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De la «Feuille 'd'Avis 'de NeuchafelVï
(L'orateur est à la tribune depuis un nio-

imeait déjà. Personne n'écoute. Cest la fin du
banquet et plusieurs orateurs ont déjà pris la
parole Aucun n'a été personnel. Le public!,
fatigué, ne se donne même plvis la peine de
suivre. De temps à autre un mot iretentit :
solidarité, amitié, frères et, de ci, de là, une
vague rumeur se laisse entendre avec quel-
ques bravos lorsque sort de la bouche large-
mlelnt ouverte de l'orateur le grand mot : « Pa-
trie» ou l'adjectif «patriotique».

* *Pejs me'mbres de comités. Il efct curîete de
voir combien ils aiment à avoir l'air occupé,
très occupé. Alors que les unS, et c'est la ma-
jorité, prennent leurs fonctions aveu touti
le sjérieux qu'elles comportent, c'est-à-dire
en fumant des pipes, eux, les occupés, cou-
rleht de droite et de gauche, des papiers à la
main avec le maximum de préoccupations
peint sur leur visage. Suivez-les et vérifiez
leur activité : elle consiste en circonvolu-
tions très compli quées qui aboutissent à l'a-
chat d'ujn timbre de cinq.

iCe soir, S la cantine. Mon •ebîfilp.ag'n'ott, ïrës
convaincu, me raconte sans broncher les his-
toires que je lui ai contées le matin même, n
commence régulièrement en disant : « On m'a
dit » et ne se doute pas le moins du monde
qu'il les tient de moi. Je le laisse continuer.

jSuir' la placte de ïete, à un tir-pip'es. îe ren-
contre un charmant garçon, un peu imbu de
lui-même, très gobé dams son village, un vil-
lage du Jura où le brave petit fait déjà la
pluie et le beau temps. Il est descendu aveo
la colonne du Locle se croyant indispensable àl
la réussite du tir cantonal. Il n'est pas tireur
parce que, dit-il, on tne trouve plus aujourd'hui
lea bonnes carabines d'autrefois, toutes nos¦armiep modernes étant fabriquées trop vite.
'Afin de (prouver, pourtant, qu'il sait tenir
J'arme chère aux Suisses, il fait ses prouesses
devant ses amis en cassiant trois pipes.

ï jUri facteur de service, ehtfe deux levées,
f fût ea cour à une petite marchande de cartes
postales. Elle écoute, sourit, et gracieuse tend
le pied. Lui, encouragé, glisse alors un billet
fliuils le corsage un peu échancré de la telle
enfant. Et cela passe comme une lettre â la

Notes et croquis
du fiir cantonal

DEMAIN T
_ JSToliia trouvons dans le dernier et toujours

si 'amusant « Pêle-Mêle » l'amusante charge
que voici :

La scène se passe dans la société future. La mon-
naie a été supprimée en même temps que le capital.
La collectivité délivre à chacun des « bons de tra-
vail » selon le labeur qu'il a produit , et qui lui per-
mettront d'acquérir tous les objets indispensables
à son existence et à son bien-être.

Il y a discussion au sein du Comité central
chargé d'émettre ces c bons de travail ».

lie Citoyen ÎVaurès. — Citoyens, je dois
Bttirer votre attention sur une petite réforme
concernant les bons de travail que la collec-
itivité délivre à chacun t^elon sa production,
pes bons, en papier jusqu'ici, pont sujets à'
une rapide détérioration, et & des causes
©ujtiples de destruction; je propose de te-

CHRONIQUE FANTAISISTE

chercher unie matière qui obvie à CeS diffô-
renrts inconvénients. , ' ;

ILa Citoyen Toutant. =*= Ces* fceirtain, îe
citoyen Vaurès a raison, on pourrait les faire
en bois, ce serait plus durable. ,

Le Citoyen Trous3ier. ;— Ou en carton-pâte*
Lia Citoyen Gaillant. — Permettez, citoyens,

Bu moment qu'on cherche pour les bons de
travail une matière qui leur évite une détério*-
rafion trop rapide, autant prendre une mesure
radicale... , ( >

Le Citoyen1 Pauvièr'e. ==? Noïï, tfôn, jamàisl
pas -radicale !! ; 1 \ ¦

iLe Citoyen Caillant. — Je m'entends, je
veux dire une mesure qui donne à leur durée
le maximum de garantie; (pourquoi ne pas choi-
sir un métal, par exemple le fer. ;

(Lie Citoyen Toutant. — Ou quelque choses
comme le cuivre, ou le broteze, ça se rouille
moins, j î :

L'Ensemble du Comité. — Otû, 'c'est cela!, \é
cuivre ou le bronza .' ' » , «1, !

(Le Citoyen Vaurès. —- A. présent, tn antifë
point a causé également un certain nombre
de réclamations : je veux parler de l'incommo-
dité qu'il y a à détenir ou à échanger un
grand nombre de ces ï>ons; pourquoi ne pas en
créer *d*autres dont un spécimen représen-
terait un certain nombre de bons de cuivre î

(La Citoyen Gaillant. — C'était aussi mon
idée; je proposerai même de les faire d'us
môtaj différent, afin d'éviter toute confu-
siom! avec les bons simples|. > '

JLa Citoyen Trouasier. — I/îdéie "du cSoyeÏÏ
Gaillant est fort juste, et comme l'argent et
l'or sont dies métaux autrefois considéréis
comme précieux, deB métaux de luxe n'ayant
plus à présent qu'Un usage fort restreint On
pourrait les utiliser à cela, i

fie Citoyen Gaillant. — Piarfaitlement, ufi
bon d'argent représenterait un certain nombre
de bons de cuivre et un bon d'or équivaudrait
à un certain nombre de bons d'argent.

L'EnSatoble du Comité. — Hien n'est plûls
Juste, c'est une innovation excellente.

JJe Citoyen Toutant. — On pourrait faire cefe
Koina de forme ronde, ce serait d'un usage
plus commode ,et d'une manipulation plus ra-
pide. 1 i <

¦La CStoy'èU .Vaurès. == Justeimlenft et' aVefe
l'inscription en chiffres qui indiquerait leur
valeur, ajouter quelque emblème, une effigie
ou ;un symbole rappelant le triomphe et le
règne du collectivisme, et l'heureuse trans-
formation de la société.

Toute l'Assemblée. — Bravo, EravW.
(L'heureuse innovation est admise à l'una-

nimité.) I ' ': ¦ ¦> '

Correspondance Parisienne
Pari^ 26 juillet >

ILes nouvelles dû jour ont fait allusion à delà
menées monarchistes en Europe, qui auraient
pour but une intervention militaire en Rus-
sie au cas où la révolution exploserait sérieu-
sement dans ce pays et gagnerait du terrain.
Vienne serait le centre de ces menées, qui au-
rait des aboutissants à Berlin et à St-Pétersr
bourg. i 1

JA Londi-es ceS nouvelles paraiss'ènï avoiï
produit un effet fort désagréable. L'Angle-
terre, dont j'ai exposé l'autre jour les visées
internationales, fera tout pour empêcher le
rétablissement de l'hégémonie germanique suï
le continent, hégémonie qui efet plus nomi-
nale qu'effective depuis 3a guerre russo-ja-
ponaise qui a changé "les conditions respeci-
tives des puissances.

Jamais les Anglais ne ÇolèreroUt tiaé tâ-
tervention de ce genre. Le cabinet de Saint-
Pétersbourg en a été arrêté discrètement}.
Cet avertissement est une Borte de contre-
intervention diplomatique, qui n'a rien d'im-
pératif pour le moment. A Berlin on a jugé
prudent de démentir qu'on se Boit (associé aux
mînéeS dont il a été qu- t̂ion.

Le but de l'Angleterre est ëvMetaméhï
d'empêcher la Russie de sortir tout à fait
des voies constitutionnelles, de l'engager à
rétablir le parlementarisme. La* France ap-
puierait diplomatiquement l'Angleterre dans
la coulisfee. L f S

Quelques joUrïilaux JSrïsienfe ann-o<nç!aïenï ëS
•matin em termes ambigus que le comman-
dant Dreyfus aurait été, mercredi soir, ati
Cercle nùlitaire, l'objet dlffie yioleste agres-

sion! de la pàt't d-'unl officiel. Ce bfuit pfovoi-
quait aussitôt de vifs commentaires. . -

Mais il était sans fondemient, paraît-il. TJn
ïnauvaja plaisant l'aurait mis en circulation
Bur le boulevard, où il trouva facilement)
créance, prenant le chemin des rédactions
de journaux. ( ' < >

Inîormationia prisefe, U te'e&t plafesè "ëeci :
M. Alfred Dreyfus a été invité à un souper
de camar&des par des "ôfficier-s du régiment
d'artillerie auquel il appartient, cda en vertu
de l'usage. Tout s'est bien pasejé, correctement
et cordialement. L'agape avait lieu dans Un
Salon* particulier du cercle.

Tout à l'heure on démleint dfficiellemleln'fi
qu'aucun officier ait été miB aux arrêts de
rigueur pour actes offensant envers le coml-
imandant Dreyfus.

M. Alfred Dreyfus s'esit emK^qfiëi ëe soir
avec ea famille à la gare de Lyon pour Ge-
nève. Il passera un congé de ctaux mois en
Suisse, l i ' 1 i s .

La traversée de Paris à la nage
ILeS flètenièrfeS éliminatoires de îa grande

épreuve qui passionne les sP'ortEJmen du
monde entier et qui a réulni les engagements
des meilleurs champions de chaque pays où
la natation est le plus en honneur, Bont cou-
rues. Ces éliminatoires Se sjont disputées prefe-
que B&nultanément à PariB> à Bordeaux, à
Auxerre, hi Nancy, S Renuepi, à Tourcoing
let, pour! lTtalie, à Milau. '

lie comité d'organisation de l'êpreWe s'Ssit
aussitôt réuni e  ̂ .après avoir consulté les
dossierH de ceS éliminatoireEJ, a t'etenu, pour
participer, dimanche prochain 29 juillet :

iAndré Theuriet, vainqueur, de l'élimîria;-
toire die Paris; Dubois, vainqueur de l'élimi-
natoire de Tourcoing; le (soldat Bomnard, vain-
queur de l'éliminatoire militaire d'Auxerre,
ce qui avec Lafargue, champion de Biarritz,
dont l'engagement, vu Ses performances^ a
été accepté d'office, porte à quatre le nom}-
bre des représentante français.

(Voici les autres pays qui vietninent disputer
aux nationaux français la gloire de porter le
titre de Champion de Paris : 1

(Angleterre, Italie, Belgique, SoUaSidè, AS-
-fcrïche et Suisse. ! ',

Harnais on n'aura vu Un lot de piaTeàls ch'anî-
pions mternationaux : Jarvis est champion
de fond d'Angleterre; Wolffe est l'un des na-
geurs qui s'est approché le plus près de la
côte française dans sa dernière tentative de
la traversée de la Manche; Taylor vient de
battre le îrecord du monde du demi-malle; llter
lien Cattaneo est le gagnant de la coupe Lord
Byron, et, en manière d'entraînement, vient de
(nager 50 kilomètres en moins de 8 heures
dans le Naviglio; Rossi est le gagnant de l'é-
liminatoire italienne; l'Altieri est le cham-
pion du Tiber; Medjer et OomS ont en Hollande
une réputation extraordinaire; la' baronUe
iWalburga de Isacescu est le seul amateur
féminin qui ait tenté la traversée de la Man-
che. Elle a nagé, en outre, dans le ï>anute
una distance de 107 kilomètres sanS arrêt et
sans repos. LeS deux f-teure Marthe et Cécile
Robert ont traversé plusieurs fois le lac de
Neuchâtel. Quant aux nageurs français, il y
a tout lieu de croire qu'ils Berent à la hau-
teur de la tâche qui leur est imposée. Lafar-
gue a tenté la traversée de la Manche, est
parti par une véritable tempête de Douvres
et est arrivé à 6 kilomètres du cap Gris-
Nez, L !• " <

r" On: reçoit en'etore* les défeils suivants s'a?
pette catastrophe :

« L'ouragan a détruit la plus grande partie
Bu village dé Fourneaux en Savoie, à un
kilomètre de la gare internationale dé Modane.

Vers trois heures de l'après-midi, pn vio-
lent "orage avait éclaté, Ta grêle et la_ foudre
avaient fait rage pendant une demi-heure,
pluis Une accalmie était survenue.

Mais vers cinq heures Une effroyable fr' o'm-Be
d'eau s'abattit vers la partie haute du ruis-
seau le Charmaix, jusque-là resté S sec, sur
le mont Arrondaz, et s'écoula le long des
flancs de la montagne, dans l'énortae crevasse
au fondfde laquelle s'allonge le lit du ruisseau,
sur (une pente excessivement rapide.

A six heures, un bruit formidable, comme
pejlui que piroduiraienti plusieurs très forts

coUpfe dé ïonneri-é éclatant à la fois, se fiï
entendre dans le fond du torrent. Les habi-
tante de la commune de Fourneaux, terrori-
sés, n'eurent pas même le temps de se rendre
oc-mplte de ce qui survenait Une avalanche
d'eau, dé boUe et de pierres dévala avec un
fracas inouï, balayant sur son passage tout
ce qu'elle rencontrait.

La scierie Gotteland fut emportée à pelî
pTès complètement: un stock considérable de
planches fut enlevé sans résistance; tout le
matériel fut détruit.

Le p'otat, la voie du chemin db fer "%t la
route nationale ont été coupés, obstrués en-
tièrement par des WOJCS d-e pierre énormes et
par dés matériaux de toutes sortes.

Les tuyaux de l'usine d'éclairage qui doiMtë
la lumière électrique aux communes de Mo-
dane et dé Fourneaux ont été complètement
¦arrachés.

Lea conduifeis Û'eaU pofeble, refaites depuâfi
rfirtois mois, ont été écrasées et emportées.

La vase répandue dans les caves et jusqu'au
piremier étage de certaines maisons fait courir
à ces immeubles les plus grands dangers
d'infection ou dféeroulement.

La voie ferrée a été défoncée, enterrée piaf
îpHuS de dix mètres de gravier sur 'une
longueur de pjus d'un kilomètre; par endroitfe,
les réverbères émergent à peine de oet amon-
cellement de Triocs qui ont tordu les rails ei
élèvent pjartioUit leurs barrières ïnfranchissiar
blek. » i , ;

* MIIIM » I !¦ !¦¦ î—

Le désastre de Modane

Nouvelles étrangères
FRANCE

Hystérieux personnage.
Le service de la Sûreté dé LyoU vient d'ar-

rêter un individu, d'allures très mystérieuse***»
nommé J^aldmar. Ameninski, que M. Thé-
vard pirocureur de la République, a décidé dé
garder "à sa disposition.

iWalmar Ameninski, âgé d'enviroh trenïïS-
trois ans, sa ^étendant lieutenant-colonel
russe .en retraite et assurant avoir été blessé
au côté d'un éclat d'o>bus> à la -bataille de
Moukden, était descendu, il y a quelques
jours, dans Un dés principaux hôtels de Lyon.
Les tentatives qu'il fit pour négocier cer-
taines valeurs et pour obtenir chez d'impor-
tants négociante dés collections 'd'échantil-
lons, en vue de commandes futures» attirèrenf
Sur lui l'attention de la police.
J Une perquisition, opérée dans sa chambre,
permit de constater que deux valises étaieni
remplies de titres, les uns sans valeur, les
autres négociables. Le Parquet releva contre
le pseude-colonel la double inculpation de val-
gabondage spécial et de tentative d'esertf-
quene.

