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Demain dimanche, la France élira ses députés
(Oe notre correspond ant spécial â Paris)

Paris , . Mai.
On va au-devant des ballottages

Demain dimanche la France élira, ses dé-
putés. Dès neuf heures dn soir, dimanche, lea
ïésultats de Paris ee feront successivement
connaître, puis ceux de la province. On sait
d'avance qu'un grand nombre, sinon le plua
grand nombre, seromt des ballottages. L&
plupart des* circonscriptions ont des candi-
datures multiples, qui, pour le deuxième scru-
tin, fixé au 20 mai, fusionneront avec telle
ou telle plus chanceuse que les autres. Lea
nuances de partie tiennent à ee faire valoir
au premier tour et n'oibéiront à la loi de
ooncentratioln qu'au second, yoilà des années
qu'on fait ainsi. , ; . .  ¦

Eu de semblables coinclitioinS les pronos-
tics eont entreprises chimériques. Un hiotm-
vae' impartial ne peut pas faire un pointage
sérieux. Assurément on potinte beaucoup, mais
c'est d'après eon point de vue ; or rien n'eat
divers comme les poiints de vue. L'« Eclair»
prophétise une foirmidablo poussée des nar
tàonalistes; l'« Humanité » est certaine que
cette poussée sera au contraire socialiste;
les « Débats» estiment que ce s'ont les pro-
gressistes (centre républicain) qui feront de
belles conquêtes, tandis que le « Radical » a
appris par ses enquêtes au nord et au sud
que les ministériels conserveront leurs po-
sitions, un siège perdu par-ci devant être
compensé par un siège gagné par-là.

iVous allez revoir ce que nous aVcins vu il
y K quatre ans : les partis interpréteront la
signification des ballottages chacun * son pro-
fit n se trouva alors que c'étaient lea radi-
caux qui avaient accru leurs forces. Ceux-ci
n'espèrent cette fois que les maintenir. Ce
qui est la marque que la lutte est extrême-
ment vive, ainsi que très serré le j eu des* com-
pétitions.

Le baromètre électoral
a p'afe'saMeifient varié. J'entends pair là la îSSrt
d'influence des événements sur l'opinion. Au
lendemain des fameux inventaires d'églises,
les oppositions antimin&bérielles étaient sû-
res d'un déplacement de voix considérable H
leur profit. On répandait le bruit que dea
circonscriptions républicaines de l'ouest pas-
saient à l'adversaire, c'est-à-dire aux cléri-
caux et aux monarchistes. Ce bruit contri-
bua beaucoup à la chute de M. Rouvier, à qui
les ministériels reprochaient d'avoir dit que
le bloc allait perdre 40 à 50 sièges. Cest
pour réagir contre cette sombre prophétie
qu'on mit M. Clemenceau au ministère de l'in-
térieur. Sur quoi les bottâmes du bloc repri-
rent courage et confiance.

Survinrent les événements nv'n'ers du Nord.
L'hécatombe de Courrières fit un tort immense
au capitalisme, électoralement bien entendu.
Mais les émeutes rejetèrent dé nouveau une
partie de l'opinion du côté des conservateurs.
Puis, nouveau coup de théâtre : un complot
est découvert, on perquisitionne, on fait des
arrestations, les bonapartistes entre autres
sont accusés d'avoir, parallèlement sinon de
©oncert aveo les meneurs de la Confédéra-
tion du travail, entretenu des agitatioins sub-
versives à l'occasion des grèves, afin de pous-
ser le pays affolé vers lee droites. Il est dif-
ficile de mesurer l'effet qu'a eu dans le
.pays la constatation subite de ces menées.
Si cet effet a été quasi nul à Paris, ville scep-
tique et railleuse, il semble être considé-
rable en province, surtout dans le Midi , où
l'on croit que l'élément radical gagnera de
nouveaux sièges, ce qui cfoanpenserait les per-
tes ministérielles redoutées dans l'ouest.

Enfin, chose capitale, le 1er mai a été pooir
ies oppositions une affaire ratée. Elles avaient
escompté de terribles événements, des ré-
pressions aanglantes par l'armée; cela de-
iVait leur servir à finir d'affoler les bourgeois
républicains, qui, en cet état d'esprit, vote-
raient <Je préférence posr les candidats anti-

ministériels. Or il n'y a eu que d'eis algaradea,
et il est établi aujourd'hui que la poîice et
la cavalerie eurent affaire à des manifestante
dont la plupart étaient des apaches, lion des
ouvriers, des travailleurs. Les jo lurnaux coni
servateurs adressent maintenant à leurs anus
ayaint fui Paris et la France de pressants ap-
pels pour les engager à recouvrer le sang-
froid et à rentrer avant dimanche, afin qu'au-
cune voix ne soit perdue. L'exode de ces
froussards fait toujours la joie des parlotes.
Bon nombre de petits commerçants, irrités du
langage nationaliste qui répandit la ter-
reur avant le 1» mai et suspendit les affai-
res, déclarenlt que cette fois as vtojteront pour
le gouvernement.

L'agitation électorale à Pans
Somtoe to|ute, les gouvernementaux ne 8e

trouvent pas à la veille dés électiiotns en ausfeî
mauvaise posture que le soutiennent leurg
adversaires. Ils sont au pouvoir, ils ont tou-
tes les préfectures, les sous-préfectures;, totu-
tes les grandes influences. Le gouverne-
ment, en coffrant des révwilutionnaires, a ras-
suré beaucoup de timides. L'otrdre maintenu ai
Paris et ailleurs lui a ramené des sympia-
thies pr imitivement perdues- Je n'en conclus
pas que les antimin istérieLs seront écraséŝ
Ceux-ci feront peut-être quelques gain$ mais
la majorité actuelle est trop forte pour être
entamée de façon périlleuse. Les gauches
perdraient vingt ou vingt-cinq voix qu'il en
resterait assez pour constituer un nouveau
bloc allégé des Socialistes unifiés. Car les
socialistes défi nitivement étant écartés! du
bloc, des républicains miodérés sfy joindront
' Les considérations régionales et î6oale&
jouent un grand tôle dans beaucoup de cir-
conscripti'Bfns. Ce n'est pas Paris qui donnera
Ja physionomie défini tive à la Chambre, maia
la province. Les élections parisiennes ne mo-
difieront pas beaucoup la représentation ac-
tuelle de la grande ville, moitié radicale et
socialiste, moitié nationaliste. Sur les» vingt
circonsicriptiioms de la capitale, quatre ou
cinq peut-être changeront leurs députés, et
tous les partis y perdront et gagneront. Il
sera- intéressant de voir si les socialistes ont
gagné des voix. On ne le pense pas. Les der-
niers incidents révolut:oimaires, les accoin-
tances présumées d'anarchistes avec des iml-
périalistee ont mis du dégoût chez beaucoup
d'ouvriers, qui ne veulent plus entendre par-
ler que de leurs intérêts économiques et qui
envoient se promener Chambre et députés, les
réactionnaires aussi bien que les radicaux
et les socialistes. ..,¦.:.?».

Aussi, contrairement aux autres années
les polémicmes n'ont pas pris cet accent per-
sonnel et virulent que nous constations au-
trefois. Paris est couvert d'affiches, mais les
candidats et les comités rééditent les mê-
mes et en confectionnent peu de nouvelles.
Les nationalistes font la guerre au Bloc
Je lis sur un placard du dixième arrondispie-
meait : „. . . .  . . . . _-> . . ., ,.. . ¦.*.-: ¦ ;

«Le bloc, ce slolnt tous les députés qui
soutenaient de leurs votes le ministère Com-
bes et Pelletan, qui restent solidaires de ses
actes et de ceux de ses acolytes, Hervé,
Jaurès, Vadécard et autres. Le bloc, c'est
la coalition des appétits établie autour de
l'assiette au beurre, et employant pour as-
servir les 40 millions de Français, des prtf-
cédés que nous croyions être disparus à j a-
mais. Français de tous les partie qui vous vou-
lez que la France reste la France, vous ba-
layerez le 6 mai avec indignation d'un leste
large et définitif cette coalition odieuse.»

On répond à cette prose emphatique, uë
député radical du 4œe arrondissement dit sim-
plement, et c'est bien suffisant : « Qu'y a-t-il
par exemple de commun entre la politique du
citoyen Puech, votre député, dont vous con-
naissez le programme, l'activité, dont vous
avez approuvé les déclarations dans les réu-
Wpaa et les thejQ fri.es meurtrières d'Seryé îs

» Dams le l«r arrondissement,: il y a une lutte
homérique entre Maurice Barrés, candidat na-
tionaliste et membre de l'Académie fran-
çaise, et Alexis Muzet, candidat progressiste.
Le second accuse le premier d'avoir été so-
cialiste naguère et s'écrie dans une de ses
affiches : « Barrés, C'est le candidat du cham-
bjardsment. Païis qu'U a 0oimbatta n'en Veut
pas. Les nationalistes oint bien choisi leur
candidat, tour à tour boulamgiste à Nancy,
socialiste à 'Neuilly, se déslistant en faveur du
révolutionnaire pour faire échec au républi-
cain libéral, nationaliste blacboUlê à Paris
il y a trois ans ! » Et Barrés de répondre en ce
qui concerne le reproche touchant son an-
cienne candidature socialiste : « Tout cela sa
passait avant l'affaire Dreyfus. A la façon
dont M. Muzet S'enfuit dans ce lofint&in passé,
on Voit qu'il tremble devant les questions
présentes. »

J'ai trouvé la réplique plutôt piteuse. rA
côté d'eux se trouvent un candidat radical eti
un candidat socialiste, qui escomptent l'hési-
tation des électeurs à voter pour Barrés. Mais
aussi pourquoi cet écrivain distingué va-t-il
se fourrer dans ce guêpier électoral ? Si paf
aventure il était battu, ce que je ne crois
toutefois pas, sa défaite fera du bruit.

Maintenant, attendons les résultats. ' ¦':'¦
C. R.-P.

Di liilllî à La CM-M
H est toujours intéressant ds suivre, dans

leurs développements successifs, les diverses
manifestations die la vie d'un peuple et par-
ticulièrement de ses aspirations vers l'idéal.
A ce compte, le réveil artistique qui s'opère
en Suisse depuis quelques innées pourrait
fournir à l'historien, sinon le sujet d'un gros
volume, tout au moins le motif d'études sug-
gestives. Or, tandis qu'en notre pays les places
publiques se couvrent de monuments qui pous-
sent comme champignons après la pluie, La
(Chaux-d^-FoUds grande et prospère est vierge
encore de 'tout bronze et de tout marbre.
Il existe bien un fonds pour élever une statue
à noire grand peintre Léopold "Robert, mais
depuis un quart de siècle, ce fonds, très in-
suffisant, ne s'est guère enrichi que de ses
intérêts, et l'auteur des « Moissonneurs » risque
d'attendre longtemps encore son effigie coffl-
mémorative. • .

Ah! c'est *_He Liai Chate-de-Fânds placée
dans des conditions clim'atériques spéciales
a dû s'occuper avant tout des besoins matériels
de ses enfa,ms ; par la force des choses elle
a songé au pain du corps avant de penser au
p|ain de l'esprit et ses soucis sont allés à son
industrie, à ses œuvres sociales Ou philan-
thropiques. Mais depuis que le grand pro-
gramme de Ritter «eau, force et lumière »
se trouvé réalisé, ou peu s'en faut, elle aspire
aux jouissances pures que les lettres et les
arts peuvent seuls procurer : elle a développé
ses écoles et capitalisé des sommes importan-
tes pour la construction d'un Musée des Beaux-
Anfs. Maintenant elle veut rendre hommage
aux hommes qui l'ont illustrée et glorifier pjar
le ciseau la plus belle page die Son histoire.

Déjà l'artiste est au travail et bientôt la
place de l'Hôtel-de-Ville verra s'élever sous
les espèce© du bronze, un monument qui par-
ler» de liberté aux générations futures. La
maquette vient d'en être terminée. A la vé-
rité, il ne s'agit encore que d'un modèle ré-
duit, demi-grandeur d'exécution, mais tous
ceux qui firent naguère un petit pèlerinage
à la rue d© la Montagne, vous diront le labeur
grand et la conscience extrêmie du modeleur.
Pendant que le carrare envahit le& expositions
et que la plupart des peintres improvisent au
pied levé des 'tiableaux qui, souvent̂  sont ven-
dus avant d'être secs, il est réconfortant die
constater en effet aveo quelle persévérance
le sculpteur chaux-de-fomnier mûrit son œuvre.
Voici tantôt trois ans que le jury a choisi,
pour l'exécution définitive, le projet de ML
L'Epiattenier, sorti deux fois vainqueur aux
concours préliminaires, et dès lors pas de
jour où l'artiste n'ait pétri la glaise ou ma-
nié l'ébauchoir, corrigeant un détail, rec-
tifiant un mouvement , modifiant une draperie.
On peut dire tant de choses dans un bout
d'étoffe, et ML L Eplatteniep tient tant
à les dire, qu'il suit de Boileau le sage pré-
çepfè : « Cent ft3& *$__: fe __é_m çeffiettez KOfei

Ouvrage!» Entre tempte, le sculpteur a re-
vu l'Italie, non pour pasticher les vieux maî-
tres, mjais pOur se retremper aux bienfaisante»
sources de l'art; puis il a étudié la techni-
que -,dW bronze et connaît les ressources que
le métal peut luit offrir , comme aussi les écueils
qu'il feut éviter.

De tout celai le monument* a tiré grand pjwSf-
fit. Superbe de vaillance, alerte dans sa masse
àm&psante, il dit bien pe qu'il doit dire : «Le
l«r n&is 1848, La Chaux-de-Fouds appelle le
peuple-aux armes et marche Sur Neuchâ-
tel». En flépftt de ce thème ingrat, plus pro-
pre au Ib'as-relief qui s'accommode mieux de,
ces transcriptions littéraires, tout recours an
livre* est inutile. Vous n'avez p|as encore VU
les détails que déjà vous avez saisi l'ensemble,
et c'est là, pour l'œuvre d'art, une épreuve dé-
cisive. Une jeune femme, admirable d élan;
brandit d'une main l'étendard de la révolte,
dont les Vastes plis retombantes enserrent et
dominent le grioup|e héroïque; la tête à demi
retournée, une tête caractéristique soutenus
p!ar un ooll bien dessiné, elle lance à la cité
l'appel patriotique. Avec un rare bonheur l'au-
teur, a évité, danis l'Ouverture de la bouche,
ces exagérations qui confinent à la grimlace:
les cris ne sont jamais beaux, p|as plus en
peinture qu'en sculpture, et Voir une femme,
fût-elle jolie!, ouvrir démesurément la bou-
che pendant toute l'éternité... du bronze, c'est
trop! M. L'Eplattenier l'a compris, et c'est
danis le mouvement général surtout qu'il al
piliajcé l'énergie, dans les yeux perçants, dans
les muscles contractés, et jusque dans cet&>
mlaàn droite tendue, volontaire. . , < .

Aux côtés dsla|fignre principale, eh, colntrë^
b&s, nous Voyons accourir un petit tamboMït
battant la charge et deux révolutionnaire^
ptetolete au poing. L'idée d'associer ainsi l'en-
fance à la commémoration de 1848 est unB
trouvaille; îlle introduit un nouvel élément
d'action et marque la reconnaissance de lai
jeunesse neuchâteloise qui a recueilli dès loïS
tous les bienfaits de l'émancipation. La yjS-
rité historique n'en isouffre pjas et le mOnUr
memit y tg^gne, _i l'on peut dire, un côté grai-
cieux. Le côté tragique n'est pas .moins re-
marquable. D'aucuns Ont 'critiqué cependlanti
les visages des deux révolutionnaires qui ' pjar
missent plus vendéens que montagnards, mais
rien n'est plus difficile que de trouver une
tête en sculpture, si l'on veut qu'elle ait du
caractère sans grimace et de la beauté sans
fadeur. i-, . .. i .  ¦ i ..,.¦ » :,.' . .; .

Telle est Ial fade principal du mOnn'ffienïL
Celle que verront d'abord les visiteurs arrivant
plar la rue Léopold-Robert ou la rue de la
Balance. Mais le\grOupe est complété par \ùi
personnage que chacun reconnaîtra. C'est;
abrité par l'étendard, face à la rue qui porte!
son nom, la figure énergique de Fritz Oourvoi--
Bier, l'âme et le chef militaire de l'insurreo-:
tion. Hardiment campé et modelé avec verve*
le héros s'apprête à tirer l'épée en un geste
modéré qui s'allie bien au mouvement géné-
ral dOnt (toutes les formes ont été châtiéeg
en vue de la silhouette. Il était nécessaire
en effet de ne point hérisser semblable com-
position de bras ou d'armes, et d'apporter quel-
que tempérament afin de ne pas inquiéter lea
yeux par une trop grande agitation de lignes.
U fallait de même rassurer les esprits quand %_
la stabilité de toute la masse sollicitée hors
de sou aplomb. M. L'Eplattenier y est arriva
par cent détails charmants, établissant ici
quelques droites architecturales, bases apai>
santés du nouvel édifice social, comblant là
certj ain angle rentrant par un motif tout in-
diqué : l'aigle blessé, renversé, dont une sens
redoutable dit la puissance et la vitalité- ;

Encore un pen de patience donc, et Dî
Chaux-de-'Fouds possédera une œuvre forte*
méditée, cherchée, voulue dans ses moindres!
détails. L'action est si claire, la disposition
des groupes si heureuse, l'élément dramaH
tique si habilement réparti, que tout fait prê*
voir dès maintenant un succès complet, et pouiî
être tard venu notre monument n'en sera quai
plus parfait. De nos jours les idées neuves, letj
conceptions originales sont aussi rares eu
Jorme adéquate au-delà de laquelle l'imagfr
aiatiOa ne rêve plus rien. Saluons un maître
en la personne de M. L'Eplatteunier et félw
citons les autorités de l'heTjreux choix qu'%U$
oaS èitii ' . H

P.-E. STUCO.
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PRIX r&MIIHEHER
Franco poar li Ouine

On an fr. 10.—
Six moia > 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Tant
ratait** le *>*** ** **i.
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" PRIX DES m.KU
- 10 otnt. It ll|tn -' .
? ' Pour les annonçai «ï ,
d'une certaine importance

on traite à forfait.
f t) x  _ ——aam d'une annoaoe

_ . 75 centimes.
.-̂  ¦ i i i
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S \ 25 Fr-yr 1
1 A*ST \_-T Vk, ¦1  ̂ Ŵ *%?. I1 *̂ I
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Le Testament
du Corsaire

52 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

Dânb <pel 'aKiffie avait elle êïê gûr lo goint
3e tomber ? i
f iVraiment le ha&tf d avjait épuisé $a cruauïô
8îs-à-vis d'elle.
1 Ce n'était pas a&'ez d'avoir aVeiigléiheni
Sonné la première riofeée de son cœur à un
(Alexis de "Neuvillaine dont là séduction trom-
peuse cachait tant d'infamie, il fallait encore
que ce sentiment si pur et si frais Ee fût égaré
BUT un être exactement semblable au phy-
sique ..et au moral, Itobert avec Alexis!..*
! Elle s'était laissé dire deg jraroles d'amiom
jj ^r tous les deux ! _ !. t • i

iA tous deux, elle avait répj oindu, fej oiiriv
Bonne des espérances !
» Son cœur avait battu polar ces înîâfflea l
! La malheureuse Jacqueline ressentait d'un
Seul coup toute l'horreur du danger qu'elfà
|a,vait couru.
r L'agression' sàEglaiife deô OÉfàuanné, pèr'$
bincles et fils, frappant traîtreusement les
agents de police à aoups de couteau, BOUS
Ises yeux, pour se frayer un paslsage et s'en-
fuir, avait marqué la fin de son énergie, J,
F Meurtriers ! Assassins !... . , 'I Ce n'éta.̂  hélas! que trop vraî...-
f La pauvre *'aifant avait perdu «mnafeislûi'cë.
f M. Les^lrtîSeur, navré que oe drame se
fût déroute dans sa maigoîn — depuis 1812

lea c&Mës fc&gîquéâ se passaient S la ganta-
nade pour la plus grande et la plus égufote
quiétude des siens — ^empressait cependant
autour de Jacqueline tandis que ses secré-
taires relevaient les agents blessés et que
la domestique Courait chercher un médecin.

— Je puis faire transporter mademoiselle!
Delmont dans mes appartements, (oiffrit-ïL

— Merci de votre lojbligeance, répondit)
Iîaurent que la fuite de ses prisonniers, mal-
gré toutes les précau lions accumulées; gf-
fecteit jusqu'au désespoir.

Ah! quels cruels reproches il ée faisait S
lui-même. Il aurait dû penser que les fils
du vieux loup Ulrich Ozoîuanne n'étaient pas
des hommes ordinaires et prendre contre eux
les précautions impitoyables qui sont d'U-
sage lorsqu'on attaque les bêtes féroces.

C'était à maudire la, destinée !..., à doutefi
de Dieu même !..* <• ^

Non ! Il ne Voiulait p"as ïjiïe Jacqueline res-
tât dans la maison dé l'exécuteur des afcnot-
oes vengeances du (Qorsaire. D. ayja.it hâte de
l'emmener. < !

— Bien ïrieïcî, répêtait-iL Cette défaillaiice
fia saurait être de longue durée. Je vtoius prie
plutôt de faire avancer une voiture.

— La mienne ! déclarai le banquier qui, dé^
cidément, voulait marquer ea sympathie p#ur
la jeune fille et son entoiurage.,

Laurent s'inclina. • -;A force de Boiras intellig'érifjâ ©ï affecïitelux^
Jacqueline reprit connaissance.

— Emmenez-moi, murmura-t-elîe. Jej ni§
yeux pas rester ici... i

— C'était bien notre désir, bhérië ! = fit
Laurent d'un accent plein d'adoratïoln'. Ap-
puie-toi SUIT mtoj... puis suc Fira... Noua allons
partir... ' , ' •¦*-- •{ * ' ** '

Et, doucement sofufehue, Jacqueline* ma?-
cha jusqu'à la porte devant laquelle le oojupé
de M. Lesertilleur venait de se ranger.

— Montez Dotâtes deux, dit-il aux jeunes
filles. Georges prendra pla'ce près du cotoher.
Une fois à 'la villa vtofus vous enfermerez bien.
Pierre Castagne est là. Dites-lui cru'il veille»

=- Tu ne viens pias syëa tiotÈ*. ? dewan'da
Georges de Eoir.

