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— JEUDI 26 JUILLET 1906 —

Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Gafé des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures

précises , au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures el

demie au local.
Sociétés de gymnastique

Anolenne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.

Itéunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 8'|j heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8 heures : Réunion spéciale à l'occasion de la
mise sous toit du bâtiment.

La Chaus-ie-Fonds

la wm S'iiÈiiif am allemanae
UNE ETUDE HISTORIQUE

DE 1313
par M. le Dr EMILE FARNY , pro fesseur

Nons refeevbns sous ce fifre l'article éH.
vaut ; ., , i , , , ,

L'étoile napoléonienne pâlissait SU firmâ-
ment politique de l'Europe. Celui qui, :3e
Miontenotbe à Wagram, avait assuré plus de
50 fois la victoire aux étendards français;
qui, durant' sept campagnes goûta la plus
merveilleuse fortune que les armes aient of-
ferte à aucun stratège moderne, Napoléon
lui-même allait connaître l'adversité.

Aux heures d'enivrement d'à sacré, où, de-
vant l'onction de -Pie VII, Napoléon pensait
¦ivoir soumis le Pape à .'Empereur; à celles, du-
rant lesquelles l'ancien capitaine d'artillerie
ete v_i_ , à la tête d'une France grande de 130
départements, avec plus d'un million d'hom-
mes sons les armés, devaient succéder les
événements tristes -de 1812, par lesquels l'Es-
pagne et la Russie portèrent un coup sensible
à la puissance dé celui qui' se flattait de
devenu., y m jour, le dominateur de l'Europe.

Les sanglantes péripéties 'des luttes ibé-
riques, et de la retraite die Moscou furent
suivies, un an plus tard, «oit en 1813, par
la guenre d'émancipatioii allemande, drame
sombré, un des plus poignants, à coup sûr,
de ceux qui, marquèrent l'évoilution des peuples
RU**! notre planète, i . , , i

C'est de cette mémoi-*__b.e campagne que
notis entretient aujourd'hui :M. le professeur
Farny en un beau travail annexé au « Rap-
port du Gymnase de la Chaux-de-Fonds pour
l'exercice 1905-1906 (1).

Ce travail classera son auteur en excellente
jpBaoe parmi les érudits captivés par le vaste
sujet dont nous causons, car il constitue pour
1 étude dé 1 épopée napoléonienne un apport de
qualité supérieure. •

Sans s'arrêter __ux faits d'importance moia-
ctre et aux négociations diplomatiques qui gn
marquèrent le cours, l'auteur de la « Guerre
iff indépendance allemande de 1813 », nous ra-
Potn.e les préparatifs de ce duel gigantesque
entre les Allemands coalisés et Napoléon,
[puis montre à l'œuvre les champions de l'in-
Jdépendance germanique.

Avec lui nous suivons pas & pas la grande
armée française dans sa campagne d'e prin-¦temps 1813,, à Lut-zen, à Bautzen; dans celle
_fautomne ensuite, à Grossbeeren, Dresde ,
i__atzbach, Kulm, Dennewitz, Leipzig et Hanau.

Intéressés, entraînés, parfois empoignés,
notis revivons avec des sensations nouvelles,
cette mêlée où la France, hélas! aux soldats
prussiens instruits par des années de défaites,¦n'opposa que des condottieri à peine soute-
nus par le génie défaillant dé Napoléon souf-
frant et irrésolu.

Il est juste cependant de constater ici qtie,
durant ces mois longs et terribles, à Lutzen,
à Bautzen, comme à Dresde, le bataillon neu-
châtelois soutint glorieusement sa réputation
militaire.

(1) t La guerre d'indépendance allemande de 1813 •par le D' Emile Farny. — La Ghaux-de-Fonds 1906
laiprimerie du « Nalional Suisse t.

Sombre phase go tir Napoléon eï Ses eiraèes
que cette campagne de 1813. Ses rares succès,
— celui de Dresde excepté, — ne sont plus
que relatifs et combien chèrement achetés!

L'empereur y sacrifi_.it ses meilleurs capi-
taines ; lui-même s'affaiblissait physique-
ment d'une manière continue, cependant que
ses troupes déçues, mal payées et découra-
gées, ne vivaient plus guère que d'e rapines.

Aussi durant ces temps funestes, que de
débâcles lamentables: Voici la défaite d'Ou-
denod à Grossbeeren; de Macdonald à la Kati--
bach; de Vandamme à Nollendorf et de Ney
à Dennewitz, de ce même Ney auquel, dams
« Le Brave des Braves » (1), M. le professeut
Farny a rendu l'an dernier un éclatant honD-
mage. Ney perdit a Dennewitz 8000 hom-
mes, 53 canons et 412 voitures.

Ces mêlée.* tragiques, dont c__a__iute a6-
croissait la fortee morale des alliést et dimi-
nuait les espoirs de revanche napoléoni&nflj ,
eurent pour épilogue la « Bataille des Na-
tions », durant laquelle, aux environs de Leip-
zig, du 16 au 19 octobre 1813, le vainqueur
d"Austerlitz perdit sa tréputatj ou' 'd'invinci-
ble et prépara pour la France les représail-
le.* des nations qui, après une humiliation
de quinze années, lui (rendirent les visites
sanglantes que celle-lci leur avait faitejî. ' :

Telle est dans ses lignés essentielles la sa-
voureuse étude que M. le professeur Farny;
Vient de "publier. Cette étude a le grand mé-
Irite d'éclairer d'un jour nouveau une pé-
riode inexplorée jusqu'ici de l'histoire con-
temporaine. Elle comble une lacune aussi,
puisque jusqu'ici n'existait pas d'historique
détaillé de la guerre d'indépendance aile-
¦mande, r * ; -¦ i
• Aussi le succès de la bfelle puiblica-Soto de
M. Farny sera-t-il grand auprès de tous leis
amateurs d'iustoire. . ; i

Nous-meme avons goûté à' la lîre dés in_ï-
tants de plaisir intense, de satisfaction quasi
absolue, d'émotion réelle et progressive, tout
cela, nous permettant d'adresser ici, au natc-
rateur vigoureux et pénétrant de la «Guerre
d'indépendance allemande», à l'appréciateur
profond et hardi des faits et jgestes de Napo-
léon, au déclin de sa carrière, nos félicita-
tions bien sincères pour le beau travail dont
nous Venons de nous occupéir.

B.

La Wie à Paris
Paris, 24 Juillet.

Un projet mort-né : le musée des poètes. — L'in-
utile effort de M. Emile Blémont. — Les déboires
de Sarah Bernhardt au sujet de la croix de cheva-
lier. — La presse et le ministre contre le conseil
de la Légion d'honneur.
11 y a des SalonS et dej s Musée., des BéaïïX-

Arts. Ils sont pour la sculpture et la pein-
ture ce que sont les librairies et les Biblio-
thèques publiques pour la littérature. H es.
cependant naturel que les écrivains et les ar-
tistes ne considèrent pas comme suffisants!
oes organes qui les mettent à même de pal-
per en écus le fruit de leurs efforfe et de
consolider leur réputation. Les plus actifs
d'entre eux songent sans cesse à d'autre]."
projets, où ils y gagneront plus de relief et
de considération. j ¦ ¦ _

Le dernier de ces. projets cîoncerné laj
création d'un Musée des poètes. M. Emile
Blémont en a pris l'initiative. Cest un char-
mant rimeur, qui a publié quelques recueils
de vers, dans la note traditionaliste. Son c___.
n'est pas rare; il a un nom, il est connu,
mais l'immense majorité des lecteurs serait
en peine de citer le titre d'un seul des suBJ-
dits recueils. Actif, mêlé aux discussions lit-
téraires, Blémont a été adopté par cette
élite parisienne qui fait les renommées. Je
crois qu'il l'aurait été dans la même n_|e-
pure s'il n'avait lancé qu'un livre. ;

Donc il patronne l'idée d'un Mùlsee Sel
portes. Elle n'a pas rencontré grand enthou-
siasme. Et "je le comprends. Que s'agit-il
selon lui ? D'utiliser un des pavillons inhabi-
tés de Bayalelle en y rassemblant les meu-
bles, les objets, les souvenirs ayant appar-
tenu à des poètes anciens et modernes. Cela
est-il bien indispensable î Cela frappera-t-il
le cœur et rimagination fle la foule ? La

(1) c Le Brave des Braves » , par le D* Emile Farny,
professeur au Gymnase de La Chaux-de-Fonds. —
La Chaux-de-Fonds 1904.

Vetnlfe aiéë ï-eWèï-s lj*-r_qti__i_-, eil difficile, si
lente, pïesque nulle, «ja Rera-t-eUe accélé-
¦rjée î Non, cerfeS. :

iBayatelle est au miliefi du Bois de B'ou-
logne, un très beau parc emmuré qui ap-
partient à te, yille dé Taris. Les promeneui's
peuvent isé reposer sous »ses ombrages, à con-
dition de n'en fouler ni les pelouses ni les
pa_*teEei_, de ne pas instituer sur l'herbe ces
fêtes g_iT_4tronon_iques qui ' laissent tant d'a-
b*_*m____ables reliefs dans les clairières du Bois.
Je vous demande ce que le public verrait
d'intéresjsant à la collection d'un fauteuil de
yoltaire, d'un pupitre de Flaubert et de la
plume d'oie de Victor {lugo. Les manusorife
les plus célèbres soint à la Bibliothèque na-
tionale qui ne s'en dessaisira pas. Et un musée
sania -n-̂ Snuscrits. c'est un squelette.

(M. Blémoint e© consolera Jaralemeïit de son
ëcheci. La .nuse aimée n'est-elle pas apai-
saniteî _ l- ; : •

On a refait «ijutelquô bruii. autour de Sair-ah:
Betnhai.dt. Il s'agissait de lui donner le ru-
ban rouge, et l'affaire a raté. Notre monde
deg lettres et des snobs attache quelque
importance à ce petit événement, qui est d'ail-
leurs écrasé par l'émotion autrement consi**
dérable et sérieuse que produit la nouvelle et
peut-être crimîmelle orieat&tipfg pjolitiqtié da
gouyfetné___é__t russe1, i ! , . I • •

LeS ]0Urinau__: avaiemit aïïnoncê ïl y a quel-
ques jouris, la Chose avait même été télé-
graphiée à l'étranger par les agences, que
te comédienne Sarah Bev_-_iard.t' était com-
prise -dainis le mouvement de décorationBi du
mâniStère de l'instruction publique. Aussitôt
les lettré., et les dépêches de féHcntatiotql
éta_e__i_ arrivées chez elle de tous côtéS. Eu
fait, hormis te question n_or_tle relative à
ce hochet, l'opinion était enchantée de la
chose. Car Sarah est extrêmement aimée à
Paris, et cette popularité la défend contre
l'outrage deis ans. D me .serait pas bon de dire
Bur le boulevard qu'elle vieillit un peu; vous
en seriez mal récompensé,̂  

¦- ;
Hélas ! Quatanite-buit heuréS apr& l'on ap-

prenait que la décoration était en Suspenei-,
que le co__sé_l dS l'ordre refusait d'enregis-
trer la promotionl décidée par le ministre
Briaud, et que celui-ci maintenait sa déci-
sion, d'où un copflit qui ajourne toute Sof*
lutiou. . 1  l

H ejni eSt déi «nemé du fcj*__*̂ onn-eif méU-t-
imartroia Xavier Privas, objet d*"uiie faveu!c
analogue du ministre et d'une hostilité pa-
reille du conSefil de l'ordirié.

Uni a dotinéi plusieurs raisons 'de l'attitudl
toute négative du conseil de la légion d'hon-
neur. D a été dit que si Sarah Bernhardt
avait donne des leçons au Conserratoire, elle!
aurait un 'titré de professeur, que si Privas
avait écrit un roman, il aurait un titre de
littéra-teur, et 'qu'aloila l'un et l'autre ati-
raieut eu Un dâxrit à te croix de Chevalier.
Evidemment, ce motif eSt insuffisant. La ré-
putation de chansonnier de celui-ci, la grandel
reUomimée d'artiste de ceUe-là v^leut un di-
plôme, j, !

lll semble aiu coUtoirt-J qïïë lé jcatiiseil de
l'ordre s'est fâché en voyant te presse annon-
cer d'avancie et pour ainsi dire imposer la
décoïation à Sarah Bernhardt II est suscep-
tible, il le fait voir. Mais cette susceptibi-
lité même redouble l'ardeur des Sympathies
pour te célèbre actrice. On rappelle ses
grands -triomphes. Il y a! là une manifesta-
tioiii qui doit te consoler de sa déception.

On verra qui J'emporteira dans ce conflit.
Le ministre BriaUd, qui a les journaux der-
rière lui, tient bon, il veut que le conseil de
l'ordre agrée sa proposition concernant Sa-
rah Bernhardt et Xavier Privas. A te vérité, le
cabinet Sarrien pourrait destituer les mem-
bres du conseil, mais il n'usera pas de cette
prérogative. La solution est dans une capitu-
lation de ce dernier, qui se fera attendre,
mais qui n'eu géra, pas geins annoncée ug
beftu joui. ' . '

C E.-P.

mouveiles étrangères
FRANCE

Dne fugue de trols éléphant*.
Les uombréuses personnes qui, hier B___-

tii__, vers dix heures, passaient à proximité
de te porte Maillot, à Paris, ne furent paS
peu surprises — et fort désagréablement;, ii
faut le dire — d'apercevoir trois éléphants
qui, se suivainit en file indienne, venaient de
sortir de Prm.___-ia, et s'avançaient d'un paS
délibéré et presque menaçant. . i

Les lourds pachydermes, heureux d'une li-
berté reconquise à prix d'effraction, se li-
vraient à des ébate fort inquiétants, en effet .
Aussi, chacun de leur faire place avec enir
pressement. i l ;  i

Après avoir pâfc'oufu tinte parti e de Tavé-
hue de Neuilly, les animaux prirent la rue
de Chartres, puis te rue Montrosier. Devant
eux, tout le monde s'enfuyait.

ParvetiùS devant un immeuble de la rue
Montrosier, dont la porte oochère s'ouvrait
toute grande^ IeS trois évadés n'hésitèrent
pas nin instant • . i Vj

Ils péwétrèreni danis l'entrée â*vec deS baf-
rissements épouvantables, et parvenus devant
la loge de te concierge, s'y livrèrent à
deS manifestations peu rassurantes.

Enfin, au grand soulagement de la pauvre
femme, qui, demi-morte de frayeur, se te-
nait tapie au fond- de sa loge, le cornac des
trois pachydermes qùî s'était élancé sur leurs
traces, survint fort à propos. Et tandis qu'au
dehors, des agents refoulaient les curieux,
les éléphants, non sans en témoigner beau-
coup de mauvaise humeur, se décidèrent S
buivré leur hcmme et à réintégrer leur écu-
rie, dont ils avaient, pour s'évader., brjfê
§_i efifaaçi. leg portes..

mil -.'ABÛSM.MEM
Franco pour lt Suli..

On an fr. 10.—
Six mois > U. —
Trois mois. . . . B 2.50

Ponr
rBtranger !• port «D ont.

Paiî DBS .UHOTCE8
10 cent, la l!f_.

Ponr les annonces -
d'nne certaine important*

on traite à forfait.
Pris minimum «l'an* annoaM

75 continu..

L'IMPARTIAL ^
0aV6rr paraît on

i NouS _rêcevo__S encore lés lignes su'ivaSfelJ,
qui nous paraissent devoir clore un débat
dent la continuation n'aurait plug d'intérêt
pour! ,fe grand public : ., ,; ,' . .  .1

En i*epTo_isé à l'article. «ï prSplois cfe la M-
berculose -) de .'« Impartial *, du 25 juille t,

je déclaré qu'il est utile die dire aU public
que te science n'a pas fait faillite et que 1
traitement de la tuberculose subit une éyo
lut ion iii-pprtanite à connaître.

LeS expériences de Mathieu et Ddbrtovici tii
prouvent qu'une "chose, connue depuis long
temps, c'est que chez quelques personnes im
pressionnables le moral peut avoir de l'actior
sur une maladie organique. Faire des injec
tions de 1 centimètre cube d'eati salée, â
de grandes séries de tuberculeux serait courir
à un échec certain et dépasser les 'bornes
d'une mauvaise plaisanterie, tandis qu'il est
permis et recommandé de faire des essais en
grand avec uni remède préparé selon toutes les
règles dti, laboratoire. ¦¦' -. • i ' • ;  .-u

Personne ne croira qtie l'eati salée est câ
pable dé remplacer le sérum antidiphtérique;
pourquoi la -tuberculiiie ne pourrait-elle pas
Pf étendre au rôle d'un spécifique? Elle ne
demande que le temps de se perfectionné),
avec !o|u sans manne gouvernementale.

LorSque j'étais assistant dti Prof. Sahli, les
tuberculines étaient 'tout le temps à l'étude et
depuis netif ans que i'ai quitté la clinique mé-
dicale de Berne, les essais de cet ordre y
Ont'été poursuivis avec autant de prudence
que de comstancê Si tin homme comme le Prêt
Sahli préfère la tuberctiHne Béraneck à d'ati-
trés, c'est certes à bon escient et j'ai pensé
qu'il était opportun d'écrire dans ce journal
qu'il n'est pas tiécessaire dans notre canton
de s'adresser pour le moment à l'étranger,
en somme de chercher mid|i à quatorze hetirefe.

L'eati salée serait embarrassée de modifier
la tuberculose des os et celle de la peati
teommé le fait te tuberctiline Béraneck et de
donner Une impulsion caractéristique, régu-
lière, favorable à l'évolution de la maladlt'-
chez les hombi. eux pensionnaires de nos sana|
tarte alpins, qui se sont soumis aux injection!
du spiécif ique.

Tirer dès conclusions d'essais en grand ésl
autre chose que d'en déduire de cas isolés e\
choisis. . . . .  , , ;

•Mettre l'eati salée ati même rang qtié les
Séfums, c'est outrepasser les droits du doute
philosophique, c'est nier l'existence même
d'une science qui a fait ses preuves, _a sé-
¦rjQithérapj ie.

