
Une interviewjvec Rockefeller
Ce que dit le roi des milliardaires

M.' Rockefeller, elnSre mille r'éputaitiôSs, â
celle d'être le milliardaire le plus « ininteî-
viewable » d'Amérique. Mais il faut croire
que celte réputation est. iaussî inexacte que
bieni d'autres, puisque, hier, à Compiègne,
j'ai eu le très grand plaMr d'interviewer
M. Rockefeller — et point n'a été besoin
pour cela que je (sorte de ma poche aucun; chè-
que: la bonne grâce d'un ami commun a
suffi à bris'er la plus légendaire deg r.ésjft-
tapCes !... ,¦? ¦!.. - ¦ • . .•«¦; >•<#( • - . . ,

C'est une figure extrèilVêmèn'b int'ér.elsls'a'nfo
que celle de ce multimillionnaire, et je la
co.nsidéraj aveo une curiosité sans mélange,
lorsque, ce matin-là, elle se dressait en face
de moi, de l'autre côté d'une table rusti-
que, sooia uto ombrage de Compiègne. Elle
ressemble un peu, cetbe fa'ee pâle, à celle
de Léon' XIII lorsqu'il était plus jeune, car
M1.; Rockefellet' n'a que soixante-sept ans. La
figure est entièrement rasée; les yeux sont
petits, mais d'un bleu extrêmement pur; le
nez est très droit et la bouche énorme; les
lèvres, très minces, sont presque invisibles;
les cheveux, grisonnants, sont platée Ie re-
gard1 est plutôt dur, mais très doux quand il
sourit.v . i • ;

4c *

Avec ufié voix trè-s agréable il répondit S
mes questions : : • 

'• ! 
¦ 

i '¦ ! ' [ ¦;
— C'est la s'anfé de usa fille qui m'a ame-

né ici, me dit-il; cette santé laissait à dési-
rer depuis longtemps, inaig je suisi heureux
qu'elle s'améliore. \ \ : , <

» C'est une ville cliàïnianfe que Compiè-
gne; je ne connais pas d'endroit où l'air est
plus pur. Ici, noua sommes tous très contents
et je suis surtout enchanté qu'où me laisse
tranquille et qu'on respecte mon désir de n©
pas me déranger. • .

»Je resterai encore ici un mois) environ,
et ensuite, ne comptant pas visiter d'autres
endroits en France, je rentrerai Très proba-
blement directement aux Etats-Unis.

» Je ne suis pas ici pour affaires, c'est pres-
que superflu de vous le dire. Mes aïfaires
sont là-bas^ en Amérique; je n'en ai pas en
Europe. i t . . ¦» _ ,

»— Est-il exacfc, lui dis-je, conim'e on me
Va affirmé, que vous et votre famille ne par-
lez pas le français, et que ce fait affecte
désavantageusement votre séjour en France?

_ » -«- C'est exact, me tdit-iL, je n'ai aucune fa-
cilité pour parler les langues étrangères;
je ne parle pas un Im'ot de français ou de toute
autre langue, excepté la mienne, et dans ma
famille tout le monde est comme moi, ex-
cepté ma peti te-fille, Marguerite Strong, qui
bavarde assez bien votre langue. Mais cela
ne fait rien, nous nous tirons très bien d'af-
faire, et ici tout le mojn.de est extrêmement
gentil pour nous. , . ! ,

»— Et que trouvez-vous de plus intéres-
sant en France ? ¦ • ' ".,  ' , ; ;

»— Il me faudrait, répond-il, un volume
pour le dire. Ce que j'admire surtout et ce
qui m'iutêresse le plus, c'est l'économie du
peuple français. On la voit partout, et c'est,
à mon ' avis, la plus grande qualité qu'un
peuple puisse avoir. ,

» Chez nous, en Amérique, le peuple 'dé-
?.<?£§§ tSM.Cp.UE tePfi &&•£$£& 69S argejiit

CheS vïïilg, au c'ontr'airë, fchâJquê pâyfelàîi éco-
nomise; c'est ce qui vous donne une forcej
énorme, et 'je serais heureux de Vojin le pay;-
san américain prendre exemple Biur le pay>
san français. Chez nous, la richesse piour cha-
que tête 'de la population tout entière, desl
Etais-Unis est de 32 dollars (160| francs);
chez vous, elle eslfc de 850 fratooa.. , ;

» J'ai toujours été 'très frappé de la rapidité
et de la facilité avec) lesquelles la Franc©!
a acquitté l'indemnité de guerre en 1871, et)
J'ai également remarqué que le règlement
ide cette dette n'a, en auctunie façon, affecta
la marche dei ,1a prospérité de voirie pays:

» J'ai commencé à en comprendre les rai-*
sons lorsque, en venant de Cherbourg jus-
qu'ici, j'ai vu que chaque mètre carné de
terre était cultivé. Ce sont 'le labeur, elj
l'économie qui donnent la forfcle et la richesse!
à un individu, et c'est pourquoi, le peuple;
français possédant oeS deux qualités au plus
haut degré, la, France <# efi riiohe, prospéré
fetl feltei ». !,f ''VM, .

* *~ Il était ënËôïiJdu" que je ne' parlerai^ pas!
à M. Rockefeller de sa fortune personnelle,
ni de la façon ddnt il l'a acquise. Mais je
puis vous donner cependant quelque ren-
seignements intéressants! &i dé sujet.; . , ;

M. Rockefeller possède a^uelfemehti ûnjS
fortunle de cinq milliards. Son Capital elslb
extrêmement bien placé et lui rapporte, dans
plusieurs cas, 10 pour cent; son revenu ac-
tuel ŝ élève à plus de 250 millions, pan an;
son revenu journ alier est donc environ de
700,000 francs. ; -r •  ̂

:- 
•

¦La base 'de cePe én'onn© for'tuïïë date' d'il
y a moins de quarante ans, lorsque le jeune-
Rockefeller conçut l'idée de faire un trust
de touls les puits de pétrole des Etatsl-Unis. Eu1
quelques années, la société que M.- Rocke!-
feller avait formée dans ce but avait écrasiéi,
ien baissant énormément le|a prix, dans lesj
régions où s'étendait leur action, toutes les
usines et puits gui ne voulaient pas adhéreri
au trust; et, depuis plusieurs années1, le prix
du pétrole aux Etats-Unis, pour la consomv
mation intérieure et pour l'exportation, laksiej
un profi t considérable au tous* que M. Rocker
f eller a créé. ¦ ->¦.' ,, , ( : : ..,¦ , i

M. Rockefeller: A placé IsOn énorme capitaj i
eh grande partie dans le trust dont il est lé
chef , mais aussi dans les grands chemins
da fer, leis ''compagnies diassuranjcteSj et sun
la propriété. Et il a si bien placé son ar-
gent que les espèces liquides lui manquent
quelquefois. Je ne parle pas, naturellement,-
de quelques centaines de mille franco; mais
un de ses amis me 'disait que, s'il arrivait que
M. Rockefel ler ait besoin de deux ou trois
millions de dollars, il aurait quelque diffi-
culté à leis trouver et serait obligé de 'les emj-
prunter. • ¦ « ¦** -\ , i H -.{ ¦' • r-

M. Rockefelle'f .est né, il y a ëôaxalntê-sépt
ans, près de Cleveland, dans l'Etat de J'Ohio,
de parents tout à fait pauvres. Il a com-
mencé sa. vie sans le sou, maist cOmime il lé
disait lui-même, avec de bons principes.

Il fut d'abord comptable dans un bureau,
mais bien vite il commença des opérations
pwir son compte personnel Et d'est, je lé
répète, son idée de faire un trust dé toutes
les sources et puits de pétrole aux Etatis-
Unis qui lui a donne son immenise fortuné.

iVous connaissez les milliardaires améri-
cains qui viennent avec les yachts et mènent
une vie extrêmement luxueuse, qui aiment
à jouer un rôle dans ce qu'on appelle en Amé-
rique la «society ». M. Rockefeller: {fe&fo paji
de ces Américains-là. t ;, ; *«•''

Sans être avare —! il a donnée je cirlôis,
50 millions pour fonder l'Université de Chi-
cago — il ne dépense pas don argent inutile-
ment. Il n'aime pas Xoduxe, n'a même pas d'au-
tomobile ici, et se contente fTune bicyclette,;
Les quatre hôtels ou châteaux qu'il a aux
Etats-Unis sont très simplement installés; il
n'a presque pas de domestiques. Il n'a pias
non plus cherché en Europe un duc ou un
marquis pour sa fille; non, elle a épousé
M. Strong, homme charmant, professeur; H
l'Université de Columbia.-

M. Rockefeller n'aime pas' qh'ofi lé dé-
range ni qu 'on parle da lui ; il aime surtout
la tranquillité, et quand, il y a quelque temps,
m Ajaérioue, os a yaula l'assigner pouj

ccmtpafiaîtré devant lé tribunal pour don-
inen des témoignages, il s'est presque emmuré
pouî; que les huissiers né pénètrent pas chez
lui- i ¦ ¦" .«'/

; lia Bij&ilflsjo'fi i&tait devenue générale. On
parlait dé toutes sortes de choses, quand Mi
Rockefeller se lève et dit m souriant:

— Allons !..< je vois qu'il n'y a pas d'ar-
gent du tout à! gagner pojur moi ici !... i

— Fuis, ajoute-t-il, je voudrais aller dahjâ
une pharniiacie ponr y acheter une frictôejrj,
pour! yQufii. '; ¦ ' -> ' *••• • ; ¦;'

Et il 'désipaîî lîfl dé Ses, amis' qui tfétkifi
cOgné le éoude assez sérieusement.

Noiu^ allons tous les quatre dans une phairr
tmacie dé Compiègne, où la friction fut ache-
tée. M. Rockefeller insistait paur la payer,
ponl aimj aussj, et ce fut M. Rockefeller qui
céda et laissa payer! la drogue.
, 'En1 portant de la phartnacie, ce même ami
parlait à M.' Rockefeller d'un discours que
M: RooséveTfc avait prononcé il y, a quelques
¦jouris et dana lequel le président des Etatsr
Unis avait déclaré que la trop grande ri-
chesse était un .mal et que chaque individu
idevait se contenter, de gagner suffisamment
d'argent pour assurer- Hon existence et celle
'de sep enfantai, inajs que, luné fois! ice fcihif fre at-
teint, il devrait dépenser son argent sania
pjenseri à' des économieB exagérées.

— Tienis, dit M. Rockefeller, j'avais l'irir
ïéhtioh' "de rentrer à pied; au château, mais,
après céa âéclarations dfe Mj . Roosevelb, je
prendrai nn sapin. . . _ ' -_

C'est Sur ces paroles qu> j'ai prjsi çfolngé du
Èpj fleg milliardaires. , j

Jules HEDEMAN .

LES 591 FAUTEUILS ROUGES
du Palais-Bourbon

i II h'esï p)âj§ ëSoinnànt dé voir' que huit oU
dix m,ille braves gens briguent' en France
tons les quatre ans les 891 fauteuils rouges
dp Palais'-Bourbon! '
f La (pjace a ses charmes et ses avantages!
S Sans pjarler des coups die chapeaux et des
toibséquéux salamalecs que M. le Député re-
çoit sUïi son .passage, du, libellé dé sa carte
dé visite et des génuflexions intéressées dé
son facteun et de sa concierge, le parler
inentairé ijo|uit de quelque^ pjots die vin qui né
pont iRas à dédaigner. i . i .  ¦• . - . '

• Je né parle, bien entendu ,qhé des pots!
jdé vin officiel^ 

éj légaux! Quant aux autr.es....
jehut! ¦ , ' T •; • • ¦
, D'abord;, è't d'une, lé député .vOya'ge du
,1er janvier au 31 décembre en première classe,
fera: couplé lit oU en wagon-restaurant, sur,
totis les réseaux de France et d|es colonies
moyennant la somine annuelle de cent francs!
Train Spécial, train de luxe, train éclair, train
éxpjresS: Ouvrent leur portière devant ces re-
présentants pour cette somme infime et dé-
risoire et certains députés, atteints d'une vé-
ritable manie de « locomotivismé », font le
voyagé de DunkerqUe à Marseille deux ou
trois fois par seffia-ine; soit 5.0 et- de débours...
et encore! i f  '. ¦• . • • ¦ ¦
I La buvette 'dé la CHaSihrfe n'a' pagi "die rivale
au mondé. Lea madère, retour des Indes, les
LaOryma-ïChnstL les ÏMarsala, les .Vins irU
Rhin lés pjus exquis y frateruisent avec lefe
iiqueuïia les plus sélect; les jambons les plus
lioses, les sandwichs au foies gras truffés, les
briotohes vanillées, les pâtés garnis de suc-
culentes quenelles, les salmis de volailles en-
tourées de. gelée troublante, les écreviceSi
pardinalioes, les suprêmes dé perdreaux fet
autres mets dignes d'es Vatel modernes y
coudoient les tranches dé rosbeaf, les pOtt-
Jaird.es dtul Mans, les terrines du Périgord,
les andouillettes de Troyes, les rillettes de
ïbur^ et autres chefs-d'œuvre de l'art cu-
linaire... Lésf Médoc, les Bordeaux, les vieux
Mâcon, les doux Pomardt les fins Chablis, leé
Haufr&uterne, et toute la lyre des grands crus
forment sur les tables de marbres un régiment
des plus vénérables et le bataillon des apéri-
tifs, des'digestifs, des cordiaux, des forrifian'fe,,
etc., etc., manœuvre aveo une prompte célé-
rité sotus les ye&x gouailleurs des fifus. fine;
op^çmjaég. ; ' -v «. ¦

MM. des Députés peuvent puiser1 °à mémo,
dams ce bazafl d© victuailles et de spiritueux...
Un signe et un barbier en tenue impeccable
apporte feur un plateau d'«argent», s- ï- $•»¦
l'objet demandé! , ¦ ;

Et tolut celâ  
à « l'œil » naturellement...!

iâ!u]s|si il n'est pas étonnant dfel voir que chaque
année le budget spécial dé la Buvette des
Pères conscrits dé 2e classe, subisse des aug>
laentations fantasti ques !
: «Te né p|arle pas des cigales...
, Lé fujaoirj est digne du Paradis de Maho-
Set.... f i ¦ ' -

Une bibUothèqUé de plufe dé' 100,000 vou-
lûmes (ejst à la disposition (de MM. les députés
tans les livres dju j ouri y sont entassés et chose
épouvantable à dire, ce sont les œuvres...
légères^ les rtomaps de X. de Montépin, de
Ponson dû Terrai, des Mary, de DecourceUeB,
qui ont le plus dé vogue... quant aux livrés
Sérieux ils sommeillent sous une couche 'de
poussière qui fajlj rougir; les huissiers eux-
mêmes! ; : ¦ ' - '¦¦¦-¦¦¦ V ' V  J" i¦« .\-*

Nos hénorableia jouissent de la gratuité du
plapieir' à lettres: et des enveloppes avec en-
tête spécial; grand et petit format, large bor-
dure noire, teinte blanche ou azurée, avec
suri l'enveloppé l'én-tête « Chambre des Dé-
putés» tet le 'cachet aux faisceaux des li»>
teurs to; la p(atte, sont empilés dans le pupitre
dé ces messieurs et, pendant les longs discours
et les grandes "discussions, vingt, trente otj
cent lettres soft* expédiées... aux éleste;o|rjB
influenfe! -,

Les timbif'e's né soht pto encore gratuife..
mais ça viendra.¦ Je né cite que pjoUr mémoire lai pléiadlë
de batlbiers qUi sont à la disposition des Re-
présenfente du Peuple; des quantités de céré-
monies, de fêteis, de concerts, de spectacles»
de théâtres, d'exhibitions, d'expositions, etc,
etc., qui ouvrent généreufeement leurs portes
devant nos mandataires; je ne parle pas des
centaines et centaines de jojuTnaux, y comp|ria
l' « Officiel », qui parviennent chaque jour»-
matin et soir, et à «l'œil » bien entendu, &!
ces honorables et qu'ils vendent à l'épicier;
Idu coin contre espèces sonnantes à la fin da
.chaque mois!
. Et tout pela né vous donné pas envie dfêfeiè
idéputô? i . . i | ; j s
. VoUis avez (fort! D'aUîàht plus que parr
dessus le marché On palpé neuf mille balles
pjaraa! t f

Antonin BAR A TIER .

Nouvelles étrangères
FRANCE

Comme Clnolnnatua...
Extrraii; d'une interview du général Brlï-

gère, ex-géneralissime de l'armée française,
qui entre aujourd'hui dans le cadre de ré-
serve : ; ' ¦

— Mes projets', mOn Dieh ! ils sont bieï
simples... Je vais me taire agriculteur.

— Comment !... mon général ?... yous?...
— Mais oui... Je poslsède une ferme, et je

la' fais M^loir... J'ai réusbi à créer des prai-
ries artificielles où naguère on ne récoltait
que silex et pierres roulantes... J'ai mis en
pratique, sur mes terres, les méthodes les
plus Scientifiques et j'ai, de oe fait, donné
aux paysans de ma région des indications qui
n'ont pas été inutiles... J'ai même, en qualité
d'agriculteur et de propriétaire-cultivateur,
reçu la croix du Mérite agricole, et j'en suis,
croyez-le bien, extrêmement fier, Car j'ai ga-
gné celle-là à la sueur de mon front...

J'aime l'agriculture et je m'occuperai avec
joie de mes champs et de mes vignes... « Au
soldat-laboureur», mettraierje au-dessus; dé
ma porte, si la mode était encore aux titrtep
éyocateurs... _ - ¦. • ' ;

— Mais, réalisérez-voug bientôt ce prjéjét,-
mon général.

— Dès le lendemain de ma misé S la ré-
traité... Je ferai mettre dans le .camphre
tous mes Uniformes et je révêtirai la blousé
du travailleur agricole... J'irai vivre, parmi
les paysans, mes voisins, de la rude et saine
existence du prolétaire-cultivateur. Et je ooW-
tinuerai là-bas comme ici à traygjl ler, jbag*
qug j e  pojjxrai tenir debout....
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PRIX DES AKH0HCBS '
\ / 10 cent. Il ligni .££

Pour les annonces t>
d' une certaine importance

> on traite à forfait.
Frlz minimum d'une annonce

75 oonUmei.

PRIX D'ABO SSEME ST
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
Six mois > S.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en eus.

— SAMEDI 30 JUIN 1906 -

Sociétés de musique
Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 'i, h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices i 8 '/t n. s.

Réuuious diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

U iiiL i iuL\ i ïf a L  ges. Le supplément contient
le «raiid feui l le ton LA LECTURE DES FAMILLES.



L'ONCLE JEAN
18 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

HENRI CONSCIENCE

f7" d iê t̂î inutile, je le fGpStë, 'dé STa fliaïBêxi
n de ine flagorner, on de m'ennnyer des eî-
fngioiiB de votre prétendue neconnaissanoe^,
Et celai peu* même vonis étire nnMble. Tout
jlSa que je désire, c'est que voua ne souhaitiez
jpa s trop ardemment ma mort... Pourquoi faire
patte mine déconfite ? Est-ce que la plu-

r
des neveux n'aspirent pae aprfe la mort

leur «oncle dé encre» ? Alons, alloue,
jtourquoi mettre tant de ganta î Quand l'âne
est mort, on1 fait des flûtes avec ses, pattes
îwiur faire danser les paysans, n'es>ca pas?...
Parlez, n'est-ce pas ainsi ?

Je me taisais. Les oreilles mie tîniaiehï; des
paroles m'avaient glflfcê le' slang dans, les
Yieines.

D était là' devant moi, lTiémimle dont le! nota
était mêlé à toutes mes prières depuis mon
enfance; le second père, le bienfaiteur que
j 'aimais encore si tendrement ! Mon cœur,
trop longtemps contenu, avait besoin de s'é-
pancher, et je ne trouvais en lui que rudesse
et raillerie ! N'était-ce pas un rêve, une efr
rjeur de mes sens T

Je poussai un long soupir; et Sens pannes
Jaillirent de mes yeux.

¦— Eh bien, êtes-vous devenu m-ust î 'ÂUez-
yous parler î gronda mon oncle dont les
yeux lançaient des flammes.

— Ah I mon cher oncle, balButitai-ïe, ayea
Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont

pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

pitié1 3e moi Kos paroles me pTefrcent le! cteor.
iVous ,ne me connaissez pas. Dieu nous en-
tend. Je vous assure que je donnerais tout
au monde, même mon bonheur, pour que
vous viviez jusqu'à cent ans. yotre succes-
sion, je n'y pense pas. Fussé-je. dès â présent
convaimjeu que je n'hériterai pas un Sou, je ne
vous en aimerais pas moins. Croyez-moi, c'est
mon âme elle-même qui vous parle.

Des larmes roulaient dans mes yeux, et je
voulus porter sa main à mes lèvres.

— Mille mffliards! sTécria-t-iL qu'est-cie que
c'«3Bt que dep manières-là î Me prenez-vous
pour une femme, qu'on gagne par ces sensi-
bleries ? Cela ne peut durer! ainsi N'enten-
drai-je de vous que ces "éternelles jérérojiiar
des ? Nous y mettrons bon ordre.

Marguerite, suivie du domestiquey iefuitira'
dajns Ja chambra et dit en riant :

— Eh bien» vous n'avez pas encore fini de
martyriser ce pauvre garçon ? Laisaez-liel en
iiepos, ou vous aurez affaire à moi.

— Allez-vous-en, maigre échine, ou je) Vous
jette cette tassé de café à la tête, vociféra
l'oncle Jean en es levant àrdemi d'un sis
furieux. :

— Taisez-vous, fépbndit-el]e, ou je flanr
<juia votre sable brûlant par la fenêtre1.

— Oui, oui, du sable chaud, je  n'y $?&&$
plus. ^ f i i

— Je lé crois bien. TCJOUS prenez tajn't de
plaMr à tourmenter mon bon cousin, que vous
oubliez votre mal... Venez, Félix, donnez-moi
un coup de main. Soulevez un peu ce gros
bœuf que je puisse lui mettre, déjà Bjaps;
de sable derrière le dos.

Elle prit les deux petits sacs dés ŒNns
du domestique et roi montra la porta

Je m'étais approché de mon oncle et l'avais
pris sous l$s bras, pendant que Marguerite:
s'apprêtait à arranger les sacs de sable
chaud. Il était très lourd, et la crainte de
M faire mal me privait d'une partie de mes
forces. Je réussis cependant a la soulever
un peu, mais tout à coup il poussa un tel
cri de donleun et ce md|t à Bsçjej: si effrpyar

bleffîètaft que je; là teisŝ  mmw daftj
son fauteuil " t \ }

Alors il éclata en injures et me reprocha
a|mèrement ma maladreissje. Mon cœur se serra
et je sentis une rougeur me monter au front.
J'étais là tremblant immobile, n'osant arti-
culer une syllabe.

