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L'IMPARTIAL sTairpara,t en
?' — VENDREDI 20 JUILLET 1906 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Philharmonique italienne — Répétition A B •/•¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition A 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de cbant

Helvétla. — Répétition générale à 8'/* h. da soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vs <*u soir.
MannerohorHarmonie (Kreuzfldel). — Gesangstunde

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

Hommes. — Exercices k 8 »/, h.

UN RUSEE
qui n'est pas content de la Suisse
''¦ Un do nos compatriote habitant Odessa
communique à la « Gazette de Lausanne » un
article qui a paru dans un journal do cette*
ville et où un étudiant russe, en séjour à
Lausanne, raconte l'impression qu'ont pro-
duite sur lui les fêtes en l'honneur du Sim-
plon.

L'auteur, qui signe J. !V*. Perowitsoh, est peu
aimable- pour notre pays ainsi qu'on pourra
on juger par les quelquejs extraits qui vont
suivre.

1 L'article est intitulé : «Une fêtie de Iabbur-
geoisie». Quels avantages, se demande l'au-
teur, la Suisse va-t-elle retire*; de* lrouvet-
4uxe du Simplon ? . ; •.. > :
' <> l& Suisse, déjà transformée en un vaste
fiotel, aura unie occasion de plus de se faire
de l'argent, et de devenir définitivement
«ne république de garçons et de maîtres d'hô-
tel sachant avant tout tirer l'argent des
poches des riches Anglais ».
.. Plus loin : ¦ -M

« En Suisse, on dirait que tout existe pour
lea étrangers, même la religion et la liberté;
cettw dernière d'ailleurs seulement pour les
riches; les étrangers pauvres y sont persé-
cutés plus que dans d'autres pays. »

Quant à la fête en elle-même :
«Je n'ai jamais eu l'occasion de voir une

fête si pompeuse, si éblouissante, dégageant
une impression de satiété si bourgeoise. Le
manque de goût du « philistin» s'est montré
dans toute sa splendeur; il suffisait d'un mo-
ment de promenade en ville pour se sentir
l'âme inondée, noyée sous ces flots de dra-
peaux, — suffoquée jusqu'à me pouvoir plus
respirer.

Da ns d'autres pays, la bourgeoisie a cirée
une certaine élégance, une beauté mélangée-
pas classique, niais une beauté malgré tout;
— la bourgeoisie suisse, c'est la bourgeoisie
par excellence et tout Ce qu'elle a pu créer,
ce ne sont que des pique-niques et des ban-
quets dans les rues, où l'on mangeait, bu-
vait, en faisant des discours manquant de sel,
où l'on applaudissait sur commande.

En général, on s'amuse sur commande,
parce qu 'il faut s'amuser, parce qu'il y a
des étrangers venus pour voir s'amuser les
bons bourgeois d'un pays libre. (

-»Voici, par exemple, une trentaine de jeunes
gens-an blouses de toile, en -bérete : ils pussent,
portant au bout de longues cannes des lam-
pions pj lumés; ils hurlent de toutes les fa-
çons; quelques-uns crient comme des ânes ©n
soufflant dans leurs cornets de papier : ce
sont les élèves de l'Ecole des Ingénieurs; ils
font tous leurs efforts pour s'amuser et pour
amuser . le public; mais dans leur gaîté il
nlïy a rien de vif , d'animé; ils sont sortis dans
la rue pour exécuter une partie du program-
me : ils doivent s'amuser. »

Voulez-vous voir nos braves agenfe de po-
lice transformés en farouches cosaques?...

«En tête du cortège historique marchent dies
gendarmes; ils frayent le pesage en bous-
culant brutalement le public. La haute bour-
geoisie siège aux fenêtres, aux balcons; le
peuple peut donc être bousculé dans les mes.
Et les bons Suissss ne s'en plaignent pas;
ils trouvent cela fort naturel; du moment qu'ils
ne sont pas rentiers, Monsieur le gendarme
ojsa les pousser; au nom de l'ordre et du bie«-
£,tre de la patrie. »

EU cela continue ë)ir ce ton-là. „ - i
Après le banquet, les invités se rendant en

voiture à Montbenon « sont couchés sur les
coussins; ils ne peuvent se relever. Chacun:
d'eux; a bu et mangé pour 64 fr. » Dans notre
pays de démocratie « ver» lequel l'idéaliste
russe tourne ses regards, on a construit par-
tout des barrières pour séparer les invités
des non-invités et la fête nationale se trans-
forme en fête toute bourgeoise».
< Après quelques digressions assez incohé-
rentes, M. Perowitsch veut bidni revenir aux
fêtes du Simplon et 'fait le compte die ce que
la ville de Lausanne y a gagné : «Tous cal-
culs faits, la ville et l'Etat ont gagné près
d'un million. Le patriotisme suisse vaut quel-
que chose! Les Suisses ont 'encore progressé
dans l'art d'extorquer de l'argent aux étran-
gers...» ' , ,.,¦., [• : j_t;i tjtjJÉg Iflr^l

Ce bon monsieur" Perowitsch nous tient
évidemment en très petite estime et 'doit être
très malheureux de vivre en notre insipide
compagnie, dit . en .'terminant ces citations,
notre confrère de Lausanne. Nous voudrions
lui 'donner -u'n bon conseil : celui fle rentrer
flans son aimable pays qu'il eût mieux fait,
évidemment, de ne pas quitter'. ," ; ,

Le troisième centenaire de Rembrandt
Lies fêtes organisées à l'occasion du troi-

sième centenaire de la naissance de l'illus-
tre peintre Rembrandt ont été très brillantes.

Le monument de Rembrandt à Leyde a été
inauguré en présence de la reine-mère, du
prince consort et des autorités. La reine-
mère a prononcé une allocution devant le
monument.

Rembrandt Harmengz van Rijn naquit le 15
juillet 1606 dans le moulin de son père, meu-
nier, à Leyde. '

Le jeune homme eut pour maître I van Swa-
n'enburch et Pieter Lastmann. Sa première
œuvre originale date de 1627. Vers la 'fiu
de 1631, il s'établit à Amsterdam̂ 

qui déjà
tendait à devenir la capitale et le centre ar-
tistique des Provinces-Unies. L'on y trouvait
beaucoup de graveurs et de peintres, toute
une brillante école d'art dont Rembrandt ne
tarda pas à devenir le chef.

11 épousa en 1634 la belle Saskia van Uleri-
burgh, fille d'un jurisconsulte frison. De nom-
breux p ortraits de Saskia ont rendu ses traits
populaires; les meilleurs de c?s portraits ap-
partiennent aux musées de Dresde et de Cas-
sel. Saskia van Ulenburgh, a dit un biographe
de Rembrandt, a pris rang dans l'art comme
s'y sont imposées la Fornarina de Raphaël,
l'Hélène Froment de Rubens et la maîtresse
du Titien. Saskia sera, pour Rembrandt, tour
à tour Danaé, Artémise, Betbsabée, elle in-
carnera les fiancées de Judée et les impéra-
trices d'Orient, elle lui sera son rêve maté-
rialisé, magnifié et agrandi. : î

Rembrandt connut à cette époque les an-
nées les plus heureuses de sa vie. mais il per-
dit sa femme en 1642 et, dès lors, tout chan-
gea pour lui. D avait la manie de collec-
tionner outre mesure, en ce sens qu'il ne
proportionnait pas ses achats à ses ressour-
ces : ses affaires prirent si mauvaise tour-
nure qu'il finit par devenir insolvable.

Les murailles de sa vaste maison étaient
tapissées d'oeuvres de grande valeur, non
seulement ses toiles à lui et les tableaux
des. meilleurs de ses élèves, mais des pro-
ductions de maîtres italiens. Il avait des
sculptures antiques, des bustes, des curio-
sités de toute sorte. La vente do ses collec-
tions d'antiquités et ' de tableaux, qui vau-
draient de nombreux millions aujourd'hui, né
rapporta que cinq mille florins en 1657. L'an-
née suivante, on vendit aux enchères l'habi-
tation elle-même et l'admirable collection de
gravures du maître. r '

C'était la ruine complète. Rembrandt vé-
cut désormais dans un modeste appartement
du Rozengracht, avec son fils Titus, mort en
1668, et sa servante Hendrickj e Jaghers, qui
lui fut toujours très dévouée jusqu'au mo-
ment où elle mourut vers 1663. Il passa les
dernières années de sa vie presque oublié
de ses concitoyens, mais toujours adonné au
travail , et n'ayant, malgré sa pauvreté, pas
trop perdu de aa bonne humeur, si l'on s'en
rapporte aux nombreux portrait» qu'il a lais-

tXouvelles étrangères
FRANCE

Les automaboulards.
Dans la nuit de lundi à mardi, vérfc mi-

nuit, un grave accident d'automobile est sur-
venu sur la route lie Thoiry à St-Genix, à
l'entrée du village de Sergy. L'automobile^
monté par cinq personnes, dont trois hommes
et deux dames, quittait Thoiry un peu avant
minuit et s'engageait à une allure folle sur
la route «an lacets qui descend sur St-Genix;
deux ou trois yirages furent pris avec bon-
heur par le méc-anioîen.

A l'entrée de Sergy, la route fait un coude
très prononcé. A grande vitesse l'automobile
aborda le virage très brusque. La voiture n'o-
béit pas a l'effort du conducteur et elle alla
s'aplatir contre le parapet qui borde la chaus-
Sjée. .; -

Le ehoo' fut terrible; quatre des occupants
furent précipités hors du véhicule; le cin-
quième, réussissant à rester cramponné à la
banquette du fond. Lautomobile, d'une valeur
dé 40,000 francs, était réduit en miettes.
Lea fleux dames étaient blessées; l'une avait
le poignet fracturé; en revanche, le mécani-
cien n'avait qu'une écorchure à la tête, tandis
que s«o!n camarade, qui occupait l'une des
places de derrière, venait tomber eous le
véhicule et était tué net. Cest un étranger,
de passage à Genève, un Italien, dit-on.

Le cinquième passager, qui n'avait pas une
êgratignure, courut chercher des secours qui
furent prodigués aux blessés par des méde-
cins de St-Genix et de Genève,

ALLEMAGNE
Attentat anarchiste.

Les attentats anarchistes ne sont }$as la
spécialité exclusive dé la Russie, il vient
d'en être commis un en Allemagne. Près de
Schweich, petite localité située trois stations
avant la ville de Trèvegl à 20 pas environ die
la maiisonnette du: garde-barrière, se trouve
(un entrepôt de traverses de fer destinées à
consolider les rails. Les malfaiteurs qui de-
vaient être au nombre de deux au moins,
ont transporté sur les rails une partie de ces
traverses et les ont assujetties fortement; ils
furent surpris à ce moment par le garde-bar-
rièrç; la nuit tombait; ils lui crièrent : « Ar-
rière,, si tu tiens encore à ta vie ! » et s'échappè-
rent à la faveur de l'obscurité. Le gandte-
barrière réussit à arracher lune de ces tra-
verses, l'autre résista; l'express arrivait 'à
toute vitesse. Le garde se précipita à sa ren-
contre en agitant désespérément un drapeau.
Le mécanicien eut le tempte de renverser la
vapeur, cependant la première locomotive
passa sur l'obstacle, et fut jetée dans le fossé.
Le train s'arrêta à temps et ne dérailla pas.

La police n'est pas encore arrivée, malgré
ses efforts, à saisir le coupable. Comme un
grand nombre d'étrangers travaillent dans le
voisinage de la petite ville de Schweich à la
construction d'un pont de chemin de fer, on
suppose qu'il faut chercher parmi eux le
criminel.

Enfin, comme l'on sait à Berlin que le gratadr
duo Wladimir avait été menacé à plusieurs re-
prises .pendant son séjour à Wiesbadton, par
des lettres anonymes, on se demande si cet
attentat n'était pas dirigé contre lui.
Une gare de 23 millions.

L'on a inauguré, au commencement de
ce mois, la nouvelle gare de triage de Stras-
bourg. D'après l'avis des spécialistes, c'est
un modèle du genre. Longue de 4 kilomètres,
elle occupe une superficie de 90 hectares en-
viron, au nord de la ville, dans une situation
telle que les trains arrivant de n'importe
quelle direction y accèdent facilement. Une
usine électrique spéciale fournit l'éclairage
et la force motrice nécessaires à Ta manœu-
vre dea véhicules, des plaques tournantes et
des grues qui assurent le ravitaillement en
charbon des locomotives. Deux rotondes pen-
sent recevoir chacune 45 locomo&rea et os

leur adjoint des ateliers dotés du personnel
et du matériel voulus pour l'exécution des
réparations les plus urgentes. Autour, de la
gare s'élèvent des bâtiments d'habitation ré-
servés aux employés de passage. Le personnel
employé au service de la gare atteint le chif-
fre de mille individus.

La principale caractéristique de cette nou-
velle gare est l'absence totale de passages
à 'niveau. Les nombreux chemins de toute
nature qui traversaient jadis l'espace occupé
par la gare ont été drainés et groupés de ma-
nière à franchir les voies sur quatre ponts
métalliques ayant une longueur moyenne de
265 mètres.

De plus, les lignes Strasbourg-Paris et
Strasbourg-Wissembourg ont été rendues in-
dépendantes l'une de l'autre par la pose de
deux voies supplémentaires entre Strasbourg
et Vendenheim.

Lea travaux, commencés en 1902 au prin-
temps, ont nécessité une dépense de 23 mil-
lions de francs. . . ;

RUSSIE
Les Japonais en Russie.

On mande de St-Pétersbourg que les Ja-
ponais s'installent en Russie sur plusieurs
points et s'efforcent d'ouvrir les marchés rus-
ses au produits japonais.

A Odessa viennent de s'établir ces der-
nières semaines trois grandes maisons japo-
naises, qui ont affrété deux vapeurs de la
flotte volontaire pour transporter leurs p|fo(-
ûtfitos du Japon. A la foiie de Nijni-Novgo-
rod, un certain nombre d'exportateurs ja-
ponais ont essayé dentier en relations
commerciales directes avec les négociants
russes.

On annonce de Tiflis que malgré la stagna-
tion qui règne depuis quelque temps dans les
affaires, des voyageurs de commerce japo-
nais ont su recueillir à Tiflis, à Bakou et à
Batoum d'importantes commandes pour les
maisons qu'ils représentent.

Bien plus considérable encore est l'inva-
sion économique des Japonais dans toute la
Sibérie. Les représentants japonais ont notam-
ment écoulé des quantités énormes de mar-
chandises à la foire d'hiver d'Irbit. On mande
de Moscou que les grandes fabriques d'in-
dienne et de calicot de la région expriment la
crainte de ee voir disputer jusqu'aux marchés
russes de l'intérieur par la concurrence ja -
ponaise. On estime en général que les importa-
tions japonaises en Russie ont à peu près
doublé en deux ans.

AFRIQUE DU SUD
Un crime mystérieux.

Une dépêche du Cap annonce l'artestafion
au Tranisvaal du petit-fils de l'ancien président
Kruger, Stéphanus-Paul Kruger-.Smit, soup
l'inculpation d'assassinat.

H y a quelque temps, Kruger-Smit aurait
déclaré à un nommé Hermann Davis, qu'il
connaissait, à Daspoort, l'endroit où avait été
caché, au moment de la guerre, une somme
de 1,500,000 francs.

Davis ayant accepté de l'aider à la re-
trouver, les deux hommes partirent le 21
juin dernier, en voiture; mais, le soir, Kru-
ger-Smit revint seul à un hôtel situé à une
dizaine de kilomètres de Pretoria.

Quant à Davis, on ne le revit plus. Sa
femme, inquiète de sa disparition, prévint la
police. Une enquête fut aussitôt ouverte. Elle
amena la découverte de la voiture qui avait
emmené les deux chercheurs de trésors et,
dans la capote du véhicule, couverte de taches
de sang, on trouva un trou fait par une balle.

D'autres recherches firent enfin découvrir
le cadavre de Davis dans un endroit solitaire
situé à dix kilomètres de Pretoria. Le pauvre
homme avait reçu quatre balles dans la tête.

La voiture appartenant à la belle-sœur de
Kruger-Smit, celle-ci fut Interrogée.

Elle déclara alors que le lendemain du
jour où il la lui avait empruntée, son beau-
frère lui avait rendu la voiture en lui disant
qu'il était obligé de s'éloigner, des détectives
anglais étant à ses trousses. Il la pria ins-
tamment de ne pas dire à qui elle avait prêté
sa cariole.

D'après les magistrats de Rustemburg, o5
il a été arrêté, les charges les plus acca-
blantes pèsent sur le petit-fils de l'ancien
président qui a été déféré aux tribunaux. »

PRIX D'ABORREHBKI
Francs pour It SU'IIS

On an (r. 10.—
Six mois » S.—
Trois mois. . . . »  2.5"

Pour
l'Etrufar 1* p?rt «D SDS .

«BIX DES AMORCES
?¦' W cent. Il lien*

Pour les annonces -
d'une certaine important*

on traite à forfait.
?rii minimum d'nno annonoi

7S osnî lmoi

ses de lui mîsmle. Rembrandt mourut en oc-
tobre 1669. Le maître immortel avait signé,
au cours de sa glorieuse existence, près de
six cents tableaux et portraits, sans comp-
ter de nombreuses estâmpeis. Cela ne l'em-
pêcha pas d'être enterré aux frais du bu-
reau de bienfaisance de l'époque! ....

. ____, . ISi •'¦-H



BANQUE FÉDÉRALE
(BOClSTé âNONTlTE) 21316

LA CHAUX-OE - FONDS

Conrw des Changea, le 19 Juille» 1906.
Nons sommes anjonrd'hai , sanl variation» Impor

tantes , sichetenrs en compte-eonranl , on an comptant
moins '.' ¦o. '" de commission, de papier bancable snr

i». Clan

Î 

Chèone Paris 99.861/,
Court et oetits effets longs . 3 99 86'/,
2 mois ) aecept. françaises. 3 99 Su
3 mois S minimnm 3000 fr. 3 99.95

! 