Dr BRANDT .

Tnborcnllne et ean salée
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PAR

HENRI CONSCIENCE

H lé suivis peÊSàve-Hteai, Iô c'œu¥ mf ô.
Pourquoi cette soleniiité insolite î Savait-il
Wtiu secret et allait-il m'accuser î
i II ferma te porte derrière nous et mS mûE-
ïra un- siège.

— .Veuillez vous ââséoir, dit-iL Ce que j'ai
8 vous demander m'est pénible, mais voua
êtes bon et généraux, et vous comprendrez
la crainte et le souci d'un pauvre père. Ecou-
tez-moi avec bienveillance, je Vous en prie.

Il se mit à me raconter et à m'expHquer,
ce que je savais déjà : la demande du meu-
nier, le refus d'Hélène, et l'irritation dti
village contre elle et contre ses parents.

— Je supposais bien, dit-il, qu'Hélène ne
ëonsentirait pas à se marier déjà. D'aLHeursl
je te laissais entièrement libre. Son refus
né m'étonna donc pas, et pour consoler Gé-
rard, je lui fis espérer que plus tard Hélène
pourrait prendre une décision plus 'favora-
ble ; mais l'irascible jeune homme né voulut
rien entendre et menaça de se venge... H l'a
fait cruellement, et il a excité contre nous
tous ses amis et ' connaissances]. Hélène a,
perdu plus de te moitié de ses pratiques;

^ 
déjà

cinq élèves* ont quitté mon école. Nous étions
_à reconnaissant-, à Dieu du bonheur qui nous
était promis, et maintenant, hélas, peut-être
est-ce te misère qui nous attend._

— Espérons, balbutiai-je avec i_t&ba-"-"as,
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

pas de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
__ Parts.

qSë ëe'tfâ pénible tsittration fi«3 durera, pas
longtemps. Les villageois, égarés par Gé-
rard, s'apercevront bientôt que leur irrita-
tioni est sans ~ fondement.

— Savez-vous, monsieu.?, ïïë quoi an- ttéë
accuser Hélène 7 >___ . .

Je répondis qtie je le savjài...
-— Comment est-il possible que FbS croie

pareille chose de ma bonne Hélène 1 De-
puis qne vous nous honorez de vos -visites,
S'est-elle jamais écartée du respect! qu'elle
vous doit ? i I

¦— Jamais. Sa réServe nie S'esl jamais _fé-
-Beniie. i. *. .

—. M l'olnl prétend danis lé village qti'ellé
à employé des artifices pour vous séduire,
non par amour pour votia, mais par intérêt !
La perte de notre gagne-pain est certes un
grand malheur. Mais voir ternir te réputa-
tionl de nia chère et noble Hélène, cela me
fait tant de peine .que je crains d'en perdre
te raison. Que faire, ô ciel, pour la dé-
fendre contre la jp_ilon___ie î > ¦

Te balbutiai quelques coT-S'oMoS-. BaSâîeS,
car vraiment j'avais beau chercher, je ne
trouvais rien de raisonnable à dire. En tout
cas le maître d'école, tout à Sea propres
pensées, ne .n'écoutait pas.

— Oui, reprit-il, j'en pefcfrai K ï-vfë...
J'avais presque oublié ce que je voulais direi.
iVotre compagnie m'était précieuse, monsieur!
Félix ; elle m'a consolé et rajeuni. Je né
doute pas que vous n'ayez aussi trouvé du
plaisir en notre société. Eompre ces douces
relations est une résolution qni me déchira
le cceur ; mais l'honneur de ma fille ©st pou*
moi le bien suprême, et aucun sacrifice nei
me coûte pour le garder intact Ne voua
étonnez donc pas de ce que je vais vous de-
mander ; pardonnez-le-moi ; mes sentiments,
n'ont paa changé, mais mon devoir de père,
le bonheur de ma fille... Il avait les larmes
aux yeux. J'eus pitié de lui, et rinterromi-
pant _ . ' •. • ' 

¦ • "
•— Il eSt SôinVenablé, cfoyéz-'v'oti-iV HL Bolc-

S_al, pout faire taifè là ffi.ed_saricé, que je
cesse mes visites et ne parle pluls à Hélène.

— En effet, monsieur Félix, c'est dou-
loureux pour tous deux, mais ce sacrifice
prouvera aux gens qu'ils se trompent et l'o-
rage se calmera peu à peu. >.

— youB avez raison, maître. Quoi qu'il
-j -feti coûte, j'obéirai.

— Et vous n'en voudrez ni S «foi. ni à' mes
enfants ?

1— Nullement ; je Voua g-trderai la mê-
iBlel estime et la même amitié.

— Merci, monsieur Félix. Aujourd'hui que
ïotit le monde est contre nous, vous êtes
notre seul ami, et si je devais perdre aussi
votre amitié...

— Non, noti,- né lé c_*âign'e_ . pas, dis-je
gn mie levant pouf lui serrer te main. Jamais
je m'oublierai votre bonté, et je me tiendrai
toute ma vie pour votre obligé. Les temps
peuvent changer. J'aurai peut-être un Jour
les moyens de voua prouver ma gratitude
autrement qu'en paroles. Ne redoutez donc
M_ -t-rrm la, TmTivnp__$. J"**!! TJTl'S PTOSRÔ dette
j

—__ _
- ~r _-_ r _ _j

envers vous, et je ne 1 oublierai pas.
— Noble cceur ! soupira le maître d'école

fftiWe voix émue. Je vous crois, mais il ne
peut pas être question "de pareilles choses
entre nous. [Vous dites que les circonstances
peuvent changer î Oui, et plus vite que
nous ne le pensons. Hélène ne pourra peut-
être pas continuer son état de couturière.
Elle chercherait alors une place d'institu-
trice et devrarti quitter lé village. Si elle
"part, noua pourrons encore causer ensemble
comme auparavant. i _____

L'idée qu'Hélfene_ potirtait être ïorc'ée dé
(aféloigner m'attrista.
; 'Be maître d'école le rèmarquS, et dit' :¦*— Ce n'est qu'une crainte qui ne se réa-
E-tera peut-être pas. Si Hélène conserve assez
die pratiques elle restera à VisBaghem.

Il se leva et nie prit te main.
•¦— Ainsi, monsieur Félix, sans âcGeïL Nous

ëofntinuons à nous aimer, malgré notre _ré-
paration forcée.

— Mon ¦aïhi.iê pout vous et les vôtres est
inébranlable, maître.

Ncus étions 'émus jusqu'aux termes. H;
m'accompagna dans le vestibule et me ré-
péta son adieu. Je m'arrêtai , le regard fixé.
sur la porte de la rsalle commune.

— Hélène ? demanda-t-il. Voudriez-vous la
voir encore une fois ?

— Il serait si cruel, répondis-je, d'êtté»
Venu ici et de partir sans l'avoir saluée,

— En effet, vous pourriez lui dire pour-i
quoi vous ne viendriez plus la voir désormaisL
Elle le trouverait moins triste ; car elle aussi
a besoin de causer de temps en temps aveo dea
personnes intelligentes et bonnes. Suivez-moi,
monsieur, et ayez la bonté de ne rester qu'un
moment auprès d'Hélène.

Il me précéda et ouvrit te porte de te pièoal
où travaillait sa fille.

Elle était pâle et ses yeux étaient rougis
par les larmes. A mon apparition inatiendue,-
elle se leva, et il me sembla que se* mains
tremblaient ; mais je m'étais trompé sans
doute, ou bien elle maîtrisa sur-le-chairtp(
son émotion. Du moins je n'aperçus rien;
'dana l'expression de son visage et dans son'
attitude qu'un grand abattement, qui s'ex-
pliquaifc sufîisamment par le chagrin que de-
vait lui causer la calomnie dont elle était,
l'innocente victime.

Elle fit un pas veris moi, et balbutu m
Bonjour amical. i

¦— Voua êtes malade, mademoiselle 7 de*-
___-_ï-dai-je. . •

— Non!, m'onsietir, je né Suis pas malade,
'dit-elle d'une voix très faible.

— Monsieur Roobeck vient vous dire adietf
potir quelque temps, Hélène, dit le maître
d'école. Je l'ai prié de suspendre ses visites.
Il ne s'en formalise pas, et reconnaît avec
nous que cela est nécessaire pour convain-
cre les gens que Gérard est un calomniateur.
M. Roobeck n'en restera pas moins notre
boa et fidèle ami.

LA suivre.)
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1 Presses à fruits " l
¦P̂ gp-w Bocaux à fermeture fiermétique Bouteilles pour conserves /g*
-_JLj_ Chaudrons à confiture Pots et Jattes jpg»
EBi Baignoires pour Ente et adultes \_
J9L Bains de siège - Bassins aillais |;#5^f

! 
HrrosBirs — MHHW .̂.J

Aus: Grands Magasins

Ii. TmilifBM» 21, Rae Léopold-Bobert, 21
am_*-x_^_-iit_i-*w-as*ffi*̂

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude <jr*i-«rB—HT*"~,«K7*"____._r_____ . T-Er' -ffàà. Canton de

575 mètres /̂JOi «¦____ JB- _AC_&_J_K___ . J-Çgl Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et pare. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lao et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-12 Charles DE VEVEY. propriétaire.

FLEURIER ¦ HOTEL DE LA COURONNE
Snr commande repas pour noces, familles, sociétés, à des prix modérés. Truites

de VArense. — Ecurie, garage. — Téléphone. 11371-4
O-2097-N Se recommande, Julien PAULUS.

/ §msserie p alier /
/  cherche des Pensionnaires Jr

/ à -2. _F_P« les trois repas w
/ w r  vj usr o^iM-_-_p'_ë_Lis H-2733-c s

12316-2*

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA C H A U X - D E - F O N D S

Conrs des C-.aia _.es. le 25 Juillet 1906.
Nons snramea -.ajonrd hoi . sant variations Impor

tantes , acheteurs en cnm _ .e-_o_r__ u, _o an comptant
moins */ IO / D de commission , de papier bancable snr

En. *_ .*_
(Chèpo Paris 99.87"/,

".«_ *¦ IConrt et petits effet» longs . 3 09.87'/,"»¦"• )_ mois * accent, françaises. 3 S SM
(3 mois ) minimum S_00 (r. 3 99.9J'/,

! 

Cbèqne 25. !!•/,
Con» et petit» eff.ls lonç». 3V, ïô .09»,,
2 mois I acceptât, anglaises 3>/, 9S.I1*..
3 moi» ( minimum L. 100 . 8/ , 85.11 "/,

! 

Chèqne Berlin , Francfort . -'/s 1S3 66»/,
Conrt et petits effet» longs . 4' ,_ 121.6*1»/ ,
2 mois j accentat. allemand..- »> / 122.76
3 mois j  minimum H. 3000. 4'/, MB 87>/,

! 

Cbèqne Gènes. Milan , Tnrin 99.80
Court et petit» effets longs . S 9J . 60
2 moi» , 4 chiffres . . . .  _ 9. :);:
3 mois, * cbiffrea . . . .  5 100.—

... (Chèque Bruxelles , Anvers . 99 52»/,
B«Ij»ip 2 à 3 moi», trait, acc., 3000 fr. 3'/i 99.62V,

Nonacc ,bill., mand., 3et .cb. . 99..2'/»
iwàlli Chèqne et court . . . .  B 207 35
... . I U 3 mois. trait , aec, Fl. 3000 4V, 207.35
ÏOlîerd. /Nonacc .b i l l . , mand., Sat t c h .  S J07.35

(Cbèqne et court . . . .  4 104.45
IU... . FetiU effets lonns . . ... 4 104.45

(2 à 3 mois, 4 chiffres e 
* 104.45

l-W-Ttlrt Chèqne.  . ... B b.171/,
SDISSB ¦ Jusqu 'à 4 moi» . .Vf $«/, ""*""

Billet! de banqne français . . . .  — S9.90
. allemand» .' '.' . — 13- 671/,

• i russes. . .' •* . — 3:60
» « autrichien».' .. . — 101.40
».'¦ • anglais . .' '.*' . — îb . lU '/ ,
» » italien» . ." . . — 99.76

H»pol»un! d'or , .'" . . — 100.—
Souverains anglais . , . .¦¦•': .  . — 15.05
Pièces de 30 mark . . . . . .  — 24.53'/»
^MmatmiiiMi 'nmimMmmataËmaaf aMBaaBattama

CM 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-G, à l'agence
Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

12749-1

Ûn demande
de suite un ouvrier capable pour conduire
Machines antomatiques. Place stable.
— Adresser offres à M. J. GLEEC, Fabri-
que de vis, Nyon (Vaud). 12708-1

Mposiîaire
Grande Brasserie de la Suisse

française cherche poar son dépôt
à La" Chanx-de-Fonds une personne
sérieuse, active et solvable, comme dépo-
sitaire. — Adresser les offres sous chif-
fres C.7299 J., à MM. Haasenstein &
Vogler, Berne. 12934-1

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon , chambre de bain , corri-
dor , alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
zlano, rue du Parc 94. H-1623-G 6767-39*

DONfAINE
On demande à louer pour le printemps

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

Pour BUREAUX
lin rez-.e-c_a_.see S,ï__l_,_
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Aiathey-Boret. rue
Léopold-Bobert 50. 9259-24*

MAISONS
d'habitation

avec petit rural , sont à vendre à prix
avantageux, à l'est de la Ghaux-de-Fonds ,
3 appartements, petiie écurie, gran d jar-
din, petit pré de 1500 m1, à proximité de
deux carrières et au bord de la route
cantonale ; conviendrait particulièrement
à personne aimant le voiturage et garder
du peti t bétail. Entrée en jouissance à
volonté et conditions de payements avan-
tageuses. 12851-2

S'adresser à M. IVuma SCnrVEIDUI.,
rue de Ja P révoyance 88 a.

Vaoances
Pension HELVETIA, GORGIER. —

Bonne cuisine bourgeoise. Vie de famiUe.
Prix , 2 fr. 50 par jour, par personne ;
demi pour enfants. 12784-1

•a ar ¦ 1 et 4 cyl., sans cour
Slî f iT-^fl  

r0
'e - 

ma
"n^'0 breveté ca-

•Il li l'I il* '',|1- dans le moteur , vit
Wl il i 11 « 4-- a0 -.it. à II. Refroidis-

-U L i J M Geur donnant maximum
' de force par les grandes
!S?_38_BBBI chaleurs.
• * r | 1, 2 et 3 vitesses, freine
¦ I n  ! fl N et roue l''"'e - acci'.saoirps
Il I II  U t°us genres. Vente,
V i l  I 11 A Echange. 6689- .
1 li 1 II kl Se recommande ,i w * w —  Robert Wealti

tBEBBSBSBÊ rae du Puits 21.
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Associé
Important commerce, première valeur,

établi depuis 95 ans , demande ieune
homme qualifié , avec apport do 9689-1

fp. 40 à 50.000
Capital garanti . — Par la suite, toute
l'affaire est à céder. — Adresser les offree
sous chiffres Ii. L. _)68'J, au bureau dc
l'IlTPAnTIAL.

MnxMnnnnnuwnmnwnrw9mm\nmm^BgmmmmaBmmî mmmmainÊËmmm

On demande à louer
pour la durée d'août, dans le Jura-Neu
eh&telois ou les Franches-Mcntagnes et i
proximité des forêts , appartement meu-
blé de 2 à 8 pièces, sans pension , poui
famille étrangère. — Adresser offres avec
prix, à M. Victor Perrin , à La Chaux-de-
Fonds. 12798-1



Nouvelles étrangères
ALSACE-LORRAINE

C'est pour rien.
Le conseil de guerre de la 30* division _.

Strasbourg a dit le dernier mob 'dans une
affaire qui avait beaucoup ému l'opinion pu-
blique.

Pendant une leçon de natation, un sol-
dat du régiment d'infanterie n° 105, auquel
le sergent de service voulait «laisser boire
quelques gorgées », se débattit si bien que le
maître nageur laissa échapper la corde de
secours. Lie malheureux se (noya sous les yeux
die ses camarades.

Lo sergent Heller responsable de oet acci-
dent, a été condamné à trois semaines de
prison. Le lieutenant Fischer, qni devait sur-
veiller l'exercice et qui était absent, a été
condamné à une semaine d'arrêts à la oham-
bre.

ITALIE
Inondation.-.

On mande de Modane que le chemin de fer
et la route nationale ont été coupés hier par
lea inondations. Les communicatàonsi par le
Moint-Cenis sont interrompues-

Cette catastrophe a causé des dégâts im-
partants. Cent mille mètres cubes- de terrains
eont tombés dans la vallée. Les communica-
tàoTia avec l'Italie sont absolument inter-
rompue.* par voie ferrée et par route. Une
scierie a été emportée. Plusieurs maisons
menacent de s'écrouler. Le bruit court que
cinq personnes auraient péri. . •

HOLLANDE
Une fausse... Joie.
; On annonçait de source digne de foi que
la reine -vVilhelmine avait accouché diu-aa-
ohe ou lundi

Le « Journal officiel » de La Haye publie
le bulletin suivant : « Une légère indisposi-
ition de la reine a causé une déception tou-
chant l'espoir qu'on avait 'depuis quelque
temps. La santé de la reine ne donne lieu
à aucune inquiétude. »

RUSSIE
Le partage des terres.

Un correspondant de IV Evéning Standard»
a reçu de Simféropol une lettre donnant des
détails BUT les méthodes employées par les
paysans dana Jours luttes pour obtenir les
.teiïei-* :

« Il y a quelques dix jours, dit la lettre»
Ien habitants du district décidèrent de ne pas
attendre plua longtemps les réformes promi-
Bas par le gouvernement et de se rendre jus-
tice eux-mêmes. Deux cents d'entre eux se
mirent en marche vers les propriétés de ia
baronne Maydorff, dame bien connue à la
cour- - -I i ;*- -'. - .¦< _-. fôU^ti-f^-Mî liÉ

« Aussitôt arrivés, les paysans commen-
cèrent à couper les foins, se procurèrent
alors des véhicules au village voisin, et la
récolte -fut transportée dans leurs propres
granges; ceux qui n'avaient pas de chevaux
«3H. prirent dans les écuries de la baronne.

