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CHBONIOUEJANTAISISTE
Etonnants, ces Américains !

iPour s'instruire, voyez-vous, il n'y a que
•ka voyages, écrit dans xm& amusante fantai-
sie un collaborateur de la «Eeuille d'Avis
do Lausanne » : i . ¦ ;

jJe me trouvais il y a quinze jours à' peiné
aux Etas-Unis, chez mon ami Mac Pasbeth,
un richissime, fermier du Kentuclcy, qui est
•en train de faire fortune dans l'aviculture.
J Et comme je le félicitais au sujet de ses
ejuceès rapides :

.— Une idée de génie, tout simplement, in-
terrompit-il, modeste. Visitant un jour un éle-
veur des environs de New-York, je fus frappé
du peu d'entrain qu'apportaient ses poules
à remplir leurs devoirs sociau*rc Un, deux,
trois œufs au maximum par jour! Pour des
poules américaines, c'était évidemment in-
Biuffisant.

Rentré chez moi, je me mis à chercher le
moyen d'augmenter la produc tion. Pendant
des mois, je sondai vainement le problème.
Je commençais à désespérer d'en trouver ja-
mais la solution, lorsqu'un beau jour sur-
git, lumineuse, l'idée féconde, l'idée créa-
trice qui, d'ici quelques semaines, me fera
un des rois de la finance mondiale.

Mac Pasbeth s'emballait. Je me gardai de
l'interrompre.

-— ... De la finance mondiale, répéta-t-il, le
regard perdu dans l'espace. Tel que von:- me
yoyez, j'ai révolutionné l'aviculture. La ponte
des poules, tenez ! je la double, je la triple.
'Au besoin je îa quadrupl e, je la quintuple,
je ila... Mais assez de paroles, venez voir
m:a installations.

Passant familièrement son bras sous le mien,
$t m'entraîna. >

iNous arrivâmes bientôt auprès d'un vaste
enclos couvert, à l'intérieur duquel un ré-
giment de poules maigres, décharnées, pi-
foQ-ables, esquissaient d'inquiétants pas de ci-
peaux.

i— Elles ont l'air d'avoir bu, n'est-ce pasî
m'expliqua Mac. Rassurez-vous ! Elles sont-"Bmelement un peu fatiguées. Au reste, voua
pliez comprendre...

Ge disant, il pressa avec un flegme bien
amériç-ùa g-jj ** «n bouton électrique, fit tout

aussitôt, comme par en-chantement, dé vas-
tes toiles s'élevèrent tout autour dé Feû-
olos. La nuit se fit, pirofondéonent obscure*,
dang le gigantesque poulailler.

i— Attention! fit Mac Pasbeth.
¦Très calme toujours, l'Américain pressa

BUT un second bouton. Et soudain apparut^
fixé sur les toiles par un peintre habile, u»
merveilleux panorama dé montagne» escar-
pées, de forêts sombres, dé prés verdoyants,
de rivières d'émeraude, le tout éclairé par
un colossal globe électrique imita-nt à s'y mé-
prendre 1© soleil levant... j,

A la vue de cette nature en fête, les ooqjç
firent entendre de joyeux cooorikoH.

Et les poules, les pauvres poules èfiquëis,
odieusement trompées elles aussi, se mirent
à pondre. Les œufs pl©uvai,ent, litté^ement,..

Mac rayonnait. >: i— Vous le voyez, conclut le sympathique
Américain, il n'y a qu'à ramasser. Chaque
nuit, je fais monter le soleil à l'horizon une,
deux, trois fois selon l'imporfance dé la der
mande. Et mes poules, chaque fois persua-
dées qu'un nouveau jour se lève, x vont brâr
vement d'un œuf ou deux. ' '¦¦ *

— Superbe ! m'écriai-je, absolument aba-
sourdi. Seulemenit, cher ami, permettez-moi
unie question. A ce régime-là, vos poules
doivent s'user rapidement. Que faites-vous de
celles qui sont devenues impropres à la pirpi-
duction ? *; i

iMac eut un fin sourire :
— Ce que j'en fais ? m&is des conserves;

parbleu. Un peu coriaoeja, par exemple, miefe
conserves! Maïs j 'expédie tout céda en Europe
et là-bas, comme vous lo S&veft OJQ, n'y ce-
garde pias de si près !

Use catastrophe fcîioMle en Angleterre
9 morts, 25 blessés

Un 'épjouvaniable accident d'automobile s'est
produit vendredi matin dans les environs de
Londres. Un énorme omnibus, dlans lequel
avaient jptria place trente-quatre personnes;
s'est brisé contre un arbre. Il y a eu, neuf
morts et vingt-cinq blessés, c'est-à-dire que
pas un seul de ceux qui ge trou,Vjaient daiys
la voiture ne fut indemne. ;

Cest là une catastrophe unique dans les
annales de l'automobilisme. L'omnibus avait
été loué à la London Motor Omnibus Com-
pany par des: gens qui avaient organisé une
partie de campagne. C'est un de ces énormes
véhicules qui font le service dans Londres.
H partdlr à six heures de la capitale, prit en
cours do route, jusqu'à Orpingtom, dies voya-
geurs, et là, il se mit ten route pour Brighton.

On marcha d'abord à une allure très mo-
dérée; tais, ayant dépassé Crawley, la lourde
voiture s'engagea dans une descente rapide.
Bientôt, la Vitesse s'accrut, puis elle devint
vertigineuse, et le chauffeur essaya vaine-
ment de ralentir. Ses freins ne fonctionnant
pas, il fit tous ses efforts pour tenir la ligne
droite, mais ui. heurt le fit dévier, et l'omni-
bus, do toute sa vitesse, fut projeté contre um
arbrei, oiù, a,y;e-G un fraess épouvantable, il
se brisa*.

C-a fut une horrible boucherie. Pêle-mêle^
au milieu des débris du véhicule, des cada-
vres g-isaient et des blessés se dfébattaient en
poussant des cris terribles.

Un homme qui .Suivait l'automobile, à bicy-
clette, témoin de l'accident, courut à Craw-
ley, et ramena des médecins. Les secours
s'organisèrent. On retira les malheureux aveo
des précautions infinies. Six d'entre eus
na tardèrent pas à succomber. Tous les au-
tres étaient plus ô?l moins grièvement at-
teints, i

On transport, lés mbrïs et les blessés datiiâ
un hôtel non loin de la catastrophe. Le seul
témoin de l'accident a raconté qu'il 'Suivait
à bicyclette, depuis un moment déjà, l'om-
nibus, lorsque, à la descente, à Handerossr
Hill, il vit disparaître tout à ooïip le véhi-
cula dans un nuage de fumée. H entendit ua
bruit terrible et il vit le motobuè pris entre
doux arbres et complètement brisé. Pes corpja
gisaient tout autour; deux étaient restés a«>
croches à la branche d'un arbre; d'où • ila
pendaient en lambeaux. Les blessés pousr
saient de véritables hurlements dé douleu£.
Le tyoftû dg§ arbres était rouge cfe gyig. "i

&ïouvelles étrangères
FRANCE

La réhabilitation de Dreyfus.
Lé cminisitré dé la pjeîtré ML Etieflrte1 S

déposé vendredi à la Chaimibre les deux pro-
j eta de lois concernant la réintégration danla
Iflarimléia du lieutenantHcloâoiiÊl Picquart et du
capital Dreyfua Le premier est nommé gé-
iniéral de brigade à partir du 10 juillet 1903,
le second chef d'escadron à piaffir dti jour dé
la promulgation de la loi,,

ffoua deux sont portés au tableau d'avain-
bémepit de 3a Légion d'honneur.

Le pir-ojet concernant Dreyfus, est adépt#
pian 4*3 voix contre 42.

Le projet de réintégtration du ootonel Piteh
quart est adopté par 447 voix contre 27.

Suï1 -oiné demande 'de ML Viviani, M. Sar-
rieni déclare que le gouvernement e&t décidé
à faire afficher l'arrêt de la Cour de casi-
eatôomi dans toutes les communes ide France.

iEnfin, M. Breton présente une proposition
die loi tendant à ¦taransférer au Panthéon les
restes d'Emilie Zola. L'urgence est déclarée
par 286 voix conti e 210, et îa préposition]
adoptée sans discussion par 344 voix com,-
Itre 210. i l '• ' «

[Au Sénat, on .vote au milieu d'iiné vive agi-
italioû. Par 183 voix contre 30, le projet
porianit réintégration 'd» capitaine Dreyfus
¦ejsit adopté. : *

(La ré.ktégr&'tiofii AU oéîoinel Pildqù'alf't eSï
einsuita décidé-e, pans ohSeryati-QJV par 185
Voix contre 26. ' i t ' 1. *
Scène de pugilat A la Chambre.
' Au! âôturis de là séance, dont nous parlons
ppus haut, M. Pugliesi-Cointi, nationaliste, s'é-
cuia,! à iun mj om ĵnfti donné, 'dlésignant le banâ
des ministres : , * .** ; '

— Lé gouvernement'qUi laisse ïrisiilter lés
éffioiers est W gouvernement de lâches et
de misera....!

•U ^.'acheva pias. A l'extrémité dé la b'ah-
qu&ttia ministérielle se tenait M. Albert Sar-
raut, sous-secrétaire d'Elat, qui reçut l'in-
jure en plein* visage et qui y répondit en bon-
dissant sur M. Pugliesi-Conti, et en lui asr
génant una gifle qui fut entendue de tous le3
coins de la salle. Cef fut id/abord une stupeur.
Puis oln; se rua dans l'hémicycle. M. Pugliesi-
Conti veut naturellement rendre à M. Sarraut
le coup qu'il a reçu. Oa fia précipite. On se
mêle. On s'attrapie. On s'engueule. Le pté-
SidemJfc se couvre. La bataille suit son cours.

Des fdéputés qui se .serraient les mains tout
à d'heure, se serrent mabAtepaut la gorge. Ou
veut s'étrangler. - ¦

M. Thomson protège 'dé ses moulinets M.
Sarraut. M. Clemenceau, qui avait vu soudain!,
à côté de lui, M. Sarraut partir et se déten-
dra comme une catapulte, du côté de Ml
Pugliesi-Conti, s'était précipité pour le re-
tenir, mais, arrivé 'trop tard, il n'avait pu que
le détacher de son adversaire et l'amener
assez rudement entre lui et M. Sarrien, â î
cœur! même de la citadelle ministérielle.

M. Sarraut est redevenu tout à fait calmé
et reçoit avec sang-froid l'acclamalàon que lui
envoie la 'partie de la Chambre républicainiei
qui est restée à sa pjlaoe. Quant à l'autre,
qui est dans l'hémicycle, elle continue à lut-
ter. Et dans ce groupe qui, sous l'effort des
huissier^, Oscille à droite et à gauche, tantôt
on aperçoit le geste apaisant de M. Chap*pui3,
tantôt on assista à la colère tonitruante dé
M. Cloutant, lequel veut tout anéantir, et dis-
tribue de grands coups de poing à ceux de séa
amis qui l'empêchent de ae battre.

Le tumulte grandit On n'entend plus main-
fenamit, au-dessus de "toutes les autres cla-
meurs- qu'une phrase qui roule, se répercute»;
est relancée de l'extrême âlroite H l'extrême
gauche, vociférée par des bouches furibondes ;
«Meréier la Honte!... Mercier la Honte!

A la suite dé l'incident uu duel a eu lieq
entre MM. Sarraut .ei PBgliesi-Cojatî, SSB-
dredfi soir.

IM. Sarraut à été blessé d'un ooïïpl d'épée
au-desSus du poumon droit. Son état est assez
grava Plusieurs ministres lui ont tendu vi-
site. Siai femme et son frèrje g§ tiçj fflSIit £-QBS-
itamment à SOû chevet ' ¦ ''' '" ¦¦'

BAVIERE
Un scandale à Munlcb.

Un scandale mondain vient de f-éniplir d'<S-
motioa ia société bavaroise. Un oriaçe covaL

deux ducs une vingtaine de comtes et de
taiomibireux seigneurs de moindre importance
sont impEqués dans l'affaire, qui plonge
dans le chagrin et couvre dé honte des famil-
les nobles de Munich et d'ailleurs. L'un des
cercles les pluB élégants de Munich avai*̂
depuis quelque temps, pris l'allure d'un tri-
Jpot de dernier ordre. Le jeu y était désor-
donné entre minuit et six heures du matin.
De grosses pertes ruinèrent de j eunes officiers
de l'armée bavaroise, ainsi que de jeunes no-
bles et fonctionnaires récemment piromufe-
D'aucuns, incapables de faire face à leurs
dettes, se laissèrent aller à toutes sorïefe
d'escroqueries pour les payer. D'autres se
suicidèrent, et l'un d'eux est le comte Max
Treysèng, dont les dettes de jeu dépass&iefat
deux millions et demi. Le prince François-
Joseph dé Bavière (se trouve pris damS le scan-
dale, un grand nombre d'officiers ayant imité
sa àgnarture au bas dé traibee qui les ont wif i
à même de toucher la forte sommé.

Qn dit que l'enquête a révélé de nombreux
cas de trieberie compromettant certains of-
ficiers.» ¦ '

RUSSIEOn exagère.
pé ne saurais trop répéter "à vos lecteurs

de ne point ajouter foi entière à toutes lefe
nouvelles qui viennent dé Russie, écrit-on de
ce pays "à la « Gazette dé Lausanne». Cest
avec la plus grande prudence qu'il lés faut
lire, — .et, biemi souvent n'en rien croire.
Les agencés exagèrent le mal.à plaisir, ctorair
me si le malheureux payS n'en avait déjà
pas assez en réalité. ; i
_ D'autre part les journaux réVolutionniaiifé'ji

ne reculent devant aucun mensonge. Cha-
que jour, ils sont convaincus d'imposrture.
La Douma a une conduite si scandaleuse que
le pays, depuis longtemps, s'est détaché d'elle
et n'attend rien de bon de ces vains bavardl^
qui n'ont que l'injure à la bouche. : '

jOn voudrait faire passer la Russie Tfioâr
un pays où le séjour est impossible. Rien
de plus faux. Bien des réformes sont à faire.
Avec le "temps^ on y arrivera, mais il est
impossible de changer les lois en un mois.

Si vos lecteurs pouvaient prendre connais-
sance des discours «'in extenso » que pro-
noncent les Aladine, Chepkiné, Pétrunke-
vitch, Roditchef et compagnie, ils seraient ef-
frayés des idées utopi ques et de la violence
de cea hommes qui s'attaquent à la vieille
Société et veulent lui en substituer une nou-
veUe, à leur idée : celles que Jaurès pro-
fesisait, il y a un m'ois, sont de cent ans ep
retard. C'est assez dire. ' • ' •  : . .,;¦.

CorrsspantoB Parisienne
, . Paris, 15 juillet.

Nous avons eu un ' pâle Quatorze-Juillet
Tout chômait, l'enthousiasme presque autant
que les boutiquiers, les employés et les ou-
vriers. Les uns sont allés à la revue mili-
taire, les autres se sont promenés fort bour-
geoisement, et lés jeun B ont dans i dans les
carrefours. Le feu d'ar tifices du Pont-Neuf a
dû à la présentes de Siasowath 1er d'être plue
brillant; il a coûté 40,000 francs.

Mais somme toute la fête continue de dé-
choir d'année en année. Et il en sera ainâ
tant qu'on ne la reformera pas et qu'on n'y
introduira pas des éléments propres à donner
au peuple l'occasion d'être aussi bien l'ac-
teur que le spectateur. Car aujourd'hui il
n'est qu'un spectateur et même profondément
blasé. ; /

Croyez-vous qu'on parle 'toujours de l'af-
faire Dreyfus à Paris ? Point. L'homme qui
tient encore l'affiche, c'est le général Mer-
cier. Après la flétrissure dont le parlement
l'a couvert, les neuf dixièmes des antidrey-
fusards se sont décidés à abandonner oa mi-
sérable à son sort; ils ne lui pardonnent
pas de les avoir conduits à de si honteuses
défaites. Mercier s'enfoncera peu à peu _dane
le plus méprisant oubli

Le gouvernement a d'ailleurs refusé de
tomber dans les représailles. Après les ré-
parations qui viennent d'être accomplies, on
abolira les conseils de guerre, Et ce sera
tout *

La bleiasufe non mortelle de Sarraut iîanS
son duel avec Puegliesi a fait parler; majfl
c'est m WÇidëftt qui restera isajâ .

paix OES mneu
10 cent , lt llfm -¦*;

P*»ur les annonce! '>
d'une certaine importanôè

on traite à forfait.
Prix mlnlmnm d'uni ansoiuw

75 continua.

PRIX D'ABO IEMENT
Frtnet pour li Buiii»

On an 11. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger lo port an ent.

