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NOUVELLE

De M. J.-H. Rosny dans 1© tt Journal » :
Je rencontrai pour ia première fois le père

Malavearne, près de l'Etang des Couleuvres,
aux abords de Dommartin - les - Joubarbes. Il
était suivi par une cinquantaine de galopins qui
Je bombardaient d'argile, de mottes de gazon
et do matières dues à la digestion des vaches,
des chevaux et des moutons. Une bouse venait
de s'écraser sur son œil gauche et ua crottin (de
Jcheval s"éparpillait sur une de ses oreilles.
ÎPttit, fragile et perclus de rhumatismes, il
n'essayait pas de se défendre, il filait aussi viue
•que le lui permettaient ses extrémités bul-
beuses Je dispersai; son joyeux cortègje à l'ai|d!é
de paroles retentissantes et die quelques mou-
linets d'un fort gourdin de merisier et j'accom-
ptagnai la père Malaverne jusqu'à sa bicO»-
que. ; ; . . i

Il glapissait avec frénésie :
!— ¥ a Un Dieu*;...,y en a fini... et Vous finirez

ben par ,1e voir, mon brave monsieur... [Y
|ne laissera, pas ça sans récompense...

Depuis,; j'allais le voir, dé-ci é'e-là. C'était jutt
nomme de soixante-trois à soixante-cinq ans,
avec un visage de brebis atteinte d'é la cla-
velée, des yeux terre dei Sienne, une énorme
bouche en zigzag où agonisaient des chicots
•couleur, de malachite, les épaules en j ointe
et les mains couvertes de nœuds. Il possédait
|un potager juste assez grand pour produire
(sept ou huit boisseaux dé pommes de terre,
quelques carottes, une bottelée d'oignons, et
lune masure moins confortable et taoins à l'ajbri
des intempéries que les cavernes de nos an-
cêtres troglodytes. Ce n'était pas de quoi
vivre. Aussi, sans niendier ouvertement, il
s'en allait sollicitant dé menus subsides, dont
il subsistait part à peu près. Il me parut
drôle ©t m'apitoya. Je pris: l'habitude de- lui
remettre de-ci de-là une pièce de cent sous
qu'il 'happait avec des yeux rougeoyants com-
me des braises. Et chaque fois, il répétait :

—f Tî <Sn a un... voua le verrez à la fin des
fins... Cest le père Malaverne qui vous le dit
et prédit !... ; ,. - ; ' , !

II connaissais des histoires anciennes et
nouvelles, qu'il assaisonnait de détails pit-
toresques ; il ,me décrivait, avec une sin-
gulière exactitude, les caractères des gens.
Ces palabres m'amusaient et m'étaient for t
utiles. Je n'étais pas du pays. J'y avais fixé
ma tente à la suite d'un petit héritage avun-
culaire, et il m'importait d'être au 'courant des
êtres. Le seul personnage dont Malaverne ne
parlait pas, c'était lui-même. Il se bornait à
quelques allusions brumeuses. Le plus sou-
vent, il concluait : • , . !

— Cest mes passions qui m ont perdu...
eVmêmement, ailes me perdent encore ! Ai-
les me perdront toujours... oui , meussieur,
je sommes un vieux passionné... et Dieu me
punit ben, allez ! y me punit -comme y vou^ ré-
compensera... et y yous récompensera de ce
qu'y me punit ! , ¦ ; ,

H s'exaltait en parlant ainsi : ses yéUï s'al-
lumaient connue des tisons dans le vent ; à
yrai dire, il avait l'air d'un foU.
; Quelques années se passèrent. Lé terroir
(me plaisait, j'avais fait aménager le vieux
manoir de mon oncle dans l'idée d'y finir ma
yie. Toutefois .chaque année, je passais quel-
ques (semaines à Paris et Un petit mois à Hyè-
[res, Biarritz, Nice ou Cannes. .

Au printemps de 1S*D9, le père Malaverne
était venu jusqu'à la gare pour me voir partir.
H marc liait plus péniblement que jamais ; la
fièvre rougissait ses pommettes :
1 :—i Ça va mal ! Y a de la brisbouille dans
mes vieux os... y se lézardent comme des murs
pourris, sauf respect... Ah ! c'est ma faute,
meussieur, c'est rapport à mes passions... Car
j'en avions un coffre !... J'aurions vécu jus-
qu'à des nonante et des cent ans... mais je
m'ons épuisé comme une lampe à qui qu'on
vole son huile... ej la PiMdejjoe aile me punit

£e f ère Caverne
...tout juste comme alla via bientôt vous riê-
compenser !...

Je lui serrai la main, en ayant soin! d'y lais-»
ser un louis qu'il saisit avec un regard éî-
frayant :
. — Ah ! qu'il est biau*, hUrla-t-il... qu'il _.
biau, et luisant comme du feu... Ah! méus-
sieur, Un biau louis !... , ' ;

D n'en dit pas davantage ; le train to'émpblrlà;
jusqu'à Mâcon, d'où je filai sur (Nice. ,

* * *
A" Nice, je fus , présenté au sieuf Antoine

Balthaza-r1 Farad et qui avait ramassé Une solide
fortune dans le 'commerce des peaux de bœuf.
C'était un personnage rude et même brutal, qui
m'eût tout de suite pué au ûez, s'il m'était
apparu sans sa femme et sa fille. Mais Mme
I^radet avait les attirances touchantes des
dévouées, et Mlle Lucile Faradtet, à Une
physionomie ingénue, à un sourire ¦mystérieux,
joignait des grâces vives, étincelantes, flexi-
bles, et le regard délicieux de Marthe Régnier.
Je l'aimai de .passion, mais plus encore de
.tendresse, et du premier jour j'eus la certi-
tude qu'elle serait une compagne parfaite pour
le mieux et pour le pire, pour le bonheur et
pour l'adversité. Soit par influence, soit parce
qne j'étais destiné â lui plaire, elle partagea
vite mon amouri et s'en cacha mal. Antoine Bal-
tliazar Faradet, qui avait l'œil pfrompt, ne man-
qua pas de s'en apercevoir. Il 'm'aborda Un
matin, dans le grand hall £& l'hôtel, et m'atti-
rant dans una encoignure : '. '

— J'ai vu vos mianègeS, me dit-iT... Je ne
vous en fais pas reproche. Cest dans la na-
ture! Mais moi, je suis avant tout dans la so-
ciété... et la société arrange autrement ses
affaires que la nature! Vous m'avez l'air d'un
bon bougre... ça m'est égal que ce soit vous
ou un autre qui épousiez ma fiUe. Je n'y mets
qu'une condition, la seule bonne : l'argent.
Ma fille aura cinq Cent mille francs de dot,
et trois ou quatre fois autant d'espérances»
Qu'est-ce que vous valez, là, tout rond ?

Je demeurai un instaut étourdi, comme si
j'avais reçu un bon coup 'de poing sur l'occi-
put. Puis, rassemblant mes esprits :

— Je puis évaluer mes biens à trois cent
mille francs! balbutiai-je.

H se mit à rire : ' ¦. ;
— Un gueux ! Mon cher monsieur, vous

êtes un gueux !... Vous n'existez pas... J'a-
vais fixé ie minimum à un million; mais»
comme ma fille a l'air de vous gober par-
ticulièrement, je n'aurais pas regardé à ra-
battre de cent ou deux cent mille francs...
Vraiment, vou? êtes trop mj armitenx...

Il eut un gros rire et se mit Un carreau
dans l'œil pour me considérer en détail. Plus
il me considérait, plus il semblait me trou-
ver négligeable. Quant à moi, je demeurai
là, effondré, abruti, n'essayant pas même, dé
protester. !

— Allons ! fit Antoine Balthazar... voUis
avez du moins le bon sens de ne pas discuter'
bêtement... vous sentez qu'il faudrait un mi-
racle pour vous tirer d'affaire... et les mi-
racles, ça ne se trouve pas sous les fers d'un
cheval ! , ¦ :

Comme il disait ces mets, un facteur dressa
devant moi sa silhouette verdâtre et me pré-
senta un gros p3i recommandé.

— BeU! c'est peut-être bien le miracle!
ricana Antoine.

J'ava:s signé machinalement, eï machinale-
ment je déchirai le pli. J'y trouvai une let-
tre de notaire et une autre lettré, écrite
d'une encre rousse, sur du papier lamentable.
La lettre du notaire m'annonçait que j'héritais
de cinq cent cinquante mille francs. La lettré
rousse émanait du père Malaverne et était con-
çue en ces termes : ; ;

« Mon bon mecieu, je vais claque, vu que
je sommes au bon de mon roulot Cest mes
pasions qui m'ont perdu, mes pasions, c'est
i'avarisse, c'est térible, on peu pa Ban corigé.
Alors je meur pour mon avarisse, c'est Dieu
qui me puni et qui vous récompanse en me pu-
nissan vu que vou zêtes mon éritié, je n'ai pa
de famille, vous voyez qu'il existe et qu'il
n'oublie pas. ».

Mei3 mains trémblaiefnt; dé grosses larniea
foulaient snr mes joues. Antoine Balthazar,
qui ignorait lia discrétioto, avait saisi la let-
tre Ûu notaire et la lisait à son tour. Il don-
na un énorme coup dé poing sur la table et
rugit : i • ! • >-- '

— Moin' garçon, voilà' ce qu'on peut appeler
un: chic coup de Bourse... Vous avez le génie
des affaires! Allons faire un tour en auto...
ayec 'Ludle! i ¦

J.-H. ROSNY.

La Vie à Paris
Pans, 10 Juillet.

Disputes parisiennes au sujet de statues. — Ceux
qui estiment qu'on en fai t trop. — Où mettre
Zola ? — Où mettre Marat t — La politi que sous
ces contioverses. — La presse parisienne et les
informations mondiales. — G'est à Londres qu'on
puise les nouvelles.

.Comme la politique cârgué peu S peu ses
voiles, car elle va entrer dans les grandes
vacances, les hommes ayant besoin de re-
pos après de si rudes batailles, la chronique
quête d'autres sujets. Il en est qui ptêtent à
d'assez vives controversés. En voidi une qui
remet au premier, plan la mainé, ou, pour
mieux dire, la maladie dé la « statufication»
dont Paris est affligé.

_ peine aVoUS-nbUs BrooiSlnph la nYoitie dé
l'année, et déjà 3a chronologie enregistre pour
le premier semestre plus d'une demi-douzaine
d'érections de bustes et de statues sur les pla-
ces publiques. De ce train on finira par con-
vertir la belle métropole en vaste nécropole-
Dans une compagnie de gens cultivés, atta-
blée l'antre soir à la terrasse du grand bou-
levard, quelqu'un soutint brillamment cette
thèse que la Ville devrait procéder comme
le fait un sage économe chargé d'administrer
une forêt : exécuter dea abatis et replanter
du nouveau marbre et du nouveau bronze aux
places vides. Et il concluait ainsi :

— Pourquoi les statues poussetit-elles com-
me des champignons ? Parce que nous avons
beaucoup de sculpteurs. Je ne dis pas qu'il
y en a trop, tout le mondé a îe droit d'em-
brasser le métier qui lui plaît. Mais voua con-
céderez que le talent de ces artistes est iné-
gal et que par suite il est de belles, de mé-
diocres et d'affreuses Statues. Eh bien, qu'on
tire en bas celles qui ne valent rien, quand
leurs auteurs ne sont plus de ce monde et ne
sauraient plus réclamer ou protester. Qu'on
prête les socles Vides aux statues nouvelles
qui attendent leur tour d'inauguration. De la
sorte, on n'enlèvera pas le pain à ces mès^
sieurs et Paris ne sera plus exposé à être en-
vahi par» les images comme un champ de blé
arabe par les sauterelles.

Des auditeurs ÏeS uns approuvèrent, ÏeS au-
tres crièrent au paradoxe. Un grand ami des
artistes combattit la proposition par cet ar-
gument :

— Le statuaire est eh définitive Un homme
désintéressé. Il travaille pour l'éducation ar-
tistique du peuple. H se peut que certaines
statues ne plaisent pas; c'est qu'on n'en comL
prend pas toujours l'esthétique, trop originale
on trop audacieuse. Mais dans vingt ans on la
comprendra sûrement, et, barbares que vous
êtes, vous aurez fait disparaître auparavant
cet objet contesté ! , : i

On peut discuter loiïgfeffips là'-'déBsus sâùs
arriver à s'entendre. En attendant, tous les
mois de nouvelles inaugurations nous assu-
reront que le flot continue de monter.

D'autre part, on se fait le poing d'Un jour-
nal à un autre, d'un parti à un autre sur lé
choix des emplacements. Un comité a trouvé
beaucoup d'argent pour créer la statue du ro-
mancier Zola. Elle est terminée, coulée en
bronze. Cest une œuvre très monumentale,
exécutée par Meunier et Charpentier.

Mais où la mettre ? De comité insiste poUf
qu'elle soiit érigée au centre de Paris. L'em-
placement selon son cœur serait aux Tuiele-
ries, en face dé la baie du nouveau Louvre,
un des coins les plus grandioses de la ca-
pitale. Protestations bruyantes de tous ceux
qui furent contre Dreyfug. Cela, fgt devenu

unie belle dispute. Aucune solution îi'est en-
core intervenue.

Or les mêmes gens qui font de l'obstruction
contre Zola soutiennent le sculpteur Baffier
qui voudrait qu'on exigeât son Marat dans le
pittoresque parc des Buttes-Chaumont. Cet
artiste, d'ailleurs habile, a conçu un Marat
déplaisant et malfaisant. Le fameux démago-
gue qui naquit à Boudry d'un père italien et
d'une mère suisse, est assis nu, la plumé à
la main, dans l'attitude d'un homme qui avant
de se mettre au bain cherche des idées. Cela
est d'Un beau laid, c'est-à-dire d'un laid ar-
tistique. Le sculpteur in'a pas, cela va sans
dire, vçulu glorifier ce rude pourvoyeur de la
guillotine. > ; ¦ ' ¦ • !

Alors pourquoi exîge-t-il pour, sa statué,
que la Ville de Paris a achetée;, les pelou-
ses et les verdures de Buttes-iChaumont ?
Pour que, dit-il, ce marbre enseigne au peu-
ple la haine du tyran. A quoi les gens impar-
tiaux répondent que le Souvenir de l'œuvre
du révolutionnaire y suffit et qu'il n'est pas
nécessaire d'y suppléer par un symbole que
tout le monde ne comprendrait pas.

Mais M. Baffier est nationaliste, et il est
soutenu vigoureusement par les nationalistes.
Ainsi nous avons ce spectacle, grâce à la
politique: U|n clan .yeut admettre le laid Ma-
rat, qui fut Une épouvante et une oppression,
dans les allées où jouent les enfants, tandis
qu'il repousse Zola, qui fut non un tyran,
mais un émancipateur de la pensée, bien qu'il
se servît de moyens souvent trop grossiers.

Voilà les inconséquences dé la politique de
parti. , ; • ';

Encéré uh jourhal parisien qui S'inféode à
la presse londonienne. Il s'agit du chapitre
des dépêches mondiales. On sait quelle forme
âpre la concurrence entre éditeurs de ga-
zettes a prise à Paris depuis une demi-dou-
zaine d'années. Le plus hardi d'entre eux
commença par augmenter le nombre des
pages; c'était le «'Jour nal » ; il tira sur six
pages, et aujourd'hui il en a huit. D'autres
durent suivre cet exemple.

Mais ce ne furent ni la ilttérature, ni la cri-
tique d'art qui bénéficièrent de l'espace plus
(large que les matières obtenaient. Au con-
traire, l'éditeur leur réduisit l'asile qu'elles
y trouvaient encore. On donna plus de dé-
veloppement à la réclame payante, qui dans
maintes feuilles, accapare assez souvent le
premier Paris, c'est-à-dire l'article de tête;
et l'on étendit l'information, qui était jus-
qu'alors essentiellement parisienne. On eut
l'ambition d'avoir des dépêches originales de
(toutes les grandes capitales ; on ne pouvait
plus se contenter de celles fournies' par les
agences.

Mais entretenir au dehors des correspon-
dants particuliers, les payer cher, subvenir
aux gros frais de dépêches spéciales, c'étaient
des sacrifices qu'aucun éditeur d'ici ne pouvait
assumer. A cet égard nul journal de Paris n'a
pu et ne pourra jamais réaliser ce qui 'se
fait dans la presse anglo-saxonne, si ma-
gnifiquement outillée pour l'information.

Mais la difficulté fut tournée. On passa
avec l'éditeur d'un grand journal de Londres
un traité d'après lequel ce dernier s'engage
à remettre au correspondant du journal pa-
risien de cette ville ses dépêches mondiales
et originales les plus intéressantes; le cor-
respondant les téléphone à Paris, de sorte
que ces dépêches paraissent le înatin à la
même heure dans les deux capitales. Ce sys-
tème coûte bien des billets de banque à la
feuille parisienne; toutefois le sacrifice n'est
pas trop lourd pour elle.

Cest ainsi que le «Matin» reproduit le
«Times», l'« Echo de Paris » le « Daily Te-
legraph », l'« Eclair » le « Daily Chronicle».
Hier la « Petite République », qui a quitté Tes
régions du socialisme militant pour être avant
tout une feuille d'informations, s'abouchait
avec 'la «Tribune», un nouveau journal libé-
ral de Londres, et avec le « Secolo », le
j ournal radical de Milan.

