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La Chaux-de-Fonds
/— JEUDI 3 MAI 1906 —

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

demie du soir, au loc.n l (Café des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 4_).
Orchestra l'Espérance. — Répétition à 8'/, heures

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

demie au local.
Sociétés de gymnastique

Anolenne Section. — Exercices à 9 h. & la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.

Réunions diverses
Société suis.o des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 */» heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Cens — (Beau-Site.) —

A 8»/ 4 heures : Causerie par M. Eugène Hoff,
pasteur, sur: « Souvenirs d'Angleterre ».

Les centimes additionnels
D'aptes le « Neuchât_loii_ », la c___missi-n'

dea comptes du Grand Ooirii-.il a examiné,
en vertu du mandat qui lui a été oonfié, la
question des centimes additionnels; elle l'a
discutée à la lumière de renseignements con-
tenus dans une oommunicatiioia du Conseil
d'Etat, résultat de l'étude à laquelle s'est
livré le chef du Département des finances,
— et, à l'unanimité de ees membres pré-
senta, d'accord avec le gouvernement, la
commission a adopté un projet de décret
concernant la percepliiotn de centimes addi-
tionnels peur couvrir le déficit de 1905,
lea petits contribuables étant exonérés.

L'impôt a produit, en 1905, 1,587,949 fr.;
le déficit est de 331,018 fr. 66; si donc les
centimes additionnels étaient appliqués à tous
les contribuables, chacun de ceux-ci devrait
acquitter un mandat supplémentaire calculé
sur la base de 20 85/100 centimes par franc
d'impôt porté sur le mandat primitif. Le
principe de l'exonératioin étant admis, la me-
sure peut s'appliquer en prenant pour base
soit le chiffre de la ente totale d'impôt,
sioit celui seulement de l'impôt sur reS-oror-
cea.

Dans l'opinion du Conseil Id'Etat, il serait
plus correct que les centimes additionnels
soient payés par toma les contribuables in-
distinctement; ce serait plus conforme aussi
à la lettre et à l'esprit des articles 5 et 16
de la Constitution cantonale, . lesquels pres-
crivent F égalité de tous les citj oyens de-
vant la loi, et l'Obligation pour tous de con-
tribuer aux charges de l'Etat dans la pro-
portiloia de leur fortune et de leurs ressour-
pea

« n n'y a pas là seulement une obligatiioin,
il y a un droit domt devrait être fier tout ci-
toyen d'un pays libre, celui d'apporter sa
¦pierre, si petite eoit-elle* à l'édifice social,
afin de pouvoir se rendre à lui-même le té-
moignage que, s'il tient à participer à la di-
rection dee affaires publiques, il entend de
même assumer sa part, ei petite sait-elle, des
charges de l'Etat. »

Des ..nsàdérati -in. d'ordre pratique oint ce-
pendant engagé le Conseil d'Etat à faire flé-
chir, dans nne certaine mesure, le principe.
L'application des centimes addit'oflnels aux
petits contribuables aurait pour consé-
quence la confection et l'encaissement d'un
nombre considérable de mandats de contribu-
tion, d'un montant si minime que le travail
d'établissement et surtout le recouvrement
de ces mandate balancerait presque la va-
leur de ceux-ci. Il serait, en effet, fastidieux
d'avoir, peur une imposition minime, à pro-
céder au calcul de cette taxe, à son inscrip-
tion dans les registres, à la ooinfection d'un
mandat, au recouvrement de celui-ci, et peut-
être à des poursuites, ocimmandement de
payer, saisie et réalisation d'objets saisis.

Il y a opportunité, en conséquence, dans
ropinioin du Conseil d'Etat, de faire abstrac-
tion pure et simple, dans l'application des
centimes additionnels, de toius les contribua-

bles dont le mandat pfalur l'exercice de 1905
n'était pas supérieur à 10 fr. En procédant
ainsi, on éliminerait des centimes additfcKn-
nela 35,087 contribuables, et cette mesure
aurait pour effet de faire monter de deux
centimes environ par franc d'impôt la cote de
chacun des 16,670 contribuables auxquels de»
centimes additionnels seraient réclamés.

La commission du Grand Conseil d'est rai»
liée complètement aux propositions du Con-
seil d'Etat; elle soumettra, à l'approbation dm
Grand Conseil un décret portant la percep-
tion, ptour couvrir le déficit de 1905, de
331,018 fr. 66, d'une contribution extraor-
dinaire, sous foinne de centimes additionnels
à l'impôt direct. Cette contribution sera per-
çue par l'envoi à chaque contribuable frap-
pé d'un mandat complémentaire dont le mon-
tant sera, calculé à raison de 25 centimes pour
chaque franc d'impôt direct porté sur le man-
dat primitif du contribuable polur le dit exer-
cice. Sont exonérés de cette contribution sup-
plémentaire tous les contribuables dont la
cote d'impôt pour l'exercice 1905 ne dépas-
sait pas, fortune et ressources comprises,
la somme totale de dix francs.

la portée du décret sur lequel le Grand
Conseil prononcera dans _a stess'om ordinaire
prochaine est donc réduite, par l'exonération
propo-ée, à 16,670 contribuables, ayant payé
ensemble 1,440,000 fr. d'impôts; 35,087 pe-
tits contribuables dont les mandats n'ont paB
dépassé 10 frames, et qui ont versé au fisc, en
1905, une somme totale de 147,788 francs,
seraient exonérés des centimes' additionnels.
Les 16,670 contribuables 'frappés recevront
un mandat supplémentaire dont le montant
sera égal au quart du chiffre porté au mandat
primitif de 1905.

COUS D'ASSISES BU JU&â
Le crime de Soyhières

Du_c_, à' 2 heures ot demie alplrès midi;
tofi comparu devant les assises du Jura, sié-
geant à Delémont Jean Scherrer, né le 22
]uin 1857, de Rœschenz, journalier à" Delé-
mont, et son fils Albert, né le 17 septembre
1886, prévenus tous deux d'assassinat commis
dans l'après-midi du 1er décembre 1905, sur
la personne de M. Mergy, j aubergiste à Soy-
hières. ¦ >

(C'ôlMll le 1er de ._ m.b-. de l'année cfemière.
M. Emile Mergy avait conduit des marchan-
dises à Metbemberg; il avait un char attelé
de deux chevaux. Après avoir terminé ses
Livraisons il se rendit à l'auberge de. l' «B-
taile», à Mettemberg, en compagnie de M.
Chèvre, épicier,. Il y fjrouva (deux1 individus qui
buvaient de l'eau-de-vie et qui étaient accom-
pagnés d'un gros chien. Mergy s'attabla et à
un moment donné sortit son portemonnaie de
sa poche pour payer à (M. Chèvre un fût vide.
Les Scherrer, car c'étaient eux, remarquèrent
parfaitement que M. Mergy avait pur lui une
assez forte somme d'argent et ils échangèrent
un regard significatif auquel On n'attribua
aucune imjportance au premier moment.

M. Mergy était serviable. Au moment où IeS
Scherrer se levaient pour partir, il leur of-
frit de les prendre sur sa voiture pour des-
cendre jusqu'à Soyhières; mais les deux per-
sonnages répondirent qu'ils étaient pressés et
ne voulaient plus attendre; ils ajoutèrent que
s'il les rejoignait, il serait toujours assez
tôt de profiter de son offre.

A 5 V2 "heures, M. Mergy jse __r8 ._ ' pointe; Q
y avait un quart d'heure environ que lejï
prévenus étaient parts. Il ne tarda pas à les
rattraper et ils montèrent sur le char. Ar-
ràvé- à environ cinq cents mètres du village
de Soyhières, à l'endroit le plus sombre de
la route, en plein bois, à quelques pas d'un
ruisseau mugissant, les Scherrer, sûrs de pou-
voir fuir en cas Id'alerte, (sa ruèrent sur le mal-
heureux Mergy, le précipitèrent sur Je sol
et le fraippèrenili à coups de couteau, au cou
et dans la poitrine. Le chien, peut-être dressé
pour prendre pfairtj à dei. attaques semblables,
s'élança sur la victime et lui fit d'horribles
morsures aux jambes, au bas-ventre, etc.

M. Mergy f utf dépouillé de son argent et son
corps traîné par, le fils Scherrer sur un chemin

en <*Wni_*ei-h!__ O-Jète -"ssassns âchèvèir-nt leur
œuvre en se servan- de ginoisses pâerres qui
ont été retrouvées; sur le liera du crime et sont
anjoraxdi*-,_i sur la table din. .flèoea à convic-
tion.

C'éSÏ jTOfejS 6 _*Mïte_ qua l'atfielaig., qlii avaî-
ctoartinu- sa rout-, arriva à Soyhières. Aussi-
tôt an orUSt} à un accident et l'on se mit à la re-
cherche )de M!. Mergy. On ne fardait pas à dé-
cmivrir le cadavre baignant dans une mare de
sang. Le malheureux Mergy était "mécon-
D^psaible; il avaiK dû lutter avec acharnement,
cjaiu il létaàt d'une .robustesse peu commune.

La gendartnerie fut avisée et après une rai-
pide enquête, «to acquit la conviction que tes
assassins étaient les Scherrer. Les gendarmes
Voillat et Couvers se rendirent à leur domi-
cile, ou ils furent rejoints par M. le sergent
Cattin, erb pn>cédiè_!en)t| à leur arrestation après
une 'très Vive résistance. Le père chercha à
fut. en sautant pair! "une fenêtre depuis le
deuxième étage. On a net-totavé chez eux des
vêtements souillée de sangl frais ©t le fils
avait encore dans sa poche le couteau dont
il B'étadt servi pour frapper la victime.

Les deux accusés ont commencé par nier
énergiquement; ils prétendaient n'avoir pals
vu Mergy et expliquaient la présence de sang
sur, leurs habits en disant qu'il pirovenait d'un
chat tué quelques jours piluB tôt. On établit ce-
pendant que les deux Soherrer étaient mon-
tés sur la voiture de M. Mergy et qu'ils avaient
oublié ton sac da baies d'églantiers que l'un
deux eut l'audace d'allen reprendre sur le
char au beau milieu du (village.

-fieraient, le père, voyant les charges ac-
cablantes qui pesaient sur lui et sur son fils>
a fini par avouer; mai» il prétendait avoir
simplement cherché à séparer Mergy et Al-
bert Scherrer. Celui-ci, apprenant que son
père l'accusait, entra à son (tour dans la voie
des aveux. Il a déclaré entre autres qu'il
avait porté les derniers coups, maisl que c'était
son père qui avait commencé.

Hier matin, mardi, a eu lieU l'interrogatoire
des accusés. Les Scherrer ont Une version dif-
férente, mais celle du fils pourrait être la
vraie; il reconnaît avoir participé au crime,
mais il affirme que le père^feommencé et qu'il
est cause de Ijout le drame.

Jelan Scherrer est défendu d'o_ fT_e p_r __»
Coiulat, avocat à Porrentruy, et Alfred Scher-
rer, d'office également, par M« Bernard, avot*
cait à Moutier. Me CutHat, à Delémont, s'est in-
tervenu comme partie civile aîa nom de la far
nulle Mergy. ;

Cest _in. tradition, at Tribunal fédérai;
d'ignorer la presse, écrito)n de Berne au «Dé-
mocrate»; mais si respectable soit-il en gé-
néral, il est des cas où ce principe pourrait
souffrir .une petite exception. Et tel étaify à
notre avis, le cas Stéphany. Le président
du Tribunal fédéral a prononcé, à la fin
de l'audience de samedi, des paroles très
justes à l'adresse du public et il a prouvé
ainsi qu'il comprenait _o_t bien la nécessité
de le ramener à une saine conceptiom des
faits. C'est même en se basant sur l'effet pro-
duit dans l'opinioln qu'il a insisté pour que
l'on insérât au dispositif du jugement —
et non dans les motifs — la réserve suivant
laquelle Stéphany ne pourra être jugé pour
aucun autre délit que pour le détournement
visé dans l'acte d'extradition. La presse a
un rôle important à exercer d-Jns le sens in-
diqué par M. Monnier et elle saura le remplir.
Cependant elle n'oublie pas que cette tâche M
aurait été plus facile au moment ou le public
commençait à se renseigner si mal auprès
des journaux sopialisteS; il est toujours plus
aisé de gagner l'opinion lorsqu'on n'a pas
besoin de la retourner.

M. le Juge Weber a prbnioincé l'autre î-*__
une parole très ju ste à l'adresse de Sté-
phany : «L'extradition, a-t-il dit, est en som-
me peu de chose à côté de l'écrasement mo-
ral qui résulte pour cet botmme de l'examen
du dossier». C'est l'impre__ion qu'emporte
tout esprit impartial de l'audience de sa-
medi Et il est bien heureux que le Tribunal
fédéral ait demandé au gouvernement alle-

mand de oomplétôf le dossier. Stéphane, _&
cusô d'avoir vendu à un Dr Marie des lettre-dans lesquelles un adversaire politique dei
ce dernier passait en revue sa vie privée^
déclarait hardiment : « Je n'ai pas vendu ce-lettres, je les ai remises au I)r Marie dam
un but politique ! » D ne les a pas venduesv
c'est vrai: il lea a offertes en demandant par
la même lettre un prêt de 150 marks. Et cela
parce qu'une offre de vente de 300 marks
avait Mité repoussée! Voilà les motifs1 poli-
tiques de M. Stéphany qui au reste s'était
servi des lettres en question polur faire pièce
au D" Marie et qui, par surcroît, n'a jamais
pratiqué d'autre politique que celle des miotii-
chards. « Eccs homo!»

ïl a été question au_sï g l'audienc. de la
fameuse brochure de Stéphany sur la « Ger-
manisation de l'Alsace-Lotnraine » et le juge
rapporteur, M. Reichel, — un sfocialiste, soit
dit en passant — a sj n̂alé le caractère tout
spécial de cette publication. Quel éditeur chiofi-
sBit-il pour publier Bes révélations politiques?
M. César Schm'dt, à Zurich, bien connu pour
le genre spécial de son activité. On trouve
au reste sur la couverture de la brochuï.
de Stéphany une liste bien suggestive des pu-
blication® de cet éditeur : Chansons de filles
et chansons de rues  ̂ avec iUustrations, ex-
trêmement piquant (sic) ; Entre sexes ho-
mosexuel); Chansons variées, très piquant
mais (sic) poétique, etc. Et, pour faire hon-
r_eur au genre de la maison, Stéphany a
ajouté aux 44 pages de considérations poli-
tiques de sa brochure 124 pages consacr__ _
au tableau dé la luxure de la haute sociétâ
de Strasbourg, travail qui pourrait êire fait
pour toute autre grande ville. M. Stéphane
jouait ainsi ia<u moraliste sous le patronage
César Schmidt ! ¦ .. . .< .

Ajoutons qu'il n'y a au'c'un lien e-ïrS U
détournement des lettres et la publicaticl-
de la brochure; il n'est pas question de l'aj!-
fake des lettres dans cette dernière. Et ce
tut sans doute une faute de Stéphany de ns
pas en parler, car il aurait pu établir tout
au moins une certaine connexité entre les
deux affaires. Quant à prétendre aujourd'hui
que le gouvernement allemand ne veut juger
l'auteur du détournement que pour frapper
l'auteur de la brochure, c'est produire un*
simple allégation sans base ni preuve d'aï..
-une sorte. Et si le Tribunal fédéral avait
refusé l'extradition pour ce motif , il aurai*
tacitement encouragé les chanteurs, les es»
crocs et « tutti quanti » d'Allemagne et d'au-
tres pays à publier une brochure rJtoilitiqne qui
leur aurait servi de sauf-conduit sur notr.
territoire ! . i ¦L'extradition de Stéphany

âPouveÏÏes étrangères
ALSACE-LORRAINE

Quatre personnes brnléea vives.
Une fenime Thiomas, mercière ambulanft

bien connue dans toute la région industrielle
de la Lorraine, vient de périr aveo trois "de
ses enfants dans des -circonstances vraimeni
¦tragiques. La famille Thomas composée de la
mère et "de quatre garçons âgés de 26, 1̂ ,-
P et 5 fjns , menant une véritable existencB
de nomades, circulant d'un village à l'auk
tre et vivant en réalité de la charité plubliquei

Elle était arrivée ainsi "à Differdange, ifiS-
poïit)ant centre industriel. Le soir, au momenl
de chercher un gîte, la femme Thomas se rap-
pela le crassier situé-derrière les forges e.
qui dégage aonsfamment de la chaleur.

L% famille s'y rendit, creusa un trioiu d__J
Iea scories, puis, ainsi gardée contre le froid;-
elle s'endormit. , , ; i 1 î. . J i

La réveil devait êfre terrible. Au milieu d_
Ia nuit" un wagon de scories incandescentes
fut amené sur le crassier et fut vidé. Une afr-
freuse clameur se fit alors entendre. Les
scories étaient tombées dans le trou où dou>
mait la famille Thomas. A l'exception dd
gamin âgé de 14 ans qui couchait à quelques!
pap, tous les malheureux furent brûlés vifs
et bans qu'il fût possible d'e leur porter sep*
daurs. * '"

PRIX B'ABOMEUENT
Fnnco pour I. 8- ini

On an fr. 10.—
Six mois » 5.->
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
l'Etranger le poit an mi.

PRIX DES Alf-fi-E-
10 cent. Il ligna

Poar les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
(riz minimum d'une aunonoe

75 oenttmas.
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Le Testament
. du Corsaire
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PAB

LOUIS LÉTANG

, Eï £1 _ëg'a_ _aïfi saïii. ces., dm col. Se la
porte, avide de voir surgir enfin les rejetons
&e Eoël de Kandor, dignes d'une telle souche.

