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Contre les anti-militaristes
lie Conseil fédéral viep.1i 3e publier le pro-

jet de loi fédérale destiné à réprimiez Bai
propagande antimilitariste et l'incitation die
militaires à la désobéi|epa*jj0*3 e* à la, vif>Ja-
tàon de leurs devoir». . n ( . r

fl s'agit d'insérer danS là loi fédérale suî1
le droit pénal fédérai de .186,3 la, disposition,
suivante : i - ..- . ( • I i i I l ( )

«Art AS bis. *-=i Celui i_riî, publiquement,
» moite des militaires à une violation dé
» leurs devois d© servie© constituant un clrime
» ou uu délit soumis à 'la juridiction dea tri-
» buuaux militaires, (sera puni d'emprjSonne-
» ment, même si la proxojc»,tion est restée
» sa|ns résultat. i : , -̂ -« • (: . • ~ *

» L'acte commis S îélriaïigéï ttfmib© éga>
» lemeniti sous Ue coup d© cet article.

» Sont réservées les dispositions; 'des lofe
» pénales militaires pour tes personnes, qui
» leur eont soumises* » ¦ ! ] . . .' . '

'Ue message du Conseil fédéral eïjïose, d*U_S
façon' assez complète, l'origine et le dé-
veloppement du mouvement antiirnàiiïtarisita ea
Suisse. Il commence par rappeler le projet
de loi présenté par le Conseil fédérai! en
1901, à la suite d'un article paru le 17 août
1901 dans le « Peuple » de-Genève et qui inci-
tait directement les milices genevoises, con-
voquées pour le rassemblement de troupes,
à se faire justice elles-mêmes vis-à-vis; dej
leurs officiers. Ce projet, adopté à' une forte
majorité par le Conseil national efc à l'una-
nimité par le Conseil des Etats, nia pas
trouvé grâce devant le peuple, lé referêl--
durn! fut demandé et le projet répoussé à'
une forte majorité dans la votation popu-
laire du 25 octobre 1903. On sait que te, dé-
cision du peuple ne fut pas dictée par un es-
prit d'hostilité envers le service militaire,
mais, par, la crainte que le projet nia consti-
tuât une atteint© aux droite individuels ga-
rantis par la Constitution, eu particulier à
la| liberté de la presse* *¦• >, «}¦ '¦ i {

lia Conseil fédéral avait' UrÔ de 6eïtfei dé-
cision la conclusion que la majorité des ci-
toyens Buisses ne considéraient pps les faits
qui l'avaient amené a présenter un projet de
loi eh' 1902 comme suffisants pour motiver
ulule adjonction dn droit pénal fédéral Mais
les événements récents ont obligé le Con-
seil fédéral à revenir sur cette question et il
a considéré comme tenu, en qualité de gar-
dien de la Constitution et des lois de notre
pays, de soumettre de nouveau aux Cham-
bres fédérales la disposition pénale si ru-
dement attaquée une première fois. L'espoir
que les incita lions à ja désobéissance et
à te; violation du devoir militaire, à l'adresse
des, milices suisses, ne se renouvelleraientl
pas, ne s'est malheureusement pas réalisé.
Au contraire, elles ont été poursuivies pu-
bliquement, et d'une manière systématique,
aussi bien par ! des gitoyens gu-sses que paj
des étrangers. «*.->. «•¦- ,%* t ~*. jt _'_ ¦ ¦_,_ ,
; Le Conseil fédéral éxpo„e ensuite, avec
dé moimbreuses citatiens à l'appui, 1© mou-
vement antàmilitariste, dont les manifesta-
tions ont été signalées dans tontes les par-
ties du paiys. fl rappelle l'attitude du com-
pagnon Sigg, adjoint du Secrétariat ouvrier1
suisse, à roccaBion de la grève générale
de Genève en 1902 et celle de l'avocat Chât-
ies Naine, à' Ja Chaux-de-Fonds, les déci-
sions du congrès d'Amsterdam de juin 1904,
©xhortant les ouvriers à combattre le mi-
litarisme par tqu» les moy.ens à leur dispo-
sition. , • , " K« i . _ ,"

L'exemple donné pair le compagnon Nakè'
n'a pas tardé à trouver des imitateurs. D'a-
près une statistique du Département mili-
taire, plus de soixante soldats suisses ont
été condamnés d'octobre 1902 jusqu'en dé-
cembre 1905 par les tribunaux militaires
pour refus de service. On peut supposer que
lai propagande antimilitariste n'a pas été
sans influence sur leur attitude. En 1905,
cette propagande a passé au premier, plan
die l'attention publique à la suite de la dis-
cussion de la «question militaire» au sein
3_ parti socialiste eui-ge e* de la constitu-
tion de la Ligue antimilitariste, dont le
«Réveil » a publié le programme et les sta-
luts. 0» connaît te, dôcijfoii prise en février
&-Zi)kr EM l°! Q-V&&i v.-M^mj ®. du

pari g'o'cialisfe suîsgé, reunt S OHfèE, cofil^
l'emploi des troupes en cas de grève.

Un certain nombre d'étrangers prenaient
part au mouvement antimilitariste en Suiss|eL
Le Conseil fédérail, jugeant avec raison quel
notre hospitalité ne pouvait aller ju squ'à to-
lérer des agissements de ce genre, prenait
le 20 février une décision en vertu de laj-
quelle les étrangers qui prendraient part
à' tei propagande antimilitariste seraient ex-
pulsés du territoire de la Confédération. Cest
à la suite de cette décision que la tournée de
conférences que devait faire dans différentes'
villes de la Suisse romande rantimilitaris-ta
français Ernest-Louis Girault ne put avoir
lieu et que différents agitateurs antimilita-
ristes furent exputelês. , v ï c .

Le peuple suisse, dans sa* BwS ifrande nïâ>
5'ori.tô, avait applaudi à cette mesure* Maia
les quelques citoyens sutojas partisans do
i'antjmiltetrisme n'ont pas hésite à poursui-
vre tel propagande désormais interdit© aux
étrangers. Le journal socialiste de Zurich',
le « Yolksrecht », a publié une déclaration
d'après laquelle le compagnon Max Tobier,
citoyen1 suisse, fusiliefc au bateillon 81, était
exclusivement chargé de traitei: les ques-
tions militaires dans c'a journal. On sait danja
quel sens il s'est acquitté de sa tâche'.

Enfin, le message rappelle leS 'démons-
trations antimilitaristes devant la caserne de
Zurich!, au coura desquelles des discours fu-
rent prononcés par le Dr 'Brupbacher, Ûe
Zurich, et M. Luigi Gobbi, ex-cojmirnis pCjsj-
tal à Lugainb'. ,,t ** I ,-, ..f i J. ','

Toutes ces m'ânifes'tatîonB sôcîalisîtes et
aWarchistes ont amené le Conseil fédéral a
soumettre aux Chambres fédérales un1 nou-
veau projet de loi, qui ëe distingua du pre-
mier par quelques différences assez impor-
tantes. Ainsi le Conseil fédéral propos© de ne
punir quel l'incitation «publique », c'est-à-dire
tel propagande dans les assemblées publi-
ques et par la Voie de la prefesfe. Il pense que,
vu la gravité du délit, celui-ci doit être puni
d'emprisonnement dans tous les. cas, à l'exclu--
sioa de l'amende, i ; ; • i î

En terminant, le Conseil fédéral recom-
mande à l'Assemblée fédérale l'adoption âfl
nouveau projet ¦

"*.' > _ *. ' f | "• • '

! M. Clémehceau vient de ptronôncér, en deux
journées, un discours prodigieux qui sera
affiché, demain, dans toutes les communes
fle ïlrance, évrivait-tdn1 mardi de Paris au
« Journal de 'Genève ». On en verra les lon-
gues colonnes couvrir "les murs et pleut-être
quelques électeurs, ayant du temps dte loisir,
Se nasarderont-ils à les lire. Mais ce que
rimprimerie ne rendra pas, ce que ceux qui
liront ne pourront ressentir à aucun degré,
cest le charme puissant et vraiment séducf
Weurt de cette p^ro";© que n,<ms venons dfeg-
Itendre. i . ' ' J J ' ' '

On peUt pehseïi ce" qUë Ton1 veu! 'die ML
Clemenceau et ne partager aucune de "Ses
idées, il est impossible de ne pas reconnaî-
tre en lui, après l'avoir entendu; le plus!
grand otrateur de la tribune français©. Il eSt
lja plus doué et le plus accompli : aussi maî-
tre de sa parole que l'était Waldeck-Rousseau;
il a bien plus de chaleur et de vie,
capable des mêmes élans que ML Jaurès, j l
ne se laisse pas comme lui, emporter dans
Je chaos des métaphores et des images, il resta
clair en étant tout aussi lyrique 'lorsqu'il
lui plaît dépêtre. Son art est la vie même,
avec sa vivacité et ses contradictions; il y;
déploie toutes les ressources d'un esprit vi"
goureux et alerte, il y dépense toute la ner-
cosité d'un tempérament vibrant. Dans la pa-
role de M. Clemenceau tinte la note pimpants!
d'une gaieté juvénile et parfois irrespectueuse,
tandis que raisonne la note grave d'une raison
assagie, tolérante ejfc kieayeillâ-tfe dans son
scepticisme. • . ¦ t ¦' '¦ .

Tout le discours du ministre dé l'mté-
rieur a été adressé directement à M. Jaurès>qui avait attaqué M. Clemenceau avec quel-
que imprudence. Cest à M. Jaurès que s'en
allait la réponse; maïs elle passait au travers
fle lui pour étrendre le socialisme tout entier.

Jamais jusqu'ici l'utopie collectiviste n'ar
Vait'été, en séance publique, soumise à une
sri-râms ^"e «ppitoy.̂Wôi -&&& ïïô *W&

Clémencean contre Jaurès

paîicuBeî  ̂et p '̂écïs, me lesquels1. 11 avait
été accusé, M Clémenceait en est arrivé pjeu
à pjelï Suivant M. Jaurès dans ses développe-
ments théoriques) à établil ia contradiction,
rantinomie de lai ooncepitiion; rladicale et du
tfêve socialiste. QuW qu'on dis© et quoi qu'on
fasse désormais sous couleur de tactique par*
Iementaire et même si, ai) lendemain d'un
retour offensif 'de la rôactioni, le Bloc répu-
blicain se reforme cornuie sous Combes, la {pjajrfi
d]a chacun eSt faite, une main die chirurgien a
pjratiqué l'amputation, les deux moitiés dl}i
corps hybride ne s© rejoindront pas.

Et c'est la grand© importance de la séance
d'aUjolundfhui que cette scission définitive en»
foie 1© radicalisme et le sotoialism©. On l'at-
ijendait. On piouvait croire qu'elle Be ferait
dans un' mouvement die mauvais© humeur, c-oim(-
me se font les brouilles: réparables die gens qui
s'aiment au fond et se comprennent mal. Si le
raficalism© était resté ce qu'il fut longtemps»
un iparti panja chef, à tel pemior̂ upi des ma-
jorités db gauche quelles qu/elles fussent, nous
aurions assitô aveo ennui et sans y ajouta^
d?inipfo!rifcnlce à cettie séplafTation de corpS, qui
n'eût p)as été un divorce. Mais te, nouveauté da
'la situation réside précisément dans ce fait qu©
M. piémenceau a plarlé en chef de parti et
que désormais tel majorité fle la' Chambre
n'aura p|tus qu'à se laisser guider par lui pjolUE
avoir droit à la conduita des affaires. , j

Mauvaise journée! p|ousp le Collectivisme,_qul
Vivait ejf régnait sur son audaca H. 'CléV
înenceaM a dit Nettement à Ses chefs qu'ils
avaient pris vis-tâ-vis dé lui un»-*'attitude agres-
sive parc© qu'ils cherchaient à "terroriser les
partis  ̂-̂  leur imptoser la 

loi du; plus hardî.
Et, réplondant à i'accUsation d'être resté anL
déssous dU suffrage universel, il a montré
combien pjlus coupable est celui qUÎ veut s©
'mette© au-dessUa. Un© minlorité qui prétend
implosel-l à la majorité sa 'direction audacieuse
ne (respecte pas le suffrage Universel.
,i Deux jours durant, M. Clemenceau a "tenu
flans ses mains puissantes la cathédrale socia-
liste: .et l'ai secouée. Elle eât bien lézardée
aujourd'hui et l'impression générale au sor-
tir délai séance est que l'édifice vient de subir
le choc le plus daagereas qui1 iSama  ̂ luj
fut donné. ;' f -• i • A» i i

1 Le tr'ëmblenïeùt de terrS de San-Francisco
à mis a nu les terribles secrets de la ville
chinoise. Tout le monde savait que China**
town était un bouge infect. Les touristes n'y!
allaient que sous la conduite d'un guide et
ne s'aventuraient jamais trop' loin sans être
bien armés. Mais on était loin de savoir,
comment y.vivaient leS quelques 25,000 Chi-
nois d© cette, ville étrange.

Quand 1© vent eut balaye leS cenarêis fle
toutes ceS masures, on fut surpris de trouver
flea passages souterrain**, des prisons, des
cellules et toute un©: vijl©: jusqu'àj 10.0 pie.dg
sous terré. ; > ; , \ ¦ ; V i

LeS Chisois vîVaiejnt àlSTûmS fleS tepuj&
Plus d'un qui était suaVe ©t poli sur, terria.
descendait), sa journée faite, ©t vendait eu}*
le marché les plus taeles esclaves achetées
quelque temps auparayaftt suc le marché
fle Canton. < ; ' i M

Des théâtrieg tout en'tieïft fleâ villages, flefl
maisons étaient Sous terra Un des meilleurs;
détectives de Chicago dit qu'il a Surveillé
pendant longtemps la ville pouri trouver, l'en-
trée de Ce souterrain, mais il n'a jamais pU
en approcher. Les agents et les détectives
étaient connus, fe» n© leur; permettait Pi**S!
d'approcher. . * •¦ ¦,< •¦ \ •¦ ' >- ' • ' ! ' i

Pendant qùelqulâ tem^S, les ffleïïftriSs
étaient devenus tellement nombreux que les
habitants blancs avaient menacé d'organiser,
un comité fle vigilance Alors, les Chinois
eurent recours à un autre système. Quand
un homme leur, avait fait quelque tort, ils
l'enlevaient dans la rue et remportaient dânS
lai ville souterrain©, ou ses cris ne pouvaient
pas être entendus, pour 3à le faire disparaître
a tout jamais. Ses pareWS et amis, qui sa-
vaient fort bien à' quoi S'en tenir, n'allaient
pas porter plainte à la police; cela étant
contre les mœurs . chinoises, mais ib assasî-
naient une victime, un ami des a^sjaSBinS/ |flf
lui tgjesksè BUIBE  ̂v&s& mii , . ' "

Après le désastre de San-Francisco
Les mystères de la ville chinoise

' On- W qu'un- ntfu't fonc'Bûnnaire chinois
étant en visite U San-Francisco, après une
veUlée au théâtre avec des amis blancflL
leur demanda S'ils connaissaient Chinatown,
et, suil leur répons© que oui, il leur assura
que non." Pou* leur prouver qu'ils ne le con-
naissaient pas, il les.pria d© le suivre aprèg
les avoir astreints au secret.

Unie trappe s'ouvrit devant lui, des guiSèS
fei précédèrent avec des lanternes et 1©S hti-
tes du dignitaire virent devant eux un spetë-
tiaci© qu'ils n'avaient jamais soupçonna ' A
des profondeurs immenses sous terre, il JJaVait des marchés, des logis, des prisjonty
deS malheureux demandant qu'on les délivra^
des femmes blanches enlevées ©t gardées Ja]
pour tous les Vîoes. • ' , I

Des centaines d'hommes allaienî S fe mSSfl
tous leS ans dans ces donjons!. Les morts
étaient enterrés Sans que personne ©n eût te*
mais connaisaance. Le trafic des esclaves fte>
riœait surtout dans ces Souterrains. Ne pou-
vant pas donner libre cours à leurs passions
Sur terre, ces hommes avaient trouvé le moyen
d© continueï sous ter;© tes pratiquée de leur.
piayS. ( , - ; * i î î * 'P©rs<Mfé n§ Saura, famate tout gé qui s'est
passé, mais Cela n© pourra plus se renouveler,

Les décembres seront laissés la, les teonl
comblés, les Chinois forcés de déménager et
on les placera dans des endroits où ils ne
pourront plu? sa livrer à1 des pratiques cons-
m© par le passé. La police exercera une suirr
veillanc© stricte sur tout le monde et fera,
©U force, dea visites dc*miciliajreS.

Plusieurs hommes et femmes, 0u_\ In-
fluence de l'opium ont dû être surpris par h
catastrophe dans ces Souterrains. Mais on sefejjai pas d© feuilles pour les r©tiTQU,v,eCt

Plus ça cli» plus c'est la êE M
> Je vieïïs d© lire Un livre sur Jérusalem^livi-© qui ne m'a rien appris, mais qui apt-pîrendrait peut-être à beaucoup, de gens quî

rignorent, que ces abominables Turcs enten-
dent tdTune façon bien bizarre te. liberté fl*conscience.. ¦ *. ] -. -ry *.-: ¦ ,. j ; - l - i j '.t J ^'On sait combiefa ils ont d© &ëprS, ©n l&u%
qualité de mahométans, pour ceux qu*ilH
appellent des chiens de chrétiens. Us doJ«i
vent donc, tout autant aui moins que ncf|
Ijbre-penseurs, être froissés et indignés des!
superstitions extérieures des cultes, mais ils
envoient des troupe^ pour les protéger, eji lej
faire respecter. " ; . ¦ i ¦ -,- { '¦. ' \ j p 4

Pden ne proUVe inieUx c!ômbieH ils Sûifil
barbares. Nous "avons, nous, une bien autaS
compréhension de la liberté. Ce que noug
entendons, nous, pjar la liberté, c'est Pinterj i
diction fle tout ce qui nous déplaît. Et nou|
na nous sentons vraiment libres que lorsque
nous prenons dej aesures contre la. liberté djgg
autrea • . r • |. • . - ¦ -»

Au fêmps où Ta' « Marseillaise » était en'corlS
iUn chant révolutionnaire, car vous n'ignores
pas, qu'aujourd'hui, c'est un hymne d© rétncj i
grades, je me souviens qu'Un brave homjsfe
bjen Français, m© disait : ; ; |

i— Oh! Monsieur, comme Vous aVëJî raîSSU
fl© flêfendr© la liberté I J© suis tout oomuMS
vous. La liberté, j© ne connais que ça. Aussi;
ja n© comprends pas qu'on laisse les gens
chanter la « Marseillaise» dans les rues. Ofi
m© prive de la liberté de ne pas l'entendre,

Cette réflexion date de loin. Mon homme*s'il vit encore, sera prochainement satisfaiH,
Car ja ne doute pas qu© la « Marseillaise » ne
soit un jour interdite. Seulement, à son granâ
étonneïnent, c© ne sera plus comme chant ré-*
volutionnaire, mais comme chant clérical. TouS
arrive; et plus cela change, plus c'est la mêfflj fi
chose, sauf que c'est tout le contraire.

Keilà pourquoi ces Turcs sont des ârKeV
rés. Nous seuls sommes dans le mouvemenft
Car nous avons donné au mot d© liberté son
jvrai sens. Les anciens pensaient que la nbertS,-
c'était le pouvoir de faire ce qu'on veui
Profonde erreur. La liberté, c'est le pbuvoll!
d'empjêçliex lej aiatres <fe fajre cja qu'ils yje*
lent. : • • .  - . ' • ¦ i i * 

¦ ' { i ¦ ¦.^7-i
Il avait bien' rais'o'n, le député qui disait

l'autre Jour, que nous avons gardé la ta-
£$>m Si %%WS ehjngé f _u$ le bouchon,,

Henry MARET.
I m

. PIII D'ABOUREUTIIT
France pour l» 8u'm»

On an (r. 10.—
Six mois > 5.—
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Pour les annonce* ...

d'ans certaine importanéë
on traite à forfait. •«

Frli Dstnlmam d'an* anaonM
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HENRI CONSCIENCE

. CeS femmes riaient Elles n© paraissaient
fias douter que la guerre qui allait commen-
oer, — puisque l'armée autrichienne appro-
chait de nos frontières,-— ne se terminât de la
façon que les patriotes prédisaient avec une
eonviction ai profond©. D© temps en temps
on m© demandait mon sentiment là-dessus ;
et n'en sachant pas plus, je leur donnais
raison. J'essayai même de leur démontrer
gue tout se passerait comme à Turnhout,
où les patriotes avaient, en si peu d© temps,
laincu et mis les Autrichiens en déroute.

Comme je flattais l'amour-propr© de mes
iSompagnons, ils trouvaient qu© j'étais plein
ffesprit et d'éloquence, et leurs louanges exa-
gérées gonflaient mon cœur da plaisir. J'é-
tais bien positivement un homme. Personne
me semblait remarquer mon extrême jeu-
nesse. On n© m'adressait pas la parole sans
•n'appeler « monsieur». J© cachais mon moi-
gnon, et n'avais pas à rougir de mon infir-
mité. Pétais donc de fort bonne humeur,
et je causais poliment, mais sang embarras,
avec mes compagnons de voyage.

Dana tous les villages que nous traver-
sions, noua entendions battre le-'tambour ou
sonner le clairon. Partout, 1© long de la
chaussée, nous rencontrions de petites ban-
des de volontaires, aux costumes, bariolés, se

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Çallmann-Lity, éditturs,
à Paris.

dirigeant vera Courtrai et Tournai, et même
des compagnies entières avec l'étendard de
Brabant, précédées d© fifres et de tambours.
On eût dit que tout le pays s'était levé pour
courir aux frontières ; et je pris pitié d©
ces pauvres soldats autrichiens que j'enten-
dais éventrer, fusiller et massacrer par mil-
liers et non seulement dans la malle-poste,
mais dans tous les villages ftù nous nous
arrêtions. , ', i

Cest ainsi qu© nous atteignîmes CoUrtraii'
Comme j'avais à y attendre une heur© l'ar-

rivé© d© la voiture pour Menin, je m© rendis
Sur la Grand'Ptece où j'avais, en passant,
remarqué un grand concours d© monde.

