
MORT DE M. DARCODRT
Directeur du Théâtre de Lausanne

I_i «Feuille «l'Avis, de Dati.sain'ne» ^nsacrè
uto article ému à M. Darcourt, un dea plus
(sympathiques directeurs de théâtre que nous
ooninaiBsioiiis.

M. Jehan Darcourt, directeur du théâtre
de • I*»usa_a©, est nnoirb la niât- de mardi, è;
3 heures dn ma tin. ¦
i Depuis de longs rotofs déjà'; M. D_rcourt
était souffrant. Une de. ces terribles mala-
dies de poitrine, qui ne pardicianeint jamais,
hélas ! s'était abattu© sur lui. Dans le cou-
rant de cet hiver, M. Darcourt avait dû gar-
der le lit pendant de longues sentainesU
Il s'était) relevé pourtant, et plein de cxwirage,
avait repria la tâche quotidienne, espérant
toujours dompter son mal à force de belle
vaillance et de bonne humenr.

Malheureusement, la maladie avait déjS
provoqué de trop grands ravages dans l'or-
ganisme. Et i ^ndi dernier, place St-Françoisj
M. Darcourt, atteint d'une hémorragie pul-
monaire, s'affaissa. On le transporta dans
un© pharmacie et, de là, à son domicile.
Comme un mieux semblait se déclarer, on se
reprit à l'espoir. Les racimbreux ami? que M.
Darcourt cioimptait à Lausanne firent des voeux
ardents pour le rétablissement du cher ma-
lade. Vœux stériles et vaina, puisque la mort
impitoyable avait déjà marqué de soin sceau
celui que nous pleuroins aujourd'hui !

M. Darcourt était Lynmitais d'origine et
s'appelait de son vrai nom Johannès ViaL
Ses obsèques auront lieu à Paris, mais la
date n'en est pas encore fixée.

M. Darcourt avait débuté à Lausanne soua
ia direction du comité du théâtre comme jeun©
premier comique. Dès l'abord, le jeune acteur
rencontra la faveur du public. Ses succèa
furent innombrables et des plus justifiés..
C'était un artiste dans toute l'acception du
.terme. Il possédait cette qualité inestimable
'de savoir se donner et la foule qui, quoi qu'on
en dis©, n'est point une ingrate, l'en réooim-
J>ensa largement. M .Dairoourt habitait avec
en compagne, dont la collaboration lui fut
si précieuse, un modeste logement au Bu-
gnon. Les habitants de o© quartier rat gardé
yivac© le souvenir de ce jo ili ménage si gai,
ni uni, si aimable, sa modeéte aussi. Ils voient
encore l'excellent artiste allant bravement
puiser de l'eau à la fontaine, causant eanst
façon avec celui-ci tohï celui-là, se faisant des
amis de tous ceux qui rapprochaient.

Ces amis, M. Darcourt n© les oublia ja-
mais. Et, arrivé à la situation important©
qu'il occupait au moment de ea mort, il se fai-
saifc un plaisir dé se rappeler à leur mémoire,
Ide leur donner des preuves tangibles de son
amitié.

Appelé eri 1900 à* la direction du théâtre,
M. Darcourt ne tarda pas à donner à la scène
lausannoise un rerootm du meilleur aloi. Entre-
prenant, consciencieux, de paroi© sûre, il se
lança hardiment dans la voie dea réformes,
engageant chaque année dea artistes de mé-
rite, améliorant considérablement la mise en
scène, vaillant à servir à son public toutes
les nouveant%. tîntes les œuvres d'art capa-
bles de l'intéresser. Dans oe domaine, il ac-

complit d© véritables prodiges et .le théâtre de
Lausanne ne tarda .pas à devenir 1© rendez-
vous préféré des amis de l'art et de la lit-
térature. On venait d© 'loin assister aux re-
présentations données sur notre scène, et leà
journaux dea villes voj sines n'étaient point
les derniers à rendre hommage au talent du
directeur et au mérite de sa troupe.

Cette année, M. Darcourt avait pris S fila
charge la saison dopera, entrepris© délicat©
s'il en fut. Vaillamment secondé par aa fem-
me, il voyait, une ïods d© plus, la réussite lui
sourire. Ce devait être, hélas! son dernier
succès. -, .. ..

D'un abord facile et d'un commelr'c'e agtêai-
ble, généreux, toujours prêt à obliger, M.
Darcourt se faisait une jo ie dé prêter son
concours aux fêtes de bienfaisance organi-
sées dana notre ville. Jamaisi on ne s adressait
à lui en vain. Epris jusqu'à la ferveur des
choses du théâtre, il se dépensait sans comp-
ter lorsqu'on faisait appel à son expérience.
E fut entre autres un ami fidèle de laj
« Muse », la distinguée société d'amateure dont
on connaît lea nombreuses victoires artis-
tiques et qui perd dans la personne du re>
gretté défunt un collaborateur précieux.

M. Darcourt meurt à la force de l'âge, S
38 ans, alors que l'avenir paraissait devoir
lui réserver les douces jolies qui sont la ré-
compense d'un travail ctolnsciencieux et per-
sévérant. Nous adressions à sa famille affli-
gée l'expression de noitre sincère ttympatliie
et du chagrin profond que nous cause le dé-
part prématuré de l'homme distingué que la
mort vient de ravir à l'aïfeetion de la popu-
lation lausannoise tout entière.

Le Christ des tremblements de terre
La cafes'trtolp_e de San Francisco est unique

dans l'histoire. Il n'y a sans doute point
d'exemple d'une ville aussi peuplée, aussi ri-
che, aussi puissante, anéantie en quelques heu-
res. Mais le nouveau! monde a été bien souvent
ébranlé par de formidables tremblements d©
terre; surtout l'Amérique centrale et l'Amé-
rique du Sud. Un lecteur du « Journal des
Débats » lui adresse à c© sujet la description
d'une cérémonie que, de temps immémorial,
on célèbre au Pérou, dans la ville d© Cuzco.
Cette cérémonie s'appelle « le Retour du Christ
ûes tremblements de terre»; elle a lieu au
temps de Pâques. ,

Dès 1© samedi saint, les enfants dépouillent
les buissons d© leurs fleurs; des reposoirs
s'élèvent sur le parcours du cortège qui ra-
mènera le Chris* attendu^ Les mateons s'ornent
de guirlandes; on déroule sur les seuils d©
somptueux tapis. A quatre heures du soir," le
lundi, la cathédrale ouvre ses portes et, suc-
cessivement, apparaissent une suite de per-
Bomnages en cire. Cest d'abord, debout sur
un brancard! que portent quatre hommes, le
bon « San Plas » (lisez Saint-Plaise). U est
revêtu d'un riche costume d'évêque et abrité
par un parasol de soie rose que tient un ange
aux ailes déployées. Ensuite vient « San Be-
nito » (Saint-Benoît) sensiblement moins po-
pulaire; la légende péruvienne prétend qu'il
descend de Cham en ligne directe, ce qui lui
Vaut une figure toute noire. Mieux accueilli est
le troisième personnage , « San Cristobal »
(SaintrChrifaboph©), vénérable ermite qui pa-
raît appuyé sur un palmier déraciné. San Jo-
seph le suit, un' rabot en sautoir, une scie dans
la main droite, un bâton noueux dans la main
gauche. Après lui vient la Sainte-Vierge, vê-
tu© d'un superbe costume en or. Grâce à un
ressort caché dans sa têt© de cire, ses yeux
sont doués d'une extrême mobilité.

Les porteurs s'alignent devant le portail
en attendant la venue de l'Homme-Dieu, du
«Christ des tremblements de terre », qui ap|-
pjaraît enfin sur un brancard d'argent porté
par huit mendiants, choisis parmi les plus
misérables de la ville.. Il est attaché à la croix;
nu, mais portant à la ceinture un jupon en
point d'Angleterre. Une couronne d'épines en-
serre sa tête, mais elle est faite des plus richies
pierreries. Les clous des mains et des pieds
sont en émeraudes massives et les gouttes de
sang qui semblent couler des blessures, en
rubis. Enfin le personnage de cire est ainsi
construit, que des ressorts invisibles et com-

pliqué- ma tettmbïer mm ses membres par
petites secousses. L'aspect vivant de ce Christ,
dû, paraît-il, à iut_ véritable artiste mécani-
cien, fait grande impression sur ia foule.
Quja__ elle voit l'Homme-Dieu trembler, elle
sa met à genoux! et récite des prières.

Le cortège, une fo_« a» complet s© nîeti en
mlarche. Toutes les cinq minutes, les porteurs
de la Vierge s'arrêtent et font volte-face
pour que la Sainte-Mère puisse s'assurer si
son divin ïils ne l'abandonne pas». Pendant
deux heures, la procession circule à travers
la ville, parmi les fleurs et les acclamations.
Enfin, les saints rentrent à la cathédrale.
Le Christ reste le dernier sur le parvis et
c'est .alors un très curieux spectacle de voir
la foule se porter vers lui, le suppliant, à
grands cris, de n© point l'abandonner. A ce
moment, les porteurs secouent tant qu'ils peu-
vent le brancard, ce qui fait redoubler le
trômblement des membres et donne au Christi
un .aspect presque terrifiant. Lorsque le curé,
très* solennellement, vient I© chercher, une
bousculade s© produit : ce sont les femmes
qui, dans leur &d naïve, veulent empêcher le
(Christ de rentrer pour qu'il protège mieux
leurs demeures.

Une nouvelle source d'hydrogène
ML Georg»3-F. «Taubert a conimutoquê r»>

comment à l'Académie des .sciences de France
le résultat de ses travaux sur la préparation
industrielle de l'hydrure de calcium (hydro-
lithe). Cet hydrure de calcium donne, sous la
simple action de l'eau, de l'hydrogène pur,
tout cOmme le carbure de calcium donne de
l'acétylène ou l'oxylith© d© l'oxygène; c'est
pourquoi M. Jaubert a proposé de l'appeler
« hydrolithe » (pierre d'hydrogène). Mais à l'en-
ccntre de l'oKylithe, qui ne donne que 150
litres d'oxygène par kilogramme, l'hydro-
lithe donne un dégagement gazeux huit fois
plus grand, soit 1150 litres d'hydrogène lorsi-
que le produit est chimiquement pur. Le pro-
duit industriel donne 1000 litres au kilo-
gramme, soit 1 mètre cube par kilogramme
d'hydrplithe.
* L'hydrolithe, grâce S dote faible poids et
aux torrents d'hydrogène pur qu'elle est à
même de dégager instantanément, est appelée
à rendre les plus grands services à l'aéro-
nautique, qu'il s'agisse de gonfler à terre lea
.ballons militaires, ou bien que l'on veuille
regonfler en cours de route et sans attérir —
ce qui a été impossible jusqu'ici — un bal-
lon dont la fore© ascensionnelle est devenu©
insuffisant©.

En o© qui concerne les ballons militaires,,
l'établissement central d'aérostation français
de Chalais-Meudon, a établi pour les besoins
de la guerre trois types de ballons: le ballon
colonial d© 350 mètres cubes, le ballon de
campagne de 500 mètres cubes, et enfin le
•ballon de siège qui jauge 800 mètres cubes.

Pour transporter l'hydrogène nécessaire à
rempli* les ballons de campagne et colo-
niaux — les seuls qui noua intéressent ici, lea
ballons de siège étant gonflés par dea ap*
pareils à poste fixe — l'administration de la
guerre possède (tant construites qu'en cons-
truction) 360 voitures à tubes. Chacune de
ces voitures qui comporte huit à dix tubes,
pèae 3500 kilogrammes, contient 180 mètres
cubea d'hydrogène comprimé à 135 atmos-
phères et exige six chevaux pour la traîner.

D. faut donc trois voitures et dix-huit che-
vaux pour transporter l'hydrogène nécessaire
pour remplir un ballon de campagne.

M. George-F. Jaubert apporte ainsi avec1
son hydrolithe la solution élégante du pro-
blème : les trois voitures ©t leur attelage de
18 chevaux sont remplacés par de l'eau, que
l'on trouve .partout, et 500 kilogrammes d'un
produit chimique facile à transporter et dont
on peut toujours être approvisionné.

Dana un autre ordre d'idées, l'hydrolithe
va permettre d'accomplir des tours de force
aérostatiques nouveaux. L'hydrolithe déga-
geant par kilogramme 1 mètre cube d'hydrfl-
gène pur (dont la force ascensionnelle est
de 1200 grammes), on va pouvoir emporter de
l'hydrolithe à bord, comme lest, à la place
d© sable. Si la fore© ascensionnelle du, bal-

lots vienï S diminuer, raérOnàuïe pbum toà
d'abord regonfler son ballon, puis ensuite Ai
servir du résidu de l'opération — résidu qni
n'est autre que de la chaux — comme du
lest, c'est-à-dire 1© jet er par dessus bord.

Ajoutons encore que l'hydrolithe est dès
maintenant fabriquée sur une grande écheDii
par l'industrie électrochimique française.*

COUR D'ASSISES DU JURA
Le crime de Soyhières

Mairdî matin!, à Delémotalt *omt continue de-
vfcnt les assises, les débats de l'affaire Soher-
rer. ML le président d© la Cour a procédé S
rinterrogatoir© des accusés, en présence d'une
salle bondée de curieux. \

La 1er décembre, a déclaré ett (Substalnc*
Soherrer père, nous avons quitté la maison K
8 heures du matin, mon fils et moi, pour aller
à la cueillette des! baies d'églantiers, à la _#_-
tagne. Nous avions avec nous notre chien .et
un demi-litre d'eau-de-vie que nous avons bu
en mjangeant un peu de pain; ce fat tout notre
dîner. Après avoir parcouru forêts ©t pâtu-
rages, nous sommes arrivés à Mettemberg
où nous avons bu trois décilitres d'eau-de-vie
à llauberge du village, où arrivèrent bie»-
tôt M. Mergy et une autre personne.

Tandis qu© nous étions attablés, ML MergSj
nous démanda pi notre chien était à vendre.
Nous le lui avons offert pour B0 fr., prix qu'a
trouva trop élevé. Il nous demanda alors où
nous allions ©t nous dit de monter sur sa voi-
ture. Mais, ayant fini notre .consommation,
nous lui répondîmes qu'il nous rejoindrait en
route. Un quart d'heure après, en effet, il
nous avait rattrapé et je( 'm'aissi|3 à côté He l_v
et mon fils Albert prit .place à ma gauchi»
sur le char.

Jusqu'ici les dépositions des de_t a'cclïBëB
concordent; les versions diffèrent dès ce mo-
ment. Le père prétend qu© son fils serai*
tau* à coup descendu de la voiture, aurait fait
l© tour par derrière et, saisissant _L Mergy,
par le dos, l'aurait fait basculer à terre. La
lutte se serait alors engagée entre la victimle
et le jeune Scherrer aidé du chiem. Le père
affirme qu'il serait simplement intervenu poiur
les sép'arer et surtout pour éloigner le chien
qui se ruait sur Mergy. Il avoue cependant lui
avoir enlevé son portemonnaie. Finalement
le fils aurait précipité le malheureux au bas
du talus où il l'aurait achevé au moyen d'un
gros caillou.

Le fils paraît plus sincère. H semble' se re*
dte compte d© l'énorrnitë et de l'atrocité de
son crime et il a versé des larmes, tandis que
le père s'exprime sèchement, avec un cynisme
révoltant.

Albert Scherrer déclare que son père M
aurait dit chemin faisant : « Si seulement II
venait quelqu'un ayant une somme de deux à
trois cents francs, on la lui prendrait! » Quel-
ques instants après ils montaient sur le char
de M. Mergy et c'est Jean Scherrer qui, assis à
côté du voiturier, lui aurait asséné à un mo-
ment donné un violent coup. L'agresseur et
la victime seraient tombés sur le sol et alors
aurait commencé une lutte au cours fle laqueH©
Scherrer père fit emploi de son couteau et, se-
condé par le chien, parvint à s'emparer du
portemonnaie.

S'adressant à" sOn fils, il lui1 aurait dîïï
«Maintenant, j'ai l'argent; traîne-le en bas
le talus et achève-le, il n'est pas mort! Moi»,
j© vais chercher au village les sacs qu© nous
avons laissés sur la voiture ». Ainsi fut fait.

Mercredi matin, otn a interrogé quelques {8"
moins, notamment la femme Scherrer; puia
MM. les docteurs Vallat et Wermeille ont été
entendus en qualité d'experts et, à 10 heures
et demie, ont commencé les plaidoiries. M»
Cuttat, avocat à Delémont, au nom de la partie
civile, a demandé pour les deux accusés la
réclusion à perpétuité, exhortant le jury à
n© pas accorder les circonstances atténuantes.

A 11 Tieures et demie, l'audience est sus-
pendue pour être reprise à 2 heures. Le
jugementf a été rendu dans la soirée. Scherrer,
père et fils ont) été condamnés à la réclusion à
perpétuité.
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PRIX DES AMORCES
10 cent , li ligna
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L'IMPARTIAL sZT "'"""'
— VENDREDI 4 MAI 1906 -

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition k 8 '/>.
Harmonie Tessinoise. — Répétition k 6 heure» et

demie du soir au local.
Sociétés de cliant

Helvétia. — Répétition générale à 8','j h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 »/ , heures.
Union Chorale. — Répéti tion, è 8 '/i an soir.
Wlânnerohor Harmonie (KreoEÛdel). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
1 Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 »/> h.
Réunions diverses

I n  n m « Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. i. Freitan 8 »/t Uhr.