Jacqueline, elle aussi, éprouvait la même
Impatience et la même inquiétude. Certaines
raroles de 0on parrain lui avaient donné

éveil; elle avait Tintuition qu'un drame via-
lent et rapide allait éclater. Elle en devi-
|Dait mal la nature et les conséquences

^ 
mais

elle était convaincue que ce drame la saisirait
jfcoîrt entière... Et l'anxiété de l'attente lui sur-
fait le cœur...' Cependant le notaire avait achevé sa Iec-
iuie. i

— Six heures moins* cinq minutes!... fit
(H. Lesertilleur, en consultant du regard et sa
jmontre et la grande horloge qui occupait tout
un pan de mur entre deux fenêtres. Le jour
baisse. Jean, donnez de la lumière.

Le domestique alla tourner le bouton du
feommutat.ur électrique, mais les lampes ne
(.allumèrent pas.

— L'usine n'a pala encore donne le courant,
'©xpliqua-t-il.

Voilà un retard désagréable. Laissez
^ 
le

Commutateur ouvert Nous aurons la lumière
aussitôt le courant lancé...
i Ce détail réglé, M. Lesertilleur continua:
| ¦¦— yous avez entendu la lecture du tegta-

Beproduction. interdite aum journ aux qui n'ont
pa s de traité avec MM. Callmann-Léry, éditeurs,
A Paris.

ment de Marie-Yves Kandor1. Je m'empresse
de vous dire — moins ne disposons plus que
de quelques minutes — qu'il y a à ce testa-
ment un codicille tenu secret jusqu'à aujour-
d'hui et dont je vais vciU3 révéler la teneur.
Monsieur de Lerme disait tout à l'heure que
la situation créée par la volonté du testateur
était sans fin. Cette continuité eût été, en ef-
fet, excessive. Mon grand-père ^en préoc-
cupa et demanda à Marie-Yves Kandor d as-
signer une limite aux convocations décen-
nales des héritiers pcs_ï-les. Il n'en eût vou-
lu que quelques-unes. «Mettez-en neuf, dé-
clara formellement le testateur. Il leur faut
bien une neuvaine pour obtenir licence des
torts qu'ils ont eus envers moi. » Ce sont
ses propres paroles. Or, nous tenons en ce
moment la neuvième assemblée décennale.
Le tcodicille entre en vigueur. Il est très
simple. H laisse à l'exécuteur testamentaire
la faculté de liquider la sueceasioni et de
remettre à chaque bénéficiaire les sommes
qui lui reviennent. C'est ce que je m'empres-
serai de faire, croyez-le bien. La part qui
appartient aux héritiers est à ce jour de
trente-cinq millions quatre cent dix-sept, mille
trente-cinq francs — le comte est là, vous
le consulterez. — Cette part sera exactement
répartie entre tous les héritiers vivante,
quelle que soit leur filiation, lors d'une der-
nière réunion qui aura lieu à buitajne
franche.

— Cest encore une excitetikSn au meurtre',
fit nerveusement Laurent de Lerme, non seu-
lement entre les deux branches de la fal-
miHe de Kandor, mais encore, __dist__ct©-
ment, entre tous les descendants du cheva-
Eer Louis. De ooOlective la lutte devient in-
dividuelle. La malfaisance du fatal écrit ne
cesse de croître... ¦ ¦ ¦ i

— Mon Dieu I fit Lesertilleur", lefel lèvres
pincées, avec un geste d'impatience, c'est la
fin de cette tragédie à bref délai gt cete[
domine toute autre considération.

Il reprit plus aimablement : ¦— -.
•_-• D'ailleura il me .emble cnféi ï _  codi-

cille eh question, qu'il **_t bon 6_ ftauVais,
n'aura point d'effet, car la famille Ulrich.
Ozouanne n'arrive pas et, dan. deux, pyn.u-
tes, vo.ug aile?.-,

3__V.
Coup de tli.âtre l

Ee K_hquiei' s'interrompit.
Il avait parlé trop tôt.
Un bruit de pas précipités!."..
1/essoufflement d'une course...
Cinq hommes pénétrèrent en ptofup de vent

dans la salle. i
— Présents !... ciria l'un d'eux, d'une voix

rude, en franchissant le seuil.
Puis* indiquant les sièges vides, du côté

droit de la salle :
— Par ici! On connaît le chemin. Cela fait

la troisième fois que j'a&iste à cette chienne
de cérémonie !...

Trois des nouveaux venus étaient des hom-
mes de soixante ans environ. Grands, car-
rés des épaules, les traits accentués, bar-
bes en broussailles, vêtements de gros drap,
ils avaient les allures inquiétantes de ma-
rins irréguliersi, de caboteurs à la conli;e-
bande.

Les deux ahïreS, da_J_ l'obscurité crois-
sante de la salle, paraissaient être, au con-
traire, de très jeunes gens, élégants et vêtus
avec recherche.

Le timbre gravé de ."horloge résonna,
frappant le premier coup de six heures.

— Tonnerre! il n'était que temps!...
S'adressant directement à M. Lesertilleur,

l'homme continua :
— L'ancêtre n'ai pu *.enir. Il ai quatre-

vingt-treize ans. La paralysie vient de l'em-
poigner. Ses bras peuvent encore bouger
un peu, mais ses jambes sont en pi.rre.
Néanmoins, Ulrich Ozouanne est vivant, bien
vivant ; ea vieille tête est toujours solide et
dure...

— Cependant, déclara M. LesertTleur, -"Ti-
na voix to-anç-ante, qui OQi_i_*astai. pingUr

lièrtment avec le ton c_ t_rtois qu'il arail»
sans cesse employé pour parler à nos amis;
cependant, en vertu d'un codicille dont j'ai
donné lecture tout à l'heure, la liquidation
définitive de la succession aura lieu à hui-
taine franche, même heure, même lieu, et
seront seuls admiq à y participer, le3 heritie.fi
présents à cette dernière réunion. i

— Ah ! voilà encore une singulière mani-
gance !... Qu'importe ! Le vieux Ulrich vien-
dra chercher sa part. Quand même nous de-
vrions l'apporter sur nos épaules !...

— Soit. Vous êtes présentement ici ?...
— Moi, Eloirn Ozouanne L. Mes deux frè-

res, Joël et Beaudiciin..-
— Je les reconnais, quoique l'absence dé

lumière dans cette salle _oit gênante...
— En effet. Cest à peine si je vous sperr

çoia derrière votre bureau...
— Nous n'en avons plus que pour quelque-

secondes, sans quoi, j'enverrais quérir defl
lampes. Ces jeunes gens sont ?..,

— Mes 'deux fils... ' \
Dès l'arrivée des cinq Ozouanne — p--$i

oncles, neveux, — Laurent de Lerme avajl
manifeste sa joie par une exclamation:

— Enfin ! je les tiens donc !.„
Quoique proférées d'une voix étouffée, cém

paroles avaient été entendues par Jacquatmek;
Elle s'était Soulevée à demi, et elle regar-

dait avec des yeux pleins d'horreur ces enne^
mis, ces bourreaux de sa famille, ceux qui
avaient tué sa mère, ceux qui avaient causé lui
mort lente et cruelle de son père.

Et voilà que son attention avait été _oud___î
accaparée invinciblement par les deux jeu-,
nés hommes, les derniers rejetions de labo-»-)
nable famille Ozo_anne...

Elle ne distinguait pas nettement feurli
traits dans le noir obscur de la aalle... maia
ces silhouettes élégante» et fièrement canin
pées, ce port de tête *_lti.r, la grâce se*
duisante et féline des apurements !...

' LA suim.1)

Bonne d'enfants. 8U,5 *-**
que à convenir, une jenne fille pariant le
français, convenable et travailleuse, sa-
chant coudre et repasser, pour un enfant
de 2 ans et demi. — S'adresser nie du
Commerce 15, de préférence le matin.

7399-5
D pnqcpprip On demande pour travail-
DOpftoSGUl * 1er au comptoir, un bon
repasseur connaissant bien sa partie. En-
gagement à la journée. 7478-4

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

F. PitlirPI Une demoiselle disposant deEibl lllll Co. quelques Heures chaque jour ,
entreprendrai t des écritures. 74__ -2

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

meublée à louer à personne solvable.

P p m fUI tulipe à domicile pour grandes
n.ulU- t -Ul  o pièces ancre, remontoirs,
qualité courante, sont demandés rue du
Parc 50, au 2me élage. 7410-2

PîvftfPIlP <->n sortin"at des roues d'é-l l î . l - U l . chappements en séries, à
bons pivoteurs. — S'adresser au Comp-
toir Weber & Dubois, rue de la Serre 22.

7397-2

Rpïïinntpnp'î <->n demande ae suite , 2ll.lii . 1110U1 o, remonteurs connaissant
l'échappement ancre fixe, à fond. — Ré-
tribution au mois. Références ebigées.

S'adresser au comptoir , G. Robert & Cie.
rue du Temple Allemand 71. 7445-2
fn rlj ionc Une bonne perceuse de ca-VJCLU1 tu!., drans est demandée à l'atelier
rue du Parc 43. 7429-2

P .3VPTIP *^
on êraTel11' est demandé de

Ul Q.it/lll i suite pour finir et faire le
millefeuille. 7483-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II. Palffll .  11QÛ On demande de suite une
1.0UU >J. U - l__ - . décalqueuse et une ou
deux jeune, fille, pour paillonner. Ré-
tribution immédiate. 7481-2

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

7'75-2

Plliçini. PP ^u demande uue cuisinière
-UiollllCl C. connaissant bien tous les
travaux du ménage. Bons gages ; entrée
de suite. Plus, une jeune fille pour le
service des chambres et sachant coudre.
Bons certificats exi gés, — S'adresser à
Mme Coar .oisier-Gui_a__, rue du Pont
n' 12. 7432-2
loiinn '¦"in. fin brieux et acti f, libéré¦J.UliC gttlliUll des écoles et possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occupa-
tion immédiate dans un bureau de la lo-
calité. — Adresser offres, sous initiales
A. J. 7162, au bureau de I'IMPARTIAL.

7162-3*
jniinn filin On demande pour travaux
OCll ilC UllC. dQ bureau , jeune fille par-
lant français et allemand, connaissan t la
machine a écrire.— Offres sous W. 1781 O.
à Haasenstein et Vogler, Ville. 7551-2

Commissionnaire. ._& un JSïï S.g_£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. Ju-
les Ullmann, chemisier, rue Léopold-
Robert 55. 7482-2

tlGflnO llOmme. _n j e_ ne homme de
toute moralité, pour couper les cadrans ;
si possible ayant déjà pratiqué. — S'a-
dresser à M. P. Schild-Favre. rue du
Doubs 7. 74.44-2

nnmp çtinHP sacDant bisa conduire les1/UIllGoUljUG chevaux est demandé pour
entrer de suite. — S'adresser chez M.
Kaufmann. rue da Collège 22. 7443-2
Qnpynnfn On demande de suite uneOCI 1 aille, bonne servante. — S'adres-
ser au café, rue des Oranges 4. 7473-3

Pnli'vÇPlI 'sP'' *-*" demande de suite plu-i UllooCuoCO. sieurs bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue du
Progrès 95, au rez-de-chaussée. 7466-2

JeUne garÇOD. r8n ts honnêtes,est'deman-
dé pour [aire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au Grand
Bazar de La Chaux-de-Fonds. 7442-2
Joimo t.!lP. (Ml 0a demande un jeune
dCUllC gai *yUll. garçon , libéré des éco-
les, pour fai re les commissions. — S'a-
dresser rue du Parc 67, k la boucherie.

7447-2
PnptflllPj fa nain °n demande pour de
rUI lCUI TlC JJalll. guite un bon et jeune
fiorteur de pain. — S'adresser à la bou-
angerie rue de l'Envers 20. 7491-2

_% lsf_ .?PS* de suite ou poor époque___ mv9~9 â convenir, un apparte-
situé à la rue Léopold-Robert ; convien-
drait spécialement pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 1er étage. 7a40 .
Ànnnptpmont de o pièces, cuisina etajjjiai ICIIlCUl dépendances, au spleil ,
est a remettre pour le 31 octobre. Belle
situation. S'adresser à M. Huguenin, rue
du Doubs 35. 7458-5
_ l.naPÎPmPfl . A louer pour le ler no-
Apptll ICIUCUI. vembre, joli anparie-
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 Si), au rez-de-chaussée. 7469-5

Appartement. ^TLnovembre 1906, bel appartement situé
rue D. JeanRichard 23, au 3me étage, se
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 7254-4

Appirteinent. AOUT proebaln ou
époque à convenir, bel apparte-
nions 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. 7343-4

APpdFteffleni. vembre 1906 un loge-
ment au rez-de-chaussèe élevé, composé
de trois pièces, cuisine et corridor éclairé,
gaz. dépendances et lessiverie. — S'adr.
de 4 a 7 11. du soil , rue du Parc 22. au
2me étage. ' 7436-3

ApP-Ttemeni. octobre I9<>6, au
centre el dans maison d'ordre, an
superbe appartement moderne de
6 pièces avec atelier oa, au gré du
preneur, 8 pièces. 6173-2

S'adresser à AI. Otto Gra.1", rue
de la Serre 13.

AppâPtemenlS. tobre un bel apparte-
ment au 3m. étage, de 3 pièces, cuisine et
dépendances, cour et lessiverie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 25, au 1er étage.
à droite. 7403-2

A lflllPP V° aT de suite ou époque à con-lUUCr venir, 1er étage de 8 grandes
chambres, dont une indépendante ; bien
exposé au soleil. Cour et jardin. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 12. au
1er étage, k droite. 7413-2
I nnaptomont A louer oour le 31 octo-
Appai IClU-lll. bre 1906 un anparte-
ment moderne, situé au rez-de-chaussée,
sur sous-sol, 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Buanderie et cour; eau et
gaz. — S'adresser à M. Ed. Vaucher. rue
du Nord 183. 7U9-2-

App a"l.lïïcluS. octobre , dans maison
mouerne, 'i logements de 3 et 4 pièces ,
avec chambre de bain, sur le même palier;
suivant désir du preneur , on serait dis-
posé à faire nn grand logement de 7 pièces.

S'adr. au bureau de I'I MP .KTUL. 69.14-2
P n i n j f û  A *0ll6r de suite, à oroxiinité
Ul auge, de la Gare des marchandises,
nne grange et une écurie. Couditions avan-
tageuses. 74-i0-2

S'adresser au burean de I'ISIPAFTUL .

Chambré T so!eil_f meub ,é!'%-> __. *_£__ ._* . v _ une fenêtre , vis-à-
vis do Collège Industrie l , à louer à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 7416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rj iniTlhl'P A louer de suite une cliam-
uliaUlul C. bre bien meublée, exposée
au soleil, à nn monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Puits 25, au 2me étage.

6881-8
f hqm 'hpn A louer, de suite ou à con-
UllalliulC. venir une jolie chambre à 2
fenêtres , au soieil , au ler étage, indépen-
dante , non meublée et an centre no la
Tille , conviendrait pour bureaux. 7361-3

S'adresser au imr.au de I'I MPARTIA L.

fhamh PP A *ouer ae suite nne eiiain-
UliaiilUI C, bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au pignon, après 7
heures du soir. 7402-2

nhnmhpo -^ *0l*er à un monsieur de
UliaiilUI C. moralité et travaillant de-
hors une belle chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à Mme Droz, rue
du Doubs 125. 7440-2

fhain hTP A louer de suite belle
UllalllUl C. chambre meublée et au so-
leil levant, à monsieur d'ordre et solvable ;
prii modérés. — S'adresser rue de la
Pai_ 97, au 3me étage. 7420-2
phamjiriû A remettre une chambre ia-
UllalllUl C. dépendante , meublée ou non.
S'adresser rue du Progrès 117, au 2me
étage. 7457-2

A la marne adresse, à vendre un t ra-
pèze et des boucles pour gymnastique.

fhamh PP A louer de suite une ebam-(.'UftlllUl C. bre meublée «t indépendante ,
située au soleil, à 1 on 2 messieurs de
toute moralité. S'adresser rue du Nord 9,
au 2me étage. 748.-2
fliai' lhPP A louer de sui te ou époque à
-HuI l lUlC ,  convenir, chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. S'adresser rue
de l'Envers 26, au 2me étage, à droite.

7485-2

PhflHlhl'P *"*• *ouer une chambre non
UllalllUl C. meublée, située au soleil, à
personne solvable. — S'adresser sous ini-
tiales T. Ii. 7474, au bureau de I'I M-
PARTIAL 7474-2

Phamhr P A louer une belle chambre
UllalllUl u. meublé., 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.

74i6-2

PhnmliPfl A lmi8r n'oe bel1'* tfr*a<l*tll-lll.lC. chambre non meublée, bien
exposée au soleil. 7468-U

S'adresser au bnrean de IT-TASTIAU.

Belle chambre rffi £ tp
monsieur sérieux. 747â-i

Sadresser au burean de I'IMPASTIAL.

Phnmn PO A louer, a des per_oiine_
Ul ldUldlo .  honnèies et solvables. uns
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres. 74B7-2

S'adresser au bnreau de IIKPABTIAU .

rb .mhpp A i°u,îr QB BU 'tB uau i0"*UllalllUl C. chambre meublée et indé-
pendante , à un monsieur travaillant de-
hors. Prix très modéré. — Sadresser rua
A. -M. Piaget 7 

Phamh r p  A l0uer- cattZ u<"1' p«r*ou.___
- !l_ ill _ l  C, Bans enfants, une cliamur»
meublée a un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue sa la
Paix 81. au 2me étage , à droite. 7437-3

APPU. IcIIlclll. octobre prociiain. un
bel appartement en plein soleil , composé
de 6 chamores. chambre de bonne, cui-
sine et dépendances. Gaz et électricité
installés. — S'adresser rue D.-JeanlU-
ebard 17, an 2me élage. 7381-4*

A I  rt f l  P D pour le 30 avril prochain,
_ll/UuU ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 8 ctmmbreo.
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

Un bel atelier avec burean et dépn-
dances ; situation superbe dans maison.
moiierne; eau, gaz, électricité, installés ;
lessiverie et conr fermée.

