
— JEUDI 28 JUIN 1906 —

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

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

à 8 beures du soir, au local (Progrès 48).
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heure»
. précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. i la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s dn soir.
> Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté -

raire , à 8 '/a heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Qens -r- (Beau-Site.) —

A 8 *U heures : Causerie par M. H. Primault, sur :
< Le Romantisme ».

La Chaux-de-Fonds

LE PIRATE ET L'EMPLOYÉ
NOUVELLE

. De M. J.-H. Ri-jjshy danjâ le « Journal » :
* «Taicçueis DeifieUr travaillait depuis trois Sfig
dans le$ bureaux du «banquier MalitoUtniB'.
Quoique Malitourne (plût à peine articuler une'
parole qui ne valût un petit flac d'or, il payait!
mal feej s employfe. Par principe. Il prétendait
que les employés faméliques sont les JneiîleUife..*. —i L'employé, disait-il, est, par définition,
»5t pait* destination^ un animal do bât et de joug.
L'abondance lui donne des idées et des iespté-
iranceS... Poiur qu'il traîne «convenablement e»
fjbarge, il faut qu'il ait t»!ftt ju^ sa pit^e...
^Haj oUfeit: ¦ '-î^^^'-tf *¦'> ¦ i _ ¦*¦¦•* .i-* ¦
t **¥- D'aiUeuM***. la pénurie deS àpTftoânSeffiebfe
est un moyen de sélection. «CeUX qui ne Bont
p«s vraiment des employés filent et font ainsi
ttlace nette. I/employé de carrière reste: planté
ta où le sort l'a, fixé... le manque d'initia tive
étant le fond mémo de Sa" nature. Dans mes bu-
reaux, il n'y a que des employés et je m'en
jSroiuve bien. «Quant aUx deux ou trois norUmea
de main utiles' à un loup-cervier d© mon es-
pèce, je les niche à parti, danjï U,U petit aPr
pjai':béme'n,t à portée. ' ' •> ' t « . 'i
i «Chose étrange, il aimait ces* employés la-
mentables... Il venait les voir souvent, il dai*-
Bait taux eux ses yeux jaunes, il leur donnait
de bons médecins en cjas'd© maladie et nourv
rijssait leurs «-ïonvalesiîenoes de consommés,
de pioulets de grain et de pirimeurs. De plus, il
teur faisait dans leur vieillesse, une paa-
fàon égale à leur traitement :

— Car. remarquait-il, la retraite est Fânie
même du fond de cuir...

D eat «certain que cette retraite hypnotisait
les pauvres diables, au point qu'ils avaient
une véritable affection pour le vieux reître.
Et ceux qui en jouissaient venaient, pour; te
plaisir, gratouiller un peu de papier, ou se
livrer aux délices de l'addition et du collar
•Somnement, avec l'approbation du banquier.
(Jetaient des symboles, des mân«2s heureux,
dant la vue chauffait le cœur des autres et
lenr verlsait le vin généreux de renthousiasmie.

Un événement vint encore aviver les bons
sentiments des bureaucrates. MalitoUrne p(er-
dat t»n secrétaire, un homme sur te retour,
qui servait depuis un quart de siècle. Il
passa dans les bureaux et se mit à «scruter lea
rangs du personnel. H s'arrêta dovant Pierre
Demeur, qui était en train de boucler un
•compte. Pierre était tout jeune encore, des
yeux aussi naïfs que les yeux d'un chien,
d'ailleurs fort plaisants, un visage à qui l'air
des bureaux n'avait pu dérober une fraîcheur
de camélia, un sourire où la joie de vivre
éfoicelait «commd Une rivière à l'avrillée.

— Qu'«3st-ce que yous gagnez, vous? cria
forusqUement MalitoUrne.

— Quinze cents francs par àp, répondit'
Pierre... et la gratification

— Etes-vous heureux?
" ¦—= Je ne suis pas aalheUJe.t«! ripdsfe' gaie"-
gent l'esclave.

Malitourne se mit" à' ritéi ¦ - • - . - .~ — JJravo! une Vraie âme 3'empïoye. "Aïl
mon garçon, quelle vefne! Ce n'est pas tîoup
lea jours drôle d'être un animal sauvage-
un fauve î II faut sautef, b>otndir, égorger les
autres et éviter les griîteg... J^e OJH {tari i,oi!

Bonne chaise, bon ppp if t 'é, &m&, ëïïiSre", bofi
papier, bon grattoir... et la retrait, la sainte
retraite! En attendant, mkvn gosse, va falloir,
déguerpir d'ici. J'ai perdu ma bonne vieille
bête de secrétaire, il faut te remplacer. II yj
a deux ans que je vous guigne, je vous «con-
nais, vous m'irez ©Onùne (on gani rÂ pj artir:
d'aujourd'hui, youSa êtes moU seerélaire, au*
appointeineTïfé Sublimes die peut (Çinqûlante
tc^acs par aïoig; Hop! *

* *(De inêaié qu'il avait élê un ienipjoye paiifaii
Pierre fut (uni secrétaire idéal. Icliéal selon
l'évangile de "MalitoUrne. H écrivait Wa!& di<rf
tée, retenait exactement les notes à prendre*,
allait ptorter; des Ordirek à la Bourse» ë'abktenailJ
de la plus minime initiative, était aussi discret
que te bépujorô. Bit parfois, MalitQSffie luji
.disait : ¦' i . .t *)
l .— iSanis; B^attei, fêtais «c^nteïtï die m'on* vie'ûS
Cahuchet.. Oui, c'était unie bonne machine;
bien graisisée, 6ten régulière, bien silencieuse,
mais vo'ija te dépassez autant qu'un train die;
p&eniin die ïer dépiasse une diligence. Ah! mioto;
pietiti, c'est divin, uno telle absence de sp'oUfer
néité, une* telle apjtitude à" ne rieu faire par
l̂ oi-même, uno telle docilité au mors, c'est
angélique. Et «ce bonheur1, ce délicieux boS-
bâUT de «*àé^lnire irrespoasgtble.

* *1 MSaUteïàre introduisait PierTe m gein Be;
sa famille. Il s'installait avec les siens dans
ide larges fauteuils et faisait mettre Demeur
Sut, un petit tabouret. Souvent, on déjeunait
devant te secrétaire, sans jamais l'inviter 'à
partager te repais. Mais au dessert, MalitoUrUe'
Âui £a Ua it 'passer un reste, (te vin, fine pâtipseriej
dédaignée, un fruit blet), et admirait le plaii
sir que prenait te ieU?.8 h-ÏPâîBie à g'̂ o.urn,eîi
ces frjanjdise^. j ¦ .|- | t. ', - [  .;.?.4-,'*. 

¦ ¦ ¦' i
fil y (avait là Mme MaliiioiUr'n'rfl, tfoaîr'ê-vinëB-

(dix kilos de gélatine tremblant dons des étof-
fes éblouissantes : cramoisi, souffre, gorge die
ca mardi, aile, de patfn; ML Zéphirin Malitoum^-
qui commençait à terrifier le iharché deg
huiles, des céréales, des sucf es et des alcools,
où il razziait commet uu grandi chef de Bou-
caniei'is, et Mlle Paulette MalitoUrne, qui je-r
itait au sein de sa famille' une note discordante
de jeune ro&e au milieu de cactus, d'aloès et
d'euphorbes. Hte était à ce tournant diea
races où les traits de la conquête se muent en
Réduction. Une pioudre de nacre, une trame dé
jai smins et de convulvulus couvraient sa chair
fraîche. Un subtfl électricien avait calculé
l'éclat de ses prunelles, et l'avait apparié à."
des nuances flottant de l»lazaili(t|9 à rémeraUdle
teuc«5e. Elle avait reçu en abondance l'herbei
oitoriférantie des cheveux: et ses mouvements
répondaient exactement à la structure heu-
reuse da son corps. Elle seule traitait Pierre
d'égale à -égal; te jeune employé la negaj-dait
de très bas et die "très loin, commis Un humble
resdlave .de Chypre aurait pu regarder, sMii
la mer retentissante, le reflet sacré die l'Ana-
dyomène. < r, , ' • j *. J

Or, uU m.lvi, M'alitolrnie ayanli fini djè
dicter' ses .lettres, dit à son sjejcrétajre :

— Moti gja-isae, je d^vienlB Vieux. Il -etet tehiÇisi
iquie jo prenne des arraingements définitif̂
pour m'assurer l'entounage qui convient aux
hommes qui déclinent. Ma femme n'es* pas
Uue mauvaise créature; elle est même bôu-
grement meilleure! que nuod qui, par, «destinai
tion, ai été créé ponr  démolir te prochain
et m'en! guis itîj iimirablemént acquitta Zéphi-
rin' «est une crapule dé mon (espèce. Il fera'
son chemin et ça ne sera pas long. Quant à'
mai fille, ben> c'est extraordinaire, mais cfeBt
une petite herbivore, pas te méandre ins-
tinct destructif; p'ept doux, c'est fiais, c'est
tendre, en sommé, ce qu'il mé faudrait quand
j'aurai fini de faire ' la ijuerré. Seulement»,
je lui yeux un bon. imîari, une tourte, honnête,
aimaute, optimiste, fluelqué fchéjsfa ¦•iï.émmiei
VOUS'. j i ! : ..i . ' : ! ¦ ;

Malitouîfiê* *3à$$ delf SS trois fMèj l eï
èhfonça un <$mif dans ls tabte p*û> U ïf t*
frit : » : ¦ . : • ; -^-, l^r i^ - ' • _ ¦ .¦ -,
-- Ooififfie mB. oui I Hais des* îoSfW 9e

Votre espèce, •c'est plus rane que dés hommieq
tte génie. Il y a (sept ans que je cherche la pa-
reille parmi lep gens qui ont de 9a galette;
j'en ai pas trouvé une tteale. Comme Paulette
va avoir vïagt-et-un ans, je ne puis plus at-
tendre. Ça m'-amMte l II faat en finir. Alors,
quoi ! elle n'a. déjà, plais tant besoin d'argent-,
elle AUte JïO^I 

BU nua.1jr-é •ffiWtëB '3 de dot.

Av^ô ÇSi, m Pleuîx vivïe HéSX. Prènonë doS-3
nytré elajn : c'est youjs «qui ëpéUiseréz ma fille!

Iîé secrétaire qui éclou'tjaiti, débioUt, fut si
eurpris que tes jaitréte lui fâillHr-Sîiit; il tonir
ba, EjuT ses genoux : ; i
L j s à  Moi ! criart-il, hagâfl1.r- __*_ Qxù, Vous, espèce de mollusque ! Est-dëi
giié youts auriez l-WMi die »ie pasi Ittjâ
conteUt ? . ;¦ , ... ", . :  _-%*i 'i, :- '-¦' j*

piierré tourne filî visjag"«5 é'xtasîé Vers aôP
patrén, Çui se «fit à1 

trîfle : ..
r —s Pajrbleu! ¦ 'x . -': s» Mais jamais Mlle Paulette ne voudra
de fiSoj ! m.urmuigi Demélur, d'une voix halé-
tejnté- *' '- •¦ i __ - _
i « KoSg gSSyez çâ !... '
I Q sonna» donna un ordre. On entendit tfû
Voluptueux brttit Se rebea e't MaJifeusniei rionr
chounait: s •*¦ --i ) . ,'"¦**> Paulette, fei je Se* Houné ceïte moule¦
pour! mari, elst-cé que tu; l'aéceplteras ?

"le. jeune fille poussa un cri de joie; tandis
que MaKtourné la jetait vivemtelnt daus lejai
brajël (te l'employé, ein beuglant :

— ITUJ m'es pap dégoûtée! Une vraie â.ïfliS
d'einj loyë, unie dupe, une Déiré> tout ce qu'il
y a dé' bon', téut ce qu'il y a d'exquis au
mondéi, la sour'«3é du dêvéuement; dé la gêhér-
rotsitâ et de l'héroïsSiné... Ah ! (nom, d'un chien,
rtu eu; auras dé l'amour, et, pour, ton vieux
piraté Bé père, iqUellé délicieux fin d'exisi-
toiacêl - : ¦ ! - • ~tè

J.-H. ROSNT.

£a 7îe â. Paris
Parts, 26 Juin.

L'étranger et les affaires de France. — Quand lea
Parisiens se plaignaient de ce que nous nous
mêlions de l'affaire Dreyfus. — On ne songe plus
aujourd'hui à faire ce reproche. — La réhabilita-
tion de Dreyfus. — Pas de nouveau conseil de
guerre. — Les inconvénients d'une publication
anticipée de Mémoires. — Pourquoi le général
André a hâté la sienne. — Ne mettons pas le
doigt entre l'écorce et le bois.

n y! a qUtelqïês afihëeB, c-était éïï pleine
éffetVésteencé dreyfusarde, des Ppirisieinsi s'in-
dignaient de ce que la pressa étrangère s'im-
misçât non conane historienne impartiale, mais
comme juge dans l'affaire Dreyfus). Combien
de fois ils s'en pleignirent à moi-même com-
me à taj at d'autres Sujspjeis, Belges pu Anglais
établis en' France. . -, • 1

NouS avions "beau letïf repoiidré que ciS
caS paï! B'oU développeMent, ses proportions;
pies crises de contradictions! et dé fureuira!
avait brisé te cadre d'un fait divers judiciaire,
qu'il intéressait l'humainibé, ils ne sa ren-
daient pals à cette explication. Lia discussion'
qui B*en; faisait ailleuria qu'en 'France valait
à teurS yeux comme un acte d%trusioîi a,usBi
insupportable qu'injusitifi4 II y eut de ce chef
bien du froid dans c«3rtajine!3 relatioliSi pri-
yées. i

Lié temp pâfeti-sa, et guérit Ces p&titesl bleg-
isUres. Aujourd'hui, tout le monde, même les
étrangeirS, peut parler dies débat** actuels à
la Cour suprême sans rtéveiller les ancienne^
aus-céptibilités, parce que les pasi3i«3-n|sl d'au-
itrefoos se sont évanouies. • -, , i

Ces diébatô, qui absorberéint encé^e toute
cette (semaine et .pteut-êtré une partie de lai
suivante sont suivis par l'opinion dans, un
calmé complet. A part quatre ou cinq feuiHéS
nationalistes dont l'autorité est diminuée, on
pourrait dire preteque nuMe, et qui 0mt déna-
ituTé le rapport du j ijge (rapporteur, la press|el
rend compte avec assez d'impartialité de ce
qui se passe à la |Cour. Aujourd'hui c%t le
procureur général qui a pris la parole et la
gardera quelques jours.