— Je le voudrais afdeînmehi Je EfaiB dé-
voré d'inquiétude. J'ai si peur ptar elïesî...
Mais il faut que j'organise la poursuite Sans
répit; il faut que ces misérables soient rat-
trapés et mis hors d'état de nuire... doute
que coûte... quand même je devrais mettre
sur pied toute la poilice du département...
quand même je devrais faire office moi-même
de limier, de détective !... Mais aussitôt m©9
ordres donnés, je cours vous rejoindre. Sois
jttudent, Georges... Fais feolnne garde...

— N'y suis-je pas intéressé autant que toi,
Daurent ?

— Si, mbth ami, bie;n certaineinenï...; KaL»
Ah revoir!...

Lai voiture partit ati triât d&a fijà^hifique
pur-sang conduit en grand style par. un pen-
cher de la bonne école.

En> .quelques instants, l'attelage atteignit)
le fameux pont tournant, jeté eudacieusement
par-dessus la rivière de Penfeld, élargie et
creusée dans le granit pour constituer l'ad-
mirable port de guerre qui fait la gloire de
Bresit. Le pont traversé, la voiture s'engagea
dans le 'faubourg de Redoluvrance, monta \u&-
qu'à la Porte du Bastion et redescendit au
bordi de la rade pour suivre la route en coiî-
niche qui conduit au PWrtzid.

Ce fût à deux kilomètres dé Brest ©nviriûtiï,
près du site appelé Bellevue, à proximité du
chemin si pittoresque qui descend, le .lopgi
d'uni ruisseau de la place de l'église de
Saint-Pierre-Quilbignop, que Georges de Roir
fit arrêter. 1 i .

La nuit était cb&plè'fiemeht Venue. Sur Ial
rade, on voyait briller les feux de plusieurs
gros bateaux de guerre. L'un d'eux essayait
ses projecteurs électriques et balafrait de
traînées lumineuses les eaux moirées et les
vallonnements de la côte. Au loin, de l'au^
tre côté du goulet, un feu rotuge tremblotait
à la pointe des Espagnols. ;

I/'inteUkent et dévoué valet dé çhatobre

de Georges, blottie, aïni Castagne, Hâ fewùt
aux aguets. -\

Il fit immédiatement ouvrir la p<*tei c*.
chère, et la voiture pénétra dans une doteS
finement sablée.

La villa se composait d*tin grand bâtiment
rectangulaire, en briques et pierres, élevé!
du seul rezAle-chaussée que surmontait uni
toit mansardé. Du côté de la mer, lee appax*
tements ouvraient sur une terrasse supportée!
par deux rangées de colonnes. La vue sur,
toute la rade était magnifique de cet endroj fi
privilégié.

Lea deux félines filles dedce'ndii'ent de vofc
tare aidées par Georges.

— Eh bien! demanda-t-il à' Voix basise, Ja#<
queline ?... -}

— Est pluà vaUlante, répondit FiTa; txM
avons pleuré ensemble pendant tout le trajetli
Les larmes font du bien. i

— Je vous acoopipagne jusqu'à sa ohaml*
bre ?... , 1 • ' 3

Fira fit sigWe que c'était inutile. Elle avait
réussi à endormir la dïoraleur de Jacqueline!
et il fallait éviter toute action* toute parafe!
capables dé dissiper rengourdiakemeîit bien»
faisant de son âme. Et (un dojgt sur ses lèvre^
en un geste adorable qui recommandait let
silence et qui peut-être était l'esquisse d'uni
laiser, Fira s'éloignai ootnduisant Jacqueline!
qui s'abandonnait avec une confiante docilité
à ses soins touchants. ' '

Georges les regardai glisj sér aotas Ial î*
tnière des lampes et, quand elles eurent die-
paru, il murmura :

— O petite Fir^ oombian' vfalus êtes doucei
et) secourable et cotmbien je vons aime !...

Et il 'esquissa, lui au$à. le baiser qui avpili
tremblé sur les lèvres de. la fée.

Puis, revenant aux dioses extérieures:
— Merci, mon ami dît-il au cocher. NoûU

n'avons plus besoin _A vos services.
Le cocher reçut fet pièce d'olr qu'il lui tefi&

dait avec une dignité quasi impériale, salua»-
haussa les r&J.eft , et gfegti^ ans &>*"&>¦ i®*'
ûeecablaj

Gave et Entrepôt
sont m louer de suite oa pour époque à
convenir. — S'adresser au Bureau A.
Nottaris, rue du Doubs 77. 7106
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f La Fabrique d'horlogerie

URDES WAÏCH C°
Sfescbâtel

demande des H-8690-N 7207-8'

REMONTEURS
snr pièces ancre, pour travailler à la Fa-
brique ou à la maison,

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande des Remontenrs de
finissages, des Poseurs de
mécanismes et an Coupeur de
balanciers» — Se présenter à
la Fabrique, le matin de 4 4
heures à midi. H-1824-O 7856-3{Représentant
1 Jeune homme actif , capable, versé dans
les affaires, connaissant bien la place de
la Gbaux-de-Fonds , canton de Neuchâtel
Jura Bernois, demande représentation de
sérieuses maisons. Il pourrait éventuelle-
ment se charger de la direction d'une en-
treprise commerciale. — Ecrire sous chif-
fres W. Z. 7697, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7697-2

Pensionnaires. %£?
ques bons

pensionnaires, à la rue Numa-Droz 47. au
rez-de-chaussée, à gauche. 7366-2

A vendre un char neuf , avee brancard
et pouvant porter de 7 à 8,000 kilos. Bon
marché. '— Pour le voir , s'adresser à
l'Hôtel du Soleil, Noirmont. 7276

:̂ xc K̂H«BaB«pMncaaEai D̂ îHaaBBnBnBi

PENSION
dans maison isolée, à proximité de la fo-
rêt et du Tram.— Maillefer 21, Vauseyon
près Heuohâtel. n-559-.v 7694-3

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmànn-Lévy, éditeurs,
à Paris»



L'IMPARTIAL *__ $£____
Pharmacie d'office. — Dimanche 6 Mai. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.
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FRANCE

L'explosion du Bols ds Vincennes.
L'exploision, dont nous parlions hier, s'est

produite dans l'avenue de Saint-Mandé, à
oeni cinquante mètres environ de la "pprte
gui conduit à Charenton.

Lia bombe qui a explosé *se trouvait dans
Ja polcbe de Striga. Celui-ci a en la jambe
diroite emportée, an point qu'elle ne tenait plus
an ootrps que par un lambeau d© chair. Il avait
te ventre ouvert. L'index de sa main droite,
emporté, a été retrouvé à vingt-cinq mètres
de distance au moins.

L'anarchiste respirait cependant encore
loirsque M. le Commissaire Delanglade arriva
avec le docteur Rey.

Striga, s'adressant au docteur Rey, m,Ur-
m,ur|a ces mots :

— Docteur, veuillez fû!e faire Une piqûre
de Morphine. Je souffre affreusement.

Mais, aussitôt, ses yeiux se fermèrent; il
était mOrt.

De la piolche gàteh'e de feWn pânfalon était
toimibée le seconde bombe. On la laissa part
iterre^ en la couvrant simplement du chapeau
de Striga.

Sokoloff, qui ne .pbïrle qUe très peu le
Avançais, a été interrogé en allemand. 11 a
répondu seulement qu'il ne savait pourquoi
il s'était rendu, avec Striga, dans le bois d!e
yincennes.
j Cet individu a le ctoirfrb criblé cle blessures.

Leis engins sont des « pommes de pin » qui
ctotenaienb, puppo§e-t on, de la poudre chte-
Datée. ;

Une intér'eîssïi'nte découverte a été faite,
à proximité de l'endroit où a eu lieu l'explo-
sion : celle d'un sac contenant Une denû-livre
envïroln de dynamite.
Los bombes.

Jeudi, M. l'abbé Juleis Gaf'raâ, CUré de
Luwin-Planques, près de Douaî  venait de mbn-
iter dans sa chambre! à coucher, ver^ dix heures
ot demie du soir, lorsque tout à coup; éclata
une détonation des plus violentes.

Un engin chargé dé dynamite aVttit été
fanoé contre sa maison et avait éclaté à un
mètre de la cuisine. Les murs du presbytère
slomt criblés des débris de l'engin, qui semble
avoir été une boîte en fer-blano. La force
de l'explosion a réduit' en miettes 18 carreaux.
Les dégâts, assez importants, sont pureDj,en,ti
mjailtôrî s. Une enquête est ouverte. - v
Les grèves parisiennes.
' Les ouvriers piarisienfc des pre&sfes typl*
graphiques, les charpentiers, les ferblantiers
ont tenu vendredi matin des réunions à lai
Boursie du travail. La continuation de la
grève y a été votée. Les ouvriers de l'ameu-
blement, au nombre de 4000, ont tenu réu-
nion dans une salle du boulevard du Palais.
Ba ont égalessent viOjtô la continuation de Ja
greva , ¦ i

M. Lépïne a donné des Oir'dr'els rigoureux
{tour que toutes les personnes qui se livre-
raient à des entraves à ia liberté du tiravail
soien* immédiatement arrêtées. Dans l'aprca-
midi de jeudi, 26 arrestations de sujets étran-
gers ont été opérées et dois vendredi matin
parmi lesquelles pelle d'un Belge qui o. insuiU
té le commandant du pioste de garde f c  la rue
lie Rivjoii, devant le ministère des finance».

I ANGLETERRE
A la conquête du polo Nord.

M. Walter Welîmalnn qui, on le siait, bôttnp'fô
atteindre le pôle Nord en ballon dirigeable,
a débarqué à Plymouth, mardi, venant de
New-York; il vient compléter ses plans avant
d'essayer d'atteindre le pôle Nord. Il a dé-
claré à uni journal iste qu'il établirait ses quar-
tiers au Sptizberg, en juin. La dernière par-
tie de juillet serait consacrée à divers es-
sais de navigation aérienne.

Le ballon sera muni d'appareils de télé-
graphie sans fil, ce qui permettra aux voya-
geurs de rester en communication aveo le
Spitzberg et Eammerfeat (Norvège) tojut; le
tempe du voyage vers le pôle.

^ 
Le ballon, de larges dimensions, emporterai

cinq hommes, un traîneau automobile com-plet et pour 75 jours de pourriture. M. Kall-mann a dit : " " «

«DânSs note préparatifs, tiôMS avons ptévU
que notre expédition durerait plua de deux
ans. Le vapeur « Frithjoff » a été par nous
loué pour cette période de temps. Si son équi-
page se révèle suffisamment entraîné, je ten-
terai, cette année même, le voyage vers le
pôle; mais je le remettrai à l'année pro-
chaine dans le cas contraire, ne vjotulant pas
aller à un échec.»

ALLEMAGNE • : ]Le lendemain du 1" mal.
Les journaux annoncent qu'a Berlin il n'y

a pas moins de 40,000 à 50,000 (ouvriers ex-
pulsés pour avoir pris part aux manifeatai-
tions du Premier-Mai. Or l'oluvrier en génér
rai, l'ouvrier berlinois ne fait pas excep-
tion à la règle générale,, ne fait guère d'é-
conomie, il vit au jour le jour, de plus il est
très chargé de famille, on le remarque à Ber-
lin et dans la banlieue quand on traverse les
quartiers ouvriers, ils fourmillent de petits
enfanta. Admettons cependant que parmi les
ouvriers qui, malgré les avertissements des
patrons, ont quitté le travail, il y ait la moitié
de célibataires, il n'en reste pas moins acquis
que Ces 50,000 ouvriers sans, travail représen-
tent au moins 100,000 à 150,000 personnes
absolument sans pain du jour àù lendemain.

A Hambourg, les armateurs ont expulsé
pour dix jours, sans aucune pitié, tous leurs
employés qui ont chômé le 1er mai, de sorte
qu'ils ne pourront reprendre le travail que le
onze. De leur côté les ouvriers expulsés me-
nacent de déclarer la ^rève générale dans le
port da Hambourg. Outre les employés et
ouvriers expulsés, il faut encore ajouter 3000
ouvriers ferblantiers, mécaniciens et serru-
riers expulsés également pour rupture de
Contrat. A Hambourg seul par conséquent,
le nombre des expulsions egffc d'environ 5,500
Ùl 6,000.

L'Asaocktioln des industriels métallurgiste^
de l'Allemagne a tenu hier à Berlin une as-
semblée dont les décisions? ont été tenues se-
crètes. On dit que les patrons ont décidé
l'expulsion conditionnelle de touis leurs ou-
vriers affiliés à une organisation ouvrière.
H s'agit die 300,000 ouvriers envirofn. Or en
prenant une petite moyenne, on peut affi rmer
que ce sont, au bas mot, de 700,000 à 800,000
êtres qui seraient par conséquent sans pain,
ou tout au moins sans gain..
La ffite du chancelier»

De Berlin au « Journal », en date du 3 :
Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de

la naissance du prince de Bulow. Le chan-
celier a été comblé de 'fl eurs venues de tous
côtés et les princes allemands! lui ont adress-
ée de nombreux télégrammej s.

On a surtout remarqué la démonstration
que l'empereur a cru devoir faire en l'hon-
neur du prince. Non seulement il lui a en-
voyé des fleurs* un vase artistique et soin
portrait accompagné de félicitations, mais
encore il a fait son apparition au palais de
la chancellerie vers cinq heures de l'après-
midi. . ' '

C'est la première visite que le Kaiser fait
aU prince, depuis l'indisposition de ce der-
nier, car on craignait pour le malade les
émotioms .trop vives. Le chancelier est allé
recevoir l'empereur jusqu'à la porte exté-
rieure de son palais et il l'a condiiit dans
eon cabinet de travail. Cette démarche estti
considérée connue un symptôme que la santé
du chancelier est bonne. On dit même qu'il
aurait l'intention de prendre part à la discus-
sion xlu budget qui aura lieu, en troisième
lecture, le mois prochain.

Quoique le bruit de la retraite du prince
de Bulow Continue à courir, la nouvelle venue
de Londres, d'après laquelle le comte Wolff
Metternich' serait appelé à lui succéder est
considérée, ici, comme dénuée de tout fonde-
ment. ' ' , i ' '¦ '

Au contraire, la visite que Guillaume U
lui a rendue aujourd'hui est interprétée coUffl-
me Une preuve que le souverain ne solnge nul-
lement à remplacer le chancelier de l'empirei.

EXTRAORDINAIRE VOYAGE
De Constantinople à Paris sous un

wagon-restaurant
Certes, vton'Ià une aventure petf Banale, ëî

celui qui en est le héros peut se vanter d'avpir:
accompli un véritable tour de force.

Hier niatin, sous .la remise des grands
express du pont de l'Evangile, à la gare
de YBaf i à Paris, des mécaniciens qui se trou-
XâàêUtl ditog %___ fosç§ ont déMUYêîi ___§ Jg

wagon-restaurant de vEfo r̂ess-Orient Un in-
dividu étendu, immobile sur le boggie d'ar-
rière.
. Ce singulier vtûiyageur, vêth cO'ttt'me un val-
gabond, tout au plus âgé d'une vingtaine
d'années, blond et imberbe* dormait profon-
dément. H était couché sur le dos, la tête
couverte cPun pardessus, entre deux tuyaux
de chauffage communiquant directement avec
la cuisine du wagon, située directement au-
dessous.

On réveilla l'inconnu qui sortit font seul
de -sa singulière cachette. Quand II fut sur
le qUaii, il se -mit à trembler de tduS ses mem-
bres en regardant les mécaniciens et les hom-
mes d'équipe assemblés autour de lui.

Effrayant voyage
Un des assistants s'apptolchànt aleirs de l'é-

trange voyageur lui demanda :
.— D'où viens-tu?
— Roumain... Constante»... Constantino*-

pile... Paris! répondit le voyageur d'un ton
guttural.

— Comment ! B'exclama-t-on alentour, il
vient de Constantinople?,..

Alors, tout le monde interrogea le jeune
homme qui paraissait être Roumain; celui-
ci fit Jout d'abord comprendre qu'il voulait
manger, ayant grand'faim.

Dès qu'iï se fiit assis sur un banc Oiù On
lui fit manger le déjeuner d'un homme d'é-
quipe, le singulier personnage put faire sar
voir, indicateur en mains, qu'il venait de
Constante, port roumain sur la mer Noire.
D,ans cette ville, il avait pris un bateau à
vapeur, qui l'avait conduit à Constantinople.

Comme on lui demandait des explications
il ajouta d'un air satisfait :

— Moi... Dimitri Bouzilas... viticulteur 
Bateau aussi sans payer...

Dimitri BoUzilas avait Cependant en poche,
outre des papiers très réguliers, cinq pièces
de monnaies turques.

Peu à peu, le voyageur Isa remît de eXM
émoi. Avec de grands gestes, il retraça les
phases de , son extraordinaire et dangereux
voyage.

On démêla qu'à Constantinople, il s'était
glissé sur le "boggie d'arrière du wagon-res-
taurant, entre les deux tuyaux de chauffage,
sous le plancher de la cuisine, pour avoir
plus chaud.

Il était donc parti "mercredi dfernier, à
deux heures vingt du matin, de Constantinople
pour arriver hier matin à Paris, à sept heu-
res trente-trois minutes.

Il avait ainsi passé cïnquante-trlolis heures
sur son boggie, s'y trouvant apparamment
très bien, malgré les heurts, les arrêts, la
vitesse du train qui, d'AvricOurf à Paris, dans
la dernière partie du trajet, est supérieure
à cent kilomètres à l'heure.

Supplice de Tantale
Dimitri Bouzilas aVait pîacé Soin! pàMlêg-

sUs sur sto visage p)«ur éviter l'effroyable
courant d'air. Il avait emporté des provisions
qui furent Vite épuisées et il dut souffrir
de la faim, lui, qui, pourtant, n'était séparé
que par Une mince cloison — le plancher du
wagon — du fourneau où se cuisinaient les
mets destinés aux voyageurs.

Un cuisinier du wagon-restaurant noUls a
dit qu'entre Bucharest, Salonique ou Sofia,
il se trouvait souvent 'des vagabonde qui utili-
saient fréquemment ces boggies comme cou-
chettes; mais ils s'arrêtaient tolus à Vienne,
n'osant pas, sans doute, pousser pjius loin l'a-
venture.
• Quoi qu'il en iseit, Dimitri BoUzilak, très
entouré, a été conduit au commissariat spé-
cial de la gare de l'IM, yù My Colona d'Istriai
a essayé de l'interroger.

Mais le Roumain, ftrèsj loquace fj ofaiî à 1'hfeUre,
éljait vite retombé idan» ji» état d'abattement
qui la rendait muet.

jIHJ a été dïrigé suti ÎS préfecture de pioflicft
qui ge tohairgera de le rapatrier.

' HL Clémebc'eaU s'est reh'du U S co'ffir 'qSÎ
S Lyoinj, pour inaugurer FAsile des invalideŝ
Au banquet qui suivit la cérémonie d'inaugu-
ration, le ministre de l'intérieur a prononcé
Un grand discours-programme.

M. Clemenceau termine en déclarait que «IsS
République triomphera par ses jpmolp'res mé-
rites comme par les démérites des régimes
vaincus qui cherchent saineaent une ter
yianche.». • . ' ' '

— Ni f&fcBoH, fiî FSv'oiktioBÎ l& Ëép.
feliqué, ç'igfrà-jfefi ' _ *_£%. égaJit&ïre poiof

tous, par le geiuverneîMent libre de tou^
le droit de chacun garanti plar la force de
tous: c'est le fond du débat dans une grande
consultation populaire. 11 s'agit de savoir a
les citoyens Ide ï^ance veulent olaintenir, pirt»-
t^er, développer leurs droits, ou les livre*
à fcv coalition sénile de toutes les impuissances.
La question est posée, aux électeurs de répon-
dre. Nous eavons d'avawse qu'ils déjoueronl
vue fois encore toutes les entreprise dlas-
servissement — obliques ou directes — pour
rester fidèles iau grand principe de la Révolu-
tion française : l'ordre de justice dana la
paix, par la liberté.

violente bagarre
A la suite de la réception de M. Cléniett-

eeau, lUIne bande de manifestants descendit
à travers les rues du centre, en chantant
la Carmagnole et l'Internationale, jusqu'à la
rue du Président-Carnot. Quelques agents seu-
lement avaient suivi la foule par derrière^
mais, arrivée en face des grands magasina
des Oordeliers ,1a bande se trouva soudain
prise entre le groupe des agents, renfiolrcéS
par de nouveaux arrivants, et un peloton de
gardes à cheval qui débouchaient du pO|n|
Lafayette. Une violente bagarre se produisit
entre manifestants et agents, tandis que led
gardes municipaux lançaient leurs chevaux
à travers la foule, qui se dispersa aussitôt
par les rues avoisinantea

Au cours des bousculades, l'agent Fontaine*
demeurant 9, rue Sébastien-Giypie, reçut aU-
dessous de l'omoplate gauche un violenû sosp
de couteau, qui transperça ses vêtements ef
lui fit une entaille de plusieurs centimètresi
de profondeur. Alors ,les gardiens de Cal
paix chargèrent avec furie les grévistes, dont
plusieurs furent transportés à la pharmacie
Blamchet* place des CordeilierB.

L'ajgent Fontaine a été transité S VH&
tel-Dieu. MM. Alapetite, préfet du Rhône ",
Herrict, maire de Lyon ; le colonel Seuroti
commandant dea' gardiens de la paix, siotnll
allés prenidre de ses nouvelles. Sa bletêsure,
bien que douloureuse, ne met pas sa vie en
danger. ; | .

