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LÀ HAINE AU VILLAGE
(Cest déjà une vieille histoire. Une his-

toire qui demeure pourtant tragique, dou-
loureuse et révélatrice.
; 'Mi y a un an et demi environ, l'institutrice
ide Dreffeac, eu Bretagne, Mie Rolland1, s'opr-
iposa, en exécution de la loi, au replace-
ment dans ses classes des crucifix qu'on en
.avait enlevés pour fair e des réparations. Dès
pe moment, elle se vit en butte à la plus
îarouchei et à la plus tenace des fureurs po-
pulaires. Elle fut non seulement boycottée,
niais encore injuriée , menacée, frappée. Et
tous ceux qu'une affectio n Hait à elle subirent
les effets d'une colère aveugle et générale.
M. Martin , dit de La Baudinière, alors maire
de la commune, se montra le plus ardent de
ses persécuteurs. Ce martyre dura une an-
née entière, et l'unique ami qui restait à
l'institutrice, un aubergiste, M. Bily, qui con-
sentait à vendre à Mlle Éc-lland les choses
.nécessaires à l'existence, partagea le même
sort. Son auberge est maintenant déserte, et
la misère est au seuil de la maison du ré-
prouvé... .
, Un jugement vient d'être rendu, qui remet'
.eu lumière ces choses désolantes.

.Dreffeac, c'est en Bretagne, aux confins du
Morbihan et de la Loire-Inférieure. Là, c'est
bien la Bretagne, telle que nos jeunes ima-
ginations l'évoquaient sans la connaître ; la
Bretagne des Chouans, rude, opiniâtre; la
Bretagne, admirable par permanence des con-
tenues, tirait id'union unique avec les âges abo-
lis; détestable par sa sournoiserie féroce et
Bp-n incompréhension têtue.

Le maudit
Je BUIS allé ces jours-ci î. Dreffeac , ra-

conte un reporter. Ce me fut à la fois une
douceur et une angoisse.

L
Là, dana ce bourg d© neuf cents habi-
nte ,1e drame Be déroula. Et tous sont en-

core frémissants de haine, de cette haine de
village, impitoyable et attentive.
, Et c'est maintenant sur une seule famille
.qu'elle eonverge, sur un homme, le paria,
le maudit : l'aubergiste Bily.

(Car Mlle Rolland , par les soins 'de M. Tze-
nic. inspecteur d'académie, esb depuis le 26
(avriyl à Basse-Indre, près de Nantes.

Une femme forte
À" Basse-Indre , je trouvai Mlle Rolland

Dans uu salon d'une modestie extrême, aus-
<tère presque, une jeune femme vint à moi.
«Les traits sont énergiques, et la fi gure brune,
polidement construite, se fait d'aspect rude.

Sans mot dire, Mlle Rolland me fixa de ses
yeux brillants, superbes de compréhension
net de volonté. Cest là une femme forte.

Je le lui dis. ;
Elle sourit un peu tristement :¦ ,— Femme forte, oui, mais femme'. Je ne

«regrette rien, au contraire; mais j'ignore si
je pourrais encore recommencer pareille
•aventure. Ce fut terrible.

Et, d'une voix calme, posée, lin peïï moiïb-
fertie, elle parla, simplement :

¦¦— Lbrsqto j'arrivai, îl y a quàire tins, à
Dreffeac, j'avais quatre-vingts élèves.

»Le nombre de mes élèves augmentait
toujours. DI monta à cent quinze. Les locaux
devenaient trop, petits. H 'fallut procéder à
des agrandissements. Les cloisons furent je-
tées bas, le bâtiment fut transformé.

« Naturellement, les crucifix qui s'y trou-
vaient furent enlevés.

«Les travaux terminés, un ouvrier vint qui
déposa dans mon bureau un meuble dans le
tiroir duquel se trouvaient deux crucifix.

» Il voulut les apposer au mur, sur l'ordre
formel, me dît-il, de M. de La Baudinière.

» Vous connaissez la circulaire ministérielle
de M. Chaumié datant de T93. Elle enjoint
de ne laisser introduire aucun emblème re-
ligieux dans « les 'locaux neufs ou dans ceux
qui ont subi des remaniements de maté-
riel ».

» Je .m'opposai donc, Isejon la loi, à" la mise
en place des crucifix.

» Ce fut une tempête. M. de La' BaUdinièrS
enjoignit à l'ouvrier affolé de procéder par
n'importe quels moyens au travail qu'il lui
avait commandé.

» J'avais les clefs de l'école, dohï les por-
tes étaient closes. On dressa une échelle
contre le pur, puis, ayant brisé quelques
vitres, l'ouvrier pénétra par la fenêtre.

» Je trouvai le procédé un peu vif. Je pro-
testai contre une telle violation de domicile
et j'assurai 'à M. de La Baudinière que je
rendrais compte (d|e ces fai,t|s à 'mes chefs hié-
rarchiques.

»ïï rentra dans line colère effroyable et
voulut m© faire promettre de garder le si-
lence. Je m'y refusai. Alors, les yeux exor-
bités, il se précipita vers moi, me .bouscula,
me frappa presque et s'en fut la menace à la
bouche.

Le calvaire
; » Je sus bientôt ce qu'il en coûte de faire
respecter la Joi républicaine dans uu tel
pays.

» L'affaire suivit soin coups. Le 20 mai, le
préfet suspendit le maire pendant un mois.
Déjà l'hostilité générale m'entourait. Mais
lorsque, le 4 juin, la révocation du maire fut
connu, les choses devinrent plus graves. Je
n'eus plus qu'une seule élève, la petite Bily,
dont le père paie encore aujourd'hui le cou-
rage qu'il eut de me servir de témoin devant
le tribunal.¦ » Dès lors, ma vie ne fut qu'une angoissé.
Je ne rencontrais que des regards haineux. Je
ne pouvais sortir de chez moi. On me refusait
les aliments. Un jour, une voisine, Mlle Bou-
tin, qui consentit à m'aller acheter du lait,
fut battue. »

Mlle Rolland se tait un instant, la face cris-
pée, puis :

— La veille 'dû jugement "dte la dotal? d'apt-
pel, j'entrais "dans ma chambre vers neuf
heures et demie du soir, lorsqu'un fracas ter-
rible éclata près de moi. Mes vitres Volaient
en morceaux. Des pierres énormes s'abattaient
sur mon lit, par toute la chambre. Ma mon-
tre, des vases, des bibelots très aimés furent
brisés. ;

» Je m'allongai sUr1 le plancher, attendant
que "l'avalanche cessât J'y restai une demi-
heure.

>> Le 9 mars, jour de l'inventaire de l'é-
glise, ce fut pire. i ;

»A une heure de l'après-midi, le tocsin
Vibra. Aussitôt j'entendis soUs mes fenêtres
un grand bruit. Deux ou trois cents hommes et
femmes conduits par le vicaire, M. Lambert,
hurlaient sous mes fenêtres. Les hommes
avaient des fourches, des faux, des pics;
les femmes, des gourdins. Et des cris s'éle-
vaient parmi ces forcenés :

» —' A l'assaut! A mort! NoUs l'aurons..."
«J'eus peur, monsieur, dit Mlle Rolland],

en frappant de sa forte main "la table qui
nous séparait; j'eus peur! »

Et ces mots, dans la bouche' d'iinè telle
femme, prenaient vraiment une valeur d'ef-
froi.

— Je dis à mon père que nous allions
peut-être mourir, continua-t-elle, et je le
croyais. Heureusement les gendarmes de
Saint-Gildas sont arrivés. Sans cela... !
i « Maintenant je suis à l'abri; il ne reste"
plus dans cet enfer Çue le malheureux Bily,
dont on incendie les fagots, dont on saccage
les maigres champs, et chez qui ntil n'a le
droit d'entrer. C'est un paria. »

Et 'dire que 'de pareilles choSes ëë passent
en noitre temps et dians un pays qu'on dit gé-
néralement civilisé!

Quatre critiques
De M. Henry Maret, le Harduin dii « Jour-

nal»: ' h i , i
Donië, le roi Sisovath", dont ' la bienveil-

lance est sans égale, ne nous- adresse que qua-
tre critiques :

lo La hauteur de riok maisons.
Si nous avons, ô prince, des maisonis aussi

hautes, cela tient à notre bon cœur. Nous
nous aimons tellement les uns et les autres
que nous cherchons à nous réunir, autant
qu'il est possible, sous le même toit. Les es-
caliers, dont vous vous plaignez, sont d'au-
tant plus indispensables qu'ils sont les seuls;
lieux de rencontre des habitants des maisons.
Ces maisons sont, en outre, édifiées dans le
but louable d'entretenir une classe de la so-
ciété, inconnue chez vous, et qui s'appelle
les concierges

2° L'inutilité des chevaux, puisque noute
avoins des automobiles.

L'avenir ne tardera pais, sur ce point, S
vous donner satisfaction, et, dans quelques
années, l'humanité ne comprendra pas com-
ment, durant tant de siècles, elle a fatigué
•tant d'animaux à la traîner, lorsqu'elle pou-
vait si aisément se traîner toute seule»

3» Nos chaussures trop étroites.
L'idée d'enfermer nos pieds dans un cuir

dur eï serré se perd dans iik nuit des temps.
Cette invention, qui â'a en effet pour elle
que soin désagrément, est tellement ancienne
qu'on n'en connaît plus la raison. La meil-
leure paraît être l'utilité des cors aux pieds,
qui servaient à connaître le temps avant qu'on
n'eût trouvé le baromètre. A présent que
nous avons le baromètre, l'usage de nos
chaussures ne peut s'expliquer que par la
continuité d'une longue et fâcheuse habitude.

4<> Enfin, nos chapeaux hauts de forme.
Le chapeau dit tuyau de poêle s'est recbni«-

imandé par sa laideur pendant toute la durée
du dix-neuvième siècle. Le vingtième siècle
paraît 6'eïi détacher peu à peu. Certaines
nations y ont à peu près renoncé. Il serait
même imprudent de le porter à Rome, où les
gamins vous jettera ient dès pierres. Encore
un peu de temps et il sera, avec les redingo-
tes, abandonné au seul notariat.

Ce qui prolonge un peu son ëxîstte'ncef,
c'est la difficulté qu'éprouve la mode à trou-
ver quelque chose d'aussi incommode et
d'aussi hideux. Mais nous avons bon espoir.
Dans cet ordre de choses, la mode n'est ja-
mais longtemps embarrassée.

Henry MARET.

La signature ie la Convention Je Genève
iVeh&redi a été signée la convention de Ge-

nève. Les signatures ont été apposées au bas
de l'original.

Une séance officielle dé clôturé Semi-publi-
que a été ouverte à 5 h. 50.

Prennent place au bureau : MM. Gustave"
Moynier, président d'honneur; E. Odier, pré-
sident; les secrétaires. A droite et à gau-
che, les représentants de l'Etat et de la ville
de Genève.

H est donné lecture de la convention.
,' L'art. 18 soulève une longue acclamation.
:'\ H est ainsi conçu :
! « Par hommage pour la SuisSe, le BÎgh'e He-
» raldique de la Croix-Rouge sur fond blanc,
» formé par interversion des couleurs fédé-
» raies, est maintenu comme emblème et si-
» gtaé distinctif du Service sanitaire des ar-
» méep. » , i-.-. i ; i
, On' lit ensuite lé protocole final.

M. Revoil, ambassadeur de France, remercie
les initiateurs de 1864, MM. Moynier et Du-
nant. ,

M. Odier' donne lecture d'un télégramme de
félicitations du Conseil fédéral signé Forrer.
(Appl.) Il prononce ensuite un discours remer-
ciant les délégués, spécialement d'avoir in-
séré la clause : « Par hommage pour la
Suisse», puis il résume les éléments nou-
veaux de la convention. ¦ .•#

M. Eazy, président du Conseil a'Etaï, pr3-
ih'once une courte allocution an nom du san-
iton et de la ville de Genève. ~

'A 6 h. 30 a commencé la Bighaturé du
protocole.

M. Revoil remercie encore M. Odier et les
autorités genevoises.

La séance est levée et la conférence de
la Convention de Genève est t*erminée à 7
heures.

Une délégation assistera aux obsèques de
M. Vincent. '< :

Le protocole final dit entre autres :
En conformité de l'article 16 de la Conven-

tion pour le règlement pacifique des conflits
internationaux du 29 ' juillet 1899, qui a re-
connu l'arbitrage comme le moyen ie plus
efficace et en même temps le plus équitable
de régler . les litiges qui n'ont pas été réso-
lus "par les voies diplomatiques, la Confé-
rence a émis le vœu Suivant : •

«La Conférence exprime lé vœu que, potar
arriver à une interprétation et à une appli-
cation1 aussi exactes que poslsible de la Con-
vention de Genève, les Puissances contrac-
tantes soumettent à' la Cour permanente de
La Haye, si les cas et "les circonstances s'y
prêtent, les différends qui, en temps de p'aix,
s'élèveraient entre elles relativement à l'in-
terprétation de ladite Convention. »

Ce vœu a été adopté par les Etats sui-
vants :

Allemàghe, République Argentine, " Autri-
che-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine,
Congé, Danemark, Espagne (ad. réf.), Etats-
Unis d'Amérique, Etats-Unis du Brésil, Etats-
Unis Mexicains, France, Grèce, Guatemala,
Honduras, Italie, Luxembourg, Monténégro,
Nicaragua, Norvège^ Pays-Bas, Pérou, Perse,
Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, "Siam,
Suède, Suisse et Uruguay.

Ce vœu a été rejeté par les Etats suivants!:
Corée Grande-Bretagne et Japon.

En foi de quoi, les délégués ont signé ie
présent protocole.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent
six, qui sera déposé aux archives de la Con-
fédération suisse et dont des copies, certi-
fiées conformes, seront délivrées à toutes
les Puissances représentées à la Conférence.

Quand on regarde bien Nicolas II, écrit
Jean Bernard dans la « Tribune de Lausanne»..
il semble qu'il y a BUT ce visage une impassi-
bilité faite de résignation, et on ne peut
s'empêcher de songer à Louis XVI qui, lui
aussi, demeurait résigné en présence d'un
peuple réclamant Bon droit à la vie intellec-
tuelle et à la liberté. »

A coup sûr, il serait ridicule d'avoir voulu
prophétiser ; mais il ne faut pas avoir beau-
coup étudié l'histoire pour déduire des faits
que les .mêmes courants irrésistibles entraî-
nent les foules et les gouvernements, et qn
l'entêtement brutal des monarques voulam
résister à tout un peuple vient se briser con-
tre la même force que rien ne saurait vaincre.

Quoi qu'on en dise, la Douma a de nom-
breuses ressemblances avec les Etats Gé-
néraux. Louis XVI voulut, lui aussi, dissou-
dre les douze cents représentants des troiî
ordres, comme Nicolas II menace de le faire
pour l'assemblée des nobles, des cadets e1-
des paysans. Si le tsar commet cette faut<\
il est perdu. Comme homme prive, il peu .
avoir .toutes les qualités, être un époux ex
cellent, un père modèle, il n'en demeure pnt
moins l'oppresseur de tout un peuple, au nor
de qui se sont commis les actes de la plus
atroce barbarie. Louis XVI, lui aussi, datis
Bon1 privé, n'était pas méchant, il avait lo
cœur bon, et sa nature était sensible; cela nc-
l'empêcha pas d'être ' Un détestable monar-
que et d'avoir plusieurs fois ordonné le mas-
sacre du peuple, après avoir appelé l'étran-
ger et ses armées contre la France, crime
pour lequel la Convention le condamna à la
presque unanimité. Les conventionnels se di-
visèrent seulement-, non sur sa culpabilité,
mais sur l'application de la peine.

L'histoire se renouvelle en Russie, é$ en
recommencé sur les bords de la Neva ce
qui se passa, en 1790 et 1791, sur les bords
de la Seine. ¦

Les Français, S qui le "tsar est persofinèl-
lemént sympathique, souhaitent qu'il s'arrête à
temps et qu'il n'aille pas jusqu'au bout d'un
entêtement aussi fou que criminel; ils te
bouhaite;at> mais ne le Croient gag.

«L'histoire se renouvelle

PRIX DES ANNONCÉS
10 e.nt. Il ll|M 

^Pour les annonce* g_
l'une certaine importance
-• on traite à forfait.

>rii minimum d'an» annono»
75 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It 8uiut

On an fr. 10.—
Sir mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port an an».

— LUNDI 9 JUILLET 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/« li., salle de chant du Collège industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de tjymuastfqae
Hommee . — Exercice , à 8 '/a h., au local.

lléunious diverses
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.

— MARDI 10 JUILLET 1906 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à.8 llt h.
Sociétés de chaut

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

Grûtll-Mànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
'Céoilienne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir.
Helvétia. — Eépétition partielle , à 81/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

LIMPARUAL rr„
jrroara"6n



L'ONCLE JEAN

23 FEUILLETON OE L'IMPARTIA L

PAR

HENRI CONSCIENCE

: Presque tous les Jours, même pendant leis
froides journées d'hiver, je devais sortir avec
lui, quoiqu'il n'eût même pas besoin de canne
et qu il pût se passer de mon aide, mais il
Semblait indispensable au bonheur de cert; être
bizarre de pouvoir me traiter devant tous
comme son domestique, " pour ne p_a  ̂ dire
comme son chien.
•'¦ C'est ainsi qu'il me contraignit plusieurs fois
S le isuivre à l'huilerie, et chaque fois en pré-
sence des demoiselles Bakkerzeel, il m'abreu-
va d'insultes et de moqueries. Les jeunes filles
essayaient de m'en consoler, et cependant j'a-
vais peur d'aller dans leur maison ; il sem-
blait presque que l'on me conduisît au sup-
plice.

Je devins stupide, apathique, et S peu prè's
indifférent, du moins en apparence.