Et plus s'avance cette nouvelle instruc-
tion pour redresser -teis 'erreurs dé. la ]us[-
tice militaire, plua S'accentue lé désir dé
îa voir aboutir non à un nouveau renvoi de-
Vant lé Conseil de guerre, mais h la réhabili-
tation immédiate de Dreyfus, la (seconde de
ces Solutions étant légalement possible de-
vant la Cour;, suprême. Dans leS milieux mi-
nistériels, on ne demande que cela. Faine
rejuger te cas par le Conseil de guerre serait
courir une nouvelle aventure, car leS juges
militaires ne sont que trop pertes à' faire
écheo aux civils; à lai justice civile. Il est
vrai que l'organisation de la justice mili-
taire va être réformée, mais la chose, qui exi-
gera une assez tangue procédure ptwleme'a'-
taare, ne s'accomplira pas assei tôt ftftV ftUi
l'affajre Dreyfus m profite

Dauiafè g!âir% te clal antidi'reyfusaPd ë&i
divisé. Si une partie du clan est demeurés
(agissante, intransigeante et si elle appelle
de tous seS vœux le recommencement de ta
bataille devant la juridiction militaire, l'att-
ire partie eist à présent d'un sentiment ojp-
posé. Il déplaît à celle-ci d'avoir à refaire
des déportions devenues suspectes aussi biefl
pour elle que peur l'adversaire, elle aimerait
à être délivrée de l'ennui de balanc«3r entré
la rétraction et le bessojn de persévérer dan^
l'ancienne erreur. ¦¦. - ¦¦. k-i i - î ' i

OS sait qttié le jugé Bapporteur; a «cSnjolS
au renvoi Toutetofe cette conclusion est plu-
tôt timide. lie procureur général poserai la
conclusion contraire, c'est-à-dire la réhabili-
tation de droit. Il n'est pas possible de dire
d'avancé Vers quoi inclineront tous leS juges,
qui demeurent impénétrables. Mais ils né
sont pas sains s'apercevoir de ce que la grande
majorité du public attend d'eux, c'est-à-dire
une décision gui tejmiue tout de Suite te
conflit. ._ . -: --4r*Sa9.- - -¦,.*:4' ¦_ ?_.,< ' - •. '¦ i ; , . '_ ; ¦

Si l'affaire Di-èyïuS sj§ ïieii't imàmte'nâhï S
mi-côte, la publication des fragments des
Méméirés du général André s'avance de plus
en "plus au premier plan des discussions et
des cotitroverséS. Mais ce n'est plus une ques-
tion d'humanité, c'est une question spéciale
où te cljrouiqueur doit s'abstenir de prendre
parti peur ou contre l'opportunité de cette
publication. Pour imla part, je ne saurais ni la
blâmor, toi la louer. , . • i.*./ f i

3EJn fait, tes Mémoires1 d'un peraôh'fik'gé poli-
tique jne doivent être publiés que quinze' piu
vingt ans 'après la mj rt dé ce dernier. Car
alors est arrivée aux affairés une nouvelle
génération, qui juge l'autobiographie ayete
infiniment moins de préventions*. Les cohtettr
porains de l'auteur visés par les Mémoires,
se hâtent d'intervenir, de jeter de nouveaux
documents Sur te tapis; ils brouillent aipgî
quelquefois les choses. ] ', , ' '*. < ;«• i >

CeSt ce que nous Vâyons £. produire S
l'égard du général André. Il n'a extrait de ses
Mémoires que les parties anéedotiques et qui
selon! lui, ne portent pas atteinte aux se-
crets d'Etat. Mais elles mettent en «cause des
officiers et dea hommes politiques qui avaient
eu des rapporta avec cet ancien ministre dé
la guerre. J3t comme le rôle de plusieurs
d'entre eux n'est pas toujours brillant ils
s'empressent de protester, de corriger ou de
démentir. Des journaliateis se hâtent ausjtd
d'épouser leur cause pour des (raisons dont
le désintéressement ne fait pas toujours par-
tie. , ¦ ,

ES principe:, on neut régretterf que céiS.
Mémoires ne soient pas restés un quart de
siècle de plus enfermés dans les archives de
famille du général André. D'un autre côté,
te motif qu'il donne de cette publication anti-
cipée s'explique. On a beaucoup' discuté et
injurié cet ancien ministre de Ta guerre, et
sea enûémis n'ont pas ûésjarmé. Leur rage est
telle qu'ils feraient enfermer I© général danà
une maison de santé s'ils le pouvaient. Or ce
persécuté a pensé que tout ide même il avait
le droit de se défendre de son vivant Et il a
estimé que sa meilleure défense serait de
raconter certains épiSodejs de son passage au
ministère dé la guerre. Il faut admettre sa
bonne fei en cette affaire, quitte à exami-
ner aussi leS contradictions que sjpn récit
ne pouvait manquer de soulever. j i

Malheureusement, cette fatale pasisioh qui
a gâté tant de choses dans l'affaire Drey-
fus, fait les mêmes ravagés dans le «cas des
Mémoires. Encore une fois, le ciel mé gardé
de _ prendre parti dans ces controverses, au
moins tant que la publication ne sera pas ter-
minée. Il n'est que trop certain que rarmée
avait et a encore besoin d'être républica-
iniséa II se peut que la main du général An-
dré ait été parfois ou trop lourde ou pas as-
sez habile. Mais, ayant à tailler dans le vif,
il a causé des blessures inévitables, qui foftt
encore crier. i i

Au .Surplus, les Mémoires nalfefadrlôn'fc le
point culmmaint de l'intérêt qu'en abordant
l'histoire des fiches d'officiers, qui a été en-
venimée et déformée par tes polémiques. Pour
te moment, ils s'attardent à des incidents loin-
tains, remontant à la première année de mi-
tiistère. Cest comme dans un roman-feuille-
ton, bien fait; les chapitres les plus, yi-
\_mf a aohji gârAeg &m fe fin. • ¦- •;
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PAR

HENRI CONSCIENCE

J e
--£ ¦=- Son plus grand ennemi ?

i— Oui. n faut savoir que maîïrS Vêr3ill«3in
(est chai-pentier. Le bruit continuel de ga
scie et de son marteau ennnyait M. Eoobeck.
.Votre oncle voulait racheter sa mafeon à un
prix très élevé, et le faine ainm déménager.
Mais Verdillen, qni est un luwnine têtu, et
a le sac aussi, ne voulait pas en entendre)
parler. Et de là est venue une grosse que-
relle. Votre oncle et maître V«anMIlen ee sont,
en plein marché, devant tout le monde, jeté
¦cm tas d'injures» à la tête. Depnis lors ils ne
se saluent même plus... Que dites-vous, de
notre église ? Grande et belle pour un vil-
lage, pas vrai ?... Voyez la Ecorne dorée
au-dessus de cette porte ronde. Cest la brasj-
serie de Frans Cools* qui fait la meilleure bièra
des environs. Plus loin c'est l'huilerie de M.
Bakkerzeal : Un richard...

Je n'écoutais plus son bavardage. Enclore
une centaine de pas et nOUs allions attein-
dre la maison de mon oncle. Quel sort m'y
attendrait ? .Qu'y avait-il de fondé dans tou-
«ies les paroles de mauvais augure qui l'a-
vaient assailli depuis deux heures? Mon on-
cle, était-il un homme dur et égoïste ? Cela
me semblait impo^ble... mais la cousine, la
cousine ?

Plus noua approchions, plus mon cœur bat-

Reprodvct ion interdite aum journaux qui n'ont
pa s de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs,
tt *>aris.

tai-6, et quaWd. le domestiqtie t__ ï la clef dans
la serrure et ouvrit doucement la porte pour
ne pas faire de bruit, je me sentis trembler.

Il me «30-nduisit, toujours marohant sur la
pointe du pied, dans une assez grande cham-
bre éclairée par deux fenêtres Couvrant eur
le jardin. Il -ne montra un enège et me dit à
demi-voix : . -

— Veuillez attendre un tmiomient; mademoi-
selle Marguerite doit être en haut. Je vais
l'avertir de votre arrivée.

— Conduisez-moi plutôt près de moa on-
cle, murmurai-je.

— C'est défendu, répondît-il; KL Boobeck
dort probablement; c'est son heure. Un peu de
patience, monsieur, cousine Marguerite va ve-
nir tout de suite.

m "'
Quand fe dom'eStiquie m'eut quiiM, je' re-

gardai autour de la Chambre, qui n'avait
rien de bien particulier. Une table, quatre
chaises, une grande ch«3iinnée avee «ies che-
nets, et tout près une petite table avec da la
lingerie et une chaise basse p«oux la lin-
gerie*.

Sur lai panldé table, deux ott trois numé-
ros d'un journal de Bruxelles. J'allais en
prendre un lorsque j'aperçus un livre ou-
vert. Mon œil s'arrêta sur un article Vm, et
je  lus, non sans étonnement, ce qui suit :

« Tous testaments on actes de dernière vo-
* lonté seront valables s'ils sont «écrits

^ 
de la

» main du testateur ou faita par, notaire «Si
» présence de témoins. »

Je regardais le titre du liVï-ë. n. portait :
«Coutumes de la ville et de la ban^en»
de Courtr-ii».

Mon pauvre Oncle était-il doua si malade,
que lui-même ou d'autres pensassent à apn
testament ?

Je fus tiré* de mes réflexions par le son
d'une petite voix aiguë qui disait au domes-
tique dans le corridor :

-— Cest bien. Je n'ai plus besoin de vous
cette après-midi. Allez au jardin, et plan-
tez encore une couche de petits poia Cela de-
vrait être fait depuis trois jours. Dépêchez-
vous. Là-desSus ma cousine Marguerite entra
dans la chambre. Elle n'était leerfces pas belle-
La petite vérole l'avait fortement marquée.
Cela me donna du cœur; je la saluai en sou-
riant.

Elle mO Jeta un regard profond, et s'a-
vam^a vers moi en me disant d'un toa fort
doux :

— Soyez le hfeuVenu, ctfnân Félix. TTy
a bien longtemps «que je désire faire votre
connaissance. Je suis heureuse de vous serrer
la main. Depuis deux ans, je m'efforce de dé-
cider l'oncle Jean à vous rappeler du collège.
Il ne convenait pas qu'il fût soigné dans sa
maladie-par des gens cupides. Vous voilà main-
tenant pour m'aider. Nous lutterons d'affec-
tion et de dévouement pour rendre ses der-
nières années aussi douces que possible, n'est-
ce pas ?

Je ne savais quo lui "répondre.
— Vous avez conseillé à mon onde 3e me

rappeler dn collège ? balbutiai-j e. Ah! je vous
«an suis reconnaissant du fond du cœur, made-
moiselle.

— Mademoiselle ! Appelez-moi cousine Mar-
guerite. Je ne vous appelle pas autrement que
cousin Félix.

— Mon oncle «3St-il gravement malade, ma
cousine?

— Oh! non, mon cousin. H souffre d'un rhu-
matisme et de la goutte. Mais cela ne rem-
pêche pas de manger et de boire comme un
homme bien portant II dort maintenant ;
vous devrez attendre une demi-heure, une
heure peut-être pour le voir, car il ne sup-
porte pas d'être troublé dans son sommeil de
raprès-midi. Il faut qne je me dépêche à man
ouvrage. Dès qu'il se réveillera, il m'appel-
lera pour qu'on lui apporte deux petits sac<*
de sable chaud à placer derrière son dos. Je
dois encore les coudre. Asseyez-vous près
de la table, cousin, et lisez les nouvelle?

des patriotes dans les journaux de Bruxeî-
les.

En ce moment, «slle aperçut seulement Je-li-
vre ouvert sur la tablé, car elie l'éal'e-v»"»,
et l'enferma dans le buffet en disant :

— C'est le livre de l'oncle Jean. ÏÏ la _H
encore ce matin.

Ensuite elle s'assit, assez loin de m»» siffi?
la petite chaise dans le coin de la cheroi-
aiée, et se mit à coudre rapidement ks sac*
«ie toile, sana lever les yeux de de-aras son.
ouvrage. -, r

Je feignis de lire le journal; mais je ïé*
gardais attentivement ma cousine du coin
de l'œil. Que faHaitril penser d'elle 7 1/a-
vaït-on calomniée par haine ou par- envie ?

La petite vérole avait marbré son visage
de plaques blanches et légèrement déforBi©
sa bouche. Elle était de taille moyenne, mai»
sa maigreur peu commune la faisait paraîtïe
grande. Sa tête était ranarquabtem'int pe-
tite; tout en elle était petit. A peine pouvaiti-
on distinguer ses yeux, qui brillaient comme
deux perles «de cristal brun.

Ses vêtements-, d'une grande propreté}
«étaient très humbles et sans aucun ornement;
Elle portait un bonnet blanc à barbes, une
longue robe de coton bleu à points mxTB,
et un fichu violet à points blancs. Ce co«s-
turme lui donnait l'aspect d'une religi'ern*****
ou d'une béguine. '•

Sans doute on avait «calomnié la pauvre
fille. Assise dans le coin de la chemin«%,
elle me faisait l'effet d'une créature faible
et naïve, incapable de ruse ou de méchan-
•ceté. Elle n'était ni jolie ni jeune; elle pou-
vait bien avoir trente ans en effet; mais iî
y avait dans toute ES. personne quelque chose
de fin , de modeste et de réservé qui inspirait
la confiance.

J'avais remarqU-5 depuis uti instant qu'elle
m'observait au^si à la dérobée, des pieds à la
tête. Je trouvai cela tout naturel. Ne faisais-je
pas la même chose î

Le silence commençait à" m'èmlrarrasBer. *
Cd suivre.)

L'ONCLE JEAN

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-109

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— BNTItÉB LIRRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Grand magasin cherche un» 11451-3

employée
bien routinée , pour la {vente. Entrée de
suite ou pour le 15 juillet. — Adrer-ser
offres avec photographie et prétentions*,de
salaire, sous chiffres H. 909 NI. à Haa-
senstein el Vogler, lYlautier.

Balanciers
Quelques ouvriers pour genres soignés,

capables de gagner 5 fr. 50 à 7 fr. par
jour, à la journée ou aux pièces, sont de-
mandés de suite. — Faire les offres avec
certificats sous U. 2369 O,, à Haasen-
stein et Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

10486-2

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOORMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

jj  ̂PIEDS de PORC
9593 5* Se recommande. Fritz Moser.

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOr.aKTaî àJ-ONTME) 21316

LA C H A U X - D E - F O N D S

Coni-s des «t-liauares. le 27 Juin 1906.

Nous sommes aujourd'hui , saur variations impor
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant
moins Vso/o de commission, de papier bancable snr

En. Cours

! 

Chèque Paris 89.8? '/ ,
Conrt at petits effets lonm . S 99 87%
2 mois ) accent, françaises. 3 99 87'/,
3 moisi minimum 3000 fr. 3 99 32',,

Î 

Chèque 25 . ,3
Court et petits effets longs. 3V, llS.it
S mois | acceptât, anglaises 3 1 , 15.13
3 moisi minimum L. 100 . !)/, S5 12';,

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 4-,'s'IU 8?'/,
Court et petits effeu longs . 4Vt 112 67'/,
3 mois i acceptât. allamaitdM*'i, 112.7»'/,
3 mois i minimum M. 31X10. »'•, 111 83'/,

Î 

Chèqne Gènes. Milan , Tnri n too. —
Court et petits effets longs . S 100. —
3 mois, 4 chilTres . . . .  5 IOo 10
3 mois, «• chiffres . . . .  S 100 30

s i-i (Cbèqne Bruxelles, Anvers. 99 Si!
Belgique lî à S mois, trait, acc., 3000 fr. 3V, 93 «30

(Non acc , bi l l . ,  mand., 3 e t 4 c h .  4 19.56
âB'ttrd Chèque et court . . . .  6 307 15
. ,. . ' i 3 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 4> , 107 33
lOtU'u. Menace., bill., mand., Seliob. t 107 35

Chèqne et court . . . .  4 lui.46
Tienne . Petits effets longs . . . .  4 104.46

3 a 3 mois , «1 chiffres . • 104.46
leW-Terk-Chèqne . . . , ;. 6 6.17
SUISSE . insqu'à 4 mois . , •"*'¦ 4-y, — -—

Billets de banqne français . . . .  — 98 .R 7V,
> • allemand! . . .  — (Sri tt.'/,. > russes — 2 62
» • antrichiena . • . — 104 .40¦ • anglais . . . .  — 2b tl
• • italiens . . . .  — 09.90

Hapoloont d'or . . . . .  • • — i O O  —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 35.06
Pièces de 30 mark — 34.93

Horlogerie
Une famille entreprendrait des remon-

tages ou terminages, genre courant.
On exige les fournitures. Livraison régu-
liers. — S'adresser sous chiffres 1869.
Poste restante. 11435-3

±±±±±±±±*±±*_

Pour séjour d'été
Plusieurs chambres aveo pension,

au prix de S fr. par jour, vin non com-
pris. — S'adresser à Mme Vve de Jean
Imtîoi , Les Grattes. ' 11437-3

3g-̂ 'ga:!igâ :̂3g:jar*̂ ic*i*fr3C

Séjoif d'êté
A loner a, MONTEZILLON, denx

beaux APPAKTIilIE.vrs meublés,
cle 5 ebambres chacun et tontes
dépendances. Eau sur l'évier.
Salle de bains. Vue splendide. Air
très salnbre. Peuvent au besoin se
diviser. — S'adresser a M. Alcide
Béguin, au dit lieu, ois à M. Char-
les Ducommun, à COUCELLES.

9773-3

TEMPLE FRANÇAIS
Portes 7 V, h. Jeudi 28 Juin 1906 Concert 8 7* tu

GRAND ÇoNeERT
donne par

M™ Tarqnfnf-d'Or M. B. TartpJni-d'Or
de l'Opéra comique, Oificiir U risiirartisn «uillrtii de l'Opéra comique

Mlle Paulette Cottard
Lauréat du Conservatoire de Paris, professeur d'accompagnement

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

>
*&Jxr\Q&-Fi-___jsi_n&____ a ¦

PltEU IÉRE PARTIS
1. La Muette de Portlcl , ouverture . . . . . . .  Ï Î Z ï .  Auber
2. A ) Grand Air dn Chalet (M. B. Tartroini-d'Or) Adam

B) Air de la jolie fille de Perth (IV, B. T a r q u i n l-d 'O r ) . . . .  Bizet
8. Scherzo, pour piano (Mlle Paulette Uottard) . «Gh. Leeoa«i. A) Vieille Chanson (Mme Tarquini-d'Or) Bizet

B) Arioso (Mme Tarquini-d'or) Delibea
5. Berceuse, pour hautbois solo (M. G. L.) Gh. Lenom
6. Duo des hirondelles de Mignon (Mme Tarquini-d'Or et son flls) A. Thomas

DEUXIÈME PARTIS
7. Ves Pécheurs de Perles, sélection pour orchestra . .. . .  Bizet
8. A) Le Chasseur (M. B. Tarquini-d'Or) Gh. Locoq

B) Air de Tabarin (M. B. Tarquini-d'Or). Thome
9. Valse Binette, pour orchestre P. Miche

10. A ) L'Orgue (Mme Tarquini-d'Or) G. Fabre
B) Chanson espagnole (Mme Tarquini-d'Or) Delibes

11. La Chasse, pour piano (Mlle Paulette Cottard) Mendelssobn
13. Duo du roi de Lahore (Mme Tarquini-d'Or et son flls) . . . .  Massenet

Le Piano d'accompagnement sera tenu par Mlle Paulette Couard
Piano ROmhildt de la maison A. Chopard

Prix des places : Galeries numérotées, 8 fr. — Galeries, 3 ft. — Amphithéâtre
de face, 2 fr. 50. — Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 11441-1

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

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude f̂jTQ|—Ul I ' Ifc ¦H ill» Hl I * sfcfc L I "575 mètres ^ ĴKJBI mÊ__i JBSL ______ !&JM__ éf ^_ 9  Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Îiromeoades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur: station de chemin

de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
7610-20 Charles DB VBVEV. propriétaire.