Cbèqne 35.11
Conrt «t petits effets longs. 37. 55.09
2 mois i accentat. antlaises 3V, 15.11»,,
3 mois t minimnm L. «.00 . 3 / , 35 (2%

1 

Chèone Berlin , Francfort . •» * » 133 T!1 ,
Conrt et petits effets longs. 4-/sll2.;a.7,
1 mois i accentat. allemandes »'f , m.;?*/,
3 mois ) minimnm H. 3000. 4> /i I** 92V,

Î 

Chèqne Gènes , Milan , Tnrin 99. Si l i ,
Coorl et petits effets longs . 5 9J . 8*.-/.
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 95 ¦.
3 mois , 4 chiffrée . . . .  5 100 07V,

IChè que Bruxelles , Anvers . 99 55
BtlglfjQt la » 3 mois, trait, acc., 3000 fe.3 1/, 93.55

(Nonacc., bill., mand., 3et4cb. *¦ 99.65
l*ttird Chèone et conrt . . . .  5 207 40
. ., . ' 2 à 3 mois, trait, acc, Fl.3000 4V, 207 . 40lOtterU. Non acc ,Mil., mand., 3et4oh. 5 107.40

Chèqne et court . . . .  4 104.45
Il iJIlI . Petits effets longs . . . .  4 (04.45

2 i 3 mois, 4 chiffres *-, • 104.«5
I.W-T"tk Chèqne. . . . M 6 6.(7
SU1SSB • •Jmqo'i 4 mois . . ffS »V, ~'~

¦ ,
¦¦ *.#*ast*!

Billets dt banque français . . ;'.u ". — 99.98
< • allemands . . . — (32.70
• • russes. . . •' • — 2.63
• • antriebiens • g • — 104.35
• > anglais . . . . — 26 (O
• • i taliens . . . .  — 99.80

Bapoleons d'or . . — 100. —
Sonrerains anglais . . . . . . .  — 25.05
Pièces de 20 mark — 24.31

Tncf ÏTiiTonr ou Institutrice pou-
AU& l/lUUbwUl vant disposer d'une à
deux heures chaque matin , pendant une
partie d»s vacances, est demandé de
suite. — S'adresser de 11 b. à midi, rue
du Progrès 57, au ler étage. 12513-2

ïln o rî imp seule désire reprendre pour
Ullo UlllilC cet automne, la succursale
d'un commerce. — S'adresser par écrit,
sou? initiales A. K. 12615. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12615-2

T.PPnn *". fWît P"-, «•• comptabilité
ilBÇU-US. OUIIUCO américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. II. l'KISCH ,
expert comptable, Zurich C 11. n-340-z

1564-47

Correspondant ÏSHS*5
/conversation et correspondanc e), ainsi
qu'un peu d'espagnol, échangerait des
leçons contre français. — Ecrire soaa
A. 500, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

12376 1

BOQVOclQlO! nouveauté quelcon-
que en bonne montre 1U Jig. ancre, ga-
rantie? — Offres au plus vile avec détails
eoiia coiffies A. S. ï'. 12453, au bureau
de 1'IMPA. BTU L. 12452-1

Slant*) trma On sortirait plantages
S, laUla& VQ. 19 lignes ancre Aie,
longue fourchette , par fortes séries régu-
lières, en qualité bon courant, à planteur*,
ayant bien l'habitude de ce genra.— Adres-
ser les offres avec prix, sous chiffres A.
H. 11350, au bureau de I'I MPAHTIAL .

Planteurs d'échappements __?U_.
vent soumettre échantillons grandes piè-
ces, avec prix, pour travail par fortes sé-
ries, au comptoir Richard-Oi ng, rue de la
Promenade 3. 11822-1

VACANCES, ttsa!3
honorable famille prendrait en pension ,
pendant les vacances ou séjour d'été, 2
jeunes filles ou dames. Vie de famille,
prix de pension modéré. — Ponr tous
renseignements, s'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au ler étage. 11994-1

lûiino rlani s au c,)lirant des affaires ,
UCllllC UCUll C cherche place de desser-
vante ou gérante pour n'importe quel
commerce. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. Z.
13548. au bureau de I'IMPARTIAL. 12548-2

ITî lP fîi liilA **e *ou,e moraliié cherche
UUC UalllC place comme gérante ou da-
me de magasin dans un commerée de la
localité ; à défaut, s'occuperait de faire
des écritures à la maison. — S'adresser,
sous initiales X V .  X. 12544. au bureau
de I'IMPARTIA L. 12544-2

VnlnntQÎp*a Jeune Allemand.V UlUIJidII C. dé8irant ge peP.
fectlonner dans la langue française, cher-
che place comme volontaire dans bonne
maison de commerce de la place. —
Offres sous chiffres I. F. 12566,
au bureau de ('IMPARTIAL. 12566-2¦¦ __¦¦¦¦ _¦_¦___¦____¦__________¦
Unnriinjnncn On demande plusieurs ou-
UiOllUlùlCIù* vriers poseurs. — S'a-
dresser à M. Rodigari , rue du Doubs
113. 12530-2
(Iniinnpn Jeune homme ayant des rela*UUUl llCl . tions sur la place de Chaux-
de-Fonds, est demandé comme courtier
pour la photographie. — Ecrire sous
chiffres 1015, Poste restante. 12559-2
An rioîîianfi o jeune homme ou jeune fille
Ull UCUiailUC ayant si possible déjà tra-
vaillé û l'établi. — S'adresser Fabrique
A. Lugrin & Co, Montbrillant 1. 12602-2

ÂnnPAnfÎA Jemne fllle ¦¦•**•*n|jpï eu ne. ijgente et nonnête
pourrait entrer comme apprentie PAIL-
LQNNEUSE. — S'adresser chez ». J.
Wyss fils, rue du Ooubs 89. 12594-2
j nrt ïipn fj  On demande un apprenti
nJj piCUUt serrurier, fort et robuste. —
S'adresser à l'atelier Boichat et Ritschard,
rue Numa Droz 53. 12598-2

Anni'Pnfi On demande de suite un
nJIUl CUU. jeune homme fort et robuste
comme apprenti gypseur-peintre. —
S'adresser chez M. Raphaël Zona, rue
du Nord 169. 12619-2
fjnjnîni pnn On demande de suite une
UUlOlulCl P. bonne cuisinière. Bons ga-
ges. 12565-2

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. DSSffi* ,ik*£
commissionnaire entre ses heures d'école.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12550-2

Commissionnaire. 'XdSfSÏÏ&ltt
demandé comme commissionnaire. — S'a-
dresser rne du Grenier 41 a. 12ri09-2
Dnpirnnfa On demande une bonne ser-
OcJ i Qtllc. vante sachant bien cuire. 30
k 40 fr. par mois. 12589-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPWIA flllo l**-<-ré8 des écoles est de-
UCUliu llllC mandée de suite pour gar-
der un enfant et aider dans un petit mé-
nage. Gages, fr. 25 à 30 par mois. A dé-
faut on prendrait une bonne jeune_ fille
entre ses heures d'écoie. 12538*2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
farinai!? mutai Ouvriers ûien au cou-
taUl aUd lllClal. rant de la partie, sont
demandés de suite à la Fabrique Richar-
det, rue des Tourelles 25. 12345-1

' — Quanti même 3 (serait un Crésus et elle
_n'e "Vénus, je ne le voudrais pas encore,
mfécriais-ja
. — Et si je vous l'ordonnais î demanda-t-
£t avec un regard sévère qni me fit frémir.

Je n'osai pas répondre.
— Ah ! vous vous taises ! ricana-t-il. Vous

espérez ? Eh bien, pourquoi restez-vous
là muet comme un poisson ?

— Je crains, balbutiai-je, que par un mou-
vement de votre àmpénétrahlia volonté, vous
ne me condamniez à cette union..... ¦ :

— Et si je vous ordonnais en effet d'épou-
ser Béatrice ?

— Je refuserais, mon oncle. Je ferais fout
pour vous être agréable, mais épouser made-
moiselle Bakkerzeel, jamais !

— Et ta je vous menaçais de vous déshéri-
ter ? . .

— Pais davantage, nion oncle. Mon unique
ifiOUhait est de rester auprès de vous, libre
de tout lien, fût-ce pendant quarante ans.

— Bravo ! mon garçon, alors je serais plus
que centenaire dit-il avec un bon sourire
quî m'étonna. Mais, Dieu merci ! je ne dure-
rai pas si longtemps. Je suis cependant con-
tent de vous, Félix. Le rusé Bakkerzeel _a
voulu me tromper, mais il saura pourquoi,
d'imposteur !

Nous fîmes «quelques f aa, guis il reprit a"u_
ton très amical :

— Croiriez-vous, Félix, que ce gros §_ci
<fécus m'a affÎTmé sur tous les tons que
voua aimiez sa fille depuis longtemps, et que
voua seriez au comble du bonheur de pou-
voir l'épouser î II supputait, couronne par
couronne, ma fortune et la sienne et de
plus il avait l'impudence d'ajouter que j'irai
bientôt dans le royaume des vers. L'imbé-
cile I II a raisoTi peut-être ; mais on ne dit
pas aux gens des choses si désagréables en
face. Je ne trouvais pas étonnant, mon garçon,
que vous vous fussiez (laissé ensorceler paï
Béatrice. Elle a reçu sa part quand le créa-
teur a fait la distribution des jolis visages.
Mais qu'une fille comme elle puisse aimer mi

Cpmrnnfii On demande de suite une
OCl I aille, personne d'un certain âge,
active, poar faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11946-12*

S adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

f ûiiriû flllo On demande de suite ou
UCUllC UUC. _ convenir une jenne fille
de toute moralité pour aider aux travaux
du ménage, — S'adresser rue des Ter-
reaux 8. au ler étage. 12580-2

fîinïCCflnCO One bonne ouvrière finis*
riUlooCUaC- seuse de boites or, ainsi
qu 'une bonne polisseuse sont deman-
dées. Engagement au mois, sans temps
perdu. S'adresser à l'atelier rue Léopold-
Robert 51 A, au ler étage. 10042-17*

RraVPnP **on ouvrier pouvant mettre la
U l U i C U l , main à tous les genres trou-
verai t à se placer avantageusement.

On engagerait également une polisseuse
de boîtes et une pour les fonds. 12603-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

rinmpçfiflfia On demande de suite un
L/UlnGoUl JU C, bon domestique-camion -
neur, sachant conduire les chevaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12498-1

.IpiHlû flllo ou jeune garçon de 14 à
UCUUC UUC 15 ans, honnête et intelli-
gent, est demandé comme aide. Au com-
mencement fr. 25 par mois. On aurait
l'occasion d'apprendre un métier. 12519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f!<iee«Ai*nlf AI* est demandé de suite
Vd.9»l3l 01101 par l'Hôtel de Paris.

12581-1

fln ripmanflP l domestique (fr. 100 par
UU uCUlaUUC mois et logement), 2 gar-
çons d'office, bonnes à tout faire (fr. 30 à
50) par mois, commis de bureau, filles
pour l'horlogerie, vachers, 1 valet de
chambre, pour le ler août, femme de
chambre. — S'adresser au bureau de
Placement , rne de la Serre 16. 12445-1
finillnnhûll P Un bon ouvrier guillo-
UU1UUI/UCU1 . cheur et un ouvrier gra-
veur sont demandés de suite à l'atelier
Scharpf, Maire & Gie, rue du Nord 59.

12451 1
PflPf PllrC On demande encore a bons
rUl lCUli), porteurs de tourbe. Entrée à
volonté. — S'adresser à M. Ed. Rutti-
Perret , rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 12455-1

Jenne homme. Ho^lT'de 1"
lité, un jeune homme, libéré des écoles,
pour faire quelques commissions. Il au-
rait l'occasion d apprendre les démonta-
ges et remontages. 12235-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

ânnnr fomant A louer pour le si oc-
UUyai ICUlCUli tobre prochain, un bel
appartement moderne de 3 pièoes, à 2 fe-
nêtres, au soleil, bout de corridor éclairé,
balcon, cuisine, dépendances, gaz, cour et
lessiverie. — S'adresser rue de la Côte 9,
au ler étage, à gauche. 10601-2

T onal avec GIMAOES DEVANTU-
LUl/ttl RES est à loner pour fln oc-
tobre 1906, avec ou sans apparte-
ment. Quartier très fréquenté. —
S'adresser à M. L. Pécaul-Michaud.
rue Numa-Droz 144. 12433-3*

Pidnnn Jou Pet" P-S*}011 d une grande
î igliull. 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. 11947-12*

Annnrfpmpnt de 3 Piéces- cuisine, cor-
auuru ICIUCUI ridor et dépendances-
exposé au soleil, à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-27+

estropié tel que vous, c'est une histoire à'
conter aux oies. L'argent seul, et la perspec-
tive d'un gros héritage, inspirent Bakker-
zeel et sa fille. N'a-t-il pas eu la folle har-
diesse de rire de ma colère ? Jusqu'au dernier
mometn\\il a icsjé (soutenir que mon refus n'était
pas sérieux, que je reviendrais sur ma déci-
sion, et qu'au besoin vous, Félix, voue m'y
contraindriez par vos instances et vos larmes.
Heureusement le pauvre homme «3St fou 
car, n'oubliez jamais, mon neveu, que si une
femme devrait se mettre entre nous, non seu-
lement je vous déshériterais sans pitié, mais
je vous bannirais pour toujours de ma pré-
sence. Cette menace a l'air de vous faire de
la peine ? Allons, no craignez rien. Yous
n'oublierez pas votre devoir, je le sais bien.

Jamais il ne m'avait parlé si doucement
et j'en étais .profondément touché. Aussi je
l'assurai de mon dévouement d'une voit atten-
tive et les larmes aux yeux.

Cela parut lui déplaire, cnf il se remit S
grogner et à me traiter d'enjôleur et 1de
blanc-bee, et nous n'étions pas encore ren-
•uVèp à la tnaison qu'il avait repris son ton habi-
tuel. Le soir, rentré chez moi, je réflSchis à'
tout cela et je me réjouis de ce moment d'ex-
pansion de mon oncle. Il avait donc du cœur ?
Mais ne jamais me marier tant qu'il vivrait.
Cette défense absolue n'était pas faite pour
mie plairei

** Ed lendemain-, je m'éveillai en sursaut, et
plua tôt que d'habitude, le front trempé de
sueur. Impossible de me rendormir. Je me
levai tout doucement et me mis à la fenêtre.

Pourquoi étais-je agité et tout tremblant ?
Que m'était-il arrivé 7.„.. Il me semblait avoir
rêvé toute la nuit de Béatrice et d'Hélène ;
danla le premier moment mes souvenirs n'é-
taient pas bien clairs. s

Mais peu à peu la mémoire m'e revint J'a-
vais rêvé que j'étais à l'église, devant l'autel_;
Béatrice était agenouillée à côté de moi,
coiffée de la couronne de fiancée. L'orgue ré-

Appartements SLV*iffïK5
pour tout de suite ou Un octobre.
Gaz installé, lessiverie. Proximité
de la Gare, d'un collège et du
Tramway. — S'adresser à SI. L.
Pécant-Michaud, rue Numa-nroz
n* 144. 12432-5*

I AnnI fl ,ouer ¦>our *P0(lue à con~
I l i l) ( i l venir * un 9runti local sus-l-UUUl. ceptibie d'être divisé, rez-
de-chaussée , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. Il366-1 r

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

8505-29*

Appartements, j,;0";;
31 Octobre 1905, un appartement de 3
piéces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuatlon.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-33*
A linnPlOmOTlt A louer, rue Léopold
flpjJdl ICIUCUI, Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge ,
même immeuble à droite , au ler étage.

9707-44*
ptinmlinn A louer de suite une ebam-
Ulluulul U. bre meublée, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au ler étage.

1245G-1
sssssasa««s*sB«*J**a*«B~*aBBSg~ ¦'¦ ¦¦¦«¦as»—¦!'¦.m ina*

UAnnrf p tranquille demande à louer .
XuCllagC dans maison d'ordre et moder-
ne, appartement de 3 à 4 pièces ; prix de
500 a 650 fr, — OBres détaillées, sous
chiffres A. II. 12553, au bureau de I 'I M -
PABTIAL. 12553-2

On demande à louer âm
8buret9 sZ

plement meublée, située dans le voisi-
nage de la Brasseri e Millier. — S'adresser
à M. Georges Engelhardt. Brasserie Mûl-
ler. 12516-2

PâPCnnilDC sérieuses demandent à loupr
ICl ûUUUCD pour le ler octobre , 1 ap-
partement de 3 piéces, au ler on 2me
étage , au soleil, dans le quartier rue Ja-
quet-Droz. Prix, 500 à 550 fr. -— S'adres-
ser sous chiffres II. H. 12532, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 12532-2

On demande à loner 3unpii0cgeesmoà ï'odn
pourrait installer un petit moteur, et si-
tué aux environs du Versoix. A défaut
un dit de 2 piéces ainsi qu'un petit local.
S'adresser par écrit , sous chiures B. X V .
1250". au bureau de I'IMPARTIAL . 12562-2

lin m an 3 dû sans enfant demande pour
Ull UlGUagC de suite un logement de 2
on 3 piéces, situé au centre de la ville. —
S'adresser chez Mme Pétré , rue de la
Paix 69. 12592-2

InçfitilJpiPP demande à louer jolie cham-
UlolllUU luO bre meublée, au soleil , si-
tuée dans le quartier de l'Abeille.— Offres
sous chiffres C. II. 12549, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12540-2

P|i(nj]jn 0° es - toujours acheteur de
rUlalllt.  bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 1015-26

Â vpndrp "n "¦" P0**"*"" *•*» *ww*4ICUUIC avec bouilloire , barre jsu.ni
et tous le? accessoires; hauteur72 cm. —S'adresser chez M. Meyer-Franck . rue da
Collège 19 et place DuBois. 12627-3

Â rrpnH po un '•- <-e t*>" <-u ',,,n ••••-*ICIIUIC (fr. 20). un beau petit four
de mécanicien (fr. 50), un petit lit d'en-
fant an complet (fr. 15). — S adresser rua
du Collège 12. au 3me étage. 12iâ5-3

A VPIlflP Û *,our cause -*e départ un
ICIIUI C bois de lit avec sommier,

nne table , 4 chaises cannées, plusieurs
cadres (vues alpestres), miroirs , établis
portatifs bois dur avec 1 tiroir à clef , uns
roue avec cordes ct renvois pour horloger,
une table de nuit , un potager à pétrola (3
Irons) marque « Gloria », le tout ayant
un an d'usage sera vendu 1 bas prix.