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

Dans maison d'ordre bien située, 60B-
lort moderne, lessiverie. cour et jardin.

Pour le 31 ootobre prochain, ensemble
ou séparémen t :

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

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

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

maison.
Un logement de 2 chambres, cuisine ei

dénendances. — 40O fr.
Un logement de 1 pièce, cuisine et dé-

pendances. — 300 fr.
S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B S70_-44'

\ In n PI* e ou é'""iue <*_\ lUUCi convenir, place ds
l'Hôtel de Ville S:
Un GRAND LOQEIVIENT de 6 pièces,

aveo GRAND ATELIER ohautTe. 1 800 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et

dépendances 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 ohambres et

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

pour bureau ou atelier, par mois 3U fr,
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7019-6f

Appartement. •SCK
appartement de 4 pièces, avec grand cor*
ridor éclair*. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 6626-7*
A n n n r _ . ,YI I*nt A louer de suite uu bel
fi JJ j.ttl I-IU-IU. appartement de 8 pièees,
dépendances, 2me étage, au soleil , cham-
bre indé pendante. Eau, gaz , lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 60Ui-10f

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOCI -TÊ ANONYME ) 21316

1 LA CHA UX - DE - FONDS
Cours de. Change!*, le 2 Mal 1"'06.

Nous sorara.. animirt '' hui. s&Qt »ari. - .iiins. imuor
t&Dt°s. acheteur*, en cnmpift-c.iir.iit. ou ao comptant
moinij ' 1 0 . de cuniinis-ion. de tramer oancaute »Q-

_!. >m

! 

Chenue Parit „ . . . . 1UO 05
Court H petit* «ITett lomi . S !.. 06
î mois i accent. francai<ie>. 3 100 O/ 1/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 i0

(Chèque 2.. . 17'/,
tondit' K'ourt et petits efiets !nn|[i. >'/, 15.1 M',

JS moif j acceptât, angiane» S1/, 35 16
\3 mon t minimum L. 100 - 3'y, 25 t .

! 

Chèque Berlin. . ranclor» . tii "1
Court ei petits elteu tnn«i . 5 i_ _ 75
i mois > acceptai, alleoiauiles S 123 —
3 mois I minimum M- 3U00. 5 123 17' .i

Î 

Chèane Gènes. _ ilan . Tunn 1 < 0  05
Court et petits etfe u lou<s . 5 ISO 06
S mois , , cbilTre. . . . .  5 II «j 17'/,
3 mois, * chiltres . . . .  5 100 25

. , . I Chè que Bruxelles , „n»eri . 99 Ht»
WIVSM lî a 3 mois, trait, ace., 301 _ (r. i 93 -5

I N n u a c c ri i l l . .  niand., S e l 4 c _ .  .' , m 8.
Aï'tf 'd iChèuu e et court . . . .  4 207 2X
i ,. , ' iî a S moi», ttaiL ace, Kl. 3000S' , 207 20
lOUer.. (Nonacc .bill., mand., S«tie.. 4 f()7 20
_ , iCbèane et court . . . .  4*/, 1UJ4 65
IHDIII . [Peti t» effet» Ion» . . . . 41/, 10» Bô

(î i 3 moi», 4c_ i_r«i •> ',, m» «5
flTT-Tork Chèque . . . .  b S.18
SUISSE . losqa'à 4 mois . . 4V, — "—

Billet» de banque français . , . . — 100 05
• . allemands . . .  — t~- 86¦ » russes — 2 62
• » autrichien! . • . — 104.50
• • anglais . . . .  — 2b 16
» • italiens . . . .  — lOO —

/tapniuuii* d'or • — 100 —
Souverain * ang lais — 25 iS
Pièce» de _U mark — 24.56

Pimmî . Jeune fille, connaissant le
uullllllid. français et l'allemand, cher-
che place de suite dans un bureau. —
S'adresser à M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 7400-2

Pmn'ft*..  sérieu., au courant de la fa-
EillipiUj C brication, cherche une place
dans uu bon comptoir ou fabrique, comme
•ommis de fabrication. — S'auresser chez
M. Kunz , rne du Rocher 14. 7418-2

«611D6 Q0D_ni6 l'allemand, cherche pla-
ce dans un magasin ou hôtel. — O_.es
sous chiffres T. B. 3411, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7411-2

S nnpontiû On désire placer une jeune
Ayyi Clitlc, fille, libérée des écoles,
comme apprentie sertisseuse de moyen-
nes. S'adresser rue du Soleil 13, au 1er
étage 7487-2

UÏrQB*M(_l&(i6"r_a-_ée, disponible ces
temps, se recommande comme garde-ma-
lade- releveuse de dames. 7448-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTTAI..
"tnlfinfaipo Jeune homme ayant fré-
l UlUULf-lIC , quenté de bonnes écoles
cherche place de volontaire dans Comp-
toir ou Magasin, pour être occupé dans
-"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 Itecherswyl (Soleure). 6755-2

TaiiIo TI .0 ^
ne DOnne °Q'riéfe taiiieuse,

laillCll-C* travaillant soigneusement,
pourrait entrer de suite. — S'adresser
Chez Mlle Mazzone , rue du Grenier 32.

A. la même adresse, on demande à
acheter d'occasion, une table carrée,
pliante, en bois dur. 7421-2

IS"" Yoir la suite de nos H_Poti"to*3 ̂ ZH_O.<_>_O.OOî3 dans les passes V et O (Deuxième Feuille). *̂ S|



yiiiii girii
A* PARIS

(De notre correspondant spécial à Paris)
Paris , l*r Mai.

E_l«3i a .té calme. Mai» c'était un calme peu
%ayant. Les boutiques n'ont ouvert que timi-
dement et beaucol_j8 pas da tout. Un bon nom-
bre te_3ient leurs volets baissés à demi. Aux
¦ptorte-. d'entrée les concierges veillaient et
tonaient le_ battants à nnoitié fermés. Beau-
coup de magasins, notamment les grandes
pptioeries, oj it vu leurs garçons déserter leurs
ffOîbea pour manifester.

Il (n'y a guère que lea ateliers de femmes qui
fussent en pleine activité. La preuve que le
travail s'est ralenti des .trais quarts, c'est
iqufiïl y a eu ce matin très peu. de monde sur les
tramways, les omnibus, et le Métropolitain,
t- hflbiitiude pleins ara miomeot de commence-
le travail. *,
< Conséquence : la moitié moins die monde
titans les rues. Cela ressemble à une matinée
(dominicale. Décidément, le chômage aura été
jpj iiKS général qu'on ne l'avait pensé.

Aux grandes Halles il s'est fait extrême-
ment peu d'affaires. Les grands acheteurs ne
pont pas venus, encore moins les ménagères
et les domestiques. Il "est vrai qu'on avait
f ini de grosses provisions ces jours passés.

Les compagnies de voitures ont engagé les
dolcberis^à ne pas travailler. Aussi ne voyait-on
que de très rares fiacres, qui fuyaient d'ail-
leurs les endroits à rassemblements. Ce n'est
jppa une questkrai die grève, mais de prudence
E l'égard d'accidents possibles.
; Enfin, jusqu'à midi, la police et l'armée se
Botot peu montrés. Il y a <&_ Ides' bagarres iso-
lés aux abords de chantiers, provoquées par
des grévistes ien train de 'débaucher des cama-
rades laborieux: l'o-drel a été (àisémentj rétabli

Autour-.de là Bourse du travail
! 'Les principaux meetings devaient avoir lieu
à la Bourse du travail. Aussi dès une heure,
te foule se po_ta-t-elL8 de préférence vers
oa côté-là. Foule composée d'oisifs, de ba-
dauds, de curieux, d'amateurs de mauvais
coups pendant les bousculades. Déjà dans
la matinée les grévistes avaient eu des réu-
__or-9 qui n'ont pps eu d'histoire. Ces réunions
lotmt repris à 'deux heures. La Bourse du travail
les. située *à dix pjajs de la place de la Répu-
blique, au bout des 'boulevards mondains.
i La place est.vaste. Mais des chantiers pour
Jja construction d'une nouvelle ligne métropoli-
gjaine l'encombrent. Ordre fut donné à la cava-
.erie de la maintenir libre. Des pelotons de
dragons formant une sorte- de carrousel la
balayèrent tout l'après-midi. La foule se réfu-
giait sur les trot toirs, où les sergents de ville
tei faisaient circuler.
\ Quant taux grévistes, ils étaient retournés
â Jours meetings comme je l'ai dit. Il fallait
montrer patte blanche pour y entrer. De
(nombreux cavaliers formaient dans la rue des
canaux par _r_ les manifestants étaient obligés
de passer. Mai» la police pe  pénétra pas dans
la Bour_e du travail. i

H n'était pas question de cortèges publics.
Oft savait qu'ils ne seraient pas tolérés. Nul
dons l'après-midi n'essaya d'en organiser. Je
ne garantis pas ce qui se passera ce soir. Mais
pour le moment le 1er m^ a une allure peu
orageuse.

Inutile d'ajouter que tout-", les boutiques
et beaucoup de bars des environs de la place
de .te. République ae sont empressés de fer-
mer dès 1 heure.
Les bagarres et les coups de poing

"Vers 4 heures, la foule était devenue ex-
trêmement dense autour de la place de la
République; elle s'augmentait constamment de
nouveaux arrivés. M. Lépine résoilut d'en dé-
gager les entrées. Il ordonna à la cavalerie
de la garde et aux agents de la repousser
plus loin. A l'entrée des grands baulevards/,
|je vis à un moment donné les agents s'élancer
sur les premiers rangs des spectateurs avec
pra véritable rage, frapper, des pieds et
des poings. D en résulta d'-lfroryabl-Si ba-
garres, qui ne duraient pas longtemps, il est
vrai, mais avaient de terribles effets; les cha-
peaux roulaient à terre piétines, des "habits
étaient déchirés, et par surcroît bon nom-
bre de personnes étaient arrêtées et oomdui-
tea à la caserne voisine, IOIù on procédait à
leur i-iterrogatoore.

C'était d'attri-taotee Scènes.

Là-dessus M. Lépine fit venir; de -tomb_e_sela*
troupes pcror occuper militairement tous les
abords. On sentait vers la fin de l'après-midi
de la. nervosité dans l'air. Je ne sais pas com-
men t la soirée se terminera, si le public ne*
prend pas le parti de se retirer.

Du reste, on n'avait pas tardé à fermer
l'accès de la Bourse du travail aux chômeurs
qui se présentaient tardivement. Cela ap-
portait des éléments irritables dans la foiule, ¦_
et j'entendis fréquemment les plus basses in- -
jures lancées à la face des agents, qui cé-
daient de leur côté à la colère.

Mais cette formidable agitafe'om ne régnait
qu'à la place de la République et dans son
voisinage. Partout ailleurs, Paris était ab-
solument calme, du moins jusqu'à l'heure où
je termine cette lettre, écrite au galop, je
vous l'avoue.

Dans l'après-midi
Dès rajprès-midi les environs de la Bourse

de travail sont très animés, annoncent d'autre
part les dépêches des agences.

A midi 45, plusie_r_ compagnies d'infan-
terie ont quitté la "caserne du Château-d'Eau,
suivies de détachements 'de cavalerie, .pour
pe rendre sur différente pointe qui) leur étaient
assignés. Une batterie et un escadron de dra-
gons ont été à lai gare de l'Est.

A 'une heure, l'affluence est de pjhis en plus
intense aux environs de la Bourse du travail,
latugmentant l'énervement des agents de po-
lice, qui oint pour ordre de ne laisser se for-
mer aucun attroupement.

Un passant, correctement Vêtu, iest arrêté
pian un commissaire de police pour avoir crié
« Vive Tisserand!». Un conductetir d'omni-
bus crie, à son tour « Vive Tisserand!» pour
protester contre cette (arrestation. Le com-
missaire îlOinjei à (Ses pgen __ l'ordre, d'arrêter le
conducteur, que les policiers .vont chercher, surt
sa voiture au grand ébahissement des voya-
geurs quelque peu mécontents.

A 1 h. 45, trois cents personnes mas-
sées sur la place du Marché veulent s'oppo-
ser à l'arrestation de trois gamins que les
agents conduisent à la caserne du Château.
Les agents sont entourés et, pour les déga-
ger, on fait charger un escadron de la garde,
qui refoule les manifestants. Vingt arresta-
tions sont opérées. Les marchands apeurés
ferment leurs boutiques et tout commerce est
interrompu sur une distance d'un demi-kilo-
mètre.

A une heur1 e, dans la cour de la caserne de
la Cité se trouve un régiment d'infanterie et
plusieurs escadrons de cavalerie prêts à par-
tir au premier signal. Les automobiles des-
tinées à l'état-major et au personnel de la
préfecture .sont sous pression. Des omnibus
sont également tenus prêt, pour transporter
les agents si on les appelle sur quelque point.
La cour de la Cité est semblable à un camp
retranché.

M. Lépine est parti e_ automobile. H s'est
rendu place de la République, pour être à
proximité de lai Bourse du travail, où une réu-
nion a liens à deux lieures et demie.

Jusqu'à ce moment, on a signaUé à' __ pré-
fecture. 200 à 250 arrestations, qui ont don-
né lieu à quelques incidents sans gravité.

A 5 h. 50 de l'après-midi, huit gardes de
Paris ont été assaillis à coups de pierre par
de nombreux manifestants sur le canal St-
Martin. Deux gardes ont été blessés. Du côté
des manifestants, deux blessés ont été em-
menés par leurs camarades.

Rue du Faubouig-du-Temple, des maï_fes*
tants ont jeté des projectiles sur les agents.
Les dragons ont chargé. Un inconnu a tiré
un coup de reviclver sur les soldats et a at-
teint un gardien de la paix à la main.

Plus de 2000 personnes se pressent dans
te, grande salle de la Bourse du travail, où le
citoyen Liberij ad chante des chansons Bnaa"-
chistes.

Au dehors, But" la: place de la République,
la cavalerie continue à charger pour empê-
cher les manifestants et la foule des* curieux
de stationner. . , i . , , i .  '•

Un grand nombre de rêunwln's, qui devaient
être itenues par différentes corporations en
grèves n'ont pas eu lieu, les ailles où elles
devaient se réunir ayant été réquisitionnées
par l'autorité militaire piotur loger les troupes.

On ne sigiïajlef à 6 h. aucun incident vrai-
ment grave. La foule est aolmpacte sur les bou-
levards et une quantité consridérable de ba-
dauds se tiennent sur la place de la Républi-
que, sans cesse balayée par la cavalerie.

Quelques bousculades 3e sont produites, sui-
vies de nombreuses arrestatioiag.

La situalà'Cto' e&fc plus tendue autour de la
Bourse du travail, où les cavaliers sont hués
par les grévistes.

La soiré e, qui s'annonce comme très belle,
la pluie ayant cessé, ne se passera pas sans;
quelques troubles sur ce point spécial.

Quinze théâtres font relâche.

Ces nouveaux Rocamboles
L'odyssée d'un fugitif

On _a.it que les deux frères Keller, impli-
qués dans une affaire de vol d'objets d'orfè-
vrerie en Angleterre et enfermés l'un à So-
leure et l'autre à Balsthal, se sont évadés, le
premier il y a trois semaines, en enfermant
son geôlier, un dimanche matin, et l'autre
dans la nuit de dimanche à lundi dernier.

Le premier, Joseph, avait simulé la folie
furieuse et avait refusé toute nourriture; peu
à peu reconnu comme simulant par le Dr
Greppin, il se tranquillisa et gagna la, con-
fiance de son geôlier au ponnt de pouvoir l'en-
fermea* à sa place. D fut aperçu longeant
l'Aar; mais on perdit ses traces et la gendar-
merie le rechercha en-vain.

En apprenant cette évasion, le geôlier de
Balsthal prit ses précautions, raconte un col-
laborateur du « Journal du Jura»; la prison
n'était guère solide, vieille, vermoulue; il at-
tacha son prisonnier, Otto Keller, au moyen
d'une légère chaîne par le pied au mur de la
prison. Keller chercha néanmoins un moyen
de sortir; il découvrit que le plancher en
bois avait été refait en partie, signe de vé-
tusté; il vit qu'on pourrait soulever une plan-
che. Au-dessus de sa prison se trouve un lo-
cal où on distribue la passade aux compa-
gnons sans travail et iciù m trouve un lit. Kel-
ler parvint à lier à travers ses barreaux con-
versation aveo l'un d'eux, et ici se renouvelle
la scène du prisonnier, de la « Bibliothèque
de mon ofncle », de Tcepfer. Kaj ler supplié le
jeune homme de lui procurer une lime pour
alléger les souffrances imaginaires que lui
cause la chaîne; l'étranger se laisse attendrir
et lance une lime au travers des barreaux.
Avec cet instrument le pr isonnier aiguise Sa
cuillère de fer et se sert de celle-ci pour en-
tailler et soulever la pièce de bois qui avait
servi à la réparation du plancher; il y par-
vient au bout de quelques jours d'un travail
persévérant. Ne sachant pas où cette ouver-
ture pouvait conduire, il résolut d'en iaire
l'expérience et se mit à limer un anneau de
sa chaîne, qu'il réussit à briser. "Q descen-
dit dans le trou béant en se tenant des mains
au plancher, et se laissa tomber dans le
vide. Le local où il se trouvait — un bûcher
— était complètement sombre; il chercha
longtemps en vain une issue - et il essayai
même, mais inutilement, de remonter dans
sa prison. Tout à coup la paroi cède eou_ la
pression, c'est une vieille porte qui s'ouvre;
U entre dans un corridor, qui est celui du
greffe; à l'extrémité se trouve une porte fer-
mée, mais la clef est à la serrure. Il la
tourne, la pêne se retire et Keller respire l'air
de la liberté, car il est dans la rue.

