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— VENDRE DI 13 JUILLET 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Philharmoni que Italienne — Répétition à 8 '/i-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de cbant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/. h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8 '/_ heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 •/, du soir.
IVlânnerohorHarmonie (Kreuziidel ..— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés dc gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 Vi h.

G© qns@n clll
LA SITUATION EN RUSSIE

' Ue cô'fres.pûridaiit du « Journal cle Genève »
à Saint-Pétersbourg résume, dans ie dialo»
gue suivant, les préoccupations de l'heure
présente : >

— La situation devient intolérable. Un mi-
nistère d'une nullité lamentable, qui a con-
tre Jui l'opinion publique. Une Douma où
prévalent les idéologues et les faiseurs d'abs-
tractions. Un peuple qui s'impatiente de ne
pas voir se produire de miracle qu'il atten-
dait de Ja Douma : « De la terre, du bien-
être, ou 00113 brisons tout ! » Le pays en proie
â' une anarchie croissante;.des meurtres, des
pillage*., des pogroms, des « illuminations»;
Ja guerre do races, de classes, de religions;
ila terreur rouge, la terreur noire. Des cor-
respondants de province qui écrivent :
I « Grâce à Dieu , notre district a passé une
Semaine assez tranquille; nous n'avons eu
que quatre assassinats, dix-neuf vols à main
armée et tout au plus une dizaine d'incen-
dies allumés par les malfaiteurs. »

La jeunesse des écoles achevant de se dé-
moraliser et de se ..évroser au contact de
toutes ces violences. L'année en proie à une
¦fièvre de mutinerie. Une presse qui , dans son
ensemble, n'a d'autre souci que d'attiser les
passions. Tous Jes esprits énervés^ anxieux,
irrités, de moins en moins capables d'un ju-
gement impartial ou d'un raisonnement logi-
que. L'attente générale de quelque chose de
terrible qui Va fondre sur la Russie. Et, ce
¦qu'il y a de pire, l'idée que, peut-être, noue-
m'en sommes qu 'au commencement de la crise.

— Pourquoi ce pessimisme? Dès qu'un mi-
nistère parlementaire sera au pouvoir, la si-
tuation changera du tout au tout.

— Oui, je sais bien; c'est la formule cou-
rante : que le gouvernement cesse d'appli-
quer la peine capitale, qu'il lève l'état de
siège, et ies meurtres cesseront; que le tsar
nomme un cabinet parlementaire, et l'ordre
renaîtra. Pour ma part , je n'y crois pas. Un
cabinet parlementaire ne donnerait Eati .fac-
tion qu 'aux évolutionnist.s. c'est-à-dire a une
intime minorité, centre gauehe et centre droit,
cadets et progressistes, qui restent scrupu-
leusement dans la légalité. Mais pourquoi les
paysans et les ouvriers se calmeraient-ils?
Pourquoi les socialistes de toute nuance ces-
peraient-ils les hosti lités ? Il est bien évi-
den t que ni un ministère constitutionnel démo-
cratique, ni en général aucun gouvernement
digne de ce nom ne sauraient leur accorder
ce qui!0 demandent : la dictature du pro-
létariat et la confiscation de la propriété
privée. Aussi, j e ne donne pas un mois à un
ministère cadet pour être traîné dans la boue
var .immense majorité de la nation.

II n'y a, disent les socialiste-* a la D6him__,
aucune raison pour que nous soutenions) un
ministère constitutionnel démocratique; car,
si nous combattons d'autocratie» nous com-
battons aussi lia bourgeoisie que les cadets
représentent. ; >

La révolution ru_5j_è est la révolution du
prolétariat; voilà la situation résumée en
deux mots. Or, le prolétariat russe est le
plus nombreux, le plus misérable et le plu__
inculte qui soit, et il a à sa tête des hoim'-
mss dont certains traits de caractère inhé-
rents à da race slave, élan mystique, esprit!
de sacrifice, instinct de 3a destruction, font
les premiers révolutionnaires du monde. J'a-
voue que, en présence de cle soulèvement for-
midable, les discussions de la Douma, si
orageuses qu'elles soient, toe font l'effet d'un©
tempête - dans un verre d'eau.

— Vous allez trop loin. Ces attaques for-
cenées contre da police et la troupe cesse-
ront dès qu'un ministère parlementaire aura
mis fin aux répressions politiques. Et je crois
qu'il sera possible d'enrayer le mouvement
agraire en faisant de légères concessions aux
paysans. Tout le monde reconnaît la néces-
sité d'appliquer l'expropriation au moins dans
une certaine m-leSUr©.

— Nous partons de deux points dei vue
trop différents pour nous entendre. Pour ma
part, je considère que les bombes et les bal-
les sont dirigées non contre la police eb la
troupe d'un régime déterminé, mais contre
la police et la troupe tout court. De même
les socialistes attaquent les lois actuelles
mon pour lea remplacer pair des lois meil-
leures, mais pour faire table rase. C'est ce
qu'ils appellent la liberté. Quant aux pay-
sans, on a fait naître en eux des espérances
absolument irréalisables.

— .Vous ne prétendez pas cependant qu'il
faille conserver ce malencontreux cabinet Go-
réniykine ?

— Non, certes. Je demande comme tout
le mohde un cabinet constitutionnel-démocra-
tique, d'abord parce qu'alors l'opinion pu-
blique sera enfin fixée sur le véritable sens1
dea « événements de Russie », et ensuite parce1
qu'au moins une faible fraction de la nation'
reconnaîtra au nouveau cabinet un droit
qu'elle conteste à tout -cabinet bureaucrati-
que : de droit de combattre la révolution1
sociale. Mais ce sera une satisfaction toute1
platonique, car je suis convaincu que rien ne
saurait enrayer l'anarchie actuelle, ni réfor-
mes, ni concessions, ni répressions d'aucune
espèce. Le mouvement ne s'arrêtera que lors-
que d'œuvre de destruction se retournera con-
tre le peuple. Ce qu'aucun raisonnement ne
fera comprendre au paysan et à l'ouvrier, la
famine de leur apprendra, savoia. qu'en rui-
nant les propriétaires, les industriels, la
bourgeoisie, ils se ruinent eux-mêmes, et que
sans lois, il n'y a pas de liberté. Alors, je
ne dis pas, nous assisterons peut-être au mi-
racle d'une renaissance russe. A moins que...

— Eb bien ?
— J'hésite â aller jusqu'au bout, quoique'

je ne fasse que répéter ce que disent d'ex-
cellents patriotes russes. A moins que, las:
des désordres et se sentant incapable de se
gouverner lui-même, le peuple ne demande
le rétablissement du régime du gourdin, yous
vous rappelez la légende des Slaves, allant
trouver les Varègues et leur disant : « Notre
pays est grand et fertile» mais le désordre;
y règne ; venez et régnez sur nous ».

— youlez-vous un conseil ? Cessez de lire
les journaux socialistes et méditez sur ces
deux proverbes russes, qui, je crois, sont
parfaitement appropriés à da situfe-tion. «Le
diable n'est pas si terrible qu'on le dit », et :
« Quand le grain sera moulu, ïl y aura de la
farine ».

Les r.? iMii. il général Air.
L'ex-ministre dé la guerre français <*ohtiniï©

dans la presse à déballer ses petits papiers.
.Voici un type dé recommandation d'un genre

fout spécial, raconte-t-il dans un des derniers
articles au « Matin ».

Parabolique, sinueuse, à circuit, à circori-
vallation, elle eût pu donner Son titre à l'une
des jolies pièces à succès die Ces dernières an-
nées : le « Détour ». _

Un certain jour, pendanli lés vacances, je
reçus, de pjrovince. la lettre suivai*,.©.

' Elle éi-Vanait dé ifioh ©Scellent collègue et
aimi, M. Théophile Delcassé, ministre des af-
faires étrangères, pour l'instant en villégia-
ture djains sa circonscription.
AFFAIRES ÉTRANGÈRES -, .. ., . r , . .„„.

— Beau. (Ati-ge), 5 octobre 1901.
Cabinet du ministère

Mon cher collègue,
, J'ai i. eçh de M. Paul die ̂ saghac une leUre
que j'aime mieux mettre sorus vos yeux et qui
vous instruira de son désir beaucoup mieux
que je ne saurais Ié faire moi-même.

Je n'ai pas besoin de vous dire que M. de
Cassagnac est uni adversaire politique irré-
conciliable, mais c'est un très galant homme,
et ce qu'il demande relève de l'humanité et
nohdl ia la politique. Je suis isûr que vous
n'aurez pas à regretter de l'avoir obligé.

Je vous serai très reconnaissant, en me
renvoyant la lettre de Ml Cassagnac, dé m'in-
former de la «décision que vous aurez pu
prendre.

Croyez-moi, moti cher collègue, ytftre Ken
dévoiué

DELCASSé.
(M. Paul de Calssagnao, députe du Ge_*_5i,

directeur du journal l'« Autorité », avait un
fils nouvellement incorporé, dé par la loi
commune, (au 5.4me régiment dé ligne, à ppmi-
Pliègne.

Ce jeune hto-nnié déinjandlait utte très ^iE-
¦plt-iritante faveur ço^çero&ut son service mi-
litaire.

On avait sb_-gé à moi pour l'y aider.
Mais comment s'y prendre ?
L'« Autorité », à ce qu'on m'affirmait, dû

meins, dans les brefs résumés dé presse éta-
blis par mon cabinet civil, me couvrait cha-
que jour, d'injures grossières.
, A la Chambre même, M. Paul dé 'Cas_.agna(.
né m'épargnait aucune dé ces interruptions
"agreissives dont il avait le secret.

Il semblait donc difficile de s'adresser di-
¦réetement à moi.

C'est alors qu'on piensà à Delcassé — ua
ami — et qu'on le sollicita d'intervenir.
¦D'où la lettre qu'on vient de lire.
Quanti à celle de M. tdé Cassagnac, que Del-

cassé avait « préféré » mettre sous mes yeux,
elle se terminait par Un paragraphe pro-
metteur! où l'on faisait entendre clairement
Ique, si je me soumettais, ia campagne sutté-.
puerait et, peut-être, bientôt s'éteindrait. ,

Il n'y avait pas à hésiter. .
Acheter ma tranquillité aU prix de quel-

ques menues faveurs accordées à un j eune
Soldat puissamment apparenté, qu'était-ce qu©
cela ? Sans doute, ses camarades, la règle
auraient peut-être à en pâtir, mais, bah !

Je me hâtai de répondre :
MINISTÈRE DE LA GUERRE „ . .. . , ....

— Pans, 11 octobre 1901,
• Cabinet du ministère

Mon cher collègu e,
Lé ministre de la guerre oublierai. Vo-

lontiers les injures que, paraît-il ,1e galant
homme qu'est M. de Cassagnac a prodiguées
au général André ; mais la dernière phrase de
la lettre qu'il vous a adressée me met dans
l'impossibilité dé faire fléchir une règle gé-
nérale en faveur de sou fils, car ,1e faisan,.,
j'aurais l'air de vouloir acheter la cessation
d'une polémique que j'entends continuer! à'
(ignore...

Veuillez agréer, niioin cher collègue, Tag-
surance dé mes sentiments les plus dévouég.

Général ANDRé
Cm n'in'sisîa, p&3. r ' t(Mais, chose singulière, la campagne s'atts-

ii.ua tout de même. Pour. 1' « Autorité», jel
ne fus plus guère qu'une ou deux fois pai*
semaine « cette canaille d'Andté».

menée ; Si ce n'est tout de suite, c'est rani-
née suivante.

Etant compatissant de ma nature, j'ai tou-
jours envie de télégraphier à ces entêtés :
« Si Vous tenez à traverser la Manche, prenez
donc le bateau ». • *

Une considération, pourtant ,me retient
Je pense que ces sportifs ne suivraient paa
mion conseil, quelque sage et pratique qu'il
boit. En effet, ils ont surtout pour but, en
accomplissant une action héroïque, et, dU
reste, parfaitement inutile, de s'imposer, à
l'admiration de leurs contemporains. Ils veu-
lent que leur nom vole de bouche en bouche
sur l'aile de la Renommée.

Noble sentiment, dira-t-on, il élève l'hom-
me au-dessus de la brute.

Le fait ©st que les animaux ne tiennent pjais
à se distinguer aux yeux (dés autres animaux.

Mais, ont-ils tort ? Tout est là. Ce qu'on
voit, c'est qu amsi us simplifient considéra-
blement leur existence. Le jo 'ur Où le cochon,
par exemple, deviendrait accessible à la gloi-
re, c'en serait fait die sa vie paisible. Il
se mettrait en quatre, s'exposerait à des
dangers, à dés fatigues pour que son nom
figure dans l'histoire des cochons célèbres...
©t à quoi cela lui servirait-il ? Je vous le
demande.
• Conclusion ? Oh doit renoncer à l'héroïsme,
plarce que le cochon n'est pas héroïque ?

Non, on n'est pas maîtir© de renoncer ou effë
n© pas renoincer. C'est la Inature que la chose
T'egarde. Elle a créé trois types d'hommes:
'les Uns veulent qu'on les admire, les autres Ue
(demandent qu'à admirer, et les derniers, no-
tant ipas admirés et n'admirant pas, se trou-
vent très heureux de mener l'existence d'à
bienheureux cochon. Ne forçons pas uefee
talent, ni .notre tempérament.

IH. HARDUIN.

FRANCE
La grâce de Galley.

P endant que la Mérelli recueillait sïïr Iej_
scènes parisiennes une tapageuse popularité,,
son compagnon subissait en silence îa peine
due à sa faute. Condamné aux travaux forcés
par da cour d'assises de la Seine, Galley de-
vait faire partie du convoi qui s'est embarqué
1© 2 juillet dernier à destination de la Guyane-

Personne n'a remarqué l'absence, dans le
cortège des forçats, de l'ancien employé du
(Comptoir d'Escompte. On oublie si vite, et
qui s'intéresse encore aujourd'hui au légen-
daire escroc- ?

Il faut croire cependant qtie tous ne l'ouï
paa oublié, puisque c'est à d'activés démar-
ches que Galley doit de n'avoir pas figuré dans
J© convoi des condamnés. Le Président de
la République, accédant aux sollicitations dont
il était l'objet, a décidé d'user de clémence'
â l'égard du pseudo-baron de Grandval. A
l;oœtas.ïon uu 14 juillet, celui-ci verra com-
muée en réclusion la peine des travaux for**
cég qui Evait été prononcée contr e lui.
La carte a payer.

Sisovath n'est pas encore parti et déjà on
s'avise de trouver que son séjour, en France
coûtera trop cher, et comme, en pareille ma-
tière, de _a récrimination à l'exagération il
m'y a pas loin, on raconte que la dépense de
ga réception s'élèvera à un million.

_ Il faut en rabattre de tout près de la moi-
tié, car lia carte à payer atteindra à peine
six cent mille francs, ce qui est déjà beau-
coup, même pour l'Indo-Chin e qui en payera
la plusi grosse part.

Cette somme considérable n'est du reste
pas pour surprendre à l'on considère que le
séjour du roi de Cambodge, tant à Marseille
qu'à Paris, est d'environ un mois, et que sa.
suite parisienne ne compte pas moins de 170
personnes, princes et princesses, ministres*,
corps d© ballet et serviteurs divers.

^ 
Et si

l'on admet que ces 170 personnes coûtent a
nourrir une moyenne de 20 francs par jour, on
verra que les frais de nourriture seuls dé-
passeront cent mille francs.