A force d'être humilié devant la plupart
Ses habitants de notre commune, un sentiment
d'ombrageuse timidité, sinon de misanthro-
pie finit par se glisser dans mon cœur. Même
quand j'étais libre, je restais à la maison dans
ma chambre, et cherchais dés consolations
dans les livres que j'avais apportés du collège.
Si par hasard je sortais, c'était par la petite
porte du jardin, et à travers les champs^
pouf ne rencontrer personne.

Parfois mon esprit se révoltait contre le
sort. Alors je me demandais! s'il n'eût pas

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité arec MM.  Callmann-Léty, éditeurs,
i Paris.

mieux valu pour moi dire adieu «S mon ohcle ?
Et je l'abandonnerais dans sa vieillesse, et
je ne serais plus là pour lui fermer les yeux,
quand Dieu trouverait bon de le rappeler à
lui !

X
Le long hiver était passé et le long mois dé

mai avait de nouveau reverdi et refleuri les
champs. J'étais sd énervé, si découragé, que
je ne sortais pas et que je préférais rester
assis dans ma chambre. J'étais devenu maigre
et pâle, et Marguerite hochait parfois la
tête avec pitié lorsqu'elle reconnaissait l'inu-
tilité- de ses efforts pour mte consoler. Elle
craignait que je ne devinsse malade.

11 allait se passer quelque chose d'insiguï-
fiant en apparence, mais qui devait avoir une
influence décisive et durable sur ma vie.

Une après-midi, pendant que l'oncle Jean,
était assoupi, ma cousine Marguerite m© dit :

— Cousin, je croyais sortir pour aller de-
mander à M. Bokstal, le maître d'école, pour-
quoi il ne vient pas payer son loyer. Mais1
j'ai pensé que je ferais mieux dé vous char-
ger de ce message. Connaissez-vous maître
Bokstal ?

— Je l'ai rencontré quelquefois et échangé
uti salut (avec lui, répondis-.6» mais il pa-
raît peu communicatif.
' — Sa vue est faible. Je douta qu'il vous
ait reconnu. Voua vous plaignez, Félix, dé
n'avoir personne avec qui causer de livres et
de littérature. Thomas Bokstal est un homme
instruit. Il a été à l'Université de Louvain
pour, devenir docteur ; mais une grave ma-
ladie des yeux l'a empêché de continuer ses,
études, et le besoin l'obligea à devenir maître
d'école. Il doit connaître le latin comme vous,
et saura, sans, nul doute, parler des choses
dont vous vous occupez tfons cesse. Allez chez
lui, aous le prétexte de son loyer, et tâchez
de causer un peu avee lui Ne secouez pas la
tête ; peut-être me remercierez-vous de vous
avoir fourni cette occasion. En tout cas, c'est
à esêayej-. S s'ejl; pas. néce^air^ d'jnsjg-

teir sur le payement du logis ", il n'y a rien
àl craindre pour cela ; je sais pourquoi il
est en retard. Il faut savoir que maître Bok-
satl, qui a cinq enfants, ne peut pas- gagner
assez avec sjon école pour nourrir sa famille ;
mais il a une fille très instruite....

— Il a une fille ! murmurais-je surpris et
presque inquiet de cette particularité.

— Vous avez donc toujours peur des filles ?
dit-elle en riant. Soyez tranquille pourtant,
cousin. La jeune fille en question est depuis
trois ans en Allemagne, et qui sait si elle
en reviendra jamais. Lorsque les édits ' de
l'empereur Joseph II commencèrent à émou-
voir le peuplé chez aous, elle était institu-
trice des enfants du comte d'Unterbach, qui
habitait un château, à *jme demi-lieue d'ici.
Elle partit pour l'Allemagne avec la fa-
mille du comte. A eh croire son père il n'y a
pas; au monde de meilleur cœur ni d'âme
plus .noble. Il est certain qu'elle est très
bonne, car elle envoie à son père, qui sans
cela serait dans le besoin, assez d'argent pour
se tirer honnêètement d'affaire ; s'il est en
retard de payer, c'est probablement parce
qu'il n'a pas encore reçu l'argent que sa fille
doit lui envoyer Allez le voir après qua-
tre heures, sa classe est fine alors. Je dirai
àl l'oncle Jean que j 'ai absoument besoin die
vous pour cette commission. Si M. Bokstal
voualit payer tout de suite, voici une quit-
tance acquittée.

A l'heure dite je mé fendis att hameau de
Blekhout et frappai à la porte de maîtr.e
Bokstal.

Une petite fille d'environ huit ans m'ofvrît
et me salua très poliment avec un doux gou-
rjre.

— [Veuillez entrer, monsieur Félix, dit l'ett-
fan't qui paraissait me connaître. Mon père
est au jardin. Il sera content de vous voir;
car nous avons si souvent parlé de vous.
Suivéz-moi, s'il vous plaît, monsieur»

Cette enfant, avec et* yeux noirs et brirants
et ses joues roses, qui était si gentille et par-
lait uns langue §i, choisie., çejtg ejj i'açt me

charma'. Je la pris pair là main et mé laissai
conduire dans le petit jardin qui était très bien
soigné et plein de fleurs.

Je vis- de loin le maître d'école courbé
sur un parterre. A la voix de sa petite fille
qui m'annonça, il vint à moi.

M. Bokstal était un homme d'environ cin-
quante ans, maigre et maladif, et portait de
grandes lunette?. Quoique visiblement usés,
ses habits, par leur coupe élégante et leur
couleur sombre, lui donnaient l'air d'un hom-
me comme il faut. .

Il s'approcha en souriant, me serra la main,
et s'écria :

— Quel bonheur pour nous d'être enfin ho-
norés de votre visite! Venez, M. Eoobeck, il
fait si bon ici, à l'air. Asseyons-nous sous
cette tonnelle, nous causerons un peu.

Lorsque nous fûmes assis sur le banc sous la
jeune verdure, il me dit :

— Si vous venez pour me parler du loyer1,
rions en aurons vite fini. A midi le messager
de Courtrai m'a apporté l'argent de notre
bonne Hélène. Je vous remettrai le montant
du loyer quand yous vous en irez. Causons un
peu maintenant Mais d'abord il faut que
ma femme et mes enfants viennent vous sa-
luer.

— Marguerite, cours vite avertir ta mère
que M. Félix Eoobeck est ici, dit-il à la petite
Elle. Les enfants peuvent interrompre un
moment leur travail du soir.

Je ne tardai pas à voir apparaître une
femme avec quatre charmants enfants, deux
garçons et deux filles, de cinq à douze ans.

Tous me saluèrent poliment, et la femme
prononça quelques mots pour me témoigner
combien elle se sentait honorée de ma visite.

Les enfants, qui me regardaient timidement
et en silence, reçurent l'ordre» de me donner
la main. Mon sourire leur, apprit sans doute
qu'ils étaient devant un ami, car ils se pré-
cipitèrent à l'envi, et s'aperçurent seulement
alors que je 8'avais, qu'une main à leur ten-
dreté

iA suivre. » >
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LA CHA UX - DE -FONDS

Cours des Changes, le 9 Juillet 1906.

Non» sommes aujourd 'hui , «aut Tariation» impor -
tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant
moins 'j o.'i de commission, de papier bancable snr

Eu. Cture
(Chèqne Pari» 99.87'/,

lnn»t JCourt  et petits effets lonç» . 3 99. 87'/,
•f,B" • )2 mois ) accent, françaises. 3 99 90

(3 mois j minimum 3000 fr. 3 93 52%
iChèque 25. là

Court et petit» effet» long». 3V, Î5.10
3 moi» \ acceptât, ang laises 3V, 35.11%
3 moi» j minimum L. 100 . 3 / , 25.12%

I 

Chèque Berlin , Francfort . 4/1122 75
Court et petit» effets longs . 4>/» HH-Î5
i moi» I acceptât, allemandr.» 4", 152.82'/,
3 mois t minimum M. 3000. -.•/, 122 95

! 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 99.85
Court et petits effets longs • 5 93.85
2 mois, 4 ohiffres . . . .  5 99.97'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.10

.. . (Chèque Bruxelles , Anr er» . 99 53»/,
Itlïiqni 2 à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3'/, 93 nii'/,

(Nonacc. bill., mand.,.3et4cli . 4 99 60
amslurd l Chèque et court . . . .  6 207 40
î ,. , ' 2 à 3 m o i s , trait , acc, Fl.3000 4V,207.41)
KOtterd. (Non acc.bill., niand., 3et4ob. 5 207.40

(Chèqne et court . . . .  4 104.40
Vienne . (Petits effets Ions 4 I04.4O

(2 à 3 mois , 4 chiffrai . * (04.«O
ItK-Tork Chèque . . . . 6 S. 17
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . 4% — -—

Billet! de banque français . . . .  — 99 90
» • allemands . . .  — 122 70
» » rosse» — 3 63
• > autrichiens . . . — lu i .  "O
» » anglais . . . .  — 2a 11
• . italien» . . . .  — 99.80

Rapoioum d'or — 100 . —
Souverains an glais — 25.05
Pièces de 20 mark — 24.54

JHt«»eĵ apJLs»»D
d'un

Mfgl'lisianf
0nudXnde TENANCIER
pour la reprise d'un hôtel-restauran t, à
proximité du Locle Inutile de se présen-
ter sans avoir de bonnes références.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot, LOCLE.

11983-2

9 ŵ3w3mmmM.mMMM. S
Pour cause de départ à remettre de

suite, au centre du canton de Vaud , petit
Magasin d'Horlogerie - Bijouterie
avec Cabinet de Coiffeur. Réparations
assurées et bonne clientèle. Reprise,
fr. 2000. — Adresser offres, sous chif-
fres K-2671-C, à l'agence Haasenstein
& Vogier, La Ghaux-de-Fonds. 12048-1

Ponr tunini et ateliers
à louer rue du Ravin 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 43-D.

6923-33*

Pour le 30 Avril 1907
à louer, rue D. -JeanRichard 13, 2me
étage de 6 chambres, corridor, cuisine et
grande terrasse. H-2286-C

S'adresser à M. A. Guyot. gérant , rue
du Parc 43. 10288-1

HP* Maison spéciale pour les Cafés p̂|
Hff W-lf Î ^BH »̂ inf» f̂̂ fBM t̂a>MtWMM»MU|| - ¦¦ |,,MM„^MB _̂_—J^

m wSàÊ&iWsÊs^r^k Ws ^̂ k̂W^^m w^wa îS^  ̂ a!̂ lSî ifl^^2?^li^  ̂ frbSgjtefr wT/lgR ,a|
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Succursales à La CIiaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert 52 (maison Banque fédérale ) jfilJjSSll
et Rue de l'Industrie 2 (coin rue du Versoix et rue du Soleil ) lljtfrni

v ? «*S|1.5CBs3EliL»S9 %&'& t/actes» V ? fl^frnrmllM.Les personnes qui savent apprécier uno bonne tasse de [café, seront entièrement satis- Ir^Ba^J^PmHS'aites de nos mélang es de Cales fraîchement torréfiés, qui se d is t inguent  par un | ffi$fiFm»U 12^3
arôme clés plus fins et une saveur des plus agréables. 11501-1 H t*4*0l ff'TH&l

I*rx3£.mcc3ixi.-a,-xi.t de ces iaa.éï«.:ja.gess î m ĵ afelplllj a ffli
N° * Mélange Brésil fin le % kg. SO cts N° 8 Mocca d Arabie le % kg. 180 cts iyuînl^ ĵ i2 Mélange Campinas surfin » OO » » Mélange dn Carlsba t l » 180 »; i PTJWSjhrn 'Si

3 Mélange Amer. cent. ,» » f OO » IO Mélange de Menado surfin » 200 » | 4/^OTJR3JMÏ
4 Guatemala surfi n » ISO » * 1 Caracoli Mélange trié » » ÎOO » |!tMtiilISrv^w5 Nouvelle Grena de surfin » 140 » 12 » » trié extra-fin » 130 » H^o^iBKftSi6 Mélange de Vienne » 150 » 14 » » des Indes 11 s^^r^^ ĵ7 ,.Mercure " mélange sp écial » 160 » trié extra-iin » 150 » » |l^P^%^^^fflLe prix des Cafés verts est de 70 à 160 cts le demi-kilo. | f 5*5|̂ ^I Grand choix de Chocolats, Cacaos, Thés, Biscuits, Zwieback, Bonbons eic j a^^3f ^êm^m9iM

mmm»_____ . Vente avec 5% de rabais 9 Moulin & café électrique. Le café est moulu gratuitement. 

VENTE «TIMMEUBLES à la SAGNE
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu Frédéric Tissot-Hu-

guenin exposera en vente au- enchères publiques, le lundi 16
juillet 1906, dès 3 heures de l'aprés-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
La Sagne, les immeubles qu'elle possède au dit lieu , savoir :

1. Au Crêt n° 84. Bâtiment à l'usage d'habitation et forge, ayant 2
étages sur le rez-de-chaussée. Places, jardin et pré , formant l'article 1456
du cadastre , d'une contenance totale de 1114 mètres carrés. Assurance du
bâtiment 17,700 francs. Revenu annuel 1375 francs.

2. Au Crêt n° 85. Bâtiment à l'usage d'habitati on , écurie et fenil ,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée, places et jardin , formant l'article
1274 du cadastre , d'une contenance totale de 1139 mètres carrés. Assurance
du bâtimen t 18,500 francs. Revenu annuel 1159 francs.

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

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

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeannerét, rue Léopold-Robert n° 32, à la Chaux-de-
Fonds, et au Greffe de paix de La Sagne où les amateurs pourront
en prendre connaissance. H-2450-C 10911-2

z<«T~if««.'\7"~»i~-a.~T : : :
la plus grande conquête de l'art de pi
guérir moderne, recommandé par I
MM. les médecins contre la

I^Ter-"oaaité
l'abattement, l'irritabilité , l'insom- I
nie, les migraines nerveuses, la I
névralgie, le tremblement des I
mains, suite de mauvaises habitu- I
des, ébranlant les nerfs , la neu- frastbénie, etc., en toutes formes, I
l'épuisement nerveux et la faiblesse |
des nerfs. Remède fortifiant le plus |
intensif de tout le système nerveux, i
Prix : fr. 3.50 et fr. 5. En vente g
à la pbarmacie Léon Parel , Phar- 1
macie Moderne ; Henri Berger , j
pharm. ; W. Bech , pharm. ; P. I
Buhlmann , pharm. ; Ch. Béguelin , I
pharmacien. G-1668 9480-14 I

Motocyclette d'occasion
¦» —

A vendre pour fr. 350 net, an comptant, excel-
lente motocyclette Peugeot 2 HP, avec nombreuses
pièces de rechange et équipement complet de moto-
cycliste. La machine est en parfait état et garantie
sous tous les rapports. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 116B8.4*

IMPORTANTE FABRIQUE
d'horlogerie demande 11787-2

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

MA.GA.SIN
Le grand magasin avec entresol et en

trepôt , rue de la Balance 6, est à louer
pour le 30 avril 1907 ou avant, H-2285-C

S'adresser à M. A. Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 10287-1

d'an

[liileijeioFi
M. Ed. BOILLOT et ses enfants,

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

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

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

La vente est définitive. — Mise à
prix : fr. 18.000. îioso-i

Les enchères auront lieu à La Chaux-
de-Fonds, fe Mercredi 11 juillet
1906, à 3 b. de l'après-midi,
dans la Salle de la Justice de Paix (Hôtel
des Services Judiciaires , 3me étage).

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

VOBTURSERS
Quelques bons voituriers sont deman

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



FRANCE
La responsabilité des communes,

Ont commencé devan t le tribunal de Bonne-'
ville ,es débals de la demande en 350,000
francs de dommages-intérêts formée par M.
Crettiez contre la commune de Cluses qu'il ha-
bi tait lors de la grève au cours de laquelle,
le 17 juille t 1904, sa fabrique d'horlogerie
fut pillée et incendiée. Il s'appuie sur l'ar-
ticle 106 de la loi de 1884 qui rend les com-
munes civilemont responsables des dégâts
commis « à force ouverte » par des rassemble-
ments armés ou non. - ' i

La commune répond en disant que toutes
les précautions ont été prises par elle, et au
surplus, en appelant en garantie 'les fils Cret-
tiez, «le p illage- et l'incendie ayant eu pour
cause efficiente directe et immédiate la fu-
sillade organisée sur le cortège des manifes-
tants».
Quatre enfants foudroyés.

A Saint-Vaury, dans le département de la
Creuse, la- foudre est tombée à plusieurs re-
pa-ises, démolissant en partie le clocher de
l'église et causa.nt plusieurs accidents, dont un
particulièrement douloureux. Un groupe d'en-
fants sortant de l'école, surpris par une pluie
diluvienne qui se mit à tomber, commit l'im-
prudence de chercher abri sous un tilleul,
en plein champ, non loin du village de Bres-
seritty. A peine les pauvres enfants y étaient-
ils groupés ,que la foudre tomba sur l'arbre,
foudroyant neuf d'entre eux : trois fillettes
et un petit garçon étaient tués, cinq autres de
leurs petite camarades étaient projetés sur le
sol, avec de cruelles brûlures. C'est un des
plus navrants accidente dus à la foudre que
l'on ait observés. ; t , .

ALLEMAGNE
Evasion mouvementée,

L'agent de sûreté Greffier était chargé,
il y a quelques jours, de remettra à la gen-
darmerie de. Lœrrach, dans le grand-duché de
Bade, uri sieur Jules Bauer, âgé de 21 ans,
sommelier, arrêté à Genève, sur la demande
du parquet de Caxlsrube, qui le recherchait
pour voL Entre les stations de Stetten et de
Lœrrach, le prisonnier simula de violents
maux de ventre; l'agent n'était pas sans pi-
tié; il conduisit Bauer, qu'il tenait avec les
maillo-nB, aux water-closete se trouvant dans
une voiture voisine.