H n'y a pas à dire, Patig deVieïit tiSi Sa
tellite ide Londreg.

C. R.-E.
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PAR

HENRI CONSCIENCE

f  Ci WL? permit dé Bé <ïëf ëï ei dé fie ddSSêï
& main. J'étalai mes cadeaux; et donnai à
fchaque petite fille une belle poupée et à
chaque pelât garçon un grand polichinelle qui
faisait d'étranges gambades quand on tirait
Ja ficelle. _ '
\ Je crus qUé lés paUvreS ênfatots allaïeint
Bevenir fous de joie. Us me baisèrent la main,
(t'emplirent la ebambre de leurs cris joyeux
et se mirent à danser en rond. Ce fut bien pis
jquand chacun d'eux reçut un paquet de su-
creries représentant des bonhommes et des
animaux de toutes couleurs, avec des me-
nues dragées comme on en distribue au bap-
Éême des enfants riches.
; La première explosion dé leur joie étaU't
nU peu calmée, M. BpksiaJ voulut leur faire
Émettra les jouets et les bonbons de côté,
jusqu'à ce qu'ils eussent fini leurs devoirs.
«Les enfants obéirent sans murmurer et repri-
ifent leurs places autour dé la table. Mais
il était visible, à leurs regards tristes et
distraits, qu'ils n'avaient plus la têt© à ré-
tude. A la prière de 'la mère, on leur acéorda
jjne heure de congé.
i Mariette vint me cEercïér f 6 _< m'asséoir
5 la table et jouer avec feux. Je m'en acquittai
avec un1 vrai plaisir. Je fis parler lea poupées
eti danser les polichinelles. Je racontai une
drôlerie à) chaque friandise quUk tiraient dB

Reproductio"- interdite aux journ aux qui n'ont
pa s de traité avea il M. Callmtmn- Ltvy, éditeur *,
i Paris.

Isâë, et je répétai ëS plaisantant ïoiiïeS lés1 pe-
tites farces, tous les petits tours d'escamotage
que j'avais appris au collège. C'était une fête
pour ces chers enfants et nne fête aussi pour
mon cœur, affamé depuis plus d'un an d'af-
fection et d'intime causerie. , : .

Bokstal et sa femme paraissaient aussi he'S-
féux que nous, et je lisais sur 3eur visage
combien Ils étaient reconnaissants du plai-
sir que je procurais à leurs enfants. Madame
Bokstal surtout était heureuse, ses yeux se
mouillaient de larmes, et elle rçjrêta plu-
sieurs fois que je devais avoir un' excédent
cœur, puisque j'aimais tant les enfants.

Peu à peu, l'attention des enfants passa
S d'autres objets. Ils me montrèrent les jou-
joux qu'ils possédaient déjà; leurs images,
leurs livres, et chacun de ces objets amena
sun leurs lèvres le nom1 de leur sœur Hé-
lène. Ce qu'ils disaient u elle devait être exa-
géré, car on n'eût pas autreraient parlé d'un
ange. ! ' '<¦ i '

A la fin jouets et friatidïséS furent serrés
dans un tiroir, et les enfants durent repren-
dre leur travail du Soir.

Monsieur Boistal me fit miolntler S ëoUi ca-
binet d'étude et mé montra les œuvres de
beaucoup de poètes latins, parmi' lesquels
plusieurs m'étaient totalement inconnus. Nous
lûmes, nous causâmes, nous parlâmes litté-
rature et linguistique jusqu'à ce qu'il fût
mon heure de retourner au logis. Le maître
d'école me remercia des agréables instants
que je lui avais fait passer, et je lui exprimai
ma profonde reconnaissance pour le bonheur
que j'avais éprouvé en sa compagnie.

Nous nous séparâmes avec une cordiale
poignée de main, et la prémeSsé dé nous f Gj r
yoir, bientôt.

XI
CEaque' Sifflan t:.:S après-midi, èï une où

3éux fois dans la semaine, j'allais voif M.
Bokstal, et je passais une couple d'heures à
causer avec lui ou à jouer avec ses enfantai
J'étais comme da Ja famille fii -é§ Eêtàts,*

sis le résjéé't et la bië*nséancé né les eussent
empêchés, m'auraient appelé leur frère.

J'avais beaucoup d'amitié et dé reconnais-
sance pour le savant maître d'écéle, cela se
comprend. Je lui devais le réveil de mon esprit
et de mon courage. Je ne ressemblais plus à
ce que j'étais auparavant. J'étais encore ré-
servé, mais mon excès de timidité avait dis-
paru; j'avais dépouillé l'enfant, et j'étais de-
venu un homme par la clarté de mon esprit,
et la eopseience de flia valeur personnelle.

Mon oncle rémarquait de changement avec
un courroux réel ou feint, quoiqu'il ne sût pas
à quoi l'attribuer. Je m'enhardis d'abord à
vouloir, lui prouver froidement qu'il avait
tort dans telle ou telle circonstance. Mais l'ou-
ragan de gros mots qui se déchaîna chaque
fois sur ma tête me décida à renoncer à de
pareilles tentatives et à laisser mon oncle
grogner fout à son aise. :¦ i n

Souvent, lorsque je  rentrais au logis après
âVoir entendu parler d'Hélène par son père en-
thousiasmé, l'image de la jeune ïille se dres-
sait devant mes yeux. Je la voyais admirable-
ment belle; et les figures charmantes de
Ses frères et Sœurs, la beauté même à peine
flétrie de madame Bokstal autorisaient cette
supposition. „' • , i : . -

Mais eu réalité Hélène était-elle _ jolie ?
Cette question s'imposait à' mon esprit avec
une irritante importante. Que m'importailj
cependant qu'elle fût belle ou laide, cette
jeune fille qui vivait loin de moi, que je ne verr
raîs peut-être jamais, ni ne désirais voir ?
f Et cependant, j'aurais voulu le savoir.

Le demander à quelqu'un, je* ne m'y fusse
pas hasardé. Je n'étais sur un pied de fami-
liarité qu'avec M. Bokstal et sa famille. Maa>
jguerite ne oonnaisiait pas Hélène. .-

Quatre fflioïs s'étaient écoulés depuis que
J'avais lié connaissance avec M. Bokstal. De-
puis quelques jouis il se plaignait de la fa-
tigue de ses yeux, et craignait que cet état
n'empirât. H savait par expérience qu'un mois
de repos absolu suffirait 4 sa guérison Majs

il n'y pouvait pas sériger. Si, dans cette sai-
son de l'année, il avait donné un congé dd
quelques semaines à ses élèves, ils ne se-
raient plus r evenus, et seraient allés à l'é-
cole chez le sacristain. Il ne pouvait pas
supporter une si grosse perte; car, en de-
hors de l'argent qu'envoyait Hélène, eon école
était sa seule ressource pour lui et sa nom-
breuse famille. 11 devait donc ménager sa
vue, dans l'espoir qu'elle se rétablirait pe-
tit à petit.

L'éncle Jean, souvent attaqué dé la goutte,
était pour le moment en proie à un nouvel
accès qui le tenait au lit. Il m'était difficile
de le quitter , et je restai six ou sept jours
sanis aller voir le maître d'école.

An premier jour de répit, je me rendis chez
lui en toute hâte. Je trouvai sa femme et ses
enfants tout en pleurs et désespérés. J'ap^
pris qu'un grand malheur les menaçait. M:
Bokstal était sur le point de devoir fermer ?on
école et ren oyer Sa; él' veS. L et t de Fa v. e
avait empiré, et il était presque aveug 'e.

Elle me conduisit auprès de lui, et je trou-
vai mon' pauvre ami a&ùs dans sa chambre
presque obscure, avec une grande vision de-
vant es yeux. *M .! : ¦ .

Je fus ei émU dé compassion que j'eus tou-
tes les peines du monde à retenir mes lar-
mes. Que j 'eusse voulu le consoler ! M; is que
pouvais-je lui dire, sinon des paroles banales
d'espoir et de sympathi e.

Il ne doutait pas de sa guérison. Deux ou
trois fois déjà il avait été dans le même état,
et il s'en était tiré au prix d'un long repos.
Ce qui le désolait, lui et sa famille, c'était
la nécessité de renvoyer seg élèves et la perte
de son gagne-pain. ¦ . ¦ _ •. ,

Son cœur »îaignaifc S l'idée que sesl enfante
"pourraient souffrir du besoin et tomber dans
la misère. H connaissait les déplorables con-
séquences de la fermeture momen'anée de sog
école, - - — - .. i i

iâ suimà
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Itin fêrrl i Chèqne et court . . . .  6 307 40
ï ., . - * 3 m°'». "a'1- a«", *• 3000 4'/, 307.40
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Billots de banque français . . '. . — 99 861/,
> • allemand» . . .  — 122.72'/ ,
¦ . rosses — 3.62
> > autr ichien! . . . — 104.SO
• » anglais . . . .  — 2b 11'/»
• • italien — 99.80

Napolouni d'or . . . . .  . . — 100. —_
Souverains anglais — S5.07~
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Avis officiel
de la

Comnie de La Cfau-le-Fcais

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

Fonds met au concours les postes de se»
crétaire-perceptenr et de chauffeur
des Abattoirs.

Adresser les offres d'ici au 15 courant,
à la Direction de Police, rne de la Serre
n* 23, au 2me étage, ou le cahier dea
charges pourra être consulté.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1906.
11949-2 Conseil communal.

PropriétéJ vendre
Pour cas imprévu on offre à vendre

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

S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 9901-7*

Voitures à vendre
Phaeton, coupé, chap à

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

et viticole, Place d'Armes ï ,
Nenchâtel. 11438-3

fHT Maison spéciale poar les Cafés ^M
J k m, _ ^TX "VStPTJ^m̂ BStSlmW n_m\WE __[____________ _{&&—à—,—B_——m—Bm W—m~BeBBBm 5n£5m£
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lâl^^^^, Hl BC?* 75 ^9B Succursales en Suisse 'éÊ&?*&*&b>?

lï B ŜI ^cciffsiies à ta CIiaux-de-Fonds : Rue Lôïpold-Roberi 52 (maison Banque fédérale) ! f̂e^̂
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* B̂ ^8 ''
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'tIstr '8 2 ^
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'n ruB d» Vfirsoix et rue du Soleil)"^^ i *E ?Pf Bi

WBJÊUP VMM 
Vente des CHOCOLATS les pins estimés des fabriqaes StglîfcUjg

j S^fip^^'M Lindt, Sprttngîi, Kohler, Peter, Nestlé, Lncerna, Cp-iller, Suchard ^Iw ĵŒ
n lîîi^^ Klans, Frey, Grison, Ribct, Séchaud, etc. | ^Ej M ÏrWftes

lUiffîv Fondants et Pralinés i WwlËffl
^̂ B| CACAOIH PTCACAO j |̂ ^ffl
.•̂ m̂mrlWmtf tmU Biscuits, Gaufrettes, Zwiebacks, Bonbons, etc. K **«9BIW^ >H

^̂ M  ̂
Spécialité : «C?gfr:ir-*-és fraîchement torréfiés i ll l̂ifw

TÏÏP_W/__**$_f  " Prlito de visiter nos Magasins à La Chaux-de-Fonds, rne Léopold- ! tS-fj ^v^^mf
LifffiSffi mtaL. ï 

Robert 52 et Rue de l'Industrie 2. 11503-1 ' 1 ̂ flg^l̂
 ̂ ' J am\*W Vente avec 5 % de rabais ~?(B_ \ter^iP} it/______<s

V. ROS^IERSO FILS
GOX3lt-tACl*<St&\XJCmJ±J?Cl- VLtt3—t-

Bureau : Rue LEOPOLD-ROBERT , 6a « Entrepôts : Rue LEOPOLD-ROBERT Ga et PAIX 8!
Téléphone 510 — LA. CHAIIX-DE-FOIXDS — Téléphone 510

Plans, Devis, Expertises, Terrains â vendre à l'Ouest, splen
dide situation , Vente de matériaux et Entreprise générale de
constructions. Fabrique de carrelages en ciment comprimé , Taille
artificielle. Vente de Ciment de Grenoble, Saint-Sulpice, Convers ; Cbaui
hydraulique de Noiraigue et'des Convers ; Ciment blanc Pavin de Lafarge
Gypso de Salins; Briques ciment; Crasse j Escarbille i Terre culte i
Sables du Lac et divers ; Lattes el il.itteaux : Briques réfra ctaires
Briques surcuites, dites de fer, le meilleur pavage pour Fabriques, Usines
Trottoirs, Inusables. 1282-ï

PURGATIF idéal
AASWSS, L™ Pilules PASSE- PARTOUT

/M^Smm_tBS^Sr^K préparées d'après une fo rmule sp éciale , agissent com»
j irSSSf j  i yi iW_^\-, me purgatives, autiglalrcuses et dépuratlvca

JUMS ~^Mtir^TOm»!v; sans occas 'onll0r ^e coli ques. Sp écialement (îeslinéea
*?j Ŝ *"jffic iiî@»™^^' aux Porsonnes souffrant de consti pation habituelle.

fl1m^^>??^aiHSVl 

Pour 

les personnes im, I 3p ç.:_J. •**
WLmmW&̂ J ŷm\̂ ÊBrl' 

préférant les tisanes , le »--J.e 0.6 ij ailiT*- JEarC
\̂^̂^ am^_ ^ 3 ^ Sf /  remplit le même but. Depuis 20 ans il est très apprécia
^^^^^WBu^^M }̂ ' des 

personnes 

en ayant fait usage. 2140-30X
^^  ̂

geS: 

PHÂBÎVÎÂCIE BOISOT
^  ̂ _ roc Fritz-Courvoisier O

¦ n i ¦ ¦ 

Eio BetailpscMIl ohm .̂ —t^r^
Regîstrirkasso i. S&,

ist wie eïne Haushaltung ^^^^£2ohiae Uhr. î ^^^^l^H
bostet KloSits , ^^^^^̂ ^^^^9ta sie tatlt va _^^^^^^^^Ê

E. Schilling, Bern. ^ '̂ ^mr
SsiEMSflM^  ̂ i m mm - 1 ¦ i ¦< ¦¦ ¦¦¦

ûe toutes les Maladies nerveuses
d'après méthode spéciale inoffensive. Nervosité, faiblesse des nerfs , insomnies, ma]
de tête, migraines, hystérie, mélancolie, douleurs nerveuses, maladies de la moêlli
épinière, paralysie, torticoli s, crampes, iebias, goutte, rhumatisme articulaire, dans*
de St-Guy, épilepsie , trembles nerveux du cœur et de l'estomac, etc., seront guérîi
radicalement (aussi par correspondance) sans interruption du travail journalier, pai
9962-2 0-1779 Pollklinik HONESTA , à LEBAU. Walzenhausen n° 134.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude gM*WS H* ̂ K^ B11̂ €i 

Canton 
de

575 mètres ^B^_BHJML_MG  ̂ -BLmL JEffiJB»' JB__à 
Î5® Fribourj

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belle:
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue spléndide su
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avee un air le plus pur : station de chemii
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr . 50 et 5 fr. par jour

7610-16 Charles DE VEVEY, propriétaire.
BWBBMPH^—e—MaEsa^M ¦¦ I¦¦ JH âw» W.IWMa»»»lil"l,hi»»1i»J^aiiii .iiiiMi.i — w m^a^mnmnMa^mamxmÊBmmm ^mm
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir , au local (Café des Alpes).

"anfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« heures
précises , au local (Brasserie de la Serre).

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

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 8'/« heures, au local.
.' nlon chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 88/. heures : Causerie par M. Paul Pettavel , sur :
«Le Congrès de Genève».

ûHouveltes étrangères
FRANCE

Heureux gagnant.
L'heureux possesseur du nuffirëro 8367 'de Ha

96e périe — le .gagnant du lo* de 500,000
francs «la la Loterie de la Presse, sorti au ti-
rage du 1er juin "dernier — est aujourd'hui
connu. Il est établi depuis plusieurs années
dans l'île Maurice. Le nouveau demi-million-
naire a, piar 5âblogramme, exprimé le désir
de venir encaisser lui-même, à Paris ,1a for-
tune qui lui échoit et qui lui •permettra de don-
ner/u'n© suite immédiat)? à diejs projets dont rien
ne lui faisait prévoir (une si prompte e., si to-
bale Réalisation. ;. , r, \ ->

ALLEMAGNE
Cruelle énigme.

On annonce de Berlin que l'enquête ou>
verte com bre l'anarchiste Rosenberg se pour-
suit avec une grande activité. La police croit'
avoir entre les mains un anarchiste des plus
dangereux, propagateur de la théorie de- l'ac-
tion directe .quoiqu'il n'ait rien fait du tout.
/ Non (seulement les derniers interrogatoires
n'auraient pas pu dissip|er les soupçons qui
posaient sur; Rosenberg d'avoir organisé tan
complot contre îe kaiser, mais ils tendraient
plutôt à les confirmer ,eb la police croit
avoir évité une catastrophe grâce à sa vigi-
lance eb 'à la prpmpbe arrestation de Rosen-
berg.