— Attendez un moment! décria Margue-
rite, je vais mettre mes gants de velours...
[Vous, Félix, prenez les sacs et jetez-les der-
rière son dos, pendant que je  vous montre-
rai comment U faut manier ce îmajadé récalci-
trant. L

I/oncla Jean se mit à1 crié» S l'aidé dès
qtfïl eut deviné son intention. Mais elle, ras-
semblant, toutes ses forces, la leva de des-
sus son fauteuil, me fit placer les sacs, et
lia laissa ensuite retomber comme une masse.

Q poussa un second cri de douleur, puis U
se prit à rire tout haut avec ¦Marguerite*et parut ravi de la rudesse de sa nièce.

Ce spectacle me stupéfia à ce point que
je  le contemplai en homme: qui "ne peut en
croire ses yeux. i ¦ i ' . l

— Mais, vertudie'S ! quel KoïBme êïes-voup.
donc î s'écria l'oncle Jean. Soyez-le donc,
avec ses yeux écarquillés, comme un hibou
dans un boulin. Me prenez-vous pour un bon-
homme dé pjtxrcelaine qui G& caisse an moin-
dre 'choc î

J'avais la gorge Bernée; Je respirais S
peine. J'employai toute la force qui me restait
â refouler mes larmes. Ja me sentais pro-
fondément malheureux; mon cœur saignait de
ces cruelles blessures que tmon affection, mon
respect et ma gratitude avaient reçues coup.
sur coup. i

Marguerite eut sans doute pitié de moi:
*— Venez, Félix, laissez ça jrrognarf seuL

et suivez-moi, dit-elle.
»»- Il restera ici ! grommela! mon .oncle.
-- Il vient avec moi, j'ai besoin de lui, r@-

pîiqua-trelle.
— Cest ce que nous veiïoMaL Sufe-ja la mûl-

Ife ici, ou non ? ¦ '
,  ̂Maîtie de irmisxfee* ïot» J^TCT î Qw.

si je n*y étais pas pour protéger votire vic-
time. Lâchez-le, pour l'amour de Dieu, j usr
qu'au souper. Il n'a pas encore vu sa cham-
bre; il n'a pas imême eu le temps, de se lave*
les mains. Il vient avec moi, vous dis-je. ,
, — Je le défends !
r i— Et moi, je le veux ! ,
l *— Eh bien, allez au diable tous les deûxl

Marguerite m'entraîna par la main; je la
jfctuivisi passif et silencieux, comme un horo-
agie à moitié mort. % i~ Dans le corridor, à côté de là chambré
de l'oncle Jean, elle me montra un©' porte
ouverte et m'y poussa en disant :

— Voilà votre chambre. On a apporté votre
malle; j'ai fait monter aussi votre sac. Arran-
gez vos effets, et lavez-vous la figure et les
mains. Reposez-vous un moment, pour revenir
de votre surpris© et de votre chagrin. Puis
je vous attende en bas. Ne craignez rien,
votre oncle ne vous appellera pas; ja le lui
défendrai.

J'entrai eh chancelant dans la chambre
que j'allais habiter désormais. Je ne jetai
pas un regard BUT ce qui m'entourait. Tout
m'était devenu indifférent : je restai au mi-
lieu de la pièce, immobile, stupide, les yeux
cloués au soL Etait-ce possible ? Ne rêvais-
j e  pas ?... Non, non, c'était la désolante réaf
Été : Toute ma vie j'avais aspiré après oetise
heure, comme après le paradis... et j'étais
dans un enfer ! Je me laissai tomber sur une
chaise, je cachai ma figure dans mes mains,
et donnai libre cours à mes larmes trop,
longtemps comprimées. fCombien de temps pleurai-je ainsi 7 Je non
Bais rien. Peu à peu mes larmes cessèrent
de couler, et la lumière revint Uans mon
cerveau. Je pensais au passé, à mon vil-
lage natal; mon heureuse enfance, mes bons
parente, le professeur Charles, mes camara-
des Mouton, De Reus et Davreux repassèrent
devant mes yeux en me regardant avec com-
passion. Es déploraient mon triste sort... St
ce sort ne devait plus changer!

LA suivre.)

Horlogers-remonteurs
De bons ouvriers pourraient entrer do

suite ou époque à convenir dans comp-
toir de la ville. JEUNES HORLOGERS
ayant fait de bons apprentissages, au-
raient l'occasion de se perfectionner sur
ouvrage soigné. — S'adresser i M. Geor-
ges Perret, rue Léopold-Robert 41, le soir
après 6 heures et demie. 11551-6

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir un

M âMIsf
pour 15 à 30 ouvriers, situé en face de la
gare, rue Léopold-Robert, au rez-de-chaus-
sée. Transmissions et établis posés. Con-
viendrait pour fabricants rfhorlogerie,
monteur de boites, mécanicien, etc. —
S'adresser au bureau Mathey-Doret , rue
Léopold-Robert 50. 10349-11*

. , , . . . _.

BAN QUE FEDERAL E
(SOCI ÉTÉ. ANONYME) 21316

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changea, le 29 Juin 1906.
Nous sommes anjonrd'rmi, sanr variation» impor

tante» , acheteurs en compte-conrant. on an comptant
moins '/» o/o de commission, de papier bancable inr

bl. Ciuri
, Chèque Pari» 99.87 '/ ,

F'ilêl Court et petits effets lonjs.  3 99 87V,"¦¦«¦¦ 2 mois ) accept. françaises. 3 99 87'/»3 mois ) minimum 8000 fr. 3 90.9Ï1/»Chèqne 25.13
I ja/ JK » Court et petits effets longs . 31/» 13.10
""""" 2 mois \ acceptât, anglaise» 3» / , 55.lt

3 mois j minimum L. <00 . 8 /, !3-<{>/,Chèque Berlin , Francfort . tu»Uî 63"/,
illillf Court et petits effets long». 4V» H2 63'/ ,auuug. j moj, j iCCeo tat. allemande» 4'i ijj. 78»/,3 mois j minimum M. 3000. *.»/, tn 86V,Chèqne Gènes , Milan , Turin 100.02V,
lillil Court et petits effet! longe . 5 100.02%""" " 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 J2V,3 mois, * chiffrea . . . .  5 100.22V,
. . .  Chèque Bruxelles, Anvers . 99 33
5ilgl(j fl« 3 a 3 mois, trait, ace., 3000 fr. 3*/, 93.60

Nonaccbill . ,  manii.,, 3et i ch. t 91) 55
InStlld Chèque et court . . . .  6 507 35
i.n..J ' S * 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 4V.107.3SBllltm. Nonaccbill., mand-, 3 et t oh. 5 107.35

Chèqne et court . . . .  1 (04.40
Tlttol . Petits effets longs . . . .  4 (04.40

3 à 3 mois, 4 chiffre» * (04.40
IlW-Tork Chèque . . . . 5 8.17
SD1SSI • Jusqu'à 4 mois ; f ' 4V, — •""

Billets de banque français . . . .  — 99.87V»it » allemands i i i — 132 fia .,» • russes. . ; ", . — i 62
• • autrichien» . V . — 104. 40
» • anglais . . . .  — 2b 11» • italiens . , . . — 100.—Kapoioous d'or . . . . .  : V . — 100.—Souteraiiis anglais . . . . .. .  — 15.06

Pièces de 20 mark . . . . ; . — 24.53

Enchères publiques
d'herbes

A BOINOD
Ponr raisons de santé, M. Henri Iïu-

gueniu fera vendre aux enchères publi-
ques le lundi 2 juillet 1906. des S
heures du soir, les herbes sur pied
de son grand domaine de Boinod
n* 5.

Le greffier de paix,
11248-2 Q. Henrloud.

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1906, dès 10 h.

du matin, U sera vendu à la HALLE,
Place Jaquet-Droz, les numéros échus
de l'Agence de Prêts sur Gages B. Alb-
recht. 11517-4

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1906, dés 1 b.

après midi, il sera vendu à la HALLE,
Place Jaquet-Droz, nn grand choix
de MOZTKES égrenées. 11518-4

j s.A.Gt-xi-E'XiiurncXXi
Mme A. SAVI6NT

Fusterie 1, GENÈVE 18344-40
Consnltations tons les jours. — Maladies
des Dames. — Itecoit des pension-
naires. Téléphone 2608.

n faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier
autorisée pu le Conseil d'Etat.

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

M. Jean Baltèra , place Neuve 2. 11016 Consommation, Nord 143.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative, Serre 90.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a. Montandon, cigares, Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation, Nord 17.
M. Kufler, coiffeur, rue du Manège 22. Breguet, café, A,-M.-Piagel I.
Café de la Paix, Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie da Lion, Balance 17.
A. Heger , coiffeur , Wuma-Droz 133. Robert-Pinson, café, Collège 14.
Chatelain-Nardin. Parc 64. Robert & Pétond coiffeurs , Charrière 6.
H. Augsburger, Numa-Droz 83. Vermot-Dro*. café , Terreaux I.
Gostely-Pfieter, Parc 33. Bugnon Aurèle , café. Ronde 23.
Schiffmann, café, Progrès 63. Mme Berlincourt, cigares, Serre 31.
Lutz , café, rue du Temple-Allemand 101. 9763-8
Anthoine. épicerie, Nord 157.

§ù allons-nous dimanche ?
_ __ ^̂ . mm>K »m BM au bor  ̂ °-e son ravissan t petit lac arec ses belles
IfBjrSj fi^xk KiJv #A »̂T arcades et remparts historiques. Musée. Obélisque.
|B| R M n. U Bains du lac. Promenades en bateau à vapeur et à¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ •¦ ¦ ¦ naphte. — tWkW Demandez Je Guide gratuit à la
¦"¦"¦"" ¦¦¦¦¦¦¦¦ i™"""" Société de Développement. 9736-9

Associé oulntéressê
Un jenne homme de 32 an*!, marié, trei

acti f et intelligent, possédant nne belle si-
tuation immobilière, cherche i entrer
dans maison de ler ordre, soit daae la
partie horlogère ou tout autre commerce
pouvant donner ses preuves. — S'adres-
p et sous B. Y, 11645, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11545-8

HORLOGERIE
Importante et sérieuse maison ancien-

ne de fabrication, en Montres courantes
et bon courant, grandes pièces Roskopl
aciers, nickel et fantaisie , cherche de
suite engagement avee grossistes pour
grandes productions. — Ecrire, tous Ini-
tiales C. P. M. 10397, air bureau
de I'IMPARTIAL 10397-1

On demande pour les' Indes, nn
jeune HBN 11103-2

laiton
bien au courant de la montre compliquée.

Adresser offres à M. ALBERT WEL-
TEB, Fleurier.

Polissages d'angles 4
Deux polisseuses d'angles de pièces d'a-

cier sont demandées tout de suite. Tra-
vail à la fabrique ou à défau t à domicile.
— Adresser offres sous V. 2370 C. à
Haasensteln et Vogler , La Cliaux-de-
Fonda. 10487-1

Sanatorium du Léman
Gland (Vaud) ¦/

Traitement des maladies alffués ei
chroniques, anémie et neurasthénie,
par les remèdes naturels : eaa, électricité,
massage manuel et mécanique, bains d'air
et de soleil , régime, etc . Parc de 83 Ha.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLx 425 7808-4

+L1 CORPULENCE*(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpnlina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plue
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel, ne nui-
sant pas k la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prii du paquet, 2 fr. 50. 9559-24
Institut Cosmétique V. DIENEMANN , BALE.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Hfijjf Occasion ! !

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5, 8X9, 7X11, 9X12, 13XIS. 11404-29

PHARMACIE M ON NIER
Passage dn Centre 4.

#

J-%TO»S 11535-1 .^m B̂k
Jf A al'l |fe/%,

Bollines w
\ pour Dames et Messieurs /

\ sont vendues à ces prix /

l p.5010.50y



Nouvelles étrangères
FRANCE

Affreuse mégère .
Les époux lion, dont le iffari, âgé dé qiïSr

rainte ans, est ouvrier à l'arsenal de Bresse
et dont la femme, âgé© de trente-cinq ans,
est ménagère, ont été arrêtés mercredi par;
M. Duprat, commissaire de police, BOUS l'in-
culpation d'avoir, depuis un certain temps
déjà, exercé des mauvais traitements sur leurs
enfants. Cette affaire a produit une vive
émotion. Soixante personnes ont Voulu ar-
racher la femme Ilou des mains des agents
da police chargés de l'arrêter, et la lyncher.
Voici les faits: ' ¦ • • : '. i ,

Ilou , veuf, se remaria". Il a'Vàit eu du pre-
mier lit deux 'fillettes, deux jumelles, Marie
et Marthe, âgées de huit ans. Sa seconde
femme, foncièrement méchante1, ne put sup-
porter ces dernières et leur fit de suite subir
uni véritable martyre. Elle les pïïva de nour-
riture, les fit coucher dans la cave, sur le
sol, les frappa à tout propos et lejs empêcha
de communiquer aveo le dehors. Ilou, d'un
caractère faible, laissait faire sa femme. \Lia mégère annonça, mardi matin, à Marié
et à Marthe que leur dernière heure était
arrivée et que, le soir, elle les tuerait Lea
deux fillettes conçurent alors un plan d'éva-
pion et le mirent, dans la journée^ à exécu-
tion. Elles profitèrent, en effet, d'une courte
absence de leur, marâtre pour forcer l'une
dos fenêtres et passer de leur taudis: au rez-
de-chauseée, dons la rue. Leurs voisins fu-
rent atterrés en les voyant réduites à fé&$
de véritables squelettes.' j ¦ ; ' ,¦ ' [ ¦ 'Ne Voulant toutefois: pas avoir d'histoire,
ils se tuirent. Durant toute la nuit, les deux
fillet tes errèrent à travers les rues et, au
matin, l'une d'elles s'affaisj sa d'inanition rue
de Paris. Celle-ci fut alors transportée dans
une 'maison voisine, où sa sœur, qui était
restée à) côté d'elle, narra leur lamentable;
histoire à! toutes .deux. On sait! le reste.

M. Duprat a interrogé de nombreux té-
moin& II a ensuite laissé Ilofu en liberté pro-
visoire- Quant à la marâtre, il l'a maintenue
à sa disposition au poste de police Saint-
Martin, qui a dû être gardé par de nombreux
agents. Une foule énorme ne cesse, en effet,
de stationner aux abords du poste, poussant
des .cris de mort centre la femme. ' - '
Un phonographe extraordinaire.

SA.' la ïêie du solstice, att sommet de la toug
Eiffel, on a fait fonctionner, jeudi soir, un
nouveau phonographe d une intensité extraor-
dinaire, puisqu'il peut porter la, voix à 3 ki-
lomètres de distance. L'appareil n'est pas pré-
cisément neuf; on l'a entendu dès l'année
1902, quand il en était 'a ses débuts, dans
la, salle des Pas Perdus de l'Académie degj
Sciences. Il faisait un bruit formidable et,
sous peine de briser les yitresv il fallut
modifier son* ardeur. Cette variété de mé-
gaphone est de l'invention de M. G. Lan-
det et il a été réalisé et mis au point par
M. Gaumoht. Il a positivement la voix haute,
et si on le laissait faire, il finirait par assjour-
dir, les auditeur». Mai^ en plein air, il fait
merveille. , ¦ ; "-¦¦ \ } i: ¦ • '¦ ¦ ',

Le principe dé cet appareil est original;
Il fonctionne sous l'action de gaz détonants.
C'est presque un petit moteur d'automobilei
qui amplifie les sons à un degré incroyable.
Imaginons un phonographe à disque circu-
laire : d'habitude un ptyle en passant sur les:
aa^érités incrustées sur la cire oscille en
raison des reliefs et des creux. Les vibra-
tions résultantes engendrent les sons mê-
mes qui ont marqué sur la cire les mois pro-
nonces. Et les paroles sont reproduites avec
d'autant plus d'intensité que les chocs du
style sur les aspérités enregistrées sont plus
énergiques, par exemple, quand on accentue
le mouvement de rotation du disque. Dans
ces conditions, la voix du phonographe se
distingue nettement à plus de 100 mètres.
À 200 mètres, on distingue la musique dans
toutes ses notes les. plus délicates. k .

En somme, ce nouveau "phonographe est
,uh instrument bien curieux. Quant à ses
applications, la pratique les révélera. Il y a
tant de circonstances où il faut faire, porter
la voix très loin ! i -j -fa4 ! «" • l .! M
Les nouveaux Impôts français.

Outre lé relèvement 'de '30 % oies droits
sut les successione, M. Poincare propose en-
core de porter de 0,20 pour mille à 0,25
pour mille le droit annuel de transmission
des valeurs au porteur; d'augmenter de 5
a' 10 centimes par 100 fr. le droit de timbre
iur> "lt» fiffejg négociable au de, çonim,ercej

dé efêef ûïï droiï d'irïïîtorMoïï W 20% m
les objets d'art antérieur^ au 18» eîècle; dé
Soumettre les yermonts, absinthes, bittet&:
etc., à un droit qui produira] ' 18 adlljpnsi;,
de fr 'rapper d'un droit de B centimes les 74
millions de bouteiM.es d'eaux minérales:: con-
sommées annuellement; 'de relever le, .feril
de .transport des imprimés s'ous bandelS, au-
tres que les journaux; d|e réprimer pluj si sé-
vèrement la fraude siur les allumettes «aitr
les alcools.
Après la course.

Notre correspondant de Paris ôojûs éjclrifi
en date d'hier:' . _ • '* \ t . !

Je commente dans HEâ «Vie p^risienBe » qui
paraîtra demain les épreuves automobiles du
Mans. Il y a eu dé formidables triomphes^
On n'admirera jamais assez cette superbe
course du vainqueur, martcfaalht ai 101 kilom&
très et demi à l'heure. Cette vitesse, qui est
une moyenne, cap elle fut tantôt plus éLer
yêe, tantôt plus basse, dépassé ceÎLel des.
trains rapides". .Quelques autres conteurs' l'onj
approchée de près, dont un Italien1. . ,

jMalhéureuiŝ men't il y a luiné grosse1 ombré,
c'est l'énorme déchet des concurrents péndantj
les deux épreuvest Sur 32 partants, onze.
Seulement se sont classlés. Cest la cbinsér
quehice dé la présomption des industriels Iran-,
içais qui avaient aboli lea éliminatoires, conh
Sidérés comme une çhoje. inutile et une $x-.
traye, ' i ;¦ ¦ *

ITALIE
Le travail des machines à l'Exposi-

tion de IHilan.
¦La galerie du travail S l'Exposition! die Mi-

lan' couvre 23,000 mètres carrés et on pourrait
y demeurer des journées entières, tant) elle est!
animée et variée. 'Cest surtout dn travail de
la machine qu'il s'agit; c'est la machine enj
action, fabriquant comme ma être doué d?ini
telligence et mieux que lui; cari elle est sang
défaillance. Est-ce pour protester contre l'iu-
«jelligen.ee de la machine que le sjQUlpjtieurl
A. Moretti s'est installé là et tait en quinze
minutes, pour le prix dé quinze francs, le
buste de toute personne qui1 le lui demande?:
Et la foule l'entoure constamment, assistant
avee un intérêt évidenjt à ceStel pjetite. (réyanciké
de l'art sur la machine. ¦ - ¦ • {* ; ' !

On vend beaucoup! dans" la' Galerie du trâ>
vail, non seulement de ces insipides « Sou>
yenirs. de l'Exposition » sahis lesquels bien
des gens n oseraient rentrer "au pays, mais
encore des souliers, des chapeaux, des gants,
des gâteaux, du 'chocolat, des macaronis, des
cannes, des pipes, des grammophones, fabri-
qués sous vos yeux. On tissé, on "brode, oH
coud. On imprime avec les machines les plus
nouvelles et les plus perfe.c^miées. Oa c-Bift.<on lave. ' i {•-..;•., . ;•>- . . (

Ne pas oublier1 dé visifierj Idlans une âhfiexeV
l'exposition collective de l'industrie italienne
de la soie. Nous partons dé la graine de vers
à soie pour! aboutir à Un sUperhe salon des
soieries, semblable à celui de notre Expositàoni
nationale de 1896. L'élevage du ve!r à Sioie,
le dévidage de cocons, la teinture, le tissage,
toutes les opérations se font sous les yeux du'
plublic par de nombreuses jeunes ouvrières: qui
portent le costume italien. C>esi même, chose
curieuse, la seule partie de l'Exposition où
l'on ait songé'à tirgr pj artî (§i costume1 natios
nal. i t ,

ANGLETERRE
Tremblement de terre.

Deux secousses de tremblement dé feîreV
dont l'une très viclente, ont été reBsentieja
mercredi matin à neuf heures quarante-cinq
dans tout le sud du pays de Galles.; i .

La secousse de tremblement dé ferre Si
été des plus violentes. Lea dernières nou-
velles annoncent des dégâts, ma,tériej§ im-
portants. ; ¦ i i

Le choc1 â duré trois secondes. D a' éfis
précédé d'un bruit de tonnerre. D.eà mai-
sons ont oscillé. Les. habj laflt>sj ont été frap>
pés de terreur. i ^ • • • • i ¦ •' • • ( i

A Oardiff, la Boiirse a. eï§ forteffn'èn'ti'êbfân;-
lée, et plusiaurs bâtiments eja pierje  ̂dé WM
ont eu leurs murs fissurés, t i ¦ ¦ i H

A Swansea, des ornomenfe massifs' de' lt'6ri
tel des Postes ont été projetés à teine. Unej
modiete, terrifiée,- a SAH^é par. la ^pn.ê.tjrie(
et s'est brisé le bras. i • ! : ; ; i

La forteresse " de Mumble^ S éî$ ëjîr^iié^ju sque dans ses fondements;.- • ¦¦'• î ; ' -4
A Newport, des personnes êri train dé preS-

dre leur repais du matin ojat été lenyerséeâ
de leurs chaises., ; ;i • ¦ ¦ • .¦¦& ¦ ¦ - t

Dans toutes ceé villes ïf t daïïa 1« villages
tavironnants, des cheminées eiont tombées, danS
tssbà T» âiEgfijàaas, bie§sjn,t piuBisarj p &-

mm éi mm® m p emm f s s m  1* en-
îam S* écfllea gui gj gtot enfuj fi dans les
Cftefe . 

^P 
&K ¦ 1.

