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GONTEJjASCON
Il y a, dans le département des Hautes-Py-

l̂ énéen, un village qui, par sa situation isolée
en montagne, est demeuré étranger aux prt»)-
grèg do la civilisation. Ses habitants ooinû
restés ce qu'ils étaient il y a cent ans". Ils Ba-
yent vaguement que, bien loin, du côté du
Chef-lieu, il y a le chemin de fer; mais au-
ou-n d'eux n'a jamais eu l'envie d'aller voir cei
que ce pouvait bien être. Ils oint peu de be-
soins; leur sobriété est grande. De la bouillie
de maïs, du lait, voilà leur nourriture. Avec
$3. laine de leurs brebis, filée à la veillée,
le tisserand leur fabrique un drap inusable
du l'oro taille ^différemment les robes des
femmes, les pantalons, le3 vestes, et jus-
qu'aux bérets des homme». Ils vivent contents
dasn leur village, et s'y niarient entre eux.
•*' Une particularité bizarre distingue ces bons
montagnards de leureiatopratriotes desivalléres
environnantes : de père en fils, d'aussi loin
qu'on se souvienne, leur cou â tous, hom-
mes et femmes, offre aux regards cette bosse
volumineuse qu'an appelle un goitre, es que
le «dictionnaire définit : « Tumeur molle qui
se forme au devant du Oofa ».
» Si, chose rare, quelque touriste traVerëe
c'e petit village de Gé, c'est pour lui étonne-
raient indicible de constater cette difformité
sorTi tous ceux qu'il renoointra Depuis les
•poliss-oins qui courent après lui, le dévisa-
geant curieusement, jusqu'à M. le curé qui
lit son bréviaire, assis sur un banc devant
son pauvre presbytère, -Jroias sont porteurs de
cette bosse qui atteint souvent un développe-
ment considérable.
1 Si notre touriste e'sï uiï savant, il s'arrête,
tire son calepin, prend des notes ,et se pro-
pose de rédirger à soft retour -chez lui, un
mémoire sur ce cas curieux, lequel, envoyé
à l'Académie de médecine, lui vaudra les
palmes académiques, pour le mkXsns.

Si c'est simplement un bon garçon, Voya-
geant pour soin plaisar, il plaint à part lui
ces pauvres goitreux, eb s'estime grandement
heureux de pouvojr épingler sa cravate sur
un cou tout à fait ordinaire.

H ne se doute guère que la pitié est ici hoirs
de saison : tes gens n'étant jamais eJon-tisj
de leur village, et se voyant tous pareils,
ne sauraient se concevoir autrement. Ils se
trouvent tort bien tels .ju'ils sont.
- Certain matin de fête, la cloche de leur
chapelle sonnait à toute volée, annonçant la
jgrand'messe.

Les paysa'ns i*ffitneîïcaient à' arriver sur
la petite place; les fenimes, avec leur captr-
let des dimanches, accouraient pressées, ti-
rant par le bras les enfanta qxii se faisaient
traîner. ^Ler jeunes filles î vaJîçaietot, coquettement)
coiffées de mouchoirs de couleurs claires, leur
petit châle dégageant bien leur cou qui eût
fait le désespoir d'une Parisienne.

Lentement et les derniers, les hommes s'a-
menaient en sabotant, comptant bien .ne faire
leur entrée que quand la cloche aurait cessé
de sonner.

Tout ' le rmbtade enfin entré et casé dans la
pauvre chapelle, nue comme l'humble mai-
son de Nazareth, M. le curé momte à l'autel
et la messe commence. Ces pauvres gens sont
ci-oyants, et leur attitade recueillie en témoi-
gne. Ils observent un silence respectueux, et
cet étourdi de PiarritKDus, lui-même, semble
aujourd'hui plus pénétré que de coutume de
l'importance de ses tonctbna d'enfant de
¦p.hmnrrj '

Tout à dolup, la porte de la chapelle s'ou-
vre bruyamment; chacun se retourne- pour
voir qui arrive si en retard.

O surprise! c'est un bel étranger; il s'A-
vance au milieu des paysans étonnés,' et s'a-
genouille comme eux.

Mais, c'en est fait 9"a recueillement drè
tout à l'heure, et des rires, d'abord conte-
nus, finissent par éclater dé toutes parte On
se pousse du aoiude, on chuchote : « Oh! aquét
Moussu! Oh! ce monsieur! Méniquette! Oh? Gâ-
ta lina ! son colu J»

Chacun dit son *mto* et, insensiblement», le
bruit devient si fort, que le curé, étonné, s'ar-
rête :
, — Qu'y a-t-il donc, Piarriniolus ?

— C'est un monsieur, avec un cou Si drôle!
Ah! comment -ose-t-il se montrer ?

— Alloua, enfants, allloins ! Le pauvre, il a
Voulu venir prier, lui aussi...

Bien ennuyé, le bon prêtre se demande ce
q_u'il va faire; ce tapage ne peut se tolérer. En-
fin, interrompant sa messe, il se tourne vers
ses paroissiens et commence:

— Mes frères, souvent, venta le (Savez, j s
vous ai mis en garde contre le péché d'or-
grUeil. Dieu le déteste; o'est l'orgueil qui a
perdu Satan; prenez garde de finir comme lui.
Dieu s'est montré porar nous bien bon, plus
que bon ; noms devons bien l'en remercier.
Mais, s'il nous esl permis de nioius réjouir do
l'ornement qu'il lui a plu de nous donner»
nous ne d evons pas pour cela mépriser- ceux
qui n'ont pas reçu la même faveur, et aoius
en moquer. Modestie et Charité, voilà ce qu'il
faut pratiquer, yous m'avez compris, je m'ar-
rête; continuions tous à bien prier.

Touchés par ce petit sermon, dont' ilt-f re-
connaissent la justesse, nos bons goitreux
reviennent à des sentiments plus généreux.
L'étranger s'en aperçut sans doute; ne vou-
lant pas être en reste, et ee disant qu'une poli-
tesse en vaut une autre, il tira doucement de
sa poche un joli foulard blanc, et se le paaaa*
au cou en y faisant un émoirme nœud1. Sa sil-
houette ainsi modifiée et tout à fait à la
mode de Gé, tout le monde flatté, content,
suivit avec beaucoup de recueillement 1©
reste de la cérémonie.

Louise DARD.

Pourquoi nous sommes ù&m*
SaUrons-nOu's jamais plourquoi nouB deve-

nions chauves? Les réponses à cette question
ne manquent rpras à la quatrième page des jour-
naux, et tout fabricant de pommade capillaire
du de sève régénératrice a sa théorie qui
justifie la composition et les effets de son re-
mède. Mais ce qui déconcerte un peu les
chauves, c'est que le remède, d'ordinaire, vaut
encore moins que l'explication.

En matière d'explications, d'ailleurs, Id
science ne nous a jamais riefusé satisfac-
tion et, si nous perdons nos cheveux, ce
n'est sûrement pias faute d'hypothèses. Ja-
dis, c'était le terrain, arthritique ou herpé-
tique, à moins que cène fût « les nerfs ». Puis
sont venus les microbes. Nous en sommes
maintenant aux toxines.

A ce propos, je vous signalerai la théorie
récente d'un médecin américain. Elle ne ren-
dra .pas aux chauves un des cheveux qu'ils
pîeurent, mais elle a du moins le mérite de
nous sortir des sentiers battus. D après cet
auteur, la calvitie serait due à l'activité né-
faste dans le bulbe pileux d'un poison an quel
il donne le nom de « trichotoxicon ». Cette
toxine se trouve dans l'air que nous
respirons. Si nos poumons rejettent) cette
toxine, nous gardons notre chevelure; mais,
s'ils retiennent le poison dans leurs alvéoles,
nous la pferdons. Car la toxine passe alors
dans le sang et va influencer d'une façon
fâcheuse la nutrition du cheveu.

L'auto-*,!" a pu Cpoler' ce poison; il lia' sE^ecu^
des cobayes et( à des lapTins, qui ont aussitôt
perdu leurs poils .comme s'ils avaient ea la
fièvre typhoïde.

.Vous voyez comme c'est simpTe eU demme
fout s'enchaîne. Gageons cependant que les
chauves trouveront la théorie insuffisante et
incomplète. Il y manque, en effet, un corol-
laire essentiel : l'annonce de la découverte
d'un sérum « rantitrichotoxiaue ».

Lis raoMIé, M, -plus ferffl&i dans stes cohvic**
ftoWs .que la science, a depuis longtemps son
brp5nioa faite sur les causes 'de la calvitie. On
est cliauve, d'après lui, parce qu'on est vieux,
parce qu'on, a faj^la fête, blui par excès do tra-
ryp,il cérébral.
i Sans doute, FeauéouïJ ffe vieillards eotoïï
chauves, mais ils ne son. p)aB chauves parce
qu'ils sont vieux; ils sont restés chauves tout
en devenant vieux. La calvitie n'est pas une
questiiioto d'âge. Les Vrais chauves sont des
gens jeunes et même très jeunes. La calvitie
parfaite, celle qui fait le crâne glabre et
lisse comme une bille de billard, avec une
étrodte couronne dé cheveux autour, comi-
mence vers l'âge de vingt ans; elle est ootm-
plète de vingts-cinq à trente ans. Regardez
autour de vous: les gens que vous voyez chau-
ves, ne les avea-vous pas toujours connus
chauves? Ceux qui débutent dans la calvitie
vers la quarantaine n'aboutissent jamais à lai
dénudatnDn totale, à la calvitie « hippocrati-
que». I_ « noble tête de vieillard», comme
dit Buridan, est une tête à cheveux bianca;
ce n'est pias Une tête chauve.

Si la calvitie n'est pas un sigjie dé séni-
lité .est-ce un signe de débauche? Certes,
les « fêtards» peuvent perdre leurs cheveux.
Nul n'est à l'abri des causes pathologiques
de lia dépilation crânienne. Mais l'alopécie,
•en pareil cas, tient ntoinB à la fête même qu'à
certaines contingences adjuvantes qui ne sont
pjas inhérentes à l'état d© fêtard;

Reste 1© troisième terme de la "Sriaoé : la
calvitie est l'effet d'un excès de travail cé-
rébral. Cette opinion est flatteuse pour les
chauves. Est-elle exacte? Elle vient, en tout
.cas, de trouver dans le docteur Jacquet, qui
est un de nos éminenfe dermatologistes, un
défenseur convaincu1. Et le docteur Jacquet
n'est pjas une mince autorité en la matière.
Chauve lui-même, dès l'âge de vingt-deux
ans, comme il nous l'apprend, rien de ce qui
touche à la calvitie ne doit lui être étran-
ger.

Le docteur! JacqUet soutient donc que la
calvitie sévit principalement sur les céré-
braux, les «intellectuels». D'après lui, elle
est certainement plus rares cher*1 les ouvriers
et les paysans que parmi les citadins, surtout
ceux de la classe dirigeante. Il suffit, dit-il,
à l'Opéra OU à la *Oomé_e-Française, d'avoir,
d'une loge, contemplé les fauteuils d'orchestre
pour être édifié sur ce point. On pourrait peuti-
être objecter que les ouvriers et les paysans
fréquentent peu ces deux théâtres, et que,
quand leurs goûte les entraînent à l'Opéra
ou aU Frjançais, leurs moyens ne leur permet-
tent point de prendre pjlaoe aux fauteuils
d'orchestre.

Mais M. Jarcquéï a d'attirés arguments plua
iplrtoibants. La calvitie, constate-t-iL augmente
à mesure que la ti"rilisa*tijoia ptrogresse. Em
visitant les grands musées d'Europe, en con-
templant l'immense armée des bustes antiques,
S a •€¦$ ïrappé de la rareté des chauves, corml-
pjarée à la proportion que fournit l'examen
des bustes de nos oontemp|orains.
. D'autre part, les races indolente1,?, pareS-
BeuseB, les Arabes, par exemple, ignorent
te, calvitie Un vieil Infirmier de l'hôpital
Mustapha, à Alger; a affirmé à M. Jacquet
qu'il n'avait jamais va de chauves parmi les
indigènes.
; Enfin, d'apiTès1 une1 rr-emarque du dtiefeur
Brocq, depuis que les femmes s'adonnent au*
fnravaux intellectuels, qu'elles fatiguent da-
vantage leurs centres cérébraux, la calvitie,
qui était rare chez elles, devient de plus en
plus fréquente dans le sexe féminin. Dure ran-
çon des conquêtes du féminisme!

Cest ainsi que, d'après M. JacqÛéli noWS
crâne pâtit dés excès, de notre cerveau. A l'ex-
cès tonctionneil, à la surfonction de notre cen-
tre cérébral correspond l'excès d'excitation
d'abord, puis l'épuisement dte notre cuir che-
velu. Nous n'avons plus de cheveux parce,
que nous avons trop d'idées. Et la femme
elle-même n'échappe pjas à la' loi fatale!

Mais M. Jacquet est un pirophète de mal-
heur. Déjà il nous avait prédit une humanité
édentée et dépilée. Voici] maintenant qu'il nous
fait entrevoir .la femme future sous les traite
de la Vénus glabre. Que les dieux écartenl
ce présage! - ' . i

Dobteu* Oi.

CBROMQEEJWTAIMTE
Un drame au vélodrome
; —- Soyez sûr, monsieur le juge que je vo—
fais ici le récit véridique de cette horrible af-
faire, sans rien omettre OU déguiser. r , , **

Je me suis mis en piste avec la plus absolu!
confiance en moi-même, et la victoire me pa**
raissait infailliblement promise. Apurement-,
mon adversaire n'était pas siana valeur ni
gloire; il avait, dans le courant de la sai-
son cycliste, fourni de fort belles courstes.
Mais quoi ? Ses exploite n'effaçaient pas mes
prouesses. Et l'examen minutieux de nos per-
formances comparées m'avait nettement dé-
montré que je valais, par heure, deux kiîtot-
mètres de plus que lui. Je me sentais, d'ail-
leurs, au comble de ma forme, et capable de
réduire, sans faute, toute résistance en mar-
melade* rv* à .-. r... Lw; ;.. ¦ . J

Nouel prîmes tous deux un excellent ©îi vî»
rgoureux départ et, nos entraîneurs rejoins-
la lutte commença. Nous mettions l'un et
l'autre un égal acharnement à prendre îa
tête, de sorte que nous accomplîmes les dix
premiers tours coude à coude, et à un trais
si rapide que nos équipes respectives furent
tout de suite à bout de souffle et durent ap».
peler & la rescousse ; mon adversaire fut
moias, bien' repris par soin tandem que moi par
lé mien,, ce qui me permît de lui prendre,en"S*"L̂
vingt longueurs. • .. r-_ .- . . . • : •¦ ' »¦***¦*

C'est alors qu'il mé cria- : « Cinquante lolufil
que je te gratte!... » Je tins le pari et va»
mis en pleine action... . - . , * - i ,
'. Molri aVanCe augmentait régulièïeiffienf : J9
m'assurai un tour, puis un autre, puis un
autre encore... A la vérité, il se défendait S
merveille et me faisait longuement voyager-}
d'ailleurs, il continuait de montrer une mine
narquoise et ne cessait, lorsque j'étais à e®
hauteur, de chantonner ces mots à moo
adresse: « Gratté, gratté, gratté... » * - ¦". *-:,

D abord, cela m énerva. Mais les heures pas-
sèrent, et tout fut confus dans mon esprit Je
ne songeais plus qu'à faire tourner régulière-
ment mes jambes sur le rythme de la « Mar-
che Lorraine ». . . . ; . !.. - '¦_s,\

Soudain» llota ffie cria1 que la sixième heur*
était terminée, que j 'avais sept kilomètres d'à--
vance sur mon rival, que j'étais très en dedans
des records, et que je pouvais, à mon gré;*
prendre quelques minutes de repos. Je dej#*
cendis de machine. u-,,

Alors, — Monsieur le juge, écouteiî bieS
ceci — alors, mon manager constata sur _
pelouse l'inexplicable disparition de mon par*-
dessns et de mes couvertures. H fallait pour-
tant me couvrir ! Et j'acceptai avec une sin-
cère reconnaissance d'endicsrîer un paletot dis
rechange dont mon concurrent s'était prêt-
cautionné et qu'on me proposait de sa par_
Je pus ainsi vaquer à quelques occupation)*
pressantes ,et, cinq minutes après, j 'étais en
selle de nouveau. ¦ .

Mais bientôt, aïe ! à la cUis'se... puis, aïel
au mollet... puis, aïe ! au sein gauche... Unev
deux, trois, cinq, vingt, mille démangeaisonrë
me brûlent le corps. J: essaie de résister â|
l'irrésistible besoin de me gratter. Mais, cela
devient une douleur intolérable, une imp**
toyable cuission, un supplice, une torture.. ,

Je dus abandonner la course, Monsieur u
juge, et, sur mon corps entièrement couvert
3e cloques, os réussit à capturer 439 puceël

"Vous comprenez, n'est-ce pas ? la perfidie!
manœuvre à laquelle mon adversaire avait en
recorura pour que je fusse «gratté ».

Je n© sais, Monsieur le juge, ce que voua
(auriez fait à ma place, mais je suis, par ne>
ture, irascible. Donc, après une vigx>ureus«l
friietion à l'acide phénique, je bondis sur mon
rivai qui poursuivait tranquillement sa ran-
donnée, je l'arrachai de sa selle, je fis dans
son aMio-men de canaille une profonde en-
taille, et je me mis en devoir de dévorer, ton*.
tes crues, ses tripes, ses sales tripes de fichtl
ealigaud II < ' ' •*

TICK-CODIC.

PRIX D'ABORREHEII
Franco oour li Suint

On au tr. JO. —
Six mois > 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
rat-ranger le port an nu.

S I

^

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces |
d'une certaine importancÉ

on traite à forfait.
r Prix mtaimnm d'an» arason-M

75 oi-ntimea.
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La Chaus-de-Fonds
So<-i6té« de musiqne

Ces Armes-Réunies Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '!, h.

Société» de rj-ymaastique
Qrutli. — Exercices i 8 >,, li. s.

ItéunioDH diverses
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

i 10 h. du soir.



Le Testament
du Corsaire

SI FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANQ

' «*= iVouS êtea dés àVehturiera 3é EaJuïei
ptiVergïire !... Pendant que Robert e'introdui-
ia-.it à l'hôtel de Baule et poignardait la prin-
)B8fiae Sophie, Alexis piastsait oetensiblement la
ferait dans un cercle, au milieu d'amis, et ee
feréait ainsi un alibi fameux. Cela nous a
teéroutés un moment. C'était tellement bien
irouvê, tellement inattendu. On a même parlé
Be phénomènes, spirites, de dédoublements*,
Be bilocation !... Et puis voua avez de l'ex-
ttérience, car ce n'est .pas la première foia
tjue vous pratiquiez oe genre de crime. J'ai
fcelevô contre vous deux vols considérables
¦sa Angleterre opérés par les mêmes moyens;
tel vol et un meurtre en Italie : cette fois,
(o'est Alexis qui a tenu le poignard. Vous vous
"tralez. Mais c'est fini. Les masques sont a*cra-
tebés : je vous arrête !...
f' - Les cinq Ozouanne jetaienï autio(nï d'eux
Ses regards de fauves à l'hallali.
:~Hs ee fussent certainement précipités1 sur
Caurent et lui eussent brisé la parole aux lè-
gres, mais l'apparition, à la porte de la salle,
Be nouveaux personnages, leur paraissait bien
blus immédiatement redoutables que les pa-
roles du juge, si flétrissantes fussent-elles!...
Ce fut d'abord la haute silhouette de l'ins-
pecteur, M. Godde. < • f _ :
I Puis, derrière lui, & „__uSr'e!bï 5oû'cëmsnt
les trois agenO de la sûreté d« Paris -et
bura deux collègues de Brest,
, M. Godde écoutait à la Uorte.

Il arrivait, par c-onséquen^, aix boii jtno-
glent.

Le iiolicief s'appfoicha en douceur, puis
montrant les papiers qu'il tenait piverts dans
sa main :

— J'ai dés mandats d'amener parfaitement
e_ règle. La résistance est inutile et ne
voua servirait à rien. Laissez-nous donc ga-
lamment accomplir notre rmissioû* et nous
assurer de vos persoinnes...

Les cinq hommes, depliis l'entrée" des
agents, n'avaient pas prononcé une parole.
Mais ils s'étaient regardés et compris.

Lentement, ils se rapprochèrent les uns
des autres et formèrent un groupe compact,
face à la porte : Elorn se trouvait un peu en
avant, ses deux frères l'encadraient a droite
et à gauche, ses deux fils se serraient immé-
diatement derrière lui.

Godde avait à peine achevé sot**, petit dis-
cours conciliant, qu'Elorn cria ;

— La trouée !... : I * i ' . c 
Ils se précipitèrent en avant, d'un seul

bloc, totus les cinq, têtes baissées, les. cou-
teaux aux poings.

La trombe humaine passa, irrésistible, BUT
les agents surpris et espacés et les coucha
par terre. Tel un ouragan *sur des buisqoliis
ou un champ de blé.

Quelques mains -essayèrent Bfefi de efagripl-
perr à leurs vêtements, mais leur course fu-
rieuse n'en fut pas retardée d'un© seconde.

M. Godde, frappé d'un coup de tête dans
la poitrine, avait été renversé le premier, mi
agent était grièvement blessé d'un coup de
couteau au flanc, un troisième avait ga bras
transpercé. r

Les autres fe fufenï pas longs S es rele*-
Ser, à se jeter à la poursuite des bandits*.

—- Alerte !... Alerte !... cria M. Godde de
¦toutes ses forces, pour attirer l'atter-tiou da
poste de police situé à peu de distance, QOS,-
gte nous l'avons dit.

Les Ozouanne, dans* ïeïïr5 fuite -ïèrribléV
eurent la chance de trouver ouverte la porte
dej la Srille extérieure. Us la franchirent

et tfemglagèrent sur le cours d'Ajolt, t-ferrès de
près par les agents.

Ils poussèrent droit devant eux, dans l'es-
poir de perdre leurs poursuivants au mi-
lieu des grands arbres, grâce à l'obscurité
de la nuit tombante.

Mais les hommes du p'cste de police avaient
entendu les appels réitérés de M. Godde*
Cinq d'entre eux débouchèrent en courant
et barrèrent la route. Les Ozouanne furent
obligés d'obliquer à droite et de perdre ainsi
leur avance sur les agents de là sûreté.

— Courage !... s'écria M. Godde. Nous al-
lons: les cerner...

Et, en effet, les cinq hommes, toujours cou-
rant et en groupe compact, se trouvèrent
poussés vers la bordure de cette magnifique
terrasse, que construirait-, en 1769, le direc-
teur du génie d'Ajot et qni domine toute la
rade. ¦ 

i
De l'autre côté, c'était un' vide effrayant.

Huit mètres de profondeur.. Au bas. la route
de _ermor. 

— Es n'auront pas notre peaû l gronda
•sîOurdement Elorn. Allons, hop !...

Et, donnant l'exemple, il enjamba la balus-
trade, passa de l'autre côté en ee retenant
des mains au couronnement et en laissant
pendre sou coirps, prit un dernier appui sur
ume saillie de la pierre de taille un mètre plus
bas et se laissa, choir dans le vide, amortis-
sant le plus possible l'accélération de la;
chute en G raciant la muraille des talons de
ses bottes.

Les autres, l'imitèrent laans Hésiter, m ins-
Éant.

Et ce sauï effrayant, inouï, fut consenti et
exéouté en quelques secondes.

Il ne parut pas que cette terrible dégrin-
golade eût été fatale à ceux qui la tentèrent
aveo une inconcevable audace, car ils se
relevèrent tous les cinq et s'éloignèrent dans
la direction de, la. digue gauche du port
de commercé, i ' >. . i '¦ ¦' '

Les agents de policé, Putéâ Ië long de
la bainsf-rader, denje nièrent gt-upides. P-gaçhés

au-dessus du vide, i_ - ne voulaient pas <*TO—*è
qu'on pût arriver en bas autrement qu'en
morceaux. Aucun d'eux ne se sentît le cou-
rage de renouveler 'l'expérience.

M. Godde, suffoqué par le coup qu'il avail
reçu, respirant avec peine, n'en avait îiiani-
festement pas les moyena

— Poursuivez-les, au moins!... B*écria-t-3[
avec un désespoir navrant. L'escalier «fit S
trente paa, ù droite...

Son ordre fut exécuté.
Les policiers dégringolèrent quatre à qua>

tre les marches de l'escalier monumentaf
et prirent la direction du port au charbon.

Après avoir côtoyé les amoncellements dit,
houille, cheminé à travers des débris de toiu>
tes sortes, vieux bateaux en démolition, paj-
vés, ferrailles, gravats, tas de uable, ils ar.
rivèrent sur le bord de la rade.

Un espoir leur restait.
Peut-être les hommes qu'île péfaraiiivaien»!

sfétaient-ils cachés parmi les éboulj s et le»
buttes de charbon î

Non !...
A cent mètrea, en pleine rade, ils aperçu"

rent, aux dernières lueurs du jour, ime bat-
que qui nageait vigoureusement vers la côtn
de Daoulas. Quatre botmmes étaient aux ra-
mes; un cinquième se tenait debout à la barre,

La barque volait sur les eaux oahnee.
Rapidement, elle se Et plus petite ©t disipkl>

rut dans la nuit.
;_v xv,

Vers l'amour

Jacqueline était brisée.
Bien que son âme eût été -préparée p_* lé

doute, par les inquiétudes arfj alantes dont
elle avait fait confidence à sa petite BJUMI
Fira; bien que les affirmations ed catégori-
ques de son parrain lui eussent fait présager]
quelque révélation terrible, l'effet produit paï!
la scène précédente sur son être délicatementl
eengitif fut un. éfir^eseBt -r »-.