La Chaux-de-Fonds
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Non» »ominoH aujonrirhui , saut variations imoor
tant'1!;, acheteur» en coninto-cmirani. on aa con.n>_n
moine 'I B O 'O de eommiflfttoa. de papier bancable §nr

be. ùrare
Chè qne Paris 100 071/,

f-... Court ni oeliU eiTnts lon<» . 8 I IKJ.OV 1/,lllin . j mol| | a(!cm)l française!. 8 100 .0
3 mois i minimum 3000 lt. 3 100 i2< /,
Cl.èone 2.T.17 1/,

Imitn Court et polit» effets lnn«. 3'/, 25.15'',(WUUIM 2 mois | ar.centat. anslanes 3V, J5.IB1/,
3 mots . minimum L. 100 . 3l/t 25 lî
Chèqne Berlin. Francfort . tïi ~:b

i l l»m»a Court et peti ts eifnis longs. 5 1_ 75¦JUItoug. U mai% l aecB0Wt allemande» 5 123. —
. (3 mois i miniuiiin. H. 301)0. 5 123 10

jClieuoe Gènes. Milan , Tarin KK) 07'/,
fitlii fCourt et oetits elîett longs . 5 100 07'/i
"*"' ' ) i mois , 4 clnllres . . . .  5 IUO 20

13 mois, <• chillres . . . .  5 100 25
. , . Chenue Bruxelles, Anvers . vi) 80
Sei ff iqae 12 à 3 mois , trait. acc., 31)110 fr. 4 93 5

fNonacc., bill., mand., 3eUcb.» > , 99 Su
imsterd (Chenue et conrt .. . . .  4 207 15
! ,, . î à 3 moi» , trait , acc, Fl. 3000 3» ,M7 15
Sellera. /rjun aco., bill., m»ini., Selieb. 4 107 15

(Chenue et court . . . .  4ly, lui.65
Huit . Iretili elfeu longs . . , . 41,', I0». .b'6

[2 à 3 mois, 4 chiffrai . *V. 1114.05
lew-lnrli Chèque . . . . 6 B.i8
SUISSE - Jusqu 'à 4 mois . t 41/, — ,—

Billets de banqne français . » '. . — 100 05
• » alleiiianils . ; . — 1_ 75
• • rosi.es. . • ,' » — 3 64
• • autrichiens . . . — 104.30
» ' * anglais . . . .  — 2b lô
• • italiens . . i . — 100 —

(lapolouns d'or . . . .  » . '. — 100 —
Souverains ang lais • • • { > » $ ,  — 25 li
Pièces de SO mark . . . . . .  — 34.55

Pnrnmic Demoiselle ayant fai t un bon
UUlilllllî). apprentissage , connaissant les
deux langues, la sténographie et la ma-
chine à écrire, cherche place dans maison
sérieuse. — S'adresser sous chiffres
D 7629, au bureau de I'IMPARTIAL. 7529-2
ÇTÔ Une polisseuse de vis demande ou-
110. vruge bon courant et soigné.
Prompte livraison. — S'adresser chez M.
Ryser. aux l'onts-de-Martel. 7534-2
J pl lHP 0"3PPnn h°nIlèle et intelligent,
BGsiUC 5UI yUU cherche emploi dans an
magasin ou comptoir. — S'adresser à M.
Lecoultre, rue de ïète-de-Rang 25, au ler
étage. 7517-2a—S 
flnn fin mn de confiance se recommande
LUC UalllC pour des journées, ou faire
d«s heures ou des bureaux. — S'adresser
rue des Bassets 68, au rez-de-chaussée.
. 7495-2

fflutllPipPP ^ne Personne se recom-
vUUlllliOl u. mande pour des raccommo-
dages, soit en journée ou à ia maison. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 7542-2
I nnppn fj  n̂ a08'

re placer entièrement
jB-jjpi Cllll. un jeune homme de 15'/i ans
pour apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie. — S'adresser rae des Fleurs 12,
au rez-de-chaussée. 7557-2

A la même adresse, à vendre un bou-
teiller.

RonpnçpriTi On demande pour travail-
ÛCptlùùUlil . ier au comptoir, un bon
repasseur connaissant bien sa partie. En-
gagement à la journée. 7478-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Ërnni'llûi in Bon émailleur , sérieux et
Bill alllC Ul. actif, est demandé. Travail
suivi. — S'adresser à M. Albert Zaugg,
BONFOL. 7506-2
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LOUIS LÉTANQ

«¦= Moin Dieu !... murmiira 3_ Jeutte ETJe
gui se leva toute droite pour mieux voir.
1' Et un tremblement ©o_v_»s_. ooimmença «S
>a Saisir.

— Mes deux fils, airait Etar&..
Et il énuméra :
'•— Alexis et Robert Ozto|r_m_e L.

, En 'ce moment, le eorurant «Meotriqû'ei a'Cten-
Ste depuis une demi-heure, en raison d'un
Vulgaire accident d'usine, fit irruption dans
les 'lampes a incandescence et la salle s'4-
flaira d'une seule nappe, instantanément
i Tous les assistants reçurent une oommo-
Bon magnétique, tellement le changement de
Fobscuxité à la lumière était tranchant), telle-
toent il se produisait par une Barte de volonté
Bornaturelle à l'instant nécessaire.

Les fils d'Elorn Ozxyuanne, Alexis et Robert
Staient maintenant en pleine clarté, et, chose
gtupéfiante, ils apparaisslaient en double, sem-
blables à un degré inouï, même taille, même
ïisage, même beauté, même allure.

C'étaient deux incarnations absolument
Identiques, du même type élégant et raffiné.
Leur mère s'y fût trompée. Leur père ne les
distinguait pas l'un de l'autre.

— Des jumeaux ?... disait M. _esertiU,et_".
^— Parfaitement, répondait Eta^ .- f 1
— Nés en 1878 î..,
t— Le 17 juin.., '

i» __
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M M. Catlmann-Léty, éditeurs,
4 Pari».

1 Mais un cri d'épouvante avait retenti..^ "
' — Ciel .'...

Et Jacqueline, qui voyait devant elle ï_
vivante réponse, réelle, tangible, formida-
ble, à ses doutes et à ses angoisses, Jac-
queline, qui touchait du même regard à deux
Alexis de Neuvillaine sans pouvodr recon-
naître celui qu'elle aimait ou qu'elle avait
aimé, Jacqueline euî un tel bouleversement
dans l'âme qu'elle ferma ses paupières avec
horreur et qu'elle défaillit

Georges de Roir et Fira, également saisis
de surprise et d'horreur, recueillirent dans
leurs bras la malheureuse enfant.

— Courage, murmurèrent les lèvres CaPeS-
santes de la petite fée; vous le saviez déjà,
chérie, Ne vous êtes-vous pas écriée l'autre
soir : « Si ce n'était pas le même ?... » Laj
certitude vaut mieux que le doute. Redres-
sez-vous et regardez votre malheur en facel

— Oui. Je lei veux !... s'écria Jacqueline en
se raidissant

Les deux frères s'ét'aie_t fournés d'une mê-
me impulsion vers la jeune fille, doint ils n'a-
vaient pas soupçonné la présence jusque-liàl

— Jacqueline !... s'écrièrent-ils ensemble.
Et ils eurent le même élan pour s'élancer.

vers la jeune fille» ; L
Mais Laurent de Lerme se jeta , au devant

d'eux et les arrêta d'un geste pleiu d'une
impérieuse autorité.

— Arrière, misérables f...- .
— Le juge !... s'exclama Alexis», dont le

visage devint effrayant de haine ardente.
Et il eût bondi vers M. de Lerme si, sou-

dain, la main de son père ne s'était abattue
sur son épaule.

— La paix !... J'en ai assez dé vois querel-
les et de vos stupides amours !... Un peu
plus, vous nous faisiez manquer l'heure au-
jourd'hui !... (Ju'oitt ee taise, et qu'on m'o-
béisse!... ¦ ' '

Alexis n'avait ï&S essayé 8e 6e débattre,
mais 0 était devenu pâle comme un mort
et ses dents serrées grincèrent les unes sur
les autres.

Son frère, livide Cblmme lui, frappé de la
même stupeur, ne paraissait cependant pas
éprouver autant de haine et de rancune, ses
yeux fixes et brillants regardaient Jacque-
line avec une émotion plutôt douloureuse.

— «Ça, reprenait rudement Elorn Ozouanne,
en s'adressant à M. Leaertilleur, avez-vous.
encore besoin de nous ?

— Non! répondit sèchement le banquier...
¦— Alors... Au retenir !... qu'on s'en aille!...
Il enveloppa le groupe de ses ennemis hé-

réditaires, les Limeuil, d'un regard oblique,
secoua la tête, et proféra d'une voix sourde:

— On se reverra !...
Puis, poussant les siens devant IuL

'. T— Tonnerre! — Allons-nous-en !...
— Moins vite, s'il vous plaît !... s'écria

Laurent de Lerme avec une ironie vibrante.
Nous avops des comptes à régler ensem-
ble !... i

— Hein ? Quoi ? s'écria Elom en se retour-
nant d'une seule pièce, hargneux, les poings
crispés, que veut-il celui-là ?

— Il veut, comme c'est son1 devoir et àoïi
droit que vous lui rendiez compte de tous
vos «rimes, messieurs les incendiaires et les
assassins !... ' 

— Vous êtes fou, dites donc, I _bmme !\T7
•— Non. Je ne suis pas fou, je suis juge. Je

yjous arrête, vous êtes mes prisonniers!... »
— Au diable !... gronda Elom, en haussant

les épaules et en essayant de reprendre sa
marche.

— Continuez... Vous êtes attendus... on via
voua cueillir...

Blême, l'écume iaux lèvres, plus inquiet
qu'il ne le voulait paraître, l'aîné des
Ozouanne, celui en qui s'était transmise toute
l'énergie mauvaise de la race, s'arrêta pour
faire audacieusement tête. Et puis il vou-
lait connaître le danger dont on le menaçait

— En toute autre circonstance, monsieur,
Je vous aurais fait rentrer vos paroles dans
la gorge. Je veux croire que monsieur Leser-
tilleur ne nous a pas attirés danp un piège...
Ce n'est pa»3 sa misfeion...

•— Certainement non, répliqua le banquier.
Je suis étranger à ce qui se passe; j 'ignorais
que monsieur de Lerme, qui ne se trouve pa»
ici en qualité de magistrat dût avoir cette
attitude... ( . . i

— La justice met sa mam au* collet des
criminels partout où elle peut pénétrer... Ag
besoin, j'userais des réquisitions légales...

M. Lesertilleur s'incl.nâ.
— Point n'est besol'n. Il me suffi t de prb»-

tester de mon ignorance de vos projets et» de
faire constater ma. neutralité...

— Mais enfin, hurla Elorn Ozouanne avec
une explosion de fureur , de quoi noue accuse-
t_ , ce juge, puisque juge il y a ?...

— J'accuse votre père Ulrich Ozouanne et
je vous accuse tous les trois, Elorn, Joël
et Beaudouin, des crimes d'incendie et d©
meurtre accomplis au château de Kandor,
dans la nuit du 5 au 6 mars 1892, il y aura
dix ans cette nuit. J'interromps la prescrip-
tion qui vous serait acquise demain et je voufl
arrête tous les trois !...

— Accusation rid icule et sanb preuve !...
— Du tout. Votre complice Jarrost a tout

avoué au bagne.
— Jarrost ?... interrogea Elorn. ConnaJBJ

pas !... » . . .
— Je me charge de raviver vos souvenirs!..*
Sans s'arrêter davantage sur ce sujet, Lau-

rent poursuivit avec une énergie croissante,
en désignant Alexis et Robert :

— Quant à vous, vous m'appartenez encore
mieux; vous êtes les assassins de; la prin-
cesse de Baule !...

— Tu mens ! rugit Alexis. • —
. — Non. Je suis armé maintenant J'ai la

preuve indéniable. Votre stratagème est éven-
té. Vous êtes pris !... Ah I voua êtes d 'habi-
les coquins! Vous avez joué en maîtres de
la ressemblance stupéfiante qui .ixi^le entre
vous deux : Alexis Ozouanne, qui se faisait
appeler pompeusement de Neuvillaine, et Rot-
bert Ozouanne, qui ^'avantageait du nom d'Es-
Rerep..» ' 

\ # ' ¦
(A suivre.) 1

VpnrlAIII* ou VENDEUSE , sl pos-? ciiurjui sible au courant de la
partie, est demandée de suite dans un
magasin de fourniture s d'horlogerie de la
place. 7393-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P ft l jcçpi i ep Ou demande de suite unel Ull00LLie .  bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser à l'atelier de po-
lissages rue du Temple-Allemand 47.

7578 2̂
Dnljocniinn Une bonne ouvrière polis-
1 UllooCuoC. seuse de boites or pour-
rai t entrer de suite à l'atelier rue du So-
leil 9. au 2me étage. 7502-2
P a i l l m m u n o o  esl demandée pour tra-
r alllUllllCllùB vailler à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7546-2
Pnli ççp IlCOC On demande pour Les
l UllOoCUOCû. Brenets. 2 ou 3 bonnes
ouvrières polisseuses de boîtes argent,
ainsi qu'une bonne finisseuse. Ouvrage
garanti et convenablement rétribué. En-
trée de suite ou dans la huitaine, si pos-
sible. 7018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPAVPHP Un bon champteveur pour
U i a ï C U i .  soigné, est demandé de suite.
Stable. 7(306-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
Pnç bnrif Ou demande de suite à re-
Uuu_uyi» monteurs d'échappements
Roskop f, 1 metteur en boites. 7647-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tflï l lPl KP demande pour de suitelulllCUoc. ou époque à convenir une
apprentie tailleuse. 7500-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. C0°mldT2
de chambre une jeune fille munie de bon-
nes recommandations. — S'adresser chez
Mme Robert Brandt . à Peseux. 7519-2
I piin p fi l l p libérée des écoles, est <ie-

UCUl l c  UllC mandée dans atelier où elle
aurait .l'occasion d'apprendre une bran-
che de l'horlogerie. 7496-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

JpfinP fi' lp On demande une jeune fille
UCUil C liiiD. libérée des écoles, pour lui
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie. Petite rétribution. Entrée immédiate.
— S'adresser rue [Combe-Gruerin 17, au
rez-de-cliausséo. 7535-2

TlPïïlfniPll p s6r*eu8B et active est deman-
l/Ulu 'j .àCllC dée, en qualité de commis
d'établissage, par maison d'horlogerie de
la ville. — Adresser ofires Casier postal
4398. 7570-2

IPI III P flllp ProPre et honnête est de-
UCUllu UllC mandée de suite pour aider
dans un petit ménage et garder les en-
fants. — S'adresser de midi à 1 h. et le
soir, après 6 h., ruelle des Buissons 9.
au 2me étage, à gauche. 7589-2
PpmnntpiI P °n demande uu re-
11C111UUIGU1. monteur bien au cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et gramles pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de l'LUPAIt-
TIAL. 6994-8-

IPllIP flllp Pour faife les commissions
UCUUC UllC entre les heures d'école est
demandée de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 2, au 3me étage. 7605-2
I»IHI »III I I I B I » « M»»—»«_BiaBBB—___»_B_M(j_re:!B-nnTni

Tac ImnPPvn A 'ouer. à brel délai,Uttû IJUIJ JICÏU. beau rez-de-chaus-
sée moderne, 3 chambres, cuisine , corri-
dor fermé, alcôve, gaz, électricité , cour,
jardin , lessiverie. chambre de bain. Mai-
son d'ordre aux abords de la ville. 7493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. £ £££?££
au oentre des affaires et dans uns mal-
son d'ordre un bel appartement de 7
pièces, plus chambre de bains, alcôve ,
balcon et terrasse. — S'adresser au
bureau de gérances LOUIS LEUBA. rue
Jaquet-Droz 12. 6363-8

Appartement sîSS
ou avant si on le désire, un bel appar-
tement de 6 pièces aveo corridor éclaire.
Par sa situation au oentre des affaires ,
cet appartement conviendrait aussi pour
fabrique ou atelier. — S'adresser au
Bureau de gérances LOUIS LEUBA,
rue Jaquet-Droz 12. 6362-8

ApP<irteiIieill. vem bre
r 

1906 ou avant,
un appartement de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, très bien exposé au soleil ,
aveec cour, lessiverie dans la maison. —
Prière de s'adresser, rue du Temple-Alle-
mand 51. au 1er étage. 7537-5
A |»ngin|* de suite ou poar époque__ . ¦"•*"* à convenir , un apparte-
situè à la rue Léopold-Robert ; convien-
drait spécialement pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 1er étage. 7540-4

Àppa.rt6IH8Ilt. AOUT prochain ou
époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 4 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances. Prix modéré pour petit
ménage tranquille. — S'adresser
rue du Nord 75, au Comptoir, r.-z-
de-chauss«-e. 7348-3

Â liltlPP Pour nn octobre 1906. dans une
lUtlcl maison d'ordre, un 1er étage

avec balcon , de 3 pièces, alcôve, corridor
et dépendances. Un rez-de-chaussée éga-
lement et un sous-sol. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage . 7550-2

A lfillPP Pour te lfir novembre, un ler
1UUC1 étage de 3 pièces, 525 fr. avec

eau. Un rez-de-chaussée, 3 pièces,
480 fr. avec eau, gaz, lessiverie.— S adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes.) 754W-2

AnnaPÎPmPTltC A l°ue'' dans les mai-
XiyptU LCiUliUlo. sons en construction , à
l'ang le de la rue de Pouillerel , près du
Collège de l'Ouest , des apoartements mo-
dernes et confortables de 2, 3, 4 ou 7 piè-
ces. Belle situation. '— S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage, ou
chez M. Ch. Nuding, rue du Parc 70

6700-2

APPu.ri6ffl6Dt. tohre prochain, un bel
appartement au ler étage de 4 chambres,
cuisine, alcôve et dépendances ; part à
la lessiverie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13A , au ler étage, à droite. 7489-2
h nnn r t p mp nt  A louBr Pour le 31 octo"Epydl IclUClll. bre un logement de 4
chambres, à proximité de la gare. —
S'adresser rue de la Promenade 1, an ler
étage, à droite. 7536-2

à Pnartprnpnt A louer, de suite ou
Appui tuiticm. pour époque à convenir,
1 appartement de 3 chambres, avec grand
corridor fermé. — S'adresser rue Numa-
Droz 133. au Sme étage. 7556 2
I AdamQnt A remettre pour le 31 octu-
liUoClilClll. bre 19U6, un beau logement
au 2me étage, rue du Parc 14. — S'y
adresser, 7507-2

1 ndpmptl t A louer de suite ou époque
UUgClllGlll. 4 convenir, logement de 2
chambres et cabinet , bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 77, au 3me
étage, à gauche. 7498-2

Undnnîn avec appartement con-
lliu0Q.Mll tigu est à louer poar cas
imprévu, de suite ou époque à con-
venir. Situation près de la Gare.
Prix modéré. — S'adresser au bu-
reau de l'IMPAHTIAU 7406-2+

fhamh PP A louer pour le 15 mai. une
VJ11Û.111U1 C. belle grande chambre, con-
fortablement meublée, k 2 fenêtres et au
soleil , située pris du Collège de l'Abeille
et de la gare, à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

7401-2

Phamh PP A louer Pour cas Imprévu,
UllalllUlC» jolie chambre meublée, à
1 ou 2 personnes travaillant dehors . Si-
tuation près de la Gare et des fabriques.
— S'adresser rue Numa-Droz 109. au 3me
étage, à gaucho. 7553-3

f hamh PP A 'ouer ae 8a"e une ennui-
UlluMllulG. j,re jr,jen meublée, exposée
au soleil , i un monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Puits 25, au 2me étage.

