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La tendance du roman . — Le genre Anatole France
prévaut. — L'influence des salons du monde sur
la production littéraire. — Les écrivains secon-
daires dans le sillage des maîtres. — Singulier
goût du snob. — Le circuit de la Sarthe. — Sin-
guliers effets de la rivalité de deux grands jour-
naux. — Pour se supplanter l'un l'autre.

' '' 'liai librairie ft&igte'n'rïê. v& ïeïrûitieï gâ ÏT«S-
f'aison. D'ici aux grandes vacants e«>rtiron.
fle presse quelques nouvelles douzainiets de lt-
«WeB, dee romanij p*3iù* la plupaïb, qui e'ajou-
Iteroni aux nombreuse!» douzaines paruebi (#3
^eraiers m'ois. Les étalage^ client ttf **i% lei
Jioids des nouveautés. Beaucoup d'auteurs, en-
tre autres Ceux qui n'ont pas une clientèle dei
lecteurs faite et acquise, ne lancent leur!
produit qu'un peu ayant le départ pour lea
«eaux, clans l'espoir que la jolie baigneuse,
au moment de boucler la valise, achètera
ïeur|a livres pour les emporter Comme eta caji
lojrs des ennuyeuses journées de p.luje . i ,
, Et j'en reviens $ ce qUe j'ai dit Souvent ici:
fl y a très peu de ïort tirages; la plua grande
partie des romans atteint péniblement une
Rente de cinq cents exemplaires; un petit,
nombre accuse mille exemplaires- Quant aux
belles etb rapides ventes, on les «^gjmp.te en
deux ou trais minufes.-
f J'ai remarqué que Cette âfthèe beaucoup
de romanciers, je parle de ceux qui ont des
prétentions de littérature et qui font du style
plus ou moins artiste, montrèrent une ten-
dance à! cultiver le genre Anatole France
plutôt que le genre Paul Bourget. Le genre
Bourget est essentiellement «rcinancîîque, tan-
dis que le genre France cultive l'analyse et
l'ironie. Pourquoi cette préférence ? Est-ce
parce que lea écrivais le veulent bien .

«Non. Dans les sa,lons mondains et littéraire^
oiri a papoté cet hiver sur les «affaires de lit-
térature. Et le goût du jour a affiché une
préférence pour la manière d'Anatole France,
qui n'écrit que lo rc-man de passion, mais le
roman d'ebserviaition, à la fo.:e ̂ optique et pfeiî-
afleuse, sur uû ton de bonne compare et
dans un style impeccable. Sur quoi la plu-
part des écrivains se «sont inis dans ce sillage.
Que de livres feuilletés ne m'ont paru être
que la seconde eau d'un tliô i\ l'Anatçfc
^ancel < i -(,. ,: J ¦ i :-{ • ¦ ' ». 'Au fond, ils Sont S peine une demi-douzaine,-
les romanciers qui créent la mode, bien en-
tendu aux dépens l'un de l'autre. Tous lea
autres s'approprient leur manière. La ten-
dance actuelle ne réfor me d'ailleurs rien dans
les mœurs du roman fran-jais. Sous prétexte de'tracer un schéma vivant de la société con-
temporaine, le roman évolue du sévère au
scabreux et ne néglige pas l'adultère. Il est
pomme les pièces de théâtre du moment, il
pompile do petits événements contemporains
dont l'intérêt n'est ni da$s Heur suite ni dans
leur logique dont il n'y a guère, mais dans
ia façon d'être juxtaposés, amalgamés pour:
faire d'incidents inconsislpin.^ une^c^ojn. pjiug
jpu moins consistante. | « • i -¦ ! , . ¦ j
. ¦ Mats combien d'auteurs SS drapent dans un
l>eau style <x>mme Anatole France ? Presque
aucun. Us font du style dit artiste qui est
plus BofoâRt '§_&m$mrr~è <m tif owstà liB-
mtlWSi,. -¦

'QviM âtS f m*m dît papTllaïi/êa, «qui fonï
meilleure figure au rez-de-chausséei des jour-
naux qu'à l'étalage des libraires, ils contï--
auent d'être légion. Mais la haute Société!
n'en lit qu'en cachette. Car", de mêmlei qu'une
petite ouvrière lira aVeC intérêt Un roman-
feuilleton qui lui «dépeint le high-flife leit BieS
avenitures, le snob a la «manie «extraire : il
se plaît à uin'e histoire û'kpàch.ea, tout epi _•
jehant soigneusement cette Mbleisisie-.: ; .¥•

Des journaux se ïcin. ton. le tempe «3,'eg iffl-
bhes. On -connaît l'ardente rivalité du «MpJ-
tin» et du « Journal». «Quand l'un a lan'cjéi
une belle entreprise qéciame, YanW0 en pifr
ganôse une qui doit faire totaJMiei. celle d_
concurrent. Lé jp(ubli|ci ne S*©» plaint plas.

Dans huit f t âf t ,  tout le «mCnde des ̂ ortfe i$'trouvera réuni an Mans oa aux environs de
cette ville, poum assistejj au Gralad Prix d«3i
l'Auitomobile-Club1 do FralnCa Ce siéra un|Êi
grands épreuve française, organisée en do*
hors de la fameuse coupie Gordoni iBemnétS
•don» nos constructeur^ ne veulent plus enten*
«ire parler, pouit! ©esSeF, comme ils disent,
de favoriser, dans leun pt^VS la «^cta*enlr-e
étrangère. On courira le prix sur un énornije
circuit nommé le. circuit die la Sat-he.. •; . ,

(A Ce $f â _ x% le «Mapuls a ©a l'idée de
fréter une soixante chevaux qui, ge|n<3ant l'ét-
preuVe, transportefa chaque jour de Pairie
au Mans et environs 10,000 exemplaires, pOuil
être vendus aux spectateurs de très bonnS
heufe, le long du cfccui». Il iestt bien) iein,-
tendu, que fe'est ,10,000 eZw$l$$i:'e% du «M3H
fàn ». ¦. i-. ; i ;>ri- ¦*~'M ,:*.-*•* -*¦" > - i - ; ¦¦¦• _

Le « Journal» f if 0 . i l  m f *M  Be' «Se prBi-
Jet ? Quoi qu'il en soit, i|l a wupjé: l'herblei
eouS les pieds du «Matin;» on monopolisant
Contre une redevance de 10,000 friand Ij aj
«vente «siut! îé circuit fliejs fournaux qu'il lui
plaira de faire débiter. On icomprend que;
dans Ces conditions, le «Matin» ne sera pafc
offert aux spectateurs, de? twb^eij  par, \e_
camelots, .« " . ,, :¦(¦-._ . r.- .¦-i . . \. _ \-.k 'im --l té

Le «Matin » êS lai fèsisénti uïSé rgrande «ïc»»
1ère. Il demande des explications aa Qoimitéi
de l'Automobile-Club de France, qui a con-
cédé au « Journal » le (monopole en question,
Car il estime qu'aucun journal ne pjeut être
soumis au contrôle d'un autre journal, lé cirp
cuit de la Sarthe étant une œuvre «nationale
appartenant à la collectivité. Oa attend la
«réponse du Comité. ,;.- ;  ,.,À <t -ï^ >.*$* -, ê! En' attendant, les potinë fcirculea'e- D'ïS-
(p'rès le plus groS, le « Journal» aurait ar-t
raché ce monCpole au comité de l'Automobile!
Club en menaçant trois de ses membres de leS
dénoncer pour abus administratif. Je ne sais
si le potin ieSt fondé, ot je lo cdtte! «sans jrj
croire et «sans engager, personne à y1 croire»;
Hélas! nous sommes dans un siècle terrible,'
où l'on .ne peut faire un pas sans entendra
parler de méchante pression et de chantag«i;
Et quand on va au fond de l'histoire, on ne
trouve îe plus souvent qu'une question d-iboutique. 1 ' y 1 1 ry
*- . ¦-- 0. R.-P^ i

Un art difficile
J'ai fait diffian 'ch'e l'ouv'èftu'r'e dis la pêche,;

écrit le collaborateur du «PetitN Parisien »,
Cest en quelque façon une fête nationale qUe
l'ouverture de la pêche, une fête nationale à'
laquelle tout le monde peut prendre part, où
l'on fraternise dans une passion commune, où
l'on réalisa l'égalé _*_M% dâBi -'âbgpjujej
iliberté. j :,--;- i ,- _¦ < .,-.\.«"̂ i -i c^wî^;---
| m t*"***- IeS FécheUrS S la lïgïf-3 tÛO 6Q
assez souvent caricaturés, nulles, «bl̂ Ués»«
de toutes façons pjour avoir le «droit de se d'en
fendre, dé défendre leur art, —> c _t c'en esl
tun ,— contre l'ironie facile des tacomHé»
itents. On s'imagine que, j-pur; pêcher, il euf-»
fit de mettre un hameçon au "bout1 d'un fij
et un fil au bout d*une canne: a!pirès| quCi\-
vienne le pjoissonl «Beau'coiuB dS genis, <ïDJ
croient cela, n'ont jamais rîés pria et Puis
S'en sont allés en médisant dé la pêche;. ïant
pas pour eux, dirions-nous yolonti«3jrft gi Q§_
m&m n'-Mea, sdjgnjia fe mk j ' :

• * «
r H ëfaff cuKetiX dW, pTâï!Bi let vrailï pêcheur^-
Cériains cherchent à excuser leur légitime ar-
deur jjjour «ae sport <rapti.van. par dès raisons
qui lui sont t̂éneuj  ̂_$ g_4 _M de '_xm-
mm j m mi  ' *

r p m Wf t  M fol tfavoBg-ïïoiS paë mW*U
Qefei pjêcheUTS «dîre aveo uns apparenté «jonvic-
ition : «Lei tempjï que je passe à pecherl est îe
M$ n»ile dé ma vie. Cfecl c'est alors, alors seur
lement, posément, je fonge à mies affaires,
C'est l'heure des réflc-xionâ loiigutes et fé-
fâctodé^. Dans l'activité 'fiévreuse d'Un -rai*
vail quiolidien --W suffit aux exigence IffiiioiS»
dnaSes. «Tun p^ésjeWti Bruichargé, On He ^ng«5
jptaS f x l'aveniii Afl «son-ilaiijne!, S l'oïnbre d'un'
^Ulei, assis idanfl rherbie toW appuyé contra
un yîejox -rCWo, lefe yeux fixés sur lé bouchon
qu'entraîne doucement ?.e fil de l'eau, comme
en a l'esprit calmé, précis et néf $f w _$èn
ï^rteit, lès IulfitieS dû Iendtemainl » 1 i J
. Aloïs interviennent les exemples histori-
ques. On nous raconte que Rossini a Créé les
puS belles parties dé « Guillaume Tell» en ta-
quinant le goujon; que «Waldeck-EoUjsfeeau 156
connaissait pas de plus sûr! moyen dé préparer
Une (plaidoirie ou Uni discours parlementaire
et qu'il trouvait dans la pêche le meilleur des
entraînements. La (pêche à la ligne prend ai nsjj
Une yaléUrl à laquelle seë pjlus fervenfe dé*.
.vois n'ont ja-nlais songé pour elle. Elle de-
vient itiné sorte dTadjUVant mystérieux du gé-,
hie KUcs Hxt "talent, une cleï merveilleuse, le
«SéSaMS toUvre-îlioi]! » dieS sUicCèB artistiques oïl
littéTfairtes. PaurqUCst Cielal E«st-Ce bien vraj
«•Misa»* ' -^\

* •
f OS vérité, C'est que leS' pSclieurS oii't été
conduits à invoquer l'exemple die leurs plus
glmeuit csnfrères jôj alfi les atiaqueS'mêmiev
attaques injustes ei niaises, dont ils Sont l'ob-
jet. M. CunissaiKîarntoit appelait r!écemment
quelques-unes dé ces plaisanteries tradition-
nelles, qui prouvent que la traditioû' h'«3st pas
itoUjourS bonne à suivre- Tantôt «̂ eist le pê-
toheîulri » ïigae qui meurt «vierge et martyr'»,
Tantôt fc'«3St la définition dédaigneuse appli-
quée S ïa lïgn«a! «Une Ws à tan, iboUt,une f...
bête à l'autre», D y a aussi la piaisanterie
;olasSiqUé adiTeSBée atg! pêçheUr qui énjm.ène
Son chien avec lui : • ; f 5 '' ' . ' * .  [ •
ï =̂ . Tiens! «VouS reffisEtïnéz? Eis^cJ goSft M^p^en|dre à ne p|Ius, mtordreî ¦¦ i-s1 «Lep plêcheurS, qui pèchent sanS fâvoïr piê-
Chejrv pont respionsables dé ces brocards qui
agacent les autres, mais qui potar eux, sont
mérités. Eto réalité, quand 'on . le goût et l'ha*
bitude idb la pêche à la ligné, ton s'y adonne
plonri fille-même fe4 parce qu'on la pratique
aveo l&'ccès, ton n'a le teffi^S, tottt SU n'y, Uu
VWanï, ni dé con&tTUiijg sa d5ŝ ojjxS ni ' ag
pompée* UU1 togérS. H^ ^-: -i M \ i : I

Si on laisse sa pensée errer aiu hasard dé
sa jantaisie, on né prend rien. Paur prendrigi,
il ne «siuffit paS d'être «qurnébdle, ««silencieux,'attentif. H faut étiré vin homme dtoi l'art. Û
faut discerner le «momen. précis au-quel l'toS-
fcillation du floitteiir marquerj ai. qu'il est temps
de « ferrer». Il faut choisir, suivant l'heure
du jour, et l'endroit et l'appât. La pêche ai
lai ligne peut être un repos pour dés hommefl
très occupés, parce qu'elle les arirache àl
leurs préoccupations 'habituelleŝ  Mais elle
n'est cfela que paréo qu'à eon tour elle leS a^Sorbe complètement. LeS pêcheurs péun rire
né peuvent pas *»m'prendre la tension d'eis*
prit que réclamé le sport qu'ils Croient eon)»
naître. Et c'est pour; cela flu 'ite SQfetl quel-i
quefois ridicules, b ' i , ;  • -« fc-4-.-i ; ' 1

Dimanche, j 'en ai "vn pTûsieUrS Hé ceïfiS
école,; Us avaient fait dé grands préparatifs
ea vue d'une pêche qui, faite par eux, eût été
doublement miraculeuse. Grés paniers ou
sea.itx énormes, ils étaient prêts à' dépeupler
lai rivière. Mais rien ne mordait: et ^ou»icause. Ils ont dû, le efcir venu, trouver que
iai pêche à la lî îné était .Un plaisir absurde,
MapÈa àî qui la faute î Et que venaient-ils* c'es|
ls ss» slfi le dixa faire 'ete c_$f c gajèr.o.1 <|

* *
r MnW RéB M pooïé B m SgUë, fivœ le
ïémps, se perfectionne»; Et elle échappa de
plus en] pluS au Seul reproche justifié qui ait
pu lui être adressé, celui d'imposer à ses
fervents une Immobilité Ejeju bygiéj&î &iojfij
(dans «quelles ««mditionS. 1 | . i«} ! j  1 «-1
i On S remar«îu<5 que ' (S §Om _̂i% lie gros
poisson surtout, est plus attiré wcéje psa
Ud appât brillant et mobile que par lé ver
ion le gtotajon qu'on! attaJché d'ordinaire Iv rhgr
meÇon; Partent de cette bbser*fatàon; on a
iiiiauguré un genre nouvejas 9e pêche, pêche su
l'on «ast ïwpé^eUemeirt en ninuv,emenh; où
l'on chasise yériteblemien^ teft nù tt feut, tif à
&.Pg^Uèï6 adresse 00m çonç iljej : J& «ujobj-

Ki5à eoHatfaéllâ s,Vé5 la fié'c'e'sisité dé m ptfe
accroloher ni casser un engin métallique que.
itout risqué de neteïiîr. Quand on pèche ccwrJH
mé cela, on- peu/b faire dans sa journée Soi-
huit, dix kilomètres de marche. Dira-t-on e»*
feore Ique la pêche à! la ligne est up' sport de
p>dagr«3S..? ; ' *> haJEAN FROLLO.

tXouvetles étrangères
FRANCE

Estions pour rire.
i Toul Qerinièrèïiîen't, BS Balle» aïfierïî«#i*
ÎSTès de Cognac. On Crut Reconnaître dans ljelp
aéronauites des Officiers allemands. Or, deu-S
de ces messSeurs, MM. Guyer et Spôrry, étawpS
des Suisses, un troisième est un spptiamiatt
très Connu QUi habite Zurich, Ml die Eean;-
clair. Le chef de l'expédition était te pre-
mier! lieutenanli Lohmûller, chef dép BJMft*
Itierp dé forteresse h Strasbourg, d'où je bal-
lon .pattit jeudi sloîr. De nuit, l'aérostat Ô*jf r
verpa| les 'iVoSgeS, la Mopolte» % Meuse, la
Mariné, AT' l'aube, on sa itrouvait au sud 'tïS
Bar-sur-Aube. Le ballon, après avoir, fraîchi
une distance dé 700 kilomètres en 20 htennep,,
atterrissait finalement., à 6 heures du soir,
h Cognac. Oomimo les ©couplants parlaient ali
lem'andi il n'en fallut pas davantage Âcfa83
qu'on) ,p?M nos «^mpa;trîote& et te chef' de
l'expédition plowt. 'des lespions allemSndp, lia;
gendarmerie intervint et emmena tout Ts
monde. PréteStation, attestation, papiers dé
légitimation, rien n'y fii Finalement les aé-
ronautes, qu'on gardait dans un hôtel, inériia-;
cèrent de télégraphier à leur représentation
liiiploniatique à' Plaris, sur quoi le maire do Go>
gnae les relâclia> lis durent déposer, «sjmpje
formalité, un appareil photographique aVéCI
lequel ils avaient prie des yues au moment de
l'a.tterrfe3;age.
Départ de Sissouratli pour Parla.

Le rtoi du Cambodge éSt parti hier soir! %
Marseille par le rapide de huit heures, 'fijcH
Compagne dea princes, Sep filp, de cinq prin-
cesses fayoritep, de pes 'ministres et d'aficertain nombre dé «serviteurs. [ l

Le roi a été palué à la gare ÎSac le  ̂auœh
rites civiles et militaires., • ï , 4

Laj foule, «massée sur, le plassâge du \̂^*rain, n'a Cessé dé l'acclamer. \ \ -_ \: Sis&Ov^ath, avant Son départ, a remis fin
préfet différents .cadeaux, et a prié le maùl
de remercier en son nom la population maÈ.
peÀ'teîsïe. _ \_ SQil nuagnifique aççu,ej«la

ALLEMAGNE
Pour le suffrage universel.

Le p"S«rïï yôcialMe a adréS'sê, ooînttîë ôS sâît̂après les manifestations du 12 janvier, unspétition au Parlement pru^ien on faveur, 'dej
îa nomination de cette assemblée piar le puî*''frage universel, secret et direct, an lieu flfflSuffrage censitaire.

La <3hkmbre piîussrnUê ^oCcUpera Qe SolSà
r'equê̂te ces jours prochains, mais évidemment
pioiuri la repousser avec énergie. Lia «Post»
croit pouvoir annoncer que le directeur, dn_
parti socialiste Se prépiare à répondre pu Par-.
lement par un Coup qui .consiste à convoqueri
un sois tous les ouvriers de Prussj e à aSsdstei;
le lendemain à quafce heures dé l'après-midî
à flép réunions publiques qui .se tiendraien.
dahp HibUt le royaume. Cette manœuvre cens*
Ititue, d'après Torgano conservateur, une sorte
ide liépétition die la grève générale, sur la-
quelle la « PtoStl» appela fc»Utes les sévérités
du EpiftVoJiC.
Inspection militaire,
I lié «gTàinitl éfeï-majo ï allém'ana est àïHVe.
S Mulhouse p ty a\  passer l'inspection dé tou-
tes leP troupes qui .défendent la «rive, drjôit»
du RMn, en aval de Bâle. . ; . ' ! _ <

'Le kxonprinz accompagne cette tournée
d'inspection qui f&. commandée pTaifc le géné-
ral von Moltke et qui comprend qu t̂ir»* gégitiV
sans §.t 24 f i ïf i m r s  supérieurs,

AUTRICHE -HONGRIE
Cyclone en Bohème.
! Oa ffiï&ae dé «Sazawg q '̂ûiï ï^clôEë 5 «K*
yastél complètement des communes entières.
Sept personnes -ont dijpap^ ajn  ̂qu'un f_ f f là
msùâxs ùs hs&tiëxvs.,. {__ m ' f ' f r ' w

PUI D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suit»

On an fr. 10.—
Six mois . . ; . . > G.—
Trois mois. . ; . » 2.00

Ponr
l'Etranger la port tn *m.

tBIX BBS llRONGBf
10 ce ni. ta \lp\i «?