JÉI ÉPHONEu HBB Boa BEI EO ¦ ES ^bsr g \a casa
HêâacUoB . . . M0 395
Administration » 8 855

f f l B S Ê S E ? ' *  Demander la eotiimunica-
P^^? tion avec l'ADMIIVISTRA.-
T£ON pour tont ce qui concerne
les ANNONCES, ABONNEMENTS,
ADRESSES, l'IMPRIMERIE et le
MAGASIN DE LIBRAIRIE.

— LUNDI 16 JUILLET 1906 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Ohœur mlxto de l'Eglise nationale. — Répétition
à 81/» h., salle de cbant du Collette industriel .

Chœur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/|h.. au local .

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

lundi , à 8 lioures du soir.

— MARDJ 17 JUILLET 1906 -
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8V«h.
Sociétés de chaut

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

QriUli-Mânnerohor. — Gesangstundo, um 9 Uhr.
Céollienne. — Répétition , à 8 Vj h. du soir.
Helvetia. — Répétition parti elle, à 8Vt h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
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Néron et Hgrippine
Dâinà lai « Revue de Paria », W. Gtfglielino

Ferrero, l'éminent historien dé Rome, nous
trace un* portrait de Néron. Voici comment,
d'après Tacite, il raconte la tentative d'as-
aasknat dont Agrippine faillit être victime :

Ce fut Poppêe, très probablement, qni sng-jgèrai à (Néron l'idée de tuer Agrippine. L'idée
flottait dans l'air depuis longtemps, car Agrip-
pine gênait trop de gens, inquiétait trop d'in-
térêta. Surtout le parti de ceux qui voulaient
mettre an pillage le budget dei l'-eonpire, in-
troduire la finance des grandes "dépenses!,
ne pouvait plus tolérer cette femme intelli-
gente et énergique, trop fidèle aux grandes
tiraditions d'Auguste et de Tibère, et qu on
ne pionvait "M épouvantes nî corrompre. Il ne
Saut pjaa cônsédéreri l'assassinat 'd'Agrippîna
comme um siimple cîîme personnel de Néron,
le résultat de ses querelles et de celle de
Ploppëe aveo la mère. Ce crime a 'eu, en de-
ÉKxre des causes personnelles, diea causes po
lîtiques, eau Néron n'aurait! jamais osé com-
Mettire un méfait qui, aux yeux des Hoïnains.;
•Semait de salcrilège, rfil n'avait étiê encouragé
Jfâtl pmpoptalarité dfAgrippine, par la haine
vfcienfe que plorteienti à sa bière un grand
Wambr-a de gens. ; 1
. Nénon hésita M 0atSpdt lî SfS se- décida.
qie quand) sota affranchi Anicète, le comman-
dant de la flotte, lui ppoposa un* moyen, qui
Semblait (assurer le secret d'à crime : faire
OonBitirtiire un bateaUi, avec une trappe cachée.
On -érfiait au| printemps de l'an "60 ; la cour;
eTéfeit rendue à IBaï-es, Sur le golfe de Naples;
si 'Néron réussissait à faire monter sa mère
BUT le bateau; Anicèfe se chargeait drense-
veHn eh quelques minutes au fotatf die la mer
îe seciet' de cette morS ; le peuple, qui haïs-
sait Agrippine, se contenterait facilement dies
,tep3i-cation& qu'on lui "donnerait.
j Néflottt exécuta sa part du plàto 'aVe© un
Bang-froad parfait, il feignit de se repentir
•et jîe vouloirl BO rétfoncili&r aveo Sa mère ;
H l'invita à revenir! à Baïes ; il lai combla
Be,liant d âmabilités,, qu'Agrippine finit par
ttrtoire à la sincérité de son fila Après avoir
¦passé à Baïes quelques jours, elle se décida
à reton-neff à Ântium et moula un soir sur le
feiliean fatal, très gaie, pleine de Tespotci
que son fils allait se Imontrer bientôt an monde
bel qu'elle l'avait toujours rêvé : le digne
ifleplrésentant jde Dxusus. Néron l'avait 'ao
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HENRI CONSCIENCE

£*¦£= Je f t i ï à  ièffiércïe dé tout mon eœSr poliS1
éëS braves gens ; votre étrenne leur portera
Bonheur....
f —i L'oncle Jean Sf̂ ptelle. fl est réVeilTë!
î^eiiez, cousin, nous montons. Tout à l'heure
J'irai jusqu'à Blekhout pour remettre mes
nouveaux habits à Hélène.
t Et elle ajouta pendant que rièUS monlîo-nfe :
I — Et je lui dirai que c'est à TOUS qu'elle
Boit Sa première cliente.

---¦> Non, je vous en prie, ne faliieS pSS cela,
BSulimurai-je.

— Bah! dit-elle en riani Je cïo^aiS qttël Vô-
pînioni d'Hélène vous était tout à fait indif-
férente. ' :

— Elle l'eis't en effet, repllq-uai-j 'ë. Agis-
sez comme H vous plaira, cousine; mais je
ferai comprendre à Hélène qu'elle doit Bon
premier ouvrage à votre bon cœur seuL

Nous ouvrîmes la porte, et l'oncle Jeffin
fi'oua salua, comme de coutume, d'une bordée
d'injures qui dura au moins une demi-heure.
Marguerite partit pour faire son ouvrage, et
je restai seul avec mon oncle. Sa goutte le
faisait tant souffrir qn'il dut se mettre au
lit. A chaque instant il poussait dea cris
qui se résolvaient en une pluie de reproches
contre moi; mais j'étais devenu presque insen-
sible à sa rudesse apparente, du moins quand

Reproditction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  CaUmann-Lé tf f ,  éditeurs,
à Paris.

cBSBipagnS-ë 5 SOT; il Fav&ïfl eSMa*ï&5SS SVëQ
la plus vive tendresse.
' Une nuit calme étendait ses tobrteS étbilées
Sur la mer tranquille, qui berçait dé son*
paisible murmure les grandi*» villas endbir-
mies sus la côte. Le bateau partit, empor-
tant Agrippine, absowbée dans ses rêves riants;
vers sa sombre destinée. Mais le moment ve-
nu, quand on fit jouer la machine^ le bateau ne
coula pas aussi vite qu'on l'avait espéré ; il
s'inclina Sun le flano, renversant choses et
personnes. Agrippine eut le temps de com-
prendre qu'il y avait un Idkngeï ; avee une ad-
mirable présence d'esprit, elle se je ta à l'eaui
et 'B'écbappa à la nage, tandis que sufl le
bateau les sâcaires, "dans la confusion,) as-
sommaient une de ses affranchies, en croyant
la tuer . elle-même. Le bateau coula enfin,
les sicaires aussi se jetèrent H l'eau ; tont
redevint tranquille ; la nuit ét'oilée "étendît
de nouveau ses ombres silencieuses ; la mer
reoommeniçaj à bercer de son paisible murmure
ileS grandes villas de la côte, qui toutes dor-
maient ,sauf une.

Dans celle-ci veillaifl l'Anfioîsisë ; "Su fils
attendait la nouvelle que sa mère éta# morte
et qu'il plouvait, suri son tombeau, célébrer
deS noces criminelles. Bientôt les sicaires
échappés au naufrage apportèrent la nou-
velle attendue avec tant d'impatience. Mais la
joie de Néron fut die court© durée. A l'aube,
un affranchi d'Agrippine arrivait à la villa
de l'empereur. Aggrippfine, recueillie par un
bateau, avait réussi à rejoindre une de ses
villas peu éloignées ; elle envoyait l'affranchi
raconter à l'empereur l'accident et le Ras-
surer sur son sort.

îl 'n'y avait peKoWe pour être témoin de
m'on humiliation.

Quatre jours après, seulemlenï, je résolus
d'aller voir le maître d'é-cole, quoique Mar-
guerite, par plaisanterie, n'eût cessé de me
pousser à y aller plus tôt. Mais la sévère
bienséance d'Hélène me retenait. J© ne vou-
lais pas me montrer inférieur à elle de cô
côté. Lui imposer trop souvent ma présence
pouvait lui paraître une indiscrétion.

Lorsque la mère Bokstal m'introduisit, j 'e
via Hélène assise près de la grande table
couverte d'étoffes nouve;ll*eS. Autour d'elle!,
étalés Sur IcLes chaises, eu pendus à la muraille,
il y avait beaucoup de vêtements de femme
faufilés ou prêts à être cousus.

La jeune fille se leva dès qu'elle ffie vit;
et me dit, en me regardant avec des yeux
rayonnants de bonheur et de gratitude.

— Merci de votre visite, monsieur. Combien
e'ous la désirions! Depuis avant-hier nous
ne pensons qu'à vous...

— A m-oi,, mademoiselle ï murlïï'iïr&i-î'e
étoUné.*

— Oui, ffiio-nsieur ! Je suis m beureuse que
je désirais faire part de notre joie au géné-
reux ami de mon père, — et à l'ami de Bes
enfants aussi n'est-ce pas ? Voyez, sfor la
table et sur les chaises, le bel ouvrage qu'on
m'a confié. Ah! j'ai eu une bonne idée de
m'établir couturière. Je gagnerai beaucoup
d'argent Je dois chercher des ouvrières et
des apprenties. Peut-être mon travail me
fournira-t-il plus tard les moyens de permet-
tre à mon père de fermer son école sans
avoir à s'inquiéter de l'avenir de mes frères
et soeurs. Si tout va bienj je puis ouvrir une
boutique, et alcTS mon pauvre père n'aura
plua besoin de s'abîmer la vue; c'est le rêve
de ma vie, et avec l'aide du ciel, je le réa-
liserai. Et ainsi, monsieur, je pourrai rester
dans notre cher Visegbem, pour, assnrer. les
vieux jours de mes parents. Je bénis le ciel
du fond de l'âme de cette heureuse perspecp
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Feuille officielle snisse da Commerce
Suf eau de la Chaux-de-Fonds

i Usi maison « Dimieiri frères & Cie. » (Dimïer
Brothers & Oo.), à Londres, et succursale
à La Chaux-de-Fondb, donne procuration à
Charles Balavoïne, de Carouge (Genève), do-
micilié à La Chaux-dé-Fonds, pjour gérer la
Ŝ CKïurisala

Le chef 'dfâ Ta toïûâiô-lni « Elisée Lazarini », S
Dal Chaux-de-FtondS, est Elisée Lazarini, de
Mefeenzanal (TTOvince de "Côme, Italie), do-
micilié à La Chaux-dé-Fondis. Genre de com-
merce : Entrepreneur de maçonnerie. Bureau :
rnfl de l'Industrie 34.

Dai maiSotni « Helnri Pasche, ëu'ecesse-ar de
En. Retz», à La Chaux-dé-Fonds ajoute à
jsa raison <}ê commerce les mots «Fabrique
de Beauregard », en sorte qUe la raison ac-
tuej lle de oette maison est «"Henri Pasche,
successeufl die Fr. Retz, Fabrique de Beau-
Deeard ». i

La Socié-tiS en! iïofiii Collectif «P. et L. Du-
dOmimun-Robert », à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation d'horlogerie, est dissoute eti îa rai-
È|on radiée. . '

Le chef de la Tûiaîsio.'n' «J. Rein », S la
Chaux-de-Fotadk, est Jacques-JoSfeph Rein, de
Haggenbach (Alsace), domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrique de
boîtes de montres or. Bureaux: Rue du Temple
Allemand 1.

La raison « Albert Kocher, Magasina de
l'Ancre», à la Chaux-de-Fondsi, est éteinte.

Albert-Jeate Kocher et ses deux fils Jean
Kocher et Charles Kocher, tous de Aegerten
(Berne), et |ie la Chaux-de-Fonds, domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, ont constitué en
cette ville, sous la raison sociale «A. Ko-
cher et fils, Magasins de l'Ancre », une so-
ciété en nom collectif qui a commencé le 1er
juillet 1906. Cette maison reprend la suite des
affaires, soit l'actif et le passif de l'an-
cienne maison «Albert Kocher ».

Madame Boïsfal, •ëm'iie, ouvrit les braâ et
Ëjerra sa bonue fille sur son cœur.

J'avais les larmes aux yeux. la voix d'Hé-
îène avait des accents qui allaient au fond
de l'âme, et faisaient vibrer les cordes de
mon cœur.

Je ne savais que dire. Hélène remarqua m'on
embarras, et s'imagina sans doute que sa
joie l'avait entraînée trop loin, car elle pa-
rut Se faire violence, et me dit d'un ton plus
calme :

— Daignez m'exculs'er, monsieur. L'idée qUe
je pourrai préserver mon pauvre père d'un
danger menaçant me mit perdre mon sang-
froid'. H est bien naturel, n'est-ce pas, que
je fasse part de notre bonhexir à vous, l'ami,
le bienfaiteur de mes parents ?

— Certes, mademoiselle, répondis-j e, je suis
Métal reconnaissant de vos bons sentiments à
mon égard. Oe que j'ai pu faire pour, votre
père est peu «die chose. Maïs, croyez-le, si
j e pouvais contribuer à vous faire toucher
ce que vous appelez le but de votre vie, j'en
bénirais le ciel autant que vous, car ce
serait pour moi un vrai bonheur.

(Elle me pria ensuite de remercier en son
Wom Marguerite pour l'importants commande
qu'elle lui avait faite. Son étrenne avait
porté bonheur à Hélène, comme je pouvais
la voir, et je devais le lui dire, car cela
ferait sans doute plaisir à ma bonne cousine.

— Permettez-vous que je continue mon
•ôfavail, M. Roobeck ? demanda Hélène. Veuil-
lez vous asseoir. Les enfants ont congé cette
après-midi. Mon père va venir à l'instant. Lui
aussi est de bonne humeur. D aura plaisir à
causer aveo vous. Tous les jours il allait à
îa porte voir m vous ne veniez pas. Mon père
voua aime comme son propre fils, monsieur,
et il a des raisons pour cela.

Elle avait, tout en causant, repris sa place
auprès de îa table, et cousait une robe de
Batm bleu destinée, à ce qu'elle me dit, à
mademoiselle Béatrice, 1a fille de M* Bak-
karzeei. le fabricant àTau3es

Pour dire quelque chose, je  lui demandai sï
son long séjour en Allemagne lui avait plu.

Elle se mit à me parler du comte d'Untc-r-
bach, de ses filles, — ses élèves — du beau1
château qu'elle avait habité, et de toutes
ies personnes au milieu desquelles elle y;
avait vécu. A l'en croire elle n'avait rencon-
tré que de bons et nobles cœurs. Elle faisaU"
5'éloge de tous et en parlait avec une- sincère
gratitude. Elle nous décrivit aussi d'une fa-
çon pittoresque les beaux environs du châ*
teau; les montagnes, les vallées, 'les pics(
rocheux, les cascades murmurantes; et elle
nous en lit un tableau si vivant, quo je me
figurai être avec elle-au pied des Alpes saxon-
nes.

Je ne répondais rien, non par timidité , mais
parce que je craignais de l'interrompre paf
des remarques intempestives.

Quant a madame Boksfaî, assise auprès dé'
l'âtre, elle ne quittait pas sa fille des yeux
et elle lécoutait parler avec admiration,
comme on écoute une musique délicieuse.

Je subissais le même charme, et les petits
enfants qui faisaient leurs devoirs à la pe-
tite table, avaient déposé leur plume pour
mieux écouter leur sœur.

Quand M. Bokstal entra , j'appris de lui que
les principaux habitants du village avaient a
l'envi apporté leurs plus beaux ouvrages à
Ba fille. 11 en rendai t grâce à la protection
du ciel; mais je me d-isais, moi, qu 'il y avait
encore une autre raison. La politesse ex-
trême d'Hélène, le charme _ de EOH la:2g2^e>,
la bonté d'âme qni rayonnait uans ses yeux:
devaient avoir contribué pour beaucoup à'
lui gagner la faveur des gens.

Probablement pour montrer à' fa fille que
j'étais un jeune homme instruit, M. Bokstal
amena insensib'emer.t la convers:*tion s'T les
poètes latins, dont les œuvres étaient le su-
jet habituel de nos entretiens.

Je lui en sus gré, car ce fut alors mon tout
de tenir ie dé de la conversation.

iA suivre.) .

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérôls de no3 lecteurs, noua pou-

Tons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Comme la vie, poésies par Cb. Neuhaus. —

1.— au lieu de 3 fr.
Le Roman d'un jardin, par Adolphe Bibaux.

— 1.50 au lieu de 3 fr.
Le cœur des autres, par Adolphe Bibaux.—

t .50 au lieu de 3 fr. 50.
Hors du chemin, récit américain.— 1.25 an

lieu de 3 fr.
L'Emule, nouvelle par Berthe Vadier. — 1.25

au lieu de S fr.
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REVUE THÉÂTRALE "

(iralusnt 1 la C- aui-rie-Fonifi (uns Its jours dt :pictula
QUATORZIÈME ANN'ÉE .