» Ayant volé le foin, ies paysans se rendi-
rent au château, s'assemblèrent dans la cour
et demandèrent qu'on leur payât leurs tra-
vaux à m, prix qu'ils fixèrent eux-mêmes.
L'intendant, qui avait la haute direction de
tout depuis que la baronne et ses deux en-
fants s'étaient enfuis, .Uefusa de payer quoi
que ce fût. < '

»A cette répot-se. les paysans brisèrent
tout, battirent les domestiques, s'emparè-
rent de l'argent et des bijoux, j etèrent les
meubles par les fenêtres, mirent le feu au
château et aux bâtiments qui l'environnaient,
_fe_np__rère_-t des moutons et du bétail qui se
trouvaient dans les étable.. et clouèrent à
un arbre un écriteau portant, en gros carac-
tères, ces mots : « Propriété nationale ».

s» Les paj-Sans emportent toujours des icô-
nes avec eux chaque fois qu'ils accomplis-
sent un raid de ce genre; pour leur esprit su-
jverstitàeux, Q est évident qu'en agissant ainsi ,
ÛSl seront à l'abri de tout accident. Les prê-
tres sont obligés de bénir ces figures grossiè-
¦rement sculptées dans le bois. -.

ploie les propres cheveux die la patiente pour,
reconstituer, danis la forme voulue, la frange
soyeuse des paupièares, l'ombre en demî-oerclei
de l'arc sourciller. A l'aide d'une longue et
fine aiguille, le cheveu est coti-duit à la façon]
d'une couture au petit point, en faisant une
boucle lâche de deux centimètres réiflnissanli
les deux paupières. , ' ; [

Quand le travail éj st fini, tan éolapj die ci-
seaux sépare les cheveux en deux rangées
de cils épais auxquels un fer à Iriser en
argent donne une forme recourbée des plus
gracieuses. Pour la paupière inférieure, on
procède de même, mais en sens inverse. On
laisse ensuite, sur les yeux, piendant "une
demi-journée, Un bandeau enduit de vaseline
au sublimé, et le lendemain, il ne reste plus,
trace du petit supplice enduré.

Lia « confection » des sourcils, plu_. longue
et pjlus' douloureuse,, malgré le soin de ramollir
l'épiderme avec une préparation alcaline, né-
cessite l'intervention du cWoroforme. Elle,
n'est pioint à recommander. »

-C'est vraiment pousser 'trop loin le désir
de plaire et .payer bien cher une éphémère
satisfaction. ' .
Du octogénaire plantait...

Loriî ïïalsbury fait mieux que le vieil-
lard die la fable. Il quatre-vigt-un ans. Rendu
à ses chères études, le lotndl chancelier n'a pas
perdu le tempisi à bouder la fortune politique.
H vient de commencer un monumleutal ouvrage
de jurisprudence qui, d'après les plans, aura
de dix-huit à vingt gros volumes d'au moins
600 pages chacun. 'Ce sera la « Loi de l'An-
gleterre», destinée à remplacer les fameux
travaux de Blackstone et dte Oopé. Lord Hals-
bury s'est mis allègrement à l'œuvre, en bu-
vant de l'eau de Jouvence. Il cbmpjte avoir
achevé sa tâche vers 1926, lorsqu'il sera cen-
tenaire. Et il ne cloute pas d'y arriver, main-
tenant que le mystère de la longévité a été
dévoilé par la récente science microbienne.

ANGLETERRE
La beauté martyre.

Telle efet l'influence des cils et sourcils
SUE la beauté du visage, que. par pure co-
quetterie, certaines femmes ne reculent pas
flevanit de réelles tortures, pour l'acquérir.
; « Une opération hardie, toute récente prati-
quée par certains médecins de Londres, écrit
SB chroniqueur de la « Mode illustrée», es-

La réponse de la Douma
Lé manifeste 'des membres die la Douma;

dissoute, au peuple russe, a été signé lundi à
Vyborg par tous les anciens députés présents,
excepté le comte Heyden et M. Stakovitch,
qui ne sont restés présents à la séance de
leurs collègues qu'une demi-heure à peine.
) Une grande sensation a été causée par la
nouvelle d'après laquelle le gouverneur de
\Vyborg avait reçu l'ordre dn gouverneur géné-
ral d'informer les anciens députés que "Lai
conférence devait se clôturer immédiatement.

En apprenant cette nouvelle, tous les an-
ciens députés qui avaient auparavant fait des
objections à certains points du manifeste ont
renoncé à toute opposition. Us l'oint signé en
bloc. La majorité des députés sont reparlas
pour St-Pétersbourg.

Voici le ..texte du manifeste de la Doumjaj
impériale :

Au peuple russe, de la part dies représen-
tants populaires des citoyens de toute la
Russie.

La Douma a été dissoute pjar Un ukase
du 8 juillet. Vous nous aviez élus et vous
nous aviez donné pour instructions die lutter
pour le pays et pour la liberté. Conformé-
ment à vos instructions et à notre devoir,
nous avons rédigé des lois pour assurer "la
liberté au peuple. Nous avons exigé le dé-
part des ministres irresponsables qui, trans-
gressant les lois avec impunité, oppriment
la liberté.

Tout d'abord', cependant, nous voulions for-
muler une loi relative à la distribution des
terres aux travailleurs ruraux, une loi en-
traînant la répartition à cet effet des apana-
ges de la couronne, des monastères, des terres
^appartenant au clergé, et l'expropriation des
propriétés privées. Le gouvernement a con-
sidéré cette loi comme inadmissible et lorsque
la Douma a de nouveau présenté ses résolu-
tions d'une façon plus urgente au eu jet "de
.'expropriatiion forcée, la Douma a été dis-
soute. ;

Le gouvernement promet de convoquer une
nouvelle Douma dans sept mois. La Rus-
sie doit donc rester sans représentation po-
pulaire pendant sept longs mois, à un mo-
ment où la .population se trouve à deux pas
de la ruine et où l'industrie et le commerce
sont chancelants; au moment où tout le pays
est rempli d'une agitation fiévreuse et où le
ministère a définitivement montré son inca-
pacité de rendre justice aux besoins popu-
laires. Pendant sept mois le gouvernement agi-
ra, ajbitTOaeaefit §t cçmbattïa, le, mouve.-

n_te___j plogulaïre fili5lr obtenïf une Doû-fia sim-
ple et obéissante. S'il réussissait cependant
a réprilmleir complètement le mouvement po-
pulaire, le gouVetoement Die convoquerait pas
du tout la Douma.

pitoye__s, levez-vous pouï îa défenisé 'de
Vos Broits et d'une représentation populaire
que l'on foule aux pieds, pour la défense de
îa Donmja, impériale. Il hie faut pas que la
Russie reste un seul jour sans représentation
populaire, puisque vous avez les moyens de
vous procurer cette représentation. Le gou-
vernement, sans le consentement des repré-
sentants populaires, n'a aucun droit à pe__-
cevoi-1 les impôts du peuple, ni de convoque".-
le peuple au service inilitaire. En consér
q'uenee vous êteB; maintenant que le gouver-
nement a dissout la Douma, pleinement jus-
tifiés ett ne donnant ni argent ni soldats. Si ce-
pendant le gouvernement contractait des em-
prunta pour ee procurer dieS tonds, ces em-
prunts ne seraient pas Valables sanls le con-
sentement de vos représentants populaires. Lie
peuple russe ne lés reconnaîtra jamais et
Û ne se sentira pas appelé à les rembour_ier.

Par conséquent, jusque ce que les représen-
tants populaires soient convoqués, ne donnez
pas un kopek au trône ni un s-oMat à" Yar-
mée. Soyez fermes dans votre refus. Aucune
puissance ne peut résister à[ la volonté fermé
et unique d'une nation.

Citoyens, dans cette lutte obligatoire ©t
inévitable, vos représentants seront avec vous.

L'attentat au colis postal
Lundi matin, à Paris, m Anguste Haegejj ,

découpeur de porcelaine fine et réparateur
d'objets d'art, 86, rue de Bondy, teavaollaili
avec un dé ses employés dlans la boutique qu'il
occupe, lorsque se présenta un facteur li-
vreur de colis; pjostaux qui lui remit un pa-
quet venant de Paris.

C'était un papier en fibres de _>oîs, pta!-
'tant son adresse écrite sur un' carré die car-
ton gris, mais ne faisant aucune mention
de l'expéditeur et renfermant un coffret en
acajou de 33 centimètres de longueur sur
22 de largeur et 13 d'épaisseur, muni extérieu-
rement dé sa clef. M. Haegeli tournait cette
dernière pour prendre connaissance du con-
tenu d'à coffret lorsqu'une explosion se pro-
duisit, lui mutilant affreusement le bras gau-
che et brisant les vitres de la devanture de
l'établissement ainsi qu'une quantité considé-
rable d'assiettes en porcelaine.

Bien que grièvement blessé jet souffrant
beaucoup M. Haegeli eut la force d'aller se
faire panser dans une pharmacie dui faubourg,
d'où on le -transporta à l'hôpital St-Louis, où
il fut admis d'urgence.

Cet attentat ne peut avorc qne la vengeance
pjoiur mobile.

Le coffret d'acajou se divisait en deui
iparties et comportait deux compartiments.
Dans l'un se t̂rouvait une boîte en carton
renfermant de la poudré, de la grenaille de
fer et des boutons de piorte en cuivre. Dans
l'autre était placé un revolver dont la gâ-
chette était actionnée par la clef extérieure.

Ce revolver qui devait être, croit-on ,
chargé à blanc — car on n'a trouvé sur le
bois aucun trou dé balle —i a enflammé, au
moment où M. Haegeli a essayé d'ouvrir,
[trois mèches placées à l'extrémité du c__-
non ej_ qui communiquaient avec la boîte en
carton contenant la poudre. L'explosion s'est
alors ptroduite, projetant des débris de toute
sorte à (une, grande hauteur. 'C'est ainsi qu'une
dame qui travaillait à sa fenêtre, au .'qua-
itrième étage, a été blessée au sein ,par des
éclate dé vitre.

•Dans le quartier, M. Haefeli jouit de la
meilleure réputation. Agé de cinquante-deux
are, il est marié et père de trois enfants,
dont l'aîné a fdlix-huit ans. On le dit très obli-
geant avec, les malheureux et il ne se connais-
sait pas d'ennemis.

Négociations franco-suisses.
Suivant une dépêche de Berne au « Journal

de Genève», M. Revoil a reçu et a apporté
à M. Comtesse la réponse du gouvernement
français à la dernière note du Conseil fédé-
ral. La gouvernement français maintient fe
droit de 4 francs sur les soies; il 'n'est
disposé à une réduction que sur les broderies.

En revanche, il demande au Conseil fédéral
de réduire lea droits d'entrée sur les vins
rouges français-de 8 à 7 fr.. pOSr les vipp
allant jusqu'à IO».

Le Conseil fédéral ayant déjà refusé cette
concession à l'Italie, ne paraît pas disposé
à .'accorder à la France.

En résumé, chacun maintient ses positions,
ieit il reste peu de place pour un accord. Le
Conseil fédéral n'aura pas à s'occuper de
l'affaire avant vendredi.

BRronique suisse

<â£ouveiïes des Banf ons
Etouffé aveo un bouton.

EURJPH. — Quelques enfants dé iWintéi*-
ti*ou__ jouaient dernièrement dans la ru©. Le
petit Koch fut à un moment donné soulevé en
.'air pjar ses camarades. Il se mit à rire; le
bouton dé son col qu'il avait dans la bouché
lui glissa daiis le cou. Le petit eut encore
la force de courir jusque chez ses parents
où le souffle lui manqua. Un médecin ap-
pelé immédiatement ne put que constater le
décès de l'enfant.
La protection des plantes alpestres»

.VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais a
Voté ces jour s derniers un arrêté en vue de
parer à la manie déplorable et sans cesse
croissante .du déracinement des fleurs alpes-
¦bres et au danger qui en résulte pour notre
merveilleuse flore alpine. Sont désormais in-
terdits : l'arrachage, la vente et l'expédi-
tion, notamment de l'edelweiss, de la gen-
tiane, dé Ja primevère, des audrosacées, dea
éryngiées, du pavot et de l'œillet des Alpes,
etc. Est toutefois éxcepfô l'arrachage déjà
plantes officinales.

Les autorités communale.;, la gendarmerie,
lés gardés chasses, les gardes! forestiers et les
gardes champêtres veilleront à l'exécution de
ces présoriptions. Les contrevenants sont pas-
sibles d'une amende jusqu'à cent francs, qui
tteut être doublée en cas de récidive.

BIENNE. — On se prépare activement pouï
la fête cantonale de lutte qui aura lieu la
5 août, sur la magnifique place du Pa__»
quart. On construit des estrades avéo 20QQ
places! assises. . ,

REUCHENETTE. — Dans une carrière, tin
ouvrier italien a été atteint à la tête par* uhe
pierre qui s'était détachée un peu plus haut
H a uns profonde blessure qui met sa vie en
danger. Le malheureux n'avait pas réussi à
S;e garer assez tôt. : < <

ST-IMIER. — Au scrutin de ballotage, H.
Emile Rosselet a été élu conseiller municipal
en remppacemen. de M. Gerber, démission-
naire. Il a obtenu 146 voix ; M- Jules Holy,
fabricant, qui déclinait toute candidature, a
réuni dé son côté 163 suffrages.

COURROUX. — Dans la journée de diman-
bhe, un ouvrier de M. Fouillât, entrepreneur
était monté sur un arbre près du village. A!
un moment donne, il fit un faux mouvement et
tomba d'une assez grande hauteur. Dans sa
chute, il s'est brisé Ja colonne vertébrale!.
Transporté le même jour à l'hôpital, il j?
est décédé • l'après-midi. •

LES BOIS. —i Le grand tir que la Société dé
tir organise pour les 5 et 6 août prochain.
aura, nous l'espérons, pleine réussite, nous
écrit^on de ce village. Les divers comités de
la fête déploient la plus grand© activité pour*
que l'organisation de ce concours soit par-
faite.

De nombreux dons en nature et en espèce
— (valeur 12,000 francs) — orneront le pa-
villon des prix.

Le plan du tir a été établi de manière à
plouvoin satisfaire le plus grand nombre de
tireurs possible.

Les visiteurs, qui seront sans doute nom-
breux, peuvent être assurés à l'avance dé
l'accueil le plus cordial. Le comité d'orga-
nisation prendra toutes les mesures pour leur
a-endre le séjour dans cette localité très agréa-
ble.

JURA-ISERNOIS

BRronique neueRâf eîoise
La baisse du Doubs.

_____ dépit de quelques orages et averses, la
baisse du Doubs s'est accentuée, lit-on dans la
«Feuille d'Avia des Montagnes ». H est en-
viron de 4 mètres au-dessous de son niveau
habituel et perd jusqu'à 25 cm_ par jour.
Plus de chute, plus de rapides, un petit lai-
formé entre les deux hôtels, en amont dep
Pârgots us f __£t rt-Àsseâu. ls Pré-du-Lac eera



à Sec danls une huitaine de loït-ia si ceUâ con-
tinue. Seuls, malgré leurs plages grisâtres
encad_ra__t de profonds abîmes, les bassins
restent majestueux. C'est un pedoublement de
vie et d'animation tout le long de leurs méan-
dres. Les rosses et .surtout les brèmes qu'on
croyait autrefois devoir laisser tranquilles au
mois de juillet, ne demandent qu'à se laisser
prendre et Ues pêcheurs en profitent ; de
îa Ohaux-de-Fonds et du Locle, il en arrive
par dizaines qui repartent souvent avec des
fBJoches respectableiment louidiés. Les pêcheufr»
•surtout du côté français se convertissent par-
fois en chasseurs, car des éperviers aux lar-
ge*_i ailes offrent des cibles aussi attrayante-.
que celles du tir cantonal ; de j eunes canards
sauvages s'essayent hors du nid, les grèbes
counns, de bizarre apparence, et maint autre
volatile, tentent le fusil que fe Comtois
caché volontiers dans sa barque.

Utr, effet inattendu dé la baisse du Doubs
a été de doter provisoirement les Brenets d'un
batejan à vapeur. Celui du Villersi, depuis une
semaine, ne pouvant rentrer dans ees pénates,
a élu domicile au Pré-du-Lao. H fait concur-
rence à nos bateliers et conduit chaque jour
au Saut une certaine quantité die promeneurs :
le Doubs en sécheresse n'est point délaissé
par les touristes qui né le trouvent générale*
menit que plus original et intéressant à visi-
ter. !' i i
Le lac à la nage.

Deux Anglais, MM. Stioty et .Walker, pénr
sionnairtes à Neuchâtel, avaient entrepris hier
matin la tràveraée diui lacs à la nage. M. Story
ej st parti des bains filu poW à 7 h, *18 du ma-
tin; après "une heure trois quart environ dé
nage, pendant laquelle il a fait cinq kilo-
mètre*., il fu-tf obligé d© s'arrêter et die monter
dans fe bateau qui l'accompagna,.*; des cou-
rants froids, a-t-j l d-ft pja-ral^enjt ees mou-
vemen1&

M. .WalI-eS IS &/S pftoj s heures. U s'était
rendu en bafeaiu à -«-peUTi à Cuidréfin et par-
tait nton loin dé ce v_Il__gè à 10 heures du'
matin direction Neuchâtel. n arriva aux bains
_toj*i?!.8 à 1 Cb-e^f© 6 BBAttiei-i isgf® aucune far
__gue>. ., • . t ; ; , ; , i .+__. v,^

De tir cantonal a donc pris fin hier mardi.
Les prix ont été distribués __ la cantine par
M. Baillod, président du comité du tir. À. 5
hèfqjres a.ein lieu la remise d'à dtapéau des
tireurs neuchâtelois a'u président die la fête.