L'auteur de cet attendait a été arrêté quel-
ques instants après : c'est un nommé B. Bert-
non, âgé de vingt-deux ans, exerçant la prtit-
fess'uon de camelot. Cest un peu récomlnaifr
dable individu, anarchiste avéré et qui fut
signataire de l'affiche antimilitariste récgim)-
ment placardée sur les murs. ;. »_»,

M. Clémencean à Lyon

I/emjpilod de nègreï pour le pôttage et les
ifjravaux pénibles révolte les consciences deU
civilisés. Aussi, les chercheurs s'ingénient-ild
à concilier, d'une autre feçon, les nécessités
de lia Culture et de l'industrie avec nios légitw
mes préoccupations humanitaires. ^^aire oollaborer les bêtes féroCejà 5 l'œ'©»
x/re de l'homme et de la civilisation, quel ni*
Me'rêve! Il nous paraîtrait, certes, tout à fait
extraordinaire de voir dans nos campagne*
des fauves tirant la charrue, mais la chose!
semble toute naturelle dans les contrées afri»
Gaines ,où les bêtes féroces, domestiquées dèi
fe plus jeune âge, sont dressées à ce sujet. •

Les premiers essais de ce genre d'atbelag*
(furent si satisfaisants que l'usage ne tardaj
pjajs! à se répandre et l'on Voit maintenant de
grandes étendues de champs labourées egi
clusivement à l'aide du léopard <

Cn se sert aussi de ce fauve dans l'artnéS,
Un léopard, de taille et de force moyenne^
convenablement entraîne, peut facilement ti*
rer une pièce de campagne. A sa fkwoe, le Iôw
pard joint une sobriété précieuse; un 6eul
repj ap lui suffit pour travailler toute une joue *
née.

Il est bien évident que l'on ne peut faire l'fl»
SUc&tion de bêtes adultes; il faut les ptrendwi
tontes jeunes. On les attelle avec des hamaa%
gans mors naturellement.

Pjar contre, on les muselle éfcrtntement et Ul
le plus souvent On leur Mme les ongles.

D&mev on p|eu,t bien prendre quelques p|r9<
(̂ autaons! * . ,

On tente .en Ce mkwnenï, taux îles Hawaii
Une expérience intéressante à bien des pointa
de vue : rutjtfis&ti'Oin domestique de l'hipp)*
pjortfcimiei. . ,

Jusqu'ici, ëe plachyderffie aVait été chatiaS
aVeo acharnement; ses dents, plus blanches
et pllus compactes que l'ivoire, son cuir épaial
et résistant, faisait l'objet d'un commerce im-
portant et l'on était forcé de prévoir à brel
délai la disparition complète de cet animal.

Des planteurs de riz, établis aux îles HawaS
@aH SB i'id\ê$ 'd'fitilj&efl VUlWVP&ŒBf c Œ*W&

Les fauves domestiqnes



Di feteilifé qu'il â 3e ffiaScE&f daSS YeïtiL e.
dans la boue, et qui en fait presque un vérita-
We amphibie, pouvait devenir, précieuse. Oa
n'ignore pas que les rizières ne sont autre
chose que des marécages cultivés et entre-
'*enus piar l'homme avec toutes les difficultés
que présente cette culture et dont la princi-
pale est une insalubrité considérable qui dé-
Kruit homme et bétail dans des proportions
énormes.

L'hippoptofeuïe 8e trouve dans les marais
Sans son élément naturel. U avance dans une
boue glissante, ayant de l'eau jusqu'à mi-
corps, avec une sécurité et une aisance abso-
lues. Les germes insalubres pjaludéens n'ont
aucune prise sur lui

On pouvait craindre qtte la doffiefetîcatîoln de
l'hippopotame fût impossible Mais, avec les
méthodes de dressage actuelles, on a pu ob-
tenir d'un couple de ces animaux, âgés l'un
de deux ans, l'autre de dix-huit mois, de
traîner une sorte de herse employée là-bas
pour labourer les rizières.. Les résultats ont été
ei concluants que de nombreux hippopotomes
jeunes ont été demandés.

L'animal ne se trouve qu'en Afrique, C'est
Bine nouvelle source de richesse active qui
S'ouvre pour le continent noir. En même temps,
cette utilisation fait espérer la conversation
d'une race d'animaux près de s'éteindre.

Correspondance Parisienne
Para, 4 mai,

r Nos réactionnaires était à court de mu-
Ihitions fraîches, pour leurs polémiques élec-
torales, se sont jetés étourdiment sur l'af-
faire de la bombe explorée accidentelle-
ment au bois de Vincennes et tuant le crimi-
nel qui en était le détenteur.
i ¦¦— Voyez-votus, disent-ils, cet infâme goU-
tem'ement qui s'occupe plutôt de persécution
religieuse que de surveillance des anarchisl-
tesi, et qui laisse les honnêtefe citoyens ex-
posés aux entreprises des fabricants de bom-
bes. H n'est bon à rien. Chas^ons-le.

Hélas! quand on voudra tenter d'empêcher
tnême la conception du dessein d'exterminer
autrui aveo des engins de ce genre* il n'y
aura d'autre ressource qu'à visiter et fiomilîett
tous les appartements de Paris. Est-ce que
les réactionnaires voudraient se soumettra
à cette formalité judiciaire î Certainement
nfon. Mais du motos ceux qui les fabriquent
et les jnanipulent sont avertis une fend de
plus queux-mêmes peuvent ejn être les pre-
mières viotimea

Le discours ptolitiq'ue de M1. Cléîïfencèà'u S
Ejyon est un magistral asaiaut clontre les anti-
milnistériels; le ministre es* resté merveil-
leux polémiste. ¦_

Comme ce disc'ôîurla S éïê rapidement proi-
pagé par les candidats républicains aux élec-
tions, il produira tout son effet d'ici à diman-
che; les adversaires du gouvernement font
l'impossible pour en propagée, à leur tour un
essai de r éiu talion.

C. R.-P.

âf ioumîf as ées Qantons
Un drame de la folie.

ZURICH. — On se sbiu'viWq^il _t al quel-
que temps, à Zurich, un certain E. Scherrer,
33 ans, tuait .sa mère d'un coup de revolver
et blessait grièvement à coups de feu égale-
ment son père et sa sœur. ¦,

Scherrer fut nus en observation à I asile
d'aliénés du Bergholzlî, près Zurich. Les mé-
decins de cet établissement viennent de déclaî-
rer que le meurtrier est atteint de fiodie incu-
rable. , . . ; , :

Schëïr'er n'en devra $aà mOins comparaître
devant le ]ury, qui aura à déclarer s'il se
riange aux conclusions des médecins aliénistes,
on si, au contraire, il' estime qu'au moment
Wûi 11 a commis son crime, Scherrer était res-
pfonsaWe.
Hort dn professeur Renevior,

iVAUD. — ùai fccience e* noitre paya viehïïefil
de faire une grande perte. M. le frofesseur
Renevier est mort, hier, à 4 heures de l'a*-
près-midi, des suites de l'accident dont il fut
victime jeudi, dans la maison Mercier au
Grand-Chêne, à, Laufeanne.
Accident mortel an Simplon,

iVALAIS. -  ̂Un fâcheux accident s'etetë îSrBI-
ffuit dans le tunnel du Simplon, mercredi ma-
tin. Quelques Ouvriers étaient occupés vers
le 9me kilomètre à divers travaux de finis-
Étage, lorsqu'un train irrégulier arriva à toute
Wapeur. Tous les hommes purent se garer,
Bauf le nommé Joseph Kuonen, de Gliss> qui
tu. pris en écharpe par la locomotive et qui
Jeté sous elle, eut les deux jambes coupées.
Le malheureux rendit le dernier soupir trois
fieures plus tard, à l'hôpital du tunnel, où
B avait été transporté. C'était un jeune homme
3e 21 ans, l'unique soutien de sa mère.
L'absinthe.
f GENEVE. -= Ea "PdPëâfi 3S GrSn3 OfinSeil
_\ reçu une pétition d'un comité d'initiative
potar le maintien de la vente et de la fabri-
cation de l'absinthe et diverses listes relatives
È est objet , recouvertes de 3373 signatures

d'élecfeUS et 3$ 2053 siguaftirés wSfcW-
gSTS.

Ces pétitions CUt été renvoyées S U doM-
mission qui étudie la question de Fabeinthe.
Les coupée de communion.

Le Consistoire a adopté en treisièSfe débat
l'arrêté autorisant les conseils , de paroisse
à établir des services de communion avec la
coupe individuelle, si la demande en est faite
par un groupe de fidèles reconnu suffisant

@/ironique neuef iaf eloiso
Médaille d'honneur.

Le Conseil d'Etat a décertié lai fitédaj le
d'honneur destinée à récompenser dans la Ré-
publique neuchâteloise les actes de courage
et de dévouement au citoyen Théodore Hof-
mann, ferblantier, pour l'acte de sauvetage
qu'il a accompli à Travers, au péril de sa
vie, le 7 avril 1906.

Le citoyen Hofmann tfétait résolument jeté
dans la Reuse en aval du village de Travers
à l'endroit où l'eau est très profonde et le
courant dangereux, pour sauver un jeune
garçon qui était totabé dans la rivière et qui
se serait sûrement noyé élans l'intervention
du sauveteur.
Tir cantonal.

La deuxième liste deis dotais d'hotaneut! at-
teint un total de 6760 francs, qui ajoutés au
montent de la première liste,, donnent la som-
me de 11,897 fr. 50. , ¦

affaires Eortoaeres
La chronométrle suisse aux Etats-

Unis.
Il résulte d'un rapport qui vient de parve-

nir à notre connaissance et qui est publié
par le superintendant de l'Observatoire na-
val des Etats-Unis ,à Washington, pour l'exer-
cice 1905, qu'au concours international pour
la fourniture des chronomètres pour torpil
leurs organisé par l'Amirauté américaine, il
a été présenté 31 pièces. Sur ce nombre,
9 ont satisfait aux exigences du concours^,
très serrées quant à la perfection du réglage
de la compensa Mo|n et de la constance de
marche ; des épreuves intéressantes sur l'in-
fluence du magnétisme terrestre sont au^i
faites et font éliminer ttoiut chronomètre in-
fluencés.

Ces Q chW)inemèke's soWi de gtoVéhalnc'e
suisse. ;

Les 7 premiers, fabriqués p'ar la maiSotii Patil-
D. Nardin, au Locle, sont munis du balancier
nickel et laiton, tandis que les deux sui-
vants, de MM. Patek-Philipp et Cie., à Ge-
nève, sont avec balancier habituel. Ces* un
nouveau et très beau succès que nous noua
plaisons à enregistrer et qui fait honneur à
l'industrie suisse et spécialement à la mai-
son Nardin, dont plusieurs des pièces de ce
conctolurs sont d'un réglage absolument pré-
cis. Un conctoiuTS analogue est ouvert actuel-
lement au même Observatoire ; espérons que
notre industrie y remportera d'autres beaux
Kiincèfl. '

_Ba @Eaihv*èe*dtonèè
Conseil général.

Le Conseil général s'est réuini hier aptès-
màdi< à 5 heures!, à l'Hôtel communal, slous la
présidence de M. le Dr Bourquin, président

Le rapport de la Commission chargée d'exa-
miner les comptes et la gestion du Conseil
communal pour l'exercice de 1905 n'a pré-
senté que des remarques peu importantea
Il a été approuvé à l'unanimité et décharge
a été donnée au Conseil communal pour son
activité. . i ¦_ '

Au conte dé là diSEUÈSfoltt, M. Jules Calaffie-
Colin a présenté diverses observations relati-
vement au service de sûreté contre l'inctendie,
principalement au sujet de l'eau à fournir, le
cas échéant, aux quartiers élevés de la ville,
et pour ce qui concerne l'alarme générale!.

M. Mathys a répondu que la construction
d'un nouveau réservoir à une altitude plua
haute, demanderait une très grosse dépense^
D'autres moyens, moins dispendieux, seraient
préférables, entre autres celui de refoules;
l'eau, par une pompe, dans un réservoir spé-
cial, situé sur le versant nord de la ville*.
De son côté M. Ed .Tissott a déclaré que lai
question de créer des postes d'alarmeurs par
ides clairons domiciliés à divers points de
la ville et qui seraient les premiers avertis
en cas de sinistre était à l'étude. Lai son-
nerie automatique des cloches est ausej S
l'examen. ; ! • ¦ • •- 1 ¦

Les demandes de crédit inlscrifeS S Per-
dre du jour, soit pour l'acquisition d'ohe par-
celle de terrain aux Eplatures, pour omveirtu-
res de rues dans la partie oueSt de la ville
et remblayage d'une partie de la Combe-
Grieurin ont été acdotdées à l'unanimité.

Ont été également adoptés sans discussioffi
les rapports du Conseil communal concer-
nant deux modifications à apporter au plan
d'alignement et de nivellement de la ville, la
vente d'une parcelle de terrain S. la

^ 
Société

«Le Foyer» et la demande de l'Hôpital tJolu-
chant l'installation d'une seconde chaudière.)

Croquis du Samedi
Dl Sohne •vieille maison de ferme flambe

Comme un paquet d'allumettes. Le tourbillon-
nement des flammes s'ajoute au sinistre cré-
pitement des poutres; les planchers s'effon-
drent au milieu d'une gerbe immense d'étin-
celles. Seule lai haut» cheminée de pierre,
petite pjart de modernité dans l'antique cons-
truction, brave les atteintes du fléau.

La foule, accourue dés que la rougeur eut
coloré le .fiel d'un çpistre reflet, foule que
ni Péloignement, ni la nuit, ni l'heure tardive,
ni le froid eî la pluie, n'empêchera d'ac-
courir, contemple, étagée sur une pente voi-
sine, les progrès du terrible élément.

La pompe de campagne est impuissante.
Rien à faire devant le vaste quadrilatère,
dont pias un Coin n'est épargné. l*s pompiers
Biasistent résignés à l'œuvre de destruction.

Le public échange des réflexions diverses.
— Y paraît qu' les « oontschs » sont de

njttuVe&U restés dedans?
— Oui, y z'ont pkp tFcEanëe, leS cloChCins,

des derniers tempe. Epi aussi îe chien. H
dl fricassé devant la maison'.

— Cest quand même une rude rttesé, $ui qui
Mt ça. Si on y met le grappin dessus, faut
espérer qu'y finira ees jours au Péni.

Vient une diversion. Les pompiers ont vU
quelque chose dinquiétant Ils eavancent, ré-
solus, rapides, le long tuyau de chanvre aux
mains contre un poteau supportant des fils
téléphoniques. Tout à son extrémité une par-
tie du bois, grande Comme la main, grésille et
se carbonise, sous l'effet d'une flammèche apf-
pOrtée par le vent.

Toujours la tragédie côlioie la (MA'édie. De-
vant ce,tte équipe de pompiers qui veut, en
face de l'énorme brasier, sauver ce petit bout
de poteau, l'esprit des foules a repris ses
djrOitB.

Lorsqu'au jet de deux mètres de hauteur
s'échappe comme à regret, de la lance et
retombe moûlement sur les sauveteurs ahuris,
la joie du publie éclate. Elle est à son comble
quand un ironique spectateur, ses deux mains
en porte-voix, crie d'un timbre glapissant à
l'infortuné porte-jet :

i— Dis, Guguss, mlohfe sur Un' taBûWet!
Un rire énorme secoue toutes les poitrine&

Et depuisv c'est un grand amusement pour tout
ce monde, de suivre les tentatives des bra-
ves qui ont entrepris le sauvetage du poi-
teau et qui finissent par y réussir avec
des seaux d'eau

Petit à petit le public S?en vS. On patauge
ferme dans la boue, tolut en causant.

— C'est quand même pas ça de rire de-
vant un pjareil malheur, pour une aussi pftite
chose.

— Qu'est-ce que Vous volulez ! Y avait pias
fiSoyen autrement Et puis, votas savez, ça
n'empêche pas les sentiments.

Passe un chariot avec des « coUrses ». Der-
rière, un pompier, lohg comme un jour sana
pain, chemine paisiblement les mains dans
les "poches : à lai bouche il a un groe cigare,
qu'il paraît fumer avec une satisfaction sans
mélange. On l'interpelle.

— Dites-donc, faut pas vious la foUlef.
— T a  rien qui presse. On est de la IaUd-

webrij ' ' i «
Ch8 NICOLET.

Carabiniers dn Contingent fédéral.
Noua rappelions aux intéressés que di-

manche 6 mai, de 7 à 11 heures du matin,
et lundi, de 4 à 7 heures du soir, aura lieu
le premier tir obligatoire de la Société mi-
litaire des Carabiniers du Contingent fédé-
ral .Tous les participants devront être por-
teurs de leurs livrets de service et de tir.
Les jeunes gens incorporés et ne faisant pas
encore partie de sociétés de tir sont invités
à se faire recevoir membres des Carabiniers.

Le bureau pour 1906-1907 est constitué
Comme suit : Président : M. Loraia Eeuba, Ja-
quet-Droz 12; caissier : M. Constant Bour-
quin; rue du Rocher, 16; secrétaire : M. Eug.
Perregaux-Dielf, Charrière 64big.
Gymnastique l'Abeille.

Les membres de la Société fédérale dé
gymnastique l'« Abeille » Sont Convoqués ptoUr
dimanche 6 mai, à 12 h. 15, pour la course
obligataire d'une demi-journée. L'itinéraire
comprend : Hauts-GeneveyB, Montmollin, Cor-
celles, Neuchâtel. Retour par Valangin aux
Hauts Geneveys. Les membres passifs et ho-
noraires y Éj ont cordialement invités.

Le Comité.
Assemblée libérale.

Les citoyens libéraux sfoin't f e t i d m  allientifa
S l'annonce paraissant dans le journal de ce
ïour et priés de se rendre nombreux à l'as-
semblée Uu lundi 7 mai 1906, à 8 heures et
demie du soir, dans les locaux du Cercle
Montagnard.
Blanfal ianea.

La Direction de ptoJic'S S PéçÏÏ Ev'éS f ë -
Connaissance, d'un anonyme> la somme de
10 francs pour le Eonds de secours et de re-
traite jie la Garde communale.
J. Gaahler,

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

Spécialité de CORSETS 6443

Qommuniqués

root-Baii
rAtt Paiffe des SpMSs, iîeffiain; J> 2 heures

et demie, l'équipe première du P. C. la Chanx-
de-Fonds rencontrera la première du F. C
Young-FeUows de Zurich. Pour le chomp»*̂
oat suisse les Young-FeUows se sont classés
troisième dans leur groupe, précédés par Zut
rîch et Grashoppers, mais chope intéressante
à constater dans leur première rencontre avec
Zurich, ils firent match nul, 1 à 1, et dans
le second match aveo Grashoppers, ils bat-
tirent cee derniers par 2 buts à !.. H résul-
terait de ces divers résultats que k» trois
équipes zurichoises sont comme en Suiape
romande, très près Fune de Fawtre. La cons-
tatation sera facile à faire puisque *_ms peu
Chaux-de-Fonds se mesurera au Parc dep
Sports avec Zurich et avec Grashnippers.

Pour l'A. N. F. Chaux-de-Fonds II et III
joueront à Neuchâtel entre Heltvetia I et 2.<
Red-Star rencontrera Fostuna SUF le terrain
de ce dernier, tandis que Tourelle» recewrj aj
la visite de Châtelaine de Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds IV jouera contre Fortuna H
et Tourelles II contre Red Star U.

Course pédestre

Une équipe de -marcheurs du FoeftbaM-CIob
La Chaux-de-Fonds prendra part au concours
pédestre qui aura lieu demain à Saint-Imier.
sur une distance de 30 kilomètres, août Saint-
Imier—SonceboB et retour. Composée des
meilleures individualités pratiquant ce sport,
l'équipe chaux-de-fonnière doit se classer trè»
honorablement

SPORTS

mdép ec/tiu
de l'A genoe télégraphique ¦«!»»•

5 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Pari»)
Beau et chaud.

Au Conseil d'Etat frlbourgeels
FRIBOURG. — Le Grand Conseil a clcts «a

session ce matin. Il a nommé conseiller d'Etat
en remplacement de M. Bossy, M. Antonin
Weissenbach. i i i »

Les anarchistes en Franoe
PARIS. — Les journaux disent que Beiafi-

doUp d'anarchistes étrangers réfugiés en
France seront expulsés. Vendredi, six Russes
ont été expédiés en Angleterre.

Striga- faisait partie du 'Gomrité éxêcttfif ré-
volutionnaire de St-Pétersbourg, qui & dé-
cidé un attentat contre le tsar et les ministres
pour l'ouverture de la Douma, le 10 mai

Les bombes en Russie
VARSOVIE. — Une botobe a été lancée çbW-

tre la voiture du directeur de l'exploitation
du chemin de fer de la Vistule, qui a été
blessé. Deux personnes qui l'accompagnaient
Ont été tuées; le cocher et huit paeeant»
ont été 'grièvement blessés. L'exploaion. at
causé des dégâts sérieux .

Le successeur de M. Witte
PETERSBOURG. — 'Le «Messager de VBtS-

pire» annonce ce matin que le Comte Witte
est relevé de son popte de président du Con-
seil des ministres1. ( ""

Une note officielle informe églalement de
la retraite de M. Doumovo, ministre de l'in-
térieur et de la nomination de M. Goremykine
comme président du Conseil des ministres.

ILs© SWSi6BI6
presque universellement sUivi de nos jotas
pour le nettoyage des dents au moyen de
pâtes dentifrices, est tout à fait erroné, bien
entendu lorsqu'on désir e conserver les dents
parfaitement saines, et à notae avis, ceci doit
être le but de tout ce qui se rapporte aux
peina de la bouche. Celui qui désire gar-
der ses dents parfaitement eaines, doit avant
tout s'accoutumer à s'entretenir la bouche
en parfait état au moyen d'un liquide anti-
septique. Le nettoyage des dents avec une
pâte, quelle qu'elle" soit, ne peut jamais lea
préserver de la carie* et cela tout simple-
ment parce que les endroits qui Solnt le plus
sujet à être attaqués, tels que le côté inté-
rieur des molaires, les jointures des dente,
les dents ébréchées, etc., ne peuvent être
atteints par la pâte; et c'est surtout là que
les ravages continuent librement. Au con-
traire, un liquide pénètre partout et s'il agit
antiseptiquement, il arrête la décomposition
des restes de nourriture- Un agent réelle-
ment efficace est l'antiseptique QD0L. La pu*
reté parfaite de la bouche n'est obtenue que
par l'usage de I'ODOL, à cause de la pro-
priété particulière qu'a cette substance de,
pénétrer dans les dente creuses et d'impré-
gner les muqueuses en y exerçant une ac-
tion antiseptique, qui persiste pendant dea
heures entières. L'ODOL peut donc, à juste
titre, être considéré comme le meilleur de:
tous les moyens à employer, pour l'entre-
tien! de la bouche. 7695

L'ODOL, pris par flacon (flaflom à teompte-
giouttes) dont le contenu suffit à l'usage de"
plusieurs mois, coûte 2 fr. 50 le grand flacon:
(1 fr. 50 le petit flacon) et se trouve d'ans
toutes les pharmacies» drojgueries, etc.



