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

demie du soir, au local (Gafé des Alpes).
Fanfare de la Orolx-Bleue. — Bépétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Orohestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/» heures

précises , au local (Brasserie de la Serre).
Orohestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotlon. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/¦ du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 1/. heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8"-/. heures : Causerie par M. Paul Pettavel, sur :
«Le Congrès de Genève».

La Chaux-de-Fonds

LE RAPPORT POUR 190B-1906
de la Comniission scolaire

Le Rapport général de la Commission sco-
laire pour l'exercice écoulé vient de paraî-
tre. Nous en détachons quelques passages de
nature à intéresser nos lecteurs :

Lee années se suivent et ne se ressemblent
pas, heureusement. L'exercice 1904-1905 pa-
raît dataa l'éloignement déjà comme rempli
par un pénible conflit, tandis que la période
¦1905-1906 est au contraire un temps d'acti-
vité normale, de travail paisible et nous l'es-
pérons fructueux. » • • ¦ {

Le seul débat qui touche K la. base même de
l'école m'a été soulevé qu'indirectement, et
après coup à la Commission scolaire. M. le
conseiller d'Etat Quartier-la-Tente a réuni le
corps enseignant primaire pour discuter de
3. eojaledgnement de l'histoire à l'école et, com-
me corollaire, de l'enseignement du patrio-
ifemle. Ce qui s'est passé dana cette confé-
rence est entre le Département et les institu-
teurs, mais une circulaire adressée par M.
le chef du Département de rin_.truc tion pu-
blique aux Commissions scolaires pour être
tranj -mise au corps enseignant a introduit
cette même discussion chez nous.

Lo rappor t rappelle la circulaire de la
Com.n__asion jointe à celle du Dépar tement,
puia ajoute : i i - ' ¦ 1 • ¦ i * !

«La Commission' scolaire ne demande pas
aux inétituteurs d'enseigner le chauvinisme,
Iota de là. Ce qu'elle leur demande, c'est que
renseignement de l'histoire ait toute sa haute
portée morale et civique, c'est qu'il fasse
comprendre aux futurs citoyens l'organisa-
tion progressive de la nation, qu'il fasse sai-
sir la marche le,nte de l'humanité .vers des
états nic-il leurs. » . .;.i * . i . ¦¦_ï f _
i L'incident a été clos par cette circulaire. *. '

^ 
Lie rapport constate ensuite avec satisfac-

tion que ta nomination d'un nouveau fonction-
maire a été des plus heureuses- Le directeur
a pu visiter les clasc-jes plus fréquemment
pour "leur plus grand bien; il a pu suivre
ue près les débutants et leur donner l'aide
dont ils ont parfois besoin; enfin les récla-
mations des familles et des maîtres ont pu
recevoir une solution mûrie, à la satisfaction
des intéressés.

De son côté, l'admirns-rateur a veillé à
l'emploi du ma tériel Bcoiaire gratuit et mal-
gré l'introduction de manuels nouveaux, il est
probable qu'une économie notable pourra être
ré»T»li_ée dans ce domaine.

Lo contrôle des abesnces, — travail au-
quel le secrétaire peut ?ouer plus de temps —
a été réformé de façon à renvoyer au juge
de paix moins de cas douteux et à agir dans
Cas gas avec i_*_e certitude presque g^golug.

La simulation de maladie a été maintes fois
dévoilée grâce ~> l'aide du médecin des écoles.
De l'organisation nouvelle résultera une di-.
niinution du total des absences scolaires.

En eomme, le travail n'a pas été diminué»
il s'est simplement étendu et approfondi, i

La construction du collège des Crétêts»
qu on peut espérer voir terminé en 19.07, ferai
disparaître les classes alternantes1 qui ofch
cupent la même salle à dés heures différen-
tes et dont les conditions hygiéniques et pé-
dagogiques sont mauvaise.!. - • i _ i
; Pour* remédier quelque gen S _!êf_-è) ffltual-
tion, provisoire il est vrai, mais qui a déjà!
trop duré, la direction des ttravaux publies_, transformé en salles de classes deux lo-
caux du collège de la __^én_de, l'un aa
sous-soL l'autre au noril <

Ue futur collèf e des détêta rét-ûr'âi, Bè-3-
ible-t-il, toutes les conditions _*êc_a_néea paî
lee installations scolaires modernes : situa-
Uàon ensoleillée et tranquille, vasltei courf-préau couvert, aération, ifthauffage, éclairage,;
douches bien comprises, i, - ! :

A la demande du Comité des cadets, de noïï-
velles leçons de gymnastique ont été prévue_j
pour l'exercice 1906-1907. Une partie assez
considérable des garçons asttrieinls à! faire par-
tie du corps ont refusé d'y entrer, pour diffé-
rentes raisons. ***** Confédération ' exigeant
deux heurea hebdomadair-fet de gyminastique,
il est urgent de donner à oe). jeunes gens une
heure d'exercices' phylsiquèS de plus pour, sel
conformer aux réglemente, fédéraux. Ces le-
çons nouvelles, s'ouvriront après les vacan-
ces d'été de 1906. • i

Les mesures pns'eS au' Sfoj.e. _e_ élèves pâte
l'ajutorité scolaire ont été peu nombreuses
et anodines. Il est utile de signaler, toute-
fois, les démarches qui ont abouti à la sup-
pression du colportage dans les cafés par des
enfants à des heures indues et les mesures
qui vont recevoir prochainement leur appli-
cation touchant les pupilles des Sjpciétés d_
gj-mnastique. ¦-, ' • • , I .,-. I -

Les jeunes gens nés en 1887 et 1888 ont été
appelés à pubii* les examens prévus par la
loi. -. Un ' , •'¦ * «

Sur 505 jeunes gens examinés, 218 ont été
envoyés à l'Ecole complémentaire ei 287 ont
été dispensés de ces. cours» , • ,

Nous estimons, dit en terminant le rapport,
que l'année écoulée a été normale et bonne
pour nos établissements scolaires. Si tout
n'a pae été parfait, si l'on s'est plaint parfois
de châtiments corporels, d'infractions aux rè-
glements- nécessaires dans une organisation
aussi compliquée, si noua avons eu l'impresi-
eion que quelques class.eS piétinent parfois
eur place ou sont menées aveo une rigidité
qui n'a rien de pédagogique, nous devons
reconnaître aussi la peine que se donna la
majorité des membres de nûtre corps ensei-
gnant pour mener à bien une tâche parfois
ingrate, mais toujours haute et noble. Quand
on travaille à former l'âme de l'enfance, on
ne saurait y mettre moins que toute sa pensée,
toute efe conscience et toute son énergie. '-.' , ..,

~La Commission scolaire.

La Mandchourie en 1906
On ise souvient que ptendant la guerte rusiô.

japonaise, et déjà auparavant, la presse nip-
ponne protestait qu'elle ne poursuivait pas
d'autre but que de combattre la russificar
tion des parovinces mandichoues et d'assurer,
l'indépendance de cette province et de la
(Chine vis-à-vis de l'empire des fears.

Â cette heure, grâce aux succès japionaii.,
l'empire du Milieu n'a plus à trembler devant
l'empire des tsars. Cen est fait die l'influence
russe dans la Mandchourie méridionale. Mais
il apparaît de pjus en plus comme certain
que, si les Russes sont pjaxtia, les Japonais
Sont restés. Une volonté nouvelle s'est substi-
tfuéô à la volonté msse à (Mukdei. et oe n'est
pas celle de Tchaoi Ehr Sioun, gouverneur,
de Mandchourie, repjréa snfe&t accrédité __.
.«fils du ciel». ¦ . , - ¦

Un correspondah. du « Témpis» à I___ .-Ya_ig
!___£__. à ss esta, dsë mms.̂******* i_c.é-

i*e_è_yh__. Volônl.airémêhï oublieux, dit-il, de
leur programme altruiste ainsi que de leurs
génériejuses ptromesses, les Japonais ont mis,
sans scrupules et sans ménagements, la main
dans. 3a direction des affaires; et il apparaît à
to_S clairement, que ces pauvres Mandchous
n'ont fait que changer die maîtreis. Ef certes,
s'ils eurent pj -_$c_S| J * se plaindre des anciens,
non moins véhémentes sont les plaintes qui de
toutes parts éclatent devant les exigences des
nouveaux maîtres. Tchào Ehr Sioun lui-même,
japonophile cependant en toute la mesure
Pjosisibliet jdTun Chinois habile, ne cesse de pito^
itester aûp-res d_, wai-wc*_. pou contre les è__,i
piètements des soi-disant «libérateurs ».' La tutelle riisse s'est évanouie; la tutelle
japonaise lui a succédé, plus sévère, plus
disciplinée, plus tracassière, et combien moins
large et moins généreuse! Autrefois les mil-»
lions coulaient; maintenant c'est la perspective
du s_*rvage sans les compensations d'un sa-
laire suffisamment rémunérateur. Aivec

^ 
quoi

d'ailleurs payeraient les nouveaux maîtres?
Us manquent d argent. Les bons de guerre
émis pjan eux inondent le pays (50 millions dia
itaëla dît-on), et ne p-ouvant les rembourser,
ils viennent de pirjesmre que seuls ils auraient
couira légal aveo les ba_i__ no;l*es de. la Yoisb.
hama Sp&rial Bank. -.
. Tchap Ehr ,Sioun IprOÏeste énergiquenienï
et demande à son gouvernement d'obliger lea
Japonais à rappt_*teir oettie mesure; il demande
également de les mettre en demeure de res-
jtitue_| les nombre'ux billets de banque russes
confisqués par eux durant la guerre. Mais
ces pfroftesta tions seront sans doute tout aussi
rvaineS que celles qu'il élève contre les droits
que ̂ arrogent journellement les Nippons, sans
nul -ronci de SO» autorité ni d_ son mandat
impérial.

Ca n'est pluS lui, en effet, le gouverneur
Ide la Mandchourie, ni le maître de la capitale.
Ce .vont les Japonais qui en gardent les portes-
ce sont eux qui ont pris la direction de la
police, qui lèvent les impôts, régissent les
douanes, surveillent les postes et ouvrent les
oorreSpjondances; Ce sont eux qui aflim-nistrent
et entendent dicter les lofa. Sans autorisation
préalable, ils installent dies télégraphes, des
téléphonejs, dès voies ferrées, bâtissent, s'or-
ganisent dans les centres die leur choix et
pur les meUleurs terrains, jet ant bas les mai^
sons, ëventrant les murs des cités, bouscun
lant leé cimetières. Us payent mal les coolieŝ
les triaient durement, réquisitionnent, met-
tent en coupe réglée les forêts dU Yalou,
s'emparent de la 'batellerie et de la pêche,
exppioitent les marais salants, ce qui oblige
les habita-nta à acheter leur propre sel. Non
contenta de fermer rigoureusement la porte
à tout commerce étranger, ils «paralysent le
commerce indigène au profit du leur.
Dans les principaux centres, l'existence est
rendue tellement difficile aux commerçants
et banquiers chinois, qn'ils ferment bouti-
que et quittent le pays. ¦
\ .Voilà ce qui se dit, voilà' ce qUe la plupart
des journaux chinois journellement répètent,
dénonçant les intentions ambitieuses du Ja-
pon, qui, d'après eux, « Voudraient faire de la
Mandchourie une colonie nipponne ».

Une juste part faite des exagérations de la
presise, la situation n'en reste pas moins in^
quiétante, puisque le waï-wolu-pou a plusieurs
fois énergiquement pjriotestié à Tokio auprès dl
ministre des affaires étrangères.

I/effet de ces réclamations n'
__i_ jusqu'à

présent guère appréciable et les abus d'au-
torité continuent. La Japon tient la Mand--
chourie dans un isolement systématique sous
le fallacieux prétexte de «nécessité militaire».
Ce n'est que grâce aux réclamations réitérées
de toutes les puiesances ayant des intérêts en
__xtrême-Orieni l'Angleterre y _>ompris, que
les ports d'AntoUng et de -_,toung-ko se sont
çiUvefcfc. Les î.ippons ont actuellement '.'a.
vantage d'exercer, leur influence à Pékin,
Û'une manière presque aussi effective qu©
Sur la Mandchourie. On ne fait rien sans les
(xxosulter. Us iostruisent l'armée, s'installent
pjartont, cherchant même _t mettre la 'main
sur, la pjolica en -y enrôlant leurs nationaux.
____d_s que d'autre part ies prerc-ga.t__.es des
Occidentaux vont en diminuant.

C5_*pe_-dJ__nt les Russes n'ont pas plef -tu cou.
itMe. ' -tooxKSéa ide la _fand___a_E__ *___»•

-âPouuetles étrangères
FRANCE

Les écraseuri.
Un grave accident d'automobile s'est gro-

duit mardi vers trois heures da ffiatin , à
la . porte Maillot à Paris.

A peitte heure matinale, "peu dé persjôta-
nes se trouvaient sur ce point du Bois de
iBoulogne, lorsqu'une automobile dans lei-
quelle avaient pris place le propriétaire dTnn
grand restaurant parisien, dieux dames très
élégantes et le mécanicien arriva, par le
boulevard 'Maillot, dans la direction de l'a-
venue de la Grande-Armée, à Une vji,tess_ de
SfOixante kilomètres à l'heure. ,

L'automobile, dont, semble-t-il, le chaldî-
feur n'était pjlUa maître dé la (lirectiot. ïuf
projetée avec une violence inouïe contre la
grilla Huit bSarrealix furent brisés» renver.
Ses sUiK le sol» Lfe chauffeur reçut un formi-
dable cicflip, de yolant dans l'estomac, tandis
qne les autres voyageurs, projetés au tra-
vers de 'la glace de l'automobile, allaient tara.
ber à une divine, de mètres dU lieu de l'as.
cident.

Les blessée fuïent relevés dans Un pâfeûx
état; le propriétaire du véhicule avait le braà
droit brisé, le "Chauffeur et les voyageurs,
sans connaissance, furent transportés à leurs
domiciles respectifs, dlans le quartier, ie
l'Etoile. '
Disparition d'un paquebot.

L'inquiétude devient de plus en plus _T_n3ie
à Marseille concernant le sort du paquebot
« America », ayant à bord' un certain nonibîS*
d'émigrants. i

La Compagnie Cyprien Fabre, qui avaï.
télégraphié de "divers côtés, et n.tamment à
New-York, vient de recevoir une dépêche de
cette ville, d'après laquelle il résulterait que
les nombreux vapeurs qui sillonnent en tous
pens l'Océan, n'ont aperçu nulle part l' «A --
merics »,

ANGLETERRE
Enterrés vivants.

On mande de Londrels que deUx dea six
hommes ensevelis vivants dans une mine de
Caradoc, ont été retrouvés vivants, après un
siéjour de cinq jours dans la mine. Us n'a-
vaient pas de vivres, et malgré cela, leur état
est assez satisfaisant. On n'espérait plus les
sauver, et lorsqu'on apprit que deux hommes
venaient d'être retrouvés, on apporta deux
cercueils; l'un des réchappes dit tristement
qu'un de leurs camarades vivait encore la
veille. Alors, une nuée de f-auveteurs voulut
descendre dana la mine.

— Lorsque l'inondation commença, dit le
réchappé, Stephen Richard et moi, nous mon-»
tâmes dans un filon abandonné, par une pe-
tite excavation. Dans cette tentative, nos lam-
pes s'éteignirent, nos allumettes furent mouil-
lées et nous perdîmes nos vivres. Nous fûmes
rejoints plus tard par un troisième nommé Ha.
taway. Pendant quatre jours, nous errâmes,
en quête d'une islsue, frappant et criant. Plu-
_-&urB fois, noua entendîmes les sauveteurs*,
slaps pouvoir nous faire entendre d'eux. La
quatrième jour, Hathaway devint fou et nous
quitta. On l'a retrouvé, avant-hier, complè-
tement nu et mort. J'a*rais dû le laisser
partir, car mon camafrade Richard était auBki
devenu fou. Je pouvais veiller sur un, mais
pas suc les deuï, car, parfois, ils devenaient
furieux.

Quelques chandelles, trouvées danà le_ tra-
vaux abandonnés, ont aidé leg m,_»lheure___
ù vivra i '

Hathaway devait se ________ hier et lorsque
la nouvelle ae répandit que ies mineurs étaient
vivants, sa fiancée arriva, disant que la cé-
rémonie aurait Ueu, comme eil _ ftY_-.il, 'été
anao-nfiée, -' t-** i ••""
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Pour fr. S.—
on peut s'abonner à -.'IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1906, franco
dans toute la Suisse.

d_o_*a!_. ayani dû renoncer aU -Tansrn___3-
chourien, ils cherchent maintenant à repren-
dre Jour ceUvre die pénétration par. la Mongolie.
Leur obstination montre bien que le conflit
entre eux et les "Japonais n'a pas été résolu
définitivement sur le champ de bataille, et.
Moukden. i
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HENRI CONSCIENCE

Ce _.e_-_în_enï __*_¦éflêch. de Eoïï-© fiEé p8ïï_-
___

. loin du marché et me faisait rechercher!
la solitude. Je me souvins que ma cousjna____rguesri_e m'avait indiqué comme but dé
taomenade une propriété de mon oncle sfituée
è un quart de lieue du centre du village, et
hjppelée «le petit jardin ». Naguère, quand
ronde Jean était moins souvent et moins
longtemps atteint du rhumatisme e_ de la
goutte, _l gardait pour son agrément person-
p el cette petite campagne où il passait par-
lais des iournées entières. Mais depuis un
Couple d'années il l'avait louée à un viens
_ion__eur de la vUIa qui vivait très retiré-

Marguerite m'avait prié d'avertir en pas-
sant le locataire qu'elle enverrait dans le
courant de la _ema_ne des menuisiers pour
-attacher lies volets que la tempête aval.
gjrrachés. . i

Suivant _te_. indications fe pris lui ___en___
Bemère l'église, qui me conduisit par des
détours eînueux vers un bois épais dont les
arbres encore dépourvus de feuilles, 0a dé-
tachaient oot-ime une tache noire sur le ciel
bleu.