IPlendànt leis six jote-s die tir., il a été1 vendu)
a'u fijj àffl, 45,429 estampilles pour 122,535 fr.
et ait j Si&jjg J 7360 ei-tampjUes Fjogi. 20,022
-fenc.it , '¦¦

'Votwjj leis réshlfe® W& ç'ôWcbutS -fe sëô-
tioinB pour le tir ati fusil.'— I. Vengeurs,
La Ghaux-dé-Fondfe, 54,03 ; 2. la. Défense,
jje Locle, 54,09; 3. 'Mousquetaires. Lande-
îfon, 52,88; 4. Les Amis du Guidon. La Chaux-
i_ferFon#, 52,83; 5. Tirailleurs du Vallon, Fleu-
rfêr, 52,81; 6. Armé nationale, Butte**, 52,60;
7. ïteilierja, Saint-Biaise, 52,09; 8. Infau-
,ferie> Neuchâtel, 51,77; 9. Amis du Tir, lies
Ponte, 51,55; 10. Mousquetaires, Corcelles,
6Î.35; IL Avant-Garde, Travers, 51,10;
12. IiéS Amis, Colombier, 51 ; 13. la Carabine,
Couvet, 50,92; 14. Extrême Frontière, les
Vélirière.*, 50,84; 15. Récréàtacn', Bayards,
50.10; 16. Le Drapeau, Cernier, 50; 17. Ar-
mela de guerre, Môtiers, 49,50; 18. Armes
ija gUerie, Neuchâtel, 49,04; 19. Efepérance,
îa Bagne, 49; 20. Amis Tireurs, Peseux, 48,70;
21. Le Progrès. La Cfe-ccx-diehFoncfe, 48,09;
22. Amis du. Tir, Dombre&soni 47,70; 23. Ca-
tt-biniers, Neuchâtel, 47,56; 24. MoUSque-
<J__ires, Bondry, 46.62; 25. Armés de guerre,
jt_S_é_2*rd-̂ Martin, 45,62; 26. Armes déguer-
ge, la Brévine, 45,33; 27. Armes: de guerre,
Poiràigue, 44,93; 28. Armés de guerre, Va-
Itngin, 44,41; 29. MousqUétaôreis*, Savagnier,
««,13; 30v Aiimesl die gnerre, Colombier, 43,42;
BÉ Tin de» campagne, -.-..nidieron, 42,83; 32.
ïrt__eS de guerre, Cressier, 42,15; 33. Ar-
Stûes de guerre, Enge.», 40,50; 34. Monta-
toards, Hauts-Geneveys, 40,14; 35. Union,
paiuterivé, 40; 36. Vignoble, Cornaux, 38,63;
87. Tir de camp&gne, J-trothDessous, 28.

Résultate éi concours dé groujjes pjou***; fe
$p. an revolver:

I. Amis du T5r, ïTéurîer, 280; 2. Guidiota
genevois, Genève, 279; (qes défflx preffiiers
groupes sont couronnés).

3. Schûtaen dfen StaH_ Lucériie, 275V
4. Armes-Réunies I, Iô Cîmuxd-e-FondS, 272;
Û. Lia Mousqueton, Genève, 270; 6. Tir au re-
volver, Grandsoii, 269; 7. Schùtzengesell-
schaft, Bâle, 268; 8. Société dé Tir, Uster,
262; 9. Tir au revo_ver, Yverdon, 261; 10. Tir
dé campagne; "W yl,, 257; 11. Armes-Eéunies II,;
La Chaux-de-F<mdfe, 253; 12. Société neuchâ-
teLoisa nfe Tir au revolver £, Nehchâtel,
253. ! ". •

Les heureux de la fête
' LttncLi apirès-niicU, dés 1 EL et demie, raconte¦___. collaborateur de la « Suisse libérale », une
cohue — la seule oohue s-^mpatiiique. — for-
mée d'enfants et d'adultes, qui un bras en
écharpe, qui un œil bandé, ou boitant d'nne
jambe ou dea deux, envahissait la place de
fête. . _ i '

Les petits malades et les grands dei. quatre
fcôpitaux dé N_._ict.ateh fe§ .ffpbeliftes da Pré-

barreau ei 'd'aulfet. ëfebiïi?s__»e_ife dé Ke-n-
faisanee, lea vieux de l'Hospice des vieillards,
conduits par le comâté des forains et encadrés
par de gentilles diaconesses-, qu'on n'a paa
l'habitude de voici autour des baraques, tout
ce monde entrait dans les cinématographes
avec des yeux émerveillés et un enti-ousiasme
communicatif.

Lea forains reçhréiat feè-. fentiment c§ pe-
tit mondé gratuit, dont la colonne grandis-
sait à vue d'œil ; car avec leur flair de ga*
VèùS, les petits pauvrets dé toute l'esplanade
dn Mail ont appris qu'on ne payait rien, il suf-
fisait dé se coHer à M. ÉeÛer, inspecteur
de police, qui conimandait la colonne ou* aux
diiWonesses, dont la cornette blanche res-
tait toujours la bannière des souffreteux.

Seuls les enfants bien habillés qui voulaient
réjoindre la colonne étaient repoussés.

Tous les autres éteient .reçus-, et à tout
instant, un nouveau candidat disait timide-
ment: « M'sieu 1 est-ce que je peux appe»
aller. »: i i
""Voilà1 une nouvelle génération qui se sou-
viendra du Tir cantonal de 1906 et dont fe
patriotisme n'a pas eu besoin de discours pjour
être mise au diapason.

Une collation termina la fêté, et, cémmé
ct-Sait dé tout ce spectacle un passant' : : « Xoi-
là au moins."une «chic» idéel»

(Oe fut peut-êtré m fond lé clou "dei la
fête ! î

Au tir cantonal

£a &Rau£*ée»cf onâs
L'assemblée générale des ouvriers

horlogers au Temple français.
1 La section locale de la Fédération dés ou-
vriers horlogera a eu hier soir son assemblée
générale au Temple français. 1200 sociétaires
X assistaient .. , : ¦_ !

ML (WyBBhaar, Bécrétaire permanent de la
Fédé-mtion, étaj t venu dé Bienne prendre Pjaft
à la réunion. .. ... -1 < . ,

Un rapport , dSl prMdfehti dé la section,
W. Brteguet, constate, la marche réjouissante dé
Celle-ci, aussi bien an point dé vue financier
qu'alï point jdé Vue dé l'augmentation des
n_embref_|. H .'y a cependant, comimle à l'ordi-
naire, quelques retards dans la rentrée des
cotisations. H serait désirable que les socié-
itaires soient toujojuk bien «gi ordre sur ce
HQW. ¦_ . • . J
; La co______jseioh dé vérification dés comptes
constate la marche ascendante et la. bonne
tenue des finances. Sur sa proposition, l'as-
semblée unanime donne pleine décharge au!
caissier, an vice-caissier et aux diaeniers,
peur lenr grand travail. .

Jlia questioni si importante du tarif géné-
ral après discussion approfondie a été ré-
glée à l'unapiimité suivant les vœux du co-
mité.

Enl cc>-_sieqhéheé-, la Fédération -.'occupera
immédiatement de trouver les bases d'une
entente à ce sujet avect les fabricantsw En
tout cas, lé tefrif sera en mains dé ces der-
niers .au plus tard fe 15 Août prochain et
soin application doit se faire au 1er Septem-
bre. ' • • ¦ • , '

Tout Mi espérer qhé ce ferif , établi -.tu-
dés chiffres modérés, ne soulèvera pas d'op-
position et que son eiïtrée en vigueur s'éta-
blira sans amener aucune difficulté. ; ;
[ jConoernant fe prochain Congrès dé Chê-
-tard qui aura lieu les 28 et 29 juillet pro-
chains, l'assemblée donne pleins pouvoirs au
Comité pour -..occupea* "d'y. faire représ,eniter
dignement la section.

En terminant, M. ,Wy_*shaar, pirésMent cen-
tral, dohne de très intéressants renseigner
ments sur la marche de la Fédération dans
son ensemble. Il exprime l'espoir que les
ouvriers horlogers sauront marcher en avant
avec courage et dans Un sentiment toujours
plus complet de leurs devoirs de solidarité.

L'exposé de M. Wysshaar est salué par do
chaleureux applaudissements $• l'assemblée se
dissout vers 11 heures.
Le retour des tireurs.

Ces succès dé nios tireurs ont' été fêtéa
comme il convenait hier soir au Stand.
• Le mauvais temps a malheureusefmént coin-
trarié le cortège, mais vers 9 heures et demie
cependant*, les « Armes-Réunies», toujours à
la brèchei, précédaient le contingent des ___•
reurs et tont le mondé entrait à l'abri, au
milieu dés feux de bengale, de la pétarade des
fusées et .des grondements dui canon,
. M. Louis Leuba, qui ppé__ïdé, a remis __ M1.
Ariste Robert, président dé la Société can-
tonale un suberbe bouqueti, puis ML Tell Per-
rin, avocat, a prenoncé vm aUlocutioa de
circonstance. . i .

On entendit encore MM. Ariste Robert qui
parla au nom dé la Société de* tir des « Ar-
mes-Réunies»; L.-ML Richaridet, qui prit la
parole au nom des «Vengeurs», et H. Mer:-
cerat, au nom d* « Amis de. Guidon ».

ML Ariste Robert' a ffit que Cernier se aferS-
feit sur les rangs pour fe prochain tir, qui
n'aurait guère! lieu que. dans quatee m <_pwi
ans. " • ¦¦ ¦' •

A -fuj oî M. Eonîs T^ofâ S répondu ietai _¦§•
ver.dïquanfc pour la Chaux-dé-FcindB l'honneur
de recevoir la prochaine fois les tireurs dfa.
canton, notre ville n'avant pas ea dé fe "caj_-
•tonal dep-uà 2Q sm g»j,t djepuj,» __S85,

Hôpital d'entants.
OW sait qu'il Se piépaîe, i_tà__s fe plàs myeté-

rfeux secret, quelque chose dé très spécial
•— et, aioutonS-te, dé très beau — en faveur
dé l'œuvre à populaire de l'Hôpital d'enfantg.
Ow noua permet de soulever un 1-tgér coin
dn voile et d'annoncer, d'ores et déjà, ce
qui auit : t ^ f

Les dimanche 26 août et 2 Septembre sera
donné une espèce de « Festspiel» en plein
air, aVec fe concours dé toutes les sections
<fe gymnastique de la ville, de 1' « Union
duorafe » et de 1* «Odéon». Le poème de
cette œuvré a été écrit spécialement par
M. Ch1. Neuhaus, rédacteur du « Jura Ber-
__to_s» ; la musique est due à M. Dini, profes-
seur, et les ballets ont été composés par M.
]Jié_rdi_nand Mojon, professeur de gymnastique.

La représentation sera précédée d. un cor-
tège enfantin, dont nous aurons bientôt, l'oc-
casion dé reparler. : ,

Pîverses commissiohs désignées S l'effet
de n-éner oe gros travail à bien, se sont mises
à l'œuvre ces jours-ci : commissions de rem-
placement, du cortège, des vivres et liqui-
dés, des cartes postales, etc., etc. . . ,

La population sera tenue au courant du
trjavail accompli, ;

Enl attendant, toutes les fillettes disposées
à( apprendre un ballet voudront bien se ren-
contrer jeudi 26 juillet.: à 5 heures et demie,
au Collège primaire ; M. le professeur Mojon
recevra les inscriptions'.
Exposition de peinture,

La, Société des Amis des Àrte organise,
pour le mois de septembre prochain, la XX«
exposition de peinture à La' Chaux-de-Fonds.
De nombreux et intéressants envois d'artis-
teS neuchâtelois et suisses siont annoncés déj à,
et ce Salon promet de ne pas être inférieur à
ceux qui l'ont précédé.

Une section d'art décoratif sera adjointe
U celles de sculpture, de dessin et de gra-
vure. Le Comité des Amis des Arte tient à
donner, à cette section la place qu'elle mé-
rite chez nions. En 'conséquence, il prie les
peisonnes s'ooeupant d'art appliqué de bien
vouloir demander au secrétaire de la So-
ciété, M. G. Péquegnat, 6, rue Stavay-Mollon-
din, des bulletins de participation éventuelle
à rexposition_
Digne d'être signalé.

On peut admirer, dans la devanture du
magasin- de fleurs Veuve Mathias Baur, à la
rue Léopold Robert, un beau' travail digne d'ê-
tre signalé, écrit te « National ». L'artiste
émérite qu'e_ît M. Mattern s'est ingénié, de-
puis dés années, à confectionner une ré-
duction, admirablement reproduite d'après na-
ture, des soixante-neuf cabanes du Club al-
pin suisse. Tout y est, jusqu'aux plus minu-
tieux détails de la disposition intérieure et
du mobilier. Sous chaque cabane sont ins-
crites les indications de lieu, d'altitude, etc.

Ce travail remarquable s'en ira, sous peu
dé jours, au Musée alpin-de Berne.
' Nous . présentons nos cordiales félicitations
S l'auteur de cette œuvre de bon goût, qui lui
a coûté bien de laborieuses excursions et
beaucoup de patience.
Art médical.

Le Conseil d'Etat a autorisé fe citoyen
Théophile Christen, de Bâle, à la Chaux-de-
FoUds., à pratiquer dans le canton en qualité
de œédecin-ohirurgien.

Unlon ouvrière.
Nous rendons attentifs lous les délégués â

l'Union ouvrière à l'annonce paraissant en
4""° page de ce numéro

Le Comité.

Bommuniqués

Un village détruit par les flammes
i COIRE. — Le village de Scheid, danS
la vallée dé Domleschg, dans les Grisons, a
été détruit par fe feu. L'incendie a éclaté
Mer 'à 2 heures' "de raprès-midi. En deux
heures, tout a été consumé, soit 35 mai-
soiDS et 32 étables. Deux maisons seulement
ont été épargnées. La plus grande partie
dés mobiliers et des immeubles n'était pas
asta.ee. La. vent .aofufflait ej U n'x avait
pas d'eau.

Une cartouche 'dé dynamite qui a fait ex-
plosion a ta-iS le fejuj à une meule de foin. Cet
incident est dévenu la cause du sinistre.

^ 
On

employait ,dés cartouches dé dynamite pour
feg travaux d'une maison en construction.

Le cas de M. Sigg
î ZURICH. — M. Sigg, député, qui a été
Sirêté avec plusfeuirs dé ses collègues, sera
pounsuivi pour avoir répandu un appel anti-
militariste qui Sbntecnait la phrase suivante:

« Ouvriers, fils de paysans, ne vous lais-
sez pas çu-citer contre lee grévistes. Refu-
sez l'obéissance ei on ïftua _fen_ie l'̂ -ina fo
îearcher £_on-_re e_B_ç, i

• ÇJV)__i___é lés ft-ot-pês" sont aciœ3fem__nt en
Service actif , M. Sigg est passible du code
pénal militaire, qui punit de six mois de pri-
son au moins l'incitation à l'insubordination
gravé. En conséquence, M. Sigg sera traduit
devant te tribunal militaire de la 6*""e di-
vision.

Tribunal militaire
LAUSANNE. — Le tribunal ____iiteire de la

lre division a condamne le brigadier du train
Rutti à quatre mois de prison, sans déduction
de la prison préventive, trois ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais, pour
violations ,des devoirs du service et malver-
sations. ; ¦ « i

Les troupes de grave & Zurich
'ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé ce

matin de licencier l'escadron d© cavalerie
17 et le régiment 22 et de mettre sur pied
le bataillon 67. L'escadron 18 est mie de pi-
quet I i
Le premier soulèvement militaire

PETERSBOURG. — Le premier soulève-
ment militaire résultant de la situation ac-
tuelle s'est produit à Brest-Litowek. On sait
que deux compagnies d'artillerie, s'ttmt mu-
tinées, le régiment de Wladicaucase les a
cernées. Dans La nui t elles ont été emprison-
nées. On ignore s'il y a eu combat, mais au
début de la révolte, le cercle des officiers
et -d'autres bâtiments ont été détruits. Le
général Iwanoff et d'autres officiers ont été
blessés. Plusieurs arrestations ont 'été opé-
rées parmi les troupes du génie.

'VARSOVIE. — Voici quelques détails sut-
lé soulèvement militaire qui s'est produit à
Brest-Litowsk : Un certain nombre d'artil-
leurs, poussés par des agitateurs inconnus,
ont mis au pillage le cercle des officiels et
la cantine, puis ont attaqué les tentes desi offi-
ciers. Plusieurs officiers ainsi que le général
Iwanoff ont été blessés à coups de pierree.
Plusieurs détachements d'infanterie et du gé-
nie ont pris part aux désordres qui ont duré
5 heures. A 3 heures du matin, un rég-ment
d'infanterie a cerné les mutins et en a arrêté
700. Interrogés, ceux-ci n'ont pas voulu ré-
pondre. Le rapport officiel reconnaît que la
situation est grave.

Les arrestations
MOSCOU. — 65 membres des deux comités

socialistes-r évolutionnaires les plus impor-
tants ont été arrêtés mardi matin, parmi eux
les principaux organisateurs des grèves. H
sem' le que Mo :cou e si oppos'étà la 'grive g.mér
rale iramédiate.

PETERSBOURG. — Le club des Cadets S
été fermé par ordre de la police, mais les
Cadets et les autres membres de la Douma
qui ont adopté le manifeste révolutionnaire
et qui se trouvent maintenant à Peteisbourg
ont tenu dans la soirée des réunions dans une
douzaine de maisons. Des employes de chemin
de fer, des paysans, des socialistes-révolu-
tionnaires de différentes nuances se trou-
vent de l'autre côté de la frontière afin de
discuter les meilleurs moyens d'action pour
bouleverser toute l'organisation du gouver-
nement.

Tous les journaux, exceptés la « Nowoyé
tWremja» et ia « Rossija », ont été confisqués
mardi matin, mais on peut facilement so pro-
curer des numéros de «ces journaux en payant
quatre fois leur prix.

Chez le bouclier.
Une cliente :
— Dites-moi , M..., vo t re viande a beaucoup

d'os, toujours des os...
— Ma foi , madame , je n'y peux rien. Sans

os, pas de viande. Moi , j' ai des os, vous avez
des os, en général , lous les bestiaux ont des os.
Pour 426 fr. 70.