Chaque j otar arrivent de nouvelles preuves
contre l'accusé, qui a été transporté dans la
prison prussienne d'Altona.

La police prussienne est en communication
télégraphique très active avec la police amé-
ricaine, ï

On dit d'autïe part qUe ceux qui l'ont'
connu le dépeignent comme le plus innocenb
des maçons, eb qui eet peut-être victime d'une
très mauvaise plaisanterie,a la perspective de
rester longtemps en prison.

Son cas se complique, en effet, d'une ques-
tion diplomabique entre les Etats-Unis, qui
le réclament comme citoyen américain, qui a
peut-être projeté mais qui n'a certainement
perpétré aucun crime, et l'Allemagne, qui dé-
pire le garder jusqu'à complet éclaircisse-
ffionb de l'affaire.

RUSSIE
L'Industrie du pétrole au Caucase.
¦ On peut dire que le lOaucase est ruiné.
Cesb la conclusion du rapport envoyé au gou-
vernement ' britannique par le consul anglais
Sbevens sur les conditions économiques et
sociales de cette région. Le chaos le plus
absolu y règne depuis le mois ide janvier 1905.
Le commerce y est complètement paralysé eb
la situation ne paraît pas devoir s'améliorer.
Baboum est sapé commercialemenb et indus-
triellement Le coup de grâce a été donné
par les désordres eatre lea Tar tares let les
4fm,*5fliep3.

, L'outillage servant' à l'extractio'Q du' pétrole
est complètement débruit et devra être tout en-
tier renouvelé. La misère des populations
dépasse floub ce qu'on a vu BOUS la domination
turque. ToUbes les communes, aux dires du
rapport sonb en faillite; les commerçanfe sont
obligés de liquider, car il leur est impossible
de feire face à leurs entreprises. Les grosses
fabriques qui fabriquaient les tonneaux à pé-
trole sonb fermées ; quelques-unes ont com-
mencé à envoyer leur matériel à Alexandrie
d'Egypte ; d'autres vont transporter leur in-
dustrie dans quelque ville italienne de la côté
adriatbique. Des vaisseaux - citernes transpor-
teront le pétrole de Batoum dans des ports dé-
terminés. Baboum va perdre une industrie qui
donnait du travail à six mille ouvriers.
Le procès de Rodjestvensky.
i rA Cronstadb, après des délibérations qui
se sont poursuivies pendant 10 'heures, le
tribunal militaire de la marine' a rendu le ju-
ment suivant : 4 officiers reconnus coupables
d'avoir livré aux Japonais ,avec préméditation',
le torpilleur « Bedowy », sont condamnés à
être fusillés. Cependant, tenant compte dfes
circonstances atténuantes, la Cour recom-
mande les condamnés à lai clémence de l'em-
pereur, en demandant que la peine de mort
soit transformée en exclusion du «service eb
à la perte de certains droits. L'amiral Rod-
jestvensky eb les autres prévenus sont ac-
quittés.

ETATS-UNIS
Los petits balayeurs new-yorkais.

L'expérience faite par 'la municipalité d'em-
ployer les enfants de l'East Side, ou des
parties pauvres de la ville, à nettoyer, les
rues, vient d'avoir les résultats les plus re-
marquables.

Pendant la semaine, 10,000 enfante furent
enrôlés et procédèrent partout au balayage.

Ils firent sévèrement des observations à)
plusieurs personnes qui jetaient du papier,
dans les rues. Le public, amusé, obéissait
aux enfants.

Mette innovation a pour, résultat de ré-
duire au minimum 'le nombre des arresta-
tions d'enfants pour vagabondage dans les
rues.

CALIFORNIE
Un détrousseur de diligences.

Un télégramme de Fresuo City annonce
qu'un bandit a détroussé samedi soir cinq di-
ligences, près d'Alwahnee.

,Oe bandit avait le visage recouvert d'un
masque et les pieds enveloppés de toile de
sac, afin de ne pas laisser d'empreintes ré-
vélatrices sur le sol. Il était armé d'un1 fusil.
Il attendait le passage des diligences et
quand une apparaissait au détour du chemin,
il ordonnait au conducteur d'arrêter, obli-
geait les voyageurs à descendre, les ran-
geait en ligne ?et les fouillait.

On annonce que ce malfaiteur a été ar-
rêté. •' ' , ' • ! . -- ..-ii

Mrae Sarali Bernhar flt sera-t^elle flécorée ?
Il est, paraît-il, sérieusement question de

décorer Sarah Bernhardt. Mais ça ne va pas
Ibout seul ; tout le monde !n'est pas diaccord à
«la Chancellerie de la Légion d'honneur.
; « Allons-nous enfin cesser "d'être ridicules1,
injustes .odieux ? écrit à ce sujet Gaston
Leroux. Allons-noUs enfin nous résoudre à
décorer la première artiste du monde ? il
n'est point besoin de la nommer pour que cha-
cun s'étonne ou s'indigne. Comment ! nous
ne pouvons lui donner que cela, ce pebib boub
de ruban rouge, eb elle ne l'a pas encore !
Oonjbre qui s'indigner ? Contre le gouverne-
ment ? contre le ministre ? le sous-secré-
Ibaire d'Etat ? Non ! La France et le gouver-
nement de la France veulent décorer Sarah
Bernhardt. Chose inouïe, elle ne le serai
peut-être pas ! Et pourquoi ? Parce qu'il y
a à ia Chancellerie de la Légion d'honneur
des irréducbibles ! , . .
; Des irréductibles, lisez des Eomffies qui
n'admettent point que la poibrine d*une artiste
de génie s'orne du ruban rouge de la Légion
d'honneur'. "Ces hommes ont mis beaucoup
de Itempj3 à comprendre que l'on pouvait déco-
rer un acteur. Ils on* prouvé l'an dernier, en
donnant la croix à Mme "Barfbet à (litre de fonc-
ttrionnaire, qu'ils he comprennent pas encore
que l'on puisse décorer une acbrice. Eb nous,
U faub que nous attendions que ces messieurs
aient* èompris eb qu'ils aient accompli leur
petite ésoJutàçm, mentale .

i De$3 flà cï^n&'aàïïce, ce' n'est ¦pals feeulefflehï
0?une artiste qu'il s'agib, mais d'une véribable
gloire nationale. Sarah a fait triompher notre
langue, et noitre génie dans le mondie entier.
|Ce n'est pas une vaine anecdote que celle qui
nous représente .Bar la route qu'elle doit
parcourir, les poêlai-fans apprenant le fran-
çais potuT mieux acclamer Àndromaque, dona
Sol, 3a Dame aux Caméliajï, Phèdre, l'Aiglon.
Nos pf-uB illustres morte eife ckux des aubeurs
vivante dbnb notas nons enorgueillissons le
Pilus loin1, parlé par sa bouche divine. Tout
note» arti eb foute notre beauté ont "frisonne
•dans ISa voix d'otf, Sï du ifemips de Rachel on
avait ffécoré les femmes, e* que Eaehel ile
l'eût pas été, notas -traiterions ses contempo-
rains d'imbéciles Oiu d'ingrate. Si nous nie1
voulons être ni les uns ni les autres, il ifaut que
kïeB inefeStneurte de Ta Chancellerie se décident à
oomprendire enfin que la Fc;aïice entièrje attend
la croix de Sarah »

Correspondance Parisienne
' Paris, 10 juillel. )

H y a* eu, pàî&îfc-il, fl-ne nuit historique
èim décembre 1894 ou janvier 1895. Elle se-
rait en rapport avec l'affaire Dreyfus. A
cette époque furent volés à l'ambassade d'Al-
lemagne à Paris par une servante qui était
espionne des documents qu'on tripatouilla et
sup lesquels on corsa l'accusation de tra-
hison portée auparavant contre Dreyfus.

L'histoire de ce vol fut racontée dans nie»
lettre adressée par l'ambassadeur à l'empe-
reur Guillaume; cette lettre fut interceptée1
sur territoire français, photographiée, puis
acheminée vers sa destination. A Berlin l'on
s'aperçut de cette violation de la corres-
pondance diplomatique et l'ambaelsadeur alle-
tmand fut chargé d'obtenir une réparation
éclatante, sinon c'était la guerre.

Or de qu'on appelle la nuit historique,
c'esb d'entrevue de l'ambassadeur avec M.-
Casimir] Perier, alors président de la Répu-
blique, M. Charles Dupuy, alors président
du gouvernement, et le général Mercier, alors
ministre de la guerre. M. "Casimir Perier,
outré de cet abus administratif, donna sa
démission de président pour apaiser le ressen-
timent de l'Allemagne.

Cette version' n'est pas Officielle, mais elle
est vraisemblable. Le secret d'Etat pèse là-
dessus. Or le général Mercier essaie d'en
faire état auprès de la Cour de cassation'
pour démointrer que l'Allemagne devait con-
sidérer Dreyfus comme Un traître, puisqu'elle
se fâcha si fort. Il demande que Casimir!
Perier te* Dupuy parlent aussi. Mais ces mes-
sieurs refusent. .La Cour, qui délibère en ce
moment, ne voudra pas non plus rouvrir le
débat.

C. R.-P.

i Nous recevons l'article suivant:
(Vous aVez publié hier uln article intitulé:

« Bataille à coups de tarifs », «Une lettre die
M. Ch. Gide». J'aurai quelques moto à y;
ajouter; : . . < i

Oet article débute ainsi: « L'EspagUe èï
» la Suisse n'ont pas pu s'entendre ; les nëgo-
» dations ont été rompues et l'on va se
» battre à' coups de tarifs. Le cas n'est pas
» très grave, car les échanges entre ces deux
» pays ne s'élèvent qu'à quelques millions ds!
» francs annuellement.»

Sans doute, la rupture atfec l'Espagne n'esli
pas une affaire aussi grave que Je serait celle
avec la France; néanmoins l'exportation
suisse en Espagne représente annuellement
une quinzaine de millions dont au moins qua-
tre pour l'horlogerie, soit Un chiffre qui
mérite cependant une certaine considération;

Où' je suis absolument d'accord avec M.-
Gide, c'est lorsqu'il qualifie d'absurde les
tarifs prohibitifs que les divers gouverne-
ments élaborent à l'envi l'un de l'autre» On
perfore des tunnels, on multiplie les voies
ferrées, les télégraphes* les téléphones, tous
les moyens possibles de communication; dans
les congrès, assemblées, banquets interna-
tionaux, On parle de l'humanité, de la frater-
nité des peuples, enfin quoi on se pleure danS
le gilet, et, comme conclusion pratique, on
élève savamment une bonne petite muraille
de Chine contre les produite du « cher, sqj -
m >2e 4fe! ffiies §\m, gqgffie comjédjg j _T__

Nos relations commerciales

M. Gide dit encore : « Quel est l'unique but
s> des droite protecteurs ? Assurer des pro-
» fit» aux propriétaires et aux fabricants.
» Je mets au défi qu'on puisse en indiquer
» un autre. »

Sans douté, £1 en est -x_\, en apparence;
mais ne croyez pas que les gouvernements
aient un amour si grand que ça pour les inté-
rêts de leurs administrés; leur but, celui
que M. Gide ne cite pas, est tout simplement
Ûe remplir leurs caisses le plus possible.
On! m'objectera qu'en augmentant les droite
d'entrée, la consommation diminuera et que,
par conséquent, malgré la majoration des
taxes, les caisses gouvernementales n'en ti-
reront aucun profit. ¦ -, ;

En thèse générale, ce raisoUnemfent est
juste, mais dans le cas particulier il l'e&\>
moins, il ne l'est même pas du tout.

Prenons par exemple l'article « vin », Sl'iM-
portation Bans notre pays. "En portant à 8
francs ou 8 fr. 50 l'hectolitre les droite qni
jusqu'à la fin de 1905 n'étaient que de 3 fr.
50_ cent., il n'entrera pas en Suisse un hec-
tolitre de moins, mais en revanche la caisse
fédérale encaissera un nombre respectable
de millions de plus qu'auparavant, et il en sellai
de même pour; bien d'autres articles; ce Soinb
les particuliers qui écoperont; au reste; du
train dont nous marchons, nous ne seron)s
bientôt plus que les sujette du fisc. ' :

M sera bon que le p'euplë suisse rèagis'së
contre cette manie de légiférer à j et continu
qui paraît s'êbre emparée des autorités fés-
ilérales et dont le résultat le plus clair est
d'augmenter dans une proportion alarmante
une bureaucratie déjà beaucoup trop nom-
breuse, beaucoup ffcrOp encombrante eti beau-
coup trOp coûteuse pour ce qu'elle fait.
¦ h < i ¦ ; ' î D. F.

©Rronique suiss*
La police des denrées alimentaires.
¦ La loi fédérale star la police des denrées
alimentaires, qui a ébé acceptée le 10 juin
par le peuple, n'est pas encore en vigueur.
H n'esb pjas possible, en effet, dans l'état ao
jtuel, d'appliquer les dispositions qu'elle con»
tient, et si le Conseil fédéral voulait attendre
d'avoir arrêté toutes les ordonnances qui jj
sont prévues pour mettre la loi en vigueur,
jsa décision ne pourrait intervenir avant le
•le1" février 1908. Mais, selon tontes les pro-
babilités, il appliquera, successivement les dîs-
potsibions de la loi au fur et à mesure qtfB
les travaux d'organisation seront achevés. Il
commencera par mettre en vigueur les dispo»*
Bitions qui onb trait au contrôle à la frontière.
Quant aux Ordonnances relatives au contrôle
des viandes ,des vins e'b d'autres denrées à
l'intérieur du pays, elles seront préparée»
par deux commissions spéciales, l'une de vé-
térinaires, l'autre de chimistes, donb le champl
d'études sera nettement circonscrit Lorsque
ces travaux préparatoires seront assez avani»
ces, les commissions se complèteronb l'une et
l'autr e en appelant des représentants des bran-
ches intéressées (boucherie, viticulture, den-
rées coloniales, etc.) qui auront ainsi l'occa-
pion de faire, entendre leurs vœux.
Entente laborieuse.
>. DanS une atadiehce qu'a tenue hiefl àpjréë-
hiidi le président de la 'Confédération et à la-
quelle assistaienb MM. Comtesse et Deucher,
|M. Revoil, ambassadeur die France, a remis
la note de Son gouvernement, répondant au?
dernières propositions du Conseil fédéral.

Le gouvernement offre encore une légère
concession de 0,50 cts. sur* la catégorie des
tissus de soie qui intéresse le 'moins l'industrie,
puisse. ¦ :
- Outî S plusieurs autres articles, il subsisïe
encore ,au sujet des soies eb des broderies,
,de telles divergences que l'on ose guère s'ât-
ttetadrei à une entente avant le 15 juillet, date
à .laquelle expine l'arrangement provisoire.

Le OotoSéil fédérial tiendra, demain matin;
(une séance extraordinaire' pour fixer les ter-
mes de sa réponse.
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire dé Ja IVe division
a condamné le boldat Hoeg, à un an de réclu-
sion et cinq ans die privation des droits civi-
ques pour avoir, pendant une école de tin
qui avait lieu à Stans, comtois un yoj qualifié
du ffifiatant de 40 fr. - ¦

L'lPARÏiAL 8°p0,Vo8"r ,>ara'ten

Avis aux Abonnés
Mous informons nos Abonnés

du dçbofs que les rembourse-
ments «l'abonnernents

pour le Deuxième Semestre
viennent «l'être rernis à la poste.
En conséquence , nous les prions
•de leur réserver bon accueil.

L 'A dmînistra tion.



âl/cuvetf es Ses Banf ons
Plaisanterie coûteuse.

ZURICH. — Un dimanche soir du mois de
mars, quelques jeunes paysans étaient at-
tablés à l'auberge de la Gaîté, à Schœnen-
berg, en dessus de .WâdenswiL L'un d'eux,
Egj % s'était endormi et̂  malgré toutes les
tentatives, il semblait impossible de le réveil-
ler. L'un des compagnons eut alors une idée
qu'il jugea excellente. On alla chercher un
entonnoir et le nommé Baumann souffla de
toutes ees forces dans l'instrument, à l'o-
reille du dormeur. Leffet fut instantané, Egli
se réveillait . en sursaut aux éclats de rires
de ses compagnons. La chose cependant eut
des conséquences néfastes. Egli n'entendait
plus; on constata que le pauvre diable avait
îe tympan déchiré.

(Considérant que cet accident peuti provo-
quer d'autres troubles dans le canal de l'ouïe
du malheureux le tribunal de district de
Horgen a condamné Baumann a 40 fr. d'a-
mende, aux frais de 100 fr. eb 200 fr. d'in-
demnité. Egli ayant trouvé cette somme trop
faible, il y eut recours au tribunal suprême
qui vient de lui accorder 300 francs d'in-
demnité.
un véritable pestiféré.

SCHAFFHOUSE. — Le fait» qne la police
3e ce canton a eu à s'occuper, l'année der-
nière, d'un malade suspect de peste n'est pas
connu de .tout le monde. On avait d'ailleurs
sanS doute pris des mesures pour, ne pfSîà ef-
frayer inutilement la population.