Ce cK_*______ êtaît, d- chaque cStêl, tfotd'ê
Se taillis dont la verdure commençait à pous-
ser. Les premières fleur» , du printemps mon-
traient leurs corolles naissantes à travers
le gazon. Les oiseaux bavards faisaient en-
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feb-ro- loto -*&_naj?e _*__. Ie_i Br&tfcBefe. fl___-
ries des pruniers sjauvages , et touta lai na-
ture en fête chantait le réveil du printemps).

Je m'abandonnais si complètement à la joie
d. être libre et à la douce influence du beau
temps, que j'avais oublié la commission dont
Marguerite m'avait chargé. Je venais de me
la rappeler, lorsque je  fus arrêté paî* un spec-
tacle étrange,

A une quarantaine de pas du chemin s'éle-
vait un grand tilleul séculaire vers lequel
conduisait une avenue de jeunes sapines. Au
tronc de oet arbre était attaché un Chris).
en "croix: de grandeur naturelle, grcseier da
formle. à 'demi yermoulu, noirci par le temps,
et si saisissant dans sa simplicité rustique
que j'en fus frappé. J'appris plus tard! que
ce grand tilleul était un but de pèlerinage
pour les villageois qui avaient quelque grâce
particulière à demander au Ciel.

J'avais envie d'aller m'agenouiller s_r le
tane placé au pied du tilleul ; mais en voyant
passer près da moi une femme accompagnée
die sieia enfants, leurs livres de prières à "la
main, je me dis" que je n'avais guère de temps-
à perdre pour, arriver à l'heure de la grand'-
mesÈje. Je hâta- donc le pas, et en quelque»,
minutes j'atteignis' la petite campagne où
j'avais affaire. '

Le Petit Jardin était uBe _l_3e_ grande __aï-
_____ mai .entretenue, et qui n'avait plus été
blanchie depuis longtemps. Quoique située au
bord du chemin, elle paraissait 'très isolé.*,
car de quelque côté qu'on se tournât, on n'a-
percevait aucune autre habitation, lea pre-
mières maisons du village étant cachées der-
rière un mepli monstrueux du terrain.

Aprèô l'avoir examinée d'un coup d'œil t*i-
fcâda, je m'approchai de la porte, et laisfeai
retomber deux fois le marteau de fer. Une
très vieille femme vint ouvrir. Elle me dit
que son maître était sorti, et je lui Ss mon
n-essaga, puis je rebroussai chemin et re-
tournai au village " aussi vite que possïble.

Lorsque j 'entrai dans l'église, les prêtre!.
n^taien. ai l'autel, gj* Vannais _àff_ cti_____ .t

tonvë plâ'ce. si dix p!e_*_iô---_é(_ S la foisf ne
m'avaient offert leur chaise avec des dé-
mcm__tn*atio_-s die déférence et de sympathie.

Le neveu, l'héritier du riche Jean -_oo-
beck était sans doure un personnage impor-
tant à "vTjgseghem. Le respect, l'estime de
ces bons villageois me consola et me donna
du courage. Je pus don. assister aux offices
étais trop songer aux humiliations qui m'atten-
daient au logis.

La messe finie, je lestai ___ns l'église jus-
qu'à ce que la plupart des fidèles fussent
Etart-S, car je voulais ma dérober à la curio-
sité de la foule. Mais je  fus grandement déçu
dans mon espoir.

Pans le cimetière e_ metae biei- loin en
dehors, beaucoup de gens, prinoipalemient deis
-emme_ . et des filles, s'étaient placés sur
deux file.. Jpiour voir passer le neveu de M.
Roobeck et le bien regarnie.- Je cachai ma
______ estropiée et passai, la rougeur au front,
entre les deux rangs, ______ faire attention au
aaiut amical dea mères, DA aux agaçantes
ceâllade-. des .fflles. Je hâtai le pas, et fus
bientôt hors de la foule, et au milieu du
Harché.

Là; j e vie! un g-__nd nombre d _¦_______. et
_!e jeunes gens entrer au cabaret de la Yache
Jasipéa pour boire Leur pinte et se raconter
les nouvelles des patriotes. J'avais grande
envia de les! suivre pour faire connaissance
avec la partie masculine de la population,,
car LeS hommes m'inspiraient beaucoup moins!
de timidité que les jeunes filles. Mais "l'idée
que je ne pourrais cacher mon infirmité au
milieu de tant de monde, et qull me faudrait
donner dee) explications à ce sujet, me retint
et me fit rentrer dans la maison de mon
oncle, quoique je n'en apprc-cha.se pas sans
hésitation. Cette maison n'était-elle pas la
epmbre prison de mon âme ? Et ne devrais-je
pas, derrière ces persiennes closes, vider pen-
dant toute une Semaine le calice amer de
l-huniiliation, avant qu'un nouveau dimanche
vînt me rendre une heure de liberté 1
u. F_flrtra_ cea-endanl ©t, trouvai 1» oo-gàng

Marguerite occupée dèa apprêta du dîne?.
Je lui dis que je venais la délivrer et repren-
dre mon service auprès de mon oncle ; mais
elle ne le voulut paa L'oncle Jean était pré-
venu que j e ne rentrerais que pour dîner.
Je

^ 
devais donc aller me promener, car elle

n'était pas sûre de me procuner quelques heu-
res de répit pendant- la semaine.

Je me rendis, au jardin. Il était plein d'ar-
bres fruitiers, et les parterres -ne renfer-
maienit que des légumes. Une haute muraille
l'entourai, de tous côtés. Dans un coin, il y
avait une petite maison de jardinier, habi-
tée sans doute par Corneille Sauteriob et _a
sœur percluse.

Je n'y vis point de fleura Cela m'attrista.
L'oncle Jean était-il ennemi des fleurs ? Quoi
qu'il en fût, je me proposais bien d'apporter
dans ce morne jardin des e-ouleurs et des par-
fu__4 à moins £ue mon oncle ne le défendît
formellement. i ' ,

Je me promehaï quelque temps en rêvanï
dans les sentiers du jardin. Plus d'une fois je
dirigeai mes pas vers la maisonnette de Cor-
neille Sauteriot, mais chaque fois j e rebrous-
sai chemin, repoussé par une sec-rète aversion1.
Quoique je n'en fusbe pas certain, il me
semblait qu'à mon arrivée le domestique avait
voulu mie dire du mal de ma cou_*__e, et je
la trouvais _d bonne et si eterviable pour moi
que_ je me sentais capable de haïr ceux qui
osaient _outer de sa générosité.

A la fin j 'approchai d'une sorte de berteleau
encore sans feuillage, disposé à l'extrémité
du jardin, et garni d'une tabla et de deux
bancs. i [

Tandis que j'y fepai__aïa dans mon esprit
tout ce qui m'était advenu depuis vingt-qua-
tre heures, et que je tâchais vainement de
découvrir un rayon de lumière dans mon ave-
nir, Corneille, qui revenait de la messe, entra
dana le jardin par la grille, et s'approcha
en aa promenant du _ôt-i çà ie me trouvai^

CA _«?Vr..l

L'ONCLE JEAN



La Vie à Paris
Paris , 2 Juillet.

L'historien Sorel. — Une thèse sur Napoléon I". —
Popularité d'écrivains. — Une vacance à l'Aca-
démie. — La mort de Jean Lorrain . — Sa littéra-
ture interdite en famille et lue en cachette. —
L'homme du monde. — Le néant de son œuvre.
L'autre jour, c'était un très estimable his-

torien, M. Albert Sorel, qui avait cessé de
vivre. Comme l'existence d'un homme ne suf-
fit plus pour écrire sur revision de documents
et sur nouveaux documenta l'histoire entière
d'une nation, qu'on ne saurait plus refaire le
tour de force du Suisèe Jean de Muller ou du
Français Jules Michelet, l'on se borne au-
jourd'hui à choisir une portion de la vie d'un
peuple. C'eslt donc de l'histoire fragmentaire
qu on fait à présent, mais fouillée, approfon-
die, approchant de la vérité et de l'impar-
tialité autant qu'il est posjsible.

'Ainsi fit Sorel. Après tant d'autres, il étu-
dia la première Révolution dans un ouvrage
en plusieurs tomes, fort apprécié des éru-
dits, mais peu connu du grand public, _ qu'il
intitula « L'Europe et la Révolution ». "11 y
montre entre autres que Napoléon !«' fut fa-
talement contraint de guerroyer contre les
nations par l'invincible résolution de ces der-
nières à réduire la prépondérance de la
France sur le continent 'lorsqu'elle fut mo-
narchie, puis République. Napoléon était tenu
de défendre cette prépondérance. Le fait que
sa fièvre belliqueuse lui fit perdre toute me-
sure, n'affaiblit pas la thèse de l'écrivain.

Sorel entra à l'Académie française, où il
succéda à Taine, le fameux historien et phi-
(.osophe plus célèbre de nos jours que de son
vivant dans le monde cultivé. Sorel était
considéré comme le premier historien de no-
tre époque. En réalité, la plupart dea gens
n'en savaient rien, car c'était une gloire qui
ne rayonnait pas sur la foule. Rayonnera-
t-elle davantage plus tard ? En tout cas, il est
douteux que sa mémoire connaisse jamais la
popularité de Jules Michelet, qui ne s'est
guère affaiblie, quoique la belle et grande
ÏLi-ftoire qui en est cause ait en quelques
points subi de graves blessures portées par la
critique documentaire. C'est que Michelet eut
une plume qui peignait chaleureusement et
vivement les événements à l'instar de Jean
de Muller. ¦ ¦ _ i * i

(Voilà donc une nouvelle vacance à l'Aca-
démie française. Il est question de rempla-
cer l'historien mort par un écrivain qui fait
de l'histoire. On parlie d'un M. de Ségur, de qui
on a pu lire dans la « Revue des Deux Mon-
des » des études sur certaines figures dispa-
rues. En l'adoptant, l'Académie aura fait
honneur à la gentilhommerie, non à la véri-
table histoire. ,

A l'autre pôle des lettre.* est mort hier
Jean Lorrain. C'était un chroniqueur litté-
raire et un fabricant de contes. II conquit une
très grande notoriété. Mais comme cette no-
toriété est d'une espèce très mortelle, sa mé-
moire ne lui survivra pas.

> Il employa son temps à peindre la corrup-
tion parisienne, la vie exacerbée de la so-
ciété riche et fêtarde. De là le tour licen-
cieux de beaucoup de ses écrits. Les. journaux
du boulevard payaient ea prose très cher.
Il gagna une fortune, et comme sa santé n'é-
tait pas bonne, que la neurasthénie le tra-
vaillait, il Se retira à Nice, ne revenant à
Paris que de temps à autre. Il ét#it en séjour
ici quand il succomba.

Jean Lorrain, de son vrai nom Paul Duval,
avait un style éblouissant et précieux. Cela
ne lui nuit pas. En outre, il étai t bel homme,
et les portes de la haute société s'ouvrirent
devant lui. Chose bizarre, les grandes famil-
les faisaient fête à l'écrivain, mais elles veil-
laient à ce que ses livres corrupteurs" ne
traînassent pas sur les "tables, elles les ca-
chaient aux j eunes filles. Cependant je m'i-
tnagine qu'une jeune fille qui avait aperçu
Jean Lorrain dans le salon de sa mère et en-
tendu parler de ses dons de styliste, devait
aussitôt être prise de l'invincible désir de
faire connaissance avec sa prose. Et en avant
la .lecture en cachette !

Tout homme du monde qu'il était, Lor-
fcain transposait parfois avec peu de ménage-
ments de la vio réelle dans ses livres des
types et des mœurs observés. Certains indi-
vidus s'y reconnurent et ne îe lui pardonnè-
rent paa D fut en butte à des inimités, il dut
Bte battre en duel. Il était un peu un condot-
tiere des . lettres, haï par celui-ci, aimé par
celui-là. Sa santé ne résista pas au terrible
fiégijne qui le g_m£r_8*l. Es _,_ r,i _ _ , il gas-

pilla de beaux âor_. littéraires, car- îa ptols-
térité ne ramasse pas des livres où la grave»
lure a mis des germes de poiu'riture. Avee
eux il retourne au néant.

C. R.-P.

ALLEMAGNE
Grand Incendie.
, A Hambourg, hier, à 2 heures fe. demie,
après midi, un incendie a éclaté dans la
grande église St-Michel. A 3 heures, le clo-
cher s'est effondré. Le feu s'est communiqué
aux maisons voisines. L'église est considérée
comme perdue.

L'incendie c'est produit an cours des ré-
Iparations exécutées dans la tour dé ' l'hor-
loge. Quatre personnes occupées aux répa-
rations ont péri. Le toit et les combles se
sont effondrés à 4 heures.

Una rangée de maisons d'une _*_e adja-
cente brûlait. La vent, très violent, contra-
riait beaucoup les efforts des pompiers.

On a retiré des décombres de la tour de
l'église le cadavre du gardien.

AUTRICHE-HONGRIE
Un ouragan.

On mande die Vienne, le IV juillet qu'une
tempête, la plus violente qui ait sévi depuis
plusieurs «.nuées, a dévasté le pays. Plu-
Isieurs personnes ont péri et les propriétés
ont subi des dlommages incalculables. Tout) ,
la semaine dernière, la chaleu* . a été tropicale.
Les dégâts en Bohême sont immenses.

A Klatotau, une noce revenant die l'église
a été surprise par un orage : la jeune mariée
a été tuée pan la fondre et son mari, égale-
ment atteint, a été paralysé. Quatre autres
{personnes de. la même ville ont été tuée»
dans la tempête.

A Haberles,, une famille tout entière est
devenue sourde 'à la suite d*un coup de ton-
nerre, qui a éclaté sus la» maison. Le père a été
tué.

Toutes les moissons, dans le voisinage de
Hash et Budveis ont été 'détruites par 'la
grêle ou emportées par les inondations. Dans
l'Autriche septentrionale, plusieurs person-
nes, ont été tuées.

Un village entier: et vingt fermes ont été
détruites . dans le pays "de Udvarhelz.

Sur les bords du lac Homord, une ca-
bane, dans laquelle 14 personnes s'étaient
réfugiées, a été enlevée par la violence dil
vent, et . ix des occupants ont 'été noyéi.

BRÉSIL
Un évoque nègre.
. Bien que les prêtres nègres soient légion
dans le Nouveau-Monde, la catholicité ne
comptait, de nos jours, qu'un seul évêque dé
cette couleur : M. Silvera Gomez Pimenta,
évêque de Marianna, au Brésil, qui vient de
mourir.
. Ca prélat était né dé parente esclaves.

On le mit au séminaire où il ne tarda pjaa
à donner des preuves de ta. enU let à conquérir
les sympathies générales.

En dépit des préjugés sociaux, qui lui
étaient défavorables, il fut successivement in-
vesti de hautes charges ecclésiastiques, qu'il
remplit avec distinction, et qui le condni-»
sirent bientôt, quoique jeune encore, à la
dignité épiscopale.

M. Pimenta, était un homme de haute mé-
rite, c'était un orientaliste de marque, très
versé dans la connaissance d|es langues sémi-
tique-.

On il e tenait "pour Un savant de premier ordre
dans les questions bibliques, et le Vatican
l'avait en très haute estime. '. ,

H est pot-tH à l'âge de soixante-cinq ans..

-ûËouvelies étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 3 juillet *

En principe le projet d'amnistie générale
ne rencontre pas d'opposition. C'est un dé-
tail qui est la pierre d'achoppement. Il s'agit
de savoir si Von en étendra le bénéfice aux
facteurs révoqués à la guite d'une récente,
grève postale.

Le gouvernement ne veut absolument pas
entendre parler de cette extension. La révo-
cation fut, dit-il, une mesure administrative
qui échappe à toute clémence de la part du
parlement; dans le cas particulier, .'exei*-
cioe de la clémence appartient au ministère,
qui continue à réintégrer les employés pou-
ssât k. -mériter, ma... la refuse pour j amais

à_ ceux q_i p_Qv5q&èrein. et entretinrent l'in-
dàscipline.
' La question test examinée par une commis-
taon de la Chambre. Quels que soient son rap-
port et ses conclusions, une grosse discussion
s'engagera au parlement sur la distinction po-
sée pan Ae gouvernement. A gauche, lej s
facteurs révoqués ont de chauds amis;, qui
les défendront 'vigoureusement et combàt,
bronU la théorie du minifttlère en matière de
clémenjoe.

J'ai déjà' dit que Tes fonds tet valeurs
rus_.es avaient énormément baissé ces jours
derniers à la Bourse. Cette baisse profonde
est en corrélation avec les nouvelles politi-
ques! de la Russie. Les alternatives dlao-
calmia et de violence quie nous constatons
là-bas sent généralement envisagées comme
une marche lente vers une révolution effeo-
tiva L'autocratie ete cramponne désespéré-
ment à ses privilèges, battus en brèche pa.
la D o uima.

C. R.-P.

BRronique suisse
La saison des étrangers.

Favorisée par le beau temps, la saisbiri
1906 s'annonce fort bien en Suisse. Les statis-
tiques ne sont pas encore régulièrement pu-
bliées, mais de partout on signale la présence
de nombreux étrangers. A Lucerne et sur les
rives dn l.ac des Quatre-Cantons, l'affluence
est déjà grande. Pendant ie mois de mai, le
nombre des étrangers, à Lucerne, a été de
23,886 personnes contre 17,693 en mai 1905;
en juin-, ce chiffre .sera dé beaucoup dépassé.
La Saison s'annonce sous des bons auspices
à Interlaken et dans l'Oberland bernois; leis,
traîna de la .Vengernalpbahn, de Miirren,
du Brunig transportent déjà de nombreux
voyageurs.

