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j/în temiis 3e la fièvre 9e l'or
A SAN-FRANCISCO

rÂ propos de lai «r>iataâftni>î>Ji6i de San-Fran-
6Î3C0, le chroniqueur Sergines, des « Anna-
les Politiques et Littéraires », nous raconte
¦une aniusante hisloiire, celle d"un petit ac-

. teur parisien devenu millironnaire. C'était sous
le seooind "Empire, à l'époque où une véri-
table rfalie poussait les* Européens ,vers las
mines d'olr de Californie.

Notre acteur eut, là-trâis, taille aventures.
Parti *3ans un centime, il arriva avec encore

mto/ins d'argent. Il fut, d'aiborrd*, forcé de faire
tous les métiers pour (Vivre; il entra comme
•aida taarmiboin dans une auberge, il se fitf dé-
orotteair, il chanta dans les rues.

Un jour, il obtint comme tout le mondé, une
concession de terrain, qu'il se mit à déîri-
clieun et à creuser tout seul. Au bout d'un
muais ou deux de travail assidu, il n'y trouva
rtien qu'une fluxion de p&itrine, compliquée
d\me fièvre typhoïde, qui le -cloua à l'hôpi-
r̂ ail pendant six mois.
: Quand 11 ente enfin en icouvalesc'ence, il
prouva, un matin, au chevet de son lit, un
monsieur tout de noir .habillé, qui lui dit :

¦— Voua vous appelez bien ï...?
-?>-- Oui!

— Vous . êtes bien plrtprlétiaire 'du placer
numéro *** ?

— Oui !
•;' — Combien voulez-vous me le vendre?
\i r— Oh! p&s -cher! da quoi retourner en
Europe et renoncer1 pour toujours à cet af-
freux pays.
^. r— Je vo'us en offre cent mille dollars!
î — Hein?
î ' '-— Ce n'est pas assez? Deux cent mille!

Le petit acteur faillit devenir fou de joie
¦ot d'étonnement. Comme il était malin comme
tous les pétât» acteurs, il (demanda) à réfléchir,
prit bes renseignements et apprit que sa con-
cession de teararo contenaili des monceaux
d'Or, — il avait probablement creusé en long
ce qu'il fallait creuser' en large.

H •tira le meilleur parti «rte son placer et
revint en France avec une (grosse fortune.

S'il vit encore, j'imragine qu'il ne sera pas le
dernier à envoyer son obole aux victimes de
San-Francisco!

* * ' *
Beaucoup d'autres fortunes eurent des ori-

gines presque incroyîtbks.
Un avocat -français arrivé en 1849 sans

argent, ne sachant que faire, s'avise de ra-
masser, dans la rue, les dhemises sales qu'on
y je tait, car- il coûterait plus cher de les
blanchir que d'en faire venir de neuves. Le
blanchissage d'une chemise se payait, en effet,
deux dollars (dix francs). Il lave" les chemises
les repasse tant bien crue mal et les revend.
Hl -gagne rapidement quelques milliers de dol-

lars, installe ensuite une blanchisserie, achèïe
des terrains, spécule et devient très riche.
i Un autre homme de loi français débar-
que d'un -bateau venu* du Havre. Il n'avait
pas encore mis le pied "sur la grèvô qu'on
venait lui offrir une once d'or ptir jour (qua-
tre-vingt-dix fiàncs) pour faire la cuisine.
On Ise disait ; ' ,

— Un Français sait toujours faire la cui-
sine.

Les premiers typographes qlii arrivèrent)
¦f tirent payés dix francs par taille lettres, tra-
vail qu'on payait, a l'époque, cinquante cen-
itâmea à Pains et à Lytom. Ou bien ils exigeaient
trois (dollars et deoni par heure de présence
(dix-sept francs cinquante), travaillant ou non.
Tous ceux qui ne savaient que faire s'impro-
visaient typographes.

Un de iros compatriotes 'gagna', en' cinq ans,
plus de cent mille drr'airfcs à /ramasser de vieilles
bouteilles et à les revendre dï>!np les placers.

Un nota-ire qui avait quitté la France, pour
«ries motifs connus de lui seul, se fit cireur de
bottes. Il recueillit une vieille caisse à vin,
se servit fia brosses qu'il avait emportées avec,
'lui, et s'installa au coin (d'une rue, .près des
tralons de jeu. Le premier mineur qu'il décrottai
lui demanda ce qu'il devait; il répondit: «Ce
que vous voudrez » ; l'autre, lui donna cin-
iquante cents (deux francs cinquante). Ce fufl
le prix qu'il adopta. Il gagna rapidement
d'assez fortes sommes. Mais il eut bientôt dea
imitateurs et des cOncuirantiS à meilleur mar-
ché. Pour les battre, il s'avisa de se faire fa-
briquer un couteau d'or avec lequel il grattait,
la boue des chaxissures des mineur». Sa clien-
tèle augmenta et il put maintenir soin prix.

Une jeune fille débarque de France a.ved
Une poupée qu'elle apportait pour offrir ent
cadeau. Le 'directeur de' la douane, qui la
votit dans sa malle, offre der la lui acheter pour
sa propre fille; elle refuse, [mais il insiste tant
qu'il fir.it par la lui arracher pour terois cent
vingt dollars (seize cents francs).

M. Briand s'explique
Vendredi stodr, à sept heures et demie, B

eu lieu, à Saint-Chalmond, la réunioin contra-
dictoire qu'avait acceptée M. Aristide Briandl
pour répondre au défi de M. Audii'fret, séna-
teur, chef du parti progressiste de la Lotire.

Cette réunion a donné lieu à une impor-
tante manifestation politique. Plusieurs mil-
liers de personnes y assistaient.

(Voici quelques pnsettg-eia B«iUa,n*b9 <iu dis-
Cours du ministre français de linstructilblu
publique et des cultes : >

Le socialisme
Appelé à1 s'expliquer sur ses coftceptron'g

socialistes, M. Briand a fait les déclarations
suivantes :

— Tel j'étais il y a quatre ans, a-t-il dit,
lorsque je me suis présenté aux suffraigea
des électeurs de cette circomscriptiom, tel
je suis encore aujourd'hui. Je ne suis pas
homme à renier mon passé, ni mes idées,
mi mes actes, mais je suis prêt à affirmer
nettement et hautement ma conception so-
cialiste; je suis bien décidé à he permettre
à personne, pas plus qu'âïis ÏST-C^ùfrosnairels
violents, de déformer ma doctrine et de me
faire assumer la responsabilité d'affirmatiolna
qui ne coïncident pas avec les tendances de
mon esprit, ni avec mes goûts. C'est par op-
position à une doctrine révolutionnaire ana>
chronique, rétrograde et inutilement vio-
lente, que j'ai toujours développé dans les
congrès Ouvriers, depuis quatorze ans, et
notamment dans un discours que reproduit en
le déformant par des" citations tvronquéea
toute 'la presse réactionnaire, ma concep-
tion pacifique et légale d'une organisation
générale du travail. 

Je n'ai jamais été un partisan d*e l'émeute,
des barricades, de la révolte d'une minorité
inorganisée armée de piques et de fusite,
j'ai toujours dit qu'une telle formule était en.
contradiction aveo l'état actuel de la réa-
lité économique et qu'elle n'avait plus de rai-
son d'être dans une République où la démo-
cratie possède sur le terrain économioue l'aay
me légale du syndicat. v » _ >

L'anti-patriotisme
M. Briand s'explique ensuite Ertir ce que

l'on a appelé soin hervéisme :
— Eh bien ! oui, dit-il, j'ai défendu Hervé

devant le jury de l'Yonne et je l'ai fait ac-
quitter. Mais à ce moment-là, Hervé n'était)
pas hervéiste. Il l'est devenu depuis. Hervé
avait tes idées que beaucoup de soloialistes
partagèrent. H était un adversaire du césa-
risme. H opposait aux excès d'une caste mi-
litaire la démocratisatiom progressive de l'ar-

mée. Mais lorsque Hervé a cru devoir prê-
cher la désertion, ce jour-là, je me suis op-
posé nettement au développement d'une doc-
trine que je considère comme la négation mê-
me du socialisme. C'est être socialiste au
beau tsens du mot que d'aimer un pays où sont
nées les plus belles idées qu'ait enfantées
l'humanité, et ce serait un grand1 crime, le
plus grand des crimes, de déserter la défense
de ce pays qui est le nôtre dans le cas d'une
agression m'alheureusemenit toujours possible.

Je n'ai pas attendu d'être ministre pour
me dégager de toute solidarité avec l'her-
véîsme : Au banquet qui suivit l'inauguration
du monument de DOrian, à Saint-Etienne; au
banquet de- la. Séparation ensuite, j'ai loya-
lement fait connaître ma pensée, et je suis
étonné que l'iota puisse laisser -persister une
équivoque que j'ai tout fait cependant pour
dissiper.

Lés Parisiens font des provisions
Les préparatifs faits par les orgatoisatiotas

ouvrieres'en1 vue du 1er mai Ont causé, semble-
t-il, quelque émotion dans une partie de la
populatioln parisienne, et craignant que la vie
économique ne fût suspendue pendant plu-
sieurs jours^ des ménage»1 otnt fait d'abon-
dantea provisions.

Le directeur d'une des maisons d'épice-
rie les plus importantes de Paris a donné
à ce sujet de curieux renSeignetaents:

— Depuis mardi matin, il y a à notre mai-
son centrale et d'ans mots succursales des!
quartiers riches une affluence de clients in-
vraisemblable. Notre personnel est débordé.
Cta fait des approvisionnements de conserves
de toute nature : boites de sardines, boîtes
de thon; caisses de pâtes alimentaires, jam-
bons, poissons salés; tout cela s'enlève avec
une rapidité stupéfiante. Notice service de
livraison® est en retard de trois jouis au
•moins, bien que nlofus ayons mis en circula-
tion, rien que dans Paris, vingt fourgonB
supplémentaires. Quant à la banlieue, il nous
faudra plus de temps encore pour mettre à
jour les commandes reçues.

Et cependant beaucoup de clients empor-
tent eux-mêmes les marchandises achetées,
quand bien même les marchandises sont lour-
des et encombrantes. On vient d-e me signa-
ler ce fait caractéristique; dans noltre suc-
cursale du quartier Ma-lesherbes, un mon-
sieur fort élégant a pris livraison tout à
l'heure de marchandises qu'il a fait placer
dans trois fiacres. Il n'a pas voulu se fier
aux promesses qu'on lui faisait de livrer
sa coanmande avant la fin de la semaine.

Om ne s'approvisionne pas seulement de
produits alimentaires. On achète aussi de
la bougie et du pétrole en quantité. H semble
qu'on sOlt dans la crainte de voir détruire
la teanalisation du gaz et Couper les fils élec-
triques.

Ces renseignements senti cWiifirmég par le
directeur d'une autre grande maison d'ali-
mentation :

— Depuis mardi, a-t-il dit, notre vente quo-
tidienne dépasse de plusieurs milliers de
îraîies celle que nous pouvons faire à _ |
période de l'année la pius favorabî-ê, s.îi vas*-
meut de la Noël ©t du jour de l'an, par exem-
ple. Et cependant aucune période ne devrait
normalement être aussi calme, car nous soro-
mes au lendemain de Pâques et dans un moto
de terme...

Mais c'est seulement la clientèle tout S
fait riche qui prend ces précautions. Soin
inquiétude eat telle qu'elle ne veut même
pas se fier à nos promesses de livraison.
On emporte la marchandise. Hier par exem-
ple, un client qui habite la banlieue a fait
deux voyagea aveo eJoltf automobile pour
transporter les caisses de conserves de viande
qu'il venait d'acheter. * ,

Pe qui m vend davan_g'é, -c-S sohï le—
poulets datas* la gelée et les jambotos. Ah!
les jambons! ce qu'ils s'enlèvent! En temps or-
dinaire on fait des façons pour en prendre
un de 20 francs. Aujourd'hui, on en prend!
deux de 30 francs, sans hésiter ni marchan-
der... Tout à l'heure on* a ouvert, en pré-
sence d'une huitaine de clients, une caisse
de jambons qui arrivait de l'entrepôt. .Ces
personnes Be sont précipitées là-dessus comL
me si elles n'avaient pas mangé depuis des
semaines!

H semble qu© les" approvMotahéméh'fe
soient faits seulement par la riche bour-
geoisie, car dans les épiceries fréquentée»)
par une clientèle plus mêlée la vente n'a pas
sensiblement augmenté

éf Couvef tes éirsngër&s
FRANCE

Dangereu-c voisin.
Vendredi soir, un Voyageur fort bien rrïifi

montait à Lyon dans l'express qui part dei ceft»
ville pour Genève, à 7 h. 15. Installé en
deuxième classe il'se livra bientôt à toUrles
sortes d'excentricités dans le couloir çkt wai-
gon; effrayées par ses allures, des jeunea
ïOlles tirèrent lai sonnette d'alarme. Le mécani-
cien et le conducteur accoururent; ils furenl
fort mal reçus par le singulier voyageur,-
qui, finalement, se calma. Le convoi reprit sa'
marche. , g
'Il roulait depuis quelques minutes lorsque

l'inconnu s'enferma dans les W.-C, arracha 1«S
rouleau1 du store et se mit à briser les vitres,
ce qui motiva l'intervention des occupante
d'une voiture voisine. L'un d'eux invita le
dangereux rpersonnage à se tenir tranquille;
pour toute réponse rénergumène chercha à,
frapper son interlocuteur. Celui-ci réussit fi
s'emparer du morceau de bois que brandis-
sait l'irrascible voyageur, et il lui en porta
plusieurs coups à la tête. A l'appel dei la BIOS_-
nette d'alarme, pour la deuxième fois, l'er*
press s'arrêtait. On parvint, nloln sans peine-,-
à maîtriser le forcené, qui, à Ambérieui, fut
remis aux employés de la gare. Cest ditH>ni ua
industriel de Miribel. Au dire des témoins de
la (scène,*, il a idr,û agir! sO'us l'empire d'une crise
alcoolique. i
Sous-officier assassiné part* un soldat.

On mandé de Douai que samedi matin UU
sous-Officier du 84e régiment d'infanterie, hl
sergent Barbieux, âgé de vingt-trois ans, a
été assassiné par un de ses soldats, à Wa-
ziers, où le régiment est actuellement chargé
du service d'ordre pour les grèves des, mi-
neurs. Voici dans quelles circonstance^: -À

Une patrouille, commandée par ce eoug.
officier, circulait dans les corons de la com-
mune, lorsque tout à coup une détonatioo
retentit, et Barbieux tomba, foudroyé, atteint
à l'œil gauche par une balle qui lui traversa
la tête. r , ' r

L'auteur du crime est un soldat du n!ô)rr£ dé
Legrand, âgé également de vingt-trois, ans,-
que le sous-officier avait puni, vendredi, de
quatre jours de consigne, et qui a agi dans un
esprit de vengeance. L'assassin était pris de
boisisoia au moment où il a tiré, mais il avait
dû préméditer son crime, car ses camaradeB
ne l'ont pas vu charger so)n fusil.

La victime était originaire de Dtoluchy; _KM
corps a été transporté dans une ferme voi-
sine. it ; rr -

L'assassin, qui es-t hé S Gratid-Fayt, aS_
etnvirons de Landrecies, a été conduit à „
prison de Do)uai, en attendant sa comparution»
devant le conseil de guerre.

ALSACE-LORRAINE
Mariage tragique.
, Un incident tragique s'est produit samedi,
mjatin à l'église du village de Hiindsbacb.

Le curé célébrait Une messe de mariageV
et il étiait 'en train dé poser aux futurs Je*
question d'usage qui précède la formule die
l'union spirituelle, quand on le vit chanceler;
puis lever les deux miains et tomber d'un bloo.

Une vive agitation s'empara des SS5!2tantfel.
Le prêtre fut immédiatement transporté à la
sacristie; mais, quand le médecin arriva dlî
village voisin le curé avait cessé de vivre,-
emporté par Une congestion cérébrale.

La cérémonie nuptiale a été reprise eï
achevée le même soir par un autre prêtre.

RUSSIE
Le pope Gapon.

On mande de St-Pétersbbufg âù « Berlk
lier Tageblatt» qu'à Kolpino, près de S*.
Pétersbourg, loin a découvert le cadavre dta
prêtre Gapon horriblement mutilé. Le corps
du « traître agitateur » gisait au fond d'une
fosse à purin. On a retiré de sa poche une
somme de cent roubles. Le vol n'a donc plan
étô le mobile du crime.

D'autre part, l'avocat Mergeline et reçti
de Berlin une lettre d'une écriture féminine
qui semblait contrefaite, et qui était accom-
pagnée de 300 roubles, le portefeuille de
Gapon .et la clef d'une cave du Crédit lyon-
nais que Gapon avait louée. On priait le des-
tinataire d'agir conformément aux indication!,
qu'on lui donnerait. Ces indications ne son*
pas parvenues à l'avocat Mergeline.

Le portefeuille contenait une quittancé 3t8*
tée du 8 avril et signée d'un nom commen-
çant par la lettre M.

Le 8 avril est le dernier jour jofiï l'o_ â
aperçu Gapon.

PRIX D'ABOSNEMEST
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger lo port «n BUS.

¦ i

PEÏX DES ANK0KCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance»

on traite à forfait. ;
Prix

¦minimum d'une annonce 75 A
i n i .

— LUNDI 30 AVRIL 1906 —

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise natitrnale. — Répétition

a 8'/ t h., salle de chant du <"3<illé(*e industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Bépétition i 8 heures du soir.
Société»- de ¦ïj - innaslif-ue

Hommes. — Exercice , à 8 '/• *x -, au local .
ItômaioiiM diverses

1 fl (ï T k°ge * ka Montagne 34 » (Rocher 7).—ls v. U. 1. Réunion tous* les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 16"\ 17»*, 18»' , 19"" et 20*"' séries, lundi
soir , de 8 h. et demie à 9 heures el demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
8" série, à 9 heures , au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque moia.