EtATS-UNIS
La tragédie da New-York.
r uammm a^ m s^nWd m$& «5a*. m.
SPhaw, le j eune multimiiliUonnair'e américain,
constitue un des gros scandales de la haute
SociétS af nêij x iama, les Herlsonhafes impli-
qués dans cette affaire Boni en elteft très
bien! connus ans Efeta-BipB et même; ep! Ea-
jrope. f k -A si  • - ¦$'#'¦ '. *¦<¦'¦ , t-

Si m Ttim vfeifiaii plàiflois W théffrès el
autres lieux de plaisir, sa victime, ML Whité,
né lejst fréquentait pas moinb; en pouvait, en
effet, Voirj l'aroMteéte dans tous lés endroit̂
où on s'amuse; il ne se pfeesait pa? de pre-
mière èi laquelle 1 n^ajasiatât; il avait son;
©ntréé libre dans les œiujisses de nojmibreux
théâtres et music-halls que, dit-o!n, il sub^
ventionnait, et il protégeait toutes Jés belles
jeunes filles dégàreusegi de. bi'AWj Çiuri ^les
planchés.' ¦. .. à •• *S ¦•

¦: «1 ¦ ' ¦¦¦] i
Un jonif, M. f f l i ïM  Hi lai c n̂nai^sjaiiiclé, par,

l'kter(médiaire d'un 'artiste de ses amis, d'une
faelle

^ 
jeun© fil'le, ^Eviélyn Neiabit, qui gagnait

honnêtement sa vie en posant 'comirnje mo-
dèle chez les peintres et sculpteurs. Ev.ejr
lytal Nesbit, qui1 était d'une beauté rênilarquar
ble, appartenait à1 une famille très hono-
rable; elle était fâle d'un, avoué, mort sans
laisser de fortuné, et elle avait dû, pour, vi-
vre et aider s(a famîlle, se résignérl à poser;
comme modèle. M. [W.hite aida la jeune fille,
qui avait la vocation des planches, à entrer
au théâtre ; sur, sa demande, un diriecteur de
théâtre engagea Evelyn Neisbit, à laquelle
la aucçès sourit bientôt!.. Qua|nt âl M. ,White,
Û continua p'enda-nt quelque liempls à, 701160:81111
!a jeune actrice; il afait l'attendre à la sortie
du théâtre pour l'eanmieftéE soupéti fet s© ré-
créer de sorte quié teé qui, devait inéyitablej-
ment Se produire arriva.' * .

On a tenté, d'atténueîrl la ' resp^nsabililitël
du jeune milUonnaire en tâchant dé le faire
passer, comme irriesponS|abjle. Dés médecins
aTiénistee ont été envoyés pour l'examiner,
imajs il â refusé de se soumettre %_ leur;
examen ; quant à jsa_ ifemmle, rancienné actrice
qui est la causé directe du meurtre, elle a
'dit à un reporter, américain : « Mojn mari a
bien fait d'agir! comme il l'a fait, et je, ïé
Soutiendrai jusqn'au bout.» On dit que la
famille de M. Thaw est déposée ^ dépenSérl
totute sa fortune, s'il le faut, pour sauver
le jeune millionnairie, dont l'acte pleut entrai
ner pour lui la peine de mOrt. Sept avocats
ont, du peste, été engagés dana eg but. . ',

\ Je connais eeSMnèiï plelrsolnes quî se fonî
|ûn péft musée dé soiuvenirs, et conservent
avee soîni les objets qui leur, rappellent des
!jo|uria heureux. Une fleur fanée, une boucle dé
cheveux, un bijou vrai Ou faux. Mais je n'en
connaissais pas qui fisse-aï oûllec.tioji de cho-
ses désagréables. ' [, ¦ - - ,' i
; Op, M est, paraît-il le jeune roi 'd*Efe.pagne.
Il îii un cabineill spécial où s'entassent des
(pçierreS sur, lesquelles il 3J failli se casser.
la1 tête, lé cOluteaUl d'un assassin qui a man-
qué &on çoupi, lés morceaux de boimbe, efe
yoàlà étrange fantaisie. ; . | •¦; i i ,:
i Lé t$Â d'Espagne éfcnï jenhe, s'il 'g uine
longue ,vie, ce qné je lui souhaite de tout
mon cœUir, pourra sans dente augmenter sin-
gulièrlemeiatsa galerie. A^ demeurant, il est
peut-être moins fou qu'on ne rimaginerait.
ïandis que les autres" mortels, ceux dont je
(pariais itO|Ut à l'heure, songeant aux bon-
heurs passés, se disent avec amertume : « Hé?
las! Cela ne reviendra jamais», lui contenu
jpilaht tout ce qui lui a été contraire, tout ce
qui jutait pu le fflj ettrê eja nj orc^ux, se féli-
cite, et pense : : • ¦ ; > ; '
( « J'aJ tout dé fflëmé dé 1$ chahce. ».
j Et il est content .f »i { -  \ i_J' i . ¦
; P!,uj3 loin: y réfléchi^ plus" on appYécié cetSài
idée. Et |p!o!artàh1i je donfe qu'elle trouve
beaucoup dlmitatiefurs. On aime plutôt à ou-î
bljej cj le)a *3ange:rS! qu'on' a céurus, car on crainl
d'en cloturir; enejore; "et j'ai vu souvent luné
bravé damé se ïronVerj mal, lorsqu'elle ap>
jpï end que le train 27 fit été tamponné, et
qu'elle aurait pn le prendre, ai elle n'en' avait
pas pris (lin aUitté, Soyez assurés que celle-là'
ne mettra p:as dans une arrn'oire la bando du
^iarqu:ej li sut' lequel elle aj uxai glissé. ïj lle ajniii
(mieux, fcémmé toini dit, né ïién savoir!. ; ^ i
\ 1& îïotobre dés.gens qui Biment'mieux »Sg
fien Bavoir l'emportera ifovjo 'uïj ii Ut SoH^
îolurs la tnajorijé. r^gajrâeïg çomnSg IsiH e>

Question de souvenirs

M. Walfér; ffiellilanh vient de quifer Pariji
gttur. Anvers. ; • ' . ; ¦ ¦ ;. •
/ L'expjlorateuir! ^éricain1 se rend dans c©
Ijort pour s'embarqner à bord d'un bateaM
à 'vapeuri éù se trouve déjà son ballon les
«Etats-Unis». Il ira directement à TromSée,
Joiù il e§t attendu p|ar le « Fritjof», steamer:
américain mis à 'sa disposition par! le gp5h
yeraeménit des Etats-Unis.
I II se rendra avec son matériel à' la' baie Bjs
yirgo, au Spjitzberg. < i .¦ Il est lâccompjagnê pari deux Fr&nÇaS a
l'aéronautei" Hervieul, qui sera1 chargé /spjSi-
cialemenli du pilotage deg «Etats-Unis», ei
jpjat! M!. palardeaU, chimiste; auquel oh a con-
fié la préparation du gaz hydrogène; celuiicà
ne p^ndira' pa^t jpjlgjcé à Ij'ojcdi du làllofi pje-.
'laire. i •< j  ¦¦ ; ; '- . --' -)
' D'après l'es nouveaux alriranf entend, Téquï-
pa'ge trie se composera que de cinq per&onneS.
Outi'e M- iWellmann, Son lientenant le majolr)
Uarsey éfi "M. Hejçvien,, il1 gomprendra dft'BÏ
marins norvégiehj s. ' ' - ' -i

Le majoï! Harsej esî déjà arrivé deguîS
quelques jours an Spitzberg; en ce moment
il s'oiccupte du montage d'un vaste hangar ayalat
60 mètres dé long, près ld|e 30 mètres de large
et 25 dé hâuteUrt pour abriter le dirigeable
pendant itiojute la durée des expériences pré-
liminaitlep, qui seront nombreuses et très minu-
tieuses, car; la campagne rjje 1906 a pour but
.principal d^étudier, la Valeur des agrès im&r-
ginés pjajri M. Wellmann; 1© voyage au pôle He
Sexait tenté cette année que si les épreuves
sont terminées favorablement en t'emfeS uffile.

Aa Pôle nord fin ballon

L'affaire du théâtre.
| BERNE. — lEroïs des a'c'cWés dans raffafflS
de l'effohdirement du magasin des décors dn
[théâtre de Berné, qui ont été acquittés récernw
ment, mais à la charge desquels le tribunal S
mis une partie des frais, ont fait appel de
ce jugement. Lé pjrJQicureif appluie également
le recours.
L'automobile ou Brunlg.

OEfWALD.  ̂Lé Conseil d'Efeî dfObtfald g
décidé de ronvrir la route du BrUnig auX
tautoimobileS à partir du 3 juillet. La- circùlar
Ition sera permise dé B h', diu matdjni'à 4 h. de
l'ajptrès-midi. L'allure né doit pas dépasser,
10 km. à l'heure. Des stations de contrôle
Seroint établies à Giswil et Brunig-Kulm. Lfes
phauffeurs devrojnt se munir, dfune carfe ejt
Se faire inscrire. La carte devra être remise
à la Station centrale sqivagte.
Toujours le million.
I FPJBOURG. — M- L&ché'n'méyéF, d&é'ôïéuï;
dé la Société dW Crédit suisse, à Genève,
écrit au « .Confédéré»: «La maison N.ecker-
'Lachenmeyeri et Cie,i qiii a ̂ vendu à (un client
le billet de la Presse ayant gagné un million"
au tirage d'avril dernier, est entrée en liqui-
dation depuis lors. Ses chefs étant entrés à la
Société du 'Crédit suisse, c'est cette banque
jq'uSl a p^yé et intégralement ï>ayéCi il y a 'plus
dé deux mois son million an gagnant. Il n'y
a (pas éU. à aupn» njonienlt,. }§ moindre contés-'
nation. ».
Déserteurs malchanceux.

BALEr-VILLE. m Samedi, les passants se
jtnouvant Ipjrèp, dé lai frontière alsacienne ont
aissis'tlé à fune chassé à l'homme. Deux soldai!»
qui tentaient d'entrer en Suisse étaient pjourh
lauivis pjari des gendarmes. Lés deux déserteurs
Ont été arrêtés à quelques cents mètres du
Sol bâlois. Us app^Wàennenlti à un régiment en
caisierne à ïlribourg en Brisgau. Us quittèrent
leur Jgairnison le joUr de la Fête-Dieu^ mar-
phant tonte la nuit, jusqu'à Miillheim; yendredî
itonte la îournée ilsi se tinrent cachés dans jon
ichamp; dé seigle, sans manger. A la nufy Us
îréprirenW leur marche et arrivèrent à "l'aubè,
épuisés et affamés à" Léop^oldshôhe où ils air-
jj irèrent' immédiatement l'attention "de la gen-
darmerie. Un gendarme Se knitt à leujr ploursuifc
jet comme les pauvres diables n'en pouvaient
Iplus, ils n'eurent pas de Jpjeioie'i à s'en emparer,
Ïl3 avé^èréKt immédiatement qu'ils avaient
désériiô, mais né v&ulurent donner aucune raîr
fete sj çia B'ggH qu^ te m m caserne lefir . é,taâ»

•v

m

Nouvelles éès Banf ons

Wtryéux" «ju'oh lui re'moïte en mémoire les occa>
Sions de Bouffrance ou dé mort. La vérité est
que la mémoire est lune vilaine mvention. CaïV
si l'on ne se sonvient du bonheur, qne ppnr le
regretter, on .ne se souvient dés maux qtié.
yçjurj §n redostec le teton*. t<aHenry M\RET.



«ffie .source dé débbirm VéSea b̂ déS deSS
hommes qui devaient être libérés en automne,
pourrait leur coûter cher, car on ne badine
pas de l'autre côté dlui Rhin. ; ¦

L'odyssée des deux prisonniers»
Lundi dernier, deux internés du penîfeScier

de Bâle ont réussi à s'échapper. Ne subissant
que des peines minimes — un mois et six mois
'— ils étaient occupés dans la cour. Us sor-
tirent sans encombre et passèrent la frontière
allemande. Ne se sentant vraisemblablement
pas sûrs, ils se dirigèrent sur Allschwil, où
ils passèrent la nuit sans être reconnus malgré
teurs vêtements de prisonniers.

Us se tinrent la journée suivante danS la
forêt où plusieurs personnes les aperçurent.
Dans la nuit ils entreprirent des expéditions
du côté d'Allsohwyi, Binningen et Bâle. Us
pénf j rèrent même dana une brasserie de la
Geibergasse, où ils firent main basse sur lea
victuailles. Dans une maison de la Neubadr-
atresse, ds s'emparèrent d'une petite somme
d'argent et d'habits. i .

Mais celui des deux qui n'était condamné
qu'à uu mois d'internement, éprouva des re-
mords. E avait d'ailleurs peur de son compa-
gnon, to individu dangereux, qui devait être
extradé en Allemagne à respiration de sa
pleine : Jusqu'à vendredi les vagabonds errè-
rent dans la forêt d'Allschwil sans argent ni
nourriture. Le moins coupable des deux n'y
tant pilus. Malgré les menaces de son complice
il se rendit à Binningen, au poste de police,
ioià il prétend n'avoir , rencontré personne, et
de Vx à Bâle où il se constitua prisonnier.
•Immédiatement un fort contingent de policiers
fearoit pour le forêt d'AUschwyL afin de s'em-
parer dé l'autre fugitif , qui jusqu'ici ne put
être renoncé. ; ( '

Une somme 3é cent frffncs avaftj éfé plrlomïse
S qui ferait découvrir les deux « touristes».
Le facteur et le berger.

KAUD. — L'autre jour un facteur faisant
sa1 tournée à Praz Réaz, près de Levain,
accompagné d'un' roquet, traversa un troupeau
de bestiaux qui paissaient sous la gardé d'un
berger âgé de 78 ans. Le chien se: mit à oou-
rfr apr''S les1 géniesons; le berger, mécon-
tent, à son tour poursuivit le roquet pour
ia frapper de sa canne, sans parvenir à le
fejoindra Rires et plaisanteries du facteur,
fureur toujours plus jgarnde du berger, qui
menaça, parait-il, son interlocuteur de son
bâton en faisant le geste de lui donner un
coup. Dès lors et pour le moment, on ne sait
{exactement ce qui a eu lieu, mais le vieillard
mourut deux jours après.

Dans la plainte déposée par lui, il déclara
qu'x1 fut piétiné par son adversaire. Celui-
ci prétend que non. L'autopsie donnera sans
doute des renseignements précis, de même
que l'enquête qui est ouverte. Le facteur
ai été arrêtée et conduit au château d'Aigle.
Le bébé Incendiaire.

Mercredi à six heures du BOïP ®f M^dief a
éclaté dans le bâtiment rural de Mme veuve
EL Golay, au Brassas. Cet immeuble, d'une
Valeur cadastrale d'environ 12,000 francs,
Wnnprenait, outre la grange et réourie, deux
appartements. La rapidité avec laquelle les
flammes se sont propagées n'a permis de sau-
ver que quelques meubles ; on nous dit qu'un
Ses locataires n'était pas assuré. Le bâti-
ment sinistré se trouvait très prés, de l'usine
et de la scierie du Brassus et au centre du
village, dont la plus gamde partie des mal-
tons sont couvertes en bardeaux ; c'est pour-
quoi un sinistre d'une gravité exceptionnelle
g été évité par l'afrivée de prompts secours.

De l'enquête immédiate faite par M Golay,
Juge de paix, il résulte que le feu a été mis
par un enfant de 3 ans et demi Celui-ci a
trouvé une allumette, est entré à la grange
et a tout simplement allumé le foin qui se
trouvait là ; il a tout avoué II a été vu
pac le petit garçon d'un vannier ambulant
vsi peu plus âgé dont la déposition a été
catégorique et très nette.
¦eetlngs anarchistes.

Un1 meeting anarchiste a été tenu samedi
jtoir dans la salle de O'hôtel de l'Ours à
Lausanne. Le Dr Wintsch, médecin à Lau-
sanne, dans un discours des plus violents,
ai préconisé la grève générale et la _ prisé
As possession des biens des bourgeois,
i Un autre meeting, organisé par l'Union'
fouvrière au sujet de la grève des manoeu-
vres et maçoTifJ, a eu Ken mardi soin à Tivoli.
400 personnes environ y assistaient. Quelques
orateurs ont pris la parole. Comme l'un d'eux
protestait contre la façon d'agir des autori-
tés, qui à son dire ne respectent pas le droit
d'asile, un ouvrier italien s'est levé et a
Béclaré que beaucoup de ses compatriotes
étaient heureux d'avoir languisse comme re-
fuge, après avoir fait quelque mauvais coup
flans leur paya. Ces paroles, dit la « Revue »,
Ont déchaîné contre le trop sincère orateur
pne tempête de huées. Un des orateurs a
(annoncé que jusqu'ici 70 poux cent des qu-
yriers maçons avaient quitté Lausanneu
Lamentable accident.

Un lamentable accident s'est produit lundi
feprès-midi à Vevey. Pendant un instant où
Fon avait dû la lai^er sans surveSlance,
«me fillette de deux ans, s'éloignant un peu
fié ia maison paternelle, est tombé dans nn
fossé rempli d'eau par l'orage de la veilla.

Très peu aprïs, les parents s'étant mis à
M recherche de la disparue, trouvèrent le
corps dans le dit fossé.

Tous les efforts faits pour ranimée la. pau-
fre petite furent inutiles.

Egorgeur.
VALAIS, m Mercredi, fort tard dans" &

buit ,uu propriétaire da Saint-Triphon foi ré-
veillé par un locataire de la maison; gai lui
dit que des voleurs étaient en train de déva-
liser son poulailler. ( i

Aussitôt le propriétaire se lève, saisit son
fusil d'ordonnance et se rend sur les lieux.
Quel ne fut pas son etonnement dé voir4 dans
son poulailler; un superbe renard femelle en
train de tout mettre à sac Le carnassier
avait creusé un passage par dessous les clô-
tures pour s'introduire dans le local.

Deux coups de feu étendirent sans vie' lé
•renard, mais 7 poules ei» le coq avaient déjà
passé de (vie. à trépas^ . ",, ,
Explosion dans an tunnel.

(Mercredi matin, à 4 "heures, dans le tunnel
de Hartàgny-Bourg, des ouvriers de l'équipe
de nuit ont atteint un coup dé mine chargé
à la dynamite, qui n'était pas parti "et ont
ainsi ^provoqué l explosion. Quatre ouvriers
ont été relevés grièvement blessés, deux fout
particulièrement, âgés de 25 et 30 ans, l'un
marié, l'autre célibataire. Us ont été con-
duits à Lausanne. Les Ceux autres, moins
(gravement atteints, sont soignes à domicilê
Condamnation salée.

GENEVE. — On se souvièni qu"aS Eaîf
courtier en pierres fines du Jura s'était fait
dérober, dans Un café de la place des Bergues,
une sacoche contenant pour plusieurs milliers
de francs de marchandises. Les deux voleurs,
arrêtés à Avignon, viennent de "comparaître
devant les tribunaux dé cette ville. Ils ont été
condamnés chacun à trois ans de prison.
Les vipères.

Dans la journée dé mardi êfl mercredi, ÏÏL
Eussy, Un 01135361111 émérite, a tué vingt vi-
pères sur les bods du Rhône, au-dessous du
stand dé St-Georges.

QRronique neueRâteloise
Au Jura-Neucnate)ols.

I/assemblée générale dés acSonnaireiS 8e Ta
Compagnie du Jura-Neuchâtelois a eu lieu
hier, rjeudj i, à Neuchâtel, au Siège de l'institu-
tion. Les actionnaires, Etat et communes,
étaient tous représentés. L'assemblée était pré-
sidée par M. Jean Berthoudl, conseiller d'Etat

La gestion et les comptes dé l'exercice
1905 ont été approuvés, et décharge en a
été donnée, avec remerciements,, «Vi Conseil
d'administration. ; 1 I !

L'assemblée a réélu1 comme" vérificateurs
des comptes MM. Arnold Robert et Jules Ca-
lame-Coh'n, et comme suppléant M. Henri Ro-
sat, puis la séance 'a été levée.
Banque cantonale.

La Banque cantonale se disposé S installer
sa succursale au Locle dans un immeuble à
elle qu'elle va faire construire sur rempla-
cement actuel du Café "du Midi, à la rue du
Temple. Une promesse de vente avec le Txro-
ptriétaire fle cet immeuble a été signée samedi
dernier et le conseil d'administration de la
Banque s'est réuni mardi au Locle pour exa-
miner cet emplacement, auquel il se montra
très favorable. Les actes seront passés ces
premiers jours. [ . .«haÀ ¦ 

• ' , 1 ! ' '.
Les forces motrices du Doubs»

M. C. Buttacaz, ingénieur à Lausanne; de1-
mande la concession des forces motrices de la
partie neuchâteloise du' Doubs.

Toute personne qui aurait une opposition §
faire valoir, doit la formuler soit par lettre,
soit pas inscription sur 'la feuille d'enquête,
d'ici Biu 2 juillet, à la préfecture dû Locle,
où l'on peut consultée les pièces; à l'appui dé la
requête. , ,. ¦ I ; i
Paroisse anglaise de Neuchâtel.

Nous4 avons sous les yeux, dit la «Suisse
Ebérale », quelques numéros de «The Neu-
châtel Euglish Church Magazine», organe de
la paroisse anglaise dé Neuchâtel. Ils con-
tiennent des données intéressantes sur la mar-
che et le développement de l'Eglise anglaise
de Neuchâtel. Chaque numéro contient en
outra Un ou plusieurs articles traitant de
sujets divers, par exemple : « Neuchâtel et
ses écoles», les « Gorges de l'Areuse », «la
crise religieuse en France », « les peintures de
Paul Eobert au Musée de Neuchâtel », etc., etc.
Cette publication peut contribuer utilement à
faire connaître notre pays aux Anglais habi-
tant Neuchâtel.
Préfargler.

Quarante-deux" m'édécmsi dÏÏ "cântb&ï, féunïts
mercredi soir à Préfargier, en" séance de la
Société médicale 'neuchâteloise, ont entendu
des travaux psychiatiques des docteurs Dar-
del, directeur, et Schlupj, second feédecia de
l'établissement '

fi & force. Lk «feESnson- espagnole* 3e Léo
Deiibes aveo ses cascades da notes a fait
mieux valoir encore son beau talent varié,
souple» L'aisance avec laquelle Mme Tarqui-
ni se meut dans ses genres très divers trahit
l'artiste de race qui, sans défaillance, exécuta
soit seule, soit en duo, plusieurs morceaux
fort longs. I ,

n faut ajoute? que les" deux chanteurs
étaient secondés admirablement par une ac-
compagnatrice comme il n'est pas facile d'en
trouver. 1 1 1

Mlle Paulc-ïïé Cottard par son Jeu discret
et nuancé sait admirablement faire valoir ce-
lui de ses partenaires. Sa tâche est ardue,
3 faut lui rendre justice. La chant est sou-
tenu tout juste adsez ; à peine perçoit-on par-
fois le son du piano.

