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— MERCREDI 20 JUIN 1906

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 »,, heures.
Musique La Lyre. — Ré péti tion à 8 tye h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S'/t h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

et demie du aoir , au local (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde , AbendsS •/« Uhr.
Sociétés de gymnastique

QrQtlI. — Exercices, à 8 ', ', h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 >/« h. du soir.

ltéunions diverses
f fl fl If *, Loge l'Avenir N* 13 » (rue du Ro-1. U. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi eoir, A

8 heures et demie.
Bibliothèque du Oernle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds

Séance du Lundi 18 Juin , à 8 l/ t h. du soir,
au Collège industriel

Présidence de M. Paul JAQUET, président.

26 membres répondent à l'appel, puis ML
le pfCésid-eaî  passie à l'ordre du jour qui prévoit
en premier lieu une « proposition relative à
» l'autonomie du Comité du Musie historique* et
» du Médailler ». : 1 i i i - «««J

Pour toute décision cô demiet déviait en ré-
férer au Comité de, 1% bibliothèque et à la
Commission scolaire. ' f• La "préposition du Comité «Jes Etudes de le
¦¦tendre autonome est adoptée sans disçassion.
Nomination d'inspecteurs des écoles de quartiers

lia Comité dea Etudes a étudié l'utilité
d'inspecteurs dea Ecoles de quartiers Ï. la
suite d'une demande faite par les habitants des
quartiers ruraux du Bas-Monsieur et tle la
Joux-Perret qui voudraient une surveillance
fttus active des écoles placées hors de ville.

En principe la Commission vote la créa-
itâom d'inspecteurs des Ecoles de quartiers tels
qu'ils existj aieiïïtt il y a (Uni certain nombre d'an-
nées. Lies personnes choisies habiteront de
.préférence à proximité de l'école; elles auront
un [travail de contrôle à faire : entrée et sor-
tie de la classe, visites de classe, examens,
etc., avec rapport au directeur des Ecoles pri-
maires. Toutefois, oette question est encore
renVoyée à IfeRalmen au Comité- des Etudes, qui
prendra tous les renseignements nécessaires
avant "de procéder aux nominations.

Suppression d 'une classe au Reymond
Les deux classes de ce quartier ne comptent

plus que 29 élèves. Pour ménager les deniers
publics, le 'Ootmité des Etudes propose La
suppression d'une des classas; celle qui subsis-
terait comprendrait tous les degrés de l'é-
cole primaire, comme c'est le cas pour l'école
de la Sombaille. Si le ibesoiu s'en faisait sentir,
on pourrait toujours la réinstaller à l'avenir.

L'usai tutrice actuelle sera occupée en ville.
M. Henri Grandjean appuie cotte proposi-

tion après avoir rappelé qu'aux Convers on
réclame la création d'une école et que si cette
demande ee réalise, une partie des élèves ha-
bitant Boinod pourra s'y rendre. i ¦ !

La suppression d'une classe du Reymond
dès les grandes vacances e^t Vg,tée à l'ssSj SÎ-
jnité. ¦ i - ', ' • ', ; '. s.' > ri • . *, M. Mojon , maître de gymnastique provisoire,
est nommé à titre définitif avec promesse de
lui accorder de &Wve,Ues he.ur.a3 quand il en
pç-j-a créées.

Cérémonie et vacances scolaires
Lés vacances scolaires, seront de même

durée cette année pour les écoles primaires
et enfantines que pour les écoles secondaires
et supérieures. Elles sont fixées du 16 juillet
fcu 28 août. • . . .. , » . .

La cérémonie scolaire se fara cette B#néa
pomme les années précédentes. ¦

Mais la Commission (ïiscute une proposition
le M. Mosimann , président du Don?eil commu-___}, m M _ism feâ lai- IEZ UëS è& m §2r

COMMISSION SCOLAIRE

fcïé têa de gymnastique. Il «-agirait de reorj»
jga,niser la cérémonie scolaire. Le cortège ani»
irait lieu, l'après-midi, et non- le matin; il se
rendrait sur un emplacement de fête tota'
.toutes sortes d'amusements seraient à dfiah
position des enfants. Oe joup-là revêtirait Uû
.véritable caractère de fête de la jeunespe.

MM. Monnier et Grandjean rappellent qua
ipareille proposition avait été émise il y a
quelques années, non sans qu'U y e^dât fait
maintes objections. D y a la question du
temps, à considérer, celle des frais occasionnés
let que le Conseil communal avait refusé d'ao-
condet) il y a 3 ansi pomme les ptrécédenta
orateups, M. Quartier-la-Tente fils verrait BUT-»
tout à regret la suppression de la cérémonie;
du matin; il insiste pour son maintien tout ea
approuvant Bfl,e fête de -â l«Wa*-**si8ie ragojrèflp»
midi ' ; " ! . , . i 4 J •¦ ¦¦{¦ \ - i - .- i . -i : - .- "  i - w

1/étude Se la qùeis'tiofl est ^voyée aU
Comité des Etydeg qui tieiadca eafmpM dep
yœux émis.. '
Nomination du Comité des dames inspectrices

Sont nommées: Mme Louis Gcerinjij, Mljeft
Louise Robert, Cécile Streiff, Julie Hahffl,
Mmes Louis Eeiab^.d, leani'i^lliaïd-Nicole-lj,
Perret-Favre, Matthey-Eerriènoud, P*«rteneud>»
Pellaton, Calame-Sulzberger, Mlle EaJmy Bel».
jean, JMmes Bingguely-Droz, Eugène BOUT».
quin. Bourquin-y.uille, *Brodbëck, Panl Bûbr
ler, Bucber, Courvoisier-Guinand, James Gin».
nel, Gallandre-Schu*pfer, Hummel-Pubois.
Kreutter-Bourquin, JeanneÊet-Leuba», Mathyŝ ,Montandon-Baj idelier, A. de Montmollin, D/
Matile, Piquet, Kobert-Quartier, P.-E. Stuclq^Schœpf-Dohxmann, Mlle Pauline Schanz, Mmea
Sandoz-Breitmeyer, Schadeli, Zumstein-Jaque\
Ducommun-Fer, Hftfcz-Lutz, Burkart-Bebigruapity
Goinset-Ducammun, Mlle Cécile KsfeeF.ti "

Nomination du Comité de ta bibliothèque
Sont nommés: MM. William Bech; Dr Ch.

iWœgeli, Georges Péquegnat, Henri 'Baillodi
Dr Eug. Bourquin, Cbs Béguin, Dr H. Brandy,
Dr L. Ceilier, Paul Jaquet, Ed. .Wasisierfallelil,;
P' Perrochet, L» Perrin-Jeanneret; Justin
Stauffer, Ed. Stébler, Chs -Wuilleumier, Ed.
Quartier-la-ToUte, Paul Bûhlmann, Maurios
Mme.

* ' *
Jusqu'ici un membre seul du Cojmitô de la

bibliothèque choisissait les prix qu'on dé-
cerne à la fin de l'année scolaire aux élè-
ves de nos écoles. Une trop lourde tâche lui
incombait et il ne pouvait ainsi vérifier suffir
saimment le contenu des livres remisi entrjal
les mains de nos écoliers, d'où bien des récla-»
mations. Pour -faire un choix plus judicieux,
il est décidé la création d'un comité spécial
de 5 membres qui sont : MM. Ed. Wasterfal-'
len, iW. Jeanneret, G. Péquegnat, Th. Payes*
et Ed. Quartier-la-Tente. .¦ '. ;

Le Comité dea Etudes propose encore la'
réorganisation de notre bibliothèque commun
rnale, qui ne rend pas les services qu'on see
rait en droit d'attendre d'elle. Elle est trop
peu connue du public; il faut la mettre à la
hauteur des besoins d'une ville de 40,000
habitants. Le Comité des Etudes sTentendrait
aveo le Conseil communal pour nommer cgfl
échéant un bibliothécaire attitré. > ¦ ¦. ,

M. [Valottôn fiait remarquer que le publia
dans sa plus grande partie ignore l'existence
de oette bibliothèque el qu'il £§9$ la feirâ
connaître. I . » i • i . w»f '

Après une restriction dé M. Monnieï1 tfur la
nécessité de la nomination d'un bibliothé-
caire, la Commisision scolaire se montre fa-
vorable à l'étude de cette réoa-gajnisatiofl-: i

Nomination du Comité du dessin
Sont nommés : MM. Th. Payot, D' L» Monel,

Ernest Ruchti, N. Jeanneret-Ruchti, 'Jules
Wuilleumier, Erses» Mesuiejr, Rem Sfihœch*>
Ua..

Nomination du Comité de discipline
Sont nommés : MM. Henri Grandjean, Julea

Perret-Leuba, Justin Stauffer, Jules W.uilleu-
inier, Ed. iWasserfallen, Daniel ^ou,çher-»
Emile Geiser, Jules Beljean-.
Nomination du Comité des conférences publiques

Sont nominéa: MM. Henri Dubois, Emile
Farny, James Ginnel, Charles TàÏGâte.*. AJfcefJ

Nomination du Comité des Cadets
Sotnl nommés: MM. Hetnri Grandjean, EL

Bolle-Lfetadry, Luràeln Drte, Henri ETavre, Emila
Geiser. Nuroa RotteE*, $X!Bif %li EutcM,. Qi0m
ZâUvfSgtefc •-*¦ *

Nomination du Comité des soupes scolaires
* Sont nommés : MM. Albert Schneider, Henri
Dubois, Ernest Monnier. Charles Peter, Paul
Buhler, Raoul Steiner, A. Dédie, Paul Jaquet,
ÎN uma Jeanneret, David KelneL É. Meyer, Gh*
Zellwejg'ei; N. Jaques, H- Merdeira*, 'AL Braurni-
schwew, Ali Jeatorenauct Cléanetat-Guisan» £E»
Kuillê-Riele, Erite Amtesi-Droz, André Eigel».
dinger, Albert Jure*, CharteB Perrotehat, As-
mand Picard, L. iCalame-S.uizberger, Bourquiiir
Jaccard, Charles Kocher, Emmanuel Bayer,
Psuli Graber, Ed. Wasserifelleiiï, Pj eùriret, Gua.
tave Uliich, D.r B. Monnier, D.r Brehni, Dr A1--
fred Benoît, Jules Beljean, Maurice Maire,
Louis Leuba, Louis Jf-iâjft-eicet-JKeBlpy, KietoR
Kaiftttoîaa !. . »

* •
f HJ Qû^'Keî If-v-Tejnîé K^nj^atie aVjeiè un yjŒ
SMplaisre.flu'li»D trop gnapd rosMnjbir-e d'enfanita
resteinit Sur la ijoe très ttaïd le aoir, jusqu'à
10 heures, 11 heurem même. H demande si l'osa
ne peut aigu OQfttre  ̂&mtf » qui &lèr@Q$
ees faits. -».» i • } |i -i J-J" ! f

M. Kaflsetrîalltéiï fait tMtâqvLeï. gf r_ exisSi
un règlement de police potor la jeunesse, mais
qu'il est fort pieu appliqué» Toutefois le col-
portage dans les cafés par des enfante a beau-
coup diminué. M. WasserfaJle-n fera encore
dea démarched auprès du directeur de polies»
poun aigtitrs 3Eia ans r,ea*teéiesi fediYfij ^a,eft»
feStg. **¦ :

* * ' *
%& .$&$!& est laVéei S 10 heuriéia et quiarfi.

ENTRE DEUX PATRIES
: M. Erines't Toïâelaii dlaiis la «Revue de
Paris», analyse le patriotisme deft «Deutseh
Amerikaaisr » en rapportant cette conveirssr
lion topique qu'il eut aves l'un d'emx : r -,

« Nous ne tenions pas notre origine alle-
taande. Nous éprouvons même quelque orgueil
à descendre d'un des peuples les Plus cultivés
du monde. Peut-être serait-U juste de dire qua
nous avons deux patriotismes, dont nous pon-
tons allègrement le poids. Nous ayons poun
l'Allemagne une sorte de t̂riotisme intelle|t>-
tuel. Maos, en même temps, nous aimons l'Amé-
rique passionnéimient et pour des taisons que
l'on ne peut pas comprendre» en Allemagne où
chaque particulier considère l'Etat comme
une puissance maternelle et lui témoigne une
soumission! de fils reconnaisejant Nous, Amé-
ricaine1, nous pommes les pères de notre paya.
Nous l'aimons .fiomme une chose que nous
Êaibriquons et que nous parachevons chaqua
jour. En lui nous magnifions notre travai» PeC
somnel et non paja celui jcle in{03*a^ci'liîr1eB. Qu'jflD»
porte notre origine î • - . * ,• \ ¦ C «i

» Nous sommes au même titre iqule leia ADt-
glo-Saxona les créateurs de cette nation. N OUéT
avons flOîurni autant de' chair et de sang qu'eux
h la masse américaine. Nous avons été, com-
me eux, le solide métal dont on a forgé l'U-
nion. Rien ne pourra dissocier désormais lea
éléments intimement combinés. Que l'on ne
vienne donc pas nous demander, de nous met-
tre à la remorque d'une politique enrop^éenna,
Nous a» pouvons plus regarder l'Europe aveci
des yeux d'Européens. Les Allemands nous
accusent de méconnaître leur culture moderne
et leurs modernes aspirations; ils nous re-
prochent de ne pas comprendre ljeta grands
problèmes internationaux et de manquer àa
sens politique. Pour moi, j'estime qu'à situar
tion égale un citoyen l'Amérique a plus d'ex-
périence et d'idées générales, partant \>hi$
d'intelligence qu'un citoyen prussien; i "I -

s Un « Reicnfadeutscher » ne connaît que dota
pays; nous connaissons le sien et le nôtre».
Nous sommes mieux fondés que lui à instituée
des comparaisons. Nous avons moins de pré-
vention et moins d'orgueil; et, s'il y a quelque
part des aveugles volontaires qui s'abusent
sur le rôle normal et naturel de l'Allemagne
dans le monde, oe n'e&. E08 P.¥*mi BOUS qu 'U
feflt Igfi Ç.tjj Src-fefigçJL J ' ' . " '*

On tfeiâft souveS-b demabdê quelle deftait l'iB»
ititude des Deutsch-Amerikaner dans un coori
flit entre l'Allemagne et les Etats-Unis, lit
ques,tion; a paru assez grave et assez prjeefr
eante aux fondateurs du Nationalbund pouj)
qu'ils aient cru devoir lui consacrer un flad
articles les plus importants de leur, prograffla-
me; il» veulent rendre impossible une lutte K
leurs youx fratri-aide. Le danger n'en parait
point proche. Pourtant, c'est une opinion don»
ramment exprimés aux Etats-Unis que les me-
nées de l:Allemagne dans l'Amérique du Sud
rendent une (guerre avec elje tôt ou tard Sné»
vitable. Sans rechercher si les faits autori-
sent et lustifient cette prédiction, ta esft bieta
obligé de iconstater que la majorité des Amé-
ricains ont, à l'égard de l'Allemagne de Guil-
laume U, une méfiance qui va souvent jusqu'à
l'hostilité. Les Deutech-Amerikamet. ne paj>
tagent point (cette hostilité, mais ils éproulvéïil
cette méLSanoe. Lfeurs intérêts directe, égoïs-
tes, matériels, les attachent à la politique
impérialiste américaine. Et avant de con-
vertir àl l'amitié -allemande la population
ânglo-staxonne ou celte-, le Nationalbund 'est
obligé de catéchiser ses propres membfleO,
Tous ceux de ces Allemands d'Amérique, qtdi
par teempérawatet, tassent été en Europjéi pian-
germanistea, ûsSDSf Sm^ IM-Sâ dia pappioft*
nés jingo'istefl., ¦ i H;, i« . - *.. i| i . i&\ [*__*

Uni écrivain allemand; impartial eî probe,
écrivait récemment : « Depuis le donflit dei
Samoa, nous savons de quel côté coattW*-
traient les Deuteoh-Amerikaner : ils 'pBBîa-
draient les anneia pour le pays* à' qui ilà OP.ï
juré fidélité en devenant ses citoyens; non*
pouvons supposer, à leur honneur, que IQ
cœur leur en saignerait. » Mais ce qui, m
réalité, importe, ce n'est pas de savoir, «Ma-
nient se conduiraient les Deutsch-AmierilEa».
ner dans une crise dont l'hypothèse reste dpitt*
teuse, c'est de connaître leurs gentimlea'te
à l'égard de l'Allemagne imipérialliste» Or, Une
chose paraît invraisemblable : c'est que même
les Deutsch-Amerikaner, les mieux disposé^
en sa faveur, acceptent d'elle une direction
politique et ne consentent jamais à se laissa;
traiter en Isujets, û'u» «plfl*j graad (Wp/irg ftl]tt>
mand ». ¦ i ¦ ; ! "1 : ' r i i . [• (

Nouvelles df rang ir&a
ALLEMAGNE

Nouvelle assurance.
L'Asisociation centrale des p|*-&0n& fall»*-

taands vient de créer une compagnie générais
d'assurances contre les pertes provenant des
grèves. Cette entreprise, qui était à l'étudia
depuis longtemps, n'est pas une aœurance
directe, mais une affaire de réassurance créée
pour soutenir les sociétés d'assurance contre
les grèves existant déjà dans divers groupes
d'indufitrie, ejk leur permettre. d§ Be SfittYXSBd'uflg vssUè *fe tem wf vm.-

ANGLETERRE
Ce mouvement féministe.

Vendredi dernier, le ministre des ïinanfcïl
d'Angleterre, M. Asquith, devait haranguer
une grande assemblée, daas la Bourse du -Sa k
'îfortihamption. • ¦ . '¦- , *•¦¦¦, . ¦ f , , \̂ -.t

A pleine s'étaitril levé dé son siège eï Sïfr
yrait-il la bouche, qu'une dame se dreseail
d'un ciang du balcon, et; déployant une ban-
nière .lançait d'une voix Buraiguë les cris ri-
tuels : « Lef vote pour les femmes! » au milieu
des applaudissements et des «A la porte !»»

