
I QS centimes additionnels
' Nous avons publié, il y a q_ .elq.ie temps,

l'oopàniori _a la « Suisse libérale » sur ce sujet.
Voici également ce que le « Neuchâteîois »
dit du dernier mouvement référendaire et de
ses conséquences :

Le délai du référendum ptour le décret
flu Grandi Conseil instituan t les centimes addi-
tionnels en vue de couvrir le déficit de 1905
'expirait llo 10 juillet au ©oir. A cette date, les
listes de pétitionnement lancées par le comité
chaux-de-fonnier ont été déposées à la Chan-
cellerie d'Etat, qu. a procédé immédiatement
BU dénombremcnti et à la Vérification des si-
eignatures. 4882 citoyens ont demandé que
Je décret soit soumis au vote populaire ; le
chiffre minimum de 3000 signatures exigé
par la Constitution ë_»t ainsi dépassé, le peu-
ple prononcera sur les centimes additionnels.

Dès le moment, où le nef ere_ |dulu . a été lancé,
il ne pouvait subsister aucun doute sur le
résultat du mouvement ; il esl si facile de ré-
colter 8000 signatures ! La Chaux-de-Fonds à
elle seule., où l'on a fait 'la cueillette à domi-
cile, allant présenter les listes de ménage en
ménage, a fourni presque les 3000 signatures
nécessaires, — exactement 2926 valables.
; Le peuple sera donc appelé à voter. Quel
eera son verdict ?
.. Nous Voulons espérer encore — qiioique le
temps des illusions soit bien passé ! — que le
corps électoral neuchâteîois aura assez de gens
poraïaque pour rauuer i œuvre au urana; _. on-
¦seil, et nous nous efforcerons, en particulier ,
d'ouvrir -ies yeux à ceux qui s'obstinent à em-
pêcher, leurs concitoyens mieux partagés de
payer (une dette dont ils ont leur part. Car il y
a certainement, dans le total des 4882 pétition-
naires, la moitié au moins des signataires
que le décret ne toucherait pas ; et nous avons
la "Conviction absolue que bon nombre de ci-
¦toyens ont donné leur nom sans avoir examiné
d'ordre de tels chefs de parti dont le seul but
est de faire de l'obstruction , de créer des em-
barras au gouvernement. Ceux-là voudront-ils
réfléclnr d'ici au vote populaire et leurs yeux
s'ouvriront-ils à la vérité ? Il faut l'espérer,
pans y trop compter toutefois.

Le mouvement d'opposition est parti de La
Chaux-de-Foudis ; c'est là qu'il a été organisé
et cest là aussi que le gros paquet des listes
référendaires a été récolté . Nous le déplorons
pour nos amis de la grande cité, que cette
attitude d'une partie de leurs concitoyens a
navrés profondément, nous le savons. Nous
en sommes à la première manche, du reste. La
grosse ¦par tie reste à jouer et nous comptons
bien qu'au vote final les 2926 signataires de
la demande de référendum ne se r etrouveront
point pour por ter dans l'urne un bulletin né-
gatif.

Non contente de leur sitecès à (La fC .iau._ -de-
Fond**, les obstructionnistes du comité direc-
teur ¦___(, i_a?&U__i _ _ i .or - 1» place du Loç.le ;

nouveau !_-6m'mi_-vo*_ageuirl en référendum',- Ml
Charles Naine, à ce qu'on raconte, s'en est
allé dans la ville voisine colplc-nber sa ^mauvaise
marchandise de comptoir en café et de caié eo
comptoir. Et c'est ainsi que La Locle, où le
référendum ne semblait pae marcher dfu tout,
les chefs socialistes ayant refusé 'dé s'asso-
cier là au mouvement d'opposition^ a fini pian
donner plus de six cents signatures. M. Naine
doit se frotter les mains dlu bon tour qu'il à
joué aux « camarades. » Ja_*c,_u*dl et Gros-
pierre ! ;
t II (serait vain de récriminer ; le droit de ré-
férendum -est inscrit daus la Constitution, il
n'appartient à personne d'en empêcher l'exer-
cice. Si nous avons recommandé à nos lecteurs
de n'en pas user, c'est uniquement que noua
estimions le décret des centimes additionnels
inspiré d'un esprit -.honnêteté parfaite et de
vraie démocratie et que son acceptation tacite
ne -pouvait pas être Béiïeusemenit discutée.

On Veut que le peuple se prononce effectâvet.
ment, ts-oit. Si au moins le peuple voulait, lui,
examiner sérieusement la question et se faire
une opinion !... Alors, nous pourrioj i-iS, être
s. ns crainte sur le résultat final, ' . .

L'ESSAI DES CARÈNES
M. Thomson, ministre de 3a marine, a inau-

guré dundi, à Paris, un «bassin d'essai desl
carènes ». Ce bassin d'essai, qui a été établi
dans un des bastions de l'enceinte fortifiée
de Paris, a pour but de permettre, à peu
de frais , des observations- et des études sur
un modèle de construction navale placé exac-
tement dans les conditions où se trouverai
plus tard le navire, et en même temps, de
pousser si loin les études qu'au moment de
la mise en chantier et de' l'exécution défi-
nitive on soit déjà absolument certain du
résultat qu'on obtiendra.

¦H y a longtemps» dix aHs au mioinia, que le
Nord-Deutscher Lloyd établissait à' Brème le
premier bassin d'essai des carènies pour ses
transatlantiques. Les Allsmjands appellent ce
genre de laboratoire de navigation un « Ex-
périmental Dock ». Le gouvernement a fait)
le sien à Wilhelmshaven. L'Italie en possède
un à la Spezzia. L'Angleterre et les Etats-
Unis sont également pourvus, depuis plu-
sieurs années, de cet auxiliaire indispensable
des services de la marine.

Le bassin d'essai français est sur le bou-
levard Victor , quartier de Grenelle. Les jour-
naux en donnen t la description suivante :

Un bâtiment long et étroit, construit en fer;
et en briques rouges, abrite un canal de
160 mètres de longueur, sur une largeur de
10 mètres, avec une profondeur de 4 mètres.

Outre le hall central et le hall du bassin,
le bâtiment renferme des bureaux et annexes,
un local pour .une chaudière, une forge et
une fonderie.

La superficie totale couverte est. de 2700
mètres carrés. Les dépenses de premier éta-
blissement ont été de 625,000 francs, dont
360,000 francs pour le creusement du bassin
et la construction de l'édifice et 265,000
francs pour l âchât et l'installation des ap-
pareils de propulsion, de mesure ou de fabri-
cation des petits modèles.

Ces modèles sont faits en paraffine, ma-
tière provenant de la distillation du pétrole ,
et qui se coule facilement à chaud, pour se
travailler non moins facilement à froid avec1
un couteau.

Les modèles du bassin de Paris sont éta-
blis au trente-sixième de la grandeur réelle
des navires. Le modèle d'un navire de 150
mètres de longueur atteint ainsi un peu plus
de 4 mètres de long.

_ I! s'agit de déterminer, à l'aide de ces ple»-
tits modèles, quelle sera la résistance à la
marche que les bâtiments éprouveront dans
l'eau, afin d'en déduire la puissance qui]
faut donner à la machine mtotriCe pour réa-
liser une vitesse déterminée. Ce problème
est évidemment le même que de chercher,
pour un navire d'un déplacement prévu, quel-
les formes il faut donner à sa carène pour
qu 'il réalise une vitesse déterminée.

Quand le plan d'un navire a été arrêté et
que le Sessin en est terminé, on cornmenfcie
par construire un moule qui- reproduit en
creux , mais d'une manière approximative, les
formes du bâtiment. Dans ce moule on coule
de la paraffine. On porte le bloc de paraffine
refroidie et solidifiée sur un pantographe mû
électriquement, qui trace sur la paraffine lea
contours exacts et précis des formes de lai
coque. On enlève ensuite avec des couteaux
et des racloirs l'excédent de matière sub-
sistant entre les contours tracés. Une fois!
la carène unie et lisse, le modèle Be trouve
absolument semblable au type du navire prof-
jeté. _ I | ¦ •

Le tirant d'eau du modèle est détermina
par lestage, au moyen de morceaux de plomb.
Le modèle çst mis ainsi dâï&s les conditions!

dlin__eïi_io'n è_ d'aësierfe qtfîl doit avoi.; _l
est prêt à subir ies expériences de propul-
sion et de résistance _la_s le basëjn d'essaL*

Ce bastein est borde de chaque côté par
uto petit quai, sur lequel court un rail de
chemin de 1er1, permettant à un grand cha-
riot ou ipCût roXdant de 10 pi de long, mû
pan l'élécjtricite, de se pfàmenér ai des vite&-
Bes .différentes d'un bout du bassin à l'autre.:
Les appareils eïireg__ 1_*_*ii_ts piermietteint à l'in-
génieur de recueillir toutes les indications et
reinseigniements nécessaires BUT la manière
dont se comporte le .nodèJe, une fois le syiS-
tèm'e e!n marche.! •' ¦<

"Le cate-1 dôter'minie M vitesse qu'il faut,
imprimer! au modèle polir avoir l'é-quivalence
d'une vitesise qui serait imprimée au navire
réel. Avec le rapport du trente .sixième flapis
leë dimensions linéaires, la, vitessje. du mo-
dèle doit 'être six fois -DJoins forte que celle
du ilavire réel. Si donc oin veut étudier les ef-
fets de la propulsion d'un grand navire à
vitesse de 18 nœuds, il suffit de donner au
modèle une vitesse de 3 nœuds, soit environ
1 m. 60 à la seconde.

Sur le vu des courbete fo-irmieis par leis
divers appjareiia enreffetreurs, l'ingénieui
corrige les forme.* initiales traciéel. sur son
J?lan; il affinera au rabot ou au racloir les
parties avant ou arrière du modèle, il déga-
gera la partie centrale, il creusera l'arrièrie,
û modifiera l'emplacement ou le diamètre
des hélices, e_à, etc. jusqu'à ce que, de tâ-
tonnements en tâtonnements, il arrive à obi»
tenir, aVee le modèle de paraffine le rende-
ment le meilleur. Ce Rendement obtenu, il
pourra être certain que son grand navire,
ayant leis mêmes formes que le modèle* don-
nera les mêmes résultats.

UH nouvel exploit in lue te Ain
, Le (Sue dleis Abirluzzes, cjoiusin du roi d'Italie,
mérite une pjlac© è parti dans le groupe des
explo-**4_eurs contemporains. Il ne borne pta.
sa curiosité et son activité à un seul genre
d'expédition. Aucune sorte de voyages lointains
ne Uni est étrangère. Tour alloua* il a iesmla_|ë
le jpj ic Saint-Mie, dans l'Alaska (la cîme la plus
élevée de l'Amérique du Nord), il a exploré
les régions arctiques, battant le record die
Nansen puisqu'il atteignit le 86° 34' ; présen-
tement |enfin, il s'attaque aux pics neigeux du
Ruwenzori sur les con lins occidentaux de l'A-
frique 'orientale anglaise, entre les lacs Albert
et Albert-Edouard avec un succès constaté par
les dépêches. Un télégramme de Milan annon-
çait Samedi qu'il avait escaladé ga is accroc le
18 juin le sommet le plus élevé de la chaîne
du Ruwenzori, le pic Duwoni.

Le Ruwenzori est lui-même la plus haute
montagne de l'Afrique équatoriale. Son alti-
tude n'a jamais pu être exactement mesurée,
mais on l'évalue à 5500 mètres environ. Le
duc dies Abruzzes a donc planté le drapeau
italien sur ce sommet vierge encore, 'mais il y
a pieu de remarquer (et son mérite n'en est pas
diminué) qu'il ne détient plas pour cela le re-
cord de l'altitude. Un des guides attachés à
l'expédition du duc des Abruzzes, le nommé
Petigax, 's'est élevé naguère dans l'Himalaya
jusqu'à 7110 mètres. C'est, dit-on, l'altitude
la plus considérabl e qui ait jamais été atteinte.
Un Anglais, M. Graham, prétend bien, à la
ivérité, avoir escaladé jusqu'au haut le Mont
Kab-ru, dans l'Himalaya, qui mesure- 7319
mètres. Mais l'affirmation de M. Graham n'a
jamais -fHu être prouvée. Et les gens de la par-
tie, pour diverses raisons, demeurent scepti-
ques. ».

Un Milanais) qui a longuement séjourne
lui-même dans1 la région du Ruwensori, ML
Guido Trêves, a retracé dans les derniers
numéros de l'« Elustrazione italiana » d'inté-
ressants souvenirs de sjon voyage. Les bêtes
féroces, à l'en croire, ne troubleront pas la
marche du duel des Abruzzes. De la part des
indigènes non plus il n'y a aucune attaque
à redouter. Les nègres de cette partie de
l'Afrique sont pacifiques et doux Malheu-
reusement leurs moustiques nationaux sont
de moins bonne composition. Ils ont laissé à
M. Trêves le plus cuisant souvenir. Le duc
des Abruzzes a pâti sans doute de ce fléau
dont on ne saurait méconnaître la gravité.
Les mouches noires qui s'abattent en essaims
à l'heure du crépuscule sur le pauvre monde
transmettent par leurs piqûres une horrible
malaria. Et d'imperceptibles poux qui vivent
à la surface du sol, les « gîggers », quand
ils) oint une fois élu domicile sous les ongles
des pieds, y font des plaies douloureuses, où
fréquemment la gangrène se met

Un autre inconvénient du paye. b'eS- la
brousse épaisse que l'on, rencontre au sor-
tir de la région des bambous. Il faut s'y;
frayer un passage à coups de hache. I/o.
përatioti est longue et fastidieuse. En ontre,
_ __* ceg hauteur., l'âtmogj) . ère est constaiâ-

-âZouvetles étrangères
FRANCE

On condamné qui veut être guillotiné.
Ordinairement les condamnés à n___ .it pas*

sent dans l'angoisse leurs derniers i_ >ur_J
Tout autre est l'attitude de Pierre Adami
dit le « Frisé des Halles », condamné, il y a
quinze jours, à la peine capitale pour assas-
sina, du nommé Koch. Adami a refusé de si*.
gner son recours en grâce. I * veut absolu-
ment passer sous le couperet.

En! un langage très imagé, il déclare que
H. Deibler a le droit de gagner sa vie. Enfin
il veut « embêter» les juges qui, depuis la
destruction de ila prison de la Roquette, ne
savent plus ou planter la guillotine dans
Paris. Son obstination met les autorités dans
Un cruel embarras et l'admin :'_ 1ràtion perd
la tête.
Ecoliers électeurs.

Lundi a eu iieu, dans foutes les écoles pu-
bliques de la ville de Paris, une amusante
application du suffrage universel.

Chaque année, aux approches du 14 juil -
let, la vUle de Paris distribue dans chacune
des classes de toutes ses écoles un joli* vo-
lume doré sur tranche et chamarré de fa-
veurs tricolores, qui, selon le vœu du Con-
seil municipal, est attribué à l'élève — dé-»
signé au suffrage universel — comme ayant
le mieux rempli ses devoirs de bon écolier et
de bon camarade. Le' vote a eu lieu sans
incident. On parle" cependant de 'corruption
électorale et de distribution de sucre d'orge
aux électeurs.
Mandat d'amener contre RI. John

Rockefeller.
Un mandat d'amener a été lancé contre

M. John-D. Rockefeller, qui, dernièrement dé-
barquait à PLymouth, et qui joue maintenant
au golf à Cempiègne. Ce mandat, lancé par un
¦mag istrat de Hancock (Ohio), accuse l'hom-
me le plus riche de la terre d'avoir enfreint
les lois contre les trusts en organisant et
en maintenant un monopole des affaires de pé-
troles. M. Rockefeller soutient qu'il a aban-
donné les affaires depuis des années. Cepen-
dant, comme son nom apparaît toujours of-
ficiellement à la tête de la Standard Oil
Company, c'est en cette qualité que le mandat
a été délivré contre lui.

Ce mandat prescrit aux shérifs «de s'em-
parer dudit John Rockefeller, de le pour-
suivre s'il s'est enfui et de le conduire devant
la cour de l'Ohio afin qu'il réponde à l'accu-
sa .ion qui est portée contre lui. »*

ALLEMAGNE
Mauvaise inspiration.

Le bourgmestre de Hagen, petite ville de
Westphalie, est un admirateur enthousiaste
de la science. La bactériolog ie, notamment,
le passionne. Il proposa don,-̂  à ison oojn seil mu-
nicipal de donner .à deux Vues nouvelles les
noms 'de Behring et de Koch. La proposition
allait être adoptée quand un conseiller se leva
et fit remarquer que, les deux rues nouvelles
conduisant tout droit au cimetière, les méde-
cins {prendraient mal peut-être cette manière
d'honorer leurs bienfaits. Le .bourgmestre*éperdu, retira sa motion.

JAPON
Echo de la guerre.

On Connaît maintenait par le rapport que le
médecin-major "français Matignon a fait sur
l'hygiène militaire de l'armée japonaise, au
moyen_ de quelles précautions le service de
santé japonais a empêché les troupes victo-
rieuses, rentrant de Mandchourie, de porter
ayec elles des germes d'épidémie.

Tous les soldats et tous les effets revenant
du « front » furent méliculeusement désinfectés
dans des établissements quarantenaires cons-
truits à cet effet. Ce ne fut (pas mince besogne
que de désinfecter par des bains savonneux
près d'un million d'hommes et par des étuves
sous pression, par des étuves à vapeur forma-
linée fluente ou par de simple Sprays formali-
nés tous les effets de cette énorme armée.

H n'y avait pas eu de maladies épidémiques
sûr l'armée pendant les dix-huit mois de cam-
pagne. Toutes ces précautions pouvaient donc
paraître inutiles. Mais comme tout était pré-
paré pour la 'désinfection, on s'en Servit, et
les médecins japonais ont fait, sur une très
grande "échelle, ds très __stj_*uçti_:es __-U-_l**
-___• d'bygi è as» . ; **i "

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sui.ao

"On an fr. 10.—
Six moia » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger lo port en eus.

f-RfS DES ANNONCES
10 cent , la ligna

Pour les annonces >
d'une certaine importance ]

on traite à forfait. ;
Prix \

minimum d'nne annonce 75 a,

TÉLÉPHONE
Rédaction . . .  18° 335
Administra.--... » 8 855

6______ ___ **" Demander la commnnica-
|P"-_S** tion avec l'ADMINlSTRA-
TION pour tout ce qni concerne
les ANNONCES, ABONNEMENTS ,
ADRESSES, l'IMPRIMERIE et le
MAGASIN UE LIBRAIRIE.

f !îM BAÏ. V. ÛT de ce 'our parait en 12pa "
U -_V_A ftAl-Jii. ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— SAMEDI 14 JUILLET 190G -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Rôu nies. — Répétition à 8 '.', h.
musique La Lyre. — Répétition à 8 '/4 h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 ',, h. s.

Avis aux Abonnés
Nous ii.forrr *oi .s nos /.bonnes

du «dehors que les rembourse-
ments d'abonnements

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

L *A tln. înîsts-a tion.

ment 'orâf en se et brumeuse. Des tien.'pë_ __
de neige terribles y sévissent. M1. Trêves a
passé trois mois à Fort-Portal, au pied du
Ruwenzori. Une seule fois, il a vu se déchi-
rer le voile de vapeurs et de brouillards qu*
couvre éternellement ses flanCjS et ses, defl.
cïmea jumelles.



L'ONCLE JEAN
25 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAH

HENRI CONSCIENCE

Quand je fendis _. M1. BoKsïal 'la lai-fia dé Sa
fille, ma bonne humeur avait presque dis-
paru. Hélène, revenir ! Sa présence m'empê-
cherait de rester dans» la maison aur le même
pied d'intimité, et peut-être même de conti-
nuer mes visités. Mais dans tous les cas elle
devait encore rester plusieurs mois en Alle-
magne. Cette idée me permit d'écouter sans
trop de distractions les paroles de M. Bokstal.

Je reçus de lui toutes les «ffipilcatàcynsl
3ont je pouvais avoir besoin pour faire sa
classe dès le lendemain. Il me remit la liste
nominative de ses élèves, suivant leur degré
d'avancement, me montra lea livres dont on
se servait dans Chaque classe, et me donna
tan. de détails que je finis par être au courant
Eresque aussi bien que lui.¦ Le lendemain, lorsque neuf Heures _oïïh_ .-
ie_.t au clocher de l'église, les écoliers de
M. Bokstal étaient assis sur leurs bancs, ren-
trai en classe et leur adressai une courte*
aJlocutioî. moitié sérieuse, moitié plaisante,
pour leur apprendre la maladie de M. Bokstal
et la mission que j'avais de le remplacer ein
attendant sa guérison. '. j

D'abord les petits garçc-ns în'é.outèi*e_it,
Bouche béante, et avec une visible méfiance.
______ mon ton amical et mes paroles encoura-
geantes amenèrent bientôt le sourire sur leurs
lèvres, et avant que j'eusse cessé dé parler,
ja pug -."apercevoir que les écoliers n'é-
taient pas fâchés d'avoir; us ij_ _ ._ fa .___ . 0
.Aima <- _- < _. «Jtfahla.

Je passais t'oua IeS jours cmq he _tr -_ . as-
feidûment, dans l'école de M. Bokstal. Je mé
sentais heureux, et ce bonheur rayonnait au
dehors. Mes élèves, charmés et encouragés,
faisaient des progrès sensibles, et répan-
daient dana toute la commune l'éloge^ 

dtt
nouveau maître d'école. Au bout de quinze
jours, l'école de M. Bokstal avait six nouveaux
élèves, et huit autres devaient se présenter
encore. Dans l'état de gêne où se trouvait M.
Bokstal, c'était une fortune pour lui. Sa vue
Saméliorait lentement mais sensiblement, et
l'on prévoyait une guérison certaine. Qu'on
juge d'après cela de la joie de Eta famille, et
des témoignages de gratitude dont j'étai s com.
blé ! '

Dès que la classe était finie, je réto-Thaîs
chez mon oncle au plue vite, pour reprendre
mon service et délivrer Marguerite.

Mon oncle dont le pied était très enfle,
souffrait beaucoup et son humeur était fort
difficile. Les injures pleuvaient. Mais j'étais
si content de moi que je supportais tout $ap3
chagrin. I ¦ : i ' '.

Au bout de eîx sema&iei. 3e réj 'os, les yeux
de M. Bokstal étaient guéris. Il *r avait déjà
cinq jours que je l'empêchais de reprendre
son service, mais enfin, à bout de prétextes",
je ne pus lui résister davantage, et je quittai
définitivement son école en le prévenant que
je resterais probablement quelques jours sans
venir le voir. Mon intention était de reste*.
assidûment à la maison pour que Margue-
rite , pût à son tour jouir de sa liberté dont.
eEe avait été privée pendant mon absence.

Six jours se passèrent en effet sans que je
isortisse, même pendant ia Sieste de .'<_ _ . le»
Jean, i • ¦. '¦ • ¦».- '. • ¦'< ¦.- ! • ___ -v

Le ___ ___ du septième four Marguerite m'eS-
voya à une métairie in tuée à une demi- .ieue'
du village, et où ç_on oncle faisait bâtir une
nouvelle grange. Je devais m'assurer si les
ouvriers iracquittaient bien de leur t_* _»v___,
et transniettre quelques ordre*, ga maître _-&¦
coït'

Quand je  r'eviTi'g. Marguerite -n'entraîna dania
la chambre vers le jardin, en me disant :

— Devinez un peu, cousin, qui est Venu vous
demander ?
, .— Comment puis-îe lé deviner. î
f •— Essayez.

Je nommai lés villageois q_e je connaissais
ÎS mieux, et comme Marguerite Se moquait
de mon peu de perspicacité, je prononçai
même les noms du professeur Charles et
de mes camarades de collège», Mouton, De
Reus et Davreux.

— Mais) qui donc, ail ors, demandai-j'e im,
gat-entô.

— Qui î Hélène Bok_tal..
! •=- Hélène Bokstal ? Est-ce poteible ? ô ciel!

— Elle est arrivée à Via-eghen . à l'im-
piroviste, Mer au soir. Son père irai a raconté
ca que voua avez fait pour l'obliger, et elle
est venue ce matin avec sa mère pour nous re-
mercier, moi. oncle, vous et moi. C'est une
filla intelligente, modeste, réservée, aima-
ble et polie. On Voit bien, à son langage et
àl ses n__n_ères, qu'elle a passé de longues an-
nées avec dés gens de haute volée.