Comme li Locle
Vente de bols

Lo lundi 7 mai. dès O heures du ma-
tin, la Commune du Locle vendra par
voie d'enchéros publiques, les bois sui-
vant? , façonnés , dan» la forêt du Itois-
Uc-Ville (Planchettes):

135 billons de eapiu da 6 m., cubant
00.94 m».

c'J billons de sapin de & m., cubant
18.12 m».

39 charpentes cubant 26,72 m».
40 stères sapin.
30 stères hôtre.

4 stères rondins. 7031-1
303 fagots.

1 tas do perches.
Rendez-vous des mineurs devant le Café

Matlhuy-Spiller , aux l'Sancliettes.
Le Locle, le 23 Avril 1906.

Conseil Communal.

Pour une oure du printemps
comme Dépui-atiî
du <S. «T» TîfB **• exigez

C5 *A EM §£ la véritable

Salsepareille loi!
le meilleur remède contre

Boutons, Dartres
énaississemont du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules , démangeaisons , goutte ,
rhumatismes, maladies ae l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, e1.<\ La
Salsepareille Mode., soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
au recommando contre toute» irrégularités.

Nombreuses leltros et attestations re-
connaissantes. 14552-13

Agréable à prendre : '/s 1. 3 fr. 50, »/, 1.
6 fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : Phar-
macie CcuU-alc, rue du Mont-Blanc 9,
tienève.

Dépôts daus les pharmac^'àla Chaux-
de-Fonds Bech . Béguin , Berger, Boisot,
Bourquin , Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
Sard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;

iuon, Kramer. A Corcelles: Leuba.

Horlogerie-Bijouteri e
Orfèvrerie

Bcorges - Jules .SANDOZ
Léopold-llobert 46

Argenterie contrôlée. 1883-14"
Services. — Cuillers.

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli choix pr Cadeaux ds noce.

Prix modérés. Envois à choix.

IHP:ï.a,:M_osi
tïAFtiVEorsr iu JVIS

des meilleures 'abriqnes. Maison de confiance

H&ig®-EB JlSOBi
9 et 11, Rue Pourtatès 9 et 11

NEU CHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

du canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro»
fesseurs de musi que. 15465-41

Pianos d'occasion à prix avan tageux.

HT L'accordeur ŜS*
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. -x
S'adresser au mngasin de cigares de M.
Barbezat , rue Léopold Robert 23. ,

M .  

1 et 4 cyl., sans cour-
Ci i ifî fl ro'0, maSnéto breveté ca-
if  I llll ché dans le moteur , vit.
Il l l l l 4 à 80 kil. à H. Refroidis*

i Sj Bj seur donnant maximum
de force par les grandes

_______________ chaleurs. ,
l

Ï

t ¦* 1, 2 et 3 vitesses, freitHj
n i  A H  et roue libre , accessoires

t f | U tous genres. Vente,
f l  ï H .1 Echange. 6689-38
U i U LJ Se recommande ,
** Robert Wseltl >

________________ rue <!;i Pu i t s  31.

A louer pour de suite ou époque i
convenir , dans villa moderne , 1er étage
composa de 4 pièces, cuisine, chambra
de bonne , chambre de bains, complète*
ment installée , vèrandah , grande terrasse;
chauffage central , lessiverie , cour et
jardin , eau, gaz, électricité installés, vu*
superbe. 4S50-19"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

Ohangemenf de Domicile
Mon domicile est transféré 7544-1

Bue il IFaro $1
Par la même occasion je me recom-

mande à MM. les fabri cants et patrons
décorateurs , riour ma spécialité de
guichets en tous genres, or et
argent. Ouvrage prompt et soigné.

Guillaume Henry
rue du Paro 67.

fFaîcJhemesai torréfié de 12 sortes différentesBSâ ¦....—¦.-—¦¦..— ....¦¦» 3jg|
dans les prix de SO cts. à 22 fr. le demi-kilo.

H BUaison spécial® . 
^^ff ^Sj^I lOlC S1 P©ëB B« !©s Qafés *, 11/i !___. iiM  ̂ÉnilSa

W2°J"~mm Chocolats Baisses et Denrées coloniales I
gratuitement. ma*** _m_m_a*»m__amm>m_m___mm__aa___^ f & È

H f f _\ Hg A j |§ H p i  M fj  | _f  de Chocolats, Cacaos, Thés, Biscuits, B
m illlMPi U %$i1iUi a J% Gaufrettes, Swiefoaclks, Bonbons, etc. pf
WÊ __* Plus de 65 Succursales en Suisse — ||| a

É Succursale de La Chaux-de-Fonds: Rim de l'Industrie 2|
H-17SÔ-C Succursales suasii LE I.OGLE, KHUCIÎAÏEL, 7850-1

M—M—W ¦¦ Mm ***\**m *W*****\*mW*mWkmmm***********̂  ̂ *lmë********mWm***f ****m\**mm*m

CHANGEMENT DE DOMICILE
****- *mmm_________mm_____ _̂~** i m

I¥l i POIW R$lâR^l IIS? 15
CASTRE PÂUQUETEUR

Représentant de la PARQUETERIS de GQLDBA.CH
avisa MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires qu 'il a transféré sou domicile

65, ROE DU PROGRÉS 65
Marchandises de première qualité. Livraisons promptes et soi gnées. Spécialistes

pour la pose de parquets. Réparations en tous genres Ouvriers sur place. Pri x mo-
dérés. Entrepôt de marchandises : Rue du Parc 8G. 7702-2

Téléphone — Se recommande — TéJéplione

La Société «les Patrons Bouchers et Otiarcatiers
avise le public de là ville et des environs

que leurs Boucheries et Charcuteries seront ferméeSi A
partir du Mardi 1" Mai au 3© Sept., dus S heures du soir.
61)98 1 H-1653-G __E COIHÏTÊ.

*fflî !5 __m*m**_*_mSÊm*̂̂

_*___________,_a__ ^a____tu___,mmmmf m»vmmmmvmm_mmmm

j Fixez voire choix sur la IfÉ §

P s u i v a n h  analyse de laborul'oiresj S
j oFflciels eh certi ficats d'écoles j|g

WMŴ Ŵ wMwi 1
[ Exigez ia „Cafeîièra " et- le nomjgj ç.
^**\m_%_z___,£LV-x\ P£__î̂ ? 14

LE DOMICILE DE

SIS HISSGHï, Sip-Fems
est transféré 7194-6

EUE NUMÂ DROZ f .
-mM******w**m*w*****m**********_*******m *****-**m**mm*m*Mmm*********--**m^

Rue d© la Balance V et 3E£ixo Kre-O-V© X 7112-1

Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Wiîi*mge& encadrés dessins riolies, de toutes fabrications
L'assortiment des

'IgSPg ptiPi* [f flllPS fit fî^fPf^ofÎAfftt fl illl t8 Ppptl#®
l[otrj ds étalages!

^ 
est toujour s très complet. ¥alr iss étalages!

-¦ ¦ ¦' " ""—'— —: i —.- 
¦.,:;¦ ; '¦ - "¦¦'¦—;,;',;- ,V, ..j ,Mi.r, - \  ^w;JiL!̂ !̂ ^-̂ >. .J£_._______i*-, J *^

\<\;v, - vvS::u .̂ .̂ r -___^^^^b,.—.-*^'V:> ™*:*v^̂



Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
,-r: EMPLOYEZ LES

§BP~ Pastilles Pectorales, Bablniann
Guérison rapide et certaine. Nombreuses attestations. Prix de la boite : i Fr,

C I O O D  D Û P L! IH ï l  C remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
Ul i lUr  D L U H ! y U ïl les enfants. En flacons de 1 et 1 fr. 50. 6187-7+

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

En vente à la Pharmacie BUHLMAM, 7, Léonold Robert 1.

i i Installations de Gaz___ pour ICT. OTI1W»1TIO el l'Eclairage

 ̂
Grand choix de 

JHU&clman.'ULclj i et V?***t̂ __m*&*&____*m
R CD Lustres, Lampes, Appliques, Quinquets, Chauffe-bains

Tulipes, Globes, Abat-jour et Verrerie pour l'éclairage au gaz
I m?̂ . Tuyaux caoutcbouc. A-12

-S Téléphone MODÈLES NOUVEAUX — BUREAU TECHNIQUE Téléphoneccf ——^^^—"« S^"fc> . Brunsob. "wyler, Entrepreneur
| s 40, RUE DB LA SERRE 40 La Chaux-de-Fonds,CO

¦ I I I I  I I M il lTWTlTTnTmTm»¥lW»TnTW T̂rmgTlWinW^ >̂^M Ŝ^ M̂M^Mr»lMMrWBriïTTr-WTTWriT^  ̂ I W I IMMIé MMIHIMWIM IMS11»II

Maison V. MACCOLINI
Via C. Correnti, 7, Milan

»*.*_
¦'(*

*-_p2__S___P*Mm**qme_) f ~  Prmltrt Prixl
-̂ M̂nm MaamZm *

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13, 15.75 , 19.75

Qualité extra : Fr. 25. 30 & 150
GUITARES : Fr. 7.50.12, 15 à 100

Aristons, Flûtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n" 68,
qui est envoyé gratis. 244-9

avec fort Rabais
Coupons — Passages

et Grande largeur
au

Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
(en face du Théâtre) 7321-3

SERTISSAfiES
de moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, etc. Q. Gonset.
Coffrane (Neuchâtel). 4691-35

Pâles couleurs, Anémie
Faiblesse générale

guérison rapide et certaine par lea 4734-7

PILULES FîâLâ
Succès assuré et constaté par nombreu-

ses attestations. Boite de 120 pilules 3 fr.
Pharmacie 1HOXNIEK, Pas. d. Centre 4

\mmm_wmim_wm
Papier goudronné

chez 7089-34

R/SCHORIUerblantier-mst.
Rne du Temple-AUemaud 85.

N

tiVR ÏTflTF "'GRAINE , INFLUENZA ,MMbuLuuaux dt Têtt v ern i
Sen l REfflEDE snnur p mu R t r U L
B»lte(l0poodrei)i.50 . Cli.B»Mecii) , pli1",GiiMT»Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".

S-109-L 3134-81
. .̂TTEixrTioaîa"

mérite la combinaison de valeurs à
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payements
mensuels de i , 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptanti auprès de la maison spéciale
soussignée. — Lots principaux de Fr.
600.000, 300.000, 250,000, 200,000, 150,000,
100.000, 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
6,000, 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obligations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 834-29

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lien les
15 mai. ler, 15, 20 et 30 juin. 10 et 15
juillet, ler, 15, 20 et 30 août, 10, 15 et 30
septembre, 1er, 15 et 20 octobre, ler et
10 novembre, 1er, 10, 15, 20 et 31 décembre.

Lea prospectas seront envoyés, sur
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à prîmes
& BEltXE. Bue du Masôn «4.

f Brûckenbrau 1
|GM0E BRASSERIE DU PONT <
X SAIKTT-ÏMIER Jr̂ ********** waoom ^? ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , me Numa Droz 18 j

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
F̂ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-68* ^

4Ém BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille 4
d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _ \

*%\%* d'Or GENEV E 1898. - Médaille d'Or, MUNICH 1898. *\

La Socié té foncière (s. a.)
OFFRE A VENDRE

Des ebésaux A bâtir au quartier de la Ruche, au Sud da pont-route des Crfilsts.
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peuren.

encore être modifiés au gré des preneurs. 8576-3
Elle construirait à forfait à la convenance des acquéreurs.

Prix modérés. Facilités de paiement par annuités.
S'adresser a l'Apence WolO , rue du Marché 2. 

il de raisins secs I« ^M^WJ <B
aranti naturel , coupé

à Fr SO - les 100 litres 'K^î  
aveo vin de 

raisin8 secs)a rr. _.v. tes îuu mres & Fp  a7 _ 
 ̂m mreg

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.
1872-13 OSCAR ROGGEN, MORAT

E| 

TUILERIE MÉCANIQUE
I i des Franches-Montagnes

TÉLiPHONB BEMONT TfiLÉl'HONB

Tuiles et Briques
de toutes dimensions et formes

Tuyaus de drainage. Planelles pour écnrle
«Us Garantie 10 ans. Dépôt: Gare EST, Chanx-de-Fonds

Bureau technique d'Horlogerie et de Mécani que de précision
Ch. Schef heia§t©ck fils

représentant de IMBICAN MAGHINERY IMPOB T OFFICE .
transfé ré H-1715-o 7351-â

Hue Léopold-Hobsrt 58-a et Serre 61.

- Office des poursuite» de la Chaux-de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLE
m* 

Le lundi 7 mai 1006, dès 2 beures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux de-Fonds, salle da rez de-chaussée , droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente par voie d'enchères
publiques , de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Luigi Da Giau et sa
femme llosa née Agnoli, autrefois domiciliés à La Ghaux-de-Fonds , actuellement à
Belluno, Valle di Cadora (Italie), savoir : H-1534-G

î CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
* Article 3881, plan-folio 5, n" 3, 7, 5, 143. 4, 230. Rue de la Gharrière, bâtiments,
Jardins, dépendances de 1032 mètres carrés.

Limites ; Nord, 3827, 2810 ; Est. 3880 ; Sud, rue de la Charrière ; Oaest, 1113, 843.
SUBDIVISIONS :

Plan-folio 5, n* 3. Rue de la Charrière, logements de 186 mètres carras.
» 5, » 7. » pavillon 8 >
» 5, » 5. » jardin 128 »
B 5, » 143. > jardin 502 »
» 5, « 4. » place et trottoir 119 »
» 5, » 220. » place et trottoir 189 •

Provient de l'articl e 1947 supprimé pour sa surface totale {1127 mètres carrés), e
ftu domaine public divisé (pour 15 mètres carrés.)
, L'article 1917 provient lui-même de division de l'article 85.1 1. Acte du 28 décembre 1805, reçu J. Vuithier , notaire , donnant droit au pnits
snr le n° 220 du présent article en faveur de l'article 3879, plan-folio 5, n" 84, 86,
87, 218.

2. Acte de partage du 14 octobre 1884, reçu Jules Soguel, notaire, réglant des rap-
ports avec l'article 3880. plan-folio 5, n" 1, 141, 219, tels que droits d'eau, entretien de
murs, place commuue, etc.

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés, de
produire à l'Office , dans le délai de 20 jours dès la date de. la première publication du
présent avis dans la < Feuille officiel! », leurs droits sur Jes immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n° 25 de la rue de la Ghar-
rière, s'adresser au gardien judiciaire, le Dr Tell Perrin, avocat, rue Léopold-Ro-
bert 41, à La Ghaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours dans I'I MPAUTIAL . 6734-1
La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. Lambert.

BB é «S* à\ f

*t M. Alexandre Sandoz et les enfants de fen Henri-Ernest Sandoz expose-
ront en vente aux enchères publiques te Lundi 28 Mai 1906, dès 2 V* heures de
l'après-midi à l'Hôtel des services judiciaires , rue Léopold-Robert 3, troisième étage,
i La Chaux-de-Fonds,
i Le bea u el grand domaine , fermier M. H. Grau , qu 'ils possèdent aux Petites
Crosetles à proximité de La Cliaux-de-Fonds, à laquelle il est relié par une
bonne ro u te, d'une contenance totale de 546,401 m* soit 202 '/s P°ses neu-
chàieloises , suffisant pour la gard e d'environ 30 pièces de bétail ,
b. La pro priété qui comprend trois bâtiments de ferme en bon état , six citer-
nes, pâturages boisés el non boisés avec loge, prés fertiles et une carrière
pouvant être facilement exploitée, forme les articles 1324 plan folio 217,
N<" 6, 7 et 8-et 1323 plan folio 225 N»' 1 à 5, folio 226 N" 1 à 3 et folio 227
N°* 4 et 2 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Emp lacements favorables pour établissement do chalets. Séjour d'été.
Vue sur La Ghaux- de-Fonds. H-1593-G 6659-7
I Pour prendre connaissance du cahier des cha rges et visiter la pro-
Eriété s'adresser en l'Etude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, Léopold-Ro-

ert 32, La Chaux-de-Fonds.

? vite «M Ira nriété
à Saint-Aubin

A vendre, de gré à gré et pour cause de sortie d'indivision ,

une superbe propriété
I St-Aubin , et consistant en une maison d'habitation bien construite, grand
jardin d'agrément et verger, avec jardin potager. Magnifiques ombrages ;
tue étendue sur le lacet les Al pes. Issues sur deux routes. Superficie des
bâtiments : 418 ma ; superficie des vergers et jardins : 3500 m*.
'; La maison renferme 8 à 10 chambres et de vastes dépendances ; eau
(lans la maison et au jardin ; lumière électri que. Grand pavillon d'agré-
ment dans le verger.
¥. Cette propriété, admirablement située, â proximité immédiate de la gare et des
bureaux de poste, télégraphes et téléphone , conviendrait spécialement soit à une fa-
mille désirant en laire sa résidence habituelle ou sa résidence d'été, comme anssi â

E 
institut de jeunes gens ou de jeunes demoiselles , ou pour une pension d'étrangers,
propriété pourrait au besoin être morcelée au gré des amateurs, une partie du

verger constituant de beaux sols à bâtir.
k S'adresser pour tous renseignemen ts à M. Rosslaud ou i M. Vivien, notaires
i Saint-Aubin. 6228-1

¦*______m_y_*__v___t*__*_*m^ b e ¦* es 4
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»
En vertu de la nouvelle loi fédérale , interdisant le service d'expédition

de la bière l'après-midi des dimanch es et jours fériés officiels , les soussignés
informent leur honorable clientèle et le public en général qu 'à partir da
Ier Mai , toute livraison (bière, glace, etc.), sera terminée le
dimanche et jours fériés officiels à midi. 7453-i

Brasserie de la Comète : Dlrich itères.
Brasserie Ch. Malien Ch Muller.
Brasserie da Saumon , Rheinielden : E. Diirsteler, dépositaire
Brasserie de l'Aigle, St-Imier : A. Zysset, dépositaire.
Brasserie du Pont, St-Imier : A. Criblez, dépositaire.

H 1748 c Brasserie Feldschlosschen, Rhrinfelden : A. Kôhli, dépositaire



• INSTALLATIONS SANITAIRES
» 
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La Chaux-de-Eonds
479 rue Ja^isef -DPOZ 47

B

BUREAU TECHNIQUE
? 

P 

CHAUFFAGE & l'eau chaude, & la va-
peur à basse pression et par étage.— Cbauf-1 fage dn Serres. — Conduites d'eau.

Installations de Bains et Water-Cîo-
sets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Installations de GAZ pour l'éclairage
et le chauffage.

Dépôt d'APPAREILS en tons genres
poar l'éclairage au gaz.

POTA GERS, RÉCHAUDS et FOURS A

Véritables Becs Hier
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
• 

Plasi et Devis sur demande. gif TÉLÉPHONE 1103 ĵES
MMÊ __ WJMmfm*mmm*m**̂ ^

' ¦̂ ___tg_ _̂\s_ \_\____%^^wg_
****************************************tmi-—^

Contre la Tous, l'As!lame
le catarrhe pulmonaire , r enrouement, la grippe, l'oppression et antre
maux de poitrine analogues , les PI2CTO UIXKS du D' .l.-J. HOHL sont depuis 40
ans d'un nsage général. Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent en boites de
80 e. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H-6160-o 14805-1
MIII.MIIW1BWSW—I1IMIHII— ¦¦¦llll»! MM. mil».

A chaque renouvellement de saison, au Printemps, particulièrement, il
«st utile, sinon nécessaire, de prendre un bon dépuratif du sang ; de plus en
plus, mal gré les découvertes de la chimie, les autorités médicales, professeurs,
etc., en reviennent aux «imp ies et leur reconnaissent des vertus naturelles
spéciales ; aussi préconisent-ils de préférence les tisanes comme étant la meil-
leure médication dépurative. — Un» tisane de M genre, connue et appréciée de-
puis tantôt un quart de siècle, c'est le 6713-50

Thé purgatif Parel
qui constitue le plus efficace des dépuratifs da sang1,

M II assainit le foie, rétablit les fonctions normales ; il est anti-glalrenx et
t'emploie avec succès contre la constipation, les humeurs, lea boutons, lea érup-
ttoss dt la peau , etc.

Vente en boite à BO cent. Pharmacie Parel.
m*___________*_***f*wm'̂ *̂ . '"**. 'À***** *¦ " . - i-'i'mmMHnw aBiaMaM aaaMâ HBiâ ^̂ ^̂ nM^BBaBSHS i

BOUIdANG&iRlE
20, rue de l'Envers et place Jaquet-Droz.

J'avise mon honorable clientèle et le public en général, que j'ai remis
dès te ler mai ma BOULANGERIE , rue de l'Envers 20 et Place Jaquet- Droz, à M.
Jean SUTSR. Espérant qu'elle reportera sa confiance sur mon suc-
cesseur , je la remercie de celle qu 'elle m'a toujours accordée.
7768-2 Rudolf SALVISBERG.

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

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

Jean SUTER.

i mm ¦

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en
général que, pour donner plus d'extension à mon commerce, j'ai repris le

I Salon il© Coiffure
fine Numa-Droz 92

tenu précédemment par M. PERRET. Dès ce jour les deux Magasins
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.
7827-2 ALFRED POCH , Salon de coiffu re, rue du Progrès 65»

^&, Exposition permanente
1|9 Toutes graedeurs Tontes marques

M Péeaut frères
i ¦»• Rue Numa-Droz 135. ¦***

Dépôt de la
SOCIÉTÉ AHOOTME DES TOILERIES

de la Suisse romande 0-1816-N
VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20786-6

Briques, TTwiîes, ïfourdis» etc.
DEPOTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS QENEVEYS :

Bulîet de la Gare.