Ponr les .«timoniMJ»  ̂ *
«d'une certaine imporiarlgé?

i on traite i forfait, y
f riz talalmam d'nnt °"pffBft

76 centimes. '-~v~
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u imUiiX tkiitiU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— JEUDI 21 JUIN 1906

Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

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

à 8 heures du soir , au local {Progrés 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/t heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise, — Répétition x\ S beures et

demie au local .
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halls.
L'Abeille. —- Exercices à 8 Vt du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Qroupe litté -

raire , & 81/] heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.)—

A 8>/< heures : Causerie par M. le pasteur Ch. Bé-
guin , sur : «La politique anglaise».

La Chaux-de-Fonds
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HENRI CONSCIENCE

Céïfi-ci éUM fie* «lé fifeâ af>id& grS-
ijrès. Le professeur Charles surtout, qui m'ai-
Oait beautîoup et qui, avec un soin presque
Eternel, me faisait répéter chaque jour m«3â

'ona, «an m'expliquanb ce qui, sang cela,
fût resté ^compréhensible poux moi. Je te-
USevaîa d«3ïic nn double «aiiisfôigïœmietri,.. Sid'au-
lïrea élèves que moi auraient été ei raa.'a.fesr
«Bernent honoréa de la faveur du ^périeur- et
?eg profestseurs, ilp eussent été asisurémeût
objet dn mécontentement et dei l'envia do

leura condisciples. Mais aveJJ moi il n'em
était paa ainsi ; ma douceur, ma patience,
ipnon infirmité même m'avaient T&ndn ïa fer
i*orî de presque tons m!e*3 ba«marade3. Arrivaili-
H parfois que quelqu'un voulût me molejsiter*
ou me îaiire du mal, Cîhriatophe de Renia Ot
«Baptiste Mouton sa mettaient immédiatement
«en devoir de me protéger, et i'avais touteg
lea peines du monde à empèaaer ce demiec
He diatribuer à dnoite et à gouche une bonne
Volée de gifles avec sa grosse main. Deux
fois déjà l'excès de sou amitié- pour moi
l'avait fait mettre au cachot, au pain et
t. l'eau. Quoique nous fussions dans des clas-
ses «différentes, et que nous nous trouvaisi-
tàonis enâssmble qu'aux heures do récréation,
On nous rencontrait toujours prenant part «aux
«mêmes jeux. Jules E^vreux &us)3 étjpb resté
«s»

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec UU. Callmanrx-Lévy, éditeurs,
à Paris.

n'oîr'é amî. Leis iauïreg fi&ûk ap^el^'eiit §n ri'âplj
«le trèfle à quatre feuilles»

Fêtais don'c tout à fait heureux an collège
Saint-Paul à Tournai, et les anué,es. s'jj pasr
paient tranquillement. . , •

Mon1 oncle pourvoyait largenïenë S tous
mes besoins. Je recevais en si grande .abon-
dance jouets, bonbons, livres, argent de pè-
che et tout ce qVil était permis d'apporter,
au collège, que j'en reservais une grande
partie à Jdes camarades moins favorisés, ou
dont les parents étaient moins généreux. On
me considérait donc comme un garçon de fa-
mille, et dans ce petit monde, cela ê t guss,i
important que clana le grand. i

J'atteignis ainsi ma seizième âfriiaë. Je par,-
laîa bien! la f s g ! t_ m et je  récrivais Bassa-
blemant. ' 1 i ¦ , ; :

L'année d'aprëa mies ékdeB étaient é âvaïï-
tSèea que je  pua passet en rhétorique latdnek
.Cétait le but de mes, efforts les plus ardente,
<SaW j 'étais làl sous la direction immédiate- et
qnotidienne de mon protecteur le professleui!
iChairlea II eist facile de cotopjrendrie a,veic,
quelle application ie tevailj lais _ Wi -J» tê-
mioiginei* ma reconnaissance.

Je recevaila peu de nouvelles de mon" 'oncllé.
0 m'était permis Se lui écrira & ea fête, et
aux quatre [«graindes fêtes de l'année. Il ûe ré-
pondait jamais dire /̂emeoit ; mais il envoyait
au supérieur une lettre en quatre liignesii
d'où l'on me communiquait ces mots :

«Je épis «Montent n£a mon neveu. «Qu'il <xm-
itànue.» Et «dette lettre était acwompiagnéei
d'uni beau cadeau poar moi, tel qu'une boîte i.
oQmpaei, une montre, un porte-crayon en ar-
gent, une boîte à lueurs, d,ei3 fruits at des
friandises. « ¦ 1 ' . t v

Ces présehfe dé l'ctnelé le&x m'inspiraiehï
tïne profonde reconnaisaan'ce. Mes professeurEf
ne négligeaint d'ailleurs aucune occasion de
me prouver qu'il était de mon devoir bVafaneis
tle tout mon cœur l'homme «généreux qui avait
pris la place de .mes parents, et je n'y man-
quai point L'oncle Jean était tout poui* moi :
i/» «rjj illaia f *xvx nom à taitea mes orièrsa- ei

j'appelais _n% lui, toutes \_ bénédiction du
Ciel- t i . . . » .

F étais Seveim' presque un jeune homme1,
et je commençais à aspirer après le moment
où je pourrais témoigner librement à mon
second père tout mon amour et toubo ma re-
connaissance ; cependant je sentais bien que
mes études n'étaient pas encore achevées, et,
fortifié par l'a^urance' que dans un couple
d'années mon oncle me rappellerait pour de-
meurer aves lui, je restai »JU collège saps im-
patienoeL' > * 

¦ ', \ i -1 . î (" «Yers cette lép'oquo H feje paaisia dans lé monde
extérieur des événements qui ne troublèrent
pas seulement 3e 'repos de nos professeurs»
mais qui «agitèrent même les esprits d«s élèves!.

Pendant trente ans, depuis l'avènement de
Marie-Thérèse une paix générale avait régné
«auïi l'Europe ; mais maintenant des idées nou-
velles et révolutionnaires agissaient de tou-
¦tes païtia. "Les peuples et les jprinoes «sem,'-
Maîent lutter pour «tauleverseii les bases sur,
lesqnelleg te œwjfe «réEPSW- te&uïg, i _ fa-
ciles. v I I '

Kfluiajr'e, que ir-ftois considérions commue l'aïl-
tJéchrist enl personne, avait, aidé par. Etes parl-
tj sans, itemé dans tonte rEurope, et jusque
Sun les trônes, le besoin des changementef,
Ca n'était pas seulement le peuple de Paris
qui se montrait chaque jour plus passionné
pouip ruiner le vieux mondé, notre empereur.
Joseph II lui-même s'armait de la hache pont,
saper TédiSjCo fiéculaire. do nos ingtitutiong
nationales. ' : / ' > i - : « i

Il opprimai leg iSouv'eh.s, êï sul̂ rdonna
an tout lie pOuvoû) .ecclésiastique- à Sa propre
autorité. C'est du mOinS x_e que l'entendais doj*3i
alors tous les jours. I j

Poussés àl bout, eï -encouragés piar yonclc
ieS van detti Noot, lea catholiques des Pays-
Bas courUfeait aux armes, défirent les Autri-
chiens à Tumhout, et les repou.gsèrent par-
tout au delà des frontièrea Ceci 0,e paspaii.__m les derniers mois de 1789.

Nous eûmes alors, dans notre collège1, un
îOUE d'iomiÊiisâ ioiss. Elèv&a sa itioi^euia

B'e'mbr'assaîen. lois klmep aux yeux. On nous
servit un feetin somptueux, et nous chantâ-
mes jusqu'à la huit en l'honneur de la délfr
vrance du pays. ' • _ i

Mais cet enthousias'me se refi-oidit bîehV
tôt à la nouvelle que l'empereur d'Autriche^
irrité, rassemblait une puissante armée pour
écraser la Belgique. Le cri « aux armes U
retentit dans tout le pays, jusque dans lejf
moindres villages. Lea riches abbayes équi
paient des régiments de dragons. Tout 1<
monde, jusqu'aux servantes, donna de ]'& _ __{
pour '.acheter des canons, et de toutes leuî
communes, dé tous les hameaux du pays fct,
paysans accourdent dans les villes pour recOn
voir des ormes, et se ranger sious les «Mpeau*
des patriotes. On vit des abbés, l'épée à laj
miain<« à la tête de leur régiment, et des prê.*.
très qui portaient le fusil. '; ¦Cet incendie Unit par eje propager dans km
coUègea. Tous les élèves qifi avaient la force,
brandir un sabre s'en allèrent à l'armée, sloufl
la conduite de leurs professeurs, aux criai
de : « En avant, en avant, pour. Dieu et la'
patrie!» Ja vis avec peine disparaître toufll
mes camarades : Christophe de Reus et Bap>*
tiste Mouton me serrèrent dans l«3urs biûfl
et je leur dis adieu en pleurant Moi esitropiéi
je ne pouvais pas les suivre. D'ailleurs, ipM
la permission dé l'oncle Jean, je n'eue&o ja-
mais osé et, je l'avoue, ma nature pacifiquey
me donnait une profonde horreur non seu-
lement dés combats sanglants, mate mêflMl
de la moindre querelle.' . ;

Je fus au dé&espoir loréq'ue le p^ofetssMS
Charles quitta % son tour le collège pour,
rejoindre l'armée. Pendant trois jours je reeiai
inconsolable. Je ine sentais de nouveau seul,;
et j'errais dans la Cour déserte du œllège,
pleurant lea amis que j'avais perdus.
' J'avais atteint mes vingt et un ans, et j'était l

devenu un homme. Na m'ayait-il pas fallu,
depuis plusieurs mois, couper avec des ci-
seaux les poils qui me poussaient au menton î
Le temps fixé pal m» ôflfite »e -£W.t V$*
êScâ émSteBêi

L'ONCLE JEUN

fr
TÉLÉPHONE «BO TÉLÉPHONE iO« ?

E. TANNER
TECHNICIEN -DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de i«» Cabinets dentaires de Suisse et de l'étranger
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 8U7-M

Spécialité d'ÊMAUX - DENTIERS à ponts - DENTIERS en tons genres
Prix modéra». Installation moderne.

PURGATIF idéal

#

Lcs PUnles PASSE-PARTOUT
préparées d'après une formule spéciale, aaiMen» com*me purgatives, antiglalreuses et dépui-atlve4
sans occasionner de coliques. Spécialement destinées
aux personnes souffrant de constipation habituelle.

prfe& CK Thé de Saint-Marc
remplit le même but. Depuis 20 ans il est très apprécié
des personnes en ayant fait usage. 21V3-33

X :  PHARMACIE BOISOT
rae Frttz-Coorvolwter i)

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 21316

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 20 Juin 1906.

* Noos sommes aujourd'hui , uni Ttriations lnrpor
lanteB , acheleors an compte-courant, on an comptant
point '/¦ o/o de commission, de papier bancable irai

en. durs
Chèqne Paris 99.90

rrs>,s Conrt «t petits effeU I0D||. I 99.«0
''•»'* • 2 mois 1 accent, françaises. S 99.82'/,

3 mois ) minimum 3000 fr. 3 .99.97'/,
Chèqne 35. H"/ ,

[••¦m Court e! petits effets longs. I 15.il>/ ,*"""* 2 mois ) accentat. anglaises « Î5.15 1',
3 mois i minimum L. 100 . 4 1S.1Q'/,
Chèqne Berlin, Francfort . 4'/i 111 88

llliffllP Court et petits effets lon|i. 4>/t 111.80*MM|. j moJË . accepl4(. alUmandr.>» 'iJlll.ao
3 mois j minimum U. 3000. 4'/, 153.95
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin 100.—

fi,», Conrt et petits effets IODII . 8 100. —**** ' 1 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 (0
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 100.10

. . .  Chèqne Bruxelles, Aman. 99 fis' ',
Hlgipe 2 à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 3'/, 93 .61",

^onacc ,bill., mand.,!ï et4ch . 4 99 .61>/,
iistjrd Chèqne et conrt . . . .  6 107 K
_.u . J à 3 mois, trait, acc, n.»000 4'y. l07.»B
UlUra. Non acc., bill., mand.,3tlioh. S 107.25
_. Chèqne et conrt . . . .  4 104.55
llllllt . Petits effets longs . . , . 4 104.55

li l  moil, 4 chiffres ; . 104.53
BlVf-To fk Chèque. . . .  6 6. 16'/:
SOLSSE • Jusqu 'à 4 moil . . 4Vt "***P

m

Billets de banque français . , i , — 99.90
* • allemands . I . — 122 80
» • rnsses. . . S . — 1.63
* > autrich iens . . , — 10t.50
* s anglais . . i l  — 2b 14

_ » • italiens . .. .  — 99.90
lïapoloons d'of t . — 100 
Souverains anglais . . . . . . .  — 15.09
Pièces de 20 mark — 24.50

Enchères publiques
d'herbes

atis CROSETTES.
Samedi 23 Jniii 1906, dés 9 heures

dn soir, M. PAUL GERBER fera vendre
anx enchères publiques les herbes «Uï
pied da domaine des Grandes-Cro.
eettes 9.

TERME : b Octobre 1906, sous caution.
Le greffier de pals,

10776-2 Q. Henrloud.

Encbères publiques
de bois

AUX «TBX:UE-3Nrz:'I^XI'X,fil
DATE : Lnndi S5 juin 1906, i S h.

après midi.
VENDEURS : MM. Joset et Bourquin.
DETAIL : 200 stères hêtres cartelages,

r»ndina.
6 lots de charronnage.

800 fagots.
TERME : 4 mois sous-cautions.

Le Greffier de Paix :
10811-4 G. «genrlood.

On demandB à louer
pour le 31 octobre, tin LOGEMENT de 4 à
5 chambres, dont une à 3 fenêtres, dans
maison d'ordre et moderne. - S'adresser
sous chiffres V. R. 10905, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10905-2

r

Etude de M* Paul SCHAPFTER, notaire, à Montier

Vente publique immobilière ̂ ^ î(Enchères définitives)
Lundi 9 Juillet 1908, dès 8 heures après midi, à l'Hôtel do Carf, 4 Moutier ,

il sera vendu définitivement anx enchères publiques, les immeubles suivants, dépen-
dant de la masse en faillite de la «Société en commandite METTETAL, JUNKKR FILSSt CUe, ateliers de constructions mécaniques, à Moutier, comprenant six lots dis-tincts, savoir : ' e

1er lot. — Un bâtiment renfermant lea ateliers dt) constructions mécaniques,
avec cours d eau, turbine hydaulique, dynamo électrique et moteur à benzine comme
réserve. L'usine possède un outillage perfectionné, elle est en pleine activité et occulté
continuellement 40 à 50 ouvriers mécaniciens.

««me lot. — Un bâtiment servant d'écurie, orangerie et remiss. One maison de
maître comprenant 12 chambres aveo cuisine, salle de bains, chauffage central, eauet électricité, avec dépendances et beau jardin entourant la propriété.

Sme lot. — Une «petite villa composée de 7 pièces avec cuisine, cave, bûcher et
dépendances, eau et électricité. Le tout entièrement indépendant avec jardin et ai-
sances.

4me, Eme et 6me lots. — Un bâtiment en construction ave» pré de «14 aies,deux autres grands prés d'une superficie totale de 1 hectare, 81 ares, 64 centiares.
« » L>?in_e ci-«-essus est d'un rapport très avantageux. — Pour visiter, s'adresser àl'administrateur soussigné.

Moutier, le 4 Mai 1906.
L'administrateur de la dite fai-jLUs :

8230-1 H- 5166-J Schaffter, notaire.

L© Meilleur Brillant à Métaux
"En vente partout.

Fabrlk Lubsiynskl et Co., Berlin H. O. DAO -5591 1325- 5

-»!5rm«-Mi?»:t®»i»:œM.
de toutes les Maladies nerveuses
d'après méthode spéciale inoffensive. Nervosité, faiblesse des nerfs, insomnies, mal
de tête, migraines, hystérie, mélancolie, douleurs nerveuses, maladies de la moelle
épinière, paralysie, torticolis, crampes, ichias, goutte, rhumatisme articulaire, danse
de St-Guy, épilepsie , troubles nerveux du cœur et de l'estomac, etc., seront guéris
radicalement (aussi par correspondance) sans interruption du travail journalier, par
9962-3 a.1779 PolIKIlnlk HONESTA, à LEBAU, Walzenfiausen n° 134,

V. RORfSERgO FILS
Oonstrïioteurs ija.roliit©ote

Bureau : Rue LEOPOLD-ROBERT, 6a -- Entrepôts : Rue LEOPOLD-ROBERT 6a et PAIX 85
Téléphone 510 — LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 5i0

Plans, Devis, Expertises, Terrains à vendre x\ l'Ouest , splen-
dide situation, Vente de matériaux et Entreprise générale de
constructions . Fabrique de carrelages en ciment comprimé, Taille
artificielle. Vente de «Ciment de Grenoble, Saint-Sulpice, Gonvers ; Chaux
hydraulique de Noiraigue et'des Gonvers ; Ciment blano PavindeLafarge ;
Gypso de Salins ; Briques ciment ; Crasse «j Escarbille*. Terre culte *
Sables du Lac et divers ; Lattes et Litteaux* Briques refractalres ;
Briques surcuites, dites de fer. le meilleur pavage pour Fabriques, Usines,
Trottoirs, Inusables. 1282-5

—IWIFWTI 

Bols bûché. Anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée!
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Bralsette lavée,
le tout première qual i té et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
an Chantier Prôtre, rue Léopold-Robert 131 et aux dépôïs : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2 ; 4L Un-
dry, rue dn Parc 86. 12613-14

Aoonpjp
Important commerce, première valeur,

établi depuis 35 ans, demande ieune
homme qualifié, avec apport de 9689-9

fp. 40 à 50.000
Capital garanti. — Par la snite, toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offres
eous chiffres B. L. 9689, au bureau de
l'iMPAHTIAL.

nnttnnnttnïïnnû

VENTE de BOIS
l la Pompe Bondry (Sagne)
Vendredi 22 Juin 1900, dès 3 h. de

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

Rendez-vous des amateurs an Bols
Michel. 10840 1

Eplatures
3 beaux appartements <le 3

pièces, cuisine, dépendances,
avec partie de jardin, sont i\
louer pour tout de suite oa
époque à convenir. Convient
draient aussi pour séjouâ
d'été. S'adresser à M. Coula
Leuba, gérant, rue Jaquet'
Broz 13 10589-4

LaOCAIj
A louer pour le 31 octobre , lo plainplco

de la maison rue du Grenier 37, pouvant
être utilisé pour n'importe quel com-
merce. — S adresser môme maison, au
1er étago, 1035b-l

*&M»mmmatia_wamBmmmmmÊËÊimmmimimimm ii**—mÊiiÊaansai*mmi

Inntp
On offre une grosse de remontages à

faire par semaine, à domicile. Travail lu-
cratif et rémunérateur. On engerait égale-
ment remonteur au comptoir. 10315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

lHIoiitr@s
Système Roskopf

sont demandées par grandes quantités en
17 lig. métal et argent. Payement comp-
tant immédiat. — Ecrire sons chiffres
P. P. 10078, au bureau de I'IMPARTIAL .