S'adr. au nureau de I'I MPA RTIAL . 12554-3

E. Bolle-Landry, Bffi&tt
de*Ville , Liens de serviette argent. Gobe-
lets argent. Petits verres k liqueur argent
Hochets arcent. 19661 -2

A VPIlfiPP deu* lus usag*-s •• ~ pl**- '«'sICUUI C avec sommiers et matelas,
un canapé usagé recouvert cuir , le tout
en bon état. — S'adresser passage de Gi-
braltar 2 BIS , au 4me étage , à droite.

12547-3

Â -Tûfirlpo un potager à bois, en bon
ICUUIC état. — S'adresser rue da

Parc 67. an pignon. 11545-2
Dnlnn nn A vendre d'occasion uue belleUuluUvC, balance de magasin, avec
poids; prix avantageux. — S'adresser a
M. Jos. Floury, rue A. -M. Piaget 29.

A la môme adresse, on demande à ache-
ter des bouteilles fédérales. 13543-3
«t& A nûTiflpû deux chiens , l'un
jggn-'a ICIIUI C ,j 0 gar.ie, l'autre
TSrW 'le petite race. — S'adresser rue

—P-J_R Jj__ Fritz Courvoisier 5, au rez-de-
-*******-**• chaussée , 12573-2

Â VP flflrP uue J°'i0 P°ussette à 4 roues,
ICUUI C bied conservée. Prix avanta-

geux. — S'adresser au magasin d'épicerie,
A. Calame, rue du Puits 7. 121306-3

A VPnfiPP selle lanterne noyer pour 15
ICUUI C douzaines de montres , 2 ban-

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

12622-2

Ï 
SAGNE-JUILLARD B|

ALLIANCES or 18 karat» I
B Tnli loiivenire st offert aux (lancés. jH

a*..ii*t*sgss*w-a*sC'a*t*Hia*w****jwii*^ ii

Grande mise en vente fles gSï-,.
sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées, et à plis. Chemises de travai l et de
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysans. Pantalons de
travail. Cravattes. Bretelles Chaussettes,
etc. — A l'Alsacienne, rue Léopold-
Robert 38. 8240-5

A tr/arlrlro en t,-oc ou Par petites se-VOUUi U rje3 13Q MONTRES de
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser , Bellevue 4, Le Locle. 20363-90*

A VPÛ flPP un **' n°yer a ~ P'-*ces, très
ICUUIC propre et bien conservé —

S'adresser rue de la Serre 75, au 2me
étage. 12588-1

A VPTlflPP Par suite de aGC0S - une com-
ICUUIC mode-lavabo, 2 canapés bon

crin , 2 tables rondes pliantes à 4 jambes,
2 glaces, 3 drapeaux tèdéral , cantonal et
communal , nn peu de vaisselle et batterie
de cuisine. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2me étage, à gauche.

12431-1

Souhait, et le prêtre implorait la grâce di-
vine pour Je jeune couple que sa bénédiction
allait unir pour la vie. Toute l'églifie étaiti
pleine d© monde, nos amis et connaissanc-es.
Le prêtre descendit de l'autel et commençai'
la cérémonie nuptiale; mais lorsqu'il me de-
manda si j 'acceptais Béatrice Bakkerzeel pour
ma femme, au moment où j'allais pronon-
cer le oui fatal , j'entendis retentir sous lea
voûtes de l'église un cri d'angoisse, le cri
d'un cœur qui se déchire, et une voix bien
connue me crier : « Félix, Félix, ayez pitié
de moi , ne me tuez pas !» Je coiirus vers l'en-
droit d'où le cri était parti... je vis Hélène
Bckstal étendue par terre, immobile et pâle
comme nn cadavre !... C'est sans doute à ce
moment que je me réveillai, car je no me rapi-

• pelais rien de plus.
Je me demandai dans quels monVem?nts de

mou âme ce rêve avait pris sa source. 11 avait
évidemment sa cause prochaine dams la pro-
position, quo M. Bakkerzeel avait fnite à mon
oncle. Mr.is pourquoi Hélène t'y trouvait-elle
mêlée et d'où pouvait me venfr l'idée q-i'elle
Gouffrirait si j'épousais Béatrice '. Elle ai-
mait Gérard Vîierings, c'était assez visible, et
depuis six mois j'en étais convaincu.

Jo no pouvais méconnaître qu'un amour
baissant pour Hélène ne se fût éveillé dans1
mon cœur; mais tout espoir m'était défendu a
cet égard. Cet amour, lors même qu 'il eut
été par tagé, où nous aurait-il conduits ? Au
chagrin et au désespoir. Je n'avais p.is-_ lo
droit d'aimer; je ne pouvais pas me marier!
L'oncle Jean avait prononcé un arrêt ir-
révocable. Je ne m'effrayais pas beaucoup de
la menace qu'il m'avait Liite do me déshériter ;
mais être banni de sa présence et poursuivi
de la haine de mon bienfaiteur! Ah! oui. mon
cœur devait rester fermé !... A force de me
pénétrer du sentiment! de ce devoir, je finis
par me persuader qne ce que j' éprouvais
pour Hélène n'était que de l'estime et de l'a-
imitié. J'essayais ainsi fle me tromper moi-
même, et j'y réussis assez bien pour retrou-
ve*" ma liberté d'esprit,

HQT Voir la suite de nos Petites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). "V|
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HENRI CONSCIENCE

"-fa Tonnerre ! B jnë le paiera, l'avide Ebï-
fier ! Ah ! H attend ma mort. B a beau cal-
coler, ma fortune lui passera devant le nez,
mille milliards ! j'aimerais ornieux me cas-
ser la jambe qu© de remettre les pieds dans
sa baraque Il ose dire que je donnerai
mon! consentement bon gré mal gré ! Si c'est
cela que Béatrice attend, il peut la conser-
ver dans du sel, sa fille. ; ,

I/oncle Jean devait être fnriettsem1eîi1J en
colère, car il jurait en allemand, et il oubliait
de me demander mon appui Comme je mar-
chais- derrière lui, il se retounna, et éclata :

•— Ici, séducteur hypocrite ! ÎVons ne me
Paviez pas dit, n'est-ce pas, que pendant que
je causais aveo Bakkerzeel̂  

voua jouiez l'a-
moureux avec ses filles î

— Moi, mon oncle, bégayaï-jé, Qni vbtis
a dit cela ?

— Ne faites pas l'innocent, ns&nchot ridi-
cule. N'avez-vous pas avoué à Béatrice que
voua êtes follement épris d'elle ?

— Pas du tout, mon ouole. Je ne Palmé
nullement

— Et vous ue désires pas vous carier' aÇeo
elle ?
t — Je n'y1 ai jamais p'ensêv - "• ' "*¦ *
I *— Vous me trompez, coquïnL

-— "Te vous en prie, mon oncle,- fle* pérsS-
feS pas dans cette erreur.

— Ainsi, vous osez soutenir' que vous fie
îêsirez pas épouser Béatrice Bakkerzeel ? cfest
me iolie petite et son nère est riche.

L'ONCLE JEAN



M DISTILLERIE CLANDESTINE
A PARIS

L'administra'ion des contributions indirec-*
bee est saisie, depuis quelques jours, d'une
très grosso affaire au sujet de laquelle on
observe la plus grande discrétion. Il s'agit de
la découverte, dans le vingtième arrondis-
sement, — rue Julien-Lacroix, à quelques pas
lu commissariat de police du quartier de Bel-
le ville — d'une iistillerie clandestine, la plus
importante, affirme une personne renseignée,
iont l'administration ait constaté jusqu'à ce
iour l'existence. ,.; ) ...«,„ '

,;'¦) La dénonciation
H y a un mois environ, l'administration

centrale des contributions indirectes était avi-
sée par un billet anonyme qu'on fabriquait
frauduleusement de l'alcool chez M. Perraud,
¦marchand de vins, en gros, 37, rue Julien-La-
aroix. i /

> ... Allez à cette adresse, disait le dénon-
aiateur, et olierchez. Mais, ei vous me trouvez
pas tout de suite, ne vous découragez pas.
Redoublez vos efforts. Xous voilà bien avertis,
at vous découvrirez... . > ,

Il y a des lettres anonymes qu'on jette au
oanier avec miépris. Celle qui visait M. Per-
raud retint l'attention de l'administration.

Pendant quelques jours, les abords de la
maison du marchand de vins furent l'objet
d'une incessante surveillance; toutes les al-
lées et venues furent contrôlées avec soin;
très adroitement aussi, des inspecteurs vi-
sitèrent l'un après l'autre les principaux
clients du négociant. < '

Il résulta de cette dernière enquête que
quelque chose de suspect devait se passer
chez M. Perraud. Les accusations de. la lettre
anonyme ne devaient pas être sans fondement,
Une. perquisition fut alors décidée. -*¦ — -
ffev* Visite inattendue
Lundi dernier, 16 juillet, à six heures du

matin, un fonctionnaire des contributions in-
directes se présentait 37, rue Julien-Lacroix.
M. Perraud le reçut et, après que le visiteur
eut décliné sa qualité, le marchand de yins
s'écria en refermant sa porte : -J • ¦•

— Vous n'entrerez pas chez moi!
Force fut au délégué de l'administration

de requérir le commissaire de police du
quartier, M. Boussard, qui se présenta avec
quelques agents. A six heures et demie, M.
Perraud' consentait à laisser pénétrer chez
lui ! i ( ; Sgj - I** « I ' M f f .,

Les investigations furent laborieuses.
Commencées aussitôt, elles ne prirent fin qu'à
Jeux heures et demie de l'après-midi. Les
notindres coins et recoins funnt explorés; on
ie trouva rien dans la boutique, rien dans
'.'arrière-boutique, rien non plus dans les ca-
ries. Au rez-de-chaussée, au premier étage,
m deuxième, les recherches ne furent pas
plus heureuses. Au troisième étage enfi%
À les visiteurs arrivèrent à une heure de
.'après-midi, on finit, après plus d'une heure
i'efforts — la dénonciation avait pjrévu juste
— par trouver.

La fameuse distillerie avait soin entrée dans
iè plancher même, par une sorte de chatière
où un homme ne pouvait passer qu'avec les
plus grandes difficultés. Des sacs de grains
alignes le long du mur dissimulaient cette
trappe. ni .. L -*'

tP Dans la place
La chatière franchie, On rut dans la placé.

L'usine illicite était murée de tous côtés : ni
pontes, ni fenêtres, pas d'autre baie n'existait
que l'orifice à niveau du parqaet. A la clarté
de deux lampes on fit un inventaire minutieux
du matériel, qui comprenait trois énormes
alambics, une pompe élévatoire et plusieurs
ctaves à fermentation.

M. Perraud, qui exploitait cette distillerie
avec se? fils, l'avait installée lui-même, il y
a plus d'un an. Il avait — dn a pu en juger
— pris les plus grandes précautions pour
qu'une absolue discrétion présidât constam-
ment à ses peu délicates opérations. Cest
ainsi qu'après avoir mis ses machines en place,
il avait élevé autour d'elles des murs très
épais.

L'administration * exigé du négociant le
paiement immédiat d'une caution de 40,000
francs. ;

Des ouvriers sont vente, hier mercredi, dé-
molir les murs qui abritent le matériel de
fraude. Les machines" seront ensuite dém»»-
Jiées et saisies. ¦' -A--1 •< -.<

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le crime d'une toile.
La cité Bergère à Paris a été le tfceâtfé,

mardi matin, d'un effroyable drame.
H était huit heures environ. Une jeune et

jolie modiste, âgée de dix-huit ans, Mlle Léon-
tine Blenet demeurant chez ses parents, se
rendait à son atelier, rue du F^aubourg-Pois-
sonnière. Elle venait d'entrer dans la cité
Bergère et marchait assez vite, lorsqu'une
femme surgit de l'encoignure d'une porte
où elle ae tenait blottie et s'avança vers elle.

Cette femme était vêtue d'urne façon assez
excentrique. Son visage était à demi dissi-
mulé par un long voile blanc, qui lui tombait
jusqu'aux genoux.

— Ecoute, petite, dit-elle l'air égaré, S
l'ouvrière. Tu es trop belle, trop fraîche pour
demeurer parmi les hommes. Je vais t'im-
moler à Phébus. r : . i

— Mais madame, Ireprit l'ouvrière effrayée,
laissez-moi passer, je suis pressée, et je...

La pauvrette n'eut pas le temps d'achever
sa phrase. La démente la renversa et, sor-
tant prestement un rasoir de dessous ses vê-
tements!, elle se mit à lui taillader, la figure et
la gorge. . I

Des passanife, pu i s  des agents intervin-
rent. Ils éprouvèrent les plus grandes peines
à arracher MUe Blenet aux mains de la îor-
cejnée.

Tandis qu'on transportait la blessée 'dans:
une pharmacie, puis de là à l'hôpital Lari-
boisière, la meurtrière fut conduite au com-
missariat du quartier du Faubourg-Montm_r>
tre, . ej

— Je suis envoyée sur la terre par Phé-
bus, répétait-elle sans cesse, je remplis une
mission céleste» Il m'a chargé de lui recru-
ter des jeunes et jolies prêtressea

La malheureuse a été envoyée à l'infir-
merie du dépôt par M. le <x>mm-Sr-&ire Rieux.

ITALIE
Le filou du 14-Juillet.

tëMte-Vecohia et Romie sont dans Péba-
hissement, par suite de l'audace d'un filou
de haute envergure. Celui-ci, se disant vice-
consul de France et descendu en cette qualité
à l'hôtel Trajano, à Oivita-Vecohia, dit à l'hô-
telier qu'il voulait construire une villa sur
la plage de Santa-Marinella, et le pria de
faire venir un ingénieur pour traiter. Ensuite
il 'demanda un superbe landau, avec do-
mestiques en livrée, disant qu'il avait à dé-
battre certaine question de terrains pour la
villa avec le prince Odescalchi, et en route
pour Santa-Marinella ! »"

Le curé die la localité, averti de l'arri-
vée de réminent personnage, le reçut avec
tous les égards dus à son rang. Après la visite
de remplacement et son retour à Clvita-Vec-
chia, le faux consul, qui avait pris le nom
de Tamburini, commanda à l'hôtel un somp-
tueux dîner, et, comme c'était le 14 juillet,
fête de la République, il fit décorer la salle
de drapeaux français et italiens.

Il invita le vioe-oonsul, M. Albert, et di-
vers autres convives. Sur la table se dres-
sait un magnifique bouquet de fleurs. Au des-
sert, l'amphitryon fit apporter du Champa-
gne, et on but à la prospérité de la France.

Non content de tout cela, Tamburini pria
l'hôtelier d'inviter la colonie des baigneurs
à prendre part aux libations, pendant que,
dans le casino voisin, un orchestre jouait
la « Marseillaise».

La fête terminée, Tamburini se retire dans
sa chambre, et voici que des agents de po-
lice se présentent à l'hôtel, s'informent et
mettent le quidam en état d'arrestation. Coup
de théâtre ! | i t .: ¦ , ¦

H existe à Rome un consul 'du nom de
Tamburini, lequel ayant su qu'un individu,
sous son nom, se donnait comme vice-consul
de France, avisa la questure, qui envoya aux
autorités de Oivita-Vecohia l'ordre d'arrê-
ter le faux Tamburini. Naturellement, l'hô-
telier en est pour ses frais. Il paraît que le
but de cet individu, dont l'identité n'est pas
encore établie, était de dévaliser deux ri-
ches. Américaipies logées à l'hp.teL,

lie parquet militaire a donné l'ordre de
procéder à l'arrestation du premier-lieutenant
Kurt-Mûhe, du 3e régiment de chevau-légers
en garnison à Dieuze. Cet officier, qui apr*
partàenit à une famille de la haute bourgeoisie
bavaroise, est inculpé de détournements et
d'escroqueries, pour plus de 100,000 marks,
qu'il perdit au jeu.

Depuis le mois de mai, deux autres Officiers
du même régiment ont été chassés de l'armée
poun avoir perdu au jeu dies sommes très im-
portantes qu'ils n/avaient pu payer.

Le tribunal, aussitôt après l'arrestation du
lieutenanli Kurt-MûLe, l'a déclaré en état die
faillite et a fait mettre, les scellés BUT, son
appartement.

Le jeu, dans les casinos militaires, est un
véritable fléau qui sévit aveo une intensité
incroyable dans lea « petites garnisons » df Al-
sace-Lorraine (et aus-à dans les grandies), et
cela malgré les circulaires aussi fréquentes
qu'énergiques de l'empereur.

Les officiers allemands étant peù; reçus
dans la société bourgeoise se trouvent isolés.
Vivant entre eux dans les casinos militaires,
ils jouent d'une manière effrénée, autant pour
passer le temps que par passion. L'an dernier,
a Sarrebourg plusieurs officiers dé haute
naissance se suicidèrent poiur se soustraire
aux conséquences de leurs pertes de jeu et
l'empereur défendit qu'om leur rendit les hon-
neurs militaires. -'vJ*;!?*....