.Dans la haute montagne, la isaisôn sera un
peu tardive. Pendant l'hiver rigoureux, il es*
tombé énormément de neige, et l'ouverture à
la circulation des grandes routes alpestre.,
est sensiblement retardée. C'est ainsi que la
première diligence postale a pu passer le
Grimsel le 23 juin, non sans peine; dea ava-
lanches couvrent encore la route et il faut
pratiquer par places des tranchées de 7 à
8 mètres. La route du Klausen n'est encore
praticable qu'en partie. Le chemin de la Gem-
mi est ouvert depuis quelques jours.
La ml-carème en Suisse.

Le comité des. fêtes de l'alimentation à
Pariai, qui avait convié les reines de Vevey
au cortège de la Mi-Carême, annonce aon in-
tention de faire un voyage en Suisse, à la fin
d'août ou au cvp,m.menciem«3nt de septembre
prochain.

Ce voyage, auquel prendront part environ
150 négociants, membres des divers syndicats
de l'alimentation parisienne, a pour but de
faire connaître aux participante les beautés
t-aturelles de notre pays et quelques-unes da
nos grandes industries nationales.

Le groupe de l'alimientation da Genève a
nommé un comité de réception.
Négociations commerciales.

Le Conseil fédéral a arrêté les termes dé
la note contenant ses dernières propositions au
gouvernement français, en ce qui concerne la
question de la soie. Le Conseil fédéral pro-
pose un droit de 225 francs sur les, tissus
noirs) et de 300 franca su . les soies de cou-
leur. __ .

On mande d'autre part de Paris que les né-
gociation» se poursuivent. Le tarif à appli-
quer ,aux soies continue à soulever des dif-
ftcultéa de la part de la Suisse. Ce paysj
paraît peu disposé à des concessions1 sur ce
point.

Nouvelles ôes Banf ons
Grève _. St-Imler.

BERNE. — St-Imieri etej. gratifié d'une nou-
velle grève, celle des ouvriers maçons et
mineurB; on parle même des Rein «Ees en bâ-
timents.

Pour éviter tonte manif«station-, tout dé-
Bordre, soit d'un côté, soit de l'autre, on
a dû faire venir de Berne un renforcement
considérable dé la police cantonale. A son
tour, le maire de St-Imie. vient de lance-
la proclamation qua voici :

« La grève des maçons, mineurs et manœu-
vries a été décidée à la majorité d'environ
les deux tiers des* manifestante présente. Un
grand nombre da maçons, mineurs et manceu-
Vjrga as _0fl. 01§ d _____>#- SY-êS là Ê?Jï§ SÎ

(sie sont rendus à leur ouvrage sur les chan-
tiers, où des camarades grévistes sont venus
les! inquiéter. Considérant que l'ordre et la
•tranquillité ne doivent pas être troublés et la
liberté dit travail garantie, ordonnons :
t 1. ToUt cortège, avec ou sans drapeau, est
interdit 'sur le territoire de la commune de
St-Imier, et ce ju squ'à nouvel ordre.

2. L'approche des chantiers est défendue à
(toute personne qui n'e^t pas engagée pjou .
y travailler.

8. La liberté individuelle et la liberté du
(travail sont garanties. Toute agression ou
insulte sera poursuivie. Les auteurs seront
arrêtés immédiatement.

4. Toutes menaces sont rigoureusement in-
terdites.

5. La police renforcée est chargée de l'exé-
cution de la présente et dé garder les princi-
paux chantiers.

Les ouvriers grévistes, comme ceux qui
demandent à travailler, ainsi que la popu-
lat_o>n de St-Imieri en général, sont invités à
rester calmes et prudente. »
Les conséquences de la sécheresse.

Lea nouvelles de l'Emmenthal disent que
la sécheresse est considérable, dans cette c_*
gion.

Les meules de foin sont entrées en fermén-
itation et dans certaines, on a pu constater
une température allant jusqu'à 88 degrés.
Plusieurs de ces saoules ont subitement pps
îeu.

Les paysans sont consternés.
Malencontreuse vache.

Un accident est arrivé à Paul Guénin, dien-
fcistie à Porrentruy. Au moment où il se met-
tait en marche sur sa motocyclette pour re-
tourner, de Saignelégier à Porrentruy, une
vacha conduite par une jeune fille, lui bajra
îa passage si soudainement, qu'il fut précipité
de sa machine et _e fit une double fracture
de la jambe.
Phénomène.

FRIBOURG. — Le lac de Morat dèvieht
parf cia un « lac sanglant » : il rougit et la
teinte rosée de eon iem -ait dire au peuple qu'il
contient le « sang des Bourguignons », en sou-
venir de la tuerie de 1476. La coloration était
autrefois! considérée comme un mauvais pré-
sage de guerre, de peste ou de famine. Mais
le botaniste de Candolle trouva 3a cause du
phénomène dans une petite végétation appelée
«ossilaria rubescens». Cette herbe pullule en
ce moment et les eaux ont leur rougeur ca-
ractéristique. Quelques lacs en Suède sont
quelquefois transformés de la même manière
en lacs sanglante.
Jurisprudence industrielle.

GENEVE. — Nous avons parlé en son
(temps dû cas de cet ouvrier, nommé Brussino,
qui, en posant un parquet pour le compte de
M. ICasaï, son patron, s'était blessé à un doigt
De son propre chef, l'ouvrier trempa le doigt
-malade dans une solution phéniquée ; de _e
traitement que nul médecin n'avait ordonné,
il résulta une nécrose sèche qui nécessita l'am-
putation de deux phalanges de l'index. L'ou-
vrier actionna son patron devant les tribunaux
civils en 4000 francs de dommages-intérêts.
U fut débouté en première instance et devant
la Cour d'appel, qui ne lui alloua que quelques
jours de salaire. Le Tribunal fédéral vient
de confirmer ces jugements ; le demandeur a
été en outre condamné aux dépens des ins-
tances cantonales et fédérales.
Singulier record.

On pjeut l ire dans la « Semaine judiciaire»
du __5 juin un arrêt de la 'Cour d'appel qui ré-
forma le jugement d'un magistrat de pre-
mière instance. Ce magistrat ,qui 'n'est pas
nommé, a trouvé le moyen de violer d'un seul
coup, dit la Cour, onze articles de loi, soit
les articles 2, 9, 10, 11, 72, 83, 287 et 401..
du code de procédure civile, 24 de l'orga-
nisation judiciaire, 50 du code des obliga-
tions et 1409 du code civil. Voilà un record
peu ordinaire, écrit-on de Genève à ce pro-
pos, à ls « Gazette».
Renchérissement de la vie.

Etant donné le renchérissement de la vie,
led hôteliers de Genève ont décidé de majo-
rer leurs prix de 1 à 2 francs par journé e
de pension, s'y obligeant par une forte amende
en cas d'inobservation. De son côté, la so-
ciété des maîtres de pension a étudié le
moyen d'arriver au même résultat et adopté
le principe d'une augmentation des prix d'en-
viron 10 pour cent, chacun gardant tevter
foia sa liberté d'action.



B Rronique neucRâtetoise
Cinquante ans de service dans l'ad-

ministration des postes snisses.
, M. IJouia Junod, contrôleur du -n*-* ar-Oû-
Hissement postal, a accompli, dimanche der-
nier, sa cinquantième année de service dans
.¦administration fédérale, à laquelle il appar-
tient, en effet, depuis le 1er juillet 1856. En-
tré alors comme commis au bureau de Neu-
châtel, M. Junod fut nommé chef de bureau
en 1861, puis contrôleur de l"arromdi_aement,
le 1er février 1889, en remplacement de M.
__ _\-_o_t Lambert-

Une délégation du gerkohnel îe raïrondïs-
Etememt s'est rendue au domicile de l'honora-
ble jubilaire, éprouvé par une pénible mala-
die, et lui a remis une adressé accompagnée
dfufl souvenir. Les membres de la direction
des postes da Lausanne Be sont joints person-
nellement à cette manifestation et ont ap-
porté une fort belle coupe à leur ami et col-
lègue. ! i
-.f-reu-c _-.aI_ .eur.

Un1 malheur est arrivé dimanche sort*', à
6 heures, au Pont de la Roche,, à Fleurier.
Mme Vuilleumier, des Verrières, amenait à
Fleurier, chez le médecin, son petit garçon
âgjé dia 4 ans. Après la consultation, elle s'ar-
rêta chez sa sceur, Mme Mottier, au Pont de la
Roche. L'enfant alla j oue r  au bord dû canal
de déversement de la _j c_a_-a Schaer. Au
bout d'un instant, •vtralant repartir pour les
y_a-rie_.es, après avoir causé avec sa sceur,
elle chercha le petit ett ne le trouva plus.
Après des rechercheia, on ï-etTO!-..!. son ca-
davre du côté de "Belle-Roohfev

La pauvre petit, en s'amusant, étai. tombé
dans le canal et, son jeune âge aidant, n'a pu
résister! au .courant On se figure Tati-ocie
douleur. d§ _3j pauvrje altère e* de toute la fa-
mille. ( i | , _ .r i L I
La fièvre aphteuse.

lie Déptotément fédéral de l'_-grite_l_u_*e an-
nonce que l'importation dû bétail d'abatage
par le Col-des-Roches est die nouveau auto-
risée à partir du .4 juillet tjux condition.
prêvues. ¦ i

Deux pièce- da bétail S l'abattoir; de Zu-
rich et 79 àutret. à l'abatfiodr frontière dW
Gol-des-Roches, atteintes on _*oisip|ecfes die fia-
vna aphteuse, ont dû être abattues. Dans
las deux cas ,il a'̂ issaiti «Se bœsifs 5fi*o_-__ -
nant da Frtanee. * ,.
La Côte-aux-Fées,
: M. Emile Gr an d jean, député, est mort d'une
Hftaque .qui l'a frappé dans un pâturage. On
l'a relevé ne donnant plus feigne de vie», fi avait
.49 ans et jouissait d'une très bonne santé.

L'émotion est grande parmi la poputation'
aï tontes les sympathies s'empressent auto un
de la famille désolée», si douloureusement frapj-
p(ée pjaii la mort dé son chef.
Les gens mal élevés.
i _?autra jour, à 5 heure.. 

__
*o__ .e_k_ei_ 6_r_S.

gerfil, élèves dé l'Ecole die cconmerce de Neu-
châtel, se sont introduite à deux reprises
dans les bains des dames ai la Maladière .
liai police communale, requise par téléphone, a
(conduit les intrus au poste de l'Hôtel mu-
nicipal e* les a mis lan ç t̂iâ-Sntigo.
Tlr cantonal.

Lai septième liste deè cfd-__. dT-ôfiSeûl. B1.»-
lèVa à 187Q fr. Le total à ce faur. _flb diej
28,132 fr. ( " i

£a BRauX 'èe *éronis
Fédération des ouvriers du bâtiment.

Notû- i*éoevons, avec pjrièjie die guibMer, la
i^mmumcatt_on suivante : ;
' Réunis en assemblée, EueS 3 juille t lés
Savriers se rattachant à L'md-sfe.ie dû bâ-
timent, après avoir pris connaissance de la
i_0_*respondance échangée avec le Conseil com-
t-unal, par 1_n__rméd_aire de l'Union oiavrière,
ont pris la résolution suivante :

«Reconnaissant que le i-èglement' ooncer'-
» liant les mesures de sécurité sur les chan-
*> tiers de construction ¦** **, pas été observé
r depuis son entrée en vigT_e.ur, soit le lfi avril
11906 ; î
i «Consiiiîérian. qfute Të CS_-__aeil »________! pier.
»' ___*ta à vouloir maintenir __i contrôleur die
. son choix et que les ouvriers ae peuvent
«laisse-' un règlement sans qull soit appli-
»qué et sans en réclamer la stricte obser-
» vation — ce règlement garantissant la sé-
n curitô deB ouvriers —¦ ces derniers récla.
* ment Un contrôleur expérimenté de leur
- choix et •rétribué par ïa Commune.

«Us protestent donc contre la réponse du
» Conseil communal et réclament dans la bui-
s -aine le nom d'un oontrôlenr ouvrier. Dans
. Ifl cas contraire, la travail sera suspendu.-
_.M nom de la Commission de l'Union ouvrière:

LE BUREAU.
Appréciation.

Nous trouvons dans lai « Revue- quelques
lignes intéressantes à signaler, écrites par
M. Félix Bonjour, rédacteur en chef 'de ce
journal, qui vient dia passer à __ Chaux-da-
Epnds : ' i ¦

! « VDIe qui frappe ef intéresse' nvemen.
celui qui la voit poux la première "foia.
Quelle différence avec nos vieilles cités ro-
mandes! Presque poini ds vestiges du passé.
•Une série de longues avenues parallèles, éta-
lées les unes au-dessus des autres, et dont les
ffio .uv.em _ v_ ij3 da t___c_jj3 BH-fisa. la __fiS0_a-

_-__ ..; dea bât_m._.__ rioHdeg é. tn jpteB ____-sif_v
couverte da tuiles plutôt que d'ardoises, sou-
veaït non contiguB. des mes larges et propres,
.tout dénote Un pays où lToi{ a le sens de l'or-
dre, de la règle et de la mesure. On, a di, de
la Chaux-de-Fonds que S'était une grande
ruche. Sans vouloir pousser la tomparai-
son trop loin, on pourrait dire aussi (_ue
c'est une grande et belle pièce dfhorlogerie,
où chaque rouage apparaît à la bonne place.
Oa sant partout l'aisance, fruit dû travail
et de l'industrie. Le pittoresque ici, c'est
lai nature "jurassique avec son charme à la
fois doux et sévère et des hivers neigetot
da six mois, tempérés paî- des automnes et
des printemps incertains. .
Ecoles de quartiers.

Les vacances dès écoles de quartiers dur è-
cjotru- dû vendredi 6 au lundi 30 juillet, jour
dia la rentrée. Les vacances d'automne seront
de quatre semaines et, de ce fait, le comité
des études a' décidé qu'il ne aéra accordé
aucune dispense pour la garde du bé tail.
Subvention.

Le Co__3__I f&__ _ __ s aJIotië "tote sûbVen-
Iffion dû cinquième des frais de l'érection à'
La Cl-a-tx-de-Eondls dû monument comméim|o-
natif dû 1er mars 1848 ; dleyis 80,000 fr.,
maximum! 16,000 .ifoRCfl.
Distinction.

Nous apîp_eno_Js avete plaisir* qûé ML Adrien
Jeanmaire, fils de ML Emile Jeanmaire, de
notre ville, vient d'obtenir ,à la isuife die
brillants examens, son diplôme d'ingénieur-
mécanicien, à l'Ecole polytechnique fédérale,
tpjù ;1 a été en outre engagé comme assistant.

Nois sincères félicitations à notre jeune comL
pj atriote et à sa famille.
Singulier logement.

Un couple dé moineau. , a choisi ffo-B de,
meure un abri plutôt bizarre. Ils ont ins-
tallé leur nid dans la boîte dlnfiroduction da
force motrice électrique d1i_n atelier d|e la
me du Douté. ;

Rien n'est pJuB __m___ .n_ que dia vta__S les
petits sortir leur 'tête da cette dangereuse
carapace ,_ and__. que les Irarents moineaux
perchés sur les fils à côté, considèrent, eux,
avec satisfaction, le bienfaisant refuge dont
jouit leur, progéniture. _ . A i , \ . i . ,

COMMISSION SCOLAIRE
Séance du Mardi 3 Juillet, à 8 l/2 h. du soir,

aa Collège industriel

Présidence de M. Paul JAQUET, président.

La Commission scolaire s. eu hier soir une
lotague séance dont la discussion du budget
pour 1907 a fait les principaux frais. Voici
quelques-uns des pointa particulièrement inté-
ressants mis en discussion :

Au sujet du budget du Gym_&i_et, le Coûdtiê
__ ** Etudes propose à la Commission de pro-
fiter de la nécessité où nous sommes de créer
nne première et une .seconde classes primai-
res, pour transformer ces deux classes1 nou-
velles en progymnasa .

Cette organisation p_v_ met_ràit d'app'e.
teti deux maîtres littéraires qui dirigeraient
ces classes _et leur donneraient une allure
différente. La préparation de fûtes élèves
dû Gymnase littéraire en serait a_nélioré_»
et d'autre part les frais pour la Commune ne
aéraient guère plus élevés que pour; dieux
claslsies primaires nouvelles. :

Ces proppsitionis sont (admises S] l-ûttiani-
_M i f »

Le birage. général dû Gymnase et dé l'E-
cole supérieure dés jeunes filles, s'élève ai
99,285 francs contre 93,567 au budget 'de
1906, soit une augmentation de 5,718 fr.
Ceslt ainsi qu'il est voté par la Cîommission.

Dansl l'administration des Ecoles primaires,
la Comité dea Etudes reprend les anciennes
propositions de la Commission scolaire et dé-
sire porter à 5,500 francs le t-aitemenl, dû
directeur et à 3,000 francs le traitement
diu secrétaire- Admis à l'unanimité. '

Au chapitre :«Médecin scolaire», M. Te
Dr Bourquia demande l'introduction d'un mo-
de_te crédit de 50 francs destiné à la cons ti-
tuti-__ d'une petite bibliothèque d'hygiène sec-
taire qui rendrait certainement d'utiles ser-
vices à ceux qui s'occupent de des questions,
de pJuai en plus à l'ordre du jour. La prop os_-
tion de M. le D/ Bourquin est prias es consi-
dération. ! i ' '

Relativement aux écoles de quartîeï _î, fa
(Jxamiission adopte la proposition de snp-
primer l'année prochaine g___ cla^e aux Epla-
tures. |. __) . ¦'• i

Les effectif . de chaque cTassé
^ 
étah. peu

nombreux; il n'y a aucun inoonvéni-sat à avoir
une classe dia moins et à distribuer les élè-
ves dans les autres' classée. > ' '

Concernant les traitements dû personnel
enseignant, le Comité propose une augmen-
tation da 5 francs du prix de l'heure pour1
lea maîtres spéciaux qui ont plus de 5 ans de
service. Cette augmentation, à titre simple-
ment provisoire, en attendant l'élaboration de
la haute paye communale. Adopté.