M. Asquith dîut reprendre soin siège, jbfc-
Ipiendant que le marquis de Northampton s'a-
vançait pour lancer à l'interruptrice l'avec»
itissement nécessaire, quand cette dernière fal
entourée d'auxiliaires armées de la inêmb
bannièret et clamant la même revendicatioiB.

Toutes les semonces proférées se perdiretnil
donc "dans les criailleries sans cesse croiar
San. e<a vigueur, içar un parti de femmes a-lxefi*
ses s'était dressé, la «suffragette» porte-dra-
peau laissait arracher par d'autres mains fé-
minines l'étendard' sacré. Les huissiers arri-
veront pour les apaiser. Une héroïne fémî-.
nine ,avec la hampe de l'étentard dont l'étoffe
aval- èi» arga^ft àxà êtea por tfa s» <-&-ttB-

FBIX D'ABO SNEME ifT
Fnne. pour lt 8.1m

On an fr. 10. —
Six mois . . . . .  > 5. —
Trois mois. . . . »  5.50

Ponr
ncti»nger le port en ini

PRIS SES ASS0SCE»
; 10 tint, te V|w > ,
Ponr les tnnontta jà^

d'one certaine importai»
: on traite a forfait, j»

Prlz minimum d'an* annOMI
75 otntlmH.̂  ïffi ŷ'

L'IMPARTIAL 8"pca09i»urpara,t en



6 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAU

HENRI CONSCIENCE

w Enl tëB&iïm <S8S fi*** iï f̂ oôgH»; .Téîi^
0. debout au milieu de ceux atrlf soins desquels
p mCavait confié. Peu deparoles furent échan-
ftéea d'abord ; nous nous regardions les Sfl3
fea autres da la tête aux pieds. . . -.
i Ce qui m'a sauta tout de suifiS ffitCS f ë t i S*JfeSfi que mes deux mentors partaient! bien,
{DaI leurs borna. Celui que le professeur avait
ûommé Christophe de Reus (1) loin de -re^alemi-
bler à un géant, était un petit bonhomme
fcmagre et tordu, aveo une grosse têfa qui
bfeût paj st été déplacée BUE les épaules d'un
Quànquagénaire. Ses yeux proi&ind^ "étaient
Sambragés d'épais sourcils ; soi» mm, long et
ritu comme son menton, et dies deux côtés

sa bouche une ride profonde donnaient
& Son visage une iffingulière (expression d'amier-
(hmie. Néanmoins il riait oontinuBllement̂  eti
tout vivait en lui, tallemeat Q ét*û. aniaél e-
Surbulenta . ( ;
: Baptiste Mouton, &ïï (anfraiflô , éM. tffl giàrr
gffia solid&mant bâti, oomme un fus de paysans,
on pouvait, selon Va proverbe, voir encore
ta soup e au lait sous la peau tendue de ses
Joues fleuries. H (levait dea mains et des
pieds énormes. Ses mouvements étaient lourds,
et en Je voyant marcher on aurait cril qu'il
ge savait pas plier les genoux. . , .

Quant à mes autres compagnons, fe n'eus
Pas le temps de les examiner de près en ce
moment, car Christophe ime prit la main et Jfio

(D En flammaud De ïlïms veut dire le géant.

tira' «&•' lavaM m ̂ écrian*. : ¦
— limez, nous alLons joueï tà. jeW d*d chê-

vaL . i
Mais Hapiâsto, Voulant më prendre l'antre

xcii&m, remarqua mon infirmité que j'avais dis-
simulée juisqu'alorsieoug ie pan de ¦&& nedin-
Igote. i ;

— Tiens ! qù'a-feZ-Wnls dofoiS 1£ S Ijai 'aij aïn ?
demanda-'t-il, tendis que mon autre mientec
Cegardait avec Ue même étonnement.

— Je suis tombé dana un ohauôrsiii' d'eau
ErMUainte, saupirai-ie. . {

— Voilà qui est tnsfe, dit ie gWs Battis,-***;
Bo_ pe pouvons pas jouer au cheval, mais
J'ai des taHeta ; j e  ïojup en Pir.êteriai uaa dou-
zaine. , . : i i ,

-ftfacM «tëJflWaMfÉoÉeB donc S $oSÉë em bil-
les. Je prêtais pas adroit S ce jeu-là, et je
psx â&a souvent ; je gagpiai auslsi quelquefois,;
Mes compagnons parnsèaient être da tons
coeurs et faisaient tout leur possible poun
Me rendre agréable cette pitaière hôure de
récréation, suivant leg î frj ictitegg du plsfie&'
Seuri Chartes ¦ . "

De temps é». 'im$à itiécptiSa âlift'eft ge&-
Bàoiinaires venaient Se poser devant noxte, cu-
rieux de dévisager ie nouveau venu. Ceux-
là,1' ne se petrmetfaîen't pas dja parier.' flaimandl
aveo mious ; c'était défendu posa  le régleraient
die l'écote. Mais souvent ils riaient entris èiux
en voyant fma main nmutilée, que je ne pjQiavsis
_m toujours tenir CKchée en jouant

Baptiste Mouton camb itf̂ ûaïqu-jc -Jt"*****» çpljï
m'e faisait de la peine*.
"" — Attendez ! gromnïeIiï-l-3. Qifô %$ &&b&
tâte de wallon revfennè enc*oïe se ifloquieri
de vous. Cest un «a/quM, un queTtelleur. Qu'il
se tienne tranquille, ou je lui BÏÏongeraï une
gifle qui lui fera voir trenta-ax chandellieB.

Au moment où ' Ja la priais die ne battre
psrsonne à cause die mbi, l'élève désigna ""fiÊ̂ a
devant nous en ricanant, et cria :
-- Manchot I Manchot ! il n'a qu'use ffiàin';
•»— Tiens ! voilà qui n'est pas d'un manchot I

dît Baptiste en lui apliquanu, de si grosso
Kk-y.n,. m yMësj; m&âi avi te fij feiaterc m?.

îeït-ë éh iSuMi. c'dïHme' si loin Ite^inàài.
Deux messieurs en habits bourgeois —- dèS

surveillants sans doute, — accoururent 'im-
médiatement, et tâchèrent de découvrir quel
avait été Fagrea&eur, et "lequel d'entre epx
devait être considéré comime coupable.

Le battant et le battu criaient si fort l'un
contre l'autre qu'on ne pouvait comprendre
oe qu'ils disaient. J'éprouvais une profonde
pitié pour le pauvre wallon qui, pour un sim-
ple mot, avait reçu une si formidable gifle-i

Alors le supérieur arriva, ga seule appari-
rition fit taire tout le monde, chacun fut
obligé de S'explique* à Son tour. Baptiste;
affirma et prouva par témoins que Jules Pa-
vreux — Cest ainsi que Rappelait le battu, —s
S'était moqué de mion infirmité et m'avait?,
mailgré ses avertissements répétés^ appelé
plusieurs fois ¦manchioit. Le professeur, Charles
avait chargé Baptiste dé me protéger, et cef-
tui-cdi av(W» scrupuleu|Siemep,t exécute cet*
ordre. < , ; ¦ - '

Ja ne' ©tMpris riefi de Ç&*uï cel4 car' on
Itelfeit françaâs. Maïs*: à! la fin je vi^ luH WK&étL?
feiUt prendre Jules Davïïeux par le bras.

— On îe mène au cachot, souffla ChirMo»»
pEel àfa-oîn Oreille. Je he savais ca qne c'était
SUe ce <sa|cihot ; rof cf a cette peine! me parutj
êi injuste, surtout après oe soufflet) reçu,
que je rmfa rfîs à /ptetoer et tae jetai à "genoux
devant le supérieur pour demande* la grâcsl
flle "Davreux. ; [ -i

Ce spectacle éfolffia -Btyuti le* -ffiohde ë*B at-
ïendri probablement le supérieur. Il me re-
leva avec aa doux sourira, tune mit fa, main sur
la tête comme po _  m'approuver, et dit quel-
ques mots BU surveillant qui lâcha l'ôlèvei
jrani Cel^-ci en îteirut tout joyeux.

L'instant d'après il vint à moi et nïô fendi.
te! "main en signe de romerciement J'en con-
clus que, (à moqeuei' qu'il fût, jl avait un
boni cœur. D'autres élèves ma donnèrent en-
ftora dea marques d'eStime ert de sympatHe1.

Ce eimpla événement m'avait fait connaîtra
font d'un coup de mes condisciples, à mon
tl.y a &m» ?&&&&% Ei tf *»t vm a1  ̂ i*3

devins Taiftii de fa; plupar'. d'eu*fr'*5 eïï*.
Lai récréation Jéitait finie. Un surveilTantj

me conduisit dans une salle b*ù il y avait plu-
sieurs ranga de bancs et une chaire. Cétait
la dernière classe des Flamands qui venait àl
Tournai apprendra lea éléments du FrançaisL;
Lea professeurs et les surveillants y savaienl
tous le flamand, mais ils ne ge servaient de
cette langue que lorsque sans cela leurg ex-
plications auraient été inintelligibka

Après les heures de classe», on nou^ Si
repasser la leçon,. Puis vînt le souper qui mei
parut excellent et surtout joyeux à la longue
tabla ou je pria plaça II me semblait que je
faisais depuis longtemps partie de ceU0
grande famille. . i i }_ ,.

On me désignai, dans tel d'oirtiroir', un " Ul
clos de rideaux blancs. Nous nous agenouil-
lâmes tous pour la prière du Sftir , puis noue
jaïlâmea nous Coucher.

Ja pensai encora un peu, quoique! aveS
moins de tristestse, à' mon père et à mal mèreS
Je rêvai que dn haut du ciel ils me voyaient!
'dans ma pension, et que dette vue ÏeS réjoui»»
sait. Je dormis ensuite profondément ju sque
l'heure où la pioche matinale et le bruit defll
élèves qui ëa levaient m'éveillèrent. ,i r :

CB jour-là je passai encore une demi-heàc'èl
dans la petite fchambre du proleesfeur ChaTi»
les, qui me parfait Volontiers de notce viL'ageV
de sea parents, et de tous les amis qu'il avaiti
Connus. H -ine fallait lui raconter tout ce dont
je pouvais me souvenir. Il termina notre eniT'ei»
tien en m'exhortant da nouveau à étudieil
aVeô zèle, et en ma répétant rta promesse de(
m'aider et de me protéger, Ri j'étais saga e.<j
tîtudieux. ;

Ainsi -afcb'ni'agé', îë fâi do -f-apideS progTèiJ
dans lai langue française et déparfai la plui.
part de mes condisciples. En quelques moi$i
ja montai de deux casses ; à la fin de la
première année j'avais rattrapé les jeunes
gens de mon âge, et je preaais place sua
lea bancs où Wallons et Flamands, assis à!
côté les uns des autres, recevajsa. J

,»lâ»7.ut5r*
m_u isa va&m fiîaÇfiHftwa »

L'ONCLE JEAN

COMPTABLE EXPERIMENTE
est demandé dans importante maison. —
Écrire Gase postale 1205. 10807.3

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2131G

LA CHA UX - DE- FONDS

Conrs des Chancres, le 19 Juin 1906.

Nom sommes anjourd'hni , sant Tariation i impor
tantes, achelears en compte-courant, on aa comptant
moins Vto/o de commission, de papier bancable snr

Eu. Swn
Chèqne Paris 99.90

I...., Conrt et petits effets lonjs . 3 99.90«•«•» • 2 mois ) accept. françaises. S 99.32'',
3 mois i miniinnm 8000 ff. 3 03 il;* 1/ ,
Chèqne B5. 15

UllltNJ Court et petite effeu longs. 4 IS.13
*""""* 2 mois ) acceptât, anglaisas * Î5.J5V,

3 mois ) miniinnm L. 100 . 4 25.16' /,
Chèqne Berlin , Francfort . i'/s 11) 85

flljmsff Conrt et petits effets loncs. *Va l2î f5
""""¦Mi* î mois ) accontat. allemancts Vi, lâî.MV,

3 mois j miniinnm H. 3000. <i' /, 123 —
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin 100.0!1',

0.1t. Conrt et petits effets longs . S 100.02' /,mm ' î mois, * chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, * chiffres . . . .  5 100.20

., . Chèqne Brnxelles, AdTèrs. 99 «5
ItlflISe 2 à 3'mois , trait , acc. 3000 fr. 3 1/, 93.65

Non acc , bill., manr,.,,8eUcb . 4 99.65
Imhîl]  Chèqne et conrt . . . .  6 107 15
ÎT, î à îl mois, trait, acc, Fl.!000 i'/, 207.Ï5
¦««rfl . Hon acc.,bi!l., mand.,îetioh. S 107 23
n. Chèqne et conrt . . . . \ 1U4.00
11(11111 . Petits effets longs . . » S 4 104.60

. i 3 mois, 4 chiffres 4 104.60
ÊW-ÎOrk Chiqua. . . .  6 "S.I6'/»

ISSU . Jusqu'à 4 moil . . 4'/, """'"""

Btltete de banqne français . , , , — 99.30
. • allemandi . . . — 122 85
• • tnsses. . t . .  — 3.64
. • ant richioni . . < — 131.50
. • anglais . I i , — 25.14
* » ilaiiaiii . . , .  — 99.90

WaTpôltrons d'oi . . , . . ,  . . — 100. —
Sonverains anglais . , « % , , .  — SB.09
Pièce-, de 20 mark . . v . » . — 34.57
P*'"'.»: »»»-»»»»»l»»»^niWBH»"a?at»»»aS»aSMB»»»301SWS»f»S

Commune de la Sagne

Vente jh Fagote
Jendi 21 juin 190G, la commano de

b Sagne vendra aux enchères publiques
%ux conditions habituelles :

S stères branches sapin et 2600
tosrols situés dans la Division A 7, aa
nord du quartier de Miéville.

9400 fagots sis dans la Division B 3
A ln Corbatière.'La. vente commencera i 2 heurst" après
f&ldi dans la Division A 7 et i 4 Iwures
Bons la Division B 2.

ïja Sagne, la 18 juin 1906.
HP837-1 Conseil comitvnninf.

Enobèros publiques
de bais

A-us. "̂ fx.xn>a'X3ix,'SKtl?'ei
DATE : Lundi 25 juin 1900, à 2 h.

•près midi.
VENDEURS : MM. Joset et Bourquin.
DÉTAIL : 800 stères hêtres cartelages,

rondins.
6 lots de ch&rronnage.

800 fagots.
TERME : 4 mois sous cautions.

Le Greffier da Paix .
10811-5 G. ïïenrionil.
g ma ¦ ,

Fin de Saison
Grand rabais sur toutes les formes et
Oeurs restant en magasin. 10627-1

Mlle FAUCHER, Parc 69.

Vente aux enchères publiques
D'UN IMMEUBLE

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

S al» l

Le mardi 19 jnln 1906, dès les S henves de l'après-midi et par
le ministère da notaire soussigné, M. Charles-Fruîdéplô Conkra ex-
posera en vente par voie de minute et d'enchères publiques, à l'Hôtel ju-
diciaire, fsalle de la Justice de Paix, Sme étage, i La Chaux-
de-Fonds, l'immeuble qu'il possède au dit lieu , ruelle de Montbrillant i et
qui consiste en : 10334-1

Une grande maison a l'usage d'habitation et ateliers , de
construction moderne, avec grand jardin d'agrément, cour et entrepôt.
Chauffa ge central, force motrice et lumière électriqu» installés.

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

Cet immeuble, très bien si tué dans nn 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. GALLJIMDBIE, notaire,

Rue de la Serre 18.
" —*W Wl—i -~ --~— — ...  n . . .

an centre des affaires et dans une maison d'ordre

un bel Appartement
de 8 pièces, cuisine, balcon, terrasse et dépendances. Con-
cierge dans la maison. PRIX AVANTAGEUX. 9634-8

S'adresser pour tous renseignements A M. Ï.OUIS
LEUBA, gérant, RUE JAQUET-DROZ 12.

¦IIIIII iiiyiiiiwi,Bt|ww!Wim»1̂ 1-^
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E. Schilling, Bern. ^̂ |̂ r

^^^EZT^ B,E8E iWf à
Ŵ r̂̂ tlï 3^ W ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ s m̂. 

Première Qualité

' ^ ^ ^ f̂ / k Wf ^ ^ ^̂  y^T^1̂  en f ûts et en bouteilles

^̂ ^̂ ^Jŷ^̂ ' * 
Façon 

*
WlÊÊÊr̂  MUNICH ET PILSEN
^^i^^^%^ 

livraison franco 
à domicile

j> t̂ ^̂ V^̂ -̂*iL  ̂ "** ¦»' ' * partir de 10 bouteUle*
'̂  //î-^V^ f̂S  ̂ Usine modèle

r i Q TL s ^s & k ^  ™" lnstallat'on frigorif ique -—
V*> V̂$ T É L É P H O N E

m BRASSERIE de ia COMÈTE
W ULRICH frères

Etude Charles BARBIER, notair e
50 Rue Léopold-Itobert 50

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 10707-11

Rooher 11, sous-sol pouvan t être utilisé
pour magasin, ateiior ou entrepôt. 10708

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

Collège 66, rez-de-chaussée de 3 ou 4
chambres au gré du preneur, corridor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

Collège 66, 2me étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, dépendances. 48 fr. 35
par mois.

Collège 58, un grand hangar couvert,
surface 300 m'. Un chantier, surface
1000 m8. Dans un hangar couvert , 8
hocks. Le tout à [l'usage d'entrepôts
pour bois ou tous autres matériaux et
marchandises.

Ronde 26, 2mo étage de 2 chambres, 1
cabinet, cuisine et dépendances. 10711

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

Pour le 31 Octobre 1906
Nord 1B, pignon de 2 chambres, cuisine

«t dépendances. 10713
Serre 55, 2me étage de 8 chambres, cui-

sine et dépendances. 10714

L#opold-Robert 100, 2me étage de 5
chambres, cuisine et dépendances . 10715

MACHINES à COUDRE
Mécanicien spécialiste se recommande

pour le nettoyage et les réparations de
Machines à coudre, de tous systèmes.
Travail garanti et prix modérés. — S'adr.
rue des Buissons 11. au rez-de-chaussée,
à droite. 10697-2

VENTE de BOIS
à la Combe Boudry (Sagne)
Vendredi 22 juin I90B , dès 2 h. de

l'après-midi , Mme Terrlase Vaucher ,
vendra aux enchères publiques, aux con-
ditions qni seront communiquées aux
amateurs, les bois ci-après :
26 stères foyard
32 stères sapin
60 billons et quelques pièces de charpente
2 billons plane.