Les deux morceaux qu'a eSéouïès" Mlle Cot-
îarrL nous ont révélé une pianiste de talent
qui sait comme en se jouant donner, une âme
à ses productions, j  v 1

M. B. Tarquini nous a enchanté. Sa voix,
at timbre viril et clair, voix puissante qui
remplit l'immense vaisseau charme dès l'a-
bord. Délicatement conduite, avec un art so-
bre et correct, elle atteint des efforts remar-
quables. X:ne diction impeccable, ce qui ne
saurait nuire, fixe l'attention de ceux, que
la musique ne suffit pas à retenir. Dès les
premières mesures du «Grand air du Cha-
let», le très sympathique artiste avait con-
quis son public. Jusqu'à la fin les bravos en-
thousiaa'tes, les rappels ne lui ont pas man-
qué i 1 1 ;

1/ « Odéoïi» S aussi fort bien! joué la
«Muette de Portici », les « Pêcheurs de Per-
les», ainsi que la «Valse Binette», duo du
jeune auteur M. P. Miche. t

Jamais, les bouquets et les palmée qu'une
toute gracieuse fillette remit aux triompha-
teurs de la soirée, jamais les applaudisse-
ments ne furent mieux mérités.
Le» Jeux dangereux.

Ei  ̂soir vers 8 heures, QèB énfanls' == Sui-
vant une /dangereuse habitude et malgré foutes
lep défenses faites — s'amusaient à faire cir-
cujeru» grande vitesse un wagonnet de la voie
Decauville, installée aux environs de la car-
rière de Ta Combe-Grieurin.

Naturellement le wagonnet dérailla. Besi
lenfants, précipités pêle-mêle sur le sol, s'en
tirèrent heureusement sans trop dé mal, sauf

Céluï-lS, un' garçon" de 12 S 13 ahS, fut re-
levé avec une profonde blessure à la tête.
Conduit, évanoui, dans une maison voisine,
il y reçut les premiers soins, pjuis fut accom-
pagné chez ses parents. i

Espérons que fc leçon Servirai ajd| ffloinS 5 fcjefl
camarades," ; 1 . >, _ , ;
L'amateur de lingots d'or.

Ce matinl, S Ta -Coter d'Asisfees siêgeW S
Neuchâtel, le nommé "Paul Mira, Italien, tail-
leur de pierres, auteur du vol de lingots d'or
à la fabrique de boîtes «Les suce de Fritz
Perret wt Cie » en notre ville, a été condamné
à' 2 ans de prison, 10 ans de privation des
djoite civiques et 100 fr. d'amende.

aVepêeRes
•le l'agence télégraphique snlaar

29 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parts)
Averses dans le Word et dans l'Est.

La température va continuer à
baisser.

Nos traitas de commerce
BERNE. — Dans sa séance de ce malin,

le Conseil fédéral a arrêté les droite du
tarif différencie! appliquable à partir du 1er.juillet à tous les produits provenant d'Es, -
pagne, si un arrangement n'intervient pat
jusque-là . Cet arrêté soumet toutes les mar-
chandises venant d'Espagno aux droits du
tarif général suisse et prévoit en outre les.relèvements suivants: <

Pour les vins, 30 fr. les 100 kgs. an lieu"
de 20 ; pour les amandes, 30 fr. au lieu de
15 ; pour les poissons secs, 80 fr. au lien
de 50 ; pour le liège, 50 fr. au lieu de 30 ;
les produits analogues venant d'autres pays;
que l'Espagne devront être accompagnée de
certificats d'origine. , *

En ce qui concerne lés négociation» avec
lai France, il n'y a pas de changement à si-
gnaler. Le Conseil fédéral soumettra cet après-
midi à M. Eevoil, ambassadeur de France, la
réponse à la note verbale que çe: dernier loi
g transmise mercredi.

Les mutineries en Russie
(VARSOVIE. — Lés communications télégra-

phiques laiïtec (Moscou tet îPétersbourg eont
interrompues depuis jeudi matin,. La popur
lation est inquiète. , , . ,' ,

La cour martiale a teéndamné S mort sbc
individus qui avaient attaqué un Juif.

Aujourd'hui vendredi commence dans la totr
teresse le procès de cinq officfcrs, deux ser-
gents et treize civils afccusés d'avoir créé
une organisation secrète pour propager les
idées révolutionnaires dans la treupp et prê-
cher la mutinerie. , , 1 ,

SAMARA. — Au camp" de Samaira, le soir
du 27, le régiment Bouzoulouk a refusé d'o-
béir à ses chefs, à la suite de l'arrestation:
de deux soldats qui n'avaient pas salué mili-
tairement leur supérieur. Lea autres soldats,
ont délivré leurs camarades, puis ils se sont
réunis au Son de la musique et ils ont élaboré
un programme de revendications. Ils récla-
ment entre autres la libérat ion de la ré-
serve dans la troisième année de service,
l'atoéliioration de la nourriture, la diminu-
tion de la journée de service, le libre emploi
du 'temps de repos, des traitements polis, l'am-
nistie complète, la suppression de la peiné
de mort. Le 28, lep hommes ont refusé de faine,
leur service. t ; ,

SAINT-PETERSBOURG. — La famille im>
pénale a quitté Péterebourg pour TsarBkoï-
Sélo, des révolutionnaires ayant été décou-
verts parmi les domestiques du Palais impé-

us tablettes Wybert
sont le meilleur remède en cas de

Toux, d'enrouement, d'inflam-

I

tnation de la gorge.
Pour les fumeurs, les habitués des oon- I

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

I Seulement en boites à 1 fr. dans I
toutes les pharmacies. M B

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

Concert TarquInt-d'Or.
Il y avait encore trop de placTeè vides s'a

Temple français, hier soir. Les absenta ont
eu certainement Jetf; nul des auditeurs ne
le contesterai) . > > '¦ \ \

La critique serait vraïmeMi fin1 agféable
métier si elle n'avait à s'exercer que sur
des concerts semblables ; et teè louanges
qu'elle donne n'auront jamais été mieux mé-
ritées. Ni réticence ni réserve, rien qui puisse
faire croire à une demi-satisfaction.

Mme Tarquini-d'Or n'a rien perdu dé sa
sois dent la ftwretéV la fraîcheur! s'snj^©eat

£a BRau&-&e-&on$è

Gymnastique l'Abeille»
La société fédérale de gymaasffiq^as l'A-

beille annonce que c'est demain 30 juin le
dernier délai pour les inscriptions à la fête
fédérale de Berne et la course d'un jour , et
demi dans les Alpes. . : l

Elle profite de l'occasion pour annoncer
à ses membres et amis, qui, indépendamment
de la course citée plus haut : un groupe
de la Ruche partira de Berne lundi matin
pour faire la course à la Schinige Platte et
le Faulhorn et invite encore les membres et
amis qui voudraient se joindre à eux de bien
vouloir signer la liste déposée au locaL

Dimanche ler juillet de 9 h. à midi, la
Section exécutera sur son emplacement, route
de Bel-Air tons pes travaux pour la fête fé-
dérale de Berne et invite chaleureusement
les sociétaires et amis à assister à cette ré-
pétition importante. Une buvette sera installée
sur remplacement. En cas de mauvais temps
cette répétition aura, lieu, à ia grande HaU».
Tramway»

La Direction du Tramwa y informe le public
qne l'heure de départ de la première voiture
de la Charrière pour l'Abeille sera avancé
de cinq minutes à parti r du lundi 2 juillet.

Le départ aura lieu ainsi à 6 h. 43 chaque
matin , ceci afin de permettre aux personnes
utilisant le tramway pour se rendre dans les
fabri ques de l'Ouest , d'arriver à temps dans
leurs locaux respectifs.
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de juin 1906 :
Comptes anciens . . . Fr. 3748 —
Comptes nouveaux . . . » 50a —

Total Fr. 4253 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1906.
Direction des Ecoles primaires.

Bienfaisance.
La Direction des EtôancèTà â feçu avég re-

connaissance : ' i ! i
16 fr. par l'entremise de M. Jules Courvoi-

sier, dé la part des fossoyeurs de H. Ami-
Justin Brandt, pour l'Hôpital d'enfants.

il fr. des fossoyeurs de Mm « venve Marie
Gerber née Maure r, pour l'Hôpital.

10 fr. pour l'Hôpital , d'un père de famille.
— Le Comité des Amies des malades (dia-

conesses visitantes) accuse réception des dons
suivants :

Anonyme, 23 fr. — M"" G., 5 fr. — De la
paro isse catholique chréti enne, KO fr. — Ano-
nyme, 5 fr. — M. et Mme Ed. J., 20 fr. —
Mme S., 5 fr. — En souvenir d'une bienheu«
reuse grand'mère. 20 fr. — D'une malade re-
connaissante , 10 fr.

Un cordial merci à tous ceux qui se sou-
viennent de notre belle œuvre.

Communiqués

L'anse du panier.
La cuisinière de Berlureau ayant gagné

Un.pcanoi à npe loterie, en était fort ennuyée.
i— Que vais-je en faire? disait-elle; je ne

peux pourtant pas le mettre dans ma cuir
sine! t
• »— Maïs si! mais si! s'écria Berlureau', com-
me ça je vous entendrai quand' Vous ferez;
danser l'anse du panier!

MOTS POUR RIRE

Emplâtre Rocco. — D est certain qne l'eipA-
rience de l'emp loi des emplâtres Rorco. pour las
rhumatismes et le lumbago , a donné les meilleurs
résultats. — Vous trouverez ces emp lâtres dans
toutes les pharmacies. Voici l'adresse du fabricant :
M. E. Nadolny. à Bâle et à St-Louis (Alsace)

^ 
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Boîte aux lettres.

Imp. A. C0UKVD1SIEB, Chaux-de-Fondfc



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours ezceptê le Lundi
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| Travail pour Tous §
î La de. LA. RUCHE, Machines à tricoter, nouveau ©

système très simple et rapide, la seule ayant obtenu la Q
J médaille d'or à l'Expotition « Au Palais de la Femme n, à Paris, en O
J Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler D
S pour elle. 2521-6 Q
5 Bon gain assuré et Travail continu. 6
J> Demander renseignements de suite à X

ï Compagnie JLA. RUCHE O
J Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS X

3Û£M!10ÔQft£ï£ï»QO Ù OOfâfôf îQQQQÛo
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Si vous avez besoin d'articles de 6259-39

Vannerie, MeuMes en jonc
POUSSETTES

CORBEILLES DE VOYAGE ET D'EXPÉDITION
venez voir mon magasin, afin d'examiner mon choix réellement grandiose
de marchandises de meilleure qualité aux prix les plus bas. Les commandes
et la réparation d'articles de mon ressort seront exécutées aux meilleures
conditions dans mon atelier spécial.

Se recommande,

Oscar Groh, Ronde Cl
Brosserie SSoissellerie
¦¦¦¦ i min m i I IIIIWH mu i—i 11 m m liiiwiiinii milllllllllli in ilMI

Office des pbursu ites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
L'offre de fr. fiO .000 faite à la première séanre d'enchère étant insuffisante, l'imméù-

hle dont la désignation suit et appartenant à Doniinique-Aquilin Luchini et à
ion épouse, Maric-Adèle-Céllna née Henriet, domiciliés a Morteau , sera réex-
posé en vente par voie d'enchères publiques , le lundi 2 juillet 1906, dès 2 heures
do l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire de La Ohaux-de-Fonds, salle du rez-de-
chaussée , droite , savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Articl e 407, plan-folio 49, n" 43, 44, 45. Rue du Commerce, bâtiment, dépendan-

ces de 1092 métrés carrés. H-2428-0
Limites : Nord , rue du Commerce ; Est, territoire de La Chaux-de-Fonds; Sud,

393 ; Ouest , 413.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 49, n» 43. Rue du Commerce, logements de 184 mètres»
» 49, » 44. » dégagements » 313 »
» 49, » 45. » place » 595 »

Provient de l'article 407 modifié par suite de construction ; cet article provenait
de division des articles 892, 368, 842, 340, 304, 361, 261, 90, du Cadastre des Eplatu-
res et des articles 4524, 4446, 3936, 1945, 777 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

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

La vente qui aura lieu conformément à l'article 142, de la loi, sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n° 129 de la rue du Com-

merce, s'adresser au notaire A. Bersot , gardien judiciaire, k La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold Robert 4,

Donna pour trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
10822-1 Le Préposé,

_ LAMBEIIT.

Hôtel de Tete-cte-iaog
(Altitude 1425 mètres)

ML "W"JB;wr :flNHME!
—»'

Lundi 16 Juillet 1906, des 4 heures après midi , Mme Vve de J.
BRANDT et ses enfants , vendront par enchères publi ques , à i'IIôtel du Jura , aux
Hauts-Geneveys. l'hôtel et le domaine de 11 nectares (ou 41 poses) de bons prés
qu 'ils possèdent "à Tète-de-Rang, à 30 minutes de la Gare des Hauts-Geneveys.

Vue superbe sur le Plateau suisse et les Alpes. But d'excursions très fréquenté
en été et en hiver. Forte clientèle. Bâtiment en très bon état , 2 grandes citernes. Pâ-
turage communal à proximité. Assurance des bâtiments , 13,800 fr. R-509-N

Entrée en jouissance , 80 Mai 1907.
Pour renseignements , s'adresser à M. Aliratn Soguel, notaire , à Ccrnier, et

pour visiter à Mme Vve Brandt , à Tetc-de-Itaiig-. 9742-2

Guérison de toutes les Maladies de la peau
d'après une méthode spéciale , inoffensive. Dartres , exémas, éruptions au
visage , gale , scrofulose , érésipôle , couperose , inflammation , abcès, déman-geaisons , envies , peau rugueuse , syphilles , chute de cheveux, écailles,vessies, boulons , points noirs , taches de rousse ur , taches jaunes , picote-
ments, etc., seront guéris discrète ment , sans interr uption du travail jou r-
nalier (par correspondance également), par G-1776 -9965-2

Pollklinik HONESTA , à LEBAU , Walzenhausen N° 134.

^gm,. Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jour s, de l'ané-
.jrtgJÏBH^k. mie, etc. . par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-

j é & ! ! % 3 M~§iSf èL tuantes. Itùsuifat admirable. Remède sans rival , agréable
Aif!^tSTjïiïîBAv3»i à prendre , tue boite ou deux suffisent. Peuvent être
¦WjBgs'r^SSi \jrl prises en toute saison , sans changement de nourriture. Ne
I*! AuflEiSissFtlSl cûnstiPent Jamais. Prix 3 fr. 50 la boîte. D-566
S\ ims=52§gy/J9 Diplôme d'honneur, Palerme 1903
^œ*£§~§iÎKy  ̂ avec médaille de l" classe.

^SJSsWs **̂ Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
ilaraue dénosé» Pharmacie Reutter 4 Bauler, Neuchâtel. 3707-16

Office des poursuites de la Çhaux-fle-Fonds

VENTE MMEIIBLE
?

Le lundi 3 juillet 1906, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds. salle du rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères
publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Léon-Henrl-Del-
plilu .leannlu et à sa aceur auue-IIcriu aucc-Alvioa Jcnuuoutut née Tean-
uiu , domiciles k Maiche, savoir H-2429-C

Cadastre des Planchettes
Articl e 108, plan-folio 3, n" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. — Aux Planchettes, bâtiments,

place et jardins de 3030 mètres carrés.
Limites : Nord 43, 155; Est 155; Sud 155, 43; Ouest 155, 43.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 3, n» G. Aux Planchettes, logement, grange écurie, 195 m'

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

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

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

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

Donné pour 3 insertions à 8 jours d'intervalle.
La Cuuux-de-Fouds, le 16 juin 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

10353-1 Lambert. 

Le Savon Bergmann

#ii £ail k fis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 et. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, »
H. Berger, »
Dr A. Bourquin, »
P.Buhlmann, >
L. Leyvraz & Gie, »
P. Monnier, »
Léon Parel , » D-623

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

MM. A. Winterfeld , épicerie,
A. WiUe-Notz. B
Jean Braunwalder, coiffeur,
E. Eisele-Reymonà, >E, Zuger, » 4936-15

LH W1ZUL1N
tue radicalement et sous garantie toutes
les G-1813 10390-18

PUXAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

Ni soufre, ni gaz , ni poudre 1
En flacons de fr. 1.20, 2.—, 3.—. 1 litre

fr. 5.—. Discrétion.
Pharmacie REISCHMANN, à Nàfels.

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. 10707-8

Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, enisine et dépendances. 11448

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

Collège 56, rez-de-chaussée de 3 on 4
chambres au gré du preneur, corridor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

Collège 56, 2me étage de 4 chambres,
corridor , cuisine, dépendances. 48 fr. 35
par mois.

Collège 66, un grand hangar couvert,
surface 300 m». Un chantier, surface
1000 m». Dans un hangar couvert , 3
bocks. Le tout à l'usage d'entrepôts
pour bois ou tous autres matériaux et
marchandises.!

Ronde 25, 2me étage de 2 chambres, 1
cabinet, cuisine et dépendances. 10711

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

Pour le 31 Octobre 1906
Nord 15, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 10713
Serre 55, 2me étage de 3 chambres, cui-

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

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

ces et cuisine, 11124

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim , Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande , je me rends à domicile.
Se recommande, Marx IY 1EYER FRANCK.
4535-76 rue du Collège 19 etPiace DuBois

ttnnnnnnnnnnn
ACCESSOIRES &

PRODUITS *£&«•PLAQUES ISSSL
PAPIERS 1?M

APPAREILS Bff W

PHOTOGRAPHIE Bm
Pharmacie M O N N I E R
11408-19 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

*************

HOTEL MONT-SOLEIL
¦ur SAINT-IHIER

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

Q-1544 Se recommande, P. RICUARDET.

SIROPS DE FRUITS
aux Framboises, Grenadin®,

Fraises, Cassis, Mûres, Orgeat,
Citronnelle et Orangine

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & C"'
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS de Fruits prêts M a.50
le Litre (verre perdu). îoses-w

¦̂ » Dn élépt petit Cadeau
»»>

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

Nouveau Magasin de l'Entreprise Suizo - Americana
rue du itfiarehé I bis??

Non!... — Ehî bien, ces demoiselles les ont
déjà remarquées . 11071-1

u sooïiii nioBSiiii
OFFRE «* VBNBIU!

Petites maisons modernes, construites récemment, bien finies, avec jardin s,
situées rue de l'Epargne et rue de Chasserai.

Chésaux à bâtir au-dessous de Bel-Air ; constructions à forfait ; plan» »

Petite immeubles de rapport, rue du Progrès. u-1864-a
Prix modérés. Paiements par annuités. „„. . _
S'adresser à MM. Reutter & Gie., banquiers , rue Léopold-Robert 10. oan r



Pour Adultes 7043-1
comme pour enfants L'Uistosan
Dr Fehrlin est le remède le meil-
leur marché et le plus efficace
contre les mala-
dies des poumons
coqueluche et _. «•!
Influenia -t«rft£0»*

T  ̂ VjJ^ guérit
\J >̂ même les cas gra-

ves. Le flacon ori-
ginal à fr. 4.

Se trouve dans taules les pharmacies. E1171 a
mimsmmmismmimœêmmm

Exploits de Coureurs
Datais Sa causerie Bjcientifiqiïe du «Temps*,

SL de Vaxigny, citant leerésultat de la, ré-
cente épreuve cycliste Bordeaux-Paris, dit que
lea exploits des champions de la pédale ne
doivent pas nous foire oublier ceux dee athlè-
tes et des coureurs du temps pa&sié.

H est assez difficile de Bavoir exactement
w ce domaine comme en beaucoup d'autres,
Où finit l'histoire et où commence la légende.
Quoi qu'il en soit, voici quelques-uns des faits
gué nous transmettent les chroniqueurs :

Au dire de Pline, un enfant aurait fait 27
fiertés en' une demi-journée. Mais Pline a
tant dit de choses !... Au reste, qu'est-ce
qu'urne demi-journée dans cet épisode ? Douze
heures ? Cela (ferait du 9 kilomètres à l'heure:
un joli trot pour un enfant et même un adulte,
surtout l'allure étant soutenue pendant 12
heures. Est-ce 6 heures ? En ce cas, c'est du
18 à l'heure, un 'train formidable. Mais ce
train1 n'est point inconnu de nos coureurs
modernes; de nos jours, on a vu faire la
course de Paris à Versailles à raison de 18
kilomètres à l'heure. Seulement, cela va de
soi, cette allure n'était pas soutenue pendant
6 heures. Mais il semble que des coureurs
aient pu fournir des vitesses plus considéra-
bles non pas seulement sur de courte trajets,
— cela est bien connu, — mais sur de longs
parcours. On cite notamment Philomède, le
coureur d'Alexandre, qui allait de Sicyone
à Elis en 9 heures. Or, de Sicyone à Elis, il y
a 222 kilomètres; cela fait près de 25 kilo-
mètres à l'heure. En soi, c'est un véritable
tour de force. A-t-on fait mieux comme course
à la fois de vitesse et de fond î II <*e peut, mais
je ne trouve pas d'exemples. Au ïeste, ce
qu'on raconte de Philomède est-il exact î

On a cité au siècle dernier un individu
qui a .fait le trajet du Puy à Paris et retour
en sept jours et demi. Son train fut de 100
kilomètres par 24 heures, un peu plus d'une
Beue. par heure. A coup sûr, ce coureur a

dormi; s'il S pris" 8 Eeurés Se" fépos far jour,
c'est un peu plus de 6 kilomètres par heure,
pendant 18 heures par jour. Un bon marcheur
abat facilement son kilomètre en 10 minutes,
mais il y a du mérite à continuer ce massa-
cre pendant 18 heures sur 24. On le voit,
sur de grandes distances, le train s'abaisse
notablement. H peut se relever pour des dis-
tances moindres; un « running footman» du
compte de Horn a lait 112 kilomètres en une
nuit. C'est du 9 à l'heure, en accordant 12
heures à la nuit. Mais un autre de ces cou-
reurs qui eut à faire 228 kilomètres, y em-
ploya 48 heures. Cela fait 4 kil. 700 à l'heure
s'il ne «s'est pas reposé, du 6 (ou 7 BTH a voulut
se refaire raisonnablement. Les Orientaux
ont fait mieux, sensiblement. Un coureur,
au service d'un sultan, a fait en 2 jours les
320 kilomètres qui séparent Constantinople
d'AndrinopJ.e. C'est du 6 kil. 600 par heure,
sans aucun repos, du 9 eu 10 avec un tiers
du temps accordé à la réfection des forces.