Séjour de campagne
et 8NNSJI LAC

Mlle IDA SCHNEIDER, à Cerlier (lao
de Bienne), reçoit toujours des pen-
sionnaires . Table soignée. Chambres
confortables. Nombreuses références.

1144S-8

attention!
Moi, soussigné, déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par ma femme et
ma fille ALICE.
11134-1 Constant FROIDEVAUX.

APPAREILS PUOïOrJRAPHlQUBS
$&!&- Occasion X î

A. vendre, aveo fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5, 6X9, 7X11. 9X12, 18X18. lLif)4-80

PHARMACIE MOMIER
Passage du Contre *%.

Montres Roskopf
On cherche bon FOURNISSEUR pour

montres métal et argent, avec mouve-
ments Roskopf soignés. — S'adresser
sons initiales L. L. l l l l l, au bureau
de I'IMPABTI âL. 11111-1

I RIFfilIFT FrOFOS & f ÎD insta llations modernes de «-ni-c I
IMLVIULl i 1 Zl &rJ II lilQS f abriques et ff lteliers . MACHINES en tous genre s Ii.E UOCUB B¦¦sMiŝ ust^cMiif ii iffl^if t_________________ %_____ w___wmÊmmÊÊi m̂mÊÊÊa^ Ê̂ÊÊÊ___ _̂____ t__________________ \ ¦ ¦m

Cartons Remballage
(\w\ pourrait se charger de faire des
VkLILl cartons d'emballage de modèle
soigné , en livrant prompiement et confor-
mément aux ordres. Travail régulier ef
lucratif , garanti pour toute l'année. Paye-
ment comptant. inse-s

Egalement les petites boîtes rondes pour
emballage de mouvements pour l'Amérique.

Offres par écrit, sous chiffres B. K-
1 1436, au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintres - Décalqiiearl
Les peintres et dècalqueurs ayant fait

partie du Syndicat en 1900, sont convo-
qués en ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE pour le
JEUDI 28 courant, à 8 '/ < h. du soir,
BRASSERIE de la SERRE (Laubscher).

Communication importante
14.3-i-i Le Comilé.
LOGE des KOXS-TKMIM ,I EUS

L'AVENIR No 12.
Le public est avisé que la loge l'Avenir

1\'° l « continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les me-or-vli* soir, & H ' / , h.,
à son local, rue du Itorrker 7. 8796-4

Les personnes désirant de plus amples
renseignements sur l'Ord re, sont priées
de s'adresser i MM. Louis Orausaz. rus
du Nord 67, Charles Schmidt-Warmbrodt
ruelle des Buissons 1, Ilonri Daum, rus
Numa-Droz 144 et Arthur Guillurmod-
Vuille , rue du Nord 169.

¦L'engagement à vie n'i-Nt pins)
exigé. La Loir-e proûte de l'occasion
pour recommander son Tessi|ile de I*
Jeunesse, dont les séances ont lien
chaque dimanche, à 1 h., aa local ; les
parents s'intéressant i la question anll-
alcooiique, sont priés de nous confie*
leurs enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclairerons sur lu ques -
tion si importante de l'abstinence ds
l'alcool.

t

Brasserie de la Serre
•V

Tons lea MERCREDIS soit-'
dès 7 »/« heures 21336 50*

TRIPES © TRIPES¦ à la Mode de Caen.

Voitures à vendre
Phacloii. coupé, c-Ssar A

pont ; le tout en pa i- fa î I, «état*
S'a«Iresser Agence ag**î«ole

et viticole, Plaoe d'Armes t .
Neuchàtel. 11438- 6

OTTF P eut 8e cnar(ier **£ guiliocuer
*"**£ *-) -t rapidement des boites argent

Bassines
tout te tour. Fortes séries à sortir. *±
Adresser offres avec prix sous chiffre»
H: 44SB N; à Haasenstein et Vogler ,
Neuohâtel. lUtJil-1

w-WKij 'iVi— • WBBB m mtmm'imm
Feux de Bengale

•sans fumée

IHP" Peux d'Artifices
soignés , Articles garantis,,
11405-20 au PItIX DB 1< ABIUQUE.

Feux compkts à prix fixe, pour Nièces,
Fêles de nuit, Illuminations.

Pharmacie Monnier , Passage du Gintr* «1
— —ti»  —



FRANCE
Parents martyrs.

Le, parquet de Rambouillet vient d'Ouvrir
une instruction, Sur les agissements d'une
femme Désirée Trouvé, cultivatrice à Gaze-
ran, localité située entre Epernon et Ram-
bouillet, que la rumeur publique accusait
de martyriser ses parents, les époux Le-
clère, âgés de soixante-seize et soixante-quinze
ans. • "

Lorsque les geudarïaieis se présentèrent au
domicile de la femme Trouvé, cette dernière
refusa nettement le leur répondre. Sa mère
était enfermée à, clef dans un fenil, d'où an,
dut la faire sortir par une fenêtre. • . ¦ «

La .malheureuse mère n'avait qu'un mau-
vais grabat peur se reposer et portait plu-
fcieUars ecchymoses. Elle aussi se refusa à
parler, terrifiée par sa fille.

Le père, paralysé, était couéhé dana une
autre pièce, d'une saleté repoussante. On ne
lui donnait pas souvent à manger; parfois,
il restait trois ou quatrte jour s sans manger.¦ Tous les témoins ont été très affirmatifs à
l'égard de la femme Trouvé qui, d'ailleurs,
e!at une alcoolique. Au-stsi, eh attendant la
clôture de l'instruction, les malheureux pa-
reinita vont-ils être bop|pitjali&és.
L'ouïbrelle-clsalllo.
: Deux ins^ecteuris de îa Sûreté ont arrêté
éîa flagrant délit de vol, sur le champ de
courses d'Auteuil.. deux pickpockets d'ori-
gine étrangère, John Zigway et James Pearfe-
room, tous, deux âgés de vingt-cinq à trente
ans, et natifs! «lie Liverpool, qui, à laide d'un
"ingénieux instrument récemment importé d'A-
mérique — l'ombrelle-cisaille — coupaient
les chaînes de montre des promeneurs et en-
levaient les épingletbesr. i r , *,- :

L'ombrelle-cisaiile Se différencie d'une om-
brelle ordinaire* — à laquelle- ëlle-s ŝspm-*
bile trait pour triait, au premier abord — par
la particularité suivante : elle est terminée,
à son extrémité, par deux beca de ciseau
d'urne extrême finesse, que le pickpocket fait
agir à l'aide d'un ressort. Au gré de sa vo-
lonté, les beca s'ouvrent ou se fermant sur,
lea chaînes de montre et les bracelets qu'Us
coupent et qu'un compère n'a, plus que -f*
peine de ramasser. ¦¦ _ '_ '{ .

Lés deux adroits voleurs arrêtés dans, ces
conditions ont été trouvés porteurs de ba-
gues, dô boursieis e't de plusieurs bijoux de
grande valeur. . : . . 4.. ¦: i
Grève d'enfants de chœur.
: Après les multiples grèves corporatives,
dont la ville de Toulon a été le . théâtre,,
voici qu'il s'en produit une d'un .caractère
peu banal.

Depuis quelque tempS, les enfants de chœur
qui servent aux offices dans les églises dei la
ville et de la banlieue de Toulon se plai-
gnaient de ne recevoir qu'une indemnité de
25 centimes par dimanche. La semaine der-
nière, une .sorte d'entente s'établit entre «aux;
les parents intervinrent et des réclamations
furent présentées aux curés. Comme suite
aux démarches faites, les enfants de cbœur
annoncèrent qu'i's n'asfeureraient pas le ser-
vice, si satisfaction ne leui- était pas accor-
dée.

Devant cette levée de., surplis*, les cu-
rés p© consultèrent par téléphone. Samedi
après-midi, ils ont cédé, et* les jeunes gré-
vistes ont obtenu un franc par dimanche. Sa-
tisfaits, ils ont promis de reprendre leurs
fonctbns. ¦_ , 1 : •
Terrible accident d'automobile.

Un terrible accident est arrivé, 'hier, sur
la rente de Rambouillet à Chartres, à trois
kilomètres d'Ablis. Le mécanicien de M. Pierre
Letellier était descendu de voiture pour débar-
rasser la route d'une enveloppe dé pneuma-
tique perdue par une automobile, lorsqu'au
même moment .arrivait la voiture n° 377 E. 0,
conduite par M. Lucien Nigueb, avocat à
Bruxelles.
. Le mécanicien , Maurice Normand , tamponné
par cette voiture, fut tué sur le coup.
Un lock-out pour 7000 ouvriers.

De graves incisf-ml-i £6 sont pjrcd lit • vendredi
lux ateliers métallurgiques de Firminy, dans
la Lorra. Un ing énieur des usines e été con-
traint à sa sortie do stluer le drapeau des
grévistes, et plusieurs ouvriers qui voulaient
travailler ont été blessés par des manifestants.
A. la suite de ces faits, la direction des forges
et aciéries de Firminy a résolu de fermer
les ateliers jusqu 'au moment où les ouvriers
ftO;urrpn,t travailler en toute sécurité. Une

<_?£QUVQ[(<2S étrangères afficha appkiisée sur] les pjôrîas Seë aîelierà
prévient les 7000 Ouvriers de ré^i^emenili
de la décision *ç>t'm. > - ,-̂ M ,¦ r-v *-<¦:. ¦ :
Victime de son dévouement.
, On mettait à l'eau, mercredi, à Ajaécio1, Min
yacht de plaisance et la cérémonie avait attiré
une énorme afflueacé de curieux fllanls léa
chantiers, quand' tout à coup, les aussièrjea
qui maintenaient le yacht sur. sa cale se bri-
sèrent. N'écoutant que son courage, M!. Taisso,
rédacteur en chef d'un journal local, tenta de
(faire échapper à la mort deux enfanté qui se.
trouvaient du côté 'Sur lequel le navire s'ac
batlirait. Malheureusement, il était tropi tardf:
la quille du yaobt coupait eri dieux le corps "de
l'un des enfants, blessait le deuxième et broyait
sous sa masse notre infortuné confrère, vig-
time de son dévouement. __ t V *'' ¦ - ' *¦

M. Taisso laisse une toute jeune femme ël
deux enfants en bas âge.
La foire aux cheveux.

La foire aux cheveux tse tenait lundi, à,
Limoges. Ce commerce, plua' florissant jadis;
a encore une certain» importance, die nos
jour s*. ' ' '¦ ¦ i*** ; I i

Voici _n, quoi il consiste. Les ïelmimés des!
fcampagneS, attirées dana lep foires du pays
par la .vue des cretonnes fleuries, des fichus
éclatants ou dea bijoux en to,c, échangent
leur 'chevelure pour ces menus objets. L'a-
cbeteur, chargé des toisons ainsi acquises*
vient à Limoges pour, 'la foiré die Saint-Jean.

Tous lea gros marchands de cheveux de
Paris et dé l'étranger fréquentent eett^ foire
spéciale, qui a lieu en chambré. LeS stocka
les plus importants pont venus de la Corr-
rèze. Les cours ont -varié de' 80 à li 10. francs le
kilogramme, suivant la qualité. '.. ' . ,  \

Après les blancs, les cheveux brunsi res-
tent les plus recherchés. Un gros négociant
de Paris a feit pour près de 15,000 francs
d'achats. . :. S-, w 7*k_. .
Triste couséqueiace. ... :.' ^,. .J: ._ ,^...-

L'autré jour, à Séaanne dans la Marne, Un
gamin de treize ans eir demi, André Hafflin,;
(ayant «dérobé à sonpjatiron, M. Lorieux, une som-
me de 70 fr. pour s'acheter une bicyclette, fut
sévèrement réprimandé par ce «dernier, qui
ie;mena<îa d'avertir ses parents..

L'enfant, effrayé, déclara qu'il allait Bé
noyer et partit en courant; M . LorieUix s'élan-ya
derrière lui, mais en arrivant près db la
voie ferrée, juste au moment où passait Un
train, l'enfant se précipita sur les rails; re-
levé leis jambes broyées, il 6u,ccomba au bout
de quelques heures. : r

ALLEMAGNE
Douze Allemands considérables,

Le « Simpbcissimus. » tourne en ridicule le
loyalisme excessif de certain^ sujets, en rar
contant -l'histoire suivante : '

.«Une nouvelle revue mensuelle dé Ber-
lin annonçait une prime importante' à ses;
lecteurs, pour celui d'entre eux qui trouve-
rait à énumérer les douze Allemands les plus
conaidérxibles de l'époque.

C'est madame Kuliek, de Wilmerfeidorf qui
gagna la prime. Elle désigna : 1. Sa Ma-
j esté l'Empereur; 2. Sa Majesté l'Impératrice;
3-9. Les 7 enfante des augustes époux; 10-11.
Les deux brus; 12. L'enfant que la princesse
impériale attend 'pour le mois de juin. »

RUSSIE
Arrestations à Ki-asnoïé-Salo.

On annonce qu'un grland nombre d'arjf ies-
tations ont été opérées dans le camp de
krasnoïé-Selo, à la suite d'un meeting de sol-
dats de la garde. Des bruits sinistres 'cou-
rent au sujet de l'état d'eaprit du régiment
de uhlans de la garnison de Peterhoff. Dans
la minorité des cas, l'effervescence provient
de la situation économique, mais «dans la
plupart elle â un* rapport direct avec l«a§
tendances révolutionnaires actuelles.

ANGLETERRE
Los automobiles en Angleterre.

Lundi après-midi, à la Chambre des com-
munes, un député a ''demandé au ministre
de l'intérieur combien d'accidents d'automo-
biles s'étaient produits au courant du mois
"de niai dernier dans la périphérie de Londrea
M. Gladstone répond que, pendant le moia
de mai 1906, le nombre des accidents d'au-
tomobiles à Londres a été de 556, dont 169
ont causé des accidente de personnes", dont
quatre fatals. Dans le même mois, 400 acci-
dents ont été causés pair des omnibus automo-
biles. Sur ces 400 accidents, 62 ont eu pour
résultat de blesser des pei-sénues, Ûoafc 2 mor,-
teUefflent..

AU PARLEMENT RUSSE
Les Interpellations sur la famine

1 Voici encore quelques d,é,%âls >s'u£ li séan^
fli$ iundp.1 à la Dp!uma> j • ' . • ;
i La 'Dùnistiré die rintêrj*eijc répjoiojiji ^ l'inSeE^
^lafo&*̂ ufl la fafeine: ' ¦ v , -,

« lia, lutte cofotré la famine Serai pénible cetfe
Sjinée, 'dit-il. Des dizaïnes de millions seront
nécessaires. Le '(("çouvernement demandera à
!a DoUnia un projet 'd'atssistence pour la pjo-
pulatiion'. 'La 3|ouvernement a déjà dépensé
ipjlus d]e 80 mj llionia de triouWl-es. Il lest inexact! de
dire qus lej& épîdéîBieg onj Été CâUftijes par lai
femineuj ,' . ¦*• - ;> ï ¦ .; :' i I¦ » Lé génverhémént àttebd la coépération d^public; autrement, l'entrepriisie serait trOpi diffii
cîle. Le gouvernement ù'a jamais eatravé Taft*
.invité dfes pjetrgonnes -privées. » •

¦M. "Aladyne, qui a partie aui milieu dfejai
tenyantes acclafflatiioins dé Ta. gauche, dj it :
> «Le gouvernement appauvrit le peuple. Ml
iGourko, l'homme q*ui a piropésé dé baj injr les
familles des paysans coupables dé désordres
tagtraiieft est maintenant nommé gérant' de l'asr
instance dans les régions où règne la famine.
Leja niinisitres, iqui n'ont pas ï>aru à la! Dfouma
ïoira des débats de l'amnistie, se ptrésentent
maintenant, piarcé que la famine exige de Yaa*-i
gent et que cet argent restera dans les pioches
des fonctParonnaires. L'orateur propose d'en-̂
jyoyeiri ,mne coinmission composée de députés
•at dé ihe jpaS donner Un centime à Un gouverH
nemcnl qni (n'a Wap la 'confiance de la Douma- a

M. Bojditchelf «déclare 'que la Euj ssie aura]
toujours faim, tant que le gouvernement ac-
itjuel (s'occuperia de l'ordre et tant que les
représentants du potivoir «central seront coiTr
rompus par le régime de Parbiteùre.