— Mais comment est son air, son visage î
demandai-j e avec hésitation.

— Qua vous dirai-je ? répondit-elle en le-
vant les épaules. Certes, il y a des femmes
plu,- , jolies....

— Ah! dieu merci! elle est laide, m'écriai-je
atec joie.

— Laide ? Je crois qne vouS rêvez, Félix!
Ii. fille de M. Bo__»ta. est au contraire char-
mante de visage.

Je laissai tombe, ma tété Etui, ma poitrine
et» soupirant.

— Qu'est-ce que cela signifie î ricana Mar-
guerite. Cala vous attriste que Hélène soit
plus ou moins jolie ? Auriez-vous mieux aimé
qu'elle fût laide ? yous semblez effraya

— Je snia triste, répondis-je, très triste.
Je n'irai pjlus voir M. Bokstal comme précé-
demment •" . ' _ . .— Parce que sa fille est assez jolie ! Ah',
oui. l'oubliais ana rous ave_ E.ur _ ._¦ iii les.

et surtout de celles qui ne sont pas la'de__ *
Je le comprends , Félix, vous cra'gnez d'être,
touché au cœur, et comme votre infirmité
vous fait douter qu'on réponde à vos senti-!
ments, vous aimez mieux ne pas vous expo-
ser à pareille désillusion. Il faut accepter!
votre lot tel .qu il est. Un homme, suffisam.
ment averti, a assez de force et de courage»
pour arracher de son cœur toute affection!
qu'il ne veut pas y la__s _r enraciner.

Je baissai la tête, car les paroles de mi.
cousine ne me persuadaient pas. Pour ne pas
rester muet, je demandai :

— .Vous dites que mademoiselle Boks-lal esf
venue pour remercier mon onc-ie. L'a til ter
çue ? i

— Non, cela ne se peut pas, Vous le savezj
Je me suis chargée de lui transmettre ses
remerciements; mais je ne îe ferai pas. Notre
oncle est jaloux; il ne veut pas que nous ayons
du dévouement pour personne, hormis pour!
lui. S'il apprenait que cette Hélène est une.'
jolie fille, il craindrait oe que vous crai-
gnez vous-même, et vous empêcherait pro-
bablement d'aller encore chez M. Bokstal.
Si nous ne pouvons pas lui tenir caché le re-
tour d'Hélène, je lui ferai croire qu'elle est
laide, — cela dépend des goûts. — De votre
côté, ne me démentez pas. •

— Et mademoiselle Bokstal a-t-elle l'in-
tention de rester longtemps à Visseghem ?

— Elle dit qu'elle va s'établir couturière;
et comme elle connaît les modes nouvelles
et qu'elle est très habile, elle espère que
cet état lui fera gagner longtemps sa vie .

— De sorte qu elle va demeuie?. _jci î _ __ ¦
mandai-je tristement.

— Allons, allons, Félix, pas d'enfantilla-
ges. Je lui ai annoncé qu'aussitôt après le
dîner, pendant la sieste de l'oncle Jean, voua
iriez la remercier de sa visite... Cela vous ré-
pugne- .-!- vraiment, cousin? N'ir_z-vous plus,
voir du tout votre ami Bokstal ? Quelles rai-
sons acceptables donneries-v.ous pour expli -
quer cette rupture î - ' ¦

Çà suivre.)

i

Aux .M'O'MJ.cjgj (Emplacement des Mélèzes).
Dimanche 18 Juillet 1906

dès 1 heure de l'après-midi.

Grande fête champêtre
organisée par le *

Cercle du S»j»!-M.
avec le bienveillant concours de la MUSIQUE des CADETS.

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

Eu cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée. 12843-2

NEUCBATEL. Brasserie HELVETIA
placé dans une magnifique situalio u au bord du lac , station du Tramway,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. 0-.11--N

Pendant tont le TIR CA -.TO-V_.l_ t
Restauration chaude et froide à toute heure.

DINERS et SOUPERS, à Fr. 1.50 et 2.-.
CONCERT tous les soirs.

Se recommande au public en général et tout spécialemeut aux amis tireurs.
.2385-2 Le Tenant»..» .».

HOTEL MONT-SOLEIL
sur SAINT-IMIER

Funiculaire. — Téléphone. — Ravissante situation à la lisière de belles forêts ds
sapins. — Vue étendue sur le Jura, les Vosges et les Alpes. — Maison recomman-
dée aux sociétés, écoles et pensionnats. — Cuisine soignée. — Prix modérés. 8842-4

0-1544 Se recommande, P. RICHARDET.

§à allons-noas dimanche ?
Bn immf . .m. _ ______ au boni de son ravissant petit lac avec ses belles
¦ .¦___! __ *"__ Eo_r _r__ ^B  ̂ arcades et remparts historiques. Musée. Obélisque.
BWfij m̂sJt _ f u  _r"% Bains du lac. Promenades en bateau à vap»:ur et ù¦ ™ m ^̂  ̂m "*¦" * • naphte. — Sttf Demandez le Guide gratuit à la
m*****--*****m*̂ K-******m******** Société de Développement. 9736-7

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
De même que l'année dernière, la Bibliothèque SERA OTJVERTK pendant

les Vacances et l'échange des livres se fera tous les SAMEDIS , de 1 à 1 heu-
res de l'après-midi. H-26.5-C 12108-3

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

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉT ï ANONYME) 21316

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chances, le 13 Juille» 1906.

Nons sommes -DJODi-d'hui, saol variations impor
tantes, acheteurs en compte-connu», on aa comptant
moins . I O/O de commission, de papier bancable snr

Etc. Ci-n
Cbèqne Paris 99.86'/,

friDCI t^nurt el petiu effets lonis . 3 99.86'/,"•"•*¦•  s mois ( accept. françaises. 3 99 90
3 mois I minimum 3000 fr. 3 99.95
Cbèqne 25.11'/,

Landru Court et petits effet» loni» . 3'/, J3.09» ,«¦-.ii- 2 moi» i acceotat. aniluie. 3'/, Î5.!_
3 moi» ! minimum L. 100 . ;', , 35 12'/,
Cbè qne Berlin , Francfort . . /. IM 71",

_ 11. ma.fr C»nrl et netHs effet» long». ¦',';» ! Sï .1 1 '/,•"«¦•g» » moi» i dccenlat. allem_ ni_.s .'/JtH. SO
3 mois ( minimum M. 3003. ."-/Jl-* 9_ * ',
Chèque Gènes, Milan , Tarin 99.87V,

llili» Court et petits effets long» . 5 9_.8 . V.•M» . 2 mojg| 4 cll j _ ces . . . .  5 99 971,.
3 mois , . cbiiTrea . . . .  S 100.10

.. . (Chèque Broxelles , An.ers . 99 33'/,
belgU tH ¦¦ - _ 3 mois , trait, aec., 3000 fr. 3'/ , 93. *>;!•/,(Nonacc., bill.,  mand., Set .ch. 4 99 .53*-,
Amsterd i Chèqn*.» court . . . .  6 _07 45
„ .' , , ' (5 a 3 moi», trait , acc, Fl. 3000 4",S07.45QOItem. Non acc ,bill.,  mand., Seticb. 5 J07 45
_. Chèane et court . . . .  4 104.40
fltDDI. Petits effets longs . . . .  4 (04.40

* 4 3 moi», 4 chiffre . . * 194.45
R* W-Tor_ Chèqne. . . . B 6.17
SUISSE . Jnsqa 'à 4 moll . . 4V, — '—

Billet! de banque français . . . .  — 9 3  86'/,
• • allemand» . . .  — 1_ :. 72'/,
> • rosses — 1.63
• » autrichien» . . . — 104. 35
• • -mêlais . . . .  — Sa U
• • italien» . . . .  — 99.80

Napolflon» d'or — tOO. —
Souverains ang lais — 35-05
Pièces da 20 mark — .4.54'',

La Société des
Etablissements Fraisier

à MORTEAU (Ooubs)
demande pour entrer de suite deux PEIN -
TRES pour décors nouveaux sur boites
acier (genre damasnuinage) , Travail régu-
lier et suivi. — Adresser les otires de
suite avec réiérences. 12-25-2

IMPORT A.TVTE FABRIQUE
d'horlogerie demande 11787-1

EMPLOYÉ
très capable et actif , horlo-
ger on comptable, apte â di-
riger complètement la fabri-
cation par procédés moder-
nes et ayant déjà, rempli le
même poste ailleurs. Réfé-
rences exigées. — S'adresser
an bnrean de I'IMPARTIAI-.

Sanatorium du Léman
Gland (Vauil)

Traitement des maladies aisraës et
chroniques, anémie et neurasthénie,
par les remèdes naturels : eau, électricité,
massage manuel et mécanique , bains d'air
et de soleil , régime, etc. Parc de 35 Ea.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLx 425 7808-3

iK 'M r ^n ^nnnnnx iK nHnuH n ^nH xi

I CHIIII -BLÀIC I
I* - ¦-  n
1* DIMANCHE 15 juillet 1906 X

i Grande Fête ohampêtre |
«£ organisée par la Société de musique *<<¦>

x Piiîifrarmci-iq-ie Italienne xx —^— x«uk Dés . heures après-midi 12378-~ 12

X G-.Î-B^__^T
_ID 

CO-^TCEET X
X Jeux divers Consommations de premier choix X
sn. Gratuit nour les enfants : Course au sao et Course pédestre ,<K
x X
•g f_$r Les revendeurs devront traiter avec la Commission ^MS j#
mMnF,2.y .xnKxx [SI xxxxxxxxnxixi

OFFICE des POURSUITES des PONTS
. mm *

MtD ûiG&ffll pareiclMQpssàlaGIiiiis#Mii
k̂ LUNDI 21 JUILLET 1906, à 2 heures de l'après-midi, devant
R̂jartfc .». l'établissement de M. Louis BRmVT-l.lt. s. la Chaux-.Iu-
mt SS_ ~ Milieu , il sera procédé à la vente aux enchères publiques d'une

•r/"̂ -̂_-_>?v JUMEIWT robe baie, âgée de 7 ans.
-—"•_-___ ¦* ~  ̂ La vente aura lieu contre argent comptant et conformément aux
articles 122 à 143 de la Loi sur la poursuite.

Ponts-de-Martel , le 12 juillet 1906.
OFFICE DES POURSUITES :

12384-3 Le Préposé : L.-A. PERRIN.

Cuisine Economique de - Abeille
Rue du Progrès 88, La Chaux-de-Foiu.»

Pensi on à la ration.
Cantine à l'emporté.

Tons les Samedis, TRIPES.
Vins ordinaire et en bouteilles.

Limonade. — Bière de la Comète.
Prière de prendre les tickets à la caisse. — Marchandises de ler choix.

12191-2 Se recommande, E. Isler.

L'Âr0ll ,e TWWW!ïf f î 3 *T i  - o***8- «.u. -Les Tubes de Bouillon | T W11 n Pf I Sr6.̂ 6 MÎveâ__u«
Les Potages à la minute rnyiirii^iï-iiiiiiiiiiîinirr G '9a "̂ ônue du i*»!l.-

ùf 0 '

Horloger-régleui*
connaissant à fond les retouches do piè-
ces de précision, trouverait emploi dans
une fabrique pouvant offrir une position
lucrative et d avenir. — Adresser offres
sous chiffres X. Z. 12382, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12383-3

La Fabrique d'Horlogerie

Cassardes Watch 0°
NEUCHATEL

demande de bons REMONTEURS snr
pièces ancre. H-46.1-N 1.359-3

Horlogerie
Le fabricant d'hoi-log-erie étant

entré en rapports avec M. .1. E. de Ge-
nève, est prié de donner son adresse
au bureau de I'IMPABTIAL . 1S280-2

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie 12137-4

._____ • C»l_«ii-t-ie
¦7 __ _.-_-» du Fuits V

*3*i_.Gr***mjP3**tTxa*:*a*x *es
Mme A. SAVIGNY

Fusterlc 1, GENÈVE 13344-34
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension»
naircs. Téléphone 2608.

Mêler le ïïnps il. Êtes
avec force électrique et logement indépen-
dant , sont à louer aux BRENETS.  de
suite ou époque à convenir. Ouvrage assuré,
cette partie manquant dans la localité. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12158-1

SALON de COIFFURE pr Dames
LÉOPOLD ROBERT 25, 2me étage.
Dés aujourd'hui et pour cas imprévu ,0 nq__ îesra Schampooings t0,t u£0.et la Teinture des CheYônx.

Toutes les marchandises en magasin
seront vendues à prix réduits . llb80-4
Salon ouvert jusqu'à IO h. du soir



CASSATION SANS RENVOI
L'AFFAIRE DREYFUS

Comme m ous l'annoncions hier1, la Oour de
cassation, toutes chambres réunies, a rendu,
son arrêt dana l'affaire en revision Dreyfus.

Le texte de l'arrêt
La Cour retient comme faits nouveaux : La-

pièce 871 du dossier secret sur laquelle l'ini-
tiale D. est substituée à celle de P.

Cette falsification, dit la Oour, doit êtr .»
considérée comme une présomption de l'inno-
cence de Dreyfus.

H en est de même die la pièce 26 du, 'dossier;
secret sur l'organisation des chemins de fer. Il
eet constant, dit la Cour, qu'elle n'a pas été
présentée aux membres du conseil de guerre
de Paris. En outre, tou t concourt a établir
que Ua date inscrite ne l'a été p|ar Henry qu'a-
pjrès le procès Zola. >

__a!Coun retient encore le fail rela|tf à la -mi-
nute Bayle, qui, si elle avait été produite au
conseil de guerre die Rennes, aurait été à la
décharge de la culpaî>ilité de Dreyfus. !

Ces faits, dit la Cour, et sans qu'il soi.
béi-oin die rechercher s'il en existe d'autres,
Isont dit . naturie à établir l'innocence du con-
damné. ' ¦;' '.
; D Souvient ensuite Q'eSa_nînè_! 's'il y a lieUI
(îe casser et df annuler îe jugement condamnant
Dreyfus sans prononcer, le renvoi devant de
(nouveaux juges. ;1 Aptes Is'être livrée à" cet" examen, la Cou't
déclare qu'U reste acquis que le bordereau a
été écrit par Esterhazy. Ea ce qui concerne
le ,-texte du bordereau, la Cour constate que
l'accusation ne repose qUe Sur dés hypothèses
et des conjectures, que, dé plus, avant l'ar-
restation 'de Dreyfus, il avait été commis des
faits de trahison et d'espionnage dont on ne
ipiôtït le rendre responsable, puisque Boutonnet
et Grainier ont été poursuivis et condaj&nés
jplouri ces faits.

L'arrêt disculpe Dreyfus de j _o_t_e_t les imi-
f_utations alléguées contre lui comme résulta**,,
du texte du bordereau. i_ Attendu, dit la cotu. que raccU_a.ioh tirée,*
po-t de l'écriture, soit du1 texte du bordereau)
est (complètement injustifiée et qu'au point da
unie des motifs, en présence die ea grande por-
tée, on se demander», en vain, dans quel but
Dreyfus .aurait p(u pommettre un aussi grandi
crime ;

Attendu que dé l'accusation contre Dreyfus
ffan ne reste debout, que dès lors aucun renvoi
ne doit être prononcé, en conséquence la
cour annule le jugement le condamnant, dit
que c'est pjar erreur et à tort que cette con-
damnation a été prononcée.
. La Coiur a donné actei à Dreyfus de ce qu'il
renonce à demander une indemnité pécuniaire,
et ordonne la transcription de l'arrêt sur les
registres du conseil de guerre de Rennes et
insertion dans le « Journal officiel » ainsi que
dans cinq journaU -J à la diligence du parquet etf
du procureur général.

La Cour autor ise Dreyfus à faire insérer
î'arïêl dans cinquante journaux de Paris ou
ide igrovince,. à son choix, aux frais diu Trésor.

Lâi lecture de l'arrêt a duré exactement
fi-ie heute et a été écoutée dan . Je plus profond!
{silence,
i, La. Sortie s'es. effectuée sans incidents.

* *
La Cour de _„_-_atioh a donc caSsé le jùgé-

ttient de Rennes. Pour ila seconde fois, le ca-
pitaine Dreyfus est proclamé innocent par
la plus haute magistrature de France.

Déjà en J899, la Cour de cassation avait
cassé le jugement de 1894 et renvoyé l'ac-
cusé devant un nouveau tribunal militaire.
Les débats de Rennes, ton s'en souvient, se ter-
minèrent par la condamnation d'Alfred Drey-
fus, prononcée à la majorité de cinq voix
contre deux, avec admission de circonstance-
atténuantes. Dreyfus, de nouveau condamné,
accepte la grâce du président de la "Répu-
blique, à' la condition qu'il pourrait poursui-
ivre la revision de son procès.

Le 26 novembre 1903, Dreyfua obtient
¦cette tension pour deux faits nouveaux. Ces
faits sont les suivants: 1° La substitution de la
lettre D. à la lettre P. dans un billet de
Schwarzkoppen à Panizzardi, citée par le gé-
néral Mercier. 2° Il avait été également fait
¦usage à Renn_s d'une lettre de Panizzardi à
Schwarzkoppen, arrivée au ministère aptes
la condamnation de Dreyfus, mnis dont le co-
lonel Hej ffy. avait falsifié i_. date, de façon

S faite cfôife <J_-elle -visait S 1.615 'ç_*-_taÏ3
par Dreyfus. • ¦- . '. '

Le garde dois ScéâtiSt pifôduisaît ehl outre'
Un troisième fait de fa_Sif-x__ _ion qui aurait
eontribué à égarer l'eSprit des jugeS. Enfin,
le capitaine Dreyfus invoquait une série dé
témoignages rendus contte lui par, fies» énUë.
imis et dont il avait réussi à établit la fausJ-
seté, entre autres fe faux témoignage Czer.
Eauski, le faux tém.ignage Savignaud, etc.

Le S mars 1904, la Chambre criminelle
ordonnait une nouvelle enquête, qui S'est ter-
minée cette année. L'affaire a pu venir devant
la Cour de cassation à la fin de jT-ia- L'arrêt
définitif est du 12 juillet , ,' . ,

La réhabilitation
Ce projet dé loi consécutif î. IU tev-sio-.

du procès Dreyfus, rédigé paî* JL Sarrien, de-
vait 'être adopté hier soir en conseil des mi-
nistres et discuté à la Charmlbire ce matin.

Dreyfus sera nommé chef d'escadron, é_
Picquart général. Dreyfuis seta réhabilité So>
lennellement devant le rang.

M. de Pressensé demande __ Légion d'H'oÏÏ-
Ineur pour Dreyfus et Sa propre réintégration
dans l'ordre. .Jk^ î-- »¦ -\

*
Aux dernieré_ nouvé-les oh apprend en eï-

ïet que les ministres se sont réunis hier
t.» .tt à 9 _-e_iii.es à l'Elysée Sous la présidéncsi
de M. Fallières. . .

Hs ont décidé de déposé* fclS ffiâtiri eut le
bureau de la Chambre deux projets de loi;
concernant l'un le lieutenant-cplonel Picquart.
l'autre le capitaine Dreyfuja, et ayant pour
objet de mettre cefe deux officiers dans lai
situation qu'ils occuperaient s'ils étaient res-
tés danls l'armée. t

Picquart sera eh .'onSéqûéËce n _«mh-é gêné-
rail de* brigade et Dreyfusi chef d'escadron.

Dreyfus sera en outre inSctit a1- tableat.
de concoure pont le corps dé cheV&lie|rs de lg,
légion d'honneur. - ' % .

La motion de M. Monis au Sénat
> Hiet, au Sénat, M. Monis monte à1 la tribune
pour déposer un ptojet de tiésolutton au noml
des bureaux de l'Union républicaine, de la
gauche démocratique et de la gauche radi-
cale-socialiste.

La cour de ^__àt-0__ Vient, dit-il, de pttf-
élamer dans le eileniae ïfflfin obtenu la v&-
rité souveraine. Dans cette apothéoSè de la
justice, il est naturel de rappeler IeS ouvriers
de la première heure qui ont Bêtifié leuc
vie à la cause dé la vérité. _

Au nom de la Gironde, que tep-iêsentait M.
Trarieux, M. Monis remercie ses collègues
de l'avoir chargé de déposj eT Cette motion qui
tend hommage à Ceux qui ont combattu pour
faire éclater la vérité.

Au nom du territoire dé B __ _ot _l, M. BéF-
ger remercie le Sénat de l'honneur qu'il rend
à Scheurer-Kestner, tombé, 'dit-il. pour laj
justice de la vérité.

La motion est votée pjaj f 184 voix contre 29
Sut 213 votants. ¦

La fln d'un martyre
Notre correspondant de Paris nous écrit le

12 juillet :
C'est fini de la façon la plus heureuse.

A 1 heure l'arrêt de la Cour suprême était lu
devant un public assez nombreux. Comme le1
télégraphe vous l'a appris, le jugement dei
condamnation de Rennes est cassé sans ren-
voi; Alfred Dreyfus est réhabilité.

C'est la fin d'un martyre de douze ans et
la confusion complète deg criminels artisans
du mensonge.

Aussitôt après îe public se retirait et lé
Palais de Justice retombait dans son calme
habituel. Plus d'orageuses journées 'comme
autrefois.-"!! est vrai que le sens dé l'arrêt
avait transpiré hier soir, et dès ce matin la
cassation sans renvoi était une certitude ab-
solue. | <f - \ ¦[¦¦¦.•. ;-¦ : .

Le grand public accueille dette solutiô..
presque avec indifférence, tant la détente est
forte. Les journaux qui ont combattu Drey-
fus essayeront quelques injures, mais ils sef-
ront retenus par la crainte qu'il ne leur fasse
des procès sils continuent leur système dé
diffamation. . .

D'autre part, la rê-M-litatio-ï v_t pôuF-
suivre ses effets. H faut rendre à Dreyfus
ses épaulettes

^
son épée et son grade. Cela

donnera lieu a une parade miUtaire.
En outre, il est question d'une part de c__§-

Ser l'activité d'officiers les plus compromis
dans les machinations accusatrices, d'autre
part de rendre l'activité aux officiers mis
en réforme pour avoir défendu l'innocent
nofemni .j it «yj o_jo_,el Ptomart. ' »

. Naft-féUéffiiéfi., le' e_p_feft _. 0___-___ ____ _
compris dians la1 réintégration, mais souô une
___nn|e t3tpéci__e; il est question d'unie paradei
-rà-itairie, Oa Ctoit qu'il recevta Un c&mman-
dement, mt dans l'artillerie, soit dans la
tsvl__3'____ -_*ô . . . j .. . i

Onl pake eh Batte Be rj ayë? lé ^"énéfal
Mercier deë chdtes dé lia; Légion d'honneur1.
On sait qu'il fut le grand chef de la Condam-
nation: I " . ; • ' •-! -:

cf ëouveff es étrangères
FRANCE

Lamentable histoire»
i -ff PlaWp .habité; dépluis pï^ièUr-â ffl-îs, m
Compagnie dé tsai maîtrej sse, un chauffeur,
nomnié Briffault. Le ménage élève deux en-
fente : Une fillette dé six ans environ, bien
tt&itée le. bien soignée au dire des voisins, et
un garçonnet un peu moins âgé qu'elle, lé petit
Roget, honni dé Thomme et dé la femme, véri-
itable s__u_fre-doUleut die tous deux, jteuvret S
qui Ha mégère ne sfaurait surtout p^rdénner â§>
n'être pjaj s son enfant. ., Le'ftiétit Rogen n'a pas pjus dé cinq' __-_. é.
îtotatant les faits odieux reprochés à ses p&-
[Céntei remcntieivt à ptrès d'ujn, &n déjà. Navrant©
ejt lamentable histoire.

i Le Ibambih ne Couchait qUe suri un' îûauvaîiâ
fcoaliépaâi, ippSé à même le sol. Souvent, la nUit,
quand -llo!u_e i*i ma._jbh était endormie, des cris
d'enfant, dés cris déchirants, partaient du
logement occuplô piat le mén&ge Briffault. **%iboiujsquiement, lê  cris se taisaient, comme si
'le -pfetUVrle petit, n'ayant piTus la foirlcje de se.
^mc&é, avait agonisé sottS les coUp's'.
; Delà témoins ont affirmé àVoir vu à ipluisiet_S._ _ îriSéB Ses patents souleVei l'enfant du sol,
en le pitenant. pat les cheveux. Une autre fois*
A- plaUvtiet pourfeUivi, toulé dans l'escalier à
coupé 3é piedl et à coup|s dé poing, est v-enU
donner die la tête contre la' muraille et s'est
'affaissé sut le soi. coUVeï. de pjlaies et de
Bjang.