Les annonces pour la Saison 1903-1907
sont reçues dès ce jour Case 439 ct à la
Librairie Courvoisler , Place du Marché.

fj.1. SCÈ\E se distribue gratuitement dam
tous les Hôtels , Cercles , Cafés , Magasins de ta- R

SB bacs, etc., el le soir d l' entrée du Casino- Théâlrl
Publicité efficace. "WS

Agriculteurs,
Artisans-,

Particuliers ,
faites un essai avec le VIN BLANC de raisins socs
à fr. 20.—. VIN ROUGE (vin naturel coupé avec
du vin de raisins secs) à fr. 27.— les 100 litres pris
en gare de Morat contro remboursement.

Ges vins ont été analysés par plusieurs chimistes
qui les ont trouvés bons et agréables. 1371-9

Echantillons gratis et franco.
Se recommande» Oscar (toggen. à MORAT.
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La journée de samedi
Lek gymnastes zurichois ont escorté sa-

medi matto à 7 h. 30 la 'bannière fédérale à
Berne. Après un cortège à travers les rues
principales, les gyms se soub rendus à la
gara, où ils sont partis par train spécial à
8 h. 10, au nombre de 600 ienviron.

Une première réception sur sol bernois a
eu (lien à Langenthal.

Lo train spécial amenant la bannière fédé-
rale de gymnastique est arrivé en gare de
Bea-fn^ à 12 h. 45, salué par 'des salves d'ar-
tillerie et par la musique de la ville. ïM ban-
nière était accompagnée d'environ 700 gym-
nastes zurichois. Dès l'arrivée en gare, le
cortège s'est formé, puis s'est rendu à la
place 'die fête sons la conduite de la musique
de la Ville. En tête marchaient les gymnastes
zurichois. On remarquait dans le cortège les
délégations dies abbayes de Berne et 'd'un
grand nombre de sociétés. De nombreux gym-
nastes allemand^ ont été également remar-
qués.

Lia; remise "de la bannière â eu lieu eh
plein adr. Cest M. Zschokke, professeur à
Zurich, président de la fête fédérale de Zu-
rich, qui l'a remisé à M. dé Steiger, président)
du comité d'organisation de la fête de Beme.
Les deux orateurs ont prononcé des discourt
patriotiques bien sentis.

Différentes sections ont commencé les con-
cours samedi matin déjà.

L'après-midi, un public exfrêmémént nom-
breux s'est rendu à la place de fête, n suit
leis concours avec un vif intérêt.

La *p(r<eimièré journée de lai fête fédérale de
gymnastique, favorisée piar un beau temps,
a donc fort bien réussi. Le programme dé
travail a pu êfrè régulièrement exécuté. Le
eoir la cantine était comble pour la représenta-
tion du Festspiel. i

La journée de dimanche
Ua. deuxième joïirriée de la fête s'est ou-

verte par un temps superbe. Les gymnastes
ont repris à la première heure leurs tra-
vaux. Les visiteurs arrivent en masse de tous
les côtés et sur la place de fête l'affluence
est énorme. A 10 heures ont commencé les
exercices des sociétés de gymnastique d'hom-
mes qui ont été suivis avec beaucoup d'inté-
rêt. Contrairement à certaines informations,
on constate que jusqu'ici aucun accident sé-
rieux ne s'est produit ni parmi les gymnastes
ni dans le personnel de la cantine.

Le matin à 11 heures, dans la salle du
Grand Conseil, a eu 'lieu l'assemblée géné-
rale de l'Union des Bociétés de gymnastique
d'hommes, sous la présidence de M. Buch-
ser, de la Chaux-de-Fonds. Le comité c'entral
avait délégué un de ses membres, M. Hart-
mann, pour apporter à (rassemblée le salut
du central et du comité technique. L'appel a
fait constater la présence de 110 délégués
représentant Bl sections. Les comptes an-
nuels ont été approuvés. L'assemblée a ad-
mis trois nouvelles sections (Soleure, Davos,
Yverdon). Elle a désigné comme Vorort pour
la prochaine période administrative 1907-09
Aarau et a composé le grand comilé de MM.
Hartmann (Bâle), Moyer (Olten), Hauenstein
(Berne), Buchser (Chaux-de-Fonds) et Durr
(Lausanne). Le nombre des membres de l'as-
sociation est monté à 542. Elle a dono droit
à trois représentants dans l'assemblée des
délégués de la Société fédérale de gymnasti-
que au lieu de deux comme c'étai t le cas
jusqu'ici. Ont été élus délégués, MM. Hauen-
stein et Durr et comme nouveau M. .Wett-
atein (Zurich).

Le banquet officiel
A înndî a en lieu dans la salle du Schanzli

le banquet officiel de 200 couverts offert
aux autorités et JKUX délégués. M. Forrer y
assistait, ainsi que M. .Muller, vice-président
du Conseil fédéral, et M. Brenner. Le Conseil
national était représent-5 par MM. Hirter, pré-
sident, Geilinger gt Mosimann, le Conseil dts
Etats par MM. Usteri, von Reding et Simon.
Etaient présents également les représentante
du gouvernement, du Grand Conseil et de la
Cour d'appel de Berne, de l'université, des
autorités municipales et de la bourgeoisie,
c-eux des ass'ocirvtions, les délégués étran-
gers, les représentants et les membres d'hon-
neur de Ja Société fédérale, le comité d'hon-
neur et le comité d'organisation de la fête,
ginsi que les représentants de la presse.
'^•JfSfcc .&egtre de la vjjle fettsfc&ttftàit gomme

ar ete fédérale
de gymnastique

musique de table. De inémbréUx disCoUr's et»
été prononcée, d'abord par M. BaMger, di-
recteur de l'Ecole normale, président du co-
mité de réception, qui a souhaité la bien-
venue aux représentante deB diverses auto-
xitéet, aux délégués et à tous les assistants^
H porte son toast au développement ei à la
prospérité de la gymnastique populaire. M.
Ritter (Zurich), président du comité centrai
de la Société fédérale, constate que la fête
de 1906 marquera une date dans l'histoire dô
la société et porte son toast à la gymnastique".'
M. Schâchtelin (Fribourg), membre du co-
mité central, parle en français. H souhaité
la bienvenue aux délégués des nations étran-
gères, dont la participation n'a jamais été
aussi forte. H boit aux délégués étrangers
et au développement de leurs associations.̂
M. Hirter parle au nom deis autorités fédé-
rales et du gouvernement bernois et porté son
toast à la jeunesse suisse dont la fêtei se cé-
lèbre aujourd'hui. M. CuperuB (Belgique), pré-
sident de la Fédération européenne, adresse
des paroles aimables à la Suisse qui donne
l'exemple pour la gymnastique comme dans
d'autres domaines. On entend encore M. le
Dr Riihl, représentant dés gymnastes alle-
mands, qui béiit à la Société fédérale de gymf-
mastique; M. Cazalet, président dé l'Union
des sociétés de gymnastique de Fr&nteè, qui,
dans un toast éloquent et très applaudi, perte
la santé de M. Forrer, président de la Confé-
dération.

Les exercices généraux
rAu riom dés gymnastes français il remet à

la société fédérale une couple en argent et
au nom du gouvernement français un superbe
vase de Sèvres. ML Stutz, président de laj
section de la.société fédérale de Paris boit
à la fraternité entre foula les gymnastes et
oiffra à 'la société fédérale une statue .en
bronze représentant le Travail. M. Abt (Stras-
bourg) apporte ta salut et une coupe des
gymnastes d'Alsaoe-liaraine et M. Hirt, ce-
lui des Suisses aux Etate-Unis ainsi qu'une
belle coupe. Le 'banquet s'est terminé ms
peu après trois heures. Les participante so
sorit rendus ensuite sur la place de fête où
les exercices généraux ont commencé vera
5 heures. Les gymnastes en colonne chaque
section précédée *de son drapeau, pénètrent
dans l'enceinte par deux portes opposées. Les
deux colonnes se rejoignent et vont se dé-
ployer successivement devant la tribune où
ont pris place le président de la Confédération
et lès invités. Huit mille gymnastes, environ
450 sections, prennent part aux exercices.
Le coup d'œil est merveilleux. Sur la masse
des gymnastes vêtus de blanc les couleurs de
près de 400 bannières mettent une note ani-
mée. Au signal donné par les trompettes les
bannières se retirent derrière le rang et les
exercices généraux se succèdent avec ac-
compagnement de musique; ils sont exécutés
avec beaucoup de précision et constituent ie
clou de la fête. Des applaudissements enthou-
siastes éclatent partant d'au moins 10,000
spectateurs. Les exercices généraux termi-
nés, les bannières viennent reprendre leur
place et le sgymnastes se groupent devant Ta
¦tribuna drapée aux couleurs fédérales et où
flotte la bannière de la société fédérale. Lai
cérémonie s'ouvre par le chant d'un chœur
avec accompagnement de la musique. Puis,
M. Ferrer s'avance. Le président est l'objet
d'une longue ovation. Derrière lui se tiennent
trois huissiers au manteau rouge et blano.

Le discours de M. Forrer
D'une voix forte et lente, le président' de lai
Confédération prononce son discours fréquem-
ment applaudi. Il remercie les gymnastes dUl
beau spectacle auquel il vient d'assister et
leur apporta au nom des autorités 'fédérales
le salut de la République. Il constate que si
la paix règne en Europe, il peut toujours sur-
venir des complications et que la Suisse,
pour sauvegarder son existence politique et
économique comme état industriel, a besoin
d'un peuple robuste et sain. La gymnastique
est un des meilleurs moyens de Te former.
M. Forrer remercie les gymnastes 'de ce
qu'ils ont accompli jusqu'ici et les engage à'
persévérer pour le plus grand bien du pays.

H termine par un hourra à la patrie que leSI
gymnastes poussent avec enthousiasme. A 6
heures et demie le cortège 'se reforme et
descend vers la Fosse aux Ours pour remonter
la ville jusqu'à la gara et revenir à la place
de fête par le pont die la Grenette.. H com-
prend toutes les sections avec leurs drapeaux,
de nombreux corps .dé musique et quelques
groupas costumés. Lie défilé dure une heure.
Sur tjguti là parcours BQ pressait Un- public

iriombïéu* et sympathique. Ifes Sections no-
tamment celles dé l'étranger sont vivemenli
applaudies au passage. Om lançait dés fleurs
des fenêtres. Le soir, dans la cantine comble,
un concert aveo productions des gymnastes a
eu lieu. La ville fédérale était splendidement
illuminée. On remarquait Btufout la croix fé-
dérale du fronton du palais fédéral, Pilluminar
tion dé la direction des C. F. F. On a beau-
coup admiré aussi celle dé l'université. Toute
ila soiréei, Une foule énorme a circulé "dans
âjefa ituep. L'animation était Orba grande.

Un acoident mortel
Un lym-naste a été victime d'un accidenl

{miortel. Un jeune "homme dé 22 ans, tJfc Mar-
chand die Sonvilier, empj loyé à la banque fé-
dérale "dé Berne, est tombé dans la nuit verH
4 heures du matin de la fenêtre du troisième
étage fdja numéro 4 dé lai Gurtenjstrasse. Le;
coups e|st venu B'abat&re dans la cour in-
térieure. La victime n'a pas repris connais-
sance eti a succombé à 7 heures.

Les anti militaristes français tes ie prie
• Lets antimiliferistefc détenîoB à CteirivaUx stotat
Sortis dé leur prison vendredi soir, à neufl
heures .Oe qui prouve que les vendredfe 13
ne Sont point pour tout le monde 'dies jours
malheriïrteux.

Des agents dé lai SûtéïS les amenèrent âj
Paria elt les conduisirent à la Santé, où ils
restèrent jusqu'à midi, puis ils purent rentrer
chez eux. ML Hervé rentrai chez lui et quel-
ques iristante appès recev t̂ la yjfiiié d'uni
rédacteur. ¦ 

¦¦ • ,
— Monsieur Hervé n'eêft $aS là? "Tf^ r F*"l
La parole d'à la petite bonne eist sèclié,

mais fleure la supercherie! à plein' nez. Noua
insistons, si bien et tant qu'elle consent à
Spprter notre carte.

Ella revient aussitofi, lai JSetife KbWrie, cette
foia son sourire est amène et un peu confus.

— Monjsiaur est si fatigué, dit-elle, en-
frez là!

Et noUs entrions dans Une pièce petite èfi
propre qui tient de la chambte à coucher et
du salon. Un lit, un piano, sur la pupitre
duquel reposent des pages de musique, ro-
mance sentimentale, des sièges, aux murs
des photographie^, voici le décor, et bientôt
voici l'homme.

M. Hervé parle
— Prenez un fauteuil et ¦piardoBnez-mW,

triais ja ne voulais recevoir personne, aucun
rédacteur "die journal. Je fais une exception
en faveur du «Mjatin », plarce qu'il constitue,
offre à tous une tribune et qu'il a pris, en
ce qui nous concerne, aussi bien les termes
des accusations dirigées contre nous que leis
termes de notre réponse. Ce n'est phiB guère,
ajoute M .Hervé, que dans dés journaux
d'esprit libéral quje nous trouverons désor-
mais, utilement, le moyen-, 'de néué fajjrj ei
entendre.

— Comment iaVez-voU^ éflê informés du Vote
fle la loi ? Quand attendiez-vous votre li-
bération? .

— NoUS fûmék avertis lé soir même dSi|
Vote dU Sénat. NoUs attendions notre libéra-
tion immédiate, mais noua ne voulions pas
parbir comme de(3 condamnés de droit com-
mua, c'est-à-dire jetés à la porte, sans res-
sourcée, sans moyen d'en trouver immédia-
tement, et, ce qui plus est, sains moyen;
de se rendre auptrès "de çelux qui pourraient
nous en procurer.

» Ceci, je dotia llavéuér1, gêniait Win* p)eu le
directeur Idé la prison, homme oourtofe, mais
içuetionnaire à tous crinB, qui, avec une
politesse infinie, mais énervante, Be retran-
chait .toujours ., derrière le règlement.

« Ehfinj, ntouS fîme)s plajrvenir, par dels
moyens occultes, un avis au ministère da
l'intérieur, informlaait ML «Qui de droit » que
nous n'entendions pas être mis à la porte
purement et simplement, mais qUe nous en-
tendions être rapatriés ate frais dé l'ad-mi-.
Uis-trartiota.

» En même tempe, TidjÏB ëcriviôniS BUT foug
léa muré dé la pjnsori, partout où nous pou-
•viops aller : [

» Demain; gtiaïtâe manifestation ; UluminS-
îEoinla ett chœurs de « I/InternationaJe » par
ifoute la troupe antimilitariste».

» Nous ne comptions p&s sur un nombreux
public, mais nous aurions eu certainement
les BOldlate dé faction autour de notre citer
délle peur auditeurs, et à leur sinistre cri :
«Sentinelleis, prenez garde, à VOJSB!» BOffiS
aurions répondu par :
, •mQ'-esl» la lutj te ftaale »,

Enfint â nêlûï heur'es du soir, nous fûinës
appelés la,U greffe, devant quelques messieurs
fcrès bien gantée, chaussés admirablement,
et «jiedingotiques ». C'étaient des agents de
la Sûreté. Ils prirent livraison de leurs coli6
humains eft courtoisement nous conduisirent"
en voitrires fermées jusqu'à la gare, où des
compartimente dé secondé furent affectés à
notre .transport. A" quatre heures, nous étions
à la Santé, hurlant après cette liberté que
nous tenions aU ..-bout des mains, qui s'en-
fuyait de minute en minute devant nojuB.

Les a colis humains »
r î— Enfin, S midi, on nouls ouvrit les pér-
îtes. M. .Clemenceau nous avait privés du
« Guignol national », et, grâce à lui, nous n'a-
voria pu applaudir et complimenter l'armée
française à la revue.

Cea paroles anarchistetS sont dites d-Uto
ton jovial. Mais M. Hervé s'indigne bientôt:

<— Nous avoris ilaissé deux des nôtres en
prison, Monneret, ancien gérant du «Piou-
piou dé l'Yonne», et Grandidier, poursuivis
antérieurement aux îaits dits antimilitaris-
tes, défit 'de presse ou détenteur de matiè-
res explolsàbleS, quels que soient les chefs dé
délits  ̂ il me semble qu'ils tombent aussi souS
la coup dé l'amnistie. Dites-le. Qu'on "tire
cette affaire au clair, pas de démi-mesurie*i
pas de demi-justice !

i— Cest entendu, nous "te dirons. ColS-
ment étïez-voua traités ?

*— Plutôt mal, une nourriture infâme, au
beurré rance, nauséabond; toutes nos le*-
treja lues, une liberté relative; partout dies"
gardienla... A côté, au droit commun, des
liaisons loucnes, une promiscuité îniame...
Soua le second Empire, les opposants étaietoii
plus heureux que nous; après trente-cinq ans
de République, nous ne jouissons plus dé la
différentee qui existait entre 'le détenu p'oli-
tiqua et celui dé droit commun, à part deS
•nuancés et combien délicates... imperteeptiblela.

— Quel était votre menu, si j'ose ques-
tionner sur une pareille matière.