10678-1
¦JIII,-TM'.iail_W««^.«MIMIIIlBt'WlllW»^ IWII I IIWIIW



Un attentat à la dynamite
Un trouViSra ci-dessoICts 'des détails «Sur l'aî-

Hfenjtfajt à la dynamite qui, dana la nuit de lundi
à mar|ii,|' a été «jommis! à la «route1 d'Ouchy par
ides Italiens qui venaient die décréter la grève
idejs maçons. '» La nouvelle, a canr=iê S Lausanne autant) d'iri-
dignatiora que >de eiirpirise.

On croit qua si la cartouche de dynarùife
avait été dirigée autrement, l'angle d'u grand
bâtiment Brazzola aurait pu céder, et une
bonne piar lie ide l'édifice «se serait écroulée.
L'es immeubles Volisins auraient été atteints et
ijl y «aurait eU peut-être des victimes humaines.

"H n'y a, heureusement qu'un gros trou
(daïife lune muraille de pires d'un mettre d'é-
paisseur. "Ces dégâts matériels seront vite
réparés- Mais «l'émotion causée par l'atten-
tat n'en, reste pas moins vive. On se demande
ei tan va laisser introduire chez nous ces
mteuKs dre sauvages. L'indignation esb d'autant
pj luts légitime que les maçons italiens se sépa-
«ren. «ies maçolis suisses en rompant sans scru-
pule Une convention duement signée. Ils fou-
lent aux pieds tous les engagemenls pris. E-
p^uptant ils gagnent chez nous le double diu
s.aPaire qu'oti leur offre danis leur propre pays!

îl n'est don© pas surprenant que le sen-
timent généfal ge» tr§;d«iW d©. la, feçon, SUj,-
ysjnjtjo : j j - - i t -  & t '-*, r.<
I p-i Si cè% «Sfiràhgêrë né «SJni. paë to'n.en.3,
qu'ils. retournent chez eux. Mais qu'ils ne
t/aviséint pjaâ d'eSsayeri d© faire la loi "'chez
«njouju. Qu'on noUa débarrasse des apôtres "de
la pjtopaganjd© pjar. le fait et qu'on expulse
iljouja les fauteur^ de désordres. i
i Une grève qui débute p|ar Une rÏÏpïuré de
<Sôintrat, sans 1«3S avertissements de rigueur,
ja» plair tutu attentat à la dynamite, est Une
grève «condamnée 'dfavaUce. Il est fâcheux
que la masse des travailleurs italiens se laisse
diriger piar des agitateurs professionnels. Cest
©11© qui pâtira, tandis qUe les meneurs iront
rjQfiQ-iâtt«eAC«?ir plus to _ lents triâtes exploits.

La grève et ses moyens
«••' Une deuxièrîe lâsàeïnblée, fenuë luttdi fJôîfj
à Tivoli, —i la première, vendredi dernier,
n'avait p|ajï eU «le résultat —\ à décidé, après
|fe violente «discours, pat 869 oui, contre 124
Uoin, lai grève des maçons et manœuvres. Hier
inatin, de pietite carrés de papier collés sur les
tourte et sur les poteaUx des ftrajiways annpa-
çaient cette décision '\ "¦. t*f ,
. .C'est par lin attentât que rëprofavé vive-
ment la population* qu'a débuté cette grève.
Miarift à minuit et quart, Une violente déton,*-
tion retentit, que beaucoup dé gens attribuè-
j«ient à l'orage qui sévissait à ce moment.
jj , Un© cartouche de dynamite avait été pla-
cée "dans le mur: d'angle sud-ouest des grands
bâtiments que 'fait construire, au «Closeletv
LM. Br«azzo:la. L'explosion a creusé, "dans . le
p $!_ ï \  d'une épaisseur de 80 centimètres et
construit en moellons de Meillerie, un trou
à (peu près sphérique d© un mètre de diamètre,
^I t e  coup fut très sec et d'une telle vio-
ïence que de grosses pierres furent proje-
tées; contré le mur opposé et y creusèrent
Be i profondes traces et que plusieurs vitres
ont été brisées dans les «maison^ voisines.
[Aux premières constatations, on craignait
¦an' ébranlement général de l'immeuble. Il
n'en est rien, heureusement De solides chaî-
nages lient lee murs supérieurs et ont ainsi
atténué' .dans une très forte mesure, sinon
complètement annihilé l'ébranlement. De la-
«Vïs de M. Brazzola, la rupture même du pilier
d'angle n'aurait pas provoqué récroulement
de .l'immeuble. ,¦' _ > i- k i m. . -i

L'enquête fut faite iinmédiafeinteîi't, hier mà-
Itiu, par M. Bornand, juge-informateur, .assisté
de MM. Nicole, ingénieur, en qualité d'ex-
pert, et Reiss, chef du ^oratoire de photo-
Jèraphie judiciaire,. i. « i , .  ¦ ; •¦¦¦• -,'
. Mardi, un cétaini ricMrr'é d'ouvrier»?, Suis-
ses pour la plupart, travaillaient au chan-
tier de M. Brazzola. Des mesures sérieuses
Ont été prises pour les protéger contre les
.vengeances dea grévistes et pour prévenir
û§ nouvelles violences.

Vengeance personnelle
Ori cfoit qu'il s'agit Surtout d'une veïï-

igteance visant personnellement M. Brazzola
fils, l'un; des principaux initiateurs et orga-
nisateurs du Syndicat dea patrcns, syndicat
qui gêne particulièrement» paraît-il, l'action
«des meneurs grévistes. ¦ ¦ .•

Le bruit courait même â Lau^nnë, que" des
menaces de rno£t _y ^n_ êtë prçj ;éj ;i?g çsatT©
Us ^l_iz _"iâ*

La résistance
Dey paîrc-ntS, attmiêa auj^d'EaJ 515» T*e°M

(groupement, ponr la nêsjstance, sont, dit-on,
décidés à .m«aintenir leurs positions. "B est
donjo à çrjaindre quje lia grè^e e,t l'agitàitJiôin' aie
durenit un certain temps. , i .' . 1

On se rappelle qu'a^rèS la «dentàcia-iiol-
pa«r les ouvriers du contrait qui les liait
aux entrepreneurs, ceux-ci, désireux de pré-
venir un conflit, avaient 'pris l'initiative dk
démarchés basées sur une nouvelle augmen-
tation du tarif. Ces augmentations ne «sont
pas jugées suf fisantes .pax* la majorité der̂
ouvriers, dont plusieurs Wegendant ne^a sont
décidés à' la grève qu'à, regret, estimant que
c'est lài Un moyen extrême et que toutes: lieja
inftta,niç;eia n'avaient point M?> épuiséeg..

L'assemblée d'hier
LeS grévistes maÇoftia M mïïffiUvrel «mt èB

inSairidi, à fTivoUi, de "3 à 6 heures, Unie alsSteml-
blée. M. M«azzu;chettï jJirésidait. Une qnaran-!
tain© d'entre eux ont pris la parole ©t! ont Ion1-
gUement exposé et diftçuté leurs t̂endicili.
tiens. i i : » --! - i . J. i t

L'asseablée S décida «i© faille __ nfetiX g
8 heures, Un «cortège eni ville. ¦ •' ,¦ >

On annoncé que la "MnnicipaH-S â avis$
le jp irésident de la Vïv^uj^iria,» qu'ejfe intéifr
dit tout icortège. k ::- ' <

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Dans l'armée allemande.
L© «yorvTSr'te» plSuysiuit f Xë i  févelatioïik}.;
iA.u sujet des rébellions qui ioint eu lieU

dans la «colonie allemande de l'Afrique du
Sud parmi *0 troupes, il piiréfii^ leg détfailH
Clivante : " i-^_ _ . <• ¦ «. ' **i ¦ i i

«Un' Ofîfclei ta Sté îgnaj-dé gOiIr. àvois
maltraité les isoldate qui, partis volontaire-
ment pour l'Airique, orioyaient qUe leur eni-
gagement était terminé et demandaient à êtjrtj
renvoyés en Allemagn©; un sergent a été
frappé et grièvement blessé à causi© de sa
brutalité; uri autre sergent de pavajeri© a
jeté attaqué pat Jes soldatŝ  qui l't̂ b fercj
à1 cier : « .Vive le socialisme > » l ? *

Le « Vorwffirts » dit qu'il attend'tiH dénient,
officiel peur donner d'autres informations in-
téressantes BUT le même sujet.
L'accord anglo-russe.

Le «Standard» croit que les Kêgô'cîatioinfi
en yu© d'un accord général entre l'Angle-
terre et la Russie font des progrès satisf̂ -
sante. Le principal obstacle à un1 tel a<S-
cord était l'hostilité possible dé l'Allemar
gne, qui ^uriaib pU le considérer, comme di-
rigé contre elle. Cette difficulté a été écar-
tée et l'AllemagUé a signifié son «agrément _
m a«catd de p© genre.

RUSSIE
La Douma et. le gouvernement.

i On apîpi-end' d© bonne source que le folvèE-
rLemeivfi, a (abandonné g©n intention de di^oudr©
biu de proroger la Douma. On semble avoir
enfin compris, à Teterhof, qu'une telle déci-
sion aurait pour résultat d'amener un dé,sas-
tre financier et un soulèvement intérieur.

IOe dernier changement de tactique a en]
lieu .samedi soir. Deux jours auparavant, M1.
Isvolsky avait (déclaré aux hôtes de la tonxfjessej
Kleinmichel, dans un diner! dipl\>ffl£itique, que
la Douma serait dissoute.

Quelles sont les causes immédiates de Sa
changement de plan? Si l'on se rappelle qu©
les nouvelles du mas.sacre de Bielostok', lea
craintes «d'une panique à la Bourée, l'extension
des .troubles grévistes et les èruife du mé-.
contentement croissant dans l'armée et la mâr
rine, tout coïncida avec la fin d© la semaine»
dernière, la réponse n'est pas difficile à trou-
ver. Le gouvernement commença à s'alarmer;
©t il décida de laisser la Douma tranquillei

Malheureusement, l'avenir n'apparaît pas
des plus brillante, car, quoiqu'il «soit permis
à la Douma de rester, U a été décidé de pu*«
blier un manifeste dirigé contre elle. Oe docuh
ment, qui est déjà préparé, avertit la natiotai
de ne prêter aucune importance aux projeta
agraires de la Douma, qui ne seronlt dit-il,
en aucun cas adoptés. La déclaration de M
Goremyldne sera approuvée par l'empereur,
qui se met ainsi en opposition directe aveo
les représentante du peuple, détruisant par ce.
fait même limage d'ua goUvejije(ifteiit «Jsnftti-
Sjutionnel. , f ¦
( La Douïïïa a ferminé, hier*, le débaî prélimi-
naire sur la question agraire et elle s décidé
d'élire un comité pour rédiger une loi M. Ko-
koàijjgae. _ e p̂oèé -èjsjitjg k'â&aiitj ioji cijgg ia-.

.isapla'cifôs prlsëûïeg, résulfenï dé îa situation,
Ole la nationalité, de la religion, du sexe. Le;
comte Heyden a Objecté qu'aucune loi n'avait
été préparée pont remplacer les ordonnances
restrictives. Ml il^ditcheïf et M. Eotoshkin©
Ont montré que cet argument était futile,
puisque la simple abolition dés restrictions est
moût c© quéi V_H deman,»^- Le défelj g èSè
t^ournS. ;~^ .-' • ;.. ;! _4.4 f̂ - [,y ,_ . j , , ,

" - - • n ¦¦¦ ¦'¦¦¦«¦¦¦¦«J—.i ¦ ¦talMIfcL*'  ̂ Lll mm.

L'antre clocle sur les scanOales le Chicago
——-***-»«¦

r Q M ëm&mgmi. 'dj fecïl© ffis ëSJÇ'oîr fu*
qu'à quel point sont justifiée s les accusations;
retentissantes portées centre les «beef-pjacr
kery»; d© Chicaigo. On ijgWOre ïuBçiU'à' quej,
point IJBI passion politique ©t l'intention ide
frappéitl l«aS truiitsi ein' génériaj dans (îelui des
fabricants de conserves ©nt part à ce t te cam:-
pagm©, l'un© de*| ping yjoj t̂es- qu©: '!© pr^sge
lit «3ionduites.. : ¦ { *. . ' . * * ,  ¦ «•

kYoioi toujouttl PopinîoîK d'uS âélêgu© du
goUvernlement amlêrioain ati contrôle des vianL
des( S Caiicag©. «Nous l'empruntons au «Ohi-
Icag©

^ 
Dajly. NfiaH s qui «Va publia fe 31 mai

dernier: ' : ¦• > ¦ ¦' • • \ ! • <^  .¦• i "1 -
' «L© d<*sfouS S.-E. BenW#, insSS|ec'foûr' m
fehef du gouVerlnemieht au «Stockyards» de
Chicaigjoi, ¦consâdère ^n*.iinia abisolument coiu-
yulsiye la) pressente Bj gitaMon et déclare foï(*
meneMeiilti qu© pas Une livr© de Viande con-
taminé© n'est vendu© sa: b Chicjago, nj sur i«?fl
g,utrea( .«nlairchéti : , M ', t * \- .'M ;

L'inspection faite pBK te j |o^Vé'fîrèfii©nt __ \
complète et lai viande malsaine n'est pas seu-
lement saisie tW les «iniipe.etiejurts îsi dé>
truite.: ' ¦ ..?¦'.* i < i • ; > .  « - i ! , i

7e b'al jamais Vu otielqUé bli'os© d© eèiHr
blable à' la frénésie qui a présidé à cette
campaginfe diffamatoir©. Des gt&p& qui n'ont
jamais visité nia Packing House. discutent.
Comme s'ils s»*yi «ionnaiiBfeaient, de la nécest-
sité de1 donUén aiix imsipecteurS le droit d©
détruir© les viandes <k©nte«miné©3. Depuis «dix
ans que je suis ici, les inspecteurs, les ont
toujours détruites. Auetajitôt qu© l'étiquettei
indiquant qUe la, viande pourrait être suspect©
est attaché© à la carlcass© d'un animal,
pelle-oi eeit Inimédmiieniient conduite a1 la
chambré réservée du (gouvernement où édita
est examinée à nouveau. Personne n'a les
clefs de cet endroit «sauf ftep (en-ployés du gou-
vernement. « , - ¦ ¦ - . « ;

Plus tard, l'inlspefeteuï qui eslfi n'A Vetêri-
fiaire, examine la viande; si l'inspection c«orr
robor© la décision pris© pair l'employé qui a
saisi ^animal, celui-ci ies* jeté dans les Tanks!
et converti eii engrais. Le Packei", ne re«Joit
autre chose qu"© la pe&U; \m «Jfficoiijla et na-
turellement l'engra^ \ ..¦ ' ; ; ' : ;¦ - ¦' ¦<

Il est absurd© de prétendre qïïTg les viaJ5r
dea( «siaisàes 'sont débitées eojt dpn/i l'endrioijj
mênje, soit ailleurs, i ' : 4?-i ;i-i J ii>.=i M

Correspondance Parisienne
Ps-rift 1Q juin.

Hier, et aujourd'hui, MJ. Clemenceau a attiré
à |a Chambre le maximuni des BJpôcteteurSl,
en dépit du beau "temps qui prodiguait sur lea
pjromeneurs toutes les caresses printanières.
Il est vrai, qu© cet orateur fut égal à sa'
réputation, n© trompant personn© sur <5©
ploont. Son discours était écrit, mais; il a interi-
caléy par-ci par-là de© biofute d'improvisatioaii
exigés par les interruptioins de ses ̂ ersairesi.
il a débité ave© un art die diseur remarquai-
Ue «donnant l'illusion dé parler d'abondanc©.

DanS. la çlremière parti© de ^n discours,
très agressive contre M. Jaurès qui l'avait
attaqué aveo violence, il p'ejst attaché particuh
lièrement à justifier ses mesures de ministre
contre les meneurs grévistes. A1 œt égard)
j l a (dit des choses au' gpi\* de touju 1̂ ppjrlàsi
«^c©ptél«MSocialiBteô. ¦ < : ;

"Daàa la se«3ondë pèlftie, pr'onoBcée seule-
ment cet après-nrï<lî, M. (TlemenceaiU est revenUi
au programme ministériel qu'il a opposé feM
au ooillectivism© «révolutionnaire et au conser-
yaitism;© réactionnaire. Mais cela n© lui a valtj
que les applaudiEHemeiaie __$ gaUçIrèS pjrtopra»
Sent dites.

Tôt aprèev ce' Soir s'il était possible '̂ M. JaiSr
iriès devait répolniire'à M .Clemenceau.

On pensait au moiment où j'écris ceci que ta
yote d© confiance au g^verUement n'intei*-
yien«irBit «TU© demain soir; le cabinet Sarrifig
aura pir«5s a© 200 voix d© tnajoritè.
, Les débats sur. la révision' du. pirocèb DréyfuB
ëe poursuivit isolennelleigefiij, ojais sans nous
téserver de surprise, la, Oour çgiptêae _____j
*Wmm m VarrêJ «jjg çâ^gaJiign, <¦ *.¦ ' '

Un portrait de H. Forrer.
Le «Message!»», &© BeîfiQ ,a Mi le S®

Iferait IsUivant d© ML Forrer : ¦ ¦ i,
iVoUlez-voUis oonnaître M. Foirrérî FigWBZ-

Vous un intendant dé domain©, dans la cinquan-
taine, plutôt grand que petiti, plutôt gros qnjp;
maigre, avec ua cou de taureau, lejs cheveux
gris, bouclés ejt ©a '«broussailles, le teint dfa»
chasseur, 'les yeux doux. Puis les habite:
redingote ©t pantalon hoirs, san sdate, cha-
peau gris, gros Souliers de cuir noir à épaj^e
Remelte ©t couverte de poussière. \

lie «Vaterlanltî» se fâche tout rofip dé 86
gcirtraîï, qu'il airelle UU«i>: caricature iffélÊ*
rencieuls©. f  | ' » i , ! £.i¦« U nofuls rappelle ceux c_ é faisaient IeS j^BÏ-
nalisteiB ©t les hommes de lettres de Paris dç
«bonhomme ïYanklin», quand il vint en 1776,
négOlcien pour 1© premier poûgres aniérjcĵ toi.
l'alliancél dé là Franco. ; ^

^
. Les caricatures dé lép|<3'qu©' n'oëî nfil fi
à l'aJlianice, ni à' PtaefcWB du Ip t̂étasaïfc
Extradition.

