez-de-chaussée avee bureau
AlGllCl et cuisine , est à louer pour le
ler novembre ou plus tôt. Gaz , électricité
et transmission posée. — S'adresser rue
du Doubs 97, au rez-de-chaussée. 9417-10*

D6I EPP-Fl6I_6Ilt ces, cuisine, corri-
dor, chambre de bain , balcon, chauffage
central , gaz, électricité, jardin , vue ma-
gnifique, est à louer de suite ou pour
époque a convenu*. Prix modéré. — S'a-
dresser Fabrique Bellevue (Place d'Ar-
mes). 8884-13*
_ nna pf Panant « A louer* J-our lô 31 oc*
rippal lBlliClllûa tobre 1906, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 -14

T OfJPmPnf A l°uer de suite ou pour
L'UgClilClUa époque à convenir, un beau
logement moderne (rez-de-chausssée élevé)
de 4 chambres, dont 2 à 3 fenêtres , avec
balcon, 2 à 1 fenêtre , chambre au bout
du corridor, chambre de bains, lessiverie
et cour. Gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 1, au ler
étage. 8749-14"

A lflllPP ensuita de décès, pendant l'été
1UUC1 QU octobre 1906, â personnes

tranquilles, second étage moderne,
bien exposé au soleil , composé de 5 cham-
bres avec balcon, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité, buande-
rie, cour. — S'adresser rue du Proarèa 47,
au ler étage. 8015-14*
Annaptpmpnfc! A louer pour le 31 oc-
Uppai lClilCllD. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un "de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8595-15*
Annapfamant A louer, rue Lèopold
apyol leillelU. Roberl 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-16*
«i

Anna Plumant fl 'ouar- de suite ou à
ûpjjai IClllCUl. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes Indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Lèopold Robert, Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à Ma Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-19

Ufll i C A im MEIIDI E© RUE F£P222^2L?IER11
U p |P AI IWi wF I Wmt\ I Wr r-Î R-. rabrica,ion soiQnèe de KEUBLES de tous styles. Chambres à coucher,

Il m BL- Kg— SL _Pw^_rBm Iwi Pm *§BB Ba-a-P Ml «SB «rffiff Salles à manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureaux. Classeurs et Fauteuils
I ni il mmmm B-H 99 B V U  __§_¦ ̂mW mWÊaW HB \\\\mm ̂ SLW américains. Décors. Tentures. Stores, entreprise de déménagements. 4£45-39

A ula\ l _Tk . n *¦• A lone,r P°ur sé-
ai"_»'*CJJJJ *à-r ¦_¦.*_ • jour, un lojre-
¦icnt de 2 chambre, bien situé. 10728-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAI-

Habits nsagés ^K'^le
chez M. Meyer-Frauk, fripier, Collège 10
et place DuBols. 7322-90

Homme serions 86vanrfou^
références premier ordre , au courant du
commerce et des voyages , cherche place
de VOYAGEDIl pour montres ou pièces
détachées. Accepterait gérance ou analo-
gue. 10541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

I aiinnc QUI donnerait à un jeune
aUVyvllSai homme de langue alle-
mande, des leçons de Ta-aaicais. —
S'adresser sous'W. S. Ch. 1Ô453. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10452-1

PilliP trnilVflP rapidement une place en
l OUl UUUÏCl  France ou à l'Etranger ,
écrire à l'Office général, à Lyon.

21305-1

Demoiselle sténo -*$&?„?£B«_
cooraut de la correspondance
fi-ançaise et allemande et de tons
les travaux de bureau, cherche
ÎaJace. — Adresser les oû'res sous chif-
res Y. Z. 10615, au bureau de I'I M I A R -

•"IAL. 10(315-2
Dpffinfcpllp **e lou,e moralité, ayant déjà
UClUUlûGllC servi tlans magasin d'épice-
rie, cherche place. Entrée le 15 juillet ou
époque à convenir.— S'adresser par écrit,
sous initiales B. H. 10632, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10632-2
Pnmnfali lû Jeune comptable sachant
VU-iyiaUlC. le français, l'allemand et
aussi un peu l'anglais et connaissant à
fond tous les travaux de bureau , cherche
8lace stable. — Offres sous chiffres B.

