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Le cortège
E§ VIme congrès des abstinents r'uîaîSfôS a

donné hier à, la Chaux-de-Fonds une grande
animation. La matin, dès 10 heures*, un cor-
tège imposant* s'organise à la gare où dos
délégués arrivent de tous ieS points du pays!.
Peu avant 11 heures» ce cortège eé met en
marche au milieu d'une double haie de pOr
pulation échelonnée sur tout Son parcours.

Il comprend environ 1500 participants dea
deux sexes*, plus 500 enfants dont les> fraî-
ches petites mines et les gracieux oos*bu-
mcis jettent une note jeune et gaie dans la
foule. Il y a enoore sept corps* de musique et
une quinzaine de bannières. Un grand nOtiî-
brie de sociétés d'abstinence de toute 1*1 Suip-̂ e»
ont envoyé des délégués. x

Jl est près de midi lorsque le ctfrifcège aSS-
rïve au Temple français, bientôt très occupé*.;

On remarque diverses notabilités venues
de l'étranger. Ainsi M. le Dr Legnain, M.
le Dr Petit, M. Hayemj, avocat, prof, de droit,
de Paris; M. le Dr Doczi, de Budapest; M. .dei
Terra, ancien, directeur des chemina de fer
prussiens, de Marbouflg; M. de Mioïniandre-,
publiciste, à Bruxelles, etc. . ,. i ¦ *,;

De Suisse Bont venus : M. le prof. Fore],
dei Morges; M. le prof. Bleuler, de Zurich;
M. de Meuron, de Genève; M. le, gbagojwl
Gro^s du Grand St-Bernjard, et&.

Les discours
TJti'e fois tout le itionde en place", M. Erfife1

^président du Comité d'actioU des! Fédérations
abstinentes *s;uipsjeB, déclare ouvert le KIme
congrès des abstinents suisses. M. le Dr
Monnier, avocat à1 la Chaux-de-Fonds, pro-
nonce ensuite le premier dtëcfiurs dont voici
lai' partie principale :

Discours de III. MONNIER , avocat
â ta Chaux-de-Fonds

Mesdames et Messieurs,
Lie Comité de la Fédération abstinente et le

Comité d'organisation du Congrès m'ont char-
gé de vous remercier pour le zèle que vous
avez mis à répondre à leur appel.

;Vous avez compris tonte l'importance de
cette journée qui marquera dans vos annales
parce qu'elle est oomme le prologue- de cette
Campagne contre l'absinthe que les abstinente
— et avec eux les bons citoyens, — vont en-
treprendre dans la Suisse entière et dont
les débats feront surgir, nous l'espérons bien,
un nouveau grand principe de droit public
qni Sera le point dé départ d'une évolution
de la lutte contre l'alcoolisme vers une direc-
tion plus logique et la placera sur! un terrain
où il est permis de croire que l'intérêt supé-
rieur (du p^ys sie fe-oiUV.era toujours mieux pro-
tégé. . i -i

L'initàotlve que nou& préconisons efet assu-
rément digne d'être consacrée par la Charte
fondamentale du peuple suisse, car elle s'ins-
pira des traditions les plus élevées de notre
vie nationale. Elle veut associer' .tous les can-
topla à une œuvre d'assainissement à laquelle
ÙjS sont intéressés au même degré. Elle pro-
cède de ce vif sentiment de solidarité helvéti-
que quï fut totojours îe secret de notre force mofc
i-àde. Elle est ' un appel à l'intervention du
i)iofu,voir: fédéral contre Un danger public, car
'alcool ebt, — comme le disait le Conseil

fédéral en 1884, — «un torrent à endiguer
» pour lequel, comme pour ceux de nos Alpes
» on réclame l'aide de la Confédération. »

Pour atteindre notre but, nous aurons à
pirkxvoquer !uU de ces grands courants d'opinion
Bans lesquels aucune réforme n'est possible
dans potiro démocratie où "la souveraineté
réside fdans le peuple, où le principe d'autorité
S'élève de bas en haut. La. question dé l'alcoo-
lisme a (été discutée ef momentanément résolue
au point da vue de l'intervention de l'Etat
il y a vingt ans. Elle doit être de nouveau
examinée ei nous voulons porter le débat
devant le peuple, afin que les idées nouvelles
qui prédominent reçoivent la haute -sanction
de la volonté nationale et que les lois Nquises¦Soient bien l'expression des vœux populaires.

Dans l'action qui va s'engager, nous n'avons
eti vue que le bien du paya et nous n'en vou-
loir qu'à un adversaire tout « impersonnel»,
l'alcool. Cest dire que nous soutiendrons no-
ta-© cause avec objeoËvité et que nous la,
défendrons avec le çalgjg que. doflfte l'assU-
tauce du bon. droit.

Le vr Congrès k% isienls suisses
i lia •réforme que iioUs préconisons fait sUrglç
d'âpres résistances et, au cours de la lutte,
vons rencontrerez d'habiles contradicteurs ,
mais vous ne vous laisserez p|as en imposê  pari
les vaines déclamations de ceux qui, feignant
d'ignorer ce qui se. Piasse autour d'eux, pré-
tendent que nou& exagérons les faits et quei
noiu|3 attentons à la liberté. A ceiB ùéga^
tifs, répondez en répétant sans relâche ce qu©
vous savez des misères sociales dont l'alcool
est la cause déterminante. Ne volus laisses
pjais, nota jplvs, attiédir par leis décevantes théo*
ries ide ceux qui ne veulent pasi "être troublés
Ûanis leur Quiétude satisfaite. A Ces hom-i
me!s, au cœur desséché, à ces sceptique^
Répondez en faisont rayonner ardemment 'fe
flamme idie votre idéal patriotique et humani-
taire. Aux sophismes des uns, aux arguties dleH
autrejs, opposez vigoureusement les êxigeuh
ce& légitimes de la 'morale sociale et revend
cliquez non moink énergiquement lea droitfel
implreiscriptiibi.esi de la démocratie.
i Notre confiance 'd&ns le résultat final dé ëe
débat publiquement institué est inébranlable,
Cairt le peupla le jugera d'après le sens inné
qu'ij l ai fle ses réels besoins. Il Saura, discerner
quel est son intérêt bien 'entendu! et quels
(sont ses vrais amis. N'oublions .pjas qUe les
masses profondes populaires ont eu réserva
des forces latentes de vie et d'énergie; &%
moment voulu, elle arriveront à la surface,
sie répandront dans tout le pays, fëtf le r*eEa,1ï,'é̂
rtot d'une salutaire agitation » , ' i

M. Mo-nnieïi termine en souhaitatii îà bien"--venue à tous les participants du Congrès
en piarticulier atix délégués étrangers, puis
forme le vœu qu© les ûébaits die ce jour
éclairent derechef la, question si urgente die
l'absinthe, donne .une popularité plus giran-
de encore et une impulsion, aquvejfe à i'ïnî-
tiativg ©3 ÇiQffirS. ; ¦

J
* *

¦Xpjt-ës M. Moïïnler, M. le "-Dr Legrlâ.in, ¦fetfàinfi
aliénista français, directeur de l'asile de Ville-
iEvrard près dé Paris, prononce une magistral
improvisation dont nous ne pouvons malheureiï-
sement donuer Que la substance :

Discours de M. le D' LEGRAIN
Médecin en chef de l'Asile de Ville-Evrard , a Parts

lie savaht aliénisfe colique tout d'abord
comment, lui, Ua étranger est appelé à s'oc-
cuper1* en dehors de son* pays de la question
de l'absinthe, laquelle, pour 'le moment, pa-
traîfi occuper exclusivement le peuple snisse.

Hélas! dit M. Lfegrai n, l'absinthe est un pjoi-
Bon français et je fais ici figure d'accusé et
amende honorable au nom die mon pays, car
c'est vraisemblablement de France que l'absin-i
the s'est répandue en aussi grand-e. quantité
dans les pays avoisinante. \ i

L'oirateur rend hommage à l'initiative pjris!e
en Suisse contre l'absinthe, et développe aveo
Une remarquable autorité de paroles le côté
scientifique de l'absinthisme. En substance,
le Dr Legraiu "déclare qu'au .point dé vue
scientifique, on ne saurait faire aucune diffé-.
rence entre la bonne et la mauvaise absinthe,
entre la liqueur de grande marque et lea
frelatages plus Cu' moins audacieux qui se.
font sur une grande échelle. Ces deux sortes
d'absinthes sont nocives au même degré, et
c est précisément celle qui paraît la meil-
leure qui est la plus dangereuse, car c'esj elle
qui contient la PllUS îcr^e dose «fe fe planfe
néfaste. T . { ¦ 1 i • ¦ ' -J _ ;

M. Legraih ï-appéllé que les jGut.nia.ux sont
Remplis tous les jours de récits dramatiques
où l'absinthe joua nn rôle considérable et où
Ises Conséquences sont dépeintes la "plupart
du temps d*une façon terrifiante. La Suisse
a eu le mme de ICommugny dont ou ne se
rappelle/ pias sans un, frisson d'effroi. En;
France, des drames semblables sont Jptour ainsi
dire journalier s1; il y en a "Qanit que le,s josrnaux
ne*Jpeuvent plus les raconter,
i II n'y a aucun doute à avoiil'snr le diangeï
Ûe l'intoxication absinthique. L'opinion scien-
tifique universelle est unanime sur c© point.
L'orateur peut en parler en connaissance die
cauisa, car il dirige à Paris une maison de
santé qui esb tm asile spécial pour les gong
dkxnt l'alcool a fait des aliénés. '

^
Le malheur avec l'aisinthisme esl qu'il pfcô)-

cède par étape et 6'ïnsinue petit à petit chez
l'individu sans qu'on puisse savoir à quel
asaiâsS msâ& h ùMS UZ d'aiiaiaUiB dievigmka

m Haicgfeîi yp mSj aang^ pffflaffefiS a'autaaï
ïij luia grave qu'il lest impossible à ptrévenir.

II *ne faut pas oublier en effet qt» le caracn
l&ria général ' des crimes de l'ateinthe est
une sërîtable absence de Compréhension dlea
aicteS oommia, une sorte d'action a,U,tomatiquie
qui faii die rbojn&Bfe le plug iJoHX, vm yiritabfe
foluta '' ,*

M. fe Dï Legf&iri parle lénëuite dé la| descefl-
dânce titès buveutis d'absinthe. Si certain d'en-
tre ienx ne paient pais complètement IeUM
co-mpta pendait letoi vie, on peut être sûn
qua ce pont louas eafainte qui Bubiront les triSr
tes conséquences des habitudes de boisson dei
la famille. Ces ènfants-là seront,, à des fljegréa
divers, 'dteis dégénérés, des malades, des iwaï-
Habletei Ble& êtres mos résî taucc d&jOfS la litfé
*I^>ur. *ia'vie. - - \ ¦¦ '

Lutte» Côin'fr'ë llabfeinïE^ C'est lutter pjotïr
ï'aveniit dU payH car une nation Comp osée
d'êtres inférieurs, produit de générations d'al-
cColiqueS, .o'*eiat lia décroissance progressive
*eit la (Tutoie; h bcèiê édhém». diïia p^ys toiul
entier. • i,. • & -g ;¦ ' ; 'En •Mmîn&hU HL Légtaiïï dit qïïë, Soin Seul-*
îneint 0, faut travailler contre l'absinthe, mais
encotréi y ĵoindre *, on pleut le dire, toutes
les liqUCuWa dites «apéritifs » toutes néfastes
à'dés degrés quelconque. Il faut au reste, vjseic
l'alcool par dessus -tout, car des progrès de.
l'antialcbtolisma dégenjdi fe bSBht'yJfi ftt fe KlIgH
lité ÏÏm fiiéïKfe v '

¦M. 1« DSP. EoE&S-TisSot 3é TM CKà1ix-3&
FotadS, pfrend ensuite la parCle en langue allei-
mandia. Noué ti-aduigona de R29 diacours les
Piasŝ els suivanSa i
Discours de H. le D' ROBERT-TISSOT

à La Chaux-de-Fonds
iMekclamfijï Wi, Me^euSs,

J Lie mot absinthe dédguia deux Chlôlsëi3 bieS
Qiisitinctes, à savoir : 1° Une plante qui au1»
fcrofoia avait Une cért&toie réputation commei
pemède, mais qui est presque abandonnée au-i
jourd'hui, parce qu'eltei a été remplacée piatC
des corps plus actifs et pon-vénéneux. 2° Une
boissoj***; qni est une solution, dans de l'alcool
fédéral, d'Css'enCe|s divers  ̂ dont les prin-
cipales etoint celles dlab^nthe, d'ani4 de fei-
InouiL Ces essences (on huiles) esslemtielleis.)
sont des pCisons Servant à là plant© d'arme
protectrice. Les bêtes n'y, touchent pas, mais
l'homme s'en sert pour se griser. Elles agis-
sent eti effet sur; les ipartàeS Bubconscientea du
Cerveau en les irritant et eti pervertissant
leous fotictioinBL Les résultats de cette action
sont les actes impulsifs et inconscient» jet
l'épilepsie. Le buveur d'absinthe est un être
irritable qui, ai propos de riep, peut devenir]
une bête féroce. On cite le cas d'Un jeune
cordonnier qui, après avoir bu de l'absinthe;
rima son père et porta S sa mère quarante
Coups dé couteau, parçie que cette dernièrlei
avait oublié de mettre % •fr'&mags dStiS W
plat de macaroiniis ! •¦- •> \ - \  * , ; :, |

Plus sûrement qUe l'alck̂ ôj , i'iabisiuthê ruine'
physiquement et mor^lenij eat i'̂ bsSnthJquei ej t
ea descendance,. .* •. : *  i M

PiuS sûrement que l'alcofel, Tab î̂nthé o*
vrie fe porte h fe tubeicnloj sie et à l'épi-
lepsie. • . -,.- : ] , ; • . ! ', : .¦
' BâtîM deis siainktoriuniH gt CUvrjic defe hôpi-^
taux avant d'avoir tari une des sources de fe
tuberotiloise et dé beaucoup die maladies, c'est
s'obstineri.à un ouvrage dé Sisyphe. Supprii
motia fe Causie et Ses effets disparaîtiront). Or
vouloir, remplir, le tonneau des Deajifei'desv c'iegti
ici, fe cause, c'esfo l'absinthe. .. ', : :

Ràeti; né sert à' dés philosophiez d'cJccaisioû
d'ergoter et de parlefr 'de modération et d'en
ducation' morale des individus). I/alcool con-
tenu dans l'absinthe paralyse la volonté et
les eientiments moraux, c'est-à-dire pnécisié-
ment oe qui ser t̂ nécesjsjaire pour, liegter. spgéi
et modéré. , '¦ -, * j  ; i

L'aibsinthé esSi efi outtre ïnôp bofi miarChê et
agit d'autant plus rapidement qu'elle est bus
avant les repas, l'estomao étant vide.
J Avec trente centimes un individu peut rfetiÈ-
poisonner assez pour être irritable et battiiei
femme et enfants sans aucune raison.

En terminant^ l'ocrateur met en garde l'aS-
Hitolre contre fe confusion qui résulte d*u
fait que le mot absinthe désigne deux cho-
ses difEérentesi. Cette Confusion a été ex-
ïpjloitéa sans vergogne. Voici comment!
/ DanB soti Dictionnairia Be médecine, Lith
Wê "écrit : « Absinthe, pfenfe indigène emr>
ployée surtout comme tonique et stimulant
diffusdble, puja ao.mjmô fébrifuge, et §iUthailr>
miatique.» _ ; . : v i*f J V i I

.Ca piassiagè, ôis l'é&Ië B¥éc 'Complaisance,-
mais en ayant soin de ne pas citer le resta
dâ l'aù-tels où l'aa lit wtr« oiikôa; *. Si sstlft

liqueïïï! M ap^ritivé, elle fis te M gP
l'eau fraîche dont "on l'étend. »

L'afeslemblée jugera ce procédé tâtèo fe ^5-yéritô qu'il mérite.
II faut Supprimer l'absinthe ISS totifc p &

iûîeti lieu. Le buveur d'alcool û'avalC à1 fe
fois qu'un Seul poison. L'absinthique, lui, in-
gurgite du mime sonp un-a collection de pjoi-
sona..

M. le Dï E^tm, directeur du SéïféMfeî
aintialcoolique suisse, rédacteur du journal
« L'Atetinent », prononce également un dis-
cours fort intére^ant que nous résumons CoBt-
me buit::. ; *

Discours de Kl. le Dr HGRCOD
Directeur du Secrétariat anti-alcoolique suleSb

à Lausanne
M'ésdaffièli êft Messieurs

.VoUs veniez d'entendre M. lé Di* Legr'alS
Vous exposer, avec l'autorité et la compôr
tence que lui donnent ses fonctions de dirie|c(-
teur, d'asile et ses études spéciales suri fe
question de l'alcoolisme, les ravages de l'aj ir
Binthieimie, les dangers indéniables de l'usage*
même modérév de l'absinthe. Je n'aurai pa^
lai prétention de rien ajouter , à oe qu'il &
à bifitoi dit. Je mCempare de Ses conclusion^
et j 'en1 fais fe base de ma démonstration:
l'absinthe est une liqueur toxique, même 61
faibles doses; l'saKujs de l'absinthe ëommeùciB
^l'usage. .... ii j . .. , :¦;-, .* ¦! -fe

Or, Celte liqUéur iJoxïquie fea bôdt m piafi-*
iàtéS considérables dians nos cantons fla-
mands 'elt, d'année eu année, fe consommation
tend à augmenter. H y a vingt ans l'absintlhie
était inconnue dans nos villages vaudois*, ofi
n'en buvait que danis lés villes; aujourd'hui
elle a pénétré dans les plus petite hameaux;
oin en consomme 300,000 Etres par an. Danft!
les cantons de Neuchâtel et de Genève, elfe
lest depuis bien plus ''longtemps encore uns
boisson courante et y exerce les terrible^
effets qui ont été décrite tout à l'heure; eUe
fait fe conquête du Jura Bernois; elle pous'àâ
une pointe dane le canton de Soleure* elfe
s'acclimate à Berné, elle est loin d'être ia»-
connue à Zurich et dans lea *lo|C(aJitég irr
dustiielles de la Suisse orientale. ( .- J-*-'

Laissi&rons-noUS faire 7 Nous crois'epoïllŝ
iiîoug Isa bras î yemons-nousi sans source
1er . nos populations saines et robustes éaî-
faiblir, s'étioler, s'abâtardir ? Jamais. Lfe
dogme de fe non-résistance n'a pas sa raispfc
d'êtae contre un fléau BCcial quj, menjaéiB
l'existence même de fe race. ». . i , {<¦

M. Hercod làgifiale tout ce qui ai été EaSP,
ju squ'ici, tous les efforfe tentés pour coa>
battre l'absinthe; mais il reste le bloc coimh
pact da ;eux CheE qui fe passion est plus fortti
que tous les rjaiaonnemients et pour lesquels
fe prohibition est le seul remède,; , ; «M

«Nous avonia donc le droit, au nom 3eHi
femmes, au nom des enfants, au nom des faiH
blés qui ne résistent pas à fe tentation, au
nom da la patrie et de la race que re-mn
poi'soïmement lent et graduel par l'absinthe
menace des pires catastrophes, nous avons
le droit de demander que la loi achève fe
réforme commencée. Il serait par trop ini-
que que, dins une démocratie, nous laissioml
une minorité de fabricants et de buveurs
â'ajbisinthe entretenir dans notre pays un;
foyer datigereux de misère eb de» dégéujfc
xescence. . J , '. : < ¦.