Bendez-vous des amateurs au Bolo
Michel. 10840 2

Enchères publiques
d'herbes

A-U.-K. 0B.O3ETTE 9.
Samedi 23 Juin 1906, dés 2 heures

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

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

10776-3 Q. Henrioud.

de suite ou pour époque à convenir :
Jaquet-Droz 6 a, heanx appartements

parquetés de 3 piéces. cuisine , corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-10*

Pour le 30 Juin 1908 :
Terreaux 11 , rez-de-chaussée , bean lo-

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 8922
S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre IU.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Six étrangers vont statuer
sur l'Eglise de France.

On âfin 'ôncé que la décision du pape concer-
nant la séparation et les associations cul-
tuelles était imminente ; plusieurs journaux
be sont trompés... Le résulta* de la délibé-
ration' des évêques français — ce résultat que
M. l'abbé Clément, secrétaire de S. Em. le car-
dinal Richard, "est allé porter à Rome dania un
eao de nuit — est encore soumis, à l'heure
actuelle, à Une commission de cardianux qui
porte le titre de « commission dea aiffiaireS de
France». Tant que ladite commisjsion n'aura
paa statué, le pape ne fera pas Connaître ea
décision, et tout le -monde est d'accord pour
déclarer que la décision du pape sera très
vraisemblablement conforme à celle: dei la
commission cardinalice, i J . • i . • • : i > •
i Aussi *n'es;t-il pas sans intérêt, ïïaflS Ses
Conditions de rappeler la composition de la
« commission des affaires de France». Elle
comprend' un Iseul Français : le cardinal Ma-
thieu; trois Italienis : les cardinaux Ram-
polla del TindarO, Fabiani ët'iVicenzo Vannu-
telli ; deux Elpagnols : les cardinaux Merry
del y.al et ViVelaiy Tulfjo; juin Autrichien : \f car-
dinal Steinhuber. Le cardinal espagnol Merry
del yal ien est le président. ' J 

¦ f w - -i
La' commission chargée «3eS affairés dé

France » comprend donc très exactement six
étrangers et un Français. Ce sont ces six
êtr'alnijers cfui vont (statuer _t, la question de
savoir ei le clergé français doit accepte* la
loi Votée paa: le Parlement français ou refu-
ser de S'y soumettre; oe sont eux qui, ju squ'à
uM certain point, et au-dessus de l'épiscopat
français, yont décider de la paix civile en
France... \^.- \  ,
Les autobus.¦ Les anïobu's, toi est lé holK éiu'o'h donïï+S aux"
nouveaux véhicules automobiles qui ont com-
mencé leuï! service lundi, à Paris, n'ont pas
obfen'u dans la matinée le grand succès de cu-
riosité qu'on escomplfe.it. Le nombre des Voya-
geuirS, ouvriers pour la plupart, qui les ont
utilisés, n'a pas été supérieur à celui des
habitués del romhitbu's à chevaux. A p'artir
de Û5x heures du matin, cependant, l'atten-
tion dei? promeneurs s'est portée sur les nou-
veaux véhicules, qu'ils ont pris d'assaut. Pen-
dant toute la journée le .succès obtenu par le
nouveau mode die transport ne s'est pas dé-
menti. Le' njmbré d§s voyageurs transportés
a été cop*3Îdéï;ab!a

ALLEMAGNE
Pour ouvri "* le bal.

Si Cr-efeld Çlôte^Sde ê_ « BlSâafds daft-léurâ" »,*
Beriin a depuis longtemps ses « Vorteenzer ».
LeS deux lieutenants désignés chaque année
pour remplir jusqu'à la fin dé J'hiver ces
fonélâonS assez délicates sont choisis presque
."toujours parmi les jeunes gens dés deux ré-
giment les plus aristocratiques, c'est-à-dire
léa gardéà du corps et le l«r dé la garde à'
¦pied. Ces * Vorfcenzer », qui, avant l'épUra-
tioà du langage officiel, portaient le titre
français d'arrangeurs », sont, à proprement
parler ,dés conducteurs de Cotillon; mais leurs
attributions, plus compliquées et de plus lon-
gue durée qu'en d'autres pays, exigent de leur
part une endurance peu commune. Eb effet,
ce n'est pas atix seuls bals de la cour1 que
so limite leur intervention; ils remplissent
leuirs fonctions — il s'agit là d'une obligation
protocolaire' —i à tou,tes les fêtes données par
les dignitaires de la couf, les ministres, les
ambassadeurs, etc., eto. Leuï mission consiste
à régler tous les détails, à ouvrir le bal, —<
avec (une prineesisô quand îl en existe une,
sinon avec une damé d'honneur de l'imp'éra-
¦frjice , —< à conduire lé cotillon* puis à mener
lei ronde finale clôturée par la révérence de-¦yatati le couple impérial. Pendant la durée de
ces fonctions, pour lesquelles ils sont désignés
par l'empereur en personne, —- car Guil-
laume II tienjti à ce que l'on danse bien sous
pon règne, — ces deux jeunes "officiers sont
dispensés dé tout service» . ' \ i

'. Uaveïiir tfanSôncë gô-its de§ couleurs sbnî-
Sres. Un professeur américain s'est mis! en
tête de faire parler les singes. Il veut, par-
dessus le marché les « éduquer », dit la « Re-
vue ». Etant donnés les résultats qu'il a déjà!
obtenus, il se croit sûr d'y ji^rv^^r, jécjit
BâEduJfll dâfla fe « Mâ*tJB»J '

: t Of, tfoici ce Çûî fS aSFriVeï : pffiff S Wf ë8-
tion sociale aura été résolue pour les hom-
mes, il faudra trouver une solution gour lep
singes. J ' .y i ^ i y  . r x _ * f

[Vous cTOp*Mîéz biefi, en effet, ^Se, 6i IeB
fanges Se mettent à parler, comme ils excel-
lent' à imiter le» hommes, ils profiteront dé
l'éducation que ceux-ci leur auront dbnnêeV
Ils élèveront des revepdiqa-tions et feront yjar
loir leurs droits. ., - . i i , y ;

Ils nous damainderiôh't polrquoi tfolJS leJS
.revêtons, à' l'occasion, d'un costumé de gê-
nerai, avec cliapeau à' plumes, et nous les
obligeons à danser aux Sons d'un Orgue de
Barbarie, afin de recueillir des fco'uSi au pir*ëf-
fit d'un patron qui les exploite. • i '

Ils réclameront, eux faussa, la j '-ôuriïeé 'dé
huit heures pour leurs frères-, les malheureux
chevaux, battus* maltraités, insuffisamment
nourris par des maîtres féroces. ' ¦

Ils prendront en main la causé dé liôus. \e%
animaux : bœufs, vaches* tendres veaux en-
levés à rameur de leur mère* que nous tuong
pour les manger ensuite. Ils élèveront la
yoix en faveur des cochons égorgés Bavamj»
ment, afin qu'avéo leur sang recueilli énéé-ré
chaud on puisse faire des boudinj si. \ ' - '. i

Ils S'élèveront contré la vivisection, ils dé-
nonceront tous les crimes, tous les méfaitel
dont l'animal est la pitoyable nctame, parCei
qu'il né peut se défendre. ¦ \ . - ¦

Eh, ma; foi ! je ne sais jpàs ïftBE p qU'ofi
p'ourra leur répondre. ; : ¦ .- ! s i

AusSi Vauiirait-il mieUx, peUt-êtr^ tië p!â)e(
apprendre à pj arler aux singe». • : ..yj

H. HARDUIN .

Le langage des singes

Correspondance Parisienne
f if "  , . ;:;;; » •; Taris, IS juîn- ' -v
' Bi la rupture de^ relalotnis cOaSlfercialéa
entré la France et la SuisS© ss consommé;
comme tout l'annonce, du teste, ce ne serai
piafe .une petite affaire. L'événement aura US
caractère dessus regré'titiablles. Il y a idies\ ia-
Ibéressés qui en sofuffriront, tapt' d'un" côté que
dé l'autre dé la frontière. Des esprits s'aigri-
ront et les rapports deviendront je ne dis p{a{s;
impossibles, mais assez difficiles. ,
• Certains voudront chercher dés" fés'ponSa1-
bîlités. Eni ces matâèréai il test malaisé d'em ju-
ger. Chaque pays a sa méthode commerciale
et Son point de vue, ainsi que ses intérêts'
Spéciaux. Il est évident qu'à Paris, Surtout
Idans les sphères officielles, on cherche à pMou[.
iiver qu'il était impossible dé faira une conces-
sion dé plus. En Suisse, il en va' dé même. .

J (Cependant certains dé nos journaux f eraiéûï
bien de s'abstenir de reprocher à votre pays
.d'avoir montré plus de complaisance envers
l'Allemagne et l'Autriche qu'envers la France'.

L'erreur dés1 français est d'avoir voulu at-
fëndre au dernier moment pour négocier,
dans l'espoir de profiter de toutes les conces-»
cioms que la Suisse a faites à l'Allemagne.
Elle a oublié qu'elle obtiendrait elle-mêmiei
des concessions particulières; elle ne pouvait
Was prétendre à avoir oelles-ci et "celles-là à
la fois. Commencés plus tôt, les pourparlers
auraient eu plus de chance dfaboutir à une
entente, qu'on regrettera tant à Paris qu'en
Suisse, mais dont on se réjouira à Lyon, v J£•¦ -..-• a R.-P. I

&/ironique suisse
Négociations commerciales franco-

suissesa
. Une dépêche de Palt-ffe! a feign'alë la démarche'
ifaite aupr^ du ministre des affaires étran-"
gères par les représentants de l'industrie dé
la Soie. L'attitude dés délégués, membres de
la Chambre, a été, paraît-il, fort catégorique,
Jet l'on sait qu'en France c'est le Parlement qui
gouverne. Ils réclament un droit d'entrée sur
les tissus de soie venant de SuisSé, un droit
|dé 5 fr. 60 par 100 kg., tandis que l'industrie
suisse réclamé le maintien du1 droit actuel dé
2 fr. 40; on voit que l'écart est considérable.
D'autre part, les viticulteurs français, sur les-
quels on comptait pour contrebalancer l'aC-
ttion des fabricants 'dé soie, déclarent mainte-
nant nei pas pouvoir accepter le droit suisse
de 8 francs sur des vins et ne pjoUVoir allex
au-delà! de 6 francs. i : '{—\ '. i '¦ \_ \

La Snisse ne pieut acc'e*ptoï( dès -p^ôPôsifiollS
iîémblables. En descendant, pour les vins,*
au-dessous de huit francs, elle bouleverse-
rait les traités conclus à grand'peiné avec d'au-
tres Etats et toute sa politique commerciale.
Mie nie peut conclure non plus un traité de
C-flmfo-jjfoe qu| C0fitiendrai,t î  djoife pjrob̂ibi-j

•ffife Bûïl m *aS S® priafeî^aSS aïEcIeg aTex5|5¥-
Itatioiii. les Soli®, Elle préférerait uïié ru*̂
ture Si des conditions Efemblables» On a vu
qua Cd gioiaVeiWBmen't frainiçais a, déclaré Se"
ponvOïci aZiceptor1 les dernières J5^opositâonB'
dé la Suisse.' Dans ces ctotnditions, il fatïti
pir-évofe1 «îué Ta! ^nefrè douanière 'éclaïera eg-
# -"̂ 1 d*->*ux jp|aiys: à pawfe ife 1er juillet
Subvention ans tireurs.
' Mai le eolctatel Thélin!, ^ésidéBS de la Se-
cîôtô dés tireurt) stuisse*s* a été (afrisé qua
le Département militaire fédéral a portfë lé
subside aux goteiétés de ftfr dé 1 f t .  S0J à 2 ftv
pour tofiœi les miembr^a jïoî ^uïoBft ûjcCo'm!pJi
leur tir obligatoire» : , f- tjk.x ' - :J:f : i  &îM M

Le procès contre le théâtre.¦¦ BERNE. »- Nous avena annéffcé qu'à p
iMte dé l'écroulement du magasin des décors
du «h'éâj ljrjei "de Berne, survenjuTil y a "qUelquieB
mois, les consfeluCteUTs avaient été [poursuivis
pour homicide par imprudence. S'estimanlti
lésés iPJaW cette poursuite, les acteujsés récla1-
maient tiné indemnité. ; T- i
, Le tribunal dé Berné cÈargë aie juger ©êUéS
affaire g îendy tajOjpi jugeraient jsaBie  ̂ der-i
nier. ; !¦ • i-, . . . ¦ , { ¦..,!

LéS qua,*&fe' a-ccïfâes -w raTchïtecto ,v7ur'sïe&
berger, l'entrepreneur Muller et ÏeS ingé-
n,ieuirs AnBelmier et LoSsier •— ItJUt été li-
bérés du chef d^homicide par imprudence.
Par contre, leur,,, demandé d'indemnité a été
repouSSée. Les*» frais, qui s'élèvent à 3606
francs ,btot étil imposés pour pan quart ¦ à'
l'Etat fe* pour un' quart à chucun des"accusés
Millier, Lossier et Ahselmier. Le rapport des
expjeilts avait déclaré qUé IeS accusés poU-
.vaiémt être rendus respojRS&bles fl̂ saie négli-
gence définie. jy :&ï7.tiy >
Danger des oiseaux mélomanes.

Un ptldteès s&m c\ùïem va êiré prbcfiaî-
Siement plaidé devant la justice à Bienne.
I «Quafta haDifents (otat en effet porté plainte
tobintre; m de leurs yojsiflft qui pjossèdé sS
merle. ¦ ! i. 0 '?-* ¦ ï'y '•¦ i* ' 4 f >

CerteiS pkSssfêdeMS ffifêrlé ië Com-tâtoë ps -OH
&s_ pendable, mais où l'histoire se complique,
c'est que le propriétaire de l'oiseau a eu
l'idée, bien ;fo l̂eni0otatreui3é, avOuonS-Ie, dé
lui apprendre à siffler le « God pave the King »'.
Or, l'oiseau né cesse-t-iL du matin au soir
et du: soir aU matin, dé siffler à tue-fête soa
air favori, au grand dommage du tympan des
Voisins qui prétendent qUé cela éOBstitue &n
tapage nocturne. D'où procès. ; . 'i Aussi a-t-on! idée d'apprendre lé « God savé
the King » à uin boseaii»
Le pris E. Rambert.

VAUD. =- Le 'prix •IHéfilnal dé mille fraûcg
institué en 1898 pari la Société vaudoise de
Zodingtte pour honorer la mémoire d'E. Eam-.
bemt et rêcompiensier l'œuvre la "pluls méritoire
écrite en français par un Suisse a été attri-
bué ciejtte- an-njé;© à |M. (Renié Morax, autour dé las
Fête des Vigneortotos, et à" M. Paul SeippeL
professeur à l Ecole polytechnique fédérale,
auteur des « Deux Forces ». , ' : I

En! 1903, le prix avait été àïtribné S ML
iWarnery, auteur du « PfêUppe vaydôis». ;

Les gorges de Saas.
> iVALAIS. ¦« Cet .été mm ôWèrîés* aux -vi-

siiteurp lea gorgeS de la iViège et dé Saas»
Lai galeriei est en grande partie achevée et a
une longueur ^environ 300 mètriea Elle sera
encore prolongée dans le courant de l'année
prochaine. Elle .eSt déjà1 praticable en ce mo-
ment. _ Le tableau est vraiment saisissant et
grandiose. Le visiteur s'avance dans un dé-
filé si étroit que, par endroits, il en touché
les deux parois, et l'oin Se croit daniî un tun-
nel; aussi le bruit des vagues înngi-ssjanteS dé
la rivière .dans cet étroit couloir de rocher
ést-il impre^ionnant. Les gorges de ia yiègé
ine mainqueront pas d'attirer une foule d'ama-
teurS. A l'entrée, M. ImSefng,- chef du bureau dé
poste, qui a établi la galerie, cétnSîtruit ac-
tuellement un petit hôtel avec restauran-lt,

&y oumites des cantons

Foire de Pontarlier.
La -Eofifé dé jeudi là KS bôffi&S, beâu'c'ôupl

0.é transactions ont 'été effectuées principale-
ment "pur les chevaux <Hli B» vendaient djai
)600 à' 1000 francs. : i :*. ' ' ; ' -
, Les vaches prêtés Su! f é S X î  &'e£*QffiSîën*f Hé
300 à' 600 'francs, elles avaient moins d'ama-
f e s_te que d'hab5,tudé. IfeB vaches de pâturé
P«u gombreas§s _m% m eife de la sé-

cheïê'SÎFlS ïf6*rsîsifâïi*Eé, peu" -SSche-TcKêél?.' Q|
bœufe de travail, assez nombreux, s'enlevaient
dans les pjrix de B50 et 1050 francs la paire.
321 toteS de gros bétail, 86 chevaux, 90
péSlk potes, 18' veaux et 10 moutons, tofe
sont les chiffres relevés Sur les différfinlis
marchés Comme çfuantitë dé marchandises ex-
posées en venté.

Pou» la boUchefié ôïï cCMï : Bœufs 3é 35 5
13 ff. léa 50 kilos. .Vaches dé 35 à 38 fr.
les 50 MIoS. Veaux, 50 fr. les 50 .Kilos.
Montons; 40 fr. les 50 Klos. Petite porcs,
57 fr. les 50 KIC&.
Violent incendie,

Tin' Vîolen*. ïjlcieSaié 6-*e!s*B déclaifé leBuT, P
Potat-dehRoidé, danS ÏeS lîsines Peugeot. lié
feu avait pri**** dans l'atelier dés laminioîrî -
qui a éité complètement détruit. Grâce aux
pTomplts Sécoursj bn a pdi! (préserver les aUfreS
bâMmerite, mais» néanmoins, les pertes Son!
consMérableS. Oa les évalué à 200,000 fin.