I. 10506, au bureau de I'IMPARTIAI..
10506-1

Çftnnnm'nn Jeune ouvrier cherche place
-CJTUIlGl. de suite. 10505-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de chambre. g^SSfî-.
chant coudre et repasser, demande place
comme femme de chambre. 10484-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A P h A v P I i I* Cn deniai*de un
aviiv v "Oui. acbeveur-dècot-
leur bien au courant de la partie et muni
îe bons certificats. Entrée dans la quin-
zaine. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 66, au rez-de-chaussée. 10616-5
PnlîCCOllCDQ «viveuses et uuisscu-
t UlloùCUùGO ) ses de boites argent trou-
veraient de suite de l'occupation à l'ate-
lier rue Numa-Droz 144. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 10695-5

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

Cn»vanf<- sachant cuire et bien
ocl Vdllli-C au coura„t tje tous
fea travaux d'un ménage soigné est de-
mandée. Bons gages. Bons certificats
exigés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10463-4

iphovQiine 2 acheveurs d'échappe-lUilICVcul o. menfs ancre après dora-
ges, pour grandes pièces, et un REMON-
TEUR pour décoller et mettre en boites,
sont demandés. — S'adresser nie Danlel-
JeanRIchard 13, au 3me étage. 10070-2
A ooiotîJ n+o M* le Doc(eur A ¦ FAVRE >li-oI- iaiIlB. rUe du Rocher 15, de-
eande, pour le 1er Juillet, demoiselle pour
aider aux opérations. Rétribution, 30 fr.
pif lois, nourrie et logée. îogis-a
Uni impartante fabrique du Jura-Bernois

demande pour entrée immédiate ou à con-
venir, un très bon 10614-1

Chef termineur-lanternf ep
et un Déeotteui*

poar grandes pièces cylindre et ancre. —¦
Faire offres sous chiffres S. 6471 J.
a HAASENSTEIN et VOGLER, ST IMIER.
^nq-joa ip Place pour un ouvrier sra-
U l a ï c U I . yeur. — S'adresser à l'atelier
William Qrandjean a_ Cie, rue de l'Epar-
gne 12. 10609-16

RmhnîfpiTP ^n ouvr'
er emboiteur con-

a-iuliUllCUl a naissant bien la mise à
l'heure , trouveiait place stable et ouvrage
lucratif. — S'adresser A M. Arnold Nuss-
banni, me du Parc 15. 10656-2

Rpmnnfpnp La s> A> Yie cl-- ~LeonmJlllUlllrJUI. schmi-j & co. offre
¦lace i in bon remonteur d'échappements.
Si présenter entre 11 h. et midi. 10552-2
Ai dnillP Q t-)n deniando de bonnes ou-

IgUllICoa vrières finisseuses d'ai-
guilles , ainsi qu'une très bonne adoa-
cisseuse pour l'acier. Très bons ga-
gea. — S'ad; osser rue de la Serre 9.

10607-2
ftûmnntûnrC! connaissant bien la pièce
-tClUUlllCîll. ancre, sont demandés.

S'ad. au burean de 1'IMPAJITI-L. 10604-2
Pflliç'jpri'ja On demande pour le Lo-I UiloùGt loC. cle, une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser a Mme Vve
Gutmann, rue du Pont 8, Locle. 10611-2

MT" Voir la suite de nos -Petites annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^M

Appartements KM/
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Michautj, rue Numa-Droz 144. gag-»
Appartements. *,';¦;;
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle situation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue de
Word 147, au 1er étage. 777M&»
S nnSPtûMIOnt A louer de suite un bel
ayy ai IClllCUl. appartement de 3 pièces-,
dépendances, 2me étage, au soleil , ebam-
bre indépendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue dn Progrès 8. 6064-29*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rue
Lèopold Robert 59. sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril f 907.
— S'adresser à M M .  Ditis-
beim, rue D. Jeanrichard 44.

10560-lajQ»

Â
lnnnp 'la 3tne étage, 3 pièces, re*
IUUOl mis complètement à neuf. —

S'adresser à la Boucherie Jacob Scbwei-
zer, Place de l'Hôtel-de-Ville. 10454-1

ntpliPI- A remettre pour le 30 octobre,
AlCllCla un atelier de 5 fenêtres, et pour
de suite une CHAMBRE non meublée,
chez des personnes tranquilles. — S'adr.
rue des Moulins 4. au 2me étage. 10503-1