C'est cher, sans doute, mais l'Indo-Chine è__t
assez riche pour se payer la fantaisie de
faire voyager royalement son souverain, qui
a IeS moyens de couvrir de diamants les <las--.ousas do sou corps da ballet.

Nouvelles étrangères
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Avis aux Abonnés
Mous informons nos Abonnés

du dehors que les rernbourse-
rnents «l'abonnements

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

L 'A dmSnSstra lion.

Qttand aïrivé l'été arrivent ett méfie teffip^
des gens qui se proposent de traverser la
Manche) à la nage. Et, pendant deux moisi,
nous sommes tenus au courant de leurs tentar
toves. Généralement, elles n'aboutissent pas.
ŒîoujoUr__, au dernier moment, un© crampe
survient ou un autre incident obligeant 1©
pageun à 'moutetr sur le vapeur qui le suit
\____ îfeis: il ne se décourage paft et il ?eçpm;-

Ne forçons pas notre talent

PRIX DES AlfflORCBS
10 c.nt. Il tlfn.

Ponr lés annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annono.

75 centimes.

PRIX D'ABONNEMEUT
Fnncs pour li 8i.il.

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . > 2.50

Pour
l'Etranger le nort on su».
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PAR

HENRI CONSCIENCE

- (Chaque fois qu'il avait dû s'y résigner
fbur la même cause, il y avait perdu la
moitié de ses élèves. E. il lui en restait si
ru, que la moindre désertion l'obligerait

fermer définitivement. Et alors, que faire
à son âge pour entretenir sa famille ?
i Ses plaintes me touchèrent si proîondémienti
que je m'en retournai en soupirant ©t en ru-
minant toute sorte de projets pour lui venir1
en aide. Lui offrir de l'argent ? «Te le ferais
au besoin, ? Mais à quoi pouvait servir le peu
d'argent dont je disposais, s'il devait fermei;
définitivement son école ?

Je racontai son malheur â Marguerite. M.
Bokstal et sa famille étaient les seuls habi-
tants de yi-seghem dont elle parlait avec
estime et avec sympathie. Elle parut pren-
dre pilié comme moi de leur infortune.

— .Croyez-moi, ma cousine, lui dis-je pour
finir, si j'étais mon maître, je sais bien e©
que je ferais pour sauver M. Bokstal et sa
¦tamille.
• — Et quel moyen emploiriez-vouf. î déniai*.-
âa-t-elle.'

— Un moyen infaillible. Mais c-©st un©
chose à laquelle je ne puis pas penser main-
tenant. Et pourtant, Dieu le sait, Marguerite),
je donnerais mon sang pour montrer à M.
Bokstal, dans son malheur, combieu î© lui
puis recon____i-_sant.

Repro duction interdite aux journaux qui n'on$
pas de traité avee M M .  Callmçum-L iry, éditeurs,
et Paris.

L'ONCLE JEAN
le' service que ce malheureux implorait de
vous.

— J'ai refusé à M. Bokstal un service qu'il
me demandait ?

— Notre oncle 1© croit, et maintenant il
vous enjoint de remplacer M. Bokstal jusqu'à
ce qu'il soit guéri.

Je la regardai avec stupeur. Je savais bien
que, pour obtenir quelque chose dé mon oncle,
le meilleur moyen était souvent de lui deman-
der! le contraire; mais je n'aurais pas oru
que ce moyen pût réussir à ce point.

— Tenez-vous bien, me dit Marguerite; no-
tre oncle vous accusera d'insensibilité et d'é-
goïsme. Ne faites semblant de rien ; feignez
de ne pas vouloir faire la classe de M.
Bokstal. N'ayez pas peur d'un petit mensonge,
maintenant que vous savez que ce petit men-
songe peut seul vous permettre de faire une
benne action... Montez, l'oncle Jean vous
attend poux éclater contre vous.

J'obéis lentement, et j'essayai de prendre
dea forces pour le rôle que m'assignait ma
cousine. Je n'étais plus si impressionnable
qu'autrefois, et je  comprenais qu'ave© des
gens tels que mon oncle il était parfois néces-
saire d'user de dissimulation. Mais si je n'é-
tais pas encore assez cuirassé pour mentir
effrontément, je pouvais me taire, et laisser
croire à mon oncle, par mon attitude et l'ex-
pression de mes traits, que j'avais envers
M. Bokstal les dispositions peu charitables
qu'il m'attribuait).

> Cela se passa ainsi. L'oncîc Jean était fu-
rieux contre moi. Dans une longue explosion
d'indignation il fie traita de lâche et de sans
cœur. Si j'avais refusé de venir, en aide à
M. Bokstal, c'était par paresse et par égoïsme.

Je me défendis plus ou moins et balbutiai
qua je ne pouvais pas, tous les jours, aban-
donner si longtemps un oncle malade. Mais
lui, excité par ma résistance apparente, finit
par m'intimer Tordre d'aller immédiatement
avertir M. Bokstal que je ferais Ja classe à
sa place aveo tout 3e zèle et le soin dont j'é-
tajg ca£a__le, jusqu'à gâ eompjèie guérisç-n.

Caoutchouc et Gutta Percha
JHL* Ducontit tuit

5, Rue du Grenier, S
A l'occasion de la Fête des Proiuotious j e dispose d'un choix de

BALLONS ponr Enfants
au prix de 15 cent, pièce.

1̂ 118 2 (La maison se charge de les gonfler.)

MOUSSEUX BILZ
JS_Ej ôjp-«]KBlM.a5

la meilleure, la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plus 

^̂  ̂
le célèbre fondateur et

hygiéni que des boissons fffirT-Tlh directeur du Sanato-
gazeuses non-alcoo- §̂glfti-M Èà r;ium * BILZ » à Dres-
liques. fi lla H den-Radebenl.

Sans conourrence ^W^BI^' Boisson idéale
Introduit dans tous les pays.

Vente en 1905 : Vingt-cinq millions de litres I
En venle dans les Pharmacies , Epiceries, Restaurants et Cafés de tempérance.
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : Drogue»

rie Neuchateloise Perrochet & Co., P. Châtelain. Fils. — Le Locle et les
Brenets : Fritz Guyot , Le Locle. — Vallon de St-Imier et Val de Moutier : Jean
Aeschlimann, St-Imier. - Franches-Montagnes : Droguerie Neuchâleloise Perrochet _c Co.

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura-Bernois :
Droguerie Neuchâleloise Perrochet _. Co. . 11518-4

Mon oncle me menaça même de sa perpétuelle-
disgrâce si j'osais hésiter dans l'accomplis»
gement de ce devoir.

Jo promis d'obéir , en feignant une tristesse
profonde. Mais quanti je sortis de chez mon
oncle, mes yeux rayonnaient de joie et mon
cœur battait de bonheur.

A*pr_s avoir remercié Marguerite aveo ef-
fusion , je courus tout d'une haleine chez M.
Bokstal , et lui appris la bonne nouvelle
avec une joie sans mélange.

Le hrave homme se détendit longtemps d'ac-
cepter mon offre. C'était un trop grand ea-
criiiee, disait-il. Un fils n'en eût pas fait da-
vantage. Mais il finit par consentir et me
serra dans ses bras en pleurant.

Il appela sa femme et ses enfants qui par-
tagèrent 2a joie et me comblèrent de bé-
nédictions. Ils seraient tombés à mes ge-
noux, si je ne les en eusse empêchés. Les
enfants me baisaient les mains, et grim-
paient sur moi pour me passer les bra. au-
tour du cou.

Cette journée fut une des plus heureuses
de ma vie, tant la conscience du devoir ac-
compli nous met de joie au cœur.

Au hout d'un quart d'heure, les enfants se
retirèrent avec leur mère, car il était temps
qu'ils allassent se coucher.

M. Bokstal me remit uue lettre qu'il avait
reçue d'Allemagne, et comme sa mauvaise
vue ne lui permettait pas de me l.a lire, il me
pria d'en prendre conna:___ai.ce.
' C'était l'écriture d'Hélène, de cette Hé-

lène dont l'image me poursuivait sans cesse.
Ma main tremblait.

La lettre s'était probablement égarée en
route, car sa date remontait à plus d'un mois.
Elle contenait une nouvelle qui m'inquiéta.
Hélène espérait, disait-elle, qu'elle revien-
drait dans quelques mois. Elle n'en était pas
encore sûre, mais selou toutes les probab-
ilités, son service chez îe comte d'Unter-
bach deviendrait inutile au commencement de
l'année suivante. L'une de ses élèves devait ae
ï___y.i,er, et r§y_.t___ . eiteâe au cûuv.ejit_ .

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONÎME) 21316

LA CHA U X - D E -FONDS
Conrs des Chan_ .es. le 13 Juille t 1906.

Nons somme, aujourd 'hui , san! v ariations impur
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comulan .
moins </../_ de commission , de pap ier bancable snr

Eu. -_-n

! 

Chèane Paris 99.86'/,
Court et petits effet» longs. 3 99.S6 1/,
a mois ) accept. françaises. 3 99 9.
3 mois ) minimum 3000 fr. 3 99 95
Chèane 25.liv,

lundi»! Court et petits effets longs. S1..'. 25.iO* .*•»>w» 2 moi, i acceotat. ang laises 3'/, 15.li
3 mois i minimum L. 100 . S I , 25 13
Chèque Berlin , Francfort . t /il}] 75

lll.m. ir Conrt et petits effets longs . 4", i I2iî 75MM-»»-*, j moi9 J acceptât, allemandts .'/. i3_ .8_ >, t
3 mois . minimum M. 3000. 4'/, 132 95
Chèque Gènes , Milan , Tnrin 90.87 '/,

(l-lii Court et pelils effets long» . 5 93.87'/,
•
¦
*•"•" * S mois, * chiffres . . . .  5 99 97%

3 mnis, «¦ chiffres . . . .  S 100.10
. . . Chèque Bruxelles , Anvers . 99 53'/,
Belgiqae 2 a3  mois , trait , acc, 3000 fr. 3»/, 93.5.1* /,

Non acc , hill., niand.,.8et 4ch. » 99.53» .,
im.lnrd Chèque et court . . . .  5 207 .0
B ,, , 2 à 3 mois , trait, acc, Fl. 3000 4", 207.40
KO'' .... «on acc , bill .  . mand. , 3 cl i ch. 5 207.40
_, Cbèqne et court . . . .  4 104.40
Tienne . Petits effets Um . 4 104.(0

3 à 3 mois, 4 ciuiffrei . * 104.40
Keit-To fk Chèque. . . . 6 S.17
SUISSE . Jusqu'à 4 moii . . 41/, ~'—

Billets de banque français . . . .  — 99 86'/,
t . allemands . . .  — 132 72V,
• » rosses. . . . .  — 2.63
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.SO
• • anglais . . ». . — 2b 11Va
> • italiens . . . .  — 99.80

Napo luiins d'or — 100. —
Souverains anglais — 25.07
Pièces do 20 mail* . . . . . .  - 2. .S.*.,

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 13 JUILLET 1908, à
1 Va heure de l'après-midi , 11 sera pro-
cédé à la HALLE aux Enchères, place
Jaquet-Droz, à la réalisation juridique
des objets mobiliers suivants :

Plusieurs lits complets, des tables de
tous 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-paille, 2 coupes-foin , etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2724-O
12284-1 Office des Poursuites.

A &a java
de suite ou époque à convenir et pour
le 31 Octobre 1906 , près de la rue du
Versoix et à proximité du Tramway,
plusieurs appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,
rue St-Pierre 10. 11663-4*

' — Et de quel moyeu voulez-vous parle.*,
cousin ?

— De quel moyeta ! N'ai-j'e pas acquis assez
d'instruction au collège pour pouvoir la don-
ner à de •jeunes garçons ? J'en sais dix fois
trop. Eh bien, si j'étais libre, je dirais ai
M. Bokstal : ne r envoyez pas vos élèves; je
vous remplacerai jusqu'à votre guérison; vo-
tre école restera ouverte et vous ne perdrez
pas votre gagne-pain. — Mais vous compre-
nez, cousine, que cela n'est pas possible^
Notre oncle ne me le permettrait pas.

Elle garda uu moment le silence, puis elle
releva ila tête et" demanda avec un sourire
singulier :

— Impossible ? Et si l'oncle Jean vous
l'offrait lui-même ?

— L'oncle Jean me l'offrir! népétai-je ___ <__"*_>
dule. ; : , ] \ ' - \ ¦ '- \<\ i*p

— Je l'essayerai, cousin. Si vous receviez
l'autorisation ou l'ordre d'aller, donner l'ins-
truction pendant une couple de semaines, ou
plus, aux élèves de M. Bokstal, consentiriez-
vous à passer le reste de vos journées ' auprès
de votre oncle, pour me laisser le temps dô
faire aussi mon ouvrage ?

Je lui certifiai qu'en delibra de., heureé dé
classes je ne demanderais pas un moment de
liberté; mais j'ajoutai qu'à mon1 avis tous ses
efforts pour obtenir ,1e consentement de l'QQ-
cle Jean seraient vains.

Elle monta en courant, et en mé disant:
— Attendez-moi ici, je vais le savoir tout

de suite.
J'entendis bientôt retentir Ja voix de moii

oncle. Je ne distinguais pas ses paroles, mais
mon nom qu'il prononçait au milieu d'un
ton ent d injures, me "faisait comprendre qu'il
ne fallait pas espérer son consentement.

Marguerite m desc«3tndit que longtemps
aprèa.

— Ne ravaïs-je P**3 dit cousitlè, que c'est
impossible ? soupirai-je. ___o_Jj_i *tngti oncle tr.è0
irrité contre moi.

— Oui, répondit-elle, il est furieux contre
ïa_!_. parce que vous as-sa -islagé à ML Êo____ _aJ

IMMEUBLES EN VENTE
chez F. WILLOHMET, ageal d'affaires, à YVERDON

A proximité d'Yverdon : Un domaine de 56 poses, avec grande place d'ai-sance, bâtiments et machine à battre , réputé un des meilleurs de la contrée ; non
morcelé et irrigable.

A Yverdon , dans la principale rue : Une maison avec deux magasins et
grand jardin , pouvan t êlre utilisée pour un grand commerce , une industrie ou un
hôtel : rapport minimum 5000 francs.

A Yverdon, rue du Itivag'e : Bâtiment avec grand jardin : Prix 8000 francs;
rapport 500 francs.

A Concise : Bâtiment pour rentier , â deux pas de la gare ot du lac , vue éten-
due, avec magasin , jardin , place à bâtir , cave , eau ; prix demandé _-_i ,000 francs.

A Ependes : Bâtiment pour un ménage, avec écurie , fenil et cave. Prix 2000
francs ; rapport 150 francs.

A Pomy. Grande Fin : Bâtiment neuf isolé , avec logement, cave, écuries et
eau dans la maison , taxé 7000 francs. Prix demandé 4000 francs. Lx 070 11890-2

*ffBi *'^M ^̂  *si/ *5ïï£____Eî *_S6!_-_^
i i _____ ¦

Les Maisons de Banqne soussignées Informent le pnblic
qne leurs bureaux et caisses seront fermés le SAMEDI 14
JUILLET f 906, APRÈS MIDI, jour de la Fête de la Jeu-
nesse.

