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L'IMPARTIAL 8ep0aegi°surparaït en

Les deux vieill es Demoiselles
NOUVELLE

De M. 0.-F. Ramuz dans le «Journal Se
Genève»: i , .,
¦ Elles étaient lingères, •c'asM-dire qu'on
leur donnait les trousseaux à confectionner,
les corsages fins, les draps, lea, chemises et
les nappes du dimanche. EUeS prenaient l'ai-
guille et cotisaient du matin au soir, étant
appliquées. Personne ne s'entendait comme
elles aux petits points perdus et aux ourlets
a jour. Aussi avaient-elles toujours de l'ou-
vrage et plus1 qu'elles n'en pouvaient fâireL
> Mlle Efonri&tt© avait 50 ans, Mlle Rosalie
en avait 40. Et toutes les deux avaient été
jeunes. Entre vingt et trente ans, elles avaient
beaucoup Bouffert, moralement et physique-
ment. Elles avaient fait des rêves : se ma-
rier, partir en voyage de noces; avoir des
meubles neufs et avoir dejs enfants; et puis
connaître des choses qu'elles "ne connais-
isaient pas,, car qu'est-ce que (s'est que, l'amour?
Rien de cela n'était venu, i tf C'est pCur cette raison qu'elles avaient
été malheureuses, mais sans le tlire à per-
sonne, sans même se le dire entre elles, et
en est deux fois malheureux. Donc on les avait
connues pâles, avec des suffocations, de bel-
les toilettes pour rien, tout à coup un riche
chapeau; on ies avait connues ainsi; en-
suite, peu à peu, elles avaient changé.
r L'habitude, c'est comme le brun qui vient
feûr les tableaux: d'abord ils ont des cou-
leurs vives, des couleurs variées; avec le
temps elles se fondent, une teinte s'étend des-
sus, et on ne distingue plus rien. De même
ya, la vie. Plus de grande joie plus de grand
chagrin. On retombe, on se laisse aller. Cha-
que jour est ,1a même chose fet on passei à la
fin sans s'en apercevoir.

Mlle Henriette Ja première, Mlle Rosalie
après elle, avaient porté des robes sombres
et mis les rubans de côté. On ne regarde
plus les garçons qu'on rencontre et ils ne
voua regardent plus. Elles étaient monitri-
ces à l'école du dimanche; elles visitaient
les ^pauvres; elles cousaient pour les mis-
sions. Avaient-elles été jolies ? On n'aurait
pluS su le dire. Henriette avait les cheveux
blancs; la peau du front avait jauni et les
dents lui étaient tombées. Pour Rosalie il
ein avait été autrement. Elle, au contraire,
jetant plus jeune, avait gardé ses cheveux
peins, seulement elle avait) grossi, de sorte
qu'elle avait deux plis sous le menton et
elle était devenue très rouge.
,' Elles étaient restées ensemble et n'avaient
pas quitté la ville. C'est une petite ville.
D'ordinaire dans la grande rue, il n'y a que
trois personnes. Au bou t de cinq ou six ans, le
pharmacien fait repeindre son enseigne et
change l'eau de ses bocaux, un qui est rouge,
un qui est bleu. Ou, un jour , on creuse devant
la maison, c'est qu'on amène l'eau dans les
appartements. Un autre jour, les messieurs
du cercle fondent une société (électrique, émet-
tent des actions à 100 francs, font bâtir une
usine et c'est un événement. Ou encore on dit
tout à coup : « Savez-vous ? le notaire Mi-
chet vient de faire faillite, » «Que dites-vous!»
« Aussi vrai que je suis là. » « Un homme qui
avait l'air si bien dans ses affaires!» « Que
soûlez-vous, il vivait trop largement. «
t'- * *' Comme elles avaient cousu toute la jour-
née, les demoiselles n'avaient pas envie de
dormir. Ce travail de fin énerve à la lon-
gue; il tire les yeux; on a une douleur &u

front. Ayant soupe et lave la vaisselle, ©lies
s'étaient assises à la fenêtre ouverte- Il t
avait sur la table des ciseaux, de la toile
pliée, des bobines de fil et une boîte de bou-
tons. A côté, se tenait la machine à coudre,
une machine à pied Singer, avec Sa pédale
et sa grande roue. t ' \ -, !..„;,- ».=-r i

Alors le jour s'eU alla lentement depuis
le fond de la chambre jusque-là où elles
étaient. On vit les meubles entrer dans l'om-
bre; on dirait qu'ils se noient; d'abord ils
entrent par le bas et l'ombre monte comme
l'eau, et enfin, ils sont recouverts.

Si on regarde dehors, la lumière étonne,
tellement elle eSt encore vive, quand déjà
il fait noir dedans. Le ciel était jaune, puis
il devint vert; un coup de bise courba les
branches.

Devant chez leS iiem'oîselleS, eféfendait uti
grand jardin. Cétait le jardin de M. LoUp,
le géomètre. Les arbres -étaient tout noirS
aussi, faisant des masses sur le ciel; dans les
intervalles, un peu d'herbe sortait, plus claire
Puis il se fit un battement dans l'air. En
haut le veït était parti, il passa au bleu, se
fonçant, et une étoile vint poindre à ce mo-
ment, ouverte comme un œil.

'Ah! quelle douceur sur leS choses! Tout
S'allonge, tout s'abandonne, il y a uU renonL
cernent. Alors les bruits arrivent de pluS
loin, ils sont affaiblis et Ils cessent. Que
le silence est bon à respirer ! H fait cepen-
dant triste pour les âmes toutes seules.

C'est un sentiment mélangé et les demoi-
selles l'avaient Elles restaient RUT ieurS chai;
ses, ayant pos& ïeurs «aiaisa sur IOTTS ge-
noux et ne parlaient pas. Une deuxième étoile
vint, urne troisième, une quatrième; puis on ne
put plus les compter. Une minuté, il fit tout
sombre, mai3 aussitôt après, à cause dés|
étoiles, la lueur reparut, puis une autre
lueur comme de la poussière, et tout en fut
enveloppé. : J

Cette fois, c'était la lune. Elle S'était le-
vée quelque part à l'horizon; on ne la voyait
pas, on voyait sa lumière. On entendait criet
les grillons dans les prés, la nuit était amol-
lie, un air tiède passait avec un frissonne-
ment, les demoiselles ne bougeaient pas.

Dix heures sonnèrent. Un à un, les coups
de la cloche descendirent du clocher et puis
le silence revint. Tout à coup, dans le jar-
din, quelque chose remua. Les ifeuilles des
lilas s'agitèrent. Une ombre glissa sous leS
branches. Qui est-ce que c'était ?

« Mon Dieu ! pensèrent le& demoiselles, c'esl
Jeanne Loup. »

On pouvait bien la reconnaître S présent,
S'étant avancée hors des arbres. Elle avait
peut-être seize ans; ses jupons descendaient
au-dessous du genou, elle avait les cheveux
pendants, mais déjà comme à une femme, sa
ceinture dessinait la taille. Et îes demoi-
selles se iàjirent: «Qu'est-ce qu elle fait là
si tard ?» ;

Elles le virent bien. Jeanne Loup s'était
arrêtée contre la barrière du jardin. De l'au-
tre côté il y avait un verger. Elle attendait.
Elle n'attendit pas longtemps. Quelqu'un ve-
nait dans le verger. '

« Est-ce possible ! c'est Louis Bùrnier », dit
tout haut Mlle Rosalie.

Louis Burnier s'arrêta; puis, n'apercevant
personne, il s'approcha de la barrière. Il
portait encore des culottes, c'était aussi pres-
que un enfant. Il tenait à la main Un bouquet
de .fleurs. Quand il fut près de Jeanne, il le
lui tendit; elle le prit; et puis, par-dessus
la clôture, ils è'embrassèrent un long mo-
ment. ¦ [ • i

Mlle Henriette se leva brusquement Mlle
Rosalie regardait toujours. A présent dans
le jardin, ils s'étaient mis â causer. Appuyés
sur îes barreaux, ils causaient tout près l'uni
de l'autre De tempS en temps elle branlait
la tête; lui se penchait vers elle; il rit, elle
rit aussi. La lune qui venait brillait sur ses
cheveux et sur sa grande Collerette. Le li]aS
balançait ses branches, toutes les étoiles trem-
blaient i
; Mlle Henriette dit :

— Je vais allumer la lampe.
Mlle Rosalie leva la tête, fcê&jta, réflé-

chit, et répondit enfin :
.. <— Pour quoi faire ?
. !— Parce que nous devrions être au" lit

Et puis, sa sœur étant sortie, Mlle Rosa-
lie regarda de nouveau; dans le jardin; une
voix appelait:

«== Jeanne.' Jeafllol SkiS-Sn lu loin.

D'abord, Jeanne resfôa immobile. Sou-
dain, elle fut décidée. La barrière était bas-
se; ejle grimpa dessus. Louis ouvrit les
bras; elle se laissa tomber .dedans. Après
quoi, la Sentant contre lui, il l'avait là, il
remporta. Un giroS pommier pendait d'un
côté jusqu'à terre; ils y seraient cachés; ce
fut là qu'ils s'assirient Mlle Rosalie pouvait
les vofim encore.

La voix appelait to'ujoUrSi tantôt proche,
tantôt pluS lointaine. "AU bout d'un temps,
elle se tut Eux n'y faisaient plus attention.
Jeanne avait mis ses fleurs dans le creux dé
Sa jup|e; elle en choisit une et la fit sentir
à son amoureux; après on "comprit qu'elle
lui 'disait de la garder pjoiur lui; lui ne vou-
lait p&s; elle jeut l'airt fâchée, elle bouda et
lui eut l'air triste. Mais tout cela ne dura pias;
ils s'embrassèrent enooire. Us étaient en pleine
lumière, on les voyait sourire, ils n'arrê-
taient pjafe de causer.
; Mlle Rosalie essayait de com'pirieUiiré, niais
ils étaient trop! loin. « Qu'est-ce qu'ils se di-
sent? » se demandait-elle. Puis elle s'interroi-
gea. Eft elle, qu'est-ce qu'elle aurait dit ?
qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Mais on ne lui
avait rien dit Elle découvrait tout au fond
d'elle des mots qui n'avaient pias servi. Elle
aussi elle aurait "pu être assise avec soin bon
ami SouS l'arbre. Aussitôt la parole est ren-
due; elle devinait tout : on est emporté, c'est
Un mouvement comjme' celui du vent et des va-
gues, c'est Une grande impulsion. AIor3, sous
la lune et dans la nUit ' bleue, Mlle Rosalie
sianttti ses paupières w ffiouiller.
' ToWfiefois, MJIe Henriette était allée cher-
cher les aÛumettieS à la cuisine. On les te-
nait dans Une boîte, clouée au-dessus du four-
neau. Pourquoi no les trouvait-elle pas? Ses
mains iljremblaient un petit peu.
' Elle, elle Se disait : Quelle idée est-ce qUè
j'ai eue1 de me mettre à cette fenêtre ? quelle
idée surtout de rester là à regarder? Est-ce
que c'était notre pîace?
, Elle continua : « Des enfants! eSï-ce qu'on
p)eut imaginer? Moi qui les ai connus tout
petits. Voiilà des manières! Si leurs parents
savaient... N'est-ce pas une honte ? »
s Et pjuisi songeant â sa sœur : « Je ne com-
prends pas Rosalie, qu'est-ce qu'elle a eu
•d'être si curieuse ? »

Elle avait trouvé IeS allumettes; elle en
frotta une: bon! la mèche n'était pas mou-
chée. Elle la moucha. Comme c'est difficile
de mouchei) une lampe! Puis le verre lui glissa
des doigts; un peu plus, il && brisait sur le
carreau- Elle fut longtemps avant d'être
(prête. j

En rtenfôran! dans- la chambre, elle posa
Ja lampe sur la table. Mlle Rosalie était tou-
jours à la fenêtre, mais elle avait le dos
tourné.

— Allons, Rosalie, dit Mlle Henriette, ess-
ce que tul viens? |

Rosalie ne répondit pais. j
i .— Rosalie, reprit-elle, Voy'onS!
?' Alors ce qu'elle vit la remplit de Surprise.
Roisalie pleurait De grosses larmes avaient
coulé le long de: ses joues, elle avait les
yeux tout rouges. Mlle Henriette voulut se
fâcher; elle ne put pas, elle fut gagnée.
Elle prit une chaiisje et lai poussa pjrès de sa
S.œur.

—i Rosalie, dit-elle, Rosalie,.. M'aimé's-tu?..,
'AimonS-nous bien...

Et elle sentit fcujspi les larmes qui ve-
inaient.

LeS àHo'ure'ùx n'étaient plus là. Un homme
attardé passa et se moucha au coin de la
rue. . f iâsi

C.-F. RAMUZ.

âtiouvellea ètranaèrea
FRANCE

k\ propos de décorations.
. Danja le « New-York' Herald», à plrôpb's deS
dernières décorations contestées pour la Lé-
gion d'honneur, M. Pierre Veber raconte une
curieuse histoire de croix, et comment il arriva)
qu'un ministre des beaux-a,rts, croyant dé-
corer le compositeur Lalo, décora l'un de ses
librettistes. Ce ministre ignorait Lalo, qui
était déjà, une dea gloires de la musique fran-
çaise et ayant "été convié à l'audition d'Un de
pea chefs-d'œuvre, il demanda qu'on le lui
présentât Mais Lalo n'était pas. là, ej faute

de pouvoir le présenter, le directeur du
théâtre présenta le librettiste : oir, le libret-
tiste avait un1 nom qui rimait en « o ». Le minis-
tre crut dé bonne loi qu'on lui présentait le
musicien et félicita M. X..., en lui disant :
« Vous avez écrit une merveille! un bijou!... »
L'autre se confondit en remerciements; et
à part lui, il pensait : « Voilà Un ministre qui
eSt moins bête qu'on ne l'affirme. » Soudain,
le ministre aperçoit la boutonnièr e de M. X...,
une boutonnière fermée, pincée comme un
sourire de prélat romain. Il bondît : « Vous
n'êtes pas décoré!» «Non , monsieur le mi-
nistre.» «Je remercie mes devanciers qui
m'ont laissé la jo ie de décorer un maître tel
que votus.! U y a une promotion dans quinze
joura : votts en serez. » Et c'est ainsi que
M. X..., d'ailleurs de mérite, fut décoré, sim-
plement parce qu'on l'avait pris pour Lalo,
lequel était, du reste, officier dé la Légion
d'honneur. Le ministre n'osa pas avouer sa
méprise, et signa bravement le décret IflQfttf
de même, il avait fait un heureux.

ITALIE
La catastrophe de Hodane.

Par suite de l'éboulemeut de Modane, la
gare de Genève-Cornavin ne prend plus de
voyageurs pour l'Italie par le Mont-CeniS.

Les Voyageurs provenant des directions de
Lyon et de la Savoie empruntent les lignes
suisses pour se rendre en Italie par le SimL
plon.

On' mande dei St-Jean-de-Matirienhe al
« Temps » : s I • '

Le désastre causé par le déboifdemen't Su
Oharmaix et du Rieux-Roux est considérable
Le Charmaix a emporté la voie ferrée; à
deux kilomètres de la gare de la Praz et sur;
un espace de 700 mètres au moins, le RieuX-
Roux a envahi la route inationale, si bien
que les communications par terre et chemin
de fer sont coupées avec Modane et l'Italie.