Pour cas imprévu, kgSEi8ai S
pour époque à convenir, dans maison d'or-
dre, un beau LOGEMENT de 3 pièces et
bout de corridor, cuisine et dépendances.
Buanderie, cour et jairdin. Prii, 550 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10357-1
ânnartamont A louer Pour le ler mai
Ayjml IBllieill. 1907, un bel apparte-
ment au ler étage, de A pièces dont 3 à 2
fenêtres , 2 balcons, grand corridor éclairé
et alcôve , cuisine et dépendances, gaz et
eau installés, en face de la Gare et dai
Nouvel Hôtel des Postes. — S'adresser à
M. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81, a-
2me étage. 9646-1

fitiarrifiTP •**¦ l°uer -*e suite, à personne
vimiUV i Ca (je toute moralité, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue dn
Parc 92, au 2me étage, à gauche. 10522-1

flrnmhî'P A -Guei' Je S!iiLo ans *>*&&iJliaillUICa chambre meublée, située à
proximité de la Gare. — S'adi*esser rue de
la Serre 71, au rez-de-chaussée. 10497-1
rhamhra ¦'• ô uer> & 2 lits, tout-à-fait in-
UllalllWlC dépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 10483-1

Â VPTIfiPP nn Potager n' 10, avec barre
ï CUUl o jaune et accessoires, un aiit

n" 13 avec bouilloire et accessoires, deux
lits complets à 1 et 2 places , en sapin,
matelas bon crin , tables carrées , quelques
chaises et uue glace, le tout vendu à très
bas pris. — S adresser chez M. Meyer-
Francfc, rue du Collège 19 et Place Du-
bois. 10093-2

Â VPTlriPP Durin-nx9 perfectionné pour
ICUUl C sertisseuse, machine à ar-

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

A VPÎlfiPP Pour *"-"' ^r" un excellent
ICUUl C vélo en très bon état et qui

n'a presque pas roulé ; prix d'achat, 275
francs. Plus, un appareil photographique
9 X 12. pour 10 fr. — S'adresser chez. M.
Alf. Daniel , rue du Progrès 7 B. 10619-2

Â VPWlPP **'3 comPl ets> nne armoire à
ÏCUU I C glace noyer, une bibliothè-

que, commode massive, lavabos à glace et
ordinaires, tables de nuit, cables 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 coûteuses, glaces, tableaux, etc.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
rez-de-chaussée, à droite. 10*390-2

Lèopold RtibertVs S_$QB-JUillârd
Choix complet 5162 1

Pendules, Réveils. Coucous, garantis

Svftt RlKirnnî A vendre. à bas prix.
Ujola llUùn. uj Jl ,  outillage pointeurs, es-
tampes et plaques de travail pour 4 cali-
bres, dont 1 extra-plat Très avantageux
Êour fabricant désirant se faire ébauches

on marché. — Adr. offr. sous X 2379 C à
Haasenstein & Vogler, Ch.-de-F-'-. 10548-2

RÏPWlpftp ¦•* Tfindre une bicyclette
llil/JUvilC. r0U8 ii)jre et frein autgma-
tique, en parfait état. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée. 10605-2

A vonrtp- une poussette à 4 roues, en
ICUUl C parfait état. — S'adresser

après 7 heures du soir, chez M. Paris,
rue du Nord 133. 10638-2

A
-rpr-rlpa faute d'emploi une bonne
I CuUiC machine à coudre allant au

Sied , plus une poussette à 4 roues très
ien conservée. — S'adresser à M. A.

Calame, rue du Puits 7. 10657-2
A la même adresse, on demande à

acheter un divan-lit. en bon état.

Â uonfipp ou a échanger contre un Dl-
ÏClluI C VAN moquette), un lit noyer

à 1 personne, sommier et bon matelas
(crin animal), remis entièrement à neuf.
— S'adresser rue du Temple AUemand 85,
au 2me étage, à droite. 10517-1



Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15242-12

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 heures du soir ,

Grand Concert
donné par les

HT Alpinistes
chanteurs de tyroliennes (français et alle-
mand). — Mlle Ftlartlia Itourquin, la
plus petite et la reine des Jodleuses suis-
ses. — NOUVEAU I I M. Rochelli ,
Ventriloque comique allemand (zum
krumlachen) avec 2 poupées. — M. Ro-
bert Bohrer Pianiste et Jodleur.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommandé, Edmond ROBERT.
amwmmmmmmmmmm. i- i — ¦ ---------1 m ¦ 

GRANDE SALLE du

Café des Chasseurs
rue da la Charrière Si.

Dimanche 17 Juin 1906

! Soirée Familière !
Orchestre GABRIEL.