. ÇA enivre.}  -

^OrficOOÎICP Q 0n demande dans fabri-
OG1 ll ï icliaca. que d'horlogerie, deux
bonnes sertisseuses bien au courant de
la machine et ayant l'habitude de travail-
ler à la transmission. 7577-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pnli çÇû 'KP On demande une polis-
l UllàûC t lu C. seuse de cuvettes or et ar-
gent. Engagement sans temps perdu. —
S'adresser sous initiales W. X. 7576.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7576-3
Cpptj nnpii n On sortirait en grande
OCl llooClll s quantité des sertissages de
moyennes en bonne qualité. — S'adresser
au bnreau W. Rosskopf & Co., rne
Numa-Droz 2. 7568-2

C_.ftra._ -5 0n demani ,e au p,us
w"lH M»"-, vite, dans un atelier
au LOCLE, une CREUSEUSE pour travail-
ler à la transmission. — Adresser les
offres sous chiffres —I O 7GOS, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 7608-2
Pîn 'nnn rfnc ! 0Q sortirait des finissagesriUlùùtt '-Cù. de boites argent à une fi-
nisseuse travaillant à domicile. 7662-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Pftliç,!Pn''P<î ®" demande ane ou deux
1 UlloûCUoCù. bonnes ouvrières polisseu-
ses or. Bon gage et travail suivi. — S'a-
dresser rne de la Serre 25. 7626-2
rqfi p Q i -j çr 2 bons décalqtieurs ainsi
valli allo. qu'une paillonneuse ayant
l'habitude du soigné , sont demandés dans
un bon atelier. Moralité exigée. Faire of-
fres sous chiffres R. B. 7625, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 76?ô-2
Â nnpnnfï On demande un jeune hom-
nyjj icilu,  me de toute moralité, fort et
robuste, comme apprenti boucher-ohar-
cutier. — S'adresser Boucherie Pierre
Tissot, rue du Grenier 3. 7563-2
D pnnnnpiin On demande pour travail-_0jJQ.*> *>cm. ]er au comptoir , un bon
repasseur connaissant bien sa partie. En-
gagement à la journée. 7478-2

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

fiPAVPflP n̂ demande bon graveur sa-
U l u i t U l . chant mettre la main à tout,
de préférence un dispositeur. — S'adres-
ser rue du Crêt 16 (Place d'Armes.)

7742-2
Pn ! jcçpiiQû On demande une bonne po-rUliobt/ llûG. lisseuse sur or Jponr faire
des demi-journées, ainsi qu'un jjeuue
homme pour les commissions. — S'a-
dresser rue du Crêt 16 (Place d'Armes.)

7743-2

RpiTlfintpnP *^n n démonteur-ren.on-
ïlCiilUhlCul . teur, connaissant bien la
grande pièce ancre, princi palement l'a-
chevage d'échappement après dorure, est
demandé dans un comptoir de la localité.
Capacité et moralité exigées. Ecrire en
indiquant place occupée, sous chiffres
G. Ls. 300, Poste restante. Succursale.

7752-2
Dnnlrnnfq A sortir terminages ou sépa
uUoaljJlo. rément repassages et échap-
pements. Ouvrage courant. — S'adresser
rue D. JeanRichard 13, au 2me étage.

7655-2

-ppÇQflPt ". On demande 2 bons ouvriers,
ftobbul lu. un pour tenir les feux et sa-
chant aussi adoucir, et un pour le mol et
le blanchissage. Inutile de se présenter si
on n'est pas régulier au travail. — S'a-
drosser rue du Doubs 55. 7665-2
Parln-mo môt'i l On demande de suite
¦Uttulallo UlClttl. un ouvrier ciseleur
pour cadrans métal , sachant si possible
graver. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans métal Marie Brunner, rue du
Progrès 73. 7657-2

Pnlîccoiico *•*• i>°*t" or, ayant l'habituderUllS**Cl!*)C du léger, est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Ouvrage suivi
et bon gage pour personne capable. 7658-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPnts <*olu l>( ***.ble est demandé de
aj'j 'l Cllll suite dans un bureau d'entre-
preneur. — S'adresser sous chiffres Y. U.
7593, an bureau de I'IMPARTIAL. 7593-2
i nnnnnfj On demande de suite un ap-
nppi CllU» prenti émaillear et une
apprentie oécalqueuse et paillon-
neuse. 7614-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .
S nnppn fj  On demande de suite un jeu-

r r "****.• ne homme comme apprenti
ébéniste. — S'adresser rue da Temple
Allemand 10, à l'atelier. 7643-2
O pnpnnjp nn On demande de bons ou-
UCl 1 Ul ICI o. rriers serruriers. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser à M. Louis Parrenin, à Ohar-
quemont (Doubs , France). 7641-2
f|l g i l l piioii  On cherche pour entrer de
I ailletloli . suite une bonne assujettie
ou ouvrière. — S'adresser chez Mme Ori-
ginel, rue Numa-Droz 111. 7588-2

Commissionnaire. jeu0nnefii "aPo,ur f_!
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adressser chez M. Hurni, rue
du Parc 21. |7656-2

Commissionnaire. „2. __ Tm ^
des écoles pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7633-2

fin l ipm ani ip UI*e Personne **ien re*vil UGlllu 'lUG commandée comme De-
moiselle de mag-usin. — S'adresser
sous initiales A. _>'. 7595, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7595-2

IP IITIP f l l l p  ProP 1'e et active est deman-
UCUllc UllC dée pour aider au ménage
et servir à table. Entrée de suite . 7646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfinnP (~>a c'e,I,ani*e une bonne à tout
DUhllCs faire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 7663-2

RfinnP <->a demaiM*e ane bonne fille de
UU1111C. confiance pour promener des en-
fants et aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 7627-2

Iplltl P flllp demande dans une fa-
(iCllllC liilCs brique de ressorts, une
jeune fille libérée des écoles. Bétribution
immédiate suivant capacités. 7664-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Annpp nti * D̂ demande un jeune hom-
ayj JI Cllll. me honnête comme apprenti
déuioutear-remoiueur. 7652-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bonne d'enfants. j £  î?X%t
que à convenir , une jeune fille parlant le
français , convenable et travailleuse, sa-
chant coudre et repasser, pour un enfant
de 2 ans et demi. — S'adresser rue du
Commerce 15, de préférence le matin.

7399-4
RpïïinntPTI s" °n demande no re-
UCislUincUls monteur bien aa cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
drt-Tsr-ier au bureau de l'IM I'AR-
T1AL _^ 6994-9-•

I ftfJPITIPnt *** "ouer P0llr 'e 30 ociobre
LUgCluTllla un beau logement de trois
chambres et dépendances, alcôve éclairée,
a proximité de la Gare. — S'adresser à
M. Fetterlé, rue du Parc 69. 7633-2

Appartement SI_,n dlS
ment du Sme étage, côté Sud, est à louer
pour le 30 avril 1907.— S'adresser a M.
Guyot, rue de la Paix 43, ou au propriè-
taire. 4329-6
I npgl A remettre un local pour mar*
uubdl. chand de légumes ou autre com-
merce. 7651-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna p tp mp nt A louer P°ar le ler no*fljf -.'al IClUClll» vembre, joli apparie-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances .
part au jardin, ainsi que des locaux
pouvant servir comme comptoir ou ate-
lier. Le tout trés bien situé à proximité
de la ligne du tram. — S'adresser rue du
Nord 89, au rez-de-chaussée. 7469-4

Appartement. JtX"*novembre 1906, bel appartement situé
rue 0. JeanRichard 23, au Sme étage, se
composant de 5 pièces, chambre de bains ,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 7-254-3
A lrtnQ|* *•*¦ suite ou poar époque
** *UU01 ^ Conven ir, un apparie*
situé â la rue Léopold-Robert ; convien-
drait spécialement pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 1er étage. 7540-3
T nO*PlTIPnt A louer un peti t logement
IlUgClllUllla d'une chambre et cuisine ,
meublé ou non, à une ou denx personnes;
eau et gaz installés. — S'adresser rue des
Fleurs 2, an ler étage. 7748 2

Annaptpmpnt Pour cau8e de départ ,ftj Jll ill ICi lld lIl. â (ouer un appartement
de 3 pièces bien exposé au soleil , dont 2
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances ;
grande cour. — S'adresser rue de l'Est
6, au 1er étage, à droite. 7572-i.
nnnaP.PmPnt A louer pour le 31 octo-
tx JJjjat ICluClila bre, à un petit ménage
solvable, un troisième étage de 2 grandes
chambres. — S'adresser rue de la Serre
75, au ler étage . 7584-2

Rez-de-ciiaussée. £u kTiaCm-d"
chaussée de 2 chambres et dépendances ,
au soleil. — S'adresser rue du Versoix 9.

7571-2
M ari oçjn A. remettre pour cause de
—dgabllia maladie un magasin d'épice-
rie. 7634-2

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAI,.

A lfl l lPP **e su,'e ou P0Qr époque à con-
ÎUUCI venir, rne Lèopola Robert 140,

142 et 144, plusieurs logements de 2
chambres, balcon, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser a M. Albert Barth, rue
D. JeanRichard 27, au 1er étage. 132-70

Anna p f omp nt  à loaer de suite ou éP°-iiUJjal IClUCll l que à convenir, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, au soleil et
a peti t ménage honnête. 76*^1-2

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

AppâFteiIieill. AOUT prochain ou
époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 4 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances. Prix modéré pour petit
ménagre tranquille. — S'adresser
rue du Nord 75, au Comptoir, rez-
de-chaussée. 7343-2

ÂppâFlC ulGIlt. bre. beau logement de
quatre grandes pièces et dé pendance**!,
ainsi qu 'un Atelier, situé à proximité du
lngement et contenant une belle petite
chambre i coucher. — S'adresser rue du
Collège 7. au ler étage. 7513-3

Appa.Pl6H16Ilt bre prochain, dans une
maison d'ordre , au Srae étage, rae A. -M.-
Piaget 53, composé de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, ehauSage central , les-
sivérie . cour et jardin. — S'adresser aa
ler étage. 752*3-2

Anna p tp mp nt  A loaer Poar l6 ler n0*Appui leillCli.. vembre 190d un loge-
ment au rez-de-chaussèe élevé, composé
de trois pièces, cuisine et corridor éclairé,
gaz. dépendances et lessivérie. — S'adr.
de 4 a 7 h. du soit , rae du Pare 22. au
2me étage. 74-16-2

P h a m h p a  A louer, à proximité de la-UlldlllUlC. G'i n . ehambre meublée, i 1
ou 2 personnes de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 7U, au 1er étage, à gau*
che. 756i)-rj

Phamh PP A louer des à présent, una
UliaillUl C. chambre non meublée, au
soleil , indépendante, daus une maison
d'ordre. — S'adresser de midi à 1 h. ou la
soir après 7 h.» rue du Grenier 39-c.

7590-2
f i i in- h  nn A louer une cham bre inuu-¦
JllttUlhi Ca blée, à un monsieur de tout»
moralité et travaillant dehors. — S'adree-
ser rue de la Paix 67, au 2me étage, ù
droite. .58*2-2
fhamhpp A **y aer de BU,te UUB c**-**a-UllalllUl C» bre non meublée, avec bal-
con, exposée au soleil. — S'adresser rue
des Combettes S, au 3_e étage, à droite.

7580-2

Pi ia i l lh i 'P .V louer une chambre iiuru-
UliulllUlCa blée, au solei l, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7011-2
fi 11 n m K nn A louer jolie cham bre raeu-
UllalllUl C. blée indépendante, à proxi-
mité de la Poste. — S'adr. rue "Li«opold-
Robert 18B. au 2me étage. 7o35-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UliulUUrC» non meublée. — S'adresser
rne Numa Droz 143. au ime étage, i
droite. 75S3-2
fhamhpp -** *ouer de suite un,i i0'18
UlldlllUl Ca chambre meublée, à demoi-
selle ou monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 8, an 2me étage.
à droite. 7882-2

fhamh PP A louer 2 jolies chambres
UlldUlUl Cs confortablement moubbres ;
les 2 séparées et indépendantes. — S'a-
dresser a la propriétaire, rue de la Paix
n* 13, au 2me étage , à gauche 7650-2

fhamh pp A louer chambre à fenêtres
UlldlllUlC. jumelles, grand établi posé
si on le désire. — S'adresser rua du
Crêt 18, au Sme étage. 7632-2

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

fhamh PP A remettre de suite une
UlldlllUlC» chambre meublee ou no i. au
soleil et bien située, à personne solvable
et tranquille. — S'adrosser à Mme Favre,
rue Jaquet-Droz 12. 76.11-2

fhamh PP A louer une chambre meu*
UlldlllUl C» blée, à 1 ou 2 messieurs, se-
lon désir, rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. — S'adresser la matinée ou le
soir après 7 heures. 78,9-2
I ôfinmûrit A remettre pour le 31 ocui-
-uglllitiUl. bre 19U6. un beau logement
de 4 chambres, au 2me étage, rue du
Parc 14. — S'y adresser, 7507-1
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Cours des Chang-es. le 4 Mal 1906.
Non» .tinim.; ! aiijonrir 'h rr i .  sain v -i riatnms rniDor

tantes, acheteurs an compie-courant. on a _ comniant
¦moins ' a oro de coninii-aion. de oapier tianealile «ur

Etc Sairn
, Chèone Paiii 100 08»/,¦",,„., Court -t oetiu ->ITeUi lon-a. 3 !rro US" ,rr«B"« . 2 mol, | acceol frunea,,,»,. 3 100 , •-,.,
3 mois < m i n i m u m  31*00 tr. 3 100 lN
Chèque 25 .18

Lonrlnut Court et petits nftntt loti|i. 3V, 15.16«nui» 2 mo|I acce„lal »niîlaise» 8V, 15.17
3 mois i miotninm L. 100 . 37» Xô 47
Chèaue Rerlin. Franr.lort . lïi 7i

l l l n marr  Court ei petits nileu longs. & Irii 75aui-uiig. j rooj, , lccetuat. a|i-mani)e* 5 t ï î  t****»/,
3 mois i Diii i i i i in i i i  U. 3UD0. S (23 05
Chenue Rênes , Milan , Turin 1U0 07'/,

itili* Court et uetits ellets longs . E 400 07*,iiMilf . j moU_ t chitTres . . . .  5 100 JO
3 mois, i chiifres . . . .  S 100 *5
Chenue Bruxelles, Anvers . 99 80

Belgique i a 3 mois, trait, acc, 3000 fr. a 93 r-5
(Nonace. . hill., mand., itetajcb.-1', 19 80

Aitid ar ' i Chèaue et court . . . .  4"i07 30
********* , 2 a 3 molg trait acei p*) 3000 3» ,W7 3-j
EtUerO. / N o n  acc . t . i l l . .  i.ir .r ul.,  3 e t 4 o b .  4 J 07 30

iChéune et rourt . . . .  4' ., Urt .65
YltllDt. i F e t i l »  elfets Innii s . . . . 4' , li !*> .d ô

jï à 3 mois, 4 chiffres . ?¦„ Kn,.ti5
lew-Tork cin'njue .  . . .  6 &.18
SOISSE . Juâqo'à 4 moil . , I»/, 

—-—

Billets de banque français . . . .  — 100 CO'- r ,
¦ ' » alleinandi ¦ • » — i 'U 70
a * russes. . . • • — ri 64
» > autrichien! . . . — 104 50
• • anglais . . . .  — 2b 47V,
• . italiens . . . .  — 100 —

Napoifnins d'or ._ — too —
Souverains ang lais — 35 19
Pièces de 20 mark — 24.54

Pnmmi'J *^n J eune homme ayant fait un
VlUmiilli). bon apprentissage dans une
maison d'horlogerie du la localité et ayant
obtenu le di plôme fédéral et cantonal
d'apprenti de commerce, cherche place
dans un bureau pour n'importe quel
travail. Bons certificats. 7628 2

S'adr. au bureau de I'IMPAUTTAL.

Ils.lTinntnCll'C Atelier bien organisé, de
UClllUllltt '-Ci*). ia localité, entreprendrai t
encore 12 à 24 cartons démontages et re-
monla-ge**) par semaine dans n'importe
quel genre et grandeurs. — Ecrire sous
chiffres B. A. L. 7(345, au bureau de
I'IMPARTIAL . 76*15-2

R/1PPÎ1P Bon onvrier sachant tout faire
I/UlCUl . demande place de suite. — S'a-
dresser à M. Andriola, rue du Grenier 12.

7640-2

Rômnnfnri OC! Une demoiselle demande
l/blllUlilugCOB des démontages petites
pièces. Ouvrage lucratif. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101, au sous-sol.

7573-2

InnPPTîti ^euve désirerait placer son
tftpyi Glllla garçon pour lui apprendre
un métier. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au ler étage, à
gauche. 7574-2

FipTTIAÏCPlIA connaissant les langues
l/ClllUlutllC française et allemande, au
courant de la comptabilité et de tous les
travaux de bureau, cherche emploi dans
bureau ou magasin. — S'adresser à M. E.
Zimmermann, agent de droit, rue du
Grenier 14. 7552-2

tlno norc finnh de confiance demande à
vile JJ CI ùUuuC faire des heures ou rem-
placer une servante, — S'adresser rue
Numa-Droz 118, au ler étage, à droite.

7617-2

IPUr' Voir la suite de nos lE^otitoï-S annonces dans les pao*es "7 et O (Deuxième Feuille). 8̂8g



£a démission Se M. Witte
La lettre de démission de M. Witte, en-

W).yée au tsar samedi dernier , a été acceptée
par l'empereur et la démission officiellement
annoncée.

Les .journaux russes commentent tous la
démission du comte Witte, qui est considérée
comme une grande erreur au point de vue
bureaucratique. Quelque» journaux crai-
gnent que la disparition d'une si grande per-
sdnnalité ne laisse un vide dangereux.

Le « Times » publie la dépêche suivante
'de son ca-rcspondant de St-Pétersbourg :

«Je suis maintenant en mesure d'expliquer
lea motifs du départ -du président du conseil
des ministres. Le comte Witte demandait la
promulgation immédiate de nouvelles lois «im-
muables et organiques» ayant pour but de
Jui laisser toute liberté, d'action avec la
¦protection de l'autocratie* et de priver la
Douma de toute initiative dans les affaires
intéressant le gouvernement futur 'du pays.
L'indignation qui se manifesta dans toutes
les catégories de la presse indépendante,
lorsque le journal le « Ketch » révéla ce pro-
jet, fit ressortir le caractère dangereux d'une
telle tentative d'harr-ioiaisej* les ancien; et nou-
veau régimes.
j Il n'était guère besoin d'arguments potur
convaincre l'empereur; Sa Majesté déclara
en termes, catégoriques qu'à son avis le projet
en' question était imprudent et dangereux.
Le .projet visait les prolmesses solennelles
contenues dans le manifeste du 30 octobre.
Il était imprudent, parce que aucune loi
fondamentale ne pourrait avoir maintenant
un caractère de conciliation, à moins d'être
approuvée par la nation.

Le projet était dangereux, disait l'empe-
reur, parce que la promulgation même de
telles lois avant la réuniom de la I3o\imra,
constituait p'oiur ainsi dire un défi à l'adresse
de cette assemblée. L'empereur se déclarait
désireux de voir conduire le gouvernement
Id u pays avec ordre, et de voir régner la paix
ein; Russie. Ces nouvelles, lotis projetées ne
tendraient qu'à provoquer des conflits et à
Compromettre le souverain vis-à-vis de ma.
peuple. Il faut attendre, disait le tsar, que
la Douma ait commencé ses travaux, puis
l'on verra quels seront lea changements, né-
cessaires, r
- Le comte Witte répondit que, en ce qui
Concerne un pays ayant une vie politique
normale, les arguments de Sa Majesté étaient
irréfutables, mais qu'en Russie, cependant,
il importait absolument, à l'heure actuelle,
de construire pour ainsi dire une digue contre
la marée montante des passions politiques.
«A moins que l'on accepte ma proposition,
déclara le comte Witte, la majorité constitu-
tionnelle à la Douma formulera des demandes
excessives qu'elle persistera à maintenir.
C'est ainsi que toute concession future per-
drait le caractère volontaire qui est indispen-
sable au maintien du prestige de la monar-
chie. S '¦ r • ¦'• : i 'i . ¦ [33* *. i ¦*¦?•

L'empereur refusa de se rendre au riison-
in'ement du comte Witte; c'est à ces considé-
rations qu'il faut attribuer surtout la démis-
sion! de ce" dernier. Sans doute, le fait que le
comte n'est pas « personia grata » à la cour
a contribué a provoquer cet événement. Il
n'est guère douteux que l'empereur soit sin-
cèrement désireux d'abandonner les moyenis
bureaucratiques et d 'inviter ses Sujets à prê-
ter un concours cordial et bienfaisant à la
noble tâche du gouvernement.

M. Dournovo conserve jusqu'ici ses fonc-
tions de ministre de l'intérieur, mais s'a démis-
sion ne tserait, dit-ctn, qu'une question de
jours. » •' .• : . ' /

cff ouvef ks étrangères
FRANCE

Le magot du marchand d'aiguilles.
Il y a quelques jours, à Clermont-Ferrand,

mourait, dans son taudis, un vieillard de qua-
tre-vingt-quatre ans nommé Artaud, connu de
tous les?1 Clermontois, à qui, depuis une soixan-
taine d'années, il vendait du fil et des aiguil-
les, installé dans un petit renfoncement du
marché Saint-Pierre, où, par toius les temps,
il séjournait du matin au SOIT.

On le savait très malheureux, vivant uni-
iquement de la soupe que lui fournissait une
cantine où il lavait Ja vaisselle; aussi ses
deux cousins vinrent-ils sans grand enthosu-
(siasme à son entei-rejnenl-, rechignant)' sur les
menus frais à v-aver-

Or, grande fut leur stupéfaction en décou-
vrant, dans, le galetas d'Artaud, 60,000
francs : 50,000 francs en rouleaux d'dr et
un énorme sac d'écus. Le tout était dissimula
de la façon la plus curieuse. Au-dessus de
chaque rouleau d'or, il y avait un sou. Cette
fortune était enfoui e sous un tas de bois à
brûler et dans différentes cachettes.,

ALLEMAGNE
Pour les tireurs.

Par l'entremise du consulat impérial d'Al-
lemagne à Genève, le Ministère des Affaires
extérieures du royaume de Bavière adresse
aux tireurs suisses une chaleureuse invita-
tion à participer nombreux au XVe tir fédéral
allemand, qui aura lieu % Munich, du 15
au 22 juillet.

:*&V4 ETATS-UNIS
Assurances de milliardaires.

La richesse n'exclut point la prévoyance.
Les milliardaires américains s'assurent sur-
la vie comme les simples mortels, fixant
ainsi eux-mêmes, par les primes qu'ils payent,
la valeur commerciale de leur propre exis-
tence. M. James Colgate est assuré pour un
denn-millioa de dollars, M. Georges Vander-
bilt pour un millioln de dollars, etc. Si l'on
en croit la « Deutsche Goiafection », la famille
la plus assurée du monde est la famille War-
namaker de Philadelphie, dont l'assurance tjol-
tale s'élève au chiffre de 3,855,000 dollars,
soit 19,275,000 francs II semble qu'un mil-
liardaire n'ait point à redouter de laisser seë
héritera dans le besoin. Mais la spéculation
renverse les fortunes plus aisément encore
qu'elle ne les édifie. « Ne dites pas un homme
heureux avant sa mort. » Cependant, M. An-
dré Carnegie et M. John Roickefeller ne sont,
ni l'un,' ni l'autre, assurés pour un cent.
Ils ont sans doute des raisons de croire que
leur famille ne sera jamsais à la charge de
l'assistance puhlique. , &%, .-, $ L,-

Sauvons la caisse
Récapitulons. Voici la liste des calamités

qui nous attendaient le 1er mai :
1° Famine, par suite de la fermeture des

boulangeries, boucheries, épiceries, créme-
ries; 2o Disette d'eau; les conduites devant
être coupées; 3° Obscurité complète, la nuit
venue; 4<> Effroyable catastrophe. Le Mé-¦
nropolitain, bourré de dynamite, saute avec
tout son matériel et ses voyageurs ;
5" (ad libitum). Pillage des boutiques, des
banques, barricades, coups de fusil ; 6<~ Ré-
volution, chambardement général ; 7» « Fi-
nis Gallite».

Et le 1er .m'ai étant! arrivé, les robinets' ont
continué "à couler, l'électricité et le gaz ont
éclairé plus que jamais, personne n'est mort
de faim, personne n'est toort de soif, le Mé-
faojpolitrain n'a pas sauté, les boutiques n'ont
pas été pillées, les banques nom plus. Enfin
le chambardement ne s'est pas produit, et la
Gaule existe toujours.

Froussjanis, bons froussards qni étiez par-
tis vous pouvez rentrer. Rien n'est Cassé.
Par la même occasion faites revenir vos
fonds et vos valeuris confiés* à la Suisse, dont
les banques nous inondaient depuis quinze
jours de leurs prospectus vantant la sécu-
rité qu'elles offrent, et faisant miroiter les
avantages du « .compte-joint », si commode
pour hériter sans payer les droits de suc-
cession.

Et puis, ajvtoluez que Vo!usr êtes de rudes la-
pins! Si 'la "bourgeoisie n'a que vous pour
défendre sa galette elle est à plaindre.

Jpdis les émigrés que vous remplacez au-
jourd'hui avaient un antique cri de rallie-
ment : Montjoye et Saint-Denis! Le -vôtre est ;
Sauvons ]a caisse et f... le camp. ,-r

H. HARDUI **".

- La nuit de mercredi, un détenu, noimmê
Fiore-Sava-Giuseppe Luigi, sujet italien, âgé
d'environ trente-cinq ans, mécanicien, s'est
échappé de la maison d'arrêt de Châlous-
sur-Marne, dans des circonstances pjarticu,-
lièrement curieuses.

Ce priîo'nnier, dangereux repris de justice,
avait été incarcéré i l y  a quelques înois, a
la suite d'un yol avec effraction.

Quelques jours plus tard1, ce rnalfaiteut,
revenu à Châlons, fut arrêté à la gare de
cette "fille, par un employé sur lequel il
tira, un, 'coup d© revolver, sans lui faire hei*,-

reusement aucun mal. Luigi était donc inculpé
de tentative de meurtre et de vol aveo effrac-
tion. Il avait déjà essayé prjusieiurs fois de
Se sauver de ia prison et du Palais de
Justice.