A lai phité dé cfe& binmi-és et de ces scèhéë
dé Véritables sauvagerie, M. Deslandes, com-
missaire de pjoliçe du qu&tt_-t, avait été pré-
venu. '

Au_si, Eieri, le HïagisW se décidàîf à _n__ ï *-
Venit, soi. enquête étant suffisamment établie,
ei. ^ retirer du même ooUp l'enfant des mains
criminelles qui le martyrisaient.
\ Lé -ctiotrîpis dh garçonnet perte le_ ïraeêls nom-
breuses des coups qu'il a reçus. Les 'membres.
le pou, les épaulés sont înatbtés de multiples
ecchymoses. Il a aux btas dés motsUies pro-
fondes. La *ête porte également' dieux plaies
très aippatentes et non encore cicatrisées.
Enfin-, le hea semble avoit été aplati d'un CoUg
Se poing, un coup qui a brisé le cartilage en
•le d'éfoirmant. Lé pauvtet, déclate M. Deslan-
des, mourait de faim.
Grave collision.

L'eiSpt'ess Oalais-Bâle. aU soi. tir, d'Ami enS,
femplonna à Ailly-sur-Somme, mercredi, vers
six heures, un train de marchandises en piar
nceuvtes. ,

Le^ dégâts matériels» _fo__t côni-idérablelsy
les voies sont obstruées. Le mécanicien 'dU
Calais-Bâle a un bras fracturé et une épaule
démise; cinq voyageurs anglais ont été blesr
ses. .

Le. cKok. .fut ëgéUVantable; les deû* loco-
motives sortirent des rails et furent renver-
sées. Une maison voisine du lieu de l'acci-
dent fi'éctoula en partie, tandis qUe la mar-
quise dé la garé et le garage des pompe).
s effondraient également. Les wagons-couloirs
de l'exptess et plusieurs wagons du train da
m__rchandises sont réduits en mîetteS.
Un département sans pain.

Une grande partie du département dU Géra
efet menacée de la famine, par suite du man-
que de farine, que les moulins à eau situés
surf diverses rivières ne peuvent plus fabri-
quet, à raisoî. du manque d'eau. Dans leg
centres éloignés, la population e&t obligée
de se nourrir de ptoitroe». de teirre bouillies,
eni guiae de pain'. . i .
Les grâces du 1 •.•Juillet.

[A .-occasion de la fête nationale dii 14
juillet, le président de la République a, par
décrets tendus sur la proposition du minis-
tre de la guerre, accordé des grâces, com.
mutetioii!. ou réductions de peines, à 596 con-
damnés détenus dans divers établissement-*
pénitentiaires militaires ou civils d_ Erjancé.d'Afrique et deg colonies. ,

BELGIQUE
Incroyable acte de banditisme.

Un ditame véritablement effarant vient de eé
dérouler à Mous,cron. , - '

Entre la chaussée dé Menin et le hameau die.
iBois-dé-Fichaux est située une ferme occupjêe
p&t 0|J!. Henri Dontrelaingue, âgé de Soixante-
cinq anS. et son cousin, M. Louis Deimpifey
âgé de sftixanterdéux anjs, tous deux ceH.b_.__l-
t|es. ; l . ¦ - . -¦?-
. Aloirs q_.ô inët'ctedi soit, M. Dbh'ix elaingtfi.
feie (trouvait seul à la 'ferme, son commis étant
allé ptehdre le frais dans les champs
quatre individus masqués firent irrupr
tion dans _t» salle oît il était assis, le terrassé,
rent, le ligotèrent et le jetèrent sut le sot
L'un Ides bandits, pténant ensuite un bidon de
(pétrole; qui se' troUVa_[. à "ûtoximité, en versa le
contenu sur les pieds et le dos du vieillard,
Cest (dans ces conditions qu'on le força à dé-
jaigneri l'endroit où il mettait son argent.¦ Le Vieux refusa d'obtempérer à cet ordre.
Alors, furieux, les misérables enflammèrent, à'
l'aide d'une allumette, le p(étroIe qui se trou-
vait ijUti les pieds du sexagénaire, qui se njj t
à ipoussen de véritables hurlements.

Oom,p|tenant que toute résistance était Vaûïéy
M. DoUtreJaingue finit par indiquer l'endroit
où é_ait l'alrgent. Les malfaiteurs s'y précipite-
itent et enlevèrent deux bourses en toile grise
contenant ' 85Q francs en billets dé banque.
et ten piècejs de cinq francs.
. Cependant, l'un des ̂ individus, tbUché de
pîtié probablement, jeta un veston sur lee
pieds) dU vieillard et parvint à éteindre les
flammels qui le irôtissaient littéralement. '

Ds allaient déguerpir lorsque, au même
n-oment, W. Louis Deimpje rentra à Ja ferme.
Ds se tuèrent alors sur lui, le terrassèrent, le
criblèrent de coups de casse-tête et de crosse
d'un fusil de chasse qu'ils avaient démonté7.
Puv- il lui ligotèrent les pieds et les mains,
lui ibandètent les yeux 'et pjr_rent ensuite lai
fuite à travers les champs. • '. . ' ¦ t

M. Louis Deimpe, cependant, aptes dé noia.
trreux efforts, réussit à se dégager et a"
délivret' son infortuné cousin. Puis, clopdn-clo.
plant, il alla ptéveinjr la police el la gendarme-
rie. Mhlheureulsement, on ûe possède aucun
indice de naturie à permettre de découvrir lefl
auteurs dé ce ctuel attentat. , ;' . • ,
.. L'état des deux vieillards est des plus graVëS
et l'on craint même que M. Henri Doutrelaàn-
gue ne survive pas à de Pjareilles brûlures

EGYPTE
Le dévouement d'un forçat,

Le gouvernement égyptien vient dé Isigrî-Ï!
Un décret de grâce en faveur de Saïd Bichr,, Un
forçat du "bagne, dé Toura-h; pput les r.aisong
suivantes : ¦ . ' i

Un train transpottant de_» pierres aVait été
abandonné par le mécanicien sur une voie en
pente et sans qu'aucun frein ait été serré. Le
train glissa et, augmentant sa vélocité, avif_ it
parcouru un demi-kilomètre quand1 il arrivj .
sur la place où travaillaient les forçats.

C'était l'heure de la sieste et plusieurs cts
ceux-ci dormaient appuyés contre les rails.
Ils allaient être écrasés, quand Saïdi Bichr
s'élança, traînant son boulet, et grimpant sur
la machine au risque de sa vie, renversa fevapeur. ¦ t

Les négociations commerciales.
Hier, au Sénat français, M. Noël, sénatou».

de l'Oise, a déposé l'amendement suivant :
« Les droits dlu tarif minimum des douanes,

inscrits au tableau annexé à la loi du 21 dé-
cembre 1903, continueront d'être applicables
à titre provisoire, jusqu'au 31 juillet 1906.

En cas d'accord avec la Suisse, intervenant
avant cette date, le Conseil est autorisé à Ipjrb-
TOg&r pat déetet tendu en Conseil des minis-
itesles dtoits prévus au paragraphe précédent
jusqu'au jour de la promulgation dé la loi
ratifiant la convention sus-visée. »

Cet amendement prolonge de quinze jou^i
les négociations ayec la Suisse. . , : ,

BRronique suisse

âf ouvelles éès Banf ons
Curieuse dénonciation,

ZURICH. — Quatre joueurs faisaient une
partie de cartes dans un café de Zurich; l'on
d'eux raconta à ses partenaires qu'il con-
naissait une personne i|_i, dans un moment
de colère, avait frappé un ami. Cette confi-
dence engagea un deg joueur/i à raçoates



__ ___ avait, par jalousie, commis tu. meurtre
à Rosenheim, près de Munich. Il donna les
détails les plus circonstanciés, croyant qu'il
était en sûteté en Suisse et qu'au surplus il
jr avait prescription." Cette conversation fut entendue par d'autres
consommateurs, et deux détectives avertis par
téléphone ne tardèrent pas â venir s'empa-
rer du confiant narrateur.
On peut tirer l'échelle.

SCHWYTZ. »— L*« Auto», de Paris, raconte
[.aventure suivante qui serait arrivée à un
chauffeur : « Un de nos amis, traversant le
canton de Schwytz, s'est vu infliger une
amende de 200 fr. par la police locale pour...
tenez-vous bien — avoir dérapé un dimanche
près de Lachen et avoir... retenez-vous bien
— rétribué trois paysans qui _f étaient offerts
spontanément à sortir la voiture du fossé, a
la condition d'être payés. Le procès-verbal
dit textuellement que l'amende a été in-
fligée pour dérogation au repos dominical.
Le malheureux voulut encore protester, sur
le conseil du président de l'A. C. S., mais il
perdit son procès et fut Condamné aux frais,
..élevant à 85 fr. Total 285 fr.

Après celle-là, on peut tirer, l'échelle!
La contre-coopération.

FRIBOURG. — Le commercé TMlois, déjà'
éprouvé par la concurrence des bazars, a
vu surgir r éeemimenit une coopénative de con-
sommation fondée par les employés dé che-
mins de fer, des postes et té-égraphes. Pour
lutter contre cette dernière forme de concur-
rence, les épiciers de Bulle se sont constitués
en contre-coopérative. Ils viennent d'adres-
seri au public un avis' revêtu de dix-sept
signatures et indiquant à quels prix lenral
différents articles payés comptant seront ven-
dus à l'avenir.
Taureau furieu-e.

THURGOVIE. — Lundi imàtii . S Roggwiî,
John Detmlet, valet de ferme, était en train
de soigner le bétail. Tout à coup, un taureau,
pris d'un accès de furie, fonça "tête baissée
contre le <_on_estique et le pressa. avec rage
contre la muraille de l'étable. Oa n'est qu'a-
vec beaucoup de peine qu'an p^vint ai le
dégager.

Dennler a dû être conduit __ ."hôpital. Son
état inspire de vives inquiétudes»
Contrebande fatale.

TESSIN. — Quatre) femmes dé Ba4-z£. chan-
gées fle sucrei de café et de tabac, se displo.
salent à passée la frontière italienne avec leur
matchanidise Ide contrebande. Mais les agents
iM fisc Ont l'œil ouvert. Trois dés femmes
putetoit fuir assez vite ; dans la course, l'une
d'elles fut jnordue par une vipère tet succombai
apttèja deux heures d© terribles souffrances.
Qujaint( à la quatrième, que 1 «s soldats avaient
pftt arrêter, elle a dû débourser mille francs
d'amendé poul. être, remis» en liberté.
Grâce, grâce!

VAUD. — VOUS ne sâVez pjals dé qUoi nous
soimmes menacés ? écrit-on de Lausanne : dé la
fête fédérale dé gymnastique en 1909 ; du tir
fédéral fen 1910 ; dfe la fête fédérale de chant
en '1911, et, entre temps', paraît-il, dé Tex-
jpjojsition fédérale d'agriculture ! Foin de nous !
f it pourtant, noUsi avons eu> depuis .dix ans, le
fitl Cantonal d'Yverdon et celui de Nyon ; l'ex-
position dé Vevey et celle id. Yverdon ; la fête
jdu Centenaire du 14 avril 1903 ; les fêtes de
Ijuilleiti (1905 ; la fêté des Vignerons ; les fêtes
du Simplon ; dieux ou trois fêtes cantonales de
gymnastique, autant de fêtes cantonales dé
c-jant ; un Congrès international d'agriculture_
¦lie tp|ublic demandé grâce, et avec lui les joiur.
Intalux.: ïï n'y. a plus place dans leurs colonnes,
que -pour des comptes-rendus de fêtes, des re
pinoductions de discours et des listes de pth.
aa de tésultats. Grâç_», grâce» !
Le prix, du lait.
- Une assemblée du syndicat de!_ p_tr__-_. Iai-
SérS de Lausanne aura lieu ptrochaineman.
giotur discuter dé l'augmentation du prix du lait
I/a(pptovisionnemen_devient, _^âîfr~V"dieBbj .
Ign plus difficile. , \ ; I ;

B Rronique neucRahf oiso
.Utile cantonal des vieillards dn sexe

féminin.
. Pendant le premier exercice, 13 vieillard.*
femmes ont été hospitalisées à Saint-Martin :
8 Neuchâteloises, 2 Bernoises, 1 Genevoise,
1 (Lucernoise, 1 Allemande. Le compte d-ios-
(p. talisation accuse une dépense générale nette
de 6750 fr. 22 ; des recettes poiUC 3669 it. 20
Si un déficit de 8051 fr. 02. | , \ , ; .

i Rav___c___ co____tu_ionnèlIe_l **=. Lé fexfe
présent-- par le Conseil d'Etat et la OOIBJBMS-
sion est mis en discussion.

A l'article 42 nouveau, __ . Clottu veut
fixer à 25 ans l'âge requis pour faire partie
du Conseil d'Etat, c'est-à-dire le même âge
qu'il faut avoir pour! faire partie du __*

___
<
_

Conseil. " MM. Jacot, rapporteur, et Naine,
combattent "cette proposition, en faisant re-
marquer qu'on peut être élu au Conseil natio.
nal ou au Gonseil fédFéiial, à 20 ans.

'La proposition Clottu est repoussée à" une
grande majorité.

L'article 43 nouveau est ainsi conçu :«Ii._i
membres du Con_ .il d'Etat sont élus peut trois
ans, en même temps que les députés au Grand
Conseil ; ils sont inimédiatement rééligiMes.
Le mode d'élection est déterminé par une loi *>

M. C.-L. Perregaux voudrait que ce model
d'élection fût déterminé ici même ; îl pensé
que les auteurs de l'initiative poursuivaient
la nomination dU Conseil d?Ei»t ppff le sys-
tème proportionnel.

MM. Strittanatter, président de lai commis-
sion, et Droz, président du Conseil d'Etat,
déclarent que la constitution doit poser des
règles générales seulement et que rien n _
permet de dire que les initiante aient EQUIU
dé la proportionnelle.

L'article 43 est maintenu sans changement1 .
i Le projet fait retour, à ia commissiom

Les transformations de la gâte du Locle.—
M. P. Robert demande, par motion d'ordre et
eu son nom personnel, le renvoi de cette)
question à une session ultérieure. 11 est sym-
pathique à la transforniation de la gare dU
Locle, il reconnaît la modestie de la popula-
tion du Locle — le devis ayant été raménéi
de 2 Va millions à 1 Va million ; — mais la
situation financière du canton, si incertaine,
est devenue plus incertaine encore depuis
le référendum contre le scentimes addition-
nels. Ce que le peuple veut avant tout, ce sont
des économies, et o'est pour respecter, ce;
sentiment que l'orateur formule sa proposi-
tion de renvoi, bien qu'il serait de toute jus-
tice de donner au Locle sa gare, fl y a
un; malentendu entre le peuple et ses manda-
taires : ce sefait aggraver ce malentendu que
de voter dé nouvelles dépenses.

ML Ch. Naine voit dans- le rejet assuré des
centimes additionnels l'indice prochain du ré-
tablissement de l'équilibre financier, car on
sera bien forcé aloïs dé ne plus recourir
â des pailliatifs et chercher tésolument les

I économies, maie pjas celles qui empêcheraient
dés dépenses néoessairtes comme la gare du] Lo-
cle. .-lorsqu'on aura séparé l'Eglise et l'État,
lorsqu'on aurai mis fin à d'autres déplenses
superflues, le malentendu entre le peuple
et ses mandataires tombera pat là-même.

II. Perrier, conseiller d'Etat, dit que la
titot-formation de la gare d'u Locle est deman-
dée depuis plus de dix ans parle Département
fédéral dés chemins de fet, et c'est cette
exigence qui donna naissance à la transfor-
mation, aujourd'hui achevée, dé la gare- de
La Chaux-de-Fond_ . En attendant, Le Locle
n'a rien, et ile Grand Conseil a engagé sa
eignattyre depuis 1897 ; il lui diolt satisfac-
tion'. ' r ¦

MI. A. Jeannéirtet ne pourrait pas s'associer
aune demandé de renvoi.

ML J.-F. Jacot combat également foute de-
mande de ce genre et) il conteste que la gare
du Locle soit Visée par le référendum contre
les centimes additionnels.

¦ML L. Martin estimant que tout retard est
préjudiciable, le Grand Conseil doit voter im-
médiatement la transfo-rmation dé la gare. H
n?y( a pas  de malentendu entre le peuple et
ses 'mandataires. S'il ea existe, il est impu-
table; à ceux qui prêchent les "économies et
qui ne réussissent pas à en proposer d'ac-
ceptables. L'orateur expose la ju stification;
financière du projet.

M. P. de Meuron pense qu'il faut distinguer
entre les économies auxquelles nous sommes
obligés, telles celles de la Correction du But-
tes, du Biedl et aussi de la transformation
de la gare du Locle. C'est quand on a le moins
d'argent qu'on le dépense de la meilleure ma-
nière, à pteuve la réduction apportée au
devis primitif de la gare du Locle. Le mo.
ment est venu dé tenir l'engagement pris.
Quant aux paroles de M. Martin, elles sont
inattendues : s'il n'y a pas malentendu1, à
quoi rime aloïs le tejet des lois sur le timbre
©t sur les successions en b'gne directe ? Jaut-il
rappel et que les députés libéraux ont tou-
jours dit que les économies ne suffiraient pas
au rétablissement de nos finances ? Ce qu'il
faut, ce que *Ie peuple attend, c'est Une
politique gouvernementale et ¦parlementaire
qui veuille résolument des économies en ne
craignant pias de .s'attaquer à des Situations
acquises bien moins respectables que la si-
tuation financière du paya. (Bravos Bcœ fes
bancs de l'extrême-gauche)'. *

la proposition dé renvoi né réunit que B
voix et le Ê-iOjet e. .- adopta à l'unanimité dés
votante. , i ; , , -i __.i _ : .. i -i

Enseignemén. p_ oie_sionné-_ •= Le Çro.e.
de décret portant révision de 9a loi sur l'en-
seignement professionnel est combattu par
M. A. Gtospierre, qui est opposé aux écono-
mies à réaliser dans le domaine professionnel.

ML H. iWaegelï, rapporteur, est jtetsraadéi
qUe les économies à réaliser ne nuiront ea
rien au déxe. opne__ent -SS. écoles profession-
nelles. i / M

L'amendement Grospierre est écarté S itne
grande maiç-riJÂ

' ___ 2_ G-Otti- préposé rintrôducFion qme
clause portant qu'aucun nouvel établissement
oommunal d'enseignement professionnel ne
pourra être ouvert ni modifié sans la ratifi-
cation du Grand Conseil. Adopté.

L'ensemble du projet est voté.
Révisions constitutionnelles. — Ensuite d'un

nouveau rapport de la commission, les pro-
positions dé cette dernière sont adoptées avec
uni amendement Perregaux, aux termes du-
quel la majorité absolue est calculée en ne
tenant compte que des votes valables. ;

Session' close. ¦ ; ¦ , T

£a &Raux*èe*&onis
Colonies de vacances.

0__ nous écrit eous ce titre :
Un! don très important et "tout particuliè-

tement le bienvenu est celui qu'a bien voulu
faite Mie Irlet aux Colonies de vacances
em les inscrivant pour 2500 francs sur sa
généreuse liste testamentaire. — Cette belle
somme atténuera pour une bonne part le coût
des améllio-ations apportées à l'immeuble de
Beau-Site. IJl faut dé l'argent, en effet, pour
agrandir du double une chambre à manger,
qui recevra dorénavant 50 personnes à cha-
que repas, convertir les combles d'une mai-
son! en une vaste salle de jeux et d'études,
ainsi qu'en chambre à1 coucher et surtout
pont créer une installation parfaite de dou-
ches et baignoires. — Mais combien nos en-
fanta sont partout mieux et plus à l'aise,
et avec quelle joyeuse animation ils s'en vont
procéder, deux fois par si-imiaine, à leurs ablu-
tions complètes !

Et ce bien-être, grade à' ces transforma-
tions, atteint Un "plus grand nombre d'en-
fants ; cat l'expérience de la première colo-
nie prouve qu'on peut recevoir chaque fois
45 enfanta au lieu de 32 à 36 les années pré-
cédentes.

Mais tout cela coû_e cher, bien cher ; aussi
le comité est-il heureux d'accepter aussi bien
les dons magnifiques, pareils à ceux de Mlle
Met, que les plus modestes : les petits ruisse-
lât- , font (des ruisseaux de bienfaisance
àl La Chaux-de-Fonds. — Cest la coutume ;
continuons-la dans toutes les occasions.

N..-B. — lia première colonie rentre demain,
__ déuxièmie la .suivra le 17 juil let, et la
troisième ira à Ma. villier|s 'du 17 août au 15
t__ P-e__b.ce. ;

Alpinisme
On écrit dé Zermatt que la saison des astétt-

sîons a commencé, et que -la plupart des prin-
cipales sommités de la contrée, délaissées de*
puis huit mois, ont reçu Jour première visité
de l'année-. 11 faut enregistrer, entre antres
prouesses, celles de deux dames anglaise.,*
déjà bien connues comme alpinistes expé-
rimentées : miss Louisa Murray et miss Rhoda"
O Hindley. Accompagnées du guide Christ!
Burgener, de Grindelwald, elles ont quitté!
Grenoble le 3 juin, et passé par le Dauphiné
et la Haute Savoie, pour se rendre à Zer-
matt, presque sans toucher tes vallées. AU
cours de ce traje t elles ont gravi ou traversé;
ks sommets suivants : k •

Pic Trois-Evêchés 10,137 pieds au-de _sni _
de la mer. Col de la Lauze ll ,6_i5. Col du
Qlôt des Cavales 10,263. Col de la Tomplé
10,770. Col de Galibier 8720. Col d'Isé-r___
9085. .Coi fle la Gaiise 9836. Col do Nivolet
8664. Grand Paradis 13,324. Col Lauzoa;
10,831. La Grivola 13,022.

Ces ascensions étaient faites pour la pré->
mière fois au cours de cette saison.

Puis suivaient la Becca di Noua 11,950.
Le Col du Théodule 10,899, et le IUmpIisch-
hon 13,7.0. ¦ f \ '

Pour couronner leurs excurs ions, ces da-
mes se propesaient de faire encore l'ascen.iori
du Cervin, mais le temps pluvieux de la se-
maine passée a empêché l'exécution de qti
projet. .

Toutes ces courses se sont passée.
sa|_B le moindre incident. , . ' ! ; .

SPORTS

de l*Agence télégraphique •-____••
13 JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau. Température uoriuale.

Fôte fédérale de gymnastique eni 9O0
LAUSANNE. — Après une longue discus-

sion, qui a duré jusqu'à une heure tardive,
une assemblée publique convoquée jeudi pour!
discuter la question de l'organisation de l'une
on de l'autre des grandes fêtes nationales,;
a décidé h l'unanimité que Lausanne do>it sel
mettre sur les rangs pour la fête fédérale de;
gymnastique de 1909. L'assemblée a donné
la préférence à la fête de gymnastique sut le;
tin fédéral et a .-.primé le vœu que les grand.es
fêtes dont Lausanne pourrait assumer l'orga-
nisation, telles que la fête de chant, le titi fé-.
déral, l'exposition nationale d'agriculture-,
n'aient lieu qu'à intervalle de trois ans au mini-,
mum. , '

Une forte minori té s'est prononcée en îaveuï*
d'une réduction du nombre des fê tes»

La situation à Zurich
ZURICH. — L'association des maîtres ma-

çons n» s'est pas fait représenter ce ma-
tin dans la séance de l'office de conciliation.-
Elle s'e_t bornée à présenter un mémoir e dana!
lequel elle motive la décision qu 'elle a prisé
de renoncer à l'entremise de l'office. L'as-
sociation lui reproche de faire preuve da
partialité et regrette qu'aucun spécialiste n'en
fasse partie. Elle combat l'introduction pré-
conisée du salaire minimum.

Le président de l'office fait remarquer , que
les décisions doivent seulement servir de base
aux négociations ultérieures . M. Kissling, se-
crétaire ouvrier, constate, que les ouvriers
étaient prêts à une entente sur les bas_s des
propositions de ïoiiice.