6881-2

rhanihPP A louer de suite une jolie
VIUU.111U1 C. chambre non meublée, au so-
leil. 7494-2

S'adresser au bureau de I'IWPAPTI /II,.

rbamhPP A louer une chambre uiau-
l»lIaUiUlC» blée, à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue du Nord 170, au
2me étage , à gau he. 7492-2

f h a m h r p  <Jn 0,!re ia couc'ie à i ou 2UilalllUl C. messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de la Ronde 21, au 2me
étage, à droite . 7531-2

rhamhPP meuu'ee' a ¦ fenêtres , a louer
VJUUlllUl C à UI1 monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de Beau-Site 3. au
Sme étage, à droite. 7528-2

A la même adresse, on cherche à ache-
ter un lit usagé mais en bon état et com-
plet 

Ph 1 îtlhPP A louer de sui te une cuallioie
UllalllUlC. meublée , à des personnes
honnêtes et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 26, au ler étage, à
droite. 7555-2

rhllTlhPP A louer , de suite ou a con
VualuUl C. venir une joiie chambra à 2
fenêtres, au soieil , au ler étage, indépen-
dante, non meublée et au centre ne la
ville , conviendrai t pour bureaux. 7361-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartements. A ÏWiin.
dans une maison eu construction , trois
beaux appartements de 5 chambres et ca-
binet de bains , avec balcon , jardin et
toutes dépendances. Prix 650 ir. — Pour
renseignements s'adresser à M. Jacques
Wolff , rue du Marché 2. 6303-2

flnnapfpmpnt Pour ca$ 'rap^u. àA{j |j cu luiiuii i. (0lj er de 8uj te i rue Lé0.
pold-Robert 74, en lace de la Gare, un
bel appartement de 4 grandes pièces et
chambre de bains, belle cuisine , cabinets,
corridor avee B buffets. Gaz et électricité.
Balcon. — S'adresser chez NI. Schalten-
brand , architecte , rue Alexis Marie-Pia-
get 8), en face du Sland. Téléphone 321.

6S88-4'
T nrfomont *. louer a partir du ler mai
LUgCUlClll-. 190(5, aux Petites-Crosettes
n" 33, près La Chaux-de-Fonds, un beau
et agréable logement de 3 chambres , cui-
sine et un jardin. — Pour le visiter , s'a-
dresser à M. Krebs, locataire actuel , et
pour traiter à M. F.-J. J eanneret , notaire ,
au Locle. 5562-13-j-

n tiTiarfoinonf de 8 nléeei, enisine. ee*.
Appdl UÎUleUl ndor et repenuueea,
exposé au soleil , à remettre pour le 10
mai ou fln avril. — S*adress».r à M.
Emile Pfenniger, rue Lèopold-Rotort 147.

6706-5+

À nna p fpmpnt A remeUre p°ur te Hnppui iGiiiGui, octobre prochain, un
bel appartement en plein soleil, composé
de 6 chambre*, chambre de bonne, eui-
sine et dépendances. Gais et él. 'r.tnrit é
installés. — S'adresser rue D.-JeanRi-
ebard 17. an 2me étage. 7:-!81-5*

I finît î A louer pour époque à COB-
liH I ven,r» u" 9rand local sus"l_uuuia ceptible d'être divisé, rei-

de-chaussée, côté Est, nouvelle Suce ur-
sale des Postes de la Charriére ; plus des
LOGEMENTS de 3, 4 et S pièces, avec
tout le con fort moderne. — S'adresser A
M. Emile Jeanmalre. VM-V ,
A nna p fpmpnt A ,ouer *• "t"te °° *ii jjpal ICiilClit. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au oentre de la
rue Léopold Robert. Maison d ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-14*

Pirfnnn A louor pour le i?0 avril 1U08
rJ ^UUll .  ou époque il convenir beau pi-
gnon, dans maison d'ordre. Prix. 30 fr.
par mois. — S'adresser tue Friu-Couo
voisier 5. au 2rae étage. 4651-19*

MAGASINS !
occupés par l'Epicerie , rae
Léopold Robert 3ÎI , sont &
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril IUO?.
— S'adrcHser à M.H. IMIï N-
licini, rue D. Jeanrichard 44.

2560-68*

Â iranrl'ia ~ li,s . aont "" en '""" aar»ICilUlC Louis XV , avec paillasse i
ressorts, et un en fer en parfait état. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70, an 4me
étage. 7845-1

A ÏÏPTlf lpp d'occasion 2 belles tables
ï tliUI C ovales , plusieurs canapés

(bas prix), commodes noyer et sapin , lits
en bois (2 places), en fer (1 et 2 places),
grande glace , cartel de Paris, tanis et
rideaux, table ronde, de cuisine (dépôts
fr. 6), table de nuit. — S'adresser ruo de
la Serre 16, au Sme étage, i droite.

7839-1

A nnnrlpn un potager n» 13'/, , avec boull-
1011U1 C loire. d'adresser rue dn Tem-

ple Allemand 107 bis, au ler étage, i
droite. 7J57-)

Â VPP li pP l vilrine * 8lac* PO" maga-
I CUUl C Bin , avec étalage en fer ,

bronzé ; 1 paillasse à ressorts, 4 jeux de
rideaux doublés , avec embrasses.— S'adr.
le matin, rue Neuve 11, au 3me étage, à
droite. 7245-1

Â VPÎ tf lPD 2 J eux ae t?ra«as rideaux k
ICUUlC l'état ds neuf. Bonne occa-

sion pour fiancés. 7*291-1
S'adresser au burean de IIITPA BTIAI..

A VPnriPP * trt's k*8 P 1"'1 un aPP areH
I CliUl c photographi que sur pied,

bien conservé et avec tous les accessoires*.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL 7yi7-l

r.j çponv A. vendre 2 paires ue canaris
VioCull—. prêts à nicher, 2 jeunes mâles
de l'année, 1 tarin (fr. 2.50) 1 merle (fr. 10).
S'adresser rae du Puits 20, au ler étage.
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£es bagarres dn 1er JMIai
A PARIS

Voici èhcbire des détails intéressants stir
.!ea principales bagarres de l'après-midi du
1er mai à Paris :
i [Vers 5 heures el demie, une des colonnes1,
composée de 1500 manifestante, se dirigea
Vers la rue de la Douane. Des gardes répu-
blicains à cheval et dea dragons les refoiu-
lèrent et s'arrêteront à la rue de Malte.

Les manifestants ëa rendirent alors quai
îemmapes, sur le bord du canal Saint-Martin,
et remplirent leurs poches d'énormes pierres,
Servant a la composition du béton armé.

^ 
Ils lancèrent leurs projectiles sur la troupe.

Lee soldats subirent cetbe avalanche de pier-
res pendant un quart d'heure; des chevaux,
sans cesse atteints, piaffaient d'impatience
et de douleur...

De guerre lasse, ïèi5 miamifestan'ts se reti-
rèrent et allèrent renouveler 3eur provision
de pierres. ___

Ils attaqUèr'ent aJotti deux itofessîns Se
là garde républicaine qui étaient en faction
devant la porte de la Douane.

Les deux malheureux mirent b'aïonhetfe
au canon, et ils s'élanceront sur leurs assaii-
laints. Ceux-ci les attendirent», embusqués au
coin du quai Jemmapes.

Sitôt que les deux soldais partirent ils fu-
rent entoures, frappés, désarmés, renversés.'
Ils me durent leur salut qu'à l'arrivée de dix
de leurs camaradea

Les projectiles les plm* divers fnreïi't lan-
cés, des cailloux, des tuiles, des couteaux
ouverts, des pièces de bais, dea cadenas, des
tessons de bouteilles.

Plusieurs vitres de rrmmeuble des Douanes
furent pulvérisées; celtes dès réverbères su-
birent le même sort.

r Les tôles de la veapaleftemUe' fuTént défon-
cées par les projectiles...

Soudain, arriva en ttoimbe un escadron
de 'dragons, sabre au clair. Us chargèrent,
frappèrent les manifestants, qui aie défen-
daient fle plus belle-

La bagarre se continué rue Fbhtaine-au>
Roi. Un'coup de feu partit on ne sait d'où.

L'agent .59, de la troisième brigade de
réserve eut le petit doigt de la main droite
tranché net d'un coup de boluteille brisée...

Bientôt des forces nouvelles arrivèrent,
pendant qu'on transportait à la caserne du
Château-d'Eia deux gardes, grièvement bles-
sés à la tête.

Un manifestant le frtraï tôjuveï-fi, fut place
d_ns une voiture, qui tfélofigna au grand g_-

Charges et barricades
Qttèlqïïes falatante agrès, les ffiamifesïnfife

fevinrent à nouveau .sur le barrage de dra-
gons placé à la statiiom du funiculaire de
Belleville, pour empêcha l'envahissement dti
ttaubourg du Temple. \ , , ;
l On court prévenir 'de ce qui se plassë lé
directeur de la police municipale, M. Totuny,

r
' se tient en permanence devant la Bourse

travail. H arrive au pas gymnastique
aveo deux brigades d'agents et cent dragons^
sous les kHrdrefl d'un capitaine... ,
¦ 'A la vue de ces forces, les ti__ifesïa_'1S
hurlèrent : «Aux barricades! Aux barricades!»
BUT l'air des lampions.

Us se précipitèrent, en tin îloï formidable,
sur um train du funiculaire, qu'As essayèrent
de renverser.

Les troupes purenï préserver le ccmvbii
cfoi regagna le dépôt.

A ce moment, l'omnibus 1952 de la ligne
iBelleville (lac Saint-Fargeau) - Lotavre s'enga-
geait dans le faubourg du Temple.

Plus de mille manifestants se ruèrent S
l'assaut du lourd véhicule, les traits des che-
(Vaux furent tranchés et la voiture fut couchée
•sur Ta chaussée de la rue Fomtaine-au-Roi,
qu'elle obstrua complètement.. Puis les émeu-
i_ers se mirent em devoir de dépaver la »ihaus-
(sée pour renforcer la barricade.
' M. Bouvier, commissaire divisionnaire, s'a!-
Ivança alors vers les plus acharnés et fit
les sommations d'usage, complétées par Une
potnnerie du «garde à vous», faite par un
cavalier trompette de la garde républicaine...
i Personne ne bougea.

Les. commissaires mirent revolver au poing,
fes agents et les soldats dégainèrent, et te,
ioharge fut commandée,
i Les dragons s'avancèrent d'abord* au ga-lop de leurs chevaux; derrière eux, les hom-laep à pied refoulaient geux qui avaient pu

jp iasser entre les premières lîgnèis de troUple,
Une mêlée terrible s'ensuivit.

Les projectiles de toutes sortes pleUVaient
en une véritable avalanche... Agents et sol-
dats ripostaient par des coups de plat de
sabre; le sang coulait de part et d'autre.

Dans une demi-heure de bataille, les ca-
valiers réussissent à refouler les manifestants
sur le boulevard Tîichard-Lenoir et l'avenue
de la Eépiublique. i ,

A cet endroit, Un agent cycliste, le nu-
méro 279 du onzième arrondissement, tom-
be de machine... La foule l'entoure aussi-
tôt. Aîfolé, il décharge les six balles de
son revolver et allait, faire usage d'une seconde
arme, lorsque ses collègues le dégagèrent
et l'emportèrent.

Cependant, deux colonnes d'émeutiers s'é-
taient rapidement reformées. L'une d'elles
brisait à demi le kiosque du funiculaire de
Belleville. Les manifestants furent assez ra-
pidement dispersés.

La seconde troupe se Iivlra à des actes
plus graves.

Forte de deux inille individus', elle se rendit
au rond-point du boulevard de Belleville.

QUatf e trains funiculaires se trouvaient blo-
qués. En un clin d'œil, ils furent couchés en
travers de la rue.

La population se montra^ en cet endroit
tout à fait hostile à la troupe. Quand les
soldats d'infanterie et les agents se présen-
tèrent, baïonnette au canon, pour disperser
les manifestants, ils furent accueillis par une
grêle de pierres et de tessons de bouteilles
lancés des fenêtres des maisons voisines.

Dix 'manifestants ont été gravement bles-
sés et quelques soldats contusionnés.

A sept heures dU soir, pour éviter le re-
tour de faits regrettables, la circulation des
omnibus et tramways a été à peu près com-
plètement suspendue dans tout le quartier
de BelleVille, jainsi que dans les principaux
quartiers de Paris,

cff iïouveÏÏes étrangères
FRANCE

Un député blessé.
M. Lannes de Montebelîd,, dépuïê de Eeim'ef,

se rendait en automobile, dimanche matin, a
onze heures, à Châtilliom, pour faire une con-
férence électorale, lorsque, au tournant de
deux routes, Tautoimobile alla buter contre
um arbre. Par suite du choc et du bris de
glace, M. de Montebello a été grièvement
blessé sur tout le visage. H a été transporté
dans une ferme, où il a reçu des salins. U
a pu regagner Reims dans la soirée. Soin état,
bien que sérieux, n'inspire pas d'inquiétudes»
L'automobile du président.

Le président de la République françaislè,
M. Fallières, ne se promènera plus dans les
rues de Paris. ; ; . i ;

Lassé de la curiosité impWrtïïne qu'il sbtt-
lève sur son passage, au cours de ses pro-
menades matinales, le président vient d'achel-
ter mie automobile, qui le transportera hors
des fortâficatiioins où il pourra, disent les jour -
maux de Paris, faire son « footing » en liberté.

Son «footing», que voilà un joli mot fran-
çais et dont le besoin était généralement
senti ! - i

RUSSIE
Avances ans paysans.

Un correspondant du «Tiifi'et?» écrit dé Sfr
Pétersbourg, le 29 avril :

« On a préparé au palais dé îauride une
quantité de lits que l'on a crus d'abord des-
tinés à des détachements de police ou de
troupes. Or il se trouve qu'ils sont à l'usage
des paysans députés à la Douma d'empire.
Le gouvernement tâche ainsi de s'attirer leur
reconnaissance tout en les isolant des in-
fluences que la bureaucratie redoute pour
eux... i . ; l i .  : | -.- .

En' ïnêm'e temps, &Va_t dé mourir" fcbm'me
tel, le Conseil d'empire décrète par douzai-
nes des mesures sur lesquelles c'eût été
à la Douma de légiférer. Ainsi le ministre de
la guerre a été autorisé à employer 20 mil-
lions de francs à des mouvements de troupes
et d'artillerie em prévision d'un soulèvement
agraire.»
Arrivée de m. Odter à St-Pétersbourg.

M. Edouard Odier, ministre de Suisse a
St-Pétersbourg, est arrivé mercredi dans la
capitale russe. . i , .

H était accompagne de M. PaSavicînï, secré-
taire de la légation, qui l'avait rejoint £

Berlin. D. a été reçu _ W_ arrivée par Ml
Oseribruggen, gérant du consulat général et
par um certain nombre de membres de la cW-
lonie suisse. La date à-laqUelle M Odier pfé-
semtera au tsar ses lettres de créance n'est
pas encore indiquée.

Le lep mai à Berlin
L_ joUrb'éé SU 1er m_i s'esï pjalsisëei sabla inci-

dent sérieux. A Berlin, le chômage a été très
étendu, malgré les défenses et les menaces
des patrons. Om estimj e à 120,000 le nombre
des ouvriers qui n'ont pas Iqjavaillé.

La célébration du: 1» mai a comta'ence
déjà lundi soir, dans quelques coins de
Berlin; OU a illuminé et .dansé. i

Mardi matin, 64 meetings omt 'été tenus»
Les convocaitions avaient été faites pour dix
heures; mais, à neuf heures,i les salles étaient
déjà tellement bondées que presque partout
les officiers de police firent fermer les portes
pOur interdire l'entrée.

Diana la salle dite d_ « NoUVeau-Mo!n|dew,-
qui peut contenir 5000 personnes, il n'y avait
plus une seule place, et une foule qu'on peut
évaluer à 10,000 personnes, était massée au
dehors, dans la cour. ,

On a (demandé une légfoMiibin' poUÏ la pro-
tection du travail ,avec la journée de huit
heures, un repos hebdomadaire de trente-
six heures, l'interdiction du travail pjour les
enfants» au-dessous de quator_e ans.

lOta: a demandé aussi le suffrage universel,
le suffrage général, secret et direct pour tous
les travailleurs âgés de! vingt ans, sans distinc-
tion de sexe.

Dans l'apl'ès-mïdi, d'autres m'ee'fihgîs omt êîS
tonus. • . . ;

Une grande plarle des iravailleUrs ont pro1-
fité delà magnifique journée printanière pour
s'en aller à la campagne, dans les environs.

Le service de Ta police a été très étendu.
Il y avait des agents partout dans le voi-
sinage des lieux de réunion, dans les gares et
dans les faubourgs. Tous avaient, pour l'occa-
sion, mis ostensiblement leur revolver au-
dessus de "leur tunique, ce qui donnait un air
très martial à tous ces défenseurs de l'ordre;
les troupes étaient consignées. L'ordre n'a
pas été troublé.

Un M. Grbgory, médecin, Be disant phîlâïï-
thrope, et membre, par surcroît, de la légis-
lature de Iowa, aux Etats-Unis, vient d'intro-
duire devant cette assemblée, une motion ten-
don}) à autoriser le meurtre médical des incu-
rables, des idiolts, même des enfants estropiés!
Il est Vrai qu'il entoure l'application éventuelle
de soin idée de garanties impraticables,.comme
de l'unanimité obtenue entre le magistiat,
les proches pjaxenis, eit » possible, la vic-
time elle-même! (Comme le rejmlaxque le jour-
nal qui rapporte cette grave facétie, avant
que tout ce monde tombe d'accordv l'intéressé
aura le temps de mourir tout seul» ou même
de guérir... : ¦ ; ; > L ,

Mais que dira" dé d9 D¥ Syom'ey" Eihgôf
qui, — il a la calme audace de rimprimerl
d'ans soto «Manuel de thérapeutique», — se
permet de torturer de jeunes garçons en
« excellente santé », dont un âgé de dix ans,
en leur injectant des substances toxiques (sa-
Iicine), en assez fortes doses pour leur donner
d'épouvantables maux de tête et Une respira-
tion absolument «pantelante», comme si ces
petite malheureux étaient de vulgaires coi-
ohons d'Inde?