Ce matin vers six heures, un gardien se
présenta au^guichet de la porte de la cellule
du détenu et croyant que celui-ci dormait en-
core, entra pour le réveiller, mais, à la place
de Luigi, le gardien n'aperçut qu'une forme
dessinée par le traversin; le prisonnier avait
disparu.

On suppose que l'évasion a eu lieu vers
deux heures du matin. A l'aide de fausses
clés, fabriquées avec le fil de fer qu'il avait
à sa disposition pour le travail intérieur de
la. prison, Luigi est allé ouvrir le magasin,
dans lequel étaient déposés ses vêtements or1-
dinaires, a pris des draps, dans un autre
rniagasia. également fermé à clé. Puis, descen-
dant dans la cour au moyen des draps noués
•ensemble, il fractura la porte extérieure de
la prison et prit la îuite. Sans perdre- de temps,
Luigi se dirigea Vers le Palais de Justice et,
.brisant les vitres et les volets intérieurs de
la ehambre des témoins, de la chambre d'ins-
truction et du cabinet du juge d'instruction,
ML Ducoudré, il pénétra dans le cabinet
de ce magistrat, alluma une bougie, frac-
tura les tiroirs de tous les meubles, s'em-
para de son dossier, vida une valise contenant
des objets isaisis sur lui, lors de son arresta-
tion et s'enfuit ensuite par la fenêtre.

•I-! a déposé sur le bureau de M. Ducoudré
le culot de la cartouche avec laquelle il
avait tenté de tuer un sOus-chef de gare.

Sur le rebord de la fenêtre, il a laissé
aussi une miche de pain, dite «boule de son »,
un mouchoir et tees -sandales de prisonnier.

La police et la gendarmerie locales ont
exploré de tous les côtés la ville etj les envi-
rons sans pouvoir retrouver, jusqu'à pré-
sent, ce dangereux malfaiteur.

audacieuse évasion

La « Gazette de Eranefotrt » publie la dépê-
che suivante de San-Francisco: :

La catastrophe a révélé les mystères du
quartier chinois, où 25,000 jaunes vivaient
terrés dans des cavernes, comme les chiens
des prairies.

Oe quartier était à la 'fois la plus grande
curiosité et le plus horrible ulcère de laj
côte du Pacifique. Depuis des années, les au-
torités municipales de San-Francisco; avaient
tenté d'extirper ce mal; mais les «Six Com-
pagnies réunies », une association de oomi-
merçants chinois, purent, grâce à leur in-
fluence politique, neutraliser tous les efforts.
La police savait que, sous le quartier chi-
nois, il "existait une cité souterraine dans la-
quelle se commettaient les crimes les pJua
affreux, oiù dès gens displaraissaient d'une
façon mystérieuse, où des femmes étaient
gardées prisonnières comme esclaves du vice.
Elle savait que dans les plus grands maga-
sins chinois se trouvaient des portes secrètes
conduisant à la yjlle souterraine, mais elle ne
réussit pas â en, 'établir la preuve certain-e
et indiscutable.

Le marché aux esclaves de Canton M&*-
nissait constamment de la « marchandise fraî-
che» pour la ville souterraine. Débarquées
des vapeurs venus de Chine, les malheureuses
étaient amenées directement dans le quar-
tier chinois et plus jamais elles ne revoyaient
la lumière du jour.

Les «longs», Cette p|uissante société se-
crète, entretenaient tout tin oorp^ de détec-
tives chinois chargés de surveiller les moini-
dres mouvements de la police et d'en rendre
compte sans retard. Ils avaient instauré à
San-Francisco un véritable régime de ter-
reur. Tout Chinois qui cherchait aide et
protection auprès des « diables rouges »
(les autorités américaines), était un homme
roué au destin. Le couteau, la balle ou le
poison de l'assassin le poursuivaient pa**-
tout, fût-il au bout du monde.

L incendie a maintenant révélé PexistenCe
Se la ville souterraine. Les constructions lé-
gères en bois du quartier chinois ont été dé-
vorées par les flammes et on aperçoit des
catacombes profondes de 100 pieds avec des
galeries en méandres bordées die magasins,
de fumeries d'opium, de salles de jeu et de
lupanars. Jusqu'à présent on n'a p)u voir que
des parties de la Chinatown souterraine, mais
après le déblai des décombres l'exploration en
sera faite. On peut s'attendre à des déçouyerties
épouVa*} trahies. , . , '¦: . -

La cilé mystérieuse

iSf ëouveîf es èes Semions
Grève de pompiers.

ZURICH. — Si l'on en croit certains jour-
naux, les pompiers de Pfâffikon se sont rmia
en grève ensuite d'un conflit avec leur com-
mandant. Tuniques, casques, haches et cein-
tures ont été réunis et jetés dana une cham-
bre, personne ne voulant plus en entendre par-
ler. Espéroms que dans l'intervalle le feu Etera
clément.
Méningite infectieuse.

Deux enfants de Dietikon, tolus deux appar-
tenant à la même famille, chez lesquels on
avait constaté des symptômes de méningite
cérébro-spinale, ont été transportés à l'hô-
pital. L'un d'eux vient d'y succomber des
suites du mal.
Terrible chute.

Le garage d'automohiles du quai du SeefeJd,
à Zurich, a été le théâtre d'un affreux acci-r
dent. Un jeune apprenti serrurier, Spriinglij,
occupé à des réparations sur un échafaudage,1
a fait une chute de dix mètres, traversant
un carreau de verre, pour; venir ensuite s'aplai-
tir littéralement sur le sol. Le malheureu*-;
a succombé peu après à de graves léffloS-Ô
internes.
Industrie batelière.

LUCERNE. — Avec un capital-actions de
1,700,000 francs, la Société du Grand Hôfel
Nationalisa Lucerne a (réalisé en 1905 un béné"
fie© net d© 202,215 fr. 38, permettant la rét
Piartition d'un dividende de 7% et d'impôt*-
tonts amortissements et versements au fond*--
de réserve.
_e buffet de la gare de Bâle.

BALE-VILLE. — Les Chemins de fer fédé-
raux ont loué le buffet de la gare de Bâle'à
un nouveau tenancier, pofur le prix annuelj
de 75,000 francs. C'est une augmentation
de 25,000 francs sur l'ancien prix.
Les armes à feu.

ARGOVIE. — Mercredi dernier, le nouveau
curé prenait possession de sja cure de Meren-
schwamd. Lee paroissiens de BeuzenschwiL
qui dépendent de la cure de Merenschwano,
voulurent fêter sur son passage le nouvel éluj.
Les mortiers furent naturellement de la parr
tie. Après le cinquième coup, un sachet dut
poudre placé trop près de la bouche à fe*q
fit explosion, une étincelle l'ayant atteint
Les servants furent tous grièvement brûléte".*
Pour retirer ses fonds.

TESSIN. — D y  a quelques jours, un pay-
san de Castovalli se présentait avec slotti carnet!
de dépôt à la jeaissie de la Banque suisse-améri*
¦Gaine, à Locarno, et demandait à retirer touï
son avoir. L'homme ajoute qu'à la suite du
désastre de San-Francisco, il craignait que la
banque ne fût trop engagée et ne finit par ne
pouviclir faire face à ses engagements.

En vain, le caissier chereha-t-il à rafesureï
le brave paysan, celui-ci ne voulut rien enten-
dre et persista à réclamer le total de ses"
éconlomies. ûe guerre lasjse, l'employé ou-
vrit le carnet pour y faire les inscriptij olnl'j
habituelles. On se représente sans peine sa
stupéfaction lorsqu'il constata que la fortune
de ce déposant craintif s'élevait à l'énorme
somme de... cent soius !
Contre l'absintbe.

VAUD. — Voici le texte du projet de
loi contre l'absinthe, qui sera soumis au
Grand Conseil Vaudois dans la prochaine ses-
sion :
, Le Grand ^Ootnseil du canton de Vaud

Vu le projet dé lof présenté par le Conseil
d'Etat,

Décrète :
Article premier. — La vente en détail

klê la liqueur dite «absinthe » est interdite
H en est de même de toute liqueur qui sou-j
une autre dénomination quelconque, en consti-
tuerait une imitation. <•"

Art. 2. .— Les. Contraventions à la pré-
sente loi sont punies par dés amendes pouvant
s'élever jusqu'à trois cents francs.

Si le contrevenant est titulaire d'une paM
tente pour la vente en détail des boisgonsj-
cette patente peut être retirée.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat arrête lea
mesures qu'il juge nécessaires pour la mise;
en vigueur de la présente loi et décide des
questions que son application peut soulever.

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est chargjS
de la plublication et de l'exécution dé la pr*éi
sente loi qui entr&î>, «n vigueur le.,
, Danué, etc. " ' .. '¦'¦ -



Tombé dans l'ascenseur.
, Hier matin, M. le prrodresseu* Rknevier fat
Victime d'un triste accident dans la maison
Mercier, au Grand-Chêne, à Lausanne.

Remontant du bureau de la Société générale
^électricité et, arrivé au palier qui est au
¦niveau de la rue, M. Renevier prit pour la
pcanue de sortie celle qui donne accès dans la
cage de l'ascenseur. 11 est tx»nbé d**une hau-
teur de quatre mètres et s'est fait à la
tête et au corps de graves contusions; de phis
il s'est cassé le pied.

Après avoir reçu les premiers soins de M.
le Dr "Roux, M. Renevier à été reconduit en
¦vtoitlurle! à isOn domicile. , ,

Accidents de tram.
Mercredi après-midi, un jeune garçon est

ltoimbé, près du manège, devant la voiture du
itram arrivant de Saint-Biaise. Grâce à la pré-
sence d'esprit du conducteur qui bloqua im-
médiatement les freins, un grave accident a
été évité. Le jeune imprudent s'est relevé sans
blessure grave.

Le même, -jour 1, à Monrulz, to cheval attelé
?. toe vOùture prit peur à l'arrivée du trarnr,
iet dans un brlusque saut- de côté, vint se placer
droit devant le tram. Le choc renversa che-
rvtaii et "-oit-are. Celle-ci n'eut) ptis trop de *aal,
mais le cheva  ̂a été' blessé à un 

W*&
Neuchâtel.

Les Ouvriers m&çOns, mineurs) et manœuvres
die Neuchâtel, ayant refusé de céder sur la
question du tarif minimum, dont les patrons
ne veulent rien savoir, se sont mis en grève
Ce matin. - ' -,
Peseux. ¦•*rv*_ __ _ -

Un jeune Ofuvrièr charpentier esî -"tembé
ce mai-fn1 à 8 h. 30, dn premier étage d'une
maison en construction et s'est fracturé le
crâne. On l'a transporté à l'hôpital Pourtalès.

QBrcniqm neticf i âf e loiso

€&ffair&s Rorlogèrss %
-Les montres d'or dn général Nodgi.

A titre de récompense pOrar les serviceSi
fendus pendant la guerre d'Extrême-Orient,,
le général japonais Notd'gî a reçu du mikado,
à part d'autres témoignages de gratitude,
une somme importante comme solde d'hon-
neur. . . '

H a employé un'e pââ-tie dé Cette stoimimie eiri
démettant à chacun (de ses offiiciers (supérieurs!,:
au nombre dé 51, une m'Otntr© d'or à titre de
souvenir. Ces montres, iourniesi par la maison
KingorOt Ezaw, à Tokio, partent cette inscrip*-
tion en langue japonaise : « Part au don d'hon-
neur de Sa Majesté ; montee-»"Wuvenir pour
la -troisième ooirps d'armée».

Une pièce spéciale à répétition, en fo|r>
i été remise au majeur Yanmoka, qui a joué
•uni rôle important dans la capitulation de
Port-Arthur, mais qui, blessé ultérieurement,
est maintenant complètement aveugle*

£a Bf iaUiV 'é& '&onéa
Théâtre. — «Jeunesse» — «lia chance
» du mari ».
W « Jeunesse » était annoncé (Soffime 1 une pièce
«pour les familles ». Soyons d'accord, à con-
j-fition qu'il ne s'agisse que des familles du
tout dernier bateau. Que dire en effet de cette
•"situation : Un Monsieur qui frise la soixan-
taine, ancien député, sénateur, e. v. p., avec
mie femme incomparable — c'est lui-même
qui le dit, car il a beaucoup comparé —
s'éprend d'une «Mauricette» de pas encore
%8 ans, engagée chez lui. Madame voit trèa
Ken ce qui en est, mais pense ramener* à elle,
trértenir son volage époux, par la seule pré-
sence de la petite dans lai maison.

^ 
Le plue

fort, c'est que la « gosse » a décidément un
¦béguin pour le politicien et que toute l'his-
toire finira mal quand ion voudra*
¦' Heureusement qu'à la fin du second actej,
¦fiauricette se ressaisît, quoique péniblement,
épouse un jeune et brave docteur Auber et
"qu'à la fin du troisième, elle lâche définitive-
inent son vieux décidément trop décati.
| Si le fond est plutôt risqué, il faut recOK-
itaître que la forme est presque taujour»"'
excellente. '.C'est fin, c'est brillant, Cela fait
Srîrre ou pleurer, c'est de la comédie d'un1
inouïe savamment travailîéi

Et puis, l'interprétation est enctoirè meil*
leure que la pièce. Mlle Blanche Toutain est
une grande vedette. Elle sait être une véri-
feble enfant, -espiègle, ingénue et femme tout
ide même, pleine de charmes> de jeunesse et
¦de vie.
. Mme Dainaury- était un peu terne et monbt-
jtone ; il est vrai que le rôle de Mme Dautran
lofa rien de bien brillant. M. Colas a fait

}un sénateur remarquable * intelligent et beau
-parleur, il était bien le type de l'homme à
succès faciles. Enfin M. Escoffier a donné
au jeu du Dr Auber. un relief tout de tact
et. de délicatesse. ¦
r «La Chance du mari» terminait gaiement
là feoirée. Que Voilà un acte pétillant d'esprit,
ftfais hâtons-nous de l'ajouter, d'un esprit es-
sentiel! enient boulevardïer. Heureusement,
iW. _i testes les! femmes auxquelles m ïefuse

un e ombrelle pr enait, de dépit, un amant, où
irions-nous, juste ciel ! "

Par bonheur, le mari est le plus malin
des trois. Sa femme écrit à Darzac, homme
du monde -d'une mraoyable platitude; vite,
lui, écrit à Hanson, américain d'une éduca-
tion de porteur aux Halles. Les deux soupi-
ranta ^éliminent alors mutuellement, le pre-
mier, grâce à son insigne bêtise, le second
à cause de Ses façons de marchand de pOpcB
enrichi.

Tout cela rŜacclcmpEt dans trn feu de file
de mots heureux et de déclarations ahuris-
santes. Mlle Blanche Toutein a été d**une fi-
nesse et d'une irrésolution pleine de vérité.
Le yankee amoureux, de swa côté, a soulevé
des tempêtes de rire, avec des énormités notât
ce qu'il y a de plus américaines.

Les prensionnâires dé M. Montehamont ont
été applaudis et rappelés après chaque acte.
Ces* dire le très grand,, le très sincère succès
qu'ils ont obtenus.

* ., >**. » *- .
La bonne trompe Frédéric Achard nous don-

nera donc dimanche sotir deux pièces du ré-
pertoire gai. D'abord «Les Joies au Foyer»,
corné die- vaudeville en deux actes et 3 ta-
bleaux, par M. Maurice Hennequin ; puis «Tire
au Flanc ! », pièce en trois actes*, par MM.
André Sylvane et Mouézy-Eoln,

H y aura de quoi rire, mais nOIusi croyons,
devoir dire que ces pièces ne sont pas précisé-
ment destinées aux jeunes filles.
Elections communales.

Ont été désignés pour présider leaf b'ilreaux
électoraux et de dépouillement appelles à fonc-
tionner à l'occasion des élections communales
des 12 et 13 mai, les citoyens dont lea noms
suivent : '

A la Chaux-de-Fonds» — Bureau électo-
ral : Delachaux F.-A. ; —¦- de dépo—Uement".
Droz Louis.

Aux Eplatures. —* Bureau électoral : Hira-
chy Louis-Abram; — de dépouillement-,
Lœrtscher Gottlieb»

Aux Planchettes. — Bureau électoral : De-
lachaux Albert; ¦—- de dépouillement: Vau-
cher Adolphe.

A la Sagne. -— Bureau électoral : Duc'oiml-
mum Louis; —- de dépouillement : Robert
«Tulesi-Ali. . ; ; f ¦< . !» I

Les bureaux électoraux Siégeront: S la1
Cîhaux-de-Fonlds, le 12, de 1 heure de l'aprèsr
midi à 8 'heures; du Isoir, et le 13, de 8 heures
du matin! à 4 heures du soir ; dans les trois
autres centres, le sarorriil,! dd B à 8 heures du
soir, et le dimanche, de 8 heures! du matin
à 4 heures du soir.

Les bureaux de depo.trIIement tâègeïlojftt le
dimanche, dès 4 heures du soir.
Travail dans les fabriques.

Le département de l'intérieur rappelle aux
intéressés la disposition de l'article 16 de
la loi fédérale du' 23 mars 1877, aux termes de
laquelle les enfants au-dessous de quatorze ans
révolus ne peuvent être employés au travail
dans les fabriques.

Les industriels qui contreviennent à cette
disposition sont passibles d'une amende de 5 à
500 francs et, en cas de récidive, d'un empri-
sonnement qui peut s'étendre jusqu'à trois
mois.

Le département' ¦rapptelle également aux
chefs d'établissements industriels soumis à
la loi précitée qu'aucune personne au-dessous
de dix-huit ansj ne, peut être admise, à travaille)*:
dans une fabrique sans produire au patron
une carte ou toute pièce officielle consta-
tant son âgo. La Chancellerie d'Etat et les
préfectures fournissent gratuitement dès car-
tes imprimées pour attestation d'âge. Ces
cartes doivent être remplies et signées par le
pprépoisé à la police des habitants du lieu!
de leur domicile.
L'état des routes.

En publiant la circulaire du Coimitê Confirai
de l'Union vélocipédique nen.châtelois-e, le
« National » ajoute : :

«Il est bien exact qne' l'elfe! des rtoates,
Ces derniers temps a laissé à désirer en
certains endroits. Cela provient du printemps
exceptionnel dont nous jouissons, et qui n'a
permis les travaux de réfection indispensables;
ceux-ci auraient été faits en pure perte jusqu'à
ce jour. Depuis samedi dernier, époque avant
laquelle la circulaire que nous reproduisons
avait été rédigée, toutes les ornières signalées
opt été comblées avec du nouveau cassis.

» Les mesures nécessaires sont dès à pire"--
sent arrêtées pour assurer cet été un bon
entretien des routes, et le budget prévoit
une somme sruffisante* pour; tra-eaux de cylin-
draga et gotudronnage. ;

»Au Val-de-Travers lé ironçtfn de" rtoute
de Fleurier au pont de la Roche sera- cylindrél
¦dans le courant de l'été.

»n en sera de même Çjôtur Sri Irïïofoèïre
de lai rroute des Eplatures, qu'on cylindrera;
en outre des essais seront _ita __ pjlug f __\
soi! la route, da Col-des-Roches. s

r* *
Puisqu'on; -est' en tfain de combler1 I* Ô¥-

nières, on ferait bien de s'occuper 'de celles
de la route de Bel-Air, Au-dessus du restau-
¦r-ani.., il y en a un échantillon d'une Hrerfpa-
deu,r tout à feit remarquable.

Banque nationale.
Le « National » croit savoir qu'il sera fait

Ses démarches auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir la création en son temps d'une MIC-
currsale de la Banque nationale à la Chaux-
de-Fonds. Ce mouvement sera sans doute vive-
ment appuyé par tout le monde comm,erciaJ,
da la localité.
Nos doyens.

Aujourd'hui leSS dériiîers devoirs i&nt ren-
•diuH à ÎM. Engène! Dumont. qni est décédé dans
sa Ô8m8 année.

Après M. Mailloft qui a dépassé l'âge de 98
ans, M. Dumont était le doyen des habitants
die La Chaux-de-Fonds.

de l'Aeenoe téléffrapMque -nd-8»

4 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau et doux.

Garçons coiffeurs
ZURICH. — Les garçjons wiffeur-s de ta,

place de Zurich réclament, se mettant en mou-
vement. Es réclament la fermeture des salons
de ooif furfel à 3 heures' le dimanche, elt à 8 h.
en semaine, ainsi qu'un congé d'une demi-
journée par semaine. . ,

Us menacent de faire grève si lés patffolns
ne font pas droit à leurs revendications.

Les anarchistes en France
PARIS. — Jeudi après-midi, à 2 heures!,

deux individus traversaient le bois de Vin-
cennes, portant chacun un engin qu'ils ve-
naient probablement de déterrer dans le bois*,
lorsqu'un des engins a fait explotj ion, tuant
le porteur, nommé Stria, et blessant son ca-
marade, nommé Boussnoff. On n'est pas en-
core 'exactement fixé snr l'état-civil de ces
denx individus ; mais on sait qu'ils sont de
nationalité russe. Quant à la seconde bombe,
on (n'y a pas encore touché, afin d'éviter une
explosion possible.

PARIS. — L'anarchiste blesfeé hier, au bois
de yincennes se nomme Sdkouroff.

H a refusé de r épondr e au juge d'instruc-
(âon qui a tenté de l'interroger. Des perqui-
sitions teint été opérées.

L « Et-ho dé Pans » croit savoir que la police
si procédé la nuit dernière à plusieurs arresi-
tetions aussi bien dans la colonie russe que
parmi lesr anarchistes français.

Il semble qu'on ae trduve en présence d'un
véritable complot anarchiste qui devait écla-
ter à la rfaveur de l'agitation du 1er j ___.

Le « Gaulois » signale le bruit suivant le-
quel les deux bombes de Sorkouroff et de Stri-
ga devaient être déposées sur la voie fer-
rée aux environs de Charentom où elles au-
raient éclaté au moment du passage du tirrain
ramenant M. Clemenceau de Lyon.
. Suivant P«Echo de Paris» M. Girard, di-
recteur du laboratodre municipal, qui a exa-
miné hier les débris des engins, a déclaré
qu'ils étaient des plus dangereux et auraient
causé dans une foule m dans un iffîmeuble:
un véritable désastre.

Agitation ouvrière
LYON» — L'agitation lôtavrière s'accroît S

Lyon. Les ouvriers teinturiers ont yotô la
grève générale de leur corporation. Da se
-sont réunis jeudi Boiir an nombre de 2000
à la Bourse du, travail et ont acclamé la grève.
Ce ïait pourrait motiver le chômage des apprê-
teurs, puis des tisseurs iet mettre 20,000
¦ouvriers hoirs des —sines. • ; : - . >

Lea ¦confectionneurs!, veloutielrïi, ffioulettrS
ea métaux, lea ouvrîeria des ateliers d'autel*
mobiles de la Buire, les ouvriers du cuivre
sont toluiouTS en grève. Des bagarres ont eu
Heu idievant diversea u^inep entre grévistes
ê* BSB grévistes.

Différents incidents se sont produits dans
le courant de l'après-midi. Vers quatre heu-
res et demie, une centaine d'individus venant
du Cours-du-Midi ont fait une manifestation
rue Président-Carnot. Les agents «nt barré
l'extiémité de la rue et quelques gardes à Che-
val ont tenté de disperser les manifestante»,
qui ont résisté avec acharnement. L'un d'eux
passant derrière un garde, lui a planté un
couteau dans le dos. Le garde s'est affaissé.
On a retiré l'arme de la plaie et mandé en
toute hâte la voiture des ambulances ur-
baines, qni a transporté le bleseé à l'Hôtei-
Dieu.

Les camarades de la victime se sont mis
à ta poursuite de celui qui paraissait être
le meurtrier et l'ont atteint non loin de la
préfecture, où il a été enfermé au poste
des agents. C'est un nommé Emile B*ernon,
vingt-quatre ans, de Montpellier, connu drâl
la police oolmme antimilitariste militant.

En Russie
RIGA. *—- Le terrorisme et le pillage deS

bandes révolutionnaires dans le district de
Riga deviennent toujours pires. Ces jours
derniers, les bandes ont pillé et incendié cinq
bâtiments de la ville, un débit d'ean-de-vje
et plusieurs logements.

BERLIN. — On mande de Pétershk*̂
à la « Gazette de Voss » : La « Stroma » apt*.
prend que l'ouverture des deux Chambres aurai
lieu en même temps et) qu'elle a été ajournée^
au 14 mai. Suivant la « Slovo », le tsar donne>,
rait lecture du discours du trône au pcilais
d'hiver, en présence de's deux impératrices etl
de toute la cour. La réponse au discours du;
trône sera lue immédiatement, sans discus.-
siOn. . . ;

MOSCOU. — Les oiuvrierB de la fabrique îm1-
périale de fusils se sont mis en grève. Lest
ateliers sont gardés par la Troupe. Dans une
assemblée un conflit s'est ptroduit avec laj
police. Un Ouvrier a, été tué, 16 blessés S~
50 arrêtés. . .

La démission de m. -Witte
ST-PETERSBOURG. — Un décret impérial

convoque le Conseil d'empire pour le 10 mai.
On n'a reçu aucune communication officielle
au sujet de la retraite de M. Witte. Cepen-
dant M. Witte appelé jeudi chez la taar, l'ins*
forme que sa démission était acceptée. Ls
nouveau cabinet ne sera constitué qu'après
l'ouverture de la Douma*

ST-PETERSBOURG. — Aux dernièrta nCtt-
velles la démission de j_. Witte était con-
firmée. :i ; L l

ïïép &cf îe *9
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La ¦ marche funèbre » de Cbopin.

L'es hîstoiriographes de Chopin,, ce « Polon_6
aux oreilles françaises », n'ont jamais pa se!
mettre d'accord sur la circonstance draina--.
tique qui donna naissance à cette rfameueej
« Marche funèbre » qu'il est impossible d'ent;
tendre sans en être attendri aux, larmes. . '(\

Or, si nous en croyons M. de Lorgne, de
l'« Intermédiaire », cette circonstance aurait
été aussi naïve qu'imprévue.