Banque cantonale nenefaâteloise,
Banqne commerciale nencbàtelolse,
Banqne fédérale (s. a.),
Caisse d'épargne,
Crédit mntnel ouvrier,
MM. Perret & Cie,

Pnry & Cie,
Rentier & Clio,
B. Rieckel & Cie. H-S719 a 138m

PROMOTIONS
Coiffures de Jeunes Filles

pour Promotions.
Se recommande, J. _IE-I.IEI.DI.VGER,

Salon de Coifiore pour Dames, Léop. Robert 19
au premier étage. 12249-1

A MF* Hélène BORLE
PROFESSEUR DE PIANO

Elève des Conservatoires de Genève et Francfort (Hochschule)

Rue du Temple-Allemand 83. H-18?f4o-i
umaamimimaammimamaaaÊiamaaamaiaaammamamaaaa *BMBmB^maammaiaaaÊiaimaimaaaii ammaaBmmm

¦ft:i.';IM»J&.ia.
9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | RUE „EUVE «,

Emulsion Me de foie de lerne
aux Hypophosphites combinés

Préparé par un procédé nouveau , ce produit peut rivaliser avec les meilleures
marques connues. 1 litre, 5 fr. Demi-litre, 3 fr. Quart de litre, fr. t.50. 13912-8

gjjgjgT La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu 'à midi. ~«___fi|

MAGASIN à LOUEE
Au centre de la ville, sur un passage très fréquenté , à louer pour époque à

convenir un grand magasin avec deux arrière-magasins. Deux grandes devantures.
Entrée directe depuis le trottoir. — S'adresser en l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 10922-1

————¦——^—————.- _—--—. ^^——_-—

Une Fabrique d'horlogerie de la localité
cherche un ménage sans enfants comme

La préférence sera donnée à des horlogers,
le mari pouvant travailler à la Fabrique.
— Adresser offres , sous ctiffrea L. *_07ï
C, à MM. Haasenstein & Vogîer. la-
Chaux-de-Fonds. 12046-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les Ateliers et Bureaux de la

Fabrique d'Aiguilles de Montres
E. & L. MACQUAT

sont transférés à partir du 14 Juillet 1906

rue du Rocher 7.
15:.l9-3
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FRANCE
Distraction d'ivrogne.

Une scène atroce s'est déroulée dans la
matinée d'hier sur le quai de l'Oise, à Paris.

Un ouvrier ébéniste , Antoine Letourneur,
âgé do trente ans, se trouve plus souvent chez
la marchan d de vins qu'à l'atelier. L'abus
de l'alcool l'a rendu brutal et cruel.

Il était ivre, hier matin, après une nuit
pasisêe aux Halles et s© dirigeait d'un pas
vacillant vers son domicile, lorsque l'idée lui
vint de jeter quelqu'un dans le canal.

Un enfant passait, le jeune Pierre Manon,
âgé do douze ans, fils d'une blanchisseuse.
Il l'appela. Sans déiianee aucune, l'enfant s'ap-
procha. Aussitôt l'homme se pencha vers lui,
le saisit par la ceindure et le lança dans la
nappe liquide....

Le corps, qui avait plonge", ne Tarda pas _.
reparaître à la surface. Pierre Manon, par
bonheur, savait nager. Bien que ses vêtements*
paralyssassent ses 'fttouvementsi, il allait, après
quelques brassées énergiques, -.éussisr à s'ap-
procher de la berge et à se Isauver. Mais Le-
tourneur qui, du quai, suivait en riant 'les ges-
tes de sa "victime, ne l'entendait pas ainsi.
1 s|e porta sur le point vers lequel le pauvre
enfant se proposait d'atterrir et, à coups de
pied!, essaya de le précipiter à -nouveau dans
l'eau. ,. .,

(Cependant, de leurs péniches, des màri-
niexs avaient assisté à cet horrible spec-
tacle. )

Us acteoururerit. indignés, et se jetèrent
sua. l'ébéniste qu'ils mirent dans1 l'impossibi-
lité de consommer son crime. D'autres aidè-
rent l'enfant à sortir 'de l'eau.

Letourneur fut finalement conduit chez M.
Ducrocq, commissaire du quartier.

Avec cynisme, le misérable expliqua le mo-
tif de son acte. i

— Si j'ai jeté cet enfant" -_ l'eau, déclara;-
t-3, c'était pour pouvoir repêcher son ca-
davre afin d© toucher la prime.

Letourneur a pris le cbemin du dépôt.
ITALIE

Les revendications de la magistra-
ture.

On annonce coi_._-_e devant s'e réunir pro-
chainement à Rome tin congrès 'de plus da
trois mille fonctionnaires dépendant du minis-
tère de la justice. Parmi les adhérents fi-
gurent non seulement de jeunes juges, mais
un bon nombre d'anciens magistrats qui oc-
cupent un rang élevé dans la (magistrature
judiciaire.

Oe congrès a pour but .'exposé et l'examen
de revendications faites par lie corpS tout
entier de la magistrature. En voici quelques-
unes: i , '

Les simples juge.? se plaignent de be qu'on
leur lait perdre un temps énorme à contre-
signer des livres de CKWmiewse et des pièces
d'état civil.

Toute la magistrature est preSqué chaque
aminée mise à réquisition pour diriger les opé-
rations électorales administratives.

Les cour» d'appel sont accablées par un
nombre excessif de causes électorales.

Les juges de paix eont niolestés par de pe-
tites et insupportables corvées qui n'ont rien
à voir avec les fonctions d© magistrat.

Les traitements n'ont pas été augmentés ou
n© l'ont été que dans une mesure ridicule.

Lee promotions et transferts sont toujours
l'occasion de plaintes interminables et sou-
vent ius-tjf iées.

ESPAGNE
La bonne fausse-monnaie.

On) a découvert â Barcelone une fabriqué
de monnaie clandestin© installé© avec tous
les jperfectionnements qui mettait ©n circu-
lation annuellement 700,000 pièces de 5 pe-
setas en argent au titre légal. Ces pièces, bi©n
frappées-, étaient acceptées sans défiance par
lé public.

.Neuf arrestation., ont été opérées.
HOLLANDE

On prépare le berceau d'un prince.
Nous avons publié l'autre jour une dépêche

de La Haye, annonçant que la reine Wilhel-
mine était dans une situation intéressante.
La dépêche, nette et catégorique, précisait
même qu© «la reine accoucherait au mois
d'octobre et que la nourrice avait reçu l'or-
dre d© s© tenir prête pour la fin du mois de
septembre ».

Lee nouveaux' télégrammes reçus aujour-
d'hui eont relatifs à l'allégresse régnant* |°

Nouvelles étrangères fravei-9 tout I© foyaU&©; SfeS Pays-Bas. Dl
nouvelle a été accueillie pan tous avec un©
satisfaction d'autant plus grande que le peu-
pjle hollandais commençait à désespérer d'ar
voir un héritier. — ou une héritière — de cette
vieille maison royale d'Qrange-Nassau, à lar
quelle la Hollande est demeuré© si profondé-
ment attachée. On déplorait surtout Ta sté-
rilité de la reine Wilhelmine parce que, par.
droit d'héritage, sa couronne, si ©11© était!
morte1 Bans enfants, serait revenue à tan prince;
allemand, le grand-duc d© Saxe-Weimar, ou;:
à son défaut, à ua autfe prince allemand,
le prince Henri de Reuss-Kcestriz. Et l'avè-
nemenb de ces futurs rois ne souriait nullement
a'u -peuple des Pays-Bas, qui n'a qu'une sym-
pathie fort mitigé© pour: ses puissants voi-
sins d'Orient.

La mouvelle dé) la pWssè__s'e 3e la' "reine â ëH8
S&luée par des réjouissances publiques. Dea
fêtes vont, paraît-il, être données. D'autres.
encore plus belles, auront lieu lorsque l'heu-
reux événement se sera produit. Et chacun
souhaite que le brave petit peuple de Hol-
lande, si justement fier die son 'glorieux passé,
puisse oointinuert à vouer *la même fidélité
et 'le même attachement à la maison royal©'
d'Orange-Nassau. », ¦*

RUSSIE
Comme tous les jours.

Des actes d'indiscipline graves ont été coffl:-
mis parmi lea cosaques de Pasow, d'ans le gou-
vernement **dé Jekaterinoslaw. À plusieurs
reprises, 1 es cosaques ont fait 'Cause commune
aveo les ouvriers et Un détachement die dix!
homme--, a refusé de ee rendre à l'exercice.
Ils 'ont été arrêtés. PeU après Un autre déta-
chement a été envoyé à Verkhendnep-'O wk'.
500 ouvriers ont tenu une Sassemblée dans la-
quelle ils ont décide de délivrer les cosaques,
Où ©lie s'est heurtée à Un© compagnie d'infan-
terie, qu'elle a assaillie à coups de pierres.
Les officiers ont donné l'ordlre de tirer ; deux
ouvriers ont été "blessés, un officier et Un
(soldat ont été blessés pan 'des pierres. Le
Soir du même jour, trois mille mineurs ont
marché sur la caserne et ¦ tenté ^è nouveau
,de délivrer les cosaques pjris©n__jiers.
Histoire de brigands.

Hier, Ideux inconnus1 armés ont pénétré dans
•un compartiment d'un train allant de Ya-
irûsila-w; à Moscou, où se trouvait 1© caissier,
d'une carrosserie. Ils ont "-blessé le caissier
et volé 27,000 roubles. Ils ont ensuite tiré
ta sonnette d'alarme pour* faire stopper 'le
train et se sont enfuis pendant l'arrêt. •
; ;A Varsovie, dans la cour -die 'la direction
des chemins de fer de l'Etat, une bande
'd'hommes (aiimés a attaqué deux employés ©t
deux soldats qui transportaient de l'argent
à la caisse; principale. Un Ides feoldiaife 0 été. tué,
l'autre blessé. Les employés n'ont pas "été
atteints. Trois sacs contenant six mille roubles
ont été volés.

ANGLETERRE
Tentative criminelle.

Les journaux de Londres racontent qùfutil§
tentative criminelle qui, jusqu'alors, avait étél
tenue secrète, a été faite, vendredi soir,
à Grawley, dans le but d© fair© déraille.*,
l'express de Hastings.
' Sur la voie que devait suivre 1 express, •___!
employé de la Compagnie, nommé Prancfc'
Buttler, avait placé une caban© d© veilleu-**!
remplie de briques. Par un .heureux hasard^
l'express avait un retard assez considérable,
ce qui permit d© faire passer d'abord un
train de marchandises. La .ocomot.v© de ce
train heurta l'obstacle ©t dérailla- Comme 10
convoi marchait "à une petite vitesse, il1 n'y
eut pas d'accident à déplorer.

Sur une longueur de 250 mètre.* ehvifott,
ila voie était jonchée d'éclats d© bois et de
briques. L'endroit où l'attentat a été commis
est un remblai de 60 mètres d© longueur ©t
6 mètres de hauteur. Il est évident que, sans
le retard de l'express, on aurait encore eu
une catastrophe à déplorer.

L'auteur de cette tentative teriminë-le a
été arrêté <dans la nuit de vendredL
Mistress Jobn Burns â une lady.

Mistress John Burns, la femme du minisWè
ouvrier, vient d'être présentée, ©n réception
solennelle, au roi Edouard VII et à la reine
Alexandra. Â la suite de cette réception, lady
Haversnam, qui habite le quartier aristocra-
tique de Grosvenor Square, n'a pas voulu sei
montrer moins libérale que ses souverains et
a écrit à ia femme du ministre du travail le
billet suivant : _

« Chère madame BuM-S, je Serais très heu-
C_S___â de EOUS yoij « che? *ffi__ i ». Exçujgez-moj

Bel m P_i àlleS _ï_ôî-_neif_|e ïufeqUfe chez voUS,
Battersea est si loin de Grosvenor Square!»
. (BatfcerSea est __n qualiâer ouvrier).; lâl quoi ¦piî-.tfeïiB RunolB a répondu par 1©
fi-iêm© courrier :

« Cher© lady Hav"etshaij% î© viei-s dé consta-
leta sujr 9a carte que la distance d© Grosve-
faor Square à B%ttersea est ©xacteimemt la mê-
me que celle __S , BattervSe» à Grosvenor,
Square.» . Jû.,,; , *_, . A. ,
Les conserves de Cblcago.

L©_. récentes révélations sur les scandales
Icfe Chicago ont complètement désorganisé 1©
marjché anglais des oonserv©s. Aussi, la Chant*.
ibre de commerce die Londrels a-t-©Ile tentai
lune réunion pioun* étudie.*, les moye.ns dé r_s-
gagnen la confiance du pjublic.
, A Sheffield, la Fédération des épicïer's S
toiUvea. b' feon "Congrès. On a lu le message du
jptrésident Roosevelt, transmis par. l'ambass-
ideur, et qui est ainsi conçu :

« Vofub êtes autorisé à informer la Fédé-
ration des épiciers que la nouvelle loi nous
(Pterm'eib die garantir sons tous les rapports
les Viandes db conserves portant le timbre dui
gouvernement. S'il y a des plaintes dans .'__-
venir, ©lies pourront être adressées aussi biefl
au goUVeirnemenib qu'au fabricant.»
Lunettes pour les enfants des écoles.

Justement ému du nombre des enfants qui,
datas les classes pauvres de Londres, ont une
mauvaise vue, le London County Council vient
de s'occuper de cette question et d© la tran-
cher pratiquement. i

'Chaque enfant examiné _*péciafe_nent poïïï ,
lia vue, ayant été reconnu comme myope ou
presbyte, recevra gratuitement los verres qui
lui conviennent. Ne .pouvant faire payer pair
le contribuable cette dépense, elle s© trou-
vera supportée p__r des contributions volontai-
res centralisées pftr un© Association à Lon-
dres.

Si lea parents dies ëlèvfefe penVeï-t payé**,
ils n'ont à Verser que le prix de g*ros des lu-
mettes, •' '

Le projet a reçu l'ap^^atioU 
dèé 

hôpi-
taux et d'une multitude de personnes inté-
re.sj**ées dagig les question., d'éducation.

ETATS-UNIS
Journaliste contre policier.
; Suivant des dépêches d© New-Yod-, James
Sivan, chef dU service secret dU -"président
Roosevelt, vient d'apprendre à "ses dépens
qu'on n© saurait user à l'égard des reporters
aménicains de trop die ménagement,..

Quand le président arriva à Oyster-Bay,
lots de sOn dernier voyage, au premier rang
dejs curieux quj attendaient son passage,' un
homme, qui obstinément se tenait en avant
d© Ja foui©, braquit "hn, j&ptpareil photograr
phiqu©.
: James Sivan; chargé dil service d'ordre S
l'arrivée de Ml. Roosevelt, aperçut oet iutrHj î
iejb l'invi_a à circuler.

Comme Thomm© refusait, le policier itf-
sjsta ot, finalement, malgré les protestation..
dû photographe, qui fit ôhsetrver qu'il accom-
plissaiib la son devoir! professionnel d© journa-
liste, il le, repoussa un peu rudement .dans
la foule.

Pour oe fait, James Siv&rt fut tràdulï devanï
Je itribunal et ccH-damnlé à ro0 ïrancs dl'amende.
' La inagistrat qui rendit oe jugement fit pbr
S'erven que, dans un pays libre, les "droits
de la presse devaient être Boutenula.
' Bt ..maintenant, pour! comble dé m_Uhéiij .,
affirm© le correspondani d_i joutnal anglais
qui sj-vconte cette "histoire, 1© pauvre poli-
cien est menacé d'une nouvelle poursuite.
Celle-là intenté© pair le journal, qui réclame
1250 francs die. dbnuna^-i__térêi_s pour le
préjudice .qui lui fut causé.
, Jamé__ , Sivan! sait maintenant combien ïl
lejab aangéfeux dé faire connaître aux jour -
nalistes américains, même d'une main légère,
le$ douceurs , du « passage à tabac». ,

Correspondance Parisienne
. i Paris, 11 juillet vi

Qn! Se livre au 5eQ deb premosticB sur Vtâ-
Ir'êt attendu de la Cour d© cassation. Comme
aucun© indiscrétion ne s'est produite jusqu'ici
sut! la délibération, car les juges se sont
faits très inacciessibles. chacun peut jou ai.
de l'imagination.