ZURICH, i— Jeudi soir a eu lieu au Vélo-
drome une assemblée dé cinq à _ ix cents ou-
vriers de l'industrie métallurgique. On y a
discuté la question de la grève générale.
M. Greulich a rapporté sur la lutte de classe)
et Jean Sigg, de Zurich, a préconisé lai
grève générale. A l'unanimité, l'assemblée
a décidé d'adhérer à la grève générale au
cas où l'Union ouvrière la proclamerait.

HÙép ioRes

-of aif s divers
I_e pain d'épice baromètre.
; — Marianne, que dit le général ?

La fidèle servante oourt appuyer son pouce
Sur- le bonhomme et répond :

— Le général a le ventre flasque, prenez
votre parapluie.

Le plus spirituel des vaudevillistes fran-
çais, Geotges Courteline, possède un baro-
mètre original, et qui e_*_ à la portée de toutes
les bourses. Ce baromètre hesf d'autre qu'un
généra, de pain d'épice que Courteline achète
tous les ans au Nouvel-An. Rentré chez lui;
Oourteline attache soa acquisition à un clou,
tout simplement.

On sait l'influence dé îa température sur
le pain d'épice ; la moindre humidité le rend
mou, par temps sec, au contraire, il devient
ferme et coriace. Tous les matins ,au moment
de sortir, Courteline interroge sa bonne : ;

Ime __, ____Uli.Y0I__ I_ ._l _ Gb „_3- _e-F _û-l_

Session extraordinaire
Séance du Jeudi 12 Juillet , à 2 h. après-midi,

au Château de iVeucbùtel
Présidence de M. Ernest PARIS, Président

Cohcotdlancé 8__ loS. ¦¦*-* Le Conseil d Etat,
dépose deux projets de décret ppur établir la
concordance entré les lois sur la chasse et sut
la pêche votées par le Grand Conseil en mai
1906 et les lois fédérales sur la chasse et la
protection des oiseaux et sur la pêche.

L'urgem-, §s. ïfttéé ej fê  dejK __ç°_efe goal
ftSPRtié-î.

GRkm CONSEIL

Fôte de la Jeunesse au Stand
Point n'est besoin d'aller bien loin', ni dé

Sel fatiguer pour divertir toute sa famille ;
le Stand nous ouvre samedi et dimanche ses
portes Joutes larges et vous offre tous les
divertissements possibles. Grands et petits
S'en pourront donner à cœur joie, car les so-
ciétés «La Pensée » et l'« Harmonie Tessi-
noise » ont apporté tous leurs soins à la réus-
site de cette belle fête de la jeunesse. Jeux
de toutes sortes avec de beaux lots ; nouvel-
les attractions, surprises gratuites pour les
enfants, coHç.erts, danse, etc.
__ Bel-Air»

La fête de la jeu'nesteé aura cette année un
cachet tout spécial étant donné qu'elle est
organisée par la musique militaire les Armes-
Réunies, avec le bienveillant concours de la
société Neocomia. Les attractions aussi nou-
velles que variées amuseront jeunes et vieux.
En! outre les Armes-Réunies feront entendre
leurs morceaux préparés pour le concours de
Eribourg. Une tombola intime est aussi orga-
nisée, les lots sont superbes- le premier, un
joli régulateur. ;

Inutile de dire que M. _5orle, restaurateur,
pé ménagera rien pour satisfaire chacun.

Donc à samedi après-midi !
Ancienne Section.

MM. les membres et anus de la société
sont rendus attentifs à l'annonce concernant
le dépaitt dé la section pour Berne ; ils sont
pitiés dé se troUvet, tous, à l'heure indiquée
au local, Brasserie (fe la S_f£S_
Bienfaisance.

La Société des Amis des pauvres a reçu avec
reconnaissance, par l'entremise de M. Edouard
Perrochet , avocat , la somme de 2500 fr., mon-
tant du legs fail à cette œuvre par MUe Pau-
line Irlet.

— Reçu avec reconnaissance pour le fonds
des pauvres de l'Eglise nationale un don ano-
nyme de 50 francs en souvenir d'un père re-
gretté. P. B.

— Le Dispensaire a reçu avec une vive
reconnaissance, par l'entremise de M. Ed.
Perrochet, un legs de 2500 fr. de feu Mlle Irlet.

— Le Comité de l'Amie de la jeune fille a
reçu avec reconnaissance le bea u legs de
iOOO fr. de MU<J Pauline Irlet , par l'entremise
de M. Ed. Perrochet, exécuteur testamentaire.
_liHl_ii_.Kanfa_ _ii_.

Wer sich ûber die âussere Mission înteres-
siert nnd sich einen genussreichen Abend
verschaffen will, versa urne es nicht , heute
Freitag, Abends 87t Uhr, dem Vortrag des
Herrn Missionar Dr. Lnering in der Eapelle,
Progrés 36, beizuwohnen. — Herr Luering
diente ununterbrochen 47 Jahre in verschie-
denen Teilen von Sûdasien und wird dem-
nëchst wieder dorthin zurûckkehren. Er ist
ein Mann von ausserordentlicher Sprachen-
gabe. Er ist imstaude ia 25 Sprachen za pre-

digen und in 10 andern sich noeh verstând-
lich zu machen. Versiiume Niema nd die sellene
Gelegenheit , diesen Mann zu horen.

Bommuniqués



Jj» MAISON SPÉCIALE pour SL
JL MANTEAUX DE PLUIE en caoutchouc *JkIl et VÊTEMENTS D'AUTOMOBILE ¦

X_5_B8*_1 pour Messieurs et Dames |if
mM Confection sur mesure en __ •__ heures Jl f - l
M H FABRIQUE D'ARTICLES CAOUTCHOUC M »

J S ¥we H. SgseekeB*, Zurich ^F
j* jj 11285-1 Kuifelffasse 19, minière lïa-iuiiofstrasse.
«ff*̂  W Echantillons et lisle de prix à dispositio n. J-2135

| __ProKQ.otio3___s 1
i Grasid Baiar duPunie r Fleuri 1

I Colliers — Bracelets — Rubans — Eventails eu den- f|j
1 telles et cn papier — Confettis — Serpentins — Dra- |

peaux — BA.-L__0._iS à air chaud. A-3* g

! WWChapeau*K pour garçonnets et fillettes §
9**T -t*ï> 'm***<&'\W<ai -_*W- ** *-&**.<&*.'&-» 'M

_______ * i

SIROPS DE FRUITS
aux Framboises , Grenadine»

Fa*als@s, ©assis» itiûros . Orgeat,
CifranneSBe et Oi*ancfine

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

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cle-
4, Rue du Premier-Mars 4

SI10FS é FrifTprilsâ 1Fr 50WWf UN ̂ *w m VmP Wv m m PfllKV jcr* *t" la Wr ai w sar

le -L-âtre (verre perdu). 10208-15

_____P__LM.!« ^S^s^mm.^mta*JL^^
¦iimii _. Guérison radicale et cerlaine en 10 ou 20 jours, de l'ané-

j à G&Ej & t î Ef o ^  m'e- e,c-» I' ar *es ''i,1*' -v*ï Alpines dépuratives et reconsti-
J©£?_ __^?-- _i«_ _ _  tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival , agréable

OyK-rïf eÛïï^A-Ssk a prendre, t'ue boite oa deux suffisent. Peuvent être
§817iP_-^*»* f̂lÇD iS. Prisoa 6a toute saison, saus changement de nourriture. Ne
_SrA_-L_\__j s__ im cousl'p6ut jamais. Prix 3 fr. 50 la boîte. D-566

^ ____ %*_2§ _̂_t_lr Diplôme d'honneur. Palerme -905
Ŝj^̂ ^̂ S ŵ' avec Médaille de 1" classe.

^*HSM***>  ̂ Dépôts : Pharmacie Leyvraz , La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Reutter & Bauler, Neuchâtel. 8707-15

QOOOQQOOOQQQtOQQOQOQOQOQQ

g Travail pour Tous |
O La Cie. LA RUCÎIIE , Machines à tricoter , nouveau 0
Q système très simple el rapide , fa seule ayant obtenu la Q
O médaille d'or à l'Exposition « Au Palais de la Femme », à Paris, en O
Q Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler Q
ft pour elle. 2521-2 Q
Q Bon gain assuré et Travail continu. O
ft Demander renseignements de suite à ft
5 Comp agn ie i. A BDCHE g
Q Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS Q

Guérison de toutes les maladies internes
par remèdes homéopathiques éprouvés. Asthme, Inflammation du [diaphragme, Co-
queluche, Catarrhe des poumons, Tuberculose. Lésions des Poumons, Douleurs à
la poitrine . Palpitations. Maladies de cœur. Anémie, Pauvreté de sang. Impuretés
du sang. Manque d'appétit , Crampes d'estomac . Ulcères d'estomac, Jaunisse,
Calculs biliaires , Maladies du foie, Inflammation des intestins, Ver solitaire , Ma-
ladie des rognons, Faiblesse de vessie , Pertes de sang. Obésité , Diabète, Goutte,
seront guéris à bon compte et rapidement (aussi par correspondance), sans interrup-
tion des occupations, par « Polil.linlk Ilonesta ». à LEBAU, Walzcnhansen
n* 134 (Envoyer urine à l'analyse.) G-1774 9825-1

Fête des Promotions

7 ans 8 fr. SO 7 ans 8 fr. SO

Le plus grand choix de

Costumes pour Enfants
du bon marché au plus riche 11741-1

SW Voir nos Étalages et visiter nos Magasin s "ÇBSI

'̂̂ F_Tl̂ lP^[»]ÎÎP_^ili_gfPl

u sooiifi iiioimiii
<_._rT'_-'__ - ."__ _¦**_ ¦̂ _r__._xrx_»_ E_.___

Petites maisons modernes, construites récemment, bien finies, avec jardins,
situées rue de l'Epargne et rue de Chasserai.

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

Petits immeubles de rapport, rue du Progrès. H-1864-C
Prix modérés Paiements par annuités.
S'adresser à MM. Reutter & Gie., banquiers, rue Léopold-Robert 10. 8214-3

Spécialement préparé gs@ur Ba Toi.e.'îe
et l'usage domestique, adoucit l'êau, embelUt le teint, nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. c.
Se vend partout en cartons.de 15, 30 & 75 cents. *r

Seul fabricant : Ileinrlell Stack à Ulm 8/I>. P! 2 Z— :—i , p.

Bois bûaiié, Anthracite, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
petit Coke, B-MQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité et mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14* Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-7

Ŝ^^ ĵ/j -̂J **̂ ^
Le Savon Bergmann

f i n  h\\ k £is
sans pareil pour un teint frais, doux et
hlanc, fai t disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
il n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

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

Droguerie Neuchàteloise, Perrochet & Co,
Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;

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

-*-*****

Propriété à vendre
semi rurale, indépendante, bon état, cen-
tre de la localité , conviendrait pour tout
commerce. Conditions et prix avanta-
geux. - S'adresser au notaire Montandon,
a BOUDRY. H- .588-N 11819-5

unxu ^Mxxxxxx
ACCESSOIRES M.

PRODUITS œtb&
PLAQUES yfât

PAPIERS KMAPPAREILS MA
pour la I/ / - f  W\

PHOTOGRAPHIE ___£_.
Pharmacie S I O N N I E R
11408-15 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

xx xxnxxxxxxx
Sels alcalins digestifs

du Dr BOUCLÉ
Une cuillerée dans un litre d'eau donne

une excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ges sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins,
foie. etc. 6420-4

1 fr. 75 dans les Pharmacies Béguin
et Berger, à La Chaux-de-Fonds ; Cha-
puis. aux Ponts.

Poinçons, Jetons pour Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-27 Cendrier 25. GENÈVE

AVIS

aux Promeneurs
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.
Saunions, truite saumonnée.
Homard.
Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.
Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.
Cbarcuterie Gne assortie.
.Lait condensé.

Charcuterie Gustave Kiefer
56 Léopold-ltobert 56

OUVERT le Dimanche : le matin jusqu'à
midi et le soir depuis 6 h. 10133-1

Agence de IPrâf s
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-2
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *"«__¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198

^^^^^^^°̂ ^*BB-fl__i_ll-iif_lff"^™*t-™P^ ™̂
- Gors au__ -Pieds -

disparaissent
s-_ix*e_ac_ o__L_

prom *_->t«s_3_-e__Lt
radicalo -nont

par l'emploi de

l'Emplâtre _ E RM OIT »
(déposé) 11406-83

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

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

u wm
tue radicalement et sous garantie toutes
les G-1813 10390-16

i*u__\rAî^E ___-
avec leurs couvées. — 20 ans de succès !

Ni soufre, ni gaz , ni poudre !
En flacons de fr. 1.20 , 2 et 3.—. 1 litre

fr. 5.— . Discrétion.
Pharmacie REISCHWArJN, â Nâfels.

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques , les suites des ac-
couchements G-1377 7826-4

sont guéris rapidement , à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta. YValzciilinuscn "Vo. *..*;.

pour tout de suite ou époque â convenir _
Combettes 17, un atelier situé au soleil."

Jaquet-Droz 52, ler étage , appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7931-30*

Centre de la ville , une grande cave. 7935

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

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

D. -JeanRichard 35, Sme étage, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 8003
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jacot-Qulllarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Boulangerie
A loner de suite ou pour époque à eon»

venir, une boulangerie très bien située,
dans le quartier de la Gare. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au 1er étaee.



f
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m faveur d'une Bibliothèque du Cercle Ouvrier
autorisée par le Conseil d'Etat.

Valeur 2500 francs. Tirage : Août 1906.
Liste des Dépôts de billets :

M. Jean Baltéra , place Neuve 2. Consommation , Nord 143.
La Ménagère, rue tle la Serre 43. Boulangeri e coopérative. Serre 90.
Cercle Ouvrier , rue de la Serre 35 a. Montandon, cigares , Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation , Nord 17.
M. Kuffer , coiffeur , rue du Manège 22. Breguet, café , A,-M.-Piaget 1.
Café de la Paix , Paix 69. Paux Victor, Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion , Balance 17.
A. Heger , coiffeur , Numa-Droz 132. Robert-Pinson, café. Collège 14.
Chatelain-Nardin, Parc 64. Robert «X- Pétoud , coiffeurs , Charrière 6.
H. Augsburger, Numa-Droz 83. Vermot-Droz. café, Terreaux 1.
Gostely-Pfister, Parc 33. Bugnon Aurèle, café. Ronde 23.
Schiffmann , café, Progrès 63. Mme Berlincourt , cigares, Serre 31.
Lutz , café, rue du Temple-Allemand 101. 9763-6
Anthoine. épicerie , Nord 157.

ARCHITECTES
informent MM. les propriétaires , entrepreneurs, ainsi que leurs amis et connaissan-
ces, qu 'ils viennent d'établir un bureau d'architecture 12311-2

au ler 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. Terrains à vendre dans
le quartier de l'Ouest, rue Jardinière, rue de la Paix et rue Numa-Droz.

— TÉLÉPHONE 1154 — 

EaoïlÊiic et iilircSia
__________ _• _llll.C01]__ i.lIl.ll.____ L

5, Rue du Grenier, 5
A l'occasion de la Fête des Promotions je dispose d'un choix de

BALLONS ponr Enfants
au prix de 15 cent, pièce. •

121Î8 1 (La maison se charge de lès gonfler.)

Chacun son propre fabricant de
limonade !

Le CITROL en tablettes, délayé dans un verre
d'eau fraîche, se dissout en quelques minutes, en
dégageant fortement de l'acide carbonique. La limo-
nade ainsi obtenue est des plas rafraîchis-
sanie et. provoque l'appétit ; elle est la plus
économique des boissons sans alcool et recom-
mandée par les médecins. Le CITROL se vend
dans toutes les épiceries, confiseries , droguerie8

et pharmacies, au prix de 50 centimes le tube de 14
portions de limonade. 9040-1

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
2î_F" Occasion ! t

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats,
4X5. 6X9, 7X11, 9X12, 13X18. 11.04-28

PHARMACIE MOUITIER
Passage du Centre ...

Pommade Monzéa
guérit en peu de temps dartres, boutons
au visage, exémas, chancres. Jambes
ouvertes. — S'adresser à M. Robert Si-
mon, rue des Envers 46, Le Locle.

12192-2

Boiŝ î G r̂toirie-Suzataè, fille dé Giovanni-
¦MasBimi-iaiiio-, ferblantier et de» C _.ni.line
Fliïkiger axée Beyeler, Italienne.

Gertech- Frédéric-Christian, fils de Christian,
manœuvre et de Léa née Maurer, Bernois.

Schachlin1 Henri-Albert, fils de Henri-Zélim,
_ ingénieur civil et de Juliette-Nelly: née

Brunner, Neuchâteîois.
Bachetti Emile, fils de Pasquale-Silvestrtoi,
- .bûcheron, et de Elisa-be'tta. née Personeni,

Italien.
Peltier Henri-Alfred, fils de Arnold-Alfred-
, Joseph, horloger, fit de Bertha née Frey,

Bernoise.
Grand-Guillaume - Perrerio ud( Louis-Benjamin,
¦ fils fle Loiuis-Censtaiit, horloger, et "de

Louise née Grûring, Neuchâteîois.
Boschetti Ariste-Santino, fils de Mario, plein-

_re-gypj se_r, et de Maria .née Mer_ario,
ffessinois. , .

Promesse, de mariage
Jeanneret Paul-Armand, h'orlloger, Neuehâfie-

lois et Froidevaux Angéline-Georgette. hor-
logère, Bernoise.

Sacchi Riccardo-Bug'enio, cïmentetir, et Er-
betta Ern -Sta-Catterina, se_ .vanl}e. tous deux
Italien!..

Cattin Artmand-Juleë, remonteur, Bernois et
Girard Blanche-Marie, tailleuse, Vaudoise.

Hessslbhl Karl-Georg, boucher, Badois et Voi-
re. Louise-Ida, tailleuse, Bernoise.

Boillat Joseph-Justin, horloger, Bernois etEeei-
quereux Mina-Bertha. ménagère, Neuchâ-
teîois©-

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26818. Parel Féliciet. veuf, Ne-châteloû. ne
le 10 mars 1812.

26814. Haiisheer Emile, veuf de Anna ùSel
Droz, Zurichois, né le 21 mai 1858.

26815. Streib Alfred, fils de Martin: et de
Anna née Freitag, iWurtembergeois, ne le
3 juin 1906.

26816. Losli Je__n-J_.es, fils de Jean-ïï_ric__
et de Elisabeth Schnegg, Bernois, nô te
21 juin 1857.

¥___ £• oliAnni-e en ville qui auraient à
lit.S anUUUO-f Se plaindre de la distri-
bution de L'IMPARTIAL par les porteurs,
tont priés d'en aviser immédiatement l'Administration.

26817. Dubois Georges-Louis, fils de Louis-
Auguste et de JUiliette-Adèle née Perre-
noud, Neuchâteîois. né le 5 juin 1906.

26818. Nicolet Lina-Laure, fille die Oscar et de
Lina née Hugli, Bernoise, née le 19 mars
1877.

26819. Ganna Disolina, fille de Giuseppe et
de Santina Calcagni, Italienne, née le 8
juillet 1906.

26820. Berner née We_sler Aime-Marie, veuve
de George-Adam, Neuchàteloise, née le
27 taris 1832.

LE RHUMATISME VAINCU
par les 3__T CACHETS AM1UI1LM VT1SMAIX ot ____<v__«__
ANTIGOUTTEUX A-30 /*-*§&_2_l_V»w

„VALERIUS" j f̂flftkPréparat ion sans rivale, qui  procure prompt s-onla- _ ____ r̂ * _? _?_'* T_BK_.gemeut et g-uéi-ison certaine. • lvÉ______ TWA *i_f<_____ISll
Nombreuses attestations. V ÎIF Ĵh__ l T___P* __-*f/

Se vend au Dépôt généra l pour la Suisse à la \_l__ra____n__£&_?!/
P__ ar___ acie Boisot N^fsfsSwSs»̂

Rue Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. -=*£-»*
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est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol
III Co_BTjr.es*i_ro ___»"l:s

M^M;fe^r_, 'il tontes grandeurs tous genres

mm$ lPé©a_n,f frères
_^^!̂ SS Rue Numa-Droz 135. 3968"19'

__M-*_iW--^---._._-*53_l-TB -_-__--5
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] Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré à gré, trois grandes maisons récemment bâties , dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue léopold-
§ Robert , en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Ruber! 50. à La
j Chaux-de-Fonds. U864-9
**̂ *********m*********************-*************** m*************************** m*p *mi***---- SB. *____. .___*_____

F
_*_____l

Il avait perdu ses vingt francs.
Un « alj oyeur » de cirque s'époumonnait , à

la porte de la tente, pour vanter, les mer-
veilles qu'offrait l'é.abli _sem_nt à la curioi-
sitô des spectateurs.

— Je parie vingt francs, lui cria l'un
des badauds qui faisaient foule, qu'à vous
tous là-dedanS vous ne pourriez pas seule-
ment me l'aire voir un lion.

— Je tiens le pari, répondit aussitôt le
forain ; et votre camarade, qui a une tête
de brave homme, va garder les enjeux.

Chacun d'eux remit ses vingt franc, au
« camarade» et les parieur», pénétrèrent dars
la baraque. Une partie de la foule paya pour
entrer aussi et voir les résultats de l'expé-
rience.

L'homme du cirque mena l'antre devant
une cage contenant un superbe lion do Nu-
midie.

— Eh bien ! le voyez-vous ? Hein, il n'est
pas empaillé celui-là ?

— Je ne vois rien, dit l'autre sans broncher.
— Ah ! dites donc, il faut pas fair e Pim-

Eécile. Vous avez perdu vos vingt francs !
— Pas du tout ; j'ai parié que vous ne pour-

riez pas me faire voir de lion. C'est vous qui
avez perdu. Je suis aveugle ! I !....

C'était vrai ; malgré aes yeux tout _3 fait
clairs et à l'aspect normal, l'homme, était
d_* nafeance, affligé de cécité comnlète.

A remettre
une IMPRIMERI E

à GENÈVE
située au centre de la ville. Bonne clien-
tèle, matériel et installation modernes.
Affaire exceptionnelle. — Ecrire, sous
chiffres M. M. .2265, an bureau de I'IM-
PABTIAL . 12265-2

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

6923-34*

MMHt*_jj__M__^_-M-Mw__ m mue

Sport !

BALLONS
SOULIERS FOOTBALL

JAMBIÈRES
- POMPES à air

GANTS de Goalpeeper
GENOUILLIÈRES

MOLLETIÈRES et ROTULIÈRES
i BALLES de tennis

SOULIERS DE TENNIS
PANTOUFLES de gymnastique

RAQUETTES
FILETS :

SOULIERS de cyclistes i
articles anglais de première qualité ,

choix énorme et au meilleur
marché, chez

Vve. H. Specker, Zurich
Kuttelgasse 19, Bahnhofstrasse ,

:| — Maison fondée en 1880 —

I Les articles achetés chez moi sont
I réparés parfaitement et bon mar-
I ché I J-2134 11281-1

Les personnes atteintes de 11544-5

(teigne tondante)
n'ont qu'à écrire à M. SAUSER, Moû-
tier G. VV. pour recevoir contre rem-
boursement de fr. 5, un remède assurant
la guérison. Convient aussi aux person-
nes ayant les cheveux rares et a celles
atteintes de calvitie provenant d'une ma-
ladie de la peau.

Outillage
A vendre un outillage complet avec

machines pour fabri quer la boite acier et
métal. Très bonne clientèle. — S'adresser
sous chiffres J. J. 12129. au bureau de

i I'IMPARTIAL. 12129-1

Vi-BU-tc; améfay-tc
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cnivre. Bronze,
Nickel , Laiton , vieux Cadrans, Ziuc,
Etaim , Plomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxIMEYER-FRANCK.
4585-72 rue du Collège 19 et Place DuBois_____

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

Thés antivariqueux
1 fr. la boîte, et 12.85-19

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

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

TERMINAGES
Un fabricant entreprendrait des termi-

nages de montres cylindres soi gnées, par
séries régulières. — Offres sous ohiffres
B. O. 5 .'_(> ;*. au bureau do I'IMPARTIAL .

12263-3

j f j  louer
pour de suite ou époque * convenir:

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

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

Alexis-Marie-Piaget 69,1" ('tage , 8 cham-
bres , balcon.

Alexis Marie Piaget 69, p i gnon , 2 cham-
bres.