On' ignoré exactement là cause du sinisitiia.
On jsUppOSé ,qu,é l'incendie *a pris naissance
à la Quitte d*uïi; accident $iujr"yénu pjendanjT la
iEttarChig d'un,o 9&Ti)aa)io!.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

©Rr&niqm nemBâhtoke
VIIna réunion de la Société suisse

d'hygiène scolaire.
[ Ori ïïCUS éprit de NeSchl'fol :

S'il es|t un' «îo'ngres Qui doive intéressé? le
^ubliO, c'est assurément la réunion dé l£
Société suiss© d'hygiène 0col.aire, qui tiendra
à Neuchâtel, les 23 e*t 24 de ce m<m BSOiO,' 8fr
semblée annuelle, i ! v • ; • «_j,

Les sujets à l'oïd-rë du ïoïïr dé fcfeïBêi âï&Sëf-
;cx «oWt : La question du surmenage à l'écoie
primaire; l'hygiène du Corps enseignant; ia
questkm du ÈWitmieWage dans ÏeS écoles eteCob-
IdaireiS ielt supérieures; leg ŝ te)r- -̂ pSjeilSi da<nB
les bâtiments Bjcolaires. < ¦ L v 'Cetto sociéto a à sa ijêfié deUJSMÈ69 »
science et d'expérienlcéj pédagogues, médé*
dus, architéc'tœ!, maiS elle n'est aulteméïL'Ë
•un! cénacle fermé de spécialistes ©t de gelR-
sonnalités administratives. Elle est iôtuylertifc
à tous, elle admet comme membre to-ité pjejt1-
sénne désireuse de la Seconder ou de lui 1&-
moigner sa sympathie en lui apportant annuel-
lement une Cotisation dé S fr. En échange Hiô
cette modique coatribution à l'œuvre si .utile
de la société, ses membres reçodVe'nt grai-
toitement ses .publications, ainsi que cèlléB
des autorités Bcj olairies cantonales ôt TOmm*àl-
nales qui font partie de la Béciétô. Pour éH
devenir membre, il suffit de se faire insctiriS
en payant d'avanîge sa co-tisatian d'Wé ann^
Enseignement supérieur.
: Le Conseil d'Etat & 'SSBM.è le fcïtoy-ë&S TeK
Perrin, docteur en droit à la |Chaux-de-Fondsfe
aux fonctions de professeur de droit publie
iet administratif cantonal et fédéral à la
Faculté de droit de l'Académie de Neuchâtel,
jen1 remplacement du, citoyen Eug. Borel, dê>
misSionnaire. • . , !
Gymnase cantonal.

* Le CoUSeil d'Etat a tiémiïnê lé citoy'èïï Er'-
inest Dubois, docteur en philosophie, aux fonc-
tions de directeur du Gymnase cantonal, en
remplacement du citoyen Paul Dessoulavy,
démissionnaire.
Jura-Neucbatelois.

Le Conseil dTEfeit & 'nfinMé le citoyen Nel-
Éon OonVert, d^utê à Neuchâtel, en qualité
de représentant de l'Etat dans le Conseil
d'administration de la compagnie du Jura-
Neuchâtelois, en ' remplacement du CitoyeS
(Georges de Montmollin, décédé.
Justices de paix.
! Le Cons-éil d'EM S décidé dé c-5E'voqti!8P
lés électeurs du cercle de la justice de paix
de Neuchâtel pour les samedi et dimanche
7 et ,8 juillet prochain!, aux fins dé nomméf
Un! jugé de paix, en remplacement du citoyéB
.Georges de Montmollin, décédé. • - i > --i-
, Il a décidé de convoquer pour les me"ifl)êB
dates, ,leS électeurs des cercles d'Auvernier,
et du Landeron, aux fins de nommer dans chai-
cunl de ces céjfslieis! utn a^eŝ eu.r de la ju fr
tice de paix. ! -^ ¦ f . ' ¦ * ' ( *";

U a décide dé Convoquer ÏeS 'élebtourl
du cercle de 'la Justice de paix du Locle pour
les samedi te*ï dimanche 7 et 8 juin prochain»!,
aux fins ide procéder S l'élection d'un assieiBh
seuï de paix du dit cerclé, en rçtoplaCémenl
du citoyen fi-ejQji*geSi iBéldiŒ^niii ' 'dém^flilï'
*m& ' *>: ; - ¦ 'M ' '- ¦'¦ W



JSa 6f iaùf ré&><£onèè
Les buveurs dans les rues.

Nous recevons la lettré suivante :
Cà Chaux-dé-Fotads, lé 19. "Juin 1906.

Monsieur, le rédacteur, de 1' « impartial e
iîn SUle,

MonsiétiÇi le rédacteur,:
, VouS avez déjà signalé dans Votre' esïuEablô
Journal le fait gUe plusieurs débite dé bois-
sons alcooliques dévenaient dés lieux de dé-
bauche, que les débitante abusaient de leurs
droite et qu'il Beraii heureux que la ptolice
f  mil' un holà ! Il existe non loin dé la pJace
dn Marché en lin endroit très fréquenté, une
da ces boîtes où les clients n'arrivent plus
Seuls, mais par, escouades, déguster leur poi-
son en pleine rue aux yeux dés passants et ce
qui est plus grave* à la Vue dés enfante, se
irendant en classe. L'absinthe n'est plus ser-
yie par rations, mais est préparée en litres
Hour la clientèle. Nous signalons le fait aux
Sociétés da relèvement, puisque la police est
impuissante, et pensons qu'il suffira de relever
iBie scanda §¦% "-feA ®à?gf £ -» propagation.

Un passant.
Photographies de San-Francisco.
f Lai mjaison J.-B. RucklinrFehlmann, chèmi-
feïer, expose dès aujourd'hui dans se*̂  vitrines
(quelques vues intéreefeantes concernant le
'ërejnblement dé terre de San-Francps-co  ̂ ¦ ,

Tir des Armes-Réunies
• Grâ'cé S lÉi temps faVorablè, fê> tir ânnÏÏ'el
des Armes-Réunies a été bien fréquenté; dé
flcmbreux sociétaires et amis tfe la société,
Russi bien de la localité que du dehors, y
tot pris part et ont contribué à la réussite de
tsetta petite fête. Il a été brûlé 19,500 car-
ijouchea de fusil et près de 3500 au pistolet.

Koiei pour, aujourd'hui les résultats _ du
çfoin'cours dé groupes, fusil et pistolet ainsi
bue les couronnes disttribuées en série aux
deux distances, nous réservant de publien
demain les meilléurp rêWlt"a*t9 glix diff.éireiir
tes ciWg§; > i - '

Groupe fusil
: Il ttoïïîlquéMréS, NeUchaR ->"r froÏÏpè,
117 pointa 2. Les [Vengeurs, Chaux-de-Fonde1,
Emu groupe, 114. 3. Société dé tir, Bienne,
114. 4. Les iVengeurfc Chaux-de-Fonds, 3»M
groupe, 113. 5. La Montagnarde, Chaux-de-
Fonds, 2me gfoupé, 113. 6. La Défense, Loclé,
2ma groupé, 111. 7. Les Mousquetaires, Neu-
phâtoL 2°"» groupé*, 111. 8. La Défense, Locle,
!» groupe, 109. 9. Les Vengeurs* Chaux-de-
Fonda, I" groupe, 109. 10. La Progrès,
Chaux-dé-Fonds, 1er groupé, 109. 11. Le Dra-
peau, Cernier, 2me groupe, 108. 12. Les Sous-
officiers, Chaux-de-Fonds, 108. 13. Le Dra-
peau-, Cernier, 1er groupe, 107. 14. Les Cara-
biniers, Chaux-de-Fondei, 1er groupe, 106. 15.
Les Amis du Guidon, Chaux-de-Fonds(, 1er
groupe, 106. 16. Lea Carabiniers vétérans,
Chaux^ié-Fonds, 106. 17. Les Amis du Gui-
'âon, Chaux-de-Fonds, 2"""- groupe, 104. 18.
L'Espérance, La Sagne, 104. 19. "L'Union,
fChaux-de-Fonds, 102. 20. Lai Montagnarde,
jChaux-de-Foniis, 2me groupé, 101. 21. Armes
Be Guerre, Eplatures, 101. 22. Les Amis du
Guidon, Chaux-de-Fonds, 3"e groupe, 98. 23.
Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds, 4me groupe*,
64. 24. L'Aiguillon, Chaux-de-Fonds, ler grou-
He, 92. 25. Lea Carabiniers, Chaux-de-Fonds,
2*âe groupe, 90. 26. L'Aiguillon, Chaux-der
Fonds, 2»e groupe, 85. 27. Le Progrès, ChauX-
@e-Fonds, 2me groupe, 85. 28. L'Aiguillon!,;
Ciaux-di-Fond*?, 3̂ e groupe, 72.

Couronnes individuelles
'" M6m¥, Jacques, Chaulx-aô-Fonaig, 25 ffoïnïJ1.
Maroni, Arthur, Chaux-de-Fonds, 25. Weick,
Albert, Chaux-dé-Fonda, 25. Frochaux, Paul,
Landeroji, 25. Les quatre avec cûurpnAeB dé
laurier. i ! ' . ' ! ?  * <
i iWalser, Wérn'er, Cnauï dfe-Foïias, 24; LaS-
Hry, Ch'.-Viotor, Chaux-de-Fonda, 24 Schnei-
der, Jean1, Bienne, 24. Jacot, Charles, Gené-
Iveys-siur-Coffframe , 24. Trickart , Emile,
jDha,ux-de-Fonds, 24. Coursi, Eugène, Neu-
fchâtel , 24. Hânni, Albert, Neuchâtel, 24. Ber-
ner, Robert, Locle, 24. L'Eplattenier, Paul,
Chaux-de-Fonds, 24. 7oset, Paul, Chaux-de-.
Fonds, 24. Perrin, Henri, Chaux-dè-Fonds,
24. Berthoud^ Henri, Neuchâtel, 24. iWidmer,
Paul, Bienne, 24. Tou]a aveG couronnes dé
fifclaé. i ,

Croupe pistolet
TJ ffiffiés ^P-éunieë, Chatix-fl-̂ Fono'sV T ï&

groupe, 210 points. 2. Armes-Réunies, Chaux-
de-Fonds, 2m» groupe, 201. 3. Armes-Réunies,
Chaux-de-Fonds, 4me groupe, 188. 4. La DéV
fense, Locle, 165. £>. Amxes-Réjtnies» Chanx-
ag-F.on.ds, 3me groupe, 156. ». ; ' ;

Couronnes individuelles
i KaffiséF, Alfred, Chaux-de-Foinds; 56 g.
Perret, J.-Antoine, Chaux-de-Fonds, 54 peinte.
Les deux avec couronnes de laurier.
' Robert, Ariste, 53 points. Martini, [William?,
52. Kullmer, Emile, 52. Favre, Henri, 52.
Giovannoni, Baptiste, 51. Raùber, Emile, 51'.
Schwab, Alfred* 51. Richarrdet, Louis-Mare,
•51. Tous d'à Chaux-dê-roads» âïêQ *̂ £P8fies
de. chêne. ' ^ r

Séries carabine
(Couronnes de laurier pour BH téM\M ïïé 21

i _ , : cartons au minimum sur 30 coups), i
, Richardet, LoUis-Màrc, Cha'irs-de-Fonds, 23
cartons. Jaques, Franço'S, Fleurier, 24. Hir-
schŷ  Alcide, Neuchâtelois, 24. Huguenin Henirtî
Les Ponts, 23.. Jacot, Charles-, Geneveys-sur-
Coffrane, 23. Weber, Emile, Corcelles, 22.
Raùber, Emile, Chaux-de-Fonds, 22. Jcfeet,
Paul, Chaux-de-Fonds, 22. Emery, Charles*,
Les Ponts, 22. ChappuiS-Bùhler, Les Ponte, 22.
Dubois, Gaston, Le Locle, 22. L'Eplattenier,
Paul, Chaux-de-Fonds, 22. Rcetlisberger, Jean1,
Bienne, 21. Frochaux, Paul, Landeron, 21.
iVaucher, Edouard, Chaux-de-Foto(&, 21. Martî,
Emile, Lei Locle, 21. Maroni, Arthur, Chaux-
de-Fonds, 21'. . Kullmier, . Emile, Chaux-de-,
Fonds, 21'. Loriol, Charles  ̂ Delémont, 21'.
Steiger, Herj flann, Halangin, 21.

¦Séries pistolet
(<&uïonné dé laurier pour «1 r gmlfo-B Hé
, ; 80 points au minimum sur 30 coups. Vi-

! Suai de 30 centimètres divisé en 4 pointe.
Richardet, Lotois-Marc, Chaux-dTe-Fonds, 00

«Points. Jaques, François» Fleurier, 86. Ram-
Ser, Alfred1, Chaux-die-Fonds, 85. Favre, Hen-
ri, Chaux-de-FondIs, 84. Vaucher, Léon, But-
tes, 83. Robert, Ariste, Chaux-die-FondS1, 83.

Colonies de vacances.
Nous attirons l'attention des membres de la

sociélé des Colonies de vacances sur l'annonce
Saraissant en 4me page du numéro d'aujour-

'hui , concernant leur assemblée annuelle
pour demain mercredi 20 juin , à 6 heures du
soir, au Collège primaire, salle 15, 1er étage.

?
* *L'émulation pour le bien s'accroît ! Nos co-

lonistes vont recevoir d'un négociant qui
interdit de donner son nom une caisse de
pâtes alimentaires de 40 kilos. Merci à ce gé-
néreux donateur.

(Bommuniqués

Hf r ép ecMes
de l'Agence télégraphique sûtes»

19 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial ** : Observatoire de Parle)
lîe.: ¦ -i chaud.

Chambres fédérales
BERNE. -— Lé Conseil national céhlnu'ë

la discussion1 du projet de Code civil et renvoie
la suite à la prochaine sesSàon pour laiss-er;
à la comm^Joii lej tempp dé gontinuejci son
examen. > . ,-' t ¦¦¦ ¦¦'_ .

Le -Conseil écaWfc S l'u'iianfini-Bé lé tte'ctfoWa
de la Société dé oonsommatiba de Berne, qui
S'était vue refuser la patente pour la vente
au détail'de boissons alcooliques dans un de
ses magasins. La séance est levée à 1 heure.

— Le Conseil dee Etats aborde la dis;cus-
eioW du projet d'organisation militaire. M.
Hoffmann rapporte et expose la nécessité
de la révision. L'entrée en matière est votée
à l'unanimité et opa aborde la discussion par
article.
Les relations commerciales franco-

suisses
iBERNE. "H La Conseil fédéral, M& m

Séance extraordinaire, s'est occupé ce matin
de ]a question dea relations commerciales
avec la France ; les décisions prises ont Tété
communiquées, à l'issue dé la séance, à M!.
Revoil, ambasisadéun dé France.

H Iseiait inopportun ac'tueUemenfi dé dbïï-
ner des renseignements sur tes décisions. Ce-
pendant nous pouvons dire que le Conseil fé-
déral considère comme impossibles les *on-
cerssioins sur les droits} dés vins. Les dé-
cisions définitives ne plourront être prises que
Horrsiqu'o-iï connaîtra les résultats de la dis-
cussion att pj arlement français dm projet dé
tarif qui sera déposé aujourd'hui W$ -P
goiuvememént. • i-, 1 i (' i,

PARIS. —l 'OW Eî ^danS Ta <fRadical* m
gujeit des lélation^ commerciales franco-stiiSBi-
^es : Des pourparlers engagés depuis Va an;
il résulte qu'on ne pleut pas s'entendre. Pour-
quoi n'appliquerait-onf p|as à cette teituafion lé
pfrincip*a 'dé l'arbitrage ? L'idée a'a rien de
paradoxal dt ïwurrait Servir *dTexempIe_ pour
l'avenir. Chaque: nation nommerait trois ar^
bitres. Il tètereà. entendu que les concessions
faites mutuellement seraient aWquisfea. liée po-
ptalations int̂ esséea seraient admises à faire
discuter leurs intérêts et l'arbitrage fcher-
oheraii* à ooneilier les <froits dé chaque nation
par un compromis ménageant les prétentions
récip'roqueè!. Cela vaudrait mieux que la guer-
re à laquelle on Bé prépare et qu'il faudrai
teriminer à *un moment donné quand on se sera
fait beaucoup! de mal des deux côtés. Pourquoi
He pfas commencer tout dé Iffuite en demandant
à des tiers désintéressés de oowçili.ex Isa droits
gt les intérêts dés deux pays.

Explosion & la dynamite
iDAUSANNE. -= Cette flufl m t. fihïB "dé

faire sauter à la dynamite le grand bâtiment
que MM. Brazzola p^re et fils, architectes et
__wf ___ f si Isa* âSESSrâra es lu mte

iTOuchy. L'explosif a éfé *6lacé 'de fa çon S
oe .que loi plus grande partie da bâtiment
croula. Cependant les dégâts sont moins con-
rÈdérables qu'ils n'avaient paru d'abord. M.
Brazzola père est président de la Fédération
suisse dés entrep*reneUrs du bâtiment et des
travaux publics»

Grève des maçons
. ESTJSANNE. «a Les manœuvries et maçonB
Blu -gyndicat italie*a era sont mis en grève ce
matin. ¦

Nos botes de marque
f EBRNTî. — On ap^ndl-a-MvéelàSchin^.
bj&jch dé la fleihe mère dé Hollande.

[pei franltî TOmaniciér polonais Sienkiewicïz
fi(5t actuellement en séjour à Weggis.

Ifel véavé dé l'homme d^Efet chinois Li-
Hung-TIchang villégiature à Lugano avec son
gendro, le îninj stre dfe Chiné à Vienne.
Circulation des automobiles a Paris

PARIS. «=«9 lié firéîet de golice serait dé-
biÇte à tetatloyer dés mesures de rigueur contro
les chauffo'urS d'automobiles qui, malgré les
divers arrêtés, persistent à laisser échap-
pjer de leurs moteurs dés odeurs nauséabondes.