— MAR DI 1" MAI 1906 — .
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/i h.
Sociétés de chaut

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

GrQtlI-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Oéclllenne. — Répétition, à 8 '/s h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 81/. h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chauz-de-Fonàs
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Cours des Change», le 30 Avril 1906.
Nous nomnien aujourd'hui, tant variation* r m oor

tintes, acheteurs en cnmpte-conrant . on an comptant
moins '/¦*'¦ de commissi on , de papier bancable snr

ist. Cours
(Chè qne Paris 100 08'/»

IM.., (Court at petits effets longs . 3 100.Ob'1/,"*'*¦' - J2 mou I accept. françaises . 3 100 OH*.,(3 mois i minimum 3000 fr. 3 400. ti1.,

Î 

Chèqne 85 .17"/,
Court et oetils «rffets longs. 3V, 25.1;V/,
2 mois i accentat. anglaises 3'/. 25.16
3 mois i minimum L. 100 . 31/, 15.5 16

iCbèoue Berlin , Francfort . 12* 85
Court et nelits effe ts longs . 5 1Î2 85
i mois i àcceolat. allemandes S 123 . 10
3 mois I minimum M. 3000. 5 123 M'/i

IChèque Gènes, Milan , Turin 1110.iO
Court et petits effets longs . 5 100.10
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 f -'',3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 il1/,

. , . (Chèque Bruxelles , Amers . 99 S-1,
Balgiqr j e 12 à 3 mois , irait, acc., 3000 fr. 4 93. 1-5

(Non acc , bill., mrinil., 3 c t4ch.  4 l <, .0.82'/,
iBSterd. I Chèque et court . . . .  207 3-'
» ,. , (2 a 3 mois , trait , acc, Fl. 3000 3 207 30«IHra. (Non ace.,bill., mand., S el»ch.3'/ , 107.30_. (Chèque et court . . . .  4V, 1U4.7G
Tlllll . (Pelits effe ts loties . . . . 4% 104.70

(2 à 3 mois , 4 chiffres «V, 104.70
IrîW-York Choque. . ..  6 6.17"/.
SDISSS ¦ Jusqu 'à 4 mois . , . V-/, ~-

BilleU de banque français . . . .  — 100 G6Vi
• . allemand s . F s — i'XX 85
» . russes. . . i . — i 62
• a autrichiens . , s — 104. SO
• a anglais . . i . — 2b itiV.
• » italiens . , t . — 100 —

Hipoiouit* d'or , , — 100 05
Son.erains ang lais . . . . . . .  — 2*3.1 j
Pièces de 20 mark — 34.57

LeÇOIlS ÔCriteS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FIUSCII ,
expert comptable, Zurich C 14. II -3'I O-Z

1564-70

PftllP trftllVPP b°nnes places s'adres-
l U U l  11 uu i Cl ser a l'Agence oomme^
claie et industrielle. Serre 16. 20128-11
Vl*'an»r4'ài»a Ull donnerait à un Al-_ 1 -rA—t-sias. lemand des leçons de
françai s, 2 heures chaque dimanche ma-
tin 1 — Offres en allemand sous chiffres
H. H. 7204, au bureau de I'IMPARTIAL .

7264-2

Habits nsagés &SW8&
ehez M. Moyen-Frank, fripier. Collège 19
et place DuBois. 7322-103

ï ïn] |enr iû  *̂ ** échangerai t des phono-
—LllullgC. graphes contre des bicy -
dettes usagées. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 7117-5

Avis anx Malades ! S£$ë
de bons -œufs frais. — S'adresser chez
M. Tell Calame, Grenier 39. 6832-1

MacMies à coudre, Hèd _\i:
Glaces , Tableaux. Facilités de paiement.
Magasin Continental, rue Neuve 2, au 1er
étage. 7258-1
fin-, ri<3 ni_ veuve, bien au courant
UUO __J_lO _e la ventei désire en-
treprendre gérances ou place de desser-
rante. Références sérieuses à disposition.
— Adresser les offres sous initiales A. Z.
6967. au bureau de I'IMPARTIAL . 6967-1

fln ifomfln.it. de saile Place P°ur un
UU UCWttUUC apprenti menuisier. —
S'adresser chez Mme Jeanneret, rue de la
Ronde 20. 7358-2

Le Testament
du Corsaire
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LOUIS LÉTANG

r ____ N© regrettez rrieinr, 'Anne, _•« ïîë Voiia
ffésolez plus, répoiTidï» Fir& avee bonté. Lô
chemin que Dieu m'avait tracé n'a pas eu
•que «ies épines. Je ûe me plains p âs de mjaf
ûeatinée....
L_ —- Se peut-il, Seign-eur ?...-. . _..
. *— Oui. Je suis heureuse. Né votis ïoiUïffiettv
lez pas. Cessez de pleurer «t venez m'embraa-
fler....

Fira releva lai brave femme et lui jeta ses
Bras autour du ooiu.

— Que vous êtes bottine!... disait la ïïre-
fenne d'un élan joyeux, soulagée d'un grand
beids. Et joilie comme un ange !.... Déjà vous
étiez bien gentille, jadis, malgré votre teint
hâlé et vos cheveux en broussailles !... Je
ne me trompe pas, va, et, comme, jadis, lors-
que tu étais contente, je vous quelque chose
¦dans tes yeux.... Que je sais damnée si ce
O'est pas du bonheur !....
' — Anne !... fit la jeune fille etoudain deve-
nue toute rose.
' — Oui.... j'ai tort..... j e dis des cHoSes qu'il
he faudrait pas dire J'ai tant de joie que
tu ne m'aies pas repoussée.... maudite...

Et, dans un accès de reconnaissance pieuse,
'Anne s'écria :

— Que le nom du Seigneur Soat béni !...,;

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pas de traité avec Mil .  Callmann-Léx -y, éditeurs,
à Paris.

Puis elle secoua la tête et revint â! ses
remords :

— N'empêche pas que je sois bien miséra-
ble !....

— C'est très bien, ma bonne, interrompit
M. Lesertilleur. Ces sentiments vous font
honneur. Mais venez ici nous donner votre té-
moignage. La reconnaissance que vous venez
de fair e de mademoiselle Fira est acquise.
Elle a été toiite spontanée. Nous n'avons qu'ai
la tenir pour sincère et véritable. Néanmoins,
pour ces messieurs, il est bom que vous pré-
cisiez les choses. VKHUS l'avez déjà fait en pré-
sence de témoins et j'en ai le précès-vertbai
mais une déposition de vive voix vaut tou-
jours mieux qu'un document écrit...

Il eut un regard vers les fauteuils dé droite.
— Les membres de la famille de ce côté,

ajouta-t-il, ne sont pas arrivés. Nous avons le
temps de vous entendre. Parlez.

La Bretonne quitta à regrets sa place au-
près de mademoiselle Fira dont elle caressait
les mains avec tendresse et eUe se rapprocha
du bureau.

Elle resta debout, là tête levée, cherchant
par où elle allait ooimmencer, et ne trouvant
rien.

— Vous étiez au service de madame Mar-
the de Lanoy ? interrogea M. Lesertilleur pour
aviver les souvenirs d'Anne Loannec.

— Oui, monsieur. Depuis mon enfance.
J'ai même accompagné madame, loin, loin,
au delà des; mers dans un pays très chaud, où
nous sommes restés eix mois....

— Monsieur do Lanoy était lieutenant de
vaisseau, expliqua M. Lesertill&ur. Il emmena
sa femme — Marthe de Limeuil — dans un
de ses voyages.

— Mais madame Marthe n'e put supporter
le climat, reprit la Bretonne. On revint en
France et on alla habiter dans le pays dea
Montagnes noiires de Bretagne, à trois lieues
de Gourin....

— Cest un chef-lieu de canton du Morbi-
han' ; beau et sauvage pays.
, **=**- Oui, certes. Sauvage et désert. Madame

avait toujours peur que quelqu'un, je ne sais;
pas qui, vîn t lui prendre sa petite Hélène...

S'adressant à Fira :
— Vous vous appeliez Hélène dans ce

temps-là....
— Je ne me souviens plus> murmura la-

jeune fille toute désolée ;
— Parce que, par là', vers lés huit ans,

vous avez fait une grave maladie de mau-
vaise fièvre. Ah! nous avons eu du mal à
voua retenir sur la terre !.... Voius êtes nestée
longtemps, loftigtemps, comme si votre petite
âme s'en était allée pour de bosî !.... Vous ne
saviez plus rien. U a fallu tout vous réappren-
dre ; même à marcher... Cest dans ce temps-
là que madame fit un voyage à Brest...

— Il y a de cela dix ans aujourd'hui»
précisa M. Lesertilleur. Madame de Lamoy-
Limeuil, veuve depuis quelques années déjà
— son mari avait été tué au Tonkin — se
rendit ai une de mes précédentes convc»ca-
tions.....

— ConviftcationS presque toujours suivies
de primes, fit observer M. de Lenne.

— Croyez bien que je déploire autant que
vous-même, répliqua M. Lesertilleur élevant
la voix, l'affreuse situation née de la volonté
de Marie-Yves-Kandor ; mais nous sommes
liés par un serment et un texte formel.

— Ce qui est terrible, poursuivit Laurent,
c'est que cette affreuse situation, comme vous
dites, durera sans cesse !

— Pardon*. Elle aura une fin. J'y aspiré pour
mon propre soulagement. Nous nous en occu-
perons en temps utile.

Lauîent échangea un regard avec Georges
de Roir, l'espolir qu'il avait indiqué se pré-
cisait.

— Terminons l'incident qui dota-cerne ma-
demoiselle de Lancy, reprit vivement M. Le-
sertilleur. Vous disiez, Anne ?...

— Je disais, continua la Bretonne, que ma-
dame s'en alla1 à Brest. Elle revint le lende-
main matin, ayant voyagé toute la nuit en car-
riole. Elle était toute (retournée, toute apeu-
rée, daps uffl état nerveux qui faisait peine à1

voir. Ce fut bien pie, lorsque, quelques jour*
plus tard, elle apprit par une lettre la mort
de ea sœur Geneviève assassinée par àe$
brigands. A partir de ce moment elle ne dwtr-
mit plus, et je crois bien qu'elle perdit la
tête. Au moindre bruit, elle sursautait, appe-
lait au secours, croyant qu'on venait lui pren-
dre rsa fille. Elle ee voulait pas quitter la
petite d'une seconde.... Mioii je la voyais dépé-
rir, et je me désolais...

— C'est effroyable !.... murmura Geoirgés.
! Fira pleurait silencieusement.

— Un jour, pas longtemps après, continua
Anne Loannec, madame Marthe fut prise de
vomis-sements. Elle crut quio|n l'avait empoi-
sonnée. Peut-être n'était-ce que l'effet ae
tous les tourments, qu'elle se faisait pour
sa petite.

— Il a été démontré, expliqua M. Leser-
tilleur, que madame de Lanoy n'avait pas
subi Id'empoisomnement. Son mal venait-d'un
long épuisement et se caractérisait par l'ané-
mie à la dernière période. J'ai le rapport
des médecins.

— Ce n'en est pas moins une victime
de la vengeance posthume de Marie-Yves
Kandor, et nom pas celle qui a le moins souf-
fer t, constata M. de Lerme. , , ..';

Lesertilleur eut un geste fataliste. '"
— Continuez, Anne, dit-il, sans répondre

S la réflexion de Laurent.
— Madame Marthe, au milieu de ses souf-

frances, ne songeait qu'à sa fille. Elle répér
tait qu'on allait, elle aussi, la faire nrourir,*
qu'il fallait la sauver à tout prix, que Dieu
ne pouvait pas abandonner la chère petite
innocente. Cette pauvre madame portait la
désolatiiom dans l'âme. Cétait une pitié. Sou-
dain, elle me remit tout l'argent qu'elle pos-
sédait — douze mille francs en billets de
banque et en or — puis elle m'ordonna de
fuir avec la petite, loin, loin, dans mon pays»
J'élèverais l'enfant comme si elle était à mod,
je lui donnerais un autre nioon, je ferais perdra
sa trace.... A pex*so*nne au mjotiide j e ne révéle-
rais ce secret..,.

g p çi i iûff fû  On cherche à placer, une jeune
_ùùUJClllC fllle comme assujettie tail-
leuse. 7270-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
riûni f i i ç uj l û  de 21 ans, parlant français
UClllUloCllC et allemand, ayant jolie
écriture, désire place dans un comptoir
ou bureau de la localité. Entrée selon
•¦onvenance. — Adresser offres , sous ini-
tiales M. Al. 7061, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7061-1

Commissionnaire. m°nd eplrrPiacedde;
commissionnaire, si possible dans un
atelier de polissage de boites ; si on le
désire, elle s'aiderait. 7081-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flninniil ^n c'lerc'
le à placer dans bu-

UUlilllilo, reau sérieux une jeune fille in-
telligente, ayant fréquenté 3 ans le Gym-
nase de la Ghaux-de-Fonds. 7167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilnp liPTII P ae recommande pour desUllC UCllliC travaux à l'aiguille tels que
lingerie , culottes de garçonnets et rac-
commodages. — S'adresser rue du Parc
91. au Sme étage. 7111-1
.Tunnel flll n intelli gente et travailleuse ,
UCUUC UUO habituée aux travaux du
ménage, cherche place de volontaire
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion de so perfectionner dans la
langue française et dans tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 5, au Sme étage.

7155-1

KPmontPllP °D demande un re-
ueuiUUlOlll . înoeteur bien au cou-
rant de l'achevagre de la savon-
nette petites et gr-ranrie.-*- pièoes
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAK-
TIAL; (1994-6-¦

t0rr6Sp0I !QdnC6. Sllite pour faire des
heures, une personne ayant l'habitude de
la correspondance commerciale allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7267-1

Visiteur-Acheveur Ksm*"s °ert
grandes pièces, est demandé dans un
comptoir de la localité. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres par écri t,
sous initiales II. R. 7091, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7091-1

PnihflîtPllP ^u demande de suite un
lilllUUllCUl s bon emboîteur ou jeune ou-
vrier que l'on formerait aux intérieurs.
Gain 40 à 50 fr. par semaine. Belle place
pour ouvrier régulier. — S'ad resser par
écrit sous chiffres A. B. 7071, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 7071-1

(îPflVPHP Q Poul' millefeuilles très soigné,
U l d i C U l O  pour émaux et taille-douce
soignés et courants, sont priés de donner
de suite leur adresse au Bureau d'horlo-
gerie rue du Progrès 49, au ler étage.

7068-1

À nîlPPntiPI! '->n demande de suite
C.JJJJ1 ClUlCo. deux apprenties et une
assujettie couturières. — S'adresser
chez Mlle Diacon , rue de l'Industrie 1.

7187-1

Commissionnaire. °_ ŜtX
comme commissionnaire. — S'adresser
rue de la Serre 45, au 2me étage. 7168-1

fln ri pma n flp une brave jeûna fllle pour
Ull UCUlauUC faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser à
M. Numa Ducommun , rue du Rocher 21.

7097-1

finnPPntl'p ^n demande de suite une
_pp lUl l l lCs  jeune fille pour apprenti»
repasseuse. — S'adresser chez Mlle
Desaules, rue du Paro 83. 7099-1

WT-tL Wiai.*U~wwowuuMHi-.J.̂ ûi i
iiu
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CpnTT-j nfrt pas en-dessous de 20 ans, sa-OCl ï aille chant cuire seule et connais-
sant les travaux du ménage, est demandée
pour le 15 mal, dans petite famille soi-
gnée. Bons gages. 7113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnPPDtîo ®a demande une apprentie
-U y i i r U U O .  repasseuse «n linge. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 58. 7182-1

innPPntlPÇ ®a demande une ou deux
t t pp iCUUCo.  jeunes filles comme ap-
Êrenties lingères. — S'adresser rue du

oubs 117, au 2me étage. 7149-1

Jonno dUPI -nn intelligent et honnête,
acUUC gal lUU libéré des écoles, est de-
mandé comme aide de magasin. 7095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinn fll ln On demande une jeune
UCUUC UlIOa fille honnête, propre et ac-
tive, pour faire tous les travaux du mé-
nage. Entrée de suite ou époque i conve-
nir. — S'adresser Pâtisserie Jeunet-Vogel ,
rue Léopold-Robert 56. 7109-1
U i l ln  On demande une bonne fille pour
rillC. faire le ménage. — S'adresser rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée. 7094-1

Porteur de pain, ^v£_S*
me pour porter le pain. 7U-3-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rue
Liéupold Robert 59, sont à,
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1U07.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. «Jeanrichard 44.

25n0-60*

Pour le 31 Octobre 1906 Bân ,o;e;
parlement an 1er étage, de 4 pièces au
soleil, lessivérie, séchoir et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-chaussée, à gauche. 6581-6»

A I f l f l P R  P0"1' Ie so avr " Procham *UUUI.Ii ensemble ou séparément :
Un bel appartement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

Un logrement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 450 fr.

Dans maison d'ordre bien située , con-
fort moderne, lessivérie. cour et jardin.

Pour le 31 octobre prochain , ensemble
ou séparément :

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 450 fr.

Un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — 400 fr.

Un atelier pouvant servir à n'importe
quel gros métier. — 450 fr.