Que dire de <58 Dr Slekler qUÎ, toujours
«dans l'intérêt de la science », fait son possi-
ble pour donner la scarlatine à Un enfant de
« huit ans », le forçant à aspirer l'haleine d'un
autre enfant atteint de cette maladie, et lui
presse sur la figure l'oreiller infecté pac
ce dernier? :

Que dire1 enfin deS « ëXpêrïeheeiS » faites
S l'hôpital du. « Bon Samaritain» (I) sur une
malheureuse, avec ides aiguilles électrisées
qu'on lui plongeait dans le cerveau, pour
profiter de ce que ce dernier était à nu, —•
gans autre raison que d'en étudier l'effet sur
l'infortunée, dont le rapport officiel constata
la douleur et l'angoisse causées par cette bar-
bare « expérience », sans rapppirt allégué avec
le traitement? . . , : ; '

Franchèmenti, e'esï S f ég t é ^ efi pjôhic iaffie"
foift la _>eine du talioa... i i •

Médecins tortionnaires

Correspondance Parisienne
I - ,. • . . • Paria, 2 mS._

Le 1er mai est derrière tnbub. Paris est ts
devenu affairé^ quoique les grèves de pi»
sieurs corporations continuent II ne man
que pas de gens aujourd'hui pour dire qu<
tout de même des journaux furent bien cri
minels en prédisant que nous aurions la R&
yolutiiom, qu'il fallait fermer les portes et tek
magasins, faire des provisions de victuailles
Et ces mêmes gens hier matin étaient de vrai
froussards. Ils ne savent maintenant que faing
de leurs amas de conserves et de farine. Ils
prieront les négociants de reprendre cetW
marchandise au quart du prix auquel elle fut
payée. i •. . ; \ , »

Somme ïîofuïe, Hier oU' fle .s'est Kat'&i qU'S la
place de la République, alors que Paris e_
général a été protoindément tranquille. Et
l'on ne s'est tant battu à coup  ̂de poing il
de (pied que parce que la foule des curieux,;
des chômeurs et dee apaches1 était devenue Un
encombrement qu'il fallait repousser, sinon lea
forces policières et militaires eussent été en-
serrées comme dans un corset Mais il n'y
a pas eu de répression sanglante, parce qU _
m'y a pas eu de mouvement révolutionnaire ef-
fectif. ' , s : • • ( ¦ ¦ ».> *~i *

MessieUriS les- gems dé là droite préfefioefil
qUe la révolution a failli être victorieuse èi
qu'elle le sera um jour ai On ne change pfefi
tout de suite de gouvernement. Cela est de
la politique électorale, qui m'est pas toujourti
faite de vérité).: ¦[. '• ¦ -û

- ' C. E.-P.

*3£otweïïes dès Banf ènà
un procès.

% BERNE. ^= Uiï fSkfefe eïï resP'otasabiliH
civile, qui durait depuis six aUs, vient de ete
terminer devant la Cour suprême. Dans la
Làuggasse, à Berne, des manœuvres étaieai
occupés à creuser dés fondationss à côté d'uni
bâtiment à peu près terminé. Les OUvriertl
sculpteurs employés à ce dernier bâtimenl
se servaient des mêmes échafaudages que lei
maçons avaient montés, négligeant de pren-
dre des précautions au sujet des éclata de
pierre. > • i . • i . . ! IsS* ' : j

C'était le 9 février 1900. Lé sculpteuï Sa£
vade, par accident détacha une pierre d _n
poids de 10 kilos environ qui, ricochant suï
un balcon, atteignit le manœuvre Jutzi à îs
tête et lui fit une blessure telle qu'il su*
eombait dans la soirée. Sa famille, c'est-$*
dire sa femme et ses quatre enfants, réclamas
des dommages-intérêts. Or, qui était respon-
sable des entrepreneurs du bâtiment ou dti
sculpteur qui avait sous-plaidé ce travail?
Le cas était difficile à juger et «S'est saing
doute la raison de la longueur du procès, lit
Cour d'appel ,dams son arrêt, rend respon-
sable la maison Pranzi, de Bienne, qui aviaii
entrepris le bâtiment, et qui, sans que la
faute puisse être considérée ooimme très grav^
avait aménagé les échafaudages de manière in*
suffisante. • : i . ( j %

Lia veuve du m'anœuVr'e Jutzi eslt aorte l'a&i
mee dernière, sans avoir vu la fin du procèaa
Les enfants recevront une indemnité totale d«t
4786 francs, portant intérêt au 5 pour cenl
depuis 1900.
Epidémie _• vols» - "~ '"r

LUCERNE. — DeptuiS quelque teïn^s 6M1
à Lucerne uue véritable épidémie de voila
d'objefe de cuivre et de laiton. Ces vols BOiii
commis généralement par des jeunes gens.

On vient encore d'arrêter deux tout jeune!
garçons qui se faisaient une spécialité da
yol des poignées de portes. i

IT y a quelques temps déjà, lé lrib___ de
Lucerne avait condamné tous les membres
d'une vaste association qui avait pris potu!
riaisom sociale : « Club mimer de Lucerne *i
et dont le but était la transformation et la
vente de tout le cuivre volé. : , i ,

Le président de cette assbciaïib_, Somf leS
sljatuts ne figuraient pourtant pas au regis-
tre du commerce, possédait comme insign»;
suprême de son pouvoir, un petit revolver de.
calibre 7. ,

La comdatanatioti cte toUB ëeë ïngénïeuï
filous mit fin à un commerce qui promettaj ,!
d'être des plus fructueux.
Malheur anx « Kroumlrs».

iVAUD. •— Um menuisier de I_,uteîaS_«, (piî R
fepris le travail depuis quelque temps et dont
le portrait figurait dans J» feuille cj cj atenant



le signalement des « rtroumirs», 6 eu îa fâ-
cheuse inspiration de faire un tour au bois
de Sauvabelin, mardi après-midi, vers 6 hea-
res, en pleine fête du premier mai. Reconnu
par des grévistes ,il fut aussitôt entouré par
eux et par d'autres manifestante. Il voulut
fuir. Plus de deux cents personnes le pour-
chassèrent et il ne leur échappa qu'après
avoir eu des d&its cassées et les yeux pochés.

Incendie au Saut-du-Doubs.
Dans la nuit dej mardi à mercredi ,vers une

heure du matin, un incendie a complètement
détruit le bâtiment situé au Saut-du-Doubs
n« 208, appartenant à M. Paul-Henri Wyss,
lamineur. Ce bâtiment à l'usage d habitation
et scierie, était assuré pour la somune da
10,000 francs.

Les pompiers des Bremete a'cooforus sUr les
lieux ont, par une énergique défense, réussi
à sauver une petite maison d'l»_bitatiio<n at-
tenante au bâtiment incendié.

Comme toujours, malheureusement les cau-
ses de ce sinistre sont inconnues ; l'enquête
îurkiique est commencée et notre population
se demande 's'il sera possible, une fois de
connaître les causes d'un sinistre.
Saint-Biaise.

Un triste accident qui s'est plroduit hier
_près-midi à Frochaux, plonge -dans le deuil
une -honorable famille de cette locaSitjé.

M. Nydegger père, maître-couvreur, et soin
Ouvrier réparaient le toit du restaurant de
__I Virchaux ; le patron placé sur le faîte
tenait la corde à -laquelle était attaché l'ou-
vrier ; tout à coup, sans doute à cause d' une
secousse inattendue, la corde fut lâchée et
les deux hommes furent précipités dans le
vide de deux côtés différents. L'ouvrier tomba
sur le gazon derrière la maison et paraît ne
s'être fetit que des contu»_ons peu sérieuses.
If. N., malheureusement vint s'abattre sur
la route et fut très grièvement blessé. On
le reconduisit à son domicile à Saint-Biaise,
où la mort mit bientôt fin à ses souffrances».
Le médecin constata que cette terrible chute
avait provoqué une dangereuse fracture du
bassin et que la, moelle épjnière avait été
lésée. < * - . , i  , ; : ' ' ' ¦ 

¦

C'était un! brave citoyen jotaislaant de resti-
ffie de tous et dont la mort si tragique provo-
que dams le village de sincères regrets.,
Noiraigue.

Les boîtiers de la' localité, auxquels ee s'ohfc
Joints les ouvriers des usines du Furcil, ont
fait une 'manifestation à l'occasion du 1»
mai. Um cortège comptant environ 200 par-
ticipants s'est rendu, au son de «L'internatior-
maie» et «drapeau rouge déployé, dans la gran-
de salle de l'hôtel de la Croix-Blanche pfi\
quelques discours ont été prononcéa
Saules.
, Hier, vers trois heures aprèa-ftidi, utoe vîôl-
lente explosion a eu lieu dans l'atelier de
(menuiserie de M. Auguste Girard, à Saules,
(provoquée par un bidon de thérébenthine placé
bnprudemm&nt aux abords immédiats d'un
fourneau à chauffer la colle.
. La violence de l'explosion a ïait sauter
ttne porte et les vitres d'une fenêtre ; la
feu, immédiatement éteint n'a pu se dévelop-
|ier et causer des dégâts. *

'
Les Hauts-Geneveys.
| On annonce la mort de M. Jules-Henri Per-
ifemoud, un homme bien connu au Val-de-Ruz
fet spécialement aux Hauts-Geneve3'S.
' M. Perrenoud s'est Occupé longtemps des
feïfaires publiques : député au Grand Conseil
Be 1890 à 1895, très .longtemps caissier com-
pranal aux Hauts-Geneveys, il était délégué au
Synode national depuis 1903. Ce fut un homi-
tae intègre, foncièrement honnête ©t dévoua.

BRronique neueRâf eîoise

affaires Rorîogeres
tm"horlogerie aux Etats-Unie.
i Suivant «The Jeweler's Circular* de NeW-
ÎTork, l'industrie horlogère des Etats-Unis a
Sonné lieu à diverses critiques présentées
bar un député dans l'assemblée législative
fie Washington. Ces critiques portaient sur
b formation de trusts, sur l'emploi des en-
fants, sur les gages des ouvriers et sur la
lente à perte à l'étranger. , i
! Enl réponse à ces accusatioïiB, il _ ëfô
»_onné lecture à l'assemblée d'un rapport de
la « Waltham Watch C° » dans lequel on cher-
fche à repousser les griefs avancés contre
fïndustria horlogère américaine.
f Parlamt Ae l'emploi des enfants et des
Irusls, le rapport constate que les fabriques
D'horlogerie du pays tout entier n'occupent
gu*un total de 26 personnes âgées de moins de

a 20 ans et qu'on n'a pas connaissance, dans
les milieux intéressés, de. l'existence d'au-
Smml trust. ' ' '
i Concernant le prix de la main d'oeuvre,
otet établit qu'ils sont deux ou trois fois plus
élevés que ceu* payés habituellement en Eu-
rope. Le salaire approximatif des femmes
employées dans les fabriques' d'horlogerie est
Se 2000 fr. et celui des hommes de 3500 fr.
Jraç .année (Réd. : Ul),

Quant S raccUsatTon 3a vendre 5 petfe S
l'étranger, le porte-parole de l'industrie hor-
logère américaine ne la démentit point mais
cherche à démontrer qu'il est profitable pour
les manufacturiers et important pour leur in-
dustrie d'entretenir la surproduction et de
l'écouler à l'étranger, même à perte et au-
dessous des prix du marché. Il déclare que
cela permet aux fabriques de marcher pen-
dant toute l'année en assurant un travail ré-
gulier à leurs employés et qu'il en résulte
une économie de production au profit da
consioimmateur américain.

Dans une réplique à ces assertions, un as-
tre député a fait ressortir que dans le cas
où les Américains possèdent un surplus de
production à bon marché, on devrait en faire
profiter les comsommateurB américains plu-
tôt que les étrangers.

On peut ainsi constater .que l'ac'cusatiloto
lancée contre l'industrie horlogère améri-
caine, il y a quelque temps, par certaines
feuilles anglaises, de vendre à perte le sur-
plus de leur productitoim en Angleterre et d'a-
néantir ainsi l'industrie horlogère de ce paye,
est parfaitement fondée. . ., ,

JL?a BRaux*èe»i£onis
Au Bureau de l'Assistance.

Le Conseil communal a appelé au poste
de premier secrétaire du bureau de l'Assis-
tance, en remplacement de M. Numa Sennet
décédé, M- .Charles-François Redard, avec en-
trée en fonctions le 15 mai prochain.
Conseil général.

Le Conseil général se réunirai 5 l'Hofel
ooanmunal, le vendredi 4 mai 1906, à 4 8/« b»
du soir, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de la: Commission chargée d'exa-
miner les comptes et la gestion du Conseil
icommunal pour l'exercice de 1905.

2. Rapport du Conseil communal à I'apipUi
d'une demande de crédit pour l'acquisition
d'une parcelle de terrain aux Eplatures.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour ouvertures de
rues dans la partie ouest de la ville et le
remblayage d'une partie de la Combe Grieuriu.

4. Rapport du Conseil communal concernant
deux modificaitaons à apporter au pfciQ d'ali-
gnement et de nivellement de la ville.

5. Rapport du Conseil rommunal concernant
la vente d'une parcelle de; terrain à la Société
«Le Foyer». , ;

6. Rapport du Conseil cbinmUnal sur ÇU'el
demande de l'Hôpital touchant l'installation
d'une seconde chaudière pour le chauffage
du bâtiment des services généraux.
Les vins artificiels.

On écrit de Bern'a à la «Revue» que Tad-
ininistration des douanes a appliqué récem!-
ment pour la première fois les nouvelles pres-
criptions relatives à la distinctiom entre
vins naturel? et vins artificiels. Il y a trois
Bemiaines environ arrivait à la douane du Lo-
cle un wagon de vin rouge à destination de
la Chaux-de-Fonds qui avait été expédié de
Paris. L'examen du vin, qui était ultra-sucré,
fit constater qu'on se trouvait en présence
d'un produit éminemment parisien et, comme
la lettre d'envoi lui doinnait le titre peu mérité
de «vin naturel», la marchandise fut sé-
questrée. Cette tentative de fraude mani-
feste a valu à l'expéditeur une amende assez
élevée qui doit être acquittée par le Jura-Neu-
châtelois, lequel \\ un recours contre le P.-
L.-M. et ce dernier à son tour se fera remt-
bourser la soimme par le négociant parisien.
Le vin saisi sera Elans doute renvoyé à l'ex-
péditeur ,à moins que celui-ci ne cotasenta
à payer le droit de 60 francs — ce qui paraît
peu probable! Il se dispensera également
de fair e les autres envois de même nature
qui devaient suivre. Cette leçon ne lui sera
pas [trop dure, car l'administration n'a paa
voulu mesurer l'amende, coimme elle aurait
pu le faire, à trente fois la valeur du droit
Elle s'en est tenue à une proportion plus mo-
dérée. Ce n'est est pas moins un exemple
dont pourront profiter les autres «fabri-
cants » de produits analogues*.
L'état des routes»

Ee comité central dé HTnïoim veloeïpedîqU'e
cantonale neuchâteloise publie 'ce qui suit :

« Nos spoxtsmen Se plaignent avec raison
de l'état défectueux de nos routes cant-onalesv
En effet et sans aller bien loin, nous consta-
tons que plusieurs de nos routes sont actuelle-
ment impraticables avec un cycle, voire même
« des plus dangereuses en certains endroits »,
par suite des ornières profondes qui y ont été
formées». , ¦¦ ¦ i i ' '.

Au vu dea nombreuses «ai eiUcce_3ÏveB .n®-
elamations qui nous parviennent chaque jour,
nous avons adressé, ensuite d'une décision
unanime de notre comité central, une requête
au Département des travaux publics à Neu-
chatel, le priant instamment de passer «es
ordres à qui de droit afin qu'il soit remédié
sans retard à cet état da choses. i

Nous tenons tout d'abord à informer pat
la voie des journaux les gens de Sports, de
notre réclamation à l'Etat comptant que la
bien fondé de notre enquêta reçoive, son ap-
probation:

Rien de plus équitable en otfSré, puisque de-
puis cette année les cycles sont frappés d'une
taxe, l'Etal veille an bon entretien et & l'amé-
lioration des routes. Le cycliste aujourd'hui
est aimai em droit de réclamer ce qui lui
revient à celui auquel il paie pour cela.

Comptons maintenant que le Département
des ponte et chaussées fera droit à notre
demande qui certes n'est point de luxe et
qu'aux premiers jours de oe mioiis nos routes
cantonales seront en état de recevoir piétons
et eportsmen. Cest là tout notre désir.

Nous U'e ^ploluvoms qu appuyer les très1 justes
réclamations du comité de l'Union vélocipé-
dique neuchâteloise. Nos routes sont dans un
état qui dépasse toute description. Nous con-
seillons simplement à ceux qui pourraient en
douter, de se promener en vélo le long des
Eplaturea lia auront un avantgout suffi-
sant de ce qui les attend plus loin.
Drame du couteau.

Hier au aoir, à 10 heures ffioîns 20, le
poste de police des Terreaux était avisé qu'un
drame du couteau venait de se passer dans
une maison de la rue de l'Industrie Quand
les agents arrivèrent isur les lieux, ils trou-
vèrent effectivement un nommé M. grièvement
blessé. .Voici ce qui .s'était passé :

Un nommé S., demeuranti à ia rue du SoieD,
était venu trouver M., et l'avait invité à sortir
de chez lui pour régler une affaire de femme.
Une fois dans l'escalier, il se précipita sur
M., le frappa de cinq coups de couteau et
prit la fuite. M. put regagner sa chambre et
tomba sur sotn lit

La personne chez laquelle) il loge M arrachai
Un couteau encore planté dans le dos et lui
donna les premiers soins que nécessitait un
état très grave. M. avait cinq blessures; deux
à la tête, un© au cou, deux autres dans le dos.
Le poumon était perforé. Le docteur Descceu-
dres appelé de suite donna ses secours au
blessé dont la faiblesse était telle que son
transport à l'hôpital fut jugé impossible im-
médiatement Quant à S. il fut arrêté peu de
temps après par la gendarmerie lancée à
ses trousses.

Aujourd'hui à ffiidi M. al été transporté à'
l'hôpital par une voiture d'ambulance. .Son
état est considéré comme désespéré.
Nos ciiamplons tireurs à Athènes»

Dm sait' que M. Ii-M. Richardet fut l'Un
des héros des concours do tir des Jeux olynï-
piifluea à Athènes. A oaf propos, il est amusant
de lire l'extrait suivant d'une lettre adressée
d'Athènes gafl U» des tireurs. suisses, à sa
femille.

i GRAND HOTEL PANTHEON;
epto les rues d'EoIe et du Stade

avec lumière électrique
Mobilier nouvel (sic) et spilendide

-_ Couisine (sic) Bourgeoise
Service de première (sic) ordre.

*... Ne vous laissez p&s prendre à I en-tete
de ce papier, c'est une insigne fumisterie.

La maison torat entière est occupée, je ne sais
par qui, et nous sommes logés dans des cham-
bres près du ciel dans des .bâtiments derrière
l'hôtel.

... Nous étions à" l'Acropole mer soir, f ete
donnée par îa municipalité — on avait annoncé
du Champagne —> il y avait environ 50 bou-
teilles poiup dix Uiille personnes... quelle or.-
gieL. , , ¦

|Oe qtfil y W de pénible ici, c'est la' pous-
sière; mes camarades et moi nous n'avons pus
cessé de tousser; les yeux cuisent et on aspire
à la pluie; mais il paraît qu'il j faub attendra
le mois de novembre. i

Signe distinctif : il 'paraît qUe~ c est tou-
jours dimanche dans la population d'Athènes
et '(0_ y boit autant de bière qu'à Munich.