Quel étrange et étonnant spectacle s'of-
frit à mes regards I De tous les côtés de
tel place jusqu'à l'église Saint-Martin, on
voyait s'exercer des troupes de patriotes.
Les chefs à cheval ou à pied, le plumet au
chapeau et l'épée à la main, allaient et ve-
naient en donnant des ordres. Ici marchait
un© compagnie précédé© d© tambours; là'
trottaient, sur d© lourds chevaux de labour
qu'ils s'efforçaient de faire manœuvrer, une
trentaine d© paysans encore sans armes ; plus
loin des bandes d'enfante coiffés d© claques
en papier et armés d© sabres de bois sin-
geaient leurs parents et leurs frères. Et au
milieu d© tout cela grouillait tout un monde
de bourgeois surexcités, de femmes et da
jeunes fuies, la cocarde brabançonne au bon-
net ou au chapeau, gesticulant, criant, chan-
tant et faisant un tUtamarra ai vous faire
perdre la tête. .,

Les chants paMofiquea me" rièmuaïenfi pro-
fondément, et l'enthousiasme général me ga-
gnait. Avec quel bonheur j'aurais revêtu l'uni-
forme militaire et versé mon sang poux la
patrie I Mais n'ayant qu'un© main valide, je
n'étais pas apte à porter le fusil, et d'ail-
leurs, d'autres devoirs ne m*ap_ete:ent ils \&i ?
Ne devais-je pas désormais me consacrer,
tout . entier au bonheur d© l'oncle Jean I

Je faisais ces réflexions lorsqu'une nuée
d'enfaats conduits _§£ auelaieg iaïameâ d'âgg,

déboucha; d'une rue" latérale. Des centaines
de petits garçons traînaient un cauon auquel
ils étaient attelés par des cordes jaunes et rou-
ges. Ce canon, les écoliers de Courtrai l'a-
vaient acheté avec leurs épargnes, et ils
venaient offrir leur présent, orné de fleurs
et de feuillage, aux chefs des volontaires,
défenseurs de la patrie. j

Mais en ce moment, je vis tel malle-poste
pour Menin tout attelée, et 51 me fallut, pour
y prendre ptece, quitter cet émouvant spee-
taxsle. , v • \ i

Nous entendions encore les cris des pa-
triotes lorsque nous étions déjà sortis des
mura d© Courtrai, et mes compagnons de
voyage ne cessèrent pas, jusqu'à Menin, da
se réjouir avec enthousiasme de rinfaillîbtei
écrasement d© l'armé© autrichienne.

Il était midi lorsque nous descendîmes: S!
Menin, et lai voiture s'y arrêta un© bonne
heure, pour laisser aux voyageurs I>e temps
de dîner. , . i

A peine ëUE-oE apporté le' 'dernier aaWice
Se la tabla d'hôte que le cocher vint m'ap-
peler pour monter dans la voiture d'Yprea
quî, en effets partit immédiatement.

Je n'avais plus qu'un seul compagnon dàna
tel rotonde : un paysan qui avait l'air aisé,
et paraissait toucher à la cinquantaine. H
sortait sans doute de table comme moi, car
il s'enfonça dans un coin pour dormir. Mais
après quelques efforts infructueux pour se
mettre à son WB&t fl _ renonça, _t me, dep
manda: * i

_- Monsieur tSi S TpreS? - *• r
•—Pas al loin, fermier, Je» fm S Ytese-

ghent. r :
-— AlorS, hbuil deScenarofiS ensemble. J*ha-

bite yisseghem; du moins ma ferme est
située au hameau du Pré, qui en dépend.
Monsieur voyage-t-il aussi pour «le patrio-
tique ? » JD n'y a plus rien à faire chez noua :
fresque tous les garçons sont partis, pour
atrmée. , • ,
— NcM, fssnniejr, fa* &X3$ej_-ieïS ua yM

ORCJ©_..._ • •

— Un vieil oncle î seràt-c© par hasard M«
Eoobeck ? ' ,

— Précisément, vous 1© connaissez? ";¦-
— Si je le connais I Qui ne connaît pas

Jean Eoobeck ? Vous allez 1© voir ?
— Je crois qu© je demeurerai désormja-fl

chez lui. , -¦
— Vous allez demeurer avec lui ? muT-i

mura-t-il en secouant la tête avec un BQUr
rire singulier. , s .

— Eh bien, qu'y a-t-il d'étonnant à Cela f
— Rien, monsieur. Avez-vous déjà rendit

visite à votre oncle précédemment ? non î
Alors vous m'en direz des nouvelles dans
quelques jours. ,

— Vous parlez par énigmes, fermief. MofS
oincle n'est-il pas un homme comme un autre?

— Noui pas du tout, monsieur. Votre oa?
oie ne ressemble à personne.

— On n'a pourtant pas de mal à' 'dire d<l
lui je suppose ? demandai-je à demi effrayélj

— Du mal ? Pas beaucoup de bien ton-!
Jours. Cest un drôle d'homme, indéchiffraj "
ble, dont personne ne comprend les manières
ni lai conduite. Il n'est jamais d'accord rart
rien avec personne. Rien ne va à son gré ;
c'est un vrai porc-épi» ; mais en même temps
il donne d© l'argent à tous ceux qu'il a l'ai*'
d'haïr, et pour toutes les personnes qu'A dô*
sapprouve ou qu'il blâme. C'est uno énigme;
vivante que votre oncle.

— Mais, objecfai-je, s'il fait du bien a]
ses ennemis, n'est-ce la preuve d'un© génê>
rositô particulière ? # , . I

— On pourrait l'envisager 'ainsi ; mori*
sieur, B'Q n© faisait pas de mal à ses amiav
Voua me regardez avec étonnement ? Ce que
je vous dis est pourtant la vérité. D. y. ai
quatre ans, j'avais parlé rudement en pu-
blic à M. "Roobeck, et blâmé vivement sal
conduit© en certaines choses. Une querelle
s'éleva entre nous, et nous en vînmes au
eriab de nous menacer avec nos bâtons, ai

en qu'il fallut W» ftéparer> Que fit vetrgi
oncle î . !,

id sumtà i

L'ONCLE JEAN

I
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BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHAUX - DE - FONDS
Cours den Changea, le 22 Juin 1906 .
Nons sommes aajoord'hoi , nul variations impor

ttntas, acbetenrs en compte-ce tirant, on an comptant
Bous */soro de commission, d'e papier bancable sur

Eu. Court
Chèqne Paris 99.90

frtatl Court et petits effets longs . 8 99 M
•-•"-, • a mois I aecept. françaises. 3 99 32'/,

3 mois * minimum 8000 fr. 3 99 97-/ ,
Chè qne 25 . H 1/,

UldrU Conrt et petits effets longs . 8'/, 35. lï'/,
"™"u** 2 mois i acceptât, anglaises 3'/ , ÎS.u

3 mois t minimum L. 100 . 3'.' , 35 15
Cbèqne Berlin , Francfort . SKI 132 75

(II,.,. Court et petits effets longs . 4*/jllï 75
¦"""B" î mois j accentat. allemandes »'i.! IM P2* i

3 mois < minimum U. 3000. 4*/, 13!.96
Chèque Gènes, Milan , Turin 1U0. —

(Util Court et petits effets longs . 5 100. —
"mU% ' î mois, l, chiffres . . . .  3 l oti 10

3 mois, i chiffres . . . .  S 100 Î0
, . . Cbèqoe Bruxelles , Amers. 99 fia'/,
ItlglODI 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3V, 99 62'',

fNonacc . bill., mand., 3et*ch. » .A 61%
• B-IsriJ ICbéaue et court . . . .  B 107 ÎS
, ,, . * i 3' mois, trait, ace, Fl. 3000 4' . 507 >S
lOtUtd. Non acc.. bill., mand., 3et4ob. 5 107 25

Cbèqne et court . . . .  4 lui.55
TlIDDI . Petits effets longs . . . .  4 10».55

2 à 3 mois, 4 chiffres » 104.53
leW-Tork Chèque. . . .  6 6.16V *
S01SSS - Jusqu'à t mois . . 4*./, — -—

Billet» de banque français . . . .  — 99.90
• > allemands . . .  — 122 75
• » russes — 3 63
t • autriebieno . , . — 104.50
» • *.s;.is . . . .  — 2b 13
> t italiens . . . .  — 93.90

Napolouua d'or . . . . .  . . — ton —
Sonrerains ang lais — 25 08
Pièces de 20 mark — 34.55

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

de M. Hei-maun Ituess, ainsi qu'à mes
unis et connaissances et à l'honorable
public, que j'ai repris dès ce jour, son
commerce de Boulangerie

me de la Balance 10 a
Par un service propre et actif , j'espère

mériter la confiance que je sollicite et me
recommande vivement. 10621-2

Fritz SCHWAHH.

A vendre à Peseux,
i de favorables conditions , une petite
HAISON construite en 1900, composée
de 7 chambres, 2 cuisines et grandes dé-
pendances. Grand jardin polager et ver-
ger, le tout d'une superficie de 11S0 m*.
Vue superbe eur le lac, les Al pes ot la
cote neuchâteloise. A 2 minutes de la fo-
rêt et 5 minutes du Tram. Séjour tran
quille. — S'adresser à M. B. Marchand,
a Peseux. 11062-3

ChuntoeUsn
A vendre ou à louer de suite, à 2 mi-

nutes de la Gare, maison de construction
récente. 10 piéces ; appartements de trois
chambres et dépendances. Vue magnifi que.
Conviendrait pour pension d'étrangers. —
S'adresser au notaire Miohaud, à Bote.

11113-3

EMBOITEUR S
après dorure , connaissant le posage des
cadrans, et remonteurs d'échappements
ancre pourraient entrer de suite à la Fa-
brique Degoumols, à Saint-Imier.
H-6603-J 11067-1

Doreur
Fabricant de bltouterle demande homme

oo femme connaissant à fond la dorure.
Bonnes références sont exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11148-3

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-11
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~*M

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Jîftention!
Moi , soussigné, déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par ma femme et
ma fille ALICE.
11134-3 Constant FROIDEVAUX.

ON DEMANDE un bon 10990-1

SERTISSEUR
de Gîiâtons

pouvant entreprendre ou diri ger un ate-
lier. Place d'avenir.— Adresser les offres ,
sous chiffres Bl. 294 Y„ à MM. Haa-
sensteln & Vogler , Bienne.

La Fabrique du Parc
demande un DECOTTEUR et ACHEVEUR
d'échappements pour petites pièces ancre
et cylindre. Entrée immédiate ou dans la
quinzaine. 108 UM

&-A.Gr 'l~ ~~p ~J~i ~—y lLmEl
Mme A. SAVIGNT

Fiiftterle 1, GENÈVE 13344-43
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Itec.oit des pension*
naires. Téléphone 'MHS.

COMMIS
Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois

engagerait de suite commis bien au cou-
rant de la correspondance française et
allemande, de la tenue des livres et ex-
péditions. Place d'avenir. — Adresser
offres , accompagnées de références, sous
initiales D. 670Î J.. à MM. HAA-
SENSTEIN et VOGLER, à SAINT-IMIER.

11068-2

Pivotages
On entreprendrait des pivotaces, finis-

sages , ainsi que des roues d échappe-
ments , déjà rivées sur jauges. Travail soi-
gné. — Offres sous chiffres A. 999 D.,
Poste restante , Bienne. 11147-2

ON DEMANDE UN DON H-2485-0

Peintre-
Damasqulneur

sur boîtes acier. Travail assuré et suivi.
— Adresser offres sous initiales A. L.
Poste restante, La Chaux-de-Fondds.

11090-2

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garantie*
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

7850-181 

Billons
A vendre 50 billons de foyard . — S'a-

dresser Boinod no. 1. 10996-3
"——"~— " ' i~—¦¦*———

DocteuTFAURE
vaccinera

Mardi - Jeudi - Samedi
10568-2 de 1 i\ 3 h. de l'après-midi
naiwmww • —aa e mumamm

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs pour gran-

des piéces ancre fixe, sont demandés au
comptoir G. Oahou-ltuhou, NEUVE-
VILLE. 10914-3



Nouvelles étrangères
FRANCE

La réforme orthographique.
Un pois événement grammatical se Jj fS-

PaTé en France, pour la fin de Tannée seo>
fee: la réforme de l'orthographe*
, On lai croyait' enferrée. Une çoHmisJ3;og
ministérielle va la faire aboutir.

Voici quelle  ̂en. Seront les dO-ffiêéS e^ség-.
tiédies : . i ¦".,. j.  _ - . I > ¦ [ i
, î. **»i .Voyelles'. >¦ g iâyahS le. "iftftj de ï
simple:, egt supprimé parfont. On écrira
«analise», « crtpte», comme «asile» et «cris-
tal ». B-W */ ayant lej Son., de f ëg tf  ï subsiste ;«p|ays», « essayer». , -i • j ! ; i

II. —. Consonnes. —• 1". s final r'enïplaftej
Partout x (sauf dans les cas où Tx se pro-
nonce comme 'dans: « borax», «silex »). Par]
suite —i ©t cette simplification est capitale —-
a seul sera employé comme marque uniforme
'du pluriel dans les notas et les adjectifs (plus
8'excep|tdon en ou, eu au, en eau, eu eu, etc.) :
lies « genoUS», des «.çhévajus», des « épjous.
heuréus», J t:. '¦ ¦— .; ; f i i ;
P 0. h e$t suplpïimee 'dans les groupé's grecs
rh et %. On écrira « rétorique » comme « rapj-
sodie», «téâtre » ciomme « trésor ».- ' . ;
• 3. ph grec est rempilacô partout piar f i
oW écrirai « frénologie » comme « frénésie »J

4. g (fjonix (devajpiti e et i) es1| remplacé pzt-
"3bh.it pan "/ : on écrira « plonj on » comme « don-
jon», « gajure» comme « injure», «manjer »,
e,t niotiij si « manjons ». [ A

5. LeS consonnes doubles (sauf ss) "dispa-
raissent à peu près partout où elles se pro-
noncent comme une consonne simple : on
écrirai «Bpauvrir ». «agraver», «gibelote»,
« payeane », etc., comme « apaiser », « agrégé »,
« matelote », « courtisane », etc. En Un mot plus
de consonne « mutplem.e.n.t» ' fced&yblée..
L'affaire Dreyfus.
; Ce: Conseiller Moïâ_ co'hlnïïë lai lecture
de son rapport. Il conclut de l'examen auquel
il s'est livré BU» le bordereau, que les théo-
ries: de Bertillon n'ont aucun fondement. Il
montre le parti-pris et l'absence d'esprit
Scientifique. Jl affirme que le système d'ac-
busation présenté devant le conseil de guerre
de Rennes ne repose ique fsfar deS charges qu'il
a énumérées* H

Nulle est lai gorïéë deiS té-i&ignafêS d'or-
dre généra], afi ±¦ U° Moraa rappelle la' "feu&aé déclaration:
do Tzernusky, les protestations officielle^
du gouvernement italien, la déclaration de
M. de Bulow au ReichStag. Il rappelle encore
le' prétendu document portant la signature
de l'empereur d'Allemagne, qui ejst mani-
festement fausse, et se demande si ce docu-
ment n'a pas été conjnijUn iqué secrètement
aux juges dé Rennèjg . Lj f

H conclut flu 'aucua obsfecle fié s'oppose
ai l'exaœen de lia demande en session.' 1

ALLEMAGNE
Rencontre d'empereurs.

D'après une information dé Eiel au «Lo-
kal-Anzeiger», le bruit que l'empiereur Guil-
laume et le tsar se rencontreront en mer vers
la fin du mois de ju illet continue à courir,
malgré tous les démentis. Les deux souverains
resteraient plusieurs jours ensemble. Le tsar
ajusterait aux manœuvres que la flotte ac-
tive doit faire vers cette époque près ide
ftugen. ; '

Au toinïsféifé dei affaires étrangères', oïï
continue à déclarer ne rien savoir au sujet
d'une entrevue des deux empereurs. On ne
peut donc ni confirmer, ni démentir caté-
goriquement ia précédente nouvelle. Cepen-
dant, un entrefilet, vraisemblablement offi-
cieux que publie ce soin la «National Zeitung»
pourrait être une. in t̂àû-a. j^ej^Çe. %
ce sujet. ' *"**

: <S_WSk avoir fait réBsortf 1_W, si WSB ènïfe>
vue a lieu, elle ne peut avoir) liei dftoS leS
eaux russes, le journal 'ajoute : ' \ i :

,«IJ est possible que le tsar, 'Nïcolag Isôngé
à rendre -à l'empereur Guillaume sa visite*
de J'année dernière; de ' toute façon, il est
à supposer que, pour rendre cette visite, le
tsar viendrait en territoire allemand! Dans un
tel cas, un "port die la mer Baltique pourrait
également être envisagé cémme lieu dé la)
rencontre. D'ailleurs, il est possible qu'on
ait déjà antérieurement songé à une visite,
ppw\ cette année; mais on peut se demander,
à l'heure actuelle, si la situation intérieure de
Jja Russie rend' vraisemblable un- voyage idjuj
$»$! à l'étrangejr,^ ( , . ;';-'i . _j

ITALIE
On voleur galant.

Lolrjs du! .voyage Bfei nés V&$èmÊ0fc ' £
Milan et à Gênes*, quelques-uns d'entré eU'X
loût $tê victimes dlé volS: à la tiré,! comme cela
a du peste lieu un peu partout dans, les foules.
Un conseiller, d'Etat collectionneur portait
Idanis l'initérieur dé son habit un 'porte-feuille
en cuis, destiné à renfermer cartes postales,
vues, invitations, cartes dé chemins dé "fer et
i&e circulation, etc. Oe portefeuille enflé attirai
suri Un tramway, les regards et les doigta
crochus d'un habile praticien; qui, soupçon-
nant une bonne aubaine, lé subtilisa dans
toutes; les règles 'd|e l'art, t ; ."] ; sL ¦ : I

Le propriétaire, ,trè_ ennuyé, tf ê%it bieS
aperçu qu'il se paissait quelque chose idfinsOlite,
maisi quand il constata de quéj il s'agissait,
lgi pick-poolçet avait dispiaru;. 1 ¦ r

Rentré 'danfei ses pénates, jaran î Çu'on' né
l'y prendrait pluls, notre conseiller ne fut pas
pieu étonné de recevoir- d'il consulat de Gênes
une lettre ainsi conçue : « I/administrafion des
ploSfeS m'adtesse uni ,.portefeuille contenant
un certain nombre de papiers dont la plupart
portent votre adresse. Oe portefeuille a été
ttréuvé dans! une boîte aux lettres « Gêne|s(
et je vous l'envoie par le même courrier. »,
. Le portefeuille, en effet, lui fut remis par, tel
facteur et 'rien de ce' qu'il _onteniait lors' de; sa
disparition n'y manquait. ; i : t |
i Voilà jun voleur .qui ne manque pas1 dé p*ô-
ilitesse, une administration postale bien avisée
©t un consulat pratique. On doit I chacun'
un compliment* : - ^ , ^ - ,

' Le réi Sisowatli est l'hôte dé Paripi depuis
mardi matin et pour Un mois avec cinq dé
ses fils, deux ministres, trois secrétaires et
onze danseuses ou musiciennes qui ont rang
de princesses. Il a été reçu en grande pompe,
avec cuirassiers, gardes républicains. M. Lou-
bet, qni était monté à Montélim&r dans lé
même train, a dû en avoir des cauchemarsi.|

Sur les boulevards, malgré l'heure matinale;
les curieux accueillirent avec sympathiç ce
cortège, et, à neuf heures .Un quart, par les
Champs-Elysées et l'Etoile, les landaus aTr
rivèrent à l'hôtel de l'avenue de Malakoff,,
aménagé pour la circons,ta,nce, et' le souve-
rain s'installa aussitôt. ' • , :

Quant aux princesses, eHesi étaient demea*-
rées dans leur: wagon-s^ilon. Elleg se livraient
à leurs ablutions, qui sont, paraît-il, forfl
longues. On eut quelque peine à leis entraîner]
hors du wagon, car i! faut leur parler douce-
ment et «respectueusement. Elles se blottie
rént on un tas minuscule. On' ne pouvait arri-
ver à! les compter. Combien étaient-elles ? Me-
nues, légères, habillées de même façon —*
corsage noir, pantalon de couleur — elle&
s'échappaient comme de petits oiseaux. On
les! conduisit enfin, après, les avoir numéro-
tées, jusqu'aux iajndaus qui les, attendaienti
devant la garé. • .

A! dix heures et demie, enfin, Sistfwâ'tb vit
arriver ses princesses, et lui-même présida ai
leur installation; il leur annonça même, pour)
calmer leur chagrin^ que le reste du ballet
-viendrait bientôt les rSjoindre, quand la eu*-
riositô publique serait moins en éveil, et que
tant de polygamie ne pourrait s'exercer aveo
la discrétion qu'exigent les mœurs esropéen>
_03 un peu arriérées. . 'Comme tout monarque oriental qui se res-
pecte, _ Sisowath est versatile, voirie même
capricieux. Ce qui a' été convenu dans; lai
matinée peut être modifié dans raprès-midi,
même radicalement supprimé selon 1& bonne
ou mauvaise humeur royale.
^ 

Il est donc assez difficile, daSâ Ses c6ïio>
tions, de faire connaître un programme qui
tast suEtoeptible de subir des m ĵtiçâtions;
mm ao_nj©aiage&; que varjéeg.' ¦ • m

Siso*4gvaih à Paris

[" SI 138 tm M BalistSaH QeS préMèrië^ JotulrV
fiées qtfil vient de passer m Paris, il ne
cesse, ̂ pat contre, d'appeler, les malédictions
des dieux tout puissante sur les cordonniers
en giénéraL et, en particulier, sur celui qui
lui a: fait payer 60 francs une paire de botti-
nes verniej s à laquelle U g dû ren«>n,Cjer, îanjfc
elles lui faisaient mal. i . ', Il avait tout d'abord slipyôriEe^ oéS ffi 'âudi-
leS chausslures avec héroïsme, disa-i-t fré-
fr:3mment, en faisant la grimace, qu'après
îûat SI devait bien quelque concession à la'
mode européenne, car il né pouvait envisa-
goij M perspective, désagréable tftl en fuit
m,'3i <soï& aux pj,eds, leg ajnpt toujours ignoj-
réS. v i •. *. 