De nos jours, du reste, on a fait tout aussi
bien1. • > . ¦

En 1834, un marin norvégien", Ernest Men-
sen, a parié d'aller de Paris à Moscou en
15 jours, ce qu'il a fait, parcourant 2,500
kilomètres en 15 jours moins 6 heures. Il a
marché, par conséquent, à raison de 166 ki-
lomètres par 24 heures. Comme il devait
prendre au moins 8 heures de repoa par jour,
il a marché au „train 'formidable de 9 kilo-
mètres par heure: formidable parce que ei
longtemps soutenu, te mêrn? Mensien s'est sur-
passé, du reste : il a parcouru 9,000 kilo-
mètres en 59 jours, un peu plus de 152 kilo-
mètres par 24 heures. Sans doute, il ne fai-
sait plus .9 kilomètres par heure; son train
était de 8 kilomètres et une fraction; mais il
faut un fond remarquable pour soutenir cette
allure pendant les deux tiers de son tempsj ,
deux mois durant. Aussi, l'exploit du capi-
taine Barclay qui, en 1809, empocha 75,000
francs en gagnant le pari qu'il avait fait de
marcher 1,000 milles en 1,000 heures, nous
paraît-il moins brillant.

X
1̂ 000 millea foîiï 1,609 ElômètresV
1,000 heures font 41 jours et 16 heureH.
Pour couvrir la, distance dans le délai voulu,

il faut faire 39 kilomètres par jour en chif-
fres ronds. Mettons encore un tiers du temps
pour le repos : il faut donc marcher pendant
18 heures à raison d'un peu plus de 2 kilomè-
tres par heure. Comme ce train est fatigant,
lea probabilités sont que Barclay a dû mar-
cher moins d'heures par jour, h allure plus ra-
pide. Celle-ci n'a rien d'extraordinaire; le mé-
rite consiste à Pouvoir meneri cette, yje, du-
rant 40 jours.

Commune de Fleurier
Ecole d'Horlogerie

Ensuite de la démission honorable du
titulaire, la Commission de l'Ecole d'hor-
logerie et de Mécanique met au concours
le poste de maître pour l'enseignement
des échappements, repassage, remonta-
ges, réglages, dessin et théorie d'horlo-
gerie ; éventuellement avec la direction
de l'Ecole. Traitement initial , 3200 fr.
Entrée en fonctions le ler septembre.

Adresser les offres avec pièces à l'appui
jusqu'au 10 juillet prochain, au président
de 1 Ecole, M. Jules Jéquier, Grand'Rue 3,
Fleurier.
11292-2 La Commission.

AVIS

aux Preneurs
DEMANDEZ :

Pâtés die foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.
Saumons, truite sauiïtonnée.
Homard.
Langues de bœuf et de poro.
Salé de bœuf.
Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.
Charcuterie fine assortie.
Lait condensé.

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-Robert 56

OUTERT le Dimanche : le matin jusqu'à
midi et le soir depuis 6 h. 10183-3

â. I O UEM
de suite ou pour époque à convenir:

Jaquet-Droz 6 a, beaux appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, Iessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-13*

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

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 8922

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
me Saint-Pierre 10. 

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvotsler

3 t k̂\ £̂ 
]j 

C
rm

\T -̂rSÊ ¦% H»^*fJr*̂ P^Œ »̂r3B ' 9

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

! objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. <g
- Se vend partout en cartons de 16, SO & 76 cents. i
Seul fabricant : Helnrlch Black i lilm S/D. Q
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Associé
_ Important commerce, première valeur,
établi depuis 25 ans , demande ieane
homme qualiiié, avec apport de 9689-5

fr. 40 à 50.000
Capital garanti. — Par la suite , toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offres
sous chiffres B. L. 9689, au bureau de
I'IMPARTIAL .

xggggggggggg
Ponr timni et ateliers

à louer rue du Ravin 9 et 11 , do suite ou
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés , au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser cher.
M. Arnold Beck , rue du Grenier 4S-D.__

>>
_ 0023-29»

A REMETTRE
bons cafés, brasseries, hôtels, pensions
d'étrangers et Commerces divers. 11170-3

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

4M '* rf o4r ** f̂ o<&i>2f a*my <>Sf lirf oaSr>
¦¦'¦"" r ' "—'" niM hiTMïïTTîii-rfBinan^ m̂Ti—IT-TM II IH—
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Plusieurs chambres avec pensiou.
au pris de 3 fr. par jour , vin non com-
pris. — S'adresser à Mme Vve do Jean
ïmhof , Les Grat tes. 11437-:;
MBM—»— - r̂a. *w^111 SOSWSjSM

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Combattes 17, un atelier silué au soleil.

Jaquet-Droz 62» ler étage , appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendance?.
500 fr. 7984-24'

Centre de la ville , une grande cave. 7935

Pour le 31 Octobre 1908
Léopold-Robert 7, ler étage , un apparte-

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

D.-JeanRIohard SB, 2me étage , un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

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

Jacot Guitlarmod , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Leçons de Français
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 11811-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

A la Chambre
I/or'atetir. — Messieurs...

i Un député. — Va te coucher !
Un autre. — Voleur !
Un autre. — C'<s<b àjse tordre.

i Un autre. — Idiot ! "
Un autre. — Abruti ! '
Un autre. — Faux bonhomme !
Un autre. — Animal !

i M. Déroulède. — Laissez parler,,.
Le président (à M. Déroulède). — Mcm^

Bieur, je vous rappelle à Tordre. Avec ins-
icription sur le procès-verbal.

L'orateur. — Je disais...
Un député. — Quel crétin !
Un autre. — Que sa figure est laide !
Un autre. — On n'est pas plus gâteux !
M. Déroulède. — Ce tumulte est brutal !
Le président. — Je vous rappelle à l'or-

dire, ô monsieur Déroulèdo, avec inscripton
BUT le ptrocès-verbal.

L'orateur. — Néanmoins ...
i Un député. — Quel rasoir !
| Un autre. —* Oui, je voudrais te mordre*
I Un autre. —¦>¦ Chante-nous la « Boiteuse»,,
i Un autre. "— Ou l'air de «Parafai» I

M. Déroulède. — C'est indécent !
L© président (sécère). — Monsieur, je

•vous rappelle à l'ordre, avec inscription BUT
le procès-verbal. (M. Déroulède sort).

L'orateur. — Je conclus...
' Un député. — C'est heureux J

Un autre. —- Il va conclure ? h l'aide !
Un autre. — A l'ours !

i Un autre — Enlevez-le !
i Un autre. — Bœuf !
i Un autre. — Elôphantl

Un antre. — Cheval !
Le président (ahuri). — Je vous rappelle à

l'ordre, ô monsieur Déroulède, avec inscrip>i
taon sur le procès-verbal.

Une voix. — Déroulède ? Il n'est plus ici !
Le président (accablé). — Ça m'est égal l

BA0UL T0CHH.

LA POLITIQUE A PARIS

Le CITROL en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraîche, se dissout en quelques minutes, en
dégageant fortement de l'acide carboni que. I-.a limo-
nade ainsi obtenue est des pins rafraîchin-
sanic et provoque l'appétit ; elle est la plus
économique des boissons sans alcool et recom-
mandée par les médecins. Le CITROL se vend
dans toutes les épiceries, confiseries, drogueries
et pharmacies, au prix de 50 centimes le *ube de 14
portions de limonade. 9040-3

Chacun son propre fabricant de
limonade !

Les aboiméssSlSd"?̂
butlon de L'IMPARTIAL par les porteur 1;,
«ont priés d'en aviser immédiatement l'Administration .

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Horlo-
gerie, etc. 11091-8
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-ohaussée ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *VS9

Discrétion absolue. Téléphone 1198

m OèTfcO ET PLUS de Personnes
¦* -̂»T ~̂»T,*-»T doivent la santé à l'em-
ploi régulier du

SSm DM SB &M Sa Kafl En mailT ai STîU
de longévité

du X> JEic>"o.grlo
qui régularise les fonctions de l'organis-
me, empêche la constipation et chasse les
microbes des intestins Purgatif agréable
et économique, f tr. 75. Dans les phar-
macies Béguin, Berger , la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie Chapuis. aux Ponts. 6419-4
¦II I I HIILILLJJJJ LLL.JL' S1A:1! ¦!¦:¦:--—--—- T--- ---".;-;— -̂ -..TT!xxunxxxx xxxx

Café-Brasserie
à vendre

Pour cause de santé, à vendre le Café-
Brasserie du Premier-Mars, à
CERiVIER. Cet établissement très bien
situé, au centre du village, à proximité
de la station du chemin de fer régional,
possède une bonne et ancienne clientèle ;
il comprend : salle de débit, grande salle
pour sociétés , salles à manger et trois
beaux logements. Grand jardin ombragé,
jeu de quilles couvert et chauffé, billard.
Lumière électri que installée dans tout le
bâtiment et au jardin. Excellente affaire
pour preneur sérieux. Facilités de paie-
ment. — Pour visiter et traiter, s'adresser
au propriétaire soussigné. 10912-1
R-590-N A. EXCEL, CERNIER.

X X X X X U X X X X X X

Horlogerie
Une famille entreprendrait des remon-

tages ou terminâmes, genre courant.
On exige les fournitures. Livraison régu-
lière. — S'adresser sous chiffres 1809.
Poste restante. 11435-2

Montres
On demande à acheter tous lots de mon-

tres argent et or, genres allemands. Paie-
ment comptant. — Adresser les offres
sous initiales B. R. 11005, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11005-2

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

GMrles ~BUmmT
(suce, de Z. Gygi)

Rue du Parc 10, (maison Rebma nn pbot.)
Reçu un grand choix de 952-5

î p" Peignesi
Haute Nouveauté de Paris

MF" SEUL DEPOSITAIRE -ajBtS
Peignes incrustation, fantaisie et

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

Prix très modérés

BOULANGERIE
A. PFEIFFER FILS

Successevir de Ant. ERNY
13, rue dn Grenier 12.

PAIN NOIR
i renommé, S50 c. le kilo.
Excellent PAIX BIS, à 29 c. le kilo.

Très profitable pour grandes familles.
Spécialité de CUISSES-DAMES

et Petites Sèches.
11171-4 WkV On porte à domicile.

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-44

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, Walzenhausen IVo. 55.

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
7lano, rue du Parc 94. H-1623-G 6767-30*

Transmission
A vendre, à prix réduit, un arbre de

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

Tourbe

Dans leur assemblée du 25 courant aux
Ponts-de-Martel , les marchands de tourbe
des VaUées de la Sagne, des Ponts et de
la Brévine, ont décidé que dès ce jour le
prix de la tourbe serait augmenté de 2 fr.
par bauche.

Cette décision a dû être prise ensuite
du renchérissement sensible de la main-
d'œuvre. 11469-2

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

de M. Hermann Buess, ainsi qu'à mes
amis et connaissances et à l'honorable
public, que j'ai repris dès ce jour, son
commerce de Boulangerie

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

mériter la confiance que je sollicite et me
recommande vivement; 10G21-1

Fritz SCHWAHH.

Cartons jFeiiailage
nui pourrait se charge r de faire desVût ULl cartons d' emballa ge de modèle
soigné , en livrant prom ptement et confor-
mément aux ordres. Travail régulier et
lucratif , garanti pour toute l'année. Paye-
ment comptant , wm-zEgalement les petites boîtes rondes pour
emballa ge de mouvements pour l'Améri que.

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

ponr le 31' Octobre 1906
Oppim ÛQ rez-de-cliaussée, 2 pièces,
ÛC11C î/î7| cuisine, corridor , buanderie.
Canna ÛQ 1er étage, 2 pièces, cuisine,
OC11C 0», corridor, buanderie.8924-13*
Cpppp il \i rez-de-chaussée, 2 pièces,
UCllC 1UI , cuisine, corridor, buanderie.
Onnnn i f \  i 2me étage, 2 pièces , cuisine,
U C l l C  lVlj corridor, buanderie.

Nmna.ni'fi? iM rez-de - chaussée, 2
lluUla'UlUii lUlj pièces, cuisine, bu-
anderie. ¦ 8926

.fnriT-Ppri'Pt 7 ler él3-"e- 4 pièces,
U U U A l v I l l î l  ¦¦ cuisine et dépendances.

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

rue St-Pierre 10.
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B y & f  » trétmssétttent parmi les officiers.
Œous pâlirent tarerez leur sabra et saluèrent.
En même temps, le colonel conun&ndait :
«— Au tjrapieaul
Des tambours battirent Les clairons sonnèrent Et ce bruit

ÊUerner emplissait l'étroite cour die la vieille maison die villa,
Belle qui avait vu tant de drames, déjà, et dea plus doulou-i
roux! Au milieu, deux canons de l'empire, sur leurs affûte.
Derrière, un perron de quelques marchea conduisant aux
appartemente donnant BUT le jardin. C'était là que Beau-
repaire, On septembre 1792, s'était (brûlé là cervelle, ptotoc
au pas signer la reddition que demandait ia .population
surexcitée par des traîtres. (Tétait de là, de dette cour, que,
le jour de la reddition la garnison était partie aveo armes
et bagages, pour défiler devant l'armée ennemie qui lui
rendit les honneurs. Ht les volontaires de la Révolution]
emportaient sur leurs épaules le corps de l'héroïque officier!
ÛOnt la mort, soudain connue de la France entière, allait
soulever! dana tout le pays un admirable élan de patrio-
tisme, un enthousiasme; quî die.vait cond!uir)e| à foutes Jiesi
victoires.

H-» Messieurs, disait Iâ colonel, Q lest ju ste die remercier
(publiquement foelui d'entre vous à qui nous devons Ûel
Retrouver notre drapeau.. J'ai nommé le lieutenant Jean
de Fontix... Cest lui qui empêcha que notre aigle ne fût
versée comme cinquante-deux autres à l'arsenal die Metz
ïtoUr être ensuite livrée à l'ennemi honteusement, comme où
livra Une marchandise que l'on achète, car l'ennemi, il
faut le dire bien haut, messieurs,! à l'honneur die nos soldats,
—> jejti c'est une chose qua l'ou ne doit pas oublier1, —i
l'ennemi ne conquit pas Un seul de nos drapeaux suri les!
champs Idie bataille eu toute cette désastreuse campagne:
Se. 1870. Pas un seul die nos étendards, et pas un seul "de
nos drapeaux ne tomba entre ses mains, sur le terrain san-
glant de la lutte... Messieurs, en votre nom et au mien, au
nom die tous les soldats morts de notre 94e si épjrouvé à
Gravelotto et à Sainte-Marie-aux-£!hênes, ou 'nom de fous
ceux qui ont survécu à ses hécatombes, au nota de tous
les jeunes soldats qui sont venus, depuis lors, reformer et'
grossir nos rangs, ja remercie le lieutenant de Fontix,
dont l'acte sera cité à l'ordre du régiment..

Fontix, un peU en avant du drapeau, écoutait, les yeux
baissés, le cœur en tumulte. Qu'allaient-ils faire, tous ces
officiers qui, depuis la fin "du blocus, s'étaient tenus à
l'écart, refusant de frayer aveo lui, ne lui adressant Ja
parole que lorsque les besoins du service le commandaient?

Allaient-ils se souvenir encore de l'accusation infamie
autrefois portée contre le jeune homme?

Le colonel lui-même attendait anxieux.
Il partageait l'angoisse de Fontix.
Mais l'attente ne fut pas longue; et si l'épreuve allait

être cruelle, la réparation l'effaça et fut complète.
Lentement les officiers, camarades oU supérieurs, s'a-

vançaient vers Fontix.
Et ils tinrent à lui serrer les mains.
Et il n'y en eut pas un qui ne lui dît, très bas, les

yeux humides :
i— Pardon!
Jean était dans un jour de bonheur.
Le matin même, il avait reçu la lettre, de Lampiereiir.

ŒanS latfMaDe ceîuJHCÎ luî donnai! rofifez-vo'as à1 îdafeou-
Lourtie.

Lampfereur Iqui, jadi s, avait fait êcàora; eU toi resp&#nfc»
de dievinei! le mystère du meUrfece, 'de Valfroiy.

Lamperaur qu'il croyait mort!!
n voulait partir tout de suite, afin die profiter de ses.

derniers jours 'de congé, maïs le colonel le retint jusque
lendemain.

Au Cercle inffitairfcg "il yj lavait fête, le Soir, eu l'htm».
du petit lieutenant

A tons, il faisait lire, joyèUx, là lettre dU capjoral¦—r. Qui sait si, grâce à de brave garçoa, je tfapfpren-
arai pjas lai vérité. , j

B ne partit que le lendemain matin.
Arrivé vers midî à la station frontière die Bâtilly, iî pje

voulut pas aller plus loin, n s'y arrêta et attendît le soir
plour passer en Allemagne. Il se rendrait là nuit à Mai-
6(on-Loufdei, afin de dépister la police allemande.

A Maison-Lourde, vers Une heure dk matin, il jetait quel-
ques poignées ide gravier dans les fenêtres de la chambretfei
que Mathieu occupait à l'angle du irez-dte-chaussée.

La fenêtre S'ouvrait aussitôt, la tête furieuse de M&-
(ihieu apparaissait i

Et Sa voix grondait :
i— Eh bien, quoi? Eh' «bienj qu'est-ce que l'ou veut?
Fontix se montra et souriant : '¦
— Ne iréveillez personne, ma bonne vieille, et dOnnez-

gjoi un lit!... , j
Elle le reconaUU à Bk1 Voix >car la1 nuit était très obscure.
Elle 6e hâta de se lever! ,fit entrer Fontix, alluma du feU¦r—. Faut-il que, je  prévienne M. Hubèrthal? Et made-

moiselle»' ; i î ; ,
— Mais nou> à' quoi "bon. Demain matin, ce sera bien

afcsez tôt
¦— D faut voUS "direi que vous tombiez comme mars en

carême... J'ai entendu dire hier que tout le ntonde vous
attendait! 'Et' avec quelle impatience! Dieu! le sait! Mais
pourquoi vous attend-on? Qu'est-ce que l'on manigance en-
core? Ça, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire,
pour vous rendre die bonne humeur, c'est que l'officier,
prussien n'est pas revenu ici depuis quelques fpWcs, jet
qu'il n'envoie plus de fleurs... Je crois avoir deviné que
ses affaires ne marchent plus aussi bien... mais on ne
me prend pas pour confidente, vous comprenez? Il " faut
que je devine... Ceslfi égal, je ne suis pas fâché© die ne) plus
le voir... ce Prussien dé malheur. Odile mariée à pet
homme, mais mon pauvre enfant, j'aUraia mieux aiimé la
voir morte!

— Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à Maison-Lourde1, un die
mes anciens soldats? >

— Le caporal Lampereur? Si fait. II vous attend! commis
la Messie... un brave homme, èieni qu'il m'ait volé m'es
provisions pendant la guerre...

— J'en ai mangé, moi aussi, de vos provisions, Matthieu...
et, à ma décharge, je ne sayafis pas qu'elles venaient! die
vous!

La bonne vieille sourit.
Depujs longtemps, sa. lancunej était dissipée.

Ce mima
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Ea pauvre Lampereur avaitj fropj Ken; dîné; efl c'éjsB UUl
grosse imprudence que die se^ baigner, après son replas,
et Surtout après avoir dégusté une bouteille, à peu près
entière, d'un vin pétillant et fort !

Il Sentitf tout à coup! qu'il étouffait.
D se vît perdu.
Remonté à la surface, il fit die vains efforts pJo|uï( s'y

tenir.
Comme à ilfeverM Un1 nuage de 'sang, il aperçut les gen-

darmes et les douaniers qui le regardaient
Or, ceux-ci venaient de comprendre sa détresse. «
Le gendarme qui avait reçu la gifle murmura :
:— Il va boire un coupi 
Et celui qui n'avait rien reçu dit :
'<— Il faut le laisser se tirer de là. 
Paisiblement ayant allumé 'leurs pip'es, ils ne quittèrent

plafc de l'œil l'hoimme qui se noyait Et ils s'assirent sur là
faerge.

|Qr, Lampiereur râlait. 
Tantôt il disparaissait et l'oin pouvait croire, que tout

était fini.
ff&nfôt on revoyait sa tête effarée 
Sur. la rivei, les autres ne bougeaiut pjag.
D ne se passait là qu'une chose toute simple, et même

amusante. :
(Jetait un Français de moins.
Alors le caporal ne voulut pas mourir sans un dernier]

gri "de. protestations Un cri. die défi, un ori; 'ds yengeanjçje;.,

Et sa, voix rauquo, étouffée, rugit :
w Vive là France ! A bas la Prusse !
PUij s il battit l'eau deux ou trois fois encore.... , !
Gendarmes et douaniers s'étaient levés brusquement
Us ne pouvaient pas laisser pousser; en leur présence

un cri pareil, un cri aussi séditieux
Et Ioniques bas, casques au loin, pantalons: BJ bottes

lie jetés en UU clin d'oeil, les gendarmes s'élancent • '
Cest m délinquant qu'il s'agit d'arrêter, ' \
Gej a'est pjaS un noyé: qU'il s'agifl de Sauver; , -
En quelques brassées vigoureuses; ils l'attieignleUB, la «fr

dissent .pan les bras, le ramènent au boirai i l ,
Une demi-heure apiresy le bon Lampereur revenait g lui

entre quatre murs nojrs e| nus, éclairés par1 une pj l̂fe fenês
tre garnie de fortes grilles derrière lesquelteB m t^ercfr
yaît des arbres, fruitiers..

E était àl violon 1
Quand il s'en rendit citapte, c'eatrà-dire fcreqtfil M*

repris la' pleine possessiou do sea facultés, W% première:
pensée qui lui vînt fut ctëQtfRv , .'