— Le matin, à neuf heures, un pla,t de
viande, un dé légumes; à* quatre heures, «bis
repetita placent», mais la sauce !
, i— Bref, Voua êtes content d'être sorti ?

— Oui, mais %>ut prêt à y rentrer, moi,
cémme tous les autres, comme Yvetot, Al-
mereyda, Cibot, Bousquet, Gamery, Coulais-,
et ces deux jeunes genB d'Amiens; Bastieo
et Lemaire, condamnés pour propagande, alors
qu'ils ignoraient même le délit pour lequej
on lea poursuivait.
Hervé est fatigué, il eh poffe leS mâfq'ùe-S

Nous nouis levons pour prendre congé. Ml
sur le visage; il nous reconduit jusqu'à sa
por te, en répétant :
. — Noua sommes prêts S y rentier, yoûls
pouvez le dire ! , v

Nouvelles étrangères
RUSSIE

Encore un attentati
: A" St-Pétersbourg, un inconnu SI tiré fe&l-
Snedi Soir trois coups de fevolver dans le
parc de Péterhof sur le chef d'état-major
général Kazlow et l'a tué. Le meurtrier qui
aVait pris soin auparavant* de vérifier l'identité
tjdu général au moyen d'une photographie a
été arrêté. Le meurtre semble avoir été com-
mis par erreur ou pour des motifs d'ordre
privé, car le général Kazlow ne jouait aucun
rôle politique.
L'agitation dans l'armée.

t L'es Cosaques ont dispersé à Efa*fc'erinbw>
iBans la banlieue de Pétersbourg un meeting
paisible de soldats. De nombreux soldats ap-
partenant aux différentes armes même à la'
cavailenlie et à la garde ont assisté vendtedi
près da Katchina à un meeting dans lequel
un ioifficier .a fait l'apologie de l'Union mili-
taire dont il est membre et a développé le
pirogramma dé cette association, qui com-
prend' notammerit la sauvegardé des droite el
l'inviolabilité dé la Douma. Ce programmiez
franchement révolutionnaire, ainsi que le dis-
cours ont ' été acclamés avoc enthousiasme
p)ar l'assistance.

Pairifout l'agife'fio'n: militaire prend ffe l'ex-
rtentiomi. Dans un meeting à Moscou 74 dé-
légués des troupes cosaques cantonnées danB
la ville ont demandé des réformes économi-
ques, la convocation d'une assemblée natio-
nale constituante et le licenciement des coi-
saqueS des trois premières classes. , , *

Plusieurs agente de police dU premief ârfoH-
¦diSftameaD <¦}# ¥je*ax PétÊSàbourg op,t dgsflé leST

*



demissWH pôuS né pS §  exécute? roture qïïe
•leur avait donné le commissaire die tirer BUE
îes manifestante.
L'assassinat de l'amiral Tchonknine.
. A Sébastopoî, le corps de l'amiral Tchou-
Enine a été enterré "samedi dans la cathé-
drale de St-Vladimir où se trouvent déjà les
'dépouilles mortelles dé l'amiral Nakhigow. et
d'autres héros de la guerre de Crimée.

Une quarantaine d'arrestations qui n'ont
d'ailleurs amené aucun résultat ont été opé-
rées! à Sébastopoî à la suite de l'assassinat
3e l'amiral Tchouknine. De nombreuses perqui-
sitions ont été opérées chez les matelote et
soldats dont beaucoup ont éfé arrêtés. Des
(patrouilles parcourent la ville, mais sympa-
thisent avec la population. Les balles extrai-
tes du corps de l'amiral sont identiques à
celles des carabines des équipages de la ma-
rine. L'agitation continue sur les navires de
guerre. "Les matelote organisent chaque jour
ifes meetings. i

ANGLETERRE
Le général Mercier en Angleterre.

Le général Mercier, ancien ministre de la
guerre, venant de Paris, est descendu la nuit
de samedi à ila gare maritime de Calais ?t s'est
embarqué dimanche après-midi, à une heure et
demie, sur ie s Pas-de-Calais », gour! l'Angle-
torrci t i -î i

Aux amis du général MercieF, aiîfei qu'aux
Bombreux journalistes qui se sont présentés
dimanche matin, 6, rue de Cérisoies, au domi-
cile de l'ancien ministre, il a été répondu
qu'ainsi que chaque année et comme la plu-
jpart de ses collègues du Parlement, le général
avait profité de la clôture de la Session pour
fçartir immédiatement en vacancea¦Mme Mercier est.d'origine anglaise. Et ĉ efet
ionjours en Angleterre que le général Mercier
ya passer l'été. > ,

A NOUS LA TERRE
Les sans-travail de Londres s'Installent m la pro-

priété des _contribuabï es
.' QuàtorZei malïïeuriets dé iWefeï-ïïaffil tffi
!$uar-fcier dans l'est de Londxiesj, Se sont em-
parés samedi a^uni terrain inoccupé apparte-
Kjenant à 'la municipalité. Cea pauvres dia-
bke, comime leurs confrères de Manchester,
lomto probablement pris pour devise: «Nous ne
pouvons labourer, mais die mendieÉ noua, n'a-
SoUà pas honte. » i i !
I Be •terrain' qu'ils se Sent appréprïé efet situé
gréa die Northern-Eoadi, Plaistow. ,
: A neuf heures du matin, armés die pellefe él
Ba bêches, ils se réunirent toua les qua-
iWrtSe dans pn sentier près du champ, ayant
à leur tête le conseiller municipal Ben Cun-
IninghamL ' • '

JOB ouvrireSiï la' barrièî'e eî 6'effip>î'8réM<
5e la propriété des contribuables.
; Encouragés par la présence dé plUsîeUîà
Sectateurs, les hommes travaillèrent com-
me peu d'entre eux avaient travaillé auparia--
vlanrt, deux Seulement ne prirent po-int part
jB la commune besogne :
i IJO conseiller Cunningham «orgàhisàïe'ïf' s
Bé ^expédition -pst le chef dé la bande. Sa
fâche était enviable; elle consistait, en ef-
fet, uniquement à fumer une courte pipe noire
St à garder un pot de bière où les travail-
leurs venaient boire dé temps £ autre, à re-
fcevoir enfin l'argent des spectateurs qui pé-
nétraient dans le champ. Toutes ces fonc-
ions, ii s'en acquittait avec le plus grandi
lèîe. ,
> A' déjeuBer1, lé cofiiseïller Cunhinghamréàpi-
Parut avec une abondante charge de pain eti
iie fromage» Tous leB travailleurs se reposè-
tent & l'ombre de3 arbres. Le chef de lai
bajuTe fit à un représentant du « Daily Ex-
press » le récit suivant : « C'est mk>ï qui orga-
nise cette expédition et j'en prends toute lai
ïieeponsàbilité. On a demandé au conseil mu-
nicipal de donner ce terrain aux Bans-travail,
B a refusé. Je décidai alors d'agir. Je téanisi
tes hommes et nous voici. • i
f «Nous avons été obligea d'apporter3 noë
Instrumente de travail. Plusieurs camarades
(sont nous rejoindre et bientôt nous Berons
200. Nous avons aussi l'intention de nous
•emparer d'un terrain situé près dé l'hôpital
'qui a coûté au conseil 62,500 francs. Tsî
'4000 noma d'hommes sur îe registre dé la
société de secours de West Ham; ft noua fau-
fira donc de la place, nous vivrons de la cha-
rité publique jusqu'à ce que nJoS légumes
pjenlt eu le temps dé pousser. » - '

Toua ces hommes ne pcssèdéfiï îïeÏÏ. HS
(n'ont même pas de semences pour ensemen-
cer la terre. Leurs figures ressemblent S
feelle de «toua ces malheureux que l'on voit
prendre part aux cortèges de sans travail. Da;
fournée îinie, ils passèrent la nuit sous dea
tentes et réussirent à emprunter quelques ma-
telas. Jack Williams a télégraphié de Nor-
$?ich pbiur annoncer sa prochaine arrivée-*

f̂f otwéttes ées Cantons
Incinération des immondices.

ZURICH. — La Suisse en vient £ soif fo© S
68 procédé qui a tant d'avantages1, qui eet
feouramment pratiqué en Angleterre, aux
Etats-Unis, et dont n'ont pas voulu les ingé-
nieurs de la ville de Paris. Zurich a mis ea
service une usine de cette sorte, et la chaleur
jgg combustion dea immondiçe-a chauffa des

cEaudiêf e§ dofrt T& vagèuf alïœfé&'fë Wë Çûf-
bina actionnant à Bon tour une génératrice
électrique. Une partie de l'énergie publique
est employée à éclairer l'usine et à Mi» mar-
cher certains engins; le surplus est envoyé
dana le réseau électrique de la vUle. Com-
me toujours, les scories et mâchefera sont
utilisés dans lai construction, les cendres;
fines servant même à la fabrication de bri-
ques.
A travers le lac.

Dimanche dernier, une dame de Vîéhhé
a traversé le lac de Zurich à la nage près
da Wadensweil, dans 1 heure '35 minutes.
La lac mesure à oet endroit 2,8 kilomètres.
Elle ne paraissait pas fatiguée du tout dé son
exploit, puisqu'elle prenait immédiatement
après le train pour Paris ofi elle devait par-
ticiper au concours international de nata-
tion.
Contre les loteries.

m ZOUG. — Le Grand Conseil dé Zoug 3 dé-
cidé la revision de la loi sur les loteries et
invité le gouvernement à limiter, en atten-
dant, les permissions de loteries.
Tirage financier,

FRIBOURG. — Primée principales Sorties
aU 30e tirage dés obligations dé 100. fr.
2 °/0 1885 de la Banque de l'Etat :

No 45,133, 10,000 fr. ; 19,170, 2000 fr. ;
55,428 ,1000 fr.; 1898, 8794, 27,449, 32,393
33,494, 43,200, 46,329, 69,711, 74.521»
77,239, 500 francs. i J . i i

GRronique neueRâf etoîso
Pas de voine.
1 Un homme qui n'éfefl p&s ëfi veine péWfl U
moment, c'est bien, M!. Paul Clero, à Môtiers,;
iQ y a .quinze jours, son garçon, occupé à
relever la tourbe aui marais, tombait, frappé
d'un mauvais coup dé soleil ; conséquence :
quinze jours dé lii Samedi dernier, sa fil-
lette, en jouant avec Une dé ses amies, s'est
jetée Soua les roUes <Fun' ohar chargé Sa
pSerrés et a eu uni pied littéralement écrasé.
Le médecin appelé 'dé suite a ordonné son¦transfert à l'Hôpital 'dé Couvet, où l'am-
putation (Ea pïed| a été jugée nécessaire. Enfin,
jeudi après-midi, occupé à rentrer du foin,
M. Clerc lui-même, voulant déboucher une
chopine dé limona<dè s'est gravement" blessé à
la main gauche, ce qUj nécessitera pour lui
une incapacité dé travail dé huit jours, au
moins, J i ,' ;

Le cortège
¦Dix céil̂ â Se teian'oh ont imptifeé hier S Neffl-

fehâtel le fait de l'ouverture dea iètea du
tir cantonal. • ¦ ¦ i

A! 9 heureS, 'totïBêë Tels sto'ciétiés rniséfe sui?
pied à. cette occasion S'en allaient à la gare,
accompagnant les corps officiels. Quarante-
cinq minutes plus tard\ le train du Val-de-
Travers arrivait en gare. Avec lui, les ti-
reurs du vallon escortant au nombre de 600
environ la bannière cantonale, couronnée de
lauriers. Après le vin d'honneur d'usage, pris
erni face de l'hôtel Terminus^ le cortège se
met en marche vers la ville et vers le MaiL

Intéressant, ce cortège, par le groupe ini-
tial, soit 10 cavaliers représentant en costu-
mes de somptueux velours la Suisse, les trois
cantons primitifs, le canton de Neuchâtel et
ses districts; par les Armgurins au nombre
de près de cinquante-sept, par les cdbarres
en blouses rouges et portant leurs palettes,
par les Sonneurs et secrétaires en blouS.es
vertes, par l'huissier cantonal précédant le
drapeau neuchâtelioiB devant un groupe de
haUebardàera, de porteurs de masses d'arme
et d'arbalètes, par un grand nombre de so-
ciétés de tous genres.

Signalons que les tireUris d!* Yal-dé-Tra-
vérs, toua "décorés à la boutonnière '<j|m
rameau dé sapin, avaient arboré des bou-
quets d'absinthe aU-déssus des écriteaux por-
tent le nom dés communes dh Vallon. 'Ils
étaient dans les 600, 'précédés de la bannière
cantonale dés carabiniers surmontée d?une cou-
ronne de laurier et 'du' glorieux prix rem-
porté du tir fédéral de Genève en 1887 par
les carabiniers du Val-de-Travers, qui ooin-
quiréat alors le premier prix du tir dé sec-
tions, un beau drapeau «brodlé donné gar Ie&
dénies genevoises.

A la plaoe de fête
P. S'a ÏÏMT, M. Earbeatf, ffrésidéïïfi  ̂Sr;
cantonal da Fleurier, remet le drapeau eles
-tireurs en rappelant qu'il l'avait reçu lui-
même le 27 juillet 1902, lorsque les tireurs
.loclois ramenèrent au vert vallon. H rap-
pella également le beau succès dti tifl .dé
Fleurier, auquel contribuèrent l'Etat et les
citoyens neuchatelois et suisses, fait dés vœux
ponm la présent tir et affirme lai raison d'être
des fêtes dé ce genre en un temps ofi l'anti-
mQitarisma fait (Tu bruit et cherche à se
créer des adhérents, txfi 3 importe péUU le
Combattre de réveiller l'amour du Bol natal
chez lea enfants da l'Helvétie.

ML Bourquin, président dtf Coton© «Fbr-
ftoisation, souhaite uae cordiale bienvenue:
aux arrivants', dont "te lieu d'origine rap-
pelle la terre !de3 Rœsinger et dea Petit-
pderre, ai èahie l'emblème sacré dtee tireura
nauchâfeloQB, ce drapeau qui trouvera une
tofeCi tfho&âeïïO enfrç ceux •&& Arbalétriers

L'ouverture dn Ur cantonal

ëS m Af-ïffebWéï'S,. — suj ôiraTiuï Ie& Fu-¦afliera et les Mousquefeires, — dont le Br
actuel ̂ commémora le dnquièiiïe centenaire.

Les premiers coups de fusil
Tandis qu'oïl tânqUè-fe à la cantine*, voici

Çn'on entend le tonnerre dal canon : le tir
s'est ouvert).

Les tereuié n'otofi pëS atfendfa ce Bignal
ÏSOtur occuper le stand. Déjà, comme une
monnaie de l'artillerie, retentissent des déto-
nations sèches et iépétées.

•\& 1 h. J.6, on' a tiré le J&éïnier coup att
stpnd au fusil.

Le tir se poursuit &ndis qUé les curieux
BiS pressent dans les standb. Des promeneurs,
qui aiment leurs aises, assis ou étendus sous
les 'chênes dh Mail, notent et commentont les
«M3- Xi* Le banquet

(Mitei la «ïantine ejat pleine. Fourchettes
et verres rendent leurs services accoutumés,
au milieu du brouhaha dies Conversations.

La tribune des orateurs voit son premier
iolocupanti ML Gustave Penaud, major de 'ta-
bte, qui donne la parole à ML Louis Perrier.

Notre conseiller d'Etat célèbre la patrie.
Clabcrdl la patrie neuchâteloipe et il adresse
un appel au peupla pour que celui-ci fasse
leB "sacrifices nécessaires tau-rétablissement
des finances cantonales : les économies, dit-il,
n'y suffiront pas ; d«s ressources nouvelles
sonit iracUSpensablee. Puis il demande que les
Neuchatelois, auxquels l'esprit antimilitariste
($A étranger, donnent l'appui die leurs voix
à liai loi sur) l'organisation militaire actuel-
lement en discussion et qui tend; à améliorer
renseignement du tir. ,

 ̂
Francis Mauler app'oTfe enfetoi fe, aU nom

9H comité d'organisation du tir "de Fleurier,
le» vœux des tireurs dé Val-de-Travers, ve-
Kuisi laujourdfhui à Neuchâtel, aufesi empressés
qu'en 1856, mais combien pjus joyeux puis-
que ce jour tout est harmonie dkns le canton.

Un dernier orateur prend encore la parole:
3BL Ariste Robert, président de la Société can-
tonale de tir. Il Joue la belle organisation du
tir dé Neuchâteili,. constate que ce dernier
coïncide avec lié vingt-cinquième anniver-
ssira dé lai fondation de la Société canto-
nale, rendl hommage aux sacrifices de la
Confédération dans ïe but de développer le
•tiW et fait entrevoir, aux applaudissements
de Jfessistatee*, que les Chambres fédérales
ont fait,, «m décembre dernier, le meilleur
aocratàl à1 une proposition d'augmenter le sub-
etifle fédéral aux sociétés volontaires pour
l'exécution du programme obligatoire.

