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Pans, 22 Juin.
Deux éloquences aux prises. — Ce qno vaut celle

de Jaurès, ce que vaut celle de Clemenceau . —
Clemenceau idole aujourd'hui . — Un coup de dé-
faveur est toujours possible. — L'inconvénient da
se donner un chef politique. — Les secrets d'Etat
à propos des Mémoires du général André. —
Intervention vaine des réactionnaires contre leur
publication.
L'utopie: socialiste, je ifaïïfc dire' le proj eti

Jaurès qui prétend refaire tout entière 1& so-
ciété actuelle pour en éliminer leo inégaj li-
tés et lea misères, ne tient déjà plus le haut
bout des conversations- à Paris. Notre opi-
nion publique est extrêmement mobile. Com-
me le papillon; elle se hâte, quittiamit, tô.ti
uaï sujet pour en reprendre un autre- ' • < i

Et pourtant il est resté une route impreS-
eioinl du tournoi oratoire à la Chambre des
dêputéa entre Jaurès et Clemenceau. Rare-
ment une discussion à la tribune s'est éle-
vée ai une pareille hauteur, portée stîn lefl
Jargea ailea de l'éloquence. _ est entendu
que le sens pratique de Clémenoeau a battu
le dillettantiame théoricien de Jaurès, Il est
superflu d'ilnsister là-desstos. Jaurès lui-mê-
m)e donne a entendre qu'il ne s'alliera pad
coûte que coûte aux ennemis de la Républi-
que et consent à descendre de tenipja en temps
du inuage collectiviste pour participer aux
opérations démocratiques selon les. formules!
bourgeoises'. » * < \ - M  % i

Mais pour1 les à'nïa'Èeû'rs d'art, il f  a plaisir
encore à épiloguer sur la question de savoir
qui fut des deux le plus puissant orateur. Est-
ce Jaurès, dont la réputation esfb ancienne,
ou est-ce Clemenceau .que la plus nouvelle!
génération arrivée aux affaires ne connais-
sait guère que comme journali ste redoutable,
qui a laissé bien en arrière ie plat pam-
phlétaire Henri Rochefort î \ >ï ¦

Avez-vous ouvert plusieurs journaux na?
risiens ? Les avis y spnt partagés. Les uns
mettent M. Clemenceau au-dessus de Jaurès,
les autres font ïe Cantraire. Le» raisons
qu'ils donnent de leur préférence ne sont
pas toujours très bonnes, c'est-à-dire qu'el-
les se ressentent du parti pris d'admirer ce-
lui-là et de maudire celui-ci. Je vois des
feuilles étrangères tfancher aus^i le cas non
d'après les avis venus de gens de Paris
ayant ouï les deux orateurs, mais d'après
les comptes rendus décolorés.

Pour moi, je vous l'avoue, M. Jaurès n'a
pas démérité de sa réputation, et je tiens
pour bêtise de dire que son grand talent est
en déclin. Il le met au Service d'une cause
u topique, c'est entendu. Nous aimerions à
voir ce flot de paroles large, profond et
clair faisant tourner leâ ailes d'un moulin
qui ne produise pas de la farine collecti-
viste avec laquelle on ne fabriquera jamais
de bon pain. Mais tout de même c'est une
superbe éloquence; on prétend qu'elle; fut
pâteuse. Non, ce qui edï pâteux, c'est l'objet
de ses discours, la question de la transforr
matio-n sociale. ' 1 t ¦—t * i
. Quant à l'éloquence dé M. Qéift'ence'fiu , elle
est tout autre. C'es't celle d'un debatiber,
qui manie' admirablement l'ironie. Cet hom-
me d'Etat parle avec facilité, quoique le
débit soit un peu lent, avec chaleur; il in-
téresse, il convainc, mais il vous émeut
moins. Ce qui fait qu'il a battu Jaurès, c'est
qu'il parla en homme bourgeois comme pas
uni des bourgeois de l'assemblée n'aurait pu
le faire, et les radicaux saisirent cette oc-
casion pour proclamer cet orateur comme
leur chef dans cette législature de quatre
ans qui a si brillamment débuté à la tri-
bune française. » - - |

Eh bien, je gage ïnS Cèbe q'tle les" Kidicaux
aè fatigueront assez vite de Clemenceau et
qu'un beau jour, mettons dans trois ans, oe
dernier sera payé par de l'ingratitude. Le
grand tort des Français en démocratie, c'est
dà vouloir coi_a-;;-er couru» nT_id cli_ u_

IiomMe £ !qui le (molv'é'ffien.ï dés êvefieïïenfel S
permis d'exprimer brillamment leurs idées
particulières dans une occasion solennel,!©.
Il s'est trouve que Clemenceau a BU faire ce
que beaucoup d'entre eux voulaient voir faire,
a savoir terrasser l'hydre collectiviste. Et
le voilà idole. Tout républicain non imbu dé
l'esprit clérical ou de l'esprit socialiste né
Jure que par elle. Le malheur est que l'idole
ne gouvernera pais toujours selon tous les, dé-
sirs et que maints adorateurs seront prompts
à renier l'objet dé leur culte. N'eût-il pas
mieux valu se borner à dire que Clemenceau1
est uni excellent homme d'Etat, qu'on l'aime
et qu'on le jugera avec autant d'indépendance!
que de sympathie ? Comme cela on1 a le
mérite de ne pas s'engouer de quelqu'un, et on
te court pas le risque de prendre ejn horreug
plus tard son propre engouement

Je vous disais eh commençant ceîfei lettré
qUa les Français! papillonneurs s'en allaient
ÏÏéjàl vers d'autres sujets de conversation.
Ils s'occupent aujourd'hui des Mémoires du
général André, l'ancien ministre républicain
da lai guerre, publiés dans le «Matin » en
courtes et gavoureuses tranches!. Ce général
raconte comment il devint ministre dans le
cabinet Waldeck-Roussfeau et ce qu'il dut
faire pour terrasser la camarilla cléricaile
qui encombrait les bureaux du ministère de
la' guerre et y faisait la loi.' <" > '-.

Il est une règle en France, c'eklii qu'aiï-
cuiil ancien ministre né doit révéler jamais'
un secret d'Etat dont ses fonctions l'avaient
faiij dépositaire. Une révélation de ce genre
est assimilable à un crime, elle est punisf
sable. ' Or les1 Mémoires du général André
mettent les nationalistes en très fâcheuse
posture devant l'opinion; l'étalement de leurË
intrigues pour jeter par terre ce ministre dès;
qu'il eut mis les pieds dans les bureaux de
là guerre, amuse le boulevard et produit une
très grande impression dans le publie sé-
rieux. ' ;-' ' i- -i M ; . •_ ¦

La presse dé l'opposîtioS lavait éspérS.
qu'en' faisant d'abord le silence" auteur de
Cette publication, elle en entraverait la dif-
fusion. Mais1 le « Matin » est beaucoup lu,
©t les amateurs de choses inédites en par-
lèrent, si bien qu'il n'est guère de gens quel-
que peu renseignés qui n'en aient pas pris
connaissance. La Conspiration du silence a
plutôt fouetté la curiosité.

Ce que voyant, les natiohalis'tesi et lea
cléricaux somment le gouvernement français
d'interdire au général André et au « Matin»
la continuation de ces Mémoires. Ils préten-
dent que les secrets d'Etat sont vidés, entre
autres par la divulgation des détails d'une
histoire connue depuis longtemps en ses traits
principaux. Cette histoire est que lorsque
la général André composa son état major avec
do nouveaux officiers républicains qui rem-
plaçaient des offic iera réactionnaires, l'atta-
ché militaire à l'ambassade de Russie, M.-
Mouravieff , intima au ministre de n'en rien
faire sous peine d'offenser certains termes'
de l'alliance. Le général André envoya pro>
ttnen'er l'attaché et le gouvernement russe
dut rappeler ce dernier. Or, ce bouillant at-
taché n'avait agi <jue par complaisance pour
les réactionnaires français. _ - ,

La publication de ce fait dans tous ses
détails est-elle la violation d'un secret d'E-
tat ? Non, disent les gens sensés. Et c'est
sate? doute aussi l'avis de notre gouverne-
ment. De sorte que les Mémoires continuent
da paraître. S'ils isont toujours aussi savou-
reux et intéressante, des incidente bruyants"
me manqueront pas de surgir, car il y aura dep
répliques et des tentatives de rectification,

C. R.-P.

La corporation des mendiants
1 Si, possédant lé don d'ubiquité,- vous oE-'
•sérviez en ce moment les salles d'attente dé
3» classe de nos principales gares parisiennes
et les grandes routes qui prolongent nos
faubourgs vers la province, vous remarque-
riez la présence de caravanes plus ou moins
nombreuses d'individus de triste apparence
trimballant leurs balluchons vers les plages
ou les villes d'eaux, écrit un; collaborateur de
_ fi£ÎT_M(l'iâ «te ?Mkh'

Ce ma les «Plf^otinis'* qui j5arfr&« M $&'
légiaturé- ; i. /

Les « puféti'ni» die Par® suivonS là' eoeiefé
diont1 ils vivent. Lai migration annuelle fait
pjartie ,dé leur organisation, une organisation
insoupçonnée sur laquelle il pjeuj être curieux
de joten un regard. ; '.
, Les mendiante parisiens" fSffistifti 'eïiti une côr>
jploration merveilleusement agencée, qui a un
président, dés secrétaires, une caisse de se-
cours (un comble ! ), etj , depuis peu. je crois,
lune caisse syndicale. » ' ' '

N'entré pas qui véuï dans' lai céllectiviîé.
Clopin Trouillefou n'exige plus la périlleuse
épreuve du1 mannequin à sonnettes qui faillit
coûteri la vie au pfauvre poète Gringoire, mais
il réclame dés candidate adhérente le droit
d?inserip|tioa ©t la souscription annuelle qui
siéent à toute mutualité bien ordonnée.

La solitude individuelle est rare. Généra^
Iément, la «plurtoiterie» vit par petite grou^
pieménte 3©, dix à vingt îamUles dans des « ci-
tés » dé "faubourgs ou 'de banlieue. La cité
JeanneMd'Afc, rue Jeanne^'Are, fit fine de
leurs pjlus réputées. [
\ Lai mendicité étant MerŒite iSïf la" Voie
publique, les «purotins» recourent à"divers;
système? plus difficiles, ffi&is aftssi plus fruç-
irâeux. ¦,- i ». -* » it i
, Un insîru'ni'ehî dé îravail invendu' leur pér-
rhét d'accompHin leuri tâche: c'est une pu-
blication rédigée clandestinement par le co-
mité dé direction; et qui contient les noms et
adresses dé toutes les personnes charitables
dé Paris, 'avec notes explicatives sur les habi-
tudes, les opinions politiques et la nature d'es
dons dé chacune d'elle». ' \

II y a «deux éditions, doiiï l'Uné, intitulée le
« Grand 'Jeu», coûte six francs, et l'autre, le
« Petit Jeu », coûte "trois francs.
. Voici uu extrait du «Grand JeU », tel que je
lei copie : : ;

«M. _...., rue Siepjhénson. -- Riche prop'rié-
feiré. N'est chez lui qu'au montent des repas.
Se présenter comme père ou mère de fa-
mille sans abri. Paye les loyers en cas d'ex-
pulsion. Donne souvent 5 "francs.

» Mlle de J..., boulevardJ Arago. — Vieille.
Pieuse. Habille les enfante ppurj laj première
communion.

»M. C..., rue d'AnisfefdaSÎ. — Ancien dé-
puté. On peut se donner comme ancien élec-
teur. Prendre renseignements préalables chez
(e concierge dU n° ..., qui p^endl 1 franc,».
; Etc., etc., etc. *

On voit ia valeur1 des indications", tel l'on
voit aussi que les « purotins» possèdent â&na
certains concierges des auxiliaires intéres-
sés, mais précieux! [

Cet extrait suggestif montré encore qUé la
mendicité à domicile exige de la tenue. De-
puis l'« ouvrier victime dés grèves» jusqu'à
r«inventettr fuiné », il n'y a guère place
que pour le veston et la redingote. Quant au
pt'ofiii on en jugepa par ce fai t que M: Pau-
lian a découvert un jour une femme dont l'en-
fant fut baptisé durant un seul hiver q\ta-
torze fois à l'église catholique et douze fois
à l'église protestante. Chaque cérémonie rap-
ploirtiaaju à la mère une aumône et des vêtements
neufs donnés par les parrains et marraines
qu'elle savait trouver. . -

Nous avons montré là rarisfocratie de là
corporation. i

La plèbe agit difficileffienï "à Paris. Tra-
quée par la police, elle est vouée constamment
% lai ûoirïectionnelle et doit accepter d'avance
tous les désagréments dtt régime cellulaire
alternant avec dé rares périodes de liberté.

Lé haillon ne sied d'ailleurs qu'à la vieil-
lesse ou à une "infirmité simulée ou non'.
En l'absence de l'un ou dé l'autre, le tru-
quage est forcément précaire. Voyez l'enfant
à la bouteille cassée : il est misérablement
vêtu; il revenait de chercher une bouteille
de vin dé chez l'épicier, quand sa bouteille est
tombée et s'est cassée. Il pleure; il va être
battu. Des passante compatissante l'entourent.
L'un d'eux prend! l'initiative d'une collecte.
Survient un "agent qui arrête l'initiateur de
la collecte et l'enfant : c'étaient deux exploi-
teurs dé la crédulité pTÎbltqu© qujs exerçaient
leur! métier. • •• ¦ . •. • - : f 1 11 ' > ;•

Impossible d'apprécier lés gains" 'dteé m'éH-
diante habiles. A la Préfecture, on admet qju'ilB
"_ÀenJi de 2, % B 'ijâsçg f f s. jo^c pou^ lejj

Kréfessîôhïïels dés ftfes, mais .qU'ils peuvent
atteindre 20 francs et davantage pour les
mendiants à domicile ou les «rate des p(Iar
ges». Certain «père Antoine» ramassa, en
dix-huit ans,, à la porto de St-Etienne-du-Mouly
une fortune de 96,000 francs que l'on décou-
vrit après sa mort dans la bosse ar tificielle
qu'il s était fabriquée pour attendrir les per-
sonnes charitables. Un autre, dont le nom m'é-
chappe, dut révéler, au jury d'expropriation
chargé de préparer la construction de l'église
de la Trinité qu'il possédait la presque to-
italitê des immeubles à démo'liri. Il y en "avait
peur trois millions^ et il y talvait (frente-sept anfe
que ce drôle vivait de croûtes de pain j ne- fl-
diées dé porte en porte J > i •;

— Si la pauvreté est une situation', la méïï-
idicité lest iy.n,© position, g écrit Alphonse
Kart. i. M , i : .

Paradoxal, et SôUrËanî absolum'ent' yfai.

Révolte des féministes anglaises
j Hier ffijatih', à Londres, les suf fragétfces eut
Réédité leur tentative d'interview de M. Ajsr
quith, mais la policé leur interdit die station-
ner, o,U même dé se piromener dans le square,
pomme elles uSefusaient d'obéir, la police les
a énergiquement ïait circuler, et, s'emp|a>
rant âe leur présidente, miss Billington, l'ont
emmenée au poste, au milieu des cris "d'indi-
g-natiom de tsea compagnes. '

Vers neuf heures et demie ,miss KenheyV
vice-présidento du groupe, se présenta à la
pjorte du ministre. Elle voulut tirer la sonnette,
mais un policéman l'en empêcha.
. Miss Kenney se contenta alors de "mani-
fester- aivec ses compagnes, autour du square.
Le cortège fut rompu par l'arrivée des agente
qui arrêtèrent miss Kenney.

Quatre des suffragettes ont oôm'p'arU de-
vant le tribunal de police de Marylebone,
hier après-midi. Miss Billington est accusée
par le policeman qui l'a arrêtée de lui avoir
donné trois gifles sur la joue gauche et dieux
coups de pieds dans les jambes. Le juge lui
ayant demandé ce qu'elle avait à dire, misg.
Billington, les lèvres tremblantes, de colère,
répondit : i ; •'' ' ' ~- '

— Je me refusé à donner toute explicS-
^.on à la police et je me refuse à reconnaître
l'autorité de ce tribunal et de tous les autres
tribunaux de ce pays pour juger les femmes.
La loi que vous appliquez à présent est faite
par les hommes et il est injuste que les
femmes tombent sotis le coup des lois à -lai
discussion desquelles elles n'ont pas été ap-i
pelées. Je me refuse, du reste, à recou-.
naître votre sentence.

Le juge, nullement émotionné pair ce petit
discours, lui répondit que tout ce qu 'elle
avait dit n'était qu 'une protestation et qu'elle
n'en devait pas moins se conformer aux lois
de son pays.

Ayant ensuite refusé toute remise de jugé̂
ment, miss Billington s'est vue condamner à:
250 francs d'amende ou deux mois de prison,-
à son choix. Miss Billington sést énergique-
ment refusée à payer l'amende. <
s — Alor^, a conclu le juge, c'est de son plein,'
gré qu'elle ira en prison.
, Cet apïès-midi, à une réunion de la Fédé-
ration libérale des femmes, la comtesse de
Carlisj e a flétri la conduite des «suffragettes •égarées. Elle dit que, passant par Cavendish
Square, hier matin, au moment de la manifesta-
tion, elle avait été choquée de voir ces pré-
tendues féministes se battre avec la police et
jetan t le ridicule sur le sexe féminin tout
entier et le discrédit sur leur cause.

L'assemblée a été unanime à approuvé)*;
le|s paroles de la comtesse de Carliste.
i A la Chambre des Communes, M. Kejf
Hardie, le champion des «suffragettes», 8
demandé au ministre de l'intérieur s'il n'in-
terviendrait pas dans le jugement contre mjf**j
Billington qu'il trouve exagéré.
, |M. Gladstone a répondu qu'il avait con-.
naissance du plrécès de miss "Billington, _f
qu'il espérait que les scènes scandaleusei
de Cavendish Square ne se renouvelleraien*
plus, mais qu'il n'était pas dans son pouvoïf
d'intervenir dans le jugement et qu'il ne ploJB-
Y^O a,ojj,aej aje^a espoir dé réffljsB.i_è.
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PÀB( : ...
HENRI CONSCIENCE

II îfi'é loua pour ma fermage modique,
dix bonniers d'-exceUsnte terre. Lorsque je
m'aperçus, au bout de trois ans1, que ces
ierres étaient pour moi une eource de pro-
fits, je crus de mon devoir d'aller remer-
cier votre oncle. Je lui exprimai ma sincère
reconnaissance et l'assurance que je resterais
dorénavant son lidèie ami et son dévoilé sep-
yiteur _ \

Savez-vous ce qui s'ensuivit ? Il' m'accueil-
lit comme un chien enragé, et me reprit les
dix bonniers de terre ! Je me suis dit sou-
vent que c'est une chose étrange qu'un hom-
me qui hait ses amis et qui aime ses ennemis ;
mais maintenant j'ai acquis ia conviction que
Jean Eoobeck n'a jamais aimé que lui-même,
et qu'en donnant son argent il n'a qu'un
but: satisfaire son orgueil et ses fantaisies.

îl me semblait clair que l'amour-propre
blessé du fermier lui inspirait de la ran-
cune contre mon oncle, et qu'il ne fallait,
par conséquent, ajouter aucune foi à sea
accusations. Peut-être n'y avait-il rien de
vrai dans tout ce qu'il m'avait dit.

Je l'aurais volontiers amené sur un autre
sujet. . »

— Pour donner ainsi faut d'argent a droite
et à gauche, mon oncle doit être très riche,
murmurai-je en guise d'aparté.

Rep roduction interdit e aux journ nux qui n'ont
pas de traité aveo M M .  Càllmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

— Riche ? Sans doute qu il ejst riche ! Il
possède un tas de fermes, de maisons et de
terres, et il doit avoir un trésor d'argent)
comptant, car sa caisse paraît inépuisable.

— Mais puisqu'il distribue tant d'argent,
vous ne pouvez méconnaître qu'a,u fond il
a le cœur généreux, fermier î , ,

— Généreux ? Dieu le sait ; répondit-il en
levant les épaules. Vous pourrez en parlée
dans quelques jours, monsieur. Pour, moi

^l'explicaiton est dans le proverbe: ce, qui
vient de la flûte retourne au tambour,

— .Que voulez-vous dire î
— Je veux dire que votre oncle ral gagné

soin argent aussi facilement qu'il le dépense
aujourd'hui. S'il avait dû, pour le ramasser
sou à sou, piocher au jour le jour, il ne le
ferait pas sauter si étourdiment. En tout cas,
il n'a pas d'enfante, n'est-ce pas, et comme
il vit seul et retiré, il lui reste assez de re-
venus de trop pour satisfaire toutes, ses fan-
taisies sans écorner son capital.

Je me tus un moment pour réfléchir. Ce
que disait mon compagnon de voyage m'é-
tonnait au plus haut point. Mais les parti-
cularités qu'il semblait me cacher m'inquié-
taient encore davantage.

— Et comment mon oncle 3rt-U gagné; sa
fortune î demandai-je.
I i— Ne le gavez-vous ppa, mtonisie_"4'. :— Non. . j t
j — Tout le monde lé sait pourtant»,
[ r— Oui, mais moi pas. i

— Alors je vais voua le dira. Jean Eoov
beck a été soldat, vous e?*vez cela probable-
ment ?

— En' effet : - -¦» - i * - - v .
— Eh bien, lorsqu'il esî revenu du sérv

vice, il est resté fraudeur. Comprenez-Yjous I
— Non. . ,
— C'est-à-dire qu'il faisait la contrebande,

des marchandises prohibées, tant de France)
en Belgique que de Belgique en France;

— Mon oncle a fait cela...?
— Oui, pendant de longues années. Et si

nn n'âst nus au service ou'il a caznâ BOQ

rhumatisme', c'est assurément à ce rude me-
tier qu'il l'a attrapé, car le fraudeur travaille
la nuit, par les plus mauvais temps, malgré le
froid, la neige ou la pluie Cependant»
Jean Roobeck ne pouvait pas gagner beaucoup
d'argent de cette façon-là. C'était un hom-
me fort et résolu ; il devint le chef d'une
bande. Plus tard, lorsqu'il eut amassé quel-
ques ressources, il ouvrit une boutique à
Eonsbrugge ou du moins de ce côté de nos1
frontières, et cette boutique lui servit d'en-
trepôt pour les niarchandœes introduites en
fraude, ou destinées à être sur le territoire
français. H avait alors plusieurs bandes de
îraudeunî à son service. C'est ainsi que l'ar-
gent afflua dans ses coffres; et bientôt il
en eût assez pour venir demeurer à Visse-
ghem et s'y reposer. Comprenez-vous main-
tenant pourquoi votre oncle ne 'paraît pas,
connaître Ta valeur de l'argent ? i .

— Ah ! il serait cruel de me tromper !
soupirai-je avec un véritable chagerin.. 5Loa
paroles me font peur.

— Pourquoi ? Cela ne doit pas vous ef-
frayer.. Il y a sur nos frontières tant de for-
tunes qui n'ont pas d'autre origine. On. ne
le cache même pas. { l ' ' . 'Je me tus et baissai la tête. Il me pei-
nait de penser que l'oncle Jean, l'homme que
je devais et voulais aimer cemme un bien-
faiteur, avait exercé un métier si étrange
et si douteux. Je ne savais pas bien jusqu'à
quel point un pareil moyen de gagenr da
l'argent était coupable et malhonnête, mais
ma conscience me disait du moins qu'il y
avait des voies plue! nettes pour faire fortune.

De peur que mon compagnon ne me racon-
tât sur le compte de mon oncle des choses
encore moine agréables, j'avais fermé les
yeux et feignait de dormir, mais je pensais
à oe que je venais d'apprendre. A la fin
j'en vins à cette conclusion qu'il ne m'apt-
partenait pas .de rechercher et de juger ce
que mon oncle pouvait avoir fait autrefois.
n s'était comporté envers moi comme_ un
second oère. mes Barents l'aY?*""1 _.r"é ei

honoré, et depuis mon enfance j  avais prtf-
îité de ses bienfait» Mon devoir était donc
d'oublier ce que ce fermier, m'avait dit, et
je me promis de ne pas en aimer moins cet
oncle que la reconnaissance et la, natnw
même me commandaient de chérjr.
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Je continuais S réfléchir les yeux fertffl£i*4

lorsque mon compagnon me frappa, sur, Y6r
paule, en criant :

— Hé ! monsieur1, éveillez-vous donc. Nous
approchons. Nous descendons ici. Encore une
demi-lieue à pied, et noua voilà à. Vsr—f
ghem. _ . 