Soudain, comme il arrivait sur la plate-
forme séparant les deux wagons, le sommelier
sauta du train, qui roulait à environ 30 kilo-
mètres à l'heure; l'agent lâcha prise^ mais
il bondit à son tour sur la voie et se mit à la
poursuite du fuyard, qui s'était relevé tout
étourdi et avait gagné un champ voisin. Des
paysans, témoins de la scène, se joignirent à
l'agent et bientôt le fugitif était capturé.
Bauer et son gardien furent conduits dans une
chaumière où on leur prodigua des soins, car
tous deux étaient blessé3 aux jambes. Puis
le .prisonnier fut dirigé dans une charrette
sur Lœrrach, sous "la garde d'un gendarme
allemand qu'un jeune homme était allé quérir
à bicyclette. : •
Tout le confort moderne.

On vient d'inaugurer à Dresde un" établis-
sement de bains froids à l'usage des chiens.
La médecine allemande, ayant constaté que
l'ami de l'homme est sujet à des maladies
de peau dont il fait volontiers part aux per-
sonnes qui l'entourent, a reconnu la néces-
sité de lui prescrire des soins méticuleux
d'hygiène et de propreté. Sans doute, il eût
suffi de les conduire à l'Elbe; mais il y a
des chiens qui ne savent pas nager: pour
leur épargner, ainsi .qu'il leurs maîtresses,
des angoisses cruelles, on aménage dans tou-
tes les grandes villes d'Allemagne des pis-
cines spéciales, pourvues de tout le confort
moderne.

ESPAGNE
Le Jeu a la mode.

Depuis l'attentat 'du 31 mai. les gamins
de Madrid ont «vdopté un jeu qui les passionne.
Ils jouent «à l'anarchiste ». Ils se cotisent,
achètent pour quelqxies centimes des matières
fulminantes, qu'ils disposent avec une mèche
dans un© vieille boîte de conserves. Ils se
Jdivisent en plusieurs groupes dont l'un re-
présente les spectateurs et les soldats for-
mant la taie, un autre le cortège royal, un
(troisième la pc-lice. Au moment où passe le
cortège, le gamin qui îient le principal rôle
S'écrie « Vive l'anarchie!>> et lance la boîte
à sardines qui éclate. Aussitôt, une divine de

tStouvelf as iiranqèras ses camarades foriî les m&r% el les blessés,
tandis que les policiers arrêtent l'anarchiste.
La vraie polîcel a dû mfetfW fin à ce divertis-
sement; les explosions, encarte qu'inoffensives,
ne laissaient pas de troubler les p'assante.

RUSSIE
On les tuera jusqu'au dernier.

Le parti socialiste polonais 'déclare flans
ses proclamations que si l'état de siège
n'est pas aboli, les policiers de Varsovie se-
ront tués jusqu'au dérnfèr. Effectivement, les
assassinats de policiers continuent. Dix-sept
officiers de police, effrayés, ont donné 'leur
démission.
Les vrais coupables.

Samedi, à Cronstadt, aU coeurs d'une séance-
tenue par le conseil de guerre maritime char-
gé ide juger l'amiral Eodjesfrvensky et ses offi-
ciers pour la reddition d^> navire aux Ja-
ponais, le major général de marine iWogak",
avocat généra], déclare que la reddition de
ce oontre-torpilleur constitue un acte sans
pareil dans l'histoire de la marine russe et il
traite les officiers de traîtres envers leur
patrie. Le procès sera un enseignement pour
les jeunes officiers de marine. Il réclame la
peine de mort, mais vu les circonstances at-
ténuantes, il laisse cependant la question du
châtiment à la discussion du tribunal. ML
Adamoff, avocat du capitaine Kalong déclare
que les vrais coupables ne sont pas devant le
tribunal; ils sont libres et doivent expier les
malheurs et les fautes dé la guerre passée.
Si la cour les déclare coupables, la peine
maxima est la détention dans une forteresse
et non pas la peine de mort Adamoff demande
pour terminer l'acquittement dé Kalong ainsi
que les autres avocats pjour leurs clients. ,,
Voyage du tsar.

D'après nne dépêche «Te 'Copenhague, le
voyage du tsar sur les côtes die Finlande a
été retardé en raison de la découverte de tor-
pilles déposées par des voiliers suspecte aux
endroits où le yacht impérial vient s'ancrer
d'ordinaire.

ANGLETERRE
Le ministre John Burns, coqueluche

des belles-mères.
John Burnfe, la ministre ouvrier anglais,

a inauguré ces jours-ci une usine électri-
que municipal© à Brighton. Au cours du ban-
quet qui a suivi la cérémonie, John Burns
a .prononcé un discours bù il a rappelé que
c'est lui qui, en 1881, a lôonstruit et conduit —i
il était à l'époque simple ouvrier mécanicien
— le pjremier: tramway électrique ea Angle-
terre.

Afin d'initieir1 le' public à" la fraction nou-
velle, John Burns fuit chargé par èon pa-
tron de faire pendant quelques mois des es-
sais dans les allées dlu Crystal Palace. Le
premier jour, il roula à vide. Personne n'a-
vait le courage de monter dlanls la « machine
diabolique ». Les jours suivante, ce 'fut de
même. John Burns se promenait soUt seul.
Une idée lui vint. Il fit venir sa femme qui,
pendant trois jours, fut son unique voyageur;
le public continuait à se méfier. Alors John
Burns fit venir sa belle-mère, afin d'«nyoir
deiix voyageurs.

Ce fut Une inspiration géniale. En voyant
deux femmes se risquer ainsi, le public prit
courage. Les tvoitîures furent "prises d'as-
saut.

Ce qui prouvé, a dit eU terminant John:
Burns, que lorsque le mari, la femme et la
belle-mère travaillent ensemble, on pleut être
sûr du succès.

John Burns va être la coqueluche dés bel-
les-mères.

ETATS-UNIS
Incident des plus américains.

Un incident curieux vient dé «se ptessef
à Francfort, dans la centre des Etats-Unis.
Un immense réservoir contenant près de
50,000 'litres de whisky creva soudain. Laj
distillerie étant située près de la rivière Ben-
son, la liquaute y trouva son écoulement et
le cours d'eau se transforma subitement en
un vaste puncn- i -, '

Mais qu'on juge de la surprise et îe la
joie des pa3Tsans des environs quand ils vi-
rent des bandes de poissons s'agiter à la»
Surface en décrivant d'une rive à l'autre les
zigzags les plus fantastiques: la gent aqua-
tique était ivre.

Les pays«ans eurent tôt "fait d'écrémer la
eUrface de la rivière en se servant de réci-
pients de toutes sortes; et ce fut "par milliers
qu'ils capturèrent ces poissons victimes de
l'alcoolisme.

Correspondance Parisienne
.7Ti J-M Pariât, 8' juillet

La Cour ide Caution; â dfonc ouvert son dé-
libéré. Le public regrette beaucoup! de ne pou-
yoiri/eUtendre ies juges donner leur opinion
Personnelle sur, l'affaire- Dreyfus, quoique
cette discussion1 soit en réalité bien aride,
toute hérissée 'de citations de textes. Mais
la Ooun fl'opiine jamais que derrière l'huis clos,
«at elle opinera si longuement que l'arrêt
selon leja prévisions du jour, ne pourra être
Etendu avant jeudi ou vendredi.
, D'ici là ce sera le mystère.

Le général Mercier, le grand artisan de la
condamnation de Dreyfite a fait auprès de
ia Oour, au moyen d'une lettre, une suprême
.tentative jpour l'entraîner à prononcer le ren-
voi devant Un conseil dîe guerire. Il a allégué
que les accusateurs dU capitaine n'ayant pas
•été entendus ces jours, il est juste qu'ils le
Soient.

Cependant les" antidrëyfu»3!ards eSlîffi'ent fe-
taêrâfemfent que le général Mercier eût mieux
.fait de produire ses réfutations immédiatement'
dans cette lettré, afin qu'elles produisent leurs
effets avant l'arrêt qui pourrait bien être
Une réhabilitation sans renvoi.

La Chambre votera l'amnistie mardï OU mer-
credi. Contrairement â Ce qu'on pensait, elle
ne provoquera qu'un débat bref et courtois.

Les négociations commerciales fr&nco-suisse$
paraissent 'toujours assez malaisées.

C. R.-P. '

GEronique suisse
Ce ne serait pas un officier.
: On annonce dîe bonne BOUroé qUe Te. Con-
seil fédéral ne s'est pas encore occupé des
candidate aux fonctions d'inspecteur de la
police au Maroc; on Ue sait pas encore sur
qui s'arrêtera son choix. .Ce qui est certain^
c'est qu'il nommera au poste d'inspecteur, non
un militaire dont on puisse faire un diplo-
mate, mais uU homme qui soit préparé par sa
carrière au rôle 'de diplomate, ïes capacités
militaires ne figurant qu'au deuxième ou troi-
sième plan. . .-.

Un nonvean drame «le l'alcoolisme i Lntry
« Drain© de Prilly », «drame- de Lutry »,

décidément nous traversions une période cri-
tique. Et c'est à l'alcooll encore- cette fois,
qu'il faut s'en: prendre. '

Samedi* entre midi et une bteurèT, le nommé
Lalle, ramoneur à Lutry, a été à moitié as-
sommé, pendant son sommeil, par sa femme,
comme nous r^amoncions déjà samedi en dé-
pêches.

iFréqueutes étaient les querellés dalisl le
ménage Lalle. Les époux avaient contracte'
de fâcheuses habitudes d'intempérance. Quand
le mari avait bu, il était dit-on, très vio-
lent. A plusieurs reprises, assurent les voi-
sins, il avait menacé sa femme. .

Lalle et sa femme sont jeunes encore, «ï
peine atteignent-ils la quarantaine". Cette der-
nière est blanchisseuse; c'est une vaillante
travailleuse qui a de nombreux cliente, même
à Lausanne. Malheureusement il lui arri-
vait de temps en temps de se dérouter, en;
compagnie de sou mari. ,

Samedi matin, il y eut au logis une vive
altercation. Lalle sortit furieux. A midi, lors-
qu'il rentra, il était pris de vin et alla s'éten-
dre sur son lit. , • ¦

Lorsque Lalle fut endormi, sa femme moïïta.
dans la chambre où il reposait et du dos
d'une hache, lui asséna cinq ou six coups
violente au beau milieu du front

Elle redescendit alors auprès dé ses deux
ouvrières qui travaillaient au rez-de-chaus-
sée et leur dit:

— Allez doué voir, là-haut, ée qUe l'ai
fait Je crois bien' que je l'ai tué.

A ces mots, les ouvrières, épouvantées,
s'enfuirent et donnèrent l'alarmé dans le quar-
tier, i

Là police acwuru't bientôt accompagnée
du docteur Meylan, qui donna les premiers
soins à la victime et ordonna Bon transfert
immédiat à l'Hôpital. Il est dans un état déses^
ipéré.

Quant £ sa femme, elle lest détenue dans lea
prisons de Lutry. Au premier interrogatoire,
elle a déclaré que son mari l'ayant menacée
plusieurs fois de la tuer, elle avait pris les
ûevântg.

ïrèa grâhde est, S Lausanne, la conster-
nation, à la suite de ces deux crimes, se
produisant la même semaine, dans la ban-
lieue. ¦

Soumîtes des Ganf ons
La maladie du jour.

BERNE. — Un coirtesploodànt die Berne au
« Démocrate » Idonn^ à ce journal la description
suivante d'une maladie qui est aujourd'hui au-
tant à la mode que ne l'était l'hystérie au
(temps dé l'illustré Dr Boerhave.

Une auto maladie sportive est la 'monta-
gnite, qui revêt souvent la forme aiguë de
gtrimpite. Elle |ést caractérisée par une rage
spéciale de grimper sur les pics les plus
dangereux dès montagnes. Le malheureux qui
fen est «atteint s'arme d'un long bâton ferré, se
charge d'un lourd' sac, fait -ses adieux 'à sa
famille éplorée, part pour satisfaire sa crise
et souvent ne revient pas. Actuellement, la
montagnite règne à Berne en maîtresse. Il
m'est guère de jeunes gens des daux sexes,
d'empj loyés de bureaux, de fonctionnaires, qui
ne rêvent ascensions, glaciers, rochers, cor-
ides, échelles, abîmes, précipices, glissade«*,
chuteà. La 'crise s'annonce chaque samedi pBr
des symptômes certains : les trains du soir.
plour Thoune sont pris d'assaut par les ci-
toyens affectés dé montagnite. Elle ae mani-
feste chaque dimanche sur1 tous les sommets
de rOberland. iCette maladie a déjà fait des
victimes, et elle en fera encore, soyez-en sûrs!

Puisse la pluie mettre uni freini à la fureur dte
l'épidémie sportive!
Culte en plein air.

Hieï, dimanche, a eU lieU ploUf la' p¥émigré
fois à Berne un|a prédication en plein air de
l'église nationale. La paroisse de NydecE a
célébré Un service divin dans le Dâhlhôlzli,
forêt Voisine dU quartier de Kirchenfeld. I/es:
s&i a très bien réussi. Les fidèles étaient tirés
nombreux. L'essai sera renouvelé dimanche
prochain.
Le méchant fait une œuvre qui la

trompe.
.ZURICH. —l Deux agriculteur dé Hièfl

près d'Affortern, Henri Zimmermann et Emile
Stâhli, s'étaient voué Une haine fêrUce à 'la
suite d'un procès. . . . ¦ 1 ¦ ¦ j.

Désireux de joUer1 lin maUV&ïs teur â Bofn
adversaire, Zimmermann Imagina d'accuser
Stâhli d'avoir .voulu la tuer à coups de fusil»
Appelé à préciser, Zimmermann déclara que,
le 5 juin dernier, comme il se rendait à la
grange, Stâhli avait tiré "deux coups dé feu
sur 'lui. Le plaignant montrait "à l'appui dte
Sas dires Une balle introduite pjar lui-nj,ênaé
dans ulm soliveau dé la grange.

A la suite de cette dénonciation, Stâhli 'fut
immédiatement arrêté. Il n'eut pas de peine
à établkl qu'il n'avait j amais eu d'arme a
feu en sa possession et que les affirmations
de Zimmermann constituaient une histoire in-
ventée de toutes pièces. Pressé de questions,
Zimmermann dut avouer qu'il avait menti t>i
que Stâhli était innocent

Zimmermann a comparu l'autre jour de-
vant le tribunal cantonal zurichois pour y
répondre de ses mensonges. La Cour l'a con-
dapnné à une année de réclusion, cinq ans de
privation ' des droits civiques et aux frais.
Il devra en outre pjayer une indemnité de 400
fn. à Stjahli.
Qui cautionne paie !

Qui cautionne paie ! Oe dicton populaire
vient d'être élevé par le Tribunal fédéral au
rang d'un principe de droit. Et voici à quel
propos : Après avoir mené joyeuse vie en
gaie compagnie, le notaire Manz, à Enge
(Zurich), fut arrêté et condamné, le 4 mai
1905, à cinq années le maison de force et cinq
années de privation des droits civiques, pour
détournements au préjudice de l'Etat de Zu-
rich et de particuliers pour 39,748 fr. 35.

H avait quatre cautions solidaires. L'Etat
leur réclame 25,000 francs, montant de leur
cautionUement. Les cautions — un sarveiTant,
un commis de banque, un cafetier et un me-
nuisier — firent la sourds oreille. Le tribunal
supérieur les condamna. Elles recoururent
au tribunal. Et la Haute Cour fédérale, ven-
dredi, après une longue et intéressante déli-
bération, a condamné le quatuor des cau-
tions à payer à l'Etat de Zurich , les 25,000
francs réclamés et tous les frais. A quoi
serviraient les cautions si elles ne payaient
pas ! disait jadis un débiteur à une caution
qui lui reprochait de payer ses dettes.

Le 'Tribunal fédéral egt du même avj§.



Cbez les grévistes.
L^ettiMée deé gréviste» «ïé SSm'ôdi Bj*èfe«

midi au vélodrome comptait environ 1600
participante, n a été annoncé que l'interven-
tion de l'office municipal de conciliation a été
acceptée^par les deux parties, que 1500 gré-
vistes ont déjà quitté Zurich et que d'autres
vont partir encore.

L'assemblée n'a pas pris 3e décision, La
Situation est sans changement

Une délégation de l'Union ouvrière compo-
sée de MM. Toblep et Rieder, députés aU
Grand Conseil, a conféré samedi après midi
avec le président du Conseil d'Etat ©t lui a
de nouveau donné l'assurance que l'Union
ouvrière chercherait par tous les moyens à
empêcher toute espèce de démonstration.

Dans les cercles officiels^ on croyait fer-
mement qu'aucun incident graye n'était à
redouter ni pour, samedi soir, ni pour diman-
che. Le pouvoir, public; dispose de 270 hom-
mes au cas où des désordres viendraient ai
Be produire. La Conseil d'Etat n'a pas tenu
da séance samedi soir.
Dans une fosse a purin.

THURGOVIE. — Lé petit Schildfcneohtl, fila
dU buraliste postal de Sainte-Marguerite, près
Mûnchweilen, est tombé dans une fosse àl
purin alors qu'on ne le surveillait point Quand!
on le retira, il n'était plus qu'un cadavre.

Déjà la semaine précédente, le bambin avait
'étél retiré à temps, du même endroit La le-
çon! ne lui a pas servi, pas plus qtfài Ses
parents.
Horrible.