La femme d'un employé du télégraphe vient
de lui faire une scène interminable de repro-
ches et d'injures; celui-ci n'a pas soufflé
mot :

— Eh bien ! qu'est-ce que tu ae à répon-
dre ? lui demande-t-elle, furieuse de son si-
lence.

Le mari, après lin instant dé réflexion :
I '— J'ai à répondre que si tu avais télégra-
phié tout ça pour Zurich, la dépêche t'aurait
coûté 426 fr. 70.

MOTS POUR RIRE

Conseils aux Hernieux
Si vous souffrez de votre hernie on de votre Ban-

dage et si vous Toulez un appareil garantissant an
soulagement définitif , choisissez le BANDAUE
IIAltllÈl-E. 8, B' du Palais, Paris. H-2704-Q

Ge célèbre appareil , connu de tous aujourd'liui,
contient toutes les hernies dans toutes les posi-
tions, sans aucune gène et ne se dép lace dans au-
cun mouvement. Ces essentielles qualités l'ont fait
adopter pour l'Armée française par le Comité d'hy-
giène du Ministère de la Guerre.

La hernie étant inguérissable en dehors de 1 opé-
ration , toutes les promesses de guérison sans ga-
rantie , faites par certains bandagistea . no peuvent
attirer que les naïf s ; consultez votre médecin à leur
sujet et essayez gratuitement le BA_Vf).lGE li.A .t-
ItEKE : toute l'année chez M. Reber , Band", Place
de l'Hôtel-de-Ville, à Nenchatel.

C'est le seul moyen de vous convaincre de son
efficacité.

Les appareils «ont modifiés on changés gratuite-
ment jusqu 'à complète satisfaction.

M. Barrère sera de passage à Nenchatel, ohez
li. Reber. Band*-, le Samedi 28 Juillet.

Consultations et essais gratuit». lxBïï-

ëm l'Ago-j-ce télégraphlqaa waiumm
23 JUILLET

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud.

wépêeRes



ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 20 JUILLET 1906, à
1 •/_ heure de l'après-midi , les meubles
tt objets mobiliers ci-dessous désignés
¦eront exposés en vente par voie d'enchè-
res publiques , à la HALLE aux Enchè-
res, place Jaquet-Droz, savoir :

Plusieurs milliers de tuiles diverses.
Un char et des glisses à pont , un char

à brecette, une voiture couverte à 1 che-
val, une paire de harnais.

De» tables de toutes formes et gran-
deurs, des régulateurs et des glaces, une
machine à coudre , plusieurs secrétaires et
bureaux, un lavabo , uue commode, un
divan recouvert moquette fantaisie, des
tableaux, un lit de fer , une balance an-
cienne, etc., un service à thé et un à café
Sonr 12 personnes, un service à glace, un

it à liqueurs et|un à bière, un service de
nuit Bohême (6 pièces), un pochon à
soupe argent , une cuiller ragoût argent,
nn service hors-d'ceuvres, une truelle, un
service à découper, un service à poisson
tt un à salade.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2898-C

La Chaux-de-Ponds, le 25 juillet 1J06.
13078-3 Orace des Poursuites.

fi I fi HEPn II u E nJWTï B-B Xsar "<_a_r _______ M m
ponr le 31 ootobre 1906

Sarre 105, premier et troisième étage de
8 chambres et corridor éclairé. — 520
francs. 12482-3

Léopold-Robert 104 (ancienne fabriqne
Fun ck), entrepôt, grande cave avec lo-
gement. 12483

Paro 86, pignon de 3 pièces et corridor.
— 880 fr. 12484

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

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

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

Parc 89, deuxième étage, de 8 grandes
pièces. — 570 fr. 12485

Paix 43, pignon de 2 pièces et cuisine.
— 360 fr. 12486

Paix 63, plain-pied de 8 pièces et cuisine.
— 510 fr. 12487

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

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

Paix 95, sous-sol pour atelier on entre-
pôt 12500

Templo-Allemand 81, premier étage de 8
chambres, corridor et alcôve, balcon. —
675 fr. 12490

Temple-Allemand 85, sous-sol atelier. —
___5 fr.

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

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

Doubs 157, deux logements de 5 cham-
bres, corridor et chambre i 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

Industriels, sous-sol pour entrepôt ou
atelier. 12495

Fritz-Courvoisier 40. deuxième étage de
4 chambres et corridor. 12496

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

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

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

Paro 14, deuxième étage de 4 pièces , avec
oour et jardin. 12499

S'adresser a M. A. GUYOT, gérant , rue
de la Paix 43.

LOGEfflERTT
A louer pour le 31 octobre un beau

rez-de-chaussée de 2 pièces, bien si-
tué au soleil avec lessiverie , cour , etc. —
S'adr. i M. G. Wyser, rue du Rocher 20.
an 2me étage. 11989-9*

A la môme adresse , à vendre 2 portails
•n fer, pour cour ou jardin.

^ElMB__EE_^5aa__£t£________S&_<!3a_n

• Cors aux ..Pieds -
disparaissent

¦ùremcut
proraptomont

rac-icoleuien r.
par l'emploi de

l'Emplâtre « E RM OIT >
(déposé) 11406-28

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

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4
HM, I

^
K w ŷa

Le Ha. ...OUI
(près Morat).

prendrait des PENSIONNAIRES ponr
Séjour ; prix modérés. Vastes parcs om-
bragés. Vues très étendue ; air salubre.

12504-2

LEÇONS D'ALLEMAND
ET DE FRANÇAIS.

Mlle Marguerite STEGJUANIV, insti-
tutrice, rue de la l'uix 95, au troisième
étage. 12800-1

Pour l'entrée immédiate 12652-1 M-K-2491

Petits-Mécaniciens
capables et solides. Conditions avanta-
geuses. — Ateliers de Constnictious
de ST-GEORGES, près St-Gall.

SERTISSAGES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, otc. Q. Gonset,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-12

Polissage et finissage
Pour cause de départ immédiat , à ven-

dre un atelier de polissage et finissage de
boites or avec claies. Prix très réduit.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12944-1

Poinçons.Jetonspoar Brassserie
MARQUES de FABRIQUES

marques A Feu en Acier

LMVOIRE Louis
473-22 Cendrier 35. GENÈVE

ÉPICEBIE
On demande à louer pour le 30 avril

1907 nn magasin d'épicerie ou un beau
local pour y en établir un ; bonnes réfé-
rences à disposition. 11830-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jf vis au p ublic
Le soussigné déclare ne plus reconnaî-

tre aucune ciett» contractée par sa femme
Lucie RIVA-HIRN,
1---760-1 Benjamin RIVA.

BELLE OCCASION
•*4F*̂ -Ai A vendre pour excès da

nj&iKjJ r ^ nombre deux splemiides
/f< <f ^ \,T jeunes chiens courants ,
g» /^__ V. ,., âgés de 5 mois, issus de
—————— parents excellents pour la

chasse, lièvre, chevreuil, etc., supérieure-
ment coiffés. — S'adresser à M. Camille
Droz, herboriste, Geneveys-aux-Goflrane .

--* 12818-1

An! VAnf 8e f a iro une ROBE bon¦gui VVUli marché ? - Adressez-
vous RUE dea TOURELLES 25. au
1er étage, à droite. 12891-2

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. fr. 2.95, 10 kg. fr. 5.50.
15 kg. fr. 7.95 franco, H-3419-O 12672-3*

[itlOUG AÏV11 A Co., Lugano.

Afff Afli{Am I On cherche à placerauemioa i deax enfan i a enr pen.
sion, âgés de 7 et 5 ans. Rons soins sont
exigés. 12801-1

S ad. an bureau de I'IMPARTIAL.
"̂ 7*-S 

 ̂
Dèbriseuses qui font la vis,

" •¦.»• pas blanchis et bouts poli s,
peuvent envoyer échantillons Gase postale
5000. Wont-lUanc. GENEVE. 12794-1

Tillfllll ®n demande à acheter par
*luou"* petites ou grandes quan tités,
de la fleur de tilleul fraîche ou sèche,
nouvelle récolte. On louerait aussi un
certain nombre d'arbres pour la cueillette.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Camille Droz, herboriste, Geneveys»
sur-ÇofTrane. 12819-1

A T7T^\ au*"- Entrepreneurs I —Ci. V Ak) A vendre 100 à 200 vagons de
sable, première qualité, pour crépir.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12785-1
¦¦¦ a_-__i B̂M_  ̂ laa naiiin ^n—

HfiP.AC.Pl 1 Un bon ouvrier horloger con-
UUllUgGl. naissant à fond la petite et
grande pièce ancre et cylindre et pouvant
fournir échantillons et certificats , deman-
de place de décotteur. 12803-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Rp mnnfp n i "  capable et sérieux entre-
ItClllUUlCUl prendrait par série des re-
montages soignés, petites ou grandes piè-
ces cylindre. lî-782-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Bonlanger-Pâtissier. ^^geV-pX
sier, très expérimenté, cherche place où
il aurait l'occasion de se perfectionne!
dans la langue française. 12788-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Jeane homme. ^SlT^iltë
à 16 ans pour travailler à la fabrication
des limes. — S'adresser chez M. Jean
Studer . Grandes-Crosettes 2. 12523-2
.lonrtfl fllln ou jenne garçon honnête
UCUUC UUC et intelligent, de 14 â 15 ans,
est demandé comme aide. Pour commen-
cer, fr. 25 par mois. On aurait l'occasion
d'apprendre un métier. 1299Ô-2

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

r inin-pnnn On demande pour tout de
riUlOOCUOC . suite ou époque à conve-
nir , une bonne ouvrière finisseuse de boi-
tes or. 12899-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .
Jprmn fllln est demandée de suite dans
UCUUC UUC comptoir sérieux de la place,
connaissant les arrondissages de roues de
finissages ; au besoin on lui apprendrait
la partie. Place stable et rétribution de
suite. Pressé. 12915-2

S'adresser au bnrean da I'IMPARTIAL.

Fille de cuisine. ATSKS
bonne et honnête fllle de cuisine. Gages,
25 fr. par mois. — S'adresser à M. Glatt-
Uardt, Caserne, Colombier. 12902-2

*.01"HsÇ6îlCC» On demande une bonne
OGI llù-icuût. . sertisseuse de moyennes.
A défaut on donnerait à domicile. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue des Mon-
lins 2, au 2me étage, à gauche. 12832-2

F-fH-PTIT " ^n demand e un ouvrier sa-
1/Ul Cui . chant adoucir. Entrée de suite.

S'adresser à M. Perret , à Morteau.
12900-2

On Homar i rlû de suite un jeune homme
UU __t._U-._lUG ou une jeune fille de toute
moralité, pour aider à une partie de l'hor-
logerie. Rétribution de suite. 12922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu0nne USU"
nête, pour faire quelques commissions
après les heures d'école. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au ler étage, à gauche.

12928 -2

Commissionnaire. j e£,ne dZT tûT
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adreser à Sandoz Watch Co.,
rue Numa-Droz 47. 12890-2

Commissionnaire. ,,£* dTn"%Zl
faire les commissions et aider à quelques
travaux du ménage. — S'adresser à M.
Félix Bickart, rue Numa-Droz 6Gbis.

12927-2

Femme de chambre. P^Sra
Nord, femme de chambre française. —
S'adresser, le matin de il h. à 2 h. après
midi, rue du Progrés 43, au 2me étage.

12886-2

Ionno h fimmo ®a demande de suite¦JOUUO Humilie un jeune homme pour
faire différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Droz, rue du Parc 11.

12931-S
_Tn n noPCfinnO sérieuse pourrait  entrer
UUO [ICI BvUUC de suite chez une dame
seule pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. Haag, rue de la Gharrière 50.

12907-2

Ionno fill p ®a c'eman'J'e une jeune
JCUUC UUC. fille propre et active pour
ménage soigné. 12939-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti boulanger t£-
S'adresser Boulan gerie Zaugg, rue Numa-
Droz 126. nm~&
.Ionno hnmmo de •*_¦ à 15 ans e3t de*
UCUUC UU1U1UC mandé dans un atelier
de mécanique pour faire différents tra-
yaux. 12661-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.nmpt.tifinO <->n demande de suite un
j UUUiOol.i j UO. i)0I1 domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A. la même adresse, à vendre un beau
camion neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-17»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVan.P ^n demande de suite une
OCIIC-UIC. personne d'un certain âge,
active, pour faire le menace. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11946-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnntpr 'P '.- Trois remoateurs pour
Il01U(.UieUl_) i pièces ancre 8 jours peu-
vent entrer de suite au Comptoir , rue
Fritz Gourvoisier 38. 12797-1

r7*PVPHP ^n demande de suite uu bon
Ul t t iC- l l. millefeuilleur. — S'adresser a
l'atelier , rue du Grenier 39 E. 12805-1
Dnlinop iinp On demande de suite une
l Ullt -uCUi -Ci bonne ouvrière polisseuse
de boites or, pour faire quelques heures
dans la journée. 12813-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rf lmnn fp nP  ®a demande un demonteur
ilClUUU-CUl . et remonteur, à défaut , on
sortirait des démontages à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12812-1

PppnPll P ^n k°n greneur est demandé
Ul CUCU1 ¦ de suite. — S'adresser à l'a-
telier Franel __ Go., rue de la Ronde 15.

12811-1
t .iniç<.pn*_0 ®a demande une ouvrière
riUlooCUoC. finisseuse de boites or ,
ainsi qu'une apprentie polisseuse ; rétri-
bution immédiate.— S'adresser rue Numa
Droz 129, au ler étage. 12668-1

ÂnnPPntî  Gaiuier-Eucadreur pour
a 'J 'Jl CUll rait entrer de suite. Pour
rensei gnements, s'adresser chez M. Ed.
Hofmann , Gaîneri e, rue du Crèt 20.

JliTÏPPnti On demande un jeune garçon
aj .pl CUll. pour lui apprendre à démon-
ter et remonter. — S'adresser rue de Bel-
levue 19, au ler étage (Place d'Armes).

A la même adresse, on sortirait des dé-
montages petites pièces. 12804-1
I nnppnfiP O" demande de suite une
nUJll Ollt lu ,  jeune fUle honnête comme
apprentie repasseuse en linge ; à défaut ,
une dame ou demoiselle pour un Cours.
— S'adresser ruelle des Buissons 11, au
rez-de-chaussée. 12781-1

Commissionnaire. S?°C
nête est demandé de suite. Bon gage si lapersonne convient. mn-i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Seej redflemidéè
pour faire ies commissions et aider au
bureau. 12823-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

À n n r P n f i  J011119 garçon honnête pour-
iipplCUll. rait entrer comme apprenti
emboiteur. Bonnes conditions. 12820-1

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fille. 0n?Sl Zl
jeune fllle de bonne famille , parlant fe
français et si possible l'allemand, pour
s'occuper de deux jeunes enfants. Gages
de 35 à 40 fr. Bonnes références exigées.
— S'adresser à Mme S. Lèvy, place
Neuve 4, au ler étage. 12808-1

Union . ai . P ^ne bonne famille de
I UIVU.-L-IC. Berne demande une jeun»
fille comme volontaire ; vie de famille. —
S'adresser à Mme Savary Favre, rue dn
Pont 21. 12822-1
lûnn o flllo On demande de suite une
UCUUC lllie. jeune fille intelligente, de
bonne famille, pour faire les commissions
et aider à faire *de petits travaux de comp-
toir. Bons gages. — S'adresser rne du
Puits 8. au 2me étage, à gauche. 12793-1
Jpnnp flllp est demandée dans un petit
UCUUC UllC ménage pour soigner nn
enfant. 12777-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ânnaptomonf A loaer> Poar le 31 0<y
nj l J/ CU t-lllOU .. tobre ou époque à con-
venir , dans une petite maison moderne
située à l'ouest de la ville (quartier du
Succès), un bel appartement an premier
étage de 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, balcon, buanderie, eau et gaz ins-
tallés. Prix avantagenx. — S'adresser chez
M. Alphonse Joly, rue du Collège 7, an
2me étage. 12892-5

A lrtlIPP ponr époque a convenir : rae
IU UCl dn Premier-Mars IS, un

joli pignon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. JL

Pour le 31 Octobre 1906 : f
Industrie 19 et 'il. plainpied et Sme

étage , beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, corridor avec alcôve et dépen-
dances. 12511-8

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

S'adresser à M. Ducommun-Roulet ,
aux Arbres.

Apparte fflentS. tobre ' 1906, près du
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
de 2 et 3 pièces , avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
au 1er étage. 8531 -3

PpomïOP .if Adû de 3 belles pièces, cor-
1IC1U1C1 ClagC ridor , cuisine, dépen-
dances, lessiverie, cour, est à louer pour
le 31 octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa Droz 25, au 1er
étage, à droite. 12017-2

f etll apparteffleilt sine" et dépendan-
ces est à louer pour de suite ou époque à
convenir. Situation centrée. — S'adresser
à M. Louis Leuba, gérant , rne Jaquet-
Droz 12. 12855-2

M S P A ' .I.J avec LOGEMENT à louer
lUnU-iOUl pour le 31 octobre 1906,
GRANDE OAVÉ, SOUS-SOL et autres
dépendances. Très belle situation. Prix
modique.

S'adresser rue Numa Droz 19, an 2me
étage , à droite. 12479-2

A n n a p . P mp n t  A louer de suite ou a¦tiyyiu touioiu, convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes indé-
pendantes , alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6623-2
Pj -n rf ihnp e' cuisine. - Belle chamore et
UllttlUUl C cuisine sont à louer à une ou
deux personnes de toute moralité. Prix ,
fr. 25 par mois. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 5, au ler étage. 12996^2
fihflrnhPP A louer belle chambre meu-
UiittlliUl C. blée, indépendante , avec bal-
con , ler étage. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 42, au ler étage, à gauche.