T-ll ri T*T I 18 oouraixt

Grand Straff
10688-1 Se recommande, A. Fausar.

riCfiA, HOTEL de la

BGrax • Fédérale
Q/gp Crêt-du-Locle
A partir du Dimanche 17 Juin tous les

DIMANCHE et LUNDI

BONDELLES
et pendant la semaine sur commande.

*g? Petits Goûters.
BEIGNETS, Pain noir, Bonne CHARCUTERIE
10602-20 Se recommande, G. Lcert soher.

— Téléphone 636 — *•

Brasserie les roypn
Rue Lèopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7«/i heures 9596-S*

HhW'M
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Bloser.
¦.* — TÉLÉPHONE — 

HOTEL D£_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
9595-6* Se recommande. Jean Knaittl.

Café Prêtre
Tons les DIMANCHES

dés 7 •/, h. du soir,

TRIPFS^ÏÏIl M LU'ÏS
Salle pour familles,

19479-4 Se recommande.

Four timii et ateliers
à louer rae du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fin avril 1907, de beaux locaux
Bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
fi.- Arnold Beck, rue du Grenier 43-r>.

6933-23*

WWiïtammWff i

jfg& 'C-1-----SL -3n*î
CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

6RAND CONCERT
DÉBUTS des

Caclet's, Duel ,idsSéra.
BOT" M. CLARET IE. Baryton.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— EINTRËE LIIt itE — 10 58

^afBlRPM^ î
ïwff lK £rll \> Li ' 1 [7 ***V\.«-. PETIT *, î

•j -̂*-_-_-_>g5Sl

Ser Concours Iaternatioiial de Vélos
organisé par

Vélo-Club Monta gnard - Musi que La Lyre - Société de Chant l'Orphéon
les 16 et 17 Juin 1906

mam 1-Ola.i

-P_=--OC*r- .̂--._V---Z_3 X
Samedi 16 Juin

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

Dimanche 17 Juin
4 '/J h. du matin. — Diane.
5 h. — Assemblée du Jury. , -'•- '" •
5 '/4 h. — Appel des coureurs (Hôtel de la Fleur de Lys).
6 li. précises. — Départ des Seniors (course de 100 kilomètres). *
6 a;4 h. — Départ des Juniors (course de 32 kilomètres). 10492-1
6 </, h. — Départ des Vétérans (course de 25 kilomètres).
7 </ t h. & 10 h. — Arrivée des coureurs.
10 '/* h. — Séance du Jury, au Café du Commerce.
10 »/« h. — Cortège en Ville.
11 •/« h. — Banquet-Officiel au Café du Commerce.
BV 1 ¦/» h. après midi. -«-

Grande 3SiL â ĵtt«L^®®**e
au Haut du Reymond (propriété de H. Fritz GRAFF)

Concert pas- 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 aa Jen de boules. — Roue
au Millions. — Roue au fleurs. — Roue à la vaisselle. — Fléchettes. — Billard. ¦***•

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

blancs, f r. 1.— la bouteille. — Excellente charcuterie. — Pain noir, etc.
BV Aucun revendeur n'ayant traité avec le président, M Georges Pfister , rue

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

Soirée familière au Restaurant du Stand des Armes-Réunies
¦P"* CONCERT par la musique La Lyre et la Société de chant L'Orphéon ~7M9
Remise d'une bannière offerte par un comité de Demoiselles au Velo-Club Montagnard

Tirage cle la-, Tombola i_a.tina.©
Invitation cordiale aux amis des sociétés. Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir

ittl-PeiSin CeraeuX'Pépgnot
MU iv* * VaMN-aftw.* (canton de Neuohâtel) "

Séjour indiqué spécialement ponr Jeunes Filles : air très salubre, jolies
exclusions en forêt; chambres agréables et bonne table. Pris modérés. 9881-2

Se recommande, FfiANCIS POCHON.