On BEli qtié F© Eusse Bèlenïoïf, ÎScBettSÈ»
fiair! la Stiistic© die soin pays pour vol dp 100,000
francs au préjudice d'u Crédit mutuel des
marchandises ide mo'sc'ou fait opposition, à if itû,
éxtrajditiea )3©u& Ërétex.© qu'y, a fi9JBïaia !$»
érime (plolitiqU©- i >•• ! • .-i M i-j • hf.ij

Beleuzoff vient de fai^adrels'ser m -riBi-ïfel
fédéral iiin ^appoirt du U*- Tarbstesin, avWWrt
à Zurich, socialiste, dans lequel lai thèse Qe
'la dépens© est développée et soutenu©. Danfe
ce rappor t sont cités comme autorités «MM.
Iloubanovrifechi à Paris, et Michael Got»; k
Genève, lesquels déclarent ne pa§ <^5uâte
perbonnellemenf Belenzoff, ,'¦ L© cas Menaoff est ptaridanï deVâffiB 1© IH-
tanal fédéral dépuis la fin "d'avril. Qj_ l'fjj -
ten'di à lune solution prochaine. ( :

Lé rappottâsic Ss* M. ls iug© fédéral \M-
dati. ' : ... !̂ i .«-i*i<: -;. .' i  ¦ _ . j '. .jjVift*
Le transport du bétail par le Simplon
¦ Lé Dép^téffieh.' fédéral dé l'agri<*Wture eft-
nénc© que lea expéditions de bétail el de
viande pari la lîgn© du Simploiï, à d«3fetina'®i*i
da la Suisse, seront autorisées à •partir 3s
25 juin cOUrant> jour où le cOntrôl© sanitebM
suisse commencera à la gare de Dombdossloto
Si «ie service ne fonctionne pas plus tôt, Q'esS
que les Chemins de fer italiens n'ont «pjafe
encore terminé leurs instalIatiOBâ à çxffle . p }j_h
tiom d© douane et de contrôle, . j j^ j^lii^

BBronique suisse

On sauvetage.
: BERNE. — «Samedi sélif, m déïtiiér, es»
Partant de la Chaux-de-Fohds, à 10 h. 37,-
un grave accident a imanqué de rae produire
entre Renan et Sonvilier. Au moment «où te
train cheminait K sa meilleure allure, un hoin--
me ivre, s© lève et, tout en titubant de droit»3j
et de gauche sut! les voyageurs^ empoi»gWai
la portière d'um mouvement brusque. P|a&l
le voilà la tête ©u avant dans un commeno©*
iraient de roulade, quand un monsieur, d'ut»
élan aussi .rapide qu 'un éclair, nerveusiemienl
l'empoigne pan «soin habit et le maintient so
lide. A l'arrêt en gare de Sonvilier, il lâcha
son homme que, "la peui avait pasSablemeU*
dégrisé,, ' i ' ¦ ¦
Un krach d'un million.

ZURICH, -—i lia maison de soieries BlafB-
imann, lipsi et «Oie, a suspendu ses paiements,
ce qui cause Un (grand émoi dans le monde defl
finances et du commerte© de Zurich. Depuis
uni certain temps déjà, à la Bourse, on avait
des craintes, attendu qu© les directeurs _Té-
'taicnt lancés dans la spéculation à outrancic*.
Le pâlsisif a été établi provisoirement k njDi
miljj on, et demi, dont au (moins un million tferl !,
perdu»' Une plainte a été déposée contre fefe
directeurs qui *$$, dit-sia, inĉ éacéâ.
Un vétéran»

SOLEURE. = Le defniéf camjonnéiùjr, M
Eauenstein, l'aubergiste Bader, un vétéran
ide la campagUè du Sonderbund, est décédé à
Holderbank, à l'âge de quatre-vingts ans. Bfir
der était autrefois très «connu. Avant \%
ironstruction du tunnel, c'était l'un des plus
grands romnnWsOjUTaires de Hoiderbank; ea
relatiobis ave© lea principaux «commerçants
d© .'.Argovie, de Berne et de ___v _^i_*M_
La défense de l'absinthe.}
"• iVAUD. — LôB «adV«3iraa.irès dé In loi dH-
lerdiction d© la vente en détail d© l'abeia-
%& vo^â pa£ \s Qsmi Çmn1, saJ mstà

me» ¦¦•**- __ *•¦¦**¦¦ • m¦¦***• *t\ >-r^ '_ f ^ *.xi*i,cnouveff es des &anf om



tm «sasiïs&pe pas Féwwss «ra» IïïLWSSR
aux cafetiers. La circulaire demande à ces
derniers combien d© consommateurs d'ab-
ànthe fréquentent leurs établissements; com-
bien de signatures ils pourraient recueillir en
faveur d'une demande d'initiative visant à l'a-
brogation de la loi et enfin quelles sont les
peraonnes de leur «wonaisfeance qui «seatùent
disposées à prendre une part «active à la cam-
pagne. Pour le moment, le mouvement est di-
ngo par M. ÎjTiess, avocat, représentant des,
dktillateurs du Val-de-Travers, et Pauly, dér
putô «socialiste du cercle de Lausanne,, «repré?
sentant de la Société des cafetiers.

i SIENNE. <*s Un nouveau' fSWÎ'e» dé iWfiS;fturmation de la gare vient tfêtre élaboré
par, l'architecte de la ville dé Bienne, Ml
Huser, D'apinès le projet ,1a gare dte .manoeuvre
Iserait «déplacée à Mâcha, où radtainistration
iies chemins «lie fer a depuis longtemps acquis
jja .-terrain. La gare des voyageurs serait un
UeiDj plus au sud-ouest de l'emplacement ac-
jbiej , ce qui exigerait le prolongement d© la
feu© d© la Gare. Ce déplacement serait peut-
Stre la solution d© la difficile question des
pjapsages à niveau dé Nidau et Madretech.
« En effet, en déplaçant les lignes die Berne et
Soleure en dehors de Madretech ce second
passage serait supprimé tandis cfu© celui dé
Nidau «serait rendu plus praticable par la
construction d'une voie souterraine. Le tram-
way de Madretech serait également rendu
possible, et irait peu^êtr-e même jusqu'au nou-
veau; cimetière» ' ' i ¦ t

* ~ *
E5 s^ftËkion du TechnïcuïS B &HËê IS

jpiroposittion du collège des professeurs de ren-
voyer de l'établissement sept élèves die natio-
nalité espagnole. Un rapport circonstancié
BUE les événements qui ont provoqué cette,
.mesure sera remis au conseil municipal»,

MDUTIER. -—. Lundi «soir, Veùrs 6 heures ©t
flemiei, nn, orage violent à éclaté sur la vallée
dé Moutier et il s'est maintenu grandissant
touj<«jrs jusqu'après 10 heures du soir, où il a
commencé "à diminuer. La pluie était torren-
tielle, les éclate de la foudre ae .succédaient
sans relâche. Bientôt deux torrents descen-
daient de la montagne et transformaient en
rivières les routes cantonale et communales
El y avait de 15 à 4Q centimètres d'eau.
Dajna la partie basse du village, les caves,
lea appartements situés au rez-de-chaussée
étaient inondés. Bientôt retentit le tocsin.
On appelle les pompiers pour les occuper ai
dégageai le dessons des ponte. Tous ces bra-
yes gens travaillent «dans l'eau, ej -cela «Har©
Jusqu'à 10 heures et demie.
f Les dégâte dans les jardins, «iaMï IeS champs
cultivés «sont œnsiderables pour «quelques-uns,
mais moins importante qu'on «alurait pu la
(sraindre. Quant aux routes,, l'îfet dlevra fair§
des réparations. < ¦ [

iDe mémoire d'hoffinUS, <X8 n'd vu1 5 MbUtier
pareil orage et hier matin, un torrent coulait
gnoore de la inonijagne à travers le village.
, DELEMONT. «-*-» Un violent tVs _ é s'est
{féchaîné hier eloir sur la région. Vers) 8 heures
«ei demie, la pluie a commencé de tomber ave©
«j ibondance, tandis que le tonnerre faisait rage
ri qu© de fulgurants éclairs sillonnaient les
nuées d?une couleur Jd'encre. On a craint la
îfiyâle .mais il n'est tombé que (juelques grâ-
)oin& qui n'ont causé aucun dommage. , i

La foudre est tombée plusieurs foie, sàiis
BrjfiJ y *aiiti à signaler! dies dégâte sérieux.
la îignej .à haute "tension qui amène l'énergie
«Stectrique à Delémon* a été atteinte, de sorte
cju 'ijl a fallu recourir .dans la «soirée, à l'éclaî-
taga. au gaz cm a« pétrole.

ftOIRMONT, — DanB unéi !ïûJl dé" là Sër
______ passée, vers 1 heure «ia matin, Heu*
«Sennes gens, Henri «Vernier: ©._ Henri Bour-
qnandi, «du Noirmont, ea ««jont pria d© querelle
ta isortir d© l'auberge. Le premier a «reçu
do bon antagoniste des coups de pierre crui lui
ont «Scrasé le nez et c«revé un oaiL Les médfi-
(_M oroienit jusqu'à présent fie d&niex. QFgap é.
gardu» i j  ¦ 

JURA-BERNOIS

QRronique mucMhtok§
Ans promeneurs.

OU écrit 3 l>j ! « Feuj.Ho d'Avis dép Mon®-
«Baea»: i , i. , • i i i

I/auWé ïo®, gsm fi "lis FéTHES KôÈérî}
B3r© en guelles circonstances et avec quelle)
«société, cela n'aurait pas d'importance; répé-
fesr que noua y eûmes1 beaucoup dia plaisir s©-
jraiî uns vraie redite, Laccueil qu'oui y reçoit
£g,t en relation avec la beauté du site.
j Maia ies braves gens de là-haut sont en-
buyea; en voici la muse : Quand des promfe-
neur^ membres de «sociétés on élèves des)
Ifooles, se sont installés aux abiords; d© la
jfaraae .pour « déballer» leurs previiàona et
"apaiser une faim noblement c-onquù&, ces
be.rsQinne&, sans penser à mat fa veux la
Wàre , jettent 'à terre tous les çapiers, ct>
^uilleB d'oeufŝ  reliefs d© repas «qui devieair
bent inutiles. Ea oublient que tout cela doit
¦être ramassé après leur pase-age. Savez-vousj
gué l'on' emploie des heures entières à ca
Sravail î Et le lendemain, «si vous retourniez
aa ___ endroit. vous tirtïiaïeriej _o\_§, «les

aTenïôûfa 3â It îéms bîêS $Btm> Kgfi
avenants; voua vous y mstolieriez de nouveau
aveo grand empressement sans songer, à tout
le travail «juje cette («opnete eug©. , ¦ « , .

Si vous avez quelque peu dé BsS «*ffisv
Vous épargnerez cette corvée ë vos hôte©
ainoabîes, c[uï n© gagnent pout-êtrfe pas grand"-
chose à voua recevoir. Allons, voua tous lesj
directeurs d© courses, membres du corps en-
seignant ou autres éducateurs, un brin d©
bonne volonté et vous ferez disparaître tous
lea témoins de votre passage, en vous confor-
mant anx indications que les tenanciers VOUE*
donneront; vous aurez ainsi contribué à far
ciliter les relations, Sociales en évitant d«3S
causes do chagrin ai des personnes qui sa
plaisent à vous voir, Jouii* d'une promenade
agréable au sein de la nature si grandies©
«rue noua offre 1© iCrenx-̂ -Xar*,
Fête des Jeunes Libéraux.

Les Sociétés dés Jeunes Libéraux dii caïï-
.ton organisent pour le dimanche 24 juin pro-
chain une course en icommun aux Ponts..

Lai journée du 24 juin aux Ponte revê'tirS^
grâce au concours d© diverses circonstances^
le caractère d'une Fête cantonale des Jeunes
Libéraux, et remplacera jusqu'à! un cert&in.
point, pour notre jeun«3sse du moins, la fête
cantonale dés Libéraux neuchâteloi^i qui m
peut avoir lieu cette année. i

Pour réserver des places de Haàiquaï (1 fr»
50 cent.) «Scrire directement à H. Daniel Clia-
puisi, aux Ponte> et pour tous renseignementei
s'adresser à M. Camille Dubois, rue du Templa
Allemand, 79, La Chaux-de-Fondsi, ou à M.
«¦Alfred Bauler. "Croix-du-Marché̂  Neuchâtel,
Société neuchâteloise pour la pro-

tection des animaux.
Lai Société neuchâteloise polf K pfoïei».

tion des animaux aura son assemblée génér
raie annuelle à «Cernier, aaU© du Tribunal,
le dimanche 24 juin, ai 2 heures ©- demie da
l'après-midL ¦ i i . -1 i !

Toutes lesl peridonhéS qûï s'inférèrent m
but qtte poursuit la socâétô eont cordialement
invitées à assister à cette assemblée, laquellei
sera suivie d'un modeste banquet facultatif ai
l'Hôtel de l'Epervier, à 6. heures et «Semi©,
Lea dames ̂ nt admises.

£a &f iauX'ôe**mToniê
Ecole d'Art.

S Milan; les tav&uX deg ëlèVéS Mû fiKQ
bonne im,piression aux quelques fabricants <x>
oupës 1 orgajiisOT leur expomtion. La vitrine
de l'Ecole, placée dans nn angle'du Salon, est
prête depuis le 15 juin; le pavillon «suisse
^hoiiogerie n'est pjas ouvert encore aU public-,
mais îl est firé-t à rec©v©ir, les œuvres dea
horlogers. ; , , i

Le "pavilloill Belg© b'a *M m'âïïguré qU©
îa 15, cependant l'exposition est près itTêtre
î minée ; eBe est agréable à visiter.

Aussi les élèves de la classe de .plemlur©'
suri émail ont-ilô ©u beaucoup de plaisir dans
la «cours© que nous avions annoncée. Voyage
spilendidé par le Simpilon .retour par Lugano
et le «Crothard ; emploi judicieux du tempjs
passé à Milan et partagé entre les musées,
les églises, l'exposition, cette visite instjfao-
tiv© laissera un souvenir ineffaçable.
Gymnase et Ecole supérieure de

jeunes filles.
Le Gymnas© et un© palrBe dé l'Ecole supé-

rieure de jeunes filles slont partis ce matin pourj
différentes •açursioiUS dont lôisi les itiné-
raires! i / •, i i f
i Gymnase, sa Fréîhîeir gtoupTe' (cl«as'sé da
f î***B année et cours «supérieur) : Premier jour:
Lai iChaux-de-Fonds — Martigny ; course à
iChampex par lea gorges du Durnànd ; d©U-
xièm© jour : Champex, caban© d?Orny, Pointe
d?Omy, Fenêtre d© «Saieinaz, cabane de Salei-
naz, coucher .à la cabane ; troisième iour :
«Saieinaz ,Fra&dé-Fo)rt, Orsières; retour en
Spoitur© à Martigny ; retour à Lia Châ -flift-
FondS a 9. h. 11 min. du soir.

Deuxième groupe (classes de 6-*9 et $-**
Blnn«Se) : pjrémier jour : La Oljaux-dé-Fonds».
Louèchet, en chemin d© fer • cours© à Tourfe-.
magna iet à Gruben ; deuxième jour : ascen-
sion du Schmrzhorn (320T métrés) p»ar la
col d'Augsbondf; descente sut «Saint-Nicolas;
troMèma jour, : Saint-Nicolas—Viège, à pied;
d'où retour; à' Lai ChauxndierFoA»fe E3S ftBffll
de 9 h. 11 min. du soir.

tTroisièma grouipé (classes i© S"*6 et dfe *l****
•ïnnée): CbUrso d'un jour: Da. Chaux-d©-
Fon<k—TavanneiS ,en chemin ile «fer. ; Tavan-
bjè|a—iBellelay, en voitur© ; course d© Bellelay
à Basstîjcourt, pan les gorges du Pichoux ;
B,ass«aco!iirili—Délémont, ©n chemin d© fer ; vir
siite dies environs dé Délémont ; retour à IM
P ûx-dérlWdS (ae| fetoisW à (9. h. i52 mini.. (

Ecola supérieure d© jeunes filles, «ai Pre-
mier groupe (cdajsSes de 5***% 4m- «et (S™ .année):
Pïemier jour: La ChaUx-d©-Fonds—Interia--
ken ; visite dés environs ; course à TVilderar
vril ; montée S to'Schynige-Platt©, en chetnini
da 'fer^visit© m glacier inférieur et à la)
gorge «î© la Iiutgchine ; retour à. La Chaux-
de-Fonds par le train de II h. 22 min. du soir.

La "deuxième groupa (classes «îe i™ et d©
2*0» année) fera un© course d'un jour, fixée au
vendredi 22 juin : Là Chaux-d«>Fonds—Haufe-
Geneveys ; course à Valangin et Neuchâtel ;
promenade en, fcâfeM à CMMI EW3 à l'-fe

m ̂ imtitB, Km~t §s mm s Néncm-
tel; montée. à Valangin en tnunway, puis
cwurtte aux HaUte-Genevevs. Retour $ La
C5»U5-d©-F*ij4Ê( à Q h. 11 min. du soir.

T tVoteî, OOS diffêfèn-©s cibles, ies meilleure
«ïieaultats il$_if , nom ajnnonciong hier la pu-
&&&&* „ .___ „ 
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Société Carabine

f IL [WtàllétihTm, Otto, 100 (98) pointa, 2. De>
aerrtnann, R, Fleurier, 100 (87). 3. Luthy,
Prédéric**, GeUèvev 100 (86). 4. Engel, Karl,
DoraBinn©, 09. 6. Frochaux, Paul, Landeron,
98 (96). 6. Emery, Ch., iLes Ponte, 98 (91). 7.
Lebet; ChL, 98 (86). 8. Joset, Paul, 97 (93).
9. Frîclrarii; Emilie, 97 (90). 10. Richardet,
Auguste, 97 (85). 11. Grosjean1, Paul, fils,
97 (79). 12. Vaucher, Léon, Butter 97 (79).
13. MuHetliaJer, Jean> 97 (76). 14. Courvoi-
sier, ArthuTt Bi©nn©i 96 (80), 15. Flajouloti,
Hdamd, 96a . .. : ' ,

Société Pistolet
" TJ KulïmICT, Einolet '49 poWfis. 2. M^tin»
iW^am, 48 (48). 3. Manthé, Fritz, 48. 4.
Rœtlisbei*jjer, Ha«ns, Bienne, 48. 5. Giovan-
irioiii Baptiste, 47 (44). 6. Emery, Ch., Les
Ponte, 47 (38). 7. Sauser, Ch., 47. 8. Winkel-
mann, Otto, 47. 9. ïîngel, Ch'., Douanne, 46
(45Li 10. Perret, Georges, '46.

Bonheur Carabine
r$j Jacoï, Ch"., GeneVeys^ur-Coffrlânê,- 99
(92). 2. Laechti, Christian, 99 (87). 3. Marti,
Emile, Locle, 99 (85). 4. Guth, Ch., Genfeveys-
Sur-Coffrane, 99 (76). 5. Emery, Ch., Les
Ponte, 98 (93). 6. Ooursi, Louis, Corcellesj ,
98 (87) (84). 7. Perrenoud, J.-A., 98 (87) (80).
8. Rœtlisiberger, Hans, Bienne, 97. 9. Win-
kelmaim, Otto, 96 (91). 10. Gugi, Eusèbe,
Bienne, 96 (90).
! «-âme. et âj srpier pri±, 86 (83) pointe-

Bonheur Pistolet
TJ TâlqUéa, Françofe, Fleurief, 50 pointe.

2. Richardet, Louis-Marc, 49 (47). 3. Perret,
Oacar, St-lmier, 49 (45). 4. Robert, Ariste,
49 (44). 5. Dubois, Gustave, 49 (37). 6. Luthy,
FrétL, Genève, 48. 7. Giovannoni, Baptiste,
47 (43). 8. Martin, William, 47 (41). 9. Emery,
CH, Les Ponte, 47 (39). 10. Hirschy, Alcide,
Neuchâtel, 46 (43) (41). 11. Schwab, 'Al-
fred, 46 (43) (40). I 

¦ 
i

, llm ©t «Issrnier prix; 44 (42) (40) points.
Patrie Carabine

' TJ Bësfe&tS, Ariste, 100 pointe. 2. Duffi.é'nt,
Louis, 99. 3. Gilomen, Henri, 99. 4. Jordan,
Fritz, 97 (78). 5. Steiger, Hermann, Vakmgin,
97 (77). 6. Mercerat, Henri, 96 (94). 7. Ri-
chardet, Auguste, 96 (82). 8. Vaucher, Ed.,
96 (79). 9. Robert, Arkte, 96 (78).

Ï4jn© et idernier prix, 84 (78 Jppjnts.
Patrie Pistolet

' OP. Kullmer', Emile, 50 pointe. 2. Richardet,
Eouis-Maixî, 49. 3. Banber, Emile, 48. 4. Hu-
guenin, Moïse, 47. 5. Vaucher, Léon, Buttes»,
46 (44). 6. Robert, Ariste, 46 (41). 7. Jaques,,
François, Fleurier, 46 (40). 8. Dreyfuss, Ed,
46 (37). >

22m. ©t i-ferbier prix, 40 (38) p>ints.
Armes-Réunies

(1™ catégorie, aux pointa additionnés.)
TJ Kramier, Gofrtfriedi Geneveys-Suî-Coi-

ffan©, 773,2 points. 2. Rauber, Emile, 771.
8. Rcetlisberger, Hans, Bienne, 763. 4. Le-
bet, Jacques, Genève, 762. 5. Kullmer, Emilet,
760,6. 6. Jacot, Charleŝ  Geneveys-sur-pof-
frane, 760,6. 7. Dubois, Gaston, Locle, 757.
8. Perrenouiï J.-A., 751. 9. Steiger, Hermann,
Kalangiii, 749. 10. Luthy, Fréd, Genève, 745.