Eau et gaz installés.
Electricité : lumière et force dans la

maison.
S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-

neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 8790-23-'

Annaptomont A louer de suite ou à
fl}jytt l ICUlCUl. convenir , un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6023-11*
.... —ass——»¦-—*¦»—*— i I I "a—s—MalMM **M

innflPf i .n.Pnf c de3 e*4 pièces avec et
apUÛ.1 ICU1CU13 sans chauffage central ,
modernes, concierge, à louer pour le
31 octobre 19U6. Situation en pleiu so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. "Benguerel & Cie, rue Jacob-
Brandt 4, en face du passage sous voie
des Crètets. V»7.--18*

i nnap tpmpnt A 10ller uc sul "' u" uoi
_ppai IClllClll. appartement de 3 pièces,
dépendances, 2me étage, au soleil , cham-
bre indépendante. Eau, gaz. lessivérie. —
S'adresser rue du Progrès 8. * fiW4-9-f

MÉrtl'Hôtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étagi est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez NI. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712*16*

APP—rt6016Ql. avril 1906. un magni-
fique appartement de 4 pièces, avec corri-
dor et dépendances , situé dans un quar-
tier tranquille, maison tranquille. — S'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Bonde 30. 6338-1

Annap tpmpnt  Pour cause de départ ,
nppal IClllClll. à louer un appartement
de 3 ou 4 chambres , bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7100-1
I nrjpr fipri f A louer de suite, pour bu-
liU p UUClila reaux ou ménage , un joli
petit logement de 2 piéces, situé rue Léo-
pold Robert 72. au 3me étage. 6447-1

T n0"PÛ1Pnt A lQllei' Pour *e *** oc'0'lre
ilUgcIUCllla à un petit ménage d'ordre
et tranquille , bel appartement de 3 cham-
bres à 2 fenêtres, corridor éclairé , alcôve ,
lessivérie et cour. Prix : 600 frs. —
S'adresser rue du Nord 25, au ler étage.

6932-1

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UllalllUlCs blée ou non , au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Donbs 149, au 2me étage, à droite.

7063-1

Phamh PP A louer à 1 ou 2 Messieurs
Ullalllbl C. de moralité une jolie cham-
bre meublée , au soleil. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 11, au Sme étage,
à droite. 7115-1

P hgn i i ' i iQ  A remettre une belle cham-
UilCUliiJi C. bre indé pendante , à 1 ou 2
messieurs . — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, au 2me étage. 7096-1
P h A m hp û  A louer une chambre située¦UllttlllUlC. près de la Gare. — S'adres-
ser rue du Parc 81, au Sme étage , à
droite. 7105-1

Phf lmhPP  **• l°uer une chambre meu-
VlllulllUl Ca blée, au soleil , à un mon-
sieur honnête et solvable. — S'adresser
rue du Progrès 63, au 2me étage, à
gauche. 7102-1

P h a m h PP A remettre de suite jolie
UllttlllUl C. chambre meublée à 2 fenê-
tres, bien située, à monsieur d'ordre et
solvable. — S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand 109, au 1er étage, à droite. 7312-1

Phamh PP A l°uer Pr^s de la Gare, une
•UliaillUl C. jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 75.

7288-1

Ph amhp o A louer une chambre meu*
¦UllttlUUl 0. blée et indépendante à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresseï- rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 7144-1

Phamh PP A 'ouer <*e suite chambre
UllttlllUlC. meublée, à proximité de la
Gare , à personne de moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au 1er étage, à
gauche. 7146-1
I l l l l l  II IH ¦IIIMIII II I II I IIHIIIMa. allllllllllPII i i i n Illl III

Chambre et Pension. _srSfTS5£
à un monsieur sérieux. Pension soignée.
S'adresser rue Dr Kern5, au rez-de-chaus-
sée. 7293-1

Phamh PP meublée, confortable, ù louer
UllttlllUlC de suite ou époque i conve-
nir, à un monsieur stable, de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, au 2me étage. 7168--1

Phamhp o A louer, à un monsieur da
UllttlllUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée, exposée au soleil ; gaz
installé. 7138-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

APParicIIieni. un bel appartement de
S pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau , gaz, électricité. — S'adresser à
M. Ch. Dubois, rue Sophie Mairet I ,

2194-35»

Â VPndPO accordéon viemioi*-. 84
ICllUI C touches, 12 basses ; prix 35

francs. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29b, an rez-de-chaussée. 7090-1

Â VPnrlPP P'us'ears machines d'horlo*
ICllUI C gerie telles que : machines à

fraiser , à tourner, à décolleter, à arron-
dir, à percer, etc., des petits tours de
mécaniciens, renvois, supports, t rans-
missions, etc. — S'adresser de 11 h. à
midi , à la S. A. Vve Charles-L-éon
Schmid A Co. 7064-1

A VPnilPP {aute d'emploi , 1 fourneau
I CllUl C usagé, inextinguible , eu bon

état; étagères en bois, garnies de velours,
pour devantures de magasin ; S lyres à
gaz avec abat-jour. — S'adresser Place
Neuve 6, au magasin d'optique J. Boch .

7U8-1

Â trpnr lPP ou à échanger deux pliono-
ICUUI C graphes automatiques contre

montres ou meubles. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au re—de-chausséo.

7161-1
_%ii_ a> A vendre deux chevaux.

r̂tfljKWHrffidr — S'adresser pour ren-
jKs™8a1J3f' saignements , au Kafé
1 \ JPV_. du Peti t Sapin, rue du¦ » ~r-"***r Four 2, 7277-1

A -jp n-j PP un MOTEUR en HP, force
ICUUI C i/4 cheval , dernier modèle. —

S'adresser rue Léopold Robert 30, au Sme
étage. 7153-1

A UP TlriPP 'au,e l'e place , des lits com*
ICUUIC piets , beau crin animal ; des

canapés , des chaises et des lits en fer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 8A. 7160-1

A VPHflPP P'U3'eurs paires de canaris
ICUUI C prêts à nicher, ainsi que des

cages, dont une à 9 compartiments (bois
dur). — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
3) A. 7161-1

a

â
unri fj i i Q un secrétaire, bien conservé.
IIUUI C S'adresser rue Léopold-Ro*

bert 30. an gme étage. 7154-1

A VPndPP deux lits ; pri x trés a vanta-
ICUUI C geux. — Sadresser rue Ale-

xis-Marie-Piaget 69, au Sme étage. 7184-1
PnnPQp ff n A vendre une belle pous*
rUUiûCHc. sette à 4 roues. Bas prix, -m
S'adresser à M. Joseph Bœcha.., rae Li5£
pold-Robert 58. 7078-1
I npn.-Jnn à bas prix, faute d'emp loi ,_ ÏCUUl C une belle chaisopourfuraeurs,
nn canapé-causeuse, une magnifique obai*
se-longue, une petile toilette-lavâbo, plu-
sieurs suspensions et app liques électri»
ques , lampes à pétrole , collection reliée
complète au Supplément illustré du « Pe-
tit Journal » de 1893 à 1903, « Lectures
pour tous », environ 300 bouteilles fédé-
rales et autres , propres. S'adresser rue du
Nord 59, an 1er étage. 6974-1
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ALLEMAGNE
Vol d'une maison à deux étages.

C'est a Halle que ce VuJ, irtoiuï en Allemaigne
e* peut-être même «dana les pays civilisée»,
vient d'être constaté. Le propriétaire de cette
maison, sise dans la Wcermlitzersfcrasge, moiu-
rut il y a quelque temps et l'immeuble re-
venait comme de droiit à un de ses neveux qui
habite Berlin. Or ce dernier attendit les pre-
miers beaux jour s peux enfin aller voir la;
maison qui lui était échue. Quel ne îut pas
Bon étolnne-ment quand, arrivé à l'adresse in-
diquée, il ne vit aucune maisorn, mais seule-
ment un terrain vague. Il courut aussitôt au
bureau de police Viotsin, là il apprit qu'un
entrepreneur était venu aussitôt après la
¦mort du célibataire demandrer l'antorisation
de démolir la maison et d'installer les écha-
faudages et la clôture nécessaires, autorisa-
ti'on qui lui fut du reste accordée séance te-
nante. L'enquête a démontré que cet entre-
preneur n'était autre qu'un dangereux mal-
faiteur évadé d'une maison centrale et qu'il
avait vendu les matériaux et le terrain. La
police a pu enfin lui mettre la main au oeil-
let, mais jusqu'à présent il lui a été impos-
sible de rett-ouver ses oolinpljcea.
_e choléra.

Afin de prévenir tout retoiur du choléra
en Prusse, les délégués des gouvernements
prussien et russe, assistés de plusieurs auto-
rités médicales de ces deux pays, ont tenu
à Thom une assemblée QOIUS la présidence
du président supérieur de la province de la
Prusse Occidentale. On se souvient que, l'an
dernier, le choléra avait étô apporté de Rus-
sie en1 Prusse par des bateliers de la Vis-
tule et que, si cette épidémie n'a pas fait
de plus grands ravagea et ne s'est pas éten-
due, o'est grâce aux mesures énergiques pri-
ses par le gouvernement prussien aussitôt
que le'premiea, cas fut reconnu et signalé offi-
cp-eliement.

w ITALIE
Les anarchistes a Milan.

Quelques groupes anarchistes de Milan
avaient organisé poiœr samedi matin une dé-
monst atàcn. Les manifestants devaient &_
rendre au cimetière de Musoceo et déposer
des couriolnnes sur les tombes des personnes
ituées lors des événements de 1898; mais la
mamifestetion a avolrbé, les masses ouvrières
nlayant pas répondu à l'appel Toutefois lea
autorités avaient pris d'extraordinaires me-
sures d'ordre, et c'est ainsi que s'expliquent
ie grand déploiement de trompes, la brièveté
de la cérémonie d'ouverture d© l'exposition
et le fait que les souverains italiens n'ont
pas visité le pavillon suisse.

En sortant de l'Expiaisitron, le roi a conféré
au sénateur Ponti, syndic, de Milan, le titre
nobiliaire do marqui ...

ETATS-UNIS
La banque des noctambules.
. Le Ie*" mai s'ouvrira, à New-York, nne .ban-
que nouvellement fondée, la « Day and Night
iBank ». Ainsi que son nom l'indique, ses bu-
reaux! seront ouverts jour et nuit. Ils ne res-
teront fermés que pendant la nuit, du samedi
pu dimanche.
, Le but principal de cette banqne esï de per--
¦mettre à ceux; à qui la fortune n'aurait pas
été favorable au jeu de se munir de nou-
•velles -provisions pour -continuer à la tenter.
(Elle permettra aussi aux femmes du monde,
revenant ide l'Opéra ou du bal, de déposer dir
reotement dans les ooiffres-foirlB qu'elles au-
ront loués à la banque, leurs bijoux, on
lieu de les porter chez elles, où ces objets
pourraient être facilement volés.

JAPON
Us grandiront.

Si le Japon est de-vertu Ane gï-ande puis-
sance, les Japonais demeurent une petite race,
l'une des plus petites des races civilisées.
Un homme d'un mètre soixante y est tenu, pour
nn géant.

La taille ohétive die ses soldats pjréoccti-
#vit depuis longtemps le gouvernement jar
panais .11 avait chargé une commission d'é-
tudier les causes de cette infériorité et, si
possible d'indiquer les remèdes.

La commission à récemment publié Bon
r»5iprport. Elle attribue la faiblo stature des Ja-
ponais à l'habitude qu'ils ont de ne point se
servir de chaises et de s'asseoir sur leurs
¦talons. _ Elle prétend* que cette posture, re-
çpuvelée ». chaque instant et transmise d'âge

ea âge, a en pour effet d'atrophier le déve-
loppement des jambes japonaises. La guerre
a démontré tous les jours, que ces jambes
sont solides et capables de rudes marches.
Mais l'Empereur du Soleil Levant n'en a pas
moins résolu de tenter une expérience. Il ai
prescrit dans les écoles l'emploi du banc euro-
péen et défendu de la façoa la plus formelle,
qu'on laissât les enfants s'accroupir. Le bien-
fait de cette réforme ne sera, peut-être sensible
qu'après plusieurs générations. Qu'importe?
Lei Japon est jeune, l'avenir; *_§ à luL II a le
temps de s'asseoir ponr grandir.

Nouvelles étrangères

On fortifie les usines
Un rédacteur de l'« Echoi de Paris » chargé

d'une enquête sur les menées révolutionnaires
idans l'Est de la France, écrit de Longwy :

Certains directeurs, certains ingénieurs, «se
trouvant, m'ont-ils dît, abandonnés par les
cru ton tés », se sont mis avec une résolution
désespérée, en mesure de se défendre eux-
mêmes, avec l'aide de leurs employés et de
ceux de leurs ouvriers qui ne veulent pas se
joindre au mouvement révolutionnaire.

J'ai vu des uainesr fortifiées comme des
camps retranchés, entourées d*e haute murs
hérissés de pointes de fer et où l'ou a disposé
des fils électriques dans lesquels On fait pas-
ser des courante puissants qui foudro ieraient
les envahisseurs! J'ai vu dans ces mêmes usi-
nes ,des râteliers d'armes de guerre (dans
l'un, j'ai colmpibé 50 fusils Gras avec baïon-
nettes et cartouches), destinées! aux volon-
taires qui, réunis et disciplinés par les ingé-
nieurs depuis les grives de l'année dernière,
défendraient ies portes contre les tentatives
des grévistes. J'ai vu les maisons des ingé-
nieurs, cadenassées, fermées de fenêtres mé-
talliques où sont percées des meurtrières; sur
lea pialiors, il y a dieg rfeteliers où sont dépo-
sés den fusils constamment changés. Les con-
tremaîtres, les ingénieurs lomt toujours leur
revolver en poche. Dans certains parcs privés
sont enterrées des fougasses qu'un courant
électrique ferait éclater cous les pas des as-
saillants qui auraient pu franchir les fera
eb les pièces ides clôtures! Et si se maintient
la résolution dont tons les défenseurs m'ont
paru animés, ce sera la (guerre à moirtl comme.
l'a écrit Gaston Dru, dans son article sur le
«Maître de la grève ».

En d'autres pointe du pays, il est Vrai, cS
ne serait pas la guerre mais seulement la
destruction. ¦_ ¦¦

Le chef 'de rexploiifetiora d'une "usine qui
Occupa 4000 ouvriers m'a -cjit : «Si le gou-
vernement ne me défend pias, je ne puis rien
faire, ce sera la fin. Je n'ai pas dans mes
•UEines 25 hommes sur lesquels je pourrais
compter en cas de révolte... »
• Est-il besoin d'affirmer que je ne dis qUe
la vérité pure. Je raconte ce que j'ai vu. Je
répète avec impartialité ce qu'on m'a dit.

CorrosponÉnoe Parisienne
' i Paris, 29 avril

On a été promptement fixé sur la portée
des perquisitions qui ont fait oublier un peu
Le 1er mai pourtant si proiehe. Il ne s'agit
pas de découvrir un complot contre la sû-
reté de l'Etat, mais d'établir diverses con-
nivences ou coopérations dans les récentes
émeutes du Nord.

C'est la conséquence de l'instiuetrTc-ra judi -
ciaire ouverte au parquet de Douai, ville de
20,000 âmes dans le Nord. Lui seul conçoit
et donne les ordres. En l'occurrence les ma-
gistrats de Paris n'ont étô que les exécuteurs;
confoirmémenrt à la loi, d'ordres venus de
Douai.

A plusieurs reprises, je vous ai' écrit qu*otn
parlait d'agents provocateurs comme cause
des -troubles dans le Nord;. Ceux-ci n'étaient
pas absolument spiontanés, et le bruit cou-
rait que les monarchistes avaient envoyé
des faux-frères parmi lea mineurs pour Im
entraîner dans le désordre. C'est ce que le
juge d'instruction veut tirer au clair. De
sorte que les perquisitions étaient dirigées
à la fois contre des monarchistes royalistes
et bonapartistes, des cléricaux militants, des
révolutionnaires et des anarchistes.
. Naturellement, toutes les personnes vi;éea
_e cessent de protester de leur innocence
dana les journaux. Mais on a déjà vu tant de
ces séditions que les esprits impartiaux at-
tendent plutôt les résulta^ de l'instruction.

Tout Cela, c'est du beurre dans* la BtoWpè des
candidata ministériels aux élections. Ceux-ci
estiment que cette affaire leur fait gagner
beaucoup de voix.

C. R.-P.

©/ironique suiss&
Stôphany extradé.

Le Tribunal fédéral, réuni samedi en séance
plénière, s'est occupé de l'opposition formu-
lée par Stéphany, ex-commissaire de police
à Mulhouse, contre la demande de son ex-
tradition présentée par l'empire allemand.

Apres une délibération qui a duré de 2
heures à 6 h. 10, la haute'cour fédérale a
adopté, à l'unanimité, avec un Amendement
de forme, les conclusions: de M. le Dr Rei-
chel (socialiste), juge rapporteur, dans la
teneur suivante :

1. L'opposition de l'ex-commissaire Sté-
pha|n(y à là, demande d'extradition formulée par
l'empire allemand est écartée;

2. L'extradition de Stéphany est accolrdée
à' l'Allemagne pour le délit de « détourne-
ments commis par un fonctionnaire»;

3. La demande subsidiaire de l'Allemagne
d'extradition piolur délit de droit commun
(abus de confiance simple) est écartée;

4. Les documents saisie au domicile de Sté-
phany à Zurich seront restitués à rAllema*-
gne.

Quinze juges sur dix-neuf étaient présenta.
M. Monnier présidait. M. Th. Weiss fonc-
tionnait cojmme greffier.
_a temps.

La situation atooBphêriqtie continue à être
très mauvaise dans toute l'Eurioipe . vents vio-
lents, pluie, froid, j eudi, à Paris, la tempé-
rature moyenne a été de 6°2, inférieure de
4o4 -à la normale. Sur les côtes de la Manche
et de la Bretagne, on signale des tempêtes.
Il fait froid en Lotmbardie et tout le long
de la Eiviera. En Angleterre, le froid est
vif. Il neige en Ecosse et chaque nuit le ther-
momètre descend au-dessous de Oo.

De Budapest arrive la nouvelle d'un véri-
table désastre agricole : la grêle a ravagé
près de 2800 hectares de céréales.