Différentes augmentations sont aûsfa- ac-
cordées aux concierges de certains collè-
ges, augmentations méritées __ar un travail
pénible et ingrat . . i •

Dana la chapitre : « Frais généraux com-
muns**, la poste de 1400 fr. pour le Corpa
des cadets z_e soulève aucune discussion. Dif-
férentes modifications de ce chapitre amè-
&_a. \9 tetal à 35,240 im<% ceAte« 33,440

Oa »__faï de 1906, soi. une aûgmeûtatto-i de
1800 fiança

Pour les Ecoles primaire^ le budget gé-
ï-éral s'élève à 282,770 fr. contre 281,570
francs inscrite au budget de 1906. D n'y a
donc qu'une augmentation de 1200 francs.

En résumé, la Commission constate que le
Budget général dé l'instruction publique en
nottira ville na compiorte î s de trop "grandes
augmentetiotas. Le tetal s'élève à "423,095
francs, contre 414,397 francs au budget de
1906, soi* une augmentation de 8,718 francs.

Deux institutrices sont à nommer en rem-
placement da Mlles Luginbuhl et Hélène Jean-
neret, dénns_do___aires ; sont appelées en ville :
Mlles A". M_$they-Dc_re_, à la Bonne-Fontaine,
et Meylan, au Reymond, dont le poste est
enpprimô.

Mlle F. Gûggisbfe-îg, at. l_-_-S-Molnsie__., plassô
S Ta Bonne-Fontaine, et MUe Bertha Berger,
actuellement à la Sagne, est appelée au Bas-
Monsieur, ensuite du concôuns d'avril der-
nier.

Mme BD__Éf--*_0&_. du C_*é&dûi--_bc-fil, efe_
nommée membre du comité des datmies ins-
pectrices, en remplacement de Mme Bûcher,
des Ep-atur-es, démissionnaire.

ML Bdle-Landry écrit qu'A r/adeepte pais sa
réélection au Comité des cadets. ïl sera pro-
cédé à son remplacement 'dans une prochaine
géance.' la feéaac'e ie&t -tevête à 10 heûrtesi tet qûairi

Conférence d'un glohe-trotter.
lia **t)(yBge_lr| français parti de Paris en

1800, pâtiiri faire le tour du monde à pied,
et dont noua avons raconté hier les hardies
prouesses, fera demain soir jeudj , à 9 heure.,
lune conférence an Cercle ouvrier et èamedi
la r̂ . b-pp» à 9 -t^tùfes, une (seconde conférence
au Cercle français . Café dû Télégraphe.

Beaucoup tTaud-teurs tiendront certainemtent
5 écon_er ce v__llant marcheur dont les récite
__a peuvent manquer d'être extrêmement pjfr-
-tWesques et intéressants.

Bommuniqués

WDép êoRes
_U» l'As«f-ace tel«Sg--ap_i.q;a. ««Isa»

4 JUILLET
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Chaud et orageux.

Les crimes de la boisson
Terrible drame é, Lausanne

Trois morts, un blessé
PRILLY près I_ït__anne. —s Ce matin, à

1 heures, Georges Vannaz, âgé dé 35 ans,
ancien gendarme à Neuchâtel, qui travaillait
comme charpentier à __au_ïi_)i.e*. a tiu'ô à 'coups
dé fusil sur la grand-route la mère de sa
femme, C__t)_ine DégaUiez, qui cxmduisait des
légumes au marché die Lausanne ,* d'une nou-
velle balle il a ensuite troué la poitrine de
sa belle-sceur Elisabeth, âgée de 23 ans, puis
Messe grièvement son beau-frère Georges,
âgé ide 25 ans. qui accompagnaient leur mère.
"Vannaz s'est ensuite fait sauté la cervelle.

Vanna- était un alcoolique invétéré. Sa
f .tome, braive personne, était très malheu-
fleiuÈe et" tf était, retirée chez ses parents ;
elle était en instance de dîvotce et c'est pour
&e venger! que Vannaz a commis son crime
qu'il avait du telste annoncé.

Depuis quelques jours il étai. constamment
eh état d'ivresse et la Municipalité de Prilly,
redoutent nn malheur, lui avait enlevé son
fusH d'ordonnance. M-ilhenreusement, il n'a-
vait pjas eu de peine à s'en procurer Un autre.

Ce terrible drame, s/ajoutant à celui de
Dotaxmugny, encore dans toutes les mémoires,
ai produit dans la région une émotion consi-
dérable. ! . .  ¦ t : 1

BV H n'a pus réussi ***M
BERNR — Le referendun. contre la loi suî

la propagande anarchiste n'a pas abouti, il
manque 1000 signatures environ.

Nouvel évêque
SOLBURE. — Monseigneur. Sfemlér1, curé

doyen die Berne,, a été nommé Ce matin évo-
que de Bâle et de Lugano. ,

Pour les manœuvres françaises
BALEL ¦—• Le colonel Iselin. dé Bâle, cor_-

ïoandant de la V^e Division, et Ëon chef d'état-
major, le major Wieland. également à Bâle,
ont été désignés par le Conseil fédéral pour
assister aux grandes manœuvres de cette an-
nés de ll&rmée française. ;

Mort subite
' i-NNEMASSE. — De colonel ILfcffeTeff, â|6
de 76 ana, Grand-maître à la cour de Russie,
qui aa rendait à Vichy, est mort subitement
câ matin en arrivant en gare d'Annemagge.

Le petit dernier
' K)TBD_____ — I?_m^iatrice KérîiiSrê d'Al-
lemagne est heure-sèment accouchée ce ma-
tin d'un prince. La bière et l'enfant ae portent
MEBL

Invasion de sauterelles
BUDAPEST. — Les campagnes a_S ënvî-

_ ____ de Budapest sont dévastées par les
sauterelles; 60,000 arpents de terre sont ra-
vagea. Les moissons ont dû être partiellement
arrêtées; on évalue le nambre deg sauter__.es
à niuai ewa milMàg.

Sans nouvelles de V « America »
'MARSEILLE — Aussi bien à Marseille^

Éon port de déport, qu'à New-York, son por.
d'arrivée-, on est de plus en plus inquiet
au sujet de V « America », et l'on paraît re-
douter une de ces catastrophes maritimes dont
la « Gascogne» et la « Vienne» ont fourni
en ces dernières années de si tristes exemple*

On sait que le paquebot de la compagnie
Fabre est parti de Marseille le 3 juin bt
qu'il aurait dû entrer dans le grand port amé-
ricain, s'il avait fait une traversée normale,
il y a treize jours. Qu'est-il devenu ?

Plusieurs hypothèses sont à envisager : o_l
bien le •bateau, à botodi duquel se trouvent
de nombreux passagers, a éprouvé ea route
da sérieuses avaries qui ont retardé sa mar-
che, ou bien il a rencontré lui-même uni
navire en détresse qu'il a prj. à la remorqua
pjoiur le conduire en lieu sûr, ou bien encore
quelque tempête l'a-t-il écarté de la voie qu'U
Buit habituellement.

Tout lp monde se refusé encore à la p)c*flï-i
bilité d'un effroyable malheur.

Des dépêches «De New-York font _.___rqae_;
que T « America» n'est pas le seul paque-
bot "à avoir eu ce retard considérable, et l'oo
cite notamment le bt_feau angla's « Baron-Iwor-
daie» qui, parti de Gibraltar deux jours avant
le steamer de la compagnie Fabre, n'a pas
encore été signalé sur un point quelconque de
la côte ni rencontré en mer.

Puissent les "événements venir 'cotofirtûai.
l'optimisme des personnes qui ne voient dans
le retarù, dé l' « America» qu'un simple acci-
dent dé navigation !

une église qui s'écroule
LONDRES. — Un accident d'une ce_ t___e

gravité a eu lieu hier à l'église catholique
de Duncan, à Roscommon, en Irlande

Pendant la meslse de huit heures, une partie
du plafond qui avait été terminé il y a peu de
Bemaines, s'effondra tout à coup, ensevelis-
sant sous) ses décombres un grand nombre
de fidèles.*

Lorsqu'on parvînt à les dégager, oh a*aper-
çût que plusieurs avaient été grièvement
b-__J_és(. Plus de quarante personnes ont dû
être transportées à l'hôpital le plus proche.

Plusieurts policemen qui assistaient à l'of-
fice ont, en voulant porter secours aux vic-
times, été très grièvement blesséa

Emeute ouvrière
CA__TAN1___JTTA (Sicile). — Le_ oûvriett»

des soufrières ont proclamé hier matin la
grève générale. Après un meeting, les ou-
vriers ont parcouru la villes précédés de drai-
peaux et ont fait fermer les magasins. Par
Suite de l'attitude menaçante de la foule,»
la force publique est intervenue pour dis-
perser les manifestante. Quelques agents e.
carabiniers ont été blessés à coups d© bâton
et die couteau. Un anarchiste nommé 'Fronti.
qui a blessé grièvement un carabinier, a été
arrêté et conduit en prison. Les grévistes
ont essayé de le délivrer. Les fonctionnaires
postes devant la porte die la prison, sur le
point d'être débordés par la foule, ont fai-
usage de leurs fusils ; quatre personnes ont
été blessées. Le calme est rétabli

La situation en Russie
PETËRSBOURG. — La Douma reprend

la débat sur les élections dans le gouverne-
ment de Tambow et sur le droit de réunion.
A une majorité cle 86 voix contre 62, l'éiw.
tion de onze députés est cassée.

Dans les couloirs, ou dit que cette dfécisioi.
é__ très importante pour l'effet qu'elle pro-
duira sur l'esprit dieu gouverneurs locaux.
Ceux-ci sont maintenant prévenus que la Don.
ma n'admettra jamais l'intervention de l'ad.
ministrationi dans les élections.

La Douma décidé ensuite de renvoyer le
projet relatif à la liberté de réunion à une
commission de onze membres, qui sera élue
par elle. Plusieurs interpellations au sujet
de la peine de mort et de la crainte de « p*
groins » à 'Batoum sont admises avec la clause;
d'urgence. On annonce que le débat irar W
«pogrom » de Bielostock aura lieu jeudi.

La séance est levée à 9 heures.
PETËRSBOURG. — En 3-aison des. troublel .

agraires dans les provinces dlu centre efl dK
fend eu dans la crainte que les désordres ne
s'aggravent, beaucoup de propriétaires fon-
ciers sont partis pour Pétërsbourg, Mc___o_i
et d'autr es villes, pour aller organiser lai
défense dés propriétés. Plusieurs centainea
dfouvriers de Perm ont demandé par dépêche
à la Douma l'autorisation de former -.ne m£i
lica B»;_*3 I_ .tter contra les «pogroms

A la Douma
PETËRSBOURG. — La Douma a repris Ker

le débat aur les élections dans le gouver-
nement de Tambow et sur le droit de réunion;
à une majorité de 286 voix contre 62, l'éleo-
tàon de onze députés a été cassée.

Dans les couloirs, on dit que cette dï_c_â-
sion est très importante par l'effet produit
Sur l'esprit des gouverneurs locaux. Ceux-ci
aont prévenus maintenant que la Douma n'ad-
mettra paa l'intervention da l'administra-
tion dans les élections, i :

La IDouma décide de renvoyer le profet
felatif à la loi de réunion à une commission
de 11 membres. Plusieurs interpellations sur
la peine de mort et aur la crainte d'un pogrom
à Batoum ont été admises avec l'urgence.
On annonça que le débat sur le pogrom d,
Bielo-ttock aura lieu jeudi , i

Imp. à. G0JJRVDISIEB, fibaax-de-Efiii -ft



FLEURIER • HOTEL DE LA COOROIE
Sur commande repas ponr noces, familles, sociétés, à des prix modérés. Traites

de l'Areuse. — Ecurie, garage. — Téléphone. 11371-'*
0-2097-N Se recommande, Julien PAC LU S.

TÉLÉPHONE 156 TÊI_ÉPHONB -56

E. TANNER
TECHNICIEN-DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de i8*» Cabinets dentaires de Suisse et de Y étranger
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 8127"20

Spécialité -d'ÉMAUX - DENTIERS à ponts - DENTIERS en tons genres
Prix modérés. Installation moderne. 

SIROPS DE FRUITS
m Framboises, Grenadine,

Fraises, Cassis, Pures, Orgeat,
Citronnelle et Orangine

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & £<•'
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS de Frif prêts * 1 &¦ 50
1© ___--tr*e (verre -pe-rcLii). 10208-18

QOCXMMOOOOOO^OOOOOOOOOOOC

I 

Travail pour Tous
La Cie. LA RUCHE, Machines à tricoter, nouveau S

système très simple el rapide, la seule ayant obtenu la C
médaille d'or à l'Exposition « Au Palais de la Femme », à Paris, en C
Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler t
pour elle. 2521-5 i

Bon gain assuré et Travail continu. C
Demander renseignements de suite à 3

Comp agnie i.A HUCHE j
Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS }

OOOOOQOOOCX)$OOOQOOOOQOQ<

| Sport !

BALLONS
SOULIERS FOOTBALL

JAMBIÈRES
POMPES _ air

GANTS de Goalpeeper
6EN0UILLIÈRES

MOLLETIÈRES et ROTULIÈRES
BALLES de tennis

SOULIERS DE TENNIS
PANTOUFLES de gymnastique

RAQUETTES
FILETS

SOULIERS de _y.ils.38
articles anglais de première qualité.

choix énorme et au meilleur
marché, chez

Vve. H. Specker, Zurich
Kottelgasse 19, Bahnhofstrasse.
— Maison fondée en 1880 —

Les articles achetés chez mol sont
réparés parfaitement et bon mar-
ché t J-2134 11281-2

Papier goudronné
chez 7089-17

E. S C H 0 R N, ferblantier-inst.
Rne dn Temple-Allemand 85.

ni?ll IHIIWV chez M * CSL RETBWSDI amnplCP Patenté» rne Numa-Droz 59, LA CH AUX - DE - FONDS ^mf
I _T_ B i r a  \ \ \  l_Ti_F_l ARM " et MUNITIONS en tous genres. FEUX d'ARTIFICES et Articles d illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande Articles de b̂d-t*».

mJ ***Ai *\m.LML wM *W ***â***à chawe et de pêçbe. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés, lie..-49 Se recommande. ^^-><--y^

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 6 JUILLET 180O. dés
'.'¦/, heure ds l'après-midi , il sera vendu
i la HALLE aux Enchères, plaoe Jaquet
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, chiffonnières, la-
vabos , tables de nuit, è ouvrages, tables
rondes et carré';., machines à condre, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, P calandre, 1
habillement complet, S bonbonnes li-

? 
lueurs (gentiane, kirsch, eau-de-vie), 1
ùt rhum, 1 bonbonne sirop, 1 caisse bou-

gies, 60 morceaux de savon blanc, 50
pains de sucre, des paillassons, 50 tor-
chons de racine, 1 pièce vin Arbois et
d'autres objets.

Sn outre, il sera vendu un lot de 5000
tuiles environ.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
__> la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2639-C
11840-1 Office des Ponrsnltee.

Incroyable! IncroyableI

•*_r JEUDI 6 Juillet, dèa 7 h. du ma-
tin, sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, U sera vendu la viande d'une

jeune vache
première qualité, 11880-1

abattue ensuite d'accident, le demi-kilo à

SO eteOc.
3e recommande. Un agriculteur.

VOITURIERS
Quelque?- bons voituriers sont deman-

dés à LA SAGNE pour voiturer de la
Sierre. — S'adresser rue de la Charrière
., au ler étage, entre midi et 1 heure.

11857-8

Terminages Roskopf
Un termineur honnête et consciencieux

eherche k entrer en relations avec fabri-
cant pour le terminage de pièces Roskopf
courantes ou soignées, par grandes 'sé-
ries. 11697-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Boulanger
On demande pour entrer de snite un

bon ouvrier boulanger. Place stable. —
S'adresser k M. Achille Aubry, boulan-
gerie, Saignelégier. 11661-1

Faiseur de secrets
«!_l entreprendrait des secrets blanchis i
ils pour boites or et argent est prié d' a-
dresser ses Offres avec prix, sous chiffres
T. U. 11660, in bureau de I'IMPARTIAL.

11660-1

Pour Jenne
On demande une polisseuse de cuvettes

argent. Travail régulier. Place à l'heure*
Transmission. 11684-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Magasin de
?ClGARESoTABACS*â* remettre, à GENÈVE, pour cause
de départ à l'étranger, dans quartier
principal. Excellente clientèle. — S'a-
dresser A MM. Schilt St Gillioz. rue
Ghaponnière 3, Genève. H-2897-X 11824-1

____ ._-?ICŒ3___3X_E
On demande A louer ponr le 30 avril

1907 un magasin d'épicerie ou un beau
local pour y en établir un ; bonnes réfé-
rences k disposition. 11840-10

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
¦ ¦!¦! llll « _______ • **************

On cherche 11573-2

bons Termineurs
pour genre JA PON, 17 lignes, savon-
nattes. Bon courant — Adresser offres,
sous chiffres J. 2678 C, k Haasenstein
A Vogler. La Chaux-de-Fonds.

*************** a arasa. 9 **** m*m***m

A VENDRE
an Val-de-Knz, un DOMAINE composé
d'an* maison de ferme, assurée 18.500
franc, et de SO poses ds terre environ,
u ** mas. Entrée en jouis sance k fixer
A la convenance de l'amateur. Pour tous
renseignements, s'adresser en l'Etude du
notaire Altran. Soguel, à CEI.MER.
»__ «-_ •_- 11818-4

Motocyclette d'occasion
?