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

trepôt.

pour le 31 Octobre 1906 :
Ooubs 137, rez-de-chauss-ée, 2 chambres

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

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

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

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

de corridor éclairé, balcon.

S'adresser au Bureau de la Gérance
A. Nottaris, rue du Poul) K 77. 11866-2

_7ar-_ _ _  ao Dans une famille d'à-
ValHU-Ut.*.. griculteurs on pren-
drait 2 garçonnets en pension pendant les
vacances. Bons soins assuiés. 12134-1

S'adresssr au bureau de I'IMPAHTIAL.

DWM iUlFIW^ chez M * CÏL HEfMOŒO, armorier patenté, me STnma-Droz 59, LÀ CHAUX -DE -FO NDS >ô<
B i l l  f »  1 ! i P Ï ViËÀ flRMES et MUNITIONS en tous genres. FEUX (. ARTIFICES et Articles d' illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles ds ^^|̂ -W-____ _ l_-.i _-_ ._ __ JL? ____ _$__ C|,asse et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat , vente et échange. Prix modères. 11559-40 Se recommande.

Du 9 au 11 JuUlet 1906
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38.294 habitants.
1905 : 37,883 »

Augmentation : 411 habitants.

5-lsNBnee.
Maire Marguerite-Léa, fille de Fa-1-A_gu_ _ _,

propriétaire et de EU__ -Ebt__*_* née Mon-
tandon, Neuchàteloise.

Hadorn Emile, fils de Edouard. hôrlogteH et
de Rosalie née Zehnder, Bernois.

iCourvoisier Eglantine-Olga, fflle de Edmofid-
Arthur, horloger et de Rose-Olga née Droz-
dit-Busset, Neuchàteloise.

phar rière "Ïvonne-Elisa, fille de Pierre-Al-
bert, horloger et de 7enny;-Adè_a née Du,-.

_ commun. FcbourgeoJEe.

Etat civil de La Cha-ix-dQ-Fonds

BIBLIOGRAPHIE

Ce recueil d'ad.'esses, qui existe de'piuis plu-
sieurs années embrasse tout le canton et,
comme il est établi avec soin, il est appelé
à rendre "dies services évidente.

17 « Indicateur » est divisé ers trois parties :
La première renferme les adresses de Ta ville
de 1-Teuchâtel et tte Serrières; la "deuxième,
celles de toutes les communes autres que les
trois principaux chefs-lieux et la "troisième
celles de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
Chacune de ces parties se vend! aussi séparé-
ment, y

L'« Indicateur neuchâteîois» augmente et
se perfectionne avec chaque édition. En ce
qui concerne la Chaux-de-Fondfe, les adresses,
fenirnies par le Bureau de la police des habi-
tants, sont très complètes. la forme exté-
rieure de l'ouvrage (impression, reliure, etc.)
est pratique et élégante ; on voit que rien n'a
été négligé pour satisfaire le "public auquel
cet livre est destiné.

Indicateur du canton de Neuchâtel

Faillites
Failli : Antoine Barbiéri, menuisier, pré-

cédemment! à la Chaux-de-i oirids, actuellement
en fuite. Date de l'ouverlur. dte la faillite :
le 23 juin 190(5. Première assemblée des
créanciers, 'le vendredi 13 juillet 1906, à
9 heures du mati n , à l'Hôtel-de-Ville da la
Chaux-de-Fonda. Clôture des productions le
7 août 1906.

Le failli est 'tenu , QO _S les peines de d.oit
d'assister à l'assemblée fixée ei-d'essus et aux
opérations de la faillite.

Extrait de la Feuille officielle



_*ap-*è_f ce qu'on r-acob'fe, qn'il n'y1 a rien, feU ide1. plus» cha_d pen-
dant __ gu_a_re...

— Eh bien, j'ai vu le lieutenant' qui se défendait tout
.étal avec son sabre contre deux Saxons qui, n'ayant plus de
.a-touches, venaient de foncer sur lui avec la baïonnette..,
;_. dpdt pias être commode...

;— Eh bien, ça n'a guère duré... J'ai même pas eu' le temps
d'accourir... En ua clin d'œil c'était rasé...

•— Oui, c'est un rude homme...
¦— Oe qui ptrouve, ajouta le fils David, qui était grin.

_àlet, qu'il n'y a pas besoin d'être grandi comme Mailloche
flour ôtre fort...

A quoà le bon Mailloche, qu_j nfy entendait pjaja malice,
tepliqua:

— Tous ceux dé Varnéville Etont des hommes forte...
Us lurent inte-rtompuS dans leur conversation par l'ar-

fivée de Pontix.
i— Je me bats demain...
i— Nous Io savons, mot» _i_rtite__an.... et nous sommes

tnen, tranquilles, allez.
— Mailloche et -___mpei*eur, les deux plus âgés, voulez-

\>!o|u| . me servir de témoins.
— Avec honneur1, mon lieutenant.
* * **** Mais, dit Lam^erfettl., quelles sont les armes ?
___ Le g_J__e.
p- Et mk». UeUteaant eisl "efi pjékin tet' n'a pas sOn sabire?
~ M. de T__tnnbefg apportera ce qu'il faut.
Lei caporal fit la grimace.
Il murmura :
i— Quand oin a l'habitude d'une bonne lame,,, faut pas en

..Eanger,
Jean jstoi-txit.
Et, lui frappant sur l'épaule :
r—. Rassure-toi. En prévision de ce qui arrive, depuis

!oi_gt_mpt_ je m'exerce aveo le sabre allemand...
i— A la bonne heure. Alors, l'autre n'a qu'à bien se tenir.
Lel 'mi arriva. Il fut triste. Dans le petit salon] où ils étaient

l*£ums, personne n'osait parler.
Tous étaient angoissés par la même crainte.
Est-ce qu'Odile serait démain la fiancée-veuve? Est-ce

tel voile noin du 'grand! deuil remplacerait, sur ses che-
veux bloinds, le long voile de la mariée? --1 -- *

Personne ne dormait, à l'exception de Fontix.
Il fallut que Maill-che vînt frapper! à la porte, vers six

teures, en ne le voyant pjas descendre.
Un quart d'heure après*, Foin.tix apparaissait, frais, et

SisploB.
•-— J'ai dorini tout d'une traité... dit-il.
t -H "Aloiriï, mon lieufenanfi eJe sent bien en train ?
— Eh! gaïçOrt, oublies-tu qUtei c'est aujourd'hui que jo

gie marie?
Toute la maison était "debout quand il partit.
Il aurait voulu éviter de revoir Odile, mais ce fut impo s_ .bl•¦?,
__I_a tomba dans ses èras, muette; il l'étreignit.
¦Il l'embrassa éperdument et la jeune fille remonta chez

(aUo.
Blanche l'y suivit, s'un un signe d'Huberthal.
Il ne fallait p„s qu'Odile restât seule, dans les .'îeures

B'anxiété qui allaient être si lentes, si lourdes, longues
comme l'éternité.

Les trois hommes s'éloignèrent, pâmant, par le pla__-a*_>
îa dircetion du petit bois bordant la frontière, où, selon lea
indications d'Otto, la rencontre devait avoir lieu.

Il faisait un temps très sombre, froid. *_v__*is comme Un
vent assez violent venait de se lever, le ciel se déblaya de,
sœs nuages au bout d'une heure, et, lai brumie se dissipant*
toute l'immensité du plateau dé Gravelotte et de Sainti
Privat laissa voir, dans son horizon lointain, ses mlotaïunent*.
funèbres, ses colonnes- tronquées, ses c-roix, ses orpix, s$_
tombes, ses tombes.

Quand ils atteignirent la lisière française dU bois de
jy)_jrs-_a--v_ur, il ne s'y trouvait encore personne.

Us arrivaient les premiers.
FoUtax regarda sa montre.
Us étaient em avance d'UU quart d'heure.
Mais, au bout de la route, Vera le monument érigé à, Ii

mémoire d'un régiment hessois foudroyé, une calèche a_ij-
parut, s'approchant au trot relevé de d'eux chevaux vigou-
reux.

Ce devait êtr© Thannberg.
En effet, quelques minutes après, la voiture s'arrêtait,

Trois hommes en descendirent dont l'ion portait un long
paquet et tous trois prirent à travers champs, dapja 1$
direction du bois.

Au Bï-ïSeut où ils a^vèrenft lei den^é, OSfco tira sal Wn****-
ifcie.

r— Je n_> isuis pias en retard^ dit-il.
Huit beU. es sonnèrent a,U ffiême moment, à l'église de

•M^i*t--Ia-Tour.
Les deux ennemis s'étaient salués, chapeau bas.
Le comte Otto et ses deux témoins» étaient en civils, caxj ils

étaient en terre française.
Le hasard les avait amenés sur le lieu même où, p)eU die

flempls auparavant, Odile avait failli trouver ls mort lors-
qu'elle était entraînée par son cheval et qu'elle emportait
avec elle, roulée autour de sa taille, la précieuse relique
du 94e.

Leis témoins choisirent un emplacement convenable pour
le combat, ayant soin de mettre le petit bois entre les com-
battante et la iWite, afin d'éviter la curiosité des pas-
sants.

Les témoins d'Otbo étaient des officiers.
L'un d'eux tira les armes hors du fourreau de toile qui les

enveloppait.
Otto, au même moment, disait à Fontix :
— J'ai pensé que vous seriez sans armes... Voici deux

Cabres d'officier dfinfanterie française... et deux sabres
allemands...

,— Merci, monsieur, dit Fontix.
j— Nous tirerons au sort.
Une pièce de cinq francs fut jetée en l'air par Lampje-

téur.
La première épreuve donna les sabres àllemand-l à Thann-

berg.
La seconde éplreuve donna les sabres français à Jean de

Fontix.
On recommença, pour la belle, la troisième et suprême

fois.
(Â suivre.) .



GRAND ROMAN INÉDIT ,

PAR

JULES MARY

DEUXIÈME PARTIE

Î.A CONQUETE D'ODILE

~ Ceir-fieS... Deë _ e_*més de' nOfré conVeU-îoïï SO-.. précis
ei _c__a_eîs... «C/baqué fois qUie nous nous _r _ra,verio|nsi -j
|i_!t__imitô l'un1 de l'autre, nous mettrons tout ep oeuvre;

pj oiuin nous rencontrer sabre en main...»
— Ceci test le premier article... Voici.le -Second, dit Fontix :

«NoUs n'admettons aucune excuse autre que celle résultant
dé|s obligations militaires, dé nos devoirs de servicie... «

r— Pariait. Et le troisième! article...
US dirent ensemble :
i— « Jusqu'à ce que mo.*- s'ensuive pour l'un de nous ! »
—: N'estimez-vous pas, monsieur, qu'il y a bien long-

_empi_ que nous ne nous sommes rencontrés ?
i— Bien lotagtempl_j, en effet ,dit Otto.
r— J'en éprouvais Un véritable ennui !
i— Et moi beaucoup! dia chagrin !
Alerte qu'il serait si facile dé nef plus s'ennuyer...
r— Et dé ne plut, ^'attrister.
. — Je Vois que Uous sommes d'accord'...
¦— Comme itoujouris...
,~» Do__c ?
¦— Je suis plrêt à me rencontrer avec vous... Toutefois,

moto régiment va quitter Metz ppu . faire quelques manœuvres
de brigade... Etes-vous très pressé ?

— Mon- Dieu oui... Je compte me marier bientôt et je
voudrais en terminer avec vous auparavant.

— Je oompjrends... Lai date de votre mariage n'est pas
arrêtéo.

•_= _*ag ^i__Qir!g..., | quelque jojijrp. pjrès...

UA

Fiancée de Lorraine
__- l__. bel _jeS_.T _"
r— Dans tum mois... avant l'expiratâoii îa mon congé.,,
¦—• Vo(ule_-voU!3 __é Jtettnéttirie die fixer mio-ï-fflêffle le îc__r

cfe UoSrle rencontra? ' ' '¦ ' '¦
— Aucun inc-otovénïent. Jiel suis libérlei, vioua n<e l'êtes plate .

H est _*Wp juste que j'attende vois ottfces...
F__ Où vttus pirendrais-je?
sa "A M_r_-la-Toii_r, qU_ j. sjei quitterai fll-â a__a«- lai

ceremiotoie, car 'c'est à Mare-laj-Tour quja nous avons -*__ol_
lié nous mlarier... à' cause die Chariot" qui repose Jà'...

Otto baissa lai tête.
Mais Se remettant site.
pa Cepit ctotavenlcil [
-a Cesîfi c*t_tV_>_tU.
Us Se sa luèren,- Otto s'éloigma. Fontix ren_ra _& c_â<&_tf,

xn.
Le dernier duel de Jean de Fontix

Ce; fu|re_i. qu&na WSlei -feux _oUï*sl d _«__...§ que" _te__ _
qui s'écoujèileint arpjrès le. départ d'C-tto,

Ac<_ _toplii_-it-il sa mei__w_e ?
Attendrait-il le dernier délai qu'il avait indiqué à H__b__*-

_hal , après quoi il révélerait publiquement certainesi d_d
circomstançeS quj avaient' entouré la' mort dU capifeiDe: Val-
froy ?

Ckftnmént a|_riait-il 1
Par Tes Sofornaux allemiaUds, sans doute... D'abord, P

p!. o)céderait par intimidation, ensuite les détails deviendraient
plus précis. Dés initiales oïn passerait aux nom& Et des, al-
lusions à l'histoire précise du. meurtre.

Huberth.t-1 en Secret lisait ces 'jc^ornaux. Il alla, durant
ce_ deux joiur's et pendant ceux qui suivirent, à Metz,-
mais ce fut vainement qu'il attendit l'exécutiou die la menace.

La coinite dé Thannbergi se taisait.
— Il ete-t coupable et il pi peur! ! se disait le vieillartf.
Au bout d'une quinzaine dé jouris, on! fut presque rassuré

à Maison-Lourde. Lé comte n'avait p$g cflonné, signe de
m *.  . i . > , ¦

A Maison-Lourde, dii reste, et en itSpit de ctette anxiété,
joh ne perdait pas son temps.

Le mariage avait été arrêté pioiur les premiers jours di*
février etl 'on so préparait activement.

Jean dé Fontix, qui s'était installé à M_a**_-la-ToUjrt p|oUï!
être un peu plus1 près de sa fiancée, écrivait tous les jours.

U avait voulu se hasarder deux ou trois fois, pjar dois nuita
obscures et Ipiuvieuï-es,, à fr|ap,çl_iE l_^fc#a_i_5e_ ajHn. dg 6___ç_ .



jQgqU'àr Ma_^-I_oU_*de embrasser Odile, mais chaque foS
Q n'avait pas eu de -pjeinie. à vcw qu'il était l'objet âfunei
BUrveûlance spéciale. Toutes ses démarches étaient, d1»
___j^&-Tour8 signalées à la police allemande et il avait
é_ê dhaque fois, obligé dé rétrogadier.

ToUteja les ruses furent inutiles.
On l'observait de trop .près.
B js'etu ootasola aisément, du reste, car chiaqUe jour fl

gcrivta. t à Odile et chaque joUr il recevait une réponsle.
Ce qui le surprenait, c'était le silence du comte dé Thann-»

b&tg.
Déjà, depuis léUr dernière rencontre, quinze jours is*é.-

(jaient p-issés et Otto n'avait pas donné signe de vie.
—, A qUoi diable rêve-t-il? se demandait le pjetit liéute-

efck-. .
ToUt d'abordl il eut Une mauvaise pjensée.
Lé|B j *écja,Utilon)s prises contre lui p|ar la police disaient

ij*a_ ïe séjour «Je l'officier frlançaîs à Mars-Ia-ToUi* était
CjotoUU. Et Otto, qui déjà, pjar deux fois, l'avait dénoncé,
p)o(uvait biefn être celui qui l'avait dénoncé une fois, de»
$__ . AlotS, Thlainnberg comptait dottc sUr qUelqUé, imptrU**
d'ericie die Fofctix qui ferja it tomber beïui-ci entre le», ma;nsl
de la pjoilice aUemande.

_*___ . da n'était pjaà p«c_taib-e.
Tbfiln&foeirg ne pouvait vouloir éviter le duel en projet.
H y (avait, e(n_r!e| letei dfcuX hojmmés-, trois dfe soUvenirt.,;

*W& |d|_ ___We -motets, pjoUïi qU|e Thaii,n_érf, aufejtt que;
Botati-, ne -tépirât pfala en finir...

La cOtote avait allégué dés manœuvriei. die soi. régimtent
tftà _J-&i-*n_ reotraîner et ïe retenir loin dé Metz,

fioftt, talaisi cjeja nj&UœUVrfeisi veinaient' de plrendte fin.
Ele îfêgimteiut dtei Thapnbierg était rentré d^ns' la vieille_$_ lamw-
Huit j -Ufts,' diéj.. defcif-ij . ïbïj_.
_36 ipjas dtei ntoUVélle dU1 comte.

. s_à (Cfiejat État do même singulier, pensait Fontix... Que
j^épSapeHfr-il? Une nouvelle infamie? Une nouvelle cruauté?

D bu éc-rivi-, à KoUt 'dé pjatëeû'cé: ¦ i
«P-cj ipq^ei vloftei rêgim;e)o,t test rentré à Metz, qu'attendez-

fiôluj s? »
Lai iép|o-ifïtel arriva' ptejsqUé aUJjsitôt.
:«Un ipjeXt f f l .  p,-t,tieU_ie... Volujs n'y Ipérdtez rien!»
-Djainjs la semaine qui précéda le mariage, Huberthal avait

,Vjo(ul,U| vejnijn (a'instaj ll'er à Mars-Ia-Tour dans une modeste
ta|a,isioin Utt pe*t_ isolée du village, entourée d'un
grandi jai-dlii. potager planté d'arbres fruitiers.

Il avait acheté cette maison en prévision dé 'l'avenir.
Cei devait être pjlujs tard le point commun1 où tous se

.-.uniraient après! le mariage, pour vivre ensemble quel-
que temlpt-. lorsque le vieillard, qui resterait en Lorraine,-
D- jse iseintiliajt plus assez d|è foTiîe pour les longs voyages
qufe nécessiteraient peut-être les lointaines garnisons de
_-Wn_x. , i i .
. Car Feutrée dé FOniâx en Lorraine allemande lui serait
jpjerpét-éllement interdite,
li. maison j é.tj aàt simplement meublée, ïniais des fenê-

foieia du premier étage on voyait se dérouler l'immense
jpjai-orama du plateau tragique où deux ans et demi s. ipa.
ïftvaat, s'étaient heurtées les deux nations dans un choo
qUi fit ,trembler le monde.

Dè_ qUe Philippe Huberthal "fut installé, toUt 'de suite sur
l'invitation de Fontix, vinrent lés y rejoindre le bon Mail-
loche ne voyageait plus seul. Il ne lui était pas pjossible
dé tee séparer diu fils David, depuis surtout que le fils
David faisant pjartie de la -amille, av_.it GoUqUis -*>¦_- droi.
véritable de citoyen de Varnéville.

Depuis Une quinzaine de jours, en effet, le fils Davijc.
avait époiusé Clotilde, la Èceur dé Mailloche, la beUe Ai.
dennaise aux lèvres souriantes, aux yeux éclatants, éntrei-
yue par Fontix à la ferme de la Passerelle.

Ils étaient venus tous les trois, assàPitei; a,U inâriage ïïé
fetuï officier.

La fils. David nageait en plein bobhéur.
_-_ Je Suis toîpl content, répétait-il à Mailloche, sûre,

gént ça Ine pleut paa durer, il va me tomber quelque cholae,..
i_= Quoi? ¦ • .
¦— J'sais plas... une» tuile... Parce que, vois-tu, ça u'esîB

fplaS- naturel 'toUt ce qui m'arrive... Quand je pensé que si
je Pavais pja_- coûté dés mensonges, dans le temp^, en ie
faisant croire que j'étais de Varnéville, je serais pjaa fiU.
jourd'hui le plus heureux dés hommes...

,— Eh bien?
*— Eh bien, c'est p|_B jUSife,.. qUé mon bonheur vienne! dfi__

Pien-jc-tgè...
Mailloche se gratta l'oreille.
Le raisonnement de David! l'embarrassait.
Mim toUt à coUpi, sa figure s'é-ctaira.
H avait troUvé Une répliqua et retourné le raisonnémienï
r— Es-tu, à c'fheure, oui ou non de Varnéville?
T-ri Qui, si 'tu veux, cortfiainémient que j'en suis...
•— Eh bien, puis'qué t'en es d'Varnéville, à' .c'tfheure,

fas donc point menti en disant que 'fen étais...
David né dfemiindait qu'à, être» coUsolé.
H ne répliquai plas.
Hs furent rleçUs par Fontix, à Mars-Ia-Tour. C'était une

goluvelle famille, et non moins aimante, qui les attendait.
Le caporal Lampereur, auissi, devait être die la fête. La

fête1, teanis lui. n'aurait plas été Ootoplète.
H {fut à Ma__ -la-ToUr avec deux jours de retard .
H s'eti excUsa. simplemlent :
— Pajs ma fauté... voUs comprenez, je voulais amener

la' grtolsse Fifine avec mOi. Alors fallait le temps de l'é-
pouser. Heureusement, onl . a mis les bouchées doubles et
voilà, ie .'amène...

Cétait une belle fille blonde, bien en chair, une f la-
mande à. la peau blanche et rose, aux lèvres rouges, aux
yeux bleus, à la chevelure abondante.

— Mâtin! mâtin! murmura) le bon Mailloche émerveillé.
Et p.véc un coup de cotrdfe à Lampereur, de force à lui

Héfon cer une côté :
— Je comprends ce que tu disais sous la tente, pen-

dant la blocus... que si ta grosse Fifine avait été près
de toi; tu te serais pas fait tant de cheveUx!!

Fifine devint ,_t*ouge comme Une pivoine.
Cette semainjei d'attente fut vite pjassée.
Le dimanche arriva.
Le mariage était fixé au lendemainj à onze heures, à la

mairie de Mars-la--Tour, à onze heures et demie à l'église.
Et pas dé nouvelles- -W comte de Thannberg.
Ce fut le dimanche, d'ans rapjrès-midi, qu'un hon_8_e à'



cEev-J, veillant dé UJefe, apporta à' Mars-Ia-Tour une lettré
à l'adresse de Fontix.

Cette lettre était d'Otto.
Elle dosait :
« Vottre mariage .-St fixé à demain vers onze heures.

» Note auTons donc, si Vous lei voulez bien, tout le temps die
» _uoUs renicoUtrer, demain dans la matinée, vers nuit heu-
» nes, si Pela vous convient A huit heures je serai sur la lisière
« française du bois da Mars-Ia-Tour, avec <_eux de mes
«amis qui me -serviront dé témoins et deux paires de sa-i
» _<_$.. A'ppirfez dés armés die votre côté afin que noua
» ptuissio-Us rienoUvelér notre provisioU en cas d'accidénts.
» Patte__dS voitré réponse par Une lettre que 'mon melsn
»(___?elri mie rappOirtera. je l'esipère. N'oubliez p&s la dér--
B inièré claUjsé dé notre convention, qui dit que notre ren-
» c*é|n_re doit avoir Ueu jUisqU'à ce que la mort S'ensuive
*.,p|otur l'Un de nOUs... »

En Fontix, apirèj. cette lecture, dé la) colère et de la dou.
leUr.

De lai ç_ . ère contre oet homme qui, pjar une suprême
crUlaUté, jusqu'au dernier jour impitoyable, avait choisi
rhéUTie même dU! mariage d'Odile pjour se battre avec .tan1
Gainée.

P y (_ivait dans ce' choix, dan_ les réflexions qui l'avaient
iUspiré, un raffinement de férocité calme et 'calculée soUs
laquelle se révoltait la nature si droite et si générejisei
dé Fototix.

— Misérable jusqu'à la fin! murmura le p|etit lieutenant.
Et sa colère était mélangée de douleur, car il redoutait

qU'Odile né devinât cette renc-ointre et qu'ainsi ne fût em-
poisonnée la joie dé cette douce journée où elle avait
cru enfin que se terminerait sa peine.

MialhaUreUsemént, et ooimmé s'il avait voulu suivre eni
Pela des instructions, le messager ne s'était point caché.
Chacun l'avait Vu descendre de cheval devant la maison.
De's têtes étaient apparues aux fenêtres, Mailloche, Lam-
pereur, puis Huberthal, puis Odile.