En outré» lé brevet dé capacité serait re-
tiré à tous chauffeurs ayant subi deux con-
damnations dans la même année, soit ptourl
excès de vitesse, soit pour accident involon-
taire et même pour contraventions aux nou-
veaux arrêtés sur lai çtfC*da,ti,on des auto-
mobiles. ; ';.:.¦ 7: ï ', '. ! -

A la Chambre des Communes
1 LONDRES. -«-- A la Chambré dés .Communési,
après un échange d'observations au sujet de
la visite dé l'escadre anglaise dans les ports
russes î'étéi prochain, eir, Henry Gaanpbell-
Bamnermann demande que lés débats sur le
bill jponcernant l'éducation n© dépassent pas
dix-sept jours!. • i V i

M. Balfouii proteste contre cette inho'vation
qui bouleverserait tous les usages. Il pro-
teste aussi contre le système de clôture que
le gouvernement veut imposer au débat "ac-
tuel. La Chambre des Cfomimiun*eB repOustee à ïa
majorité de 70 voix un amendement Balfour
protestant contre les mj esfŒres proposée^ par
Bin Henry Campbell-Bannermann au sujet de
la discussion du. bill sur l'éducation. Plu-
sieurs autres amendements réclamant l'ex-
tensionl dé lai discussion subissent le même
sort. Après une dâsbuspion qui se prolonge
jusqu'-à 2 b. 10, sir Henry Campbell-Banner-
manni demande la clôture qui est adoptée par
262 voix contre 121. Une légère concession
est faite à l'opposition1 à qui il es* accordé
Uni j our supplémentaire pour, la discussion»
lh séance eat lev$a à 2 h. 27,

ta situation en Russie
r PETERSBOURG. — Dates une asSethblèê de
5000 ouvriers et matelots, qui a eu lieu dans
le .voisinage de St-Péterebourg, il a été dé-
cidé d'envoyer à la Douma une adresse pour
l'assurer de l'appui de la classe ouvrière
dans m lutte contre le gouvernement, i t

[VARSOVIE. — Des désordres antisémites
otatt éclaté dans plusjeurj s yjllest du gQuyerne»
m'enlt dé Grodno. ', - -. - ¦  [ - , - ¦, L !

BIELOSTOCK. « La tetequillitô es,t réta-
blie. Hier onl a enseveli 74 victimes.

Us témoin'.oculaire des désordres déclaré
que le nombre des juifs morts et blessés dé-
passe 600. i i 1; i • i a -v . '. i

PETERSBOURG. — Cal grevé des chemin̂
de feT a éclaté, à Sis's'erand ©t à Riazan.

De nombreux ouvriena ont été arrêtés S
Moscou. Le mouvement agrair/B| s'ac.qrpît cLapp
les prOiVinces» ! . .... t < ¦;

Les massacres de Blelostock
i .VIENNE. ¦— LéS •journaux ptolonais qui ont
ëtevoyô dés représentants à Bielostock, pu-
blient aujourd'hui des informations nouvelles
au Sujet des massacrés juifs. Les journalistes
pjolonais répètent que les autorités locales
sont les instigatrices des massacres qui ont eu
Jjéu jeudi et vendredi ; d'autres faits semblent
confirmer oes assertions. Toutes les person-
nes qui lont aidé à "jeter des bombes e|t à tirerl
des coups dé fett de l'intérieur des maisons
omt 'disparu*. Les soupçons qu'on avait que ces
personnes étaient des agents provocateurs sont
pins ofué confirmés; d'autres qui, sans nul
dioute, participèrent BM rt>mpjlot!, crièrent dès
les premiers coupa dé feu : « Les juifs SOAt
OQU^bles l Ss doivent être Euhis ! ». ¦ ', ,
-, LeS coirïesplondani* polonais disent que IeS
massacres de Bielogtock furent aueqi sangui-
naires que oeîux de ÎJitehîneff, Kiew, Odessa
jeib Homel ; tous craignent qae dés massacres
similaires né se préparent dans Kfautres villes
de -la Lithuanie. Lai majorité dés journaux
fixent le chiffré dés morts et des blessés
à 700 ; céflendant le correspondant du «s Nova
Reforma », de Craoovie-, dit que le chiffre,
de; 2000 es*, plus pwche de la "Vérité. '

La révolution en Corée
TOKIO. -=* Uhé dép|êché du résident jagoV

nafe à Genisan: déclare que jeudi dernier des
pêcheurs nippons forent attaqués près de
Kang-Herung, dans la pjrovince de Eangwon,
e* que l&m Ojatérj^e- fet détnyt lk àtuâtioiu
est gravê 

¦ i r - > — -î ' I î 1 i~'
' DeS géndarffiéâ 8n*ï été" ^voyés BU

* les
fieux. La résident dé ChemUlplo annonce que
le même jour deux bateaux dé pirates appa-
rgrent _£ ferg^ <fe Suppâ  ̂ife  ̂

le 
feud-filieêt

'.3
dé la Corée ; Vè endommagèrent toute à
flottâle de pêcheurs, dont le résultat fut per<te
Suivant ce qu'on dit au poste de Kangyu, dans
la province de Cyolla, en Corée, où dés tn»i
blés très graves se produisirent dernièrement
les vaisseaux de guerre «Tatsua » et «CM-
yoda», qui viennent de patrouiller; la çôtei
nord-est, ont trouvé tout en ordre. '-«i
: Lé « Jij i Shimpio » dit que si l'on fié remédie
gaS énergiquement à cette situation, elle peut
empirer et "nuire à la souveraineté du Japon'*
Ce journal ajoute que l'empereur de Corée
n'a pjas réprimé la révolte, ainsi qu'il l'aurait
dû, et que, d'autre part, il se laisse mendfl
par des intrigants irresponsables qui cherchent
à intervenir dans les affaires du pays. -f

La garnison japlonaise qui a été niaintetrti'-j
aU noini de Séoul sera répartie dans les trois
provinces du sud en proie à une période
d'agitation. La direction des chemins de fer
de. Séoul-Fusan et de Séoul-Wiju. sera tennis»*
féréa à la résidence générale à partir 'du
ler juillet , i ; { • f ! [ - e t

lie maiiquitl Itb! a été récU' par lé Mikado e.
va s'embarquer pour la Corée dans quelques
jours ; on pense que sa présence oontribueia
à améliorer la situation.

On confirme que M. Plançon elslsaîé d'oB»
tenir Tesequatur du Japon pour son fcon-
sulat général en Corée, mais que le ministre
d<s aiffeires étrangères ne le lui "accorde pas.

Au Congo
ANVERS. — Suivant ies nouvelleë aïtfvëêB

du Congo, une grave révolte aurait éclaté
parmi les indigènes du district de ïwango
dans la concession du Comptoir commercial..
Les indigènes ont attaqué le poste de Kencey
qu'ils ont complètement détruit. Un agent
blanc a pu s'enfuir. Les indigènes ont atta-
qué ensuite la factorerie de Kintchiner, voi-
sine du posta de Kence. Après une défense
énergique d'un agent blanc qui a été blessé,
les noirs ont pillé et incendié la factorerie.-
Ha .étaient commandés par le chef Kiangfu.
Us ont pillé plusieurs autres factoreries. On
croit qu'un agent blanc de la factorerie de
Burgtu a été massacré. Cent hommes dé
troupes ont été envoyées pour répjrimie(r la ré-
volte. , i > i i

Affaire d'orthographe.
Alphonse Allais, qui Vient dé fflBarii! éjï

plein talent;, était, on le sait, Ui» grand. inyf|.
tifîcateur. *# ¦ | ; 4 , J

Mais il tréuVla; Bon înaître danS la perwMma
du propriétaire d'un café de Mon tmârtre,, ftù'
il fréquentait volontiera i ' l n

Un beau jour donc, sitôt qtié lé mlaître Hï-
moriste se fut assis, le limonadier s'ftViBjnça'
et lui dit ayee un bon sourire :

— Comment allez-vous, momsieuir' Allais l
No faites pas attention, je ne puis m'empêcher)
de me tordre... J'ai reçu une lettre de mon fila;
qui est au régiment... (tirant de sa poche un;
papier). Eh 'bien ! vous n'avez pas votanei
pareil pour les idées drôles... mais je parié
que vous me devinez pas comment ce gaillard-
là écrit le mot « fuj als î ;
, .-- Fusil . , , , j . J ,

— Ouij ce simple met. Je vous domne six
fois pour deviner. Le perdant paiera le dw*
gagne à toutes leis pexsoanep présenteej. . »j

— Six fois ? Entendu, dît Alphon&e Allaift-
sûr de lui ïotre fils écrit fusil : f-u-flri .

•— Nom.
i — F-u-z-î,
| -— Non.
." ^— F-u-s-y.
i s-» Non.
! ,— Bien. Alors, f-u-z-i-1 ?
[ é— Paa davantage.
,: î— P-h-u-s-i î' " — Non plus. Mais Vous n'ave? plujs! qu'unis
fois pour trouver. Gare ! j ,

L'auteur, très vexé, r-éfléchit IojnlgUèmjen'*»,-
puis s'écria :
/ -.— J'y suis ! II écrit' : p-h-u-z-y !

— Yous avez perdu, répliqua le limona-
dier en montrant le mot en question dafflï 1g
lettre. Mon fils écrit fusil : f-u-s-i-L

Alphonse Allais, entendant des éblat|ï 'des
rire innombrables, Be retourna pour comg,
ten les personnes présentes— Horreur !...
:.. Le limonadier avait donné le mot à tout

lô quartier, de sorte qu'en quelques minutes
Bén établissement t^éta^t emp li à «n craquer 1

Ci: quarante-huit bouteilles dé phampifr.
©-Ss
Un sermon mal compris.

Dimanche, â l'église de Moïclok'e, efi AhgîeV
iterre, le pasteur avait pris pour texte dé
son sermon ces paroles : « Ne cherchez pas à'
accumuler des trésors sur la terre, où laj
rouille les corrompt, et où ils, se trouvent lî
la merci des voleurs». «¦,
' Tandis que le pfeœteTÙ1 pf oto^çait son di*
Cours, des voleurs s'introduisirent dans kj
vestiaire, et dérobèrmt le pjajdef3flu# de l'or*»
teur. ' j • i ¦ •

IDS, 4. ÇOURVQISIEB. CbMS-tle-Efindf*,.

oJtaif s divers

Cote de l'argent fin ,>. ___ \ Mo,



Fabri que d'horlo gerie de la Chaux-de-
-QDds. offre bonne place à m

Acheveur
capable, ao courant do termina ge de la
raontre soignée. - Adresser offres, sous
rèsene d' entière discrétion, sous B. Y.
3456, Poste restante. 11-2*59-0 10044-3

Meubles à vendre
Une armoire â glace, nn lavabo marbre

monté et glaces, lits à 1 personne (som-
mier et matelas), un lit Louis XV com-
plet usagé, divers lits à 2 personnes, un
potager en bon état. 10935-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PSINB A GAZ

VENTE DU COKE
-»-»»»i».»a .̂

9* Les pri x de la saison d'été sont valables du 20 Juin au
15 Septembre.

Les livraisons devant être suspendues chaque fois que le
stock sera épuisé, les intéressés sont invités à s'approvisionner
en temps utile.

Prix-courant à disposition.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1906.;

lflS41'!a Direction des Services industriels.

Vins de Nenchâtel
Un propriétaire de vignes du canton offre i vendre :

1700 litres vin blanc Nenchâtel 1904
500 bouteilles vin rouge Neuch&tel 1903

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

Vins naturels de premier choix. — S'adresser sous H-3988-H à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 9066-9*

$30000QOOQOO®OOQQOQOOQOOQ

Travailleur Tous g
La Cle. LA RUCHE, Machines â 'n'coter, nouveau w

I syslème très simple el rapide, la seils ayant obtenu la Q
J médaille d'or è l'Exposition c Au Palais de la Femme », à Paris, en O
1 Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler Q
t pour elle. 2521-9 Q
S Bon gain assuré et Travail continu. Q
C Demander renseignements de suite â X

{ Compagnie la A RUCHE g
\ Rue Léopold-Robert 83, LA CHAUX-DE-FONDS X

Les CORS AUX PIEDS
sont guéris radicalement en A jours

par l'EMPLATRE RUSSE
Emploi facile n'exigeant ni lime, ni pinceau. — Demander Echantillon-
Réclame: Pharmacie centrale, Gh. Béguin, pharmacien, rue Léopold-
Robert 16, La Chaux-de-Fonds. ' 10400-7

Rûinnntfiime 0n demande un oaiioiii uii iDUi o. -Jeu bons remonteurs
connaissant l'échappement ancre, peuvent
ester de suite à l'atelier Richard DING ,
me de la Promenade 3. 10872-2
Horloger-technicien i&ïïf âïïlL.
d'ébauches, est demandé par The Rode
Watcb Co., Jaqnet-Droz 47.

Inutile de se présenter sans sérieuses
référence?. 10092-2
¦R p mnn fp i i r Q ¦Denx remonteurs de fi-
UvlUUUlGUI Oa nissages, ainsi que 4 ache-
veurs après dorure, trouveraient de l'oc-
cupation suivie. Engagement à la journée
ou aux piéces ; 8 à 10 fr. par jour à ou-
vriers capables. 10894-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs. \*B£
ment 1 ou 2 bons remonteurs . — S'adres-
ser Fabrique A. Lugrin et Co., Montbri! »
lant 1. .0773-2

Romnnfonit de FINISSAGES. — OnntilllU lIltiUI amande , dans une fabri-
que de la localité , un bon remonteur de
finissages après dorure, connaissant bien
les engrenages.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10779-2

.?PTnnnfp ilP<î ®n demande plusieurs
UCUlUUlCUl u. remonteurs pour pièees
14 lig. à clef. Ouvrage fidèle. Plus un bon
démontenr pour petites pièces cylin-
dre. — S'adresser à la Fabrique Herzo-
genbuchsee, suce, rue Neuve 2. 10724-2
RorvîflnfflniK ! <-,n demande plusieurs
UCIUUUICUI Sa 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.

10797-2

PpaVOUP ^n 8raveur est demandé de
Ul aï Clll . suite. — S'adresser à l'atelier
ruo Numa-Droz 39. 10734-2
f-naifûni. Peu » entrer de suite chez M.
UldXCali Ë.-A. Meyrat , roule de Ville-
ret 2, Saint-Imier. 10763-2
G pAnp fn On demande de suite 4 ou 5
OCvl ClD. bons limeurs. — S'adresser à
la Fabrique M. Vœgeli , à Renan. 10748-2
Pjnjnnnnnn Une bonne ouvrière linis-
îllilOOCUiO. 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 A, au ler étage. [100i2-4*

RflolTAnf Prcmièr6 qualité. — On
uUo&Uyi occuperait régulièrement deux
pivoteurs , deux acheveurs d'échappements
très capables. Sertissages sont à sortir. —
Indi quer prix et adresse sous chiffre
Z Z 10787, au bureau de I'IMPABTIAI,

10787-2
Places stables et bien rétribuées pour ;

Remonteurs de finissages et d'échappe-
ments et Emboîteurs après dorure.

ROSSKOPF & Go, rue Léopold Robert 32.
10801-2

P iVrt fq f Jp p sur jauges en grandes pièces
il ïUlagvD ancre , sont offerts à domi-
cile. — Faire offres sous Pivotages
10730, au bureau de I'IMPARTIAL . 10730-2
n*-/>nPfltpni'? de cuv<2ttes argent peu-
l/CWl MCUl ù vent soumettre des des-
sins chez MM. Fils de R. Picard & Gie,
Fabrique « Invicta s. 10754-2
pAlioqnTiQpq de boites et cuvettes métal,
I Vllào WloCo connaissant aussi ravivage,
sont demandées. Transmission.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 10792-2
AïtfnillpQ ®n demande encore 2 à 3 bon
illglllllCS. nes finisseuses d'aiguilles de
toute moralité ; bons gages. — S'adresser
chez M. E. Pflieger , Fabrique d'aiguilles,
Bienne. 10781-2

A nnTianli PHOT QGRAPHEestde-nyy i euu mantJé cflBZ („. A.
WERNER , rue de la Paix 55 bis. Entrée
de suite ou à convenir. 3703-16*
f PHT7P11P ^Q demande un bon ouvrier
UldiCUl . graveur , sachant si possible
mettre la main à tout. — S'adresser rue
du Crêt 16. 10780-2
On ( .ûmaniiû un bon sertisseur à laUU UClUaUU6 machine au courant du
sertissage des chatons. 10729-2

Une bonne sertisseuse à la ma-
chine.

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

ser les offres Gase postale 055.
Jpnno daiwmi intelligent et honnête , de
OCilUtî gallyUU 14 à 15 ans, est demandé
comme aide. Pour commencer, 20 fr. par
mois. Il aurait l'occasion d'apprendre un
métier. 10860-2

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 
J "Çl 'Îp fH O" demande un assujetti re»
Û00UJCU1. monteur ; à défaut an ap-
prenti, ayant fait les échappements, pour
petites pièces ancre soignées. 10743-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RnnflhoP (-ln demande de suite un bonDUUl/ U Gl . garçon boucher. * 10775-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnmmissioniiaire. ÏÏffiSS
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.

10731-2
inTIPPnti pÇ polisseuses de boites ar-
AJjyi CllllC J gent sont demandées ; ré-
tribution 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. 10791-2
i nnPPnl ÎP ^n demande une apprentie
npj J l  Cllllc, polisseuse de cuvettes or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Granges 14, au Sme étage, - droite .

10736-3

uiLr$0n Û OiïiCB mandé de suite dans
une première brasserie de Ut localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10720-2

Apprenti Mm. inl__èT S^commandé trouverait place comme ap-
prenti chez un tailleur de piemier ordre.
Conditions faborables ; vie de famille.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez M. Jakob
Adam, maître-tailleur, Sloosseedorf
(près Berne). 10795-3
fin f i o mand û  t bon vacher pour laUll UCUldlllie 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 aveo
caution, une ou deux bonnes filles à tout
faire (fr. 35 à 40 par mois), 2 garçons
d'office. 10738-2

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16.