Le jeu dans l'armée allemande

Correspondance Parisienne
n . . Paris, 18 juillet

" La solution de l'affaire Dreyfus déroule
isba conséquences. Le point de savoir si le
Saint-Siège permettrait aux catholiques de
s'organiser cultuellement conlormiément à la
loi sur la Séparation ou non, était resté en
suspens. Le pape avait ajourné ses instruc-
tions définitives. Il voulait avant tout pren-
dre conseil des événemente. Ces événements
se sont produits; parmi eux il faut citer les
élections législatives et l'arrêt de. la Cour
de cassation. ' '"

Le Vatican était assiégé par deux partis:
lea cléricaux intransigeants d'une part, qui
comprend surtout des antisémites et des roya-
listes; d'autre part les cléricaux possibilis-
tes, qui appartiennent à une vieille école
libérale formée essentiellement d'intellec-
tuels; ceux-ci conseillaient la soumission et
l'autre clan les bafoua dans la presse ul-
tramontaine dé magistrale façon. \

Mais il semble que ces intellectuels, à: la
tête desquels est le critique littéraire bien:
connu Ferdinand Brunetière, l'emportent dans
l'esprit du pape. Les nouvelles de Rome font
prévoir que le Saint-Siège, rendu prudent par
les événements, recommandera aux catholi-
ques français de ne pas braver l'Etat et d'or-
ganiser leur culte légalement, c'est-à-dire
conformément à la nouvelle loi.

Les1 intransigeants, qui se voient d'avancé
battus, cèdent dans leur résistance. On sait
d'ailleurs que le clergé, j'entends celui qui
n'occupe pas les dignités, inclinait vers la
soumission et les solutions pacifiques.

C Iv.-P.

GRronique suisse
Echo de la fête fédérale de gym-

nastique.
La maison Sfeifer '-Zollet' ,à Berne, avait

livré pour la fête 20,000 assiettes, 4000 sou-
pières, 4800 plats et saladiers, 1400 moutar-
diers, 14,000 verres à vin, 6000 verres à bière
et 10,000 services complets, soit 30,000 piè-
ces. A la cuisine, 22 marmites préparaient
10,000 litres de soupe.

(LL a été consommé jusqu'à mardi àplrès-<m!iidi :
58,000 bouteilles de vin, 30,000 bouteilles dé
limonade et 50,000 libres dé bière. Il a fallu
tuer 22 boeufs et l'on a employé en outre 200
quintaux de viande de veau, 20 quintaux da
lard et dé saucisses, 15,000 cervelas, 30 quin-
taux de pommes de terre, 15,000 têtes de
salades et 2500. choux, 1000 kilos de hari-
cots verts, 14 quintaux de pois, tapioca et
riz, 6 quintaux de sel. Les boulangers ber-
nois ont livré 50,000 petits pains, 4000 pains
en miche et 3000 pains longs.

Ajoutons que pour apprêter et servir tous
Ces mets, on avait engagé 13 chefs cuisiniers
et 400 Kelln©rinnen, sans compter le person-
nel dn "braffgfc * •

Quant aux résultats financiers, ils sont ré-
jouissante, dit-on; c'est ainsi que dimanche,
par exemple, on a débité 22,000 billets d'en-
trée et quels billets! Le coirité avait estimé
que 17,000 suffiraient Pris au dépourvu, il
a été obligé <T©n fabriquer « ad! hoc » de tons
les papiers qu'il avait sous la main. Heureux
Bernois!
La saison.

Le refroidissement de la température qui
S'est produit à la 'fin de la semaine passée a
été une désagréable surprise pour les per-
sonnes qui villégiaturent dans les hautes Al-
pjes. Vendredi, les voyageurs traversant le
tunnel du Gothardl se trouvaient à Airolo* en
plein paysage d'hiver. Dans les Grisons, à
Crista-Avers. les chèvres et les vaches ne
trouvant plus de pâture à travers la neige, se
réfugiaient vers les hôtels ou les hôtes fris-
sonnaient dans leurs chambres. Au Frutt (Ob-
wald),, à 1900 mètres, les étrangers ont pu
6© livrer à de réchauffantes batailles à jou-
les de boules de neige et élever un bonhomme
de neige comme factionnaire à côté dei la
boîte aux lettres.

La célèbre tragédienne Eléo'nore Dupe leist
actuellement en séjour à Interlaken.

M. Barthou, ministre des travaux publics
de France, a loué pour l'été un chalet à
Ballaigues (Vaud). Mme BarthoU vient d'y
arriver. M. Barthoitt viendra l'y rejoindre pro-
chainement
Une appréciation!

Sous le titré: «Lettre dé Suisse», le «Fi-
nancier», le principal journal d'affaires et
dé commerce dé Londres, vient de publier
wn article des plus aimables pour notre pays.

Notre budget fédéral y est examiné; jj
Sorit de l'épreuve avec approbation complète,
tout en citant le « garde à vous .' » dé 1£
Comtesse relatif aux années prochaines. L'au-
teur constate avec satisfaction la création
dé notre Banque nationale, et le succès de
l'émission des paris. Il jette un coup dfœil
Sun l'utilisation de plus en plus grande des
cours d'eau dé la Suisse et leur prédit le plus
bel avenir ; nos industries ont néanmoins réus-
si jusqu'ici de façon surprenante, étant don-
née l'obligation d'importer tout notre cbar.-
bon.

La sympathie dé la nalota anglaisé pour
notre petit peuple s'affirme ici une fois de
plus. Puissions-nous conserver toujours cette
précieuse amitié qui compte quatre sièclies
bientôt 'd'existence. . . . .
Le pillage des banques russes au

Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral, réuni mercredi apfrèiv

midi, ea séance plénière, a écarté, à l'una-
nimité, l'opposition soulevée par Belenzow,
le pilleur de la Banque de Moscou, contre
son extradition, demandée par la légation de
Russie à Berne, pour «vol avec violence».

Belenzow sera donc extradé, mais sous la
promesse formelle donnée par la Russie quïl
sera jugé par les tribunaux ordinaires, pour
vol avec violence et qu'il ne sera l'objet
d'aucune poursuite politique.

M. le Dr Reichel était juge rapporteur1.
On se souvient qu'arrivé à Zurich le 3 avril

dernier, ivre de cognac, Belenzow fut pris
pour fou et enfermé au Burghcelzli, où, le
lendemain, il avoua de lui-même qu'il avait,
avec quelques révolutionnaires, pillé la Ban-
que du crédit mutuel des marchands à Mos-
cou, et fui avec 175,000 roubles. On re-
trouva dans sa valise 30,000 roubles en bil-
lets et quelques espèces.

Belenzow s'opposait à son extradition en
prétendant avoir agi dans un but politique.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis cette
prétention. i ¦- i < ,

Les « Miinchéner Neuesten Nachriohten»
parlent avec admiration du groupe des tireurs
suisses qui prirent part ©n costumes histo-
riques au cortège inaugural du tàr fédéral
allemand à Munich.

On remarquait fort les fifres et les lam-
bours bâlois, aux roulements vigoureux et
rythmés et conduits par un tambour-
major de belle prestance. Derrière eux un,
guerrier portait la grande bannière suisse.
Suivait un groupe charmant dé jeunes fillea
de Zurich portant des bouquets d'edelweiss
et de rhododendrons; puis des femmes, des
jeunes filles et des hommes d'AppenzeÙ, en
costume national. Lea petites culottes jaunes
et les petites vestes rouges de ces derniers
eurent grand PHÇfiès, Ua CaâSsmiS Tell dé

Les tireurs suisses à Munich

Des calculs Vont être faits ptotii* établir;
approximativement dé quelle sommé M. Per-
raud a pu frustrer l'Etat et la ville dé Patifi.
On parle de plusieurs millions. , , - ,.,|. , . ..



inâle stature venait après tenant soin fils par
la main. Puis le groupe dés Uranais aveo le
faureau d'Uri, représenté par un homme dé
forte carrure qui s'était couvert la tête d'une
peau de taureau avec les oomes et qui por-
tait au côté le célèbre cor de bataille.

Le prince régent à l'une des fenêtres dé
son appartement attendait l'arrivée du cor-
tège. Lorsque les groupes se furent rangés
dans la cour, les femmes et les jeune s filles se
mirent à chanter et à «jodler». Trois jeunes
fDleS de Zurich et d'Appenzell allèrent porter
des fleurs au régent dans son appartement :
le prince, charmé de l'attention, remercia
vivement et, après s'être entretenu très aima-
blement avec les jeunes Suissesses, il (demanda
aux Appenzelloises dé lui chante*- encore le
chant si connu : « Moi Vater is an ApjpenzeJ,-
fen *. r* i l - - '\-

De la cour on ptoUVaifi entendre l'écho dé
c© chant, qui causa grande joie au pjrince.

Les groupes suisses se retiraient déjà lors-
que le prince les pria dé rester encore -un
moment et d'exécuter pour lui quelques airs
nationaux qu'il écouta dé sa fenêtre; puis
il les remercia dé nouveau, leur faisant, au
ffépart des signes amicaux avec ia main!.

Nouvelles des ©antons
Les victimes du travail.

VALAIS. — Un1 j eune chauffeur des C. P.
P., du dépôt de Briguey âgé de 27 ansi marié
et père dé deux enfants, nommé Oscar» Buh-
ler, dé Bienne, a été électrocuté lundi ma-
tin! -en arrivant a Isellie. L'outil très long
avec lequel il nettoyait le foyer dé sa loco-
motive a touché la conduite électrique aé-
rienne. Il est tombé foudroyé. Il n'était point
mort cependant mais il a succombé deux
beures plus tard, apjès d'indicibles souf-
frances. I ';»..'
S Les O. P. P. feront bien dé récommandleir
au personnel de la traction montant des
locomotives 3kl vapeur pour la traversée du
tunnel du Simjplon d© ne point se servir d'ou-
tils métalliques sans avoir, au préalable, mis
des gants de caoutchouc ou de cuir, ou sans
avoir entouré dé chiffons la poignée des ou-
tils. Depuis peu de temps, on cite trois cas
où des chauffeurs ont failli être victimes,
dans les mêmes circonstances, du même ac-
cident "1
Tragique voyage de noce.

Ute terrible accident s'est produit Mer,
danja les gorges de la Tête-Noire, près de
Martigny. Un pont a cédé, entraînant dans le
gouffre un guide et deux époux qui faisaient
leur voyage de noce. Les cadavres empor-
tés; par les eaux n'ont pas encore été re-
trouvés. '

Le guidé laisse dés enfanta eh bas âge.
Voici les premiers détails connus sur cet

incroyable malheur. Deux couples parisiens
étaient partis hier en voiture de Chamounix.
Arrivés vers midi à l'Hôtel dé la Tête-Noire,
ils se proposèrent de visiter les « Grottes
Mystérieuses» du Trient de la Tête-Noire,

Les touristes engagèrent, pour les y con-
duire, le nommé L. Balmaz, guidé de Ver-
nayaz et garde de l'entrée des grottes. Tou-
ristes et guide se mirent en route, formant
deux groupes. En tête marcbait un des cou-
ples, en arrière le guidé et le second cou-
ple. Le premier couple venait de passer un
pont lorsque celui-ci s'écroula, entraînant
dans sa chute les trois autres personnes qui
disparurent dans les eaux du torrent qui
gronde au fond' des gorgée. Toutes les re-
cherches faites jusqu'ici pour retrouver les
corps ont été inutiles. Comme on l'a annonce
mercredi soir, le tribunal de Martigny s'est
rendu sur les lieux.

D a été impossible jusqu'ici dé se pXoçfiréï
Lee noms des touristes.
La faim du jeûneur Succi.
r GENEVE. — Hieri soir, à 10 EL 27, ML
Ghaffard, huissier, a brisé les scellés dé la
cage où était enfermé Succi !.~ Ce dernier,
ainsi qu'il l'avait annoncé, a donc parfaite-
ment accompli le jeûne de ttOente jours qu'il
s'était imposé. i . i ;

Un médecin â constaté que le jeûneUP qui,
eni entrant dans sa cage, pesait 54 kilos,
n'en possédait plus que 50, que son ventre
s'était affaissé et que les côtes apparaissaient
très saillantes. Après ces constatations une
foule de curieux ont entouré l'héroïque jeû-
neur pour lui serrer la main. Accompagné
de deux amis Succi est ensuite monté dans
une voiture. A ce moment il a été pris d'une
légère suffocation, mais il s'est bientôt re-
mis. Et tout en plaisantant d'une voix très
claire et très vibrante, il s'est rendu dans
un magasin de tabacs d© la rue du Mont-Blanc
f^ùfil a offert des cigares à ses compagnons.
Succi, qui ne paraissait pas très pressé_ de
se mettre à table, a gagné l'Hôtel du ïion-
d'Or, où il è'est fait servir une bouteille
de Bordeaux accompagnée de biscuits. La
première gorgée du liquide était la grosse
préoccupation du jeûneur : s'il l'ingurgitait
sans qu'il y eût de révolte intérieure, cela
prouvai!; que tous les organes étaient en bon
état J.t ces Quelques gouttes de vin n'ayant

point occasionné de troublesy Succi '4 en-
suite commandé trois œufs sut le plat nne
salade verte et deux pjêches. Et c'est tout..

Cest ce moment que nous avons choisi pjoun
demander au jeûneur, ses impressions, ra-
conte la « Suisse » :

— Pendant mou jeûné, nous a-t-il ditt, j'ai
absorbé en tout et pour tout trente citrons,
huit litres d'eau et vingt-quatre syphons. Cette
période s'est fort bien passée pour moi. J'ai
reçu la visite dé près dé deux mille j)ér-
sonnes et . je suis satisfait au point dé vue
financier. Le plus "dur a été le moment 'des
funérailles dé M1 le Dr Vincent Le Kursaal
étant fermé, je n'ai vu personne pendant près
de dix-huit heures. Et lorsque on a joué la
«Marche funèbre » dé Chopin, je me sUàa
figuré que j'étais dans un tombeau et que
cette marche était pour moi... C'était Sa
moment .terrible. Enfin c'est pjassô....

Vous voyez, je n'ai pas très faim. Je comp>
te qu'il me faudra à peu près dix jours pjpur
retrouver mon état normal.

Me voua donc ré-succï-té, ajoufe-t-il , agrès
ayojr passé si longtemps à faire des écono-
mies, car j'en ai fait n'ayant dépensé en
liquidé, eau gazeuse et citrons, qu'un©
moyenne de 0,23 centimes par jour. Cest
ainsi que de ville en ville, je parcours le
mondé, passant un quart dé mon existence à
contempler les abdomens dé mes visiteurs et
Dieu sait s'ils sont nombreux les visiteurs à
gros ventre.

Un chemisier d'une ville, à l'occasion d'un
dé mes grands jeunes, avait innové des che-
mises empesées portant mon notai. Ccumone je
ne voyais pas bien,ce que pouvaient faire
dés chemises dans le jeûne. «Au contraire,
monsieur, me fut-il répondu par ce chemi-
sier qui paraissait si joyeux, les chemises
succi sont les seules qui ne «bouffent» pas. »
Après cela on peut tirer la ficelle.

Succi est parti ce matin pour Paris où
il restera jusqu'au commencement dé BepteœJ*
bre. H ira* à cette époque, au Kursaal dé
Lausanne pour commencer un jeûna dé quinze
jour s.

JURA-BERNOIS

C0RN0L'. — Un accident qui attrait pU
avoir des conséquences très graves est arrivé
sur la route des Mallettes, au-dessus de Cor-
nol. Un Français, M. TLOT—IB Land, de Remire-
mont, rentrait chez lui en automobile à une
assez vive allure, lorsque tout à coup, à
la descente, un frein se brisa; la machine
fut violemment projeté© contre le talus et
mise en pièces. Les personnes qui l'occu-
paient 1© conducteur, trois dames et deux
messieurs, par un, hasard providentiel, n'ont
pas été blessés; ils s'en sont tirés avec quel-
ques éraflures et, naturéUemient une grosse
émotion.

COURCEL'ON. — Dimanche, vers '4 Heu-
res ©t demie de l'après-midi, on a trouvé
non loin de son domicile, le cadavre de
Jacques Barth, né en 1859, journalier, dé
Courcelon. Depuis environ six semaines, clet
individu ne faisait plus que boire de l'eau-
dé-vïe.

SAINT-IMIER. — Mardi s'est ouvert S St-
Imier, un' cours de gymnastique pour moni-
teurs de gymnastique et instituteurs; il est
dirigé par MM. Richème, professeur a Neu-
châtel, et Hartmann, de Lausanne. Il y a
une _ trentaine d© participants, de toutes les
parties d© la Suisse romande.

® (ironique neueKâhtoise
Mort tragique d'un pasteur.

M. Schiess, pasteur de la paroisse alle-
mande du Locle, qui se baignait avec son fils,
hier soir entre 5 et 6 heures, au bas du Crêt
à Neuchâtel, a disparu comme il était à 15
mètres du bord. Il a sans doute succombé
à une congestion. On a retrouvé le cadavre.

La victime était âgée dé 50 ans environ.

£a ®Eûu&~ée'éfonès
La réception des gyms.