La vice-conkul de l'ambassade de Russie-
appelé "à vérifier l'identité du prétendu offi-
cier général, n'a pu ee prononcer. Waldmar
AmeninsTci affirme que les valeurs saisies
chez lui proviennent "de la succession dé son
père. Il n'a pu donner sur la présence d'un
certain nombre (d'imprimés, portant au tant-
bre humide le cachet impérial russe, dies
explications suffisantes.

Au Parquet, on Suppose que cet individu,
dont les titres représentent une valeur dé
plusieurs millions, 'est un révolutionnaire
russe qui, après ,avoir participé au pillage
d'une banque, est venu se débarrasser "en
France du produit de l'expédition.
La grève des pipes.

LeS patrons «pipîers » de St-Claude, dante
le Jura, ont fait connaître au syndicat leur
réponse aux revendications des ouvriers.
Cette réponse contient, dit-on, un refus for-
mel d'accepter les conditions proposées.

S'il en est ainsi, c'est une grève sérieusft
car elle concerne la corporation la plus imi-
portante : le nombre des ouvriers de la pipé
dépasse, eh effet, 3,000 dans la région.
En grave ponr une ebope.

Depuis quelques mois, "M.. B., ar'chivîsïéi
occupe, pour mettre en ordre les archives de
Saint-Rambert en Bugey, un certain nombre
d'employés. Or, par suite de la chaleur tor-
ride de ces jours derniers, les employés ont
décidé de se mettre en grève, si leur patron
ne consentait à leur payer une chope vers
quatre heures de l'après-midi. N'ayant pas
obtenu satisfaction^ ils ont tenu leur pro-
messe.. ¦ '" ¦ *> < . - • -*- i'i ' •<

PRIX «'ABONNEMENT
Franco peur II 8uln»

On »n ir. 10.—
Six mois » r,.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port «D «n».

PMI DES FONCES
><» Wft II II****.

Por.r les annonces -̂d'vTLf . certaine important*
on traite à forfait.

Prix minlmom d'un* annone»
75 centimes.

— SAMEUJ 28 JUILLET 1906 —

(sociétés de musique
Les f l rmos-Réuniea .  — Répétition à 8 '/t h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/i b.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices i 8 '„ h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir. •

La Chaux-de-Fonds
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HENRI CONSCIENCE

IfetaS mk*; deselsp'oïr, je féEài ttfi fiêgard déi
Ktrefese sur le crucifix en implorant l'assis-
tauœ du Très-Haut.
I D vint 'du tsecouriL MaS Bne 3e détresse
ïvaient été entendus d'une dizaine de villa-
geois, hommes et femmes, (pi travaillaient
aux champs. Us approchaient en courant,
craignant un .malheur. j
j-' Lorsqu'ils mie reconnurent, et qu'ilà tëcon-
nurent aussi celle que je soutenais, ils s'ar-
rêtèrent étonnés, et me regardèrent avec des
yeux où brillaient l'indignation et la. haine.
Je devinai leurs soupçons, qui me percèrent
le cœur, non pas pour moi, mais pour, la
pauvre innocente Hélène. v *

— Mes ami3, leur dïs-jëi , wffre â!ffivée mie
remplit de joie. Je passais par hasard. Made-
moiselle Bokstal est tombée en syncope. Soyez
bons; ne restez point immobiles; je vous en
supplie, secourez la pauvre fille- Allez cher-
cher de l'eau.
. Une deS 'femmes, meinfe insensible que les
autres, B'approcha et prit Hélène dans ses
bras. A sa demande un des hommes lui ten-
dit une bouteille pleine d'eau. An moment où
ielle allait humecter le visage de la jeune
fille, celle-ci 'fit un mouvement et reprit ses
sens.

Elle regarda d'un air surpris et ïnfyrïeï les
gens qui l'entouraient, détourna de moi ses

Reproduction interdit e aux journaux qui A'oiit
pas de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeurs,
à Parit.

f é t i x  effarés, fefà  ̂<H et fit quelques paa
ea disaUt à la femme qui la Setcouraii. :

J— Par pitié, soutenez-moi, ramenez-onioi U
3a maison. Hélas! Dieu m'a abandonnée.

La peur Jui donnait des forces; elle dou-
îait plutôt qu'elle ne marchait, et disparut
bientôt à un coude de chemin.

Je demeurai un instant anéanti; maïs leS
rires insultants des paysans, leurs murmu-
res à1 travers lesquels je croyais entendre
de méchantes accusations contre Hélène, me
rappelèrent au sentiment de la réalité, et
je m'éloignai à paa précipités.
. iEa rentrant 'je ne dis rien à Marguerite.
Il me restait encore une demi-beure avant le
réveil probable de mon oncle. Je m'enfer-
mai dans ma chambre pour [réfléchir à ce
qui venait de se passer.

J'étais effrayé et profondément affligé...
Et pourtant je riais parfois malgré moi, et
moto! cœur battait joyeusement oomme s'il
mféiait arrivé un bonheur inattendu. Hélène
n'aimait "pas Gérard VlieiriEgs! Et si elle en
aimeit uni autre; qui cela pouvait-il être ?
Moi ? Mais alors pourquoi avait-elle ainsi
peUT de tmOi ? Pourquoi ma'vue Tavait-eUe ef-
frayée ? Par-ce qu'elle craignait la médi-
sance ? Probablement Quoi! elle pourïàittm'ai-
mer !... Ah! je me berçais d*un vain espoir.
C'était impossible: sans cela, ne m'en fussé-
jé point aperçu auparavant î Jamais Hélène,
ni par ses paroles, ni par l'eïpression de son
visage, ne m'avait donné le droit de croire
qu'elle éprouvât pour mei autre chose que
du respect et de l'amitié». .
¦ EQ tout cas, à quoi ces 'Qécfevâ'ntèSâ ré-
flexions pouvaient-elleS me conduire ? Hé-
lène allait accepter là main de Gérafd. Si
elle avait pour moi plui^que de la sympathie,
c'était un malheur pour elle, car ca Senti-
ment empoisonnerait sa vie, -ai moinS qu'elle
ne l'étouffât immédiatement. Pauvre Hélène,
être réduite à; épouser ,uM homme qui avait
agi etovers elle comme un bauftiéau, qui avait
terinl sa réputation, qu'elle haïssait peut-
être !... Et si elle m'aimait m-oi 2 Ahl tfue

comprimant violemment mon émotion.
— Est-il vrai, cousin, que. vous aveB eu

ïBèr uni rendez-vous secret avec Hélène
Bokstal sous les tilleuls du Calvaire ?

— Un rendez-vons ? Nouvelle calomnie. Je
^aisSais par là san̂  me douter de rien!

>— Comment se fait-il alors, Félix, qu'une
douzaine de témoins vous aient surpris tenant
Hélène dans vos bras ? L
* '¦— Cela peut paraître inexplicable en -effet.
jfi! mon apparition inattendue, Hélène poussa
uâl cri d'angoisse. Elle devint pâle comme
ifnle morte, et serait tombée si je n'étais accou-
rt pour la soutenir. Elle était évanouie; j'ai
crié au secours, et les gens sont accourus.

*¦=£¦ N'aviez-voup réellement rien dit qui pût
la iferrifier î .

' — C'est tout ca que vous trouvez à dire î
ricana Marguerite. Vous voyez qu'on veut
porter le coup de la mort à la pauvre Hé-
lène, votre amie, le cœur le plus pur, le
plus noble, et pour Faasfeter, pour la sauver,
vous nie savez que soupirer, et larmoyer
peut-être en secret ?

— Inutile Tépor.d 's-;'e avec dépit. HOône
fera taire la calomnie et cesser la persé-
cution. Elle va épouser Gérard.
! — Ah! ah! vous êtes fou! répliqua Margue-
rite. Ce sont les* amis de Gérard, instigués
par lui, qui -ûnt donné un charivari à Hélène.
Et elle épouserait son persécuteur '

ÇA suivre.)

'. — Riem
: i— Et Hélène 7 . .
: i— Pas un mot non plus, ma c'oufcïnè.

— C'est incrmpréhc-ns'ble, gi-omm*. la-t eîl-ai
en secouant la tête. Ainsi, vous ne saviez pas
qu'Hélène devait venir là ?

— Comment pouvais-je le savoir î Depuis
plus de deux mois je n'ai plur. rien appris
d'Hélène, sinon par vous ou par le domesti-
que... et encore, rien que des bruits de rae.

:— Quoi qu'il en soit, cousin, Hélène est
perdue maintenant, dit Marguerite, avec un
soupir. Aucun malheur plus grand ne pou-
vait lui arriver; et vous, conscient ou non,
vous en êtes la cause... J'ose à peine par-
ler... Félix, hier au soir, les garçons du
village ont donné à Hélène un charivari as-
sourdissant. Jusque bien avant dans la nuit
ils ont fait un vacarme infernal devant lai
maison du maître d'école, adressé des in-
jures à Hélène : ils l'ont traitée de « scan-
dale du village », et lui ont juré qu 'ils ne
lui laisseront point de repos jusqu'à ce
qu'elle ait quitté pour toujours "Visseghora
qu'elle déshonore par sa conduite.

Je blêmis d'indignation. Un charivari ; S
elle ? Elle, déshonorée, insultée, bannie ! c'é-
tait horrible. Je poussai vn cri de désespoir,
et laissai tomber ma tête sur ma poitrine,
miuet, consterné, anéanti.

pouvais-jè faire ? Je m'étais pas libre: sans
cela, qui m'eût empêché de demander, sa
mainl et de l'arracher au malheur qui la
menaçait ? Mais c'était une idée insensée", il
m'était interdit de songer au mariage. Je ne
pouvais rien pour elle La conscience de cette
cruelle impuissance m'arrachait des larmes
et dés soupirs, mais la tristess'e et le déses-
poir ne m'étaient d'aucun secours.
¦Cest ainsi que, ballotté entre des senti-

mients contraires, passant dé l'espoir au dé-
couragement, je passai toute cette journée *,
et pour comble de disgrâce, mes distrac-
tions m'attirèrent les reproches et les injures
dkmt mon oncle était Eî prodigue.

XVII
Eé lêinaeffiairi , dânS Taptès'-midi, c'Mttffie j'é-

tais assis an jardin*, souS la tonnelle, réflé-
chissant au malheureux Sort d'Hélène, j a
m'entendis appeler. Je reconnus la voix de
Marguerite, qui revenait dn village et avait
probablement quelque chose de particulier à
m'apprendra. Dès que j e l'eus rejointe dans
la salle basse, elle me dit : ,

— Félix, mon garçon, si vous saviez ce
tfoj s'est passé cette nuit, vous ne seriez pas
m tranquille. ¦ *." .
i — Que S'ést-il dôHc passé ? murinurai-je en
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Envoi franco dans toute la Suisse à partir de fr. 10 k̂^̂ r̂

Ecole professionnelle de jeunes filles
H 28H I, À Let Olia-uac-cle-ironcls K705-a

Ouverture, le 3 septembre, d'une classe permanente ponr élèves coutu-
rières. — Durée de l'apprentissage : 2 ans. — Nombre maximum d'élèves : 12.

Pour tous renseignements, ainsi crue pour l'inscription des élèves, s'adresser à
Mme Tissot-IInmbert, directrice de l'école, rue de l'Industrie 2, avant le 10 août.

IUBI!SJSÊIIK)U ISiii^i3Sl^SSS0BB Marque
L'flPOtll B W w  «S T& aiW aiî i 1 — Croix — lîtolle —

S T W! A m PnS fMS viennent de nouveau d'ar-
Les Potages à la minute I k i  f i lai-Mil SZ^lèûW*mbmKmmmmm esmaM K-2538 1301-7-1

§à allons-nous dimanche ?
__ __ j f è .  SBb BK niBl au ^0l'd de son ravissant peti t lac avec ses belles
BHê  ̂m B̂ S? tim H arcades et remparts historiques. Musée. Obélisque.
SWB mo<y HTL »*» B Bains du lac. Promenades en bateau à vapeur et ÂB * ¦ ^̂  ̂ H 1L '* * ¦ naphte. — Sf Demandez le Guide gratuit A la¦¦¦¦ —————— — Société de Développement. 9736-5

M. CH. ROULET
DENTISTE

13028-2 jusqu'à nouvel avis.

Décoiteur
pour petites pièces ancre et cy lindre est
demandé à la Fabrique Borel flls <& Cle,
iVcuctiàtel. Certiticats de capacités exi -
gés. H-4792-N 12974-2

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21316

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chances, le 27 Juillet 1906.

NODS nommes aujourd 'hui , saut variations ImDOi
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant
moins ':n.'i de commission , de papier bancable sur

Eu. Csan

Î 

Chèqne Paris 99.87V,
Coort et petits effets longi . 8 99.S71/»
3 tnnis ( accent, fiançajse». 8 99%
3 mois j minimum 3000 fr. 3 99.33'/,

1 

Chèane 25. li
Court et petits effets lon|i. 3'/. 15.10
2 mois J acceptât, anglaises 3'/, 35.101*,
3 mois ) minimum L. 100 . 3 / , 25.Il 1/,

1 

Chèqne Berlin , Francfort . 4vi I2J 67'/ ,
Court et petits ellets longs . *,'i 123.67%
1 mois ) acceptât, allemand^ »'!, lîî .75
3 mois j  minimum II. 3000. 4V> 122 87V,

Î 

Chèqne Gènes, Milan , Turin 99.8-2'/i
Court et petits effets longs . S 99. S21/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 9J
3 mois, <> chiffres . . . .  S 100. —

- ,  . (Chè que Bruxelles, Anvers . 99 53'/4
nlgip 2 fi 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 31'. 93.60

(Nonace., bill., mand.,.8et*ch.  ̂ 99.53V.
lnilt*ir-| IChè qoe et court . . . .  B 207 45
• n T * à 3 mo'8. lrait - «e*. *>• sm •>'/¦ 207.45
BOtterd. Non acc., bill., mand., 3et*oh. S J07 43

(Chè que et court . . . .  t 104.45°IGDne . Petits effets lones . . . .  4 104.45
(2 à 3 moia, 4 chilTres . • 104.45

IêW-Tork ClièqoB. . . . . .  : B 6.16V,
SMSSB • Jusqu 'à 4 moil .*?£• ¦_ ' 41/, —'—

Billets de banque français . i l  . — 99 90
• • allemands à • • — 182 G"1/,
• » rosses. . .*'. - . • — 2 60
» • autrichiens. t. . — 104.40
» ¦-'' » anglais . .r-. ¦ — 2b. 11
> » • italiens . -f - . . — 99.75

Rapolmins d'or . . . . . ;  V. r'i . — 100.—
Souverains anglais . . . *.: ". Vi . — 25.03' /»
Pièces de 20 mark . . . : . . — 24.53'/»
**—¦¦¦———¦—^—¦* ĝglg——jll^gj

Bonne Occasion
POUR GRANDS LOCAUX

RESTAURANTS , etc.
Le Conseil d'administration do Casino-

Théâtre met en vente les bancs du par-
terre.

Pour tous renseignements et oftres , et
pour visiter, s'adresser au concierge du
Théâtre. 13117-3 H-2905-3

Représentant
Une personne d'âge mûr désire place

comme représentant de maison de com-
merce pour le Jura bernois ; instruction
solide dans les deux langues. Prétentions
modestes. 12941-2

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

NEUCHATEL
PENSION ALIMENTAIRE

RUE DES POTEAUX
Dîners 60 o. è la ration, et à 80 c,

1 fr., 1 fr. 20. Eondelies. Fritures.
Restauration à toute heure du jour .
Spécialité de Fondues. Salle réparée.