[¦

R/i rm a P°ur garder et promener deuxUUUUC bébés est demandée de auite. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au 2me
étage. 10747-2
Opni7nr|fn On demande pour le ler j uil-
uoi laUlb. let une fille propre et active,
au courant des travaux d' un ménage soi-
gné. 10765-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

AnnflPfPmPîl t A louer pour époque à
nyycu ICIUCUI. 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 da Temple-Allemand 51.

10858-8
I ftrfnm ont A- louer pour le 31 octobre
LUgClUOUl. 1906, à proximité de la
Place du Marché, un logement de 3 piè-
ces , corridor fermé et dépendances , lessi-
verie, maison d'ordre. 9894-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. p0JrK
octobre 1906, rue Léopold • Robert, en
face de l'Hôtel Central, Sme étage, un ap»
parlement de 2 belles chambres, cuisine ei
dépendances. Conviendrait spécialement
pour bureau ou ménage tranquille. —
S'adresser à MM. Ditisheim et Co, rue
0. JeanRichard 44. 9316-3

A lnilPP de sulto ou pour époque
IUUCI à convenir , ruo Numa-Droz

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

Pour le 31 octobre prochain, rue
du Temple-AUemand 59, un d it de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-AUemand 61. 10771-2
f AdPmpnf o A- -ouer dans une maison
UUgCUICUlo. d'ordre, 3 beaux logements
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves, balcons,
chauffage central par étage, grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Delé-
mont, rue de la Paix 83, au ler étage.

9123-2
rtl îimhPA A *ouer de suite une cham-
VUulUUiC . bre meublée à personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand n" 103, au rez-de-chaussée. 10784-2
PhamllPP A »oaer une beue chambre
UUalUUl C, meublée et indé pendante, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. chez Mme Dupan,
rue de la Balance 14. 18783-2

A lnnpp au Quart -er de la Ruct,e' P ouriuuci *9 31 oc*0i,re ou gp0qUQ *,
convenir, on bel APPARTEMENT mo-
derne de 3 grandes chambres et corridor
éclairé , eau et gaz installés, j ardin, cour
et buanderie.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 10618-3*
f fldPTlIPnt •»¦ 'one pour le 31 octobre,UUgCUlCUl. 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 p. 1Q647-3-'»

A lflllPP Poul" époque à convenir, en-1UUC1 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. 10323-2
Ifnlj nn au rez-de-chaussée avec bureauÛIGIICI 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. 9417-11*

Appartement. ,*s
Oclobre, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bains, balcon , gaz et élec-
tricité, rue Daniel-JeanRichard 23, au
Sme étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. 10572-7
I AlfPmPnt ¦*¦ louer d"5 suite ou pour
uugvlUCUl. 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. 8749-15*

Â lnnan ensuite de décès, pendant l'été
IUUCI ou octobre 1906, a 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 Progrès 47,
au ler étage. 8015-15»

Appartement. Ro
AbS: au JftSK

ge, bel appartement de 5 piéces. Prix
avantageux. — S'adresaer au Concierge ,
même immeuble à droite, au ler L̂B'.A

Horloger - Rhabfllenr
capable et recommandé, eat demandé poar

SINGAPORE.
Voyage payé et engagement avantageux.
— Offre s, avec références et indication de
tous les emplois occupés, sous chiffres
M. N. 19, Poste restante. H-2458-C 10943-3

Apprenti
Une maison de commerce de la localité

demande un jeune homme comme ap-
prenti, qui aurait à s'occuper de la Tente
au détail et des expéditions au dehors ;
le jeune homme pourrait également s'in-
téresser à la correspondance. Gage immé-
diat si la personne convient. — S'adres-
ser Case postale 3395. 10932-3
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

A remettre à Genève
Bon café en campagne et un au centre de la ville, après fortnne faite ;

siège de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire, recette : ISO francs
Sar jour. Un magasin da tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et un
'articles fantaisie , conviendrait pour une dame. 1500-6

Ecrire Case Rhône 1947, Genève.

RESULTAT des essais dn Lait da 8 Juin 1906
Lea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Homs, Prenons et Domicile |J i*f |sg OBSERVATIONS
¦la» I i mun I m i l

Bohrbach-HagU, M , Joux-Perret 30 41 33,1 13,45
Schaffroth. Eugène, Joux-Perret 13 40 33,4 13,40
HugU , Gottlieb, Joux-Perret 18 40 38.2 13,35
Nydegger, Ulrich , Reprises 5 41,5 82,4 13.33
Amstutz, Jean-Théoph., La Cibourg 41 32,2 13,22
Jacot. James, Petites-Crosettes 15 41 80,9 12,90
Von Kernel. Gottfried. Chaux-d'Abel 37 32.6 12,85
Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 6 37 32,6 12,85
Gip. Paul. Joux-Perret 23 36,5 32,7 12,81
Nicolet, Marianne, Joux-Perret 27 35 32,5 12,59
Huguenin, Bernhard. Ptes-Crosettes 41 36 82,- 12,58
Tissot. Ali, Reprises 13 83 83,- 12.48
Parel, Alexis, Joux-Perret 24 33 82.8 12.43
AUenbach, Jules, Reprises 1 85 31,8 12,41
Bohlen, Rodolphe, La Ferrière 83 32,5 12,36
Siegrist, F.-Louis, Reprises 7 30 31,2 11,67 Lait très fklbla

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1906. Direction da Police. .

<Séj oi_r_ d 'été
On prendrait quelques enfants en Mn»

don. Bons soins assurés. Prix modéré.—
S'adresser à Mme Haussener, & SAULES
[Val-de-Ruz). 10959-3

GRQISAGE
M. L'tiPLATTEXlER, rne de l'Est

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

10061-4

Boictoie ^^ K. GRAFF
MERCREDI, il sera vendu dès 7«/i heuj

res du matin, Place da Marché, devan
le Bazar Parisien, 10960-1

PORC, *Sffi OO c.
le demi-kilo.

Lard gras a fondre, i 80 c.
le demi-kilo.

Lard maigre, i 80 c. \d™'"
Viande ae Gros Bétail
première qualité. Prix sans oonourrenoe.

Grros Veau
première qualité.

Se recommande, E. GRAFF.

C *  
I et Guérison des ma -

¦fîf1@flIlQ ladies par les plante -,
J . ij SGli lS  médicinales. — M. Ed.
"wv ,w JACOT, Botaniste-her-

boriste, rue du Doubs 153. Consultations.
10961-3

—¦'¦' ' i *—*mm m̂im—**̂ S!m—^̂  ¦ "¦¦"mil u ''

Secrets
UeCOrS de Boites arfi-ent soignés,
GùillOCMS sont entrepris et livrés
flIVPffp c promptementparles Aie' ors

Polissages p- Jeanr,cha"'* ^j  ¦;
louages

0214-46
i aa .'V i n " "a l 

^i 4*L-£ .artà-M-i» _• A. louer pour sé-
CT*5J|*JPlJtj f. • jour, un loge-
ment de 2 chambre, bien situé. 10728-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Pnf Vinf Une dame garderait pendant
EIIHcluli la j ournée, un enfant sachant
marcher. — S'adresser à Mme Vallon,
rne de la Paix 69. 10800-2
iïf.aiTAiii» Joaillier - Sertisseur ,Wl tAVUlU- des plus 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'IMPABTIAL. 10799-1

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

nnmnj flnllA sérieuse, sténo -dactylogra-1/uIilUluCllu phe, connaissant français et
allemand, cherche place dans un bureau ;
à défaut dans un magasin. — Adresser
offres par écrit sous chiffres H. R. F.
10334, au bureau de I'IMPARTIAL. 10324-1

DemoiseUe sténo -DPAHcET,¥fePeou
^courant de la correspondance

française et allemande et de tons
les travaux de bareaa, cherche
place. — Adresser les offres sous chif-
fres Y. Z. 10615, au bureau de I'IUPAR -
TIA L. 10615-1
r\nmn{nn]|A de toute moralité, ayant déjà
1/Ciu JloCllC servi dans magasin d'épice-
rie, cherche place. Entrée le 15 juillet ou
époqne à convenir. — S'adresser par écrit,
sous initiales B. H. 10632, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10632-1

OUIIIIHUilltil 5. meiiiers ou soaimelli g-
res, pour servir un banquet à midi , le
SAMEDI 23 et le DIMANCHE 24 Juin. —
S'inscrire , jusqu 'à j eudi soir, au Restati-
rant des Armes-Réunies. îosos-s
^APvanfa cachant cuire et bion
OCI V dlllC au cinirant de tous
lu travaux d'un ménage soigné est de-
mandée. Bons gages. Bons certificats
exigés.
S'ad. an bnrean de I'IMPAHTIAL. 10163-3

\ f>h AVPiir Oo amande uniltllCYCUr. achewur-dècot-
teur bien aa courant de la partie et muni
de boas certificats. Entrée dans la quin-
zaine. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 66, au rez-de-chaussée. 10616-3
V ï c i t a n n Maison d'horlogerieV ldliCUI . fabriquant la pièce
soignée et extra-soignée, 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'achevâge de la
boite et terminaison de la montre. —
Ecrire sous A. Z. 10774, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 10774-2



Spleen©
A remettre un magasin d'épicerie avec

logement, situé au centre. 10962-3
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

iup( taililiiin
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
BV* Le flacon : fr. 1 IBS

à la 20866-24

Pharmacie Centrale
La Chaax-de-Fonds

f AHIHliff J eune bomme marié, re-
vUiUuulSi commandable, cherche
place stable dans n'importe quel com-
merce. Peut fournir caution. — Ecrire
sous chiffres E. L. 10971, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10971-3

riiûf nnlioconi* Jeune homme marié,
VllCl jJUlIoùClU ¦ actif et sérieux, cher-
che place comme chef de polissages. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres Al.
G. 10908, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10908-3

AcheYear-retoncheur ?rroup^ifndrè
cherche changement. Excellentes référen-
ces. — S'adresser sous chiffres A. H.
10919, au bureau de I'IMPARTIAL .

10949-3
T I a 

RomOTlf ÙÏÏV Çour P^ces ancre et cylin-
UClllUliLcUl flre soignées, désire chan-
gement. Preuves de capacités et de mora-
lité à l'appui. — S'adresser sous chiffres
1$. C. 10918. au bureau de I'IMPARTIAL .

10948-3
——m————————————m——m—A—m , i

Pivota dûC <-)n entreprendrait des pivo-
riKUldgCba tages petites pièces soignées;
à défaut, pivots sur jauges. — Adresser
les offres , sous chiffres L. M. 10921 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10921-3

Tnmiû ainmma marié, actif et sérieux,
UCUll C UV111111C cherche place dans une
fabrique d'horlogerie. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres R. M. 10907. au

ureau de I'IMPARTIAL. 10907-3

Vnnfiûiico Jeune *9»*e> 18 ans» de toute
icllUclloC. moralité, demande place
comme vendeuse. — Adresser lea offres
avec conditions, sous initiales A. Ba Ala
10933, au bureau de I'IMPARTIAL .

10933-3

Iniiniaii pi 'A Une personne de tou,teUUUlllullvlv . moralité se recommande
pour des journées pour écurer, laver, ci-
rer des parquets ou faire des ménages. —
S'adresser rue du Rocher 11, au 2me
étage, à gauche. 10951-3

flftlTI iTliç Jeune commis de 20 ans
yulllllilOa sachant les deux langues et au
courant de l'horlogerie , désire changer
sa place. Ecrire sous chiffres B. 1209
Poste restante. 10782-2
RfltnnilfadPQ' ®a demande à faire à do-
UCUIVUK15GO. micile, des remontages
cylindre en grandes [séries et en grandes
pièces. — S'adresser rue du Progrès 3, au
pignon. 10723-2

Riin Ip hp vmv ancre flxe' Petite? Piè-
U\IU JHLHIC ICUI ces, entreprendrai t en-
core quelques cartons par semaine, avant
ou après dorure. 10494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÏPmni çp l lp  de tou »e moralité cherche
1/CluUloCllC place dans un magasin. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 10721 ,
ajj bureau de I'IMPARTIAL. 10721-2

laÛmOTlfûTll» et remonteor. — On de-VGlliUUlCUl mande un bon démonteur
ainsi qu'un remonteur pour pièces ancres
fixes. Rétribution au mois. 10904-3

S'adresser au bureau de l'IapARTiu..

PomnnfanPC D8U* •b01>8 remontenTs
UCUlUUlCUl a, pour grandes pièces an-
cre, hauteur normale et extra-plates, sont
demandés par bon comptoir. Place stable,
ouvrage suivi. Preuves de capacités et de
moralité exigées. — S'adresser sous chif-
fres Y. Z. 10954 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10957-8

¦ — • ¦ — - -~  - ¦ -

T)P1TinntpllP Un bon démonteur-remon-
1/CwUUlCUl a teur pour pièces ancres et
cylindras est demandé au Comptoir N.
Half , rue du Parc 31. Urgent. 10936-8

u PllPVPIIP Pour savOnnettes argent, re-
nbUCICUl monteurs et un démonteur
pour pièces ancre, sont demandés. Places
assurées. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 48, au 4me étage. 10910-8
tS,T".—st~ f  et Guillocheur sont de-
WleVUUl mandés à l'atelier Léon
Parel , rue Numa-Droz 2. 10900-3
fl phnnnomûTlte 0n sortirait par série
Ll/Uaj JUClUCUlo. des achevages cylindre
petites et grandes piéces. 10923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande pour de suite 10967-8

Repasseur
lîéuioiiieur

Remonteur
Décotteur

S'adresser à The Rode Watch Co.
- — irr !¦

(rPaVPlir ® a demanda de suite nn
UldiCUl . mille-feuilleur, pour coup de
maiu. — S'adresser à l'atelier P. Guenot
fils , rue du Nord 03. 10958-3
Cnpnntn On demande de suite un bon
uCblClo. ouvrier faiseur de secrets à
vis sur or. Ouvrage suivi. Pris du nou-
veau tarif. 10927-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mé Mnif>iûne Plusieurs ouvriers peu-lllCt-ttUlllO UO. vent entrer à la fabrique
d'étampes G. Russbach et Co. Places sta-
bles et bien rétribuées. Certificats exigés.

10913-3
Pfll i(j (5P]l(j Q On demande pour diriger
» Ullo aCUa C. un atelier une très bonne
Eolisseuse de boîtes or, connaissant le

assinage et le replaquage. Très bonne
rétribution pour personne capable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10965-3
PAIÎCCOIK D t*e cuvettes or est demandée
I UllOOCUùC de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable, bien rétribuée. 10942-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Vpnfj PilP Magasin de la place cherche
ÏCUUCUl . jeune homme pour être oc-
cupé à la vente, ainsi qu'un jeune
commis ou demoiseUe. — Adresser
offres sous chiffres L. D. 10924, au bu-
reau da I'I MPARTIAL . 10924-3
Ppnnnnni-iQn On demande une bonne
ItC^uûuGUùC. ouvrière repasseuse, sa-
chant absolument faire la chemise d'hom-
me à neuf, occupée régulièrement 2 à 8

i
'ours par semaine. — S'adresser à M.
)umont, rue Daniel-JeanRichard 28.

10939-3
pnrtnji riQ Qai Peu- entreprendre des
UttUIullû. creusures par grandes séries.
— S'adresser rue du Doubs 9. 10934-3

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour apprendre les décou-
pages. 

WÊW Sommeliers. ^3™ou sommelières pour servir un Banquet ,
à midi, le Dimanche 24 Juin.— S'inscrire
jusqu'au Samedi, à midi, à la Tonhalle
de Plaisance. 10937-2

Apprent f commis. msz*l%&
gent, est demandé comme apprenti com-
mis dans fabrigue de la localité. — S'a-
dresser sous chiffres A. C. 10902, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10902-3

Â nrr'Ptltip <-)Q demande pour tout de
iijjpi CllllC, suite une jeune fille comme
apprentie repasseuse en ling-e. — S'a-
dresser chez Mme (Vve Antenen, rue
Fritz-Courvoisier 22. 10945-3
pj lln On demande une bonne fille pro-
rillv. «re et active, pour faire le mé-
nage. Bons gages. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Paix 13, au ler étage,
à gauche. 10954-3

Toimo flllo <-'n demande une jeune
UCUUC Ullc. fille pour aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser chez
M. Spitznagel , rue de la Serre 47. 10953-3

KÉT «Jeune homme. X î Ttl
juillet un jeune homme bien recomman-
dé comme garçon de magasin. 10759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Accicfanto M• le Docteur A. FAVRE ,
ndolo Ldll IC. rUe du Rocher 15, de-
mande , pour le 1er Juillet , demoiselle pour
aider aux opérations. Rétribution , 30 fr.
par mois , nourrie et logée. 10045-1
f ponQiin Place pour un ouvrier gra-
UlaVcUi . veur. — S'adresser à l'atelier
William Grandjean & Gie, rue de l'Epar-
gne 12. 10009-1
njij nillpç On demande de bonnes ou-
rllglullco, vriéres finisseuses d'ai-
guilles, ainsi qu'une très bonne adon-
clsseuse pour l'acier. Très bons ga-
ges. — S'adiesser rue de la Serre 9.

10607-1
-~ - - - ¦ . . . . ..

RomnntOllPC connaissant bien la pièce
UCliiUiUCllIo ancre, sont demandés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10604-1

PnlicconQO 0a demande p°ur le 1L°m
l Ult&oClloCa cle. une bonne polisseuse
de boîtes or. — S'adresser & Mme Vve
Gutmann, rue du Pont 8, Locle. 10611-1
Polic çpiIÇQ de cuvettes or, bien au cou-
rUlioocUoC rant de la partie, est deman-
dée de suite. Transmission. — S'adresser
rue Léopold Robert 70, au'4me étage.