J 
. . _ _ ._ _,,_-La voiture .s'arrêta devant une auberge

le long de la route ; on descendit ma maUei,
et le fermier m'aida à la porter dans la
maison, d'où on Ip, porterait le jour mêmfl
chez mon oncle. , . ¦ •

Je me rendis à VisHeghem un sac de &_f
a la main en compagnie du fermier.

Noua fîmes quelque»? centaines de pas, puis;
à- un carrefour il me montra une enseigne EUE
laquelle rayonnait un magnifique soleiJ.

— H y a là d'excellente bière de la bras-
serie de Frans Coolf*, dit-il. Je voua invite ai
en boire une pinte. , -1

Je refusai. J'avais déjà lajefeé mon verrtj
plein à l'auberge.

— Je vous remercie cordialement; votai
comprenez bien que j'ai hâte d'arriver chef
mon oncle ? < ! ! I

— Hâte! répondit-il en ricanant. Soyez
tranquille, voua y arriverez toujours assez
tôt. Mais c'est égal, je vous accompagnerai
jusqu'à un cabaret à cinq ou six minutes
d'ici Je dois y entrer absolument pour cau-
ser avec le cabaretier de la vente d'une va-
che Tenez, cela tombe bien ; voici venir-
Corneille Sauteriot, le domestique et le jarr
dïnier de votre oncle. C'est un malin, il n'y
a pas grand chose à tirer de lui ; maia u
n'y, a pire que l'eau qui dort -

- LA iuivrt.l '

L'ONCLE JEAN

SÉJOUR D'ÉTÉ
CONCISE

Position charmante au bord du lac ie
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains do
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. 50 (iramin salle
pour sociétés. — Station pour vélocioédig.
tes. — Téléphone. 10CÛ1-4

S'adresser à M. Gentille!-.

MAGASIN
A Iouer de suite ou époque à eonvanif

un magasin situé sur un très bon passage.
Conviendrait pour magasin de talue. lai*
terio ou tout autre commerce. — S'adres-
ser à 11. Alf. Schneider-Robert, gérant
d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier 30.

1 .204-a

BOULANGE RIS
A remetlre de suite ou époque i conve-

nir , une boulangerie située sur un pas-
sage très fréquenté. Bas prix. — S'adresser
sons chiffres F C .\ 11203, au bureau
de I'I MPARTIAL . 11203-3

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

Chaînes de montres
Sautoirs. Brochet], Bagues, etc.

WV C'est le plus beau Souvenir pour
fêtes et anniversaires. 3985-3

J. GILLIERQN, Coiffeur, rue de la BALANCE 1
Une importante fabrique d'hor-

logerie demande uu bon 11092-2

Tourneur
pour les ébauches. — Adresser!le»
offres sous chiffres D. 2477 Ca à.
Haasenstein & Vogler, Ville.

BANQUE FÉDÉRAL E
( SOCI éTé ANONï ME) 21816

UA CHA UX - DE - FONDS

Cours des Changes, le 23 Juin 1906.
Noos aororoea aujourd'hui , saut aariationa raioor

Untei. aclietenra en compte courant, ou aa comptant
moins (/so/o dg commission, de papier bancable sur

hî. Caan
Chèque Paria 99.90

r,.nf , Court et petita «Heu lonas. S 99 90min . a moi8 1 iccepl , francaiaea. 3 99 <B»'a3 mois i minimum 8000 fr. 3 99 97V ,
Cbèone 25.13'.-,

(..j,,. Court et petita effeta longe. 8V, JS.MV,•uwutt 2 moia i acceptât, anilaiaei 3V, 16.13
3 mois 1 minimum L. 100 . 3 /J 15 U1/,
Chèqne Berlin , Francfort . 4ya'l_ 7-V,

lllaai* Court el petita effet, longa . t'/al— 72vaiiilaug. 2 moj , ,  acceptât, allemandr.3*'<, l*a.77'a
3 mois i minimum H. 3000. 41/, <2ï 95
Chèque Gènp.a, Milan , Turin 1U0. —

Italie Court et petit» effeta longa . 5 ton . —
"**" * ï moia , t chiffrée . . . .  S I0K (0

3 mois, » chiffres . . . .  5 100 S0¦- ,  . Chèque Bruxelles , Anvera. 99 h3VaItlnOll î à 3 moia, trait, ace., 30110 fr. 3'/, 99 «S1',
(Nonacc . bill., mand., 3et»ch. h 99 6i'/,

imdprd I Chèque et court . . . .  5 107 25
î .. , (3 a 3 moia. Irait, ace, FI. 8000i», 107.15
EOUttfl. |Non. i cc . . l i i l l . , nianil., 30ttc ) i .  b 107 25

(Cbèaii e et court . . . .  4 lul.55
1161116 . (Petits effets longe . . . .  t II1 4.&5

(3 à 3 nioia , 4 cli i lTrea a> 11)4.55
Stff-Tork Chèque. . . .  6 5.i6'/a
SUISSE • Jusqu'à * moia . . 4V, — -—

Billets de banque français . . . .  — 93.90
a a allemand! . . .  — V.U 71V,

- • • russes. . . . .  — 1 _
a a autrichiens . . . — 104.50
• a anglais . . . .  — 2b IV/ ,¦ .- a italiens . . . .  — 99.90

Hapoïuuna d'or a — toi). —
Souverains ang lais — 35.03
Kècea de 20 mark . . . . . .  — 34.5»",

Enchères publiques
de bois

AUL—I _3__f_KTETIÏT—»

DATE : Lundi 85 juin 1900, à 2 h.
après midi.

VENDEURS : MM. Joset et Bourqnin.
DÉTAIL : 200 stères hêtres cartelages,

rondins.
6 lofs de charronnage.

800 fagots.
TERME : 4 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix :
10811-1 G. Henriond.

Optique scientifique
Désirez-vous une bonne paire de lu-

nettes on un joli pince-nez, allez en
tonte confiance chez 8309-2

J. KROUG, Serre 4
E. BREGUET, suce.

Seul concessionnaire des véritables
verres Jénapbaques supérieurs, au
cristal de roche.

Consultations tous les jours.

Fabrication — Réparations — Bas pria

Montres Roskopf
On cherche bon FOURNISSEUR pour

montres métal et argent, avec mouve-
ments Roskopf soignés. — S'adresser
sous initiales L.. L. 11111, au bureau
de I'IMPART—L. 11111-2

j ïp? Grande Salle des Armes-Réanies ^©-j
© Samedi 23 juin 1900, dès 8 heures et demis du soir *f?

f HI Grande Soirée Familière
~œ g r̂ organisée par la

Loge L'Avenir i'_ fli Mulsrs tote
PREJUÈKE PARTIE

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

par Mlles J. S. et A. D.
3. Naufragé, déclamation par M. C. R. . . . Fçois. Coppée
4. Là-bas est na patrie, chœur mixte l'i Echo

du Rocher » H. Plumhof
DEUXIÈME PARTIE

13 T-RLO-F» T?_5L_F133
Drame en 3 actes, par ELISA CORNAZ

(par « L'Églantineu — Direction : E. EANZ )
Maurice E. B. Mme Marianne . . . .  M. F.
Samuel P. H. Jeanne J. B.
Robert C. V. Suzanne . . . . . H. M.

Mme Droz J. F.
6. Wohln mit der Freud, Grûïli F. Silcher
7. La Mouche , monologue en vers M. P. D. . . X.
8. a) Fur Wahrheit , Recht und Freiheit, Griilli . . K. Krentzer

b) Sonnenaufgang aui der Alp, G r û t l i . . . .  Schueeberger.
9. Ballet suisse, dansé par 16 jeunes filles, avec moo-i

« tableau de l'Hefvetia (Direction : Ch. Rothen).
9gt Entrée : 50 cts. Programmes à la caisse. Entrée : 50 cts. TpJ

[É
 ̂

Après 
la 

Représentation SOIRÉE FAMILIÈRE privée. 
%(M

JlV -̂  ̂ Aucune introduction ne sera admise après 11 h. fÉ"T \̂Fi\

AU PROGRES i
I ai

01 / pour Fenêtres

rendus posés \ POUP mS|E8inS
__*_L*JL3_: -®_t-*èj s sm- ŝ.̂ «»a_-*_a «̂m_.__: S

Excursions an Yal-de-Rnz 22!;™'»!™
Organisation de services spéci aux semaine et dimanche. Tarifs réduits ponr So-

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tous les trains du Jura-Neucliàtelois aux Ilauta-Gene-
veys. R 486 N 9837-13

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I.a Cbaux»de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de '.)' ¦', heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

1 à Neuchâtel. rue du Musée 3, tous
les jours de 3 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-46

- i4__f_E i?v-«»'f*""*>Trr:>^

M. L. AUFRANC-H OFMANN
Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI,

la 3—_crrt_—Léo
â l'Hôtel de Tempérance, rue
D. • JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 1493-7

Extraction sans douleur.

Poissons Ê̂tég ^
Uu Magasin de Comestibles

Eugène Brandt
5, Passage du Centre S

et Place du Marché, devant le Bazar
Neuchâtelois , il se vendra 11196-1
RONDELLES, à fr. 1 «20 le 1/, k.
TRUITES du DOUBS, BROCHETS, PALEE3,

FERAS, CABILLAUDS et MERLANS, à
prix modérés.

VENGERONS, à 60 c. le »/9 kil .
Belle VOLAILLE de BRESSE.
Se recommande, Eugène Uraudt.

— TÉLÉPHONE — 

Sanatorium du limao
Gland (Vaud)

Traitement des maladies aiguës et
chroniques, anémie et neurasthénie ,
par les remèdes naturels: eau, électri cité,
massage manuel et mécanique, bains d'air
et de soleil , régime, etc Parc de 35 Ha.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLx.425 7808-5

B_B_i ? ___B__ V _*_MSHD

BOULANGERIE
A. PFEIFFÊR FILS

Successeur de Ant, BRNY
12, rne dn Grenier 12.

P_àI_#~MOIH
§ renommé, 3G c. le kilo.
Excellent PAIN BIS, à 19 o. le kilo.

Très profitable pour grandes familles.
Spécialité de CUISSES-DAMES

et Petites Sèches.
11171-6 ¦V* On porte à domicile.

Comestibles A. STEIGER
i, rne de la Balance i,

•vendra SAMEDI, au magasin et sur IA
Pince du Marché, en face du Café da
la Place, de la belle 11199-1

Truite du Doubs
à fr. l-OO le demi-kilo.

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

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



Nouvelles étrangères
FRANCE

On chantier qui s'écroule.
Uni bruit épouvantable mettait en émoi,

jeudi matin, vers quatre heures, les. habi-
tants des rues des Halles, de la Ferronnerie,
et de la Lingerie, à Paris. A l'intersection
de cas rues, dans nn chantier du Métropoli-
tain, un immense échafaudage servant à re-
cevoir les ternes extrajites, .venait de s'ef-
fondrer. I î • > ,;

Uin cheval, attelé S la voiture d'un maraî-
cher, fut pris sous les poutres effondrées, et
eut la jambe broyée.

Trois maraîchers, oco'up'ôs S proximité, fu-
rent blessée également par des éclatai de
bois. > i i ' '

Péndanï qu'on leë transportait â l'hôpiial
de la Charité, le contre-maître du chantier
faisait l'appel de ses hommes. Pas, un né
manquait. i ; ¦ i >

Bientôt sur1 les1 lieux, M. L'épine, préfet de
police, donna l'ordre aux pompiers qu'on avait
appelés, de procéder au plus vite au déblaie-
ment des terres et des matériaux. On crai-
gnait en effet que quelques pauvres malheu-
reux stiins asile, couchés la nuit dans- le
chantier, n.é ae tjr,ouyas(sent soua les décom}-
bres. . j f** J ¦' 

* •* i i- f ¦ ,
Al iquâitré' heuYéfe de Fa^rèa _idi arriva M.

Debrie, architecte de la préfecture de po-
lice. Soua prétexte qu'il avait à établir les
responsabilités, il fit Cesser immédiatement
les travaux de déblaiement. Il restait en-
core à ce moment un tas énorme de terre.
H n'est donc pas passible d'affirmer que l'ac-
cident n'a fait que trois blessés.

^ 
De' l'enquête à laquelle s'est livré M. Ëu-

liali, commissaire par intérim du quartier des
Halles, il résulte que l'écroulement paraît
dû au trop grand accumulenient de terre sur
le plan incliné servant à faire glisser les ma-
tériaux que l'on' retirait des puits. La char-
pente n'a pajs pu supporter ce poids, qu'on
évalue à plus de 100,000 kilos.
Une nouvelle bombe à Vincennes.
'' M. Flory, juge d'instruction, vient 5 peiné
de terminer son enquête sur l'explosion de la1

bombe, qui coûta la vie au Russe Stryga, et
blessa grièvement son ami, Sokoloff, que voi-
ci un nouvel engin qui explose, comme par1
hasard, danB un débit de vin, non loin du fort
de Vincennes. V «$ i . i ••. \
l C'était mardi matin'. M. Àudiot, marchand
de vin^ débitant de tabac, Grande-Rue, à yin-
cbnnes, était occupé à servir des clients
quand une violente explosion se produisit.
Alors que les clients et le débitant, aveu-
glés par la fumée, et à moitié asphyxiés par
les gaz délétères', esquissaient de grands ges-
tes, pour di-Jsiper les nuages et les «odeurs
nauséabondes », un homme, un inconnu, pre-
nait la fuite ! , ¦ • f  {

Le premier nïoniéhl de stupeur passé, le
débitant s'enquit des dégâts occasionnés par
l'explosion; une partie de son comptoir avait
sauté et de nombreuses bouteilles de liqui-
des avaient été brisées ou renversées.

M. Rousselot, commissaire de police, ainsj
que le commandant de place du fort de yin-
cemnes furent prévenus par lés agents. Le
magistrat et le commandant, sans l'aide du
Laboratoire municipal, ramassèrent hâtive-
ment les débris qu'ils trouvèrent, débris qui
furent transportés, <dn petto», à la direction
de l'artillerie du fort 'de iVincennes.
Election du cardinal Mathieu.

I/Académie française a procédé jeudi, à
deux heures, à l'élection d'un nouveau mem-
bre en remplacement du cardinal Perraud.

Pari suite du retrait de la candidature du
marquis de Ségur, le cardinal Mathieu était
seul candidat j '•

Le nombre des "membres vofanfe s'élevait
a 31. ' * ,

Au pYemier tour' de scrutin, le Cardinal
(Mathieu a été déclaré élu par 26 voix contre
& bulletins blancs. - i

ALLEMAGNE
Locomotive et ballon.

On mande de Berlin que le premier cas
d'une collision entre un ballon et un chemin
de fer est annoncé. M. Thomson, aéronaute an-
glais, faisait une ascension des jardins zoolo-
giques d'Aix-la-Chapelle. L'aéronaute rencon-
tra de très forttf courantte, et, une partie du
gaz B'échappant, il perdit tout contrôle ejm»
\e ballon. ! *' i ; ¦ - -L'aérostat atferriï sur la voie du chemin
de ïer entre Ccjlogne et Herbesthal. Il ren-
contra un train. Le bftUou. fut renversé et M1.
ïteMâs W.__ >.

NORVÈGE
La cerfimonlo du couronnement.

Le couronnemenli du roi et de la1 reine B
eu lieu, hier matinl à la cathédrale de Tfrond-
hjem. Devant l'église, les gouyeraifls ont 'été
reçus par le clergé. ' h i / 1

Un service divin; t5 été ÔêlébfrS gajf lrév|-
qué de Christiania. ' • ' , [ ¦ j  <

Après le service", le président rîe ta' CojûT
suprême et l'évêqUe de Trondhjem ont re-
vêtu le roi du manteau royal. Le mînistrei
d'Etat Michelsen a ensuite couronné le roi
à qui le ministre des affaires étrangères a p(réH
sente le sceptre. , i» ., ' . • '» ! £

Le conseiller d_feî ïvefehdler, à" S5n îou?
a présenté au roi le globe royal, puis lf*
conseiller; Oelson l'épée. i 1

Après cela, quarante-deu^É çoupls Be CSiniôli
Ont été tirés. '%> - ; .. \ ¦ . < ' ¦ ' ¦ ¦  :' Les mêmes cërMohies, sauf belle 'de la rS-
niise de l'épée, se sont répétées pour; la reine'.
" Enfin le président du Storthing a déclaré
terminé l'acte du couronnement. ¦¦ ' I •
. A la sortie de la Cathédrale et fout le'
Iolng du parcours, jusqu'au palais, les acclah
mations enthousiastes de la foule accompagner
Cenli la voiture des souverains.

ESPAGNE
Une fabrique de fausse monnaie.

A BaTcelorie, Une fabriqué de monnaie claïï-
destine découverte mardi, Installée avec tous
103 perfeclionhernénte, mettait en circulation
annuellement 700,000 pièces de 15 pesetas en
argent au titre légal. Ces pièces, très bien
Ifrappées, étaient acceptées sans défiance par
Je public. Neuf arrestations or t̂ 'été opérées.

MAROC
Le sultan approuve l'acte d'Algésiras

Les pnfesanèes oint toutes été avisées, jeudi,
Se la réponse définitive que le ffulta(qi a donné;
le 18 juin> à M. Malmusi, leur, mandataire
à Fez. i * • |" .; '•• j V i J".., ,

Abdel Aziz a accepté for'tnéllemehï et safis,
î^estriction l'acte d'Algésirap ^ur lequel il a
apposé sa signature. • '" (

On avait redouté les leh'feurs de la diplol-
mlatie marocaine. En réalité, il aura failli!
moins de 15 jours pour obtenir cette fois
rajcquiescemeht du maghzen. L'Europe peut
passer, désormais, U l'exécutioîi deg mesu-
res prévues par. la Conférence. '

ETATS-UNIS
Le canal de Panama.

L'importante question du choix dki type de
)canal à oonstruire à travers l'isthme de Pa-
nama est venue jeudi devant le Sénat, qui
s'est prononcé pour le projet de loi recomman-
dant la construction à travers l'isthme d'un'
canal à écluses.
Echappé belle.

On câble de NeW-YorK, qu'après avoir tenU)
EeuT réunion annuelle à Indianapolis, lesi men>
bres de rAssociation nationale dés journa-
listes mangèrent des sandwiches au jambotn,
qui leur furent servis au lunch. Immédiate-
ment après, cinquante 'd'entre eux furent vic-
times d'un empoisonnement par les ptomaïnes.

.Grâce "à l'énergie et à la promptitude des
soins qui leur furent prodigués, ils sont hors
de danger.

CUB A
Une ville détruite.

On mandé de New-York qUë, d'après des té-
légrammes reçus de l'île de Cuba, à la Nou-
velle-Orléans, la vite de Sagua-la-Grande,
située dans la province de Santa-Clara, et)
comptant environ 15,000 habitants, vient d'ê>
tre complètement détruite;

On ignore jusqu'à présent dans" quelle^
conditions s'est produite cette catastrophe et
le nombre des victimes. Cependant, une dé-
pêche prétend que la ville a été détruite;
par uu incendie. •

Les conversations au théâtre
[ H a dû vous arriver quelquefois, au théâ-
tre, de vous trouver à côté de personnes^
qui, pendant tout le temps de la représen-
tation, causaient de leurs petites affaires de
famille, et vous vous êtes sans doute de-
mandé pourquoi ces personnes venaient s'en-
tretenir de tout cela aux fauteuils de balcon>
au lieu de Tester chez elles, où elles au-
raient été beaucoup plus confortablement pour
discuter sur le choix d'une couturière, écrit
Henry Maret du « Journal».

A l'une des grandes représentations de l'O-
péra, à P r̂ifs, aiors qug 1§ Patti chanta Ju-

lielïé eu Ees_-e Iforïïêd, j S «fis !EfoUva5si 5 l'arnl-
phithéâtre, auprès de deux dames!, qui se*
préoccupèrent exclusivement de la façon dont
elles habilleraient leur petite nièce, le di-
manchie suivant, et elles choisirent lé mor
ment où le ténor pleurait sur, le tombeau)
peur Se décider en' faveur du chapeau mauvet,

J'ai vto mieux, avant-hier. Dans une loge
Voisine' de la mienne, (j'ai vu Une dame' s'ash
Keoirï le dos tourné àl" la scène, et, de huit
heures du soir àl minuit, vous m'entendez
bien, ne pas se retourner une fois. Pas une
seconde, elle ne regarda du côté du rideau.
Elle contemplait la salle, seuriait, causait
avec ea famille. Quelqu'un lui aurait b>-
toaindô en sortant ce qu'elle avait entendu;
elle n'aurait certainement pajs Su dire si c'é>
tait ljei .«Prophète» ou le « Kllet de logei-
ment».; "'( ¦ g : ' -" ;!i&*?'-;""M *- r% ' - r - -

1} y1 a des géïils qui traversehï ainsi la viei,
m tournant le dos à ce qu'on y fait. Ce ne
sont pas toujours les plus malheureux. Ils
s'occupent d'autre Chose; et ils finissent par
arriver à la mort sans avoir vécu, parce
qu'ils se f̂ oint toujours occupés d'autre chose.;
Mais ces gens-la n'ont pas payé le spectacle
qu'ils nie regardent pas. Ce qui est presti-
gieux, c'est de donner s(o!n argent pour voir)
et de s'empresser de fermer les yeux. ; y
i Ce .serait prestigieux, fé cela était. Mais
ièjnl réalité cela m'est pasL Les spectateurs!
qui causent, ceux qui ne regardent ni n'é-
coutent n'ont pas payé leurs placeg. Pour-
quoi alors les ont-ils désirées' ? »-$&iKià|s!

. „ . . ' ' :'£ ': ¦ : A

Correspondance Parisienne
- ¦¦dîiu, $$$& 22 juin:

s Cest fini. La ChambrS est enfin sortie des
discussions théoriques et fait dès aujourd'hui
du travail pratique. Quant au gouvernement,
399 voix lui ont décerné 'un Certificat die
Confiance. f t .:- > J ;¦ Il faut rèffiônîer' loin dahâ rhfeBoirè parle-
mentaire pour retrouver une pareille majo-
rité. La minorité n'en1 a eu quje 88, qui com-
prend les 55 socialistes unifiés, plus des droi-
tier&j; il y a Jeful 86 abstentions dé députés de
l'opposition, qui en d'autres occasions por-
teront la mimorité à 170 'voix; c'est celle
que nous verrons Se produire souvent.

Toutefois ne croyons pas que la. majorité
ministérielle sera immuablement de '400 voix;
selon les questions elle sera souvent diminuée
dé 70 voix environ. t «

Quand le gouvernement voudra faire passer
un projet 'modéré, les radicaux socialistes
refuseront dé la voter; et pareillement fera
un groupe dé républicains modérés lorsqu'il
s'agira d'un projet novateur, comme par exem>
pj le le rachat des lignes dé chemins de fer.
; Le ministère sera donc contraint de manœu-
vrer avec dextérité, car il ne faut paŝ oublier
que toute majorité ministérielle est forcément
composite, aucun groupe dé la Chambre ne
la possédant pas part lui-même. [ {

Et puis, voulez-vous savoir mon opinion?
Je suis Certain que le cabinet actuel ne fera'
pas' une carrière de quatre ans, malgré ses
magnifiques débute. Attendez l'an prochain,
et vous me donnerez des nouvelles de ce que
peuvent faire des ambitions parlementaires
pour désorganiser momentanément la majo-
rité la plus solide. Seul M. Clemenceau sur-
nagera parce qu'il est le chef attitré des gau-
ches, il deviendra président du gouvernement
plus tard. • p : , .

GRronique suisse
Chemineaux suisses.

La1 pétition de l'Union du personnel des en-
treprises suisses de transport et de l'Union'
des ouvriers des entreprises suisses de transi-
port àj la direction des C. F. F. et au Conseil
fédéral pour l'amélioration de la situation
financière du personnel des aiguilleurs des
principales lignes, ayant reçu une réponse
"aégative, les deux unions recourent à l'As-
semblée fédérale pour lui demander, d'intro-
duire dans le règlement des C. F. F. du 7
janvier 1902 une adjonction suivant laquelle
il serait créé une classe 1 A pour; le per-
sonnel des plaques tournantes des grandes
gares. Cette nouvelle classe devrait être in-
troduite dans le premier rang des salaires
de la classe 9 des traitements.
Echos des fêtes du Simplon.