On sait que l'auteur des « Nocturnes », avant
d'être atteint de la maladie nerveuse qui l'ent-.
porta, était un gai compagnon, boute-en-train
de toutes les petites réuniont* artistiques. Ha-
bile aux grimaces, grâce à s-ron masque trèsl
mobile, il n'avait pas' son pareil poui' imiter leg
flegmatiques Anglais.

Mais, écoutons M. deLol'gne J -, * - r - *.
« Chopin assistait à une fête donnée' dana

l'atelier d'un peintre de ses amis, avec, pour;
distraction, le spectacle de fantoches de bois,;
pupazzi de l'époque. La pièce se terminait par,
les funérailles de l'un de ces petits personna-
ges en miniature.

« Sur la prière de son ami, et uii peu par.
plaisanterie, Chopin se mit au piano pour!
accompagner de musique l'enterrement de la
marionnette. Emporté par son imagination ma-
ladive, oubliant qu'il ne s'agit que d'une pou-
pée, il improvisa cette page admirable.»

Ootmme quoi, les toutes petites causes onf
souvent les plus grands effets.
Le traversin condamné,

Il partît que le traversin est sur le point
de mourir. Son procès est fait, et l'on •*(
relevé contre lui de terribles chefs d'aocusaJ
tion. Qu'on en juge : II redresse la tête etl
la nuque soua un angle anotrmal ; il maintient
le Corps dn dormeur dana (ulne camûrure;
fâcheuse qui gêne le libre cours du sang
dans les vaisseaux et les organes.

Seule, la position horizontale procure H
toua lea viscères un repos absolu.

Lea ligaments des vertèbres du cou otnt
_ie position naturelle ; les poumons se meu-
vent à l'aise dans le thorax élargi ; la régu-
larité des battements du cœur est assurée.

Supprimons donc le taverfiin et l'oreiller I

Tonhalle de Plaisance.
Dimanche, à 8 heures précisée ilu soir,

grand concert théâtral et musical, organisé
par le syndicat des ouvriers émailleurs et
termineurs, à l'occasion du, tirage de sa tom-
bola intime.

Ap**ès le Concert, j-rCirée familière.
Bienfaisance.

Le Dispsnsar-t-e ei reçu avec reconnaissance
•on don anonyme du B, C, 20 fo
•f. Gaebler ,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

Communiqués

Foot-Ball

Dimianche' là première équipe dn F. C La.
Chaux-de-Fonds se rencontrera au Parc des
Sports avec la première du F. C. Young-Fel-
hxws de Zurich. Young-Fellowe est une des
meilleures équipes zurichoise; elle a battu
le 10 mars, « Grassboppers», champion suisse
1905, pan 2 buffe à 1. .._ ••. ,__

SPORTS

Conrs d'antbropolog ie.
— Pc0jnte''-.»n0ï qtfe l'homme, desclend- d*tj

Ètthge? .. *j
— Cest m'en simple : quand il se senï

.pferdir, il se raccroche à toutes les branchesl

IfflE. â. C^mmiSIES, Cbaux-de-Fands».

MOTS POUR RIRE



| Travail pour Tous |
La Cle. LÀ RUCHE, Machines â tricoter , nouveau O

' système très simple el rap ide, la seule ayant obtenu la O¦ médaille d'or â l'Exposition « Au Palais de la Femme », â Paris, en O
I Février 1905, cherche personnes des deux sexes pour travailler O
I pour elle. 2521-22 Q
1 Bon gain assuré et Travail continu. O

Demander renseignements de suite à X

Comp agnie Ls A. RTJ CHIE g
Rue Léopold-Robert 82, LA CHAUX-DE-FONDS Q

| HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Georges - Jules SANDOZ
Rue Léopold-Robert 48

Montres garanties.
Bij outerie flne. MIB-H*

Argenterie contrôlée

Roe LéopId-HoW 64 $_% fe -̂ SîâilikË}*©) Rue Léopold-HoW 04

Choix immense - Prix très avantageux
- i* - <i

Demandez notre CHAPES AU FAIE-LASSON extra beau â fr. 1.4S
OHAPEAUS soignés jusqu'à 3 fr. 75. CHAPEAUX pr Garçons el Enfants

"̂oîi' _aos ot-a-l t̂eres "Vi 6881-1 ®__r "Voir nos •ért.etl.a.ires

Gôm_i_ne de La Chanx-de-Fonds
Reœbourseffieal d'Obligations des Emprunts

1856, ISSO, 1884,1887, fi8©2
»

. EMPRUNT lS$56i 5%. 45 obligations remboursables à fr. 880.—,
des le ler juillet 1906; à' là Caisse communale , savoir :

Nos Rg; g3j iQf v 170, 187, 191, 205, 253, 292, 299, 304,
320, 330, 331, 3S7, 410, 499, 567, 587, 590, 599, 623,1631,
638, mû) 670, 682, 695, 717,727, 799, 836,876, 903,917,
925, 952, 993, 10âO, 1091, 1110, 1139, 1143, 1173, 1191.

ËntÏPFtoNT 1880, 4 7« %. 56 Obligations remboursables A
fr. 800.—, Ses; le 1er juillet 1906, savoir :

N°» 19, 67; 95, 116,123, 151,162,186,197,198, 218,282,
325, 340, 351, 37Î , 380, 401, 471, 478, 605, 627, 638, 641,
667, 704, 781, 732, 756, 761, 773, 777, 788, 813, 820,825,
830, 902, 907, 952, 964, 9S4, 1022, 1049, 1191, 1206,1255,
I265, I335, I403, .412, 1434, 1461, 1488, 1570, 1574.

EMPRUNT 1884, 4%. Le solde, soit SO Obligations remboursables
à fr. 500.—, dès le 30 juin 1906, à la Caisse communale , savoir :

K" 5, 14, 22, 24, 27, 28, 53, 64, 79, 94, 96, 114, 135, 145,
177, 189, 219, 221, 225, 254, 260, 302, 317, 336, 341, 343,
346, 354, 360, 362, 377, 394, 407, 413, 417, 465, 466, 468,
603, 512, 515, 523, 529, 531, 547, 553, 580, 602, 606, 632.

EMPRUNT 1887, k°h ¦ 33 Obligations remboursables à fr. 1000.—,
dès le 15 septembre 1Ô06, à la Banque fédérale (s. a.), à La Chaux-de-
Fonds, à Zurich et che* ses comptoirs en Suisse, ainsi que chez MM. Kauf-
mann A Cie, à Bâle, savoir:

N" 11, 12, 76, 171, 233, 245, 313, 337, 359, 398, 462,
610, 612, 770, 902, 94.6, 995, 1297, 1311, 1342, 1451,
1533, 1553, 1630, 1631, 1828, 1898, 1949, 1969, 2047,
2061, 2131,2174.

EMPRUNT 1892,.S"/.0/-. 2 Obligations remboursables à fr. 1000.—
dés le 31 août 1906, à jra' Banque Cantonale Neuchâleloise, à Neuchâtel , à La
Ghaux-de-Fonds et à ses igences, savoir :

N" 347 et 746.
L'intérô t de tous ces titres cesse de couri r dés la date indiquée pour le

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

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

¦_ _ f̂eâ~WFfc "*T PLU8 d» personne»_b •**̂ **_7*l_v doivent là oânté à l"*m-plSî régulier du

de longévité
do D'Bougrlé
qui régularise les fonctiong de l'organis-
me, empêcha la constipation et chasse lea
microbes des intestins Purgatif agréable
et économique. *! ir. 75. Dans les phar-
macies Béguin-,-Berger, la Ghaux-de-Fonds.

Pharmacie Chapuis. aux Ponts. 6419-15

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce ds

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim , Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande, Marx MEYER-FRANCK.
4535-92 rue du Collège 19 et Place DuBois

A vendre
un chésal de 2000 mètres carrés, situé
sur le sommet de la rue Général-Dufour.
Vue magnifique sur la ville et les envi-
rons. — S'adresser à M. An». JAQUET.
rotaire. Place Neuve 12. 5117-1

Le grand atelier comprenant tout le
rez-de-chaussèe, rue des Sorbiers 19, est
à louer pour le 80 avril 1907, avec loge-
ment au ler étage, si on le désire. —
S'adresser à M. Alfred Gayot, gérant,

, rue de la Paix 43. 7114-2
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
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Pour Adultes '043-s |
comme pour enfants L' Hlstan I
D' Fahrlin est le remède le meil- I
leur marché et ls plus efficace I
contre les mala-
dies des poumons
coqueluche et -. a*Y

'"7*îistoStt I
Jà V£»> guérit
V^P même les cas gra* 1

ves. Le flacon ori- I
ginal i fr. 4.

So triu.e êm tootti Iss pharmiciet. E 1171 b 1

Office des Poursuites de La Caux-de-Fonds.

»
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, les immeubles doit

la désignation suit et appartenant à dame Henriette Sabalni née Brandt-dit*»
Gruerin, domiciliée a La Ghaux-de-Fonds, seront réexposés en vente, par voie
d'enchères publiques, lo Lundi 7 Mai 1906» dès 3 henres de l'après-midi, è
l'Hôtel judiciaire de La Chanx-de-Fonds*, salle da rez-de-cuausvée,
à droite, savoir : .*

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS M
Article 3832, plan folio 4, No. 296. 297, 298, 281. Rue de Bel-Air, bâtiment, dépen-

dance de trois cent soixante-quatre mètres carrés.
limites ; Nord, 963; Est, ruo de Bel-Air ; Sud, 3881; Ouest, 2274, 2273.

Subdivisions
Plan folio 4, n* 296. Rue ds Bel-Air, logements de 216 mètres carrés,

» • 4, » 297. » atelier » 42 »
> > 4, » 298. > cour * 69 »
> » 4, » 281. » trottoir » 87 »

Provient d» l'article 3832 modifié par suite de construction. Cet article provenait
de division de l'article 179. Acte du 22 avril 1899, reçu E.-A. Bolle, notaire, stipulant
au profit des articles 3831, 3832, que la maison construite sur l'article 178, plan folio
3, n* 315, ne peut avoir plus d'un étage sur le rez-de-chaussée, soit dépasser en hau*
teur 15 mètres du niveau du trottoir au faite du toit et qu'elle ne peut renfermer ti
magasin, soit vente d'épicerie, mercerie, quincaillerie.

Article 3831 plan folio 4, Nos. 299, 300, 301, 279. Rue Numa-Droz, bâtiment,
dépendances de trois cent quarante-trois mètres carrés.

Limites : Nord, 3832 ; Est, rue de Bel-Air ; Sud, rue Numa-Droz ; Ouest, 2274.
Subdivisions

Plan folio 4, No. 299. Rue Numa-Droz, logement de 222 mètres carrés.
» » 4, » 300. » place ouverte de 14 »
» > 4, » 301. » dégagements de 47 »
» » 4, » 3"9. > trottoi r de 60 »

Provient de l'article 3831 modifié par suite de construction. Cet article provenait
de division de l'article .179. r

Acte du 22 avril 1899, reçu E.-A. Bolle, notaire, stipulant au profit des articles
3831, 3832, que la maison construite sur l'article 178, plan folio S, n* 315, ne peut
avoir plus d'un étage sur le rez-de-chaussée, soit dépasser en hauteur 15 mètres du
niveau du trottoir au faite du toit et qu'elle ne pourra renfermer de magasin, soit
uevte d'épicerie, mercerie, quincaillerie.

Les conditions de la vente seront déposées i l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de 1 enchère.

La vente qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter les immeubles mis en vente, qui portent les Nos 2 et 2A de la rus

Numa-Droz, s'adresser au gardien judiciaire, SI. le notaire Arthur Bersot, ru*Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds. m
Donné pour être inséré 3 fois à 8 jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL ?,
La Chaux-de-Fonds, 18 Avril 1906. - -:.|

Office des poursuites s >
6735-1 H-1883-e Le préposé, LAMBERT.

ijjj ^ iplteli_______aî _A_7%F'I îSJ
¦H B Êf  Le soussi gné a l'honneur d'annoncer à son ancienne
Baf l  et fidèle clientèle qu'il a remis son commerce de Boulan-
i| j||J gerie à M. AHMOLD PFEIFFEH FILS et saisit cette occasion
ui|j i ,*;; pour la remercier de la confiance dont elle l'a honoré
Sffr! Illl pendant de longues années et la prie de la reporter sur
H_ HH son succ88seur. 7524-2
| w La Chaux-de-Fonds, le 1" Mai 1906.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer aux
anciens clients de mon prédécesseur, à mes amis et connaissan-
ces, ainsi qu'au public en général que j'ai repris pour mon gl
compte la BOULANQER1E de M. Antoine Erny, rue du Gre-
nier 12. Par un travail propre et actif , j'espère mériter la con-

fer fiance que je sollicite.
B8J1 La Chaux-de-Fonds, le 1" Mai 1906. Arnold PFEIFFHR flls. JB

M. CHATELAIN, rue dn Doubs f.
Comptabilité de tous genres , vérifications ,
leçons, cours. Discrétion absolue.

i <m

On cherche 1
pour le 15 mai , bonne pension de fa*
mille pour une j eune fille. — Adresse!
les offres à soeur Pauline Balmer, à La
Famille, rue Numa-Droz 75. 7621-J



Le troisième envoi de

POUSSETTES 4& 1
est la meilleure preuve de l'excellente _ é___] WŒÊ ^d- ê vl Bqualité et du bon marché de mes mar- É̂fwllllIlB €f£f£ ;{l v\ j :
chandises pour lesquelles je fournis les WÊ$§VfëÊj§q / rè-a^l W
plus grandes garanties. Tout acheteur _|?lf|ll|p _____ *• hÈiï ĉlkpeut s'en persuader. Par suite de mes î ŝ _̂É _̂*___??l//iv'3  ̂\\
bas prix, sans concurrence, je ne vends 'te^̂ ^S^̂ ÎSw'̂JOT **T il '&x
qu'au comptant. Toutes les réparations x î p̂siSyiÉ»**' fôrff _ \\i'objets de vannerie et de poussettes se ^̂ ^̂ î^̂ SS v̂ S» _ \i ^font dans mon atelier spécial. 6259-48 >^̂ PŜ %S^̂ V H? H \| ||

€L GROH, Ronde fil ^̂ ^̂ !|̂ & i
Magasin de Vannerie. —\—s—*̂ ___j ***v ***[)_ ___

Du 27 Avril __2 Mai 1906
r— : ;:-~ !V_ "suancea
(fia&é&fl! Marie-Marguerite, fiH« 3ë FaW,

garçoiDJ da magasin, et de. Eachel-Beirth-a
i to.ee Dubois, Neuchâteloiise.
Dourv&isier Marie-Mathilde, fille Se Julete, hoï>

loger, et de Loiaise-Maria née Kermot-Pe'-
' tôt-Ûutheinin, Neuchàteloise.
¦fiuhler I_Tue-Adrieime, fille dé Heïixi-Josephj

àuissier cpmrmiTia,], et de Julia née Dubo»»?,
.¦. Bernoise.
Bseat Emile-Edou&Hï, fils de "Gustave-Alexis.

remployé au gaz efl de Elise née Hadron*,
_ Neuchâtelois.
Buller Henii-AIesap'dr-e1, fils de HeMi-Liotuis,

•horloger, re* de Adeline-JSJstasr; née Galame-
r Ressert, Neuchâtelois.
Ifp txia Marthe-Hélène, fille ift. Snaible-Au-

gnste, horrloger, et de. Berthe-Marie laée
r Zeltmer, Bernoise, i f
ffieainneretrGrosjean René-Paul, EIs die Paul-

iCéear, fabricant d'horlogerie, et de Elisa-
beth, né© Junod!, Neuchâtelois.

•BQirach Renée-Berthe, fille de AlJpMnse-Eu:-
gàne, négocianli, et de Camille née Scimoll,

i ï^ançaise.
Eoa Eànel Rose-Marguerifei, fille de Sa-

imruel, iofu**nalier, eH de A_aa "aée Sigrist,
r Bernoise.
Droz Georget" Andrë-César-HeBri, fila de Gus*

rtave-Brutus-Léopold, graveur et de Emma-
Louise née Yuillenmier, Nenchâteloàs.

fi6œc kle Marguerite-Juliette, fille de Henri-
, Auguste, gaînier, elf de Glotâlde-Juliette aée

ÎVuOle, Neuchàteloise.
Kiibler Nelly-Louise, fille dei Jules-Arsène,
; horloger-sertisseur, et de E_.éUe-Lina née
k Scherz, Bernoise.
Guillet Paul-Henri-AIexfe, fils de Séraphin-

Henri, faiseur de balanciers, et de Jeanne-
¦r Marguerite née Aeschlimann, Français.
piechty Jeanne-Marie, fille de Fritz-Arnold,
I /agriculteur et de lina pée Schlunegger,
L Bernoise,

Perret Ano^é-Edmlôln-d; fils de Edmolnd, horlo-
ger et de Sophie née Perrev-Gentil-dit-Mail-
lard, Bernois.

Lehmtunn Catherine-Marguerife, fille de Abra-
ham, agriculteur, et de iina-Bertha née
Leuenberger, Bernoise.

Maurer Paul-Willy, fils de Emile-Fritz, em-
ployé au gaz et de Anna-Margaritha née
•Schmutz, Bernois.

Promcuses do m-trlarge
Maire Louis-Maurice, administrateur de li 0010.-

langeria coo/pérative, et Perret Berth-e-Elisa*,
-institutrice, tous deux Neuchâtelois.

Leuba Paul-Emile, horloger, et Grezet Mar-
guerite-Isabelle, institutrice, tous deux Neu-
châberlois.

Gindrat Charles, remonteur, Mf Mathez Su-
Eanne-Adèle, sertisseuse, tous" deux Bernois.

Jjang Georg-Léopold, négoedant, à Altkirchl
(Alsace), et NordmanD Marie, Bâloise.

Perrin Théodore*, commis posfeL Neuchâte-
lois, et Bruggei- Jeanne-Hélène, institutrice,
Bernoise. '

Fehr Arnold!, graveur, •Thurgorvienr, et Etien-
ne Hélène-Elisa-, couturière, Bernoise.

Méroz Camille-Ernest, manœuvre au J.-N.,
Bernois, et Vougnjon Anna-Marie*y horlo)*
gère, Française.

Borel Marc-Constanii, iagriculfeorf, NeUchâïei-
lois, et Sauser Amanda, servante, Bernoise.

Beckert Louis-Otto, commis-, Zurichois, et
Wuilleumier Jeanne-Emma, tailleuse, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Rufener Fritz, négociant, Bernois, ei DUconl-
mun-dit-Boiudry Mari-s-Adriejane, Neuchàte-
loise.

Matthey-de-l'Eteing' JuIeS-Adio/Iphé, l'emiotateuf,
Neuchâtelois, et Michel Thérèse-So*prhie, de-
moiselle de magasin, Bernoise.

Pavatare Antonio, mineur, Italien! eï Croîs
Marie, horlogère, Neuchàteloise.

Flukiger Jacob-Alexandre, mécanicien, Ber-
EOIS et Stork Lira-Louise, horlogère, Neu-
chàteloise.

Taillard Constant Emile, agriculteur, Neuchâ-
telois et Buhler Berthe, lingère, Bernoise.

Mariages civils
Syidmefl Jules-Frédéric, nianœuVre, BerUoisr,

et Portmann Marrie-Alb er.tine, eei*vante, Lu-
cernoise.

Iïuthi Jules-Fritz, agriculteur, Bernois,: et
Sandoz Irma-Henriette, Neuchàteloise-

Schafroth Loluis, employé au J.-N., et Bart
Rosa-Elise, cuisinière, tous deux Bernois.

Jung Ernst, ferblantier, Bâiois, et Zumbach
Anna-Margaretha, Bernoise.

Némitz Ulysse, horloger, Neuchâtelois1, et
Schreyer Isaline-Rosa, lingère, Bernoise.

Kormarnrn Lotuis-Auguste, voyageur de com-
merce, Neuchâtelois et Bernois, et Melliard
Jeanne-Alice, Genevoise.

Graf Charles, agriculteur, et Houriet Bei(-
the-Anna, cultivatrice, tous deux Bernois.

Rïckli Charles, faiseur de ressorts, et Muller
Karoilina, servante, tous deux Bernois.

Mauley Gustave, remoateur, Neuchâtelois, et
Clémence née Jeanneret-Gro.?j ean, Mina -
Adrienne, horlogère, Bernoise.

Raum Albert, horloger, Neuchâtelois, et Bœ-
Bchensteini Julie-Virginie, gouvernante,
Schaffhousoise.

Allenbach Jules-IjeOnr> agriculteur et Hirt
Emma-Louise-Marier, horlogère, tous deux
Bernois.

Ruedin Edouârd-Maximilien, àgricultieur, Neu-
châtelois, et Comte Emma-Catherine, Ber-
noise.

ïïa_ardet Charles-Edouard, commissionnaire,
Neuchâtelois et Vuilleumier Lina-Emma,
servante, Neuchàteloise et Bernoise.

Péquignot Henri-Eugène, remonteur, et Cattin
Marie-Justine-Laure, tous deux Bernois.

Eûthi Léon, faiseur de ressorts, et Challet née
Schem Estelle-Anna, iournalière, toss deux
•Bernois.

Décès
(Les.numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26687. Perrelet Roger-Willy, fils de GeorgoS-
Fernand et de Lise-Albertine née Blande-
nier, Neuchâtelois, né le 26 décembre 1905.

266:8. Due mm a -i t-  trop Antony, époux

de Anfca-Bertha née Gnâgi, Neuchâtelois, n-S
le 22 octobre 1860.

26689. Cuenin Charles-Aimé-Mari-as, époux
de Mathilde-Aline née Koller, Keucbâtej cà%
né le 14 juillet 1881.

26690. Kundert Fritz-Henri, veuf de Régine-
Antoinette-Adélaïde née Dubois, Glaro_ii-%
né le 30 avril 1827.

26691. Bobst néo Lienterld Rosina, veuve de.
Frantz-Maria-Joseph, So-Ieui*oise, baptisée le
le 3 juillet 1831.

26692. Petitpierre Mariette-Elise, fille de
Fritz-Aurèle et de Louise-Léa née Brb, Neu-
chàteloise, née le 10 août 1904.

26893. Perret-Gentil Gumal ,époux de Julie-
Elise néo Sandoz, Neuchâtelois, né le 28
3anvier 1840.

26694. Bobert Albert-Alfred , fils de" Lbuia-
Alfred et de Fanny-Alice née Perrin, Neu-
châtelois, né le 15 novembre 11)00.

26695. Laubscher Charles-Emile, fils de Cnar-
les-Emile, et de Sophie-Eugénie Blcch née
Grosjean, Bernois, né le 23 mars| 1884.

26696. Ambuhl née Meier Jo-refa, épouse de:
Johann, Bernoise, née le 11 avril 1880.

26697. Chautems née Schenk Anna-Elise,
épouse de Charles-Samuel NeucMtolo'se ef

. Fribourgeoise, née le 10 Juillet 1846.
26698. Dumont-dit-Voitel Eugène, époux ea'

troisièmes noces de Elise née Guerbêr, Neu-.
châtelois et Bernois, né le 21 Janvier 1809.

26699. Limana Antoine, fils de François, Ita-.
lien, né en 1857.

Inhumé aux Epilatinr'es :
1575. Fleck Eloi-Edouard, veuf de Maria*

Cathanina née Dubois-dit-Cosandier, Neu-
châtelois, né. le 12 septembre 1832. -

¦Etat civil de La Chaas-de -Fonds

ENCHERES PUBLIQUES
aux Bulles (Ch.-de-FoDds)

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

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

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

7333-1 G. Henrloud.

Pour le 31 Octobre 1906
à louer dans deux maisons en construc-
tion rue des Sorbiers 21 et 23, vingt-
deux appartements de 2 pièces et oui-
sine, renfermant tout le confort moderne,
cabinet à l'étage, chambre de bains, cor-
ridor, balcons ou vérandah, buanderie et
cour. 610C-3

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

i 9_[€Be MB Mim I
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Voyez les ÉTALAGES I

S du Grand Bazar du PANIER FLEURI l
Choix incomparable en Chapeanx garnis. Chapeaux non garnis , |

I Pleurs, Plaines, Rubans, Soieries. Marchandises de première quali té. G
Prix très avantageux. 5300-10* Prix très avantageux.

Maisenàyendre
Dans une importante localité du canton

de Neuchâtel, a vendre une belle maison
d'habitation, renfermant quatre apparte-
ments, avec lessivérie, cour et jardin.
Station de tram à proximité. Belle situa-
tion au soleil. Prix modéré. Occasion
exceptionnelle. 6715-3

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

À LOUER
de suite ou pour époque à convenir 64S2-1

rot- le l'âiile
à La Chaux-de-Fonds

Deux grandes salles et 17 chambre». S1K
tnation centrale. — S'adresser au notairi
Ch. Barbier, à La Chaux-de-Fonda . ruf
Léopold-Robert 50. a-1539-4

lie LÉBBfllfl-RoUert 4, LA CHADX-DE-FQNBS, iftHft de lltel Mifflire

Grandes Enchères
'•fl.. BE ***** ,#
.-EEé'i Ê ĴUL

aux Grandes-Crosettes
Pour cause d'incendie, M. Paul

GERBER fera vendre aux Enchères pu-
bliques, le Lundi 7 mai 1906, dés 2 h.
du soir, devant la ferme de M, G. Oppli-
ger, Grandes-Crosettes 28 :

14 vaches dont 2 fraîches et les
autres portautes,

9 (fénisses,
2 élèves,
2 chevaux de 3 ans.
Terme : ô mois sous cautions,

j*.*'- Le greffier de Paix,
?A70-2 Q. HENRIOUD.

fl U"Je La personne qui a laissé ses
£awi3- malles en payement rue du
Grenier 39-c et dont le domicile actuel est
Inconnu, est priée de venir les retirer
dans la quinzaine, faute de quoi on en
disposera. 7539-2

avis aux Couturières
A remettre pour cause de départ , un

Institut de coupe bien connu; maté-
riel en bon état. La méthode simple et
pratique sora enseignée à la personne
qui reprendra. Convient à une couturière
prati quant son métier. Pour renseigne-
ments, s'adresser à P. Jacottet, avocat ,
IVeucliàtel. H-3773-N 7598-1

_ _ Il II ¦ *> I r I ¦ ¦¦ ¦**_¦*__ ***laa ll 11 ¦*¦¦**¦-—l—i-ji-a aimimaa ¦¦ m i **_ m, -^Smmm^ïf lWmg^i ¦ŵ ex_çss_m<__ 9_»<-3 ¦_________ 'U. J3M__________I<^

Z»e Savon Bergmann

În £alt de Cts
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes impuretés de la peau ;
U n'est véritable qu en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 75 ct la pièce chez :
MM. les pharmaciens W. Beck, Ch. Bé-
guin, H. Berger, D* A. Bourquin, P. Buhl-
mann, L. Leyvra-B & Cie, P. Monnier,
Léon Parel ; D-623 4326-23
A la Droguerie Neuchàteloise, Perrochet
& Cie, Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;

Dans les épiceries A. Winterfeld, A.
Wille-Notz.
Chez MM. les coiffeurs Jean Braunwalder
Fils, E. Eisele-Reymond, E. Zuger.