H 
AI 1 E AIIW Hfl lflllli EO RUE F*5P3£S2H3îf2L§SER n
:̂  H \ ||S J|jl 1 SsHf lÉS 1 

°y~  -s ^ ^g  ̂ Fabrication soignés de MEUBLES de tous styles. Chambres â coucher
JjKjzj \_ \ma \\%*__ _*_%___ Mjj M iWs i L-- zÊJÈ H nW gfmij JfJLu.fiOU Salles à manger. Salons. Bibliothèques. Fumoirs. Sureaux. Classeurs et Fauteuils
SB na _______ _______ _______] el lS I ̂ *\__W \\____W _______ ______ \ m̂%___W américains. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de dèmûDagem ents. 4445-48

INSTALLATIONS , REPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqries
Téléphones particuliers — Tableaux *M _________*Porte- Voix — Ouvreurs de portes brevetés |p

Contacts «le siïreté — Al lumeur»  à gaz à distance ellâSplilï
PARATOÎJSERHES, etc., etc. llflpIilfS.Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés BSfP^raKrH

5e recommande, TéLéPHONE 48 EB5,
Edouard BACHMANN ^WaPil5, Ruo Daniel JeanHichard, 5 (derrière le Casino). WÊ 3} S ? Jt§ g _

Maison de confiance fondée en 1887 I «£¦» 5l ^
RÉFÉRENCES SÉBIEOSES 12035-12 I ( / /

VENTE DE FOURNITURES en eros et en détail. \__>̂ **̂

I Vente de 3 maisons d'habitation I
A vendre de grè à gré, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux ffI situées à proximité du Bais du Petit-Château et la tro isième à ia rae Léopold- 1

I Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.
iï S'adresser a» notaire Charles BARBIER , rue Léopold-Robert 50, à La I
_ Chaux-de-Fonds. 14864-19 i
¦— —— — ——i ¦¦——— ¦——

LE RHUMATISME VAINCU
_i_t les B«r CACHETS AiYTIltHUMAT IS.lIAUX et -—
AOT1GOCTTKUX t_-_ 0 / ^M ïWSlb-*.

._ ^VALERIUS" j Ê^ ^m,Préparation sans rivale, qui procure prompt Sonia» /§Sia^-3ilîv^«!lliWilgeuieut ot guérison certaine. *Ŝ œ»W A'
!
^C.^^alJ. Nombreuses attestations. ^^fflu JaLta^ù^^Bw

Se vend au Dé pôt général pour la Suisse à la >?||||BiJj îfflpi*ffi
Pharmacie Boisot ^5§§ll«p^

Rue Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonda. "̂^̂

fessayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux $\. Infaillible

Bourgeons PÈ*53 - contre
de î&SwCsSl̂ Sfc Rhumes

Sapins ^^ _̂_^i_W Toux
des \$_tk_$i_ r -  Catarrhes

Vosges ^i__wT' Bronchite»

Exige'lafor- Jffi™ l' me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 19815-1
6RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ue portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

NE8DANES
conservez vos cheveux tombés
avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
Sautoirs, Broches, Bagues, etc.

_*__f~  C'est le plus beau Souvenir pour
fêtes et anniversaires. 3985-6
J. G1LL1ER0H, Coitfeup, rue de fa BALANCE 1

BEIU I1GASIN MODBME
& louer

au centre de la ville, place du Marché ;
conviendrait pour tout genre de com-
merce, vu ses grandes dépendances au
sous-sol. 17603-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mmMm^mm^^m
A mwnm
Eour le 30 avril 1907, rue Léopold Ro-

ert 50, 6714-4
Appartement

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

Pour époque & convenir, rue Léopold
Robert 48,

PETIT MAGASIN
5 mot. 20 X 4 met. 25.

S'adresser à la Banque Fédérale, & la
Chaux-de-Fonds.

pour le SI Octobre 1908
dans maison d'ord re, à proximité de la
Place du Marché et pour un ménage soi-
gné, un bel appartement parqueté de 6
pièces avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rne St-Pierre 10. 7062-3

poar tout de suite ou époque à convenir :
au centre de la ville, i proximité de l'Hô-
tel-de-Ville, dans maison d'ordre , appar-
tement de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude René Jacot-Guïl-
larmod, notaire , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 2854-31*

A MVS&
de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 62, fï£ffl& a
chambres avec alcôve, conviendrai ent
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-33*

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1908

plus tôt ou époque à convenir, dans mai-
son en transformation , logements de 3 et
4 pièces, balcon , chambre de bain , corri-
dor , alcôve, buanderie, cour. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Qra-
ilano, rue du Parc 94. H-1623-c 6767-8*

A LOUER
poar le SI Octobre lOOG
IflPdînofd fi 1er étagede 3 chambres,oaiUlUClo Vf alcôve et dépendances;.

de snite
Jardinets 0, ââSJ^-ftS

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

On demande à loner
à proximité de la Gare, un petit ap-
partement de 2 chambres et cuisine,
pour entrer de suite. — Adresser offres
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
nold-Robert 50. 7622-5

| TISANES KOMBÀBER f
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®

nombreuses guérisons contre : %
<_) Albnmînerfe, Anémie, Constipation, Diabète, Bar- ©
9 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisîe, Hémorroïdes, ©
9 Coqnelnche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
© difficile , Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des ©

1 nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
urinaires et autres. 7478-1

NOMBREUSES ATTESTATIO NS
® . Traitement par correspondance et par analyses d'urines

s'adresser E> EOENHABER , herboriste diplômé, ]
g rue de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. ||
O9©9©©0©®9O©©©®©90®®®®©©©®©©©9$9©

VENTE DE TERRAIN A ST BLÂISE
A vendre, au bord du lac, un beau chésal de 3200 mètres ca rrés, â

proximité de la station du tram , à Sl-Blaise. Eau et électricité. Exposition
sans pareille. Vue imprenable. Pas de servitudes. Conditions favorables.

S'adresser au notaire Cbarles Barbier, rue Léopold-Robert 50. à La
Chanx-de-Foi.ds. H-1682-C 7283-8

"ssrrr NEURASTHéNIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hyg iène sesuelle). 8108-3

(Eavre couronnée , uniquement faite d'après des expériences rérentes,
S70 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dé pravées,
etc. — Prix. S fr. contre timores-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthood, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les antres librairies.

L'Institut < Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

¦Hnfkiot è Hiisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de Kaisins

Loolè (Suisse) et Besancon (France).
Dépuratif puissant recommandé par le Corps médical. — Traitement mer-

veilleux de toutes les maladies de là peau et de l'estomac. FITct curatif surpre-
nant constaté dans ^e Diabète , l'Anémie, l'Arthritisme, Migraines, etc. t>330-28

Ce ferment , très agréable à boire, a le véritable goût du vin nouveau , — Sfe vend
an prix de 6 Tr. 50 le flacon d'un litre fra nco.

Dépût général à La Chaux-de-Fonds : Parmacie Léon Parel, rue Léopold Robert
24-a. 

fla i*tOG da fiânftafll!ae -*• de mariage. Spécimens
«»*l"S ®w IiaifiÇ&MBUS à disposition. _ \__ *. COURVOI SIER.



LE ]REMÈÏ>E
JaW * PLUS E F F IC A C E

contre les

musculaires, articulaires chroniques, le lumbago, la sciatiqne. le
torticolis, les névralgies, c'est le 4698-16

la meilleure friction qui existe.
ATTESTATIONS DE MÉDECINS ÉMINENTS.

Prix du flacon fr. 1.50 avec mode d'emploi et brochure explicative.
fâ r̂- Dans toutes les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et da

Locle et de la Suisse entière.

On reproch e généralement au café de hâter la diges-
tion. Le café accélère bien la marche de la digestion,
mais il le fait d'une manière artificielle et nuisible à
l'organisme. Par l'emp loi du café , constate le pro-
fesseur Schulzen , une certaine durée de la diges-
tion est complètement supprimée et l'excitation
produite par le café enlève au corps une partie des
aliments avant leur digestion et par conséquent trop
tôt. Ce faisant , nous supprimons à notre corps les
substances nutritives que nous voulions lui donner
et nous ne lui laissons, pour la consommation et
l'utilisation de la nourriture, ni temps, ni repos.
Voilà pourquoi ceux qui souffrent de l'estomac
devraient avant tout s'abstenir de café ordinaire
et chercher à le remolucer par une boisson vraiment
bonne et salutaire . Ils en trouvent une dans le café
de malt Kathrciuer qui est universellement ré-
puté. Cet excellent produit possède au plus haut
degré l'arôme délicieux et la saveur toute spéciale
du café ordinaire, sans présenter un seul de ses
desavantages. 2472-1 No. 5

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Mai 1906

Recensement de la population en Janvier 1906
1906 38 .294 habitants.
1905 ¦ $_ _  »

Augmentation : 411 habitants.
"V»iH«!) l!(!PS

Batim'e Maurice-Paul, iils de Jobeph-PaUl, boî-
tier et de Maxia-Fidélia, née Brœsard, Ber;-
nciise.

J&acchi Raymtolnd-'Âlberfc fils de Raimoiadio'-
Antonio, gérant de magasin, et de Ida-MaiC-
guerite née Wymann, ïessinoùs.

Promesses de mariage
Dutois Claude-Ami, gérant, Neuchâtelois, e.

Strambà Alice, sans puoifessiom, Tessinoise.
Perrin Georges-Emile, commis, Genevois, et

Jeanneret-Gro3Jeau Alioe-Miargaerite, cjojmf-
mis, Neuchâteloise.

Franel Alcide, doreur, Vaudois, et' EgUflj SjSÉ
Bertfie-Elvire, horlogère, Bernoige.
• Mariages civils

Barfuss Bdmund, commis, ©t Zftugg M^n'ahS^
Eva* tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26700. Dâllenb'ach Berthe-Nelly, fille de Kt-
nold-Hector, et de Alice-Emma Droz-dit-
Busset, Bernoise, née le 22 septembre 1901.

26701. Jungen Fridoiliiiei fille de Jacob et dfl
AnnarRosina Hadorn, Bernois^, n$ç te li
avril 1887.

tzTaif s éivers
Phrases blsarres.

On emploie parfois des ïo'ur'rïiirës dé phrases
qui, au premier abord, semblent absurdes,
Mais qui s'expliquent à la réflexion.

Cest) ainsi qu'un médecin, qui sort tous les
jOurls, à la même heure pour faire sa tournée
chez ses malades, xeçu£ Un jour, d'un ami,
le petit mot suivant : « Cher ami, j'ai à vous
parler demaia matin. Venez me voir avant de
sortir. »

Pas cotmino&ei à exécuter, et pourtant le mé-
decin comprit

Voici un autre exemple aUs&i bizarre :
Un hôtelier, dans une petite ville, demanda

à inn voyageur nouvellement arrivé :
— Le premier déjeuner est servi entre Bix

heures et six heures «t demie du matin.
Faudra-t-il votes appeler ?
' — Oui, répondit le voyageUf, « ap'pj elez-inloî,
Biais pas trop fort, pour ne pas me réveiller ».

Puis il sortit. Un instant, l'hôtelier resta
interdit, et las personnes présentes ne purent
s'empêcher de rire.

Cependant, on finit pair comprendre que le
vbyageur ne voulait prendre part au premier
déjeuner que s'il était éveillé de lui-même, et
qu'il désirait ne pas être réveillé pour cela.

Voici une autre phraseï étrange. Elle est
attribuée à .un Anglais :

Cet Anglais avait dépojsé son argent dans
Une maison de crédit.

Un farceur, pour lui causer une frayeur, lui
affirma un jour, que la banque en question
était en faillite, que son argent était englouti.

Aussitôt, notre Anglais courut à la banque
eft réclama son dépôt.

Sans l'ombre d'une difficulté, Tel caissier
aligna devant lui le montant de son crédit
L'Anglais vit bien qu'il avait été le jouet d'un
mauvais plaisant.
i, Aussi repoussa-t-il l'argent aVefe ces ISofe.

— Oh! non gardez-le. « Si vous avez l'ar-
gent, je ne le veux pas. Je ne voulais l'ar-
gent que si vous ne l'aviez pas».

Le Caissier se demanda si cet holmm'e jouis-
sait de toute sa raison. Il ne comprit pas que
l'Anglais, voyant que la maison ipayaii) à caisse
Ouverte, ne songeait plus à retirer ses fonda.
Il en aurait, au contraire, exigé le rembourse-
ment s'il avait remarqué <îg tiraillement dans
les paiements.

AgpieulteupSp
Artisans,

Pai*ticu!iei*S|
faitei nn essai avec le VIN BLANO de raisins secs
â fr. 20.—. VIN ROUGE (vin naturel coupé avec
du vin de raisins secs) à fr. 27.— les 100 litres pris
"en gare de Morat contre remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chimistes
qui les ont trouvés bons et agréables. 1371-4

Echantillons gratis et franco.
Se recommande. Oscar Roggen, à MORAT.

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

de dorages. — S'adresser rue de la Serre
9, au 4me étage. 7756-2

JMpacf©
On prendrait 2 ou 3 génisses en al-

page. Bons soins et bon pâturage. 7707-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Monteurs de boîtes
Est demandé à acheter de suite :
Une bonne machine Revolver Schser ou

Crelerot (5 à 6 pistons), accessoires, ba-
lance, balancier à emboutir, etc.. pour
fabrication de boites argent. — Offres
avec prix, sous chiffres H. B. 7708 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 7708-1
¦Bnmn innmHHanaBnHi

Leçons dejrançais
QÏ"B "1 donnerait des leçons de fran-

**-**¦**¦ çais, deux heures par semai-
ne, à un jeune Allemand. Offres avec
prix, sous initiales A. W. 7261, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7261-2

gmn Contre argent comptant ,
¦ 11 Ida touJ ours acheteur de Fonds de

magasins, Remises de com-
merces, etc. — Offres , sous initiales E. E.
3S36, au bureau de I'I MPARTIAL . S83ti-2S

Des enfants déSIcatsy
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge , font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du Or HOMMEL»

L'appétit se réveille, lea forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-36*

I! imnorte d'exiger expressément le véritable
Héniatogêne du «D'HOMMEL. » etdene pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitation*.

çtwg. Hy|5 &**>*
S Nous rappelons qu 'il n'est pas
H répondu aux «tenj aodes «J'adres-
]g ses qui ne sont pas accornpa»

goees d'un tinjbre-poste ou «l'une
fe carte postale pour la réponse.
P__ ^ 

Prière d'indi quer exacte-
Pï^Sw ment le nurnéro de l'ao-

If^2 ^N nooee en question-

médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Ctiaux-de-Foads. rae la
Grenier 7, maison Nilsslé (entrée pu
derrière), le Mardi, de 9'/ , heures du ma-
tin à 3 heures do l'après-midi,

à NeuchAtel, rue du Muses 9, tons
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. S797-1

Repasseuse en linge
Mlle Marthe Huguenin, repasseuse w

linge, rue du Grenier 39 e, tout en remer-
ciant son ancienne clientèle, se recom-
mande aux personnes habitant le quar-
tier du Grenier, pour tous lea travaux
concernant sa profession et par nn travail
propre et consciencieux mériter leur con-
fiance. 754.1-1

PofflffiEs lB tare
A vendre à la Grande Cave allmen*

taire, rue Léopold-ltobcrt 9, ua
immense choix de belles pommes de terre
à planter Erl ys-rosas, Imperators , Boules
de neige, Magnums , de 8 à 9 fr. les 100
kilos et fr. 1.30 à f .40 la mesure.

7672-»

MIDONiCRÊME
Voulez-vous donner une belle nuance

à vos rideaux, dentelles, etc. 1 Emplovex
l'Amidon Crème qui se vend au 717 -̂8
Grand Bazar de La Chanx-de-Fonds

(en face du Théâtre ) 

ffa * S*. * **

Appareil Américain de Gymnastique dl
chambre (Mac Fadden).

Prospectus gratis.

Gh. FREY, rne Numa Droz 90
6721-48

Poinçons, Clichés , Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

marques à Feu en Acier

lABMOIRE Louis
473-56 Cendrier S5. GENÈVB

11ÊJ P1 E&S9! 1 B" n W tî\% A iïliïlF RÉ ^F IF

Depuis trois ans déjà, une révolution s'est accomplie dans l'optique, grâce à la précieuse découverte des verres
lénaphaques. En France, où Us ont paru pour la première fois, tour ceux qui ont en le Bonheur de les expérimenter ne
tarissent pas d'éloges et les savants les plus compétents s'accordent à dire qu'As constituent une découverte remarquable
et extraordinaire dans la science de l'optique. Les èminents docteurs de l'Institut ophtalmologique de Paris, après les
avoir étudiés dans leurs moindres détails, au point de vue de la limp idité et de la douceur, les ont prescrits pour le plus
grand bien des vues défectueuses. Jusqu'ici, la ville de La Chaux-de-Fonds n'avait pu apprécier les verres iénaphaques ;
ils seront bientô t répandus dans toute la Suisse pour le soulagement des myopes, hypermétropes et presbytes. On
pourra se les procurer â la maison Kroug, BREGUET, successeur, rue de la Serra 4, laquelle, par traité spécial
aveo les inventeurs, en a obtenu le monopole pour la ville de Chaux-de-Fonds.

Desage, Chevalier de la Légion d'Honneur, VLVCEWES (France).
MAISON PRINCIPALE : 8. Boulevard Montmartre 3, PARIS. Agence dans les principales villes de France et

de l'Etranger. G-1376 7825-1

Grandes Enchères
DE

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

GEKItElt fera vendre aux Enchères pu-
bliques, le Lundi 7 mai 190fi, dès 2 h.
du soir , devant la ferme de M, G. Oppli-
ger, Grandes-Crosettes 23 :

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

Le greffier de Paix,
7470-1 Q. HENRIOUD.

Changement de Domicile
Dèa ce jour , le domicile de M. Philé-

mon JAÇOT, caissier de la Société da
Prévoyance des Ouvriers Horlogers, est

RBO ûB la Pais 45.
• 7501-1

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier

&. DBRims, Tapissier
sont transférés

Hue Huma-Dros 2a
Spécialité de Meubles , Stores, Literie.

Réparations. 7521-1

T a M U H S B \M B ** Sa 9 9 T

Economie - Rapidité - Blaneîieup

Savon extra pur

7G 0|o d'huile
Sans parfu m et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-7

Société de Consommation.

SaMts nsagés tSffWft
chez M. Mever-Franlc , fripier. Collège 19
et place DuBois. 7322-102

C2i.e)<xigex3a.e3xt ___ .  domicile

LE MAGASIN ,M CHAT BOTTÉ "
Vve UVG. BERTUOCD 7334-1

est transféré dès Samedi 28 Avril

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

publie en général , que je m'efforcerai de contenter toujours comme par le passé.
Réparations en tous genres. Travail soigné.

Perret & Cie
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Cliaux-do-Fonda, le 5 Mai 190Q.

Nout sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant , ou au comptant moins '/» % *it commis-
sion, de pap ier bancable sur • 12469

tz)_ a.___ .X m r t 3 r_ _ s~ 

Cours Use-
IDIOTIES Clif.qîi e 35.18 _

m Court et petits appoints . . . .  Z5. <6 4V.« Acc.an gl. 2 nmia . . Min. L. 100 Î5 17 4»/.
u n »  80 aSOjours , Min. !.. IWJ .5 17 4*/!fllKCÊ Clift que Paris 100 10 —
B Courte échéance et petits app. . . 103.10 3»/,
B Acc. franc. S mois Min. Fr. 3000 100 lî 1/. 3V.» . » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 15 3«/,

iSIÇllE Chè qne Bruxelles , Anvers . . . 9'J 50 —» Acc. bel g. 2 à 3 mois , 4 ch.. . . S9. .i5 4»/.n Traites non accept., billets , etc. . 30 .80 4V» /iAIEKS5BE Chè que , courte éch., pelits app. . 122 uà —» Acc. allem. 2 mois . Min . M. 1000 122 90 57,» » n 80 à 90 j.. Min. M. 1000 123 .— 6'/,lUUf Chèque, courte échéance . . . .  100 10 
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiO. iCHi 'li 5%» n »  80 à 90 jonr» . 4 chiff. i0c '25 E%MSIERUtB Court .01 10 4'/ ,V,¦ Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 cbifi. 20/ 40 4,/,vl» Traites noJ accept., billets , etc. . 207 40 6*/.IIEISE Chèque 104 S0 —
s Courte échéance 104 nO 4'/tVn Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiO. lOi.ôO 4',.','IUIS? Bancable ; u*qu a 120 ion» . . , Pair 4'/s'.'s

Billets da banqne Iraaçais , . |0D CS S/, —Billets de banque alleniaadi . . 122 /0 —Pièces de 20 francs . . . .  100 07',, —Pièces de 20 marks . . . .  24.iS —

-_r-*3- XJ, ___ XJ XS. S3
ACTIONS DEMANDB OFFRS

Banqne commerciale nenchSteloise. . — .— KO. —Banque du Locle 625 . — — .—Crédit foncier nenchitelois . . . .  — .— — .—La Nenchâtelni se « Transport » . . —.— 470. Fabri que de ciment St-Sul pica . . . — .— .—Ch.-de-fer Trainelau-Tavannes . . .  — ' 100. —Chemin-de-fer regiunal Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Sai gnelégier-Ch. -de-Fonds . — lia —Société de construction Ch. -de-Fonds . — 400.—Sociélé immobilière Cbam-de-Fenda . ICO. — .—Soc. de coustruction L'Abeille , id. — 450. —Tiamoay de la Chaui-de-Fondt . . — —.—
OBLIGATIONS

4 Vo Fédéral . . . .  pins int. 10S.— —3 Vs Va Kadêrat . . . .  s 98.76 —3 ¦/, Fédéral . . . .  ¦ 9} — —4 Va \ lilat de Neuchilel . • — .— —4 «/a » • «01. — —.—3 Va Va ¦ • 100.— —3 Vs *'. * * - -•-
* V, V, Banqne cantonale a — .— —.—3 •/. •/ » » _ .

_ _
.-4 • , Commune de Neuchàlel ¦ 100.76 —.—3 V, /. , • • -¦- »ô.60

* '/, Va Chaoï-db-Fondi. • 181.60 —
4 •/, ¦ » — •— 101.75
3 '/. Va » • -•- -•-3 Va Va » ¦ —¦- 96.50
* V, Va Commune da Locle » — —
3 »/• Va » • — *Û0 —
3,60 Va » » — — • —
4 V» Crédit foncier nenchât. ¦ -.— 100.25
3 V. V. » ¦ - 100.-
4 •/. Genevois avec primes • 104.50 lUo.50

Achat et tente de Fonds publics , valeur* de plaçaient , actions
•bli gation s , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de linsots or et argent. Tente de matières d'or et d'argent a tous litres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaire s. Escompte el encaissement d'eifet» sur It

Saisie et rjUlrancer. t

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irn rnédiaterrj ent de
toute irrégularité 'dans la récep-
tion du Journal.