Parfent de fe question d'une patente slp&.
cfelra po:ur fe yente de l'abrinth-e, M. Sej>
C0d dit : • : ; .. ;. t v -,

« Lai piatenté spéciale eSft dangereuse, par^iqu'ella procurerait à l'Etat, aux caisses can-
tonales si besogneuses, un supplément de res-
sources emprunté à l'alcool. Nos ministre
cantonaux .des finances ne sont déjà que trog
(appelés, p'ar leS recettes du monopole de
l'alcool, par les patentes sur les auberges
perçues danH fe plupart des cantonis, à œimp--
Ibem sur l'alcoCl pour boucler, leurs compte^
ils tie potit que trop tentés da oonsidémy
Eànion comme una calamité, du moins comme
un inconvénient Bérieux, toute diminutàoû
de ce pactole alcoolique. Y ajouter des droite
spéciaux sur l'absinthe, c'est engager, ife
gaîté de cœur, tiotre politique lantfelcooliqiiç
flans une fiscalité inopportune.» '.
i _ Quaint S fe liberté du oomméroe. :
' «Le brincipe de la liberté du coïnméirioei
et de l'industrie est grand et beau sana
douta; mais, eti pratique, il est. impossible K•réalisée complètement La liberté du dotait-
merce et de l'industrie, sans restrictions^.
serait Une abomination, fe main-mise sur. le
peuple suisse par Une poigne© d'indivifllw CS-
PJdà et sans scrupules.» ¦'.*

(Yrir la suile e» 2a> [( u ilU.)
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Le Peintre pour Aveugles
Le peintre dont je vetix prie* S'appelait

Julien si vous voulez ; il était pauvre
et chargé de famille. Vous voyez cela d'ici,
vous, qui avez vécu la vie parisienne, cette
vie à outrance, chauffée à blancs, surme-
née, qui commence par le crédit et qui se
Continue tant bien que mai, — en s'abré-
geant, par exemple, — par le cancer, de
fe dette. Julien s'était marié de bonne heure,
t>ar économie, car les maîtresses coûtent trèg
cher ; et puis ce n'était pas un paresseux,
St aimait le travail.
, Quand il avait passé Èa journée à l'atelier,
•SU lieu d'aller flâner au café, comme ses
kamaradeSi il rentrait chez lui et restait près
fle sa femme, une laborieuse, elle aussi ;
tes enfants, deux petites filles,, grimpaient
Sur ses .genoux, l'embrass-aient, ébouriffaient
BeS cheveux, tiraient sa barbe et finissaient
par s'endormir sur sa poitrine, sous l'abri
de sa vareuse. Alors, quand leur premier
sommeil était passé, il se levait doucement
et allait les déposer sur son lit, lentement il
Ûégraîfiait leur petit corsage, mais il con-
fiait bien vite ses deux trésors à fe ména-
gère, plus experte que lui dans ce déshabillie-
ment enfantin. La mère savait mieux dé-
nouer les nœuds qu'elle avait faits et re-
trouver les épingles qu'elle avait placées.
D assistait en souriant à ce petit coucher
et se sentait heureux fle posséder un tel
foyer d'affection. ' i ., .
. Hélas ! Bien n'e t̂ stable ici-bas 1 La mort
feisrù là qui guette : elle prit la femme fe
première et, six mois après, une des fillette^
alla rejoindr e sa mère. Julien resta seul avec
pue pente 'de dix ans.
i Quand le père s'en *va le ptfetmiiefi*, la fille
•Teste avec la tmèrei à la taaisbn f  il y a encore
•un peu de famille*. On mange à la même table,
On vit de fe même vie, la misère se Bupporta
mieux, puis les femmes se comprennent, efai-
Sent, se consolent. Quand fe fille reste seule
fcivec le père, c'e^t autre chose; le père
Hedevient garçon et fe fille est confiée* à
Ses soins étrangera

La fille du peintre entra danis uûé pejnEJbn
•&j t Julien resta Seul.
r Ahl n en fit dea « tranches de peinture»
Itomme disait Courbet Mais;, en ce tempsr
Êi*il y avait moins d'amateurs qu'aujourd'hui.
Les arta ne B'étaient pas encore Sémoaratôr
isés. Pour un qui en vivait» vingt en mouraient
lot Julien était un de oes vingt-là. Quand
la fille eut seize ans\, il la retira da pen-
sion. Elle avait dea dispositions pour le des-
tin, S voulut les cultiver et rien n'était plus
charmant que de voir le père et fe fille tra-
vatiller da^t**-. œ petit atelier de Montmartre
où je les ai connus : lui, joyeux de voir lea
progrès de 6om élève,, elle, heureuse de fe
sollicitude de Bon pèrn. H y avait déjà trois
ans que ce travail commiin durait fe jeune
fille 'était déjà d'une certaine force, quand
Julien tomba malade. L'excès de travail Fu-
yait terrassé, la fièvre typhoïde aveo son
oortège de maladies subséquentes et terrible^
6tait entré dans le logis de l'artiste.
,- H en réchappa pourtant, lé pauvre Jti-
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FKoffimë qu'il mé mHnfràiï fBffiilsiâJï Sgë
Sa soixante ans; il avait lee jambes arquées^
te dos voûté, et une épaule beaucoup plus
baute que l'autre. Lorsqu'il fut plus près \e
pas  distinguer son visage où se lisait l'é-
pnisement. Ses joues étaient pâles et creuses*,
pas lèvres pendantes ; sous ses épafe sourcila
brillaient de petits yeux qui semblaient nV
ïoir lien perdu de leur éclat

E ma regarda aveo méfiance. Soti -sixâ-
Ëfen me fut sans doute favorable, car il
vint à moi en souriant ôfe son bonnet, ë$
fiemanda :

— Est-ce mtonlsieur Félix RoobecE qïïô faî
JBoamerar de saluer î

—Oui, mon ami, c'est mOï, fSp'on'dfe-îa-
H prît mon -sao, et noua continuâmes à mpE»

i&her.
— Et comment se porte mon oncle î dJ8-

nsatidai-je*. _ , i
— Bien, monsieur ; tfefet-à'-dire afëkï Me(fi

«gue possible.
— Il m'atfceïwî î
— Katurellement mo-nsieur, puisqu'il m'*»*-

£oie vous chercher. <.
— n m'est pas malade, du moinsi, m.Sn Boti

«dticle ?
. — Malade ? Non, pas malade.
"~ — Dieu soit loué, il est bien gortatit.

Reproduction interdits aua journaux qtri n'oxj
p as de traité avso MAf. Callmann-Lévy , éditeur»,
è Paris.

; -—i Bieti portatit î Noti, pas Keti portant
— Allons, monsieur, laissez-le en paix 1

dit le fermier en riant Corneille Sauteriot
•est comme uu tonneau vide. Frappez dessus
tant que vous voudrez, il résonnera ; mais
il ne rendra qu'un son creux.

— Je suis un tonneau qui ne ge laiss© pafl
mettre en perce par tout le monde, grom-
mela le domestique. Cest pour cela que vous
m'en voulez, M. Beks, mais cefe ne* sert
de rien. La robinet reste fermé. , c >Noua fûmiea rejoints par deux ou trois
paysans, dont l'arrivée nous fit taire. Mon
premier guida entra; avec ses nouveaux com-
pagnons dans îe cabaret dont il m'avait parlé*»
et je restai seul avec la domestique.

Nous fîmes quelques pas en BalericG. îfii
Broyais que le vieillard était peu communi-
catif, et pensais à ce que je pourrais lui dire
pour le faire parler, lorsqu'il se pfeça, à côté
de moi et prit lui-même' fe parole.

— Monsieur Félix, dit-il, nest-il î>a)3 vtti
que le fermier Beka vous a dit du mal de
votre oncle î ! ..

— Eeaucoug Se mat .O-sm&eti'i gouVei-ï-aus
Ië savoir î -.

— C'est dois EaMtudé. D a une £WSsje
ïiaticune contre M. îlaobecik : un différend au
sujet de quelques bonniers de terne*. Il tâclw
de ¦noircir partout votre oncle.

— Je ne pus pas la^outer foi à ses pàï-ofeb î
"' =— Un ennemi dit-S. jamaia fe vérité^ toon-
deur î

J'éprouVail t&ï vêrîfable eSOUlajgemétiÊ, Déeu
miercà, ma frayeur, mon angoissa n'étaient
pas fondéies ; mon bon oncle avait été calom-
nié par un homms que fe haine 501133)3$ H
l'accuser faussement

— Je ïe pemsafe* Meti, m'-Sn-fei-fe JoyïeitiS*-
•̂ ement. Ce qu'il ma disait de fe façoa dont
man oncle aurait gagné sa fortune....

— Quoi ! n voua % garlé de c^fe î La man-
¦yaisa langue!

— N'estes pas, cfoti àteî, m riont 'dea
¦mensonges î Mon oncle" a honnêtement tip£pé
sa fortune {fena te «JonBuercQ î

é= Oui, 1̂ 31611.?, Eonnêtémetit, aussi Vrai
que Corneille Sauteriot marcha droit dans
ses Bouliers.

Al 063 dertiîe'râ ffiofei , il' ëecoUâl liai tête
d'un air singulier, et un sourire convulsif
contracta ses traits ; "mais cela ne dura qu'une
seconde. Le pauvre homme souffrait sjmfl
doute d'un tic nerveux. . ,

La fermier a -essayé de me faire cïofte que
mon oncle est un homme brutal. Cela me
faisait de la peine de l'entendre parler ainsi,
et je no -pouvais pas le croira, moi qui pepi-
flanti toute ma vie ai joui de ses bienfaits,

— Ce pauvre monsieur Eoobeck souffre
fort de son ancien rhumatisme et de sa goutte,
répondit le domestique.. Il est souvent ma-
fede, et par conséquent impatient M. Beka
en tire argument pour le traiter partout de
porc-épic. Mais je VOUJ l'assure*, monsieur,
au fond votre oncle est un excellent homme.

•*-i Merci, mon ami, je sufe heureux d'apj-
iprendre que. la fermier a voulu me tromi-
per-i

*** Maîa voUS C»im^etie2 U-±i qSô vofra
oinfcle ne peut pas être un méchant homme*,
dit ia domestique, puisqu'il se laisc-a dominer
comme un enfant ppic nue fejb'e levaf ûs, par
ojcia jeune fille-

•*- Par une ïemîtié S Pstf ûlfô TéUtiel fiîle !
t^pétai-je avec surpriase. Pa qui partea-voua ?

~- De votre oousiue Margueriiie, wGtop kvf .
Ne fe connaissez-vous pas?

*— Une ©ouaïaeil U 1 a Ufî  c-Jq^ne a^orSi
Bg men oncle î

— Ne vota ^-l-H f c n t èf a  r̂iS îTelI-â &£&
rigQ lettres î *

* ¦— Jamais I Deptiijs .luand ttf k3I$ iff iiiZi
de hi?

¦— Je vaîa fotâ le -lire. JTi'ab:?9 a¥é« ma
RSUï percluse, Ia| TT *. !.*-onnette da j ardii-iec
au bout du jardin ; m:.'A je cou'-'aiia 'lans oa
cabinet à côté da fe chambre de M. Eoo-
beck pour êtra prêt k le goigner ai iouta
heur« de fe auit, AvMt Y&m&  ̂

œâ^0"

moiselle Marguerite noue avions une aère-
vanta pour faire le grog ouvrage en bas<;
Mais j'étais le valet de chambre ; M. E001-
beck ne voulait être servi et soigné que par
moi. Ce n'était pas toujours un ser vice facile,;
maia je m'eni acquittais avec dévouement et
gratitude. U y a environ trois an?, M. Roor
beck souffrit si cruellement de la goutta
que pendant dix semaines il ne pût pas des-
cendre. Il était naturellement un peu im-
patient Notre servante, qui était as-sez v*
ïonfcire, ne voulut pr-s souffrir ses obstrvar
tioLa,_ et noua quitta. Une seconde resta und
semaine, et ne put sfhabituer. Elle suivit
fe première. Il en vint une troisième*, puis
une quatrième, toutes y renoncèrentEU bout d'à
quelques jouis, et je restai ainsi bout seul
avec mon maître malade. Le pis, c'est que
noua ne pouvions plus trouver une autre ser-
vante, même avec des gages doubles. Mai
sœur est iaiirme et aa peut pas monter un
eseaJier. Notre Situation était pénible. Durant
huit jours il nous fallut préparer les repaa
de monsieur dana notre maisonnette, et noufj
n'y connaissions rien. Et pendant ce tempsr-
là votre oncle manquât des soirs nécec-saire3.
An! moment où notre détresse devenait r sup-
portable, DOUB vîmes tout à coup apiara.ître
un ange..... oui, un ange..,..

Ici il fut pris d'un tressaillement nerveux
si violent qu'il fut obligé de s'in terrompre.;
La même sourire singu 'ier contracta si bou-
cha ; mata il ne tarda pas'à continuer :

— Ouï, un ange, ausai vrai que Corneille
Sautéilot marcha droit dans ses sculkrsC
Cet ange, ca fut Marguerite Rydams*, votre
coivine, fe filla d'une sœur de fe du 'anta
femme de votre or.c'a. Ella avJl été, di^aib-
elle, obligée da faire fe 7-jy3g  ̂ de Gand
à iîenîn, pour perter quelque argent à son
frèra qui est sul-fci t Elle ne voûtait pas çezr
dra cette occasion da rendre visita -\ son
bon oncla et da s'informer da sa Batte. M.
Eoobeck m'avait défendu de laisser iamaia
oa 'Js aea joje.nia il?8ï&ste: ;ie iul

(A mvrn.}

Re», ffiiaîâ n'éut-il p m  fslâ Mëiïs qu'il M
emporté par fe maladie î Jugez-eti. — Quand
au bout de deux mois, après une convales-
cence pénible, il entra pour fe première fois
dans son atelier, soutenu par ea fille, son
visage qui ne rfétait pas éclairci depuis long-
temps, prit une physionomie, ses yeux bril-
lèrent*, fe pommette de ses joues pâlej s se
colora, un sourire plisÊia sa lèvre et, à me-
sure qu'il passait en revue fees croquis et
ses ébauches, on eut dit que la vie et l'es-
poir, unis à un immense bonheur, s'emjwe
raient à vue d'ceil de son corps et de 6on
esprit * : i ; ¦ ; 1 i

— Et c'eist moi qUi ai fait tout cfe-fe !
dit-il. Saijs-tu, ma fille, que je suis un grand
artiste !

Julien était modeste, j 'amais il Ue parlait
da ses œuvres. C'était, du reste, un peintre
fort ordinaire sans aucune originalité d'au-
cune sorte, ni dans l'idée, ni dans la fac-
ture. Cette exaltation vapiijeuse étonna fe
jeune fille. «*•* ;

— Je veux peindre ! dit Julieti eti Saisis-
sant une toile blanche, tiens, mets-toi là,
je vais faire ton portrait

La jeune fille obéit ; c'était la première
fois que sen père témoignait ce désir.

— Vois-tu, poursuivit 1© peintre en faisant
sa palette avec ime certains activité fé-
brile, vois-tu, mon* enfant, j'ai beaucoup ré-
fléchi pendant ma maladie, eh bien, on n'y
est pas du tont. On ne sait pas peindre ou
plutôt on ne sait pas voir. Sans doute, on
dessine mieux qu'autrefois, mais on n'a pasj a
moindre idée de l'effet ni de fe coûl|eur,
Tu vas voir comme je veux traiter cela main-
tenant ! Et lea laques ! On ne sait pas s'en
servir ! La laque, c'est fe vie d'un* tableau ;
c'est fe sève de l'arbre, c'est le sang de fe
chair, c'est l'éther du piel ? Il en faut dans
tout. 1 ; ' ;..

Julien! se mit S peindre riapidemeint. ,.
Au bout de dix minutesi, il se levai, èî§

recula de quelques pas pour «voir l'effet»,
pui-a il dit à la* j eune fille :

— Viens voir ! C'est fait ! Je h'y ajoute-
rai pias nne touche, je l'abîmerais !

La jeune fille s'approcha et vit aVeic une
horreur indicible une toile barbouillée de
couleurs de toutes sortes, sans dessin appré-
ciable. Un mélange de rouge, de blanc, de
jaune ; il y avait même des tubes crevés
dont le plomb était resté en partie dans
/"empâtement de fe couleur» ¦ , .

— Ah! tu regardes ce tube qUé fai Iaîsisé
ljâl exprès ! Cest nouveau 1 J'y ai beaucoup
pensé et je suis heureux de voir qu'il nfe
pas passé inaperçu. Vois-tu, cette simple
chose-là, c'est ma fortune^ c'est-à-dire notre
fortrunci, mon enfant î Je veux prendre un
brevet et puis nous serons riches ! Oh !
moi, je ferai toujours de fe peinture, plus
que jamais ! ' ¦ ¦

Des grosses lairmieisi toimlfeïetit de> yeux d'à
fe jeune fille. ___^ ..̂ ^ _j

— Ceci, ajouta Julien, ©b. baissant la voix
et en scandant ses mots, ceci est un point
lumineux ! Tous ces empâtements étonnent
mais tfesït cefe qui est précisément le secret
de mon invention ! J'ai trouvé le moyen de
faire voir de fe peinture aux aveugles 1 Cest
très ingénieux I Ecoute ! Tu sais que les aveu-
gles lisent aveo les doigts. Eh bien, de fe

ffigffli -feÇôfi; SS ptiïrôtii Voir fe peinturei.
Cest une question d'épaisseur. Comprends-
tu ? Jo prends la toile pour point de départ,
c'est le blanc; les autres couleurs sont plus
ou mCins saillantes, suivant une convention
logique. L'habitude sera pour beaucoup dans
Ce -..stème. — D'un revers de main, l'aveu-
gle voit tout d'un coup fe tonalité géné-
rale d'un tableau et ses divers effets, ean
sa paume s'accroche aux fragments de tu-
bes qui les indiquent. Est-ce assez 'trouvé,
hein ? ; «""'" """'

Lai j'eun'ë fille se laissa tomber sur une
Chaise et ste mit à sanglotter.