Fnhî indP1 *^Q échangerai t des phono-
DliilullgC. graphes contre des bicy -
dettes usagées. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 7117-3

*aL~L^^*nr———m——wmm ?m—w——m—— ^m ^m *!***rm————m **—tiJ --iii.mi_. -i ,L I ^II :I

L-*I \ Î D A R T Î \ Ï  est en vente fous Iet
lifl l Ail I lAlj  SOirs à l'Epicerie

PAUL JEANHER ET , rue cla Slr_vin 1.
r. - ¦- ¦ ¦_-— __ z__ agt0___________a___a_a3!L~~:¦_-.. .--xsa

Demandez numèrO 'Spècimen du TRANSLATOR
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier.

(̂ * Pommes de terre
H sera vendu à partir de samedi, de-

vant le magasin de chaussures Baltéra ,
Place du Marché , des pommes de terre
Magnum et Imperator , du canton de
Vaud, pour semences, à fr. 1.20 la me-
sure. / 7642-2

Se recommande, Victor Schmidt.

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancheur
I —• ms AS B B ¦ S Sua SB SH Hlit! KHIlilRHLh*_l_rl ULA Ellll I H »*_** H -3 w R *3_»* Kil¦0_a AU—S B _ <kt7iâ'_s_ B_f_B

Savon extra pur

:6°|o «riiiïiie
Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-8

Société de Consommation.
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

-rnfTiiirii i i i i  i—wm *rwwT&r7aywn&â***n^*r~, *,mm **r%\\i\Mi ai ¦ **,*— _,



E-fl-a pjr-otaleï. Ouf, cfe 'mttk\* ftofe' crt-ej &*& Hubferttaî d'aR*
y r-wike  ta, vérité. '

ra_vrl*o* paraît t» •Aime' pédant Fet rjplWe 9e la mul
qu'Odile renaît à l'espérance. Peut-être, que cette impru-
â&aaa n'axant pas de déiimement fatal

Le matiû, VwiîsM tut pria d'une rfièvïte terrible.
Odile avait fait disparaître de la oliambre totute trace qui

aurait gu èmO_ç Lea o&jupçqpB. q**, ïes quesfems du grand-
H&rB... ' *"

Le _édec_ a"c'rif--*WrUt
S lui, à lui -seul, Odile dit cje, qui s/étfy.t jr£#-é.
ES le méd-eciu réptAordit. :
i» AJ-am il (ep* pj ewîiïl

•fR' " t¦ « i ' n • t i ' _ ¦ * t k i 3 3 « 1
Oui 6_a a-aï *3_rfeSeti_ Rotors dé teprfembre, et Ta) limite irrï-

Dûiaôe pa» le gov*»-*eraemenli allemmà pwor la faculté d'o*ptw**ï,
à totua les Lwtnali», dft même qu'aux Alrsacàerns, était lei
60 aerp-îiembre, à minuit, béttre saprème, beurre fatafo .après
feiquelle -ttenâeial AHemaaife %)ta& pestas q*3" *-},'au*"aient
pjaa quitté la L-orraine...

Ce H_ft& fâMH tëflasa. ÏÏ <M mm&i -feHqj-f, . gpg grécë*.
Qentl

L'exode 9e tiff l fifi Pèfcplé ftty~ai*f Ses" fô^eî*g, ge: rëfug$nj
•m Fra-nce, par haine des vainqueura..

Le Kperjtesole akws donné par les cités de' ts -ffijaîEfeu¥e_£!
aisar<*̂ Iit~ r̂Taiiiie •*¦•**¦ (fo fe» L*o*m.in-e Burtoati — est ionique:
dans l'histoire. Bien be pteut hi être comparé.

.Des _st«rie_», des p-hiio^het^ m 
mti po-sé, | &eïte

ëpoque, une o*ueBtio_ inquiétante.
«Eaut-il, pjoJitiq^emjen^ •regretter' cette plioffigieufeë ffésai-

* grégation, dans les villes, de l'élément autochtone? Ces!
» t-vBBuréiaent to honneur pour notre race que cet exemple
» d<)im-é "de l'atendon du' soi natal, des habitudes chères,
> d*ea tombeaux des ancêtres, des intérêts matériels, dotas
» une inspiration de pur sentiment... Mais cette désertion si
» considérable Iaissera-frelle au foyer! Suffisant de tradi-
« titotas françaises plour résister; itogte!mp»î aux efforfe de
» I'assimilation ?... Ou ne discute pjas,i en tous les! cas, avec des)
» antipathies invétérées, avec un instinct invincible de na-
*> tionalité, to parti pris qui a de la noblesse et de la
» grandeur. » " L

Spectacle sains précédent a*v*<M-nous' dîti.
En effet, au temps de la' domination française dans les

•cbtatrées rhénanes, les habitants de Mayence, de Ooblenfa,
de Francfort, et de tant' d'autres villes allemandes, n'ont
piars, comme ceux d'Alsace et de Lorrraine, quitté leur toit,
sacrifié leur bien-être, changé leurs conditions d'existence
ptota échapper à l'annexiorn. La Pologne elle-même, eut
des pWoscritB, Won des exilés Volontaires. Le Hanovre n'a
compté que quelques milliers de refractaires à l'absorption
prussienne. Pendant que, dans les pays annexés, la plepulatioln
tondrait comme de la neige feo*us les "rayons du| soleils

Dans ïes piremiers temps de rotecupatron*, ce furent sur-
font les villes qui donnèrent l'exemple de l'émigration*.

Les campagnes restaient calmes.
'Elles Se réservaient.
Non point qu'il y eût hésitation chea les paysans... Certes!

bfeis ils s-a,vaien,t qu'ils privaient patienter jusqu 'au p*emier
bjetobre.

Et JJs filttendaïen,!?.

Qutfî ¦ " , _ _ ,
Hélas.' m effchdateMi !_ rcalfeatrobi de vîefflee KgtslKBeli

exhuméeti depuis la guérie. Ces légendes aiiDJonçaient tfet
froyables catasto*ophes sur le' pays Ionraio; s'abattant conim-ei
(a -fetodrre eh semant pqsrtofat lea ruiueu, mais les légendes
|**nnï«içaient iwî  q  ̂ç& ça_f f̂ S!fx ^_Q i3*eii*ajrent Suivies de la
déUvrranoa.

Et les rjjaysains disaï*eWlj, de rnjqfe eft QJO» :
m* Cest p o m  bientôt!!...
'Après avoir ainsi atrtendur, fes p&ysaïis se décidèrent

Le mouvement s'accentua, devint irrésistible, pfrenant scat*
dain des pŒWiportions extraordanaixea. Une aMnniotion éieo
tiriqne avait frappé toutes les poitrines et le même Bloufflai
ÛU pîuis aï-dent patriotisme avait iErigé 'toutes les âmeft.

Jusqu'au preenieir '-octo—re, ces braves gens n'avaient paS
¦Vcfeîa ca-oire que leur esclavage aérait RJ fegig, el que la n*t*
tamatitota pïiu^ienne Ûtorerait autant!! r

AtotrB, les moisaons i-eutrées, ils Sel iloiaryerenB m feS*
de leurs champs qui a,1rt)enda,ién|t fe charrue, pofar Fes em-
blaves rpirOtehaines*...

Et ies -tonr-ea furenï _i_i3t__Seg...
La charrue resta inactive, et ge rjojtijj lai...
Us éteient partis!!.- *""
Pomment fussent-ils rrefeïés, les Se_ijeja _ens, surtout

eeux q*u'a1itienidait le BerTKtcS /Mftfeirg,. "pjrio^lrî lU^e-rjîseiiJl.
r^ons le casque à pointeT f

Ifians les -villages auittofuirî die fflfefe , de Et-êmë qU  ̂ He^
&_r les pfece-a prubliqUres, ïes AUemands ûistruisaient leurs
recrues en plein afir» .Les jeunes gens, de foin,, voyaient
ïes exeroices et lea cesurs ¦palpita-ienti se serraien-li, aux
hrultailités dles «offficietils et des aoius-officiers dont ils étaient
témoins... Coups de canne) ton*) de cravache balafrant lep
[visages... Ee-afef, c'était subit) le même sorti.. De même
que pour ces âmes ardentes, enjfehoiusiastes, proftwidémenfl
attristées par les maJheluis) dfe la patrie, et dont la déli-
catesse s'était aiguisée eous l'injustice et la grandeur de
des* désastîres, fee feire Prussien c'était se déshonorer^.
Beaucoup partaient qui étaient réduits par leur départ à'
te, mendicité, mais ils pantaient bn disant : « Nous ne serons!
pas Prussiens!» Les factiomnaires allemands menaçaient les
parents des refractaires de 3es rendre responsables, leur
infligeant des amendes variant dé cinquante à mille thalerts.
Rien ne faisait... Les pauvres gens répondaient, héroïques
dans leur simpfliciiié :

— Prenez notre dernière chemise!.r
C'était une explosion immense de douleurs et de sacri-

Iices. Beaucoup s'en allaient à l'aventure sans moyens d'exis-
tence, abandonnant leurâ maisons comme.s'ils fuyaient de-
vant un incendie.

Et ce fut ipim .extolde incomparable, le prodigieux en*-
¦6-aînemtent d'un peuple qui s'éloignait des vainqueurs pjour
se réfugier chez lea vaincus.

La violence faite aux annexés éclatait maintenant à" tous
les yeux; en face de l'Europe, en face du monde entier,
un grand crime se commettait contre l'humanité... par le
seiii droit de la force -victorieuse... «Au jour des redres-
sements, cria-t-on, le martyre de itfoute cette population
se rdressera comme une protestation -vengeresse contre la
barbarie d'un vainqueur implacable... Le stigmate de tant
de douleurs apparaîtra devant le tapis vert des congrès
rfutura oomme un argument pans, fépjljqne CrO-itirei tes* abus
de Ta fefrgeL.. s**
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DEUXIèME _?êmrm

*UA CONQUETE D'ODILE

fi aVaSt pîfèi? cDe» _of_ IflJ __e' table avec; du papier,
to quel écrira, dea livres plottr se distraire, ceux qu'il
imajrt le pjtusr et qui parlaient, le Imijeuxl à **& jeune iinaginatiioW.

Un matin que Mathieu, en faisant I*es chambres, était) entrée
îJbfccti M demande*-" de ses nouvelles —• Odile venait de des-
•"endre ptour le déjeuner —• il Wiii à la1 vieille :

s**— Mathieu, j e  voUdi-àis qUe ,tiu me rendes' un service'...'. -*
s-**» Faut-y se faire coiuper deux doigts, monsieur Chariot?
I— Pas tant que ça, ma bonne Matthieu,..
—- Alors de quoi s'agit-il î
î— Ttotut simplement de porter* Une lettre à' la poste...
;— Vous appelez ça Un service? dit Mathieu surprise,
*—• Cest que j e  ne vendrais pais que l'on sache...
r— Quoi? i
'—- Ce que j'écris...

_ -- Bonté divine! Vons avez donc une bonne amie?...
r*-. Rassure-toS.
"—- Cest pour; qui, cette lettre?
'r-- Pour, Jean de Fontix.
-*— Alors, c'est bon, j'accepte... En écrivant à M. de

Potntix, vous ne pouvez pas être fautif et en vous aidant jo
ne ooimmettrai pas de péché... Donne? la lettre...

.— Elle n'est pas faite... Attends!... ¦
L'enfant écrivit rapidement, sous l'œil de Mathieu :
«Je voudrais f embrasser avant de mourir... hâte-toi!»
H plia la lettre, et la mit iSjqjus, enveloppe., II cachefei

Députe s*to départi da flËl^Lo -g  ̂ fjoju ijx t̂ <$-£
deux foia déjà.

Oa Bavait qu'A attaîï ftÇofc» sbto rSgîmenl Ds1 94» 2)8
Egne, ren 1872, faisait partie de l'année de Versailles pjj
tenait garnison à Saint-Maur, aveo son dépôt à Momfcbri-
Bon. Le colonel 'de Geslin avait été nommé général de
brigade el remplacé à la tête du régiment par le colonel
ïsasi-d. C&ariDÏ n'ignorait riea de tout cela Q tô_ l'ih
dresse du lieutenant Fwitis) au 9.4e, S Saint-Maut1. , *

Mathieu prit "la lettre;, l'examina, ia retourna plusieurs1

&Ê3 dans ses doigts E»O_O_.

s- wm am -Mxm em>mu.. f f l k Wf i  <**& w s*®-!
de r-ssn grand-pèrre, lé pectftl ..'

Chariot luâ fit tf aiate-m tW***%&tâ******p¦— Tu sais que M. de FrtntûE a ou d-eS dém'êléB HtW U
justice allemande... II ne serait pjas prudent d» mettre miaj
{ettre à la poste -lia Moulina... Iota pourrait la remarquwr^
KKu te, ûécaohèterait... Il d|oJ» y avtos** (d-ea w*dr©a <j *aj copcernenl
Jean tout le long de la frontière.

— Cest bien paiofb--*bIe, en effet. Alors, affi&ntohi faâheT >
— Bien simpile, Mathieu; toi chercheras ane ojcca-âon ffi)

faire jeter ma lettre à la ptof-te d^un de nos village» tt9f ir
çaârj a les plus voisin—;..

*— Je connaiB un chairtr-etie* die N!ofn&£ qui StoH BJQèD
cet *ap(rès-midi à Mars-la-Tolur...

r— Va plonr Mars-Ia-TVwi*:̂  MS, ntohiS tfav-otaiï pluH rieB
$ redouter...»

***** Je lui re&etlirjaâ la Iet&e.
¦-— Merci. !
La bonne vieille &ÈM.
'Marte elle était inquiète suïi elle-même".
Faisait-elle bien son devoir? Pourquoi Chariot plaraî-leait-il

attacher feint' d'importance à cette lettre ? Elle fut tentée'
d'aller trouver Huberthal, et déjà elle se dirigeait verra
le cabinet de travail du rieillard1 lotrsqn'elle rencontra Odile,
qui remontait chez Charldt.

Elle n'hésita pas à lui ctotofîeir son embaTtaiS.
¦— Si mtotnsieur Chairlot ne m'avait pas fait la recomman-

dation de rien dire à personne, fit Mathieu, l'idée ne mie
serait pas venue de vous en parler...

Odile réfléchissait.
Que ptoUvait écrire l'enfant? Et à Fohtix? Ello n'eut pas!

de goupçons... Chariot avait pour le lieutenant une affec-
titon profonde, une grande admiration... Rien de plus na-
turel que cette lettre, après tolut... aussi naturelles étaient
I-ejs pteé^titoSn-a qu'il prenait Btojuj] qu'elle fût envoyée sans
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j r*akser f_r la' rpbslie anemandiei... «-S te -ïecrell -mta Q
B'en6oi_ _rt? rPtoto-quoi?... ï _rtaisie d'enfant, sans doute?..,

¦—- Dcfe-je fo-béir, -m|a»den-wisèll.e? demandait Sfothieu.
-t— Qui.
Le jttur -*mê_*e, p$r te- pTo$je He Ŵ x WDo^àr, te-fettre de.

Chariot partait...
De ce qu'avait dit ls médecin; CSatfe'S aVait t^rtont re>

(ientï deux choses, i
H ne vivrait qu'à' ls. donditibn de ne faire an'cune impru-

dence. Toute imprudence devait lui être fatale.
ïristement résoilu à isauVer Odile par le saciiflce -roion»!

taire de isa vie, ayant réfléchi que c'était le seul déntolue-
Went possible à (une aussi terrible situation et que ce dé-
nptuemeat, ainsi amené, était une chose juste, il avait envi-
sagé le moyen: de WXSfp. . &?$ éyjejller: fe go*ap(çOM Bg
grand-père.

Et qui Bail m ĵ ffie; B'ïJ «"të .-jéJ-ftSiî  pjafc 8 end^rnur Ireii
HioluiteS d'Odile? <

Vers la fin de ce mm dé sepffe'mb're, le tempe s'était mis)
au froio. L'hiVetr s'annonçait comme devant être précoce»
Des fle-mplêtes de .Vent et de pluie, arrivant aprèj3 les pre-
mières gelées blanches, avaient bousculé les arbres, et 'déjà'
le eoil, dans les sentiers et les) feuilles mlotrtes tombées des
pjeupliers, des bouleaux et des mairronniers. Les ormes, les
charmes (et les chênes, seuls, es -bâttaienlt contre les atteintes
ides (frimas iet gardaient une parure qui se dégarnissait .un
p)ea flotos Ces jours, mja iEs 'pouritant encore verte...

iO_ Stator, rourajgjab avait'¦&$' Hi vBoïelit auttor*' Ito'î-ûBôE-i
Loturfde qfoje des artwea avaient é-fié fférariiiés, que des cimes
avaient 'été ^ti^hf  ̂ de» #|3|aHt|f 'Hi-fiBle^'Ké^'iarisAlftl fiai;
le milielti -ï- ."' ,v ; jfe. , -- ¦ \

Dans _ \tiiïto-M •j l-**!urnee1, ¦O'rS'a t̂ plas'' pltî..;
Ce Eut seulement » Etâr qjttQ. la if iah cîom_ença>( à toà*en_,

tfne pluie deose,. «plaque,' diluvienne et ai glacée qu'elle
semblait, (avant 'd'infbriderj la $eirre**aV!oir roulé là-haut dansi
dejS nuages, de neige... * T '

Charlioifi avait fait &*a-r¥er les' rHeSâX-de ses" feïïêtfeB.''" 1

De *son lit, # rergardait, les ¦ tourbillons de cette ".nature"
ta démence.

r— Peut-être celai .iïdreraJ-Wl ffiSûfe' ES HHH! m^rffiffia-ï-a»
Une expressiojn fle joie yiuinj -ia, ges jolis traits 'fatigués,-

ëmacié*-*,
Odile, qni ftavainaîî p&& du! B| s'en aperÇull.
—-. A quoii penses-to, frérot? J'ai vu tes yeux sourire...
—- Cest vrai... Je ne sais' pjas pourqutoa, aujourd'hui, je

suis plus heureux que les autres, jo^rs,... Peut-être parce;
que la santé revient..., ¦

'Elle l'observait depuis longtemps'. 'Elle avait épié, avec]
nho attention ardente, les arrière-pensées du petit, et dev
puis quelques jours elle était plus rassurée. II fui sem*r
blait que l'idée ppflp.tfr©. s'éloignait lentement de ce. cerveau
d'enfant...

Laj nuit était vehuU A^èls êfré restée' jus-qu'â' dix! heures
auprès de Chariot, Odile; sa leva pour rentrer chez elle,
dans la chambre voisine.

—- Tu (n'as besoin de rien, frérot?
i— De rien, sœur...
Son visage était animé. ETes yeux brillaient. II avait un-

{•jolurire heureux. Vraiment la santé revenait dans ge gentil
.çjqirpt** débilité, EJlé J'embrassg avec fendresse.

'— Si tg as, begfij in Se _m ma®** ia gqjft j t_ __ _&
î Ierais...

.— Je 8e le prionfefe ,<____. fe rne' benH gfttaae ènvîe &
irJotrtoir, petite sœur, et tu ferais bien, toS, de ton coté; ttej
passée une tosuit tranquille, au lien de te leven d'heure
en heure ptolur, venir auprès ! die men lit., fflajen __ bîen ibleaoan,..
Puis je Vais te dire... J'ai ie eoonmeil m léger 'cfue malgré tea
précautions poUr ne pas faire de bruit, ta *me réveMlei
¦toutes les fois que tu, epff c®.,. »Qojr*i fefttje . tej __ __ %_ ryjenx-tuî
et tesisse-moî dorinir.^

D paraissait si calme; il dîsaiî c_i bSôtieg S gésSxSBi_%
elle reta-ouvait si bien Son Chariot dfantrefois, câlin et doux
qu'aucun efirnEÇjQQ qu'il lai lafisapât Si! surgit dapg m- I*-
Brt* .- ' *

Elle fé mu eT ren^ eheï elle.
Elle eut soin, quand même, de laisser, toute grande toW-

vier.te. te _oj i*ts gr® e»aoïP,iquaiti avea i& QS&Ttf m 4e ts»
fan». ¦ _ /  "

CUé ïampe de' iïuîî ëclaîraiï Téë 3*m cEa&b&*te§ dTtm
lumière incertaine. Ail dehors la' tatirmenfe de pluie poit~r>
tinuait, battant les Vitres avèci rage; pendant qîti'e le ven!
hurlait i*UB les ptortes et dans les cron-idors. DW eût flîî
que la tempête s'acharnait sur Maisioto-Lourde en ce soâr-
là. Dans le bois, on -entendait' craquer lejs arbres 5-033)*. la
rtaga de rpiuragan. r f -
ts -Doinne nu_, pfeitife iïœuï; jcâûj- C r̂M
r- 33>3nne nuit; cher petitv répondit te jeune fille déjà dans

gar. Ut '
un itotafe \_mrn*
Chariot ne dormait pas. Les' yeux' pleins' de fteffiffie, rê-

tMuis, restaient" fixés sUïi liai chambre d'Odile; i! guettail
ter r^espiration régulière q-oi "allait @in*nJonce(r, le Botaimeil ife
la letune _Ue». ^ "

¦Enervée pa-r __ tefiïprie, gS? FeS siffTeffléhTS M f-M, pSï
ïe (bouleversement (de. tel |na|t(ure. [enlâère,. Odile avait peine'
à" rg*rend«>rmâr. *

Verte {plnze heures; il renfedit murmurer : "-
=^ Tm, dors, frérot?
O n'en* rgarde de j -éplôlnj iïre1.
Quelques mjnUtet*; plus tatrfl1,, Odile, elle, repoisait enfin,

•viaâncue pari la fatigue énorme de tant de jours,, et de
ftp! de nuits yaSséa m cjhevfel da gentil malade.
: E ja ffienflît encore.

Le son d'afgent d'une' pjehdulé, dans la maijsbn, indiqua'
inïnuit...

D pe trMiIev'a; appuyé suï les nïaîns, 68 écoutai...
Le souffle réguher de te jeune fille était à peine pcr-

¦geptible; il le saisit pourtantî .
r- Elle dotrtt.'I
Il r̂ e glissa lentement hors? de son lit.
En $9 retrouvant debout, il eut une défaillance, tant

il était faible, et fut obligé de fee »**e<*oHchér..
Remis, il descendit de nouveau.
Il était tout chancelant, avec d-eja jaïnbfes molles...
En -s'appuyant sur des fauteuils, U se dirigea vers la

pîotrfce que sa sœur avait lassée ouverte—
Il la ferma...
Cela fut 'fait aVècf tant de prrudeïiiÇe! $_% l'eia s'entea-r

dit pais ie froissement dfl pêne,



H Bdcfuta cependant, l'oreille contre fai porte, s'aftendant
£ WoSr OddJe, •*a3~rp*.*ise et inquiète, -apparaître...

¦Rien! r
AlntrB 2 tetaï «tt gratta ft>Upîr dé stonlagementï...
Vivement; marchant avec plus de certitude déjà, il se

érigea .vers l'une des fenêtres, l'ouvrit...
La poussée dn vent qui s'engiouffra fut telle qu'il recula-,

l̂ rrnoya, se retint ws rideaux.....
La iampje de nuit rvacilte (un mtoiméhS et s'éteïgniî.
la pîuie, chassée pt—rf les rafales, balayait le Lakcfrii

e| -̂ éteaiSi dans, la ($wn_ >t&. ES' yjent ejt pluie étaient de
glace.

SuftoouS, $ !Ptf*ï te' t!ff î1&l®0ai, àrtfl qu'il allait étouffer
K| -tomba, i

O était •» chemise, jambes nUes, et le' Vent, tordant t_
caemîse autour de lui, dessinait les formes grêles et a-mai-
griel* de son dorps...

D jEte releva bientôt. SeS yeux fMIteîenï dahj3 Fojmibre.
Et il murmura à mi-vtoiix : i

.-*-: (Je to'a(i' p|as peun die mourir?
D etofrt 'sur la balo-on, sa cramponne des derux mains ai la

fialufetrade de Seir, L-a »tienirpjête -redouble de fureur, ¦comme'
ei elle s'imaginait que l'enfant voulait te' braver. LeS ar-
fe-es, (tordus, -eracenii), ea ee c*ofuxbaai1,, de Vastes allons pa-
tie&x_ WX Vagues fle tel Me* e| qui CbUpent l'épjaimeujfl
Un bdte pair d'énormes tranchées ou l'obscurité semble plus
profonde encore. Chaque goutte de pluie est une goutte de
glace, c'est fane nappié d-'eaU qui dégringdle cta ciel noô",
if est un ferrent qui tomba des tuiles rouges du toit de
fî Bon-Lourde sur . le balcon, comme ï'eau s'échappe des
écluses d'un moulin, lorsqu'on lève les vanneB.