RESTAURANT SANTSGHI (Hestattes)
*» 

Sonntag dent 17. Juui 1906

drosses tiarten-Fest
veransialtet vom 10751-1

Det.tscl.ep Grtitli-Vereln
TftlJ  ̂ Ciucksrad — Flûberschiessen — Fléchettes Tft &J _ff
§ Mil -h • Kinderbe scheerun g. I « il i&

Zu zahlreichem Besuche ladet ein Der Vorstand*

TIR CANTONAL VAUDOIS, NYON
23 Juin — 2  Juillet 1008

Prix et Primes: 210,000 Fr.
H-23.89J-T, Plans de tir à disposition 10S07-1

ua—n-mi i i.—.... m , — n ————., ,  lll t M—,mmamm

jra_l._MMLa»._tt.*a3laL«e JLlSr *or«a.JL-UL

Grande Fête aéronautique
à proximité de l'OsIne a Gaz

A LA CHAUX-DE-FONDS
organisée par le

CLUB A É R O N A U T I Q U E  SUISSE
laa— I I I  p—-—-—

Appareillage et gonflement dais 10 h. du matin. _-flJSSf̂ _v
Pendant le gonflement : Grand Concert Instru- jtfif fflk

mental, lâcher de ballons pilotes, ballons Mpptf 11sondes, ballons serpentins et une foule d'attrac- W, H

MOMENT SOLENNEL... LACHEZ TOUT î! WÊM
Ascension du Ballon « LE JURA » cubant 900 mètres cubes "*' Wfj !

PRIX DES PLAGES : **«
Fr. 1.-- ; Demi-place pour enfants. - Cantine sur l'emplacement.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au Président du
Club, à St-Imier.

Tout colportage sur l'emplacement de fête est interdit , si l'on n'a
pas traité avec la Société. H-6421-J

flV Les caries d'entrée sont valalables pour tout le jour ; entrée et
sortie à volonté. - Elu cas de plaie, la fête est renvoyée de 8 jours.

Cartes à l'avance, au magasin de musique M. Lèopold Beck, rue
Neuve , et au magasin de cigares M. Barbezat, rue Léopold-Robert.

— i, IMIMI miaiMBaiw i i _a—___________——_B_—_—_ n̂———aaaa—a—aaaaaaa ———a—¦aa n ui' iiii—aaaaaaw

ÊTtJbE

Cil. Naine av. & H. Jacot not
22, rue de l'Envers, 22

-**¦¦¦¦¦¦*"*»"

Placement flej onOs avanîa genx
Oa offre à vendre dans an dei beau

quartiers de la ville, une maison de cons-
truction moderne, comprenant 9 logements
et un magasin, tous loués. Rapport brut ,
Ir. 5280. Prix de veote, fr. 78.000. Poar*
tous renseignements, s'adresser Etude
Ch. Naine, avocat et H. iacot notaire ,
Envers 22. 8626-1

il LA MASCOTTE
Encore joli choix de 10703-1

CHAPEA UX garnis et non garnis
à des prix très avantageux.

Toujours bien assortis en
Chapeaux crêpes et

Couronnes mortuaire*
Sandoz- Bergeon

Place des Victoires
" " a
Motocyclette

¦ "" i a

Werner, 8'/4 HP, 2 cylindres, marche par-
faite, douce, silencieuse, à vendre pour
cause de double emploi. — S'adresser rut
Léopold-Hobert 86, au 2me étage. 1075O-8

——________— 
II »

Balanciers
Quelques ouvriers pour genres soigne..

capables de gagner 5 Ir. 50 à 7 fr. par
jour, à la journée ou aux pièces, sont de-
mandés de suite. — Faire les ofires avee
certificats sous Ua 2369 0„ a Haasen-
stein et Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

10488-B

Changemen t de domicile
Le domicile du soussigné 10588-8

Bhabillenr de boîtes en tons genres
est rue du Soleil 4.

Se recommande, S. Comment

Graveurs
A vendre de suite un ATELIER de gra-

veur.— Ecrire sous chiffres M, R. 10<*62,
au bureau de I 'I MPARTIAL . 104(12-1
——«¦—-——————¦—¦—"—"*a———————aaa*

Rhabillenr
On demande pour le Midi de la Franc»

un excellent rhabilleur de montres. Gage*,
150 à 200 fr. suivant capacités. — Ecrira
& M. Louis Carrié, à Arles s/Rhône. J1O026-S
**¦ « ¦ '¦¦¦ ¦ ¦ ¦"  ¦' ¦'¦aaaa aaa ¦- a a i  „m¦-UlCo-d-Lea-

Fin de Saison
Grand rabais sur toutes les f oa-ines et
fleurs restant en magasin. 10627-3

Mlle FAUCHER, Parc 69.

Leçons de français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 10499-1
S'adresser au bureau de 1'I_ PA R TIAL.