... Cbm_ae ttrganisationi, quelle différence
aVeo nos stands suisses! C'est déplorable pour
le tir. On) a volé au staud même, la revolver
de Richardet . •.

(Vendredi, fr 5 là' carabine', et samedi seulei-
ffient match international; j 'ai boute confiance,
malgré ce rhume perpétuel qui vous handi-
cape et malgré l'équipe n«3ryégienne. qui, ep.
très boune... _ t ,

ïïép ecf ies
im l'Agence téléKraphique «BUM

3 MAI
Prévision du temps pour demall

(Service spécial de l'Observatoire de Parla)
Temps doux aveo ondées.

L'extradition de Stôpliniiy
ZURICH. — L'ex-commissaire de police SUS-

phany est parti ce matin par le train de T!
heures 25 pour Bâle, accompagné de dea*
agents. ; t », -t,

BALE. — A l'arrivée du train de Z_ricl%
Stéphany a été conduit en voiture à la fron-
tière, à St-Louis, et remis aux mains dea au-
torités allemandes.

Ecrase par le train
IfORGES. — Le train direct Genève—E_tf"

s_nne a écrasé hier au soir à 9 heures, ad
passage à niveau de Saint-Prex, un inconnu!
dont l'identité n'a pas encore pu être étebli.%
le malheureux ayant été complètement ré-
duit en bouillie par le train.

Explosion de dynamite
ORBE. — La nuit dernière, sur le chantier

de la Compagnie des forces motrices da
l'Orbe et de Joux, un paquet de vingt carton^
ches de dynamite a fait explosion dans te
local où se trouvent la dynamo et la pompe
tournissant l'eau potable à la ville d'Orbe.)

Un ouvrier a été littéralement réduit ea
miettes par l'explosion. Le surveillant Sclial
a été grièvement blesse à la tête et il a|
plusieurs doigts emportés. La dynamo et lai
pompe sont complètement abînnés, de sorte
que la ville d'Orbe est en grande partie pri-
vée d'eau potable.

Après le 1" mai
BERLIN. — Le nombre des ouvriers mis

à pied temporairement par les patio's pour
avoir pris part à la démonstration du 1CT

mai s'élève à près de 50,000.
Les grèves en France

PARIS. — La soirée de mercredi a êtë) dal-
me. Aucun incident ne s'est produit Quel-
ques réunions ont eu lieu dans différents
quartiers. L'assistance a été peu nombreuse.

TOULON. — A la sortie de l'arsenal et des
chantiers maritimes, des incidents se sont
produits. Quinze arrestations ont ét>ô opérée»*
Trois gendarmes ont été blessés. '<

Les Jeux olympiques
ATHENES. — Les courses de MaratHoiû

— pédestre et cycliste — ont été le otoU
de la dernière journée des jeux ofympique»s.
Le Stade Panathénaîque était, bondé, mais
la foule qui escomptait un renouvellement
de la victoire du berger Louys dans la course;
de Marathon, Q applaudi courtoisement mais
sans grand enthousiasme, au succès dr Car
nadien Sherring, qui a couvert les 42 kilot-
môtres qui séparent Marathon d'Athènes dans
le temps excellent de 2 heures 51 minutes)
233/5 secondes, étant donné le mauvais état
des routus. . , . i : _.¦' ' . . . i t

ATHENES. — Le roi a foiffert um grand baB-
quet de gala de 180 couverts en l'honneur.
des délégués des nations, des commissionŝ
jurys et vainqueurs aux jeux olympiques^

ATHENES. — Les jeux olympiques se stobit
terminés mercredi. La dernière journée était
consacrée à la distributiom des prix. L'as-
sistance était immense. La famille royale et
la cour étaient présenta

La Suisse a emporté cinq premiers prix.
En Russie

PETERSBOURG. — La police de1 sûrett
ignore le séjour actuel de Gapone; cependant
elle a des raisons de supposer qu'il vit en-
core et séjourne actuellement en Finlande.

LONDRES. — On manda de Tétertebourg
pu « Daily Telegraph » : M. Dournowo, mi-
nistre de l'Intérieur, a été relevé de ses îondn
tion,̂  à l'insu du comte Witte. Le renvoi de 

ML
Dournowo était décidé depuis longtemps, mais
à lia tour même; on le laissait ignorer au comte
.Wi tte, qui au moment où il demandait sa dé-
mission, croyait que Dournowo restait à PÔ-
tersboure:. . , „_ „m_ •> i i «_

LONDRES. =» On SaUde de Péfen$outgi
au «Times» : Le véritable motif de la démia-
sion du comte Witte est son insistance aUr
près do l'empereur pour la proclamation im--
médiate de nouvelles lofs organiques perma-
nentes dont le but aurait été de lui laisser
toute liberté d'action sous le couvert de l'aui
tocratie et d'enjever à la Douma d'Empire:
toute initiative (joncemant le gouvernement
futur du pays. Le tsar a refusé de se prêter,
à ce projet malgré l'insistance du ministre!
et ^ accepté la démvs&iom— :._ . f-^

PETERSBOURG. — Le dointrbleUr de l'en*»
pire Filoeoppow à été reçu en audience pai!
le tsar. On pense qu'il succédera au comte
Witte. Les journaux amoncent la démission!
de M. Dournowo, ministre ie l'Intérieur, mais
jusqu'à présent aucune t-immunicatiion offi-,
cielle n'a été faite à ce sui»t . » ..

IDB. A« CQDflïÛlSIEfi, ^aux-de-Fond.%

Bienfaisance.
. La Direction des Fmafcce- âj FeÇû àVêS f5-
¦Sannaissance : . , i >
17 fr. des fossoyeurs de Mme Adèle yeïpil-
lot-Zbinden, pour l'Hôpital.

55 fr. des fossoyeurs de M. Antony D_-
Ctommun; pour l'Hôpital d'enfants.

6 fr. des fossoyeurs de Mariette Petiti-
.pSerte, pour l'Hôpital d'enfants.

25 fr. de M. J. P. K., ensuite de tegîemènf
•TwK litige avec sa propriétaire. i

12 fr. des fossoyeurs de Mme Bobsî, pour
l'Asile communal de. yieillayos du sexe, t%mir
min. ' -, '¦
J. Qœhler,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

Bommuniqués



I
Cyclistes I n'achete z rien avant d'avoir vu les nouveaux modèle*

Peugeot - Wanderer - Rambler
! Grande baisse de prix I

MTJPevtcjeot Lion A, 2S2SS __*__••
187anrîfl"*Ar deul vitesses , roue libre, frein automatique, IM meilleures ma-¦i MBH **k chines poar le grand tourisme. 4510-7

Accessoires de tous genres. — Réparations»
Grand choix de Pneumatiques»

CTOLE - HALL l̂
Rue de la Serre 28

_ L». A A. M AIROT frères.

BRODERIES DE ST-GALL
Particulièrement recommandées pour Trousseau—: et Layettes. Deman-
dai collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-2

Dépôt chez Mme Vve Edm. BECKER , me Alexts-Harie-Fiaget 19

_S_*JL~WL® d.9s _̂i__. _̂5r___-._--^
_»<gl_r?7B_- Guèrison radicaie et certaine en 10 on 20 jours, de l'ané-

j B̂ *̂!_i*j2 »̂jV m'e> etc -> P** 'es p''u,es Alpines dépuratives et reconsti-
f mrf é^ r~ \̂\Y _. tuantes. Itésultat admirable. Hemède sans rival , agréable
(jB ŜïTQQ îVaA à prendre. Lue boite oa deux suffirent. Peuvent être
H/ __5"I c_^ Ifa prises en toute saison, sans changement de nourriture. Ne
Pli AI6LEiSui35E]/jpl constipent jamais. Prix 3 fr. 50 la boite. D-566
^̂ ^̂ ^̂ %Sr Diplôme d'honneur, Païenne 1905

5̂j£jS?Jîj ârey 
avec îllédailie de 1 »• classe.

^H__a***  ̂ Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Ghanx-de-Ponds.
Marque déposée Pharmacie Reutter _ Bauler. Neuchatel. 3707-20

analysée bactériologiquement.
Antirhumatismal, antityphique, antiseptique

Excellent gargarisme. Calme les maux de cœur
"̂  Donne de l'appétit, facilite la digestion

Fabrique suisse de Boissons hygiéniques
NEUCHATEL

Adresser lea demandes et renseignements aux représentante 3426-2

Ht Fr. Kohler A Cie, me du jj rjj M, GHADÏ- DE-FONDS.

Le MAGASIN JACQUES MBYEB
RUE DE LA RONDE

__L,«3_E_LSt'ft«3 plun l̂
Dès ce jonr 11 est transféré

€8, Rne Léopold-Robert 68 (en face ie la Gare)

Choix de MEUBLE S incomparable
FACILITÉS DE PAIEMENT 12S0-4

Alpage
On prendrait 2 oa S génisses «n al-

page. Boas soins et bon pâturage. 7707-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements
A louer pour te 1er mai

10O7 , un bel appartenu eut
ai tué rue Léopold-Robei-t, se
composant de S pièces, cham-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser sons
chiffres H. R. 77*5 , an bn-
reau de I'IMPARTIAL.

7715-13

.Tonna hnmmo solfie cherche bonne
UCUUC UUtUUIC pension bourgeoise.—
Offres sous chiffres R. Z. 7«i)t» , an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7696-3

PflflP tPMlVPP Donnfla places s'adres-
l UUl H Uti l CI aer à l'Agence commer-
otale et Industrielle. Serre 16. gttgg-M

Leçons écrites J^SSr^SL
garanti. Prospectas gratis. B. PRISCH,
expert comptable, Zurich G 14. B-340-Z

1564-6»
__c_a _r__x__3_5

J'achète tous les meubles d'occasion. —
Offres aous chiffres 8. B. 12878. au bn-
reau de L'IMPARTIAL. 12378-30

A ifî A Contre argent comptant,
f a  11 Va t°uJ ours acheteur de Fonds da

magasins, Remises de com-
merces, etc.— Offres, sous initiales E. E.
3838. au bureau de I'I MPARTIAL . 383K-29

f| • * Ou pren-Pensionnaires. t_iques bons
pensionnaires, & la rue Numa-Droz 47. aa
rez-de-cbaussée, à gauche. 7366-2

Aux parents ! &£_S?_S
rée des écoles, pour apprendre la langue
allemande. — Ecrire à M. E. Wetter,
Restaurant Wardegg, Tegerfelden (Àr-
govie.) 7518-1
TN • Vient d arriver plusieurs
UlQTlnQ pianos grands modèles,
X ICiiiUO. dernière perfection, dont

an même que le deuxiè-
me lot de la Tombola de l'Union chorale,
valant chacun 10U0 fr. , cédés à très bas
prix. — S'adresser chez _L Paul Turlin,
rne Numa Droz 2. 7327-1

RpHlMlf PHP désirant se mettre au cou-
UClliUUlCUl rant de l'achevage d'ancres
après dorure aimerait travailler quelque
temps ehez acheveur d'échappements oa
remonteur faisant cette partie à domicile.
Arrangement à convenir. — Ecrire sous
initiales E, O. 7338, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 7838-1
Pnli tCPnCP ^ne ouvrière polisseuse de
l UUooCUaC. fonds or demande place
Ëonr toutes les matinées. — S'adresser à

Llle Studer, rue Numa-Droz 5. 7391-1

h nnrpnti ^n s3-^00 ae 16 
ans 

ae-
ap|ll CUU» mande une place comme ap-
prenti coiffeur. — S'adresser rue du
Doubs 139, au ler étage, i gauche. 7331-1

A i o- i i i Ua c  On demande pourn i Q u 11 i c a. entrer de su j te dans
un bon atelier de la place, 2 ou 3 ou-
vrières au courant du découpage ; à dé-
faut, des JEUNES FILLES à qui on ensei-
gnerait 7371-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

l?pmnntonF>î n̂ demande 2 ouvriers
UGillUlIlCUl o. remonteurs pour la gran-
de pièce ancre, achevago après dorure.
Certificats exigés. — S'adresseï au comp-
toir D. Goldenthal, rue Léopold-Robert 90.

Tourneur - mécanicien ^îM,
tourneurs-mécaniciens ; place stable et
bien rétribuée. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Dubois, rue Sophie Mai-
ret 1. 7359-1
Pnniinnrj tjn Une bonne creuseuse est
UlCUObuoC. demandée da suite Travail
à la transmission, suivi et bien rétribué.
— S'adresser k M. E. Barbezat-Juvet . à
Fleurier. 7325-1
Qppnpfq On demande 2 bons limeurs
UCviCla pour secrets américains. —
S'adresser à M. Ed. Geiser, rue du Pro-
grès^ 7378-1
On llpmailfi p ae suite l jeune homme
UU UClliauuC de campagne, occasion
d'apprendre l'allemand (fr. 20 par mois),
1 bon portier, 2 garçons d'office , 1 bon
domestique (fr. 60 par mois), 2 somme-
lières, cuisinières et bonnes k tout faire
(bons gages). — S'adresser au Burean de
Placement, rue de la Serre 16. 7340-1
lûlino fll lo 0° demande pour travaux

OCUllC UllC, da bureau, jeune fille par-
lant français et allemand, connaissant ia
machine à écrire.— Offres sous W. 1781 O.
k Haasenstein et Vogler, Ville» 7551-1
JpmiP flllo MM Ie*> Fils de U. Pi-
UCUUC UllC. jyu-d _ Cie, Fabrique
a lavicta », demandent de suite une
jeune fille ayant fait si possible une an-
née d'école secondaire, pour aider aux
travaux d'établissage. 7279-1

TAILLEUSE. fffffiyïïS
suite. 7363-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Mon II dû de 3 personnes demande à louer
UlCliagO pour fin juillet, logement de
2 chambres. — S adresser sous chiffres
W. J. 7499, an bureau de I'IMPART IAL .

7499-2

innar fpmPTif fl ,ouer pour ,8 30
AJJ|N_ IClllClll. aylt 1908, un apparte-
ment de deux pièces aveo jardin. —
S'adr. chez M. Quartier, notaire, rue
Fritz-Courvoisier 9. 6116-1

APPîUteiIieQtS. suite oa époque _
convenir des appartements de deux
et trois pièces : prix modique». —
S'adresser chez 31. Theîle, archî-
tecte. rae dn Donna 93. 6115-1

A LOUElt pour de suite :

Mz-ConraoMer 36 a. ,_£"»
ces, fr. 3». 61Ï2-1

Chai îiinnn 9ft Sous-sol de 2 pièces , aveci_ai riere QU. jardin, &. iL ena
Dnnt Qft 2me bise, 3 pièces, avec cor-
I llltt 00. ridor, fr. 40. 6114

S'adresser à l'Etude Jeanneret «_
Quartier, rne Fritz-Gourvoisier 9. 

PhamllPO A louer, à Monsieur de mo-
UUtltUUlC» ralité. belle chambre meu-
blée, indépendante et au soleil. —S'adres-
ser rne Avocat-Bille 8. au 2me étage.

Phamh PP A louer une De ê chambre
vUallUlIC» meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Ronde
n»43, au 1er étage, à droite. 7332-1

Phflmhl'O A loupi' Qe suite ou pour
UilalllUl G. époque à convenir, une belle
grande chambre non meublée, à 2 fenê-
tres, tout-à-fait indépendante et bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 7, au _ne étage. "'3H5-1

PhaiTlhPP A louer une chambre meu-
UUulIlUlC. blée 'à un monsieur solvable
et de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 111, au 2me étage, à droite.

7S4I-1

f "Il i llPt A loael' ae t ;ulte ou pour plus
vttulllCl. tard, jn beau et grand cabi-
net meublé on non, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Ver-
soix 9, au 2me- étage, chez M. Jacot.

7394-1

Ph"mliPP A ^ouer Qli s"i l,! une cham-
VlUulUUl C» bre meublée, au soleil et in-
dépendants, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde IL. au 2me étage . 7384-1
PhiTmhPprr A louer pour 15 fr.. belle
UU(LUlui Co. chambre meublée , à une
personne solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars 15. au
second étage, â droite. 7370-1

On demande à loner gaito_eu_îS5
possible au rez-de-chaussée. — S'adres-
sous initiales A. B. Poste Restante .

7513-2

Utt petit fflênage re 1er novembre 19Ô6
un. logement de deux pièces, corridor
éclairé, dans une maison moderne. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres C. A. B.
7527, au bureau da I'IMPAHTIAL. 7527-2

Potito ffl ITliUo Drave et solvable, d»a-
l ClUC IdlLiiliC mande à louer de suite
petite maison ou logement avec jardin-
potager, si possible petits dégagements
pour basse-cour. — Adresser les offres
avec prix, sous chiffres d 7503 V, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7501-2

Une jenne demoiselle ^£__i t
louer une petite chambre, meublée très
simplement. 7559-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer ?̂S_?
quartier excentrique de la ville , de pré-
férence nord ou ouest, appartement
moderne de 3 ou 4 pièces. — S'adiesser
avec prix, sous initiales S. M. 7323. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7373-1

ÔHriiideTEeTlïS^Sé1
pendante et non meublée, située au cen-
tre da la ville, pour bureau d'horlogerie.
— S'adresser chez M. A. Kullmann, rue
des Terreaux 12. 7M94-J

On demande à acheter î Su gaz, 3 trous, ainsi qu'une lyre a. gaz,
en bon état. — S'adresser à M. Georges
Perrin. rue du Doube 87. 7596-2

Plltflillp <-*n eal touJours acheteur de
rulailit/» bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 1015-87

On demande à acheter Êr^es
nécessaires pour entrer au Gymnase. —

S'adr. au bureau de 1T_PAB TIAL. 7376-1

On demande à acheter unpe0,îr n_on!
très. — S'adresser rue de la Paix 49, au
Sme étage, adroite. 7250-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole et une roue en fer.

On demande à acheter :tQ 5_g
ronde. — _5'adresser rue du Pont 11, au
rez-de-chaussée, à droite. 7251-1

A la même adresse, à vendre une belle
balance à plateau, dessus marbre, force
15 kilos.
¦i'»i_ ».¦»¦''"¦¦i'qiH(_»_s_n__MB»iig(m_m_——i

Â VPrtfîrP une bicyclette homme, une
ICUUl C bicyclette dame et un tan-

dem mixte. — S'adresser chez M. Mau-
rice Picard, rue Léopold-Robert 12. 7541-4

Â tTOnripO faute d'emploi , 4 établis,
ICUUl C devant bois dur, 1 grand

pnpitre-table et 1 petit , 1 casier pour
cartons, 2 tables de cuisine, chaises,
canapés, 1 table à allonges, 1 buffet de
service, le tout en parfait état. 7477-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPJldPA ^aute de P'ace. a très bas
ICUUl C prix, une chaise-longue, ca-

napés, tables de nuit, poussettes, ber-
ceaux, établi zingué avec roue. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-a , au rez-de-chaus-
sée. 75-20-2

À VPTldPA un P'ano usagé mais en bon
ICUUl C état. Bonne occasion pour

étude. 7497-2
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

Â confina les livres de Tre. 'Jme et Sme
ICUUl C IndustrieUe Filles. — S'a-

dresser au Collège de la Charriére. 7511-3

À VOnflPO un magnifi que chien d'arrêt,
ÏCliUl C Brack-allemand, moucheté,

très bien dressé pour la chasse et la
garde. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
12, au magasin. 7510-31

B. Boile-LaiHiry, lûi Pt^l'Hôtel-de-Ville. — Cannes en bois fin des
Iles, montées en argent. Poignées en at»
gent pour ombrelles- et parapluies. Prix :'
fr. 3. 5. 7. 10. 15. etc. 7509-9

Ht Les Régulateurs
[gg ĝj- SAGNE-JSILLARD

El§ 6 sont les plus renommés.