Se recommande O-2076-N
6830-4 E. CEREQHETTI FIL8.



Pnlîoonncû n̂e bonne polisseuse de
rUliùbCUbC. fonds est demandée de suite
pour faire des heures. Bon gage. — S'adr.
rus du Donbs 77. au 3me étage. 13073-2
•fira ïïpnp Un bon graveur de lettres
UldïCUl . pourrait entrer dans la quin-
zaine chez N.. Ali Favre , graveur, rue des
Marronniers 53. St-lmler. 13050-2
TlflPOlIC j û *-) n demande une bonne ou-
Ulll CUÙG. yrière. Entrée de snite. 13067-2

S'adresaer au bureau de I'MPARTIAI,.

P raVOIlP On. demande un graveur de
U l a ï C U l . lettres. A défaut, on donne-
rait de l'ouvrage en chambre. — S'adres-
ser rue des Granges 14. 13066-2
Pft lj -jepnop *-)n demande une bonne
rUllooCUOC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. Ouvrage suivi. Entrée de suite ou
à volonté.— S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 13097-2*

Femme de chambre. $&£*«$&%
demande une femme de chambre, très au
courant du service et sachant bien coudre.
Excellents certificats sont exigés. Gages,
35 fr. par mois. 13062-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire ^ Ĵf SZStè
de suite.— S'adresser chez Mme Dody. rue
Numa Droz 45. 130*53-2

Commissionnaire, -̂ nftM
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 33. 13075-2

iûimo ff3PP *în ae bonne famille peut
UCUUe gdi yUU entrer de suite pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Pâtisserie du Ca-
sino. 13094-2
¦?PPV3Tlfp ***n demande une personne
ÙCl ÏdlllC. d'un certain âge, pour tout
faire. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 13085-2
fin H Oman ri a una personne d'un cer-
VU UC1UCU1UC tain âge pour faire un
ménage et garder 2 enfants. 13036-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

JeUne nOfflffle mandê dans un atelier
de mécanique pour faire différents tra-
vaux. 12661-5*

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Apprenti boulanger SI'sïRr —
S'adresser Boulangerie Zaugg, rue Numa-
Droz 126. i9-̂ *
TtnmPQtinnp On demande de suite an
l/Uliilùlllj llC, j,on domestique pour voi-
turer avec 2 chevaux. Salaire au mois,
sans pension. On fournira la chambre.

A la même adresse, à vendre un beau
camion neuf ; peut être utilisé pour 1 ou
2 chevaux. 10851-18*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Cppyjintp On demande de suite une
OCl ÏdlllC, personne d'un certain âge,
active, pour faire le ménage. Bon traite-
ment Gages 30 fr. par moia. Références
exigées. 11946-19*

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fnjrinije Demoiselle au courant des
UUlllllllo. écritures, de la sortie et ren-
trée de l'ouvrage, est demandée de suite
au Comptoir G. Robert & Cie, rue du
Temple-Allemand 71. 12952-1
Romflîlf p iirQ ! On demande deux bons
UC1111I111CU10. remonteurs de finissages
pour grandes pièces extra-plates. Engage-
ment à la journée. Travail suivi. — Sa-
dresser chez M. H.-Alb. Didisheim, rue
du Parc 106. 12946-1

Graveur de lettres ^ŝ i-oE
vrage suivi à faire chez lui. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2B, au ler étage.

13093-1
àp 'npVPlir ïï  d'échappements après
n UUO ï C Ul a dorure, et pi voleurs pour
grandes pièces ancre, sont demandes de
suite chez MM. R, Geering et Co., rue de
l'Est 18. 12942-1
RpmnntpnPO *-*n sortirait de suite à
nClllUUlCUlo. plusieurs remonteurs
grandes pièces cylindre. Ouvrage facile.
— S'adresser au Comptoir, rue Jaquet
Droz 8. 12920-1

(10na§eS (le SeCretS. jouages de secrets
américains. — S'adresser chez M. Zybach-
Andrié. rue du Nord 73. 12918-1
PnlicçoriCO 0° demande une bonne po-
rUllooCUoC, lisseuse de fonds et cuvet-
tes or. Gages, 120 à 130 fr. par mois, sans
temps perdu. — S'adresser à l'atelier, rue
de la Serre 91. 12916-1

Rnclmnf Q t~)n demande de suite remon-
uUoMJ|lli). tages de finissages à domi-
cile. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL. 130-H-l
pinnfnnn d'échappements. — QUI
I lalllCUl pourrait entreprendre par sé-
ries des échappements cylindre 11 lignes.
Travail assuré. 12955-1

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

PmaillpilP <**>n demande de suite ou
LUldlllCUl , dans la quinzaine, un bon
ouvrier émailleur de boites. — S'adresser
à M. Droz, rue du Parc 11. 12932-1
PnH-j qpnop do boîtes OP. — On de-
1 ull J ùCU O C mande de suite une bonne
polisseuse de boites or connaissant â
tond son métier. —S'adresser chez M.
Félix Bickart, rne Numa-Droz 66bis.

13926-1
Raççopfq On demande pour tout de
UCooUl lî). suite plusieurs bons adoucis-
seurs travaillant à domicile. — S'adresser
à M. EmUe Geiser, rue de la Tuilerie 42.

12903-1———^—._—__^ _̂_
Riniccnnon On demande pour tout del lUiaacuac. 8Uite ou époque à conve-
nir, une bonne ouvrière finisseuse de boî-
tes or. 12899-1

S adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Jenne homme, ^r&mme &
à 16 ans pour travailler à la fabrication
des limes. — S'adresser chez M. Jean
Studer, Grandes-Crosettes 2. 12523-1

r PU T70T1P On demande de faite nn gra-
UldiCUl . veur aur or, ainsi qu'une PO-
LISSEUSE de fonds. 12933-1

S'ad. an burean d» I'IMPARTIAL. 
PrtlicCPTl ÇP Otn demande une bonne po-
rUlloùCUoC. lisseuse d'aciers, travail-
lant à la maison. 12925-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

PnpfÏPP Jeune homme robuste, de toute
tUI  UCl ¦ moralité, est demandé par l'Hô-
tel de la Croix-Bleue , à Mont-Soleil sur
St-lmier. PRESSANT. Bons gages et bon
traitement. 13049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p est demandée de suite dans

U CllllC 111IC comptoir sérieux de la place ,
connaissant les arrondissais de roues de
finissages ; au besoin on lui apprendrait
la partie. Place stable et rétribution de
suite. Pressé. 12915-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tllie Q6 ClilSine. entrer de suite une
bonne et honnête fille de cuisine. Gages,
25 fr. par mois. — S'adresser à M. Glatt-
bardt, Caserne, Colombier. 12902-1
QûptÎQQanCP O11 demande nne bonne
ÙCl LlDOOUOG. sertisseuse de moyennes.
A défaut on donnerait à domicile. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue des Mou-
lins 2, au 2me étage, à gauche. 12882-1
fiAnnnm On demande un ouvrier sa-
UUlCUl . chant adoucir. Entrée de suite.

S'adresser à M. Perret, à Mortean.
12900-1

fln ri ominriû de suite un jeune homme
Ull UCllIallUC 0u unejeune fille de toute
moralité, pour aider à une partie de l'hor-
logerie. Rétribution de suite. 12922-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ie££ Sr
nête, pour faire quelques commissions
après les heures d'école. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au ler étage, à gauche.

12928-1

Commissionnaire. ^mT] ouT
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adreser à Sandoz Watch Co.,
rne Numa-Droz 47. 12890-1

Commissionnaire. j eu0nna de
fiTendePo™

faire les commissions et aider à quelques
travaux du ménage. — S'adresser à M.
Félix Bickart, rue Numa-Droz 66bis.

12927-1

Femme de chambre. F^£ÏÏ?epodS
Nord, femme de chambre française. —
S'adresser, le matin de 9 h. à 2 h. après
midi, rue du Progrés 43 , au 2me étage.

128S0-1

.IpiHIO hnmillO 0n demande de suite
UCUllC ÎIUIUIUC un jeune homme pour
faire différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Droz, rue du Parc 11.

12931-1
FTnn noPCnnnD sérieuse pourrait entrer
UllC {JClavllllC de suite chez une dame
seule pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. Haag, rue de la Charrière 50.

12907-1
Ionno flllo On demande une jeune

UCUUC llllC. fllle propre et active pour
ménage soigné. 12939-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1906 un ap-
lUUCl parlement de 4 pièces, corri-

dor éclairé, balcon, cabinet intérieur, gaz,
lessiverie. Un beau pignon de 3 pièces,
au soleil toute la journée, est aussi à re-
mettre. — S'adresser au propriétaire, rue
du Progrès 68. 12666-8

Â
lnrinp pour époque a convenir : rue
IUUCl du Premier-Mars 15, un

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

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

étage, beaux appartements de 3 pièces,
cuisine, corridor avec alcôve et dépen-
dances. 125U-7

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

S'adresser à M. Ducommun-Roulet ,
anx Arbres. 
A fpljpp A louer pour de suite ou épo-
1HC11C1 . que à convenir, un beau
grand atelier avec bureau ; lumière élec-
tri que installée partout. — S'adresser au
comptoir, rue des Jardinets 1, au Bme
étage. 13057-5
I nriomonf A loner pour cas imprévu
LUgClllCUl, et pour ie 31 octobre un lo-
gemenf de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Nord 29. 12906-5

innartomPIlt A louer, ponr le 31 oc-
nppai HJ IU'J IH. tobre ou époque a con-
venir, dans une petite maison moderne
située à l'ouest de la ville (quartier du
Succès), un bel appartement au premier
étage de 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, baicon, buanderie, eau et gaz ins-
tallés. Prix avantagenx. — S'adresser chez
M. Alphonse Joly, rue du Gollège 7, au
2me étage. 12892-4

Man"*) din avec 2 chambres, cuisine et dé-
lUttgaolli pendances, est à louer de suite
ou époque a convenir, rue Fritz Courvoi-
sier 40. Prix, 450 fr. — S'adresser à M.
Guyot, gérant, rne de la Paix 43. 13096-3

Â 
lnnnn pour le 31 octobre, bel appar-
1UUC1 tement au soleil, 3 chambres,

cuisine et dépendances. Gaz dans les al-
lées. Prix fr. 460, eau comprise. — S'a-
dresser à M. Léopold Robert-Tissot , rue
des Terreaux 14. 13059-2

À nnartpniPiif Q A louer de suite ou
a pjjul icuiuUlij . pour époque a conve-
nir, rue Numa Droz 21, un appartement
moderne et soigné, 4 chambres, cuisine et
dépendances.

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

S'adresser chez M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple Allemand 61. 13032-2

Appartement, aoûtran centré de la
ville, nn joli appartement de 3 pièces avec
cuisine et dépendances. — .S'adresser rue
D.-JeanRichard 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 13047-3

[ ncfûTTIPnf A louer P our I e SI octobre ,
LlUgClllClll. dans maison moderne, ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
cour et jardin potager. — S'adresser â M.
Edouard Dubois-Wenger, Eplatures 9 c.

13147-2

Denx chambres ffiïTSîJ' ™centre de la ville, avec ou sans chambre
meublée contiguë. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 13048-2

rhamhPP A louer belle chambre meu-
UuttWUl C. blée et indépendante, à mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au 1er étage,
de midi à 2 h. et de 7 h. à 9 h. du soir.

13098-2

rhamhpo A i°uer nne i0"0 petite
UlidlllUlC. chambre. — S'adresser rue
dn Parc 79, an 2me étage. 13086-2

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

12914-5*
T nnnl avec GRANDES DEVAÏVTU-
LUl/ttl RES est à louer pour fin oc-
tobre 1906, avec ou sans apparte-
ment. Quartier très fréquenté. —
S'adresser à M. L. Pécaut-Michaud.
rne Nnma-Droz 144. 12433-10*

Appartements ^tnl^T f̂ r
pour tout de suite ou fin octobre.
Gaz installé, lessiverie. Proximité
de la Gare, d'un collège et du
Tramway. — S'adresser à M. L.
Pécaut-Michaud, rue IVuma-Droz
n° 144. 12432-12*

Â 
Innnn de suite ou pour époque à con
IUUCl venir, un Sme étage de 3

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

11268-15*
tMTjs erj» «afm situé prés de la Gare est
™™"0**»*«1 à louer de suite ou époque
à convenir. Conviendrait aussi pour suc-
cursale. 10806 18*

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PidllIUl Joli petit pignon d'une grande
riguUU. chambre et cuisine avec dépen-
dances, est à louer pour lin octobre. Prix
25 fr. par mois avec chauffage central
compris. — S'adresser à la Fabrique Bel-
lecuê, Place d'Armes. 11947-19*
Annflptûmpnt A louer ' P°ur le 31 oe"
&y|ldlLClUCUl. tobre 1906, 2me étage
de 4 pièces, 2 bouts de corridor, balcon,
buanderie, cour, confort moderne et en
plein soleil. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 31, au rez-de-chaussée. 10691-19*

PitfnOll ¦* l°aer ponr le 1er Aoùt, à 1
l lgUUlIi ménage d'ordre, un beau pi-
gnon de 3 chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. 10039-24*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
finnarfpmpnt A louer P0Lir ie ler no'HJipal ICU1 C1U. vembre, un bel apparte-
ment de 3 pièces , balcon, alcôve et corri-
dor éclairé. Eau, gaz. électricité. — S'a-
dresser à M. Oh. Dubois, rue Soohie-
Maire t 1. 8509-32*

A 
Innnn de suite , rue Léopold Robert 142,
IUUCl un logement de 2 chambres,

balon et dépendances ; pour le le 31 octo-
bre prochain , plusieurs logements de 2
et 3 chambres, rue Léopold Robert 140,
142 et 144.— S'adresser à M. Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27, au 1er étage.

132-46

I DPAI1Y et eQt,'ePô<s à louer pouvantliUijdUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert , près de la
Gare des Marchandises. 2271-49*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

AniM Ptpmpnt A louer, rue Léopold
iljjytti IClUClll. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel apparlement de 5 piéces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite , au ler étage.

9707-51*

A lrv i i -p i * de suite ou époque à
1 Ull CI convenir, place de

l'Hôtel-de-Ville 5:
Un GRAND LOGEMENT de 6 pièces ,

avec GRAND ATELIER chauffé. 1800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

cuisina , par mois 28 fr.
Un GRAND LOCAL, chauffage oentral,

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-56*

A lflllPP Pour Ie 31 octobre prochain ,
IUUCl rue de Bel-Air , logement de 3

pièces, cuisine et dépendances ; confort
moderne. Balcon, lessiverie, cour et jar-
din. Vue superbe. Prix , fr. 41 par mois.

Logement, ler étage de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, balcon , lessiverie,
cour, jardin, rue de Bel-Air. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au 3me étage. 11736-1
PppmiflP ÔtadO de 3 DeUe3 P'-sces, cor-
tl CUIlCl ClugC ridor, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, cour, est à louer pour
le 31 octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue Numa Droz 25, au ler
étage, à droite. 12917-1
M J t f A Q I Î J  avec LOGEMENT à louer
HAUflOln pour le 31 ootobre 1806,
GRANDE CAVE , SOUS-SOL et autres
dépendances. Trè3 belle situation. Pris
modique.