Dimanche 6 Mai 1906
Eglise nationale

TEMPLE FBANÇA18
9 '/t h- du matin. Culte. Prédication.

11 h. du malin. Catécoisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/s b. du matin. Culte. Prédication.
11 n. du matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9 V> h- du matin. Prédication (M. Stammelbftch).
Il1/» h. du matin. Catéchisme.

Chupelle de l'Oraf nlro
9 '/s b. du matin. Prédication et Communion. (M.

Pettavel).
B heures du soir. Pas de service. (Alliance Evangé

lique).
Salle du Presbytère

Dimanche à 9 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s b. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Bulles
2 h. */j du soir. Pas de Culte français.

Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i U
Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, a.
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 b. '/s du matin. Culte solennel . Communion.

Sermon.
Deutsche Kirche

9'/, Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » » Kinderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der « Abeille >.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. ¦/« du matin. Ollice. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
3 h. » . Vêpres.

___*¦ Tout changement au Tableau des cultm
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

¦¦ii aïaii ITII ¦mi!¦ HTI H IF

Cultes à La Chaux-de-Fonds



EN FAMILLE
- — Vois-tn , Joséphine , je n» comprends pas les gens. As-tu
la le journal ? Dn... deux trois parapluies oubliés!

— Ce qni aurait fait quatre avec le tien si tu ne l'avais pas
acheté à L'EDELWEISS, car tu sais, sans cette petite virole
portant ton nom el ton adresse, qui t'as évité la peine de rédi-
ger et de paye r des annonces ponr le réclamer, je crois que ta
pouvais en faire ton deuil. - 7029-1

— Aussi, pour lénr rendre service, je recommande à tous
mes amis le magasin

,, Edelweiss ", rue £éopo!9 Robert 9

OCCASION
A vendre pour cause de départ, le matériel complet d'an ATELIER DE

POLISSAGES ET FINISSAGES DE BOITES OR: Table et établi zingués, un
lapidaire , pinces à replaquer avec fournaise, plaque» tou tes grandeurs , une
balance à peser l'or, tours à polir, etc., etc. — S'adresser RUE DE L'EST 6,
an premier étage, à droite. 7939-3

jT.off Paysan eu fournisseur de lait,
¦HMIfa acheteur d'une Machine &
coudre ou d'une Bicyclette, trouverait
¦a récompense par la livraison de 5 litres
de lait chaque jour. — S'adresser rue
Nama-Droz o, au magasin. 5776-3

3MCSFGT33 T»KS
J'achète tous les meubles d'occasion. —

Offres sous chiffres M. B. 12478, au bu-
MOT de I'IMPAHTIAI.. 12378-29

PnilP trnilVPP rapidement une place en
lUlll UUUICl France ou à l'Etranger.
écrire à l'Office général. & Lyon.

21305-7

Commanditaire. SsE"̂
tstions avec une personne disposant d'un
Sjtit capital pour l'exploitation d'une

MlVPPllt p dan* les oadran8* Affaire
UU lCuUlC sérieuse. — S'adresser, sous

initiales R. R. 7764, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 7764-2

loimo hnmmo eo1'*1"16 cherche bonne
UCUUC 11 Util 111C pension bourgeoise.—
Offres sous chiffres R. Z. 7696, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7696-2

Hoplogep-Yisiteflr-a^fmTnrmuni
dsa meilleurs ceiti&cats, connaissant à
fond pour les avoir pratiquées, toutes les
parties de la montre soignée et compli-
Suèe, la retouche des réglages, l'achevage
s tous genres de boites, créer des cali-

bres et diriger tous genres de fabrication,
cherche place de suite ou époque à con-
venir dans un bon comptoir ou fabrique
d'horlogerie sérieuse. — S'adresser par
écrit sous initiales A. B. 1773, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 7772-5

DidlallCB connaissant à fond les régla»
UCglCULV gos Breguet, cherche place
dans un atelier on fabrique. Bonnes ré-
férences à disposition. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales A. Z. 7690,
an bureau de I'IMPARTIAL. 7690-2

IcOfliûtfio On désire placer une jeune
SiïUJlUJC. fille comme assujettie Hais-
¦ease de boites or. 7761-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrPtlt i  On désire placer un jeune
tiypiClI l.li homme comme apprenti sou-
teur d'assortiments ou dégrossisseur, ou
dans une fabrique d'ébauches. Petite ré-
tribution si possible. — S'adresser sous
chiffres A. U. 7680, au bureau de l'Iit-
PABTIAL. 7680-2

AnWPÎlfi Jeune garçon cherche place
njjpicilll. comme apprenti mécani-
cien ; à défaut, comme employé dans un
bureau ou magasin. — S'adresser rue de
la Serre 54, au ler étage. 7737-2
ffirnmjij Demoiselle ayant fait un bon
vUullUlS. apprentissage, connaissant les
denx langues, la sténographie et la ma-
chine à écrire, cherche place dans maison
sérieuse. — S'adresser sous chiffres
O 7529, au bureau de I'IMPARTIAL. 7539-1
VIO Une polisseuse de vis demande ou-
t u), vr&ge bon courant et soigné.
Prompte livraison. — S'adresser chez M.
Ryser, aux l'onts-de-Martel. 7534-1

Jonno ânVf lMl  honnête et intelligent,
81 U.UC gai yUU cherche emploi dans un
magasin ou comptoir. — S'adresser à M.
Lecoultre, rue de Tâte-de-Rang 25, au ler
«âge. '

_ 7517-1
rinn rtamp de confiance se recommande
UllC UdlilC pour des journées, ou faire
das heures ou des bureaux. — S'adresser
ras des Bassets 68, au rez-de-chaussée.

7495-1

fiAUtnpipPO ^
ne personne se recom-

vUUlUIlWC. mande pour des raccommo-
dages, soit en journée ou à la maison. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-ds-
chanssée. 7542-1

AlWPPnti *->n désire placer entièrement
AJiyi lUll. xm jeune homme de l&'/i ans
BOUT apprendre une bonne partie de 1 hor-
logerie. — S'adresser rue des Fleurs 12.
an rez-de-chaussée. 7557-1
. A la même adresse, i vendre un bou-
siller. . 
S——a——son—aw
A lîllAT7A11F Bonne maison deavuovcui s ,a pface im___ t
n bon acheveur connaissant bien la sa-
vonnette or et pouvant aider au visitage ;
place stable et bien rétribuée pour horlo-
ger capable. 7753-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

eemonîenr ïïï Ye™:
chevage petites et grandes pièces est
demandé par MM. Beyersdorf frères, rue
du Parc 65. 7670-2
nrsnii i cQPnQH' n̂ sortirait quelques
UKUIUlooCUoU i cents (pierres par se-
maine à une bonne grandisseuse. 7745-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

P imillori P UQ bon émailleur, régulier
UlUalllCUI . an travail, peut ientrer de
suite à l'atelier G. Breit, rne du Temple-
AUemand 71. 7679-2
PnlÎQCOnCO cie CU7ettes métal est de-
r UlloùCUûC mandée de suite |ou à con-
venir. 7676-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

IfïnnPÎÇQPIlPC 0n demande 2 ouvriers
aUUUuloDCUl 0. adoucisseurs de ressorts.

S'adresser à M. Fritz Rubin, rue de la
Société, St-Imier. 7699-2

TpPïïlinPïlF Q ^n demande fabricant ou
1 Cl U1111CU1 o. termineur pour livrer ré-
gulièrement savonnettes remontoir ancre,
19 à 22 lignes, bottes argent ; Lépines
et savonnettes 11 i. 14 lignes, cylindres,
boites or. Mouvements et boites fournis
par la maison. 7717-2

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

Offres par écrit sous chiffres J. B.
7717, an bureau de I'IMPARTIAL . 
Piai>pïcto.Qapticcaini On chercue uue
riCl 1 lolC 'ÙCl llOOCUl . adresse pour sor-
tir régulièrement quelques cartons en
bonne qualité. — S adresser chez M. L.
Breitling, Montbrillant. 7851-2
TailloilP 1̂- Pësaresi , tailleur, rue
1 aillGUT. Léopold-Robert 58, demande
une demoiselle ou dame au courant des
pantalons et gilets. 7811-2
l ntipTrnrfnn «t mises en bottes 12 lig.
iUmCIugCi) savonnettes or, sont à sor-
tir de suite â ouvrier capable et conscien-
cieux. — S'adresser Comptoir SchsefTer,
rue du Ghasseron 45. 7813-2

PaîllAnnoncoc On demande une ou-
î aiilUUUCU&Cd. vrière paillonneuse el
une jeune fille comme apprentis paillon-
neuse, rétribuée de suite. — S'adresser
Atelier James Ducommun, rue Numa
Droz 45. 7701-2

Pnlicc pnco On demande une bonne po-
I UllûûCUûC. Hsseuse de cuvettes métal ;
à défaut, pour fai re des heures. — S'adr.
rue du Premier Mars 4, au ler étage, chez
M. Jodelet. 7747-2
Tajljpnoû connaissant bien son métier,
1Q111C UoC se recommande aux dames de
la ville pour (travail soigné et élégant. —
S'adresser à Mme Arioli, rue des Til-
leuls 7. 7686-2
Innninffîn couturière est demandée
tiûoUJCUlC de suite ; à défaut une per-
sonne sachant coudre. 7766-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Vpnifoiir ou VENDEUSE , si pos-v ciiucui ,11,1e au courant de la
partie, est demandée de suite dans un
magasin de fournitures d'horlogerie de la
place. 7393-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. a£SSé«?îS
heures d'école. — S'adresser an Bureau
d'horlogerie, ras du Progrés 49, au ler
étage. 7oS8-2

Commissionnaire. *__ __ *Z?d6X
faire les commissions st aider au ménage
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 77, an 2me étage, à droite.

766&-2

Commissionnaire. J_ ___ %__
_%_ _ _*

bonne commissionnaire. — S'adresser 4
la Fabrique Lugrin A Cie, Montbrillant 1.

7767-2

J nnPPflfi p On demande de suite une
tipUl C11UC. apprentie polisseuse pour
boites st fonds argent 7760-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à iouer nne cham-

bre non meublée, au soleil.
lûnno Alla On demande jeune tille de
dCUliO UllC. U ans, pour travailler
dans un atelier sérieux. Rétribution im-
médiate. 7671-2

S'adr. au burean de riiiPARTiAiH

I imPÛTlfi Jetme homme est demandé
nyptCllU. somma apprenti mécani-
cien. — S'adresser sons chiffres W. B.
7144, an bnrean da I'IMPARTIAL. 7744-2

lûnna Alla On demanda une jaune fille
U0 UllC UllC. libérée des écoles, ponr une
partie de l'horlogerie ; rétribution suivant
capacités. — S'adresser rae du Progrès
97 a. au 2me étage. ; 7738-2

tleQn8 §arÇ0Q des écoles et possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occupa-
tion immédiate dans un bureau de la lo-
calité. — Adresser offres , sous initiales
A. «I. 7162, an burean de I'IMPAUTIAL.

7162-4*

EmoillûlUi Bon émailleur , sérieux et
DlllttlllCUl. actif , est demandé. Travail
suivi. — S'adresser A M. Albert Zangg,
BONFOL. 7506-1

Pfll i î CPHCû Une bonne ouvrière polia-
rUllooCUaC. seuse de boites or pour-
rait entrer de suite à l'atelier rus du So-
leil 9. au 2me étage. 7502-1

RpmdTlf pHP ^a ^
on démontaur-remon-

nclllUillCUl. teur, connaissant bien la
grande pièce ancre, principalement l'a-
chevage d'échappement après dorure, est
demandé dans un comptoir de la localité.
Capacité et moralité exigées. Ecrire en
indiquant place occupée, sous chiffres
G. L. 300, Poste restante, Succursale.

7752-1

Paillnnnanca est demandée pour tra-
1 dlllUllllcUbc vailler à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7546-1
Dnnnnnnn n On demande pour travail-
UCydobCUl . 1er au comptoir, un bon
repasseur connaissant bien sa partie. En-
gagement â la journée. 7478-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f P3VP1 1P On demande bon graveur sa-
UldlCUl . chant mettre la main à tout,
de préférence un dispositeur. — S'adres-
ser rue du Crêt 16 (Place d'Armes.}

7742-1
Pflljççpiiop On demande une bonne po-
rUilOoOUoo. lisseuse sur or Jponr Ïaire
des demi-journées, ainsi qu'un jenne
homme pour les commissions. — S'a-
dresser rae du Crêt 16 (Place d'Armes.)

7743-1
fflnîll pnnn On demande pour de suite
lulIlGubC. ou époque ' à convenir une
apprentie tailleuse. 7500-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre, co"̂ 6
de chambre une jeune fille munie de bon-
nes recommandations. — S'adresser chez
Mme Robert-Brandt , à Peseux. 7519-1
ï prrriû fllln libérée des écoles, est de-

UCUUC llllo mandée dans atelier où elle
aurait l'occasion d'apprendre une bran-
che de l'horlogerie. 7496-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Icijnp fllln On demande une jeune lille

UCUUC llllC. libérée des écoles, pour lui
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie. Petite rétribution. Entrée immédiate.
— S'adresser rue (Gombe-Gruerin 17, au
rez-de-chaussée. 7535-1

TpiW P flllp Pr0Pre et honnête est de
UCUUC UllC mandée de suite pour aider
dans un petit ménage et garder les en-
fants. — S'adresser de midi à 1 h. et le
soir, après 6 h., ruelle des Buissons 9,
au 2me étage, à gauche. 7539-1

Xnn ap fomont A louer Pour le l8r no-
Hypal IClllCUl. vembre 1906 ou avant,
un appartement de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé, très bien exposé au soleil ,
aveec cour, lessiverie dans la maison. —
Prière de s'adresser, rue du Temple-Aile-
m and 51, au ler étage. 7537-4

ApPaueilieniS. i tobre, dans maison
moderne, deux beaux appartements de 3
chambres avec balcon, alcôve éclairée.
Plus un sous-sol de 2 chambres, au so-
leil. Eau, gaz, électricité, cour et jardin.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
ruelle du Repos 17 (Gare Pont-Sagne.)

7684-2'

innap fpmpnt A louer Pour le l8r no'Upjlul IClllCUl, vembre, a des personnes
d'ordre, un trés bel appartement moder-
ne de 3 pièces à deux fenêtres, grand
vestibule avec alcôve éclairée, balcon,
lessiverie meublée, cour, jardin-potager
et d'agrément. — S'adresser ruelle des
Jardinets 9, au premier étage, à droite .

7659-2

innflPtpmpnt A louer pour le 31 octo-
Appal lolllolll. bre 1906, uu petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie, jardin potager. Prix, fr. 30
par mois, eau comprise. — S'adresser
chez M. Numa Calame, rue Sophie Mai-
ret 10 (Bel-Air). 7842-2

A I ARARI de suite ou poor époque
IVUCA _ convenir, un apparie-

situé a la rue Léopold-Robert ; convien-
drait spécialement pour bureau ou comp-
toir. — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 1er étage. 7540-2

fi nnn p fpmp nf A Mmettre Pour fin
nppui IDlllCul. juin, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie, eau. gaz et jardin. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au Sme étage, à
droite. 7765-2

I nrfnmnnt A louer pour le ler novem-
LUgt/iiitJill. bre 1906, 1 beau logement
an soleil , dans une maison d'ordre, com-
posé de 8 pièces, cuisine, corridor, lessi-
verie, jardin. — S'adresser rue des Buis-
sons 21 (Crêtets), an ler étage. 7417-2

PirJnnn A louor de 3uite un beau pignon
IlgUUU. de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil et dans maison d'or-
dre. — S'adresser à l'épicerie A. Calame,
rue du Puits 7. 7666-2

fhlïï lhPP A loner de suite ou époque à
UUalllUlC. convenir, jolie chambre meu-
blée, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au Sme étage, à droite.

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

7581-2

PJrfnnti A remettre ponr la SI octobre
I IgUUU. un pignon de deux pièces et
dépendances, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue dn Doubs .97, an premier
étage. 7691-2

Pjrfnnn A louer pour le ler juin nn joli
ngUUU. pignon de 2 chambres, au so-
leil ; eau et gaz. — S'adresser chez M. P.
Debrol , rue de l'Industrie 16. 7706-2

Phaïïl hrP A louer ane belle chambre
UllttUlUiC.  bien meublée et située au
soleil, à monsieur de tonte moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 7668-2

rhimKi»û A louer une cham-IrildlllUie. roeublèe, dans une
maison d'ordre.— S'adresser rue du Gre-
nier 41 g, au Sme étage. 7360-2
Pharîîh pp A l°uer pour le 15 mai une
UliaillUl C, belle chambre meublée, in-
dépendante, au ler étage et au soleil.

S'adresser rue 3e l'Industrie 16, au ma-
gasin. 77(6-2

rhnmhPPQ A !u!ler ~ chambres meu-
VJUîlUlul co. blées, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue des Terreaux 2,
au ler étage. 7703-2

fhanlh PP A l°uer une J°lie chambre
UlidlllUl C. meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ernest Elink, rue du Doubs 135.

7713-2
f!h9TTlhP(i A i°uer de suite une cham-
UUaillUl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2A , au 4me étage,
à droite. 7712-2

A la même adresse, à vendre une pous-
sette usagée mais bien conservée.

Phamhro A louer jolie chambre meu-
UllalllUlC. blée située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors ou à un jeune
homme fréquentant les écoles. On offrirait
au besoin la pension. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 87, au ler étage.

7711-2

rhflïïlhPP A louer une petite chambre
UliaillUl C. meublée, à un ouvrier tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 16, au magasin de cigares.

. 7735-2

PhflmhPP A louer de suite une belle
UUÛUlul C, chambre non meublée, à 2
fenêtres, à une dame de toute moralité. —
S'adresser rue de la Charrière 5, au 2me
étage, à gauche. 7746-2

fihflmhPP A l°uer' ^e suite ou à con-
UllalllUlC. venir une jolie chambre à 2
lenêtres, au soieii , au 1er étage, indépen-
dante, non meublée et au centre de la
ville , conviendrait pour bureaux. 7361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnnl ^ 'Duer |ÎOur éi>0(lue à con-
LtlCui venii '' un 9ian!i !oca" sus*kvuuia ceptible d'être divisé, rez-
de-chaussée, cétè Est, nouvelle Suce ur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 3, 4 et 5 pièces, avec
tout le conlort moderne. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire. 6301-10*
Rpmnnt pnr °n deîn1aade an re-
UC111U111CU1 . monteur bien au cou-
rant de l'aeheï'ag'e de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6994-10' •

J%_ loïaea» «̂Mr
premier étage de 6 chambres, ter-
rasse et dépendances.

Au besoin l'étage pourrait être séparé
en deux logements de 3 pièces.

S'adresser au magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39. 5193-12»
I nrinmont A louer à partir du ler mai
UUgCiilCUl. igoe, aux Petites-Crosettes
n° 33, près La Chaux-de-Fonds , un beau
et agréable logement de 3 chambres, cui-
sine et un jardin. — Pour le visiter, s'a-
dresser à M. Krebs, locataire actuel , et
pour traiter à M. F.-J. Jeanneret, notaire,
au Locle. 5562-14+
innapfpmpnt A "•"•N* *>* 8Ulte ou a
nppai IClllClll, 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 NI. Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 6623-16'
DirfriAn A louer pour le 30 avril 1906
l igllull . ou époque à convenir beau pi-
gnon , dans maison d'ordre. Prix. 30 (r.
par mois. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 5, au 2me étage. 4651-20*

Â nnnp fpmpnt A louer de 8uite ou P°ur
ttjjpai iClluillli époque à convenir, rue
de la Paix 3, un joli appartement de 4
chambres, avec bout de corridor éclairé,
grand balcon, belles dépendances, grande
mansarde, buanderie, cour, confort mo-
derne. Situation centrale £et en plein so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 1, au
Sme étage , à droite. 4772-27'

MAGASINS
occupés par l'Epicerie , rne
Léopold Robert 59, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril S 907.
— S'adresser à MM. Ditis-
heim, rue D. Jeanrichard 44.