SBIême, les dents serrées, secotué effroyablement 'de' fris-
ejotns, l'enfant reste ainsi longtemps, dans I'oAixagan, sous
tel pluie qui --c-UTir-feelie a» tongi de pon OoirpB nu; flans la *nto*r*8....

Cette leau qui change en glace tout le sang déjà raréfie
8a ses veines, c'est la mort aussi sûre qtfu-n coufl de cfeftï-
¦teau planté en plein dans son co3*_*,..

Ces rafales sinistres, en tourbillonnant a^îeuï. de lui;
ferlent la mWrt.
m a Ta sent; K morî, qus faîi m M im mm, m

qUi l'enveloppe de ses bras décharnés, en une formidable
étreinte ou it étouffe, Orù ses yeux, se troublent; ofù aes ps
(•irtaquent. *>

Mais l'âme, l'âme noibTe', fait mMeï ën-dtSi-e', ï ces lèV^ég
blanches, le sourire divin de ston dévouement...

H eoUrit à la m,to;rt, pjar.ce qu'elle apporte, te' délivrant
-fOdile.

Le deuil passerai, Ie§ Srisfésseë s'effacéi-onU..
D restera de Chariot, Certes, l'éternel BOUVenif, mala

tan Souvenir mélancolique. Au milieu des jours de honheUrî
<-Jtt._ entrevoit, dans l'avenir, p|o,ur ceux qu'il a aimés, cet
Souvenir ne s'affaiblira pas... II deviendra, pour Odile et pour.
Fontix, (r-tour les enfants d'Odile et pour les petits-enfante,
dans te suite des jeunes générations où se perpétuera l'his-
toire de son généreux sacrifice, il deviendra, ce souvenir,
comme une sorte de culte... Aux jours premiers de la re-
ligion, (dans leurs cachots et dans leurs tortures, les mar-
tyrs de l'ère chrétienne, n'avaient pas fait plus que cet
enfant...

il feutra, jg$ tel foire  ̂ fle fergej ' la 'feflêljr.e.

H se traîna jusqu'à' Bjoitt lit... n'y gltesS-.. ifiufiftUJrajQit e»
•r*toire:

— Je n'ai pa!*. peUr*! Je n'ai plus' pieuà- dte' nlj- fttrir!.
II crut sraiment que te jnoir.t venait ej il perdit -çjopsajfr

sauce...
Presque aU même instant, Odile avec' plrécatiSqlng, enîr'ott-

vraât Ja port» de sa chambra EUe venait de se réveiller.
EUe alvait remarqué, avec surprise, que cette ptotrte, tou-
jours ouverte, était fermée. Elle s'était levée, avait p»_sé une
robe du matin, et ello regardait; anxieuse, dans ces ténè-
bres oçaqueg. Pourquoi la tempe de rouit était-elle éJeinfeî
SoW cœur se serra. Elle devina un malheur.

A' _fions elle se dirige Vers le lit., ses mains trëmblanfèa
y ch-c-rch-eat Ch_-l*o;S, rencontï-SUt un aor p> r4~*n*jQ*bile. gresqu»
rigidia.M

Elle ee hâte <fe. faire' de te lumière... EDé fristsîotnny...
EUe est enveloppée, comme gî eUe wM été detaft. !¥*
pne atmo&phère glaciale... <

rtfenfant est 'si pâle, les ISvWaB enfeA-taVërfeS, f-èi f ë ^H  M-
cioe, qu 'il a l'air de ne plus vivre,

î  Chariit** mtoto Chariot!!
Le lit est défait.. La (_amrJ*S*e ietet pleine dTeaut.. D ne

pleut Venir de doate' à1 Odile... Cest tel certitude... Cette
fenêtre est restée «avertie... Nui autre que Chariot no l'a
pu -duvrir... Et le petit, qui a perdu ctonnaistr5a.nce tout de
Buite, n'a plas ett le temps dé réchauffer sofas lea conver-
turera &___ pauvre doerps Oétnle...

 ̂Ah! le mameureux! le malneWeîaïir
Car il |3j vtoiu.ru mourir!... EUe ee rappelle inailntehant

delfite feiusse sécurité el œ eofurire de ormftenoe <fn~ avait
en M -souhaiternt bonne nuit, n pi-éparaî'fl BoH projeifi. D
BWajt partoîRté du sommeil pir-ofona die aai t-sostf... U_ battement
du cteur indiquait que la -vie cWintinuait quan'd même... _
légère, si Suide, si fragile! L.

Elle fini* par le rappeler! S lu?...
EUe'le rTéehauffe!... Il te regaj-de, carieusémenT, dnblôWliV

sans avoir rair de la re-eOii-*naîilre, avec une sorte de folie...
Et il rit, il rit..

Odile le prend "dans ëeS ®_t
.»—*: —aibeureux! r_aih-eureux! ijtt'as-tu fait?... : i r
Un long temps se passe avant que l'intelIige'ncTe M re-

ivienne. Puis*, il ptrioimène les rnains sUlr ïe -f-isage, sur. ïes
yeux de sa sœm. iSes dente stotot enctxre c^vulaéea p|aj ; le
frtoSa. De lirusqueB r̂ ubrresaute fâ sj<*tcjc!farenit|. EUe. a 4e tel
peine à le -maintenir.

r-*--: Ohl mon pau,vjr-e &W ffiuSSagci-Mte f o t i t i  m ?ër
fesses.

Enfin leB ?e_ï mt ffitoSns Eagairfdg. De| tel IiMéW % iapgaj -.
jr^aît. La t^ouvenir revient. . /

Et en voyant le visage Çer!r_*î§ uTOdile, il cache sa lêfe
contré f'épaule de la jeune. fiUe M U éclate en Banglote nerr-
Sieex, KHIB termes.

r— Ce n'est pas mS mm... fa fenêtre' s'est tfuVerife', mis
la rafale... Je dormais... la VeUIeuse B'est éteinte... Je
me suis levé... je me BUîS traîne... fai été rnouiïlê... Ce
Ce n'est pas ma faute, Odile, ce n'est pas ma faute...

Elle n'est pas dupe de ce mensonge, hélas! EUe feint 0e
le croire pourtant. 'Cela le rassure. Et le voilà redevenu gai.

r— L ne faut rien dire a,U gra,nd-pjèr@.,, "ft çoniBrendB..,
il im0 inq-irî ejtf»



RESTAURANT PH STAND DES ARMES-REUNIES
D̂IMANCHE 6 MAI 1906

dès 8 »/» heures dn soir
A l'oc casion da Tirage de la TOMBOLA INTIME

Grand Concert
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTIOM
avec le gracieux concours de plusieurs Artistes-amateurs de la localité.

«•» 

Après le concert, Soirée familière (danse).
Entrée libre. — Programmes à l'entrée.

Aucune introduction ne sera autorisée après 11 h. du soir. — Privée. 7842-2

Ftenseignements commerciaii—
UNION SUISSE ,.CREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés ..CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Rolj ert 27

¦ *» «a» »

Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- „._.%.____ „ i„ o„:_« -» i m— •*> * . «
ment par les bureaux de la Suisse et de ™laWes Ponr la Snisse et lea *~*Ue<» <* A1*
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :
~i.T„"o

V,?.T,nte
0 n peu» iH t trata -"• 10 bulletins fr. 15.- | 50 bulletina fr. 60créances sur la Suisse et l'étranger par — q*> *v, i im . » un•oie de sommations. <*> * * a~-*M ¦lutJ » » 110

„-Ri* .prés?-nta .̂0n,- des "fï?*^!
69 

*S?W les P°ur «très pays, demander les tarifafaillites, liquidations et bénéfices d'inven- «mé-ja,.-;, 8359-22
Adresses, Recouvrements Juridiques _ _ . _ ¦ _¦

at Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
paya du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

L60P OKR1OD6F!, pièces et dépendances,
remis à neuf. 5305-15*

llCDHOeUeS 11- ment de 3 pièces et dé-
pendances, avec part de jardin. 5306

Combettes 17, Liataher 8ittté aa so"
Centre de la Yille l grande ca5v307

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, place de l'Hôtel-de-
Ville 5.
______¦¦- ***¦*¦*_——__¦***¦BBI^M

(inmmi» Jeune fille, connaissant le"JUlillillOa français et l'allemand, cher-
che place de suite dans un bureau. —
S'adresser à M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. ' 7400-1

Pn-pjfnrnnQ Une demoiselle disposant de
Lbl lllll Co. quelques heures chaque jour,
entreprendrait des écritures. 7438-1

S'ad. au bureau de I'IHPARTUL.
A la même adresse, jolie ebambre

meublée à louer à personne solvable.

FmnlflVP sérieux , au courant de la fa-
uUlJJluj C brication, cherche une place
dans un bon comptoir ou fabrique, comme
commis de fabrication. — S'aaresser chez
M. Kunz, rue du Rocher 14. 7418-1

Jûliriû hniiimo sachant le français et
demie UUulliiC l'allemand, cherche pla-
ce dans un magasin ou hôtel. — O lires
sous chiffres T. B. 7411* au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7411-1
I nnitanfia On désire placer une jeune
n'iJJ1 CUllCa fille, libérée des écoles,
comme apprentie sertisseuse de moyen-
nes. S'aaresser rue du Soleil 13, au ler
étage. 7487-1
•fjo-u'o M alari a RELEVEUSE recom -
UttlUg-_ttlaUC"-andée, disponible ces
temps, se recommande comme garde-ma-
lade-releveuse de dames. 7448-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

VnlnnffliPP Jeune homme ayant fre-
l UlUlllali C. quenté de bonnes écoles
cherche place de volontaire dans Comp-
toir on Magasin, pour être occupé dans
n' importe quel travaux et où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser à M. Edouard Ru-
dolf, à Recherswyl (Soleure). 6755-1

farina no Une bonne perceuse de ca-
UûUl Cllli}» drans est demandée à l'atelier
rue du Parc 4a 7429-1

Tflï l lPTICP Une bonne ouvrière tailleuse ,
1 aille liât/, travaillant soigneusement,
pourrait entrer de suite. — S'adresser
cbez Mlle Mazzone, rae du Grenier 32.

A. la même adresse, on demande à
acheter d'occasion, une table carrée,
pliante, en bois dur. 7421-1

RPïïl finfPllP Q a **omicae Pour 8randes
UCmUlllClll ù pièces ancre, remontoirs,
qualité courante, sont demandés rué du
Parc 50, au 2me étage. 7410-1

Pî Vflf pI lP ^n 80rtiTait des roues d'é-
Il lUlGUl . chappements en séries, à
bons pivoteurs. — S'adresser au Comp-
toir Weber & Dubois, rue de la Serre 22.

7397-1

RpmnnfPlir Q demande de suite, 2llClUUULl/ Ul D. remonteurs connaissant
l'échappement ancre fixe, à fond. — Ré-
tribution au mois. Références ebigées.

S'adresser au comptoir, C. Robert & Cie,
rue du Temple-Allemand 71. 7445-1

fi f iaVPHP ^
on 8raveur est demandé de

Ul 0.1 GUI a suite pour finir et faire le
millefeuiUe. 7483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TsPPrnlnTlonc». On demande de suite une
UGbaïUUGUDC. décalqueuse et une ou
deux jeunes filles pour paillonner. Ré-
tribution immédiate. 7481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl ljoçp.iop On demande de suite une
fUllùoCUùb. bonne polisseuse de boites
or et une aide d'atelier de polissage. —
S'adresser au bureau rue de la Serre 91.

7475-1

(iPaVPllP n̂ k°n champleveur pour
U l t t l C U l .  soigné, est demandé de suite,
Stable. 7606-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

PfilicconCû Q On demande pour Les
l UlloûCUùca. Brenets, 2 ou 3 bonnes
ouvrières polisseuses de boites argent,
ainsi qu'une bonne finisseuse. Ouvrage
garanti et convenablement rétribué. En-
trée de suite ou dans la huitaine, si pos-
sible. 7618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TsPmnicpllo sérieuse et active est deman-
""OlliUlOOllC dée, en qualité de commis
d'établissage, par maison d'horlogerie de
la ville. — Adresser offres Casier postal
4398. 7570-1

Pfllï-ïQPIKP On demande de suite une
rUiluoCUoG» bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser à l'atelier de po-
lissages rue du Temple-Allemand 47.

7578-1

PniQJnîPPP *"*" demande une cuisinière¦
JUlùlIiiCIe , connaissant bien tous les
travaux du ménage. Bons gages ; entrée
de suite. Plus, une jeune fille pour le
service des chambres et sachant coudre.
Bons certificats exigés. — S'adresser à
Mme Courvoisier-Guinand, rue du Pont
n° 12. 7432-1

Commissionnaire. *J£ _rSS?g_î
çon pour faire les commissions entre les
henres d'école. — S'adresser chez M.. Ju-
les Ullmann, chemisier, rue Léopold-
Robert 55. 7482-1

Jenne tomme. 2? ft emhôm_e'u «e
toute moralité, pour couper les cadrans ;
si possible ayant déjà pratiqué. — S'a-
dresser à M. P. Schild-Favre. rue du
Doubs 7. 7444-1

nfllTIP'îtiflll P sacl*ant bien conduire lesUUlllCkHll'UC chevaux est demandé pour
entrer de suite. — S'adresser chez M.
Kaufmann, rue du Collège 22. 7443-1

ipimp flllp Pour faire les commissions
UCUUC UllC entre les heures d'école est
demandée de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 2, au 3me étage. 7605-1
SpPVÎUlfi* (-) '1 demande de suite une
OCl I AlllC» bonne servante. — S'adres-
ser au café , rue des Granges 4. 7473-1

Pfl]i,!'5PsT!P<is *"*n demande de suite plu-
ï UlluoCUoCua sieurs bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue du
Progrés 95, au rez-de-chaussée. 7466-1

(1811116 gai COU rents honnêtes, est'deman-
dé pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au Grand
Bazar de La Chaux-de-Fonds. 7442-1
lanna rfar-nnn On demande un jeune
U0U11C gai y Ull. garçon, libéré des éco-
les, pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue du Parc 67, à la boucherie.

7447-1
PnPiOHP do nain 0n demande pour de
rUl lGlU UC jJa lU, saite un bon et jeune
porteur de pain. — S'adresser à la bou-
langerie rue de l'Envers 20. 7491-1—_——¦***———»¦———_

¦¦—————————h nnapfomont A louer P°ur le 31 octo*_jjyai lulUClll. bre 1906 un apparte-
ment moderne, situé au rez-de-chaussée,
sur sous-sol, 3 {pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. Buanderie et cour ; eau et
gaz. — S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue
du Nord 133. 7449-3"

Cbambre RflWSft
vis du Collège Industriel, à louer à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de»
hors. 7416-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A »ouei' &** octobre 1906
„UjJttl ICUlCUl. appartement de 5 pièces,
cuisine, large corridor, gaz partout ; prix,
ÏSO fr. Près des Collèges. S'adresser à
M. Schalienbrand, rue A.-M. Piaget 81.

6434-6+

A In II PB* **e 8ui-e ou époque à
luu-cft convenir, place de

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

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

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

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

E. BOLLE-LANDRY. 7019-7-L

Appdri6_t6nt. avrii courant un
appartement di 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclair*. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 6626-8-

A nnaPtpmpnt A louer de suite un bel
_pt,'ai IG111G1U. appartement de 3 pièces,
dépendances, Sme étage, au soleil, cham-
bre indépendante. Eau, gaz, lessivérie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6064-llf

Pour le 31 Octobre 1906 *, "S
parlement au ter étage, de 4 pièces au
soleil, lessivérie, séchoir et grandes dé*
pendances. — S'adresser rue de la Cure
7, au rez-de-chaussée, à gauche. 6581-8*
A nr\3PtPmPnt A louer de suite ou à
aj/Jjai IGlUGUl. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold-Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-15*

MÉraiellIôtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-18*
flnnnptomonte de 3 et 4 pièces avec et
HJ - pai ICUICULO sans chauffage central ,
modernes, concierge, à loaer poui* le
31 octobre 1906. Situation en plein so-
leil, vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel & Gie, rue Jacob-
Brandt 4, en face du passage sous voie
des Crètets. 457:4-20*

A I  AIIFR pour 'e 30 avr" Prooha,n,
UUUEsU ensemble ou séparément :

Un bel appartement de 3 chambres,
salle de bains, cuisine et dépendances,
balcon.

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

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

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

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

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

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

maison.
Un logement de 2 chambres, cuisine et

dépendances. — 400 fr.
Un logement de 1 pièce, cuisine et dé-

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B . 3796-25*
T (ipgny et entrepôts à louer pouvant
UU IIU .U A aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Bobert , près de la
Gare des Marchandises . 2271-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP Pour **e suite oa eP01ue à
1U11G1 convenir, Parc 103, premier

étage , grands ateliers et bureau*, bien
éclairés. — Bez-de-chaussée, grands lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis-à-vis de la Gave aux marchandises.

Etude Eug. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 1252-28*

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rue
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble oa séparé-
ment, pour le 30 Avril 190*7.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. -Jeanrichard 44.

2500-64'

AppîlFl6II16IltS. 1906, dans maison en
construction, de beaux appartements mo-
dernes de g piéces avec alcôve , plus deux
dits de 3 pièces, près du Collège de l'Ouest.
Bas prix. — S'adresser au Bureau , rue
Numa Droz 41, au ler étage. 15891-69+

App3.rt6II18Ill. octobre 1906, au
ceutre et daus maison d'ordre, on
superbe appartement moderne de
6 pièces avec atelier oa, aa gré dn
preneur, 8 pièces. 6173-1

S'adresser à M. Otto Grœf, rue
de la Serre 13. 

Appa.rt6_6IltS. tobre un bel apparte
"

ment au 3me étage, de 3 pièces , cuisine et
dépendances, cour et lessivérie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 25, au ler étage .
à droite. 7403-1

A lflllPP Poar ê 3n
'
te °xx époque à con-

lUUOl venir, 1er étagre de 3 grandes
Chambres, dont une indépendante ; bien
exposé au soleil. Cour et jardin. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 12, au
ler étage , à droite. 7413-1
F fldûmûnTO — louer deux logements de
LUgclllGlll"». 3 et 4 piéces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central, gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
A.lph. Arnould , rue du Parc 130. 4633-1
I Adamont A louer pour le 31 octobre
UUgClllClll. 1906, à un petit ménage, lo-
gement de 2 pièces, cuisine, corridor et
dépendances. Eau et Gaz installés. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 23, au ler étage.

6521-1
innflptpmontQ A louer Pour le 31aj-'-ai ICillCUli). octobre , dans maison
moderne, 1 logrcments de 3 et 4 pièces,
avec chambre de bain, sur le même palier-
suivant désir du preneur, on serait dis-
posé à faire un grand logement de 7 pièces.

S'adr. au bureau de I'I MPABTUL . 6934-1

f PantfP A l°uer de suite, i proximité
Ul dllgC. de la Gare des marchandises,
une grange et une écurie. Couditious avan-
tageuses. ' 7480-1

S'adresser au bureau de I'IUPAETIAI».
a

rhflmhPP A louer de suite une cham*"JllalllUlC. bre non meublée, indépen.
dante et exposée au soleil. — S'adresseï
rue de la Ronde 20, au pignon, après 7
heures du soir. 7402-1

Phfl TIlhrP **¦ 'ouer à un monsieur de
UliaUJUlP. morali té et travaillant de
hors une belle chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à Mme Droz, rue
du Doubs 125. 7440-1
fhpmhpp. A louer de suite belle
Ullulilul Ca chambre meublée et au. so-
leil levant , à monsieur d'ordre et solvable *
prix modérés. — S'adresser rue de la
Paix 97, au 3me étage. 7420-1

PhflmhPP ¦*¦ reme"re une chambre in-
"JiKlUlJl Ca dépendante, meublée ou non.
S'adresser rue du Progrès 117, au 2me
étage. 7457-1

A la même adresse, à vendre nn tra-
pèze et des boucles pour gymnastique.

Phrîi nihPP A louer de suite une cham*
UlldlllUlC» bre meublée et indépendante,
située au soleil, à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. S'adresser rue du Nord 9,
au 2me étage. 7488-1

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

7485-1

Pfia 'TlhpP A l°uer de suite une cham*
UilCUJUlCa bre bien meublée, exposé*
au soleil, à nn monsieur tranquille. —<
S'adresser rue du Puits 2ô, au 2me étage.

6881-1

Phaiï li ll 'f* A l°uer ane chambre non
UllalHUC. meublée, située au soleil, à
personne solvable. — S'adresser sous ini-
tiales T. K. 7-57-1, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7474-1

PiiaTnhP Q A louer une belle chambre
UllalllUl Ca meubléa, située au soleil , à
un monsieur travaillant dehors. On don-
nerait aussi la pension, si on le désire. —
S'adresser rue de la Paix 7, au ler étage.

7446-1

rhamhPP •**¦ l°uer nne Del'e grande
UllalllUl C. chambre non meublée, bien
exposée au soleil. 7468-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P' iaffihPP A l°uer> ** **ea personne -?
UUalllUl Ca honnêtes et solvables, une
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres. 7467-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phfl mhpp •**• i°uer d6 suite aue i°iieUllalllUl 0. chambre meublée et indé*
Eendante, à un monsieur travaillant de-

ors. Prix très modéré. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 7. 7465-1

Phamh PP A l°aer- ctiez <les personnes
¦UllalllUl C. sans enfants, une chambre
meublée à un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de. la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 7437-1

On demande à louer ET _f SS*t
tentent de 2 pièces, au soleil levant , avec
corridor éclairé si possible, dans maison
d'ordre ayant lessivérie. — Adresser of-
fres avec prix, chez M. Charles Veuve*
Daum, rue du Doubs 97. 7564-2

On demande à loner „ tt£ï«8
un lor-rement de 2 pièces, si possible
avec alcôve éclairée, au soleil et dans
maison d'ordre. Quartier Ouest. 7591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner IT ^s_;
aux abords immédiats de la ville, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances,
avec jardin. — Adresser les offres avec
Erix, sous initiales C. II. D. 7060. au

ureau de I'IMPARTIAL. 7060-2

Un petit ménage ff iiï î5_L *ïï\&
gement de 2 à 3 pièces, rai possible dans
le quartier de l'Ouest. 7575-2

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
[Tn m uns 07» solvab'e **B '* grandes per-
Uil lUCuagC sonnes de toute moralité,
cherche à louer pour le ler novembre, nn
appartement de 3 chambres, situé au
soleil et nrès de la Gare. Cour et lessivé-
rie si possible. Prix 5 à 600 fr. — S'adres-
ser sous initiales R. T. E. 7593, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7592-2

On demande à loner œ.Vap*.
parlement de 3 chambres et 1 dit de 2
pièces, dans la même maison ; à défaut,
un logement de 4 à 5 pièces. — S'adres-
ser à M. N. Schilt , régleur, rue du Tem-
ple-Allemand 81. 7602-2

Pour le ler Mai 1907, ^rue^
pold-Bobert, à proximité de la poste, un
appartement de 7 à 8 pièces. — S'a-
dresser sous initiales IV. TV. 760 1 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 7601-2——————¦**-—*_——¦*——

¦————¦*¦¦¦*¦——¦»

Â t-pniiPP une table à coulisses, en
Ï CllUl C noyer massif, avec allonges,

très bien conservée ; conviendrait pour
hôtel o\i pension. — S'adresser rue de la
Côte 14. au pignon. 7460-1

À VPnf tPP uu fourneau à repasser.
i CllUl C avec fera et tuyaux , à l'état

de neuf ; le tout à bas prix. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 45, au 2me étage, à
gauche. 7462-1

A UPHliPP A veQ(lre un magnifique po-
ïCUUI C tager à bouilloire, avec barre

et accessoires, un burin-fixe avec renvoi.
Très bas prix. — S'adresser rue du Ver-
soix 9A , au rez-de-chaussée. 7150-1
TinopO Plusieurs livres pour l'Ecole
LlllluOa <Je commerce sont à vendre ;
prix avantageux. — S'adresser chez M.
Alex. Gcetschel, rue de VHôtel-de-vilte 28.

7484-1

A TTûnrino un tour Pour faire *e3 vi3'I CllUl C -avec établi et roue en fonte ;
prix, fr. 15. — S'adresser chez Mme
Pellaton, rue du Puits 25. 7396-1

RESULTAT des essais dn Lait dn 27 Avril 1906
Lea laitiers aont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || Hl i8f OBSERVATIONS
CQ H Q-3 « H« n

m*** il m - ¦ , ,¦ ¦, . , - , ,  , .. ,i ,_ * i -, f ¦ _ f f ., y_T*****r********m***** 
J "

Jacot , William, Eplatures 26 43,5 33,- 13,72
Lehmann, Jean flls. » 15 37 33,3 13.02
Niggli, Frédéric, » 19 36,5 33,4 12,99
Kernen, Jules, » 67 36 33,5 12,96
Oppliger, Alcide. » 4 -36,5 33,- 12.89
Lehmann, veuve» » 12 36 33.2 12,88
Hadorn, Fritz. » 2 36,5 32,8 12,84
Kernen . Abraham, » 14 35,5 33,1 12.80
Droz, Louis nls. » 37 36 32,8 12.78
Barben» GotUieb, » 17 39 31,3 12,76
Fauser, Arnold, » 8 36 32,6 12.73
Kunz, Gaspard, > 102 36 32.3 12.66
Jeanmaire, Fritz, » 27 32 33,8 12.56
Droz, Fritz fils , » 45 33,5 32,7 12.47
Wuilleumier, Jules. » 21 36 31,2 12.38
Keichen , enfants, > 119 31 32,- 11.99 Lait faible

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mal 1906. Direction da Police.
ww— . ' ' "

COMMIS
parfaitement au conrant de la fa-
brication, trouverait & se placer
de suite. — Adresser les offres
Case postale 430. 7839-3

Magnif ique
Occasion!

On céderait avec forte perte et au plus
Offrant , une voiturette - remorque,
très jolie et neuve, pouvant s'adapter
à n'importe quel cycle. — Faire des offres
fnsqu'a fln mai. 7835 1*¦ S adresser an bureau de 1'IMPARTIAL.

flux Graveurs 1
On demande a acheter de suite

nne MACUINE à UV1LLOCUER Lien,
bard. — Offres avec prix et date de
la fabrication, sous chiffres A. Z.
3833* au bureau de I'IMPARTIAL.