10625-1
—>.̂ A——m— ^— ^—————m—————————A—————————A——

PiVAtOIlP ®a oli - re <*69 P'TOta ges ancre ,
l i iU lCUl a genre bon courant, à faire à
domicile. 10628-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fnillflolioni, On demande de suite un
UlullUl/llCUl • bon guillocheur pour coup
de main. 10658-1

S'adreaser au bureau da I'IMPARTIAI ..

fi n-.*»pftn On demande un graveur pour
UldlCUlt or connaissant le genre an-
glais, soit entièrement on pour coup de
main. — S'adresser rne Saint-Pierre 6, au
2me étage. 10758-1

frPflVPIlP <->n demande de suite un gra-
Ul ai CUI ¦ venr pouvant si possible met-
tre la main à tout. 10646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mânanifiion capable et habile, sachant
lUCbaUlbloU mettre la main à tout, trou-
verait place stable et bien rétribuée chor
M. A. Schumacher, fabricant de fraises,
à St-Anbia. 10644-1

" ¦¦ Mt *àgW&) im&-mmmWm_-tW-*immmimÈmm ***sm~*mmmimwm

Rocenptc Deux adoucisseurs sérieux
UCoùUl IS. et connaissant à fond la par-
tie, pourraient entrer do suite dans on
bon atelier de la localité. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres D. V.
10629, au bureau de I'IMPABTIAL. 10629-1
PnliccoilQD 0° demande une polisseuse
1 UllùûCliac. QB cuvettes sachant le mé-
tier a fond. Place d'avenir ai la personne
convient. 10622-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Contremaître. ,„?"Fïïft
localité , un contremaître pour ébauches,
actif et régulier au travail, sachant régler
les machines et exécuter les petits acces-
soires, plaques de travail , pointures, etc.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 10464-1

Apprenti de burean. i&-âH£.
les, pourrait entrer de suite & l'Etude
Jules Dubois, agent de droit, rue de la
Cure 5. 10634-1

-'i i "i ¦¦ aa. i ia... 

Pmhftîtonp On ouvrier emboiteur con-
LU1UUHCU1 . naissant bien la mise A
l'heure, trouvei ait place stable et ouvrage
lucratif. — S'adresser à M. Arnold Nuss-
baum, rue du Parc 15. 10656-1
Pjnînnnnnn On demande dé suite ou
l lUlOOCUaC. dans la quinzaine, une
bonne finisseuse de boites or. A défaut
nour faire des heures. PRESSANT. -•»
S'adresser à Mme Vve Struchen, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 1er étage. 10603-1

Apprenti commis. SueBunrB
bo

y
nne

instruction, est demandé de suite dans un
bureau de la localité. Il aurait l'occasion
d'apprendre les travaux de bureau, tout
en faisant quelques commissions. —¦ S'a-
dresser rue du Grenier 41-D. 10606-1

Commissionnaire. deSé^uTfZ'
les commssions entre les heures d'école.
— S'adresser au Comptoir, rue Neuve 6,
au 2me étage. 10655-1--
Ionno flll o est demandée pour faire les
UCUllC UllC chambres et aider à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 28,
au 2me étage. 10608-1

A 1 nn An pour cas imprévu, pour le 81
a IU UCI octobre prochain, bel apparte-
tement de 3 pièces, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10970-3

A lflllPP <1° suite au centre des affaires
IUUCI un atelier et petit bureau con-

tenant place pour 10 a 12 ouvriers. -*-
S'adresser rue Numa-Droz 83, au ler
é'tage. 10929-2

T nriOtnont •»¦ louer pour fin octobre
UUgClllClll. 1906, ou avant, suivant con-
venance, dans maison d'ordre, un beau
logement de 3 pièces, corridor, cuisine et
et dépendance ; buanderie, cour et jardin.
S'adresser rue Numa-Droz 84, au ler
étage. 10906-3

I ntfOmont A »°'lel' de suite un beau
UUgclllClll. logement de 8 chambres,
avec jardin. Forte réduction dô prix jus-
qu'à fin de bail, 31 octobre. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser au
magasin de meubles, rue du Casino.

10915-3

J ntfnrnont A louor de suite à la cam-
UUgClliOlll. pagne, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. André Ro-
bert, rue Numa-Droz 96. 10940-3

T Affamant A louer pour le 31 octobre,
LUgClllClll. à Bel-Air, au soleil, un beau
petit logement moderne de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Lessiverie, cour et
jardin. Eau et gaz. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2me étage. *» 10968-1*

f'haïïl JlFO A louer à 1 on 2 messieurs
UliaillUl C. une chambre meublée.— S'a-
dresser rue du Parc 91, au Sme étage, à
gauche. 10920-8

f h 3 mil ri A A louer de suite une cham-
UlldillUl C. bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 10901-3

rtmmhr P A louer de suite une jolie
UlKUUUl Ca chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 8, au ler étage,

à gauche. 10898-3

Phamhiio. »*- louer une chambre meu-¦jliallMC. blée, indépendante ; plus, à
vendre des outils de pierriste. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au Sme étage
à gauche. 10956-3— — — - 
rhnmhro -^ *oaer de suite ou époque
Ull&lilUlC, à convenir, une belle cham-
bre meublée, à uu monsieur travaillant
dehors et de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 154, au Sme étage, à gauche.

10955-3

r.hnmhro . A louer de suite «me joli6
UliaillUl C. chambre meublée, au soleil
levant et indépendante. — S'adresser à M.
Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12. 10946-8

PhamliriQ A louer chambre confortable
UllttlllUl B. à 1 ou 2 Uts, soleil , belle
rue. — S'adresser rue dn Nord 59, au ler
étage. 10972-8

PhamhPO et Pension. — Belle charn»
UllttlllUl C t>re et bonne pension bour-
geoise sont offertes & jeune monsieur sé-
rieux et solvable. 1Q960-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .

Appartements. t̂ VL*̂ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un ds 6 pièces et l'autre
de S piéces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chei M. Gustave Qlohr,
rue de la Promenade 13, an ler étage.

8595-16*

Appartements «"rt*
octobre 1906. — S'adresser a M. L. Pe-
caut-MIcliaud. rm Numa-Droz 144. JWMO

Appartements, ju?-;;
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 du
Nord 147. au 1er étage. 7771-20»
Snnnpf ûmont A louer de suite un bel
i-pUdl IClllCUl. appartement de 3 pièces,
dépendances, 2me étage, au soleil, cham-
bre indépendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue dn Progréa 8. 6064-30*

A l  nu ai» de 8uita ou époque A
IUUCI convenir, place de

'Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces ,

aveo GRAND ATELIER chauffé . 1800 fr.
Un LOGEIVIENT de 8 plooes, cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres al

oulslne, par mois 28 fr.
Un GR AND LOCAL, chauffage central .

pour bureau ou atelier, par mole 80 fr.
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7019-83»

I flPflîlT et ©ntfcpôts à louer pouvant
UUvttUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue LéoDold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-38*

S'adresser an bureau de l'Iar-ArmAi.
- 

i

Â lnnor Pour da 8ulte oa époque à
IUUCI convenir, Parc 103, premier

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

Etude Eue. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-41*

A iflllfl l' Pour Ie le 31 octobre prochain,
IUUCI rue Numa Droi 98. un Soie

étage de 3 chambres ; rue Léopold Ro-
bert 140, 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27, an
ler étage. , 132-57

..¦É âaayaMaMa».—a—— â»

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rae
Liéopold Robert 59, sont &
loner, ensemble on séparé-
ment, ponr le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rne D. Jeanrichard 44.

10560-102*

Phamhra A louer une ebanbre meu»
UllttlllUlC. blée, à 2 fenêtres . — S'adres.
ser rue du Puits 20, au 3me étage, 10631-1
Fhn rnhro A louer une belle chambre
UllttlllUl Ci meublée, au soleil , à des
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Droz, rue
du Doubs 125, au ler étage. 10599-1

fhnmhrO A iouer une belle grande
UllttlllUlC a chambre meublée, au soleil,
à une personne de confiance. — S'adres-
ser à M. Emile Droz, rae Alexis-Marie-
Piaget 49. ;, 10648-1p -¦ f- r r -

PitflMTI d'une chambre et cuisine, est &
ÏlgllUll louer pour le 1er novembre.
Situation centrale ; maison tranquille.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9798-1

On demande à louer de 8U
po

e
ur

uie 3i
Octobre, dans maison moderne, un loge-
ment de 5 pièces avec chambre de bains
et balcon, situé au centre des alTaires. —
Offres par écrit, sous initiales G. S.
10928, au bureau de I'IMPABTIAX. 10928-2

On demande à loner &*&«££
meublée. — Adresser offres sous chiffres
G. G. 1906, Poste restante. 10909-3

mmmmWmm

ITnn lia mû &gée cherche à louer une
UllC UttlllD CHAMBRE non meublée,
dans un ménage tranquille. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au Sme étage, à gau-
che. 10966-3

On demande à louer fiSSËn
de 3 à 4 pièces, dont l'une à l'usage d'a-
telier, rez-de-chaussee ou premier étage.
— Offres avec prix sous chiffres H. M.
10530, au Bureau de L'IMPARTIAL. 10530-4
On demande à louer fcSSSKys
chalet non meublé de 1 ou 2 chambres.
— Offres sous initiales G. IV. 10785, au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 10785-2

One personne BeSne ÛM££S
d'une chambre, une cuisine, dépendances.

A la mâme adresse, on Se recommande
pour des journées el faire des bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10725-2

nomnîcollo honnête et sérieuse cherche
l/CllMoCllD à louer chambre, si pos-
sible avec pension, dans famille honnête.
S'adresser par écrit, sous chiffres !.. J.
10796, au bureau de I'IMPAHTIAL. 10796-2

On demande à lonep^s un^mai*.
son d'ordre et pour un ménage de trois
grandes personnes, un appartement de
S ou 8 pièces, dans le nord de la ville.

S'adr. an burean de I'IMPAHTIAL. 10642-1

On demande l loner mffiT?»*
environs de la rne Léopold-Robert. —
Adresser offres au Grand Bazar de La
Gbftja-ie-Foni* . r:- 10643-1

Plltfl fllA „ °n demande A acheter dd*riUttlilt/. FUT9 de 50. CO, 100 et 1» lt
très. — S'adresser à M. Jules Froid».
vaux, rue Léopold-Robert 88. 106S8-*

Riovolofta »-» vendre une bonne ti.-UlliJftlClW. cyclette trôe solide et avie
tous les accessoires, et pouvant se trans-
former pour garçon ou fille. Prix fr. 80.
Bonne occasion pour les vacances. 109624

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. j

A mmUp U une Poussette i 4 roues.ICUUI C en très bon état et ua
lit d'enfant ; bas prix. — S'adresser ru»
Numa-Droz 154, an res-de-chauseèe. a
gauche. 1093&-8

1 ¦ «ir  m I

Â uon ri no uno caisse-enregistreuse et
ICUUI C 1 toréfacteur très peu usafé.

Prix très avantageux. 10968-8
S'adr. an bureau de ITuPAHTm..

A unT-i finp pour cause de santé, un» bl-I CllUl C cyclette presque neuve, as
prix exceptionnel de 90 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au rez-de-chaussée.

109BO-*»

Â VAII/IPA voiture, traîneau et bar-VWIU1 C nais de luxe.
S'adr. BRASSERIE da NORD. 10788-2

...— .t

A VOniinO plusieurs grandes cages et
ICUUI C volières. Très bas prix. •»-

S'adresser rue du Parc 85, an ler étage, 1
droite. 10782-fi

- - . .,-— ttmmmmtmâ I J

_ vOTldPA lit en i)ois' criD animal,
IA ICUUI C commodes, glace, secrétai-
res, tables rondes et carrées, canapé, ta-
pis de table, moquette ; le tout bon mar»
ché. — S'adresser rae de la Serre 16, en
2me étage, à droite . 10789-S

Machine à grayer 35 LSSS
très peu usagée, est à vendre. — Paye-
ment par versements mensuels si on le
désire. — S'adr. a M. P. J eanrichard, rue
de la Loge 5 A. 10700-2

| S'ROTIS Sagne - Juillard g
I Montres garanties .g^grX» j

tinnnnoaiiT Beaux et bons fourneaux,
rUUl UCdUi. dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en cateUes, en parfait état
sont à vendre à conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9257-12*

RlOV Oloffo A vendre une bicyclette
Ull/JWCLIC. roue libre et frein automa-
tique, en parfait état. — S'adresser rne de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée. 10605-1

Â uonrllia une poussette à 4 roues, en
ICUUI O parfait état. — S'adresser

après 7 heures du soir, chez M. Paris.
rue du Nord 133. 110688-1

Ponr musiciensr^ientblr«
prix très avantageux, des cahiers de mu-
sique ; conviendraient pour petit orches-
tre, plus 1 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 1er étage. 10738-1

A upnrlpfl ïaute d'emploi une bonne
ICUUI C machine à coudre allant au

Eied, plus une poussette à 4 roues très
ien conservée. — S'adresser à M. A.

Calame, rue du Puits 7. 10657-1
A la mâme adresse, on demande a

acheter un divan-lit , en bon état.
E

nj mmmaÊtm.

eau et
ICUUI C grand lit d'enfant (berceau)

à un prix raisonnable . Très peu d'usage,
— S'adresser rue A.-M. Piaget 29, au 2me
étage. 10465-1

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

Prix avantageux. 10BO7-1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

Grande mise en rente 5&*?0Ï5£
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis, depuis
l'article simple au plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commandes dans
le plus bref délai. — A L'ALSACIENNE.
rue Léopold-Robert 38. 6568-1

Unnrln dimanciio soir, depuis la rue
ICIUU Numa-Droz à la Gare , un mé-
daillon or, avec chaîne et breloques. —»
Prière à la personne qui l'a trouvé, de le
rapporter, contre récompense, rue Numa-
Droz 76. au rez-de-chaussée. 10828-3

PpPf.Il samedi soir , à la rue Fritz Cour-
ICIUU voisier, une bonbonnière avee
initiales L. J. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, rue Fritz Cour-
voisier 7, au magasin. 10821-2

Tnfiiiv p mardi dernier, 12 juin , un»
11UU IC montre de dame. — S'adresseï
à M. Otto Baux, rue du Parc 88, au ler
étage. 10814-8
Tnnn*j& une BROCHE aux environs d»
l lUl i ïC la Chaux-de-Fonds. — Prière
de la réclamer, contre les frais d'inser-
iion, chez M. Schneider, rue du Templ»
AUemand 63. 10857-1)
m̂ £̂S^^ t̂ B̂__ _̂___ _̂__ _̂___ _̂mmBMmtm\mmmmt %.t\M

i-AVIS-i
importait

MM. les marchands de tourbe de
la Vallée de La Sasrne et des Ponts,
ainsi que ceux de la Vallée de La Bré-
vine. sont priés de se rencontrer le
lundi 25 juin , à 7 '/a beures du soir, à
l'Hôtel du Cerf, aux Ponts-de-Mar-
tel , pour discuter en assemblée le

Renchérissement de la Tourbe.
10964-3 Comité d'initiative.

Papier goudronné
chez 7089-21

R. SCEORJUerMufler-Inst.
Rue du Temple-Allemand 85.

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

8, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-184

Madame Henriette Grisel-Zingg et
ses enfants, ainsi que leurs famiUes, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie,
Sendant les jours pénibles qu'ils viennent

e traverser. 10903-8
¦¦¦ '¦ ¦——¦̂ —MIMW^M

Madame veuve Elise Febr-Boe l̂l,
ses enfants et famiUes, remercient sincè-
rement toutes les Sociétés, ainsi que lea
amis et les connaissances, qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant lea
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser. 10916-1

Monsieur et Madame Albert Ajni-Jris-
cher font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte crueUe qu'il»
viennent d'éprouver de leur cher petit

Armand
décédé samedi, à 1 >/, heure du soir, 4
l'ige de 12 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1906.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10809-1-----~-Ummm,mm m̂mW——



Bel Appartement
de cinq pièces, deuxième étage, an confort moderne, chambre
be bains, gaz, électricité, concierge, est à loner. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dégrossissage d'or, me dn Com-
merce 7 (Crétêts). m^

Occasion mpiiilli!
A vendre pour cause de départ : 5 mè-

tres de transmission 25 mm., avec coussi-
nets bronze et poulies de 20 cm, plusieurs
pieds en fonte avec établis; en plus une
mise en marche pour moteur électrique,
le tout à l'état de neuf. — Adresser les
offres B. B. 10919, au bureau de I'I U-
PARTIAL. 10919-3

Habits usagés %&*?%&
chez M. Me ver-Frank , fripier. Collège 19
et plaoe DuBois. 7S22-89

m Chacun peut 10267 81

B cuivrer, argenter sol-
g m môme Glaces, Sta-

I luettes , Lampes, Jardi-
gn  nières, Cadres, Tableaux,

H etc., etc., avec la laque»
9 bronze Excelsior.BL Boites avec pinceaux, I

1 M 50 et 75 c. Seul dé pôt :
I Droguerie Neuchâteloise

PERROCHET et Co.
g B 4, Rue du 1er Mars 4. !

Ei'ijsir 11 sar"*]! Excelsior H S
H B n°tre nom lur lu boitas-

DOCTEUR

F. DESCOEUDRES
de retour. lQm__

SÉJOUR D'ÉTÉ
CONCISE

F Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains du
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. 50 Grande salle
pour sociétés. — Station pour vélocipédis-
tes. — Téléphone. 10651-5

S'adresser à M. Gonthier.
»—mta

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

Charles DUMONT
(suce, de Z. Gygl)

Rue du Parc 10, (maison Rebm an a p hot.)
Reçu un grand choix de 952-8
MF* JE*<eiî^"iwa es

Haute Nouveauté de Paris
mWT SEUL DEPOSITAIRE *«¦
Peiprnes incrustation, fantaisie et

pierreries, de toute beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.
•Si Prix très modérée

n.ia.a*-

Leçons d'Italien
suivant Méthode Berlitz , par Madame
BoreHa-Cuwa, r ue Numa-Droz 43, au
8me étage, é gauche.— Prix : 1 heure par
semaine, fr. 6 par mois ; 3 h. par semai-
as, fr. IO par mois. 9580-1

DÉMOMURS
Deux bons démonteurs sont demandés.