12879-2

fihaïïlhPP<! A louer deux chambres
UH-LlIUl 0o. meublées, indépendantes,
au soleil, i personne de toute moralité et
travaillant dehors. 129̂ 5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamh PP A louer de suite ou époque-JUamuiCi à convenir, une chambre
meublée, avec pension , à une demoiselle
ou dame. — S'adresser rue de l'Industrie
n* 5, au rez-de-chaussée. 12943-2
fhanihpû A louer jolie chambre meu-
UUaUlUlC. blée, à 2 fenêtres, bien ex-
posée au soleil. Pri x modérés. — S'adres-
ser rue des Buissons 21, au rez-de-
chaussée. 12956̂ 2

âpparî@meat B A lsï
pour époque à convenir , un bel apparte-
ment de 4 pièces, plus chambre de
bonne, ebambre de bain et tout le confort
moderne ; linoléum partout. Prix modéré.
— S'adresser rue du Parc 130, au rez-
de-chaussée (entrée rue Jardinière).

12914-3»

ânn3P.PmPnt  à louer pour le 31 octo-
a\>JJ01 ICUICUl b re, 5 pièces , cuisine,
grand corridor, dépendances. Prix 780 fr;

Appartement à louer, de 3 pièces et
alcôve, cuisine, bien exposé au soleil et
belle vue. Prix 650 fr. 12435-4*

S'adresser à M. Eugène Schaltenbrand,
rue A.-M.-Piaget 81. en face du Stand.
T ftn n " avec GRANDES DEVAMTO-
UULttl  KES est à louer pour fin oc-
tobre 1906, avec ou sans apparte-
ment. Quartier très fréquenté. —
S'ad resser à.U. L. l'écaul-J-Uchauil,
rue .\uma-Droz 141. 12433-8*

À lflTlPP PoaT le 31 octobre 1906 un ap-
1UUC1 parlement de 4 pièces, corri-

dor éclairé, balcon, cabinet intérieur, gaz,
lessiverie. Un beau pignon de 3 pièces,
au soleil toute la journée, est aussi à re-
mettre. — S'adresser an propriétaire, rne
du Progrès 68. J2066-9

inna ptomonfc A remettre pour le 31
ni»uaHCUlCUll.t octobre, 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-11*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I J n n û p  de suite ou pour époque à con-
a H.UB1 venir , un -.me êtag-e de 3
pièces et dépendances. — S'adresser à M,
StetUer , rue de l'Hôtel-de-Yille 39.

11268-14*

Pl'tfnftn *-r°'* Pet*' P'B11011 d'une grande
rigUUU . chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer ponr fin octobre. Prix
25 fr. par mois aveo chauffage central
compris. — S'adresser i la Fabrique Bel-
lecue, flaca d'Armes. . US47-17*

S p€ïâ "M. les Restaurateurs !

I

éÊÊkJÊÊÈÊÊÊ &__.* C était 9384-18*
§111 jf ' Us des ïïôtres

S& -m^^.̂ ^^4 
meilleur contrôle 

dans ses affai-
^SL res, a inventé

'¦̂ ^^^^^^^fe ||w . Ce qui lui épargnait
sb les pertes jonnialièrea,

B_ .I _ . - -I_ .

_fliTiipn__-i_.-_..-fi-iii .^

PURGATIF idéal
j a f̂ f à ,  Les Punies PASSE-PARTOUT

/_S_A 3f*̂ É^^r7sSL préparées d' après une formule spéciale , agissent com-
/S 'Wr'J I Y i [_}5B_P^V me Purgatives, antiglaireuscs et dépuratives

_PH_S^^MV_?-^Ë-CSM sans occas'onner de coliques. Spécialement destinées
ITjnrgjj j| Jj_La|jonr71 aux personnes souffrant de constipation habituelle.
/^-^I^Hl Pour les personnes -**VU A J p <?fl î n + _ Ma rr
WwS _̂!̂ "_____ Mâ/ préférant les tisanes, le ±£6 ftS faillir - _.Y_._ .rC
\S(̂ fe^Wfi|̂ ^fej_K3^_5' remplit le même but. Depuis 20 ans il est très apprécié
^ffîg^g|*^^^^rr des 

personnes 
en ayant fai t usage. 2145-28

^BËIF «2&2Î: PHARMACIE BOSSOT
^^^^*̂  rue Fritz-Conrvoîsiei* 9

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAEEL
RUE LÉOPOLD-BOBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
_Slocoî_a,____t._> --J apprôciée s 3

Çorlcide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors anx
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon; envoi franco contre
7 B cts. en timbres-poste.

Thé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives « nec plus ultra », 1 fr. la boite. A-49

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

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., 1 fr. et 1 fr. 25.

BU-*——" -—— E_s_-̂ g â^s____^l§



Pnlic .ôll .O Uns bonne polisseuse de
rUllOùCUi-C. cuvettes métal et argent,
cherche place de suite. — S'adresser chez
M. Jeanmaire, rue des Sorbiers 27, au
pignon, à gauche. 13076-3

Ilnp H P m ni CO. la demande place dans
UUC Uviiiuio-llC un burean on maga-
sin. — S'adresser rue Numa-Droz 143, au
3me étage , à droite . 13040-3

HflrniTIP mar >̂ 28 au3 > f°rt et robuste,
HUlillilC de bonne conduite, cherche
place comme homme de peine on antre
emploi dans fabrique on atelier. — S'a-
dresser pour renseignements chez M.
Bopp-Sommer, rue Léopold-Robert 25.

13064-3
P.a pria mnlario "'offre pendant les va-
UUl UC luaiauc cances, soit ponr per-
sonne malade ou pour garder les enfants.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13070-3
pAljnnniinn Une polisseuse boites ar-
l Ullk ) i_ CU _ iC. gent demande place comme
assujettie chez une bonne polisseuse
boites or. — S'adresser sous chiffres
Z Z l*-905, au bureau de I'IMPARTIAL .

12905-3 

Visiteur-Acheveur % ™™£ £ »
vonnette or , ayant travaillé dans maison
sérieuse, cherche emploi pour époque à
convenir. — Adresser offres sous chiffres
K. A. l ' i . l . .  au bureau de I'IMPARTIAL.

12947-2

MnPanicmoo Un bon ouvrier demande
UlCl/aUl-tlUC".. à faire chez lui posage de
mécanismes, finissage en blanc, montage
de tiges et limage d'aciers quelconque,
alibrage de barillets, etc. Travail soigné
et prompt. — S'adresser à M , Ariste Bo-
ron, à Lac-ou-Villers (Doubs.) 12953-2

iiifiîlft1S8PTI<!P entreprendrait des adou-AUUUvli__)Gu_) C cissages de mouvements
au lapidaire , pour doreurs et nicke-
leurs. ainsi que des genres montres
Roskopf. 12930-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Bon graveur-finisseur E JETEZ
telier J. Rubin, rue des Fontaines,
Bieunc. 13058-3

A la même adresse , bon tour à guillo-
cher est à vendre.
flpauûIîP On demande un bon graveur
Ultt ïCUl . d'ornements, 13034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flllVPiPPP Q scm * demandées de suite
VU U ICI CD pour repassages Roskopf,
ainsi qu'une apprentie ; rétribution après
15 jours d'essai. — S'adresser rue de la
Balance 10A , au ler étage. 13036-3
R piTIftnfPi lP -  <-)n demande 3 bons re-
UCIUUUICUIO. monteurs finissage et 2
acheveurs échappements Roskopf. Enga-
gement à la journée ou aux pièces. 130,3-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Vni.lnP.1011 .> ^n demande de suite ouUU111UUUC U1 . dans la quinzaine un bon
guillocheur pour tour simple; ainsi qu'un
graveur traceur-champleveur.— S'adresser
a M. Gagnebin, rue Numa Droz 137.

13083 3

(iPflVPllP lj'n iiuu graveur de lettres
UldlCUl . pourrait entrer dans la quin-
zaine chez M. Ali Favre, graveur, rue des
Marronniers 53. St-Imier. 13050-3

Graveur de lettres Et*5&£r£
vrage suivi à faire chez lui. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2B, au ler étage.

13093-3

Rflît ÎPP <-*,n demande un apprenti mon-¦JUlllCi ¦ teur de boîles , pour le tour-
nage sur machine Revolver. On exige un
jeune homme robuste et de moralité. —
S'adresser à M. Otto Seiler, monteur de
boîtes , à RENAN. 13084-3
T, nitQiiçû On demande une bonne ou-
VVl CUiiC. vrière. Entrée de suite. 13067-3

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL .
f in f lv pi lP On demande un graveur de
UldlCUl . lettres. A défaut, on donne-
rait de l'ouvrage en chambre. — S'adres-
ser rue des Granges 14. 13066-3

PnlicCOnCD Une bonne polisseuse de
I U-lODCUc-C. tonds est demandée de suite
pour faire des heures. Bon gage. — S'adr.
rue du Doubs 66, au Sme étage. 13073-3
Pnljçqpii cn Gn demande une bonne
I UlloOCUot. . ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Ouvrage suivi. Entrée de suite ou
à volonté.— S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 13097-1*

Femme de chambre. £££*££&
demande une femme de chambre, très au
courant du service et sachant bien coudre.
Excellents certificats sont exigés. Gages,
35 fr. par mois. 13062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnP.ÏPP J eune homme robuste, de toute
l Ul UCl . moralité , est demandé par l'Hô-
tel de la Croix-Bleue , à Mont-Soleil sur
St-Imier. PRESSANT. Bons gages et bon
traitement. 13049-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire - ^ co^rdemandi
de suite.— S'adresser chez Mme Dody, rue
Numa Droz 45. 13043-3

Commissionnaire. su?te un:Teauneefiu.
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 33. 13075-3
Ionno Aavotin de bonne famille peut

UCUUC gdl yUU entrer de suite pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Pâtisserie du Ca-
sino. 13094-3
O ppirnnfa On demande une personne
OCl 1 duIC, d'un certain âge, pour tout
faire . — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 13085-3

On demande œ ÏTS& & «
ménage et garder 2 enfants. 13046-3

S'adresser au bureau de ITMPJLRTIAL .

Pnmmil Demoiselle au courant des
UuUllUlo, écritures , de la sortie et ren-
trée de l'ouvrage , est demandée de suite
au Comptoir C. Robert 6. Cie, rue du
Temple-Allemand 71. 12952-2

RomnnfoniH. 0n demande d**-» bons
UCUlUUlCUlOt remontenrs de finissages
pour grandes pièces extra-plates. Engage-
ment à la journée. Travail suivi. — 5> a-
dresser chez M. H.-AU). Didishei m, rue
dn Parc 106. 12946-2
Spbpï ïPUP'. d'éckappemei-ts après
alJ -U._ C_ .l _. dorure, et pivoteurs pour
grandes pièces ancre, sont demandés de
suite chez MM. R, Geering et Co., rue de
l'Est 18. 12942-2

ï. pmnnfpilPC 0n sortirait de suite à
__.C-_lUU.cm_.! plusieurs remonteurs
grandes pièces cylindre. Ouvrage facile.
— S'adresser au Comptoir, rue Jaquet
Droz 8. 12920-2

dOUag6S (le SeCFetS. jouages de secrets
américains. — S'adresssr ohez M. Zybach-
Andrié. me dn Nord 73. 12918-2

PnlisCPnCO 0° demande une bonne po-
rUllobOUùC. lisseuse de fonds et cuvet-
tes or. Gages, 120 à 130 fr. par mois, sans
temps perdu. — S'adresser i l'atelier, rue
de la Serre 91. 12916-2
Hiiaupiip On demande de suite un gra-
UldlCUl . veur sur or, ainsi qu'une PO-
LISSEUSE de fonds. 12933-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

P' Q f l fPHP d'échappements. — QUI
I ldUlCUl pourrait entreprendre par sé-
ries des échappements cylindre 11 lignes.
Travail assuré. 12955-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cmniljnnn On demande de suite ou
-j l-lttlllCUl , dans la quinzaine, un bon
ouvrier émailleur de boites. — S'adresser
à M. Droz, rue du Parc 11. 12932-2
PnjjcçpiiQp de boites or. — On de-
1 U11_>Î_ _ JU _ . C mande de snite une bonne
polisseuse de boîtes or connaissant à
fond son métier. —S'adresser chez M.
Félix Bickart, rne Numa-Droz 66bis.

12926-2

RpmnnÎDimc ca*>ables> $m ,9 ¦'-ncilluilLCUl o gnes ancre, sont de-
mandés de suite chez M. Léon Breitling,
Montbrillant 3. 12997-2
Pnljnnnnnn On demande une bonne po-
rUUooCUoC. lisseuse d'aciers, travail-
lant à la maison. 12925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RnaÇflPf l. On demande pour tout de
li Cao Ul lo. suite plusieurs bons adoucis-
seurs travaillant à domicile. — S'adresser
à M. Emile Geiser, rue de la Tuilerie 42.

12903-2

A lflllPP Pour le **1 octoBre. Del appar-
1UUC1 tement au soleil, 8 chambres,

cuisine et dépendances. Gaz dans les al-
lées. Prix fr. 460, eau comprise. — S'a-
dresser à M. Léopold Robert-Tissot, rue
des Terreaux 14. 13059-3

Â l fmQT. pour tout de suite ou époque à
lUUCl convenir, dans le quartier de

Bel-Air, de jolis appartements moder-
nes de 3 et 4 pièces avec dépendances, jar-
din, cour et lessiverie. Belle situation au
soleil. — S'adresser à l'Etude Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

13089-5

iippdl Icliiclllb. pour époque à conve-
nir, rue Numa Droz 21, un appartement
moderne et soigné, 4 chambres, cuisine et
dépendances.

Pour le 31 octobre 1906, rue du Temple
Allemand 59, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. A. Bourquin-Jaccard,
rue du Temple Allemand 61. 13032-3

i_ nn.ir .pmpn. A louer* à Partir du ler
__].]. CU IClilClU. août, an centre de la
¦ville , un joli appartement de 3 pièces avec
cuisine et dépendances. — 'S'adresser rue
D.-JeanRichard 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 13047-3

I n_.PTnPnt A louer, de suite ou pour
uUgClUCUU époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances, lessiverie, balcon
et jouissance d'un grand iardin d'agré-
ment. Belle situation. Prix, 650 fr. — S'a-
dresser à la Fabrique d'aiguilles, rue du
Rocher 7, jusqu'à 7 heures du soir, ou
pour visiter, rue des Sorbiers 19, au 1er
étage , après 8 heures du soir, 13061-3

Pour cause de décès *£¦£££_;
Frochain, le pignon de la maison rue de

Envers 10, composé de 2 chambres, cui-
sine arec potager et dépendances. Plus
une grande cave. — S adresser au ler
étage. 13077-3
M o rfaç i r i  aveo 2 chambres, cuisine et dé-
illdgdolU tendances, est à louer de suite
ou époque a convenir, rue Fritz Courvoi-
sier 40. Prix, 450 fr. — S'adresser à M.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 13096-4
A fpljpp A louer pour de snite ou épo-
nlCilul . que à convenir, un beau
grand atelier avec bureau ; lumière élec-
trique installée partout. — S'adresser au
comptoir, rue des Jardinets 1, au Sme
étage. 13057-6

PlianhPP A louer de suite chambre
UUdUlUlC. non meublée, indépendante.
— S'adresser rue du Grenier 41, an ler
étage. 13063-3

Deux chambres Su?dnoûerpoauu
centre de la ville, avec ou sans chambre
meublée contiguë. — S'adresser rue D.-
JeanBichard 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 13048-3

PhaVP PiPP A l°uer be*le chambre meu-
UUdlUUl C. blée et indépendante, à mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au 1er étage,
de midi à 2 h. et de 7 h. à 9 h. du soir.

13098-3
fhamhpo <*¦ loller une iolie Petite
U__ -U_l_ .lt., chambre. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage. 13086-3

Appartements ^JLffiïïïS
pour tout de suite ou fin octobre.
Gaz installé, lessiverie. Proximité
de la Gare, d'un collège et du
Tramway. — S'adresser à M. L.
Pécaut-Micbaud, rue Numa-Droz
n* 144. 12432-10*

ï*?_H»"fl elfl situê Prés de la Gare est
__-_Mga>9__ll à louer de suite ou époque
& convenir. Conviendrait aussi ponr suc-
cursale. 10806-17*

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 

Appartement. K iïï£-JB3£&ÏÏ&
de 4 pièces, 2 bonis de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 81, au rez-de-chaussée. 10691 -18*

I n_ÎP"TIPnt rem'8 ** neuf, de deux cham-
JJUgOJllCU. bres, cuisine et dépendan-
ces, est à remettre de suite; situation rus
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix,
550 fr. par année. — S'adr.4 MM. Blum
et Frères Meyer, même maison. 9404-18"

Pi (.MATI A louer pour le ler Aoùt, à 1
I lgUUU. ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres , au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annaptpmpnt A louer pour le 1er no-
nypai IClllClll. vembre, nn bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-
Mairet 1. 8509-31*
nnnartpmpnt A louer, rue Léopold
iippdl IClilClil. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux . — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite, au ler étage.

9707-49*
A |i-tiinn de suite ou époque à
r\ IUU.Cl convenir , place de
l'Hôtel-de-Ville S:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces,

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-55*

PhîimhPA A louer, de suite ou pour
UUdlUUl C. époque à convenir, une cham-
bre meunlée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29. au 3me étage. 12790-1

ï. K MI ï T ï. solvable demande à louer
riiiîll-_LI_ p0Ur ie 31 setobre, un LO-
GEMENT de 3 pièces ; prix de 450 à
550 fr. — Adresser offres sous chiffres
M. G. 13957. au bureau de I'IUPARTIAL.

12957-2

MpnflrfP de 3 personnes demande à louer
JUCUdgC pour le 31 octobre un logemen t
de 3 pièces, avec bout de corridor éclairé;
de préférence dans le commencement de
la rue de la Paix ou du Parc. — Adresser
les offres , sous chiffres B. A. L. l'_-919,
au bureau de I'IUPARTIAL. 12919-2

Dû... nionarîn solvable demande à louer
rclll UlCUdgC pour fin octobre un AP-
PARTEMENT de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil. 12910-2

S'ad. an bureau de I'IUPARTIAL.