— Je veux essayer de m'en aller.
Et quand il se fut mis debout sou p-remfer gestei fe!

ploto tâter la solidité des barreaux de là petite fcuêèe.
Malgré itoute; sa vigu,«3Uf,: il ne Huit les ëfcjrflfcjteir.
Là nuit était v'enUe sur ces entrefaites. I . .
¦Evidemment les gendarmes atiteudaiient qu'il ftîl teieUS

pjoUri Je conduire à Metz, ©ni grison. Il "n'en iftrtiriàifti Be!
cette dernière, que plour être mis "eu jugement EU tel càpjor
rai était sûr de son affaire. Il ué s'eu tirerait pjap sans
quelques) mois de détention. ;

Il était furieux contre lui-même.
Et d'autant plus furieux qu'il se î ecounaissait fousi les

toirts. , . i
H entendit qu'on remuait une clef 'dans là serrure. T
Il Se hâta de se coUcher sur le lit de camp). ! '
Un gendarme entra, vint à lui,, une lumière à là main :
ires Eh bien, ça va mieux ? 
—i Pas tropi, dit Lampereur, qui voulait gagner du temp)a|

fit n'avait qu'une crainte, celle 'd'être expédié à MJete.,
-—. Avez-vouS faim. '
—. Oui, il me semble que je mangerais bien.....
Par le fait —i il n'osait l'avouer —, il se sentit un appé-

tit féroce, ¦ . I ¦ ; ; : '
—•. Je vais vous faire apporter, Uni morceau dé quelque;

chose. . ;
Une heure, se. passa ,pUis, deux heurieg... njuig ibrojp i fipfi-

pej?-..,.i •"



Lafflp>reUr tournait dànM la cage e-H serrant sa ceïri-
éBfle.

— Us veut me laisser mourir de1 faim.
Non. Ce n'était pas l'intention des gendarUies.
Vers huit heures, la porte s'ouvrit
Le plus jeune entra, avec uu panier qu'il déposa sur

les planches du lit Et il laissa Une lanterne au caporal
pour qu'il y vît plus clair,

D avait un sourire goguenard dont Lampereur rie pouvait
deviner le motif, mais quand l'homme fut sorti, pouffant
de rire, ïe caporal enleva îâ ser.vje.tte. qui reqo.Uyra_it le
dîner du panier.

Et gilors, seulement il comprit
Le panier contenait que plantureuse choucroute!!
— Et pàr-dessus le marché, ils se moquent de moi! mur-

mura le prisonnier.
Ce fut rageuSement qu'il avala son repas exécré. U faut

dire pour la honte de notre ami qu'il n'en resta pas Une
bouchée. Tout y passa. Elles y passèrent les saucisses fu-
mées et les tranches de jambon fumé aussi, ot ils fu-
rent prestement engloutis, les choux succulents, blonds, fins.

Quand on le desservit Lampereur paraissait Consterné
d'avoir Obéi à une telle tentation et 'd/Uvoir eu cette fai-
blesse.

Le gendarme, goguenard', demanda :
. — Cétait boU?
Dampjereur grogna Unie: réplonj» qui n'en était pftS nne,

où il y avait de tout Un oui, un non, un remerciement,'
Un juron...

II ne voulait pias se comprOmeiJlire,
H dormit tranquille.
Le matin, vers huit heurtes, \e même gendarme rentra,

toujour s souriant, avec le même panier.
Il le déposa avec précaution auprès du prisonnier.
— Avez-vouS faim?-¦—¦ Dame! yoU8 Savez, là nuit ça) crenise toujours un pjeu
L'autre sortit
Et Lampereur resta en tête à tête avec son déjeuner.
Déjà Une vague odeur, venant du panier, lui avait donné

le pressentiment d'e ce que pouvait être son menu, ce ma-
tin-là.

Il enleva la serviette.
Un fumet s'envola d'Un supterbe plat... d'une ration qui

aurait pu rassasier deux hommes...
Mais, hélas! c'était encore un pilât de choucroute! ,
11 le dévora quand 'même .
On rie boude pias centre son ventre.
Seulement comme le caporal sentait la plaisanterie et ne

pjo'uvait y répondre, il en éprouvait de l'humiliation.
Un pteu avant midi, tel même gendarme vint reprendre le

îiaïiier et en mit' un autr,e; à la place.
La même question fut adressée :¦—; Cétait bon, monsieur!?
•— Pas mauvais! pas mauvais!.,.
i— On s'y fait), à la longue, voyez-vous!
Et il s'en alla.
Lampereur découvrit le panier.
Cétait une itiroisième choucroute de. p?,ua en plus. ap|-

pàssante.

— Mais ils me mettent à' l'engrais! muTniurà te» gjri-
Sonnier, furieux.

Cette fois, il voulut prUfeStéil et Ta laissa intacte. Mais
à ce jeu, il ne pouvait être le plus fort. Quand1 le gendarme
s'aperçut que le caporal n'avait gafi "touché à' sa ration, il
la lui laissa en disant :

—. Vous la mangerez ce soir... froide, c'est enclore meil-
leur! ;

Et comme le soir, l'estomac d'e! LampTereur criait îà-
mine, la rationi entière y passa jusqu'au dernier brin (te
choux. ¦. • • , !

— Cétait bon? demanda ïe geôlieïl 'WoqUeUr, pjouï là
là troisième fois.

— Excellent ! !
Lampereur ue voulait' plus combattre. Il s'avouait vaincu!..
Et c'était sans doute ce qu'attendaient les gendarmes.
Le soir, même on lui ouvrait la pbrte dU vMoU. OU le

conduisait devant le commissaire de pelice qui lui adminjs,-
trait Une semonce.

Aptes quoi, on lé jetait au chemin dé fer, dans Un train
eu partance pour là frontière.

Mais ceitte fois il ne fut pas seul.
Les deux gendarmes raccompagnèrent jugqU'à Amàuvjl-

Iers, où ils le laissèrent
— Une autre fois, fit le plus jeunte, ne dites plusi de

mal de la choucroute.
Lampjereuï! était décidé à ne pas s'éloigner, de la frontière;.
Il doucha dans Un village voisin et le matin; avant te

jour, à pied cette fois, il prenait apjrès s'être fait ren-
seigner, le cnetein! de Maison-Lourdie.

Il y arriva,- vers1 (dxs heures, sans encombres.
Il traversa len'temeutdf les bois qui grimpaient le flanc

du cofeaw et qui' lui rappelaient tant de souvenirs.
A l'entrée de là carrière abandonnée, il s'arrêta. Cétaiï

là, dans ces galeries souterraines, qu'il avait lait tant
lié pèlerinages avec Mailloche et lé fils Davidl ,

En bas, il y avait le vieux mOUlin; auprès duquel, une
nuit où, tous les trois, ils s'étaient grisés, le caporal dégrisé
le premier, avait eu cette singulière. vision qu'il n'avait
pas oubliée, d'uni officier prussien traversant le bief et
grimpant dans le moUliri par la roUe moussue qui craqxtaifc
soUS son ptoïds.

Et c'était dans un carrefour de ce même bois que les
trois compagnons, en cette nuit s'étaient battus avec lui et
l'avaient désarmé de son sabre...

Que de souvenirs! ; •
Tout à coup1, ojnl lui frappa sur l'épaule.
Et une yOix en colère, aiguë et pénétrante comme Une

plainte de eoUtea'u , criait comme si le caporal avait été souiil :
¦— Eh! mon b'ravei, qUie^t-ce que vous faites là?
C'était la vieille Mathieu.
— Je ne fais rien , dit Lamp|ereur avec calme- Je me

souviens seulement.
i— De qUoi?
— D'un tas de bonnes choses qU'aveo des camarades

nous avons trouvées là-dessous, pendant les mois de blol-
eus... Ah! il y en' avait! il y en avait!... De quoi nourrir
une garnision! Des bouteilles, de la liqueur, du vin vieux,
et des poUles, djes, fepinls, des! C^rifards, des pigeoris, 'des



jambons et des andouiite& oE! des àUdoUilles surtout! Les
belles andouilles!...

iEurieUSe, Mathieu éclata.
•sa "Alottev c'est' vous qui1 veniez me voler mes vivres!
s—i Oui, fit Lampereur, mélancolique... Dans ce temps-là,

otii pjonvait encore espérer qu'on se battrait et que te
p6y|s ne deviendrait pas allemand...

[[joute la colère dé Mathieu fombà.
r~- Oui, voUS ayez bién; fait de me pirendre mes provi-

sions,: diit-elte... Mes pauvres enfantai vous avez tant "souf-
fert., .

Pu&» rema^quaut là misé pirsesque en guenilles de Dam-
geJrjeUr:

i=s Mais qui êfea-yeiufe!? Et d'où' vteinez-vons?
-̂  Je reviens du ïond! 'de rAUejnagne, où j'étais retenu

îJrfekmnier, et èî vous me voyez; à Maison-Lourde, c'est
jpàrpe que je crois que, 5e pUià y ê.ttrft lutiPtej à quelque) chose...
Dites-moi seulement Un .mot... Mon lieutenant, M. Jean de
ïjjptotix, esfil toujour s vivant?

r= II est vivant
 ̂'Et le meurtrier de moU capitaine, M. Vajfroy? A-t-Ori

fini par le découvrir?
r-i Pas encore.
•—. César fout ce que je vouteie savoir piour le moment'.

Maintenant' 'condujsez-moï à là cuisine et faïtes-mbi Servir
quelque chose, pourvu que ce ne soit Rajs de là choucroute'.
Je mangerai œ que; vous voudrez.!!

m
Un peu de lumière

Mathieu 'conduisit tout d'abord Lam'pJereUr à là cuisine.
Après quoi elle alla prévenir Philippe Hubèrthal de l'ar-

rivée du soldat et de ses paroles singulières.
Hubefcthal descendit aussitôt
Et comme le caporal se dérangeait de; son repas :
i— Non, non, restez assis... Nous causerons plefadant que

VOUS déjeunerez... Ce soir, noUs dînerons ensemble... Mon
brave garçon, vous avez fait à là vieille Mathieu certaines;
alIu&ioUs à Jean de Fontix et aU( meurtre du capitaine Valfroy
qui sembleraient pîroUver que vous pourriez, sur. ce meurtre,
noup donner des renseignements utiles?

—i Je le crois, en effet,. Et même je le Croîs; si biènj
qu'ayant à choisir entre revoir ma bonne amie, au pays,,
ou laiccoUrir à Maison-Lourde pjoUr y raconter c|e 'que je
sais, je n'ai pas hésité... Je suis venu chez vOluS... Fifiria
ne Sera peut-être pas coUt'entè, mais1 je lui expliquerai
la chose...

— Si vous nous aidez à' pénétrer! Un pareil mystère, dît
Hubèrthal ému, vous nous aurez sauvés d'un grand! 'mal-
heur.

II n'en dît pias davantage et no voulut, pas répondre au
regard interrogateur dU caporal .

—i Que nous appreudrez-ovus?
~ Monsieur, dit LamptereUr, qui ne perdait pas une bou-

chée, j'ai écrit à mon lieutenant de se trouver à Maison-
Lourde aussitôt qu'il lui serait possible d'obtenir un congé.
Comme j'ai laissé transparaître dans ma lettre les rSH-
Bdns pour lesquelles je lui faisais Une pareille demande^comme il s'agit de son ami Valfroy, et de cette malheu-

reuse accusation contre laquelle u eut tarit de pleine à
se défendre autrefois, je suis certain que mon lieutenjainï
fera diligence et nous arrivera un de ces matins...

—: Vous ignorez que M. do Fontix est sous le coup de tel
justi ce allemande et qu'en venant ici il court les plus grands
dangers?

— Oui, je l'ignorais, mais mon lieutenant n'a pbS froîdi
aux. yeux. H a déjà ffiù trouver des moyens pour vemr youjï
voir, n'est-ce p&s?

—, En effet.
— Eh bien! il en trouvera d aUtreS pour venir eUcojie.

Ce qui fait monsieur, que ptour vous dire tout ce que j 'ai
dans mon sac, je désire beaucoUpi que mon lieutenant soit
là... S'il ne vient pas, nous aviserions S nous dieux.

-—. Comme il vous plaira, mon garçon. Dès lors, attendons!
La comte de Thannberg avait dit à Hubèrthal :
— Je vous donne huit jours pour réfléchir.
Depuis, trois jour s déjà s'étaient écoulés. Oir, Hubèrthal

n'avait aucun doute. Le comte exécuterait sa menace. U était
cruel et vindicatif. D irait jusqu'au bout de sa yengeancle!
et accomplirait Son infamie. La vieillard1 était résigné. Blafr
che, elle, attendait la cafestrcpjhe enl courbant là itêto.
Odile pleurait et tremblait

DàriB foUS ces désespoirs, l'arrivée de; L^p^reUr, mieititajj
ÈoUdain Une espérance.

Là lettre du capTotral était parvenue à' JeàW $>: lfcntiï S
VeT'dUU, I 1 ;. i

JeàU m'avait pjas eu'coira1 repris son service; au Q4e.
On se rappelle qu'il avait demandé un congé assez lari'g,

pendant lequel il. .voulait accomplir] deux mifeteions, celte
de retrouver tes débris du dnpteàU de 1870, celle de Kjet-
chercher, si possible, le meurtrier de Valfroy. D avait
compté, pour, cette dernière, sur te caporal 'LàmpereUr,
dont Urié ptremière lettre, jadis avait fait naître eu lui cer-
tains! espOirS. Depuis, plus de nouvelles!

Aptrlés avoir reconquis dans ta carrière de Maisori-LoUrde.
les ttrOis glorieuses couleurs, Jean avait regagné Verdun'.

Naturellement David et Mailloche ne l'avaient puis quitté!
Il déposa la drapeau entre les mains du colonel.
.Celui-ci le contempla longtempjs; dans' Urie émotion1 pjrlofobj fle.
Puis, il dit : ¦ ' ¦
¦ -—. CeSt bieri, lieutenant; cest très bien.!
Et les deux officiers s'embrassèrent
Deux jours ap|rès, sur un ordre «il colonel, les officiers du

04e régiment de ligne étaient réunis dans là coUr dU vieil
hôtel de yilte. . , '

Nul ne savait le moifaif de cet ordte.
On attendait le colonel.
II arriva.
En quelques mots emUs, il expliqua :
— Messieurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer,

Urie grande joifei à vous causer... Vous avez cru pjerdju , pen-
dant la guerre, le drap|eaU du 94°... Regardez!

En même temps, une compagnie du régiment entrait,
formant escorte au drapieaU effiloché, noirci, en guenille,
dont Ja moitié de la hampe manquait mais où restait
l'aigle encore, où les trois couleurs flamboyaient, où les
batailles d'autrefois se lisaient toujours comme un encou-
ragement à ne pas désespérer du pjréseht, et W exemple
pour les batailles die l'avenir.
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Les Brands Magasins de Contentions pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

4=6, Eae Î^opold-Robert, La Chanx-flo-Fonâs (à côté de la Banque Fédérale)
informent leur honorable clientèle qu'à l'occasion des
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HP* 3VIis© &-tx vente <£© 11549-s

VÊTEMENTS pour Garçonnets
Notre assortiment étant encore considérable et la saison avancée

HSF"* TûliS les Costumes coutil ei drap
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BELLE VUES—Chemin-Blanc
Dimanche ler Juillet 1906

dès 1 heure après midi

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Société Philodramatique Italienne
IT60 le kioflveilJant concours do la Musique ¦ Philharmonique italienne *

¦— ? ¦ ¦

Boue à la vaisselle. Jeux divers
Con .ommationa do 1er choix. — Produit* d'Italie.

— »--» ¦¦
K 4 b.: D8T Distribution gratuite aux enfanta. — Invitation cordiale à tons t

»
•Vt Aucun revendeur ne sera toléré sans l'autorisation du Président.

Sn cas de mai vais temps, la Fête sera renvoyée an 15 Juillet. 11581-2

TUYAUX D'ARROSAGE FOUR JARDINS
jp^^sgg^-̂  

Douilles de fermeture, RACCORDS
JP?|iï§l§k LANCES, CHAR50T3 dévidoirs

/M//W^̂ ^ ŜB£9M J réputés de la meilleure qualité.

illlvi Jf»Bfpt* Fabrique d'articles «caoutchouc J-2137

y kj ^sp  Vw- H. ipeeker, larlcli
^̂ 555» Ŝ  ̂ 11283-2 Kuttelgaase 18, minière Bahnhofatr.

CHAUFFAGE ^CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. WIELAND & G,E
La Chaux-de-Fonds

419 rue Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à. la va
peur à basse pression et par étage. — Chauf
fiige de Serres. — Conduites d'eau.

Installat ions de Bains et Water-CIo-
sets. Service à l'eaa chaude depuis le pota-

Installat ions de GAZ pour l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPARElXS en tons genres
ponr l'éclairage an gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS &

Véritables Becs Aner
Installations d'Aeétyl&ne pour maisons particulières et localités

entières.
» 

Plant et Devis sur demanda. BV TÉLÉPHONE i 103 "~B@

FÉDÉRATION
DBS

OUVRIERSJORLOGERS
Tons lea Démonteurs, Remon.

teurs et Acbeveurs d'échappé*
ment* après dorage, sont tenus
de se rencontrer LUNDI 2 Juillet,
à 8 V, h- du soir, an Stand des
Armes-Rôonies. 11584-8

Ordre do Jour extra-im p ortant :
Discussion du TARIF
Lea ouvriers travaillant sur les genres

Roskopf, feront l'objet d'une convocation
spéciale.

Le Comité.

AGRICULTEURS
» »» »

J'avise MM. les Agriculteurs, qu 'ils peuvent se procurer chez moi les
fourches ot ratcsux en bois ; spécialité de grands râteaux à bras,
fabri qués expressément poar la Montagne.

lï aile, fournitures et pièces de rechange pour Machines
agricoles.

S'adresser chez M. Henri BIATHET, Fritz-Courvoisier 14, La
Chanx-d e-Fonds. H-2572-G 11531-2

Avis aux entrepreneurs I

Exploitation ds Sable et Gravier
Constantin Sorte, Crostancf

SaMe ponr maçonnerie et srypserle. — Gravier pour bétonnage**. —
Gravier pour jardins. — Pavés. — ilocaille. o-2051-N 6248-3

Marchan dises livrées à pied-d'œuvre suivant le désir des amateurs.
B8?"" Adresse postale : Crostaud p. Uociieiort. ~*sa

LITS en F-ER
, - . > _ 9 avec sommiers à ressorts d'acier.
•*"¦"¦ '' | i test» » **/ brevetés, pour hôpitaux, établisse-
"TT* -t-r "TT mentis, casernes, reconnus d'excellente
-M P\ construction, fabriqués depuis des années
hi-i-'-̂ LA I / ' " comme spécialité par

*̂ ÈÊ 0̂gj  ̂
Suter-Strehler & Cie, Zurich

*- Fabrique de Meubles en fer
DLT-198 Mf* Catalogues à disposiiion ~3&1 4370-2

Leçons naDa
suivant Méthode Berlitz, par Madame
Borella-Cuwa. rue Numa-Droz 43. an
Sme élage, à gauche.— Prix: 1 heure pan
semaine, fr. 6 par mois ; 2 h. par semai,
ne, fr. 10 par mois. 10K99-6
tmmmssvmsmt m wmmam m minjumnaga

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

Chaînes de montres
Sanloirs, Broches, Bagues, etc.

9a\y C'est le plus neau Souvenir pour
fêtes et anniversaires. 8985-3
J. C1LL1ER0N, Coiffeur , rue de la BHUHCE l

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

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

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

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

dépendances. — 460 fr.
Èau et gaz installés, Iessiverie.
Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — 300 fr.
Un logement de 8 pièces, cuisine et

dépendances dans maison d'ordre bien si-
tuée, confort moderne, Iessiverie, cour
et jardin. — 460 fr.

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dènendances, Iessiverie, cour et jardin. —
376 fr. 

S'adresser à M. H. Danohaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 9433-13*

PropriétéJ vendre
Pour cas imprévu on offre à vendre

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

S'adresser rue Léopold-Robert b5. au
rez-de-chaussée. 9901-5*

A LOUER
de suite on pour époque à convenir,
atelier de charron contigu à un ate-
lier de forgeron , rue des Moulins 7,

S'adresser à M. Aug. Ja0."01-, "J0;
taire, Place Neuve 12. 10120-2

On cherche 11573-8

bons Termineurs
pour genre JAPON, 17 lignes, savon-
nettes. Bon courant. — Adresser offres,
sous chiffres J. 2578 C. à Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonds.

VIENT DE PARAITRE :

Carte mire Se la Sise
Echelle , 1: 445,000

pour

Yélocipédistes et Touristes
• (format de poche)

dp contenant les distances
«rreyb, kilométriques entre les
Spî*\ _^ principales localités , les

/i2©5™r// Ĥ î routes en couleur, les sta-
'Èy Ê̂kr (QffvJ t'0118 ê cnenlin de fer
t̂ T̂-.^Zt, .̂ soulignées , les bureaux

télégraphiques les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux véloci pédistes et aux
voyageurs.

Prix : 2 fr. — Sur toile : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier
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Séjour de campagne
et BMHSJNI LAC

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

11443-3

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

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

toi ii Hl
soulage et facilite la dentition chez les

enfants
MF" Le flacon : fr. -1 IN

à la 20866-23

Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds 

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

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

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-175
»3HH— ¦—¦——— ¦1—É—————

TfliiiAMA Pour &arc.ons se recommande
l lllllCUgC pour tout ce qui concerne sa
profession : pantalons, gilets, etc. En
journée ou à la maison. — S'adresser à
Mme Alice Jobin, rue du Banneret 4, au
rez-de-chaussée , à gauche. 11575-3

pnmrnjcj On désire placer un jeune
UUlllllllù, homme sachant l'allemand,
comme apprenti commis dans une ban-
que ou comptoir. — S'adresser sous
S. W. 11579, au bureau de I'IMPARTIAL .

11579 3

^Prfi QQfldPQ <-)n entreprendrait encore
OBI Uootlgcij . 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

V lSll6lir~S.Cll6Y6UP. connaissant la piè-
ce ancre et cylindre et l'achevage de boî-
tes, cherche place comme aide visiteur-ache-
veur ou pour faire le rhabillage. 11461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnrlno'PP acueveur - termineur de-IlUllUgOl mande place stable. — S'a-
dresser sous chiffres A. K. 11445 , au
bureau de I'IMPARTI AL. 11445-2

PmhnîfarfOC On demande à faire à do-
Ellll/UliagOo. micile des emboîtages
après dorure ; à défaut, démontages et re-
montages petites ou grandes pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11444-2

Demoiselle de bureau S fi!
çais. Anglais , un peu d'Allemand. — Of-
fres à Mlle Dériaz. rue du Doubs 75.