La discussion a ensuite dégénéré en vah
carme, et le ministre s'est retiré au milieu
dies huiies et «ifes sifflets, f'uis; la r>*«aiuniia adopte
à l'unanimité moins trois voix, l'ordre diu
jour Nabokoff-Aladyne, reconnaissant que les
obstacles qui entravent toujours l'activité dé
l'assistance publique, dans lés régions qui souf-
frent de la famine subsisteront tant que le
pays isera . gouverné par un . 'ministère non
respjobsable devant la Douma et demandant la
création d'une, epjnmission spéciale dé la
DoUma> * . ' , ; .- '

La séance de la Douma, disent ies dépê-
ches, a été vraiment 'impoflanite lundi. Son
atti'tudé reflétait avec un réalisme frappant
l'indignation dé la nation en présence dés
effrayants résultèits causés par la désastreuse
activité d'un 

¦
gouvernement irresponsable. Elle

reflétait aussi l'épuisement de la patience
de la nation qu'indiquent les vœux de ses
représentants, leurs colères et leurs somma-
tions faites aux ministres d'avoir à démission̂
ner. Toutefois l'attitude "die défi du ministre
de l'intérieur Stolypine, répondant aux in-
terpellante, -ne permet pjas d'entrevoir cette
démission comme prochaine. Le public qui
atsj sistait à lai séance a été profondément iran
toressionné. ' ," " " , - ' ,' ." 1 .'.. , ' . '• ' .„;".;' .',. w

Correspondance Parisienne
- - P-iris 26 juin.

, L'attention est partagée entre la grandie
course automobile du circuit dé la Sarthe
et le réquiMtodre que le procureur général
Baudouin , prononce à la Cour dé cassation
jpour laà réhabilitation immédiate dé Drey-
fus. Il faudra six s«3ances à l'orateur- pour
épuiser son discours; aujourd'hui c'est sa
deuxième journée. Quel effort formidable!
•¦ M. jBaudoin, qui tantôt lit de& feuilleta
écrits d'avance, lântôt improvisés, a fait contra
l'ancien général Mercier, maintenant sénateur
clérical une charge quji a ravi d'aise les amis
.de Dreyfuis. M. Mercier joua en qualité dé
témoin un' rôle considérable et contribua, par
l'introduction au procès dé Pennes de nou-
veaux éléments d'accusation que la Cour dé
cassation est en' train de détruire comme non
sérieux, à' la seconde condamnation du mal-
heureux capitaine.

A cette heure M. Baudouin est la tête dé
Turc des.journalistes anti-dreyfusards qui le
couvrent d'injures. .- • ,
j «Quant à la «coUrse automobile, la pjremière
Spaniie en a été effectuée ce matin.

Les dépêches du Mans annoncent que la pre-
mière moitié de la course d'automobiles a été ef-
fectuée cette matinée, et que les voitures
italiennes ont disputé durement le succès. Une
voj,ture française est arrivée çepeudant la.

pfceniièré, couvrant 619 kilomètr.es en B h.
45 m. Ceet une superbe vitesse. . , \ '_ ¦)

La journée de demain promet d'être chau3é,.
la yjçtoire définitive étant en suspens, i -s,

i C. R.-E^|__ _̂_________.__ _ ______________ . - .Jn-

BIronique suisse
Les forces hydrauliques.

D'après la «Ziiricher Post», là. "châiûcél»
Ierie fédérale sera aujourd'hui fen possession
de 90,181 signatures demandant rinitiative
ieial faveur 'de h natipAalisatiQn des fewiSB
¦hydranliques. .: i : . ; ! fol ' ; { i«J

Les tàguaitiireis dels cantons dé Ge'nè'vfei 'eji
d'Obwald et d'un© partie du canton de Ln-
cer.ue manquent encore. :
Le tunnel du Simplon.

L'eiS 'employés deis chemins de îéir tp plai-
gnent de la chaleur du tunnel du Simplon,
% laquelle succède J'air frais à la sjortie. I _ \
trajet est pénible; ils vont, dit-on, deman-
der un supplément de paie pour lejs 20 kilo-
mètres de tunnel. : il

Foudroyée pendant l'orage.
BERNE. — Pendant un orage, la foûdré é^tombée dans la prairie de Wysisbach, •cjom-

mUne de Madiswî  eur un tilleul Bous lequel,
quatre personnes occupéesi à faner, dans Jéjq
environs avaient cherché un abri. L'une d'slr'
lea a été tuée et les autréis, furent PlW OU
moins grièvement brûlées-
Incroyable attentat.
• FRIBOURG. — Dimanche soir, vers, 8 h.,
on a trouvé dans la forêt de Bouleyresi, à 6
sninutes de Bulle, le corps d'un enfant da
3 à 4 ans, grièvement blessé, au moyen d'un
instrument contondant, le crâne enfoncé, le
^visage abîmé. Il n'est pas mort encore, majsi
on doute qu'il survive à sep blessures. ,
. La victime est le fils de M. Hostetttler,
ouvrier à la Tour-de-Trême. Quelques peir
Bonnes disent l'avoir vu à la fin de l'après-
midi, en compagnie d'un individu aux allu-
res louches que la gendarmerie recherche,
Une arrestation a été opérée. , • , -¦¦¦

On se perd en conjectures sur les motifi*»
de cet attenta,t, car il paraît établi, qu'il
ne s'agit pas d'une affaire de "m.ceurg.
Agréable surprise.
' ARGOVIE. — Un habitant de Meran-
schwand a été avisé dernièrement par, une
bajaque de Mûri qu'il eût à retirer une somme
de 2100 francs dont il n'avait aucune idée.
Cet héritage inespéré provient de ce que
le père ide l'heureux mortel avait 'déposé
en 1863, à la dite banque, la modique som-
me de quatre cents francs, qui, avec les in-
térêts et intérêts des intérêts, avaient pro-
duit le résultat dont bénéficie le ppssegSjeur
actuel .
Les gros dividendes.

Le Conseil d'Etat a interdit aux « Sali-
nes du Rhin » le versement aux actionnaires
d'un excédent de 500,000 francs , décidé par
les « Salines ». Il a en outre pris la déci-
sion de procéder à une enquête et de convo-
quer le Grand Conseil pour le 6 juillet) aftn
.'de s'occuper de cette affaire.
Bizarre cause d'incendie.

iVAUD. — Un fait assez rare s'est produit
à Nyon1 à" la suite de la pluie torrentielU
de lundi soir. Au chantier de M. A. Tesseire,
vis-à^vis de la gare aux marchandises, un ton-
neau de chaux vive avait été déposé à la re-
mise attenante à son «écurie. L'eau faisant
irruption «dans ce loeal et atteignant un ni-
veau assez élevé, la chaux a dégagé une ena-
leur énorme, mettant le feu au bois du ton-
neau, puis à des sacs vides placés à pro-
ximité, enlin à un grand tonneau, i : , .
, Un dés employés de M. T., couché dans une
chambre de l'autre côté de l'écurie, réveillé
vers trois heures par le crépitement du feu,
est sorti dans le chantier pour chercher la
cause de ce bruit insolite. .Voyant ce com-
mencement d'incendie, il appela un commis
de M. T., logé dans le voisinage, et ils ont
facilement pu éteindre le feu. Les dégâts
sont heureusement peu importants, mais si
l'incendie avait pu se développer encore, on
aurait sans doute des pertes considérables
à enregistrer, ét*an,t dongé; l'emplacement d»
cette reffii^i
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Trois Jolies cartes postales.
A la demande du comité de la presse,

le peintre F. "Rouge a d-a-riné pour le tir
cantonal vaudois trois cartes postales illus-
trées, représentant l'une une Vaudoise, les
autres deux groupes de tireurs. L'inspira-
•làcin et la facture de ces cartes Sont excel-
lentes. Rarement on en vit de mieux venues.
Elles sont numérotées pour une tombola dont
les lots seront des primes en argent du tir
cantonal : «ccquemar, coupe, montre, été.,.
Le référendum pour l'absinthe.

Les intéressés du Val de Travers! S Ta
Vente de l'absinthe, les liquoristes vaudiois
et les cafetiers vaudois, réunis à Lausanne,
ont décidé de knoer immédiatement le ré-
férendum contre la loi, ré^nanent votée par
le Grand Conseil, interdisant la vente au dé-
tail de l'absinthe dans le canton de Vaud.

' CORGEMONT. — Un Usa. trîsSe ^cj'dén't
lest arrivé à un voiturier, M. Buhlniaim, jeune
homme de 30 à 35 ans qui conduisait des
billes depuis la forêt da Vio-n par la « char-
rière» descendant ëar Corgémont. En vou-
lant serrer la mécanique, à un moment où le
lourd véhicule prenait une iorte allure, le
malheureux est tombé sous les roueŝ  qui
lui ont littéralement broyé les jambes. On
le conduisait eianiedi à l'hôpital de St-Imier
dans un piteux état. Une jambe est si mal
arrangée que l'on dit l'amputation nécessaire.
Cet accident est d'autant plus triste que le
jeune homme est père de famille.

^ 
BIENNE. — Depuis quelques jours, l'huis-

sier communal dé Nidau a disparu sans Jaisf-
Ber d'autres traces que ©eâlies du détourae-
ment de 1600 à 1800 fr., somme encaissée
pour abonnements à l'eau et à la lumière
et qu'il s'est appropriée. Il a dé même fait
disparaître les contrôles respe'C.tifBj, de sorte
que la vérification ne pourra guère Se faire
que sur la base des quittances remises: aux
abonnés. __ ¦-. . '> « • ,

ST-IMIER. — Ce» Joura déiinieWa, "ôîfi Italien
fixé à St-Imier, le iiaommé Sparacîno, tailleur
de pierres, a enlevé une jeune fille de l'en-
droit, Mlle J. W., âgée de seize ans et demi,
habitant chez ees parante.

JURA-BERNOIS

BRronique neueRâf etoiso
La Journée neuchâteloise au tir can-

tonal vaudois.
Voici le discours pffo'nioriaé' Iwif S NyéÏÏ,

plar M. Droz, prient «Su Conseil d'Etat neu-
châtelois: , . . . *' .
, «En VOUS à'pJp'orfeTiti le*saïu$ cordial ©B pa-
triotique du gouvernement, dés tireurs et du
peuple neuchâtelois, je me sens partagé entre
deux sentiments : l'un, dé reconnaissance de ce
que vous avez bien voulu réserver- â notre can-
ton, dans votre belle fête, une journée spé-
ciale; l'autre, de regret dé ce que, les tireurs
neuchâtelois n'aient pu répondre plus nom-
breux aujourd'hui à votre si aimable invita-
tion et se rencontrer ici en cohorte serrée
sous les plis dé leur bannière cantonale. Us
ont pour excuse les occupations et les pré-
occupations que leur* occasionne l'ouverture
ppochaine dé notre tir cantonal neuchâtelois.

«J'ai à vous remercier encore de latteo-
Botn que vous avez eue de réunir dans une
même pensiSe les cantons de Neuchàtel et dé
Soleure, et de marier ainsi clans l'harmonie
«les couleurs, le blano et le vert du drapeau
vaudois, le rouge et le blano «Je l'armoirie
ooleuroise, le vert, le blanc et le rouge 0e
la bannière neuchâtekàse. Puissent nos trois
«cantons vivre toujours en bons frères, en
bons voisins sous les plis lié la croix fédérale,
pour le bien et l'honneur de ia Suisse, notre
chère patrie. » . .

«Dieu merc^ ceux «qui rêvénfl dé faire
dé notre population un groupement de sans-
patrie, d'internationalistes et antimilitaristes,
sont loin de pouvoir chanter ville gagnée.
Et ils verront longtemps encore, se dresser
«levant eux un "peuple patewte, conscient dé
ses devoirs comme il l'est de ses «droits, un
peuple qui, ne poursuivant aucun but d'ambi-
tion et de conquête, veut être fort et armé
nour inspirer le respect au dehors et assurer
îe maintien de l'ordre et du droi\à l'intérieur. »

.ML Droz convie les Vaudois au tir «cantonal
lie Nenchâtel et boit au canton dé Vaud;, à la
ville de Nyoni et à fcjon tir. là "bien organisé et
si réussi. . :
La fièvre aphteuse A la frontière.

Lundi, avant midS, M. Gilliard, vétérinaire
Cam/tonal, inspectauri des abattoirs-frontière
au Col-des-Roches, a «stfflstaté sur deux tau-
reaux les premiers symptômes dé la fièvre
aphteuse; ces deux animaux, importés de Pa-
ris vendredi soir, et qui, lors de la première
visite sanitaire, passée le 23, avaient été re-
connus parfaitement «sains, venaient à peine
dé contracter la maladie au moment de la
seconde visite. 225 bovidés étaient en ce mo-
ment-là à la frontière. Es n'avaient pas pu
être en contact avec les animaux malades «eti,
par. conséquent, reconnus tous sains, la ma-
jeure partie ont été expédiés, avec l'as^nti-
ment du département fédéral de l'agriculture
et des gouvernements cantonaux intéressés,
iœ cantons de Saint-gali et <ie Bâle. Il est

arrivé, en entre, dimanche eoîr, au1 Col, qua-
tre nouveaux wagons de bœufs canadiens. Ces
animaux n'ayant pas été sortis de voiture
au [Col, ont pus être expédiés à leur 'destina-
taire après visite «dans les wagons. De même,
deux wagons de bestiaux, l'un pour; lia Chaux-
de-Fonds, l'autre pour Nenchâtel, arrivés aU
Col lunçli, une heure avant la fermeture dé
la frontière, ont été encore expédiés le lende-
main matin à bonne destination.

Mais à partir d'hier, mardi, tonte* rëesgé-
¦dition est interdite 8ia Cal», «ù ss feront les
abatages. , • ,
Pêche aux écrevisses.

__ _ La Conseil d'Etat al décidé «pa l'Mîerdî*"
tion de ,1a pêche aux écrevisses dans le Bied
des "Ponts et ses affluents sera prolongée]
d'une année, soit jusqu'au 1er juillet 1907,

affaires Horlogères
Chez les monteurs de boîtes argent

Lai semaine dernière, le' «sémite central ou-
vrier a adressé à la Chambre bernoise du
commerce un ultimatum destiné à être remis
aux monteurs de boîtes d'argent et exigeant
jusqu'au 30 juin une réponse quant à la re-
prise des négociationsi au sujet du -sontrat
collectif, ;. i L . ,

On sait que lé syndicat des patrons mon-
teurs de boîtes d'argent avaient ré'ussi à
grouper en un seul faisceau tous les chef;-}
d'ateliers monteurs de boîtes suisses. Les pa-
trons occupant des non-syndiqués, au nom-
bre de huit, sont entrés dana le syndicat, à
condition qu'il n'y soit question que dea ter
rife, des conditions de paiement et des queŝ
tions qui tfy rattachent. <7est ainsi qu'un
tarif minimum a été élaboré, donnant aux
patrons des villes la possibilité de livrer ai
des conditions moins onéreuses qu'auparavant..
Aussi est-ce en vertu des engagements, pris
et pour éviter la désagrégation de son as-
sociation que le comité central patronal a
•zra devoir opposer un «non-possumus» à la
demande"ouvrière de discuter le contrat collec-
tif. Toutefois pour témoigner «de sa bonne
volonté, le comité patronal s'est réuni immé-
dâatemnt. Il vient de répondre an comité cen-
tral ouvrier qu'il reprendrait la discussion!
en vue d'une entente.

Dana ces conditions, tout dangei" dé grève
•est écarté pour le moment. Seulement vu la
nature actuelle du Syndicat patronel et l'es-
prit des chefs d'ateliers occupant des ou-
vriers non-syndiqués, il est probable que liai
discussion ne pourra s'engager qu'avec leri
patrons ayant dea ouvriers syndiqués, leurs
collègues des Bois, dé Genève, de Soleure,
de Selzach et d'ailleurs refusent ffentendre
parler de la Fédération ouvrière.

£a 6RauX'ôe'cFonês
Service des eaux.

La Direction du Serviteé dés' téfaSx tiônS în*-
forme que pendant ces 'derniers temps, les
eaux de la Reuse, ainsi que les sources d'eau
potable ont considérablement baissé, «de sorte
qu'en ce moment-ci, lont est utilisé» ^>ip.*
d'un côté que de l'autre. i

La population est instamment 'priée de ne
consommer que le strict nécessaire et d'évi-
ter tout gaspillage d'eau. Au cas contraire,
le service des eaux serait obligé d'arrêter.
la distribution pendant la nuit.,
Exposition canine.

Du 23 au 25 juin a eu lieu S Zurich", soua
le patronage de la Société cynologique suisse,
la IVe exposition canine internationale..

Plus de 800 chiens de 65 races différentes
étaient exposés.