La population a fait hier soir à' nos gynE-
nastes revenant dé Berne à 9 h. 11, une ré-
ception triomphale. Une foule énorme a Va
passer les vainqueurs; de tous côtés par-
taient les fusées et s'allumaient les feux d'ar-
tifice pendant que l'air s'ébranlait des gron-
dements; du canon. i

La musique des « Armes-Réunies» el l'cA-
venir » précédaient le cortège- Les deux so-
ciétés s'étaient fraternellement réunies, cou-
ronnés en tête, bras dessus bras-dessous. Et
chacun dans le public de rendre hommage
à cet heureux mouvement de bonne camara-
derie, i

Sur la place d© l'Hôtel-dé-VIIle, I© cor-
tège s'est .séparé. I?« Abeille » s'est rendu©
dans le jardin Crevoisier, où M. Gustave Bu-
bloz a trouvé de vibrantes paroles de bien-
venu© pour la section. H a souligné lea ré-
sultats remarquables obtenus, surtout aux
engins, et a vivement félicité l'« Abeille» au
nom de toute la population. Un cortège s'est

elsuïfé réformé jusqu'au local dé la so-
ciété, où' M. .Emile LeuthoH a remercié en-
core chaleureusement les gyms et leur dé-
voué moniteur pour leur travail et leur per-
Ijéïéranca,

Au Stand", T« Ancienne s â entendu M.- Ar-
nold Robert conseiller aux Etats, M. Alb.
Matthias, rédacteur, M. Ernest Ruchti, et
M- Emile Geiser, vice-président de la Com-
mission technique. ,

Inutile Se dire que là' aussi, les félicitations
et les remerciements ont trouvé une place
méritée. M. Léon Régnier, moniteur, a reçu
une belle coupe en témoignage de vive re-
connaissance.

La soirée a fini ensuite au local avec
la joyeuse gaieté qu'on peut supposer.

Qa la responsabilité civile du chasseur
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

, On nous écrit de Lausanne en date d'hier :
Lé Tribunal fédéral vient die rendre, en

matière d'accident de chasse un arrêt de
principe important pour les chasseurs im-
prudents, mais dont tous nos Nemrods feront
bien au moment où va s'ouvrir la saison de
chasse, Ide prendre bonne note. Voici l'affaire:

Deux amis : Jean Délia Torre et Rinaldo
Gagliardini, .tous 'deux sculpteurs, le pre-
mier, à La Chaux-de-Fonds, le second à Neu-
châtel, faisaient ensembb, le 19 novembre
1904, un© partie de chasse. Vers les 4 ou
5 houres du soir, ils se trouvaient dans la
forêt .du coté dé Corcelles. Passe un vol
d'oiseaux, Délia Torre lâche un coup de fu-
sil. L'un des oiseaux blessés tombe près d'une
haie et réussit! à s'y cacher. Les deux chas-
seurs se précipitèrent alors sur la bête bles-
sée pour s'en emparer ; pendant qu'ils cher-
chent à s'en saisir, un coup de îeu part
et atteint Jean Délia Torre dans les jambes
et le blesse sérieusement

La victime dut être transportée à l'hôpital
dé la Providence à Neuchâtel, elle y resta
un mois en traitement Rentré non guéri en
Italie. Jean Délia Torre séjourne à diffé-
rentes reprises à l'hôpital d© Côme, ce n'est
qu'en septembre 19.05. qu'il put reppendre ses
occupations.

Délia Torre attribuant l'accident à l'im-
pjrndence dé son ami Gagliardini, lui ouvrit
action devant le Tribunal cantonal d© Neu-
ohâtel et lui réclama 3217 francs à titre dé
dommages et intérêts. Il fut débouté. Il se
pourvut alors en réforme auprès du Tribunal
fédéral. H "conclut à l'allocation dé 3217
francs en soutenant que l'accident qui lui
est survenu le 19 novembre 1904 est unique-
ment imputable à Une négligence grave de
Gagliardini ; que celui-ci devait conformé-
ment aux usages admis par tous les chasseurs,
désarmer son fusil avant de le déposer à
terre ou de .s'en dessaisir ou de s'en servir
pour autre chose que pour le coup do feu,
dès qu'il a une personne devant lui.

Ou bien Gagliardini a battu les buissons
avec son fusil, et il devait désarmer avant de
se livrer à cette opération, ou bien il a
posé son fusil à terre pour entrer dans la
haie ©t se saisir de l'oiseau avec les mains
et alors il devait également, au moment où
il abandonnait son arme la désarmer. Dans
l'une et l'autre situation!/ il y a eu une fau te
de Gagliardini qui doit ©n supporter les con-
séquences civiles.

Faisant sienne la théorie dé Jean Délia Tor-
re, la première section du Tribunal fédéral
a admis son recours ; elle a annulé le juge-
ment du Tribunal cantonal de Neuchâtel, du
2 avril 1906 ; elle a renvoyé l'affaire au
même Tribunal cantonal pour compléter le
dossier, soit pour apprécier quelle est l'éten-
due du dommage souffert par le demandeur
et quels sont les dommages-intérêts" auxquels
il a droit Le Tribunal fédéral a admis la
responsabilité de Rinaldo Gagliardini dans l'ac-
cident dU 19 novembre 1904.

Distinction.
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean

Hirschy, ancien élève de l'Ecole d'art de
notre ville, actuellement élève à l'Ecole des
Beaux-Arts à Paris, qui a déjà obtenu de
nombreuses récompenses, vient de sortir qua-
trième avec une première mention au con-
cours de la classe de M. le professeur Cha-
plain. Nos sincères félicitations,! H. M.
Bienfaisance.

Reçu un don ahôhylné d© 20 fi1. gtotir Ieë
pauvres de l'Eglise allemande. Nos meilleurs
remerciemeate. pour cette «réponse» géhé-
rease.

— La Famille, maison hospitalière pour
jennes filles, a reçu avec reconnaissance, par
l'entremise de M. Ed. Perrochet , un legs de
1000 fr. de feu M"9 Pauline Irlet.

(Sommuniaués
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Prévision du temps pour demair

(Service spécial de l'Observatoire de Parie)
Averses orageuses. — Températur

normale.
Nominations a la Banque national'

BERNE. — En vertu d© la loi fédérais
sur la banque nationale, le Conseil fédéral
dans sa séance d'hier, a appejé à la prési-
dence dU conseil de banque M. Hirter, prési-
denù dlu Conseil ' national. 11 a nommé com-
me vice-président le Dr Usteri, membre dU
Conseil d'Etat .,,._

La grève d'Albisrleden V
ZURICH. — Ce matin à 10 heures, lé Con-

seil d'Etat a décidé de mettre sur pied le
régiment d'infanterie 22, et l'escadron de
dragons 17; il a décidé aussi da mettre eur
pied 1© bataillon de fusiliers 67 du 23° ré-
giment

La souscription du Lostschberg
BERNE. — La souscription dés 48,000

actions privilégiées du chemin de fer du
Lœtschberg a été complètement couverte.

Effondrement d'un quai
MONTREUX. -- Ce matin <k bonne bsure,

le quai de la Rouvenaz, ainsi que la rou te, se
sont effondrés dans le lac sur une longueur
de 30 mètres à l'est du débarcadère. Un Ita-
lien qui se trouvait là par hasard est tombé
à l'eau à deux reprises, mais il a pu se sau-
" ¦ W '' ' Dreyfus à Genève '̂ ^̂ H
PARIS. — M. Alfred Dreyfus, chef d'es-

cadron, arrivera sous peu de jours à Ge-
nève. Il doit s'entendre avec son chef, le
lieutenant-colonel Bouisson, en garnison à
Vinoennes, en ce qui concerne ia durée de
son congé. M. Alfred Dreyfus se propose
d© passer deux mois en Suisse — un mois
à la montagne, l'autre à Cologny. 11 pren-
drait son servie© à l'état-major dé la direc-
tion d'artillerie à Versailles, dans les premiers
jours d'octobre. * i*^^.

Déserteurs allemands a Parla *
PARIJ5. — Trois déserteurs allemands d'un

régiment d'artillerie caserne à Metz, se sont
présentés hier soir au commissariat du quar-
tier de la Roquette, à Paris. Ils ont demandé
à contracter un engagement à la Légion étran-
gère.

Ces trois soldats ont fail à *ppiedl le voyage
de la frontière à Paris. MS^*̂ », i •

L'attentat da jour \
PETERSBOURG. — Un jeune Kotomè â

tiré mercredi un coup dé revolver sur le
comte Totieben, adjudant de l'empereur. La
balle y atteint le comte au côté gauche de
la tête, le blessant légèrement Qa croit que
l'auteur dé l'attentat a agi par vengeance.
Le comte Totleben avait en effet fait arrêter
récemment un agitateur qui s'était rendu dans
le camp dés sapeurs, à Ijora, entre Péters-
bourg et Schlusselbourg. Immédiatement après
l'attentat, le jeune homme est monté dans
un bateau qui l'attendait sur la Neva et
S'est enfui. . ¦ *"" ^-j .. . ;

Les désordres agraires
VORONEGE. — Les désordres agraires

augmentent constamment dans If» distric t de
Voronege. Dans le nord surtout les pay-
sans pillent les domaines. Tout a été saccagé
sur une étendue de deux cents verstes. Les
propriétaires se sont enfuis. Quelques-uns ont
été tués. On, a procédié, à une vingtaine d'ar-
ïiestafrions. Le gouverneur s'est rendu eur les
lieux avec des cosaques et des dragons. '¦

Dans l'Amérique centrale
WASHINGTON. — L'armistice entre le

Guatemala et le San Salvador a commencé
mercredi à 6 heures. Le Guatemala a dé-
signé quatre négociateurs pour traiter avec
1© San Salvador. i

Vandervelde et le tabac.
La Belgique est l'un des pays où l'on fume

le plus et si les travailleurs qui fréquentent la
Maison dU Peuple sont attentifs aux discours
dés orateurs, ils ne se font pas faute die tirer
de leurs pipes dé grosses bouffées de fumée,
qu'ils projettent ensuite en l'air avec délices.

Le député'Vandervelde, qai avait récemment
assisté à deux réunions consécutives a la
Maison du Peuple, a été tellement intoxiqué
par la fumée, qu'il fut baaladé pendant qua-
rante-huit heures.

Il a levé l'étendard de la révolte, a recruté
des partisans, et ces adversaires de la plante à
Nicot se proposent dé fonder au sein du parti
ouvrier Un© section de non-fumeurs l , .

ctaif s divers

Cote de l'argent fln fr. A V f̂ ™*,

Tonjours l'Affaire.
Madame, en renfrant né trouve plus son

joli vase '3© Sèvres sur le j>j ano. Elle fait
comparaître la femme do ehafoojbre.

— Hélas 1 madame, il est cassé... répond!
Julie ; puis, elle ajouta finement : « mais
j'ose espérer que ce sera sans renvois,

MOTS POUR RIRE



PnlkÇf-Tion On demande de suite oni unaoouûC. pg-ir époque à convenir
une polisseuse de cuvettes ; k défaut, une
assujettie. 12567-2

S'adresser an bnreau de I'IMPAKTIAL.

finî lln phoTl T* connaissant très bien leUUU1U11U.U1 tour simple est demandé
dans la quinzaine. — S'aaresser à l'atelier
L. Hnnuert, rue Numa Droz 10. 12605-2

RPTÎ l flTlfPPP ^oa reinonteur de finissa-
uGuil/lllÇUl ¦ ges soignés trouverait de
suite emploi stable et bien rétribué. —
Offres sous chiffres L. A. O. 12601. au
bureau de I'IMI-AHTIJ.L. 12601-2

k PhPVPnr* *-'" **e'uande de suite un bon
nlllClCUl , acheveur bien au courant
îl e la pièce or savonnette. — S'adresser
nie Léopold Robert 51. 12600-2
p 3fj pariQ Personne bien au courant du
UuUi aUûi terminage des cadrans peut
entrer de suite à la Fabrique de cadrans,
rue du Doubs 9. A défaut, on mettrait
une personne au courant. Bon gage si la
personne convient. 12523-2
rJnnfiQQarion On sortirai t des sertissa-
iîGl UûùCllac, ge3 12 lignes à bonne ser-
tisseuse ; on fournirait les pierres. 12540-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..
^pnjjnfn 

On demande de suite 2 bons
ûGl/rulo. limeurs de secrets américains
uour boites argent. - S'adresser Fabrique"Martin Blum , rne du Parc 108. 12555-2

PftliQÇPIlQP n̂ demande de suite une
rulit.0j i.oC, bonne ouvrière polisseuse
ii« boites or; inutile de se présenter si on
uu connaî t pas la métier à fond. Bon gage.
Travail à la transmission. — S'adresser
chez Mme Favre-Galame, rue du Parc 78.

12596-2
RpQCAPfc ^n d*"1--*11-**- de suite 2 ou-
UCoûUl lo, vriers : 1 teneur de feu et 1
adoucisseur. 12536-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlKfiPHQA (->n demande de suite une
l lilljuCUac. bonne polisseuse ponvant
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser à l'atelier J. Soguel & Fils,
place Neuve 2. 12587-2

annarf p rn p nt  A louar P0**-" fin octo-
ayuai lGUiT/Ul, bre, ensemble ou sépa-
rément, un logement , au 2me étage, de 3
chambres â 2 fenêtres, 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances , situé près de la
Cuisine populaire et Place du Marché,
ainsi qu'un atelier â 6 fenêtres pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. 12571-2

AppâPtCBIBBt. let 1906 ou époque à
convenir, un bel appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Forte réduction
de loyer, jusqu'au 31 octobre. — S'adres-
ser rue du Parc 1, au 4me étage. 126)8-2

( fldPïï lPî itQ De beaux petits logements
LlU jjClllCllla. d'une et deux pièces, avec
cuisine, gaz installé, sont â. remettre de
suite. — S'adresser rue du Grenier 39 E,
au rez-de-chaussée. 12"i63-2

I AOPiTIPÎl f A louer tout de suite ou
uUgCillGlll. époque à convenir, un beau
Logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, jardin, entièrement remis à
neuf. — S'adresser rue des Fleurs 10, au
2me étage. 12574-2
Canna 74 A louer au 31 octobre, dans
OCl le  11. une maison d'ordre, un pi»
gnou composé de 3 chambres au soleil,
cuisine bien éclairée et dépendances,
fr. 35 par mois. — S'adresser à M. A.
Merguin , au ler étage. 12620-2

Appâr[6D1611l. tobre lOCôTun apparie*
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 12201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rhnmhFP  ̂ ren*e*'re Q6 suite une belle
Ullaillui Ci grande chambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres et exposée au
soleil. 12515-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhFP *̂  
lo 'aev une chsmbre meu-

uildUlUibi blée à dame ou demoiselle
de toute moralité, située à proximité de
la Fabrique Schmidt. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 12552-2

rhamhr-fl A *ouei' de suite grande
UllulllUI C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31A , au ler
étage. 12556-2

rVi r-mhpn située à proximité du Temple
UliaillUlC de l'Abeille, à louer, pour le
ler août , à personne de moralité. 1x541-2

S'adresser chez M. Emile Bûtti , rue
Numa-Droz 113, au 2me étage, à gauche.

PhsmhPP A louer une jolie chambre
LUftliiulC. meublée à deux fenêtres, à
proximité de la Gare, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au ler étage.

12529-2

Phsîïlhl'P k'en meublée, indépendante
UliaillUlC et au soleil, éclairée au gaz,
est à louer de suite à un monsieur de
moralité. — S'adresser rue du Parc 14,
au rez-de-chaussée, à droite. 12570-2

Phsmh PA A l0uer •*•* suite uue belle
UliulUUlv. grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs. — S'adresser chez
M. Huguenin, rue de l'Industrie 24, au
ler étage, à gauche. 12616-2

On demande à acheter _l_ \%,t
gé mais en ban état; si possible avec
roue libre. — Adresser les offres sous
initiales F. SI. n* 111, Bureau de posta
dn iVnlrmont. 12568-2

A VPnfiPP 3 commodes, canapés de*
ï CUUI C puis fr, 35, tables de cui>

sine, guéridons, lits en fer et en bois,
cartel de Paris. — S'adresser rue de la
Serre 16. au 2me étage, à droite. 12444-1

l*l *—»— >^^—* *» *» *»—m--—m *mm————-vmt -̂ *^*'̂ —^—~~ —^^— ^—^ «*--*---*»»-*»-«-»»-)»*ss-m«s«*--*»*»*»*-i <~
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H171I Il lilItVT chez M * **¦ ¦BTBOBDi annnrler patenté, rne ISToma-Droz 59, LÀ CHiOX- DE- FONDS >(gf
Plli II W 1 I VI VI B à  ARHES et MUNIT ,0NS eD ,0U8 0enre*- FEUX d'ARTIFICES el Article! d'illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de 

^***fê L*mkmmJ.MX ^MJ -VâB-4 ebas» et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat , vente et échange. Prix modérés. 11559-44 Se recommande. ^̂ -X—=**'

L Humbert- Gérard
ABSENT.

J 7430-14
Bogues I Bogues I

àWttestation !
Je soussigné , atteste avec mes meilleurs

remerciements, l'heureuse et durable
guérison de mon fils Adrien, âgé de 12
ans. par une cure de 2 mois k l'Institut
de Mme Alice NAGEL, Interlaken.
Depuis le traitement suivi en 1905, jan-
vier et février, U est resté libre du bé-
gaiement jusqu'à présent Je ne peux
que recommander cet Institut réel et
sérieux, à tous les parents et à tous les
instituteurs. Hc-5352-Y 12737-2

Cormoret. Juillet 1306.
Henri LIENGME, maire.

Prière de s'adresser de suite, pour les
cours de vacances, k l'Institut de
Mme Nagel , INTERLAKEN.

I Associé
DEMANDÉ associé pour une importante

entreprise intéressan t l'industrie horlo-
gère.— Ecrire sous chiffres J. J. 127B2,
au bureau de I'I MPARTIA L. 12752-3

Sanatorium du Lémao
Gland (Vaud)

Traitement des maladies aiguës «t
chroniques, anémie et neurasthénie,
par les remèdes naturels: eau, électricité,
massage manuel et mécanique, bains d'air
et de soleil, régime, etc. Parc de 35 Ha.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLx 425 7808-1

Le Savon Bergmann

Au £ait de fis
¦ans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;

Î 

n'est véritable qu'en portant
la marque déposés :

Deux Mineurs
En vente 75 ct. la pièce, chez MM.