De nombreux touristes sont restés en panne.
La commune de Fourneaux qui a souffert

de la trombe compte 80 bâtiments' rendus
inhabitables. Toutes les maisons sont sub-
mergées. La boue atteint le premier étage

U y a pénurie d'eau potable; on manque
même d'électricité. ; , ,

HOLLANDE
La jeune reine de Hollande ne sera

pas encore mère.
C'est avec unie véritable consternation que

l'on a appris la nouvelle, publiée par le
« Journal officiel», que la reine iWilhelmine,
qui promettait de donner dans quelques mois
Un héritier au trône de Hollandle, a vu sai
grossesse brusquement résolue par un' ac-
couchement prématuré. Et c'est la troisième;
fois.

Si la consternation est grande à la couf,
où l'on, yivait depuis quelque temps dans la
plus heureuse deS espérances, elle ne fe&t
pas moins dans le peuple. En effet, si, à sa
•mort, la reine ne laisse point de postérité, le
trône des Pays-Bas pourra êtr e occupé par
un prince allemand, et c'est là une éventua-
lité que personne ne peut envisager de gaieté
de cœur. > : i ¦ ' .' - ¦ M *j 1 •* ¦!¦*=_ --.-¦> i$j

Il résulte 'dés nouvelles communiquées
mardi matin que l'état de la jeune souveraine
est aussi satisfaisant que possible. Dans une
quinzaine de jours, elle pourra se promener
dans le parc du château de Loo, où elle
est confinée depuis cinq mois, c'est-à-dire
depuis le jour où naquit l'espoir de la voir.
(mère. • !_ ' _ _.. .. 'La reine Emma a rendu visite à sa fille,
elle l'a trouvée aussi bien portante que pos-
sible, et est rentrée aussitôt après à son châ-
teau de Sœstdyk. Le docteur Paessingh, qui
donne ses soins à la malade, ne prolongera
pas non plus son séjour auprès d'elle, sa
présence étant désormais inutile.

Rappelons que "la reine .Wilhelmine, fille
Qe "Guillaume 1H et de la rein© Emma, est
née à La Haye le 31 août _1880. EUe n'a, par
conséquent pais encore vingt-six ans.

Après avoir visité plusieurs cours euro-
péennes et séjourné à Paris pendant une quin-
zaine de jours, en 1S97, iWilhehnine monta
sur le trône (de, 'Hollande (dès qu'elle eut atteinl
sa majorité. j

(La 7 février 1901, la gracieuse petite feÛJS
épousa le duc Henri de Mecklembourg; et,
depuisi cette époque, elle aspire à être oèlft
SâSS PQUjojr le devenir, hélas l

FUI D'ABOltREMEKT
Franco jour II 8uiiie

On an (r. 10.-
Six mois > 6.—
Trois mois. . . . » 2.&0

Ponr
rstrugar 1« port n tut.

PRIX DES AftfOHCBfl
10 «&»:. u |fKIIa

Poov les annonce» ^d'une certaine importance
on traite à forfait.

Pris minimnm d'nni aunono*
75 centimes.

— VEN D REDI 27 JUILLET 1906 —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne - Répétition à 8 «/••
Harmonie Tesslnoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local .
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 «/i du soir.
Mânnerohor Harmonie (Kreuzftdel).—Gesangstunde

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

Hommes. — Exercices à 8 >/i h.

La Chaux-de-Fonds
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HENRI CONSCIENCE

s-9 Toujours, maaemoïselle, affirmai-je.
(Jaoi qu'il arrîve, mon estime pour vous et
TOtre père ne s'affaiblira pas.
' JM sourire qui ressembla^ S une trîsifei
frionie plissa ses lèvres.
v— Qu'il me soit permis de félicité* M.

Éeobeck, dit-elle. Je prierai Dieu de bénin
gofal union avec 'Béatrice Bokkerzeel. : <
'• —r iVoua- vous trompez, mademoiselle îl
ikféût est pas question, m'écriai-je.
! «-— IVbtre oncle aurait-il refusé Sott cbin-
î eh'tement î . j • : i j

— Ca consentement n'était pas nécessaire' ;
f a £  refusé.

— Béatrice est pourtant une très jol ie fille*•jjj f fort bien élevée.¦ .-- Qu'importe ? Je n'ai pas la moindrél
ïnlc]jnation pour elle.

i—i Ah ! que doit-on... que peUt-oU croire
d'e tout ce qne disent les gens, bégaya-t-elle
en cherenant de la main la dossier d'une
chaisiel pour B'appuyer. L L •(
f Elle se rétourna vers moi; et reprit, a^èb
j £ n  sourire dont la vivacité m'étonna :

— Le chagrin me rend un peu maladive.
J'éprouve parfois une faiblesse soudaine, mais
cela passe vite. Adieu, M. Roobeck, j e ne
puis rester longtemps debout. Adieu» eoçcu-
gez-moà, il faut que je m'assoie, i •

Iîe maître d'école me prit par là main è6
m'entraîna dehors. ¦
i__~ Pauvre Hélène, dit-il, elle n'esti pas
moins triste <rae moi d'en être réduite par

lai calomnie à séj priver du plaisir de noS vi-
tàbes. Mais il le faut, nous devons en pren-
dre notre parti et nous consoler.

Je me laissai reconduire sans répondre,
eîj quittai la maison de M. Bokstal en balbu-
tiant quelques mots sans suite, dont l'accent
désolé put convaincre le brave homme que
cette séparation ne me faisait pas moins de
peine qu'à lui.

XYJ
J'étais conteint de n'avoir plus à chercher

de prétextes pour rester 'éloigné d'Hélène,
et .je ne doutais pas que la blessure de mon
cœur ne fût bientôt guérie. Mais hélas ! com-
bien j'avais mal calculé mes forces. L'ima-
ge d'Hélène me poursuivait si obstinément
qu'on eût dit que pour, mpj il n'y. avait plus
qu'elle au monde. • i.

D'après les informationjg que je fecevais
de Marguerite et du domestique, l'exaspé-
ration des .villageois contre Hélène n'avait
pas diminué. Elle n'avait presque plus de
pratiques ; son père avait perdu la moitié
de ses élèves... Qu'allaient-ils devenir ? Tom-
ber dans la misèreé et lutter contre le besoin ?
Eux, sa dignes, si bons, si nobles ?... Et
moi, qui leur devais le seul bonheur de
ma vie, je ne pouvais ni les consoler, ni
les aider ! Comment espérer que devant la
lasomnia qui nous poursuivait, M. Bokstal ac-
cepterait mes Isecouris, et même comment
oserais-je lui offrir de l'argent î... Cette idée
seule me faisait frissonner. ! ;

•Le sentiment de mon impuissance' devant
leur détresse me torturait si cruellement!,
qu'au bout de six semaines j'avais perdu tout
mon courage. Je ne sortais plus; j'évitais
même la présence de Marguerite, pour rêver
à! 'mon aise, seul dans ma chambrel Car
ma cousine, qui ne soupçonnait pas sans
doute le mal qu'elle me faisait ne se lassait!
.pas. de me parler d'Hélène, de vanter sa
beauté et son esprit, de plaindre son mal-
heur, et de raviver ainsi mon amour et ma
Pitié poux la fille du maître d'école»

Une après-midi1, pendant que mon oUcie
dormait, je sortis1 par la porte du jardin.
La veille au soir, il m'était venu le désir
d'aller revoir les tilleuls "du Calvaire. Une
force secrète me poussait malgré moi vers
le sentier qui y conduisait. < \

J'avançais machinalement, la tête Baissée;
mes pieds me portaient sans que ma volonté
35 fût pour rien. i _

Tout à coup, il me sembla que j'entendais
soupirer près de moi. Je levai la "tête et
regardai vers le crucifix... Je me mis à
trembler comme la feuille. Un cri expira
BUT mes lèvres ; mon émotion était si forte
que je aie pus articuler aucun son, et je de-
meurai clone au sol.

lia', au piedl du Tilleul, à1 dix pas de moi,
tme jeune fille était agenouillée, la tête basse
et si profondément absorbée dans sa fervente
prière qu'elle ne m'avait pas entendu ap-
procher.
, 0 ciel, c'était Hélène Bokstal!

Je retins! mon Bouffie, et tâchai de com-
primer lea battements de mon cœur. Hé-
lène tenait la tête un peu sur le côté, et je
la voyais de profiL Elle pleurait amèrement;
ses larmes roulaient sur ses joues comme
de grosses perlea . '¦ '

Je croyais n'avoir pas bouge, et cependant,
malgré moi, je m'étais avancé si près d'Hé-
lène, qu'en étendant le bras j'aurais pu lui
toucher; l'épaule.

Tout à coup elle fit Un mouvement: elle
leva lep bras vers la croix, et dit en sanglo-
tpnt : t
': i— Dieu miséricordieux, exauce ma' prière!
Pour détourner de moi la calomnie pour
sauver mes parents de la misère, je dois ac-
cepter la main, d'un homme que je n'aime pas.
Je suis prête... mais, Seigneur, donne à mon
âme la force d'accomplir ce douloureux sa-
crifice. . ; ;¦

Avais-je' bïeiï ênfendu ? N'était-ce pas un
rêve ? Hélène n'aimait pas Gérard : elle le
confessait devant Dieu. H y avait donc1 plaça
dans sou cœur.eour une antre inclination ï . .. «i

Quel espoir vinlt luife à' mies yeux ! Mais ce
ne fut qu'un éclair. Hélène ne venait-elle
pas de dire qu'elle voulait se sacrifier pour
épouser son persécuteur, si cruel que dût
être son avenir ?

Ces réflexions traversèrent mon esprit avec
une rapidité foudroyante. L'émotion me ren-.
dait fou : je ne savais plus ce que je faisais.
Je m'écriai aveo force :

— Hélène, chère Hélène !
Elle, au son de ma voix, se leva d'un bond,

et poussa un cri d'effroi , en me regardant
avec une étrange expression de terreur. Fré-
missante, et faisant un pas en arrière, elle
s'écria : ?

— Yous ici, monsieur ? Vite , éloignez-^
vous. Si quelqu'un vous voyait, je serais
perdue pour toujours... Non, non, je vous
en supplie, partez.

Au lieu d'obéir, je me rapprochai, unique-
ment pour justifier ma présence en cet en-
droit ; mais elle, voyant mon intention, voU-.
lut fuir. J'ouvris les bras pour la supplier de
m'écouter un instant. Elle crut sans doute
que je voulais la retenir de force, car elle
devint pâle comme une morte, et ses jambes
se dérobèrent sous elle. Elle poussa un cri
déchirant, et serait infailliblement tombée,
si je n'avais étendu le bras pour la sou-
tenir, i

Ma position était cruelle. Hélène était dans
mes bras sans mouvement» les yeux fermés'
et lea lèvres décolorées, comme 

^
Lelle avait

cessé de vivre. J'avais peine à me 'tenir;
debout. La force allait me manquer... Que
faire ?... Et pas de secours, mon Dieu !

Je regardai autour de moi avec angoisse,
et me mis à crier de toutes mes forces.
Mes cri3 résonnaient dans la campagne... En1
même temps j'appelais Hélène par son nom?
en murmurant de douces consolations à son
oreille... Mais elle restait inanimée et pe-
sait de tout son poids sur mon bras... Si
'la vie l'avait réellement abandonnée ! si c'é-
tait son cadavre que ie eoutenais fia frémi*
gmVl

L'ONCLE JEAN

BAN QUE FÉDÉRAL E
(S0CI1ÎTÉ ANONYME) 21316

LA CHAUX - DE - FONDS

Cours des Chances, le 26 Juille t 1906.
Nons sommes aujourd'hui , sant variations fmpor

tantes , acheteurs en compte-conrant. on an comptan t
moins a/io/o de commission, de papier bancable sor

Eu. Cuira
Chèqne Pari» 99 .87'/,

f.,... Conrt et oetits eu*et8 longs . S 09 ST'/,"•¦"• • 2 mois ) accent, françaises. S 99 90
3 mois i minimnm 3000 fr. 3 99.93"/,
Chèqne 25.12

Londm Coort et petits effets longs. 3'/, 35.10
2 mois j acceolat. anglaises 31/, Î5.I0V,
3 mois i minimnm L. 100 . 3 /, 25.il 1/,
Chèane Berlin , Francfort . i'/'lll 66V,

il ,.,. Court et netits effets longs. '.', i l ïa .Uû 1,,
"""B* i mois ) àcceotat. allemanifcs» 'i, lïî.75

3 mois { minimnm M. 3000. i'/i 133 57V,
Chèqne Gènes , Milan , Tarin 99.80

llilit Court et petits effets longs . 5 93.80
"*"" ' 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 90

3 mois, l chiffres . . . .  5 100. —
. Chè que Brax elies , Anvers. 99.55

oalgiane î à 3 m o i s , trait , acc., 3000 fr. 3V. 99.62'/»
Nonacc . bill., mand., . 3 eUch. » «9.5!.

âmsterd Chèane et court . . . .  5 307 45
« ,, , ' 2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 4»/, 307.45HOUera. Non acc., bill., mand., 3eticb. 5 307.45

Chèqne et court . . .'. -. 4 104.45
Vienne . Petits effets longs . . . '.' 4 104.(5

3 a 3 mois, 4 chiffre» * 104.43
SeW-ïork Chèque. . . .  5 6.16»/,
S01SSB . Jnsqn 'à 4 moi» . - . 4'/, — ,—

Billets de banque fran çais . . . .  — 93.90
» t allemand» ."' . ï — 122 67'/i
» a russes. . .' .̂  f — 3.60
• a autrichiens , i' . — 104.40
• a anglais . . t . — 2b li
• » italien» . . v • — 99.75

Rapoloons d'or ¦¦/ ¦£* . — 100. —
Souverains anglais . . . .> ' v> ï . — 35.05V»
Pièces de 20 mark . . . ' . ? . — 24.53'/s
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A LOUER
pour St-Martan

à proximité de la Gare,
dans maison complètement
restaurée , rne Liéopold Ro-
bert 13©, plusieurs beaux
LOGEMENTS de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains, cuisine
et dépendances. Buanderi e,
gaz et électricité dans la mai-
son. — S'adresser rue liéo-
pold Robert 113, au premier
étage. 12963-29

Pour BUREAUX
(in rez de-ehaassée S.V.ÏK'lf*.
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 Itlatliey-Doret, rue
Léopold-Robert 50. 9259-25*

A LOUER
pour le 31 Octobre prochain

deux grands appartements modernes
de 4 chambres avec bout de corridor
éclairé et balcon, plus un de 3 chambres,
corridor et balcon, situés rue Alexis-Ma-
rie-Piaget. — S'adresser au bureau A.
Nottarls, rue du Doub3 77. 12721-4

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI JUILLET 1906, i
1 '/, heure de l'apres midi , les meubles
et objets mobiliers ci-dessous désignés
seront exposés on vinte par voie d'enchè-
res publi ques , à la HALLE aux Enchè-
res , plaoe Jaquet-Droz, savoir:

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

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

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

it à liqueurs et^un à bièro, un service de
nuit Bohème (6 pièces), un pochou à
soupe argent , une cuiller ragoût argent,
un service hors-d'œuvres , une truello , un
service à découper, un service à poisson
et un à salade.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursùito pour
dettes et la faillite. n-2898-a

La Chaux-de-Fonils . le 25 juillet 1900.
13Q7S-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
de bois

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

quin.
DÉTAIL : 400 stères foyard ct sa-

pin (cartelage et rondins).
10 tas charronnage.
Des toises de troncs de sapin.
RENDEZ-VOUS à 2 heures après

midi , près leCorps-de Garde, route
cantonale.