7833-3
m. ''Carrières à louer
fi
pour belles pierres de maçonnerie. —
S'adresser à M. Huguenin, Petites Cro-
¦ettes 41. 7829-3

r Bonne occasion !
A vendre une paire do. harnais (poi-

trail), i bon compte et en parfait état. —
S'adresser au cocher de M. Girard, Pla-
tean du Stand. Locle. 7817-3

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
<rerie. etc. 11091-31
RUE LÉOPOLD ROBERT 53,

au rez-de-chaussée,
-ris-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "W

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

ï LOUEE
tout de suite on pour époque à convenir,
rue Jaquet-Droz 62. logement de 2 piè-
ces et dépendances. Prix 30 fl*. par mois.

S'adresser Etude René Jacot-Guillar-
mod, nota're, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

6393-9'



SflT "V oir la suite de nos P̂etites Annonces dans la page Q (Première Feuille). B̂fl

Basque de prêts snr gages
Agence Wolff (S. fl.)

2, RU E du «ARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-222

Bonne esulsrière S__^_ T _ '-
du travail , soit à domicile ou en journées ,
pour faire les habits de petits garçons et
fillettes. On se charge aussi des répara*
tiens de robes pour dames. Prix modé-
rés.^— S'adresser rue du Soleil 5, au
3me étage, à droite. 7479-1

eeiBûlstBile *|!3i5&1
français et allemand , connaissant ma-
chine à écrire et sténographie , cherche
place dans un bureau pour le mois de
juin. — Offres par écrit, sous chiffres
H. R. F. 77J-.S, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7792-3
iîf î o /"flU-UTtic Bonne maison d'horlo-
AlUB tUlUlUlû. gerie demande une
jeune fille sérieuse et de toute moralité,
comme aide-commis. — Adresser les of-
fres sous initiales HI. G. 7'38'8, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7784-3

fiorloger-Yisiteur-^^i^u-I!
des meilleurs certificats, connaissant à
fond pour les avoir pratiquées, toutes les
parties de la montre soignée et compli-
quée, la retouche des réglages, l'achevage
ae tous genres de boîtes , créer dès cali-
bres et diriger tous genres de fabrication ,
cherche place de suite ou époque à con-
venir dans un bon comptoir ou fa brique
d'horlogerie sérieuse. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Iï. «773, au bu-
reau de I'IMPABTUL . 7772-6

¦Jp.iTtp liiïmnip ayaut dé-i a été dans un
UCUllC liUlllUlO magasin, cherche place
analogue ou comme aide de bureau ; con-
naît la rentrée et la sortie. Certificats à
disposition. — Adresser les offres sous
chiffres E. HI. V. 7787. au bureau de
I'IMPABTIAL . ' 7787-3
nprp oknl 'a bien au courant du com-
¦"ClllUiiSCllC merce (achat et vente), cher-
che place dans un bon magasin ou bu-
reau. 7810-3

S'adresser aa bureau de I'MPARTIAL .
f"PPtTflnfQ Une lille demande une place
OCl ïu l i ly ,  (je su ite pour tout faire . —
S'adresser sous chiffres H. IV. 7807,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7807-4
inilPI inl innû Une personne de ' con-
«"•UlUttHijlC. fiance demande à faire
des heures ou des journées. — S'adresser
chez Mme Kummer , rue de la Gharrière
n- 23. 7801-3

Rnn flAl'indon est demandé pour le po-
DVll llUHUgCl sàgé de cadrans et ache-
vage de la boîte. Fort salaire. Entrée
dans la quinzaine. — S'adressar à la fa-
brique rue Fritz-Courvoisier 40. 7804-3

Pîili ÇQPll ÇO **e cuvettes or es* demandée
rUllOOCUoC de suite. Ouvrage suivi et
soigné. Travail à la transmission. Bons
gages. 778G-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

PflliçÇPnWî et finisseuses poar boites
ri/llaiJClloDù argent sont demandées dé
suite. Travail suivi. Places stables. —
S'adresser à M. Meyer, fabrique Mathey
& Cie. Itenan. 7815 3
IpriPVAtfPQ et ii,5ses en boites 12 lig.
AvUCiagC*) savonnettes or , sont à sor-
tir de suite à ouvrier capable et conscien-
cieux. — S'adresser Comptoir Scbseffer,
rue du Chasseron 45. 7818-8
Dnl in-j ûiii Mnij On demande de suite plu-
ri/iloDCtli*C*>s sieurs bonnes ouvrières
polisseuses de boites or. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage . 7783-3

fi CCIliath'i* On demande une bonne as-
ftûûUJClllC. aujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 15, au ler étage.

7338-3
Cnnannamani i*  On sortirait à ouvrier
DtllttUpclllrJlIlb. sérieux des acheva-
ges d'échappements 10 à 13 lig. cy lindre
par séries. Ouvrage garanti toute l'année
si la personne convient. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 13, au ler étage, à droite.

7821-3

ÉollPVPll *1 (->n demande un bon remon-
iLvllciCUl. teur connaissant l'achevage
de la petite et grande savonnette or. —
S'adresser sous initiales O. O. 7855, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7.S55-3

Pierriste-Sertissenr. ÏLX ™ ES
tir régulièrement quel ques cartons en
bonne qualité. — S'adresser chez M. L.
Breiiling. Montbrillant. 7851-3

Pfllil'fl ilS (-)n demande de suite une
Uu.Ulu.Ui*). paillouneuse et une bonne
creuseuse. — S'adresser à la Fabri que
de Cadrans, rue de la Tuilerie 30 (Char*
rière). 7858-3

Tai l lû i in  •*!• Pésaresi, tailleur , rue
lall' OUl . Léopold-Robert 58, demande
une demoiselle ou dame au courant des
pantalons et gilets. 7811-3

"\PrTTiriPP C ^e k°ns ouvriers serru-
OC11 UllCl o. ri ers sont demandés de
suite aux ateliers Edouard Bachmann.

7805-3

Commissionnaire. 8UiïdSan"
toir de la localité, un jeune homme sé-
rieux et travailleur , muni de très bonnes
références, pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7777-4
fin r î n m a n r io de suile cuisinières , Filles
Ull UeiUallUtJ j e salle, Sommelières ,
Filles de cuisine. Servantes, Charretiers,
Garçons d'office. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

7852-3
***** L____________ **_______________B l»llk 1 H L l I l i l L l  . I-1IS.. . JI 1»-*»

rftll t'lî'ippiie On demande de suite 2x""" aucl cû' apprenties 'couturières.
— S'adressergchez Mlle Louisa- Guinand,
rue de la Serre 73. > 7779-3
.ÏOlinO daîi/iATI On demande de suite
UCUllC gal l/Vll. un jeune garçon libéré
des écoles, pour aider à débiter le lait et
pour travaux de campagne. 7785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPrVfllltp *"*n demande pour de suite
-JCliCl lllCs une servante propre , active
et sérieuse. — (S'adresser chaque jour , de
5 à 7 heures du soir, rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7809-3
RpPïïantû On demande une personne
OCl IttUlC. de 30 à 40 ms pour faire les
travaux d'un ménage. Bons gages. — S'a-
dresser cbez M. Duchêne, rue du Temple
Allemand 61. 7862-3

PA]JCC!PUC!0 Bonne polisseuse de boîtes
tUllùùCUOC. or ayant l'habitude du léger
trouverait place de suite.— S'adresser rue
des Moulins 5, au 1er étage. 7653-2

A l f.iipp pour le 31 octobre 1906, au
1UUC1 centre, 3 cabinets à i fenêtre

et dépendances. 7774-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartements,, y;
33 Octobre 1906, un appartement de 3
piéces avec belles dépendances, lessivé-
rie, eau et gaz installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Mord 147. au 1er étage. , 7771-1*

Appartement . &£ïïdn VÙ&
d'ordre, bel appartement de 8 pièces, cor-
ridor, alcôve , cuisine dépendances , buan-
derie , cour , près de la Place de l'Ouest.—
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 7773-6

Appartement. t̂ 'J 0
^̂parlement bien exposé au soleil et dans

maison d'ordre. Conviendrait surtout à
petit ménage sans enfant. — S'adresser à
M. Charles Ganiére, rue Numa-Droz 70.

7820-3

ûnnarfpmpnt A louer P°ur le 31 octo*_ b,,1al ICiilOlll. bre 1906, uu peti t loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances,
lessivérie, jardin potager. Prix , fr. 30
par mois , eau comprise. — S'adresser
chez M. Numa Calame, rue Sophie Mai-
ret 10 (Bel-Air). 7r*42-3

I ndpmpnt A i°uer pour le 31 octobre¦JUgO-liOUl. prochain , un joli petit lo-
gement de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances, ler étage , près la Place Neuve.
Service de concierge dans la maison. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de la
Balance 10A . 7775-3

f nrjprnpnf Poilr le 31 loctODre *$***>> à
JJUgC'llclll. louer un beau logement au
2me étage , de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessivérie, eau et gaz installés. —
S'adresser à M. E. Zuger, rue de la
Balance 14. 7781-3

Ph amh pn A louer une chambre meu-
•JUauiUl C. blée. — S'adresser rue de la
Gharrière 23, au rez-de-ehaussée, a droite,

7770-3

Prh Sïïi llPP A louer de suite belle grande
vJls.ft.liul C. chambre meublée, au soleil ,
à monsieur sérieux. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage, à gauche.

¦_I1L_ .|_ .- _I....L II ,*.,.,—, 
7828~*?

On demande à louer ^Tï *_.
pièces, cuisine et dépendances, pour fin
juin ou époque à convenir. — S'adresser
sous initiales A. S. VÏ, Poste restante.

7782-3
ty^L-*--T^W'-.h_fc. -tu<trî ^

On demande à acheter ¦Vponut"
ressorts, très solide. — S'adiesser à M.
Albert Calame. rue du Puits 7. 7&9-3

lî llfail'p On achéte, à bon compte au
1 (l'ami., comptant , futaille de 60 à 180
litres. Offres à M. Jules Brenet , rue de la
Balance 16, magasin de parapluies. 6794-5

On demande à acheter ^"ft
à gaz, 3 trous, ainsi qu'une lyre à gaz,
en bon état. — S'adresser à M. Georges
Perrin . rue du Doubs 87.* 7596-1

On demande à acheter de_ ,l _nnéte
pour l'Ecole de Commerce. S'adresser rue
des Granges 14, au Sme élage, à droite.

745(1-1

A npïlIiPP une poussette à 4 roues. —
ï CllUl C. S'adresser rue de la Bonde

n° 24. au 2me étage. 7778-3

Â VPniiPP plU8'eui'B canapés neufs et
ï CllUl C usagés. — S'adresser rue du

Parc 15, au rez-de-chaussèe, à gauche.
7824-3

A
t Tp rnrlpp pour cause de départ une
iCliulO belle couverture de lit cro-

chetée, pour lit à 2 personnes ; bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du Doubs
137 bis, au ler étage. 7823-3
*~*SF5*Blr ti_P A VCU(l,'c xxn beau

J^ «ï[y_/^^ chien, race St-Bernard ,
j -^Sf ̂ "vT Bon pour la garde et âgé
IL* ^**L J ., \{ Smm ue 6 mois.

S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7795-3
nM offre à vendre une poussette remise
vil à neuf ; belle occasion. — S'adresser
rue de la Serre 79, au Sme étage. 7860-3

Vplft A ven(*re un vélo en très bon éiat,
IClU. roue libre et frein automatique. —
S'adresser à M. Albert Matile, rue du
Doubs 87. 7849-6

Â wan/inp *"**• beau char à brecettés, à
I CUUIC ressorts, neuf , char à pont,

char à bras, un soufflet de forge. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries, maréchal, rue
de la Charrière. 7857-3

A VPTlflPP *"e su*te unB chambre en
ICUUI C pitchepin pour jeune fiUe,

1 lit à une place, 1 armoire à glace, table
de nuit, plus 1 bibliothèque et 1 machine
à coudre. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 81, au rez-de-chaussée. 7844-1*

— «- Faute d'emploi; a vendre un vélo
lOlU. neuf. Prix, fr. 130. A enlever.
S'adres2er à M. P. Gogniat, rue des

Fleurs 32, Dalémont. 7791-3

A Vpnf sPO •* pupitre presque tout neuf;
ICUUI C pm réduit. — S'adresser

rue du Parc 15, au 2me étage, à droite.
A la même adresse on demande à ache-

ter un potager à pétrole, à 2 trous.
7843-3

RÏPUPlpttû Rambler , ayant peu roulé,
UlbJllCUC BSt à vendre. — Prix très
avantageux. — S'adresser rne du Chasse-
ron 45, au 2me étage , à gauche. 7841-3

A VPnflPP un 8"̂ a8e en fonte , ainsi
ICUUI C qu'une exceUente serrure

pour porte d'entrée. — S'adresser rue de
la Balance 3, au magasin. 7853-3
Cfntipn A vendre stores brodés, l m AU
OIU1 Go- de large, avec rouleaux améri-
cains tout posés, depuis fr. 10 pièce,
ainsi que des stores en coutil avec fran-
ges. 1 m 70 long, tout posés, fr. 6 pièce,
rideaux en drap vert et grenat , fr. 18 la
paire. — S'adresser rue du Collège 5.

7566-5

Â VPTlfiPA une bicyclette homme, une
ICUUIC bicyclette dame et un tan-

dem mixte. — S'adresser chez M. Mau-
rice Picard , rue Léopold-Robert 12. 7541-3

Â VPDliPP une cilaise d'enfant pliante et
ICUUIC 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. 7681-2

Â VPniiPP ** *>as Pr'x' ^aute d'emploi , 1
ICUUI C 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. 7683-2

A VPÎlliPP '"' tours à guillocher, dont 1
ICUUIC avec excentrique, plus une

ligne-droite. — S'adresser au bureau de
représentations , rue des Noyers 17, à
Besançon. 7659-2

Â TTpnrlPP une salle à manger vieux
ICUUIC chêne , composée d'un buffet

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

A VPTM.PD un tn*B beau I'1' un P8"1 8a*ÏCUUlC ion moquette (fr. 130), un se-
crétaire à fronton , un divan crin animal ,
une commode en bois dur , uu grand ca-
napé, un potager à gaz, à 3 feux. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au 1er éta ge.

7750-2

A VPniipfl ^es "aP'us de race. Géants
ÏCUUlC de Flandres, Hollandais et

Russes. — S'adresser au Patinage. 7603-2

A VPnflPP *'*s complets avec matelas
ICUUIC crin animal , depuis fr. 150.

secrétaires, 55 fr., chaises de Vienne , en
jonc , depuis fr. 5, tables rondes , tables
de nuit , canap és, potagers avec bouillotte ,
musique automate , lanterne , presse à co-
pier. —« S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage. 7567-2

A VPnflPP faule  d'emploi, 4 établis .
ICUUI C devant bois dur, 1 grand

pupitre-table et 1 petit , I casier pour
cartons, 2 tables de cuisine , chaises,
canap és, 1 table à allonges, 1 buffet de
service, le tout en partait état. 7477-2

S'adresser au bureau de ITMP -IRTIAL .

Grande mise en vente ^u?&
d'été, de demi-saison et noires, au des-
sous de leur valeur réelle. Un stock
de Draps pour Habillements et Confec-
tions pour Dames, aux prix de fabrique.
Corsets. Jupons. Lingerie. Articles pour
Bébés. , 4239-8
A L'ALSACIENNE , Léopold-Robert 38.

[SSS slgnTSwî
Choix complet 5102 1 I

B Pendules. Réveils. Coucous, -jarantis I

A VPnflPP uue *amPe a P>ed , grandeur
ICUUI C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-31*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A
.-n—J wa en bloc ou par petites sè-
VOlLUi O ries 130 MONTRES de

tous genres, pour le détail. Prix excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser, Bellevue 4, Le Loole. 20363-58*

Â VPnrlpn de suite, à très bas prix,
ti_ ICUUI C une chambre noire 13X18,
noyer ciré, 3 châssis doubles à rideau , 1
sac avec poignée, 1 obturateur Thornthon
à rideau , et 1 beau pied de campagne, à
boîte , très solide. — S'adresser à l'agence
Photographique, rue du Puits 15. 7022-2

Â TTpnrlPP pour cause de décès un petit
ICUUI C potager N" 12, avec tous les

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

S'adresser à Mlle RenggU, rue de la
Paix n' 73, 7636 2*
Ç pptte dflQ'p'l Faute d'emploi , à vendre,
OCl IloougC')» une exceUente machine
à sertir. — S'adresser à Mme Mauley.
rue de la Charrière 22A. 6765-6

A VPnflPP une ca'338 enregistreuse,
ICUUI C façon pup itre. — S'adresser

au bureau de I'IMPAHTIAL. 7688-1

Â non r]/-p 2 li,s. dont un en coiB dur >ICUUIC Louis XV, avec paillasse à
ressorts, et un en fer en parfait état. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70, au 4me
étage. 7345

A VPnflPP d'occasion 2 belles tables
ICUUIC 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, tapis et
rideaux, table ronde, "de cuisine (depuis
fr. 6), table de nuit. — S'adresser rue de
la Serre 16, au 2me étage, à droite.

7339-1

A VPnflPP un PO'ager **° 12'/* . avec bouil-
ï CUUI C loire. S'adresser rue du Tem-

ple Allemand 107 bie, au ler étage, â
droite. 7257-1

Â VPniipp . une beUe poussette , en bon
I CUUI C état. — S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 31, au ler étage, à droite.

*M * * <<r *rTM * .̂———————t—l~~Œ

Â VPnrlPO * vitrine à glace ponr tXVUÊhICUUI C nin , aVeC étalage en fer
bronzé ; 1 paillasse à ressorts, 4 jeux de
rideaux doublés, avec embrasses.-» S'adr.
le maUn, rue Neuve 11, au Sme étaf-tf, i
droite. 7245-1

À VPnrira 3 Jeux de grands rideaux a
ÏCUUlC pétât de neuf. Bonne ooc*.

sion pour fiancés. 7291-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-

Â VPIldPP à tr*'8 1)as Pr'x un appare*1fl l CllUl C photographique sur pied,
bien conservé et avec tous les accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7317-1
njcpa i iy  ^ vendre 2 paires de canaris
VIûCQLA.  prêts à nicher, 2 jeunes maies
de l'année, 1 tarin (fr. 2.50)1 merle (fr. 10).
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

7308-1
A VPllflPP faute d'emploi , i fourneau
*» «CUUI C usagé, inextinguible, en bon
état ; étagères en bois, garnies de velours,
pour devantures de magasin. — S'adres-
ser Place Neuve 6, au magasin d'optique
J- Boch. 7451-1

À VPndPP meubles neufs et usagés :_ ICllUI 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,
pied de machine à coudre , régulateurs,
buffets de service, potager à bois, drape-
rie, dressoir , poussettes à 4 roues, chaises
d'enfants, etc. 7392-t
S'adr. à Mme Beyeler. r. du Progrès 17.

A VPnrl rQ i tour à guillocher, 2 ligneS-
ICUUIC droite , 1 coffre-fort , 1 balan-

cier dêcoupoir , 1 cisaille circulaire, 1 lami-
noi r, 1 tour à fraiser, 1 balance Grabhorn,
et différents autres outils, plus 1 banque
avec tiroirs et tablars 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 VPPliPP 'BS ''vres de la lre année de
ÏCUUlC l'école de commerce, à l'état

de neuf. — S'adresser rue de la Serre 13,
au 4me étage, à gauche. 7303-1

& vpndpp '"¦ 'ie'ui '10ls **e ''' ma' °*n. ICUUIC poli. Bas prix. Ouvrage ga-
ranti . — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au rez-de-chaussée. 7423-1

Belle occasion ! A
te
vaeunxd.r codue3ts

Mer
Jaquettes , presque entièrement neufs.

S adr. au buraau de I'I MPARTIAL. 7253-1

ĵ  ̂Carabiniers
CONTING ENT FÉDÉRAL

Dimanche ti Mai 1906, de 7 à 11 h. du
matin, Lundi 1 Mai , de 4 à 7 h. du

soir ,
Premier

Y EU obligatoire
an Stand des Armes-Réunies.

8e munir  des Livrets de service et de tir.
Chacun esl prié d'y assister.

7818-2 Le Comité.

Oafé- restaurant du Sapin
LA PERRIÈRE

DIMANCHE G MAI 1906
JEBaaJL l£S;,st»_L

BONNE MUSIQUE 7i~54-l
Se recommandent ,

Sœurs IVtesserly-Schneeberger.

1̂  Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande des Remontenrs de
finissages, des Poseurs de
mécanismes et un Coupeur de
balanciers. — Se présenter à
la Fabrique, le matin de -fll
beures à midi. H-182'- G 785G-3

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, demande, pour le ler Août ou épo-
que à convenir 7837-3

un Chef Mécanic en pratique
au courant des méthodes modernes de
construction. Préférence sera donnée à
quiconque sait faire exécuter , produire
lui-même et vérifier un travail manuel
strictement bien fai t, tout en sachant di-
riger un personnel ouvrier important. —
Adresser offres avec références , sous
chiffres L-ISSI-C, à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 

Un ttHMwr
ponr la petite pièce cylindre, est
demandé. Place bien rétribuée. —
S'adresser an comptoir Léo Wullî-
niiinii. GBAKOES (Soleure.) 7847-3

Employé de bureau
ou Demoiselle

ayant travaillé dans Agence de Pla-
cement, est demandé tout de mite pour
place stable. — Adresser offres avec cer-
tificats et prétentions , sous chiffres
K-1820-C. a fAgence Haasenstein &
Vogler , En 'Ville. 7836-1

% noFunun
On demande on bon ouvrier 'sachant

bien grener , gratteboiser et adoucir au la-
pidaire. Transmission. A défaut , une ou-
vrière. Bons gages. — S'adresser à M. F.
Wyser, à St-Imier. 784C-3

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7826-52

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, Walzenliausen "Vo. 55.

Changement de ^Domicile

P. -Orosj ean-Redard
Fabrique de machines à régler

est transféré 6725

Rue de Tête-de-Rang 29
: Bue du Chasseron 45

Haut de l'Escalier, rue des Armes-Réunies

- CHANGEMENT DE DOMICILE

La Fabritp® d'Utils et de¦Salssas d'Emballages
GRABER Frères

Successeurs de J. KULLMER
est transférée 7295

Bi£e du Roclier 7.
Atelier de dorages de Mouvements

Roues et Cuvettes

- U. Augsfoiirger-Hoiiriet -
est transféré 7380

Rue du Doubs 61, rez:de-chaussèe.

Elle est boureuse , l'épreuve est lirnuiocc .
Du n* : ¦:¦: mal elle ne saiiHrira p lus.
Et désormais sa destinée
Esl de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Jacob Jungen-
Hadorn et leurs enfants. Mademoiselle
Rosine Jungen et son fiancé Monsieur
Edmond Charp ie, Frédéric, Christian,
Antoine , Jean , Emma et Mathilde Jungen,
Madame Veuve Madoin , à Boudevilliere,
Monsieur et Madame Abraham Jungen et
leurs enfants, aux Brenetets , Monsieur
et Madame Antoine Jungen et leur»
enfants , à la Montagne de Sonvilier,
Monsieur et Madame Christian Josi et
leurs enfants , à Renan , Madame Cathe-
rine Adam et ses enfants, à La f.haux-ile-
Fonds , Monsieur et Madame Fr.ti
Glauss et leurs enfants, à la Cbaux-de-
Fonds, ainsi *que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
Bt connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d»
leur chère et regrettée lille, sœur, cousine
et parente

Mademoiselle Fridoline JUNGEN
o,ue Dieu a rappelée à Lui Mercredi , 4
9'/s h. du soir, à l'âge de 19 ans 1 moiï,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1906.
L'enterrement, auquel ils «ont priée

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

Domicile mortuaire : rue du Grenier
411.

Uni urn e funéraire sera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 7700-1

Les ouvriers du Comptoir Paul
Schmidt fout part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur regretté col-
lègue d'atelier

Monsieur Charles-Henri FAHRER
décédé jeudi.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Samedi 5 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7830-1

Madame veuve Charles Laubscher-
Grosjean , ses enfants et sa famille ,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant la maladie de leur cher
fils , frère et parent , ainsi que pendant les
jours pénibles de deuil qu ils viennent de
traverser, prient toutes les personnes qui
les leur ont données, d'agréer l'expression
de toute leur sincère gratitude. 7861-2

Quoiqu 'il en soil les biens et la misé-
ricorde m'accompagneront tous les
jours de ma vie ct mon habitation sera
dans la maison de l'Eternel pour long-
temps.

Les parents, amis et connaissances Si
Monsieur Louis-Emile ALLENBACH

sont informés de son décès survenu i
NEUCHATEL, jeudi, à 8 h. du matin,
dans sa 80me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 4 Mai 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à
1 heuie après midi.

Domicile mortuaire. Grande-Rue 16,
Cormoudrèche (Neuchâtel.)

Le présent avis tient lieu de lettre d»
faire part. 7848-1



ObPCLS SOU CLItlOPCS
Tout le monde sait préparer son café, c'est certain ; mais il y a café et café I Nous

soutenons encore que nos cafés sont différents des cafés qui , en général, se vendent
par ici. La preuve c'est qu'on y a trouvé une saveur différente et les gourmets tous en sont
enchrm i.es. Et quel est ce goût auquel l'on n'était plus habitué ? Eh bien ! c'est... le goût de
café.