La Suisse subit le sort ootmniun. Il pleut
partout et le froàd persiste, au grand détri-
ment des arbres fruitiers. On peut considé-
rer la cueillette des cerises comme faite.

Hier matin, S dix heures, les -souverains:
se sont rendus sur la place André Dolria pour
assister à la cérémonie de la pioee de la
première pierre de la nouvelle gare, qui
coûtera trente millions et [sera placée un peu
au nord de la gare actuelle. La bénédiction g
étô donnée par le cardinal Ferrari

A deux heures et demie de l'après-midi,
le cortège royal s'est rendu au pavillon suisse*.
Les souverains furent reçus à l'entrée par ML
Pioda et par le commissaire général Simen.
Dams la grande salle, où étaient placés deux
trônes, se trouvaient les membres de la colo-
nie suisse, ainsi que les syndics des villes de
Genève, Lausanne, Lugano, Loicarno et Bellin-
zone, avec leurs, dames. M. Simon, en italien,
a prononcé un bref discours « La Suisse, a-
t-il dit, est heureuse de fêter avec l'Italie
l'ouverture du Simplon et elle participe avec
joie à l'expiolsition, non seulement pour main-
tenir sa réputation, mais aussi et surtout
pour donner à l'Italie une nouvelle preuve
de sa sympvthie ». L'orateur a remercié le
couple royal pour la visite faite au pavillon
suisse et a fait présenter par son fils une
gerbe d'orchidées à la reine. Le roi al reJ-
mercié avec courtoisie et s'est fait présen-
ter le consul Nœrbel, le major Mœrlin Vî'ss-
couti, l'architecte Guidini, constructeur du
pavillon, et le peintre Ruscia qui en a fait leja
décorations.

La reine esS montée jusqu'à l'étage sup8-
rrieur. A leur sortie les souverains* italienfl
qui avaient dans leur suite les ambassadeur»,
chinois furent vivement acclamés.

Immédiatement après*, le roi do Belgique
qui se trouve à Milan incoignito, est entré
dans le pavillon pour le visiter. Il s'est in-
formé j d-re tout avec beaucoup d'intérêt et
a déclaré que la Suisse est un des payt. qu}
lui sont le plus sympathiques.

Le nombre dea visiteurs a' l'exploteitton1 ésf i
énorme, quoique de toutes les grandes sec-
lions celle des Beaux-Arts soit la seule qui
Boit finie. Elle comprend 54 Balles et quatr-9

milles œuvres provenant toutes d'artàsttes ita*.
liens, sauf quelques-unes de Tessinois et de!
Français. Demain aura lieu l'inauguration de-
la branche industrielle à la place d arme-a*
Peu de galeries sont terminées et il faudra)
encore quelque temps avant de finir les tras*
vaux. La galerie des chemins de fer suisse)*
est terminée. Il s'y trouve un train expokaS
par les Chemin»? de fer fédéraux, ainsi qu'un,
express du "Gothard et des machines Oonit*
pound, de la fabrique de Winterthour. DanH
les trois quarts des galeries il n'est enctorâ
rien exposé et Ton travaille encoie a' la cou»*
verture des toita Les routes sont à peina
tracées dans beaucoup d'endroits et rtnalgrS
le grand nombre d'ouvriers, on a dû employé*!
une centaine de soldats du génie ptofur a'cheveB
les chaussées. ¦ . . .  ¦.*•

La Suisse à l'Exposition de Milan

Les eoteialistes de Zurich veulent emp'êcheB
les anarchistes de prendre part avec eux aty
cortège du le* mai. On s'attend à des bagarreis
pour le cas où les anarchistes voudraien/t!
de force suivre le cortège. Les « Zûrcher!
Nachrichten » espèrent, non sans quelque im*
nie que la police protégera le cortège sociia*-
liste contre les attaques anarchistes.

Vendredi après-midi, l'anarchiste Jean Ho_*
mann quî, il y a (un certain tempfe, déjà, a été
expulsé du territoire de la Confédération et
qui depuis lors a été condamné pour contrai*'
vention au décret d'expulsion a de nouveau
étô arrêté sur le Zuricbberg, après uno rétsis-
•tance désespérée au cours de laquelle il 0
essayé 'de se servir d'un revolver chargé.
Cependant l'arrestation a pu être opérée suait
que personne ait été blessé. Holzmann étafl
revenu en Sufâ e.1 il y a quielque -temps déjà e(
il avait dirigé dans plusieurs endroits de?
assemblées anarchistes. • ¦•¦ •

1 Une assemblée de 600 p*erïônnés ëhvwroSi
la* majorité Italiens, écoutait vendredi soil",
à Ta Maison du Peuple, à Lausanne, une coh<
férence de Bertoni, l'anarchiste de Genèvlt*
Ce dernier a proolamé l'action directe, H
meilleure et la' seule possible; il a faî* de plul
le procès ftes ouvriers qui ne veulent pas fair*»
greva et qui osent l'écrire dans les journaux
Bertoni a déclaré que la ville de Lausanne
était une de celle oiù il était le mieux reçu.

*r* *
Le 'gî-rjupe sWcialist'e du" ctoseil clénimuWai

de Vevey, apiproravé par l'assemblée plénièK
du) parti, a décidé de ne pas participer, cettÊ»
année, au cortège qui aura lieu à roccasjioï
de la fête du l6' mai.

Cette (décision est motivée paS lé fait qrtrC
l'invitation lancée par la commission du î*
mai de l'Union ouvrière se 'terminait! par cetSai
phrase : « Vive l'anarchie! » ' r

Le parti solcialiste, qui tienH à Reni établir
qu'il n'a aucune affinité avec les anarchiste^
fêteia donc cette année le 1er niai par le chô-
mage et une conférence qui aura lieu le soir,
à 8 heures, dans la grande " salle d'à Gasimol
laviec le citoyen Panchaud comme orateur.*

Les a_arc-£stes si Suisse

cff ouv&ïï&s des Banf ons
Chambre cantonale bernoise du com-

merce et de l'industrie.
BERNE. — Les membres de la dÀmb-M

ont été dernièrement réélus par le Gonseffl
exécutif pour une nouvelle période de quatr*
ans. La présidence de la section d'horl*o>
gerie et en même temps du bureau de Bienne
a été confiée à M. Louis Muller, fabricanÉ
d'horlogerie. M. Wisshaar, sucréteire de tes
Fédération des (ouvriers horlogers, a été non*
mé représentant des ouvriers horlogers axj
sein de la Chambre. Le nouveau secrétaire
M. A. Diem, est en fonctions depuis le l*
avril. . . i

Eglise indépendante.
Devant une grande assemblée qui rempi*

Baitle Temple du Basy, à Neuchâtel, le pasteulj
Henri Perregaux a été nnstallé hier, dimanche*
Dans une éloquente prédication sur II Cor. Vi
18, 0 ai exposé les circonstances .qui Pow
amené à Neuchâtel et le 'but de son ministère!
puis le choeur imixtej a (exécuté un cantique; d*
bienvenue. ¦•; --.j)
i La cérémblnïe fle rinsMlàtioifl ai «ta' lieu' M*
Suite au pied de la chaire. M. Henri Jeanr-Sr'

QRronsque neueEâîeïois»



n-aua, pWetfràSamfrBIafee, a pMcéas _ Fas-
sennentation du nouveau pasteur, et Mr.
Calame-Colin, de Bôle, lui a remis Bon acte
d'installation*, en accompagnant leur mandat
de quelques paroles, l'un sur la vérité qui
est la basa de l'Eglise, l'autre sur la charité et
— nécessité de l'exercer dans le doiinaine eoj-
cial.

L'après-midi, une rétinien familière de Ken-
venue a eu lien chez M. F. de Perregaux,
groupant autour du nouveau pasteur avec les
membres de sa f_nille, le -conseil d'église et
les professeurs de théologie»
Conseil d'Etat.

L'« Indépendant» Be fait récho- d'un bruit
suivant lequel il se pourrait que M. Perrier,
conseiller d'Etat, ifû'4 à la, -veille d'être nommé
à la direction du premier arrondissement des
chemins de fer fédéraux à Lausanne.

A cette nouvelle «Le Neuchâteloiis» répiotadi :
"Nous sommes en mesure dé déclarer que

les "Bruits auxquels fait allusion F « Indépen-
dant » sonu fantaisistes. M". Louis Ferrier n'a
piajs stotogé un instant â quitter le Conseil d'Etat,
il n'est pas candidat à la succession qne va
laisser à Lausanne M. le directeur Colomb,
dont la nomination à la direction générale
«Jes C. 'F. F. est 5mminente. M. Perrier n'a été
I'oibjet d'aucune démarche, ni officielle ni offi-
cieuse; il déclinerait, d'ailleurs,, lea offres
oui pourraient lui être faites.
Denrées alimentaires.

Le référendum ayant abouti Sut la M fédé-
ifejle instituant tai contrôle sur les denrées ali-
fflentaires, le comité cantonal se réunira cet
iajplrès-midi, à Auvernier, pour aviser aux me-
sures générales à prendre en !vju]e de laj yjoitaj*
«MOia du 10 juin. i,. _ L- ¦ [ ,.,

aff aires Horlogères
Cbez les fabricants d'aiguilles.

Une réunion de quelques fabricant fl'aj-
•jn—les, convoqués sur leur demande il yj
si quelques jours, avait donné lieu à un échan-
ge de vues* et à une intéressante discussion
sur la situation actuelle île cette branche
Ile l'horlogerie. La nécessité et l'urgence
¦rPu_ groupement des fabricants avaient été
reconnues par les participants, qui décidèrent
la convoication d'une assemblée de tous teis
fabricants suisses et français.

Cette assemblée a ©u lieu jeudi 26 cjoTir
rfelnt, BOUS la présidence de M. F. Huguenin,
secrétaire général de la Chambre suisse de
l'hiorlogerie. Douze fabricants y ont pris part
et quatre, empêchés, ont envoyé pan lettre,
leur adhésion de principe.

_ tordre du iiorur de cette réunion porteit :
J> organisation, d'un groupement des fabri-
cta-hfe d'aiguilles; 2» examen de la question d'à
S-eièvement des (salaires des ouvrières Una*
Saillant aux aiguilles de montres.

Dana la discussion du premier point, plu-
SSerurTS eystèmea d'organisation ont été pré*
dcnisés et Pian s'est inspiré de ce qui avait
'été fait, lors de la tentative d'il y a juste dix
Bjns, et qui échoua au dernier moment, grâce
| certains agissements imprudents» de quel-
qftee* fabricants.

Une commission Id'e 7 membres 6,' été nom-
iSêe et s'est constituée séance tenante ; elle
est compio(sée de: i

MM. Bopp - Btelillol, président Chaux-d'e-
EVtods; Macquat, secrétaire, Chaux-de-Fonds;
Schmitt, Chaux de-Fonds ; Vogel, Chaux-de-
Fonds ; Pflieger, Bienne ; Coicheti, Elfiurifiir j
JJonnet-Blancard, Genève,

(Cette commission a reçu pbu¥ rnandaï de
préparer un projet de statuts, et un tarif
aoins cioimpliqué et touffu que celui de 1896.

Dans l'idée des promoteurs du groupement
Ses 'fabricants d'aiguilles, il s'agit surtout
de grouper les genres d'aiguilles aetueU-e-
jnent fabriquées dans quelques catégories aus-
a. peu nombreuses que passible, avec; Ûpj *
Son de prix minima»

£a @EaUiV*ée*ç!?Qnê$
Ghess les mécaniciens.

Le Syndicat des (oiuvriers fflécahîciens SLiôi—]_
fejt rpfirvenir la dômmunication suivante :

tViatre journal ayant publié les revendica-
Soins formulées par les ouvriers mécaniciens
|r leurs ppitrons et ayant annoncé qu'un arran-
gement était près d'intervenir, nous vous
prions de publier les lignes suivantes, pour
•âontinuer de tenir le public an courant da çg
gui se fait.

Les Ouvriers mécaniciens bnfl "accepté, sous
Ci condition de base, que la convention sodt gô-
r-ér&Ie pour tonte la région horlogère avant
ffentrer en vigueur et sauf quelques modifica-
fions da peu d'importance, les dernières pro-
ppsitions des patrons qui isa résumeut comme
Suit :

Le salaire minimum est fixé S.
gour ouvrier après 3 ans *et deieï "d'appren-

tissage 45 et. l'heure;
gour ouvrier un jan après J'appr-einËssage 6Q

centimes l'heure;
JjDiur ouvrier n'ayant pas fait ^apprentissage

40 et. l'heure.
La journée. djei 10.lierres sacs diniinurtien

Sa Ba-iaire. • '

Une -au^enfe_5_ gènér_e «îa êalaira de
2 °/o pauri cpmpeflpieji»; \ _eete da I l_ _J_ \ la
samedi

Paie feus les quinze jours.
là .retenue ne pourra pas dépasser deux

joturs y «xmpris le jour Be paie.
L'ouvrier ne (ppier-ai p$is plus ida I °̂ 0 gottr la

prima <Fatssurance,
La crOnvention Soit, enïr-er; _& vigusteS 'fe

15 mai 1906.
Mais, il est naturel que si un conflit devait

éclater, les duvriers mécaniciens né vondiraienl.
pas s'imposer "des sacrifices pour de si mi-
nimes conditions at qu'ils en présenteraient
de nouvelles.

Les patrons affirment avoir fait une grande
concession en accordant la journée de 10 h.
au lieu da 10Ve **'-> hiais de l'aven même des
industriels cette réformer est autant, à l'avan-
tage des patrons que des ouvriers.

Irautre part, ion nous objecte que la grande
généralité des j aunes ouvriers sont incapables
de .gagner 4 fn 50 par jtoiur après 3 ans Oui
3_ ans et demi d'apprentissage et que les bons
ouvriers sont 'en petit nombre. Une chose éton-
nante c'est que, malgré la quantité de jeunes
gens incaplables, Messieurs les patrons méca-
niciens (aient actuellement près de 45 appren-
tis (sans compter les élèves lié l'Ecole de mé-
canique). Espèrent-ils que c'est dans ces con-
ditions qu'ils remédieront à l'était da choses
déptorable actuel. Un patron nons a affirmé
Que les conditions qui ont servie de biase à
nos discussions lui ferait una augmentation
de salaire ou frais généraux de 20 %.

Nous n'exagérons donc pas en (disant! qua1 la.
j situat'on a besoin d'être améliorée.

Tout en vous remierciiant pour Votre obli-
geance nous vous priions d'agréer, Monsieur
le rédacteur, nos salutations distinguées.

Au nom du Syndicat des ouvriers meoaniolens :
Le Président, P.-E. BONJOUR .
Le Secrétaire, L. LAMPEIIT. • .

Encore un Incendie.
Nous devons avoir H îa Chaux-de-F*-ôinds*

quelque dangereux maniaque, quelque mo-
nomane de l'incendie, auquel ç|n peut sans
doute attribuer les trotte sinistres qui viennent,
à huit jours d'intervalle, de jeter l'émoi dana
nos populations.

De nouveau, Samedi stofir .peu avant 11
heures, le feu se déclarait dans la grosse
ferme de M. Christian Gerber. aux Grandes*
Crosettes n" 9.

Un domestique d'une (maison voisina, aper-
dôvra-nt une lueur significative, enfonça d'un
coup da pied une fenêtre du rez-de-chaussée
et donne ainsi l'alarme au fermier. Celui-ci
a juste le temps de se vêtir sommairement et
de courir détacher les quelques quinze pièces
de bétail enfermées à l'écurie. 11 n'était que
temps ; les râteliers flambaient déjà.

D'autre part, Mme Gerber doit s'enfuir S
paine vêtue, par une fenêtre avec son petit) en-
fant Les parois de la chambre brûlaient et
quelques instants après, le plafond de l'ap-
partement et celui da l'écurie sfécroulaienti
avec fracas*.

Dès lors, le feu est aux quatre coins du
vaste immeuble qui flambe d'un seul bloc On
ne peut rien sauver; tout le mobilier, ïe ma-
tériel aratoire, tontes les provisions, les porcs,
les poules, le chien de garde — qu'ion devait
avoir préalablement empoisonné — tout est
dévoré par l'élément destructeur.

La chaleur du brasier était si intense que
l'on (u retrouvé dans les décombres des lin-
gots de Ipùèces de 5 francs sondées l'une a
l'autre.

L'alarme donnée en ville lai amené sur les
lieux, peu avant minuit, la pompe campa-
gnarde, mais toute intervention était inutile,
et d'ailleurs, l'eau manquait. Le vent très
fort emportait des flammèches jusqu'au mi-
lieu de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Du grand bâtiment, assuré pour 18,700 fr»v
que l'on voyait très bien de la ligne du Jurar
Neuchâteloie, en arrivant à la Chaux-de-
Fonds, il ne restait au bout dei peu de temps
que les quatre murs debout!,, à 1 on 2 mètres
au-dessus du sol ; tout a été complètement
détruit. '

M. C Gerber! était assuré, •mais' il fait
néanmoins une trèa grosse perte. Toute la
famille est dans une désolatiloln facile S com-
prendre. Un très nombreux public était ac-
couru et contemplait des hauteurs ©-v-oipl;--
naptea ïe tragique specfca-eZa.
Cn artiste qui disparait.

H vient He mourir, dit la « National »,- G.
l'âge de 79 ans, M. Fritz Kundert, qui -joua
dans notre ville un rôle aussi impotrtant que
modeste. La jeune génération ne connaissait
guère que de réputation cet artiste graveur,
dont les contemporains ont encore à lia mé-
moire les brillants succès obtenus* aux expo-
sitions internationales. Au sujet de trois de
ses travaux d'art remarquables, M. Georges
Hantz, directeur du Musée des arts décoratifs
à Genève, s'exprimait comme &uit, le 8 nlo|-
vembre 1897, dans une séance de la class-ei
des Beaux-Arts de l'institut genevois :

«Ces pièces représentent des mois éS des
années de travail, une patience de bénédictin
et deviennent merveilleuses -tf on les compara
aux pièces similaires de la même époque, vi-
sant seulement à l'effet pour la venta.