W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, »
B. Berger, »
D'A. Bourquin, »
P. Buhlmann, »
L. Leyvraz A Cie, »
P. Mon nier , >
Léon Parel . > D-62S

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet 4 Co,
Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. ¦
Jean Braunwalder, coiffeur,
E. Eisele-Reymond, »
E. Zuger, » 4936-12

ISwliif
tue radicalement et sous garantie toutes
Isa 0-1813 10390-15

PUNAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

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

fr. 5.—. Discrétion.
Pharmacie RE1SCHWAHN , i Na.».s.

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

parquetés de 3 piéces. cuisine, corridor,
cabinet 4 l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-19*
S'adresser & M. Henri Vaille, gérant,

ne Saint-Pierre 10. 

A LOUER
pour le 31 Octobre I f J O O
ipi-pp QQ rez-de-chaussée, 2 pièces,XrllG Ot», cuisine, corridor, buanderie.
jappa QQ 1er étage , 2 pièces , cuisine,JGU G Off , corridor, buanderie.8924-19*
Sama -lfl*l rez-de-chaussée, 2 pièces,
U d l C  1UJ- cuisine, corridor, buanderie.
QoPTO i(\i ~ mi (--a8e- 3 pièces, cuisine,
OvllC lUJ- corridor, buanderie.

BDIQâ-UrOZ lui. pièces, cuisine, 'bu-
inderie. 8926

InnT-PpPPPt 7 l8r éta8e* * pièces,
IK U A l C l l C l  I * cuisine et dépendances.

8927
S'adresser a M. Henri Vaille, gérant,

•ne St-Pierre 10.

JARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

AVIS DE VENTE
s

Le 26 JUILLET 1906, dès 2 heures de l'après-midi , il sera
vendu à HfJKDIGGE (Alsace), en l'Etude da notaire BORN, lea bâ-
timents de fabrique, ainsi que l'installation complète pour la
fabrication d'horlogerie de la Maison Th. BOUR & Cie, Fa-
brique d'horlogerie , à Huningue. H-2837-c

Huningue , le 17 Juillet 1906.
L'Administrateur de la Masse en faillite

Th. BOUR & Cie, & HUNINGUE :
12748-1 J. JANSER,

Préposé à l'Office des Faillites.

I Grand SEZEPé Panser Fleuri E
reçu un nouvel envoi

I d'ls»ti«!ts ie Lavatos I
I Choix incomparable. A*4 Voyez les Étalages 11

u sooiifi imoiailii
OVS*RS t% "KTBmWttXEUÊU

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

Cbésaax 4 bâtir au-dessous de Bel-Air ; constructions à forfait ; plans à
disposition.

Petits immeubles de rapport, rne da Progrès. H-1864- C
Prix modérés. Paiements par annuités.
S'adresser i MM. Rentier 4 Cie., banquiers, rue Léopold-Bobert 10. 8214-2

LA COMMUNE
offre k louer

pour de suite 01 époque à convenir
Rae 11Aneiann dans 1°* Maison d'école,
DdO'fflUilMcUl , -m logement de 8 cham-
bres avec cuisine, dépendances et jardin.

13420-4

Jardlnole R n-> pignon de 9 chambres.
dal UlUt.13 ll, — & fr. par mois. 12421

pour le 31 Octobre 1906 :
JarAinOiQ R premier étage de 8 pièces,
uai umcw O, cuisine et dépendances,
terrasse. — 60 fr. par mois.

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

Les personnes atteintes de 11544-3

PELADE
(teigne tondante)

n'ont qu'à écrire à M. SA USER , Mou-
tier G. W. pour recevoir contre rem-
boursement de fr. 5, un remède assurant
la guérison. Convient aussi aux person-
nes ayant les cheveux rares et à celles
atteintes de calvitie provenant d'une ma-
ladie de la peau.

Les maladies des femmes et les
maladies semelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1877 7826-41

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Foliklinik
Honesta, Walzenhausen No. 55.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir,
atelier de charron contipu â un ate-
lier de forgeron, rue des Moulins 7,

S'adresser à M. Ang. Jaquet. no-
taire. Place Neuve 12. 10120-1

LÔGËBËST
À louer pour le 81 octobre un beau

rez-de-chauss ée 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. 11989-7*

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

Pressurage de fruits
ao Magasin d'Epicerie 12137-1

JÊLm (jD»a.»jnrm*e
7 Rue cil» Frolt» 7

Le Otti Se GGBEBEÏiGï
(près fflorat).

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

12504-4

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre, Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, PBomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYBR-I-RANCK.
4535*70 rue du Collège 19 et Place DuBois

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

6923-87*

Poinçons, Jetons ponr Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

Marques a Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-24 Cendrier 35. GENÈVE
¦-a—¦—B—-o¦SSSSSBBXBJl¦«*—¦¦¦¦¦BB—B-i——HoSSSitmWM

#»#»'t*»<»»**- -̂y^#»4>»»<* -̂»**<>#»«P*>

ACCESSOIRES ,_&
PRODUITS _sïr&

PLAQUES 7$$L
PAPIERS f?M

APPAREILS mOk

PHOTOGRAPHIE A
Pharmacie U O N NI E R
11408-13 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

xxitxx **xnxxn
4teliers et entrepôts
Parc 103, sont k loner de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser i M. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 12088-1

SALOI de COIFFURE pr Damas
LÉOPOLD ROBERT 25, 2me étage.
Dès aujourd'hui et pour cas imprévu,

°Ve îesra Scliaiiipooin_s lTaà
atta Teinture des Clieyênx.
Toutes les marchandises en magasin

seront vendues à prix réduits. 11580-8
Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soi r

—m—e—-__—e^—--—»mc——a—m——e——-—»a—i

Miseauçoncours
Place vacante : Intendant de l'Hô-

pital. 12869-2
Traitement : Fr. 1000.
Délai d'inscription : 15 jnillet 1906.
Les postulants doivent adresser leur

demande par écrit au Président de l'Hô-
pital , Bureau de la Direction des Finan-
ces (Hôtel Communal).

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation , logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie , cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Gra-
rlano, rue du Parc 94. H-1633- C 6767-37*

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

Jaquat-Droz B2, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-33'

Centre de la ville, une grande cave. 7S36

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

ment de 7 pièces, chambre de bam, eni-
sine, corridor et dépendances. 7982

D.-JeanRichard 36, 2me étage, nn ap-
Sartement de 2 piéces, cuisine et dépend-

ances. 8003
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jacot-Guillarmod , Place de l'Hôtel-de-
Ville

 ̂

Démontear-Remonteop S__£ &
micile, remontoirs et à clef, achevages
avec réglages. Ouvrage bien fait. 12623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
p.fiHû-ip Un ouvrier connaissant la par-
1/U1 CUl ¦ tie dans genre soigné cherche à
faire engagement avec fabrique. — Adres-
ser offres écrites , sous initiales l,. G.
100, Poste restante Succursale. 12572-9
^orfiçÇOIlÇO Une honne sertisseuse à la
OclUoocuovi . machine cherche place de
suite.— Offres , sous chiffres E. E. 12599,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1259rf-2

Rptftf-MP au com';ml *-e -oua -es genres
(ICglCuoC de réglages plats, et pouvant
s'occuper de différents travaux de bureau,
cherche place de suite dans un comptoir.
Références à disposition. 12624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
ŜjB*BjpjBjBPSPBBBBnBBBB B̂BMBBBB*BS***fltB****BC*BBHKB S**SKSS

TTî-T} WTTTTT7TTTÎ Une maison d'hor-
1 Ut.Ml JN L U iV. logerie demande
un bon termineur qui se chargerait de la
terminaison soignée de montres ancre de
19 à 22 lignes or. Ouvrage régulier, suivi
et bien rétribué. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales i i,  H .  12692, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12692-2

Romntitonp c ^n c*emant*e 2 D0QS re-
LlClllUlllGUl ij. monteurs de finissages
pour grandes pièces extra-plates. Engage-
ment à la journée ou aux pièces selon
désir. — S'adresser chez M. Henri-Albert
Didisheim, rue du Parc 106. 1252-Î-2

R"*TflflTlt»-TlI> n̂ 80r *ira-- *-es remonta-
lYvliiUlllCUl ¦ ges à faire à domicile en
petites piéces cylindre. — S'adresser au
Comptoir rue du Stand 6. 12522-2

Ramnntonrc 0n den*-*noe 3 bons re-
UGliiUulGUlD i monteurs finissages et 2
acheveurs échappements Roskopf. Enga-
gement à la journée ou aux pièces. 12679-2

S'adresser au bureau de ÎMPARTIAL.
Dnclrnnf Remontages échappement sont
ûlMtfpi. à sortir. 12593-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnnnnq Bons ouvriers pour ies gen-
UlûïCUl 3. res mille-feuilles sont de-
mandés de suite a l'atelier rue Numa-
Droz 27. 12591-2

ftn liomanda Pour de 8uhe * démon-
vil UClliailaC teur et des remon-
teurs pour piéces ancre. Bon courant

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12613-2

Rmhnt fpnp (-)B *-eman(*8 °e suite un
ulilUUUCUl ¦ jeune emboiteur après do-
rure, habile aans sa partie, pour petites
pièces or. — S'adresser rue Neuve 2. au
3me étage. 12611-2

Rpmnnfonp ^n (-emande *-e sui*s nn
UClilUlHCul i bon remonteur connais-
sant bien la petite pièce. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12579*2
CnnTtnto Bon prepareur peut entrer de
ÙC11C15. suite k l'atelier "Vôgeli , à
Renan. Fr. 6 par jour. Transmission.

- —- 12Ô75-2

_*__g_^̂ ggBgg_ BB
____XaE
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Magasins
A louer pour fin avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert : 12*443-10

No. 48. Un grand magasin,
occupé actuellement par la Halle
aux Tapis.

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

S'adresser à la Banque fédérale
(s. a.) à La Ghaux-de-Fonds.

i-ssMSS*s *Jsssn*ssBasag-a»ssaaMB*~is—SESsi ist.irsisssM—_3i



"te CMflDBS-BlCÛBATIURS
et les Arxiateu.:rs de Compositions artistiques modernes

trouveront dans le numéro de la
• Revue Internationale de l'Horlogerie : 

du 15 Juillet et suivants, les reproductions photographique s
des Travaux annuels de Concours de l'Ecole d'Art de LaChaux-de-Fonds, exposés actuellement à Milan
î/a Société de lir militaire

Le Progrès
GHAUX-DE-FONDS

informe les miliciens, qui n'ont pas enco-
re fait leur Tir obli gatoire , que son
SECOND et DERME It TIR OBLIGA-
TOIRE aura lieu le 29 JUILLET , de 7
heures du matin à midi.
12772-3 La Commission de Tir.

Chef de Fabrication
occupant place analogue depuis 12 ans
dans le même comptoir ; très au courant
de tous les genres, bon courant et soigné,
cherche place pour le milieu d'Août. Ex-
cellentes références à disposition, — Faire
offres sous chiffres Zc-2830-C , à l'agence
Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

12749-3

On demande de a-2824-c 12690-2

bons ACHEVEURS
nour boîtes or. Bonnes références exigées,
— S'adresser à MM. LEVY Frères, à
BESAKÇOIV. 

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES__
Hff " Occasion t t

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs , mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5. 6X9, 7X11, 9X12, 13X18. 1U04-20

PHARMACIE H OH NIER
Passage du Centre «S.

H remeiire
pour affaires de familie, grand Café-
Brasserie situé dans principal quartier
de Genève, peu de frai s, recette journa-
lière fr. 75. Reprise comprenant matériel
et agencement, fr. 14.000 . Bonnes con-
ditions de payement. — S'adresser à M.
Magnin, rue Jean-Charles, Genève.

12578-3

Pour un monsieur, ON CHERCHE

BONNE PENSION
pour quelques semaines, dans un
haut endroit tranquille du Jura. — Prière
de s'adresser à M. Stricker, Senefelder-
strasse 69, Stuttgart (Allemagne).
MK-2468 12582-1

Propriété à vendre
semi rurale, indépendante, bon état, cen-
tre de la localité, conviendrait pour tout
commerce. Conditions et prix avanta-
geux. - S'adresser au notaire Montandon ,
a BOUDRY. H-4588-N 11819-4

Voitures à vendre
Phaeton, coupé, char A

pont; le tout en parfait état.
S'adresser A gence agricole

et viticole, Place d'Arme» 1,
rVench&tel. 11438-1

Jeune Homme
âgé de 17 ans , sérieux, fort et intelligent,
cherche place de suite comme a- iienti
mécanicien, si possible en v.iie. —
S'adresser sous chiffres B. 7151 .1. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Saint-Imier. 12278-1

A REMETTRE
de suite ou époque à convenir, un 12590-2*

Atelier de Mécanicien
Belle clientèle. — Centre des affaires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ftniuEu
Jambes ouvertes, plaies, varicocèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-x

Thés aiitivaiiqueux
1 fr. la boîte, et 12i85-16

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

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

1 diplômé , Genève ,Tour-Maltresse 47.
¦—

MF* "V oir la suite de nos I ôtites Annonces dans la page Q (Première Feuille.) ^W _ x

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie*
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-158

Rnalmnf 0°" entreprendrait des
««vaavj lli terminages 17 lignes Ros-
kopf , par séries ; ouvrage lucratif el bieu
rétribué. A défaut , 2 remonteurs d'échap-
pements seraient oecupés. — S'adresser
sous initiales A. B. C. 13766 , au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 12765-3

ScSiappeiEesits. fe!tejT
ments ancre à là Chaux-de-Fonds* désire
entrer en relations avec une fabrique ou
un comptoir de la lqcalité pour faire des
achevages .en blancou après dorure, dans
petites ou grandes pièces , soit à son do-
micile ou an comptoir S'adresser par
écrit, sous initiales It. T. 12704. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 12704-3

PlMlJHifif- Famille de Schwytz désire-
LvlKlllgC. rait placer son fils dans bonne
famille où. il pourrait suivre les écoles el
ferait échange contre jeune garçon qui
pourrait fréquenter le Gymnase de
Schwyrz. — Pour renseignements, s'a-
dresser à. la Pâtisserie Genevoise, rue du
Puits 1. 12725-3

J611H6 luStllUtriCB mande, désirant se
perfectionner dans la langue française ,
cherche place dans un bureau ou maga-
sin de la localité. — S'adresser sous chif-
fres B. B. 13743. au bureau de l'ÏMPAR-
TIAL. 12743-3

PftVmilI î ldûç : Une personne sérieuse
UUUy iliagCo. demande à faire à domi-
cile des goupillages de cuvettes ; à défaut,
une autre peti te partie. — S'adresser rne
des Terreaux 6. au 2me étage; 12759-3

Ilnû îîomftiooliû au courant de la vente,
UllC UClilUiDCllC sachant les 2 langues,
cherche place de suile dans un magasin.
Personne de toute confiance et moralité.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12744-3

Innnn Alla On cherche pour une jeune
UCUllC IlliC. fine de la Suisse allemande
une place facile dans une bonne famille.
S'adresser chez Mme Wanner, à l'Ecole
de Commerce. 12695-3

Ilnû ÎDlino Alla forte et robuste cher-
U110 JCUUC UllC che une place de suite
dans un café ou comme fille de service.
Bonnes références à disposition. — S'adr.
rue de l'Industrie ¦ 7, au Sme étage, à
gauche, 12761-3

Rpmnnfp ilP On demande de suite un
iiClllUllluUl ¦ bon remonteur sérieux el
capable, pour la mise en boites, acheva-
ges et retouches de réglages de montres
18 lignes cylindre. — S'adresser sous
chiffres A. X. 13737 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12737-3

Romnntonrc de u'--ssasyes. Ache-
IIC111U1HCU1 H veursd'échappements,
Emboîteurs. — Quelques bons ouvriers
trouveront occupation régulière et rému-
nératrice. — S'adresser rue des Terreaux
33; 12728-3

Pp flVPllP Ç On demande de suite de
Ul0.1 Cilla, hons ouvriers graveurs, bien
au courant du cbatnplevé et du mille-
feuilles, -r S'adresser rue de la Balance 6.¦¦. ' 12699-3

f PflVP ilP U'1 demande, boit pour un
U i u ï C u i . coup de main ou entièrement,
un bon graveur. — S'adresser à l'atelier
H. von Gunten , rue des Sorbiers 13.