La vieille Mathieu était allée ouvrir.
Et isans défiance, sans rien prévoir, elle avait demandé,

hé reconnaissant pas. cet 'homme qui avait Une tournure
d'Allemand :

— De la parti dé qui venez-vous?
Le messager avait répondu avec Un accent très pro-

noncé :
— De la part du comte dé Thannberg... J'attends la

• .épouse...
Et Odile, comme leisl autres, avait entendu!!
Fontix rentra chez lui et écrivit la réponse qu'on devait

Çinporfer :
«Monsieur, demain sera donc p'oUr moi un jour doUbl-e-

»____#' heureux, puisque le mâtin j'aurai eu la joie dé
« vous tuer et qu'ensuite j'épouserai une enfant que j'aime
«dé tout mon cœur... En me donnant cette doubl e j oie
«dans le même jour, vous réparez ainsi bien des fautes...
«J'ai j ustement sous la main trois anciens soldats dé mpn
«régimen t. Deux d'entre eux me serviront de témoins. Je
» ne pourrais trouver de cœurej plus' [droits ni plus sûrs, ni plus
« braves. Je n'ai pas d'armes et je me servirai 'des vôtres.
» Je n'ai pia£ le 'temps dé faire venir des sabres français.
» H importe peu, du reste, que. yous» ayez la poitrine trouée

» par une lame allemande oU par une lamé gauloise. ITH*
« joute, monsieur, que je n'ai pas oublié plus que VOUS
«la dernière convention qui veut que nous en finissions
« une bonne fois par la mort de l'Un de nous... A de**_ain.
»à huit heures...»

Il sortit de sa chambre en mettant sa lettre sous enve-
loppe.

Mais, sur le seuil, il jeta Un' tri dé surprise.
Odile, pâle, l'y attendait.
Ello tendit lentement la main vers la lettre.
H la retira.
:— Donne, dit-elle, dénUe...
_— Mais, Odile...
•**¦ Je veux lire,..

[ *** Pourquoi?
- — Tu ais dés sécrète?...
Elfe avait Uni IsoUriie. douloureux. Et comme; U hésitait

etacOfe, elle dit tirés biaja :
r— Ne voife-til pas qUe1 j'ai deviné?
Aloït. le cœur serré, craignant pour elle, il lui tendi.

la lettré.
— Ainsi, tu v|as te battre?
_ __ - H le faut»¦i— 'TM hiotamie e_»t in,extar|able, ïj__q*a*_î "_i -ternière heur©,

il m'aura torturée... ,
Fon(fix dit froidement:
t— Cet hoinme -nérîte la mort...
Les yeux d'Odile s'empjliirient de. larmes .¦— Jean! Jean! Et si cest toi, înon Dieu, e.i c est fet...
Elle n'osait achever la! pensée atroce.
H l'embralssa aU frotat, avec une pjitié infinie.
— Prie, dit-il, aie coinfiance... et séis brave, surtout, sois

t-ràVel i : : j i
Aloir^' qu'oU aurait dû être- tout à 'la joie, ce. fut U»e jouri-ê.

cruelle que celle qui précéda le mariage.
Lie messager d'Otto était rép|ajrti avec lai réponse;.
Cen était fait : le duel aurait HeU le leudémain, à huit

heUries.
Rien né pjoiUvai t l'empêcher.
Tous les habitants de lai ftetité maison de M&rferI _»-To|_W

rapprirent bientôt et l'angoisse les étreignit.
Seuls, les trois soldats gardaient bon espjoir.
LampeTeur, !Maillo|che let David cotoUa^saient l'adresse et la

yiefuteUr du petit lieutenant, i
Et ils citaient dé ses exploits.
r- . Moi, disait Lamp|elr!eUr, je l'ai vu, une fois, le ma til. _ ] .

G-ravelotte, abattre en .d'eux temps deux hussards de BrUn.
tewick... le premier d'uni coUp de pe-iute, le second d'un;
coup de flanc... et avec Une aij sance! Cétait Vraimeut eu»-*
rieux... on aurait dit qu'il s'amuis*ti_ à la salle d'armés...

— J'y étais, dit le fils David, et je l'ai vu comme. ïoï,
même qu'Une fois abattus, les d'eux hou___r,ds lui ont envoyé,
sans l'atteindre, des deux dernières balles de leurs ter.
volverS.

— Et le lieutenant n'a même ftaa fourtié là tête.
•— Moi, dit Mailloche, j'ai vu mieux que ça du lieutenant.
.— Possible, il en! a fait bien d'autres....
— Cétait le soir de Saint-Privat, près du cimetière, voUS

vioute rappelez?
— Si on sa j *apï>elle! direut les deux aUjjreg... Paraît,



.Père et Fïls
VARIÉTÉ

Le père Laldenois, petit fermier 'de St-
Fl-- .eni ) , hameau perdu dans les plaines de
la Beauce, était un brave homme __» peu sim-
ple, à /'aspect timide, qui portait des boït-
cles d'oreilles selon la vieille mode des pay-
sans d'autrefois ; sa femme, une ancienne
domestique, lui re__emblait ; comme lui, elle
était maigre, ratatinée, voûtée, usée préma-
turément par quarante années de travail et
de privations, toute une vie passée courbée
vers la terre, vers cette terre à. laquelle
le playsan arrache si péniblement le pain q__-_id_e__. Ils avaient un fils sous les drapeaux,
soldat au 201**''* dé ligne ,en garnison à la
vUle la plus proche, à quarante-quatre ki-
lomètres de St-Florent.

Depuis longtemps les vieux avaient conçiii
le projet de l'aller voir et die lui porter quel-
ques provisions. Quand les travaux de cam-
pagne furent terminés, le père Lardénois se
décida ; la vieille aurait bien voulu le suivre,
mais elle ne pouvait plus marcher : ses jam-
bes percluses fléchissaient à La moindre fa-
tigue ; atteinte d'un asthme chronique, elle
étouffait dès qu'elle ae donnait un peu de
mouvement. Elle devait j_e résigner ; elle
iiesterait à la maison pour soigner les'bêtes.

Toute la journée qui précéda le départ,
lia firent des préparatifs. La imièie rempli-
un grand (panier dé fruits ; elle y enta__a
dea pommes, des noix, des prunes; elle y
joignit du jambon et un gros morceau de ____ __
provenait, dé leur jxoro, puis elle remit au
p|ô-ia _0_e pièce de cinq francs, économisée
.ou par sou pour leurs gars.

La pière Lardénois revêtit sa plus belle
blouse, mit sa casquette neuve et, chargjél
dia pjanier, il se mit en ïoute, après avoir em-
brassê la vieille, qui pj lesrait ejo, gotngeaAt
h son fils.

Afin dréc___o_niJ_e-i lai déplense du cïemin de
fei. fl partit à pied, bien avant le jour,
fléchissant pous "le poids dtul panier, courbé
efl deux, e'appuyant avec peine sur son bâ-
ton. Cest alinsi que, suant et sc-ufflan., il
__c__ach__ 

léa quarante-quatre kiloai/ètres qui
la séparaient dé la cité.

Enfin , exténué, il arriva aux portes dé la
ville ; il tfarr ête, s'assit sur une borne, tira
dV_ tea fpoche un morceau de pain qu'il dévorai
Quand il fut restauré, il entra, demanda aux
passants où se trouvait la caserne. Elle était
située à l'autre extrémité "dé la ville, dans
1$. faubourgs, à trois kilomètres au moins,
. Apjrièp avoir marché pjemdia-nt Mp,e demi-
t_iJ^ai ĵyi^^^______T-___________i___M-___n--_w-__-W--**-_--»*-_^ i i-_-_ _ - -i-_-_--_—iiiMn ii ._- i i  i .
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Rue Meuve IO !

beuré, il se trouva devant un grand! M ïim____
gmtourô de murs, fermé pjar une double- porte
grillée devant laquelle Un factionnaire se _*J_QP
menait, l'arme 'BAI bras. i

Intimidé, il m'osait pas approcher; dznë la
cour, des soldais alignés faisaient l'exercice,
ppiua les ordres d'Un gradé.
. H s'avança et souleva sa casquette.

—s Au large ! lui cria» le factionnaire en
le repoussant avec la crosse dé son fusil.

— Pardon, mla-eu ,d_t ie vieux humblg»*
sent ,oe serait-y ua effet dé l̂ tfbonté..,

r— On n'entre plas !
— J'vaS vous dire ; je viens <__. St-FIoiieDiï

je voudrais .parler à mon fils.
— Entrez au pjofete, dit le f _ç6,_>_na_riS sj

demandez l'autorisation.
La père I-__rdenois .cfe pluS efl pMsi **M-

midé, franchit la grille, pénétra dans la coUr ;
ne sachanjt à qui s'adresser ,il se dirigea sers
les hommes qui manœuvraient,
i Cédait le pjelotoQ des hommetel guniia Hé
pjrjson.

— Salut la cotolplagnie, dit-il eni s'a déc'oW-
yranu
. ToUS les hommes éclatèrent dé rire.

— D'où sort-y. celui-là ? dit le sergent
ie|n le toisant.
; :— Pardon, exeUsé, m'sieU l'officier.
; ;— Je ne suis pas officier.
! — ExcUsez-mioi dfe l'offense.
' — H __ y a fiais d^of-epse ; qu'est-ce qUe
vous voulez ?

— Je viens dé St-Florent que je suis même
pjariti le matin dans la nuit, ipo-ur voir mon fils.

i— Qu'estt-ce qu'il fait votre fils ?* :— H est soldat dans la caserne.
, i— Regardez, lui dit le sergent en lui dési-
gnant les hommes qui formaient le peloton
de chasse, est-il; là dedans votre fils ?

•*-> Non, m'sieu, je ne le vois point.
— Eh bien, adressez-vous au . sergent dje

gardé, le vodli. qui traverse la coUr.
Le plère I__rdé__oisi se confondît en remer-

ciements et vint trouver le sergent dé gardé,
un vieux rengagé, dont la face enluminée et
le nez (rouge décelaient la passion favorite.

— Qu'est-ce qUie vous voulez ? lui demanda
h*_jsqUeqnent le, Isiergep,, m le regardant dé
teiavers.

i— M'sieU1 l'officiea,, je voudrais...
g i— Qu'est-ce que vous dites ?

» __ Mfsieu l'officier.
# i— Sergent. , ,

. r- Plaît-il ? ! : '"
— Espèce dt'__)!r_i-i, je votus diis que je Sm

logent !
:— Je Ué Vf>___- ploinfl voU!s conir-tedirë, Bit

le payisan en se découvrant ; je viens de St-
Florent tet je ne connaissons pj oint les grades-

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Rue Léopold-Robert 50

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 10707-4

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

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

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

Collège 68, 2me étage de 4 chambres -,
corridor, cuisine, dépendances. 48 fr. 35
par mois.

Collège ES, un grand hangar couvert,
surface 300 m*. Un chantier, surface
1000 m*. Dans nn hangar couvert , 8
bocks. Le tout à l'usage d'entrepôts
pour bois ou tous autres matériaux et
marchandises.

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

Léopold-Robert 102, une remise à pro-
ximité de la Gare. 10712

Rue Neuve 6, 2me étage, logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. 12247

Pour le 31 Octobre 1906
Nord 15, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 10713
Serre 65, 2me étage de S chambres, cui-

sine et dépendances. 10714
Léopold-Robert IOO, 2me étage de 5

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

ces et cuisine, 11124

de suite ou pour époque à convenir:
Jaqnet-Droz 6 a, beaux appartements

parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-17*

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

cal éclairé ponr atelier ou entrepôt. 893
S'adresser à M. fleuri Vaille, gérant,

ne Saint-Pierre IO. 

A T.PTI.1P0 plusieurs centaines de bon-I CllUl C teilles vides, très propres .—
S'adresser à Mme Courvoisier, rue dn
Nord 110. 12044

Il sa Qu'éfetS-ÔS tfti ë f t m  T-alea f _-.
i ' ê-5 Si c'était ua effet dé v^'(*om'plafeà__c _»,
«a. B. sa ne vol» dérangeait ppint, ' j e _____ _
demanderais de me montrer mon fils.
. ™ Vous montrer voffils ? Est-ce qUe vous
yflluB croyez dans une. ménagerie ?
. -—¦ Sauf vof respect, je  ne me le germertrais
piodnt ; c'est monsieur l'officier qui est là-bas
qui m lai dit de m'adre r̂ à __ *>;_£, que vous
j__a fa montreriez.
, t*** Alors, vof fils est dàins fia comp)agnie ?
•£"»--_ ProtàMement, ©'.. es l'officier.
f, t-*? VOIUJSI y tenez ?
% ~i Ça me ferait plaisir ; Lardénois, m'sieu.

Da pergent tira uni calepin crasseux de
pa ppclie, feuilleta les pages.

i— Vous devez faire erreur ; il n'a pjas dé
]ja_*de_uo_3 dans ma 'compagnie.• — Pardon, excuse ; c'est tien I_àrdfeno_s,
de jp|ère en fils.

—i Ce* ine serait pjas uni nommé Z.mmer!m__nn?
deimanda le sergent «spires avoir "cle nouveau
consulté son calepin._-_ Non, j n'sieu ; Lardénois.
i —i Vous en êtes» Kern sûr ? On se trompé,
vjoiuis savez.

— Parfaitem'ent sûr, m'sieu l'officier.
— Attenidez, 'je vais vous -trouver yotfaf-

fairé. \
t Le gergent roitivrit' son calepin. . ,

— Cte ne serait pas un nommé Plancliard.
un garçon, qui a fêté au Tonkin ?
; i— JSfon m _?ieu ; Lardénois, mon fils.
' — Taisez-vous quand je parie ! Je vas vous
expliquer : Plancliard est un enfant trouvé,
comme qui dirait un enfant perdu ; ça me
ferait pjlaisir qu'il trouve un père, attendu
qu'il ne s'en connaît pas.

Je m'intéresse à ce garçon.
i— Je ne le connaissons point h_'sieU.
—i Je crois que vous y mettez de l'entête-

ment. Du -moment que voua vous êtes adressé
à moi, c'est que votre fils est 'dans ma compa-
gnie. Je cherjchie à vous mettre sur la voie ;
comprenez-vous ?

— Mon fils, c'est Lardénois.
— Ces civils sont plus têtus que des mulets!

Quel intérêt ^ureriez-vpus à 
ne pas recon-

naître J-]ancnard ?
¦— Ce n'est point mon fils.
— Cest singulier, dit le sergent p3rple.ee.
__ ce moment, un soldait rentrait à la ca-

serne ; le sergent le héla.
— Arrivez ici, vous.
L'interpellé obtempéra à l'ordre , prit une

attitude militaire.
r— Voilà, sergent

' — Tenez, lui dit le sergent en lui montrant
fa paysan, Vlà vot'père.

r—. Mon père, ! s'écria le soldat ahuri.

F ss Qu'efeï q-ffé f ôUS n,v$_ à" dire ?
> •— Oh lia l là ! s'écria le soldat qUï ëfeï . M
Belleville, avec Un accent faubourien pfro .
noncé, ce ne serait pl_4 .1- fairt. , H a upe",astre'
bille que ça, mon père !

— CeIfest Boint __o_t fils, répéta; le p-èrj.
Lardénois.

— Vous n'avez pias la parole, vote ! 'Alorg
dit le sergent au soldat, vous vous refusez
à reconnaître ce particulier pour vot'père ?

— M'sieu 'le pergent, m'sieu le militaire
a raison. . • -

— Vous vous otetinez ..'écHa: lé sergeU.
en colère ; c'est trop: ,for t ! Qui est-ce qui m'a
fichu un pékin comme ça !

Caporal ! cria le sergent. !"; Le caporal 'dé garde accourut.
— Tenez, dit le sergent, flanquez-moi *.é_s

deux hommes à la boîte jusqu'à ce qu'ilg
se .reconnaissent !... , _..
* : 1 1:  i - i ; ;  I EUGENE FOURRIEE. ;̂

1 |e7MI_Jltd.PAPIERd 'Â^___^
SoJi £»a oaaiUev*. Désinf ectant connu. _|v

t" Dans l'intérêt des malades et surtout de ceujqui lès entourent , les médecins recommandent ci .ourifier l'air en 'brûlant du _ >A<-IER D'__ R--l-J.U.~

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 bolfe 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.95
*/« boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85

111 CIM T V l irmidû f A DO _*_» ae_ . à cimenter et k recoller le verre, la porce
1/3 lAJ-ii___ ll(]___ e ll0 trâ&V iai ne, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché. 

RESULTAT des essais dn Lait do 2 Juillet 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Homs, Prénoms et Domicile || lil \H OBSERVATIONS

 ̂ I m a |Q-O » H 5 ¦ 

Niggli , Frédéric. Eplatures 19 42 S*2̂ 3 13,44
Kernen , Jules. > 57 39 33,3 13,26
Lehmann , Jean , fll., . lfi 37 33,6 13,10
Droz. Fritz, fils, » 45 39 32,6 13.08
Hassler, Jean, » 30 37 33,5 18,07
Oppliger, Alcide. • 4 34 34,- 12.84
Dro., Louis, fils, t 37 38.5 31,8 12,82
Lehmann , veuve, » 19 38,5 31.6 12,77
Kun-, Gaspard. > 82 36 32,6 12,73
Jacot , William , » 26 36 32.4 12.68
Kernen , Abraham, » 14 35,5 32.6 12.67
Wuilleumier, Jules, » 31 »38 31,- 12.07
Fauser, Arnold , » 8 34 32.4 12.4o
Reichen, enfants, » 119 32 33,1 12.33
Tissot-Hirschy, veuve, ¦ 84 30 33.6 12.27
Hadorn, Fritz, » 2 29 32,- ll,7o En oonU-WOTtiOD.

La Chaux-de-Fon-s, lé 13 Juillet 1906. Direction da PolhM.

* ¦—¦ ¦—"*¦ "i—*—*.iTTTrBi----i______n

Excursions au Yal-Mnz JESZ+.
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tari fs réduits pour S

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Cernier. Corres-
pondance avec tous les trains du .Jui-a-iVeucliàielois aux liauts-Gene-
veys. R 4S6 _ . 9337-11

I

'àÊÊÈ W vous avez des

J|,..:.. . ! en Autotypie , Zincogravure
^*Î Pr J__| ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAG EUX
adressez-vous à la Fabrique de

GLALVAlfOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La -haux-de-Fomis

f e & F  Seule fabrique dans la région horlogère.

m̂***** *̂Ê******m******* m****mt************* tmm******^

A remettre à Genève
Bon café en campagne et un au centre de la ville , après fortune faite ;

siège de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire , recette : 130 francs
par jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et uu
d'articles fantaisie , conviendrait pour une dame. 1500-3

Ecrire Gase Rhône 19.7, Genève.

A loyer pour !e 31 Octobre 1906
au centre des -îfTaires et dans une maison d'ordre

un bel Appartement
de 8 pièces, cuisine, balcon, terrasse et dépendances. Con-
cierge dans la maison. 1»RSX AVANTAGEUX. 9634-5

S'adresser pour tous renseignements à M. .LOUIS
J_E _JBA, gérant, RUE JA©UI_T-Ii>l_OZ 12.



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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-163

Un étudiant de Stuttgart chpa_ .
ses vacances (des premiers jours d'août à
fin octobre ) à se placer dans une famille
où il pourrait donner des leçons d'alle-
mand ou surveiller les tâches d' un petit
garçon et payer une petite pension. —
Ecrire sous C. W. 30. Poste restante.

12389-3

_____ fj r_***.€-1! _*tTr_ _* sachant bien faire Cor-
MÊ_. tt8_»--r _*_ respondance allemande
et anglaise, Traductions, etc., pourrait
s'en charger le soir. — Ecrire sous -D.
1500. Poste restante, La Ghaux-de-
Fonds. 12377-3

Commerçant f s S ^X S S i
à la commission , pour La Ghaux-de-
Fonds et environs. — Offres écrites sous
chiffres A. A. Z. IS-*-!*-, au bureau de
I'IMPABTIAL . 12429-3

r_ T__ .i . Jeune homme connaissant les
Uullllliib , deux langues et ayant fait son
apprentissage dans une banque , cherche
place soit dans une banque ou maison
d'horlogerie. Prétentions modestes. Certi-
ficats à disposition. 12375-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI».

Tnurnnli. PA se 'ecomiiian(ie pour les 4
(Jul l lUCtU.l t .  premiers jours de la se-
maine. — S'adresser rue du Doues 149.
au 2me étage, à droite. 12397-3

Ionno _ai*. nn actif et serieu -c est de*UCllUt. galbU-l mandé en qualité d'aide-
commis dans une maison d'horlogerie de
La Ghaux-de-Fonds. — Adresser offres
Gase postale 4398. 1239b-3

H. _ 1f.Tltp .IP sé''i eux et capable est de-
l/CltlUlll.Ul mandé pour de suite. —
S'adr. par écrit, sous initiales C. D. 13413
au bureau de I'IMPARTIAL . 12413-3

Rft î f î .  P O" Perche de suite 1 tour-
DUll ' t ! .  neur à la machine P»evolver
pour peines boites argent. — Envoyer les
offres, sous chiffres A. M. 12406. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12406-2

Ron !) ... HP On demande un ouvrier
Ll. j .Cl.-CUl . repasseur connaissant le
posage d'aiguilles , un emboiteur ou
aide-emboiteur en blanc, un sertisseur
connaissant la machine. 12374-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL._

Rniihnnop 0llvr!er boulanger estuuuianyci . demandé pour dans la
quinzaine. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rue Numa-Droz 126. 12423- *
Commissionnaire, - .un1, "pou.
faire quelques commissions entro ses
heures de classe. 12372-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti boulanger S^S'adresser Boulangerie Zaugg, rue. Numa-
Droz 126. 1W24- *
!T_S TJ _Pïlf cber(,be une personne ai-___ __ ïvUl mant les enfants et con-
naissant un peu les travaux de la cam-
pagne pour faire son ménage. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Gourvoisier 20. 12415-3
ÎSfrtiïa . (Qîsr seul cherche personne
&*__.Dd-._«?_* 1 p0ur faire son ménage.
— Ecrire sous initiales A. C. 12414, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12414-3

*** ._ *>I*Vi_ lltP Pour fin courant onocl V cl ll le. demande une bonne
servante honnête, âgée de 25 à 30 ans,
pour un ménage soigné de 3 personnes.
Bons gages. — S'adresser à Mme Bail-
lod-Perret , rue du Nord 87. 12373-3
E'I' n On demande de suite une bonne
rillc. fllle de cuisine pour pension.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12419-3
II _ ¦— ..-. mtm*********—*—*********—*******
À l.n_ p t . m . n .  A louer pour le 31 octo-
iiJJJJal IClllClll. bre 1906 un appartement
de a pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 21, au premier
étage. 12428-3

f nr fp j r -nn f  A- louer pour fin octobre un
LUgClllClll. beau 2me étage de 4 pièces,
au soleil , alcôve éclairée, cuisine, dépen-
dances et lessiverie. Prix 625 fr. eau com-
prise. — S'adresser rue des Terreaux 20.
au ler étage. 12390-3

fll!. iïl-Vl'P Jolie chambre meublée et
Il 11 (l.l 11 iM C. excellente pension sont of-
fertes à 1 ou 2 messieurs sérieux. — S'a-
dresser rue Dr-Kern5(Place d'Armes), au
rez-de-chaussée. 12379-3

rh _ ff ihPA A l°uer *̂ e suite une 3°l'e¦JlitUllS.il 0. chambre, au soleil et indé-
pendante , à une personne honnête. —
S'adresser me du Grenier 10. 12392-3
rhomh.  û A louer tout de suite une
UliaillUl C. chambre meublée , à 2 fenê-
tres, située au soleil. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage, à droite.
_ 12394-3

_ - _ _ r _ _ PI_ A l°uer de suite une cham-
uMltlulO. bre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 12427-3

A la même adresse, on pendrait une ou
deux demoiselles en pension.

fh Qmhnn A louer une belle grande¦JUauiU!.. chambre avec 2 fenêtres ju-
melles, au ler étage ; quartier de l'Ouest,
Eres de la Gare. Conviendrait bien pour

ureau . 12418-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f fiflïïlhr. A louer de suite une cham-¦J11Q.IUUI C. bre meublée à un monsieur
de moral ité et travaillant dehors. — S'a-
dre.ser rue de la Paix 67, au 2me étage, à
droite. 12266-2

rhflmhPP A louer de suite une belle et
UlldlllUl C, grande chambre à 2 fenêtres ,
bien meublée et indépendante , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 47, au 1er étage. 12237-2

Appartement. LlrTVa%eli. Vgt
ment de 2 pièces, cuisine, dépendances ,
cour , jardin. — S'adresser Emanci pation
n» 47 (au-dessus de la fabrique Schmid.)
Phamh po A louer un8 jolie chambre
UliaiilUl 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 ler étage.
f!]* _ r_ !li>P A louer de suita belle cham-«JUa iUUlG. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au 2me étage. 12023-1
P \in mtltlû A louer de suite une cham-
UIKUUUIC. bre meublée ou non , à une
personne honnête et solvable. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 13, au rez-de-
chaussée. 120G4-1

PJlïl 111 lil'P A louer de suite une cham-
U.KUUUIO. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Char-
rière ~3, au rez-de-chaussée, a droite.

