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Les centimes additionnels
Lia « Suisse libérale » d'hier publie l'arti-

cle suivant, sous la signature de M. Otto de
Dardel :

Noua aurions eu mauvaise grâce à recom-
mander dans ce jou rnal de ne pas signer les
feuilles du référen dum contre les centimes
additionnels. Bien souvent nous avons défendu
ici-même le principe du référendum obliga-
toire; nous nous serions exposé au reproche
d'inconséquence, si nous avions essayé, com-
me nos confrères radicaux, de nous mettre à
la traverse du mouvement parti de La Chaux-
de-Fonds. L'exercice des droits populaires est
en lui-même une bonne chose. Il est utile,
croyons-nous, que le souverain soit appelé
à se prononcer sur des questions qui l'inté-
ressent d'une manière aussi immédiate qu'un
nouvel impôt. Nous ne songeons pas à faire
grise mime à la perspective de la votation
cantonale que font prévoir les récentes com-
munications du comité référendaire.

Bien desi fois également nous avons dit dans
la « Suisse libérale » que lea centimes ad-
ditionnels votés au Grand Conseil ne sont en
aucune façon le délicat instrument financier,
le régulateur de dépenses que les députés li-
béraux avaient proposé. Les centimes addi-
tionnels adoptés cette année-ci sont une taxe
supplémentaire assez lourde, un impôt de
guerre destiné à empêcher notre dette flot-
tante de s'accroître du montant du déficit de
l'année dernière; c'est une majoration de l'im-
pôt _ direct actuel qui pourrait être à bon
droit jugée exorbitante, si elle ne devait
être momentanée.

Avec l'unanimité des députés libéraux au
Grand Conseil, ncus nous sommes résigné à
voter cette déplaisante surcharge de nos, im-
positions ordinaires. Il n'est pas sûr que le
peuple ne fasse pas la même chose, les deux
tiers des citoyens étant désintéressés dans
la question et beaucoup parmi les autres se
disant qu*un Etat pas plus qu 'un particulier ne
peut reculer éternellement l'échéance du paie-
ment de ses dettes. Les centimes addition-
nels ne sont il est vrai qu'un palliatif. Ils ne
résolvent pas la question financière; ils n'as-
sainissent pas définitivement notre budget ;
ils ne nous tiren t pas d'embarras. Mais ils
empêchent notre situation d'empirer ; ils mar-
quent un temps d'arrêt dans la descente vers
Ses difficultés inextricables; ils nous don-
nent le temps de nous retourner, sans rien
compromettre. C'est toujours cela.

Lea partisans, d*i référendum ont motivé
leur attitude par le fait que, jusqu 'ici, le
Grand Conseil s'est refusé à envisager de
grosses économies, comme celle qui résulte-
rait de la suppression du budget des cultes.
Il y a quelque chose à dire ;\ cet égard. Nous
aurions désiré que les deux pouvoirs , exécutif
et législatif, abordassent carrément le pro-
blème de l'église nationale, la réforme ad-
ministrative en commençant par les préfec-
tures, la diminution des frais de l'enseigne-
men t professionnel agricole. Ce sont des ques-
tions qu 'il faut trancher, et nous ne serions
nullement surpris que l'une ou l'autre d'entre
elles, celle des préfectures par exemple, ne
donnât lieu dans un délai assez rapproché à
une initiative populaire.

.Mais nous nous .demandons si le refus des
centimes addi tionnels serait de nature à les
faire avancer plus que l'acceptation de ce
désagréable surcroît dimpôt. Nous avons plu-

tôt le sentiment que lorsque le contribuable
de l'Etat aura le déplaisir de mettre la main
à la poche pour la deuxième fois cette année,
les centimes additionnels1 provoqueront par?-
tout un mécontentement tel que les partisans
d'économies sérieuses trouveront dans le pays
un terrain admirablement préparé.

Nous avalons les centimes additionnels,
parce qu'ils nous apparaissent comme le sti-
mulant le plus énergique d'une campagne
positive en faveur de la réduction, des dér
penses.

M. René 'Puaux, que le « Temps » â envoyé
aux fêtes de Trondhjemi y a reçu des im-
pressions plutôt pessimistes. Un démocrate
norvégien , professeur à Christiania et très
influent, lui a fait les déclarations suivantes,
qu'il reproduit avec d'autant plus de sécurité;
dit-il, qu'il les a entendues dans beaucoup
d'autres bouches :

Nou£ avons un roi, noliS sommes une monar-
chie, c'est entendu, mais le roi règne et
ne gouverne pas. Il est le prisonnier ab-
solu du Storfcking et surtout d'e M. Michel-
sen, dictateur de fait. Les prochaines élec-
tions donneront un pjouvoir renforcé à lai
gauche radicale et par conséquent à Ml Mi-
chelsen. Ne vous méprenez donc pas sur
la signification, du sacre. Nous avons tenu
à préciser davantage cette situation en mo-
difiant le cérémonial du couronnement.

Les ëvêques , représentant "la divinité
dont émane, selon l'idée ancienne, le pou-
voir monarchique, ont bien pris part à la
cérémonie, mais vous avez remarqué avec
quelle autorité, même un pieu exagérée, Ml
MichetL^en a posé la couronne sur la tête du
jeune roi. Le véritable roi de Norvège, c'est
M. Michelsen, et le prince héritier, n'est pas
le .gracieux et souriant Olaf, mais M. Lcev-
land , ministre des affaires étrangères.

Le (roi , qui n'arrivera jamais à parler
notre dialecte national, se sent un peu
étranger. Parviendra-t-il à rompre la tu-
telle de M. Michelsen auquel il doit sa cou-
ronne ? Aura-t-il la force de renvoyer à
Bergen, nouveau Friedrichsruhe, son Bis-
marck norvégien? Nous ne le croyons pas.
Ainsi, sous une apparence monarchique, nous
nous acheminerons toujours plus vers la
réalisation de notre idéal démocratique.

Ce qui a choqué beaucoup d'entre nous;
dans ces fêtes, c'est la présence aux meil-
leures p'aces, dans les postes d'honneur, de
gens qui devaient leur for tune au roi Oscar.
Nous avons fait une révolution peut-être
brusqu e, pas toujours droite dans ses
moyens, mais on ne fait pas des révolu-
tions 'avec des égards. Cependant nous sommes
un peuple honnête et nous n'aimons pas les
renégats. Que pouvons-nous attendre die bon
de ces courti sans sans scrupule qui ont re-
nié si .vite leur bienfaiteur pour conserver
le bâton d'ébène de grand-maréchal ou la
fm'ire d'évêque?

Que penser de cet évêqUe de Christiania,
qui prêche dans la cathédrale de Trondhjein,
le jour solennel du sacre, avec le collier de
l'Etoile-Polaire de Suède sur les épaules ?
Vous avez pu en remarquer d'autres ayant
en un tel jour les commanderies de "Vasa et
de l'Etoile-Polaire au cou. Cette inconscience
scandaleuse provient de la vanité qui fait,
nous le savons trop, le-fond de' notre nature.
Nous regrettons vivement d'avoir donné un
tel spectacle à des étrangers. Mais faites-
nous crj édit de quelques années et nous ar-
riverons à réformer ces mœurs indignes de
notre démocratie et de notre patriotisme.

A ces remarques de son interlocuteur, le
reporter de « Temps» ajoute d'autres obser-
vations recueillies près de peronnalités étran-
gères connaissant bien la situation en Nor-
vège. Les voici :

Ce pays, m'a-t-on dit, est suS Une p'enfe
dangereuse et il n'est que temps qu'il se
ressaisisse s'il ne veut pas être entraîné par
sa vanité vers un désastre. Ce n'est pas tout
que de proclamer l'indépendance et de s'affir-
mer aux yeux du monde comme une nation'
libre et jalouse de sa liberté. 11 faut les
moyens de la préserver et d'y faire, honneur:.

Une pesante couronne

Or, le radicalisme norvégien a lancé les fi-
nances publiques sur une voie périlleuse de
socialisation de l'assistance. Le Storfching
vote sans arrêt des lois sociales excellentes
dans leur objet mais désastreuses pour le
budget. H agit comme Un homme de 'cœun
charitable qui emprunterait pour secourir tous
lejs mendiants qu'il rencontre.

Assistance aux vieillards, assurances' des
travailleurs obligatoires piour les patrons ,
nourriture gratuite aux enfants des écoles,
écoles (primaires en nombre disproportionné
avec le chiffre dés élèves qui les suivent,
etc. L'orgueil die pouvoir aux congrès sociaux
afficher les plus Tjeaux rapports, grève le
'budget, et cela sans autre ressource que d'aug-
jmenter et augmenter encore l'impjôt sur le
revenu.

Les capitaux naturellement émigr'ent, eÉ
ils sériaient cependant extrêmement liéces-
saires dans un pays qui a dés ressources
industrielles, mais où Tépiargne n'existe pas.

Cest là le revers de la médaille et il 'n'est
pas étonnant que; le jeune roi ne quitte pas
son air Soucieux. Ses responsabilités sont plus
lourdes encore que la couronne dont il disait
le pjoidb â la soirée diplomatique.

Lia nouvel évêque du diocèse de Bâle eit
Lugano, le Dr Jacob Stammler, ci-devant curé
de la ville de Berne, est le rejeton 'd'une
famille depuis longtemps établie à Brem-
garten, en Argovie. Né le 2 juin 1840, Jacob
Stammler suivit d'abord les écoles de sa pe-
tite ville natale, puis le gymnase et lycée
dirigé par les bénédictins d'Einsliedlen. Il se
rendit ensuite en Belgique, à Louvain, pour
y étudier la théologie auprès des D" Brûck,
Monfang, Hischel, etc. Ses examens brillam-
ment passés, il rentra au pays et fut, le 19
juillet 1863, à Aarau, consacré prêtre par
Mgr Eugène Lâchât.

H fut successivement vicaire à Bûnzen, puis
à Ober-Ruti, où, en mai 1864, il fut promu
curé et vit ériger la nouvelle église de ce
village. De 1868 à 1876, tout en s'acquittant
de ses fonctions ecclésiastiques, il fut ins-
pecteur scolaire de la circonscription de Mûri.

Cest à cette dernière date que le défunt
évêque lâchât lui adressa l'appel pressant
— -?«3'est le m'ornent d'obéir », lui écrivait le
préiî«j i -•— et lui confia la cure catholique^
romaine j fe Berne. Le débonnaire curé Per-
roufez, auquel il succédait, n'avait pas sjii
tenir tôte à l'orage du Kulturkampf. La pa-
roisse», rattachée au vieux-catholicisme, avait
été reconnue par l'Etat, et les catholiques-
ramains avaient dû abandonner aux triom-
phateurs l'église des SS. Pierre iet Paul. Us
devaient célébrer leur culte dans un local
exigu de l'hôtel de la Couronne; leurs éco-
lea étaient mal vues; bref , tout était à réor-
ganiser.

Or précisément le nouveau curé possédait
leB qualités d'organisation requises. Deux cha-
pelles provisoires sont successivement occu-
pées par la congrégation catholique romaine.
Le Code des obligations permet à une asso-
ciation légale de se constituer, dont le pre-
mier objet est de rassembler des fonds pour
la construction d'une église. Enfin, après
vingt-trois ans d'efforts, le vaillant curé
voyait sa persévérance récompensée, et "il
inaugurait, à proximité de l'Hôtel-de-Ville de
Berne, le bel édifice de la Trinité, construit,
ainsi que la cure, sur les' plans de l'archi-
tecte colonel Henri de Segesser. La consécra-
tion fut célébrée par Mgr Haas.

Cette même année 1899, Mgr Haas nom-
mait le curé Stammler doyen du nouveau
chapitre des ecclésiastiques catholiques ro-
mains de la Diaspora, dans le canton de
Berne. En 1891, lo pape Léon XIII l'avait
nommé camérier secret; il l'honorait, dix ans
plus tard, du protonotariat apostolique.

Mais la lourde charge de la paroisse dé
Berne n'absorbait pas toute l'activité de Mgr
Stammler; il en consacrait une bonne partie
aux sciences, iaux associations catholiques
et au service 'de l'Etat. Il s'intéressa tout
particulièrement à l'histoire et à l'art ancien,
et il est l'auteur d'ouvrages très remarqués.
L'Université de Fribourg lui décerna, le M-

Le nouvel êvêque de Bâle

tre de docteur en philosophie _« honoris
causa ».

Pendant son séjour de trente ans à Berne»
Mgr Stammler s'est acquis le respect et l'af-
fection de tous les catholiques: et l'estime
des autorités et des représentants des autres
confessions, Cest un prélat 'très cultivé et
d'esprit large, excellent administrateur, d'un
caractère affable, qui laissera à Berne un
excellent souvenir; il occupera dignement le
siège épiscopal de Scleure et continuera cer-
tainement, comme évêque, à travailler au
maintien de la paix confessionnelle. ^ U

Fédération suisse des Syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge

Le IX«e marché-concourâ de taureaux o5?-
ganisé par la Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée rouge aura lieu
lesi 29, 30 et 31 août 1906, à Berne-Ostier-
mundigen. Il a pour but de réunir en un en-
droit central les meilleurs sujet s de notre
élevage et de les soumettre à un examen ju-
dicieux, puis aussî de faciliter l'échange,
l'achat et la vente de bons taureaux. Son
but enfin est de stimuler lesj éleveurs et de leiB
encourager à produire toujours mieux.

Sont admis au concours les taureaux de
race tachetée rouge âgés dé 7 mois à 3 ans.
Lea animaux âgés de plus de 3 ans ne seront
admis que s'ils sont accompagnés d'au moins
deux descendants.

Des primes, dont le montant varie éhtitiè
10 fr. et 80 fr., seront décernées aux sujets
les plus méritants; elles seront complétées
par des surprimes pour l'origine, Bi l'ascen-
dance est établie au moyen de certificat^
authentiques. De plus des indemnités de
transport seront accordées en faveur de|p
taureaux appartenant aux syndicats d'éle»-
vage et aux éleveurs syndiqués!.

La Fédération organise en même temps un
marché-concours intercantonal de verratts et
un dit de béliers, qui, pour les espèces por-
cine et aviné, rend les mêmes services que
le marché aux taureaux pour l'élevage bbi-
vin. Les verrats doivent être âgés d'au moins
4 mois et les béliers de 5 mois; les primes va-
rient de 5 fr. à 25 fr. pour les verrats et de
5 fr. à 20 fr. pour les béliers qualifiés.

Les inscriptions pour les trois marchés
sont reçues du 15 juillet au 3 août par M.
J. Kâppeli , gérant de la Fédération à Zolli-
kofen , lequel fournira gra tuitement les pro-
grammes et formulaires d'inscription.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Dans le grand monde,
La Chambre a invalidé mardi par 253 voix

contre 221 M. Bony de Castellane, député deB
Basses;- Alpes. Cette invalidation a -été votée
après un discours de M. Régnier. Le « Gau-
lois » rapporte à ce propos l'incident suivant:

Dans la soirée, M. de Castellane, qui s'était
rendu au Palais-Bourbon pour revoir ses
épreuves, y a rencontré M. Eégnier. En pré-
tsence de plusieurs fonctionnaires de laChamL
bre, M. de Castellane a interpellé en termes
particulièrement vifs le député de la Palisse.

— Je ne veux pas causer ici de scandale, a
ajouté M. de Castellane, mais vous pouvez vous
considérer comme giflé.

Et il s'est retiré en déposant sa carte sur
le bureau de M. Eégnier.

Autre incident : Le marquis Maurice Lan-
nes de Montebello, prince de Siévers, a ren-
contré mercredi après-midi, sur le boulevard
Saint-Germain, en face de la station d'omni-
bus de Saint Germain-des-Prési, M. Larquier,
député de Jonzac.

Le marquis de Montebello, qui fut candidat
%, la députatioa dans la Charente-Inférieure,
nourrit contre M. Larquier des sentiments
peu sympathiques. Il invectiva le député de
Jonzac, et, après une vive altercation, le
frappa au visage. '

M. Larquier, alors, requit un gardien dé la
paix et les deux adversaires furent conduift
au c,ora,njias,ariat de police voisift.

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suies»

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Troie mois. . . . »  2.50

Ponr
rKtr&nger U port en ena.

PRIX m ANNONCES
-, t ,." 10 cent ; la ligna

Pour les annonces > .i d'une certaine importance
'-- on traite à forfait. -¦
Prix minimnm d'une aimons»

75 oantlmea.

T !!MP A B Tï û î de ce 'our paraIt en 12 pa" I
U îMirâlal IhikU ges. Le supplément contient I
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— SAMEDI 7 JUILLET 1906

Sociétés de musique
Les Armeo-Réunios.  — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Qrutl l .  — Exercices k 8 '/, U. s.

Kéunious diverses
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



L'ONCLE JEAN
21 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

HENRI CONSCIENCE

. Xf riè gèfi8èS du dofflestîq'ue î II "'siernïlaiS
à,Voir du respect et de l'affectio'n: pour ma
feJQUsime ; mais ses paroles sincères ou non,
taie faisaient mal parce qu'elles m'obligeaient
à lutter contre la méfiance qui voulait se
glisser dans; mon cœur. Vraiment ce domesti-
que, dont l'intention secrète restait un mysf-
ifeere pour moi, m'inspirait de l'aversion, et
|e résolus d'éviter autant que possible tout
entretien avec lui. Au bout d'un quart d'heure1

Be réflexion j'avais tout à fait surmonté
^ 
ma

fcoéfiancre. Marguerite était ma protectrice ;
jusqu'à présent jo n'avais reçu d'elle que
des marques d'amitié ; elle était ma seule' con-
teolatioiU dans la vie annexe à laquelle j'étais ;
condamné. Soupçonner ses intentions eût été
une coupable ingratitude.
j Je me levai et quittai le jardin'. -

A peine eus-je mis le pied dans! le v"e!stï-
Pule que j'entendis la voix tonnante de l'on-
cle JeanL
. — Marguerite! MaTguerrEe! cria-t-iî, on
est mon neveu 1 Qu'il vienne, le fainéant !
5e lui apprendrai à flâner dans le village tan-
dis que je suis; seul ici, à me tordre de dou-
leur ! Allez le chercher et ramenez-le par
ses longues; oreilles Tonnerre ! Me làas-
Sera-t-on crever commo un chien!
, Je montai en toute hâte.

'H va de soi qu'à Moin entrée dans Ta cEuB-
Ere de mon oncle un nouvel orage éclata, si
violent et sa prolongé que les roulements' en
bourdoïmaièmt encore dans mes oreilles lors-
aue ie me mis au lit, ce soir-là, fatigué et

découragé, et né sachant pas si la sonnette
ne me réveillerait pas une dizaine de fois.

rx
Quelques mois ae passèrent ainsi sans chan-

gement.
Ma cousine Marguerite était toujours aussi

Bonne pour moi, et plus j'apprenais à la con-
naître,' plus j'éprouvais de necomnaissande. Il
y avait pourtant dans sa conduite quelque
chose qui me faisait penser parfois avec une
certaine défiance aux paroles ambiguës de
Corneille Sauteriot. U me semblait que Mar-
guerite prenait beaucoup trop de souci dé
la suo'ciesaioni de notre oncle. De' temps en
temps, quand nous étions seuls, elle expri-
mait la crainte que l'oncle Jean ne léguât son
bietn! à des parents éloignés;, ou à des étran-
gers. Il semblait bien décidé, pour le mo-
ment, à me laisser lai moitié de sa fortune.
Mais il pouvait bien, sans que personne ne le
sût, faire un testament olographe avec des
dispositions tout à fait inattendues. Je devais,
dans mon intérêt et dans le sien, saisir l'oc-
casion favorable de donner prudemment a
mon oncle, oommie si j 'attendais sa mort avec
impatience, je ne l'eusse pas osé pour tout
le monde. Marguerite s'aperçut bientôt qu'en
cela "je ne pouvais ni ne voulais suivre son
conseil, et elle n'insista pas davantage. .'

Je m'étais presque accoutumé aux grohdé-
ries dé l'oncle Jean; Mais Ha contrainte conti-
nuelle où je vivais obscurcit mon cerveau,
et souvent je m'apercevais avec anxiété que
mes idées commençaient à devenir troubles
et confuses.

Je ne jouissais qu'un geu de frêvé que lors-
que les journaux nous apportaient des nou-
velles inquiétantes de France. A Paris le peu-
ple était depuis longtemps en révolution, et
se livrait tous les jours à des actes de vio-
lence contre le roi, les nobles et lé cierge.
Mon oncle, quoiqu'il blâmât la, conduite des
Français, feignait pour me contrarier, une
vive admiration pour Marat, Micabeau et lea

guère. L'espoir d'un changement dans ma
triste vie me donnait de la 'force.

Le lendemain j e sortis en effet avec mon
oncle. Il s'appuyait de la main droite sur une
canne, et de l'autre côté je devais le sou-
tenir avec le bras, quoiqu'il eût pu facile-
ment se passer de mon aide.

Tandis que nous traversions la placé, beau-
coup de gens vinrent sur leur porte pour nous|
regarder ; mais la plupart déparaisisaient à
notre approche, comme s ils avaient peur de1
nous. Deux ou trois seulement osèrent nous
attendre et adresser à mon oncle quelques
questions sur sa santé.

Ses réponses! ne furent pas moins rudeS
que d'habitude, et je craignais qu'il ne se
fît quelque querelle ; mais ces personnes qui
le connaissaient bien, ripostaient en riant,
et paraissaient exciter à dessein sa colère.

Je hasardai une timide observation.
. Mon oncle me répondit avec courroux :

— Quoi ! innocent blanc-bec ! Vous osez
ouvrir le museau pour vous mêler à notre con-
versation ? Quand les grandes personnes cau-
sent, les enfants doivent se taire.