TERME : Fin novembre sous cautions.
La Gliaux-de-Fonds , le 23 Juillet 1900.

Le Greffier de Paix ,
12911-3 G. HENRIOUD.

MAISONS
d'habitation

avec petit rural, sont à vendre à prix
avantageux , à l'est de la Chaux-de-Fonds ,
3 appartements , petiio écurie , grand jar-
din, peti t pré do 1500 m', à proximité de
deux carrières ct au bord de la route
cantonale ; conviendrait particulièrement
à personne aimant le voiturage ct garder
du petit bétail. Entrée en jouissanco à
volonté et conditions de payements avan-
tageuses. 12854-1

S'adresser à M. Numa SCHNEIDER,
rue de la Prévoyance 88 a.

A LOUXE
pour de suite ou époque à convenir

rue de la Paix 31 , PIGNON de deux
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch. -E. GAL-
?.AMUSE , notaire, rue de la Serre
n» 18. 12950-4

m n- - 1 et 4 cyl. , sans cour-
S H (\ T O ti ro'e' maBn6'° breveté ca-
llll il I II v* c'11^ dans le moteur , vit.
Ill 1 1 4 à 80 kil. à H. Refroidis-

l l l l  seur donnant maximum
de force par les grandes

aWBBH8aij»m| chaleurs .
•j* t -j 1, 2 et 3 vitesses , freins
Il A I fl fl el ï"0116 libre, accessoires
il !J | 11» tous genres. Vente,
H I I  1 1  Echange. 6689-6

ï li Se recommande,
"_ *__ Robert Wseltl

BUWILWWilWBiai rue du Puits '21.

Epicerie
On demande à reprendre la suite d'un

magasin d'épicerie ou petit café, dans
la Suisse française. — S'adresser sous
H. P. B. D. Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 12885-2
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FRAMBOISE
QiXcEilïtô C3tra

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

Citron, Orange , etc. 11407-8

Pharmacie 1 H O N N I E R
4. PASSAGE DU CENTRE, 4
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Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, GENÈVE 13344-28
Consultations tous les jours. — Maladies
des-Dames. — Keçoit des pension-
nairesa Téléphone 2608.

Exposition des Travaux
de l'Ecole d'Art

ouverte les 1 "i. 23. 29 Juillet, de 9 heures du matin a 6 heures du soir. Salle 40,
Collège Industriel. 12836-1

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

Ennilsion Me de ioie de morue
aux Hypophosphites combines

Préparé par un procédé nouveau, ce produit peut rivaliser avee les meilleures
marques connues. 1 litre, 5 fr. Demi-litre, 3 fr. Quart de litre, fr. 1.50. 13912-6

StaV La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu'à midi. ~V0

I Fni & My 1
La Chaux-de-Fonds

11 Rue du Parc 39 - Place de l'Ouest. I

JUMELLES ,, TOURISTE ".
JUMELLES „ CAMPAGNE ".
JUMELLES „ MARINE ".

PRIX AVANTAGEUX.

Grande fabrique u Postiches
EN TOUS GENRES

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

Demi-transformations, Boucles, Guirlandes, Crêpons Louis XV,
Palmes, Frisettes. Royal-Bouffant, etc. 12060-4

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

Se recommande, J. HEIMERDINGER.

I
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* BOUCHERI E • E
Mme vcme JACOB SCHWEIZER annonce à sa!

bonne clientèle, ainsi qu'an public en général, qu'elle Ë
continuera la boueberie de feu son mari.

Elle espère, par un service régulier, mériter la I
eonfiance comme par le passé. 13038-2 I

Se recommande,
Vvo de Jacob Schweizer.

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

Fritz-Courvoisier 20, Ooubs 189.
Du 81 Juillet au 15 Août

Payement dn Coupon 1906, 5\
aux bureaux de la Société, Jaquet-Droz 27, chaque jour de 2 b. à 4 h., le jeudi ex-
cepté. — Une nouvelle feuille de coupons sera remise aux actionnaires porteurs de ti-
tres de la Ire série du ler juillet 1883. 13024-19

Répartition aux acheteurs 10 \
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.

Bois bûché, Anthracite, 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 dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-3



RUSSIE
Le retour de Viborg.

Lorsque les députés dé la Douma revinrent
de Viborg et débarquèrent à la gare da
Finlande, les gendarmes expulsèrent de la
gare toutes les personnes dont les manières
Bt le costume les faisaient prendre pour dea
révolutionnaires. Seuls, les correspondants de
la presse 'étrangère et quelques journalistes
russes purent voir de près l'arrivée du train,
amenant les députés, au nombre d'environ
cent cinquante.

Un journaliste russe fut' arrêté pjoUr avoir
crié : « Vive lea représentante du peuple! »

Dans les rues, près de la gare, il 7 avait
peu de public. ' . ,

De nombreux détachements dTinfanïerie eï
de cavalerie cachés, dans les cours des mai-
sons, étaient! pidête à sortir au premier signal

Lee députés Ont jeté une énorme quan-
tité d'exemplaires du manifeste à toutes les
stations où le train s'est arrêté.
La situation générale.

Le préfet de St-Pétetebourg a interdît tout
meeting, toute conférence et tout rassemble-
ment.

Un télégramme de Sarafev annonce qu'une
centaine d'arrestations ont été opérées hier,
principalement parmi les socialistes démo-
crates, dont plusieurs soldats.

Lejî autorités de Moscou prennent dés me-
sures énergiques pjour conjurer la grève gé-
nérale.

Le parti t^cialiste-démocrafe a décidé d'ex-
horter les ouvriers à rester calmes, afin de
poUvoin'concentrer son activité sur l'agitation
murale. . ; 1 .'

Le pfcrti oiSnsîitutionnel démocrate projette
Un prochain congrès qui aura lieu à St-Pé-
terbourg oîui à Moscou.

Nouvelles étrangères

; Notre correspondant de Paris nous écrit
elnl date! d'hier : -•> . . 1
ii Ou continue de discuter avec autant d'ani-
mation que d'inquiétude les uouvdles condi-
tions politiques en Russie. Tel est sûr de voir
Ja guerre éclater, tel autre ciroit que, sans
exclure' l'aggravation de troubles, les par-
tisans de la Douma dissoute et ceux du gou-
yerûemient n'en viendront pas aux mains.

En attendant, les Valeurs russes ne ces-
sent pas d'être de plus en plus dépréciées à'
la Bourse; les fonds d'Etat de notre allié ont
perdu cette semaine en moyenne 7 francs.
•D'est une situation calamiteuse pour les por-
teurs de rente russe, qui Be demandent si la
Russie sera toujours en état) de pay»3r le cou-
pon! d'intérêt, et qui ne peuvent plus vendre
sang de grosses pertes, car il n'y a plus;
d'acheteurta sérieux ni surtout' (suffisamment
nombreux. ' . ¦ '

Ce qui rend terrible la situation pour les
prêteurs français, c'est que l'ancienne Dou-
ma recommande de me plus payer les im-
pôts. Si cette recommandation est suivie, que
fera le gouvernement russe ? Il mangera
pour vivre et pour payer ses troupes les gros-
ses réserves formées par les anciens em-
prunte. Et il pourra arriver qu'il ne saura
plus payer les coupons d'intérêt. Il y a de
quoi effrayer lea créanciers de la Russie.

Instinctivement les sympathies générales
iraient à la Révolution. Mais, à part les so-
cialistes, à part aussi les républicains qui
n'ont pas en portefeuille du papier russe et
qui me sont pas d'ailleurs bien nombreux,
la plupart des Français étouffent les sym-
pathies en question par le raisonnement sui-
vant :

Il est préférable que le gouvernement lé-
gal demeure debout; sans doute il est autocra-
tique et tyraamique, mais tant pis. Lui seul
peut remplir les obligations internationales
de la Russie, faire le service de la dette,
payer nos coupons. Que diable ! nous avons
besoin de toucher le 'montant de nos rentes.
Est-ce que les révolutionnaires n'insinuent
pas que s'ils deviennent les maîtres ils ne
reconnaîtront pas les dettes de l'Empire ?
Non, non, nos milliards nous appartiennent,
ils ne sont que prêtés, soutenons le gouver-
nement de l'autocratie.

Oui, voilà, comment on raisoirSg ici. Cela
vous paraîtra extraordinaire. Je le crois bien.
Il a suffi que des révolutionnaires disent qu'ils

ne reconnaîtront pas lés dettes impériales
pour que la Révolution perde aussitôt lea
sympathies françaises. [Vous voyez que noujï
raisonnons «wnime des gens intéressés,

Du resté, des voix conseillent à notre gou-
vernement d'intervenir diploanatiquement à Sir
Pétersbourg pour ramener le tsar à une poli-
tique plus constitutionnelle. Mais Kcouterg-
frdl î ¦ ': ¦ s

La question nasse à Paris

Mort d'un grand financier
Lé fameux financieri new-yorkaië, M. Rtïs-

sell Sage, vient de mourir|"a l'âge de 90 ans,
laissant une fortune d'un demi-milliaird.

Malgré son grand 'âge, l'« oncle Eussells,
comme oniTapppilaïtl à W Bourse de New-York^
'dont il était une des grandes puissances,;
ne s'était retiré des affaires qu'il y a quel-
ques mois. D. avait débuté comme chasseur à
5 fr. par semaine; il fut ensuite employé à,'
12 ans dans une épicerie, puis épicier ett
gros, banquier „ et , enfin, en ' s'associant au1
fameux Jay Gould, il devint, lui aussi, l'uni
des rois des chemins de fer américains. U
était intéressé dans une quarantaine de cottÈ-
pjagnies de chemins de fer et'télégraphes.

Toute sa foriiuné â eu ploUr origine 200
dollars qu'il économisa à ses modestes dé-
buts.
1 faillit être tué par utté bombe jetée dans"

son bureau par Un certain Norcross qui exi-
geait fliai lui- le paiement immédiat d'une solm!m|e
de six millions. Norcross fut tué ej ML Rus-
sell Sage grièvement blessé.

L'« oncle Russell» avouait lui-m§me qu'il
n'avait eu qu'une seule joie dans sa vie,"c'é-
tait de « faire de l'argent », suivant l'expressioB
américaine. Il s'y entendit à merveille, aussi
bien qu'a le conserver, car la parcimonie de
ce milliardaire était dlevenUe proverbiale. Il
est vrai qu'il laisse, aSsUre-tkto, des dons ma-
gnifiques à des œuvres ppiilanithrOpiques. „,

0/ironique suisse
Un nouvel équipement pour la ca-

valerie.
On sait qUe la commission chargée p)ar; le

Département militaire fédéral d'étudier les
modifications à l'habillement et à l'équipe-
ment actuels du soldat a ordonné une derr
nier© série d'essais; <fcms divers écoles et coure
d'infanterie.

Le service de la cavalerie fait procéder;
actuellement, dit la « Gazette de Lausanne»,
à des essais analogues à l'école de cadrjea
entrée en caserne à Berne le 10 juillet.

Le nouvel uniforme de la cavalerie se conî-
piose d'une tunique assez ample, couleur vert
boiuteillei, à un rang de boutons, col et revers
cramoisi; ce vêtement, muni dé poches exté-
rieures, rend la vareuse superflue. Les épau-
lettes ne se portenlt qu'à la parade et en tenue
de sortie. En été, et d'une manière générale
piendant la belle saison, le manteau est rem-
placé par une pèlerine plus légère qui tient
lieu de couverture au bivouac. La pèlerine
pouvant être facilement déroulée en cours de
route, le cavalier, la mettra pour Be garantir de
la pluie; il est donc inutile qu'il emporte à'
cheval une seconde culotte.

Le képi est remplacé par un càSqUé S
chenille, en liège recouvert de drap noir
avec garnitures en métal jaune; en campagne
on recouvre le casque d'un fourreau yer-
dâtre.

Le changement [dhi cheval se tiouve ainsi
diminué die' 8 à 9 kilograimmes! — y cotajpria.
la diminution de poids de 4y2 kilos prove-
nant de l'introduction d'une nouvelle selle'
d'ordonnance.

L'ensemble est d'un très bon' effet et Se
rappelle pas du tout le costume peu élé-
gant dont furent affublés quelques oompjar
gnies d'infanterie au cours de l'an dernier.
Le casque est bien proportionné et de forme
harmonieuse; il n'a rien d'un couvre-chef co-
lonial. Ce qui est pratique n'est pas nécessaire-
ment laid!
La Suisse, province allemande.

Un rédacteur de la « Gazette du Tfuy » re-
vient dans les termes suivants, à la question1
depuis longtemps soulevée da pangerjnjanismâ
en Belgique et en Suisse. L« Il faut, dit-il, que je . mètfe sotts yoa*
yeux des extraite d'une lecture édifiante que
j'ai faite ces jour s-ci. E. s'agissait d'un ma-
nuel de géographie à l'usage des écoles alle-
mandes, dont l'auteur est le. Dr. Gafliel et quj
a atteint sa 232- édition.

Dti % mi «CSUeniaplë, cœu» Se l'Eu-
rope, occupe une étendue die 850,000 kilo-
mètres. Sa partie principjale est l'empire alle-
mand! Autour! de lui sa rangent l'Autriche,
allemande, le Lichtenstein, la Suisse, la
Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, pjays
qui tojuS au moyén-âge ottti fait partie avep
lui d'un même Etat (p|agé 172) ». Plus loin
sous ce -titre : «Petite Etats de nationalité
allemande», iol n lit : «lia: Suisse, le Lichten-
stein, Ha Belgique, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg; ces; cinq, Etate t*>n.t peuplés entière-
ment tau en majorité par des Allemands; ils
Sont peu à peu sortis au cours des temps
du vieil empare allemand auquel Us apparte-
naient au moyen-âge (page 215). » Et plutel
loin enclore à la page 218, Souk la' rubrique :
«Etàlfe germaniques», Taiitour •inscrit ayeg
lp n° i la Belgique. »

D lesH à remarquer qtté 86 livre ësïï répandu
sololni 'seulement en 'Allemagne, mais "dans les
écoles allemand'es instituées en Belgique.
La consigne est pour tout le monde.

A la ïêfe fédérale 'die gytanastiqUe, à Berné,
(ML Eorrer, président dje la Confédération,
était ajapis Buij mn banc, yjs-à-yi& des cott-
pourk dé sections.

Une section se ptrésentjè au reck éî y exé-
cute UU beau travail. M. Forrer, curieux dé
connaître le nom de cette section, fait part dé
son désir à M. Ritter, président central, qui
lui tenait compagnie.