12736-3

On ÇflPiiPflit  ^
es -*oue^aS?es d'éenappe-

Ull oUl lllu.ll ments avant et après do-
rure et des sertissages de moyennes. —
S'adresser au Bureau , rue D. JeanRichard
n» 2«. 12735-3

îïflPPHP O''. demande de suite un bon
1/UJ CUl • ouvrier doreur. Moralité exigée.
— S'adresser rue de la Loge 6, au pre-
mier étage. 12700-3

Pivfl fP MP *-*n demande un bon pivoteur
r i i U l C u l . pour petites pièces cylindre.
— Offres sous initiales A. B. 13703, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12702-3

PnlÎQÇPll P "n demande un bon polis-
rUlloocul . aeur de cuvettes métal.
Place stable. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , rue de la Loge 5A. 12746-3

CinîCCPIlCP demande deux bonnes
rlllldoClloC. finisseuses de boîtes con-
naissant la partie à fond. — S'adresseï
rue de la Paix 85, au 2me étage, à gau-
che

^ 
12740-S

( ftînipi* On demande de suite
VJdlIllcl . un ouvrier galnier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12757-3
Cnnpp f(j  Ou demande de suite un ou
OCbIClo. deux limeurs de secrets améri-
cains, aux pièces ou à la journée. — S'a-
dresser à M. Henri Chervet, rue de l'In-
dnstrie 19. 12755-3
R ô r t l û i i ç a  brefruet. Sertisseuse à
ftCglOUûC la machine. — Bonnes ou-
vrières sont demandées pour travailler en
fabrique. Place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12729-3

pnljq nnnnnn On demande une bonne
1 UlloùC U oCo. polisseuse , ainsi qu'une
assujettie polisseuse de boites or. Entrée
de suite. — S'adresser rue du Progrès 57,
au rez-de-chaussée. 12768-3

Jenne homme iCioSTw^SS
place pour travailler une partie du re-
montage ; il aurait l'occasion par la suite
de se perfectionner dans cette branche.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12738-3

Jpnnp Iinnimp aotif et ---teiBgent est
UCUllC UUllllliC demande de suite com-
me aide de bureau. Rétribution immé-
diate.— Offres , sous chiffres A. B. 13739.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12739-3
PifintllPipPO On demande une ouvrière
"JUUIUIICI C. disposant de 2 ou 3 jours
par semaine ; à défaut , une assujettie. —
S'adresser à Mlle Bourgeois, rue Léopold-
Robert 58. 12724-3

AlînPPntJP Dans bon petit atelier , onriyp iCUllC. demande une apprentie po-
lisseuse de boîtes or, nourrie et logée
chez ses patrons ou rétribution immé-
diate. Apprentissage sérieux. 12731-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rj]|a On deinande comme aide dans un
1 »-c' ménage soigné, pour courant août,
une fille de toute moralité, robuste et tra-
vailleuse, munie de bons certificats. Bons
gages. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 115. 12697-3
On f iû n i q n r i û  des cuisinières, somme-vu UCUlttUUC liéres , femmes de cham-
bre, filles de cuisine, servantes, etc. Bons
gages. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 12718-3

QflnyQiifn connaissant bien son ser-001 vaille vice trouverait place de
suite ou époque à convenir, chez M. Louis
Goulet, épicerie, rue Numa-Droz 88.

12742-3
Cppnnntn On demande de suite une
OCl 1 dlllC. personne pour faire le mé-
nage. 12751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnn-r antû On demande de suite une
ubilulllC. bonne servante, sachant bien
cuire, pour un ménage de 3 personnes. —
S'adresser rue du Progrès 57, au rez-de-
chaussée. 12767-3
Cpimnnfn On demande une personne
UCl I tUllC. d'âge mûr , aimant les en-
fants, pour diriger un ménage. 12765-3

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .

lûlMO dïnipnn intelligent trouverait
UCUUC gai iyUll place dans magasin de
la localité. 12709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIWP flllp ®a demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille bien recomman-
mandée, logée et nourrie chez ses parents,
pour faire les commissions et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107 BIS, au magasin.

12769-3

AppaPtBUlBIlt. 3i octobre ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 4
pièces donnant sur la rue Léopold-Robert.
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 88. 12754-3
& nnarf p mp nt A louer P°ur fin octo"xljj po.! lomuii  t, bTe, dans maison neuve,
un bel appartement de 3 chambres, dont
deux à 2 fenêtres , balcon , chambre de
bain, gaz et électricité ; plus un beau pi-
gnon de 2 pièces, bien exposé au soleil.—
S'adresser rue de la Paix 85, au premier
étage. 12732-6

Annnp fp mp nt  A louer, pour le 31 oc-
ttjj yai IClllCUI. tobre ou plus tôt si on
le désire, un joli petit appartement com-
posé de 1 chambre, grande alcôve, corri-
dor , cuisine et dépendances. — S'adresser
le matin, rue du Temple Allemand 33, au
rez-de-chaussée. 12701-3

APpaFlcIIlcQl. tobre 1906 un apparte-
ment de 4 chambres , bout de corridor
éclairé, chambre de bain , balcon , chauffa-
ge central. Un sous-sol de 2 piéces est
aussi à remettre. — S'adresser rue de la
Paix 85, au 2me étage. 12760-6

Aip l ÎPP  A !olier un atelier de 5 fenêtres
nlCllCi. pour le 31 octobre, et pour de
suite une chambre non meublée. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au 2me étage.

12694-3

rh f lmhPP A louer de suite une cham-
lllldlilUl C. ]jre meublée, indépendante
et au soleil, située sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2. au ler étage. 12750-3¦____¦__
¦¦

__¦____¦____¦___¦___¦¦¦
lin mânonn solvable de 3 personnes
Ull lllijlldyij demande à louer de
suite ou le plus tôt possible, un logement
moderne de 3 pièces et corridor ; situé
de préférence au centre de la ville. —
Adresser les offres sous chiffres L. D.
12712 au bureau de I'IMPARTIAL. 12712-3

OQ demande à acheter *|5S
pour magasin. 12726-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

OD demande à acheter d'0
fl
crcaa„T '

(HALLE. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres F. J, 12758, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 12758-3

On demande à acheter d '°»n%Za.
sette, usagée mais en bon état et solide.
S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de
la Loge 5A. 12745-8_____________________¦_¦_¦¦ ¦_¦¦ ¦_

A VPÎirlrP ^ ^as P r'x ' 1 fourneauémail-
ICllUlC lé et 1 banque de magasin.

S'adresser rue de la Ronde 1. 12710-3

Â VPTirlPP ;l ,a Fabrique d'eiumpes
I CUUI C rue du Progrès 127, plusieurs

pédales à cadre, avec fort volan t en fonte,
pour tours de mécanicien, plus un pota-
ger à benzine, le tout neuf. 12d98-8

AcnîPfltPnP P°ur 'a poussière est a ven-
Hùp lIaL vUl  dre faute d'emploi ; convien-
drai t pour atelier de polissage de boî tes.
S'adresser à M. P. JeanRichard, rue de
la Loge 5A . 12716-3

Aux GraYenrs ! Ss* ut^céïieX
machine à graver « Lienhardt », double
plateau. Prix, fr. 850. — S'adresser à M.
J. Wermeille, rue Fritz Courvoisier 29A.

12715-3

HALLE AUX MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier 11

! Occasions !
4 Mobilier de salon recouvert ve-

lours. — 7 piéces.
1 Mobilier de salle à manger en

chêne massif. 12696-S

Meubles garantis neufs
Â sTpnrlPP au tiers de leur pri x de coût

ICIIUI C deux paires de magnifiques
rideaux brodés, à l'état de neuf , ainsi
qu'un tapis de table assorti. — S'adresser
rue de la Paix 11, au 2me étage. 12703-3

A VPMilPP un 'our * Ku*l*ocûer - — S'a-
ICIIUI C dresser au bureau de l'Iii-

PABTIAL. 12T20-3

Ph fttnrtp anhio Poilr cause de double
1 UULU gt aj 'lllC. emploi, à vendre à toute
offre acceptable, excellent appareil à pied
13X18. obturateur et objectif de marque ;
on peut l'essayer. — Ecrire sous chiffres
lt. X. Z., éoste restante. 12717-3

A u  an H PQ im vt ',J usage, mais en oou
ICUUI C état. 12754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nprtf iPP 200 bouteilles fédérales et or-
ICUUI C dinaires propres (rendues à

domicile à 9 fr. le cent), un petit char à
bras cédé à bas prix faute de place, un
potager n* 11 avec accessoires en bon état.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 60, au
2me étage. 12733-8

Â vnnHra uu Don v,;1° " Peugeot », en
I CUUI6 parfait état. Prix , 90 fr. —

— S'adresser rue de la Serre 11, au ma-
gasin. 12722-3

A VPrKJPP un ¦¦'aguili que lapidaire aux
I CUUI C vis, n'ayaut servi que 4 mois,

garanti, bonne occasion, une très bonne
machine à coudre usagée, un burin-fixe ,
une machine à arrondir. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83, au rez-de-
chaussée. 12762-3

A ypn fjpa  faute d'emploi une bicyclette
I CUUI C de dame, presque neuve. Bas

prix. 12770-3
S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnrlPP un ét:l *j l1 portatif , une petite
ÏCUUI C table noyer poli , une étagère

et un bon chien de garde. — S'adresser
rue du Parc 1. au sons-sol. 12404-1
A CTpnrino une machine à régler système
a. ICUUIC Grosjean-Redard, très peu
usagée. Prix avantageux. 12442

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPfldPP un *n0 *eur électrique en bon
I CUUIC état, force demi-cheval . —

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

E/j nnA Un grand chien St-Bernard , 3
{.al C. ans, jaune, long poil , répondant

au nom de Sultan, est égaré depuis mer-
credi matin. — Le ramener contre rècom-
pense, Petites-Crosettes 17. 12771-3

TfnVfllÔP une Pet*-e perruche. — La
JJU I UICC rapporter , contre récompense,
rue du CoUège 23, au ler étage, à droite .

12753-3
Cnmpr lj soir au train de 8 h. 34, partant
OalUcUl pour Neuchâtel, U a été enlevé
un carton contenant une robe bleu foncé
avec pois blancs. — Prière à la personne
qui pourrait donner des renseignements,
de s'adresser rue de la Serre 25, au ler
étage. 12518-2

PpPfill dePu-s Ie Pon * **8 l'Hôtel-de-Ville
I C I U U  j usqu'à la librairie Baillod une
paire de lorgnons avec chaînette argent.—
La rapporter , contre récompense, passage
de Gibraltar 2 BIS, au 4me étage, à droite.

12546-1

Madame Marie Schweizer, ses en-
fants et famiUes, remercient bien vive-
ment toutes les personnes qui, de près ou
de loin, leur ont donné des témoignages
de sympathie à l'occasion de leur grand
deuil. 12713-1
Ml i II !¦ II i III I I I  I Ul ¦ i il III l lilllMll 'TOrf*

Monsieur et Madame H.-ntr- l'issol e:
leurs familles remercient vivement toute?
les personnes qui de près ou de loin le.
ont témoigné leur sympathie pendant lo >.
jours de maladie et de deuil. 12"'î"' '

Les familles Bonsack, Bernard et
Calame remercient bien vivement toutes
les personnes qui de près ou de loin leu"
ont témoigné tant de sympathie pendan t
les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 12775-3 Paire-part deuil _7SE5B8

Elle est heureuse, l 'épreuve est terminée ,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Ksi di régner avec Jésus.

Madame Louise Maire et ses enfants ;
Madame et Monsieur Emile Sandoz-Maira,
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieui
et Madame Aurèle Maire-Sandoz et leurs
enfants à Noiraigue, Madame et Monsieui
Emile Rœmer-Maire et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Paul Blanc-Maire el
leurs enfants à Travers , Madame et Mon-
sieur Jean Porcellano-Maire et leurs en-
fants , Mesdemoiselles Jeanne et Sara
Maire, ainsi que les familles Maire, Mat-
they, Sandoz , Sauser , Perrin , Ackermann-
Sandoz, Siegenthaler-Sandoz, ont la pro-
fonde douleur de fai re part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, nièce et parente
Mademoiselle Héra MAIRE
enlevée à leur affection mercredi , à 1 heure
du matin , à l'âge de 23 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 j uillet 1M6.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 20 cou
rant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue de l'Envers 10.
One urne funéraire sera déposée devant In

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12663-1

Messieurs les membres actifs de 1
Croix Bleue et du Bluet sont informe l
du décès de Mesdemoiselles Fanny Droz
et Uéra Maire, leurs regrettées collè-
gues, et priés d'assister à leur enterre-
ment qui aura lieu vendredi 20 courant
à 1 h. après midi. 12711-S

I .• < oiiiilc

Monsieur et Madame Ali Jeanrcnaud-
Laubscher et les familles Jeanrenaud ,
Juvet , Romersa et Niesler , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
vénérée mère, belle - mère, grand'mère,
tante, cousine et parente.
Madame veuve Virginie JEANRENAUD

née duvet,
enlevée à leur affection mercredi , à 11 '/<
heures du matin , à l'âge de 70 ans 5 mois,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE

Vendredi 20 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 49.

On ne reçoit pas. i
Prière de ne pas envoyer de fleurs. \
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 12685-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel , ll
s'est tourné vers moi et II a ouï mon
çri. Ps. XL, g.

Af a possession m'est échue dan dis
lieux agréables , et un très bel héritage
m'est échu. Pi. X VI , 6. v

Madame veuve Elise Geiser et ses en-
fants, aux Bulles, Monsieur Samuel Schei-
degger et ses enfants, aux Petites-Croset-
tes, Madame et Monsieur David Sprunger
et leurs enfants, en Amérique, Monsieur
et Madame Benjamin Nussbaumer et
leurs enfants , aux Grandes-Crosettes, Ma-
dame et Monsieur Fritz Hirt et leurs
enfants, aux Grandes-Crosettes. Madame
et Monsieur Christian Lengacher et leurs
enfants , aux Côtes-du-Ooubs, Madame et
Monsieur Alcide Loriol , aux Barrières,
Madame et Monsieur Louis Lsemlé et
leurs enfants, à La Chaux-de Fonds, ainsi
que les familles Nussbaumer et Tschumi,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimé père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, cousin,
ueveu et parent «j

Monsieur DAVID NUSSBAUMER '
qui s'est endormi dans les bras du Sei-
gneur mercredi dans sa 73me année, après
une courte mais pénible maladie.

Grandes-Crosettes, le 18 juillet 1906.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 20 courant,
à 1 h. après midi. * S

Domicile mortuaire , Grandes Grosettet
n* 5. — Départ â midi et quart.

Le présent avis tient lieu de lettre d*j
faire part. 12687-1

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Phil. i, SI.

Monsieur Zélim Droz et ses enfants.
Madame et Monsieur Jules Vuille-Droz
et leurs enfants à la Sagne, Madame et
Monsieur Jules Richard-Droz , Mad emoi-
selle Gécile Droz et son fiancé Monsieur
H. Sennhauser, Madame Jane Droz et
son fiancé Monsieur A. Demierre à Ge-
nève, Mademoiselle Jeanne Merz , Mon-
sieur ot Madame Georges Droz-Paratte et
leurs enfants , ainsi que les familles Droz,
Benguerel , Brandt , Nicolet , Dubois, Du-
commun , Pellaton , George, Montandon,
Perrot , Bole, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la perte
crueUe qu 'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fille , sœur,
belle-sœur , tante, cousine et parente

Mademoiselle Fanny DROZ \
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 7
ueures du matin , à l'âge de 58 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 30 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 15.
Suivant le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds lettre de

ralre-part. 1268X-1
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M Restaurant HIi»Côte *x
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances , ainsi que le public en général, que j'ai repris le Restaurant «le Ml-Côte. On trouvera chez moi une Restaura tion sot*

•gnée, des consommations de premier choix et un service empressé. — Jeu de boules neuf* — Dîners et Soupers. — Sur commande , CROUTES AUX FRAISES.
12422-2 Se recommande , Albert Panll-Molller.

ENCHERES
PUBLIQUES

' Le VENDREDI 20 JUILLET 1806, à
1 V> heure de l'après-midi, il sera pro-
cédé à la HALLE aux Enchères, place
Jaquet-Droz, savoir :

Plusieurs lits complets bois et fer, des
tables diverses, des secrétaires, des cana-
pés, des glaces et des tableaux , quelques
régulateurs, 1 potager à bois et 1 réchaud
à gaz, 1 chiffonnière, des tapis, des ri-
deaux et des lampes, une balance avec
poids, etc

En outre -
2 bidons de laque et 2 feuillettes vin

rouge ;
1 piano et un ameublement de salon

recouvert moquette à fleurs.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. B-2724-c
12674-1 Office des Poursuites.

Sels alcalins digestifs
du Dr BOUCLÉ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
une excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins,
ffole. etc. 6420-3

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

xxxxxxxxxxxx

Associé
Important commerce, première valeur,

établi depuis 25 ans, demande Ieune
homme qualifié, avec apport de 9689-3

fi*. 40 à 50.000
Capital garanti . —- Par la suite, toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offres
sous chiffres B. L. 9689, au bureau de
I'IMPARTIAI ,.

xxnxxxxxxiïïïx
t»

Maisons à vendre
c

A vendre de gré à gré, une maison si-
tuée au centre de la ville et de bon rap-
port, comprenant 4 logements de 4 pièces,
jardin d'agrément, buanderie et cour.

Une petite maison au nord de la précé-
dente, renfermant un logement de 3 piè-
ces, magasin et grande cave, susceptible
d'être agrandie et transformée en atelier.
Conviendrait pour tous genres de com-
merces ou de métiers. Facilités de paie-
ment. — S'adresser par écrit sous chif-
fres S. P. 11378, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 11178-1

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Bue Léopold-Bobert 50

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 rèdnit
et cuisine. 10707-2

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

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

Collège 66, rez-de-chaussée de 3 ou 4
chambres au gré du preneur, corridor,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

Collège 66, 2me étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, dépendances. 48 fr. 85
par mois.

Collège 66, un grand hangar couvert,
surface 300 m*. Un chantier, surface
1000 m*. Dans un hangar couvert, 3
bocks. Le tout à l'usage d'entrepôts
pour bois ou tous autres matériaux et
marchandises.

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

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

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

Pour le 31 Octobre 1906
No'd 15, pignon de 2 chambres, cuisine

•t dépendances. 10713
ttrro 56, 2me -itags de 3 chambres, cui-

sine «t J'jpendan«es. 10714

Ltopo'd-Ronert 100, 2me étage de 5
chambres , cuisine et dé pendances. 10715

Charrière 23. rei-de chaussée vont , 3 pié-
ces el cuisine, 11124

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE 9

Emulsion Me à foie de morue
aux Hypophospliites combinés

Préparé par un procédé nouveau, es produit peut rivaliser avec les meilleures
marques connues. 1 litre, 5 fr. Demi-litre, 3 fr. Quart de litre, fr. 1.50. 13912-7

fgS T La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu'à midi. ~~%_ \

1SSB7-2

•Sfla*o;iB--9B:U9E
la meilleure , la pins Ês>.̂  Inventée par F.-C, BILZ
appréciée et la plus j m ti t i  *e c^

re fondateur et
hygiénique des boissons ^JàBll^l̂  directeur du Sanato-
gazenses non-alcoo- JÉf m^Mm _\ r*um « BILZ * â Dres-
liques. I p||J| H den-Radebeul.