Je me tus en effet et baissai la tête avec hu-
milité.

Un peu plus loin l'oncle Jean en'tra au caba-
ret de la Vache Jaspée. Je dus lui apporter
une chaise, lui mettre son verre de bière
dans la main, ramasser Ba canne, essuyer la
table devant lui, et tous ces ordres, me fu-
rent donnés si brutalement, et avec un tel
accompagnement d'injures que les gens de la
maison me témoignaient leur pitié par leurs,
tristes regards. '

Mon oncle resta très longtemps au cabaret.
H y (ijyait rencontré quelques paysans qui
ne le craignaient ni ne l'épargnaient guère.
D dut entendre beaucoup de paroles désa-
gréables, mais il paraissait tout heureux dé
pouvoir y répondre sur le même ton. Quand
les paysans partirent, il les remercia dé leur
amusante société, et leur serra la main com-
me, à ses meilleura, amis. . .;

ÇA suivre.)

Jacobins. Il convenait que c'étaient des co-
quins, mais eux seuls montraient du courage,
tandis que les honnêtes gens courbaient la
tête comme des lâches.

Il en voulait terriblement à Maître Vcrdil-
leu, notre voisin, et (non sans raison ; car pen-
dant que l'oncle Jean souffrait de sa goutte,
l'autre sciait et clouait constamment avec
ses ouvriers et faisait tant de bruit que notre
maison en tremblait, et que nous avions peine
à nous entendre. Parfois, quand le tapage de-
venait insupportable, l'onde Jean envoyait
ma cousine chez le charpentier pour le prier
de faire moins de bruit ; mais elle revenait
toujours avec un refus grossier. On devine
combien moin oncle tempêtait alors contre
son ennemi Verdilleu, et le menaçait de son
implacable vengeance.

Par malheur, durant plus de quatre mois
'Poîncle Jean resta affli gé dé la goutte et
des rhumatismes, à ce point qu'il ne pouvait
descendre. Mais depuis huit jours son état
s'était sensiblement amélioré, et il pouvait
faire quelques pas dans sa chambre en s'ap-
puyant sur sa canne. ,

Cette amélioration' mie remplit d'elspoir. Une
fois mon oncle sur pied, je pourrais faire avec
lui de longues promenades. H ne souffrirait
plus, et serait probablement d'une humeur
plus patieinte. Je pourrais quitter ma sonibre
prison et vivre au grand air.

Nous étions encore en plein été, et toute
la campagne était verte... O liberté promise,
comme tu me souriais, même dans mes rêves !

Enfin mon oncle se rétablit 6Î bien qu'un
soir il m'annonça qu'il voulait essayer le len-
demain une promenade. J'en fus si joyeux
que je m'attirai une verte semonce. Cette
joie, disait l'oncle Jean, n'était qu'une preuve
de mon ingratitude. Si je me montrais si
exalté à la seule idée d'une promenade au
grand air, c'était parce que j'étais dégoûté
de soigner et d'assister dans sa chambre un
vieillard infirme. .

Cette fois eeg feproches Wé m'émuretit
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FRANCE
Deux vieillards brûlés vifs.

Au cours d'un incendie qui s'est déclaré
avant-hier matin au hameau de Boffy, près
Saint-Germain-LavaL deux vieillards ont
trouvé la mort.

Il était deux heures du matin lorsque, sou-
dain , des flammes e'échappant de la maison
habitée par les époux Boel, âgés respective-
ment de quatre-vingt-dix et quatre-vingt-sept
ans, attirèrent l'attention des voisins.

Aussitô t, toute la population du village et
de la ville, ainsi que les pompiers de Saint-
Gel main-Laval, accourur ent sur les lieux pour
organiser le sauvetage.

La bonne des époux Boel, qui est âgée de
soixante ans, réveilla ses 'maîtres et n'eut
que le temps de fuir devant les progrès, de
l'incendie. On s'attendai t à la voir suivie par
M. et Mme Boel, mais bientôt la toiture en
feu s'effondrait , recouvrant les deux vieil-
lards.

Dans la journée d'hier on a réussi, en dé-
blayant les décombres, à retrouver le corps,
©n partie carbonisé de M. Boel ; les recher-
ches .continuent pour découvrir les restes de
son infortunée épouse.

La maison d'habitation et la ferme exploi-
tée par M. Dominique Challaud ont été com-
plètement détruites, ainsi qu'une partie d'un
immeuble voisin appartenant à M. Pradier,
notaire.

On .ignore les causes1 de ce sinistre. La
gendarmerie procède à une enquête-

Détail touchant, raconté par la bonne: M.
Boel , réveillé à temps, aurait pu fuir , mais il
n'a pas voulu abandonner sa compagne et il a
préféré mourir avec elle.
Navrante histoire.

Uin jeune avocat parisien, M. Antoine R...,
vivait seul dans sa garçonnière de la rue des
Petits-Champs. Dernièrement, une de ses tan-
tes lui envoya une de ses protégées. C'était
une petite orpheline , Yvonne Le Makerec,
âgée de dix-huit ans. M. E... s'intéressa a
la pauvre fille et la prit à son Bervice.

Yvonne était tranquille. Son maître ne la
tracassait guère. Il s,» lovait de bon matin,
courait Paris pour, ses affaires, allait au Pa-
îaia et ne rentrait que fort tard la nuit Au
demeurant c'était un homme fort doux et
bien élevé.

La Bretonne était de 'nature sentimentale.
Elle s'éprit d'amour pour le jeune avocat.
Elle l'admirait et le chérissait de toute son
âme naïve. Jamais M. R... ne le soupçonna.

Ces jours-ci, il avertit 33. petite bonne qu'il
allait se marier. La malheureuse pâlit atro-
cement, puis éclata en sanglots. •

— Ne pleuré donc pas, lui dit doucement
son maître. Tu seras bien plus heureuse.
Tu auras une bonne et jolie petite maî-
tresse, qui t© gâtera bien.

Yvonne se calma. Elle reprit son air pla-
cide. Néanmoins, en sa petite âme brisée par
le désespoir, l'idée du suicide était née.

La nuit d ernière, M. R... dormait du som-
meil de l'homme heureux quand soudain il
fut réveillé par deux détonations provenant
de son cabinet de travail. Il se leva et s'y,
rendit

Sur le tapis, Yvonne Le Makefe'c gisait,
baignant dans son sang. La malheureuse s'é-
tait logé deux balles dans la région du cœur.
La mort avait été instantanée.
Forets en feu.
, On mande de Cluses en Savoie qu'un incen-
die qui dure déjà depuis quelques jours, à peu
de .distance de cette localité, dans la forêt du
Huant, menace de s'étendre, malgré les pré-
cautions prises et "les tranchées exécutées.

La compagnie des pompiers de Cluses vient
3e se rendre sur le3 lieux pour reprendre
les travaux, le feu menaçant les grandes
forêts voisines.

ALLEMAGNE
Le revanche du paquebot «Deutscb-

land ».
On se souvient qu'il y a quelque temps,

le paquebot «La Provence » de la Compa-
gnie générale transatlantique détenait le re-
cord de la vitesse pour la traversée de l'At-
lantique. Il avait battu le paquebot « Deutsch-
land », de la Hamboug-Amerika Linie.

De gros paris avaient "été engagés des
deux côtés de l'Océan.

Un nouveau matkh a eu lieu entré les deux
paquebots et cette fois, la victoire est as
« Deutechland ».

Nouvelles étrangères Voici, sur la toversée, quelques rénseig" né-
ments fournis par le capitaine du pjaqueboï
allemand :

«La traversée a été 'très bonne, diî-il, éï
je suis très satisfait de mon bâtiment. Voici
le barème de la route. Le 29 juin, lendemain
du départ, nous avions parcouru une distance
de '526 milles; le 30, en position de 40<>56 de
latitude par 50°19 de longitude ouest, la|
distance parcourue était 'de 550 milles par
mer douce. Par mer modérée, temps couvert,
nous avons abattu, le 2 juillet, 530 milles;
le 3 juillet, 533 milles. Enfin, le 4 juillet,
il restait 406 milles à parcourir .

En résumé, continue le capitaine, la diiï-
tance de 3093 milles, entre New-York et le
phare d'Eddystone, sur la côte sud de l'Ir-
lande, par 6°39 longitude ouest, a été cou-
verte à la vitesse moyenne de 23 nœuds 06.
Le temps total à été de 5 jours 14 heures
(9 minutes.

L'enthousiasme des passagers était grand,
car de nombreux et gros paris avaient été
engagés. »
Le fils du Eronprlnzi

La succession) au trône des Hoh'enzollertt
est une fois de plus assurée en ligne di-
recte. Les Berlinois entendaient mercredi ma-
tin, retentir les cent un coups de canon an-
nonçant aux peuples de l'empire qu'un nou-
veau prince venait de naître dans la lignée de
Frédéric le Grand et de Guillaume 1er.

La jeune mère, qui épousa le 6 juin 1905
le prince impérial, est âgée de vingt ans à
peine. On sait qu'elle est née duchesse dé
Mecklembourg.

C'est au Palais de marbre, â Potsdkm, où"
ie prince impérial et lia princesse se trouvent
actuellement qu'est né celui qui doit recueil-
lir un jour la double couronne d'empereur
d'Allemagne et de roi de Prusse. L'aïeul du
nouveau prince — car Guillaume II est main-
tenant grand-père — apprendra loin de sa
capitale la naissance de epn petit-fils. L'emS-
pereur, en effet avait quitté Kiel la veille,
sur son yacht se rendant en Norvège.
Le trust de la soie.

La « Gazetb9 de Cologne» annoncé que 44
teintureries de soie dé Crefeld et du iyVup)-
perthal, ainsi que les trois grandes teintureries
de soie die Lyon, de Bâle et de Thalwil ont,
formé un consortium pouf lutter Oontre lai
concurrence déloyale.

RUSSIE
Tolstoï et la Douma,
' Dans un entretien accordé à un correspon-
dant du « Novoïë Vrémia », le comte Tolstoï
a déclaré qu'il ne lisait plus les comptes-
rendus des séances de la Douma; et que
ses impressions sur le premier Parlement russe
sont déjà formées. La Douma le fait sourire,
l'indigne et l'écœuré.

Les députés rappellent W grandf écrivain
dés enfante qui s'essayeraient à imiter des
personnes âgées. Tout chez eux, est importé
de Fétranger, depuis le jargon parlementaire
qu'ils emploient avec une joie puérile. La
Douma, dit textuellement Tolstoï, est un cha-
peau provincial. Les députés ont adlopté les
modes étrangères, comme des caquettes de
province adoptent les modes de la capitale.

Ce qui indi gne Tolstoï, c'est que les dé-
putés, qu'il juge inférieurs au peuple qu'ils
représentent osent (décider des destinées
d'un pays de 140 millions d'habitants en se
prétendant infaillibles.

Enfin, Tolstoï se déclaré écœuré piar lai
grossièreté, la vanité et surtout l'aigreur et
la haine qu'il constate dans la Douma.
Agitation dans l'armée.
. Le « Times » publie la dépêch e suivante dé
Pétersbourg :

D'après le « Retch », les officiers! de la gardé
sont mécontents parce que les hauts fonction-
naires blâment l'insubordination de leurs hom-
mes. Les officiers, déclarent que les regrettai-
bles incidents qui se sont produits dans plu-
sieurs régiments des gardes ont pour cause la
négligence du ministère de la guerre et le
retard apporté aux réformes promises.

On annonce qu'un mécontentement sé-
rieux s'est déclaré parmi les régiments des
cuirassiers des gardes, à cause fle Tinter-
diction formelle die lire les journaux. Lea
différents régiments des gardes en garnison
à Tsarkoïé-Selo sont rigoureusement isolés.
La gendarmerie dé l'armée empêche autant
que possible toute communication entre les
deux régimentî, et il est défendu1 à tout civil
qui n'a pas une permission officielle de pé-
nétrer dans le camp. "On déclare, toutefois,
que. ï,es hoffinjea réussisenfc à tenir presque.

jotùrnélleUïénifi des rétiniens "dans lesquelles
On discute dés questions politiques.
'? Un itélégramma de Vilna annonce que le
SCeau d'une! «Union militaire dés soldats»
a été 'trouvé en possession d'un soldat em>
fpjioyé à rétat-maj or du 3e corps dfarmée.
, Le ministre de la 'guerre fait procéder
dans tous les régiments à lune enquête ri-
goureuse pour découvrir les hommes qui ap-
partiennent à cette ligue.

Les meetings dé soldais, auxquels par-
ticipent des civils, deviennent plus nombreux
malgré les mesures prohibitives.
Troubles ta Ttflls.

La Cour martiale dé Tiflis a jugé hier le
caa de vingt-sept soldats d'un régiment dé
Mingrélie, accusés de participation aux désor-
dres. A cette occasion, la grève est com-
plète dans la ville. De sévères mesures mili-
taires ont été prises.

Les socialistes ont lancé une proclama-
tion invitant la population à la grève géné-
rale.

TURQUIE
Un complot arménien.

On mande dé Oonsfontinople qu'en raison
3e nouvelles confidencielles reçues de Sofia
annonçant la préparation d'un complot armé-
nien, une' commission spéciale d'enquête a
été constituée au palais impérial sous la pré-
sidence.de Nedchib pacha. Elle doit procéder
à une sévère enquête. Une perquisition a
été 'faite de nuit chez quatre directeurs de
journaux arméniens. Tous les quatre ont été
arrêtés.

ANGLETERRE
Terrible explosion de chaudière.
: Le3 aciéries de ML S. Penn and Son, à. Crà'd-
ley-Heath, ont été détruites hier matin par une'
terrible explosion de chaudière. Une ving-
taine de bâtiments des environs: ont été en-
dommagés. L'explosion fut S|i violente que
îe corps d'un ouvrier fat réduit en miettes»
Un autre a été retiré mourant dé dessous! les
décombres et on craint qu'il y en ait d'autres
ensevelis.

Il ne reste rien dés ateliers;. La calotte de
la chaudière, pesant quatre tonnes, fut pré-
jetée à 450 mètres et tomba dans une cui-
sine. Des briques: furent lancées dans toutes
les directions à une très grande distance,
occasionnant dé nombreux accidents.

Correspondance Parisienne
, Paris, 6 juillet

Lé proverbe W qu'il fle faut pas jeter d©
l'huile sur le feu. Les négociations commer-
ciales avec la Suisse se prolongent c'est un'
bon signe. Mais pourquoi les troubler par:
des insinuations de presse ?

Un journal de notre capitale êi après lui
d'autres feuilles françaises ont prétendu que
c'est vottre pays qui a pïis le jptremier les
armes oontre la France en relevant son tarif
général. La vérité n'est p&s là.

Le provocateur a été M. Méliné il y 61
quinze ans. H a entraîné la France dans les
revanches protectionnistes. Grâce â son ta-
rif général, la France eut voici dix ans les!
gros avantages dans l'arrangement commer-
cial 'conclu avec la Suisse. Cette dernière,,
trop mal partagée, dut songer à rétablir- l'é-
quilibré; elle élabora à Bon tout un tarif
général qui devait être une arme plus effi-
cace, cé dont les Françajis se plaignent in-
justement aujourd'hui.

Ds ont tort Tout cé qUi Se plassé mainte>-
nant est la conséquence de l'ancienne politique)
méliniste. C'est ce qu'il né faut pas se lasserj
dé rédire.

(Cé qui 'n'émpeché gag dé souïaifori que"
l'entente francot-suisse aboutisse définitive.-
mémt

Un béaU peintre vienfi de mourir, c'est lé
paysagiste Jules Breton ; il avait 79 ans. D
était en outre poète et critique d'art Ainsi
s'en va! pteul à peu la génération qui à illustré
la seconde moitié du, dix-neuvième siècle, j

©/ironique suisse
Le recul de l'armée suisse.
/ Un correspondant de Colombier à' la «Li-
berté » Soutient que la valeur4 de l'armée suisse
va chaque année en diminuant D'abordl dit-
il, l'endurance et la force ne sont pas celles
qu'on !conp|fe |ljaiBi il y a tvij igt ans. On est étonné
dé vOErt, après quelques simples exercices
BHE te ÉfeSê d'aïtees et dans les çavirons, uns

feule dé Soldafe feuËrér tous lés jours à Kal»
ïirmerie pour dés pieds blessés de toute fa-
çon, des maux dé poitrine, de3 points de
côté, etc., autant de maladies qu'on com-
prendrait après ù,n© longue et pénible journée
de course. ' i ,

Les nombreux catarrhes, bronchites, e|&
peuvent déjà exister avant l'entrée au service,
mais ils sont favorisés en caserne par dés ex-
cès de boissons. On arrive dte l'exercice ruisse-
lant de sueur; pressé par la soif, on absorbe,
une trop grande quantité d'eau fraîche, de
bière oiu de vin; les effets sont désastreux.

Un motif plutôt moral a aussi contribué à
diminuer la valeur dé nos troupes. Il y a, par-
mi nos jeunes miliciens actuels, une bonne
partie qui est remplie d'idées antimilitaristes.
Ces soldats n'ont pas de discipiline, pas de sou-
mission, pas de courage; tout leur répugne:
ils voient du sang dans tous les exercices; ils
bafouent la patrie, qui n'est pour eux qu'un
mot vide de sens. Ils sont négligents pout tout
ce qui concerne la tenue de l'arme et d©
l'équipement; la caserne est une prison, les
chefs sont des bourreaux, le règlement est
un résumé des idioties et des injustices hu-
maines; ils n'obéissent que par crainte dje
punitions.

Ce mal moral dont Souffre notre armée est
grave, ajoute le correspondant de la «Liber-
té », qui est un officier; il attaque l'intelligence
et lai raison, très difficiles à redresser ou à
corriger.
Le Lœtscbberg.

La circulaire de la Banque Eenauld et Cie,
de Nancy annonce que la compagnie de l'Est
a souscrit un certain nombre d'actions de la
compagnie du chemin de fe» des Alpes ber-
noises (Lœtschbérg) en formation. Une pjla-
ce d'administrateur est réservée, dans le con-
seil de la compagnie nouvelle, au représen-
tant dU réseau dé l'Est qui serait M. DescU-
bes, ingénïeurj en chef adjo int îes services
de la voie.

M. Zollinger, ingénieur eU chef du Simples,
a donné sa démission, qui a été acceptée par
les Chemins de fer fédéraux. Il entre en fonc-
tion au 1er août comme ingénieur: en chef du
Lœtschbérg. ,

D'autre part, où écrit aU «"Journal dé G0-
nève » que le percement du Lœtschbérg va méi-
difier Sensiblement l'orientation die la politique
ferroviaire fribourgeoise. Fribourg ne peut
plus songer à eé relier au Simpion pair la
voiie du iWildstrubel, qui eût été la plus di-
recte et la plus courte. Cest maintenant dU
côté (de Vevey et Montreux qu'il doit chercher
à se rapprocher dé la grandie artère interna-
tionale. La construction de la ligne Fribourg-
Bulle s'impose à brève échéance. On: assure
qu'une maison "belge se chargerait de cette
entreprise à forfait pour le prix de 5 mil-
lions ,moyennent Une garantie d'intérêt au
8 pour cent pendant la période de 'consfcrucr
ition. Cette offre avantageuse est examinée,
•an ce moment PSW le gouvernement ; mais il
est possible qu'on 'trouve une combinaison
encore pjus tentante.
militaire.

Le Conseil fédéral a décidé dernièrement
•qu'à l'avenir les militaires domiciliés à l'é-
ifcranger pourraient s'acquitter — s'ils le dé-
sirent — de leur impôt militaire auprès du
consulat le plus proche.

TouS ceux qui ont passé quelque temps
hors dé la Suisse, savent à quel besoin réel
répond cet arrêté. Pour peu que le séjour
ise prolongeât lai carte à payer au retour,
était bien duré à accepter.

NoS représentants dans les différents paya
lotot donc reçu l'autorisation d'apposer le <q>oûr

"acquit» dans le livret, sous réserve cependant
d'en prévenir le chef dé section que cela
regarde en Suisse.

f̂ ournîtes èea Banf ona
La grève des maçons & St-Imier.

BERNE. — La grève des maçons ne cesi-
Sei'a pas pour le moment Les délégués des
ouvriers ont eu mercredi une longue séance
de conciliation avec les patrons, sous les aus-
piceB du président et du greffier des Prud'-
hommes. Où ils demandaient 53 centimes S
l'heure, 'il leur a été accordé 52 cent Ils
voulaient 48 cent pour les mineurs; il leur
en fut offert de 46 à 50, suivant l'âge et les
capacités des hommes. Les manœuvres exi-
geaient 43 cent., les patrons sont allés jus-
qu'à 42; ils sont allés jusqu'à 33 pour les
porte-mtfrtier, qui entendaient obtenir 35 cent
à l'heure. Lés délégués portèrent iej propos>



fions patronales au Sein jdte rassemblée gé-
nérale des ouvrière, qui siégeait à l'hôtel du
Cerf. Elle se hâta de les refuser.

Ajoutons que les patrons ont consenti à1
la journée de 10 heures. Mais ils ont refusé
de supporter toutes les charges de l'assu-
rance, qui s'élèvent pour les mineurs "a 11
pour cent de leur salaire. (D. s'agit ici d'une
véritable exploitation de lia part des compa-
gnies d'assurance). "Les patrons entendaient
faire payer à leur personnel le 2 pour cent
Ici encore les ouvriers regimbèrent.

Le 1er mai avait également été accordé
comme jour férié. Toutes ces concessions fu-
rent inutiles.
un viaduc en réparation.