La soirôQ
Puîa ce MB le soîr, toujours S la daîntine*,

tto charmiant pasSe-temps que d'entendre la
Musâque itallienne et les Armourins, et 'd'asi-
SJateri aux ballets si bien réglés par M. Eu-
gène Richème et datos lesquels jeunea filles
©t garçons ont évolué avec grâce et précj .
Bsom* aux applaudissements d'une nombreuse
et joyeuse population qui avait, pour quel-
ques heures, transporté au Mail toute la vie
de Neuchâtel.
. Ce fut la première journée du tir cantonal.

La journée de demain
Ea jourtnée du district de Neuchâtel, fixée

S demain; mardi, revêtira un cachet tout spé-
cial-, grâce à un cortège dana lequel figu-
reront, outre la colonne des tireurs, plusieurs
groupes costumés organisés par MM. les pein-
tres Louis Guillaume et Louis Ritter, qui ont
fait preuve*, à cette occasion  ̂ du plus grand
dévouement ' '

£a CRau£*ée "é?onis
Notre horlogerie à Milan.'

Notus avons eu l'occasion de voir 'samedi
Utoe personnalité horlogère qui nous a fait
p&rt des tristes impressions qu'elle rapporta
<Tun récent séjour à Milan.
' L'expjosition de l'horlogerie suisse est p^-
l)aît-il complètement délaissée, car elle est
située de telle manière que le flot des vi-
siteurs n'en soupçonne pas même l'existence.

La personne dont nous parlons nous a fetniis
BU document aussi original que probant a
l'appui de aies dires. C'est une photographie
Jjriisele dimanche 8 juillet ldernieri,/à 3 hetupeâ
dé l'après-midi et représentant l'entrée prin-
cipale du pavillon dé l'horlogerie suisse.

Or, cette photographie illustre cruelle-
ment la situation. A ce moment-là, qui n'est
ptoturfeant paa défavorable, il n'y, a (pas l'ombre
â*on visiteur. Seul, un malheureux gardien
promène son unique ennui devant la pers-
•pective saharienne du salon de l'horlogerie
suisse. i ,

Quant aSx venfeë; 51 coUle tîe Source que
cfê fc à l'avenant. On ne vend rien ou à' peu!
pinte. Soua ca "rapport, toutes les opinions
sont Unanimes. En résumé, nous a-t-on dé-
claré catégoriquement, l'exposition horlogère
3e Milan est un four complet.
*, Aprèa celle-là, s'il se trouvé encore' 'des
febricanlis pttur dépenser leur argent et se
créer de multiples ennuis, en vue dé garnir
dés vitrines d'exposition  ̂ c'est qu'ils auront
ia foi robustes.
Les Cbaux-de-fonnters an con cou --m

de sténographie A Lausanne.
ÎTUnion efSénopaphîqu'e suisse lystèmé Aï-

fflé-Paris , a célébré samedi e* hier, à Lau-
sanne, sa Xnme fête annuelle.; Les concours
organisés pour la circonstance ont eu lieu
samedi après-imdi à l'Ecole cantonale de

cémmefc'é. Il y eUï cototîou'rjjS de BténbgfttpM'J
et de machines à écrire. Les concurrente aU
nombre d'une centaine, où Jes dames étaient
en majorité, sont accourus de toute la Suisse
et même de Besançon. , .

Le jury du concours était composé de MM.-
Roux, Félix, professeurs à Lausanne; Ch.-Ad.
Barbier, professeur, à la Chaux-de-Fonds, et
Tartaglia, professeur à Neuchâtel.

.Voici les résultats des concours pour dé
qui concerne les participants de notre ville:

130 mots. — Henri Jacot; Paul Girardin.
120 mots. — John Beck.
100 mots. — René Boisot.
90 mots. — Albert Antenen, Adrien Ruff ,

Jules Franz.
60 mots. — Mlle Alice Morgehthaler.
Application à la langue allemande. — Taul

Girardin.
A propos d'un doyen.

Nous avons publié l'autre jour un ettfre-
ffliefc concernant M. Parel, mort dans sa 95e
année. Or, sa maison a abrité pendant
quatre ans, quatre générations masculines :
celle de l'aïeul, celle du grand'père, celle
du père, et celle des deux petite-fils. C'est
îà' un fait assez rare et qui méritait d'être
signalé.
Nos matières.

Faute de place, nous devons renvoyer à'
demain plusieurs articles et communications

Imp, A. QOURVQISIEB, Cbaux-de-Fondo,

de l'A gence télégraphique «oit*a»
16 JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observ atoire de Paris)
Bean. Température normale.

Fête fédérale de gymnastique

\ IBERNE. — Les C. F. F. ont organisé hie-r
làx trains spéciaux au départ de Berne. Hieï
toute la soirée, la ville a été très animée,
ainsi que la place de fête. Ce matin les con-
cours ont repris par un trèa beau temps. On
ne signale jusqu'ici aucun accident grave.-

Le look-out à Lausanne
: LAUSANNE. — Eéunie samedi soir à iLaU!-
sanne, la Fédération vaudoise des entrepre-
neurs, qui compte environ 400 membres1, a
décidé à la presque unanimité de maintenir
la journée de 10 heures, dé rouvrir des
pourparlers avec les grévistes maçons et ma-
nœuvres sur1 cette base et de proclamer le
look-out général et la fermeture des chan-
tiers de toutes les corporations du bâtiment
e|t des travaux publics, s'ils n'a*bo*utissent pas.

Dans les airs
SCHAENIS. — Lé ballon «MaTs» dé

l'Aéro-Club suisse a heureusement atterri di-
manche, après une course merveilleuse, à"
Schânis, Sur le canal de la Linth. L'altitude
maximale atteinte a été de 2600 mètres. IM
vue sur les Alpes était de toute beauté. La
ballon était monté par Mme. et M. Baumann-
Kienast, et M. "Fritz Weber ; il 'était piloté
par le premier-lieutenant E. Messmer.
Marcel Lequatre toujours vainqueur

ZUPvICH. — Hier ont été courus au Vélo-
drome de la Hardau, en présence d'ua public
extrêmement nombreux, les championnats vé-
Iocipâdiqoes suisses. Le championnat suisse
sur cent kilomètres a été gagné par Marcel
Lequalre (Genève), en 2 h. 9 min. 37s. V5. Le
deuxième est M. Scinvitzguebel, de Genève
également.

Les tireurs suisses en Allemagne
MUNICH. — Les tireurs euîs*:es venus

peur prendre pïirb au tir fédéral allemand
wnt été reçus par le prince-régent et lui ont
remis un bouquet de fleurs des Alpos.

Dans le cortège, les groupes por tant dee
toostumes suisses, ainsi que les tireurs ont
été acclamés. Au banquet de midi , à la
cantine, le prince Louis de Bavière a pro-
noncé un _diseours dans lequel il a ^ouhaité
la, bienvenue aux tireurs et en particulier aux
tireurs étrangers. Après le banquet , le prince-
régent s'est rendu sur la place de fête et a
ouvert le tir en tirant le premier coup de
fu-sil. . , ,

Les frasques d'un tramway
FRASCATI. — Ce matin une voitnre dé

tramway électrique stationnant sur la place
de Frascati s'est mise en mouvement, sans
cause connue, et a fait à Une grande vitesse
une descente d'un kilomètre. Elle a tamponné
violemment un tramway électriqu e qui arri-
vait de Eome. Trente-cinq personnes ont été
blessées et les voitures endommagées. La
djeuiation est interrompue.

Ça chauffe sous l'Equateur
' .WASHINGTON. — Le San-Stlvator ebt em
guerre avec le Guatemala. On dit que leB
Etats-Unis offriront leurs bons offices ea
qualité de médiateur.

iNEW-YORK. — Une dépêché annoncte que
les troupes de San-Salvator ont attaqué celles
du Guatemala. Les Guatémaliens ont eu 2000
tuée et blessés. * :

wép êcRes
Cote de l'argent fin rr. '̂j'W



Leçons écrites Jjg SSPÏÏL
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-48

lvTflïçrm A vendre une petite maison
iYialâUll. située au nord-ouest et com-
prenant 3 logements, cour et jardin. —

S'ad. an bureau de I'IMPARTUL. 12090-3

SeJOnr Û été. s-UBon^te d̂enx
chambres et cuisine meublées, très bien
situées au bord des forêts. — S'adresser à
M. Georges Mollier , aux Queues, près
le Locle. 12371-2

On étudiant de Stuttgart cheçrecnhdean<
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

t 
arçon et payer une petite pension. —
Icrire aous O. W. 30. Poste restante.

12389-2

Commerçant SSSŜ SS™
à la commission, pour ¦ La Ghaux-de-
Fonds et environs. — Offres écrites sous
chiffres A. A. Z. 12429, au bureau de
I'IMP ABTIAL. 12429-1

"HT'-D-^B «i s-s -w- On sortirait ré-
JQiUl.il.UJL . gulièrement 10 à
15 grosses émaux par semaine. — Ofires
et prix à M. H. Benoit, à Cormondrèche.

12301-1
€Sni~ranv A vendre un assortiment
b> jJi i dU4, de spiraux mous, à 15 ct.
la dz. ou par gr. à 20 ct. — S'adresser à
M. Walther Huguenin, rue de l'Hotel-de-
Ville 31. 12114-1

f| * CT Mlle Vaille se re-
B.fHTl QBÏOO commande aux da-
UUlll GUoD a me3 de la localité .

pour coiffer à domi-
cile ; 5 fr. par mois. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au ler étage. 12270-1

( iftïïllïlfc Jeune homme connaissant les
l/UlllUllo. 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. 12375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnnnnlj nnn se recommande pour les 4
UUUl UdllCl C premiers jours da la se-
maine. — S'adresser rue du DOUDS 149,
au 2me étage, à droite. 12397-2
Ilnnlnrfnn capable et actif , demande em-
nuilUgCi ploi commeVISITEUR-ACHE-
VEUR dans fabrique ou comptoir faisan t
labonne qualité. Personne de conliance
pouvant au besoin remplacer le patron et
se charger de la correspondance. Préten-
tions modestes et sérieuses références à
disposition. — Offres sous chiffres R. M.
12156, au bureau de I'IMPABTIAL .

12156-1

Jeune remontenr S p̂tt^upetite montre cylindre. — Sadresser rue
du Progrès 17, au ler étage, à gauche.

12304-1

Fl'niCQPH QA ®a demande u,le bonne
riUlûù CUoC. finisseuse de boîtes argent ,
à défaut, on sortirait des finissages à la
maison. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 144. 12295-3

•Pafinaiic matai Ouvriers bien au cou-
tau! allô UlClal. rant de la partie, sonl
demandés de suite à la Fabrique Bichar-
det. rue des Tourelles 25. 12345-2

RflîtÎPP ®a cherche de suite 1 tour-
DUUivl ¦ neur à la machine Revolver
pour petites boites argent. — Envoyer lea
offres , sous chiffres A. M. 12406, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12406-2
ï?pnnççpi *ip On demande uu ouvriei
uCpaùoCUl . repasseur connaissant le
posage d'aiguilles , un emboîteur ou
aide-embolteur en blanc, un sertisseur
connaissant la machine. 12374-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Bnulannop 0uïrier boulan ger estuuianyci . demandé pour dans la
quinzaine. — S'adresser à la Boulangerie
Zaugg, rue Numa-Droz 126. 12423-2»
Commissionnaire. j e£i S^Vur
faire quelques commissions entre ses
heures de classe. 12372-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

ÎTn nanf cherche uue personne ai-
•"I WwUl 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. **= 12415-2

WfnnefanP 9eu^ cherche personne
tnUUol-0IU pour faire son ménage.
— Ecrire sous initiales A. C. 12414, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 12414-2

Apprenti boulanflep S r̂i!S'adresser Boulangerie Zaugg, rue Numa-
Droz 126. 12424-2*
PpmnntPnT' (~>a demande I remontenr
ilCUlUUlCui . p0ur pièces cylindres ainsi
qu 'un emboîteur après dorure. 12289-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

C p n vn n f p Pour fin courant onoci Yrtin-c. 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-
tod-Perret , rue du Nord 87. 12373-2
Onmrgnfn On demande de suite une
OCl i CUUC. personne d'un certain âge,
active, pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11946-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnlïl PC ti fllln <-)n demande de suite un
UUlllC iMUj UO , bon domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-13*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I fllPVPllPQ d'échappements. — Un
iUillCICUl o hon 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. au bureau de I'IMPARTIAL. 12306-1

Rpmnntpnp<! Un ou deux bona re'UvlllvlllCUlD. monteurs pour pièces an-
cre et cylindre soignées trouveraient em-
ploi au comptoir Lesquereux & Cie, rue
Numa-Droz 14. — On sortirait également
des remontages à domicile. 12305-1
CnnlînnniTn p On demande une bonne
OCl lloOCUoc. 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. 12377-1

fiPflVPHP 6St demandé de suite ou dans
Ula ïCUl  ia quinzaine pour finir et faire
le millefeuilles. 1229S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂPÎlPVPTIP On demando pour un comp-
a tUCIGUI . toir un acheveur pour 24 lig,
ancre. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Mann, rue Jaquet Droz 28. 12297-1
PpanAnfn On demande un bon ouvrier
uDOoUl lo. pour tenir les feux et adoucir
les petits ressorts soignés. — S'adresser
à M. F. Etienne lils, rue du Parc 81.

12268-1

Ipnno darwnn acti f et sérieux est de-
OGUUG gaiyUU mandé en qualité d'aide-
commis dans une maison d'norlogerie de
La Ghaux-de-Fonds. — Adresser offres
Case postale 439S, 12395-1

PmhflîtPllP Ç 0n offre à faire à domi"UlllMUllGUl i). eile emboîtages savonnet-
tes or. 12170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ijOpmiïTlfpIll1 sérieux et capable est de-
1/ClllVlUC lll mandé pour de suite. —
S'adr. par écrit , sous initiales C. D. 12413
au bureau de I'IMPARTIAL. 12413-1

DOnnO S6rtlSS6flS8 machine , pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine , dans
un comptoir de la localité. Place stable
et bien rétribuée. — Adresser offres Case
postale 368». 11823-1

Pai l i f innai lC O 0Q demaude pour en-
I aillUUUGUùO. trer de suite, une bonne
paillonueuse. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 63, au 3me étage. 12252-1

ï ïn lnnfa inn On demande une jeune
ÏVlUlUttllt/. fine 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. 12248-1

Commissionnaire. 3PTlieT\0vZ
famille peut entrer de suite pour faire les
commissions. — S'adresser Pâtisserio du
Casino. 12294-1

Commissionnaire. je u0nne domï a%Zï
faire les commissions et quelques travaux
dans un comptoir. 12291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpnnP hnïïimP Présenti«ït bien et con-UGUUO IlUlillIlB naissant parfaitement
la ville, est demandé pour courses. —
Ecrire sous chiffres R. 24, Poste restante.

12261-1

Jenne homme ^rs^ët 9̂
vailleur, comme homme de peine dans
un magasin. 12281-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Onj itrnn fû On demande une personne
UG1 ïttlllC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage- — S'adresser chez Mme
Bobert, rue du Soleil 11, au ler étage.

12250-1
Pj lln On demande de suite une bonne
mit/, fille de cuisine pour pension.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12419-1

ïpnno flllo honnête, de 16 à 17 ans, est
UGUUG UllC demandée pour un petit
ménage de 2 personne?. — S'adresser à
Mme Hemheim, rue Numa-Droz 41.

12302-1«¦^ ¦EmgQaiiiiimj MMHaamsw

AppâFl6ffleni. tobre prochain, un bel
appartement moderne de 8 pièces, à 2 fe-
nêtres, au soleil, bout de corridor éclairé,
balcon , cuisine, dépendances, gaz, cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Côte 9.
au ler étage, à gauche. 10C01-3

g Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- g
X ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et coasnlté |
g tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $
X OTT TIRAGE très élôvè. TS» AbOn&Omdlltfl 6 0̂11011068 aVOO rabalS de 10 à 40 °j0 PROJETS et DEVIS sur demande. |

Autocuiseurs
Cet appareil est le complément Indispensable de la enisine an gaz

Vons terminez tous vos mets sans consumer de gaz et sans vous occuper de vos
marmites. — Toutes les personnes qui auront compris l'économie qui en résulte,
toudront se procurer un de ces appareils. 6121-2

Dépôts : A La Chaux-de-Fonds, chez M. Qeorges DUBOI8, quincaillier. Place
de l'Hôtel-de-Ville.

Au Loole, 8ALM-NO8EDA, Billodes 21 

MORT B MORT
AUS MOUCHES!

par le

TANGLEFOOT
Papier aurpassant toul autre produit da ee genre

En vente à la Papeterie COURVOISIER;
Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne

est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre
établir les comptes de son ménage.