S'adresser rue Numa Droz 19, au 2me
élage , à droite. 12479-1
inrnptamoïif A Iouar Pour le 31 oct°-ApptU IClllClil. bre 1906 un appartement
de 3 piéces. enisine et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 21, au premier
étage. 12423-1

Phamh PP A louer bell6 chambre meu-
Ull(llllUlCf blée, indépendante, avec bal-
con, ler étage. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 42, au ler étage, à gauche.

12879-1

Phamhv ù A Iouer ae sui -e nne eham-
UllIllllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 12427-1

A la même adresse , on pendrait une oa
denx demoiselles en pension. 

DinmhPPC •'** louer deux chambres
Uliulllvl C j, meublées, indépendantes,
au soleil, i personne de tonte moralité et
travaillant dehors. 12945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhî imhPP A l°ner de suite ou époque
UlidlllUlC. à convenir, une chambre
meublée, avec pension, à une demoiselle
ou dame. — S'adresser rue de l'Industrie
n° 5, an rei-de-chansséJ. 12943-1
Phamhpo A louer jolie chambre meu-
UiiaiilUJ C. blée, à 2 fenêtres, bien ex-
posée au soleil. Prix modérés. — S'adres-
ser rue des Buissons 21, au rez-de-
chaussée. 12956-1

1? I UTT I V solvable demande à loner
rABUliliEl pour ie 31 setobre, un LO-
GEMENT de 3 pièces ; prix de 450 i
550 fr. — Adresser offres sous chiffres
M. G. 18957. an bureau de I'IMPARTIAL.
Mpna rfp de 3 personnes demande à Iouer
mCllagC pour le 31 octobre un logement
de 3 piéces, avec bout de corridor éclairé;
de préférence dans le commencement de
la rue de la Pais ou du Parc. — Adresser
les offres , sous chiffres E. A. L. -12919.
an bnreau de I'IMPAHTIAL . 12919-1
Pûtif monarifl solvable demande à louer
I CUl illCiittgG ponr fin octobre un AP-
PARTEMENT de 2 à 3 pièces, esposé au
soleil. 12910-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnn p hnmm p ranÉ> é cherche à loner
UCUllC llUllllllC une chambre dans une
maison d'ordre. 12897-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jUInnnjnnp demande à louer pour la hn
lîlUilûlCUi du mois, chambre meublée.
— S'adresser de 7 à 8 h. du soir, au Ma-
gasin des Sis-Pompes, rue de la Ba-
lance 12. 1 9̂29-1
Jpim o hflni ïïl P sérieus cherche chambre
UCUllC llUllllllC et pension pour de suite
dans famille distinguée. — Ecrire sous
chiffres II. II. 12923, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12923-1

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

On demande à acheter "l à£z£
sion, 7 m. de 30 mm., 10 poulies, 300 ><
60X 30 mm., 5 paliers, 300X30 mm.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13052-2

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

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ci.
bains à gaz, en bon état. — S'adresser
rue du Marché 1, au 2me étage. 12542-6*

Â trpnrîPP Pour cause de décès une
I Cllul C poussette à 4 roues , presque

neuve. — S'adresser rue Numa Droz 80,
au rez-de-chaussée. 130*29-2

 ̂& vpnitpp 
un caniclie maie-B̂jgjffiT 

&¦ 
ICUUlu âgé d'une année.

t/J Ŵ — S'adresser rue Fritu-Gour-
f \ .  } \. voisier 5, au ler étage.-J -* ÂSP» 13051-2

A VPUflPP  ̂ poussettes , dont 1 à 4
ICilUl C roues, très solide, et 1 à 3

roue3, les deux 25 fr., plus 1 burin-fixe
avec roue (25 fr.) et 1 excellente roue de
pierriste. — S'adresser rue Numa-Droz 11,
au ler étage. 13045-2

A
TTnniJna à bas pris l'outillage complet
ICilUlC de peintre en cadrans.— S'a-

dresser rue du Nord 11, au ler étage.
13082-2

& V0Hf|pf> d'occasion un joli coffre-fort,
I CllUl C meuble extra-solide. — S'adr.

rue de la Serre 13, au 4me étage , à gau-
che; 1 3080-2

^.Dd b̂GeS Sagne-Jnillard
Choix complet 5162 1

Pendules. Réveils. Coucous, garantis

A uonflpû ua magnifique BRONZE,
ICilUl C œuvre de M. L'Eplattenier

et provenant de ia loterie de3 sculpteurs ;
valeur réelle, 400 fr. et cédé pour 250 fr.
— S'adresser ches M. Paul Jacot, rue du
Parc 17. 12921-1

A VPÎlftPP un 'our "** 8ui"ocher, une ba-
ï Cllul 0 lance pour l'or et un lapi-

daire. 12426-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr Cordonniers î maV^aïïd
que tout l'outillage , plus nne table ronde
et un petit fourneau français. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 18, au 1er
élage. 13035-2

T "i tf» -n «K d*3 serviettes argent.Jjfi.'Cll» Magnifique série , à 6,
7 et 8 fr. ; valeur réelle, 10 et 12 francs. —
E. Bolle-Landry, bijoutier, place de l'Hô-
tet-de- Ville, 13030-2

±±±±±±±±±±±$t
Pour fie de Saisoo

je vends toutes les POUSSETTES au
prix de fabrique. Je me recommande en
outre pour toutes sortes de Paniers,
Brosses et articles ea bois, aux prix
les plus bas. 12030-3
Grand choix de meubles pour jardin ct
vérandab , ainsi que Corbeilles «le
voyage en tous genres.

Tontes les réparations de paniers et
poussettes sont exécutées promptement et
à bas prix.

O. GKOU, rue de la Ronde 11.

C-artloai traa QTÎ I pourraii se
0O1 USSOgOBa charger de sertiisa-
ges d'échappements i la machine, par sé-
ries 1— Faire oQres a?ec prix et quantité,
sons chiffres P. P. 13155, an bureau
de I'IMPARTIAL. 13155 3

Anx Coiffeurs ! £.^,$0"
aa fr. 1000, Salon de coiffure de dames ;
l'agencement et les marchandises. —
S'adresser Agence commerciale, rue de
la Serre 16. 11958-3

Commis-comptable cœ£Tta«
stable dans n'importe quel com-
merce. Pourrait également s'oc-
cuper, à l'occasion , des voyages.
Références de premier ordre. —
S'adresNer sous chilTres C. IV.
13072, au bureau de I'IMPARTIAL.

13072-2

nniUTMTÇ Demoîse He cherche place
uUlVi-LV-Uwi de suite : Correspondance
anglaise , française , allemande , calligraphie ,
comptabilité ; apprendrait rentrée et sortie.
Ecrire, sons chiffres B. 13010 D., au
bureau de I'IMPARTIAL. 13010-2
-JnpHcCPIIP <i u cherche à placer un
UGHIMCW. jeune garçon de 16 ans,
comme assujetti sertisseur dans nne
bonne fabri que, n a déjà serti au burin-
axe pendant 8 mois. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 13017-2
Sarileca trao On entreprendrait
0O1 MoaagCS. des sertissages de
moyennes. On fournirait les pierres.

S ad. au bureau de I'IIIPAUTIAL. 13021-2

AfhPVflfiPQ On demande des achevages ,
nulleIugCSi décottages et des engrena-
ges à faire à domicile, ainsi que des
rhabillages de montres, pendules, réveils,
eto. — S'adresser au magasin d'épicerie,
nie Numa-Droz 2. 13060-2

A la même adresse, à vendre 1 potence,
les compas aus engrenages, une quantité
de sacs vides .

Uni rnxni 8e faire une ROBE bon
yUl VDUt marché ? — Adressez-
vous RUE des TOURELLE8 25. au
1er étage, à droite. 12801-1

Tonte personne ^noT^t!6?2SÎ
se créer une belle situation, môme sans
quitter emploi. — Ecrire Case Stand
3605. Genève. K 2270 12004-1

lÏAPPIIP connaissant les diflérentg bains
I/UICIU cherche place de suite ; préten-
dons modestes. — S'adresser rue de la
Bonde 43. au 1er étage. 13031-2
PAIÏCCATICO *^ne bonne polisseuse de
CUllOOCUDC. cuvettes métal et argent,
cherche place de suite. — S'adresser chez
II. Jeanmaire, rue des Sorbiers 27, au
pignon, à gauche. 18076-2

ÔnTdëmHT^S r̂^
sin. — S'adresser rue Numa-Droz 148, an
Sme étage, à droite. 13040-2
P.avdn malaria s'oilïo pendant les va-
«arilB WdldUG cances, soit pour per-
sonne malade ou pour garder les enfants.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13070-2

PfllK QPlKP- ^
n0 polisseuse boites ar-

lUlioOCUoC. gent demande place comme
assujettie chez une bonne polisseuse
boites or. — S'adresser sous chiffres
Z Z 12905, au bureau de I'IMPARTIAL.

12905-2 

Yisitenr-ÀcheYenr Sm-̂ è ££
vonnette or, ayant travaillé dans maison
sérieuse, cherche emploi pour époque à
convenir. — Adresser offres sous chiffres
fit A. 129-17, au bureau de I'IMPARTIAL.
|.. 12947-1

Ippanicmoc n̂ b°n ouvrier demande
nCMlllollICiS. 4 faire chez Ini posage de
Mécanismes, finissage en blanc, montage
io tiges et limage d'aciers quelconque,
alibrage de barillets, etc. Travail soigné
el prompt. — S'adresser à M. Ariste Bo-
fon , à Lac-ou-Villers (Doubs.) 12953-1

InnilMcQPIIQff entreprendrait des adou-
AUUUvlaaCUoC cissages de mouvements
au lapidaire, pour doreurs et nicke-
leurs. ainsi que des genres montres
noskopr. 12930-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Comptable connaissant lt
Eirtle double et correspondant en plusieurs

ngues, est demandé. — Adresser offres
écrites à la maison Oldislieim-Goldschmidt ,
te Chaux-de-Fonds. 13146-2
Rpiïinntfll 'PC- ^n demande 4 bons re-
nClilUlllCU IS. monteurs pour la petite
pièce cylindre. — Se présenter de suite,
avec échantillons, au Comptoir Louis l 'at-
Ba. rue des Tourelles 45. 13126-3

rnillnolionp On demande de suite un
UUlIlUliiCl ll . guillocheur disposant de
quelques heures par jonr. 13140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon graYenr-flnissenp ff -JSïS
telier J. Rubin, rue des Fontaines,
tienne. 13058-3

A la même adresse, bon tour à guillo-
cher est à vendre.
finiVAIlP On demande un bon graveur«J O .ICUI.  d'ornements, 13034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
KAmnntonPC On demande 3 bons re-UCUlUUlCUld. monteurs finissag e et 2
acheveurs échappements Rosko pf. Enga-
geruent à la journée ou aus pièces. 130o3-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

flnvriPPPQ sont demandées de suite
Ull II  ICI CO pour repassages Roskopf,
ainsi qu'une apprentie ; rétribution après
15 jours d'essai. — S'adresser rue de la
Balance 10A. au 1er étage. 13036-2
finilinphûiin On demande de suite oa
OU111UU1CU1 . dans la quinzaine un bon
guillocheur pour tour simple ; ainsi qu'un
faveur traceur-champleveur.— S'adresser

M. Gagnebin , rue Numa Droi 137.
13083-2

î - Voir la suite de nos JPetites annonces dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^H



Céê te fm régional Saipligler-La ctm#M
Dés le 1er Août prochain , il entrera en vigueur sur ce Chemin de

fer de Nouveaux Tarifs pour le Transport des Voyageurs, des Bagages et des Mar-
chandises, en service intérieur. 13171-1 H-100-S

On peut en prendre connaissance dans toutes les stations de la ligne.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-91

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.
— ENTRÉE LIBRE —

Toas les Vendredis, TRIPES
GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rue da Collège 33

Oimanche 2» Juillet 1906
dés 8 heures du soir ,13123-2

Cimtntie
Tableaux riches et variés (grandeur

naturelle).
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande, Munger-Mathey.

Restaurant de l'ECTJREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 29 Juillet 1906
dès 2 h. après midi

.COETCZEZEeT "̂
donné par

la Fanf arejej a Ferrière
En cas de mauvais temps, le Concert

j era renvoyé.
130S1-2 Se recommande, Emile Cattln.

PIANOS Jlpf
HarinoniumsJïBiJ

Accords-Réparations
m J. HiiflSEYEU

FABRICANT de PIANOS
recommandé par les principaux

Professeurs de musique.
Réparations complètes des mécaniques
et des claviers. *13l37-3

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

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

Café-Brasserie du Marché
12, rue de la Balance 12.

Consommations de premier choix.
Restauration froide <§î>

FONDUES à tonte heure.
BIÈRES de la Brasserie de LA COMÈTE

Mercredis et Samedis, BOUILLON.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.
J ' — TÉLÉPHONE — 12763-3

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/» heures,

SoupWintfipM
rOMDDBS renommées

Consommations de premier choix. "<SBS
13169-1 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
9595-17* Se recommande, Jean Knuttl

Hôtel de 8a Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuehâteloise.

9594-9* Se recommande. Ch. Kohler.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77j h. du soir,

9597-5* Se recommande. Louis Mercier.

Hôtel Bellevue (Jérusalem)
*$* "Poii siou-Soj our +$-*¦

»
Samedi 28 Juillet 1906, dès 7 V, heures

Grand Sonper anx Tripes
m 

Dimanche et Lundi

Grand Straff
Jeux de boules remis à neuf^RR 18UM

A 4 heares, Surprise ans Jonenrs.
Faium clo suore¦

Encore quelques chambres disponibles
. Se recommande, ANSERMET.

Société de tir militaire v^>

Le Progrès fï|
Chaux-de-Fonds. «IsSliaÊ

DIMANCHE 29 JUILLET ^SWK" *
"de 7 heures du matin à midi,

Second et Dernier
TIR militaire obligatoire

et facultatif
ao Stand des Armes-Réunies.

Prière d'apporter les Livrets de ser-
vice et de tir.

Invitation cordiale à tous.
13120-1 Le Comité.

M. Marcel Jeanmonofl , Herboriste
rue des Buissons 1 B.

On peut se procurer , dès maintenant, le
Dépuratif des plantes do Jura.

A la même adresse, on se recommande
pour des journées ou comme garde-ma-
fade. 13161-3

VOYAGEUR
pour le oanton de Neuchâtel et Jura
bernois 13143-3

est demandé
par Moulin de premier ordre. Belle situa-
tion assurée. — Adresser oflres avec ré-
férences sérieuses, sous chiffres D. 3250
X., à l'Agence Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 

La Fabriqae HO VADO
117, BUE DU PARC 117,

.sortirait des H-2904-C 13116-2
dLoa.ax» ê@i

mouvements et roues, en qua-
lité très soignée.

M. L. AUFRANC -HOFMANN
Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE MARDI,

la m a.tiax-ôo
A la Brasserie de l'Univers,
place de l'Ouest 37.— Prix modé-
rés. Facilités de paiement. 1493-6

Extraotion sans douleur.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
f f tf "  Occasion ! î

A vendre, avec fort rabais, plusieurs
appareils neufs, mais légèrement défraî-
chis par l'exposition en vitrine. Formats,
4X5, 6X9, 7X11, 9X12, 18X18. 11404-17

PHARMACIE M ON NIER
Passage du Centre 4.

¦-̂ B—an—acnaiFi mwn i ma— âapiBMg—«an

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. an bureau de I'I MPAHTIAL .

12889-5*

Aux gra-veursl
On demande à louer ou à acheter un

bon tour à guillocher pour le grain. —
S'adresser à M. P. Ammann , Delémont.

13151-2

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 89 Juillet 1906
dès 2 h. après midi 13162-8

! Soirée Familière !
Se recommande , Le Tenancier.