¦ j ! : , • ,
¦ U &é& és% plug dé me'mé aJùjourd'hui el
ToW conçoit la colère du roi en apercevant
Sur! l'un de ses prtej.J§ cette ex,cr)oj p̂,ç1e djj
phair incongrue. . , pi f- _ .

Le couronnement du roi de Norvège
f EalaEen VII fefS là ïéîiné ïïaUd so_!t arïiiv(e_
înardj soir à Trondhjem par, le plus radieux
soleil qu'on puisse rêver dans un ciel médi-
Iberranéen; la population avait surveillé le»
Préparatifs de la réception et âlo |ei Pjro>
menait en costumes clairs. L

Le petit port dé Trondhjem liè'fléMti daïÈi
HeS eaux bleues des centaines d'oriflammes]
craimoisies quand le yacht « Heimdal» est
arrivé. D était escorté dé navires dé guerre
(norvégiens et danois et dé vapeurs surchairr
géS de Sbouriates qui poussaient des hourraS
assez SecS et peu mourris* iOesSt» paraîfc-il,
le mode dé l'enthousiasme national. Le roi
paraissait fatigué et ne répondait pasj aux
acclamations dé la foulé. Le coup d'ceil ce-
pendant 'ét-4t rgdieux dajns ce paysage mer-
seilleux. î i l ¦ v -, j_;iV ¦ i

La cotïSS dipljb'maftquIS âlendaî  Soùs m
'éHéganit pavillon au débarcadère.:

Après leS présentations, les ŝ uférains isé
sent rendus au palais royal entre des haies,
formées Par des. Sociétés dé vétérans, d-étui-
flianta, de corporations et de l'Armée duj
Salut, blainnières déployées. . I 'r

Uni des incidente les plus charmTante dé la'
fête fut quand!, sur un rocher à plus de deux
kilomètres de la rade, un chœur d'un mil-
lier d'enfants entonna un chant patriotique.

AU palais royal des télégrammes du roi
Edouard et de Frédéric de Danemark attenj -
daiafifi le jeune couple.

Les souverains se sont reposes' mercredi e$
leS fêtes ont commencé jeudi Les étrangers
sont peu nombreux; les fêtes dureront jus-
qu'au 27 avec une abondance dé concerte
qui ferait croire que la patrie de Grieg est
\g plus musicienne de la terré.

Correspondance Parisienne j
' \j [ ' Paris, 21 juin1.1 )

: LeS badauds courent apurés la voiture du
toi Sisowath] qui fait chaque jour des visites
aux personnages et aux monuments», et les
journaux relatent sels pérégrinations avec le
plus d'esprit possible. Mais le gros dé la po-
pulation reste réfnactailre à toute cUriositâ
al l'endroit de ce souverain asiatique. Rien de
ce qui se passé ne rappelle l'empressement
ÏÏu^ public lorsque les rois d'Espagne, d'I-
talie et d'Angleterre nous vinrent montré^
leur auguste visage, augus-te pour l'étiiqujet^,
mais bon enfant dans la réalité. > >

H eSt vrai que l'irrévérencieuse presse' a
déprécié Sisowath. Un très grand journal ' le
qualifiait ainsi : le roi aux danseuses. De
plus ce n'est qu'un demi-souverain, car il est
sous notre contrôle. De la cette abstention
relative du public : abstention hautaine dé
la part de la haute société, e!ù abstention!
candide de ,1a part des classes travaille,use3
ayant autre Chose â faire qu'à courir.

(Mais il faut être juste; le roi Sisb'wathl
a eu le bon esprit de laisser ses danseuses
à Marseille et dé n'amener que SOU harem,
je veux dire ses favorites. Et puis, il est siun
le boulevard tant de danseuses qui poùjch
raient lui faire oublier soja ballet à lui.

L'affaire des journaux au cirfcuit dé lis
Sarthe dont je voua parlais l'autre jour est
liquidé- Le <iomité de l'Automobile-Club, imi-
tant ce que font les comités des courses hipf
piques, a ûiterdit la vente de tous les jour-
naux dans rengeinte où seront djtejskées. leg
fàbJfies-. ? - ¦ ' - -¦m 

¦ i

BRràniqiïè suisse
Chambres fédérales.

Hieï| l'AsBemblée fédérale a liquidé _B9
Houzaine de recours en grâce. La séance est
levée à 9 heures et quart et les deux coft-
seils reprennent leurs séances. , ?<M
^ 

Le Conseil national décide de discuîèï Ço&>
jointement les motions Sulzer et Scherrerj
M. Sulzer. développe sa motion tendant ^créer dans radministration fédérale et dans)
celle des Chemins de fer fédéraux des orgBr-
fies destinés à aplanir les différends entre lekf
employés et Je personnel supérieur et à les
prévenir dans la mesure du possible. _î.
Henri <Scherneirf (St-Gajl) développe longue-
ment sa' motion invitant le Conseil fédéral £
présenter un rapport et dés propositions sur
la question de la création dans le domain©
fédéral d'institutions qui 'auraient pour man-
dat d'intervenir dans lies conflits: corpora-
tifs entre lea ouvriers et les entrepreneurs
pour! les aplanir. M. Brûstlein se prononce
contre la création proposée par M. Sulzer.
L'essentiel pour lie personnel, dit-il, es% d'a-
voir la garantie que ses vœux et ses plaintes
Seront examinés par une autorité impartiale;

Le Conseil des Etate discute les divergen-
ces! a|u compte d'Etat. Celles relatives au ver-
sement de 250,000 fr. pour secours aux victir
imeS de domimiages nonHassurables subsistent
LeS autres s'ont liquidées par adhésion aa
Conseil nationaL Le Conseil reprend ensuite la
discussion de rorganisation militaire. Les dif-
férente articles jusqu'à l'art. 98 sont adoptiéB
presque sans discussion suivant les proposi-
tions dé la eominisgion. \ -. '¦
Le Cervin sur les planches,

Le théâtre royal de Stu%lart & Ŝ pté̂ é.
le 16 juH un drame en 4 actes du lieute-
nant-coloniel Wek. Kundt, intitulé «Ma t̂er-
hom »; i < < -i (

M. Wu'ndb, alpînisïô bléh eôunul, possède
UU chalet près 'dé Zermatt. Il es* disciple
d'Ibsen et pratique le symbole. Sa pièce esft
fort intéresisante et il y a lieu de croire
qu'on aura prochainement l'occasion dé Tejf-
tendre en Suisse.; '. , .' ;. - \

Dans sa pièce, écrit uïï correspondant, l'au-
teur défend la théorie que l'amour deS gla-
ciers épure les passions humaines. Si une
femme intervient, l'homme périt. Etrange I

Le décor représentant Je Cervin était ffflr
perbé. ¦ ' i1, i I ¦ i .-.] ~ , i<

âlioùëetlës ées Banf énè
Jeune garçon emp&16>

iBERNE. — Un jeune gar'çoh d'Oberibouïë
est tombé sur Une barrire en fer eij a été vir-
tuellement empalé. Les pointes sont entrées
profondément dans les chair^ et il à fallu! tou-
tes sortes de précautions pour retirer le mal-
heureux de sa fâcheuse position. La victime,
dont l'état inspire dé vives inquiétudes, a été
transportée à l'hôpital. ,
Monuments historiques.

ZURICH. — Une assemblée convoquée 'fBaïV>
idi soir au Casino de Winterthour a décidé,
apriès une discussion approfondie, la création
d'une Société pour l'achat du château de ,Wul-
flingen» qui présente un (jrand intérêt histori*
que et qui vient d'être acheté par un consor-
tium dé banquiers zurichois. La société s'est
immédiatement constituée.
. Le comité de la fondation Gottfried Keller
propose au Conseil fédéral oe racheter les
chambres historiques, les poêles, etc., pour
une.somme de 35,000 fr. et de les remettre
à /titre de dépôt à la société.

Le prix d'achat pour toute la propriéfiô
6,'élèv$rait à 85,000 fr. • i .
Les suites de l'Incendie de Planfayon.
i [FRIBOURG. == LeS agents et inspecteurs
dés diverses 'cbimpagnies d'assurance mobi-
lière Sont occupés à l'évaluation des pertes
ressortissant à leur branche. La Société suisse
d'assurance .aura ,, à elle seule, à p>yer gOïïr
160,000 francs d'indemnitéa
; On est en train de construire dans renceinft
du nouveau cimetière, qui avait été ouvert lé
ler mai, Une église provisoire en planches,
qui sera couvert© en tuiles. On espère qu*
l'église, incendiée, ggra: reconstruite a -S- deû*
ans. f. ; ¦ ; • ... ¦>]>?.. ¦"¦ . !

Mort sur le toit.
Un couvreur était rïïônîë, Eèfcréili deThief,

Sur le toit d'une maison dé Bûchslen (district
du lac). Comme on Tobservaiti on crut rft-
marquéil .quelque 1iemp|a après qu'il dormait
U ŝ fee wê ïWSïSP» E^a '̂ immi. «s*
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Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/s n*

Sociétés de gymnastique
Qrutll .  — Exercices à 8 '/, h. B.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 li. du soir.

La Chaus-de-Fonds

/ 'ÎMP A !5 T! A T de ce •our pa^a,, 8n 12 pa*
L IlVir A A ï i Aid get. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.



ïoisinS fflônleFènï WB Té ïoil Us consïa>
ièrent avec stupéfaction que le dormeur dor-
mait son dernier sommeil Cest un nommé
Bracher, âgé de 36 ans, sans igj_ 3}&,
Condamnation.

L'Italien Gori> qui âli cours d\mé bagarré
avait frappé mortellement d'un coup de cou-
teau dans le ventre, un citoyen de Marly, En-
nest Kaser, a été condamné à d'eux ans et
demi dé rédusion par la cour d'assises de
Fribourg. ; . { i . "

Boycott de la bière.
BALE. — Une assemblée dé 2000 përSoMés,

Convoquée mardi soir par l'Union ouvrière
et les sociétés ouvrières suisses dé consomma-
tion, a décidé de boycotter les brasseries bâ-
jknses si rassemblée des maîtres-brasseurs,
qu^a lieu aujourd'hui à pltfen, ne fait pas) droit
à toutes les revendications des ouvriers bras-
seurs. Les brasseries visées seraient la Bras-
serie par actions, la Brasserie du Lowenbrâu
et la Brasserie du Cardinal. Les associations
ouvrières, ainsi que les sociétés coopératives
seraient de même averties dans toute la Suisse
afin qu'elles boycottent la bière. Tenant de
Bâle, ¦ j { , , ' , .  i
La grève des maçons a Lausanne.

VAUD. —- Dans uni Communiqué qu'elle
adresse à la « Gazette de Lausanne », l'Union
ouvrière déclare que le Syndicat des man-
œuvres et maçons italiens décline toute part
dans l'affaire de l'attenta t anarchiste dei la
toute d'Ouchy. j ; ' . '. !

«La Peuple», dé Genève, fait KM Jfejï Se
plus. Il déclare certain que *ce sont les pa-
trons eux-mêmes qui ont fait le coup «pour
s» jeter le discrédit sur les grévistes et justifier
s préalablement les actes arbitraires et les
» expulsions auxquelles on .peut s'attendre».
• N'y aura-Il il pas un Journal socialiste' pour
Semanden l'arrestation de M. Brazzola ?
• -— M. Anton SuteT, secrétaire dé'la Maison
ÛU Peuple, qui avait déjà accordé la journée de
B 'heures* a déclaré accepter les conditions
des ouvriers. Ceux-ci ont été autorisés à
travailler sur ses chantiers à condition de
verser pour la grève : les maçons 2 fr.,
les manoeuvres 1 fr. 50 et les porte-mortieri
1 franc.! i ¦•• ¦, i : < \ i . \ \ i i
! À remarqUei- qUé M. Suïer n'esfi paS ttiii
(entrepreneur travaOlant pour le compte d'au-
fcrui, mais un propriétaire construisant sur
Bes forrains et faisanjt à ses frais des expé-
riences sociales. ' , .

r— La police locale a' procédé mercredi
|s\près-midi à l'arrestation de cinq grévistes
qui, venant d'Ouchy, voulaient empêcher des
camarades de travailler. Plusieurs patrouilles
de gendarmerie circulent le s-jjr daps la tille
et ses abords. _ "; i ¦¦
Brûlé vif dans son berceau.

GENEVE. — Mardi ont eu lïe_ Ie8 orjfeev
qUes du petit Wcelf le, dont les parents tiennent
l'hôtel de l'Avenir, aux Terreaux du Temple,
à Genève, et qui est mort dans dés circonstan-
ces particulièrement tragiques.

L'enfant avait été trouvé dimanche sOir
presque complètement carbonisé dans son petit
lit On ne connaît pas encore de quelle façon
(exacte l'accident s'est produit ; mais on croit
que l'aîné des enfanta W., en jouant aveo des
bllumet.es ou en voulant allumer une lampe,
b mis le feu au berceau. Quand on accourut
it ses appels, il était trop tard.

Foudroyé»
' L'autre jour, vers 10 EL du fflatin 1, M. Lôu-
Stet, cultivateur aux Gras, était occupé, avec
son fils René, 22 ans-, et sa fille Berthe,
23 ans, à abattre des sapins au lieu dit
La Rochette. L'un des arbres tomba sur les
fils électriques, transmettant la force éteçr-
foique de Vallorbe à Morteau.

M. Louvet père voulut enlever le sapin qui
Encombrait la voie; malheureusement, il tou-
cha un des quatre fils rompus et fut renversé
et foudroyé par le courant électrique.

Le directeur de l'usine électrique, à MoF-
leau, prévenu aussitôt, fit couper le courant
et vint dégager le cadavre. Louvet, âgé de
52 ans, est père de neuf enfanta et habitait
an Cerneux-des-Gras.

FRONTIÈRE. FRANÇAISE)

Q [ironique neueRâteïoise
Militaire.

Lai grande course' d*é îa H-» ëcoïô iê rS-
btrues, qui comprendrai ta course de deux
jours des compagnies, durera six jours.
26 juin : Exercices d'envbare^emenl à Coîoml-
bier et transport du bataillon d'école à Be-
rraix, puis service en campagne, cantonne**
inents, avant-postea, oantonnemente de la
Huit : Montalchez, Fresens, Provence, Mutrux.
27 juin : Exercices à double action BUT la
c Baronne»; ensuite exercices de bataillon.
Bivouac près Torcandaz, RedaJlaz, 28 juin:
Exercices de bataillon, direction Les Bullets,
et rencontre avec l'école de sous-officiers
B'Yverdon. 29 juin: Tir de combat par com-
pagnie, entre Les Ballets et Mauborget; puis
marche de montagne et 'exercices de com»
tegnies Ban la &_â<J£fiMdA îifitfM3S êJ Là

C8té ûS-Pées. 30 \W t ExercfôeS 3a flaMI-
lon sur les hauteurs, entre Les Verrières et
Buttes. 1<* juillet : feercàces dé mar^e, di-
rection (Combler,
Le Locle.

Au cours d*u_e dispute qui èelafedî nffil:-
credi soir au Verger entre trois individus)
pria de vin, l'un d'eux, du nom de D., s'arma
d'un couteau et en frappa un nommé P., qui
l'accusait d'être Un incendiaire. L'arme pé-
nétra profondément dans le côté, perforant le
poumon. [' P. qui est marié eï père dé famille; a êfô
conduit à l'hôpital; son état est grava Quant
à D., le meurtrier, marié également, il s'est
enfui, et il n'a pas encore pu être arrêté.

VI°- Congrès des abstinents suisses.
Lé VI**-<- congrès des abstinents suisses qui

aura lieu dimanche 24 juin ji la Chaux-de-
Fonds, pirome"} d'être, une, solennité des plus
imposantes.
, La loge L'Avenir! n/> 12 de l'ordre indépteïï-
dant "des Bons-Templiers neutres aura l'hon-
neur! de recevoir outre les loges de toute la
Suisse, dés délégations du .monde entier.
i La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche,
la Hongrie, la Belgique, etc. etc., seront re-
présentées. M. le docteur Legrain et M.
Hayem, avocat, dé Paris, M. de Miomembre,
rédacteur dfu «Peuple», à Bruxelles, seront
aiu nombre des congressistes.

% y aura samedi .soir ,à 8 heures1 et demie,
à la grande salle du Stand des Armes-Réunies
une soirée familière dont on peut bre le
programme d'autre part (voir aux annonces) ;
cette soirée, par ses productions et la sauterie
qui la suivra, promet d'être des plus bril-
lantes et nous engageons tout le public ami
de 'l'abstinence à se joindre à nous.

Dimanche soir, à 8 beures et demie, àUl
Temple français, conférence antialcoolique
par le docteur Legrain,' directeur de l'asile
d'aliénés dé Ville-Evrard et un des champions
les pilus érudits et les plus militants dé l'abs-
tinence. * ; . • .

Nous comptons que ces manifestations cor-
diales et d'un enseignement utile recevront la
faveur du public cha.ux-de-fonnier et qu'il X
assistera nombreux. . , . \
Concert de M»- Tarqulnl-d'Or.

Il faut savoirt gré à l'orchestré L'Odéott
da nous procurer l'occasion d'entendre notre
compatriote Mme Tarquini-d'Or et son fils.
Cest un cas rare sinon unique d'entendre dans
le même concert une mère, en posses-
sion de tous ses moyens^ avec son fil^
artiste accompli e.t dont la carrière s'annonce
brillante.

Nous serons heureux d'applaudir et IeS ar-
tistes et le vaillant orchestre, sans oublier Mlle
Cottard qui est paraît-il pianiste de premier
ordre et accompagnatrice ordinaire des le-
çons que donne Mme Tarquinj-d'Oï; I Parfe
Gymnastique l'Abeille.
La Société fédérale de gymnastique L'Abeille
organise après la fête fédérale die gymnastique
de Berne qui aura lieu dé 14 au 17 juillet
prochain, une course dans les Alpes d'une
durée dé un jour et demi, avec l'itinéraire
suivant, Berne, Interlaken, Lauterbrunnen,
Grindelwaldl en passant à pied par la petite
Scheidegg et retour sur Interlaken, Berne.

Les sociétaires et amis de la Société qui
auraient l'intention dé participer à cette (cour-
se, peuvent encore signer le carnet qui est dé-
posé au local, rue de l'Industrie 11.

L'assemblée dés participants & la cISuïsé,
a lieu le samedi 23 juin/ à 8 heures et demie
du Soir, esi, local, et le dernier délai pour les
inscriptions est fixé SS 3Q lUffl.
Tir militaire.

Le dernier tir réglementaire et obligatoire
de la société de tir du a Grutli » aura lieu di-
manche 24 juin , dès i heure après-midi.

Le comité rappelle aux sociétaires qne le
tir-tombola aura lieu en môme temps. (Voir
aux annonces.)
Vélo-Club Montagnard»

Nous rappelons aux membres et amis de la
société que la course d'été, avec dames, aura
lieu dimanche. Invitation cordiale. Pour plus
de détails , voir aux annonces.

Z6 Cff lti&ài ^

Pivoteur* et planteurs d'échappe-
ments.

Tous les intéressés sont rendus attentifs à
l'annonce les concernant et les convoquant à
nne assemblée pour ce soir, à 8 7« heures, à
la Brasserie de la Serre.
Bienfaisance.

Reçu avec nne vive reconnaissance la somme
de 200 fr. de M. et Mme S. C. à l'occasion d'un
baptême, pour les pauvres de l'Eglise na-
tionale. £. D.

-Communiqués

idép eef îes
le l'Agence télégraphique noies»

22 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau et très chaud.

Chambres fédérales

^ 
BERNE. — Le Conseil national reprend la

discussion des motions Sulzer et Scherrer.
Après une longue discussion, les deux mo-
tions, acceptées par le Conseil 'fédéral, sont
prises ea considération. Le Conseil fédéral re-
pousse le projet relatif à l'engagement in-
ternational sur les euc-res et demande que
le projet soit discuté encore dans cette sesj-
sjton. là, séance est letyjéle à 11 heures et demie.

—•• Le Conseil des Etats reprend la discusj-
sïoni de l'organisation militaire au .chapitre
ESC : Cours de répétition. • .

Après discussion, la proposition du Con-
seil fédéral et de la Commission fixant le
coum de répétition1 annuel d'une durée de 11
jours l'emporte par. 27 voix contre 8 sur
celle de M. vie . Schumacher qui voulait le
cours de répétition bis-annuel d'une durée de
14 jours. , i ; . , , i i, : ,! ». • • ; . [_,

Point de traité hispano-suisse
• BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
ce matin d'écarter les propositions de l'Es-
pagne comme inacceptables aussi bien pour
les conclusions d'un nouveau provisoire que
pour, les conclusions d'un nouveau traité de
commerce. . . i * ' i

Anarchistes italiens
j ROME. —- Lea journaux signalent l'ar-
restation d'individus présumés anarchistes
dans différentes localités. De sérieuses me-
sures sont pjrises à l'occasion de la visite
du trot à Ancone, mais 11 est inexact que la
police ait empêché la location de tous les
lïaloojjs; à dep personnes étrangères.

Un naufrage
' ANVERS. •*— Une dépêche qu'un steamer1,
belge, parti d'Anvers mercredi, a abordé dans
la Manche le schooner 'âi-emand « Bertha »,
venant de l'Amérique du Sud et se dirigeant
sur Hambourg. La «Bertha » a Sombré ; l'é-
quipage se serait noyé.