Très peu d'exposante nétichâtélois, ffiaîa '
leurs envois ont été très remarqués et tous
primés. Parmi ceux de la Chaux-dè-Foinds nous
relevons que « Diane », chienne setter anglaise,
à M. A. Gogniat, a un Deuxième Efri? en
classa de gagnante.

Un pointer très remar«qù'é aUkkî èèï celui
M. A. .Winterfeld, qui sort second' en classe
ouverte et en classe réservée.

Enfin, M. J. Favre obtient un' prix d'hénnéuir
et un premier prix pour un! magnifique griffon
vendéen.
Tombé dans les caves.

Hier au soir peu avant 7 tt,, US, ôu'vTieï' Me-
nuisier nommé D., célibataire-, âgé de 82
ans, est tombé du premier étage dans, lee
caves d'une maison en construction dé, fe
rue du Parc. i t S _

La voiture dlambulantee l'a) tonkpoirté S
Fhôpital où l'on a constaté, outre des lésions
internes, une fracture du crâna L'état de
D. est considéré comme très grave.
Hausse du prix de la tourne.

Encore une mauvaise nouvelle gtour1 lets
pères dé familles. La tourbe nécessaire aux
approvisionnements de l'hiver prochain sera
augmentée de 2 fr. par bauche.

Ainsi en ént décidé les marchands dé ft> lnrl)«é
des vallées voisines, réunis lundi dernier aux
Ponte. Us disent que le renchérissement sen-
sible dé Ta main-d'œuvre les oblige à prendre
cette décision, que nos ménages ouvriers ac-
cueilleront sans satisfaction, car la tour.be
avait déj à augmenté d^SèrementL

Réfractalre.
M AehïIIa GraSi*, àdinîiife-ara-fie'ap Ue lai

«Sentinelle», déjà condamné une fois à 4
mois da prison, (somme réfractaire, a été ar-
riêjljê à {aouveau ptour refus dé service militaire,
et «Conduit à "Brugg, où il "sera jugé en ré-
cidive.

M. GibEèï ésï in'oioiryo'ré «datés lé génie et de-
vait faire , un «cours <fe répétition Hé cette
armé. (
Concert public.

Ce soir, mercredi, concert public1, S 8 E
et demie, sur la Place dut Sentier, par l'Harmér
pjie Tessinoise. __

Quelques jours de vacances , s. v. p.
Lé .Cotaïté1 de la' section de lai Chiaux-d'ei-

Fondls de la "Société suisse des Commer<jante,
adresse à MM. les patrons de notre ville*,
occupant des employé̂  l® circulaire sui-
vante: , , a (. , ; a U- .| , i _..
A Messieurs les Patrons commerçants

de La Chaux- de-Fonds.
La Société guissé des Commer,<5ante, dont

Vous connaisfeiez l'activité, s'emploie à déve-
lopper, "parmi tous ses membres en particu-
lier et les commerçante en général, l'ins-
truction professionnelle. Une de ses tâches
essentiellea est de former, pour le commerce
suisse, des jeunes gens capables, instruits
et actifs, au courant de toutes les exigen-
ces économiques et commerciales dé notre
époque. Voilà le but qu'elle poursuit pap
^institution des cours de perfectionnement.

Mais, ai noua nous efforçons dé développer
cbez les jeunes commerçants l'instruction et
1e goût du travail, nous devons aussi consa-
crer une partie de nos efforts pour chercher
à leur procurer quelques avantagea maté-
rieis nécessaires à leur bien-être, indispen-
sables surtout pour surmonter le surcroît
dé travail imposé par l'intensité des affai-
•ree- ' i i l ' i

Le (^mim'erteé pjrend ïoujouïriï plu& dTexfen'-
BJwn, il sait, ainsi que toutes les autres bran-
ches de l'activité humaine, une marche ascen-
dante rapide. L'employé de bureau ou de
(magasin doit sacrifer souvent en sus dé Pins-
truction qu'il ai acquise et des talents «qu'il
possède, une majeure partie dé sa vigueur,
physique, pour faire face à la besogne tou-
jours plus pénible, toujours plus astreignante.

Vous comprenez aisément, Messieurs, qu'une
intelligence et un esprit sain ne peuvent se
dépenser avantageusement que lorsque le
corps lui-même eat sain et robuste, et ce
proverbe ai vieux: «Mens sana in cor pore
sano », trouve ici son application adéquate.
Comme notre but est non seulement de for-
mer des jeunes gens intellectuellement forte,
nous sollicitons votre généreuse bienveiïïance
pour nous aider à obtenir aussi un corps d'em-
ployés sains et robustes. La collaboration;
que nous vous demandons est facile :

.Veuillez accorder à tous vos employés au
moins quinze jours de vacanceSs, si possible
pendant la période des grandes chal)eflr.rS,
pendant lia saison d'été, saison la plue péni-
ble .et la plus ardue pour le travail séden-
taire, mais par «contre la plus propice pour
se reposer, ae f«3rtifier, et acquérir la vigueur
physique nécessaire et, par contré-coup, un
esprit dispos, pour affronter avec courage
la besogne en perspective.

Nombre de maisons accordent déjà des va-
cances à leurs employés; nous nous per-
mettons d'envoyer la présente quand même
â tous les patrons, dans l'eSpoir que ceux
qui ont déjà satisfait notre désir, nous don-
nerons leur appui moral pour l'introduction
de notre demande chez les établissements
qui n'accordent pas encore cet avantage.

Nous n'insisterons pas sur les avantages
multiples que retireront de «quelques î mainea
de vacances lea employ«§s qui sont sous vos
ordres. La sympathie que vous leur témoigne-
rez en cette occurence vous attirer», sana
nul doute, leur reconnaissance, et celle-ci
ae traduira par une recrudescence d'activité,
avantageuse à tous les points dé vue pour la
•marche de vos affaires. ,

Cest un but humanitaire que nous pour-
suivons, et c'est à votre généreuse voionté
que nous nous adressons pour sa réalisation.

Puissent cea quelques lignes être prises
en considération pour le bien-être de l'em-
ployé et pour la prospérité du «sommercjei.

Le Comité de la Société suisse des Commerçants
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS.

I>e concert de M»' Tarqulni,
Nous rappéloWa une dernière foia 1«8 gFan'd

concert que donne demain soir Mme Tarquini-
d'Or, son fils, et l'orchestre l'Odéon, au T«m-
prle français.

[Mme Tarquinî viéinï de 'fané Une fc-ttrnéé
dans la Nord 'de la France et en Belgique.
Partout les journaux sont remplis d'éloges sur
Bon «compte. Nul doute que Mme et M._ "larquiiiii
ne remportent également chez nous, jeudi goir
un très grand succès. r _,
Pelntres-décalqueurs .

Les intéressés sent rendus âtientîfai 5 IfàS-
îÉoncj qui pajaîj l ___ jour, «§a 29 gage.

Qommuniques

IbepêcRes
do l'Agence téltSgrapUiqae sufss*

27 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service apèolal de l'Observatoire de Parle)
Orage probable aveo abaissement

de la température»

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national ratifie l'aï-

bésion de la Suisse à la convention internatio-.
maie des sucres. Malgré un chaleureux plai-
doyer de MM. Ador et Théraulaz, il écarte
la requête des porteurs, de bons de jouis-
sance du Jura-Simplon. " ,

Au Conseil dés Etats, à propos dit crédit)
supplémentaire «lé 100,000 franca pour l'ex-
position de Milan, M. Simon, coimniseairo gé-
néral suisse, justifie sa conduite; il a la
sentiment d'avoir rempli aai tâche au plui-,
près de àa conscience. Le crédit est voté sana
opposition),

Double noyade
BERNE. — Deux personnes ae sont noyéèia

mardi dans l'Aar en se baignant en dehors
des bains. Un jeune homme de 18 ans, ouvrier
coiffeur, nommé Oder, s'est noyé en face da
Dâhlhôlzli ; un jeune garçon de 12 ans, nomi-
mé .Fritz Ramseyer, fils, d'un entrepreneur,
s'est noyé «an dëhms de l'établissemeiit de:
bains de la Lorraine Lé corps emporté par les
eaux actuellement très grosses, n'a pu être
retrouvé. i , | ; ,

Violent orage en Italie
MILAN. — Un violent oriagé a ravagé, Mek

soir, toute la haute Italie et plus particulière-
ment la yénétie. • i , ,

Quinze kilomètres dé rails de chemins da
fer ont été emportés, près de Vérone, par
Peau des rivières débordées; plusieurs poatia
œ sont écroulés. .

On signale aussi déS siecousses dé tr emble-
ment de terre. Deux paysans ont été fou-
droyés dans la province d'Udine.

A Saint-Jean, près de Catanzaro-dë-iPabi-
bre, huit hommes et une centaine de bœufs
ont été entraînés _yf ix l'eau.,

Bizarre accident
PARIS. — On télégraphie de Lon«îr«3i3 «to

« Petit Parisien» qu'un accident s'est pro-
duit à bord du cuirassé hollandais « Trompe v,
actuellement à Trondjem. Tandis que le roi
Baakon était à bord, un canon qui tirait dea
salves a fait subitement explosion, tuant un
canopnier. et blessant deux matelote,.

A la Douma
PETERSBOURG. — lia discmïsion s'es«5 m-

gagée, dans la séance de mardi, au sujet
des restrictions imposées à la presse. Puis1,
on passe aux interpellations sur l'arresitation
d'un rédacteur du « Courrier de Pétersbourgr-,
Lni police est entrée dans une imprimerie et
a arrêté un rédacteur, un collaborateur et un
correcteur du journal. Au cours du déba^
on a rapporté le propos 'd'un inspecteur de
police qui a déclaré qu'A arrangerait à Pé-
tersbourg un « pogrom » auprès duquel pâlirait
celui de Bielostock.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude on entravés dana lenr dévelop-
pement, comme anssi des adultes de tont âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âne , font
usage avec grand succès du fortifiant l'Hema-
togène du D' HOMMEL.

L'appétit ae réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
prompiement, tout lia système ner-
veux se fortifie. 177-60*

Il importe fi'eï.ger espressémeiat le véritable
Hématogéne du «D«HOMMEL * etdenepaa
se laisser imposer l'nne des nombreuses imitations.

**4\H DE y  mi
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FR|TZ W1ARTI  SOCi anOn> FANEUSES à tambour (,, Heureka *-) et à fourches
•w i TSTTT^IF»T-FTTTiFt. jj&fe, ^fe GsTigre*- et Syslème ,osborne"), solides et înaj- chant légèrement.

Dépôts et Ateliers à BERNE et Dépôt à YVERDON ______J_ \W- _^____JS\W É_ Wk_ *. RATEAUX à cheval
_ —-.. — .—^ _ m _ _ _ ¦ 

 ̂
forts et légers ; travail propre et manœuvre fa cile.

L A I  PUtlICtG Innninn EnnOl " *̂ S B RATEAUX à mains. MONTE-FOIN. PRESSES à foin.
i AUbsItUÔLd UGGrinD lUcal Ëni RIEUSES *t BATTEUSES

" „ M .,_ Wm S3 CHARRUES Brabant doubles.à 1 et 2 chevaux , de construction excellente , appropriées pour tous __mmW__f_kwSË_ W_f ^Ê  _ WB •.n msvrc - «-• ¦«-¦¦ v.it7«
les terrains. 10,700 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La Ŝ M «At-MlNU-b a s-i^uiiK.
meilleure recommandation pour cette faucheuse, c'«3st cet écoulement conii- n M. Livraison d Fessai. — Garanties étendues
dérable qui n'a pas élé atteint par d'autres systèmes. — Nous prions de B REPRÉSENTANTS : MM. Gretillat et Perret, LA SAGNE.
commander à temps. Pour <3tre sûr de ne pas recevoir de contrefaçons, **¦ ¦ Gharlei Perrier SAINT-BLAISCon est prié de nous commander directement les pièces de réserve ^J W „,!„ .„. „ Q/âlH'T u.aT,M
Deering Idéal ou par nos représentants officiels. 6189-12* ^m̂ l\Wmm_ \\ gpP" SQPS-ACEKTI Emile -lave?, mécanicien , 3AIHT -MARTIN.

Société de ^.ir militaire

La Montagnarde Vdfc
DIMANCHE V JUILLET WJ&j f c *

de 7 â 11 Iroures du matin >âd£b—""Oittli
Second et Dernier ^SSe-.s/

TIR militaire obligatoire
pour l'année 1906,

•n STAND des ARMES-nÉUNIES.
Les militaires désirant se faire recevoir

de la Société, sont priés de se présenter
le même j our, aa Stand, munis de leurs
livrets de tir et de service. H-2533-C 11361-2

SAMEDI 30 JUIN , nn vagon de

POMMES de TERRE
arrivera snr la Place da Marché, de-
vant la Boucherie Glohr. 1U30-3

A LOUER
dans maison d'ordre, pour fin octobre
1906 «a époque i convenir, un beau lo-
«riMiient au soleil, de 3 pièees, corridor,
cuisine et dépendances. Buanderie, cour
atjardin. 11432-6

S'adresser an bureau do I'IMPAUTIAL .

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. fr. 2.75, 10 kg. fr. 5.23.
16 kg. fr. 7.50 franco. H-31ST7-0 11478-1*

|MOItGAIVTI & Co., Liigrano.

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 10707-9

Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 3 «ham-
bres, cnisine et dépendances. 11448

Oharrière 20, pignon de 2 chambres, «ul-
sine et dépendances. 10700

Oollege 56, rez-de-chaussle «fe 3 ou 4
chambres au gré du preneur, corridor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

Collège 58, Sme étage de 4 chambres ,
corridor, cuisine, dépendances. 48 fr. 85
par mois.

Collège 56, nn grand hangar couvert.
surface 300 m*. Un chantier, surface
1000 m*. Dans un hangar couvert, 8
bocks. Le tout A l'usage d'entrepôts
ponr bois ou tous antres matériaux et
marchandises.

Ronde 25, 2ms étage de 2 ebambres, 1
cabinet, cuisine et dépendances. 10711

t-oopoid-Robort 102, une remise à pro-
ximité de la Gare. 1<J712

Pour le 31 Octobre 1908
Mord 1B, pi gnon de 3 chambres, cuisine

et dépendances. 10713
•Serre 55, 2me étage de 3 ebambres. cul-

aine et dépendances. 10714

Léopold-Robert 100, 2me étage de &
ebambres, cuisine et dépendances. 10715

Oharrière 23. rez-de-chaussée vent, 3 piè-
ces et cuisine, 11124

Sols à bâtir
Beaux chèseaux, dépendant do domaine

c Les Arbres », rue de l'Epargne , rae Or
Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE, no-
taire rue lèooold-Robert 58. 453-i-lG

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 29 JUIN 1906, dès
1Vi heure de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux Enchères, plaoe Jaquet
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavacos, chiffon-
nières, tables rondes et carrées, tapis de
table, régulateurs, glaces, lableaux dont 1
à l'huile, 5 jeux rideaux , 1 montre or, 3
tonneaux silicate minium et jaune broyé,
100 kilos copal en bidons, et d'autres
objets.

En outre, il sera vendu diverses créan-
ces et droits litigieux.

Le Samedi 30 Juin 1906, dés S','3 b.
de l'après-midi, il sera vendu aux Plai-
nes ( Planchettes) :

Un tas de foin , 1 tas de fumier, 1 glisse,
1 char à brecette, 1 charrette à lait à 2
roues, 1 petite glisse à bras, 1 collier de
travail, 1 marlin , 1 régulateur et d'autres
objets.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2502-C
11474-1 Office des Poursuites.

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

Charles DUmOBT
(suce, de Z. Gygl)

Rue du Parc JO , (maison Betaum phoi.)
Reçu un grand choix da 952-6

SMT _ _ _ _ _
m*&___.g^mm. m̂

Hante Nouveauté de Paris
¦T SEUL DEPOSITAIRE -7M
Peignes incrustation, fantaisie et

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

Pris trés modérés

SÉJOUR D'ÉTÉ
GOINTGISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchàtel. Terrasse ombragée. Bains du
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et ebambre depuis 3 Tr. 50 Grande salle
pour sodétés. — Station pour vélocipédis-
tes. — Téléphone. 10651-3

S'adresser à M. Gontbier.

HGBUIUB
de confiance et de moralité, connaissant
son métier à fond , particulièrement dans
genres soignés et spécial , cherche engage-
ment dans fabrique comme chef d'ate-
lier, pour époque à convenir. — Offres
sous chiffres J. F. 11130 , aa bureau de
I'IMPAHTIAI.. 11139-1

Tourbe
-AVIS^

Dans leur assemblée du 25 courant aux
Ponts-de-Martel , les marchands de tourbe
des Vallées de la Sagne, des Ponta et de
U Brévine, ont décide que dès ee jour le
prix de la tourbe serait augmenté de S fr.
par bauche.