Les voyageurs étrangers, même parfois nos
bons Helvètes, vont être repris d'un petit fris-
son en traversant, par train fort ralenti, le
grand viaduc de St-Ursanne.

L'année passée, on a réparé deux piles;
cette année, ce sera le tour de deux autres,
et ces jours-ci, une équipe d'ouvriers har
biles a commencé ce délicat travail. On as-
sure qu'il y en a pour deux mois: c'est dire
que pendant presque toute la belle saison
l'allure rapide des trains sur le viaduc va
donc être de nouveau défendue.

Les réparations sont nécessitées par le
mauvais état d'une partie des revêtements
de pierres qui s'effrite et dodt être rempla-
cée. Le dessus] des piles, formant console©,
en pierre également sur lesquelles reposent
les coussinets de fer, est reconstruit en bé-
ton.1 armé. ,
Tir cantonal bernois.

Cétait hier la journée officielle du tir
cantonal bernois à Langnau. Au banquet, il
y eut de nombreux discours par MM. Kunz,
président du Conseil d'Etat Schser, conseiller.
national, de Steiger, président du Grand Con-
seil, qui a porté son toast au peuple de l'Em-
menthaL

M. Mullef, CoUseiler fédéral a prononcé
une allocution très applaudia

L'après-midi, malgré la pluie, il y eut un1
coitège d'enfants.

Jusqu'à mercredi soir, Q avait été tiré plusj
dé 220,000 cartouches.
Nécrologie.

GENEVE. — M. Vincent, président du Con-
seil d'Etat et conseiller national, mort hier
matin, était né en 1850, à St-Pétersbourg,
d'une famille d'origine vaudoisé. 'Médecin à
Genève, directeur du bureau de salubrité, pro-
fesseur d'hygiène à l'Université, M. Vincent
me tarda pas à s'occuper dea affaires publi-
ques et à s'y distinguer. Sa carrière poli-
tique fut aussi brillante que rapide. Membre
du Grand Conseil, il présida quatre fois cette
autorité. H était conseiller national depuis
1896 et conseiller d'Etat depuis 1897, consf-
tamment réélu à chaque renouvellement.

M. Vincent était l'un des chefs les plus con-
sidérés du parti radical, celui dont l'auto-
rité était la plus généralement reconnue.

Le 17 juin, comme il se rendait au ban-
quet offert aux délégués réunis pour la re-
vision de la convention de Genève, il fit une
chute sur l'escalier du local de vote des
Pâquia et se fit une double fracture au pied
gauche. C'est aux suites; dé cet accident qu'il
a succombé.
Une jeune fille brûlée.

Une jeune Italienne, Zéphyriné Vittaz, 21
ans, employée depuis quelques jours dans le
café de M. Tomi Pouce, à l'angle des routes
des Acacias et Caroline, s'était rendue hier
à midi et demi dans la cave pour y chercher
de l'absinthe. Une bonbonne s'étant brisée,
l'alcool qu'eUe contenait s'enflamma au con-
tact de la bougie que la bonne portait pour
S'éclairer et mit le Jeu à ses vêtements.

Son patron, attiré par les cris de la jeune
fille, accourut pour lui porter secours et se
blessa aux mains. Finalement on parvint à
se rendre maître des flammes, mais la jeune
fille était grièvement blessée par tout le
corpa Après avoir reçu des soins de MM. les
Dra Favre et Vautier, elle a été transportée à
l'Hôpital cantonal, dans un état désespéré.
Colonie agricole.

E a été fondé à Genève, sous la dénomina-
tion de « Colonie agricole », une société pour
la création d'une colonie agricole destinée
à procurer du travail aux personnes momen-
tanément .sans ressources et à servir éven-
tuellement d'asile de relèvement aux vic-
times de l'alcoolisme.

Exposition d'bortlculture.
Le comité de l'exposition cantonale d'hoif-

tàculture qui aura lieu à Cernier fin sep-
tembre prochain s'est réuni au chef-lieu du
yal-de-Ruz dimanche dernier.

H a constaté que les travaux prépaira.tbiresj
Vont normalement ; tout fait prévoir une
grande participation des exposants et la réus-
site de ce concours cantonal. La musique des
« Armes-Iîéunies », de la Chaux-de-Fonds, qui
donnera grand concert le dimanche, contri-
buera certainement pour une bonne part au
Succès de l'entreprise.

Le comité s'est occupé aussi de la loterie
auj dojt feire corps, ayeçj i'ex^ogitiqn et U a

@/ironi que neuc/iâtetoiae

décidé, eifl particulier, d'acheter UHé partie
des lots aux membres des sociétés neu eh â-
teloises d'horticulture qui participeront au
concoura ;

Une circulaire destinée S fous lés- mem-
bres des sociétés d'horticulture de la Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel et du Vignoble, du
Val-de-Travers, et de la société de poniologie
du Val-de-Ruz, dit entre autres ce qui suit:

« Les chiffres officiels démontrent qu'il s'im-
porte annuellement en Suisse pour plus, da
10 millions de francs en légumes fleurs et
fruits étrangers que notre soi pourrait pro-
duire avantageusement pour lé cultivateur, fiai
jardinier et le simple amateur. Le concours
cantonal horticole, maraîcher et pomologique
qui aura lieu à Cernier les 29, 30 septembre
et 1er octobre est destiné à prouver à tous;
que nos territoires sont susceptibles de four-
nir des produits très rémunérateurs.

«Mais que tous le comprennent bien, il
importe que nos sociétaires nous prêtent leur
intelligent et dévoué appui en nous envoyant
de nombreux apports. Cest donc un pres-
sant appel que nous adressons à tous les
membres de nos quatre sociétés sœurs, que
tous ceux qui approuvent l'œuvre désinté-
ressée et hautement utilitaire poursuivie par
le comité d'organisation, préparent ce qu'ils
destinent à l'exposition de Cernier.

» Les sociétés de nos districts prendront
les mesures nécessaires pour faciliter leur
transport et pour assurer leur retour dans les
meilleures conditions.»
L'boralre du J.-N.

Lé Jura-Neuchâtelois vient dé publier sjoto
projet "d'horaire pour 1906.

Le projet prévoit neuf trains montants et
descendants, allant du Loole à Neuchâtel et
vice-versa; sept trains complémentaires font
le service entre la Chaux-de-Fonds et île
Locle, dans les deux sens.

Deux trains sont directs eïrtire le Locle et
NeuchâteL un le matin partant du Locle sur
Neuchâtel à 7 h. 16; l'autre le soir, partant
de Neuchâtel pour lea Montagnes à 7 h. 58.

Le direct du soir s'arrête à Corcelleq, mais
pas celui du matin. Quatre trains descendants
s'arrêtent à Montmollip, mais aucun train en
montant
Forces motrices du Doubs.

M. Butticaz, ingénieur, à Lausanne!, vient
de demander aux autorités françaisearet neu-
châteloises la concession des forces motri-
ces du Doubs SUT un parcours de vingt-deux
kilomètres en aval des Brenets!.

Le projet qui est devisé à plusieurs mil-
lions, prévoit l'installation de trois usines
en/ aval du saut du Doubs.

Pour l'alimentation de deux de ces usines^,
on établirait un barrage haut de 20 mètres.
La troisième qui serait également installée au-
dessous du saut du Doubs, utiliserait la force
du lac des Brenets à l'aide d'un canal de
quatre-vingts mètres passant sous le saut

Le volume de ce dernier ne devant pas être
diminué, l'entreprise n'utiliserait que les eaux
du lac qui, actuellement, disparaissent dans
des fissures. Elle devrait donc en conséquence
cimenter ces fissures et pour cela, mettre a
sec le lac pendant une période d'environ trois
mois. L'entreprise s'engagerait pendant ce
laps de temps à prendre les mesures néces-
saires pour la conservation du poisson au
moyen de refuges provisoires;.

La force produite serait utilisée notamment
comme appoint supplémentaire pour la trac-
tion électrique du chemin de fer du Jura, de
Neuchâtel au Locle, traction qui, vraisemr
blablement sera introduite d'ici peu d'an-
nées, i

Tir militaire.
La Société de 'tin « Au* ArmeS dé 'Guerre »

de La Chaux-de-Fonds, aura son second et
dernier tir militaire obligatoire le dimanche
8 juillet) 1306, de '7 à 11 heures du matin,
au Stand.

Les militaires désirant* se faire recevoir
de la société sont priés dé se présenter, le
même jour au Stand, munis dé leurs livrets
de tir et de service. Invitation cordiale.

Aussitôt l'inspectioni d'armes terminée, les
livrets de service doivent être envoyés au
secrétaire-caissier, rue Numa-Droz 93, deu-
xième étage. i

Le Comité.:
Au Cbemin-Blanc.
¦ Tous les amateurs dé" Musique qui né ptetf-
vént assister au concours du Noirmont peu-
vent pe consoler ; la « Philharmonique» leurs
offre un concert an TJhemjn-Blano, dimanche
dès 2 heures.
. Que chacun s'y rénd-e; la Sociéfïé n'a rien
négligé pour rendre sa fête charmante ; lea
jeux les plus variés attendent les amateurs.
Les enfante auront leur large part dés jeux
gratuits leur sont réservés. (Voir aux annon-
ces).
Vélo-Club.

Nous rappelons aux membres du «Vélo-
Club » la course d'été qui aura lieu les 14,
15 et 16 juillet (Pour plus de détails, voie
aux annonces.)

(communiqués

9» l'Agence télégraphique swlMtc
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial da l'Observatoire de Paris)

Ondées. Temps moyennement chaud

La grève & Zurlcb
J3URICR — Le Conseil d'Etat ,danS nne

Péance extraordinaire, s'est occupé dé la
grève. Il s'est demandé si le cortège projeté
pour samedi par les grévistes devait tître
empêché, éventuellement par la troupe.

Il est probable flue la décision sera prise
idans ce sens, car l'irritation parmi la popu-
lation est très grande et l'on peut craindre
ides désordres.

ZURICH. — L'e Conseil d'Etat tiendra cé
Soir à 6 heures une séance pour examiner
S'il y a lieu d'appeler .sous les armes pour
demain les troupes mises de piquet.

L'anarchiste Rosenberg
HAMBOURG. — I/anarchiste Rosenberg,

dont le départ des Etats-Unis en Europe avait
été signalé, a été arrêté à Altona. On le
soupçonnait de préparer un attentat contre
l'empereur Guillaume.

Cbambre des Communes
i LONDRES. — La discussion dU budget dm
affaires étrangères donne à sir Charles Dilke,
Keir-Hardie et à d'autres orateurs l'occasion
dé protester avec véhémence contre la visite
jpjrojetée de la flotte anglaise en Russie.

Sir Edward Grey est vivement pris à partie
au sujet des condamnations, exécutions et
peines- infligées à certains Égyptiens impli-
qués dans les bagarres qui ont éclaté avec
des officiers anglais. Sir Edward Grey a fait
remarquer qUe le fanatisme augmente cette
année en Egypte, qu'il se répand dans le nord
de l'Afrique et qu'il s'agit dé protéger les
Européens ; c'est pour ce motif que les garni-
sons anglaises ont été augmentées. On n'aurait
pas osé précédemment .ajoute le ministre,
taer un officier anglais. ,. i

Atrocités anglaises au Soudan
NEW-YORK. — On a reçu à New-York'

un télégramme disant que les Anglais com-
mettent dans cette colonie des actes d'atro-
cités révoltantes oontre les indigènes.¦ A la suite de l'assassinat dé deux offi-
ciers anglais, pendant une partie de chasse,
les autorités militaires réunirent sous une
tente un nombre important d'indigènes. Us
en prirent d'abord un et après l'avoir •batonne,
As l'empalèrent Un second fut également
bafonné et empalé devant le cadavre de son
compatriote, puis ±ous les indigènes prison-
nieis subirent le même sort les 'uns après les
autres.

Tous leS habitants dtt village où eut heu
cette scène sauvage, furent forcés d'assister
au supplice durant lequel ils ne firent que
pleurer et se lamenter.

A la Douma
PETERSBOURG. — Dans la séance Je

jeudi, M. Arakanseff donne lecture du rap-
port sur les événements de Bielostock, qui ex-
pose en détail les scènes effroyables qui se
Sont produites dans cette ville. L'orateur re-
jette la faute des massacres sur le gouver-
nement russe, qui ne veut pas d'une enquête
judiciaire. La nation russe, comme telle, n'a
jamais approuvé les pogroms. Elle désire,
au contraire, que toutes les nationalités étran-
gères vivent en paix avec les Russes dans l'em-
pire. Seul, le gouvernement a intérêt à des
massacres de ce genre. U a corrompu l'ar-
mée pour , en faire l'instrument commode dé
son arbitraire. L'orateur recommande aux
députés dé se lever de leurs sièges pour ho-
norer la mémoire dés victimes du bain de
sang de 'Bieloetock ; tous les membres 'dé la
Douma se lèvent

La situation en Russie
RIGA. — Lé syndicat des manufacturiers

de Riga a lancé une circulaire à ses mem-
bres dans laquelle il les invite à ne pas faire
droit aux demandes collectives des ouvriers
sans le consentement du syndicat Dans le cas
où l'ordre serait troublé, les usines seraient
fermées et si cette mesure ne suffisait pas,
les fabricants examineraient l'opportunité d'un
boycott général. , . . ;

KOWNO. — On annonce dé Scnanssén que
leS détenus dé la prison locale ont désarmé
leurs gardiens et se sont enfuis en tirant dés
coups dé feu contre eux. En; dehors de la
ville, ils ont changé dé vêtements et revêtu
ceux dé quelques travailleurs rencontrés dans
les champs. 28 prisonniers en. tout ont ainsi
échappé. , , ,

PETERSBOURG'. =̂  Lés Journaux coUti-
nUenjti à publier dés nouvelles des différentes
parties de l'empire, annonçant des manifesta-
tions de mécontentement de la part des trou-
Hes. l ib ir,  1 i

LONDRES. = On télégraphie de BruxeneS
au « Daily Telegrapn» que trois chefs révo-
lutionnaires russes sont arrivés à Liège et
ont commandé dans cette ville 30,000 fusils
et une grande quantité de munitions. Des
fusils devront 'être expédiés, pour, le 15 juillet
dans une localité près de Riga.,

mbepScf ioa
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PETERSBOUEG. — Usé colliHWn s'est pro-
duite entre un train militaire et un train dé
marchandises à KieLsci, en Pologne russe.'
Trois employés et cinq soldats ont été tués.
Il y a 50 blessés. . .

PETERSBOUEG. — L'agitation Be propa-
geant dans l'armée, toutes les manœuvres
sont supprimées cette année.

RIGA. — Le tribunal militaire a condnmnë
à' mort par strangulation cinq révolutionnaires
qui avaient attaqué une patrouille de dra-
gons.

En Eactrfime-Grlent
LONDRES. — Le correspondant dn « Daily

TéLegraph » à Nagasaki annonce que le var
peur « Colonia», qui a quinte Vladivostok en
hâte au moment déB troubles, rapporte que
toutes les maisons et les magasins sont for-
més par ordre du gouverneur général. Le
S0 juin, on a arrêté 30 meneurs et las cosa-
ques ont saisi huit caisses de dynamite.

Le .vapeur! «Kitai :>, de la flotte volon-
taire russe, chargé do fournitures militaires,
a sombré dans la baie de Possiet, après avoir
touché une mine.

KHARBIN. — On ennoince T[u'à la suite
des incidents révolutionnaires, 600 personnes
ont été exécutées.

Le stratagème du marquis.
On reproche aux hôpitaux de recevoir des

malades riches à la place des pauvres, pour
qui ces établissements sont créés. A ce pro-
pos, Adolphe Brisson nous conte, dans "les
« Annales», une bien amusante histoire. Un
jour, Velpeau voit entrer, dans son cabinet
le marquis de Z..., qui vient lui demaotier
conseil sur un cas grave. Après l'avoir exa-
miné ,1e chirurgien rai annonce que sa gué-
rison dépend d'une opération et que. cetJW
opération est urgente.

i— Combien coutera-t-elle ? dit le marqufa.
— Cinq mille francs.
— Fort bien... Je vous "écrirai très pro-

chainement.. Le temps dé mettre oindre à mes
affaires.

La semaine d'après, Velpeau arrive à Thô"-
pital, de grand matin, selon sa coutume. On
lui présente un nouveau malade, en qui il re-
trouve tous les symptômes qu'il avait re-
levés chez le marquis. Il le regarde atten-
tivement et s'aperçoit que c'est bien le même
homme ,mais grimé, transforimié, les chevaux-
coupés, la face rasée, méconnaissable!

H l'interroge:
— Qui êtes-vous ?
— Charles Bernard.
— Votre profession ?
.— Valet de chambre.
Le marquis avait emprunté le nom et ks

papiers de son propre domestique pour I'inr
troduire dans le sexyice de Velpeau 'et «j'y
faire soigner «à l'oeil».

Le docteur feint de croire aux déclarations
du pseudo-larbin ; il lui témoigne une solli-
citude par ticulière, le prépare, par d'affec-
tueuses paroles, à subir la terrible opéra-
tion. Elle est pratiquée ; elle réussit à sou-
hait ; le malade est tiré de peine. Quand il
le voit hors de tout péril, Velpeau s'appro-
che de sou lit :

— Eh bien ! mon ami, êtes-vous content?
• — Certes, monsieur le professeur ; je ne
puis vous dire combien ja suis touché dé
vos soins ; je voudrais vous prouver ma gra-
titude.

— Cest bien facile.
Et se penchant alors à l'oreille dU con-

valescent Velpeau lui dit tout bas :
— Monsieur le marquis, voue allez, demain,

envoyer 'dix mille francs au directeur de
l'hospice pour être distribués en secours

i— Mais...
— Je n'admets ni excuse ni retard. Si, dans;

quarante-huit heures la somme n'est pas ver-
sée, j'écris aux journaux one lettre où votre
histoire sera divulguée et votre nom imprimé
en toutes lettres. Les lecteurs s'amuseront.

Le marquis s'exécuta, jurant, mais un péS
fard, qu'on ne l'y prendrait plus à jouer,
l'emploi des valets à l'hôpital ou ailleurs»

Gtaits divers
Cote de l'argent fin fr. ni.-1!, wro.

A table d'hôte.
Un médecin, à l'appétit gigantesque; MP-

rête au passage les meilleurs morceaux et,
tout en dévorant ne cesse de recommandei
l'abstinence à ses voisina

— Si vous voulez vivre vieux, mangez petL
leur dit-il.

— Mais vous, cependant docteur ?... hasarde
timidement un des interlocuteurs.

— Moi, répond le docteur d'une voix ter-
rible, je me suicide !
Dans la rne.

— Papa... pourquoi quil joue de l'orgue,
ce pauvre ?

— Cest pour embêter le monde. U né s'ap-
rête que quand on lui donne un sou.

MOTS POUR RIRE

Imp. A. COUIiVOISIEB, Chaux-de-Fonds.



Commune de Mur taux

Vente de tojsjgr soumissions
La Commune  de Murianx offre à vendre par soumissions environ 400 m' de

bois , situés à Murianx, et environ 1D0 m" au Gerneux-Veusil, à proximité de la route
cantonale. Tous oes bois , propres pour billes , sont de première qualité et d'une ex-
ploitation facile.

Les soumissions seront reçues à la Mairie de Muriaux.  .jusqu 'au 16 Juil-
let. Pour visiter les bois, s'adresser aux gardes Bilat , au Gerneux-Veusil, et Huelin,
aux Emibois. .
11028-1 H-7090-j Administration communale.

I—""" " ¦—¦¦¦«¦
Promotions I

— t u —

Grand BazarduPanier Fleuri
Colliers — Bracelets — Rubans — Eventails en den- 1
telles et en papier — Confettis — Serpentins — Dra- 9

peaux — BALLONS à air chaud. A-2* |

W**f T Chapea ux pour garçonnets et fillettes 1

MBla âffilMIaBWEgSfiim^
Si vous avez besoin d'articles de 6259-38

Vannerie, Meubles en jonc
POUSSETTES

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

Se recommande,

Oscar Grolt, Ronde II
I Brosserie Boisselle rie

Autocuiseurs
~*mmmmw~a-*wamma»—

Cet appareil est le complément indispensable de la cuisine au gaz
Vous terminez tous vos mets sans consumer de gaz et sans vous occuper de vos
marmites. — Toutes les personnes qui auront compris l'économie qui en résulte,
voudront se procurer un de ces appareils. 8121-2

Dépôts : A La Ohaux-de-Fonds, chez M. Georges DUBOIS , quincaillier. Place
de l'Hôtel-de-Ville.