— Tu pleures, mon enfant tu pleurée da
bonheur ! Merci ! Ah ! maintenant* je puis mou-
rir en paix, te voici riche et heureuse

Telle est fe folie de Julien ; en 'dehor'g
de cela, rien n'indique chez lui un cerveau
dérangé, il parle, il raisonne comme tout
le monde, mais il ne faut pas lui parler de
peinture.

El LEMERCIER' DE NEUVILLE.

Bulletin de Droit nsnel
Droit civil. — Droi t administra tif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

Ii V. J. -—- Vous pouvez résilier1 votre bail
eti «ibservant les délais prévus à l'article 2
du contrat La fait que le preneur ne peut se
tirer d'affaires dans les locaux loués ne cons-
titue pas un motif da résiliation.

P. 6. — Un testament pour être Valable doi6
être écrit en entier, daté et signél de fe main
du testateur, c'est ce qu'on appelle le testa-
ment olographe. Le -testament authentique est
celui passé devant no taire en présence d!e
témoins. 'De LAROCHE.

H géra répondu dans le Bulletin à toutes las ques-
tions ac-ressées à M. De LAROCHE , jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

Fenille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Eal riaisoaii « Henri Lévy », à fe Chaux-de1-
Fonds, est éteinte ensuite du départ du titu-
laire pour Vevey, où D. a repris fe suite du
commerce F, Bernard, au Louvre.

Lai raisomi « A. Fleury, successeur, de Bbufi-
quin-Pfenniger », à fe Chaux-de-Fonds1, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

Soua la dénomination «Société dés Fabri-
cants die montres, système Rostopf», il est
constitué, à fe Chaux-de-Fonds-, une associa-
tion qui a pour but : a) de relever le pri x
de vente de cet article dans une mestir© qui
assnrre aux producteurs des bénéfices^ nor-
maux et réguliers; b) de réagir contro les
crédits exagérés consentis à une partie da
fe clientèle; c) d'uniformiser le mode da rè-
glament de leurs factures ; d) de sauvegar-
der! leurs intérêts communs. Les statuts ont
été adoptés le 12 février 1906. Le comité de
direction est composé de Georges Eberhard,

de fe «ffij a isbin Et çrh'ard et Cie», à la OSStEQ
de-Fonds, président; Jules Eusbach, de fe
maison « Fabrique centrale F. \os-kopf et CiV,-
à fe Chaux-de-Fonds, vice-pr.sdeut; Henri-
Louis Jeanneret de la ma'son « Jeannert-t et
Cie», à la Chaux-dé-Fonds, secrétaire; Léon
Ducommun, à Tramelan, sécrétai»; Gustave
Krentel , à S. Î3,ml.'gkr, or issCer ; Hem i Dal-.
cher, au Loc!e; Georges Quartier, de la mai-
son «Emi'o Quartier, fila », aux Brenets; Al-
bert Study fils, à fe Chaux-de-Fond***-, et Char-
les Jequier-Bûr!*?, à Fleurier. En cas de disf-
solution cle l'association , l'assemblée géné-
rale statuera sur fe destination du capital
social. 1

La raison «C.-A. Brand-Delapraz», ai fe
Chaux- de-Fonds, eat et in te ensuite de renon-
ciation du titulaire.

La société anonyme « Société puisse pouï
l'exploitation d'hôtels », à fe Ci ai x de-Fonds^
a été déclarée c'issoute par décision de l'as-.
semblée générale en da'.e du 11 juin 19CK3;
fe liquidation sera opérée sous la raison'
« Société suisse pour l'exploitation d'hôtels^-
en liquidation », par les soins du président
du conseil d'administration, Angelo-Vincen-,
zo Nottaris., de Eerzona (Teasin), domicilié ii
fe Chaux-de-Fonds, et de Léopold Muller , de
et à Genève, qui sont dès maintenant toudi
deux autorisés à signer collectivement an
nom de la société en liquidation.

Faillites
Ouverture de faillites

Failli : Jules Favre, maître d'hôtel, ii fe
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de fe
faillite : le 9 juin 1906. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 27 juin 1906,,
à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de fe
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions: fe
20 juillet 1906. s

Extrait de la Feuille officielle

Knepfen aux pommes de terre.
La veille du jour où vous voulez manger ceë

excellentes boulettes, yous faites cuire cinq
ou six bellea pommes de terre. Le lendemain,
vous les râpez dans un Saladier, ce qui forma
une espèce de farine. Vous y ajoutez die fe
farine de gruau en parties égales. Voue cassez
dans ca mélange, cinq ou six œufs entier^
un peu de sel. Vous faites une pâte assez
épaisse, en y incorporant-; de temp^ en temps,
un peu dé lait.

Na craignez pias da Ken travailler ceffié
composition .Faites bouillir de l'eau dans ua
assiez grand récipient; prenez une ouillèra
d'argent avec laquelle vous sai-ôssez délicate-
ment un pieu de cette pâte, à (pieu près la gros-
seur d'une belle noix, et laissez-la tomber -fend
cette eau en ébullition. Laissez cuire quel-
ques minutes ; les boulettes sont cuites S
point, quand elles viennent à fe surface die;
l'eau. Vous lea retirez, les lair-Sez egoutter;
puis, vous leur fa i tes prendre couleur dans
un plat, au fond duquel vous aurez mis un boa
morceau de beurre fonda.

Ces boulettes sont très appréciées soit sCifc
les ou pour accompagner rôti, daube ou bfen^
quette.

RECETTES DEJ ANTE JEANHE

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. *££! Mtairie â. Oourvoisier! place dn Marché



Le yisCDngr6s fles Abstinents suisses
A LA CHAUX-DE-FONDS

Discours de IH. le D* HERCOD
Direoteur du Secrétariat anti-alcoolique suisse

à Lausanne
(Suite)

To-aoKafit à fe liberté individuelle, l'oira-
teuj r ajoute : ; * .

«L'argument de la liberté individuelle, par,
le'qUel on cherche à indisposer le peuple Euissg
contre l'interdiction, ne se justifie pas da-
vantage. Nous sommeŝ  prohibitionnistesv
anSSÎ Bou'cieux que qui que ce soit de liberté;
nous serions les premiers* à nous opposer de
Hautes nos forces à une tentative réaction-
liairie oU liberticide. Mais nou*» voulons 1a
liberté dans fe solidarité, nous repousspnâ
une liberté qui eist un prétexte à asservir
autrui. La. licence de boire de l'absinthe n'es*
pas autre chose. Je vous abandonne le bu-
veuf d'absinthe; qu'il prenne à, larges ra-
sades votre liqueur entehanteresse» Mais* pour-
quoi ce fanatique de liberté lèse-t-il les
droits de î a; femme, enchaînée à sa mauvaise
humeur, à ses dégoûta* à ses violences; de
q"u,eâ 'droit Jèse-t-il ses enfants qu'il prive
du nécessaire pour satisfaire sa -passion; de
quel droit lèse-t-il ses enfentls à naître, la-
mentables fils dlalcooliques* débiles, chétifs*,
yicieux ? Qu'il se dise libre, quoi qu'il ne
eioit qu'un esclave. Mais que sa prétendue li-
berté ne soit pa» Téci"3s*em,ent' de& droite
d'autrui. ». . , ,.. : •*! - i , j *»! i f \ |1 M. Hercod rappelle ici coiïïm'e suit le texte
choisi pour le texte contitutionnel projeté:

« Art. 32 ter. —¦ La< fabrireatioiri, l'impttrr
feitîon le transport,, la Vente et la détention
pour la vente de fe liqueur dite absinthe
sousl toutes ses formiez sont interdites dans
toute l'étendue de fe Confédération. Il en
est de même de toute autre boisson qui, soua
unie dénominatiou quelconque, constituerait
ujoie imitation de l'absinthe. Restent réservés
le transport en transit et l'emploi de l'absin-
the à des uaagep pharmaceutique^.*
. Lai disposîtion cindcssus entrera eh vigueun
deux ans; aprèa son adoption. La législation
fédérale statuera les dispositions nécessai-
res enduite de cette prohibition.

Liai Confédération a le droit de décréta léâ
mêmes interdictions par voie législative a
l'égard do toutes lep autres boxons con-
tenant de l'absinthe, qui constitueraient undanger public. » : * . ' .

Le directeur du' Seé'rétairiat suisse aintial-
cooûique termine son discours par l'annonce
de fe date à laquelle seja lancé le pétj -
tâonhement : . . ' \

« Da*nS sa dernière séance, le bénlité fedé-
ral de l'initiative a fixé au 1er août l'entrée
en campagne. Des raisons d'opportunité pra-
tique ont dicté oett» date, moia il nous plaît,
comme patriotes, de mous dire qu'au soir du
1er août, alors que, dans toutes nos com-
munes, les cloches sonneront, alors qua des
feux s'allumeront sur les hauteurs pour cé-
lébrer l'annivensaire glorieux de notre exis-
tence comme nation indépendante, nos feuil-
lue dMàSfotsi ?'e® usât aussi d-ana u^s lea

calritoïfâ, pôtif Solliciter les 'citey'ènS siiis&èS
de collaborer à notre réforme morale, s-o*-
cfele et patriotique.».

#
* *Prend enoore la parole eh allemand, M.

Bchcenenberger, rédacteur, à Zurich; puis M!.
Ide Miomandre, publiciste, à Bruxelles, monte
à fe Jribune et dit Une vibrante improvisation
En voici l'essentiel : i • ¦ r '

Discours de M. de MIOMANDRE
Publiciste à Bruxelles

Mesdames -et Messieurs,
. Vous avez entendu M1, le Dr Lçgr&in vous
p-arier de l'absinthe en qualité de Français.
Ja p(uis aussi, comme Belge, vous en dire
quelque chose, car chez nous fe question) est
entrée dans Une phase assez différente d'ail-
leurS; et peut-être, pourrez-vous "tirer quel-
que enseignement de ce que nous avons fait
jusqu'ici dans ce domaine.
, Il n'y a pas très longtemps q'u'on boit
da l'absinthe en Belgique. Autrefois, elle y;
était à peu près inconnue, mais dès fabri-
cants suisses et français installèrent dés su<s^
oursales à Bruxelles et depuis ce moment^
Hejs progrès de fe vente allèrent çopstammenli
en augmentation. •
* Or, houj s avions déjà dep^iis sept 'atisi irifef*-
dit complètement l'absinthe au Congo et le
peuple belge parut accueillir 'favorablement'
l'initiative d'un député à la iChambrle des re-
présentants, M. Devigne, qui présenta un
texte prohibitif, accepté le 7 avril 19.05, par;
127 voix contre 3. ;

lOapienjdauit, explique M. de Mioinândré, les
choses n'allèrent pjas aussi Vite dans fe suite,
et le Sénat présenta des objections diverses.
Finalement le texte suivant fut pjr]opésé pfrri
le gouvernement lui-même '• -,
-. Article premier, v—-. La, fabrication, lé trâhS-
plort, fe vente, ainsi' qUe fe détention; pour fe
vente dés absinthes, sont interdits sous pleine
d'une amendé de 26 à 500 franco et d'uiii
iempri-îonnemeut de huit jonrs à '6 mois, ou
d'une dé cea peines seulement.
. Les produits faisant l'objet de confeveU-
tions aux défenses édictées pari le présent ar-
article seront saisis et confisqués.

Article 2. <— L'impioirfetion dés absinthes est
prohibée. Cette prohibition ne s'applique pas
aux expéditions en tean-sit 'direct sous sur-
veillance douanière. ; , ; |

Article 3. — La présente loi he sera exécu-
toire que dix moia apjrèa le jour de sa publi-
cation sauf en ce qui concerne l'interdic-
tion de fe fabrication et fe prohibition de l'im-
portation, i

(M. de Miom'aindr'e donne én&uite deS rensei-
gnements i?ur l'application de cette importante
mesure, puis termine en félicitant le peuple
Isuisse de l'initiative qu'il va prendre, lui re-
cammandant d'aller hardiment en avant, cerr
tain que la prohibition complète de l'absinthe'
ne peut produire que les èffefe les plias salu-
ifeires-

* *
Tous les discô-tirS ont été 'écoutés &f e& fiS§

grande attention malgré l'heure avancée. Inu-
tile dé dire que les applaudissements les plus
chaleureux ont salué la péroraison Ife çb8r
c û des oirateiura.

La l'ésotutton
Il est près de 3 heures. Les estoffiâcs cônï-

ménce.nill à trier famine. La séance va prendrei
fin. Cependant M. Monnier tient enoore à re-
mei-cie-r particulièrement au nom du Comité
d'organisation les sociétés die Musique et de
Chant qui ont embelli 1a réunion de leurs
meilleures productions. Ce sont : La musique
«La Lyre»; fe lfanfare des Cadets; fe fanfare
do fe Croix-Bleue de fe Chàux-de-Fonds ; le
(Chœur* hiixte de fe Croij -Bleue de notre yilfe
-également. i !. .. , ' : ,

Puis la résolution suivante est Elise ia'ùix
voix. 'Mie «3at votee à mains levéesl à l'unani-
mité. ¦ '¦ ~ >

Résolution
Les absHnénfe suisses réuhis le 24 juin 'S

La Chaux-de-Fonds, convaincus que l'absinthe
joue nn grand rôle dans l'intoxication da
peuple suisse par TalcooL , , i i ' i : U i
. Convaincus que l'interdicfioS de l'absinthe
est le meilleur "moyen, de. mettre fin au f léaB
absinthiquei, ; ' , \ ,«-j M ..j,*: ; _>j ¦-...-, ..

/Oonsidéranfl.q'ttë rinferdîcïïdfi fédérale dé
l'absinthe ne porte pas préjudice à leur de-
manda d'une révision de fe législation sur l'al-
cool dans la sens d'une plus grande liberté
accordée aux cantons et au? commîmes dlasJ& bÉJ9 fiSBffia \'$&£Mg8i. ' ' ' "* " '

décîdieJil :
d'aplpnyièip die lioiu'ifeia leUTS forces le mouve-
ment contre l'absinthe dans les catitons et
dans la IConf édérâtion et de soutenir fclit par,"ïft*Mièr!eîae-Rt rinitialave fédérale.

£.0® banquets
i Vu l'afflu'encè dife pfefficipâîite, djeul bia-n-
quete soht organjisés, l"ua ay Stand, l'm^P I1
Pfeisanoe. ; ,
I Au Stand, soint neUhiB eStr'aUfrefe l-**© délé-
gués étrangers ejt les comités divers.
. MjM. Hjof Let* StammeJ^bach fonctionnent com>
me mJajolrS de "table et donnent SuicCessiVer
ment fe pianola à de nombj ieax o t̂enre, tous
très applaudis. * I ' ; '!
J Cest ainsi qu'oto "ehfëfid : IS, le Dit! P'ischéî1,
IptetetW allemand 'dia fe ChaUx-de-Foinds, qui
Souhaite la bienvenue aux confédérés de lan-
gue (allemande; M. le Dn Hercoid^ de Lausanne^
qui remercie les organisateurs du Congrès;
M. de Meuron, de Genève, représentant du
Comité central suisse de fe Croix-Bleue; M. le
Dit A. Forel, de Morges; M. Hayem, avocat
lat puioflesiseuir; à Paris; Màejo Fuisch ide Vienne,
ieitc- ' '¦ -" ; i . ,
i LfeS Moirltes Oianïb'niileis et ebmm'ii'n'aM
iaviaient été invitée^ ; elles n'oht p[u fEÙré acte
de présenicie, mais oint envoyé des lettrés de
Sympathie pour, l'œuvre poursuivie- par les
sociétés d'abstinence. Vers 5 heures les .ban-
queteurs se flisplersent après s'être donné ren-
dez-VouS ipiouïi le soir au Temple français où
iM. .le Diri Legnaih a (donné tane conférence 6Ur
:«La, Folie; devant un andUtoiTe très considé-
irable. ; j
i Les ffiains du séir soht giariis bondés; es-
piêrolnS que nos hôtes d'Un jour garderont de
leur Court passage à fe Cbaux-,di§-PondS l*e.
meilleur] soiuvenix.. . -, ¦ ¦ \

Nouvelles étrangères
FRANCE

Trois kilos de viande.
' Le 3 mars dernier, Une jeune bbnhie de fe
bhinlieue parisienne paslsait, un paquet à 1a
main̂  à fe porte de fe Villette. Un employé
de l'octroi lui demanda cie qu'elle portait.

— Des chaussettes, répondit fe jeune fillei
soupesant le paquet, c'est bien lourd !

Aueslitôt fe bonne, en rougissant, Qit à voix
basse :
. — CeÈ:t trois kilos de viande.1 Le paquet fut examiné. Il contenait le çgr
djavre d'un enfant nouveau-nié. 'L

Lai jeune fille avoua être accouchée clani-
destinement d'un enfant qui n'avait vécu que
quelques minutes. Poursuivie pour homicide
par imprudence, fe jeune bonne fut condam-
née ai six mois de pris-qjn, par fe hn,itièm(e!
chambrja correctionnelle. .... .. r. • - s i
i Sui5 agpel, fe chambre deS appels icorféc-
itioinnels vient de réduire, fe peine à trois moia
d'emiprisionnemeni
Un vol de 250,000 francs.
' Une courtière èïï pieririeia précietïeteiS, Miiflg
Cautret, demeurant 17, me Le Peletàer, ôi
Parip, avait été visiter sa mère dans le quafr
lier Monceau. Vers dix heures du matin, elfe
Sa disposait à desaen'drte* à fe gare du MétrOr
politain, avenue de Villiers, lorsqu'un indi-
vidu, élégamment vêtu, qui fe suivait depuis
quelques instants, s'approcha et lui demanda
où se trouvait le boulevard MaleSherbes. Mme]
Cautret le renseigna. L'homme fe remerefe
et se retira^ L© courtàèrie continua ssn fihâ-
min.
_ Au j Soméht oS elle îouilfe daïiS sa pôch^
pour prendre sa bourse, afin dé payer son
ticket, elle blêmit. Montrant Sa- jupe déchi-
rée, elle expliqua qu'un homme vehait d-S
lui couper sa poche, dans laquelle sa troiir
vaient sa bourse et un portefeuille contée
nant pour 250,000 friancs de pierjries préja,eu-
sep, qu'elle avait en dépôt. \ i

Lai pauvre femme alla imînédia'feffiéh't déV
poser une plainte chez M. Michaut, comimisr
paire du quartier de fe Plaine-Monceau. , :

MmS 'Gautret a pu fournir un signaleimehfi
détaillé de l'individu qui l'avait accostée de-
vant fe Station iet qui yj^isemblablement '&$
l'auteur du vol. ^La service ds fe BÛrgËe g été iafeé.dfetj er'
l̂ ent Eicéyenu. ' l

ESPAGNE
La mort du duo d'Almodovar.