On avait dû, en effets interner dans ïé la-
zaret réservé aux varideux, à Schaffhouse,
Un jeune homme zuricois, dit-on, de retour de
Sumatra. Deux médecins oompétenta, dé
Berne, les docteurs Tavel et Sîlbeirachmàd,
furent envoyés .sur, les lieux. On a pu heu-
reusement constater qu'il ne s'agissait pas de
la peste bubonique, quoique le patient ait dû
être traité en tous points comme un, pesti-
féré. ¦ ¦ , i

JCette affaire est revenue! pajSsaHemient
CÏère à jla ville, plus de 1,300 fr.
i Malgré bien; des démarches, on n'avait ptai
Éfouver die personne compétente pour soi-
giner le malade, de sorte qu'un simple agent de
po&e entreprit yjolQttt^emsftlï de m iQuer
Il cette tâch©.i t

N0IRM0NT.1 — La fête de musique et diei
chant du Noirmont ai eu un succès remarqua-
ble, aussi bien1 par l'affluence énorme du
public que par les excellentes productions
dies nombreuses sociétés. L'organisation ne
laissait rien à désirer et le coquet village
avait revêtu ges plus beaux atours. Toute
la Montagne était ce jour-là au Noir-mont*,
comme aussi de nombreux visiteurs de La
(Ohaux-de-Fonds eb de Ba frontière framgiiisel.

(COURTETELLE. — Mme Adelinie Rossés qm
cueillait des fleurs de tilleul, tout au haut
de l'arbre, est tombée avec l'échelle sur la-
quelle elle était perchée et s'est gravement
Westsée ; elle a un bras et trois côtes cassées,
ainsi que diverses contusions. M. Joliat, garde-
paillce, qui se trouvait un peu plus bas sur
h même échelle, s'en est tiiré raveo un feras
fracturé'.' i i '  ¦ ... : ¦ ; -, '*
: MOUTIER.' — Deux frères de Ferreùtte,
âgés* de quinze et douze ans, ae sont intro-
duits dans la loge du pâturage du Droit de
Moutier et, pour se divertir, n'ont rien trouvé
mieux que de martyriser odieusement un boeuf
Sii lui tailladant une cuisse au moyen d'un
couteaul Un vétérinaire a dû être appeïéi.
LeS deux vauriens ont été surpri3 ESP 1*
hergère et dénoncés au juge.! i • .}

MERVELIER. — Dimanche, J'aisfeembléé
communale a décidé l'installation de l'éclai-
rage électrique à Mervelier par la Société
des usines de iWangen-sur-Aar et a voté une
prise d'actions en faveur du ehsffiin àet fec
Ba Lœtschberg'.

JURA-BERNOIS

Le danger des prairies en pente.
Dimanche après-midi, On rentrait dfui foin

dans les prairies en pente de Chaillexon1. Un
phJaf) à échelles, vidé et dételé, se mit IWtat à
poup en mouvement, traversa tu* champ de
pommes fle terre eb après avoir eauté nn baiw
¦Je rochers haut" dfe 20 à 30 mètres, vint s'écra-»
fielt sur une loge voisine de la maison CarreL
Dans un vacarme d'autant plus étourdissant
que la loge était couverte de tôle, les quatre
«OUes eb lea débris dta| char jaillirent à droite
(et à gauche, tandis que des joueuiB de boules»
à quelques mètres de là, en étaient quittes
potur* la peur. Atte t̂io» gt» feia^a 

gre 
les

ïjwrie? en pente \

FRONTIÈRE FRANÇAISE

6Rronique nem&âhtoise
Tir cantonal.
, Le ta d'essai précédent le Tfr cantonal petf-
cbâtejois''» été très fréquenté. De l'avis des
tireurs eb des personnes compétentes qui
étaient présentes, l'organisation d'il tir n'a
pas donné de surprises et, dès les premiers
poupi3 tirés, il était prouvé que le comité
fle bin avait bien pris toutes mesures pour¦augurer fa marche normale du tir, et ife façon
£ donner satisfaction aussi bien aux tireurs
-ju a i'^nitrepriâ'-* d» tiE §58 généra*. û cé*£ul.tâ

donc de ce tir d'essai, que de Blême que les
autres comités, celui da tin a tenu $ se dis-
tinguer aussi eb qu'ainsi de ce côté la bonne
marche du tir est assurée.

Le 'comité d'organisation a reçu avec pj laisîr
la nouvelle qu'un groupe de 24 carabiniers
S'est formé pour escorter la bannière canto-
nale le joun de l'ouverture da tir, 15 juillei

L'arrivée "des tireurs bernois aura lieu S
10 h. 20, le **19 juillei À la même "heure,
arriveront l$s délégués des autorités de la
ville de Berne. Ces derniers seront reçus
pj ar le Conseil communal.
> Jusqu'à lundi soir, le* nombi'e des groupjes
annoncés est dé 75 et celui des sections pour!
le concouris cantonal de 37. "
une fusion.

Depuis lundi, écrit la «Feuille d'Avis des
Montagnes» les deux sociétés de chant allet-
mandes du Locle l'Harmonie eb le Liederkranz,
n'en formenb plus qu'une seule sous le nom
de «Mânnerchor Harmoinie-Liederkranz s. '

38 y a longtemps que cette fusion était dé-
sirée. Les deux sociétés ont conquis de bon-
nïèa places dans divers concours et on sa
disait avec raison qu'elles pourraient préten-
dre à uni rang encore mieilleur si elles unis-
saient leurs efforts dans une ambition com-
mune.

Après quelques hésitations, l'association a
été décidée et elle s'est accomplie officielle-
ment lundi soir par une petite manifestation
publique. M. Lemke, qui dirigeait lea deux
sociétés, a réuni aveo elles deux corps, de
musique dont il est également le chef, la
Musique militaire et la Musique des Cadets-,
et aux sons entraînants de la même marche,
jeunes et vieux musiciens ont accompagné à
travers les mes, les chanteurs réunis en une
seule phalange.
Incendie a Fleurier.

Un incendie a léfclatô hier mardi après midi,
vers 1 h. 20, dans les galetas de l'hôbel [Vic-
toria. L'alarme, aussibôt doininée, a amené im-
médiatement les pompiers ; mais..... l'eau n'est
arrivée qu'au bout de vingt minutes au moins»'
Pendant ce temps le feu gagnait tout le toit,
respectant toutefois la 'tourelle sur laquelle
le drapeau fédéral flotte tfâuiours avec la
même sérénité.

ÎV.era 2 -/4 h., les tourbùloins de iumiee pre-
naient fin. L'eau a extrêmement abîmé les
étages supérieurs et même le plafond de la
grande salle du premier. La mobilier a pu
être sortii à temps ; mais, dans une chambre
haute, de l'argenterie et du linge, non assu-
res, ont été détruits.

Quant .au service dé sûreté, Q a été sur-
pris m pleine réorganisation ; c'est ce qui
explique le désarroi au commencement du
sinistre. Les tuyaux des hydrants sont ar-
ifî âa il y a (quelques jours, et le corps nouvel-
lement constitué était convoqué pour mer-
credi ; de plus, l'hydranit qui fait faide a
l'hôtel a eu une pièce cassée par la force de
lia preejs ioni après cinq minutes de fonction-
nement, i
Mouvement ouvrier.

Les revendications des maçons, terrassiers
et manœuvres du Lodle ont été présentées
dans une nouvelle entrevue entre délégués
patrons et ouvriers, qui a eu lieu lundi à
l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M- A.
Piguet, conseiller com/munal. Après 5 heu-
res de pourparlers, une entente est interve-
nue, basée sur laaàeptation du tarif actuel-
lement en vigueur à La Chaux-de-Fonds. Il
sera appliqué au Locle à partir, du 15 août
prochain, et 'comprend diverses augmenta-
tions de salaires.
Grand Conseil.

Ensuite du décès du citoyen Emile Grand-
jean, dépjuté au Grand Conseil pour le collège
de Fleurier, eb vu le désisbement du citoyen
Ch.-Ulysse Guye," premier suppléant de la liste
radicale, lé Conseil d'Etat a ptroclamé député
le citoyen Honoré Buhler, à Saint-Sulpice,
deuxième suppléant die cette liste.
Foire du Locle.

On pouvaib s'attenidre à" cette saison où lès
campagnards sont fort occupés, que la foire de
mardi ne seraib pas très animée, la participa-
tion a été en effet très faible et il s'est conclu:
quelques marchés seulement à dés prix élevée,
La crainte de la fièvre aphteuse qui a fait soa
apparition dais le district, n'était pas non
plus pour encourages les i*£îîs»W à •déplacer
leur bétaiL i .' _ ; i '.

JSa Q/îauX 'ée '&onâê
La cérémonie scolaire.
* la cérémonie scolaire a été fixée au (Samedi
14 juillet. Les classes sont oonvoquées pjoud
7 heures et demie du matin devant leur col-
lège ; l'organisation générale da cortège aura
lieu sur, la, terrassa du Collège industriel à
.7 beureg trois quartà. Départi"} à 8 heures. Bn
cas de mauvais tqmps, les classée Se rendront
direct e mentidians lea temples.

Voici la programme de rorganisatToni dies
cortèges et de la cérémonie (fcfts les divej s
lieux dis réunion :

Temple français. •—¦ Gendarmes!. — CàdeS.
mmm Musiqua Las Arïnes-Eéunies. — Bannière
Qojmmunala. — Gymnase et Ecole supérieure.
— -CÇiaSses primaires lr*» et 2m<*, garçons at
tilles, ¦»-* Société (Le. ohant l'Union choiate.

Tempto indépendant — Musique Eanfare
£û Lite, = Qmm prim&re-â 8*-», S&wm «tf

fiUeis. «> Ecoles da q-Q-artieW. «r- Société de
citant L'Helvétia.

Tempile de l'Abeille. — Massique Philhar-
monique italienne. —• Classes primaires 4^*--
garoons et ûVea. — Société de chant La Pen-
aéa

Temple* iaJlemand — Musique Hannonie Tes-
ejoodse -— Classes primaires S068 mixtes. —
Société 'de: ohanb La Ooncomffia.

Chapelle cabholique chrétienne. — Musi-
que L'Avenir. — Classes primaires 6m<* mix-jfeg,1 too3 I à 10« i— iSoiciété dé chant Le Eroû-
pînn.

Chapelle çâthollqua romaine. — Musique
Fanfare de Tempérance. — Classes primaires
6mes (mixtes, n»3 l i a  20. f— lOIasse de lecture.
-— Société de chant La Cécilienne.

Salle de la Croix-Bleue. — Musique Les Ca-
dets — Classes enfantines. — Cadets. —¦ Gar-
dès communaux.

Dans chaque temple la cérémonie se coin-
jlose, comme de coutume, d'un morceau d'or-
gues, d'une prière et d'une allocution du pas-
teur, d'un chant dés écoles, de diverses produo
tions des sociétés inscrites et de la bénédiction.
La police des chantiers.

Nous recevons la lettre suivante :
La Dhaux-de-Foïlds, le 11 juillet 1906.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville.
* Monsieur le rédacteuf,

Je dois en ma qualité de 'pfrésident de
jrTJnion ouvrière faire la déclaration suivante :

Aucun membre du comité de l'Union ou-
vrière n'a eu connaissance de la lettre adres-
sée par l'assemblée du 3 juillet au Conseil
communal et à la presse par votre journal
du 4 juillet.

Ne voupjant pas entrer dans ce débat publi-
quement, mes camarades des Syndicats du
bâtiment qui pourraient avoir un grief à me
faire pour oette affaire, n'ont qu'à adresser
leurs plaintes par écrit au comité de l'Union
ouvrière, qui a son tour convoquera une as-
semblée -générale des délégués à l'Union ou-
vrière qui tranchera la question.

Avec remerciements anticipés poiur la pu-
blication de la présente, je vous présente*,
Monsieur le rédacteur, mes salutations em-
pceÉpées.

Léonard DAUM,
Président de l Union ouvrière.

Nos tireurs.
Nous détachons dé la liste des récompen-

ses du Tir cantonal bernois qui vient de se
terminer à Langnau les noms suivants, qui
intéreissenib plus spécialemenb notre ville :

Dans les dix premiers prix, Cible militaire :
ganser Ch. Dans les trois meilleures passes
aU fusil : Richardet"L.-M.

Au pistolet et revolver : Cible Bonheur
2»>e Perret James. — Cible Emme : 1er Richar-
det L.Marc. — Cibles Tournantes. — 2me Ri-
chardet L.-Marc.
, Concours dé groupes. — Laurier : 6me Les
Armes-Réunies.
Un élève distingué.

Obtenir, après les cinq années d'études, le
diplôme de l'Ecole dea Arts industriels de
Genève, c'est bien joli ; recevoir encore :

Le 1er prix de sculpture sur marbre et
bois;

Le ler prix de modelage ornement ;
Le 1er prix de dessin composition ;

tous dans le degré supérieur, c'est encore
plus méritoire.

Pe qui est encore plus digne d'élogej s,
c'est que le lauréat avait obtenu déjà, cha-
que année, le ler prix à toutes les branches
pendant ces cinq ans d'études. Aussi, on con-
viendra qu'il a bien gagné l'ovation qui lui
a été faite à la distribution des "prix.

Nous tenons donc, dit le «National» a
féliciter bien vivement M. Ch. Gogler fils,
de notre ville, de ces brillants succès.
La Journée chaux-de-fonniôre au tir

cantonal.
Lai journée dui district de La Chaux-de-»

Fonds a été fixée au dimanche 22 juillet
lie comité local èr'est réuni bier soir. En-
Suite des démarches faites auprès de la di-
rection dii J.-N., il a décidé d'organiser un
train spécial qui, si possible, partira de Lai
phaux-de-Fonds entre 8 et 9 heures du matin,
et emmènera la musique de fête, « Les Ar-
imeS-Réunies », ainsi que tous les participants
à la journée de district.
Suppression éventuelle d'apprentis-

sages.
Demain, jeudi à' 8V2 Hefirés du soir sont

convoqués à l'Hôtel-de-Ville tous les ouvriers
et ouvrières - sertisseurs et sertisseu-
ses syndiqués ou non. C doit être pr.'s une déci-
sion définitive au sujet d'un nouveau tarif qui
sera mis en vigueur au mois d'août prochain.
Ea outre, on discutera des voies et moyens
S employée pour arriver à' la suppression
momentanée des apprentis dans cette par-
«*» » ¦ > . ' [ y
Patrons décorateurs.
la Société des patr-ons décorateurs dé boî-

tes aura une assemblée générale extraordi-
naire demain jeudi jà 8 beures et quart du
BOùI ,à l'Hôtel da Pâtift aves l'ordre du îou*r
suivant :
> Renouvellement des sfetufe ef conventions.
—-¦ Discussion sufl les nouveaux tarifs dea
déchets dTor et façons. — Ffeatiofl, (le. la dais
POUX Ifeux JSi$e .en vigueur.

Meeting de protestation.
Tous les ouvriers et ouvrières de nlrtP*

porte quelle profession sont convoqués au
Stand des Armes-Réunies, salle du bas, pour
jeudi [soin, à 8 heures trois quarts, pour pro-
tester contre la destitution arbitraire de Mme
Faas, secrétaire ouvrière à Berne, pron oncée
par le comité fédéra l de l'Association suisse
dea syndicats professionnels. (.Voir aux an-
nonces).
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu aveo re-
connaissance :

8,250 fr. par l'entremise de M. Ed. Per'ro-»
chet, exécuteur testamentaire, montant des
legs faits par Mlle Pauline Irlet aux institu-
tions suivantes : Orphelinat communal, 2,500
fr. ; Colonies de Vacances, 2,500 fr. ; La
Bonne Œuvre, 1,000 'fr. ; Fonds communal
pour les incurables, 1,250 fr. ; Ecole de &
Combe et des Cornes-Morel, 1,000 fr, ;

12 fr. des fossoyeurs de M. Eugène Hugn©>
pin pour les Diaconesses visitantes.

5 fr. de M. G. M. par l'entremise da M.
Paul Borel, pasteur pour l'Hôpital.

SO fr. pour l'Hôpital d'enfants, des fols-
voyeurs de M. Félicien Parel et

8 fr. pour les Diaconesses visitantea dé'
Mme L M. '

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles a reçu , par l ' intermédiaire de M. Ed.
Perrochet , le legs de 2500 fr. de M"0 Pauline
Irlet ; il lui gardera un souvenir reconnaissant.

— L'Hôpital d' enfants a reçu avec recon-
naissance la somme de 10 fr. d'un généreux
anonyme en souvenir d'un petit garçon.

Communiquas

de l'Agence télégraphique sufisae
il JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parie)
Averses. Température normale.

£W Nos relations avec la France "M
BERNE. — Dans une séance extraordinaire

de ce matin le Conseil fédéral a arrêté le
texte d'une note qui sera remise au Gouver-
nement français et dont le sens est que lea
propositions de la France ne peuvent êtrfl
acceptées. , f ' »

Fôte fédérale de gymnastique
BERNE. — L'arrivée de la bannière fédé-

rale àla fête de gymmas ique d© Berner est dé-
finitivement fixée à saimedi à 12 h. 45. La
bamnière sera escortée de 500 gymnasttes de
Zurich. . i . . . .