Au Maroc
JD0NDRES. -— Plusieurs journaux publient

Une dépêche dé Tanger, en date du 21, disant
qu'Un courrier officiel Vient d'arriver, avec
la nouvelle que le sultan a signé le protocole
diej la conférence d'Algésiras.

L'accident d'Oran
OR AN. '*=*-a Cinq nouveaux cadavres" ont

été découverts jeudi dans l'immeuble du bou-
levard Soguin. Plusieurs blessés ont succombé
à l'hôpital, ce qui porte le nombre des victimes
à 21. Les fouilles continrent; huit corps
sont encore ensevelis. , , . ¦ •
Les inondations dans l'Asie mineure

CONSTANTINOPLE. — Les pluies torren-
tielles tombées à Goungouldat, sur la Mer
Noire, ont occasionné un débordement con-
sidérable de La rivière. De nombreuses mai-
sons et l'église se sont écroulées; des ponts
ont été emportés. On signale environ 40 morts1
et dé nombreux Hessés. Des inondations se
sont également produites à Smyrne gt Guem,-
tefc causant de grands dégâts. , , i

La situation en Russie
iVARSOVIE. —- A Janow, une bandé a

attaqué la malle-poste, blessant un soldat
de l'escorte et le cocher. Elle s'est ensuite
enfuie. A Brest, un tenwtriste a tué un poli-
cier et blessé une jeune fille qui passait. A
Bielostock, ou a la certitude que les soldats
ont participé au massacre. v

PETERSBOURG. — On annoncé, de source
Officielle, que confedrement aux informa-
tiona de certains journaux, le cabinet n'a
ppa actuellement l'intention dé dén_BSÎonneT.

La grève générale a éclaté parmi les chauf-
feurs et matelots de SébaStopol; les gré-
vistes menacent de brûler les vai&eaux et
de tuer les étrangers engagés pour la main.
d'oeuvre des récolte?*.

A lodz, la grève a été déclarée jeudi après
midi, a roccasion de l'anniversaire desdésorr
dres révolutionnaires. Les boutiques, les usi-
nes et les bureaux sont fermés; aucune yoj-
tame ei aucun tramway ne cigale.

A la Douma
PETERSBOURG. *-* La eéan'cô d'hier" dé la'

Douma a été tumultueuse. Les déclarations
du ministre dé Fintérieur, M Stolypine, au
sujet dea afl&Msea M Bj&ogteck s»t été

accueillies p_a dés mahifesfetionS diverseil.
Le ministre a déclaré que le gouvensemont
est obligé de maintenir Fordre. Il a ajoute
que la police fait son devoir. Dans les dé-
sordres dé Bielostock, 288 manifestante oui
été tués, mais aussi 388 gens de police (cris*
« ce n'est pas encore assez ! » sifflets et bruits
Le gouvernement est comme une sentinelle j
elle ne peut déposer 1e fusil à sa guise;

Lé prince Ouroussof réplique crue la Do_V
ma doit condamner la politique des massacres,-
quî a causé tant da victimes. On crie aa mi-
nistre : « Démission, assassin, voleur I » Le
ministre se retire alors an milieu du bruit

Lai séance est interrompue pendant Une
heure. A la reprise, le calme est rétaMÏ
Le débat sur l'interpellation 'aux ministre*,;
est renvoyé à demain puis la Douma aborde 14
projet déposé par 33 députés demandant Fa»
brogation da tous les droite de propriété sur
la terre. La Douma repousse une proposl*.
tion de renvoyer le projet à la commission'
agraire. Cest la première défaite éprouvée
par le groupe du travail La séance eftt
lefyéera 9 heures; , ; ) f i '

Les massacres de Blelostob
VIENNE. — Un médecin qui vient 'dPafi-

river de Bielostock, où il a été témoin dea
massacres, affirme que c'est le général en
retraite Bogdanowitch qui a été le véritable
instigateur des troubles. Le général, diton,
est le chef de la « bande noire» ot a déjà
incité, il y a quelques mois, par 'des brol»
chures, au massacre des Juifs.

Un mot de Napoléon.
Peu de personnes connais'sénï ce ntoï ca-

ractéristique du grand Napoléon.
Pendant un des rares moments de défenfe

dans sa vie si fiévreuse, Napoléon causait
de choses, et d'autres ®-vec quelques-uns de
ses familiers.

— Je cherché à" exprimer en peu de mofe
ce qu'on dira de moi quand je serai mort.

— On dira, répondit un des assistante :
«Le plus grand guerrier du monde vient de
s'éteindre ».

— Non, dit Napoléon avec Une moue; c/est
trop long. On trouvera quelque Bhose dé
pjlus court. , i

— Oui, fit UU général ,oa pourra' dire :
« France, pleure ton meilleur fils. » - ¦

— C'est encore trop long, déclara l'enS-
pjereui.

— On dira, infernal! nin troisième : « Pau-
vre France.» .,.

— Trop lonf, répliqua Napoléon. Lé sen-
timent universel pourra s'exprimer en un _enl
mot.

— Quel est ce mot ? questionnèrent {6-tf-
tes les personnes présentes.

Le visage de l'empereur B© rembrUnifl et
s$a regard devint fixe.

xx—. On dira « ouf », fit-il.

cTa/fe divers

eff a 6f iauX 'ée *cFonâê
Notre gymnase en courses
: Noua recevons ce matin du premier, grb'ffp'ë
du Gymnase, comprenant les élèves de 7-*-*»
amnée et du cours supérieur, la dépêche tô-*
lôgraphique suivante: [ _ , . - ; . "} !  i
. « OrsièreiaL — Course bien Êéussïe, chlaic^
» ejm bonne santé, rentrons ce aoir. ; { •
Ll : f . * * i ; » Professeurs. M ,
1 Comme _ôuS l'avions déjà annoncé, ces j eul-
_ès gens sont partis mercredi pour une ex-
cursion! dams le SJalai*
Référendum.

> Le comité du référendum contré lés cfen>
times _ additionnels noua prie d'annoncer que
des listes référendaires sont déposées dans
lea établissements publics, leg magasina, de,
tabjffl et chez les coiffeurs.

Bonne idée.
L'acheteur, regardanl TétiqUéffie. «ra Dix

francs ? Cest horriblement chdr 1
Le marchand. — Non, monsieur, ce n'est

que cinq francs. Lés étiquettes sont là pour
les gens qui veulent faire un, Cadeau, et fltt-
blient .d'enlever le prix. ,
Mieux vaut tard que jamais.

i Lé professeur de philosophie, enftahî dans
sa chambre à coucher :

— Il me semble que j'étais venu ici poUW
quelque ahose de spécial, mais je ho puis
me rappeler pourquoi...?
, H réfléchit une bonne demi-heure.

f—i Ah J j 'y suis... c'était pour me mettre aU
lit.

MOTS POUR RIRE

Chacun son propre fabricant de
limonade ! — *

- J - __ . i ! i .i ni' * • - -- *' ' ——-If

Le GITROL en tablettes, délayé dans nn verr»
d'eau fraîche, se dissout en quelques minutes, en
dégageant fortement de l'acide carbonique. La IImo.
nade ainsi obtenue est des pins rnfraichia-
sanle et provoque l'appotll ; elle est la plus
économique des boissons sans alcool et recom-
mandée par leg _________ Le GITrlOL se vend
dans toutes lea épiceries, confiseries, droguerie»
et pharmacies, an prix de 60 centimes le tube de 14
portions de limonade. 9040-4

Ittk A. CQJffiYOISIEa, Gbaax-de-Esudit

Cote de l'argent fin _.. ___ *?_, Mo,



Installations Electriques
¦ mm s

Sonneries électriques, de sûreté. Indicatrices, etc. Tableaux indien
tenrs. Téléphones particuliers. Allumeurs électriques pour becs Auer.
Ouvre-portes. Appareils enregistreurs. Horloges électriques. Auto-ré-
veils pour hôtels. Ferme-portes. Lampes de poche électriques, etc., etc.

Déménagements, réparations et entretien d'installations. 6920--J
Jules SCHNEIDER,

Téléphone 1130. \ Rue Numa-Droz 96.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaux-àe-Foncls, tous les jouta excepté le Lundi

Immense CliojUsc dlo »
%, ,/

¦
/ , i ' . - ¦ ¦ '.

ROSETTES mo'ULSselin.o- rzépli r̂r- etc.
CHAPEi_."ŒS: ©t CAPOTES en. Toile

Bas JPa Ĵt ŝz: ittm® JP_pi3c
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Office des poursuites de la Çhaux-de-Fonds

VENTE DlMElIBLE
. **>

Lé lundi 2 fulllet 1906, dés 2 heures de l-aprës-mldl, A l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds. salle du rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères
publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Léon-Henri-Del-
pbin Jeannln et à sa sœur Anne-IIermance-Alvina Jeanuoutot née Jean-
nln, domiciles i Malcbe, savoir K-2429-Q

\ Cadastre des Planchettes
Arti cle 108, plan-folio 3, n» 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. — Aux Planchettes, bâtiments,

place et jardins de 2030 mètres carrés.
Limites : Nord 43, 155; Est 155; Sud 155, 42 ; Ouest 155, 42.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 3, n* 6. Aux Planchettes, logement, grange écurie, 195 m1

> 3. » 7. • logement 225 >
> 8, » 8. » couvert 15 »
» 8, » 9. • cabinet 10 •» 8, > 10. • place 820 »
» 8, > 11. > Jardin 195 »
» 8, » 12. > j ardin 610 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi. seront déposées A l'Office, à la disposition de gui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et d tous les autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de 20 jours , dès la première publication du pré-
sent avis dans la • Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte les n" 3 et 4 des Planchettes,
s'adresser au gardien judiciaire, M. Adolphe Vaucher, caissier communal, au
dit lieu.

Donné pour 8 insertions à 8 jours d'intervalle.
LA Chaux-de-Fonds, 1e 16 jui n 1006.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

10823-2 _ ___
* «r -, ' is> Lambert.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
L'offre de fr. nO.OOO faite k 1a première séance d'enchère étant insuffisante , l'immeu-

ble dont la désignation suit et appartenant & Dominique-Aqullin Luchini et a
son épouse, Marie-Adèle-Céiina née Henriet, domiciliés a Morteau, sera réex-
§osé on vente par voie d'enchères publiques, le lundi 3 juillet 1906, dès 2 heures
e l'après-midi , a l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-

chaussée, droite, savoir:
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article 407, plan-folio 49, n" 43, 44. 45. Rue du Commerce, bâtiment, dépendan-
ces de 1092 mètres carrés. ¦ H-2428-G

Limites : Nord , rue du Commerce ; Est, territoire de La Chaux-de-Fonds ; Sud,898 ; Ouest, 413.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 49, n» 43. Rue du Commerce, logements de 184 mètres»» 49, » 44. » dégagements > 818 >» 49, » 45. > place » 595 >
Provient de l'article 407 modifié par suite de construction ; cet article provenaitde division des ar ticles 392, 368, 842, 340, 304, 361, 261, 90, du Cadastre des Eplatu-rés et des articles 4524, 4446, 8936, 1945, 777 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Les conditions de la vente seront déposées à "l'Office soussigné, i la dispositionde qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente qui aura lieu conformément à l'article 142, de la loi, sera définitive.Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n- 139 de la rue du Com-merce, s'adresser au notaire A. Bersot. gardien judiciaire, à La Chaux-de-Fonds,rue Léopold Robert 4.
Donné pous- trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1906.

OFFICE DSS POURSUITES :
1ÛS22-2 Le Préposé.

I .VMIîFKT.

Cartes de fiançailles fLftiff^JBte

Enchères publiques
de bois

ct/f-UK ~^~^~\SS~i'r~SXTV~\

DATE : Lundi 35 juin 1906, & 9 h.
après midi.

VENDEURS : MM. Joset et Bourquin.
DÉTAIL : 200 stères hêtres cartelagea,

rondins.
6 lots de charronnage.

800 fagots.
TERME : 4 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix :
10811-2 G. Henriond.

aux Promeneurs
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de cribler*
Parée de foie gras.
Saumons, truite saumonirôe.
Homard.
Langues de bœuf et de pore.
Salé de bœuf.
Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.
Charcuterie fine assortie.
Lait condensé.

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-Bobert 56

OUVERT le Dimanche : le matin jusqu 'à
midi et le soir depuis 8 h. 10183-4

Le Savon Bergmann

¦/fo l'ait de £is
sans pareil pour un teint frais, doux et
blano, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il s'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct. la pièce, à LA Ohaux-dc-
Fonds, chez MM.

W. Bech, pharmacies,
Ch. Béguin, >
H. Berger, »
D'A. Bourquin, »
P. Buhlmann, >
L. Leyvraz de Cie, >
P. Monnier, >
Léon Parel , » D-628

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

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. WiUe-Notz. »
Jean Braunwalder, coiffeur,
E. Eisele-Reymond, »
E. Zuger, » 4938-16

Vente è'3mmeubles
situés H la Bonne-Fontaine (Eplaturés)

¦i i m

MM. Jean Schonholster et Albert Steiger exposent en vente,
{>ar la Toie de la minute et des enchères publiques, les étrangers appelles,
es immeubles suivants, qu'ils possèdent en indivision et qui forment les

articles ci-après du Cadastre des Eplaturés :
Article 592. Plan folio 10, Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 27. A la Bonne-

Fontaine. Bâtimen ts, place, jardin , pré : 2446 m*.
Article 593. Plan folio 10, No. 28. A la Bonne-Fontaine. Pré : 4454 m'.
Article 594. Plan folio 11, No. 4. A la Bonne-Fontaine. Pré : 6248 m1.
Article 595. Plan folio 11, No. 5 et plan folio 20, No. 15. A la Bonne-

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

Fontaine. Prés : 13930 m\
Les bâtiments de la parcelle formant l'article 592 du Cadastre sont à

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

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

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

Cette vente aura lieu en une seule passation publique , tenue à
l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-de-Fonds , Salle de
la Justice de Paix, le Samedi S3 Juin 1900, à S heures
après midi.

S'adresser, pour prendre connaissance des condilions de la vente et
du plan de situation des immeubles, à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds, et pour les visiter, aux pro-
priétaires. * 9824-1

Autocuiseurs
Cet appareil est le complément Indispensable de la enisine an gra-t

Vous terminez tous vos mets sans consumer de gaz et sans vous occuper de VOB
marmites. — Tontes les personnes qui auront compris l'économie qui en résulte.
voudront se procurer un de ces appareils. 6121-?

DépOts : A La Chaux-de-Fonds. chez M. Caor**» DUBOIS, quinMilli*r, Place
de l'Hôtel-de-Ville.

Au Loole, 8ALM-NO8EDA , Billodes 31
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analysée bactériologiquement.
Àntirhumatismal, antit^/phique, antiseptique

Excellent gargarisme. Calme les maux de cœur
Donne de l'appétit, facilite la digestion

» ¦

Fabrlquo suisse do Eolssons bygâéafqsies
NEUCHATEL

Adresser les demandes et renseignements aux représentants 3426-1

MM. Pr. Kohler 6 Ole, rae da Crêt 14, CHiOX- DE - FONDS
ffiiMWW ilWWM*-iiisssîTWIIW^

LE RHUMATISME VÂ1NÛU
pâ» las BBT CACHETS AIVTIBUUMATiSMAUX et J(9%m-.ANTIGOUTTEUX A-83 /éçÈÊ_____U-.

„VÂLERIUS 46 
JàWÊÊÊkPréparation sans rivale , qui procure prompt SOUla- ^î_aP**̂ _te>**̂ S»S\î

gement et guérison certaine. CplKonrA'f rMlsiwSllNombreuses attestations. ^_gpaL^_&
^|0__rajr /

Se vend au Dépôt général ponr la Suisse à la ĝÊÈss
__
i—_Bg$Sff l

PSiarmacie Boisot îBiiiilP'^Bne Fritz-Courvoisier 9. La Chaux-de-Fonds. ^~-*n_̂p r  

1 Vin blanc gg Vin rouge I
de raisins secs I» vli^îlP/i (garanti naturel, coupe

I & Fr. SO.- les 100 litres *&&<¦ aZec 
_£ 

de 
1
Mi£?1ft

eM)
à Fr. 37.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
jj chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. ! j

1878-10 OSCAR ROGGEN, MORAT

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN dea

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers?* — Tableaux tM——mmÊh

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés §plf§l|ll|l
Contacts de sûreté — Allumeurs A gaz à distance feïM^ft'Il

IPARATOBÏH1ERRES, etc., etc. 
^^^P^^iTravail prompt , soigné et garanti. — Pris très modérés ^s^Sa^aHT

Se recorninande, TéIJîPHONB 48 pt;
Edouard BAGHMAMN Sl_iîK_I

6, Rue Daniel JeanRicïiard., 5 (derrière le Casino). f^rP^ -SfcMaison de confiance fondée en 1887 I **!/*V-*l
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 12035-5 ljj l)  /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V-******̂

Bel Appartement
da cinq places, deuxième étage, an confort moderne, chambre
be bains, gaz, électricité, concierge, est à louer. — S'adres-
ger Usine Genevoise de Dégrossissage d'or, raô dn Coin-
merce 7 (Crêtets). 9878-a

Montres de contrôle Q
Patent Bûrk ._*-*SîSNS1&Kportatives on stâtlonnalres ê\i?Êp ?*î £*Ê—\.

pour gardiens , garde-malades, chauffeurs , ouvriers , etc. fffj fCT- ĵOlïS»
PROSPECTUS SUR DEMAXDB Ip-vSl̂ fiSifaHans W. Egli, Zuricti U §58/

Représentant de la Fabrique de l'inventeur. T* ' "*̂
Ga_l 26â-7

————*—11—— —̂«-*—-——^—̂ BIM-J-JMIII-J*—MICMaMiEra»!̂ —».—B»—1TJ**—*.M âvT.Ul-i 1111

I—* INSTALLATIONS D'EAU

t 

APPAREILS de CHASSE Anglais ries et SîBDIOS
Chambres de Bains - Chauffe-Bains garantis

BAIGNOIRES en Zinc ei en Fonte êmaillée
TOYiUX CAOUTCHOUC ponr Ea» et Gaz, i" eùoïï „.,„

POMPES aspirantes et refoulantes
fonctionnement garanti , manutention légère et facile

SOUPAPES d'aspiration tt Accessoires. Robinetterie. TUYAUT ERIE et tous Articles pour installations
\ FONTAINES — JETS D'EAU —- BASSINS ct CUVETTES

03-aifage central à eau chaude et vapeur
CONDUITES DE GAZ pour Cuisines et Éclairages

SÉB. BRUNSCHWYLER
Bne de la Serre 40 ENTREPRENEUR Rae de la Serre 40

P-1 Téléphone IA CHAUX-BE-FONDS
Il i I rTTsWTlWI-f'llssillPinnsr~'nMIIITssssssssMss_ss1s^ssssssss»slsssssssssssssss»isiisi IM m ¦II.IIIM III ¦ —¦ -Il .
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Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de grè à grè, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux-

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

S'adresser au notaire Charles BARBIER, rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. MOM-JS————————————m————____________________________________________ imim murant

SépnTéte
A louer pour la saison d"été, meublés

ou non, appartements avec magnifique
j ardin, jeux divers installés, aux Plan-
chettes. 10844-3

Meilleure situation sous tous rapports.
S'adresser k M. Arnold Humbert-Droz ,

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

10844-1

HH! i P « on*. UFIlsfll PaTt RUE FRITZ-COURVOiSIER 11
mjm E te If

3 
f c-^Bte  M^0j& 

lifS il :-i 
 ̂
;~Ii. ••! BP __TC__ r-bf-at-on soignée de MEUBLES de tous styles. Chambres à coucher ,

ilnsffl ilhll lllIl ljSIi uffm\^-9Ëw\ fâ-7 fe _g*i&__f Î TsW Bka^MlBs  ̂
Salles à manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Bureaux. Classeurs et FauteuilsB8 ?.TBa-s_aa tëss ffisra ___ O B BfflBffl -̂IsP  ̂EaUF SESBB q**»*r «méricains. Décors. Tentures. Stores. Entrepris a de dèminagemeiits. 4M5-38

GnérisoD de foutes les maladies internes
par remèdes homéopathiques éprouvés. Asthme, Inflammation du {diaphragme, Co-
queluche, Catarrhe des poumons, Tuberculose, Lésions des Poumons, Douleurs à
ta poitrine. Palpitations, Maladies de cœur-, Anémie, Pauvreté de sang, Impuretés
du sang, Manque d'appétit , Crampes d'estomac, Ulcères d'estomac, Jaunisse,
Calculs biliaires , Maladies du foie, Inflammation des Intestins , Ver solitaire , Ma-
ladie des rognons, Faiblesse de vessie, Pertes ie sang. Obésité, Diabète, Goutta,
Beront guéris à bon compte et rapidement (aussi par correspondance), sans interrup-
tion des occupations, par « Polikliulk Honesta », â LEBAV, Walzeuhanseu
fa» «34 (Envoyer urine à l'analyse.) G-1774 9835-2

'ggÇESM^HeJ
l^oett.eii)^

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 80, à la DROQOUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET et Ole, rue du
Premier Mars 4. 6683-2

tâ f̂fe î  ET PI-US de personnes
Vr**l_F«<J** doivent la santé à l'em-

ploi régulier du

LAXATIFde longévité
fa Dr Bo-dgrlé
qui régularise les fonctions de l'organis-
me, empêche la constipation et chasse les
microbes des intestins Purgatif agréable
et économique. 1 Ir. 75. Dans les phar-
macies Béguin , Berger , la Ghaux-de-Fonds.