^.xretXLteigem x3j ri3XO±%3a,t^x. i
L Disposition trés pratique et simple. B. Découpage do U viande,
i Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ees avantages, il ne colite que 1 tr. 30t
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement

RESULTAT des essais dn Lait da 10 Juillet 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Ooinlcile ff fll ifs OBSERVATIONS
" m a Q-c"» j gg«* |

BoberFAndré, Valanvron 43 41,5 32,4 13,34
Geiser Vve Christian , Bulles 9 40 33,1 13,33
Scharrer Joseph . Bulles 4 41 82,5 13,30
Schirmer Wilhelm , Bulles 87 39,5 82,8 13,19
Von-Allmen Fritz , Gharrière 128 • 37,5 33,1 13,03
Perret Paul , Bulles 23 39 32,- 12,94
Calame Paul-Frédéric , Bulles 7 39 81,2 12,74
Liechti Christian , Valanvron 8 37,5 81,9 12,73
Rohrbach Auguste, Valanvron 4 87 32, 12,70
Schlunnegger Pierre , BuUes 28 38 31,4 12,67
Gertsch Albert . Bulles 19 33 33,2 12,53
Rohrbach Fritz , Valanvron 44 34 32,4 12,45
Hugoniot Zélim, BuUes 45 34 32,3 12,42
Bouvier Fridolin . Bulles 2 87 30,6 12.35
Sommer Jean , Bulles 12 84 81,9 12,32
Gerber Henri , Charrière 81 28 26,4 10,21 En contraventioa

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1906. Direction de Polioe.

MUE NEUVE | IA CHAUX-OE-FONDS | BUE HEUVC 9

Eli» iHe é fêle è morue
. aux Hypophosphites comblnési

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

«y La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu'à midi. "-GŒ

u sosïifi iiioiiLiiii
Ol-PRH A. '\7'Sî3XrX>aRJEï

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

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

Petits Immeubles de rapport, rne do Progrès. H-1864-O
. Prix modérés. Paiements par annuités.
' S'adresser & MM. Reutter i Cie., banquiers, rue Léopold-Robert 10. 8214-3

Montres de contrôle Q
Patent Bûrk Ŝt è̂s *.portatives ou statlonnaire*** /f âÊÊsSÊÊ^.

pour gardions , garde-malades , chauffeurs , ouvriers, etc. 
^OT^^Y/^^?'»

PROSPECTUS sun DEMANDE 
J^BBT r̂lllnliHans W. Egli, Zurich n fSs/

Représentant de la Fabrique de l'inventeur. T  ̂^^a^^
(Z9g 26b-7 

Appartements S?-f£#rft£
pour tout de suite oo fln octobre
Gaz installé, lessiverie. Proximité
de la Gare, d'un collège et da
Tramway. — S'adresser à M. L.
Pécaut-ltiichaud , rue IVuma-Droz
n» -14». 12432-2*

I nrfOtflOTlt A l°uer Poar A" octobre un
LUgclliClil. 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. 12390-2

À lAIlPP deux chambres non meublées,
IUUCl cuisine et dépendances.— S'adr.

rue Numa Droz 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 12168-2

r h f l m h fO  Jolie chambre meublée et
VJil&UlUll. excellente pension sont of-
fertes à 1 ou 2 messieurs sérieux. — S'a-
dresser rue Dr-Ëern 5 (Place d'Armes), au
rez-de-cha ussée. , 12379-2

r h an ih^P A louer de suite une jolie
UlldlliUl C. chambre, au soleil et indé-
pendante , à une personne honnête. —
S'adresser rue du Grtnier 10. 12392-2
PViOTnhpa A louer tout de suile une
UllttlllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, située au soleil. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage, à droite.

12394-2

a nnaPfpmPllt  « •oue'* de suite ou a
appui iulU C'UL convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au oentre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-6
Pjr fnnn Joli peti t pignon d'une grande
rigilulli chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
comnris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê, Place d'Armes. 11947-9*

A lflllPP ^a sui'e ou Pour époque à con-
1UUC1 venir , un Sme étage de 3

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

11268-10*
ISSn p-ncjn siiué P™ 3 de la Gare est
UAHgu.3£!l à louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806-13*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

ÂPP&Fienieill. tobre IÔO8, 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor , balcon ,
buanderie , cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10691-14*

Pirfnfl î l  A louer pour le ler Août, à l
l igUUlli ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptûmont  °̂ e 3 pièces, cuisine, cor-
AypaUClUClH ridor et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fln avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-26+
Ânna pfpmpnî A louer P°ur lB ler n°-j appai IClllClil. 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 Sophie-
Mairet 1. 8509-27*
Â n nu r f p mp n î  A 'ouer, rue Léopold
-tiPPal lëlllBlll. Robert 53, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite , au ler étage.

9707-41*
A In ii pi» d-5 sui!e ou êpoij iie àt\ IUUCl convenir , place de

l'Hôte! de-Ville 5:
Un GRAND LOQEMEIMT de 6 pièces,

aveo GRAND ATELIER chaufTé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, ouisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

ouisine , par mois '28 tr.
Un GRAND LOCAL, chaufTage central.

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-49*

iîl^ flPfPTnPnt ^ 9 *-' ^
el
'
es chambres ,

ttppdl IClllClil, maison d'ordre, confort
moderne , belles dépendances, à remettre
pour fin octobre. — Pour visiter le loge-
ment, s'adresser chez M. Charles Zûrcher ,
rue des Sorbiers 25. 12293-1

I ntfPITlPll t A ^0U8r Pour le 
"31 octobre,

UUgClllGlU. p0ur ca9 imprévu , un beau
ogement de 3 pièces , au soleil ; centre de
la ville. — S'adresser rue du Parc 33, au
Ime étage , à gauche. 11527-1
phamhna A louer une belle grands
UliulllUiCi chambre avec 2 fenêtres ju-
melles, au ler étage ; quartier de l'Ouest,
Eres de la Gare. Conviendrait bien pour

ureau. 12418-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhaTnhpP A iouer une chambre meu-
ulluliUll C. blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors . — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 1*J307-1

flhflïïlhPA A louer de suite une cham-
vJiluUlL 'lC, bre meublée à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, aa 2me étage, à
droite. 12266-t



Banque de prêts snr 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 oommercee.
— Commandites. 1642-161

Emboîteur gf dorure demanidâfô
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllillnnlionp ®ne personne travaillant
UUlllUUllGlIl . chez elle, entreprendrait
quelques douzaines de fonds or ou argent
à guillocher. — Adresser les offres sous
chiffres J. HI. 12459, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12459-3

Jeane homme Zm S8m£.vE3&
place comme régleur-retoucheur
dans bonne maison, de préférence à La
Chaux-de-Fonds. 12512-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
.̂ B——

fûk ri'nffipp L' Hôt8i d8 Par-S de*riHG U UIUMJ. mande de suite une
bonne fille d'office. 12478-3
Ipilll P f i l l p  d'environ 16 ans est dé-
lie UUC UUC mandée comme aide pour
bureau et magasin. — S'adresser de 2
à 4 heures apreB-midi , rue Fritz-Courvoi-
sier 3, au bureau. 12474-3

Femme de chambre. 0tt ¦*$£«• de
chambre sachant coudre et repasser.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12507-8

T)nmPÇfiflll P (->I1 demall(l e de suite un
jUUlilCi î ilUUi/, bon domestique - camion-
neur, sachant conduire les chevaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12498-8
TpiMP hnmmp <-)n demande de suite

UCUUC UUU1U1C. un jeune homme comme
garçon de magasin ; références exigées,
bons gages. 12537-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. d?£drt5-JSÏÏ
une bonne commissionnaire de confiance,
pouvant aussi s'aider au ménage. 12509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Su?te tT%&
fllle pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 2, au 3me étage.

1250g-3

A lnilPP Pour éP01ue * convenir : rne
1UUC1 du Premier-Mars 15, un

joli piguou de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Pour le 31 Octobre 1906 :
Industrie 19 et 21, plainpied et Sme

étage , beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, corridor avec alcôve et dépen-
dances. 12511-12

Industrie 36. Pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ducommun-Roulet,
anx Arbres. 
M A T A - J I M  avec LOGEMENT à louer
IHttlMùlll pour le 31 ootobre 1908,
un SOUS-SOL , grande cave et autres
dépendances. Prix modique.

S'adresser rue Numa Droz 19, au 2me
étage , a droite. 12479-6

APJ)ttriefflcni. tement de deux pièces,
cuisine et dépendances , au soleil. — S'a-
dresser rue du Doub3 25, au premier
étage. 12476-3

3*1 npt ohpp *! Qflft A louer deux teaux
01 UblUU lC lOVU. appartements de trois
pièces, avec corridor , balcon, soleil, lessi-
verie et toutes dépendances. — S'adresser
entre midi et 2 heures, rue Célestin Ni-
colet 2. 12480-3

PidlMn A '0U9r de su'te ou pour époque
rigUUU, à convenir , un beau pignon de
2 chambres, belle grande cuisine et dé-
pendances, dans maison moderne ; eau et
gaz. — S'adresser sous chiffres A. S.
12160 au bureau de I'IMPARTIAL . 12460-3

PitfrMlK A l°uer Pour Ie 1" aoùt deux
i lgllUUOi pignons , un de deux pièces
27 fr. 50 et un de 3 pièces au soleil 32 fr.
50 c. — S'adresser rue de la Côte 12 (Pla-
ce-d'Armes), au deuxième étage. 12463-3

rhamhPP A l°uer une chambre meu-
vlUaUlulC. blée , à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage, à droite.

12458-3

•PhamllPû A louer de suite belle cham-
UUdUlUiC , bre bien exposée à 1 ou 2
messieurs de loute moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au Sme étage, à
gauche , le soir après 7 heures. 12502-3

PhamllPP A louer , dans une maison
UlialilUl c. d'ordre , une petite chambre
meublée. — S'adr. rue du Grenier 41 o,
au Sme étage. 12477-3

Phamh pû A louer de suite une belle et
UUaUlUic. grande chambre à 2 fenêtres ,
bien meublée et indépendante, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 47, au ler étage. 12287-1

A lnilOP ou a venare. a de bonnes con-
lUUcl ditions , un tour à guillocher

circulaire, avec tous les accessoires. —
S'adresser rua Numa-Droz 27, au 2me
étage. 13475:,^

On demande à acheter c£(8.
bains à gaz , en bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 2me étage. 12542-1*
Bicyclettes de dames. d-o£.fft
comptant doux vélos. — Envoyer les of-
fres sous pli, à M. iEllig, rue de la Paix
n» 81. 12462-3

On demande à Ioner Si-r uf
chambre meublée. —S 'adresser rue Fritz-
Courvoisier 22, au café. 12292-1

Jenne homme £rei9nft «tSÈn^ïE
bonne famille. — Offres sous initiales
A. T. 12381. an bureau de I'IMPABTIAL.

12391-2

On demande à loner t̂t
et dépendances, bien exposé au soleil, gaz
installé. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres W. B. 12401, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12401-2

On demande à loner vZeÀ V
d'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 sons chiffres A. C.
B. 12386, au bureau da I'IMPARTIAL.

12386-2

On demande à loner aff^^SS
de la ville ; électricité {installée si possi-
ble, — Adresser les offres par écrit SOUB
chiffres H. D. 12400, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12400-2

On demande à louer iSF -m™
blée an centre de la ville, ai possible in-
dépendante. — S'adresser par écrit sous
chiffre J. C. 144 Poste restante.

12405-2

îlomnioollo de touta moralité, travail-
DClilUIùDllC lant dehors, cherche cham-
bre et pension dans petite famiUe dis-
tinguée. — Adresser offres avec prix sous
chiffres A. 8. P. 12286, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12286-1

On demande à acheter s. TSE
reau-ministre, si possible à 2 places, et 1
violon pour commençant. — Adresser of-
fres avec prix sons S. 13, Poste restante.

12380-2

On demande à acheter T^pTe
chaises, une table ronde pied* tournés,
le tout en bon état, un potager n* 11 avec
ustensiles. Paiement comptant. — S'adr.
rue de la Serre 63, au ler étage. 12296 1

A VPniiPP à un P1-**1 aTOntaBeux, un
I CUUl C potager à bois, usagé mais

en bon état. — S adresser chez M. Pacca-
nari , rue Léopold-Robert 49. 12481-8

A vpnrlpp •*¦ tr"3 ba8 pril un lil de ¦¦er
ï CllUl C complet à 2 places, un régu-

lateur, une mandoline napolitaine. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au Sme
étage. 12473-3

A UPlllipp un moteur électrique en bon
ICUUI C état, force demi-cheval. —

S'adresser rue des Buissons 11, an ler
étage, à gauche. 12370-2

A uonflnû à bes prix, les outils de ra-
il UllUi e monteur. 12369-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Grande mise en ïente deB ^1.
sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées, et à plis. Chemises de travail et de
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysans. Pantalons de
travail. Gravattes. Brotelles Chaussettes,
eto. — A l'Alsacienne, rue Léopold-
Robert 38. 8240-6

Vplfl Fu8" de ohasse et Chienne. — A
I ClUj vendre un vélo, première marque,
à l'état de neuf, ainsi qu'un fusil de chasse,
central, très soigné, et une chienne cou-
rante, de première race ; le tout à bas
prix. 11369-7*

S'adresser au bnrean de I'MPABTIAL.

A iran^a en bloc ou par petites sè-
VolltlfO nés 130 MOIMTRE8 de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, le Loole. 20363-89 *

A VPniiPP un P°tager No- 11 > usa8é
ICUUI C mais en bon état ; très bas

prix. — S'adresser rue des Fleurs 11. au
rez-de-chaussée, à droite. 12331-1

Â nnnfjii û 1 bureau antique, à 3 corps.
5 Cllul G S'adresser rue du Progrès

89B , au 2me étage. 12321-1

A VPTIfiPP deux bons vélos; on en fe-
ï CUUl C rait l'échange contre un che-

val . — S'adresser Sombaille 10. 12309-1

A VPndPP un viol011 en étui , 1 guitare,
ï CllUl 0 une bonne mandoline et 1

zither. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 12350-1

A VPIlflPP une Poussette à 4 roues, bien
ï CUUl G conservée, nne dite à 3 roues

et un établi en bois dur.— S'adresser rue
Numa Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite. . 12352-1

Pppfln en dessus du Restaurant Carron
ICiU U (près du cimetière), une pelisse
en mongolie noire, doublée satin. — La
rapporter, contre bonne récompense, chez
M. Rucklin-Fehlmann, rue de la Balance
n- 2. 12461-3
ppprjij un carton contenant des cadrans
I ClUU métalliques, depuis le haut de la
rue du Grenier à la rue du Doubs. —
Prière de le rapporter contre récompense
rue du Doubs 67, au rez-de-chaussée.

12410-1

R Pû'UO Une brebis égarée s'est rendue
Dl Cilla, chez M. Ad. Zûrcher, A LA
CIBOURG. 12465-3

TpnnVP dans les rues du village, deux
II llll C fonds or. Les réclamer contre
désignation et fraiB, chez M. P. Michel-
Dubois , rue Numa-Droz 15. 12344-1

Les famiUes Berner et Vulllety-Berner
remercient vivement toutes les personnes
qui de près ou de loin leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la maladie et
à l'occasion du décès de leur chère et re-
grettée mère. 12531-1

Monsieur et Madame Fritz Tsohanz et
leurs familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qni de près et
de loin leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours ds deuil qu ils
viennent de traverser. 12526-1

Â van/fna 3 commodes, canapés de-
IDUUI B puis fr, 85, tables de cui-

sine, guéridons, lits en fer et en bois,
cartel de Paris. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 2me étage, a droite. 12444-2

fllaMMflBw8Hf llwMMP!ngBnHrflg*-- " - ¦ - îr.^malaaaUmfmOSe-'
Ensei gne-nous à tellement compter noi jonrs, I

qu» noui en puissions avoir un cœur remp li da 1
sagesse. Pa. X.C. v. 11.

Monsieur et Madame Jules-Ed. Marchand et leurs enfants , I
Messieurs Roger et Henri , Mesdemoiselles Ellen et Suzanne, les I
familles Marchand et Richard et leurs parents , ont la douleur de |fa ire part à leurs parents, amis et connaissances du décès de leur i
cher fils, frère, neveu et cousin *.

Monsieur Louis-François-William Marchand
employé à la Banque Cantonale , à Berne

enlevé à leur affection subitement à l'âge de 21 ans, des suites d'un
triste accident, survenu dimanche matin à BERNE.

SONVILIER, le 16 juillet 1906. H-7222-J

I 

L'inhumation , i laquelle ils sont priés d'assister, aura lieu
lUercredl 18 couranl , à midi trois quarts , à Sonvilier.

Domicile mortuaire : MAISON J.-E. MARCHAND.
Ont urne funéraire tera déposée devant la maison morluaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 12534-2

mÊÊmmm̂mwmj aÈmammmammmmoÊamÊÊi ^ â^mÊmmmm

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompes fnnèïra
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoire» — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11373-50

B(F*Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.
¦̂l«fQ!nPB )nMnHID>jMinilHH*BnBRaillB

Paire-part deuil A rK=

Association Mutuelle Helvètip
VENDREDI 20 JUILLET, à 8'/4 h, du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle de la Croix-Bleue.