¦Lai mlo¥t du duc d'Almodovar del Ko, mî-
tistre des Affaires étrangères d'Espagnéi, qui
est survenue samedi, {a suggéré à fe pr*ajfte.
'êarPE-^Sflfl'ï & 1=lSâ(Bto'.§§ riegreta 7 y ' ' . ' '

Le rôle que cet hOniiné d'Etat avait temî S
fe conférence d'Algésiras a été partout ap-
précié dans les termes les plus flatteurs. •' jAu conseil des ministres fle samedi, "e
premien ministre A fait Téloge du duc d'Al-
modoivair. Il a annoncé que le roi ordonnait
que l'on accordât au défunt ministre des Af-
faires étrangères les honneurs dus à" un ca-
pitaine général mort en activité de servies
dans une place de guerre.
. Les mêmes honneurs ont été rendus $$»•
•Sédemiment à M1. Vilfeverde et Silvefe.
. Les funérailles auront lieu aujourd'hui, S
Quatre heures de l'après-midi. Le cercueiil
séria conduib à fe station d'Atorlio et de là à
(Oordoae, eu ŝ  trouve le tombeau* de fe
famille. î , ;

Les iofurteu* fon't l'éloge funèbre du ffii-
inistre des Affaires étrangères. Ils sont un Ŝ*
inimej s h dire que l'arisitooratie perd eU lui un
de ses représentants les plus distingués elt
le gouvernement Un auxiliaire de grand p;r*eS-
tàge et de grand Ment.

ANGLETERRE
Terrible accident de tramway,
i Uni ferriibilë afâcSidént a répandu rémétidli
S Londres, liier après-midi. Un tramway élec-
trique descendait fe côte de Higway, à une
allure modérée, qUahd tout à coup le .watrtansn
S'aperçut qu'il n'était plus maître de sept
freins. Le lourd véhicule descendit 61 unie
vibeisslei Vien-feigineuteë, renversant touit sur son
p,asslage. En arrivant au bt^ de fe côte, ii
prit emi écharpe un omnibus auto;mo.bi.l,e, -fltlj
fut mis ein miettes. , * '¦' J JPlus de 25 persioinnête Ont été trânspOrtefi&
â! l'hôpital. Quatre sont mortes des suites! 3$
leurs terribles bleSsureS; deux sont dans un
état désespéré et 19 autres sont bl*esSé*3S
plus ou moinS grièvement.

Correspondance Parisienne
Pari***, 24 juift.;

.Le gouvernement s'est décidé à' fejnei lfl,9|
3f%|aisement, car une note officielle ai an-
noncé que. les négociations commerciales 9,v$J
fe Suisse marchaient vers l'entente. , !

C'est que fe Semaine dernière; lorsqïïiei fe
rupture fut donnée comme imminente, teut lé
haut commerce parisien, toute la production
vinicole de Bourgogne et bien 'd'autres intié*
ressféS se levèrent comme un Seul hommffi
poum conjure r le t&bineit de né pas sacmifiel
l'exportation française aux prétentions p|c$r
tectaoninistes de fe fabrique lyonnaisiel.

Les miniatres en furent impreisŝ onnés. 0aiffi
l'intervalle fe Suisse faisait de nouvelles dotoi-
ces(35.o.ns, qui engag.etaient fe Franco à feira
de sou côté da lauve^ux p^S vers fe cioacjir
Ifeti on. ' * _ . , : . . ; . , *

Cette nouvelle phase dé fe situatioïf, qui
équivaut à une détente et semble promettes
un dénouement sous la forme d^m traité
qui, si peu satisfaisant qu'il sera pour les.
deux parties, vaudra m'.3ux qu'une guerté d*j
tarifs, est commentée avec* soulagement E&;
fe miajorité de Dos journaux.
, Mais il reste que l'événement doit èihciôiriéi
confinnér cies pdéviSions; on espère que tout
Sera terminé fe veille du 1er -jui llet. ¦ *En1 riavanche, nou® marchons à grands pteS
an devaht d'une guerre douanière avec l'Es-
pagne. C'est le cas aussi de la Suisse et de
l'AUemiagine pour des raisons que VOS lec-
teurs connaissant idéjài. . _ , .  ., < y .a

C. R.-P.

GRronique suisse
Société fédérale de chant.

L'aSSeimbléa des délégués de fe Société ter
Ûérale nja Chanel S leu, lieu hier" à Zurich, soiuS
lai présidence idla M. Schneebeli, de Zurich.¦140 délégués, iteptrésenltant 85 Sections, y:
iotolt pris part. La B&n|ce a été entièrementj con-
Saicrée à fe révision des statuts. Les délégués
binlt ladoptô le projet du comité central, en,
n'y "appâtant 'qns des mo-difications sans iai-
p)oir(tflnce. ; ! ' '

La disCoSsioini pî règlefiSent de 'fête revisé b
ete sjoiumée à l'automn-e-
Soclété suisse deB commerçants.
' Hieï, à Lïesfial, 160 pei^oWnes ont -paï,ftc5jS6
à l'assemblée dés délégués de la Société suisse,
des commerçants qui a eu lieu dimanche,
sous la présidence d!e M. Seiffert, de LdestaL
Les délégués ont approuvé fe gestion, les
comptes et le budget. Ils ont décidé de Bokfr*
©e;tif e | fe USO&m  ̂StfiQîiflM lâ'q t̂ùm

LUNDI 25 JUIN 1906

« Société» de chunt
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition

à 8'/i b., sallo do chaut du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés (le gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/i U., au local.
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblés
lundi , à 8 heures du soir.

— MARDI 26 JUIN 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demio du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à.8 l/ , h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

SrQtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition , à 8 >/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 8'/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Soctlon — Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-de-Fonds
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dies butéaux de placenient du peïSonnel donï-
mercial et chargé le Comité oentral d'élabo-
rer un programme d'activité sociale.
Personnel des chemins de fer.

Lia commission deB Associations du Fér-
feonnel des chemins de fer, réunies samedi
et dimanche à Lucerne, pour s'occuper de
la caisse de secours et de pensions des C. F.
FJ a constaté que le deuxième projet de sla-
tuia qui lui était soumis par la Direction géné-
rale ne contient pas de conceeisions nota-
bles au sujet des postulats présentés par
le personnel. Cependant, il contient certai-
nes concessions et le personnel en fera d'ér
quivalentes.

La commission a décidé de maintenir', dans
la conférence qui aura lieu jeudi prochain
avec la Direction générale, son point de vue
sur les points principaux.
Aiguilleurs et garde-barrlôres.

L'asstemblée des présidente dei la société
Suisse des aiguilleurs et garde-barrières, de
i'association des ouvriers du service de la
traction et du personnel de manœuvre a dé-
cidé de revenir sur M déoisioin de sortir
fle l'Union du personnel des entreprises sjuis-
ees de transport, étant donné le travail im-
portant, actuellement en cours, du règlement
de la caisse de secours et pensfons ainsi
qne la révision de la loi sur tes traitements
e* la durée du travail.

f S Œ ouvelles ées Cantons
Accident de montagne,

BERNE. — Un accident est Bût-veau, diman-
che matin à 8 heures et demie au Stockhomi
Un jeune homme nommé Marti, ouvrier électri-
eSe-ni à Berne, âgé de 26 ans faisait avec un ami
l'ascension de la montagne. Arrivés au point
où l'on aborde le rocher, les deux amis B'en-
gagèrent sur tan champ de neige. Marti perdit
l'équilibre, roula le long de la pente et cul-
buta sain lui-même à deux reprises, puis fut
ptrécipité dans le vide. Il fit ainsi une chute
da 40 mètres au bas dés rochers. Son cama-
rade 'qui voulait se -porter à son Isecoure faillit
pubir le même sort. L'accident avait été ob-
servé par d'autres touristes qui sont "partis
immédiatement à la recherche du malheureux.
Ep l'ont trouvé gisant aui piedi de la paroi
de rochers, le crâne fracassé. On croit que
la mort a dû~être instantanée. La corp  ̂a été
descendu dans la plaine sur une échelle.

La victime était bien équipée, expérimentée
ieit vigoureuse. On croit qne Marti â (d'à s'avan-
cer, trop loin sur le champ de neige.
La poursuite du ballon.

ZURICH. — La deuxième plolulristaife M Bal-
lon « Mars » par des automobiles a en lieu
Meofl à Zurich. Comme la première fois, le
ballon a échappé à ses poursuivants. II a
atterri Vers deux heures de l'après-midi, après
cinq heures de navigation, à Unterberg, près
Bgg, dans le Vorarlberg, sans qu'aucune des
sept automobiles qui lui donnaient la
chasse fut sur les lieux.
Bîort en descendant du tram.

GENEVE. — Hier soir, revenant dé Piaifi-
palais, M. Becker, 50 ans, fabricant d'horlo-
gerie à Saint-Imier, qui était en compagnie
Sa sa belle-Soeur, domiciliée me de Lyon,
sa sentit tout à coup fort indisposé sur le
pont de la Coulouvrenière, au point dé ne
plua pouvoir marcher. M. Becker et sa belle-
Bœur montèrent alors dans un tramway de
la ligne de ceinture et en descendirent près
du poste de gendarmerie de Cornavin. M.
Becker, se sentant de plus en plus mal, a'aSr
eit sur un banc et perdit connaissance. 0n
le transporta dans le ~poste de gendarmerie
où M. le Dr Th. Probst des Brenets, de pa*a-
•fflge à IGenève ne put que coniïtatar le déjcèp
dû à une affection cardiaque. , ,

¦M. Becker était arrivé à Genôvlei, BàïûieHi
soir. H laisse une veuve et trois enfante
Ce mystérieux gagnant du gros lot.
' I/Agence Fournier mande de Paris & là
«Suisse », au saiiet de cette affaire : t

Le bruit a couru, et plusieurs journaux
tf ea sont fait l'écho, que le gagnant dn gros
lot de l'un des derniers tirages de la Lote-
rie de la Presse éprouvait certaines difficul-
tés pour entrer en possession de son lot.
Et l'on ajoutait qu'un procès était pendant
entre la banque et l'heureux gagnant.

Or, de tout ceci, il n'y a absolument rien
de vrai. Nous avons reçu ce matin la visite
de M. Lachenmeyer, le banquier qui a vendu
le billet gagnant. H nous a confirmé que
quelques jours après le tirage, il avait tou-
ché le million au nom de son client et pour
Bon compte, ajoutant qui! connaissait l'em-
ploi que celui-ci avait fait de cette somme,
et qu'en réalité, l'heureux mortel, avant d'a-
voir eu la bonne fortune d'être devenu mil-
lionnaire, était bien loin d'être dans la tti-
fcnatkm d'un homme obligé d'acheter un bil-
let de loterie payable mensuellement.

Ce qu'?1.' y a de plus drôle dana toute cette
histoire, continue M. Lachenmeyer, c'est que
les auteurs ide cette nouvelle ont pris le
Pirée pour un homme. En effet, on a prétendu
que le gagnant se nommait Hamet, tandis
que eti nom est celui d'une petite îocaBtê
yoirine do Fribourg, c'est-à-dire, eps réaUté,
ssftsiûe du gagnant du grès lot.

De Èk>n c5î§, Té •jo'uïta&ï «Ife Teffiffe », aprëë
avoir reproduit l'information de la «Liberté
de Fribourg », pt :

« Nous avons vu ML Lachemmieyèir1, dïredieUr
de la Société de Crédit Suisse, à Genève, qui
a vendu le billet gagnant le million. Voici ce
qu'il nouk a déclaré : ¦

H ne s'agit là que d'une mystification, Hamét
n'est pas le nom d'un homme, mais d'une
petite localité des environs die Fribourg. Cest
oomme si vous parliez de M. Lonjumeau.

Le gagnant -du million a été payé par mon
établissement Je vous dirai même qu'il n'était
pas très ¦pressé , il est (bien resté un moisi avaut
de retirer (ses fondis.

— Et comment s'appelle-t-il ?
Je ne puis dire son nom. Je dois ajoUîelr' qUe

le (secret a été bien gardé. Autun ami person-
nel du gagnant ne se doute de quoi que ce soit,
ce dernier, n'ayant rien changé à' son genre
de vie. f

CR tonique neue Rate f oise
Société des sciences naturelles.

Samedi a eu lien à Battîmes, sous la prési-
dence successive des professeurs Schenk, de
Lausanne, et Tribolet, de Neuchâtel, une as-
semblée des sociétés neuchâteloises et vau-
doises de sciences naturelles. Deis comimuni-
cationB sj cientifiques ont été faites, par MM.
Etennod et Yung de Genève, Schenk de Lau-
sanne, Schûrmann de Neuchâtel et Forel de
Morges. L'assemblée a décidé de s'occuper
de la conservation des blocs eraltiques. Elle
a proclamé membres honoraires : MM. Sara-
sin, professeur à Bâle, et Cant, professeur à
Lyon. Elle a jommé membres émérites : MM.
Forel, de Morges, et Rosset, directeur] des
Salines de Bex. , .
Les centimes additionnels.

Huit députés du Locle au Grand 'Cbnsteal,
à isavoir les cinq députés radicaux, les deux
députés libéraux et un député socialiste, M.
Paul Jaccard, viennent dé lancer un « Appel »
pour engager instamment leurs concitoyens à
ne pas signer les listes du référendum contre
ie décret instituant les centimes additionnels.

Las députés d'à Loicle concluent :
« Nous voulons croire que l'appel du! Col-

mité référendaire ne trouvera pps d'écho dans
le canton*. Tout Neuchatelois consciencieux
doit se dire qu'à côté du droit de réclamer
la participation financière de l'Etat pour tou-
tes espèces âTentreprises dj'intérêt général,
il existe le devoir sacré de payer les dettes. —
Les centimes additionnels n'ont pas d'autre
but. Cest une mesure d'ordre, de bon sens et
da Royauté.»
Technicum du Locle.

En 1904-1905 ,1e techniicUffii du EOcle tStM-
pfcenait 152 élèves ,dont 2 externes. Le rap-
port sur l'exercice 1905-1906 mentionne, pour
l'Ecole d horlogerie, 87 élèves réguliera ;
ptourt l'Ecole de mécanique, 27 réguliers ;
Ecole d'électro-technique, 10 réguliers et 29
externes ; Ecole de monteurs de boîtes, 21
réguliers et 2 externes; Ecole d'art industriel,
10 réguliers et 46 externes; au total, 155
élèves réguliers et 77 auditeurs, en tout 232
élèves.
Cour d'Assises.

Lai Cour d'Assises sjé Réunira à l'Hôtel-de-
Vâlle de Neuchâtel, salle du Tribunal, les
vendredi et samedi 29 et 30 juin 1906, pour
le jugement de quatre affaires dont upe sans
l'assistance du jury.

Le Congrès oype scolaire à fcclâtel
Lai septième assemblée de la société suisse

d'hygiène scoîaire a attiré samedi près de
600 personnes dans le grande salle des con-
férences à Neuchâtel. L'assemblée était moins
nombreuse dimanche. Après deux discours
d'ouverture dé M. Quartier-la-Tentei, prési-
dent du comité d'organisation, et du Dr Guil-
laume, directeur du bureau fédéral de statàs1-
tique, la question du surmenage aux écoles
primaires a fait l'objet de deux rapport^
présentés par le Dr Perrochet, de La Chaux-
de-Fonds, et de M. Hillebrand, proieejsetu*'**
de pédagogie à NeuchâteL La plupart des
orateurs entr'autres le Dr Schmid, chef du
bureau fédéral d'hygiène, ont estimé que les
enfants ne devraient être envoyés à l'école
que depuis l'âge de sept ou huit ans, qu'une
récréation de 15 minutes aérait désirable en-
tre chaque leconj qu'il devrait y avoir au
moins deux après-midi de congé par semaine,
que la rentrée dès clasKeS à 9 h. en hiver;
est recommandable, que tes devoirs domes-
tiques à la "maison sont mauvais. Une commisc-
sion fera une enquête physiologique et so-
ciale confidentielle demandée par le rapport
du Dr Sandoa de Neuchâtel et de M. Zoîlinr
ger de Zurich sur l'hygiène du corps ensei-
gnant. Le surmenage dans les écoles secon-
daires au sujet duquel un rapport a été pré-
senté par M- le Dr Bourquin de La Chaux-de-
Fonds, a amené l'assemblée à voter une ré-
solution invitant le comité à fair te une en-
quête et des recherches physiologiques et
expérimenter sur la somm? de travail intel-
lectuel exigée dos élevas, et surtout sur la'
sor.me de travail que leur causent les tra-
vaux à la maison. La société a décidé de

gôfâfsûme PétablisÉieïBiéint de Bônà W.-C. dana
tes bâtiments scolaires à la suite du rap-
port de MM. les architectes Colomb à Neu-
châtel et Geyser à Zurich. Une commission
s'occupera da la question de la gymnastique
Scolaire et des exemees de gymnastique pour,
jeunes filles ainsi que de l'hygiène de la
bouche. Il a été décade en principe de faire
une édition française des « Gesundheits-
blatter» qu'on adjoindrait au « Journal édu-
catif ».

Lai procEaine réunion aura Iieiï 8 Saint-
Gall en mai 1907.

Deux délégués de la société sicolaire alle-
mande, le professeur Griesbach et le Dr Mat-
teà,. touis deux de Mulhouse, assisjtiaient à la
séance. . •

JSa GRau£*èe»*&onês
Réunion internationale des Bons-

Templiers.
Depuis vendredi stont arrivés en nôtre ville

die nombreuses personnalités de divers pays
de l'Ordre neutre anti-alcoolique des Bons*-
Templiers. Samedi a eu lieu au Stand l'ash
semblée annuelle de la grande Loge qui a
confirmé M. Briisch-Deuber, négociant à
Scaffhouse, dans ses fonctions de président
central et nommé secrétaire M. Hoffmann,
subtitut à Nidau. La prochaine assemblée
annuelle aura lieu à Granges, à la fin dô
mai 1907.; ¦,. , i

Le rapport de gestion constate que le nom-
bres des sections et des membres de l'Ordre
va toujours en* augmentant. Les organisations
de la jeunesse sont également prospères. L'an
dernier, l'ordre a ouvert à Schaffhouse un
dépôt international où l'on peut se procu-
rer tous lea écrits qui traitent de l'alcoo-
lisme. L'organe dea Bons Templiers suisses
tire maintenant près de 5000 exemplair ep.

Hier dimanche matin, de 7 à 10 h., con-
tinuat'on des travaux, ceux-ci concernant
Spécialement des questions administratives.

Ce matin lundi, toujours au Stand, avait lieu
SOUB la présidence du professeur A. Forel,
la séance de oonsltitutian du Comité interna-
tional. Cet après-midi, course facultative au
Saut-du-Doubs. 11 est possible que le$ délé-
gués terminent iseulement demain leurs tra-
vaux, r •!
Nos champions & l'étranger.

Au tir international qui a lieu Cefe j -SBWS à
Nancy, M. L.-M. Richardet a été proclamé
maître-tireur dans quatre classes, soit : à la
carabine à 300 et 200 mètres; au revolver à
60 et 20 inètreis.