22me ©t der r̂ prix, 637 pj-fet»».
Armes-Réunies

|2"« catégorie, an meilleur coup.)
' TJ Martin1, William* 99 .(94) pointe. 2. EScE-
ïOsain, Joeeplii 99 (92). 3. Inauen, Antoine,
99 (87) (86). 4. Engel, Kîixl, Douanne, 99 (87)
(86). 5. Schneider, J., Bienne, 99 (86). 6. Le-
sdermann, Ed., Fleurier, 98 (93). 7. Cours!,
Louis, (̂ JtrceJles, 98 (89). 8. Neukomm, Ro-
bert 98 (88). 9. «Bosaert, Albert, 98 (87).
10. Favre, Henri', 98 (86). 11. Mercerat,;
Henri 98 (85). 12. Saler, François, 98 (81).
. ____}_, 0 <ka-nier prix, 89 (84) wstëi.

Progrès Carabine
(Maximum 200 points.)

r Ti H^tîff, iWilliara; 194 poinfe. 2. Oârt,
Ec«!iert, 190. S. Lebetv Jacques, Genève., 189.
& Iiechti, Ctoistian, 188. 5. Cartier, .Ali,
186. 6. Berner, Auguste, Ltiole, 185. 7. In-
auen, Antoine, 183. 8. Joset, Patd, 180,2
(173)J 9. Frochaux, Paul Lanfleroiiï, 180,2
(159). 10. Hrjguenim, Henri, Les Ponte. 180,
i âlm ©t «ij arnier prix, 162 poiaie,

Vitesse Carabine
(10 coups, maximum 100 points.)

F Ci ïVocEairr, PaM, IxairiBeroiii, 83 Bomfe. 2.
Kullmter, Emila, 79 (73). 3. laflues, François,
Fl«3urier, 79 (69). 4. Cartier, Ali, 79 (64).
6. Rfchardetv Louis-Mare, 76. 6. Peurret, J.-
Ani, 75. 7. Jacot; Charles, Geneveys-éiJ*-
Coffraaie, 74 (71). 8. iWinkelmann, Otto, 74
(69). 9. Eauber, Emile, 73 (70) (70). 10. Sau-
ser, Ch.,- 73 (70), 11, Engel, Ch., Douanne,
73 (69). i , ' !
u %Sffiê *_i ûsim? wtet -S £48) £o.fete.

Tir des Armes-Rénnles

(6 coups , maximum 60 points.)
1J Jaques, François, Fleurier, 54 pe'tf iè.

2. Giovannoni, Baptiste, 53 (.52) (48). 3. Vax*
cher, Léon, Bulites, 53 (52). 4. Engel, Chairs
les, Douanne, 53. 5. Richardet, L.ouis-Marc;-
52. 6. Favre, Henri, 51 (48) (45). 7. Perret, J.*,Ant., 51 (48). 8. Hirachy, Alcide, Neuchâtel
'45 pointe,

* * *" Il est raplSelé aux tireur» «îu© la ditfirtb,i3>
tion de tous les prix aura, lieu ce aoir, toff r
çjedi à 9 heures, au Stand. ,_,,, uj . , L_ $ i

Vitesse Pistolet •

Le concert de M™ Tarqulnl-d'Or.
Mme Tarquini-d'Or, qui vient d'envoy«3r les

titres dés morceaux qu'elle chantera, ainsi
que ceux de son fils, tient, on le voit, à gâter;
ses compatriotes en choisissant les airs les
plus brillante de son répertoire. Nous remar-
quons dans «seux de M. Tarquini-d'Or l'air
du «c Chalet», «qu'il chante avec amour, «pfc-
raît-il, tant ses sentiments sont restés fidèle
à Sa chère Suisse. Cest cet air-là, vériteJbde
passe-cou pour, une basse, qui lui a servi d'au-
dition pour Bon admission à rOpéra-Oomiqu©.

Le pjrflgramme délaUlé p.vaîtra incepisam-
ment. *-*
Bibliothèque da Cercle ouvrier.

«La tombola autorieée par l'Etat en faveur' dtt
développement de la bibliothèque du Cercle ou-
vrier est en bonne voie de réussite. Grâce au
dévouement infatigable d'aimables dames et
demoiselles, une partie des lots sont souscrite.
Toutefois la tâche n'est pas prête encore. Les
personnes qui pourraient avoir été oubliées
et qui seront visitées ces temps-ci sont priées
ri© verser leur obole ; tonte petite soit-elle,
elle sera reçue avec reconnaissance.

Lea billets, au prix modique dte 50 centi-
mes s'enlèvent rapidement ; qu'on n'attend©
donc pas au "dernier moment pour s'en pro-
curer dans 'les dépôts. (Voir aux annonces).

(Bommuniqués

de l'Agence téléffrapblque MU ICS*
20 JUIN

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

Beau ct chaud,
La grève de Lausanne

1 LAUSANNE. — Dans une t*ommuni.ck'ti<Hi
H la pres.se, le Syndicat des maçons et ma-
nœuvres italiens repouslse toute participation
quelconque dans l'explosion de, l'immeuhte
Brazzola. ¦ , , i

I/Union ouvrière de Lausanne fait ««ravoir
quelle a repris la direction du mouvement
gréviste. La situation est considérée comme
grave; on prévoit, à brève échéance, le chô-
mage des autres corporations du "bâtimentt
I/Union ouvrière a établi une permanence et
organisé des cuisines communistê  400 ma-
çons sont déjà partis. L'objet principal des
ouvriers, moçcns dans toute la Suisse siaraiii,
d'après l'Union ouvrière, de lîaire brèche dans
là journée, de 10 heures:.

Au Natal
; "DURBAN. '*--a Les indigènes febeHeÙ «3K.
attaqué et pris plusieurs prolonges du train
«les équipages à 7 milles die Mopomoulo. Un
pergent a été blefesé, un «îanonnier a disparu,

L'effondrement d'une bâtisse
• ORAN. ,— Une maison en oonsfruclâofi
SU boulevard Soguin, s'est écroulée hier soir
,à six heures. Trente-cinq ouvriers et manœft*
yres ont été ensevelis. tA minuit ,on avait retiré deé décomlwieis Ç
gorfe et 14 blessés ; les recherches continues!,.

Le couronnement de HaaJkon
DR0NTHE1M. --. Le coupîe royal «te NorV

¦ifège est arrivé hier après-midi à bordt du
navire « Hermdal », par un temps . superbe,
pour les fêtes du couronnement, 11 a été
reçu avec des ovations en thousiastes die la
Eari. ôe la population.

A la Douma
i PETERSBOURG; --. La Dc-umà S -*»»pnè
hier les débats sur le bill relatif à l'égalité
civique ; le débat a donné lieu à &! certain
nombre de discours remarquables.

M. Peteunkewitch' a fait un discours 1res
Cloquent en faveur des Israélites. H "a dit
«que l'égalité des Juife devra devenir bientôt
lune réalité. Ou nien l'encre sanglante aveo.
laquelle la tragédie die Bielostock est iiBcrite
«dans les annales de la Russie effacera Jkur
(Constitution spéciale, i
' Lja. Douma a décidé d'élire Une WmmfefeioiS
Bé Onze membres pour s'occuper «les «secours
_ «apporter; __% popujatiQns wui£risnt de la
twm, „¦¦

One bombe en Russie
E0WNO. = Hier soir un iiicoiihU a JaiBcé

Sïne bombe sur la perspective Nicolas, contre
j e  directeur de la prison de Kowno, M. Hum-
bert, qui a été légèrement 'blessé. Soin ad-
joint ,M. Akatoff, a été grièvement atteint,
«ainsi qu*un propriétaire de magasin et Un
écolier, par les éclate du projectile,
._ «U«lfê»r .& .'àttiSfet i f etWir

m îp êcfios



A MW SE
dans belle maison d'ordre, près dn cen-
tre, bel appartement an 2me étage,
nne grande chambre et deux petites, cor-
ridor éclairé, cabinet dans l'appartement,
grande et belle dépendance, lessiverie,
cour. — Disponible dès fin octobre 1906.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI,. 11009-3

A remettre
Bureau do Placement
pouvant justifier de 4000 francs de bé-
néfice net annuel, tous frais déduits. Con-
ditions très avantageuses. — Ecrire, sous
chiffres A. 2472 C, à MM. Haasenstein
et Vogler, la Chaux-de Fonds. 11010-1
¦̂ ^—^̂ ¦̂ — ' ' ' —^^^——m—.«—«tf

__ i'X' U I >3B
Ch.'E. Gallandre , notaire

roc de la Serre 18

A LOUER
«pour de suite ou époque à convenir

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

Paix 51, pignon, 2 chambres et cui-
sine, 10526

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir un

M âlilliï
pour 15 à 20 ouvriers, situé en face de la
gare, rue Léopold-Robert , au rez-de-chaus-
sée. Transmissions et établis posés. Con-
viendrait pour fabricants d'horlogerie,
monteur de boîtes, mécanicien, etc. —
S'adresser au bureau Hlathey-Doret , rue
Léopold-Robert 50. 10249-7*

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

Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances.
600 fr. 7934-20'

Centre de la ville , nne grande cave. 7935

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

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

D.-JeanRIohard 35, Sme étage, un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dèpen-

ances. 8003
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jaoot-Qulllarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville^ 

A louer de suite
D.-JeanRlchard 39, appartement de 2

pièces, cuisine, cabinets à l'étage. 10745
Place d'Armes, ler étage de 3 pièces et

dépendances. 10746-5
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35.

_ML l-oma â?»
«pour de suite ou époque à convenir:

Frltz-Courvolsler 29-b, joli pignon de 2
chambres. 10639-1

Frltz-Courvolsler 29, [grande chambre à
3 fenêtres, non meublée, au ler étage.

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

Paro 1, 2me étage de 3 chambres ave»
alcfive et corridor, ainsi qu'un pignon
de 2 chambres, cuisine, situé au soleil
levant.

Jaquet-Droz 66, ler étage de 8 cham-
bres , corridor et alcôve.

Frltz-Courvolsler 29-b, rez-de-chaussêe
de 3 chambres, corridor et alcôve...
S'adresser an burean Schûnholzer, rue

dn Pue 1, de 11 h. à midi.

A LOUER
de euite ou pour époque à convenir, rue
des Arêtes (Place d'Armes), 2 beaox ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine, chambre de bains, galerie,
vérandah et terrasse. 1Ù755-2*

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

AVIS
le «frassignê , Louis Zaugg, annonce à

t*m amis et connaissances qu'il a vendu
•on établissement 11006-8

Restaurant dn Hégloaal
à «La CORBATIÉRE (Sagne)

k IL ALBBHT WUILLEUMIER-LINDER.
Il remerde sincèrement sa bonne clientèle
et la prie de reporter sa confiance sur son
successeur qu'il recommande chaleureuse-
ment» Louie ZAUQQ.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me n»
commande à mes amis et connaissances
•t au public en général. Par des marchan-
dises de premier choix, un accueil cor-
dial, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Albert WUILLEUMIER-LI NDER.

l-VIoxxtiros
On demande i acheter tous lots de mon-

tres argent et or, genres allemands. Paie-
ment comptant. — Adresser les offres
sons initiales B. R. 11005 , au bureau
de l'IupARTiAL. 11005-6

ffi> MONTRES
__=&< * égrenées
/SJC** TQT*! Montres garantie*

•tri ̂ «V»*35J ^0UB Benres - Prlx pôdults

^ ŝgûr F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chim-Ja-Fondj

7.350-183 

Poinçons, Jetons pour Brassserle
MARQUES de FABRIQUES

Barques d Feu en Aclor

1MÏ0IRE Louis
178-ff I Cendrier ___ GENÈVE

La Fabrique do Parc
demande un OÊCOTTEUR et ACHEVEBR
d'échappements pour petites pièces ancre
et cylindre. Entrée immédiate ou dans la
quinzaine. 108̂ 9-2

J&ff ©tocycle t te
Werner, 8</< HP, 0 cylindres, marche par-
faite, douce, silencieuse, à vendre pour
causa de double emploi. —S'adresser rue
Léopold-Hobert «36, au 2me étage. 10780-9

«

Agence de Prêts
•ur objets d'or et d'argent

mit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-13
ROB LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-ohaussôe,
aiS-i-Yin de l'HOTEL CENTRAL "«Ni

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Balanciers
Quelques ouvriers pour genres soignée,

capables de gagner 6 Ir. 50 à 7 Ir. par
j.iur, i la journée ou aux pièces, sont d«%-
mandés de suite. — Faire les oflres avec
certificats sous U. 2369 O,, à Haasen-
stein et Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

10486-4

SERTISSÂÛES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, «te. Q. Qonset,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-22

Pour bureaux
* louer dès maintenant deux belles
chambres contiguës, bien situées.

Ponr le 81 octobre, un rez-de-chana-
•ée de 6 pièces avec rn.iga.slii. pouvant
être transformé en atelier ou bureau.

S'adresser rue du Grenier 14, an ler
ttage. 10320-4»

Voyageur
ayant beaucoup de relations, demande
place pour «avons, huiles, denrées
coloniales. — S'adresser aous chiffrée
A. B. 10687, au bureau de I'IMPARTIAI»

10687-1

P «Apprenti
«me bonne instruction, est demandé par
maison de commerce de la place. Bon ap-
prentissage assuré. — Offres écrites Case
postale 983. 10634-1

poor de suite tm époque à convenir
¦anet] * 19-a, rez-de-chaussée , 2 cham-

bres, euisine et dépendances. Prix 960 fr.
¦an comprise. 

^̂  ̂
10744-0

m.nig» 19 a, Sme étage , 9 ohambres, »_.
CôT6. cuisine et dépendance!. Prix 870 fr.
eau comprise.

Manège 21, ler étage , 2 chambres, euisine
et dépendances. Prix S7Û tr. eau com-
prise. _____

Uanâoa 21-a. Sme étage, » chambre», al-
côve, cuisine et dépendance», Prix 375 fr.
ean comprise.
S'adresser au Bureau de «Gérance Loula

UuDi», Jaquet-Droj 12.

1 ' '¦¦ l « mmm—_—^^—^—_^_^^—^_——_t_t^_t__mm_m]mi^mmm_

n fMDr d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier
autorisée par le Conseil d'Etat.

Valeur 9800 francs. Tirage . Août 1906.
Liste des Dépôts de billets a

M. Jean Balte», place Neuve _ 11016 Consommation, Hord 148.
La Ménagère, rue de la Serre 49. Boulangerie coopérative , Serre 90.
Cercle Ouvrier, me de la Serre 80 a. Montandon, cigares, Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz ICO. Consommation, Nord 17.
M. Enfler, coiffeur, rae da Manège 23. Breguet, café, A.-M.-Piaget 1.
Café de la Paix. Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel , Paro 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Beger, coiffeur, ftfcma-DrQl 182. Robert-Pinson , café, Gollège 14.
Chatelaln-Nardin , Parc 84. Bobert 4 Pétoud coiffeurs. Charrier» C
H. Augsburger, Numa-Dro*. 83. Vermot-Droz . café. Terreaux 1.
Gostely-Pfister , Pare 88. Bugnon Auréle, café, Bonde 23.
Schiffmann, café, Progrès 88. Mme Berlincourt, cigares, Serre 19.
Lutx, café, rue du Temple-Allemand 101. 9763-10
Antholne. épicerie. Nord 167.

-̂ ^̂ ¦H——^.H— îfc—«̂ SS««—1—«—^̂ ^̂ ^ .1.»

Installations Electriquas
' ¦ •* i i

Sonneries électriques, de «sûreté, indicatrices , etc. Tableaux indica-
teurs. Téléphones particulier». Allumeurs électriques pour becs Auer.
Ouvre-portes. Appareils enregistreurs. Horloges électriques. Auto-ré-
veUs pour hôtels. Ferme-portes. «Lampes de poche électriques, etc., eto.

Déinénageaieats, réparations et entretien d'installations. 6920-3
Jules SCHNEIDER,

TélépAone 1130. _ Bue Numa-Droz 96.

Livra de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé i toute bonne ménagère désirant aveo facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

m*m.-—i*.-t-.tx *x_ :e>m pi-l -r*.oX_zta,ix—. s
1. Disposition très pratique et simple. 6. Déconpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tons «M avantagée, il ne coûta que 1 tr. 30.
S» trouve 4 la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envoi! au dehors «contre remboursement.

-—p - - ¦- - -  -* 

Montres*contrôle Q
Patent Bûrk __e%5k _̂_t__

portatives ou stationnalres Ar ^!__ ^^ î_W__
pour gardiens, garde-malades, chauffeurs, ouvriers, eto. ji^̂ ^r>«*̂ V̂**||

PROSPECTUS SDR DEMANDE M '̂V^^^Hans W. Eglî, Zurich H §S§P
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. 5* *̂̂ m-m^

(Zà 1069g) 865-8 

., if

A* «5_ ^e T0S a^a'res ne dépend
fi" mm̂ \  a i  a l  M _ «O pas seulement de la bon-

H 'J «V T .. i B il i W*l 1% ne (Jua'it^ de vos ar-icles
Muâ hxm/ *%J%A\A MJX K 7 et de YOS produits, mais

surtout d'une réclame
bien comprise et appro-
priée au but que vous
poursuivez. » • * » »
Faites-la par l'intermé-
diaire de 1' 

DION -RÉCLAM E
) LUCERNE et LAUSANNE
Union de» Journaux misses
? pour la publicité, a

B^]eiST:Eî :o:B:o.C3t-
Etablissement hjdrothérapique au bord-du lac deHallwy l(Argovie) . Bains

du lac. Stations «Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg. Hydrothérap ie. "Electro-
théra pie. Cure de lait. Bains de vagues. Bains à la lainière électrique et
bains i l'acide carbonique. Lumière électrique. Séjour agréable et tranquille.

Le méd. dir. : 0r A. W. ffiBnch. 7594 H 2014 o Le propr. : M. Crismann.

m___ \J__f__M_________ ^*____wf ^  ̂'̂ ' ,̂,à&r!k K-~ f̂ ^a*f r*̂ r_y f  - *\^? ir*'
*

\f âS _ _ _ $ \ X§ L \  __ \_f *
~ ': ' a\r̂ \f ^ /̂ r /j  _\r _/ l Âv̂ _

_____\3B_____________ ^B____ \JnÉk «SsSSSÇsS - _r /____ .§ x §R___ ._ _̂jm_n________z___'_ép~ tmiaw ls  ̂ a&

l*èaifflB9Bk»8E9pBt)*MNBfl9 l&&£3axnn8rfj lj rs JH ŝ j Gmtmmanaamm. *
IJTCJ o___ï______________ï__ F*_ÏJm_ WPr jf f i *!  ̂Amm&m W —̂ Ĝât

Ttf ^^CKS&lM^^!f ^lw\W^^\^ l̂s*lrX ' ± J .«¦ 1̂ * /̂̂  ĴsfSst *9

\V^^^^k^^m^^*V^^^^^^^^^^ ir ̂ s Ar il - *^$ f  S !£&$$$&*

BfflrSL«l&iii&T««fl5 V̂ii «̂OJBW
Ws3&y _̂ \S0& r__ \____\è_ WBS

____w___^_^____j_____a___gS__9__________m

Magasins
A louer pour fin Avril 1907, à La

Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert :
No. 48. Un grand magasin, oc-

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis.