M. Ritter se présente devant la section
qui était à la position dé « gardé à vous»
« fixe». S'adressent aju gymnaste d'e gaUche,
il lui dii:
, r— Quel est le ttofiî dé SoWe section?
W •— Silence complet...
¦â r-^ Même question eni allemand?
f r—. Même silence.
' ..—¦¦ Ja suis ML RitteW, grSsident cential, je
Tious prie de mS répondre et de ne pjas exa-
gérer la discipline.' — Silence compjlet.

A ce motaent-lj i, le mbUiteur1 se trouvait dé-
viant le jury pjoUr lui annoncer « Travail ter-
miné». , ,

Le tffiomifeuri de retour devant sa sectiod
crie : Demi-itour: droite! —¦ En avant, marche!
î— Halte! — Rompez Vos rangs.

Le: gymnaste interpellé sans succès arrive
alors au Pias de course devant MM. Eorrer
let Ritter: et leur dit : « Je suis de la section
de Sion!»

Celui qUi 'ett a \% le plue, c'est ML Ferrer.
Les champions de la gym.

A! propos des résultat» des contours indi-
viduels de la fête fédér|ale de gymnastique;
opl fait remarquer qù:e les deux premières
couronnes, aux engins et aux nationaux, ont
été décernées à deux Jurassiens.
, M. Amédée Jollat, le lauréat pk>Ur les ett-
gins, est originaire de Pojrrentruy. W a ob-
tenu 116,5 points sur 120, le maximum; c'est
uni delà résultats les plus brillants qui 'aient
été pAteints. A la dernière fête fédérale, il
était arrivé troisième. Deptuis, il s'était dis-
tingué à Thoune, à Vevey, à Bordeaux et der1-
nièrement à Milan. Les amis prédisaient son
succès iV Berne, — où il est fonctionnaire.
On voit qu'ils ne S'étaient pas trompés.

Le lauréat pour les nationaux est M. Emile
Kocher, de St-Imier, qui avait déjà obtenu
deux fois la première couronne fédérale, à'
la Chaux-dé-Fonds et à Zurich. C'est un ar-
tiste de la lutte. Il faut l'avoir, yu « tomber»
un adversaire pour comprendre qu'il Boit re-
douté dans tous les concours. Rarement un
lutteur s'est maintenu si bien en forme, car
depuis neuf ans il n'a rien perdu de ses qua-
lités, D. a obtenu à Berne 114,5 points con-
tre 115,15 à Zurich.
Plus de sifflets Inutiles.

(Comme oin' le sait, il faut ïic'tîuellenient
trois coups de sifflet pour signaler' le départi
d'un train. D'abord, le chef de train qui s'a-
muse ai exécuter une roulade dans son instra-
iment de nickel , puis le sifflet strident de
la locomotive, qui, le plue Bouvent vous déi>
chire le tympan et à le don d'exciter au
plus haut degré les gens nerveux; puis, nou-
velle roulade dM chef de train; e.i en avanji,
la machine'! ! ¦ !

Tous ces signaux constituënï beaucoup" dé
bruit inutile et un temps précieux de perdu;
aussi les chemins de fer fédéraux Ont-ils dé-
cidé que, à partir du 1« août, sur le par-
cours St-Gall-Lausanne, via Berne, lé coup dé
sifflet de la locomotive Sera supprimé. Ori
conservera les deux roulades du chef de
Itraiu, quoique, h là vérité» la derttiète soit
éneorg iûutile. * • -

D'Tverdon à Soleure par eau.
Une course d'essai de transport par voie

fluviale d'Yverdon à Soleure a eu lieu mer-
credi. EJle était organisée par les directeurs
des travaux publics des cantons de 'Neuchâtel,
de Fribourg et "de "Vaud.

Lé bateau est arrivé sans entaotaibre à des-
tination dans le temps prévu. Onj a ptu( consfeteJ.
que roirganisatiopi d'un service est parfaite-
ment passible.

MM. Duboux éï Deluz OUÏ fait une confS-
renjee à Soleure Sur les efforts tentés depuis
deux siècles pjotttl assurer la navigation en-
Itre YverdoU et Soleure.

M. 
^
Cardinaux, dé Fribourg, a été charge

de faire des démarches auprès des gouver-
nements de Berne et de Soleure pour l'établiis-
sement d'un service.

Aux bains de Lausanne
¦ A Lausanne, deux jeunes Allemands Se Bai-
gnaient, avec beaucoup d'autres personnes,
à l'établissement dé la Société du développe-
raient. Cétaient deux frères, dont l'un, âgé de
21 ans, venait d'arriver à Lausanne. Ce der-
nier était entré dans l'eau depuis quelques
instants et se 'trouvait près1 dé la corde
tendue à la limite que n© doivent pas dépas-
ser ceux qui ignorent la natation; il n'avait
de l'eau que jusqu'aux aisselles quand son
frèfe le vit subitement Idisparaîtr©. Il ap-
pela au secours. Le surveillant des bains aci-
curut ©t retira immédiatement de l'eau la
victime d© l'accident.

Tout cela se passa en une minute eï c'éteH
déjà trop tard. Lé personnel de l'établisse-
ment fit tout ce qu'on fait en pareille occur-
rence. Rien ne put " rappeler à la vie l'infor-
tuné jeune homme, foudroyé par une conges-
tion dont la cause paraît être un repas ab-
sorbé peu de temps avant de prendre le bain.

Dans un gouffre de la Suze
i" Mardi, entre 2 et 3 heures de l'aprèlS-
midi, un jeune garçon de 12 ans, HanS Aeby,
élève du progymmase de Bienne, en vacances
depuis quelques jours à la Heutte, voulut,
malgré d© prudents conseils, aller se bai-
gner en compagnie de camarades plus \evù-
nes. Sachant à peine nager, Ichaussé de vieux
souliers pour se protéger contre la fond
pierreux de la rivière, il s'éloigna; quelque
peu et Sans être vu voulut franchir un gouf-
fre. Mal lui en prit ; il coulja a\ pie, sang
pousser un appel ni un cri.

On courut à sa recherché; dix! mînUïeB
se passèrent. On ne retira plus qu'un corpb
inanimé. On suppose que le jeune collégien!
aura succombé à une congestion.

La série noire
i Un jeune homme dé 24 ans, fils unique d'à
couvreur Hungerbûhler, à Romanshorn, s'esï
noyé en prenant un bain dans le lac. Il aura;
sans doute, été frappé d'une attaque. Son père
est; alité, grièvement blessé à la suite d'utt
accident de bicyclette. Il y a quelque temps,
un autre enfant s'était empoisonné en man-
geant de l'oseille dans une prairie arrosée
de superphosphate. J

LES NOYADES

ât/ouveîlea èea Banf ona
Hardi Balols.

fBALE. — Un Bâloïsj M. Vischer, est parti
le 12 juillet de Tripoli à la têt© d'une cara-
vane de trente chameaux pour l'Afrique cen-
trale. Notre hardi compatriote a l'intention
de gagner le lao Tchad et le Bornou, où il
es,t assistant à la résidence britannique, par
la contrée peu connue du Tibesti. Le sul-
itan a 'donné l'autorisation pour ce \oyagei.
Les compagnons de jViiscmer Bout des nè-
gres Haoussa qui reviennent d'un pèlerinage
à la Mecque et eapèrenit regagner leur pays
le Nigeria, par le chemin que suit la cara-
vane. ' f .  \ \ ,
1 La route suivie par iVischef est des plus
dangereuses ; c'est celle que tentèrent Bartle
en 1850, Rhotis en 1864 et Nachtigal pn
1869. pour pénétrer 'au cœur du continent
inoir. 1
L'émeute de Rorscbach.

ST-GALU — Le tribunal cantonal a pro-
noncé les peines suivantes dans le procès
de l'éineute de Rorschach le 5 septembre
1905. 1 i *».-

¦'.
Le plrincipal âeeuse" lësï condamne à tâx

mois de réclusion et (cinq ans d'expulsion
du canton ; un aute à quatre moia de réciu-

#



sion, deux autre3 S! trois mois dé prison1,
deux à, deux mois et (demi, trois Ï sept semai-

n
dèux à1 six! semaines de prison et treize

es, peines variant entre cinq et quinze
jours. Un prévenu a été &cquiW&,
La main a la pâte.
. iVAUD. — Un! propriétaire dé ràVetaMd dû
Théâtre à' Lausanne B'était mis bravement,
avec le concours d'un contre-maître italien,.
à continuer une contruction pressante que
la grève avait arrêtée. Il iTavafllait fil éle-
ver les pierres, tirait à la cordé et s'aidait
en attendant eue 1© ciel l'aidât
: Mardi matin, le contré-maître italien ter
cévajt la visite d'un émissaire dés grévistes
lui annoca nt que e'il ne cessait pas immé-
diatement le travail, on lui ferait son affaire.
¦ Dès1 lofs, le contre-maître a quitté la par-
tie. Un coup de couteau n'est jjajnâis agréa-
ble; à recevoir. ¦ 

.. ',.. ,
Que Min. les députés commencent.

D en est arrivé une bien bonne, imardi pas-
sé, à la commission de gestion du Grand
ponjseil vaudois. Elle venait d'atteindre le
chalet Capt, au bord du Risoux ; on avait
Sojassablement ebaud. Le papa Baud, de l'Hô-
tel dé l'Union, au Sentier, qui avait apporté
yiivriej-. et liquides, est interpellé par, un dér
pUté : i •

p. *~ Eh ! papa Bandi Une «Verte» s V. P-
RL — Ah ! messieurs les députés, vous avez

voté la suppression de l'&bsintiié, ie n'en ai
point apporté.

Tableau ! <
Horrible accidenta

Un grave accident é&ti arrivé 1 FEôïel 'dSeja
Tîtoôs-Rois, à Vevey.

Un employé, jeune Ifeliett, IdTenViron 18
anlal, Votului —1 malgré dés avertissements ré-
pétés — mouterT à la force dés bras par lai
corde dfun monte-charge destiné "à hisser] la
Ijiagé au galetasj ; ) . ; $ \ ¦
'• .Vert? le haut dé sétt ascéttsSînV sêS foircéâ
le trahissant, il se laissa glisser le long dé
L. cppdè. Malheureusement, dans Ba. descente
il rencontra un crochet qui lui fit une hor-
rible iDlessur© att bas-ventre. La! secousse lé
fit .culbuter, et il tomba encore d'une hauteur,
de trois mètres sur, la tête, ne blessant très
grièvement. ,
Un incendiaire.

' C!n !m|alnd©déGrandsén qu'il est maîntenaSt
certain! qu'un incendiaire !rôd© dans la con-
trée et que les récente sinistres doivent lui
être attribués. . „, u; ; «.tiAit
* ÏSeuî nouvelles tentativeâ, qui oînt Eeurétt-
aemettt échoué, viennent de se produire^
' Vendredi dernier, dans la nuift S la GEniS-
tjjné, hameau de Concise, l'incendiaire abriséi
deux vitres d'une établ© où il Voulait péné-
?Srer. pour: y (mettre le (feu. Lé ErUit a réveillé
fcgi habitants; ils eé sottt levés* sont inter>
setous: et le criminel a pris la fuite- ' i

\, [Nouvelle tentative la nuit idernièré; paie
¦oipie lucarne donnant sur rextérteur, le feu
a été mis, dans l'écurie de ML Jean Cour-
VoŜ et, à utt tas dé paill© placé au fond de
l'éteble. La paille et une partie ÛU plafond
Otort été consumés, maisi, grâce à l'humidité da
tocsl, le feu S'est éteint dé lui-même. Lé
Bétail qui sfy trouvait et qui appartenait à!
pa voisin dont l'établ© est en réparation, a
failli Jêtre asphyxié. , . ,¦ >.| * ¦ :: t .
f (Dîné enquête immédîaîement cémffieti'ééé ffeî!
tes soins de M. John GiUJard, juge de paix;
du cerclé de Grandson, a relevé derrière la
maison, dans des herbes et des orties, leg
foulées du criminel ¦ 1 K 1
i ffll1. Gilliaril a ordonné p levée d'une garde
de sûreté qui veillera la nuit sujc la sécurjtâ
gd village et de ses îtabitanta»
Le puits fatal.
/ (SÉNEVÉ. -—. M. Antoine Bocquét, ehfrepTr^
pteiujri dé charpente à Malagny, était venu à!
Genève faire l'achat d'une pjoimpe. En paS-
gtati à "la rue dé Lausanne, il entra chez ML
PËappaz, marchand; dé combustibles, pour exa-
teîuen le fonctionnement d'une ppmpe que
jcieluî-ci avait fait installeri dans B^ cour. H
fallait, poun cela, descendre dans Un puits
profond djef 14 mètres. On apporta une échelle.
.- '£ pteiné ML Bocquet avait-il descendu quel-
ques échelons, qu'on l'entendit tombes au
fond 'du puits.

Plusieurs personnes eissayèrénï dé afeieh
fiiendre dans lé jpiuite pour lui porter secoure,
ruais l'air étant irrespirable, elles furent obli-
gées d© remonter. On fit venir l'appareil 'dé
sauvetage dé la ville. Un scaphandrier tentai
dé descendre, mais sein appareil lui enleva
.toute possibilité dé remuer, à cause du inau,-
que de place.. • \

On fît usagé, fftâ renouveler TaSr du puïlS,
dfttn ventilateur! hydraulique alimenté pjar, une.
«fioUrse» des pompiere du Prieuré. 1
'• On redescendit alors et on retirai lé éorpls;
3 était 1 h. 45 et la victime était tombés à
l lh,J30.

JSJL le Dr ReSser n'a pu que <&jtâ£rfe? lé SêcêB
dû â des gag irrespirables.

Les négociations franco-suisses. Jl
, . Uni dé nos abonnés nous écrit :
! Lundi, nous serons fixés BUT le sort des
négociations commerciales franconsuisséB.

La France fait une concession nouvelle
sur les broderies. Elle maintient par contre
Bon! droit d© 4 fr. sur les soieries. (Test lài
Bans doute, la rupture..... A îa Suisse, ce
régime va coûter, en diminution de salai-
res et dé bénéfices, une Bomme qui peut être
calculée au minimum à 25 ou '30 millions!
par au, soit environ à 10 fr. par tête dé
population, «:¦> '- . • , ; . * . viéâ&<l
1 De plus, c'est probablement pjar une clen-
tain© de mille francs, que notre ville frontière
va 'payer l'augmentation des droits BUT les
produite français, à Moins que la sollicitude
fédérale mOua oblige à manger les vaches
dé nos confédérés ou leja bœufs étiques dé
nos bons voisins d'Italie.
. Vraiment, pour une seule industrie, — la
Soie, — menacée dans une très faible partie
dé son exportation (moins du 10 pour cent dé
celle-ci), est-il nécessaire dé faire supporter,
à l'ensemble du pays, un© perte aussi lourde,
et n'y aurait-il pas lieu plutôt dé consentir!
encore, à la dernière heure, à un saferi-^
fie© d© part çt d'autre. ' '

Nous en appelons (ici au (Bon BenS dé nos cftS-.
citoyens et à la prudence bien connue fle
nos autorités. ' " '

Un de vos abonnés.
La route tsotrsoci-l.es Convers.

i- Grâce aux sommés recueillies p'aS IëSl înK
téressés, les travaux commenceront inces-
samment pour la route, en projet depuis deux
Bina, qui reliera Les Convers à Boinod. Cette
bonne nouvelle jçera accueilli© avec plaisir
pari les (nombreux piétons appelé  ̂à faire ce
trajet. i 1 ' ,*'
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Prévision du temps pour demain
(Service «péolal de l'Observatoire de Paris)

Très chaud aveo ondées orageuses
dans l'Ouest.