Le roi d'Italie a fait p_"Vénir, paf l'itT-
ïermédiaire de la légation d'Italie à Berne,
qui ]e§ a rendes au Pépartemenfc mib>

ïaire fédéral, deux for t Celles photographies le
représentant, destinées au colonel Fama, corofe
mandant de place à Brigue lors de la r**f
cept-ion du 19 mai, et au capitaine Guiber£
son! .adjudant. La dédicace est écrite de la
main même du roi. -.,- ' , ,  .t s-, *-.»in*.,:i_jf|â'- "._

éff ouveïïes èës Santons
Victime de la montagne.

BEKNE. — On S retrouvé lundi, aU pied
des hauts rochers du fond de la petite val-
lée de Bischerem le cadavre du peintre LOVUB
Ber-Uath, disparu le 8 mai dernier. Le corpe
était en pleine décomposition et l'on a re-
trouvé tout près le sac, le chapeau et le pa
rapluie du touriste. Celui-ci au retour d'une
excursion a dû tomber d'une paroi de ro-
cher de 50 mètres de 'haut et se sera, tué danfe
sa chute.
La folie de la spéculation.
i ZURICH. — Nous avons annonce le krach
de la maison de soieries Blattmann, Lips et
Cic^ljà Zurich. Les deux chefs ont été arrêtés,
samedi passé par la dénonciation d'une ban-
que du chef-lieu fortement atteinte par cette
déconfiture. On cherche à trouver un accom-
modement. Le passif du bilan, provoqué par
de malheureuses spéculations de Bourse, ne
sera pas d'un million ou plus, comme $
avait été dit. On parle de 800,000 francs. >

Suivant la « Zûricher Poist », les chefs de la
maison, sur la présentation de bilans fictifs*
s'étaient fait ouvrir dans trois instituts finan-
ciers de Zurich un crédit en blanc pour une
somme de 600,000 francs. L'argent aurait été
employé à spéculer sUr des valeurs minières,
de l'Afrique du Sud, sur le marché de Paris,
spéculations qui échouèrent, engloutissant d'é-
normes sommes. , : . ; • . I "

On n'a pas fuëqU'a présent déclaré la fail-
lite de l'établissement qui appartenait jus-
qu'en 1902 au fabricant _rebser.

L'avocat des accusiés a demandé leur mise
en liberté sous caution.
Tue par son compatriote.
. Un' dé C'e's derniers soirs, â une bêtifié
avancée, dans une auberge de Zurich, deux
manoeuvres d'origine italienne se prirent de
querelle pour une raison futile, l'un et l'au-
tre se prétendaient être le meilleur travail-
leur. La dispute s'envenima si hien qu'ils
résolurent 'de lai terminer dans la rue. Aus-
sitôt sortis de l'établissement, l'un des ma-
nœuvres, Onar&to Frigiori, 33 ans, tira wn
couteau de sa poche et, s'êlançant sur son
ÏBfi"Witfiate NjMe gra^ojo, 43 ang, père *

Pouî la j fJïètnîèr'è fois qious. aïffohSi en
Suisse, cette année, des championnats if ir,
tionaux d'athlétisme et de courses àl pied
Sérieusement organisés. En prenant en mainïj
la' direction du sport pédestre, l'Association
BUisse de Football a eu certainement une
heureuse insipiration, et la commission spé-
ciale qu'elle a nommée à cet effet et dont
le siège tefijt à IGenève a répondu, par son B&
tivité et sa compétence, à ce que les spor.t|-
meh attendaient d'elle. - ' j, ¦ ¦¦ '
. Les championnats suiŝ SS se diéréUleï'Oht
iJonfa cette année à 'Genève, aux Charmiljeè»
suri l'excellent terrain du SerVet̂té F. C.,, le
dimanche l«r juillet prochain. ; . U ; - , v .-

Ils comporteront des courtes S pied e)_
100^ ,400, 800 et 1500 mètres, un concours
de marche sur 3 kilomètres, une course de
haies dur 100 mètres, des concours de lianteKS-
mént du poids, lancement du disque, sauts
jeÛ hauteur, ea longueur et à la perche. Au
total onze épreuves variées qui réuniront l'é-
lite des athlètes amateurs suisses, et dont un
public nombreux, sans nul dente, suivra avec
passion' les productions aussi intéressantes
que variées. : * .  *' - -  $' s. ¦•¦ i .

Rappelons au* concurrehts qUé la licence
d'amateurs de l'A. S. F. fèsjt exigée de tous et
que, pour l'obtenir, il faut s'adriesseri au
siège de l'a CommisBi oh d'athlétisme, rue Lé-
vrier 11, à' Genève, en 'joignant 2 fr, à 1& cfef-
mandé (1 fr. pour les merobres dés, clubs af-
filiés). ' -.. :¦-i i :- - F j. , : ; t --¦ ¦" :-¦»!£-
' Le fe^ôistré des inScriptiohs pouf les ChamV
pionnats sera clos irrévocablement lundi pro-
chain, 25 juin, èi 8 heures du soir; les enga-
gements sont recuis dès ce jour rue Lévrier..
11, accompagnés du droit de 1 fr. par course
et 'de 50 centimes par concours. ' '

-yW ' , '¦-" " ¦""-M'-̂ - U IIII . . ....... .J , . ,̂ .

Championnats snisses d'athlétlsluè
et de courses à pied



famille, lui ëti por„ si* cttrrfa i__3 te f e a -
tre. Le blessé perdit aussitôt connaissance
et fut transporté par la police à l'hôpital où
i% a succombé mardi soir. j .
. Le meurtrier a été arrêté à' bon' domicile; il
Oppose des négations formelles, aux accusa-
tions dont il es* l'objet. ¦ 

,
Le gagnant du million de la Presse
f FRIBOURG. — La «Liberté» de Fribourg
fniblie l'invraisemblable histoire suivante, que
Doua reproduisons sous toutes réserves.
. Le gagnant du dernier million de la Lote-
rie de la Presse est enfin connu. C'est un
employé de la compagnie Fribourg-Morak.
En sorte que pour la deuxième fois1 la Lote-
rie de la Presse répand ses faveurs sur. le
canton de Fribourg.

Cependant, ce n'est pas certain qUe le ga-
gnant touche son million. La propriété du
fameux billet fait en effet l'objet d'une con-
testation avec la banque Lachenmeyer, et
«N'ecker.

L'employé en question avait payé plusieurs
acomptes sur son billet, mais un jour l'un des
remboursements revint à la banque avec la
mention : « impayé ». Sur ces entrefaites, le
tirage eut lieu et le million échut au billet.
La banque allégua alors que la suspension du
paiement d'un acompte rendait le marché
nul. Mais le client répondit qu'il avait été
empêché par un cas de force majeure de sol-
der le solde du billet; il était en effet en
"prison lorsque le remboursement arriva à son
adresse, et c'est à fson in$u qu'il fut retourné
à l'expéditeur. i J ' •

Muni d'un certificat provisoire, remployé
(s'est adressé à un avocat de Fribourg au-
quel il a confié sa cause.
Sur le Rhin.

BALE. — Lé pb*énueri cortvoî 'dé' fcha_nds
femorqué par le «Knipscheer XVIII » n'est
pas arrivé à Bâle ensuite d'un accident. Le
convoi passe sans incident les ponte dé Kehl
et d'Ottenheim, marchant à 6 .kilomètres à
l'heure. Il était midi et demi lorsqu'au dessous
du pont le canot « Katherine Lobith » eut son
gouvernail détérioré ensuite d'une fausse ma-
nœuvre. Le vapeur dut rentrer à Strasbourg
pour attendre l'arrivée d'une autre canot L'ac-
cident est d'autant plus regrettable qu'un
grand nombre d'invités se trouvaient à 'bord du
«Knipscheer XVIII », suivant aveo intérêt et
enthousiasme les péripéties de ce nouvel es-
sai. , ;
Un drame de la folie.

Mercredi soir, un citoyen dé Bâle qui àVait
été victime il y a deux ans d'à» grave acci-
dent et qui depuis cette époque était atteint
dé mélancolie, s'est soudain attaqué à sa
femme, qu'il a cher(ché à étrangler et à tuer
à coups de couteau. Aux cris d'effroi pous-
sés 'par la malheureuse, lo fils accourut et,
non sans peine, parvint à la délivrer.

N'ayant pu achever son' œuvre criminelle,
le meurtrier sauta alors par la fenêtre et
tomba... sur un locataire, qui rentrait paisi-
blement à la maison et qui fut assez griève-
ment blessé à l'épaule.

Ls pauvre fou, qui dans sa chufo s'était
cassé une jambe et gravement! blessé à la tête,
a été transporté a l'hôpital. La vie de sa
femme n'est heureusement pas en danger.
Empoisonnement.

SAINT-GALL. — Un enfant dé l'Asile deé
pauvres de St-Gall qui avait absorbé du col-
chique d'automne est mort empoisonné. Trois
de ses frères et sœurs ,qui avaient également
absorbé une certaine quantité de Ta dange-
reuse substance, sont gravement malades..,
Un désespéréa
¦ THURGOVIEL — Un j éuhé homme, pilote 5
bord d'un canot automobile, s'est noyé un
de ces derniers soirs dans le port d'Arbon. Le
désespéré avait pris part l'après-midi à une
fête champêtre ; le soir, entrant dans une
Bfnberge avec quelques camarades, il leur fit
part de sa décision d'en finir à cause d*un
amour malheureux. Il quitta, en effet, pres-
que aussitôt le local et se dirigea du côté
du lac. Un dé ses compagnons, Tayaut suivi,
put le voir se débarrasser dé sa veste et de
son chapeau. H se précipita èr» avant, mais
l'autre était déjà sous Teau. On, n'a pas rer
«Srouvé le corps.
Kouropatkine & Hontrenz.

VAUD. — On apprend que le général fusSei
Kouropatkine fera un long séjour, dans un dés
grands hôtels de Montr eux.

GRronique neueRâf etoiso
Landeron,

Une demoiselle S., réVehué S5ûï rSceSïï-
toént de l'étranger où elle 'était gouverr
Dante dans une famille, s'est jetée hier soir
BOUS" le dernier train du soir qui part du
Landeron à Neuveviy» à 10 h. 07, à peu près
% rnindistanoe de ces deux localités.

Lai mort a dû être instantanée. Lé corps,
affreusement mutilé, ne formait plus qu'une
massa informe. La tête et les membres infé-
rieurs étaient séparés du troua

Cette lugubre dépouille a été transportée
£ la morgue immédiatement aurès te çonstata-
fofl légaAg.

' On] ne sait trop 8 quelle causé attribue»
Cette horrible résolution, si ce n'est à nn
mouvement de folie passfagère, car cette pejCr-
sonna avait parfojs. des idées bii-arreft, ̂
Buttes,

Jeudi, èS conduisant une voiture chaigëë
de gros moellons de calcaire, un nommé
Gallànd, de Buttes, a par un faux mouvement
été projeté «sons l'attelage et a eu une jambe
broyée et plusieurs mauvaises contusions.
Après les premiers pansements, la victime
a été transportée à l'hôpital du Val-derTra-
veria, à Couvet , , ; ~ 

, ¦ ._ ','_¦
Remarquables poissons du Doubs.

Un pêcheur des Pargote vient de prendre
un poisson comme on n'en avait encore j amais
vu dans le Doubs. Long de 12 centimètres et
rappelant un peu l'ombre par sa forme, ce
poisson était presque entièrement d'un beau
rouge, avec quelques taches vertes et bleues.
Comme il n'a vécu que deux heures dans le
bocal où on l'avait placé, son espèce n'a pu
être déterminée par aucun naturaliste com-
pétent. Quelques amateurs en ont fait un
poisson-chat, d'autres un barbeau ; mais il
était complètement dépourvu die barbillons.

Les poissons-chats demeurent toujours in-
visibles .personne n'en a aperçu un seul,
mort ou vif, depuis la mise à l'eau d'il y ai
deux ans ; on compte faire leur connaissance
en péchant à la brème qui a *âA Peu; les
mêmes mœurs. , , ,
Ponts-Sagne>Cbau_>de-Fonds.

Pendant le mois 'dé mai 1906, le nombre
des voyageurs a été de 15*,188. Les recettes
ascendent à 7323 fr. 55, soit 947 fr. 26 de
plus qu'en mai 1905. A partir du 1er janvier
1906, les recettes ont été de 27,526 fr. 32
cts., soit 2430 fr. 98 cts. dé plus que gen,-
dant la période correspondante de 1905,
Inspection du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen: Au-
guste Pierrehumbert aux fonctions d'inspec-
teur suppléant du bétail du cercle des Verriè-
res, en remplacement du citoyen Fritz Nerde-
net, démissionnaire.

Tir militaire.
La Section de Tir militaire aura soS rjecbhrl

tir le lundi 25 ju in, dès 4 heures, au Stand.
Les soldats qui n'ont pas encore tiré leq
cartouches réglementaires sont instamment
priés de se présenter avec leurs livretst de
service et de tir.
Ancienne Section.

Nous rappelons aux rïïembréj s et amis dé
1/Ancienne l'assemblée qui aura lieu ce soir
au local, spécialement pour la fête de Berne
et la course projetée à la Schynige-Platte,
avec l'itinéraire suivant : Départ de Berne
mardi 17 juillet, à 1 heure après-midi pour
Interlaken, montée à pied a la Schynige-
Platte, où isouper, coucher et déjeuner ; le
lendemain descente sur Interlaken pour dîner,
et retour par Berne, rentrée à la Chaux-de-
Fonds mercredi soir.

Prix dé la carte tout compris 12 fr. par péf>
sonne. La liste sera close, le 1er juillet

Le Comité.:
Grande Kermesse.

C'est donc dimanche qu'aûrS lieU au Eôcîe,
sur «Les Monts », àl proximité de la Gare,
la grande kermesse organisée par les deux
sociétés de musique «Les Armes-Réunies» du
Locle et de La Chaux-de-Fonds».

Tous les membres honoraires, passifs li
amis des deux sociétés sent cordialement in-
vités à prendre parjt à bette modeste fêter qui
promet d'être des mieux réussies.

Rendez-vous au Oasîno à 11 heures $ der
imie, départ à 12 heures 4 minutes,.
Faiseurs de cadrans.

Lé Syndicat 'dés ouvriers" ëmailleurS rend!
attentif sur la nouvelle organisation d'une
Fédération mixte des faiseurs de cadrans.
A cet effet, les peintres-décalqueurs sont cor-
dialement invités à se rencontrer lundi 25 cou-
rant, à 8 heures du soir, à la, Brasserie Lauh-
Bcher>

Fêta champêtre.
C_ nous prie de rappelé* la Ker_e_fe adMée

par le chœur d'hommes i'« Harmonie » et la
musique l'« Avenir », qui se tiendra an jardin
du café Louis Hmsar,, à la Charrière;
Bienfaisance,

Reçu avec recohteissancé poUÏ les cloches
lia Temple de l'Abeille la somme de 10. fr.
d'un paroissien fêtent ses noces d'or,
Siro-Tbô
est la nouvelle boisson d'été, thé liquide con-
centré, a élé fortement goûté au Congrès
d'Abstinence. 11224

(Communiqués

de l'Agence télégraphique salisse
23 JUIN

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

Très chaud et orageux.

Assemblée annuelle des voyageurs
de commerce

: BERNE. — La Société des voyageurs dé
commerce s'est réunie hier à Berne. Deux
cent cinquante-sept délégués étaient pré-
sents.

Aujourd'hui, isamtedi, aura lieu l'assemblée
générale annuelle au cours de laquelle on
discutera entre autre une proposition du co-
mité relative à la création d'un fonds de
retraite.

Victime d'habiles pickpockets
BALE. —¦ Un directeur d'une fabrique al-

lemande, qui passait en gare de Bâle, vient
d'être victime d'un vol audacieux. Au mo-
ment de monter en 'wagon, il fut bousculé
par plusieurs personnes qui prétendirent s'ê-
tre trompées da compartiment et qui dispa-
rurent, i ,

Le train s'était m_ en' marche depuis quel-
ques ir_tants lorsque le voyageur constata
quo son portefeuille contenant deux miljle
cinq cents francs lui avait été enleva II
a porté plainte et offre mille cinq centg
francs à celui qui déVrouvrira le coupable.

Etrange disparition
SAINT-GALE. — On mande de Route, petit

village de l'AppenzeU, que deux enfants, une
fillette de 13 ans et un garçon de 9. ansv ont
disparu le 10 juin -. t ,

Ce 'jour-là , au lieu de Se rendre à' l'école,
ils allèrent dans une localité voisine, d'où
ils ont pris un .train se dirigeant sur l'Au-
triche; ils étaient en compagnie d'un étran-
ger.

Les parents dé ]ja jeune fille viennent dé re-
cevoir une lettre anonyme leur disant que
leur enfant était au ciel.

Des recherches sont activement menées.
Congrès international pour la Con-

vention de Genève
GENEVE. — Le vapeur « Général Du-

four» quitte le port à 7 heures 40 se rendant
à Territet. Le vapeur est brillamment décoré
aux couleurs de tous les états représentés
à la conférence internationale. M. Forrer,
président de la Confédération, est à bord avec
les représentants de l'Etat et de la Ville de
Genève. La plupart des délégués ont ac-
cepté l'invitation. ,
Les négociations entre l'Espagne et

la Suisse
MADRID. —- Interrogé sur la question

douanière pendante entre la Suisse et l'Es-
pagne, M .Moret .président du Conseil, a
déclare que la situation préoccupait le mi-
nistère qui est lié par la nécessité d'appli-
quer les nouveaux tarifs. Il a ajouté que la
Suisse négocie actuellement avec la France
et qu'il convient d'attendre le résultat de
ces négociations.

Les socialistes autrichiens
VIENNE. — Lé parti socialiste paraît

décide à 'donner suite au projet de décréter la
grève générale à Vienne pour trois jours,
soit du 29 juin au la" juillet, à moins que Te
Reichsrat n'aborde résolument la réforme élec-
torale. En vue de cette grève des mesures
militaires ont été prises. :_ - ._ ¦

L'Abyssinle et les puissances
PARIS. — D'après l'«_chodoTaris», il flé-

rait exact .que la France, l'Angleterre é*
lltalie soient suri le point 'de conclure un acr
çordi au sujet de l'Abyesinie.

Les fôtes norvégiennes
DRONTHEIH. — Hier soir, B la salle de

Stiftohof un banquet a eu lieu où' assistaient
le couple royal, les princes ei les rep/ésen-
tonts étrangers. .,• • I

Pendant le repas, le président du ' conseil
ides ministres a porté au roi et à la reine un
toast dans lequel il teum a souhaité un heureux
avenir pour le bonheur de la patrie. Le roi
a répondu : « En ce moment si solennel j'ex-
prime l'espoir que l'acte sacré accompli au-
jourd 'hui sera pour notre patrie une source de
bonheur* et -de félicité. Que Dieu protège
la patrie ! »
. Après ces paroles ,1a mUjsjque a joué l*hynï-
ne nationaJ.

En Russie
PHTERSBOURG. — La Dou_a' S voté S

Une forte majorité un ordre du jour présenta
par le parti constitutionnel démocrati que et
demandant la démission du ministère et laj
constitution d'un cabinet responsable, yis-àf.
vis de la Douma. '. , .

PETERSBOURG. — Des {roubles agraires
ont éclaté à Tchenikoff ,des dégâts ont été
commis. La troupe est intervenue, des coups
de feu ont été échangés;; il y, a beaucoup dé
blessés.

A Choucha rartilleriei al bombardé leis *#$-•
lages environnants.

On annonce de Kazan que les paysans comS
mencent à perdre confiance dans la Douma,mVép êoRes

Statistique de la coquetterie.
Un statisticien allemand^ qui cultivé pï*

tôt la science des chiffres que oelle dé lai
galanterie .vient de calculer, sur des bases
qu'il n'a pas — et pour cause — tenu à idîvul-'
guer, le nombre de minutes par jour que
chaque femme passe devant son miroir, soil
pour sa toilette, soit pour sa coiffure, sooti
simplement pour le plaisir de se regarder.

Jusqu'à six ans, suivant ses observations^
l'enfant du sexe féminin ne pense pas beau-
coup à se servir d'Une glace. Par contre ,dé
sjix à dix ans, la fillette passe sept minutes
en moyenne par jour en face de son miroir.
De dix à quinze ans, il faut compter uni
quart d'heure par jour au minimum. De quinze
à vingt ans, la jeune fille consacre à son meil-
leur, confident environ vingt-deux minutes par*
jour ; jusqu'à trente ans, c'est au moins une
demi-heure .souvent plus. ; ;

Bref ,d'après les calculs très précis du pror'.
fesseur d'outre-Rhin, une femme de soixante-
dix ans a passé, en moyenne, 5S62 heures
devant son ou ses miroirs ,ce qui représente,
un total de huit mois, nuits et jours compris..

Tel est le bilan de la coquetterie féminine.
L'arbre à crayons.

H paraît que l'arbre dont' le bois Ser4 à faire"
les crayons est à ia veille de disparaître.
On en surmène la production. Cet arbre est
de la famille des cèdres ; la fibre en est
rouge. La hauteur de l'arbre varie entre 20
et 25 mètres. On trouve cette essence spéciale
dans la région de l'Amérique du Nord com-
prise entre le Canada et le Mexique, d'un côté,;
et de l'Océan Atlantique aux Montagnes Ro-
cheuses, de l'autre. La qualité est inférieure
au fur- tet à «mesure qu'on avance vers le Nord1.

La Floride était le pays qui, juequ'alon^;
fournissait le bois des crayons du monde
entier. Mais on a tellement massacré les ar-
bres et on a tellement attaqué les provisions
de ce bois que le gouvernement des Etats-
Unis s'est ému et cherche à remédier à IEH
disette probable.

Au surplus, il a fallu se préoccuper flé
planter l'arbre en question ailleurs. On a
essayé dans d'au tres pays chauds et les prol-
duits ont été très satisfaisants. Le granidl
fabricant de crayons, M. Faiber̂  a môme réussi
des plan tations en Allemagne. La seule dif-
férence avec les bois qui ont'pouasé en Amé-
rique, c'est que l'odeur est différente.

C'est, en somme, un petit inconvénient , quoi-
que cette libre odoriférante soit fort agréable.
Mais ca n'est pas là sa seule qualité. Le
bois des crayons est "tellement solide qu'on
l'emploie en Amérique pour les poteaux té-
légraphiques, pour les traverses de chemina
de fer , pour la fabrication dés meubles. On
comprend, dès lors, qu'absorbé en si grandea
quantités il se fasse plus rare. . ,

cJtaif s divers

£a QRauX 'ôe- âTonôs
Foot-Ball.

Cest donto dimanche qu'aura lielï lé grand
tournoi organisé par l'Association neuchâ-
teloise de football au Paro des Sports, rue
de la Charrière. Nombreux seront les spec-
tateurs qui voudront assister, à cette mani-
festation sportive qui certes ne manquera
pas dimtérêt, vu le grand nombre d'équipes
inscrites et qui comme on sait ne se compo-
sent que de six joueurs matehant seulement
deux fois sept minutes.

Les membres actifs et passifs du! F. C.
La Cbaux-de-Fondis ont l'entrée libre au Parc
des Sports demain dimanche, sur la présen-
tation de leur carte de membra

On peut admirer dans les devantureis du
magasin du Printemps les magnifiques coupes;
destinées aux vainqueurs.
Concert public.

Dimanche ,en cas dé beaU fempy, la musique
L'Avenir donnera, dès 11 heures du matin, a,U
Bo|ip du. Petit-Château, un concert publie;.,

l'
Les tablettes Wybert

sont le meilleur remède en cas de
Toux, d'enrouement, d'inflam-

mation de la gorge.
¦ Pour les fumeurs, Tes habitués des eon- I

oerts et théâtres, le rafraîchis-
sement le plus agréable.

I Seulement en boites à 1 fr. dans I
touies les pharmacies. | I

Chaque boite doit porter la marque déposée : .
* Aigle aveo violon. » 10

Soieries, Foulacds, Broderies I
sur robes et blouses en batiste, soie, etc.

42Î0-G* Catalogues et échantillons franco.
Union des Fabriques de Soieries

Adolf GR1EDER & Cie, Zurich. 1

Ins. A. CQmtVOISIEB. Cbaux-de-Fonde..