Les deux camp.* foie sont pas moins àffirm __>*_____*, La presse dreyfusarde tieit pour certain
qu'à la Cour le renvoi au conseil dé guerre
n'a qu'un petit nombre de partisans irréducti-
%SJ Use journaux @a,t;djrey.fusards §B$gmV

an cdntràii-e que la prolongation du délibéré
indique qu'il y a du tirage et que le renvoi, ga-
gnant du terrain, sera victorieux.

Après cela vous n'êtes pas plus retaSeignêa
qu'avant; du moins, vous en savez autant qu©
nous. Pourtant remarquez que l'assurance est
un peu moins grande chez les antidreyfa-
Sardis.

Une éntotme majorité a donné _v la Cham!-
bre raison à la théorie gouvernementale d'a-
près laquelle les employés ©t fonctionnaires
de l'Etat n'ont aucun droit à la clémence
du pariement; par conséquent, "les facteurs
-.évoqués, sont exclus de l'amnistie. En re-
vanche, le gouvernement s'est déclaré fa-
vorable à l'invitation d'exercer son propre
droit de olémemc© dans la plus large mesure
possible et à faire successivement un certain
nombre d© réintégrations. Seuls les organis..-
teurs d© la dernière grève postal© sont pour.
jamai s chassés d© radministration.

C'est la sanction du principe qu© les fonc-
tionnaires et employés ne possèdent pas le
droit de grève. V . ! : :

BRronique suisse
Fête fédérale de gymnastique.

Demain* vendredi, commence à Berne, la
fête fédérale de gymnastique. Ce jour-là, séan-
ces préparatoires du comité d'organisation
et du jury. Le soir, festival à la cantine. ____,
champ de fête est sur il© plateau du Spital-
acker, au-de-jl , du pont de la Grenette.

_ Le Ejajnedi 14 juillet, à 2 heures, récep-
tion d© 3a bannière fédérale, venant da Zu-rich, i ¦ , ' < ; i i i .. .. 'M

Pour U© public, le spectacle 10 plus inté-
ressant sera celui des exertcices d'ensemble*.
auxquels participeront 8000 gymnastes. Cette
entrée ©n campagne général© se fera à deux
reprises : 'la première fois dimanche 15 juil-
let, à 4 heures et demi© de l'après-midi; la
seconde fojjs, mardi 17 juillet, à 9 heures du
matin. Le rassemblement des 8000 exécu-
tants aura lieu, une heure auparavant, SUS
la place de la caserne.

Après les exercices d'efosémbl© de d-mai.'-che, il y aura un© allocution patriotique dé
M. Forrer, président de la Confédération!.
On dottaera à cette partie; de. la fit» uj»

¦ Le's cinquante millions qui vont tombef ûaM
f-a corbeille d'une jeune mariée, dont 1© nom
est connu du monde entier, ne Sont point la
parure — car la fortune est aussi une parure
—< d'une j eun© altesse no» pjlus que d'un©
richissime Américaine.

C'est ©n Europe, tout près de nous, que
c:e beau parti, et certes â ne saurait guère
©n être de plus beau, a été trouvé par ion
homme qui n'est ni descendiant d'un maréchaj
dU premier Empire, ni Hême d'une fajmlillK
..souveraine. " i

Il s'agit, eta effet, de UIle Berthe KriipR
la fill© d© Frédéric Krupp, lui-même fila
du fondateur de la fameuse usine d'Essen, le
roi des canons, l'invenbeur d'es premiers en-
gins dé guerre modernes, celui qui expul-
sa, en 1867, les premiers canons en acier,
ceux-là même qui servirent aux AllemandB
©n 1870, ceux-là même dont leà officier.,
français, qui m!anquaient du fameux « flair'
d'artilleurs», dirent qu'ils étaient inutilisa-
bles fet qu'ils n© pouvaienit qu'éclater! en Jan.-
çant le projectile. _ , ( , ; ! i
* Mlle Berthe Krupp aurait pu chJisir eta-tBô
•bien des prétendante ; il en était (de notabileui
qui rêvaient d'associer à leur vie ses mil-
lions éb sa beauté. Mais l'amour, enfant t'en-
rible, est venu encore une fois déjouer toua
les calculs, et c'est lui qui a eu raison de
l'opposition de la famille de la jeune fille.

Le futur époux do la fille du grand maMfc
facturier allemand est, en effet, un dliploh
mate occupant un poste très effacé, M. de
Bohlen-Halbac, Secrétaire de la légation dte
Prusse au Vatican.
; Rien jusqu'ici h© I'aVai. signalé 'à l'atfieS-
tion publique ; il est maintenant l'homme d|a
jour au-delà du Rhin, son nom est sur toutes
les lèvres, la renommée l'a propagé de totaU
côtés, grâce à la fortune et au nom dé celte
qu'il épouse.

La sœur, de la future Mme dé .BohleïS*
Halbac, Mlle Barbara Krupp, est égalemenî
fiancée ; mais son mariage attire moins l'at-
tention), car, par le testament "de son père,
Ses dieux filles, Mlle Berthe Krupp, est pres-
que seule propriétaire des usines d'Essen. r.

Une dot de 50 millions



ëoléhiûfé particulière. U8&3&B& tout en-
tière entonnera l'hymne «O mon pays, de-
bout ». Le discours de M. Forr-es* sera suivi
du chant mationa-i exécuté par les gymnastes,
avec acoomipagnement de musique.

On attend environ 11,000 gymnasteis. 415
Sections sont annoncées.
Fête fédérale de musique.

Voici lie programme de la fête fédérale
de musique qui aura lieu à Fribourg du 28
au 30 juillet :

Le samedi soir, 28 juillet, _i 7 heure!*., aura
lieu la réception à la gare de la bannière*
f-H- éra.-*, du comité central, du jury, deg
délégués et des sociétés. Après la remis©
officielle d© la bannière aura lieu un con-
cert-repnéseiitation à la cantine.

La dimanche matin, assemblée des délé-
gués, puis concours dans les divers locaux.
A midi, banquet officiel à. la cantine. A
2 h1. 30, grand! concert à la cantine. A 3 h.
30 min., concert d'orgue à St-rNicolas. A
5 h. 15, -cortège officiel-. A 6 h., lexécution des
chœurs d'ensemble sur la place Notre-Dame.
Le soir, banquet suivi d© conctert-représen-
tation à .a cantine.

Le lundi, continuation dés concours et ré-
pétition à peu de chose près du programme
de la veille. A 5 h., nouveau cortège suivi
.. 6 h. de la proclamation des résultats et
de îa distribution des récompenses. A 8 h.
30, concert final' et clôture officielle de la
fête. - , ; . ;
Forces hydrauliques.

> Hi est parvenu à l'autorité fédérale 90,056
feignatures valables pour appuyer la demande
d'initiative populaire -tendant à ce qu'il soit
inséré dans la Constitution un nouvel article
23 bis concernant la législation fédérale sur,
les iorces hydrauliques..

La demande d'initiative ia la teneur sui-
vante: •

Art. 23 bis. — Ea1 législation __uir Téta,--
fjk-i -cfea forces hydrauliques appartient à la
.Confédération1. i

Toutefois les Santons oU iefe) ay_tn-__.-diroi-(.
désignés par, la législation cantonale per-
çoivent seuls les taxes ©t redevances dani.
Famploi des forces hydrauliques est greva

A! partir de la promulgation, du pa-ésent
article, toute neuvelle .ïO--ce__sion octroyée
Wa le sera que sous réserve des disiposàtion^
die la 'futur© législation fédérale, et l'éner-
jgie produite par les forees hydrauliques né
pourra êtri© -transporté© à I^ét-ranger qu'aveo
l'au torisation du Conseil fédérai
te voleur des 100,000 francs.

Elle est bien bonne ! LeS « Basléf- Nafclï»
ricbten» annoncent qu'Henri iWydiler, le vo-
leur du pli de 100,000 francs Oo___imis an pré-
jiidiice des chemins de fer fédéraux, ©t qui
avait été arrêté" à board d'un navire anglais-,
à Ej -O-JanOiro, a été ïnis en liberté ensuite! dé
réclamations de l'ambassadeur anglais auprès
'f i a  ministre brésilien des affaires étrangères.
, Le consul suisse se serait adressé dirécr
ïetoent à la police brésilienne, sans passer
par 1© ministre des affaires étrangères, ce
_jui était d'autant moins (licite que la Suisse n'a
pas de traité d'extradition avec le Brésil.
D'autre part, la police brésilienne aurait pro-
cédé à d'arrestation sur le bateau anglais!
Isans avertir le consul anglais, c© qui donna
lieu à une protestation du capitaine ©t à la
réclamation auprès du gouvernement brési-
KenL • .

Aux dernière.. noUvelIe-î, Bfi apprend! èa'
effet, d© source officielle qu© Widler a été
remis en liberté. Par contre les 88,000 fr.
qui restent die l'argent qu'il avait emporté'
JEteront renvoyés en Suisse ©t déposés provi-
Bodrement dans une banque à Berne.
La réclame capitule.

Sur la demandé de M. Ëauhiei.-Boi'fel.", aa
nétai de la Société des hôteliers d'Interla-
ken, la fabrique d© chocolats Béter-Kohlef,
Eti yevey, sa déclare disposée à _*etir»_>r aes
ïéclamies de tous les emplacements ou elles
Peuvent déparer Une beauté naturelle, à con-
flitian qu© les maisons coniCi__i*__antefl s'engai-
gent à en faire autant.

cff o uvef k s  des Banf ons
U faut bien que ffi -vl . les fonctionnaires

aient quelque chose & faire.
¦BERNE, r- Youlra-vol... on échanfilIoB

ïïefe avantages (sic) que procure déjà à nos
ipO-J-jne-c-çauts la ipise en ¦tTgueUT 'd© la loi
Bus les denrées alimentaires, votée dérnière-
Inent? Voici: La fabrique dés Longines à
Saànt-Imi,©.., vient d© recevoir die la gare dea
yerrières l'avis d© l'arrivée *Pun fût d'huile
(d'olive ordinaire pour le graissage ; mais cet
avis est accompagné d'une mise en demeure,¦
ptotun îa direction de l'établissement, de dé-
çlarer que la dite huile n© servira si à la
yente, ni à aucun 'usage alimentaire. Mieux
qu© cela, elle doit permettre au service des
douanes die s'assurer d© tout temps d© V%-
pâge qui est fait de cette matière par finspec-*
pom de l'atelier et l'examea des livres ae _rap>
Çjorlant à la fabrication.

Ci1, voilà plus de trente ai--, "̂ ffé Ta ffiêm©
Euïle arrive par la même voie pour servir aux
jnêmea usages. ' ,

Enfin, il .faut bïefi •qSé les -ï^c-ffon_.aît*é_i
Eté la bureaucratie vivent ! ;
On enfant tue par la foudre.

L'autre __oir, pendant un orage, la fondre" tîëï
Bombée sur la maison d© ML Burri, agriculteur
à ïfe-le-, L.© fluide électrique, atteignit un

gaf cota, et de _____ â-fi , Ié jêuBè SSèlnéi., qui ëe
trouvait sur la pas die là porte d'entrée, el
1© tua net. La grand'mère dé l'enfant fut
également atteinte, mais <>lle ne tarda pas
à se remettre.
Le petit bateau chavira,

- Mardi soir, un peu avant neuf heures, trois
Busses, deux dames et un monsieur, descen-
daient l'Aar, c© qui est -difficile pour des gens
•inexpérimentés à cause dee hautes eaux, lors-
que, arrivé aux écluses, I© petit bateau
chavira. LeS trois personnes purent heureu-
sement Se cramponner au bateau jusqu'à l'ar-
rivée des sauveteurs, qui les tirèrent die là"
avec peine.
Scène de café.

Dimanche soir, ©ni*© huit ©S neuf Eeïïfës,
à Tramelan, une aLtercat-Ota Survint djans un
oafé entré deux conBommateuirs. L'un dfeux
lança un verra à "bière à son adversaire qui
fut blessé "à la main, Un fragment dta verre
atteignit l'oeil dé la sommelière et l'on crut
quo l'organ© était perdu. Sur lea conseils
du médecin, la jeUn© fllle fut conduite auprès
d'un pirofesseur à Benre, où elle est en traite-
ment.
Sous la locomotive.
: Lundi, à 5 heures du Stoir, W. Soucia,
voiturier, à Tavannes, s'est engagé sur la
voie 'ferrée, à un p-.-spag'e; à niveau au village,
avec un chan attelé d© dieux chevaux, au
même moment ou Une locoîmiotive arrivait,
sa dirigeant sur Sonceboz. Le char avait
été pris ©n écharpe par 1__ locomotive ©t
mis en pièces. Quant aux chevaux ©t au
voiturier, ils nront heureusement aucun mal.
Chez les menuisiers.¦-ZURICH. — En e__.ecU.M_i de lai âtëeikïou
plçiiSa ,0a semaine "dernière par les patrons
menuisier.*, 360 ouvriers die cette corpora-
tion ont reçu leur congé pour 1© 21 juillet.
Ces ouvriers représentent environ le tiers
da la totalité des menuisiers employés sur
la plaça

Les grands aMieïie engagent letti* perSéifinel
sans délai die congé, ils pourront le congédier
d^un jour à l'autre. : ..• ¦ ' i
Ne jouez pas aveo les allumettes.

FRIBOURG. — Lundi, Un g-tfçounét B> 4
ans, Oscar, Helfer, habi-tant ruei die la Sama-
ritaine, à Fribourg, jouait avec dés aftlu-
mettes en eompagnie d'enfants die son âge.
Ttxtf i à coup, sep habite! prirent feu et le ga-
min, épouvanté, s'enfuit en criant dans un
corridor. Cest là quo des paissants 1© îrouL
vèrenb et réussirent à éteindre les flammes.
Lia pauvre petiot, qui a d'atroces brûlures à
la poitrine, au visage et aux bras, a .été
•transporté dé suite à l'hôpital T-ourgeoisial.
On désespère de le -*&u,ve,r.
Pour Planfayon.

Les dons ©n argent ont atteint jUsq'urici le
total d,e 58,000 francs ; c'est une belle somme
©t qui contribuera en tout état d© choses à
Bjdoucirt beaucoup les maux dja ceux qui ont
tout perdu dans le •sinistre.
, Elle ne représente toutefoi.. que I© quart
du Idiommage environ, même en tenant ccfm|p_*a
dés propriétés assurées. Celles-ci étaient dui
reste Ça minorité. Eni outre, même les ha-
bitants au bénéfice d'une assuranc© avaient
pour la plupart négligé da fair© augmenter
RePie-oi au fur et à mesure dé leurs achat.!,
embellissements et agrandissements, d'e BO-rte
qu'ils n© retirent qu'une partie parfois minime
da c© qu'ils ont pjerdU1.
Presse fribourgeoise.