VAUD. «- A lai 'Curei, coffimuhé dé St-Cer-
guels, le nommé Léon P. étant ivre se coucha
à l'écurie, pires de son ébevaJ. Pendant la
nuit en ne sait pas comment ni pourquoi,
Fanimal se mil) à le mloirdîré au visage, ëàUS" «m
rt^Ultre pût se défendre, réduit à l'impuissance
jpjalEI l'alcool. Lé matins on le trouva sanglant
avec la plus grande partie dé Ta figure enle-
vée, H vient Ide sUccofoofiérià Ses horribles bles-
BUreis. après trops iours d'indicibles souf fran-
.«.CfS. -.,'.. .¦ , -.- •  « i l

Charitable avertissement.
i Une petite fitotelaJfiatioU îfelienSe dfefritmée
«56s jours plalsséa à Lausanne à propos dé lai
grève des maçOins Bé termine p&r ces mots :

«MalheUn à qui fera le Ëroumir! Il ferai
Ulé jeu dea capitalistes sanguinaires et le
• Dissentiment 'des ouvriers syndiqués lui sera;
• fatal.» ; |
. n manqué, S cél appel Une illufe'ftatîob:
ïeïijfé sentant UU couteau ouvert.
Eeriteau suggestif.

VALAIS. — Lai càjfcn'ë ëfô E Kandéfg, aU
piedf dU glacieri de St-Théodule, est in-
habitée huit à neuf mois dé l'année. Pouirl
lai protéger pendant Cette période contre les
incursions de cambrioleurs, on a apposé

^ 
de-

vant la poirte une pancarte aveo l'inscription :
«Qui entré ici sera tué. » En dessus est sus-
pendue une tête dé mort. Le personnel de lai
.cabane assuré que l'affiché élj le crâne sont
BUSsi mis en évidence «piànàT Tes servantes
soint seules la nuit
A cbeval sur la frontiôrei
! liai cabane supérieure dé Sfi-ThéodUlé, â
3300 mètres d'altitude, jetait, semble-t-il, du
Principe d'exterritoriahté. Le propriétaire, un
Valaisan, peut se procurer des vivres dte
Suisse oU d'Italie sans "droit d'entrée. Domi-
nant la col, entre dé grandi et le petit Cervin,
Haï cabane est à cheval BUE lai frontière, la
cuijsine sa trouvant Sur territoire valaisan,
feu salle à mangetf et le dortoir sur le ver-
sant italien, de sorte que ce qu'on cuit eU
Suisse est mangé en Italie!
Les automobiles au Simplon.

«S la suite d'une coUrisé d'essai effectuée
KuTci la route du Simplon, le Conseil d'Etat du
Valais a rendu un arrêté qui a pris effet le
2B juin et dont voici les pjrjncipales dispor
ftrîhi'0 HS l ' ' i

ULa noUte dû SimpTôH est ouverte' S la cip-
Jatioh dés automobiles en juin et septem-

bre les mardi, vendredi et dimanche (les
«titrés jours sont réservés pour! le transport du
bétail aux alpages).

En juillet et août TS roulé géra oUvérfe" S
ia circulation des automobiles tous les jours,
|&Ui le jeudi. i _ iu.
i La route est interdite' pendahï la! Suit, ' i

Lia voitures qui désirent passer le Sim!-
plon doivent se munir1 d'une carte spéciale
délivrée par la gendarmerie de Brigué oU
de Gondo. Un minimum de temps leur est imh
poSÔ pour le passage. En aucun cas elles
na pourront faire le parcours en moins dé
quatre heures et demie.
Les obsèques de H. Vincent.

GENEVE. <— Une foule imménëe Ê pris pSrl
Ëer aux obsèques dé M» Vincent On comp-
tait plus de cent couronnes parmi lesquelles
une de la Convention Uu Khédive, une du
Conseil fédéral et une du ministre de Bulow.

An domicile mortuaire le service funèbre
S été célébré dana l'intimité par le pasteur
Meystre. Derrière le cercueil marchaient:La
délégation' de la Convention de Genève, dont
plusieurs en uniforme, le ministre de la Ré-
publique Argentine Moreno, d'Espagne Sil-
veroi Baguer, de Chiné Tsmg-Tsiang", des
Etats-Unis Sanger ainsi que les délégués de
la Roumanie, du Japon et du Brésil. Venaient
ensuite. ML le ^conseil.lert fédéral' "Ruchet et

iëà aéiégu"& aé rEwmss féasftfe m
A. Thélin, «Von Arx, Meister et Richard.

MM. lea conseillers d'Etat : Gobât e* Simo-
nin (Berne) ; de Week et Python i^ibourg) ;
Decoppet et Oyez Ponnaz (Vaud) ; Couchepin
et Bioley (Valais) ; Droz et Quartàer-îa-TeUte
(Neuchâtel). •

Le cortège eist paria de la tnn!s3& fflofci»
tuaàiifet à 2 h. Œlâ a traversé la ville au milieu
d'une foule serrée de milliers de personnes
et tfest arrivé qu'à 372 *•• au cimetière dé
Plainpalais. Des discours ont été prononcés
au cimetière par M. Fazy au nom du Conseil
d'Etat; colonel Meister, au nom du Conseil
national. i « ¦ 'M. Odier1 a parlé potir la ëbSvéntion dé Ge-
nève et M. .Ritzcheî au nom du Grand Con-
seil. Ou a entendu encore M. Adrien Lachenal
comme ami et M. Oltramare au nom des co-
mités radicaux. >

La cérémonie a pris, fin 8 5 heures»
La fin d'un drame.

La petite Alexandra Spolianîsky, 8 £ns, que
sa mère avait tenté de tuer d'un Coup de re-
volver, dans une chambre de l'Hôtel Na-
tional, le 14 juin dernier, a succombé hier
matin, à1 sa blessure dans la clinique géné-
rale de Florissant où elle était en traite-
ment La pauvre victime a longuement souf-
fert. "*!

Sa mère, Mme Anna Spolianslry' et la filleïtiéy
iséromit provisoirement enterrées au cimetière
israëlite dé Carouge, les corps ne pouvant
être actuellement transportés à Odessa en
raison des "troubles qui j; régnent
Lesd rogues.

Uni droguiste dé Genève pT-is éU flagrant
délit de vendre de la «mieline» sous le nom
de miel pur,, a déclaré qu'il tenait oe produit
d'une fabrique de Carouge. Le tribunal 'de
police vient de condamner le fournisseur à1
50 fr. d'amende et le vendeur à 25 fr.

JURA-BERNOIS
-. SAINT-IMIEE. =^ Vendredi g&ir- véré S h.
et demie, la police a arrêté un gréviste qui
avait proféré des menaces fcbntre des ou-
vriers au travail. On a trouvé sur lui des pa-
perasses anarchistes. Conduit à Oourtelary,
il B'est mis à pleurer au aeuïL dé la prison,,
maugréant contre les camarades qui l'avaient
abandonné à son sort

Ce personnage n'est pas Un gréviste "de
St-Imier. H était venu de La Chaux-de-Fonds,
fil y a deux jours. i • ;

NOIRMONT. — Mercredi dernier1, USe ju-
ment de 4 "anaj, appartenant à M. Emile Froi-
devaux, qui se trouvait sur le pâturage au
centre du village du Noirmont a reçu un
coup; dé couteau au poitrail. L'auteur die cet
acte inqualifiable est encore inconnu.

R0GGENB0URG. — Une jument âgée 3e
3 ans, appartenant à M. Auguste Spiez, fer-
mier à la Welschmatit a eu les tendons flé-
chisseurs totalement tranchés par une fau-
cheuse. L'animal a dû être abattu. Ces* une
perte de 800 francs pour le propriétairiej

La chaîné du collier ayant lâché, le cheval
a été touché par la machine.

DELEMONT. — Une assemblée des pré-
fète idu Jura, convoquée et présidée par M.
le D? Gobât, directeur de l'intérieur, a eu
ftetu à Delémont, en vue d'instituer dans fous
les districts, à l'instar dé l'ancienne partie
du canton, des comités favorables à l'entre-
prise dû Lœtechberg et se donnant pour tâche
d'engager les communes à voter deS prisés
d'action peur cette voie ferrée.

SAIGNELEGIER. — Le comité d'organisa-
tion du marché-concours, qui aura lieu le
mois; prochain à Saignelégier, a décidé de
limiter à 200 le nombre des chevaux qui yj
seront admis. C'est dire que les éleveurs qui
désirent participer à cette exposition doi-
vent envoyer îeura inscriptions sans retard.

LES BOIS. — L'assemblée communiale dé la
Ile section dés Bois à voté l'installation dé
l'eau dans les hameaux du Boéchet, du Cer-
neux-Godat et des Prélats ; c'est une dé-
pense d'environ 30,000 fr. ; - i

BIENNE — Le Conlseîl municipal de BieUUâi
a fait droit «ï Une requête des employés com-
munaux, qui ont demandé d'obtenir chaque
année quelques jours de congé. Ceux qui ont
moins de 5 ans de services disposeront de
8 jourS, Ira autres de deux Semaines. Cette
mesure devrait se généraliser.

GEronique neuef iâtetoke
Centimes additionnels,
/ Lé comité référendaire a prfe connâït&âncé
samedi diu résultat des listes de signatures.

La total s'élève à 4,976, réparties comme
Suit : La Chaux-de-Fonds, 3,060; Le Locle,
645; Neuchâtel, 362; reste du canton, 909»,
Natation.

• Au concourt! inférhatioïïaï dé nSgetlrlâ qUi
a eu lien bien à Zurich, Mlle Marthe Robert
de Neuchâtel a été classée 9™ et sa sœur
Mlle Cécile Robert 18m8 sur 46 concurrente.

La première a effectué le trajet en "61 mi-
nutes 15 secondes, et la deuxième en 70
minutes 40 secondes. Mlles Robert ont fait
honneur1 à leur sexe, qu'elles étaient seule3 3
représenter.

' m dïsfrn'cé 5 ffcfcourïr mesurait 3 Eîo-
inètréS; elle a été couverte en 50 minute3
par. la gremier arrivé. ,^, .- ,
Justice de paix de Neuchâtel.
: M. Quartier', candidat radical a étë> élu hier
juge de paix par 906 voix. ML Berthoud, pré-
senté par, te parti libéral, a obtenu 848 voix.
Grève terminée.

La- grevé dèlg uiûnéS «fe ciment de NoiraigU'e
«5Bt terminée. Un accord est intervenu vendredi
Soir. Le (salaire est légèrement augmenté et
{a durée du travail un peu diminuée.
Tir cantonal.

Ea huitième liste des dong d'honneur' .Se
Honte à 1935 fr. 50, qui, ajoutés au produit
deë listes précédentes, donnent un total à
ce j our de 30,067 fr. 50. , L

£a GRaux»èe*&onis
Fondation d'une école de monteurs

de boites.
On sait qUe depuis quelques anhée's, le re-

crutement du personnel de certaines! parties de
l'horlogerie est devenu fort difficile. C'est le
cas 'en particulieir pour la fabrication de la
boîte de montre, surtout pour la boîte d'oir.
« Préoccupé dé cette situation qui peut ame-
néw avec le temp& dés inconvénients extrême-
ment feérieux, la Société dés fabricants de
boîtes or1 vient dé prendre l'initiative de la
fondation jdfun a école professionnelle de la
biranche. ; i

Elle s'était assû éèi aU 'préalable le coU-
coUrS du Bureau dé contrôle, dont on connaît
la bienveillance poun tout ce qui touche au
développement dte nojï institutions horlogères.

Réuni vendredi après-midi, le Conseil d'Ad-
ministration du contrôle a décidé d'appuyer
en principe, cette initiative et dé doter la
future école d'une subvention annuelle dé
•3000 franco. '¦ Samedi matiU, là Soteiéïé "dles FabricâUte de
boîtes a alors nanti le Conseil communal 'de
Son projet, lui demandant d'attribuer à 'cet
enseignement nouveau une partie des locaux
de l'Ecole dé mécanique.

Le Conseil communal a immédiatement
(transmis cette demande à la commission de
lEcole d horlogeria ©t dé mécanique en la
priant dé lui faire aussitôt «pie possible un
rapport et ides propositBon^ à ce,(sujet
• Dès aujourd'hui la commission va s'en oceU-
pélr. Mais il est peu probable que l'ouver-
tane de cette école puisse se faire diins un
«îélai aussi court que l'auraient désiré les fabri-
cants de boîtes. i

E y a en effet une organisation complété
S créer et il s'écoulera sans cloute encore
quelques mois avant que l'institution puisse
fonctionner.

Disons en térmànaht qu'il né s'agit pas ici
dTune installation considérable, propre- à en-
seigner le métier d'un bout à l'autre ; il ne
faut pas oublier que le traitement des ma-
tières précieuses exige des conditions 'très
spéciales. >

L'apprentissage S l'école né comprendrait
qu'une année, terme suffisant pour s'initier
aux premières connaissances mécaniques, et
pouvoir ensuite continuer aveo frui t un stage
dans une fabrique ou un atelier.

Les monteurs de boîtes n'admettraient plus
alors comme apprentis, que des jeunes gens
ayant commencé par l'école.

EU tout cas nous serons ainsi doté d'UU
nouvel élément d'apprentissage qui ne peut
manquer dé rendre service à notre industrie
comme aussi à la population en général.
Nécrologie.

Samedi séir est mort, dans sa 95me afi'nê'é,
M. Félicien Parel, un des doyens de notre ville.

Le défunt était né le 10 mars 1812, à la
Chaux-de-Fonds. Son activité politique né fut
pas très considérable. Néanmoins, il fit par-
tie de la « municipalité verte » de 1862 à]
1865 et, en cette qualité, dé diverses com-
missions administratives.

Félicien Parel se dépensa ISeaUcoup dans
la domaine religieux et fut pendant près
de trente ans, ancien de l'église nationale
d'abord^ de l'église, indépendante ensuite.
Accidents.

Samedi daUs l'apfrSâ-ffiïdî, S Iâ rUé du! Col-
lège, Un petit garçon de 5 ans qui voulait mon-
ter sur un char en mouvement ne sut s'y pren-
dre assez habilement retomba à terre et se
cassa la jambe. Après avoir reçu les premiers
&bdns du médecin d'office, il fut condui t d'ur,-
gence à l'Hôpital».

Un voiturier est éUïr'é "également S l'Hôpi-
tal hier au soir. Les chevaux de l'attelage qu'il
conduisait s'étant emballés à la descente du
Câiemin-Blanc, il fut précipité 'dé Bon siège
à terre et dans la chute, 0e fit Une grave ble§-
l̂ Urje, à la tête. 1 ' ¦

de l'A genee télégraphique unisse
9 JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'ObservatoIr» de Paris)

Beau. Température élevée.

Fédérations ouvrières
' FËIBOURG. — Lé Congres des FédCrtiionS
ouvrières de la Suisse romande, réuni à Fri-
bourg hier dimanche a approuvé la marché
suivie par la commission du journal « La Voix
du Peuple ».

^ 
Le Congrès S'est pr'oUoncé pour une entière

liberté d'écrire sans contrôle dans Je jour-
nal pour tous les ouvriers syndiqués. D a1
décidé que la Fédération des Unions ouvrières
de la Suisse romande gardera son attitude'
nettement anti-militariste qu'elle ŝ efforc era
d'intensifier la propagande et de répandre le
mépris dé l'armée. Le Congrès a décidé de
continuer la propagande en faveur de la jour-
née de huit heures. Il repousse toute loi
réglementant lea conflits collectifs et toute
intervention des pouvoirs dana ks conflits
entre ouvrieriai et pâtronSi.

Ouvert à 10 h'., le Congrès a été dois à'
3 h. de l'après-midi.

La situation A Zurich
ZURICH.  ̂Le nombre des maçons qUi irt.-

Vaiillent est extrêmement restreint Dans lea
milieux patronaux on dit que la reprise du
travail est plus faible qu'oii ne s'y attendait
datr le nombre des ouvriers sur les chan-
tiers est inférieur oé matin à celui de ces
jours derniers. , i ,

La montagne homicide
NIEDERPLATTE. — On a relevé hier lé

cadavre d'un jeune touriste, dont l'identité!
n'a pas encore pu être établie. L'accident pjaj-
raît remonter à une quinzaine de jours»

Inquiétudes au Transvaal
LONDRES. — Le correspondant du « Dailft

Express» à Johannesbourg télégraphie le 8
que le gouvernement du Transvaal craint
un soulèvement général dés Cafres. Partout
lea indigènes se montrent d'une intolérance
extraordinaire. On a découvert 500 sagaies
et matraques dans les quartiers indigènes
dea villes. Les domestiques cafres supplient
leurs maîtres de s'en aller et de se réfugiée
sur le littoral, sans toutefois vouloir donnes
les motifs de leur insistance. L'inquiétujdîcï
est générale à 'Johannesbourg. ., L .,

mbip Scf ies

cFaifs éivers
Le bagne chez sol.

Un médecin des troupes céloniales, qui S
longtemps servi en Nouvelle-Calédonie, avait
pris comme domestique un certain nombre dé
forçats jouissant du traitement de faveur, qui
les oblige à résider dans l'Ile sans coucher;
dans lee pénitenciers. Il avait monté sa mai-
llon de la façon guivante :

Comme cuisinier, il avait choisi Un ancien'
pharmacien condamné à perpétuité pour avoic
empoisonné sa femme.

Son valet de chambre était un barbier eS-
pagnol, condamné à mort pour avoir coupé!
la gorge à un de ses clients, puis gracié par!
la Président de la République.

Son palefrenier avait été jadis officier,
de cavalerie dané l'armée colombienne.

Epris d'une chanteuse de café-concert, il l'a-
vait suivie à Paris et un soir, fou de jalousie,
l'avait froidement abattue d'un coup» de rev
volver, tandis qu'elle chantait

Enfin, son secrétaire était un ancien ban'-quier qui faisait dix ans de Nouméa pour faux
en écritures publiques et usage de faux.