Discutons , s'il vous plaît. Si à vos cafés vous deviez y mettre de «l'essence de café », il
tant croire que votre café n'avait plus l'essence naturelle du café. Si vous ne mettiez pas d'essence
alors vous buviez de la chicorée au café sans essence ; c'est pourquoi chacun est décidé à boire du
café où prédomine le goût de café. Une addition de chicorée , bien calculée, pour
le café au lait , le fera plus proûtable sans lui ôter son parfu m et son arôme agréables ; de quel-
que manière qu'on le prépare , ce sélect Café Gundinamarca Bogota , c'est tou-
jours le goût de café qui prédominera ; seulement , suivant qu 'on l'aime fort ou léger, on mesurera
la quantilé de poudre. Ce café étant différent , il doit donc se préparer d'une manière différente.
; Bien des dames ne cessent de répéter : «Ce que nous sommes contentes, il est excellent
votre café , oh oui 1 il est excellent ; mais il a fallu faire ses petites expériences, soit en variant la
quantité de poudre pour le café noir , soit en variant la quantité de chicorée pour le café au lait.
Ahl il faut savoir le préparer 11 A présent , on n'en voudrait plus d'autre, c'est fini. »

f> ' Achetez nos

â notre petit Magasin provisoire

RUE NEUVE 16a
on chez les dépositaires : M. Ch. Burri, rue du Parc 75, et 51. Ul. Biéri-SIeylan,
me de l'Hôtel-de-Ville 33. HT On demande de nouveaux dépositaires.

^__ s *\M_* _:*&m -__7:£j--_-.1&9>:ar?^~. - <tes§®*«»"__m;H»1itœ- 5°/.
A tous les clients, à Noël ou Nouvel -An, PRIME proportionnelle à la valeur

de leurs achats pendant celte année courante.
Si vous n'avez pas encore fait un essai, faites-le, s. v. p., la

comparaison vous sera plus facile.
/ Oe Oat-te est m± TDOI,.. 7769-1

BOULANGERIE
20, rue de l'Envers et place Jaquet-Droz.

Tavise mon honorable clientèle et le pnblic en généra l, que j'ai remit
dès le 1er mai ma BOULANGERIE , rue de l'Envers 20 et Place Jaquet-Droz , à H.
Jean. SUTES!. Espérant qu 'elle reportera sa confiance sur mon suc*
cesseur, je la remercie de celle qu'elle m'a toujours acco rdée.
7768-2 , i.:, Rudolf SALVISBERG.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'espère par des marchandises de premiè»
re qualité et un service propre , satisfaire l'honorableclientéle de mon pré*
décesseur et le public en général et mériter la confiance que je sollicite. :

Jean SUTER. \

i RHODES RHODES î
mm Fiïïit-Mlij Faits l\
i Chapeaux-Modèles de Paris j ?
S Chapeaux garnis et non garnis (
% en tous genres. 7439-4 w

5 Fleurs, Plumes, Rubans, Voilettes, Tulle £
3 CHOIX SANS CONCURRCNCE. — 8*1* d'escompte. E

\ DEUIL Spécialité DEUIL \
K?QODOQOOÛO©®CKIQOQQQQOQQ(
611 

a -¦*"*«*»¦ gm su» *% g _f&_ s_ _  H

a-laUll B-IVfll ¦
Les personnes qui désirent accompa-

gner les Gymnastes allant au 7587-1

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

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

Charles DUB-OHTT
(suce, de Z. Gygi)

Rue du Parc 10, (maison Rebmann phot.)
Reçu un grand chois de 952-21

JJ3JP JE^-asâ^-m-es»
Hante Nouveauté de Paris

8V SEUL DÉPOSITAIRE - _ *_

Peignes Incrustation, fantaisie et
pierreries, de toute beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.

Pris très modérés

Horlogerie
à vendre

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

6062-2

4 on 5 bons Dccottenrs-
Acheveups Roskopf sont en
core demandés) chez 81 M. ULr
1Ï1AMM FRÈRES, rae de la
Serre 10. 7454-1

FABRICANTS
Chefs d'ateliers

A vendre, au centre des affaires, maison
de rapport avec dégagement, pour bâtir
fabrique ou atelier d'une douzaine de
fenêtres de façade. S'adresser, sous initia-
les E. E. 7457, au bureau de I'I MPAR -
T I A L . 7457-4

INTERLAKEN
E.'_Irsxiitage

{ancienne clinique du Dr Zbinden). Trai-
tement spécial des maladies nerveuses
et des affections des voies digeslives.
Médecin dans la maison. — Pour rsnsei-
gnemeuts, s'adresser à M. Paul Beatse,
gérant. . E-1324 75.3*9

Changement de domicile
Les Comptoir et Bureaux 7007-1

JE*Jh_. "WW C&l-CiJ^
Fabrique AUREOLE

test transférés

Rue du Parc _2S
(entrée rue Jardinière).

Changement k Domicile
EVIODES

Mme Courvoisier, modiste, informe
U nombreuse clientèle et les dames de la
localité en général, qu'elle a transféré
¦on domicile 7415-4

32, Bue Léopold-Bobert, 32
4me étage

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

L. Coorvoisier-Quento
********************* ¦ - ¦ -————¦

Changement de Domicile
6. KUBLER, Ebônisti

a transféré son atelier

19, me da Temple Allemand 10.
ta recommande également pour Répara-

tion» en tons genres. 7644-2

i Changement ie iomicile
d'atelier anciennement rue des Tilleuls 16

est transféré

Bue du Parc 94
lit recommande, 7405-1

François BERTHE.

Etala repoussé
Mme Henri PAREL. pasteur, au Lo-

U«s. ouvrira dés le milieu de mai. et i
m conditions spéciales, un Cours d _-
1*—a repoussé.

Poar tous renseignements, s'adresser
lr_d'Puie 5. Le Locle.

On peut voir quelques objets exposés
hej Mme BiberMein-Chollet, rue Léopold
lobert 32. 72-17-1

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENTE DïlMEUBLE
¦ ¦*»*** ¦

Le Lundi 7 Mal 1906, dès 3 heures de l'après-midi, a l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée droite, il sera
procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchè-
res publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Jean-Baptiste-
Iguace Beringer, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4748, plan folio 11. n" 188, 142, 174, 184. Rue de ''Hôtel-de-Ville» bâtiment,

dépendances, jardin de trois cent quinze mètres carrés.
Limites : Nord, 4747; Est, 4741 ; Sud. 1287; Ouest, 3386, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions
Plan folio 11, n* 188. Rue de l'Hôtel-de-ViUe, bâtiment de 51 mètres carrés.

. > 11, n* 142. > bâtiment 17 »
> 11, n* 174. » dépendances 15 »
» 11. tx* 184. » iardin 232 »

Provient de l'article 4087 supprimé et de l'article 4086 divisé. L'article 4087 pro-
venait de division des articles 3440, 3385, 407. L'article 4086 de division des articles
3441, 3440, 3385. 407. ra-1586-c

1. Acte du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier, notaire, constatant en faveur des ar-
ticles 4741, 4742, plan-folio 219, u* 1, l'interdiction de bâtir sur le n* 184 du présent
article.

2. Les articles 4747, 4748, 8386, plan-folio 11, ont l'obligation de se clôturer contre
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 1875, reçu A.-E. Vuithier , notaire.

2. L'acte du 30 avril 1897, reçu A. Bersot, notaire, stipule : A) au profit des articles
4747, 4748, droits de passage, de jouissance au" cabinets d'aisances, de prise d'eau
à la citerne située sur le n* 173, article 3386. moyennant participer aux 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.

4. Article du 9 mai 1904, reçu A. Jaquet, notaire, stipulant au profit du présent
article droits d'échafaudages et d'écoulemeut des eaux ménagères dans le canal qui
passe sur l'article 4747, moyennant participer aux frais d'entretien.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar-
ticles 151 et suivants de la loi , seront déposées à l'Oftice, â la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

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

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 59-a de fa roe'de l'Ho-
tel-de-Ville, s'adresser au notaire A. Bersot. gardien judiciaire, rue Léopold-Ro-
bert 4, à La Cbaux-da-Fonds.

Donné pour trois insertions à trois jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Cbaux-de-Fonds, le 18 avril 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

6685-1 Lambert.
n , m -.n*. n i ______*-*a__M-—¦_mm«-——»—— ¦-——»_¦¦¦_____ ._. i ¦ ¦ ... — ,. , ,**********************

a Ĵoxxoli t̂ol
M. James SANDOZ, ancien tenancier de la Brasserie du Square, i La Chaux-

de-Fonds , actuellement 21143-5

lîeilisiilii-Siprleilîifil
se recommande â ses amis et connaissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs de com-
merce et au public en général.

Restauration chaude et froide & toute heure. — Diners à fr. 1.50 sans
vin. — Grande Salle pour Sociétés et galle réservée pour la restauration.

Vins de premier choix.
Téléphone. Téléphone.

CARTES DE VISITE, il Imprimerie A. COOBVUlSiEE

«BOM»Ma^M«M .̂MM,̂ HHSaBBIB«ùH^Ka**BH*l*^^^H^MBe'*.
3\_me G-atoerel

SALON de COIFFURE pour DAMES 6
Léop. Robert 25, 2me étage.

Schampolng â 1 fr. 20. Teinture S
des cheveux. Brûlage pour la chute. |Parfumerie, Savonnerie, Brosserie, |
des premières marques à prix très ré- 1duits. 20272-3 S

Salon ouvert jusqu'à 10 h. du soir. 1
Le Dimanche jusqu'à 2 heures.

—a.̂ "—*T**Tfn*T *̂****s*B1**r̂ ***B*sT***TTlllll lllll II *****

Association Démocratique
T.IBÉRALE

— Lundi 7 Mai 1906 —,
à 8'/» h. du soir, '*$'•

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard.

ORDRE DU JOUR:

Elections communales.
Tous les Citoyens Libéraux sont cor-

dialement invités à y assister.
7687-2 Le Comité.

Dr Alex. FAVRE
Prof. ag.

l̂t$>^^:___L~&
7762-1 Saisasdi 5 Mal

Commis :
connaissant parfaitement la fabrication
d'horlogerie, la correspondance allemande
et française, ainsi que tous les travaux de
bureau, muni de bons certificats, peut
faire offres sous chiffres L. C. 7404.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7404-2

La Boucherie Sociale
La Cbaux-de-Fonds

demande pour tout de suite, un

garçon charcutier
très capable et ayant l'habitude du tra-
vail avec les machines. — Ad resser les
offres, avec certificats, à M. P. Chopard,
rue de la Paix 7, La Ghaux-de-Fonds.
H-1773-C 7599-1

Demandez les
ZWIEBACHS-SE

FEBBENQUD
On expédie au dehors. . 8160-2

25, Rue Léopold-Robert, 25
TÉLÉPHONE 6*41.

a_mmmL*timL *i__m____m» * ^ m̂m*******

Machine à écrire
américaine, écri ture visible, peu usagée
et marchant très bien, est à céder à moi-
tié prix, ou à échanger contre un pupitre
américain. Occasion avantageuse. 7504-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Grand commerce de

BOULANGERIE
est à vendre à la Ghaux-de-Fonds, pour
cause de santé. Situation superbe. Clien-
tèle de premier ordre Grand avenir. —
Ecrire sous chiures J B 7609, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7609-2

_ro_:_iT
A vendre excellent foin à prendre en

grange jusqu'à fin juin. — S'adresser à U.
A. Matthey, au Noiret, Planctiette-f.

«JQ va* X



Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

des Restaurants économiques
sans alcool, à "La. Chanx-de-
Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques le Lundi 14 Mai 1906,
dès 1 Va h. après midi, dans les locaux
*ue du Pare 31 bis.

•S .  _es peintures décoratl-
~cs représentant une synthè-
se de l'alcoolisme, de C. I/Ei-
plattenier.

2. Des toiles murales re-
préentant des paysages, de
W. Aubert.

8. Un grand potager.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
7799-3 g-1802-c H. Hoffmann.

Monteur-Electricien
pour l'intérieur, éventuellement pour l'ex-
térieur, pourrait entrer de suite- — Adres-
ser offres avec certificats aux Services
Industriels , St-lmier. H-4944-J 7798-1

Colporteurs
capables et présentant bien sont deman-
dée pour le colportage de nombreux ar-
ticles faciles à vendre. 10 à- 15 (r. de
gain par jour. — Offres sous chiffres
We-'.i)3!-<» , i l'agence Haasenstein &
Vogler. Bàle. 7794-3

îTPour cause de décès, à remettre de
suite ou^pour époque à convenir, un

petit logement
de 2 pièces avec cuisine et dépendances,
au rez-de-chaussée d'une maison d'ordre,
à proximité immédiate dn Gollège Indus-
triel. Eau et gaz. — S'adresser au no-
taire Ch. Barbier, rue Léopold-Robert 50.
H-1813-c 7806-6

__ppr®sifl
Un garçon robuste, «le 15 à 16 ans,

pourrait apprendre, à de favorables con-
ditions , le métier de menuisier en bâti-
ment et ébéniste. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser à M.
Brûderlein, menuisier, à Uluttenz. près
Bâle. 7790-2

à commerçants, industriels, particuliers,
etc. — Ecrire i M. A. PIET, Poste res-
tante , Qhaux-de-Fonda, O-2083-N 7788-5

Sanatorium du Léman
GBand (Vaud)

Traitement des maladies alarafis et
chroniques, anémie et neurasthénie,
par les remèdes naturels : eau, électricité,
massage manuel et mécani que , bains d'air
et de soleil , régime, etc. Parc de 85 Ha.
avec magnifiques ombrages. Vue admi-
rable. Prix modérés. Prospectus sur
demande. HLx 425 7808-12

loir lirai il ateliers
i louer rue du Ravin 9 et 11, de suite on
pour fin avril 1907, de beaux locanx
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-6"
*5__CBr_3->_ r̂_i'iv£'r~_:_-i

Mme A. SAVIGNY
Fusterie 1, GEi\ÈVE 13344-62

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Kecoit des pension*
-aires. " Téléphone 2808.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-137

(Brand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TABTARINI.

— ENTltÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Café Montagnard

8, rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/j heures,

iilSSf auxiflssi
m m

FOMDUSS reno-Siuôss
Consommations de premier choix. •""¦"SO
7780-1 Se recommande.

Hêtel û® ia -Hsn*©
f — Tous (es SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

, à la Mode Nenchâteloise.
18303-26* Se recommande, Ch. Kohler

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/• heures,

18304 50* Se recommande, Jean Knutti.

Bétel an Lion d'Or
Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,

Souper aux Poissons
TRUITES — MATELOTES

BROCHETS eu friture " _ %_
LAPIN en gibelotte.

Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations.
Salles pour familles et sociétés.

Se recommande, Mme veuve S. Tréand
On demande quelques bons pension-

naires. 14681-6

Gafé-Res tanrant do Saisis
. u rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/a heures,

¦j™ psi j i_p ipf ^^
RESTADRiTIoTciaude et froide

à toute heure.
5885-1 Se recommande, Fritz IWurner.

Oafé Fra traçais
29, rue Jaquet-Drors -"9.

SAMEDI, à 77s h. du soir,

18399-13* Se recommande, Louis Mercier.

Occasion!
Y *;' rrf*;

'-¦-*= . - ' t '- ____________ '- ¦ •¦

A vendre de gré à gré, 2 pianos, dont 1
avec moteur électrique, 1 comptoir en
bois exotique, dessus marbre, pour res-
taurant ou magasin, une table et 6 chaises
en chêne, « façon Munich », pour restau-
rant.

S'adresser à l'Etude Bonrqniu & Co-
lomb. La Chaux-de-Fonds, rue de La
Paix 41, ou Neuchâtel. 7803-3

liiliagitli
Belle boulât" gerie et dépendances , à

louer pour le 31 octobre prochain. — S'a-
dresser à M. J. Boch-Gobat , rue de la
Balance 10A, au 2me étage, à gauche.

7776-3

Pour Pierristes !
On donnerait à faire à domicile des

tournages glaces n" 10 et 14, à de bons
tourneurs. — S'adresser à M. Léon Girod,
ù moutier (G. -V.). H-IOOS-J 7133-T

Avis officiel
de la

Connue 4e La Ctani-fle-Fomis

Mise au concours
Place vacante : Commis ao bureau

de l'impôt.
Traitement : 1800 fr.
Délai d'inscription : 11 Mai 1908.
Les postulants doivent adresser leur de-

mande par écrit au Directeur des Finan-
ces communales, à l'Hôtel communal»2me étage ,
7814-3 Conseil Communal.

J 5  ̂
Véio - Cïab

S|/\ La Chaux - de - Fonds

____*¦ Dimanche 6 filai

Gonr se ls Printemps
ITINÉRAIRE:

Départ par chemin de fer, 6.30 matin.
Chambrelien — Chez-le-Bart — Eata-
vayer (par bateau) — YVERDON.

Retour: Chambrelien.

Tous les membres actifs et passifs,
ainsi que les amis du «r Vélo-Club », sont
cordialement invités.

Une lis te des partici pants est déposée
au local. £"8i*~ Tout membre n'ayant pas
signé la liste samedi soir, n'aura pas
droii à la subvention.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée au premier dimanche de
beau, sans autre avis.
7395-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance
___ \ c*e la

gSg CROIX-BLEUE
n| Section de la Chanx-de-Fonds
Dimanche 6 Mal 1906

à 2 '/. h. après midi ,

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Visite de M. CAILLE-GUILLAUME» de
Vevey.

'"*' . FANFARE
-

et CHŒUR

Invitation cordiale à tous. 7585-1

i\AJ± HOTEL de la

-SEff Crois - Fédérale
s ĵjPI Crêt-du-Locld

Dimanche 6 Mai 1900
dès 2'/*h. après midi

.'Soirée Familière !
7693-2 Se recommande, O. Lcertscher.

HOTEL DD (MVAL-BLA1
LA FERRI ÈRE

Dimanche 6 Mai 1900

irai jH Bal
Bonne musique.

Excellentes consommations.

7709-1 Se recommande, PAUL BIÉRI

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG

Dimanche O Mai 1900

Grand Jf, Bal
Musique ".Vuilleumier fréros, de Villeret.
7649-2 Se recommande, IMiederhausern.

&, veadra ou à loaer

Proximité de la Gare. Magnifique si-
tuation. Jardin et verger. Eau et électri-
cité. 780*2-3

S'adresser à Jl'Etude Bonrqnîn _ Co-
lomb, La Cliaux-de-Fonds, rue de la
Paix 41, ou Neuchâtel.

n LE PSSSOUX m
Côte française du Doubs. Chemins pitto-
resques par le Saut-du-Doubs, le Chàtelot
et Moron. Flore printaniére. 7315-6

RESTAURANT Paul Caille
Pécheur, morilleur et cl asseur. Truites
renommées. Dîners de familles.

i*BBTltr'iJii 'iii'""i^m*iirr ¦»¦¦—— ¦¦ —a—B—

NEUCHATEL
PENSION AL!îffira!.E

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

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

Se recommande O-2076-N I
6830-10 E. CERE8HETTI FILS, g

¦•* _Ma*W ZK m *-»¦
¦ *»***¦ I

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en
général qne. pour donner plus d'extension i mon commerce, j'ai repris le

t§alon de Coiffure
Rue Numa-Dr-oa 92

tenu précédemment par H. PERRET. Dès ce jour les deux Magasine
seront sous ma direction, avec la collaboration d'ouvriers de premier ordre
et par un service prompt et soigné, j'espère recevoir la confiance que je
sollicite. '
7827-3 ~ ALFRED POOH , Salon de coiffure , rue dp Progrès 65 a.

lepriss é, Meierie
Par suite d'erreur, il a été annoncé dans I'IMPARTIAL du 4 Mai , que

M. Sal-Fisbers, rae da Collège 19, remettait sa boulangerie à un
successeur. - 7831-1

M. J.' Salvisberg n'a jamais eu l'intention de remettre son commerce
et il saisit cette occasion pour remercier sa bonne clientèle de la confiance
qu'elle lui a toujours témoignée.

-J. SALVISBERG, Boulangea*.
-_ Rue du Collège 19 et Place Dubois.

pour le 31 Octobre 1906:
Serre 103, premier étage de 3 chambres

et corridor. — 520 fr. 7718-4
Serre 106, rez-de-chaussée, premier et

troisième éta; -es , de 3 chambres et cor-
ridor. — 480, 540 et 520 fr.

Léopold Robert 104 (ancienne Fabrique
Funk), entrepôts, graade cave, avec lo-
gement. T719

Paro 84. troisième étage de 8 chambres
et corridor. — 500 fr. 7720

Paro se, deuxième étage de 8 chambres
et corridor. — 520 fr.

Paix 73, deuxième étage do 8 chambres
et corridor. — 540 fr.

Paix 77, rez-de-chaussée de 8 chambres
et corridor. — 540 fr,

Numa Droz 113, rez-de-chaussée ds 3
chambres et corridor. — 540 fr.

Progrès 103 a, rez-de-chaussée de 2 cham*
bres et corridor. — 380 fr.

Temple Allemand 105 , rez-de-chaussée
de 3 chambres et corridor. — 550 fr.

Paro 77, pignon de 4 chambres, corridor
et cuisine. — 480 fr. 7721

Parc 89, deuxième étage de 3 chambres
et corridor. — 570 fr. 7722

Paro 90, rez-de-chaussée de 8 chambres
et corridor. — 500 fr. 7723

Paro 90, deuxième étage de 4 chambres
et eorridor. — 630 fr.

Paix 63, rez-de-chaussée de 3 chambres
et cuisine. — 520 fr. 7724

Paix 63, pignon de 3 chambres et cuisine,
— 420 fr. 

Paix 65, Magasin avec 2 chambres. —
620 fr. 7725

Paix 85, deuxième étage de 4 chambres.
730 fr. 7728

Temple Allemand 81, premier étage de 3
chambres, corridor et alcôve. — 675 fr.

Temple Allemand 85, sous-sol atelier. —
225 fr. 77S7

Temple Allemand 109, deuxième étage
de 2 chambres. — 420 fr. 7728

Temple Allemand 71, pignon de 3 cham-
bres et bout de corridor éclairé. — 480
francs. 7729

Doubs 115, six beaux logements de 3
chambres avec balcon. — 640 à 650 fr.

Nord 127, rez-de-chaussèe de 2 chambres.

Doubs 129, sous-sol ponr magasin. —
810 (r.

Doubs 129, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. — 460 fr. 7730

Nord 45 et 47, maisons en construction,
beaux logements de 2 et 3 pièces, avec
balcon et chambre & bains. — 460 à 590
francs.

Fritz Oourvoisier 40, deuxième étage de
4 chambres. — 625 fr. 7731

Fritz Courvoisier 40 a, deuxième élage
de 3 chambres. — 500 fr.

Côte 9, rez-de-chaussée de 8 chambres et
bout de corridor éclairé. — 570 fr.

COte 9, deuxième étage de 3 chambres et
bout de corridor éclairé. — 625 fr. 7732

Orétôta 139, rez-de-chaussée, premier et
deuxième étages, de 3 chambres et cor-
ridor. — 550 et 575 fr. 7733

Nord 159, rez-de-chaussée de 3 chambres.
— 480 fr. 7734
S'adresser » M. A. GUYOT, gérant ,

roe de la Paix 43.

Bemostages
Un remonteur sérieux et capable entre-

prendrait 2 grosses de remontages 10 à
13 lig cylindre, par mois. 7464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

SERTISSEUR
On demande un bon sertisseur ou ser*

tisseuse à la xuachlne. — Offres
avec prétentions et si possible certificats,
sous chiffres A. S. 7£73, au bureau
da .'IMPARTIAL. 7273-1

Tournés Frédéric Achard
Casino-Théâtre de Cham-fle-Fonih

Bureau, 7 •/. h. Rideau, 8 •/, J».
Dimanche 6 Mai f 906

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres da Parts

2/8 Grand Succès f

Tire au Flanc!
Pièce en 3 actes ,

de MM. André Sylvane et Mouézy-Eon.

On commencera par

Les Joies da Foyer
Comédie-vaudeville en 2 actes et 8 tableaux»

de M. Maurice Hennequln.

Billets à l'avance an Magasin de Ciga-
res at Tabacs E. Veuve, an CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 73i3-r»

L'ECHO
Club de ZITHER
ouvre un cours gratuit pendant cet
été, sous la direction de M. i'lunn , son
directeur. Demoiselles et messieurs peu-
vent demander des renseignements i MM.
Plûss, rue de l'Envers 18 et Marcel Ja-
cot , magasin de sellerie, rue de la Serre
G- 7157-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

DÏHASfCHK O MAI 1906 '
dès 2 h. après midi 7819-f( Soirée Familière !

Se recommande, Le Tenancier.

Café de l'Union
BASSE - FERRIÈRE

DIMANCHE 6 MAI 1906

Bal J$ Bal
Bonne masique.

7832-2 Se recommande, F. Gracnlcher. *'

MONTRES
• égrenée;

Montres garantit*.
Tons genres. Prix rédul**'.

Beau choix. .,,

F.-Arnold Droi
Jaquet-Droz 39, Qtim-h-hiit ¦

7850-208 

La Manufacture d'Horlogerie i

J. LIPPETZ & G,E
est transférés dès ce jour 7423-1

jj , rue du Commerce, 5

Bouclierie *$%l GR1ÏI
fïWSAMEDI il sera vendu dès 7«/, hen
res du matin. Place du Marché, devan
le Bazar Parisien , 7298-1

Viande de Génisse
extra, à 7 Se. le demi-kilo.
Oros Veau

appelé  % kilo.
SAUCISSES et SALÉ fumé, • 1 fr. le

demi-kilo.
SALÉ extra, sans os, fumé, fl fr. la

demi-kilo.
TRIPES, à 45 c. le demi-kilo.
7840-1 Se recommande, E. GRAFF.
MSMHM Dès 4 heures du soir, la vent»
P9 se fait à la Boucherie, ru* d*
l'Hotel-de-VIII » 21 a. 

Occasion/
O U T IL S

A vendre, en bloc on séparément, l'an-
tillage complet pour 2 menuisiers . Le
tout presque neuf et era bon état. 7468-1

Sadr. au bureau de I'IMPABTIAX,. 

Pivoteur-achevenr
Un bon ouvrier pour petites pièces **¦"*

lindre entreprendrait des LOGEAGES
dans un atelier on comptoir. — Adresser
les oflres à M. A. Thévenaz-Hoche, ru»
Haldimann 20. Yverdon. 70TO-1
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