L'heure est tardive, 10 heures du soir; il
fait froid et le fugitif est sans chapeau et dans
habit; en outre, il est désorienté, ne sait de
quel cote se diriger, som pied le fait souffrir.
Il rencontre deux persioinnes qui sortent d'un
hôtel, deux avocate, et il leur demande le
chemin d'Oensingen. Ceux-ci, surpris de voir
cet homme sans habit, lui demandent la rai-
son; il répond qu'il est très pressé et on lui
indique complaisamment son chemin. Il va
jusqu'à Egerkiugen, où il arrive vers le ma-
tin. Transi de froid, il se décide à entrer dans
une maison et demande un habit et un cha-
peau; on' lui indique la maisoln d'un voisin dé-
cédé où des objets d'habillement sont précisé-
ment distribués aux pauvres passants; il re-
çoit un habit et une ctoiiffure. Il se hâte autant
que son état le lui permet et traverse à 11
heures du matin la ville d'Olten. Son inten-
tion est d'aLler à Zurich, où il a un frère qui
s'occupe d'un petit commerce. Une frayeur
affreuse d'être repris s'empare de lui, il
n'ose plus s'adresber à personne; il évite
les rencontres, prend des chemins de dé-
tours, arrive à Aarau, puis à Broiugg, à Ba-
den et enfin à Zurich, où il se trouve le mardi
à 3- heures et demie du matin. Il y avait 29
heures qu'il avait quitté sa prison et il ne
s'était adressé à personne depuis Egerkin-
gen, de crainte d'être reconnu, se nourris-
sant du pain qu'il avait pris aveo lui. Exté-
nué, à moitié mort, il se rend chez son frère
et trouve iilti refuge momentané. Le même

soir, la ptodice fait une perquisition1 dans tel
maison, cherchant le premier évadé, Joseph!
Keller. A sa place, elle trouve, mal en tram",
le frère Otto Keller, évadé de Balsthal. L'a-
gent veut le saisir; il s'élance dans l'escalier,
sort par une lucarne et mlorote sur le toit. La
police entoure la maison, garde les issueŝ
et le matin le fugitif transi est aperçu cou-
ché, appuyé à une cheminée. On lui crie de
descendre, que toute résistance est inutile; il
se décide à se rendre, il se livre; il boîte
très fort, car son mal s'est aggravé.

Mercredi à midi il est réintégré par quàtr.
gendarmes dans une cellule présentant plua
de solidité que la prison vermoulue de Bals-
thal. Malgré l'horreur de sa position, il ma-
nifeste son contentement d'être de nouveau
tranquille; il parle de sa fuite avec angoissa.

On se perd en conjectures sur le sort du
frère Joseph. Comment a-t-il pu, sans res-
sources, échapper aux poursuites, d'autant
plus qu'à son signalement il est facile à re-
connaître ? Eet-il mort ou caché dans un en-
droit plus pénible que sa prison ?

Ces deux Keller sont des individus d*uh_
rare énergie, d'une force de volonté extraor-
dinaire. Le premier, Joseph, alors quïl simu-
lait la folie, avait été huit jours refusant
toute -jonirriture. . . ., ¦ ;, :,, ,>:, .

¦

&bouvettes étrangères
ANGLETERRE

Un trésor dans une jambe de bols.
Cette 'histoire vient ÏÏes 'bords d. la T_!-

mise :
Un hkj taime déjà âgé, avec une jambe de

bois, montait la colline de Batteraco quand
sa jambe se prit dans Une grille d'égout et
y demeura fixée. L'homme fit un effort violent
pour se dégager, ce qui fit se briser sa jambe.

Le malheureux tomba sur le pavé et, à
te grande stupéfaction des passants, un grand
nombre de pièces d'or et d'argent roulèrent
par terre. On s'aperçut alors que l'individu1
s'était servi de sa jambe de bois en guise de
porte-monnaie. Une petite ouverture, habi-
lement pratiquée dans une partie, de la jambe,
et fermée par une petite porte, servait de
Sésame au trésor caché. H,ï

L'infirme original, après avoir ramassé se_
économies, retourna chez lui, en fiacre

ETATS-UNIS
Crise de respect bumaln.

Grande émotion dans le m _ _d'. gouverne-
mental, dans le monde piroprement dit et
enfin dans celui des rough-riders : le prési-
dent Roosevelt vient de faire connaître qu'il
renonce à 'ces parties de chasse qui, depuis
quelques années, le mettaient aux pjrises avec
les grands, fauves du Far-West. •

Donc plus de poursuites du colossal grizzly
et du lion sans crinière! Finies les battues au
grand loup gris des Montagnes-Rocheuses!
Cest tout juste si l'ancien cowboy se permet-
tra de tirer rinoffensive perdrix sur ses do-
maines d'Oyster-Bay.

Et la 'cause de ce revirement inattendu d'un
"hiammei dont la faiblesse de caractère où l'in-
décision sont assurément les moindres dé-
fauts ? L'ex-colonel des rough-riders reproche
aux dessinateurs des journaux comiques de
New-York de l'avoir caricaturé outrageuse-
ment à l'Occasion de.,sa dernière chasse à
l'ours dans le Far-West, et 11 juge que sa
dignité présidentielle ne doit pas dorénavant
prêter le flanc aux malices du crayon.

Quel incroyable accès (de (timidité' bourg-oise
chez cet ardente ennemi des vieux préjugés?

En Suis_e la journée d'hier s'est passée sans
aucun incident. A Genève, le cortège comp-
tait quinze à dix-huit cents participants. Il
s'est déroulé dans le plus* grand calme à
travers la ville.

A Berne, le cortège semblait plus nto(n_-
breux que les années précédentes. Le défilé
a duré quinze minutes. On remarquait _ de
nombreux tableaux portant des inscriptions
relatives à la révolution russe.

A Zurich, sept mille personnes participaient
au cortège. On remarquait un assez fort
groupe d'anarchistes portant trois drapeaux
noir avec ces inscriptions : « Prolétaires de
tous pays armez-vous», «yive l'anarchie ».
«Ni Dieu ni Patrie ». »

A Lucerne la journée s'est pa__ëe sans in-
cident. Un cortège de 1700 personnes a par-
couru les rues.
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A Saint GaD, 1500 fïejrsoimeB gart'eipaient
au cortège. Tout s'est, passé dans le calme.

A Lugano la journée s'est passée dans le
plus grand calme. Le matin, tm cortège d'une
centaine de personnes B'est rendu à CastagnB'-
la, où un socialiste italien a prononcé un
discours. Un violent orage â empêché d'au-
tres manifestations.

A Lausanne, le nombre dés manifestant-i
y compris les trois corps de musique et le
groupe des enfants, était de quinze cente envi-
ron, avec trente-et-un drapeaux. La nom-
breuse colonie des étudiants et étudiantes
russes fermait la marche en chantant la «Mar-
seillaise ». . ; . i Lui . ,

Nouvelles êes Cantons
La campagne contre l'absinthe.

BERNE. — Dimanche a eu lieu à Bertae
lune assemblée des membres de la ligue qui
s'est donné pour tâche d'obtenir l'interdiction
de la vente de l'absinthe dans toute la Suisse.
Elle étîit présidée par M. de Steiger, conseil-
ler d'Etat bernois, lequel a déclaré qu'il ap-
prouvait la 'Campagne en question, mais que
ses l'onction, officielles nie lui piermetiaieiiti pas
'de s'en mêler.

La cueillette des signatures n'aura lieu que
lorsque les Grands Conseils vaudois et gene-
vois se seront prononcés sur les projets d'in-
terdiction de la yente de l'absinthe en dé*
tail. ¦ < '"" ¦•• '"

¦ ,
Dans la cbute dn Rhin.

SCHAFFHOUSE. — La chufe du Rhû_ vient
de faire une nouvelle victime. Un Inconnu qui
avait quitté le chemin tracé sur un rocher,
a été précipité dans les flots. Le directeur de
la fabrique d'aluminium, témoin de l'accident,
se précipita dans un canot pour secourir l'in-
fortuné. H s'était muni d'une échelle qu'il
tendit au malheureux, mais, celui-ci, à bout
de force coulai à pic. Le corps de la; *#..ti,m6
n'a pas encore été retrouvé. . : • ,
Folle en revenant de Russie.

VAUD. — Une de nos compatriotes a été
victime en Russie de l'affreuse journée dm
22 janvier 1905. Mlle D„ originaire Vaudoise,
était en service depuis plus de 20 ans dans
une famille à Saint-Pétersbourg. Se trou-
vant dans la rue le 22 janvier, lors de la ma-
___festation ouvrière, elle fut appréhendée par
les sbires du tsfex, rouée de coups et enfermée
idans un cachot. Me y demeura ju squ'à ces
derniers temps et elle vient d'être rapatriée
£a_" les soins du oomSulat suisse. Cette malheui*
reuse a subi de «i ignobles traitements que
sa raison' a sombré et qu'elle a dû être con-
duite dès son arrivé© à Lausanne à l'asile de
Cery. s .. „ -,¦: , ' r ,

iLas mormons.
On signale à Laui__nne la pr-S-nce d eirma*

Blaires mormons qui se présentent comme les
envoyés de « l'Eglise des Saints du Dernier
Jour ». Ils s'introduisent dans les maisons
et cherchent à déterminer des personnes, des
femmes surtout, à émigrer da__* l'Uteh. On
dtt qu'ils vont faire des conférences à Genève.

Les personnes qui tiennent à passer la
teste de leur vie) à §e consumer dans le cha-
grin le plus amer, n'ont qu'à sa livrer à ces
« missionnaires ».

wJlffaires Rorlogères
Contrôle fédéral des boites de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'avril 1906 :
Boite. Boîtes

BUREAU-: de it TOTAL
montras d'oi montres d'argent

Bienne . . / . 2,863 32,S80 35,443
Chaux-de-Fonds . 43,323 3,384 46,707
Delémont . . .  — 8,041 8,041
Fleurier. . . .  679 14,318 14,994
Genève . . . .  1,399 17,841 19,240
Gra nges (Soleure). 186 44,759 44,945
Locle 7,860 9,725 17,583
Neuchâtel . . .  — 2,540 2,540
Noirmont . . . 1,249 65,149 86,398
Porrentruy . . . — 21,564 21,564
St-Imier. . . . 1,316 19,870 21,186
SchaRhouse . . ¦-- 5,999 5,999
Tramelan . . 271 39,301 39,572
i"^ Totaux 69,146 275.068 334,214

CRronique neueRâtetoiso
La Directe.
| Il résulte du taipfôH dé geSBôfi dé 1905
PeS chemins de fer fédéraux que la direction
(des chemins de fer fédéraux a accepté, seras
lœrteines conditions et à i_( demandé des gou-
vernements de Berne et de Neuchâtel, dis
Be charger de l'exploitation de la Directe.
. Le contrat serait de dix ans et les che-
Eains de fer fédéraux auraient la main libre
quant aux boraires et tarifs; ils étudieraient
Ea question de savoir s'il n'y aurait pas lien
S'introduire leurs tarifs sur la ligne.
. H ne pourrait être exigé du locataire de
jStyuveaux trains, si celui-ci ne juge pas l'aug-
mentation nécessaire. Le personnel passerait
aux chemina da fag fédéraux: ceux-ci tg-

prendi-aient le matériel roulant et les réserves
au prix actuel et paieraient un fermage annuel
de 253,000 francs, ce qui garantirai"-' le 3,5
pour cent au capital-obligations et un ver-
sement annuel de 1000 francs par kilomètre
au Jomds de renouvellemient f ,

£a CRaux~ée*ctonôs
Une fillette tuée par le tram.

Un terrible accident s'est produit hier au
sloiiirj. à 5 'heures et demie,, à tei me du Collège
devam le numéro 19. . . . .

Une fillette de quatre a&s ëf demi, ctoWrai.
sur le trottoir, avec des petits camarades.
Par une de ces inadvertances particulières
aux enfants, elle vint littéralement se jeter
devant le tram1 en circulation; elle passa sous
le filet, puis sous la voiture. Le drame fut si
prompt que le watman n'en eut connaissance
et n'arrêta son lourd véhicule qu'une fois la
pauvre petite victime derrière lui entre les
rails, dans un état que nous ne voulons pas
décrire. Le crâne était défoncé; la mort avait
été instantanée.

Nous avons reçy à plnbpOs de ce Iaï-'entable
malheur diverses lettres et observations ver-
bales. On s'étonne en principe delà fréquence
d'accidents aussi gravessur une ligne de trois
kilomètres et demi d'exploitation; de plus,
on trouve que le Blet ide protection placé
devant les voitures est'd'une utilité fort dis-
cutable et que la Compagnie du Tramway a
le devoir de chercher par tous les moyens
à prévenir le retour d'aussi tristes faite.

Le Conseil d'administration avisera sans
doute aux mesures à prendre ; en attendant
il faut aussi faire la part de la fatalité et re-
connaître que de tels accidents se produi-
sent partout. Un simple examen de la statisi-
tique fédérale des accidents dans les entre-
prises suisses de transports, le projuv-ïa.

H n'existe malheureusement aucun moyen
de protection absolument infaillible. Partout,
on a 'fait de multiples essais et nulle p,art . o)n
n'a, trouvé de système _ati_fai_ant.

Le dernier accident mortel .s'était pteduit
le 10 avril 1904. L'année dernière, il n'y
e_l a pas eu et ïa vigilance des conducteurs
est sans cestee en éveil. ,

Ce qu'il faut faire, avant tout, c es. recoW-
mander sans cesse aux enfants d'éviter les
parages des lignes, les rendant attentifs aux
terribles qcwquences; de la moindre inatten-
tion. 
A l'Hôpital.
, 024 malades "ont été admis en 1905. Cest

Une diminution deiSl en j. egardi de l'année pré-
cédente. Ces malades se répartissent en 303
femmes, 402 hommes et 210 enfante de moins
de 14 tas, . ;

Le "nombre desl jo_¥riée_ ai _fe__ é de 29,840
qu'il était «Q 1304 à g2.\L2],' en 1905, soit 2281
journées de plus. , :

Le coût de la journée", calculé sur la to-
talité des dépenses, a été de 2 fr. 37. au,
lieu de 2 fr. 39 l'année précédente.

I& moyenne des journées passées à f  h .pitail
a été de 34,7 au lieu de 31,2 et la moyenne
quoi-diennei a passé de '81,5 à 88.

Les comptes de l'exercice comportent une
dépense totale de 76,184 fr. 55; les,recettes
se sont élevées à 65,150 fr. 58; le décou-
vert est de 11,033 fr. |97, somme que la com-
mune a (versée à titre de subvention. Cette
allocation avait été. budgefée à (11,700 fr.; elle
est donc dei 666 fr. 03 inférieure aux pré-
visions. . i

Les dotas _ -ç__ en S'ugmentation du foriefe
captai ascendent, avec les primes de rem-
boursement, à 10,100 fr. Ceux qui ont été
remis pour un hôpital d'enfante se totalisent
par 26,115 fr. 33 et ceux des autres fonds
spéciaux ascendent ensemble à 2006 fe. 67„
Déchets d'or et d'argent.

Pendant le premier trimestre dé bte-fiê affi-
née, les 22 fondeurs, essayeurs et acheteurs
autorisés de matières d'or et d'argent, ont
fait des achats pour 475,675 fr. 15 contre
391,206 fr. 70 pour la même période, en 1905.
Il y a e . 84,468 fr. 45 d'augmentation, nou-
velle preuve de la bonne marche des affoireg
horlogèrea cette année.
Les Imprudents.

Hier après-midi uttî Jeune iïommé ëmplol/â
flaMa une scierie de la ville, ayant voulu tra-
vailler à une scie circulaire, malgré qu'il
n'eut aucune expérience de ces dangereuse»
machines, a eu l'annuitaire gauçh . "traiiçhâ
***_<& - v ¦ ¦ 

. *

de l'Agence télégraphique musa*
2 MAI

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

La température se relève.

Une arrestation
BERNE. '— Le « Bund » annonce que le ba-

ron Edgard de SmirnolEl a 'été arrêté hit r soir
par la police hernoise. L'arrestation est basée
sur un mandat d'arrêt lancé par lea autorités
fribourgeoàses.

Traitements suffisants
LAUSANNE. — Le Conseil dctomunal de

Lausanne, après de nombreuses vota-tions et
quatre appels nominaux, a fixé à 7000 francs
le traitement du syndic,: à 7000 fr. également
le traitement du municipal directeur des tra-
vaux publics, s'il est en même temps directeur
des services industriels et à 6000 fr. celui
des autres municipaux. Le Conseil oolmmunal
a repoussé à l'unanimité moins trois voix
une proposition tendant à la suppression de
l'appel à la bénédiction divine par le président
à l'ouverture de la séance. ,

Associations d'hôteliers
ZURICH. — L'Associatioln des hôteliera de

la région du lac de Constance et du Rbin a
tenu son assemblée générale à Arboln, canton
de Thurgoivie et a pria la résolution sui-
vante :

L'assemblée proteste dobtite 1©' projet d'ins-
tallation de nO'Uveîîes usines à la, chute du
Rhin, car ce projet porterait atteinte aux
beautés naturelles des chutes et elle cons-
tituerait un dommage sensible à toute « l'in-
dustrie des étrangers» dans les états rive-
rains du lac da Constance et du Rhin.