Jamais il n'a été mieux servi que par ce.
qUatuor. de bandits. . i f -,

Bonne précaution.
_Chez l'épicier :

— Avez-vous «ucore de ce même riz qUé
VOUS m'avez vendu l'autre jour î¦— Toute Une caiste, Madame, combien en
faut-il î

— Point du tout, c£ft il est exécrable. Jej
reviendrai quand voUa n'en aurez plu».
Lune de miel.

Elle. — Ces't terrible, mon' âmï, ce qUé fa
as dés goûts dé dépenses. Tu n'aimea que les
objets coûteux !...

Lut — Cest goUc cela qUe Je t/aixUe taUt»
tua mignonne.

MOTS POUR RIRE

Conférence.
L'Allgeméineri ArneiterVéfërnî r^péllé' là

«taférence publique qui sera donnée oe soir
à Plaisance par M. Adolf Hofmann, député
Socialiste au Reichstag allemand. — Sujet :
Lé mouvement international du travail et du
capital. — L'orateur s'exprimera en allemande

Tir cantonal .
Les primes du prochain Tir c&nfoTïii son*

exposées à La Chaux-de-FonàH à la vitrine djd
magasin J. Perrenoud & Cie.
Ecolo professionnelle de jeunes filles.

L'exposition des ouvrages de l'Ecole pro-
fessionnelle de je unes liIles aura lieu mard i et
mercredi lOet 11 juillet. (Voir aux annonces.)
Bienfaisance.

Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance de M. Henri Didish eim la somme
de 50 fr. à la suite du règlement amiable di"
son litige avec M. Julien Half.

Gommuniques



f hflïïlhPP ¦*¦ 'ouer de suite une Belle
UllalilUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
bien meublée et indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-Robert
43, au 2me étage. 11543-2

innaPtomont A louer pour fin octo-
Apjlttl tClUCUt. 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 ; conviendrait
pour horloger-termineur de la montre ou
autre partie de l'horlogerie. — S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 11699

rflïïintnip et bureau à louer à fabricant
uUillp lUll qu'on occuperait en partie. —
S'adresser rue Léopold Robert 72, au Sme
étage. ¦ 10820

Ânnf lPÎPmPnî » :  A louer pour le ler
npj /ai IGWClllo. août, un rez-de-chaus-
sée de 3 petites chambres pour logement
ou atelier. — Un joli pignon de 2 cham-
bres, à proximité de la Gare. — S'adres-
ser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

11716-1

A lflllOP Pour nn octobre 1906, à proxi-
1UIIB1 mité de la Gare, un 1er

étage de 3 pièces avec balcon , alcôve,
corridor et dépendances , ainsi qu'un rez-
de-chaussée. — S'adresser rue Numa-
Droz 59, au 2me étage. 11717-1

K6Z-u6"Cll«lflSS86 octobre 1906, 3 pièces
et dépendances. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 11731-1

âpPaFl6HL6IlI. août un appartement de
3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances;
réduction de prix jusqu'au SI octobre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11774-ï
m^a^n9*******B^^aBmmËan&wamma8amamaamamma

On demande à acheter mo«eTrioénie™
tri que de 3/t à l cheval, en bon état. —
Adresser les offres et prix, sous initiales
H M 10530, au bureau de I'IMPARTIAL.

10530-2

Â VPn( 1Pf> c'e3 Deaux porcs de toutes
ICliUl C grandeurs. — S'adresser

chez M. Arnold Fauser, aux Eplatures.
11973-2

Â VPTIflPA une S0U PaPe en laiton , pour
ÏCllUl u pompe à eau. — S'adresser

rue de la Gombe-Gruerin 9, au ler étage,
après 6 heures du soir. 11948-2

Â VPTlriPP de suite> un atelier de
ï CUUI C graveur, en bloc on au

détail , 11964-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A TTpn/j nfl plusieurs paires de pigeonsï 0UU1C de race et ordinaires. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 15, à la Boulange-
rie Franel. 12022-2

S" SAGNE - JUILLARD jjj
î Bijouterie cont rôlée 1
H Or et Argent. Srandé réduction ils pr'u. 2 (u
"-"—"- T̂fflnni i m in—mTruTTTnrw îw—M I I H I I I I I I I  n iiwin ili

Â VPTlflPP souuet de voiture en cuir, 1
ICliUlC lit complet sapin , matelas

crin animal, et un petit lit d'enfant. —
S'adresser au Café Guyot, rue de l'Indus-
trie

 ̂
12020-2

A
nnn rlnn une poussette à trois roues ;
I CilU1 C bas prix. — S'adresser à la

Cuisine Populaire. 11987-2

Grande occasion ! bàe 232 **».
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. 11943-2

A VPndrP ou a louer un atelier de
ÏCUUlC polissage (2 pièces). Ins-

tallation moderne. A défaut, on vendrait
séparément l'outillage et le moteur. —
Adresser offres par écrit, sous chitfres
J. J. 11377, au bureau de I'IMPARTIAL.

11777-1

A VPTlflPP un Pota§.er a barre jaune ,
i CliUi C une lyre à gaz, un potager à

gaz neuf à deux feux avec table en fer,
100 à 150 bouteilles vides ; bas prix. —
S'adresser rue du Collège 10, au 1er éta-
ge, à gauche. 11776-1
0Aneeaf t A On offre à vendre nne
rUUaaVbU?. poussette à 3 roues,
bien conservée. — S'adresser rue du Gre-
nier 36, au ler étage. 11719-1

A VOtlrtPO un magnifique phonographe
iCUUiO Pathé, avec 10 jolis mor-

ceaux, valant 70 fr. et cédé à 40 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser chez M.
Berthoud , rue Numa-Droz 109. 11713-1

A v anrlPQ une belle installation de ton-
I CUUI O neaux pour lapins. 11779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A YvlluTo four et pieds, linge de lit et
de corps, ustensiles de cuisine. — S'adr.
rue du Rocher 16, au rez-de-chaussée.

11764-1

\Tnî fnnn A- vendre une belle voiture à
1 UilUl V. ressorts ; prix 140 fr. — S'a-
dresser Sagne-Miéville 125. 11647-1

Â VPTldPO * tr^s ^
as P"x' un canaPé

ï CUUI C grenat, bien conservé, un Dé-
fit pupitre et une galerie de rideau. — b'a
dresser rue de la Gare 6, au 2me étage.

11648-1

OutiUage
A vendre un outillage complet avec

machines pour fabriquer la boite acier et
métal. Très bonne clientèle. — S'adresser
sous chiffres J. J. 12129. au bureau de
l'IifPAnTiAL. 12129-4

LOGEMENT
A louer pour le 31 octobre un beau

rez-de-chaussée de 2 pièces, bien si-
tué au soleil avec lessiverie, cour , etc. —
S'adr. à M. G. Wyser, rue du Rocher 20,
au 2me étage. 11989-2*

A la même adresse, à vendre 2 portaila
en fer , pour cour ou jardin.

J7 huer
pour de suite ou époque à convenir:

Alexls-Marie-Plaget 83, 2me étage de
2 chambres.

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

Alexis-Mario Pianot 69,1" étage, 3 cham-
bres, balcon.

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

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

trepôt.

pour le 31 Octobre 1006 :
Doubs 137, rez-de-chaussée, 2 chambres

et alcôve.
Alexis-Marie Piaget 63, Sme étage, 2

chambres, balcon.
Aloxis-Marle-Piaget 65, ler étage, 5

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

pour le 30 avril 1007 :
Doubs 7B, 2me étage, 4 chambres, bout

de corridor éclairé, balcon.

S'adresser au Bureau de la Gérance
A. Nottaris, rue du Doubs 77. 11866-4

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1006

pins tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
zlano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-32*

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir ua

M âtslliî
pour 15 à 20 ouvriers, situé en face de la
gare, rué Léopold-Robert , au rez-de-chaus-
sêe. Transmissions et établis posés. Con-
viendrait pour fabricants d'horlogerie,
monteur de boites, mécanicien, etc. —
S'adresser au bureau Màthey-Doret, rue
Léopold-Robert 50. 10249-15*

pour le 31 Octobre 1906
on avant si on le désire, plusieurs AP-
PARTEMENTS modernes de 2 ou 3 piè-
ces, bien exposés au soleil et à proximité
du Collège de la Charrière ; cour , lessive-
rie, balcons, corridors éclairés. Prix , 450
et BSO fr. 9635-5

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

n f̂«PS&^b«lB
A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise k neuf, située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous Initiales E. E. 9949.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9949-11*

A LOUER
dans maison d'ordre, pour fln octobre
1906 ou époque à convenir, un beau lo-
g-ement au soleil , de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. Buanderie, cour
et jardin. 11432-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Combettes 17, un atelier situé au soleil.

Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
000 fr. 7934-28'

Centre de la ville, une grande cave. 7935

Pour (e 31 Octobre 1006
Léopold-Robert 7, ler étage, un apparte-

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

O.-JeanRIohard 35, 2me étage, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, 8003
S'adresser en l'Etude da notaire René

Jaoot-Qulllarmod , Place de l'Hôtel-de-
Villé 5. 

î inrjppa se recommande pour tous les
JalUgw O travaux concernant sa profes-
sion. Travail soigné. Prix modéré. — S'a-
dresser à Mlle Blanche Tschantz , rue du
Proarès 68. 11245-2

Avis aux entrepreneurs 1

Exploitation de Sable et Gravïei
Constantin Borle9 Crostand

Sable ponr maçonnerie et gypserie. — Gravier ponr bétonnages. -
Gravier ponr jardins. — Pavés. — Rocaille. o-205i-j» 6248-

Marchandises livrées à pied-d'œuvre suivant le désir des amateurs.
HJSaV Adresse postale : Crostand p. Rochefort. "«M3

-r-fn

ECniTU HE
Transformation complète des plus mauvaises écriture»

en douze leçons.
Répondant à p lusieurs demandes tenues , de La Chaux-de-

Fonds, le Professeur PETOUD se rendrait avec plaisir dans
cette ville, s'il trouvait encore quelques inscriptions. Les succès
obtenus depuis plus de 20 ans dans toutes les villes prouvent la
supériorité de sa méthode.

S 'inscrire jusqu'au 12 J UILLET , poste restante, La Chaux-
de-Fonds. H-2653-C 119i4-i

m i m |-i|- i i uni - - - - •  - - " — 

Domaine à vendre
» mm » »

Les hoirs de Augustin Burdet et les enfants Robert offren t i vendr
de gré à gré le bienfonds qu'ils possèdent aux Roulets, territoire d<
la Sagne, consistant en maison d'habitation , grange et écurie
assurée pour 8700 francs, avec jardin , place et citerne et troi;
pièces de terres labourables ; le tout d'une superficie de 37,471 métré
carrés. — Pour renseignements et traiter , s'adresser au notaire Ernes
PARIS, à Colombier. H-4599-N H816-!

est flére de son trésor de linge; pour bien le conserver, S®». {%« ^P^Wfe îelle devrait se servir du Sunlight Savon qui n'use «̂ 1 àff M| 
f i I Inullement les étoffes, mais les rend propres et blanches %J? ** BV "B|

Les CORS AUX PIEDS
sont guéris radicalement en â jours

par l'EMPLATRE ROSSE
Emploi facile n'exigeant ni lime, ni pinceau. — Demander Echantillon-
Réclame : Pharmacie centrale, Ch. Béguin, pharmacien , rue Léopold-
Robert 16, La Ghaux-de-Fonds. 10400-4

Y *  ,re«otte V'̂ ^^t  ̂* \\*#
X ^

000  ̂CONFITURES
Bols bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr, Tourte comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôls : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brand t, rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-9

Indicateur Neuchâtelois 1906
i ____ —¦! I ——¦i——

L'ouvrage complet, renfermant les adresses de tout le canton , vient de paraître
au prix de 9 fr.

La Sme partie, contenant les adresses de La Ghaux-de-Fonds et du Locle, se
vend aussi séparément à raison de 4 fr. l'exemplaire relié et 3 fr. broché.

n existe en outre un volume spécial , comprenant tout le canton, sauf Chaux-de-
Fonds-Locle.au prix de 6 fr. relié. 12164-1

En vente chez les principaux libraires et papetiers, ainsi qu'à l'Imprimerie
Sauser.

jfawcfi'jOTO'¦or

Aux Négociants
A louer pour le 31 octobre 1906, à proxi-

mité de la Petite Vitesse, une GRANDE
CAVE avec monte-charge et entrepôt. Au
besoin , avec logement de 3 chambres et
cuisine. H-2283-C

S'adresser à M. A. Guyot, gérant , rue
de la Paix 43, 10390-1

[«
Succûrs3ieaBarne ;î1

Hirschengraben-Wallgassej

Sois à bâtir
Beaux chèseaux, dépendant du domaine

« Les Arbrss », rue de l'Epargne, rue Or
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil, etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE, no-
taire, rue Léopold-Robert 58. 4534-14

Boucherie
est à louer pour le 30 AVRIL 1907. —

S S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Lêopol-Robert 4, à La Chaux-de Fonds.

10259-1

j £kJ&92ïm\3\.9&m+
Le grand atelier du rez-de-chaussée, rue

des Sorbiers 19, est à louer pour le 30
avril 1907, avec logement au ler étage si
on le désire. Cour et grand jardin d'agré-
ment. H-2286-C
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de

la Paix 43. 10289-1

A 1#W!1
de suite ou pour époque â convenir :

Jaquet-Droz 6 a, beanx appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-16*

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

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 892
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

ne Saint-Pierre 10.

A VENDRE
au Val-de-Ruz, un DOMAINE composé
d'une maison de ferme, assurée 18.500
francs et de 20 poses de terre environ,
en un mas. Entrée en jouissance à fixer
à la convenance de l'amateur. Pour tous
renseignements, s'adresser en l'Etude du
notaire Abram Soguel, à CERNIEU.
R-624.-N 11818-4

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 20 pièces, 3 fr. 50 pièces ,

3 fr. 75. 100 pièces, 6 fr. 18950-2
Echantillons et prîx-courant

gratis.
6. PERRIN, r.du Temple Allemand 107

IB&W Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier , rue du Marché 1. Librairie
II. Baillod, rue Léopold Eobert 28.
Papeterie C. Luthy, vis-à-vis des
Six-Pompes, où des échantillons

1 sont déposés.



atelier de finissages fie ïioîîes
avec force électrique et logement indépen-
dant, sont à ïouer aux BRENETS. de
suite ou époque à conveuir. Ouvrage assuré,
cette partie manquant dans la localité. —

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 12158-3

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. 1642-167

¥ «niarnat pour montres. — On«Uaaieril8S Cherche à acheter d'oc
casion , une ou deux lanternes en bon
état, suffisantes pour au moins une grosse
de montres. — Adresser offres Case
postale 633. 12165-3

fTa itailAflc Dans une famille d'a-
V a\i*%i&l*Vii. griculteurs on pren-
drait 2 garçonnets en pension pendant les
vacances. Bons soins assuiés. 12134-3

S'adresssr au bureau de I'IMPABTIAL.

Starftfirae Commis de banque
SU llim ca. disposerait encore de
quel ques soirs, pour la tenue de livres,
écritures, etc. 12152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TÏT" rnT. + r.m l Coupes argent fr. 30,
«LU «vdilbUllcU. 40, 50, 80, 100. Grand
choix. Coupes métal argenté fr. 20 à 30.
Couronnes vermeil et argentées fr. 15 à
25. — E. Boile-Landry, bijoutier . Place
de l'Hatel-de-Ville. 12132-3

Sjjj IfMjjstj »» A vendre un assortiment
F** «•¦*¦ de spiraux mous , à 15 et.

la dz. ou par gr. à 20 et. — S'adresser à
M. Walther Huguenin , rue de l'Hotel-de-
Ville 31. 12114-3

AÎAÎJAr de Polissages et fiuis-
Blwllvl sages de boites or, sans
moteur, à vendre ; belle occasion et prix
très réduit. Pressant. 12159-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F 

Colliers argent,romotions. ««.$&
depuis fr. 1.60.

Cœurs et Croix , depuis fr. 0.50, chez
E. Bolle-Landry, bijoutier , Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 12133-3

Rnn hnnlnnpp connaissant toutes les
DUll IIUI lUIjëi pâmes de la montre,
depuis l'ébauche au terminage, actuellement
directeur d'une fabrication, cherche de suite
ou pour époque à convenir place anaiogue.
— Ecrire, sous initiales A- Z. 121 17,
au bureau de L'IMPARTIAL. 12117-3
llrti i lnrfûTi capable et acti f , demande em-
IlUllUgCl ploi commeVISITEUR-ACHE-
VEUR dans fabrique ou comptoir faisant
la bonue qualité. Personne de confiance
pouvant au besoin remplacer lo patron et
se charger de la correspondance. Préten-
tions modestes et sérieuses références à
disposition. — Offres sous chitfres R. NI.
13156, au bureau de I'IMPARTIAL.