12061-1
***_*m****-***-*-********-**-***** ms****-**--- m

On demande à louer pZ eÀ%*F *Td'août, un appartement de 3 "chambres
dans maison d'ordre. Prix ne devant pas
dépasser [600 fr. par an , tout compris. —
Prière de faire offres sous chiffres A. C.
B. 12386, au bureau de I'IMPARTIAL .1

12386-3

On demande à Iouer d_VXm_ .es
et dépendances , bien exposé au soleil, gaz
installé. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres W. B. 12401, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12401-3

On demande à louer __ .Xa_ a__ _u_
de- la ville; électricitéj installée si possi-
ble , — Adresser les offres par écrit sous
chiffres H. D. 12400, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 12400-3
lonnû h f t m m n  sérieux cherche cham-U _ - _.ll- UUlUlllt. bPe et pension dans
bonne famille — Offres sous initiales
A. T. 12391, au bureau de I'IMPARTIAL.

12391-3

On demande à louer _§am
Bbu£e m™

blée au centre de la ville, si possible in-
dépendante. — S'adresser par écrit sous
chiffre J. C. 144 Poste restante.

12405-3

On demande â acheter tt, ruennc__ :
reau-ministre, si possible à 2 places, et 1
violon pour commençant. — Adresser of-
fres avec prix sous S. 12, Poste restante.

12380-3
_ ¦ _MHI-.'_JL-__--l_-l-< IUIIM-_-8____!_llllli lllia-

1W À yendre tsr Tfi
places, riches et ordinaires , commodes,
buffets , lavabos , canapés et divans , secré-
taires, buffets avec vitrines pour magasin
ou pouvant servir de bibliothèque , fau-
teuils, chaise -Jlongue, chaises de salle à
manger et fantaisie, armoire à glace , ta-
bles rondes, ovales et à coulisses , chaises
en divers genres, pupitres, glaces, ta-
bleaux , pendule neuchàteloise et cartel ,
berceaux en bois tourné, chaises d'enfant ,
établi portatif , potagers avec barre jaune
et beaucoup d'autres objets d'occasion. A
la même adresse on demande à acheter
un bureau à 3 corps. — Achat, vente et
échan ge. — S'adr. à M. S. Picard , rue
de l'Industrie 22, à La Chaux-de-
Fonds. 12404-6

A non ripa un mo'eur électrique en bon
ICllUlt* état, force demi-cheval . —

S'adresser rue des Buissons 11, au ler
étage, à gauche. 12370-3

A _ on_ .  û ' bas Prix, les outils de re-
I CUUI C monteur. 12369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À M PDflPP un *our à guillocher , une ba-
il CllUl C lance pour l'or et un lapi-

daire. 12426-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A -*P__ I* P vél°s usagés, une seille en
il i CUUlC ciment , pour fro mage, et
une grande marmite à vapeur. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 84, au 1er étage,
à droite. 12160-1

A VPnfiPP une Poussette à 4 roues et
ICUUIC u_e chaise d'enfant , le tout

pour 10 fr., ainsi que pusieurs canapés.—
S'adresser rue Numa Droz 2 a, au rez-de-
chaussée. 12138-1

Â vpndpp 700 à 80° boute 'Ue-» et
i CUUI C chopines vides, ainsi que

des tables rondes en fer et des chaises de
jardin. — S'adresser rue Léopold-Robert
112. au ler étage. 11348-1

A r p n H r p  Pour les Promotions, des
ICUUI C habits d'enfants, garçons

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

A v pndpp •* *"¦ en ^
er •* ¦* Personne» ta*ICUUI C bles 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

A uprul pa pour 330 fr., un ameuble-
ICUUIC ment 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 drapée
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
pcm itunittmmimmm ***.* w. mt ****** *m*Kr*tm**************** w****t**m*******\*\

Â v . I.I... meubles neufs et usagés tICUUIC lits riches et ordinaires, ea
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, dl-
vans , draperies, régulateur, poussettes,
chaises d'enfants , potagers avec et sans
bouilloire , bureau à corps, becs à gax
Auer , etc. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chausi ée, à gauche. 12069

Moteur électrique L™d _U __ &_ .
un moteur Go. 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. 119.0-1

PPPlill un cart011 contenant des cadransICIUU métalliques, depuis le haut de la
rue du Grenier à la rue du Doubs. 
Prière de le rapporter contre récompensa
rue du Doubs 67, au rez-de-chaussée.__¦ 12410-3
PPPli ll < - lTu 's 1& Greuse à la rue du Ga-I CI UU zomètre, une botte argent 18 li-
gnes. — La rapporter contre récompense.
rue de l'Epargne 2. 12346-2

PnnP.  à '¦' rue (ie la Serre , une ENVE-
Dgal C LOPPE fermée, en tête « La Ru-
che », adressée à c Agence Commerciale,
rue de la Serre ». — Prière de la rappor-
ter. rue Léopold Robert 82. 12368-2

PPPfîn une • l *ouse noire, depuis la rue
ICIUU du Premier Mars au Bazar Neu
châtelois. — La rapporter , contre rêcom
pense, au magasin. 12276-2

PPP(.H dimanche s°ir . depuis le Cime-
ICIUU tière jusqu 'à la route du XII-
Septembre. une montre pour dame, en ar-
gent. — La rapporter , contre récompense,
au concierge du Cimetière. 12238-1

P r f op p  Une jeune chienne jaun e etLgal C. blanche s'est égarée depuis di-
manche soir. — La ramener, contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 99.

12089-1

Un pauvre colporteur man ê"
depuis la Pharmacie Buhlmann à la rue
de l'Hôtel-de-ViUe. une somme de 230 fr.
en or, dans un petit sac en toile. — Prière
de la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12110-1

Jonno . ïli. ïino manteau jaune et blanc,
UCUUC 1/U1CUUC 8'est rendue rue Fritz-
Courvoisier 31A. — La réclamer, contre
frais, d'ici au 14 courant ; passé cette
date, on en disposera. 12149-1

w***a*m*****-a**mm *-*----*****-*- *-- *--*****-*i

En eas de déeès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale les Pompes f rmèljres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches , depuis 3 fr. 11378-50

BQT*Prière de neue r l'adresse exacte.

Téléphone 872.
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Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15242-4

SAItlE»! et W4MAI.CHE
dès 8 heures du soir

Sî uid C@seiît
donné par la célèbre

Famille HOURIET
des Montagnes IVcuchâtclolscs

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande. Edmond I.OREI.T.

Société fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Rendez-vous des participants à la Fête
de BERNE , au local, SAMEDI matin , à
9 V» heures.

Tous les sociétaires sont invités à se
rendre au local pour accompagner la
bannière à la Gare.
12417-1 I__ Comité.

GItAIVDE SALLE du

Oafé Ses OSiasseors
rue ds la Charrière 84.

Dimanche 15 Juillet 1906

S Soirée Familier© !
Orchestre GABRIEL.

12599-2 Se recommande , A. Fauser.

Oafé des Chasseurs
rue de la*. Charrière 8i, _12398-1

Samedi fi 4 Juillet 1906

n J _____P <__i ***!i>__i

__W'®-_m.*»lm--à-ifc«e__L

Hôtel du Fort
vis-à-vis de la Poste. Station du tramway

Pendant tout le Tir cantonal
dîners et soupers à des prix modérés.

Table d'hôte.
Restauration chaude et froide

à toute heure.
Grandes salles à manger. Chambres

confortables. Consommations de premier
choix. L O-2113-N 12411-3

Se recommande, F. Krummenacher.

Polisseur
JEUNE HOMME connaissant bien le

polissage (les petits articles rochets)

cherche place stable
Offres sous IJ. 2761 O. à Haasenstein

& Vogler, La Chaux-de-Fonds , 12403-2
¦ ¦¦—¦ „ ' *  ' ' ¦ - - -  ¦ ¦ "" ' — -

Polissage et Finissage
Ayant ouvert un atelier de Polissage et

Oxydage de boîtes acier noir mat. ainsi
que Finissage de boîtes métal nickelées,
le soussigné se recommande i,à MM. les
fabricants. Travail prompt et soigné.
12408-3 L. JUNG & FILS, RENftN ^_

Leçons d'Allemand
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons d'allemand. — S'adresser à
rAgence Haasenstein & Vogler, en Ville.
(H-2762-C) 12412-3

_a.TTJE.2 _ _-TION ï
Dans deux numéros de L'IMPARTIAL

a. paru une annonce signée _ Constant
Froidevaux » et disan t qu 'il ne répondrait
plus des dettes contractées par des per-
sonnes de sa famille. Je tiens à déclarer
que je suis complètement étranger à cetle
annonce et que jamais j e n'ai songé à un
acte de ce genre. Si j 'apprends que l'on
continue sont fausses à répandre des ca-
lomnies sur ma personne et sur les mem-
bres de ma familio, je porterai plainte.
12402-1 CONSTANT FROIDEVAUX,

Granges l4.
LA COMMUNE

offre à louer
pour de suite ou époque à convenir

Rae Mnne.ûii P dans la Maison d'école,
DOS"MUll-lCllI, un logement de 3 cham-
bres avec cuisine, dépendances et jardin.

12420-6

Jn. ( .itiofo R un Pignon de 2 cham bres.uarameis u, _ é t.. par mois. 12421
pour le 31 Octobre 1906 :

.3P_ înp f .  - . premier étage de 3 pièces,
UalUlUClD U, c . isine et dépendances,
terrasse. — 50 fr. par mois.

S'adresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23.

On cherche à louer
à la rue Léopold-Bobert ou à proximité,
une chambre ou local pour 2 heures de
leçons par jour. — Offres jusqu'à samedi
soir, sous chiffres K. 2763 C. à Haa-
seestein 4 Vogler, Ville. 12416-1
¦ -MI m- i i i ¦ i__-_-___T_riiiii i m n i m -T*i****_r_n__n____r*T**-__T'*.
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La Chaux-de-Fonds

47, py® Jaquet Droz 47.
BUREAU TECHNIQUE

-a». 

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la va
1 peur à basse pression et par étage. — Chauf
9 fage de Serres. — Conduites d'eau.

Installations de Bains et Water-Clo-
sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installatlons de GAZ pour l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPAREÏI_S en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à
ROTIR. 

Véritables Becs Auer
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
¦»

Plans et Devis sur demande. §W TÉLÉPHONE 1103 -flB@

Madame Marie Fetterlé-Eichenberger .
Monsieur Alexis Fetterlé et ses enfants, à
Morat , {Monsieur et Madame Edouard
Fetterlé-Chautemps et leurs enfants , ¦Mon-
sieur et Madame Albert Fetterlé-Nopper
et leurs enfants , à Bombay, Monsieur et
Madame Jules Fetterlé-Mistely et leur en-
fant . Madame et Monsieur Chatelain-
Zaugg et leur enfant, ainsi que les famil-
les Grossen et Diacon, ont la douleur de
faire part à leurs .amis et connaissances
de la perte qu 'ils qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-père
oncle et parent

Monsieur Joseph FETTERLÉ
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 10*h.
du matin , à l'âge de 75 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

dimanche 15 courant, k 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 69.
On ne reçoit pas.

Une urn e funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 12.25-2

Laissez venir d moi les petits
enfants et ne les emp êchez point ,
car le royaume des Cieux est d
ceux qui leur ressemblent

Luc JS , v. te.
Monsieur et Madame Fritz Tschanz et

leurs enfants , ont la douleur de fairejpart
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perle irréparable de leur chère et
bien-aimée lille , sœur , nièce, cousine et
parente

Zéllna
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , k
7 h. du matin , a l'Age de 22 mois , après
une courte mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 85.
Une urne funéraire sera déposée devant t*

maison mortuaire.
Le préNcnt avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12.09-2



Séjour d'été. JUttXK
chambres et cuisine meublées, très bi.n
situées au bord des forêts. — S'adresser â
M. Qeorges Mollier , aux Queue.*, près
la Locle. 12371-3
"Eiv^ni.-.- On sortirait ré-
_r.M l l_ -L.Ut.---.» gulièrement 10 à
15 grosses émaux par semaine. — Offres
et prix k M. H. Benoît , à Cormondrèche.

12301-2

Anx Coiffeurs ! fc.sn.EB .
oa lt. 1000, Salon de coiffure de dames ;
l'agencement et les marchandises. —
S'adresser Agence commerciale, rue de
la Serre 16. 11958-5

___3 î *î ( .*n A vent,re une petite maison
JUCU-..U. située au nord-ouest et com-
prenant 3 logements, cour et jardin. —

S'ad. au burea u de I'IMPA RTIAL . 12090-4

Tonte personne &^T^!se créer une belle situation , même sans
quitter emploi. — Ecrire Case Stand
3605, Genève. K 2270 1200 .-3

f| * IT Mlle Vaille se re-
l _ _ _ 9 -TO!-00 commande aux da-
Ul. Ml Ul. l_ U s  me3 do Ia !,V:!llt , :'-pour coiffer à domi-
cile ; 5 fr. par mois. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52. au ler étage. 12270-2

_2nfl _"_ nY A vendre un assortiment_7*pil «__.  de spiraux mous, à 15 ct.
îa dz. ou par gr. à 20 ct. — S'adresser à
M. Walther Hùguenin , rue de l'Hotel-de-
Ville 31. 12114-2

E_ <TItlffACt Commis de banque
SAlil UU. 139. disposerait encore de
quelques soirs, pour la tenue de livres,
écritures , etc. 12152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Til» rf ln.r .rial  Coupes argent fr. 30,
JLIT CaH _* .__*_. 40, 50. «O, IOO. Grand
choix. Coupes métal argenté fr. 20 à 30.
Couronnes vermeil et argentées fr. 15 à
25. — E. Bolle-Landry, oijoutier. Place
de 1'H6tel-de- Ville. 12132-1

|*| ¦ ¦ Colliers argent.Promotions. &-!-&depuis fr. 1.60.
Cœurs et Croix , depuis fr. 0.50, chez
E. Bolle-Landry, bijoutier. Place de l'Hô-
tel-de-YUle. 12133-1

At A_ f AI* (*c Polissages et flnis-
-*lvIIU_ sages de boites or, sans
moteur, à vendre ; belle occasion et prix
très réduit. Pressant. 121.9-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

V 4_.ari._e P 0,1V montres. — On
iMUlliUI 110» cherche à acheter d'oc-
casion, une ou deux lanternes en bon
état, suffisantes pour au moins une grosse
de montres. — Adresser offres Case
postale 688. 12165-1

_. tr.-_n-.r-_ . A louer de snite ou pour__.pi*. Cl 117. ie si octobre prochain.
au H Hauts-Genève*, a, un magasin d'é-
Êicerie, mercerie, etc. Reprise facile et

onne affaire pour un petit ménage. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 11052 *1

Jenne remontenr ïïiï&j ^Jïï
Setite montre cylindre . — S'adresser rue

u Progrès 17, au ler étage, à gauche.
12304-2

"ûllll. Il mil ni 0 de la Suisse allemande,
.CUllC llUUllllb ayant travaillé 5 ans
dans un bureau , sachant un peu le fran-
çais, cherche place dana un bureau ou
magasin, où it aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. — ^adresser chez
M. Desvoignes, rue du Doubs 139, au
2me élage. 12162-1

Dnn hnnlnnon connaissant toutes les
OOn nOPIOjeP parues de la montre,
depuis l'ébauche au terminage, actuellement
directeur d'une fabrication, cherche de suite
n pour époque à convenir place analogue.
— Ecrire, sous Initiales A- Z. 12117,
u bureau de L'IMPARTIAL. 12117-1
f lYV _ Pll  _ P Demoiselle sérieuse connais-
l/A j-Cll... sant l'oxydage, dorage et
argentage, sur boites métal ainsi que le
vieil argent, cherche place dans fabrique
de la localité. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. B. 1 -091, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 12094-1
Dû rilû iion pour réglages plats demande
UCjjlCllot/ de suite place dans bon comp-
toir ou fabrique. 12034-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

HnillinP ''" tol ** e moralité et de contian-
flUtlllllC ce demande place comme hom-
me de peine dans magasin ou autre com-
merce, aide-dêgrossisseur ou tout autre
emploi analogue. Très bonnes références.
— S'adresser rue Numa Droz 10r au ler
étage. 12104-1
Jpnnp hnmin p mariô f- *8 an8-'* 8érieux»
¦Cllll. UUlllillC travaillant actuellement
dans une grande maison de la locali té,
cherche place pour la fin du mois comme
homme de peine, manœuvre ou autre em-
ploi. 12178-1

S'adresser an bnreau de I'IMP A RTIAL.
Jpnnp flllp Une boune famille de Zu-•Gltlir. UllC. r|c|, désirerait placer sa
jeune lille dans honorable famille, comme
gouvernante ou dame de compagnie, pour
¦e perfectionner dans la langue française.
— S'adresser à M. O. Kœseberg, rue du
Parc 76. 12141-1

Â . l l P P P I , .  . d'échappements. — Un
Al/UCICUI D bon comptoir de la place
cherche acheveurs d'échappements après
dorure capables. Sertisseurs d'échap-
pements travaillant à la maison et pou-
vant fournir ouvrage fidèle et régulier.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12306-2

R. mflïlfpiIP (Jn demande 1 remonteur
UtJJU U lC Ul » pour pièces cylindres ainsi
qu'un emboiteur après dorure. 12289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{..ni'ocon.- 0n --n*"»"*- nne bonne
rilll.iDllot/ . finisseuse de boites argent,
à défaut, on sortirait des finissages à la
maison. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 14i. 12295-4

RpmnntPllP . 1-Tn ou deax bons re*ll___ t. t l l_ l l l _ .  monieurs pour pièces 'an-
cre et cylindre soignées trouveraient em-
ploi an comptoir Lesquereux dt Cie, rue
Numa-Droz 14. — On sortirait également
des remontages à domicile. 12305-2

^prti". .PII .p On demande une bonne
OCl tloocui ... ouvrière, sachant si possi-
ble travailler à la machine ; éventuelle-
ment serait mise au conrant. Pressant.
— S'adresser chez Mlle Besançon, rue
Léopold Robert 61. 12277-2

Ci 1 * VPI1 P e9 " ('pman< l |J de suite ou dans
UldiClir la quinzaine pour finir et faire
le millefeuilles. 12298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AphPVPTIP * n̂ demande pour un comp-
B vile ï Clll . toir un acheveur pour 24 lig,
ancre. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Mann , rm» Jaquet Droz 28. 12297-2

Rp<! .APt*. <Jn demande un bon ouvrier
uLooUl lo. pour tenir les feux et adoucir
les petits ressorts soignés. — S'adresser
à -1. F. Etienne flls, rue du Parc 81.

12268-2

Pml inî fPHP.  0a oûœ à faire à domi*
liiuuuiicuio. cile emboîtages savonnet-
tes or. 12170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D.l.B.e SertlSSenSe machine, pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine, dans
un comptoir de la localité. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres Case
postale 3683. . 11823-2

fln PhpPPllP Pour Genève, plusieurs
Vu bllClvuC jeunes gens et jeunes filles
de 16 à 20 ans, pour leur apprendre une
Êartie de la pierre fine pour l'horlogerie,

onne rétribution dés le commencement.
S'adresser à M. Kunz-Montandon , rue
du Parc 64. 11979-2

P .i l innn. 11.0 On demande pour en-
I alllUUUCUi . 0. trer de suite, une bonne
paillonneuse. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 63, au Sme étage. 12252-2

QnmmplÎPPQ et Sommelières. — On de-
OUU1JUC11C1 _ 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. 12358-2
\7nlnnt_ irn On demande une jeune
ï UlUlllall C. fille de 16 à 17 ans, comme
volontaire dans un magasin d'épicerie.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Droz, Hofstrasse 14,
Zurich V. 12248-2

Commissionnaire. pT_t g"n.pnne"
famille peut entrer de suite pour faire les
commissions. — S'adresser Pâtisserie du
Casino. 12294-2

Commissionnaire. j eu°n° d mîendepo_.
faire les commissions et quelques travaux
dans un comptoir. 12291-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jpnnp hnmmo présentant bien et con-
06-11- 11U111111- naissant parfaitement
la ville, est demandé pour courses. —
Ecrire sous chiffres R. 24, Poste restante.

12261-2

lleiine UOmme homme sérieux et tra-
vailleur, comme homme de peine dans
un magasin. 12281-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnirnnfa On demande une personne
011 i aille, d'un certain âge pour faire
un petit ménage- — S'adresser chez Mme
Bobert, rue du Soleil 11, au ler étage.

12250-2
Qani/ anfp On demande pour fin j uillet
Ù - i I C t lllv. dans un ménage de 2 per-
sonnes, une fille sérieuse, parlant fran-
çais et connaissant tous les travaux du
ménage. 12188-2

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 

Aide de cuisine. miq_e de .-Abeiiie ,
ruo du Progrès 88, demande de suite une
bonne aide de cuisine, forte et robuste .
Bons gages si la personne convient.

12190-2

Ipnn p flll p honnête, de 16 à 17 ans,lest¦JCUUC UUC demandée pour un peti t
ménage de 2 personne». — S'adresser à
Mme Bernheim, rue Numa-Droz 41.

12302-2
V n r . v _ n î P  Oa demande de suite une
O . l ï u U l G .  personne d'un certain âge,
active , pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 tr. par mois. Références
exigées. 11946-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Inm PCtinnp 0n demande de suite un_iUIllColll' UC. bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf ; peut âtre utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntpnP. Deux bons remonteurs
UCUIUUICUI i). pour petites pièces cylin-
dre sont demandés. — S'adresser rue du
Parc 2, an 1er étage. 12086-1

R f l _ . n _ .ont" Adèle, connaissant la pièce
rtClllUUlCUl ancre et Boskopf, trouverait
place dans un comptoir. On sortirait éga-
lement des remontages i domicile. 12091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVn fpnP A un *30n Pivotear d'échap-
I l i U L C U l .  pements ancre, on sortirait
régulièrement des pivotages. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Temple-Alle-
mand 59. au 2me élage. 12121-1
A . l l . V P I l P d'échappements cylindres. —n.llGI.Ul On demande de suite un
bon acheveur «t pivoteur pour échappe-
ments cylindres. — S'adresser â M. H.
Weiss, rne de la Serre 15. 12119-1

R. n. litintl _' L)Q demande des ouvriers
IlCy clHlUll *). connaissant bien les cadra-
tures de répétition pour travailler an
comptoir ou à la maison. — S'adresser k
Sando. Watch Co. 12001-1

fin « «nn On demande de snite nn bon
l/Ul Cul . ouvrier doreur. — S'adresseï
chez M. -Eschlimann, rue du Progrès 68,

12115-1

Romnnffl l lP Oa demande de suite un
UClilUUlClll. bon remonteur pour peti-
tes pièces ancre, li lignes, genre bon
courant. 12153-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PpavonP Oa bon millefeuilleur trouve-
UlaiCl t l . rait place de suite. — S'a-
dresser rue de l'Est 22, au ler étage.

12173-1

A.h pt fPn . . On demande des acheveurs
AvliCICUlO. d'échappements ancre après
dorure pour grandes pièces et des remon-
teurs ae finissages. — S'adresser au
Comptoir, rue D. JeanRichard 19. 12166-1

Rî ni.CPH _ P n̂ demande de suite ou
rilllOOCui... dans la quinzaine, une
bonne ouvrière finisseuse de boites or. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

12109-1

fl. hrld <-)n demande de suite une bonne
L/ C l- l l *., ouvrière , ainsi qu'une apprentie.
S'adresser chez Mme Hùguenin, rue du
Progrés 20. . 12095-1
Pnlîccancoa La Fabrique « Invicta » ,
rUllSbl.US-8. Fils de R. Picard A Cie,
demande de suite plusieurs bonnes polis-
seuses et finisseuses pour boites or.