Restaurant dn Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 29 Juillet 1906
Dès 2 h. de l'après-midi , 13154-3

Soirée Jfcfr familière
BEIGNETS et PAIN NOIR.
Se recommande, A. Wullleumler-Llnder .

Restaurait ilesM-Drtre
près de l'Ecole.

Mme Bobillier-Perrette, successeur
de Mme Dubois, se recommande au pu-
blic pour la Saison d'été. 8901-2
Restauration à toute heure. FONOUES.

DINERS et SOUPERS sur commande.
Tous les Dimanches , BEIGNETS.

Pendant toute la saison,
Goûters avec Beignets

Croûtes aux Fraises, etc.

Le UaiHOUÎ
(pràs Morat).

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

12504-1

Propriété à vendre
semi rurale , indépendante , bon état, cen-
tre de la localité, conviendrait pour tout
commerce. Conditions et prix avanta-
geux. - S'adresser au notaire Montandon ,
a BOUDRY. H-4588-N 11819-8

A LOUER
pour le 30 Avril 1907, un beau 12935-5

Café-brasserie
situé au ceDtre de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Excellente affaire pour des per-
sonnes sérieuses, capables et possédant
un petit capital. — Adresser offres sous
chiffres J. 2867 C. à Haasenstein A
Vogier, La Chaux-de-Fonds. 12935-4

LA COMMUNE
offre à louer

pour de suite ou époque i convenir

BaS-fflOIlSieflr , Un
n
iogement

S
de 8 cham-

bres avec cuisine, dépendances et jardin.
12420-2

Jardinets 5, ^^^^TVSSL
pour le 31 Octobre 1906 :

Jardinets F\ premier étage de 8 pièces.
0 ai UlllC lo d, cuisine et dépendances,
terrasse. — 50 fr. par mois.

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

Pr e. «Si
Place Neuve 6

12980-1 Jusqu'au 1er Août.

Magasins
A louer pour fln avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Ro-
bert : 12443-7

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

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

S'adresser à la Banque fédérale
(*. a.) à La Chaux-de-Fonds.

Samedi 28 Juillet 1906, â 8 '/, beures du soir
9 Crjp»iid.e €><»va.f *éa*--<esm.<5-e %

*E3'u.'fc>lxca.'u.e et ooutradlotoire
donnée an 13139-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(Jg /VTaTiE dix -1=* AJO)

par le camarade BERTONI de Genève, sur le sujet : I
BSBB X J -A. ZHJÊÏA.CTXON EKT SUISSE B3E3B

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

M Tir de District aux Boiz
les 5 et 6 Août

• ĵ ^v^ Première 
liste 

des 

dons 

: H-101-s 1D164-1

WTotal : 2371 fr- SO
¦̂ U^xCJS^' Merci aux généreux donateurs. Le Comité des Dons.

Fédération des Ouvriers Horlogers
Tous les horlogers MT Non-Syndi-

qués "Ull sont avisés que, passé le
1er 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.
13135-4 LE COMITÉ.

!_ -.& Société

Petit Pierre Watch Co
<0&CA.TJ2Z.mZD3S-œ<01} irX3&i

W8F offre "*-&!
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES à un H-2915-C 13174-3

CHEF de BUREAU, HORS LIGNE.
Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

HOTEL MONT- SOLEIL
sur SAINT-IMIER

Funiculaire. — Téléphone. — Ravissante situation à la lisière de belles forêts de
sapins. — Vue étendue sur le Jura , les Vosges et les Alpes. — Maison recomman-
dée aux sociétés, écoles et pensionnats. — Cuisine soignée. — Prix modérés. 8842-2

G-1544 Se recommande, P. RICHARDET.
B̂BHBBflSJalX lMtftWMMHSfiBHM ^^Bi^ âiHgMBiM ĤH.'̂ ^^BMiMMiBMilTrt

f

lf !ÏS§*BÏ3S'* radicalement et sans retour : Maladies nerveuses, de l'Es-
I^i i^Sl 1 « tomac, du Sang, affections du Foie, des Reins , de la Ves-
^II PlâlHËlS sie' de ^a P0'*"116 et le Rhumatisme, par procédé nou-

veau. Demander la notice gratuite concernant l'emploi de
l'Elixii- Hikhaël , dans toutes les Pharmacies de La Ghaux-de-Fonds. 18152-52

mmÊËÊmaÊmÊÊÊÊÊËÊÊÊËËÊmmÊÊËËËËÊmiÊtmimmmÊmÊÊmmÊia ÊËm^

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

Schampoing â toute heure. — Coiffures de noces et soirées. —
Installation moderne et antiseptique. — Séchoir électrique. — On-
dulations Marcel.

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

du soir , le Dimanche jusqu 'à midi. 12959-4
Sur demande on se rend à domicile.

POMMES DE TERRE
—»-i —

MARDI U Juillet, snr ia Place de l'Ouest (i côté di la Fontaine)
TOUS LES JOURS DE MARCHÉ sur la Place du Marché

(vis-à-vis du magasin Mandowsky) 12949-1
Grande quantité de pommes de terre £ f ̂  Q^. fo mesure

Guérison des maladies
chroniques organiques

sans opération. — Goitre , gonflement , scrofules , glandes , gangrène , tuberculose, carie
des os, inflammation des articulations , calculs biliairee, cancer, plaies, abcès, varices,
maladie des reins et de la vessie, inflammation , enflures , (tendons décoUés) hémorroï-
des, hernies, descente de matrice , etc., seront guéris rapidement et à bon compte
(aussi par correspondance) et sans interruption des occupations journalières, par

! Poliklinik Honesta. à Lebau, Walzenhansen Ao. 134. 9963-1 G-1778



FRANCE
La grande Sarah décorée.

Le ministre de l'Instruction publique est
enfin parvenu à faire tomber les scrupules
du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Sarah Bernhardt, « la grande Sarah », est faite
chevalier — peut-être doit-on dire « cheva-
lière» — de la Légion d'honneur. (7est com-
me directrice de théâtre et non comme artiste
qu'elle aura le droit de porter sur la poitrine
l'étoile à cinq rayons.

Mme Sarah 'Bernhardt, étant née à Paris
le 22 octobre 1844, a aujourd'hui près de
soixante-deux ans. Elle a consacré quarante-
cinq ans de sa vie au théâtre.

RUSSIE
Les explications officieuses.

Comme explication des causes de la disso-
lution de la Douma, une note officieuse dit:

« Dès les premiers jours de son existence,
la Douma a dépassé toutes les limites des
lois.

»En *rêp!ondant au' message du trône, elle
réclame la modification dés lois fondamen-
tales par la suppression du conseil de l'Em-
piire et "la création d'un ministère respon-
sable.

»Par so!n -programmé agraire, elle a sus-
cité des 'espérances irréalisables. Elle a di-
minué le respect déjà faible qu'on avait pour
la propriété d'autrui.

« Elle a constamment 'discrédite le gou-
vernement en l'accusant même d'organiser les
pogroms et les désordres; en envoyant des dé-
putés à "Bielostok, elle a visé ouvertement
à l'usurpation du pouvoir exécutif.

»Àu dernier moment die son existence, la
Doluma a déclaré que le gouvernement agis-
sait illégalement en exposant à la population
la nature des projets de loi agraire compo-
sés par elle.- Elle a pris la décision de s'adres-
ser au, peupla au moyen d'une déclaration dans
laquelle elle diisait die ne pas croire au gou-
vernement et d'attendre la résolution de Taf-
faâne piar la Douma.

»En tomtrte, plusieurs membres ont entré-
ptrap des voyages dans l'intérieur _ de la Rus-
sie, où leur apparition a été suivie de désor-
dres, de pogroms et d'une recrudescence de
chômage.

» Toutes ces circonstances ont imposé îa
dissolution de la Douma. »
Que seront les événements.

Il faudra attendre quelques jours encore
piour savoir ea quel sens (s'orienteront les. évê-
ne*mtents. La Eussie n'est pas un pays aussi
miobile, aussi prompt en ses gestes que ceux
de l'Europe occidentale. Il se peut qu'elle
fea*miente longuement avant de traduire son
agitation au dehors. Le mouvement de 1905
ma s'est développé, on le sait, qu'avec une
certaine lenteur, entre la fusillade de jan-
vier et la levée ouvrière d'octobre.

©a qui est douteux, c'est qu'à l'heure ac-
tuelle, la masse du peuple russe connaisse
déjà tous le» faits Idelâ 21, 22 et 23 juillet. Les
mesures de rigueur que la police a priseis,
srur l'ordre du gouvernement, auront pu jeter
le désarroi dans le public, mais leur effica-
cité sera-t-elle durable î II est permis d'en
douter.
L'attitude de l'armée.

(Le gouvernement et l'opposition sa pré-
parent clandestinement à de nouveaux com-
bats. "Mais ce qui préoccupe tout le monde,
c'est l'attitude de l'armée. { '

Les soldats assistent à tous les meetings
ouvriers. Les sentinelles qui gardent les li-
gnes de chemins de fer lisent avidemment les
journaux.

En province, les soMafe expriment la fermé
volonté d'empêcher les pogroms réaction-
naires, c'est-à-dire les troubles anti-juifs et
autres. Mais tiendront-ils parole ? En tout état
de cause, Bi le manifeste de la Douma signé
par 213 députés, parvient à tout le peuple,
il faudra s'attendre à de graves événements.

Nouvelles étrangères

Quelques journaux russes publient une ret-
ire que Mlle Spiritonowna jeta par une fe-
nêtre du train d>i la conduisait en Sibérie,
avec tous les nombreux déportés politiques,
victimes de la révolution. Eu voici la teneur:

« Nous *roulonB toujours, le train s'éloigne
davantage; il semble que cet affreux voyage
ne doit prendre fin. Si ces lignes, par un mi-
racle, yftus parviennent, dites à ceux qui sont

restés en arrière de ne pas trop s affliger. Je
ne suis pas seule. J'ai dés compagnons de
voyage, d'autres êtres malheureux qui parta-
geront mon sort. NouS BOuffnoliis solidairement.
La même tristesse pèse sur tous nos cœurs.
Des heures entières, nos regardîs errent à tra-
vers les fenêtres sur la plaine glacée sans que
nous .prononcions lune parole. Nous nous yom-
mes confié nos souffrances, nos soucis, motus
avons mêlé nos pleurs; nous n'avons plus rien
à dire. Les blancs poteaux indicateurs des
veri3te3 passent toujours plus rapides dtevant
noâ yeux. Le train des damnés nous conduit
en Sibérie, nous nous éloignons toujours plus
de la patrie. A mesure que nous approchons,
le froid* dévient plus intense; mon cœur se
glace. Me donnera-t-on une brouette là-bas et
me forcetra-t-on à la remplir de terre, comme
les autres condamnés? Je n'en aurai pas la
force. Au premier essai je "tomberai et cela
déchaînera sans doute la fureur de mes bour-
reaux. (Mlle Spiridfonowna est poitrinaire).
Un compagnon m'a raconté qu'un de mes juges
a dit que cela ne valait pas la peine que je
sois pendue car dès qUe la porte de mon cachot
se refermera sur moi, je mourrai assez vite.

C'est ce qui arrivera sans doute et c'est
pourquoi mon ami, je vous adresse un der-
nier adieu. Je vous laisse tout ce qui me reste :
mon *j.mour pour potre malheureux pays.
Suivez le même chemin. N'ayez pais peur
de souffrir — souffrir c'est vivre! Cest le
dernier vœu que mon cœur vous adrlsse.
Je n'ai plus d'autres biens que la robe grise
et le voile blanc, des déportées et pour ces
derniers vêtement^il serait difficile sans doute
de *trouver dies héritiers.»

La voix d une déportée

I* '« Homme-Enigme »
S'il faut en croire certains journaux, les

automates des Jaquet-Droz auraient été dé-
ipassés par un androïde construit par Frédé-
ric Ireland. L' « Homme énigme », c'est ainsi
qu'on l'appelle, est exhibé en ce moment
au cirque Busch, de Berlin. Ce personnage
marohe en marquant le pjajs, pédale oomlmle le
pQua entraîné des cyclistes, écrit son nom sur
un tableau noir aveo une habileté de calli-
graplhe. Il mesure 1 m. 85 de haut, pèse 90
kilogrammes et se compose de 365 pièces mé-
caniques. Il a des pieds en terre cuite, des
jambes d'acier et de 'bois, des bras d'acier et
de bronze. A l'intérieur de son corps fonction-
nent eeph motairisiv actionnés les uns par des
ressorts de métal, les autres par l'électricité
que fournissent 14 accumulateurs. Un les
moteurs pousse en. avant la jambe droite et
le corpS penche à gauche. Un ressort met
ensuite en contact les autres moteurs, qui
entrent en action avec une précision rigou-
reuse et •distribuent leurs forces entre les
autres membres de l'automate, de telle sorte
qua l'équilibre est toujours maintenu. On réa-
lise de la même manière, et par des mloyens
eneore plus compliqués, les autres mouve-
ments de F « Homme énigme », quand1 on le fait
fumer, jouer, etc. Mais le chef-d'œuvre d©
l'automatisme est, paraît-il, la 'manœuvre sur-
prenante que 1-sHomme énigme » fait de sa
bicyclette; aucune des finesses dé ce sport
difficile n'est interdite à ce merveilleux man-
nequin. • -

QRronique suisse
Dreyfus en Suisse.

On mande 0e Paris que le commandant Drey-
fus est parti pour la Suisse avec sa famille.
H passera par Lausanne pour se rendre à la
Lenk, où il jouira d'un mois de repos bien
gagné. Dans les tout premiers jours de sep-
tembre, il s'installera pour "quelque temps
à Genève, où le rappellent tant d'excellents
amis et le souvenir d'une hospitalité faite d'en-
thousiasme et de respectueuse sympathie, en
des temps moins heureux.

Comme nous l'avons déjà dit, le hameau
de Scheid-Ûnterdorf a été mardi presque en-
tièrement consumé par les flammes. H comp-
tait 70 bâtiments, dont 5 seulement restent
debout, deux maisons et trois étables. H ne
reste que des cendres des 65 autres.

Scheid est •Urne commune du Domleschg,
dont lea deux hameaux comptent un peu plus
de cent cinquante habitants. Ces deux hameaux
sont située sur le dernier contrefort occidental
du Dreibiindenstein qui, barrant la route au
Rhin postérieur, a obligé le fleuve à' COES-

Mew dé Ses alluvions le fond! du Domleschg,
dé Thusis à EotenbrUnnen.

L'altitude moyenne est dé 1307 mèfirés par
Conséquent 700 mètres au-dessus die Roten-
hrunnen d'où l'on y monte en deux heures.

Unterisjeheid abritait à lui seul les deux
tiecris des habitants dé la commune, soit 106
âmes dans 37 maisons. Le bétail était renfermé
dans 33 étables.

Le sinistre qni a détruit Untersehéid est
diû à luné imprudence d'ouvriers qui maniaient
do la jdlynaniite desjtinée à des travaux de car-
rière. L'explosion se produisit Un peu après
.deux heurtes. Elle mit le feu au foin contenu
dans l'étable où on l'avait entreposée. L'élé-
ment destructeur se propagea avec une ra-
pidité extraordinaire.