Au Loole, SALM-NOSEDA, Billodes 21 ' 
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| Travail pour Tous
La Cie. LA. RUCHE , Machines à tricoter, nouveau S

' système très simple el rapide, la seule ayant obtenu la %
I médaille d'or à l'Exposition « Au Palais de la Femme », à Paris, en €
I Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler |
I pour elle. 2521-4 i
s Bon gain assuré et Travail continu. i
¦ Demander renseignements de suite à 3

| Compagnie JL A. RUCHE \
i Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS J
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MAISON SPÉCIALE pour |SL

MANTEAUX DE PLUIE en caoutchouc * Jfo
et VÊTEMENTS D'AUTOMOBILE ^S

pour Messieurs et Dames KsllË
Confection sur mesure en 24 heures Sjj Êk

FABRIQUE D'ARTICLES CAOUTCHOUC ÊÈÊ&
[ ¥ve H. $peckei*y Zurich **&

11385-2 Kutfclgasse 19, mittlere ltahnhofstras.se.
W*y Echantillons et liste de prix à disposition. J-2135

Associé ou lntéressé
Un jeune homme de 32 ans, marié, très

acti f et intelligent, possédan t une belle si-
tuation immobilière, cherche à entrer
dans maison de ler ordre, soit dans la
partie horlogère ou tout autre commerce
pouvant donner ses preuves. — S'adres-
ser sous B. Y, 11545, au bureau de
.'IMPA RTIAL. 11545-1

Propriété à vendre
semi rurale, indé pendante, bon état, cen
tre de la localité , conviendrait pour tou
commerce. Conditions et prix avanta
geux. - S'adresser au notaire Montandon
à BOUDKY. H-4588-N 11819-1

DÎ71I A TV1W2F chez M * C&" KEYSIOirO, armurier patenté, rae fiTama-DroZ 59, LA CHAUX - DE-FONDS >gÈùf
V* il /a  i 1 S f f a J i l J  ARMES et MUNITIONS en tous genres. FEUX d'ARTIFICES et Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de <**%#WMJlUlJl I JLx smJ K A  chasse et de pêche. Colliers , Lasses. Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vmte et échange. Prix modérés. H589-48 Se recommande. ^ >̂<—^

Hôtel de Téte-de-RaDg
(Altitude 1425 mètres)

¦>

Lundi  1G Juillet 1906, dès 4 heures après midi, Mme Vve de J.
BRANDT et ses enfants , vendront par enchères publi ques, à l'Hôtel do Jura, aux
Hauts-Geneveys, l'hôtel et le domaine de 11 hectares (ou 41 poses) de bons prés
qu 'ils possèdent à Tôte-de-Rang, a 30 minutes de la Gare des Hauts-Geneveys.

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

Entrée en jouissance , 30 Avril 1907.
Pour rensei gnements, s'adresser à M. A lira m Sogruel , notai re, à Cernier, et

pour visiter à Mme Vve Brandt. à Tète-de-Itangr. 9742-1

Boisson sans alcool , analysée bactériologiqaoment
de la

Fabrique suisse de SIO SISODS hygiéniques
— ¦¦¦¦ — ¦»¦ ¦ —

Avec de l'eau chaude, recommandable
à tous ceux qui souffrent de maux de gorge.

—- ¦ ¦•» i

Adresser lss demandes aux représentants 3698-1

MM. Pr. Kohler & Oie, rae da Crêt 14, CHAUX-DE-FONDS.

SIROPS DE FRUITSaux Framboises, Grenadine,
Fraises, Oassis, Mûres, Orgeat,

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

DROGUERIE HÏDCHATELO ISB PERROCHET & CiBl
4, Rue d u Prem ier-Mars 4

SIROPS iî Fruits prêts * 1 &¦ 50
le I-iitr»ô (verre perdu). 10203-17

u sopïiîi iiMOBiuiii
OFFRiB A VENDRE

Petites maisons modernes, construites récemment, bien finies , avec jardins.
•Jtuies rue de n-'.pai-irue et rue de Chasserai.

Clicsaux à bâtir au-dessous de Bel-Air ; constructions à forfait; plans à
disposition. %

iv i i i s  intmctihles de rapport, rue du Progrès. H-1864-G
Prix modérés Paiements par annui tés .
S'adresser a MM. iteutter 4 Cie., banquiers , rue Lèdaold-Robert 10. S214-4

Le Savon Bergmann

fx .  Sait 9e fis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

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

Droguerie Neuehâteloise, Perrochet & Go,
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. »
Jean Braunwalder, coiffeur,
E. Eisele-Reymond, »
E. Zuger, > 4936-13

Les personnes atteintes de 11544-7

(teigne toudaute)
n'ont qu'à écrire à M. SAUSEIS. Mou-
tier G. W. pour recevoi r contre rem-
boursement de fr. 5, un remède assurant
la guérison. Convient aussi aux person- I
nés ayant les cheveux rares et à celles ]
atteintes de calvitie provenant d'une ma- i
ladie de la neau.

1
AAA ET PLUS de personnes
*̂ -*'*~ r̂ *-, doivent la santé à l'em-

ploi régulier du

LAXATIF
de longévité

da D'Boiagrlé
qui régularise les fonctions de l'organis-
me, empêche la constipation et chasse les
microbes des intestins Purgatif agréable
et économique. 1 tr. 75. Dans les phar-
macies Béguin , Berger .la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie Chapuis. aux Ponts. 6419-2

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir un

M âtillif
pour 15 à 20 ouvriers , situé en face de la
gare, rue Léopold-Robert , au rez-de-chaus-
sée. Transmissions et établis posés. Con-
viendrai t pour fabricants d'horlogerie,
monteur de boîtes, mécanicien , etc. —
S'adresser au bureau Nlathey-Doret. rue
Léocold-Bobert 50. 10249-14*

ACCESSOIRES A
PRODUITS . tB&fha.

.PLAQUES Ĵ&l
PAPIERS u\WAPPAREILS MX

pour la VJM raV

PHOTOGRAPHIE aW%
Pharmacie BBONNlÉft
11408-17 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

nnnnnnunnnnn

Les maladies des femmes et les
maladies semelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-43

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, YValzenbausen No. 55.

Oiisrîson des maladies
chroniques organiques

sans opération. — Goître, gonflement, scrofules, glandes, gangrène , tuberculose, carie
des os, inflammation des articulations, calculs biliaires, cancer , plaies, abcès, varices,
maladie des reins et de la vessie, inflammation, enflures , (tendons décollés) hémorroï-
des, hernies, descente de matrice, etc., seront guéris rapidement et à bon compte
(aussi par correspondance) et sans interruption des occupations journalières , par
Poliklinik Ilonesta, à Lebau, Walzeuhausen No. 134. 9963-2 G-1778

Lfl HEU
tue radicalement et sous garantie toutes
les G-1813 10390-17

PUNAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès 1

Ni soufre , ni gaz , ni poudre I
En flacons de fr. 1.20, 2 et 8.—. 1 litre

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

Café • Restaurant
A remettre de suite, un petit café très

bien situé. Peu de reprise. 11637-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maisonl « Joies Sandoz », à la Chaux-de-

Fomds, modifie sa raison de commerce en celle
de « Julea Sandoz fils ». Genre de commerce :
Fabrication! d'horlogerie. Bureaux : 43, rue
de la Serre.

Ensuite de l'acquisition de la fabrique
d'horlogerie Juan Hecht, à Plainpalaia (Gd-
ûève), la «Société anonyme de la Fabrique
d'horlogerie Girard-Perregaux et Cie», suc-
oeaseura de Girard-Perregaux», à la Chaux-
de-Fonds, ajoute à ta raison de commerce
comme sous-titre «Fabrique Idéal, successeur
de Juan Hecht et J. BosseL ancienne maison
J. F. Bautte eU Cie de Genève».

La raison « Antony Ducommun », à La
Chaux-de-Fonds, esù éteinte ensuite du décès
du titulaire.

La maison «Vve die Antony Ducommun»,
S ta Chaux-dé-Fonds, dont le chef est Madame
Bertha Ducommun, veuve de Antony, de La
Chaux-de-Fonds, y domiciliée, a repris l'ac-
tif et le passif de la maison « Antony Du-
oammun», radiée. Genre de commerce : Coml-
jm erce d'horlogerie . Bureaux : 90, rue Léor
gold-Eobert

Lia chef dé la maison « Martin Blum », & La
Chaux-de-Fonds, est Martin Blum, de Bastn
(Soleure), "domicilia à La Chaux-de-Fonds.
Genre de oommerce : Courtier et fabricant
d'horlogerie. Bureaux : 108, rue du Parc.

Feuille officielle susse dn Commerce
Poule au riz.

Videz, flambez et bridez une bonne poule;
frottez la avec du jus  de citron, placez-la dans'
une casserole, ajoutez deux litres et demi d'eau
froide, faites partir sur bon feu. Aussitôt
que l'ébullition se produira, écumez et reti-'
rez la casserole sur le côté du feu ; ajoutez
alors une petite poignée de sel, un oignon pi-
qué de deux clous de girofle , un bouquet gar-
ni de céleri, carotte, poireau, thym et laurier ;
couvrez la casserole mais en y ménageant une
petite ouverture pour l'échappement de la
yapeuri ; laissez bouillir lentement pendant
deux heures au moins, selon la tendreté de Ta
volaille.

Une heure environ après avoir mis la poule
à cuire, faites revenir dans une cuillerée de
beurre chaud cinquante grammes de beau
riz, mouillez-le avec la partie grasse du bouil-
lon de poule, couvrez et faites cuire au four,
modéré.

Déposez dans une casserole moyenne (Jeux
cuillerées à bouche de farine et une fort»
cuillerée de beurre ; mêlez sur le feu modéré',
délayez avec quatre décilitres de bouillon de
poule .assaisonnez légèrement de sel et de
poivre ; faites bouillir en remuant continul-
Iement. Lorsque la sauce sera suffisamment'
épaisse, liez-la avec deux jaunes d'œuf , passez-
la au tamis et finissez-la avec une petite
cuillerée dé be'arre frais et un peu de jus
de citron.

Débridez et découpiez ensuite la poule ; drc-8-
sez-la sus un plat long. Liez le riz avec
rai petit morceau de beurre et deux cuillerées
de sauce ; mettez-en un tas à chaque bout du
plat Masquez alors le meta avec une partie
de la sauce, versez le surplus dans une saur
cière et servez de suite.

RECETTES DE TANTE JEANNE

JSL loue p
Pour le 31 Octobre 1906 :

ùOFDierS Zl et ÛÛ, dernes de 2 pièces,
cabinet de bains , balcons, buanderie ,
cour. 11155-2

Tûfû dû Ran Qî appartements de 8
lDtC UB ftall 00, pièces, vérandah.
jardin , buanderie , cour. 11156

Tête de Ran 35, S *£&•]£
din.
Wfirii '.RR ¦""-de-chaussée de 3 pièces,UUIU iUUa buanderie , jardin.

Knni9.T.PA9 «J 3me étage de 3 pièces ,HUlUtt UI U2 1, alcôve éclairée. 11157

flnnl jo Q 2me étage de 3 pièces, cor ri-UUUUù v, d01.( balcon , buanderie, cour.
11168

DaYid-Pierre-Bonrqiiin \i, ^Vsée de 3 pièces, alcôve éclairée , jardin.
11159

r.haPPÎiPO S, 2me eia ?e de 3 pièces,
VliaïUC. 6 % corridor éclairé. 11160

Charrière 6, lzJ ê 
de 

3 "Sa
Ppnrfi inp 7 3me étage ae 2 pièces, al-l lUgl OO l j côve , corridor , buanderie,
cour. U162

Wftrii ili, ier etaR9 de 8 pièces, corri-11U1U 11*, dor , balcon. 11163

Nflr(i 9 pignon de 2 pièces an soleil.

Hôtel-de-Ville ifs £&&* piè-
— 2 Gaves indépendantes. 11185

Pnnrirnc Q! rez-de-chaussée de 3 piè-
riU glOÙ 01, ces, corridor. Fr. 470.
Ppfitfi 'CC QRa 2me éta8e de 3 pièces,
I lUglCû OUtt , corridor , alcôve. 11166

Progrès 113a, IZZ Pr.lit™ "
S'adreser à M. Ch.-Oscar Dubois,

gérant, rue Léopold-Robert 35.

Factoui
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeur*

QÏÏITTâHCËSj souches
BOUS à souches

BILLETS â ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

fpgf* Maison spéciale pour les C-aîês '*&&
l ' '¦¦'̂  "̂"' 

¦¦'¦™
Bc
"

Bm
™i™|y^^

py^̂ rWJ f̂-iJl,!:^ ™̂* &^1 MBHBSïï^SKJ

*; '£ ïÊ0 îk &$ "®* 75 "'̂  Succursales en Suisse i &̂|P*^
IfSHSillïl luecursa 'es à La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert 52 (maison Banque fédérait) |pfS||S
: fjftfi I ' tjj| 6t ^e h l'industri o 2 (soin ru8 da llârsoix st rua da Soleil)^©® : Ikl^^w
|y^a^Mt^S 

Vente 
des CHOCOLATS les 

plus 

estimés 
des fabriques B lwj]S$ÉÊ%ll

jfPpA^pP Lfndt, Spvung li , Kohler , Peter, IVestlé, Lncerna, Cailler, Suchard 1 fëÇBn&^Qjkf 1
ïBWILV^^SI 

Kiaus, Oey, Grisou, Ribet, Sécbaud, etc. t&IIl Ifflffiœl

"WffifieB Fondants et Pralinés G^mliJyH

lllll«î i ffil  ̂ 1 
Biscuits, Gaufrettes, Zwiebaeks, Bonbons, etc. ^WI lW^Q

^̂ |̂ g 
I Spécialité : *%Vw*s&"*&& fraîchement torréfiés |̂ llf?§̂

| W^K^ite^P I 
PtltTt 

de Visiter nos Magasins à L.a Chaux-de-Fonds, rue Léopold- i W#ltïk*$mÊ\
l ĵ âyiGeWtW | Robert 5» et P.HC de 1 industrie S. 11503-2 ^|î |
BfBBP'lawwflnBfoBtt'Jj  È05P" Vente aveo 5% de rabais "9B lpi!7asgffiS^ft*^̂ »«a

Etode Charles BARBIER , notaire
50 Rne Léopold-Robert 50

Â LOUER
pour de suite ou époque à Convenir:

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduitet cuisine. 10707-6
Progrès 9 a, rez-de-chanssêe de 3 cham-

bres, enisine et dépendances. 11448
Charrière 20, pignon de 8 chambres, cui-

sine et dépendances. 10709
Collège 66, rez-de-chaussée de 8 on 4

chambres au gré da preneur, comdor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

Collège 66, 2me étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, dépendances. 48 fr. 85par mois.

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

Ronde 26, 2me étage de 2 chambres. 1cabinet, cuisine et dépendances. 10711
Léopold-Robert 102, une remise k pro-

ximité de la Gare. »» 10712

Pour le 31 Octobre 1906
Nord 16, pignon de 2 chambres, cuisine
- et dépendances. 10713
8erre 65, 2me étage de 3 chambres, cui-

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

chambres, cuisine et dépendances. 10715
Charrière 23, rez-de-chaussée vent, 8 piè-

ces et cuisine, 11124

Cartes postales illustrées £%££&

Jî huer
pour de suite ou époque à convenir:

Alexis-Marie-Plag et 63, 2me étage de
2 chambres.

Alexls-Marle-Plaget 67, pignon , 1 cham-
bre.

Alexis-Marle-Plaget 69,1" étage, 3 cham-
bres, balcon.

Alexis IVIarie-Plaget 69, pignon, 2 cham-
bres.

Nord 64, ler étage, 1 chambre.
8erre 92, 1 belle grande cave et tin en-

trepôt.

pour le 31 Octobre 1906 :
Doubs 137, rez-de-chaussée, 2 chambres

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

chambres, balcon.
Alexls-Marle-Plaget 66, ler étage, 5

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

pour le 30 avril 1907 :
Doubs 76, Sme étage, 4 chambres, bout

de corridor éclairé, balcon.

S'adresser an Bureau de la Gérance
A. Nottarl», rue du Doubs 77. 11866-5

A- louer
pour de suite ou époque à convenir

Rnnrlo 9fi 2me étaSe' logement de
nu 11 UC ÛU, 2 chambres, cuisine et dé-
Jendances. — S'adresser Etude Auguste

aquet , notaire. Place Neuve 12. 11700-1

A REMETTRE
bons cafés, brasseries, hôtels, pensions
d'étrangers et commerces divers. 11170-1

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

¦mœrzn/wr.< -̂i± ''i^<wx.~iia *aii*^*T^mrra *m ^w^ B̂am **MÈimM*œsrâm9]i^*E1 **K

k LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Oo m bette s 17, un atelier situé au soleil.
Jaquet-Droz 62, ler étage, appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7834-27'

Centre de la ville , une grande cave. 7035

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

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

D.-JeanRichard 36, 2me étage, un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

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

Jacot-Quillarmod. Place de l'Hôtel-de-
Ville s. 

Four fturnox et ateliers
i louer rue du Eavin 9 et 11, de suite ou
pour fln avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 48-D.

6923-31*

A vendre à Peseux,
k de favorables conditions , une petite
HAISON construite en 1900, composée
de 7 chambres , 2 cuisines et grandes dé-
pendances. Grand jardin potager et ver-
ger, le tout d'une superficie de 1150 m'.Vue superbe sur le lac, les Alpes et la
côte neuehâteloise. A 2 minutes de la fo-
rêt et 5 minutes du Tram. Séj our tran
quille. — S'adresser à M. R. Marchand ,
a Peseux. 11162-2

Tatmtwt itiim 'niiii mini i ¦¦¦ HIIRIIIIIWIU m ¦ n ¦¦¦uni MI un

L ' I M P A R T I  A ï  est en vente tous les1111 r An 1 l l \ l t  soi» à l'Epiceri e
PAUL JEANNERET , rae da Ravin 1.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

Q' PERRIN, rue du Tcmpic Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Du 2 au 4 Juillet 1906
Recensement de la ponulation en Janvier 1906

1906 : 38.294 habitants.
1905 : 37.883 J

Augmentation : 411 habitants.

JSaJsHaiioe»
E0S3 GéoïfeÈ-Hormamii fils dé Georgeg-Her-

mann , remontj ur , et de Aline-Bertha sée
\ Grwssenbacher, Bernois.
Eéclaxdi Fernande-Marcelle, rïïle de CEarleis--

Samuel, chef du réseau téléphonique, et
f de Marie-Jeanne née Dunandi Vaudoisé.
EôcIaTd Charly-Arm,and, fils des grénoniméBi,
| .Vaudois.
Hug Thérèse-Aline, fille de Etoile, faiseur

de pendante et de Marie-Aline sée Rebetez,
i Française.
Bachmanni Charlea-Bdouard\ fite de Frïfc-

Edouard, gaînier, et de Octevie née Fallet,;
> Bernois.
FlCa Rose-Madèleinë, fille de Sbdrteâ-JoiBepili-

Armand, employé au Vl.-N., et de Lauxe-
1 Elisa née Pauli, Neuehâteloise.
Eeist Alice-Lina, fille de Moritz, magasinier,

et de Lina née Glutz, Soleuxoïse.
Beausire Charles-François, fUs de Charles-

François, employé J.-N., et de Marie-Flor
rïne née T>andelier, Vaudois.

Jeanneret Gérald-Elie, fils de EÎEe-Emier, mal-
nœuvre, et de Iaure-ESisabetbj née Ihicooi,-
mun, Neuchâteloia,"

Poggi Adèle-Sara-Catterina, fille de Egidiol,
remonteur, et de Maria née Cavalleri, Ita-
lienne.

Robert-Nicoud Louiae-Bertha, fille de Emïlèi,
faiseur de ressorts, et de Mftrie-Elisa née
Lesquereux, Neuehâteloise!.

Bémy Bluette, fille de ChaxleB-Oonstan'ti, ca-
mionneur, et de Marle-Joeéphine-Juliettja
née Veya, Neuehâteloise et Frihcurgeoise.

Ryser Robert-Edmond, fils de Frédéric-Char-
les, faiseur do retçoiis, et de Esteile-Mar'-
guerite née ïailje, Êernois.

Eeichenhach" Marthe-Madeleine; fille dé Jean-
Emile, horloger, et de Marthe-Mise née
Patthey, Bernoise,

Premesaes de msiFlage
déifia Alphonse-Louis, camionneur, et Her-

ïen Jeanne-Elvire, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Mentha Charies, négociant, Neuchàtelois, et
Châtelain Betrthe-Eva, Bernoise.

Bornand Fritz-Arthur, médecin-dentiste, ei Ja-
ques née Bornand "Rose, couturière, tous
deux Vaudois.

Mariages- civils
Pauli Charles-Albert, magasinier, 'WurtemSer-

geois, et Mollier Marie-Misa-Augustàne,
garde-nitdade, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26T99. Enfant masculin, décédé pieu appela la
naissance, à Lucien-Albert Delay, Vaudoàe.

26800. Augsburger Louis-Armand, époux de
Eliee née Heussi, Bern,0!is, nê|le, 29. novembirB
1858.

26801. Enfant masculin rooirt-Be à Arnold-
Albert Bûhler, Neuchàtelois et Bernois.

26802. Huguenin Eugène, veuf en secondes
noces de Julie née Grand§ean, Neuchàte-
lois, né le 29 mai 1825.

26803. Humberù-Droz née Holzer Marguerife,
veuve de Henri-Ulysse, Neuehâteloise, née
le 10 janvier 18419.

26804. AUenbach Laure-Adele, fille de Eoufe-
Félicien et de Fanny GuiHaume-GentiL Berr
noise, née le 23 juillet 1866.

26805. Reymond née EfoerhanrH Doufee, veteve
de Charles-Auguste, Neuehâteloise, née le
2 avril 1814.

26806. Enfant féminin mort fle à Charles
Hurni, Fribourgeoie. i

26807. Robert-Tissafc née Maurer Mariataié,
yeuve de Fritz-Louis, Neuehâteloise; née
le 30 novembre 1837.

26808. Meyer Ulysse, époux de Laure-'Adèle
née Dubois Bernois, né le 3Q juillet 185.3.

Inhumé S Môtierj a
Latour, Jâmeis, âgé de 56 ans, "NeuehâteloisL

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 Octobre Î806

Cpnna QQ rez-de-chaussée, 2 pièces,
OUI 1C wl/a, cuisine, corridor , buanderie.
Qnwû QQ 1er étage , 2 pièces, cuisine,OC11C Î7Î7, corridor, buanderie.8924-15*
Qnnnn itiA rez-de-chaussée, 2 pièces,
MOI 1C lUi j cuisine, corridor, buanderie.
Onnnn \ A4 2me étage, 2 pièces, cuisine,MCI 11/ IV Jj corridor , buanderie.