I>ea traitas de commerce
BERNE. — Les conférences entre le Doïï-

Beil fédéral et M. Bevoil, ambassadeur de
France n'ont jpas encore abouti à une entente.
Le Conseil fédéral tiendra une séance j $ &-
nier© lundi prochain.

La grève des maçons
'LAUSANNE. — Une nouvelle tentative faîte

îiar les entrepreneurs de mettre fin à la
grève des maçons n'a pas abouti. Les ouvriers
oint refusé les conditions offertea

Une barque qui chavire
LUTRY. —¦ Hier soir un coup de BSë à

fait chavirer une barque à' voiles montée
par deux personnes. L'une d'elJea âgée de 19
anis s'est noyée. La seconds a EU gagnejc la
rive, à la nagé- ' i ;

On demande des expulsions
t 0URICÏÏ. — Le CoMséil d'Etal a été eJs&î,
dans sa séanc© d'hier, d'une proposition de
citoyens réclamant l'expulsion de M. Hauth,
rédacteur de «yolksrecht». ; '
/ M. Hauth, sujet allemand, ©St' uii des chefs
du mouvement antimilitariste en Suisse. On
lui attokBê aofemment pius^urg arilclea Tior

leûîa qui ont paru Se% jours derniers dans
la « yolksreicht », à' propos dé ia levée des
tioupes.

Un article du «Vorwflrts »
i BERLIN. — L'attitude des socialistes a3le-
rnalnids à l'égard des graves questions susci-
tées par la dissolution de la Douma est dis-
cutée aujourd'hui dans le « yorwâris». Le
journ al socialiste n'étant pas publié le lundi,
c'est la première occasion qui B'offre aujour-
d'hui de publier ses vues.
( «Sur la route de réchafaud», tel est le
titre de l'article em question. Les événements
qui précédèrent le sort de Louis XVI sont
afâsimiliés à ceux dont la Russie est en ce mo-
ment 1© théâtre. 1
j . «L'acte du tsar né peut que déchaîner la
pUjsSance révolutionnaire du peuple.
( « Le dimanche rouge, le souverain commen-
çait à frayer la route de l'échafaud, il y
avance maintenant pas à pas, son sort est
celui de Charles Stuart et de Louis Capet.
Son existence opprimé non seulement la Rus-
sie, mais rhumanité civilisée, il faut qu'elle
tombe. » i
I Les terribles dires du « Vorwârts» retien-
nent l'attention ; on le dit en effet, au cou-
rant aes projets révolutionnaires.

BV Un Incident sensationnel "W3
• PARIS. — Plusieurs journaux signalent un
incident qui s© serait produit mercredi soir
au Cercle militaire. Voici, sous toutes réser-
ves, comment 1© « Gil Blas » raconte l'incident:
Les officiers du 13me régiment d'artillerie
avaient invité mercredi le commandant Targe àj
un banquet pour fêter Ba promotion au grade
dfofficier dé la légion d'honneur. Le banquet se
passa fort tranquillement. Une réception sui-
vit où dé ^nombreux officiers. dé diverses
armes étaient invités. Or, un groupe d'officiers
du 13">e régiment avait adressé une invita-
tion personnelle au commandant Dreyfus.
. Dreyfus se rendit à la soirée avec empres-
sement. Dès qu'il parut dans , la salle dU
Cercle et avant que les auteurs de l'invi-
tation aient pu être avertis de sa présence,
un commandant du 13me d'artillerie s'appro-
cha de Dreyfus, l'invectiva avec violence et
finalement se livra sur cet officier à dé re-
grettables voies de fait

Sieilon r«T3oho de Paris », Un officier aurait
été mis; aux arrêts de rigueur^ à la suite de cet
incident.

Un train dans un lac
NEW-YORK. — Une dépêche dé Spokâne,

gouvernement dé Washington annonce qu'une
terrible catastrophe_ de chemin dé . fer est
survenue, près de cette ville, sur la ligne du
Greath-Noi-thern.

Un express lancé à toute vitesse a déraillé
et est tombé, du haut d'un remblai, dans le
lacf DiammondL La locomotive et les deux
vJâgons de tête disparurent sous l'eau. 'Le
mécanicien, 1© chauffeur et neuf voyageurs
qui se trouvaient dans le wagon-fumoir ont
été noyés. Quatorze autres personnes ont
reçu de sérieuses blessures; l'état d'e plusieurs
H'entre elles est inquiétant.

Les travaux de sauvetage présentent de
grandes difficultés, et l'on ne sait, notam-
ment, si la locomotive, qui est coulée par
quarante mètres de fon4 pourra être rame-
née à la Surface.

La situation en Russie
PETERSBOURG. — Les nouvelles d'Odessa

disent que la ville est tranquille; on a ré-
primé immédiatemlent toutes les tentatives die
désordre. Néanmoins les familles israélites qui
habitent la banlieue n'ont pas osé rentrer
mardi soir dans leurs logements. Plus de dix
mille juifs ont passé Ta nuit dé mardi à mer-
credi dans les dépendances de l'hôpital israé-
lite. On a procédé, cette même nuit, à dé
nombreuses arrestations.

PETERSBOURG. — Le calmé règne dans
les quartiers ouvriers. Les ouvriers dés usines
Poutilof ont tenu' une grande réunion au cours
dé laquelle, après une discussion très animée,
les éléments modérés ont réussi à convaincre
les partisans des mesures extrêmes qu'il va-
lait mieux s'abstenir ;d'une grève générale.

Dans les milieux d© l'extrême-gaucbe eux-
mêmes, on déclare en général qu'une politique
expectative est préférable et qUune grève
générale.n'aurait actuellement aucun effet pra-
tique, même si c'était une grève générale
localisée "à certaines villes et basée sur des
revendications économiques. Elle aboutirait
maintenant à uU ïnoreellement des forces ou-
vrières. Le comité central de la grève_ a
adressé à toutes les Usines une circulaire
dans laquelle il déclare nécessaire de s'abs-
tenir d'une grève politique. Le comité a
adressé cette même circulaire aux syndicats
des employés de chemin de fer,

PETERSBOURG. — M. Stolypine, président
dU Conseil des ministre, adresse une procla-
mation à la population, la remerciant de sa
conduite tranquille et lui promettant que les
mesures d'exception seront bientôt supprimées.
La ministre annonce aussi différentes réfor-
mes. Les patrouilles militaires ont été re-
tirées.

PETERSBOURG. =H Parmi fcfe 250 person-
nes arrêtées mercredi, figurent tous les mem-
bres du comité central BO.cialigte-léjolutioa-
uaJ£& ' i ' ''

aVep ecEea

Bien trouvé.
l M. Dollar est, comme tous les parVéntis,
plein de munificence, raconte le « Pêle-MéTe»,

Comme eux, il a l'habitude désagréable
de faire ressortir la valeur de ses dons.

Recevant du monde à sa table, il fai-
sait remarquer la rareté des mets servis et
leur prix élevé. ' 1 »

Les convives se sentaient gênés et ne tou-
chaient au repas que du bout des lèvrett

Mais parmi eux se trouvait Poindinterro.
Lui seul mangeait à sa faim et sans tenir
compte des remarques de l'amphytrion.

Au dessert, après avoir goûté à un mer-
veilleux ananas que Dollar s'était vanté d'a-
voir payé cent francs, Poindinterro tendit
son assiette en disant d'un air grave.

— Passeswmoi donc encore pour sept francs
cinquante d'ananas. ,

Les convives eurent de la peine à répri-
mer l'accès de rires qu© provoqua cette ma-
licieuse, boutade.
Dans les musées.

Profitant de leur dimanche, et parce qu'il
pleuvait ce jour-là, Bobinet et Bobineau ail-
lèrent au musée de l'Ariana.

Us admirèrent les tableaux.
— Belle femme, hein !
— Il n'y ©n a point comme cela.

I , — C'est joli!
— C'est beau!
— Ce que les cadres doivent coûter de!

l'argent!
— Pour sûr!
Us passèrent des salles de peinturé aU pa-

villon de la sculpture.
— Y en a-t-il de la pierre! Là! Vrai, y en

a-t-il!
Puis leurs regards furent attirés par Un

grand vase sculpté, une gigantesque amphore,
grecque.

Muet d'étonnement, Bobinet dit à BobineaB
en 1© poussant du coude.

— Hein! mon vieux... ça, pjlein de vin!
Plus besoin d'espéranto.
( Quelques journalistes allemands font dé sé-
rieux efforts pour arriver à l'unification dés
langues allemande et française. A preuve cette
phrase extraite d'une correspondance de»
« Zûrcher Nachrichten » :

« Von den wenigen Nouveautés an Bré-
»derien ist ein Galon bemerkenswert, dén
» Madame Ninout zum Rand einer Samt-Toque
» verwendet »

On pourrait, sans cesser d'êtie compris eB
Allemagne, aller un pas plus loin et écrire :

« Von den raren Nouveautés in Brodterien
» ist ein Galon remarkabel, den Mme Ninout
» zur Bordure einer Velours-Toque em-
» ployirt. »

L'espéranto devient superflu.

ctaifs divers

Imv, A. COiLRVûISIBB, Cbaux-de-F.Qndi

Taxe militaire.
• Les contribuables S! la taxé imilitaité qui
n'ont pas encore effectué le paiement "de
la taxe qui leur a été imposée pour l'année
courante, sont invités ai s'acquitter à la Pré-
fecture d'ici au 11 août prochain.

A défaut de paiement dans le délai fixé, il
Blera procédé contre les retardataires con-
formément à la loi fédérale du 29 mars
1901, et aux arrêtés dU Conseil d'Etat du
25 juillet 19.01 et 24 avril 190.3.
Bienfaisance.

La Direction des Financés a reçu aveB té-
•aonnaissance : , l

66 fr. par M. L. G., produit d'une collecte
faite à un repas de noce, dont 33 fr. pour
l'Hôpital et 33 fr. pour le Dispensaire des
érolps

14 fr. des fossoyeurs de M1Ie Fanny Droz,
pour l'Asile de vieillards du sexe féminin.

2 fr. 60, don anonyme, pour l'Hôpital d'en-
fants.

20 fr., collecte faite à la noce B.-G., pour
l'Hôpital d'enfants.

25 fr. par l'entremise de M. Charles Roulet,
reliquat du match au bi llard de la brasserie
Mayer-Hauert, pour les Colonies de vacances.

1000 fr., don anonyme en souvenir d'une
chère et regrettée mère, pour l'Asile de vieil-
lards du sexe féminin.

—Le Comité de l'Hôpital d'enfants a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 12»50 des
employ és de la maison de fournitures d'hor-
logerie Kreutter. Merci aux généreux dona-
teurs.

Communiques

Réconfortant,
Pensée réconfortante cueillie sur l'album

d'un fervent de l'épée :
«En escrime, le vrai talent f init  toujoun

par percer. »
Les bonnes enseignes.

Lu , dans un faubourg parisien , cette en-
seigne d'un marchand de stores :

A. OTHELLO
Fabricant de jalousies.

Tout homme a son prise.
— Vous me dites que vous connaissez l'ac-

cusé depuis son enfance , disait  le juge Leccu-
rieux au témoin , un riche Américain.

— C'est vrai , monsieur .
— Eh bien , le croyez-vous capable de com-

mettre un vol ?
— Permettez , monsieur le juge, à combien

s'élève ta somme?

MOTS POUR RIRE

\̂H 
DE VI$i
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ET DAMS TOUTES let PHABUÂCtEt <•» SUISSE.



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

1564-45

fMAfltr AC mouvements et outils.
IMUUtl U», A vendre 100 cartons 15
et 16 lignes nickel, échapp. faits et repas-
sés, sav., ainsi que différents genres de
toutes grandeurs, repassés et autres, 30
cartons montres de 12 à 17 lig., sav., re-
montoirs et à clef , 200 boîtes métal sav.
et lép. 19 et 20 lig., différents outil s, com-
pas aux proportions et autres, 3000 pier-
res topazes taillées pour bijouterie , balan-
ciers et fournitures , 2i queues de billard
en bon état. — S'adresser à M. H.- Per-
renond , Envers 20, Le Locle. 12893-2

Monpnniûn connaissant les étampes et
lUCiailltlCU l'outillage pour ébauches,
plaques de travail, etc., cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12873-1
Pjnnnîofn On entreprendrait encore
riCll iolv.  quelques milles pierres
moyennes ou échappements, au plus
juste prix. — S'adresser à M. J. Brandt .
Gorgier. 12614-1
lonno hnmmo muni de sérieuses re-
UCUUC 11U111U10 commandations, cher-
che place comme technicien ou aide-
technicien. 12870-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lûlinn tinmma connaissant parfaitement
UCUilC 11U111111C la fabrication et la comp-
tabilité, simple, double, américaine , par-
lant français , anglais et allemand , cherche
place de suite dans une maison d horlo-
gerie. — Offres sous initiales M. S. V.
12873, au bureau de I'IMPARTIAL . 12872-1
I jnrippp Une dame se recommande
UlligClC. pour faire de la lingerie à la
maison. — S'adresser rue du Collège 23,
au 3me étage, à droite. 12848-1

Cpnynrifp On demande de suite une
uClIUlllCa honnête tille pour aider aux
travaux du ménage et soigner des en-
fants. A défaut ^ une jeune fille pour gar-
der des enfants. — S'adresser à Mme Ver-
mot-Droz , café-brasserie, rue des Ter-
reaux 1. ' 1 3001-2
PnnnA On demande une jeune fille hon-
DUllllC. nête pour aider au .ménage et
garder les enfants. Entrée de 'suite ou à
volonté. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre 5̂, au 2me étage. 12966-2*
ïflnn p. flllo de 16 à 17 ans, -est deman-
IIGUUC lUie dée pour faire un petit mé-
nage d'ordre ; bons gages. — S'adresser,
le matin ou le soir après 6 heures, rue du
Parc 21, au 2me étage. 12986-2
Tonnac flllao On demande des jeunes
UCUUCS 11.1C0. fines de 14 à 15 ans pour
une parti e de l'horlogerie. Rétribution de
suite. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 13023-2
Qppï ïan f f i  On demande de suite une
UCliUlllVa personne d'un certain âge
pour faire le ménage. > 12994-2

S^adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin riomsnH o de 8uite Jeune garçon ou
Ull UOlilallUG fille de cuisine.»— S'adres-
ser à M, Emile Rufer, Brasserie Ariste
Robert. 13002-2
|prmp flll p très recommandable est de-
JCUllC llllC mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage entre les
heures d'école. — S'adresser à l'Eoicerie
rue du Stand 10. 13022-2
Qpmraritp On demande de suite une
UClïal l lC.  personne d'un certain âge,
active , pour faire le ménage. Bon traite-
ment. Gages 30 fr. par mois. Références
exigées. 11946-18*

S, adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnnfpiiPQ wm> ^m 19 
''-nmilUlIiGUl d gnes ancre , sont de-

mandés de suite chez M. Léon Breitling,
Monîbrillant 3. 12997-1
RpmnnfPHP Remontages grandes piè-
UOUlVlUUU a ces cylindre, sont à sortir.
S'adresser chez M. Ricliard-Dirig, rue de
la Promenade 3. 12875 1
U pnnnîni pn On demande pour PARIS
Ulvl/uillvlGll . pour entretien de machines
à découper les tôles. — S'adresser à M.
Jos. Wilckes. rue du Parc 129. 12834-1

Pfllî '.QPMP O. ®a demande pour Genève ,
rUl.uu vUoCû . une ou deux polisseuses
de cuvettes métal . — S'adresser chez M.
D. Robert , monteur de boites, Genève.