12517-3 rue du Progrès 48.

Le GMtG3i Se G0H7ÀOÎ
(près Moral:).

prendrait des PENSIONNAIRES pour
Séjour ; prix modérés. Vastes parcs om-
bragés, vues très étendue ; air salubre.

12504-6

LISTE
des

Numéros gagnants de la Tombola intime
des sociétés

La Pensée & Harmonie Tessinoise
Loi I» du tillrt lut I» du fclllst lit I» lu MM
1 608 15 476 29 397
2 281 16 264 30 602
3 815 17 210 31 956
4 225 18 894 32 625
5 647 19 808 33 814
6 816 20 952 34 677
7 627 21 262 35 100
8 31» 22 345 36 970
9 277 23 850 37 45
10 945 24 786 38 307
11 276 25 68 39 128
12 622 26 698 40 926
13 610 27 942 41 935
14 824 28 38

Les lots peuvent être retirés à la Bras-
serie de l'Univers , Place de l'Ouest, tous
les soirs de 8 à 9 h. jusqu'au 31 juillet ;
passé cette date, les lots deviendront la
propriété des sociétés. 12508-1

Â LOUER
ponr le 31 ootobre 1906

Serre 105, premier et troiliè me étage de
3 chambres et corridor éclairé. — 520
francs. 12482-6

Léopold-Robert 104 (aacienne fabrique
Funckj , entrepôt, grande cave avec lo-
gement. 12483

Paro 86, pignon de 8 pièces et corridor.
— 380 fr. 12484

Numa-Droz 113, plain-pied de 3 pièces
et corridor. — 540 fr.

Progrès 103 a, plain-pied de 2 pièces et
corridor. — 380 fr.

Temple-Allemand 105, plain-pied de 3
pièces et corridor. — 550 fr.

Paro 89, deuxième étage, de 3 grandes
pièces. — 570 fr. 12485

Paix 43, pignon de 2 pièces et cuisine.
_ 360 frf 12486

Paix 63, plain-pied de 3 piéces et cuisine.
— 510 fr. 12487

Paix 65, magasin avec 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. — 620 fr. 12488

Paix 85, deuxième étage de 4 chambres,
corridor et cuisine. — 730 fr. 12489

Paix 85, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 

Temple-Allemand 81, premier étage de 3
chambres, corridor et alcôve, balcon. —
675 fr. 12490

Temple-Allemand 85, sous-sol atelier. —
225 fr. 

Doubs 115, 5 beaux logements de trois
chambres avec balcon.

Nord 127, plein-pied de 2 chambres et
corridor. — 470 fr. 12491

Doubs 157, deux logements de 5 cham-
bres, corridor et chambre à bains.|;12492

Nord 45 et 47, encore quelçpies loge-
ments de 2 et 3 piéces. 12493

Numa-Droz 41 A, premier étage de 2
pièces. — 400 fr. 12494

Induttrle |.8, sous-sol pour entrepôt ou
atelier. 12495

Frltz-Courvolsler 40. deuxième étage de
4 chambres et corridor. 12496

Frltz-Courvolsler 40 A, deuxième étge de
3 chambres et corridor.

Côte 9, plein-pied de 3 chambres et bout
de corridor éclairé. — 570 fr. 12497

Crétêts 136, rez-de-chaussée , premiar et
deuxième étage , de 3 chambres et corri-
dor. — 450, 550 et 575 fr. 12498

Parc 14, deuxième étage de 4 pièces, avec
cocret jardin. 12499
S'adresser a M. A. GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43. 

A VENDRE
pour raison de santé , un DOMAINE si-
tué dans le district de La Chaux-de-
Fonds. en nature de prés, pâturages et
forêt, avec ime maison sus-assise à usage
d'habitation , grange et écurie, assurée
contre l'incendie pour 9300 fr.; le tout
d'une superficie de 139920 m. 9131-9"

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
vente, à M. A. BERSOT, notaire, rue
Léopold-Robert 4.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

En attendant la bicnhiuriutt
espéranci el rapparition de la
g loire de notre grand Dieu et Sau-
veur Jésus-Christ .  Tite U, v. 1».

Père, je veux gue quant à eeux
y ue tu m'as donnés , gue là où moi
je luit , ils y toient aussi avec moi.

Jean X VU, S *.
Monsieur Alexandre Bonsack-Geiser,

Madame et Monsieur J. Bernard Bonsack
et leurs enfants. Madame et Monsieur A.
Galame-Bonsack et leurs enfants , Made-
moiselle Mathilde Bonsack, Monsieur et
Madame L. Bonsack-Calame et leurs en-
fants ainsi que les familles Hirni , Stercki ,
Tschantz, Berrstecher Dubois, Jeanneret ,
Bonsack, Vogel et Gunther.ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du délogement de leur
chère et regrettée épouse , mère, grand-
mère, tante et parente

Madame Adèle BONSACK née GEISER
que Dieu a reprise à Lui subitement 4
Thoune dans sa 76me année. ,

La Ghaux-de-Fonds, le 16 juillet 1906.'
' L'enterrement aura lieu SANS SUITE

à La Ohaux-de-Fonds, mercredi 18 cou-
rant, à 1 heure et demie après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Etoile 8.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire tira déposée devant ta

maiton mortuairi.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 12528-2

Monsieur et Madame Oscar Vermot
Droz et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la orande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
mère, belte-mère, grand'mère, soeur, belle-
soeur, tante et parente,

Madame Laure ORQZ-GINNEL
fue Dieu a reprise à Lui, Samedi 4 4 h.

u matin, à l'âge de 62 ans. après uue
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE,
Mercredi 18 Juillet, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bue des Terreaux 1.

Une urni funéraire tera déposée devant la
maison mortuairi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 12506-2

.s'il faut trop Ut, d ceux gue l'on
aime, dire un triste et dernier aditu,
gui noire dme d l'heure suprême
cherche leur dme auprès de Dltu.

Madame Lina Steiger-Chopard, Mada-
me et Monsieur Edouard Steiger-Greuring
et leurs enfants , Mademoiselle Marie
Jeannet, Madame et Monsieur Georges
Jeannet et leurs enfants, 4 Genève, Mada-
me et Monsieur J. Debrot-Chopard, à
Beauregard, Madame et Monsieur Albe rt
Chopard et leurs enfants. 4 Bienne, Ma-
dame et Monsieur J. Chopard-Giroud et
leur enfant, 4 Saint-Imier, Mademoiselle
Caroline Chopard, 4 Berne, Mademoiselle
Elise Chopard, 4 Tramelan, ainsi que les
familles Èobert-Perrin, Girardin-Perrin,
Bourquin-Degoumois, Chopard Steiger,
Sahli, Biéri , Boss, Roth et Liechti font
part 4 leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Aml-Ed. STEIGER-CHOPARD
que Dieu a rappelé 4 Lui, Dimanche 4
11 heures du matin, dans sa 64<" année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 18 cou-
ranl, 4 1 h. après midi.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 12501-1

MM. les membres de la Sooiété de Ca-
valerie sont priés d'assister le mardi 17
courant, 4 1 heure apràs-midi, au convoi
funèbre de

Monsieur JACOB SCHWEIZER
membre de la Société. H-2778-C 12514

Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel-
de-Ville 2.

Messieurs 1 es membres du Cerole du
Sapin sont priés d'assister mardi 17 cou-
rant, 4 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jacob Sohwelzer,
leur collègue
12535-1 Le Comité.

Sur ceui que nom aimons ei la tombe se Urne
Si la mort nons rant, ce qne I* oanr renferme.De bonheur et d'amour , il nom reste l'espoir.
Dana le Ciel près de Dien, d'nn éternel reioir !

ll est au Ciel et dam noi eaurt.
if e pleurtt pai mes bien-aimti .Blés souffrancu lont passées.
Je pars pour un monde meilleur.En priant pour votre bonheur.

J'ai patiemment attendu l Eternel , n
l 'est tourné virs moi lt II a oui mea
m. Pi. XL. I.

Madame Marie Schweizer et ses enfanta
Germaine, Marie et Marcel , Monsieur
Fritz Schweizer, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Madame et Monsieur Rodolphe
Hadorn-Schweizer et leurs enfants, A
Renan, Monsieur et Madame Fritz
Schweizer et leurs enfants , 4 Sonvilier,
Madame Vve d'Ernest Nicolet-Schweixer
et son enfant , à Renan , Monsieur et Ma-
dame Emile Schweizer et leurs enfants, 4
Montmollin, Madame et Monsieur Joseph
Mettraux-Schweizer, 4 Cernier, Monsieur
et Madame Ernest Schweizer et leurs en-
fants, Mademoiselle Marie Schweizer et
son fiance Monsieur Werner Staub, Mon-
sieur et Madame François Guillod-Allen-
bach et leurs enfants, 4 Corcelles, ainsi
que les familles Schweizer, Perregaux-
Dielf, Tschopp, Mayer, Senn, Durrenber-
ger. Blaser, Berthoud , Breguet, Richard,
Lauener et Dessaules , ont la profonde
douleur de faire part 4 leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur et bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frére , oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Jacob SCHWEIZER-BREGUET
Nlaître-Bouoher

que Dieu a rappelé 4 Lui dimanche, k 8
heures du matin, 4 l'âge de 40 ans, aprèa
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priée

d'assister aura lieu mardi 17 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel-
de-Ville 2.

On ne reçoit pas.
Uns urne funéraire tera dépolit devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire-part. 12464-1

Veilla et pria, car nous ne sottes
ai U jour ni l'heure d laquelle votri Sei-
gneur doit venir. math . XXV, t».

Monsieur Jean Lanz-Cosandier et se*
enfants, Jeanne, Albert, Alice, Marguerite
et Berthe, Madame Thérèse Lans, Mon-
sieur Joseph Mistely, Monsieur et Ma-
dame Marcel Repond et leurs enfants, 4
Cernier, Monsieur et Madame David
Lanz, 4 Coffrane, ainsi que les familles
Ritter, Mistely et Lampert, ont la pro-
fonde douleur de faire part 4 leurs pa-
rents, amis et connaissances de la per.e
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, belle-fille,
ante et parente

Madame Bertha LANZ-COSANDIER
que Dieu a rappelée 4 Lui subitement,
dimanche, dans sa 43me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Mercredi 18 courant, 4 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Sophie-Mai-

ret 1.
On ne reçoit pas.

On est prié de ne pas envoyer de fleura.
Une urne funéraire tera déposéi dtvant lamaison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 12533-2
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MM G. WEIL & Co. !

l de Bnenos-Ayres, reçoivent of- j
l fres ponr tons genres rfe mon- !
J tres or, argent et inétal, j

HOTEL CENTRAL
chambre no. 2 J

J de 8 henres dn matin à midi, \
j mardi 17 juillet senle- j
j  ment. 12457-1 j

—— "— —e——  ̂
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ÏARSCIS
Jambes ouvertes, plaies, varlcocèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et I
prouvée par les H-30384- X

Thés antivariqueux
1 fr. la boite , et 12285-18

Pommade antivari queuse
1 fr. 50 le pot.

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber , herboriste-

I diplômé, Genève, Tour-Maîtresse 47.

BRASSERIE
DB La

MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
Grands Débnfs de la Tronpe

ACAjfiHS
DIMANCHE , dès 10 </i h. du matin,

GOKTGËET âpéritiS
Dès 2 heures,

MAT^ITSB
eggr ENTRéE LIBRE -&B

UTeimcfs -mfel

Hôtel du Port
Tia-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 salleB à manger. Chambres
confortables. Consommations de premier
choix. o-2113-N 12411-2

Se recommande, F. Krummenacher.

HOTEL OE L'OURS
Prèles s.-Donanne

Séjour recommandé par son air pur et
•a situation au bord de magnifiques fo-
rêts de sapins. — Pension bourgeoise à
prix modérés. a-1584 9063-2

Dr L. MONNET
DENTISTE

a/beent
12388-1 H-2751-o Jusqu 'au lundi 23 Juillet

I>r de Speyr
Médecin-Oculiste

Rue Jaquet-Droz 33
«B.«e sr-ctt-ovaLB?

Consultations tons les jours (sauf
dimanche). Consultations gratuites mardi
•t samedi, de 11 h. à midi. — Clinique
particulière. H-2535-C 12258-1

Apprenti Js bureau
Première Distillerie de la Suisse alle-

mande demande m APPRENTI de bureau.
sachant un peu d'allemand est préféré , Bonne
eccasion de se perfectionner dans la langue
allemande.

Offres , sous chiffres E. D. 12256 ,
ai ftuarau de L'IMPARTIAL. 12256-2

UN JEUNE HOMME
Zurichois, âgé de 17 ans, honnête et as-
sidu, cherche place salariée comme galo-
pin ou magasinier dans la Suisse fran-
çaise. — S'adresser à la Landeskirchliche
Vermittlungsstelle à Mônchaltorf (Zu-
rich). . 12470-1

Horlogerie
Le fabricant d'horlogreric étant

entré en rapports avec M. J. !*! . de Ge-
nève, est prié de donner son adresse
au bureau de I'IMPARTIAL . 12280-1

TÉRMJNÂGËS
Un fabricant entreprendrait des termi-

nales de montres cylindres soignées, par
séries régulières. — Offres sous chiffres
B. O. 12363, au bureau de I'IMPARTIAL.

12263-2

mm^^BsmmmMBU^mmm^m.,., ,Miuam

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

Place do l'Hôtel-de-Ville 5. au ame
étage, est à vendre eu bloc ou nar lots ,
consistant en Rubans . Dentelles. Cor-
nets, Gants d'hiver. Béret», etc. La vente
au détail se continuera jusqu 'à la iln de
la semaine. 13288-1

S'y adresser de 2 heures à 8 heures du j
aoir.

A. remettre
« IMPRIM ERIE

è GENÈVE
située au centre de la Y T;ô. Bonne clien-
tèle, matériel et installation modernes.
Affaire exceptionnelle. — Ecrire , sous
chiffres SI. SI. 12>t>5 , au bureau de I'ï M-
PABTUU JS26Ô-1

Tir Cantonal. - NeuchâteL
HOtel • Casino « II-SE!!-

Grande Salle à disposition des Sociétés.
HT Ty±m.Gira à fr. 1.50 sans vin.

RESTAURATION à toute heure.
12473-3 , Se recommande, James Sandoz.

CHUS© de départ^
à remettre â GENEVE

Pnn tf nf i  DraaeariA bien situé. 9000 francs , moitié comptant. — S'adr.
DU11 VOlU-Ol aSaOflO à MM, RUSILLON & DEGRANGE, Gorraterie 8,
GENEVE. 12471-2

SBIICH&TEL. Brasserie HELVETIA
placé dans une magnifique situation au bord du lac, station du Tramway,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. 0-21i2-N

Pendant tont le TIR CANTONAL s

Restauration chande et froide à tonte heure.
DINERS et SOUPERS, à Fr. 1.50 et 2.-.

GOJNTGER.T tous les soirs.
Se recommande au public en général et tout spécialemeu t aux amis tireurs.
12388-1 Le Tenancier.

AVIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
—— II I ¦¦¦»

IVoizveaizx Abattoirs

Fpinnpifiniip IMHPP fînmp̂ tihlpcn StSUB llilfiiy UU-Ul UUilIGdUM-iuu
? 

L'Administra tion des Abattoirs de La Ghaux-de-Fonds offre à louer pour
le courant d'Août , aux marchands de comestibles, hôtels, res-
taurants, etc., quelques cases encore disponibles dans ie frigorifique
pour comestibles. 12330-2

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

j^̂ ~~  ̂BOE J'EXÎOliBI
muFË^ËLJ*' wr ïiasi»?*'̂ -̂ ^--*"-****. Première Qualité
^^«^-^««^^^^ -̂  ̂ en f ûts  et en bouteille»

"tmSKr  ̂ MDNICH Eî mm
^^»5K2 t̂^^** Livraison franco & domicile

IéT ^-O Î̂ SS*®» * partir de 10 bouteilles
T^l y^r^v^^^^Ê^ Usine modèle
¦ jV^ fe^^^ "" Insia ,- !ai 'on fr igor i f ique  —

§ BRASSERll*" de " la" IBOMÈTE
W ULRICH frères

OFFICE des POURSUITES des PONTS

MeillMpFiiicliSfespMpsàlaCIiiiiï-Mli
_^**t LtJlVDI 21 JUILLET 1906, à 2 heures de l'après-midi , devant
T^*»». l'Etablissement de IU. Louis BKCNNEK , à la Cliaux-du-
^B g ™ - Milieu , il sera procédé à la vente aux enchères publiques d'une

"*S*~^*Zr?£s JUMENT robe baie, âgée de 7 ans.
—, .J -r- ka vente aura i;eu con[re 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.