A cette heure de l'après-dluér, en effet,
tout le village était aux champS, en sorte que
le feu, d'ailleuirS chassé par un vent violent,
pjut' s'étendre plusieurs minutes avant d'être
combattu. Quand les premiers secours arri-
vèrent, le village n'était déjà plus qu'un bra-
sier. H n'y avait que des filets d'eau1 à ptroje-
tetrl .sur les flammes. Du reste, la chaleur
était telle qu'il était impossible d'apptrocher.
•AI 5 beures, il restait les deux maisons et les
trois étables. Tout le reste, y compris la poste
et la maison d'école, était brûlé au ras dit sol.

Si l'absence des habitants a permis à
l'incendie dé se propager sans obstacle, du
moins n'y a-t-il pas de perte à déplorer en
vies humaines^ H en eût été autrement Bi
le feu eût éclaté dé nuit. Le désastre n'en e3t
pas moins terrible Les bâtiments étaient as-
surés, il est) vrai, pour les neuf dizièmes' à peu
près 'de Heur valeur. Mais le mobilier ne l'était
pas ou presque pas, et rien n'a été sauvé. Ima-
gine-t-onla détresse de ces malheureux qui, le
soir, n'ont plus que la terre nue pour dormir!

Un comité dé stecourS s'est déjà formé.
H fait appel à l'e&prit de solidarité helvétiqu-e.
Il demande pouir ses protégés des vivres, des
ustensiles, dés vêtements, die l'argent aussi,
piour Se procurer l'indispiensable sans retard.
Le président de la commune de Scheid, 5f.
Luzzi, reçoit les dons en nature. Le pasteur dé
Feldis, M. Lutta, reçoit les dons en argent.

Incendie d'nn village grison

éŒouveîles èes Gantons
La cbatte et les écureuils.

BERNE. — Chez M. Beuchat, tailleur à
Moutier, quatre écureuils sont élevé» par une
chatte. La marâtre — c'est le cas de l'appeler
ainsi — ne semble point s'apercevoir du tour
qu'on lui a joué et elle se donne une peine
inouïe pour les animaux qui ont été remis
à ses soins. Lesj petits écureuils lui rendent
bien l'affection dont ils sont entourés et
c'est plaisiç que de voir toute la petite fa-
mille.

Que fera la pauvre chatte quand, repris pat
leur instinct sauvage, les écureuils l'aban-
donneront pour le grand air libre de la
forêt ?
Les brutes alcooliques.

Une de oes derhières nuits, un nommé S.,
menuisier à la Bottière, dans le Jura bernois,
étant ivre d'eau-de-vie, a maltraité d'une
manière révoltante sa vieille mère, âgée de 68
ans, parce qu'elle ne voulait pas lui donner
de l'argent pour aller acheter de l'eau-de-
vie. Il l'a frappéel à la Itête à tel point qu'elle
est couverte de meurtrissures noires; il l'a
en outre presque étranglée. Le corps enfin
porte de nombreuses plaies. *

Il y a très peu de temps que ce triste siVe
a subi une peine d'emprisonnement pour le
même motif.
Faux monnayeur.

On a arrêté lundi, dans une fabrique de
Lyss, un faux-monnayeur, Henri Rochat, du
Lieu, vallée de Joux. On a trouvé pour 150
francs de fausse monnaie à son domicile.
Crémation.

LeS partisans dé l'incinération deS mortel
viennent enfin de décider la construction d'un
four crématoire à Berne.
Le poupon de la I" compagnie.

ZURICH. — Samedi dernier, alors que tout
dormait sauf les bons soldats qui faisaient
la garde, un homme conduisait sa femme à
la clinique .qui se trouve derrière l'école de
chimie à Zurich. Le chemin est long; bien-
tôt la femme n'en put plus. Au Zeltweg, le
-mari dut la porter par une pluie battante. Sur
la place de l'Ecole cantonale la feiîûne ac-
couchait. Dans son embarras, l'heureux père
alla réveiller les soldats de la première com-
pagnie, cantonnée à la halle de gymnastique
à l'occasion de la grève». Le sous-officier:

de garde alla éveiller à' son tour Je médecin;
puis vinrent des soldats qui de leurs fusils
firent un brancard à la mère que suivait le
pèra avec son nouveau-né enveloppé dans
une Couverture de soldat. Dans la halle on
prodigua tous les soins médicaux urgents?
à la mère que l'on transporta le matin de di-
manche à la clinique. Lorsque le père revint
à la halle pour remercier les soldats, on lux
ouvrit en souriant. L©3 soldats, dont plus d'un
est père de famille, lui remirent une somme
de trente francs pour le petit filleul de la
première compagnie. :
L'honorable cbef de la police.

On rit beaucoup, à Zurich, de l'aventute
arrivée à un concitoyen fort connu dans le
canton. :

Vendredi soir, dans une auberge dé Wïe-
dikon, le ̂ personnage en question, haut en
bouche, critiquait fort et ferme la levée dee
troupes. Ce langage déplut aux autres clients
qui répondirent là l'avenant. 11 en résulta bien-
tôt une mêlée générale, qui conduisit le per-
sonnage au poste de police, où il protesta
contre son arrestation, prétendant qu'il était
un homme cultivé. Comme on n'avait pas
l'air de le croire sur parole, il déclara qu'il
avait autant à commander que le chef de la
police de Zurich. Interrogé sur son nom, il
déclara être le chef de la police de Winter-
thour, le conseiller municipal Walther. '— Port bien, lui répondit le 'chef de la
police, mais ici. vous n'avez rien à dire*,
vous n'êtes pas a Winterthour.

L'histoire ne dit pas quelle tête fit l'hono-
rable chef de la ipolice de Winterthour.
Evasion du fameux Thalmann.

_ FRIBOURG. — L'autre jour, une informa-
tion d'agence attribuait à un acte criminel de
Thalmann., l'évadé "diu chantier pénitentiaire
dé Ponthaux, Iun incendie qui avait éclaté à
Pontanezier, pur Grandson. Un j ournal fri-
bourgeois croit que c'est une supposition en
l'air, qui n'est nullement corroborée par ce
que l'on sait dé l'odyssée de Thalmann après
son évasion. Thalmann a été vu, 1© -mardi
10 juillet, vers 9 h. du soir, c'est-à-dire peu
après son évasion*, près de Montagny-/a-Ville,
se dirigeant sur Corcelles, à travers champs.
Le lendemain 11 juillet vers ê heure et quart
du soir,; il s'est présenté à tOorcelles an <fomi-
cile d'une tanta mariée à Un nommé Nydegger.
H a échangé son costume de forçat contre
d'autres habits et y a i|eçu dé l'argent. A 10
heures du' soir, il a quitté la famille Nydegger,
en disant qu'il allait se rendre en Normandie.

Le 12 juillet, Th. aurait été vu à Ressu-
dens, où il aurait demandé à manger dans
une ferme, puis â Chézard*, hameau entre
Vallon et Grandcour.

Le 19, dans l'après-midi, une enfant de M.
L. Baudois, boursier communal à Gletterens»a rencontré dans la bois de Olfitterens nn
individu qui lui posa diverses questions; il
lui demanda notamment si l'on pariait
d'un évadé dans la contrée et si les gen-
darmes étaient à sa poursuite. L'inconnu
laissa tomber devant l'enfant une boîte qui
s'ouvrit et qui contenait des cartouches
de revolver.

Da Gletterens, Th. se serait dirigé sur
Portalban, où il aurait pris passage à bord
d'un canot pour traverser le lac. Il est proba-
ble que Th. aura gagné au plus tôt "la fron-
tière française.
Foudroyé devant sa maison.

Pendant l'orage de lundi soir, la foudre est
tombée vers les 9 heures et quart a Praz
vers Noréaz, Sur la propriété de M. Jean Gal-
ley.

M. Galley était assis sur un banc, de-
vant la maison. Soudain, la foudre frappa le
bâtiment, pénétra à l'intérieur et, après avoir
causé quelques dommages dans la toiture,
descendit au rez-de-chaussée, brisa la vais-
selle et traversa le mur, pour sortir juste à
l'endroit où se trouvait appuyé M. Galley.
Celui-ci fut foudroyé sur place. Ce n'est quo
quelques instants après que sa femme l'aper-
çut, étendu près du banc et paraissant sans
vie. M. Galley, heureusement, n'était que pa-
ralysé. Il a été grièvement brûlé au dos et att
visage par le 'fluide électrique.

M. le 'DP Perrin a ordonné le transfert
immédiat du blessé "à l'hôpital. Hier soir,
M. Galley allait mieux et la paralysie avait
en pariàe disparu. ,
Les victimes da travail,

BALEL — Mardi soir, pendant l'orage*, tfn¦violent coup) de vent fut cause d'un grave
accident dans îe bâtiment en construction de
l'hôtel dp l'Uni,v§rj3» à côté 'fe la gare centrale



à Bâle. La botoïaSqUe mit en mouveinent' une
grue da forte dimension, dressée à -uni angle' du
bâtiment. N'étant pas retenue, elle tourna sur
elle-même et alla heurter Un des coins de
l'échafaudage qui s'effondlra avec un îracas
formidable.

Trois ouvriers se trouvaient au travail "au
moment de l'accident. L'un d'eux p|ut se cram-
ponner à une poutre et fut sauvé, tandis que
les deux autres étaient pfrécipités dans le
vide avec la grue, d'une hauteur de 20 mètres1.
Un des malheureux fut tué sur le coup; soa
camarade mourut "quelques minutes après.

Une enquête est ouverte.
Mort d'épuisement.

GRISONS. — Un père et son fils étaient oc-
cupés à descendre le bétail de l'alpe Urschiu,
à la suite de 'fortes chutes dé neige, qui
«rendant le séjour impossible sur la montagne.
Arrivé au village, le père, d'à nom dé Cande-
nau; constata que le petit n'y était plus. Il
remonte et le trouve très haut dans la monta-
gne, eti harassé. Transporté à la maison, l'en-
fant y succombait pj eui après d'épuisement.
Grève des contribuables.

TESSIN. — Cent cinquante citoyens de
Chiasso refusent de payer l'impôt, alléguant
que la répartition actuelle n'est' pjas équitable.
Ils prétendent que le fisc est fraudé annuelle-
ment de sommes très jmjpic-rt-antes et deman-
dent au gouvernement dé modifier tout d'abord
cet état de choses.
Fenaison, lait et fromages.

VAUD. — On écrit depuis .Rossinière à la
« Revue » que la fenaison tire à ea fin. Quel-
ques jours encore et les fourrages des prés
du « Revers» fauchés toujours les deraiersi
seront rentrés. On sie déclare en général très
satisfait da ia récolte. Si celle-ci est infé-
rieure comme quantité à celle de l'année der-
nière, elle lui est par contre bien supérieure
cloimnie qualité. Le fourrage eSt délicat, f euil-
ln^ parfumé. Rentré dans d'excellentes condi-
tionSi, il fournira un lait délicieux et Burtouti
abondant. Dans les granges,* il B'es.t bien tas-
sé et la fermentation s'est produite réguliè-
rement. Si les « lèches » ne sont pas si éle-
vées! qu'en H 05, elles nf * n dureront pias - m i s,
elles seront beaucoup plus* profitable^ et ne
S'épuiseront pas si rapidement ¦ i *

jDeipuis l'ouverture du M.-O.-B., le lait de
la laiterie ouverte toute l'année, s'expédie à
Montreux matin et soir. 11 est vendu au prix
dé .16 c. par le producteur, et cela permet
enoarë aux intermédiaires dé réaliser de jolis
hénéfioes.

Les fromages se fabriquent régulièrement
danja tes nombreux pâturages de la vallée,
Cha-çCue jour on voit descendre des chevaux
ou mulets qni apportent sur leurs bâts leai
produits des jours précèdent^ pour les dépo-¦83T dans tes excellentes caves du village- La
marché des fromages p-romet d'être très acha-
landé, car tes stocks Bont totalement épui-
sés -eti l?. production diu' début de la cam-
lag^lni a été bien pe-tite. Dep'uîs (quelques JourSi,
tes gros négociants de Bulle*, 'de Lausanne,
'de Fribourg, les associations genevoisies oltf
Ifeurs représentants, parcourent le pays dans
fous les sens, visitent partout les greniers
Bt les caves et commencent à conclure des
marchés. Ds soint de plus d'un mois en avance
sur les années précédentes. Gala promet,
Les bienfaits d'en baut.

Un Anglais qui prenait paisiblement sén
« afternoon-tea » mardi, vers 4 heures de l'a-
près-midi-, à Montreux, dans la véranda de la
pâtisserie de M. Fserbeti, à la (pue du Bon-Port,
ba fut pas peu surpris en voyant soudain tom-
ber, sur sa table un caillou grop comme uni
%m de 1 kilog.

Le pi-ojéctj le, qui pravelnlait d'un bloc dé
ïôerre qu'on venait de faire sauter dans le
jardin contigu de l'Hôtel Bon-Port, traversa
fe vitrage (del la véranda à la façon d'une balte
feîspWt dans le verre un trou'd'un diamètre
exactement égal à .sa grosseur.

On peut juger de la stupéuîr du monsieur,
ainsi que de quelques dames qui se trouvaient
heureusement àl l'extrémité opposée de la
galerie. i
Les couleuvres.
' LeS gramdels chaleurs fokt soifo lesj ser-
pents et principalement la couleuvre à col-
lier que l'on rencontre très fréquemment au
bord des .rivières. L'embouchure du Boiron
en est infestée. Mercredi-, un pêcheur dei Mor-
ges n'en a pas compté moins de cinq autour
de lui ; plusieurs avaient plus d'un mètre
de long.
Les femmes savantes.

GENEVE. — Parmi tes conférenciers qui
se sont "fait entendre dans la dernière séance
de la « Deutsche Chemische Gesellschaft » à
Berlin se trouvait Mlle le D* Irma Goldbetg,
privat-docent à la Faculté des -sciences da
l'Université de Genève. » '

Ainsi que l'a .fait remàrqiïeï1 le président
dans quelques mots fort spirituellement tour-
nés, c'est la première fois, depuis la fondation
de la société, qu'une femme ee tait entendre
devant la docte assemblée.

GRronique neuo Rate loise
Revisions constitutionnelles.

Le Conseil d'Etat convoque tes électeurs
neuchatelois pour tes samedi et dimanche 11
et 12 août aux fins de se prononcer sur le
décret voté par le Grand1 Conseil, le 12 juil-
let 1906, p-oa-tant revision des articles dé la
Constitution cantonale, visant le mode d'élec-
tion du Conseil d'Etat et la procédure à Suivre
en matière constitutionnelle.

JSa QRaux *àe*&onès
Les nouveaux tarifs de la Fédération

des ouvriers horlogers.
Nous avons dit avant-hier que l'assemblée

du Temple français, de la Fédération des
ouvriers horlogers, avait décidé de faire ap-
pliquer dès le ler septembre prochain la
nouvelle tarification qu'elle a préparée.
' Le comité ouvrier a jugé qu'il était con-
venable que ce tarif fut discuté préalablement
avec les fabricants d'horlogerie. Sur son ini-
tiative, une première réunion a eu lieu ce
matin à l'Hôtel-de-Ville, à laquelle assistaient
un certain nombre de patrons, représentant
les divers genres en fabrication sur notro
place. II. Constant Girard-Gallet présidait.

En principe, les fabricants présents se sont
déclarés favorables à l'application d'un ta-
rif uniforme raisonnable^ avec la réserve que
ce tarif puisse s'appliquer prochainement aux
genres similairci, fabriqués dans les divers
centres horlogers suisses.
i Concernant Tapplication d'un salaire mini-
mum, le comité ouvrier a déclaré qu'il ap-
puierait demain au Congrès de Chézard, le
vœu de nos fabricants de voir aussi appliquer
le même salaire dans l'ensemble de la Suisse
horlogère. * V -s--,'

La tarif général sera, comme nous l'avons
dit, porté très prochainement à la connais-
sance de tous les fabricants cbaux-de-fon-
Wiera

Le comité ouvrier a fait remarquer qu'il
avait mis toute son attention à l'établir, que
leB hausses étaient modérée^ et qu'il était au
reste, prêt à examiner, avant sa mise en vi-
gueur, les observations justifiées, que tes fa-
bricants pourraient présenter.