Pharmacie Ghapuis. aux Ponts. 6419-6
IWIIIWIIIIIII ' III IPIII'IIHI 'lll ii lllll Mi mWMPM lMffHWWI IH III

11 Wlffll
tue radicalement et sous garantie tou tes
lea G-1813 10890-19

PUNAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

Ni soufre, ni gaz, ni poudre 1
En flacons de fr. 1.20, 2.—, 8.—. 1 litre

flr. 5.*—. Discrétion.
Pharmacie RE.SCHMANN, à HSIets.

hum Contre argent comptant ,
t l B l V B  toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres, sous initiales E. E.
3836, au bureau de I'IMP-RTUI,. 3836-8

I

Pour Adultes 7043-2
comme pour enfants L'Histosan
D' Fehrlin est le remède le meil-
leur marché et le plus efficace
contre les mala-
dies des poumons
coqueluche et -* «-%
Influenza 1 fs S&M'

Jà \*3 guérit
\Tjp même les cas gra-

ves. Le flacon ori-
ginal a fr. 4.

ta triwe dais (suies les pharmacies. E11716

Magasins
A louer pour fin Avril 1907, i La

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

cupé actuellement pu la Halle aux
Tapis.

No. 50. Un grand magasin oc-
cupé actuellement par une maison de
Tissus, Confection. 9987-8

S'adresser à la Banque Fédérale
(s. a.) à la Chaux-de-Fonds.

tUn 
Coffre-fort ****Ull UUIII O IUl «¦ j nci-nRhetaiiln

est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol
•C?»a»iîlOLa*es*«^«»JFi."-,"il:*i*

tontes grandeurs tous genres

Pécaut frères
Rue Numa-Droz 135. m'w

A chaque renouvellement de saison , au Printemps, particulièrement, il
est utile, sinon nécessaire, de prendre un bon dépurati f du sang ; de plus eu
plus, malgré les découvertes de la chimie, les autorités médicales, professeurs ,
etc., en reviennent aux simples et leur reconnaissent des vertus naturelles
spéciales ; aussi préconisent-ils de préférence les tisanes comme étant la meil-
leure médication dépurative. — Une tisane de ce genre, connue et appréciée de-
puis tantôt un quart de siècle, c'est le 6713-48

Thé purgatif Par@l
qui constitue le plus efficace des dépuratifs du sang,

Il assainit le foie, rétablit les fonctions normales ; il est anti-glaireux et
s'emjp loie avec succès contre la consti pation , les humeurs , les boutons , les érup-
tions de la peau , etc.

Vente en boite à 90 cent. Pharmacie Parel.

U SOGïlïI IMMOBILIERE
Petites maisons modernes, construite s récemment , bien finies, avec jardins ,

situées rue de l'Epargne et rue de Chasserai.
Cuésanx A bâtir au-dessous de Bel-Air ; constructions à forfait ; plans à

disposition.
Petits immeubles de rapport, rue du Progrès. B-1864 c
Prix modérés. Paiements par annuités.
S'adresser à MM. Reutter * Gie., banquiers , rue Léopold-Robert 10. 8^14-6

Lei maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements Q-1377 7826-45

sont guéris rapidement, i hon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta , Waizenhansen No. 55. _\_z~n~J3i-i~2f s

J'achète tous les meubles d'occasion. —
Offres sous chiffres B. B. 12878, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 12870-9

xunxnnxnxK x u

Café-Brasserie
à -vendre

Pour cause de santé, à vendre le Café-
Brasserie du Premier-Mars, a
CERIH1BR. Cet établissement très bien
situé, au centre du village, à proximité
de la station du chemin de fer régional ,
possède une bonne et ancienne clientèle ;
il comprend : salle de débit , grande salle
Eour sociétés, salles à manger et trois

eaux logements. Grand jardin ombragé ,
jeu de quilles couvert et chauffé, billard.
Lumière électrique installée dans tout le
bâtiment et au jar din. Excellente affaire
pour preneur sérieux. Facilités de paie-
ment, _ Pour visiter et traiter , s'adresser
au propriéta ire soussigné. 10912-3
R-590-N A. E\GEL, CERNIER.
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mH i- to'eto dcrafèjj* S plein», YeW kl certMe que vous!
n» pouviez ïn'aimep, t-jQîsqtte, depuis longtemps, vous aimiez
r^alû-oy. 

Elle Eté, feya; fit*ui^emen% toute >bahche, ïnïerdîfe.
Elle ne ptut que baibutiarl :¦-xs Lfcxnsieur, 1 Oh!  DtâDfitèojc!
D dit, avec dbtaioetaï! :
r-* Est-ce donc que je nie BUis ïtolmpjé ï
Elle se laissa retomber laj tête BUT son fauteuil "et se

cacha la tête dans lea mains.
Ce fol son mm-
B Houpjira.
*-» Pourquoi r* to'ave2-v<yua jp ^a tait feg ami jadi s; quand

j'élus lia Mie 3e me croire toujours assez Ieune pour dieman-*
de» vic-tre main ! Que cie larmes votre franchise nbusi Mt
épargnés a tous ! Et JqU<* de. nuits Bans sommeil !

Elle glissai à genoux: , j
r- Je vous demande pardon!
rxxx> Je n'ai rien a vous pardonner. J'ai foi en vous.!... .
Et se rappelant Ial parole pleine de désespoir, par trois

fois revenue BUT les lèvres Se Valfroy, au iMoulint-VieUx,
lotreqnV tenait Blanche dans Ses bras:

=-. ŒWrtqUtia BUfe-iBl Senti birfejeir) yjc#*e: ide à' ftfus deux !
Il l'obligeai de se relever, elle Be rasseoir.
D attendît qu'elle M temisa et' ea état 'die l'écouter.
*— Blanche, vioius ne me Benaandez pjas comment il se

fait que je sois si Ken! «enseigné eï surtout' comment' j e
le sais, déplais si longtemps....

.*=- Que m'importe, hélais l
«a Blanche; ie n"ïgttojrie: HtgM Ij fërï dep  ̂ëejig fatale

feoirée rPoetobiiei.....:
Brusquement! lies" j*A$c de la! jeUntei f einti-e renaient îîe

PS Béchèfc ! ' J 1 i ; f , •' ; i | ' ' ;
Elle riegarda HuEerïhal, tout Sabord aveo effroi, pjujs

avec Mne sorte d'horreur, et debout, effarée :
bai .Vous étiez là I... Vofos: ayez vti ? Mous ayez entendu 3
*-* OA I. i : ' ! !

r— Alors, aloirs...̂  CesB vous ! Cesfi vous qUî l'avez Sué,
n'estJ-ce pjas ? Qui, c'est vtouS ! Et voilà' le mystère de Cefte
miort expliqué ! Ah! DieU! Ah F DieU...

Elle pjorttjal les maii-N à [sa _Wg<eL Elle râlait. Elle étouffait.
¦Et les .yeux retournés, les membres raidis, elle se con-

SulslaL 
H M mgimzm a la| faife trévienîT1 a elle.
•— C&Imê vous, Blanche, et' écoUtez-moî, je voUS en prie,;

Jusqu'à la fin. , , !
-— Un molli, avapï W& Un mot avant de' vous 'écouter

plue longtemps Lie meurtrier de 'Valfroy, de .Valfroy
qui n'eut rien à se reppoCehr, comme, je n'eus rien à m'ej
rejpjroicher mtoi-mênte, est-ce vous?

¦—i Non! !- . :. !
H dit cela aveC le même calme, doucement sans émiotion

apparente.
Et elle le crut-
Elle le Crut, car elle savait qu'il n'eût point menti jet

s'il avait été le meurtrier, il n'eût' pas hésité à le 'dire :
•— CeJst ihoî qui af voUfui faùle justice et qui ai tué cet

tontine !
Alors, elle l'écoUtal de noUVeaU, encore' secouée pjour-

feirrtj ipar des frissons nerveux, qui lui faisaient claquer

feë dents, comme1 si elle avait! été sOîas- fel SjrjflBure. ffum
froid rigoureux.
¦—, J'ai tout entendu! au Moulin-VïeUx. J'étais îà, cacha

auprès de vous...... et paa Une des paroles qui furent échan-
gées entre voua ne m'échappa. Après votre départ,
_e m'élançai sur cet "homme...... pjour le tuer..

fe=- Ah! '. ; . , , !¦—: Ed Farmigl 'ttomba m Mes mainte. PoUrqUCi l'attrafe,-
|e !tué ? Parce qu'il m'avait 'volé mon bonheur î Hélas !
pe n'était pas vriai. Cétait moi qui afvait volé le sien L.,
Et je lui demandai pardon) d'avoir brisé votire vie à tous les
Beux..... Et ce fut tout.,

m, Da fut ttftd ?—„ :
m Oui- Je "paiife..... j y ïe kfesaS Seul.. Et c^penidabfe

presque aUSsit&t, ce fut 'là' qu'on ira fiujal... . Qui ? Je l'ignore..,
j q cheïcha.... je (mercherai tentj que je vivrai parce que
je ne veux plas que ITofa m'accuse..... inoî... et parce que
c'est sur mioé que retombent les souplçons.....

m Sun yjpUaZ
t-, (M.... Odïïe ëfeSi là, elle aubfeâ.... Elle m'avait v»

passer, elle m'avait suivi. Elle me vit menacer Valfroy.
L'horreur 3a fit évanouir et on revenant à elle, ©n se
fotouvant devant !e cadavre de l'officier, comment eût-elle
pu croire que j'étais innocent ? Mais ce n'est pas tout....
Un homme connaît notre secret Blanche le secret de
vota laniWur Un! honti-O existia quî est pjrêfl à BOUlever
(un grand scandale en dévoilant cet amour et en affirmant
de plus, presque avec des preuves, que le meurtrier de
gejui que vous aimiez: gjgj Ejeufl Hrfc qu,6 B-jC«i......
-- Cet homme ?
cas Ha comte de 35anuberg. Quel rôle a-t-il Joué dans

i& drame î Je nâ le sais pas encore. J'essaie de le savoir.
Quoiqu'il en' soit le hasardr l'a bien servi car, ayant deviné"
votre rendez-volus et mon intervention,; -- ayant deviné
aussi qu'Odile me croyait coupable, —i il a menacé Odile
du scandale qui nous atteindrait, vous et' moi, et c'est pjar
de pareilles menaces qu'il a pesé sur la volonté db mon
enfant et qu'il l'oblige au mariage.

-—- Cest l'œuvre d'un misérable 
x— Cest Uno ceUvTe infâme. Nous remplêcherions 
-—• Est-ce en notre pouvoir ?
¦— Je le crois, et voici pourquoi. Blanche, je suis venu

vious demander , conseil. .Ce mariage lesfl impossible, n'est-
ce pas ? -
¦<—: CerfeSi et maTgré '$du% je &y ai jamais cru, piour m'a

part.
i— Il se fût accompli, pourtant BI Odile ne m avait pjas

fait ses confidences. Eli il s'accomplirait encore, si, vous
et moi, nous n'étions pas' là pour nous y opipofeer 

r—- Comment ?
:— M. dm Thaiinbèlrg db'mine la volonté' d'Odile par, la

irienace du scandale dont nous serions victimes, vous fcï
moi... Blanche, il faut que vous et moi, nous acceptions ce
scandale... et nious arrachons ainsi l'enfant à cet hornm's...
L'arme qu'il tient pjrête note; frappie, mais Odile a,t sau-
yée...

Epeidue elle murmura :
— Expliquez-voUs mieux, monsieur, car je n'ose com-

prendre...
( "A suivre.}



LA
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DEUXIÈME PARTIE

LA CONQUETE D'ODILE

SI

Sacrifice pour sacrifice

Liai première fois" que Philippe Hùîferïhhl es ferWg gn]
présence du Comte die Thannberg, tous ses premiers BOUp>
çons lui revinrent en même 'temps qUfil se. resgcUVjenaill
dejs confidiences de la lettre de Fontix.

A brûle-plourpoint, les yeux dans les yeux, pjrêt 'à sai-
sir, la plus légère surprise, la pj lus fugitive des défail-
lances, le vieillard, un jour, lui jetai brutalement : •*

—: Vous Connaissiez le capitaine Ulrich Valfroy 1
Certes, Otto fut pris à l'imprOviste*
Eien n'avait pu lui faire prévoir une pareille question

et il n'était pas _>rM à la parade d'une telle attaquée.
E tressaillit violemment et 'dans son regard! il y OU-i

Une seconde "de trouble et d'incertitude.
'Vaguement instinctivement, il prévoyait un danger, qui

feîl) î un piège peut-être, ainsi tendu sous ses p)as.
H n'avait jamais éprouvé qu'une* crainte, depuis qu'il

aimait Odile.
Il tremblait qu'Un! jour elle n'apprît la faute de sa jeu-

nesse, la honte de sott passé, l'oubli, en Un moment die
folie, die toute dignité et de fout honneur.

L'incident dont Valfroy avait été témoin à Bade.
E ne s'en était pas caché à Valfroy.
¦Du jour où il avait rencontré 'Odile, il l'avait aimée,,

efi de l'heure où il l'avait aimée, ardemment Un autre
homme s'était révélé .en ?*ui. .

Raa BàvaiB-3 Ootoft HoSelW.Ï
Et giourquei yenait-il ainsi 'de; feula aJTusft>!_ S VaLû*̂

alors qu'entre eux jamjaSs 3 n'y avaii éié 'fail t&em
eflusion ?....,

H hésitai si Tohftemï  ̂« $$&*£# imfe SMfeWI HH
âtee ironie,:

es ans qimm M ~mm ®m&&, $m m*mm*
Sait-elle?

œrtotawa poujeum mm mwm m*® mmt m um
îfcinne contenantje, le comte expjliitrtij s j
¦a Je cherchai..,..., Ce fcWol m m'etStî m Wff lm* Bfefefî

E)aiirt>y..l i ; ; . : '¦ ; r\
m Oui, i&ppMnB m 6Ï* a& Ogifl̂ . ;
e* N'était-il pjas/lienteWlî m 187ft; m -fè SSBjË flft-

M* :
=_ En' ejffeft....
¦"m Je MB rappeSe rr^tenaaii feùjj Tlkmm 9i M

m& PîréBenté ce soir-Iâ. Oë&m fil Bte HfflnMe, m feflSfl
amî de st. de Fontax,?.... Et voilà' maintonant que je Bia
Souviens NoNO à 'fait.... M Valfroy » m  Mt pfeudanï H
guerre la bruit même; çfourutl que M capii»&_ fejvjajï
été (trois pjari #M amil eti flfi. de; îWnEi floN inquié^U, i !

1=5 Je vto&l <tm vtoîoje! SB* ïJetnse^otL.,.
B Cest uue histoire: "forfl connue au village voisin; si

qUe j'entendis raconten à' mm arrivée De h)0fDî de Ml
de EontSx mTétait ajssfta feinipiej, ; J'y pjrêfeî èpej#Dft -totïïj
ftmt

*~- De telle sorte qu'avant mon! -natfaga ¦T.,«i,
Si vague que fût .cette dernière' question a,_ *willar!à%

elle avait ptaurfent Ipàn sens Serrible golur OrEfts.
E le Comprit
Ses yteUx se firent' farouches et ses dente se serrèrent.
Oa fut avec UU violent effort qu'il pjut parler.
— Vous désirez savoir) si j 'avaja rencontré iM. Val--

frj oy auparavant?
M Oui.
---= M. Vaj ifroy et M. de 'Fontix m'étaient compléteraient

ineennuls.
Huberthal laissa tjotober l'entretien
H ne voulait .point paraître y ..apjpjorter tiop d^impor-

tence.
Mais le résultat de' cette première attaque était clair,
Otto avait) menti.
Huberthal ne pouvait mettre eni djoUte la pjarCIë de Jean

de FoniSx.
Gêné, le comte de Thannberg! abrégeai Ri visite.

Fiancée de Lorraine



DB*sqY<rû & *ar$ 8S53 îdsts b®**, 0 a'av&SI gréa autfûj te.
Bjjpamicra ffiB*ï*i&6jaa. Q s'étoit ijeagaisi

Q s'était dit en eifeî : .
• -—. Puisque Ml Huberthal m'a Pose aucune question pré-

tif cs, c*esï qu'a ne sait} rien...... Et Comment saurait-a $ai&
que le seul homme qui savait est mort l

Qui,, mais çei homme ne gonyait-il avoir parlé, autre-*
Costa T

ICavait-a pas1 «a dfibSafetal ibMB $reî ? Et cela «&_'-
fidences, o'était-ce pas à EontâX qu'3 avait du les faifej
à Fontix mieux qu'à Cou* autre ?

Là était ïe danger pour Otto.
Un instant de réflexion le dissipa.
SS Jean de Fontix avait cannu la faute de. jeunesse

ffOÉflo, pc iurqy icé  eûfi-3 attendu si longtemps jppuï la tévô*
ler à Huberthal et à; Odile, Bâchant <bîen que ttetfe rév'S-
ta1_on devait éloigner de la jeune fille le comfe de Thann-
berg, à tout jamais î , , ,

EObnb, rien à redouter dé Fontix vivant
Pas plus, qu'il n'avait $ redouter Ois Valfroy, mort !.....
°~s MJoasîetCft dîB-a gai!sibl&îïïe|rtf S *Hu3ti©rïhaï, guisqUe

tuadomoiselle Odile et moi nous sornïntes d'accord sur- notre
mariago..... voua plairait-a que noua arrêtions ensemble
l'époque où lai cérômCnie aura -ieu î Vous savez que je;
suis de famille catholique. Nous ntous marierons don»
à l'église catholique...... Et je  to'empjresse de vous dire
çfue si j'avais appartenu ff la religion pirotasfànfe, cela
n'eut goW fait obstacle à' Cette *anîon, car, pour, devëniirj
là mari de mademoiselle Odile» Se n'aurais PUS hésite à
mssitm m religion.

«s ma m 0«ejm ¦ • .;
/ x- ExcUŝ -moj ' ; & $&. («* &&&}£&, f i a i  pressé d'être
Baawsx. . ^ : ¦ •<*! \ t  > ;' -.«H

rm y t w  JSmt que; p mi$i8%& à ce aarïage ?
Le comte eut un geste indifférent* i
sa Mademoiselle Odile est TnaietCre;. Elle tïï© paraît déci-

dé^, de même que trjo& à pjajsSeri '$&s& à votre volonté1.....
es Etes-vioiuia Mea çfeWJaja de; BJOU ameur?
H5 CbnseutiraitHelle à' devenir! sua1 femme' si, ne mTaï-

fflant paa aujourd'hui, elle n'avait gajs la certitede qu'elle
to'aàmera ion jtoWr î

Huberthal -"Bjsfeit froid eï fcàlm©;.
II ne voulait p&S Iaisstetl îtevyiisr qu'a savait de quelle!

odieuse menace Otte pesait BUT! le cœur -fOdile.
Il devait p|araître résigné.
Mais Won ptoint toutefois sans protestations encQrë, car toiîe

résignation pareille, venue si 'complète et ei brusquement,
n'eût paë manqué de paraître; singulière au tioimf c et eût
.Syejllé Blés BtoUpconfe. ' , i '

'-et laissons- passeW l'hiver, Sjc«nsîeur, et ramelonsv si
tibtW le voulez bien, Cette cérémonie au pjrînfempfe....

Otto, sur ses gard% pjarut surpris de Ce calme.
!¦=. Puis-je lesplêrer, monsieur, que d'ici là je pourrai

ft*Jom.pher de ytps dernières hésitations ?
ES lui laisser! croire était' au-dessus des forces d'Iîu-

Kerthal :
D dit tiafîenten,'!. :
s== Jamais !,...,. JM Mfi M ma! 'fille; fttipÉftfej vjoW

fernïrte, _Be ce BSra f f t »  tpm «foS stWm %^ëïja..-,
©joins..- elle me géra odieuse I {

Après tua moment da silence et Sans Cransifijoto :
>-, Ainsi ntonsieur1, vtoma ae vjous rapfpjelez pjas asoir <anntt»

!e entame Valfrby, avant te gdoB ttù VKJS& tq| fiïteâ gcS-
sente, lors de mon Jnariage î M

-xx Enïtoté çMfe quçs$jQ(r*1 fit QM a^efcj ïDnje &a*te dlitt-
f atàenc-e. , .

r- Cesî qun y a (qu^Iquta gfotodïc-fôoW entre sas q*ii to/a
été dit et ce que vous, affirmez Oe votre coté...

¦— ffl que vous a-.t-on dît s'a vous i-jlnît î
s— Qite vs^us eS VatEroy, v(oUg yjous èlâez *̂ a_lfir1âJ...
6-a Cala fi*Sli feux.
r-,Oa» vtoftt- vttuia **(rjcWa&B3ej8 tteJfei!fiBïnen&..
f-» 3Sei rtïnfe (jëpjète...
HubeïffihaJ ïtentlfi la maùï, et rTntertiompa_Sï
—¦ Qa pjlUtôt le me trompe,.. VoluS connaissieji. pjeu BiH

^aa&toy, mais Ml Valfritsy, hô, vWtrs doilnaiisBaifl ia® W&*
L'aHuSjion W ffiiiecfe,
Otto fefisat. i :
Hubursthaî, oral arine pour cetfe aîfeque par les conSdenoea

incomplètes de Fontix, allait un peu aU hasard^ mais 2
B'apfârCUt quand même die l'effet qu'a venait de p^oduwe!!