Les neveux.
, — Tu as l'air tout chose, mon bon1. , ,
I ¦¦— Hein !... C'est mon oncle Dusacq q*aj

. me donne du souci.
— Efet-ce qu'il ne se porte pas bien ?
—i Si... à ravir. C'est bien pour ça ! __

Quel coffre-fort.
— Eh bien Contran , ton vieil oncle vit tou-

jours ?
— Ah 1 mon ami ! quelle santé, quel coffre-

forl l

-¦ ¦¦ "¦ ——*———¦__— -_¦-—«_ _̂¦

MOTS POUR RIRE



__TT_ï-sTTIOJST
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de i, 6, 8 ou 10 fr,, ou an
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000, 800.000, 850,000, 200.000, 150,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000. 8.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-15

Pas do risque, chaque obligation
aéra remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.
A Los prochains tirages auront lieu les
80 j uin , 10 et 15 juillet , ler, 15, 20 et 80
août, 10, 15 et 80 septembre, ler, 15 et
20 octobre , ler et 10 novembre, ler, 10, 15,
20 et 31 décembre.

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

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

A vendre
i. FONTAINES

M. Henri-Louis DUBOIS et ses enfants
offrent à vendre leur maison avec jardin
et dépendances , lo tout d'une surface de
755 m* ; la maison est bien entretenue et
renferme 6 logements ; elle est assurée
fr. 26,100. — Eau sur l'évier , bon rap-
port. R-551-N 30345-2

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

A &OT1&
dans belle maison d'ordre, près du cen-
tre , bel appartement au lime étage,
une grande chambre et deux petites, cor-
ridor éclairé , cabinet dans l'appartement ,
grande et belle dépendance , lessiverie,
cour. — Disponible dès fin octobre 1906.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11009-2

Banque Fédérale
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds
Nous sommes actuellement don-

neurs 10343-4

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

au pair.

ĝg ĵt m̂\rwMrrrmta r̂n^^r "m̂ r̂' ¦"—<——— "—— " _ -̂__-^ -̂H _̂___ _̂^—,.,- -̂,,.- _̂,~- -̂ M̂-- ,̂. r̂anT--_ n_ .̂1,_^

9 5°lo B Maison sp éciale p our les CA.JFJÉJS H 5° o
h*\̂ *_ P '•¦""'ta r '" "̂  —EKSVSSBI e «•Vi_:'̂ i?bt r

1 Chocolats Suisses & lettrées Coloniales
Plus de 75 Succursales en Suisse €5î.< «̂§fO «et «Tfr TT ¦¦ |h H: TVT Plut de 75 Succursalw en Suisse

1 Ouverture d'une seconde succursale à La Chaux-de-Fonds
WT Rue Léopold-Robert 52 (Banque Fédérale) ^Hi

Première 3VJ:etissoxx Suisse d© o© g-onr©

I CHÛCOyâTS,
~
CâCâOS, TH ÉS

H verts Cf »̂Bï _fl_E __ii torréf iés
Ei (XaSI 0___n,Él _3S>_* IMCOTTXJ'—r <a-._ 7t__ _l_rX_ *_î3V_E!3Nr _* >

I Biscuits, Gaufrettes, Zwiebacks, Bonbons, etc.
BV 5 */• *"e rabais sur tous les achats "̂ H

"Vente des produits des pr*ii_eipa.les f5a_>-riq;ues suisses
Le public de la Chaux-de-Fonds et des environs est cordial ement invité à venir |̂ l3f§!tl

visiter nos Magasins : Rue Léopold-Robert 52 et Rue de l'Industrie 2. 7886-1

I 5 °lo I âison sPéciaIe Ponr ,es cafts „MERC0RE " I 5 ° oChocolats suisses & Denrées coloniales.
d eSCOllipte Bgp» Les prix-courants des Cafés et des Thés sont gratuits. "fES d'CSCOIlipte

aTaTaMaT__aB_l__M__Bi__HMIOMM_B_iKlÇ îai^^a|̂ |̂ _^M_M—M—^~~a~—^—M_^M^^M
Bwiia âaMiiaiafaaràiiBFàTiaaa âaMaiBa»aa»MaaBBt?à̂ it̂ aTâ B»̂  ¦ ¦ «aaa—î »aai—ai—uaia»i«inaaai

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours ezceptê le Lundi.

Papier goudronné
chez 7089-20

R. S C H 0 R IT, ferblantier-iast.
Ruo du Temple-Allemand 85.

GR0ISA6E
M. L'EPLATTENIER , rue de l'Est

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

10001-3

Ei SSos*®-*M M cuivrer , arp enter soi-
B H mdme Glaces , Sta-

tuettes , Lampes, Jardi-
l| nièros , Cadres,Tableaux ,

H etc., etc.. avec la laque-
nt! bronze É—celslor.

U & Boites avec pinceaux ,

I Droguerie Neuchâteloise

I 4, Rus du 1er Mars 4. I l
Eiigir II mirqui Rxcelslor H aS

E& ¦ notre uom mr lu Mu.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENT E DlMMEUBLE
¦ t asm a

L'offre de fr. 2000.— faite à la première séance d'enchères, étant insuffisante,
l'immeuble . dont ia désignation suit et appartenant à Jean-Baptiste-Igrnace
Bcringer, domicilié à La Ghaux-de-Fonds , sera réexposé en vente par voie d'enchè-
res publiques , le Lundi 3 juillet 1900, dès » heures de l'après-midi, &
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle da rez-de-chaussée
droite, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4748, plan folio 11, n- 188, 142, 174, 184. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment,

dépendances , jardin de trois cent quinze mètres carrés.
Limites : Nord , 4747 ; Est, 4741; Sud, 1287; Ouest , 3386, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions
Plan folio 11, n« 188. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment de 51 mètres carrés.

» 11, n» 142. » bâtiment 17 *» 11, n« 174. » dépendances 15 »
» 11. n» 184. » jardin 232 »

Provient de l'article 4087 supprimé et de l'article 4086 divisé. L'article 4087 pro-
venait de division des articles 3440, 3385, 407. L'article 4086 de division des articles
3441, 3440. 3385, 407. H-2431-C

1. Acte du 24 avril 1875, reçu A. -E. Vuithier, notaire, constatant en faveur des ar-
ticles 4741, 4742, plan-folio 219, u* 1, l'interdiction de bâtir sur le n* 184 du présent
article.

2. Les articles 4747, 4748, 3386, plan-folio 11, ont l'obligation de se clôturer contre
l'article 1287, plan-folio 12, et l'article 4741, plan-folio 219. Acte du 24 avril 1869 reçu
J. Vuithier , notai re, et acte du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier , notaire.

3. L'acte du 30 avril 1897, reçu A. Bersot, notaire, stipule : A) au profit des articles
4747, 4748, droits de passage, de jouissance aux cabinets d'aisances, de prise d'eau
à la citerne située sur le n« 178, article 3386, moyennant participer aux frais d'entre-
tien , interdiction d'exhausser le n° 171 du dit article 3386 ; B) Au profit des articles
3386, 4747, droit de passage sur le n* 174 de l'article 4748, moyennant participer aux
frais d'entretien des escaliers.

4. Acte du 9 mai 1904, reçu A. Jaquet, notaire , stipulant au profit du présent
article droits d'échafaudages et d'écoulement des eaux ménagères dans le canal qui
passe sur l'article 4747, moyennant participer aux frais d'entretien.

Les conditions de la vente, seront déposées a l'Office , à la disposition de 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* 59-a de la rue de l'Hô-tel-de-Ville, s'adresser au notaire A. Bersot. gardien judiciaire, rue Léopold-Ro-bert 4, à La Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à huit j ours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Ghaux-de-Fonds , le 23 mai 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

10777-2 Lambert. 

CARTES DE VISITE, © Imprimerie â. GOURVOISIER

+*> 33:o>*r*3nxj Tjj srTEsmamsN *$*
5 minutes de la Gare et Débarcadère E-1326

Grands locaux pour Sociétés. 7586-1
—— ———^aan»

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

VENTE DÏMMEUBLE
, ?

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, l'immeuble, dont
la désignation suit, hypothéqué par Jean-Baptiste-Ig-nace Béring-er, limeur de
scies, à La Ghaux-de-Fonds et appartenant à Léon-Adrien-Julien TAILLARD et à ea
femme Séraphine-Céline née Binait, négociants, au même lieu, sera réexposé en vent»
par voie d'enchères publiques, le lundi 2 juillet 1900, dès 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée.
droite, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4747, plan-folio 11, n« 140, 146,, 183 et 175. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâti-

ments, dépendances, jardin de 144 mètres carrés.
Limites : Nord, 1572; Est, 4741; Sud, 4748 ; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville.

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 11, n* 140. Rue de l'Hôtel-de-Ville, logements de 62 mètres carrés

» 11, » 146. » cour 35 »
» 11, » 183. » jardin 36 »
» 11, » 175. » trottoir 11 >

Provient de l'article 4086 divisé, qui lui-même provenait des articles 3441, 3440,
3385, 407. H-2430-o

1. Acte du 24 avril 1875, reçu A.-L. Vuithier, notaire, constatan t en faveur des ar-
ticles 4741, 4742, plan-folio 219, l'interdiction de bâtir sur le n* 183 du présent article .

2. Les articles 4747. 4748, 8386 plan-folio 11, ont l'obligation de se clôturer contra
l'article 1287, plan-folio 12 et l'article 4741, plan-folio 219. — Acte du 24 avril 1869.
reçu J. Vuithier, notaire; et acte du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier, notaire.

8. L'acte du 30 avril 1897, reçu A. Bersot, notaire, stipule : 4) Au profit des arti-
cles 4747, 4748, droits de passage, de jouissances de cabinets d'aisance, de prise d'eau
à la citerne située sur le n» 173, article 3386, moyennant participer aux frais d'entre-
tien , interdiction d'exhausser le n» 171 du dit article 3386 et au profit des articles
3386, 4747, droit de passage sur le n« 174 de l'article 4748, moyennant participer aux
frais d'entretien des escaliers.

4. Acte du 9 mai 1904, reçu A. Jaquet. notaire, stipulant au profit de l'article 4748,
plan-folio 11, droits d'échafaudages et d'écoulement des eaux ménagères dans le ca-
nal qui passe sur le présent article, moyennant participer aux frais d'entretien.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné, a la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 59 de la rne de l'HÔ-
tel-de-VUle, s'adresser au notaire A. Bersot, gardien judiciaire, à La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 4.

Donné pour trois insertions i huit jours dans l'IalPAJtTlAL. 10778-2
La Gûaux-de-Fonds, le 23 Mai 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé» Lambert.



USINE A GAZ

VENTEJÏÏ COKE
Les prix de la saison d'été sont valables du 20 Juin au

15 Septembre.
Les livraisons devant être suspendues chaque fois que le

stock sera épuisé, les intéressés sont invités à s'approvisionner
en temps utile.

Prix-courant à disposition.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1906.10941-23 Direction des Services industriels.

MAGA SIN à LOUER
Au centre de la ville, snr no passage très fréquenté, i loner pour époque i

convenir un grand magasin avec deux arrière-magasins. Deux grandes devantures.
Entrée directe depuis le trottoir. — S'adresser en l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 10932-5

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 10707-10

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

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

Collège 58, 2me étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, dépendances. 48 fr. Ko
par mois.

Collège 56, un grand hangar couvert,
surface 300 m». Un chantier, surface
1000 m*. Dans un hangar couvert, 3
bocks. Le tout à T'usage d'entrepôts
pour bois on tous antres matériaux et
marchandises. 

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

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

Pour le 31 Octobre 1906
Nord 16, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 10713
Serre 66, 2me étage de 8 chambres, cui-

sine et dépendances. 10714
Léopold-Robert 100, 2me étage de 5

chambres, cuisine et dépendances. 10715
Charrlère 23, rez-de-chaussée vent, 3 piè-

ces et cuisine, 11125

Â LOUER
pour le 31 Octobre 1906

Canna QQ rez-de-chaussée, 2 pièces,
0C11C uiJj cuisine, corridor, buanderie.
QûPno QQ 1er étage, 2 piéces, cuisine,
ÙCllO 00, corridor, buanderie.8924-ll"
Onnn n i(\i rez-de-chaussée, 3 pièces,
OCIlC lUI j cuisine, corridor, buanderie.
Canna 4 ([ \ 2me étage, 2 pièces, cuisine,
UCilu luij corridor, buanderie.

Nniïïâ-DrOZ lOl, pièces, cuisine, "bu-
anderie. 8926
.Innv-PpppAt 7 ler .élaSe;« 4 Pièces,
UUUA lui ivl> i, cuisine et dépendances.

8927
S'adresser à M. Henri Vuilie, gérant,

rue St-I'lerre to. 

Boulangerie
A louer de suite ou pour plus tard ,

une bonne et ancienne boulangerie dans
un quartier populeux de la ville de
Bieune. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Ed. Gerber, Restaurant
Bellevue, Bien ne. 9883-10*

ÉTUUB
CL - E. Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Serre 12, 2me Otage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 10525-1

Paix 51, pignon, 2 chambres «t oui-
sine, 10526

Séjourd'été
A Iouer & MOtfTEZILLOîV, deux

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

9773-7*

A ÊO-OFS»
pour de suite ou époque à convenir

Manège 19-a, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix 360 fr.
eau comprise. 10744-i

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

Manège 21, ler étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 875 fr. eau com-
prise. 

Manège 21-a. Sme étage, 2 chambres, al-
côve , cuisine et dépendances. Prix 875 fr.
•an comprise. 
S'adresser au Bureau de gérance Louis

Leuba, Jaquet-Droz 12.

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

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

dépendances. 10746-4
S'adresser i M. Oharles-Oscar Du-

Bols, gérant, rue Léopold-Robert 85.

CHAUFFAGJLCENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

?

Wïeland A Co
La Chaux-de-Fonds

47, rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

————a»———

, . -̂—-rjCT^pya. CH A.UFFA.GE & l'eau chaude, à, la vm
f âa&f âliÊÊÈÊÊmWaamh peur ci liasse pression et par étage. — ChauC

l̂ lWSfl îlW^raP- *»g0 •** Serres. — Conduites d'eau.
I»retÉi^̂ !̂' Installations de 

Bains 
et Water-Clo-

l lill îa l̂wm I' 
sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

1 '! illtlllil r» ': Installations de GAZ pour l'tïolairagc
1 m *ls5 B̂ îpP et lo chauffage.

ï 1 rilawIa>JaïaMu I ' DéPot d'APPAREILS en tons genres;
I ILM IIftftiii ^  ̂

pour l'éclairage au gaz.

II Ŝ̂^̂̂ POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS a

*nï Véritables Becs Âner
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
a»

Plans et Devis sur demande. HP TÉLÉPHONE 1 f os -fm

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier.

Vente ô'3mmenbles
a

Hardi 1? Juillet 1906, dès 6 h. du soir, au Café da Terminas, à Saint-
Imier , la Direction de l'Asile des Vieillards de St-Imier, exposera en
vente publique et volontaire , la propriété qu'elle possède sur le Pont, près
de St-Iruier, qui, jusqu'à ce jour a été destinée à l'Asile des Vieillards. Cette pro-
Sriété se compose de deux maisons d'habitation, dont une avec grange et écurie,

'une grange avec remise et d'une écurie à porcs et de jardin , aisance et pré d'une
contenance totale de 1 h. 85 ares 69 cent et d'une estimation cadastrale de fr. 60.811).

Ces immeubles très agréablement situés et dans un bon état d'entretien , seront
cédés à des conditions très favorables. H-6&20-I 10769-1

Sonvilier , le 14 juin 1906.
Par commission : Pau! Jacot. notaire.

VENTE DUN BIENFONDS
à POUILLEREL (Eplatures)

a» 

Les enfa n ts de défunte Madeleine Reichen née Siegenthaler expose-
ront en vente , aux enchères publiques , le mercredi 4 juillet ISOG,
a 2 heures du soir, à l'Hôtel «Judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de paix , le beau domaine qu 'ils possèdent à Pouillere l
(Crét-du-Locle) et qui consiste en près , pâturage boisé et bonnes tourbières,
d'une superficie totale de 438,741 mètres carrés, articl e 265 du cadastre
des Ep latures . Les trois maisons, en très bon état d'entretien , sont assurées
contre l'incendie pour 19,600 francs. Excellente eau de source sur l'évier et
dans l'écurie. Ce domaine est d'une exploitation facile et suffit à la garde
annuelle de 18 vaches.

S'adresser, pour visiter les immeubles aux propriétaire s, Pouillerel n° 119
(Crêt-du Locle) et pour les conditions de vente au notaire E.-A. Bolle, à la
Chaux-de-Fonds. H-2418-C 10742-3

VENTE û'IMMEUBLES â la SAGNE
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu Frédéric Tissot-Hn-

guenin exposera en vente aux enchères publiques, le lundi i. 6
juillet 1906, dès 3 heures de l'après-midi, à l'IIôtel-de-Ville de
La Sagne, les immeubles qu'elle possède au dit lieu, savoir :

1. Au Crèt n° 84. Bâtiment à l'usage d'habitation et forge, ayant 2
étages sur le rez-de-chaussée. Places, jardin et pré, formant l'article 1456
du cadastre, d'une contenance totale de 1114 mètres carrés. Assurance du
bâtiment 17,700 francs. Revenu annuel 1375 francs.

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

3. Aux Cotes de Marmoud , article 1036 du cadastre, Bois de 11,473
mètres carrés.

4. Aux Côtes de Marmoud , article 1037 da cadastre, Bois de 1389
mètres carrés.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert n° 32, à la Chaux-de-
Fonds, et au Greffe de paix de La Sagne où les amateurs pourront
en prendre connaissance. H-2450-C 10911-7

|L Agriculteurs! Attention!
m « Vu les grands marchés faits pour mes machines agricoles, je puis faire
"° E S bénéficier ma bonne clientèle d'une forte baisse sur les machines suivantes :
11 •- Râteaux à cheval ¦ Lion supérieur*
_ „ S Modèle fort , 30 dents serrées, fr. 190. Modèle fort, 32 dents serrées, fr. 200.¦g "g S Faneuses suisses, modèle 1906, depuis fr. 250.
* "*" .g Faneuses américaines et françaises, pour fr. 230. H-2338-a 10346-1
m g „ Derniers modèles à coussinets et à rouleaux.

S
s TO Nouveaux râteaux à bras, modèle uni que , solides, légers, dents serrées.
fe 
¦*» Fanchenses o Adriance > à 1 ou 2 chevaux, avec porte-timon breveté.

J
u =r Très bas prix. Faucheuses «Me. Cormick.»
*fo Toute machine sortant de ma maison, est vendue à l'essai et garantie

£ É.T3 8ur facture. — Agriculteurs, avant d'acheter vos machines, demandez mes
f u >  *û prix-courants ou venez vous rendre compte de mon immense choix de ma-

8 m chines agricoles en tous genres. — Facilités de paiement. — Escompte au
a .£, comptant. Se recommande,
||| Henri MATHEY
»s ss Agence agricole Chaux-de-Fonnière, rue Fritz-Courvoisier 14
i. J- Téléphone 507. La Chaux-de-Fonds. 

lïlédico-Fermenl de Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Raisins

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

veilleux de toutes les maladies de la peau et de l'estomac. Fffet curatif surpre-
nant constaté dans le Diabète, l'Anémie, l'Arthritisme , Migraines, etc. 6330-16

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

Dépôt général à La Chaux-de-Fonds : Parmacie Léon Parel, tue Léopold Robert
OJa.a

Sécurité
contre les dangers d'incendie

a»

L'intervention rapide des secours lors du début d' un incendie permet
dans la plupart des cas de maîtriser le feu, évitant ainsi les graves consé-
quences qui résultent inévitablement de la propagation de l'élément des-

aa|*s*Hn"8»a*a**Éi t i 'iicteur. Cette intervention ne peu t être
E 9 efficace que si l'on a sous la main un

appareil toujours prêt à fonctionner , fa-
8 SWwlli-v cilement maniable par une seule per-

it-dÊÈÈrm 'If^iifri sonne et assez puissant en ni a} en d'ex-
¦f

^
Qpmlgf^^ft lL tinction pour pouvoir éteindre un feu
fl pSJBmMa- ^^. d' une certaine importance.
IIS \w L'extincteur automatique G. ZUBER
fl ^k est l'appareil de premiers secours par
J ĵ l 1 excellence car il rempli complètement
Miiranlfil B toutes les conditions exigées ; sa conte-

H^ljËj g nance de 35 litres d'eau sous 5 atmo-
Hilslllï /  sphères de pression donne nne projet?

ef El |Cf ^^rra^ ar lion de 12 métros ; il peut rester indéfi-,
Sailli i&flffl K^5^ â̂i«kv niment au dépôt sans que la charge
pË^^SSm^^ .̂ j a 

subisse 
d'altération , une fois vide il peut

\ ^"JjPpJ^". r:~lgr *tre recnar gô" instantanément; le prix

De nombreuses administrations publiques , le Département fédéral des
postes et télégraphes , corps de police, postes de sapeurs-pomp iers, ont re-
connu la valeur de cet appareil et l'ont adopté ; il est indispensable dans
les manufactures , fabri ques , brasseries, minoterie , boulangeries , magasins,
entrepôts, ateliers, chantiers , hôtels, villas , fermes , maisons isolées, etc.

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

Crémerie P. Eîouriet
Moiit-Soleil s.| St-Imier

Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil , situé admirablement i
10 minutes de la Gare du Funiculaire. H-6543-J 10703-1

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

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

RESULTAT des essais da Lait da 18 Ma (906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile (j fil |fs OBBERVATIOI»*
es H o-o » | H 5 ¦ I

Stauffer, Emile, Foulets 17 46 8V 13.77
Roth, Christ, Eplatures-Crét 45 33,3 18,78
Dubois, Numa, Eplatures 18 43,5 81 ,8 13,42
Lehmann. Ulysse, Poulets 18 38 33.5 13.19
Boas, Christian, Eplatures-Cret 38 33,5 18.19
Thiêbaud, Jules. Eplatures 98 88 33.3 13,14
Barben, Gottlieb, Eplatures 17 89 32,6 13.08
Houriet, Alfred, Eplatures 28 89 32.2 12.99
Boss. Georges , Eplatures 88 87 82.9 12,93
Egger, Frédéric, Eplatures 81 36 82,9 12.81
Zahn, Christian, Eplatures-Cret 37 32,2 12.7a
Jacot, Ami, Eplatures-Crêt 85.5 82,2 12.57
Baumann, Elias, Eplatnres-Crêt 87 81.8 12,53
Nussbaum, veuve de J. L., Eplatures 112 35 81,7 12.89
Parel, Edouard, Eplatures 82 37 30,2 12.2o

*"" *""»" —•

U Chtux-de-Fonds. le 21 Juii 1906. Direction «M Polio*.



Voyez l'Etalage des

ARTICLES DE VOYAGE
Au Grand Bazar du Panier Fleuri

Assortiment aa grand complet, depuis l'article le meilleur marché au
plus riche. 9425-9*

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

iwi*è*a*a*a«iiiHiMM*riyritii i iiuiiwM—¦wwni.wm'W m Wl'' Wfirà*eTaTa*à*a*âWMailMi

R»£Mrlrfe fl «*A J^^ à̂ ĥ

E. Schilling- Bern- ^^®Ww

J^
I I .̂ Au Magasin

IBll James Robert-Tissot
wKKil\\\\m Place du Marché

w^SllilalitPiVm i  ̂
Grand choix de Meubles de jar-

Wmaf»M\l\\WïY«aV M **̂ n et de TérantlaU » dans toutes
llffirmWrra M *es couleurs et de Ire qualité.

llffflfllÈia Pliants, Hamacs, Paravents,
lgî y^̂ ^̂ ^̂  ̂ Malles et Valises d'osier, de toutes

Kr \f  <* É̂3£fcJ*«k * vendre, à prix réduit , 3 jolies
Â t  j £tat) m *a & ^r&  ̂~ - Charrettes-sport , pour enfant.

(j^5!Ej H^^=* ̂ 5 Exécution de tort article ser commanda
Ŝ ^^L^i^' 

Atelier 
: Bue de la Paix 61.

F. LEUZINGER
7, rue de la Balance et rue Neuve i

Très grand assortiment de

TISSUS légers pour Robes
Tissas lavables de tous genres. Zéphyrs anglais.

Batistes à jour. Satinettes apprêt soie. Linon. Organdis.
mousseline laine. Toile de Flandres.

Soieries pour Blouses. Foulards et Taffetas.
Robes et Blouses brodées. iim%

Rayon spécial d .Articles noirs légers et à jours
mnM x̂ssammTaaaaaaaamMTmmmmm

Voir les étalagées ! "Voir les étalagea!

P̂  Dn élégant pelit Cadeau
Messieurs les Fiancés !

avez-vous vu les splendides Boîtes „modern style"
avec Fondants, Pralinés, Chocolats, etc.
qui viennent d'arriver et se vendent au

Nouveau Magasin de l'Entreprise Suizo-Americana
rue du ÎKBarché S bis??