No. 50. Un grand magasin oc-
cupé actuellement par une maison de
Tissus, Confection. 9937-4

S'adreaser à la Banque Fédérale
(a. a.) à la Ghaux-de-Fonds.

Masseuse
Mme WASSERFALLEN, masseuse,

n transféré son domicile 10370-1
Rue dn Progrès 43 :i

MARIAGE
finVPÎPP sérieux, âgé de 138 ans, deman»U U ï l  ICI _e _ faire la connaissance d'une
veuve ou demoiselle, — Offres sous
initiales A. V., Poste restante Succursale

10848-a

Boulangerie
A lcner de suite on pour plua tard,

une bonne et ancienne boulangerie dans
nn quartier populeux de la ville de
Bienne. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Ed. Gerber, Restaurant
Bellevue , Bienne. 98S3-9*

Cormondrèche
A loner : 1 logement remis à neuf,

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

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

S'adresser à M. Emile Bonhôte , à Pe-
seax. 6587-10»

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

Voiture
A vendre une jolie voiture (dite braeck)

A 6 places, très élégante et légère, état de
neuf, prix avantageux, entreposée à l'Hô-
tel du Stand, au LOCLE, où on peut la
visiter et traiter. 10193-1

Four lifflï et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fln avril 1907, de beaux locanx
Bien éclairés, au soleil . Force et lumière
électrique installées. — S'adresser ches
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-25*

lïlarlire à vendre
pour cause de double emploi. Dimensions
59X 30 cm. Parfaitement dressé et
gratté. — S'adresser à M. Ct. Bor-
geaud, mécanicien-constructeur, Lau-
sanne. H-12541-L 10406-1

TERMES
Atelier bien organisé désire entrer en

relations avec une maison sérieuse pour
le terminale de la petite ou grande pièce
ancre ; de préférence , la peti te pièce. —
Offres sous chiffres A. O. 10477, au bu-
reau «J e I'I MPAIITIAL 10477

Repasseuse en linge
Spécialité de crémage de rideaux et re-

passage de tailles-blouses. — Mme Lina
STRK1TT, rne du Progrès 89-b, au
Sme étage, se recommande à son an»
tienne clientèle et au public en général,
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail prompt et soi gné. 10509

Fin de Saison
Grand rabais sur tontes les formes et
fleurs restant en magasin. 10627

Mlle FACCUEB, Parc 69.

Bonne tailleuse i_ltlf \t
commande anx dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 28, au rez-de-
chaussée. -O5»*3

AUTOMOBILES
A vendre d'occasion :

f auto i Marque Panhard, 10 chevaux, 3
cyl., 6 places, capote. Fr. 3000.

1 auto : Marque Peugeot, 12 chevaux,
2 cyl. , 4 places, allumage ma-
gnéto, dais, glaces, carosserie
soignée. Fr. 3200.

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

Eug. Grandjean
Vélos et Automobiles

Place Centrale (BIENNE)



UN EMBALLAGE
SOIGNE

«A.
quai qa'nn en pense «no cer-

taine influence sur IU Vente
LE SOUV qu'apporte un «sommerçant
dans l'emballage de ses âftides pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui nne chance de succès
uttllemeut à dédaigner.

¦ .1 .- .- **C*n«w-*iL-
,<^M<Mar

Nous âïtifô'ûs l'attention de tous lee
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES 'EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLESDBMÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, -OT.. STO.

SUR ~
.NOTRE STOCK CONSIDERABLE

OE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS S
pour GROS E3IBALLAGES

sa, en feuilles
_ format 70)100 et 90/120 cm. *et en rouleaux

QRIS - JAUNE - BRUN » BLANC
PAPIERS JLÉOERS

pour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe crtiels formats sans
augmentation de prît. Câtileurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés. Fleurs cou-
leur sur Whd blaûc, Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandés aus
Boulangère, Pâtissiers, Confiseurs,
flic ntc * _

Remballage fait de ces pafiiets aux
tops les plus divers ptodult un effet
des plus ravissants.

_ — PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, f.aoons.
PAPIERS PARRAEINË

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier aus
matières collantes

PAPIER ÉTAILV
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et éjpicievs pour /mbaljer les niarchan-
dise's grasses.
r i m P E R M É AB L e

NoilB vendons tous ces papiers aux
prix de fabrique en gros et à prix très
réduit au détail. «*¦

Papeterie A. COURVOISIER
i»i--M-Jtiiili .̂ |fllr>j-fi*»^

Basane flfi nrôt.« sur M™******_  —- _-— —¦—— ¦ "•j-*"» ¦"*"•*

Agence Wolff (S. A.)
' 2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meublas et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de oommeréee.
— Commandites. 1042-1*1

ff/ » tl _*f . ne Quantième» de 20/28 lig.,
V«.U1 sBUOi pour exportation , ainsi
que des boites métal da 18 à 22 lig., à
clef, 2 remontoirs, sont demandés chez
M. A. Vuille, rue des Terreaux 27, au
ler étage. 10986-3
Innnn ifnni n se recommande pour lo-
ue UllC UUlll Ci çons de crochetage jet
brodagres, à 50 c. par heure. Sur com-
mande, beaux Ouvrages pour cadeaux, m-
S'adresser cbez Mme Qrosperrin, rue de
la Balancs 16, au 2me étage. 10976-3

À la même adresse, belle chambre meu-
blée à louer à monsieur sérieux. « « •»
B«f«|«| Une dame garderait pendant
St *mmX%immt lajournée , un enfant sachant
marcher. — S'adresser rue de la Paix 69;
au Sme étage , à droite. 10800-2

M linplftoPP entreprendrait des,;ué-
llUl lUgoi montages et remontages

en bonne qualité, ancre ou cylindre,i:â
faire à domicile, pour ua-bon comptoir
qui pourrait fournir dlT-travail suivi . » fie
chargerait également des terminages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 11018-3

IsinPllAli &PA Une jeune personne de
UUt il liulii/l C, confiance se recommande
pour faire des heures ou remplacer des
servantes. — S'adresser rue Pnilippe-
Henri Mathey 2, au pignon. 11022-3

HnrlrttfOP Ouvrier capable et sérieux,
I1UJ lUgCl . connaissant à fond la fabri-
cation moderne de la montre, cherche
place dans bonne fabrique de la place,
soit comme chef d'ébauches, soit comme
outilleur. — Adresser les offres, sous
chiffres P. II. itJS l 'i , au bureau dé I'I M-
PABTIAL . 10812-2
ITni.lnrjpi. ayant fait les échappements
IlUi lUgCl pendant 35 ans, demande des
grandes pièces courant , à faire à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10847-2
Pûrflûiina '"'<* bonne régleuse
fiCgloUùt,. ayant l'habitude de l'ou-
vrage soigné et grande pratique
pour la retouche, cherche place
dans la quinzaine ou époque à con-
venir, dans bon comptoir ou fa-
brique. — S'adresser sous chiffres K.
O. 10SC9, au bureau de I'IMPARTIAL.

10869-2

«0phl>ie Polisseuse demande encore
1/CUlk. quelques boites da vis .par se-
maine, genre bon courant. 10877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FInO ÏPIinA liamp bien recommandée
UllC JCllllC UalllC et connaissant les
deux langues, désire emploi comme gé-
rante de magasin , caissière , ou dans un
bureau de la localité, comme correspon-
dante. — S'adresser sous chiffres X. Z.
10803, au bureau de I'IMPABTIAL. 10803-2

Fmi .lnVP capable et sérieux cherche
JJliipiUj C place comme emballeur, expé-
diteur dans fabrique, magasin ou employé
dans n'importoquel commerce. 10861-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

îniirnfllipt'P ^
ne Personn9 Qe coniian-

tlUUluullCl C. ce se recommande pour
des journées et dee heures.— Adresser les
offres chez Mme Kummer, rue de la
Charrière 23. 10858-2

D prnni QûlIû sérieuse , sténo -dacty logra-
jyClill/loCllv 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

Demoiselle sténo - %Tï£S K
au

-
courant de la correspondance
franchise et allemande et de tous
les travaux de bureau , cherche
place. — Adresser les offres sous chif-
fres Y. Z. 10G15, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10615

Dû ni ni en l' a de toute moralité, ayant déjà
vllluioCllt' servi dans magasin d'épice-

rie, cherche place. Entrée le 15 juillet ou
époque à convenir.— S'adresser par écri t,
sous initiales B. H. 10632, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10632
aaammmtmtmmatm_____mm______________*

La Fabrique Invicta , Sft îtï
mande de suite : plusieurs bons pivoteurs,
plusieurs sertisseurs travaillant à la ma-
chine, plusieurs emboîteurs pour pièces
or et argent pour travailler soit à la mai-
son soit en fabrique , une jeune fille comme
aide à divers travaux dans l'atelier de
polissage argent. Rétribution immédiate.

11013-3

nnhoïïOllP La s- A - Vve Ch.-Léon
iltllClcUl . Schmid & Co. offre place
de suite à un acheveur connaissant bien
le jouage de la boîte. S'adresser entre 11
heures et midi. 10981-3

Doreurs et Nickeleurs. __ _X l.mt
ouvriers doreurs et un bon nickeleur.
Inutile de se présenter sans certificats de
moralité. - S'adresser à M. Jules Guenin,
à Villeret. 10987-3

Pa^nano On demande de suite un bon
bdlll dllè. OEQUALQUEUR. Travail assuré
S'adresser chez MM. Vaucher & Nicolet,
rue Gambetta 23, BESANÇON. 10994-3
Dnli çcmiçi On demande de suite une
rUllbovIiot. bonne polisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une personne pour les tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au Sme étage. 11014-3
C pj ifj nnprin On demande un sertisseur
ÛCl UooCUl s à la machine , sachant aussi
faire les chatons ; plus une sertisseuse à
la machine. — Adresser offres écrites à
la Fabrique Vulcain, rue Daniel-Jeanri-
chard 44. 11004-3

flq/ ipo**,} On demande de snite, dans nn
vft'-jUha. i)0n atelier de la localité, une
ouvrière et une apprentie palllonneuses.—
Offres, sous chiffres A. K. 11000, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 11000-8

A la même adresse , on donnerait des
oreusures à faire à domicile Travail lu-
cratif. 
Rpri.pnço c *?«-nr réglages plats grandes
UCgtCUOCO. pièces, on demande une
bonne ouvrière, ainsi qu'une assujettie.
Bon gage si les personnes conviennent. —
S'adresser rue de la Serre 45, au Sme
étage, à droite. 11035-3

Rpmnnfoill 'C 0n demande de suite
uciilUlllGlllo, rruelquesbonsremonteurs.
— Sadresser cbez M. E. Silbermann, rue
du Parc 9. 11028-3
Fmhnîtûnn après dorure.— On deman-
OUlUUllC Ul de un emboîteur après do-
rure ayant l'habitude des petites pièces or
et argent. — S'adresser au Comptoir Aug.
Mathey. rue du Crèt 24. 11026-3
Pmhnff Ani) On demande de suite un
MlUUllClU . ouvrier emboîteur.— S'adr.
à M. Alfred Perret, rue du Premier Mars
10. 11025-3

— — i

TanicciPP On demande un ouvrier ta-
laplOOlCli pissier. 6 fl*. par jour. m.
S'adresser à M. Frédéric Magnin, Jaluze ,
Le Loole, 10989-8

—mm_m_ _̂__—mwmmammm ¦¦ g

TuillpilCPQ a bonnes assujetties sont
lttlllCUûCS. demandées de suite, ainsi
qu'une jeune fllle comme apprentie. —
S'adresser chez Mlle Sérnon, rue du Parc
76. - 10979-3

Commissionnaire. j6une aufÊM
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suife. 11001-1*

S'adr. au bureau de I'I«P4RTTAL.
PioPPÎctoa Grandissagea et tournages
I lCiilùlCù. sont offerts & bons ou-
vriers. Travail suivi et régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rue de la Paix 19. 10148-6

i « «ir

PnlïCCOTICDC aviveuses et fiuisseu-
I Ullùot UoCù , ses de boites argent trou-
veraient de suite de l'occupation à l'ate-
lier rue Numa-Droz 144. Ouvrage suivi el
bien rétribué. 10695-3

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

• '-n a -r- ~ - ' •

RpmnntPlll1»! ¦De '>ons démon teurs-re-
liClllulllCUlùs monteurs pour pièces an-
cres et cylindrss sont demandés au Comp-
toir N. Half, rue du Parc 81. Urgent.

109.36-3

A nnnpfomantc i A louer Pour le 31 ot>
apjJal lClllcUl&1 tobre 1906, Quartier le
Succès, un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; lessiverie
et vérandah ; eau et gaz installés ; plus un
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. Char-
les Kùkfuss , ruo du Progrès 93, au 2me
étage. 11034-3
«I nnaviamont A iouer a des personnes
fippcll Iclllclll. d'ordre Set solvables,
pour le 1er août ou époque a convenir, un
appartement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau. gaz, concierge. Prix, 32
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 1. 10977-6

innartPTTlPnt ç A remettre pour le 81
appai lOlllCllla. octobre, 3 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T ncf P TTI P îl t i>our cause de décès, à re-
iJUgOliltlH. mettre, pour le ler août ou
époque à convenir, un beau logement
moderne de 3 pièces, avec chambre de
bonne et chambre de bains. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser rue du
Nord 67. au 2me étage . 10997-3
I nrfûrï ipnt * »°uer P°ur fin octobre un
UUgClllBlU. logement de 2Jchambres,
corridor, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Nord
7, au rez-de-chaussée. 10999-6

T ndpmpnt A *ouer Pour *e 20 juillet ou
LUgvlllCUls époque a convenir, un petit
logement de deux petites chambres et
cuisine . — S'adresser chez M. Lodovica
Bernagconi, rue de la Charrière 19. .

11017-8
¦ ¦ i ¦ —,,——à— mmélf muatmu ¦¦ . ¦ i

KeZ-(ie*CHaUSS6e pendances, i louer,
pour le 31 octobre prochain ; prix. fr. 85
par mois. — S'adresser rue des Terreaux
27. au 2me étage. 10984-3
P'hfl fflhPP A louer une jolie petite
«JUdillulO. chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 77, au Sme étage , à
droite . 10995-3

fhamh PP A louer, de suite ou époque
UliaillulCs à convenir, une chambre
meublée, avec pension, à une demoiselle
ou dame. — S adresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée. 11020-8
fh qrnhrp *¦ *ouer une i°**e chambre
UlidlllUl (/ ¦ meublée, indépendante, si-
tuée au centre, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. 11012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rhflmhrp Joi 'e cnam^ra meublée, avec
«JilttulUi Cs ou sans piano, est à louer.
S'adresser rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 11032-3
i nriamont A *ouer **e s***ie un beau
UugOlllClll. logement de 8 chambres,
avec jardin. Forte réduction dé prix jus-
qu'à fin de bail, 81 octobre . Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser au
magasin de meubles, rue du Casino.

10915-2

A iflllPP Pour nn °otobre. 2 chambres
lUUCl contiguës, rez-de-chaussée, au

soleil, plus une cave pour de suite. —
S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
ler étage. 10870-2

S nnflPtPîTIPnt A louer Pou,r,nn octobre
iip|iai IClllCUl. 1906, ensemble ou sépa-
rément, près de la Place du Marché , un
logement au deuxième étage, de 4 pièces
et dépendances, ainsi qu'un atelier de 6
fenêtres jumelles, bien éclairé ; convien-
drait pour horloger-termineur de la mon-
tre ou autre partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du CoUège 7, au ler étage.

10886-2

Pesr Sn octobre iM lS i ï 'f g .
parlement de 8 belles chambres au so-
leil et toutes dépendances. Gaz, lessiverie.
séchoir ; maison d'ordre. — Prix modéré.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10807-2*
Unnnnîn A louer de suite ou pour épo-
Ulttgaolu, qUe _ convenir un grand ma-
gasin avec devantures. Situation centrale.
Conviendrait pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser, BOUS chiffres
S. M. 10819, au bureau de I'IMPARTIAL.

10819-3

«SnnaptpniPnt A louer P0ur le 31 août
flppdl LClUCUl. un pouf appartement
d'une pièce, cuisine et alcôve , exposé au
soleil. — S'adresser i la Boucherie Metz-
ger. 10865-g
_t_ f f r % e i t _ situé près de la Gare est
mlma&aamam _ Jouer de suite ou époque
à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806-2*

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

On demande ft loner Cim 1
*™une maison d'ordre, un appartement de 3

pièces, cuisine, pour un ménage sans en-
fants. — S'adresser sous Initiales A. R.
11033, au bureau de I'IMPARTIAL .

11033-3
—" -<i n i i 

Jeune homme fc-rSlSS'Stf
rement indépendante située, si possible,
au centre. — S'adresser sous initiales
E.  E. 10903, au bureau de I'IMPARTIAL.

_ 10908-3
Monciûli c cherche à louer chambre
1UUU01CIU meublée, indépendante et au
soleil, — S'adresser sous chiffres A. P.
1941 , Poste restante. 10986-3

On demande à louer f̂-JU-fJ
de 3 à 4 pièces, dont l'une à l'usage d'a-
telier, rez-de-chaussée oa premier étage.
— Offres avec prix sous chiffres H. M.
10530, au Bureau de L'IMPARTIAL, IOôSQ-A

FTtiû Aamù veuve et ses |deux fils, de-
U11C Udllie mande à louer, pour le 80
octobre 1906, un logrement de 2 ou 8
pièces ; gens solvables. Renseignements &
disposition. 10332-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à loner 3u,8Uiaeo ê:
nir, un rez-de-chaussée ou ler étage de 8
chambres, avec bout de corridor éclairé,
bien situé, à angle de rue. — S'adresser
sous chiffres J. B. U. 10820, au bureau
de I'IMPARTIAII. 10826-2

On demande a acheter ll \2ïï_l
nuit, 1 matelas crin animal, le tout propre
et bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 28, au 1er étage. 10982-3

On demande a acheter s^W*roirs, une tabla ronde et une glace .— S'a-
dresser a M. .âSschlimann, charcutier, rue
de la Charrière. 10973-3

On demande à acheter ffiSL&S
avec sommier. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 2me étage, à gauche. 10998-3

On demande à acheter S _£&
ges. — Adresser les offres , sous chiures
J. Ii. 11003 , au bureau de I'I MPARTIAL .

11003-8

Fllfai l l p ' 0° demande & acheter des
rUlalllC. quartauts et des feuillettes. —
S'adresser à M. Octave Droit, vins, rue
Léopold Robert 106. 10808-2

A la même adresse, â vendre une cen-
taine de pipes de 5 à 700 litres.

On demande a acheter SpS
— Faire offres chez MM. Fils de R. Pi-
card & Cie (Fabrique Invicta). 10887-2

PtliPn 0n demande à acheter un chien
UIJIC U . mâle d'une année, bon pour la
garde. — S'adresser au magasin Bubloz ,
au Locle. 10841-2

On demande à acheter y^euse6
en fonte, marchant à la transmission, et
1 étau moyen. — Offres & MM. N. Tripet
& Fils, atelier de décoration, rue du
Progrès 81 A. 10660-1

A VPnfil'P * régulateur de comptoir, 1
ICUUI C banque, 1 pupitre, 3 lanter-

nes pour montres, 1 casier, 1 marmotte
pour montres de dames, B établis et des
cartons vides. — S'adresser rue du Parc
28, au ler étage. 10983-3

A i r  ATI ri np une machine a coudre usagée
ICUUI C mais cousant bien. Bas prix.

S'adresser rue de la Paix 45, au 2me
étage. 10980-3

À sTanripn un t(>ur aux vis lapidaire,
1 CllUl 0 très peu usagé. 10975-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP nn excellent tour à guillocher,
ICUUIC avec tous ses accessoires. —

S'adresser chez M. Bessire, rue des Sor-
biers 17. 11021-3—« -
Ajonony A vendre Fauvettes à tète noi-
ulotatlA, re et ortenses, excellentes
chanteuses, ainsi qu'une grive. On échan-
gerait contre des canaris. — S'adresser
chez M. Henri DuBuis , rue du Grenier «43.