Jean de Fontix ne s'était donc pas frompé.
Au hasaïd!, toujours, Huberthal Continua son atfeque :
— Voîus feîsiea allusion dternièrentent à la mort rnystë-

rieuse du capitaine Valfroy... Vous avez dû, vous, monsieur
de Thannberg, ijefcsentir, du soulagement en apprenant cette
mjort...

x- * m&f m&, ̂  mm _am m vaifroy m'était i_m-
feiten'u, et je  réserve ffiies' regrje'fe ptotete ceux de mes amis,
hélais! m si gra^/nloïûbré, qui ne sont pfcânt revenus
de eiattu

™ Von* f f âj m m z  Bade, (Mr^oitT
S=B Domine tout le monde...
-— Et "sains doute la maison' de jeux?
TEannlfeiri se ftWujblait'" de pluj sj en plus, au fur et à

niesure qU& Ces questions devenaient plus précises.
MîeùX aWmé, Huberihal l'eût vainc-.
Otto féplojndît portent :
— Je suis si pjeU Joueur qUe, depuis trois ans, je n'ai

$a& teWi une carte'.*.
E 'me montait pas. Cétait Odile qui avait fait cette con-

yeirisîon... .
—i De telle sorte que Voua ne vbUs souvenez pjas d'avoir

reticU-itré M. Vajfrpy dans cette ville, l'année qui pirécéda
la (guerre?

e—j En aucune façon!...
•—¦ Pouvez-vous m'expliqUer, des lors, comment il se

fait qUa Ml Valfroy, em vous retrouvant fout à coup! a Mai-
ston-Loiuride ait tenu sur yous le Piropos suivant à ML de
ïlontix : «Je suis sûr qU® si je lui donne l'ordre, dans
Une heure, dans un quarifi «fheUrBV sbus un' prétexte^ qu'il
trouvera, le comte Otto' de Thannberg aura quitté Maison-
Lpiurde eib n'y remettra jamais pte les pieds » '

Hub'eriihal avait brûlé ses vaisseaux.
Cétait tout ce que Fontix lui avait dit.
M1, de Thaunferg sembla le deviner, car a rénjondaift

en 6fiuria_t :
• x-r. Eslb-ce ifloju.i monsieuri 1 ¦



-**•«: le ûgt&lf o qa» M. VaiEBoy, DP TOWr'tiit PP-M» révéré
BEI q*-6"fle feuçs* a Mrfflvaîô' -sxfijjcer sur moi une si étrange
RirisSance.....

.-*- O ferras» --te dscrte quelque sscrret de votre vie qui
Butait {joint .en vtttire honneur 

Ttojours souriant:
--. Permettejwnoî, monsieur,' de Votes faire remarquer

ipa ce"Jte t?uptpt&M__ est absoruntent gratuite et vous en
firWuWfâBz la preuve dans ce fait: le pouvoir que ML Val-
fcoy se vanitstfi d'exercer sur moi m'était pas grandi puis-
qu'il _3ï pas e#'ècfa*B ea1 ntenacs..... 3e n'ai 'fieça de lui
el Je ijSataïaijg teîérâ BfaBuni ordre. Et je  n'ai eti à cher-
cher aucun prétexte pour quitter précipitamment MaisoU-
Etotrtîe, puisque je n'en suis pttint parti....

s«_ Voios vnmfe êtes battu ce même ao&iî
Ne Aveo ML de ïbWBx, uba aveC M. Valfrby...
r« RJTO «pré* mm t..-.
y— Cfdjte-.̂  i • ' '
Evidemment cet homme cachait une partie elle la vérifié'.
Maie Valfrby était mort
Et ia vérité ne serait jamais connue.
jOet Ênlïietieïiv ces vagues SctUpiçjDnB du vieillard ne mb-

difièrent en rien l'attitude du comte. Toutes Cela choses
tcâ paraissaient mdifférenteS. H allait droit à son Hat,
brisait tout sur son chemin. B avait si bien pjréparé sa
voie qu'il ne pouvait plus rencontrer d'obstacles.

Hute-rthak* voulait lutter jVffiJqu'aU ttotut. flf arracherait OflSle
à <cet "hbniWa.

Puis, au fur et â jmegurtel qU'U es rappelait les confidences
Ba ia f€faWe fille, a fee cbuffrUraBl dans ses pTt>mîers dou-
te^.

Sans Cesse la même pj ens'& tfevenaij i:
>-- Otto devait apsfeteïi au trende&v!o*Qi3 de Blanche et

de Valfrby.....
ïl lui eût été impossible de te prouver. Clé qui parlait

«ni tuf, ce nfëM) donc pas le iraîsUnneni!Btf& mais plutôt
une sorte d'Instinct.

atoMteterâs, avec les détails tjûj SI tenait afOdas, ne se-
&ÊW pa- pbissiMe de tendre un *$ège à Otto» de l'obli-
ger, à se contredire èti de l'amiener peut-être à reconnaître
Stfen effet en cette nuit du 24 wstebre, il a'étaàt trouve
BU rtelrsdez-voua Bu Mbuîîn-Vieux ? Ce soir-là, Odile, éva-
nouie, avait été tran^rtée près du ruisseatt, soignée par
des majnS inconnues Quelqu'un avait eu ,plrtîê tFelle..
Ce ne pjouvait donc être! un malfaiteur vulgaire... îln mal-
feiteUï* me se fût pjoihjli oiccupié ide cette jeune fafè.... . n'eût
pas m, pWb elle, bps soinB diélicafe..... Mais 'aà Huberthal
m cbtopîrtenait PÏU& Cétait loïsqu^l $e demah'dait wmïrtent
Offj a- .— si c^était lui — avait plu deviner .que te renfdez-
Vous donné 'à Blanche l'avait! été pat! Valfroy. Il connaissait
don» oa secret d'adultère ? (Ooimintent ? Ou bien était-ce
te hasard epa l'avait servi en cette occasion ?. O se
pierdaiti vraiment dans' toutes ces conjectures, parfois, au
bout de ses réflexij c8ns> en arrivant à se dire : « Cest
Otto ! » et parfois aussi 'ses réflexions continuant et bou-
leversées par 'd'autres, en arrivant à se dire: «Ce ne peut
élire Otte !» !

Mais ne vioUlanit p>g a» sabrifice flTOdile1, puisqu'il était
îifnio'cenïi'du meurtrie =_. alors tan'il n'en eût P»*S voulu, rjoême

s'a avait été 'coupable; — le vieillard était déCidS S $o,ut,
même au scandale.

Avant de livrer Contre Ottoi son dernier (ïbmbaft S eut
avec Blanche un long entretien pjénible.

Blanche vivait, depuis la m'ont de Valfroy, dans Rne
retraite presque absolue, ne sortant que rarement et te»-
jours avec Huberthal lorsque celui-ci l'en priait

Douce eii triste, Bon âme était ptour -jamais en deuiL
En aucun temps, même quan'dTa avait traversé ea arisS

de jalousie, Huberthal ne lui avait ïait aucune ajlusiojni
à Valfrtoy.

iCes1 deux océans rivaient "ificè̂  éloignés Fun de Paul».
Blanche ne devenait, dono même pas que son maiâ

connaissait rameur voyait tes rogrds, comp)ronaiti Id ca'o&o
de ia tristesse de « femmeî ou reste, em elle, ppa RU
Cemttrds pîuisqu'elte a^vaît.îiag W CQ,up>bIe. Sra» affeo-
faon et &0& rje&pjesst iàe s'éfeient jamais démentis. Certes;
elle avait vu un grand ichangentent citez le vieillardl Celai
dafeit de la mort 'de Valfroy ; mai_ Cotante cela coïncidait
aussi avec la guerre, avec nos désastres, elle avait mis
ce cltangement sur te compte de tent db catastrophe toirt-
bant su* la patrie ©S quj avaieat broyé ilTas ardente cte ce
Français.

Elle ne s'était pas î'iain'fe Elle tâtoUvait a» ¦extraire;
UU âplrta bbinlreutt S sTsoïeï, S n'avo& pas a î njîtB 9
trop! de Kmiopgnages "de tendresse.
. Elle étJait restée rfepîaîa deux ans, si au dehjta*s de lai vie
de famille que, lorsque son mari Ta priai cîe lui donner
m etoit*eJtSen> elfe «iot tetat m soife fap^éhelisîoiB Wnffl
situation tendue, qui ne ployait se denousti que paî1 un
inalhieur.

Plcrtcr "âleftmiênte, cdlè ne Craignait rîSa.
Elle était ptr'éfe. aux dévbUem'ente lea plus Èxtrêmie^
PoMri Hubertiai, eîte oiraîgnaîB teuU
Ee yjeaiaï'cî «a*ai cdtez elle; finiraient tttouWe:
Cest qu'd allait cenoUvaleï! la secrète blessure qui sa*-

g*ait WujioiuJrBi en) feisamt Spjpjerà" teus les stto n̂&s 8e ra
de ïresga cTaufirefois. Piafe, ce secret il l'avait garda floiDï!
lui seul. Et a allaîti/'à' igrlêtofr confie» S sa fernme teu» ce
qu'a avait ÉWuîferit les jafcîuBîe& terriblea qui avaient feaiî
faire de lUi un meurtrier I

—. Mhn enfent, i'aï to cBdgeB' gravies à VH^US iir)e, bï
j'ai ensuite un conseils vous demander...... Nous tiomtacs
arrivés tous les deUX^à' Wna htewre Ble ntojtoi vie où noua allons
étrie Cbligés de ppendiie Unb âeter-ninaKbn suptêttie. de
laquelle pjent dép*eod!rb nbiflrb hbnnbur,. notre CoU^déraSôii,.,

E ajlaUta, aptrèa !o)ni légeïi fàlewciel.: . i
-r. Je «te <® irÈÈi * db! Usuelle jfetit dégeshiUb uWtei $m-

Bejirr, car depuis dieux ans, pJo.UP volis cétoine ppur rebi,
ce -ïùoi nfexfete pfub..... : • ¦ i .. .

x—. Eepiufe deux ans 7 ditJbUe, tout de suite in&uiète*
—- Depuis nbïïtb; 'rnariagei gote vjoiis..».¦<x~» Mon ami; !.„. : ¦ ¦ < ¦ '. ;
— Et ptCtUtt. mbî, qtè Ue? Savais pas, pour Woi depuis 5»

24 botoibre 1870.
.—: Ua mtotrt de M. Valfrby ¦—- Oui, ce fuit ce Sonrrlà,. en effet, que fut tué le capitaine

Valfroy 
S-H Cjuel rappbrt ? PoUïqubii cette date ?
=?i Cest que ,ce joUr Mà, seulement alors, flU'auparjah



(tarifan<* Qt-antièmes de 26, 28 lig.,
VfMU MUs pour exportation, ainsi
qne des boites métal de 18 à 22 lig.. à
clef , 2 remontoirs, sont demandés chez
M. A. Vuille, rae des Terreaux 27, au
ler étage. 10985-2__ et Guérison des ma-
l . f l ï l C Û I IQ  ladies par les niantes
UUI lCuI l lJ  médicinales. — M. Ed.VWUWWIIW JACOT, Botaniste-her-
boriste, rue du Doubs 153. Consultations.

10961-2
Tonn a dnmo M recommande pour le-

UCUUC UCllllC çons de crochetage et
brodapres, à 50 c. par heure. Sur com-
mande, beaux Ouvrages pour cadeaux. —
S'adresser chez Mme Grosperrin , rue de
la Balancs 16, au 2me étage. 10976-2

A la même adresse, belle chambre meu-
blée à louer à monsieur sérieux. 

PipT-n'cfûC Grandissages et tournages
riulllolCo. sont offerts à bons oa»
vriers. Travail suivi et régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rue de la Paix 19. 10143-5

Doreurs et NMelenrs. g? SS
ouvriers doreurs et un bon nickeleur.
Inutile de se présenter sans certificats de
.moralité. - S'adresser à M. Jules Guenin,
à Villeret. 10987-2

PQ flno ne 0" demande de suite un bon
UdUI dlld. DEQUALQUEUR.Travail assuré
S'adresser chez MM. Vaucher & Nicolet ,
rue Gambetta 23, BESANÇON. 10994-2
Prï ljç pûiiçp On demande de suite une
rUllooCUbU. bonne polisseuse de boites
or, ainsi qu'une personne pour les tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au 2me étage. 11014-2
fqrjp nnc;  On demande de suite, dans un
Udul alla, bon alelier de la localité, une
ouvrière et une apprentie paillonneuses.—
Offres, sous chiffres A. K. 11000, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11000-2

A la même adresse, on donnerait des
oreusures à faire à domicile. Travail lu-
cratif. 

Rp dlPll QPC -?our reg-a8es P lats grandes
UCglCUûCo. 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. 11035-2

Pfll î CCOn ÇOC aviveuses et fiuisseu-
rUllooCUoCO , ses de boîtes argent trou-
veraient de suite de l'occupation à l'ate-
lier rue Numa-Droz 114. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 10695-2

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

Rpmnnt p iir ,î ^n -*eman c*9 ^e suite
IlClllumcul o, quel ques bons remonteurs.
— Sadresser chez M. K. Silbermann , rue
du Parc 9. 1 1023-2

FlTlhnîtPllP après dorure.— On deman*
UlllUUUCUl de un emboîteur après do-
rure ayant l'habitude des petites pièces or
et argent. — S'adresser au Comptoir Aug.
Mathey, rue du Crêt 24. 11026-2

TîiniÇÇipP ®a -""mande un ouvrier ta-
I O.JJI00IUI . pissier. 6 fr. par jour. —
S'adresser à M. Frédéric Magnin , Jalnze,
Le Locle. 10989-2

Til illPlKPQ *¦ -D0Ilnes assujetties sont
IIIIUOUBCÙI demandées de suite, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie. —
S'adresser chez Mlle Sémon, rue du Parc
76. 10979-2

Commissionnaire l£_l\et __?$$B
des bureaux et comptoir, est demandée
de suite au Comptoir J. Ullmann, rue du
Commerce 17A. 11123-2

IpilllP fil]a On demande une jeune
0CU11C lllll'. fille pour aider au ménage
et soigner des enfants. — S'adresser chez
M. Veuve, rue du Premier-Mars 10A , au
Sme étage. ' 11053-2

Ipilll P flllp On demande une jeune tille
UCUllC llllt. pdur aider entre les heures
d'école à différents travaux de ménage et
faire quelques commissions. 11104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eunniŒVte
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suife. 11001-3*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmPÇfifl l lP Ou demande de suite un
I/UUlCoLH |uc. bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira ia chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-3*

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

A lOfler tt Kenan époque à conveni r
E
lusieurs appartements de 2 et 3 chant-
res et dépendances, jardin , etc. Prix mo-

dérés. — S'adresser ponr renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à La Chaux-de-Fonds. 10719-7
n nnapînmQnt A louer à des personnes
apyaUCUlClll. d'ordre et solvables,
pour le ler août ou époque k convenir, nn
appartement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau. gaz, concierge. Prix. 32
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 1. 10977-fi

Appartement. ^SiOctobre, bel • appartement de S pièces,
chambre de bains, balcon , gaz et élec-
tricité, rue Daniel JeanRichard 23, au
Sme étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. 10572-4

Appartement. t̂Soctobre 1906, rue Léopold - Robert , en
face de l'Hôtel Central , Sme étage, un ap-
partement de 2 belles chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait spécialement
pour bureau ou ménage tranquille. —
S'adresser à MM. Oitisheim et Co, rue
0. JeanRichard 44. 831G-2

Restaurant Louis Hamm (Charrière)
Sonntag den 24 Junl 1906

* Grosses Gartett ¦ Test «
veranstaliet vom

Mannerchor 99 Harmonie"
s

Tanz Glûcksrad - Floberschîessen - Fléchettes Tarez
Répartition Répartition

? ¦_,' ' ; '
Zu zahlreichem Besuche ladet ciu *v

11189-2 Der Vorstand.

mmmm-vm— , . - . , . . .  , , . . . . . . „ , - _ - ., _ . , -  . . . ._ , , - - ,, ,

Hôtel Bellevue (Jérusalem)
»

Dimanche 24 Juin 1906
à 2 heures après midi

GRAND eONeERT
donné par 11193-8

la .Harmonie Tessinoise
Coniommations ds premier choix. Bière en chopes.

Se recommande. ___________

lïiSn.Miit8toiG!tr6p»K
Un fabricant d'horlogerie désire offres gratuites pour la

construction d'une petite Fabrique
susceptible d'être hnussée, pouvant contenir pour le moment une trentaine
d'ouvriers. Désignation et indication du prix le plus avantageux à adresser
sous chiffres P. G. 11124, au Bureau de L'IMPARTIAL. 11124-3

Auxiliaire le plus concentra el, par conséquent , très peu coûteux pour la cui-
sine fine ou simple. En vente, en llaconâ de toutes grandeurs, chez M.
Achille Erard , rue du Temple-Allemand 21. J-1930 10270-1
| 

¦ i --

AU PROGRÈS -
.nu i i . m

ff l f pour Fenêtres

rendus posés ( P0uT MapSIRS
JOP-VîIK -f;ar^@i Avantage iix: S

Pommes ie terre
¦ D sera vendu demain SAMEDI, sur la
Pt.tce du Marché, à cillé de la Lampe
électrique (sur la place asphaltée), un
vagon de 11184-1

Pommes de terre
NOUVELLES

à 70 c. le quart
m__mmm-m-m-m-m i ¦ ¦ I M i l

Boncterie f̂f lk l mïï
**»ss*rSAMKDT. il sera vendu dès 71/, bén-
ies du matin, Place da Marché, devant
te Bazar Parisien,. 11185- 1

PORC, »5_5 OO c.
le demi-kilo.

Lard gras à fondre, â 80 e.
le demi-kilo.

Lard maigre, à 80 o. *_ %?
Viande de Gros Bétail
première qualité. Prix sans concurrence.

Gros Veau
première qualité.

È» recommande, K. GRAFF.
¦MB""** Dès 4 >/, h. du soir, la vente

-W se fait k la Boucherie, rue de
PHÔtel-de-VHI» 21 a.

Habits nsagés tr '̂S
thex M. Meyer- Frank, fripier. Collège 19
tt place DuBois , 7823-89

¦Salons de coiffure sépares
pour Dames et Messieurs

Gbarlos DUfflOKTT
(suce, de Z. Gyari)

Rue du Pare i O, (maison Rébus*, «bot)
Reçu un grand choix de 952-7

09" Peignes
liante Nouveauté de Paris

BSsTr SEUL DÉPOS ITAIRE IM
Peignes Incrustation, fantaisie et

pierreries, de toute beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.

Prix très inodores

GCSM.OSP
fln rt p Tnnnrl i- d,sDéPOSITAIRES pou?
UU UCUlallllb ia Tente des Thés Ceylan,
Inde, Chine et Russie. Hc-18276-X

DÉPOSITAIRES visitant te clientèle
particulière, monsieur ou dame. Forte
provision. 10092-3
Ecrire A, B. 1S65, Poste restante, Genève.

nxxuxnxxnx nx

Associé
Important commerce, première valeur,

établi depuis 25 ans, demande jeune
homme qualifié, avec apport de 9689-8

fp. 40 à 50.000
Capital garanti. — Par la suite, toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offres
eous chiffres B. L. 968!), au bureau de
I'IMPARTIAL.

xxxxxxxxxxxx

(Séjo ur d 'été
On prendrait quelques enfants en pen-

sion. Bons soins assurés. Prix modéré.—
S'adresser à Mme Haussener, i SAU LES
(Val-de-Rnz). 10959-2

Jk/£c>____tirG&
On demande à acheter tous lots de mon-

tres argent et or, genres allemands. Paie-
ment comptant. — Adresser les offres
sous initiales B. R. 11005, au bureau
de I'IMPABTIAL. 11005-5

Poinçons, Jetons ponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-36 Cendrier 35. GENÈVE

Fabrique d'horlogerie de la Ghaux-de-
Fonds , offre bonne place à on

Achevenr
capable, au courant du lerminage de la
montre soignée. - Adresser offres , sous
réserve d'entière discrétion , sous B. Y.
3456, Poste restante. g-g___c ______

Polissages d'angles
Deux polisseuses d'angles de pièces d'a-

cier sont demandées tout de suite. Tra-
vail â la fabrique ou à défaut à domicile.
— Adresser offres sous V. 2370 O. à
Haasensteln et Vogler, La Chaux-de-~Fonds. 10487-3

A REMETTRE
bons cafés, brasseries, hôtels, pensions
d'étrangers et commerces divers. 11170-5

A. vendre
immeubles de rapport, fermes, villas, ter-
rains, dans cantons de Neuchâtel , Vaud et
Genève. — EMMEL, Agence immobilière
et commerciale, GENEVE.

DAiiatTao On offre à faire à domici-
nUUagUSi. le des rouages 17 et 18
lignes (finissages Fontainemelon) par sé-
ries régulières. 11109-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

R on a r o cra a 0n offr0 a fair0 -* d°-nQJHU a_.Ua. micile dei réparages
de ponts par séries régulières. 11108-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PfîrflfS ^n offre à faire à domicile
0vUI OUI* des secrets américains sur
boites argent, par séries régulières.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11107-2

Wl nlrala aesa. - On offre à faire à do-
MlUauiagOB. rnicUe des nickelages
genres Russe et Japon (dessins), par sé-
ries régulières. 11103-2

S'adresser au bureau de ll*a_ATUt-

D!manche 24 Juin 1908

Concours Local

É 

Vélo-Club

Fraics-Gn
_f_^ 8 b. du matin

|̂ J FLEUR
a

d8 LYS

RESTAURANT "089-4
Brasserie Militer

17, RUE DB LA SERRE 17.

Billard
entièrement remis & neuf

Restauration
H-2467-C Bœliler-Laehat.

HOTEL de la BALANCE
SONVILIER

¦V A l'occasion des Brandons et de la
Fête de tir I

Dimanche 24 Juin 190G

BAL JE. BAL
Musique L'AVENIR. 11179-2

REPAS à toute heure. H-"*****-!
Excellentes Consommations.

Se recommande, Fritz Glanser.

ApP_rt6_16DtSJ tobre 1906. Quartier le
Succès, un bel appartement de 8 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 Kuhfuss , ruo du Progrès 93, au 2me
étage: 11034-a
ï nrjamont ôur cause de décès, à re-
UUgulllClil, mBitre, pour le ler août ou
époque à convenir, un beau logement
moderne de 3 pièces, avec chambre dt
bonne et chambre de bains. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser rua du
Nord 67. an Sme étage. 10997-2
I nrfnrnpTif A louer pour le 20 juillet ou
L'UgClliCUl , époque a convenir, un petit
logement de deux petites chambres et
cuisine. — S'adresser chez M. Lodovica
Bernasconi, me de la Charrière 19.