De son côté, M. Ariste Robéirt 'est aussi
maître-tireur as revolver aveo 47 cartons

Fédération des ouvriers horlogers,
Da Co|mité du Syndicat des V. A. R. rend

attentif à l'annonce de convocation paraissant
en 4e page de ce numéro!.
Colonies de vacances.

La Club de la Gaîté vient d'envoyer1 ptoUt
cette œuvfle 5 fr., produit d'une collecte
faite dans une courlse.

Merci à peux qui dans leuïte plaisirs pen-
sent £ nos petits protégés. ' , : i , . ' ,

Communiqués

Foot-Ball

Hîeîf âïï Plaire' deis Sp-brfe, devant un nom-
bireux public, et après une longue série de
matchs éliminatoires, quatre équipes sur 22
sont restées en présence pour la, finale du
tournoi de Football organisé par l'A^QOcia-
tion neuehâteloise.

Ca sont: F. O. Helvetia de Neuchâtel ;
F. C. Red Star Chaux-de-Fonds et les deux
équipes du F. C. Tourelles, Ohaux-de-Fonds.

Après deux parties trèa intéressantes, le
F. C. Tourelles I remporte la victoire sur
Helvetia par deux buts à O. Le F. C. Red Star
bat Tourelles II par deux buts à 0.

Le classement final donne : Pour la pre-
mière coupe : Tourelles I, Chaux-de-Fonds.
Pouf la deuxième : Hahrétia. Neuchâtel. Pour
lia troisième : Et G. Red Star, Chaux-de-Fonds*.

Cyclisme

MiaWél Lequà'fre et RhéinWald ont pris les
deux premières places dans la course du
petit brevet de l'Union cycliste suisse, hier
matin, à NeuchâteL Voici un récit su ceint de
l'épreuve, d'après « La Suisse » :

Quatorze coureurs auir dix-huit inscrits, *&
présentent au départ, devant l'Hôtel des Posr
tes, à 6 h. 25 (m. du matin. C'est le Chaux-de-
fonnier Kuhfus» qui prend le commandement
'et mène à vive allure tes prômij.'is kilomètres ;
Thièle est pasbé par la groupe compact ; mais
à la côte de Champion, BUT un bon démarrage
du jeune Hildbrand, un premier peloton sa
détache composé de Lequatre, Rheinwalder ct
Bader ; les autres sont irrémédiablement lâ-
chés. Le virage aux partes de Morat est at-
teint sans autre incident». • .'' j

Au retour, Bader et Hi'dbriand m&nc-nt con-
tinuellement le train aux deux Genevois. Dai^
le second groupe, Zaugg eat victime d'une QS&--
vajson de pneumatiquee

Quatre cents mètres avant le poteau, Le&
quatre part carrément à fond, avec Rhein*-*
\w$à! à sa roue ; niais celui-ci ne peut remonte**"!
complètement et termine à dix centimètres dre!
son rival. .

Voici le classement : 1. Marcel Lequatr-ëfc
en 1 h. 23 m*. 16 B. ; 2. Rheinwald, en 1 h'.:
23 m. 16 V5, tous deux de la Pédalo de St-
Gervais ; 3. Hildbrand, en 1 h. 23 m. 21 s. ;
4. Bader, en 1 h. 25 m. 02 s. Vs î 5. ChezzV
en 1 h. 28 m. 10 s. ; 6. Ktihfms ; 7. Pfeif-
fer; 8. Ferrier ; 9. Oulevey; 10. Dambach;
11. Paul Calame ; 12. DelviUani ; 13. Zaugg ;
Bussat, arrivé cinquième, est déclassé pour
n'avoir pas viré à l'endroit désigné.

Le classement interclubs n'a pu se faire;
le chiffre du trois clubs qu'exige le règlei-
ment n'ayant pas été atteint ; car le Cyclo-
Club d'Yverdon-Grandson s'était abstenu au
dernier moment; seuls la Pédale de St-Gervais
et le Vélo-Club de Neuchâtel avaient leur,
team complet. . i !î*J . j [ -,

SPORTS

de l'Agentse télégraphi que «nias*
25 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)
Beau et nioyennenient chaud.

Les souverains Italiens a AncAne
ROME. — Les souverains italien*} ont reç'US

hier le plus chaleureux accueil à Ancône.
La population toute entière a ptotesté con-

tre la tentative anarchiste découverte hier,;
grâce à la surveillance active de la police.

Trois bombes ont, en effet, été découvertes
près 'de la gare de Caatelferrebti , station voi-i
pine d'Ancône . -j

lies trois anarchiafes arrêtés à la suifie de.'
cette découverte, ont été interrogés., j .j

Les événements de Russie
i PETERSB0UG. — A Pietrokoff en Pologne
deux hauts fonctionnaires de police et un'
(policier ; ftnt été assassinés à coupa de r»**
yolver. , • *, ;

VARSOVIE. — Dimanche après-midi, dan/!
le faubourg Vola, une bande de terroristes !
a pénétré dans un restaurant où 3 policiers
et :uin gendarme étaient attablés. Ils ont tuâ
deux policiers, blessé le troisième et le gen-
darme. La même bande a tué un sergenj
de police une heure plus tard. \

Les laitiers ee sont mis en grève. Ils dé*
mandent une augmentation de salaire. Des pa*
trouilles de grévistes surveillent les gared
enfin d'empêchen le débarquement du laid

PETERSBOURG. — La commission parler
mentaire chargée dé l'élaboration de la loj
assurant l'inviolabilité de la personne a adop-
té une proposition de M. Petrachitzky vispnj
les droits et la protection des étrangers ea
Russie. En vertu de cette proposition, auH
cun étranger ne pourra être chassé de Russie,;
excepté en temps de guerre, à moins qu'unei
sentence d'expulsion ne Boit prononcée ppjrj
une cour de justice. ; , ,

PARIS. — 'On télégraphie dé Pétersbourg S
1' « Eclair » : Le bruit court avec persistance
do la formation d'un cabinet où "M. Mourom-!
zeff , président de la Douma, serai t premier !
ministre. On nomme le prince Ourossoff com;*
me ministre de l'agriculture.

LONDRES. — Le «Standard» publie Unéi
dépêche de Moscou signalant qu'une canonnade
violente, entrecoupée de salves de mousque*
terie, a été entendue dimanche à Klodinka).
On croit qu'il s'agit d'un soulèvement général
de la garnison do Moscou, que l'on dispersa
avec de l'artillerie.

Un massacre des juifs à Odessa serait dôH
cĵ dé ]J)ourl la nuit de mercredi. J

IDép êcRes

tf aits divers
Bien américain.

Le docteur Merrill-Rickéttis, médecin iê*
puté de Cincinnati, qui a fait dernièrement!
une communication à l'Association médical**)
Btaéricaine de Boston sur la manipulatioa
du cœur comme moyen de ramener, la vie*,
annonce que 60 forçatŝ condamnés à per-
pétuité, eb prisonniers dans les établisse-
ments pénitenciers américains, consentent S
Se laisser électrocuter et à ce que leurij
corps servent à l'expérience du docteur, pour-
vu qu'on leur rende la liberté, Bi ce dernie^
les ressucite. . . . I

Repas d'étudiant.
Premier étudiant — Notre fefef&'aT'aût qui

éjsrti en train de brûler 1
Deuxième étudiant . —* Allons vite dîner !

peut-être trouverons-nous quelque chose de
chaud, pour une fois !
Dans un salon.

On cause de Mme X..,.. qui a épousé uâ
parfait imbécile.

— Elle était si charmante avant Bon mari
riage, et si spirituelle. i

— Maintenant, elle est bête à faire peur.
—Ils ée sont donc mariés spus le régime

da la communauté l

MOTS POUR R1RB



n Colliers argent,Promotions, aa-s**depuis rr. 1.60.
Cœurs et Croix, depuis fr. 0.50, chez
E. Bolle-Landry, bijoutier , Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 11301-3

AOX P<U'60lS l campa^e désire
prendre nn enfant en pension. Soins
maternels assurés. 11273-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Avio Contre argent comptant,
H||$B toujours acheteur de Fonds do

magasina, Remises de com-
merce», etc.— Offres , sous initiales E. B.
3838. au hureau de I'IMP \RTI*.L. S836-7

flnmtnnrj ftA Bon petit commerce AbOQimerCe. remettre pour de suite
ou époque à convenir. Location avanta-
geuse.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11194-2

Terminages. ^"«W-SÎ!
tons par semaine, «n petitea pières cy-
linilre. 11181-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons écrites J?SalS9
garanti. Prospectus gratis. H. FItISCB,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-X

^ 
1564-64

2VTEJ U JEtXsXUSt
J'achète tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres B. B. 12*78, au bn-
reau de I'IMP AMUL. 12378-8

)OOOOOOQOOOD0OOO^DOO^OGQ

Travail jour Tous |
î La Cle. LA. RXJCIIË, Machines à tricoter , nouveau O
J système très simple el rapide, la seule ayant obtenu la O
J nèdaille d'or à l'Exposition « Au Palait de la Fet-ir.te », à Paris, en O
J Février 9905, cherche personnes des deux sexes pour travailler O
J pour elle. 2521-7 Q
| Bon gain assuré et Travail continu. O
C Demander renseignements de suite à Q

j f Compag nie L,A. RUCHE g
J Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS 

Q

>QQQCMXNDQOOO0OOQOOQQOQOQQ

fîaflrn î îC Quantièmes de 20, ^8 lig.,
Valu ailBi poUr exportation , ainsi
que des boites métal de 18 à 22 lig., à
clef , 2 remontoirs, sont demandés chez
M. A. Vuille, rue des Terreaux 27, au
ler étage. 10985-1

Tp ilHfl dama se recommande pour le-
UlUllC UttliiO çons de crochetage et
forodaeres, à 50 c. par heure. Sur com-
mande, beaux Ouvrages pour cadeaux. —
S'adresser chez Mme Grosperrin, rue de
la Balança 16, au 2me étage. 10976-1

A la même adresse, belle chambre meu-
blée à louer à monsieur sérieux.
¦—M———l^i^*̂ M*lHIM

Rnn hnrlnrîPP entreprendrait des dé-
DU11 UUllUgCl montages et remontages
en bonne qualité, ancre ou cylindre, à
faire i domicile, pour un bon comptoir
qui pourrait fournir du travail suivi. Se
chargerait également des terminages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11018-1

InnmaliàPO Dne jeune personne de
UUUl UuUClC. confiance se recommande
pour faire des heures ou remplacer des
servantes. — S'adresser rue Pnilippe-
Henri Mathey 2, an pignon. 11022-1

J6flI16S girÇOIIS. sont demandes com-
me nides-dé grossisseur» . Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Girard-
Geiser, roe Nnma-Droz 73. 11161-2

fllkini'Jï'P <->n ch6rcba une brave fille
VHIiolUl clC. gâchant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Gages 80 fr. — S'a-
dresser au Buffet de la Gare, Verrières.

11190-2

Iflrtnd flllû 0n demande pour entrer
UtiUllo llllC. de suite une j eune fille
pour faire les commissions. Elle aurait
l'occasion d'apprendre une partie de l'hor-
logerie. H191-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonna fll lû forte et robuste, de
UCUUC 111IB parents lionnètes et li-
bérée des écoles, pourrait eutrer
de suite dans nue bonne Tainille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux d'un ménage. Elle
serait logée et nourrie et recevrait
un salaire. 11177-3*

S'ad. au burea u de I'IMPABTIAL . 

nniTI P 'î f i f lno  On demande de snite un
•yI JUlCiJlH JllC , bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse , à vendre un beau
camion neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL-.

Doreurs et Nickeleurs. g? J-Het
ouvriers doreurs et un bon nickeleur.
Inutile de se présenter sans certificats de
moralité. - S'adresser à M. Jules Guenin ,
à Villeret. 10987-1

Po fi non 9 On demande de suite un bon
UdlSI dllà. DEQUALQUEUR.Travail assuré
S'adresser chez MM. Vaucher & Nicolet,
rue Gambetta 23, BESANCON. 10994-1
DoPPllP *-*n amande bon doreur pour
1/UlcUl . genres américains. — PRES-
SANT. 11173-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlj p npMnn On demando de suite nne
rUllOOCUoC. honne polisseuse de boites
or, ainsi qu'une personne pour les tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au 2me étage. 11014-1
pn Hnqn -j  On demande de suite, dans nn
valu (l iiS, bon atelier de la localité, une
ouvrière et une apprentie paillonneuses.—
OlTres, sous chi ffres A. K. 110OO, au bu-
reau île I'IMPARTIAL. 11000-1

A la même adresse , on donnerait des
creusures à fairo à domicile. Travail lu-
cratif 
Rirïlpnea i** Pour réglages plats grandes
UCglCUoCO . piéces , on demande une
bonne ouvrière, ainsi qu'une assujettie.
Bon gage si lea personnes conviennent. —
S'adresser rue de la Serre 45, au 3me
étage, à. droite . 11035-1
Pflli çQOlieûO aviveuses et flnisscu-
rUllùoCUOCO , ses de boîtes argent trou-
veraient de suite de l'occupation à l'ate-
lier rue Numa-Droz 144. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 10695-1

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

Rpnwntp iir<î t)n fiemana'0 de suil°HCllivltlOlll o, quelques bons remonteurs.
— Sadresser chez M. K. Silbermann , ruo
du Parc 9. 11028-1
Kmhoîtoilti aP>'p . <i dorure.— Ou deman-
EUUUVUCI U j e iii i  emboîteur après do-
rure ayant l 'habituue des pexites pièces or
et argent. — S'ad)ve**er au Comptoir Aug.
Mathey, r ue du Grèt 24. 110V6-1
f|lnTjj nçjûj ) On temun .in un ouvrier ta-
l uj Jloolw . pib.Jiiei'. o '- . par jour. —
S'adresser à M. Frétléiu ilagnin , Jaluze,
Le Locle. 10980-1
Tajllpnopq 2 bonnes assujetties sont
ItUllvuSOBi demandées de suite, ainsi
qu'une jeune fille comme apprentie. —
S'adresser chez Mlle Séraon , rue du Parc
76; 10979-1

Commissionnaire. iJZ W^
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suife. 11001-5*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jr.uK
nêie est demandé de suite. 11197-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire*  ̂-S^Vû
à 16 ans, intelligent «t de toute moralité,
pour faire les commissions. Il aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier. Inutile de
BO présenter sans de bonnes références.

Sad. au bureau de I'IMPAHTIA L. 1U87-1
WEOTB—« «.^M^M—B—^̂ M*!* »̂ —̂—

Pour fln octobre 1906 t^r rap!
partemeut de 3 belles chambres au so-
leil et toutes dépendances. Gaz, lessiverie.
séchoir ; maison d'ordro. — Prix modéré.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10807-4*
Yif iïn craGÏfl situé prés de la Gare est
*»"»**0*a*U à louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrai t aussi pour suc-
cursale. 10806 4*

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. A&fô r ,&.aÀS
de 4 pièces, 2 bouts de corridor , balcon ,
buanderie , cour , confort moderne et en
plein 3oleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 10691- 5*
Pr oniioP ût *Jr îa^ A louer pour le 31 oe-
ri CUlldl BldgB. tobre , à Bel-Air et au
soleil, très beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon , lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue D.-Jean Ri-
chard 5. an gme étage. 10(86-6*
p ir tnn n  A louer pour le ler Aoùt , à 1
rigUJU. ménage d'ordro, ua beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

[.flrfpmanf Pour cause de décès â louer
LlUgClll Clll. pour fln juin ou époque à
convenir , un beau logement de 8 pièces et
dépendances , situé rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle-Schilt , ruo
Fritz-Courvoisier 29 a. 9350-14*

A nm rtomant  A louer de suite ou àftj/pai ICIUCUI. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces , toutes Indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au so.'oii et au centra da la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-15
iTmaptomont A !ouer P°ur le 1er no-ap|iai ICUiCUl. vembre. un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon , alcôve et corri-
dor éclairé . Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Oh. Dubois, rue Sophie»
Mairet 1. 8509-18*

aTiTïapfflTriont de 3 pièces, cuisine, cor-
flyjj ai ICUiCUl ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour lo 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenni ger, rue Léopold-Robert 147.

6706-20-1-
innap fomont A louer , rue Léopold
Ayj JdUeilieill, Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-23*

Appartements M-ft 1
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Miciiaud, rue Numa-Droz 144. 0007-21
I f t r iomftnf  A. louer da suite aux Peti t03-
LUgbUloUl. Crosettes 33. prés La Chaux-
de- Fonds, un beau et agréable logement de
3 chambres , cuisine et un jardin. Con-
viendrai t pour Séjour d'été — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Loele.

5562-35*

A Inil-PP de suite ou époque â
r\ IUUCl convenir, place de
'Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de S pièces,

aveo GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièoes, ouisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

ouisine, par mois 23 fr.
Un GRAND LOCAL, chaufTago oentral.

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-36*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rne
Léopold Robert 59, sont îV
louer, ensemble ou séparé-
ment, ponr le 30 Avril 1»07.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, i-sîfâ J>. -Jeanrichafd 44.

105(>0-lu7»

A nnnp fpiîlû llto A louer pour le 31 oc-HJJ{J(U IGIIJBUlù, tobre 1906. Quartier le
Succès , un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ; lessiverie
et vérandah ; eau et gaz installés ; plus un
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. Char-
les Kiihfuss, ruo du Progrès 93, au 2me
étage. 11034-1
yr fpmpn t  Pour cause do décès, à re-gCiUCUl . mettre , pour le ler août ou
époque à convenir, un beau logement
moderne de 3 pièces, avec chambre de
bonne et chambre cle bains. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adreaser rue du
Nord 67. au 2me étage. 10997-1

innar tomont  A louer pour le 31 août
ûpyttl lCUlCUl . un petit appartement
d'une pièce, cuisine et alcôve, exposé au.
soleil. — S'ad resser à la Boucheri e Metz-
ger. 10865-1
[ nr fpmpn f  A louer pour le 20 juil l et  ouUUgCUlCUl. époque a convenir, un pelit
logement de deux petites chambres et
cuisine. — S'adresser chez M. Lodovka
Bernasconi , rue de la Charrière 19.

11017-1

Rez-de-chaussée J^an^à 1$;
pour le 31 octobre prochain ; prix . fr. 35
par mois. — S'adresser rue des Terreaux
27, au 2me étage. 10984-1
Annï lPtp monf  Pour ûn octobre , à louer
iippm ICUiCUl. ua appartement de trois
pièces, avec corridor, lessiverie et cour,
dans une maison tranquille et d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTI àI,. 10772-1

fthflnillPP ''"¦' l°uer" de suite ou époqueUllU i i lUl  o, à convenir, une chambre
meublée, avec pension , à uno demoiselle
ou dame. — Sadresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée. 11020-1

rh amhPP •** louer une jolie chambre
UUdlUUl Ci meublée, indépendante , si-
tuée au centre, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. 11012-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f haiîlhPH J°Me chambre meublée , aveî
UuaUlulC. ou sans piano , est à louer.
S'adresser rue de l'Envers 3i, au rez-de-
chaussée. 11032-1
mBÊÊmÊHmsao m̂tÊtmamB îmmaÊÊtmBÊÊtt ^MtÊmi ît^mam t̂^

Grande mise en ïente d83 aprourleme8.
sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées, et à plis. Chemises de travail et da
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysan J. Pantalons de
travaU. Ciavattes. Bretelles Chaussettes,
etc. — A l'Alsacieuue, rue Léonold-
I-lobert 38. 8210-13

Leçons de Français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 11311-8
S'adresser au bureau de TIsiPAnTiAL.