ML l'abbê Jean Quartenouct; chanoine cfo
Saint-Nicolas, directeur dies écoles primaires
eb secondaires  ̂

la ville de Fribourg, viemtf
d'être nommé rédacteur ©n chef du journal
v La Liberté », dé Fribourg, ©n remplacement
dé M. L. Bise, appelé aux fonctions de rece-
veur du district da la Sarine.
Gibier rare,

BMM i— D_sn_. Ta Wintohaldë, prèlsMxin-
k-hensteim, un chasseur d'Arlesheim, M. Baier,
a abattu la semaine dernière UU chat .sauvage
d'e dix-sept livres. Autrefois t*rès répandu!
dana tenta l'Europe1, le chat sauvage a diia-
paru 9e beaucoup dé oontréest On ne le ren-
contre plus guère qu© dians les forête êp-ûsses
de montagne. Comme il est très nuisible au
gibier, les chasseurs ne lui laissent aucun
tepos au-ssitôt qu'il est signalé.
Fatale Imprudence.

Un g_tï§énnet dé IU aï_& q*aî é%îî fion-fé sS|r,
Hiiii fcanot à Bâle, pour s'emparer d'un mor-
ceà*ti d© boi.. flottant BUI* le Rhin', se pencha
trop ea avant, et pendit l'équilibre. Il dds-
rpatrut pour émerger un peu plus loin!, levant
ieta bras en l'air efi appelant à l'aidé, puis
l-oula bîentôi Le (Soirpfï n'a pjaia 'été refrouvô;
Un berger de neuf ans broyé contre

nn rocher.
, VALAIS. -*- Uîl em_TvàWH» 3S SMvïBti.
P. IPienr© Gay, résidant au ohal©t d© Charla-
no__, avait envoyé mardi ses enfante garder
un troupeau dé génisses dans les pâturages,
à une demi-heure dla chalet. Vers onze heures,
ruo des gaxçonnete revint foui, ©n larmes et
narra à son père que son frère était tombé
tPun pocher à la montagne die TAllière et qu'il
s'était tué. L'enfant était étendu dans una
mare de sang, au piedl d'un rocher d© 70
mètres dé hauteur. C'est ©n voulant ramener
les bêtes égarées qu'il s'était rendu au bard!
du, itQfçhejç ott jl ?i &ÏP&&, H avait dé _____abr©Sf*

sejs bleësiffèl 5 là! figure efi -ftir fout le cft-ft
et le cran© 'défoncé. Il respirait encore,
mais peu d'instants après il expira.
Un boa tour II

Da cS-nSoin d*Uri fi) loué; jeudi dert-lét, aU
canton du Valais le bon tour dé lui glisser, à
la faveur dé la nuit, une bandé d© 60 Bohé-
gjjens, par la Furka.

A Gletsch. la bandé a ëfô arrêtée p)__r la
gendarmerie valaisanne, qui n'a rien trouvé
die mieux que dé la réexpédier... par 1© Grim-
fiel.

Ceis Çonfe gendâï-fiés froUVénï c© •Srimbâllef-
Hiént d© pauvres diables très amusant. Nous
turoUvon.., nous, cep procédés parfaitement
indignes. , ,
Ces bons alcooliques.

VAUD. — Dans la nuit -fe lundi à -n'ardi,
deux hommes dé Moudon, pères de famille
et alcooliques — naturellement, — ont cou-
ché l'un aa potete de police, l'autre aux pri-
sons : l'uni voulait tuer sa femme avec un
couteau, l'autre battait la sienne d'une hor-
rible façon. Quand! on est en présence dé
-pareils faits, disent les journaux vaudois. on
se demandé s'il est bien opportun de faire
oirculei; dies formulaires de demande dé refe-
rendun. contre lai loi sur l'interdiction de
l'Iahi.ânthe. _ . , : ', . '.

BRroniqueneuef iâtetoise
Grand Conseil.

Pans la fiefisioU qui co1tn_nén'Cé aujourd'hui
îéi"|-£' à 2 (heures |e Grand Conseil aurp, à trai-
ter trois questions inscrites a 'l'ordre du jour
et exigeant une solution i____i_édiate. O'ejst
d'abord la question des crédite pour la nou-
velle gare d,U Locle que nous examinons d'au-
tre part. Ensuite il se prononcera sur le texte
dés nouveaux articles comsti-tutionnels 40, 42,
43, 45, 83, 84 et 85 réglant l'élection di-
recte du Conseil d'Etat et "la procédure en
matière de révision canetitutionnelle. Les tex-
tes taOuveaux ontété irtc-ldigéis pour Idcnner __u'*te
à Ha volonté exprimée par un vote du peuple.
Lés* articles révisés, après qu'ils auront ob-
tenu Oa sanction du Grand Conseil, devront
être soumis au Vote populaire. Ensuite, il
y- aura dieu d'élaborer une loi d'application
déterminant le mode d'élection du Consieil
d'Etat On désire qu© tout soit prêt pour, la
O-ominatïon prochain© du gouvernement, ©n
mai 1907.S

Le -ti-oà-àèrné objëï a Torcfoe dh ]6vt est 1©
décret revisant le 'mode de -aubventionnement
des écoles profes___o_ineles.

(Qe décret a pour but dé limiter quelque
peu les 'dépenses de l'Etat pour l'enseigne-
mtent professionnel.
La gare du Locle.

La Can_n_i_*__ioni du Grand Co.__.eit chargée
dé l'exaimlen du projet de décret concernant
l'agrandissement de la gare du Locle publie
enl rapport explicatif duquel il résulte que
la dépense dé 1,586,000 fr. prévu au devis
serait couvert© dé la manière suivante:

Le Conseil d'Etat propose :
1. D'appliquer le crédit d© 1,000,000 fr.

veto par 1© Grand Conseil le 23 février 1897.
2. De céder à l'entreprise une parti© du

irîolmiaine de l'Etat au Col des Roches pour y
comstruire la gare du Col des Roches. lie
prix de vente étant fixé à fr. 5,50 le mètre
carré, le prix de cette session serait de
176,000 francs, et régularisé par simple vi-
rement d'écritures.

3. D'appliquer 1© reliquat du crédit voté
étal faveur de la gare d© La Chaux-de-Fonds
135,000 francs.

4. De Voter un' crédit supplémentaire dé
275,000 fr. pour parfaire le montaut de la
dépense présumée à fr. 1,586,000.

£a BRaux*èe*%*on&*
Conseil général.

IJ© Conbeil génëiàl se réunira à l'Hôtel 'céffl-
munal la vendre,di 13 juillet^ à 4 heures "trois
quarts du soir, avec _'or__re du jour suivant :
1. Agrégations.
; ; Nominations:

' 2, D'un viceHaeorétaire d'à Conseil géné>
Bai.

3. D'un' Membre dé lis coMn-fcisîo.i dfe l'EcoIô
(PArt, en remplacement dja M. Martin-Moa-
-jandon, dém_ssionna_re.

4. D'un membre dé la' (>o1_nmi____io!a die 1 IJcpIé
groîessionnelle d© jeunes filles. ;

5. Da "4 mémbrieS dé la çekfeiwïa.î «fe
PEcole ménagère. . . i

6. De la commission chargée de l'examen
du! rè glement pour la vente tlu lait ,et du
beurre." ;

7. Riapporî dfuj OSriseil fiOiB_nu_ial 5 ra$puï
-fun preje-) dé règlement sur le commerce, et
l'inspection sanitaire dé la viande. , \ ,

g. feppoirt du M Cén_îeâl co_jic<_!rt_ànï l'oS-
-Steirtur© d'Une éooJe dé oouture à 1-Eoole pro-
fessionnelle de jeunes filles et à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire à Oet (effet.

0. .rUtppori du dit Conseil à l'appui fl-unia
demandé d© crédite supplémenfairea concer-
nant le budget dé 1906, chapitre de l'Apsî -
tanca et budget 'dé llîôpitaL

10. Rapport du dit ConBeil ctonclt-ânt 5
Pacceptation du lep <-fe demoiselle. Paulin©
MA HL i , '•¦

ÏÏ ép écRes
ém l'Agence télûerapliique «attise

12 JUILLET 
^Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau, moyennenieut ehaud.

La rupture probable
BERNE. — Le Conseil fédéral a arréW.,dans sa séance d'hier, la réponse à la note!du gouvernement français que M. Revoil lmavait remise mardi après-midi. Dans cette ré-ponse

^ 
1© Conseil fédéral déclare que lespropositions françaises sont inacceptables ©#que la Suisse maintient ses demandes.

- Si la France ne cède pas bu dernier mo_8enfl
la guerre douanière éclatera le dimanche IBjuillet à minuit.

La réponse du Conseil fédéral a été f êlègmpjhiée à Paris. 
¦*•- , a. «f

BERNE. — Cet apJrès-ma'di oil n'avait ©tfc&e'
au Palais fédéral aucune nouvelle définitive
dea décisions du gouvernement français.

La clef des champs
FRIBOURG. — Le détenu Emile Tlikh-iaWi',

28 ans, Fribourgeois, condamné à la réclu-sion perpétuelle à la maison dé force pour
meurtre, s'est évadé mardi soir du chantier
de Ponbhaux à Fribourg.

Foudroyés
ZURICH. -̂  Hier, à 2 h. 30 aprè^ftid.,

MmeS Boiller et Prender, ainsi que le fils
de Mme Prender, âgé de quatre ans, ofet été
foudroyés près de Wâdenswil

Explosion meurtrière
SION. — Hier, dans la sodrée, ft*oi_. ott-

vtiers travaillant à l'entreprise I_ienne, sur
Saint-Léonard; ont été tués sur le coup par
l'explosion d'une mine. Tous trois laissent
une famn» et p-usjerus enfante.

Déraillement
R1.ÎNENS. ¦— L© train de marchahclfe'ê.! 2326

arrivant à Rejn(en-_ i à 10i h. (36 ÛU soir, a déraillé
à ïentrée en gare. Les trois quarte des wagons.
Se sont placés en travers de la voie. H n'y
ai pas eu d'accident de personnes, mais les
dégâte matériels sont assez considéiablej ..

En Russie
VARSOVIE. — A la suite des Uruifè _*___fioT_-

Çant un massacre de juifs pour aujourd'hui;
jour férié russe, une grand© panique s'est
déejarée parmi les juif s. Ils quittant la ville
par milliers ; les trains regorgent dé voya-
geurs. Les ouvrie.-.. polonais font des pré>*
paratifs de défense en vue d'un pogrom."

_ SEBASTOPOL. — On vient d'attenter S '%
vie de l'amiral Tch ou taine, comimandant de
la

^ 
flotte et des ports de la mer Noira L'a-

miral a été blessé et transporté à l'hôpi-
tal de Sébastopol. F

Une balle est logée d'ans un des pôuménfe.
ce qui rend la respiration difficile.

L'atteutat a été commis par un matelot qui
.s'était caché dans un fourré, d'où il guettait
(l'amiral pendant que celui-ci se promenait
dans le jardin de sa villa.

Le coupable s'est échappé.
SÉBASTOPOL L'amiral Tchou-

knine a succombé à set» blessures
sans avoir repris connaissance.

VARSOVIE. — Mercredi matin, comme l'of-¦__c.ier-comp.atye Gasparowitch, accompagné de
commis et d© gardes descendait l'escalier du
bâtiment de l'amirauté avec une sacoche con-
tenant 25,000 roubles, plusieurs persones lui
tirèrei-t dessus ainsi que sur ses compagnons1.

L'officier fut blessé à la tête et les agres-
seurs s'emparèrent de la sacoche, puis dispa-
rurent. .

Hier matin également les révolutionnaires
'ont lait une attaque simultanée contre quatre
débits de liqueurs. Ils ont enlevé l'argent
et la caisse, puis ae sont enfuis après avoir
tué un fonctionnaire qui résistait.

W*La réirabilitation de Dreyfus -*̂
PARIS. — La Cour de cassation

statuant en l'affaire Drey fus a cassé
sans renvoi le jugement du tribunal
de Rennes.

PARIS. ¦— Pàïmi Ieë méSureis qUé le go*-¦vernement Be propose de prendre à la buite de
ce jugement, figure celle ayant pour objet
la réintégration dans l'année du lieutenant-
colonel Picquart Un projet dé loi spéciale
sera soumis au Parlement, en vue de permettre
au ministre ,dé la guerre d'effectuer cette
réintégration.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans lenr dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tont âge,
anémiques, surmenés, énervé», se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'Age, font
usage avec gran d succès du fo r tifiant l'Héma-
togène du D' HOMMEL..

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout la système ner-
veux se fortifie. 11807-3*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du ID'HOMMELI etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitatio ns .

Ime, A. CQHliVQISLEB, Chanx-de-EQnOfc



Leçons écrites JiESFSL
garanti. Prospectus gratis. H. FIUSCII ,
expert comptable, Zurich C 14. a-340-z

1564-49
MAIGAW A vendre, à 25 minâtes
lf_UM.3V._l.- de La Ghaux-de-Fonds,
ane maison d'habitation avec grand jar-
din, pompe et citerne en ciment. Par sa
situation , conviendrait goit à personnes
s'oceupant d'horlogerie, lessives oa au-
tres. École, bareau de poste et grande
route à proximité immédiate. Entrée
après entente préalable. — S'adresser
sous initiales Q, S. 12237, au bureau de
fluTAHTiAi,. 12237-2

• 
¦ "n se recommande à

I QH .CCî lûflQ  ses connaissances
I LLUidUl-J I U et au public en gé-¦ M|iiw«riwi w néral j pQur .out 

^oui concerne sa profession, tels que ri-
deaux, stores, couvertures piquées, m on-
tage de coussins et broderies, etc. —
M7 Niestlé, rue du Parc 69, au Sme
étage. 12180-2

Secrets à vis nL lf ïZ^
sortir de suite. 12056-1

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ Célibataire italien,

RHQtlIQffQ 28 ans, tranquille, con-
¦ IIlll iUllui naissant le français , de-

3 mande à faire la con-
naissance d'une venve oa demoiselle
même âgée de 45 ans, avec fortune de
fr. 15.000, en vue de mariage. — S'adres-
ser par écrit, sous Z. Q. Poste res-
tante. 11885-1
B-B-B i —~-——^m—~m
rfimntflhlP expérimenté , au courant du
UUl-l JJlClUlt. commerce d'horlogerie et
connaissant plusieurs langues, cherche
comptabili tés et traductions. Préférerait
une place stable de comptable et corres-
pondant. — S'adresser sous chiffres A.D.
i_.0?9, aa bureau de I'IMPARTUL. 12079-1

ftni l inf i l lûllCO **e cadrans métal demande
UUlilUl.il_ .UOU à entrer de suite dans un
atelier de la localité. — S'adresser chez
M. Nobs, rue de Gibraltar 12. 12029-1

jûi inp flllp sachant le français et l'alle-
UCUllO UllC mand, demande place dans
un hôtel, comme aide pour servir et faire
les chambres ou la cuisine. Elle a déjà
servi dans une pension. — S'adresser à
MUe Emilie Meyer, rue des Tourelles
89. 12000-1

Qûpr / Qn fû  On demande de suite une
Oui 10.11 le, personne d'un certain âge,
active, pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 80 fr. par mois. Références
exigées. 11946-6*

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cj nîaapTiQa Une bonne ouvrière flnis-
IlUli_i.Clli.ui seuse de boîtes or , ainsi
3u'une bonne polisseuse sont (.éman-
ées. Engagement au mois, sans temps

perdu. S'adresser à l'atelier rue Léopold-
Robert 51 A, au ler étage. 10042-14*

Pnn-n.ah..** '̂im <-¦ actif , ayantLUUipidMe l'habitude de la partie
double, correspondant en plusieurs langues,
est demandé dans inaison d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres Ca-
sler postal 4398. 12218-1
^PPrilPiPPI ^9 nons serruriers sont
Oui 1 lu ICI o. demandés pour de suite,
ainsi qu 'un manœuvre. — S'adresser
ateliers Edouard Bachmann. 12035-1

fiIlkinipPA <-'n demande de suite une
\J UiOllUCl C. bonne cuisinière ; gage 40 à
50 fr., selon capacités. 11597-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Qnrmj infp On demando, dans un mé-
OCi-dUlC.  nage soigné de 3 personnes,
une bonne servante ayant de bons certi-
ficats et sachant cuire. Place stable et
bons gages si la personne convient.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11608-1

¦Pllîl P flllP ^n demande une jeune fille
UCUUC UllC, pour aider à nne partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage, à droite. 12200-1

Commissionnaire. jeu0nne t"™
6 £

rieux et robuste, si possible bon embal-
leur. 12228-1

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL.