L'assemblée invite son comité à faire desl
démarches dana ce sens auprès des autorités
intéressées1. ' •

Le 1" Hlai en France
PARIS. —i A 7 h. d"u soir, mardi Une nou-

velle i-harge a été opérée par les agents pour
déblayer les quais du canal Saint-Martin. Un
coup de revolver) a été tiré sur les agents;
la balle a atteint un manifestant au ventre.

__ 7 n. SO, av-eoiue d. la République, une col-
lision s'est produite. Les dragons ont chargé
sabre fau clairi ei* il y a "eu; de nombreux bles-
sés. Les ĵ-restations continuent, très nom-
breuses. ' ; ,

PARIS. — Qni déclare 'que cinq S __- cents
B-ïestatiOns ont été opérées dans la journée.
Parmi les personnes arrêtées, celles de natio-
nalité étrangère seront expulsées dès puj our :-
d _mi mercredi.

PARIS. — TbluS les jo _,__#_x se félicitent
dé la journée de mardi et sont heureux de
constater qu'elle s'e t̂ terminée sans incident
grave.

Les Olrgatie- conserv-iteute Iottent' grande-
ment M. Lépine des mesures de précaution
qu'il avait prises. Us reprochent au gouver-
nement de n'avoir pas pris des dispositions
analogues pour empêcher les incidente dans
tel région de Lens. • ; ! : ¦ i
• Les Organes socialistes, F « Humanité », la
«Petite République », félicitent le peuple de
Paris dé son calme. Us reprochent au gouver-
nement sa nervosité, qui lui a fait prendre,
disent-ils, des mesures d'une sévérité et d'une
importance injustifiées.

PAEIS. — Hier 650 a_re.fatîo__î etnt été
opérées et 150 Ont été maintenues, dont 70
étrangers, pour la plupart russes. 13 agents
ou gardes ont été blessés légèrement et 50
personne- oint été soignées dan. les ambu-
lances, i ¦J

Les perquisitions en France
"MARSEILLE. — Sur co_in__-_join rogat-îfe

«lu parquet de Béthune, M. Brousset, procu-
reur de la République, accompagné de MM.
de Possel, juge d .nstruction, et LeSbres, com-
missaire spécial, s'est ren iu hier matin chez
M. Niel, ancien directeur du journal bonapar-
tiste «L'Aigle», rue Barba-roux. Les magis-
trats ont longuement perqui-dtionné et Be
sont retirés ea emportant de nombreux pa-
piers. , , i i » . i l i ,

Us se sont ensuite r endrfs chez Té Baalkur
9e fonds de ce journal, M. Anbe, et, là aussi,
des papierg dont pfn ignoj:  ̂ l'importonçci gat
été sais* ¦ 

" ¦ •  •" ¦ < T , , . • ¦

Les graves en France
TOULON. — Une dixième grève s'est décla*

rée cette nuit, celle des ouvriers tanneurat
Lea employés des tramways et les g__ ier_
ont voté hier, la continuation de îa grèvei
à outrance. . '

Oapone
PETERSBOURG. — L'avocat Mergehne ¦

reçu mardi de Berlin une lettre oouteuant
les 1300 roubles dont l'envoi était annoncé'
dans une lettre précédente, qui était accom.
pagnée du portefeuille de Gapona M. Merg»*
Une est persuadé que Gapone a été exécuté
par les (révolutionnaires.

Un journal de Pétershoairg^afeçu une lettré
signée par un membre du tribunal révolution-
naire, déclarant que Gapone a été tué coïnme
traître. Certains indices font supposer que
le meuftre a été commis en Finlande. Gapono
aurait opposé aux bourreaux une réaistoncfll
désespérée. y

LONDRES. — Le correspondant du « Dail^
Telj graph » à Pétersbourg assure que la po*
lice russe aurait la preuve que les révolutiôo*
maires ont pendu Gapone.

Chambre des Communes
LONDRES. — A la Chambre des Communê ,

sir Edward Grey a lexpcsé mardi que les récla-
mations turques portent sur des tenïtoir .-
qui s'étendent bien au-delà de Tabah et de ses
environs. On avait demandé qu'en attendant*
une délimitation de la frontière, les troupes
turques fussent retirées de Tabah. C'est ce
que la Turquie a refusé de faire. La Porte a
informé l'ambassadeur d'Angleter_ -( de -'en-
voi d'une commission chargée de voir si te,
borne frontière d'El Arisch a été déplacée.
Dans ce cas, elle la ferait réparer ou rétablir.
Le ministre des affaires étrangères, parlant
ensuite de la deuxième conférence de la
Haye a dit que l'Angleterre n'a pas encore»
choisi ses délégués à cette conférence.

Les fêtes d'Athènes
ATHENES. — La journée d'hier a été ctoïi-

sacrée aux courses de Marathon, qui ont at-
tiré une foule énorme. La ville d'Athènes
était comme morte, les magasins étaient fer-
més. 150,000 personnes environ s'étaient ren-
dues au stade ou sur les collines environnantes
pour assister aux épreuves. 53 oorareurs y
ont pris part, dont 26 Grecs. Lee cooraiep
ont edmmencé à 3 heures.

Un emprunt d'un milliard
NEW-YORK. — Suivant un télégr'am'm's

d'Oakland, la ville de San^Francisco va faire
demander au Congrès rautorisation de con-
tracter un emprunt d'un milliard de francs
que garantiraient les EtatBi-Unis et qui por-
terait intérêt de 2Va°/o* !f

Cet emprunt aurait pour but d'aider lai
ville et ses habitante à reconstituer un nott-
veau San-Prancisoo qui garderait sa supré-
matie comme premier port américain du Pal-
ciîique. > i tâ

\T>ép éeRes

Les originaux.
Théophile Gautier, IolTsqu'il lui fallait Bn-

dosser dea vêtements neufs les rapp.it att
préalable quelque peu, pour n'avoir pas l'air
d'un bourgeois endimanché. Allred de Musset
de même atfadi?sait méthodiquement ses rimes
pour n'avoir pas l'air de se plier aux lois
de l'Ecole et de prendre pour dogmes les
théories du cénacle romantique.

Auguste Barbier, le poète des « ïambes »,
raconte à cet égard un fait assez caractéri©-
tique, que rappelle le « Cri de Paris » : . ¦¦¦n

Dans sa prime jeunesse, il entretenait dés
relations de voisinage avec le futur poète
des « Nuits » et c'est ainsi qu'il fut des pre-
miers à connaître les essais de MuSset. Cei-
lui-ci montra diverses pièces, entre autres
« Don Paez » et la « Ballade à la Lune ». Bar-
bier fut frappé de la perfection du vers chez
un si jeune homme et particulièrement de la
richesse des rimes digne de .Victor Hugo
et de ses émules. : ! ,

Plu- tard, lorsque ces poèmes et d'autrela
qu'il avait vus furent édités, Barbier, en lea
relisant, s'aperçut avec effarement que létal
rimes s'étaient considérablement appauvries
et que la versification s'émaillait de mnintefl
négligences qu'il n'avait pas constatées dans
le premier texte. • .*

Il s'informa et it finit piar dédoiuvrir que
Musset, teir d'être classé parmi les discipleq
de Victor Hugot s'était amusé à « dépolir si
ainsi ses vers pour affirmer son originalité.

Peu patient et terriblement gâté, l'enfant dui
Biècle. ' -**"* . .-> - , :

otaits divers

Communiqués
Anniversaire.

A' l'occasiiofa dtf *̂ _tï-^^.nï. __mîf-ï*-
eaire de sa fondation, la société l'orchestre
«L'Espérance» prie toutes les pôr_omnes dé-
sirant participer au banquet du 5 mai, de
retourner la souche signée on de se "laire
_t**scr_.e jusqu'au vendredi 4 mai, à midi,
chez MM. Arthur Brunner, rue Numa-Droz 74»
A. Perregaux, magasin de musique, Brassierie
laubscher, rue de la Serre 12.

Invitation oopdiale est faite S tous lea amis
de te, société.

Concours «te gymnastique da Milan.
Lee personnes qui désirent accompagner les

gymnastes à Milan, du 23 au 28 mai, sont
rendus attentifs à l'annonce qui paraît, dans
le numéro de ce jour.
Journée de IO heures.

Nous apprenons que la fabriqué d'aiguillée
C.-A. Schmitt & Co., qui occupe 57 ouvriers
et employés, vient d'accorder la journée de
10 heures à tout son personnel, sans dimi-
nution de salaire.
J. Gaeliler ,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

Entre amis.
Dulopin s'est vîo.emmè_t disputé ati càf&i

Son adversaire lui a allopgé dans le doa un
violent coup de pied.

— J'espère, lui lit un ami, que cette affaire
aura des suites.

— Elle en a dëj_ , s'écrie Dulopin ; v*o_lS
quarante-huit heures que je ne peux pafl
m'asseoir. 

^^
Imih à. CQDi-ÏÛISIEB, Chaux-de-Fonda. 

¦
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j Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules S&HDOZ
Léopold-Robert 46

? RHABILLAGES ?
en tous genrees. 2097-13*

Prix modérés. Prix modérés.

i———_¦—¦¦»¦¦¦ ¦—¦ ——¦_ >,'.™»-wa..* .*....*»»¦,¦___ ,___
SJ__-C--__:-._ï'J-.___:_V_:__:

Mme A. SAVIGNY
Pu-terie 1, GENÈVE 13344-63

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Heçoit des pension-
naires. Téléphone 2(108.

Commerçant
musical cherche chambre et pension dans
bonne famille. Offres sous chiffres W.
7262, au bureau de I'IMPARTIAL. 7262-1

31eca.ii icie n.
Fabrique d'horlogerie de la région de-

mande un bon mécanicien, connaissant
l'outillage et l'étampe. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 7236-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Apprenti
On demande de suite, dans an bureau,

d'architecture de la localité , un jeune
homme en qualité d'apprenti DESSINA-
TEUR. S'adresser, sous chiffres H. E.
7249, au bureau de I'IMPARTIAL. 7249-1

AUTOMOBILE
A vendre pour tr. 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 28. H-1701C. 7284-1

Jeune homme
rangé cherche chambre et pension pour
le 1er mai , dans une bonne famille. Prix
de 70 à 76 fr. par mois. 7287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦B________B • **_-__¦ • B____-___S__S

Apprenties Réglenses
One importante fabrique d'horlogerie

de la localité demande quelques jeunes
filles de 16 à 18 ans désireuses de faire un
apprentissage de régleuses. — Adresser
les demandes sous chiffres H. 1712 C.
à l'agence Haasenstein & Vou-ier.
Ville. 7314-1___¦_______¦ • nssii • —_____—

Scite de hêtre
pour BOUCHERS

livrée franco notre gare, à fr. 0.25 par
sac 7274-1

Fabrique de bois de Brosses
WANGEN s/a.

A £0U£ï l
de suite ou pour époque à convenir,

3.16116F uG LMUTOD. deforgeron, rue dea
Moulins 7.

S'adresser à M. Antr. J an net, notaire,
place Neuve 12. 7240-1

PphmitfP ®n échangerai t des phono-
_j.lla_.gGi graphes contre des bicy -
dettes usagées. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 7117-4

Borne couturière ^.XT-
du travail , soit à domicile ou en journées ,
pour faire les habits de petits garçons et
fillettes. On se charge aussi des répara-
tions de robes pour dames. Prix modé-
rés. — S'adresser rue du Soleil 5, au
Sme étage, à droite. 7479-2

E1. annale Q '̂ donnerait à un Al-
S l A Uy alO. lemand des leçons de
français, 2 heures chaque dimanche ma-
tin ? — Offres en allemand sous chiffres
H. H. 7264. au bureau de I'IMPARTIAL.

7264-1
_____¦____——_¦—_————¦__¦¦¦¦¦¦__¦———————_

.lorm. hrnnmu ayant déJ a été dans ua
UCUllC 11U111111C magasin, cherche place
analogue ou aide de bureau. Certificats à
disposition. — Adresser les offres sous
chiffres A. L. F. 7455, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7455-1

fin il Allia II fi A erau(,es pièces ancres
UU UGimuiUG remontages, ou démonter
et à remonter. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 107 bis. au pignon. 7237-1
I_MI*_II_II_________-----_______¦__¦_¦-_¦ -¦-

Jeune homme g^'l.
bonne instruction pourrait entrer de suite
dans Bureau de la localité. — Offres
Case postale 1114. 7311-1
Pli m lïl il <~'n demande de suile une
uUlllllllO* jeune demoiselle , si possible
au courant de l'horlogerie, comme aide de
bureau. 7307-1
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Pft lj nnpnnn On demande de suite une
ri/llo-blloG. bonne polisseuse de boîtes
or, pour toute la journée ou pour taire
des heures. 7244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PrilicC UnCO <~'n demande une bonne
I UllûùOllûC. polisseuse de fonds or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7319-1

Pi l l i . CûllCÛ 0° demande de suite une
rilHùbCllùC. bonne fluisseuse de
boîtes argent, ayant l'habitude des
geui-es Chiue avec dorages. 7476-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

Finissages Roskopf. S_?*p
raient être occupés régulièrement k domi-
cile. — S'adresser rue de la Serre 45. au
3me étage. 7304-1
I nni'inffî remonteur est demandé. On
Jtloouj clll Je perfectionnerait sur eette
partie. S'adresser rue de la Balance 17, au
2me ét.ge. 7*52-1

fiçQllÎPttî n̂ demande un assujetti et
Aùbuj GlLl. un apprenti sachant déjà
un peu tourner, pour pivotages soi-
gués. 7290-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
J nnripnt iû taiiieuse. — On demande
ApyiCllllC une jeune fille sérieuse dési-
rant apprendre le métier de taiiieuse ; en-
trée de suite si possible. — S'adresser
chez Mme Macquat , couturière , rue de
Tète-de-Rang 25 (Tourelles). 7246-1

Commissionnaire. j eu°nne *__ ?£ ™
çon libéré des écoles, comme commission-
naire. — S'adresser au Comptoir Moïse
Drey fuss, rue Léopold-Robert 14. 7318-1

înilPPnti ®n demande de suite uu ap-
rljJ JJ l Cllll , prenti sellier-tapissier. —
S'adresser chez M. Jacot rue de la Serre
9; 7260-1
•JpPD .nt p Petit ménage demande une
0C1 i ttlllc. tille de toute confiance. Bons
gages. Inutile de se présenter sans bons
certificats. — S'adresser le matin , rue
Léopold-Robert 72. au 2me étage. 7305-1
Qpmrgnfa On demande de suite pour
ÙGl ïdlllC. _n restaurant une bonne ser-
vante sachant cuire. Bons gages. — S'adr.
Brasserie Tivoli , rue de l'Est 22. 7238-1
Pj ll n On demande uue fille de 18 à 20
rlllC. ans pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser rue du Parc 64, au
ler étage, à droite. 7300-1

Pour le 31 Octobre 1906 *, 'T;
parlement au 1er étage , de 4 pièces au
soleil, lessiverie , sèclioir et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-ebaussèe, à gauche. 6531-7*

Rpmnntanp °n de™'*"-'''"!*"* «n pe-
UGillUlU-lll . monteur bleu au cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soiguées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de l'IMPAK-
T1.V1- . 6994-8-

___ 3 _-_¦„ _ _ . » P°ur le _ ** no-_*-__. RU nJL 'kZM. vembre _ 906 .
premier étage de 6 chambres, ter-
rasse et dépendances.

Au besoin l'étage pourrait être séparé
en deux logements de 8 pièces.

S'adresser au magasin de Papiers peinte,
rue Jaquet-Droz 39. 5193-11"

Annflrî pmpnt A louer de 8Uito ou *nyyai l01li-lll. convenir , un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centra de la
rue Léopold Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-13»

A nnSPtPITIP'lt'l de 3 «• * pièees avec et
iippai IClilGlllo sans chauffage central,
modernes, concierge, k louer ponr le
31 octobre 1006. Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel 4 Cie, rue Jaoob-
Brandt 4, en face du passage sous voie
des Crêtets. 457--19"

Mai-onlei'Hdtol 08ntral
L'APPARTEMENT du 3me étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres*
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-17*

A -Ton'lro en bloc ou par petites sé-
VOUUi C rieB 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4, Le Locle. 203H3-57*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1 9«7.
— S'adresser à SIM. Ditis-
heim, rue D. «Feanriebard 44.

25.0-62*

App3,_t6n_6I_t. tobre 'ou plus tôt, un
bel appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Progrès
43, au ler ctage. 72.6-1

Pour le 30 octobre 1906 Ta tDZ
près de la gare un appartement mo-
derne, de 3 à 4 chambres, corridor éclai-
ré, lessiverie.. 7490-1

S'adr. au bureau de I'IMPATI TIA-. 

A lnilP V de suite une CHAMBRE
ll/Uul meublée à 1 ou 2 messieurs.

S'adresser rue de la Paix 74, au 3me étage
à gauche. 7301-1

rhïl ïïlhPA meublée ou non. indépen-
VJU0.111U1 C dante, est à louer de suite. —
S'adresser chez M. Jeanbourquin, rue
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée. 7431-1
fliamhpp **¦ l°uer uné chambre bien
v-lClillUl C. meublée, à deux fenêtres , à
nn monsieur tranquille, — S'adresser rue
du Progrés 17, au seeond élage, à gauche.