« EUes furent, à Londres et à Parrisz î'oB*
jej d'una récompense spéçM-3. S. M. la ï§JflS

d-_ngleterre les-admira et chercha à s'en ren-
dre acquéreur. (M. KunderiJ tenait à son œuvra
St la garda. »

Cet homme Idé grand mérite, ce travailleur
Infatigable, fonda, il y a quelque vingt-cinq
-ans, un atelier d'Où sortaient des "décorations
Pippréciées, des boîtes de bijouterie, des pa-
rures qui provoquaient l'admiration des ama-
teurs (dru bel art. Modeste autant que bon*,
¦doux autant que dévoué, Fritz Kundert se
rattacha toujours à l'opinion radicale. D
•Sut -»i pramier j ang ,des patriotes de 48 et
ses tamis sont dans la deuil avec sa famille,
que nous prions d'agréer; l'hommage de nos
sincères condoléances.
Audacieux voleur.

Samedi soir, à 11 heures, un brave ouvrielp
rentrait chez lui et déposait sa paie de quin-
zaine sur la table de la cuisine. Retenu par
diverses circonstances, il n'avait pu rentrer
plus tôt ; d'autre part, sa femme était ab-
sente momentanément.

Au même instant, la cloche daiarma' Sa
faisait entendre; notre homme, sans plus
songer à son argent, de se précipiter dans la
rue pour se renseigner.

Peu .après, sa femme rentrait et croisait
dans l'escalier un individu qui sortait de chez
elle. Effrayé, elle n'osa pas l'arrêter, hési-
tant toême à' ouvrir sa porte. Le malfai-
teur venait de rafler le modeste gain de l'ou-
vrier, dont on s'imagine facilement le cha-
igriini .lorsqu'il apprit la chose à son retour.
Un moment d'émotion.

Hier au soir, una niolmbreuse société de
notre ville était réunie aux Planchettes dans
un établissement public, en un agréable festin.

Après quoi |on organisa une petite sauterie ;
teut è») cj ofup1, la Jampe à suspension se dé-
tache du plafond et degringoile au beau mi-
Eeu de la salle, se brisant en mille mor-
ceaux.

Pris de frayeur, les danseurs ee sauvant
Bians 'penser à éteindre le commencement d'in-
cendie qui s'était déclaré.

Heureusement, qu'une fois le sang-froid re-
venu» (on set mit à l'oeuvre et grâce à des ser-
pâlères mouillées, tout danger fut écarté.

Mais la (suite de la. eoiréa manqua un peu
d'entrain.
Affreux malheur.

rSamédî après-midi un petit gârç-ôn de cinq
Pins at demi, se tenait, à la rue P.-H. Matthey
devant une lourde caisse à* gravier, adossée
•au nW-i d'une maison*.

Des enfants jouaient autoiur dé ce dange-
reux engin et inopinément le firent basculer.
En tombant la caisse atteignit le garçonnet à
lia base Au' crâne et le tua net.

Tout a:cioiurs fut inutile et le fiï 'aecin imifi-î-
dj atemaat auroelé na put que 'Constater le dé-
cès. . »
Théâtre.

L'imprésario Frédéric Achard', qui jr-JoBs* a,
toujours amené (des troupes très suffisantes
nous informe de son prochain passage avec
deux pièces qu'on dit fort amusantes : « Tire
att flanc », faxee militaire, «t «Los joies du
foyer », trots actes de Maurice Hennequin.
Nouvel horaire.

Nos abonnés et lecteurs Couveront d'ans*
toute (nioitre édition d'aujourd'hui le nouvel ho-
raire pour la saison d'été, dont le format
comm|ojda et la disposition ï^atiqua sgt ei
goûté du public. ; r r r *¦'¦ j

Foot-Ball
Hief, au Parc des Sports, les Youngs-Boya

de Berne ont battu la première équipe du
EojQ*tbaU--Club Chaux-de-Fonds par 6 goa- è 2.

Tir
Aux jeux olympiques S AthèneS, le ooor

cours international par équipes du tir au
fusil libre distance SOC mètres, a ett lieu hier.
La première a été l'équipe suisse avec un!
total de points d»e 4596. Viennent ensuite
par ordre les équipes norvégienne, française
et grecque.

M. Sknttebol, (Norvégien), à1 été nom—S
champion du monde du tir debout at on parla
de M. Staeheli (Suisse), champion du monda'
du fer à genoux.

Automobilisme
Le (succès dé rexpoeition d automomies p,

Genève, est considérable. Hier on a délivré
4000 entrées payantes. Avec lee 2000 cartes
prises à l'avance, cela porte à 6000 le nwni-
hra des visiteurs de la journée. _ .

Le tirage da la carte est au quarantièmie
mille.

H sa confirmé que là plrochaine exposition
aura lieu à Zurich. La plupart des membres
du comité de cette section étaient rjéunis. à
cet effet hier. i i/
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)

Pluie avec temps frais.

La mort du directeur du théâtre de
Lausanne

LAUSANNE. — On apprend la mort, sur-
venue hier, de M. Darcourt, directeur' du
Théâtre de Lausanne depuis plusieurs années.

M. parcourt était depuis longtemps maf
lade. Mais, sans lui-même pe dissimuler la;
gravité de son état, il n'avait jamais ceflsé,
avec l'aide de' sa femme qui lui fut une pré-
cieuse collaboratrice, de gérer la scène lau-*
sannoise à laquelle il donna un éclat remar-
qué. Il y a dix jours, il entreprenait à son
compte une saison lyrique dont le succès
artistique et financier se dessine très grand.
Maisr, pris td.'une attaque en pleine rue, M.
Darcourt venait; de s'aliter. O'était lia, cri-ee
finale, il ne devait plus se relever:..

Arrestations
PARIS. — Les journaux signalent de nWrft-

breuses arrestations d'anarchistes. On •assura
qu'un certain nombre d'autres arrestations
seront opérées dans la; journée d'aujour-
d'hui. • ! <

PARIS. — Lé «Petit Journal » et le « Petit
Parisien » annoncent l'arrestation de Paras,
l'auteur de l'attentat commis le 31 mai 1905
contre le roi d'Espagne et le président L-oubeti

A la Guadeloupe
' PARIS. — On télégraphie de Point à Pitre
an « Herald » : La situation est extrêmement
grave à Guadeloupe. De graves événements
se produiraient partout. L'anarchie serait com-
plète à Bafcseterre. L'arrivée du député Ger-
ville Réache a pmoivoqué des teoubles. Il y
a eu plusieurs blesses. Le consul anglais,aurait
été poursuivi samedi et attaqué par des bandes
armées. Le bruit court qu'une émeute, générale
Se produira lors des élections législa tives.
Les deux partis politiques s'arment. Des scè-
nes sanglantes sont à craindre. ,

I»es graves en France
TOULON. —- Les grévistes du gaz ont voté

la continuation de la grève. Les troupes de
terre et de mer sont consignées. Des patrouil-
les circulent dans la ville. Une grande partie
de la ville est plongée dans rofcscurité. Lea
navires de l'escadre envoient sur lai villa
des rayon-rS électriques.

A San-Francisco
NEW-YORK. —• Les ingénieurs* de Saifc

Francisco ont fait un rapport montrant quei
quatre milles carrés seulement ont été la)
proie des flammes et que, sans l'bcendie,
la ville n'aurait souffert que des dégâts, pati
considérables.

Trois cents" BotutiqueS ont maintenant rou-
vert leurs portes et le maire a donné hier lai
permission de reconstruire quelques bâti-
menta En attendant, le prix des loyers des
maisons encore debout esc exorbitant. Une
grande activité est déployée par les habitants
qui font tous les efforts possibles pour con-
server à San-Francisco ea prépondérance comW
merciale, -que, l'oa Srajftli fie. sç#; pasger. Ji
Oakland;

wép êeRes

La « Philharmonique Italienne» au
Stand.

Nous nions sommes fendus S la' soirée du
Stand des Armes-Eéunies et nous n'avons pas
été déçus dans nos espérances. H serait trop
long, surtout dans les quelques lignes dont
tous disposc!-s, d'énumérer les bravos et les
bris dont la société Philharmonique Italienne
S été l'objet. Inutile de dire qu'elle était di-
rigée par ML la .professeur Amendola, qui
a su conduire toute cette audition avec une
véritable maestria. Toutes nos félicitatàonsi
&ussi au professeur Bozonnat qui, toujours
le gnémiei à la brèche, a BU aussi faire bisser
fies élèves, dont les poignets sont déjà _ à'
l'épreuve*. Ea somme, soiirée bien réussie,,
qui a duré très tard et dont nous souhaitons
r-QVement voir un prioichain retour.

Les deux Gustave*.
Union ouvrière. — Fôte du 1" Blai.

Pour la première Ms des syndicats du
8(exe féminin sont ¦convoqués à' cette manifes-
tation, tous leur1 annonçons qu'une place leur
est réservée dans la salle du Stand (salle du
haut) ; par laiinsi nous les prions de venir
ISSIft» nofls le plus grand nombre possible.

Le Comité de l'-Umon ouvrière.
Les cartes postales»

M. A. :_Wernsr, phloifoigrapné,* nSuis: faifi paiv
.•venir, Bons forma de cartes postales, une per-
Éfpective fort bien tirée de la nouvelle asine
électrique d'à quartier des Eplaturea.

La plan primé n'a subi aucune m^ificatioin
©8 le bâtiment, dont les fondations sortiront
bientôt de terre, sera{ édifié, ifel âae. la. rjft*
présenfe, la carfca pjojtâla,

Bienfaisance.
Les Colonies da vacances accusent récepV

tion aveo remerciements de 10 francs, prat»
duit de la collecte laite à une audition des
élèves de Mlle Houriet-J.uiUa, projlesseur àa
musique. *\
J. Geehler,

rue Léopold Robert 4, vis-à-vis de l'Hôtel
Judiciaire.

Spécialité de CORSETS.
^ 
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fraîchement torréfié de 12 sortes différentes
dans les prix de SO cts. à 2 fr. le demi-kilo.
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Oiocoiats Suisses et Denrées coloniales I
f^ il Jl 111 H PIHÎ S _f 

de Chocolats, Cacaos, Thés, Biscuits,
Ull A RU Ue-UlA Gaufrettes, Swiebacks, Bomboes, ele.

— Plus de 65 Sacenrsaîcs en Snisse — H

I Succursale de La Chaux-de-Fonds: Base de B'iaî-îisgsfrie 21
H-1725-0 Succursales aussi i LE LOCLE, NEUCHATEL. 7350 3

SK£g!!8**i»__^-ffi%SBsa3.aBsH»»_^

Maisoiuvendre
Dans une importante localité dn canton

de Neuchâtel, a vendre une belle maison
d'habitation, renfermant quatre apparte-
ments, avec lessivérie, cour et jardin.
Station da tram à proximité. Belle situa-
tion au soleil. Prix modéré. Occasion
exceptionnelle. 6715-4

S'adresser Etude Ch. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18, La Chaux-
de-Fonds.

AUTOMOBILE
A vendre pour rr. 5,500 : magnifique

voiture automobile complètement neuve ,
ayant très peu roulé, dernier modèle de la
marque « Clément-Bayard. » Moteur à 2
cylindres. 10 chevaux, glace, capote , allu-
mage, pneus intacts, nombreux accessoi-
res. — S'adresser au Cycle-Hall, rue de la
Serre 88. H-1701C. 7284-2

Sciure de hêtre
pour BOUCHERS

livrée franco notre gare, i fr. 0.33 par
sac 7274-2

Fabrique di bois „ Brosses
WANGEN s/a.

Courtiers
en publicité pour nouvelle réclame très
élégante, sont demandés. — S'adresser
Case postale 4919, Genève. H-1750-X

740-3-2

Sols à bâtir
Beaux cheseaux, dépendant du domains

«Les Arbres », rue de l'Epargne, rue Or
Dubois, rue Moïse Perret-Gentil, etc. —
S'adresser en l'Etude Eugène VILLE, no-
taire, rue Lèopoid-Robert 53. 4534*24

Jeune homme BU*
bonne Instruction pourrait entrer de suite
dans Bureau de la localité. — Offres
Case postale i* 14. 7311-2
HAÏTIlîlfa *-*n demande de suite une
UUliimio» jeune demoiselle, si possible
au courant de l'horlogerie, comme aide de
bureau. 7307-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Dnlinaprinp On demande de suite une
i UnOrj CuûCs bonne polisseuse de boites
or, pour toute la journée ou pour faire
des lieures. 7244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Pniic CPllCI» <-*n demande une bonne
l UllùûCUùC. polisseuse de fonds or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7319-2

Finissages Roskopf. *™?TZ™Z ™.
raient âtre occupés régulièrement à domi-
cile. — S'adresser rue de la Serre 45, au
Sme étage. 7304-2

Xcenioffi remonteur est demandé. On
HB8UJBIU Je perfectionnerait sur eette
partie. S'adresser rue de la Balance 17, au
2me ét*ege. 7*52-2
A çciijpffj On demande un assujetti et
aoollJ CUl. un apprenti sachant déjà
un peu tourner, pour pivotages soi-
gnés. 7290-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 
f afj rini <-)n demande 2 perceuses.valli alla, entrée immédiate ou dans la
quinzaine. Place stable. Fort salaire. —
S'adresser ehez M. Paul Barbey, rue de
l'Industrie 16. 7386-2

ÀTT TirPnfiP l~**Buse. — On demande
nppi CllllC une jeune fille sérieuse dési-
rant apprendre le métier de tailleuse ; en-
trée de suite si possible. — S'adresser
chez Mme Macquat , couturière, rue de
Tète-de-Rang 25 (Tourelles). 7246-2

Commissionnaire. A *$_T£™
çon libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au Comptoir Moïse
Dreyfuss, rue Léopold-Robert 14. 7318-2

forma flllû On demande de suite ou i
OCUUC UllC. convenir, une jeune fille
aimant les enfants, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3tae étage, à gauche. 7067-2

SnnPPTlfi On demande de suite uu ap-
njjpi Cllll. prenti sellier-tapissier. —
S'adresser chez M. Jacot rue de la Serre
Eh 7260-3
Qpi innnfn Petit ménage demande une
ÙCl I aille, fuie de toute confiance. Bons
gages. Inutile de se présenter sans bons
certificats. — S'adresser le matin, rue
Léopold-Robert 72. au 2me étage. 7305-2

-^PrVflTltP <">n demande de suite pour
OCl i alllCa un restaurant une bonne ser-
vante sachant cuire. Bons gages. — S'adr.
Brasserie Tivoli , rue de l'Est 22. 7238-3
Pj lJA On demande une fille de 18 à 20
i 1111/ » ans pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser rue du Parc 64, au
ler étage , à droite. 7300-2

Appartement , pift,
novembre 1906, bel appartement situé
rue 0. JeanRichard 23, au Sme étage, se
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 7-354-E

APPdFlDiliClilb. octobre, dans maison
moderne, 2 logements de 3 et 4 pièces,
avec chambre de bain, sur le môme palier;
suivant désir du preneur, on serait dis-
posé à faire un grand logement de 7 pièces.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI.. 6934-3

ApPa.ri6_l6_l. octobre 1906, au
centre et dans maison d'ordre, nn
superbe appartement moderne de
6 pièces avec atelier ou, au gré du
preneur. 8 pièces. 6173-3

S'adresser à 91. Otto Grscf, rue
de la Serre 13.

innartom onfc A louer dans les mai-
njjptU IClllCllia. 80n8 en construction, à
l'angle de la rue de Pouillerel , près du
Collège de l'Ouest, des appartements mo-
dernes et confortables de 2, 3 , 4 ou 7 piè-
ces. Belle situation. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage, ou
chez M. Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6700-3

Â lflllPP une cuamDre 6» UQe cuisine, à
1UUC1 personne seule, qui pourrait

ôtre occupée à différents travaux d'uu
ménage. PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres O. E. 73SS, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 73Sid-2

APPaFl6_6ni. octobre prochain , un
bel appartement en plein soleil, composé
de 6 chambres, chambre de bonne, cui-
sine et dépendances. Gaz et électricité
installés. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 17, au 2me étage. 7381-2'

A 
Innnn pour le ler avril une chambre
lUuGl meublée à 1 ou 2 messieurs.

S'adresser rue de la Paix 74, au Sme étage
à gauche. 7301-2

Âppart6_6ut. tobre 'ou plus tôt, un
bel appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Progrès
43, an ler ctage. 7256-2
flian-Hoi. A louer un terrain pour•Oflaniier. chantier. 7242-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
P hg.-nh.nn A louer, dans maison tran-
¦UltalUUl C. quille, belle chambre bien
meublée ; prix modéré, service soigné. —
S'adresser rue du Nord 69. au rez-de-
chaussée, à gauche. 7306-2

rhamllPO A- l°uer xxx xs chambre bien
UllalllUl C. meublée, à deux fenêtres, à
un monsieur tranquille, — S'adresser rue
du Progrès 17, au second étage, à gauche.

7280-2

fhamhPP -  ̂ reme*'re de suite uiecham
UUalilUICs bre à personne de toute m o
ralité. — S'adresser rue du Doubs 7, au
2me étage, à gauche. 7265-2

Apparteilîfillt louer de suite, rue Léo-
pold-Robert 74, en face de la Gare, UB
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine, cabinets,
corridor avee 6 buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez M. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie*Pia-
get 8), en face du Sland. Téléphone 321.