A vendre pour fr. 350 net, au comptant, excel-
lente motocyclette Peugeot 2 HP, avec nombreuses
pièces de rechange et équipement complet de moto-
cycliste. La machine est en parfait état et garantie
sous tous les rapports. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL. 11668_2,

Daffleft*-l_*1_' __ c_e__ <*- __W».f____l____J*I_.t_ gi_.i_, U B-ilSbO . _^p̂ gWB)lc-i__r -

ET Schilling, Bera. ^̂ Ŵr
___a_______________________________________n

Boulangerie
bien située est à loaer poor le 30 avril
1907. Eventuellement la Maison serait *vendre. — S'adresser ea l'Etude da no-
taire J. BEUEAN, nie Jaqaet-Oroz 12.

11565-2

w ****t *t *>m***̂ *œ**** *m**m *M *w**\

Nouvellesj aritimes
La paquebot français LA LORRAINE,

parti du Havre le 23 Juin, eet arrivé A
New-York , le 30 Juin.

Passages en cabines et 8" classa ponr
pays d'outre-mer par 876-18

UL CL E0DE-STUCKY
â La Cliaux-de-r o_d_

89, Hue O. Jean_.iol-.ar_. 87.
(Maison J. Leuenberger & Gie, Bienne!.

LISTE.
d-

Tirage de la Tombola intime du Photo-Club
_»

N» Lot N» Lot N» Lot N» Lot N» Lot N» Lot
24 105 lt» 140 856 144 499 145 643 107 824 18
33 19 195 22 859 43 503 40 647 11 834 70
42 102 196 215 862 82 509 23 653 14 836 164
45 213 207 158 864 15 529 117 661 104 838 161
47 143 212 57 869 1 534 31 664 UO 840 141
51 181 216 142 373 81 542 68 667 35 845 86
54 207 222 78 383 210 554 89 670 3 846 25
60 175 223 172 886 29 557 66 67» 89 867 189
61 133 229 157 890 156 660 180 675 60 862 154
63 37 __0 _03 3__ 65 5e_. 2O 683 202 -7_ 79
66 115 231 150 893 71 565 63 686 75 874 221
74 165 252 122 396 47 570 137 687 48 889 186
81 90 259 149 899 114 571 187 689 72 886 83
83 16 269 174 402 136 572 91 690 93 898 206
87 191 270 12 403 41 574 162 692 9 904 92
88 112 274 84 404 127 578 213 693 116 912 131

102 183 275 220 412 119 580 118 694 135 916 179
104 52 276 113 418 84 582 223 697 208 917 130
107 28 277 26 «29 13 590 49 700 152 927 103
Ul 108 284 129 432 85 592 5 702 81 931 153
114 100 285 74 434 185 594 24 709 43 943 67
117 101 288 98 435 160 597 51 711 194 944 192
121 169 2B3 2 437 200 599 87 726 64 957 83
126 188 295 197 4-19 167 601 69 729 10 961 182
127 170 299 62 445 59 602 204 732 6 969 121
128 97 301 176 446 178 605 38 736 154 979 209
134 166 307 199 462 190 614 163 750 222 980 145
136 168 311 45 466 27 617 66 753 205 989 155
141 151 322 96 467 217 618 196 761 120 990 147
147 189 823 169 470 138 621 132 765 193 991 148
150 94 828 123 475 82 622 46 767 8 1000 63
152 201 829 198 477 177 623 77 768 109
167 18'» 331 44 479 99 625 7 772 17
169 Ul 835 88 481 54 628 50 781 173
177 73 838 126 485 58 629 128 789 95
179 171 345 216 486 55 630 125 793 41
181 124 847 106 494 21 634 80 807 219
191 30 848 76 495 211 605 .14 815 61

Les Sociétaires peuvent retirer les lots au local du POOTO-CLCB, rne de la
Serre 3. au pignon, tous les soirs de cette semaine, dès 7 '/a jusqu'à 10 h. du soir.
A. partir de la semaine prochaine, tous les mardis soir-., dès 8*/, h. 11820-1

Domaine à vendre
¦ -._» i

Les hoirs da Augustin Burdet et les enfants Robert offrent i vendre
de gré à gré le bienfonds qu'ils possèdent aux Roulets, territoire de
la Sagne, consis tant en maison d'habitation, grange et écurie,
assurée pour 8700 francs, avec jardin , place et citerne et trois
pièces de terres labourables ; le tout d'une superficie de 37,471 métrés
carrés. — Pour renseignements et traiter, s'adresser au notaire Ernest
PARIS, à Colombier. H-4599-N 11816-3

m-*Ww m̂*̂ mm_____ -_______ _̂__ —
__

*
_________

—
___________

_

Au goût de chacun les 11730-1

ft^aflggjfflj ffi7 m ÏW'Ji___H' j -J^I _ll__fit___8t_l________________________________________¦¦_ Em. _fl __» vP ¦*-_¦» RB ft*** s.************mm**mm n. __ -. ,-*. ¦» ia __. *F*r*.***************ë
son excellents. 10 cts. la tablette pour 2 bonnes assiettées. Riche assortiment (potage
Parmentier, pois au lard, petites pâtes aux tomate., crème de gruau- de Bretagne, etc.,
etc.) permettant une grande variation. En vente chez M. Frédéric Pfingsttag,
rue des Jardinets. 

Â Ï  ft n/t . ft un Potager à D0'8 avee a0*-Clllll 0 cessoires en bon état. — S'a-
dresser nu du Progrès 9. aa .DIS étage,
à gaucàt. il-3-.-l

-A. louer
pour de suite ou époque à convenir

l.nni.0 9R a,ne étage, logement de
-IUUU. ûU, 2 chambres, enisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Auguste
Jaqnet , notaire, Place Neuve 12. 11700-2

A LOUER
dans maison d'ordre, ponr fin octobre
1906 ou époque à convenir, un bean Io»
gement au soleil, de 8 pièces, eorridor,
cuisine et dépendances. Buanderie, cour
et jardin. 11432-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL»**——- *

Propriété à vendre
serai rurale, indépendante, bon état, cen-
tre de la localité, conviendrait ponr tout
commerce. Conditions et prix avanta-
geux. - S'adresser au notaire Montandon,
a BOUDRY. H-4588-N 11819-6

Pour BUREAUX
Un re_ _e-.li_.__e _&__ ___*_
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bnreau Mathey-Doret, rue
Léopold-Robert 50. -359-15*
*m *m. *m* *m* *** *** *m* mm * mmm *m ***. *m.m
*rm

** tK**n---*-*-*---**-m***.--*- m*-.mm-.mm-,m.

Î  

Quinquina iMonnier
Cet extrait fluide, préparé sui- f!

vant notre méthode spéciale, per W
met de préparer soi-même, immé- K
(lia tement, on excellent vin de l™
quinquina. 11403-2. n

Le flacon ponr 1 litre : Fr. 1

Pharmacie Monnier p_e3_r4d0 K
Uncjffif «nu w0w -& WP -WW _̂r ^*w *«F _̂^^̂  ̂ *W ^̂  ^̂  *̂p  ^̂   ̂̂



La Maison JULIUS BRAHN
«l_ _̂________L»_Bm«l_0

Une première Venâense pour Rayon Confections
Une première Vendeuse pour Articles ponr Messieurs
Une première Vendeuse pour Gants et Parfumerie
Une première Vendeuse pour Papeterie.

SAf_A.Il_ ._- ÉLEVÉ. — Inutile de se présenter sans cer-
tific-Us de premières maisons. 11872-2

fiîîTifoNicl
I Lotion grasse pour les soins de la u)
i tète , empêche la chute des cheveux m
f et la formation des pellicules. — S»
J Le flacon : Fr. 1 11401-29 Q

î PRÉPARATIONJCIENTIFIQUE f
Pharmacie MONNIER S

Société de musique
L'AVENIR <m

La Société invite chaleureusement ses
membres passif et amis, à participer à la
Fête fédérale de Musique, à Fri-
bourg.

Le prix de la carte de fête pour les 3
jours a été fixé à 33 fr.

Une liste est déposée au local do la So-
ciété, rue St-Pierre 12, Café des Alpes, où
tous les renseignements seront donnés.

Délai d'inscription. Mardi 10 juillet.
11863-4 Le Comité.

Jî huer
pour de suite ou époque à convenir:

Alexis-Marle-Plaget 63, 2me étage de
2 chambres.

Alexis-Marie Piaget 67, pignon, 1 cham-
bre.

Alexis-Marie-Piaget 69, 1" étage, 3 cham-
bres, balcon.

Alexis-Marie-Piaget 69, pignon, 2 cham-
bres.

Nord 64, ler étage, 1 chambre.
Serre 92, 1 belle grande cave et un en-

trepôt. 

pour le 31 Octobre 1905 :
Ooubs 137, rez-de-chaussée, 2 chambres

et alcôve.
Alexis-Marle-Plaget 63, Sme étage, 2

chambres, balcon. -
Alexis-Marie-Piaget 65, ler étage, 5

chambres, balcon, ou 2 logements de
2 chambres, corridor et cuisine.

pour le 30 avril 1907 :
Ooubs 76, 2me étage , 4 chambres, bout

de corridor éclai ré, balcon.

S'adresser au Bureau de la Gérance
A. Nottaris, rue du Doubs 77. 11866-6

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

a, 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. 1642-171

Qui prêterait dïïSL,
la somme de 300 fr., remboursable 25 fr.
par mois. — Ecrire sous chiffres P. L.
M. -11782, au bureau de I'IMPARTIAL.

11782-3

Bon planteur d'îSSS?ïïX-î_>
ment installé dans la localité , demande à
entrer en relations avec fabricants dans
les genres bon courant. Ouvrage fidèle. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. Z.
11798, au nureau de I'IMPARTIAL . 11798-3

Planteurs d'échappements __ .rpeu.
vent soumettre échantillons grandes piè-
ces, avec prix, pour travail par fortes sé-
ries, au comptoir Kichard-Ding, rue de la
Promenade 3. 11822-3
n On demande à ache-
_**__;HPih_S -_ ter des Perc,,e3 d'écha-

li _ _ _ _ _ J _ __ faudage et des étais. —¦ wK w.--.-.- s»adresser au chantier
de la NouveUe Fabrique Klaus, Le Locle.

11870-3

.EST Air In *. _ » _ -¦ visiteur-lanternier, au
S-UI1. jg.i j courant de la fabrica-
tion moderne et de la petite pièce, cherche
place. — Offres sous chiffres A. K. 11869
au bureau de I'IMPARTIAL . 11869-3

Remonteur-Ache venr.^^eSie
d'Horlogerie, cherche place stable pour
pièces soignées et extra-plates. — Adres-
ser les offres , sous initiales A. P. 1081 ,
Poste restante, Chaux-de-Fonds.

11831-3

Pnli .eonce* ^
ne conne polisseuse de

t Ulli.bulli.Ci carrés se recommande
aux fabricants. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10. au ler étage. 11851-3

M on _ ni .  ion connaissant à fond la fa-
_-.LalH.lCll brication des estampes,
cherche place de suite. 11792-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Dnîjjpn On cherche à. placer un jeune
DUlllCl. homme, dans fabrique de bot-
tes or, comme apprenti joigneur d'assorti-
ments. — S'adresser, sous initiales P. D.
11846, au bureau de I'I MPARTIAI .. 118.6-3

tienne Homme, gymnase, sachant le
français , l'allemand et l'italien, cherche
place de suite comme aide de bureau ou
autre emploi. — Adresser offres par
éérit, sous chiffres R. L. C. 18, Poste
restante. • 11835-3
Qppti' * .. 11. de moyennes et chatons tra-
001 ll****C_ ll vaillant à (la machine et au
burin-fixe, demande place dans fabrique
ou comptoir. — S'adresser rue Numa-
Droz 93, au 1er étage. 11862-3

lflllP _ . l i . PP tjne - eune femme forte et
OUUl UullCl J , robuste, se recommande
pour des journées, lavages et récurages.
— S'adresser à Mme Bingely, rue de _ _n-
dustrie 26, au pignon. 11785-3

PPP .fllinP lio cunfiance , propre et active,
rCloUllUC bien au courant des travaux
de ménage, cherche place comme ména-
gère, chez Monsieur ou Dame seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11811-3

RpmnntPllP entreprendrait 15 à 18 car-
ItClUUUlCUl tons par mois dans des
pièces plates 10 '/, et 11 '/, lig. cylindre
et grandes pièces ancre bonne qualité. —
S'adresser rue de la Serre 9, au ime
étage, à droite. 11773-2

_ cP_ VPllP (->n demande de suite ou dans
UldlCUl . la quinzaine, un graveur pou-
vant mettre la main un peu à tout. — S'a-
dresser â l'atelier Tell Rosat , rue de la
Serre 25. 11841-3
Pnllln. honn Oa demande de suite un
UUll .U -UcU l . bon guilloeheur pour
quelques heures par jour. — S'adresser
rue de la Serre 13, au 4me étage, à gau-
che. 11847-3

Visiteur-Acheveur ^,S
teurs pour la petite pièce cylindre de
bonne qualité , sont demandés au Comp-
toir Charles Deckelmann, rue Léo-
pold-Bobert 78. 11858-3
RpTnnnfpnPC Bons et habiles remon-
-lOiUUUlCUl »., teurs Roskopf , réguliers
au travail , sont demandés de suite pour
genres courants. 11803-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntPllP n̂ Don remonteur de finis-
UCIUIIUICUI . sages ainsi qu'un bon ou-
vrier pour la mise en boites après do-
rure, pour grandes pièces extra-plates,
trouveraient à se placer de suite au
Comptoir Henri-Albert Didisheim, rue du
Parc 106. 11836-3

RPTtlATltPHP <-'n demande un Jeune horn-
RCIUUUICUI . me comme démonteur et re-
monteur pour petites pièces cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11865-3
_- . . I n rfo. Roskopf à sortir, à bonne ré-
-_.glag.i_ gleuse. 11789-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnli . .011 CP- n̂e t-onne ouvrière polis-
rUllOûBUOC. seuse de boites or est de-
mandée de suite, ainsi qu'une jeune fille
active , de 15 à 16 ans, comme apprentie
polisseuse. 11796-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DOÎlilB SerilSSeUSe machine, pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine, dans
un comptoir de la localité. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres Case
postale 3683. 11823-6

ApSipi/min 0n demant-e un bon ache-
nwieiBUl . Veur bien au courant du
louage des boites savonnettes or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11795-3

HflPPIl P *-*** demande pour tout de
UUI CUt . suite- un ouvrier greneur ainsi
qu'une ouvrière pour tout faire. — S'a-
dresser à l'atelier, rue de la Paix 21.

11843-3

_ lflPPT ]P On demande pour entrer de
1/UlCUl. suite un bon ouvrier; moralité
exigée. — S'adresser rue de la Loge 6,
au premier étage. 11833-3

_lôm«.n-.oiino On demande des de-
UclllUlll-UI 0. monteurrs et remon-
teurs pour pièces cylindre 11 et 12 lignes.
Travail à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11794-3
res?anntelor 0u ùeiIiailde quelques
Ul-Ulll-IDI ¦ bons ouvriers menui-
siers. — S'adresser à M. Georges CupU-
lard-Mayer , Le Locle. 11790-3
D û O Î . r f P . n̂ demande une assujettie
UCglugCû. et une apprentie pour les ré
glages plats. — S'aaresser ruelle de la
Retraite 14, au ler étage , k droite. 11845-3

InTiPPritip. 0n demande des appren-
njpy l CllllC».. ties pour leur apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribut ion de
suite. 11786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

AnnPPtlfi °u demande un jeune hom-
_l_lpl Cllll» me comme apprenti remon-
teur ou comme assujetti . 11861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. - __ __ . SffV ÏÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. 11854-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,

Commissionnaire. _&4^«*Œ_
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. 11876-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SS^srfiu 'ïïS
femme on ans jeune fille pour faire les
commissions et aider an ménage. Plaoe
stable. Références exigées. 11838-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Jennes filles £Jàeï^n__?E___£
dés ponr travaux de fabrique bien rétri-
bués. 11842-3

S'adreaser an bnrean de I'IMPARTIAI..

Servante. S--._ _-. -t
mandée dans an ménage de
2 personnes âgées. S'adres-
ser chez Mme Illooh, rue dn
Parc 118. 11620-3
Qpnyanfn On demande une jeune fille
•JCliamo. honnête pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage soigné et garder
une enfant. — S'adresser rue du Parc 79,
au ler étage. 11810-3
¦.ornant. On demande de suite ou
-.CilaillC. dans la quinzaine, nne
fille honnête , sachant enire et faire
un ménage. Bons gages. — S'adres-
ser Epicerie Schàr-Nicora, rue du Ver-
soix 3. 11850-3

M. tl flfS. PO Bonne ménagère de 30 à 45
lUCUOgCl C. ans, est demandée de suite
pour faire le ménage de 2 personnes. —
S'adresser sous A. B. F. Poste restante.

11821-3

Ipnnp flllo On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille de toute mora-
lité, pour faire les travaux d'un petit mé-
nage et garder un enfant. — S adresser
chez Mme Mathey-Schaad, Bellevue 19
(Place d'Armes), au 1er étage. 11801-3
InilPtiali. PO eBt demandée pour faire

UUulliaiH.lC des nettoyages de bureaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11867-3

Homme de peine. ^Rb^_f__t
demandé de suite pour faire les gros tra-
vaux d'atelier. Bonne rétribution. — S'a-
dresser à la Fabrique d'aiguilles O. Wirz,
me du Grenier 28. 11871-3

Jenne garçon. „___ tts&iïJFSi
localité, un jeune garçon sérieux et actif ,
possédant une bonne écriture. — Adresser
offres sous initiales B. S. 11875, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11875-1*

lûTino flllo On demande pour de suite
UCUUC UllC. une jeune fille, soit pour
s'aider aux travaux du ménage ou pour
aider à une partie de l'horlogerie : rétri-
bution dès le début. — S'adresser rue
Numa-Droz 137, au 2me étage, à gauche.