La grève des maçons à Zurich
ZURICH. — L'office municipal 'de con-

ciliation a décidé dans sa séance de mardi de
soumettre à la Société des entrepreneura

^ db
Zurich et environs, ainsi qu'au syndicat 'dies
maçons de Zurich , dîes propositions en voie
de la conclusion d'un compromis. La durée dit
travail serait de dix heures pour 1906, de.
!9 heunes et demie eu 1907 et die 9 heures en
1908 0t 1909. En ce qui concerne les salaires,
les proposilions prévoient des augmentations
successives jusqu'en 1909.

Grand incendie
SEVILLE. — Lundi, un incendie a éclaté

dans le pilais du gouverneur civil. Les ar-
chives sont détruites, la caisse a pu être
sauvée. Le feu a gagné les maisons voisines,
en détruisant trois, parmi lesquelles le poste
d© la garde civique, où des cartouches ont
fait explosion. A 3 heures et demie ete l'a-
près-midi, le toit de l'église Saint-Paul, qui
a pris feu, s'est écroulé. L'eau manque et
l'incendie continue. Quelques personnes sont
légèrement "blessées.

mVép êc/ies

La HERNIE
est guérie griîce à

la Méthode « CLAVERIE» de Paris
H y a toujours beaucoup de hernieui , cependan

leur nombre lend à diminuer comme le démuntreat
les statistiques.

Par uu trait de noble équité , tous les savants dn
monde attribuent à la Science française cet admira-
ble résultat et ils en reportent tout l'honneur aux
inventions et à la méthode de M. CLAVEBiB,
l'éminent spécialiste de Paris.

Le bandage pneumatique , Imperméable et sant
ressort qu'U a créé, a pénétré dans tous les paya
et y a déterminé tant de guérisuns , qu 'il est consi-
dère comme une des conquêtes les plus utiles i
l'humanité. Aussi le célèbre professeur Talbeau , de
Londres, a-t-il proclamé, aux applaudissements de
toutes les sommités médicales , que l'appareil si
doux, si ferme et si efficace de M. CLAVERIE était
l'unique moyen de soulagement immédiat et do gué-
rison certaine de toutes les hernies les plus ancien-
nes, les plus volumineuses et les plus diverses.

Toutes les personnes qui souffrent , pourront s*convaincre de la merveilleuse efficacité de cette in-
comparable méthode, soit en demandant à M. CLA-
VERIE. 234, Faubourg St-Marlin , à Paris, son
admirable Traité sar la Hernie soit en profitant
da passage du renommé spécialiste à :
NEUCHATEL, Samedi 21 juillet, Hôtel Terminus.
CHAUX-DE-FONDS > Dimanche 22 juillet , Hôtel

de la Fleur de Lys. H-301&-X llb27-l

-tofi. 4. CÇlU.IiVfllSUS, Cbauî-ae-EftuOfc



a*0*MMN**''>«««MMMM ^^

vos connaissances de la L&liyUB B11B ÎT) al! U C, ;
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ,

LE TRADUCTEUR
1 TOUS aidera de la manière la plus simple et la moins pénible <

à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui :
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit i l'administra» '
tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

m%m&mm*mmm0 *0mi0ÊmÊk _mi0mkmmmmwwt0^

USINE A GAZ

VENTE DU COKE
1 ¦ l ^% '̂V< ¦

Les prix de la saison d'été sont valables da 20 Juin au
15 Septembre.

Les livraisons devant être suspendues chaque fois que le
stock sera épuisé , les intéressés sont invités à s'approvisionner
en temps utile.

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

imi-18 Direction des Services industriels.

TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE 1156

E. TANNER
TEC HNICIEN-DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de i 8" Cabinets dentaires de Suisse et de l 'étranger

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 8127-30
Spécialité d'ÊMAUX - DENTIERS à ponts - DENTIERS en tons genres

prix modérés. Installation moderne. 

MORT jp MORT
AUX MOUCHES!

par le

TANGLEFOOT
Papier surpassant tont autre produit da « genre

En yente à la Papeterie COURVOISIER ,

SOCIÉTÉ DES PATRONS DÉCOBATEPBS DE BOITES
Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 12 courant , à 8 '/. heures du soir, i l'HOTEL DE PARIS
OHDHH X>XT JOUR !

1. Renouvellement des statuts et conventions.
2. Discussion sur les nouveaux tarifs des déchets d'or et façons.
3. Fixation de la data pour leur mise en vigueur.
4. Divers. 13267-1

Va l'importance de l'assemblée, nons prions choqua patron de se présenter i.
l'heure, pour ne pas troubler l'ordre de la discussion par des retards. Le Comité.

Grande liquidation définitive
IIJI i mil

Pour faire suite aux enchères qui ont eu lien les 9 et 10 courant, il reste encore
environ 10,000 litres de vin, nne grande quantité de vins en bouteilles, tels que :
Beaujolais, Arbols, Mâcon , etc., Malaga eu fûts de 16 litres et en litres. Vermouth ,
Gentiane , Kirsch. 12279-6

Un stock de Neuchâtel blano 1804.
Chevaux, colliers de luxe, harnais de travail, chaînes, 1 break et plusieurs Toi-

tures à brancards et à pont, à l'état de neuf; le tout sera cédé â de très bonnes con-
ditions.

Pour visiter, s'adresser chez M. Fleury, marchand de vins, me Fritz-Courvoi-
¦ifir 23.

FLEURIER - HOTEL DE Là COURONNE
Sot commande repas ponr noces, familles, sociétés, à des prix modérés. Truites

4e l'Areuse. — Ecurie, garage. — Téléphone. 11371-6
O-2097-N Se recommande. Julien PAULUS.
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i i l M ii ija-iMMatlaagaM B̂BBMgggl""PHARMACIE-DROGUERIE LéON PAREL
RUE LÉOPOLD -ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE 1

PHARMACIE MODERNE
S2pGOi«J.ités» appréciée» i

Çoricide Parel, remède réputé le meilleur contre les cors aux o
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

Thé purgatif Parel : cure du printemps, OO cts.
Pilules purgatives cnec plus ultra » , 1 fr. A-51

Friction russe antirhumatismale , 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts.

PAte dentifrice en tubes, OO cts., 1 fr. et 1 fr. 85.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 18 JUILLET 1906, à
1 Vi heure de l'après-midi , il sera pro-
cédé à la HALLE aux Enchères , plaoe
Jaquet-Droz, à la réalisation juridique
des objets mobiliers suivants :

Plusieurs lits complets, des tables de
tons genres et grandeurs, des chaises, di-
vers régulateurs, des glaces, des canapés,
des tableaux, des rideaux, des secrétaires
et des bureaux, 3 machines à coudre, 2
lavabos, 1 buffet de service, 1 garderobes,
1 armoire à glace, 1 chiffonnière, 1 pupi-
tre, 1 coffre-fort , 1 poussette, des vases,
des statuettes, des tapis, etc.

En outre :
9 montres argent et 2 montres or.
Des créances diverses.
1 jument, 1 char à brecettes, 1 petit

char à pont, des chars à benne et à bran-
card, des tombereaux , des glisses, 2 ha-
ches-paîlle, 2 coupes-foin, etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursui te ponr
dettes et la faillite. H-2724-O
12284-2 O ffice des Poursuites.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
09" Occasion î Z

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats,
4X5. 6X9, 7X11, 9X12, 13X18. lli04-24

PHARMACIE M O N N I E R
Passage du Centre -S.

Horlogers-rcmontenrs
Oe bons ouvriers pourraient entrer de

suite tu époque à convenir dans comp-
toir de la ville. JEUNES HORLOGERS
ayant fait de bons apprentissages, au-
raient l'occasion de se perfectionner sur
ouvrage soigné. — S'adresser à NI. Geor-
ges Perret, rue Léopold-Robert 41, le soir
après 6 heures et demie. 11551-1

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, etc. G. GonVet,
Coffrane (Nenchâtel). 4691-16

Feux de Bengale
sans famée

PiT Feni d'artifices
¦soignés, Articles garantis,
11405-16 an PRIX DE FABRIQUE.
Feux complets ft prix flio, pour Noces,

Fêtes de nuit, Illuminations.
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4.
BBSIHJUiflira • OBB ® Illl lll "Hill «lim

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 CEItNIHR.
H-624-N 11818-3

Séjour de campagne
et BAINS DU LA.

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

11442-1

Boulangerie
A louer une magnifique boulangerie

avec four moderne, dernier perfectionne-
ment, vaste magasin et logement de 4
pièces avec jardin et dépendances. Entrée
en jouissance immédiate ou époque à con-
venir. — S'adresser • à M. Jules Froide-
vaux, à Saignelégier (Jura-Bernois.)

12214-1

Cormondrèche
A loucr : 1 logement remis â neuf ,

de 3 chambres, 2 cuisines, cave et jardin ,
pour le ler mai.

1 logement remis à neuf , de 2 cham-
bres, cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhùte . à Pc-
seux. 6587-13*

ML IO-ML ĴL-
pour le 30 Avril 1907

un café-restaurant avec un magasin
d'épicerie, situés dans un quartier cen-
tré et populeux de la ville. Une clientèle
sérieuse assure à l'établissement un rap-
port certain. 11262-3

S'adresser pour tous rensei gnements au
notaire CHARLES BARBIER, rue Léo-
pold-Robert 50.

Horlogerie
Le fabricant d'horlogerie étant

entré en rapports avec M. J. E. de Ge-
nève, est prié de donner son adresse
au bureau de I'IUPARTIAL . 12280-3

Démonieur
emboîteurs après dorure et remon-
teurs de finissages seraient engagés
de suite par la Fabrique Ernest De-
goumois. à St-Imier. H-7155-J 12290-3

Jeune Homme
ftgé de 17 ans, sérieux, fort et intelligent,
cherche place de suite comme apprenti
mécanicien, si possible en ville. —
S'adresser sous chifires B. 7151 J. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Saint-Imier. 12273-3

Leps d'Italien
suivant Méthode Berlitz , par Madame
Borella-Cusa, rue Numa-Droz 43, au
3me étage, à gauche.— Prix : 1 heure par
semaine, fr. 6 par mois ; 2 h. par semai-
ne, fr. IO par mois. 10899-3

EFIOIErEBJ.E
On demande à louer pour le 30 avril

1907 un magasin d'épicerie ou un beau
local pour y en établir un ; bonnes réfé-
rences à disposition. 11830-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A *yA ty  A. -«js-f
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Grand choix dans toutes les teintes de

-Papier plissé-
pour Chapeaux

à 20 ct. le rouleau.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché,
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Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une chambre , 1 réduit
et cuisine. 10707-5

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

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

Collège 58, rez-de-chaussée de 3 ou 4
chambres au gré du preneur , corridor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

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

Collège 56, un grand hangar couvert ,
surface 300 m9. Un chantier , surface
1000 m'. Dans un hangar couvert , 3
bocks. Le tout à l'usage d'entrepôts
pour bois ou tous autres matériaux et
marchandises.

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

Léopold-Robert 102, une remise à pro-
ximité de la Gare. 10713

Rue Neuve 5, 2me étage, logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. 12247

Pour le 31 Octobre 1903
Nord 15, pignon de 2 chambres, cuisine

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

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

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

ces et cuisine, 11124

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir , rue
des Arêtes (Place d'Armes), 3 beaux ap-
partements modernes de 5 piéces
avec cuisine, chambre de bains, galerie,
vérandah et terrasse. 10755-S*

S'adresser à M. Henri Vuille, gé-
rant , rue St-Pierre 10.

- Cors -avis -Pieds -
disparaissent

tS-ÛJL'OXXiO'ÏJLt
promptezne iit

i-4nciîc£vle>xia.eii.t
par l'emploi de

l'Emplâtre « EU M ON »
(déposé) 11406-34

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Fr. O.GO.

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4
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Bureau de Placement
A remettre pour tout de snite, un

burean de placement bien recommandé.
Ecrire sous chiffres B. B. 12272, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 12272-2

ATTEKrTIOST
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peu t se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou an
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots princi paux de Fr.
600,000, 300.000, 250,000, 200,000. 150,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000. 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-10

Pas de risque, chaque obl igation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lien les
30 juin , 10 et 15 juillet, 1er, 15, 20 et 30
aoùt , 10, 15 et 30 septembre, ler, 15 et
20 octobre , ler et 10 novembre , ler, 10, 15,
20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sut
demande, gratis et franco , par la

Banque pour obligations à primes
à BERNE, Rue du Musée. 14.

PiaMOK
HARMONIUMS

des meilleures fabriques, liaison de confiante

Hugo-E. JJIOOBI
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro»
fesseurs de musique. 15465-22

Pianos d'occasion à prix avantageux.

MT L'accordeur '•ijSSST1
chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbezat , rue Léopold Robert 23.

Outillage
A vendre un outillage complet aveo

machines pour fabriquer la boite acier et
métal. Très bonne clientèle. — S'adresser
sous chiffres J. J. 12129. au burean de
I'IMPARTIAI,. 12M9-2

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906 .

plus tôt ou époque à convenir , dans mai-
son en transformation , logements de 3 et
4 piéces, balcon , chambre de bain, corri-
dor, alcôve , buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Gra-
7lano , rue du Parc 94. H-1623-G 6767-33*

"Vente

d' Immeubl es
Les immeubles , rue du Progrès 09,

fart. 2631 du Cadastre) à la Chaux-do-
Fonds, comprenant un bâtiment et dépen-
dances, d'un rapport annuel de fr. 3,815,
sont à vendre. — S'adresser pour les
visiter à M. Alfred Guyot , gérant, à-;
La Chaux-de-Fonds , et pour les condi-
tions de la vente , à M. Jules Barrelet ,;
avocat , à Nenchâtel. H-4638-N 12017-7

agents® de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-3
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "M

Discrétion absolue. Télé phone 1198

Four lni 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.

69-a-33»

LOGEMENT
A louer pour le 81 octobre nn 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. - 11989-0*

A la même adresse , i vendre 2 portails
en fer , pour cour ou j ardin.

Atelier de finissages de boîtes
avec force électri que et logement indépen-
dant , sont . louer aux BRENETS. (t?
suite ou époque à conveaEr Ouvrage assuré ,
cette partie manquant dans la localité. —

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 13158-2

Cartes postales illustrées gSSfè



VARICES -
Jambes ouvertes, plaies, varlcocèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X

Thés antivariqueux
1 fr. la boîte , et 12285-20

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber, herboriste-
diplômé, Genève, Tour-Maîtresse 47.

fVinmtina A louer de suite nne nalle
VUttUlUIU. gtojd,, chambre à 2 fenêtres,
bien meublée et indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rae Léopold-Robert
43, an 2me étage. 11543-1

On (lemande à louer gs^r „¦£
chambre meublée. — S'adresser rue Fritz-
Gonrvoisier 22, an café. 12292-3

Tlomnleolla de toute moralité , travail-
l/ClllUiaCUO lant dehors, cherche cham-
bre et pension dans petite famille dis-
tinguée. — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. 8. P. 12289, an bureau de
I'IMPABTIAI,. 12286-3——
T l\l>-\ indépendant, rez-de-chaussèe, voi-
liUbdl Binage dn Collège de l'Abeille, à
l'usage de succursale de magasin, de-
mandé pour août. — Offres sous chiffres
X. O. 12176, an burean de I'IMPARTIAL.

12176-2
——¦————~ ———¦»———^—
flnn dama âgée demande à louer une
UllO U.0.UW chambre non meublée,
chez des personnes honnêtes. — S'adres-
ser chez Mme J. Marguerat, rue de la Ba-
lance 10-a. 12083-2

On demande à acheter ^"è
chaises, une table ronde pieds tournés,
le tout en bon état, un potager n° 11 aveo
ustensiles. Paiement comptant. — S'adr.
rue de la Serre 63, au 1er étage. 12296 8

On demande à acheter ff0SSSSSift
Encyclopédie Larousse, illustrée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12264-3
A la même adresse, Leçons de lan-

gue espagnole sont demandées ; inutile
de s'offrir sans de bonnes aptitudes.

On demande à acheter îxfâw*
trique de » *4 à 1 cheval, en bon état. —
Adresser les offres et prix, sous initiales
II AI 10530, au bureau de I'IMPAHTIAL .

10530-4

On demande à acheter i_T-Zu-
à serti r en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 26, au ler étage , à droite. 12082-2
la. gggg IBggglllglgjgiaggllllgjgMgMgMMggMM|

I AVPftP "-*11 échangerait contre une
JudjCUCa grande layatte d'horloger, se
fermant à clef et en parfait état, une
grande lanterne pour montres. — S'adres-
ser rue du Grêt 22, au 2me étage, à droite .

12151-2

A Trnrifî iia faute d'emploi, un comp-
I CllUl G toir de café, double galerie ;

bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz
14 A , au ler étage , à gauche. 12251-3

PtintAdrîmllio A vendre très bon ap-
rUUlUglttpillC. pareil comolet, à pied,
13 X 18, 6 châssis doubles, objectif Anas-
tigmat, obturateur pour poses et instan-
tanés. — S'adresser Pharmacie Béguin.

12260-3

A nânrlnn une pendule neuchâteloise ,
ICIIUI C une commode, chaise per-

cée, table de nuit, lanterne pour montres,
une glace, des tableaux. — S'adresser rue
du Collège 19, au 2me étage, â gauche.