Ces derniers se réuniront incessànïment
poup discuter â fond toute la question.
Gonseil général.

Lé Cfoinseili'général se réunira à l'Hôtel cém-
munal la {samedi 28 juillet^ à 4 beures du 

soir,
aveo l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un membre dé la Comimis-
sïon scolaire en remplacement dé M. Victor
Valloton, démissionnaire.

2. Nomination d'un membre dé la Coim&nis-
Sion de l'Ecole ménagère en remplacement
de Mlle Amélie Grosjean, démissionnaire.

3. Rapporte du Conseil communal à l'appui
des budgets des Ecoles ppofessionnelles pour
1807.

4. Raplpoirt du dit Conseil à, l'appui du
budget 'da l'Instruction* publique pour 1907.

5. Rapport dé'la Commission du budget
6. Rapport de la Commission chargée dé

l'examen du projet de règlement poup la
'vente du lait et du beurre.

7. Rapport de la Commission J chargée dé
l'examen du projet dé règlement sur le com-
merce et l'inspection sanitaire dé la viande.

8. Rapports du Conseil communal :
o) à l'appui d'une demande de crédit péUr

l'achat d'une nouvelle pj ompjp à vapeur poup
le service des vidanges et pour la répara-
tion dé celle en service.

b) à l'appui d'une démande de crédit pétr.
la restauration déi "Temple français et la
réparation des orgues.

c) à l'appui d'une 'demande de crédit pour
l'établissement de refuges à poissons le
long du cours de l'Areuse.

d)' Rapport du 'Conseil communal concernant
la constitution ôTune servitude de passage

£.- jtoUr'Une ligne électrique souterraine au
travers de la propriété de ML Oscar Prêtre.

Pour l'HApital d'enfants.

I La commission du cortège nous écrit :
« Chacun se rappelle avec grand plaisir,

voire même avec attendrissement, le beau;
cortège costumé que les enfants de notre ville
avaient organisé l'an dernier.

« Aussi sommes-nous persuadés que Lai
Chaux-de-Fonds tout entière apprendra avec
joie qu'il s'organise actuellement un nouveau
cortège, pour le dernier dimanche d'août

« Les enfants sont priés de se faire inscrire
en indiquant de nom du groupe qu'ils formeront
et le nombre des participants 'de chaque
groupe.

« Ceux qui n'auraient pas encore décida
ce qu'ils feront et qui désireraient avoir des
renseignements et des conseils*, doivent s'a/-
dresser aux Messieurs ci-après désigné^ qui
se méftront à leur entière disposition.

«La cortège ayant un caractère absolu-
ment enfantin, nous prions tes participants
de s'en tenir aux brouettes, charrettes, pous-
settes et autres véhicules de petit volume,
les grands attelages ou automobiles ne pou-
vant que nuire par leur masse aux group-ea
modestes qui marcheraient % leur: suite.

«Ees faiËicriptic*ia seront faites par les en-
fanta eux-mêmes, (ou par leurs parents pour
oeux qui sont en vacances), aux adresses sui-
vantes e* jusqu'au lundi 6 août prochain :

«MM. E. Mangold, Envers 18 ; Oudart, Ja-
qjuet-Droz 8 ; E. Ruchti, Numa-Droz 12 ; Ju-
tes Guillod fus, Doubs 83 ; Emile Wolff , Parc
128. »

— "D'autre part M. îe professeur Mojon
nous prie de dire que, pour le ballet d'en-
fants, fl faudrait des jeunes filles à partir desj
2mes primaires et au-dessus, les exercices
étant trop difficiles pour la plupart des fil-
lettes qui se sont fait inscrire. Celles-ci pour-
raient prendre part au cortège costumé.
Le concert des «Armes-Réunies».

Le manque de place nous oblige, bien à re-
gret, à ne parler que très sommairement du
magnifique concert d'hier au soir au Temple
français.

^ 
No tre excellente musique « Les Armés-Réu-

nies», s'est réellement élevée à un niveau
tout à fait supérieur et l'impeccable exécution
de son difficultueux programme a été ad-
mirée et applaudie comme il était justice
qu'elle le fut.
'¦ Tous nos compliments aussi à M. Kuhne;
l'ouverture 3e « Benvenuto Cellini », morceau
choisi pour la fête fédérale de Fribourg, a
permis de constater entre autres les grandes;
ressources que possède cet excellent direc-
teur.

Ses fils ont aussi trouvé leur part de suc-
cès. M. A. Kuhne est un j eune violoniste dont
l'avenir s'annonce plein de promesses, et M.
iW. Kuhne est déjà de première force au vio-
loncelle. Son « Concerto » a été bissé avec
l'enthousiasme le plus sincère et le plus mé-
rité.

N'oublions pas le demi-chœur de l'« Union
chorale ». Comme toujours, -nos excellents
chanteurs ont été parfaits.
Beaux-Arts.

06 écrit à la « Suisse libérale » que M.
Louis Gallet, sculpteur, à Paris et à L'ai Chaux-
de-Fonds, vient d'être l'objet d'une distinction
particulièrement flatteuse. Il avait exposé au
dernier salon de Paris sa «Maternité», dont
la maquette avait été remarquée chez nous
à l'exposition de Lausanne. Or, par l'intermé-
diaire de ML Dujardin-Beaumetz, sous-secré-
taire d'Etat aux Beai>x-Arts, M. Louis Gallet
a reçu l'offre d'acquisition dé cette œuvre,
pj ar le gouvernement "français, pour le Musée
du Luxembourg à Paris.

Cette offre a dû être refusée, car « Mater-
nité» avait été, l'an dernier déjà, retenue par
la commission dee Beaux-Arte de la Confédéra-
tion suisse. . , l

Une scie véritablement circulaire.
, Un de nos abonnés nous écrit :

Un artisan a-t-il le droit d'employer des
machines de telle façon qu'elles incommodent
tout un quartier, à vingt maisons à la ronde ?

Dans un atelier de menuiserie de la rue
du Doubs, fonctionne en effet une scie circu-
laire, dont le grondement — que dis-je, le
véritable mugissement — ne cesse du matin
au soir.

Je suis bien1 d'accord ai ce qu'on laisise
travailler les gens, mais il me semble que la
liberté du commerce ne va. pas jusqu'à priver
toute une population de la liberté d'être tran-
quille. '¦ ¦*¦ 

xi
Un abonné.

Réd. — Le désir de notre correspondant
nous paraît absolument légitime. Les voisin^
sont au reste en "droit d'exiger légalement
la cessation d'un tel état de choses. Et nous
pensons qu'il suffira de le signaler pour qu'il
y soit mis un terme.
L'orage d'bier.

Hier après-midi, un orage accompagné d une
pluie diluvienne s'est abattu sur la ville et
les environs et n'a pas duré moins de deux
heures.

La foudre a dû tomber à plusieurs reprises,
car les coupas de tonnerre étaient d'une rare
Violence.

Dans la région: nord-est, la pluie était ac-
compagnée de grêle et a fait beaucoup dé
tort aux jardins et aux cultures.

On est venu nous dire qu'à certains endroits,
du côté des Combettes, on piétinait dans dix
centimètres de grêle. Cest indiquer le dom-
mage dont sont victimes les possesseurs de
jardins. „_ : %}

En vUle, beaucoup do mes ont été profon-
dément ravinées par la violence et la conti-
nuité de la pluie.
La ménagerie.

La grande ménagerie que nous avions an-
noncée est arrivée hier et commencera ses
représentations samedi après-midi pour les
continuer! chaque. 5otïfl $ B beures et à 8 heu-
res et demie du soir. Lé dimanche, les repré-
sentations ont lieu S partir de 2 heures.

La ménagerie contient un grand nombre
d'animaux intéressants, dtont plusieurs ne se
trouvent pias même dans les meilleurs jardins
atologïques. Elle a entr'autres, plusieurs élé-
pjhante, dont une mère avec son petit. H y a
aussi dés collections d'oiseaux exotiques, de
is-eo-pente et dé singes des plup originales.

Bien entendu que les exercices et travata
des dompteurs et dompteuses sont à la hauteur
des exigences d'aujourd'hui.
Le 1" aoùt.

Comme les années précédentes, dans toutes
les communes de la Suisse, on sonnera les clo-
ches le 1er août de 8 heures et demie à 8
heures trois quarts du soir, pour fêter l'anni-
versaire de la fondation de la Confédération
suisse.

de î'A acncc télégraphique entas»
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Prévision du tempe pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Chaud. Ondées dans le lVord et l'Est.

La percée des Alpes bernoises
BERNE. — Ce matin s'est réunie dans

la salle du Grand Conseil, l'assemblée
générale constitutive de la Société des che-
mins de ter des Alpes bernoises : Berne-
Lœtschberg-Simplon, sous la présidence de
M. Hirter, conseiller national.

250 actionnaires représentant 78,030 voix
et '39 millions du capital-action, étaient pré-
sents.

L'assemblée a constaté que le capital-action
de 45 millions était souscrit et 20 % versé.
Ello a approuvé à l'unanimité les statuts, et
nommé le Conseil d'administration suivant Tes
propositions de l'Etat de Berne.

Ce conseil aura 27 membres et se consti-
tuera lui-même. H a reçu pleins pouvoirs
pour soumettre aux autorités compétentes ltfi
projets relatifs à la construction de la ligne.

Accident d'automobile
PARIS. — On télégraphie de Mitterteicb,

eU Bavière, que le prince Eugène Murât a été
tué jeudi aprèsrmidi, à 5 heures, dans un
accident d'automobile. Le prince, qui condui-
sait lui-même la voiture, a été tué sur le coup,
tandis que le chauffeur s'en tire avec quelque»
contusions.

La situation en Russie
ST-PETERSBODEG. — La police a pénétré

hier dans un local pu huit députés à la Douma,
six professeurs et plusieurs avocats tenaient
une réunion et les a arrêtés.

VIENNE. — Un grand nombre d'orphe-
lins juifs , dont les parents ont été tués à'
Odessa, à Kiachineff ou à Kiew, sont arrivée!
à Lemberg mercredi et jeudi. Ils seront hos-
pitalisés par la Municipalité et ensuite diri-
gés sur la Suisse et les Etats-Unie.

VARSOVIE. — Sur la ligne de la Vistule>
pTts de la troisième station après Varsovie,
une vingtaine d'individus qui se trouvaient
dans un train ont fait arrêter le convoi au
moyen du signal d'alarme. Ils se sont préci-
pités hors des wagons et se sont rendus maî-
tres de la 1 ccomctive et des fourgons à baga-
g-es ; ils ont laissé sj ir place le reste du con-
voi avec tous les voyageurs* et sont allés
en pleine carrière deux kilomètres plus loin,
à un endroit où les attendait une deuxième
bande. Là, ils se sont emparés de plusieurs
caisses contenant 150,000 roubles en argent,
après avoir tué le gendarme qui "les gardait.
Toute la bande a ensuite disparu dans lee
bois.

wèp eeRes

Les bons bétels.
Au moment des voyages et dés villégiatures,

combien suggestive cette anecdote parue dons
le « Harpers Magazine » ; Un voyageur, en
rentrant le soir dans sa chambre, dans un
hôtel, voit deux rats ^ui couraient Sous le lit;
il sonne et sa plaint au garçon qui vient à
son appel. Celui-ci sans s'émouvoir, cria dans
l'escalier : «Envoyez immédiatement le cha*!
au 23».

MOTS POUIS RIRE

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

Bienfaisance.
— Le Comité de la Croix-Bleue a reçu am

reconnaissance et remercie la famille de M"«
Fanny Droz , fidèle et regrettée membre actif
de la société, pour le beau don de 50 fraacs
qu 'elle lui a fait  parvenir.

— Le Dispensaire a reçu avec beaucoup de
reconnaissance la somme de fr. 7»50, p roduit
d'une collecte faite à une course d'atelier.

Communiqués

TÉLÉPHONE
Rédaction . . . N° 395
Administration > 1155

|MRk Demander la commnnica-
¦
f^S^ tion avec l'ADMINISTRA-
TION pour tont ce qui concerne
les ANNONCES, ABONNEMENTS,
ADRESSES, F IMPRIMERIE et le
MAGASIN DE LIBRAIRIE.
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POUF pen de tenips seulement à La Chanx-de-Fonda
Ponr la première fois à Lia Chaux-de-Fonds

FXJACE 33TT GrJ ŜS
La plus grande-Ménagerie-

Cl_~U. ^M_€ ĴlB.Ci_*-^
et les meilleures Représentations de dressage de Fauves

de l'Actualité
de 32. 3\ -̂£tlfe2rtei:n.©r

IgU  âaimass des pias rares «§ gQ9̂%0 et des pias remarquables ! * 5* w
jx ĵjUbi parmi lesquels 3 éléphants, 15 lions, 10 tigres

32MS$!f V m &-  royaux dans 3 énormes tentes de construction spéciale ,
îffi§g|ggy l>|ï§  ̂ pouvant abriter un millier de 

spectateurs. Productions
iulff 4ÊSS^^0^^^^^ . des dressages de fauves les plus merveilleux, avec tou-

Ĵ W ôffl p̂̂ * tes sortes d'animaux sauvages , tels que lions, tigres
<«9nlÉ ^̂ ^̂ ^̂ 3'%. royaux, ours grizzly. ours blancs, ours bari-
SfflB ^̂ "-j -̂̂ r̂ .̂ "Jai * '1>'*"nefv léopards, panthères, éléphants,

§̂RIE -lïîWfiJKss Ôl V̂. présentés par les meilleurs dompteurs et dorupteusesjde
-^^MmMWl[n K̂3Ë  ̂~̂  notre époque, parmi lesquels 13166-1

^̂ ^̂ !®S!*BP*Î ^* 
Créations de la célèbre Dompteuse

iPHn  ̂Wm* MALFERTEÎNER-^ÎS
^̂ p K̂î ^̂ ^̂ ? avec des groupes de lions séants adules

*-*» .IV et de tigres royaux.
33reasa ge -u.nîcj_ *u.o «.I*L IVToixde ! ! ï

MT Ces productions ont excité le plus grand enthousiasme dan3 toutes les gran-
des villes et ont fait partout le sujet des conversations !

M  ̂J oir îa * suite de nos Fetites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille.) 9̂tÊ

PitiTinUarfae On ofre des emboîtages
MIUUlldgBa. grandes pièces. 13163-S

S'ad resser an Dureau de I'IMPARTIAL .
Dinnirictne 0Q ollr<î empierrages en 2el
rieilIùlBù. 3 pierres. 1S156-S

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Pfiljççpnçp On demande de suite une
l UlibûCl loG, bonne polisseuse de boites
or ; à défaut, pour faire des heures. Tra-
vail à la transmission. — S'adresser rue
St-Pierre 3, an 2me étage. 13189-1'
Rûrflûnçû habile pour grandes pièces
ilCglCuùC Roskopf est demandée de suite
pour travailler au comptoir C. Schaeffer ,
Chasseron 45. 13182-8
PnlicCOIKAQ Deux bonnes polisseuses
rUllûûCtlûCo. de cuvettes métal trouve-
raient place de suite à l'atelier A. Méroz ,
rue de la Charrière 3. 13179-8
Pjnnninfnq Bons pierristes trouveraient
l lCi l lblCo. occupation à domicile pour
moyennes rubis et grenat. — S'adresser à
l'atelier Paul Brunner, Jaquet-Droz 31.