11874-3 

J.phûTT.-iiP'. On demande dans bonH___ t.Vt.U_ 5. comptoir de la localité;:
2 bons ACHEVEURS pour petite pièce or.
I VISITEUR sachant dècotter, pour

visiter les différentes parties.
Adresser offres, sous chiffres A. Z.

11735, au bureau de I'IMPAHTIAL. 11735-3

Commissionnaire. J£w£3£ *£
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suite. 11001-13*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

F. _ _ _ _ P m P _ t . 0n entreprendrait [des
EiLIlayjJClll Clllb. achevâmes d'échappe-
ments en petites pièces cylindre ; on se
chargerait également des logeages. 11759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnillnnhnnn Cn demande de suite un
U-llH. -Il.Ul . guilloeheur sur or. 11734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnanfn On demande une jeune fille
OCl ÏaUlC. de confiance dans une petite
famille de 3 personnes, pour faire le mé-
nage. Gage : au commencement fr. 20. —
S'adresser avec certificats, rue Daniel-
JeanRichard 5, au ler étage. 11702-2

Fini ..PU _ P de boîte8 °p- — P1»ce
L lUloOCUoC vacante pour une bonne ou-
vrière, connaissant bien la partie et le
bassinage. PRESSANT. 11685-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Annart p mpnt  à louer pour cas impré-
iljjyal .GIUBUl vu et pour tout de suite
ou époque à convenir, 2me étage, bien
exposé au soleil , de 3 chambres, cuisine
et grandes dépendances, eau et gaz, à
des personnes tranquilles et solvables. —
S'adresser à M. E. Girardclos, rue des
Fleurs 10. 11844-6

A ]  AII on pour le 31 octobre 1906, rue du
lUUCl Pont 15, ler étage de 4

chambres, cuisine, dépendances, lessive-
rie et part au jardin. Loyer annuel 600 fr.

Pour de suite, rue du Pont 17, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. Loyer annuel, 498
fr. — S'adresser rue du Pont 17, au 2me
étage, à hauche. 11800-3
r_ î . n . _ P .  A l°aer pour tout de suite,
UUdlUUlC. une 'belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, située au soleil. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, a
droite. 11788-8

PhamllPP A louor de suite beUe cham-
vUalUUlCi bre meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au Sme
étage, à gauche. 11781-3
rhamhna A louer une chambre meu
UllalliUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du SoleU 7, au ler étage.

11839-3

PhanillPP à a fenêtres, au soleil, est à
UUalllUl D remettre à demoiseUe ou mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 71, au rez-de-chaussée, k
gauche. 11849-3

Appartements tf-ïïrt*
octobre 1906. — S'adresser a M. L. Pé-
caut-MIcliaud, rue Numa-Droz 144. 9,07-32

Appartement.- ¦&» _? } £ ? &
ge, bel appartement de 6 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser an Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-31*

\ I_ . i i . a _> de 8ulte M ^«Que At\ IUUCI conveilr, place de
l'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT da 6 pièces ,

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

dépendance*. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambre» et

ouisine, par mola 28 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage central.

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-42*

On cherche a louer ;;^fenêtres avec bureau. — Adresser les
offres sous chiffres A. D. 11855, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11,55-3
Fl_ _1P seu'e cherche à louer pour Saint-
1/aUlC Martin ou St-Georges et dans une
maison d'ordre, un petit logement de 2
pièces, corridor, cuisine et dépendancee,
au ler ou 2me étage. — S'adresser rue du
Puits 1, au ler étage, à droite. 11708-2

On demande à acheter un«îiSS_.à
bien conservée, grandeur ouverte, 10 a 12
personnes. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au magasin. 11784-3

On demande à acheter F i6iii0Tl
roues, bon marché, ou 4 roues de pous-
settes, fortes. — Offres par écrit, sous
chiffres B. 11701, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11791-3

On demande à acheter ÏÏSSSS"*?.trique de */_ a 1 cheval, en bon état. —
Adresser les offres et prix, sous initiales
il Al 10530, au bureau de I'IMPARTIAL.

10530-3

Â upn/jiia un réchaud k pétrole, à 2
ICUUI C trous, un cornet à piston,

un tour aux débris lapidaire, avec roue ;
très bas prix. — S'adresser le soir, rue
Général-Dufour 6, au rez-de-chaussée.

11799-3

A VPndPP un matelas crin animal, un
ICUUI C duvet, 1 table et plusieurs

petits objets. — S'adr. a M. Alex. Ritz ,
rue Numa-Droz 124. 11873-3

 ̂
SAGNE - JUILLARD S

 ̂
rue Léopold Robert 38. 4

_¦_ Maison de confiance. Fondée m 1889 A
-W** — HWTBBB LIBH1 — VJ

A UPnHpp un ancien accordéon Amez-
ICUUI C Droz (21 touches, 8 basses),

complètement remis à neuf. Prix, fr. 40.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11793-3

A VPndPP un habiUement de cadet avec
I CUUI C casquette et ceinturon (7 fr.)

— S'adresser rue Léopold-Robert 7, au
4me étage . 11848-3

A VPnf ÎPP un '"' très peu usagé> a 2
I CUUIC places ; bas prix. — S'adres-

ser rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11856-3

A VPndPP 3 l°mel'es de canaris, bonnes
ICUUI C pour nicher, 2 mâles, 1 grive

et un chardonneret, tous bons chanteurs.
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage .¦ -- .-»_ _. 11587-1

T, d_PQ on remis à faux une boite or 18
Lgdl C karats, n* 25.280, avec brillants ,
— La rapporter, contre récompense, chez
MM. Guy <_ Gie, Rhétia.Watch Go, rue
Léopold Robert 60. 11868-3

PPPfîn u"e Petlte broche avec photogra-
ICI UU phie. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Crêt 20, au 1er étage, à
droite. 11853-3

PpP-ill UIie ceinlure en cuir jaune avec
I C I U U  boucles dorées. La rapporter
contre récompense, rue du Grenier 27, au
ler étage. 11809-3

PpPi.ll same<li après midi, une paire de
ICIUU lunettes. — Prière à la personne
qui les a trouvées, de les rapporter rue
du Parc 44, au 2me étage. 11675-1
Dp ii/in depuis les Brenetets, café Hôfel ,
FCIUU une petite montre eavonnette or
de dame, avec perles sur fonds. — Bonne
récompense à qui la rapportera rue du
Puits 25, au 1er étage. 11659-1

gOT V oir la suite de nos __Potit©s Annonces dans la page 3 (Première Feuille.) ^8_|
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Monsieur et Madame Ritschard-Brun-

ner, leurs enfants et leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ta personne de leur bien-aimé flls, frère,
neveu, cousin et parent

Monnieur Gustave RITSCHARD
que Dieu a repris à Lui mardi, à 5'/t h.
au matin, à l'âge de 23 ans, après une
longue et pénible maladie.

Landeyeux, le 3 JuiUet 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Jeudi 5 courant, à 2 heure après midi.
Domicile mortuaire : LANDEYEUX.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

faire-part. 11804-1

Repose en paix I
Monsieur et Madame Emile Robert-

_Eschlimann et leurs enfants. Monsieur
et Madame Jules Robert-Weber, Monsieur
et Madame Louis Robert-Zaugg et leurs
enfants. Mademoiselle Berthe Bourquin,
ainsi que les familles Robert, Maurer et
Giauque, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère , grand'mère
tante et parente
Mndame Marianne ROBERT née Maurer
décédée mercredi, à 5 h. du matin, dana
sa 68me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1906.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

vendredi 6 courant.
Domicile mortuaire, Prévoyance 102.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11852-2

i Monsieur et Madame (Albert Richard-
Marohand , à la Chaux-de-Fonds, et leur
fils Arnold, à Paris, ainsi que leurs ra-
milles, à Boudry, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qni leur ont
témoigné tant de sympathie dans ie deuil
qui vient de les frapper. 11788-î

Il est heureux, l'épreuve est terminée.Du triste mal il ne sou/frira plut,
Et désormais sa destinée
Est de régner avee Jésui.

Monsieur et Madame TeU Calame-Ha-
guenin. Madame veuve Mélina Berthoud
et sa famille, en Amérique, les enfants ds
feu Monsieur Eugène Hùguenin, Mon-
sieur et Madame ZéUm Hùguenin-Rebel-
lez, Monsieur et Madame Onésime Hu-
guenin-Calame et leurs enfants, au Locle.
Monsieur et Madame Louis Calame-Ln-
thi et leur enfant , Monsieur Arthur Ca-
lame, Monsieur et Madame Frédéric Ca-
lame-Droit et leur enfant, Monsieur et
Madame Emile Calame-Jacot et leur an»
fant , à Bienne, ainsi que les famiUes Hù-
guenin, Jacot, Py, Debrot, Siber, Bande-
lier, Pingeon, Gosteli , Flotron, Gasser,
Tissot, J uillard, Rossel et Girardin, ont
la profonde douleur [de faire part à leurs
parents, ami. et connaissances, da décès

Monsieur Eugène HUGUENIN
leur cher et regretté père, beau-pire,
grand - père, arrière - grand - père, oncle,
grand-oncle, cousin et parent que Dieu a
rappelé k Lui lundi , à 5 heures du soir,
dans sa 82me année, après une longue et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 39B.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11739-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Société fédérale de Gymnastique Ancien-
ne Section, Grûtli , Union ohorale et du
Progrès, sont priés d'assister Jeudi 5
courant, 4 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Eugène Hùguenin,
père de M. Zélim Hùguenin et grand-père
de MM. Louis, Arthur et Frédéric Cala-
me, leurs collègues. 11859-1

Elle sst venue, l'heure glaneuse ,
Oà déposant tous ses fardeam
Hon aine, libre et bienheureuse
An Ciel a trouve le repoi I

Cant. I».
Monsieur et Madame Alexis Reymond,

à Peseux et leurs enfants. Monsieur et
Madame Eugène Reymond, docteur, à
Fontaines, Monsieur Henri Reymond, k
Sézanne (France), Madame et M. Louis
Baumann-Reymond, profes', à Neuch&tel
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Ernest Reymond-Reymond, à La Chaux-
de-Fonds et leurs enfants. Monsieur A.
Schnegg-Reymond et ses enfants, k La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Edouard Perrenoud-Reymond, i Neu-
châtel et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Auguste Reymond et leurs enfants,
à Tramelan, MademoiseUe Louise Rey-
mond et son fiancé. Monsieur Robert
Châtelain, à Tramelan, les enfants de feu
Max Reymond, à St-Sulpice, Mademoi-
selle Eurica Reymond, à Neuch&tel,
Monsieur et Madame Nadir Reymond,
ingénieur, à Echallens, Monsieur Darius
Reymond, au Paraguay, Monsieur Gérard
Reymond, à Genève, Madame et Mon-
sieur W. Ecklin, pasteur, à B&le, leurs
enfants et petits-enfants . Monsieur et
Madame Eugène Borel et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Alice Borel-Eberhard, à Couvet, Made-
moiselle Marie-Louise Reymond, k Val-
leyres, les familles Reymond, Eberhard,
Martin, Petitpierre, Quinche et Grandjean,
ont la douleur de faire part k leurs pa-
rents, amis et connaissances, du départ
de leur bien-aimée mère, belle-mere,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante,
grand'tante et cousine
Madame Louise REYMOND , née Eberhard

qui s'est éteinte Lundi, dans sa 93me
année.

La Chaux-de-Fonds , le 3 JuiUet 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 5 courant , à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz

49.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant l*maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 11754-1

Père, mon désir est qae li «à
je suis, ceux qne tn m'as donnés
y soient aussi avec moi afin qu'ils
contemplent la gloire que to m'as
donnée , parce que tu m'as aimé
avant la création dn monde.

Jean XVII , M.
Madame et Monsieur Charles Schnei-

der-Humbert-Droz et leurs enfants, à Wil
lisau, Monsieur et Madame Henri Hum
bert-Droz-Quidort, Madame et Monsieur
Emile Taglio -Humbert-Droz , Monsieur
Ulysse Humbert-Droz , Monsieur et Ma-
dame Edouard Humbert-Droz, Monsieur
Eugène Humbert-Droz et ees enfanta,
ainsi que les familles Humbert-Droz , Hol-
zer, Borel, Steiner, Breting, Ackermann et
Perret, ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances, de
la, perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la* personne de leur chère et re-
grettée mère, beUe - mère, grand'mère,
eoeur, belle-sœur , tante et parente

MADAME

Veuve Marguerite HUMBERT-DROZ
née Holzer

que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 11 h. 30
du soir, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 5 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Collège 4.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuai re.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11770-1
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LA CHA UX - OE - FONDS

Cour-* des Change.., le 4 Juillet 1906.
Nous sommes anjourd'hni , saul .anation. impor

tan-ss. acheteurs en compte-courant, ou au comptant
¦louts '/• o/o de commission, de papier bancable sur

tu. _*n
(Chèane Paris 99.90

Coort et petiu effets longs . 3 99.90
a mois I accept. françaises. 3 99 90
1 mon < minimum 3000 fr. 3 09 91V.

(Chèqu e 35 .11
Court et petits effeu lon|i . S1/, 16.10
2 mois I accenlat. ang lais es _»/, .5.11'/ .3 mois I minimom L. 100 . 3 /, 15 (i
Chèqne Berlin , Francfort . .»<i 111 66

_ll_n- Conrt et petits effets longs. .Vi til 63
" ""'f - 1 mois i accenlat. allemand-.» »• », I» 81V,

i mois i minimum U. 1000. .V, Ill 91V,
Chèque Gènes, Milan , Tulin 99.97V,

I ,, I.. Court et petiu effeu longe . S 1..97' ,,
'•*'" ' 1 mois, . chiffres . . . .  5 IOO 07V,

1 mon, . chiffrée . . . .  5 100 10
Chèque Bruxelles , Anvers . 99 57",

_) l _llll làlmois , trait, acc., 3000 fr. 3V, 93 57'/ ,
Non acc., bill., mand., 8et.ch. 4 .9 57'/,

laitird Chèque et court . . . .  5 107 45
."*¦'_ • 1 à 3 mois , trait, acc, Fl. SOOO 4*', 107 45
litt..-. Non -ee.,bill,, mand., J.t -Ob. 3 .07 45
_ Cbèqne et court . . . .  t 1U4.85
fll'.l. PetiU effeu longs . . . .  4 104.35

1 àt mois, 4 chiffre. • 104.40
IlW-T.1. Chèque . . . .  5 S.17
~.I_S1 - Josqn't 4 mois . . 4'/, •***

Bllltti de banque français . . . .  — 99 90
. * allemands . . .  — !_. 67V,
• • lusses. . . . .  — 1 62
. > autrichiens . . . — 104.30
• • anglais . . . .  — 2b tt
• > Italiens . . . .  — 99.90

iapolouiis d'or — 100 —
Souverains ang lais — 15.05
Pièces de 30 mark — 24.53'/ ,

fli/î c Contre argent comptant,
l lVlUa t°uJ ours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres , sous initiales E. B.
3830, au bureau de I'I MPARTIAL . 3836-3

2***-***-*TJ**iX **BU**
J'achète tous lee meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres B. B. 12978, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 12378-4

Tir cantonal. i^^&fichoix. Coupes métal argenté fr. 20 4 SO.
Couronnes vermeil et argentées fr. 15 à
25. — E. Bolle-Landry, Bijoutier , Place
de l'Hôtel-de-Ville. 11642-2
DA1I.--.__ aeta ot gravures de cu-*rUl_9_i<_£ _.9 vettes sont faits très
rapidement à l'ateUer Q. Borel-Calame ,
rue de la Paix 76. 11667-2

-MvAtaCTAC. On cherche à entre-.»_ ". -- -«.goa. prendre des pivotages
et achevages ou à loger et achever pièces
ancre bon courant. — S'adresser a M.
Lonis Kropf , à Villlers. 11674-2

flAI-R A RIG On demande à en-
V___VIl--.J_.-9a trer en relations avec
DD fabricant de cadrans ; à défaut, un
fabricant d'horlogerie peut s'y intéresser
comme commanditaire, pour exploiter
un nouveau genre de cadran breveté. On
accepterait également comme associé une
personne disposant d'un capital. — Adres-
ser les offres sous chiffres S. K. 11080,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11680-2

I Ind. PP ae recommande pour tous les
LlUgCl C travaux concernant sa profes-
sion. Travail soigné. Prix modéré. — S'a-
dresser à MUe Blanche Tschantz, rue du
Progrès 68. 11245-3
T,, jl'aiien pour garçons se recommande
J tt.-UCUoC pour tout ce qui concerne sa
profession : pantalons, gUets, etc. En
tournée ou à la maison. — S'adresser i
Mme Alice Jobin, rue dn Banneret 4, au
rez-de-chaussée, k gauche. 11575-1
M_. r1_. 0r_- Commerçant seul,
I***- -*&*»• avec 2 enfants, cherche,
en vue de mariage, demoiselle ou
veuve d'un certain âge, honnête, aimant
lee enfants et connaissant le service d'un
magasin alimentaire. — Offres sous
chiffres A. P. 11494, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 11494-1
¦7AIIII_I _ I _ __. L Agence de Journaux,
V UUUUIUS. Le ftoyer <- Co., Ge-
nève, demande 2 vendeurs pour La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez M. Thièbaud-
Zbinden, rue de la Balance 16. 11514-1

RomnnfoilP Jeune remonteur demande
UCUIUUICUI . place _e g_ite dans un
comptoir de la localité. — S'adresser rue
du Puits 8, au Sme étage, k gauche.