Non!... — Ehl bien, ces demoiselles les ont
déj à remarquées. k H071-2

Mi t  

9 i> es £

2.*£  ̂ -a
aa cZ aa *B
e8 9D «33 a
2 *3 -B g2w s „ CD S"

s*j * Js S S
Oa H - . B3 —

f S s 063
^m* -â ¦ *****' f.Bi S»

fc « s .
HJ J tJL-l

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTAL ES „Vues de fa Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 600 sujets.

10 centimes pièce. 13 Cartes ponr I franc.

Biche assortiment en Gantes fantaisie

COMPTABLE EXPERIMENTE
est demandé dans importante maison. —
Écrire Case postale 1205. 10897-i

Maison V. MACCOLINI
Via C. Correnti , 7, Milan

.«•a,**1»
aMÛE^'1-1 a Hitmaa^ /* Prem!e" PriX

*$eW%/ WWuOUlvJ> Zxpvtititm s

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13, 15.75, 19.75

Qualité extra : Fr. «5, 30 a 150
GUITARES : Fr. 7.50, 12,15 à 100

Arlatons, Flûtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n» 68,
qui eut envoyé gratis. 244-3

Sels alcalins digestifs
dn Dr BOCGLfi

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
une excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins,
foie. etc. 6420-7

1 fr. 75 dans les Pharmacies Béguin
et Berger , à La Chaux-de-Fonda ; Clia-
puis. aux Ponts.

Motocyclette
Werner, 8'̂  HP, 2 cylindres, marche par-
faite, douce, silencieuse, à vendre pour
cause de double emploi. — S'adresser rue
Léopold-Robert 86, au Sms étage. 10750-1

f^âUJ^dCiGutenburgj
Ct. de Berne.1 i

Ŝource lerrugineuse d'ancienne renommée»*
efiicace contre lea rheumatismea chroniques,'
les. rheumatismes articulaires et musculaires;
la sciatique , les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. .. *
• Air fortifiante , jardins, promenades, Im?
menses forêts de sapins, chambres agréables,'
calant «olgnéç. Prix S°jfc&-J>r9speçtBS,;

0-4282-T ' 9874-7

X Fixez voire choix sur la j 3

( suivant analyse de laboratoires I
j Officiels el certificats d'écoles |

[ exigez iB „CapeHère 1' «r ¦" nom] §

LA BEAUTÉ
sera l'apanage de toutes les dames qui
feront un usage journalier du

Savon Chrysanthème
de la Fleur japonaise

de Buclaixiauîi
Ge savon donne au visage le reflet

de la jeunesse et de la fraîcheur, une
peau veloutée et nn beau teint rosé.

Véritable 4 70 ot. la morceau chez
MM. Buhlmann, pharmacien et Oh.
Béguin, pharmacien. Perrochet & Oo,
Droguerie. 11460-1

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir, rue
des Arêtes (Place d'Armes), 2 beaux ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine, chambre de bains, galerie,
vérandah et terrasse. 10755-3*

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

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

Pour le 81 octobre, un rez-de-chaus-
sée de 5 pièces avec magasin, pouvant
être transformé en atelier ou bureau.

S'adresser rue du Grenier 14, au ler
étage. 10320-5*

Eplatures
S beaux appartements de 3

pièces, cuisine, dépendances,
avec partie de jardin, sont • &
louer pour tout de «suite ou
époque à, convenir. Convien-
draient aussi pour séjour
d'été. S'adresser à II. Louis
Leuba, gérant , rue Jaquet
Droz 1 g J0589-3

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

tres de transmission 25 mm., avec coussi-
nets bronze et poulies de 20 cm, plusieurs
pieds en fonte avec établis; en plus une
mise en marche pour moteur électrique,
le tout à l'état de neuf. — Adresser les
offres B. B. 10919, au bureau de I'I M -
PAHTIAI.. 10919-1

Epicerie
A remettre un magasin d'épicerie avec

logement, situé au centre. 10962-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Meubles à vendre
Une armoire à glace , un lavabo marbre

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POLISSAGES
A vendre ou à louer un ATELIER de

POLISSAGES et FINISSAGES de BOITES,
comprenant deux pièces. Installation mo-
derne. Ouvrage assuré ; clientèle sérieuse,
— Adresser offres, sous chiffres J. G.
11074, au buraau de I'IMPARTIAL

11074-2
ta m ™ * wVieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx IYIEYER-FRANCK.
4535-78 rue du Collè fie lS et Place DuBois

La Ménagère
demande à acheter, séparément ou en
bloc, l'agencement d'un magasin
d'épicerie, soit : 11096 2

1 banque, 1 corps de tiroirs, 1 vitrine,
le tout en parfait état. — Adresser les
offres par écrit , au Président de La Mé-
nagère, rue de la Serre 43. 

JEPjL.»/Mm.*0»
HARMONIUMS

des meilleures fabriques, liaison de confiance

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

NEUCHATEL =
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton. ,
Vents — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 16465-27

Pianos d'occasion à prix avantageux.

W*W L'accordenr *£f £E«
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares da M.
Barbezat, rue Léopold Robert 23.

Vacheslénisses
On achète toujours des génisses, vaches

et taureaux pour la boucherie. — S'a-
dresser à M. E. Liechti , Valanvron 25, ou
à la Boucherie, rue de la Paix 89. 10600-1

Force el Santé
Appareil Américain de Gymnastique dfi

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Cb. FREY, rne Numa Droz 90
6721-34 I

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, etc . G. Gonaet,
Coffrant) (Neuchâtel). 4691-21

Vitrine â vendre
pour magasin ; prix avantageux. Hauteur,
2 m 50. Largeur, 1 m 20, chez M. Ernest
Delachanx-Guyot, Bondry. 10876 1

Ëïirçi
avec 10,000 fr. entreprendrait affaire
lucrative quelconque. — Ecrire avec dé-
tails sous P. G. 10717, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10717-2

MONTRES
Maison de gros demande à entrer M

relations avec fabricants sérieux pour II
livraison de montres 11 et 18 lignes, soi-
gnées et bon courant, cylindres, argent
galonné, Genre ALLEMAND. — Ofres,
sous initiales A. B. 11038, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11038-3



Milliards d'Outre-Mer
; Le GQBMëf Së ëfcïérïeiiï des EfeïS-Unîs, dès
longtemps de proportions énormes, ne fait
que s'accroître. yensemMiô des importationfi
ei dea exportations qui, ©a 1900, était déjà
de 2307 millions de dollars, s'est élevé ea
190S èi 2806 millions, ce qui représente, en
.cinq années, la moyenne de plus de cent mil-
lions par an. Si, aux 2806 millions susmention-
nés, on ajoutait les chiffres du commerce fait
ayed lea îles Sandwich: et Porfco-Rifâo, qui,
autrefois, étaient territoire étranger, l'aug-
mentation annuelle moyenne serait de cent
vingt millions de dollars. En décembre 1905,
les exportations se sont élevées à deux cents
millions de dollars, soit plus d'un milliard
de francs, et ce chiffre, le plus élevé qui
ait jamais été atteint en1 ce mois-là, repré-
senté,! à lui seul, une augmentation de plus de
vingt-cinq millions sur décembre 1904, dont
lea résultats étaient déjà supérieurs à ceux
du moia correspondant de toutes leg aanéej i
précédentes. i : - i ••

Quant aux importations seules, l'âfittSS 1905
a aussi marqué un progrès très sensible, et~pe  progrès est constat. ¦ j ¦ i ' •

li est évident que les chiffrés que j 'é viens"
Hô citeri témoignent d'une prospérité' com>-
ïnercialé élans précédent. Mais, cette prospé-
rité, représente-t-elle un bien dont on puisse
féliciter la nation tout entière, c'est ce dont
il est permis de douter, si l'on lit, dans le
« Success», l'article de M. CleVéland Mof-
•îett, sous pe titre : s Le i,<3jnteux gkua de liai
(richesse. » i ! ' ' i - ' • : i
• Nous soffimës, dit-il, ié Béûplé lé &M§ HcES

5sTëc2!3e, si M rn«5h3s $3j&3 ̂ mas da esioŝ a
actuel, et New-York es  ̂fa beaucoup^ &
oitô le plus riche qui existe : le «New-York
Herald » évalue sa richesse collective à 1300
millions de dollara Le métal jaune existant
aux Etats-Unis «ad de quantité supérieure à
celui qu'on .trouve en aucun autre pays ; il
y a sur tout le territoire pour plus de 1320
millions d'or monnayé, à en croire le dernier
rapport du ministère des finances, et la som-
me, en capital, de toutes les banques améri-
caines, leur «pouvoir bancable», plutôt, estQe près en1 quatorze milliards de dolEarsv
c'est-à-dire de sept fois plus que ce même pou-
voir, chez toutes les banques non-américainee
réunies (dix milliards de francs). Nos che-
mins de fer transportent, annuellement, deux
fois autant de marchandises que la totalité
des chemins de fer étrangers. De tout cela
résulte un euchêrissement continuel et formi-
dable que Josiah Strong, dans son «Progrés
eoqapll », a1 pu évaluer à huit millions de dollars
par jour, tout en ajoutant que ces gains jour -
nalieria énormes ne servent qu'à grossir; le
trésor des seuls riches.'James Bryce, l'auteu» ânglaS 3§ F«HSg.
ricata! Comnionwealth, dit que de 1830 S
1840, il n'y avait, en! Amérique, ni grandes
fortunes, ni pauvreté. En 1880 et quelque, au
moment où il écrivait ce livre célèbre, il
disait : «Maintenant il y a déjà de la misère,
» beaucoup de grandes fortunes et un plus
» grand nombre do fortunes gigantesques qu'en
» aucun autre paya du mondé.» C'était, il
y a vingt ansj — ajoute M1. G. Moffetb, =
mais que dirtait aujourd'hui M. Bryce, quand
It y a| aux Etats-Unis trois millions d'indi-
gents, officiellement classés comme tels, <**
quand un million et demi d'enfants de dix 8
quinze ans y sont employés dans des minefil
et des manufeoturesi — quand enfin, à New-
York, sur douze personnes qui meurent, une
au moins est enterrée dans le « champ du
potier», réservé aux misérable  ̂esitts resjsftUE-
cesî r ' _ " T-  . . . '

En 1855, le «Suïi » die New-York «JonnaiS
tae liste des mUlionnaires (en dollars) de la
ville, et en trouvait vingt-huit. Une brochure,
publiée quelques années plus tôt, en signalait
dix à Philadelphie; le plus riche était Stephen
Girard dont la fortune était1 évaluée à seufii
millions dé "dollars. En 1892, à en croire la'
«Tribune » de New-York,; U y Bjradli, à Phila-
delphie, plus de deux cents haj t̂aftts pjossé-
dant un million on pjlus. i l . ; .

.Voici le tableau1 tirés €WàiS, îia&é giiï 'da
m'ambreuses et sérieuses données!, contrôlé
et approuvé par les spécialistes attachés aux
iournaiux financiers, le tableau, dis-je, que
d'onne W. Motffet des 5000 npm grandes for-
tunes existants aujourd'hui aux Etats-Unis;
fortunes donit) il a ïef tact die ffle pjas nojûgiej "1
les possesseurs :

10 fortunes représentent!, en ïotuï,
DollajrM

2,000,000,000
490 » » 3,000,000,000

4500 » if' 10,000,000,000
5000 15,000,000,000

Ainsi, cinq millei pfsonnes « possèdent »
actuellement, — < sans teniri compte des in-
térêts soumis à leur influence directe, — pires
d'un sixième de toute la richesse nationale,
en argent, terres, mines, bâtiments, industries,
etc. Et ce sixième, réalisé en or monnayé,
leur donnerait tout celui qui existe dans le
monde, laissant encore à (découvert pour plus
de 1900 millions dé dollairs! Et cet état de chor
ses, on le constate dans un pays où, à en
croire les évaluations de M WaldroM (dans
son « Manuel 'de la circulation monétaire et
dé laj richesse) pilus die quatre millions de
faimilles, feoit ptès d'uni tiers do la nation;
doivent subsister! sur une sotaïn,© de quatre
cents dollars ou moindre, où pjlus de la moitié
dea familles dépensent moins de six cents
dollars pjar an, où plus dei deux tiers des
familles n'arrivent pas à se faire un revenu
dé neuf cents dollars, loti où il n'y en) a qu'une
Sun vingt, Dotait au pjlus, qui dépense, tirais
mille dollairs on plus.

iCe qu'il y a de trfeté, d'effrayant même,
c'est que cet étaS de choses semble ne devoir
aller; qu'en empirant, que l'eau va au moulin
a)vee une vitesse croissante, et que chaque
année accentuera le douloureux contraste en-
tre ceux qui ont WU|* S» fi«P auquels tout
.manque. ; ¦ i ¦ ! •• ! ¦ ;

On p'euï se démandef, eerte's, si le sa-isisSanï
tableau tracé par M. Moffet ne montre pas,
surgissant à l'arrière-planv le_ fantôme, jnenar
çant do futiutts cataclysmes.

Et plourtant, parmi ces nabaBâ, il fetfi esï
qui semblent ne pas donner* prise à l'envie,
parti leur probité, par l'équité et la recË.-
tude de leurs méthodes. 11 en est ainsi dei
'Marshall Pield, 'de Chicago; qui vient de mou-
rir. Parti de peu, il a accumulé 150 millions
de dollars, mais les journaux n'ont pour lui
que des éloges etoppOsent à d'envi son activité
féconde et lucrative, mais essentiellement hon-
nête, aux manipulations de 5Vall Street C'é-
tait un commerçant de génie, mais jamais il nié.
s'est servi de ses grandissantes ressources, :
ni poun opprimer les petits et les faibles, ni
poui» gagner un seul dollar autrement que
par des voies légitimes. On sait, hélas! qu'on
n'en peut ga  ̂dus autant de feiea des noms
en vue. " SL DL 4

|r*aw A naA nal 6tr* humain n'est-il à l'abri
^

?fg 
de 

refroidissements. L'homme prudent
Br |̂ prend des précaution» pour se maintenir
t A en bonne santé, afln de pouvoir jouir
|s «̂4f Bans inquiétude de la belle nature. Il
HT f̂fi achète des Pastilles minérales d» vèrl-

 ̂
tables Soden de Fay et en fait usage

IKK. AQ Çour préserver les membranes muqueuses
.^»»*E des voies respiratoires de toutes les at-
Br |̂ teintes fâcheuses. On ne doit jamais être
BàV Jsi déPoarvu de véritables Soden de Fay et
ii»wB on doit touJ ours en avoir dans la poche.
Hpr 9̂1 La boite ne coûte que 1 fr. 25 et se trouve
w '̂ partout. M J 2125 11202-1

La Terrd est enveloppée de
vapeurs humides et de soleil

Serpents dans l'estomac
a l a maa a  

' Gë6 jO-ùrtoàuS se sébt fort égayés ceS jc-ùTi-
cà, et le public aveo eux, da cette «bonne femme
si malade, pour avoir —i croyait-elle — avalé
un lézard; et que le djoeteur guérit radica-
lement pair! une simple opération mentale!
El se. garda hien de contredire fa, patiente;
il écouta très sérieusement le récit de ses
souffrances* pirit Une part 'fort apitoyée à¦on aussi douloureux phénomène, simula l'ou-
verture do l'estomac, pfaits en sortit, aux yeux
djep internes enthoiusaismés plan ce rare suo-
oès et de la malade émerveillée, un lézard
encore plu|a gros et plus dangereux à" coup
6ûx| qu'elle ne ravait rêvé, comphtisamment
fcituitai d'ailleurjs pj ar uni collègue dû Muséum.
Voici l'opérée guérie, totalement guérie au-
jour d'hui, et elle rentrera chez elle, dès que
sera cicatrisée la petite plaie superficielle
faite pjari le "chirurgien pour rendre certaine,
dans la conviction de la martyre, la gastéroto-
ffilfe qu'on" l'avait piréparée % sulbire.
ï ce ptopoft M, Ciin^.ef Cujr̂ iot éffrBI 3|â

le «Temp^»i ... ¦ 1 . • O T
Dans nos cïfeiph|né̂  il éïï »JS &0W8S11

le reptile, lézard ou, serpent; est un instru-
ment tangible dis fertwrr ; il y ten a ipjartontl.
Aussi la douloureuse comédie de la bête dans
l'estomao n'est ni "nouvelle ni rare. Son pjoint
de départ est, comme le cas récemment ob-
servé à Paris, la contradiction digestive de
l'estomac et de l'intestin, assez fortes chez
certaines: personnes, chez les dyspeptiques,
p|o)u-" être perçue par le sujet , non seulement
en liai ressentant intérieuremeni mais Pftr-
£O5B ave» la miajni appliquée; à hauteuri des
visoèrea agités. Allez doric expliquer S un
brave paysan la raison phisiologique des mou-
vements péristaltiques ! Il est bien plus cont-
modie et singulièrfemenf plus intéressant pour
ln% que1 dîs-je, plus glorieux, quand îl cons-
tate C£j3 phénomènes dans son intérieur, dTen
donner; cette terrifiante explication qu'il a
avalé un reptile. Il excita la curiosité, Ta
pptié, pjarfois même l'envie; oui, ce rôle de
fatalité tàragiqus tente des ïmaginationè siia-
fjles, et il suscite même des stimulateurs.

Aussi le cas de l'estomlac habité par Su
reptile n'est pas absolument rare; j'en ai con-
nUi deux ou trois exemples. Le médecin du
village n*a point eu d'autres ressources pour
les traiter que la suggestion, tout comme ses
collègues de Paria II donne un vomitif au pa-
tient pendant la nuit « pour que cela soit
plus sûn !». et uni peu de dextérité aidanUj
favorisé pan l'obscurité, c'est bien le diable
s'il ne persuade pas1 à son naïf client qu'il a
rendu la bête, serpent ou lézard, préparée
d'avance et subrepticement glissée; £Ui bon
moment dans: lai cuvette. ; t.- i » -«¦¦ »

Cela né réussit pourtant pas ÏMjourli. J'aî
yf a un bénhomme qui avait été ainsi traité,
revenir quelques semaines après chez le doc-
ifceur; et lui demander gravement si le lézard
qu'il ayait rendu à] lumièra éMt m ffiâfe
ou uln'e femelle. ; • ' ' . } ?  -.

•*- Ma foi, ie n'e sjais p"aiî Sîfop, dit Ië inlêdë-
icH je n'ai pas examiné de près... et puis
qu'ealKé qu» ça! faj.t, pnj ûjei yon3 & êtes
débarrassé ? ? ' . > , •"'¦!

«— Ce qu© ça fait ? Eh bie$ fë Vai^ loW lé
dire, moi. C'était une femelle, cette sale bête,
elle, venait de faire sep petits, je les sens et ils
m© crucifient encore plus fort que lai mère!

Le cas: était incurable. Heureusement le
patient s'habitua à' son martyre et v*ecut de
longues années en excitant dans les environs,
um admiratif intérêj , dont il "é.tait d'ajUçurB
pesez fier'., ; • -i
' Cette méWeille du: reptile tfvaWE da& l"es>
ifomiaic, s'y; nourrissant, au détriment de son
hôte, s;y reproduisant, ne trouve aucun in-
lotrédule dans la plupart de nos campagïïesj
Cela paraît tout simplej, tout naturel; d'autant
plus: qu'uni exemple' indiscutable, probant,
scientifiquement constaté, d'une vie d'un rep-
tile dans le corps humain taoufl est fourni par,
le Ver solitaire. Il faut, pour distinguer la
différence de ces deux cas, toute: une édu-
cation! scientifique, et ce n'est pas demain,
même aveo l'mstruction primaire répandue à
flots^ qu'on felrrivera à donner cette éduca-
tion & tous à un degré suffisant pour distin-
guer] les faite d'observation certaine des ccéa>
tions Burement imaginaires.

C'est on ami toujours fidèle
de l'estomac et des nerfs que le Oafè de malt Katn-
reiner. H n'excite pas, il n'irrite pas et est toujours
également savoureux et salutaire. 13 8989-1

rValDtaaneeai
Jette* Geoi-ges-Adolphe, fils 8s DMI-MT».

drich, négociant, et de Elisa- née Rriedijtrj
Wurtembergeois. .

ÎKialsesia Italo-Gaetano, fils de NaMe-Caïï«|(
, oordounier, et de Mariette née OristaVoe»;

Italien. ,
Sollberger Suzanne-Hélène, SQâ dé AlBeraV
, faiseur de ressorts, et de ï\aknny-Estiier née,
, L3uguenîn, Bernoise. t

Promesses de maria g *
Bœffeî Jean-Georges, voiturier, tteubSâîe>.

lois, et Méroz Ïuhette-Amanda,- horloger*̂
! Bernois©,

Harlagea civils
Mfliûh' Henrî, électricien, et Note Léftn ,ie-My>

na, horlogère, tous deux Bernois. , j -,
Maire Louis-Maurice, administratour' iîé J»
I Boulangerie coopérative, et Perret Berthaii
k (Elisa. institutrice, tous deux NoucbâfceJpj*

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

26782. Boulin Jules-Joseph, veuf dé Ma*
guerite-Berthe-Julie née Bosch, ïïibaujji
geois, né le 17 juin 1872. t i

26783. Farré Cyprian-JosepE, èpouï è*tt tVk
pondes noces dé Mêlante née Girardin , Eer^
tnois, né le 20 décembre 1836.

26784. Matthey-de-1'Etang Louis-JosepK, file
de Justin-Edouard et de Mario-Joséphint*f
tfàa PisolJ, Neuchâtelois, né le 17 ïuiJJeï
190R ' :

26785'. ESnïanl ea^cufin illégitinïe ffliâi*-iî&
Bernois. > ! ; J

Etat civil de La Chaus-ds-Fonfil
Des 20 et 2i Juin 1906

Dima nche 24 Ju in 1906
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 «/, h. du matin. Culte. Prédication.

U a. du matin. Pas de Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/a h. du matin. Culte. Prédication.
U b. du matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9>/i 11. du matin. Prédication (M. Charles Bégul».)
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/i h. du matin. Prédication. (M. HoS).
(i heures du soir. Méditation.

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

Salle da Presbytère
Jeudi à S '/i h. du soir. Etude biblique.
Booles du dimanche, à 11 heures du matin, à là

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, Vi.
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/s du matin. Culte solennel. Communion

Sermon.
Deutsche Kirche

9 •/« tJhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Einderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule Un alten Sohul»

haus und in demjenigen der a: Abeille ».
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allenjaji i
9 h. a/a du matin. Office. Sermon français.
1 '/a après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 *74 h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8'/i heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Va b. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
nue ae uinrauar ii

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

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi a 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stailtmisslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 »/a Uhr Nachm. Jungtrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 '/a Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Va Uhr Abends. Mànner- und Junglinga>

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 Va h. du matin. Culte,

U h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 Va heures. Réunion d'édification.
Armée du Saint, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain»
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

lies lundi, mercredi et ieudi, à 8 Va h. dn soir.
Réunion de salut.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 Va h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 */i h. du soir. Réunion d'édification et de prière»,

fBfaTaT" Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

I TOIVI TIT
li SCIENCE AM USANTE

80D Expériences. - 11 5 Gravure»
Oa ohannaut ouvre s* fait la jola daa rlosioni da fazaUaa.

Broché, 8 fr.; Belle , tr. j»s., « fr.; tr, dorées, 4 tr.10
a*3**S*&**5?3S3,3, cr^5»8*.!»

Envoi rruKCo au reçu d'un mendit-poaV». '
m̂ammmmmwmmmmaam as—— i mammmmmaÊaaaammM
Adresser les demandes à la Librairie A.

Courvoisier, place du Marché.

Perret & Ci6
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds , le 33 Juin 1906.

Nous somme* aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Vs Va <*« commis-
sion, de papier bancable sur • 13469

G 3SZ j Sà.-^1 Gr Hi& 
Conrs tîa»'

INDUES Chèque . . . : «.«¦/ _
» Court et petits appointa . . . .  ïS.II ili.'/.» Acc.angl. 2 mois . . Mis. L. 100 Ï5.13 Ji,"jajj

miaVr. nîi "I, 8P 4  90Jos", Min. L. 100 25 ««fa S'A*/!FMICE Chèque Pana U9 87 1/, —» Courti! échéance et petits app. . . 99 87 't, 3 ') .» Ace. !ranç. 2 ranis Min. Fr. 3000 99fJO»/â SV.
B* » » 80 i 90i.Mla.Fr. 3000 09 9ô 3V,BEL6 I0UE . Chèque Eruiellea , Anvers . . .  9J69 _

o Ace. bel g. 2 à 3 mois, 4 ch, . . . 99 65 pi '/,
„ » Traites non accept., billets, e!o. . 89-60 *•/ *
SLLtJ 'fihE Chèque , courte och., petits app. . IÏ2-70 —.