2560-65*

Appartements. A 1Ki,
dans une maison en construction , trois
beaux appartements de S chambres et ca-
binet de bains , avec balcon , jardin et
toutes dépendances. Prix 650 fr. — Pour
renseignements s'adresser à M. Jacques
Wolff , rue du Marché 2. 6302-1
Ânnap fp Tnp îtt A 1?uer- d? suite ?u
fip^ai témoin, pour époque a convenir,
1 appartement de a chaitibres , avec grand
corridor fermé. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, an Sme étage. 7555-1

L3S linprêVn. beau rez-de-chaus«
sée moderne. 8 chambres, cuisine , corri-
dor fermé, alcôve , gaz, électricité , cour ,
jardin, lessiverie, chambre de bain. Mai-
son d'ordre aux abords de la ville. 7493-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A l  n il P P Pour fi*1 octobre 1906. dans nne
IUUCl maison d'ordre, un 1er étage

avec balcon, de 8 pièces, alcôve, corridor
et dépendances. Un rez-de-ohaussée éga-
lement et nn sous-sol. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage . 7550-1

A lflllPP Poar - a 1er novembre, un ler
IUUCl étagre de 8 pièces, 525 fr. avec

eau. Un rez-de-chaussée , 3 pièces,
480 fr. avec eau, gaz, lessiverie.— S adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes.) 7549-1
innapfpmpnt A louer, pour le 31 oc-
iVJjyal IClllClll. tobre prochain, un bel
appartement au ler étage de 4 chambres,
cuisine, alcôve et dépendances ; part à
la lessiverie. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12A , au ler étage, à droite. 7489-1
Innap fpmpnt A loaer Pour le 31 oct0-
Apydl IClllClll. bre nn logement de 4
chambres, à proximité de la gare. —
S'adresser rue de la Promenade 1, au ler
étage, à droite. 7586-1
I nripTnpnt A louer de suite ou époque
UU 5CIIICIII. à convenir, logement de 2
chambres et cabinet, bien exposé an so-
leil. — S'adresser rue du Parc 77, an Sme
étage, à gauche. 749K-1
T Arfûniant A louer un petit logement
LUgClllblll. d'une chambre et cuisine,
meublé ou non, à nne ou deux personnes;
eau et gaz installés. — S'adresser rue des
Fleurs 2, an ler étage. 7748 1

AppâFlBIIlGlH. AOUT prochain ou
époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 4 chambres, cui-
sine , corridor éclairé et dépen-
dances. Prix modéré pour petit
ménage tranquille. — S'adresser
rue du Nord 75, au Comptoir, rez-
de-chanssée. 7343-1

f hamh PP A i°uer ê suite une jolie
vJllamUlc. chambre meublée, à demoi-
selle on monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me étage,
à droite. 7682-1

Phamh pp A 'ouer P°ur ie lû ma'- ana
UliaillUl C. belle grande chambre, con-
fortablement meublée, à 2 fenêtres et au
soleil , située près du Collège de l'Abeille
et de la gare, à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

7401-1

fhamh pp A -ouer POUI' cas imprévu ,
VildUlulc. jolie chambre meublée, à
1 ou 2 personnes travaillant dehors. Si-
tuation prés de la Gare et des fabriques.
— S'adresser rue Numa-Droz 109, au Sme
étage , à gauche. 7553-1

Phamh PP A l°uer de suite une jolie
VuHUlul C. chambre non meublée, au so-
leil. 7494-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

rhamhPP A louer une chambre meu-
ulialllUlC. blée, à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue du Nord 170, an
2me étage, à gauche. 7492-1

Phamh pp <->D offre la coac'ie à i ou 2
UlidlllUl v, messieurs travaillant dehors.
S'adresser rue de la Bonde 21, au 2me
étage, à droite. 7531-1

PhflïïlhPP meublée, à 2 fenêtres , à louer
uildulul C à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de Beau-Site 3, au
Sme étage, à droite. 7528-1

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

PihflïïlhPP Alouer de suite une chambre
vJHUUwfvi meublée, à des personnes
honnêtes et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 28, an ler étage, à
droi te. 7555-1manmw'.WBIl ^M a—

A npndpo de suite, pour cause de dé-
ï CUUIC part, un ht tout neuf et un

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

KlJwlûttûO A vendre une belle bicy-
DJl/j WCllCû. clette pour 160 fr., une dite
demi-course (fr. 175), une dite pour dame
(fr. 185) et une pour fillette (fr. 185) au
comptant. Toutes ces machines sont neu-
ves, garanties, avec roue libre et frein
« Torpédo ». — S'adresser à M. Paul-
A. Fahrni, Collège , Brenets. 5394-6*

A VPTlH pP une 'amPe à pied , grandeur
lCUUI C moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour" abat-jour. 5136-32*
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPTlflPP faate <ie place, à trés bas
i CUUI C prix , une chaise-longue, ca-

napés, tables de nuit, poussettes , ber-
ceaux, établi zingué avec roue. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaus-
sée; 7520-1

Â VPTlriPP a ^as Pr's' faute d'emploi , 1
ICUUIC porte-voix, des piles électri-

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

Â TPndPP une sa'îe a manger vieux
ICUUi C chêne, composée dun 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. 7749-1

Â ÏÏOniÎPO un très beau lit, un petit sa-
ïCUUI C ion moquette (fr. 130), un se-

crétaire à fronton, un divan crin animal,
une commode en bois dur, un grand ca-
napé, un potager à gaz, à 3 faux. — S'a-
dresser rua des Fleurs 2, au ler étage.

7750-1

Uûnrifiû un magnifique chien d'arrêt,
ICUUI C Brack-allemand, moucheté,

trés bien^dressé pour la chasse et la
garde. —^S'adresser rue Fritz-Courvoisier
12, au magasin. 7510-1

Â xmnH pp faute d'emploi , une poussette
ivUUlC à 3 roues, bien conservée. —

S'adresser rue des Sorbiers 15, au 3me
étage. 7»32-l
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BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement don-
neurs d'Obligations 4 % de notre
Etablissement, à 3 ans ferme et I
3 mois de dénonce, 7876-12 !

an pair».
m̂mmmBS*t*******mÊ *m *mm *mmmmm *ÊÊ ********m

A Iouer pour fin Avril 1907, â La
Chaux-de-Fonds . rue Léopold-Robert:

N* 48. UN GRAND MAGASIN , oc-
cupé actuellement par la Halle aux
Tapis. 7875-12

N° 50. UN GRAND MAGASIN, oc-
cupé actuellement par une maison de
Tissus et Confections.

S'adresser à la Banque Fédérale
(S. A.), à La Chaux-de-Fons.

La Maison L. U. Chopard
Fabrique £¦¦ U. G.

j§& «» ML-W a a. a. **& _ w_-
pourrait occuper sur pièces 14 lignes cy-
lindre, soignées, 7945-3

repasseurs, démo&teufsiremoat€iirs
connaissant l'échappement et sachant faire
la retouche serrée. — Capacités pratiques
nécessaires.

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

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

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises da commerces.
— Commandites. 1642-221

e_ .„-, J, Une maison

GîllOSÎÎÛiJPS. -sa*»
en relations

avec atelier de remonteurs pour pièces
ancre bon courant pouvant livrer régu-
lièrement au moins 24 cartons de re-
montages par semaine. Affaire suivie et
très sérieuse. 7940-6

S'adresser sous initiales M. P. 7940,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis-Comptable g^'iïrL'S:
brique d'horlogerie , s'occupant aussi de
la rentrée et la sortie, ainsi que de la
correspondance allemande et française,
ayant quelques notions de l'horlogeri e,
cherche à changer sa position. — Adres-
ser offres sous chiffres A, T. 7877, au
bureau de I'I MPARTIAL . 7877-6
A pjptiq Une bonne polisseuse d'aciersnllClo, se recommande pour de l'ou-
vrage bon courant. Ouvrage bien fait;
quartier du Grenier. 7914-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 
Annpanfj On jeune homme de 17 ans,
nppl CUll. cherche une place d'apprenti
dans un magasin de la localité. 7872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IlnP nOPCniin p de toute confiance , ac-
U11C poi ùUUUC tive et propre, cherche
à faire des bureaux ou des heures. —
S'adresser rne A. -M. Piaget 49, au sous-
sol. 7895-3

RPÏÏlflntPUP Q (-)o demande de bons re-
llClUulllCUlo. monteurs pour grandes
pièces ancre, travaillant à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7888-6
Dnlino piinn Deux bons polisseurs ou
l UlloOCUlû ,  polisseuses de boîtes acier
sont demandés de suite. — S'adiesser à la
Fabrique Bellevue. 7887-3

Rpmftf ltpilPC Deux remonteurs pour la
llOllIUlUOUlù. grande pièce cylindre, un
remonteur pour la (grande pièce ancre et
un remonteur pour la mise en boiles
après dorure, pourraient entrer de suite à
la Fabrique Bellevue , Place d'Armes.

7926-3

Jenne repasseur ^t&î^ïïr
chez repasseur et remonteur de pièces
compliquées. 7951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RamnntatITO capables, connaissant
IVClUUUlcUl ù à fond la petite pièce
cylindre, sont demandés de snite
dans au bou comptoir. Preuves de
capacités exigées. 7954-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfttltPIlP C 0n demande 2 jeunes re-
liC.llj luCUlOi monteurs pour rouages ,
remontages , achevages d'échappements
après dorure. 7949-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
B$tinAimtT;5> est demandé pour ar-
tï &a'iivïli, tlele tout nouveau
et bon marché . indispensable à
chaque ménagère. — S'adresser,
pour tous renseignenteuts, chez
Mlle Jeaninairet , rue D. Jeanlti-
chard 43. 7947-3

fln f lp manri p  un bon °"vllL'1' P°UI'
UU UOlllttUUG faire les secrets amé-
ricains. Place stable et bien rétribuée.
— Olîres sous II. 530 M. à Hausen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 7904-3

fln dpmanfl p pour le 14 mai, une !)e-
VU UClUuUUC uioiseiie de toute mora-
lité, pour servir dans un magasin de pâ-
tisserie-confiserie. 7881-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. %TAJ?Z
jeune garçon libéré des écoles pour faire
les commissions. 7890-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j 6U°nne dâ?,an0drûn
jeune garçon de toute moralité , de 14 à
15 ans, pour faire les commissions ; au-
rait l'occasion d'apprendre le métier. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. Pressant. 7912-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. b
_

ê
à_T_^t_f_t

naire connaissant bien la localité. — S'a-
dresser Parc 13, an rez-de chaussée. 7927-3
I nnnnnfin On demande de suite une
"r r CllllC jeune fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresser chez Mlle De-
saules, rue du Parc 83. 7889-3

C ppuanfo On demande une bonne fille
ÙCl idlllC, de confiance pour faire le
ménage ; bons gages. — S'adresser à
Mme Louis Boulin, voiturier, Itencns,
près Lausanne. 7H78-6

§U ÛQHimÙd ?̂on
P
t
e
e
r
mora!

lité et active, pour faire des
nettoyages *s it. par jour. —
S'adresser de 1 à 2 h. après
midi, Halle aux Meubles, rue
Fr'iiz-Courvassier 11. 7867-3

Jenne homme SSffT B K£
sages, pourrait entrer comme apprenti
démonteur et remonteur ; place sérieuse.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 7944-3

An ri aman H û une Femme de chambre,
UU UClUOllUC SommeUère, nn bon Va-
cher (50]fr.), nn bon Domestique , plusieurs
Bonnes à tout faire (30 à 60 nr. par mois),
un Agent d'assurances. — S'adresser au
Bureau de placement, rae de la Serre 16.

7924-3
A On demandeàspyanîB. p~r. «»* ™°

ai
toute confian-

ce, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adr. a Rime GRISEL-

UTTIKER, Paix 35, 3- étage.
H-1827-g 78&I-3
Cnnunntn On demande une personne,
OClïaUlC.  forte et robuste, de 30 à 40
ans, pour faire un ménage et sachant bien
cuire. Bons gages. ._ 7863-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On ripmandp att- p1"8 viîe< -Pour une
vu ubiutuiuc quinzaine de jours, une
personne pour aider dans un ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 21, au 2me
étage . 7922-3
fln dpmanrin Wl*6 personne pour faire
VU UCUldUUC les relavages le diman-
che matin. — S'adresser Confiserie M.
Ruch. rue du Versoix 3-a. 7918-3
Tonna Alla On demande une jeune

UCUUC UllC. fille honnête, pour aider
aux travaux du ménage. 7943-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fipmnlaf>antn On demande comme
UClupiayaUlC. remplaçante pendant
quelques mois, une fille forte et active,
pour faire les travaux d'un petit ménage.
A défaut, une personne de toute confiance
Eour faire des neures. — S'adiesser rue

éopold-Robert 16, au 3me étage. 7915-3
Tonna Alla On demande une jeune
UBUUC UllC. fine pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue du Parc
88, au 2me étege. 7928-3

A louer pour le 31 octobre 1906
PbiT'ippo QQ ,er Éta0e> 3 pièces, avec
tilldlliOlG £0, jardin. Fr. 530. 7873-6
(IPD IKTPQ \h 2me éîa G fei nordi 3 cham~
aiCllyG ô 1% bres, plus 2 alcôves el
corridor. Fr. 520. 7874-6

S'adresser à l'Etude JEANNERET d
QUARTIER , rue Fritz-Courvoi sier 9.
Annaptomont A remettre pour le 30
flppdllGWBm Avril 1907, appartement
du 3me étage, rue Léopold-Robert 24,
composé de 5 chambres, 2 alcôves, 1 grand
vestibule, cuisine et dépendances , remis
à neuf au gré du preneur. Prix fr. 1400.

S'adresser au ler étage. 7677-6
Annaptomont A louer pour le 31 octo-
iiyydl 161116111. bre, à proximité de U
rue Léopold-Robert et dans une maison
d'ordre, un bel appartement moderne ds
3 pièces, corridor et alcôve. Cour et lessi-
verie. — S'adresser rue de la Serre 49, au
Sme étage, à droite. 7907-6
T ndomont A remettre pour lo 81 octo-
LiUgClUCUl. bre 1900, un beau logement
de 4 chambres, an 2me étage, rue du
Parc 14. — S'y adresser. 7757-3

I fldPITIPTlt ¦*• *oaer pour bureau ou ate-
UUgGUlCUl, lier, logement indépendant
de 2 chambres, situé rue Léopold-Robert
72, au Sme étage. — S'y adresser. 7911-3
Dirinnn A louer immédiatement ou
IlgUUU. pour date à convenir, pignon
rue Daniel-Jeanrichard 16, spécialement
installé pour atelier de graveur de 12 a 15
places et bureau, ou atelier de finisseur
de boîtes. Prix fr. 500. — Pourrait fa-
cilement être transformé en appartement.
— S'adresser rue Léopold-Robert 109,
Fabrique « Invicta ». 7678-3

ï AP3I1 Y — l°uer' ponr le 30 octobre
LulUuA, prochain, de grands locaux
pour fabricant d'horlogerie. — S'adresser
rue du Grenier 37. 7866-8

fhinn flPA A louer une belle chambre
U 11(1111 ul d meublée, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Alê-
xis-Marie-Piaget 81, au 2me étage, à
gauche. 7879-3

PhflIP llFP A louer une chambre meu-
UUuUlUlC. blée, à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
à M. Sandoz, rue Numa-Droz 139, au 2me
étage. 7871-3

flnnihpp Jeune homme de moralité
vlUulUUl C. cherche à louer chambre
meublée, complètement indépendante. —
Adresser les offres sous initiales B. E.
7830, au bureau de I'IMPABTIAL. 7830-3

fhfltïlhPP <-)n prendrait en chambre et
UUCtlllul C. pension, un jeune homme
ou une jeune fille ; bons soins et piano a
disposition. /882-S

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piiaitll ll'P A louer de suite uue jolie
vllulllulC. chambre meublée et indé-
pendante, au soleil , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B. 7936-3

fhflmhPP A louer une jolie chambre
UliaillUl C, meublée, à Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 62. au
ler étage. 7942-3

unnarfpmpnt A louer PO,,P le 3I
JiJjpal Ll'lllClH. octobre 1906, aa
centre et dans maison d'ordre, an
superbe appartement moderne de
6 pièces avec atelier ou, aa gré da
preneur, 8 pièces. 6173-1

S'adresser à SI. Otto Graef , rue
de la Serre 13. 

App3.Ft6IQGIltS. tobre un bel apparte-
ment au 3me étage, de 8 pièces, cuisine et
dépendances, cour et lessiverie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 25, an ler étage.
à droite. 7403-1

rhamllPP A louer de suite une cham-
UMU IUIC. bre bien meublée, exposée
au soleil , à un monsieur tranquille. —
S'adresser rue du Puits 25, au 2me étage.

A lnilOP Po ur "e smte oa époque a con-
IUUCl venir, ler étage de 8 grandes

chambres, dont nne indépendante ; bien
exposé au soleU. Cour et jardin. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 12, au
1er étage, à droite. 7413-1
T ndomonto A louer deux logements de
LUgClUCUld. 3 et 4 pièces, plus cham-
bre de bonne et chambre de bains. Chauf-
fage central , gaz et électricité ; tout le
confort moderne. — S'adresser à M.
Alph. Arnould. rue du Parc 130. 4633-1
ï ndomont A louer pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. 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

APPo,ri6DlcQlS. octobre, dans maison
moderne, 3 logements de 3 et 4 pièces,
avec chambre de bain, sur le môme palier;
suivant désir dn preneur, on serait dis-
posé à faire un grand logement de 7 pièces.

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

fi pandP A l°uer de suite, à proximité
Ul aUgC. de la Gare dea marchandises,
une grange et nne écurie. Conditions avan-
tageuses. 7480-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihaiTllr 'P A louer de suite une cham-
UUaUlulC. bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au pignon, après 7
heures du soir. 7402-1

rtiamhpo A louer à un monsieur de
VJUdlUUlC. moralité et travaillant de-
hors une belle chambre meublée, exposée
au soleil . — S'adresser à Mme Droz, rue
du Doubs 125. 7440-1

PihflmhPP A louer de suite beUe
UliulliUl D, chambre meublée et au so-
leil levant, à monsieur d'ordre et solvable ;
prix modérés. — S'adresser rue de la
Paix 97, au Sme étage. 7420-1

fillflilill l'P A remettre une chambre in-
UUOUIUIC. dépendante, meublée ou non.
S'adresser rue du Progrès 117, au 2me
étage. 7457-1

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

PihfllTlhPP A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. 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

PhflmhPP A l°uer de suite ou époque à
UUuUlUlv. convenir, chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine. S'adresser rue
de l'Envers 26, an 2me étage, à droite.

7485-1

fl"l tllhPP A l°uer nne chambre non
UlldlUUlC. meublée, située au soleil, &
personne solvable. — S'adresser sous ini-
tiales T. K. 7474, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7474-1

PllimhPP A louer une belle chambre
UlldlUUlC. meublée, 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

Un.0 U6m01S61I6 travaillant dehors, de-
mande i louer, pour le 20 mai, une
chambre meublée, tout-à-fait indépen-
dante, située au centre de la ville. — S'a-
dresser sous initiales A. B, 7930, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7930-3

On demande à louer ET™ 25
tement de 3 chambres, si possible avec
corridor éclairé, au soleil et dans maison
d'ordre ayant lessiverie. — Adresser les
offres avec prix, sous initiales N. M.
7754, au bureau de I'IMPARTIAL . 7764-2

Pour on ménage ft&rSnï ÏÏÏ:
lité, on demande à Iouer de suite un petit
logement de 3 pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée, à
droite . 7689-2

MpnatfP (io  ̂ personnes demande à louer
lilCUdgC pour fin juillet , logement de
2 chambres. — S adresser sous chiffres
W. J. 7499, au burean de I'IMPARTIAL.

7499-1

On demande à loner X̂cubiétr8:
possible au rez-de-chaussée. — S'adres
sous initiales A. B. Poste Restante.

7513-1

UU petit ménage le 1er novembre 1906
un logement de deux pièces, corridor
éclairé, dans une maison moderne. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres C. A. B.
7537. au bureau de I'IMPARTIAL . 7527-1

Pofito famfllo brave et 8olvable. d<>-
I ClllG lailllllC mande à louer de suite
petite maison ou logement avec jardin-
potager, si possible petits dégagements
pour basse-cour. — Adresser les offres
avec prix, sous chiffres J 7503 V, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7503-1

Une jeune demoiselle hZn̂ à t
louer une petite chambre, meublée très
simplement. 7559-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
mnrwTMiniiirTiiii IIMIIMEIï— WBMM—

On demande à acheter rou3£t.
usagé, pour rapporteur de secondes. —
Faire les offres avec prix, à J. Ferrier,
Hôtel Belle-Ile , Fleurier. 7710-2

On demande à acheter _T^°\Z
très à gaz, ainsi que quelques chaises. —
S'adresser rue Léopold Robert 36, au ma-
gasin 7736-2
EntaiiloG Continuellement acheteur de
rUldlllCû. bonnes futailles. — S'adres-
ser a M. Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-
Droz 6-a, de 9 a 11 h. du matin. 6869-18
1T{ ni An n On achèterait de très vieux
I lUlUUa. violons. — Offres sous chiffres
A. Z. Y. Poste restante. 7348-1

flnnacinn A vendre, à très bas prix,
UUudoiUU. un bureau & trois corps,
ainsi qu'un bon burin-fixe. — S'adresser
rue Léopold-Robert n« 100, »u ler étage à
gauche. 7865-3

Changement de domicile.
A partir de Lundi 7 Mai 1906J

les bureaux]

seront transférés

46, Rue Lêopold-Ro"bert 46
au ler étage. 7916-8

Ressorte
fgM. Alfi 'ed Jeanjaquet , Paro 17, Neu-
châtel , cherche quelques bons adoucis-
seurs travaillan t à domicile ct capables
de faire de l'ouvrage très exact.
H-3819-N 7903-2

apprenti
avec bonne instruction est demandé par
maison de commerce de la place. Bon ap-
prentissage assuré. — Offres écrites Case
postale 983. 7896-3

Grandes Musiques
automatiques

avec disques de rechange , usagées , fonc-
tionnement garanti , à vendra à des prix
trés avantageux. — S'adresser rue de la
Cure 7, au ler étage , à droite. 7920-3

Snchères
p ubliques

de Bois de feu et de service
aux Brenetets (Cli .-de-Fds)

Vendeurs : Joset et Boarquin.
Date : Lundi 14 mai 1906, à 2 h.

du soir.
Détail : 200 stères hêtre, cartelage et

rondins.
800 fagots.
8 lots charronnage.
20 courbes pour charron.
7 billes hêtre, sciées en différentes

épaisseurs.
Terme : 4 mois sons cautions.

Le Greffier de Paix
7910-5 G. HSNRIOUD

Faute d'emploi
à vendre les objets suivants, usagés
mais en parfait état d'entretien : 2
chaises d'enfants, 1 poussette anglaise
roues caoutchouc, 1 lit en fer et sommier
pour enfant, 1 charrette genre Peugeot (2
places), 1 seille à fromage, 1 bain de
siège zinc neuf. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 1er étage, à droite. |7919-3

Canarisjflu Harz
A vendre une paire beaux sujets, ainsi

qu'une superbe volière pour élevage. —
S'adresser rue de la Cure 7, au ler élage ,
à droite. 7921-3

Environs
On demande à louer pour la saison

d'été, un logement de 3 ou 4 pièces, à
proximité de la Gliaux-de-Fonds. —'.Adres-
ser les offres à M. Robert, rue Léopold-
Robert 76. 7917-3

0̂C_ mA yv EEEa ********* ¦3JOB5BEJ
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Belle grande cave située près de la
Gare des marchandises, est à louer pour
entrepôt de vins ou autres liquides. Faci-
lités de déchargement par voie de garage.
Situation exceptionnelle. — Offres par
écrit Case postale 9S-. ¦ 7897-3

I ÏÏÏPPQ Plusieurs livres pour l'Ecole
ill l ULU. de commerce sont à vendre ;
prix avantageux. — S'adresser chez M.
Aie*. Gœtechel, rue de l'Hôtel-de-ville 28.