Â VPn rfP O faute d'emploi , une poussette
I CUUl C à 3 roues, bien conservée. —«

S'adresser rua des Sorbiers 15, au 3me
étage. 7532-3

Peintures à l'hniie. E_?__S
ainsi que des panneaux peints à l'huile.
— S'adresser rue du Têmple-Ailémand 9ST,
au rez-de-choussée. 7561-2¦
A VPÎldi'P une ca'sse enregistreuses

ICUUl 6 façon pupitre.. — S'adresser
an bureau de I'IMPAHTIAL. 7838-3

HALLE AUX MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier 11

Grand choix de Poussettes, Char-
rettes, Chaises d'enfants, etc. Mo-
dèles nouveaux. Bas prix. 7372-8*

Grande mise en rente ,f0nsGoiS;
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis, depuis
l'article simple au plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commandes dans,
le plus bref délai. — A L'ALSAGIENN-,
rue Léopold-Robert 38 5568-14

Â -pnr]nn une lampe à pied, grandeur
ICilUlC moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-80*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Belle occasion î ^t^cotets0̂-
Jaquettes, presque entièrement neufs.

Ŝ adr. au bnreau de I'IMPA RTIAL . "SiBS-t

Â VPHltPP à Das Prix" ' potagers, dont
I CUUl C un avec barre et: accessoires,

l'autre conviendrait pour lessiverie, un
burin-fixe et 6" chaises, le tout en bon
état. — S'adresser rue du Versoix 9-a, au
rez-de-chaussée. 7389-1

Â VPH fipp *es livres de la lre année de
IC UUl C l'écele de commerce,, à l'éta*

de neuf. — S'adresser rue de la Serre 13»
au 4me étage; à gauche. 7308-1

A VPnflPP an beau bois de Ut mat et
ÏCliUlC poli. Bas prit, lluvrage gtb-

rantî. — S'adresser rue Numa-Droz 68,
au rez-de-chanssée. 7423-1

A VOn fl PO fau'e d'emploi , 1 fourneau
ICUUlC usagé, inextinguible, en bon

état ; étagères en bois, garnies de velours ,
pour devantures da magasin. — S'adres-
ser Place Neuve 6, au magasin d'optique
J. Boch. 7451-1

Â VOftflPP meubles neufs et usagés :
ICUUl C lits riches et ordinaires, en.

bois et en fer (à 1 et2 places), secrétaires,
lavabos, commodes, canapés, divans, ta-
bles en tous genres, de nuit et à ouvrage,
tableaux, glaces, chaises , layettes pour
montres, étagères à colonnettes, bureau à
3 corps, pupitre, buffet à 1 porte, malle,
Eied de machine à coudre, régulateurs,

ufiets de service, potager à bois, drape-
rie, dressoir, poussettes â 4 roues, chaises
d'enfants , etc. 7392-t
S'adr. à Mme Beyeler. r. du Progrès 17.

À TOnfino * tour * guilloeher, 8 lignes-
ÏCUUI C droite, 1 coffre-fort , 1 balan-

cier découpoir, IcisaiUe circulaire, I lami-
noir, 1 tour à fraiser, 1 balance Grabhorn ,
et différents autres outils, plus 1 banque
avec tiroirs et tahlars pouvant servir
pour magasin. — S'adresser rue Numa
Droz 56, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre des bou-
teilles vides propres. 7379-1

Â Ï ÏOnHnO bois délit à fronton et Louis-
ICUUl C XV. à 1 et2 places, lavabos,

armoires à glace, tables à coulisses, à
ouvrages et de nuit, une chaise d'enfant
(4 fr.) — S'adresser chez M- Fr Kramer,
ébéniste , rue du Premier-Mars 15. 7382-1

À VPIKÎPP M Bran(* canapé, une grande
ICUUl C boite à musique, ainsi que

des chaises, le tout très bon marché. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au 2me
étage, à droite. 7369-1

RlPVPlptfp  ̂ vendre nne très beUe
DUiJuiClLC. bicyclette , roue libre, avec
trein sur jante, petit cadre, neuvei Pria
fr. 140. — S'adresser rue Numa-Droz 5;
au magasin. 7116-1

A VPIlflPP uns -i°"e chienne race Saint-
I Cllul C Bernard , âgée de3 ans, bonne

pour la garde, plus 2 bois de lit ordinai-
res, bois dur (Iff fr. pièce). — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

A VPnflPP un superbe piano noyer, der-
ICUU1 C nier système, son très har-

monieux, cédé à d'excellentes conditions.
S'adr. au. bureau de I'IMPARTIAL. 7328-1

A VPnfiPP uu fourneau de repasseuse
iCilUiG ,'i fsrs), une planche pour Isa

jupons et tous les ac ŝsoires ; le tout est
entièrement neuf. PRESSANT. — S'adres-
ser rue de la Serre 55, au 2m£ étage.

7390-1
I Tirnnn à vendre pour la oir.e année du
L i ï l O b  Gymnase, boite mathématique,
planche à dessin, — S'adresser chez M.
Sandoz, rue Numa-Droz 139, au 2me
étage. 73S9-1

Â vpnripp un Pofa^r a gal- a 3 feui.ICUUlC avec rôtisserie et table en
zing, ainsi qu'un bec Auer, très peu.
usagés. Bas prix. — S'adresser rue Numa
Droz 15i, au rez-de-cbaussée, à gauche.

£ VP f i rlPP ua Biagnilique vélo de cour-
n. I CUUl C se, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. J. Huggler, rue du
Progrès 61. 7383-;

APPARTEMENTS A LOUER
pour le 31 Octobre 1906

L'Hoirie CHARLES-AUGUSTE GOGLER,
offre à louer dans la «MAISON MODERNE »,
rue du Parc, rue des Endroits et rue de la
Serre,¦jk ; deux Magasins
à grandes devantures , dont un avec appar-
tement contlgu.

Plusieurs grandes GAVES, grands et pe-
tits APPARTEMENTS, de 3, 4, 7 et 8 pièces,
cabinet de toilette, balcon, bow-window,
buanderie et sécboir, CHAUFFAGE CEN-
TRAL par étage, ASCENSEUR, service de
concierge.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. CHARLES GOGLER, rue du Parc 6, La
Chaux-de-Fonds. 3935-2

Autocuiseurs
Cet appareil est le complément Indispensable de la enisine an gaz.

Vous terminai tous vos mets sans consumer de gaz et sans vous occuper de vos
marmites. — Toutes les personnes oui auront compris l'économie qui en résulte .
Tondront se procurer un de ces appareua. 6131-7

Dépote : A La Ohaux-de-Fonds, chez M. Georges DUBOIS, quincaillier, Place
de l'Hôtel-de-Ville.

Au Locle. 8ALM-NO8EDA , Billodes 21



SOULÂNGERIE
I9y rue du Collège et plaoe DuBois.

J'atise mon honorable clientèle et le public en général , que j'ai remis
dès le ler mai ma BOULANGERIE , rue du Collège lé et Place DuBois , à M.
•Jean SUTER. Espérant qu'elle reportera sa confiance sur mon suc-
cesseur, je la remercie de celle qu 'elle m'a toujours accordée.
7768 3 Rudolf SALVISBERG.

?
Me référant à l'avis ci-dessus, j'espère par des marchandises de premiè-

re qualité et un service pro pre, satisfa ire l'honorableclientéle de mon pré-
décesseur et le public en général et mériter la confiance que je sollicite.

Jean SUTER.

MAGASIN à LOUER
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. 7S62-2*

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Rue du ïs_are__é 4 (à côté de la Banque cantonale)

Très grand choix de 5438

Chapeaux pr Dames, Messieurs et Enfants
PRIX DE FABRIQUE 

¦ B Ŵ L \ W L \ 1 m M \ m W lmÇ& __i _B BS ffR __tTIAI aJLJMftJbJfcJaJ ^BUBw

I Jjf M M S_M y? H B vlcE IDEVK? 9B_I

Prof. ag.
s&H_>® _̂_t__."®;

ma-ag Samedi 5 Mal

Aux Doreurs !
On achèterait l'outillage d'un ATELIER

de dorages. — S'adresser rue de la Serre
9, au 4me étage. 7756-3

CAFÉ G. KREBS-PEERET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Dimanche 6, Lundi ? et Mardi 8 Mai,
GRANDE

RÉPARTITION
7759-2 Se recommande.

Basque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fi.)

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

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-233

Commanditaire. SSâFS4
^lations avec une personne disposant d'un

petit capital pour l'exploitation d'une
filni i nûail f û dans les cadrans. Affaire
l l U U i C u U l C  sérieuse. — S'adresser, sous
initiales R. R. 7764, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7764-3

Jeune Allemand Sfiïï S SES!
de bureau, connaissant a fond conversa-
tion et correspondance allemande et ita-
lienne et ayant de bonnes notions de
français, cheiche place de correspondant
ou comptable. Prétentions modestes. Ré-
férences de premier ordre à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7716-3

P PO'I PH Q û connaissant à fond les règla-
ttCglCUÏC ces Breguet, cherche place
dans un atelier ou fabrique. Bonnes ré-
férences à disposition. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. Z. 7G90,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7690-3
Xconjnffjp On désire placer une jeune
noodj G LLll> . fille comme assujettie finis-
seuse de boites or. 7761-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

a TI Tll 'Pnfî n̂ désire placer un jeune
ùj-'p! Cllll» homme comme apprenti sou-
deur d'assortiments ou dégrossisseur, ou
dans une fabrique d'ébauches . Petite ré-
tribution si possible. — S'adresser sous
chiffres A. H. 7680, au bureau de I'I M -
PARTIAL . ' 7680-3

ÀnnrPIlti On demande à placer, dans
jtlljyi cllll. utl atelier de mécanique, un
jeune homme libéré des écoles. — S'adr.
à M. L. Dreyer, rue du Crêt 8. 7758-8
I nr.rjpr.fj Jeune garçon cherche place
cj ' Ulc uLl ,  comme apprenti mécani-
cien ; à défaut, comme employé dans un
bureau ou magasin. — S'adresser rue de
la Serre 54. au ler étage. 7737-3
—i———_—¦——Baea——
Pnljççcnçp On demande une bonnejno-
X U UD ûCUû G. lisseuse sur or (ponr faire
des demi-journées, ainsi qu'un jeune
Homme pour les commissions. — S'a-
dresser rue du Crèt 16 (Place d'Armes.)

7743-8
t___mSm___mmm_m_ _mm_ _ ^m̂

fl nniTArip On demande bon graveur sa-
Ul divin , chant mettre (la main à tout,
de préférence un disposi teur. — S'adres-
ser rue du Crêt 16 (Place d'Armes.)

7742-3

E@m©nf enr g adue cf t
chevage petites et grandes pièces est
demandé par MM. Seyersdorf frères, rue
du Parc 65. 7670-3
ft panrlioQOnCiV 0a sortirait quelques
Ul allUlooGuoG. cents .'pierres par se-
maine à une bonne grandisseuse. 7745-S

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Fma i'llPU» , Un bon émailleur, régulier
ulllulllCUl . au travail , peut ;entrer de
suite à l'atelier G. Breit, rue du Temple-
Allemand 71. 7679-3
Dnljoçùlien de cuvettes métal est de-
l UllooCUOG mandée de suite (ou à con-
venir: 7676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂdnilP ÎWAnP Ç O" deman(le a ouvriers
auUuuluOvlHut adoucisseurs de ressorts.

S'adresser à M. Fritz Rabin, rue de la
Société , St-lmier. 7699-3

Ac-t-ireoir., P0"?8 m?ison 'I8eaiV-b«CM ¦ |a p|ace demanue
un bdn acheveur connaissant bien la sa-
vonnette or et pouvant aider au visitage ;
place stable et bien rétribuée pour horlo-
ger capable. 7753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiïlfinfpilP n̂ ^ou démonteur-remon-
uClllUlllClll.  teur, connaissant bien la
grande pièce ancre, principalement l'a-
chevage d'échappement après dorure, est
demandé dans un comptoir de la localité.
Capacité et moralité exi gées. Ecrire en
indiquant place occupée, sous chiffres
G. L. 300, Poste restante, Succursale.

7752-3

Tpi'miïïPlP' Q *-*n demande fabricant ou
IGilllillGUld. termineur pour livrer ré-
gulièrement savonnettes remontoir ancre,
19 à 22 lignes , boîtes argent ; Lèpines
et savonnettes 11 à 14 lignes, cylindres,
boîtes or. Mouvements et boites fournis
par la maison. 7717-3

Pour le comptoir : Quelques bons re-
monteurs pour petites pièces cylindres,
bonne qualité .

Offres par écri t sous chiffres J. B.
7717, au bureau de I'IMPARTIAL .
Paillnnn01.?aO 0a demande une ou-
1 O-lltUllllCl lùGù, vrière paillouneuse et
une jeune fille comme apprentie paillon-
neuse, rétribuée de suite. — S'adresser
Atelier James Ducommun, rue Numa
Droz 45. 7701-3

PfllÎQÇPlKP On demande une bonne po-
I UiiooCuoc , lisseuse de cuvettes métal ;
à défaut , pour faire des heures. — S'adr.
rue du Premier Mars 4, au ler étage , chez
M. Jodelet. 7747-3

Tnl'llpIlIP connaissant bien son métier,
iallluUOy se recommande aux dames de
la ville pour (travail soigné et élégant. —
S'adresser à Mme Arioli , rue des Til-
louls 7. , 768o-S
Aç n njp t t l'a couturière est demandée
fiûùUJClllG de suite ; à défaut une per-
sonne sachant coudre. 7766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. deSêŒ îïl
heures d'école. — S'adresser au Bureau
d'horlogerie, rue du Progrès 49, au ler
étage. 7688-3

Commissionnaire. ,.2_ me ,Zl
faire les commissions et aider au ménage
entrt les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, à droite.

7669-3

Commissionnaire. mé êXn""
bonne commissionnaire. — S'adresser k
la Fabrique Lugrin & Cie, Montbrillant 1.

7767-3

ÈflnrPnii p On demande de suite une
nUyi Cll llC. apprentie polisseuse pour
boites et fonds argent. 7760-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre non meublée, au soleil.

£TîïîPPTltî Jeune homme est demandénypiçuu. comme apprenti mécani-
cien. — S'adresser sous chiffres W. B.
7144, au bureau de I'IMPAHTIAL. 7744-3

.Iflnno Alla On demanda jenne fille deUCUllB UllC. 14 an», pour travailler
dans un atelier sérieux. Rétribution im-
médiate. 7671-8

S'adr. an bureau de'I'IMPARTIAL.
lûlino flllo On demande une jeune fille

UCU11U UllC» libérée des écoles, pour une
partie de; l'horlogerie ; rétribution suivant
capacités. — S'adresser rua du Progrès
97 a, au 2me étage. 7738-8

ûnmrt p inpnt A louer Pour le l6r n0*nj.'pu.l amolli, vembre, a des personnes
d'ordre, un très bal appartement moder-
ne de 3 pièces à deux fenêtres, grand
vestibule avec alcôve éclairée, balcon ,
lessiverie meublée, cour, jardin-potager
et d'agrément. — S'adresser ruelle des
Jardinets 9, au premier étage, k droite.

. ' * 7659-3

APParicmeUlS» .tobre , dans maison
moderne, deux beaux appartements de 8
chambres avec balcon, alcôve éclairée.
Plus un sous-sol de 2 chambres, aujso-
leil. Eau, gaz, électricité, cour et jardin.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
ruelle du Bepos 17 (Gare Pont-Sagne.)

7684-1"
Ànnnptompnt A louer de suite ou pour
ny ual IGillOUl. époque à convenir, rue
de la Paix 3, un joli appartement de 4
chambres, avec bout de corridor éclairé,
grand balcon, belles dépendances, grande
mansarde, buanderie, cour, confort mo-
derne. Situation centrale Jet en plein so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 1, au
Sme étage , à droite. 4772-26'

aPpanemeni. j „n, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, eau, gaz et jardin. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au Sme étage, à
droite. 7765-8

ï AfJPmPIlt A louer un petit logement
ivugWilCW. d'une chambre et cuisine ,
meublé ou non, à une ou deux personnes;
eau et gaz installés. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 7748 8

Pidnnn A louer de suite un beau pignon
I lgllUll. de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil et dans maison d'or-
dre. — S'adresser à l'épicerie A. Calame,
rue du Puits 7. 7666-8

Pidnflîl  A remettre pour le 81 octobre
i l£j lluu- un pignon de deux pièces et
dépgndances, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Doubs i97, au premiei
étage. 7691-S
DPCpriV A louer à Peseux, rue du Col-
I DODUA. lége 10, deux grandes et bel-
les chambres , indépendantes et non
meublées, cave, galetas, jouissance de
l'eau et de la buanderie; une des cham-
bres a un cabinet. — S'adresser a M. S.
Jeannet , rue du Collège 10, k Peseux.

7692-1»
pirinon A louer pour le ler juin un joli( lgllUll. pignon de 2 chambres, au so-
leil ; eau et gaz. — S'adresser chez M. F.
Debrot , rue de l'Industrie 16. 7706-3
I nriomnnt A remettre pour le 31 octo-
LUgClllClll. bre 1906, un beau logement
de 4 chambres, au 2me étage, rue du
Parc 14. — S'y adresser, 7507-2

PihplTlhPP A louer de suite une jolie
UilalllUl C» chambre meublée, à demoi-
selle ou monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me étage,
à droite. 7682-8

PliamllPP A l°uer une bslle chambre
UilalllUl G. bien meublée et située au
soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 7668-S

¦nh_mht»»a A louer une cliaia-vj iidiiiuie. meublée, (dans une
maison d'ordre.— S'adresser rue du Gre-
nier 41 g, au 3me étage. 7360-a
Ph Q mhnû A louer pour le 15 mai une
UilalllUl U. belle chambre meublée, in-
dépendante, au ler étage et au soleil.