Nnma-Droz 101, f â£St \J.
anderie. 8926

IrniT-PArPût 7 ler éta8e> 4 Pièces,
UUUA 1CU CI f j cuisine et dépendances.

8927
S'adresser à M. Ileuri Vuille, gérant

rue St-Pierre 10.

SB S 3.>T.A,3ÏT
A remettre pour un octobre un bel ate-

lier avec bureau ; place pour 12 ouvriers.
— Pour tous renseignements , s'adresser
k M. Adrien Wuilleumier-Leschot. 11645-1 I

- C!Oï*S aixsc r îeds -
dlsparaisseat

erOLjre'iyx&'xxt
I3i-O233.î3toïxieaa.t

arana i cniement
par l'emploi de

l'Emplâtre « EEMO N >
(dép osé) 11406-36

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Fr. 0.60.
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îonné un délai de huit jours pour- ma faire savoir le résultat
de vos réfksxiona.. Ce délai n'est pas écoulé et voua avez
encore deux jouns-. Que dois-je croire T...

— Monsieur, nous allons ,si vous le voulez bien, élucider
ensemble un problème trèe délicat et qui semble fort vous
tan» au «BUT...

»-J» Un problème î...
i—' 3e veux parler de la mort du capitaine Valiroy...
lia comte de Thannberg s'inclina :
— Cest bien 'de cette mort, en effet, qu'if a déjà été ques-i

ÊLon entre noua... Et c'est bien de ce meurtre que je comph
mits m'entrerai avec voua...

t-^ Vous m'avez soupçonné omettre coupable, rnonsïeur.
r— Nom pas... rectifia le comte...
t—i QeQPtnàsaA.. [
r— Je be vam ai pjoïnt sfoupçonné. Je BUis certain de votre

culpabilité.
sa En effet Votre certàtude est toujours aussi grande T
b=j Aussi ooSnpiÔta,
r— Elle n'a pps varié...
r- Elle ïrt* Bas varié î
— Cependant montîîeu» ,îl ..se peut que vous vous soyez

feompêT...
O^toBftM ljiPta.
M Voulez-vous, pbut! Un instant le supposer avec moi 7
r— A quoi cefe nous mènerait-il t
es â! rechercher (aveo. vous s ba autre que moi n'a

Jàa commis ce crime el b'avaît pas intérêt à le commjettre...
II y eut chez Ottoy Une nuance presque imperceptible

ffhâeâtbttott.
\mlm*y ÉttrT, Sonl les yeux afcjô&afe Sa qurltaiént pbfc l'of-

ficier, s'en aperçut
Cfttio répliquai ironîqUê:
t— Ce serait, Je croîs, twaùcbUp de temps de perdu'...
r— Qui ttait ?
r— Sait don'a..
Il s'appuya sun la dossier du fauteuil, dans une posture

plus abandonnée, ramena son sabre entre ses genoux et
croisa ses mains gantées Air la gardé.

Mais chez Fontix, chez Odile, ohez Blanche, le cœur battait
bien fort

Huberthal conservait le calma le plus absolu.
Quant au brava Lataptereur, il écoutait avec infinimenï

de curiosité et se dosait, en souriant :
i— Comment l'Alboche va-t-il se tirer de là ?
?—i Monsieur1, reprit Huberthal, un homme existait qui

'était l'ennemi du capitaine Valfrtoy, eï qui avait eu avec
celui-ci quelques démêlés dans les années, du; s'il fautt pré-
ciser, dans l'année qui précédai la guerre...

,-a Connaît-on cet homme î
i— On le connaît
r—i Sait-on également de quels démêlés il s'agit ?
i— Je aérai franc Oa l'ignore.
rr~ Ceci est donc bien vague. Poursuivez !
i— Vous allez voin que, par un hasard bien malheureux,

cet homme Be retrouve dans toutes les circonstances qui ont
précédé, comme dans les événement squi ont suivi le meurtre
du Capitaine Valfroy. Vous n'avez pas perdu le souvenir qu'un
jour,, aux. ayanfrnpstea de, chez, vous, m caporal français,

surpris par Vos maraUdeure, fut amené et qu'il fut trouvé
porteur d'une lettre destinée à...

i— Je me souviens... J'étais de service.
— Vous m'avez adressé à ce propos quelques questions

adroites, dont les réponses mises bout à bout oint dû voua
renseigner aux l'objet même de cette lettre... laquelle indi-
quait un rendez-vous au Moulin-Vieux pour le soir, à dix
heures...

« Ce détail, monsieur, n'est pas resté dans ma mémoire,..
¦— Passons... Je feux bien VOUB croire...
r— Un mot : bù voulez-vous en venir?
r—. A ceci : que l'homme qui eut des démêlés avec le cap>-

faine Valfroy, avant ,1a guerre, était l'officier dont je pjarle...
Vous...

<—¦ Bien. Ensuite?... Car je be comprends pas trèe bien....
t=8 Oc-nsentârez-vous à répondre, e» toute franchise, aux

questions que je vais vous poser*? [
•-i Cela m'a l'air d'un mterrogatoire...
Huberthal resta d'abord silencieux. On eût diï qu'il voulait

donner plus die gravité à ce qu'A allait répliquer.
Pu33, d'une voix ferme :
— Vous ne vous trompiez pas, monsieur1 de Thannberg.

Vous êtes ici devant des juges et c'est bien un interrogatoire
que je Vous fais subir.

Debout, hautain!, l'officier disait :
r- Est-ce une plaisanterie?
¦— Regardez-moi bien, monsieur de Thannberg, et voyez

|à j amaib j'ai été plus sérieux...
i— Alors, je n'entendrai pas un mot de plus.
Et raide, mais sans oublier Un salut général, il se dirigea

Sgiris la plante.
H voulut l'ouvrir.
Elle résista. Elle était fermée, du dehors, par Mathieu.
Ott» revint auprès dfHuberthal.
— Je vous somme de faire ouvrir cette porté ou je l'en-

fonce...
==> Vous ne l'enfoncerez pbs, je vous assure, car elle

est solide... Quant à Vous la faire ouvrir, non, je refuse...
J'ai beaucoup de chosles à Vous dire eu je ne veux pas que
Vous me quittiez sans les avoir entendues....

r— Un guetnapens?
f— Appelez cela comme vous voudrez!
Et le vieillard haussa les épaules.
Le comte ide Thannberg resta un moment indécis. Il était

dans une Violente fureur qu'il avait pleine à contenir. La ba-
lafre de &on visage se colorait d'un, rouge sanglant et donnait
à sa physionomie le masque d'une cruauté inflexible. Ses
mains robustes se crispaient, à la poignée de son sabre et son
regard d'insulte let de provocation se tourna vers Jean de
Fontix, qui demeurait impassible...

Le regarn (disait clairement :
— C'est vous qui aurez à répondre de tout cela...
Fontix comprit. Il eut uni geste) de la main vers le capitaine.
Et ce geste répandait à son tour :
— Plus tarîdi, plus tard!... Calmez-voœ!
Hubertihai reprit, d'un ton de Voix1 où rien ne décelait l'émo-

tion :
— Nous avons à causer longuement, monsieur... asseyez-

vous!
(A. suivre.)
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«5 Oui, mon lieutenant, les" cheveux' de jLBôB capitaine...
*m Qu'en |ae-fe fait?
r~ Je les aâ cachés précieusement dans mon nécessaire

d'armes que, pjar bonheur, j'avais dans ma poche... Les
aiguilles de rechange, la rondelle de caoutchouc pjour le
chassepot, et tout' le tremblement, tout ça ne pouvait plus
m'être utile puisque nous allions partir pour le pays dé
lai choucroute... i

Ici un .mauvais souvenir passa dans les yeux de uampe-
reUr.

**=¦¦ J'ai donc vidé l'étui... et j'y ai mis les cheveux.
,— Que sont-ils devenus?
1— Oh! ils on ont eu des aventures! on me les a pris...

quand on me fourra en prison... mais j'avais tant l'air d'y
tenir, comme à mes deux yeux, en disant que c'était les
cheveux de ma bonne amie, qu'on m'a rendu mon néces-
saire d'armes intact lorsque je fus libéré. Il paraît qu'on
eut bien do la peinte à le retrouver. Cesi Allemand;:- n'ont guère
d'ordre. On finit par le découvrir sous un amas de fer-
railles, au robut; dans le fond d'un grenier et sous une
couche ùo poussière! Enfin! ça m'est égal. Je le retrouvais.
J'étais content.

Lampereur se leva et retira de sa pocha l'étui en fer.
H le présenta à Fontix les mains tremblantes.
— Voilà l'objet, mon lieutenant. Les cheveux y 6onf

|6>core...
Fontix le prit avec émotion et l'ouvrit.
Oui, c'était des, cheveux, des cheveux blonds, les che-

veux de Valfroy BafllS doUte... Hais, Eêlate! côrnm"enï ïrouveitla1
preuve? 'Quel moyen de contrôle?

Un! peu nerveux, Fontix disait :
r— Cétait le jouf même, c'était à l'ifta&nt qu'il fallait nM

raconter .ta découverte... Aujourd'hui il est trop; tard. Pour-
quoi n'ee-fei pas venu, pfuisque tormêine, gSWooni in avais
le laentiment de l'importance de ce que M venais! de trouver...

— Oh! mon lieutenant fit Lampareur attristé, ne, tejej
grondez pas. Vous pensez bien que si je ne suifl ppa venu,
c'est qUe je n'ai pas pu... Au moment) où j'allais regagner le
camp, ie me suis trouvé entouré pjar, des soldats dm 65e allef
mand envoyés, j'en suia sûr, Db* leur officier pjaut luj rafr
porter son sabre... Je n'eus que îe temps' d'enterrer I armeL.
et j'étais pris... voilà la raison, mon lieutenant., vous voyez;
bien quflï y a eW de la malchance, inais pap de mauv^a yjokh
fefiS». ,

l̂ ampej-eur. avait les yeux mouillés.
E&m rôd V iai.
m Pardonne>ittoî...
Et p l'embrassa.
M Pfesft à pea prèa tout ce que j'ai à' votta raconter, qou*

Œnua Lampereur lorsqu'il fut! remis de son émotion... Il
ne me reste plus qu'à tâcher de retrouver, dans te pjan\
le aabr-3 qUb j 'y ai enterré... Ci o pflujrrB fias GfOïilB^Ijajq^
une preuve, mais cela vem démontrera toujours que ticMi
ce que je viens do vous dire je  ne l'aï pas rêvé...

—- Comment croirais-tu1, garçon, que nous d^tîotuB de
ta parole ? Cependant tu as raison; ce sabre, il noufe le faut
Nous irons (touft à l'heusia essayer de le retrouver, avec toi.

— Oh ! je pieuse que ce no serai pas difficile.
— Ainsi donc, jpouiwivitî Fontix, je  résume ce qUé tu,

viens de nous apprendre : Le 24 octobre 1870, /ers dix
heures du soir, tu. as Vu un officier prussien, après avoir
traversé le ruisseau, pénétrer en Be cachant dans Je moulin
vieux 

r-^ Oui.¦— Dans îa môme aoirée, environ une heure après, u'osV
tea ftisî ?

r^ Oui. En reUteant au; camp, j'ai fait mes calculai...
— Et moi, je sais que lorsque je vous ai retrouvés dans

lo bois, il était onze heures environ... Donc, cela ne fait pas
de doute. Dans la même soirée, vers! onze heures, foi ot tes
camarades, vous avez rencontré de nouveau ce même officier
dans le bois, non loin du moulin vieux... Vous: l'avez désarmé...
Tu as eu la preuve que cet homme, dont le sabre était ensan-
glanté, venaiu de se battre, de tuer; oU de blesser...

--̂ Oui.



r- Cet officier, Vu l'afc reconnu tWtrr ê'fre Un lieutenanl
du 65= de ligne allemand avec lequel tu avais eu affaire
au camp de Eozerieulles ?

<— Ora.
i— Tu ignoflaj s son nom. Mais nous autres, nous' pouvons

le dire bien haut H n'y a pas d'hésitation pour nous. Cet
officier ne peut être que le. comte Otto de Thannberg...

.— Ca, je n'en sais rien...
Jean resta pensif, irrésolu.
— Huberthal acheva de, conclure, d'une voix vibrante :
L ne peut, non pjlu& y avoir (de doute... Cest le com.tje, Otte

de Thannberg qui a assassiné le capitaine Valfroy !
Alerte, Fonitjx, grave, secouant la tête :
— Et voai, je vous le dis, jet connais cet homme... Il est

incapable d'une pareille lâcheté...
s= Tu le défendis ? dit Odile.
F— Je ne le défendis pais. Il a commis d'autres- infamies

dont SI faudra bien qu'un jour il réponde devant moi...
Mais je (dis que cet notante est la bravoure même, indifférent a'
la morfi, qu'Un crime comme celui que vous lui reprochez
Sériait le fait dfan lâche, et qu'il1 esï impjossible que le comte
do Thannberg ait assassine mojn jpjauvre ami Valfroy...

km Valfroy nia s'est pas ifelty nia B'esl pjas défendit.,
soin 'sabre était au fourreau. Donc, il est tombé victime
d'un guetapens...

— Si cela est, fous lea indices découverte par Lampereur
sont faux et uous égaiieui Thannberg ne pjeuï être l'auteur
do ce guet-apens...

Poturtant, pourtant... murmurait Huberthal... Efet-il pos-
sible nia douter encore ?

r-. Cest qu'a teste Une chofee qUe nous ne connaissons! pas!...
ieit qui, certainement!, nous apportera la suprême preuve...
Quelle aéra aeflte preuve ? Je ne le devine pjafc... Il fauï
chercher.
« Vous rle^nhaîfaez toutefois, ïâon cher Jean; qu'à gart

W*a répugnanicse |' croire coupable le comte de Thannberg,
tout accuse celui-ci?...
« Tout, sauf ce. que j'ai dit...
fes Vous ne voUB opposerez donc pala à ce que je lui écrive'...
&^ Certes, mais dans quel but ?
— Je veux qu'il soit interrogé, ici, devant nous fous...

fcioftxme il le serait en plein prétoire de la cour d'assises...
-— H riefusera de répondre !
'r- Qui sait ? Nous l'obligerons peut-être à un aveu !
— Interrogez-le donc ! Mais ju squ'à ce que le comte

Otte ait avoué son crime, moi, Son) ennemi, soin rival, moi
qui le hais de toute ma force, je refuserai d'y croire...

— Ken. Je vais donc lui écrire... De délai de huit jours
qu'il m'avait donné pjour réfléchir, n'est paja expiré. 11 croira
que j'ai eu peur, que je suis revenu sur ma décision! dernière.
D ha concevra donc aucun soupçon et il aj ccj oftirlca. à mon appel.

Et, séance tenante, Huberthal, écrivit :
« Monsieur, je n'ai pias oublié le récent entretien que nous

? lavons eu ensemble... Avant de vous faire connaître ma ré-
> potage définitive, je voudrais vous adresser quelques ques-
• Itiotas. Je vous prie donc de venir à Maison-Lourde le
»p)IuB pITOChain jour où votre service Vous laissera quelques
• heures de liberté. »

11 n'y layait rien là qui plût donner l'éveil à Otto.

La lettre fut portée sur le champ) "à la poste de Moulins,
par Mathieu.

En lisant l'adresse, la vieille avait Sursaute.
Eh bien, on lui écriit, à présent ?
Mais après réftexioin, songeant que Jean de Fontix était'au

château:
— Si on lui écrit, ça n'est sûrement 'pas pour lui dire 'des

choses agréables...
Et allègrement, Elle jeta la lettre à la boîte,
n Voulait retrouver l'endroit où le sabre dfOttoi était enterré

depuis la guerre.
— D'abord, au carrefour des avenues, dit-il.. •
Durant ce temp& Lampereur s'était dirigé vers le parc.
H Voulait retrouver l'endroit où le sabre d'Ottoi était enterré

depluis la guerre.
Quand ils y furent, le caporal resta longtemps pjensif.
H rappelait ses souvenirs et il paraissait UUi peu désorienté.
H se tourna vers Huberthal.
r— On a (donc fait une coupe dans, le bois ? dit-il.
— Oui. J'ai fait élaguien le deSjaous qui cottvmençaitj à êtàta

Ipvahi pjar les broussailles... (
tr-: On a dû e&jlever! dea arbres, également ?
r— Quelques-uns, pour, idonner de l'air aux autres.
•— Diable ! diable !
¦— Vous avez (dû prendre des pointe de repère ?
j— Oh ! oui vous pensez bien.
-—¦ Indiquez-les noUs... Odile et moi nous nous fapfôelle-

riotois pleuit-être....
— J'ai creusé le sol dans Unie plartie sablonneuse, au pied

d'une touffe de houx... qui était foute! pjleine de baies
rftluges.

Autour d'eux, pas un seul buisson ne se voyait...
Ds eurent Un regard circulaire.
;— Je me souviens, en effet, dît HuberthaJ... Il y avait

là Un houx... dans les environs... mais en donner l'empjace-
ïnent exact est diffic-Ue... et si Vous, m'avez pias dé renseigne-
ment plus précis?...

— Attendez...
Lampereur faisait un violent effor t de mémoire.
.— J'ai remarqué un chêne Bupjerbe...
¦-— Le voilà !
— Et trois frênes déjà forts, des frênes de vingt ans, l'un

pires de l'autre...
—- ÏD1 y ejn| a uni des trois) que j'ai fait abattre, dit Huber-

thal, mais voici les deux autres...
i— Une rolchè fendue par le milieu, et dans la fente de

laquelle une fougère avait poussé.
—- Vous voyez d'ici la roche. La fougère y était encore

â l'automne. File est morte et repoussera au prinfemjps
prochain...

— Alors, c'est bien simple, dit Lampereur, maintenant
sûr de lui. '

Et, d'un pas tranquille, quittant le carrefour, il' «ntra
dans la futaie, y marcha pendant quelques secondes et tout
à coup s'arrêta.

Il frappa le sol du piedl
Le buisson de houx était ici...
Et montrant un tapis de mousse :
:— Et le sabre est là-dessous...
Huberthal ' s'était muni d'une bêche. lampereur, la, lui



prit dés rnait*. En trois coups, il eut creusé la terre fria-
ble.

Et l'on entendit résonner le fer de la bêche.
Lajmperenr p» (baissa, fit quelques efforts et, se redressant,

fondit à Jean dé fontix une lame rouillée, rongée, mais
entière die la plainte à la coquille, et qu'il était facile
dja re<»innaîlire .pour le sabre dfun officier allemand...

— Voilà! dut-il Ja de suis pas fâché d'avoir réussi.
Etait-ce 'cette armé qui avait tué le noble et généreux

VaJfrj oyî
Hubjerthaî, lui, n'en doutait pfeis...
Odile restait hésitante, devant- les hésitations mêmes de

Fontix.
/Quant à Fmf ixt il se refusait à croire...
De l'interrogatoire qu'ils se promettaient de faire subir*

SU comte de Thannberg jaillirait pjeut-être la vérité.
Ds rentrèrent à Maison-Lourde, où Fontix et LamplereUr
Renfermèrent, obligés à des précautions contre la police
allemande.

La lendemain main, Huberthal recevait la repensé d!u(
courte:

« Vous avez réfléchi sans doute, et j'en suis heureux;
» Mon service me laissera libre cet après-midi, à partir
»dé trois heures... Je serai donc à quatre heures au pjus1
» ferd à Maison-Lourde... »

Us attendirent, dans la fièvre.
A partir dé deux heures, ils ne quittèrent plus le salon!.
Blanche avait été prévenue. |
Elle s'y trouvait avec les autres.
Odile venait <ïïy transporter le grand crucifix d'ivoire

qui tenait sa chambre, autour duquel s'enroulait toujours
le voile de la mariée, mais autour duquel aussi flottait le
fantôme du petit Chariot.

Elle voulait que Chariot, du fond de sa tombe, plût assister
à ce qui allait se passer.

Lalmpereur, impassible, regardait par Une fenêtre ou-
verte sur le p|arc. ; ,

Odile et Blanche lui avaient p)ermis d'allumer sa pîpje.
H était Calme, le brave capjoral.
Maintenant qu'il avait accompli sa mission et qu'il aviit

fait son devoir, il ne songeait plus qu'à retourner au vil-
lage et à épouser la grosse Fifine, pour légitimer le petit.

Justement ,comme il avait dionne son adresse à Maison-
Lourde dta.ns sa dernière lettre à sa bonne amie, il venait
de recevoir le matin même un mot Idle Fifine qui l'avait retm}-
pli de joie. Tout allait bien là-bas, la mère et l'enfant. On
avait été bien triste depuis deux ans qu'on n'avait plus de
nouvelles dé Lampereur et on commençait à désespérer.
Aussi, avec quel bonheur! il allait être accueilli ! ! Le gamin
fcroittait déjà comme un .petit homme et gazouillait conntae
Un oiseau. Il ne demandait qu'à pousser. Et la grosse
Fifine avait terminé sa MÉ» en disant que lorsqu'elle
se regardait flans une glace, le dimanche, pour faire un
peu 'de toilette, elle se trouvait fraîche comme autrefois
et que, par conséquent ,dé ce côté-là non plus, peur Lam-
pereur, il n'y aurait rien dé changé...

Le bon capjoral, en tirant des Ibouffeesi die sa pipe, régar
dait donc les arbres du pjarc, mais sans les voir.

'Entre, lui et les arbres, il y avait Fifine et le petit...

Dans !e Éalon> Huberthal, nerveux, se pjromènait dé long en
large. Et Odile causait tendrement avec Jean de Fontix.