Commune de Fleurier

Ecole d'Horlogerie
Ensuite de la démission honorable du

titulaire , la Commission de l'Ecole d'hor-
logerie et de Mécanique met au concoure
le poste do maître pour l'enseignement
des échappomunts , repassage, remonta-
ges, réglages, dessin et théorie d'horlo-
gerie : éventuellement avec la direction
de l'Ecole. Traitement initial , 3200 fr.
Entrée en fonctions le ler septembre.

Adresser les offres avec pièces à l'appui
jus qu 'au 10 juillet  prochain , au président
de 1 Ecole, M. Jules Jéquier, Grand'Rue 3,
Fleurier.
11292-3 La Oommlsslon.

Nouvellesjaritimes
Le paquebot français LA PROVENCE ,

parti du Havre le 16 Juin , est arrivé à
New-York , le 22 Juin , à 8 b. du soir.

Passages en cab nés et 3«" classe pour
pays d'outre-mer par 876-18

BL Ch. R0DE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

87, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

¦wg—OMa^iiii iiiiwmima

Librairie COURVOISIEB,

La Fée verte
DRAME en deux aotes

en prose par le Chanoine Jules GROSS

Prix : GO ct.
EBTOI au dehors contre remboursement.

pour le 31 Ootobre 1006

Cnnnn QQ rez-de-chaussée, 2 pièces,
OCIIC OÎ7 , cuisine, corridor , buanderie.
ÇflPPa QQ 1eT éta Be. 2 pièces , cuisine,
ÛCU O O», corridor , buanderie.8924-12-'
CnnnA J(W rez-de-chaussée, 2 piéces,
UCl le l\) l f cuisine, corridor , buanderie.
5prpp 4(W ~ m « é'ago . 2 pièces, cuisine,
UvllG lUlj corridor , buanderie.

Wnm3.nP( 17 -MM rez - de - chaussée, S
KUiUa UlUi iUl, pièces, ouisine, bu-
anderie. 8926

JîinT-PpPrpf 7 ler éta89* 4 P'âce***.«UUA i l / î lot  i. cuisine et dépendances.
8927

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre l<>.

A 3LOUEE
de suite ou pour époque A convenir:

Jaqnet-Droz 6 tt. beaux appartements
parquetés de 8 piéces. cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gai
Installés. 8918-ïa*

Pour le 30 Juin 1906 :
Terreaux 11, rez-de-chaussée, beau lo-

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 8923
S'adresser è M. Uenrl Vaille, gérant,rne gaInt-Plerre IO.

1 (MIO ET PLUS de personnes-¦• *-**-* * r̂ doivent la santé à l'em-
ploi régulier du

LAXATIF
de longévité

(h X> Boug *lé
çui régularise les fonctions de l'organis-
me, «mpéche la consti pation et chasse les
taierobes des intestins Purgatif agréable
at ^«moniique. 1 tr. 75. Dans les phar-
j oar.le» Béguin . Berger, la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie Chapuis. aus Fonts. 13419-5

FABRIQUE de g MEUBLES simples et riches ¦»«
U W 11 El I • C © I MEUBLES fantaisie.
IfSEUIIL-Edi^- FROIDEVA-UH, -Si rue É Pont S.

en tous genres. • RIDEAUX ***-™ TAPIS "™" LINOLÉUMS

i | 1000 POUSSETTES
"Z 2" Ayant passé un marché de 1000 poussettes, j'ai pu bénéfici er d'un grand
co E rabais, dont je veux faire profiter ma bonne et nombreuse clientèle : IO au
« e *2O»/0 de rabais, selon les modèles. Poussettes belges ou suisses,

 ̂ " garanties sur facture. Modèles ordinaires at de luxe. 10347-1

¦II VELOCIPEDES ADLER
•" Ayant fait de grands marchés pour les vélocipèdes Adler, je puis dès

J£ aujourd'hui livrer ces marchandises de 10 au 15 "/o meilleur marché que
a. précédemment.

4g «. Machines ADLER à 2 et 8 vitesses, grand luxe,
en jj » à roues libres, frein automatique,
S «, » de route soignée, B2339G

^ « » de course soignée,
o .£ garanties sur facture. — Grand choix d'Accessoi res, tels que Enveloppes,
¦g g Chambres à air , Lanternes, Cornettes, Fournitures en tous genres. Prix de
_ > fabrique. .
S « Henri MATHEY,
¦S g Agence agricole. Ohaux-de-Fonnière, rue Frltx-Oourvolaler 14
ë. S TéléDhona B07 LA CHAUX-DE-FOND8.

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

siège de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire , recette : ISO francs
par jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et un
d'articles fantaisie , conviendrait pour une dame. 1500-8

Ecrire Case Rhône 1947, Genève.

Bols bûché, anthracite, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage ga ranti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2 ; M. Lan-
dry, me du Parc 86. 12613-12

Bel Appartement
de cinq places, deuxième étage, an confort moderne, chambre
be bains, gaz, électricité, concierge, est à louer. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dégrossissage d'or, rue du Com-
merce 7 (Crétêts). «iw-i



namnîcMlo bien aa w>'-rint aa8 fourni-
1/ClUUlDCllC turea d'horlogerie et con-
naissant la comptabilité , cherche plaça
de suite. ll§28-8

S'adresser an bureau da I'IMPAHTIAL.

MÂnao-Ài'A Uue darae A'miVltlldgtlC. certa|„ âge# m.
pre et active, cherche place comme mé-
nagère auprès d'une personne âgée. Re-
commandations sérieuses à disposition.
Entrée à volonté.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 11388-3
ï rrnnH îccn dOC Jeune ouyrière bien au
n.11 UUUlùoagCi). courant des arrondis-
sages cherche place de suite. 11080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
K nnnpnfj Un jeune homme âgé de 10
nyy i Cllll. ans, fort et robuste, chercha
place comme apprenti mécanicien. — S'a-
dresser rue du Nord 54, au ler étage.

11195-8

Jeune homme. MWS&

JeanRichard 44, cherchent un jeune homme,
iiâiie sténographe, connaissant tons les
travaux de bureau. — Offres par écrit,
avec références ef copie de certificats. Con-
naisaance de ."ESPAGNOL désirée. 11335-3
fîllilWhnilP Un boa guillocheur sur
UlllllUlllCUl . argent est demandé de
suite . — S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc,
rue Numa-Droz 148. 11280-3
PAI KQ AHC O de cuvettes or est demandée
r UllOOOUOG de suite ou dans la quin-
zaine. Transmission. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 70. 11295-3
DArflnii -Qpn On demande de bonnes
nCglCUdCd. régleuses pour spiral Bre-
guet. 11294-ff

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmftTîtPllPQ Pour Pièces soignées an-
UGiUUlilCul o cre, trouveraient encore
places, à l'atelier ; à défaut, on sortirait
des remontages à domicile. — S'adresser
au Comptoir Richard-Ding, rue de la
Promenade 3. 11326-3
Ppnnrnnnn pour pièces soignées est de-
IICJJCli SCUl mandé de suite ; occasion
d'apprendre à repasser et remonter la
pièce compliquée en étant payé. 11290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnnf q* Un ouvrier faiseur de seorets
UCtlClo. peut entrer de suite, soit aux
pièces ou à la journée. — S'adresser chez
M. Eug. JEMea, rue du Progrés 41.

- 11320-3
•î ûPtieeadoe moyennes petites pièces
OCl llaottgCû sont offerts à domicile. —
S'adresser au comptoir rue Jacob-Brandt
n- 4. 11305-3
X nnninjH remonteur d'échappement
liùuUJvlll après dorure , est demanda
de suite, à la Fabrique d'horlogerie, rue
Fritz-Courvoisier 40A . 11329-8
Hn damanf-Jn d83 cuisinières, servantes
Ull UclilttilUc et jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de Confiance , rue de la
Promenade 10, au rez-de-chaussée. 11270-3

Commissionnaire. j 6°ae Vp™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Progrès 69,
au ler étage. 11271 3

Commissionnaire. j eu0nne SK'VÏÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue da Doubs 155,
au 3me étage. 11274-8
I nnnpnfî p On demande une jeune fille
njjyi CllllC. comme apprentie tailleu-
se, logée et nourrie chez sa patronne.
Très pressant. — S'adresser à Mme Blan-
chard-Vuille, couturière, Malien»v.

11293-3
A rmr.nnf jp On demande pour entrer de
B.JJ 111 CUUC. suite une apprentie polis-
seuse de boites or. Rétribution immédiate.
Transmission. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au ler étage. 11312-3
Anntipnf jp sertisseuse est demandée
Apjll CllllC pour apprendre à sertir à la
machine. — b'adresser chez M. Werner
Obrecht, rue du Temple Allemand 89.

11330-3

Femme de ménage. -JS tT t™femme de ménage pouvant disposer de 3
à 3 heures tous les matins. 11310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnngntn On demande de suite une
ÙCl IdlllC. fiUe robuste et propre pour
aider au ménage et aimant les enfants . —
S'adresser rue du |Nord 147, au 1er étage,
à droite. 11333-3
Cpnnnnfp forte et de moralité est de-
ucl i AlllC. mandée de suite ; bons ga-
gea. — S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au
ler étage. 11338-3
Tonna AIlo <->n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille -Jpour travailler
à une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 11272-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ïûlin o Alla honnête est demandée pour
OCUUC UUC travail facile et propre. .'Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
M. J.-U. Hofer-Cornu, rue du Soleil 8.

11342-3
PinnniafpQ Grandissages et tournages
riCU lOlCo. sont offerts i bons ou-
vriers. Travail suivi et régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
nand, rue de la Paix 19. 10143-4

RpmnntPllP «èrleux et capa-neillUIlieUl |̂8# connaissant
bien l'échappement ancre, est demandé
au comptoir Léon Breltling, Montbrillant 3.

A la même adresse, on sortirail des
PIVOTAGES. Hl 33-2
Pftl 'C dOU eoc On demande 2 bonnes
f UllOOCUoCa. polisseuses de boites or;
engagement au mois, sana temps perdu.
Place stable. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au Sme étage, à gauche, où
l'on renseignera, 11325-2

Rflmnnfanpe* Bons remonteurs sont
IlCitlUllieiilb. demandés par la Co. dea
Montres Invar, Usine des Crétêts, Chaux-
de-Fonds. Journée assurée. 11070-0
ftfnpyarjû*; d'échappements, grandes
filme nagea pièces ancre, après dorure,
sont à sortir à ouvrier très capable. Prix
élevés. — S'adresser an Comptoir, rue
du Pont 4. 11243-2

Echappements ancre. X^t^veurs ancre sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11064-2

Cpp lj-jçonp On demaude pour travaiRer
UCUIOBCIU . à l'atelier un non sertisseur
ou sertisseuse de moyennes ; chambre et
pension dans la maison. — S'adresser à
M. G. Gonset. à Coffrane. 11149-2
fîinïCCflrfac Remonteurs de finissages
riUiDDOgCS. ancre travaillant à ( domi-
cile sont demandés de suite. 11126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fll"* VPIU' <-* u demande de snite un ou-
U l d ï C U l . vrier graveur sachant bien
faire le millefeuilles. — S'adresser i. l'ate-
lier J. Soguel & fils, place Neuve 2.

' 11148-3
Rm innfflnpO Pour grandes pièces an-
nciUUUlCUl b cre travaillant a domicile
sont demandés de suite. 11127-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nôhpjp On cherche pour de suite une
UCl. Ho, bonne polisseuse de vis. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26, au ler
étaga. 11172-2
Rûrscconi'O Rons repasseurs et po-
UCpaoûCUl O. seurs d'aiguilles trouve-
raient occupation au comptoir rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

11150-2

Femme de chambre.  ̂253
mille de Zurich, une jeune fille bien re-
commandée, sachant coudre et repasser.
Rons gages. — S'adresser pour rensei-
gnements, à Mme Tissot-Rougemont, rae
de la Paix 65, an Sme étage. 11186-2
fin Hnmgnrfa nne jeune femme robuste
Ull UCJMUUB et active pour faire un
ménage tous les matins. — S'adresser rue
de la Promenade 15, au 2me étage.

11200-2
Innnn flllû est demandée pour la garde
UtJUU C llllC d'un enfant. 11183-2
HS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonn û fill o honnête, de 14 à 15 ans, est
UCUUC UllC demandée comme aide. Au
commencement, 20 fr. par mois. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 5, au ler
étage. 11237-2

A lnilPP * ê 8<"te ou P°ur époque à con-
lvUCI venir, un 2me étage de 3

piéces et dépendances ; plus un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Reau jardin. — S'adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 11268-1*

AnnUPTOmont A louer pour fin ooto-
aj)JptU IClllClil, bre 1906. ensemble ou
séparément, près de la Place du Marché,
un logement au 2me étage, de 4 piéces et
dépendances, ainsi qu'un atelier de 6 fe-
nêtres jumelles, bien éclairé ; conviendrai!
pour horloger-termineur de la montre ou
autre partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue du Collège 7, an 1er étage. 11337-3
T n-Jpmpnt Pour cause de départ, à
LlugclllCUl, louer de suite ou à conve-
nir, logement de 2 chambres, cuisine el
dépendances, à petit ménage. — S'adres-
ser rue du Nord 25, au ler étage 11300 -3
| nrfainpnt*! A louer dans une maison
LUgClllCUlO. d'ordre, 3 beaux logements
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves, balcons,
chauffage central par étage, grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Delé-
mont, rue de la Paix 83, au ler étage.

11819-4

PhamliPû A louer une chambre meu-
ImaïUUie. blée, à 2 lits si on le désire.
S'adresser rue Numa-Droz 154, au rez-
de-chaussée. 11267-3

fhmihPA A louer * au centre du vil-
WHUUUrBi lage, une petite chambre
meublée, a monsieur ou demoiselle de
toute moralité. 11277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.liainhl-P A louer de suite une belleUUCUliulO , chambre meublée, bien expo-
sée au soleil, à un ou deux messieurs sol-
vables. — S'adresser, après 7 heures du
soir, rue du Premier Mars 6, au 2me étage.

1132Î-S

Ph*mihpn meublée à louer pour la sai-¦JllalUUie Son d'été. — S'adresser à
M. J. Hùgli, à Montmollin. 11332-3
Tniinn fllln de toute moralité trouverait

OCUUC mit) chambre et pension, i
bas prix ; on demanderait quelques petits
travaux en échange. 11339-3

S'adresser au bureau de I I'IMPARTIAL.
Phairi jîpp A louer de snite ou époque
UlialilUl C, à convenir, une grande cham-
bre non menblée, au soleil ; entrée directe
au rez-de-chaussée. Conviendrait pour
bureau, atelier, local de Société ou entre-
pôt. Situation centrale. 11327-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.Viamhnn A louer, à un monsieur,
UlldlllUl C. belle grande chambre à 2
fenêtres, bien meublée. — S'adresser rue
du Parc 31 biB , an 3me étage. 11303-3

AppaFtement. tobre prochain, un bel
appartement moderne de 8 pièces, à 2 fe-
nêtres, au soleil, bout de corridor éclairé,
balcon, cuisine, dépendances, gaz, cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Côte 9,
au 1er étage, à gauche. 10601-9

A lOner û Renan fpocrue à convenir
E
lusieurs appartements ae 2 et 3 cham-
res et dépendances, jardin, etc. Prix mo-

dérés. — S'adresser pour renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à La Chaux-de-Fonds. 10719-6
A nnnpfomont A louer à deB personnes
APilttl IClUClll. d'ordre et solvables,
pour le ler août ou époque & convenir, un
appartement de 3 chambres, enisine et dé-
pendances ; ean. gaz, concierge. Prix, 32
francs par mois. — S'Adresser rue du
Temple Allemand 1. 10977-4

f nrfûmont A louer Pour fin octobre nn
UUgCUlCUl. logement de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, bien ex-
Çosé au soleil. — S'adresser rue du Nord

, an rez-de-chaussée. 10999-5
I ntfOmont A louer de suite un beau
UUgCUlCUl. logement de 3 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.

11213-2

Appartement, ^ViH
Octobre, bel appartement de 5 pièees,
chambre de bains, balcon, gaz et élec-
tricité, rue Oaniel-JeanRichard 23, au
3me étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. 10572-2
PhamllPO A louer une jolie petite
UUttlUUl C, chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au Sme étage, à
droite. 10995-2

PhflnihPP ^
ne 1)8 6̂ Brande chambre

UUttlUUl Ci au ler étage, bien meublée,
avec alcôve, est à remettre pour le ler
juillet. — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. UI98-2

On demande à louer 7„,ï,,5à
proximité des deux Collèges, une CHAMBRE
meublée, chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue de la Paix II, au 1er étage.

11291-3

Hnû riomnfcollû sérieuse cherche une
UUC UclilUlàCllC petite chambre meu-
blée non loin de la Grand'Rue. — S'a-
dresler par écrit, sous initiales C. V.
11286, au bureau de I'IMPARTIAL. 11286-3
Iniinp flll p demande à louer une oham-
UCUUC UllC bre avec ou sans pension.—
Faire offres par écrit, sous chiffres A. 8.
R. 11287, au bureau de I'IMPARTIAL.

11297-8
. mmmmmmfaw—Ow—M»—

Tnnnn hnmma de moralité demande à
UCUUC UU1UU1C louer chambre entiè-
rement indépendante située, si possible,
au centre. — S'adresser sous initiales
E. E. 10903, au bureau de I'IMPARTIAL .

10903-3

Honnête famille Eïï^T'&î
bre, un appartement de 2 ou 3 pièces
avec une petite cuisine, sitné anx abords
de la viUe,T —> S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 94, au rez-de-chaussée. 11140-2
M/HtnJQn n solvable demande à louer
IIIUUÙIOUI une belle ebambre meublée
avec pension soigné. — Offres sous chif-
fres H. X. 11136, au bureau de I'T MPAK -
TIAL. 11136-2

On demande à louer Kîî^ sïï;
une maison d'ordre, un appartement de 2
pièces, cuisine, pour un ménage sans en-
fants. — S'adresser sous initiales A. R.
11033, au bureau de I'IMPABTIAL .