7280-1

rhamhPB A louer de suite , à un mon-
UilulliUlCi sieur d'ordre, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 5

 ̂
au

rez-de-chaussèe. à droite. 7077-1

rhamhPP A remettredesuite unecham-
UlluLlliul C. _re à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs 7, au
Sme étage, à gauche. 7265-1
¦____¦_—¦___¦__¦________ ___B__B___Mltl******

On demande à louer dceahS£ {£
bureaux et comptoir, si possible avec ap-
partement de 4 pièces, contigu ou dans la
même maison. — Ecrire Case postale
736. 7296-1
Un rnpnnd. aolTable de 4 pers.rm6-
Ull lllCllttgo demande à louer un loge-
ment de 8 pièces, au centre, dans mai-
son d'ordre. — Offres sous initiales J. B»
G. 7297, au bureau de 1'l_i> ARTIAI. .¦ 7207-1

Lille pBrSOIlIie une chambre, cbez des
personnes tranquilles et sans enfants. —
S'adresser rue du Progrès 19, au premier
étage. 72U-1

ETABLISSEMENT HORTICOLE et PEPINIERE

ENTREPRISE GENERALE de PARCS et JARDINS
3E*I_i__L3Xr!S et, DBVIS e8as",

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

| Une fabrique d'horlogerie demande
pour entrer de suite un bon 7D7Ô-2

fa Faiseur d'étampes
' S'adresser sous chi ffres G. 4740 J. à
t'Agence Haasenstein & Vogler, St»
Imler.

' Pour Pierristes !
On donnerait à faire à domicile des

tournages glaces n." 10 et 14, à de bons
tourneurs. — S'adresser à M. Léon Girod,
à Moutier (G.-V.). H-4508-. 7133-2

SERTISSAGES
ât moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives , etc. G. Gonset,
CotTrane (Neuchâtel). 4691-86

Demandy emploi
On bon Pianiste cherche place dans

an petit Orchestre de 4 ou 5 musiciens ;
voit pour soirées, noces, concerts. Leçons
de Piano. — S'adresser par écrit. "chez
M C. Hoesli , rue du Régional 6, iVeu-
Cbâtel. 5.09-6*

P Occasion.'
OUTILS
' A vendre, en bloc ou séparément, l'ou-
tillage complet pour 1 n.euuisiers. Le
tout presque neuf et en bon état 7463-2

Sadr. au bureau de I'I MPARTIAL .

3 Fonr bnrg-nï et ateliers
i louer rue du Ravin 9 et 11, de suito ou
rour fln avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés , au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
kl. Arnold Reck, rue du Grenier 4,1-D.
1 6923-5-

Bureau -Jorlogerie
Jeune homme demandé dans maison

d*_erloRerie de Genève , pour correspon-
dance, écritures , vérilicatioc de marchan-
dises, etc. Ecrire en indiquant capacités,
références , expérience, prétentions de sa-
laire, etc. Connaissance de l'anglais, sté-
nographie et pratique de la machine à
écrire désirables. — S'adresser, sous chif-
fres U 1766 X, à l'agence Haasenstein
•t Vogler, Genève. 7Ô05-1

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

Di\. au Locle, cherche un visitcar-
repaKseur expérimenté et énergique.
Connaissances de la pièce de précision
exigées et si possible aussi des montres
compliquées. — Adresser les offres au
plus vite aveo certificats rie capacités.

7407-1

N
ÉYRi_LGIEa?4,N;tucn!'W REBEDE sni iwPBiir i f t t r U L
Boit«( 10pon _ea) 1.50. Ch. Bonjccio , ph"- lit oir*.Toutes P/ iarmacics. Exiger te „KEFOL".

8*109-1. 31S4-.

La Société foncière (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Des chésanx k bâtir au quartier de la Ruche, au Sud du pont-route des Crêtets.
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peuven.

encore être modifiés au gré des preneurs. 3576-3
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facilités de paiement par annuités.
S'adresser k l'Agence VVollT. rue du Marché 2.
¦ * i « ¦

2 ES THE R HUGUENIN
| PROFESSEUR DE PIANO

§§ Solfège - Théorie - Accompagnement
à
a Se recommande Rue du N ORD 67

gga__________________________^*_t*_-_____r_*_ _ _*______P______^ -_-_-_P»» it_i. -_if»__-_-_w_wwM

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

1̂ * Pastilles Pectorales, Buhlmann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : 1 Fr,

C I DHD  D Ë P U I f- I I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
U l n U r  D L U I I  t y U C les enfants. En flacons de * et 1 fr. 50. .187-6+

Véritable Thé Pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite 40 cts.

En vente à la Pharmacie BUHLMANN, 7, Léopold Robert 7.
»MI"M«-""*""fflW_ ""_^̂

à w@Eidr@.
Affaires très avantageuses, à l'est de la' nou-
velle Usine Electrique et de la Fabrique Elec-
tion. Les plans et devis sont à disposition au
Bureau Romerio fils, constructeur, rue Léopold
Robert 6 a. im-n
MMBBBù ^!~JÎ~SXgkrtt~m9!9imr?̂ ^



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 4 Mal 1906, dés 1'/, h.
après midi il sera vendu à la HALLE
aux enchères, Place Jaquet Droz, en ce
lieu :

Un piano bois noir , 1 buffet de service,
secrétaires , canap és, chiffonnières , lava-
bos , armoires, lits complets , tables de
nuit , â ouvrages , fantaisie , tablen rondes
et carrées, fauteuils, chaises, pendule
neuchâteloise, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, lustre à gaz , lampes à suspension,
jeux grands rideaux , linoléums tapis
moquette , machine â coudre , layettes et
banques de magasin , 1 fût d'huile. 1 ton-
neau poudre verte, 35 sacs de farine Lactina
française, 1 camion et d'autres objets
dont le détail serait trop long.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-17-l-c
7630-1 Office des Poursuites.

Changement de Domicile
G. KUHLEE, Ebéniste

a transféré son atelier

10, rue dn Temple Allemand 10.
Se recommande également pour Répara-

tions en tous genres. 7644-3

On cherche
pour le 15 mai , bonne pension de fa-
mille pour une jeune fille. — Adresser
les offres à sœur Pauline Balmer, à La
Famille, nie Numa-Droz 75. 7621-3

Oû demande à loner
k proximité de la Gare, an petit ap-
partement de 2 chambres et cuisine,
pour entrer de suite. — Adresser offres
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. 7629-6

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

2, RUE du Kl ARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Géranoes
d'immaublos. — Remises de commerces*
— Commandites. 1642-224

Avis *~ia Personne -ui a laissé ses
XX.V-9» malles en payement rue da
Grenier 39-c et dont le domicile actuel est
inconnu , est priée de venir les retirer
dans la quinzaine, faute de quoi on en
d i s posera. 7.89-3

f fimiTli _ ^n J eune homme ayant fai t un
VJ if 111111 li. . bon apprentissage dans une
maison d'horlogerie da la localité et ayant
obtenu le diplôme fédéral et cantonal
d'apprenti de commerce , cherche place
dans un bureau pour n'importe quel
travail. Bons certificats. 7628 3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

I.Ô m n n t n_ 0 C  Atelier bien organisé, de
1/ClllUlliagCO. ia localité , entreprendrait
encore 12 à 24 cartons démontages et re-
montages par semaine dans n'importe
quel genre et grandeurs . — Ecrire sous
chiffres E. A. L. 7645, au bureau de
I'IMPARTIAL . 76,5-3

DlIPPIlP ^*
on ouv"

81' sachant tout faire
UUICUI.  demande place de suite. — S'a-
dresser à M. Andriola , rue du Grenier 12.

7640-3

ïl Ô P I f t n t.fl'û . Une demoiselle demande
UC111U11 lOgCO. des démontages petites
pièces. Ouvrage lucratif. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101, au sous-sol.

7573-3

J_ ni.Pf *fltî Veuve désirerait placer son
tiPpi cllLl. garçon pour lui apprendre
un métier. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au 1er étage, à
gauche. 7574-3

Un i* nor cnnno Qe confiance demande à
UllC pCloUllllt* faire des heures ou rem-
placer une servante, — S'adresser rue
Numa Droz 118, au ler étage, à droite.

7617-3

PpflVPll P ^n *"
Dn ch atn P*eveur pour

Uld lCul . soigné, est demandé de suite.
Stable. 7606-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PM|'nn p *inp On demande de suite une
ri'llo_ _ _ û C .  bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser à l'atelier de po-
lissages rue du Temple-Allemand 47.

7578-3

*.. l'tif'OOIieoe 0n ds™- 111'- dans fabri-
OC! U .o .Uû.o.  qUe d'horlogerie, deux
bonnes sertisseuses bien au courant de
la machine et ayant l'habitude de travail-
ler à la transmission. 7577-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Pni ' ooauep °n demande une polis-
1 UllasOUSC. seuse de cuvettes or et ar-
gent. Engagement sans temps perdu. —
S'adresser sous initiales W. X. 7576.
an bureau de I'IMPARTIAL . 7576-3
Ç pp tj nn ni in  On sortirait en grande
UCl UoocUl . quantité des sertissages de
moyennes en bonne qualité. — S'adresser
au bureau W. Kosskopf & Go., rue
Numa-Droz 2. 7568-3

f| a A f» /» m m On demande au plus
V»UI tomtB.  vite , dans un atelier
au LOCLE, une CREUSEUSE pour travail-
ler à la transmission. — Adresser les
offres sous chiffres *__ O 7608, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 7608-3
Uj iijo pnrînri  On sortirait des finissages
Lilll-ùttgCù. de boiles argent à une fi-
nisseuse travaillant à domicile. 7662-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

_¦___¦_¦ r—l — nw«j„__*.'!..... ,.. ¦_._.„ j __L__ I-

pAl' qepviep u On demande une ou deux
I UlloDCUoCo, honnes ouvrières polisseu-
ses or. Bon gage et travail suivi. — S'a-
dresser rue de la Serre 25. 7626-8
"Ho ring no 2 bons déralqueurs ainsi
vauiau**. qu'une paillonueuse ayant
l'habitude du soigné, sont demandés dans
un bon atelier. Moralité exigée. Faire of-
fres sous chiffres K. B. 7625, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. -7625-3
P/lli-çancû Bonne polisseuse ayant l'ba-ïUll"-"-CU_B . bitude du léger trouverait
place de suite. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au 1er étage. 7653-3

Pft l iecnnco . O" demande pour Les
rUllù-CUat *-. Brenets, 2 ou 3 bonnes
ouvrières polisseuses de boites argent,
ainsi qu'une bonne finisseuse. Ouvrage
garanti et convenablement rétribué. En-
trée de suite ou dans la huitaine, si pos-
sible. 7618-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rft _Ifftnf< ! *"*¦ 80rt 'r terminages ou sépa-
UUùMJj Jlo. rément repassages et échap-
pements. Ouvrage courant. — S'adresber
rue D. JeanRichard 13, au 2me étage.'. , . ' . ^?655-3

Rflslfflnf ®a demande de suite 2 re-
llU-A-JJl. monteurs d'échappements
Roskopf, 1 metteur en boites. 7647-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PpcqAj iln On demande 2 bons ouvriers,il._ .. i 10. un p0ur tBnir i es fell- et SR.
chant aussi adoucir , et un pour le mol el
le blanchissage. Inutile de se présenter si
on n'est pas régulier au travail. — S'a-
dresser rue du Doubs 55. -7665-3
Pfil i t JQCll Qû de boîtes or, ayant l'habitude
l UU.ùCU-C du léger, es! demandée de
suite ou dan. la quinzaine. Ouvrage suivi
et bon gage pour personne capable. 7658-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .
r_ fl ri!"Tl - m à f o i  On demande de suite
ImUldllï Ult/ldl. M ouvrier ciseleur
pour cadrans métal , sachant si possible
graver. — S'adre.ser à la Fabrique de
cadrans métal Marie Brunner, rue du
Progrés 73. 7657-3
î _ ûiï| n 'sïp - i_ sérieuse et active est deman-
l/Olll.iùCllC dée, en qualité de commis
d'établissage, par maison d'horlogerie de
la ville. — Adresser offres Casier Dostal
4388. 7570-3
À n n p p n t f  *'0'!*l', :ï,, *e est demandé de
HpjH _ im suite dans un bureau d'entre-
preneur. — S'adresser sous chiffres V. M.
7511-, au bureau de I'IMPARTIAL . 7593-3

ÂnnPP flti  On demande de suite un ap-
*»PjMvllH. prenti émailleur et une
apprentie décalqueuse et paillon-
ueuse, 7614-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 
A n n n n n fj  On demande de suite un jeu-
aj 'J " . ulill. ne homme comme appren ti
ébéniste. — S'adresser rue du Teui .le
Allemand 10, à l'atelier. 761.-3

" .PPPHPiPP'î On demande de bons ou-
D Gl lUI  ICI S, vriers serruriers. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser à M. Louis Parreni n, à Char-
quemont (Douhs . France). 7641-3

TflillPlKP cherche pour entrer de
1 uillCUi .., suite une bonne assujettie
ou ouvrière. — S'adresser chez Mme Ori-
sinel. ruo Numa-Droz 111. 7588-3

Commissionnaire. ¦_,?__ __£$£. ïï.
re les commissions entre1 les heures d'é-
cole. — S'adressser chez M. Hurni , rue
du Parc 21. 7656-3

Commissionnaire. _ °:e *__?_$£
des écoles pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7628-3

Commissionnaire ?esi iz^-ffi
— S'adresser rue de la Balance 2, au 2me
étage. 7037-1

fin fl'p 'Ti 'Hifi fl M"6 personne bien re-
VII UGlliailUO commandée comme De-
moiselle de magasin. — S'adresser
sous initiales A, F, 75. 5, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7595-3

iJPIHP fl lfp Pour faire les commissions
UCUllC llllC entre les heures d'école est
demandée de suite . — S'adresser rue de
l'Iudustrie 2, au 3me étage. 7605-3

ÎP l inP flllP P roPre et active est deman-
UCllllC llllC dée pour aider au ménage
et servir à table. Entrée de suite . 7640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflnilP On demande une bonne à tout
DUllUC. faire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 7663-3

RflllIlP ""*** demande UQe bonne fille de
UUilllC. confiance pour promener des en-
fants et aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 7627-3
Tpnnp fllln On demande dans une fa-

UCUllC UUC. brique de ressorts, une
j eune fille libérée dès écoles. Rétribution
immédiate suivant capacités. 70G4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n n r p p f i  On demande un jeune hoin-_t |ipi Cllll * me honnête comme apprenti
déinouteur-retnonteur. 7652-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

I nrtprnpnt  A louer pour le 30 ociobre
LlUgClllClll. un ijeau logement de trois
chambres et dépendances , alcôve éclairée,
à proximité de la Gare. — S'adresser à
M. Fetterlé, rue du .arc 69. 7633-3

Snns pf. m*tnf ¦,°ur cause de départ ,l\_l _lf U  IClilClll. â |01|er un app3rtenieni
de 3 pièces bien exposé au soleil , dont 2
z 2 fenêtres, cuisine et dépendances ;
grande cour. — S'adresser rue de l'Est
6, au ler étage, à droite. 7572-3
Annn pf . mon! A louer P°ur le S1 octo"ayy o.1 IClilClll, _ re, à un peti t ménage
solvable, un troisième étage de 2 grandes
chambres. — S'adresser rue de la Serre
75, au 1er étage. 7584-3

Rez-de-chaussée, t f f ij r r£ £ .
chaussée de 2 chambres et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Versoix 9.

7571-3

— .fiaoin A remettre poar cause de
lUuguuuK maladie un magasin d'épice-
rie. 7634-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
i n n ar t o r n a n t  » louer de suite ou épo-
i_l»ydl IClilClll aUe à convenir, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, an soleil et
à petit ménage honnête. 7621-3

Aux environs, à quelques minutes
du village, à louer logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, avec jardin.
S'adresser à M. Huguenin, rue du Doubs
35; 7624-3

Fif lPal  A remettre un local pour mar-
JUUtml, chand de légumes ou autre com-
merce. 7651-3

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.
r .hgmhna A louer, k proximité de la
UllalllUl B, Gare, chambre meublée, à 1
ou 2 personnes de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 79, au ler étage, k gau-
che. 7569-3

flllfl lllh"P *** 'ouer dès k présent, une
UllalllUl C. chambre non meublée, au
soleil , indépendante., dans une maison
d'ordre. — S'adresser de midi à 1 h. ou le
soir après 7 h., rue du Grenier 39-c.

; 7590-3

PihniTlhPP A louer UM chambre meu-
UilulllUlG. blée, k un monsieur de toute
moralité et travaillant-dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au 2me étage, à
droite. 7582-3
fJVinmlij in A louer de suite ou époque à
UllulliUl C. convenir, jolie chambre meu-
blée, bien (exposée au soleil. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, â vendre à bas prix
une belle et bonne clarinette (13 clefs.)

7581-3

rhiimhPP A *ouer *'" su>te une cham-
UllalllUl C* bre non meublée, avec bal-
con, exposée au soleil. — S'adresser rue
des Gombettes 2, au 3me étage, à droite.