11019-3

A VPTlriPP d'occasion , 1 mandoline na-
ï Cllul C politaine, 1 guitare, 1 moteur

à air chaud, très pratique. — S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

11011-3

À uprifina une draperie doublée avec
ICUUIC baldaquin et une banquette

pour devant de fenêtres, avec 2 tiroirs. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au ler
étage, à gauche. 11008-3

À
T/nn/inn de suite un établi portatif et
I CUUI C une petite layette. — S'adres-

ser rue du Grenier 41 F, au ler étage.
11024-8

Â tTûTirlpà ****** balle machine de eennrf..ICUUIC pea usagée, ou x\ échange!
contre des meubles ou autres. — S'adrart-
ser rue de la Promenade 18 x. 11028-41

A u  on H pp. une fournaise no. 7, 4 coka>I CUUI C entièrement neuve. — S'a*
dresser rue du Nord 168, au Sme étage , â
droite, après 7 heures du soir. 10813-8

Eqnitation. S _̂*̂ mïS3_*
rue des Buissons 23. 10610-1

A VOnriPO ~ établis portatifs en bel*ICUUI C dur, ainsi que des bouteillaa
noires. — S'adresser rue de la Paix 49.
au Sme étage. 10888-8

E. Bolle-Landry, Bij opu&\,
l'Hôtel-de-Ville. — Services de table, à
salade, à découper, hors d'eeuvre. Choix
varié, 10868-1

A YJonrÎpn une grosse chèvre et deuxICUU10 chevrettes. — S'adresser chez
M. G. Hertig, aux Endroits, Eplatures-
Jaunes 89. 108»-»
Onnaclnn l A vendre un accordéon treeUltaWUUl soigné. Ba» prix. - S'adrea-
ser le soir de 7 a 8*/i b., rue Fritz-Cour-
voisier 29-b , au 2me étage , i droite.

10864-i

Â uûnHna un berceau. — S'adr. au ES
1 CllUl B rean de I'IMPARTIAL. 10800-j

A VPHflPP una J 0**6 poussette i i roues,
ICUUI C ainsi que des canapés et ta*

blés de nuit. Très bas prix. — S'adresser
à M. Déruns, tapissier, rue Numa*
Droz 2 A. 10871-4

Pour musiciensI 5525^rs
prix très avantageux, des cahiers de mu-
sique ; conviendraient pour petit orchas-
Ire , plus 1 lutrin, 2 archets pour contra-
basse et de la colophane. — S'adresser le
soir depuis 7 h. et le dimanche matin,
ruelle du Repos 5, au ler étage. 1071g

A VPIslIPA l*aute d'emploi une bonne
ICUUI C machine à coudre allant aa

Eled, plus une poussette a 4 rouea trèe
ien conservée. — S'adresser i II. A,

Calame, rue du Puits 7. 10667
A la même adresse, on demande A

acheter un divan-lit , en bon état.
trnnrlnn excellente carabine Martinf,ICUUI C Cai. 7,5, ayant très peu servi.

Prix avantageux. 10007
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ollhliâ nans le train de 9 h. 10, deimullB Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
une jaquette noire. — Prière da la re-
mettre, contre récompense, rue du Pare
28, au rez-de-chaussée. 10318-8
PpPsill dimanche soir, depuis la rua1 Cl UU Numa-Droz à la Gare, un mé-
daillon or, avec chaîne et breloque*. —
Prière à la personne qui l'a trouvé, de te
rapporter, contre récompense, rue Numa-
Droz 76. au rez-de-chaussée. 10828-1

PpPfïn 8amedt soir , à la rue Fritz Cour»
1 Cl UU voisier, une bonbonnière avec
initiales L. J. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, rue Fritz Cour-
voisier 7, au magasin. 10821-1

TrfillVP mardi dernier, 12 juin, une11UU IC montre de dame. — S'adresser
à M. Otto Baux, rue du Parc 88, au ler
étage . 10814-1
Tr/inui uno BROCHE aux environs de
11UUÏB ia Chaux-de-Fonds. — Prière
de la réclamer, contre les frais d'inser-
iion, chez M. Schneider, rue du Temple
Allemand 63. 10857-1

5 8AGNE - JUILLARD S
 ̂

rue Léopold Robert 88. 4

• 
Maison de confiance. Fondée eo 1881 X
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•¦*,'*11*,l>-*»»**»*»*»»»*»*»*-*-*-*»*-*-******»»*-*-»»

A ppnrlpfl faute d'emploi, une machinaICUUIC pour nickeleur. Bas prix.
S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 10688-1

A VAndPA l)0U r causs de départ, deaICUUIC oiseaux aveo lea cages, char-
donnerets et canaris chanteurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 81, au 1er
étage . 10708-1

Syst. Roskopf. JfcfiSiSft
lampes et plaques de travail pour t cal»
brea, dont 1 extra-plat. Très avantageux
Eour fabricant désirant se faire èbauehaa

on marché. — Adr. offr. sous X 2878 O i
Haasenstein & Vogler, Ch.-de-F»*. J 0548-1
Rj/iT-nlntin A vendre une bicyclette
DlUJfUCHB. roue libre et frein automa?
tique, en parfait état. —S 'adresser rue da
l'Envers 28. an rez-de-chaussée. ____>

Â unnrino une poussette x \ 4 rouea, aaÏCUUI0 parfait éta*. — S'adrease»
après 7 heures du aoir, cbez M. Paris,
rue du Nord 1%. 106»

TEMPLEJRANÇMS
DIMANCHE 34 JUIN 4006

à 8>/« h. du soir

Grande Conférence
donnée par 11036-3

M. le Docteur LEGRâlN
Directeur de l'Asile de Ville-Evrard.

SUJET :
~ZiSx% ST«o»a.â«e

Causes et pemèdos sociaux.

Leçons de français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 10499
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

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. C. 7316.
au bnreau de I'IMPABTIAL. 7346————————m- ——»»»»s«»ss»s-^̂ mmm

Séjour (Téléj- Vacances
Dans jolie localité (canton de Vaud),

15 minutes de Morat, on prendrait quel-
ques JEUNES FILLES dans bonne famille,
soit comme séjour d'été ou pour les va-
cances. — S'adresser à Mme OeBrof, â
AVEHCHES. 10503

MESDAMES
conservez vos cheveux tombés
avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Sautoirs, Broches, Bagues, etc.

SB"** C'est le plus beau Souvenir pour
fêtes et anniversaires. 8985-4

J. GILLIERON, Coiffeur, rue de la BALANCE 1
¦¦¦ I 1 I I  I I III M»

WkW "V oir la suite de nos ^otites Annonces dans la page 3 (Première Feuille,) "̂ W

Madame veuve Adèle Dietricb, sea
enfants et familles, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui, de pré*
ou de loin, lui ont témoigné tant de sym-
pathie affectueuse pendant les longs jour*
pénibles qu'ils viennent de traverser.

10978 1

Madame Mélanie Farez, Monsieur 4)
Madame Joseph Farez, à La Ghaux-d*.
Fonds, Madame Veuve Matile GirardU
et ses enfants, à Conrtelary, ainsi qui
leurs familles, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leui
cher et regretté époux, père, beau-père,
et parent

Monsieur Cyprlen -Joseph FAREZ
enlevé à leur affection , mercredi, 4 61/, U.
du matin, à l'âge de 70 ans , muni de*
Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Juin 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 22 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Général Du-
four 8.

Uni urne funéraire tera dépotée , devant tt
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let*
tre de faire-part. 11029-S
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3M33tT.BX .338
J'achète tous les meubles d'occasion. —

Offres BOUS chiffres B. B. 12878, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 12379-10

Ivîn Contre argent comptant ,
Hjf |Qa toujours acheteur de Fonds da

magasins, Remises de com-
mences , etc.— Offres, sous initiales E. B.
8836. au bureau de I'I MPARTIAL . .3836-9

M A R I A  PI? Chef ouvrier horloger, seul,
lnAIllnUlJ. avec enfants, 46 ans, bonne
Conduite, cherche une brave ménagère
de 40 à 45 ans, en vue de mariage. —
«adresser lettres en toute confiance, BOUS
Espérance 10817, au bureau de l'Ix-
»ABTIAL. 10817-2

fia fira ne Quel serait le fabricant
UdUI dUB. de cadran8 d'émail dis-
posé à entreprendre un nouveau genre de
cadrans breveté 1 II ne sera répondu
Eaux offres très sérieuses. — Adresser

offres d'ici au 25 courant, sous initia-
le 8. 10856. au bureau de I'IMPAR -

g-x. 10856-2

ffintlipippi» so recommande pour des
«UUlllUl lui C journées pour lingerie ordi-
naire et tous genres de raccommodages.
*- S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 43, an
te étage, à gauche. 10437-2

Dne oa deux demoiselles ""ESSE
raient la pension bourgeoise pour dîner
•t souper. — S'adresser à Mme Yve Flo-
tron, rue de U Serre 6, au rez-de-chaus-
«ée. 10802-2

A la nSme adresse, une demoiselle hon-
fiSte pourrait partager une chambre.

Iphotrntfoe Q01 sortirait par séries
aullCiagCDs des achevages après do-
rure Y A défaut des achevages en blano.
Travail très fidèle. 10685-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlimPIlÇP <*s balanciers se recommande
UUUpt/UatS pour du travail à la maison.
Travail prompt et soigné. — S'adresser
tue de lindustrie 23, au rez-de-chaussée,
* droite. 10661-1

Ilno TlûPCMino honnête, sachant cuire
Uu» «jJclî sUilUC at raccommoder de-
mande occupation dans petit ménage sans
enfants ou pour la couture. 10119-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
|*inrrinlQp|In allemande , sérieuse, sa-
l/CillUluullc chant un peu cuire et con-
naissant les travaux de ménage, désirant
bien apprendre le français , cherche place
pour le ler juillet , comme bonne d'enfant.
Voudrait avoir un peu de liberté pendant
I* Journée. — Adresser offres par écrit
sous chiffres R. L. C. 20, Poste restante.

10664-1

À PIIPV^III* 
On demande unntiiCYCUi . acheveur-décot»

teur bien au courant de la partie et muni
ds bons certificats. Entrée dans la quin-
zaine. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 66, au rez-de-chaussêe. 10616-2
Cadran»* Ou' peut entreprendre des«jaUlallù. creusures par grandes séries.
— S'adresser rue du Doubs 9. 10934-2

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour apprendre les décou-
«gjgg;
flnquoiin On demande de suite un
UTtllGUr. mille-feuilleur, pour coup de
main. — S'adresser à l'atelier P. Guenot
il», rue du Nord 63. 10958-3
Priliççonço On demande pour dirigerIU1103CUÙC. nn atelier une très bonne
polisseuse de boites or, connaissant le
oasslnage et le replaquage. Très bonne
«rétribution pour personne capable.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10965-2
On demande pour de suite 10007-2

Eepasseu**
Démontenr

Remontenr
Decotteur

S'adreaser à The Rode Watch Co.
Rmnillo ilPQ Deux bons èmailleurs con-
tJJiiaillCUl 0. Baissant la partie à fond ,
ainsi qu'un bon Dégrossisseur sont
demandés de suite. Place stable. — S'adr.
t la fabrique de cadians Mme Paul
Amiot. rue de la Promenade 13. 10874-S

PûmnntpriP <-)n dernand9 pour dans la
uUlllUlllCUl i quinzaine un bon remon-
teur pour petites et grandes pièces cy lin-
dre». Moralité et capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10845-2

Rpmflntpni1 *-*" demanc,a un DOn ***>-
UCUlUlllCUl. monteur-remonteur pour
petites extra-plates, cylindres. — S'a-
dresser à M. btùdi fils, rue Daniel-Jean-
Richard 13. 10881-2

ftpaVPllPC Deux bons ouvriers sont de-
Ui (Il Cilla, mandés de suite à l'atelier
n» de l'Est 22, au ler étage. 10S66-2

fiPAVPnP ,5cm ouvr,er pour tous les
U1 U ÏCU1 . genres et sérieux au travail ,
est demandé de suite si possible. On en-
gagerait également une bonne polisseuse
ds fonds ou ouvettes. | 10878-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

(illîllnphonp sur ***£**-* est dem.îndéUUlIlUl/UCUl pour des heures ou entière-
ment, — S'adresser i M. H. Haueter , rue
A.-Marie-Piaget 67. 10892-2

SSII I  I S SST I -¦¦¦

PnHoeancno La Fabriqua c Invicta »rUllMBUbCS. pua foe B. Picard & Go.,
demande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et finisseuses de boites or.

10888-2

DoniOTifûliP et remonteur. — On de-1/CllIUlliCUl mande un bon démonteur
ainsi qu'un remonteur pour pièces ancres
fixes. Rétribution an mois. 10904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnlÏQflAnnn On demande de suite unel U1I00CUDC. bonne polisseuse de fonds
argent. -*¦ S'adresser à l'atelier, rue de la
Serre 91. . 108,35-2

1H ____^ ri 'll

Pfl liççpnCP de cuvettes or, connaissantI UllOùCUùC i)ien 80n métier, est deman-
dée de suite. Transmission. — S'adresser
chez M. Rossel, rue Numa-Droz 181. au
2me étage. 10834-2

——m—i. ¦ «.i

Piniceanca Bonne ouvrière finisseuserilll&SCIlSe. de boites or, ayant l'habi-
tude du léger, est demandée de suite ou
dana la quinzaine. 10850-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

nâ/sal/innnis On bon décalqueur trouve-UCtidiqUCUl , rait place x \ l'atelier rue
du Temple-Allemand 63, au Sme étage, i
gauche. 10833-2

RnnlnnfJflP On bon ouvrier boulangerUUUiaiJgCl, est demandé pour entrer de
suite ou dans le courant du mois. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. 10839-2

.mm *—m.
faï|]pnnn On demande de suite unelcuiieilùU. apprentie. — S'adresser chez
Mlle Marie Dubois, rue Numa-Droz 2a.

10 9̂-2

Jeunes filles £Jr%,
pour travail facile. —- S'adresser à l'ate-
lier rue de la Balance 4, au 2me étage,
* droite. 10868-2
JnnppnH On demande un jeune hom-
aj j y i  Cllll .  me fort et robuste comme
apprenti boulanger. PRESSANT. —
S adresser entre midi et 1 heure ou le
soir après 7 heures, chez M. Emile
Btienne, rue du Grenier 23. 10853-2

A la même adresse, à vendre un pétrin
en fonte.

Commissionnaire. S £ f ^J l
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser au comptoir D.
Goldenthal, rue Léopold-Robert 90.

10867-2

Commissionnaire. ",.£.$£$£ S»
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Ronde 15, au
ler étage. 10876-2

Commissionnaire. __% __ _ _ ___ •£
çon , libéré des écoles. — S'adresser rue
Numa-Drox 77, au rez-de-chaussée. 10893-2

Tonna hntnma libéré des écoles est de-
dB UUe llUIIlllie mandé pour faire les
commissions dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10896-2

JpnilOQ flflPB Dans un atelier de la lo-
OOUllCa U11CS. calité, on occuperait en-
core quelques jeunes filles. 10891 2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0d*..HIG..IBl 5. meliiers ou sommelllè-
res, pour servir an banquet à midi, le
SAMEDI 23 et le DIMANCHE 24 Juin. —
S'inscrire, jusqu'à jeudi soir, au Rsstau-
rant des Armes-Réunies. 10805-2
Opnnnnfa On demande une fille sa-
OC1 ï aille, chant faire la cuisine. Pres-
sant . — S'adresser par écrit x \ M. Emile,
Schneeberger, rue des Parcs 10, Neuchâ-
tel. 10816-2
OnpTjnnfn On demande une jeune fille
OCl I aille, honnête pour fsùre les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue au Paro 79, a<tt 1er étage.

10804-2
O pnTTnnfn On demande une fille propre
OCl I aille, et active et de toute moralité,
pour faire le ménage et aider au café. —
S'adresser à Mme Vve Arnold Clerc, en
face de la Poste. 10885-2
OnnTrnnfn On demande une fille se-
OCl IOUIC. rieuse et forte, pour la cui-
sine. Gages 80 i. 40 fr. 10325-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

TlAniOctiniic On demande de suite unyUJJltjùUtillC. ___ domestique pour vol-
turer avec 2 chevaux. Salure au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camioa neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
8 chevaux. 10851-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfinilP 0u <*âman(*e UQe bonne fille de
OuilslC. confiance pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage. Entrée de suite.
S'adresser rue ds la Serre 25, au 2me
étage. 10884-3

Ppntjnnfin âgée, honnfite , qui pourrait
l Cl oullllc s'occuper d'un petit ménage,
serait reçue dans une petite famille.

Sadr. au burean de I'IMPABTIAL. 10831-2

Porteur de pain. l&seBMî
Balance 0, demande un jeune homme
comme porteur de pain. — S'y adresser
le matin, de 8 h. _ midi et demi. 10864-2
Innnn 9 flâna On demande une personne
UUUi liailC. t'. disposant de qu«slques
heures pour aider au ménage. 10843-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

ÎAUPnaliPPP O" demande en journée,
UUU1 iiailCl C« une personne pouvant dis-
Eoser d'un jour par semaine pour faire
js raccommodages. 10890-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisiteur-acheïeup Sgri* %£
vage des petites et grandes pièces or, an-
cre et cylindre, avec mise jà l'heure par
tirage, est demandé au Comptoir |Eber-
hard A Co. _ 10667-1

RpmnntPHP La s* A- Vïe GI>' LéonnumUII IUUl. schmid & Co. offre
place à un bon remonteur d'échappements.
Se présenter entre 11 h. et midi. 10552-1
RpmnnfpiiPG Gn deinaQde un ou
iiciiiuuicui o. deux bons remonteurs
connaissant l'échappement ancre, peuvent
entrer de suite i l'atelier Richard DIN6.
rue de la Promenade 3. 10872-1
RpiTiniltPITPQ Deux remonteurs de fi-
UC111U111C111 o. nissages, ainsi que 4 ache-
veurs après dorure, trouveraient de l'oc-
cupation suivie. Engagement & la journée
ou aux pièces ; 8 à 10 fr. par jour â ou-
vriers capables. 10894-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RmnillPIlPI Tr0»s ouvriers èmailleurs
ulliOlilCUlO. de cadrans sont demandés.
Place stable et bien rétribuée. Entrée de
suite. — S'adresser sous initiales R. P.
10668, au bnreau de I'IMPAHTIAL. 10668-1
Ajrfnj j lpQ Quelques jeunes filles li-
mglUllCù. bérées des écoles pourraient
entrer de suite à la Fabrique C.-A.
Schmidt & Cie, ruelle des Buissons 1. Ré-
tribution immédiate. 10689-1

fliliofpnn La S. A. Vïe Cb.-Léon
HJUOICUI. schmid & Co. offre place
à un bon ajusteur-mécanicien. Entrée im-
médiate. — Se présenter entre 11 heures
et midi. 10553 1
loimo dai-Mn intelligent et honnête , de
UCUUC gdl^UD. 14 à 15 ans, est demandé
comme aide. Pour commencer, 20 fr. par
mois. Il aurait l'occasion d'apprendre un
métier. 108G0-1

S'adr. an bnreau de I'IMP A RTIAL. 
I nnnpnfj On demande pour Oesan-
a[ l[n Cllll. çon un jeune garçon comme
apprenti pâtissier logé et nourri cbez
les patrons. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Ch. Jacot, rue du Frpgrès
n» 117. 10605-1

RpnnCCPlK O <-)n demande une appreu-
ilCyaDOCUoCs tie repasseuse. — S'a-
dresser rue du Nord 172, au ler étage , à
gauche. 10718-1

Commissionnaire. 0n SSSfAa
homme libéré des écoles, pour faire les
commissions et aider au travaux du ma-
gasin. — S'adresser â M. A. Blum, Place
Neuve 10. 10659-1

Cniirnît liricfo 0n cherche, pour une
lUdl UllUilblC. maison d'outils et four-
nitures d'horlogerie, à Buenos-AIres,
un fournituriste expérimenté et sérieux,
horloger, bien au courant de la partie.
Entrée en automne 1906. Bon gage et si-
tuation d'avenir. — Prière d'adresser les
offres Case postale 388. 10299-1

A louer à Renan Sj, l SM
Elusieurs appartements de 2 et 3 chain-

res et dépendances, jardin, etc. Prix mo-
dérés. — S'adresser pour renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à La Chaux-de-Fonds. 10719-8

appartement. .̂55
Octobre, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bains, balcon, gaz et élec-
tricité, rue Daniel-JeanRichard 23, au
3me étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. 10572-6
Â l ft'lPP pour tout de suite ou époque

ll/UCl _ convenir, dans le quartier
de Bel-Air, de jolis appartements mo-
dernes de S et 4 pièces avec dépendances,
jardin, cour et lessiverie. Belle situation
au soleil. — S'adresser à l'Etude Ch.»E.
Gallandre, notaire , rue de la Serre 18.