» Ace. allem. 2 mois . Min. M. 1000 122 85 4'/,V.
„.Mr o," " 80 à 90 J " Min - M - 1CO0 122-90 iV.VaITILIE Clieqce. courte échéance . . . . 100 —» Ace. ïtat.j 2 moia . . . i chiff. 100-10 5V,

_ » » » 80 à 90 jours . 4 chiff, lOu.20 5V.
WSIEIIlInll Court . . 207 25 4V/,» Acé. holl. 2 4 3 mois, . . 4 chiff. 20?.2S 4»/,«/!n Traites noa accept., billets, eto, . 207 25 6V.IIEK1E Chèque 104 50 _

» Courte échéance 104 50 VU
.,„?». âcc- aulr - s à 3 moh ¦ • * chiff. 104.50 4» .SUI8S Bancable 'osqu'à 120 ioars . . , Pair 4t/,>",

Billets de lianqne français . . 99.98V, —Billets de banque allemands . . 122 72 V. —Pièce* de 20 francs . . ..  100.— —Pièces de 20 marks . . . .  S4.64V, —

X TJ9L XI 30 TOT "Et Et
ACTIONS 0EMANDB OFFaE

Banqne commerciale nenchSteloiso. . — 500.—Banque dn Locle 630.— — .—Crédi t foncier nonchâteloil . . ..  — .— — .-.
La Neuchâteloise u Transport » . . _ "_ 470 —Fabrique de ciment St-Sulpica . , . _'_ — '—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—Chemin-de-ler régional Brenets . . . — 100. —Cb.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 125.—Société de construction Ch.-da-Fonds . — 425.—Société immobilière Chaui-de-Fonds . 100. — — .—Soc. de construction L'Abeille , id. J. 415 —
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — ', —

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  pins int, 108.M —
3 Va Va Fédéral . . . .  s 93.50 —3 •/, Fédéral . . . .  m 95 50 —
6 Va V. Etat d; Nsnchàiel . > — , — —* ., y. » • toi.- -.-3 y. y. » • 100.- -8 Va 'i , » • - -.-3 Va 70 Banque cantonale ¦ — . — — .—¦»•/, '/ » ¦ — -.-
* ", Commune de Neuchâtel » 100.5î —.—
3 Va /, i> B — .— 95.60
* Va V, Chaui-de-Fond» . • 101.50 —
4 V, a n _._ 101.75
3 */, Vo » » — .- 99.60
3 '/, % » » -,- 95 —4 V, Va Commune du Locle • . — —5 Va V. ¦> • - 100 -
3,60 V» n a> — — ,_
4 Vo Crédit foncier neuchât. » — .— 100.25
3 Va Va » » — 100.—
4 Va Genevois avec primes • 105. — 106.—

Ach at et vente de Fonds publics, valeuri de «lacement , actions
Obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous titras et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sar la

Suisse et t'litra ;iser.

Des enfants délicats»
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOItZItRErù.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-49*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du c'D[HO]HBÏEla « etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations,

Par l'importance lie son tirage ol sooerot™re L'IMPARTIAL 8e reï:ordP:rr„n^rTn\9^r?ûn?'8 et Publicité fructueuse
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Fédération

des

Ouvriers Horlogers
LE

Syndicat des Visiteurs, Acheteurs et Régleu rs
étant un fait accompli ; les intéressés qui
n 'ont pas encore donné leur adhésion sont
Criés de se rencontrer Lundi 25 Juin
008, à 8 >/a t -eu res du soir, rue de la

Balance 17, au ler étage.
112I7-2 Le Comité des V. A. R.

LITS en. FER
¦ , | m . 9 avec sommiers à ressorts d'acier.
' ""*"" .- i *¦*** ***"¦ brevetais, pour hôpitaux, établisse-

T -t-r TT ments. casernes, reconnus d'excellente
s I I **\ construction, fabri qués depuis des années
Jo-1-**: sa»jL___ I t " * comme spécialité par

P̂ É̂î  Sutep-Strehler & Cie, Zurich
\ *¦* Fabrique de Meubles en fer

r.ii-198 EV~ Catalogues à dispoaiiion ~*P*f 4870-2

On demande pour tout de suite un bon

Emailleur
fidèle. A la même adresse, un bon

Fabricant d'émaux
Ouvrage suivi. — S'adresser chea 14.

Emile Bédert, fabricant de cad rans.
Trumolan. H 6770-j 11231-2

La Manufacture de Chezard
demande pour tout de suite

4 Tonrs et Frai»
d'ébauches , connaissant bien la partie, et
deux bons ouvrier»* pour conduire des
machines automatiques a décolleter et
a pivoter les arbres de barillets , tiges,
etc. — S'adresser directement à la Fa-
brique. H -4476-N 112:10-3

Ensuite de direction de l'autorité tuté-
Uire, le soussigné informe le publie qu 'à
l'avenir il ne reconnaîtra plus aucune
dette de sa pupille Mlle Laure BVCOH-
MUN, fil le de Charles, rue du Ha-
i t»  n* 5, à moins qu 'il n'ait au préalable
donné son consentement. 11239-3

La Ghaux-de-Fonds , le 23 juin 1906.
Auguste JAQUET, notaire,

1 12, Place Neuve 12.

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de décès il sera vendu aux
en chères publi ques mercredi 37 Juin
1906. dés 1 heure et demie du soir, à la
Balle t

Bols de Ut. buffet , outils de bû-
cberon, tables, 1 pétrissoire. une
caisse à farine, 1 pilon , I potager
avec accessoires , i caisse à char-
bon, articles de boulangerie et une
quantité d'autres objets.

Le greffier de paix ,
11249-3 G. Henrioud.

Enchères publiques
d'herbes

& BOINOD
Pour raisons de santé, M. Henri Hu-

guenin fe ra vendre aux enchères publi-
ques le lundi 2 juillet 1906, dès 2
heures du soir, les herbes sur pied
de son gruud domaine de Itoiuod
a> 5.

Le greffier de paix,
11248-6 Q. Henrioud.

DOMINE
A louer pour le 30 avril prochain , aux

Eplatures, sur la route cantonale , a
2 km. de la Ghaux-de-Fonds, un beau do-
maine de 14 hectares (52 poses) de beaux
terrains en nature de pré et jardin.

Ferme moderne et place pour 20 pièces
de bétail. 11234-6

S'adresser par écrit sous chiffres E. F.
11234, au bureau de I'IMPARTIAL.

AVENDRE
nne petite maison de construction ré-
cente, située à la rue Sophie-Mairet, ayant
un étage sur rez-de-chaussée, comprenant
actuellement un seul logement mais amé-
nageable pour un deuxième. 11216-6

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no
taire. Place Neuve 12.

COMMIS
Fabrique ri'h orlogeri s 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
•fres, accompagnées de références, sous
initiales D. 6701 J., à MM. HAA-
KRSTEIN et VOGLER, â SAINT-lMtER.

11068-1

Balanciers
Quelques ouvriers pour genres soignés,

capables de gagner 6 fr. 60 à 7 fr. par
jour, à la journée ou aux pièces, sont de-
mandés de suite. — Faire les offres avec
certificats sous U. 2369 C„ k Haasen-
noln «t Vogler, La Chaux-de-Fomis.

10486-8

UNION DES ABSTINENTS SUISSES
————-————— •>-——¦——————

mm&ÊKSaaamm. Tous les enfants des abslinents sont invités â se rencon-
||p 3  ̂ trer Dimanche matin à 9 heures devant le 

Collège
m9 "*» primaire pour participer au cortège, sous la direction de
M. Eugène Kirchhofer, président de « L'Espoir ». 11144-1

Spécialité de Chemises
SUK. MESURE

Chemises confectionnées blanches et zéphir
couleur. — Fanx-cols et Manchettes. — Mou-
choirs. — Cravates haute nouveauté.

Atelier spécial pour la Lingerie de dames.
rVjP*aOTB.fSt*S*e*e»«sTL3K

Grand choix de Jupons blancs.

Jules ULLMANN
Rue Léopold-Robert 55, 1er étage. La Chaux-de-Fonds

— TÉLÉPHONE — 11855-3

Café-Brasserie Veuve H. asil
Rue du Collège 2S et Place DuBois.

¦»

Restauration chaude et froide i tonte tare
VINS RENOMMÉS. Service prompt et soigné.

TÉLÉPHONE 340. 8999-1 Se recommande. Veuve A. ZINIMER

Grand Hôtel-Pension des Bains
Ki"ÏÏ& €2 JHEJE3KT 3» JE Sa a"-5"A

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

7610-31 Charles OE VEVEY. propriétaire.

Nouveau Bains d§ Fltslli
"Wortoen près ïjyss

Réouverture 20 Mai. Réouverture 20 Mal.
Source ferrug. très efficace contre rhumat. articul. et musc, ischialgie, ané-

mie, nervosité, etc. Install. moderne des bains. Douches. Bains élect., remède
épr. contre toutes les malad . de nerfs Masseur. Chambre agr. Grand jardin
ombr. et magnif. parc abrité avec belles places ombrag. Séjour tranq. Prix mod.
Téléphone. Depuis le ler juin , omnibus a la Gare de Lys. — Prospectus.

Prière de remarquer exactement l'adresse Nouveaux Bains.
Propriétaire : J. LoeiTel fils. H-3654-Y 8453-3 Médecin : Dr Schilling- .

MII «IMHawB^—«l«ll IIBIMMinawa—^M ai iaï aiM.m. a. î »——aai.iiM i.Mi-^p»^raMii.«,iiii ¦ nll»an ,a» i l

to faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier
autorisée par le Conseil d'Etat.

Valeur 2500 francs. Tirage s Août 1906.
Liste des Dépôts de billets ;

M. Jean Baltéra , place Neuve 3. 11016 Consommation, Nord 143.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative, Serre SO»
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a. Moutandon, cigares. Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation, Nord 17.
M. Kuffer, coiffeur, rue du Manège 22. Breguet , café, A.-M. -Piaget 1.
Café de la Paix, Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion , Balance 17.
A. Heger, coiffeur, Nuina-Droz 183. Robert-Pinson, café, Collège 14.
Chatelaîn-Nardin, Parc 64. Robert 4 Pétoud, coiffeurs, Charrière 6.
H. Angsburger, Numa-Droz 88. Vermot-Droz. café. Terreaux 1.
Gostely-Pflster , Parc 33. Bugnon Aurêle, café, Ronde 28.
Schiffmann, café, Progrès 63. Mme Berlincourt, cigares, Serre 31.
Lutz, café,' rue du Temple-Allemand 101. 9763-0
Anthoine. épicerie. Nord 157.

TEIVIRI_ E FRANÇAIS
a

Portes 7 y, h. Jeudi 23 Juin 1906 Concert 8 % h.

GRHND CONSERT
donné par

ST8 TarqnïEï-tf Or M. B. Tarqninl-d'Or
de l'Opéra comique, Ollisia? h inatlmttioa aaMtqii de l'Opéra comique

HSUe Paillette Cottard
Lauréat du Conservatoire de Paris, professeur d'accompagnement,]

L'Orchestre L'ODEON
Direction : M. O. Pantlllon, prof.

a>

Prix de*» places : Galeries numérotées, 3 fr. — Galeries, 8 fr. — Amphithéâtre
de face, 2 fr. 50. — Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 11169-1

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

1 DEMONTEUR,
2 Emboîteurs après dorure
au couran t de la manipulation des ca-
drans métal, ainsi que deux H-6603-J

REMONTEURS d'échappements ancre
pourraient entrer de suite à la Fabrique
DEGOUMOIS , à ST-IMIER. — Travail
lucratif et suivi. 11229-1

DÉMOMUHS
Deux bons démonteurs sont demandés.

Entrée au plus vite. 10917-1

KURTH Frères, à Granges

Etécfleui1
Bon régleur-retoucheur pour petites piè-

ces ancre est demandé. Entrée au plus
vite. Bonne place stable et bien rétribuée.
— Offres sous chiffres A. B. ÎOOIS , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10918-1

SERTISSAGES
On ferait des Sertissages à la machine.

à domicile, ainsi que des Remontages
finissages ou échappements et Termina-
ges grandes pièces cylindre. — S'adresser
sous chiffres P. L. 1107B, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11075-1

La Compagnie des montres INVAR,
Chaux-de-Fonds , demande une demoiselle
pour travaux de bureau. 10931-1

ON DEMANDE DM BON H-2485-c

Peintre-
Damasquineur

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

11090-1

Picrristc
On demande un bon ouvrier tourneur

pour pierres soignées. — S'adresser à
Robert et Slrret, rue du Cendrier 19,
Genève. hc-13329-x 11180-1

Leçons de français
Qui donnerai t des leçons de français,

2 heures oar semaine, à un jeune Suisse
allemand ^ Offres avec prix , sous chiffres
E. F. 11207. au bureau de I'IMPARTIAL.

11207-3

MARIAGE
flîlVPioP sérieux , âgé de 28 ans, deman-
U U i l i C l  de à faire la connaissance d'une
veuve ou demoiselle, — Offres sous
initiales A. V,, Poste restante Succursale

10348-1

Cuisinière
On cherche pour le 15 juillet on époque

à convenir, une fille honnête sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme de Speyr,
rne Jaquet-Droz 32. h-2505-c 11193-2

Concierge
Ménage sérieux, de préférence sans en-

fants , est demande comme concierge
pour fabrique d'horlogerie , à Chaux-de-
Fonds. - Faire offres à Casier 204,
Ghaux-de-Fonds , mais sans ajouter de cer-
tiflcats ni de timbres. 10930-1
aUUluitS SISEgeS Achat et Vente
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et place DuBois. 7322-89

MVISii
important

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

Renchérissement de la Tourbe.
10964-1 Comité d'Initiative.

Maison â vendre
avec

Café - Restaurant
aux REGRETTES (Brenets)
Madame M. Othenin-Gtrard-Dobois

offre à vendre de gré à gré :
1. L'Immeuble qu 'elle possède aux

Recrettes (Brenets) portant le no. 194.
Salles de débit , a manger et de danse.
Logement el atelier pour horlogers.
Petite écurie et grange.
Beau jardin et emplacement pour éta-

blir un jeu de boules
Assurances. fl>. 11.000 , susceptible

d'être augmentée.
2. Un Pré de 559 m» joutant l'immeu-

ble. H-2509-G 11228-8
Vu la belle saison, le passage est très

fréquenté par de nombreux promeneurs.
Beau point de vue. Situation agréable. —

Cet établissement est très éloigné de
toute concurrence.

S'adresser, soit à elle-même, qui des-
sert actuellement le Café-Restaurant,
ou au Bureau d'affaires Henri ItOSSET,
rue de la Banque 7, au LOCLB.

Apprenti
Une maison de commerce de la localité

demande un jeune homme comme ap-
prenti , qui aurait à s'occuper de la vente
au détail et des expéditions au dehors ;
le jeune homme pourrait également s'in-
téresser à la correspondance. Gage immé-
diat si la personne convient. — S'adres-
ser Case postale 3395. 10933-1

M ecaiiicie n
Jeune homme allemand , qui a fait un

apprentissage comme mécanicien dans
une grande fabrique d'horlogerie, cherche
place daas un atelier ou fabrique d'hor-
logerie de la localité, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. —
S'adresser par écri t, sous O. U. Poste
restante , Bellach, près Solenre. 10988

Masseuse
Mme WASSERF ALLEN, masseuse,

a transféré son domicile 10370

Rue du Progrès 43
Changement de domicile

Le domicile du soussigné 10588

Rhabillcur de boîtes en tons genres
est rue du Soleil 4.

Se recommande, S. Comment

A Mwia
pour le 31 Octobre 1906

Rue Numa-Q roi 8, au 2me étage, en
plein soleil , un bel appartement mo-
derne de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie. 9o04-9*

S'adresser pour visiter chez Th. Schae-
dell , rue Numa-Droz 9, au ler étage, et
pour traiter à M. Aug. Monnier, avocat,
rue du Parc 25. 

Â LOUER
pour font de suite ou époque à convenir:
Combattes 17, vm atelier situé au soleil.

Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement
de S pièces, cuisine et dépendances.
600 fr. 7994-22*

Centre de la ville, une grande cave. 7936

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

ment de 7 piéces, chambre de bain, cui-
sine, corridor et dépendances. 7983

D.-aJeanRIohard 35, 3me étage, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003

S'adresser en l'Etude du notaire René
«laoct-Quillarmod, Place de l'Hôtel-de»
Ville 5. 

rnnJniM&rn se «commande pour des
"JUlil lit ICI C journées pour lingerie ord i-
naire et tous genres de raccommodages.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 43. au

, ler élage, à gauche. 10437-1

ffiwl™*â mffil1wilfîlClfflftffl

Miroir
des <Modes

JUILLET 1906
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.
Livrable a domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
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Basqss de prêt? #?r gain
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1643-180

Pqfj lpiin cherche place dans comptoir
licyicui ou fabrique pour le réglage
de précision ; peut fournir preuves de ca-
pacités. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. S. 11205, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. _ 11205-3
I itlO'PL'P se racoin mande pour tous les
Utligcl-C travaux, concernant sa profes-
sion. Travail soigné. Prix modéré. — S'a-
droaser à Mlle Blanche Tschantz, rue du
Progrès 08. • 11245-6

On flfTpP deuï bonnes eommelières , une
Ull UU1C caissière d'hôtel, 1 concierge.
S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de Placement. 11254-3
lûiins f în m o  de toute moralité et con-
UCUUC UuulC fiance désire emploi facile
et rémunérateur, représentation sérieuse
ou dépôt avec bonne remise, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11261-3
ri php ic Polisseuse demande encore
1/0 LU h., quelques boîtes de vis par se-
maine, genre bon courant, 10877

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune dame eSSslTS
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

FnwlflYâ*' capable et sérieux cherche
IJllip iUj c place comme emballeur, expé-
diteur dans fabrique, magasin ou employé
dans n'importe quel commerce. 10861

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

tiflilPTlflliP l'A ^
ne Personne de confian-

OuUl liuHCl C. ce se recommande pour
des journées et des heures.— Adresser les
offres chez Mme Kumrner , rue de la
Charrière 23. 10858
waaajajaiaiggaïaMgggMggMgMMMaiigMggiggawajaji

Rp i llAtlf stJfi Q On sortirait remontages
llClilUlliagOû. à bon remonteur travail-
lant à In maison, en 12 lig. cylindre et 18
lignes ancre. Inutile de se présenter si on
ne peut pas fournir un travail conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir , rue
Numa-Droz 35, eu 2me étage, 11222-3

I erÇllge (1 dnneaflX . sérieŝ rég^lières
d'anneaux à percer. — S'adresser à l'ate-
lier M. Paul Jeanrichard , rue de la
Loge 5A . 11214-3
pA 'j nnnnn p  On demande de suite une
1 UllOïCUoC. bonne ouvrière , connaissant
bien son métier, ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser a la Fabrique du
Parc (Maurice Blum), 11201-3

ïfmhAÎtOllP *̂ E demande un bon ouvrier
LlUUUllOUl. emboîteur. — S'adresser
rue de la Paix 71, au Sme étage. 11242-3
fi pnirniin On demande 2 bons graveurs
U l U i C u l .  pour le millefeiiille et finir.—
S'adresser à l'atelier Frei, Wintsch & Co.
rue du Signal 8. . 11264-3
Dnlànn aiinn de boîtes or , connaissant bien
rUllodcuot" son métier, ainsi qu 'une
appreutie, peuvent entrer de suite ou
dans la quinzaine à l'Atelier Jacot-Paratte ,
rue du Progrès 49. 11241-3
pnntrnii n On demande de suite un bon
Ulu I tU l . graveur pour ouvrage soigné.
— S'adresser chez M. Studer, rue du Pro-
grés 13. 11233-3

Pmhflîfp i lP J°ute ouvrier ou assujetti ,
Lulii 'U U b U I a trouverait à se placer de
suite. — S'adresser rue de l'Est 14, au
ler étage. 11244-3

AphPVfldP<! d'échappements , grandes
rivUCHlgCà pièces ancre, après dorure ,
sont à sortir à ouvrier très capable. Prix
élevés. — S'adresser au Comptoir , rue
du Pont 4, 11243-3
rinT iû lin On demande un bon ouvrier
VUICLU . doreur , Entrée de suite. 11227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pali çcoitc flC On demande 2 bonnes
rUllOOCllOCOa . polisseuses de boîtes or ;
engagement au mois, sans temps perdu.
Place stable. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 3me otage , à gauche, où
l'on rensei gnera. 11226-3
pn 'j nnp iinn On demande une polisseuse
rUllbbClloCa de cuvettes sachant son mé-
tier à fond. Place d'avenir si la personne
convient. 11232-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. iS "* „ï
une jeune fille comme commissionnaire.
— Ecrire en indiquant la rétribution de-
mandée, Case postale 321. 11238-3

On lipma'rt i ip une Personne d'âge mûr
Ull UCliiailUC et de confiance pour faire
un ménage à la campagne. 11257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin ri oman ri o bonne à tout faire, 1 jeune
Ull UeiMIllU! garçon d'office (fr. 25 à
30 par mois), occasion d'apprendre som-
melier, 1 vacher (fr. 40 par mois), jeune
homme pour la cave (35 à 40 par mois)
jeune fille pour une partie de l'horlogerie,
payée en entrant, femme de chambre
pour bonne maison, cuisinière (fr. 40 à
50 par mois), jeune homme pour appren-
dre l'allemand (salaire, fr. 20 par mois.)
S'adresser au Bureau de Placement, rue
de la Serre 16. 11253 3

Ipnn P fill p uonnête> de 14 à 15 ans, est
UCUIlC UllC demandée comme aide. Au
commencement, 20 fr. par mois. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 5, au ler
étage. 11237-8

Rfll l lf lnciPP On bon ouvrier boulanger
llVUluUgCl a 6at demandé pour entrer de
suite ou dans le courant du mois. — S'a-
dresser rue du Progrés 89. 10839

J r^ .«f/imnnl aa ler étage de 
8 belles

•iUUÛ.1 IClllClli chambres, confort moder-
ne, belles dépendances, dans maison d'or-
dre, est à louer pour fin octobre. — S'ad.
rue des Sorbiers 25, au Sme étage. 11268-3
I nrinmant A l°uer de suite un beau
llUgClUcm. logement de 8 chambres,
avec jardin. Forte réduction de prix jus-
qu'à fin de bail, 31 octobre. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser au
magasin de meubles, rue du Casino.

11213-3

Pirfnnn  A louer, pour le 31 octobre
I lgllUU. 1906, un joli petit pignon de 2
pièces avec cuisine, électrité, gaz installé ;
conviendrait pour un petit atelier. — S'a-
dresser à Mme Marie Brunner, rue du
Progrès 73. 11220-3

A la même adresse, à vendre 2 grands
fourneaux, usagés mais en très bon état ;
conviendraient également pour atelier.

r i iamhPP et cuisine. — Belle chambre
UllalllUl C et cuisine sont à louer pour
le ler août, à personne de toute moralité.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au ler étage. 11236-3

Pliamhl 'û Jolie chambre bien meublée
UUtUUUiG. est à louer de suite. — S'a-
dresser chez M. A. Schielé, rue du Doubs
135. 11206-3

Phî lïïlhPP ^ remettre une chambre bien
UllalllUlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser, après 7 heures du soir, rue
de la Charrière 64 BIS, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11219-3

f hnTtiriPP A i°uer de sulte une oeUe et
UllalllUlC. grande chambre meublée, à
2 fenêtres, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au 2me étage. 11246-3

Pharnhl'P A louer une chambre meu-
¦JilaulUiv. blée ou non, indépendante.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 107BIS,
au pignon. 10873-1

A la même adresse, on demande du
linge à blanchir ou du tricotage.

Jonnû hnmma ae moralité demande à
liCullC uUluulC louer chambre entiè-
rement indépendante située, si possible,
au centre. — S'adresser sous initiales
E. E. 10903, au bureau de 1' IMPARTIAL .