12278-3

Pf i f orfûp No- 11. avec barre jaune, et
I UlÛgcl tous les accessoires , ainsi
qu'une petite voiture à 4 roues ; bas prix.
S'adresser rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 12283-3

A
Tjnri ri nn d'occasion, un moteur élec-
I CllUl C trique, force un cheval ,

avec accessoires, ainsi que des établis
de graveurs ; le tout en parfait état.
Prix avantageux. — S'adresser à MM.
Rubattel et Weyermann, rue Daniel-Jean-
Richard 44. 12275-3

WGT Appareil photographique
13X18 et 9X12, en bon état, à vendre pour
cause de départ, occasion exceptionnelle.
S'adresser rue Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 12308-3

Vr'̂ ffliBffîtt lJne vacllc et UQe S**-
as nisse sont à vendre ; les

r̂aWWV deux prêtes à vêler. —
Jl Tj ±  S'adresser à M. Ariste
I J . T -S— Buuier> point-du-Jour.

12271-3

A VflnrtPO Pour *es Promotions, des
ICIIUI C habits d'enfants, garçons

et filles ; plus des bouteilles fédérales.
S'adresser rue de la Charrière 22, au ler
étage. 12232-2

Â tTûîi flpn uu *>°n régulateur de comp-
ïCl lUl0 toir. — S adresser rue du

Temple-Allemand 59, au 2me étage.
12122-2

TiIhllP¥ eai ** ven(*re, faute d'emploi. —
lllUUl j S'adresser Limonaderie Benoit ,
rue du Puits 25. — Téléphone 743.

12163-2

5 SAGNE - JUILLARD ®
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 n
x£ Maison de confiance. Fondée en 1889 ga.

— KNTRKB LIBRB —

A VPÎl flPP ~ vélos usagés, une seille en
I CIIUI C ciment, pour fromage, et

une grande marmite à vapeur. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 84, au 1er étage,
à droite. 12160-2
Pjnnnn A vendre d'occasion un excel-
i luilUOa 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. 12177-2

A r/onripa une poussette) à 4 roues et
ICIIUIC une chaise d'enfant, le tout

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

A VPIMaPA ae su'te> un atelier de
ICUUI C graveur, en bloc on au

détail, 11964-1
S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

À t7ûnr]pû u116 balance Grabhorn, 2 la
I CUUI C pidaires et 2 albums de mo-

nogrammes. 11235-1
S'adresser an bnrean de I'I MPAHTIAL .

A trinrlpa plusieurs paires de pigeons
ICUUIC de race et ordinaires. — S'a-

dressar Hotel-de-Ville 15, ù la Boulange-
rie Franel. 12028

Â UOnriPÛ une baignoire ayant peu
I CUUI C servi, plus 2 feuillets de ta-

ble. 11886
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Â TTpnriPA - lamPe triomphe, 3 appU-
I DUU1 C ques aveo tulipe, pour élec-

tricité ; 1 lyre à gaz avo poids ; 80 bou-
teilles vides. 11919

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPndPA un i,ell u cll:lr ** Pont> un cllar
ICUUI C à brecettes et ressorts neuf ,

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

Â VOIldPO un tour lapidaire aux vis et
ICUUI C i berceau en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11920-1

A VPndPP une Poussette à 8 roues-
I CUU1C bien conservée. — S'adres

ser rue de la Ronde 6, au 2me étage.
11932-1

A VPnfll'P beUe lanterne noyer pour 11
ICUUI C douzaines de montres, 2 ban-

ques aveo buffets et tiroirs, 2 établis por-
tatifs, 1 casier à lettres, 2 pupitres, 1 ba-
lance Grabhorn avec poids. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler ètage, à droite.

11937-1

Pppftn une blouse noire, depuis la rue
ICI UU du Premier Mars au Bazar Neu-
châtelois. — La rapporter, contre récom-
pense, au magasin. 12276-8

PPPdll dimanche soir, depuis le Cime-
1C1UU tière jusqu'à la route du XII-
Septembre. une montre pour dame, en ar-
gent. — La rapporter, contre récompense,
au concierge du Cimetière. 12238-2

Fo*3PP Une jeune chienne jaune et
Lgal Ca blanche s'est égarée depuis di-
manche soir. — La ramener, contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 99.

12089-2

Un pauvre colporteur man^oir.
depuis la Pharmacie Bûhlmann à la rne
de l'Hôtel-de-Ville . une somme de 230 fr.
en or, dans un petit sac en toile. — Prière
de la rapporter, contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. 12110-2

PPPfln dePuis la rue Numa-Droz, en1 Cl UU passant par les rues de la Paix-
et Jardinière, une pèlerine crochetée,
en laine noire. — La rapporter contre
récompense, rue Léopold-Robert 52, an
pignon. 12161-1

PPPdll un Cert'ncat d'études avec le nom
I Cl UU » Georgette Racine ». — Le rap-
porter, contre récompense, chez M. Racine,
rue de la Prévoyance 100. 12077

Pppdn dePuis la rue du Paro 103. une1 Cl UU broche en or, avec 8 rubis. La
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Parc 103, au ler étage. 12060

JpllTl fl nhif lnnû manteau jaune et blanc,
UCUUC tUiCUUC s'est rendue rue Fritz-
Courvoisier 31A. — La réclamer, contre
frais, d'ici au 14 courant ; passé cette
date , on en disposera. 12149-2

Tl'flllVP " 'a Maison-Monsieur , un chien
I1U U IC courant, collier blanc, poitrail
et pieds blancs, plus un chien fox-terrier
brun, poitrail blanc. — Les réclamer,
contre les frais, au gendarme, à la Mai-
son-Monsieur. 12226-8

TPftllVP Pr®9 de Bel-Air un parapluie. —U U U I C  Le réclamer rue du Versoix 7.
12289-2

SAPELLE - PROGRÈS 36
FREITAG den 13. Juli , Abends «/. 9 Uhr

Ifti$$iott$ Uortrag
von Herrn Missionar D' Luering*

Jedermann ist frdl. eingeladen. 12303-2

Attention! Attention !
Le solde du Magasin P. Schenk,

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me
étage , est à vendre en bloc ou par lots ,
consistant en Rubans , Dentelles , Cor-
sets, Gants d'hiver , Bérets, etc. La vente
au détail se continuera jusqu'à la fin de
la semaine. 12288-3

S'y adresser de 2 heures à 8 heures du
soir.

Hôcanj cton
Jeune Suisse désire passer ses vacan-

ces, Août, Septembre, comme pensionnaire
chez un mécanicien dont il puisse fré-
quenter l'atelier. — Offres à M. Pelât ,
St-Maitiu-Vinoux (Isère). 12300-3

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie 12137-5

JSL m GD s&JLL sm-œ&m.œ

Jî huer
pour de suite ou époque à convenir:

Alexis-Marie-Piaget 63, 2me étage de
2 chambres.

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

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

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

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

trepôt. 

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

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

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

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

pour le 30 avril 190? :
Doubs 76, 2me étage , 4 chambres, bout

de corridor éclairé, balcon.

S'adresser au Bureau de la Gérance
A. Nottaris, rue du Doubs 77. 1186G-3

E

l GENTIANE
GARANTIE PURE M

|EAUde VIEde LIES |
g QUALITÉ EXTRA. g

EAU DE CERISES MM
VIEILLE SUPÉRIEURE

de la Distillerie à vapeur des Crosettes
SCHŒNH0LZE3 & MONNIER

Détail : Pharmacie Mossier
Passage du Centre -S. 11402-28

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

«Jaquet-Droz 62, ler étage, appartement
de 3 piéces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-29*

Centre de la ville , une grande cave. 7935

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

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

D.-JeanRichard 35, 2me étage, an ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jaoot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Tonte personne £S^£r?ïï.
se créer une belle situation, même sans
quitter emploi. — Ecrire Case Stand
3605, Genève. K 2270 12004-4

? ,  ? ,  ? i : 11,  ? i ? u

Promotions!
p apier dentelles

pour bouquets
de toutes grandeurs et de tous prix.

Librairie Courvoisier
PLACE du MARCHÉ.

? I*» I » I -» I «> I -» I *» r»

Joignenrs de lunettes
de Isoîtes

LA NATIONALE, à St-lrhler 12052-2
âeiîi -aanrî©

pour entrer tout de suite ou dans la
quinzaine, 3 bons ouvriers

Jopeurs de lunettes
¦waii«i«Bi *̂ ^

M .  

1 et 4 cyl., sans cour-
«* e % f t  roie, magnéto breveté ca-
il I S il" che dans le moteur, vit.

||\ 4 à 80 kil . à H. Refroidis-
LU&J seur donnant maximum

de force par les grandes
HHBESSS3H chaleurs,
_- , -, 1, 2 et 3 vitesses, freins
l in  I A f l  et l0ue Hb re > accessoires
Il I 1 II l* tou9 genres. Vente,
B il S \ l \  Echange. 6689-12

J 11 Se recommande,
"__ *___ Robert Wssltl

BB3gKgggggîH3 t'ue du Puits 21.

Force el Sanlé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Cb. FEEY, rue Numa Droz 90
0721-29 

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêls sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-165

TS7 —Tk-m «» ¦*¦ -Ts?' 0° sortirait rê-
Ĵifljîfi. «a. «.a L̂ «» guliérement 10 à

15 grosses émaux par semaine. — Oftres
et prix à M. H. Benoit , à Cormondrèche.

12301-3

C *  
fff Mlle Vuille se re-

flB'ff'OliOQ commande aux da-
Ul ISyydOs llîes de la localité,

pour coiffer à domi-
cile ; 5 fr. par mois. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52. au ler étage. 12270-3

Jenne femonienr bon comptoir pour ia
petite montre cylindre. — S'adresser rue
du Progrès 17, au ler étage, à gauche.

13304-3

Jenne homme ^SïïySTâ;
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. — ^adresser chez
M. Desvoi gnes, rue du Doubs 139, au
2me étage. 12162-2
m in i inr 'i 1 BiL'itaïamjjCTf'iriiin-iBiiaTiM

if-NOVAUr"! d'échappements. — Un
nvl iCiOUi a  bon comptoir de la {place
cherche acheveurs d'échappements après
dorure capables. Sertisseurs d'échap-
pements travaillant à la maison etjpou-
vant fournir ouvrage fidèle et régulier.!

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12306-3

Rpmnntpnr» ! Un ou deuï iions.re-
liClllUllLCUi o. monteurs pour pièces,an-
cre et cylindre soignées trouveraient em-
ploi au comptoir Lesquereux 4 Gie, rue
Numa-Droz 14. — On sortirait également
des remontages à domicile. 12305-3

ÇorticSOlICO ®a demande une bonne
OCI UoûCUiU ', ouvrière, sachant si possi-
ble travailler à la machine ; éventuelle-
ment serait mise au courant. Pressant.
— S'adresser chez Mlle Besançon, rue
Léopold Robert 01. 12277-3

I

Jsr_ :^m.'vo Â_ ._ T : : :
la plus grande conquête de l'art de I
guérir moderne, recommandé par I
MM. les médecins contre la

IJ'ervosité
l'abattement , l'irritabilité , l'insom- I
nie , les migraines nerveuses, la |
névralgie , le tremblement des |
mains, suite de mauvaises hahitu- I
des , ébranlant les nerfs , la neu- 1
rasthénie , etc., en toutes formes, E
l'épuisement nerveux et la faiblesse |
des nerfs . Remède fortifiant le plus I
intensif de tout ie svstéme nerveux . I
Prix : fr. 3.50 et "fr. 5. En vente fâ la pharmacie Léon Parel , Phar- £macie Modern e ; Henri Berger, I
pharm. ; W. Bech, pharm. ; P. H
Bûhlmann, pharm. ; Ch. Béguelin, S
pharmacien. G-1668 9480-13 g

Ra-îfl 'Yhf'iriri 0n <*en-tln'-t l reffio&teuiif aiiUlUCUl i poor pièces cylindres ainsi
qu'un emboiteur après dorure. 12289-9

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI»

fiPAVPTlP eB* demandé de snite on dans
U1Û.ÏCU1 la quinzaine pour finir et faire
le miliefeuilles. 12298-3

S'adresser au bnrean de I'I MPARTIAL .

f iP F IPVPÎlP On demande ponr nn comp-
nUllCICUI • toir un acheveur ponr 24 lig,
ancre. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Mann, rue Jaquet Droz 28. 12297-3

Rûççciptc <->n demande nn bon ouvrier
UCDoUl lo. ponr tenir les feux et adoucir
les petits ressorts soignés. — S'adresser
à M. F. Etienne fils, rue dn Parc 81.

12268-3

Paîllnnnonco 0n demande pour en-
l ulllUllllCUaC. trer de suite, une bonne
paillonneuse. — S'adresssr rue du Tem-
ple-Allemand 63, au 3me étage. 12252-3

PinicopiTÇû On demande une bonne
riUlooCUoC. finisseuse de boîtes argent,
à défaut, on sortirait des finissages à la
maison. — S'adresser à l'atelier .rue
Numa-Droz 144. 12295 6
ïïnlnntaina On demande une jeune
ï UlUllldll 0. flUe de 16 à 17 ans, comme
volontaire dans un magasin d'épicerie.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Droz, Hofstrasse 14,
Zurich V. 12248-3

Commissionnaire. Jreetg de
çon

bo
pnnê

famille peut entrer de suite pour faire les
commissions. — S'adresser Pâtisserie du
Casino. 12894-3

Commissionnaire. j .âL^W^
faire les commissions et quelques travaux
dans un comptoir. 12291-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
.Tonna hnmma présentant bien et con-
U l> UllC UUllllllC naissant parfaitement
la ville, est demandé pour courses. —
Ecrire sous chiffres R. 24, Poste restante.

12261-3

Jeune homme ?ommeemtérieeuxuVetr
vailleur, comme homme de peine dans
un magasin. 12281-8

S'adresser au bureau de I'IMçARTIAL.
Onnnanfa On demande une personne
HCl I UlllCa d'un certain âge pour faire
un petit ménage- — S'adresser chez Mme
Bobert, rue du Soleil 11, au ler ètage.

12250-3
Tonna Alla On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête et intelli-
gente, pour faire les commissions ; elle
aurait l'occasion d'apprendre une jolie
partie de l'horlogerie. 12282-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpiinp flllp honnête, de 16 à 17 ans.jest
UCUUC UllC demandée pour un petit
ménage de 2 personnes. — S'adresser à
Mme Bernheim, rue Numa-Droz 41.

12302-3

annflPtoniPnt de 3 beIles chambres,
ii ĵjai ICIUCIU maison d'ordre, confort
moderne, belles dépendances, à remettre
pour fin octobre. — Pour visiter le loge-
ment, s'adresser chez M. Charles Zurcher,
rue des Sorbiers 25. 12293-3

PhâlïïllaPP A l°uer C'Q suite une cham-
UllallluiC. bre meublée à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au 2me étage, à
droite. 12266-3
phnrnhpp A louer une chambre meu-
UllalilUiC. blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, à droite. 12307-3

PhflmhPP A l°uer de suite une keUe et
UllaulUl Ca grande chambre à 2 fenêtres,
bien meublée et indépendante, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 47, au 1er étage. 12287-3

rhflmhPP A louer de suite 1 ou2 cham-
UllulllUl C, bres non meublées, avec
cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au ler étage, à gauche. 12070-x
I nrtûrnpnt A louer de suite , un loge-
LugClUCUla ment d'une chambre et cui-
sine, à des personnes tranquilles. Prix,
fr. 28 par mois. — S'adresser rue du
Parc 7, au pisnon. 11883
T ncSn'ilont --¦ louer pour le 31 octobre
LU jjUiieiH. i90ij, au deuxième étage de
l'immeuble rue du Progrès 129, logement
moderne et soigné , composé de 3 cham-
bres, alcôve éclairée et dépendances. —
S'adresser à M. Ch Nuding, rue du Parc
n° 70, au premier étage. 11727

RP7 lio nllflll CCPP de - Zambie, cuisi-
UCi 'do'l/Ua uoSCC ne et dépendances, à
louer ; conviendrait à journalier. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage. 11751-1
I nri am onfo A ioiier P°ur le 30 octo"LUgClllcUlb . bre 1906 et 30 avril 1907,
de beaux logements de 3 piéces, cuisine,
corridor fermé, chambre de bain, ainsi
que balcon, le tout moderne, à des prix
très modérés. — S'adresser rue des
Fleurs 32. au rez-de-chaussée. 11536

PhflmhPP A l°uer une i)elle chambre
UlldillUl Ci bien meublée, à monsieur
travaillant dehors. 11877-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

§p§§y UiamDrB. sieur de 'moralité ,
une jolie chambre meublée indépendante,
au soleil , à proximité de la poste et de la
Gare. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 11936-1

Pîdnnn A i°uer de suite beau pign°nl lgUUUa de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrés
119A. 11917-1

I.ntfpmpnt f "0™ cause de déPart- *UUgClllCUl. loner de suite un magni-
fique logement moderne de 8 chambres,
avec balcon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11923-1

PhamhPO A ¦louer UQe J° iie chambre
UllalUUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne du Crêt 9. an rez-de-
chaussée. 11911-1

Monsieur et Madame Ititschard-
Brunner et familles, remercient sincère-
ment toutes les personnes , amis et con-
naissances, qui leur ont témoigné tant
de sympathie pour la grande perte qn'ils
viennent d'éorouver. 12246-1

Psaumes XXIll .
Monsieur et Madame Georges Berner et

leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Berner et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul Berner ot leurs
enfants. Madame et Monsieur Gharles
Vuilléty-Berner et leurs enfants, à Genè-
ve , Madame et Mademoiselle Robert .
Monsieur Fritz Wessler, ainsi que les
familles Berner. Ducommun, Boyer, Du-
puis et Méroz , font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, tante et parente,

madame Anna BERNER
décédée mercredi , H 7 '/i heures du matin,
à l'âge de 74 ans 3 mois, apeès une péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITB

Vendredi 13 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 29.
On est prié de ne pas faire de visites .
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12299-2

Madame Lina Nicolet-Hugli , ses en-
fants et leur parenté, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère fille, sœur, beUe»
sœur et tante

Mademoiselle Laure NICOLET
survenu Lundi, à 2 h. après midi, dans
sa 29me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Jeudi 12 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : rne de l'Hûtel-de-

Ville 42.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dépotés devant tu
maison mortuai re.