11033-1

PpnfocoûlTP demande à louer de suite
f lU l CùùC U l  chambre meublée, de pré-
férence au centre de la viUe. — Prière
d'adresser offres avec prix à M. Ch. Ros-
sel, inst., rue de la Paix 75. 1U37-1

On demande à acheter &K&,
en bon état. — S'adresser au comptoir,
rue Léopold-Robert 51. 11331-3
Fnfai l lû  On achète, à bon compte an
l'U IdlllC. comptant, futaiUe de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet, rue de la
Balance 16, magasin de parapluies. 6794-3

On demande à acheter sxu ff s:
roirs, une tabla ronde et une glace.— S'a-
dresser a M. .-Eschlimann, charcutier, rue
de la Charrière. 10973-1

On demande à acheter <?!$«* n5
avec sommier. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 2me étage, à gauche.. 10998-1

On demande à acheter is Seil'
ges. — Adresser les offres, sous chiures
.1. B. 11003, au bureau de I'IMPARTIAL.

11003-1

A TPTirlPA d'occasion, table de cuisine ;
ICUUI C bon marché. — S'adresser

rue de la Paix 45, au Sme étage, à gau-
che. 11298-3

A VOnriPfl un ctlar :i 2 roues, â ressorts
ÏcllUlC (baladeuse), léger et solide,

plus une glisse à bras assez grande. —
S'adresser] rue de la Balance 14, au ler
étage, à droite. 11318-3

Â vandna une poussette à 4 roues, en
ICUUl C très bon état (85 fr.), et une

chaise d'enfant (8 fr.).— S'adresser rue du
Progrés 19, au rez-de-chaussée. 11308-3

A vonrlpo deux lits propres, dont un en
ICUUI C fer complet ; bas prix.— S'a-

dresser à M, Alex. Ritz, rue Numa Droz
124. 11296-3

A voniipo à baa Prix* 8 P°aasettes 4 4
iCUUI C roues, 2 cages d'oiseaux, 6

chaises de jardin avec le fauteuil, 12 chai-
ses en bois dur, 6 dites en (onc , 1 secré-
taire, 1 commode, 1 buffet & nne porte, 2
lits complets, 2 dits en fer, table à cou-
lisses. — S'adresser rue de la Ronde 24,
an 1er étage. 11336-8

A UOnrîrO tma machine & graver Lien-
I CUUl G hard, double plateau. Prix

avantageux. — S'adresser A M. Louis
Jeanneret, IVolrmont. 11323-3

A VOndPO une machine à arrondir. —
ICUUI C S'adresser rue du Temple-

Allemand 107bis, au 2me étage, à gauche.
11335-3

Bagag  ̂* vonripo 3 boaB p°ta K ers à
ffWCjjP A I CUUl C bois, avec ou sans
barres jaunes, pupitre de bureau, une
poussettes à 2 roues genre Pengeot, ban-
ques, établis portatifs et layettes ; le tout
a très bas prix. — S'adresser chez M.
S. Picard, rue de l'Industrie 23. 11314-3

A nonfîpa nn gros char i pont ; ooa>
ICUUlC viendrait pour marchand ds

légumes. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vilie 21, an 2me étage. 11341-»

À VOnrfPA une excellente Uoncherie-
I CUUl C Charcuterie dans viUe Im-

portante de la Suisse romande. Installa-
tion moderne. Clientèle assurée. — S'a-
dresser par écrit à l'Etnde Cli. -Edm.
Ohnstein, AVOCAT et NOTAIRE,
rue de la Serre 47. 9947-1

Â unnrlpn Pour cause de décès, des ha-
I CUUl G Bits neufs. — S'adreaser

après 7 heures du soir, ru» de la Char-
nére 28, au 1er étage. 11188-2

Û SAGNE - JUILLARD j
f Bijouterie contrôlée i
B Or et Argent. tfin*ll rWncliui di prit, t Ç

A vonripâ lm tour aux vis lapidaire,
ÏBUIÂI B très peu usagé. 10975-1

S'adr. au bureau de l'iMPAnnAL. 

A VPlirlPP une niachine à condre usagée
ICUUI C mais cousant bien. Bas prix.

S'adresser rue de la Paix 45, au 2m»
étage . 10980-1

A VPIlflPP un exceUent tour i guillocher,
ICUUI C avec tous ses accessoires. —

Sladresser chez M. Bessire, rue des Sor-
biers 17. 11021-1

À VOniiPO 2 potagers n" 12 et 13, et 1ICUUI C nt en sapin à 1 place, à l'é-
tat de neuf. — S'adresser à M. Meyer-
Franck, rue du Collège 19 et Place Du-
bois. 11167-1

OkpaUT  ̂vendre Fauvettes à tête noi-
VlOCdUAi re et ortenses, excellentes
chanteuses, ainsi qu'une grive. On échan-
gerait contre des canaris. — S'adresser
chez M. Henri DuBois, rue du Grenier 48.

( 11019-1

A Vpnfïpp d'occasion, 1 mandoline na-
I CUUl G politaine, 1 guitare, 1 moteur

à air chaud, très pratique. — S'adresser
rue du Nord 13, au 3me étage, a droite.

11011-1

A VOniiPO de suite un établi portatif et
ICUUI G une petite layette. — S'adres-

ser rue du Grenier 41 F, au ler étage.
11024-1

A VPnfirP une *J0lle maclnne de course,
O. ICUUI C peu usagée, ou à échanger
contre des meubles ou autres. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12 A. 11023-1

SERTISSEUR
La Maison J. Lippetz & Go.

rue du Commerce 5 (Crétêts)
demande pour entrée im-
médiate ou époque à con-
venir SERTISSEUR
ou SERTISSEUSE
connaissant la machine à
fond- U3i6-i

sont offerts en prêt contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. Conditions "très
favorables. — S'adresser au notaire E.-A.
«olle. à la Chaux-de-Fonds. 11315-3

ENCHERES PUBLIQUES
H sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 3 juillet 1906. dès 1 '/, heuie
après midi , à la HALLE, Place Jaquet-
Droz :

Une banque de magasin, 1 dite avec vi-
trine, 2 grands casiers, 1 presse à copier
et de l'épicerie, plusieurs lits complets en
bois et en fer , tables de nuit, commodes,
buffets, chaises, rideaux , buffet de ser-
vice, tables, pupitre, 1 potager à gaz, une
quantité d'articles de ménage, de la vais-
selle et de la batteri e de cuisine.
n-2529-a Office des Faillites

Le Préposé,
11306-3 H. HOFFMANN.

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. — 460 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. — 4*50 fr.

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

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 9433-11*

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-179

DnAn inflA Tin Homme marié, de toute
CUldlOOCUi i confiance et moralité, se
chargerait des encaissements ou courses
pour banques, sociétés, etc. 11276-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PmnlftvA Jeune homme de tonte mora-
l/luyiUJ -j. lité, possédant d'excellents
certificats , cherche place de commis dans
bonne maison de commerce ou chez fabri-
cant d'horlogerie de la localité. 11340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisitenr-acheYeiir %0f *tZ *£$£
mente, ayant travaillé dans premières
maisons de la place, cherche place. Preu-
ves de capacités et moralité à disposition.
— Faire offres sous chiffres M. B.
1130 5. au bureau de I'IMPARTIAL. 11304-8

fmVPIll'  dessinateur • ciseleur, se-
ul ai Cul * riens, cherche engagement. —
Adresser offres sous chiffres A. V. 312,
Poste restante. 11322-3

Ultinlnvi actif, sérieux, de toute mofa-
UU1|UUJC lité, cherche place dans bu-
reau, fabrique ou magasin, comme em-
balleur ou pour n'importe quel emploi ;
sachant la langue anglaise a fond, peut
aussi faire la correspondance. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au Sme étage, à
gauche. 11275-3

pour cause de départ,
d'ici au 28 courant un très grand divan
en moquette , canapés couverts d'étoffe , un
dit en jonc, lavabos, chaises fantaisie et
autres, fauteuils, lit d'enfant, passemen-
terie, soit : cordons, franges , ainsi qu'un
grand choix d'embrasses en laine et beau-
coup d'autres objets trop longs à détailler.
Marchandises fraîches. — S'adresser rue
de la Balance 14, au ler étage, à droite.

11317-4

Les famiUes de Monsieur Ami-Justin
Brandt remercient oien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de loin,
leur ont donné des témoignages de sym-
pathie dana leur grand deuil. 11334-1

Heureux tont dés à présent les morts
?ui meurent au Seigneur I Oui , dit

Esprit , ear ils se reposent de liuri
travaux i t  liurs auvres les suivent.

Apoc.XI V, iS.
Madame F. Dncommun-Held, Madame

Veuve Keiser-Ducommun, seB enfants et
petits-enfants, Madave Veuve Ed. Held,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que
les famiUes Ducommun, Dubois, Fallet,
Rousselot et Vaucher, ont la profonde
douleur de faire part â leurs parents,
amis et connaissances, de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, beau-frére, oncle,
cousin et parent

Monsieur Fritz DUCOMMUN-HELD
enlevé à leur affection , dimanche, à 7 h.
du matin, à l'âge de 66 ans, après une
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juin 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Mardi 26 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue des Terreaux 1.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépotét devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 11260-1

Monsieur et Madame Arnold Miserez-
Clerget et leurs enfants GabrieUa et
Adrienne, Mme Vve Miserez-Jobin et
famille, Monsieur et Madame Henri Cler-
get et famiUe, ainsi que les familier
Miserez, Clerget, Juillerat et Burger ,
font part 4 leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver, en la personne de
leur cher et regretté flls, frère, petit-fils,
et parent

Georgo8-Henri-Ari3te
que Dieu a enlevé à leur affection , Di-
manche, & 4 h., à l'âge de 13 mois, après
de longues et cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 cou-
rant, à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire : rue Avocat-Billa
12.

Une urne funéraln tera dépoté» devant H
maison mortuatre.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 11302-2

Faire-part den!) ISS

Les membres des Sociétés suivantes :
Syndioat et Mutuelle des Ouvriers

Graveurs et Guillocheurs , Société mu-
tuelle le Progrès, la Bernoise , la Pré-
voyante, Football-Club La Chaux-de-
Fonds, sont priés d'assister mardi 28
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame veuve Marie Gerber,
mère, beUe-mère et grand'inèie de MM.
Arnold Gerber, Gottfried Gonseth, Fer-
nand Gonseth, César et Ariste Chopard,
leurs collègues. 11321-1

DomicUe mortuaire, rue du Grenier 43E.

Les membres du Vèlo-Club Monta-
gnard sont avisés du décès de Madame
Pauline Genret, mère de M. Charles Gen-
ret, leur collègue, à qui nous adressons
toute notre sympathie.
11307-1 Le Comlt*.
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Conrs des Chances, le 25 Juin 1906.

Won» gomme* aojonrd'hai. sant variation * imnor
ttinifi. acheteurs nn compls-conrant , oa aa comptant
¦oini ¦'•o/o de commmsion, de papier hancatile sar

EM. Cour»
Cli i*n"e Paril 9t.89

f.,,„ Court et petiti effet» lonff . 8 99 M
'"¦," • a moii ( accept. francane». 3 99 32'/i

I moil <i niuiimuni 3000 f t .  3 99 U D
Cliéqne 23.13'/,

t,.im Court et petiti effels lon|i. 3';, îô. i i '/ ,****"* a moii i acceptât, anglaiiei 3> / , 35.13
1 moil ) minimum L. 100 . S i , K tPl ,
Chèqne Berlin , Francfort . U/j l ïJ  67V,

ItliMf Court et petits effe u longa. V/i l ï i  67 1/,""¦•ï" 1 moii i acceptai, allomamfcj *'., (2î 80
i moii I minimum M. 3000. 41/, IM 90
Cbèqne Glinei , Milan , Turin MO. —

Htlii Court et petiu effet! lonjs . 5 100. —l*u% • 1 moii, 4 cbillrei . . . .  5 10O (0
1 moit, t ctu * 'res . . . .  5 100 10

. , . Chèque Bruxellei , Amen . 99 fiO
lllfliei 1 à 3 moii , trait, acc , 3000 fr. 3", 93 60

Noii aec., bill., maiid., 3 * rt4eb. » «9 60
ISïliril i Cl i i '-me et court . . . .  6 Ï07 30
ï . , 1 4 3 moii, trait, acc, Fl. 3000 4* ., J07 30
UtUrd . /Non ice.. bill., mand., 3et4eb. S 107 30

I Chèqne et rourt . . . .  4 IU4.B0
IIMII. {Petits effet» longs . . . .  4 104.60

(9 à 3 mou, 4 chiffre! . « 104.50
IlW-Tork Chè que. . . . b 6.17
'Mil • luiqn'à 4 moil . . P/, -'~"

BilleU dt banqne trançni » . . . .  — 99.90
• • allemaiidi . . .  — \ii 7a
• ¦ muei — a en
• • autrichien» . . . — 104.50
• • anglais . . . .  — 2b liV»
• • Italien! . . . .  — 99.90

Mapoloum d'or * . — uni —
Souverain» angleli ; . — 13 . 08
Pièce, de 20 mark — 34.U

ENCHERES
PUBLIQUES

Ponr cause de décès il sera vendu anx
enchères publi ques mercredi 27 Juin
1{M«i , dès 1 heure et demie du soir, 1 la
Balle :

Bois de lit. buffet, outils de bû-
ehoron. table*, 1 pétriasoire. une
eaisse à farine, 1 pilon, 1 potager
(avec accessoires, 1 -caisse à, char-
bon, articles de boulangerie et une
quantité d'autres objets.

Le greffier de paix,
11249-2 G. Henrioud.

Enchères publiques
d'herbes

A BOINOD
Pour raisons de santé, M. Henri Ha-

-rnenin fera vendre aux enchères publi-
ques le lundi 2 juillet 1906, dèa 2
heures du soir, les herbes sur pied
de soa grand domaine de Boinod
B* S.

Le greffier de paix.
11248-0 G. Henrioud.

Enchères publiques
d'un

Commerce de Vins
avec matériel

A1» C1IAUX DE-FOftPS.

Pour cause de cessation de commerce,
lt. Albert FLEURY, marchand de vius,
ttra vendre aux enchères publiques, de-
vant son domicile à la Chaux-de-Fonds,
RUE FRITZ COURVOISIER 23 , le
LUNDI 9 JUILLET et cas échéant MARDI
10 JUILLET 1806. chaque jour dès 10 h.
du matin, tout son fonds de commerce,
Comprenant essentiellement :

FUTAILLE : 37 laegres (39.500 litres),
10 pipes, 27 deml-plpos. 93 plèoea. 87
dnmi-Dlocos. 210 feuillettes, 177 deml-
ieuiliottes) , 33 petits fûts.

VINS : Ceux restant au moment de l'en-
Ibère. H-2422-a

MATÉRIEL : 2 ohevaux, 9 collier» da
taxe. 1 braaok i 6 places. 1 traîneau neuf.
& harnais de travail , 2 oamlona à res-
sorts. 2 grands ohars à brancards, 2
grandes glisses, 1 petite glisse , cordages,
enilues. 2 pompes & vin , 1 machine à
boucher, tuyaux, 1 bascule, 1 machine à
Itncer, des couvertures , caisses d'expédi-
tions, paniers. 1 alambic, 1 lot de bou-
tonna, 1 essoreuse, des brancards et une
euantito d'autres objets, outils et mir-
•bandlses se rattachant au commerce.

La vendeur serait disposé de traiter
avant los enohéres pour la vents en bloo
ou en dotr.ll du fands dont II s'agit.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1906.
Le Greffier de Paix,

10767-9 G. HENRIOOD.

A vendre on & louer de suite, à 2 ml-
rsnt»» de la Gare, maison de construction
récente. 10 piéces ; appartements de trois
chambre» et dépendances. Vue magnifique.
Conviendrait pour pension d'étranger». —
S'adresser au notaire Miehaud, à Bôle.

11113-2

?ig£F$d Hvendre
n[̂ |Wj' ou à échanger contre
1 * >«a-** »̂.nn cheval de travail ou

uns jument , un bon jeune cheval ftgé de
80 mois, race du pays, avec certificats. —
S'adreaser à M. urbain Aubry. marchand
âs bois. Lu Chaux prea Breuleux.

11138-2

PAPIERS de SOIE
I/kssortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-Jour

hottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choix, de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers ,

prix très modérés.

Papeterie â. Gourvoisier, pkee du Marché,

Aris m arebitectes » eitrepreneirs
Un fabricant d'horlogerie désire offres gratuites pour la

construction d'une petite Fabrique
susceptible d'être haussée, pouvant contenir pour le moment une trentaine
d'ouiriers. Désignation et indication du prix le plus avantageux à adresser
sous chiffres P. G. 11124, an Bureau de L'IMPARTIAL. 11124-2

A louer pour le 31 Octobre 1906
an centre des affaires et dans nne maison d'ordre

un bel Appartement
de S pièces, enisine, balcon, terrasse et dépendances* Con-
cierge dans la maison. PRIX AVANTAGEUX. 9634-7

S'adresser ponr tons renseignements à H. LOUIS
LEUBA, gérant , RUE JAQUET-DROZ 1». 

Avis aw entrepreneurs I

Exploitation de Sable et Gravier
Constantin Boriey Crostand

Sable pour maçonnerie et gypserie. — Gravier pour bétonnages. —
Gravier pour Jardins. — Pavés. — Itocaille. o-2054-N 5248-3

Marchandises livrées à pied-d'eeuvre suivant le désir des amateurs.
fS^* Adresse postale : Crostand p. Roehefort. "gsa

¥iii§ ûe IVeachâtel
Ua propriétaire de vignes du canton offre à vendre :

1700 litres vin blanc Neuchfttel 1904
500 bouteilles vin rouge Neuchfttel 1903

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

Vins naturels de premier choix. — S'adresser sous H-3988-N à Haasenstein &
Vogler, IVenehfttel. 90tS6-ll'

Articles de voyage
Assortiment an complet an Magasin de Sellerie et Tapisserie

ACG. STEl.Xiïlt, suce, de Jean Benkert, rue Léopold-Kobert 18 I> .
Saoa d'école pour garçons et filles. Serviettes.

Plaids et Courroies pour plaids, Sacs de touristes.
Malles de voyage dans les diverses grandeurs et façons.

Je na tiens en magasin que des articles de toute première qualité.
10824-3 H-2425-C Se recommande.

Crémerie P. Houriet
Mont-Soleil s.| St-lmier

Etablissement recommandé anx visiteurs du Mont-Soleil, situé admirablement à
10 minutes de la Gare dn Funiculaire. B-6543-J 10702-1

Toujours consommations fraîches et de première qualité. Petits goûters depuis
30 ot. Tous les jours, Crème fraîohe, Desserts assortis, Beignets variés, Gâteaux
aux fruits, Œufs du Jour, Fromage do la Chaux-d'Abel. Excellent Jambon et Sau-
cisse de paysan. Boissons sans alcool, Vins, Limonades, Bilz, Sirops, Lait, Ohaud-
lalt, Oafé, Café i la crème. Thé, Chooolat. 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.