Cette décision a dû être prise ensuite
du renchérissement sensible de la main-
d'œuvre. 114119-3

Caoutchouc et Gutta-Percha

HENRI DUCOMMUN
5, Rae da Grenier LA CHAUX-DE-FONDS Rae da Grenier S

Lo talon do caoutchouc que chacun ^^SS^^^^^^S*11̂
doit porter pour faciliter la marche
dans la vie. 11453-1 
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TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE ISO

E. TANNER
TECHNICIEN-DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de im Cabinets dentaires de Suisse et de Vétranger
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 aa,"!a

Spécialité d'ÉMAUX - DENTIERS à ponts - DENTIERS en tons genres
Prl» modéré». Installation moderne. 
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r | r i Oui, o'est un péché que de dépenser son argent pour un café de moindre
QtJjT llfl IlO^llO I 1

uali
té> quand on peut l'avoir bien meilleur au même prix. Lea cafés du

UU L Ul Ull  « Mercure », qui compte déjà 75 magasins en Suisse , sont tous, même les
¦ ¦___ moins chers, de «qualité irréprochable. On les trouve toujours fraîchement
S *********************II*,*T*************M*******J3M'" ' "*'_||_ torréfiés et les mélanges sont toujours pré parés avec le plus grand soin ;
I *mÊmÊÊmimmÊmmam m̂aamimmmmmÊmimmim am* -jB ont un arôme très prononcé et une saveur des plus agréables, qui flatte
I les goûts les plus délicats. Le café est moulu gratuitement dans nos magasins, si les clients le désirent. Le < Mercure *>
¦ offre également un grand choix de chocolats frais et de cacaos des premières marques, de même que les thés les plus
I savoureux de la dernière récolte. Biscuits, gaufrettes et bonbons des fabriques les plus renommées. Rabais de 5°/o.
I Envoi directs à la clientèle privée. Les prix-courants des cafés et des thés sont à la disposition du publio dans tous nos
S magasins et au bureau central du < Mercure», à Berne, Laupenstrasse 13. J 2182 11456-2

Une importante fabrique d'hor-
logerie demande on bon 11093-1

Tourneur
ponr les ébauches. — Adresser le»
offres sous chilTres D. 2 177 C. à
Haasenstein A Vogler, ViUe. 

MONTRES
Maison de gros demande à entrer es

relations avec fabricants sérieux pour la
livraison de montres 11 et 12 lignes, soi-
gnées et bon courant, cylindres, argent
galonné, Genre ALLEMAND. — Offres,
sous initiales A. B. 11038. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11038-1

Doreur
Fabricant de bij outerie demande homme

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11146-1

POLISSAGES
A vendre ou à louer un ATELIER de

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

11074-*,

Pivotages
On entreprendrait des pivotages, finis-

sages , ainsi que des roues d'échappe-
ments, déjà rivées sur jauges. Travail soi-
gné. — Offres sous chiffres A. 899 D.,
Poste restante, Blenna. 11147-1

Leçons de français.
Qui donnerait des leçons de français,

f_ heures par semaine, à un jeune Suisse
allemand ? Offres aveo prix, sous chiffres
E. F. 11207 , au bureau de I'IMPAUTIAL .

11207-1

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, etc. G. Gonset.
Coffrane (Neuchàtel). 4691-20

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs pour gran-

des pièces ancre fixe , sont demandes au
comptoir G. Bahou-Uabon. IVEUVE-
VILLE. 10911-1

Papier goudronné
chez 7089-19

E. SCHORÏÏJerblantier-inst.
Itue du Temple-Allemaud 85.

§MMMMM
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place «du Marché

Vitrauphanie
Papier Imitation vitraux, blanc et couieui *

pour fenêtres ds corridors,
cuisines, chambres de bains, etc., elo.

Posage peut être fait par chacun.

BEAU CHOIX
Prix modérés. Prix modéréaj

mwMnnm

n5F™clQ Lotion grasse pour les soins de la 0
m tète , empêche la chute des cheveux m
T et la formation des pellicules. — *r
Q Le flacon : Fr. 1.— 11401-30 Q

5 PBÉPABATIOH JGIEHTIFIQUE
î Pharmacie BLOMIER î

M. Maurice BORSET,
Graveur-Décorateur

25, rue Gambetta 25, BESANÇON,
demande des OUVRIERS

Graveurs , GuiUotheurs , Machinistes.
Ciseleurs, Sertisseurs.

Travai l assuré. H-2539-C 11892-4
m i l ii i isiiMiiswrMtii iw»Miiivn;ia«wrTffBM



FLEURIER - HOTEL DE LA COURONNE
Sur commande repas pour noces, familles , sociétés, à des pris modérés. Traites

de l'Areuse. — Ecurie, garage. — Téléphone. 11371-8
O-2097-N Se recommande , Julien PAULUS- ,

§ù allons-nous dimanche ?
*m **M mtW__ ****** à*4 <__**)__ au 1)0Vli (le son ravissant petit lac avec ses belles
¦PëSI» _m w_ V.__W atr» ""H arcades et remparts historiques.  Musée. Obélisque.
aWa %___v t_\ y L 3**\_ Bains du lac. Promenades eu bateau à vapeur et à
53 MB m *meW m II » ¦ naphte. — CsF~ Demandez le Guide gratuit à la

i ' Société de Développement. 9786-10

MWWBBaBgap—B - ŵ  ̂ ___ a_w_mmmmw__mm

AUX MOUCHES!
-¦¦ ¦ -- '¦ par le

Papier surpassant tout autre produit ds «se genre

t_;_ ¦__ En rente à la Papeterie CQtMOlSIER,
.1 ¦ J_=aSZr-r _ f -^aifl' '  " ' 

WBl James Boberi-Tissof
«RUminlm '- Place du Marché

' w^l̂ BwIllI^aa
*̂  

lli Grand choix de Meubles «le jar-
^s ĵ ^ffl™\\WsTO!«. M t*in e* *3e vérandah, dans toutes
MiwSfflllwas^^LfiW les cou -eurs e[ t!e -re «l'ualilé.

B^^J!̂^^^^^^^^^ 
IMirtnls. IiTi-.niacs, Paravents.

WiWl^^^^^^^P^ Malles et Valises d'osier, de toutes

v f fl \_r  dÊs^J%_  ̂ vendre , à prix réduit , 3 jolies
] >̂__ m_______._t— ^ ^ ^ ^ *^ ^x .  - , Charrettes-sport, pour enfant.

ï-fiSSRjî :̂ F*z ŝ'7!S] Exécution de tout article 
sur 

commande

^âS-àâ f^^ës*̂ *̂ ^.' Atelier : 'Rne de la Paix 61.

Cy-slistes Attention!
N'achetez rien sans avoir visité les 9615-9

Garages de Maurice FraneS
Rué des Corvées, MORTEAU

ngent général de la plus grande Marque française Terrot & C" (concours du T. G. F.
1901, 1902, 1905. Seule médaille d'Or.

BJST Toujours en magasin de 20 à 80 machines des marques Terrot, Rochet,
JcaDpei-riij . à des prix défiant toute concurrence.

Conditions spéciales aux coureurs*
Seul agent pour la région de la Motocyclette à 2 cylindres verticaux , allumage

magnéto, force 4 >/ __ HP, a débrayage sans pédale. La plus grande Nouveauté de 1900.

INSTALLATIONS, REPARATIONS et ENTRETIEN des •

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableacx *_%____________

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés ^^ffe^r^f
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance . • f ïj TL

PARATONNERRES, etc., etc. 
F^^i"̂ *̂

Travail prompt , soigné et garanti. — Pris très modéré s .̂ ^.̂ Ŝ*
Se recommande , TéLéPHONE 48 ^^SÉJ^IllaEdouard BACHMANN -^Ŵ5, Ru.O Da niel Jea.nRi cha.rci , 5 (derrière le Casino). V__ Wp  $____%

Maison de confiance fondée en 1887 |̂ y/\,-5j
R-SFéRENC-ES SéRIEUSES 12030-5 l < ( J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \*_*+****S

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

_t**ie,-Vt\J__tSLe-*3tm -___t_.-__T__.e_-l __ 3_X -__._S_ S
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30i
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché I
Envois au dehors contre remboursement.

MB- Voir la suite de nos *E»«©tit©s Annonc es dans la nage 3 (Première Feuille.) ~*"M

Négociants
Je suis toujours acheteur de soldes et

fonds de magasins de tous genres, au
comptant. 11481-3

As Hiltbrand, rue du Collège 28.
Â la même adresse, à vendre une pous-

sette à 3 roues , pour fr. 10.
et ê â _̂__m_________ u_______ *___u_ w_-_------_-m

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

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêta sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux. — Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-177

Visïtenr-acheYeur. ïïJïï̂ ïïtffi.
ce ancre et cylindre et l'aehevage de boi-
tes, cherche place comme visiteur-acheveur
ou pour faire le rhabillage. 11461-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hnp ln t f Qp  acheveur - termineur de-
UU1 lUgCl " mande place stable. — S'a-
dresser sous chiffres A. K. 11445, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 11.445-3

Rmhntfu dDC <-) a demande à faire à do-
LUlUUliaj -JCa. micile des emboîtages
après dorure ; à défaut , démontages et re-
montages petites ou grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11444-3
Cnntj aannnp On entreprendrait encore
OCl Uuij CUuC. des empierrages moyen-
nes bon courant et soignés, grenat et ru-
bis. Ouvrage fidèle et prompt. Pierres ir-
réprochables. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au 4me étage. 11426-3

Demoiselle de bureaa dcehi^iree ¦#££
çais, Anglais, un peu d'Allemand. — Of-
fres à Mlle Dériaz. rue du Doubs 75.

11489-3
Pn oaicCûl l t*  Homme marié, de toute
ErUl/ttlùiSCUl , confiance et moralité, se
chargerai t des encaissements ou courses
pour banques, sociétés, etc. 11276-2

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .
HmnlATTA Jeune homme de toute mora-,
JulIl JJlUj C. mé, possédant d'excellents
certificats , cherche place de commis dans
bonne maison de commerce ou chez fabri-
cant d'horlogerie de la localité . 11340-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Visiteur-acheYeur 'Lt*™* 
f«xf£

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.
11301, au bureau de I'IMPARTIAL . 11304-2
n pn-rTniin .dessinateiir - ciseleur, se-
ul ai CUI " rieux , cherche engagement. —
Adresser offres sous chiffres A. V. 31S,
Poste restante. 11322-2

Fm"nlftVP ac^'
r
' sérieux , de toute mora-

Juulplvj C mé, 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 2me étage, à
gauche. 11275-2
r)pn-AJnpj] a bien au courant des fourni-
JUGlUUIù CllO tures d'horlogerie el con-
naissant la comptabilité, cherche place
de suite. 113:38-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IpnilP f.!) !,, û ^e toute moralité et con-
UCUUC UdlllC fi aDce désire emp loi facile
et rénumérateur , représentation sérieuse
ou dépôt avec bonne remise, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11261-2

fin (Ipmflnilp ouvrier ou ouvrière, con-
vlï UCllittllUC naissant le préparag-e
et l'adoucissasre des mouvements
nickel. — Adresser les offres et apndi-
tions à M. Von Gunten , Quai de laToste
10. Genève. 11433-3

ËniipupiiP On demande de suite un
nWluwuill . bon acheveur pour petites
pièces or. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11482-3

PllillnphûllP "-*11 demande de suite un
UllIllUl/llcUl i bon 'guillocheur, régulier
au travail. Place stable. — S'adresser rue
de la Paix 85, au ler étage. 11428-3
ninj a - anni inn On demande de suite une
l llili 'oaj uoo. finisseuse de boîtes or ,
ainsi qu 'une polisseuse. 11424-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCOll QO "*e cuvettes est demandée. —
I UlluoCUbC S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11402-3

/i . r i l l i l a P Ç  On demande des finisseuses
algUlllCo. et adoucisseuses d'aiguilles.
— S'adresser chez Mme Gsell , rue de
l'Industrie J7. 11466-3

MlSe Cil UUllcb . ouvrier pour la mise
en boites après dorure. Preuves de capa-
cités exigées. — S'adresser chez M. H.-
Alb. Didisheim , rue du Parc 106. 11477-3
Pnj jcçp i lQQ On demande de suite une
l UllobcUoC , bonne polisseuse de fonds
or et pouvant aider aux boites. 11463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pfvli'nnnnnn  ou une personne à qui on
rUllboCUbC apprendrait le métier en
quinze jours , est demandée dans atelier
de décoration. 11485-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 

A nrtPOnfia On demande de suite ou
npp ibl i t lD.  dans la quinzaine une ap-
prentie polisseuse de boites or, nourri e et
logée chez ses patrons. 11468-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno tf nPPnn 0n demande dans un
UCUllC gulyUU. comptoir , un jeune gar-
çon libère des écoles, actif et intelligen t,
pour le former au travail de rentrée et de
sorlie. Place stable si la personne con-
vient. 11455-6

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Raoulf-neft °n sortirait des réglagesQCglDU&B. Roskopf. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Paix 85. 11487-8
Tiriîlonco Une APPRENTI E est de-1 uUllCUûCi mandée. — S'adresser à Mme
Bûcher , me de l'Hôtel-de-Ville 5. 11443-3
AnnPOnt ï Boucher-Charcutier est de-
aJiyiCUU mandé à la Boucherie Jean-
neret, à Saint-Biaise. Bonnes conditions.

11481-3

Femme de ebambre. ___ _JSS&
tel, une jeune fille comme femme de
chambre. Entrée de suite. 11486-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qû i iy a n f o  Dans un petit ménage avec
OCl laillC. un enfant, on demande une
bonne fille. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser & M. Stegmann ,
rue Numa-Droz 75. 11457-3
Cnnrrenfa On demande une fille sachant
OCl ïdlllC. très bien cuire et fai re les
travaux d'un ménage soigné. Gages, 35 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 56, au
ler étage, à gauche. 11483-8
¦Ionno flllo On demande une jeune
UCUUC IlllC. fllle sachant coudre et pour
aider au commerce. — S'adresser au Ma-
gasin de tabac, rue de la Balance 16.

11471-3
PoPQAnno hsbile est demandée pourjre-
1 Cl OUUUC laver le dimanche matin , à la
Confiserie rue du Versoix 3-a. 11470-3

A lflllPP P°ur le 31 octobre 1900. appar-
tWUCl tement de 8 pièces, bout de

corridor éclairé. Un pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Lazzarini, rue Numa Droz 122.

11478-ti

A lflllPP pour le ler novembre prochain
IUUCI Un beau log-ement de 3 piè-

ces, cuisine et boul de corridor éclairé,
cour et jardin. Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme Vve Ed. Becker, rue A.-M.-
Piaget 19. 11425-3
I fldomont A louer pour cas imprévu
UUgClUCUl. et pour le 81 octobre, un
joli logement au ler étage, de 2 pièces,
avec vérandah et jardin, situé près de la
Gare. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue du Crêt 24, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11465-8

I flPal A ,ouer un grand local à l'u-JJUUClli gage d'atelier ou remise.
Pour le ;31 octobre 1908, à louer un

APPARTEMENT de 4 chambres, situé
rue Fritz-Courvoisier 21. 11446-6

Pour époque à convenir, un petit LO-
GEMENT de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Fritz-Courvoisier
n* 32.

S'adresser rue [du Marché 4, au 1er
étage.

Àfp lÏPP ^ l°uer ^e suite ou à convenir
IHullCI a un atelier pour menuisier ou
autre gros métier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 11459-8

flliamllPP A- louer pour le ler juillet ,
UIIUUIUI Ci une chambre meublée, si-
tuée au soleil, pour monsieur travaillant
dehors. Fr. 15 par mois. — S'adresser rue
Neuve 7, au Sme étage. 11422-3
rhamh po Jolie chambre et pension¦UUttlUUI C. sont offertes à 1 ou 2 per-
sonnes sérieuses. — S'adresser rue du
Docteur Kern 5, au rez-de-chaussée (Place
d'Armes). 11475-3

Pour cas imprévu , l0Z"ee à
un

logemeut de 2 pièces, si possible avec
cour et jardin. — S'adresser rue du Parc
18, au sous-sol. 11404-3

On demande à louer r1 !̂\
proximité des deux Collèges, une CHAMBRE
meublée , chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue de la Paix 11, au 1er étage.

1129J-2

flno Homoicollo sérieuse cherche une
UUC UCUlUlùCllC petite chambre meu-
Jilée non loin de la Grand'Rue. — S'a-
dresler pai* écrit, sous initiales C. V.
11386. au bureau de I'IMPARTIAL . 11236-2
——— 'Il n i latBaW»Ja»Jaaaaanagaaaa»aaTJaaa'aaaaaaa ^̂

On demande à acheter dVeSre
marque « TERROT ». — S'adresser à M.
Jules Hirschy, à la Ghaui-d'Abel. 11467-3

Qmifflû f à A_ i 0n cherche à acheter
ÙUUlllol d \__\s\b. de suite d'occasion , 1
grand soufflet à gaz, à pédal e, avec cha-
lumeau. — S'adresser Fabrique Richar-
det , rue des Tourelles 25. 11454-6

Réelle occasion !
Un lit noyer j2 places complet , 1 table

de nuit dessus marbre, 1 lavabo]- com-
mode 5 tiroirs avec glace psyché, 6 chai-
ses siège jonc, 1 divan moquette extra , 1
paire de grands tableaux. Meubles ga-
rantis neufs. 11420-4

4t50 fr.
HALLE AUX" MEUBLES

11, Rue Fritz-Courvôlsler 11.