7580-3*
f h . lll lîPP •'*¦ *oue '° '""' chambre meu-
UuaiUUl C, blée, an soleii, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 53, au rez-de-chaus-
sée , à droite.  7611-3

rh3mh n P A louer jolie chambre meu-
UliaillUi C* blée indépendante, à proxi-
mité de la Poste. — S'adr. rue L*opold-
Robert 18B, au 2me étage. 7635-3

PhflnihpP A *ouer c'e 8uite une chambre
UUaiUUl C. nou meublée. — S'adresser
rue Numa Droz US. au 4me étage, à
droite. 7583-3

fllflïï lhPP A louer 2 jolies chambres
v„.a!l!_ l o .  confortablement meublées ;
les 2 séparées et indé pendantes. — S'a-
dresser à la propriétaire, rue de la Paix
n° 13. au 2me otage , à gauche 7650-3

f tl fl rflhPP A i0uel" chambre à fenêtres
UliaUlUlu. jumelles , grand établi posé
si on le désire . — S'adresser rue du
Crêt 18, au Sme étage. 7632-3

A la même adresse, à vendre une belle
table cariée , en bois dur.

rhfimhPP A remetl;re de suite une
UllalllUl C. chambre meublée ou non , au
soleil et bien située, à personne solvable
et tranquille. — S'adrosser à Mme Favre,
rue Jaquet-Droz 12. 76.1-3

rhamllPP louer une chambre meu-
UliaillUiC, blée , à 1 ou 2 messieurs, se-
lon désir, rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. — S'adresser la matinée ou le
soir après 7 heures. 76.9-3

On demande à louer Ere^appar:
tement de 2 pièces, au soleil levant, avec
corridor éclairé si possible, dans maj son
d'ordre ayant lessiverie. — Adresser of-
fres avec prix , chez M. Charles Veuve-
Daum. rue du Doubs 97. 7564-3

On demande à louer ^ï»un loucnient de 2 pièces, si possible
avec alcôve éclairée, au soleil et dans
maison d'ordre. Quartier Ouest. 7591-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Un petit ménage ^^mJlTiZ
geuicut de 2 à 3 nièces , si possible dans
le quartier de l'Ouest. 7575-3

S adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

Un mPl!_ !- P s0'vaD'e <*e 4 grandes per-
Ull lUCllagC .onnes de toute moralité,
cherche à louer pour le ler novembre, nn
apjKU'ttMnent de 3 chambres, situé au
soleil et près de la Gare. Cour et lessive-
rie si possible. Prix 5 à 600 fr. — S'adres-
ser sous initiales It. T. E. 7593, au bu-
reau de I'I MPAPTIAL . 7592-3

On demande à louer ffi, ™
8
^parlement de 3 chambres et 1 dit de 2

pièces, dans la même maison ; à défaut ,
un logement de 4 à 5 pièces. — S'adres-
ser à M. N. Schilt , régleur, rue du Tem-
ple-Allemand 81. 7602-3

Pour le ler Mai 1907, SUfS?!*.
pold-Robert , à proximité de la poste, un
appartement de 7 à 8 pièces. — S'a-
dresser sous initiales RI. 9i. Î .OI , au
bureau de ITMPABTIAL. 7601-3

On demande à louer gr ISS
aux abords immédiats de la ville, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances ,
avec jardin. — Adresser les offres avec
prix , sous initiales C. II. D. ÎO.O. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7060-3
p^i,.™.,Mm^.._iwMmwaw *̂ _,,—t-̂ M.

On demande à acheter 4°°^.
à gaz , 3 trous, ainsi qu'une lyre à gaz,
en bon état. — S'adresser à M. Georges
Perrin . rue du Doub. 87. 7596-3
Ent . i l !- La maison Henry & Cie, Vins
rUlalllC, en gros, rue de la Ronde 33,
est acheteur de bons fûts à vin de 100 à
170 lities. 7158-3

On demande à acheter *%"__£_•
pour l'Ecole de Commerce. S'adresser rue
des Granges 14, au Sme étage, à droite.

7450-2
¦¦¦n i II M¦__-__¦_-¦--__-*_-_-_¦g—-—-—

Â UPTldro c'es !:l I )',,*> de race. Géants
ICIIUIC de Flandres, Hollandais et

Eusses. — S'adresser au Patinage. 7603-3

i ___4-« lits complets avec matelas
__ V'tîiiUi D crin animal, depuis fr. 150,
secrétaires, 55 fr., chaises de Vienne, en
jonc, depuis fr. 5, tables rondes, tables
de nuit, canapés, potagers avec bouillotte,
musique automate, lanterne, presse à co-
pier. — S'adresser rue dn Puits 8, au ler
étage. 7567-3
Ctnnpq A vendre stores brodés, 1 m 40
Ûl . lCb .  de large, avec rouleaux améri-
cains tout poses, depuis fr. 10 pièce,
ainsi que des stores en coutil avec fran-
ges, 1 m 70 long, tout posés, fr. 6 pièce,
rideaux en drap vert et grenat, fr. 18 la
paire. — S'adresser rue du Collège 5.

7566-6

Â .PTlriPP d'occasion une machine â
ICUUI C arrondir. — S'adresser rue

Jacob Brandt 6, au Sme étage, à gauche.
7612-8

Â VPÎlfiPP ~ *ours ;l guillocher, dont 1
ICUUIC avec excentrique, plus une

ligne-droite. — S'adresser au bureau de
représentations, rue des Noyers 17, à
Besançon. 7669-3

A wonri l 'û  de suite, à très bas prix,
ICUUIC une chambre noire 13X18,

noyer ciré, 3 châssis doubles à rideau, 1
sac avec poignée, 1 obturateur Thornthon
à rideau , et 1 beau pied de campagne, à
bol le, très solide. — S'adresser à l'agence
Photogra phique, rue du Puits 15. 7622-3

Â VPflriPA >me ca'sse enregistreuse,
ÏCUUI C façon pup itre. — S'adresser

au bureau de I'IMPABTIAL. 7638-8

A VPnfiPP P01"" cause 'i0 décès un peti t
ICUUI C potager N* 12, avec tous les

accessoires ; un tour lapidaire pour les
débris avec petit établi portatif , un banc
de jardin , le tout en très bon état.

S'adresser à Mlle Renggli , rue de la
Paix n» 73. 7636 1*

S. Bolle-Landry, ¦buar,Jde

l'Hôtel-de-Ville. — Cannes en bois fin des
Iles, montées en argent. Poignées en ar-
gent pour ombrelles et parapluies. Prix :
fr. 3, 5, 7. 10. 15, etc . 7509-3
" .PPtiçiIÎKÎPt" Faute d'emploi , à vendre,
«Cl Uo.agCo. une excellente machine
à sertir. — S'adresser à Mme Mauley ,
rue de la Charrière 22A. 6765-7

Â .PliriP. Ulie Dicyclette homme, une
ICIIUIC bicyclette dame et un tan-

dem mixte. — S'adresser chez M. Mau-
rice Picard , rue Léopold-Rbbert 12. 7541-5

^"sAGÏÏir̂ JUÏrLÂRF̂
M ALLIANCES or 18 (tarais M
«la Joli souvenir est ojTertaux fiancés . _|_|

A VPÏÏliPP flmte d'emplo i , 4 établis ,
ICUUIC devant bois dur , 1 grand

pupitre-table et 1 petit , 1 casier pour
carions . 2 tables de cuisine , chaises,
canapés, 1 table à allonges , 1 buffet de
service, le tout en parfait état. 7477-4

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL.

A VPTlliPP un tour Pour fa 're les T'3'ICIIUI C avec établi et roue en fonte ;
pri x , fr. 15. — S'adresser chez Mme
Pellaton , rue du Puits 25. 7396-2

Â unn rf i 'p  utie D8**e poussette , en bon
ICUUIC état. — S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 31, au ler élage, à droite.
7426-2

Â VPndrP une tao 'e * coulisses, en
ICUUIC noyer massif , avec allonges,

très bien conservée ; conviendrait pour
hôtel ou pension. — S'adresser rue de la
Côte 14. au pignon. 7400-2

Â VûTwhi n un fourneau à repasser ,
I CUUI C avec fers et tuyaux , à l'état

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

Â T J p n fj p p  A vendie un magnifique po-
I CUUI 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. 7456-2
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L;!? v oir la suite de nos Petites __^î :o."0:__x<ooiS dans ia Da^e O .Première Feuille). "̂M

A. p leurez pas mes bten-aimés,
Mes souffrances sont passées ,
Je par- , pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance, l'Eternel est la force de ma
vie, de qui aurais-je f rayeur  ?

Ps. X X V U, 1.
Monsieur Hans Ambùhl-Meier , à La

Chaux-de-Fonds , Madame veuve Marie
Meier-Rffiber, à Kriens , Madame Maria
Weber-Meier, à Zurich , Monsieur et Ma-
dame Louis Meier-Ineicher et ses enfanls,
à Kriens , Monsieur et Madame Karl
Meier-Hunkeler et leurs enfanls. à Lu-
cerne, Madame veuve Elise Ambûhl , Ma-
demoiselle Louise Ambûhl , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que leurs famiUes , ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
fille, belle-fille , soeur , belle-sœur, tante et
parente

ffladame Joséphine AMBUHL née Meier
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 2 h.
après midi , dans sa 27me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 4 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rae Léopold-Ro-
bert 90.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7585-2

MM. les membres de la Société des
Cafetiers sont priés d'assister vendredi .
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Joséphine Ambûhl,
épouse de M. Hans Ambûhl , leur collègue.
7615-2 Le Comité.

Messieurs les membres du Club « la
Boule d'Or > sont priés d'assister ven-
dredi 4 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Joséphine
Ambûh l , épouse de M. Hans Ambûhl , te-
nancier du local et membre du Club.
7613-2 Le Comité.

Jean III. 16.
Madame Lanre Lutz-.Teanneret , à Bienne,

Madame et Monsieur Louis Hotz-Lutz et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds. Ma-
dame et Monsieur Henri Houriet-Lutz , au
Locle, Madame et Monsieur Albert
Douard-Lutz et leurs enfants, Bienne,
Monsieur et Madame Auguste Lutz et
leurs enfants , à Berne, Madame Emma
Favre-Lutz, à Genève, Madame et Mon-
sieur Edouard Faure-.Ieanneret et lear-
enfanl., à Neuchâtel , Madame Adèle Per
relet-Matthey, aux Replattes, ainsi an*
les familles Montandon , Lutz, Châtelain,
Jeanneret , Guillaume et Verdan , ont U
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et vénéré époux , père, beau-père ,
grand-père , frère, oncle et parent

Monsieur Louis-Auguste LUTZ
que Dieu a retiré à Lui mardi dans sa
64me année, après une courte maladie.

Bienne, le 2 Mai 1906.
Le convoi funèbre aura lieu à Blennct

jeudi 3 courant, à 1'/, h. do l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Neuve 90,

Bienne.
Le présent avis tient Heu de lettre d*

faire part. 7639-1

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dés maintenant «( d
jamais. Ps. CXXJ , 8. ,

Madame Elise Dumunt-Gerber, Made-
moiselle Cécile Dumont , Madame veuve
Fritz Cugnet-Dumont , Monsieur et Mada-
me Achille Dumont-Dubois et leur fille
Mademoiselle Marie Dubois . Monsieur
César Dumont, Monsieur et Madame Po-
lybe Droz , leurs enfants et petits-enfants,
lés enfants et petits-enfants de feu Nico-
las Eherhardt-Dumont , les enfan ts et pe-
tits-enfants de feu Lucien Jaccard- Du mont,
ainsi que les familles Vuille, Gerber ,
Beinbard t, Baumanu , Heng, Graf, Hir*.
chy, Eernen , Studler et Droz, font part â
leurs parents , amis et connaissances, df
la perte sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
grand-père, arrière-grand-père , beau-frére .
oncle et cousin ,
Monsieur Eugène DUMONT
décédé mercredi , dans sa 98me année
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Crêt 14.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 7654-2

Messieurs les membres actifs et passifs
de l'orchestre L'Etoile (Hante sont priés
d'assister jeudi 3 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles-Emile LAUts( .'nui t , frère d*
M. Louis Laubscher, leur collègue.
7661-1 Le Comité.

.I.icii «*!_"« mère, bien-aimés frères
et sœurs, je pars vers mon Père]péltste
en priant pour votre bonheur.

Madame veuve de Charles Laubschor-
Grosjean et ses enfants. Messieurs Louis
et Eugène, Mesdemoiselles Marie el
Jeanne, Monsieur et Madame Fritz Bloch.
leurs enfants et petits-enfants, k Neuve-
ville, Monsieur et Madame Hirsbrunner-
Muriset et leurs enfants, à Berthoud , Ma-
dame veuve Julie Grosjean , ses enfants et
petits-enfants , à Saules (Berne) , ainsi que
tes familles Laubscher, Grosjean , Zach-
mann et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé fils , frère, petit-fils,
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Charles-Emile LAUBSCHER
décédé lundi , à 9 h. du soir, dans sa
23me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Mai 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 3 courant, i
1 heuie après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Alle-
mand 85.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres de
faire-part. 7538-1

L 'SHmtl est mon berger.tH. xx ir.
Ciriti est ma vti et la mort m'en

un gain. P*. I , W*
Monsieur Chwle- Chaalems-Schenk,

ses enfants et leurs familles à Chaux-de*
Fonds et Saignelégier, M_demoisel_l
Marianne Schenk k Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Frits Schenk. leurs
enfants et leurs familles * Ctu-M-d*»*
Fonds et CofTrane, Madame Venve Céeil.
Schenk, ses enfants et leurs familles, A
Coffrane et Moule .illon , o_t la doulatur
de faire part à leurs parents, amis et con.
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Elise CHAUTEMS, née Schenk
que Dieu a rappelée à Lui, Lundi k 8 h. 40
au soir , à Evilard, où elle était en sé-
jour , à l'âge de 60 ans, après nn* tri»
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 mol 1900.
L'enterrement aura lien Jendi 3 cou-

rant , à 1 h. après midi.
Suivant le désir de la défunte l'ensevelis*

sèment aura lien SANS SUITE.
Prière de ne pas faire de ne pas envoyer

de fleurs ni de couronnes.
La famille affligée ne reçoit pas.
L'urne sera déposée devant la m&i§__

mortuai re, rue du Cift 10. ^Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 7604-1

Faire-part denll ĝjgg
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Les personnes habituées à payer comptant et celles dont notre petite brochure
explicative , toujours à disposition, convaincra des réels avantages qu'offre ce mode
économi que de paiement, n'atteindront véritablement le but rémunérateur de leur
principe qu'en ne s'adressant pour leurs achats qu'aux

Maisons organisées exclusivement pour la VENTE au COMPTANT
C'est en préconisant aniqnemdnt ce système que

(©* JSk.m)
<__&€_* — Ru© Léopold Robert — <_S=€_^ — LA CHAUX-DE-FONDS

est arrivée à mettre en vente

Cinq Séries recommandables de VETEMENTS pour HOMMES
SANS CONCURRENCE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Série 1. Yétements toutes grandeurs, pour hommes, Fr. fi S.—
Série 2. » » » US-—
Série 3. » » » 3*̂ _—
Série 4. » » » 38-—
Série 5. » » » ¦*%_§.—
Nous offrons aussi un Complet EXTRA BON MARCHÉ, à » i S.—

et notre Complet-Réclame à » 31.50
En outre nous avons monté un Rayon spécial de Vêtements esîra soignés,

depuis 43 à 65 fr. Pardessus mi-saison, Pèlerines à capuchon, Pantalons, -es-
tâmes vélocipédistes, touristes, de tous sports, Costumes d'enfants. 7500.2
*r^"' Les magaaïng sont ouverta 1— Dimanche cl- 10 —i _\_t* es à __ ïc_i.

Vûmù dû Uni.B-ia i l I  i Wu f l f l l a  s SI O-FIfe_ ëJI H bU tUi &J Ë___J iJ __ £jv_ *<SE> us ¦ vatar vu «BF MP "mw m **MF

f 
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
ohèrea publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le 7 mai 1906,
ièt les 2 heures , les bois suivants , situés
dana U (crêt cantonale du Bois de lî...\:

67 uillons 4 mètres lS . iifi mètres cubes
83 > 6 mètres 17 ,40 >
15 charpentes 8,71 >
16 stères quart, sapin
li i » hêtre
68 » rondins hêtre.

800 fagots. H-1678-a
i 1 tas perches.
/ La rendez-vous est au DAZENET, à 2
taures.

i_s LOCLE, le 34 avri l 1906. 7078 1
' L'iu-pecteur den Forêts

S.J du V* arrAiitliNsement.

- _ Coii3neJtt Locle
Vente de bois

Le lundi 7 mai. dès 9 heures dn ma-
tin, la Commune du Locle vendra par
voie d enchères publiques, leB bois sui-
vant*, façonnés, dans la forât da Bois-
de-Ville (Planchettes):

lSfi billons de sapin de 6 m. .. cubant
00.94 m*.

69 billons de sapin de 4 m., cubant
|B.l- m».

89 charpentes cubant 26,73 m*.
40 stères sapin.
00 stères hêtre.
4 stères rondins. 7031-3

603 fagots.
1 ta» de perches.

Rendez-vous des misenrs devant le Café
lUtthev-S piller, aux Planchettes.

Le Locle, le 23 Avril 1006.
__ Conseil Commnnal.

Bardeaux
k Tendre 20 toises de beaux bardeaux,

pro usagés. — S'adresser k M. Emile
Froidevaux, Sous les Rangs, LES BUIS.

7427-3

l ËfËOBES HSODES 5
Mmo *P1I x flW 15 BSi ¦/ si tfi ¦f'*!m wtÊii^ f̂ m-iW^̂mm Wi-we 1 fi__ . wMmwmM ^WiM$ à Uàm lo

S Chapeaux-Modèles de Paris Q
i Chapeaux garnis et son garais Ô
J en tous oenras. 7439-5 ffjj

i Fleurs, Plumes, Rubans, Voilettes, Tulle Q
¦ CHOCS SANS CONCUHRENCE. — 3 */. d'escompte. O

\ DEUBL Spécialité BEUlh S
)OQQQO-OQOQQQ'OQQQQ©0®OOQQO

ENCHERES PUBLIQUE.
aux Bulles (Ch.-de-Fonds)

Faute d'amateur, les enchères de M.
Henri-Louis QEISER ont été reportées
au Samedi B mal 1906, à 2 h. après
midi. Bulles 13.