Le présent avis tient lieu de lettre d*
faire part. 12206-1

V Toir la suite de nos Petites Annon ces dans la page 3 (Première Feuille.) Q̂

Faire-part deuil L oSSSaC



mTaÏQftn * vendre une peUte maison
JucUaUlL. située aa nord-out.it et com-
prenant 3 logements, cour et jardin. —

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI . 12000-5

finirai!*-. A vendre un assortiment
i9|ill nltli de spiraux mous , à 15 et
la dz. ou par gr. à 20 ct. — S'adresser à
M. Walther Huguenin , rue de l'Hotel-de-
Yille 81. 12H4-3

Ea-.H*nrfla Commis de banqne
Bvl IIU* sa. disposerai t encore de
Quelques soirs, poor la tenuo de livres,

îritures , etc. 12152-2
S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Afolfar de polissages et flnis-
AlCllvl sages de boites or , sans
moteur , à vendre ; belle occasion et prix
très réduit. Pressant. 121o9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TÏT> r a n t n n f l l  Conpes argent fr. 30,
AIT Can i.OIJ.ai. 40, ÔO, 80, IOO. Grand
choix. Coupes métal argenté fr. 20 à 30.
Couronnes vermeil et argentées fr. 15 à
25. — E. Bolle-Landry, Bijoutier , Place
de l'H&tel-de-Ville. 12132-2
n i ¦ Colliers argent ,Promotions. «¦$*depuis fr. 1.60.
Cœurs et Croix , depuis fr. 0.50, chez
B. Bolle-Landry, bijoutier , Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 12)33-2

Vnf AAfiA A louer de suite ou ponr
JUpibOl lVi le 31 octobre prochain ,
au »Hauts-Geueveys, un magasin d'é-
Eicerie, mercerie, etc. Reprise facile el

onne affaire pour un petit ménage. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
de la Paix 43. 11958 -2

17a A9nf-ac Dans ane famille d'a-
VdlfAlK-ro. gricultours on pren-
drait 2 garçonnets en pension pendant les
vacances. Bons soins assuiés. 12134-2

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL.

Y ant arnaa Pour montres. — On
JUAlIIrvI llva cherche à acheter d'oc-
casion, une on deux lanternes en bon
état, suffisantes pour au moins une grosse
d» montres. — Adresser offres Case
oostale «33. 12165-2

HT Désirant établir
mon fils, je cherche une bonne entreprise
commerciale, dans laquelle je puisse l'in-
téresser avec un capital de 30 a 40.000 fr.
Agences s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fres R. IU. 40, Poste restante. Inter-
raltcn. K-2296 12233-1
T AAAna Monsieur sérieux, ayant fré
UvyVIlBi quenté les Ecoles supérieu
res de la Suisse allemande, serait disposé
d'échanger des leçons d'allemand contre
des leçons de français ; de préférence avec
demoiselle, ai possible institutrice. —
Adresser offres sous chiffres O, Y.
11955, an bureau de I'I MPARTIAL .

11 | Honorable famille,
l i n  nQTI éTÛ Suisse allemande, de
l ' J l i l la i i l iy  U. suite cherche à faire

O échange d'une Jeune
Alla ayant encore nne année d'école à
faire, contre fille ou garçon de môme âge
désirant apprendre l'allemand. Bons soins
assnrés. — Ecrire à M. Alfred Amiet , à
AUreu près Selzach (Soleure). 11999-1

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

Offres sous chiffres B. B. 12978, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12378-1

r {n/fànn se recommande pour tous les
Julilgol b travaux concernant sa profes-
sion. Travail soigné. Prix modéré. — S'a-
dresser à Mlle Blanche Xscbantz, rue dn
Progrès 68. 11245-1

Rnn hnnlnnop connaissant joutes lesOUI] llGF.UJj .Jl partjes ds la montre,
depuis l'ébauche au terminage, actuellement
directeur d'une fabrication, cherche de suite
ou pour époque à convenir place analogue.
— Ecrire, sous initiales A- Z. 121 17,
aa bureau de L'IMPARTIAL. 12117-2
fl yvrlflliea Demoiselle sérieuse connais-
ulj llcuopa sant l'oxydage, dorage et
areentage, sur boites métal ainsi que le
¦rièil argent , cherche place dans fabrique
de la localité. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres B. B. 12091, au burean
de I'IMPABTIAL. 12094-2

Rôdlanca DOur réglages plats demande
nCglCUoC de suite place dans bon comp-
toir ou fabrique. 12084-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
II A ni m p de toute moralité et de confian-
QUliilUC ce demande place comme hom-
me de peine dans magasin ou autre com-
merce, aide-dégrossisseur ou tout autre
emploi analogue. Très bonnes références.
— S'adresser rue Numa Droz 10, au ler
ètage. 12104-2

Jonnn hnmmo marié P* ans) * s?ri8M>¦JCUllC llUlll llie travaillant actuellement
dans une grande maison de la localité,
cherche place pour la fln du mois comme
homme de peine, manoeuvre ou autre em-
ploi. 13178-2

S'adresssr au bnrean de I'IMPAHTIAL.

Jonnn flllû lJne b°nne famille de Zu-
SCUU O UllC. ricb désirerait placer sa
jeune fille dans honorable famille, comme
gouvernante ou dame de compagnie, pour
g» perfectionner dans la langue française.
— S'adresser a M. O. Kœseberg, rue du
Pare 7B. 12141-2

Uni-lnnoi» Jeun8 'mm> bon ilorl°"nui iuycl . ge;, connaissant à fond
les échappements, ayant travaillé sur la
répétition, désirerait trouver une place
peur se perfectionner dans ce genre d'ou-
vrage ; i défaut demande des ACHEVAGES
ancres , dans bonne maison. Engagement à
fi journée ou as mois. — Prière de don-
ner soa adresse, au plus tôt, sous chif-
fres W. Y. 11995, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 11995-1

Tonna flllo On demande nne jeune
(JëUllC UllC. fille de 18 à 80 ans, de
toute moralité, ponr servir i mdii et le
soir dans nne pension. — S'adresser m
Mme Vve Dubois, rne Jaquet-Droz 16.

12085-2
H(ïn*,0«t.niin 0a demanda pQUr *-*1/UlllColltJUo. auite ou époqne à conve-
nir, on bon domestique sachant conduire
et soigner les chevaux. — S'adresser ohes
M. Pierre Barbier, marchand de bois,
rue Léopold-Robert 104 (Téléphone 883).

12139-2

Porteur de pain. iï daf __ e %2S}
comme porteur de pain. — S'adresser à
la boulangerie A. Spillmann, rue de la
Charrière 13. 12106-2

Porteur de pain. _ W?23?&
Boulangerie Staempfli-Baess , rne Léopold-
Robert 14-A. 12174-2

Jeune garçon.  ̂Srsïïifrt
localité, un jenne garçon sérieux et actif,
possédant une bonne écriture. — Adresser
offres sous initiales B. S. 11875 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11875-3*
Q ppwarif p On demande de suite une
OCl i aUlCa personne d'un certain âge,
active, pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11946-5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tlnmoctinno 0n demande de 3Ulte l
ytJlUCùlll j llCa domestique pour soigner
dn bétail. Moralité exigée. 11980-5*

S'adresser au1 bureau de I'IMPABTIAL.

Doinoçtinii P 0n demande de suite un
l'UUlCollv JuC. b0n domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fourni ra la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-11*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vieitoup 0n demande de suite un
B loi IGUI. bon visiteur-acheveur connais-
sant bien les échappements ancre et cylin-
dre, ainsi que l'achevâge de la boîte. —
S'adresser au Comptoir LEVAILLANT &
BLOGH, rue Léopold Robert 38. ___
HnPOnP On demande de suite un bon
1/UlCUl . ouvrier greneur ; plus une
bonne adoucisseuse de mouvements.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 24-B,
au 3me étage. 11950-1

Pomnnfonn -¦* Comptoir Ed. Scala-
BClUimiGUl . brino-Grandjean , Le Lo-
cle, demande pour de suite nn bon re-
monteur pour petites pièces cylindre.

RpnKHlfpnPÎ Bons remonteurs pour
ilulilUllloUl o, grandes pièces ancre et
acheveurs d'échappements en blanc, sont
demandés de suite. 11957 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnQUQIIPO BIJOUTIERS, JOAILLIERS-Ul dVBUl 5, SERTISSEURS, sont deman-
dés DE SUITE. — S'adresser à l'atelier
J. BONNET, rue du Mord 89. 12017-1
Romnntwip "̂ n '

50n remonteur pour ia
lielllulll'j  .il a grande pièce ancre, con-
naissant bien l'échappement, peut entrer
de suite au Comptoir, rue des Tourelles
n° 45. 12116-1

MÔMnip ion ^n demande de suite dans
mCOClUlllCU . une fabri que importante
de la localité, un bon ouvrier mécanicien ,
très au courant de l'outillage et étampage .

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12123-1

ftpaVPIirC ^n demande deux bons gra-
illai CUI Oa veurs , un pour le millefeuille
et un pour finir. — S'adresser à MM.
Frei & Wintsch , rue du Signal 8. 12013-1

PpaVPnP <-*n demande un ouvrier sa-
UldiCU l . chant champlever et faire le
miliefeuilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au Sme étage . 11976-1
ïf *îihnît" r' io Petites piéces savonnettes
tilllUUllttgCD. tirettes et mise à l'heure
intérieure à sortir. 11988-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.
Ron acCOIIC QC <*u demaude de
UCJj aODCUûOO. suite plusieurs bon-
nes repasseuses pour costumes,
ainsi qu'une jeane fille pour diffé-
rents travaux. — S'adresser Tein-
turerie Humbert. 11944-1

PA IÎQQPHQP ®a demande de (suite une
I UllooCUùC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes argent ; place stable, sans temps
perdu. — S'adresser chez Mme Simon,
rue de l'Industrie 9, au âme étage.

I\GpîïSSCllS6S. 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 Hnm-
bert. 1SH35-1

alpiinp (ff lr fnn ou jeune Mie, honnête
OClllie gdl -yOll et intelligente, de 14 à 15
ans, est demandé comme aide. Au com-
mencement, 25 fr. par mois. On aurai t
l'occasion d'apprendre un métier. 12146-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

fln liptTinnf i p Pour famiUe passant les
Ull UCUial 'uC vacances à la campagne,
du 15 juillet au 18 août , personne de
toute confiance, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Fort gage. — S'a-
dresser rue de la Charrière 10, an ler
étage. 12216-1

fln fl ("manda des cuisinières, femmes
Ull UOW QllUC de chambre, sommelières,
servantes, filles pour aider an ménage,
apprenties horlogères. — S'adresser au
Bureau de Placement, rne Fritz-Gourvoi-
sier 20. 11975-1
Qû p n q n f a  0Q demande de suite une
OCI I (UUC. bonne fille sachant faire un
petit ménage. — S'adresser à M. L. Hu-
guenin-Schut, rue de la Serre 28. 12150-1

VAitnanfn Une bonne fille connaissant
OCI IttUlC. les travaux de la cuisine,
est demandée dans une pension. Bons
gages. 11962-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Janna fllln libérée des écoles est de-
UCU liC UUC mandée de suite pour gar-
der nn enfant et aider an ménage ; elle
serait nourrie et logée chez ses parents.
S'adresser rue du Doubs 113. 12003-1

ïfl l lPnaliPl 'P O0 demande une femme
UUUI UttllCl C. pour laver et écurer deux
fois par semaine. — S'adresser à l'atelier
rue de la Serre 91. 11956-1

i nnflp fpmpnfr A louer de suite ou épo-
lippai ICIUCUI. que à convenir , le ler
étage de la villa , rue des Tourelles 45,
composé de 4 pièces, chambre de bonne ,
cuisine, chambre à bains complètement
installée, vérandah. terrasse, chauffage
central , gaz et électricité installés , iardin ,
cour, lessiverie, belles dépendances. —
S'y adresser. 12062-11
innaptomont à louer P°ur cas impré-
appal ICIUCUI vu et pour tout de suite
ou époque à convenir, 2me étage , bien
exposé au soleil , de 3 chambres , cuisine
et grandes dépendances, eau et gaz, à
des personnes tranquilles et solvables. —
S'adresser à M. É. Girardclos, rue des
Fleurs 10. 11844-4
innnp famont A louer pour le 31 octo-
ttj ljmi ICIUCUI. bre un bel appartement
de 3 chambres et dépendances, au lor
étage d'une maison d'ordre , lessiverie ,
cour et jardin. Belle situation. 12112-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Annii pfomant •*¦ louer pour le 1er oc-
ttJ JU dl i&UJO U l. 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. 12136-2
A nnaptomont *-¦ louer pour lin octo-
lipjJttl ICIUCUI. 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.

12126-2

App3.rl61îl6fll. départ , pour le 31 juill et
ou époque à convenir , appartement de 2
piéces, cuisine et dépendances, bien situé.
Réduction de loyer jus qu'au 3L octobre.—
S'adresser rue du Parc 1, au 4me étage.

; 12131-2
PnilP lia Ollita ou époque à convenir ,
1UUI UC ÙU1LC -ici* étage de 3 pièces ;
525 fr. avec eau. Gaz, lessiverie , jardin,
— Pour le ler aoùt , pignon de 3 pièces ;
32 fr. 50 par mois. — S'adresser rue de
la Côte 12 (Place d'Armes), au 2me étage.

12111-2
I .ndomont Pour cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl. pour le ler aoùt 1906, un
logement de 2 pièces. — S'adresser rue
du Versoix 9A, au 2me étage. 12105-2
l ndomont A louer , pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. 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. 12097-2
I ndomonte ^uo Général-Dnfour 8, pe-
UUgClUCUlù. tits logements , 2 chambres
et dépendances , à remettre. — S'adresser
au Magasin, rue Fritz-Gourvoisier 3.

13175-2

flhumh PP A l°uer uae j °l'e chambre
UUttlUUl C, meublée , à 2 fenêlres , à pro-
ximité de la Gare, à un monsieur de
moralité et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage.

12224-2

flhflmhPP "̂  -ouel" uue chambre meu-
«UftlUUI Ca blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne des Granges 10, au 2me étage.

12098-2

fPIgF uudfllDrB. lm monsieur de
moralité, une jolie chambre indépen-
dante, exposée au soleil, à proximié d'e la
Gare et de la Poste. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 12169-2

flhîinihPP **• louer une chambre non
UllalUUl C, meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Nord
149, au rez-de-chaussée , à gauche. 12167-2

Pjrt rrnn Joli petit pi gnon 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. 11947-5*

Appartements . *&œï.S Z
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces , avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
au ler étage. 8531 -7

innn ptomont*! A remettre pour le 31
fi.yj Jal IClilCUlù. octobre , 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-7*

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A I AIIPP c'e suite ou P0111' époque à con-
luUCl venir , un Sme étage de 3

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

11268-3*
ânnaptomont A |0U8P de 8Uite ou à
nypttl ieiUGUl. 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 M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-8

Appartement. À&8^3tt
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
gi-it 31, au rez-de-chaussée. 10691 -12*
I .fldpmpnf remis à neuf, de deux cham-
UU gOUlCUl très, cuisine et dépendan-
ces, est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix ,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 9401-14*

WÊQ f T C i a l n  sitUl -> P ;'̂ 3 <3e 'a Gare est
IM§HM» à louer de snite on époque
à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806 11*

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL 

Pi tfnnn A loaer P our *e ler Août , à i
l igUUlli ménage d'ordre , un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-17*

S'adresser an bureau de 1'IMPABTIAL.

ï nnaptomont A louer P° ur l8 Ier no-
nppttl ICIUCUI. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon , alcôve et corri-
dor éclairé. Eau , gaz , électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Soohie-
Mairet 1. 8509-25"

Appartement. aAifS S? _t?$_\
ge, bel appartement de 5 piéces. Pri x
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite , au ler étage.