6888-3*

A Inn-ai* ue suite °" ÉP°c'.ue à
ix luucl convenir, place de
l'Hôtel-de Ville 5:
Un GRAND LOGERENT de 6 pièces ,

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-4f
A nnaptomont de 3 pièces, cuisine, cor-
—llJiailClUCUl ridor et dépendances,
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fin avril. — S'adresser à M.
Emile Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

6706-4+

AppSFî .dOîëQl. as.ri| courant un
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 6626-6*

On demande à loner «T" cave™™hangar (remise) . — Adresser offres par
écri t avec prix et situation, sous initiales
A. D. 4519. au bureau de I'IMPARTIAL.

4519-35*

On demande à loner riZlTim,
un appartement moderne de 3 ou 4 pièces
situé au centre. -— Adresser offres sous
O F 500, Poste restante. 7083-1

On demande à loner ^..«T'-'....belle CHAMBRE très bien meublée, dans
maison d'ordre, si possible prés de la
Gare. — Offres, sous chiffres R. «i.
200, Poste restante , NEUCHATEL -
GARE. 7101-1

À pnnrlnn 1 beau diner en porcelaine,
ICllUI C très complet, 1 service à

punch, 1 atlas Stieler (en allemand , 95
planches), ayant coûté 75 fr., cédé pour
40 fr., une petite glace, une pince à plom-
ber et d'autres objets . — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53. an 2me étage.

7070-1

Â
nnn-lpa pour cause de départ: chif-
I CllUl 0 fonnière bien conservée et 2

bonnes roues en fonte pour monteur de
boîtes ou polisseuse. Belle occasion.

S'adr. au bureau de i 'Ixf tff riAi, . 7084-1

Librairie Courvoisier
JPJ__iJ__-€ _̂-E2 _^r__E2"U",̂ r_E
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Assortiment complet en Portefeuilles. Flanelles à dessin, Boites de mathématiques*, Compas,
Eqnerres, Tés, Boites à dessin, Boites d'école, Boites à éponges, Serviettes, Sacs d'école, Règles
divisées, Plumes, Crayons, etc.

Manuels en usage an Gymnase et à racole Industrielle de j eunes Elles. 

E. HUMBERT - GERARD
CHIRURGIEN-DENTISTB

•reçoit dès maintenant le lundi, mercredi,
vendredi ruo Léopold-Itobert 70 (en
face de la (riare). 7439-25
DENTIERS or, platine et caoutchouc

Pour Pierristes!
On donnerait à faire i domicile des

tournages glaces n" 10 et 14, à de bons
tourneurs.— S'adresser à M. Léon Girod,
t. Moutier (G.-V.). H-4508-J 7133-3

Commerçant
musical cherche ohambre et pension dans
bonne famille. Offres sous chiffres W.
f 288, au bureau de I'IMPARTIAL. 7262-2

Nous achetons n'importe quelle quantité

Cartons d'Etablissage
«sages, mais en bon état, de 18 à 24 li-
gnes. — Soumettre échantillons, quantité
•t prix, à la Société Horlogerie, RE-
CONVILIEIt . H-4730-J 7853-1

Jeune homme
«ngé cherche ohambre et pension pour
te ler mai , dans une bonne famille. Prix
i» 70 à 76 fr. par mois. 7287-2

S'adresser au bureau de I'IHPARTUL.

COUTURIÈRE
On demande pour une station d'é-

ftangers , pour la saison d été

une bonne TAILLEUSE
intelligente et active. 7103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bardeaux
A vendre 20 toises de beaux bardeaux,

pou usagés. — S'adresser à M. Emile
Froidevaux, Sous les Rangs, LES LOIS.

7427-3 

MAISON
On demande i acheter un immeuble

Men situé, avec jardin ou dégagement. —
Indiquer le prix avec l'offre, sous chiffres
X Z 7425, au bureau de I'IMPARTIAL.
t 

7425-3

On cherche à échanger
an HOTEUR életrlque force S HP con*
re un moteur même force à benzine,

adresser à M. Paul Henner , Bémont.
7263-3

ATELIER
Le grand atelier comprenant tout le

rez-de-chaussèe, rue des Sorbiers 19, est
à louer pour lo 80 avril 1907, avec loge-
ment au ler étage, si on le désire. —
redresser à M. Alfred Guyot, gérant.
tue ds la Paix 43. 7114-4

Peseux
A louer pour le 24 juin ou époque a.

r 
avenir, un joli logement moderne de
piéces et dépendances ; eau et gaz. —

S'adresser à Mme Vve Desaule**. au
Chalet 123, l'ew.-ux. (H3680N) 7204-2

Cave et Entrepôt
lent à 4ouer de suite ou pour én'oque a
souvenir. — S'adresser au Bureau A.
Nottaris, rue du Doubs 77. 7106-3



g imoeES MODES g
51 I ORAMIUQUi .ïUU 1 o
Q Chapeaias-Modèles de Paris »r&
d Chapeaux garnis et ioa garnis 5
(QJ en tous genres. 7439-6 £¦"%

© Fleurs, Plumes, Rubans, Voilettes, Tulle O
Q CHOIX SAKS CONCURRENCE. — 3»/. d'escompte. fi
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¦ ****** ¦
Ayant remis mon commerce à M. Aug*. Steiner, mon ancien ouvrier , je remer-

cie mes clients pour la confiance qu 'ils n'ont cessé de me témoigner pendant de nom-
breuses années et les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

La Ghaux-de-Fonds, Mai 1906.
J. BENKEKT.

Me référant à l'avis ci-dessus , j'avise la nombreuse clientèle de mon prédéces-
seur et le public en général , que j 'ai repris la succession du Magasin' de SELLE-
RIE, TAPISSERIE et ARTICLES DE VOYAGE de M. J. licukert.

J'espère , par un travai l consciencieux et en ne tenant que des marchandises de
toute première qualité , mériter la confiance qu'on voudra bien m'accorder.

La Chaux-de-Fonds, Mai 1906.
7452-5 H-1742-C Ang-. STEINER.

iHF 'V oir la suite . de nos 3Potite3 Annonces dans la page S (Première Feuille). ~W&
0

Un remonteur sérieux et capable entre-
prendrait 2 grosses de remontages 10 à
13 lig cylindre, par mois. 7464-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Occasion!
OUTI  XJ S

A vendre, en bloc ou séparément , l'ou-
tillage complet pour 3 menuisiers. Le
tout presque neuf et en bon état. 74.53-3

bâtir, au bureau de I'IMPARTIAL .

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

2, nUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1648-226

_!fS3 rï onnera '' des démontages et
JS *** numérotages de finissages à
faire dehors t — S'adresser rue du Nord
29, au ler étage. 7398-8

teste oontnrière _f«___ °̂ :
du travail , soit à domicile ou en journées ,
pour faire les habits de petits garçons et
fillettes. On se charge aussi den répara-
tions de robes pour dames. Prix modé-
rés. — S'adresser rue du Soleil 5, au
Sme étage, à droite. 7479-3

f' flmïïlic* Jeune fille, connaissant le
vuiilllilo. français et l'allemand , cher-
che place de suile dans un bureau. —
S'adresser à M. Jauuet , notaire, Place
Neuve 12. * 7400-3

PninlrtVs* sérieux , au courant de la fa-
LUij l lUj C brication , cherche une place
dans un bon comptoir ou fabri que , comme
commis de fabrication. — S'adresser chez
M. Kunz . rue du Kocher 14. 7418-3

Joilll û l inmmo sachant lo fiançais et
OCUUC llUlilUlO l'allemand, cherche pla-
ce dans un magasin ou hôtel. — Offres
sous chiffres T. B. 7411, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7411-3

ïfJllTtP huP lITIO avan ' déj à été dans un
OCUUC ll-JulllIC magasin , cherche place
analogue ou aide de bureau. Certificats à
disposition. — Adresser les oli'res sous
chiffres A. L. F. 7455, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7455-8
I nfiPPnfi la On désire placer une jeune
iiUyiCUUO . fiUe , libérée des écoles ,
comme appientiesertïsseuse de moyen-
nes. S'adresser rue du Soleil 13, au ler
étage. 7487-3

finprln M a la Ho RELEVEUSE recom -
UaïUC' .tliaiau.C'mandée, disponible ces
temps, se recommande comme garde-ma-
lade-releveuse de dames. 7448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vfil^ntail 'P Juuiie homme ayant fi*é-
l U l d l I l u l i u ,  quenté de bonnes écoles
cherche place de volontaire dans Comp-
toir ou Magasin , pour être occuoé dans
n"importe quel travaux et où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser à M. Edouard Ru-
dolf, à Reclierswyl (Soleure). 6755-3

On li P ITianHo grandes pièces ancres
UU UC1J Q.UUG remontages, ou démonter
et à remonter. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 107 bis , au pignon. 7237-2

PpPÎf IIPPQ ^
ne demoiselle disposan t de

Lbl lllll Go, quel ques heures chaque jour ,
entreprendrait des écritures. 7438-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, jolie chambre

meublée à louer à personne solvable.

RpmnntPllri*. à domicile pour grandes
UCli iLLLCa i ù pièces ancre, remontoirs,
qualité courante, sont demandés rue du
Parc 50, au 2me étage. 7410-3

pÎT-ntnnp On sortirait dei roues d'é-
a. llu iOii l a chappements en séries, i
bons pivoteurs. — S'adresser au Comp-
toir Weber i Dubois, rne de la Serre 22.

7397-3

îkPïnfintPTlP Q ^n demande **e suite, 2
itCliiUlllCUl û. remonteurs connaissant
l'échappement ancre fixe , à fond. — Ré-
tribution au mois. Références ebigées.

S'adresser au comptoir, G. Robert 4 Cie,
rue du Temple-Allemand 71. 7445Ï-3

flflflPailQ ^ne conne perceuse de ca-
vttUl aUù. drans est demandée à l'atelier
rue du Parc 43. 7429-3
ïïiniccoiieû 0° demande de suite une
ilUlùoCUOCi bonne finisseuse de
boites argent, ayant l'habitude des
genres Cbine avee dorages. 7476-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frPÎIVPllP ^
on ëravear est demandé de

UiaïCUl. suite pour finir et faire le
millefeuille. 7483-3

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL.

TiH.IPsl QP ^
ne bouno ouvrière tailleuse,

lUlllCllôC, travaillant soigneusement,
pourrait entrer de suite. — S'adresser
chez MUe Mazzone , rue du Grenier 32.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion , une table carrée,
pliante, en bois dur. 7421-3
Uppalfllionio ®a demande de suite une
1/ClttllJUoUiiC. décalqueuse et une ou
deux jeunes filles pour paiUonner. Ré-
tribution immédiate. 7481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPTlf l t.QP'iP ^n demande pour travail-
llCyaùoirUl s 1er au comptoir, un bon
repasseur connaissant bien sa paitie.*En-
gagement à la journée. 7478-6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
pnlj nnprinp On demande de suite une
rullooCUou. bonne polisseuse de boites
or et une aide d'atelier ;de polissage. —
S'adresser au bureau rue de la Serre 91.

7475-3

Bonne d'enfants. „* ;•«;¦*
que à convenir, one jeune fille parlant le
français, convenable et travailleuse, sa-
chant coudre et repasser , pour un enfant
de 2 ans et demi. — S'adresser rue du
Commerce 15, de préférence le matin.

7399-6

riliçinlpPP *-*n demande une cuisinière
UUloHliCiCa connaissant bien tous les
travaux du ménage. Bons gages; entrée
de suite. Plus, une jeune lille pour le
service des chambres et sachant coudre.
Bons certificats exi gés. — S'adresser i
Mme Courvoisier-fiuinand , rue du Pout
a* 12. 7432-3

Tourneur • mécanicien P?u
nSieu?smbons

tourneurs-mécaniciens ; place stable et
bien rétribuée. Entrée de suite . — S'a-
dresser chez M. Dubois, rue Sophie Mai-
ret 1. 7359-2

Commissionnaire. ,̂ ^««8»*
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. Ju-
les Ullmann , chemisier, rue Léopold-
Robert 55. 7482-3

Jeune homme. £ fiïïftL™"*toute moralité , pour couper les cadrans ;
si possible ayant déjà pratiqué. — S'a-
dresser à M. P. Schild-Favre, rue du
Doubs 7. 7444-3

slflTTIPltiflllP sacua,lt môn conduire les
UUlilCoUlj UC chevaux est demandé pour
entrer de suite. — S'adresser chez M.
Kaufmann , rue du Collège 22. 7443-3

QpPVfl ï l fP ®a demande de suite une
uCl i t tULC.  bonne servante. — S'adres-
ser au café , rue des Granges 4. 7473-3
Pnl' ÇÇPH QP Q 0n domallde de suite Plu-
r UlluoDllùGii . sieurs bonnes polisseuses
de boîtes argent. — S'adresser rue du
Progrès 95, au rez-de-chaussée. 7466-3

loino finronn **e *̂  * ** ans> de Pa"UCUll C gui y dil ren ts honnêtes, est deman-
dé pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au Grand
Bazar de La Chaux-de-Fonds. 7442-3

ï fliina fSap finn 0n demande un jeune
diJUilC gdl yUU. garçon, libéré des éco-
les, pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue du Parc 67, à la boucherie.

7447-3

Pf lP iPHP lia 113.11 0n demande pour de
rUi lCUl UC yalU. suite un bon et jeune
porteur de pain. — S'adresser à la bou-
langerie rue de l'Envers 20. 7491-3

A I  011 oi pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , ler étape de 3 grandes

chambres , dont une indépendante ; bien
exposé au soleil. Cour et jardin. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 12, au
ler étage , à droite. 7413-3

n n n np t p r r tp n t  A louer pour le ler no-
iiPpal iGlIiolll. vembre 1906 un loge-
ment au rez-de-chaussèe élevé, composé
de trois pièces, cuisine et corridor éclairé,
gaz , dépendances et lessivérie. — S'adr.
rue du Parc 22. au 2me étage. 7436-3

ApparteffleniS. tobre un bel apparte-
ment au Sme étage, de 3 pièces, cuisine et
dépendances, cour et lessivérie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 25, au 1er étage.
à droite. 7403-3

finn51'tpmpnt de 3 Piècas. cuisine et
ripjyu.1 IGUICIH dépendances , au soleil ,
est a remettre pour le 31 octobre. BeUe
situation. S'adresser à M. Huguenin , rue
du Doubs 35. 7458-6

Appartement. Ŝ 0B.L.ta5,££:
ment moderne, situé au rez-de-chaussée,
sur sous-sol, 3 Jp ièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Buanderie et cour; eau et
gaz. — S'adresser à M. Bd. Vaucher , rue
du Nord 133. 7449-3

Ma r(a ein avec appartement con-
_0.5a.um tig-a est à louer poar cas
imprévu, de suite ou époque à con-
venir. Situation près de ia Gare.
Prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7406-1+

- '  ..i a .  —_—»¦_ «*_—**mmm,**********

Ânnn*.»»— *,*-( A»loner pont* le 1er
ppat ICIUOUI. AOUT prochain ou

époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 4 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen.
dances. Prix modéré pour petit
ménage tranquille. — S'adresser
rue du IVord 75, au Comptoir, rez-
de-chaussée. 7343-6

annPPtpmpnt A louer pour le 1er no-
ill/jiai IIUICUI. vembre, joli apparie*
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
part au jardin , ainsi que des locaux
pouvant servir comme comptoir ou ate-
lier. Le tout très bien situé à proximité
de la ligne du tram. — S'adresser rue du
Nord 89, au rez-de-chaussée. 7469-6

I nriû ' r ,  ont  A louer pour le ler novem-
LUgClUClll. bre 1906, 1 beau logement
au soleil , dans une maison d'ordre , com-
posé do 8 pièces, cuisine, corridor, lessi-
vérie, jardin. — S'adresser rue des Buis-
sons 21 (Crètets). au ler étage. 7417-3
r>nn ]*rjp A louer de suite, à proximité
UldU

^
Cs de la Gare des marchandises,

une grange et une écurie. Conditions avan-
tageuses. 7480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

eiiamUro rj&ïSS.
vis du Collège Industriel , à louer à mon-
sieur de touie moralité et travaillant de-
hors. 7416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ̂ SÏÏlhPI" A louer de suite une cham*
UllttlllUl Ca bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au pignon, après 7
heures du soir. 7402-3

f hflïï lhPP *¦ l°uer de suite une cham-
UUalUUlCa bre bien meublée, exposée
au soleil , à un monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Puits 25, au 2me étage.

6881-5
Phamh PP A louer à un monsieur de
UUttUlUlC. moralité et t ravaillant de-
hors une belle chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à Mme Droz, rue
du Doubs 125. 7440-3

fihflmhPf.  A r louer de suite belle
vllalilUl C» chambre meublée et au so-
leil levant , à monsieur d'ordre et solvable ;
prix modérés. — S'adresser rue de la
Paix 97, au 3me étage. 7420-3

Phamh PP ^ remettre une chambre in*
vJiilllliUl c, dépendante , meublée ou non.
S'adresser rue du Progrès 117, au 2me
étage. 7457-3

A la même adresse, à vendre un tra-
pèze et des boucles pour gymnastique.
Pfiqrnhnn A louer de suite une cham-
UilflUlUlCa bre meublée et indépendante ,
située au soleil, à 1 ou 2 messieurs de
toute moralilé. S'adresser rue du Nord 9,
au 2me étage. 7488-8

Phsmh PP A louer de suite ou époque à
•UllalllUl C. convenir , chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. S'adresser rue
de l'Envers 26, au 2me étage, à droite.

7485-3

Phf lmhPP A louer une belle grande
tlUaUiul C. chambre non meublée , bien
exposée au soleil. 7468-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phf lmhPP **• l°,ler unB belle chambre
UUaUlUl C. meublés , située au soleil, à
un monsieur travaillant dehors. On don-
nerait aussi la pension , si on le désire. —
S'adresser rue de la Paix 7, au ler étage.