7JR1-1

A VMlfiPA d'occasion commode en noyet
I CUUI C et sapin, un beau secrétaire,

une glace, lits en 1er et «n bois, crin ani-
mal (bon marché), on buffet i 9 portes.—
S'adresser rne de la Serra 16, an 2m«
étage , à droite. 79*3-41
Rnftliai* A vendre nn rucher avM
ItUbUOT. e ruches, le tont 4 l'état de
neuf. — S'adresser & M. Voumard, rua
de la Paix 75. 7880-8

A cpnHpû 2 belles grandes glaces ; baa
ICUUI C prix. — S'adresser rue SainK

Pierre 14, au Sme étage, à gauche. 7913-8

EFW5E
11, Rat frltt-CourvôUHr 11.

Plusieurs 7868-S

Salons Louis XV
noyer poli, recouverts velours, à trés bas
prix.

Â vpnrîpû uae bicyclette homme, nne
ICUUI C bicyclette dame et un tan-

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

HALLE AUX MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier 11

Grand choix de Poussettes, Char-
rettes, Chaises d'enfants, etc. Mo-
dèles nouveaux. Bas prix. 7872-4"

A VPniirfl une ',onno machine à graverICUUI C système Lienhard, avec dou-
bles plateaux, ainsi qu'une forte ligne-
droite. 7673-3

S'adr. au bureau da I'IMPABTIAL . 

jgg t̂gggggg
Halle aux Meublés

Rue Frltz-Courvoisior 11.

Rideaux — Tentures
Stores intérieurs et extérieurs

Réparations 7869-8

nnmïkîmnnKKX
A

nnnitnft une jolie poussette it 4 roues,
ICUUI C dernier modèle, nickelée,

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

7667-8

A VOIld PO une poussette à 4 roues usa-
ICUUIC gée, une chaise (12 fr.), nne

enseigne, deux boites de voyageurs. —
S'adresser rue du Progès 91, au Sme
étage. 7763-2
Dniil po A vendre 12 jeunes poules bon-
rUUlCo. nés pondeuses, — S'adresser à
M. Barbezat , Grandes Grosettes 21. 7755-2

Q SAGNE - JUILLARD S
+ Bijouterie contrôlée f
(p Or et Argent. CramH rédielim U prix 8 H

£. Bolle-Landry, bijK d*
l'Hôtel-de-ViUe. — Cannes en bois fin dea
Iles, montées en argent. Poignées en arJ
gent pour ombrelles et parapluies. Prix :
fr. 3, 5, 7, 10, 15, etc. 7509-1

Peintures à l'huile. fcSfïâUS
ainsi que des panneaux peints à l'huile.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 99,
au rez-de-choussée. 7561-1
_ TrpnHnft un piano usagé mais en bon
» I CUUI O état. Bonne occasion pour
étude. 7497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllrirP faute d'emploi, 4 établie,
ICUUIC devant bois dur, 1 grand

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

S'adresser .au bureau de I'IMPABTIAI..

A
nnnrinn une chaise 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 . 7681-1

A
nnnHno les livres de lre, 2me et Sme
V- l W l l t i  Industrielle Pilles. — S'a-

dresser au Collège de la Charrière. 7511-1
ma—asjxm— ******n—*—am~mwassm *****t
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Porfl ll une ALLIANCE, depuis le n» 61
I ci CUl BIS de la rue Numa Oroz au n* 165
rue du Nord, en passant rues du Progrès,
Balancier et du Doubs. — Prière de la
rapporter , contre récompense . rne dn
Nord 165, au ler étage, à droite. 7946-8

Profondément touchées des nombreuse*
marques de sympathie reçues pendant la
longue et pénible maladie et le deuil de
leur époux et père, les familles Dumont
et Gugnet prient leurs amis et connais-
sances de recevoir l'expression de leur
plus vive gratitude

^ 
7948-1

*l—i JX.II nus.ijjjjLiiijj IJUMW^&LlUJRfRSHKK.̂̂ .. ^̂ ..rni^Tj^T] 

Monsieur Charles Chautems-Schenlr
ses enfants et leurs famiUes, ainsi qui
les familles Schenk, remercient sincère-
ment les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie dana le deuil qui les a
franpés. 7967-1

Madapae veuve Charles Laubscher-
Grosjean , ses enfants et sa famille,
profondément touchés dee nombreuse»
marques de sympathie qui leur ont étr
témoignées durant la maladie de leur chti
fils, frère et parent, ainsi que pendant lea
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. 7861-1



Pension La Maison Blanche
près d'YVËKDON

Séjour de campagne
i proximité immédiate des Bains d'Y»
verdon et de la Source alcaline de
la Prairie. On reçoit des pensionnaires
& prix modérés. Vue splendide sur le
Jura, les Alpes et le lac de Neuchâtel.
Parc ombragé de grands sapins, air trés
salubre. Cuisine soignée. 7272-2

Appartement meublé à louer.
Se recommande,

Mme Vve Reinliardt
a___m ***tim**********w .¦¦ ¦¦! ¦ . i  

Colporteurs
capables et présentant bien sont deman-
dé s pour le colportage de nombreux ar-
ticles faciles à vendre. 10 à 15 fr. de
gain par jour. — Offres sous chiffres
Wc-2934-Q, à l'agence Haasenstein le
Vogler, BtUe. 7794-1

Etude Ch. BARBIER, notaire
rne Léopold Robert 50.

â, liili
de suite ou pour époque à convenir :

Ravin R l>eau pignon de 1 chambre,
ÛOIlll U, cuisine eti  réduit. 7121-7

PnnrfpAc Qb 2me étage de 2 chambres,
IlU giCO O , dont 1 à feu et dépen-
dances. 7122

v lldl 1161C li". cuisine et dépendances.
7123

fnllprfp R(î Sme étage de 4 chambres,
UUllCsC UU. cuisine et dépendances.

7124

ffl llprfû Rfi rez-de-chaussée de 3 cham-
UUllCgO UU. bres, cuisine et dépendan-
ces. 

 ̂
7125

Hllffl jl-DrOZ 08, cuisine et dépendances!
i 7126

PflP flPP i\ 80Q8"8°1 pouvant être nti-
IlUlUCl 11) Usé comme entrepôt ou ate-
lier. 7127

Onn/To OR rez-de-ohaussée de 1 chambre
ttUUUe ÙO, et cuisine. 7128

Léopold-Robert 102, ï&SÏS à
gare. 7129

/ pour le 31 Octobre 1906.
00itpA RK 2me étage de 8 chambres,
OCl 10 UU, cuisine et dépendances. 7130

Léopold-Robert 100, SUS dceui5
line et dépendances. 7181

Appartements
A. louer pour le 1er mal

1907, un bel appartement
situé rne Léopold-Robert, se
composant de 5 pièces, cham-
bre de bains, balcon et dépen-
dances. — S'adresser sons
chiffres H. R. 7715, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

7715-11

Salon de Coiffure
RUE DU PARC 74

¦
.T'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle qne j'ai remis mon Salon de

coifture à M. Paul BOU11GEOIS-PERKET et je me fais nn devoir de la remercier
de la confiance qu'elle m'a toujours témoignée, la priant de la reporter sur mon
successeur. Emile GUIOT.

¦ ee ¦
Me référant i l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à mes amis et con-

naissances, ainsi qu'au public en général, pour tout ce qui concerne la Coiffure7 soi-
gnée pour Messieurs. Grand choix d'articles de Postiches, Chaînes «le,mon-
tres. Tresses, Perruques, à des prix très avantageux.

Par un service soigné, dévoué et prompt, j'espère être à même de mériter la con-
fiance qne je sollicite.
7905-3 Panl BOURGEOIS-PERRET.

Bains et Etablissement de enre
Service régulier d'omnibus avec Soleure | 2 fois par jour communication postale 5681

(prés Soleure)
Source anciennement renommée. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques

promenades dans forêts de sapins. — Vue splendide sur les Alpes. — Prix de pen-
sion modérés. — Téléphone. — Lumière électrique. — Prospectus gratis.
7908-2 MQ-1398 A. Probst-Arni , propr.

*̂___h___ _̂ _̂___im  ̂A A. A A A. ________*M

H PUDIQT IflCT Ëf PI Q 1A UnnkH dlldl  tt riLo §
SUCCESSEURS DE LOUIS STORNO

ĵ Vitrages 
en tons genres. Devantures , Toitures, Yérandahs |

<m Marquises, Vitraux V̂ L. Plaques de propreté.
Ji Réparations en tous genres. Prix modérés. I*
ï̂ se recommandent à MM. les architectes, entrepreneurs, menuisiers, j j

j a  gérants, propriétaires et au public. — 335F Le Magasin esl trans- JL\
#| féré rue de la Paix 87 (entrée rue du Parc). 7515-8

Kg ^̂ "̂ pF îp ̂ jr y &p r  y ^M ? tm/y 1
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Office des Faillites de Neuchâtel.

Enchères publiques
Le Jeudi 10 Mai 1906, dès les 9

beures du matin , au local de vente,
rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville. à
Neuchâtel , l'Office des Faillites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants appartenant à la
masse en faillite Paul WALLNEIt.

Des lits bois et en fer complets, des
tables de nuit, des lavabos, des commo-
des, un buffet de service, un ameuble-
ment de salon, des canapés, des tables,
environ 80 tabourets, 1 régulateur, des
buffets, des glaces, des horloges, des éta-
gères, environ 100 chaises pour restaurant,
des bancs pour restaurant , un comptoir
pour restaurant, des porte-manteaux , deux
Sianos, dont un électrique, une police

'assurance sur la vie dont la valeur de
rachat sera indiquée le jour de l'enchère
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Les enchères auront lien au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-3814 N 7885-3

Office des Faillites i
Le préposé,

A. Droz. 

DEMANDEE PLACE
Jeune homme ayant fini son appren-

tissage dans un magasin de fers, cherche
place si possible dans la même branche.
Offres sous chiffres B. G. 6369, à M.
Rodolphe Wlosse, BALE. 7845-2

I Téléphon e SS&£8 Jérôme cB.e ls* na.lstn.ee 3 1

B BLOUSES j GANTERIE ! Articles pour Bébés I
i Hante Nonveauté, ponr Dames 

CORSETS GfeeHHSeS, LaHg6S, I
. Tablters et Robettes de PARIS et BHUXELLES (exclusifs) Oache -Langes, Bavettes, I

pour Enfants _ . * „ , -.

DENTELLES en tons genres Chemises tricot, Brassières, Honeues,
I Broderies, Laizes Camisoles et Caleçons, Cols Douillettes, Capots, I
¦ -**- CALONS m Garnit» et ™*""*ettes, Bretelles Otof em, eto j

ĵSr ]|i| 7870 3 Grand Assortiment de

|#/ Rubans, Voilettes CRAVATEE riches et ordinaires g Graed Choix Bas Prix I

Chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-Ponds

à l'occasion de la Foire de Saignelégier du 7 MAI 1006
n i i

La Chaux-de-Fonds-Est dép. 5.22 matin
La Ferrière » 6.52 »
Les Bois » 6.12 »
Saigneléhier arr. 6.57 >

Ce train fera arrêt dans tontes les stations et haltes. B-4989-J 7900-1

*** HOTEL rJX iT*__*__ -—t~______N «**•
5 minutes de la Gare et Débarcadère E-1826Tmrri E M,TJ m. im*̂  ~TOTW

Grands locaux pour Sociétés. 7586-8

Grand Hôtel-Pension des Bains
«ras. **u___wmi'̂_r__m'j__ i \m ̂ si

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

7610-35 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Ligue suisse des FE^ES ABSTiN£NTES
A Salle de la Croix-Bleue

_M LUNDI 7 MAI 1006, à 8 heures du soir ______

CONFÉRENCE PUBLIQUE
PAR ^*

MM.. C^AULJLnjpcl.
Directeur de l'Orphelinat de la Vallée de Tavannes.

C|| ÎA| • Lo rôle il© la font nie et celai de l'homme en pré-
M " sence d'an envahisseur contemporain. 7530-1

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'Immeuble
Le Lundi 21 Mai 1906, dès 2 heures de l'aprés-midi, à l'Hôtel Judiciaire de

La Chaux-de-Fonds, salle dn rez-de-chaussée, droite , il sera procédé, sur la ré-
quisition d'un créancier hypothécaire, â la vente par voie d'enchères publiques, de
1 immeuble ci-dessous désigne, appartenant à Dominique Luchini et ajson épouse,
Alarie-Adèle-Célina née Uenriet, domiciliés à Morteau, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 407, plan-folio 49, n" 43, 44, 45. Rue du Commerce, bâtiment , dépendan-

ces de 1092 mètres carrés. H-1792-a
Limites : Nord, rue da Commerce ; Est, territoire de La Chaux-de-Fonds ; Sud,

393; Ouest, 413.
SUBDIVISIONS

Flan-folio 49, n* 43. Bue dn Commerce, logements de 184 mètres1
» 49, » 44. » dégagements » 813 >
» 49, » 45. » place > 595 »

Provient de l'article 407 modifié par snite de construction ; cet article provenait
de division des articles 392, 868, 342, 840, 304, 361, 261, 90, du Cadastre des Eplatu-
res et des articles 4524, 4446. 3936, 1945, 777 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

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

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

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 129 de la rne du Com-
merce, s'adresser au notaire A. Bersot , gardien judiciaire, à La Chaux-de-Fonds,
rue Léopold Robert 4.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. rifr
La Chaux-de-Fonds , le 2 Mai 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
7800-3 Lo Préposé.

LAMBERT.

Une fabrique d'horlogerie demande
pour entrer de suite un bon 737Ô-1

Faiseur d'étampes
S'adresser sous chiffres G. 4740 J. à

l'Agence Uaasenstein & Vogler, St-
louer.

M. vendre
nn 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. AUG, JAQUET.
rotaire. Place Neuve 12. ¦ 5117

OH0T0GRAPHO
ARTISTIQUE ' I ,

A. WERNER g
Rue de la Paix 55 bis »

(au-dessus de la Synagogue) 2
Portraits, Groupes, etc. §
TRAVAUX SOIGNÉS H

à prix modérés
PORTRAITS d ENFANTS '

instantanés
é> Photographies brillantes #>
jff , visite ? fr, 50 U douzaine M
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Dimanche 6 Mai 1906

Grand ISateSi d© Football
. 1 , ¦ 

* flVi heures

ZURICH (Young-Fellows)
LA CHÀUOE FONDS F. c. I

Entrée : SO centimes. u Places assises, 80 centimes. 7891-1 Enfants, SO centime».

Brasserie du Blobe
45, rue de la Serre 45. 15242-19

StrccÉ B :
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 heures du soir.

Grand Co&osrt
donné pir la renominét Tronpt

Victoria - Wolff
'Répertoire nouveau l

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINfcE
Entrée libre

Se recommande, Edmond ROBERT.

IRT Carabiniers
***—vxi—!~T Du

CONTING ENT FÉDÉRAL
Dimanche 6 Mai 1906, de 7 à 11 h. du

matin, Lundi 7 Mai, de 4 à 7 h. du
soir.

Premier
TIR obligatoire

an Stand des Armes-Réunies.
8e munir des Livrets de service et de tir.

Chacun est prié d'y assister.
7818-1 Le Comité.

Association Démocratique
LIBÉRALE

— Lundi 7 Mal 1906 —
à 8 *l_ h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard.

ORDRE DU JOUR:

Elections communales.
Tous les Citoyens libéraux sont cor-

dialement invités à y assister.
7687-1 Le Comité.

Boulangerie
Coopérative

mercredi 9 Mai 1906
à 8 '/« h. précises du soir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an CERCLE OUVRIER.

Les dames, femmes et sœurs de coopé-
rateurs, sont cordialement invitées à y
assister.
7925-8 Le Comité.

HORLOGER S
Un comptoir de la ville en-

gagerait de suite ¦ 7898-3

1 Remonteur n ï̂TOœr
soigné.
i K t ihova vp  connaissant bien le
1 Utile I CUl jouage de la savon-
nette argent.
\ ÔPhPVPl tP  d'échappements
1 AbUCICUl Roskopf connais-
sant bien la ligne droite.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fTJûfy.tailtoe
a transféré son domicile 7892-3

8 RUE DE LA SERRE 8
Se recommande vivement. Ouvrage très

soigné. Prix très raisonnables.

Leçons écrites iffiS
garanti. Prospectus gratis. U. FRISCB,
expert comptable, Zuricb C 14. H-340-Z

1564-69

Tournée Frédéric Achard
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Burean, 7 »/, h. Rideau, 8 % h.
Dimanche 6 Mai 1906

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

2/e Crrand Succès ! '

Tire au Flanc!
Pièce en 3 actes,

de MM. André Sylvane et Mouézy-Kon.

On commencera par

Les Joies da Foyer
Comédie-vaudeville en 2 actes et 3 tableaux,

de M. Maurice Eennequin.
Billets i l'avance au Magasin de Ciga-

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

et programmes. 7812-1

Ressorts
On demande pour entrer de suite deux

bons teneurs de feux, ainsi que plusieurs
adoucisseurs.— S'adresser a la Fabrique
Juios Sohwelngruber, à Saint-Imier.

7901-8

Secrets et Polisseuses
Deux ouvriers pour secrets genre amé-

ricain et deux ouvrières polisseuses de
bottes argent peuvent entrer de suite
chez M. Nadenbousch, Rebberg 82 A ,
1HEKNE. 7883-8

H vendre à Morat
sur les bords du Lac

une propriété comprenant maison d'ha-
bitation , remise, jardin, verger et pré
d'une contenance d'environ 1 hectare ' /_
ou 1410 perches. Situation avantageuse
près de la ville et la gare, à proximité
immédiate des bains publics et d'un parc
d'agrément.

La maison renfermant uno vingtaine
de chambres, a été utilisée depuis SO
ans comme pension ; elle se prêterait
aussi pour l'exercice de toute autre entre-
Erise. Entrée en jouissance immédiate. —

'adresser à M. il. Derron, notaire, à
NOUAT. 7884-8

Miroir
\_ Suo

des (Modes
MAI |1906

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Gourvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

A LOUER
Cour le 30 Avril 1906

A.-M.-Piaget BI , Sme étage, 3 pièces, al
côve, corridor, lessiverie et cour.

2220-26-

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

S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,
rue St-Pierre 10. ¦

CE SOIR , à 8 heures, et jours sumati
Grand Concert

Lattre Dainoye , Paysanneries.
Irène Dujardin, Chanteuse légère.
LES LEPRIKCE. Duettistes .excen-

triques, à voix.
Kégina Cliampfort. Comique à voix.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— EiVTBBrc LIBRE — 10-71

' -.. c^̂ .̂. *r ^w *t __ > ?50tW*î?

HOTEL DE CHEVAL-BLANC
RENAN

DIMANCHE 6 MAI 1906

Excellente musique :
Orchestre Vermot-Droz.

7902-1 H-5021-J KREBS.

Restaurant BELLE¥UE
(Jérusalem).

SAMEDI, dès 8 heures du soir,

Sopajitrips
7894-1 Se recommande, ANSERMET.

Brasserie les voyipim
Rue Léopold Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/t heures 18567-26*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— T^LËPHONE — 

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/, heures,

T
EKS I es S |aMc' cl3r
8 *tt H Hl HL M I II §̂Ï3£?

18304 51* Se recommande, Jean Knutti.

Restant Balier - Mer
aux JOUX-DERRIÈRES

Dimanche 6 Mai 1906
dés 8 heures du soir.

Souper ara Tripes
7554-1 TÉLÉPHONE. Se recommande.

Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 </, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

Macaronis! Tomates
sur commande.

@ Excellente Bière
Jp&dqj BRUNE et BLONDE

1 SK Brasserie de LA COMÈTE
***%**** —o Téléphone o—
51260-33* Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

; dés 7 '/i h. du soir,

mm 31 H ___ \ iS S (H mm VA. B #8BËJ£CJ£2

Salle pour familles,
19479-10 Se recommande.

Société fédérale de Gymnastique
F Abeille

DIMANCHE O MAI 1906
Goarse inFrlntomps

obligatoire
ITINÉRAIRE :

Hauts-Geiieveys, Montmollin, Neuchâtel.
Rendez-vous au local dimanche à midi

un quart,
7864-1 Le Comité.

JS» HOTEL de la

»̂:- Croix - Fédérale
x p̂ Crët-du-Loole

Dimanche G Mal 1906
dès î i'/ i h. après midi

! Soirée Familière !
7693-1 Se recommande, G. Loertsoher.

Restaurant CMTELAIti
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonue-Fontaine
DIMANCHE 6 MAI 1906

dès 8 heures après midi ,

! Soirée Familière !
7648-1 Se recommande.

Hôte! de l'Etoile
Gorgénioat

Dimanche 6 Mal 1906
Q-3E? A.KTDS

Soirée j| | familière
Orchestre Wullleumier-Perret, de la

Ghaux-de-Fonds.

Cuisine renommée. — Vins de 'premier
s choix. 7751-1

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

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG

Dimanche 6 Mal 1906

firand A -*"%%--*
Musi que Wuilleumier frères, de Villeret.
76W-1 Se recommande, Niederhausern.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

DIMANCHE 6 MAI 1906
dès 2 h. après midi 7819-1

! Soirée Familière !
Se recommande. Le Tenancier.

Café de l'Union
BASSE - FERRIÈRE

DIMANCHE 6 MAI 1906

wàé% JjgW &a_ W-*%__.
Bonne musique.

7832-1 Se recommande, F. Granichor.

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

Dimanche 6, Lundi 7 et Mardi 8 Mai,
GRANDE

RÉPARTITION
7759-1 Se recommande.

g. m P JBk • m

situé au VIGNOBLE, à re-
mettre tout de suite pour
cause de départ. — S'adres-
ser chez MM. Court & Cie,
NEUCHATEL. 7793-2

Magasin Je l'Ouest
Assortiment en NOUVEAUTÉS ponr

robes. — Draperies pour hommes et
garçons. 7714-6

Toilerie, Indiennes et Cretonnes en
tous genres.

CONFECTIONS
pr Messieurs et Jeunes Gens.

Maison de confiance .
•• Prix avantageu,i •¦

0§sm!s
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'IMPARTIAI» 7404-1

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
r-~ëJ DIMANCHE 6 MAI 1906

dès 8 '/i heures du soir
à l'occasion du Tirage de la TOMBOLA INTIME

Grand Concert
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique AMC1EMME SECTION
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. — Privés. 7842-1

Rvis au Public
i stm * ifi .

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, que j'ai repris lej

Oift-if laiiïit âl Illillllï
65, Rue du Progrès, 65

Marchandises de première qualité. Se recommande,
Léon TOARGUIER,

7906-3 Maître-parqueteur.