13301-3
pnljnnpnnp On demande de suite , pour
1 UUùûcUûC , des demi-journées , une
bonne polisseuse de fonds or. — S'adres-
ser à 1 atelier Humbert, rue 'Numa-Droz
n° 10. 13190-3
On flûtnanHû des cuisinières, somme-
VU UClildllUc Hères, femmes de cham-
bre, servantes, etc. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 13194-3
fin riomnnria un bon ouvrier pour faire
UU UClllClilUC des canons olives ; de pré-
férence, un ouvrier faiseur de pendants
ou anneaux. — S'adresser à M. Ali Jean-
renaud, rue Léopold Robert 17 a. 13187-3
Qppnanfp. On demande pour Montreux
OGliulU t/, une fille sachant cuisiner et
au courant des travaux du ménage. Très
bons gages. — S'adresser rue du Parc 13,
au ler étage. 13167-3
Qppnanfn On demande une dame d'unOGIiul l lC.  certain âge, sachant bien
cuire. — S'adresser rue Numa Droz 18,
au 2me étage. 13192-3
Tanna Alla On demaude de suite une
UCUUC UUO. fille honnête et propre, ai-
mant les enfants, pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de l'Est 6
(Place d'Armes), au pignon. 13149-3
Ipnnp filin On demande, de suite ou
UCUUC UUO. pour époque à convenir,
une jeune fille propre et active pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
Mme Dintheer-Gusset , magasin de ta-
bleaux, rue du Stand 14. 13148-3
fin r l p m t n r i p  de suite une J eune <HIaUU UCUlaUUC pour garder deux enfants
pendant les vacances. — S'adresser rue
du Temple Allemand 95, au 2me étage, à
droite. 13130-3

DnïïlPQtinil P <~>n demande de suite un
L/UlllCûLll JUC. domestique , connaissant
bien les chevaux et voitures. — S'adresser
chez M. Sem Jeanneret,, rue du Progrès
n- 67. ¦ 13188-3

Xnno-nfp-mpnf A louer pour de suite
rr tvUluIll. ou époque à convenir ,

en plein centre des affaires , rue Léopold-
Robert 4, 2me étage, un appartement re-
mis à neuf et composé de 4 chambres,
corridor, cuisine et chambre de bain,
chauffage central, concierge dans la mai-
son. — S'adresser au propriétaire . 13150-3

A nnartomont A louer Pour le 31 oct°-appdl lOUlClll. bre bel appartement
de 3 pièces, alcôve éelairée, situé au 2me
étage dans la maison, rue du Progrès 129.
Prix, 700 fr. — S'adresser à M. Charles
Nuding, rue du Parc 70. 13159-6

ûOplllG-MdlFGt U. octobre, un petit lo-
gement de 2 pièces, ainsi qu'un logement
de 3 pièces. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée, a droite . 13153-1*

I ftrfPlTlPnt ** l°uer P°ur St-Martin pro-
liUgClUOUU chaine, dans une maison
moderne, à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au premier étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ernest Villars , rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 13300-1**-

Pb"mhl'P ** l°uer de suite, à deux mes-
uUulUUlO sieurs ou deux demoiselles
honnêtes et solvables. — S'adresser, le
soir après 7 heares, rue du Premier Mars
6, au Sme étage, à gauche. 13176-3

fln nfÎPP ebambre et pension à une
UU UU1 C personne honnête et de toute
moralité, pour être avec une personne
seule, — S adresser au magasin de cigares,
au Casino. 14176-3

rhamhPP A louor de suite chambre
UUalUUl C. non meublée, indépendante .
— S'adresser rue du Grenier 41, au ler
étage. 13063-2

UQ PGtlt niénâge pourfin octobre 1906
un logement de 2 ou 3 pièces et dépendan-
ces, situé à proximité de la place du Mar-
che ou de celle de l'Hôtel-de-Ville. — Of-
fres sous initiales A. Z. 13197 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13197-3
lino liomnïcollo de toute moralité de-
UUC UcUlUlbCllO mande àlouer, de suite
ou pour le ler septembre, une CHAMBRE
non meublée, située au soleil ,— Adresser
les offres par écrit, sous chiffres It. W.
13160, au bureau de I'IMPAHTIAL . 13160-3

On demande à acheter nVl& de
propreté, un bois de lit avec paillasse à
ressorts et matelas. — Faire offres iue
Fritz Courvoisier 21 a, au rez-de-chaussée.

13186-3

À TTpn flrP xme l3el'e machine à coudre
ICUUI 0 t pfaff » et une dite « Dur-

kopp », marchant au pied et à la main,
presque neuves. Très bas prix. — S'adres-
ser chez M. Henri Mathey, rue Fritz
Courvoisier 14. 13170-3

A VPTKÎPP faute de place un secrétaire à
ICUUl 0 fronton , presque neuf ; trés

bas prix. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 13183-3

NOUVEAU ! Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds NOUVEAU !
Le IBœef Albinos «le Bénarés

à peau rouge et les yeux entièrement routes.
Cet animal a été emmené avec mille peines par la dernière Expédition anglaise

dn Thibet aux Indes. Actuellement la plus haute nouveauté zoolcgique sur le conti-
nent européen.

2 Bâtards issus d'une lionne et d'un tigre royal
sont nés et élevés dans la ménagerie. Ces 2 animaux, portés sur les bras, sont exhibés

à chaque représentation.

Nouveau ! Les derniers véritables Nouveau !

HP5F"" Astèquies vivants, Maximo et Bartola
Homme et femme de l'Amérique centrale, appelés les Hommes à tètes d'oiseaux

L'Exposition d'animaux comprend des animaux aquatiques de la zone froide,
des représentants de la race bovine des Indes, des monstres des forêts vierges afri-
caines et les animaux les plus extraordinaires de toutes les parties du Monde. L'en-
semble forme la coUection la plus grande , la plus complète, la plus précieuse et la
plus extraordinaire des animaux les plus grands, les plus rares, les plus merveil-
leux. Etonnement des enfants , surprise de la science.

Nouveau ! Unique en Europe Nouveau !
L'Eléphant-mère allaitant son petit

Le premier éléphant né en Europe

Samedi 28 Juillet, à 5 et 8 '/, heures du soir

Grandes Représentations d'Ouverture et de Gala "188
Oimanche 29 Juillet à 11 h. du matin, REPRESENTATION extraordinaire de Gala

Après midi à 2, 4, 6 et 8Va heures
Xt.ex x̂'-èseaa.tEi.tx -oais extx-a.ox'-din. -ei.iare-B de dressage

JourneUement 2 Grandes Iteprésentations de dressage d'animaux
à 5 h. après midi et à 8'/s b. du soir.

PRIX DES PLACES : Première 3 fr. Secondes 1 fr. — Enfants au-dessous de
10 ans , moitié prix. E. Itlalferteincr. prop.

U SOHlfî ïlIÛItMlil
OJâVETE-tE et, viraxrianE

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

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

Petits immeubles de rapport, rue du Progrès. H-1864-O
Prix modérés. Paiements par annuités.

;. S'adresser à MM. Rentier & Cie., banquiers, rue Léopold-Robert 10. 8214-1

Mme veuve JACOB SCHWEIZER annonce à sa i
I bonne clientèle, ainsi qu'an public en général , qu'elle ¦
i continuera la boueberi e de feu son mari.

Elle espère, par un service régulier , mériter la S
I confiance comme par le passe. 13038-1 i

Se recommande,¦ vvo de Jacob Schweizer.

fe.; IHSlE&aJP'JLé-O^SriœSE

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

En vente à la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold-Robert 7. 12539-4*

Com* SJ Ŝ
de

CHEVAUX
*% à ENGOLLON
T̂"£ BC*" (Val-de-Ruz)

^
y -  . ĉ-g^̂ v organisées par la

Société de Cavalerie
Dimancbe 29 Jaillet pj

de 1 heure à 5 heures
Avis aux amis et connaissances. 13198-2

La Fabrique des Longines
A ST.-ÏMIER

demande un bon H-7351-J 13172-3

Faiseur de secrets or
sachant préparer la boite.

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

13044-1

Occasion !
A vendre un beau char à pont, presque

neuf. — S'adresser Brasserie Aurèle Bu-
gnon, rue de la Ronde 21. 13180-3

A LOUER
pour le 31 Octobre 1906

Cnnnn QQ rez-de-chaussée, 2 pièces,
OCIIC wî/ j cuisine, corridor, buanderie,
^onrû QQ ler étage, 2 pièces, cuisine,
OCl 10 UO, corridor, buanderie.8924-21*
Çnnnp If t l  rez-de-chaussée, 2 pièces,
OCIIC 1U1 ] cuisine, corridor, buanderie.
Cnnnn Â C [ Â  2mo étage, 2 pièces, cuisine,
OCIIC IV Ij corridor, buanderie.

Wlimn.TIPA7 iM rez - de-chaussée, 2
litUM'l/lUa ivl , pièces, cuisine, bu-
anderie. 8926

.IflllT.PflPPAt 7 ler éta8e* * pièces,
uuuA i Ci ici  i j cuisine et dépendances.

8927
S'adresser à M. Heuri Vaille, gérant,

rne St-Pierre 10. 

A LOUEE «
pour tout de suite au époque â convenir :
Combattes 17, un atelier situé au soleil.

Jaquet-Droz 52, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7934-36'

Centre de la ville, une grande cave. 7935

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

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

D.-JeanRichard 35, 2me étage, un ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

ances. 8003

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jaoot-Qulllarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation, logements de 3 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
jlano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-40*

Four luirai el ateliers
à Iouer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

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

6923-40*

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du m ARCHE 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. — Remises de commerces.
— Commandites. 1642-151

flS g-ngtA Q Des personnes solvables
VI{j»I VS» demandent à louer un ma-
gasin de tabacs et cigares. — Adresser
les offres sous initiales J. K, 13193, au
bureau de I'IMPABTIàI,. 13193-3

pAnnnnp Une dame honnête, et pouvant
UCl aille, fournir garantie, demande gé-
rance ou représentation d'un magasin de
chaussures. — Offres sous chiffres A. B.
13199. au bureau de I'IMPARTIAL. 13199-3

P ATniïlic connaissant à fond comptabilité,
vulllllllb fabrication active, fournitures,
posage de glaces, cherche de suite place
stable. 13168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V fllnnfai r P Jeune institutrice alle-
i UlUllLu.ll C. mande cherche {place dans
magasin ou bureau de la localité pour se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107,
au rez-de-chaussée , à gauche. 13302-3

A Tendre Vmma» p anr **$£&
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

¦ É

A vaniina des canapés, 1 lit de fer à tI CllUnî place, i bois de Ut 4 1 place
(avec matelas), 1 grande berce aveo pail-
lasse , des chaises en bois, des cages d'oi-
seaux , usagées, 1 machine à ooudre, 1*
tout à très bas prix. — S'adresser & M.
J. Sauser, tapissier, rue dn Puits 18. »

12881-1
Q nina n v assortis, A vendre faute d'em-
kJJJll aUA pioj , io et. 1» douzaine en bloc.
— S'adresser rue du Progrès 119, au ler
étage. 12954-1

A VPIl fi PA Pour cause de départ un ma-
tt ICUUI C gnifique buffet de servioe en
noyer ciré, tout neuf, ayant coûté 850 fr.,
vendu 300 fr. comptant. Belle occasion.
— S'adresser Passage de Gibraltar 2 B, an
3me étage, & gauche, le maUn entre 11 h,
et midi. 12618-1

Fllfil'l iMnniJlS n* %&¦*&¦ a» Tir dnrUMl IMulIge, Griitli le 24 juin der-
nier. — Prière de le rapporter ohex M. A,
Bùsser, me de la Balance 17, au 3mi
étage. 13165-8

PpP/ill uno cha,ue OK gourmette,I Cl UU avec S cœars, dans l'on
gravé « Suzanne », dans l'autre
« Madeleine ». — La rapporter,
contre bonne récompense, rue de
la Serre 89. 130C8-1
DnanA aux environs de la Place du Mar-
ligul C ché, un carton d'horlogerie aveo
1 platine et 4 ponts, — Le rapporter, con-
tre récompense, rue A.-M.-Piaget 81, aa
3me étage. 13092-1

Monsieur Henri Woog, à Saint-Imier ,
Monsieur et Madame Maurice Woog et

leurs enfants.
Madame et Monsieur Jacques Brunschwig

et leurs enfants , à Fleurier,
Madame César Zivy et ses enfants, &

Paris,
Madame et Monsieur Aimé Dreyfus et

leurs enfants, à Paris,
Madame et Monsieur Philidor Wolf et

leurs enfants, <
Madame Paul Waller et ses enfants, &

Paris,
Monsieur et Madame Jules Grumbach «t

leurs enfants.
Monsieur et Madame Maurice Grumbach

et leurs -enfants, à Paris,
Madame et Monsieur Isidore Ullmann et

leurs enfants, à Buenos-Ayres ,
Madame l/onie Bernheim et ses enfants.
Madame veuve Meinrad Bloch,
Monsieur ot Madame Moïse Blum, à Lyon,
ainsi que les familles Woog, Schwob,
Bloch, Blum et Nordmann, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Isaao WOOG,*}
leur cher et regretté oncle, beau-frère,
cousin et parent, snrvenu jeudi , dans sa
89me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juillet 1906.
L'enterrement aura lieu Dimancbe 29

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-

bert 9.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison morluaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 13175-2

Messieurs les membres de la Société
Française Philanthropique ct Mu-
tuelle sont priés d'assister dimanche 29
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Isaac Woog-, mem-
bre de la Société.
13181-2 Le Comité.

Laissez venir d moi les petiti
enfanls et ne les empêcher point,
car le royaume des Cieux est d
ceux qui leur ressemblent

Luc 18, v. id.
L 'Eternel l'a donné , l'Eternel Va

tlé , que le nom de l'Eternel soit
téni.  Job I, tl

Monsieur, et Madame Mugueli-Christen
et leurs enfants, Charlotte , Emile, Hélène,
Gertrude et Hermann, ainsi que les famil-
les Mugueli et Christen , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances , de la mort de leur cher
lils , frère , neveu, cousin et parent .

Charles- A o guste
que Dieu a rappelé à Lui J6udi , à 4 '/i h.
après midi , à l'ftge de 17 mois, après uni
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Juillet 1906.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 29 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue des Crétêts 136.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 13158-2

En quittant à jamais le séjour des douleurs ,
Tu laisses des regrets el fa is  couler des p leun.
Et dans te sein de Dieu qui prés de Lui t 'appelU,
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle I

Monsieur et Madame Jules Schneider-
Herzig et leurs enfants , Monsieur Jules
Schneider , Mesdemoiselles Anna , Hélène,
et Rosa Schneider, ainsi que leurs famil-
les , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils,
frère, petit-ûls, neveu et cousin

Albert SCHNEIDER
enlevé à leur affection dans sa 14me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 29 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Charrière 30.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient Uea de lettre de

faire part . 13184-S

Messieurs les membres de La Pré-
voyante sont priés d'assister. Dimanche
29 eourant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Albert Schneider , fils de
Monsieur Jules Schneider, leur Collègue.

13185-2

Grande fabrique de 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. 12960-3

Travail trés soigné en beaux cheveux naturels , à des prix trés
wodérés.

Se recommande, J. HEIMERDINGER.