7446-3

Belle chambre {HS Z ÏÏÏW
monsieur sérieux. 7472-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i llflmhPI * ^ louer une chambre non
vUuUlUl t/a meublée, située au soleil, à
personne solvable. — S'adresser sous ini -
tiales T. U. 7474, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7474-3

Phf lmhPP ^ l°uer > '** de3 personnes
UUuUlulCs honnêtes et solvables, une
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres. 7467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A ioLler de suite uue jolie
UUalllUl C. chambre meublée et indé-
pendante, à un monsieur travaillant de-
hors. Prix très modéré. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 7. 7465-3

Ptlflmhtip A louer pour le 15 mai , une
vUdUlUiCa beUe grande chambre, con-
fortablement meublée, à 2 fenêtres et au
soleil , située près du Collège de l'Abeille
et de la gare, à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

7401-3

PhamîlPP rneuc'«e ou non. indépen-
uilaulUlC dante , est à louer de suite. —
S'adresser chez M. Jeanbourquin , rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée. 7431-3

PhamîlPP A '•'k^- c**ez des personnes
vJlidlUulC. sans enfants, une chambre
meublée à un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 7437-3

Ponr le 30 octobre 1908 ^ iTouë;
près de la gare un appartement mo-
derne, de 3 à 4 chambres, corridor éclai-
ré, lessivérie. 7490-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande à louer Sis îï
bureaux et comptoir, si possible avec ap-
partement de 4 pièces, contigu ou dans la
même maison. — Ecrire Case postale
738. 7296-2
[In TTtPnadP K0lval , le de '* personnes
UU lUcUtlgg demande à louer un loge-
ment de 3 pièces, au centre, dans mai-
son d'ordre. — Offres sous initiales J. B.
G. 7297, au bureau de I'IMPARTIAL.

7297-2
TTrj o ItDPîfinriO â8ée demande à louer
UUC UOlûUUUC une ebambre, chez des
personnes tranquilles et sans enfants. —
S'adresser rue du Progrès 19, au premier
étage. 7243-2
r- ____ ±._n-- - , . •¦•¦¦ ¦ -~-s~sm_¦_—___¦

On demande à acheter ^Z Tif
pour l'Ecole de Commerce. S'adresser rut
des Granges 14, au Sme étage, à droite.

7450-t

On demande à acheter iTt'
fort de moyenne grandeur. — Adresser
les offres sous chiffres A. G. 7364, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 7364-g

On demande à acheter % __f __H
ronde. — S'adresser rue du Pont 11, en
rez-de-chaussèe, à droite. 7251-3

A la même adresse, à vendre une belle
balance & plateau, dessus marbre, force
15 kilos.

A VPnflPP un tour Pour faire *es vis'I CUUI C aveo établi et roue en fonte ;
prix , fr. 15. — S'adresser chez Mme
Pellaton. rue dn Puits 25. 7396-3

A non fl PO UDa beUe poussette, en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue Frit»-

Courvoisier 81, au ler étage, i droite.
7426-t

A v pnrî pp u" *>eaa 'K>'3 de ''' mat **ICUUI C poU. Bas prix. Ouvrage ga-
ranti . — S'adresser rue Numa-Droz 53.
au rez-de-chaussée. 7423-3

A VPni lPP une ~b'e ** coulisses, en
ICUUIC noyer massif, avec allonges,

très bien conservée ; conviendrait pour
hôtel ou pension. — S'adresser rue de le
Cote 14. au pignon. 7460-3

A PPflfîl 'P un fourneau à repasser,
ICUUI C avec fers et tuyaux, a l'état

de neuf ; le tout à bas prix. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 45, au 2me étage, à
gauche. 7462-8

A VPflfiPA •*" vendre un magnifique po*
ICUU1 C tager à bouilloire, avec barre

et accessoires, un burin-fixe avec renvoi.
Très bas prix. — S'adresser rue du Ver*
soix 9A, au rez-de-chaussée. 7456-3

A VPnflPP fauta dem Ploi > 1 fourneau
ICUUIC usagé, inextinguible, en bon

état ; étagères en bois, garnies de velours,
pour devantures de magasin. — S'adres-
ser Place Neuve 6, au magasin d'optique
J. Boch. 7451-3

A VPnrlpp faute d'emploi, 4 établis,
ICUUIC devant bois dur, 1 grand

pupitre-table et 1 petit , 1 casier pour
cartons, 2 tables de cuisine, chaises,
canapés, 1 table à allonges, 1 buffet de
service, le tout en parfait état. 7477-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SI Léo? Blré Sagne - Mlard|
|> Montres garaDtieg.̂ ya 1
ta**************************************** *-
I IV RPS Plusieurs livres pour l'Ecole
JJl ï UÛIJs de commerce sont à vendre ;
prix avantageux. — S'adresser chez M.
Alex. Gcetschel, rue de l'Hôtel-de-vUle 28.

7484-3

PpPiî ll un bracelet en titre-fixe, vendre-
1 CIUU di , à 4 heures après midi , depuis
la maison de la c Feuille d'Avis a au ma-
gasin Winterfeld. — Le rapoorter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

7326-2

Grandes Enchères
DE

Jiëts iii
aux Grandes-Crosettes

Ponr cause d'incendie, M. Paul
CsEKItEIS fera vendre aux Enchères pu-
bliques, le Lundi 7 mai 19UB, dès 2 h.
du soir, devant la ferme de M, G. Oppli-
ger, Grandes-Crosettes 23 :

14 vaches dont 3 fraîches et les
autres portantes,
t (sréniSHes,
2 élèves,
2 chevaux de 3 ans.
Terme : 5 mois sous cautions.

Le greffier de Paix,
7470-5 G. HENRIOUD.

4 on 5 bons Décotteurs-
Acheveurs Roskopf sont en-
core demandés chez MM. SJJL-
MAîïW FRÈRES, vue de la
Serre IO. 7454-3

un mu u B s» f_ _w i luUrirSiBLE
BI. CHATELAIN, rue du Ooubsl .

Comptabilité de tous genres , vérifications,
leçons, cours. Discrétion absolue.

7461-3

La Manufacture d'Horlogerie

J. LSPPETI & 8IE
est transférée dès ce jour 7422-3

S, rue du Commerce. 5
TT°f;Ma,ïïTirTTrTfTf_ nm iii__riwrr^

POîSIMJIB im
MERCREDI, sur la pince dn Mar-

ché, devant le magasin Jiandowski . il
sera vendu un vagon de pommes de terre,

à fr. . .50 la mesure
Fabricants, Chefs d'ateliers

A vendre, au centre des affaires, maison
de rapport avec dégagement, pour bâtir
fabrique ou atelier d'une douzaine de
fenêtres de façade. S'adresser, sous initia-
les E. E. 7457, au bui'uau de I'IMPAR *
TIAL. 7457-6

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim. Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx MEYER-FRANCK ,
4535-93 rue du Collège ! 9 et Place DuBois

HOMEOPATHIE
M. L,, JAQUES, ancien missionnaire,

reprendra ses visites à La Chanx-de-
Fonds, dès le BIERCKEM 3 MAI. de
4 li. à 3 h.» au Café de Tempérance
Primanit, rue de la Balance (entrée rue
de' la Cure 6, au 2me étage à gauche.

7U7S-1

Il est au ciel ct dans no * c_ urs.
Monsieur et Madame Alfred Robert*

Perrin et leurs enfants , André , Hélène et
Marguerite , Monsieur et Madame Albert
Perrin-Brunner et leurs enfants, William
et Angèle, Madame et Monsieur Charlee
Girardin et leur enfant , Madame veuve
"Victor Brunner , Monsieur et Madame
Numa Robert -Waelti et leurs enfanta.
Monsieur et Madame Paul Robert-Char»
piot et leurs enfants , Monsieur et Madame
Adol phe Robert-Perret et leurs enfante.
Madame et Monsieur Louis Maire-Robert
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Berthold Zehr-Robert et leurs enfants.
Monsieur et Madame Camille Robert*
Rosselet et leurs enfants , MademoiseUe
Laure Robert , à Odessa, Madame et Mon-
sieur Jules Gindraux-Robert, ainsi que
les familles Robert , Jacot, Nussbaum,
Perrin, Dubois, Rossel, Perrenoud , i
Besançon , Steiger et Chopard , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
petit

â.IiB-XIT
enlevé à lour affection subitement, samedi,
à 1 heure après-midi, à l'âge de 5 '/» eue.
après un pénible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1906.
L'enterrement aura lieu sans i-nite,

Mardi 1" mai, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert

51a. "
Une urni funéraire sera déposée devant le

maison morluaire.
Le présont avis tient lieu de lettre d*

faire-part, 7434-1

Si je  prends les ailes de
l'aube du jour tt gue j'aille
habiter au bout de la mer, id
i7ie*/n* ta main me conduira I

ts. 139.
La famille Stammelbach, à la Chaux-

de-Fonds, Couvet et Pittsburg, Mademoi-
selle Laure Gabus, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Auguste Gabus et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds, les familles
Gabus, à Campinas , Boley, à Esslingen,
et Schreiber, a Stuttgart, ont le profond
chagrin d'annoncer à leurs amis, la mort
survenue à PITTSBURG (Etats-Unie), de

monsieur Arthur GABUS
leur cher neveu et cousin , que Dieu e
rappelé à Lui , dans sa 24 m o année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 avril 1906.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7433-1

Madame Antony Ducommun, sec
enfants et sa famille, remercient très sin-
cèrement leurs amis et connaissances
pour les nombreuses marques de vive et
chaleureuse sympathie qu ils leur ont té-
moignée pendant la longue maladie de
leur bien-aimé chef et leur terrible deuil.

7441-8



Enchères publiques
Peur cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques, à la HALLE,
Mercredi 2 mal 1806, i 1 </• heure du
soir :

I lit complet, 1 bureau, 1 canapé, des
tables, chaises , 1 pendule, 1 glaoe, lin-
ge et objets divers.

II sera en outre vendu :
* oleelllé à carton ,
•t maohlne à dorer et
94 cartons finissages et mouvements

plantés.
La vente aura Ueu au comptant.

Le greffier de paix,
____[ Q. Henrloud.

Béroche - Chez-le-Bart
A louer pour le 24 juin, à proximité de

U gare de GOKGIEIt - SAINT-AUBIN,
deux beanx et confortables loge-
tnrnls, au rez-de-chaussée, composé de
4 chambres chacun, avec cuisine et toutes
les dépendances nécessaires, eau el élec-
tricité, buanderie, jardin potager et d'a-
grément ; situation splendide au bord du
lac, vue très étendue sur les Alpes, —
ou réunis en un seul, ces deux logements
conviendraient pour Pensionnat de De-
moiselles. 6811-1
k Pour visiter, s'adresser & la Pension
pu» Jeanneret tfc Guignard , et renseigne-
ments chez M. James Humbert, à Sauges.

MAISON
A vendre jolie petite maison d'babita*

flou, bien située, avec jardin et terrain
de dégagement. Le vendeur serait disposé
i laisser la presque totalité du prix de
vente en In hypothèque. Conviendrait
pour quelqu 'un ne disposant que d'un pe-
tit capital de lr. 5000 à lr. 6000.—
Ecrire sous chiffre s L. D. G. 7271,
tu bureau de I'IMPARTIAL 7271-1

A LOUER
Pour le 30 Avril 1906

A.-M .-Piaget 51 , Sme étage, S pièces, al-
côve, corridor, lessivérie et cour.

2220-24**-

terreaux 11, beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt. 2321

S'adresser ft M. Henri Vuille, gérant,
rae St-Pierre 10. 
*****^— -~—**———»

v A LU U __ ri
f pour de suite ou époque à convenir :
LÈOp Ol (M\0 DSrt , pièces et dépendances,
remis à neuf. 5305-13*

f-l-mîlptfPCi il (Bel-Air). 1 apparie*
Ut-UlUCUCa 11, ment de 8 pièces et dé-
pendances , avec part de jardin. 5308

Combettes 17, Liiateher aitaé "fl0'
Centre de la Ville 18rande *&

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Gnillarmo. rue Neuve 10.

à. LOUEE
tout de snite ou pour époque à convenir,
rue Jaquet-Droz 62. logement de 2 pié-
ces et dépendances. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod. nota're, rue Neuve 10. 63*98-7*

â YEHDB1
an agenoement de magasin, composé de
banques, vitrines, casiers et pupitre , en
-parfait état. 15(386-1

S'adresser au notaire René Jacot»
Qulllar.-nod, rne Neuve 10.

Feu Irai et ateliers
ft louer rae du Ravin 9 et 11, de snite on
Eour fin avril 1907, de beaux locanx

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

69-23-d-

Pour semences
A vendre de belles pomme* de terre

printanières. .<Erly cboisies, à 1 fr. 70 la
mesure, de belles Magnum et Impérator,
à 8 fr. 50 les 100 kilos. — S'adr. cbez M.
David Bitter, rue de la Ronde 31. 7073-1

£*****> A _ St S&L

m 
A vendre, entre IVeucbâtel et Serrières , en bloc ou sépa-

rément : 5379-2
Un uâtiinent composé de 5 logements confortables de 3

et 4 chambres. Balcons. Buanderie. -Jardin.
Une maison composée de 3 logements de 3 chambres aveo

-vérandah , terrasse , cour.
Une dite à. usage d'ateliers spacieux , conviendrait pour

industriel.
Une dite composée de 3 logements , écuries, remise et cour.
Tramway devant l'immeuble.
L'achat de ces immeubles constitue un placement de

fonds avantageux.
S'adresser Etude ______ BRAUEfrV, notaire, NEUCHATEIi.

Étude de Me CHATELAIN, notaire, à St-Imier

BONNE OCCASION
A VENDRE à Renan, dans belle situation, une villa de construction moderne,

comprenant IS pièces, cuisines, chambres à bain, galerie 14 fenêtres, terrasse, véran-
dah, lessivérie et chambre à repasser. Grand jardin clôturé avec arbres fruitiers.

Cette propriété se prêterait avantageusement à l'installation d'une industrie ou
d'un pensionnat.

Eau, gaz et électricité installés. H-3701-J 6016-3
Facilité de paiement.
S'adresser au notaire soussigné ou à M. Pierre Farltteîiettl. rue du Parc 96,La Ghaux-de-Fonds. ja> Châtelain, notaire.

CâSB
____ _____ ] _____ _____ 0"M_ sflMS9 M-r SI TICull l ull o"Wai vin DU *-»« GaHSa 8_ _ f

La Fabrique de Cadrans Soleure, de-
mande de suite 3 Décalqucurs habiles ,
*2 paillonneuses, 3 poseuses de
bosses très habiles et 1 ou *i embal-
leuses. Places stables et bien rétribuées.

6727-1

ATELIER
A louer de suite ou pour

époque à convenir un bel ate-
lier de 4 pièces, très bien si-
tué. — S'adresser au notaire
«J. BEL JEAN, rue Jaquet-
Droz 1», ft _?,fl

ETABLISSEMENT HORTICOLE et PEPINIERE

ENTREPRISE GENERALE de PARCS et JARDINS
_RI__-____XrS ot DKVIS 6833-a

Création. Transformation. Plantation. Rocailles. Taille. Elagage. Constructions rustiques. Arbres et Arbustes d'ornements
«n tons genres. Arbres fruitiers. Espaliers. Essences et Graines forestières pr reboisement. Graines de fleurs et de légumes.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
pour cause de départ.

» ia»-» l

Jendi 3 Mai prochain, dés 2 heures de l'aprés-midi, en son domicile, M. Fré-
déric Hadorn, cultivateur, BUT l'Envers des Convers , exposera en vente publi-
que et volontaire : H-4555-I 7428-1

Un cheval , 7 vaches, 6 génisses, 8 veaux, 8 moutons, 1 chèvre, 3 chars à échelles,
1 char à purin, 1 benne, 2 charrues, 1 traîneau, 1 herse, 1 coupe-foin, 1 scie à deux
mains, dea chaînes, 1 tombereau et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Trois mois de terme pour les payements.
Par commission:

Paul JACOT, notaire.

®S__3_g__*_g_^^

I ™__S_!_-?___SS 1
B Voyez les ÉTALAGES H

m Grand Bazar du PUER FLEURI i
Choix incomparable en Chapeanx garnis. Chapeaux non garnis, I

g Fleura , Plumes, Rubans, Soieries. Marchandises de première qualité. WJ8
Prix très avantageux. 5300-9* Prix très avantageux.

Grande Liquidation définitive~@g
Pour cause de cessation de commerce, il sera fait un rabais de 20% sur tous les

articles ' en magasin, tels que lampes à suspension, lampes de pianos, d'appli ques et à
pied , quinquets. Potagers et fourneaux à pétrole. Ferblanrerie, fer émaillé. Couteaux,
cuillères et fourchettes. Grand choix decristaux. services à vin, à liqueur et à bière.
Carafes. Vases à fleurs riches et ordinaires. Verrerie en tous genres. Porcelaine blan-
che et décorée. Dîners, déjeuners. Grand choix d'articles fantaisie en plats à dessert,
tasses à café et à thé. Cache-pots, Garnitures de lavabo. Théières et cafetières russes
en métal anglais. Brosses à habits, galères et brosses en tous genres. Paillassons.
Poterie et terre de Grès. Cruches à vin. Pots à beurre. Tonneaux à vinaigre . Grandes
bouuteilles empaillées, de 5 à 15 litres. Planches à laver. Porte-poches. Batterie da
cuisine, etc. — On pose toujours les carreaux. 5450-2

Tous les meubles de magasin sont à vendre : banque, pupitre, vitrine et tablars.
La liquidation se fai t au comptant au
Maeasin _.ntoi_e SO_KR, Balaraoe lO-a

! BELLE JARDINIERE i
PARIS «. ***» du Pont-Nmt, B PARIS

ta otus Brande Maison ae vêtements
OU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour HOMME S, PAMS3 et ECTANTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

*• t *
En il franco iu CATU06UÎS ILUJ Sï B ÎS il KHIITILLORS ni -lemande.