A VOndPO une scie ¦* ruban. Très
ICUUl C bas prix. — S'adresser i M.

Ed. Mathey. rue du Progrès 1-a. 11427-3

flAffrA.fnrl A vendre ioli coffre -
VUIII «B"1UI lu fort , moyenne gran-
deur. Prix avantageux. — S adresser rue
de la Serre 15, an Sme étage. 11431-3

A VOnflPO un *3eau cnar a Drecettes a a
I CllUI O ressorts, neuf , 2 petits chars

à bras et un soufflet de forge. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de
la Charrière. 11429-3

A vonri po P°ur -80 fr- une jolie p,î.H8'ICUUI C cette, presque neuve. — Sa-
dresser rue du Rocher 21, au rez-de-
chaussée. 11023-3

•1,',","""«««»»»»»»iaà'a,«««aill»»i«a»»««»»»»«««««««««,,»,,,,«»«»»»»»^̂

Il reste en magasin
quelques poussettes derniers genres,
fabrication très soignée, qui seront cédées
faute de place, avec des rabais de

15 à 25 fr.
par pièce au comptant. [11431-4

HALLE AÛf MEUBLES
11, Rue Ffitz-Courvolsier 11 

A VOTInPO une presse à copier portativ*
ICUUI C et une mandoline. 11428-3

S'adresser an bureau de I'IMPAIITUI,.

Â VP ndro un 'Potager à bois avec ao-
ICUUl fJ cessoires on bon état. — S'a-

dresser rue du Progrès 9, au 2me étage,
à gauche. 11439-3

A
ynnrlpa une exceUente machine i
I CUUI C pointer les plaques pour fa-

bricants de cadrans, dernier système
Meyer. Trés bas prix. — S'adresser chez
Ml Oswald Tissot, rue de la Serre 27.

11460-S

A VPIlliPP une poussette toute neuve,
ICUUI C ayant servi 15 jours. — S'a-

dresser rue de la Place d'Armes 3, an
Sme étage, à gauche. 11480-3

Â VPndPO une baIanco Grabliorn , 2 la-
ICUU1C pidaires et 2 albums de mo-

nogrammes. 11235-5
S'adresser au bureau de l'It/PAnxiAL.

A
fjnnrlnn d'occasion , table de cuisine ;
ICUUIC bon marché. — S'adresser

rue de la Paix «15, au Sme étage, à gau-
che. 11898-2

A VOndpo un c'K,r "l ~ roues , à ressorts
ICUUI C (baladeusej , léger et solide,

plus une glisse à bras assez grande. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 1er
étage , à droite. 11318-2

Â TJOtliipO une poussette à 4 roues, en
I CUUIC très bon état (35 fr.), et une

chaise d'enfant (8 fr.).— S'adresser rue dn
Progrès 19, au rez-de-chaussée. 11308-2

«fg) SAGNE - JUILLARD %
^ 

rue Léopold Robert 38. 4
gftfx Maison de confiance. Fondée tn 1889 ________
«•«y — ENTIaKK LIDla g — f̂f

«6tt A vendre un chien-loup.
*y bon pour la garde. — S'a

TS"̂  dresser à 
la Soriété de 

sur-
^-Jl II veillance, rue Jaquot-Dnr^^••fcg 26. 11208-li

A l f  PDiipp l'3UX iits propres , dont un eii
ICUU1 C fer complet ; bas prix.— S'a:

dresser à M, Alex. Ritz, rue Numa Dro?
124. 11296-r

A TJOniiPO une '"' 'chine & graver Lien
ICUUI C hard , double plateau. Pri?.

avantageux. — S'adresser à M. Louis
Jeanneret , IVoirmont. 11323-î

A VPnflPP u "e 1"ac '1'n° a arrondir. -
ICUUI C s'adresser rue du Temple-

Allemand lOî 'bis , au 2me étage, à gauche.
11335-B

faSËS?**' h VPtllIPP 3 bons P°ta K BrK ;'
\Ŵ *W n *c-uuic bois, avec ou sans
barres jaunes, pupitre de bureau, une
poussettes à 2 roues genre Peugeot , ban-
ques, établis portatifs et layettes ; le toul
à très bas prix. — S'adresser chez M.
S. Picard , rue de l'Industrie 22. 11314-2

A tJPniiPO un 1r09 clj ar a Pont ' coi*-
ICUU1C viendrait pour marchand de

légumes. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2me étage. 11341-2

ÏÏIICÏI P(5ni'P ^a Personl|s qui . au der-
l UDll CgttlC. nier Tir des Carabiniers
aurait pris par mégarde un fusil portait:
le n* 303,083, est priée de le rapporter
chez M. Andreola, rue du Grenier 12.

1147G-1.'

Poprill une bourse d'enfant, contenan t
I C l U U  fr. 5 en pièces de fr. 0.50 et de
fr. 1.—, en montant la rue de Pouillerei
jusqu'au Collège de l'Ouest. — La rap
porter contre récompense, au bureau di
I'IMPABTIâL. 11346-rr
U da un ou remis à faux , 12 boîtes or
L5ttl e bas, série 21.100 à 600. — Le.-
rapporter , contre récompense, au bureai,
de 1 IMPARTIAL , 11343-*.
ppiuî n entre la Chaux-de-Fonds et le:
I C l U U  Eplatures , un derrière de bre
celte. — Le rapporter, contre récom-
pense, au magasin de farine, Weber.

11384-?

Pppdll d°l"'' s 'a '''"' u " Soleil à la ru«
rc lUU çiu Manège, des plaques en lai-
ton percées.— Les rapporter , contre bon
ne récompense, chez M. Auguste Ferrier.
rue du Manège 19 a. 11372-r.

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

Valeur 2500 francs. Th-afire : Août 1906.
Liste des Dépôts de billets :

M. Jean Baltêra , place Neuve 2. 11016 Consommation , Nord 14-3.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative. Serre 99.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a. Montaudon , cigares, Parc 81.
M. Fehlmann , coiffeur , Numa Droz 105. Consommation , Nord 17.
M. Kuffer , coiffeur , rue du Manège 22. Breguet , café, A.-MT.-Piagel l.
Café de la Paix , Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel Parc 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur , Numa-Droz 132. Robert-Pinson , café, Collège 14.
Chatelain-Nardin , Parc 64. Robert «i Pétoud , coiffeurs . Charriera 6.
H. Augsburger, Numa-Droz 83. Vermot-Droz. café , Terreaux 1.
Gostely-Pûster, Parc 33. Bugnon Aurèle, café. Ronde 23. «.
Schiffmann , café, Progrés 63. Mme Beriincourt, cigares, Serre 31.
Lutz , café, rue du Temple-AUemand 101. 9768-9
Anthoine. épicerie, Nord 157. ¦ " ' .' ' .

Madame !•'. Uucoiuuiuu-IIcld et .- ,• ¦
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de loin ,
leur ont témoigne tant de sympathie a
l'occasion du grand deuil qui vient de le;
frapper. 11472-1

Madame Caroline Gootschel-Wolf , Ma-
dame veuve Ismaol-Aaron et ses enfantB
Marcelle et Yvonne, à Paris, Madame
veuve Isaac Gœtschel et ses enfants, _
Paris, Monsieur et Madame Moïse Gœt-
schel et leurs enfants, à Niederhagenthal .
Monsieur et Madame Philidor Wolf et
leurs enfants, ainsi que les (familles Gœt
schel, "Wolf , Franck, Hirsch, Schlesinger.
et Picard , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Léopold QŒTSCHEL-WOLF ,
leur cher et regretté époux , père, grand
père, frère, beau-frére, oncle et parent,
décédé lundi , à PARIS, dans sa 72me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Cbaux-de-Fonds, le 26 Juin 1906.
L'enterrement aura lieu aux Eplatures.
Un avis ultérieur fera connaître le joui

et l'heure des obsèques.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 11479-J



Ttoi rtniai, M recommande pour tous lea
LlUlgUl C travaux concernant sa profes-
rston. Travail soigné. Prix modéré. — S'a-
dresaur à Mlle Blanche Tschantz, rne du
Progrès 68. 11245-5

f» ¦ • Colliers argent,Promotions. \ m̂Coeurs et Croix, depuis fr. 0.50, chez
K. Bolle-Landry, bijoutier, Plaee de l'Hô-
tBl-de-Villo. 11301-2

AUX parÔDlS ! campagne désire
prendre un enfant en pension. Soins
maternels assurés. 11273-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages. Sk^^Etons par semaine, en petites pièces cy-
lindre! 11181-1

S'adr. an bureau de I'IMPAUTIAL. 

(InniniArrA Bon P6-1' eomn**3**<̂  «*»VW1U1UU1 VU. remettre pour de suite
ou époque à convenir. Location avanta-
geuse.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 11194-1

MônoiTÔi'a B*" t,ame d'UB
J l t l Idpl l C .  certain âne, pro-
pre et active, cherche place comme mé-
nagère auprès d'une personne âgée. Re-
commantJaiions sérieuses i disposition.
Entrée a volonté.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 11288-1

AnnrP Tlti '* n J eune homme âgé de 16
Appi CUll . ans, fort et robuste, cherche

S 
lace comme apprenti mécanicien. — S'a-
resser rue du Nord 51, au ler étage.

11195-1

Ppçonpfe On demande pour entrer de
DLCOO UI lb. guite ou pour époque à con-
venir, un bon ADOUCISSEUK. — S'a-
dresser à la Fabrique de ressorts P. & Z.
ET - ER. Lea Brenets. 11.S99-5

Urtmmia Un comptoir de la lo-VUiUUlIS. ca|„è jj^ande de
mite un bon commis, bien au courant de
U fabrication. — Adresser offres Case
postale 43Q. 11373-2
pinnpjnfnn Grandissages et tournages
E lClilOlCo. sont offerts i bons ou-
vriers. Travail suivi et régulier. Grenat
art rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rue de la Paix 19. 10143-3
P olie rpIl CP de cuvettes or est demandée
C UlloùCUùC de suite ou dans la quin-
zaine. Transmission. — S'adresser rne
Léopold-Robert 70. 1129.V2

R pil lPlKP Q ®n demande de bonnes
uCglCudCO. régleuses pour spiral Bre-
fjuet 11294-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTI «.L.
Rpmiinf p i lP  A " Comptoir, rue des Sor-
«ICJUUUICUI . biers 13, un bon remonteur
pour petites pièces cylindres trouverait
place de suite. Ouvrage suivi et régulier.

11891-2
"Rpmnntpm-ç P°ur Piéoes s0'!?0**38 an-
UCluuuitiulij cre, trouveraient encore

S 
laces, à l'atelier ; à défaut , on sortirait
es remontages à domicile. — S'adresser

au Comptoir Richard-Oing, rue de la
Promenade 3. 11326-2
C pnnpfo Un ouvrier faiseur de secrets
uClrlCaaO. peut entrer de suite, soit aux
pièces ou à la journée. — S'adresser chiaz
M. Eug. iEIlcn, rue du Progrès 41.

11320-2

P i v f l f a t f P C  <Jn cherche l'adresse d'un
IllUlagCd. bon pivoteur. pour lui sor-
tir régulièrement quelques cartons en
E-andes pièces. — S'adresser cliez M.

éon Breitling, Montbrillan t 3. 11880-2
Confiée!)dea moyennes petites pièces
OCl UûùagCû sont offerts à domicile. —
S'adresser au comptoir rus Jacob-Brandt
n« 4. 11:J05-2
I nnninilS rémouleur d'échappement
AooUJClLl après dorure, est demandé
de suite, à la Fabrique d'horlogerie, rue
Fritz-Courvoisier 40A . 11329-2
On ri aman ri a i,BS cuisinières, servantes
Ull ULlllUllUo et jeunes flUee pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de Confiance, rue de la
Promenade 10, au rez-de-chaussée. 11270-2

Commissionnaire. ^'fiiT^T
faire ies commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Progrès 69,
au 1er étage. 11271 2

Commissionnaire. ie^_ t^V-SS
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Douba l55,
«u Urne étage. ll»74-2

't nnr p nf lP  <*'n demande une jeune fille
.fipyiCULiC. comme apprentie t-ii i lcu-
««.- . logée et nourrie chez sa patronne.
Très pressant. — S'adresser à Mme Blan-
ehard-Vuille, couturière, Ualleray.

11298-2

fln ripmnnrii Q ane PerBOnne d'âge mûr
VU UCUlaUUC et de confiance pour faire
un ménage à Ja campagne. 11257-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

TaïllPllÇO <Jn demanQe de suite nonneItUUCUoC. ouvrière ou assujettie tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Huguenin,
rue Fritz-Courvoisier 2. 11417-2
i nnpQntîa On demande pour entrer de<t*»l "pi CUllC. suite une apprentie polis-
aeuse de boites or. Rétribution immédiate.
Transmission. — S'adresser rue Nnma-
Droz 129, an ler ."âge. 11312-2

A IFirPrifi p sertisseuse est demandée
Ajjpi CllllC pour apprendre à sertir à la
machine. — S'ad resser chez M. Werner
Obrecht, rue du Temple Allemand 89.

11830-2

nnmoctinnû 0n demande de suite un
UUUlColll JUC. bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
¦ans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf; peut être utilisé pour 1 ou
8 chevaux. 10851-5*

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

GST" V oir la fuite de nos Iî3o'ti'tos a-nnonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "9Ê

Femme de ménage. «SiXf b S £ .
femme de ménage pouvant disposer de 2
à 3 heures tous les matins. 11310-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
C ppnantp Iorte et de moralité est de-
Ù C l ï d U l C .  mandée de auite ; bons ga-
ges. — S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au
1er étage. 11338-2
Cnny nnfa On demande de suite une
OCl l aUlC. fille robuste et propre ponr
aider au ménage et aimant les enfants. —
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage,
à droite, 11333-2
Innnn fllln On demande de suite une
OCUUC IlllC. jeune fille pour travailler
à une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 11272-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

Janna Alla honnête est demandée pour
dSUUë UllO travail facUe et propre. Ré-
tribution immédiate. — S'adreeser chez
M. J. -U.  Eofer-Gornu, rue du Soleil 3.

11343-2
Ionno flllo force et robuste, de
UCUUC UllC parents honnêtes et li-
bérée des •écoles, pourrait entrer
de suite dans nne bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux d'un ménage. Elle
serait logée et nourrie et recevrait
nn salaire. 11177-5*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j^MSMet travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suife. 11001-7*

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL.

Remonteur SJ-1H5
bien l'échappement ancre, est demandé
au comptoir Léon Breitling, Montbrillant 3.

A la même adresse, on sortirait des
PIVOTAGES . 11133-j
f i l l i l l o p I l P H P  0n bon guillocheur sur
UUIllUlllCllI . argent est demandé de
suite. — S'adresser i l'atelier J.-A. Blanc ,
rue Numa-Droz 148. 11280-1

Echappements ancre. "LSàïSï:
veurs ancre sont demandés de snite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11064-1
Qnpf jçcpiip On demande pour travailler
OU lldùCUl . à l'atelier un bon sertisseur
ou sertisseuse de moyennes ; ehambre et
pension dans la maison. — S'adresser à
M. G. Gonset. à Coffrane. 11149-1
Dînjnnnrfnfl Remonteurs de finissages
l lUloùagCù. ancre travaiUant à domi-
cile sont demandés de suite. 11126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnirnnn On demande de suite un ou-
til ul CUI • vrier graveur sachant bien
faire le millefeuilles. — S'adresser a l'ate-
lier J. Soguel «5c flls, place Neuve 2.

11148-1
Rpmnnfpnpe P»"' grandes piètres an-
JAClllUlIlcUI ù cre travaillant à domicile
sont demandés de suite. 11127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
inhcuonp ** s- A- Vva Gh.-Léon
Al/UC ICIll . Schmid <Sc Co. offre place
de suite à un acheveur connaissant bien
le jouage de la boite. S'adresser entre 11
heures et midi. 10981-1
("I p hpi q On cherche pour de suite une
L'OUÏ lo, bonne poUsseuse de vis. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 26, au 1er
étage. 11172-1
Dnnnnnniin pour pièces soignées est de-
llcUttùbCUl mandé de suite ; occasion
d'apprendre à repasser et remonter la
pièce compliquée en étant payé. 11290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmççPllPC Bons repasseurs et po-
ncpclOûCUlo. seurs d'aiguilles trouve-
raient occupation au comptoir rue du
Temple-AUemand 59, au 2me étage.