Jpnnp lirimmp ran8e cnert'he a louer
UCUUC UU1UU1C une ebambre dans une
maison d'ordre. 12897-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

MnnQÎPTIP demande à louer pour la fin
ulUUolcUl du mois, ebambre meublée.
— S'adresser de 7 à 8 h. du soir, au Ma-
gasin des Six-Pompes, rue de la Ba-
lance 12. 1-.929-2

Ipnno hnmmo sérieux cherche chambre
UCUUC UUU1U1C et pension pour de suite
dans famille distinguée. — Ecrire sons
chiffres U. H. 12923, su bureau de
I'IMPARTIAL. 12923-2

On demande à acheter Ŝ S.
qu'une presse à lever les traits, pour gra-
veur. — S'adresser rue Numa Droz 109,
au 2me étage, à droite. 13095-3

On demande à acheter x £*SJa
sion, 7 m. de 30 mm., 10 poulies, 300X
60X30 mm., 5 paliers, 300X30 mm.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 13052-3

On demande à acheter IS
en bon état. — S'adresser le soir après 7
h., à Mlle Vaglio, rue du Te*nple-AUe-
mand 105, au 4me étage. 12711-1

On demande à acheter Kft£-
trique de a/4 à 1 cheval, en bon état. —
Adresser les offres et prix, sous initiales
II IM 10530, au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter SS
en bon état. 12896-2

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter cu-bains à gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 2me étage. 12542-5*
On demande à acheter .S5
service, en parfait état. 12779-1

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Madame veuve Lina Coulon-Bobert ,
Mademoiselle Antoinette Coulon,
Monsieur et Madame Louis Coulon et leurs enfants, à Neuch&tel.
Mademoiselle Eva Coulon, ainsi que les famiUes Coulon, Robert ,

Lemoine, Vurpillot, Paris et Faivre , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès de leur cher fils, frère, oncle,
neveu et parent

Monsieur Louis-Charles COULON
enlevé à leur affection, mardi matin, dans sa 42me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1906.
L'enterrement aura Ueu sans suite, Jeudi 26 courant, à 1 h. après midi.
On ne reçoit pas. — Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 76.
Le présent avis tient Heu de lettres de faire part. 13020-1

B îlBn B̂ âm_Bi_OTBI(9S9BSmB_^ B̂ Ĥ^m.HH ÎHni_HBHH

On demande ft acheter j^Sx-Adresser les offres avec prix, sons chiffre!
A. Z. 13795, an bureau de I'I UPARTIAL.

13795-1

Pouf Cordonniers I J i i ïf j S l
que tout l'outillage, plus nne table ronde
et nn petit fourneau français. — S'a-
dresser rus de l'Industrie 18, au 1er
étage. 13035-«

f H jr*aia*2 de serviettes argent
-M-< -1-*-:;**' -' Magnifique série, à 6,
7 et 8 fr. ; valeur réelle, 10 et 12 francs.—
E. Bolle-Landry, bijoutier, place de l'H5-
tel-de-Ville. 1303O-8

A npnrlrp l10ur caaS(> de décès unaICUUl C poussette i 4 roues, presqùa
neuve . — S'adresser rue Numa Droz 80,
au rez-de-chaussée. 13029-3

___-» A VOni-PO un caniche mila,
jjflffljy a ÏCUUIC 5gé d'une année.

<JVf *iR — S'adresser rue Fritz-Cour-
r \ . H voisier 5, au 1er étage.' ¦•=-**¦ 13051-8

A l.nni.P_ * ~ poussettes, dont 1 à 4
ICUUlC roues, très solide, et 1 i 8

roues, les deux 25 fr., plus 1 burin-fixe
avec roue (25 fr.) et 1 excellente roue de
pierriste . — S'adresser rue Numa-Droz 11,
au ler étage. 13045-3

A ynnrlnp à bas prix l'outillage complet
ICUUlC Qe peintre en cadrans.— S'a-

dresser rue du Nord 11, au ler étage.
13082-3

A ÏÏPlirll'P d'occasion un joli coffre-fort ,
ICUUlC meuble extra-solide. — S'adr.

rue de la Serre 13, au 4me étage, A gau-
che. 1 3080-3
DlllIflO Pour cause de prochaine ab-
rialil/i}. sence, toute personne faisant
achat d'un piano, d'ici a vendredi soir,
payera 50 fr., en-dessous des bas prix
que j'ai déjà faits jusqu'à ce jour. 13015-2

P. TUItLIIV, rue IVuma Droz 2.

A
nonrlnn un magnifique BRONZE,
ICUUl C œuvre de M. L'Eplattenier

et provenan t de la loterie des sculpteurs ;
valeur réelle, 400 fr. et cédé pour 250 fr.
— S'adresser chez M. Paul Jacot, rue du
Parc 17. 12921-2

A ïendre 1,outiUa8e p°ur nick1efe
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

A nplili l'P pour 18 fr., 200 belles bou-
i CllUl C teiUes et litres propres. —

S'adresser rue du Temple-Allemand 73,
au 3me étage. 12884-2

Â upriflii û des canapés, 1 ht de fer à 1
I CUUI C place, 1 bois de lit i 1 place

(avec matelas), 1 grande berce avec pail-
lasse , des chaises en bois, des cages d'oi-
seaux, usagées, 1 machine à coudre, le
tout à très bas prix. — S'adresser à M.
J .  Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

12881-3
Oninanv assortis, à vendre faute d'em-
OU11Û.UÀ pioi , 10 et. ls douzaine en bloc.
— S'adresser rue du Progrès 119, au ler
étage. 12954-2
I nûrifirp pour cause de départ un ma-
tt. ICUUlC gnifique buffet de service en
noyer ciré, tout neuf , ayant coûté 350 fr.,
vendu 300 fr. comptant. Belle occasion.
— S'adresser Passage de Gibraltar 2 s, au
Sme étage , à gauche, le matin entre 11 h.
et midi. 12618-3

jf SAGNE - JUILLARD 5
 ̂

rue Léopold Bobert 33. 4 g
/** Maison de confiance. Fondée eo 188. A
11110 — 8NTRBB L1BR B — *__i

|̂ r A ïendre îeaiï:T&t
places, riches et ordinaires , commodes,
buffets , lavabos, canapés et divans, secré-
taires , buffets avec vitrines pour magasin
ou pouvant servir de bibliothèque, fau-
teuils, chaise-longue, chaises de salle i
manger et fantaisie, armoire à glace, ta-
bles rondes, ovales et à coulisses, chaises
en divers genres, pupitres , glaces, ta-
bleaux, pendule neuchateloise et cartel,
berceaux en bois tourné, chaises d'enfant,
établi portatif , potagers avec barre jaune
et beaucoup d'autres objets d'occasion. A
la même adresse on demande à acheter
un bureau à 3 corps. — Achat , vente et
échange. — S'adr. à ÏII. S. Picard , rae
de l'Industrie *._., & La Chaux-de-
Fonds. 12404-3

Pppdll une chaiue OR gourmette,
IClUU avec _t cœurs, dans l'an
gravé « Suzanne ». daus l'autre
« Madeleine, n. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue de
la Serre 89. 13068-8
Ppprill depuis la rue du Puits à la rue
ICl UU A. -M.-Piaget,. un réticule conte-
nant une paire de lunettes et un lorgnon.
— Le rapporter , contre récompense , rue
A.-M.-Piaget 19, ou 3me étage. 13071-3
Vnap A aux environs de la Place du Mar-
Dgu.l t. ché, un carton d'horlogerie avec
1 platine et 4 ponts, — Le rapporter, con-
tre récompense, rue A.-M.-Piaget 81, an
3me étage. 13092-3

Gaf.-Bra_.eriG îa Moaieat
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTRE 3.

Consommations de premier cboix.
Tous les jours,

Dîner à fr.8.20sansvin
FONDUES à tonte heure.

SALLES pour familles et Sociétés **MI
1.1087-10 Se recommande, Eug. Bréguet.

Caf é-brasserie
Affaire exceptionnelle

Â
Trnnrjnn pour cause de santé et pour
ICUUl C époque à convenir un bon

café-restaurânt-brasserie , très bonne clien-
tèle, grand jardin ombragé , jeu de bou-
les, écurie, remise, grand dégagement , si-
tué aux abords immédiats de la ville, à la
croisée d'une roule cantonale et d'un che-
min vicinal très fréquentés. — S'adresser
par écrit , sous chiffres B. E. 13091. au
nureau de I'IMPARTIAL. 13091-6

_Ë3*_E**__T____»__D

de Ch. - E. GALLANDRE, notaire
Hue de la Serre IS

JSL S.c "̂am âr
de suite ou époque à convenir :

Serre 12, 2me étage, 7 chambres, corri-
dor et cuisine. 13088-5

Pour le 31 Octobre 1906:
Paro 67, 2me étage bise, 3 chambres,

cuisine et et dépendances. 13090

MAISON
A vendre ou à louer à la Gorbatière

(Sagne), une petite maison remise à neuf ,
avec grand jardin. 12924-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . ,

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

Jaquet-Droz 62, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-35*

Centre de la ville , une grande cave. 7935

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

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

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

Jacot-Guillarmod, Place de l 'Hôtel-de-
Villn 5

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

2, RUE du HARGHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-153

Commis-comptable c£ffiB7i£e
stable dans n'importe quel com-
merce. Pourrait également s'oc-
cuper, à l'occasion , des voyages.
Références de premier ordre. —
S'adresser sous chiflfres C. IV.
13072, au bureau de I'IMPARTIAL..

13072-3

PC-MH/rTÇ. Den-0-se-- e ctierc,ie i-,aC8
UUIVJ-IVIIM, de suite: Correspondance
anglaise, française, allemande, calligraphie,
comptabilité ; apprendrait rentrée et sortie.
Ecrire, sous chiffres B. 13010 0.. au
bureau de ('IMPARTIAL. iso o-s
ÏP f lPV3 ( .P Q On demande des achevages ,
Utile idgco. décottages et des engrena-
ges à faire à domicile, ainsi que des
rhabillages de montres, pendules, réveils ,
etc. — S'adresser au magasin d'épicerie ,
rue Numa-Droz 2. 13060-3

A la même adresse, à vendre 1 potence ,
des compas aux engrenages , une quantité
de sacs vides ,

Rftllfflnf'. <^n deman(J'e de suite remon-
IMM_-LWJI1B_ tages de finissages à domi-
cile. «- S'adresser au bureau de I'IUPAR -
IIAL. 13QÎ --3
rjnnpnn connaissant les didérents bains
UUl Clll cherche place de suite ; préten-
tions modestes. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 13031-3

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varicocèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les B-30384-S

Thés antivariqueux
1 fr. la boîte , et 12285-14

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

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



FIJ I B / B  l i f i l_ _ f - i  flRWES et MU,*ITM,NS en tou» fl enrM - FEUX (.'ARTIFICES et flrticlu d'illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de jM^L**J M +L WM.LM.LMMJ MJmM chasse et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 1156943 Se recommande. v^ -̂-**--̂

LA COMMUNE
offr e à louer

pour de suite ru époque à convenir
tac Mnno.anp dan B la Maison d'école,ia_t-.UUUolt. _ll, un logement de 3 charn-
ues avec cuisine, dépendances et jardin.

12420-3
9PrJ.n_ .tc R nn pignon de 2 cham bres,ai Ull lCtû J, _25 £r. par moi3. 12421

aour le 31 Octobre 1906 :
ayifj j np fo K premier éta<çe de 3 pièces,(Il U1UC lo u, cuisine et dépendances ,
errasse. — 50 fr. par mois.
S'adresser à la Caisse Communale, rue

e la Serre 23.
__B_B«CS___a*>__________ |c>-BDBB«i5-S__B

lm tains
A vendre, à Bel-Air. an bord de la

oute cantonale , un beau chésal d'environ
000 m', place pour 4 grands bâtiments ,
ans servitude , pas de route à faire , ni de
analisation. 12853-2
A 5 minutes <le Bel-AIr. plusieurs

-eaux chésaux de différentes surfaces.
Aux Eplatures, à proximité immé-

iate de l'arrêt du train de la Bonne-¦"ontaine , un chésal de 2500 m*, convien-
rait tou t particulièrement à entrepreneur
'a chef de gros métier, pour y installer
tn grand chantier ou des entrepôts ; pas
e servitude.
Prix raisonnable et conditions de paie-

ments avantagenses.
S'adresser au propriétaire , M. îVuma

-Schneider, rue de la Prévoyance 88A,
-.a Chaux-de-Fonds.

Vente

d'Immeubles
Les immeubles, rne do Progrès 99,

art. 2634 du Cadastre) à la Chaux-de-
?onds, comprenant un bâtiment et dépen-
lances, d'un rapport annuel de fr. 3,815,
«ont à vendre. — S'adresser pour les
visiter à M. Alfred Gayot, gérant , à
La Chaux-de-Fonds, et pour les condi-
tions de la vente, à M. Jules Barrelet,
woeat, à rVoiiclin.el. H-4638-N 12047-3
Les personnes atteintes de 11544-2

PELADE
(teigne tondante)

n'ont qu'à écrire à M. SAUSER. Mou-
ler G. TV. pour recevoir contre rem-
boursement de fr. 5, un remède assurant
U guérison. Convient aussi aux person-
nes ayant les cheveux rares et à celles
i-teintes de calvitie provenant d'une ma-
ladie de la peau. 

Sels alcalins digestifs
dn Dr BOUCLÉ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
ane excellente eau de table, rivalisant
vrec 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,
foie. etc. 6420-2
1 f e .  75 dans les Pharmacies Béguin

et Berger, à La Chaux-de-Fonds ; Cba-
(tuis. aux Ponts.

.Essence do

FRAMBOISE
Qualité <->___-¦__ --£-.

ponr préparer , à pen de frai s, soi-même,
on excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine. Capilaire , Cassis,

Citron, Orange, etc. 11407-9
Pharmacie BI O N NIE  R

4, PASSAGE DU CENTRE , 4

+LA CORPULENCE*(EMBONPOINT)
disparaî t par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Parir et Londres 1904). Plas
ae gros ventre, plus de fortes hanchi ._,
mais nne taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine , pas de remède
secret, mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50. 9559-22
Ustitirt Cosmétique V. OIENEMANN , BALE.

H remettre
pour affaires de famille, grand Café-
Brasserie situé dans principal quartier
de Genève, peu de frais, recette journa -
lière fr. 75. Reprise comprenant matériel
et agencement, fr. 14.000. Bonnes con-
ditions de payement. — S'adresser à If.
Magnin, rne Jean-Cw ies , Genève.

12578-2

f  HL BENIT
médecin-dentiste

jusqu 'à nouvel avis. H-2818 C 12673-2

Enchères publiques
de bois

au Corps-de-Garde.
DATE : 30 Juillet 1906.
VENDEURS : MM. Joset & Bonr-

quin.
DÉTAIL : 400 stères foyard et sa-

pin (cartelage et rondins).
10 tas cliarronnage.
Des toises de troncs de sapin.
RENDEZ-VOUS à S heures après

midi, près le Corps-de-Garde. route
cantonale.

TERME : Fin novembre sous cautions.
La Chaux-de-Fonds , le 23 Juillet 1906.

Le Greffier de Paix ,
12911-4 G. HENRIOUD.

Immeubla_à vendre
A vendre AUX EPLATURES , à proximité

de (a station de la Bonne-Fontaine , au bord
de la route cantonale , une inaison d'habi-
tation bien entretenue , renfermant 4 appar-
tements avec terrains de dégagements et
place à bâtir. Prix avantageux. — Rensei-
gnements à l'Étude Ch. -E. GALLANDRE ,
notaire , rue de la Serre 18, à La Chaux-
de-Fonds. 12646-2

Etude Charles BARBIER, notair e
50 .lue Léopold-Robert 50

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

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

Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, enisine et dépendances. 11448

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

Collège E6, rez-de-ch aussée de 8 ou 4
chambres au gré du preneur, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix suivant en-
tente. 10710

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

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

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

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

Pour ie 31 Octobre 1906
Rue Neuve S, 2me étage , logement de S

pièces, cuisine et dépendances. 12247
Nord 15, pignon de 2 chambres, enisine

et dépendances. 10713
Serre 66, Sme étage de 3 chambres , cui-

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

chambres, cuisine et dépendances. 10715

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

J Tf ientionf
Les personnes qui pourraient donner

des rensei gnements sur j une plaque
émail portan t le nom de « Mme Wasser-
fallen , masseuse », qui a été dévissée mé-
chamment, rue du Progrès 43, sout priées
de le faire, contre récompense, à la même
adresse. 12971-1

MARIAGE
Jeane homnx* sérieux , de bonne fa-

mille, aimerait faire la connaissance d'une
Demoiselle ayant avoir, en vue de ma-
riage. Affaire sérieuse. — Adresser pho-
tographie et lettres , sous chiffres 18 ç,
D., Poste restante, ¦> .éiard. 12792-1

è 

MOIRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

7800-164 

Sage-femme de lre Classe
Wlme BLAVIGNAC

Esçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
j ours et par correspondance , rue des
Pàfiuis 3, près la Gaie , Genève.

8208-41

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906

Qûppp QQ rez-de-chaussée , 2 pièces,
OClIC î".1, cuisine, corridor , buanderie.
Qar.no QQ 1er étage , 2 pièces , cuisine ,
OCllC 0iJ, corridor , buanderie.8924-20 "
Qnpii p ifflj rez-de-chaussée , 2 pièces,
Ù t l l C  lui ) cuisine, corridor , buanderie.
G pnnn \{\{ 2me étage, 2 pièces, cuisine,
ÛCiiC lUl j corridor, buanderie.

MlIlii-Jj rOZ 11)1, pièces, cuisine, bu-
anderie. 8926

.f.T.Y.PflW .1. 7 ler éta8e* 4 Piéces.UUUA l vilGl la cuisine et dépendances.
8927

S'adressar à M. Henri Vaille, gérant ,
rue St-Pierre 10.