12852-1

RneVnnfo Remontages échappements
uUùlVUyib. sont à sortir. 12860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti menuisier. ^zrlMl
sier , nourri et logé chez ses parents. —
S'adresser chez M. Bernasconi , rue de la
Charrière 19. 12830-1

Commissionnaire. ie0ummefilli1b0éré
jeu

de8e
écoles est demandé comme commission-
naire. — S'adresser rue Léopold-Robert
14, au second étage.

A la même adresse, à vendre à bas
prix, un divan usagé, ainsi qu'un vélo
marque « Gleveland ». 12841-1
Q pniipfo On demande de suite de ix
OvvlGlD. limeurs pour secrets améri -
cains, plus un préparêur. Ouvrage suivi.
— S'adresser chez M. Edouard Geiser, rue
dn Progrés 3. 12850- 1
ft phpiq Un comptoir de la localité oc-
l/OUUoa cuperai t régulièrement une
bonne polisseuse de débris, ainsi qu'une
polisseuse d'aciers. 12819-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

âphPVPill '  *̂ n demande un bon ache-
AvllGIGUl . yeur pour boîtes acier et
métal. — S'adresser à M. Jules GhaDatte ,
Sonvilier. 12S93-1

A la même adresse, à rendre une bonne
machine à coulisses avec 50 pinces ; à
prix réduit.

Commissionnaire. JF^SS dlll
bonne commissionnaire de confiance pou-
vant aussi aider us peu au ménage. Bons
gages. 12828-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jpnnp tfownn 0n aemande nn Jenn«
UQUuv gui y vu a garçon de bonne con-
duite comme porteur de pain.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12887-1
Tonna fllln libérée des écoles, forte et
UCUli U Ullu robuste, sachant si possible
les deux langues, est demandée dans une
librairie de la localité. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. B. 12810, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12840-1
I piinp fllln On demande de suite une

(IGUllG llllC. jeune fille pour une partie
d'horlogerie. On donnerait 5 fr. par se-
maine pour commencer. — S'adresser rue
du Collège 12. 12845-1
Jpnno flllo oa jeune garçon honnête
UCUliC llllC et intelligent, de 14 à 15 ans,
est demandé comme aide. Pour commen-
cer, fr. 25 par mois. On aurait l'occasion
d'apprendre un métier. 12995-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 
iûiiri p flllo On demande une jeune

U0U11C ««v. flUe honnête et propre ,
connaissant tous les travaux du ménage.
Entrée de suite ou époque à convenir.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 12862-1
Ej]|p On demande pour fin juillet , dans11110, un petit ménage, un fille sérieuse.
Bons gages. 12858-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnjnnpnnp On demande deux bonnes
i llilijùCuoC. finisseuses de boites con-
naissant la partie à fond. — S'adresser
rue de la Paix 85, au Sme étage, à gau-
che. 12740-1

appartement. fl ,20d;
pour époque â convenir, un bel apparte-
ment de 4 pièces, plus chambre de
bonne, chambre de bain et tout le confort
moderne ; linoléum partout. Prix modère.
— S'adresser rue du Parc 130, au rez-
de-chaussée (entrée rue Jardinière).

12914-4*
I final avec GRANDES i>KV,wru-
lilH/(U RëS est à louer pour On oc-
tobre 1906, avec ou sans apparte-
ment. Quartier très fréquenté. —
S'adresser à M. L. Pécaut-.llichaud.
rue IVuma-I>roz 141. 12433-9*

AppartementS mis"à neuf, à louer
pour tout de suite ou lin octobre.
Gaz installé, lessiverie. Proximité
de la Gare, d'un collège et du
Tramway. — S'adresser à SI. 1»
Pécaut-Michaud , rue IVuma-Droz
n» 144 . 12432-11*

j Annl A louer pour époque à con-
I OCH! venir - un 9runi1 local sus-
kuuuii ceptib|e d être divisé| rez.
de-chaussée , côté Est, nouvelle Succur-
sale den Postes de la Charrière ; plus dei
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. U366-14*
PifinflTl °̂" Pet'' P'8non d'une grande
T igUUH. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour fin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
comm-is. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecnê , Place d'Armes. 11947-18*
Annnpfpmpnt de 3 pièces, cuisine, cor-
appal LCUlClil rider et dépendances-
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Plenniger, rue Léopold-Kobert 147.

6706-29+
Jnnnrtomori to A louer pour le 31 oc-
appât It/lilCillb. tobre 1906, ensemble
ou séparément, deux beaux appartements
au 2me étage , l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au ler étage.

8595-32'

appartements. ̂ ,1
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances, lessive-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-36*

AppdrteiHent. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite , au ler étage.

9707-50*

T flO'PrtIPnf -^ louer ue suite ou époque
IJUgGlilClll. à convenir petit logement
de deux pièces et dé pendances , situé au
rez-de-chaussée. — S'adresser chez M.
Bernasconi , rue de la Charrière 19.

12829-1

A lflllPP de 8U'le ',eau pi6non de 2 pié-
lUUCl ces, cuisine et dépendances ;

dans maison moderne. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, à gauche. 12874-1
I fi (j ûrnûnt A louer pour lin octobre un
UU 5CIUC1II. beau 2me étage de 4 pièces,
au soleil , alcôve éclairée , cuisine , dépen-
dances et lessiverie. Prix , 625 fr., eau com-
prise, — S'adresser rue des Terreaux 20,
au ler étage. 12854-1

Quartier des Fabriques. pouAr 
i0lg

octobre ou de suite : plusieurs jolis ap-
partements spacieux, 2 et 3 chambres, au
soleil,

Prière de s'adresser à M. Pécaut-
Michaud, rue Numa-Droz 144. 12832-1

PharnhPû et cuisine. - Belle chambre et
UllalllUlC cuisine sont à louer à une ou
deux personnes de toute moralité. Prix,
fr. 25 par mois. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 5, au 1er étage. 12990-1

fhamh PP A itmer UDâ belle chambre
LHiu.LL.Lrl D. meublée, à 1 ou 2 messieurs.
S'adresser le soir , après 7 h., rue de la
Charrière 64 BIS, au rez-de-chaussée.

12833-1

À VPTlfl pp J olie P°US39'te à„? roues,
ICUUlC peu usagée. — Sadresser

tue Numa-Droz 80. au ler étage. 12314-1

fédération des Ouvriers Horlogers
Tous les horlogers JBf W Non-Syndi-

qués "W sont avisés que, passé lelop AOUT, ils seront considérés comme
récalcitrants. Par conséquent la mise
d'entrée sera considérablement aug-
mentée, décision de l'assemblée géné-
rale du 24 Juillet.
18185-5 LE COMITE.

t «XAL~WJE
w"" I .

A louer, de suite ou pour époque à con-
venir, use belle grande cave située à proxi-
mité de la Gare.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottarls, rue du Doubs 77. 13128-6

Il i À £? S
S CD» IBM

DÉPÔT :
Droguerie Neuehâteloise Perrochet & Go,

Rue du Premier Mars 4, 13133-15

EUH tlï&£|0
de la Loterie de LAUFENB0URG est défi-
nitivement fixé au 24 août et celui de
MENZINGEN aura lieu probablement le
30 juillet. 8930-6

Mme HALLER, Expéditions, ZOUG.

force et Santé
Appareil Américain de Gymnastique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Cb. PRBY, rae Numa Droz 90
6721-25 

Oifflii 61* "̂ i
A Tendre par groupes ou séparément

une Collection d'oiseaux empailles ; envi-
ron 150 sujets. Bas prix. 18003-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

3VT /VTtT A GJB
Mnn»'ipnp a7 ans* nonnête et sérieux,
Uluuoloul , ayant un bon métier, désire
faire la connaissance d'une brave DEMOI-
SELLE de 25 à 40 ans, en vue de prochain
mariage. Discrétion assurée. Lettres et
photographies seront retournées.— Ecrire
sous initiales J. K. SI. 12965. au bureau
de IIHPAHTIAI.. 12965-2

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

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin, complètement re-
mise k neuf, située au village de Renan.
Petit versement denfandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. 9949.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9949-16*

A Mr WÔi
da suite ou époque à convenir et pour
la 81 Ootobra 1806, près de la rue du
Versoix et à proximité du Tramway,
plusieurs appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.

S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 11663-8*

(Miroir
des (Modes

AOUT 1906
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable k toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANO la Numéro.
Livrable à domicile saos augmentation

de prix. ' 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Snvois au dehors.

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres , mSme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-12*

Crème anti-dartre
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 8 fr. 25.

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

RESULTAT des essais do Lait do 24 Juillet 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissant.

Noms, Prénoms et Oomlcile |j ||| l- g OBSBHVATIOIW

Nussbaum, Jean-L., Sombaille 42 45 82,4 18,75 I
Calame, Alfred, Bulles 46 i&. 45 31,9 13.62
Bauer, Elise, Sombaille 10 v.  43 82,3 13,49
Nydegger, Bodolphe, Sombaille 41 K 41 w ~ 13.17
Leuba, Numa, Sombaille 16 5 40 82,4 13,15
Delachaui, Fritz. Planchettes 43 30,8 13,11

. Bel-Grossenbacher, L., Sombaille 43 37 82,8 12,90
Luthy, David, Sombaitle 89 - 37,5 32,5 12,88
Blanc, Paul, Bulles 25 * 39 31,7 12,86
Iinhoff, Henri. Sombaille 49 36 82,4 12, 63
Hirschy, Louis, Sombaille 40 87 81,8 12.65
Taillard, Alfred, Sombaille 20 87,5 31,3 12.59
Dubois, Emile, Dazenet 39 29,7 12,36
Geiser, Jean-Samuel. Bulles 43 i. S» 31,- 12.33
Huguenin, Paul. Bulles 53 35 31,4 12,33
Liechti, Frits. Eplatures-Crêt 83 32,2 12.16

La Chaux-de-Fonds. le 25 Juillet 1906. Direction da Folle».

U fJ\T T R lînnîrlo f A Da tra «»rt à cimenter et k recoller le verre, la porte-
liULLiS llqlllUe IJO rOgO laine, les meubles, etc. Très résistante. -

Sa Tend 60 centimes le flacon , avee le pinceau.
PAPETERIE A COURVOISIER. Place dn Marché.

SIROPS DE FRUITSaux Framboises, Grenadine^Fraises, Cassis, Mûres, Orgeat,
Citronnelle et Orangine

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

DR OGUERIE RECCUTELOISI PERROGRET & fi"-
4, Rue du Premier-Mars 4

SIROPS de Fruits prêts M & 50
le Litre (verre perdu). 10268-11¦ —-—^____

Salon de Coiffure ipr Dames
Rue Léopold-Robert 19) u ler étage

8ohampolng à toute heure. — Coiffure» de nooes ot soirées. —
Installation moderne et antiseptique. — Séoholr éleotrlque. — On-
dulations Marcel.

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

du soir, le Dimanche jusqu'à midi. 129&HS5
Sur demande on se rend à domicile.

ï

PlU.  ̂ .̂'StlEélIât©
-jtfaiJ'.tln  ̂ Guérison radicaie et certaine en 10 ou 20 jours, de l'ané-

.#Aj]&]j n̂k. mie, etc., par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
>ç^̂ F ĝS( k̂ 

tuantes, itcsultat admirable. 
Remède 

sana rival , agréable
B̂jgâç-gjjYj V̂GA à prendre. Une boite ou deux suffisent. Peuvent être

gF/jPg Ĵ!M™) YEl prises en toute saison, ss.ns changement de nourriture. Ne
Sir1 flÏÏMFK^w )H1 constiPeilt jamais. Prix 3 fr. 50 la boîte. D-566

®L Î̂S«£E?S%i? Diplôme d'bonnenr, Païenne 1905
K̂j^̂ ^̂ ^̂ l' avec Médaille de 1" classe.

f̂iaiSSB'̂  Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Ghaux-de-Fonds.
itlrque déposée Pharmacie Reutter & Bauler, NeuchâteL 8707-14

Hôtel Bellevue (Jérusalem)
*$«- Pensloxi -Séj our -»#«¦

— ¦» m
Samedi 28 Juillet 1906, dés 7'/t heure»

Grand Souper mi Tripes
Dimanche et Lundi

Grand Straff
Jeux de boules remis à neuf * l̂ 18139"a

A 4 beares, Surprise au joueurs, g
Fcilxxa «le siuoro

aa«aa««a«a â»aa»«»a»

Encore quelques chamores disponibles
Se recommande, AN8ERMET.



Samedi 28 Juillet 1906, à 8 7, heures du soir
0 Crjp.sa.am<3.̂  C^OM-JTévence 0

publiç Lue et ooutracliotolre
donnée au 13139-2

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(SATiTaE «dt-UL BA8)

par le camarade BERTOIVI de Genève, sur le sujet :
BOBS LA. ZlXlâ.OTIOIU ' 33KT S5XTXSS5J3 flBHB

Ouvriers et ouvrières, en marotte vers la Lumière et la Vérité !
Invitation cordiale à tous I Le Comité ouvrier pour la Propagande.

PliMeS JBBPiï
HarmoniumsSllïJ

Accords-Eéparations
par J. RJHHSEYER

FABRICANT de PIANOS
recommandé par les principaux

Professeurs de musique.
Réparations complètes des mécaniques
et des claviers. '13137-4

S'adresser au magasin d'épicerie de M.
A. CALAME, rue du Puits 7.

Adresse postale et télégraphique : Ram-
seyer , Pianos, Loole.

A. VENDRE
un />naP à hpae a brancards . solide
Ull 1/110,1 tt Ul dû, et en bon état. Bas
prix. — S'adresser chez M. 8. Vallotton,
rue du Progrès 77. 13142-8

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 27 JUILLET 1906, à
1 '/a heure de l'après-midi , les meubles
et objets mobiliers ci-dessous désignés
seront exposés en vente par voie d'enchè-
res publiques, à la HALLE aux Enchè-
res, plaoe Jaquet-Droz, savoir :

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

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

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

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

En outre, un fonds de commerce de
revendeur de légumes consistant princi-
palement en une cinquantaine de corbeil-
les et paniers pour emballages, des sacs,
des tonneaux, des fûts vide et en vidange,
des litres, des bonbonnes, des boîtes en
fer, des bocaux ; de l'épicerie, une balance
avec poids, une banque de magasin, du
savon, etc. etc. 13145

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

La Ghaux-de-Fonds, le 25 juillet 1806.
13078-1 Office des Poursuites.

A &OT11
de suite ou pour époque à convenir:

Jaquet-Droz 6 a, beaux appartements
parquetés de 3 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-21*
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,

rue Saint-Pierre 10. 