Sans concurrence ^̂ ï0yp Boisson idéale
Introduit dans tous les pays.

Vente en 1901 : Vingt-cinq millions de litres !
En vente dans les Pharmacies, Epiceries, Restaurants et Cafés de tempérance.
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : Drogue-

rie Neuchâteloise Perrochet & Co.. ï ''. Châtelain, Fils. — Le Locle et les
Brenets : Fritz Guyot, Le Locle, — Vallon de St-Imier et Val de Moutier : Jean
Aeschlimann, St-Imier.- Franches-Montagnes : Droguerie Neuchâteloise Perrochet 4 Co.

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura-Bernois :
Droguerie Neuchâteloise Perrochet 4 Co. 11516-3

I 

ERNEST LAMBELET
ARCHITECTE DIPLÔMÉ

Rue de la. PAIX 23

PLANS et DEVIS. EXPERTISES. TERRAINS à VENDRE

"
M

T\ i l i n  Eine Anloituus in sehr kaiser
lûP hûTûf lrû  H P QTI7ACI sJ Zeit. ohne Hûlfe eines Lehreri», leicht

JJC1 JJU1 CU.UU 1 l&iiZiUlOU. ui-d richtig franzosisch lseen und
sprechen ïU lernen. — Prakt'SChes

HOIfbuoh fur aile, tvelche in der franzôsischen Umgacgssprache schnelle und sichere
Fortschritte machan wollen.

Prols : *r. Ii20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

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

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

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

IMMEUBLES EN VENTE
citez F. WILLOMHET, agent d'affaires, à YVERDON

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

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

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

A Concise : Bâtiment pour rentier , â deux pas de la gare et du lac, vue éten-
due, avec magasin, jardin , place à bâtir, cave, eau; prix demandé 25,000 francs.

A Ependes : Bâtiment pour un ménage, avec écurie, fenil et cave. Prix 2000francs ; rapport 150 francs.
A Pomy, Grande Fin : Bâtiment neuf isolé, avec logement, cave, écuries et

eau dans la maison, taxé 7000 francs. Prix demandé 4000 francs. T/x 670 11890-1

Bois Molié, anthracite, Coke de la Ruhr , Tourbe comprimée ,
petit GoEse, BRIQUET!ES de lignite, Braîsette lavée,
le tout première qualité elmesurage garanti . Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux depuis : M. Brunner,Laiterie modèle , rue Neuve 14; Mlle Bran dt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-5

E_e tirage
de la Loterie de LAUFENB0UR6 est défi-
nitivement fixé au 24 août et celui de
MENZINGEN aura lieu probablement le
30 juillet. 8930-9

Mme HALLER, Expéditions, ZOUG.

Eï®!S©33.0© ci©

FRAMBOISE
Q-lnlîtê e_c.tr.ra,

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

Citron, Orange, etc. 11407-11

Pharmacie M O N N I E R
4, PASSAGE DU CENTR E, 4

(f|f}(ii$(i_&(|_̂  *||̂ (Él|(||̂ i*if|—aman—Hs—S—;*,_"¦"¦¦ s—w_s_SBs—ss*¦—¦a—__%m

Force il Santé
Appareil Américain de Gymnastique dé

chambre (.«lac Fadden).
Prospectus gratis,

Cb. FREY, rue Numa Droz 90
6721-97

Pour BUREAUX
On rez-ue-cïaiissée î\£ggg£.
Gare et do la future Poste, est à loner
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Mathcy-Dorct. rue
Léopold-Robert 50. _afl-*jg_

A lO-TOE
pour le 31 Octobre 1906

Rue Numa-Droz 9, au 2me étage, en
plein soleil, un bel appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie. Ïfo01-1G*
S'adresser pour visiter chez Th. Schas-

deli , rue Numa-Droz 9, au 1er étape, tt
pour traiter à M.. Aug, Monnler, avocat ,

I rue du Parc 25.

Pins de dartre» !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466 ) 8261-11*

Crème asti-dartre
de U. KOULEK-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérlsau.

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

NOTA . — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

RESTAURANT
Brasserie Muller

17, RUE DE LA SERRE 17, :
cherche nne bonne n-2731-c 123H-2*

C

B a ¦-
iimininnfi¦ Ba^lEisBeii--sssSUIullliul Ci

M .  

1 et 4 cyl., sans cour-
fl TsTifl roie, magnéto breveté ca«
II  l i a i  ché dans le moteur, vit.
S | S IS \ 4 à 80 kil. à H. Refroidis-
fj t|îjj senr donnant maximum

__________ de force par les grandes

Ï ,  

-a I, 2 et 3 vitesses, freina
fl B n fl el TOUe l*m'e. accessoires
U ! I l v  tous genres. Vente,

|\ Echange. 6689-9
I 11 Se recommande, 1

Robert Waeltl____________ rue <Ju Puits 11.

m MONTRES
j flk. égrenées
v̂ fVv6 Montres garanties

W—é, ji*fe*b.*SI T°ns genres. Prix réduits

^-SïS  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-ds-Fonds

7850-lfi7

Bon Elève des Eeolas d'art
connaissant bien la décoration de
boites de montres 11915-1
trouverait jolie position.

Adresser offres , sous chiffres X. 2905 X.,
à l'Agence Haasenstein & Vogler , Genève.

Leçons d'Allemand v
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons d'allemand. — S'adresser à
rAgence Haasenstein "c Vogler. en Ville.
(H-27G2-Û) 12412-t

BUS - ura
A loner pour époque à convenir, dans

la maison d'écolo au Bas-Monsieur , un
LOGEMENT de 3 chambres, avec- part de
jardin. 11387-4

S'adresser à la Caisse Co rrm-JiH'e.

A &O0SB
de suite ou époque à convenir et pour
le 31 Octobre 1903, pwd lo la nie ii
Versoix el à oroi mitô dj TVMI *-**.}•
plusieurs appartements Je 8 ri*-ce», eui-
smo st Ji> t'<>udaoc«s. Tîau et gaz installes.

S'adresser à M. Henri Vaille, ie»am.,
ruo Si-Pier r» l ). lifttia -6*



BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-96

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTItEE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRIPES
Association Mutuelle HeMiip

VENDREDI20JUILLET, à 8'/, h, dusoir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle de la Croix-Bleue.

12517-1 rue du Progrès 48.

SOCIÉTÉ de TIR /̂p-Sv-***

L'AIGUILLON *^^*
Dimanche SS .Juillet 1906

de 7 à 11 h. du matin,

DERN ïEU TIR OBLIGATOIRE
an Stand des Armes-Rénnies.
Tous les membres ayan t fait leurs tirs,

sont priés de faire parvenir leurs livrets
de service et de tir au secrétaire , M. G.
KUBLER, rue du Nord 25 . jusqu'au
lundi 23 courant ; passé ce délai , ils se-
ront réclamés aux frais du sociétaire .
12715-2 Le Comité .

_________________* ' Tir des 100 Coups

BRASSERIE GÂM6RINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dés 7 '/, heures ,

Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE ».
12689-52 Se recommande, Aug ULRICH.

\ 
La Boulangerie Coopérative avise

ses clients et le public en général, du
quartier Nord-Est de la ville, qu'elle a
installé un dépôt 12558-2

6 Rae Nama-Droz 6
dans le magasin ouvert par o La Ména-
gère ».

PAIN blanc et noir, première qualité.

CPXJI
se chargerait de l'étampage
d'une pièce de 1 Vs mm. d'épaisseur sur
5 cm environ de longueur; ainsi que du
frappage d'une marque sur ces
pièces ? Si le travail convient, commande
très importante et suivie ? — Adresser
offres, ssus chiffres H. 889 N., â
NINI. HAASENSTEIN et VOGLER, à NEU-
CHATEL. 12707-2

A LOUER
de suite, ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 pièces
salle de bains , cuisine et dépendances ,
balcon. Vue splendide.

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

Pour le 31 octobre prochain.
Un log'ement de 3 chambres, cuisine et

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

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

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

Un logement de 2 piéces. cuisine et
dépendances, lessiverie , cour et jardin. —
375 fr. 

S'adresser à M. H. Oanchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 9433-20*

PRESSURAGE DE FRUITS
17, RUE du TEMPLE ALLEMAND 17.
«>i -" er étace. I 1261.2-3

AU HâUT DU REYMOND
(PROPRIÉTÉ GRAFF)

Dimanche 22 Juillet Î80G

Sortie extraordinaire et intime avec Grand Concert
organisés par les Sociétés suivantes :

Cercle Français, Harmonie Tessinoise
Groupe d'Epargne La Linotte, V. -C. Les Francs-Conrènrs

?
Concert apéritif dés 10 heures. Midi : Dîner champêtre, soupe.

BAL sur parquet vert.
Attractions diverses; tous les jeux organisés sont an profit des enfants "W

Restauration. Cantine desservie par M. A. Méroz , tenancier du local. *
Neuchâtel blanc 1900 : 1 franc la bouteille.

Tous les membres avec leurs familles et amis sont cordialement invités.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement. 12727-8
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours.

CARTES DE VISITE. © Imprimerie â. COURYOISIEE

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOI S
H-3574-N Société Anonyme fondée en 1863 6738-20
Capital : fr. 4,000,009 entièrement versés. * — Réserves : fr. 704,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1905 : 22,259,978 fr. 85
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fouds (Léop. Rob. 35). au Locle (Grand'me 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet. Cernier, Boudry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3 »/» °/o. en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

{ à  
6 et 9 mois 2'/j %

à 1 an 3-ïo
à 2 ans S*/, •/,

Sur livret* d'épargne : { aÎTVoi ÏZ iooà ! ! ! &%
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/, -7»
Avances sur nantissement de titres » 4'/a ° 0

Ancienne Fabrique d'Horlogerie
de la place, très bien installée, avant bonne clientèle cherche 13617-2

COMMANDITAIRE
pour donner plus d'extension à sa fabrication. Bon rapport assuré par l'exploitation
d'articles nouveaux et de grande consommation. Commandes assurées. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres .1 K 12617 , au bureau de I'IMPARTIAL.

VENTE de VIM
CAVES de TROIS-ROOS sur Boudry. Liquidation d'excel-

lents vins blancs, Neuchâtel 1904 et 190S, à 35 ei TéO centi-
mes le litre. Selon désir, on se charge des expéditions.
Echantillons à disposition. — S'adresser à M .  H , -A. Hichaud,
notaire , a «Ole. H-4R07-N 12209-1

Cet appareil est le complément indispensable de la cuisine au gaz
Vous 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,
voudront se procurer un de ces appareils. 6121-1

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

Au Locle. SALM-NOSEDA. Billodes 21

aux Ftpaiîiii tBiseSg ûfenasHoi®,
Fraises, Classas, fHûr-esy Oi*g@at,

&vtB*0iïiî©ile et Gr>angiiie
se font sans grande peine avec les Extraits de Fruits, purs de la

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERRO CHET & C"'
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS de FriTpris * 1 &• 51
le H-iitr© (verre per*cUa). îoaus-is

Guérison de toutes les Maladies de la peau
d'après une méthode spéciale , inoffensive. Dartres , exémas, éruptions au
visage, gale , sci ofulose , érésipèle, couperose , inflammation , abcès, déman-
geaisons , envies, peau rugueuse , syphilles , chute de cheveux, écailles,
vessies, boutons , points noirs , taches de rousseur, taches jaunes, picote-
ments, etc., seront guéris discrètement , sans interruption du travail jour-
nalier (par correspondance également), par G-1776 9965-1

Poliklinik HONESTA, à LEBAU, Walzentiausen N° 134.

Are in ruât.
Le Comité soussigné avise les parents ,

tuteurs ou autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Monteurs de Boites, qu'il se tient à
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat , etc.) 12092-12

De ce fait , ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CERCLE OUVRIER , ou chez
le président M. Henri Jacot , rue Avo-
cat-Bille 10.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boîtes.

le na-sta
Médecin-Dentiste

absent
imiqn'à nouvel avis, H-2776-G 12706-6

On demande
de suite un ouvrier capable pour conduire
Machines automatiques. Place stable.
— Adresser offres à M. J. CLERC, Fabri-
que de vis , Nyon (Vaud). 12708-8

La Fabrique HO VA DO
117, EUE DU PARC 117,

cherche bon ouvrier H-2799-C

EMBOITEUR
régulier au travail. 12595-1

Emprunt
On demande à emprunter 1800 francs,

contre bonnes garanties ei remboursables
par acomptes. — Offres, sous initiales H.
H. 12581. au bureau de I'IMPARTIAL.

12581-2

JS-a.Gr3E«=JL**J33Vi;iV3:33
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, GENÈVE 13344-31
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension-
naires. * Téléphone 2608.

DOMAINE
On demande à louer pour le printemps

prochain un domaine de 10 pièces de bé-
tail , situé aux alentours de la Chaux-de-
Fonds. — Offres par écrit, sous chiffres
J. A. L. 226, poste restante, Le Locle.

12719-3

On demande
de bons Polisseurs

et Hviveurs
Moralité exigée.
Entrée de suite à la Fabri que HOLY

Frères. 8t-lmier. H-7091-i 12438-1
Une bonne 12520-3

POLISSEUSE
connaissant son métier à fond, pouvant
diriger le polissage dans un grand atelier
de graveurs , trouverait place de suite ou
dans la quinzaine. Forte paie à personne
capable. — S'adresser à M. Fl. Amstutz .
St-Imier. H-7220-J 12520-1

Séjour ê'éU
On offre dans belle situation au pied

de la forêt , appartement tout meublé
de 2 chambres et cuisine. — S'adresser à
M. L. Guvot , Chalet des Fougères , près
La Jonchère. 12521-1

A LOUER
pour le 31 Octobre prochain

deux grands appartements modernes
de 4 chambres avec bout de corridor
éclairé et balcon, plus un de 3 chambres,
corridor et balcon, situés rue Alexis-Ma-
rie-Piaget. — S'adresser au bureau A.
Nottaris , rue du Doubs 77. 12721-6

Etenan
A vendre pour 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise à neuf , située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écri t sous initiales E. E. 9949.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 9949-14*

ESi îoori©
A louer pour époque à convenir, pour

cause de santé, un magasin d'épicerie
ouïssant d'une très bonne clientèle. Re-

prise de 2 à 3000 fr. 12527-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

attention!
Tous les vendredis, il sera vendu

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

11916-1 Mme Dubois, de BIENNE.

en bâtiments et sur meubles, cherche place
dans une fabrique ou établissement ana-
logue, de préférence à la Chaux-de-Fondt
ou dans le canton de Neuchâtel. — Pour
détails, écrire sous chiffres B. K. 12449.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12449-1

Perches
Continuellement assorti en perches de

toutes dimensions. — S'adresser de 9 à
11 b. du matin, k M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6-a. 10242-4

A LOUER
pour le 31 ootobre 1906

Serre 108, premier et troisième étage de
3 chambres et corridor éclairé. — 630
francs. 12482-5

Léopold-Robert 104 (ancienne fabrique
Funck), entrepôt, grande cave avec lo-
gement. 12488

Paro 86, pignon de 3 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 piéces et
corridor. — 380 fr.

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

Paro 89, deuxième étage, de 3 grande'*
pièces. — 570 fr. 12480

Paix 43, .pignon de 2 pièces et cuisine
— 360 fr. 134815

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

Paix 65, magasin avec 2 chambres, cor-
ridor ot cuisine. — 620 fr. 1248fc

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

Paix 85, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 12500

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, plain-pied de 2 chambres e!
corridor. -- 470 fr. 12491

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

Nord 45 et 47, encore quelques loge-
ments de 2 et 3 pièces. 12493

Jaquet-Droz 14 A, premier étage de 2
pièces. — 400 fr. 12494

Industrie 18, sous-sol pour entrepôt ou
atelier. 12495

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

Fritz-Courvoisier 40 A , deuxième étge do
3 chambres et corridor.

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

Crétèts 136, rez-de-chaussée , premier et
deuxième étage, de 3 chambres et corri-
dor. — 480, 550 et 575 fr. 12498

Paro 14, deuxième étage de 4 pièces, avec
cour et jardin. 1--499

S'adresser à M. A. GUÏOT, gérant, rue
de la Paix 43.

FÉDÉEATI01T
DES

OUVRIERSJORLOGERS
Metteursjn boîtes

Tons les ouvriers s'occapant de la mise
en bottes après dorage (système fabrique)
sont priés de se rencontrer JEUDI 19 Juil-
let 1908, è 8 •/, heures du soir, à la
BRASSERIE du LION , rue de la Ba-
lance 17, au 1er étage.

ORDRE DD JOUR :
Discussion d'an Tarif.

12636-1 " Le Comité.

Se

TSTERVOS^KT i ! 1
la plus grande conquête de l'art de
guérir moderne, recommandé par
MM. les médecins contre la

narox-croBito
l'abattement, l'irritabilité, l'insom-
nie , les migraines nerveuses, la
névralgie , le tremblement des
mains, suite de mauvaises habitu-
des, ébranlant les nerfs, la neu-
rasthénie, etc., en toutes formes,
l'épuisement nerveux et la faiblesse
des nerfs. Remède fortifiant le plus
intensif de tout le système nerveux.
Prix : fr. 3.50 et fr. 5. En vente
à la pharmacie Léon Parel , Phar-
macie Moderne ; Henri Berger,
pharm. ; W. Bech , pharm. ; P.
Buhlmann, pharm. ; Ch. Béguelin,
pharmacien. G-1668 9480-11

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
— \Vi-^m————IVQizveaux A-battoirs

Frigorifique pour Comestibles
mf , ,

L'Administration des Abattoirs de La Chaux-de-Fonds offre à louer poul-
ie courant d'Août , aux marchands de comestibles, hôtels, res-
taurants, etc., quel ques cases encore disponibles dans le fri gorifique
pour comestibles . 12330-1

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