S'adresser rue 3e l'Industrie 16, au ma-
gasin. 7705-8

ril3!Ilill'PQ A louer 2 chambres meu-
UilalllUl Co. blées, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue des Terreaux 2,
an ler étage. 7703-3

PhflmhPP *• l°uer une j°l>e chambre
UllalllUlC. meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ernest Klink, rue du Doubs 135.

7713-3
piigmhro A. louer de suite une cham-
UllttlllUl C» bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2A, au 4me étage,
à droite. 7712-8

A la même adresse, à vendre une pous-
sette usagée mais bien conservée.
f h a m hua A louer jolie chambre meu-
UUalllUl G. blée située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors ou à un Jeune
homme fréquentant les écoles. On offrirait
au besoin la pension. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 87, au ler étage.

7711-3

rhnmhP P A lou er une petite chambre
UilalllUl C» meublée, à un ouvrier tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 16, au magasin de cigares.

7735-3
fiy.nrnhno A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre non meublée, à 2
fenêtres , à une dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Charriére 5, au 2me
étage, à gauche. 774ri-3

Pour nn ménage tt_ Trîi l .̂
lité, on demande à louer da suite un petit
logement de 3 pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 7689-3

On demande à loner er«î".îS
un rez-de-chaussée ou un ler étage de
4 chambres, bien situé, rues de la Serré,
du Parc ou de la Paix, quartier Ouest. —
Ecrire sous chiffres R. L. Y. 7685,
au bureau de I'IMPARTUL. 7685-3

On demande à louer ir«5iîÏÏ:
tement de 3 chambres, si possible avec
corridor éclairé, au soleil at dans maison
d'ordre ayant lessiverie. — Adresser les
offres avec prix, sous initiales N. M.
7754, au bureau de I'IMPARTIAL. 7754-3

On demande à acheter rt5t
usagé, pour rapporteur da secondes. —
Faire les offres avec prix, k 3. Ferrier,
Hôtel Belle-Ile , Fleurier. 7710-3

On demande à acheter £ d x̂oniu.n.
très à gaz, ainsi que quelques chaises. —
S'adresser rue Léopold Robert 86, au ma-
gasin. 7736-3

A VPTlriPP :i DaB prix ' faute d'emploi, 1
ï Cllul G porte-voix, des piles électri-

ques avec cloches, des lustres à gaz : 1 à
2 becs avec tulipes, 1 bras-fixe avec abat-
jour porcelaine, 3 becs {papillons. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 52, au ler
étage. 7683-8

A VPTlriPP une cllaise d'enfant pliante et
I Cllul C à roulettes, un grand rideau-

portière et une lyre à gaz .complète. Bon
marché. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2me étage, à droite. 7681-3

A VPnriPP une Donne machine à graver
I CilUlC système Lienhard, avec dou-

bles plateaux, ainsi qu'une forte ligne-
droite . 7673-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une J°''ie P0USBette é 4 roues,
ICilUl C dernier modèle, nickelée,

suspension courroie ; prix modéré. Plus
1 char à pont, à ressorts. — S'adresser
à l'épicerie A. Calame, rue du Puits 7.

7667-8

A VPnriPP une poussette à 4 roues usa-
I C11U1 G gée, une chaise (12 fr.), une

enseigne, deux boites de voyageurs . —
S'adresser rue du Progéa 91, au Sme
étage. 7763-3

PA I)1 PS A vendre 12 jeunes poules bon-
1 UulCo» nés pondeuses, — S'adresser k
M. Barbezat , Grandes Crosettes 21. 7755-8

A vonrlpo de suite, pour cause de dé-
ICUU1 C part, un ht tout neuf et un

tour pour creusures. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6-a, au 2me étage. 7739-8

A VPnriPP un tr®8 Deau U*. nn petit sa-
ÏCliUl C ion moquette (fr. 130), un se-

crétaire à fronton, un divan crin animal,
une commode en bois dur, un grand ca-
napé, un potager à gaz, à 8 feux. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage .

7750-8

A VPnflPP une sa"° a manger vieux
ICUUl C chêne, composée d'un buffet

de service (4 portes pleines), d'une tabla
à coulisses et chaises ; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 7749-8

Grande mise en vente vtTTTZs
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. On stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. 4239-9
A L'ALSACIENNE, Léopold-Robert 38.

Â von/ipp uno belle poussette , en bon
ICUUlC état. — S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 81, au ler étage, à droite.
7426-1

B *̂ Toir la suite de nos HPotîtos Annonces dans la nage Q (Première Feuille). "VI

Ae pleurez pas mes bten aimés ,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Nicolas Beck,
Messieurs Edouard et Emile Beck et leur
famille, en Amérique, Madame veuve So-

E
hie Hadorn , ses enfants et petits-enfants ,
ladame et Monsieur Charles (JeanMairet

et leurs enfants, k Cormondrèche, Mada-
me et Monsieur Joseph Humbert et leurs
enfants. Madame et Monsieur Fritz Jean-
Mairet et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Alfred Graber et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame
Louis Beck et leurs enfants. Monsieur et
Madame Henri Beck et leurs enfants, Ma-
dame veuve Kœppeler-Bachmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Travers, Madame
et Monsieur Fritz Gertsch et leurs en-
fants, en Amérique, ainsi que les familles
Beck, Von Almen, Eberarth, Veyler,
Rôhrer et Mademoiselle Emma Ùhlmann,
font part à leurs amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et parente

Madame Anna OAYET née Beck
décédée à PERREUX, mercredi matin, 4
l'âge de 51 ans 6 mois, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S Mai 1906.
L'enterrement aura lieu vendredi 4

courant.
La présent avla tient lieu da lettre de

faire part. 7698-1

Elle est partie trop Ut...hélas I lange s'est envolé
Ne laissant que deuil et douleurs auprès d'elle ,
Mais elle s'en est allée dans un monde meilleur.
Que cette certitude, «A/ du moins nous console I

Monsieur et Madame Hector Dellenbach-
Droz et leurs enfants Mathilde, Gaston ,
Georges, Fernand, Jeanne, Emilia , Renée
et Emma, les familles Dellenbach et Droz
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de (leur chère et bien-
aimée fille , sœur, nièce et parente

Berthe-Nelly DELLENBACH
que Dieu a enlevée à leur affection mardi,
a l'âge de 4 ans 7 mois, k la suite d'un
bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, la 8 mai 1906.
L'enterrement aura lieu S.ANS SUITE

vendredi 4 courant.
Domicile mortuaire, rua du Collège 12.
Une urne funéraire sera déposé! devant ta

maison mortuaire.
Le préscut avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7704-1

La famille Pelitpierre, touchée du
nombreuses marques de sympathie qui
lui a été témoignée pendant la maladie 4*
son cher enfant, ainsi que pendant lea
jours de deuil qu'elle vient de traverser,
Srie toutes les personnes qui lea lui ont

onnéea, d'agréer ses sincères remereie*
menta. 7741-1

Monsieur et Madame Alfred Itobart-
Perrin et leurs enfants, Monsieur «I
Madame Albert Perrln-Brnnner, ainsi
que leurs familles, se sentent pressés de
remercier bien vivement toutes les ptr»
sonnes qui leur ont donné dea témoigne»
ges de sympathie dana laur cruelle
épreuve. 7675-1

L'Eternel gardera ton départ il
ton arrivée, dés maintenant lt i
jamaii. Pi. CXXJ, ».

Madame Elise Dumont-Gerber, Made-
moiselle Cécile Dumont , Madame veuve
Fritz Cugnet-Dumont, Monsieur et Mada-
me Achille Dumont-Dubois et leur 011e
MademoiseUe Marie Dubois , Monsieur
César Dumont, Monsieur et Madame Po-
lybe Droz, leurs enfants et petits-enfants,
les enfants et petits-enfants de feu Nico-
las Eberhardt-Dumont, les enfants et pe-
tits-enfants de feu Lucien Jaccard- Dumont,
ainsi que les familles Vuille , Gerber,
Reinhardt, Baumanu, Heng, Graf, Hirs-
chy, Kernei ) . Studler et Droz , font part i
leurs parents, amis et connaissances, dt
la perle 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 priée

d'assister, aura lieu Vendredi 4 courtnt,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du CrSt 14.
Une urne funéraire lira déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 7654-1

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
Ambûhl, épouse de M. Hans Ambuhl, te-
nancier du local et membre du Club.
7613-1 Le Comité.

Ne p leurez j>as mis bien-aiméi .
Mes souffrancis sont passeti.
Je pars pour un monde meilliut
En priant pour votre bonheur.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance , l'Eternel est la force de mm
vie, de qui aurais-je frayeur t

P: XXVU. i.
Monsieur Hans Ambûhl-Meier, â La

Chaux-de-Fonds, Madame veuve Maria
Meier-Rœber, à Eriens, Madame Maria
Weber-Meier, k Zurich, Monsieur et Ma-
dame Louis Meier-lneicher et ses enfants,
k Eriens, Monsieur et Madame Karl
Meier-Hunkeler et leurs enfants , à Lu-
cerne . Madame veuve Elise Ambûhl, Ma-
demoiselle Louise Ambûhl , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leura pa-
rents , amis et connaissances, de la parts
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame Joséphine AMBUHL nie Mêler
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 prié!

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

Domicile mortuaire, rue Léopeld-Ro-
bert 90.

Une urne funéraire lira dépotée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien 'le let-
tre de faire-part. 7686-1

Elle est hcurotise , l'épreuve est termisé»,
Dn triste mal elle ne souffrir» plot,
Et désoi nmii u destinée
Est de régner aveo Josui.

Monsieur et Madame Jacob Jung»'
Hadorn et leura enfanta. Mademoiselle1
Rosine Jungen et son fiancé Monsieni
Edmond Charpie. Frédéric, Christian,
Antoine, Jean, Emma-et Mathilde Jungen,
Madame Veuve Hadorn, i BoudevUliers.
Monsieur et Madame Abraham Jungen «I
leurs enfants , aux Breneteta, Monsieur
et Madame Antoine Jungen et leuN
enfants, à la Montagne de Sonvilier.
Monsieur et Madame Christian Joat ai
leurs enfanta, à Renan, Madame Cathe-
rine Adam et ses enfants, i La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Fritz Clas-
ser et leurs enfanta, i La Chaux-de-
Fonds, ainsi que leurs familles, ont la
douleur de (aire part k leura parants, amil
et connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne tte
leur chère et regrettée fille, sœur, cousine
et parente

Mademoiselle Frldoline JUNGEN
que Dieu a rappelée â Lui Mercredi , t
9'/t h. du soir, à l'âge de 19 ans 1 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1906.
L'enterrement, auquel ila sont priée

d'assister, aura lieu Samedi 5 courant
à 1 h. après midi. "TL

Domicile mortuaire : rua du Grenier
41 1.

Une urne funéraire lira dépoté! devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettrée de
lalre-part. 7700-2

MM. les membres de la Société dee
Cafetière sont priés d'assister vendredi 4
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Joséphine Ambuhl,
épouse de M. Hans Ambûhl , leur collègue.
7615-1 Le Comité.

Faira-part deuil L'cSS Ŝ
r/-r hw——Baam._B—____B——g
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COUPONS DE SOIE
Reçu un grand choix de coupons de soie dans tous les genres. 6323-1
Taffetas toutes nuances à fr. 2,50 le mètre. Taffetas mousseline noir ne

SB co»pant pas, à fr. 3.20 le mètre garanti.
_ou-si'iiu.--i'iiinietif» pour blouses et robea d'enfants, k fr. 1,50 le mètre,

Se recommande

Mme A- KROMMESiCBER, rne Noua Droz l!,2me étage.

DUS PUBLIQUES
aux Bulles (Ch.-de-Fonds)

Faute d'amateur, les enchères de M.
Hann Louib GEISER ont été reportées
an Samedi S mai 1806, à 2 h. après
._idi . Biilies 13.

Il sera vendu principalement 1 fine, k
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,

7533-2 G. Henrloud.

Grandes Enchères
** DE

W&&MlimMi3L
auz Grandes-Crosettes

Ponr cause d'incendie. M. Paul
¦SEttltEIt fera vendre aux Enchères pu-
bliques, le Lundi 7 mai 1900, dès 2 h.
4c aoir , devant la ferme de M, O. Oppli-
ger , Grandes-Crosettes 23 :

14 vaches «lout 2 fraîches et les
aulr.'N porlanlcs,

S tréniHNes,
3 élèves,
S -chevaux de 3 ans.
Terme : 5 mois sons cautions.
> » ..—.. „ Le greffier de Faix,

T470-3 G. HEWHIOUD.

Bel Ipparieiiiî
l A louer pour de suite ou époque A

es.-v 2 nii , dans villa moderne , 1er étage
composé de 4 pièces, cuisine, chambre
it banne, chambre de bains, complète-
Btttî installée, vérandah, grande terrasse,
duuifiagc central , lessiverie, cour .et
<J»r_n, eau, gaz, électricité installés , vue
•tperbe. 4N'5û-18*

S'adresser au bureau de IIMPAR -TLAI..

t TPniifP de suite nne construction
i Cllul C presque neuve , démontable

et transportante, à usage de 7430-5

îlangar ou
.1̂ ' Remise

de 18 met. de long sur 10 met. de large.
— S'adresser au notaire Charles Bar
Mer, rue Léopold Robert 50. H-1732-5

A LOUER
, pour de suite ou époque à convenir

rse Géoéral-DuToar ï. 3 petits Lo-
g«*iiie»t.s de 2 pièces el cuisine, entière-
ment remis k neuf, prix, fr. 20.
; S'adresser au notaire A. BERSOT,
me Léopold-Robert 4 72K6-2

poar tout de suite ou époque à convenir :
an centre de la ville, à proximi té de l'Hô-
teJ-dèVilie. dans maison d'ordre, appar-
tement de trois pièces et dépendances.

' S'adresser Etude liené Jacot-Gull-
innu.nl, notaire, place de l_ot.d-.le-
Viiie 5. 2854-30'

A LOUER !
Pour le 30 Avril 1906

A.-M. -Piaget 61, Sme étage, S pièces, al-
! côve, corridor, lessiverie et cour.

2220-25*

Terreaux 11, beau local éclairé pour ate-
lier ou entrepôt 2221

S'adresser k M. Henri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 

Peseux
A louer pour le 24 juin on époque i

eonvenir , un joli logement moderne de
8 pièces et dépendances ; eau et gaz. —
S'adresser à Mme Vve Dosantes, au
Chalet 128, Peseux. (H3U80N ) 7204-1

machines d'horlogerie
à vendre d'occasion

Balancier neuf , tours de mécaniciens,
¦tkciiines k tarauder, à percer, à fraiser et
plusieurs objets dont le détail est sup-
primé. Pupitres , layettes diverses ,, lanter-
nes, banques, casiers et divers meubles
pour comptoir. — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au ler étage. 6657-4

__^____Â___ïi_ïl____i____i
POUDRE IAû*IA"

soulage immédiatement 809-19
HtVRALGIES, MIGRAI NE , INFLUENZA ,

INSOMNIE.
Botte de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BECH
Çyipîv^Wvàr£rW53M_r'W

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vent © dsImnt©ub!e
Le I.C1YDI 7 MAI 1906, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-

ciaire de ia Chaux-de-Fonds, salle da rei'de-cùaiwsée & droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchè-
res publi ques, de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Jean-Bapliste-
ljriiace BlîiUXtîElt. limeur de scies, à la Chaux-de-Fonds. et appartenant à Léon-
Adrien-Julien Tatltard et à sa femme, née Bindit, Sèraphine-Céline (communauté),
négociants, au même lieu, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 4747, plan folio 11. n" 140, 146, 183 et 175. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâti-

ment, dépendances, jardin de cent-quarante-quatre mètres carrés.
Limites : Nord, 1572 ; Est, 4741 ; Sud, 4743 ; Ouest, Rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions :
Plan folio 11, n* 140. Rue de l'Hôtel-de-Ville , logements de 62 m*.

» 11. » 146. » cour » S") »
» 11, » 183. B jardin » 86 >
» 11. » 175, » trottoir » 11 »

Provient de l'article 4036 divisé, qui lui-même provenait de division des articles
8441, 3440, 3385, 407.

1. Acte du 24 avril 1875, reçu A.-L. Vuithier. notaire, constatant en faveur des
articles 4741, 4742, plan folio 219, l'interdiction de bâtir sur le n* 183 du présent ar-
ticle.

2. Les articles 4747, 4748, 3386, plan folio 11, ont l'obligation de ae clôturer con-
tre l'article 1287, plan folio 12, et l'article 4741, plan folio 219. Acte du 24 avril 1869,
reçu J. Vuithier , notaire, et Acte du 24 avril 187o. reçu A. -E. Vuithier , notaire.

3. L'Acte du 80 avril 1897, reçu A. Bersot , notaire , stipule : A ) au profit des arti-
cles 4747, 474S, droits de passage, de jouissance de cabinets d'aisances, de prise d'eau
à la citerne située sur le n* 173, article 3386, moyennant partici per anx frais d'entre-
tien, interdiction d'exhausser le n* 171 du dit article 3386 ; B) au profit des articles
3386, 4747, droit de passage sur le n* 174 de l'article 4748, moyennant participer aux
frais d'entretien des escaliers. H-1585-c

4. Acte du 9 mai 1904. reçu A. Jaquet, notaire, stipulant au profit de l'article
4741, plan folio 11, droits d'échafaudages et d'écoulement des eaux ménagères dans
ie canal qui passe sur le présent article, moyennant de participer aux frais d'entre-
tien.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi , seront déposées k l'Office k la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous les antres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de 20 jours, dès la première publication du pré-
sent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n« 59 de la rae de l'Ilôtel-
de-VMIe, s'adresser au notaire A. Bersot, gardien judiciaire , à La Gbaux-de-Fouds,
rue Léopold Robert 4.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Ghaux-de-Fonds , le 18 avril 1906.

.OFFICE DES POURSUITES:
6684-1 Le Préposé,

LAMBERT.
—— ¦— ™-~«|«»r«»«™»»J»niaTB»»»»«T»»»»»iw»»i^»»»Ji»™»»n»»»»»m»n«

¦ m» .
Ayant remis mon commerce à M. Ans. Steiner, mon ancien ouvrier, je remer-

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

La Chaux-de-Fonds, Mai 1906.
J. BENKERT.

Me référant k l'avis ci-dessus, j'avise la nombreuse clientèle d» mon prédéces-
seur et le ptihiic en général , que j"ai repris la succession du Magasin de SliLLE-
IDE , TAlMSSliîtlli et ARTICLES UE VOYAGE de M. J. Benkert.