On désira acheter d'occasion an

CALIBRE
amotrComont 19 li gnas ancré et cylin-

, pâturant 8e faire on lépine ot sa-
oûnetto, hauteur 66 & 28 douzièmes, oa-
Jm moderne. —¦ Adresser les offres par
crlt sous chiffres Y. 71 SB J. à Haasen-
teln <__ Voolor , st-Imlor*. 122I0-1
m j  m i ¦ ¦ i »

Bascule
——**>-

OB demande à acheter une balan ce dé-
cimal, de la force d'environ 500 kg. —
S'adresser sous initiales H. S. 111)07,
aa bureau de I'IMPARTIAL. 11907-1

On demande
2 bonnes polisseuses do boites argent.
Bonne place bien rétribuée. 12218-1

Kurth frères, Granges.

Le f ire go
deg Loteries de LAUFENBOURG est fixé
au 16 juillet et celui de MENZINGEN an
30 juillet. 8980-12

Mme HALLER, Expéditions, ZOUG.

Select Café Cundinamarca Bogota
NOUVELLE® EPRIMES

à tous les acheteurs SANS S-KCgiPTIOïV, & l'occasion de l'ouverture du nouveau magasin à la

Rue du Marché l-bis*"mi
Depuis Jeudi, un intéressant exemplaire de la « RSVUÊ tïNÎVSRSELLE », avec reproductions

de photographies de la Colombie, sera remis â TOUT acheteur de notre Select café.
De plus, quelques billets seront spécialement primés avec divers petits objets, parmi les-

quels HT d.c»«B.3E mtût *M *Mœi&B d'une valeur de m à JLO fr.
Ges primes seront distribuées pendant HUIT JOURS, depuis ie 12 courant, au magasin de

llntreorise Suiza Hmericana des Planteurs, Rue i Marché Mis i

Hôtel Bellevue (JéMisalem)
Tenancier J. ANSERMET

—_-*_——«
Samedi 44 Juillet et Dimanche f 5 Juillet

A l'occasion des Promotions I

Grande Kermesse
organisas par

La Mnsiqne La Lyre et la Société de cbant L'Orphéon
¦¦* *»

4 3 heures après midi
Joux divers. Roue». Fléchettes. Jenx & la vaisselle

Plaques. Massacre des Innocents.

Grande Répartition ans Pains de sucre
_l}j)_9|qulr__M

G<rand$ Vauquille
'valeur exposée 260 fr. en nature), seront jouées les 2 jours sur les jeux de boulas

t ¦. V ' m
Dès 2 heures aptèt. mity

Distribution gratuite att* ënf-iflti*., [Jeux divers gratuits
' . .Eujil.'—¦¦ jÉfeS !¦ ' ""
Le suit i 8 .___,. res 13867-9

Tirage de la Loterie du Concours international de vélos.
En cas d'e tys-tu temps

GRAND e©NeERT
et îBajî.!i©

Feus d'art|0ces. ENTilÊB MBUE Stère eu chopes.
Tflu| colportage pM l̂ rdït, Le Comité.

•*fr'w*1*-1" 
¦ ¦' ¦yijj .*.* !  ̂'' .I* III laMif . - r na_,iiii*s*i i .̂ _^^.̂ Ĵ-̂ l

,̂ ¦^ m ¦ 
' i*>>*̂ ni***̂ —¦>—mm^m*—*"*—**—*"*H*

^Promotions*
. •yj.~$fl*> ' • '-I*1 **' -«roj x̂s»

BOUQUETS
au Mag asin de f leurs

o C. GIRARD FILS o
Rue Meuve tO 1

-***...- ¦—»-—i—- ' - ¦ ¦ - ¦ -

u-J-"J-*J*^"*JJ»**J*»*J*J*J-*J*« IJ*J I ' II l l i n

Boîtiers
*»¦¦ i¦ A Tendre atelier ds monte**» de boites

É 

complet, pou* 3 ouvriers ; laminoi r
t, à coche, fourneau à vent, belle ha-
ce Grabhorn. eto. ; bloc ou détail. —
dresser à M. Justin Cattin, au Crèt-

Brûlé, près Lea Bois. 12349-8

Ô MONTRES
^fev égrenées
flrl& f ï ^ vB Mon*r'>8 garanties

»\Q__W)k_W /J Tou8 Ken"*es-Prix réduits
W{tJ[f%bsJ& Beau choix.

$̂SIP  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, .__ . _¦..- ..___

7850-171 |

Vacances
Une bonne famUle de Chez-le-Bart/,

prè_9 St-Aubin, serait disposée à recevoir
Quelques enfants pendant les vacances.

ODS soins assurés et conditions douces,
Pour tous renseignement», s'adresser à

' Dimi-) Cavin, i Chez-le-Bart, ou rue du
Nord 51, La Chanx-de-Fonds. 11696-1

i i i. . _- , _ . i i î i j > ; ^
r i fnrml i in i ll ¦¦ ¦'¦n.'.HÛi.r-.

Promotions!
<ai i "¦

p apier dentelles
pour bouquets

de toutes grandeurs et de tous prix.

Librairie Courvoisier
PLAOE du MARCHÉ.

? . ? l e I <» I •> J_» j ? _j^
¦* ¦' "¦¦¦ '¦¦"¦•¦" ¦ ' ¦ .- i .- » .

Breack
A vendre à prix avantageux un breack,

à l'état de neuf. 12286-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude de Henri Grosclaude
Agent de Droit

Rue Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds

A 
Innnp pour lfe 1er Novembre 1006, ou
lUUCl pour plus tôt si on le désire,

un local pour magasin, situé au centre
de la V-lle. Prix annuel, 1100 fr.. plus
eau et frais d'enlèvement de la neige.

S'adresser de midi a 8 heures du
soir. 11983-2

Pour BUREAUX
On rez-de-chaussêe X t̂ltt
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" j uillet prochain ou autre épo-
ome à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Matbey-Doret. rue
Léopold-Robert 60. 9259-19*

Pins de dartreax I
Guérison certaine de dartres, mâme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (sàgG-466) 8261-10'

Crème anti-dartre
de H. KO-II-EIt-LCTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr., I
contre dartres humides, 3 fr. 25.

KOTA. — Commander directement àj
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides.

fin Àmanf tâ ?oj-'-g.t.r pour étoffe-V
Ull UBUlalIUP commis de fabri cation,
commissionnaire, fille de cuisine (40 à 50
fr. par mois), cuisinière. 1 valet de cham*
bre, jeunes filles pour l'horlogerie (rétri«
buées). — S'adresser Bureau de _place»
ment, me de la Serre 16. 12073-1

finhovoiif-ç- Sont demandés de saite:
nbilGïcul d. deux bons acheve urs pour
petites pièces or. Place stable et salaire
élevé pour personne sérieuse et capable.
— S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

12055-1 

Fï P O Ci f t _a n p Un bon décotteur-JLfCi-Uncui . acheveur est de-
mandé dans une Importante maison de la
place pour petites et grandes pièces an*
cre soignées. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser au bureau de
l'imPARTIAL. 12039-1

Gflilloclieflp. foX^u^nt" ¦*
S'ad. au bureau de .'IMPARTIAL. 12059-1

Pf i î I l f l f -h pnP  <~'n demande de suite un
UuJl .UUllCLil . bon ouvrier connaissant
le tour automatique. Bon gage. — S'a*
dresser rue du Doubs 51, au Sme élage.

1207i_ -l

DA I I'CP û HPO Une polisseuse peut entrer
rUll_ .__ t.U __ C. de suite chez M. E.-A. Mey-
rat, route de Villeret 2, 8t-lmler. Sa-
laire 35 à 40 ct. l'heure. A défaut on met-
trait une jeune fille au courant.

12Ô54-1

Graveur de lettres. &&ïîM
bon graveur de lettres travaillant en
chambre. — S'adresser sous initiales L.
T. 1*2036 , au bureau de I'IMPARTIAL.
Â/.niini «Qon<.0 QCI entreprendrait des
n.Uliillili_ _) CUi _ C. adoucissages de mou-
vements au lapidaire t — S'adresser sous
initiales S. W. 1_.03_., au hureau de
I'IMPABTIAI.. 12032-1
Pnnnnnfn On demande 2 bons adou-
ut.i_ l.Ul lo. cisseurs. On donnerait
aussi au dehors. Ouvrage lucratif.
S'ad. au bureau de I'IMPARTLAL. 12081-1

Pjrttinn Joli petit pignon d'une grande
r lg-lUlI- 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-
Iecue, Place d'Armes. 11947-6*

I Afinl * louBr •* 0ur èP°nue ** con-
y.HÎ venir , un gruml local sus*bUUUli ceptible d'être divise, rei*

de-chaussée, côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière; plus dee
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avee
tout le confort moderne. — S'adresser i
M. Emile Jeanmaire. 11366-8*

¦_¦

Jnnflp foitK'Ilt de 3 pièces, cuisine, cor*iipjj ai .CU-CIU rid0r et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenni ger, rue Léopold-Robert 147.

6706-25+

ÂppEFteiDeil lS. tob?__
le

iï)06?
r 

ensemble"
ou séparément , deux beaux appartements
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M.. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8ô95-;.6*

appartements. Jou'rou

^31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-30*

ÂppârteHieilt. Robert 58, au .uneTta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-38»

Appartements t"Tftà
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-Miciiaud, rue Numa-Droz 144. 9007-39



Société Fédérale de Gpnastique
ANCIEILSECTION

MM. lee membres et amis de la Société
sont avisés que le Départ de la Société
pour BERNE aura|lieu SAMEDI 14 juil-
let, à 2 h. 54 après midi. Rendez-vous à
2 heures précises, au local de tous les
membres, pour accompagner la bannière
à la Gare, H-2744-G
12351-2 Le Comité.

Cuisinière
T_ a Cuisine Populaire du Locle de-

mande une cuisinière pour le 15 courant.
Gages 50 fr. et plus , selon capacités. —
S'adresser par écrit à la Cuisine Popu-
laire, Locle. . 12043-1

P®ti§Ii_m**4§éj©si_rs
SERROOESjw Corcelles.

Jolies (*H,\!.li!l.-_ S meublées, avec
pension , sont encore à louer.

Belles promenades ombragées et à peu
de distance de Corcelles, Montmoliin et
Coffrane. 12016-1

Se recommande , M. JUILLERAT.

A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-
bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés , jardin , complètement re-
mise à neuf , située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 994!».
au hureau de I'IMPARTIAL. 9949-12*

de suite, ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 pièces

salle de bains , cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide.

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

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

dépendances. — 450 fr.
Eau et gaz installés, lessiverie.

Un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Un logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances dans maison d'ordre bien si-
tuée , confort moderne, lessiverie, cour
et jardin. — 450 fr.

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
376 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-17*

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements . — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-104

CAiminie Jeune homme connaissant
VU_.i_-____ .lS. l'anglais et l'allemand à
fond et ayant déjà une bonne connais-
sance de la langue française , cherche place
pour se perfectionner dans celte langue.
Il a déjà fait un bon apprentissage de
commerce et aurait des prétentions mo-
destes. 12341-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

_r_n_n _iri_C Vnti demoiselle de
VUUBUlia. toute confiance et de
moralité, cherche place de suite
ou dans la quinzaine comme cais-
sière dans un magasin, ou commis
de bureau, de préférence chez un
monteur de boites, pour la sortie
et la rentrée des matières. Itéfé-
rences à disposition. — Adresser
offres , sous initiales A. Z. 12366
au bureau de I'IMPAUTIAL. 12366-3

Tîn'llp ilCP <->n ^sire placer une jeune
ldl-lCll i-C. fille comme assujettie tail-
leuse, pour les après-midi , pour com-
mencer. — S'adresser cbez M. Huguenin ,
Beauregard 11 (an-dessus de la rue
A.-M.-Piaget. 12360-3

Femme de chambre tt T̂-îgt
d'environ 20 ans, cherche place comme
femme de ebambre dans un hôtel ou pen-
sion de la Suisse française. Entrée de
cuite ou époque à convenir. — Offres
sous chiffres E. U, 13324, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12324-3

Toiino fillp Une jeune lille. de 18 ans,
U C t i U c  UllC. demande place dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le fiançais. — S'adresser à Mme
Pfister , rue de la Ronde 3. 12359-3

riû i iHi i cn l lû  de toute moralité, sachant
VCUlUloCllC les deux langues, demande
place dans un magasin quelconque.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12355-3

-ÏPmnil.P.l'-P ®a demande place dans
1. C-_lVll-CU_ .c. un bon comptoir ou fa-
brique, pour une demoiselle sachant bien
démonter et remonter les finissages après
dorure. 12231-2

•S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

¦Tn. .Arton capable et actif , demande em-
nUllUgCl pioi comme VISITEUR ACHE-
VEUR dans fabrique ou comptoi r faisant
la bonne qualité. Personne de confiance
pouvant au besoin remplacer le patron et
se charger de la correspondance. Préten-
tions modestes et sérieuses références à
disposition. — Offres sous chiffres R. M.
l'_ 15G, au bureau de I'I MPARTIAL .

12156-2

Rn'lliUl -fP!" <~>u cherche à placer un
DUt llUllgCl . jeune ouvrier boulanger. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au
ler étage , à droite. 11990-2
flûnij yi ijpl J Q de toute moralité demande
V Oui . loCilo à faire un petit ménage d'un
monsieur seul ; à défaut comme bonne
d'enfant. 12189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Plinp f1*.mp pouvant disposer de quel-
UCU U C UCtiliC ques heures dans la ma-
tinée et la soirée , s'offre pour bureaux et
ménages. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au Sme étage, chez M. H. Von-Buren.