LOSEMEMT
A louer pour le 81 octobre un beau

rez-de-chaussée de 2 pièces , bien si-
tué au soleil avec lessiverie, cour, etc. —
S'adr. à M. G. Wyser, rue du Rocher 20,
au 2me étage. 11989-10*

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

LH Ull
tue radicalement et sous garantie toutes
les G-1813 10390-14

PUNAISES
avec leurs couvées. — 20 ans de succès I

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

fr. 5.— . Discrétion.
. Pharmacie REISCHMANN. à Nâfels.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commercesa
— Commandites. 1642-152

fJAmmjc de bureau venant de terminer
vU 11.11110 son apprentissage , demande
place de suite dans un bon commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13100-3
Tminp filin de 23 an3 demande place
UCUliC 11110 dans un ménage pour tout
faire.— S'adresser rue du Parc 79, au 2me
étage . 13124-3
DnoVAnfc On demande de suite remon-
llUoAUplo. tages de finissages à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI,, 130Ï4-2
Pjnjnçn/{pn On entreprendrait encore
lllilOi. llgCj . quelques grosses de finis-
sages pour démonter et numéroter. —
S'adresser rue du Grenier 33, au 2me
étage. 12984-2
Anjûti o Une bonne polisseuse d'aciers,
atlCloa se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ; travail prompt et
bien fait. 13007-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pii f joçpiip Un bon sertisseur d'échap-
ÙC1 UooGUl . pements à la machine,
cherche au plus vite place stable dans
bonne fabrique de la localité ; à défaut
du travail à domicile. 12878-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna flllo  ̂an3' sérieuse et intelli-
UCUllC lllll/, gente, télégraphiste et télé-
phoniste, cherche place de suite. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser chez Mme
Pfister, rue de la Ronde 3. 12977-2

JlinPllfl iiprP demande à faire des heu-
UU U 1 LUlllClC res ou (jes ménages, ou
aider dans des cuisines de pensions. —
S'adresser chez Mme Vve Aubert , rue de
la Gharrière 15. 12983-2
Tonna fllln allemande, cherche place
UOllUG 1U1C pour servir dans un café-
brasserie. 12831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
^̂ ———aaaja^r.——O—¦—

fnmnfahlo séri8ux et acti,«Kj VlU\) ldUl V connaissant la
partie double et correspondant en plusieurs
langues , est demandé . — Adresser offres
écrites à la maison Oidisheim-Goldschmidt ,
la Chaux-de-Fonds. 13146-s
Rpm An toi'PC- *-*n demande 4 bons re-
ilCliluiUeulo. monteurs pour ia petite
pièce cylindre. — Se présenter de suite,
avec échantillons, au Comptoir Louis Gat-
tin, rue des Tourelles 45. 13126-3

Acheyeur-Décotteur SSKïïi lt
cre et cylindre est demandé à la journée
ou au mois. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. 13136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflltçspiKP Une bonne polisseuse de
l UllooCUol/a fonds est demandée de suite
pour faire des heures. Bon gage. — S'adr.
rue du Doubs 77, au 3me étage. 13073-8

Uin i'cconÇn de boites or est demandée.
riUlûOCUOC Entrée à volonté. Ouvrage
assuré. — S'adresser à l'atelier, rue du
Progrès 49. 13141-3
P|,îl lnnnniin On demande de suite un
UUlllUullOlU . guillocheur disposant de
quelques heures par jour. 13140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nônlnilPlin On ou une bonne peintre-
UCbttll JUCUl . décalqueuse est demandée
de suite. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans Edouard Gauthier , Çortébert .

13134-3
fj npnnrita On cherche de suite une
ÛCl I tuile, brave et honnête fille sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. Gages,
80 fr. — S'adr. au Buffet de la Gare, aux
Verrières-suisses. 13109-3

Commissionnaire. j e°n. Son'pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Ch. Zibach,
rue du Nord 73. 13107-3

nnmocti finp On demande pour entrer
l/UlilColUJUC. de suite un bon domesti-
que ou homme de peine. — S'adreBser
rue du Collège 22. au rez-de-chaussée.

13115-3

nnmoeKnilA 0tt demande de suite un
UUUlColltlue. bon domestique de bonne
conduite, sachant traire. 13122-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Çppvarit p On demande de suite une
UCl iolilD. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 82. 12993-9
Tarminadoo à sortir en petites pièces
ÎGlllWltlgBù cylindre 10 >/, lig. plates,
Iépines, avec sertissages faits, de Fontai-
nemelon, avec ou sans échappements, ca-
drans, aiguilles fournis par la maison. —
Adresser offres sous chiffres A. B.
12988, au bureau de I'IMPARTIAL. 12982-2

^PPt î ÇÇPIlP On sortirait par séries des
OCl lld&CUl a sertissages d'échappements
ancre à la machine. Ouvrage garanti
exigé. 12992-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfpilP sachant bien mettre en bol-
IluillUlllCIll tes, poser cadrans et ai-
guilles après dorages, est demandé dans
bon comptoir de la localité. 12981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uruyenr ne lettres trouverait de nm-
vrage suivi à faire chez lui. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2B, au ler étage.

13093-2
RpmnntpilPC Quelques bons remonteurs
uClilUlilCUlo. d'échappements trouvent
travail régulier. Journées garanties.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12964-2

ïlflPPIl P On demande un bon ouvrier ;
UVl CUI ¦ à défaut, une ouvrière doreuse.
Moralité exigée. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage. 12991-2

fipfl VP11P connaissant bien son métier
UlttiCUl peut entrer à l'atelier rue du
Progrès 49. 12988-2

ftni.Innrionn On demande un guillocheur
UUlUUuIieill. or pour le grain. — S'adr.
rue du Jura 6 (Place d'Armes). 13025-2
TjnppTicn On demande une bonne ou-
UUlCUûC. vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à l'a-
telier rue du Pont 21. 13018-2

Rpolpncp On demande une bonne ou-
ncglCuùC. vrière régleuse bien au cou-
rant du centrage et du comptage des
spiraux. Entrée immédiate. 12972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî VfitPnP Q On cherche pour la place,
ï l lu lOUIOa (jea pivoteurs petites pièces
cylindre. 12969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire . ÏL^S^reou une commissionnaire. Place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13013-2

Qr.mma.ippa sachant le français et l'al-
OJUllilEllCl C lemand est demandée de
suite. — S'adresser k l'Hôtel de la Gare.

13014-2

ÂnnPPllti <~)n demande de suite un
kxyjf l 'BUH t jeune garçon comme apprenti
emailleur sur fonds ; rétribution de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au 3me
étage . 12961-2

PlIPtlPP Jeune homme robuste, de toute
1 Ul UCl. moralité, est demandé par l'Hô-
tel de la Groix-Bleue, à Mont-Soleil sur
St-Imier. PRESSANT. Bons gages et bon
traitement. 13049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grand Appartement. ^ïMÏ
rue de la Paix 3, un appartement soigné,
second étage, 7 chambres, 2 alcôves dont
une éclairée, chambre mansardée à vo-
lonté, doubles dépendances, grand balcon,
buanderie, cour , installation moderne,
grand dégagement, situation centrale en
Êlein soleil. — S'adresser chez M. Paul

ourquin, rue de la Paix 1. 13127-3
I nrjpmpnt *  ̂louer pour fin avril 1907
LUgCUlCUl. un beau logement de deux
grandes chambres, chambre de bains,
chambre bout de corridor, balcon, gaz et
électricité. — S'adresser rue des Tourelles
21 , au ler étage. 13121-3
I nrinmanto A louer pour le 81 octobre
LUgClUclllb. 2 beaux logements de 2 piè-
ces , nout de corridor éclairé. Situation au
soleil. Confort moderne. — S'adresser rue
du Grenier 37. 13104-3

I ndPlîlPnt A louer de suite ou époque
Lugt/Jilt/llla à convenir, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser par écrit
sous initiales P. K. 13101 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 13101-3
I ndpmpnt A louer Pour *e 81 octobre ,
LlUgulllCalla dans maison moderne, ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
cour et jardin potager. — S'adresser à M.
Edouard Dubois-Wenger, Eplatures 9 c.

13147-3

rhnmh i'0 A louer une petite chambre
UUttlliUl C. meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 13110-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

rhnmhPP A l°uer pour le 1er aoùtjune
vllalllUl Ca chambre indépendante, au
soleil , à un monsieur de toute moralité.
Prix 16 fr. par mois. — S'adresser rue du
Nord 31, au ler étage. 13102-3
Phartîh pp A louer c'e suite une belle
UllftWUl Ca chambre meublée et indépen-
dante, au soleil. — S'adresser, le soir
après 6 heures, rue du Doubs 12, au rez-
de-chaussée. 13138-3
Annnpfpmpnt A louer P°ur fiD octo"xippul icilicm. bre, dans maison neuve,
un bel appartement de 3 chambres, dont
deux à 2 fenêtres, balcon, chambre de
bain, gaz et Ulectrlcité ; plus un beau pi-
gnon de 2 pièces, bien exposé au soleil.—
S'adresser rue de la Paix 85, au premier
étage. 12732-4

innaptpmpnt A louer P9ur fin °r°~nyjml IClllGlUa bre, ensemble ou sépa-
rément, un logement, au 2me étage, de 3
chambres à 2 fenêtres, 1 cabinet, grande
cuisine et dépendances, situé près de la
Cuisine populaire et Place du Marché,
ainsi qu 'un atelier à 6 fenêtres pour
horlogerie, à proximité du logement. —
S'adresser rue du Collège 7, au premier
étage. l297£-2

Logement aittK
et chambre de bonne, corridor et dépen-
dances, lessiverie, cour, etc., est A re-
mettre de suite ou époque i convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12958-9

Appartement. tobrTl9oTun6appart<h
ment de 4 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bain, balcon, chauffa-
ge central. Un sous-sol de 2 pièces est
aussi k remettre. — S'adresser rue de la
Paix 85, au 2me étage. 12760-4

innaptpmpnt A louer P°ur le 81 oc-
appttl It/lliClll. tobre ou plus tôt si on
le désire, un bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 3 pièces , cuisine , gran-
des dépendances, eau et gaz. Prix 500 fr.
par an. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au 2me étage. 12999-2

Jolie chambre ^tkt^Zot
vant fournir de bonnes références de mo-
ralité et solvabilité. — S'adresser rue
Numa Droz 98, au 4me étage, à gauche.

12962-2
Pjiarnhpp A louer de suite une cham-
vllalllUl i/. bre meublée ou non, indé-
pendante, à 1 ou |2 personnes travaillant
dehors. Prix 12 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Général-Dufour 4. S12973-2
PhflTTlhpp A louer une chambre non
UllttlllUlC. meublée. — S'adresser après
7 h. du soir, rue des Fleurs 22, au ler
étage. 13016-2

A la même adresse, à vendre un four-
neau de repasseuse, en bon état.

Jeone homme BSK iS
de suite une CHAMBRE bien meublée et
chez des personnes tranquilles , si possi-
ble au centre de la ville et dans les prix
de 18 à 22 Ir. par mois. Oe préférence
dans famille où on parle allemand. —
S'adresser , sous chiffres A. B. 13108
au bureau de I'IMPARTIAL. 13108-3
On demande à loner de

Ue
8Ucheambre 0'

meublée, complètement indépendante. —
Adresser offres sous E. D. 13111, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13113-8

On demande à loner d*fa SSSTS
des Eplatures , un rez-de-chaussée d'une
ou deux chambres et cuisine, au soleil,
pour deux personnes de gros métier, avec
une petite remise attenante.— Offres sous
chiffres X. Z. 13009, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13009-2

On demande à loner de £%gU
meublée, indépendante et située au centre
de la ville. 13008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ?9ou7r, leI0 foï
ments contigus de trois pièces chacun,
avec cuisines et dépendances. Confort
moderne. — Adresser offres écrites,
sous chiffres X. Z. 12825 , au burean
de I'IMPARTIAL . 12825-1

On demande à loner WrSSJK
meublée. — S'adresser rue de la Paix 39,
au pignon. 12846-1

On demande i louer ^fe"*^™ ^pièces, situé au soleil et près de la Gare
S'adresser chez M. Breit, rue de la Ronde
No. 13. 12865-1

On demande i loner ch
daemsbree 

meu .
blée, dans une maison d'ordre, pour un
jeune homme sérieux et travaillant de-
hors.— Offres , sous chiffres J.W. 12838,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12838-1

On demande à acheter &S
ché, mat et poli si possible. Payement
comptant. 13111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fllf ilillp On est toujours acheteur de
1 UlttlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 1015-25
Danni mnhiln est demandée à acheter.
idl Ul UlUUlie —S 'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12839-1

Â VPllf tPP un !'Gtit lil d'enfant , en fer,
iClllllC très bien conservé, pour le

prix de 10 fr. 13106-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PitP flVPTlt <le Dalcol> on jardin. —
lululClll  Pour cas imprévu, à vendre
à moitié prix de sa valeur réelle, un pa-
ravent absolument neuf, n'ayant jamais
servi, hauteur 1 m. 65, longueur 2 m. 50.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13105-6
PpnÎQCP A vendre une belle geuisse
UClliOOC. prête à vêler. — S'adresser
chez M. Alfred Brugger , Les Plaines
(Planchettes). 13131-3

Â VPndPP d'occasion, 2 régulateurs
ICIIUI C neufs, belle sonnerie, à très

bas prix. — S'adresser chez M. Louis
Jeanmairet, rue Daniel-JeanBichard 43.

12856-4

A TPnftpp faute d'emploi une bicyclette
iCulilC de dame, presque neuve. Bas

prix. 12770-3
S'adresser au |bnreau de I'IMPARTIAL.

Machine à graver "̂ «W*™"
montée de chevets automatique, neuve,
est à vendre au prix de 1000 fr. — S'adr.
à M. P. JeanRichard, rue de la Loge 5 a.