11662-2
RA/»finnoni oa tourneur cherche place
UG.U-p._l dans un atelier de la loca-
litè ; à défaut travail quelconque. — Adres-
ser les offres sous chiffres IU. O. 11672,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11672-2

Très bon piYotenr Sffi^'
comptoir de la localité ; i défaut, travail
à domicile. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 11646, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 11646-2
J n n . an fj  (J " désire placer comme ap-
npy iCUll .  prenti commis dana bu-
reau ou banque, jeune homme Agé de 15
*na— S'adresser rue du Premier-Mars 6,
an rex-de-chauasèe , à droite. 11658-2
PiflTlPi fl . do Personne veuve, sans en--.U-.CljJC. faut, cherche place comme
concierge. — S'adresser rue du Versoix 5
an magasin de légumes. 11652- '

r_._P.PP_ P "¦*,ne Teuve munie de bon-vwUI/lClgC. nes recommandations cher-
che nne place de concierge. — S'adresser
rae Fritz-Courvoisier 23-c, au ler étage,
entre 7 et 8 h. du soir. 11679-2

Jnn.Ilflli. Pu de toute confiance se re-
.UUl UdUClC commande, soit pour la-
ver, écurer et faire des parquets ou des
ménages. 11639-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

fnmmi C Oa désire placer un jeune¦JUlUUtli.. h0mm9 gâchant l'allemand,
eomme apprenti commis dans une ban-
que on comptoir. — S'adresser sous
_>. W. 11579. au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fllln demande place eomme ser-
ti c UllC UllC vante dans nne petite fa-
mUle. — S'adresser au Bureau des Prud'-
Hommes. 11522-1
Rom .ntoiip On cherche chez un bon
il.lUUUlCul. remonteur, travaiUant à la
maison, place pour nn jeune homme pour
apprendre les démontages et remontages
pendant une année ; apprentissage payé.
S'adr. au bureau de 1 I MPARTIAL . 11534-1
PAT_ . -rt.is Jeune homme marié, re-
VVMMUMU *** commandable, cherche
place stable dans n'importe quel com-
merce. Peut fournir caution. — Ecrire
sous chiffres E. L. 10971, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10971-1

^PPti . . f l f - P Ç  ®a enl;re Prendrait encore
OCl llo.Û o. 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. 11426-1

lf iHPna i i .  PP Personne se recommande
--lil uailGlC. pour journées, nettoyages
de parquets, etc. — S'adresser rue du
Doubs 149, au 2me étage, à droite. 11669-2
Pftlic.PnQP Va» bonne polisseuse de
l UU__ CU_C. fonds or et argent demande
place de suite pour faire des heures. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, an ler
étage, i gauche. 11526-1

RpÇ .PP. . On demande 2 bons ailon-
UC __U1 IQ. clsseurs. On donnerait
aussi au dehors. Ouvrage lucratif.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11638-2
Çopti _ _pTip Cn demande une bonne ser-
ÙC1 UooCUl i tisseuse connaissant bien
la machine, et un repasseur sachant
faire les rouages en blanc. 11649-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Remonteur-Décotteui . ?6n $**?%bon remonteur-décotteur pour pièces
Roskopf. Entrée de suito. 11(96-2

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .
- !_ f.P __Q . On demande une apprentie
VOMI UU.. crenseuse. — S'adresser chez
Mme DeUenbach, rue du CoUège 12.

11676-2

_>P _ TAHP A l'Atelier Emile Muster, rue
UluICUl . du Doubs 5, place pour un
bon miUefeuiUeur, genre boutons. Inutile
de faire des ofires si on n'est pas bien au
courant du genre. 11640-2
rPnnïflfljnn On demande un bon ouvrier
lapio.l.l. tapissier. Entrée de suite et
ouvrage suivi. — S'adresser à M. Ro-
dolphe Eunzi, tapissier, rue du Temple-
Allemand 81. 11692-2

Jenne homme gSJffi ^ SïïSg!
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 11664-2

Jenne homme % _fïr&b__ . .t
rue Léopold-Robert 40, pour faire les
commissions et aider au magasin. 11665-2

On demande rœrîîHïr1'
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 11636-2

Innnn fllln ou dame pouvant disposer
Ut UUC UllC de plusieurs heures par
jour pour faire des travaux de ménage,
est demandée de suite. 11682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire hon_6tedegma. S. £
gulier et fidèle. Entrée dans la quin-
zaine. 11673-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI».

Commissionnaire. j £j $ i ï & £
me pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Armand Blum, tailleur,
Place Neuve 10. 11677-2

Jenne garçon. S_yS£j_Xïï.
çon libéré des écoles, actif et intelligent,
pour le former au travail de rentrée et de
sortie. Place stable si la personne con-
vient. 11455-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..

_ l_ fï l P .fifI Tl P <-)n demande |de suite un._ UlUOûlll 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. 10851-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnntPllP On bon comptoir de la lo-
UCUIUUICUI • caUté demande un remon-
teur capable ponr pièces ancre et cylin-
dre. 11508-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PAII QC PIICPC Bonnes ouvrières pour le
I Ull-OCU-C-. poUssage de la boîte et de
fonde et ouvettea, sont demandées an plus
vite. Bon gage. 11634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
R p I 71 __ .P _ P ®n demande pour entrer
UCUIUUICUI ¦ de suite un bon remonteur
Eour grandes pièces ancre, ainsi qu'un

on acbeveur-termineur. — S'adres-
ser an comptoir rue Léopold-Rober 51.

11521-1

finil InPÎl . ill' ,ur arl*en t, est demandé
UUlllUtlH/lir de suite k l'ateUer J. Gi-
rardin. Les Bols. 11497-1

Pm-illflj ' ** On demande de suite
DlIlalli.Ur. an bon ouvrier émail-
leur. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 63, au Sme étage.

11530-1

lfonn.e.OPC Trois ou quatre menuisiers
_ lCUUi.l_ l 5, gont demandés de suite. —
S'adresser à M. Louis CupiUard, le Loole.

11525-1

Gypsenrs et peintres H.&£E
oresser chez M. Caldara, rne des Fleurs
n* 32. 11537-1

Commissionnaire. MW_53ïto£
et recommandable, pourrait entrer de
suite au magasin Sandoz Fils dt Co., rue
Neuve 2. 11490-1
Pnl i _ .PT * _ 0 On demande une polis-l UliûùCUaC. seuse - aviveuse de bottes
argent. TravaU i la transmission. Ou-
vrage toute Tannée. Entrée à volonté. —
S'adresser à M. Emilo Roquier-Boillat,
décorateur, a Moutler-Q.-V. 11550-1

Pnmm.c. !¦¦ maIson Pâ***-D- NARDIN ,
U Jlllilli .. n LOCLE, demands on com-
mis connaissant la fabrication et la cor-
respondance allemande, à tond. — Adres-
ser les offres par écrit, et donner réfé-
rences. 11568-1
R_ l-_nn_P.il> Bon remonteur est de-
-.CUlUUlCUi • mandé de suite pour peti-
tes pièces cylindre genre bon courant.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 11546-1

r. HVOIIP On demande de suite on dans
UldlCUl . la quinzaine, un bon miUe-
feuiUeur. Place stable. — S'adresser à
l'ateUer Egé de Accola, rue du Doubs 127*

11547-1
fpGTrnnn On demande de suite un bon
Ul AI Clll - graveur pour finir et faire le
mille-feuilles. — S'adresser à l'ateUer rue
dn Progrès 63. 11582-1
Ppqnnnn On demande un bon ouvrier
Ul ai Cllli pouvant mettre la main à
tout. Place stable. — S'adresser i l'atelier
Adolphe Etienne, rue du Parc 81. 11578-1

H. PnttoriP On demande, dans nn bon
VC.UllC Ul. comptoir de la localité, un
dêcotteur-acheveur bien an conrant de la
petite et grande pièce ancre. 11557-1

S'adresser aufbureau de I'IMPARTIAL.

r_ f *P_nc On demande de suite un ou-
-ttUlttU. , vrier émailleur ou nn dé-
grossisseur. — S'adresser k M. Jean-
neret, Genevey_.-s.-Co_T_ _.ne. 11542-1

Commissionnaire. &_e_1Kert
demandé pour faire les commissions. —
S'adresser à MM. Grandjean ô. Cie, rue
de l'Epargne 12. 11554-1

ÉnnPPtlti . Fabrique d'horlogerie de-
ttpJJ1 CUUil. 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, an bout de quel-
ques mois.— S'adresser Casier postal 204.

11553-1

fin riam_nrin des Cuisinières, Somme-
UU UCUldUUC Hères, Femmes de cham-
bre, Servantes, Filles de cuisine. Bons
gages ; places stables. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 11586-1
Cnpnnnfn On cherche de suite une
OCl IdUlC. bonne et honnête fille sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Gages 30 fr. — S'adresser au Buffet de la
Gare, aux Verrières-Suisses. 11548-1

TflKPhp On demande pour dans la quin-
ÎUIUUC. zaine ou fin juillet quelques
bons porteurs de tourbe. — S'adresser à
M. Ed. Rutti-Perret, rne de l'Hotel-de-
VUle 19. 11569-1

JpiIflPC fllIpQ et Jeunes garçons sont
OCUUC- UllC. demandés k la fabrique
d'assortiments J. -Arnold Calame, rue da
la Promenade 19. — Rétribution immé-
diate. 11576-1
JpnnOQ flllpc Pour apprendre le pail-
DCUUCO 11110». lonnage, sont demandées ;
rétribution suivant capacités. — S'adres-
ser chez M. Girard-Geiser, rne Numa-
Droz 73. 11572-1
Ta illo ilCP Une APPRENTIE est de-
ÎCUIIGU.. .  mandée. — S'adresser à Mme
Bûcher, rue de l'Hôtel-de-ViUe 5. 11443 1

_ n .  PPflti Boucher-Charcutier est de-
ivypl CUll mandé à la Boucherie Jean-
neret, à Salnt-Blalse. Bonnes conditions-

11481-1
Tonna Alla On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune iille de toute mora-
Uté pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au 1er
étage. 11631-1
_ **_ *_ *m *************-**-t*---*--*--------- *-m
Annaptpmpnt fl ¦ouor de 8UIW ou a
-typai ICIUCUI. convenir, un apparte-
ment de 8 belles pièces, toutes Indé-
pendantes, alcôve , ouisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-11

À 
Innnn pour le 31 octobre 1906, appar-
1UU.1 tement de 3 pièces, bout de

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

11478-3

T HPal A ¦ouep un .rand local à l'u-
l_UUC.ii 8age d'atelier ou remise.

Pour le 81 octobre 1908, à louer un
APPARTEMENT de 4 ohambres, situé
rue Fritz-Courvoisier 21. 11446-3

Pour époque à convenir, un petlt LO-
GEMENT de 3 ohambres, ouisine et dé-
pendances, situa rue Fritz-Courvoisier
n* 32.

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

A 10118F d -.8flt.Il époque k convenir
Elusieurs appartements de 2 et 3 cham-

res et dépendances, jardin, etc. Prix mo-
dérés. — S'adresser ponr renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à La Chaux-de-Fonds. 10719-2

À 
Innnn de suite ou pour époque à con-
IUUCI venir, nn Sme étage de 3

pièces et dépendances. — iS'adresser a M.
Stettler, rue de l'Hôtel-de-VUle 39.

11268-5»
_5n_ t jsrfl ein situé Prè9 de *a <-*are e9t
-Mt-gaalli ft louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806-8*

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 

Appartement. *œ_ar _î-.*S
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie , cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81, an rez-de-chaussée. 10691-9*

Pitfnnn A louer P°ur le ler Aout' a *-rigUUU, ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleU, cuisine et
dépendances. 10039-14*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
T nrfaman. A louer tout de suite nn pe-
LUgCUlCUl. tit logement de 1 _ 2 pièces,
k des personnes sans enfants. Eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11631-2

innai-fompnt A loner Ponr le ler n0*ajlpCU ICIUCUI. 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. 8509-22*

A 
Innnn pour le 1er août, nn pignon de
IUUCI g pièces, cuisine et dépendan-

ces, 32 fr. 50 par mois. — Pour de suite
ou époijue à convenir, ler étage de 3 piè-
ces, 52o fr. avec eau. Gaz, lessiverie, jar-
din. — S'adresser rue de la Côte 12 (Place
d'Armes), an 2me étage: 11653-2
T nrfnmnn. A louer pour le 1er novem-
LUg.W.lll. bre 1906, près de la Chaux-
de-Fonds, un logement de 3 pièces, lessi-
verie, jardin et dépendances. — S'adres-
ser k M. J.-U. Santschi, Grandes-Croset
tes. 11655-2

Appartements. A SE BR f£ S
CoUège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 -S

T ntfPlîlPnt rem -s à neuf, de deux cham-
liUgClUCUl bres, enisine et dépendan-
ces, est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Fr.res Meyer, même maison. 9404-12*

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I nd-PPAPnt A l°uer Pour ûn octobre un
UUgCUlCUl. ~logement de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Nord
7, au rez-de-chaussée. 10999-3

On nffPP a Parta£er deux ebambres
UU UUIC chez des personnes honnêtes.
On donnerait la pension. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage, à gau-
che; 11666-2

rhamllPP A louer de suite une beUe
UUalUUl C. chambre meublée et au so-
leil levant. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 13, au 2me étage. 11641-2

_ !h_P_ hPP A l°uer au centre de la ville,
UUalUUlC. à jeune monsieur honnête,
une chambre, dans honorable famille. —
S'adresser rue de la Balance 6, au Sme
étage. 11683-2

A lflllPP Pour le 15 juillet ou avant si
IUUCI on le désire, une belle grande

chambre non meublée, à 2 fenêtres , indé-
pendante et exposée au soleil. Convien-
drait pour bureau. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au ler étage. 11687-2

Ph il milPP A l°uer une nelle petite
UUdlUUlC. chambre meublée, indépen-
dante. Prix fr. 13 par mois. - S'adresser
à M. Joseph Boéchat, rue Léopold-Robert
58. au pignon. 11688-2

Ëf p l iPP A louer de suite ou à convenir
nlCllCl . un atelier pour menuisier ou
autre gros métier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 11459-1
f-homl..  n A louer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée, chauffable. Prix
14 fr. par mois. — S'adreeser chez M.
Alfred Daniel, rue du Progrès 7-B.

11555-1
T ndomPTltc A louer dans une maison
LUgClUCUl.. d'ordre, 3 beaux logements
de 3 et 4 pièces, grandes alcôves, balcons,
chauffage central par étage, grandes dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Delé-
mont, rue de la Paix 83, au ler étage.

. 11319-1
Annaptpmpnt A louer, de suite ou
-ij)|<ul IClU-Ut. pour époque à convenir
joli appartement de 2 pièces, 1 cuisine et
toutes les dépendanées, plus jouissance
d'un grand jardin. — S'adresser rue du
Rocher 15, au ler étage. 11506-1
*S***---*-**- t-------- **** t*t_*,**̂ *_**--**__****

Dne demoiselle "*& rS t
suite une petite chambre non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11650-2

NnP nPP .nnnp aKée désire trouver
UUO [ICIDUUUC chambre et pension
à Chaux-de-Fonds ou à proximité. La
chambre devrait être au rez-de-chaussée
et donner sur un jardin. 11694-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Hnnn. to famill û tranquille demande à
nUUUclC IdUlUlC louer pour fin octobre
un appartement de 2 ou 3 pièces, avec
une petite écurie, situé aux abords de la
viUe. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
94. au rez-de-chaussée. 11140-1

On demande a acheter gSTS-ïï i
bras. — S'adresser à M. J.-U. Santschi ,
Grandes-Crosettes. 11656-2

On demande à acheter un
d

P
0ectu.our

à percer, à coulisse. 11560-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter W?__.
bouteilles vides, bien propres. — S'adres-
ser à M. Georges Perrin, rue des XXII
Gantons 40. 11495-1

On demande à acheter 8__i_fl0 ÏS5i
près. — S'adresser Boulangerie, rue de
la Promenade 19. 11496-1
Qnilffln. à A *ti On cherche à acheter
ÛUUlUCl d gd_. de suite d'occasion, 1
grand soufflet à gaz, à pédale , avec cha-
lumeau. — S'adresser Fabrique Richar-
det, rue des ToureUes 25. 11454-1

Â VPnflPP una Da 'ance Grabhorn , 2 la-
ICUUl C pidaires et 2 albums de mo-

nogrammes. 11235-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n l * Colliers argent.Promotions. ?««depuis fr. 1.60.
Cœurs et Croix, depuis fr. 0.50, chez
E. Bolle-Landry, bijoutier, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 11643-2

Â .PndPP un9 ma,,h*ne à décalquer et
ICUUI C divers outils pour l'horloge-

rie. 11571-1
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

*_ni'fnPO A vendre une belle voiture à
.UllUlC. ressorts ; prix 140 fr. — S'a-
dresser Sagne-Miéville 125. 11647-2

A vondpp a très bas P"1' tJ1 canaPé
I CUUI C grenat, bien conservé, un pe-

tit pupitre et une galerie de rideau. — S'a
dresser rue de la Cure 5, au 2me étage.

11648-2

A VPndPP un canaPé> une commode,
IUUU1 C une poussette, un régulateur,

une table de nuit. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 12-a, au 2me étage, à droite.