9707-37*

Appartements UA6-ïï"rtJ
octobre 1906. — S'adresser â M. L. Pé-
caut-Michaud, rue Numa-Droz 144. 9G07-3?
1 I/-anpn de suite ou époque à
r\ lUUCl  convenir, place de
l 'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé Z chambres ot

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-47*

Â l n n û P  Poar *e **î octobre 1906, rue du
IUUCI pont 15, ler étage de 4

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

Pour de suite , rue du Pont 17, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances , lessiverie. Loyer annuel , 498
tr. — S'adresser rue du Pont 17, au 2me
étage, à hauche. 11800-1
T ndûmonf A louer pour le ler novem-
lH/gGlUOUl. 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
1er étage. 11960-1

flha inhP *"» et CUISINE. — Belle cham»
UUttdlu lC bre et cuisine sont à louer ,
pour le mois d'août, à des personnes de
toute moralité. Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser rae D. JeanRichard 5, au pre-
mier étage. 12145-1

Phf lmhPO meublée ou non , à louer à
UUdlUUl C dame travaillan t dehors. —
S'adresser à Mme Jeanne Stucky, rue Ja>
quet-Droz 10. 11972-1

n h n m h n a  A- louer jolie chambre, bien
UUttlUUl C. meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rua Numa-Droz 98, au troisième
étage, à droi te. 12014-1

PhamllPP ' *¦ fe;Qè'l'ea . au soleil , est à
UllaulUl C remettre à demoiselle ou mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 71, au rez-de-chaussée; à
gauche. 11849-1

PhamhPP ^ l°uei' une chambre meu-
UUttlUUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée à,
gauche (Place-d'Armes). 12012-1

PhamhPP *̂  'ouer c'e su i'e belle cham-
UUttlUUl Ca bre meublée, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage, à gauche. 11781-1

Phamh PP --- l°uer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

11839-1

Un petit ménage ŝ
arsd0e-nandsean8à

louer un petit logement de 2 pièces ; à
défaut de 8 pièces , situé si possible dans
le quartier de la Place d'Armes ou des
Crêtets. 11953-1

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

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

UeiIX jeiineS ulleS tu enfant! cherchent
à louer de suite CHAMBRE meublée, avec
pension , située aux alentours du Temple
Allemand ; si possible garder l'enfant
pendant la journée. 12147-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter unpolua1piîes",e
adoucissages de mouvements. — S'adres-
ser à Mme Buess , rue de la Balance 10 A ,
au ler étage. 12103-1

On demande à acheter ^uSche *
usage. — Adresser les offres sous initiales
A. II. 119S5 au bureau de I'IMPARTIAL .

11985-1

A VPfldPP une sou PaPe eD laiton , pour
ICUUIC pompe â eau. — S'adresser

rue de la Gombe-Gruarin 9, au ler étage ,
après 6 heures du soir. 11948-1

Â VPnrfPP rïes beaux porcs de toutes
ICUUI C grandeurs. — S'adresser

chez M. Arnold Fauser, aux Eplatures.
11973-1

A
V û nHj in  une poussette à trois roues ;
1 CllUl C bas prix. — S'adresser à la

Cuisine Populaire. 11987-1

Â T j anr l pn souflet de voiture en cuir , 1
ICUUI C m complet sapin, matelas

crin animal, et un petit lit d'enfant. —
S'adresser au Café Guyot , rue Ao l'Indus-
trie^ 12020-T

Grande occasion ! beue ffiZe
ger , cédée à très bas prix, et nn beau
piano noir, à l'état de nej if , .marque alle-
mande. — S'adresser rne Léopold-Robert
n» 68, au ler étage. 11943-r

UÊBT Voir ia suite de nos 3Roti"tois annonces dans les pages "7 et S (Deuxième Feuille), °̂ P1

lunn( . flllp allemande, 19 ans, demande
UCJUC UllC place comme bonne d'en-
fants. — S'adresser au Bureau de place-
ment rue Fritz-Conrvoisier 20. 12123-1
PpP QnnnP 'l im  cerlain &i° demanderclùUlll l C place dans un petit ménage,
de préférence sans enfant. — S'adresser à
Mme veuve Boillat, à Montfaucon. 12009-1

Pmhnîfpnpç 0n offre à fairB à domi-
uUlUUUGUro. cile emboîtages savonnet-
tes or. 12170-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

bOnne SerilSSeflSe machine, pourrait
entrer de suite on dans la quinzaine, dans
'in comptoir de la localité. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres Case
postale 368-i. 11823-3

OUlupidUie l'habitude de la partie
double, correspondant en plusieurs langues,
est demandé dans maison d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres Ca-
sier postal 4398. 12218-2
Romnntoninî Deax bons remonteurs
nclUUUlCUl o. pour petites pièces cylin-
dre sont demandés. — S'adresser rue du
Parc 2, au 1er étage. 12086-2

R ûmnnfonP Adèle, connaissant la pièce
UCUlUUlCUl ancre et Roskopf, trouverait
place dans un comptoir. On sortirait éga-
lement des remontages à domicile. 12091-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PîvntonP A un bcm Plv0'eur d echap-
IllUlCIU . pements ancre , on sortirait
régulièrement des pivotages. — S'adres-
ser au Comptoir, rue dn Temple-Alle-
mand 59, au 2me étage. 12121-2

A n h o f f û l l P  d'échappements cylindres. —
nbUCiCUr On demande de suite un
bon acheveur «t pivoteur pour échappe-
ments cylindres. — S'adresser à M. H.
Weiss, rue de la Serre 15. 12U9-2
Tj np ann On demande de suite un bon
UUl CUl .  ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. .Eschlimann, rue du Progrès 68,

12115-2

RpmnnfpnP °n demande de suite un
UCuluulCUl a bon remonteur pour peti-
tes pièces ancre, 11 lignes, genre bon
courant. 12153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpaVPnP U" bon millefeuilleur trouve-
Ui u ïcUl , rait place de suite. — S'a-
dresser rne de l'Est 22, au ler étage.

12173-2

AphflVPnPC °n demande des acheveurs
Aille i CUI o. d'échappements ancre après
dorure pour grandes piéces et des remon-
teurs de finissages. — S'adresser au
Comptoir, rue D. JeanRichard 19. 12166-2
Kiniççûliçp 0° demande de sui te ou
Filu oùoUûCa dans la quinzaine, une
bonne ouvrière finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

12109-2

HtahpÎQ 0° demande de suite une bonne
1/CU113. ouvrière, ainsi qu'une apprentie.
S'adresser chez Mme Huguenin, rue du
Progrès 20. 12095-2
Pn.iaeanCQO La Fabrique «Invicta»,
rUlloboUoc b . pila de R. Picard & Cie,
demande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et finisseuses pour boites or.

1-2155-2

Pnll'oCMl Çfi On demande une polisseu-
I UiloOCuiSl. se de fonds or. Transmis-
sion. 12171-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homnicpllp de 20 à 25 ans pounai t en-
l/CUlUioCHC trer de suite dans magasin
d'épicerie de la place. Bonnes recomman-
dations sont exigées. 12124-2

S'ad. an burean de I'IMPARTIAI,. 

innPPnti On demande une jeune fille
.-iM p lCUtla  ou un jeune garçon pour lui
apprendre une partie de la boîte. H.Vi^-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

S nriPPntip 0a demande une jeune
atJ p ICUUCa mie comme apprentie fl-
ui^-icuse de boites or. 12087-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne t™™ sT-
rieux et robuste, si possible bon embal-
leur. 12228-2

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 

Commissionnaire. JgSlSZ
actif et robuste, est demandé de suite.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12172-2

Commissionnaire. J& .£}ë™ £«,£.
me de 14 à 16 ans, comme commission-
naire. — S'adresser à M. Armand Blum.
tailleur. Place Neuve 10. 12093-2

Commissionnaire. ^TOï
gente et fidèle pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 12130-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ini inp flllp On demande une jeune fille

UCUUC UllCi pour aider à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage, à droite. 12200-2

tlnmOCtiiinp 0n demande pour fin
UJUlCùll qUc , juillet, un bon domesti-
que pour hôtel , connaissant bien les che-
vaux et ayant de bounes recommanda-
tions. 12042-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

OCrVdlllC. bonne ille de toute
moralité pour les travaux du ménage. Vie
de famille. Bons gages. — S'adresser à
Mme Eugène Fer, nie du Pont 12. 12127-2
Qûp vanf p  0Q demande de suite une
OCI iuUlCa personne d'un certain âge,
pour faire le ménage. 12143-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 
nAmnnfjnnA On demande de suite un
l/ulUColUj uC. domestique d'un certain
ft ge, sachant traire. — S'adresser au Café
des Trois-Suisse», rue du Versoix.

12184-2
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BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-101

Grand Concert—
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRiPES

FÉDÉRATION
DES

0UVR1ERSJ0RL0GERS
SBdonRjt Mnini
Tous les ouvriers et ouvrières de la par-

tie, Syndiqués ou non , sont convoqués
pour JEUD I 13 JUILLET 1006, à 8 '/«
heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville , afin
de prendre une décision définitive au su-
jet du Tarif qui sera lancé courant août.
Il sera cn outre ouvert une discussion
générale concernant les apprentissages.
Etudes de voies et moyens pour la sup-
pression momentanée des apprentis.

Les amendes seront rigoureusement ap-
pliquées. 12269-2

Le Comité lie la F. des 0. H.

JKM, ĵ_*-- m'M.m *&
d'un

ifeMesîiranl
0nudneLannde TENANCIER
pour la reprise d'un hôtel-restaurant , 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.

IrasseriedsIaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 21226 -54*

TRIPES O TRiPES
à la Ri.ode de Caen.

Hôtel du Soleil
Tous Jes JEUDIS soir

dès 7 '/i heures,

Sowmtrips
Belle SALLE pour Sor/.ités au ler étage.

19799-19 Se recommande, J. Buttikofer

Brasserie îles Voyagenrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JJËJ&& PIEDS de PORC
9Ô93-7» be recommande, Fritz Wioser.

Select Café Cundinamarca Bogota
NOUVELLES PRIMES

à tous les acheteurs SANS EXCEPTION, à l'occasion de l'ouverture du nouveau magasin à la

Ru© du Marché 1-bis^MBepuis Jeudi, un intéressant exemplaire de la « REVUE UNIVERSELLE », avec reproductions
de photographies de la Colombie, sera remis à TOUT acheteur de notre Select café.

De plus, quelques billets seront spécialement primés avec divers petits objets, parmi les-
quels M*̂  «fi-« ¦ŒQ.aK. lStffl!«Mffl .*jL*»'eai d'une valeur de @ à IO fr.

Ces primes seront distribuées pendant HUIT JOURS, depuis le 12 courant, au Magasin de

STnfrenriii SIED Hmerlcana des Planteurs, Rue du Marché Mis i

LITa-S en Ï^ER.
t> A. a avec sommiers à ressorts d'acier.

< •*"""̂ "j  T-""" "Z? brevetés , pour hôpitaux, établisse-
*TT" " aTîT"TTi ments, casernes , reconnus d'excellente
J I j*N construction, fabriqués depuis des années
»-U-~i3>_ »L_ I JL- ¦*} comme spécialité par

pl̂ ^P̂  Suter-Strehler 4 Cie, Zurich
*- Fabrique de Meubles en fer

DLS-198 SV Catalogues à disposiiion 'W% 4370-2

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(SA.LXJE <_•_  mm~Am~-).

JEUDI I» JUILLET 1006, à 8 8/t heures du soir,
Grand Ifeeiïng de protestation
contre l'ultimatum posé par le Comité Fédéral de ('ASSOCIATION SUISSE des SYNDICATS

PROFESSIONNELS à la Camarade FAAS. Secrétaire Ouvrière à Berne, et conire
la destitution arbitraire de celle-ci.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture d'une lettre de Mme Paas.
2. DISCOURS de CHAULES NAINE.
3. Constitution d'un Comité d'action en vue de l'organisation d'an péti-

tionnement général contre le veto du Comité Fédéral.
Invitation pressante à tous les ouvriers et ouvrières.

12354-2 Le COMITÉ D'INITIATIVE.

RESTAURANT DU STANDJES ARMES-REUNIES
Samedi et Dimanche, 14 et 15 Juillet 1906

GK*
«» <5ft B-ft £>È iSsW JkOlA i*IIUA*Aihranoerete de la Jeunesse

organisée par la 12255-3

Société de Chant La Pensée et l'Harmonie Tessinoise
3Dès _  Xa-etro-osa après wi -s .-'H

#^M5»*m:M&€l. -C?» mi •*£ •©:¦_•-•;
DANSE dans la Grande Salle

Répartition au Jeu de Boules. — Jeux divers. — Roues. — Petits chevaux, etc., etc.
Distribution -gratuite aux Enfants

—t A_ —, _ _ — soir dès 8 Jaoïii-es et demi

Grands Soirfe tiraîB mu wm)
Illumination da Jardin. — CONCERT

ENTRÉE LIBRE ? ENTRÉE LIBRE
gsggr Les revendeurs devront traiter avec la Commission. "~Sf _

ân Jinii gens ii Iû à 20 ui
En vue des prochains examens de recrues, se procurer le guide intitulé :

Aux Recrues suisses, guide pratique pour la prépartiori aux examens de
recrues , par Perriard et Golaz , experts pédagogi ques, édité par Orell Fûssli,
à Zurich. 12262-6

Prix : 60 cent. Avec carte , 1 fr. 20, dans toules les librairies.

Golf tiares de Jeunes Filles
pour Promotions.

Se recommande, J. IIEIMERDKVGER,

Salon de Coiffure ponr Dames, Léop. Robert 19
au premier ètage . 12349-2

La Fabrique des Longines
& ST.-IMIER

demande plusieurs H-7128-J 12099-1

Finisseuses de boites
pour travail soigné argent, métal et
acier.

La Fabrique d'Horlogerie

Cassardes Watch G°
NEUCHATEL.

demande de bons REMONTEURS sar
pièces ancre. H-4671-N 12259-5

© MONTRES
yjfes. égrenées

§ff/ & t «Jovial Montres garantie*

SUfâ, *«w*ka.W/5J ̂  
ous Ëenr6B - Prix réduits

^^&  ̂F .-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, CLaux-de-Fonds

7850-172 

Apprenti Je bureau
Première Distillerie de la Suisse alle-

mande demande une apprentie de bureau
sachant les deux langues. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue allemande.

Oftres sous chiffres E. D. 12256, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12256-1

Une importante fabrique d'assortiments
des Montagnes neuchâteloises demande,
pour diriger sa fabrication d'ellipses
demi-lune pour plateaux, un 11825-1

Chef d'atelier
ou un bon ouvrier , bien au courant de
cette partie. Place stable et bon salaire, à
personne capable. — Offre s sous chiffres
C-2557-C, à Haasenstein 4 Vogler, La
Ghaux-de-Fonds.

On désire acheter d'occasion un

CALIBRE
de mouvement 19 lignes ancre et cylin-
dre, pouvant se faire en lépine et sa-
vonnette, hauteur 26 à 28 douzièmes, ca-
libre moderne. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres Y. 7135 J. à Haasen-
stein & Vogler, St-Imler. 12210-2

Poinçons, Jetons ponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-28 Cendrier 25. GENÈVE

Sage-femme de lre Classe
Mme BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue des
Pàquis 3. près la Gare, Genève.

8208-43

V^m^aB^mmmt mmm\mTm\llmmmmm\tâWimV\IÊ—lV
M. A

Quinquina ^Monnier
 ̂

Cet extrait fluide , préparé sui- Jl§ vant notre méthode spéciale , per- f
À met de préparer soi-même, immé- *,yf diatement , un excellent vin de 9
0 quinquina. 11403-23 |

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1

1 Pharmacie Monnier pSgee 4du K
a œm̂ £#œ%sr<w www atSœm

TERMJMÛES
Un fabricant entreprendrait des termi-

nales de montres cylindres soignées, par
séries régulières. — Offres sous chiffre s
B. O. 122G3, au bureau de I'IMPAPTIAL.

12263-4

La Fabrique de Fraises

LEUBA & C ,E
anx Billodes (au Locle)

demande 2 bons ouvriers sachant limer et
tourner. La préférence sera donnée aui
personnes ayant déjà travaillé sur cette
spécialité. H982-1

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 I'IM -
PARTIAL . 12102-2

HBBWBH
Promotions

GRAND CHOIX de 11618-1

Cî O «i Jti 1 JE J» (S
oî , argent , plaqué et fantaisie

Pendantifs — Broches
Bracelets - Bagues - Boucles

d'oreilles
Bâ.S JE-JEttiZSC

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

A remettra
une IIWPRSiVIEFUE

à GENÈVE
située au centre de la ville. Bonne clien-
tèle, matériel et installation modernes .
Affaire exceptionnelle. — Ecrire, sous
chiffres M. AI. 12265. au bureau de 1 I M -
PARTIAL. 122G5-3

Ateliers et entrepôts
Parc 103, sont à louer de suite ou épo-
que i convenir. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12088 5̂

*B^LGrX2->X,£nMCI\XEI
Mme A. SAVIGNT

Fnsterle 1, GENÈVE 13344-%
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension*
aaire». XaléshoBe 2G0R.

nîirToiiirf
U Lotion grasse pour ler soins de la O
f i t  tète, empêche la chute des cheveux n
T et la formation des' pellicules. — _
Q Le flacon : Fr. 1 11401-28 B

ï PRÉPARATION JCIENTIFI QUE
î Pharmacie MONNIER S