Expéditions Francs à partir àa 25 Franc». g
' * ¦ a—

SEULES 6UCCUHSALEB : à*
irOH, HtMt lUE , BORDEAUX , N A N T E S ,  X H S E R S . S A I N T E S ,  ULLE. j

Maison
A vendre maison aux abords de la ville,

avec café, plus terrain attenant, environ
30 poses, avec carrière. 7299 2

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A $n%WWÈ.
de suite ou pour époque â convenir,

atelier de Charron SSgtfâfi
Moulins 7.

S'adresser à M. Aug. Jaquet , notaire,
place Neuve 13. 7240-2

Avis aux entrepreneurs 1

Exploitation de Saisie et Gravier
Constantin Boi*ley -Crostand.

Sable pour maçonnerie et gypserie. — Gravier pour bétonnages. —
Gravier pour jardins. — Pavés. — Itocaille. o-205r>-N 5248-11

Marchandises livrées à pied-d'œuvre suivant le désir des amateurs.
¦BT* Adresse postale: Crostand p. Rochefort. ~S _

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Hum BRJEB, _S5SïïT|
sinon, veuillez demander son grand fl
catalogue illustré, gratis et franco , de S
plus de 300 gravures. zà-2386-g H

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très B

forts, n» 26-29 à 3 fr. 70, n" 30-35 à H
4 fr. 70. 10830-14 B

Pantoufles en canevas pr dames lfr.90 B
Souliers à laoer pour dames, très B

forts à 5 fr. 80, plus élégants avec fl
boute, 6 fr. 50.

Bottines a laoer pour hommes, très El
fortes, 8 fr. 50, plus élégantes avec H
bouts, 8 fr. 80. *

Souliers pour ouvriers, forts, 7 fr.
Echange de ce qui ne convient pas. B

Rien que de la marchandise garantie H
solide. Service rigoureusement réel, m

Fondée en 1880. 9

TSË PECTORAL
mytilique, analeptique

ÂNTI6LAIREUX
Le meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40.. 15998-60*

PHARM_CÏË~MOMIER
Passage du Centre 4.

_̂____ _̂____& r̂&____]!__re|

POUDRE^LMLAV
soulage immédiatement 809-20

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BSGH
^̂ S9 *̂W9WfWWWWWf *9

A LOUER
pour le 30 Avril ou St-Martin ,
dans maison complètement restau-
rée, rue Léopold-Robert 130. plu-
sieurs beaux APPARTEMENTS de
3 et 4 chambres, chambre de bains,
gaz installé, lessivérie dans la
maison.

S'adresser rue Léopold-Robert
n* î S2. au ler étage. 5985-1

Maison avendre
A vendre dans la partie nord-ouest de

la ville (quartier des Tourelles) une
belle maison d'habitation avec grands
dégagements. Confort moderne. Vue im-
prenable. — S'adresser à M. Heuri
Vuille, gérant , rue St-Pierre 10.

BQSg.lV>



J. LAMBERCIER & C\ GENEVE
FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des premières Maisons américaines et européennes pour MACHINES-OUTILS
4125-1 n» 2 telles que Tours divers l

_ ¦  -y*-*_»_fl WTâc—ines à» fraiser I Tr.i-iîr.iiT-a
(
^̂ » _̂3S' ÀZ e *4m/ mL Raboteuses i AUUJUUlb

•̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^Bg^̂ *̂  JSKT* Etaux limeurs r

^
i- Ŝ̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂^̂ *̂  Machines à percer Gil

^̂ ^̂ ^ r̂S^̂rriÉg .̂^p^*^^  ̂ Machines à meular I
WM -WÊ xlÉt Machines, à rectifier | TV Ï A - P  A Q T XT
•WfM MÊ Machines.à scier -lUA-U_i.0_.LN

—» 5̂_, Machines à affûter les mèches, etc./

SPÉOIAJjITiS X3'OX3.G>-_k.rj>aTr_Ur3 X>_3 OTEl__ra--3rjVE__î'S.X_»_JS»
Foulies , ~E~a,1X-*_ T*st. -A.~~- *~.j cotea, G-~cvî-srse-ux*s, Courroioa

Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Orfèvrerie
Georges-Joies SANDOZ

46, Rue Léopold - Robert, 46

Pour BALS et SOIRÉES
661-35" Grand Assortiment de

Oolliers, Pendentifs, Sautoirs
Bagues, Bracelets, etc.

SOT PRIX MODÉRÉS ~BB

S  ̂VOLONTAIRE
Marchand de montres en gros, de Lon-

dres, désire placer son fils de 21 ans,
(stage de plusieurs années dans maisons
de commerce) dans une fabrique ou mai-
son de gros en montres, de la Suisse
française. Le jeune homme, qui parle et
qui correspond aussi bien en allemand
qu'en anglais, accepterait une place de
volontaire pour quelques mois, c'est-à-
dire jusqu'à ce qu'il connaisse suffisam-
ment le français pour pouvoir exiger un
salaire . - Offres sous chiffres Ec. 1689 C.
à Mit. Haasenstein — Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 7205-2

|̂ _ssiveuses.Pqîagers|

J^2_?___i_2___l C

Syndicat te Ouvriers Emailleurs
Les membres sont invités à se rencon-

trer Mardi, à 1 heure après midi , au lo-
cal, pour participer au Cortège duf«*Slai»
7416-1 ] Le Comité.

FÉDÉRATION
des

Ouvriers Horlogers
(Section La Chaux-de-Fonds)

Tous les horlogers syndiqués sont avi-
sés qu'à partir du ler Mai 1906, les ré-
clamations doivent être adressées au nou-
veau président, M. BREGUET. rue de
la Serre 4, ou au Bureau qui siégera le
mardi et vendredi de chaque semaine,
à 8« / i  heures du soir, BRASSERIE DU
LION, rue de la Balance 17, au ler étage.

Les collègues dont le domicile est à
changer, sont instamment priés de don-
ner leur nouvelle adresse, afin d'éviter
tous désagréments.
7337-2 Le Bureau.

Club de ZITHER
ouvre un cours gratuit pendant cet
été, sous la direction de M. PIûss, son
directeur. Demoiselles et messieurs peu-
vent demander des renseignements à MM.
Plûss, rue de l'Envers 18 et Marcel Ja-
cot , magasin de sellerie, rue de la Serre
9; 7157-4

Commis
connaissant parfaitement la fabrication
d'horlogerie, la correspondance allemande
et française , ainsi que tous les travaux de
bureau, muni de bons certificats, peut
faire offres sous chiffres L. C. 7404,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7404-6

NouvellesjnaritJnies
Le paquebot français LA PROVENCE,

parti du Havre le 21 Avril , est arrivé à
New-York , le 27 Avril , à 11 h. du matin.

Passages en cabines et S" classe pour
pays d'outre-mer par 876-18

Bl. C_. RODB-STUGKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 37.
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Compagnie des MONTRES INVAR
(Usine des Crètets)

demande quelques bonnes 7152-1

Régleuses Breguet
A VPndPA de suile une construction

i CllUl P presque neuve , démontable
et transportable, à usage de 7435-6

Hangar ou
Remise

de 18 met. de long sur 10 met. de large.
— S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold Robert 50. H-1732-C

Visiteur
La fabrique d'horlogerie Paul.D. IVAR-

DDI, au Locle, cherche un ylslteur-
repasseur expérimenté et énergique.
Connaissances de la pièce de précision
exigées et si possible aussi des montres
compliquées. — Adresser les offree au
plus vite avec certificats de capacités.

7407-3

La fabrique Invicta
FILS DE R. PICARD & Ctt

demande de snite plusieurs
Pivoteurs* f Acheveur d'é-
chappements, ainsi qne de
bonnes Sertisseuses sachant
sertir à la machine. 7110-1

Pins quelques bonnes DÉ-
BRISE «J SES

Le FimiceSatre BIENNE" MACULE N esà ouvert ~&i
__ , _aen~ m _______ jg _M m W §___ B M _» S T m  ~9_w ^gy -̂ ffig l t W BD-SS-Y iau§

'aW l̂atWP

CE SO IR , à 8 heui-es , e t jours snirants
Grand Concert

Laure Uaraoyc, Paysanneries.
Irène Dujardin , Chanteuse légère.
LES LEPRINCE, Duettistes excen- S

triques , à voix.
Ilégina Cliampfort. Comique à vois. 1

Dimanche, Concert apéritif et Matinée j
—-_y£" ĵ|Ji.imiE — 

io 7i 
g

*-^̂ ~^ é̂ î'i f̂D _̂_ _̂__ _̂ îS^'̂ _  ̂t*¦ rM^^iP^^*̂ ^  ̂WW*%&*,-*_1SgS_W L invr» P rSwTO ,,flt- „i [}

*̂ ,u m̂%t â̂
Brasserie_ du NORD

¦ii Tous lea MARDIS soir ,
dès 7 •/» heures ,

20433-31* Se recommande.

:"i .̂lJ:aSï»*toi -̂r« --¦ -̂ '̂ __ %_̂ WL_ _̂__y i H^s ^&____

SoirUa-ugerie

Café . Prêtre
8, rue du Grenier 8. 7887-1

LUNDI et KIAnSI

6
m4.ni mm 9"m*m<*t-^mi*sr%

Changement de domicile

P. 'Brosjean-Redanl
Fabrique de machines à régler

est transféré 6725-2

Rue de Tête-de-Rang 20
Rue du Gliasseron 45

Haut de l'Escalier , rue des Armes-Réunies

Changementje Domicile
-, nODES

Mme Courvoisier, modiste, informe
sa nombreuse clientèle el les dames de la
localité en général, qu'elle a transféré
son domicile 7415-6

32, Eue Léopold-Robert, 32
4m.e étage

et profite de l'occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne les
Réparations de Chapeaux.

L. nfliirvnicipr.CiiPiilii

Changement ie flomicile
L'atelier anciennement rue des Tilleuls 16

est transféré

Bue du Parc 94
Se recommande, 7405-8

^
PraBçoJsJ^RTHB.

Changement de Domicile
A partir du lundi 30 avril le BUI.EAU

de la Société de surveillance sera
transféré 7086-1
rne Jaqnet-Droz 26, au rez-de-chaussée

Horlogerie
à -vendre

Pour cause de santé, à vendre petite fa-
brication d'horlogerie. Grandes pièces,
partie ancres, à différents degrés d'avan-
cement, lot quantièmes et phases posées !
cartons, pierres, balanciers, cadrans, ai-
guilles, ressorts. Banques, régulateur,
lanterne, balance Grabhorn. Calibre iné-
dit. Excellente occasion pour commen-
çant. Bas prix. — S'adresser sous chiffres
L. L. 6062, au bureau de I'IMPARTIAL.

6062-4

Peseux
A louer ft Peseux, dans une maison

neuve, une grande chambre non meu-
blée et indépendante, rez-de-chaussée.
Droit à la buanderie et au galetas. — S'a-
dresser rue du Collège 10, f eseux.

6886-2' 1

Café do la Place ̂ H
Lundi et Mardi

èle lea, __r*à.tx\ *S!SlGV±t_ aïOKTil
VIN NOUVEAU du VALAIS. Restauration chaude et froide.

7174-1 Se recommandent, Mmes BRUGGER.

0_ua_LS©-Q_GXXt <_e domicile

LE MAGASIN „AU CHAT BOTTÉ"
Vve EUG. BERTUOUD 7324-2

est transféré dès Samedi 28 Avril

5, Hue du Premier-Mars, 5
Je profite de cette occasion pour me recommander à mon ancienne clientèle et au

public en général , que je m'efforcerai de contenter toujours comme par le passé.
Itéparations eu tous -genres. Travail soigné.

m

Fête internationale du
1er MA!

L'Union Ouvrière convoque tout le»
Syndicats en faisant partie, ainsi que touf
les groupements se rattachant au Para
Socialiste , pour se rencontrer le MARDI
1er MAI 1900. à 1 *[, heure après midi,
sur la PLAGE NEUVE, où le cortège M
formera. 

^Ils sont priés de se munir de leur* In-
signes et attributs. ~v
Syndicat des Typographes.

» Graveurs et Guillocheurs
c Monteurs de boites.
» Faiseurs de Pendants, Cnti-

ronnes et Anneaux.
» Ouvriers Horlogers.
» Faiseurs de Ressorts,
s Emailleurs.
» Maçons et Manœuvres.
» Couvreurs.
« Tailleurs.
» Brasseurs.
» Menuisiers.
» Peintres et Plâtriers.
» Coiffeurs .
» Faiseurs de secrets.
» Charpentiers.
» Finisseurs de boites.
» Faiseuses d'aiguilles,

L,e Comité
74U-1 de l'Union Ouvrière.

Aris anx TaiUeors tle Diarres
Ne vons présentez pas à St-Imler

pour travailler, vu que la grève continue
jusqu'à nouvel ordre.

Le Syndicat dea Ouvriers
6366-1 Tailleurs de pierres.

Machines d'horlogerie
à vendre d'occasion

Balancier neuf , tours de mécaniciens,
machines à tarauder, à percer, à fraiser e*
plusieurs objets dont le détail est sup
primé. Pupitres, layettes diverses, lanter-
nes, banques, casiers et divers meuble!
pour comptoir. — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au ler étage. 6057-6

Apprenties Régleuses
Une importante fabrique d'horlogerlt

de la localité demande quelques jeune*
filles de 16 à 18 ans désireuses de faire us
apprentissage de régleuses. — Adresses
les demandes sous chiffres H. 17lit C
à l'agence Haasenstein & VogTer,
Ville. . 7314-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

La Fabriqne d'Etuis et dr
Caisses d'Emballages

GRABER Frères
Successeurs de J. KULLMER

est transférée 7295-2

Rue du Rocher 1.

COMPTABL E
d'Hambourg, cherche place dans la Suies*
française, dans bureau ou magasin. —
Offres sous chiffres U. G. 906, a l'agence
Haasenstein & Vogler , A. G., Ham-
bourg. Hco 4545 7408-1

Fabrication de
BOITES Métal et Acier

Exécution rapide et soignée de tous les
ordres. 7143-1

Prix suivant tarir.

Paul HIESCHY, Sonvilier.
Sage-femme de lre classe

g_me BOU0UET, Genève
Hue Cliantepnulet 9, prés la Gare.

Reçoit PEIVSIOMVAIKES. Traitement
des maladies des dames. — Maison ea
France. — Téléphone 3665. 19188-7

- Secrets -
On demande nn LIMEUR

pour secrets américains. Ou-
vrage suivi. 71434

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

Mécaiiioie n
Fabrique d'horlogerie de la région de*.

mande un bon mécanicien, connaissant
l'outillage et l'étanipe. Inutile de ee pré-
senter sans bonnes réfé rences. 7236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Apprenti
On demande de suite, dans un bureaï»

d'architecture de la localité , un jeun»
homme en qualité d'apprenti DESSINA»
TEUR. S'aaresser. sous chiffres H. K.
7248, au bureau de I'IMPARTIAU 7249-8

1 a— n 

Commune de_La_Chaux - de - Fonds¦ 
Remboursement d'Obligations des Emprunts

1856, ISS©. 1884,1887,8892
*m***_ m**wQpmm i i

EMPRUNT 1856 , 5%. 45 obligations remboursables à fr. 530.—,
dès le ler jui l le t  1906, à la Caisse communale, savoir :

N»« 65, 83, 167, 170, 187, 191, 205, 253, 292, 299, 304,
320, 330, 331, 387, 410, 499, 567, 587, 590, 599, 623,1631,
638, 670, 679, 682, 695, 717,727, 799, 836,876, 903,917,
825, 952, 993, 1080, 1091, 1110, 1139, 1143, 1173, 1191.

EM PRUNT 1889, 4 */• 7«. 86 Obligations remboursables è
fr. 500.— , dès le ler juillet 1906, savoir :

N"s 19, 67, 95, 116, 123, 151,162,186,197,198, 218,282,
325, 340, 351, 371, 380, 401, 471, 478, 605, 627, 633, 641,
667, 704, 731, 732, 756, 761, 773, 777, 788, 813,820,825,
830, 902, 907, 952, 964, 994, 1099, 1049, 1191,1206,1255,
I265, .335, .403, I4!2, I434, I46I, I488, I530, 1574. 

EMPRUNT I884, 4%. Le solde, soit 50 Obligations remboursables
à fr. 500.—, dès le 30 juin 1906, à la Caisse communale , savoir :

N<» 5, 14, 22, 24, 27, 28, 53, 64, 79, 94, 96, 114, 135, 145,
177, 189, 219, 221, 225, 254, 260, 302, 317, 336, 341, 343,
346, 354, 360. 362, 377, 394, 407, 413, 417, 465, 466, 468,
503, 512, 515, 523, 529, 531, 547, 553, 580, 602, 606, 632.

EMPRUNT 1887, 4 °/- . 33 Obligations remboursables à fr. 1000.—,
dès le 15 septembre 1906, à la Banque fédérale (s. a.), à La Chaux-de-
Fonds, à Zurich et chez ses comptoirs en Suisse, ainsi que chez MM. Kauf-
mann & Cie. à Bàle , savoir:

N°s U, 12, 76, 171, 233, 245, 313, 337, 359, 398, 462,
610, 612, 77©, 906, 946, 995, 1297, 1311, 1342, 1451,
1533, 1553, 1630, 1631, 1828, 1898* 1949, 1969, 2047,
2061, 2131, 2174.

EMPRUNT 1892, 38/4°/o . 2 Obligations remboursables â fr. 1000.—
dès le 31 août 1906, à la Banque Cantonale Neuchàteloise. à Neuchâtel , à La
Chaux-de-Fonds et à ses agences , savoir :

N05 347 et 746.
L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date indiqué» pour le

remboursement.
La Chaux-de-Fonds , le 28 Avril 1906..

7424-2 Le Directeur des Finances , CH. WUILLEUMIER.