Entrée au plus vite. 10917-8

KURTH Frères, à Granges
nm *"~ ¦" ¦¦¦¦ i ¦- im»

Régleur
Bon régleur-retoucheur pour petites piè-

ces ancre est demandé. Entrée au plus
vite. Bonne place stable et bien rétribuée.
— Offres sous chiffres A. B. 1091S, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10918-3

BntajJi.
Oh offre une grosse de remontages i

faire par semaine, à domicile. Travail lu-
cratif et rémunérateur. On érigerait égale-
ment remonteur au comptoir. 10815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
On demande des remonteurs de chrono-

graphes ou, & défaut, de bons horlogers
crue l'on mettrait au courant ds la partie.
Ouvrage lucratif et suivi. 10770-2
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Càiu-de-fondi

7850-184

Poar Graveurs !
Jeune homme ayant déjà mit de la gra»

rare pendant 6 mois, serait disposé à en»
trer chez un graveur où il serait nourri et
logé. — S'adresser k M. Jos. Âllemann,
graveur, i Steingruben près Soleure.

10788-3

Horlogers
Denx bons horlogers ayant

l'habi tude de l'ouvrage soi-
gné, pourraient entrer de
¦ulte au comptoir Hauser _
Reber fils , rue du Commerce
-f? a. 10741-2

TERMINAMES
Atelier bien organisé désire entrer en

relations avec une maison sérieuse pour
ts terminage de la petits on grande pièce
ancre ; de préférence, la petite pièce. —
Offres août chiffres A. O. 10477, au bu-
mn ie I'IMPARTIAL 10477-1

Polissages d'angles
Deux polisseuses d'angles de piéces d'à»

«to» sont demandées tout de suite. Tra-
fail i ia fabrique ou & défaut i domicile.
• Adresser offres sous V. £370 O. it
Haasenstein st Vogler, La Chaux-de-
tmàm. 10487-4

AYIS OFFICIELS DB tl COMMUE PB LI CHAUX-DE-FONDS

Promenades publiques
m SS I

Interdiction est faite au public a
De traverser les plates-bandes, de cueillir des fleu rs, de couper des

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

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

fants. 10722-2
La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1906.¦ Conseil Communal.

SIROPS DE FRUITS
aQX Framboises» Grenadine,

Fraises, Cassisy Mûpesf Orgeat,
Citronnelle et Orangine

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & &>¦
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS de Fruits prêts M ̂  50
le Litre (verre perdu). 10208-23

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

!f 1000 POUSSETTES
i_ [§" Ayant passé un marché de 1000 poussettes, j'ai pu bénéficier d'un grand
co B rabais, dont je veux faire profiter ma bonne et nombreuse clientèle : 10 au¦> ts M°/o de rabais, selon les modèles. Poussettes belges ou suisses,
« ° garanties sur facture. Modèles ordinaires et de luxe. 10347-2

tl VÉLOCIPÈDES ADLER
*" Ayant fait de grands marchés pour les vélocipèdes Adler, je puis dès

.5 aujourd'hui livrer ces marchandises de 10 au 15 »/0 meilleur marché que
o. précédemment.

•S s Machines ADLER à 2 et 3 vitesses, grand luxe,
;J Ja > à roues libres, frein automatique,
g afg > de route soignée, H2339C
m ts » do course soignée,
.2 -o garanties sur facture. — Grand choix d'Accessoires, tels que Enveloppes,
* *£ g Chambres i air. Lanternes, Cornettes, Fournitures en tous genres. Prix de
«. » fabrique.
|« Henri MATHEY,

Agença agricole Ohaux-de-Fonnlôre, rue Frite-Courvolsier 14
•> _ Téléphone 807 LA CHAUX-DE-FONDS.

Voyez l'Etalage des

I ARTICLES DE VOYAGE!
I Au Grand Bazar du Panier Fleuri I

Assortiment an grand complet, depuis l'article' le meilleur marché au I

Malles — Paniers — Valises —» Plaids
Sacoches — Sacs ponr touristes El

DE LA

BANQUE DE PRETS SUR GAGES
O sera vendu le Mercredi SO Juin, dés les 10 heures du mati n ,

i la Halle aux Enchères, les numéros échus à la Banque de prêts
sur sages, consistant en Horlogerie , Bijouterie, Montres égrenées, Argenterie,
Instruments de musique, Phonographes , Machines à coudre , Bicyclettes, Régulateurs ,
Cordes ft moufiie s, Outils divers et quantité d'autres objets. 10680-1

MAGASIN iï LOUER
Au centre de la ville, sur un passage tria fréquenté, à louer pour époque i

convenir un grand magasin avec deux arrière-magasins. Denx grandes devantures.
Entrée directe depuis le trottoir. — S'adresser es l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 13. 10922-6

Caisse b Pr.vo.-n le Bieiie
Capital actions 600,000 Fr. — Résems 182,000 Fr.

» 
Nous émettons des

Obligations 4=°|0 (Bons de caisse) au pait
en coupures de 1000 et 8000 francs avec coupons semestriels. Ces titres sont
fermes pour 3 ans et ensuite remboursables sur un avis préalable de 6 mois,

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

L'impôt d'Etat sur les Bons de caisse ainsi que sar les Carnets
d'épargne est payé par nous. BL-149-B 8731-1

La Direction.

Vente d'immenbles
situés à la Bonne-Fontaine (Eplatures)

>
MM. Jean Scbttnholzer et Albert Steiger exposent en vente ,

par la voie de la minute et des enchères publiques , les étra n gers 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 ma.

Article 593. Plan folio 10, No. 28. A la Bonne-Fontaine. Pré : 44B4 m*.
Article 594. Plan folio 11, 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 S92 du Cadastre sont à

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

Ces immeubles situés aux abords immédiats de la roule 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 sur
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 à
L'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-de-Fonds , Salle de
la Justice de Paix, le Samedi 23 Juin 1906, à » heures
après midi.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de la vente et
lu plan de situation des immeubles , à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds, et pour les visiter, aux pro-
priétaires. 9824-2

Sels alcalins digestifs
da Dr ROUGLÉ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
une excellente eaa de table, rivalisant
avec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins,
foie. etc. 6420-8

-1 fr. 75 dans les Pharmacies Béguin
et Berger, à La Ghaux-de-Fonds ; Clia-
puis. aux Fonts. ,

+ MAIGREUR 4-
On obiient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiat
tement les forces, fortifie tout le système
nerveux . Augmentation jusqu'à SO livrée
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau»
coup d'attestations. Prix dn carton avec
mode d'emploi, 2 fr. 50 port non compris*

Institut cosmétique v. Dienemann.
Bàle 11. 9174-24

A VENDRE
pour raison de santé, un DOMAINE sii
tué dans le district de La Ghaux-de-
Fonds, en nature de prés, pâturages et
forêt, avec une maison sus-assise à usage

"d'habitation , grange et écurie, assurée
contre l'incendie pour 9300 fr.; le tout
d'une superficie de 139920 m. 9131-6*

S'adresser pour visiter l'Immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
vente, à M. A. BERSOT, notaire, ru«
Léopold-Robert 4.

Vacbeslénisses
On achète toujours des génisses, vaches

et taureaux pour la boucherie. — S'a-
dresser à M. E. Liechti , Valanvron 25, ou
k la Boucherie, ru» de la Paix 69. 10600-2

Grand Appartement
rne Léopold-Robert 88, fer étage, ENTIÈREMENT REMIS
A. NEUF, "3 pièces, enisine, chambre de bains, balcon,
grande terrasse et dépendances, 4 louer poor le 81 OCTO-
BRE PROCHAIN. 10630-1

S'adresser an bureau de Messieurs LEV AILLANT A
BLOCH.

¦nnnnfînm r,*nfinnn o /ii* MOTEURS ôlectrique», à gaz pauïre, ft pétrole, ft benzine.BREGUET FRERES & C1C «̂M, VE N TILATEURS nmm
-ena ¦oooi.-g TRUSMISSIONS. etc. etc. • Installations. H7HO A-IB



BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-114

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Mission Komande
¦ ma . ¦¦ ¦

La VENTE aura lieu au Presbytère,
MERCREBI 20 juin, de 1 h. à 6 b. du
soir. 10752-1
Timbres, cartes postaies, BUFFET.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance, Mardi 19 Juin, au Presbytère.
MERDREDI, à 8 >/• heures dn soir

au TEMPLE INDÉPENDANT

Conférence missionnaire
de MM. A. de Meuron et W. Benoît,
missionnaires en congé.

Cbant d'un double quatuor
Collecte pour la Mission Romande à

l'issue de la conférence.

Colonies de Vacances
Les membres de la Société des Colo-

nies de Vacances sont convoqués à l'As-
semblée générale annuelle, qui aura
lieu le mercredi 20 Juin, à 0 beures
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 .

10549-1 H-2357-G Le Comité.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9592-3* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

.̂ *—^— mtmwm-mem. . 1 —  — ¦¦- ¦ «

Brasserïede la Serra
Ton» les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 21226-47»

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

Concierge
Ménage sérieux , de préférence sans en-

fants , est demandé comme concierge pour
pour fabri que d'horlo gerie , à Chaux-de-
Fonds. - Faire offres à Casier 204,
Chaux-de-Fonds , mais sans aj outer de cer-
tlflcats ni de timbres. 10930-3

CADRANS
On demande une ouvrière creuseuse ;

à défaut on donnerait du travail à domi-
cile. — S'adresser à l'atelier _  Brandt,
chemin des Pavés, rVenchatel. 10764-2

A. vendre
en bloc ou séparément, une jolie mai-
son simple, avec tout le confort mo-
derne, chauffage central, grand dégage-
ment et un beau chésal attenant pour
construire contre mitoyenne, belle situa-
tion, vue imprenable, côté nord de la ville.
— S'adresser sous initiales J, Ç, 7316,
«a bureau de riMPAATUi». "t 'ii. 1 À

xuuxuuunxxu *
Café-Brasserie

à vendre
Pour cause de santé, à vendre le Café-

Brasserie du Premier-Mars , à
CEKK1ER. Cet établissement très bien
situé, au. centré du village, à proximité
de la station du chemin de fer régional,
possède une bonne et ancienne clientèle ;
il comprend : salle de débit, grande salle
E 

our sociétés, salles à manger et trois
eaux logements. Grand jardin ombragé,

jeu de quilles couvert et chauffé, billard.
Lumière électrique installée dans tout le
bâtiment et au jardin. Excellente affaire
pour preneur sérieux. Facilités de paie-
ment. — Pour visiter et traiter, s'adresser
au propriétaire soussigné. 10912-4
E-590-N A. EXCEL , CBRNIBH.

gggggggggggg
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serre ss» - Cercle Ouvrier - serre ss*
(GRANDE SALLE)

i ¦»» * n -
Hercoledl 20 Giagrno 1900, aile ora 8'/, dl eera

CONFERENZA POPOLARE
tenuta dalla compagna

Angelica BALABANOFF, di LUBAND m
_ m_ maamaemmmmm,

TEMA : L'util!» del slndloato al potito dl vlsta économies.
Tutti gli opérai e operaie sono caldamente progatl di assistera a taie confère»»

10925-1 II Comitato dell' Unione Operala.

Etude de Me CHATE LAIN , notaire , à SAINT-IMIER

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

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

Cette propriété se prêterait avantageusement à l'installation d'une industrie ou
ou d'un pensionnat.

Eau, gaz et électricité Installés.
Facilité de paiement. 10768-5
S'adresser au notaire soussigné ou à IM. Pierre Farloclicttl , rue du Pars 96,

La Chaux-de-Fonds. Me Châtelain, notaira.

Avis aux entrepreneurs 8

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin Borle, Crostand

Sable poar maçonnerie et gypserie. — Gravier pour bétonnages. —
Gravier pour jardins. — Pavés. — Rocaille. O-2051-M 5248-4

Marchandises livrées à pied-d'eeuvre suivant la désir des amateurs.
Bff" Adresse postale : Crostand p. Rochefort. ~SH

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
Graud a SÀUe

Mardi 19 Juin 1906, à 8 h. du Soir,

Conférence populaire:*;
donnée par

la Citoyenne B-etl-ctTp-ct.ia.og', de Lugano.
Sujet : Le rôle du Syndicat an point de vue économique.

BB5F* Tous les ouvriers et ouvrières sont instamment priés d'y assister. 10926-1
Lre Comité de l'Union Onvrière .

a i l .  l l l  Ml I 

OUVERTURE de CommM. Hans-J. MaH, r̂œ!a
ment à la Chaux-de-Fonds des Oour» da
Langues ALLEMANDE et ITALIENNE ,
d'après sa Méthode naturelle. Cette mé-
thode est jugée partout la plus pratique,
la plua rapide et la plus facile pour ap-
prendre la langue à la perfection et dans
le moins de temps possible. Pas de gram-
maire, pas de traductions ; dès la premiers
leçon, on ne parla que la nouvelle langue.
M. Oh. Rossel, instituteur. Paix 75. reçoit
inscriptions et donne tous renseignements
nécessaires. H-BUO-O 10696-2

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs pour gran»

des piéces ancre fixe, sont demandés au
comptoir G. Bahon-Bataon, NEUVE-
VILLE. 10914-8
¦•¦nAaannA s——ms_ eem—mrm —MM —lis—

Inployêo
La Compagnie des montres INVAR ,

Chaux-de-Fonds, demande uns demoiseUe
pour travaux de bureau. 10931-3

H0ÏÛ1BII.ES
A rendre d'occasion :

1 anto : Marque Panhard, 10 chevaux, S
cyl., 6 places, capote. Fr. 3000.

1 auto t Marque Peugeot, 12 chevaux.
2 oyl., A places, allumage ma-
gnéto, dais, glaces, carosterie
soignée. Fr. 8200.

Ces machines, complètement remises A
neuf. Marche parfaite. Chauffeur à dispo-
sition pendant 8 jours, pour mettre au
courant. 1C278-1

Eug. Grandjean
Vélos et Automobile*

Plaoe Centrale (BIENNE)

Occasion!
A vendra 1 tour à gulllooher et 1 li-

gne-droite en parfait état. — S'adresaer
Gase Mont-BIfUiO 188». GENÈVE.

10638-1

1 '" »-»»--»»---»a»J. »-»a»-Pa»- ia-».

Transmission
A rendre, i prix réduit, an arbre •

transmission, des renvois de plafond, dei
paliers, des poulies, ete., le tout très paa
usagé. — S'adresser A la «Nationale-Sfk
raux . (a. a.), rue de la Charrière Sf*.

lMW-j

Rhabilleur
On demande pour le Midi de la Franrt

un excellent rhabilleur de montres. Gage*
160 à 200 fr. suivant capacités. — Bean
4 M. Louis Carrié, à Arles t»/Hb6uo.

10896-1
" ¦ ' »»»-«-»-lWWa»-»

On demande à louer
pour le 31 octobre, .. LOGEMENT il 4 i
5 chambres, dont une à 3 fenêtres, tm
maison d'ordre et moderne. - S'adress*.
sons chiffres V. R. 10905, u burui fc
I'IMPARTIAL. 108OM
mÊm«MHM——.-MtMMMiskttttT-asvM^WI^MRW

Séjour d'été - Vacances
Oant Jolie localité (canton de Vaud),

15 minutes de Morat, on prendrait quel-
ques JEUNES FILLES dans bonne faollle.
soit comme séjour d'été oa pour tas va-
cances. —- S'adresser A Mme DeBrot, é
AVENCHES. 10808-1

à. &WIÉ
pour de suite ou époqut i convenir

Pont 36, Sme étage bis», 8 pièces avec
corridor. 9683 :'¦

Pont 86, pignon de 2 pièces. .̂Pont 86, rez-de-chaussée aveo corridor, 2
pièces. , .

.i »— ?

Friti-Courvolsler 86, 8m* *tag» bise, 8
pièces. 

 ̂
JB8t

Gran<jes 14, pignon poor atelier. 4680
Oranges 14, res-de-chausaâs sud, 9 pièces.

Balança 4, 3me étage nord, i pièce*. 9686

Pour la 31 Octobre 1008
Oranges 14, 3me étage nord, 8 chambres

avec 2 alsôves et corridor. 9687

Oharriére 28, ler étaga, 8 piècea, avec
jardin. _^ 9D8£
S'adresser à l'Etude Jeanneret «t Qittr»

tler, ras Fritz-Courvoisier 9.
i Tf- M '- " .- .i * i I' ' i wa.—1 m " *"- ¦ ' — ¦¦ ¦ . ¦ --— . - _ _̂^— — . 
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R ° I n M aison sp éciale po ur les CA.FÉS | R ° I n

1 Chocolats Suisses & Denrées Coloniales I
Plus de 75 Succursales ea Suisse ¦SÏ€ §̂g,0 *ét O XJ"JL" ES 3NT Plus de 75 Succursales en Suisse

I Ouverture d'une seconde suosursa!e à La Ohaux-de-Fonds 1
5 tPF" Rue Léopold-flobeH: 52 (Banque Fédérale) "Wl S
R Première liaison Suisse do co gre:Ex:re S

I CHOCOLÂTS," CÂCÂOS, THÉS I
§ verts Ê3JÊk!j ^M^̂  ̂

torréfiés I
(XJB 0»*VZ*3Ë1 mmm_~VSf 3\*ZOT?XiT7 G-JFt J&.'X'TTXV.GHVEJSKTT )

1 Biscuits, Gaufrettes, Zwlebacks, Bonbons, etc. §
MF* 5 '/* de rabais sur tons les achats "V8

Vente des produits des principales fa.bi*ic£ues suisses
fKHpî Le public de la Ghaux-de-Fonds et des environs est cordialement invité à venir ¦ W __ \

visiter nos Magasins : Rue Ltopold-Roblrt 52 et Rue de l'Industrie 2. 7886-2

I 5°lo i Maison spéciale ponr les cafés n MERCURE " I 5 l o I
B Chocolats suisses & Denrées coloniales. ,, aaMntJtàtd'eSCOIlipte f f g p -  Les prix-courants des Cafés et des Thés sont gratuits. ~Ç4 ¦ û eSCODipie

m«vmwHHw« i i mi mi, i ji ii n-mnmiimni H ¦¦MŜ MMMM^̂ M^̂ M .̂̂ BM.MMMI B̂MMBBWMMBMMMWM MWM*****^*