12220-2

PpPQflîinP **°"'e ^e toute moralité cher-
i OioUi luC eue petit emploi ou comme
dame de compagnie. — S'adresser chez M.
Kufïer , rue du Manège 22. 12242-2
¦ _,.l_._LI____-____ .W.̂ TV^. ^ _.__-W^M-__ _̂M_MM »̂MM^M^^fJ

Commis de fabrication 7aX.eam_nt
la correspondance allemande, trouverait
place stable et d'avenir dans un bon
comptoir de la localité. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres X. K. M. 12347,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12347-3

FmhAÎ.PIl P <->n demande bon ouvrier
DIIU.U UCU1 . emboiteur. Moralité exigée.
Pressant. 12348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpUlftHtPHPlî Deux bons remonteurs
nCi-lUluc.U *-. de finissages pour gran-
des pièces extra-plates , trouveraient à se

È 
lacer de suite à la Fabrique Hri-Albert
lidisheim , rue du Parc 106. 12332-3

Rp ITlflTltPrr ».- 3 remonteurs pour pièces
llCUil.ll.CUI o. ancre 8 jours peuvent en-
trer de suite au comptoir , rue Fritz-Cour-
voisier 38. 12336-3

GQnjînnniinn connaissant bien ia ma-
ucs iiodCUdG chine et régulière au
travail, trouverait place de suite dans bon
comptoir de la localité. Place stable ; prix
du tarif. 12339-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pa Ht i ano  mntal  Ouvriers bien au cou-
taUl û'lb UlClal. rant de la partie , sont
demandés de suite à la Fabrique Richar-
det , rue des Tourelles 25. 12345-3

On dpn.a..r.P un iJon P0SEUR deUH lldHtdS iUB CADRANS ; engage-
ment aux pièces ou à la journée. Un bon
PIVOTEUR est aussi demandé. - S'adres-
ser Fabrique « La Maisonnette ». 12333-3

Non Ue salle, y «*
demande un premier garçon de salle ; de
bonnes références sont demandées. —
Ecrire à l'Hôtel. 12357-3
Qnmmpl.arc et Sommelières. — On de-
OUIUIUCIICI ù mande pour Samedi et Di-
manche, ainsi que pour les Concerts de
l'été, des personnes honnêtes et actives.'—
S'adresser à l'Hôtel de Jérusalem. 12358-3

Fjjj p On demande comme aide dans un
l»«> ménage soigné, pour courant août,

une fille ds toute moralité, robuste et tra-
vailleuse, munie de bons certificats. Bons
gages. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 115. 12337-3
.IpilllP hnmiTlP La Tonhalle Plaisance
UOUUO UUUllllO. demande un jeune
homme honnête pour aider à tous les tra-
vaux et requiller. — S'adresser directe-
ment 12362-3

ïnni'Pîlfip polisseuse de boîtes or est
HUy i t ' I lUC demandée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Perret , rue des Mou-
lins 5. 12361-3

'.PPVan.P ^
ne bonue fi'l e connaissant

Oui idlUt. . les travaux de la cuisine,
est demandée dans une pension. Bons
gages. 12325-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
îûl i r tû  fl l lû Ul1 demande pour Ber-
OCllUC UllC. thoud une jeune fille de 18
à 22 ans pour aider au ménage. Gages,
25 à 30 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold Robert 12, au pignon. 12353-3
Pj njç nniiçA On demande une bonne
FlHIo i .Oui-D. finisseuse de boîtes argent ,
à défaut , on sortirait des finissages à la
maison. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 144. 12295 5

..pnna h n m m û  0n demande, dans un
OCUlie UUiUUlti. Comptoir de la loca-
lité, un jeune homme, libéré des écoles,
pour faire quelques commissions. Il au-
rait l'occasion d'apprendre les démonta-
ges et remontages. 12235-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MpPflîlipiPIl ^"n demande un jeune mé-
Ul t.ua.llll.lt.il. canicien, sortant d'appren-
tissage et muni de bonnes références ,
pour travailler sur les étampes. — S'a-
dresser de suite à M. Paul Aubert -, Fils,
Le Lien (Vallée de Joux) . 12203-2

Remonteup-Acheveup. J; *g*£de suite, un
bon démonteur-remonteur pour petites piè-
ces cylindres soignées, connaissant l'ache-
vage de la boite. — Offres par écrit, à
U. Studi fiis, rue Daniel-JeanRichard 13.

12245-2

Damn-nfaiir sérieux et capable pour
neiUUUlCUl IO et 11 lignes cylindre,
bonne qualité, trouverait place stable au
Comptoir Mosimann, rue du Nord 116.

11921-2

Î .Q !nnnfûllPC! 0a demande de suite 2
V CUlUlllCW 9. ou 3 bons démonteurs et
remonteurs, pour petites et grandes piè-
ces ancre. 12182-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

f PaVPllP Ç Plusieurs bons graveurs en
U l d l C U l ù .  tons genres peuvent entrer a
l'atelier rue du Progrès 49. 12223-2
Pj nnni'çfp On donnerait à faire à do-
1 ICl l lolCi micile des grandes moyen-
nes et des jgrandissages de moyennes. —
S'adresser chez M. Hurni, rue du Parc 21.

12196-2
Cpnnn fQ 2 bons limeurs et 1 prépareur
OCt- lClo.  de secrets américains, sont de-
mandés de suite. — S'adresser chez M.
Eug. Aellen, rue dn Progrès 41. 12229-2
À ï ï iuni l . Q de boîtes argent est demandée
t t .l -CUoC à l'atelier Paul JeanRichard,
rue de la Loge 5 a. 12221-2
Onnnnnjnnn Deux bons ouvriers serru-
-.Gll-.l lt.l-). riers sont demandés de
suite. — S'adresser à M. Jean Neri, rue
Bournot, le Locle. 12217 2

R0I1T &NH17R ^a place de premier ou-
DUU -_ n _ .'Jlj -l, vrier boulanger est dis-
ponible pour le 15 août, à la Boulangerie
Kollros , rue de la Serre 11. 12202-2

T TIKfPPP On demande de suite une on-
LlUgClC. vrière ou assujettie liug-ère.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31, au
ler étage. 12194-2

f lnni 'P î l f i  demande de suite, pour
«ppi Cllll. B&le, un apprenti coureur;
il aurait l'occasion d'apprendre à fond le
métier et la langue allemande. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Hal-
dimann , rue Numa-Droz 10. 12198 2
I nnnnn. in est demandée pour réglages
__.pp.e_l.-U plats et fioskopfs. 12185-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

J.nT.rPn.iP ^n demande une apprentie
iipjj l CllllC. polisseuse de boîtes argent ;
forte rétribution. Entrée de suite. Trans-
mission. — S'adresser à l'atelier rue du
Puits 23, au 2me étage, à droite. 12230-2
A nnnnn f i p On demande une j eune fille,
fippi CllllC. libérée des écoles, pour lui
apprendre le métier d'émaillense de fonds.
Rétribution de suite. — S'adresser à l'a-
telier, rue du Nord 65. 12241-2
Tonna flllû On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille honnête et intelli-
gente, pour faire les commissions ; elle
aurait l'occasion d'apprendre une jolie
partie de l'horlogerie. 12282-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnp On cherche dans une bonne mai-
DU11-1C. son de Baden une bonne fille
pour la garde de 2 enfants, et sachant
coudre et repasser. Gages, 20 à 25 fr. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. 12225-2
AnnPPn.io polisseuse de boîtes argent
iiU]Jl CllllC est demandée. Rétribution ,
1 franc par jour. — S'adresser aux ate-
liers P. JeanRichard, rue de la Loge 5 a.

12222-2

in- .!.rtpmP"nt A louer de suite 2me
appal IvlilClll. étage de 2 chambres,
au soleil, et dépendances, remis à neuf.
Gaz. Maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 12334-3

f 31JP ** l°uer de suite ; situation centra-
-JCl-C le. — S'adresser rue du Premier
Mars 13, au ler étage. 12313-3

rhamhrp A louer une chambre mou-
UlldlllUl C. blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 12307-2

App-U'lOillBIll. tobre 1906, un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 12201-5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Ànnni -tPTi*1flrir A louer dans une mai-
Appdl IClllClll. 8on d'ordre, au 2me
étage, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , bien expose au soleil. Si-
tuation centrale. Prix modéré. — S'adres-
ser à la Librairie Reussner, rue Léopold-
Robert 6. 12031-5

Ani.3PtPlTIPnt A louer pour le 31 oe-
il'. JJ(ll IClllClll. tobre prochain, un bel
appartement moderne de 3 pièces, à 2 fe-
nêtres , au soleil, bout de corridor éclairé,
balcon , cuisine, dépendances, gaz , cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Côte 9.
au ler étage, à gauche. 10601-4

Rû7 flp .PhîllIC.fip d'une cuisine, une
ftC4" _U. -bll_ l_ .i_bCC chambre et dépen-
dances, à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
au 2me étage. 12219-2

f fl( .pmPnt A louer pour le 31 octobre,
LUgClllClll. pour cas imprévu, un beau
ogement de 3 pièces, au soleil ; centre de
la ville. — S'adresser rue du Parc 33, au
Ime étage , à gauche. 11527-2

à nn ap fPï ï lPnt  JPour cas imprévu, à
ttp[j -U -(....eu., louer pour le ler novem-
bre, un bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor et alcôve, eau et gaz installés ; jar-
din. Prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au 2me étage, à droite.

12144-2

rhnmhrp A *ouer p°ur la --1-1 j u î i i e t , à
UUdiilUl C. monsieur d'ordre et travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée,
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 57, au Sme étage. 12211-2
î nr tû mp nt  Pour le 31 octobre 1906, à
UUgCUlCUl. louer un beau logement au
2me étage, de 4 pièces , cuisine et dépen-
dance?, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adresser à M. E. Zuger, rue de la Ba-
lance 14. 12038-3+

ApP_ .r .6Ifl6Il-. tobre, nn petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine, dépendances,
cour, jardin. — S'adresser Emanci pation
n" 47 (au-dessus de la fabrique Schmid.)

P!n *" 'hPP À louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée , à 2 fenêtres , à pro-
ximité de la Gare, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au 1er étage.

Phamhl 'P  A l°uer de suite belle cham-
UllcUllUIC , bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au 2me étage. 12023-1

flhflmhr p A *onsr de su'tf! ane c-iam*
vllalilUl C. bre meublée ou non, a une
personne honnête et solvable. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 13, au rez-de-
chaussée. 12064-1
P h a m hp o  A iouer de suite une cliam-
v/llttlliUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rne de la Char-
rière __3, au rez-de-chaussée, a droite.

12061-1

P h a m h PP A louer de suite 1 ou2 chant-
v-iulllUi C. bres non meublées, avec
cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie
25, an ler étage, à gauche. 12070-1

A lflllPP E°ur le 31 octobre 1906, rue du
1UUC1 Pont 15, ler étage de 4

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

Pour de suite, rue du Pont 17, rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. Loyer annuel, 498
fr. — S'adresser rue du Pont 17, au 2me
étage, à hauche. 11800

f fnmb l'P A louer J°l*e chambre, bien
1/lldlilUlC. meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au troisième
étage, à droite. 12014
¦5gB5ag5B5ggSBB5BBB5gggB55

OD flemanfle à 1er rABS
de 3 chambres et dépendances. — Offres
par écrit, sous chiffres A. B. 12327,
au bureau de .'IMPARTIAL 12327-3
Ttpmnîcflllp solvable cherche à louer
I/CIUUIOCIIC jolie chambre meublée,
absolument indépendante, située le plus
près possible de la Place Neuve. —
Adresser offres sous chiffres V. K. 12333
au bureau de I'IMPABTIAL . 12333-8
Fin nilUPipp demande à louer, pour le
VU UllIl.Cl 1er août , une CHAMBRE
meublée. — S'adresser chez M. H. Schil-
linger, tonnelier, rue Léopold Robert 122.

12329-3
Mnn <.l'PTIP travaillant dehors cherche à
lUHUDlCm louer chambre meublée,
située aux abords de la Place Neuve. —
S'adresser au Café Wetzel, rue de la
Ronde. 12354-3

On demande à louer ê8meat "£
3 pièces. — S'adresser par écri t, sous
chiffres A. Z. 12199, au bureau de l'In-
PARTIAL . 12199-2

On demande à louer CDiZ
meublée, indépendante, de 2 à 3 fenêtres,
si possible au quartier du Grenier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12183-2

ÏPTino hnmmo bien élevé, cherche à
UCUllC UUlUlllC louer pour le 28 juillet
ou ler août, une belle chambre meu-
blée à neuf , de préférence dans famille al-
lemande. — Offres écrites en allemand
sous chiffres X. Y. Z. 12197, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12197-2

On demande à Iouer ^Zntund_ 0i
pièces et dépendances , pour 2 personnes
tranquilles. — S'adresser chez Mlle Marie
DuBois, rue Numa-Droz 2-a. 12050-1

On demande à louer unceha
e,rnCnon

meublée, pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 67, au
pignon. 12071-1
mtmmmmaïaïaaaiaa ¦¦'" 1 ____——„m_a—a—a

On demande à acheter *"°5SïïSSS«lS
Encyclopédie Larousse, illustrée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12264-2
A la même adresse, Leçons de lan-

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

pi* Ic i  lia On est toujours acheteur de
1 -llulllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 1015-26

On demande à acheter unceiet.ecys'o.
lide et en bon état. Payement comptant.
— S'adresser Brasserie de l'Ouest.

12066-1

A VPTU lPP une Pendule neuchateloise,
I CllUl C une commode, chaise percée-

fauteuil, un pupitre, table de nuit, lanter-
ne pour montres, une glace, des tableaux.
— S'adresser rue du Collège 19, au 2me
étage, â gauche. 12278-3

Â VPnnPO un potager No. 11, usagé
1 CllUl C mais en bon état ; très bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
rez-de-chaussée, à droite. 12331-3

A VPIlriPP ¦*¦ bureau antique, à 3 corps.j  CUUI C S'adresser rue du Progrès
89B. au 2me étage. 12321-3

A VPnflPP deux bons vélos ; on on fe-
ICUUIC rait l'échange contre un che-

val . — S'adresser Sombaille 10. 12309-3

A VPnriPP un v '°*on cn étu' > 1 guitare,
1 CUUI C une bonne mandoline et 1

zither. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 12350-3

Â VPTldPA Pour cause de départ nn
ICUUlC potager entièrement neuf.

Prix de fabrique, 150 fr., cédé à très bas
prix. — S'adresser a M. Charles Kerner,
a la Sagne. 12365-3

A
npnr inp une poussette à 4 roues, bien
ICUUlC conservée, une dite à 3 roues

et un établi en bois dur.— S'adresser rue
Numa Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 12352-3
Dn fnr f p n  A vendre un potager avec feu
1 Utu gCl . renversé ; bonne occasion pour
fiancés, ainsi qu'une lanterne pouvant
contenir 2 grosses de montres ; plus 3 li-
vres de médecine entièrement neuf. BAS
PRIX. — S'adresser rue de la Serre 69, au
sous-sol. 12154-2

I 

SAGNE-JUILLARD ¦ALLIANCES or 18 karats I
Joli souvenir est offert aux fiancés. I

Â
npnrlnp faute de place, un vieux bu-
I CUUI C rean ancien style et un Ut

d'enfant avec sommier ; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 5. au
rez-de-chaussée. 11778-2

A n  pnr lrp  un P6*-* oh***l arabe , avec
I CUUI C harnais, char i pont et gUsse

à pont. — S'adresser rue du Progrès 1-e.
12195-2

A
y n n r l n p  un fort char à bras, très bon
I CUUI t. marché. — S'adresser rue de

la Ronde 25. 12186-2

Grande mise en Yente de8 gftU
sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées, et à plis. Chemises de travail et de
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysans. Pantalons de
travaU. Cravattea. Bretelles Chaussettes,
etc. — A l'Alsacienne , rue Léopold-
Robert 38. 8240-7

A
r»/- n ("¦»*_. en bloc ou par petites sè-
VCiime -jes 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser A M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Loole. 20363-87'*

A VPDiipp pour Ues Promotions, des
I CUUI C habits d'enfants, garçons

et filles ; plus des bouteilles fédérales.
S'adresser rue de la Charrière 22, au ler
étage. 12232-1

A VPW1PP ¦* lil en fer ** 1 personne, ta
ICUUl C blés ronde et carrée , chaises,

canapés, commodes, glaces, 1 beau lit Re-
naissance matelas crin animal (bon mar-
ché). — S'adresser rue de la Serre 16, au
2me étage. 12074-1

A upnrlpp pour 330 fr., un ameuble-
ICUU1 C nient de petit salon , com-

posé de 2 paires grands rideaux, une por-
tière, 2 fauteuils en belle peluche de lin
bleu uni et à fleurs, et une glace drapé,
du même tissu. Plus 10 mètres moquette
passage pour 30 fr., 1 petit lavabo avec
garniture complète, des portières en ta-
pisserie et plusieurs fauteuils riches. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24, au ler
étage, entre 11 h. et midi. 12027-1

Â VPnfl l'P 'neuhles neufs et usagés :
ICUUl C uts riches et ordinaires , en

bois et en fer (à 1 et 2 places), secrétai-
res, lavabos, commodes, petits buffets,
pour magasin , tables en tous genres, de
nuit, à ouvrage et de fumeurs, chaises,
tableaux , glaces, dressoir, canapés, di-
vans, draperies , régulateur, poussettes,
chaises d'enfants , potagers avec et sans
bouilloire , bureau à corps , becs à gaz
Auer, etc. — S'adresser rue du Progrés
17, au rez-de-chaussée, à. gauche. 12069-1

Moteur électrique neuf ̂  ïÏÏW
un moteur Co. Genevoise, 150 volts, 1,04
ampère , cédé à fr. 110, tout compris
(coût fr. 210). — S'adresser chez M. Ar-
nold Nussbaum , rue du Parc 15. 11940-1

A VPTU.PP Plus'eurs centaines de bou-
ICUU1 C teilles vides , très propres. —

S'adresser à Mme Courvoisier, rue du
Nord 110. 12044-1

f̂e^̂ -̂  A vendre ™i6*7
^^ f̂ r UÏTtsff iti cheval très bon pour

Yjfj |li___«»ylf* le t ra i t .  Bas prix.
_r ïi r w S'adresser au bu-
X 1 / I reau de I'IMPARTIAL.