S*ès 
prompt lavago B

te faut ts munir , ff
omme un mirage f.
plus revenir, *3 %

Papeterie A. Oourvoisier, plaoe H@EV©

mT^ÊBÈ Vm A4 ffi! avec e* sans ^varâ
%#Ci5Ë fill IÉP Iff S&l̂  poor revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

nnnri TTrrr rnf inrn  r> n;A HOTEURS électriques , à gaz pauvre , à pétrole , à benzine.
BREGUET FRERES & C,e T «SS& »»™»™« ¦*•*

x,s iiociis TRA N SMISSIONS , etc. etc. - Installations , HTIIO A-IB

Ne comprenant pour quel motil je suis
en contravention pour le lait , je suis
obligé de contrarier l'essa}'eur du lait ou
sa machine. Je livre mon lait conscien-
cieusement matin et soir sans le frauder
et tous mes clients en sont satisfaits.
12466-1 Fritz HADORN , laitier.

Horioger-régleur
connaissant à fond les retouches de piè-
ces de précision , trouverait emploi dans
une fabrique pouvant offrir une position
lucrative et d'avenir. — Adresser offres
sous chiffres X. Z. 12383, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12382-5

APPRENTI
COIFFEUR

On cherch e un apprenti coiffeur et un
volontaire. — Dehrunner, coiffeur , Hôtel
des Trois-Rois . Altstaetten, 12383-2

James de Rsynier & Oie
Nenchâtel

Occasion avantageuse I
~^p5«r A vendre à ST-AUBIN,

rTgl'riiaJ'Sjt belle villa de 11 pièces.
jL|glr̂ t**5>j  ̂ Grand jardin d' agrément
g^^^^l^  ̂ de 7000 m* environ et ver-
SffiapIsSyjSa ger d'arbres fruitiers. Ga-
gz&>~~rz~zl rage pour automobile.Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

11802-1

A vendre 10
^

à 15 jolies poussettes ,
modèle 1905, à Moitié prix , depuis fr. 15.

S'adresser chez M. Henri MATHEY ,
rue Fritz-Courvoisier 14. La Ghaux-de-
Fonds. H-2571-G 11670-1

Sols à» bâtir
Beaux chêseaux, dépendant du domaine

:< Les Arbres », rue de l'Epargne , rue Or
Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène WILLE , no-
taire, rue Léopold-Robert 58. 4534-13

A vendre pour 12,950 fr.. maison d'ha-
bitation avec 3 logements de 3 pièces , eau
et gaz installés, jardin , comp lètement re-
mise à neuf , située au village de Renan .
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 9949,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9949-13*

Agence île Prêts |
sur objets d' or et d'argent

soit : Itï.ï oiiïerie, Orfèvrerie, lîorlo- i
gerie. etc. 11091-1 I
RUE LÉOPOLD ROBERT 55 j

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *"5Sa I

Discrétion absolus. Téléphone 1198 j

JBé«a.iat©Bi.
de

LA, TOURNE
La Réunion religieuse annuelle anra

lieu , Dieu Voulant, MEKCUEDI 35
Jaillet prochain, dès 9 h. du matin.

Cette réunion repose sur les bases, de
l'Alliance Evangélique et chacun y
est cordialement invité. O-2108-N 12204-3

On chantera ies Citants Evang*éli-
qnes.

Le Comité.

Prèles (lac de Bienne) 820 m.
H^* Hôtel Mont-Souhait

Séjour d'été délicieux. Vuo grandiose
sur trois lacs et les Al pes. Magnifiques
forêts de sapins. Confort moderne. Cham-
bre et pension depuis 5 fr. — Téléphone.
Service postal depuis Douanne. a-1585

Se recommande,
9062-2 Famille Langel-Degoumols.
—— 

¦"¦¦¦.¦mLB.J.m.in .....¦.¦.'-7T,T?iitw.iHf,j.Hr.^w-îw,im.MU^

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
f|Pï|r* Occasion ! !

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats,
4X5, 6X9, 7X11, 9X12, 13X18. 1U04-22

PHARMACIE M OMISE
Passage du Centre *k.

Poinçons, Jetons ponr Brassserle
MARQUES de FABRIQUES

marques A Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-26 Cendrier 35. GENÈVE

" —— ¦ — ¦ , i ¦¦ ¦ i ¦ .m

mj Sk.GrXSmJS 'Xî nXJ SaCTSÎ
Mme A. SA¥!G^Y

Fusterie 1, GEA'ÈVE 13344-33
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Keçoit des pension-
naires. Téléphone 2(308.

Jeune Homme
âgé de 17 ans , sérieux, fort et intelligent ,
cherche place de suile comme apprenti
mécanicien, si possible en ville. —
S'adresser sous chiilres B. 7151 J. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Saint-Imier. 1S273-2

La Fabrique d'Horlogerie

Cassardes Watch G°
NEUCH YTEL

demande de bons KEMOIVTEURS sur
pièces ancre. H-4671-N 12259-1

IU» v P i

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-SSartïn-Vïnoux (Isère). 12300-1

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie 12137-8

.ifL *-*-- C2 s®. HL su sai&m •*©
*7 3J?ï.T**LO C3.-B3. S-'-ia.i.-t-s T

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

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

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

Pour le 31 octobra prochain .
Un logrement de 8 chambres , cuisine et

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

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

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

Un logement de 2 pièces , enisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin. —
375 fr. 

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9433-19*

pomy îo 31 Octobre *f i»©6
Cpjjpn QQ rez-de-chaussée , 2 pièces,
OCliO UU j cuisine, corridor, buanderie.
Çnnna QQ 1er étage , 2 pièces, cuisine ,
ÛCllC S», corridor , buanderie.802i-18'
Onyi nn -|fli rez-de-chaussée, 2 pièces ,
OCllG lui ) cuisine, corridor, buanderie.
Qnnnn mi 2me étage. 2 pièces, cuisine.
Ut i le  lUlj corridor , buanderie.

Nnma-Droz 101, $£m2gEÏS£
anderie. S026

Inn? Poirof 7 l6r étaSe* 4 pièces,
UUUAIC11CI l , cu!«ine et dépendances.

8927
S'adresser à M. Henri Vaille» gérant,

ruo Si-rierre 10.
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l Travail pour Tous
g La Cle. IiA RUCHE, Machines à tricoter, nouveau I
J* système très simple el rapid e, la seule ayant obtenu la C
J médaille d'or à l'Exposition « Au Palais de la Femme », à Paris, en (
J Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler t
j pour elle. 2521-i f

Bon gain assuré et Travail continu. C
\ Demander renseignements de suite à 5

| Comp agnie JLA. RUCHE \
Rue Léopold-Robert 83, LA CHAUX-OC-FONDS J

f Brûckenbrâu 1
? GRANDE BiASSERSE DU PONT
l s^̂ .irjT-iivciEsrt. }
t ALBERT CRIBLES, Dépositaire, rue Numa Droz 18 j

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
V en litres et en bouteiUes, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-70* ^
h BRUXELLES 1800 : Hors Ooncours. MEMBRE du JURY. — médaille à
[ d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUN18 1893.— Médaille J
f d'Or MUNICH 1899. %

SIROPS DE FRUITS
aux Framboises, Grenadine,

Fraises, Cassis, ftfiûres, Orgeat*
Ci-lronnelle et Orangine

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

DROGUERIE UHATELOISE PERROCHET & C"'
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS de Fruits pris * l &¦ 50
le Litre (verre perdu). 10208-14

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHAUX - DE - FONDS

Conrs des Chances, le 16 Juillet 1906.
Nous somino a aujourd'hui , saur variations Impor

tantes , acheteurs en couipte-conrant. on an comptan t
moins '. s o o  de commissaon , de papier bancable snr

Eis. Cours

Î 

Chèqne Paris 99.86V,
Court et petits effets loncs . 3 09.86'/,
2 mois ( accent, françaises. 3 99.9'j

, 3 mois i miountun 8U0O fr. 3 99 3;
(Chèque 25.11V,

Lnnrlii K SCourt ot netits effets longs. 8V, 25.09*/,mmui» W mois ) a'ccontat. ang laises 3ty,I 25.il 1,,
(3 mois j minimum L. 100 . 3 l,\ 35.12
(Chè que Berlin , Francfort . i'/ilSJ 70

ill-nn-Kr (Court et netits effn ts longs . 4l/sl22.?0-luouiag. i 2 moig , jccenlat . alleman**.» ViJ i î î .80
(3 mois j minihiom M. 3000. 4V,itSï 02V,

! 

Chè que Gènes , Milan , Tarin 99.8D
Court et petits effet» longs . 5 9.1.85
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 971/,
3 mois, t chiffres . . . .  5 100.10

. , . IChè qae Bruxelles , Anvers . 99.33
Belgique 13 & 3 mois, trait , acc,3000 fr . 3'/, 93.53

(Nonacc.bill . ,  mand.,:3et4ch. 4 99.53
I JOTI JUJ (Chèque ot court . . . .  5 20*1.45
D il j " ,a » 3 ra0'8- trait - acc* F1* 3liD°i,/1 207.45
KOltCru. (Nonacc ,bill., mand., Set iob. 5 207.45

(Chèque ct court . . . .  4 lut.42V,
VieOGS . (Petits effets longs . . . .  4 104.42V,

(3 à 3 mois , 4 chiffre» . » (U4.45
Herr-Tork chèque. . . . .  5 5.17
SUISSE . Jusqu 'à * mois . . 4:/, — -—

Billots de banque français . . . .  — 93 90
• . allemands . . .  — 122.70
¦ . rusucs — 2.62
> » autrichiens . . . — 104.35
• « anglais . . . .  — 2i > î l
i > italiens . . . .  — 9*3.80

Napoimiis d'or — 100.—
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.05
Pièces de 20 mark — 24.54

Avis officiai
de la

Commune de La Cliani-fle-Fonfe

lise an concours
Le Conseil communal de La Chaux-de-

Fonds met au concours les postes de se-
crétaire-percepteur et de chaull'eur
dès Abattoirs.

Adresser les offres d'ici au 15 courant ,
à la Direction de Police, rue de la Serre
h" 23, au Sme étage, ou le cahier des
charges pourra ôtre consulté.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1906.
11949-1 Conseil communal.

LOGEfflEfiTT
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. 11989-5*

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

de suite ou pour époque à convenir:
.laquet-Oroz 6 a. beaux appartements

parquetés de 3 piéces. cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-18*

Pour le 30 Juin 1906 :
Terreanx 11. rez-de-chaus3éa , beau lo-

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

ue Saint-Pierre 10. 

Pour BUREAUX
Un rez-de-chaussée ftà-ï&ffi-S
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau lUatbey-Doret. rue
Léopold-Robert 50. 9259-21*

Foor brai et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fln avril 1907 , de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force ei lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-35*

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. Rufsr-Gra-
ï iano , rue du Parc 94. E-1G23-C 0767-35*

2 *a-Ei^ï.-%r<£2S5i-A.isr s : : M
i la plus grande conquête de l'art de g1 guérir moderne , recommandé par I

MM. les médecins contre la
IWervosité

l'abattement, l'irritabilité , l'insom- I
nie , les migraines nerveuses, la Ë|
névralgie, le tremblement des 1
mains, suite de mauvaises habitu- fdes, ébranlant les nerfs , la neu- |
rasthénie , etc., en toutes formes , fl'épuisement nerveux et la faiblesse |des nerfs. Remède fortifiant le plus m
intensif de tout le système nerveux, i- .'j

I

Prix : fr. 3.50 et fr. 5. En vente 1
à la pharmacie Léon Parel , Phar- I
macie Moderne ; Henri Berger , 1
pharm. ; W. Bech , pharm. ; P. I
Buhlmann , pharm. ; Ch. Béguelin , |

La maison FESHRESI, Tailleur
58, Rue Léopold-Robert, 58

annonce à ses FIDÈLES CLIENTS
ainsi qu'à TOUT AMATEUR d'an gtf CHIC VÊTEMENT

ainsi qu'an PARDESSUS MI-SAISON
an choix et sur mesure,

que dès ce jour, comme fin de Saison 12342-2
elle offre ces Vêtements pour

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

Les SORS AUX PIEDS
sont guéris radica lement en â jours

ps&G» l'EMPLATRE BUSSE
Emploi facile n'exigeant ni lime, ni pinceau. — Demander Echantillon-
Réclame : Pharmacie centrale, Ch. Béguin, pharmacien, rue Léopold-
Robert 16, La Chaux-de-Fonds. 10400-3

I 

"Voyez l'Etalage des

in Tipî F v ni? un V U  ni?An i lyyfiy U M wUÏAU â 1
Au Brand Bazar k Panier Fleuri I

Assortiment au grand complet, depuis l'article le meilleur marché au B8
Malles — Paniers — Valises — Plaids

Sacoches — Sacs pour touristes

Bois bûcbe, A&tbraclte, Coke de la Ruhr , Tourb e comprimée ,
petit Goàe, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert lai et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 867 12613-6
Eî s l̂S.:

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

siège de sociétés vaudoises. Un restaurant populaire , recette : 150 francs
par jour. Un magasin de tabacs. Une épicerie. Un magasin de coiffeur et un
d'articles fantaisie , conviendrait pour une dame. 1500-2

Ecrire Case Rhône 1947, Genève.

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

un bel Appartement
de S pièces, enisine, balcon, terrasse et dépendances. Con-
cierge dans la maison. PRIX AVANTAGEUX. 9634-4

S'adresser ponr tons renseignements à SI. LOUIS 1*
LEUBA, gérant, RUE JAQUET-DROZ 12.

mœmBœemmssszp 'iî'Jïà . -^r^^1 ""—"' '¦•¦'•''MliiIiUI'-M

l«a Cure de Citron
un remède contre la Sontte aign'é et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la 37me édition allemande

3E=»2"i3K : F-jr. A. sa.

En Yeiite à la librairie Am Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

IV" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarqcabie effi cacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure em Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

jS-TTEKrTioKr :
Dans deux numéros de L'IMPARTIAL

a paru une annonce signée < Constant
Froidevaux » et disant 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 cette
annonce et que jamais je n'ai songé à un
acte de ce genre. Si j'apprends que l'on
continue à répandre des fausses calomnies
sur ma personne et sur les membres de
ma famille, je porterai plainte.
12402-1 CON8TANT FROIDEVAUX ,Granges l4.

MUMMMMKIJ
CHIRURGIEN-DENTISTE

reçoit dés maintenant le lundi, meroredi,
vendredi rue Léopold-Robert 70 (en
face de la Gare). 7430-14
DENTIERS or, platine et caoutchouc

£i@ tirage
de la Loterie de LAUFENBOURG est défi-
nitivement fixé au 24 août et celui de
RIENZIHGEN aura lieu probablement le
30 juillet. 8930-n

Mme HALLER, Expéditions, ZOUG.

Voitures à vendre
Phacton, coupé, char A

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

et viticole, Place d'Armes 1,
Nenchâtel. 11438-2

¦ 

*>•ai
i

^SacfiDBâl8lBeni8̂ 9 >
I iiifjfbasgcabefi-WalIgasss, 1

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. 12088-3

1 nur lit mil %̂?&ï[ '̂ 
din 

sitra. B

Cafelœaller !. Ranges.

E. DQrsteler-Lederuiann i j
B La Ghaux-de-Fonds m Q

Magasins
A louer pour fln avril 1907, à L*

Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert : 12443-8

No. 43. Un grand magasin,
occupé actuellement par la Halle
aux Tapis.

No. 50. Un grand magaslu
occupé actuellement par une mai-
son de Tissus , Confections.

S'adresser à la Banque fédérale
{s. a.) à La Chaux-de-Fonds.

Etnde Charles BARBIER , notaire
50 Hue Léopold-Robert 50

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 10707-8

Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, enisine et dépendances. 1144B

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

Collège 66, rez-de-chaussée de S ou 4
chambres au gré du preneur, corridor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

Collège E8, 2me étage de 4 chambres,
corridor , cuisine, dépendances. 48 fr. 86
par mois.

Collège 58, un grand hangar couvert,
surface 300 m*. Un chantier , surface
1000 m'. Dans un hangar couvert, 8
bocks. Le tout à l'usage d'entrepôts
pour bois ou tous autres matériaux et
marchandises.

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

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

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

Pour le 31 Octobre 1906
Nord 16, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 10713

8erre 56, Sme étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 10714

Léopold-Robert 100, 2me étage de 5
chambres, cuisine et dépendances. 10715

Charrière 23, rez-de chaussée vent , 3 piè-
ces et cuisine , 11124

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Ilrimze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande, MarxMEYBR PRANCK.
4535-71 rue du Collège 18 etPlace DuBois

- Cors axis: Pieds -
disparaissent

ts»-Ctj f̂ STaa.&Ta.t
l3X-on3Li3teiiaa.©aa.t

x-A.cLlo-Bblexxi.-e3X*
par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMO K »
(déposé) 11406-33

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

Pharmacie Monnier. Pass.du Centra i