11017-E

Rez-de-chaussée fjj™ \ lot,
pour le 31 octobre prochain ; prix. fr. 35
par mois. — S'adresser rue des Terreau*
27, an 2me étage. 10984-5
ï nrfomont ¦*• louer pour fin octobr .
UUgClllCiH. 1906, ou avant, suivant conî
venance, dans maison d'ordre, un beau
logement de 3 pièces, corridor, cuisine e
et dépendance ; buanderie, cour et jardin.
S'adresser rue Numa-Droz 84, au ler
étage. 10906-2
T nriumonf A louer pour le 31 octobre,
liugciliclil. à'Bel-Air , au soleil , un beau
petit logement moderne de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Lessiverie , cour et
jardin. Eau et gaz. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2m e étage. 10968-2*

rhotnhii û A louer, à proximité immé-
UMIllUl V. diate de l'Hôtel-de-Ville , è
personne d'ordre, une belle grande cham-
bre non meublée, très indépendante. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21a* au
rez-de-chaussée. 11097-2

riiani.ii'û A louer chambre confortable
UllttlllUie. et indépendante, à 1 ou 2 lits ,
soleil , belle vue. — S'adresser rue du
Nord 59, au 1er étage. 10972-S

f h a m h pp. A louer, de suite ou époque
vlKUllUIC. à convenir, une chambre
meublée, avec pension, à une demoiselle
ou dame. — Sadresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée. 11020-2

fhiJ lïlhPP **¦ l°uer une ï°l*e chambre
UllulllUI C meublée, indépendante, si-
tuée au centre, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. 11012-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PrnïïlhPP -*0-'8 chambre meublée, avec
UlldlllUl c. ou sans piano, est à louer.
S'adresser rue de l'Envers 84, au rez-de-
chaussée. 11032-2

Ponr fln octobre 1906 \££?Fg»
parlement de 3 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. 10807-3*

M<3 ©"î8SÎïl situé pi-ès de là Gare est
•igOiSAlI à louer de suite ou époque

à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806 3*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

à nn flp tf -mpnt A louer d8 Bui '8 un Joli
apUO.1 IClilClll. logement d'une grande
pièce, belle cuisine, dépendances ; eau et
gaz installés. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31 , au rez-de-chaussée. 10692-4*

ApP<lFieineni. tobre 'l506. 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie , cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10691 -4*

PioTlAH •- l°uer pour le ler Août, àl
IlgUUll, ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrjarnpnt Pour cause de décès a louef
LUgClliCin, pour fin juin ou époque k
convenir, un beau logement de 8 pièces et
dépendances, situé rue du Paro 6. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle-Sohilt , rue
Fritz-Courvoisier 29-a. 9350-13*
Anna ptpmptit A ltmer Pour le ler n0'n ĵjai ICiuulll, 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 Sonhie*
Maire t 1. 8509-17*
Annartpmont A louer, rue Léopold
fippdl IclllCin. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-21*

Appartements {JM
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Michaud , rue Numa-Droz 144. mm
T ft(i n inont A louer de suite aux Petites-
UUgClllClll. Grosettes 33, près La Chaux-
de-Fonds, un beau et agréable logement de
3 chambres, cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Locle.

5562-34*

A I  nu AI* de suite ou éP°[!ue â
iUUtîl  convenir, place de

'Hôte! de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

aveo GRAND ATELIER chauf fe. 1800 fr.
Un LOQEMENT de 3 pièces, oulsine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-35*

À I AIIPI- Pour ls l" 81 octobre prochain,
11 lUUCl me Numa Droz 98. un Sme
étage de 8 chambres ; rue Léopold Ro-
bert 140, 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 8 chambres. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27, au
1er étage. 132-56



Banque fle prêts sur gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RUE du MARCHÉ 3,

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles,

Renseignements oomme<*o!a.UK.*— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-181

flnmmarrn Bon P6tit «•c-*-----*.-'0*- kVUlIlllierCO. remettre pour de suite
ou époque à convenir. Location avanta-
geuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11194-3

Terminages. &J3rafïS
tons par semaine, en petites pièces cy-
lindre. 11181-8

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

f1"l fira ne Que- sera-t *9 fabricant«-•«¦Ul tiBiO. de cadrans d'émail dis-
posé à entreprendre un nouveau genre de
cadrans breveté Î II ne sera répondu
qu'aux offres très sérieuses. — Adresser
les offres d'ici au 25 courant, sous initia-
les L. 8. 10856. au bureau de I I MPAR *
TIAL. 11)856-1

M A DT l fJB Chef ouvrier horloger, seul,
UlnulauJJ. avec enfanta, 46 ans, bonne
conduite, cherche une brave ménagère
de 40 à 45 ans, en vue de mariage. —
Adresser lettres en toute confiance, sous
Espérance 10S17, au bureau de I'IM*
PARTIAL . 10817-1

Une ou deux demoiselles Mlj_ ïï£
raient la pension bourgeoise pour dîner
et souper. — Sladresser à.Mme Vve Flo-
tron, rue de la Serre 8, au rez-de-chaus-
sée. 10802-1

A la même adresse, une demoiselle hon-
nête pourrait partager une chambre.

JnriPPTltl" Un jeune homme âgé de 18
iiJJj/l ClllL ans, fort et robuste, cherche
place comme apprenti mécanicien. — S'a-
dresser rue du Nord 54, au ler étage.

11195-8

Rfin hnrlndPP entreprendrait des dé*
UUlt UU1 IVgol montages et remontages
en bonne qualité, ancre ou cylindre, à
faire à domicile, pour un bon comptoir
qui pourrait fournir du travail suivi. Se
chargerai t également des terminages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11018-2

•î n 'll' î iali pPP Une jeune personne de
Uuui 1HH101 G, confiance se recommande
pour faire des heures ou remplacer des
servantes. — S'adresser rue Pnilippe-
Henri Mathey 2, au pignon, 11022-2

HflPlflfJ pP Ouvrier capable et sérieux,
11U1 IU5CI, 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 I>. n. 10812 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10812-1

¦ES . m ¦ 1 - ' -  1 ¦ ¦

HMPI A O'PP ayant fait les échappements
HU1 lUgCl pendant 35 ans, demande des
grandes piéces courant, à faire k domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10347-1
Rurîlûlieo Une bonne régleuse
liCglCltOC. 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.
II. 10869 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10869-1

llPnpic Polisseuse demande encore
VGUl lt.. quelques boites de vis par se-
maine, genre bon courant. 10877-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune dame iftJ53£ïï1ï
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'IMPARTIAL . 10803-1

FTWîI AVÔ capable et sérieux cherche
UlllUlUlb place comme emballeur, expé-
diteur dans fabrique , magasin ou employé
dans n'importe quel commerce. 10861-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

ïfllll 'nfll if .PP U"0 personne de confian-
uUUl UdllClC. ce se recommande pour
des journées et des heures.— Adresser les
offres chez Mme Kumnier, rue de la
Charrière 23. 10858-1

RAmnntpiii» 8Èrie"* et caPa*
neiIHIll MJUI ble, connaissant
bien l'échappement ancre, est demandé
au comptoir Léon Breitiing, Montbrillant 3.

A la même adresse, on sortirait des
PIVOTAGES. 11133-3
O pnfÎ Qnnnn On demande pour travailler
OCl UD orJ U l. à l'ateltor un bon sertisseur
ou sertisseuse de moyennes ; chambre et
pension dans la maison. — S'adresser à
M. G. Gonset , à Coffrane. 11149-3
Pjnïnnnrlno Remonteurs de finissages
rilHûOdgCo, ancre travaillant à "domi-
cile sont demandés de suite. 11126-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fPf lVPHP n̂ demande de suite un ou-
Ulu iu l l l . vrier graveur sachant bien
faire le millefeuilles. — S'adresser à l'ate-
lier J. Soguel & fils, place Neuve 2.

11148-8

Pomnntanrc Pour grandes pièces an-
LlClUUllLcUl o Cre travaillant à domicile
sont demandés de suite. 11127-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements ancre. £^^0™;
demandés de suite. 11064-8

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

PlflPPHP On demande bon doreur pour
1/UlCUi. genres américains. — PRES-
SANT. 11178-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rtAhnïn Oh cherche pour de suite une
l/CUl 15. bonne polisseuse de vis. — S'a-
Iresser rue Léopold-Robart 26, au ler
-ti-ge. 1U78-3

RônaccûHPO Bons repasseurs et po*
RCyaSBCulT». seurs d'aiguilles trouve-
raient occupation au comptoir rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

11150-3

Jeunes garçons, ^JEHES?
me aides-dégrossisseurs. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Girard-
Geiser, me Nnma-Drot 73. 11151-3

A nnPPnii °n demande de suite un ap-
A MpiCUll, pronti boulanger ; rétribu-
tion immédiate. A défaut un porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie rue du
Soleil 7. 11129-8

PllidniuPû On cherche une brave fille
vUlOlUlCl Ci sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Gagea 80 fr. — S'a-
dresser au Buffet de la Gare, Verrières.

11190-3

Commissionnaire. a5neef ûC
nête est demandé de suite. 11197-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. Jeunne ĝ o
an1aeu

à 16 ans, intelligent [et de toute moralité,
pour faire les commissions. Il aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11187-3

Femme de chambre. __£ Set!
mille de Zurich, une jeune fille bien re-
commandée, sachant coudre et repasser.
Bons gages. — S'adresser pour rensei-
gnements, k Mme Tissot-Rougemont. rue
de la Paix 65, au Sme étage. 11186-3
fin rlûmanrtû uue jeune femme robuste
Ull UBUldUUB et active pour faire un
ménage tous les matins. — S'adresser rue
de la Promenade 15, au 2me étage,

11200-3
î niinû Alla est demandée pour la garde
dcllllt, UllC d'un enfant. 11183-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IpiinO flllo On demande pour entrer
UCllllC llllC. de suite une jeune fille
Four faire les commissions. Elle aurait

occasion d'apprendre une partie de l'hor-
logerie. 11191-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln forte et robuste, de
UCUUC UllC parents honnêtes et li-
bérée des écoles, pourrait entrer
Ile suite dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux d'un ménage. Elle
serait logée et nourrie et recevrait
an salaire. 11177-1*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. —
Rpïïinilt pllP *->n demande pour dans la
uCWulllCUli quinzaine un bon remon-
teur pour petites et grandes pièces cylin-
dres. Moralité et capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10845-1

RpmflTlt pllP On demande un bon dé-
UClllUlltCtlla monteur-remonteur pour
petites extra-plates , cylindres. -*- S'a-
dresser à M. Stùdi fils, rue Daniel-Jean-
Richard 13. 10881-1as
Pl'a VPlll'Q Deux bons ouvriers sont de*
Ulu i tUl o. mandés de suite à l'atelier
rue de l'Est 22, au ler étage. 10866-1

f PaVPll " ^
on ouvr-er pour tous les

UltlIClll. genres et sérieux au travail,
est demandé de suite si possible. On en-
gagerait également une bonne polisseuse
de fonds ou cuvettes. | 10878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦J rnaillûni .a Deux bons emailleurs con*
EilMUlOul ù, naissant la partie à fond,
ainsi qu'un bon Dégrossisseur sont
demandés de suite. Place stable. — S'adr.
à la fabrique de cadians Mme Paul
Amiot, rue de la Promenade 13. 10874-1

P l l î l l f lPhP ' lP  sul argent est demandé
UUlllUl/liCUl pour des heures ou entière-
ment, — S'adresser à M. H. Haueter, rue
A. -Marie-Piaget 67. 10892-1

PAlieconCûO --¦*• Fabrique « Invicta »
rUllWCuDCi!.. Fils [de R. Picard & Go.,
demande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et finisseuses de boîtes or.

10888-1

ïipmnntPllP et remonteur. _ On de-
l/ulUUulvlll mande un bon démonteur
ainsi qu'un remonteur pour pièces ancres
fixes. Rétribution au mois. 10904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger-technicien _ fŒXaon
d'ébauches, est demandé par The Rode
Watch Co., Jaquet-Droz 47.

Inutile de se présenter sans sérieuses
références. 10092-1

Pflli çÇPll QP n̂ demande de suite une
1 UlloùCuùCi bonne polisseuse de fonds
argent. — S'adresser à l'atelier, rue de la
Serre 91. 10835-1
pnljnnnnnn de cuvettes or, connaissant
rUlloùCUoC bien son métier, est deman-
dée de suite. Transmission. — S'adresser
chez M. Rossel, rue Numa-Droz 131, au
2me étage. 10834-1
Cnpfjnnniin On demande un sertisseur
OBI llOOClll ¦ 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. 11004-1

La Fabrique Meta, l__ £<&.,ft
mande de suite : plusieurs bons pivoteurs,
plusieurs sertisseurs travaillant à la ma-
chine, plusieurs embolteurs 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.

Pmhnîtmi n Dn demande de suite un
EiWUUltOUl . ouvrier embolteur.— S'adr.
k M. Alfred Perret, rue du Premier Mars
IO 11025-1

finnPPTlfi On demande un jeune hom-
iippi 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
Etienne, rue du Grenier 28. 10853-1

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

Pînleennea Bonne ouvrière finisseuse
rillIDoCUdO , fle boites or, ayant l'habi-
tude du léger, est demandée de suite ou
dans la quinzaine. 10850-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flânalnnûiin Du bon décalqueur trouve-
VCl/aïqUClll, rait place a l'atelier rue
du Temple-Allemand 68, au Sme étage, à
gauche. 10833-1
Dnnlnnrfpn Un bon ouvrier boulanger
UUUiailgCl ¦ est demandé pour entrer de
suite ou dans le courant du mois. — S'a-
dresser rue du Progrés 89. 10839-1
'j'ajllpnçp On demande de suite une
1 ailleUoC. apprentie. — S'adresser chez
Mlle Marie Dubois, rne Numa-Droz 2a.

10829-1

Jeunes tilles _ée8 ae suite
pour travail facile. — S'adresser à l'ate-
lier rue de la Balance 4, au 2me étage,
à droite. 10868-1

Commissionnaire. nS»_tf Smf Ê_ -çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser au comptoir D.
Goldenthal, rue Léopold-Robert 90.

Commissionnaire. *SiîSSSS*S
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Ronde 15. au
ler étage. 10876-1

Commissionnaire. J&iïî̂ eS
çon, libéré des écoles. — S'adresser rue
Numa-Drox 77, au rez-de-chaussée. 10893-1

f_$_T Jeune homme. °n_*Tî£
juillet un jeune homme bien recomman-
dé comme garçon de magasin. 10759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn hnmmo libéré des écoles est de*
UCllllC UUllllliC mandé pour faire les
commissions dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10893-1

ïnilîlûc flIIP Q Dans un atelier de la lo-
UCUllCa lUilo. calité, on occuperait en-
core quelques jeunes filles. 10891 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nrjpmpnf A remettre pour le ler juil-
liUgClllClll. let ou époque k convenir un
beau logement de 3 pièces et "'dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 5, au
ler étage, k droite . 11106-3

Pî lflni ïlPP A l°uer una iolie petite
U11Q,111U1C. chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au Sme étage, à
droite. 10995-3

PhaiTlhPP ^
ne belle 8''al*de chambre

UllulllUI Ci au ler étage, bien meublée,
avec alcôve, est à remettre pour le ler
juillet — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 11198-3

I flP BHY el entrepôts à louer pouvant
L/UbttUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 3271-39*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnn pour de suite ou époque à
1UUC1 convenir, Parc 103, premier

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

Etude Eus;. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-42*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rae
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble on séparé-
ment, ponr le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Dltis-
heim, rue D. «Jeanricbard 44.

10560-1O5*

Honnête famille &p̂ prto*
bre, un appartement de 2 ou 3 pièces
avec une petite cuisine, situé aux abords
de la ville. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 94, au rez-de-chaussée. 11140-3
PpnfpCCPllP demande à louer de suite
rlUlCOOClll chambre meublée, de pré-
férence au centre de la ville. — Prière
d'adresser offres avec prix à M. Ch. Ros-
sel, inst., rue de la Paix 75. 11137-8

MnnÇÎPllP aolval)le demande à louer
lilUllolCUl une belle chambre meublée
avec pension soigné. — Offres sous chif-
fres M. X. 11136, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11136-3

On demande à louer GEMENT
de 3 à 4 pièces, dont l'une à l'usage d'a-
telier, rez-de-chaussee ou premier étage.
— Offres avec prix sous chiffres H. M.
10530, au Bureau de L'IMPARTIAL. 10530-3
On demande à loner ErTïw1.»."
une maison d'ordre, un appartement de 2
pièces, cuisine, pour un ménage sans en-
fants. — S'adresser sous initiales A. R.
11033, au bureau de I'IMPARTIAL.

11033-2

On demande à acheter _fn Tl°l
roirs, une table ronde et une glace.— S'a-
dresser à M. iEschlimann, charcutier, rue
de la Charrière. 10978-2

On demande à acheter "aV^stS
avec sommier. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 2me étage, à gauche. 10998-2

On demande à acheter \ll °_tz
Ses. — Adresser les offres , sous chifires
. O. 11003. au bureau de I'IMPARTIAL.

11008-2

A
nnnrinn un tour aux vis lapidaire,
ÏCllUl C très peu usagé. 1097&-2

S'adr. au bureau de l'Jjii-iRTiA *..

Â sTMlrtl-à 2 potager» n« 12 et 18. «11leilUre ut en sapin à 1 plat», à r*.
tat de neuf. — S'adresser k M. Mevor*
Franck, rue du Collège 19 et Place Du-
bois. 11167-4

A vendra P°ur cause de décès, des ha-
ICUUI C bits neufs. — S'adresse»

après 7 heures du soir, rua de la Char
ri ère 28, au 1er étage. 1H88-S

A nnnrinn une machine k coudre usagé»ICIIUIC mais cousant bien. Bas prix»
S'adresser rue de la Paix 45, au 8mé

étage . 10980-fl
A VPTlliPP un exce*-ent tour *- guillocher-n I CUUI C avec tous ses accessoires. —•
Sladresser chez M. Bessire, rue des Sori-
biera 17. 11031-*}
f)j çppny A vendre Fauvettes à tête no**VloCailAi re et ortenses. exceUentes I
chanteuses, ainsi qu'une grive. On échan-
gerait contre des canaris. — S'adresse»
chez M. Henri DuBois, rue du Grenier 48>

11019-9

¦ 
Les Eégnlatenrs

SAGNE-JUILLARD
6 sont les plue renommés.

A npnrlpA d'occasion, 1 mandoline na-
ICUU1 C politaine , 1 guitare, 1 moteut

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

11011-a

A
-nnrlnn de suite un établi portatif et
I CUUI C une petite layette. — S'adrea-

ser rue du Grenier 41 r, au ler étage.
. . . .  11024-2

— ¦ - -—

À VPH liPA une ce'-e machine de course,
ICUUI C peu usagée, ou à échanger

contre des meubles ou autres. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12 A . 11028-2

A F on ripa 2 établis portatifs en bois
ICUUI C dur, ainsi que des bouteillei

noires. — S'adresser rue de la Paix 49,
an Sme étage. 10838-1

PPPdll 2 clefs ¦ une d-ra-grosse et une
ICIUU plus peUte , liées ensemble, de-
puis le no. 59 au no. 102 de la rue Léo-
pold-Robert. — La rapporter contre rê-^
compense, à l'épicerie Wmterfeld. 11055-2

i

Ppprjn depuis le Café de la Place, ea
I Cl UU passant par la rue du Versoix.
la Charrière et le Cimetière, une chaî-
nette en argent, avec petite nreloque. —
La rapporter contre récompense, au dit
café. 11077-2

Le
Comestibles A. STEIGER

4, rne de la Balance 4,
vendra SAMEDI , au magasin et sur la
Place du Marche, en face du Café de
la Place, de la belle 11199-2

Me du Doubs
à fr. 190 le demi-kilo.

Palées d'Auvernier , Bondelles , Perches et
Poissons blancs.

S0LÉ3 de l'Océan, Soles limandes, Mer-
lans et Colins, à prix très avantageux.

frais éliéê̂
Au Magasin de Comestibles

Eugène Brai-df
S, Passage du Centre 5

et Place du Marché, devant le Bazar
Neuchâtelois , il se vendra 11196-2
BONDELLES, à fr . f .2© le 1/» k.
TRUITES du OOUBS, BROCHETS, PALEES,

FERAS, CABILLAUDS et MERLANS, à
prix modérés.

VENGERONS, à 60 c. le l/2 kil.
Belle VOLAILLE de BRESSE.
Se recommande, Eugène Brandt.

— TÉLÉPHONE —
mmmm %%wmmm»'--—--• ' ¦ ' ifim i wi ¦ ¦ ¦

Cuisinière
On cherche pour le 15 juillet ou époque

à convecir, une fille honnête sachant
cuire et fa ire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme do Speyr,
rue Jar|uet-Droz 32. h-2505-c 11193-3

Pour le 31 Octobre 1906 :

Sorbiers 21 et 23. œfïffWS
cabinet de bains, balcons, buanderie,
cour. " __ 11155-6

Tnfa rln Dan QQ appartements de 3
ltiie UB KdU 00, pièces, vérandah,
jardin, buanderie, cour. 11156

lclc U0 tldll 00* c»9, corridor, jar-
din.
NftP/î f à l, rez-de-chaussée de 3 pièces,
HU1 U IM* buanderie, jardin.

Nnma-Droz i,l__til%g£ pï^s7
ftnnlifl Q 2me étage de 3 pièces, corri-
ilmwd î*. dor, balcon, buanderie, cour.

11158

David-Pierre-Bourc iuin H, rechaaeùs-
sée de 3 piéces, alcôve éclairée, jardin.

11159

Charrière 4, ^%A
8p

S
Charrière 6, ^

a8e de 
3 PSSSB&

PnnrJ-.inn 7 3me étage de 2 pièces , al-
FlUgl Ca I .  cuve, corridor, buandurie,
cour. 11162

Nnn/i MIL le" étage de 3 pièces, corri-
Hl/I U 1/*, dor, baîcon. 11163

Nord Q P'S110-1 de ^ Pièces au soleil.