10903-3

PpflfpQQPnP demande à louer de suite
IIUICOOCUI chambre meublée, de pré-
férence au centre de la ville. — Prière
d'adresser offre s avec prix à M. Ch. Ros-
sel. inst., rue de la Paix 75. 11137-2

Mnncïon p cherche à louer chambre
UlUllOlCUl meublée. — Offres avec prix
sous chiffres J. K. 11093, au bureau
do I'IMPARTIAL. 11093-2

.lenna linnimo ae toute moralité de-
utUllC UUlulllli mande à louer une
chambre, située dans le .quartier de la
Gare. — Adresser offres par écrit , sous
initiales C. A. 11059, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11059-2

llliP l i f l ï ï lP  âgée, "e moralité, demande
UllC UdlllC à louer de suite une cham-
bre simplement meublée ; payement
assuré. — Faire les offres sous initiales
A. G. 11081, au bureau de I'IMPARTIAL.

11084-2

On demande à loner SLïï8*ïï
meublée. — Adresser offres sous chiffres
G. C. 1906, Poste restante. 10909-1

ITn n H G ma âgée cherche à louer une
UllC Uallie CHAMBRE non meublée,
dans un ménage tranquille. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au 2me étage, à gau-
che. 10966-1

MflnÇÎPllP cherche à louer chambre
lIlUliOlGlll meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser sous chiffres A. P.
1911 , Poste restante. 10986-1

lïnP r l n m p ,  veuve et ses deux fils, de-
UJ1C UttlilD mande à louer, pour le 30
octobre 190G, un logement de 2 ou 3
pièces ; gens solvables. Rensei gnements à
disposition. 10832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer t̂ :̂nir , un rez-de chaussée ou ler étage de 3
chambres , avec bout de corridor éclairé,
bien situé , à angle de rue. — S'adresser
sous chiffres J. B. M. 10826, au bureau
de I'IMPARTIA L. 10826-1

jgt^ On demande à louer
lËSugar»?ày. pour faire les fenai -

^»«»xi«l BL^" sons> un bon cheval,
^S^^Zs^S * si possible avec har-
——~£^-**——• nais. — S'adresser
Valanvron 27. 11120-2

On demande à acheter ïwïïïr
avec poids, bien conservée. — S'adresser
é M. Perrin . rue du Nord 69. 11211-3

On demande à acheter ^r^t.
ainsi que des services de table, bien con-
servés. — S'adresser rue du Grêt 8, au
2me étage. 11209-3

On demande à acheter 1 [VAl
nuit, 1 matelas crin animal, le tout propre
et bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 28, au ler étage. 10982-2

Entailla On demande à acheter des
FUIdlU C. FUTS de 50, (50, 100 et 1*0 li-
tres. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rne Léopold-Robert 88. 10633-2
Entaillât! Continuellement acheteur de
rUlalllCDa bonnes futailles. — S'adres-
ser à M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-
Droz 6-a, de 9 à 11 h. du matin. 6869-11

Entailla 0n demande à acheter des
rilldlllc. quartauts et des feuillettes. —
S'adresser à M. Octave Droit, vins, rue
Léopold Robert 106. 10808-1

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

On demande à acheter &$&&.
— Faire offres chez MM. Fils de R. Pi-
card & Cie (Fabrique Invicta). 10887-1

[Mist On demande à acheter un"chien
vlilCUa mâle d'une année, bon pour la
garde. — S'adresser an magasin Bubloz ,
an Locle. 10841-1

A UPTirlPA de su'te un grand buffet à 2
ICUUI C portes (noyer), une table

ronde, ainsi qu'un berceau en bois ; le
tout usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. Courvoisier , rue du Puits 15.

A la même adresse, à vendre plusieurs
appareils photographiques 6X9 et
9X 12, d'occasion. 11225-3

A ïïPnr lpû un lit en fer (fr. 12), matelas
I CUUl C à ressorts (fr. 8), table de

nuit (fr. 4), chaises, poussette à 8 roues
(fr. 5). — S'adresser rue de la Serre 38,
au 2me étage. 11221-8

Â VPTirlPP une boUe table à coulisses,
I CUUl C bois dur poli. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 5, an ler étage, à
gauche de 4 à 6 h. du soir. 11210-3
atBTl A vendre un chien-loup,

HB"* ton pour la garde. — S'a-
II TO dresser à la Société de sur-

—JJLXZ. veillance, rue Jaquet-Droz^="--=fcgg ae, 11208-3

A VPWiPP una Da,ance Grabhoro , 2 la-
ICUU1 C pidaires et 2 albums de mo-

nogrammes. 11235-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTlfiPP 1 8rand buffet à 2 portes, 1
I CUUl P canapé Louis XV, commo-

des, table de cuisine, glace, tapis de ta-
ble, pendule ; le tout d'occasion et bon
marché. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à droite. 11252-3

A VPlTiPP meuble3 neufs et usagés :
ICUUIC lits riches et ordinaires en

bois et en fer, à 1 et 2 places, secrétaires,
lavabos, commodes, chaises, glaces, ta-
bleaux , tables en tous genres, de nuit ,
d'ouvrages et de fumeurs , canapés, di-
vans, régulateurs, buffet à 2 portes , petits
et grands dressoirs, poussettes, potagers,
draperies , chaises u'enfant, magnifique
vélo, bureau à 3 corps, malle, berceau.—
S'adresser vue du Progrés 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11259-8

A npndPP l'outillage complet d'un Ate-
ICUU1 C der moderne de polissages

et finissages de boîtes or, dynamo .élec-
tri que force 1/3 cheval, trois tours et un
lapidaire. — S'adresser , sous initiales A.
B. C. 11058, au bureau de I'IMPARTIAL.

11058-2

Â npil ffPP faute d'emploi une poussette
I CUUl C usagée, mais en bon état. —

S'adresser chez M. Jules-Ed. Schcopf , rue
de la Paix 1. 11057-2

A npîi rlPP une jolie poussette usagée,
ICUUIC mais en bon état. — S'adres-

ser rue Jacob Brandt 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11082-2

A VPTlfiPP ^e su
'
te deux banques de

ICUUI C magasin. — S'adresser rue
Numa Droz 126, à la boulangerie. 11115-2

A VPnfiPP â potagers n" 12 et 13, et 1
I CUUl C Ut en sapin à 1 place, à l'é-

tat de neuf. — S'adresser à M. Meyer-
Franck, rue du CoUège 19 et Place Du-
bois. 11167-2

À VPHfiPP d'occasion, le c Dictionnaire
ICUUI C géographique iUustré de la

Suisse», comprenant 3 volumes richement
reliés et 1 volume en cours de publica-
tion. — S'adresser sous chiffres U. IV.
11105. au bureau de I'IMPARTIAL . 11105-2

A VPWiPP une P0US8ett8 a * roues,
ICUUI C usagée, à bas prix , ou à

échanger contre un petit char d'enfant. —
S'adresser rue du Progrès 67, au ler
étage. 11099-2

A npnflPP une draperie doublée avec
ICUUIC baldaquin et une banquette

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

Â VPflf lPP * régulateur de comptoir , l
ICUUI C banque, 1 pupitre , 3 lanter-

nes pour montres , 1 casier. 1 marmotte
pour montres de dames, 2 établis et des
cartons vides. — S'adresser rue du Parc
28, au ler étage, 10983-2

I ,̂Dd ^eS'Sagne-Juillard |
Choix complet 5162 1 I

I Pendules, Réveils, Coucous, garan tis I
î ^—^—maâ Mî ^M^̂ ^̂ ^—iMBama

Uniinnaanv Beaux et bons fourneaux ,
rUlllU caUA. dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en catelles, en parfait état ,
sont à vendre à conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9257-14"

A
nna» 3ma en- bloc ou par petites se-
VOllUlO rie3 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bol-
ser , Bellevue 4, Le Loole. 20363-78'

A npTir lPP une fournaise no. 7, à coke,
Ï C U U l C  entièrement neuve. — S'a-

dresser rue du Nord 168, au Sme étage, à
droite , après 7 heures»4u soir. 10813-1
Unnitat inn Pantalon d'officier presque
fj lJuU dllUlI .  neuf est à vendre. — S'adr.
rue des Buissons 23. 10810-1

E. Bolle-Landry, B*gï'di
l'Hôtel-de-Ville. — Services de table, à
salade, à découper, hors d' oeuvre. Choix
varié. 10863-1

A VPnrlPP unB 8rosse chèvre et deux
ICUU1 C chevrettes. — S'adresser chez

M. G. Hertig, aux Endroits, Eplatures-
Jaunes 89. 10855-1

iWocnnn l A vendre un accordéon très
UtbaolUU I soigné. Bas prix. — S'adres-
ser le soir de 7 a 8'/i n., rue Fritz-Cour-
voisier 29-b, au 2iue étage, à droite.

10854-1

A van rira un berceau. — S'adr. au bu-
It i l lulO reau de I'IMPARTIAL. 10895-1

A VPTlilPP une J°**e poussette à 4 roues,
ICUUIC ainsi que des canapés et ta-

bles de nuit. Très bas prix. — S'adresser
a M. Déruns, tapissier, rue Numa-
Droz 2 A. 10871-1

Rip Vf lo i f p  A yendre une bonne bi-
Dllj llCllC. cyclette très solide et aveo
tous les accessoires, et pouvant se trans-
former pour garçon ou fille. Prix fr. 60.
Bonne occasion pour les vacances. 10952-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

K rAnr iM nnB poussette é 4 roue*,O. ICUUI C en très bon état et na
lit d'enfant ; bas prix. — S'adresser rne
Numa-Droz 154, au rez-de-chaussée, i
gauche. 10938-1

Â TfPn dPP une caisse-enregistreuse et
ICUUIC 1 toréfacteur très peu usasé.

Prix très avantageux. 10963-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPn f iPP Pour cause de santé, une bl-IC11UI C cyclette presque neuve, au
prix exceptionnel de 90 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au rez-de-chaussée.

10950-1

A npnrinn pour 100 fr., un exceUent
ICUUI C vélo en très bon état et qui

n'a presque pas roulé ; prix d'achat , 275
francs. Plus, un appareil photographique
9 X 18, pour 10 fr. — S'adresser chez M.
Alf. Daniel , rue du Progrès 7 B. 10619-1

PpPfill ~ clefa ' u"° extra-grosse et une
ICIUU plus peti te, liées ensemble, de-
puis le no. 59 au no. 102 de la rue Léo-
pold-Robert. — La rapporter contre ré-
compense, à l'épicerie Wmterfeld. 11055-1

Ppprin depuis le Café de la Place, en
I C I U U  passant par la rue du Versoix,
la Charrière et le Cimetière, une chaî-
nette en argent, avec petite breloque. —
La rapporter contre récompense, au dit
café. 11077-1

PAROISSE INDÉPENDANTE
EPLATURES

Lundi S Juillet 1906
dés 2 h. après-midi

VENTE ANNUELLE
à la Cure Indépendante:

A 8 V, h. du soir, au TEMPLE

SOIRÉE ie Proj ections tairai
La vie pittoresque au Japon,

par M. BORERT MAYOE, de Neuchâtel.
Entrée, 50 c. Enfants, 30 c.

DIMANCHE 1" juillet , dès 10 heures
du matin,

Exposition des Objets de la Vente,
Entrée : 20 centimes.

•pÇjf!*5̂ '!» Les dons pour la Vente sont
gras» reçus avec reconnaissance à
la Cure Indépendante. 11350-8

Leçons de Français
Commerçant allemand désire prendre

des leçons de français pendant la se-
maine, le soir de 9 à 10 h. et le dimanche
matin. — Offres sous chiffres IV. K.
11217, au bureau de 1' « Impartial. »

11247-3

ML. loue i*
pour le 30 Avril 1907

un café-restaurant avec un magasin
d'épicerie, situés dans un quartier cen-
tré et populeux de la ville. Une clientèle
sérieuse assure à l'établissement un rap-
port certain. 11262-8

S'adresser pour tous renseignements au
notaire CHARLES BARBIER , rue Léo-
pold-Robert 50. 

§éj our d 'été
CHAMBRES MEUBLEES, chez M. Char-
les Perregaux, Le Cerisier, Montmollin.

11256-3

I*© tirage
des Loteries de LAUFENBOURG est fixé
au 16 juillet et celui de MENZINGEN an
30 juillet. 8930-20

Mine HALLER, Expéditions, ZOUG.

Â LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 pièces
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne; eau, gaz, électricité, installés ;
lessiverie et cour 

Pour le 31 octobre prochain ,
Un logement de 3 chambres, cuisine et

dépendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés, lessiverie.

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances dans maison d'ordre bien si-
tuée, confort moderne, lessiverie, cour
et jardin. — 450 fr.

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
376 fr. 

S'adresser à M. H. Danohaud , entrepre-
neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-10*

Pour BUREAUX
Du rez-de-chaussée SK'&ffiS
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Matiiey-Doret. rue
Léopold-Robert 50. 9259-11*

fiopriétt à vendre
Pour cas imprévu on offre à vendre

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

S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 9901-4*

M. L LŒSKE, de BERLIN
sera à La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Fleur-de-Lys

ê 

MARDI , 26 Juin 1906
Visible le matin de 8

heures à midi. —
Achète au comptant,
montres gfenre alle-
mand or, argent et mé-
tal et s'intéresse des nou-
veautés. 11263-1

nnnnnu:-mnmm

Heureux tes pauvres en
esprit , car le royaume des eiiux
est d eux.

Monsieur et Madame Ernest Ummel et
leur enfant Henri, Monsieur et Madame
Henri Ummel et leurs enfants à la Combe-
Boudry, Monsieur Jean Geiser, Mon-
sieur et Madame Samuel Geiser et leurs
enfants, aux Bulles, les familles Ummel,
Geiser, Schirmer, Landry, Frey et Bârt-
schy, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur (bien aimé fils, petit- lils , neveu et
parent

Henri-Louis UMMEL
décédé vendredi , & 3 heures et demie dn
soir, à l'âge de 9 ans et un mois après
une courte mais pénible maladie.

La Combe-Boudry, le 22 juin 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le lundi 25 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Combe - Boudry
n» 221 (Sagne).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11223-1

Ne pleures pas mes bien almis .
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Cécile Bousselle et ses
enfants, à Besançon , Madame et Mon-
sieur Jules Sanson , à Paris, Monsieur «t
Madame Charles Genret , à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Débain, à Mar-
seille, Mesdemoiselles Alice et Hélène
Davy, à Besançon, Monsieur Jules Davy,
à Albi , Mademoiselle Marthe Davy, ù
Albi, Madame veuve Genret et ses en-
fants, â La Chaux-de-Fonds, Madame ot
Monsieur Léon Bas, à Besançon, ainsi
que les familles |Honer, Richard, Mojon
et Tissot , ont la douleur de faire part â
leurs parents , amis ec connaissances, du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante, cousine et parente

Madame veuve Pauline GENRET
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 9 h.
du matin , dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le a3 Juin 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

lundi 25 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Retraite

n« 6.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

falre-part. 11265-1

// est au Ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Charles Evard et

leur fils , à la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Paul-Ami Evard et ses enfants.
Madame veuve Ulysse Evard et ses en-
fants. Monsieur et Mme Georges Evard et
leurs enfants, àla Rangée-des-Robert, Ma-
dame et Monsieur Ami Béguin-Evard et
leurs enfants , au Locle, ainsi que les fa-
milles Evard et Othenin-Girard , font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle, cou-
sin et parent.

Monsieur .Justin EVARD,
que Dieu a retiré à Lui Samedi , à 1 heure
du matin, dans sa 91me année, après une
courte maladie.

Rangée-des-Robert, le 23 juin 1908.
L'inhumation aura lieu sans suite

Lundi 25 courant, à 1 heure après midi,
é La Ferrlére.

Prière de ne pas envoyer de fleura.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 11260-1

Monsieur et Madame Charles Wuilleu-
mier. Monsieur et Madame Henri Wuil-
leumior et leurs entants, Monsieur Jean
Wuilleumier, Madame et Monsieur Numa
Descœudres, Monsieur et Madame Julien
Billon, Madame et Monsieur Joseph Steu-
let et leurs enfants, Monsieur et Madame
Charles Billon et leur enfant , Monsieur
Gustave Krentel et sa fille , Monsieur et
Madame Paul Billon et leurs enfants.
Monsieur Fritz-Billon , Monsieur et Ma-
dame Georges DuBois et leurs enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul HUMBERT
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin, survenu vendredi, dans sa 65**
année, à Chambrelien.

Chambrelien, le 23 juin 1906.
L'inhumation aura lieu dimanche 34

courant, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Chambrelien.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire part. 11218-1



Conversation. (SUES-
rai t conversation allemande contre con-
versation française avec dame on mon-
sieur. — Adresser offres, sous chiffre*
A. W. 11078. au bureau de I'IMPARTIAL.

11078-2

UTiatlral'î «ras 0n o(Tre à faire à d°-¦ailfAOïagOBa micile des nickelages
genres Ru«se et Japon (dessins), par sé-
ries régulières. 11103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cpfaf-ot ç On offre à faire a domicile0*0vl OlBa des secrets américains sur
boites argent, par séries régulières.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11107-1

Rônojr'î f f a a  On offre à faire à do-
HVjHU OgVB. micile des réparages
de ponts par séries régulières. 11108-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kl ATI o o*ne On offre à faire à domici-
KiUUagVaa ie des ronages 17 et 18
lignes (finissages Fontainemelon) par sé-
ries régulières. 11109-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmaillPIIP n̂ *,on dégrossisseur-ëmail-
UlUalllCUl a leur demande place de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11110-2
[UWn On entreprendrait encore qnel-
L ' U U I l o .  ques boites de vis par semaine
genre bon courant. — S'adresser rue du
Nord 163, au rez-de-chaussée, à gauche.

11094-2

IdnilPi QQPll QQ Jeune ouvrière bien au
Q.UU UUù O 0 UO C. courant des adoucissa-
ges cherche place de suite. 11080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rft l l l inf ) PP IJon ""vrier boulanger de-
DUUldUgGl . mande place de suite. —
S'adresser par écri t, sous initiales A, A.
11119, au bureau de I'IMIARITAL.

11119-2
Q ppir oii f p, Une personne âgée, sachant
0Cil(11110. cuire, désire se placer dans
ane famille. 11051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pill p demande place dans petite famille.
Eliiv — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11121 -2

r.hpf nflliÇÇPnt' Jeuno nomme marié ,
VÎ1B1 jJUUobCUl . actif et sérieux, cher-
che place comme chef de polissages. —
Adresser offres par écri t, sous chiffres M.
G. 10908, au bureau de I'IMPARTIAL .

AchBïenp-petoucheiiP cToTA^ind™
cherche changement. Excellentes référen-
ces. — S'adresser sous chiffres Aa II.
10910, au bureau de I'I M P A U T I A L .

RpniflniPIl P Çour P'̂ 068 aQCre et oy lin-
flClllUlUCUl 3re soignées, désire chan-
gement. Preuves de capacités et de mora-
lité à l'appui. — S'adresser sous chiffres
B. C. 10918. au bureau de I'IMPARTIAL.

Piv nt artp Q On entreprendrai t des pivo-
l lIULagCS. tages peti tes pièces soignées;
à défaut, pivots sur jauges. — Adresser
les offres, sous chiffres L. M. 109*21, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10921-1

Jonno hnmmn marié, actif et sérieux,
ICUIIC UUI lIl l lG cherche place dans une
fabrique d'horlogerie. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres II. M. 10907. au
bureau de I'I MPARTIAL. 10907-1
VpndplICP Jeune fille, 18 ans, de toute
kWluOuoG. moralité, demande place
comme vendeuse. — Adresser les offres
avec conditions, sous initiales Aa B. M.
10933. au bureau de I'IMPARTIAL.

icIlirmlfPl 'n ^
ne P

e,'sonne de toute
UUUl liullCl j, moralité se recommande
pour des journées pour écurer, laver, ci-
rer dei parquets ou faire des ménages. —
S'adresser rue du Rocher 11, au Sme
étage, à gauche. 10951-1

te Visiteurs Actorairs dwj Jr ,a
grande pièce ancre, et l'autre connaissant
le genre Roskopf , sont demandés de suite.
Engagement de plusieurs années , après
essai. — Adresser offres arec prétentions ,
sous chiffres A. 11114, au bureau de I'IM-
PARTIAL 11114-2
Rnn hiinlndon connaissant bien les piô-
DU1I llUl lU gCl ceg extra-plates est de-
mandé de suite. — S'adresser à la Fabri-
que d'horlogerie, rue Fritz Courvoisier
&) A. 11041-2

Unnlnnon Une importante Fabri quenUI lUy rJI . d'horlo gerie de la Chaux-
de-Fonds demande un DIRECTEUR de fa-
erlcation très expérimenté . Excellente s ré-
férences exigées. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. E. 11052 , au bureau
de IMPARTIAL. 11052-2
Piï fltfldPQ ancre sur jauges , pour gran-
IllUlugCo des pièces , sont offerts à bon
pivoteur. — Offres aveo prix pour séries,
sous Plvotages 11102, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1U02-2

A P H P V P I I I* On demande unni / i icfcui . ache»eur bien au
courant du jouage des savonnettes.
S'adr. an bureau de I'I MPARTIA L. 11037-3
PïvfltPl irQ sérieux au travai l sont de-Il lUlGUl ù mandés. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Nord 58, au pignon.

11116-2
Dofi jpp p On demande des tourneurs
DUiLIcl o, et aclievcurs pour boites
métal et acier, ainsi qu 'un estampeur.
S'adresser à M. Schneider, à Sonvilier.

11101-2

I /ihonûlin La s- A- Vve ĥ. -Léou
Ail le  i Bi l l .  Schmid 4 Co. offre place
de suite à un acheveur connaissant bien
le jouage de la boîte. S'adresser entre 11
heures et midi. 109S1-2

Commissionnaire. JrVC
Bête est demandé de suite. 11197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comfflissfonaaîre. je&SKeH
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. 11187-2

ITflPPIlP n̂ demande °°n doreur pourl/Ul Cilla genres américains. — PRES-
SANT. 11173-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
rjni'nnnnnn On demande an plus vite
l llllOûClluC. une bonne ouvrière finis-
seuse de boîtes or; i défaut une appren-
tie. 11098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljnnnrinpn On demande plusieurs bon-
I UllùouUoCo , nés ouvrières polisseuses
de boites argent, ainsi qu'une jeune fille
libérée des écoles pour taire les commis-
sions. — S'adresser à l'atelier, rue du
Puits 23, au 2me étage, à droite. 11083-2

nflnnpicconPO de ressorts, sérieux el
rlUUUUlooGlIl O capables, trouveraient de
l'occupation à la Fabrique II. Maumarjr,
rue du Soleil 11. — S'y adresser, de pré-
férence entre 11 heures et midi. 11066-2
'j'i j l lan çpq On demande de suite une
lulllCU oCo. bonne assujettie, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à Mme
Jeanmaire-Anthoine, rue du Nord 133.

11061-2

r'iTlTllflVP' On demande de suite un bon
ulll JJlU J fC. employé pour livrer en ville
et environs et connaissant les chevaux.
Certificats exigés. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au 2me étage. 11040-2

Commissionnaire, ZiïTZitl™
bon commissionnaire. 11085-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln domanrlo des Cuisinières, Somme-
Ull UCIIlttlluli Hères , Femmes de cham-
bre. Servantes, Portiers, etc. Bons gages.
— S'adresser au Bureau de placement, rue
Fri tz Courvoisier 20, 11072-2
rjpFV nnfp On demande pour entrer de
001 IttlllC. suite, une bonne fille propre,
robuste et aimant les enfants. — S'adres-
ser chez M. Paccanari, rue Léopold-Ro-
bert 49.

A la même adresse, à vendre un pnta-
ger à bois, en boa état. 11048-2

â nni 'PnîiP Une jeune fille est deman-
[ijipi tilHlO. dée de suite comme appren-
tie doreuse. — S'adiesser rue des Ter-
reaux^ 11039-2

Pill p Bonne fille connaissan t la cuisine
rillo. et les travaux d'un ménage trou-
verait place de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser rue du Doubs
135, au 3me étage, à gauche. 11087-2
lûnno flllû ï*»r*e et robuste, de

UCUIlC ililo parents honnêtes et li-
bérée des écoles, pourrait entrer
de 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
uu salaire. 11177-2*

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire. j eunn^S™
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suife. 11001-4*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dàn 'nnnriçpi Une bonne ouvrière finis-
l ilIloûOuoC. seuse de boites or, ainsi
qu'une bonne polisseuse sont deman-
dées. Engagement au mois, sans temps
perdu. S'adresser à l'atelier rue Léopold-
Robert 51 A, au ler étage. 10042-6*

r» rt mflnfPll *l<! Deux bons remon'eurs
XlvIUUlllCUlua pour grandes pièces an-
cre, hauteur normale et extra-plates, sont
demandés par bon comptoir. Place stable,
ouvrage suivi. Preuves de capacités et de
moralité exi gées. — S'adresser sous chif-
fres Y. Z. 10954, au bureau de 1' I M P A R -
TIAL. 10957-1

u p I lPVPIIP Pour savonnettes argent , re-
nvilClCul monteurs et un démonteur
pour pièces ancre, sont demandés. Places
assurées. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 48, an fane étage. 10910-1

firaiTAIir et Guillocheur sont de-
1X1AVQlu mandés à l'atelier Léon
Parel, rue Numa-Droz 2. 10900-1
Hnhannniri pntc 0n s°rtirait Par sene
fjlillappclllclUo. <jes achevages cylindre
petites et grandes pièces. 10923-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Connût*' On demande de suite un bon
OBllBla. ouvrier faiseu r de secrets à
vis sur or. Ouvrage suivi. Prix du nou-
veau tarif. 10927-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
UônaniniotlO Plusieurs ouvriers peu-
lflttallltlUlù. yent entrer à la fabrique
d'étampes G. Russbach et Co. Places sta-
bles et bien rétribuées. Certificats exigés.