12610-3

À çûnfipp P°ur cause de départ un rua-
ICIIUIC 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 B, au
3me étage, à gauche, le matin entre 11 h.
et midi. 12618-2

Â VOniÎPO faute de place, un divan-lit
ICIIUIC moquette (neuf), un petit

canapé et une grande baignoire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage, &
gauche. 12987-2

Rnn Màn de ?arde- powtnt B'atttier.DUll lllieil est 1 vendre. — S'adresseï
à M. Paul Boillot , Sur Angosse près laa
Breuleux. 13019-8

A v n nrlM 7 lits ordinaires, dont 4 «aICUlirO fer et 3 en bois ; très baa
prix. — S'adresser rue de la Serre 63, au
1er étage. 12985-2

I 

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

A Trnnrl-no en bloc ou par petites se-venare riea iao MONTRES d«
tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser k M. Th. Boi-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-93*

iftontinn I A- vendre, pour cause de
rULLlUlUll 1 départ et à très bas prix,
un lit de fer complet, un régulateur, deux
burins-fixes avec roues pour sertisseur
(moyennes ou chatons), un établi de 8"65
sur 66 •" de large et avec tiroir, le tout
en bon état. Pressant. — S'adresser rue
Numa Droz 126, au Sme étage. 12847-1

PIANO S *>oar cauao de prochaine ab-1 lrllll/0. sence, toute personne faisant
achat d'un piano, d'ici a vendredi soif,
payera 50 ir.. en-dessous des bas prix
que j'ai déjà faits jusqu'à ce jour. 13015-1

P. Tl'RHIV, rue IVnma Drog a.

Photographie. ÊrtSff iMB
état, ainsi que tous les accessoires. Bonne
occasion. — S'adresser rue du Nord 48,
au 2me étage, à gauche. 127Ô1-1

Â VPnfiPP 2 k°> 8 de lit à fronton (1
ICUUlC place) 1 armoire à glace,

lavabos, tables de nuit et à ouvrages, 1
buffet en sapin (1 porte). — S'adresser
chez M. F. Kramer, ébéniste, rue du
Premier-Mars 15. 128694
Pnf qrinn A vendre un potager avÊSIULtt gCl . grille et bouilloire. Prix aveu?
tageux. — S'adresser rue de la Serre 6ÏL
au sous-sol. 12857 1

Â vonrino une machine à régler , en bon
iCllllie état. — Sadresser rue A.-M,

Piaget 53, au rez-de-chaussée. 12871-1

A non H PA a fiaB Pnx' un "aDit de oy-
ICUU1C cliste. — S'adresser après 7

h. du soir, rue de l'Envers 32, au 2me
étage. 12877-1

A arpnrlpp burin-fixe, grand modèle, à
ICUUl C l'état de neuf, ainsi qu'une

roue en fonte. — S'adresser rue du Ravin
11, au 2me étage. 12681
J vpnrjpû une machine à coudre et unea,, ICUUl C poussette à 4 roues, usagées
mais en bon état. — S'adresser rue de la
Gharrière J. au rez-de-chaussée. 12640
RipunlpUp A vendre bicyclette ayant
DltJllCUC. très peu roulé, pneus Con-
tinental neufs. — S'adresser Pass. de
Gibraltar 2 B, au 4me étage. 12824

A VPndPP a ^as P r'x > 1 fourneau émail-
ICUU1 C ié et 1 banque de magasin.

S'adresser rue de la Ronde 1. 12710

Â upnfÏPP a 1* Fabrique d'étampea
ICUU1 C rue du Progrés 127, plusieurs

pédales à cadre, avec fort volant en fonte,
pour tours de mécanicien, plus un pota-
ger à benzine, le tout neuf. . 12698

Aç nii 'af pi i p P°ur la poussière eat à ven-
ttopil alCUl dre faute d'emploi ; convien-
drait pour atelier de polissage de bottes.
S'adresser à M. P. JeanRichard , rue de
la Loge 5A . 12716
a^—*M***WÊat***2*w**ammM *M *M ***

PpPrln  ̂ la rue au Temple Allemand une
I CI UU couverture de cheval , appartenant
à M. Fritz Maurer. — La rapporter, con-
tre récompense, chez M. Schlâppi, Bras-
serie du Cardinal. 13119-8

Pprfill ane c,,:i,"° °" gourmette.
ICIUU avec « coeurs, dans l'un
gravé « Suzanne » . dans l'antre
« Madeleine ». — La rapporter,
contre bonne récompense, rue de
la Serre 89. 13068-2
Unnnk aux environs de la Place du Mar-
Lgttl C ché, un carton d'horlogerie avec
1 platine et 4 ponts, — Le rapporter, con-
tre récompense, rue A.-M.-Piaget 81, au
Orne étage. 13092-2

PilPiinllliP 'Jl ''s Jaunes gens qui ont
IttlttpiUlC. pris soin du parapluie qui
était pendu à un sapin , au-dessus de la
Combe-Gruerin, sont priés de le rappor-
ter, contre récompense, chez M. Lanfran-
chi . rue de Bel-Air 14. 12990-2

Ppprin un portefeuille contenant divera
1 Cl UU papiers , parmi , deux billets de
chemin de fer pour Londres. — Prière de
le rapporter, contre récompense, passage
du Centre 5. 12912-1

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

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

M. Jean Baltêra, place Neuve 2. Consommation, Nord 143.
La Ménagère, rue de la Serre 43. Boulangerie coopérative , Serre 90.
Cercle Ouvrier, rue de la Serre 35 a. Montaudon , cigares, Parc 81.
M. Fehlmann, coiffeur, Numa Droz 105. Consommation, Nord 17.
M. Kuffer, coiffeur, rue du Manège 22. Breguet , café, A,-M. -Piagsi 1.
Café de la Paix, Paix 69. Paux Victor , Versoix 1.
Café Nagel, Parc 88. Brasserie du Lion, Balance 17.
A. Heger, coiffeur, Numa-Droz 132. Robert-Pinson, café, Collège 14.
Chatelain-Nardin, Parc 64. Robert & Pétoud , coiffeurs . Charriera 6.
H. Augsburger, Numa-Droz 83. Vermot-Droz. café , Terreaux 1.
Gostely-Pfister, Parc 33. Bugnon Auréle , café . Ronde 23.
Schiffmann, café, Progrès 63. Mme Berlincourt, cigares , Serre 81.
Lutz , café, rue du Temple-Allemand 101. 9763-4
Anthoine. épicerie. Nord 157.

Monsieur et Madame Henri Mohrardt
et leurs familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser. 13130-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale îles Pompes fonèbres
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11878-48

¦VPrière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 873.
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BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-92

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI .

— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Société de tir militaire \ ̂by
Le Progrès |g§

Ghaux-de-Fonds. «s|»S&|îpf&
DIMANCHE 29 JUILLET ^̂ ST

de 7 heures du matin à midi.
Second et Dernier

TIR militaire obligatoire
et facultatif

an Stand des Armes-Rénnies.
Prière d'apporter les Livrets de ser-

vice et de tir.
Invitation cordiale à tous.

13120-2 Le Comité.

BEâSSEKIEGâMBKIKUS
$ 24. — Eue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/« heures,

TRI PES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORT IE.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE ».
13689-51 Se recommande, Aug ULRICH.

Calé des Chasseurs
rue de la Gharrière 84, 13000-2

DIMANCHE 29 et LUNDI 30 Juillet 1906

Grand .Straff
' Se recommande , A. Fauser.

En hum
% 

A vendre, à Bel-Air. au bord de la
route cantonale, un beau chésal d'environ
2000 m1, place pour 4 grands bâtiments ,
sans servitude, pas de route à faire, ni de
canalisation. 12853-1

A 5 miaules de Bel-Air, plusieurs
beaux chésaux de différentes surfaces.

Aux Eplatures, à proximité immé-
diate de l'arrêt du train de la Bonne-
Fontaine, un chésal de 2500 m9, convien-
drait tout particulièrement à entrepreneur
ou chef de gros métier, pour y installer
un grand chantier ou des entrepôts ; pas
de servitude.

Pri x raisonnable et conditions de paie-
ments avantageuses.

S'adresser au propriétaire , M. IVuma
Schneider, rue de la Prévoyance 88A,
La Chaux-de-Fonds.

¦B̂ ^̂ SHH ŷ .Ma ĵljjjB^ â âMB.^ âJaJ P̂JJB|̂ aBJ â C ".W flPt

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. 9433-23*

âTiwil
pour le 31 Octobre 1900

Rue Numa-Droz 9, au 2me étage, en
plein soleil , un bel appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie. 9o04-18*

S'adresser pour visiter chez Th. Schse-
deli , rue Numa-Droz 9, au ler étage, et
pour traiter à M. Aug. IVIonnier, avocat ,
rue du Parc 25.

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

13044-2

iiiHère
Jeudi 86 Juillet 1906

à S'/i b. précises du sair

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Délégués

au CERCLE OUVRIER.
ORDRE DU JOUR :

Appel. — Lecture du procès-verbal. —
Rapport de caisse.—Rapport du Comité.
— RENOUVELLEMENT du COMITÉ. —
Cas de Mme Faas. — Divers.

B!WE *̂ Vu l'importance de cet ordre
S«F"Hr du jour , l' assemblée sera ouverte
à 8 '/i heures très précises.
13069-1 Le Comité.

La Fabrique MO VA DÛ
117, *UE DU PARC 117,

sortirait des H-2904-C 13116-3
cl. •»:¦?.»£&«»

mouvement s et roues, en qua-
lité très soignée.

Horlogeri e
Deux bons horlogers entreprendraient

à domicile des repassages, démonta-
ges ou remontages de pièces simples
ou compliquées. Travail garanti et régu-
lier. 18103-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jeune mécanicien
au courant des machines américaines,
trouverait emploi immédiat à la 13039-2

Fabrique du Parc
VPftP un enmnt > chs'ohe pour le ler
luUr , septembre ou pour époque à
convenir, une H-4773-N

personne
d'un certain âge, absolument honnête,
pour soigner son ménage. — S'adresBer à
M. Q. 8oharpf , à Chézard. 12908-2

Aux Boftiers !
A vendre l'outillage complet d'un

atelier de monteurs de boîtes , avec 8 la-
minoirs, 4 tours , 3 étaux , 1 lampe à son-
der et plusieurs autres outils, en bon étal
et à très bas prix. 12843-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Visiteur
est demandé, connaissant bien toutes lel
parties de la montre et le chronographe.
— Adresser offres par écrit, sous chiffre*
S. X. 12569, au bureau de I'IMPARTIAL.

12569-1 

Apprenti commis
Jeune garçon ayant reçu une bonne ins-

truction pourrait entrer de suite comme
apprenti commis dans bonne maison de
la localité. — S'adresser sous chiffres
G. L. 12889, au bureau de I'IMPARTIAI..

12889-4*

A vendre , à Ilautcrive (Neuchâtel).
pour changement de commerce , une mai-
son d'habitation avec belle vue sur le lac
et les Al pes, eau sur l'évier , immense
cave voûtée , grands jardins et place de
500 m1, à 10 minutes de la Gare et 5 mi-
nutes du Tram , — Pour renseignements,
s'adresser au propriétaire M. Kramer, â
Hauterive. 13113-2

ou à louer

un domaine sis au ucit
s Pâturage et forêt.

A vendre pour époque à convenir, ou«n
besoin à louer pour le 30 avril prochain,
un excellent domaine situé à proximité di-
recte de la ville et suffisant à la garde d»
6 à 7 vaches.

La maison est en parfait état d'entre-
tien et en dehors de la partie rurale ren-
ferme trois logements,

A peu de distance, beau pâturage et fo-
rêt d'avenir , 13118-8

Pour tous renseignements et traiter.
s'adresser à l'Etude BRANDT , La Loole.

Perches
Continuellement assorti en perches de

I 

toutes dimensions. — S'adresser de 9 à
11 h. du matin , à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaauet-Droz G-a. 10242-3

I

isrxifi.'xroai î.su- : : :
la plus grande conquête de l'art de I
guéri r moderne , recommandé par I
MM. les médecins contre la

Wervosité -
l'abattement , l'irritabilité, J'insom- I
nie, les migraines nerveuses, la I
névralgie , le tremblement des S
mains , suite de mauvaises habitu- I
des, ébranlant les nerfs, la neu- I
rasthénie, etc., en toutes formes, !
l'épuisement nerveux et la faiblesse 1
des nerfs . Remède fortifiant le plus g
intensif de tout le système nerveux, i
Prix : fr. 3.50 et 'fr. 5. En vente I
à la pharmacie Léon Parel . Phar- H
macie Moderne ; Henri Berger, I
pharm. ; W. Bech , pharm. ; P. j
Buhlmann , pharm. ; Ch. Béguelin, j
pharmacien G-1668 9480-9 I

le &&0€St
Médecin-Dentiste

absent
jusqu'à nouvel avis. H-2776-C 12706-4

Docteur Amez-Droz
ABSENT

jusqu'à nouvel avis, H-2855-C 12837-2

(§ r (Bo urquin
i3074-i est absent.

©> MONTRES
ilbv égrenées

ii rV i Ail Montres garanties

81 r€ jwJkîTfJ] Tous genres. Prix réduit»

^^¦̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

7850-163 

La Fabrique LA CHAPELLE
au Locle

offre emplois pour 12979-5

Osvrîères d'ébauches
ou autres parties de fournitures, ainsi que

REMONTEURS
tous bien rétribués. Entrée immédiate ou
à convenir.

Habits asagés «gffiWK;
chez M. Meyer-Frank , fripier, Collège 19
et plaoe DuBols. 7322-86

Avis aux fabricants!
On entreprendrait des séries de boites

argent genres anglais à graver, plus
des cuvettes à polir.' — S'adresser
sous initiales E. IV. 13099, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13099-3

Leçons de Français
Deux messieurs russes, parlant l'alle-

mand , demandent leçonB de français. —
Adresser offres par écrit sous Wassilieff ,
Poste restante. 12967-2

"'-  ¦¦ - — — -¦  ¦¦ - —  ¦ ¦ — ¦ — —.^i i ¦ -

Ven te aux enchères

DEUX MAISONS
situés à La Ghaux-de-Fonds

a)

M. Emile-Alexandre Haldj , exposera en vente aux enchères publiques , par le
ministère du notaire soussigné, le Samedi 28 Juillet 1906, à 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-de-Fonds, salle de la Jus-
tice de Paix, les immeubles suivants, en deux lots distincs : H-2629-C

A .) La maison portant le n° 8 de la rue Fritz-Courvolsler, de 8 étages sur le rez-
de-chaussée, renfermant 2 magasins et 8 appartements, dont un avec balcon ; elle est
assurée contre l'incendie pour 64,900 fr. Son revenu est de 4150 fr.

B.) La maison portant le n» 13 de la rue de la Ronde, de 2 étages sur le rez-de-
chaussée, comprenant un magasin et 3 appartements'; elle est assurée contre l'incen-
die pour 29,600 fr. et son revenu est de 2000 fr.

Iae premier de ces immeubles forme au cadastre l'artlole 665. plan-folio 1, n*> 84
à 86, d une surface de 282 m*, et le second , l'artlole 667, plan-folio 2, n» 55 à 57,
d'une surface de 194 m'.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Louis Leuba, agent d'affaires, rue
Jaquet-Droz 12, et pour les conditions de la vente, au notaire René Jaoot-Gulllar-
mod, dépositaire du cahier des charges. 11942-1

MOUSSEUX BILZ
Ms*oi» -JUilaE

la meilleure, la pins Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la pias maÊW *e célèbre fondateur et
hygiéni que des boissons .iBPk, directeur du Sanato-
gazeuses noil-alCOO- JÉ| raP|||  ̂

rium < BILZ t â Dres-
liques. Il l̂ n in m deu-RadeD8Ul -

Sans concurrence ^SJP||F Boisson idéale
Introduit dans tous les pays.

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

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

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura-Bernois :
Droguerie Neuehâteloise Perrochet A Go. 11516-2

CmaiUeurs
Deux bons ouvriers, réguliers au tra-

vail, peuveut entrer de suite dans un bon
atelier de BIENNE p plus deux DÉ-
GROSSISSEURS. Bien rétribués. 12867-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cartes postales illustrées S*

Ajfâlli acheté à des prix absolument spéciaux tout le stock d'une fabrique de

nous mettrons cette marchandise en vente depuis 12773-1

95 ct. pièce
Dès SAMEDI 21 JUILLET ~WÊ

IVous prions nos clients de profiter de cette

0CCA810H HOHl-LIUISE
qui comporte

OE MÈfSITABLES CADEAUX
¦ Voir l'étetlstgre ¦

o —o