Quelque chose leur disait, aux deux jeunes gens .qu'ils
en avaient fini avec ce dur calvaire et qu'enfin le soleil
allait dissiper fous ces nuages.

Les heures s'écoulèrent.
On entendit enfin sonner quatre heures. EtÇà cette vibra"

tion qui annonçait le dénouement quel qu'il dût être, de ce
Long drame, il y eult un mouvement' nerveux instinctif chez
ceux qui étaient là...

Ce n'était pas de l'effroi, certes, mjaisi une sorte d'anxiété.
Peut-être que le comte Otto soupçonnait quelque chose ?
Ajoute 51 ne viendrait) gaa ?
liimpéréur retira sa pipé de sa boMche, la dtfcourra; fejoi

je tte le tabac par la fenêtre eU se fleflula en disant : ; ', ;
ri Voici înem'aelle Mathieu qui acocurjtl comme elle pjeu4

en 'faisant dés signes. H doit y avoir! du nouveau...
En effet, dn vit passer Mathieu 'devant les fenêtres.
Presque aussitôt elle entra.
Et elle ine dit qu'Un met, éssouflée Savoir! coUrU :
!— n vient... n monte la côte...
Cinq minutes s'écoulèrent
Puis lia; "haute silhoUeitte du coînte dé Thannberg apparut,

en grande tenue. ;
Et Mathieu anuloinçjai émue : i
r» M. le comte de Thanuberg.
Car pin n'avait plus dé secret ElOUr là vieille ; elle ëtail

au courant dé ce qui allait Bé passer.
L'officier entra, raidé e% correct, comme foUjioUrlB, Baîua

Huberthal avec tan res>éct profond! e% tie tournant vers
Odile, eut un brusque hauWe-corpS.

Aupfrès dfOdj le, palme et grave, Jean de Fontix L regardait
'en Isouriant. , . ' '¦ •

U ne fit aucune réflexion; ladresja quelques cio'inpEiméUlb à
Blanche et eut Un regard avec une légère inclinafcDU pjour le
brave Lampereur.

Cependant, la Vue du! visage énergique du caporal pjarufl
éveiller en lui quelque souvenir confus. Si Latapereur avait
été en uniforme, Otto l'eût reconnu p>Ut-être.

Huberthal désigna un fauteuil.
Le comte s'était attendu) à Un entretien ayec le vieillard

en tête-à-tête, de telle sorte que cette récéptién en présence
dé la famille entière et même ^étrangers n'était pas sans
le surprendre quelque peu. r '

Est-ce que c'était devant tout ce mlondé qu'allait avoiri lieU
l'explication si délicate qu'il venait chercher?

Néanmoins il fit bonne contenance.
— Je mé puis rendu sans tarder à votre invitation, mon-

sieur, dois-je croire que d'autres- que nous peuvent entendre) ca
que nous avons, à nousi dire ?

— Sans doute, monsieur, et je n'y vois peur ma pari
nul inconvénient. Ceux qui sont ici, en effets, Connaissent
l'objet de votre visite et pourquoi je vous ai prié dé venir...

— Ds (Sont au courant... de tout ? fit Otto avec un air d'in-
crédulité.

:— De tout... dans les détails les plus précis et les plus
minutieux....

— Bien. Il vaut peut-être mieux qu'il en soit ainsi. Cela
notas épargnera beaucoup de paroles, .inutiles. Je vous ai
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Les propriétaires ayant l'intention de faire paver leurs trottoirs sont invités à visiter mon 8191

??? EXPOSITION PERMANENTE DE CARRELAGES ???
Olioi x coneidératole XkXelXLotures 3x1aorc 3L-H.es

JŒ^moe-i. ®€)H:f i:C]li:iLi:M9 ingénieur
Téléphone 1189 — Bureau technique : Rne Damel-JeanBichard 13. — Téléphone 1189

AUX MOUCHES S
par la

Papier surpassant tout autre produit dt ce genre
En Tente i la Papeterie COURYOISIER. •

La Fabrique de Fraises

LEUBA & G
aux Billodes (an Locle)

demande 2 bons ouvriers sachant limer et
tourner. La préférence sera donnée anx
personnes ayant déjà travaillé sur cette
Spécialité 11982-3

La Fabrique M OViDO
Rue dn Paro 11*7

cherche ouvrier fidèle et habile, pour le
remontage complet de la grande pièce
cylindre. B-2656-C 11966-3
Leçons écrites JUSLt^SS*.
garanti. Prospectus gratis. H. FltlSCU,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-51

A Tendre une petite maison située au
nord-ouest , comprenant 3 logements, cour
et jardin. 11644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

UM \ Isî iîMvlsIIBtSflJ ' iSIpjlLufl
A louer pour époque à convenir, dans

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

S'adresser à la Caisse Communale.

da suite ou pour époque à convenir,
atelier de charron contigu à un ate-
lier de forgeron, rue des Moulins 7,

S'adresser i M. Aug. Jaquet. no-
taire, Place Neuve 12. 10120-2
—aia^——gâta—m^^a^msmmmams Ê̂ÊKBaeBms

ETAT DES BESTIAUX
abattus on estampillés dans les Abat-

toirs publics
do 1" au 30 Juin 1903.

217 »/s bœufs
475 porcs
642 veaux
142 montons

1 chèvre
4 cabria
1 lapin

Prit» Grossen , 2 vaches, 2 génisses..
David Weill, 2 génisBes.
Emile Graff, 1 taureau , 8 '/4 vacheg.
Ernest Liechti. 8 vaches.
Charles Schweizer, 3»/« vaches.
S. Schneider-Benoit, 3 chevaux,

VIANDES IMPORTÉES
83 cabris.

686 lapins.
Ut panses (tripes).

8051 kilos viandes diverses.

VIANDES ÉTRANGÈRES!
1B0 kilos jambon , Schmidiger. Balance

là.
Direction de Police.

Ta  Anne Monsieur sérieux, ayant fré-
aâUt/ VUOt quenté les Ecoles supérieu-
res de la Suisse allemande, serait disposé
d'échanger des leçons d'allemand contre
des leçons de français ; de préférence avec
demoiselle, si possible institutrice. —
Adresser offres sous chiffres O. T.
11955, au ]bureau de I'IMPARTIAL.

11955-3

aux Coiiïenrs! f^Wo!
ou fr. 1000, Salon de coiffure de dames ;
l'agencement et les marchandises. —
S'adresser Agence commerciale, rue de
la Serre 16. 11958-6

7nif*Af*f A A louer de suite ou pour
«§Ht«Ul lB. ie ai octobre prochain,
aux Haats-Geneveys, un magasin d'é-
Eicerie, mercerie, etc. Reprise facile et

onne affaire pour un petit ménage. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 11952 -4

@ai prêterait ABfflESt
la somme de 300 fr., remboursable 25 fr.
par mois. — Ecrire sous chiffres P. L.
H. 11782, au bureau de I'IMPARTIAI..

11782-2

loi plasteor a'ttS?ïïïïîk.
ment installé dans la localité, demande à
entrer en relations avec fabri cants dans
les genres bon courant. Ouvrage fidèle. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. Z.
11798, au bureau de I'IMPARTIAL. 11798-2

Planteurs d'échappements ^"peu-
vent soumettre échantillons grandes piè-
ces, avec prix , pour travail par fortes sé-
ries, au comptoir Richard-Dmg, rue de la
Promenade 3. 11822- 2

P O n  
demande à ache-

OPPtlQ® *er des perches d'écha-
01 U I BGÔ B fau(laf?e et des étais. —

S'adresser au chantier
de la Nouvelle Fabrique Klaus, Le Loole.

1187Q-2

Ayjn Contre argent comptant ,
|l Va toujours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres, sous initiales E. B.
3838. au bureau de I'IMPARTIAL. 3836-2

MBTJB T.iBS
J'achète tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres B. B. 12S78, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12378-3

TÏT" r an t  final Coupes argent fr. 80.AIT CanUOHa... 40, 50, 80, 100. Grand
choix. Coupes métal argenté fr. 20 à 30.
Couronnes vermeil et argentées fr. 15 à
25. — E. Bolle-Landry, Bijoutier, Place
de I'H6tel-de-Ville. 11642-1

Pnlleea «rea et 8ratrures .de cu-
«rUSËSBagea vettes sont faits très
rapidement à l'atelier G. Borel-Calame,
rue de la Paix 76. 11667-1

Pl »7flltn0'oe 0n Perche à entre-
aTtVViagoSi prendre des pivotages
et achevages ou à loger et achever pièces
ancre bon courant. — S'adresser à M.
Louis Kropf . à Vllliers. 11674-1

G ADR A ftïC,, ®n demande à en-
****** lUaUl Si trer en relations aveo
un fabricant de cadrans ; 4 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. Ii. 11680.
au bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 11680-1

Habits nsagés ÎOT5ÏS;
chez M. Meyer-Frai.li, fripier. Collège 19
et olaoo DuBois. 7322-89

JeQne nOmnie. gymnase, sachant le
françai s, 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. 11835-2
Onpficoonta ae moyennes et chatons tra-
001 Uùaolir vaillant à la machine et au
burin-fixe , demande place dans fabrique
ou comptoir. — S'adresser rue Numa-
Droz 92, au ler étage. 11862-2

Commissionnaire. 13̂ ^^pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 9, au rez-de-chaussée. 11752-2

PcpCfinrip ae confiance, propre et active,
IOI DUIHIG bien au courant des travaux
de ménage, cherche place comme ména-
gère, chez Monsieur ou Dame seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11811-2

alnnmnlï PPP ^ne ieune femme forte et
OUUlUtlllvlSa robuste, se recommande
pour des journées, lavages et récurages.
— S'adresser à Mme Bingely, rue de 1 In-
dustrie 26, au pignon. 11785-2

TtnrpnCO Bonne ouvrière doreuse pour
UOlOUùG. travail à la journée, est de-
mandée chez MM. Louis Muller et Co.,
Fabrique d'horlogerie, rue Neuve 9,
Bienne. 11891-2

Uno iflllTH. Alla ae confiance est de-
UUO JOUilO 11110 mandée comme bonne
d'enfants. — Se présenter le matin ou le
soir, à partir de 6 henres, chez Mme
Maurice Picard, 23 rue Daniel-Jean-
richard. 11926-2
lûnna flllû On demande une jeune
UCUliC 1111G. fille , libérée des écoles,
pour aider an ménage et apprendre à
coudre. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Paul Sandoz, rue D. Jean-
Richard 35, Le Loole. 11750-1

RATTlfint p TIP J^nne remonteur demande
nO.liUlll.Glli a place de suite dans un
comptoir de la looalité. — S'adresser rue
du Puits 8, au 3me étage, à gauche.

11662-1

npPfUl liPTIP ou tourneur cherche place
UCLUlip oUl dans un atelier de la loca-
lité ; à défaut travail quelconque. — Adres-
ser les offres sous chiffres 91. O. 11672.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11672-1

TrèS bOn piïOteiir £™ fifte™
comptoir de la localité; à défaut , travail
à domicile. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 11616 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11646-1

i îinPPTlti *-*n Q^s'
re placer comme ap-

iip J;1 OllUa prenti commis dans bu-
reau ou banque, jeune homme âgé de 15
ans. — S'adresser rue du Premier-Mars 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 11658-1
P nr tn jpn r fp .  Personne veuve , sans en-
vt i i t lu igC.  fant, cherche place comme
concierge. — S'adresser rue du Versoix 5,
au magasin de légumes. 11652-1

PAnPÎPPrfP ^
ne veuve munie de bon-

vwiil/Itlgc. nés recommandations cher-
che une place de concierge. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 23-c, au ler étage,
entre 7 et 8 h. du soir. 11679-1

iAIlPn!l]lPPP Qe tonte confiance se re-
Uuui nmiCll; commande, soit pour la-
ver, écurer et faire des parquets ou des
ménages. 11639-1

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

IflnPnflli p PP Personne se recommande
UUU1 110.1101 G, pour journées, nettoyages
de parquets, etc. — S'adresser rue du
Doubs 149, au 2me étage, a droite. 11669-1

AnrtPPnfi PQ 0n demande des appren-
t Xj J y i  BilllOo. ties pour leur apprendre
une partie de l'horlogerie. Bétribution de
suite. 11786-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnpn fî  On demande un jeune hom-
apjfl tlilla me comme apprenti remon-
tenr ou comme assujetti. 11861-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. j e£Si SSV.ÏÏ
faire les commissions entre les heures
d'école. 11854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J&rt. *Œ
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. 11876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Servante. SS-™ts:
mandée dans un ménage de
3 personnes âgées. S'adres-
ser chez Mme iîiochj, rne da
Paro 118. 11620-1

BOnne SertlSSenSe machine, pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine, dans
un comptoir de la localité. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres Case
postale 3682. 11823 5

COmmiSSlOnnaire. e^Ten^une"
femme ou une jeune fille pour faire les
commissions et aider au ménage. Place
stable. Béférences exigées. 11838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpnnPÇ flllpç et Jeunes garçons de
UCullCù 111109 15 à 17 ans sont deman-
dés pour travaux de fabrique bien rétri-
bués. 11842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnnTrnn fn Oo demande une jeune fille
ÛOl ï ulllO. honnête pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage soigné et garder
une enfant. — S'adresser rue du Parc 79,
au ler étage. 11810-2
QnnTrnn fp On demande de suite ou
UOl I alllOa dans la qninzaiue, une
fille honnête, sachant cuire et Taire
un ménage. Bons gages. — S'adres-
ser Epicerie Schar-Nicora, rue du Ver-
soix 3. 11850-2

MânndPPP Bonne ménagère de 30 à 45
liicllagcic. ans, est demandée de suite
pour faire le ménage de 2 personnes. —
S'adresser sous A. B. F. Poste restante

11821-2
Tminp fllln On demande de suite une
UCUli C lllie. 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 ler étage. 11801-2

IflTIPnfl.i pPP est demandée pour fai re
tlUlll 110.11010 des nettoyages de bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11867-2

IpriTIP f l l lp ^n demande pour de suite
UOUllG 11110. 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.

11874-2 

fp ii rt P fJflPPllTI 0n demanae dans un
UOUUO gcil yuu . comptoir , un jeune gar-
çon libéré des écoles, actif et intelligent,
pour le former au travail de rentrée et de
sortie. Place stable si la personne con-
vient. 11455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlfimPCfifflIP On demande 'de suite un
L/U.ilColHj llo. 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. 10851-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPIinP flllp Qe 1° à 17 ans esl demandée
UCUliC llllC pour aider à la vente et
faire les commissions. Rétribution immé-
diete. — S'adresser « A la Pensée », rue
de la Balance. 11743-2

lôliAirPHre 0n demantle dans bon
nuicvcui a. comptoir de la localité :

2 bons ACHEVEUBS pour petite pièce or.
1 VISITEUR sachant décotter, pour

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

11735. au bureau de I'IMPARTIAL . 11735-1

Rpoînp fc On demande 2 bons adou-
ilCooUl lba cisseurs. On donnerait
aussi au dehors. Ouvrage lucratif.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11633-1

Cnn f jçoa 'ip On demande une bonne ser-
uol llSàcul . tisseuse connaissant bien
la machine, et un repasseur sachant
faire les rouages en blanc. 11649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur -Décottenr. g 5rS
bon remonteur-décotteur pour pièces
Roskopf. Entrée de suite. 11696-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
n pr i ponç ! On demande une apprentie
vmlll tlllba creuseuse. — S'adresser chez
Mme Dellenbaoh, rue du Collège 12.

^_ 11676-1
P n n n Q p n  A l'Atelier Emile Muster, rue
Ul 0.1 OUI . du Doubs 5, plaee pour un
bon millefeuilleur, genre boutons. Inutile
de fai re des oflres si on n'est pas bien au
courant du genre

^ 
11640-1

TanicCÏPP On demande un bon ouvrier
lapioolcl . tapissier. Entrée de suite et
ouvrage suivi. — S'adresser à M. Ro-
dolphe Kunzi, tapissier, rue du Temple-
AUemand 81. 11692-1

Jeune homme ¦£ 8TSA ïS.
rue Léopold-Robert 40, pour faire les
commissions et aider au magasin. 116G5-1

Tpnnp flllp ou aame pouvant disposer
UOUUC lUlu de plusieurs heures par
jour pour faire des travaux de ménage,
est demandée de suite. 11682-1

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JpTtnP flllp ^n demande uns jeune
OGllllu llllO. fille sachant coudre et pour
aider au commerce. — S'adresBer au Ma-
gasin de tabac, rue de la Balance 16.
" 11471-1

Commissionnaire bonSs^S». ™
gulier et fidèle. Entrée dans la quin-
zaine. 11673-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JSJKïï&S
me pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Armand Blum, tailleur ,
Place Neuve 10. 11677-1

Jeune homme SS^SS'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL 11664-1

On demande j rtaffeTîiTàiT1'
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11686-1

I.ndPmpnt ^ louer pour fin octobre ,UUgOlUOllt. au 2me étage de la maison
me du Parc 11, un logement de 8 cham-
bres, avec corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour les renseigne-
ments, au magasin G.-F. Redard . 11562-4
I ndpmont A louer pour le 31 octobre
LUgOlllCm. 1906,- au deuxième élage de
l'immeuble rue du Progrès 129. logement
moderne et soigné, composé de 3 cham-
bres, alcôve éclairée et dépendances. —
S'adresser à M. Ch Nuding, rue du Parc
n« 70, au premier étage. 11727-2

Â lfillPP Pour Ie 31 octobre prochain ,
iUUOl rUe de Bel-Air, logement de 3

pièces, cuisine et dépendances ; confort
moderne. Balcon, lessiverie. cour et jar-
din. Vue superbe. Prix , fr. 41 par mois.

Logement. 1er étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, balcon , lessiverie,
cour, jardin , rue de Bei-Air. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25. an 3me étage. 11736-7
Rû7 dû Phnncrj QP de 1 chambre , cuisi-ÏIVL UO lliaUùùOC ne et dépendances , à
louer ; conviendrait à journalier. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage. 11751-2

A lrtlIPP Pour le "* octoDre 1906, appar-
1UU01 

^ 
tement de 3 pièces, bout de

corridor éclairé. Un pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Lazzarini, rue Numa Drozl22.

11478-3

I flPal A ,ouer un orand local a l'u-
iiUUul. sage d'atelier ou remise.

Pour le 31 octobre 1906, à louer un
APPARTEMENT de 4 chambres, situé
rue Fritz-Courvoisier 21. 11446-2

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

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

Appartements L"rAS
ïï

Hrt à
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
cant-Michaml, rue Numa-Droz 144. mm
ànnap tpmpnt  A louer, rue Léopold
Appdl Itj luMl. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-33*

I DP"il? et entrePÔts à louer pouvant
LlUua.ua aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-43*

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

\ |r\iip|* de suite ou époque i
a. lu UCl convenir, place de
l'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

avec GRAND ATELIER chaulîo. 1800 fr.
Un LOQEMENT de 3 pièces, ouisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

pour bureau ou atelier, par mois 30 fr.
S'adresser au magasin de BIJouterl

E. BOLLE-LANDRY. 7019-44

A IUU Ol d Uolldll époque à convenir

E
lusieurs appartements de 2 et 3 cham-
res et dépendances, jardin, ete. Prix mo-

dérés. — S'adresser pour renseignements
à l'Agence Wolff (s. a.), rue du Marché 2,
à La Chaux-de-Fonds. 10719-1
I nr iumant  A louer tout de suite un pe-
LUgOllIBlH. tit logement de 1 à 2 pièces,
à des personnes sans enfants. Eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11681-1

Â lfillPP Pour ^e 1er août, un pignon de
IUUOl 3 pièces, cuisine et dépendan-

ces, 32 fr. 50 par moiB. — Pour de suite
ou époque 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), au 2me étage. 11653-1
I nr i omanf  A louer pour le ler novem-
LiUgclllollL. brB 1906, près de la Chaux-
de-Fonds, un logement de 3 pièces, lessi-
verie , jardin et dépendances. — S'adres-
ser à M. J.-D. Santschi, Graudes-Croset
tes. 11635-1

On flîÎPP ^ Partaoer deux chambres
l/u Ulllv chez des personnes honnêtes.
On donnerait la pension. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me étage, à gau-
che. 11666-1

rhamhl'P A louer de suite une belle
UllalilUl 0. chambre meublée et au so-
leil levai t. — S'adresser rue du Temple-
Allemana 13, au 2me étage. 11641-1

Phamh PP  ̂l°
uer au centre de la ville,

UlldlilulO. à jeune monsieur honnête,
une chambre, dans honorable famille. —
S'adresser rue de la Balance 6, au Sme
étage. 11683-1

À lnnon Pour le 15 J 1"1161 ou avaQt Bi
IUUOl on le désire, une belle grande

chambre non meublée, à 2 fenêtres, indé-
pen dante et exposée au soleil. Convien-
drait pour bureau. — S'adresser rue de
l'Envers 12, an ler étage. U6S7-1

f h ambra A Iouer une belle Petile
UllalliUl C. chambre meublée, indépen-
dante. Prix fr. 13 par mois. - S'adresser
à M. Joseph Boëchat, rue Léopold-Robert
58, au oignon. ttwso-i

E

FA ^^^ d« m MEUBLES simples et riches ««
11 D 1 C © $ MEUBLES fantaisie.
UDLE V t ¦» FROIaDBITAlIX, S, rue tfu Pont S.

en tous genres. ® RIDEAUX ™i" TAPIS "™" LINOLÉUMS



Chemin de fer Saignelégier-Çhaux-de-Fonds
¦ - ¦ •? c —

à l'occasion de la FÊTE de MUSIQUE et de CHANT du NOIRMONT
du 8 Juillet 1906. 12002-1

i i i i — i i. .