11150-1

Femme de chambre. ^
a-SSt

mille de Zurich, une jeune fille bien re-
commandée, sachant coudre et repasser.
Bons gages. — S'adresser pour rensei-
gnements, à Mme Tissot-Bougemont, rue
de la Paii «35, an Sme étage. 11186-1
On Honi P liri n une jeune femme robuste
UU UCUlttl.UC et active pour faire un
ménage tous les matins. —S 'adresser rue
de la Promenade 15, au 2me ètage.

11200-1
Tonna Alla est demandée pour la garde
dCUIlB luit! d'un enfant. 11183-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.IPIITIP Ç (5flPPnn<2 Deu3- J eunes garçons
OOUUCù gdllyUUà. sont demandée com-
me aides-dégrossissenr-s. Bétribution im-
médiate. — S'adresser chez M. Girard-
Geiser, rue Numa-Droi 73. 11151-1

f nkiniPPP 0n cherche une brave lille
•JUiolUlClv. sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Gages 80 fr. — S'a-
dresser an Buffet de la Gare, Verrières.

11190-1
Jonno Alla On demande pour entrer
UCUllC UllC. de suite une jeune fille
Four faire les commissions. Elle anrait

occasion d'apprendre une partie de l'hor-
logerie. 11191-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

ta flflUhlffcM m£ u
grande pièce ancre, et l'autre connaissant
le genre Roskopf , sont demandés de suite.
Engagement de plusieurs années, après
essai. — Adresser offres avec prétentions,
sous chiffres A. 11114, au bureau de I'IM-
PARTIAL 11H4-1
Rnn hnplndon connaissant bien ies piè-DUU UUIlUgCl ces extra-plates est de-
mandé de suite. — S'riresser à la Fabri-
que d'horlogerie, rue Fritz Courvoisier
40 A . 11041-1

PiVflta Opaj ancre sur jauges, pour gran-
f llUlugCo des pièces, sont offerts à bon
pivoteur. — Offres avec prix pour séries,
sous Pivotages 11102, au bureau de I'IM-
PARTIAI» 11102-1

PnlïcennOPG 0n dem*«*<ds 2 bonne*
rUllaDCUBCBs polisseuses de boites or ;
engagement au mois, sans temps perdu.
Place stable. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au Sme étage, & gauche, où
l'on renseignera. 11226-1

Unnlnnon Une importante Fabrique
rtOPlOyBP. d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds demande un DIRECTEUR de fa-
cricatioo très expérimenté . Excellentes ré-
férences exigées. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. E. 11052. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11052-1
A PH PVP II P .0n deB'î",e m
AtiiCYCUi . achèvent- bien au
courant du jouage des savonnettes.
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI.. 11037-1
Dinnronno sérieux au travail sont de-
rllUlCUl a mandés. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Nord 58, au pignon.

11116-1

Riï î f îoPO On demande des tourneurs
DUlllCl o. et aeheveurs pour boites
métal et acier, ainsi qu'un estampeur.
S'adresser à M. Schneider, à Sonvilier.

11101-1
fîiniecpnnn On demande au plus «rite
riulùûCuùo. une bonne ouvrière finis-
seuse de boites or ; à défaut une appren-
tie. 11098-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pftlt n<!PIlÇP'î (-)n demande plusieurs bon-
rvlluoCuov!}. nes ouvrières polisseuses
de boites argent, ainsi qu'une jeune lille
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser à l'atelier, rue du
Puits 23. au 2me étage, à droite. 11083-1

f l r f 'iHPfcça ilPQ do «-essorts, sérieux et
n.UUUblâoCUIa capables, trouveraient de
l'occupation à la Fabrique H. Maumary ,
rue du Soleil 11. — S'y adresser, de pré-
férence entre 11 heures et midi. 11066-1

TnilI pHQPQ 0n demande de suite une
lualcUoCo. bonne assujettie, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à Mme
Jeanmaire-Anthoine, rue du Nord 133.

11061-1

P rtin'nvp- <-ln demande de suite un bon
Xjuipivjfv. employé pour livrer en ville
et environs et connaissant les chevaux.
Cortiiicats exigés. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au 2me étage. 11040-1

Commissionaaire. ?nntredremdaend
a
euitru\r

bon commissionnaire. 11085-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiinO flllo hennèt®' de 14 à 15 ans, est
Ut ' allie IlllC demandée comme aide. Au
commencement, 20 fr. par mois. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 5, au ler
étage. 11237-1
fln r lomanHn aes Cuisinières, Somme-
Ull UtilUaUUC lières. Femmes de cham-
bre, Servantes, Portiers, etc. Bons gages.
— S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 11072-1
Cnny/gnln On demande pour entrer de
OClltUllaC. suite, une bonne flUe propre,
robuste et aimant les entants. — S'adres-
ser chez M. Paccanari , rue Léopold-Bo-
bert 49.

A. la même adresse, à vendre un pota-
ger à bois, en bon état. 11048-1
I nnpnnfi'n Une jeune fllle est deman-
ftl'jJl CUUC. dée de suite comme appren-
tie doreuse. — S'adiesser rue des Ter-
reaux 25. 11039-1
Ujlln Bonne fille connaissant la cuisine
l lllc. et les travanx d'un ménage trou-
verait place de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser rue du Doubs
rd5, au Sme étage, à gauche. 11087-1

A I0D6P tt MMIl époque à convenir
plusieurs appartements de 2 et 3 cham-
bres et dépendances, jardin, etc. Prix mo-
dérés. — S'adresser pour renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à La Chanx-de-Fonds. 10719-5
k nnnrtomont A loner a des personnes
itJ'JjaHolllLUl. d'ordre et solvables,
pour ie 1er août ou époque à convenir, un
appartement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau. gaz, concierge. Prix. 82
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 1. 10977-3

A lflllPP **° 3U ''° ou Pour époque à con-
lUuul venir, un Sme étagre de _

S 
ièces et dépendances ; plus un pignon
e 2 chambres, cuisine et dépendances.

Beau jardin. — S'adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 11268-2*
A r inn - ninman . A louer pour fin octo-
APjjtU ICUlciH. bre 1906. ensemble ou
séparément, près de la Place du Marché,
un logement an 2me étage, de 4 pièces et
dépendances, ainsi qu'on atelier de 6 fe-
nêtres jumelles, bien éclairé ; conviendrait
pour horloger-termineur d"la montre ou
autre partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue dn Collège 7, an ler étage. 11337-2
Phimhno A louer une chambre meu-
VJlldlllUl B. blée, à 2 lits si on le désire.
S'adresser rue Numa-Droz 154, au rez-
de-chaussée. 11267-2

rhamllPP A l°aer> aa centre du vil-
tUlUllUlb. lage, une petite chambre
meublée, i monsieur ou demoiselle de
toute moralité. 11277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiaiîl firp A louer de suite une belle
•JUdUlUlC. 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.

11324-2

Diamhna meublée à louor pour la sai-
•JUdUlUlC 8on d'été. — S'adresser à
M. J. Hdgli. à Montmollin. 11.332-2

ionno flllo de toate moralil:é trouverait
UCUUC UllC chan. 'iro et pension, à
bas prix ; on demanderait quelques petits
travaux en échange. 11338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appiiri6D18fllS. octobre, 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-3*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

fligiTifiTifl A loner, â nn monsieur,
UllalllUi C. belle grande chambre à 2
fenêtres, bien meublée. — S'adresser rue
du Parc 31 bis, an 3me étage. 11303-2

fhsiïlhPP -^ 'ouer de suite ou époque
VJUaiUUl C. à convenir, une grande cham-
bre non menblée, au soleil ; entrée directe
au rez-de-chaussée. Conviendrai t pour
bureau, atelier, local de Société on entre-
pôt. Sitnation centrale. 11827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour fin ictobre 1906 Itâr'r^-parlement de 3 belles chambres au so-
leil et toutes dépendances. Gaz, lessiverie.
séchoir ; maison d'ordre. — Prix modéré.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à ganche. 10807-5*
Mfa sTaeln silu  ̂ P ;'ès de la Gare est
leTlU£tLaUà à louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806 5*

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

AppErt6IQ6Ilt. tobre '1906, 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A. -M. Pia-
get 31. au rez-de-chaussée. 10691 6*

î nrfPlTIPnt remis à neuf, de deux cham-
JUUfjClllClU bres, cuisine et dépendan-
ces, est à remettre de sui te; situation rue
Léopold-Bobert 39, au 2me étage. Prix,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer, môme maison. 9404-10*

Pi0**ni\n A loaer Poar ^8 ler Août, à 1
rigUUila ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil , cuisine et
dépendances. 10039-11*

S'adresser au bureau da I'IMPA RTIAI,.

App3.rtGIH8DtS, tobre '1906, prés du
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
de 2 et 8 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 -11
innnptpmont fl |0U9P de 8Uits ou a
flpjJO.1 ICUICUI. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes Indé-
pendantes, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser â ffl. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-14

I fldPïïlPnt P°ur cause de déi-ès a loner
UUgClUCUl. pour fin juin ou époque à
convenir, un beau logement de 3 pièces et
dépendances , situé rue du Parc 5. — S'a-
dresser à M. Charles Vielle- Schilt, rue
Fritz-Courvoisier 29-a. 9350-15*
Innnrtpnipnt A lou8r Poar Je ler no".appui tbiaUCUl. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sopbie-
Mairet 1. 8509- 19*
A nnaptpmpnt A louer, rue Léopold
iip}J'U IClilClll. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-25*

Appartements Vff gf f if
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé*
caut-Micha ud , me Numa-Droz W. 9507-20
T nrfûniont A- louer de suite aux Petitea-
JjlJgcJlIOUl. Crosettes 33. près La Chaux-
de-Fonds , un beau et agréable logement de
3 chambres, cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au JLocle.

5662-36-*

* f n i ip p  de suite ou épaque à
xx IUUCI convenir, place de
¦Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de S pièces,

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

dépendances 750 fr.
Un PIQNON mansardé 2 chambres et

oulsine, par mois 28 Tr.
Un GRAND LOCAL, chauffage central.

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

E. BOLLE-LANDRV. 7019-38*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie ) rae
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, poar le 30 Avril 1 !»07.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

10600-luD*
I OdPmpflt A Jouer de suite un beau
UUgClUCUl. 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.

11213-1
fhamîlPO A l°uer une jolie petiteUUdlUUl C, chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
sag rue du Parc 77, au Sme étage , â
droite. 10995-1
rji q rnhpn Une belle grande chambreUllalllUI C. au 1er étage, bien meublée,
avec alcôve, est à remettre pour le ler
juillet. — S'adresser rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. UI98-1
I nOomûIlt À remettre pour le ler juil-UU j- ClUC Ul. iet ou époque à convenir un
beau logement de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 5, au
1er étage , à droite. 1110-3-1

A lflllPP Pour fln J uiUe ' ou époque àIUUCI convenir, rue du Stand 0, un
Smo étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , 87 fr. 50 par mois. —
S'adresser à M. A. Quyo t, gérant, rue de
la Paix 43. 11044-1

A lflllPP Potl1' de suite ou époque à *on-1UUCI venir , rue de la Charrière 81 ,
ler étagre de 2 chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. Prix , fr. 80 par
mois. - S'adresser à M. A. Quyot, gérant,
rue do la Paix 43. 11016-1

Â I AîIAP Ponr *e 31 octobre prochain,
1 Ull Cl rue du Parc 14, Sme étagre da

4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 11042-1

P'rinnn '*e ~ chambres et cuisine, est
rigUUll à louer , pour Sn juillet on épo-
que à convenir, rue Fritz Courvoisier 40.
Prix. 25 fr. par mois. — S'adresser à II.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

' 11048-1

Rez-de-chaussée Ç ĵ fiTaVS
ces et dépendances. Situation centrale. —
S'adreeser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 11123-1

Pjri riAn de 2 chambres et cuisine est &
I lgUvU louer de suite ou époque à con-
venir, rue Léopold-Robert. Prix. fr. 85
par mois. — S'adresser â M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 110V7-1
Pjrfnnn de 2 chambres et cuisine, est à
l lgUUU louer, pour fin juillet ou époque
à convenir, rue Numa Droz 103. Prix, 26
lr. par mois.— S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 1104*5-1
I OriPTllPtl f A louer pour fin octobre
UUgClUCUl. 1906, ou avant, suivanteon-
venance , dans maison d'ordre, us beau
logement de 3 pièces, corridor, cnisine et
et dépendance ; buanderie, cour ot jardin.
S'adresser rue Numa-Droz 84, au ler
étage. 1O906-1

Appartement. £»i
Octobre, bel appartement de 5 pièce»,
chambre de bains, balcon, gaz et élec-
tricité, rue Oaniel-JeanRichard 23, au
Sme étage. — Pour le visiter, s'adresser
même maison, au îer étage. 10572-i

Appartement. po;rïeue3i
octobre 1906, rue Léopold - Robert, en
tace de l'Hôtel Central, Sme étage, un ap-
partement de 2 belles chambres, cuisine et
dépendances. Conviendrait spécialement
pour bureau ou ménage tranquille. —
S'adresser à MU. Ditisheim et Co, rui
D. JeanRichard 44. 9316-1
PhaPf lhpp A louer de suite une cham-
Ulidluul C, bre meublée. — S'adresser à
M. Robert, rue Fritz-Courvoisier 23A.

11060-1

Ull mnnÇÎPliP offre à partager sa cham-
Ull muiluicui bre avec monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue des
Terreaux 17, au ler étage. 11056-1

A la même adresse, on demande i
acheter un potager à péu-ole. à 2 trous.

rilflltlht 'P A louer une jolie chambre
UiiulUUl C, meublée.— S'adreeser rue du
Premier Mars 13, au 2me étage. 11118-1
Phamhna A louer cuambre confortable
UUQlliUl tr. et indépendante, à 1 ou 21its,
soleil, belle vue. — S'adresser rue du
Nord 59, au ler étage. 10972-1

Tnnnn flll p demande à leuer une charn-
UCUUC llllc bre avec ou sans pension.—
Faire offres par écrit, sous cliiffres A. 8.
R. 11287, au bureau de lU-ra îrrai,.

11297-8

Honnête famille Saf :Aaaï_.t
bre, un appartemeut de 2 ou S pièces
avec une petite cuisine, situé aux abords
de la *ville. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 94, au rez-de-chaussée. 31140-1
Ifnnajnnp solvable demande à louer
lllUUolCUl une belle cbambi-e meublée
avec pension soigné. — Offres sous chif-
fres } .i .  X .  11136, au bureau de I'J MPAR-
TJAI,. 11136-1

On demande à acheter %££££_
complet, en trés bon état. — Faire les
offres avec prix, chez .MAI. Girard-Clos
Frères, rue de Ja Charrière 12. 11376-2

On demande à acheter ïïïlTi
en bon état. — S'adresser au comptoir,
rue Léopold-Robert 51. 11331-2
Entailla OQ demande à acheter des
riildllie. poTS de 50, 60, 100 et laO li-
tres. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 10633-1

On demande à acheter lâ^Mnuit, 1 matelas crin animal , le tout propre
et bien conservé. — S'adresser rue du
Parc 28, au ler 4tage. 10982-1

A Trpnijnn une draperie doublée avec
ICUUIC baldaquin et une banquette

pour devant de fenêtres, avec 2 tiroirs. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, an 1er
étage, à ganche. 11008-1

A ÏÏPII flPO pour cause ae décès, des ha-
ÏCUUIC pits neufs. — S'adresser

après 7 heures du soir, rue de la Char-
rière 28, au ler étage. 11188-1

A UPTllirP -1 réKula'eur de comptoir, lICUUI C banque, 1 pupi tre, 3 lanter-
nes pour montres, 1 casier, 1 marmotte
pour montres de dames, 2 établis et des
cartons vides. — S'adresser rue du Parc
28, au ler étage. 10983-1

A T-pnfjpa l'outillage comp let d'un Ate-ICUUIC lier moderne de polissages
et finissages de boites or, dynamo élec-
trique force 1/3 cheval , trois tours et un
lapidaire. — S'adresser, sous initiales A.
B, O; 11058, au bureau de I'IMPARTIAL.

11058-1

Â VPÎlliPP faute d'emploi une pousselte
ICUUI C usagée, mais en bon état. —

S'adresser chez M. Jules-Ed. Schœpf, rue
de la Pals 1. 11057-1

À VPtliiPO UDa J°'*e P0USse tl9 usagée,
ICUUIC mais en bon état. — S'adres-

ser rue Jacob Brandt 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 110S2-1

A VPIlriPP d'occasion , le t Dictionnaire
I Clllll C géographique illustré de la

Suisse», comprenants volumes richement
reliés et 1 volume en cours de publica-
tion. — S'adresser sous chilTres II. IV.
11105, au bureau de I'IMPARTIAL. 11105-1
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