11698-2

Réelle occasion !
Un Ut noyer 2 places complet, 1 table

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

4BO fr.
HALLE AUX MEUBLES

11. Rue Fritz-Courvoisier 11.

À vpnrlpp 1 lil en °°*s c'ur' aTec som "ICUUl C mier (fr. 25), ainsi qu'une
poussette à 4 roues, bien conservée. —
S'adresser Place Neuve 4, au ler étage, à
droite. 11540-1

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

motocyclette. A:f S ™*X HE
fourche élastique, marche irréprochable,
ayant roulé 10 mois. Pneus neufs, arrière
antidérapant. Accessoires. Prix , 650 fr. —
S'adresser Bellevue 16. Le Loole. 11564-1

A npnrlPP pour 30 fr. , une jolie pous-
1 CUUI C eette , presque neuve. — S'a-

dresser rue du Rocher 21, au rez-de-
chanssée. 11023-1

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

15 à 25 fr.
par pièce au comptant. 11421-1

HALLE AÛjTMEUBLE.
11, Rue f rltz-Courvolsier 11

A UPW.P0 un beau secrétaire mat et
I CUUI C poli , à fronton, neuf et

garanU. — S'adresser rue Numa-Dro z
53, au rez-de-chaussée, à droite 11589- 2

A TJPniipp plusieurs potagers neufs n"
ICUUIC 10 et 11, avec leurs acces-

soires, neufs. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Conrvcisier 58, an ler étage. 11628-2

À VPWiPP *Joa *'* renaissance, mate-
i CUUI C las crin animal, canapés, de-

puis fr. 25, tables de cuisine, 2 grands
buffets à 2 portes, 1 verni faux bois, gla-
ces, petit guéridon, bon marché. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étage,
à droite. 11629-2

A VPndPP uue poussette à 3 roues et
ICUUl C un montant de lit en fer. —

S'adresser chez M. Emile Rntti , rue
Numa-Droz 113. 11619-2

Â VPTlriPA 3 k° is ê **'* a fronton (une
ICUUIC place), 1 armoire à glace à

fronton, lavabo, table de nuit et à ouvra-
ges. — S'adresser chez M. F. Kramer,
Ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

11626-2

A _ .oni . i-a un ohar à 4 roues, en bon
ICUUI C état. — S'adresser chez M.

Jean Levi, menuisier, rue de la Ronde
21A . 11504-1

A VPniiPP plusieurs bassins en pierre,
ICUUI C à 1 et 2 compartiments, de

toutes grandeurs, ainsi que des poteaux
pour clédars, le tout à bas prix. — S'adr '
a la Marbrerie Torriani, Bas delà Creuse,
Loole. 11524-1

Â *jp__ PP pour cause de santé, un beau
ICUUI C vélo roues libres, marqua

c Excelsior » , plus un fusil de chasse
calibre 20, très pratique.— S'adresser rue
du Progrès 88, au rez-de-chaussée, k
droite , 11851-1

Â von/lpa faute d'emploi , un vélo en
ICUUIC bon état. Bas prix. 11354-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPÎlftPA une escellente machine i
ICUUlC pointer les plaques ponr fa-

bricants de cadrans, dernier système
Meyer. Très bas prix. — S'adresser chez
M. Fritz Blœach, rue de la Serre 27.

A *JP H _ PP un beaa cnar a t*recettes, k
ICUUI C ressorts, neuf , 2 petits chars

à bras et un soufflet de forge . — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rne de
la Charrière. 11429-1

À npnrfPfl nne poussette toute neuve,
I CUUI C ayant servi 15 jours. — S'a-

dresser rue de la Place d Armes 2, an
Sme étage, à gauche. 11480-1

A VPndPP -* *'* com P'fit - à 1 place (crin
ICUUI C végétal), 1 bascule avec tous

ses poids, 1 potager no. 11 avec les acces-
soires et 1 canapé. — S'adresser à M.
Meyer-F ranck, rue du CoUège 19 et Place
Dubois. 11561-1

À VPnrfPA un Ti°l°n avoc étui, une
s CllUl C guitare et nne zither-concert.

S'adresser rue du Nord 13, an Sme étage,
à droite. 11574-1

Le tirage
des Loteries de LAUFEN. BOURG est fixé
au 16 juillet et celui de _ .E_ i_ .INGE!. an
30 juillet 8930-16

Mme HALLER , Expéditions, ZOUG.

__£.._? V oir la suite de nos ___Petxt©s annonces dans les pae;es T et Q (Deuxième Feuille). "Wk



Commune de Fleurier
Ecole d'Horlogerie

Ensuite de la démission honorable dn
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
jus qu'au 10 juillet prochain , au président
de 1 Ecole, M. Jules Jéquier, Grand'Rue 8,
Fleurier.
11292-1 La Commission.

Graveur dessinateur
On demande pour entrer de suite, un

ouvrier graveur connaissant bien le dessin
art nouveau, pour la décoration de la boita.
Préférence serait donnée à un élève de
l'école d'Art. — S'adresser à M. Paul
Jacot, graveur-estampeur, Usine das Reçues
au LOCLE. ueio 2

Graveurs
fYTTT entreprendrait des plaque* à
^ _î *»J-A graver pour machines .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11533-1

IMPORTANTE FABRIQUE
d'horlogerie demande 11787-3

EMPLOYÉ
très capable et actif, horlo-
ger ou comptable, apte & di-
riger complètement la fabri-
cation par procédés moder-
nes et ayant déjà rempli le
même poste ailleurs. Réfé-
rences exigées. — S'adresser
au bnreau de I'IMPARTIAL..

REMONTAGES
On offre à faire à domicile , des remon-

tages de pièces remontoirs cylindre 12 k
14 lignes. — S'adresser au Comptoir
Emile Droz , rue de France 21, Locle.

11814-3

VB01IUB
de FINISSAGES

connaissant à fond, théoriquement et pra-
tiquement , les engrenages et pouvant n
besoin s'occuper de décottages petites piè-
ces 10 à 12 lignes ancre, est demandé
par fabrique da Bienne. Forts appointe-
ments. Engagement à l'année. • Adresser
les offres sous B. F. C. 11813, au bureas
de I'IMPARTIAL. UMM

Une importante fabrique d'assortiments
des Montagnes neuchâteloises demande,
pour diriger sa fabrication d'elli pses
demi-lune pour plateaux , un 118.26-.

Chef d'atelier
ou un bon ouvrier , bien au courant de
cette partie. Place stable et bon salaire, à
personne capable. — Offre s sous chiffres
C--S-57-C, à Haasenstein dt Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

Transmissions d'occasion
Supports-paliers, arbres en acier de 40

millimètres de diamètre, poulies, plateaux,
etc., sont à vendre de suite à bas prix.

S'ad. au bureau de _ ' __;. __ .__u _2_8-_8*

<S> MONTRES
__f_fe*_ égrenées

_¦_»_, 7V\B Wontre» garanties

«W jLLSSJ Tous genres. Prix réduite

^¦ï-5___  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C.aû.-de-Fo.ds

7850-176 

James de Reynier & Gie
Nenchâtel

Occasion avantageuse !
"S-TÎ -r- A vendre à ST-AUBIN,

r ____ b___f<ï_-: ^elle "•'"'** ae 11 pièces.
fLwflpfptejg Grand jardin d'agrément
ffl mffi___|g§ de 7000 m* environ et ver-
s«=a_|****"J|gp'| ger d'arbres fruitiers. Ga-
X TI ™ . ***3 ra ge p0ur automobile.Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

11802-3

M .  

1 et 4 cyl., sans cour-
fl T Ali r0"0, magnéto breveté ca-

ls V ooé dans le moteur, vit.
|l\ 4 à80 kil. à H. Refroidis-
Jll seur donnant maximum

de force par les grandes
__B___B_______ chaleurs .
__ . i 1, 2 et 3 vitesses, freins
Il n ! A H  et roue libre, accessoires
Il U P 11 D- tous genres. Vente,
ï f, I 

¦ 
ï \ Echange. 6689-16
I II Se recommande ,_ _ . _ _ «_. £ _* Robert Waeiti

_____S___g__ 3_ rue du Puits SI.

Vaos-noes
Une bonne famille dc Chez-le-Bart,

près St-Aubin , serait disposée à recevoir
quelques enfants  pendant les vacances.
Bons soins assurés et conditions douces.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Cavin , à Chez-le-Bart , ou rue du
Nord 51. La Chaux-de-Fonds. 11596-5

Séjour de campagne
et BA1NSJU LAC

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

11442-2

Séjour d'été
A louer à MOIVTEZILLO.., denx

beaux APPAttTG.t-Er.TS meublés,
de 5 chambres chacun et toutes
dépendances. Eau sur l'évier.
Salle de bains. Vue splendide. Air
très salubre. Peuvent au besoin se
diviser. — S'adresser à M. Alcide
Béguin , au dit lieu, on à M. Char-
les Ducoutmuu. à CORCELLES.

9773-1

r__l--i-_ll-t01*il-
avec apport d'au moins fr. 10,000, est de-
mandé pour une maison faisant l'achat
et la vente d'horlogerie. Article déposé et
monopolisé. Préférence serait donnée à
un commerçant. Affaire sérieuse et d'ave-
nir. — Faire offres sous chiffres M. B:
11797, au bureau de I'IMPARTIAL . 11797-3

Niekelcnr
On demande un bon ouvrier ou ouvrière

nickeleur, sachant travailler à la machine
système plat. Bon gage. Entrée de suite.

S'adresser à M. Joseph Theurillat,
nickeleur, rué D ufour 67, liienne.

1180.-3

&YIS OFFICIELS DB LA COMMUNE PB Li CHAUX-DE -FONDS
ASS_-__MB-__i__3_E_.

DES

RES.0RT1SW.DES COMMUNES NEUCHATELOISES
¦

Le ConseU communal de La Chaux-de-Fonds, vu les articles 18, 20,
41 et 42 de la Loi sur les Communes :

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER . — L'assemblée des Ressortissants est convoquée pour le

Jendl 5 Juillet 1906, à 6 h. du aoir, à l'Amphithéâtre du Collège Primaire,
avec l'ordre du j our suivant :

. 1. Election du Conseil de surveillance du fonds des ressortissants.
ABT. 2. — Pourront prendre part à cette assemblée : tous les électeurs com»

munanx neuchâteîois (ressortissants de la Commune de la Chaux-de-Fond s ou d'au-
tres communes dn canton, domiciliés depuis trois mois dans le ressort communal).

Ne sont électeurs ni êligibles :
1. Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.
2. Les interdits.
3. Ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante.
*. Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine.
6. Les 'contribuables qui n'ont pas payé les impositions de 2 années échues

après la promulgation de la Loi sur les communes.
Chaque électeur devra présenter sa carte à l'entrée de l'assemblée.

ART. 3. — Les citoyens porteurs de leur carte civique et remplissant les condi-
tions de l'article 2 du présent arrêté, peuvent prendre part à la dite assemblée (article
20 de la Loi sur les communes).

La porte sera fermée à 6'/4 heures et dès lors, aucun électeur ne pourra plus
être introduit.

ART. 4. — L'élection dn Conseil de surveillance sera faite au scrutin secret, au
moyen d'un bulletin portant le sceau de la Commune.

ART. 5. — Le dépouillement du scrutin sera fait immédiatement après l'assem-
blée, par le bureau qui est composé des citoyens :

Mosimann Paul , Président dn Conseil communal,
Wuilleumier Charles, Vice-président du Conseil communal ,
Tissot Edouard, Secrétaire du Conseil communal ,

Auguste Jaquet, Ch.-E. Gallandre, Paul Montandon, Constant Girard-
Gallet, Ch. Robert-Gonin, Gustave Douillot, Georges Favre, Adamir
Sandoz, Marcel Grellet. 11749-1

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1906.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,
11806-1 Ed. Tissot. Paul Moslmann.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude d_P*<~__ll-___l—Ml* W***7~~***ïï***.

~
****7*-*****\ Canton de

575 mètres **Sâ_̂ __________________ ________ ______-__»• ________ £5© Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-18 Charles DE VEV£Y. -..OD-iâtaire.

Pâtisserie-Confiserie Ch. Epier» rue Numa Droz 2.

C3» £A __^ «O .SS ©
W SALON de RAFRAICHISSEMENTS j ÊtustfA

"Voyez l'Etalage des

I Au Grand Bazar du Panier Fleuri I
Assortiment au grand complet, depuis l'article le meilleur marché au I

p| plus riche. 9425-12* gn
Klalles — Paniers — Valises — Plaids

Sacoches — Sacs ponr touristes

ffi_ _ _**̂ i,i""THSf9__^_____^_^__M__
_i__
|_^

VENTE Û'IMMEUBLES à la SAGNE
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de fen Frédéric Tlssot-Hn-

gnenln exposera en vente anx enchères publiques, le lundi 16
juillet «»06 , dès 3 heures de l'aprés-midi , à l'Hôtel-de-Ville de
La Sagne, les immeubles qu'elle possède au dit lieu , savoir :

1. Au Crét n° 84. Bâtiment à l'usage d'habitation et forge, ayant 2
étages sur le rez-de-chaussée. Places, jardin et pré, formant l'article 1486
du cadastre , d'une contenance totale de 1114 mètres carrés. Assurance du
bâtiment 17,700 francs. Revenu annuel 1378 francs.

2. Au Crêt n° 8o. Bâtiment à l'usage d'habitation , écurie et fenil ,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée, places et jardin , formant l'article
1274 du cadastre , d'une contenance totale de 1139 mètres carrés. Assurance
du bâtiment 18,800 francs. Revenu annuel 1189 francs.

3. Aux Côtes de Marmoud , article 1036 du cadastre, Bols de 11,473
mètres carrés.

4. Aux Côtes de Marmoud , arti cle 1037 du cadastre, Bois de 1389
mètres carrés.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. TLeh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert n° 32, à la Chaux-de-
Fonds, et au Greffe de paix de i_a Sagne où les amateurs pourront
en prendre connaissance. H-24S0-C 10911-4

USINE A GAZ

VENTEJD COKE
Les prix de la saison d'été sont valables da 20 Juin au

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

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

Prix-courant à disposition.
La Chaux-de-Fonds, le .9 Juin 1906.

10941"80 Direction des Services industriels.

Fédération
des

Ouvriers Décorateurs
Tous les ouvriers sont avisés que 1»

Place de Besançon est en grève
et qu 'il est absolument défendu de s'y
embaucher sous peine d'interdiction.

Pour tous renseignements s'adresaer _ au
Président.
11C90-3 Le Comité.

Eaaenco ci©

FRAMBOISE
Q-__c._J.t_. ©___tx-__

pour préparer , à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine, Capllalre, Cassis

Citron, Orange, etc. 11407-1.

Pharmacie M O N N I E R
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

(̂ N^_^^NS__l____fM_-fl__

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS I.ES JOURS

dès 8 heures du soir , A-105

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TART ARINI.

— ENTRÉE LIRRE —

Tons les Vendredis, TRBPES

irasserieds la Serre
Tout Iss MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 21226 52"

TRIPES e TRBPES
à la Mode de Caen.

Brasserie fies Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS ILES JEUDIS SOIR

ÂÈ&fc PIEDS de PORC
9593 6* Se recommande , Fritz Moser.

LOGE d-S -_-0_.S-TE-.IPI.IERS
L'AVENIR No 12.

Le public est avisé que la loge l'Avenir
M" 12 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredis soir, à 8 »/, h.,
à son local , rue du Rocher 7. 8795-1

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

L'engagement ù vie n'est pins
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 si importante de l'abstinence de
l'alcool.

Cultes de la Tourne
Les Cultes de la Tourne ont lieu tous

les DIMANCHES de l'été, à 11 heures du
matin. H-4545-N 11567-1

Chants évangéliques.
Commission d'évangélisation de

l'Eglise indépendante.

.P-FO-motioiis
On entreprendrait encore quelques ro-

bes à faire. — Se recommande , IDA
MAIRE,, tailleuse, rue du Temple Al-
lemaiid 99. 11763-2

Importante maison (alimentation) de-
mande un H-822-N 11769-1

¦X TOS-A. GS-_3T_r__ _.
Offres par écrit sous P. P.. 10, Poste

restante, IVenchàtel , ou se présenter à
l'Hôtel du Vaisseau. Références de ler
ordre exigées.

Eîégjrleus®
connaissant les réglages plats et si possi-
ble les réglages Breguet , capable de diri-
ger un atelier de réglages en parties bri-
brisées et de former des apprenties ,
trouverait place au mois et bien rétri-
buée, à la Manufacture de Chézard.
H-4530-N 11721-2

Fiiseiirde secrets
La Fabrique dc hoîtes de montres

décorées HOLY FRÈRES, à Saint-
Imier, demande un bon faiseur de se-
crets , au courant des genres soignés.
H-7052-.T 11723-2

.cbapjpts
Une importante fabrique de la localité

demande pour dans la quinzaine, un
homme capable et énergique pour diriger
son atelier d'échappements par procédés
modernes. Sérieuses références exigées et
bon traitement. — Adresser les offres
Case costale 6S9. en ViUe. 11639-1

w****************** ********-*****-** -*****m

FÉDÉRATION
DES

ODVRIERSJORLOGERS
Tous les ouvriers et ouvrières travail-

lant  sur les pièces Roskopf sont tenus de
se rencontrer Mercredi 4 juill et, à
87, h. du soir, à l'HOTEL-DE-VILLE.
L'importance de l'Ordre du j our qui porte
DiscnssSoQ da TARIF

exige la présence de tous les intéressés
conscients du désordre régnant dans ce
genre de travail. H695-1

Le Corn.te.

_-___K_j-_- mÊÊt ? MlnfBi-WMlinilriia ? *m***-*m*z*am**m

BOULANGERIE
A. PFEIFFER FILS

Successeur de Ant. BRNY
IS, rue du Grenier 13.

PAINT HOIR
renommé, 

__
_.s-t.__» c. le kilo.

Excellent PAIN RIS, à 29 c. le kilo.
Très profitable nour grandes familles.

Spécialité de CUISSES-DAMES
et Petites Sèches.

11171-3 SSfP" On porte à domicile.
_______________ ? ______¦___! ? H-WMt *WN*

^^^e^l̂ ^W<»*»#»»y»^»#»
ACCESSOIRES M

PRODUITS ffl liKPLAQUES |̂P3L
PAPIERS KM

APPAREILS fifl
pour la l'Jf .1 W,

PHOTOGRAPHIE Mm
Pharmacie M O N N I E R
11408-18 4, PASSAGE DU CENTRE , 4
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