Papier goudronné
chez 7089-11

R. S C H 0 R IT, ferblantier-inst.
Une du Temple-Allemand 85.

A LOUER
de truite ou pour époque à convenir , rne
des Arêtes (Place d'Armes), 2 beaux ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine, chambre de bains, galerie,
¦vèrandah et terrasse. 10755-12*

S'adresser à M. Henri Vaille, gé-
rant, rae St-Pierre 10.

Apprenti commis
Jeune garçon ayant reçu nne bonne ins-

truction pourrait entrer de suite comme
apprenti commis dans bonne maison de
la localité. — S'adresser sons chiffres
G. I_. 12889, au bureau de 1'IMPAKTI _X.

12889-3*

PRESSURAGE DE FRUITS
M"88 Sœurs Robert

RUE da BANNERET 4. aa Sme étage.
12778-1

Lips d'HIiffi
suivant Méthode Berlitz , par Madame
Borella-Cnsa, rae Numa-Droz 43, an
Sme étage, à gauche.— Prix : 1 heure par
semaine, fr. 6 par mois ; 2 h. par semai-
ne, fr. IO par moia. 10899-1

S_____. *__-r*___i-*__P*___iIVE"lV-:-S5
Mme A. SAVIGNT

Fnsterie 1, GENÈVE 13314-29
Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Reçoit des pension*
naires. Téléphone 2608.

©i_3».f^ î̂r__)̂ _ >̂G."_ €̂3H-3'*___r-,€3,€3*5

I

HÂ.R TOMI0 1Lotion grasse pour les soins cle la U
tête , empêche la chute des cheveux A
et la formation des pellicules. — J»
Le flacon : Fr. 1.— 11401-26 R

PRÉPARATIOK JGIENTIFII ÎUE f
Pharmacie MONNIER î
3MB3*i-ChlP*̂ 3^

3l
'̂ ĤON63Kit__ t̂€3Mh

M-!_lN2_- f-.inGHiffllohillh¦ _{B BUE. DJO _L-3-_U_ B 11 La U

A loner pour fin avril 1907, à La
Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert : 12443-8

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

No. 50. Vn grand magasin
occupé actuellement par une mai-

i

son de Tissus, Confections.
S'adresser à la Banque fédérale

(s. a.) à La Ghaux-de-Fonds.

_____

> !¦¦ — ¦i.i-i-iiii—¦¦¦¦ fc

Wuinquina ^Monnier W1 ___-2 Cet extrait fluide , prépare sui- J£
f| vant notre méthode sçéciale, per- .B

€
met de préparer soi-même, _mmé--K>
diatement , un excellent vin de W

M quinquina. 11403-21 m
5 Le flacon pou r 1 litre : Fr. 1

! Pharmacie Monnier pffi iu|
'Ll '- ' -u. ¦_-_ni__-j --_- --̂ '' _---l'uj._-

Grands liquidation définitive
Pour faire suite aux enchères qui ont eu lieu les 9 et 10 courant , il reste encore

environ 10,000 litres de vin, une grande quantité do vins en bouteilles, tels que :
Beaujolais, Arbols, Mâcon, etc., Malaga en fûts de 16 litres et eh litres. Vermouth,
Gentiane, Kirsch. 12279-2

Un stock de Neuchâtel blanc 1904.
Chevaux, colliers de luxe, harnais de travail , chaînes, 1 break et plusieurs voi-

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

Pour visiter, s'adresser chez M. Fieury, marchand de vins, rue Fritz-Courvoi-
Sier 23. 

^̂  55
*-§ A moitié prix ! * A moitié prix ! §§
«J2 Jaquettes — Blouses de dames — Costumes tailleurs — Manteaux de pluie 2g;
______ Collets — «Jupons — Confections ponr Enfants 12913-1 <-e*

C?€>I9_B:JE_?>JL._S]-3D® lavables pour garçons r?

¦J. pllIIWI If Pto Neuve e|

Vente eus enchères
«ae

DEUX DOMAINES
I m

Q" L'Hoirie de feu M. Jules Jacot-Guillarmod exposera en vente aux enchères pu-
bliques, en deux lots distincts, le Lundi 30 Juillet 1908, à B heures du soir, à l'Hô-
tel du Cheval-Blanc , à Renan (Jura bernois), les domaines suivants :

1er lot.
Un domaine sitné an Droit de Renan , lieu dit c SUR LA COTE », territoire de la

Ferrière, se composant d'une maison d'habitation rurale, d'une remise avec grenier,
séparée, et de terres en nature de jardin , prés , pâturage et forêt , d'une contenance de
67 poses bernoises environ (25 ha.). Estimation cadastrale, 45,430 fr. Assurances
des bâtiments, 27,800 fr., la forêt est évaluée à 36.500 fr. u-2608-c

j_TrL _2.___3. __ > lot.
Un domaine sitné à CLERMONT, Commune de Renan, consistant en maison ,

jardins, prés, pâturage et forêt, d'une contenance de 104 poses bernoises environ
(38 ha.). Estimation cadastrale, 50,410 ff. Assurance du bâtiment, 30,800 fr. La fo-
rêt est évaluée à 29,000 fr.

Ces deux domaines sont d'une exploitation facile ; le premier suffit il la garde de
12 vaches et le second de 20 vaches.

Pour tous renseignements et pour visiter les propriétés , s'adresser à M. Pau l Ja-
cot, notaire, à Sonvilier , ou à M. René Jacot-Qulllarmod, notaire, A La Chaux-
de-Fonds. Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 11720-1

USIMJC A OAZ

VENTElD COKE
Les prix de la saison d'été sont valables du 20 Juin au

15 Septembre.
Les livraisons devant être suspendues chaque fois que le

stock sera épuisé, les intéressés sont invités à s'approvisionner
en temps utile.

Prix-courant à disposition.
La Chaux-de-Fonds, le 49 Juin 1906.

xmuu Direction des Services industriels.

Salon de Coiffure w Dames
Rue Léopold-Robert 19, au 1er étage

Schampoing à tonte henre. — Coiffures de noces et soirées. —
Installation moderne et antiseptique. — Séchoir électrique. — On-
dulations Marcel.

Se recommande, J. HEIMERDINGER.
N.-B. — Les salons sont ouverts tous les jours jusqu'à 9 heures

du soir, le Dimanche jusqu'à midi. 12959-6
Sur demande on se rend & domicile.
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BANQUE FéDéRALE!
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX- DE-FONDS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE , EERNB , LA CHAUX-DE-FONDS, <__ D*_tv_i
I__.DS__KN_., ST-QALL, VKVBY, ZURICH

Capital social : Fr. 30,000,000. (Réserves : Pr. 3,900,000. |
Nous recevons , en ce moment, des Dépôts d'argent , à terme, aux B

conditions suivantes : 12826-7 I
3 »/4 »/0 sur Carnets de Dépôts,
4 «/o contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 8 mois de dénonce,
4 o/ 0 contre Obligations à 3 ans ferme et 8 mois de dénonce.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS I.ES .TOURS

dès 8 heures du soir , A-93

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TR8PSS

Brasserie ies Voyagenrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOIR

JE*fm •*•. PORC
9593 10* Se recommande , Fritr Moser.

lisssrieÉlaSes-ra
Tons les MERCREDIS aoir

dés 7 »/, heures 21226 58*

TRIPES m TRIPES
à la Mode de Caen.

Jilf8*â.m__imŒ&®
KARiivsor-JiuivEîS

des meilleures fabri ques. Maison de confiance

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

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 1546o-18

Pianos d'occasion à prix avantageux.

HT L'accordeur K̂ïï^'chaque semaine, à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de ci gares de M.
Barbezat, rue Léopold Robert 23.

APPAREILS PHOTOGRAPHI QUES
§j*__|F* Occasion ! t

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs , mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats.
4X5, 6X9, 7XU , 9X12, 13X18. 11-04-18

PHAHMACIE MONNIER
Passage du Centre •_ ..

I- Outillasse
de 

9

MONTEURS de BOITES
12 tours, laminoirs plats , à coches, à lu-
nettes, bon balancier, etc., en bon état , à
vendre à conditions avantageuses, pour
cause de cessation d'exploitation.— S adr.
sous chiffres P. 7242 J.. à MM. Haa-
senstein & Vogler. Salnt-lmter. 12642-1

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

salle de bains , cuisine et dépendances,
balcon. Vue splendide. Confort moderne.
700 fr.

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; situation superbe dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité , installés ;
lessiverie et cour — 725 fr.

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

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 9433-22*

Coron ondrèche
A louor : 1 logement remis à neuf,

de 8 chambres, 2 cuisines , cave et jardin,
pour le ler mai.

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

S'adresser à M. Emile Bonhôte. à Pe-
seux . 6587-15*

A vendre à bas prix
1 belle lanterne pour montres , en bois dur,
pouvant contenir 18 douzaines de mon-
tres, 1 balance Grabhorn pour l'or, 36
cartons échappements ancre pour savon-
nettes 19 lig., plusieurs buî'ins-fixes, 1
tour de monleur de boîtes, avec roue en
fer, des outils de remonteur avec layette,
1 barrière en bois verni pour comptoir , ]des établis portatifs et autres. — S'adres-
ser rue du Rare 7 au ler étaote. 12383-2 '

M. CH. ROULET
DENTISTE

18028-3 jusqu'à nouvel avis.

E.TANNER
Technicien-Dentiste breveté

ABSENT
12436-4* jusqu'au 6 Août.

.Masseuse
M"16 Wasserfallen, rne da Progrès 43
12645-102 Se recommande.

_A.TTEIJTZO_Nr
mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant , auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600,000, 300.000, 250,000, 200,000. 150.000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
5,000, 3.000, etc., etc.. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-6

Tas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
ler, 15, 20 et 30 août , 10, 15 et 30 sep-
tembre, ler, 15 et 20 octobre , ler et 10
novembre, ler, 10, 15, 20 et 31 décembre.

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

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

Feu% de Bengale
sans fumée

HIP Feux d'Artifices
soignés, Articles garantis ,
11405-12 an PRIX DE FABRIQUE.

Feux complets à prix fixe, pour Noces,
Fêtes de nuit, Illuminations.

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4.

Liquidai ion de

A. BOREL
Rue St-Pierre 14.

Du 25 Juillet à FIN AOUT, le Maga-
sin SERA FERMÉ. 12776-1

U LIQUIDATION
continuera du 1" SEPTEMBRE â FIN

NOVEMBRE.

Le LOCAL est i louer.

Aux graveurs!
Pour cause de santé, à vendre un bon

petit atelier de 5 ouvriers, en pleine ac-
tivité. — S'adresser sous chiffres K. R.
12880, au bureau de I'IMPARTIAX . 12880-2

Aiguilles
Plusieurs bonnes finisseuses et un

découpeur mécanicien trouvent bon-
nes places à la Fabrique d'aiguilles» » LA
ROCHETTE », à BIENNE. Capacités? et
moralité exigées. 12904-2

Horloger-régleur
connaissant à fond les retouches de piè-
ces de précision, trouverait emploi dans
une fabrique pouvant offrir une position
lucrative et d avenir. — Adresser offres
sous chiffres X. Z. 12382, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12382-1

Bons DOREURS
de mouvements sont priés de faire offres
et prix pour importante fabrique d'horlo-
gerie. 12638-1

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.

Occasion
A vendre à très bas prix on à échanger

contre des montres, un motocycle en
très bon état d'entretien; pneus neufs,
marque F N, 2'.', HP. — S'adresser case
Postale 5157, St-Imier. 13037-3

liflDlïïJm
Jendi 26 Juillet i!»0*

à 8</_ h. précises du seir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Délégués

aa CERCLE OUVRIER.

ORDRE DU JOUR :
Appel. — Lecture du procès-verbal. —

Rapport de caisse.—Rapport du Comité.
— RENOUVELLEMENT du COMITÉ.-
Cas de Mme Faas. — Divers.

-/jj MUÊff * Vu l'importance de cet ordre
«PHy du jour , l'assemblée sera ouverte
à 8 </i heures très précises.
13069-2 Le Comité.

§r §ourquin
18074-2 est a-bsent.

Agents
On demande un ou plusieurs agents

pour le placement en ville d'un article
facile et lucratif. — Adresser offres sous
Uc- '-S91-C. à l'agence Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 13055-1

DEMMDEJE PLACE
Un jeune homme, 17 ans et demi, de-

puis 8 ans dans un bureau, désire trou-
ver un emploi dans un comptoir de la lo-
calité, où il aurait l'occasion de se mettre
au courant de la tenue des livres. Pré-
tentions modérées. — S'adresser an no-
taire Charles Barbier, rue Lêpold-Ro-
bert 50. 13042-6

Adoucisseurs
ou adoucisseuses sont demandés de snite.
Travail à la transmission. — S'adresser i
M. P.-A. Bandelier, nickeleur, à Blenns

13044-:-

JeiDKi mécanicien
au courant des machines américaines
trouverait emploi immédiat à la 1S039-.

Fabrique du Parc
MEUBLES

A vendre à prix réduits, un ameuble-
ment de salon. 1 canapé, un lavabo, nn^
commode, 2 tables, le tout très bien soi-
gné, plus un fourneau à repasser avec,
tous les accessoires , une machine & cou
dre , un cartel sous cloche. — Pour visiter
s'adresser rue Numa-Droz 84, an 8m.
étage , de midi et demi à 1 h. 13056-.'<

H 

GENTIANE E
SARANTIE PURE M

EAU de VIE de LIES )
QUALITE EXTRA I

EAU DE CERISES
| VIEILLE SUPÉRIEURE H

de la Distillerie à vapeur des Crosettes
SCHŒNHOLZER & MONNIER

Détail : Pharmacie Mouiller
Passage du Centre ¦**. 11402-24

Représentant
Une importante maison de spiritueux

du canton de Vaud, cherche un bon re-
présentant pour la place de Chaux-de-
Fonds. Conditions avantageuses à per-
sonne capable connaissant bien la partie
et possédant déjà une clientèle. — Ecrire
sous chiffres V. 24777 L. à l'agence
Haasenstein <S_ Vogler, à Lausanne.

l-KXS-I

JEUDI , il sera vendu dès 7 '/, heu-
res du matin , Place du Marché, devant
le Bazar Parisien , de la viande de

GROS VEAUW l œ ' &^ w vf f  W i-_3_._3i2- W
première qualité,

75 et 80 c.
le demi-kilo.

Avis aux Pensions et Hôtels ! ""M
13079-1 Se recommande.

Four bureaux et .Mers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de snite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaax

ien éclairés , au soleil . Force et lumière
électrique installées. — S'adresser ebei
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D. 

8923-39»

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie 1, Nord 17,

Fritz-Courvoisier 20, Ooubs 189.
Du 31 Juillet au 15 Août

Payement do Gospon 1906, 5°|0
aux bureaux de la Société, Jaquet-Droz 27, chaque jour de 2 h. à 4 h., le jeudi ex-
cepté. — Une nouvelle feuille de coupons sera remise aux actionnaires porteurs de ti-
tres de la lre série du ler juillet 1888. 13024-20

Répartition aux acheteurs f 01
dès le 24 Juillet , tous les jours , sauf le Samedi, de 7 h. du matin à 10 h. et de
1 h. après midi à 8 h., dans l'ordre des numéros délivrés.
fa_jSBa_*m,j«*^«j iJ<^^ ._HMI__»J u-i

m-i. 
AJua—uc-T

I

mm^^^MxmmmM^M ï^m^mamgÊm

Mme venve JACOB SCHWEIZER annonce à sa 1
bonne clientèle, ainsi qu'au public en général , qu'elle |
continuera la boucherie de feu son mari.

Elle espère, par un service régulier , mériter la 1
confiance comme par le passé. 13038-3 |

Se recommande,
Vve de Jacob Schweizer. m

©rasade LÎQ&IDATI0IIÎ àéi.iitîve~ §̂
Grand choix de lampes a suspension et lampes en tous genres, cédées avec

un fort rabais. — Grand rabais sur porcelaine, cristaux, verrerie , vases à
Heurs, articles fantaisie, coutellerie , émail. 13027-6_____F"Que chacun profite du bon marché

Au Magasin d'articles de ménage Antoine SOLER, Balance 10-a
On pose toujours les vitres à domioile.

L'agencement du magasin est aussi à vendre.
A la même adresse, à vendre une excellente carabine Martini et quelques mé-

dailles de tir.

Grande fabrique ne Postiches
EN TOUS GENRES

Rue Léopold-Rofoert 19, au 1er étage
Perruques, Bandeaux, Tresses, Dessus-tête, Transformations,

Demi-transformations, Boucles, Guirlandes, Crêpons Louis XV,
Palmes, Frisettes. Royal-Bouffant, etc. 12960-5

Travail très soigné en beaux cheveux naturels, à des prix très
modérés.

Se recommande, d. HEIMERDINGER.

Maladies des oreilles
môme cas anciens, oreilles dures, surd i té, douleurs , suppura tion , bour-
donnements , seront guéris radicalement sans interruption du travail jour-
nalier (aussi par correspondance) par G-1777 9964-1

Poliklinlk HONESTA, à LEBAU, Walzenhausen n8 134.

TOURISTES , MILITAIRES, CYCLISTES !
_œ MM: -PIIOYD œ

L'ANTILOUP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures, ainsi que toute inflammation de
la peau provenant de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts.

En vente à la Pharmacie Buhlmann. rue Léopold-Robert 7. 12539-3*

Bois bûché, AQthractte, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Braisette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
au Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert loi et aux dé pôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
drv, rue du Parc 86. 12613-4

tifffWîTOfl fantaisie et dans tous les prix, fWPBTPDQ_di-.UA-_-_r.t-l PAPETERIE A. COURVOISIER &Mufii___A u

ir H. lilli
Place Neuve 6

12980-2 . Jusqu'au 1er Août.__ ¦nmunDMTBÎ nM^HUBBil̂ MBaBBHHMMiMni

âix jinis pis ii IS è 20 iii
En vue des prochains examens de recrues, se procurer le guide intitulé :

Aux Recrues suisses , guide pratique pour la prépartion aux examens de
recrues , par Perriard et Golaz , experts pédagogi q ues, édité par Orell Fùssli,
à Zurich. 12262-4

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