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

La Chaux de-Fonds, Mai 1906.
7452-4 H-1742-C Ang. STEIXER.
.___—¦—»_¦—_—n_—m) HIM —JIHI LLmMymu. %muvm- '^ ẑx ^^^r7̂ â ^̂ ^mwi

j à Ê Â. Ouverture d'un
ÉRK Magasin k Sellerie-Tapisserie
•HP Haied JACOT
\V*̂ /, Rue de la SERRE 9 et rue du PRÉ

Stores en tous genres. - Sièges de malades et d'enf ants .
Grand choix de Chaises-longues et 'Pliants. - SHontage de
meubles et literie. - f ouets. - Cravaches. - j ambières.
- Gruèlres. - Sacs d'école. - Serviettes. 6621-2

HARNAIS «aîfefe8#de luxe et de travail ^i^^li^^__iTravail soigné. Prix modérés. y^^
^̂ ^a^̂ jSlF

Se recommande, Marcel JACOT. *j5 Ç̂5p8>* Ĥi»w

Bols bûché, anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée ,
petlt Coke, BRIQUETTES de lignite, Sraisette lavée,
le tont première qualité et mesurage garanti . Prompte livraison. — S'adr.
an Chantier Prêtre, rue Léopold-Robert loi et aux dépôts : M. Brunner ,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry , me du Parc 86. 12613-27

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

mon JACOT, caissier de la Société de
Prévoyance des Ouvriers Horlogers , est

Rue d* la Pais 45.
7501-2

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier

A. DERUKS, Tapissier
sont transférés

Rue Numa-Droz 2a
Spécialité de Meubles, Stores, Literie.

Réparations. 7521-2

Atelier de dorages de mouvements
Roues et Cuvettes

- U. Augsburger-Houriet -
est transféré 7380-1

Rae da Doubs 61, rez-de-chaussée.

LE DOMICILE DU

te HÏESGHT, Sf-Fille
est transféré 7194-7

RUE NUMA DROZ 1.

nvm fort Rabais
Coupons — Passages

et Grande largeur
au

Grand Bazar de la Ohaux-de-Fonds
(en face du Théâtre) 7321-4

A VENDRE MAGNIFIQUE

Collection d'Ecus,
Médailles et Jetons de tir
comprenant 41 écus (39 en argent, 2 en
bronze), — 70 médailles officielles (44 en
argent. 26 en bronze) , — 2 plaquettes
(argent et broze), 66 médailles non offi-
cielles (1 en argent, 65 en métal), — 31
jetons de Tirs fédéraux, — 76 jetons de
Sociétés de tirs, — 11 insignes et rubans,
— le tout dans nn parfait état de conser-
vation. \30r' La série des Ecus de tir est
à double exemplaire. — S'adresser, sous
chiffres NI. M. 6915, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 6915-1

AMIDOiiiCRÊiE
Voulez-vous donner une belle nuance

k vos rideaux, dentelles, etc. 1 Employez
l'Amidon Crème qui se vend au 7177-7

Grand Bazar de La Chaax-de-Fonds
(en face du Théâtre)

EgEa-Son
A vendre maison aux abords de la ville,

avec café, plus terrain attenant, environ
80 poses, avec carrière. 72S9 1

S ad. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de Domicile
Mon domicile est transféré 7544-2

Em (Lu Parc 67
Par la même occasion je me recom-

mande à MM. les fabricants et patrons
décorateurs, pour ma spécialité de
guichets en tous genres, or et

"argent. Ouvrage prompt et soigné.

Guillaume Henry
rue du Paro 67.

Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Orfâvrerii
Georges-Jules SANDOZ

46, Rue Léopold - Itobert, 46

Pour BALS et SOIHÉES
051-36" Grand Assortiment de

Colliers, Pendentifs , Sautoirs
Ituirues. Bracelets, etc.

wm~ PRIX MODéRéS -ma -

Anx FaMcaitsj lrlossriii!
Poar cessation de fabrication , A

vendre un PETIT OUTILLAGE MO-
DERNE, avec transmission et force
électrique. Occasion unique. 7198-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

— — - 1 et 4 cyl., sans cour-
i f| H T ft fl roie. magnéto breveté ca-
Ifl l l l l  elle dans le moteur, vit.
il II  l l l l <ià 80 kil. à H. Refroidis-

IlSj senr donnant maximum
de force par les grandes

(S3_JE___E_ chaleurs .
__ . - 1, 2 et 8 vitesses, freins
l i n  I n fl et roue '* ore - accessoires
K l  I V  t°H8 genres. Vente,
V II 1 11 1 Echange. 6(389-34
1 il I 11 il Se recommande.¦ \* *. V m * Ro_ert WESÎti

g_B_$_t___S rue du Puits 21.

On cherche ponr le vallon de Saint-
Imier, 7600-1

nne tooime Fiîl®
sachant très bien faire la cuisine et mu-
nie de bons certificats. Entrée de suite.
Bons gages. — S'adresser, sous chiffres
K-488'i- .l. à MM. Haasenstein & Vo-
gler. iSi-lmier.

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

IHarques & Feu en Acier

LARAVOIRE Louis
473-57 Cendrier as. GENÈVE

S3= VOLONTAIRE
Marchand de montres en gros, de Lon-

dres, désire placer son fils de 21 ans,

S 
stage de plusieurs années dans maisons
ie . commerce) dans une fabrique on mai-

son de gros en montres, de la Suisse
française. Le jenne homme, qui parle et
qui correspond aussi bien en allemand
qu'en anglais, accepterait une place de
volontaire pour quelques mois, c'est-à-
dire jusqu'à ce qu'il connaisse suffisam-
ment le français pour pouvoir exiger un
salaire . - Offres so'as chiffres Kc. 1689 C.
à MM. Haasenstein & Vogler, La
Chaux -de-Fond»^ 7205-1

La Boucherie Sociale
La Chaux-de-Fonds

j demande pour tont de suite, un

paroon charcutier
très capable et ayant l'habitude dn tra-
vail avec les machines. — Adresser les
offres , avec certificats , à M. V. Chopard,
rue de la Paix 7, La Ghaux-de-Fonds.
H-1773-G 7599-2

avis aux Couturières
A remettre pour cause de départ, nn

Institut de coupe bien connu; maté-
riel en bon état. La méthode simple et
pratique sara enseignée à la personne
qui reprendra. Convient à une couturière
pratiquant son métier. Pour renseigne-
ments, s'adresser à P. Jacottet , avocat,
fteucbàtel. H-3778-N 7598-2

0©nrfi@]rs
en publicité pour nouvelle réclame très
élégante, sont demandés. — S'adresser
Case postale 491», Genève. H-1750-X

7409-1

MAISON
On demande à acheter une maison mo-

derne, bien entretenue et de bon rapport.
Discrétion absolue. — Adresser les offres
avec situation , prix et tous renseigne-
ments utiles, sous chiffres _L L. 7344,
au bureau de I'IMPARTIAL 7344-1

MAISON
On demande à acheter nn immeuble

bien situé, avec jardin ou dégagement. —
Indiquer le prix avec l'offre, sous chiffres
X Z 7425, au bureau de I'IMPARTIAL.

7425- 1

On cherche à échanger
nn MOTEUR életrlque force 2 HP con-
tre un moteur même force à benzine»
S'adresser à M. Paul Henner, Bémont.

7263-1

TSL^JBBL_Î <3__0
A vendre un char neuf, avec brancard

et pouvant porter de 7 à 8,000 kilos. Bon
marché. '— Pour le voir, a'adresser à
l'Hûlel du Soleil. Noirmont. 7276-1



BRASSERIE

MÉTRO POLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-138

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.
— lï.Vl ilÙE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Jt Vélo - Club
_^ ŷ _̂/ \ La Chaux - de - Fonds

V»_______a  ̂ Dimanche 6 Mai
Gourse j n Printemps

ITINÉRAIRE :
Dépar t par chemin de fer, 6.30 matin.

ChambreMen — Chez-le-Bart — Esta-
vayer (par bateau) — VVERDON.

Retour: ChambreMen.
Tous les membres acti fs et passifs,

ainsi que les amis du « Vélo-Club », sont
cordialement invités.

Une lis te des partici pants est déposée
au local . MF" Tout membre n'ayant pas
signé la liste samedi soir, n'aura pas
droii â la subvention.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée au premier dimanche ds
beau, sans autre avis.
7395-2 Le Comité.

Sij@iï_i it®
MOTEL DES ALPES

CORMONDRÊCHE
Nouvellement restauré. — Charmant

but de promenade. — A proximité des
forêts et gares. — Jardin. — Terrasse. —
Cuisine soignée. — Prix modéré. 6664-4

.̂ y ĉ HOTEL de la

¦S-Groix - Fédérale
V^f'Ip Crêt-du-Locle

Dimanche 6 Mai 10O6
dès 2!/i h. après midi

! Soirée Familière !
7603-3 Se recommande, G. Loertsoher.

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
LA PERRI ÈRE

Dimanche G Mai -906

Grand jt_l Ssti
Bonne musique.

Excellentes consommations.
7709-2 Se recommande, PAUL BIÉRI.

EêBiirai Mur -Mi
aux JOUX-DERRIÈRES

Dimanche 6 Mai 1906
dès 8 heures du soir.

Souper ans Tripes
7554-3 TÉLÉPHONE. Se recommande.

PIKJ terre
A vendre â la Grande Cave alimen>

taire, rue Léopold-ltobert 9, un
immense choix de belles pommes de terre
à planter Erlys-rosas, Imperators, Boules
de neige. Magnums , de 8 à 9 fr. les 100
kilos et fr. 1.30 à 1.40 la mesure.

7672-3
(¦ ¦- " " ¦¦ . ¦- 

PHP Pommes de terre
Il sera vendu à parti r de samedi, de-

vant le magasin de chaussures Baltera,
Place du Marché, des pommes de terre
Magnum et Imperator , du canton de
Vaud, pour semences, à fr. 1.20 la me-
sure. 7642-3

Se recommande , Victor Sclnni.lt.

THé Fierait
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Ue meilleur thé contre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-61'

PHARM1CÏË~_I0MIER
Passage dn Centre 4.

T gî f Paysan ou fournisseur de lait,méaii i .  acheteur d'une llachine â
coudre ou d'une Bicyclette, trouverait
sa récompense par la livraison de 5 litres
de lait chaque jour. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au magasin. 5776-4

I ! ¦ ¦ ¦

Ligue suisse des FEMMES ABSTINENTES
sJb Salle de la Croix-Bleue

LUNDI 7 MAI lOOB, k 8 heures dn soir M.

CONFERENCE PUBLIQUE
MUE. ^:M_U«a:__!»d

. Directeur de l'Orphelinat de lm Vallée de Ta vanne».

Sî l î pî  * îie r*,,e cïe ,a ierame ®* celui de l'homme en pré-
OUJCI J . 8ence d'an envahisseur contemporain. 7530-2

' 
- T" ' - . . . . . .

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. LÉON MARGUIER
¦MAITRE PÂHQUETEUR ,

Représentant de la PARfttJETERÏE de 60LDB1CH
avise MM. les architectes , entrepreneurs et j>ropriétaifes* qu'il a transféré son domicile

6S, RUE DU PROGRÈS 65
Marchandises de première qualité. Livraisons' pYomt teB et soignées. Spécialistes

§our la pose de parquets . Réparations en tous genres. Ouvriers sur place. Prix mo-
érés. Entrepôt de marchandises : Rue Au Parc 86, 7702-3

Téléphone — Se recommande — Téléphone

La Société des Patrons Bouchers et Charcutiers
avise le publie de la ville et dos environs

que leurs Boucheries et Charcuteries seront fermées, &
partir du Mardi 1" Mai au 30 Sept. , dès 8 heures du soir.
6998-2 H-1G53-C LE COMITÉ.

Hlle HéSène BORLE
PROFESSEUR DE PIANO

Elève des Conservatoires de Genève et Francfort (Hochschule)

Rue du Temple-Allemand 83. ^t*.

JEB_él_.X_iO_3_r do 3&^C_KD__î_S
RUE LÉOPOLD-ROBERT 60

SBdSCadame IWelll - ___3<^-_B_m._b_«il___m
7200-1 de retour de PARIS.

Bureau techni que d'Horlogerie et de Mécani que de précision
Cb.§clielbenstoekfll§

représentant de .'AMERICAN MACHINERY INT OFFICE
transféré H-1715-C 7351-4

Rue Léopoïd-Re&ert 58j et Serre 61.

9, mit MEUVE | La CHAUX-DE-FONDS | «UE MEUVE 0

PfUiikfsîw g'fpjffp rip Wa gfp mnrno
Isliiiiàdâ^-I II lfieUËS US HUIS US ËilSIl US

a_x Jïypophospliites combinés
Préparé par un procédé nouveau, ce produit peut rivaliser avec les meilleures

marques connues. 1 litre , 5 fr. Demi-litre, 3 fr. Quart de litre , fr. 1.50. 13912-21
SEgp™ La Pharmacie est ouverte le dimanche jusqu'à midi. *VB

La LIQUIDATION
fin Magasin P. SCHENK, Place de l'Hôtel-de-Ville 5

continuera jusqu'à fin mai, au 2me étage
Qne chacun profite des occasions offertes ! Encore nn choix de

CORSETS à très bas prix. FOURNITURES ponr Tail-
leurs et Couturières. RUBANS et DENTELLES.

ENTRÉE LIBRE. 7486-5 Se recommande.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Association Démocratique
LIBÉRALE

— Lundi 7 Mai 1906 —
à 8' ,'t h. du aoir,

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard .

ORDRE DU JOUR:

Elections communales.
Ton§ les Citoyens Libéraux sont cor-

dialement invites à y assister.
7687-3 Le Comité.

PENSION
dans maison isolée, à proximité de la fo-
rêt et du Tram.— Malllefer 21, Vauseyon
prés Meuohâtel. H-559-N 7694-4

Commis
connaissant parfaitement la fabrication
d'horlogerie, la correspondance allemande
et française, ainsi que tous les travaux ds
burean, muni de bons certificats , peut
faire offres sous chiffres L. C. 7404.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7404-3

Représentant
Jeune homme actif , capable, versé dans

les affaires , connaissant bien la place de
la Chaux-de-Fonds , canton de Neuchatel
Jura Bernois, demande représentation de
sérieuses maisons. Il pourrait éventuelle-
ment se charger de la direction d'une en-
treprise commerciale. — Ecrire sous chif-
fres W. Z. 7697, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 7697-3

Associé
employé, intéressé ou commanditaire,
avec apport de 10,000 à 15,000 fr., est
demandé pour donner extension à une
maison ancienne dans le canton de Neu-
chatel. — Ecrire Case postale 4113, La
Chaux-de-Fonds. H-1660-C 6996-1

Repasseuse 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
Eropre et consciencieux mériter leur con-

ance. 7543-2

W- TERWGES
Un bon termineur de la place entre-

prendrait encore des terminages en pièces
ancre ou cylindre. Ouvrage fidèle et ga-
ranti ; échantillons à disposition. — Faire
offres sous initiales B. B. 7320, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7320-1

Sage-femme de lra classe
§_me BOUQUBT.' Genève

Rae Ckantepoulet 9, près la Gare.
Reçoit PENSIONNAMES. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665. 19188-6

! NOUVEAU !
Economie • Rapidité - Blancheur

nC lui Unnl luES—H <SË__ a BwlIlllHU
Savon extra pur

700|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 4516-9

Société de Consommation.

JA. vendre
en bloc ou séparément, une jolie mal-
son simple, avec tout le confort mo-
derne, chauffage central , grand dégage-
ment et un beau chésal attenant pour
construire contre mitoyenne, belle situa-
tion, vue imprenable, côté nord de la ville.
— S'adresser sous initiales J. C. 7316,
an bureau de I'IMPARTIAL . 7346-11

ponr le 31 Octobre 1906
fnrfiinntc R 1er étage de 3 chambres,

Ottl UlllCliJ v, alcôve et dépendances.

de suite
lanrlînofo R pignon de 2 chambres et
ddl UlllClS «J, dépendances. 7674-6

S'adresser k la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 

^̂

Pnni» fpnilVPP rapidement une place en
rUUT II UUÏCI France ou à l'Etranger,
écrire à l'Office géu<éral. à Lyon.

21305-8

Tournée Montcharmont
Casino-Théâtre de Cham-de-Fonds

Bureau, 8 b. Ridera, 8 V» h.
Jeudi S Mal 19O0

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours de

Blanche TontalB
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Part

JEUNESSE
Comédie en S actes, d» M. André Picar*.

Le spectacle sera terminé par

La Chance dn Mari
Comédie en 1 acte, de MM. A. -G D*

Caillavet et P. de Fiers.
Billets à l'avance an Magasin da Ciga-

res et Tabacs B. Veuve, «n CASINO.
Pour plus de détails , voir les affiches

et programme». 7020-1

nxnnxxxxxxxx

Anniversaire
A l'occasion dn XXV" Annivorunlrr

de sa fondation, la Société l'Orchestre

L'Espérance
prie toutes les personnes désirant partie-
fier an Banquet dn 5 Mai, de retoarowr
a souche signée ou de se faire inscrire

jusqu'au Vendredi 4 Mal , à midi, chei
MM. ArtLur Brunner, Numa-Droz 74.

A. Perregaux, Magasin de Musique.
Brasserie Laubscher, Serre 12.
Invitation cordiale est faite k tous les

amis de la Société.
7597-1 Le Comité.

xxxxxxxxxxxx
Hôtel de l'Etoile

Gorgémont
Dimanche 6 Mal 1906

•Gi-=-.__ixrxxEi

Soirée
 ̂
familière

Orchestre Wuilleumler-Perret , de la
Chaux-de-Fonds.

Cuisine renommée. — Vins de "premier
choix. 7751-2

BIÈRE de la Brasserie du Pont, St-lmier.
Se recommande, Bandelier & Brandt.

Anx Monteurs de boîte.
Est demandé à acheter de suite :
Une bonne machine Revolver Schser oa

Crelerot (5 à 6 pistons), aooessolrea, ba-
lance, balancier à emboutir, etc., ponr
fabrication de boîtes argent. — Offres
avec prix, sous chiffres H. B. 7708. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7708-8

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-32
RUE LÉOPOLD ROBERT 65,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~9Sm

Discrétion absolue. Téléphone 1108.

Peintre-Décalqueur
ou décalqueuse est demandé chez MM.
BOULANGER & MAILLART, à GENÈVE.

7547-1

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

plus tôt ou époque à convenir, dans mai
son en transformation , logements de 8 et
4 pièces, balcon, chambre de bain, corri-
dor, alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
ilano, rue dn Parc 94. H-1623-C 6767-7*

Rue Léopold-Robert
COIFFEURS

A remettre magasin occupé par coiffeur,
et logement, pour avril 1907. — S'adres-
ser sous chiflres M. M. O. 6637, au bu.
reau de I'IMPARTIA L. 6637-1

Force ei Santé
Appareil Américain de Gymnastiqie di

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Ch. FRS7, rne Numa Droz 90
6721-49