Les CORS AUX PIEDS
sont guéris radicalement en A jours

par l'EMPLATRE RUSSE
Emploi facile n'exigeant ni lime, ni pinceau. — Demander Echantillon-
Rèolame: Pharmacie centrale, Ch. Béguin, pharmacien , rue Léopold-
Robert 16, La Chaux-de-Fonds. 10400-6

AU PROGRÈS !
fll pour Fenêtres

pendus posés ( pour Magasins

HORLOGERIE
Importante et sérieuse maison ancien-

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

On demande pour tout de suite un bon

Emailleur
fidèle. A la même adresse , un bon

Fabricant d'émans
Ouvrage suivi. — S'adresser chez M..

Emile Bddert, fabricant de cadrans ,
Tramelan. H-6770-J 11231-1

HOIIÏilïïl
de confiance et de moralité, connaissant
son métier à fond , particulièrement dana
genres soignés et spécial , cherche engage-
ment dans fabrique comraexlicf d'ate-
lier, pour époque à convenir. — Offres
sous chiffres J. F. 11130, au bureau de
1'IMPARTIAL. 11139-2

Pivotages
On entreprendrai t des pivotages , finis-

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

La Manufacture de Chézard
demanda pour tout de suite

4 Tnnnn et Fraîsears
d'ébauches, connaissant bien la partie, et
deux bons ouvriers pour conduire des
machines automatiques" à décolleter et
à pivoter les arbres de barillets, ti ges,
etc. — S'adresser directement à la Fa-
brique. H-4476-N 11230-2

Doreur
Fabricant de bij outerie demande homme

00 femme connaissant à fond la doru re.
Bonnes références sont exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 11146-2

FUI
Un bon fondeur de métaux précieux

pourrait entrer dans une usine impor-
tante. Place stable. Toute moralité est
exigée. — Adresser ies offres sous chiffres
F. 2482 O. à Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonda. 11091-2

Poinçons, Jetons ponr Brassserie
MARQUES do FABRIQUES

BZarques â Feu en Aclet»

LMAVOIRE Louis
478-35 Cendrier 25. GEMÈVB

Magnifiqu es logements
pour !e 31 Octobre 1006

plus tôt ou époque à convenir, dans mal-
son en transformation, logements de 3 et
4 piècea . balcon, chambre de bain , corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Fîufer-Gra-
ilano, rue du Pare SI. u-1633-o 6707-28*
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f— ¦î *_TTT irn î*"|M *i***^**mwi _ ]  ai iwiniiiwipii L _ T -— • -

***• de foute grandeur"

?ABWQUEdeFouw!ËwS

r^Soccorsala I Berna
 ̂

>
HirschsR ^rabe a-VVailgassQk

A I t

Important commerce, première valeur,
établi depuis 25 ans, demande ieune
homme qualifié, avec apnort de 9689-7

fp. 40 à 50.000
Capital garanti. — Par la suite, toute
l'affaire est à céder. — Adresser le3 offres
EOUS chiffres B. L. 9GS9, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Prèles (lac de Bienne) 820 m.
HT Hôtel Mont-Souhait

Séjour d'été délicieux. Vue grandiose
snr trois lacs et les Alpes. Magnifi ques
forêts de sapins. Confort moderne. Cham-
bre et pension depuis 5 fr. — Téléphone.
Service poslal depuis Douanne. u-1585

Se recommande,
9062-5 Famille Langel-Degoumols

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir nn

lii âiilttï
pour 15 à 20 ouvriers , situé en face de ls
gare, rue Léopold-Robert , au rez-de-chaus-
sée. Transmissions et établis posés. Con-
viendrait pour fabricants d'horlogerie,
monteur de boîtes, mécanicien, etc. —
S'adresser au bureau Mathey-Doret, rue
Léopold-Robert 50. 10249-9*

pour de suite ou époque à convenir
Pont 36, 2me étage bise, 3 pièces avec

corridor. 9588-1
Pont 38, pignon de 2 piéces.
Pont 36, rez- de-chaussee avec corridor, 2

pièces.

Fritz-Courvoisier 38, 2me étage bise, S
pièces. 9584

Oranges 14, pignon ponr atelier. 9585
Oranges 14, rez-de-chaussée sud, 2 pièces.

Balance 4, 2me étage nord, 4 pièces. 9586

Pour le 31 Octobre 1906
Oranges 14, 2me étage nord, 3 chambres

avec 2 alcôves et corridor. 9587

Oharrière 28, ler étage, 3 pièces, avec
jardin. 9588

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rne Fritz-Courvoisier 9.

A iAnai* ponr tout de suite ou épo-
JLUUOi qaa à convenir H-2284-C

3 beaux logements
de 5 chambres, corridor et enisine, cham-
bre à bains et cabinet à l'intérieur.

S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rne
de la Paix 43. 10286-1

pour le 31 Octobre 1906
ou avant si on le désire , plusieurs AP»
PARTEIÏIENT3 modernes de 2 ou 3 piè-
ces, bien exposés au soleil et à proximité
du CoUège de la Gharrière ; cour , lessive-
rie. balcons, corridors éclairés. Prix . 450
et 550 rr. 9635-7

S'adresser au Bureau Louis Leuba, gô..
rant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

Renan
A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin, complètement re-
misa à neuf , située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écri t sons initiales B. Ë. 99 19.
an bureau de l'Lu>Aiixui» 9949-7*

DocteF-FÂURE
vaccinera i

Mardi - Jendi - Samedi
lOliCR-l de 1 à 3 h. de l'après-midi

m m |

iHSfjisins
A louer pour fin Avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert :
No. 43. Un grand magasin, oc-

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis.

No. 50. Un grand magasin oc-
cupé actuellement par une maison do
Tissus, Confection. 9937-2

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

7sr*iJEi.~vo!a .̂N i i i
la plus grande conquête de l'art de
guérir moderne, recommandé par
MM. les médecins contre la

3XT©x"ï7-o*sitô
l'abattement, l'irritabilité, l'insom-
nie, les migraines nerveuses, la
névralgie, le tremblement des
mains, suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs, la neu-
rasthénie, etc., en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant le plus
intensif de tout le système nerveux.
Prix : fr. 3.50 at fr. 5. En vente

I

à la pharmacie Léon Parel , Phar-
macie Moderne ; Henri Berger,
pharm. ; W. Bech, pharm. ; P.
Buhlmann, pharm. ; Ch. Béguelin, :
pharmacien. G'} (m "̂ IILBNEIiij'IHEflBBHISHHH^ '̂HBflflHBi^HBHH^BHHB
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«I. Ed. BOILLOT ct ses enfants,

exposent en vente aux Enchères publi-
ques, le chalet qu 'ils possèdent près de
La Chaux-de Fonds (article 4969 du Ca-
dastre).

Confort modern e, 10 chambres , vaste
salle à manger , galeries, vérandah. Parc
boisé , verger.

Splendide situation. Altitude 1070 ra.
Vue panoramique très étendue, sur les
Vesoes, le Jura et quelques sommités des
Alpes.

La vente est définitive . — Mise i
prix : fr. 18.000. HÔ50-5

Les enchères auront lieu à La Chaux-
de-Fonds, le Mercredi f 1 juillet
-1906, àSh . de l'après-midi,
dans la Salle de la Justice de Paix (Hôtel
des Services Judiciaires, 3me étage).

Pour consulter le cahier des charges
et visiter l'immeuble , s'adresser Etude
Eugène WILLE, notaire, à La
Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 58.

Ouverture dès le ler juillet , d'une
bonne 10798-4

Pension Bourgeoise
Rue Nnma-Droz 18

BONNE OUISINE SERVIOE PROPRE
Se recommande,

6. Llnder-Madll ger .

Maisons_ à vendre
A vendre de grè à gré, une maison si-

tuée au centre de la ville et de bon rap-
port , comprenant 4 logements de 4 pièces,
jardin d'agrément , buanderie et cour.

Une petite maison au nord de la précé-
dente , renfermant un logement de 3 pié-
ces, magasin et grande cave, susceptible
d'être agrandie et transformée en atelier.
Conviendrait pour tous genres de com-
merces ou de métiers. Facilités de paie-
ment. — S'adresser par écrit BOUS chif-
fres S. P. 11378, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 11278-3

Âg@îi©e de Prêts
sur objets d'or ct d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-10
RUE LÉOPOLD ROBERT BB

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "-«S

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Aux Négociants
A louer pour le 81 octobre 1906, à proxi-

mité de la Petite Vitesse, une GRANDE
CAVE avec monte-charge et entrepôt. An
besoin, avec logement de 8 ebambres et
cuisine. n-2288-o

S'adresser ft M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43, 10290-3

A vendre
g8 Machines pour fabriquer les boitas de
montres ;

Un lot d'acier de différentes épaisseurs
et largeurs, en bonne qualité, pour fabri-
cant d'ébauches.

Le tout à des prix avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10888-1

Sols à bâtir
Beaux chêseaux, dépendant du domaine

« Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Or
Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE, no-
taire , rue Léopold-Robert SS. 4534,-16 ,

Brasserie du 6lobe
45, rue de la Serre 46. 16242-9

Samedi , Dimancbe et Lundi,
i 8 heures du soir.

Grand Concert
donné par les

P *̂ Alpinistes
chanteurs de tyroliennes (français et ail»-
mand). — Mlle Martha Bourquin, ft
plus petite et la reine des Jodleusea sui»-
ses. — NOUVEAU l I M. RoctaeUI,
Ventriloque comique allemand (ium
krumlacben) avec 2 poupées. — M. Ro-
bert Bobrer Pianiste et Jodlour.

DIMANCHE ,dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

E. HUMBERT - GÉRARD
CHIRURGIEN -DENTI STE

reçoit dès maintenant le lundi , mercreai ,
vendredi rue Léopold-Robert 70 (en
face de la Gare). 7480-17
DENT! EftS or, platine et caoutchouc

*£*© tirage
des Loteries de LAUFENBOURG est fixé
au 16 juillet et celui de MENZINGEN ai*
30 juillet 8930-1?

Mme HALLER , Expéditions , ZOUG.

GIMac ŝj
An daman/la des DéPOSITAIRES pourUll UCUiaUUC la vente des Thés Ceylan ,
Inde , Ohlne et Russie. Hc-13376-X

DÉPOSITAIRES visitant la clientèle
particulière, monsieur ou dame. Forte
provision. 10992-1
Ecrire A, B. 1865, Poste restante, Qenèvs.

MAGASIN
Le grand magasin avec entresol et en

trepôt, rue de la Balance 6, est à loner
pour le 30 avril 1907 ou avant, H-2286-C

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 10287-:;

tour le 30 Avril 1907
à louer, rne D. -JeanRichard 18, Sme
étage de 6 chambres, corridor, cuisine et
grande terrasse. H-2288-C

S'adresser à M. A. Guyot. gérant , rue
do Parc 43. 10288-8

J -̂j îi;!. ;̂̂
Le grand atelier du rez-de-ch aussée, rue

des Sorbiers 19, est à louer pour le SU'
avril 1907, avec logement au 1er étage si
on le désire. Gour et grand jardin d'agn'i
ment. H-2286--
S'adresser à M. A. Guyot , gérant , rue de

la Paix 43. 10289 :¦¦

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce d*

vieux métaux , tels gue : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Snr
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANOK.
4535-77 rue du Collège 18 et Place DuBois

POUF luirai et ateliers
i. louer rue du Bavin 9 et 11, de suite on
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-27'

£k louer
pour bureaux , magasins ou ateliers, un
magnifique rez-de-chaussée, pouvant
être divisé an gré du preneur. Plus 4
beaux logements : 2 au 4me étage, de 3
ebambres et l'autre de 3 chambres , alcôve,
cuisine et dépendances , ainsi qu'un joli
Sme élage de 3 chambres , alcôve, cuisine
et dépendances. Le tout remis entière-
ment à neuf et dans maison d'ordre. —
S'adresser à Mlle H. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 112, au 1er étage. 9846-1

Sillons
A vendre 50 billons de foyard . — 8'a-

dresser Boinod no. 1. 10996-1

Cuisinière
On cherche pour le 15 juillet on époqne

i convenir , une fille honnête sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme de Speyr,
rne Jaqnet-Droz 32. h-2505-c 111W-1

A VENDRE
pour raison de santé , un DOMAINE si-
tué dans le district de La Chaux-de-
Fonds, en nature de prés, pâturages et
forêt, avec une maison sus-assise à usage
d'habitation, grange e' * écurie, assurée
contre l'incendie pour 9300 fr.; le tont
d'une superficie de 139920 m. 9131-6-

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
vente, & M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4,

LOGE des BONS-TEMPLIERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé que la loge l'Avenir
X"12 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredis soir, à 8'/« h.,
à son local , rue du Rocher 7. 8795-5

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

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

Hôtel-Pension Beau-Séjour
Mont-de-Buttes (Nencilâtel)

Altitude 1040 mètres.

Habitation bien située à proximité de
belles forêts. Air salubre. Promenades
variées. Poste et Téléphone dans la mai-
son. Lumière électrique. Bonne cuisine.
Prix modérés.
10199-1 Ferrinjaquet.
ll!WUJjyiJMlMlJ M^̂ fJllM IÎ I£jU^
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Le soussigné, Louis Zaugg, annonce à
ses amis et connaissances qu'il a vendu
son établissement 11006-1

Restaurant da Régional
â La CORBATIÈRE (Sagne)

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

Me référant à l'avis ci-dessus, je me re-
commande à mes amis et connaissances
et au public en général. Par des marchan-
dises da premier choix , un accueil cor-
dial , j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

ASbC-t tVUlLI.EUiïlIHR- UNDER.

A louer un beau Iog*ement de trois
pièces et dépendances , dans une jolie
maison de campagne située à la Ferrière.
Conviendrait pour séjour d'été. 11269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ammmnmmiH B̂miUEamn¦BB* ĤOI Êai^ îHBMWHBMIHHBaBailÉI

A remettre à Genève
commerce d'horlogerie et bijoute-
rie dans lo quartier le plus fréquenté. —
S'adresser à M. Paul Debrot, rue du
Parc 45. 13287-2

Boucherie
est à louer pour le 30 AVRIL 1907. —
S'adresser au notaire A. BERSOT , rue
Léopol-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

10259-3

Maison à vendre
dans belle situation , côté nord de la ville,
comprenant 4 appartements , avec tout le
confort moderne , chauffage central , cham-
bre de bain à chaque étage , cour et grand
jardin; ainsi qu 'un chésal pour cons-
truire contre mitoyenne. Vue imprena-
ble. 10178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants
Graiîd Concert

DEBUTS de
NAYSTOR, fort Comique grime.
Mme BAUIKOEIT, Comique et

Tyroliennes.
RETOUE du bruyant

ALESAISSSRK, dans son Répertoire
Montmai-tois.

Oimanche , Concert apéritif et Matinée g
—

||

R\'ir8tliËf^J;,IKKE — 10-55 I

mtmW^&PHpES ;
y///xJ^il\> Lie. i u Vk» PETITS f

TBMPLB FRAIMÇ-Aie
» ¦

Portes 7 V, h. Jeudi 28 Juin 1900 Concert 874 h.

GRHNO Ç©NeERT
donné parHm3 TanpifEtf-d'Or M. B. Tarqalni-d'Or

de l'Opéra comique , WGcij r di l'IoiraetlM paùîiq» * de l'Opéra comi*jueM118 Paulette Cottard
Lauréat du Conservatoire de Paris, professeur d'accompagnement,

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

Prix des places : Galeries uumêrotées, 3 fr. — Galeries, 2 fr. — Amphithéâtre
de face, 2 fr. 00. — Amphithéâtre de côté, 1 fr. GO. — Parterre, 1 fr. 11289-1

» ¦ tm
Les billets peuvent être pri s à l'avance aux magasins de musique de MM. Léop.

Beck et L.-A. Chopard. Pour les places numérotées, s'adresser exclusivement che*!M. Léop. Beck. — Le soir du concert au Temple, porte de la tour.

"Voyez l'Etalagre des

1 ii! Grand Bazar du Panier Fleuri 1
Assortiment au grand complet , depuis l'article le meilleur marché au 1

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

SIROPS DE FRUITS
aux Framboises » Grenadine-?

Fraises » dassis» Mûres» Orgeat»
-Oitr@Biraeile ei Orasiglsie

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

DRCGMBII NECdMTELOISE PERROCHET & C"'
4, Ruo du Premier-Mars 4

SIROPS lie fris pris * 1 &• 50
le Litre (verre perdu). 102118-20
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Première Qualité
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WlÊÊmr*ê MUNICH ET PILSEN
^^^WSTWT Livraison franco à domicile

j. ? "ŝ ^SelL: à partir •**¦•,0 froutema
*** /s t^ ^Ê^  
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h •£^À/SS®*. ***• Installation frigorif ique —
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M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères
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Banque Populaire Hmmt
Ouverture de crédits en compte-courant contre garantie.
Prêts sur cautionnements contre nantissement ou hypothèque.
Escompte de bonnes valeurs. H-2950-J 4936-9
Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Vente de matières pour monteurs de boîtes.

Domaine à vendre
.»

M. ALBERT SANDOZ , rue Philippe-Henri-Matthey 7, i La Chaux-de-
Fonds, offre à vendre le beau domaine qu'il possède au Quartier des Bulles
Ko. 38 et 39, prés la Chaux-de-Fonds (article 699 du Cadastre) superficie 71600 m*.

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

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

Pour tous rensei gnements , s'adrasser an propriétaire on an notaire E.-A.
ROI.I .K . n T,n 01I ïI -I X -II I>-J *Y I I I I 1R . 10727-8

attention!
Moi , soussigné, déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par ma femme et
ma fille ALICE.
11134-2 Constant FROIDEVAUX.

Leçons de français
Qui donnerai t de3 leçons de français,

2 heures par semaine, à un jeune Suisse
allemand f Offres avec prix , sous chiffres
E. F. 11*207, au bureau ds I'IMPARTIAL.

11307-2

S.â.G-'EI-FCEUyEn-XXI
Blme A. SÂVI6NT

Fusterie 1, GENÈVE 13344-42
Consultations tons les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
naires. Téléphone 2608.

jà 4£-ç>ntirog
On demande à acheter tons lots de mon-

tres argent et or, genres allemands. Paie-
ment comptant. — Adresser les offres
sous initiales B. R, 11005, au burean
de I'IMPARTIAL. 11005-4 ,

Fédération
des

OuvriersJjorloprs
LE

Syndicat des Visiteurs , Acheveurs et Régleors
étant un fait accompli ; les intéressés qui
n'ont pas encore donné leur adhésion sont
priés de se rencontrer Lundi 25 Juin
1908, & 8 '/i heures du eoir, rue de la
Balance 17, au ler étage.
11217-1 Le Comité des V. A. R.

***Bg& J»g ĵBBi%J8 î̂ î ^̂ B*3fl^̂ J f̂cjH

POUDRE „AU*W
soulage immédiatement 809-4

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH
Il i i lll ¦MMMBMMimMMMMMWM