Pn l' SCPlKP de cuvettes or est demandée
rUllDoCUOu de suite ou dans la quin-
zaine. Place stable, bien rétribuée. 10942-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
VpnrlpilP Magasin de la place cherche
iCuUCui a jeune homme pour être oc-
cupé à la vente , ainsi qu'un jeune
commis ou demoiselle. — Adresser
offres sous chiffres L. D. 10924, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10924-1

Ronaeennep On demande une bonne
IlcpaùoCUûU . ouvrière repasseuse, sa-
chant absolument faire la chemise d'hom-
me à neuf, occupée régulièrement 2 à 3
jours par semaine. — S'adresser à M.
Du mont, rue Daniel-JeanRichard 28.

Apprenti commis. itTtS^n^.
gént, est demandé comme apprenti com-
mis dans fabrique de la localité. — S'a-
dresser sous chiffres A. C. 10902. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10902-1
I pnnp f l l ln  On demande une jeune

UCUUC lWCa fllle pour aider au ménage
et soigner des enfants. — S'adresser chez
M. Veuve, rue du Premier-Mars 10A, au
Sme étage. 11053-1
I pnnp fill p On demande une jeune fille

Ut UUC lillc, pdur aider entre les heures
d'école à différents travaux de ménage et
faire quelques commissions. 11104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gommfssioiinafre ^i.-Jg"1
des bureaux et comptoir, est demandée
de suite an Comptoir J. Ullmann, rue da
Commerce 17A. 11122-1
I nnnnnf jp On demande pour tout de
Hpy 1 CUUCa suite nne jeune fille comme
apprentie repasseuse en linge. — S'a-
dresser chez Mme |Vve Antenen, rue
Fritz-Courvoisier 22. 10945-1
Pill p On demande une bonne fille pro-
rillc. pre et active, pour faire le mé-
nage. Bons gages. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Paix 13, au ler étage,
à gauche. 10954-1

ÏPlirïP fillp *-*" demande une jeune
UCUUC UUC. fuie pour aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser chez
M. Spitznagei , me de la Serre 47. 10953-1

G a a pv an t A  lâchant cuire et bien
OC1 V ttlIM3 au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné est de-
mandée. Bons gages. Bons certificats
exigés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10463-1
Cpnynnfa On demande une fille ea-
OCi i aille, chant faire la cuisine. Pres-
sant. — S'adresser par écrit à M. Emile,
Schneeberger, rue des Parcs 10, Neuchâ-
tel. 108i6-1
Cpnnnnfn On demande une jeune fille
U u l ï t t U l c .  honnête pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue QU Parc 79, au ler étage.

10804-1
Opnirnnfp On demande une fille propre
0C1 ¥ 0,1110. et active et de toute moralité,
pour faire le ménage et aider au café. —
S'adresser à Mme Vve Arnold Clerc, en
lace de la Poste. 10885-1

Qup uanfP On demande une fille sé-
kJCl i aille, rieuse et forte, pour la cui-
sine. Gages 30 à 40 fr. 10825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflnnp On demande une bonne fille de
DUllllC. confiance pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage. Entrée de suite.
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 10884-1

PpPÇflTITIA âgée, honnête, qui pourrait
ICloUilUC s'occuper d'un petit ménage,
serait reçue dans une petite famille.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10831-1

rOriGllP Q6 Pull!. Gauthier, rue de la'
Balance 5, demande un jeune homme
comme porteur de pain. — S'y adresser
le matin, de 8 h. à midi et demi. 10864-1

IftllP f l f lI i ppP On demande une personne
Ubul liailCIC. disposant de quelques
heures pour aider au ménage. 10843- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflïlPnflli pPP n̂ demande en journée,
UUUllidllCl Ca une personne pouvant dis-
poser d'un jour par semaine pour faire
les raccommodages. ' 10890-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnarf p mp nf A Ion81' P°ur èP°que aajjpui UiUirj iii. convenir, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, lessiverie et
cour. — S'adresser à M. Brodbeck-Hugo-
niot, rne du Temple-Allemand 51.

10356-6

1 Affamant A louer pour le 31 octobre
UUgClilClU. 1906, un petit logement de 3
petites pièces et dépendances, lessiverie
dans la maison. 10735-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

h nnaufamant  A louer dans maison de
ilJJjJal LclUcill , ferme, pour fin juillet
ou époque à convenir, un appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin
d'horlogerie-bijouterie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 11117-4

T nn'ûmont A louer pour le 81 octobre
LlUgGlllGlî l. 1906, à proximité de la
Place du Marché, un logement de 3 piè-
ces, corridor fermé et dépendances, lessi-
verie , maison d'ordre. 9894-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. J^tiOctobre, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bains, balcon, gaz et élec-
tricité , rue Daniel-JeanRichard 23, au
Sme étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. 10572-3

Appartements. A S* « £1 „°„
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 -12

AppUrteiHeiltS. octobre, S? beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-2*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f fiopniPllt A remettre pour le ler juil-
LlUgGlllGlUa let ou époque à convenir un
beau logement de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 5, au
ler étage, à droite. 11106-2

A lflîlPP Pour le "1 0C'°bT8 prochain ,
lUUCl rue du Parc 14, Sme otage de

4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 110'i2-2

A lflî lPP Pour ^n juillet ou époque à
1UUC1 convenir, rue du Stand 6, un

2me étage de 8 chambres , cuisine et
dépendances. Prix, 37 fr. 50 par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 11044-2

A lmiPP Pour de suite ou P̂0*!"6 à con'lUUCl yenir, rue de la Charrière 81,
ler étage de 2 chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. Prix, fr. 30 par
mois. - S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 11046-2

Pidnnn ê 2 chambres et cuisine, est
f lgUUl l  à. louer, pour fin juillet ou épo-
que à convenir, rue Fritz Courvoisier 40.
Prix, 25 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

11043-2

Rewle-ekiissée tâSTftF *$
ces et dépendances. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chanssée. 11123-2

Piffn AH ('e  ̂ chambres et cuisine est à
i lgllUll louer de suite ou époque à con-
venir, rue Léopold-Robert. Prix. fr. 35
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 1KM7-2

pjfjn AU ''e ~ caambres et cuisine, est à
rigliUU louer, pour fin juillet ou époque
à convenir, rue Numa Droz 103. Prix, 25
fr. par mois.— S'adresser à M. A. Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 11045-2
Ph"mhpp A louer de suite une enam-
UliaiULIlC. bre meublée. —'S'adresser à
M, Robert, rue Fritz-Courvoisier 23A.

11060-2

Un mATKÎPUP offre à partager sa cham-
UU luuuoiciu bre avec monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au ler étage. 11056-2

A la même adresse , on demande à
acheter un potager à pétrole, à 2 trous.

PhflïïlhPP  ̂l°uer une j°l'e chambre
vliuUlUI C. meublée.— S'adresser rue du
Premier Mars 13, au Sme étage. 11118-2

AnnaPtPïïlPnt * •«*«• de suite ou à
ajjpai ICIUCUl. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces , toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre ds la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-16
Pppmipn âta do A Jouer P°U1' 1O 31 OC_
neWltJl eidgC, tobre, à Bel-Air et au
soleil, très beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon, lessiverie ,
cour ct jardin. Eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 5, au 2me étage. 1063R-5*

A h â u ë p  au Quart'er *la Ruclie ' pourluiioi |e 3* octobre ou époque à
convenir , un fiel APPARTEfflENT mo-
derne de 3 grandes chambres et corridor
éclairé , eau et gaz installés , ja rdin , cour
et buanderie.
S'ad. au bureau do I'IMPAUTIAL . 10C18-5*

I Af iPTTiPnt A l°uel' pour le 31 octobre ,
LUgCllit/Ul. rue du Ravin 9, un beau
logement de 3 pièces, bien situé et au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 10647-5*

I AO*PiîlPnt rem's * neuf , do deux cham-
LUg lUIclit bres , cuisine et dépendan-
ces, ast à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer , même maison. 9405-9*

MAGASIN
rne Laéopold-Robei *t ''SU , oc-
cupé pair coiffeur, est à. IOUCP
ponr le 30 Avril 1907. —
S'adr. au ler étage. 9015-11*
I jpljpn au rez-de-chaussée avec bureau
iilblltl et cuisine, est à louer pour le
ler novembre ou plus tôt. Gaz, électricité
et transmission posée. — S'adresser rue
du Doubs 97, au rez-de-chaussée. 9417-13*
1 nrtpmpnf A louer de suite ou pour
LUgclilClll. époque à convenir , un beau
logement moderne (rez-de-chausssée élevé)
de 4 chambres, dont 2 à 3 fenêtres , avec
balcon , 2 à 1 fenêtre, chambre au bout
du corridor, chambre de bains, lessiverie
et cour. Gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 1, au ler
étage. 8749-17*

App3,rt6IH6!llS. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8595-18*

appartements, j ^
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances , lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle situation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-22*
ônnuptnmnnt A louer, rue Léopold
i\UJJdl IClUBUl. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-22*

Appartements MW
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caot-Michaud , me Numa-Droz 144. 9607-23
S nnaptpmpnt A louer de suite un bel
apjjai IGUlGlIla appartement de 3 pièces,
dépendances, 2me étage, au soleil , cham-
bre indépendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6064-32*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rue
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanricbard 44.

10560-106*
T nrjprnprif A. louer de suite à la cam-
ub0Cl!lulll, pagne, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. André Ro-
bert , rue Numa-Droz 96. 10940-1

Ap])ciri6D16flt. tobre, rue de Bel-Air,
ler élage moderne de 2 piéces , dépendan-
ces, balcon, lessiverie, grande cour, jar-
din. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au Sme étage, à gauche. 10753-1

BBS* Voir la suite de nos JPetites annonces dans les pae.es 7 et 8 (Deuxième Feuille). **-fpi

Â lilllPP pcir le 31 octobre 1906, un
lVllvi bel appartement de 3 cham-

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

10164-1

a nparfpmpnt A loaer Poar le ler n0"nj'Jja.i ICIUCUl ,  vembre, un bel appar-
tement composé de 3 pièces, corridor, al-
côve, dépendances, lessiverie, cour et sé-
choir. Prix 750 fr. — Pour visiter, s'a-
dresser rue da Parc 22, au ler étage, i
gauche. 10152-1

A lflîlPP de su'te ou P0Qr époque à
1UUC1 convenir, un petit iosresuent

de 2 chambres et dépendances, situé rue
des Jardinets 5. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser à la Caisse communale, rne
de la Serre 23. 10139-1
T nriamonî A louer pour le 30 avril
LUgblUClll. 1907, an oeaa logement de 4
nièces, bien situé. — S'adresser Plaee
Meuve 4, au 2mo étage, à droite. 10141-1

ApparieraeDts .feSK lV
que à convenir, un appartement remis
entièrement à neuf, composé de 3 pièce»,
bout de corridor éclairé, cuisine, lessive-
rie et dépendances. 9232-i

S'adresser au nureau de I'MPAIITMI,.

f nriomonfc A louer dans une maison
UUgClUClIlO. d'ordre, 3 beaux logements
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves , balcons,
chauffage central par étage, grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Dele-
mont, rue de la Paix 83, au ler étage.

9123-1

S nnaPfpmPTl i exP°3« aQ solei l, 3 cham-
aypeu IGlUGlll bres, cuisine, corridor et
tléoendanccs. — S'adresser â M. Emile
Pfènniger , rue Léopold Robert 147. 8979-1
f haiYihi i û A louer, à proximité immé-
tlldlllUie. diate de l'Hôtel-de-Ville, à
personne d'ordre, une belle grande cham-
bre non meublée, très indépendante. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21a . au
rez-de-chaussée. 11097-1

Pli a Pl nTA A louer à 1 ou 2 messieurs
UlldlllUl Ca une chambre meublée.—S'a-
dresser rue du Parc 91, au Sme étage, à
gauche. 10920-1

rillîllhriP A loilel ' de suite une chain-
VJlluLllUlu , bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. IOJOI-I

rhsmhfP * 'ouer de suite une jolie
lillalIl.Ji C, chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 3, au ler étage,

à gauche. 10393-1

rhamhpo A louer une chambre meu-
UilttlHUlCa blée, indépendante ; plus, à
vendre des outils de çierriste. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au 2me étage
à eauche. 10956-1

rilfl lI t llPP  ̂ louer de suite ou époque
UlldlllUl Ca à convenir, une belle cham-
bre meuhlée, à un monsieur travaillant
dehors et de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 154, au 3me étage, à gauche.

10955-1

Pll3n lllPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl Ca chambre meublée, au soleil
levant et indépendante. — S'adresser a M.
Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12. 10946-1

rhPfï lhPP et Peusion. — Belle ehaïa-
UllalIlUlo ore et bonne pension bour-
geoise sont offertes à jeune monsieur sé-
rieux et solvable. 10969-1

S'ad. au bureau da I'IMPAUTIAL.

A lnilPl» pour fln octobre- 2 chambres
1UUC1 contiguës, rez-de-chaussée, au

soleil , plus une cave pour de suite. —»
S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
ler étage. lOS^O-l

A nnaPTOmonr A louer pour fln octobre
flppdl ICUlClll. 1906. ensemble ou sépa-
rément, près de la Place du Marché, un
logement au deuxième étage, de 4 pièces
et dépendances, ainsi qu'un atelier de 6
fenêtres jumelles, bien éclairé ; convien-
drait pour horloger-termineur de la mon-
tre ou autre partie de l'horlogerie. — S'a«
dresser rue du Collège 7, an ler étage.

10836-1
Uqgnçjn A louer de suite ou pour épo-
mdgd&lUa que à conveni r un grand ma-
gasin avec devantures. Situation centrale.
Conviendrait pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser, sous chiffres
S. H. 10819 , au bureau de l'Iisr-Aimu,.

10819-1

A lflîlPP Pour l°ut de suite ou époque1UUC1 a convenir, dans le quartier:
de Bel-Air, de jolis appartements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances,
jardin, cour et lessiverie. Belle situation
au soleil. — S'adresser à l'Etude Cii. -E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 13.

10527- 1

A l fl î lPP dans maison d ordre, bel ap-
IUU JI parlement remis complète-

ment à neuf, composé de 3 grandes piè-
ces, cuisine, dépendances, corridor fermé.
Eau, gaz, buanderie. — S'adresser rue de
la Balance 3, au Magasin. 9045-1

PhamhPP "̂  'ouer "e suite une cham-
UlldlllUlCa bre à un ou deux messieurs
solvables. — S'adresser rue des Terreaux
1, au ler étage. lOSail-l

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

10S30-1

rhamhpa A louer une chambre meu-
UlIdlllUlCa blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 68,
au 2me élage , à droite. 10352-1

rhamhra 0n ou"re * louer de sxile
UlldlllUl Ca une chambre indépendante,
exposé an soleil , à Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue Pro-
grès 57, au Sme étage, de 1 à 2 heures et
le soir après 7 heures. - 10875-1
Pnnp fin inin à l0U8r un P'SUO" de 8
I Util uu JUUI pièces, cuisine et dépen-
dances. 26 fr. 25 par mois. — S'adresser
rue du Progrès 89, au 2me étage. 10424-1



F.âJElG IDaESS SPORTS -r- Rno de la Charrlère
Dimanche 24 Juin 1906

& partir de 8 '/t heures du matin
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OfaSAXXlSé Z*>A2r

L'Association Neuchâteloise de Football
auquel pnrtioiipoi-oait

IW 22 Equipes de BALE, TAVANHE9, BIEKNE, NEUCHATEL
LA CHAUX.PE-FOHDS

Plftc-e* assises, 1 fr» Entrée t 50 centimes pour toute la journée* Enfants. 30 cent.,
11215-1 — Programmes à la caisse — irS*.;,. .-:

- ¦¦ ' - - ¦ ' ..._. - ¦ - - - aa. a 11 . , . , - - ¦- ¦**¦¦ I Mm - — *~~-~ -—'" — ~ -  , _ 

Restaurant Louis Hamm (Charrière)
Sonntag don 24. Junl 1906

6ro$$e$ Garten-Jest**
veranstaltet vom

Mânnepchor „Harmonie"
unter gefi. Mitwirkung der Musikgesellschaft

Xi'A^DWIR (Direktion : Hra. IMHOFF)
a

Tanz filûcksrad - Flobertschiessen - Fléchettes Tanz
Répartition au jeu de boulet. Répartition au jeu de boules.

a» 
Zu zahlreicliera Besuche ladet ein .

11^40-1 ©cr Vorstand.

Brasserie du Globe
45, me de la Serre 45. 15343-10

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir.

Grand Concert
donné par les

HT Alpinistes
chanteurs de tyroliennes (français et alle-
mand). — Mlle Itlarlha Itourquin, la
plus petite et la reine des Jodleuses suis-
ses. — NOUVEAU I I M. Itochelii ,
Ventriloque comique allemand (zum
krumlachen) avec 2 poupées. — M. Ro-
bert lîohrer Pianiste et Jodleur.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

GRANDE

BRASSERIE DU 6AZ
Hue du Collège 23

SAMEDI ct DIMANCHE
à 8 heures du soir,

iîtii Gênent
VOCAL & HISTRUHEHTAL

donné nar la renommée

Famille Zéli©
en costume Espagnol. 11178-3

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

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

JgL Vélo - Clisli
(çf ëvÊL "Montagnard"

Dimanche 34 Juin 19®G

COUPSB d'été avec Dàmes
Itinéraire : La Sagne, les Ponts , la Tourne,

DINER à la Tourne.

Réunion au local , Café du Commerce, à
6 '/a heures du matin. — Départ des voi-
tures et du Club à 7 heures précises.

Invitation cordiale.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
Samedi à midi, au local et chez le prési-
dent.
11168-1 Le Comité.

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 </a heu-
res du soir, au local , rue de l'Industrie 11.

Les sociétaires désirant y prendre part
voudront bien s'y rencontrer.
11086-1 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Cr o se t tes.

Dimanche 24, Lundi 25 et Mardi 26 Juin ,

Grande Répartition
aux quilles. 10827"1

PRIMES. PRIMES.
Se recommande, Le Tenancier,

BrasseriB te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 9596-4*

Ba BB jbra wanf a*ja*jtS

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser,

%; — TELEPHONE — 

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
9595-8" Se recommande , Jean Knutti.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dés 7 '/i h. du soir,

Tnippci'vi
alliai SkÙ *"*9*JSalle pour familles ,

19479-3 Se recommiada.

Avis aux Décalgiieurs et Peintres

ASSEMBLÉE GENERALE
lundi 25 Juin, à 8 heures du soir, BRASSERIE LAUBSGHER.

FORMATION MIXTE.
11143-1 

^̂^̂ 
Le Comité de la Fédération des ouvriers émallleurs.

Restaurait da CQL-FEliC E, près Le Locle
Dininuclte 2<1 juin 1906, dés 2 heures et demie après-midi

Grand Concert
donné par la

Musique Là LYRE de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. Hector Mattioii , pro fesseur

«a»
Consommations de premier choix. Vins, Bière, Limonade.

Gâteaux , Beignets, Sandwichs.
Bon accueil. 11141-1 Se recommande, veuve de Cyprien Picard.

Hôtel Bellevue (Jérusalem)
¦ i ! é». ¦ ¦ i - mm

Dimanche 24 Juin 1906
à 2 heures après midi

GRAND eONeERT
donné par 11192-1

JL'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. L. GILARDI , professons.

ZmmmWm de premier choix. Bière en chopes.
Se recommande, ANSERMET.

TEMPLE_FRANÇAI$
DIMANCHE 84 JUIN 1008

à 8'/a h. da soir

Grande Conférence
donnée par 11036-1

H. le Docteur LEGRMN
Directeur de l'Asile de Vtlle-^vrard.

SUJET l
MJ SM JBT€»lJâ<*B

Ganses et Remèdes sociaux.

Dimanche S4 Juin 1006

Concours Local
du

m Vélo-Club

e^^^^^^^^^  ̂6 h. du matin

^^^^^Kf f LEuTde ÏYS

Restaurant CHATELAIN
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare lionne-: onlaine
DIMANCHE 24 JUIN 1906

dès 3 heures après midi.

! Soirée Familière !
11027-1 Se recommande.

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 34 Juin 100G
dès 2 h. après midi 11007-1

Soirée M familière
Se recommande, A. Wullleumier Linder.

HOTEL â$ la BALANCE
LA CIBOU RG

DIMANCHE 24 JUIN 1906

Grand Jt Bal
Musique PlIVSOiV. SËHOIV & Cie.

BEIGNETS
11054-1 Se recommande, Nlederhausern.

Café Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434-16

Tous les Samedis soir

SÈCHE

HOTEL de la BALANCE
SONVIL IER

Iff A l'occasion des Brandons et de la
Fête de tirl

Dimanche 2 1 Juin 1906

BAL J. BAL
Musique L'AVENIR. 11179-1

REPAS à toute heure. H-*TCg-J
Excellentes Consommations.

Se recommande, Fritz Clauser.
r*****— t» *ww » IIIIIII iiMll

Société de lir militaire I

LE 8RUTU JK
Dimanche 24 «Juin 1906

dès l'/a )> ' après midi ,

TIR MILITAIRE %
obligatoire, facultatif et

TIR-TOMBOLA
aa Stand des Armes-Réunies.

Invitation cordiale. 11145-1

Section de \M?
TIR MILITAIRE fffc

La Chaux-de-Fonds. 2&f r~ f o & S l

LUNDI
~
25 JUIN V**̂

dès 4 heures du soir

Deuxième et Dernier
TIR obligatoire

Les sociétaires qui n'ont pas encore tir*
les cartouches prévues au programme pour
1906, sont priés de se présenter.

Les soldats armés, ne faisant partie
d'aucune Société locale, sont également
invités à exécuter le Tir obligatoire,
8e munir des Livrets de service et de tir
11212-1 foc Comité.

7000 Francs
sont demandés & emprunter de suite *t
seconde hypothèque, sur deux immeubles
bien situés et de bon rapport. — Adresser
les offres , sous initiales O, Q. A. 10974 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10974-S

Wmff lïSamWA

CE SOIR , à 8 heures, et jours simants
Grand Concert

D ..BUTS de
NAYSTOR, fort Comique grime.
Mme BAUIMONT, Comique et

Tyroliennes.
RETOUR du broyant

ALEXANDRE, dans son Ré pertoire
Montmartois.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée
| — mVTItfiH LTOBE — 10 6G

Sfetei!
* i ? ' tLJ .JFXIIH * 1 ? i ?
Société Fédérale de Gymnastique

AŒÎJLSECTION
MM. les membres actifs , honoraires et

passifs , et amis de la Société, qui désirent
prendre part à la H-2496-C

Fête fédérale de Berne
et à la

Course projetée dans les Alpes
sont priés d'assister Samedi 23 J uln 1908,
à 8 '/, heures du soir, au local , Brasserie
de la Serre, à l'assemblée des partici pants
où tous les renseignements seront donnés.
11154-1 Le Comité. J
»TTT» I ? i ? i ' i ? i7

Tonhalle plaisance
RUE OE TÉTI DE BANS * RUE DES TOUR&IES

Dimanche 24 Juin 1906
dès 2 heures de l'après-midi

Banquet des Abstinents Suisses
a aj» a

Dès 8 heures du soir

Grande Soirée Familière
OltCIIESTKE DE LA TOjVHALLE

Entrée libre. Entrée [libre.
Aucune introduclion ne sera admise après 11 h. du soir. — Privé. 11251-1

¦»

I_a© jardin est ouvert.