Il sera vendu principalement 1 âne, à
char, 1 glisse , 1 harnais, 1 char à
échelles , 2 porcs et des outils aratoires.

La vente aura lieu au comptant.
Le greffier de paix,

7533-3 G. Henrioud.

Le grand atelier comprenant tout le
rez-de-chaussée, rue des Sorbiers 19, est
à louer pour le 30 avril 1907, avec loge-
ment au ler étage, si on le désire . —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rne de la Paix 43. 7114-3

Ghctlof
Près de la ville, dans une situa-

tion splendide, à vendre ou à louer
nn beau chalet, meublé ou non,
contenant 10 pièces. — S'adresser
à M. Léon Boillot, architecte, i la
Chaux-de-Fonds. 6909-4

A ESSSS
Eour le 80 avril 1907, rue Léopold Ro-

ert 50, 6714-5
Appartement

composé de 7 pièces , cuisine, chambre de
bain avee intallation complète. Chauffage
central.

Pour époque à convenir, rue Léopold
Robert 48,

PETIT MAGASIN
6 met. 20 X 4 met. 25.

S'adresser à la Banque Fédéralo, k la
Chaux de-Fonda,

Changement de Domicile
-HODES

Mme Courvoisier. modiste, informe
sa nombreuse clientèle et les dames de la
localité en général, qu'eUe a transféré
son domicile 7415-5

32, Rue Léopold-Robert, 32
*_me étage

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

L. Cou-vois *.r-Gucnin
—— 

Changement de -Domicile '

P. Grosjean-Redard
Fabrique de machines à régler

est transféré ("7.5-1

Rue de Tête-de-Rang 29
Rue du Gliasseron 45

Haut de l'Escalier, rue des Armes-Rèunies

La Manufacture d'Horlogerie

J. UPPETZ & 0 IE
est transférée dès ce jour 7423-2

5, rue du Commerce , 5
"**,™'&iîra_F-ni_iiw^

fapujtje flomicile
L'atelier anciennement rue des Tilleuls 16

est transféré

Rue du Parc 94
Se recommande, 7405-2

François BERTHE.

CHANGEMENT DE DOMICILE .

La Fabrique d'Etuis et de
Caisses d'Emballages

GRABER Frères
Successeurs de J. KULLMER

est transférée 7295-x
Hue du Rocher 7.

T BifiilwpJl i
Economie - Rapidité - Blancheur

Savon extra pur

?® 0|o d'huile
Sans parfum et sans fraude.

Le meilleur des Savons de Marseille,
40 ct. le morceau.

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-10

Société de Consommation.

Domaine
Pour cause d'ftge , à vendre nn bon do-

maine pour la garde de 7 bêtes. On céde-
rait tout lé matériel d'exploitation, si on
Je désire. — S'adresser à M. Giroud, à
fiorgier. 7048-1

FABRICANTS
Chefs d'ateliers

A vendre, au centre des affaires , maison
de rapport avec dégagement, pour bâtir
Tabrique ou atelier d'une douzaine de
fenêtres de façade. S'adresser, sous initia*
les E. E. 7457, au bureau de I'I MPAU -
TIAL - 7457-5

Grandes Enchères
sa

JEBé̂ -iftdUL
aux Grandes-Grosettes

Ponr cause d'incendie. M. Paul
GI. l5r.EK fera vendre aux Enchères pu-
bliques, le Lundi 7 niai 1900, dés 2 h.
du soir, devant Ja ferme de M, G. Oppli*
ger, Grandes-Crosettes 23 :

14 vaches dont « f.aielies et les
autres portantes»

2 canisses.
2 élèves,
t chevaux de 3 ans.
Terme : 5 mois sous cautions.

Le greffier de Palj,
7470-4 Q. HENRIOUD,

A vendre ou à louer à Boudevilliers
0% fl A A m l____ A JB A Jî " * A

Atelier ponr horloger, jardin. Assurance des bâtiments a
13,500 fr. et _ *,900 fr. — S'adresser Etude Ernest GUYOT,
notaire, à Boudevilliers. H-3 .92- N 6357-1

P d e  Marcel Surmann
Usine da la Croix-Blanche , Le Locle et Morteau

donne aux meubles défraîchis l'apparence dn nenf.
Recommandé par les ébénistes. Certificats â disposition.

Brillant superbe.— S'emploie pour les meubles polis et cirés
Fr. _a.4_i= 5Cli> le flacon.

Dépôts i A. Wlnter leld , me Léopold-Robert et dans les épiceries. 2487*1
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A l'occasion du XXV»* Anniversaire
de sa fondation, la Société l'Orchestre

L'Espérance
prie toutes les personnes désirant partici-
per au Banquet dn 5 Mai. de retourner
la souche signée ou de ;BB (aire inscrira
jusqu'au Vendredi 4 Mai. à midi, chez

MM. ArtLur Brunner. Numa-Droz 74.
A. Perregaux, Magasin de Musique.

Brasserie Laubscher, Serra 12.

Invitation cordiale est faite à tous les
amis de la Société.
7597-2 Le Comité.

_________t_\

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. 7404-4

Beau choix de 6225-9

Régulateurs, Pendules et Réyeils

é 

montres or. argent 'et
métal en tous genres et de
lre qualité. Prix très avan-
tageux. — Rhabillages.

3H. ©PFLIGER
H-1508-C rue de la Serre 4

Hepasseuse en linge
Mlle ' Marthe Huguenin , repasseuse en

linge, rue du Grenier 39 e, tout en remer-
ciant son ancienne clientèle , se recom-
mande aux personnes habitant le quar-
tier du Grenier, pour tous les travaux
concernant sa profession et par un travail
propre et consciencieux mériter leur con-
fiance. 754H-3

Avis aux Couturières
A remettre pour cause de départ, un

Institut de Coupe bien connu ; maté-
riel en bon état. La méthode simp le et
pratique sera enseiguée à la personne
qui reprendra. Convient à une couturière
pratiquant son métier. Pour renseigne-
ments, s'adresser à P. Jacottet, avocat ,
Neuchâtel. H-3773-N 7598-3

Horlogerie
à vendre

\ *"""""~~~ e
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 Grabhom. Calibre iné-
dit. Excellente occasion pour commen-
çant . Bas prix. — S'adresser sous chiffres
L. L. 6082, au bureau de I'IMPARTIAL .

6062-3

Déûotteurs
« *"•*¦*—¦¦—

4 on 5 bons Déoottenrs-
Acheveurs Roskopf sont en
core demandés chez SIM. ULi-
JSIAXN FRÈRES, rne de la
Serre _ O. 7454-2

. Gave et Entrepôt
sont k louer de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au Bureau A.
Nottaris. rue du Dou_ i W 7*06-1

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES .TOURS

dès 8 heures du soir , A-139

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TA.RT_.RINI.

— EXTitlii; LIBRE —

Tons les Vendredis, TRJPES

Club de ZITHER
ouvre un cours gratuit pendant cet
été, sous la direction de M. i'Iûss, son
directeur. Demoiselles et messieurs peu-
vent demander des renseignements à Mil.
Plûss, rue de l'Envers 18 et Marcel Ja-
cot , magasin de sellerie, rue de la Serre
6; 7157-3

Brasserie Iles Voyageurs
i 86, rue Léopold Robert 86.

> ' ¦ AVIS AUX GOURMETS I
TOUS UES JEUDIS SOIR

J§|̂  PIEDS de PORC
18305 26* Se recommande, Frlti Moser.

3.âsse.i8ÉlaSs...i
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 81896 -M*

TRIPES % TRSPES
à la R/lode de Caen,

La Boucherie Sociale
La Chaux-de-Fonds

demande pour tout de suite, un

garçon oiar entier
très capable et ayant l'habitude du tra-
vail avec les machines. — Ad resser les
offres , avec certiiicats, à M. P. Chopard.
rue de la Paix 7, La Chaux-de-Fonds.
H-1773-C 7599-3

Etude Ch. BARBIER , notaire
tue Léopold Robert 50,

de suite ou pour époque à convenir :
î . _ _ f t i  R *>eau pignon de 1 chambre,
ad.. 111 0, cuisine et 1 réduit. 7121-8

Dpnrîi iù. Qb 2rae éta8e de 2 chambres,
i l Ug l Où **. , dont 1 à feu et dépen-
dances. 7122

r.hflPI - f^rA 9fl P'"**non de 
2 chambres,

Uliai l lGlC ùv. cuisine et dépendances.
7123

Pn.U dû Rfi 2me éta°e de 4 «uaml}res*UUncgC OU. cuisine et dépendances.
7124

PnUidC GO rez-de-chaussée de 3 cham-
UUIlOgO OU, _reg, cuisine et dépendan-
ces. 7125

Nnitlfl-Tirn? RR Pignon de 2 chambres,
1. uiuu. vi VU ul*. cuisine et dépendances.

7126

RflPh pP .. S0U8-S0* pouvant ître uti-
Uuti-Cl I I .  Usé comme entrepôt on ate-
lier. 7127

"Drtnf îo OR rez-de-chaussée de 1 chambre
ROllUe ._., et cuisine. 7128

Léopold-Robert 102, SMffS *gare. 7129

pour le 31 O ctobre I9G5.
Cnppn KR 2me éta _ e de 3 chambres.
Uti le  UU* cuisine et dépendances. 7180

LéopoId-RobertlÔ ^ 3___,_5E cû.5
sine et dépendances. 7131

*¦ pour de suite ou époque à convenir:
L60p0l(l*K0D6rl, pièces et dépendances,
remis à neuf. 0305-14"

P. fnhpffp . .7 (Bel-Ai "*)- 1 apparie-
Ul/lUU-llGù 11 , ment de 3 pièces et dé-
pendances , avec part de jardin. 5306

Mettes 17, Luateliar 8itué ttU so"
Centre de la Yille l grande ca

^
S'adresser en l'Etude du notaire René

Jacot-Guillarmod, place de l'Hôtel-de-
Ville 0.

Etude de M6 Ch. ELS.ESSER, notaire et avocat an Noirmont

Fropri-df es st vendre
On offre à vendre :
Une propriété située « Sous-les-Rangs », Commune des .Bois, à 8 minu-

tes du village , composée d'une maison d'habita tion couverte en tuiles,
ayant deux logements , avec grange, écurie , lessiverie, installation d'eau, ai-
sances et dépendances , quatre journaux de bonnes terres joutant la maison et
sur lesquels se trouve une bonne source avec réservoir et cinq journaux de
terre à proximité de la maison, lieu dit «Sur la Baume ».

Une clôture avec pâturage el fo rêt*", d'une contenance "d'environ trente
journaux en un seul tenant , dont 7 de bonnes terres labourables, lieu dit
«A (a Faulx ». Le pâturage est bien planté de beaux [et gros bois, d'une ex-
ploitation facile , et renferme une remise et loge, avec installation d'eau.
Les propriétés ont droit à la jouissance des bons communaux. Elles sont à
vendre séparées ou réunies , au gré des amateurs. Entrée en jouissance im-
médiatement ou à Saint-Martin , au gré des amateurs .

Longs ternies pour les payements. — Pour tous renseignements, s'a-
d resser à M. Constant Gogniat , propriétaire , « Sous-les-Rangs », ou au no-
taire soussigné
713.-1 î i -ialO-j Ch. CLS/ESSER. notaire.

HOTEL DE U MAISON-MONSIEUR
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances, ainsi que le pu-

blic en général que j'ai repris l'Hôtel de la Maison-Monsieur.
On trouvera chez moi une Restauration soignée à toute heure; des Consomma-
tions de premier choix et un service empressé. « 7481*4

CHAMBRES poar Touristes et Pensionnaires
Repas de Sociétés. Bonne cuisine

Accessoires pour cyclistes Essence ponr Autos
T---.HONTE Se recommande, GEORGES COULOT FILS.

*____________ E___La_________r________________^

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais-
sances que j'ai repris la

BRASSERIE MULLER H
17, —V—— \ — *—l -_____. JS-_-_R.-=I.__l 17

dés le 1er Mai 1906. Par un service prompt et soigné, H
j'espère mériter la confiance que je sollicite. 7.48-3

RESTAURATION à toute heure
0INERS eî SOUPERS sur commande. METS de Brasserie, etc.

Se recommande. BŒHLER-LACHAT.

_o _E=t._e__ ̂ B_Ea_e__ _DO"_Q :_____ _o.Gr
Etablissement hydrothérapique au bord dulacdeHallwyl (Argovie) . Bains

du lac. Stations Boniswyi-Seengen ou Lenzbourg. Hydrothérapie. Électro-
thérapie. Cure de lait. Bains de vagues. Bains à la lumière électrique et
bains à l'acide carbonique. Lumière électrique. Séjour agréable et tranquille.

Le me'd. dir. : 0r A. W. Nlfinch. 7594-3 H 2044 Q Le propr. : tt. Erismann.

MAGASIN à I_©UE_Ft
pour SAINT-GEORGES 1907

ou suivant entente , rue du Parc 31 (à l'angle de la Place de l'Ouest),
avec logement y attenant. Prix avantageux. — S'adresser chez M.
L. CORNU, rue de la Serre 30. 7562-1*

I TISANES KORNMBER |
@ existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de #

nombreuses guérisons contre : S
® Albnminerie, Anémie, Constipation , Diabète, Dar- ©
@ très, Eczéma, Diarrhée, Hydrppisie, Hémorroïdes, ©
@ Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ®
© difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des

1 nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies J', urinaires et autres. 7478-2 gg
I NOMBREUSES ATTESTATIONS •
© Traitement par correspondance et par analyses d'urines

stresser E< KOBNHABER, herboriste diplômé, f8 rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. ||

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
57^^^ cuffi 'WMi: ® Gaa_?g

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-8. Charles DE VEVEY. propriétaire.

JN vis imp ortant
% «» ¦

Toutes personnes débitrices ou créancières » nn titra quelconque de
feu M. Christian Hertig, ancien fabricant d'horlogerie , en son viTtnt
domicilié rue du Progrès 43, en ce lieu , où il est décédé le 16 avril 1908,
sont invitées à s'annoncer jusqu'au SO avril courant au plus tard
en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50.
H-1616-C 6770-1

^vis imp ortant
9

Les contribuables i l'impôt direct de la Chaux-de-Fonds sont avisés que
les déclarations sont expédiées en ce moment à ceux dont les noms com-
mencent par les lettres A à P et qne les déclarations pour les personi.es
dont les noms commencent par les lettres suivantes leur parviendront ulté-
rieurement.

En outre et pour éviter toute fausse interprétation quant à la manier»
de remplir les déclarations, nous leur rappelons l'article 5 de la loi du 30
avril 1903, dont la teneur suit : ^ >

AR». 5. — L'année comptable, en matière d'impôt , correspond k l'année civil*. "•
L'impôt de l'armé» est basé : 6870**1

1. Poar la fortune, sur la situation du contribuable au ler janvier.
3. Pour les ressources, sur le produit de l'année précédente.

Préfecture, "**4.

Tournée Montcharmont
Casino-Théâtre do Chaux-de-Fonds

Bureau, 8 h. Rideau, 8 ',', b.
Jeudi 3 Mai 1900

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours de

Blanche Tontala
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

JEUNESSE
Comédie en S actes, de M. André Picard.

Le spectacle sera terminé par

La Chance dn Mari .'
Comédie en 1 acte, de MM. A. -G. De

Caillavet et P. de Fiers.——— ï :
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve , au CASINO.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 7620-2

Attention ! i
Les personnes qui désirent accompa-

gner les Gymnastes allant au 758/-2

Concours de Milan
du 23 au 28 mal, et profiter du billet
collecti f . peuvent s'adresser à M. E.
MARTIN , rue D. JeanRichard 7, qui don-
nera tous les renseignements nécessaires.

Changement de Domicile
Dès ce jour, le domicile de M. Phllé-

inon JACOT, oaissier de la Sooiété de
Prévoy ance des Ouvriers Horlogers, est

Eae de la Pals |45.
7501-8

On cherche pour le vallon de Saint-
Imier, 7000-2

use bonne Fille
sachant très bien faire la cuisine et mu-
nie de bons certificats. Entrée de suite.
Bons sages. — S'adresser, sous chiffre»
K-4S3 •-.". à MM. Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier.

JEUNE FILLE
cherche place

chez une taiiieuse pour son perfection-
nement et pour apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Fried. iHch,
instituteur, à KENKIGHOPEM (Soleure).

M. F. 1344 7607-1 

Grand commerce de

BOULANGERIE
est à vendre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de santé. Situation superbe. Clien-
tèle de premier ordre Grand avenir. —
Ecrire sous chilïres J B 7609, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7609-8

ËiBiitagsi
Un remonteur sérieux et capable entre-

prendrait 2 grosses de remontages 10 i
13 lig cylindre, par mois. ( 7464-»

S'adresser au bureau de 1 lu. ARTIAL.

FOUT
A vendre excellent foin à prendre «i

grange jusqu'à fin juin. — S'adresser k IL
A. Matthey, au Noiret, Planchettes.

7579-_

CHRIST JOST & FILS
SUCCESSEURS DE LOUIS STORNO

Vitrages en tous genres. DeYantn. es, Toitures, Vérandahs, Marquises
Yitraux peints et ordinaires, Plaques de propreté.

Réparations en tous genres. Pria modérés,
ee recommandent à MM. les architectes , entrepreneurs, menuisiers, gérants, proprié-
taires et au public. — §jt~~ Le Magasin est transféré rue de la Paix 97
(entrée rue du Parc). 7515-9