A UPTir lPP ""e suu Pu Pe en laiton , pour
ICUUl C pompe à eau. — S'adresser

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

A
npnrlpp des beaux porcs de toutes
ICUUlC grandeurs. — S'adresser

chez M. Arnold Fauser , aux Eplatures.

Â VPrmPP une poussette a trois roues ;
ICUUl C bas prix. — S'adresser à la

Cuisine Populaire. 11987

Ppp dn depuis la Creuse à la rue du Ga-
(ClUU zoinétre, une boite argent 18 li-
gnes. — La rapporter contre récompense.
rue de l'Epargne 2. 12346-3
D on n a  à la rue de la Serre, une ENVE-
Egal 0 LOPPE fermée, en tête « La Ru-
che », adressée à t Agence Commerciale,
rue de la Serre ». — Prière de la rappor-
ter , rue Léopold Robert 82. 12368-;-

PpPfl.1 dimanche soir, depuis le Cime-
1 Cl Ull 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

TrftllvA dans les rues du village, deux
l l U t l i C  fonds or. Les réclamer contru
désignation et frais , chez M. P. Michel -
Dubois , rue Numa-Droz 15. 12344-'!

TpflUVÔ ** *a Maison-Monsieur , un chien
l l ' J U . C  courant , collier blanc , poitrail
et pieds blancs, plus un chien fox-terrior
brun , poitrail blanc. — Les réclamer ,
contre les frais, au gendarme, à la Mai-
son-Monsieur. 12228-1

TpriIIVp
- près de Bel-Air un parapluie. —

11UUIC Le réclamer rue du Versoix 7.

Psaumes XXIII .
Monsieur et Madame Georges Berner et

leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Berner et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul Berner et leurs
enfants , Madame et Monsieur Charles
Vuilléty-Berner et leurs enfants, à Genè-
ve , Madame et Mademoiselle Robert ,
Monsieur Fritz Wessler , Mademoiselle
Elise Von Gunten , ainsi que les familles
Berner, Ducommun, Royer, Dupuis et
Méroz, font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère , soeur , tante et parente,

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

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

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 funérairi ara dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12299-1

Faire-part deuil L'̂ S



Jardin de J$el~J?ir
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

I^SAMEDI 14 JUILLET 1906'<W
dès 2 '/_ heures de l'après-midi

GRAND C^NeERT
donné par la Musique Militaire -1 12335-2

LES ARMES-REUNIES
¦»

Jeux! Attractions!
¦ > ¦ i ..

- Erutifée li_bre -

AÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
——«¦— m —

Nouveaux Abattoirs

Frigorifique pour Comestibles
»

L'Aduiinislration des Ab attoirs de La Chaux-de-Fonds offre à louer pour
le courant d'Août , aux marchands de comestibles, hôtels, res-
taurants, etc., quelques cases encore disponibles dans le fri gorifique
pour comestibles. 12330-3

S'adresser â la DIRECTION DE POLICE , pour tous renseignemen ts.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-100

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTABINI.

— !_.V-' l . - ._ .  LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Jtb. Vél— lub®è_ 14,l., 16MIUT
Course d'été

ITINÉRAIRE :
Berne en chemin de fer , Thoune , Inter-

laken , Lauterbrunnen , Scheidegg, Grin-
delwald , Interlaken , Thoune , Berne.

Prix de la Carte , 30 fr.
Prière de signer la liste qui est déposée

au local.
OflF" Assemblée des partici pants Ven-

dredi 13 Juillet , à 9 heures du soir, au
local .
11977-1 Le Comité .

Hôtel du^ Soleil
Tous les JEUDIS soir

dés 7 '/, heures,

-DirnitrilB
Belle 8ALLÊ pour Sociétés au ler étage.

19799-18 Se recommande, J. Buttlkofer

Gafé du Reymond
Dimanche 15, Lundi 16, Mardi 17 Juillet

grande Répartition
19068-2 Se recommande, HILD.

Boulangerie-Pâtisserie
CH. PFEIFFER PÈRE

Roc du Puits 1.

Pain blanc lre qualité , à 33 ct. le kg.
Excellent Pain mi-blanc, à 29 ct. le kg.
Pain noir, à "il* ct. le kg.
Tous les jours, dès 6 </j n., petits Pains

au lait.
Spécialité de petites Sèches et Cuis-

ses Dames.
On porte à domicile.

12215-2 Se recommande.

Jl l'occasion des Promotions
Grand choix de

Chapeaux garnis
ou non, mer à très bas prix , ainsi que

RUBANS, DENTELLES, CEINTURES,
GANTS, COLS, MOUCHOIRS, POCHETTES,

RÉGATES , NŒUDS, LAVALLIÈRES.
A LA MASCOTTE

PLAGE DES VICTOIRES.
12240-1 Sandoz-Ber geon.
-¦̂ ^̂^ M—ILMJXjailin^M^K. ¦¦̂ ¦—M—MMM

_a——n i M-a.iiM_iaa_-MaMaBB_B_MB«mB-aa_aMW«
3_lasc_ico do

FRAMBOISE
Qualité ©.Jttx'-a.

pour préparer, à peu de frais, soi môme,
un excellent Sirop tle framboise.
Essences de Grenadine , Capitaine , Cassis,

Oltron, Orange , etc. 11407-1 i

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

Perches
Continuellement assorti en perches de

tontes dimensions. — S'adresser de 9 à
IX h. du matin, à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet- Droz 6-a. 10242-5

A -LOUER
pour le 31 Octobre 1906

RUA Numa-Droz 8, au 2me étage, en
§

lein soleil, un bel appartement mo-
erne de 3 chambres, cuisine et dépen-

dances. Cour et buanderie. 9&04-14*
S'adresser pour visiter chez Th. Schoe-

dell , rue Numa-Draz 0, au ler étage , et
pour traiter u M. Aug, Monnier, avocat ,
tue du Parc iô.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(IS_ J___.XJI I_I_I_3 du BAS)*

JEUDI d.2 JUILLET 1906, à 8 "/* heures da soir,
Grand Meeting 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 contra
la destitution arb itraire de celle-ci.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture d'une lettre de Mme Faas,
9. DISCOURS de CHARLES NAINE.
3. Constitution d'un Comité d'action en vue de l'organisation d'un pétl-

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

12254-1 Le COMITÉ D'INITIATIVE.

Aux JFOIBXO jg (Emplacement des Mélèzes).
Dimanche 18 Juillet 1906

dès 1 heure de l'après-midi,

Grande fête champêtre
organisée par le """

Cercle du JSwEBJLm.
avec le bienveillant concours de la MUSIQUE des CADETS.

Jeux divers, Roue aux Millions, Boules, Fléchettes, etc., etc,
Tous les membres du Cercle avec leurs familles et amis y sont cordialement invités.

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée. 12343-3

Pâturage Jeanmaire (Chemin de Pouillerel).
SAMEDI 14 JUILLET 1906

GRANDE FETE de la Jeunesse
organisée par le

CERCLE OUVIIE1
avec le bienveillant concours de la Société de musique LA PERSEVERANTE.

•> 
Jeux de Plaques, Tonneaux , Roue aux Millions , Fléchettes,

etc.. etc. 
^̂ ^^Distribution gratuite aux enf ants *̂ 3S

Chopes, _fl_ *_S cent. Vins, JL fp. la bouteille.
Invitation cordiale à tous.

12340-2 La Commission des Jeux.¦ i i, i I I

g___P* __A_ .̂ Br ___ g _.S__ i ~W§
i .

j f o  J'ai l'bonneur d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi
êBÊ qu'à mon ancienne et bonne clientèle, que j'ai repris le 12006-1

mR Café-brasserie de l'Univers
§g|r Rue du Parc 37 (Place de l'Ouest)

Ŝ-ÉÉlll!* tenu Précédemment par M. Cb. Calame-Bauer. — Un service propre^VaBaV  ̂ ej ac(jf e[ (jes consommations de ler choix , me font espérer que 1 on
voudra bien me continuer la confiance comme du passé.

Edonard VVœffler-Calamc.

L. Bobbia & A. Lambelet
ARGHITEOTES

informent MM. les propriétaires , entrepreneurs , ainsi que leurs amis et connaissan-
ces, qu'ils viennent d'établir un bureau d'arebitecture 12311-3

RUE DU GRIHIIR 14
au 1er étage

et qu'ils se recommandent pour tous les travaux concernant leur profession .
Par un travail prompt et soigné , ils espèrent mériter la confiance qu'ils Sollici-

tent. Croquis, plans, devis à disposition , expertises , etc. Ten*ains à vendre dans
le quartier de l'Ouest, rue Jardinière , rue de la Paix et rue Numa-Droz.

— TÉLÉPHONE 1164 — 

La Maison PESHHES l, Tailleiir
58- Rue Léopold-Robert, 58

annonce à ses FIDÈLES CLIENTS
ainsi qu'à TOUT AMATEUR d'au fS-Sf** CHIC VÊTEMENT

an choix et sur mesure,
. que dès ce jonr, comme fin de Saison 12312-3

elle offre ces Vêtements pour

85 fr. au lieu de 110 fr.
Coupe élégante. Travail très soigné. 

Leçons de Français
Uno demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 12310-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

•fiéiïisses
A vendre 2 génisses prêtes à vêler. —

S'adresser à M. Farny, Hôtel du Saut-
du-Doubs. 122.4-3

Ponr Atelier on Boréaux
à louer rez-de-chanssée de 2 chambres
contiguës et indépendantes, 8 fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue du Premier Mars
13, au ler étage. 12312-3

EMPRUNT
Un commerçant sérieux demande à em-

prunter la somme de 3 â 4000 fr. — S'a-
dresser sous chiffres G. B. 12193. au
bureau de I'IMPARTUL. 12193-*.

FÉDÉRATION
DES

ODVRIERSJORLOGERS
MW-jM-iSN
Tous les ouvriers et ouvrières de la par-

tie. Syndiqués ou non, sont convoqués
pour JEUDI 12 JUILLET 1908, à 8 >/t
heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville, afln
de prendre une décision définitive au su-
jet du Tarif qui sera lancé courant août.
Il sera en outre ouvert une discussion
générale concernant les apprentissages.
Études de voies et moyens pour la sup-
pression momentanée des apprentis.

Les amendes seront rigoureusement ap-
pliquées. 12269-1

Le Comité de la F. des 0. H.
__3nf__-M___-- * "

Baup Cantonale fettife
La Chaux-de-Fonds.

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

MÂTIN , de 8 heures à midi,
SOIR, de 2 à 0 heures ,

et le SAMEDI SOIR , pour le Service
d'Epargne, de 12131-2

7 à 9 heures du soir.

Société ie Consommation
de La Chaux-de Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
JEUDI 19 Juillet I8O6

à S1/, b. du soir

SALLE du TRIBUNAL
HOTEL-DE-VILLE, au premier étage

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du Procès-verbal de l'assem-

blée générale du 21 juillet 1905.
2. Rapport administratif sur l'exercice

1905-1906 et fixation du dividende aux
actionnaires et la répartition aux consom-
mateurs.

3. Renouvellement de 3 membres du
Comité (article 25 des statuts) et des con-
trôleurs (article 32).

4. Révision de l'article 47 des statuts
(augmentation du fonds de réserve).

5. Divers. ' i_-2729-o 12317-3

Le bilan, le compte des profits et pertes
et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires dés ce jour
au Magasin Central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

MARIAGE
Célibataire. 28 ans, avec fortune, ca-

ractère excellent, demande à faire la con-
naissance d'une DEMOISELLE en vue
de mariage. — S'adresser par écrit , sous
initiales S. P., - C. Ueslciite, rue de la
Serre 96. U.33Q-1

EAPELLE - PRQSUÈS 36
FREITAG den 13. Juil , Abends '/_ 9 Uhr

missions Porîrag
von Herrn Missionar Dr Luericg

Jedermann ist frdl. eingeladen. 12303-1

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Ooubs)
demande pour entrer de suite deux PEIN-
TRES pour décors nouveaux sur boites
acier (genre damastuiinage) . Travail régu-
lier et suivi. -- Adresser les offres de
suite avec références. 12325-3

La Fabrique d'Horlogerie

Cassardes Watch 0°
NEUCHATEL

demando de bons REMOIVTErRS sur
pièces ancre. H-4671-N 12259-

PÊHlOHÎil
emboiteurs après dorure et remon-
tenrs de finissages seraient engagés
de suite par la Fabrique Ernest De-
goumols. à St-Imier. H-7155-J 122Î .0-2

RESTAURANT
Brasserie Miller

17, RDE DE LA SERRE 17,
cherche une bonne n-2731 -G 12314-1*

P BAI "fk A

Itf.r.î-Tm^.-' .'tST.T^

MM^^mm&%^̂ym&mis^Msm

M Elève des Eoolas d'Art
connaissant bien la décoration de
boîtes Ue montres 11915-2

trouverait jolie position.
Adresser offres, sous chiffres X. 2905 X..
à l'Agence Haasenstein & Vogler , Genève.
e_a__^^I_E___ffl^H__E___E<!ig2____S_«>_SJ_BO

ApprentiJûiîSeiSr
On demande de suite un garçon de bonne

famille pour apprendre le métier de coiffeur-
posiiciieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 19. 12322-3

attention!
Tous les vendredis, il sera vendu

sur la Place de l'Ouest, de la
VOLAILLE vivante, à bas prix.

11916-2 Mme Dubois, de BIEXXE.

Jg-OJLJM.
Les foins et regains de la propriété

Gourvoisier , à Beauregard , sont a vendre.
— S'adresser à M. J. Huguenin, à Beau-
regard, au-dessus de la rue A.-M.-Piaget.
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