12156-3

flYVfiPllQP Demoiselle sérieuse connais-
l/Aj UCUoC. sant l'oxydage , dorage et
argentage, sur boites métal ainsi que le
vieil argent, cherche place dans fabrique
de la localité. — Sadresser par écrit ,
sous chiffres O. B. 12094 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 12094-2
p/JrjTpnnn pour réglages plats demande
IlOglCUoG de suite place dans bon comp-
toir ou fabrique. 12084-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f llillnnllûlieo de cadrans métal demande
UUlllUUilGUDC à entrer de suite dans un
atelier de la localité. — S'adresser chez
M. Nol^ . rue de Gibraltar 12. 12029-3

HfimmO cle toule moralité et de conûan-
îiui '- .iiio ce demande place comme hom-
me de peine dans magasin ou autre com-
merce , aide-dégrossisseur ou tout autre
emploi analogue. ïrés bonnes références.
— S'adresser rue Numa Droz 10, au ler
étage. 12104-3

Jenne homme ^niMÏTÏS
dans un bureau , sachant un peu le fran-
çais, cherche place dans un bureau ou
magasin , où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — S'adresser chez
M. Paul Desvoignes, rue du Doubs 139,
au 2me élage. 12162-3

Ifllinû h n m m û  marié (28 ans), sérieux ,
llCUllC UUllllllC travaillant actuellement
dans une grande maison de la localité,
cherche plaça pour la fin du mois comme
nomme ae peine, manœuvre ou autre em-
ploi. 1217S-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rfll l lf lnO'PP l-)n c'lercue à l'iacer un
DUl lldU ij Cl.  jeune ouvrier boulanger. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 81, au
ler étage, à droite. 111)90-3

Tulltl fl f l l l p Une bonne famille de Zu-
UCll ilu UllG. rieli désirerait placer sa
jeune fille dans honorable famille , comme
gouvernante ou dame de compagnie , pour
se perfectionner dans la langue française.
— S'adresser à M. O. Kseseberg, rue du
Parc -.6. 12141-3
¦ mina fj] i Q allemande, 19 ans, demande

UClltlO UllO place comme bonne d'en-
fants. — S'adresser au Bureau de place-
ment rue Fri tz-Courvoisi er 20. 12123-3

PrtliceO TICO 0n demande de suite une
rUlloùClloC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argeut ; place stable , sans temps
perdu. — S'adresser chez Mme Simon ,
rue de l'Industrie y, au ame étage

Romfinf oiirc! Deux b0ns remonteurs
ilCmUlUCUl O» pour petites pièces cylin-
dre sont demandés. — S'adresser rue du
Parc 7, au ler étage. 12086-8
RpmnritûnP hdèle , connaissant la pièce
UClliUlllcUl ancre et Roskopf , trouverait
place dans un comptoir. On sortirait éga-
lement de3 remontages à domicile. 12091-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Unnnninîan  On demande de suite dans
lilubdUll/lCll, une fabrique importante
de la locali té, un bon ouvrier mécanicien,
très au courant de l'outillage et étampage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12128-3

PiVfttoTlP A un k°n Pivo'6ur d'échap-
i l i u t c t l l . pements ancre, on sortirait
régulièrement des pivotages. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Temple-Alle-
mand 59, au 2me étage. 12121-3
ft pliûT fûllP d'échappements cylindres. —nuUGlCUi On demande de suite un
bon acheveur et pivoteur pour échappe-
ments cylindres. — S'adresser à M. H.
Weiss, rue de la Serre 15. 12119-3
fjnnpi ip  On demande de snite un bonf u i  Cul .  ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. iEschlimann, rue du Progrès 68,

12115-3

Rpmfinfp ilP (-,n *30n remonteur pour la
UCiliU ULOUl . grande pièce ancre, con-
naissant bien l'échappement, peut entrer
de suite au Comptoir, rue des Tourelles
n» 45. 12116-8

R P1TI Mit PUT1 demande de suite un
UCIUUUIGUI . bon remonteur pour peti-
tes pièces ancre, 11 lignes, genre bon
courant. 12153-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fî iGiro i lP On bon millefeuilleur trouve-
111 di CUl > rait place de suite. — S'a-
dresser rue de -l'Est 22, au ler étage.

12173-3

Pmlîl î fPl l i 'Q 0tl offre à faire à domi-
uU lUUUull l O .  cixe emboîtages savonnet-
tes or. 12170-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n}]pïïp]lnq On demande des acheveurs
nvllu ï CUl 9» d'échappements ancre après
dorure pour grandes pièces et des remon-
teurs de finissages. — S'adresser au
Comptoir , rue P. JeanRichard 19. 12166-3
Ejnj eepneû ®n demande de suite Ou
llllldûOuoG. dans la quinzaine, nne
bonne ouvrière finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

12109-3
HptlPlQ *-)u demande de suite une bonne
UGUllù. ouvrière, ainsi qu'une apprentie.
S'adresser chez Mme Huguenin, rue du
Progrés 20. 12095-3
Pnli o oûl lOût!  La Fabrique « Invicta »,
I Uilù&Cllooa. Fils de R. Picard & Cie,
demande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et finisseuses pour boites or.

12155-3
PnlïCCPllCP On demande une polisseu-
1 UllûûCUOC. se de fonds or. "Transmis-
sion. 12171-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Repasseuses, demande
de suite plusieurs bonnes re-
passeuses pour costumes,
ainsi qu'une JEUNE FILLE
pour faire différents travaux.
Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à repasser. — S'a-
dresser Teinturerie Hum-
bert. 12135-3

RpnaC5PIICPC sont demandées, pour
UCMa oûOl lDCo quelques jours par se-
maine. — S'adresser chez Mme Wenker,
rue du Temple-Allemand 45. 11909-2

riPïïlflKPllp de 20 à 25 ans pouriait en-
L/GUluloGllG trer de suite dans magasin
d'épicerie de la place. Bonnes recomman-
dations sont exigées. 12124-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànn i'Pnti <"m demande une jeune fille
nUUlCULl .  ou un jeune garçon pour lui
apprendre une partie de la boite. 12142-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

â nnPPÎliip On demande une jeune
Appl CUUC. mie comme apprentie fi-
nisseuse de boites or. 12087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
..Plino dflPPnn ou Jeuue Iille, honnête
UCUllC gdlliUll et intelligente, de 14 à 15
ans, est demandé comme aide. Au com-
mencement , 25 fr. par mois. On aurait
l'occasion d'apprendre un métier. 12146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. mSS
aciii et robuste, est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 12172-S

Commissionnaire. ln „îSJ;
me de 14 à 16 ans, comme commission-
naire. — S'adresser à M. Armand Blum.
tailleur , Place Neuve 10. 12093-3

Commissionnaire. A ït*
gente et fidèle pour faire les commissions
entre ses heures d'école. l£l30-3

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAL.

Qopv'into On demande une
»3tM Ydllte. bonne fille de toute
mora':-L' pour les travaux du ménage. Vie
de famille. Bons gages. — S'adresser à
Mme Eugène Fer, rue du Pont 12. 12127-3
Qoimnri fû .  On demande de suite une
UGll CLU lG . personne d' un certain âge,
pour faire le ménage. 12143-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Toiinn flllû On demande une jeune
llCUllC UUC fille de 18 à 20 ans, de
toute moralité, pour servir à mdii et le
soir dans une pension. — S'adresser à
Mme Vve Dubois, rue Jaquet-Droz 16.

12035-3

nnmpctifinp 0n demande pour de
1/UUlcoUij Uu. suite ou époque à conve-
nir , un bon domestique sachant conduire
et soigi'er les chevaux . — S'adresser chez
M. Pit-.-e Barbier , marchand de bois,
rue LéOPOld-Robert 104 (Téléphone 883).

12139-3

CûTmanf a 0n demande de suite une
Ocli tUllC.  bonne fille sachant faire un
petit ménage. — S'adresser à M. L. Hn*
guenin-Schut , rne de la Serré 28. 12150-8
rinmactinna On demande de suite un
fU!HC«,ll«|llC. domestique d'un certain
âge, sachant traire. ¦*- S adresser au Café
des Trois-Suisses , rue du Versoix.

12184-3

Porteiir de pain. ?nn d tnnneed gar^
comme porteur de pain. — S'adresBer à
la boulangerie A. SpUlmann, rue de la
Charrière 13. 12106-3

Porteur de pain. ïïfflWSffM;
Boulangerie Stcemp fli-Buess , rue Léopold-
Robert 14-A. 12174-3

l/kitpnp 0n (lemande de suite un
vioiiGUl . 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
AnhauBiir- La Fabri[i,je Vuloain <flWIGVCM. oitisheirn & Co., rue
Daniel-JeanRichard 44, demande de suite
un jeune Acheveur-Décotteur. — Oflres par
écrit. H908-2

Â lnnpp deux ohambres non meublées,
lUUCl cuisine et dépendances.— S'adr.

rue Numa Droz 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 12168-3

A
lnnnn pour le 31 octobre 1906, rue de
1UU01 la Paix 89, un magnifique

line étage avec tout le confort mo-
derne. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Albert Nicolet, rue Léopold-Ro-
bert 74. 12037-3

â i.Tiai'tpm'.nt A louar P°ur le 31 octo"rt J/JJUI iGlilom. bre un bel appartement
de 3 chambres et dépendances, au ler
étage d'une maison d'ordre, lessiverie,
cour et jardin. Belle situation. 12112-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ïnnnptAmûnt A louer P°ur le ler 00"
nj JpCll IClllClll. tobre , appartement au
ler étage, composé d'une chambre, cabi-
net, corridor, cuisine et dépendances.
Jardin. Prix fr. 32 par mois. - S'adresser
rue de la Charrière 26. 12136-3
Annaptomont A louer Pour nn ooto"appui IClllClll. bre, ensemble ou sépa-
rément, un logement, au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres, 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances, situé près de la
Cuisine populaire et Place du Marché,
ainsi qu'un atelier à 6 fenêtres pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

. 
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12126-3
Annni-tnmnnt A louer Pour cau8e de
Appdl loliiGlU. départ , pour le 31 juillet
ou époque à convenir, appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, bien situé.
Réduction de loyer ] usqu'au 31 octobre.—
S'adresser rue du Parc 1, au 4me étage.

12181-3

PnilP iio enito ou époque à convenir,
lUUI UB bllllC 1er étage de 3 pièces ;
525 fr. avec eau. Gaz, lessiverie, jardin.
— Pour le ler août , pignon de 3 pièces ;
32 fr. 50 par mois. — S'adresser rue de
la Côte 12 (Place d'Armes), au 2me étage.

12111-3
I nrlamnnt  Pour cas imprévu , à louer
LUgClilClll. pour le 1er août 1906, un
logement de 2 pièces. — S'adresser rue
du Versoix 9A, au 2me étage. 12105-3
ï ndomont A louer, pour le 31 octobre
llUgBllieill. 1906, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —S'adresser
de 6 à 8 h. du soir, rue de la Promenade
10, au ler étage. 12097-3

T ndûmûrite ^
ue Général-Dufour 8, pe-

LUgClllCllla. tits logements, 2 chambres
et dépendances, à remettre. — S'adresser
au Magasin, rue Fritz-Gourvoisier 3.

12175-3

AppirteiHeill. tobre, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine, dépendances,
cour , jardin. — S'adresser Emancipation
n" 47 (au-dessus de la fabrique Schmid.)

12065-3
Ft iaiî lhro .  A louer une chambre meu-
UilalllUlC. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rué des Granges 10, au 2me étage.

12098-3

g^Chambre. L̂£?'â
moralité, une jolie chambre indépen-
dante, exposée au soleil, à proximié die la
Gare et de la Poste. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 12169-3

f haPlhrP louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Nord
149, au rez-de-chaussée, à gauche. 12167-3

rhamhPP et CUISINE. — Belle cham-
uliaJlUlC bre et cuisine sont à louer,
pour le mois d'août, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 5, au premier étage. 12145-3

I ndpmpnt A louer de ,aite' un lose-
llugCllluiil. ment d'une chambre et cui-
sine, à des personnes tranquilles. Prix,
fr. VU par mois. — S'adresser rue du
Parc 7, au pignon. 11883-2

T nnal indépendant , rez-de-chaussèe, voi-
LUtll sinage du Collège de l'Abeille, à
l'usage de succursade de magasin, de-
mandé pour août. — Offres sous chiffres
X. O. 12176, au bureau de I'IMPABTIAI..

12176-3

FIn n ri a mû à?éo demande à louer une
UllC UdlllC chambre non meublée,
chez des personnes honnêtes. — S'adres-
ser chez Mme J. Marguerat, rue de la Ba-
lance 10-a. 12083-3

Deux jeunes filles SSSRSSiffi
à louer de suite OHAMBRE meublée, avec
pension, située aux alentours du Temple
Allemand ; si possible garder l'enfant
pendant la journée. 12147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OQ demande \ loner Ton ïïeuwé.
dans une maison très tranquille ; de pré-
férence aux aborde Ouest de la ville. —
Offres BOUS chiffres G» X. 1199S, an
bureau de I'IMPARTIAI.. 11998-2

Ua petit ménage iuffSUR
louer un petit logement de 2 pièces ; à
défaut de 3 pièces, situé si possible dans
le quartier de la Place d'Armes ou des
Crêtets, 11953-2

A la même adresse, à Tendre un petit
char k brancard, pouvant servir pour un
âne ou à bras, plus une meule.

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .
Pnlotnt'Aa On demande à louer
»Cl|lldlUI OS. pour l'été ou à l'année,
à proximité d'une des 3 gares des Epla-
tures, un logement ou 2 ou 3 chambres.
Offres Poste, case 116. Chaux-de-Fonds.

12019-2

Quartier de l'Abeille, ebtt ?Œ
une belle chambre meublée, avec part
à la cuisine, pour le ler août et située
dans le quartier de l'Abeille. — Offres
écrites, sous chiffres P. V. 12041, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12041-2

On demande à acheter unTmtchine
à sertir en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 26, au 1er étage, à droite. 12082-3

On demande à acheter "V'K'ro
adoucissages de mouvements. — S'adres-
ser à Mme Buess, rue de la Balance 10 A,
au 1er étage. 12103-3

On demande à acheter ugnum00ch
rerà

usagé. — Adresser les offres sous initiales
A. B. 11985 au bureau de I'IMPARTIAL.

11985-2

T flVAftp échangerait contre une
uuj CUC. grande layette d'horloger, se
fermant à clef et en parfai t état , une
grande lanterne pour montres. — S'adres-
ser rue du Crêt 22, au 2me étage, à droite.

12151-3

A n un fl rû uu oon régulateur de comp-
ICUUI C toir. — Sadresser rue du

Temple-AUemand 59, au 2me étage.
12122-3

Moteur électrique îi:?r:J^0î •
un moteur Co. Genevoise, 150 volts, 1,04
ampère , cédé à fr. 110, tout compris
(coût fr. 210). — S'adresser chez M. Ar-
nold Nussbaum , rue du Parc 15. 11940-3

PntatfPP A vendre un potager avec feu
T U lugCl . renversé ; bonne occasion pour
fiancés, ainsi qu'une lanterne pouvant
contenir 2 grosses de montres ; plus 8 li-
vres de médecine entièrement neuf. BAS
PRIX. — S'adresser rue de la Serre 69, au
sous-sol. 12154-3

TilhllPlT est * vendre, faute d'emploi. —lllUUl jf S'adresser Limonaderie Benoit ,
rue du Puits 25. — Téléphone 742.

12163-3

& VPTIliPP ~ vélos usagés, une seille en
a iCUUl C ciment, pour fromage, et
une grande marmite à vapeur. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 84, au ler étage,
à drnitn . 121RO-H

PiATlAl! A vendre d'occasion un excel-
l laUUa. lent piano usagé, son puissant
(375 fr.), ainsi que 4 pianos neufs , qui
viennent d'arriver. Prix excessivement
bas. — S'adresser chez M. Paul Turlin ,
rue Numa Droz 2. 12177-4

Â VPTir ipp une peussettej à 4 roues et
I CliUl C une chaise d'enfant , le tout

pour 10 fr., ainsi que pusieurs canapés.—
S'adresser rue Numa Droz 2 a, au rez-de-
chaussée. 12138-3

Â VPtlfJPP un 'Jeau cllar à Pont - lm °har
i CUUI C à brecettes et ressorts neuf ,

deux petits chars à bras et un soufflet de
forge. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 11925-1

Un pauvre colporteur maS ŝofr,'
depuis la Pharmacie Buhlmann à la rue
de l'Hôtel-de-ViUe, une somme de 230 fr.
en or, dans un petit sac en toile. — Prière
de la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12110-3

La promesse qu'il nous a annoncée, c'est la vie éternelle.
1 Jean s, 2i.

Je vois ainsi venir le terme
De mon voyage en ces bas lieux, ',ys~
Et j' ai l'aljenle vive et ferme
Du saint héritage des deux.
Sur moi si la tombe se ferm e,
J' en sortirai tout glorieunt. - i ] -¦!,;

Monsieur et Madame Oscar Parel et leurs enfants, à Vienne, Bs
Madame Elisa Robert-Nicoud , à Corcelles, Monsieur Gustave g||
Preiss et ses fils, à Vienne, Madame et Monsieur Alfred Grand-
jean, à Peseux, leurs enfants et petits-enfants. Monsieur et Ma-
dame Jean-Ulysse Parel , leurs enfants et petits enfants, Monsieu

H et Madame Jules Parel et leurs enfants , à Genève, Monsieur e
Madame Traugott Iffenthaler et leurs enfants, à Villa CasUda (Ré- g§
publique Argentine), ainsi que les familles Parel, Jacot, Girard ,
Brandt, Béguin, Vuille, Humbert et Calame, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissance, du deuil profond
dont ils viennent d'être frappés par le décès de

Ï Monsieur Félicien PAR EL 1
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
pére, oncle, grand-oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui sa-
medi soir, dans sa 95m e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu sans snite, mardi 10 courant, &

2 heures après-midi.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue du Temple-Allemand 27. 12120-2 B
Le présent avis tient lieu de lettres de faire part.

Madame veuve Laure Meyer-DuBole et
sa Iille Marguerite, ainsi que toutes
leurs familles, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le grand deuil
qui les a frappées. 12118-1

Que ta volonté soit f viti.
Madame Vve Macquat-Loosli , Monsieur

Charles Loosli , Madame Vve Marie LoosU
et ses enfants Bertha et Ida , Madame et
Monsieur Arthur Henry et leurs enfants
Arthur, Jeanne et Lydia , Madame Vve
Loosli à St-Imier, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles LoosU,
Schnegg et Guggisberg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Jules LOOSLI
décédé lundi , à l'âge de 49 ans.