Saignelégier départ 9.30 soir
Emihois —
Noirmont 9.48 soi»
Les Bois 10.10
La Ferrière 10.24
La Chaux-de-Fonds Est 10.50
La Chaux-de-Fonds dép. 10.05 mafia 11.10 soir
La Ferrière 10.42 —
Les Bois 10.54 11.47
Noirmont arr. 11.16 dép. 12.08]
Emibois —S
Saignelégier arr. 12.23

Le train de 11 h. 10 du soir part de la Gare de La Chaux-de-Fonds-Est . "

ffJJwBSBSr _^gn=Kès T&ïêj -™» BsraHÙ w&aîaflBBI
4ffiVI| ~̂*4BV fil f ajr-Myaitoxaj)̂  1t™*y atSES*--*1̂*! Ifriĉ gfc^Sây -** 

Kfl

»
^g. J'ai l'honneur d'annoncer à mes amia et connaissances, ainsi
a&È qu'à mon ancienne et bonne clientèle , que j 'ai repris le {12006-3

W§ Café-brasserie de l'Univers
ppltf Bac d« Parc 87 (Place de l'Ouest)
'̂ jSËMjMj^ tenu précédemment par M. Ch. Calaiïie- i iauer.  — Un service propre

^**jsai)ii**̂  et actif et des consommations de ler choix , me font espérer que 1 on
voudra bien me continuer la confiance comme du passé.

Edouard War-ffler-Calame.

*ar|$ 'g H TS isw H

RUE DE ÏÊT£ QE BANB . _ wm fmt RUE DES ÏOUREUES
Dimanche 8 Juillet 2SOQ

dès 8 heures du soir
atf*8 fl <£*$ ° •* ««B * a* « B il ¦ B

suivie de

- Soirée fetiSŒili îir© -
organisée par la

Société Philodramatique Italienne
avec le bienveillant concours de V ORCHESTRE GA-BRIEL "988

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. — Privée. 11997-2

Restaurant LOUIS HJk MM
Rue de la Gharrière

— I *Wk*W******

Sonntag den 8. Juli 1906 "̂ f

veranstaltet vom -; ,

Allgemeinsn Hirbëlfep̂ ereÏBi
unter gefâlliger Mitwirkung der

Musique L 'AVENIR
mit Preiskegeln, TANZ u. verschledeuen Spielon verbunden

Gute unterhaltung und gute Bedienung wird zugesichert. 12018-2
Hierzu ladet freundlichst ein DER VOBSTAND.

Bel unguns t iger  Wltterung ftndet das Fest Sonntag den 15 Juli  statt. <gSH 'TJBB

TT A P A TCrr*!??! Dans un beau village
V ¦B.vaJiN V&td. du Val-de-Ruz, une

honorable famille prendrait en pension ,
pendant . les vacances ou séjour d'été, 2
jeunes fille3 ou dames. Vie de famille,
prix de pension modéré. — Pour tous
renseignements , s'adresser rue de l'In-
dustrie 15. au ler étage. 11994-3

E 

Honorabl e famille,
p h Q TI fPA Suisse allemande, de
UlIOùliyU . suite cherche à faire

O échange d'une Jeune
fille avant encore une année d'école à
faire, contre fille ou garçon de même âge
désirant apprendre l'allemand. Bons soins
assnrés. — Ecrire à M. Alfred Amiet , à
Altreu prés Selzach (Soleure). 11999-3

Tnntû no.ier.nnu s'occupaat activement
ÎUUIO pclbUllllO de nos affaires, peut
se créer une belle situation , même san3
quitter emploi. — Ecrire Case Stand
3005. Genève. K 2270 12004-4

Unnlnnon Joune homme, bon horio-
ntiiiuyci . ger, connaissant à fond
les échappements, ayant travaillé sur la
répétition, désirerait trouver une place
pour se iperfectionner dans ce genre d'ou-
vrage ; à défaut demande des ACHEVAGES
ancres, dans bonne maison. Engagement à
la journée ou au mois. — Prière de. don-
ner son adresse, au plus tôt, sous chif-
fres W. V. 11995, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11995-3
nPIP Ontûni " ',on demonteur-remon-
1/OlliUllli/lll. teur demande encore quel-
ques cartons de pièces cy lindre à faire à
domicile. Echantillons H disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 11986-3

PprQflTinP d un certain âge demande
roloUilUU place dans un petit ménage,
de préférence sans enfant. — S'adresser à
Mme veuve Boillat. à IWontfaucon. 13009-3

RflTlIîi rt fioP ^n cuercue ' placer un
DUulttllgOl . jeune ouvrier boulanger. —
S'aJresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31. au
ler étage, à droite. 11990-3

S ïflp .UPnflônco Jeune fille, connais-
AlUB ÏOllUOUùC. sant les deux langues,
cherche d se placer de suite comme aide
vendeuse ou pour faire un petit ménage;
a fait un apprentissage de repasseuse en
linge. — S'adresser à Mme Gabus, rue du
Temple Allemand 95. 11969-3
RAPIAOTAI* visiteur-lanternier, au
SlUl lUgVI , courant de la fabrica-
tion moderne et de la petite pièce, cherche
place.— Offres sous chiffres A. K. 11869
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11869-2

Remontear-AcheYenr, MC7e i'Ecoie
d'Horlogerie, cherche place stable pour
pièces soignées et extra-plates. — Adres-
ser les offres , sous initiales A. P. 1081,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

11834-2
Dnljccnnan. Une bonne polisseuse de
I UlloûCUoC. carrés se recommande
aux fabricants. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, an ler étage. 11851-3
Mppnnip ion connaissant à fond la fa-
lUCiaillblCll brication des estampes,
cherche place de suite. 11792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âphouoiin La Fabrique Vulcain,nbllDVBUi . Ditishelm & Co., rue
Danlel-JeanRIchard 44, demande de suite
un jeune Acheveur-Décotteur. — Offres par
écrit. H908-2
Rptl ilCCIPllCP Q sont demandées, pour
Uu[iaooCUoCD quelques jours par se-
maine. — S'adresser chez Mme Wenker,
rue du Temple-Allemand 45. 11909-2

RflîtlPP (-)n cuerctie à placer un jeune
II LUUCI. homme, dans fabrique de boî-
tes or, comme apprenti joigneur d'assorti-
ments. — S'adresser, sous initiales P. D.
11846, au bureau de I'IMPAHTIAL. 11846-2
fi nmrf |i(j Demoiselle bien au courant de
viUlllllllDa la fabrication , rentrée et sor-
tie du travail , travaux de bureau, cherche
emploi dans bonne maison de la ville. Sé-
rieuses références. — Adresser offres sous
chiffres A. B. 11710 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11710-2

l/îoifpiin On demande de suite un
BidiLoUi . bon visiteur-acheveur connais-
sant bien les échappements ancre et cylin-
dre, ainsi que l'achevage de la boîte. —
S'adresser au Comptoir LEVAILLANT &
BLOCH, rue Léopold Robert 38. 11909-3
F.IÏPPT1P demande de suite un bon
l) \ll Cilla ouvrier greneur ; plus une
bonne adoucisseuse {de mouvements.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 24-B,
au 3me étage. 11950-3

EaiTTftntûïiP Le Comptoir Ed. Scala-
GlUUlllGul . brino-Grandjean , Le Lo-

cle. demande pour de iuite un bon re-
monteur pour petites pièces cylindre.

11981-8

RpïïlflntPllPtï Bons remonteurs pour
UClilUlHCUlù. grandes pièces ancre et
acheveurs d'échappements en blanc, sont
demandés de suite. 11957 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fênnuûHPO BIJOUTIERS, JOAILLIERS-
Ol dViJUId, SERTISSEURS, sont deman-
dés DE SUITE. — S'adresser à l'atelier
J. BONNET, rue du Nord 89. 12017-3
Pnnnnnnq On demande deux bons gra-
UKUCuloa veurs, un pour le millefeuille
et un pour finir. — S'adresser à MM.
Frei & Wintsch , rue du Signal 8. 12013-3¦
RpïïlftntPTIr'Q Deux bons remonteurs
UclllUlllCulo. pour pièces cylindre sont
demandés de suite. — S'adresser au
Comptoir G. Bobert & Gie, rue du Tem-
ple Allemand 71. 12010 3

PpriPti î i f int ï' <">n demande des ouvriers
UC j JOtlllUllû. connaissant bien les cadra-
tuies de répétition pour travailler au
comptoir ou à la maison. — S'adresser i
Sandoz Watch Co. 12001-3

RamnntonrC Plusieurs remonteurs
IlClllumcUlO. trouveraient place de
suite au comptoir J. Ullmann & Co., rue
du Commerce 17a. Connaissance de la
pièce ancre indispensable. 11978-3

f rflVPW1 ^n amande un ouvrier sa-
U l u i  Clll a chant champlever et faire le
millefeuilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au 3me étage. 11976-3
f lmhn î t ar fûO Petites pièces savonnettes
LulUUliagCù. tirettes et mise à l'heure
intérieure à sortir. 11988-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûna«<!01içac t>u demande de
LlCJJUàoCUdCo. suite plusieurs bon-
nes repasseuses pour costumes,
ainsi qu'uue jeune fille pour diffé-
rents travaux. — S'adresser Tein-
turerie Huinhert. 11944-3

On PnPPPriP Pour Genéve- plusieurs
Ull vllGll/uv jeunes gens et jeunes filles
de 16 à 20 ans, pour leur apprendre une
Êartie de la pierre fine pour l'horlogerie,

onne rétribution dès le commencement.
S'adresser à M. Kunz-Montandon , rue
du Parc 64. 11979-4

Dfl lipmïl Tirlp aes cuisinières, femmes
Ull UClUtHlllC de chambre, sommelières,
servantes, filles pour aider au ménage,
apprenties horlogeres. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 11975-3
Qpnna ntû  On demande de suite une
Ocl ïu l l lC .  personne d'un certain âge,
active, pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11946-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çûi i iTQn fû  Une bonne fille connaissant
Del i f t l l lc .  les travaux de la cuisine,
est demandée dans une pension. Bons
gages. 11962-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflll'çÇPll QP ^
ne bonne ouvrière polis-

rOllouCllui/. seuse de boites or est de-
mandée de suite, ainsi qu'une jeune fille
active , de 15 à 16 ans, comme apprentie
polisseuse. 11796-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Çpp var t tp  On cherche de suite une
OCH aille, brave fille, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages 30 fr.

S'adresser au Buffet de la Gare, Ver-
rières. 11984-2

TifimPCtiflIlD On demande de suite 1
KUlllCôUl]uG. domestique pour soigner
du bétail. Moralité exigée. 11980-1*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lûi inn fllla libérée des écoles est de-
UCllllG UUC mandée de suite pour gar-
der un enfant et aider au ménage ; elle
serait nourrie et logée chez ses parents.
S'adresser rue du Doubs 118. 12003-3

îf l l i rn n l ièpp  On demande une femme
UUUl UttUCI C. pour laver et écurer deux
fois par semaine. — S'adresser à l'atelier
rue de la Serre 91. 11956-3

(ÎP3VP11P ^n demande de suite ou dans
Ul al GUI a la quinzatne, un graveur pou-
vant mettre la main un peu à tout. — S'a-
dresser à l'atelier Tell Bosat, rue de la
Serre 25. ¦ 11841-2

P l l i l l n n h o i l i ) On demande de suite un
UUlUUlllCUl . bon guillocheur pour
quelques heures par jour. — S'aaresser
rue de la Serre 13, au 4me étage, à gau-
che. 11847-2

Visitear-aâchevenr ?4monï
leurs pour la petite pièce cylindre de
bonne qualité , sont demandés au Comp-
toir Charles Deckelmann, rue Léo-
pold-Robert 78. 11858-2

RpmfintonPC Bons et habiles remon-
ilOliiulllCul o. teurs Roskopf, réguliers
au travail , sont demandés de suite pour
genres courants. 11803-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmftntPll P ^n ^
on remonteur definis-

llClliUlllGlll a sages ainsi qu'un bon ou-
vrier pour la mise en boites après do-
rure, pour grandes pièces extra-p lates,
trouveraient à se placer de suite au
Comptoir Henri-Albert Didisheim, rue du
Parc 106. 11836-2

Rpnif intPll P On demande un Jeune hom-
ui/l l lUllIGUl a me comme démonteur et re-
monteur pour petites pièces cylindre.

S'ad. au bureau de I'I MPARTLAL. 11865-2
Pûr i i a f iû r i  Roskopf à sortir, à bonne ré-
ÛCglttgCa gleuse. 11789-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AphpuPî iP 0n -SSS un bon ache-
miiiGVGUl . Veur bien au courant du
jouage des boites savonnettes or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11795-2

DflPPTIP On demande pour tout de
UUlCU l a suites un ouvrier greneur ainsi
qu'une ouvrière pour tout faire. — S'a-
dresser à l'atelier, rue de la Paix 21.

11843-2
¦ .APPUI1 On demande pour eutrer de
UU1 OUI a suite un bon ouvrier ; moralité
exigée. — S'adresser rue de la Loge 6,
au premier étage. 11833-2

nâmnn'taiipe ^n demande des dé-
Uclliuit LCUI o. monteurrs et remon-
teurs pour pièces cylindre 11 et 12 lignes.
Travail à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11794-2

TMAfintaiAI* On demande quelques
HJtvIIUiajOI ¦ bons ouvriers menui-
siers. — S'adresser à M. Georges Cupil-
lard-Mayer, Le Locle. 11790-2

i nnaptpmPTlt A louer pour le 31 octo-
iippttl iGlllGlll. bre 1906, un bel appar-
tement de 3 pièces , au 1er étage, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser Etude Ch. -
E. aallandre, notaire, rue de la Serre 18.

11951-6

ApP(irt6fll61ltS. octobre 1906, dans
maison d'ordre, 2 appartements composés
de 2 chambres au soleil, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 13, au 2me
étage. 11970-3
I nriom onf A- louer pour le ler novem-
LlvgClllG.ll. bre, 1 petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, situé
au centre du village, — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Premier-Mars 14c, au
ler étage.' 11960-3

PifJnfin Joli petit pignon d'une grande
IJgllUli. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecue. Place d'Armes. 11947-1*

A nnaptpmpnt A louer Pour un octo"Apydl IGlllGlll. bre 1906, ensemble ou
séparément, près de la Place du Marché,
un logement au 2me étage, de 4 pièces et
dépendances , ainsi qu'un atelier de 6 fe-
nêtres jumelles, bien éclairé ; conviendrai t
pour horloger-termineur de la montre ou
autre partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 11699-2

l ' h a m hp û  meublée ou non, à louer à
UllAlllUl G dame travaillant dehors . —
S'adresser à Mme Jeanne Stucky, rue Ja-
quet-Droz 10. 11972-3

rhnmhpp A l°uer J olie chambre, bien
UlialilulC. meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au troisième
étage, à droite. 12014-3

fhf lmhPP A louer une chambre meu-
•JllallUIlC. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée à
gauche (Place-d'Armes). 12012-3

On demande à loner ^Teuïïée
dans une maison très tranquille ; de pré-
férence aux abords Ouest de la ville. —
Offres sous chiffres G, X. 11998, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11998-8

On demande à loner g5 V\!m
atelier de 3 ou 4 fenêtres avec petit ap-
partement ; à défaut un logement de 4
chambres, dont une pour atelier. — Adres-
ser offres par écrit avec prix, sous chiffre
U. W. Ga 11991, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11991-3

Un petit ménage &£ffœffï
louer un petit logement de 2 pièces ; à
défaut de 3 pièces , situé ai possible dui
le quartier de la Place d'Armes on dea
Crêtets. 11953-3

A la même adresse, i vendre un peti t
char à brancard , pouvant servir pour un
âne ou 4 bras, plue une meule.

S'adres9er au bureau de I'IMPARTIAI..
GnlatnPAB On demande à louer
SJty ia ïUl  US. pour l'été ou s l'année,
à proximité d'une des 3 gares des Epla-
tures , un logement de 2 ou 3 chambres.
Offres Poste, case 116, Chaux-de-Fonda.

12019-3

On demande à acheter ^̂usagé. — Adresser les offres sous initiale»
A. B. 11985 au bureau de I'IMPARTIAL.

11985-3

A VPnfiPP aes Deaux porcs de toutes
I GIIUIC grandeurs. — S'adresser

chez M. Arnold Fauser, aux Eplatures.
11973-3

Grande occasion I b6u..«5e1 «T
ger, cédée à très bas prix , et un beau
piano noir, à l'état de neuf , marque alle-
mande. — S'adresser rne Léopold-Robert
n» 68, au ler étage. 11943-3

A npndPP une soupape en laiton , pour
I GIIUI G pompe a eau . — S'adresser

rue de la Combe-Gruerin 9, au ler étage.
après 6 heures du soir. 11948-3

A VPniiPP de suite' un atelier de
IGIIUI G graveur, en bloc on au

détail, 11964-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPîlf lPP P'us,eurs paires de pigeons
IGUllI G de race et ordinaires. — S'a-

dresser Hôtel-de-Ville 15, à la Boulange-
rie Franel. 11022-3

Â VPnfiPP 80uu6t ae voitu re en cuir, 1
I CUUl C nt complet sapin , matelas

crin animal , et un petit Ut d'entant. —
S'adresser au Café Guyot, rue de l'Indus-
trie 24. 12020-3

A VPniiPP une poussette à trois roues ;
ICIIUI C bas prix. — S'adresser à la

Cuisine Populaire . 11987-3
ITayTagTyirTTaTr MIl ¦ ¦ ¦IIIIM«IMaTjnMajaaB||aia/j.vai|l|a|racMaJI

Pppdll depuis la Fleur-de-Lys à l'Usine
ICIUU à Gaz, une MONTRE argent,
avec chaîne en cuir. — La rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11971-3

Foj iPP dans le train de la Chaux-de-
Ogiu C Fonds au Locle un portefeuille
renfermant un abonnement de chemin de
fer de 6 mois portant le n» 2205 — Le
rapporter , contre réaompense, rue des
Combettes 4, au ler étage. 12021-3

Tp flIIV 0 'l 'a rue Léopold-Robert. une
Î I U U I C  petite bourse contenant quelque
argent. — La réclamer contre désignation
et frais d'insertion , rue du Marché 6, au
2me étage . 12005-3

Les membres de la famille de Mme
Vve Louise Reymond-Eberhard, dé-
cédée à La Chaux-de-Fonds, expiiment
leur reconnaissancejà toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie, i
1 occasion de leur deuil. 12008-1

Car le vent ayant p assé par dessus,
il n'est plus et son lieu ne le reconnaît
p lus. Mais la miséricorde de l'Eternel
est dt tout temps el d toujours sur
ceux qui le craignent , et sa justice sur
tes enf ants de leurs enfants .

Ps. CUI, 16 et n.
Madame et Monsieur Henri Hirschy-

Schaîrz , leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur JeanWalter-Schserz ,
leurs enfants et petit-enfant , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Christian
Schserz-Reinhard et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Henri Schaj rz-Murset et
leurs enfants, en Amérique, Madame et
Monsieur Alcide DuboiK-Schserz et leurs
enfants. Madame et Monsieur Emile Du-
bois-Schœrz et leurs enfants , Madame et
Monsieur Charles-Albert Dubois-Schsera
et leurs enfants, ainsi que les familles
Schaerz , Liniger , Roth , Moor , Ruegger.
Graf , Fallet, Jaggi , Cachelin et Blande-
nier, font part à leurs amis et connaissan-
ces du grand deuil qui les frappe en la
personne de leur cher père , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Christian SCH/ERZ
que Dieu a rappelé à Lui» mercredi , i
11 h. du matin , dans sa78me année , aprèi
une longue et pénible maladie.

Les Brenets, le 6 Juillet 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu AUX BRENETS, sa-
medi 7 courant, à 1 heure après midi. —
Départ à midi.

Domicile mortuaire, La Coudre n» 184,
Brenets.

Les Dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 11945-1

Messieurs les membres du Collège de»
AnclenG de l'Eglise Nationale et des So-
ciétés suivantes : La Crolx-Sleue, la So-
lidarité, la Bernoise, sont informés du
décès de Monsieur Christian Sohsera,
beau-père de leur collègue M. Jean Wal-
ther et invités à assister à son enterre-
ment , qui aura lieu samedi 7 courant, 4
1 heure après midi , aux Brenets.

Domicile mortuaire, |La Coudre n» 184.
— Départ à midi. 11954-1

Les membres actifs , honoraires et pas-
sifs , de la Société de musique a La Per-
sévérante, sont priés d'assister samedi
7 courant, au convoi funèbre, qui aura
lieu aux Brenets, de Monsieur Christian
Scherz, grand-père de M. Bernard
Walther , leur dévoué président. 11959-1

Les enfants de ieu marguerite Ilum-
bert-Droz, ainsi que leurs familles, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie} dans le nouveau deuil qui
vient de les frapper. 12011-1

Calé da Télégraphe
rue Fritz Courvoisier .

Samedi 7 Juillet 1906

Deux Conférences
à 9 et à 10 '/s h. du soir,

données par M. Charles MILLOT, parti
de PARIS en 1900 pour faire le TOUlt
du MONDE à pied. 11993-2

Très intéressant ï
Entrée libre.

Boucherie ^^E. BE4FÏ
Demain SAMEDI, sur la Place «In

Marché, devant le Bazar Neuchàtelois,
il sera vendu de la

Viande de Gros Bétail
première qualité. Prix sans concurrence.

Gros Veau
première qualité.