10527-2

Appartement, vembre, un bel appar-
tement composé de 3 pièces, corridor, al»
côve, dépendances, lessiverie, cour et sé-
choir. Prix 750 fr. — Pour visiter, s'a-
dresser rue du Parc 22, aa ler étage, à
gauche. 10152-2

Â lnnoi. de saite ou pour époque à
lUUcl convenir, un petit logement

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

AppSFlGDlGiQtS, 1er juillet ou épo-
que â convenir, un appartement remis
entièrement à neuf, composé de 3 pièces,
haut de corridor éclairé, cuisine, lessive-
rie et dépendances. 9232-2

S'adresser au bureau de 1'MPAP.TTAL.

A lflTlfll. Pour le 31 octobre 1906, un
lUUCl bel appartement de 3 cham-

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

10164-2

T nrfamûnt ' A louer pour le 30 avril
LUgcUlCllL 1907, un beau logement de 4
nièces, bien situé. — S'adresser Place
Neuve 4, au 2me étage, à droite. 10141-2

Appartement. toPre1,0 ™
1''  ̂Bel-Air,

1er étage moderne de 2 pièces, dépendan-
ces, balcon , lessiverie, grande cour, jar-
din. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
an Sme étage , à gauche. 10753-2

Phaiïlbr m ¦*¦ louer de suite une cham-
«JllaillUl C. bre à un ou deux messieurs
solvables. — S'adresser rue des Terreaux
2, au ler étage. 10846-2

fhîlTnhPA meublée est à louer pour
UliaillUi v époque à convenir. — S'a-
dresser chez M. P. Jeanbourquin, rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée.

10830-2

PhnmllPO A louer une chambre meu-
«JllamUi C. blée. à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 68,
an 2me étage , à droite. 10852-2

Phnmh PA On offre à louer Qe 8ui,e
UllttlllUiC. une chambre indépendante,
exposé au soleil , à Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue Pro-
grès 57, au Sme étage, de 1 à 2 heures et
le soir après 7 heures. 10875-2

PhnmhPP **¦ l°uer une chambre meu-
UliailtUlCs blée ou non, indépendante.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 107 BIS ,
au pignon. 10873-2

A la même adresse, on demande du
linge èx blanchir ou du tricotage. 
Pnnp fin iuin à louer un i«= uou de 2
I UUl lui J Ulll pièces , cuisine et dépen-
dances. 26 fr. 25" par mois. — S'adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage. 10424-2

innnpfpniPii f A louer de suite un J oli
JlUpul tCUlClll. logement d'une grande
pièce, belle cuisine , dépendances ; eau et
gaz installés. — S'adresser rue A. -M. Pia-
get 31 , au rez-de-chaussée. 10G92-3*

App RFtement. tobre 1S06, 2me étage
de 4 pièces , 2 bouts de corridor , balcon ,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A. -11.' Pia-
get 31 , au rez-de-chaussée. 10691- 3*

Pi linnn A louer pour le ler Aoùt , à 1
l lgllUll. ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-8*

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

T nO*P1T1Pnt remi3 *• neuf, de deux chara-
JJUgClliClll bres , cuisine et dépendan-
ces , est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer , même maison. 9404-8'

MAGASIN
rue Liéopold-jRoIiert 7.2, oc»
cupé par coiffeur, est à louer
pour le 30 Avril 1907. —
S'adr. an ler étage. 9015-10*
I no'- rriorjf Pour cause de décès à louer
JJU 5ttlllu.il. pour fin juin Ou époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces et
dépendances, situé rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle-Schilt , rue
Fritz-Gourvoisier 29-a. 9350-12*

Appart6ïïl6ntSi tobre ' 1906, près du
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
de 2 et 8 pièces , avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au 1er étage. 8531 -13
ïnnnpfpnipnt A louer P°ur le ler no"npyauciilClll. vembre. un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 8509-16'

AppaFiGfflônt. Robert 58, au* 4mePé°ta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux . — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-19*
T nrîûmont -*• louer de suite aux Petites-
JJUgOillCUl. Crosettes 33, près La Chaux-
de-Fonds, un beau et agréable logement de
3 chambres, cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
i M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Locle.

5562-33*

1MB* Voir la «suite de nos JPotitos annonces dans les pages SJ_ et © deuxième Feuille). *̂ HI

Appartement, pi H
octobre 1906, un appartement situé au
1er étage, rue du Progrès 49, composé de
4 chambres, balcon, corridor et dépen-
dances, part à la lessiverie; gaz et élec*
trlcifé installes. — Pour renseignements,
s'adresser même maison, au 2me étage, I
droite. i0674-i
innill'tpmpnt A remettre pour le 81
JAUJJtU ICillCill. octobre prochain, un
bel appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Buffat ,
rue Numa-Droz 88. 10066-1

ïnri flpfpmpnt A louer U9 81,ite un
ftypanCJJlClll. appartement de 2 gran-
des pièces et cuisine ; gaz, lessiverie,
grande cour à disposition. — S'adresser
Pâtisserie Robert-Tissot , rue de l'Hotel-
de-Ville 5. 101371-1

Âppi.rt6in6nii tobre , bel apparte ment
moderne de 3 pièces, cuisine, conr, lessi-
verie et jardin. — S'adresser Eplatures
9- B (Les Forges), au ler étage. 10716-1

I ACfPïïlPTl t A *ouor " ae su'te °u époque
JJUgClllClll. à convenir , un beau loge-
ment do 2 pièces et dépendances ; très
centré. — S'adresser rue " St-Pierre 20. au
2me étage. 10705-1

K nT,flT>tompnt A louer Pour le *5 J uil*iiyyttl iClllCltl. let , un beau logement
de 2 belles chambres, au soleil ; corridor
fermé. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 10701-1

Appari6ffl6nt , tobre 1906, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé au soleil et dans maison d'ordre, à
proximité de la Poste ot de la Gare. —
S'adresser Pâtisserie Rickli , r.ue Neuve 7.

10592-1

ïnnai»fpïïipnf A ,0U6P de 8Ult6 ou *appui ICJllClils convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes indé-
pendante s , alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre d* la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6628-17

Appartements OTrt*
octobre 1906. — S'adresser a M. L. Pô-
caut-Michaiid, rue Numa-Droz 144. 9607-a-* t*
A lniipp t,e sulte ou éP°il,e •*lUUCl convenir, place de
•Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-84*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rne
jLéopold Robert 59, sont &
louer, ensemble on séparé-
ment, pour le 30 Avril 190*7.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

10560-103*

fninppvn A remettre un ueau i<>s'e"11x11*1 C ï U. ment de 3 pièces, au soleil,
avec dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz -47, au rez-de-chaussée, à droite.

10101-1
rh amhpû A louer Chambre meublée,
UlidlllUl 0. indépendante, à 1 ou 2 lits ;
soleil. Belle vue. 10663-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Phamh PA A louer une petite chambre
vllulJl.Ol C, à un monsieur travaillant
dehors. Pri x 12 fr. — S'adresser rue Léo-
pold-fiobert 8, au café. 10883-1

rhamhl'AC ** demoiselles honnêtes
vllIllllUlCds et solvables trouveraient
chambre et peusion, à proximité de la
Gare. 10698-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Â la même adresse, on demande une

fil Ici te de 2 ans on plus, en pension.

fh amm ' O A partager jolie chambre
«JUdlllulC. meublés, aveo demoiselle de
toute moralité. On donnerait encore la
PENSION à 2 ou 8 personnes. Prix mo-
déré. — S'adresse;! rue Fritz-Gourvoiaier
n* 21, au rez-de-chaussée, à gauche.
_̂ 

10524-1

A r r c mf t rp  en Bloc ou Par Peti *as "*•VoIlUre rjes 1ao MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel»
ser, Bellevue 4, Le Locle. 20363-77 *

À
nnniinQ pour cause de santé, tous les
I CllUl C cutils -i'un remonteur, aveo

burin-Axe, tour à arrondir , grande layette.
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au 2me étage, à gauche. 10673-1
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•S de la ménagère, en présence de potages , sauces on m̂..> ' ,. . "~ légnmea fades, vient de

Le secours dans l'embarras LA".E.±.sefil I
msS "kmW Wxjf _̂9 _̂9 \_W %f m"*m 9x9 %m r̂%AmmmY*W M W.UdlWHA A HM One faible quantité rend instantanément succulents les

J-2029 mets qui manquent de saveur. 10761-1
Est très concentré, n'en oser qu'avec modération t

& , . ¦ Ne l'ajouter aux mets qu'après leur cuisson ! |B

LOGE des BONS-TEMPLIERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé que la loge l'Avenir
IV* 1 a continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredis soir, à 8 '/t b-.
à son local, rae du Hocher T. 87&V-7

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

L'engagement à vie n'est pins
exigé. La Loge profite de l'occasion
pour recommander son Temple de la
Jeunesse, dont les séances ont lieu
chaque dimanche, à 1 h., au local ; les
parents s'intéressant x \ la question anti-
alcoolique , sont priés de nous confier
leurs enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclairerons sur la ques-
tion si importante de l'abstinence de
l'alcool.

A*I**ira3Sr*I'IOI*J
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., on au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000, 300,000, 250,000, 200,000, 150,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000, 8.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-16

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
30 juin, 10 et 15 juillet, 1er, 15, 20 et 30
août, 10, 15 et 80 septembre, ler, 15 et
20 octobre, ler et 10 novembre, ler, 10, 15,
20 et 81 décembre.

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

Banque pour obligations à primes
à BERNE, Rue du Musée. 14.

HORLOGERIE
Importante et sérieuse maison ancien-

ne de fabrication, en Montres courantes
et bon courant, grandes pièces Roskopf
aciers, nickel et fantaisie, cherche de
suite engagement avec grossistes pour
grandes productions. — Ecrire, sous Ini-
tiales c. P. M. 10397, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10397-3

Mécanicien
Jeune homme allemand, qui a fait un

apprentissage comme mécanicien dans
une grande fabrique d'horlogerie, cherche
place dans un atelier ou fabrique d'hor-
logerie de la localité, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. —
S'adresser par écrit, sous O. H. Poste
restante, Bellach, près Soleure. 10988-1

Aide de hireau
Un jeune homme est demandé de suite.

Gage, 100 fp. par mois. — S'adresser,
sous chiffre!» A. 6860 J., & MM. Haa-
senstein & Vogler, Saint-lmior. 10993-3

PropriétéJ vendre
Pour cas imprévu on offre â vendre

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

S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 8901-4*

Banque Fédérale
(8. A.)

La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don-
neurs 10343-5

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

au pair.

'. BRASSERIE

MÉTRO POLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-113

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.
- EXTRËE LIBRE -

TOPS les Vendredis, TRIPES

Brasserîede la Serra
Tous les MERCREDIS soif

dès 7 -/, heures 21226 48*

TRIPES O TRIPES
i à la Mode de Caen.

Brasserie les Voyageurs
«86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

M__ PIEDS de PORC,^&f $_-*m> panne,-?.
<*¦

9593 4* Se recommande , Fritz Moser.

Leçons d'Italien
suivant Méthode Berlitz , par Madame
Borella-Cusa, rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche.— Prix : 1 heure par
'semaine, fr. 6 par mois ; 2 b. par semai-
ne, fr. 10 par mois. 10899-6

JE^AaMuios
HARMONIUMS

des meilleures fabriques. Maison de confiance

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

NEU CHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15165-28

Pianos d'occasion à prix avantageux.

MT L'accordeur ^gSr1
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbezat, rue Léopold Robert 23.

Sêjourd'été
A loner à MONTEZILLOIV, deux

beaux APPARTEMENTS meublés,
de 5 chambres chacun et toutes
dépendances. Eau sur l'évier.
Salle de bains. Vue splendide. Air
très salubre. Peuvent au besoin se
diviser. — S'adresser à Al. Alcide
iséî ruîn. au dit lien, ou à m. Char-
les Ducommun. à CORCELLES.
__ ___ V7 „  ̂ , 9773-6*

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906

a ¦ « i

Ontttiù ÛQ rez-de-chaussêe, 2 pièces,
UCl 10 Ut/ , cuisine, corridor, buanderie.
Qorwa ÛQ *-er étage, 2 pièces, cuisine,
OBI IC Oi7, corridor, buanderie.8924-10*
O gnro k[\\ rez-de-chaussée, 2 pièces,
ÛCi lC lui j cuisine, corridor, buanderie.
Onnnn i([ i  2me étage, 2 pièces, cuisine,
QPllC lfi. corridor, buanderie.

NUIM 'lJrOZ 101, pièceSj cuisine, bu-
anderie. . 8926

InîlT-PpPPPt 7 ler étASe' 4 pièces,
U V U A i C l l G i  i j cuisine et dépendances.

 ̂
8927

S'adresser à M. Henri Vuille , g-i.-ja',
rue St-Pierre 10.

l6l-P81S.il C«M;Fé|Dipl
(Canton de Neuohâtel)

Séjour indiqué spécialement ponr Jeunes Filles : ' air très salubre, jolies
excursions en forêt; chambres agréables et bonne table. Prix modérés. 9881-1

Se recommande, FRANCIS POGHON.

E. Hier, tpàeriartog aSSÈÊL
Netto yage et Désinfection de literie , |ffliB7j §j

d'après le système le plus nouveau \Ç-% |5wh
Procédé spécialement recommandé ensuite de ^_ «mjGP "

f f_ _ _ -. ' gËinL*
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds : 10051-1 "m SU_

M. Charles ROUILLIER, rae du Progrès 93 ¦
MM Emma BEYELER , rae da Progrès 17 1 1

» » un Oreiller . • • * Fr.50 ^---Slii  ̂ 1___ W_z___-iff lP^

VENTS D'IMMEUBLES
à LA SAGNE

« »
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu Frédéric TIssot-Hu-

gnenin exposera en vente anx enchères publiques, le lundi 16
juillet 1906, dès 3 heures de l'après-midi , & l'Hôtel-de-Ville de
Ea Sagne, les immeubles qu'elle possède au dit lieu, savoir:

1. Au Crêt n» 8i. Bâtiment à l'usage d'habitation et forge, avant 2
étages sur le rez-de-chaussée. Places, jardin et pré, formant l'article 1456
du cadastre , d'une contenance totale de 1114 mètres carrés. Assurance du
bâtiment 17,700 francs. Revenu annuel 1373 francs.

2. Au Crêt n» 83. Bâtiment à l'usage d'habitation , écurie et fenil,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée, places et jardin , formant l'article
1274 du cadastre , d'une contenance totale de 1139 mètres carrés. Assurance
du bâtiment 18,500 francs. Revenu annuel 1159 francs.

3. Aux Côtes de Marmoud, article 1036 du cadastre, Bois de 11,473
mètres cari'és.

4. Aux Cotes de Marmoud , article 1037 du cadastre, Bois de 1389
mètres carrés.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert n" 32, & la Chaux-de-
Fonds, et au Greffe de paix de La Sagne où les amateurs pourront
en prendre connaissance. H-2450-C 10911-8
¦«—¦—.——¦ i ¦ i —mmmm^^mmmmmm—m——m—————m—————————m—m—mmmm^m^.^^mmmmmm—m

Grand Hôtel-Pension des Bains
57-fS, «C^BttJE3"3K"jB»aE® °*S5!A

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout la confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-22 Charles DE VEVEY, propriétaire.
•»«?*--*'*»-*-**-------**»---*-**----*--*-*'*'*'*'*'*---^

DOCTEUR

MESURES
de retour, iosso.,

&-2L.<3r~m__*____ \___ %____,

Mme A. SAVIGNT
Fusterle fl , GENÈVE 13844-44

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames, — Reçoit des pension*
nalres. Téléphone 2008.

I ¦ n i i i  «i _ ilp

Sage-femme de 1rs Classe
WSme BLAVIGNAQ

— i
Reçoit pensionnaires. Soins dé mala»

dies de dames. Consultations tons lei
jours et par correspondance, rne des
Pftqnls 3, près la Gare, Genève.

8808-tt

f J-JÊÊL&m
«fln rtum anrî p dos DéPOSITAIRES pour
Ull UCIMUUO ia vente ,jeB Th *,„ oeyl«in,
Inde, Chine et Russie. IIO-I8376-A

DEPOSITAIRES visitant la clientèle
particulière , monsieur ou dame. Fort*
provision. 10992-3
Ecrire A. B. 1888, Poste restante, Qenève.
ON DEMANDE un bon 10900-2

SERTISSEUR
de Chatons

pouvant entreprendre ou diri ger un ate-
lier. Place d'avenir.— Adresser les offres,
sous chiffras BI. 294 Y., i* MM. Maa-
sensteln & Vogler , Bienne. 

7000 Francs
sont demandés à emprunter de suite ea
seconde hypothè que, sur deux immeubles
bien situés et de bon rapport. — Adresser
les offres, sous initiales O, O. A. 10874.
au bureau de I'I MPARTIAI .. 10974-8

Avis aux cliBrclieiirs 3B Cafés
Occasion t A remettre Café 2 arcadta

d'angle et appartement, 6 pièces , rez-dt-
chaussée. Loyer, 1100 fr. Prix exception-
nel. — Ecrire Case 367, Stand, Qenève.
H-21096-X 10991-»

Billons
A vendre 50 billons de foyard . — ff*

dresser Boinod no. 1. 10996-8
Beau choix de 6236-2

Régulateurs , Pendules et Réveils

é 

Montres or, argent «st
métal en tous genres et da
lre qualité. Prix très avan-
tageux. — Rhabillages.

m. OPPLIGER
H-1508-C rue de la Serre 4

Séjour (Télé
A louer pour la saison d"été, meublé»

ou non, appartements aveo magnifique
jardin, jeux divers installés, aux Plan-
chettes. 10SM-8

Meilleure situation sous tous rapports.
S'adresser à M. Arnold Humberi-Droi.

rue Léopold-Robert 114, ou prendre con-
naissance des locaux aux Planchettes.

10844-2

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1908

plus tOt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 8 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor , alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufet*-**»-
nano, rue du Vue 91. a-1023-o 6767-28»

DoGtoFME
vaccinera

Hardi - Jendl - Samedi
10568-8 de 1 & 3 h. de l'après-midi

Sécurité
contre les dangers d'incendie

»
L'intervention rapide des secours lors du début d'un incendie permet

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

È

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

L'extincteur automatique G. ZUBER
est l'appareil de premiers secours par
excellence car il rempli complètement
toutes les conditions exigées; sa conte-
nance de 35 litres d'eau sous S atmo-
sphères de pression donne une projec-
tion de 12 mètres ; il peut rester indéiï -

, niment au dépôt sans que la charge
k subisse d'altération , une fois vide il peut
W\ être rechargé instantanément ; le prix

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

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

Pour examen de l'appareil et tous renseignements, prospectus, prix-
courant , etc., s'adresser au dépositaire , M. Henri BLATTNER , rue du
Progrès 8, chef du matériel des sapeurs-pomp iers. 10279-4