11489-2

JpnrtP. tfarfAîl 0n demande dans un
UCU 11 C gulyUU. comptoir , un jeune gar-
çon libéré des écolfs, actif et intelligent,
pour le former au travail de rentrée et de
sortie. Place stable si la personne con-
vient. 11455-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Gnmm.o La maison Paul-D. NARDIN»
uiiiiuid. au LOCLE, demande un com-

mis connaissant la fabrication et la cor-
respondance allemande, à fond. — Adres-
ser les offres par écrit, et donner réfé-
rences; 11568-3
RpmfiîltpnP ^on remonteur est ds-
UCUiUUlGUl. mandé de suite pour peti-
tes pièces cylindre genre bon courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11546-3

frP3VPnP *-*n demande de suite ou dans
u l u ï C U l . ia quinzaine, un bon mille-
feuilleur. Place stable. — S'adresser k
l'atelier Egé & Accola, rue du Doubs 127.

11547-3

fira VP11P On demande de suite un bon
UluïCUl » graveur pour finir et faire le
mille-feuilles. — S'adresser à l'atelier rue
dn Progrès 63. 11582-3

fipaVPHP On demande un bon ouvrier
Ul dlGUl ,  pouvant mettre la main k
tout. Place stable. — S'adresser à l'atelier
Adolphe Etienne, rue du Parc 81. 11578-3

nônftftûll P On demande, dans un bon
1/CbUllCUl . comptoir de la localité, un
décotteur-acheveur bien au courant de la
petite et grande pièce ancre. 11557-8

S'adresser aufbureau de I'IMPARTIAL.; ¦

Pîl flpanc On demande de suite un ou-
VÛU1 ullù. vrier émaillenr ou un dé-
grossisseur. — S'adresser k M. Jean-
neret, Geneveys-s.-ColTrane. 11542-8

Pnljççniiç Q On demande une polis-
l UllooEUou. seuse - aviveuse de boîtes
argent. Travail à la transmission. Ou-
vrage toute l'année. Entrée à volonté. —
S'adresser à M. Emile Roquier-Boillat,
décorateur, à Moutler-Q. -V. 11550-3

Commissionnaire. Mïï;»*demandé pour faire les commissions. —
S'adresser à MM. Grandjean & Cie, rue
de l'Epargne 12. 11554-3

& nnppnf j(j Fabrique d'horlogerie de-
**rr' CUllo. mande quelques jeunes gens
intelligents, libérés de l'école et présentés
par leurs parents, pour leur apprendre
sans frais une partie d'horlogerie. Rétri-
bution selon capacités, au bout de quel-
ques mois.-- S'adresser Casier postal 204.

11553-3

fin domanrlo dea Cuisinières, Somme-
Ull UClilduUe Hères , Femmes de cham-
bre. Servantes, Filles de cuisine. Bons
gages ; places stables. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 11586-3

SPPVantP On demande une personne
UC1 ittlllC. honnête et sérieuse pour fai-
re le ménage d'une dame âgée et lui tenir
compagnie. Se présenter dans l'après-midi.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11585-8
Cnnnnrifâ On cherche de suite une
O01 Ï alllC. bonne et honnête fille sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Gages 30 fr. — S'adresser au Buffet de la
Gare, aux Verrières-Suisses. 11548-3

Tonwo f i l l e  est demandée comme
UCUiiO UUC femme de chambre
et pour promener un enfant de 3 ans.
Bons gages. — S'adresser le matin, rue
du Commerce 15. 11566-8

TullPflP n̂ demande pour dans la quin-
ÎUUI UG. zaine ou fin juillet quelques
bons porteurs de tourbe. — S'adresser à
M. Ed. Rutti-Perret , rue de l'Hotel-de-
Ville 19. 11569-3
IniinA fllln On demande pour un petit
uOUUC llllc. ménage de 2 personnes,
une jeune fille recommandée, pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 63, au 2me étage, à droite.

11577-3

.lûlinûC fllloc et Je unes garçons sont
OCU11CO UllGO demandés à la fabrique
d'assortiments J. -Arnold Calame, rue da
la Promenade 19. — Rétribution immé-
diate; 11576-3

.ÏPlinPC flllpQ P°ur apprendre le pail-
UCUUCi ) UHCO lonnage, sont demandées ;
rétribution suivant capacités. — S'adres-
ser chez M. Girard-Geiser, rue Numa-
Droz 73. 11572-3
DnnnAnln On demande pour entrer de
UtoaUl lu. suite ou pour époque à con-
venir, un bon ADOUCISSEUR. — S'a-
dresser à la Fabrique de ressorts P. & Z.
RYSER. Les Brenets. 11399-3

On flpiuail fi p ouvrier ou ouvrière, con-
Vll UCUKUIUO naissant le préparage
et l'adoucissage des mouvements
nickel. — Adresser les offres et condi-
tions à M. Von Gunten, Quai de la Poste
10, Genève. 11433-2

Pllil lflPrlPTlP On demande de suite un
UUlllUlllCUl . bon guillocheur, régulier
au travail. Place stable. — S'adresser rue
de la Paix 85, au 1er étage. 11423-2
Pj nînnnuQn On demande de suite une
rililûOCUOC. finisseuse de boites or,
ainsi qu'une polisseuse. 11424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiûPPÎctoc Grandissages et tournages
riclllolco. sont offerts à bons ou-
vriers. Travail suivi et régulier. Grenat
et rubis. — S'adresser chez M. L. Re-
naud, rue de la Paix 19. 10143-2
Dnlianniinn de cuvettes est demandée.—
i Ul lOot UoC S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11462-2

Nïiî P DTI hflîtpQ 0n demande un bon
OllJjC Cil UUllCO i ouvrier pour la mise
en boîtes après dorure. Preuves de capa-
cités exigées. — S'adresser chez M. H.-
Alb. Didisheim, rue du Parc 106. 11477-2

PnlÏQQPTICP ®n demande de suite une
l UllObCUoC. bonne polisseuse de fonds
or et pouvant aider aux boîtes. 11463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

prtljeepnop ou une personne à qui on
l UlloùCUoC apprendrait le métier en
quinze jours, est demandée dans atelier
de décoration. 11485-2
, S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpdlp i lCP °n sortLrait des réglages
llCglCUOC. Roskopf. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Pais 85. 11487-2

F ftrfnmpnt - A louer pour fin octobre,
UUgCulCUl» au 2me étage de la maison
rue du Parc 11, un logement de 3 cham-
bres, avec corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour les renseigne-
ments, an magasin C.-F. Redard. 11562-6

A lnnûp de suite ou pour époque à con-
lUUCr venir, un Sme étage de 3

pièces et dépendances. —(S 'adresser à M.
Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

11268-3*
fThamhra A louer une belle chambre
UlltllllUltrt meublée, chauffable. Prix
14 fr. par mois. — S'adreeser chez M.
Alfred Daniel, rue du Progrès 7-B.

. 11555-3
film m h Pu A louer de suite une nelle
•JllttlllUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
bien meublée et indépendante, & un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-Robert
43, an 3me étage. - . 11543-3

A lflIlPP Pour le 81 octobre 1906, appar-
1UUGI tement de S pièces, bout de

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

- 11478-5
— ¦ - - i i i

A lflIlPP dans une maison d'ordre, à
IUUCl des personnes solvables,' un

beau logement au soleil, de 3 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances. Eau et
gaz. Pour fin octobre, ou époque à conve-
nir. 11877-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nnal A louer un grand local à l'u-
LiUl/tU» 8age d'atelier ou remise.

Pour le ',31 octobre 1808, â louer un
APPARTEMENT de 4 chambres , situé
rue Fritz-Courvoisler 21. 11446-5

Pour époque à convenir, un petit LO-
GEMENT de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Fritz-Courvoisler
n» 82.

S'adresser rus du Marché 4, au 1er
étage. 
I fltfPTTIPîltc A louer dans une maison
UUgClllCUlS. d'ordre, 3 beaux logements
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves, balcons,
chauffage central par étage, grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Délé-
mont, rue de la Paix 83, au ler étage.

. 11319-3

A louer à Renan fp°0" edea £*&
Elusieurs appartements de 2 et 3 cham-

res et dépendances, jardin, etc. Prix mo-
dérés. — S'adresser pour renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à La Chaux-de-Fonds. 10719-4
F fldPmpnt A louer pour fin octobre un
UUgClUCUl. logement de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, bien ex-
?osê au soleil. — S'adresser rue du Nord
, au rez-de-chaussée. 10999-4

A lflIlPP Pour *e *er novenibre prochain
IUUCl un beau logement de 3 piè-

ces, cuisine et bout de corridor éclairé,
cour et jardin. Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme Vve Ed. Becker, rue A.-M. -
Piaget 19. 11425-2
flhamhpo Jolie chambre et pensionUiiaiilMl 0. sont offertes à 1 ou 2 per-
sonnes sérieuses. — S'adresser rue du
Docteur Kern 5, au rez-de-chaussée (Place
d'Armes). 11475-2
Armartpmprtt A. louer à des personnes
flJjyal lGUuClH. d'ordre et solvables,
pour le ler août ou époque à convenir, un
appartement de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau. gaz, concierge. Prix, 32
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 1. 10977-2

I 0.P311Y et entrePÔts à louer pouvant
LuvuUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-41'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpu A louer une chambre meu-
UilalllUl G. blée, à 2 lits si on le désire.
S'adresser rue Numa-Droz 154, au rez-
de-chaussée. 11267-1
flhamhiip A louer, au centre du vil-
VllulllUlGf lage, une petite chambre
meublée, i monsieur ou demoiselle de
toute moralité. 11277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

friamhPP A louer de suite une belle
UUCL111U1 C. 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.
Phamhna meublée à louer pour la sai-
UllalllUl G son d'été. — S'adresser à
M. J. Hûgli, à Montmollin. 11332-1

Jfl l inP f l l lp de toute moralité trouverait
UCUilG 1111G chambre et pension, k
bas prix ; on demanderait quelques petits
travaux en échange. 1133t-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli a iïli lPP A louer, à un monsieur,
UlialllUlC. belle grande chambre à 2
fenêtres , bien meublée. — S'adresser rue
du Parc 81 bis , au 3me étage. 11303-1

rhilïïlhPP  ̂ l°uer de suite ou époque
v/llQlllul C« à convenir, une grande cham-
bre non menblée, au soleil ; entrée directe
au rez-de-chaussée. Conviendrait pour
bureau, atelier, local de Société ou entre-
pôt. Situation centrale. 11327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UOnnete Icimille louer pour fin octobre
un appartement de 2 ou 3 pièces, avec
une petite écurie, situé aux abords de la
ville. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
94. au rez-de-chaussée. 11140-3

POUP CaS impmU, louert^e
6 "un

logement de 2 pièces, si possible avec
cour et jardin. — S'adresser rue du Parc
18, au sous-sol. 11464-2

llUe UeiIlulSeilG demande à louer pour
le 1er juillet, une chambre meublée, si-
tuée à proximité de la rue du Grenier.
S'adresser rue du Grenier 22, au pignon.

11493-2

JeUne bOmme louer chambre entiè-
rement indépendante située, si possible,
au centre. — S'adresser sous initiales
E.  B. 10903, au bureau de I'I MPARTIAL .

10903-2

On jjjjjjgnjjj à louer jjfggjfl
de 3 i 4 pièces, dont l'une à l'usage d'a-
telier, rez-de-chaussée ou premier étage.
— Offres avec prix sous chiffres H. y.
10530, au Bureau de L'IMPARTIAL. 10530-1

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

11291-1

One demoiselle SHhSVeu!
blée non loin de la Grand'Rue. — S'a-
dresler par écrit, sous initiales C. V.
il386, an bureau de I'IMPARTIAL. 11286-1
lûTmp flllp demande à louer une oham-
UC UUC UUC bra avec on sans pension.—
Faire offres par écrit, sous chiffres A. 8.
R. 11287, au bureau de I'IMPARTIAL.

11297-1

On demande à acheter unïtmêur
à percer, à coulisse. 11560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qnnfflot à ifav On cherche à acheterOUUlilCl d g(U. de suite d'occasion, 1
grand soufflet i gaz, à pédale, avec cha-
lumeau. — S'adresser Fabrique Hichar-
det, rue des Tourelles 25. 11454-4

On demande à acheter de
un

r58SJ"
marque « TERROT ». — S'adresser à M.
Jules Hirschy, à la Chaux-d'Abel. 11467-2

On demande à acheter SWSS&i
en bon état. — S'adresser au comptoir ,
rue Léopold-Robert 51. 11331-1

A VPn dPA 1 lil complet , i 1 place (crin
I GUUl G végétal), 1 bascule avec tous

ses poids, 1 potager no. 11 avec les acces-
soires et 1 canapé. — S'adresser à M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19 et Place
Dubois. 11661-3

A VTPTIiiPÂ 1 "' en bols dur> a êc som"ÏCUUI C mier (fr. 25), ainsi qu'une
poussette à 4 roues, bien conservée. —
S'adresser Place Neuve 4, au ler étage, à
droite. ' 11540-3

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion, un petit fourneau de
repasseuse. 

A VPnfiPP une macn?tte " décalquer et
1 GUUl G divers outils pour l'horloge-

rie. 11571-3
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

MntnPVPbttfl A vendre une motocy-
DlUlUljtlCUe. dette Peugeot, 2 •/« HP,
fourche élastique, marcha irréprochable,
ayant roulé 10 mois. Pneus neufs, arrière
antidérapant. Accessoires. Prix , 650 fr. —
S'adresser Bellevue 16, Le Loole. 11564 -3

Â npTirlPP un violon avec étui , une
ICUU1 G guitare et une zither-concert.

S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 11574-3

Â VAMÏPP 70° à 80û boutl!illu3 fi t
ÏCUUIC chopines vides, ainsi qne

des tables rondes en fer et des chaises de
jardin. — S'adresser rue Léopold-Robert
112, au ler étage. 11348-5

Â VTPTIflPP une excell*nte machine à
I GUUl G pointer les plaques pour fa-

bricants de cadrans, dernier système
Meyer. Très bas prix. — S'adresser chez
M.,Fritz Blœsch, rue de la Serre 27." 11460-2

A nptirlPP pour 30 fr., une jolie pous-
I GUUl G sette, presque neuve. — S'a-

dresser rue du Rocher 21, au rez-de-
chaussée. 11023-3

A TTpnffpp une scie à ruban. Très
ICUU1 G bas prix. — S'adresser à M.

Ed. Mathey, rue du Progrès 1-a. 11427-2

finffrA.fnrt A vendre i°u coffre -
VUUt OHUI li» fort , moyenne gran-
deur. Prix avantageux. — S adresser rue
de la Serre 15, au 3me étage. 11431-2

A VTPnflPA un 1}oau cnar " firecettes > a
ÏCUUltV ressorts, neuf , 2 petits chars

à bras et un soufflet de forge. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de
la Charrière. 11429-2

A unnHno une presse à copier portative
ÏCllUl G et une mandoline. 11428-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VOIlîiPO un t,ola oer à b°i9 avec &c*
ï CUU1 G cessoires en bon état. — S'a-

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

¦ 
Les Régnlatenrs

SAGME-JUILLARD
6 sont les plus renommés.

A VPtlriPP Pour cause de santé, un beau
ICIIUI C vélo roues libres, marque

« Excelsior », plus un fusil de chasse
calibre 20, très pratique. — S'adresser rue
du Progrés 88, au rez - de-chaussée, a
droite. 11351-2

A irnnnnû faute d'emploi, un vélo en
ïeniire bon état. Bas prix. 11354-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

X J a \n Fusil de chasse et Chienne. — A
I ClUj vendre un vélo, première marque,
à l'état de neuf, ainsi qu'un fusil de chasse,
central, très soigné, et une chienne cou-
rante, de première race ; le tout à bas
prix. 11369-2*

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .

À
tTAnHnn une poussette toute neuve,
ï GUUl G ayant servi 15 jours. —S 'a-

dresser rue de la Place d Armes 2, au
Sme étage, à gauche. 11480-2

À non H nn d'occasion, table de cuisine ;
i GUUl G bon marché. — S'adresser

rue de la Paix 45, au Sme étage, à gau-
che. 11298-1

A u  on (ira un char i 2 roues, à ressorts
ICUUI G (baladeuse), léger et solide,

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

En cas de décès
s'adresser sans retard à

r Agence générale des Pompes funètres
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaguet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
ntes. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11878-52

MT'Prière de ncler l'adresse exacte.

Téléphone 878. 
iM»̂ »̂ HMw t̂H»̂ »̂ »̂ nî »̂ Hiî »̂ »i»̂ »a» »̂̂ a»l»̂ HB» L̂̂ BL̂ Ll»̂ L̂ LlLVIB

SALON de COIFFURE pr Dames
LÉOPOLD ROBERT 25, 2me étage.
Dès aujourd'hui et pour cas imprévu,

"que les
1 SCMuipOOingS '7̂ 0,

et la Teinture des CheYèux.
Toutes les marchandises en magasin

seront vendues à prix réduits. 11580-6
Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir.

——- -̂Tm. i WMMWmmmsmmmn

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

iSSS" \oir la suite de nos X^otiteis Annonces dana la mze 3 (Première Feuille.) ~m&

ù 'il faut trop tôt , d ceux que ton
aime, dire un triste et dernier adieu,
que notre dme d l'heure suprême
cherche leur dme auprès de Dieu.

Mademoiselle Albertine Gaschen , i
Berne, Monsieur et Madame Alfred Hofer
et leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonda,
Monsieur et Madame Fritz Hofer et leur!
enfants, k Sainte-Croix, Madame veuve
Jean Hofer et ses enfants, à Bretiège.
Monsieur et Madame Adolf Hofer et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Mada-
me Hans Weber-Hofer et leur fille, t
Bretiège, Monsieur et Madame Jean Sut-
ter-Hofer et leurs enfants, à Neuch&teL
Monsieur et Madame Gottfried Hofer et
leurs enfants , à Payerne, ainsi que lea
familles Berger, Hofer, Marti et Bossia,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances , le décès de leur
cher et regretté frère, neveu, cousin et pa-
rent,
Monsieur Fritz GASCHEN ,
survenu à l'âge de 27 ans 3 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Juin 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu Dimanche 1" Juillet,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 88.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 11588-2

Â uonrlro une poussette à 4 roua*, «aI GUUl G très bon état (85 fr.), et nn*chaise d'enfant (8 V. ).— S'adresser rue da
Progrès 19, au rez-Je-chanasée. 11S0B-1
A i r  an rl l 'Q deux iits propres, dont un en

IGUUlC fer complet ; bas prix.— S'a-
dresser à M, Alex. Hitz , rue Numa Drox
124. 11296-1

Â uanHra uue machine à graver Lien-
ICUUI G hard , double plateau. Prix

avantageux. — S'adresser à M. Louis
Jeanneret , îVoirmont. 11825-1

Â uonflpo uns machine à arrondir. —I GUUl G S'adresser rue du Temple-
Allemand 107bis, au 2me étage, à gauche.

11335-1

A VPndPP "" 3roa ctlar à P°nt ; con
I GUUl G viendrait pour marchand ds

légumes. — S'adresser rue de l'Hotel-de-
Ville 21, au 2me étage. 11841-1

A van li PO ae suite un grand buffet k 3ÏCUUIC portes (noyer), uns table
ronde, ainsi qu'un berceau en bols ; ls
tout usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. Courvoisier, rue du Puits 15.

A la même adresse, à vendre plusieurs
appareils photographiques 6X9 et
9X12, d'occasion. 11225

A
nnn/fnn un Ut en fer (fr. 12), matelas
IGIIUI C à ressorts (fr. 8), table de

nuit (fr. 4), chaises, poussette à 8 roues
(fr. 5). — S'adresser rue de la Serre 88.
au 2me étage. 11231

A ijnnrlpn une belle table à coulisses,
ICUUIG bois dur poli. — S'adresser

rue Fritz-Gourvoisier 5, an ler étage, i
gauche de 4 à 6 h. du soir. 11210

A
nnnrlnn 1 grand buffet à 2 portes, 1I GUUl G canapé Louis XV, commo-

des, table de cuisine, glace, tapis de ta-
ble, pendule ; le tout d'occasion et bon
marché. — S'adresser rue de la Serre 16.
au 2me étage, à droite. 11252-1

A
nnnrlnn meubles neufs et usagés :
I GUUl G lits riches et ordinaires en

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

PpPfin ana ceiDtare noire avec grande
I C 1 U U  boucle argent. — La rapporter
contre récompense, à Mme Albrecnt, rue
du Crêt 24, au 2me étage. 11558-3

Pprdn dans les rues, une broderie sur
rClUll canevas. — La rapporter contre
récompense, rue de la Serre 43, au Sme
étage, à droite. 11541-3
fînoil tirtnpâ La personne qui, au dor-
rUOlI Ggal C» nier Tir des Carabiniers,
aurait pris par mégarde un fusil portant
le n* 303,083, est priée de le rapporter
chez M. Andreola, rue du Grenier 12.

11476-1
PûP/ill une boarse d'enfant, contenant
ICIUU fr. 5 en pièces de fr. 0.50 et de
fr. 1.—, en montant la rue de Pouillerel
jusqu'au Collège de l'Ouest. .— La rap-
porter contre récompense, au burean de
lTMPàBTIAI,. 11346

JJ rîano ou remis à faux , 12 boîtes or
Dgttl G bas, série 21.100 à 600. — Las
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11343

PpPîin eQtl'e la Chaux-de-Fonds et les
I Cl UU Eplatures, un derrière de bre-
cette. — Le rapporter, contre récom-
pense, au magasin de farine, Weber.



L.OC E desBO:VS TEMPLIERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé qne la loge l'Avenir
N«12 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredis soi»1 , à 8'/, h..
à son local , rue du Rocher 'J .  8795-3

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

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

Boulangerie
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, une boulangerie très bien située,
dans le quartier de la Gare. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au ler étage.

11549-f.