12155-1
Pnli .COU .0 On demande une polisseu-
f UIlûOCl U.. . 8e de fonds or. Transmis-
sion. 12171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlP lTIfti .Pl l p de 20 à 25 ans pounai t en-
1/Clll-lnCll. trer de suite dans magasin
d'épicerie de la place. Bonnes recomman-
dations sont exigées. 12124-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnnpnfî On demande une jeune fllle
"Pi" Cllll. ou un jeune garçon pour lui
appiendre une partie de la boite. 121_.-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
À nnPPntÎP O" demande une jeune_1 iJ IJi CllllC. flii a comme apprentie fi-
nisseuse de bottes or. 12087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. î T.hS_
actif et robuste, est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 12172-1

Commissionnaire. _i£_S£_ed_o_?
me de 14 à 16 ans, comme commission-
naire. — S'adresser à M. Armand Blum.
tailleur. Place Neuve 10. 12093-1

Commissionnaire. *fl ___ d__T&.___.
gente et fidèle pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 12130-1

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL.
(.opvanto On demande une
OCl VdlilC. bonne fille de toute
moralité pour les travaux du ménage. Vie
de famille. Bons gages. — S'adresser à
Mme Eugène Fer, rue du Pont 12. 12127-1
OnnTrgnf A On demande de suite une
OCl idlllc. personne d'un certain âge,
pour faire le ménage. 12143-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 
flnmP.tifllIP (-)a demande de suite un
UOlllOùll ^lH.» domestique d'un certain
âge, sachant traire. — S adresser au Café
des Trois-Suisses, rue du Versoix.

12184-1
Tonna Alla On demande une jeune

UI.U11C LUI.. fiUe de 18 à 20 ans, de
toute moralité, pour servir à mdii et le
soir dans une pension. — S'adresser à
Mme Vve Dubois, rue Jaquet-Droz 16.

12085-1
Ionno Alla On demande de suite une

UCUUC LUIC. jeune fille honnête et intelli-
gente , pour faire les commissions ; elle
aurait l'occasion d'apprendre une jolie
partie de l'horlogerie. 12282-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnmP.tifllIP 0n demande pour de
UUmtùlU'lll', suite ou époque à conve-
nir, un bon domestique sachant conduire
et soigner les chevaux. — S'adresser chez
M. Pierre Barbier, marchand de bois,
rue Léopold-Robert 104 (Téléphone 883).

12139-1

Porteur de pain. S? d<?e_nt 1™comme porteur de pain. — S'adresser à
la boulangerie A. Spillmann, rue de la
Charrière 13. 12106-1

PrtPtpIlP flp n_in Jeune garçon est de-
lUl lCUl UC [((Ull. mandé de suite à la
Boulangerie Staempfli-Buess, rue Léopold-
Robert 14-A. 12174-1

Â 
Innnn pour le 31 octobre prochain ,
IUUCI rue de Bel-Air, logement de 3

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

Logement, ler étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, balcon, lessiverie,
cour, jardin, rue de Bel-Air. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, an Sme étage. 11736-5

AppaPie__ent. bre° 1_0_? un bel appar-
tement de 8 pièces, au 1er étage, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser Etude Ch.-
E. Gallandre , notaire, rue de la Serre 18.

11951-4

- nrtAPiOlïlPnt de 3 belles chambres,
ajiUQl IClllCUl maison d'ordre, confort
moderne, belles dépendances, à remettre
pour fln octobre . — Pour visiter le loge-
ment, s'adresser chez M. Charles Zurcher,
rue des Sorbiers 25. 12293-2

T nriomont A louer P001" **"¦ °otOD1"e»
uUgCUlCUli au 2me étage de la maison
rue du Parc 11, un logement de 3 cham-
bres, avec corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour les renseigne-
ments, an magasin C.-F. Redard. 11562-2

Pidnnn Joli Petit pigQoa d'une grande
i JgUUU- chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer ponr fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
comnris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê. Place d'Armes. 11947-7*

I InnAn de suite ou pour époque à con-
o IUUCI venir, un 2me élage de 3
pièces et dépendances. — S'adresser à M,
Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

1121*8 9*

lï__ !}0"- l< ._ - l  •? * - 11 *- P"*s de [* Gare est_Vfia.g_.ai_- à louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrait aussi poui- suc-
cursale. 10806 Id11*

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 

Anna pt pmpnt A l0lier - Pour ie 81 oc*f lUP dl l - lUCUl.  tobre 1906. 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon ,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A. -M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 1069 1 13*

Pidnnil A louer pour le ler Aoùt , à 1
L i gUUU. ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil , cuisine et
dépendances. 100S9-1S*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

înnapfpmpnt A i0liei' P0Lir ie l8r no*npjJttl IClllClll. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces , balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz . électricité . — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois , rue Sonbie-
Mairet 1. 8509-26*
Annaptpmpnt A louer , rue Léopold
Apyd.1 lOlllOilt» Robert 58. au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge ,
même immeuble à droite , au ler étage.

9707-39*

Appartements ;,r. M4
octobre 1906. — S'adresser à M. L. Pé-
caut-MiC-iaud, rue Numa-Droz 144. mm
ï f lP _ f l _  et entrepôts à louer pouvant
LJUva.UA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , prés de la
Gare des Marchandises. 2271-45*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 Innpp t,e sui>e ou éi,otiue àn. I U U C I  convenir, place de
l'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LaNDRY. 7019-48*

Â 
Innnn de suile , rue Léopold Robert 142
IUUCI un logement de 2 chambres,

balon et dépendances ; pour le le 31 octo-
bre prochain , plusieurs logements de 2
et 3 chambres, rue Léopold Robert 140,
142 et 144.— S'adresser à M. Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27, au ler étage.

132-50

Annaptpmpnt A louer P°ur le 31 octo *__ }.pai ICillClU, bre un bel appartement
de 3 chambres et dépendances, au ler
étage d'une maison d'ordre , lessiverie ,
cour et jardin. Belle situation. 12112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer pour le'ler oe-liyjIttl lClUCUl » tobre. appartement au
ler étage , composé d'une chambre, cabi-
net, corridor, cuisine et dépendances.
Jardin. Prix fr. 32 par mois. - S'adresser
rue de la Charrière 26. 12136-1

Annaptpmpnt A louer pour fin octo-
npi*ai IClllCUl. bre, ensemble ou sépa-
rément, un logement, au 2me étage , de 3
chambres à 2 fenêtres , 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances , situé près de la
Cuisine populaire et Place du Marché ,
ainsi qu'un atelier à 6 fenêtres pour
horlogerie , à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au 1er étage.

12126-1
A nnaptpmpnt A louer pour cause de
iipyttlieUlCUl. départ, pour le 31 juillet
ou époque à convenir , appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, bien situé.
Réduction de loyer jusqu'au 31 octobre. —
S'adresser rue du Parc 1, au 4me étage.

12181-1
Pnnp dp Cllitp oa époque à convenir ,
l UUl UC ûUHC ter étage de 3 pièces ;
525 fr. avec eau. Gaz , lessiverie , jardin.
— Pour le ler août , pignon de 3 pièces ;
32 fr. 50 par mois. — S'adresser rue de
la Côte 12 (Place d'Armes), au 2me étage.

12111-1
I ottoman. Pour cas imprévu , a louer
LUgClllClll. pour le ler aoùt 1906, un
logement de 2 pièces. — S'adresser rue
du Versoix 9A , au 2me étage. 12105-1
ï Affamant A louer , pour le 31 octobre
LUgClUCUl. 1906, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —S 'adresser
de 6 à 8 h. du soir , rue de la Promenade
10, au ler étage. 12097-1
T nrfflmontc -^ue Général-Dufour 8, pe-
LUgClllCUli.. tits logements, 2 chambres
et dépendances, à remettre. — S'adresseï*
au Magasin, rue Fritz-Courvoisier 3.

12175-1

AppartementS. octobre 1906, dans
maison d'ordre, 2 appartements composés
de 2 chambres au soleil, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 13, au 2me
étage. 11970-1

A 
Innnn dans une maison d'ordre, à
IUUCI des personnes solvables, un

beau logement au soleil , de 3 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances. Eau et
gaz. Pour tin octobre, ou époque à conve-
nir. 11377-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Affamant A * ' U *L'*' P0111' nn octobre un
LUgClllClll. logement de 2 chambres,
corridor, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Nord
7, au rez-de-chaussée. 10999-1

fihflïï lhPP A l°uer ul16 chambre meu-
UUaUlulC. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Granges 10, au 2me étage.

12093-1
fh .mhpp A louer une chambre non
UllulllUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Nord
149, au rez-de-chaussée, à gauche. 12167-1

gSP*C_ambpe. A_r_!oieŝ .e> dt
mora:ité. une jolie chambre indépen-
dante, exposée au soleil , à proximié de la
Gnre et lie la Poste. — S'adresser rue de
l'Envers 23, au 2me étage. 12169-1

On demande à louer ZLnT Z
chambre meublée. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 22, au café. 12292-2

Tlpmni.ollp de tonte moralité travail-
LCIUUloCUC lantdebo.s , clierchecham-
bre et pension dans petite famille dis-
tin«.uée. — Adresser offres avee prix sous
cbilïres A. 8. P. 122S6, au bureau de
I'I JPARTI .L. 12286-2
I nnnl indépendant, rez-de-chaussée , voi-LU.fU si nage du Collège de l'Abeille , à
l'usage de succursale de magasin , de-
mandé pour août. — Offres sous chiffres
X. O. 12176, au bureau de I'IMPARTIAL .

12176-1

flnp Hamp *Séa demande à louer uneUUC UlllllO chambre non meublée,
chez des personnes honnêtes. — S'adres-
ser chez Mme J. __.argue.at, rue de la Ba-
lance 10-a. 120.3-1
—-————¦—******* ***mmmmmtmmgm

On demande à acheter ie s;.:°6
chaises , une table ronde pieds tournés ,
le tout en bon état, un potager n° 11 avec
ustensiles. Paiement comptant. — S'adr.
rue de la Serre 63, au 1er étage. 12296 2

On demande à acheter d'°M_SS_uo
Encyclopédie Larousse, illustrée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12264-1
A la même adresse, Leçons ae lan-

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

On demande à acheter un°8cca
mtcSine

à sertir en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 26. au ler étage , à droite. 12082-1

I a Vptfp ^n échangerait contre uneLOj Cllt * . grande layette d'horloger, se
fermant à clef et en parfai t état , une
grande lanterne pour montres. — S'adres»
ser rue du Crê t 22, au 2me étage, à droite.

12151-1

A T .Pni.PP pour cause de départ un
ICUUIC potage r entièrement neuf.

Prix de fabrique, 150 fr., cédé à très bas
prix. — S'adresser à M. Charles Kerner,
a la Sagne. 12365-2

A VPnttl'P faute d'emploi , un comp-
1 CUUl C toir de café , double galerie ;

bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz
14 A , au ler étage , à gauche. 12251-2

PlintO( . l'_ nhio  A vendre très bon ap-
rllU.Ugl (ipi.l_. pareil comolet, à pied.
13 X 13» 6 châssis doubles, objectif Anas-
tigmat, obturateur pour poses et instan-
tanés. — S'adresser Pharmacie Béguin.

12260-2

Pnta rfPP * °̂- •*•*' avec Barre jaune, e
rUldgCi tous les accessoires , ainsi
qu'une petite voiture à 4 roues ; bas prix.
S'adresser rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 12283-2

±±±.îf c*k±±±&±±&
Pour fia de Saison

je vends toutes les POUSSETTES au
prix de fabrique. Je me recommande en
outre pour toutes sortes de Paniers .
Brosses et articles cn bois, aux prix
les plus bas. 12030-6
Grand choix de meubles pour jardin ct
vérandal- , ainsi que Corbeilles de
voyage en tous genres.

Toutes les réparations de paniers et
poussettes sont exécutées promptement et
à bas prix.

O. (.KO" ., rue de la Ronde -11.

» -̂ _̂^̂ -^*^̂ Ei_ _̂ 6£»5i|* ejf *
~3§ê

À _ *Pn _PP une Peu(^u'e neuchàteloise ,
ICUUIC 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 , à gauche. 12278-2

Â VPnfiFP 'occasion , un moteur élec»
ICUUIC trique, force un cheval,

avec accessoires , ainsi que des établis
de graveurs ; le tout en parfai t élat.
Pri x avantageux. — S'adresser à MM.
Rubattel et Wevermann, rue Daniel-Jean-
Richard 44. 12275-2

P_jT Appareil photographique
13X18 et 9X12, en bon état , à vendre pour
cause de départ , occasion exceptionnelle.
S'adresser rue Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 12308-2

__. ¦_________» vache et une go-
_¦$«__-. 3§R nisse sont à vendre ; les

f l  /Tr S'adresser à M. Ariste1 jfl-L* Buhler, Point-du-Jour.
12.71-2

Piflnfl _ A ven<^
re d'occasion un excel-

riuUUi.. lent piano usagé, son puissant
(375 fr.), ainsi que 4 pianos neufs , qni
viennent d'arriver. Prix excessivement
bas. — S'adresser chez M. Paul Turlin,
rue Numa Droz 2. 12177-2

S SI Sagne-Juillard
Choix complet . 162 1

Pendules . Réveils. Coucous, garantis
MBnn——********-*****mm-****-*--m--**-. i^

ITAln Fusil de chasse et Chionne. — A
ï ClU j vendre un vélo , première marque,
à l'état de neuf , ainsi qu'un f usU de cbasse ,
central, très soigné , et une chienne cou-
rante, de première race ; le tout à bas
prix. 11369-6"

S'adresser au bureau de I'MPARTIAI,.

A . n n _ P û  uu kon régulateui de comp-
ICUUIC toir. — S'adresser rue du

Temple-AUemand 59, au 2me étage. 

Tilhn PV es * a ven(ire, faute d'empioi. —
IHUUl j S'adresser Limonaderie Benoît,
rue du Puits 25. — Téléphone 7...

MT Voir la suite de nos ___P©t±tes €t_c_ii_-.-oi_iC5'e_s dans les pae.es 7et 8 (Deuxième Feuille). ""-PS



BRAS-JERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heurts du soir . A-99

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TABTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRBPES

Société Fédérale de Gymnastique
AUS SECTION

MM. les 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, an local de tous les
membres, pour accompagner la bannière
à la Gare, H-2744-C
12351-1 Le Comité.

PROMOTIONS
Joli choix de Pochettes brodées,

chez Madame veuve de P.-J. Jacot-des-
Combes , rue du Parc 44, 11899-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 15 Juillet 190 tS
dès 2 li. après midi 12393-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Café montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 */» heures,

Sovpwiu tiip_i
FOBPDES renommées

Consommations de premier choix. *TB_@
12396-1 Se recommande.

Hôtel dn Lion d'Or
Tous les Samedis. Dimanches et Lundis

Senper am Poissons
TRUITES — MATELOTES

BROCHETS en friture -*"__§)

LAPIN en gibelotte.
Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix .

Bonnes consommations.
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande, Mme veuve S. Tréand
On demande quelques bons pension-

naires. 14681-1

Hêtel ci© la Oa&*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie
iranM— n jj'l JA ïj|î KLZSft ___¦ £____.N W***WT ,-*B î^»____f ¦ ____ ^—H__

P i_ «_ II &r̂  _§____ **__a_y

à la Mode Neuchàteloise.
9594-7* Se recommande , Ch. Kohler.

Café Français
29, rue Jaqu2t-Droz 29.

SAMEDI, à 77. h - du soir.

9597-4* Se recommande , Louis mercier.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les S Ali-î-DIS soir

dès 7 '/« heures,

9595-13* Se recommande. Jean Knutti.

LOCIBMBH.T
A louer pour le 31 octobre un beau

rez-de-chaussée de 2 pièces , bien si-
tué au soleil avec lessiverie, cour , etc. —
S'adr. à M. G. Wyser, rue du Rocher 20,
au 2me étage. 11989-4*

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

On demande à acheter _;û0.._f..e .n
ii'ique 'ie s/j à 1 cheval, en bon état. — ;
Adresser les offres et prix , sous initiales j
U M 10530, au bureau de I'I MPARTIAL .

10530-4

RESTAURANT OU STAND DES ARMES-REUNIES
Samedi et Dimanche, U et 15 Juillet 1906

Grande Fête n> h Jeunesse
organisée par la 12255-2

Société de Chant La Pensée et l'Harmonie Tessinoise
-Dès a lae__x*e__ _v__>_. _,s x-xicU

Cr-pa îid. C?»__m® «*©__-_••$
-DA-NTSE dans la Grande Salle

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

<D_bi_.__.-_ro soil . <_*_ _. __ 8 3-.e_u.e_» et demi

(.FIé M M danssnto (mu eru .
Illumination du Jardin. — CONCERT

ENTRÉE LIBRE ? ENTRÉE LIBRE
W Les revendeurs devront traiter avec la Commission. "-§S-"8

En cas de mandais temps, la FÊTE aura lieu dans les Locaux.
***""* '**  ' •* "* ¦ ' ¦'¦ -*—¦ ", m i  ¦* _

¦¦ 
. ¦» "¦ i " — »  *¦¦ *¦ ¦ ¦

Jardin de 7}et~j iïir
Samedi 14 et Dimanche 15 juillet

dès 2 heures de l'aprés-midi

Fête de la Jeunesse
organisée par la Musique Militaire 12335-1

LES _____MBS-HIIUNIBS
»

Concert — A ttractions — Jeux divers
Distribution gratuite de SOOO objets aux Enfants.

RESTAURANT LOUIS HAII
RUE DE LA CHARRIÈRE

Samedi 14 et Dimanche 15 juillet 1906

tende Me Champêtre,
organisée par la 12381-2

Société de Musique L'AVENIR
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Jenx divers — Répartition an grand j'en de Boules — Rone anx millions
Plaques — Massacre des Innocents — Jen nouveau du tonneau

Course an sac — Attractions diverses.
- ¦— ¦ __g>M '¦ i . i—

Dès 2 heures après midi

•d-J^-B^-KM-rt. -€_?•» _______ €$-~e_¦_•"•;
'JOATVSE DAiVS-E

.
La Société se fait un plaisir d'inviter chaleureusement ses membres passifs et amis.

LE COMITÉ.

Toîililk PsitsincsVvHIISIIlV M W - W9 -W -WS9 -999 VW
RUE OE TÊTE ÛE BAHG * BUE OES TOURELL ES

Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet 1906

GPiPffp Fifo riû lo JpiinPCCPlallilu rClB ISS Ici yCUilBooG
Dés 2 heures après midi

mWW** dans la Grande Salle
RÉPARTÎT,Ol. au jeu de boules. Jeux divers.

Tombola gratuite aux enfants.

Dès 8 heures du soir

¦
A 10'/i heures du soir

Nouveau - Grand ballet aux flambeaux - î-OU'-'eaa
ORCHESTRE DE LA. TONHALLE

Entrée libre @ Illumination du Jardin @ Entrée libre
, 

Aucune introduction ne sera admise anrès 11 h. — Privée. 12364-2

EM^ST!. '̂  fantais'e «t dans tous les prix , f»Wf»I_ Tt-B fl
ll _.al_ .Ak) PAPETERIE A. COURVOISIER LilURU_1\0

t *m* *mm *m**~-mm*****mmtmm*****m-*m*m**********a***-***m*m*m i m n ¦ J.

Hôtel Bellevue (Jérusalem)
Tenancier J. Ar.SEl.MI_T

s
Samedi 14 Juillet et Dimai-cl-e 15 Juillet

A l'occasion des Promotions I

Grande Kermesse
organisée par

La Musique La Lyre et la Société de chant L'Orphéon
A 2 heures après midi

Jeux divers. Roues. Flécbettes. Jeux ta la .aisselle
Plaques. Massacre des Innocents.

Grande Répartition anx Pains de sucre
ainsi qu'une

Grande Vauquille
(valeur exposée 250 fr. en nature), seront jouées les 2 jours sur les jeux de boules

•»
Dès 2 heures après midi

Distribution gratuite aux enfants. Jeux divers gratuits
¦ _»_» .

Le soir à 8 heures 12357-'

Tirage de la Loterie du Concours international de vélos.
En cas de beau temps

GRHND CONCERT
et -itaiii_!§e

Feux d'artifices. ENTRÉE LIBRE Bière en chopes.
Tout colportage est Interdit. Le Comité.

Dr L. MONNET
DENTISTE

-_-"bse-_ _.t
12388-3 H-2751-C Jusqu'au lundi 23 Juillet

APPRENTI
COIFFEUR

On cherche un apprenti coiffeur et un
volontaire . — Debrunner, coiffeur , Hôtel
des Troi.s-l.oi_ ,  Al.8t_e.ten. 12383-3

*-***** ---- **--***-**********--*-- **--*******- i

Oémonteor
emboiteurs après dorure et remon-
teurs de finissages seraient engagés
de suite par la Fabrique Ernest De-
goumois. à St-Imier. H-7155-J 12290-1

La s. a. Vve C6.-L.ou Sctaii & Co.
offr e place à

Un emboiteur,
Un outillent' pour ébauches .
Un ouvrier au courant de la mise

en train des machines à pivoter.

Se présenter de 11 heures à
midi. 11974-1

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

Charles DU-BOIRT
(suce, de Z. Gygri)

Rue du Parc 10, (maison Rebmann pbot.)
Reçu un grand choix de 952-1

^OSF* _§__•*«*___£* _____ «.S
liante Nouveauté de Paris

BT SEUL DÉPOSITAIRE -"SUE

Peignes incrustation, fantaisie et
pierreries , de toute beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.

Prix très modérés

Jeune Suisse désire passer ses vacan-
ces, Août. Septembre, comme pensionnaire
chez un mécanicien dont il puisse fré-
quenter l'atelier. — Offres à M. Pelât ,
St-Martin-Vinoux (Isère). 12..00-2

OO cigares
d'échantillons gratis en 6 sortes différen-
tes seront ajoutés à chaque envoi. 12387-1
5 kg. tabac à fumer fr. 2.20 et 2.80
5 kg. tabac en feuilles fines » 3.70 et 4.20
5 kg. Mary land » 4.80 et 5.20
H-2955-C A V- ini aer.  Oberstrass, Zurich.

NEUCHATEL.
PENSION ALIMENTAIRE

«UE DES POTEAUX
Dîners 60 o. s ia ration , et à 80 o.,

1 fr., 1 fr. 20. Bondelles. Fritures.

I 

Restauration à toute heure du jour.
Spécialité de Fondues. Salle réparée.

Se recommande O-2076-N
6830-5 E. CEREtSHETT. FILS.

& MONTRES
JÊ̂ , égrenées
7_A» r^\_ 1  ""«"it"1-8 garantie*

**\*W*-"n***Jsl - 0̂U8 genres. Pri** réduits
'̂ *̂ M *̂**>6**f Beau choix.

^¦̂ .--̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cb&ax-de-Foods

7850-170 

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion un

balancier en bon état, vis de 50 a 55 mm.
de diamètre. — Adresser les offres , sons
chiffres B. !.. 12.02, -U bureau de I'IM-
PARTIAL. 12102-1

rrr innin—i niii ri—i—i mr

Bureau de Placement
A remettre pour tout de suite, un

bureau de placement bien recommandé.
Ecrire sous chiffres It. B. 12272, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12272-1

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir , dans mai-
son en transformation , logements de 3 et
4 pièces , balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve , buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
/lano. rue du Parc 94. H-1623-c 6767-34»

Ateliers et entrepôts
Parc 103. sont à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12088-4

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

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

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

A LOUER
pour le 31 Octobre 190G

* .PP. û QQ rez-de-chavissée , 2 pièces,
OCl l u  oî/ j cuisine, corridor , buanderie.
Qnnnn QQ 1er étage , 2 pièces, cuisine.
UCl I-  OO, corridor, buanderie.8_2. -17-
Connu i( \i rez-de-chaussée, 2 pièces,
ÛCllC 11/ l j cuisiae , corridor, buanderie.
Qnnnn ifl-j 2m« étage, 2 pièces , cuisine,
OC 11C lUlj corridor, buanderie.

M_D_."l)F0Z lUl, pièces, cuisine, bu-
anderie. 8926

Inn Y PPIT- P . 7 ler éU|?e', * Piéce3»
Ul/UA i Cl l Cl i .  cuisine et dépendances.

8927
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier