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

mercredi 41 courant.
Domicile mortuaire, Les ItOChettes.
DEPART : midi un quart.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12157-2

Il est au Ciel et dam nos casurs.
Mademoiselle Marguerite Hausheer,

Messieurs Paul et Georges Hausheer,
Monsieur et Madame K.-J.-A. Keemann-
Hausheer et leurs familles aux Indes,
Monsieur et Madam e Ulysse Droz et leur*
familles, Monsieur et Madame Gustave
Von Tobel-MuUer et leurs familles. Mon-
sieur et Madame Albert JeanRichard et
leurs enfants, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Emile HAUSHEER-DROZ
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, â 4
heures du matin , dans sa 48me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mardi 10 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz

144.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 12179-1

PoPlTll depuis la rne Numa-Droz , «n
r Cl Ull passant par les rues de la Paix
et Jardinière, une pèlerine crochetée,
en laine noire. — La rapporter contra
récompense, rue Léopold-Robert 52, aa
pignon. 12161-8

Ftf îirP Une jeune chienne jaune et
Dgdl t/. blanche s'est égarée depuis di-
manche soir. — La ramener, contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoieier 99.

12089-3

""IfW  ̂ Jeune CHIEN se trou.e
#%T\{ égaré depuis samedi soir.
&, >tr; \> mm. — prière d'en aviser M.

Pierrehumbert, Verger, LE LOCLE. 12107-3
Pppfln un Certificat d'études avec le nom
I C I UU « Georgette Racine ». — Le rap-
porter , contre récompense, chez M. Racine,
rue de la Prévoyance 100. 12077-2

Ppnr|n depuis la rue du Parc 103, une
I C I  Ull broche en or, avec 3 rubis. La
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Parc 103, au ler étage. 12060-2

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

11971-1

Poarn dans le train de la Chaux-de-
Elgal D Fonds au Locle un portefeuille
renfermant un abonnement de chemin de
fer de 6 mois portant le n« 2205 — Le
rapporter , contre réaompense, rue dea
Combattes 4, au ler étage. 12021-1
Q»«»«»M»1»»»»»»»»»»»»»»»»«»M»»MMM»»»»»»>»»M»1»M»M»1

..Mim» PhiPTinP manteau jaune et blanc.
UCUUC lUlCllllO s'est rendue rue Fritz-
Courvoisier 31A. — La réclamer, contre
frais, d'ici au 14 courant ; passé cette
date , on en disposera . 12149-3



Waîcnn A vent're une Pelile maison
jyialaUll. Bituée au nord-ouest et com-
Dienant 8 logements, cour et jardin.  —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12090-6

¥ 0f>AHI»3 Monsieur sérieux, ayant fré
JjtS yvlllâ» quenté les Ecoles supérieu
res de la Suisse allemande , serait disposé
d'échanger des leçons d'allemand contre
îles leçons de français ; de préférence avec
demoiselle, si possible institutrice. —
Adresser offres sous chiffres O. Y.
111)55, au bureau de I'IMPARTIAL .

11955-2

Vnl/iArÎA A louer de suite ou pour
JnplIfVl IV. le 31 octobre procha in ,
aux llants-Geuevcys, un magasin d'é-
t icerie , mercerie, etc. Reprise facile et
bonne affaire pour un petit ménage. —
S'adresser à M". Alfred Guyot , gérant, rue
de la Paix A3. 11952 -3

T.prnntï £r.« .TP<ï de comptabilité
JJC^UliO CwliUCO américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. II. FitlSCH,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-50

-pi i Honorable famille ,
n P il CI T1 fPÛ Suisse allemande, de
l ' I l ii l f l i l ly  ", suite cherche à faire

O échange d'une jeune
fille ayant encore une année d'école à
faire, contre fille ou garçon de même âge
désirant apprendre l'allemand. Bons soins
assurés. — Ecrire à M. Alfred Amiet, à
Altrcu près Selzach (Soleure). 11999-2

TAŒ3EÎTJJ3XJ33SI
J'achète tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffreB B. B. 12378, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12378-2

Planteurs d'échappements SSSV
veut soumettre échantillons grandes piè-
ces, avec prix , pour travail par fortes sé-
ries, au comptoir Richard-Ding, rue de la
Promenade 3. 11822- 2

Qui prêterait AMEX
ta somme de 300 fr. , remboursable 25 fr.
par mois. — Ecrire sous chiffres P. L.
il. 1178%, au bureau de I'IMPA RTIAL.

11782-1

Bon planteur tfï2S5ïï53i>
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.
t1798, au bureau de I'IMPARTIAL . 11798-1

Aiiin Contre argent comptant ,
f f l l l wa  touJ ours acheteur de Tonds do

magasins, Remises de com-
merces , etc.— Offres , sous initiales E. E.
3838, au bureau de I'IMPARTIAL. 8836-1

|*| I On demando à ache-
^OPPlîOC ter (ies Perclles d'écha-
K Cl UlIUUa fauda Be et ,les étais. —

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

11870-1

Uflp.nflDP Jeune ll0inine' bon ilorl0'nui tuyci . ger, connaissant à fond
les échappements, ayant travaillé sur la
répétition, désirerait trouver une place
pour se perfectionner dans ce genre d'ou-
vrage; à défaut demande des ACHEVAGES
ancres, dans bonne maison. Engagement à
ia tournée ou au mois. — Prière de don-
ner son adresse, au plus tôt, sous chif-
fres W. V. 11995, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 11095-2
PpPQATinP c*'un certain â8e demande
IGlùUUllC place dans un petit ménage,
de préférence sans enfant. — S'adresser â
Mme veuve Boillat , à IWontfauoon. 12009-2

RÂrlno*Ata visiteur-lanternier , au
aUUU&CI , courant de la fabrica-
tion moderne et de la petite pièce, cherche
place. — Offres sous chiffres A. K. 11869
au bureau de I'IMPARTIAL . 11869-1

Remonteur-àc neïeur/nci Tei'Eceoie
d'IIorlogerio, cherche place stable pour
pièces soignées et extra-plates. — Adres-
ser les offres , sous initiales A. P. 1081 »
Poste restante, Chaux-de-Fonds.

11831-1

iifÎP VPTlf fpriCO Jeune fille, connais-
ftlUO ICUUClloC. sant les deux langues,
cherche à se placer de suite comme aide
vendeuse ou pour faire un peti t ménage;
a fait un apprentissage de repasseuse en
linge. — S'adresser à Mme Gabus, rue du
Temple Allemand 95. 11969-1

l'Pll l f i n f P H P  ^n ^
on démonteur-remon-

t CIUUUICUI . teur demande encore quel-
ques cartons de pièces cylindre à faire à
domicile. Echantillons n disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11986-1

Pl l ljconr iep-  Une bonne polisseuse de
f UllooCUàO. carré!» se recommande
aux fabricants. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au ler étage. 11851-1

RnîtÎPI1 O" cherche à placer un jeune
DU111C1. homme, dans fabrique de bot-
tes or, comme apprenti joi gneur d'assorti-
ments. — S'adresser, sous initiales P. O.
J1848, an bureau de I'IMPARTIAL. 11846-1
Cpnf j on/mn de moyennes et chatons.tra-
DG1 UùùClU vaillan t à la machine et au
burin-fixe, demande place dans fabrique
on comptoir. — S'adrebser rue Numa-
Droz 92, au ler étage. 11862-1

WoPPll lPipn connaissant à fond la fd-
ihClt t t l iUCU brication des estampes ,
cherche place de suite. 11792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TfHinn hnmtîio sérieux , ayant fait le
UCUUC UUU11UC. gymnase, sachant le
français , l'allemand et l'italien , cherche
place de sui te comme aide de bureau ou
autre emploi. — Adresser offres par
éérit , sous chiffres R. L. C. 18, Poste
restante. 11835-1
Ppnnnnfip de confiance , propre et active,
ICIOUILUG bien au courant des travaux
de ménage, cherche place comme ména-
gère, chez Monsieur ou Dame seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11811-1

lAHPTI slipPP ^
ne ieune femme forte et

t l U u l U u l l c l v .  robuste, se recommande
pour des jo urnées, lavages et récurages.
— S'adresser à Mme Bingely, rue de l'In-
dustrie 26, au pignon . 11785-1
gn^—i———muai—iMnmwe^—

BOnnO S6F llSS6US6 machine , pourrai t
entrer de suite ou dans la quinzaine , dans
un comptoir de la localité. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres Case
postale 3683. 11823-4
Pj nnn iin On demande de suite un bon
1/UlClll » ouvrier greneur ; plus une
bonne adoucisseuse de mouvements.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 24-B,
au 3me étage. 11950-2

Pûmnnfûnn  Le Comptoir Ed. Scala-
UCUluUlCUl , brino-Grandjean, Le Lo-
cle. demande pour de suite un bon re-
monteur pour petites pièces cylindre.

11981-2

R pmnnfû .irQ Bons remonteurs pour
1VC1UUUICU1 d. grandes pièces ancre et
acheveurs d'échappements en blanc, sont
demandés de suite. 11957 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GpûUûliPC BIJOUTIERS, JOAILLIERS-III dVGUl b, SERTISSEURS, sont deman-
dés OE SUITE. — S'adresser à l'atelier
J. BONNET, rue du Nord 89. 12017-2
PpnTrnnpn On demande deux bons gra-
illa Y Cul b. veurs, un pour le millefeuille
et un pour finir. — S'adresser à MM.
Frei & Wintsch , rue du Signal 8. 12013-2

PravPllP ^n demande un ouvrier sa-
U l u i  Oui . chant champlever et faire le
millefeuilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 45. au 3me étage. 11976-2

Cmhnlra rfac Petites pièces savonnettes
LlUUUllflgCù. tirettes et mise à l'heure
intérieure à sortir. 11988-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

PnlkQpriÇP de boites argent, ainsi
1 UllootlloC qu'une lessiveuse, trou-
veraient place de suite. — S'adresser à
l'atelier E. Meyer, Renan. 12033-2

RonncePll CPe °a demande de
llCyaaoCllùOD. suite plusieurs bon-
nes repasseuses pour costumes,
ainsi qu'une jeune fille pour diffé-
rents travaux. — S'adresser Tein-
turerie Humbert. 11944-2

An fi P m H11 fl P 3 cuisinières, femmes
UU UCUlaUUC de chambre, sommelières,
servantes, filles pour aider au ménage,
apprenties horlogères. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz-Gourvoi-
sier 20. 11975-2
Q ppvantp Une bonne fille connaissant
ÛCI rallie, les travaux de la cuisine,
est demandée dans une pension. Bons
gages. 11962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip lItl P flllP libérée des écoles est de-
UCUUC UllO mandée de suite pour gar-
der un enfan t et aider au ménage ; eUe
serai t nourri e et logée chez ses parents.
S'adresser rue du Doubs 113. 12003-2

[fllIl 'l ialipl ' P On demande une femme
UUUlUaliCI C. pour laver et écurer deux
fois par semaine. — S'adresser à l'atelier
rue de la Serre 91. 11956-2

«Jûiir q r i fû  On demande de suite une
Ocl ïa i l l e ,  personne d'un certain âge,
active , pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11940-3*

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riflniPltiflflP ^n demande de suite l
UUlllColl ^llU , domestique pour soigner
du bétail. Moralité exigée. 11980-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TllïITIPitiflnP ^u demande |de suite un
UUlUCoUl j UC. 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. 10851-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PoIlCCPlKP ^ne bonne ouvrière polis-
I UllûàCUùG. sea8e de boites or est de-
mandée de suite, ainsi qu'une jeune fille
active, de 15 à 16 ans, comme apprentie
polisseuse. 11796-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpuan fû On cherche de suite une
OC1 I ulltC, brave fille , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Gages 30 fr.

S'adresser au Buffet de la Gare, Ver-
rières. 11984-1

(îrflVPTIP *"*n demande de suite ou dans
U! CilCU1 . ia quinzatne, un graveur pou-
vant mettre la main un peu à tout. — S'a-
dresser à l'atelier TeU Rosat, rue de la
Serre 25. 11811-1
Rp mnntpppQ - "ons remonteurs sont
llCIlIVll lOUto.  demandés par la Co. des
Montres Invar, Usine des Crêtets, Ghaux-
de-Fonds. Journée assurée. 11070-1

Pu i l lnnl i onn On demande de suite un
UlllllUl/llClU. bon guiUocheur pour
quelques heures par jour. — S'adresser
rue ete la Serre 13, au 4me étage, à gau-
che. 11847-1

¥isitenr-Achevenr eremon-
tcurs pour la peti te pièce cylindre de
bonne qualité , sont demandés au Comp-
toir Charles Deckelmann, rue Léo-
pold- Robert 78. 11858-1

Ramnrltûliro Bons et habiles remon-
UWnUiiloUi o. teurs Roskopf, réguliers
au travail, sont demandés de suite pour
genres courants. 11803-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI;.

RflmnntflllPO Plusieurs remonteurs
UClUUUlClll O. trouveraient place de
suite au comptoir J. Ullmann & Go., rue
du Commerce 17a. Connaissance de la
p ièce ancre indispensable. 11978-1
Tjnnpiion Bonne ouvrière doreuse pour
1/U1 CU DC. travail à la journée , est de-
mandée chez MM. Louis Muller et Co.,
Fabrique d'horlogerie, rae Neuve 9,
Uienne. 11891-1

RptïMTltPllï 'Ç Deux bons remonteurs
UCUluUlCUlO . pour pièces cylindre sont
demandés de suite. — S'adresser au
Comp toir G. Bobert & Gie, rue du Tem-
ple Allemand 71. 12010 1
D p/j lnr j nn On demande une assujettie
lluglagCo. et une apprentie pour les ré-
glages plats. — S'adresser ruelle de la
Retraite 14, au ler étage, à droite. 11845-1

Rp i flf tntPHP Un bon remonteur definis-
IIOIUUUICUI . sages ainsi qu 'un bon ou-
vrier pour la mise eu boites après do-
rure , pour grandes pièces extra-plates,
trouveraient à se placer de suite au
Comptoir Henri-Albert Didisheim, rue du
Parc 106. 11836-1

RPïflftîltPllP On demande un Jeune hom-
Uvltil 'lllCUl. me comme dômonteur et re-
monteur pour petites pièces cylindre

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11865-1
P n r i î e r f o a  Roskopf à sorti r, à bonne ré-
ûBgldgea gieuse. 11789-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flphpi/Piip 0n tjemantie un bon ache-nbUGVGUi . ïeur bien au courant du
louage des boîtes savonnettes or.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11795-1

DflPPUP On demande pour tout de
1/U1GU1 . suite! un ouvrier greneur ainsi
qu 'une ouvrière pour tout faire. — S'a-
dresser à l'atelier, rue de la Paix 21.

11843-1

DorPTIP ^n demande pour entrer de
1/UlCUl . suite un bon ouvrier ; moralité
exigée. — S'adresser rue de la Loge 6,
au premier étage. 11833-1

Ïlâmniitom-G On demande des dé-
UCIIIUII LGUl o. monleurrs et remon-
teurs pour pièces cylindre 11 et 12 lignes.
Travail à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11794-1

Wsenni^ier 9n deman.de quelques
uavuuioivi i bons ouvriers menui-
siers. — S'adresser à M. Georges Gupil-
lard-Mayer , Le Locle. 11790-1
I nnnantipc °n demande des appren-
nj ipl ulllRO. ties pour leur apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite. 11786-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finnPPIlf i  On demande un jeune hom-
flj /Ul CUll . me comme apprenti remon-
teur ou comme assujetti . 11861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e°n9 g^VS
faire les commissions entre les heures
d'école. 11854-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. |fbnérieuTes iSSïï
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. 11876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
HtlP ipilîlP fllln de confiance est de-
UUC JCllli e UllC mandée comme bonne
d'enfants . — Se présenter le matin ou le
soir, à partir de 6 heures, chez Mme
Maurice Picard , 23 rue Daniel-Jean-
richard. 11926-1

COmmiSSiOnnairC e°n
n
trer

e
de

a
suitePune

r
femme ou une j eune fille pour faire les
commissions et aider au ménage. Place
stable. Références exigées. 11838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jpiinpiî flllpc et jeunes garçons de
UCUUCù UllC» 15 à 17 ans sont deman-
dés pour travaux de fabrique bien rétri-
bués. 11842-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPPV Îinfp '9|1 demande de suite oukJCl lulllc, dans la quinzaine, une
fille honnête, sachant cuire et Taire
un ménage. Bons gagea. — S'adres-
ser Epicerie Schar-Nicora, rue du Ver-
soix 3. 11850-1
lûi i r i p Alla On demande de suite une

OCUUC UUC. jeune fille de toute mora-
lité , pour faire les travaux d'un petit mé-
nage et garder un enfant. — Sadresser
chez Mme Mathey-Schaad , BeUevue 19
(Place d'Armes), au ler étage. 11801-1
IpilMP fllln On demande pour de suite
UCUUC 111117. une jeune fiUe, 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.

11874-1

Onpngnf a  On demande une jeune fille
UCI idlllC. honnête pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage soigné et garder
une enfant. — S'adresser rue du Paro 79,
au 1er étage. 11810-1
M p n a rj à r p  Bonne ménagère de 30 à 45
UlCUagClC. ans, est demandée de suite
pour faire le ménage de 2 personnes. —
S'adresser sous A. B. F. Poste restante.

11821-1

lnUPri!l1ÎPPP est demandée pour faire
UUUlUaliCIC des nettoyages de bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11867-1

Jplinn dflPPnn On demande dans un
UCUllc gaiçuu. 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. 11455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
——a»wa—MaaaaaaMmimaaaaaiaMamaMaam

i nnapfPTriPnt A louer P°ur Ie 31 oc*Appdl ItilllClH, tobre prochain , un bel
appartemen t moderne de 3 pièces, à 2 fe-
nêtres , au soleil , bout de corridor éclairé,
balcon, cuisine, dépendances, gaz, cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Côte 9,
au ler étage, à gauche. 10601-5

I MJpmPTlt" A louer pour le 31 octobre,
liUgCUlCUl. pour cas imprévu , un beau
ogement de 3 pièces, au soleil ; centre de
la ville. — S'adresser rue du Parc 33, au
lme étage, à gauche. 11527-3

Â l ftllûP pour le 31 octobre 1906, rue du
1UUC1 pont 15, 1er étage de 4

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

Pour de suite, rue du Pont 17, rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine, dé-
pendances , lessiverie. Loyer annuel, 4-38
fr. — S'adresser rue du Pont 17, au 2me
étage, à hauche. 11800-2

I AO"PTnPflt -̂  'ouer Poul" la octobre un
LUgClUCUl. logement de 2 chambres,
corridor , cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Nord
7, au rez-de-chaussée. 10999-2

f nrfamont ¦*¦ louer pour le 1er novem-
UUgClUCUl. 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. 11960-2

r h a m h pn meublée ou non , à louer à
UUalUUlO dame travaillan t dehors. —
S'adresser à Mme Jeanne Stucky, rue Ja-
quet-Droz 10. 11972-2

PhsirlhPP ¦* l°uel' j °lie chambre , bien
UUalUUlC . meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au troisième
étage, à droite . 12014-2

Phamhrp ' " ^enè'res> au soieu , est à
UJaiiMl C remettre à demoiselle ou mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11849-2

ril3T flhPP ^ louer une chambre meu-
«JUalUUl C. blée, i 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). 12012-2

PiliaTïlhPP ^ 'ouei' c'e sai'e belle cham-
UllalUOl C. bre meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage , à gauche. 11781-2

phamh PP A louer une chambre rueu-
UUulUUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

11839-2
Pjrîn fi i i  Joli petit pignon d'une grande
i IgUUU. 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-
lecuê, Place d'Armes. 11947-3*

A lflllPP de sul'e ou pour époque à con-
1UUCI venir, un Sme étage de S

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

112GS-7*
unnaptpmpnt A louei' d0 8uite ou à
il jJUaiICUlCUl. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à NI. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-9
W S df f U Q Îf i  s"Ul5 l)1'"s de 'a Gare est
iTAagaaiU à louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806 10*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ApjiaFl6ni8flt. tobre 1906, 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon ,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10691-11*
Ppnmiûl» é fa r iû  A louer pour le 31 oc-
riDlUlBl CldgC, tobre , à Bel-Air et au
soleil, très beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon, lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 5, au 2me étage. 10636 *12*
innnp fpmont  ô^6 3 pièces , cuisine, cor-
flUUttl ICUlCUl ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-24-î-

AnnaPIPTTIPTl t A louer pour le ler no-
flUUai ICUlCUl. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dub ois , rue Sophie-
Mairet 1. 8509-24*

Pîo'rirtn A i°uer p°ur i6 ier Août , à i
l IgUUU. ménage d'ordre , un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dénendances. 10039-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnaptntTIPTl t A louer, rue Léopold
flpjJt.1 leilltJUl. Robert 58. au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-35*

Appap.em8i.ts ITEM.*
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Michaud, rue Numa-Droz 144. 9607-36
4 Iniipi» de suite ou é i)0l!U3 à
r\ lUUCl convenir, place de
l'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-45*

A lniipp pour le 31 octobre 1906, appar-
1UUC1 tement de 3 pièces, bout de

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

11478-1
T npa| A louer un grand local à l'u-UUbul. sage d'atelier ou remise.

Pour le 31 octobre 1906, à louer un
APPARTEMENT de 4 chambrée, situé
rue Fritz-Courvoisier 21. 11446-1

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

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

On cherche i louer S Î^Sfenêtres avec bureau. — Adresser les
offres sous chiffres A. D. 11855, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. um-i
On demande à louer ffi V1

^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
II. W. G. 11991, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11991-1

On demande â louer ToUie6, &
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126, au ler étage, à gauche.

11838-1

On demande à acheter TuongeV
bien conservée, grandeur ouverte, 10 à 13
personnes. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au magasin. 11784-1

On demande à acheter r f  m0Ti
roues, bon marché, ou 4 roues de pous-
settes , fortes. — Offres par écrit, sous
chiffres li. 11791, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11791-1
P l l î f l i î i n  On achète, à bon compte au
1 UlttlllC. comptant , futaille de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet , rue de la
Balance 1G, magasin de parapluies. 6794-1

Grande mise en vente de3 
^^9a.

sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées , et à plis. Chemises de travai l et de
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysans. Pantalons de
travail. Gravattes. Bretelles Chausseltes,
etc. — A l'Alsacienne, rue Léopold-
Robert 38. 8240-8

Â TTûnj lpn un ancien accordéon Amez-
ÏCUU1 C Droz (21 touches, 8 basses),

complètement remis à neuf.  Pri x , fr. 40.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 11793-1

A VPllfîrP ' ^as P"x' a poussettes à 4
ICUUI C roues, 2 cages d'oiseaux , 12

chaises en bois dur, 6 dites en jonc , 1
secrétaire, 1 commode, 2 glaces, pupitre
double, 2 lits complets , 2 dits en fer , table
à coulisses. — S'adresser rue de la Ronde
24 , au ler étage. 1K:3G-1

Â VPflflPfl une excellente Uouclicrie-
I CUUI G Charcuterie dans ville im-

portante de la Suisse romande. Installa-
tion moderne. Clientèle assurée. — S'a-
dresser par écrit à l'Etude Ch.-Edm.
Ohnslein, AVOCAT et NOTAIICE ,
rue de la Serre 47. 9947-1

A npr iflPP un réchaud à pétrole , à 2
I CUUIC trous, un cornet à piston,

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

11799-1

A yprifirA un habillement de cadet avec
ICUUIC casquette et ceinturon (7 fr.)

— S'adresser rue Léopold-Robert 7, au
4me étage. 11848-1

Â VPrlîiPfl uû ^'' 
tr

^s P
eu usa?é' à 2

ICUUIC places ; bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11856- 1

A
TTQn fll' P un matelas crin animal , un
ÏCUUl C duvet, 1 table et plusieurs

petits objets. — S'adr. à M. Alex. Ritz ,
rue Numa-Droz 124. 11873-1

F

" l»« ^H P f  STS% A W k i m f *  m des FRATELLI BRAMCA de MILAN
^K B% ^B i l  km im I 1 1 fi Les seuls qui en possèdent le véritable procédé 1*55-11 Zà i492g

I* r% lll r" I ™ r4 r% ill l\l l H Amer ~ Ton!flB° — Hygiénique — Apéritif — Digestif
K «S I H AHH I W j à  9Bfi Se méf ier des Contref açons — 'Exiger la bouteille d'origine

Im I 11 1 ¦ „J__J  ̂¦ ' ¦ 1 ¦ » ^  ̂¦ " Représentant général pour la Suisse : Joseph Possati, Çhiasso (Tessin)

|«̂  Voir la suite de nos Petite s annonces dans les pases 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~im



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

un bel Appartement
de 8 pièces, cuisine, balcon, terrasse et dépendances. Con-
cierge dans la maison. PRIX AVANTAGEUX. 9634-rj

S'adresser pour tons renseignements à 91. LOUIS
LEUBA, gérant, RUE JAQUET-DROZ i».

¦i
Prè les (lac de Bienne) 820 m.

USmtr Hôtel Mont-Souhait
Séjour d'été délicieux. Vue grandiose

sur trois lacs et les Alpes. Magnifiques
forêts de sapins. Confort moderne. Cham-
bre et pension depuis 5 fr. — Téléphone
Service postal depuis Douanne. u-158;

Se recommande,
9063-3 Famille Langel-Degoumols

E. HUMBERT - GERARD
CHIRURGIEN-DENTISTE

reçoit dès maintenant le lundi , mercredi ,
vendredi ruo Léopold-Kobert 70 (ci
face de la Gare). 7430-1 r
DENTIERS or, platine et caoutchouc

Fabrique d'Horlogerie
cherche pour de suite un ouvrier capable
Eour le coupage et mettre rond It

alanciers. Ouvrage suivi et bien pa \<
— Offres sous chiffres L. 11. 12101. ;
bureau de I'IMPARTIAL. 12101 -

Associé
avec apport d'au moins fr. 10.000, est de
mandé pour une maison faisant l'aclin
et la vente d"horlogorie. Article déposé e
monopolisé. Préférence serait donnée ¦¦.
un commerçant. Affaire sérieuse et d'ave
nir. — Faire offres sous chiffres M. It.
11797, au bureau de I'IMPABTIAL. 11797 1

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUE
£)SP* Occasion ! I

A vendre, avec fort rabais, plusieu rs
appareils neufs, mais légèremen t défraî-
chis par l'exposition on vitrine. Formats
4X5. 6X9, 7XU , 9X12, 18X18. 11404-25

PHARMACIE MOMIER
Passage du Centre 4.

Une importante fabrique d'assortiments
des Montagnes neuchateloises demande,
pour diriger sa fabrication d'ellipses
demi-lune pour plateaux, un 11825-2

Chef d'atelier
ou un bon ouvrier , bien au courant âe
cette partie. Place stable et bon salaire, è
personne capable. — Offres sous chiffres
C-3557-C, à Haasenstein & Vogier, La
Chaux-de-Fonds.

J'offre 20 fis
de récompense à qui me fera découvrir
l'imbécile qui a coupé les angles de ma
vitrine d'exposition , placée à la grille du
jardin, rue Léopold-Robert 06. 12140-3

A. WERNER , Photographe
rue de la Paix 55 bis.

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion nn

balancier en bon état , vis de 50 à 55 mm.
de diamètre. — Adresser les offres, sous
chiffres B. L. 12102, au bureau de l'Iic-
PARTIAL. 12102-3

ateliers et entrepôts
Parc 103, sont à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à M. Guyot .
gérant, rue de la Paix 43. 12088-6

ssJa.C3-Ei-3r3aTVï:3VCE
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, GENÈVE 18344-36
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Keçoit dos peusion-
n aires. Téléphone 2608.

- Cors aux Pieds -
disparaissent

s-ûremeut
r̂ x'Oxxi.iDteiia.oM.t

1-£VCIXC«,1013CXCX11 '
par l'emploi de

l'Emplâtre « E R M O N  *
(déposé) 11406-3*

Succès assuré, prouvé par de nombreuse
attestations. — PRIX : Fr. 0.60.

Pharmacie Monnicr. Pass. du Centre '.

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie 12137-1.

Jmm..m C»laiM.e
T Rue OLTJL I^vixts "7

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce di

vieux métaux , tels que : Cuivre. Uronzo
Nickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc.
Liai ni. Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxNIEYER-FRANCK.
4035-73 rue du Collège 19 et Place DuBoi*

à, LOUER
pour le 31 Octobre 1906

Rue Numa-Droz 9, au 2me étage, en
plein soleil , un bel appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen -
dances. Cour et buanderie. 9504-13*
S'adresser pour visiter chez Th. 8ehte-

dell , rue Numa-Droz 9, au ler étage, el
pour traiter à M. Aug. lïlonnier, avecat
rue du Parc 25.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
Débats sensasionnels des

Suffi Si
_ _—_ —
Duettistes Transformistes

à woliZa
DIMANCHE , dès 10 '/« n. du matin,

0OT011T apéritif
Dès 2 heures,

MATIKÉE
gggT ENTRÉE LIBRE 'ÇSS

Ecole professionnelle ils Jennes filles
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Exposition des Ouvrages
du semestre d'été aura lieu Mard i 10
Juillet, de 2 à 5 h., mercredi 1 1 Juil-
let, de 2 à 5 h., dans les salles 8 et 12
du Collège primaire. H-2669-C 12049-1

Baip Cantonale Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds.

Nous avons l'avantage de porter à la
connaissance de notre honorable clientèle
et du public que, dés ce jour 9 juil-
let , les heures d'ouverture de nos
Caisses sont fixées comme suit :

MATIN , de 8 heures à midi,
SOIR, de 2 à 5 heures,

et le SAMEDI SOIR , pour le Service
d'Epargne, de 12131-3
, 7 à 9 heures du soir.
La Fabrique des Longines

à ST.-IMIER
demande plusieurs H-7128-J 12099-3

Finisseuses de boîtes
pour travail soigné argent, métal et
acieri

La Fabrique de Fraises

LEUBA &C E
anx Billodes (au Locle)

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

Un grand atelier d'horlogerie du Jura-
Bernois désire entrer en relations avec
maison sérieuse pour la 12045-1

Terminaison
de plèoes ancre et cyl indre  lèpines et sa-
vonnettes, en fournissant hoîtes et mou-
vements par grandes séries ; au cas con-
traire, on se chargerait de fournir les
boîtes. — Adresser offres sous chiffres
M. 2673 C. à Haasenstein et Vogier ,
La Ghaux-de-Fonds.

HoFlûgers-remoeteors
Oe bons ouvriers pourraient entrer de

suite ou époque à convenir dans comp-
toir de la ville. JEUNES HORLOGERS
ayant (ait de bons apprentissages, au-
raient l'occasion de se perfectionner sur
ouvrage soigné. — S'adresser à M. Geor-
ges Perret, rue Léopold-Robert 41, le soir
après 6 heures et demie. 11551-2

La Fabrique fflO VA DO
Rue du Parc 111?

cherche ouvrier fidèle et habile, pour le
remontage complet de la grande pièce
cylindre. H-sesc-c ngeg-i

Nickeleur
On demande un hon 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 G7, Bienne.

11805-1

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
Oe marne que l'année dernière, la Bibliothèque SERA OUVERTE pendant

les Vacances et l'échange des livres se fera tous les SAMEDIS, de \ à 2 heu-
res de l'après-midi. H-2685-G 12108-3

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1906. LE COMITÉ.

ÂYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHÀDX-DE-FONDS

PAIEMENT
DE

l'IMPOT COMMUNAL
ammâm I IM»— '

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale , sont prévenus que la perception du second terme de l'Impôt com-
munal pour 1906, s'effectuera à l'Hôtel communal , rue de la Serre 23, au
rez-de-chaussée , salle no. 2, à partir du Lundi S juillet jusqu 'au ven-
dredi 20 juillet 1906, chaque jour, de 8 h. du matin à midi et de
2 à 6 h. du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales :

ARTICLE 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution
trente jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

ARTICLE 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invita-
tion , le contribuable sera passible d'une surtaxe aj outée à son impôt ; cette surtaxe
ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour cent de
la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n'est pas opéré
au B septembre inclusivement , le retardataire sera passible de la surtaxe de 5% sur
toute la somme restée en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement
seront libérés de la surtaxe, à la condition qu'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qui suivra leur libération du service.

Ou n'admet aucun autre motif d'excuse, de la part des retardataires.
La Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1906.

11447-2 Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire , Le Président ,

E. TISSOT. Paul HfOSIltlANJV.

Cjelistes Attention!
N'achetez rien sans avoir visité ies 9615-1

Garages de RI aurice Fpanel
Rue des Corvées, MORTEAU

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

&mf Toujours en magasin de 20 à 30 machines des marques Terrot , Hochet.
Jeanperrin , à des prix défiant toute concurrence.

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

magnéto, force 4 '/s HP, a débrayage sans pédale. La plus grande Nouveauté de 1906.

Fiii du Promotions

I V  

ans S fr. 50 1 ans S fr. 50

Le plus grand choix de

Costumes pour Enfants
du bon marché au plus riche U741"3

^LW Voir nos Étalages et visite r nos Magasins m9jmJi

SYNDICAT
des

OBfflèrcs FaisHs i'iiiilfis
Mardi IO Juillet f 906

à 8 '/« du soir précises,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

GRANDE SALLE de L'HOTEL-DE-VILLE
ORDRE DU JOUR :

1. Réponse du Syndicat patronal.
2. Question des Apprentissages.
3. Question de la Fédération.

— AMENDABLE —
1203,-2 Le Comité.

REMONTAGES
On offre à faire à domicile, des remon-

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

11814-1

BBBEBB
Promotions

GRAND CHOIX de 11618-2

coî ïiiœRis
oi , argent , plaqué et fantaisie

Pcndantifs — Broches
Bracelets - Bagues - Boucles

d'oreilles
BAS. FJU3C

RICHARD-BÂRBEZAT Fils,
33, Rue Léopold-Robert, 33

Un grand atelier d'horlogerie du Jura
Bernois, désire entrer en relations avec
maison sérieuse pour la 12125-2

terminaison
de pièces ancre & cylindre, lépine et sa-
vonnette, en fournissant boîtes et mouve-
ments par grandes séries ; au cas con-
traire, on se charge de fournir les boites.
Adresser offres sous chiffres W. 7130 J.
à Haasenstein & Vogier , Chaux-de-Fonds.

Poinçons, Jetons pour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-29 Cendrier 25. GENÈVE

"Vente

d'Immeubles
Les immeubles, rue du Progrès 99,

fart. 2634 du Cadastre) à la Ghaux-de-
Fonds, comprenant un bâtiment et dépen-
dances, d'un rapport annuel de fr. 3,815,
sont â vendre. — S'adresser pour les
visiter à M. Alfred Guyot, gérant, à
La Ghaux-de-Fonds , et pour les condi-
tions de la vente, à M. Jules Barrelet,
avocat , à Ncucliatel. H-4638-N 12047-8

fsiiiilt ts
A vendre 10 à 15 jolies poussettes ,

modèle 1905, à moitié prix , depuis fr. 15.
S'adresser chez M. Henri MATHEY ,

rue Fritz-Courvoisier 14, La Chaux-de-
Fonds. H-2571-C 11670-2

r^ t̂sprttfy i
| Dur Bal mil ^P<Sftj^" den Sliro,

CaMiintiler I. Ranges*

E. Dûrsteler-Ledermann
B 0 La Chaux-de-Fonds , , q

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-4
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*m

Discrétion absolue. Téléphone 1188 I