A LOUER
dans maison d'ordre, pour fin octobre
1906 ou époque à convenir, un beau lo-
gement au soleil, de 8 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. Buanderie, cour
etj ardin. 11432-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnn de suite deux banques de
ÏCUUI C magasin. — S'adresser rue

Numa Droz 126, à la boulangerie. 11115

Allie Contre argent comptant ,
SllfSw» toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces , etc.— Offres, sous initiales E. E.
3838, au bureau de I'IMPARTIAL. 3836-5

TVTPITTTtT .-FIS
J"aehète tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres B. B. 12378, au bu-
reau de riMPABTiAL. 12379-6

Le Premier Bureau d'Adresses International
Zurich II (Seestrasse 65) fournit les
adresses de tous les pays et dans toutes
les branches, «écrites sur des enveloppes,
des listes et sur des bandes gommées et
perforées. Lieux ou pays des débouchés I
Adresses d'Outremer t Prospectus
gratis. M. J. 2190 11499-1

n 1 ¦ Colliers argent.Promotions. ££&depuis fr. l.ou.
Cœurs et Croix , depuis fr. 0.50, chez
B. Bolle-Landry, bijoutier, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 11301-1

tf&HX pftToUlS I campagne désire
prendre un enfant en pension. Soins
maternels assurés. 11273-1

S'adresser-au bureau de I'IMPARTIAL.
¦m——»——p»a—————»eai——

EnPfliccOTlP Homme marié, de toute
uUtdlâaCUl » contiance et morali té, se
chargerait des encaissements ou courses
pour banques, sociétés, etc. 11276-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pmn l iWO Jeune homme de toute mora-
EJJIUIUJC. lité, possédant d'excellents
certificats, cherche place de commis dans
bonne maison de commerce ou chez fabri-
cant d'horlogerie de la localité. 11340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ylsiteur-acheYeur eLt\rL 'îïp.
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.
11304, au bureau de I'I MPARTIAL . 11304-1

Cm npi-m dessinateur - ciseleur, se-
ul u l l  tll " rieux , chercha engagement. —
Adresser offi es BOUS chiffres A. V. 312,
Poste restante. 11322-1

k m n l A T JÔ ac'". sérieux , do toute mora-
rdliyiUJO Uté. cherche plaça dans bu-
reau, fabrique ou magasin , comme em-
balleur ou pour n'importe quel emp loi ;
sachant la langu e anglaise a fond , peut
aussi faire la correspondance. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au 2me étage, à
gauche. 11275-1
{Ipmnk n llo *"en au couran t des fourni-
VCUlUloCUC tures d'horlogerie et con-
naissant la comotabililé, cherche place
de suite. 11328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S ppnnrli çcafîC Q Jeuneouvrière bien an
AlluUUlaoagCa. courant des arrondis-
sages cherche place de suite. 11080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Femme de chambre. Hfj ^!
tel, une jeune fille comme femme de
chambre. Entrée de suite. 11486-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

QnnTrnnfn Dans un petit ménage avec
ÙCiï t tUlC.  aa enfant, on demande une
bonne fille. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser à M. Stegmann,
rne Numa-Droz 75. 11457-2

Cûpngn f  Q On demande une fille sachan t
UCl ïdlllC. très bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné. Gages, 35 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 56, au
1er étage, à gauche. 11483-2

PaPPfinîlP habile est demandée pour re-
f Cl oUullO laver le dimanche matin, à la
Confiserie rne du Versoix 3-a. 11470-2

innPPflfÎP On demande de suite ou
ap|/lCllUC. dans la quinzaine nne ap-
prentie polisseuse de boites or, nourrie et
logée chez ses patrons. 11468-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j^ 6ïSrn
jeune fille honnête, libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Numa Droz 21, au 2me étage, ou au bureau
de I'IMPARTIAL. 11523-2

JonnO flllp honnête, de 14 à 15 ans, est
IIGUilC 1111C demandée comme aide, Au
commencement, 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D. JeanRichard 5, an ler étage.

11539-2

Tinmp ctiflnp °n demande de 8uite un
UUUiCùlll JUC. bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-6*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

tonna fllln forte et robuste, de
tlCtlUG UilC parents honnêtes et li-
bérée des écoles, pourrait entrer
de suite dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux d'un ménage. Elle
serait logée et nourrie et recevrait
un salaire. 11177-7*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jB0^ie?&ta
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suite. 11001-9*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fiphpVPHP ^n demande de suite unnblicicui . hD n acheïenr pour petites
pièces or. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11482-1

ildnitlPQ <-)n demande des finisseuses
AlgUlllCo» et adoucisseuses d'aiguilles.
— S'adresser chez Mme Gsell, rue de
l'Industrie 17. 11466-1

DnljeeAneo ^e cuvettes or est demandée
rUllOOCUOG de suite ou dans la quin-
zaine. Transmission. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70. 11295-1

RfirilancpQ <-)n demande de bonnes
IlCglCUaCo» régleuses pour spiral Bre-
guet. 11294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp m n n f P D r Q  Pour Pieces soignées an-
ItGlllUUlGUl" cre, trouveraient encore
places, à l'atelier ; à défaut , on sortirait
des remontages à domicile. — S'adresser
an Comptoir Richard-Ding, rue de la
Promenade 3. 11326-1
Cnnnnfa Dn ouvrier faiseur de secrets
UGulClO, peut entrer de suite, soit aux
Siéces on à la journée. — S'adresser chez
[. Eug. iEllen , rue du Progrès 41.

11320-1
ÇnnfinQnrfnn moyennes petites pièces
OGI llMOgCù sont offerts à domicile. —
S'adresser au comptoir rue Jacob-Brandt
n' 4. 11305-1
I nnnîn f fj  remonteur d'échappement
iiûûuj cm après dorure, est demandé
de suite, à la Fabrique d'horlogerie, rue
Fritz-Conrvoisier 40A. 11329-1

An ri aman ri a des cuisinières, servantes
Ull UClUdUUG et jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de Confiance, rue de la
Promenade 10, au rez-de-chaussée. 11270-1

Commissionnaire. 1eu°nne de
fl
muaende

Pouur
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Progrès 69,
an 1er étage. 11271 1

Commissionnaire, Je£s SS'VS
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 155,
an Sme étage. 11274-1

innPPntl'p ^n demande une jeune fille
npUlGUllG» comme apprentie tailleu-
se, logée et nourrie chez sa patronne.
Très pressant. — S'adresser à Mme Blan-
chard-VuiUe, couturière. Malleray.

11293-1
I nnnanfio 0n demande pour entrer de
apyiCUllC. suite une apprentie polis-
seuse de boites or. Rétribution immédiate.
Transmission. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, an ler étage. 11312-1

SnnPPIltip sertisseuse est demandée
iiuyi GUliw pour apprendre à sertir à la
machine, — S'adresser chez M. Werner
Obrecht, rue da Temple Allemand 89.

11330- 1

Femme de ménage. J{? tï"̂ *
femme de ménage pouvant disposer da 2
à 3 heures tous les matins. 11310-1

S'adresser an bureau de 1'IUPARTIAL.

Sonvonfo f01-'6 et de moralité est de-UCl i aUlG, mandée de suite ; bons ga-
ges. — S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au
ler étage. 11338- 1
Cnnnnnfn  On demande de suite une
UGlidUlG. fin e robuste et propre pour
aider au ménage et aimant les enfants. —
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage ,
à droite, 11333-1

JpilllP fllln 0Q demande de suite une
UCUUC UUC. j eune fin e p0U r travailler
à une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 11272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

JpflTIO Alto honnête est demandée pour
UCUUC UUC travail facile et propre. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
M. J.-U. Hofer-Cornu , rue du Soleil 3.¦ 11342-1

A lflIlPP Pour 'e 1° ""¦ oo'ooro prochain,
IUUCl plusieurs logements ae 2 et 3

chambres, balcons, corridor et dépendan-
ces, situé rue Léopold Robert 140, 142 et
144. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
D. JeanRichard 27, au ler étage. 132-54

A lflIlPP "*e auite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, un 3me étage de 3

pièces et dépendances ; plus un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Beau jardin. — S'adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 11268- 3*

T ildOmOTlt -*¦ loner pour le 31 octobre,
LUgCUlCUl. à Bel-Air, au soleil , un beau
petit logement moderne de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Lessiverie, cour et
jardin. Eau et gaz. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2me étage. 10968-4*

ï8nTg cT2)Qin situé près de la Gare est
ISA jaVgaSlu à louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrai t aussi pour suc-
cursale. 10806 6*

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Appartement. tobre 'l906, 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. 10691-7*

PifJnfln A i°uer p°nr le ler A°ù'. à i
IlgUUU . ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 8 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flO'PITIPnt Poii' cause de décès a louer
UUgCUlCUl, pour fin juin ou. époque â
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. 9350-16*
ï nriamont * louer de suite aux Petites-
LUgcUlCUl. Grosettes 33, près La Chaux-
de-Fonds, un beau et agréable logement de
3 chambres , cuisine et un jardin. Con-
viendrait pour Séjour d'été. — S'adresser
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, an Locle.

5562-37*

I nr tfl p forn an t A louer P°ur le ler n°-rij ipftl ICUlCUl. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 8509-20*

innaptpmPTlt A louer, rue Léopold
ilr "tll IClllCUl. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, an ler étage.

9707-27*

Appartements SH".à
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
eaut-Micliaud , rue Numa-Droz 144. 9607-aa

M I P A C I U CmAbAolNo
occupés par l'Epicerie, rue
Léopold Robert 59, sont à
loner, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichat'd 44.

10560-111*

A !OÎ 1fl»» fis suite ou époque à
XX IUUCl convenir, place de
'Hôtel-de Ville 5 :
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces.

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOULE-LANDRY. 7019-39*

Â lffllQP Pour de sui te ou époque à
IUUCl convenir, Parc 103, premier

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

Etude Eug. Wilie, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-44*

Urfamanf A louer pour cas imprévu ,
gCJLUClll. et pour le 81 octobre , un

joli logement au 1er étage, é"e 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. 11485-1

Appartement. ÉJWïArîS
séparément , près de la Place du Marché,
un logement au 2me étage, de 4 pièces et
dépendances, ainsi qu 'un atelier de 8 fe-
nêtres jumelles, bien éclairé ; conviendrait
pour horloger-termineur de la montre ou
autre oartie de l'horlogerie. — S'adresser
rue dû Collège 7, au 1er étage. 11337-1

Rï?Mt]VTfcl?7 chez M * Chl KEYBHWD, armurier patenté, me IfToma-Droz 59, U CHAUX- DE-FONDS >|||f*
JjJ îj l lIj li  1 1 TmiBÀ ARMES 6t MyNITI0NS en ,0UÏ fl enr88- FEUX «-'ARTIFICES et Article s d'Illuminatio n. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de 4*U?lL̂ ,chasse et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11559-ao Se recommande. 'WQ-~>^--^

A.ALA rfih A A
- Ciors aiiac Pieds -

disparaissent
mrCej ct>iaxG3.TLX

proj Kii^toxxLexxt
::aclical ^lanont

par l'emploi de
rEmplâtre « EEMOÎ T »

(déposé) 11406-39
Succès assuré, prouvé par de nombreuses

attestations. — PRIX : Fr. 0.60.
Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

™ m-~~S!—- V^amuum-smt̂ -*tmimau-awm- ŝ*̂ ms k̂,\ k̂mâs m̂ Ê̂Was ^̂
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Poinçons, Jetons ponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LAHAV OIRE Louis
473-33 Cendrier 25. GENÈVE

Bon démonfeur
trouverait occupation de suite à la jour -
née. à la Fabrique Ernest Degouraols,
à St-Imier. n-6941-j 11529-1

Q) MONTRES
f̂e. égrenées

[iïj& f "̂ V^ IWontres garanties

KcL'̂ ^JBjf 
Tous genres. Prix 

réduite
i||̂ J^|jÎ7  ̂

Beau 

choix.

^̂ ^̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghaux-da-Fonds

7850-177 

ei - mu
A louer pour époque à convenir, dans

la maison d'école au Bas-Monsieur, un
LOGEMENT de 3 chambres, avec part de
jardin. 11387-5

S'ad resser à la Caisse Communale.

Négociants
Je suis toujours acheteur da soldes et

fonds de magasins de tous gtares, au
comptant. 11484-2

Ai Hillbrand, rue du Collège 23.
A la même adresse, à vendre une pous-

sette à 3 roues, pour fr. 10.

Spir ille
A louer un beau logement de trois

pièces et dépendances, dans une jolie
maison de campagne située à la Fernère.
Conviendrait pour séjour d'été. 11269-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI..

Pnn» tPflUVPl» bonnes places s'adrea>
l U til l lUUICi ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle, Serre 16. 20123-1

BST Voir la suite de nos Petites annonces dans les paees 7 et 8 (DeiLsiènie Feuille). ^P!
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RESTAURANT U089-3

Brasserie Huiler
17, RUE DE LA SERRE 17.

Billard
entièrement remis à, neuf

Restauration
H-2467-C Boehler-Lacbat.

~-m -m ¦ ¦ » »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂» »̂ »̂ .̂ ŵ

GRANDE
BRASSERIE DU GAZ

Rue da Collège 33

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir,

liftai Ooa@@ït
VOCAL & INSTRUMENT AL

donné par la renommée

Famille Zélio
en costume Espagnol. 11178-2

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

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, IHunger-IHattiey.

«-"r"""!"»—-*̂ -\̂ r̂am- *?s*s Ê̂mttfsm-wm

Société de lir militaire

La Montagnarde A|̂
DIMANCHE 1«r JUILLET gf ïjP

de 7 à 11 heures du matin ^ i & g & Ê L l
Second et Dernier ^^^^

TIR militaire obligatoire
pour l'année 1906

an STAND des AUMES-RÉUMES.
Les militaires désirant se faire recevoir

de la Société, sont priés de se présenter
le même jour, au Stand, munis de leurs
livrets de tir et de service. H-2533-C 11361-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 1" Juillet 1906
dès 2 h. après midi 11556-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Perrière).

Dimanche 1er Juillet 1906

6™* Straff
Dès 7 >/> heures du soir, (f? $

SOUPER aux TRIPES
11458-2 Se recommande, Emile Cattln.

jL.eI> deSpeyr
11-258i-C médecin-oculiste

sera absent
da 1" an 15 juillet 11449 1

Les personnes atteintes de 115'i'i-8

PELADE
(teigne tondante)

n'ont qu'à écrire à M. SAUSER, Mon-
tier G. W. pour recevoir contre rem-
boursement de fr. 5, un remède assurant
la guérison. Convient aussi aux person-
nes ayant les cheveux rares et à celles
atteintes de calvitie provenant d'une ma-
ladie de la peau. 

SAMEDI 30 JUIN , un vagon de

POMMES de TERRE
arrivera sur la Place dn Marché, de-
vant la Boucherie Glohr. 11430-1

Conversation. SSSiflïïïïSt
rait conversation allemande contre con-
versation française avec dame ou mon-
sieur. — Adresser offres, sous chiffres
A. W. 11078, au bureau de 1'IUPABTIA.L.

¦a—aairifira ITTI hfm«—r- — 

Petit Larive & Fleur;
Nouveau dictionnaire français encyclo-

pédique illustré , à l'usage des adultes et
des gens du monde.

Le plus récent. Le plus complet.
Le mieux illustré.

Le seul qui donne les cartes de tous
les départements.

Le seul qui indique la réforme ortho-
graphique. 

Prix 5 fr. dans un cartonnage élégant
tranches rouges.

Petit Lame «FtetiPjf
ÉDITION SCOLAIRE

Prix ¦ 3 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché

LA CHAUX-DE -FONDS

Envois au dehors contre remboursement.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-107

6rand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/» heures,

Sraper nitripM
FOMDUES renommées

Consommations de premier choix. "3MS
11570-1 Se recommande.

Hôtel de Sa Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise ,

9594-5* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures,

TRIPES
9595-9* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 778 h. du soir ,

TRIPES
9597-3* Se recommande, Louis Mercier.

Hôte! fln Lion d'Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis
Souper aux Poissons

TRUITES — MATELOTES
BROCHETS en friture WS

LAPIN en gibelotte.
Pigeons - Poulets

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande, Mme veuve 8. Tréarid

On demande quelques bons pension-
naires^ 14681-2

RlÊIË!feJiï-D§]*8
près de l'Ecole.

Mme Bobillicr-Perrette, successeur
de Mme Dubois, se recommande au pu>
blic pour la Saison d'été. 8901-4
Restauration à toute heure. FONDUES .

DINERS et SOUPERS sur commande.
Tous les Dimanches , BEIGNETS.

Pendant toute la saison,
Goûters avee Beignets

Croûtes aux Fraises, etc.

(Séjo ur d'été
CHAMBRES MEUBLÉES , chez M. Char
les Perregaux, Le Cerisier, Montmollin.

usst

RESTAURANT DU STANDJES AKREUNÏES
Dimanche 1" juillet 1906, dés 2 heures après-midi

Grande fête
organisée par la

Société fédérale de gymnastique Ancienne Section
avec le précieux concours de la Musique L'AVENIR

¦ atm i
FXtoGtriAaazyiig a

l'/i h. après-midi. — Rendez-vous des sociétés dans leurs locaux respectifs.
2 h. après-midi. — Cortège en ville pour se rendre au Stand.

2</ t h. après-midi. — Sur l'emplacement de l'Ancienne les gymnastes exécuteront au
complet le travail de section pour la Fête de Berne :

1. Préliminaires a mains libres.
2. Sauts imposés en sections» .
3. Barres parallèles.

La Musique L'AVENIR donnera CONCERT dans le jardin derrière le
Stand où des jeux seront installés pour les petits et les grands.

DANSE dans la grande salle (excellent orchestre)
»

La fê te continuera dès 8 heures du soir par une 11492-2

SOIBÉE F-^a^ILI
lèl

IBB piiïÊe
ENTRÉE LIBRE

OsW En cas de mauvais temps le Concert aura lieu dans la Grande Salle et
les jeux dans la Salle du Bas. La Commission.

fia rf OC il A f in? lé*>aillsia et de mariage. Spécimens
Viftl fcUS UU UalIVAUlV» i Hisa^i/i an . — iqu. COURVOISIER.

Institut Orthopédique I
Etablissement sanitaire Heîden-Grub i

810 métrés d'altitude —o— 810 mètres d'altitude
Gymnastique hygiénique. Massage. Cure de relèvement des forces. Cure de
Kéûr pour anémiques. Cure spéciale pour paralysie et maladie de la moelle
épiniére. Cure de convalescence. Belles promenades en forêts. Ouvert toute
l'année. — Renseignements par la 11563 1
a 1637 Direction de l'Établissement sanitaire Helden-Grub. g

Machines â épurer li linge
f l i  avec vis de régulation et doubles ressorts

,̂ ^lk Jflfël  ̂ Ĵ? construction la meilleure, la plus so-
ĵÊSjjÊa.k .̂ mmWtst^mWmŵB Ur ê avec rouleaux de caoutchouc de

'̂ ^^-^'̂ '.Q.̂ -^
f f ^f M  Rouleaux de rechange

ijgp'as»' Sa» en toutes grandeurs

Fabrique d'articles caoutchouc Vve. H. Speaker, ZURICH
J-2136 Kuttelgasse 19, mittlere BalinlioTstrasse. 11284-2

*I.MMII M I ll lll IIIIIB—^—-¦l «l«-IBJIt»gSS«»S1=»g»>Sq—^»»«̂ »» î̂ i—. .̂̂ .111». -̂.

Tous les jours Places
Le Samedi soir* 11511-3

Petits Pâtés d'excursion. — Pâtés froids. — Yol-aa-ient
PATISSERIE GENEVOISE, rue du PuitsI (maison Stark)

RISTàUSftHT W BâTIIIIT
»•» 

Dimanche 1er Juillet 1906, dès 2 h. après midi

Grande Attraction
organisée par le 11509-2

PHOTO-CLUB de La Chaux-de-Fonds
à l'occasion du

T1HAI3E cl® sa TomboEa Intime
Exposition des lots :

|jgr 2QO belles Photographies ĵjB

éSé* S CI s fsista eionhalle Planiste!
RUE DE ÏÊTE DE BANS " RUE DES TOURELIJ*

Dimanche 1er Juillet 1906
dès 8 heures du soir

GRAND ÇONSERT
organisé par le

Chœur mixte catboliqae national
sous la direction de M. Eugène Fehr

avec le bienveillant concours de la société littéraire

L'Amitié
à l'occasion du Tirage de sa TOMBOLA INTIME

Entrée libre. Entrée libre. Entrée libre.
» me» i

Le t
s
r
erfs

d
uwi

i
dTun

a
e
b0la SOÏRÉE FAMILIÈRE privée. ^0Q

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 11552-2

f NEUCHATEL
PENSION ALIMENTAIRE

RUE DES POTEAUX
Dîners 60 o. s la ration, et à 80 c,

1 fr., 1 fr. 20. Bondelles. Fritures.
Restauration à toute heure du jour.
Spécialité de Fondue». Salle réparée.

Se recommande O-2076-N
6830-6 E. CEREQHETTI FILS.
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HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 1" Juillet 1906
A l'occasion de la Fête des Promotions de

Renan, qui aura lieu à l'Hôtel de
la Balance, La Gibourg,

Chaud Cenent
donné par

la ftANFARE de RENAN
Aucun vendeur ne sera toléré. 11488-2

Grand Jardin do TIVOLI
22, rue de l'Est 22. 11583-8

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT MUSICAL
donné par

dei Amateurs de la localité.
BIÈRE de « la Comète ». Gave soignée.

Se recommande, Jules Brldevaux.
——m

Dimanche 1 « Juillet
i 2 '/» heures après midi.

Réunion û'Evangélisaîion fit'
Ile TiÉam

à la Jonx.Perret 26
Invitation cordiale à tous.

gWBjj  ̂
La réunion mensuelle do 

la
Croix-Bleue est remplacée par

celle-ci. 11498-2

Cultes de la Tourne
Les Cultes de la Tourne recommence-

ront le DIMANCHE 1" JUILLET 1906,
à 11 heures du matin. Chants évangéli-
ques. H-4545-N 11567-2

Commission d'évangéllsatlon d»
l'Eglise Indépendante.

Grand magasin cherche une 11451-1

employée
bien routinée, pour la vente. Entrée de
suite ou ;pour le 15 juillet. — Adresser
offres avec photographie et prétentionsjde
salaire, sous chiffres H. 809 M. à Haa-
sensteln et Vogler, Moutler.

A VENDRE
pour cause imprévue, dans le Vignoble, k
proximité da lac, 11440-3

un beau DOMAINE
situé â l'ouest de Neuchâtel , comprenant
maison d'habitation et rural, 15 poses de
champs et 30 ouvriers de vignes en un
seul mas. La maison comprend deux lo-
gements ; le ler étage (quatre grandes
chambres) conviendrait pour Séjour d'été.

S'adresser au bureau de I' IMPARTUI..
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Dcau choix do 6225

Régulateurs, Pendules et Réveils

é 

Montres or, argent et
métal en tous genres et de
Ire qualité. Prix très avan-
tageux. — Rhabillages.

N. OPPLIGER
H-1508-C rue de la Ssrre 4

M» Maurice BOllKET,
Graveur-Décorateur

25, rue Gambetta 25, BESANçON,
demande des OUVRIERS

Graveurs , Gui l locheur s , Machinistes ,
Ciseleurs , Sertisseurs.

Travail assuré. H-2539-C 11392-8

Boulangerie
bien située est à louer pour le 30 avril
1907. Eventuellement la maison serait i
vendre. — S'adresser en l'Etude du no-
taire J. BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12.

11565-3