?0HC frais, prix sans concurrence
Tripes ^Sio! 30 c.
Lard gras à fondre, à 80 c.

le demi-kilo. 11992-1

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

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

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-169



Spécialité de Chemises
ISTTXt. IVEïaSXTXIE:

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

Atelier spécial pour la Lingerie de dames.fJ *VM**&**m*9***&*v*\*rm.'x.
Grand choix de Jupons blancs.

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

— TÉLÉPHONE — 11355-1 1

Neuchâtel. Restaurant-Pens ion Bellevue
la plus belle situation de Neuchâtel. Terminus du funiculaire.

Grande terrasse ombragée avec panorama sur la ville , le lac et les Alpes. — Restau-
ration soignée. Vin de Neuchâtel réputé.
11896-6 O-2106-N Se recommande, A= Affolter.

HOTEL MONT-SOLEIL
sur SAINT-IMIER

Funiculaire. — Téléphone. — Ravissante situation à la lisière de belles forêts de
sapins. — Vue étendue sur le Jura, les Vosges et les Alpes. — Maison recomman-
dée aux sociétés, écoles et pensionnats. — Cuisine soignée. — Prix modérés. 8842-5

G-1544 Se recommande, P. R1CHARDET.

î Brûckenbrâu i
I GRANDE BRASSERIE DU PONT

t
SAIKTT-IMÏER 2

i ll OO Oll ¦¦

ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , me Numa Droz 18 \
Excellente BIÈRE genre MUNICH et P1LSEN

*y en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile. >n-5239-j 1818-70* ^
? BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille é

d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille 2•» d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. *}??????•»?????«??»«»???»»»«><
LE RHUMATISME VASUGU

par les B *9~ CACHETS AIVTIMIUMAT1SMAUX et ĵ-_^fi5*wANTIGOUTTEUX A-31 / ^IÊMÊP) "**.„VALERIUS 'S JEBmPréparation sans rivale , qui procure prompt SOUla- Ihd.̂ ^^ v̂fa^Sî'HHIvlgement et guérison certaine. tffi^^nTVAYTn.™™!Nombreuses attestations. 'SsÉPftsffî WH3v« /̂
Se vand au Dépôt général pour la Suisse à la NSjssjsl »1*1B1»§/

Pharmacie Boisot ^ §̂lif|f?iP^
Bue Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. ^==̂ç{^r

pour cause imprévue , dans le Vignoble , à
proximité du lac, 11440-1

un beau DOMAINE
situé à l'ouest de Neuchâtel , comprenant
maison d'habitation et rural , 15 poses de
champs et 30 ouvriers do vignes en un
seul mas. La maison cemprend deux lo-
gements ; le 1er étage (quatre grandes
chambres) conviendrait pour Séjour d'été.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A i¥Wil
de suile ou pour époque à convenir :

Jaquet-Droz 6 a. beaux appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor ,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-15*

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

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 8922
S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,

ne Saint-Pierre 10. 

^ŒJMSjSh3ggggtK|%2li
est reconnu le produ it le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
l fr. 30, à la DROG OUERIE NEUOHA-
TELOISE PERRO CHET et Cie, rue du
Premier Mars 4. 6683-1

BANQUE FÉDÉRAL E
ISOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHA UX - DE - F O N D S

Couru des Changea, le 6 Juillet 1906.

Nom tomme» aujourd'hui , uni variation» impor
tinte», acheteurs en compte-courant , oa au comptant
monta Vio/o de commission , do papier bancable aor

Eil. Cour»
Cheone Pari» 99 87'/,

rn|a| Coati et petit» effet» long» . 8 99.87' / ,
"*"' ' S moi» ) accept. franr.ai»e». 3 99 90

3 mon t minimum 3000 fr. 3 99 91V,
Chèane 25.12

lllaW Court et petit» effet» long».  3'/, 13.10¦"" ¦ 2 moi» I acceptât, anglaiie» >¦/, J5.11V ,
3 mois I minimum Ij. (OU . 8/ , 35 il'i,
Chèqne Berlin , Fraocfort . IV» 122 70

in.... Court et peti ts effets long». '.'/j l îi '/O¦"«¦•g. 3 raoj, . accBn tat. allemand1.» 4'<, lîî 80
i moi» ) minimum M. 3000. 4'/, iK 83V,
Chèqne Gène», Milan , Tarin 99.90

Ifili» Court et petit» effet» long» . S 94.90
"*"* ' i mois , » chiffre» . . . .  5 IOO 02V,

3 mon , » chiffrée . . . .  5 100.15
. , . Chè qne Bruxelles , Anvers . 99 37V ,
Belgiqat 1U moi», trait, acc , 301) 0 fr. 3'/, 93 57'/,

Nonacc . bill., mand., 8et*cb. '. 99.57'/,
Amsterd Chè que et court . . . .  & 107 36
„ ., . ' 2 à 3 moiB , trait, acc, Fl. 3000 4'/, 107 35
ÏOlUrd . Nonacc., bill., mand., 3elieb. 5 107.35

Chenue et conrt . . . .  4 104.40
TÎIIie . Petit» effet» longs . . . .  4 104.40

1 à 3 mois , 4 chiffre» 4 104.40
lew-Tork chèque . . . .  & 6.177,
S111SSB . Jusqu 'à 4 mois . . 41/, — ,—

Billet» dt banqne fran ç ais . . . .  — 93 90
• a allemand» . . .  — 122 67%
• a russes — 2.62¦ . autrichiens . . . — 104 . 30
• a ang lais . . . .  — 2b il
• • italien» . . . .  — 99.80

Napolcnina d'or — 100 —
Souverain» ang lais — 25 . 05
Pièce» de 20 mark — 24.53V»

Avis officiel
de la

Commune de La Ghanx-de-Foads

Mise au concours
Le Conseil communal de La Chaux-de-

Fonds met au concours les postes de se-
crétaire-percepteur et de cbaufTenr
des Abattoi rs.

Adresser les offres d'ici au 15 courant ,
i la Direction de Police, rue de la Serre
n* 28, au 2me étage, ou le cahier des
chargea pourra être consulté.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1906.
11949-3 Conseil communal.

BOULANGERIE
A. PFEIFFER FILS

Successeur de Ant. ERNY
13S, rae da Grenier 1S.

PAZKT Krom
renommé, 25€5 c. le kilo.

Excellent PAIN BIS, à 20 c. le kilo.
Très profitable pour grandes familles.

Spécialité de CUISSES-DAMES
et Petites Sèches.

11171-2 BV* 0Q porta à domicile.

AVIS

aux Promeneurs
DEMANDEZ :

Pâtés île foie gras et de gibier.
Parée de foie gras.
Saumons, truite saumonnée.
Homard.
Langues de bœuf et de poro.
Salé de bœuf.
Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.
Charcuterie fine assortie.
liait condensé.

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-Kobert 56

OUTERT le Dimanche : le matin jusqu'à
midi et le soir depui s 6 h. 10133-2

aSjOLCSrE-IT'mvUVaCE!
Mme A. SAVIGNY

FII .st crie 1, GENÈVE 133U-87
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Kecoit des pension-
naires

^ 
* Téléphone 2608.

A LOUER
dans maison d'ordre , pour fin octobre
1906 ou époque k convenir, un bean lo*
peinent au soleil , de 3 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. Buanderie , cour
«t jardin. 11433-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SALON de COIFFURE pr Dames
LÉOPOLD ROBERT 26, 2me étage.
Dès aujourd'hui et pour cas imprévu ,

°V«ee îes" Schampooings W«îïUa Teinture des Cheveux.
Toutes les marchandises en magasinseront vendues à prix réduits. 11580-5

Salon ouvert jusqu 'à 10 h. du soir.

WCMMJBOZLA.
in faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier

autorisée par le Conseil d'Etat.
Valeur 2500 francs. Tirage : Août 1906.

Liste des Dépôts de billets :
M. Jean Baltéra , place Neuve 2. Consommation, Nord 143.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative, Serre 90.
Cercle Ouvrier , rue de la Serre 35 a. Montandon , cigares, Parc 81.
M. Fehlmann , coiffeur , Numa Droz 105. Consommation , Nord 17.
M. Kuffer , coiffeur , rue du Manège 22. Breguet , café, A.-M.-Piaget 1.
Café de la Paix , Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Calé Naoel, Parc 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur , Numa-Droz 132. Bobert-Pinson, café, Collège 14.
Chatelain-Nardin , Parc 64. Bobert ôt Pétoud coiffeurs , Gharrière 6.
H. Augsburger , Numa-Droz 83. Vermot-Droz. café. Terreaux 1.
Gostely-Pfister , Parc 33. Bugnon Aurèle, café, Bonde 23.
Schiffmann , café, Progrés 63. Mme Berlincourt, cigares, Serre SI.
Lutz, café, rue du Temple-Allemand 101. 9763-7
Anthoine. épicerie, Nord 157.

âawaa—a—a»MaMaMa *̂awaMM»^̂ aaa^

Machines à épurer le linge
jT*"" avec vis de régulation et doubles ressorts

j M G S k  jÉHBl *i?Jr 
construction la meilleure, la plus so-

„MtT\̂  f f . iu»iBj ijj «Mi 1jj r̂ jr "_y lide avec rouleaux do caoutchouo Ue :

' \̂ f ' ''"irïM-l^E Jffi Rouleaux de 
rechange

Fabrique d'articles caoutchouc Vve. H. Specker, ZURICH
J-2136 Kuttolirasse 19. minière Bahnhofstrasse. 11284-1

§ù allons-nous dimanche ?
n B .tjRk. mnrafc JR PrJBIB au b°ra de son ravissant petit lac arec ses belles
IMfl M~y L\ O f f L \  ¦ arcades et remparts historiques. Musée. Obélisque.
1 Wfl ^at7 K m  /¦& Bains du lac. Promenades en bateau à vapeur et à
"" ^  ̂¦ m» m ¦ naphte. — SV~ Demandez le Guide gratuit à lam*̂ *ÊmmmmÊmmm *Êms^t^iÊmm Société de Développement. 9736-8

[ Promotions I
I Cité Ouvrière I
¦ (en face de la Fontaine Monumentale)

Maison fondée par J. Hirsch, père

A l'occasion des Promotions et
des Vacances, nous mettrons en vente m
à des Prix extraordinairement

H bon marché, tous les

1 Gagf um «̂i d'en.fants et IWUSIUIU^^ j eunes gens
en drap et coutil, et les

I Complets pour hommes I
drap d'été

IVESTOHS alpaga jjjjjjj ; &. 8 1
I JAQUETTES alpaga dep. 1 12 1

Grand choix de 11963-a

1 FilTIllli Élî dep. fr^É I

Amateurs-Photograplies' î
faites vos achats à 11607-2

l'Agence Photographique
Rue du Puits 15, La Chaux-de-Fonds

Eeçu un envoi de Plaques fraîches Lumière, Jougla , Giistallos. — Papiers
Citrate, Papiers Bromure rapides. — Caries postales. — Vient d'arriver le

lSm'30 *\ïï»ïï.*&>œ ~WW'*&MJLM.mm {(ton
le meilleur des Papiers Bromure lents.

Bains de développements et de viro-fixage. — Carions. — Poudre «Éclair ». —
Cuvettes. — Châssis-presses. — Cuves pour lavages. — Lanternes de laboratoire. —
Verres gradués. — Chlorure d'or. — Hyposullite.

Vente d'Appareils par payements mensuels de 5 et 10 fr.
Jumelles de campag'ue. —k Phonographes. — Grainophones. — Ciné-

matograp hes de famille. — Lanternes de projections et d'agrandissements.
Seul dépositaire pour le Canton de Neuchâte l du Comptoir de la Revue la-

mineuse, à Paris. — Prospectus sur demande. — Appareils de démonstration à
l'Aaence. Se recommande.

Horlogers-remooîeors
Oe bons ouvriers pourraient entrer de

suite ou époque à convenir dans comp-
toir de la ville. JEUNES HORLOGERS
ayant fait de bons apprentissages, au-
raient l'occasion de se perfectionner sur
ouvrage soigne. — S'adresser à M. Geor-
ges Perret, rue Léopold-Robert 41, le soir
après 6 heures et demie. 115S1-3

© MONTRES
/ifea\ égrenées
tf P ^  r ¦̂ vW Montres garanties

ilfâ, /Lw J] Tous genres. Prix réduits

^^k r̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

7850-174 

Kickelcor
On demande un bon ouvrier ou ouvrière

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

S'adresser à M. Joseph Theurillat,
nickeleur, rue Dufour 67, Bienne.

11805-2

Voitures à vendre
Phaeton, coupé, char à

pont ; le tout en parfait état.
S'adresser Agence agricole

et vitïcole, Place d'Armes 1,
Neuchâtel. 11438-4

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
gJ8F* Occasion ! !

A vendre , avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats,
4X5, 6X9, 'XH . 9X12, 13X18. 1U04-26

PHARMACIE MOU NIER
Passage du Centre «S.

bien située est à louer pour le 30 avril
1907. Eventuellement la maison serait à
vendre. — S'adresser en l'Etude du no-
taire J. BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12.

' 11565-1
BBESSSBA5!!Bt4!'R*ia!S8a*!5»ffiHH*̂ S îa



Société fédérale de Gymnastique
Section d'HOMMES

H-2661-C La Chaux-de-Fonda.

MM. les sociétaires désireux de partici-
per à la

Fête de Gymnastique
à BERNE

sont priés de se présenter au local, le
SAMEDI 7 JUILLET, à 8 '/, heures du
soir.
11968-1 Le Comité.

BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-104

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENl'KÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

RESTAURANT H089-2

.Brasserie Miller
17, RUE DE LA SERRE 17.

Billard
entièrement remis à. neuf

Res tauration
H-2467-G Bœhler Lâchât.

m^ïmxmmmmmm
Restaurant BELLEVOE

(Jérusalem).
SAMEDS , dès 7 7. heures du soir,Ipiitris

Dimanche et Lundi

Grand Straff
— TÉLÉPHONE —

Se recommande, ANSERMET.

Encore quelques chambres meublées
ou non, pour séjour. 11988-1

Hôtel de là@ai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode NencMteloise.

9594-6* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

9595-11* Se recommande, Jean Knuttl.

Salons de coiffure séparés
ponr Dames et Messieurs

Charles DUMONT
(suce, de Z. Gygi)

Rue du Parc 10, (maison Rebmann pbot.)
Reçu un grand choix de 952-3

H9* 3P»«e:I_.|£M.«s
Haute Nouveauté de Paris

Bt»- SEUL DÉPOSITAIRE HO
Peignes incrustation, fantaisie et

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

Prias trôs modérés

VISITEUR
de FINISSAGES

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

Sanatoriam dn Léman
Gland (Ifaud)

Traitement des maladies aiffuës et
chroniques, anémie et neurasthénie,
par les remèdes naturels : eau, électricité ,
massage manuel et mécanique , bains d'air
et de soleil , régime, etc. Parc de 35 Ha.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLs 425 7808-3

Tir Citonal iucMlelois Wkà NEUCHATEL IfiS&l
DIMANCHE 8 Juillet, de 2 h. à 5 h. dn soir 8̂®^

AU StrF-aâL.N'X) dU TVT A TTT

W* rSL VM.-MT ' *tiÊ.9^mms *M. -%m
Plan du Tir cantonal. Toutes passés à Fr. t.—. Le 80 <y0 de la recette réparti

au 60°/ 0 des Tireurs. — Invitation oordiale à tous.
H-4622-N 11967-1 Comité do Tir.

Fête des Promotions -

7 ans S fr. 50 7 ans 8 fr. 50

I Le plus grand choix de

I Costumes pour Enfants
du bon marché au plus riche 11741-4

8W Voir nos Étalages et visiter nos Magasins "M

îrmnn-Trnrr i nn inrcwinonnir^giJi r ¦II JMM—™~""^^"*TM¥1MT?»nt^MM B̂Bra

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude <>fir^~WHMf~~BBhS Wm\.7 —RSO» "ffl  ̂ CStoS Canton de

575 mètres L̂ ĴBDHi HEJ JBB
L JHHfc' JBi 

55  ̂ 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 la Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de ohemin
de fer. Prix de pension: Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-17 Charles DE VEVEY, propriétaire.

1 CHEMIH - BLAHC I
*i ¦—— X

g DIMANCHE, 8 juillet 1906 *

i Grande Fête champêtre |
<&£ organisée par la Société de musique «g

x PUlharmonlqae Italienne x!xl —-=— x
j «j£§ Dès 2 heures après-midi 11927-2 

^

X| GrSj àJlrTlD COITCEET X

I

H Jeux divers Consommations de premier choix X
£% Gratuit pour les enfants : Course au sao et Course pédestre *%$â " X
H §̂ ~ Les revendeurs devront traiter avec la Commission *9S 2
M| r~, i>&
Ili hn cas de mauvais temps la f ête sera renvoyêeà8 jours il

t> 
Un Coffre-fort 'm*m

? UIHJU1IIG I Ul !¦ jneroehetaMe
est la meilleure des assurances oontre l'incendie et le vol

CofTi-es-foifts
toutes grandeurs tous genres

WÊÊ Pécaut frères
aBJgjS Rue Numa-Droz 135. 3M-1S'

J Vente n 1 maisons d'habitation
A vendre de grè à grè, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIER, rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 14864-10
¦ ¦ ¦ —¦!¦¦¦ ! I IIMHIIHHHf

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15242-6

Samedi , Dimanche et Lundi , à S h. du soir
Grand Concert
donné par une TROUPE FRANÇAISE

M. Câstelly, chanteur-diseur ; Mme Lu-
cianetty, diseuse ; M. John Edwards,
ombres chinoises, ayant travaillé aux
Kursaal de Lausanne et Genève ; M.
Georges Warton, contorsionniste (dit
l'homme sans os).

DIMANCHE , dès 2 heures , MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond ROBERT.

Restaurant do Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 8 Juillet 1906
dès 2 h. après midi 11887-2

! Soirée Familière !
Bonne musique. — Le soir TRIPES

Beignets. Pain noir.
Se recommande, A. Wuilleumler-Llnder.

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 23 fr.

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

Délai d'inscription, Mardi 10 juillet.
11863-2 Le Comité.

W. Mendelsohn
Horlogerie en Gros

Bevllit
Grand Hôtel Central. Chambre n* 10.

Achat de MONTRES en tous genres
pour l'Allemagne. 11904-1

Reçoit depuis jeudi jusqu'à mardi.

La s. a. Vve Ch.-Léon ScMi & Co.
offre place à

Un emboîteur,
Un outilleur pour ébauches,
Un ouvrier au courant de la mise

en train des machines à pivoter.

Se présenter de 11 heures à
midi. 11974-3

Poinçons, Jetonsponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-32 Cendrier 35. GENÈVE

On demande pour les Indes, un
jeune HEN 11153-1

Rhabilleûr
bien au courant de la montre compliquée.

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

«a4̂ HHHBgBjas w ŝaaaam v ¦amBUSKialaTâTâW

Associé
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
hn commerçant. Affaire sérieuse et d'ave-
nir. — Faire offres sous chiffres M. B.
11797, au bureau de I'IMPAHTIAL . 11797-2

Fédération
des

Ouvriers Décorateurs
Tous les ouvriers sont avisés que'.la

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

Pour tous renseignements s'adresser>u
Président.
11690-1 Le Comité.

il  i ¦¦¦! ni n m» w 1 Ti — w uammwaatMBam
On cherche 11573-1

bons Termineurs
pour genre JAPON , 17 lignes , savon-
nettes. Bon courant. — Adresser offres ,
sous chiffres J. 2578 C, à Haasenstein
& Vogler , La Ghaux-de-Fonds.
aaoaaBBorzziaaa a* sateasam .m HMBwwajmaK

xdfev 
Vé

—
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ŒÈ. 1415, 16 JUILLET
Course d'été

ITINÉRAIRE :
Berne en chemin de fer, Thoune, Inter-

laken, Lauterbrunnen, Scheidegg, Grln
delwald, Interlaktn, Thoune, Berne.

Prix de la Carte , 30 Tr.
Prière da signer la liste qui est déposée

au local .
S *W~ Assemblée des participants Ven-

dredi 13 Juillet , à 9 heures du soir, au
local.
11977-3 Le Comité.

Café montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/, heures,

S@I|if anxlï!pil
FOMDOES renommées

Consommations de premier choix. ~QStM
11965-1 Se recommande.

TRIPES
Il|sera vendu SAMEDI ma-

tin, sur la Place da Marché,

TRIPES cuites.
119,41-1 Se recommande.

Boulangerie
A louer de suite ou pour époque k con-

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

11549-3

VOITURIERS
Quelques bons voituriers sont deman-

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

11857-2
Une importante fabrique d'assortiments

des Montagnes neuchateloises demande,
pour diriger sa fabrication d'ellipses
demi-lune pour plateaux, un 11825-3

Chef d'ateSier
ou un bon ouvrier , bien au courant de
cette partie. Place stable et bon salaire, à
personne capable. — Offres sous chiffres
C-3557-C. à Haasenstein & Vogler , La
Ghaux-de-Fonds.

Pourjenne
On demande une polisseuse de cuvette*

argent. Travail régulier. Place à l'heure
Transmission. 11»>84-1

S'adresser au bureau de l'IurpAnnAL.

Terminages Roskopf
Un termineur honnête et consciencieux

cherche à entrer en relations avec fabri-
cant pour le terminage de pièces Roskopf
courantes ou soignées, par grandes sé-
ries. 11697-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-5
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "W!

Discrétion absolue. Téléphone 1198

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Aickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rend3 à domicile.
Se recommande. WlarxMEYER-FRANOK.
4535-74 rue du Collège 18 etPlaceDuBoia