Hôtel-ue-ViIle "2ÛLr ai5t4 piè'
— 2 Caves indépendantes. 11165

PpAdrpC Q\ rez-de-chaussée de 3 piô-
riuglCû 01, ces, corridor. Fr. 470.
Pl-ndrPC OR-, 2me éta8e de 3 pièces ,
riUglt/b Udd, corridor, alcôve. 11166

Progrès 113a, & Fe, ii^
068 et

S'adreser à M. Ch.-Oscar Dubois,
gérant, rue Léopold-Robert 35.

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir un

li! âtiltf
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 IWathey-Doret , rue
Léopold-Robert 50. 10249-8*

MACHINES à COUDRE
Mécanicien spécialiste se recommande

pour le nettoyage et les réparations de
Machines à coudre, de tous systèmes.
Travail garanti et prix modérés. — S'adr.
rue des Buissons 11, au rez-de-chaussée ,
à droite. 10697-1

Ne pleures pas mes tien-aimés , t
— Mes souffrances sont passées.

Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Il est au Ciel et dans nos eauri.
Monsieur et Madame Louis Brandt-

Boulet et famille , Madame veuve Valen-
tin Dietrich-Brandt et famille, Monsieur
et Madame Gustave Pillonnel-Brandt et
famille, Monsieur et Madame George»
Brandt-Maire et famille. Monsieur et Ma-
dame James Brandt-Jacot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Brandt-RAtti,
à Gorgémont, Monsieur et Madame Char-
les Bandelier-Brandt et leur fils, k Gorgé-
mont, Monsieur et Madame Justin
Brandt-Matile et leur fils , Monsieur et
Madame Anatole Ghatelain-Brandt et leur
fils. Monsieur et Madame Charles Brandt-
Rûpp et leur fille , Monsieur et Madame
Emile Brandt-Ducommun et leurs enfants.
Monsieur Edouard Brandt, ainsi que les fa-
milles Droz , Matthey, Roulet, Huguenin,
et Letondal , ont la grande douleur d*
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-pére,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Ami-Justin BRANDT »'
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi,
à 8 h. 45 du matin, k l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Juin 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de Gibraltar 8.
Une urne funéraire sera déposée devant Us

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11131-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Syndicat des Faiseurs de pendants,

Syndicat des Patrons Graveurs . Syndi-
cat des Ouvriers Graveurs, Société de tir
Les Armes-Réunies, Société Vaudolsejet
Société d'Ornithologie , sont piiés d'as-
sister samedi 23 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Ami-Justin Brandt , père et beau-père de
MM. Louis, Georges , James, Jules, Ju4»
tin, Charles et Emile Brandt, Gustave
Pillonnel et Anatole Châtelain, leurs col-
lègues. 11130-1

Laissez venir d moi les p etits
enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume des Cieux est d
ceux qui leur ressemblent

Lue 18, v. te.
M. et Mme Justin Matthey-de-l'Etang*

Pisoli et leurs enfants , Jeanne , Su •
zanne, Madeleine et Gabrielle, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Matthev-
de-1'Etang, Pisoh, Ronca, Matthey-Jouais
et Dzierzanowski ont la profonde douleur
de faire part â leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils, petits-ûls, neveu et
parent

louis-Joseph MATTHEY-DE-L'ETANG
décédé mercredi, à 7'/, h. du soir, à l'àg»
de 11 mois et 8 jours, après une courts
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Juin 1909.
L'ensevelissement auquel ils sont prltVa

d'assister, aura lieu le samedi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Pré-
voyance 86a.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11066-1
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1 camisole rayée et nn caleçon de bains 95 et». 6 dz. boutons porcelaine, 2 dz. lacets souliers, _ soupière, i bocal 95 cts.
i paire chaussons, i chemise, i bande 95 cts. *. p. lacets laine _oir> _ centimètre, i boite i écueiie, i savonnier, i rouleau papier W. C. 95 »
i brassière coton et i brassière laine 95 » . . , . „ ,. „-
. , ... .. ., , , na épingles de sûreté 95 cts. i brosse à majn _ orduriôre 95 »i tablier blanc d'enfant 95 »
3 cache-corsets 95 » 2 paires dessous-de-bras, 1 douzaine de baleines, 1 brosse à reluire, i brosse à décrotter et
1 chemise el 1 paire de bas 95 » -- paire tour de taille, i paquets aiguilles, i brosse à noircir 95 »
1 camisole rayée avec manches 95 » 2 paquets épingles 95 » t fouet à crème et 1 pot à lait 95 »
1 serviteur, i parure de chemise 9 5 »  *. ,»«. .'école 95 » I i balais et 1 panier à pain 9 5 »
i réticule, 1 pochette 95 » H|

, , „„ 2 morceaux de savon, 1 paq. lessive,! paq. bougies 95 » g 6 verres à liqueur à pied et 1 coupe à sucre 95 » jHi grand coi guipure 9 8 »  «- •*. *-. * - *< *|
3 linges de toilette 95 » 2S0 6r - Pa*-le d*- for» -* chiffon à relaver, 1 chiffon 11 carafe de lavabos , i carafe 95 s

1 camisole à manches et 1 tablier fantaisie 95 » à poussière et 1 serpillôre 95 » 13 cuillères à soupe, 3 fourchettes, 1 cuillère à
I i caleçon Jaeger pour homme 95 » 16 paq. allumettes, i ouate, i boite cirage 95 » I moutard e 95 » jj

I bavette, i bonnet tulle brodé pour enfant 95 » 1 {  ̂
eU 

 ̂
95 » 11 coupe à fruit 95 » 1

i service à raser 95 »
. . .. . . . .. , , ... , . 13 mètres cretonne pour blousa 95 » i l  arrosoir, 1 herbier 95 » _mi boite parfum , 1 boîte poudre dentifrice, lu- *

vonnette 95 » S ** paires gants pour dame 95 » i l  pliant 95 » B

H 2 cols dernier genre pour hommes 95 » I 5 mouchoirs blancs avec vignettes 95 » §1 salière, i sucrier, 2 assiettes â glaces 95 »
I i fixe-moustache, 1 pinceau i barbe, i bâtoa |_ paires manchettes 95 » i 1 plat ovale, 1 saladier, 1 plat rond à servir 95 »

cosmétique et 1 étui pommade hongroise 95 » ¦_ .. , , . - ' .„ i.n , , , , , „ n„1 H 3 mètres faux ourlets crin 95 » g 10 paquets cure-dents, 1 vase à fleurs 95 » fa
i paire bre telles pour homme et 1 cordon 95 » 1
„ DM H i porte-éponge avec i éponge 98 » . II1 cordeau à lessive, 1 rouleau 95 » ¦
0 Cr3V3tl6S WO *• I

I 1 chemise et i paire bretelles pour enfant 98 » 11 chapeau pour homme 95 » | i planche à laver 95»

1 ceinture pour dame, i paire de gants et i col 11 chapeau pour enfant 95 » i 1 tape-tapis , 1 brosse pour tapis 95 »
rabattu broderie 95 » B 4 forme pour damQ 8g - I 50 feuilles papier à lettre, 25 enveloppes, 5 rou-

1 paire de bas pour dame et 1 paire jarretière» 98 » , .13 chaînes pincettes 93 » I leaux papier pour aûat-jour 95»  j31
t paire chaussettes pour hommes 95 »
1 pipe, 1 bourse, 1 glace de poche 95 » 112 verres à vin 95 » 110 pelottes fil à crocheter 95 »

I

l mètre Orléans et 4 mètres lacets-brosse 98 » 11 presse à citrons et 1 confiturier 93 » 11 mètre à ressort, 1 chaîne de montre 95 »

1 peigne, 1 peignette 95 » 4 assiettes à soupe eti assiettes plates 95 » Il planche à hacher, 1 rouleau à pâte 95 ï H
1 garniture de peignes avec barettes, pour i2 sous-tasses . 95 » 11 couteau de poche, 1 paire ciseaux 95»

dame 95 *_ ' ftK 3 lasses blanches avec sous-tasses 95 » ¦ 40 pièces cartes de vues de La Cnaux-de-
6 bobines de fil . 95 »
1 paire cache-points, 1 paire dentelle 98 » 3 tasses porcelaine décorée avec sous-lassej 95 » Fonds §5 »
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GRANDE
BRASSERIE DU GAZ

Rue dn Collège S 3

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures da soir.

Grand Coneirt
VOCAL & INSTRUMENT AL

donné par la renommée

Famille Zélio
en costume Espagnol. 11178-6

Danses — Duos — Trios d'Opéras.
Répertoire de choix.

Entrée libre. ' Entrée libre.
Se recommande, Munger-lHathay.

Jk Vélo - Club

^  ̂"Montagnard"
Dimanche 24 Juin 1998

Course d'été «_.¦**¦¦
Itinéraire : La Sagne, les Ponts, la Tourna.

DINER k la Tourne.
Réunion au local , Café du Commerce, a

6 '/s heures du matin. — Départ des voi-
tures et du Club à 7 heures précises.

Invitation cordiale.
M

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
Samedi & midi, au local et chez le prési-
dent.
11168-2 Le Comité.

'Été— '¦

Société de lir militaire

LE GRUTU aK
Dimanche 24 «Juin 1996

dés l'/s h. après midi,

TIR MILITAIRE @
obligatoire, facultatif et

TIR-TOMBOLA
an Stand des Armes-Réunies.

Invitation cordiale. 11145-2

RESTAURANT SANTÎ.GHI
Grandes • Crosett.es.

Dimanche 24, Lundi 25 et Mardi 26 Juin.

Grande Répartition
aux quilles. 10827-2

PRIMES. PRIMES.
Se recommande, Le Tenanoler.

RestaratduGDRMGEL
Dimanche 24 Juin 1996

Se recommande. Henri Maurer.
H-596-N 11069-1

AUBERGE de L'ASSESSEUR
MONTAGNE du DROIT de SONVILIER

Dimanche 84 Juin

BAL A BAL
Bonne musique. 11015-1

Excellentes consommations.
Se recommande, Jean Kappelor.

HOTEL de la BALANCE
LA GIBOU RG

DIMANCHE 24 JUIN 1906

Orand JH Bal
Musique MJVSOiV. SÉMOiV & Cie.

j ~»~j ~G- ~<-r~y~,&
11054-2 Se recommande, Nlederhaus*rn.

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 24 Jnln 1996
dès 2 h. après midi 11007-2

Soirée Jft familière
Se recommande, A. Wullleumler-Ltnder.

PnTîfTlT- i&PA Be recommande pour des
UUiîl Ul ICI 0 journées pour lingerie ordi-
naire et tous genres de raccommodages.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 48, au
1er étage, à gauche. 10437-1

LOGE des BONS-TEMPLIERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé que lalogt i l'AVenlr
IV* 12 continue à tenir ses sé!inc 38 réguliè-
res tous les mercredis soir, k S *•/• h. ,
à son local, roe dn Rocher 7. 8795-6

Les personnes désirant de nlus amples
renseignements sur l'Ordre, " sont priée»
de s'aaresser k MM. Louis Crausas, rot
du Nord 67, Charles Schmidt-Warmbrodt
ruelle des Buissons 1, Henri Daum, roi
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
Sour recommander son Temple de la)
eunesse. dont les séances ont lien

chaque dimanche, à 1 h., an local j lef
parents s'intéressant à la question antfl
alcoolique, sont priés de nous confie*
.leurs enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclairerons sur la ques-
tion si importante de l'abstinence dit
l'alcool. J

OUVERTURE de Conri
UL naOS'll. iOlnaFl, va ouvrir incessant
ment à la Ghaux-de-Fonds des Cour* da
Langues ALLEMANDE et ITALIENNE,
d'après sa méthode naturelle. Cette mé-
thode est jugée partout la plus pratiqua,
la plus rapida et la plus facile pour ap-
prendre la langue à la perfection et dans
le moins de temps possible. Pas de gram-
maire, pas de traductions ; dès la première
leçon , on ne parle que la nouvelle langue.
M. Oh. Rossel, instituteur. Paix 75, reçoit
inscriptions et donne tous renseignements
nécessaires. n-2410-c 10696-1

IÎOIISLIÏÏE
de confiance et de moralité , connaissant
son métier à fond, particulièrement dans
genres soignés ot spécial, cherche engage-
ment dans fabrique comme chef d'ate-
lier, pour époque à convenir. — Offres
sous chiffres J. !•'. 11139, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11139-8

On demande pour les Indes, un
jeune HJ&N 11158-8

Rhabilleur
bien au courant de la montre compliqué*,

Adresser offres à M. ALBERT WBL-
TER, Fleurier. "_*

[Pierriste
On demande un bon ouvrier tournait*

pour pierres soignées. — S'adresser A
Robart et Slrrat, rue du Cendrier 16,
Genève. ho-13329-x 11180-S

Horloger - Rhabilleur
capable et recommandé, est demandé ponr

SINGAPORE.
Voyais payé et engagement avantageux.
— Offres, avec références et indication de
tous les emplois occupés, BOUS chiffrât
M. N. 19, Poste restante. H-2458-C 109484

Transmission
A vendre, k prix réduit, un arbre ds

transmission, des renvois de plafond, des
paliers, des poulies, etc., le tout très pan
usagé. — S'adresser à la «Nationale-Spi-
raux » (s. a.), rne de la Charrier* 37.

10475-1

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-lll

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINT.

— ENTREE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
TESVÎPLE_FRÂNÇAIS

DIMANCHE 84 JUIN 1906
à 8'/ i h. du soir

Grande Conférence
donnée par 11036-2

M. le Doctenr LEGRAIN
Directeur de l 'Asile de Ville-Evrard .

SUJET :

Causes et Remèdes sociaux.

Société fédérale de Gymnastique
l'Abeille

L'assemblée des participants à la

Fête fédérale de Berne
et à la Course dans les Alpes, aura
lieu Samedi 23 Juin 1906. à 8 '/s beu-
res du soir, au local , rue de l'Industrie 11.

Les sociétaires désirant y prendre part
voudront bien s'y rencontrer.
11086-2 Le Comité.

Société de tir militaire \4_|j_X

Le Progrès ara
Chaux-de-Fonds. éig&3iim)Ê8lL

DIMANCHE 24 JUIN 1906 w-W-H-
dès 7 heures du matin à midi,

TIR militaire obligatoire
et facultatif

an Stand des Armes-Rénnies.
Prière d'apporter les Livrets de service

et de tir.
Invitation cordiale à tous.

11081-1 Le Comité.

Hôtel de là Gare
•— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES¦ s%  S B fessas ~__w
à la Mode Neuchâteloise.

9594-4* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

TiilPES
9595-7* Se recommande, Jean Knuttl.

.-•-¦vis»
Le soussigné, Louis Zaugg, annonce à

ses amis et connaissances qu'il a vendu
son établissement 11006-S

Restaurant dn Régional
h à La CORBATIÈRE (Sagne)

à M. ALBERT WUILLEUMIER-LINDER.
Il remercie sincèrement sa bonne clientèle
et la prie de reporter sa confiance sur son
successeur qu'il recommande chaleureuse-
ment. Louis ZAUGG.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me re-
commande à mes amis et connaissances
et 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-LINDER.

BOULANGERIE
A. PFEIFFER FILS

Successeur ds Ant. ERKY
j fl 2, rue du Grenier 13.

PAIN NOIR
renommé, SS-8S c. le demi-kil.

Excellent PAIX BIS, à 29 c. le demi-
kilo. Très profitable pour grandes fa-
milles. 11171-6

Spécialité de CUISSES-DAMES
et Petites Sèches.

"gj*y On porte à domicile.

fis&Ê à̂ A vendre
r\ _r*Ç_V ou ¦¦ échanger contre
L—i__sSLSss- un cheval de travail ou

une jument, un bon jeune cheval âgé de
80 mois, race du pays, avec certificats. —
S'adresser à M. Urbain Aubry, marchand
de bois, L» Chaux près Breuleux.

11138-3

UNION DES ABSTINENTS SUISSES
*>

PSp8**q_, Tous les enfants des abstinents sont invités i se rencon-
§§•» lier Dimanche matin à 9 heures devan t le Collège¦̂  primaire pour participer au cortège, sous la direction de

M. Eugène Kircnhofe r, président de « L'Espoir ». li 144-2

Restaurant dn COL-FRàIC E, près Le Locle
Dimauche 31 juin 1906, dès 2 heures et demie après-midi

Grand Concert
donné par la

mnsfqne LA LYRE de La Ghanz-de-Fonds
sous la direction de M. Hector Matlioli , professeur

¦>' . .—

Consommations de premier choix. Vins, Bière, Limonade.
Gâteaux , Beignets, Sandwichs.

Bon accueil. 11141-2 Se recommande- veuve de Cyprien Picard.

©

ypN-T Grande Salle des Armes-Rénnies *rç|j]
ç? Samedi 23 juin 1900 , dés 8 heures et demie du soir _̂

Grande Soirée Familière
organisée par la

Logo L'Avenir r 12 flrts-Tiipte Neutres
PREMIÈRE PARTIE

1. Les anges du printemps, chœur mixte l'« Ecbo du Rocher».
2. Méditation de Thaïs, pour violon et piano . . Massenet

par Mlles J. S. et À. D.
3. Naufragé, déclamation par M. C. R. . . . Fçois. Coppée
4. Là-bas est ma patrie, chœur mixte r«Echo

du Rocher» H. Plumhof
DEUXIÈME PARTIE

& TROP T-A-IEUD
Drame en 3 actes, par EUSA CORNAZ

(par t L'Églantlne » — Direction : E. BAKZ )
Maurice E. B. Mme Marianne . . . . M. P.
Samuel P. H. Jeanne J. B.
Bobert . . . . . . .  G. V. Suzanne H. M.

Mme Droz . . . . . .  J. F.
6. Wohtn mit der Freud, Griitli F. Silcher

S 7. La Mouche , monologue en vers M. P. D. . . X.
- 8. a) Fur Wahrheit, Recht und Freiheit, Griitli . . E. Krentzer

b) Sonnenaufgang auf der Alp, Grûtli. . . . Schneeberger
jj 9. Ballet suisse, dansé par 16 jeunes filles, avec moo-2

tableau de l'Helvétia (Direction : Ch. Rothen).

•g& (Entrée i 50 cts. Programmes à la caisse. Entrée : 50 cts. $èt

I mïsS *pfés Ia Re*)râsentat,on SOIRÉE FAMILIÈRE privée. xmj_\
Â/v&éç» Aucune introduction ne sera admise après 11 h. 5^̂ vÀ
b_̂ ËËb$> ¦ i«&^^&ïj
¦ 1 si 1— — ¦ 1 1  ¦ 1 1 1 . 1 1 ¦ — 1. — 1 ¦ 1 1 1  ¦ ¦ ¦ —————̂ -— -̂— -̂— K-m-mm-^

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNEJECÏION

MM. les membres actifs , honoraire* s*passifs, et amis de la Société, qui désirent
prendre part à la H-2496-J

Fête fédérale de Berne
et k la

Conrse projetée dans les Alpes
sont priés d'assister Samedi 23 Juin 1906,
à 8 ¦/, heures du soir, au looal , Brasser!»
de la Serre, à l'assemblée des participant))
où tous les renseignements seront donné*,
11154-3 Le Comité.
? ¦ ? ¦ « ¦ ? ¦ ? ¦ ? . ? iS
—-— ¦ ' m

Fédération
dn

OuvriersJlorlo.ers
Tons les ouvriers plvotenrs et plan-

tenrs d'échappements ancre, sont
priés de se rencontrer vendredi 11 Jnln
à 8'/, h. dn soir, BRASSERIE de I»
SERRE, au ler étage.

Ordre dn Jour extra-Important t

_%- Discussion dos TARIFS
11078-1 Le COMITÉ.

TEMPLE RFIAISIÇAIS
*- '-"*-"'¦¦¦"»>¦ ¦*•****¦ ' ¦ ¦'

Portes 7 V, h. Jeudi 28 Juin 1906 Concert s 1/, h.

GRAND Ç©NeERT
donné par

Mma Tarpinf-d'ûr M. B. Tarqnisl-d'Or
de l'Opéra comique, Olflei. r ti l'iulnitllm -u.llqti de l'Opéra comique

Wle Paalette Cottard
lauréat du Conservatoire de Paris , professeur d'accompagnement.]

L'Orchestre L'ODEON
Direction : M. G. Pantillon , prof.

»
Prix de» places : Galeries numérotées, 8 fr. — Galeries, 2 fr. — AmphithéfiVre

de face, 2 fr. 60. — Amphithéâtre de côté; 1 fr. 50. — ParUrre, 1 fr. 11169-2
< i ¦

Les billets peuvent être pris à l'avance aux magasins de musique de MM. Léop.
Beck et L.-A. Chopard. Pour les places numéroiées, s'adresser exclusivement chez
M. Léop. Beck. — Le soir dn concert au Temple, porte de la tour.

Si vons avez besoin d'articles de 6259-40 I

Vannerie, MewMes en jonc
1 POUSSETTES 1
j  CORBEILLES DE VOYAGE ET D'EXPÉDITION
B venez voir mon magasin, afin d'examiner mon choix réellement grandiose I
S de marchandises de meilleure qualité aux prix les plus bas. Les commandes |
ï et la réparation d'articles de mon ressort seront exécutées aux meilleures ''. .\\ conditions dans mon atelier spécial ,

Se recommande,

1 Oscar Groh, Ronde 18 i
j O rosserie Boissellerie j

HOTEL MONT-SOLEIL
sur SAINT-IMIER

Funiculaire. — Téléphone. — Ravissante situation à la lisière de belles forêts de
sapins, — Vue étendue sur le Jura, les Vosges et les Alpes. — Maison recomman-
dée aux sociétés, écoles et pensionnats. — Cuisine soignée. — Prix modérés. 8842-7

a-15-i i Se recommande, P. RICHARDET.