——_.——— ——————¦————a—__—————
¦

Cadrans
/"YTTT peut faire des émaux soignés
v ĵUX email anglais et à quel prixi —
Adresser les offres sous chiffres Bl. 270 Y.
à Haasenstein et Vogler , Bienne. 10610-1

Masseuse
Mme WA.SSERFA.LLEN, masseuse,

a transféré son domicile 10370-J
Rue du Progrès 43

_ _. | 1 et 4 cyl., sans cour-
Un « aj.»aa roie , magnéto breveté ca-
iifi I II' elle dans le moteur , vit.
«Il ! 1 4à80 kil.àH. Eefroidis-

L U LUIJ 6CU r donnant maximum
***-'1" *w*"* de force par les grandes
Gt-BBSBa-—¦ chaleurs,
__ f - 1, 2 et 3 vitesses , freins
Il A I A fi et roue libre, accessoires
Il L I I *  tous genres. Vente,
V fi I 11 .1 Ecnansre- 0089-19
I II I II 11 Se recommande ,¦ w * w _ Robert W-seltl

Hlfi ll II lillllaTM I'"e *'" Puits SI.

Repasseuse en linge
Spécialité de crémage de rideaux et re-

passage de tailles-blouses. — Mme Unat
STRCITT, rue du Progrès 8»-b, au
Sme étage, se recommande a son an-
cienne clientèle et au publie en général,
pour tout ce qui concerne sa profession .
Travail prompt et soigné. 10509-i

Occasion!
A vendre 1 tour à guillocher et 1 H-

I gne-drolte en parfait état. — S'adresser
OtaS» Mont Blanc 1899, GENEVE.

10638-i

JKîisston RoinanuS
laa VENTE aura lieu au Presbytère,

MERCREDI SO juin, de 1 h. & 6 h. du
soir. 10752-8
Timbres, cartes postales, BUFFET.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance, Mardi 19 Juin, au Presbytère.

MERDREDI, à 8 »/, heures du soir
au TEMPLE INDÉPENDANT

Conférence missionnaire
de MM. A. de Meuron et W. Benoît,
missionnaires en congé.

Chant d'uu double quatuor
Collecte pour la Mission Romande i

l'issue de la conférence. 
^̂

PIANOS J»
Harmoniums Slip

Accords-réparations
par J. RAMSEYER

Facttur de Pianos
recommandé par les principaux

professeurs de musique.
Réparations complètes des mécaniques
et aies claviers.

Prière de s'adresser au Magasin d'épi*
cerie de M. Calame, rue du Puits 7, la
Chaux-de-Fonds. 10015-1

Adresse postale et télégraphique : Ram-
seyer , Pianos, Loclo.
—' 1 — —————

Horlogers
Denx bons horlogers ayant

l'habi tude de l'ouvrage soi-
gné, pourraient entrer de
suite au comptoir lla-aiser &
Reber 111s, rue du Commerce
lï a. 10741-3

1 ag * " -¦*»

On cherche
une B1-284-Y 10740-1

Emalllense de fonds
Place bien rétribuée pour une personne

au courant de son métier. — S adresser
directement à M. Marc Hourtet , déco-
rateur, Rue de la Plaanke 12. Bienne.

Commerçant
avec 10,000 fr. entreprendrait affaire
lucrative quelconque. — Ecrire avec dé-
tails sous P. G. 10717, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10717-3

La Fabrique MOVADO
rne du Parc 1 î 7

cherche une bonne H-23f35-o

Polisseuse d'acier
ayant travaillé si possible sur des Mo-
queuses. 10489-1

Optique scientifique
Désirez-voua une bonne paire de lu-

nettes ou un joli pince-nez, allez en
toute confiance chez 8309-3

J. KROU G, Serre 4
E. BREGUET, suce.

Seul concessionnaire des véritables
verres Jénapbaques supérieurs, au
cristal de roche.

Consultations tous les jours.
Fabrication — Réparations — Bas prix

Café Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434-17

Tous les Samedis soir

SÈCHE
LOCALi

A louer pour le 31 octobre, le plainpied
de la maison rue du Grenier 37, pouvant
être utilisé pour n'importe quel com-
merce. — S adresser même maison, au
ler étage. 1033&-3

Magasins
A louer pour fin Avril 1907, à La

Chaux-de-F.onds, rue Léopold-Robert :
No. 48. Un grand magrasiu , oc-

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis.

No. 50. Un grand magasin oc-
cupé actuellement par une maison de
Tissus, Confection. 9937-6

S'adresser i. la Banque Fédérale
(s. a.) à la Chaux-de-Fonds.


