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UN PROCÈS INTÉRESSANT
Du droit d'être malade dans un hôtel

Charles-Louis Cartier, rentier1, à jGeliève, ain-
riva, aveo sa famille à l'hôtel du Cervin, à St-
Luc (Valais), lo 3 août 1903, eu vue d'un sé-
jour. Il avait retenti de3 chambres pwiur ie 18
juillet déjà, mais le 12 il annonçait ne piotu-
yoir venir que le 2 août suivant

Le 13 août, au retour d'une excursion, la
jeune Yvonne Cartier, fill© du prémolmmé, âgée
d'environ 17 ans, tomba malade. Deux méde-
cins anglais qui habitaient l'hôtel crurent
découvrir les symptômes de la scarlatine; le
père de la malade, ayant conçu quelque doiute
au sujet de ce diagnostic, fit venir le Dr de
iWerra, médecin de Sierra. Celui-ci paraît ne
pas avoir, à ce moment-là, partagé l'avis de
ses confrères anglais quant à la nature de la
maladie. La jeune Yvonne Cartier fut soignée
par lui et, au bout de quinze jours, lors-
qu'elle fut guérie, elle partit pour Sierre.

C'est en se basant sur oes faits que Benoit
Amtille, propriétaire de l'hôtel du Cervin, a
ouvert actiotn à Charles-Louis Cartier devant
le tribunal d% première instance de Genève, lui
réclamant 980 fr. 40 pour soilde de pension,
204 fr. pour location de chambres du 18. juil-
let au 3 août 1903 et 5,000 fr. de doimmages-
imtérêts pour le préjudice à lui causé par
la maladie de la jeune Cartier.

Débouté de (sa demande en 204 fr. pour lo-
cation de chambres et de sa demande en 5000
francs de dommages-intérêts par les deux
instances genevoises, Benoiit Antille a re-
couru en réforme au Tribunal fédéral, lequel,
par arrêt du 27 j anvier dernier, sur le rapport
présenté par M. le juge-délégué Dr Picot, a
•écarté son pourvoi, en le condamnant aux
frais et dépens de l'instance fédérale.

Cet arrêt repose sur les considérations tê-
slumées ci-après :

Il faut admettre, on principe, que le voya-
geur qui retient des chambres dans un hô-
tel, ne vient pas lea occuper et refuse d'en
payer le prix, commet une faute et peut être
tenu, en vertu de l'art 111 C. O., de réparer
le dommage qu'il a causé en n'exécutant pas
son obligation et en empêchant l'hôtelier de
lout-r les chambres h un autre voyageur. Il
y a lieu de prendre en considération que si,
pour un hôtel terminus oui un simple hôtel de
passage, ouvert toute l'année, un renvoi de
cette nature ne cause en général aucun préju-
dice ou un préjudice **inime et que l'usage ad-
met ces renvois, il peut ne pas en être de mê-
me pour les hôtels de montagne, ouverte seu-
lement durant quelques mois d'été, destinés
à des séjours prolongés' et pour lesquels on
a'aasure des chambres à l'avance. Mais le
demandeur a été averti le 12 juillet- que le dé-
fendeur n'occuperait les chambres que le 2
août suivant, et il n'a pas protesté contre ce
renvoi, ni fait aucune remarque à ce sujet soit
ivant soit après l'arrivée de ses hôtes à
St-Luc, pas plus que durant leur séjour, et
û n'a pas prétendu avoir fait une réserve
h, ce sujet lors du paiement de la première
note. Dans ces circonstances, il faut admet-
tre qu'il y a eu accord tacite entre parties

pour reptolrter l'exécution du contrat à tin»
date ultérieure, et, par conséquent renbnciat-
tion de la part du demandeur à réclamer la
réparation d'un dommage éventuel.

Comme ion ne saurait faire un grief à la
jeune Cartier d'avoir contracté une maladie,
et que celle-ci, comme mineure, dépendait
absolument de ses parents auxqueta.inclon>
bait, de par la loi, le devoir' de la surveiller,
c'est à tort que le demandeur a prétendu
qu'elle aurait personnellement dotmmàs une
faute et serait responsable en vertu de l'art.
50 C. O.

Pour que le défendeur Cartier puisse êtiin
condamné à des domrmagès4ntérêts à raison
de ses actes personnels, il faudrait qu'il eût
commis une ïaute au sens de l'art 50 C. O., de
que les instances cantonales lont résolu néga-
tivement Il n'a pas été allégué que le père ait
su que sa fille portait en elle, en arrivant à
St-Luc, les germes d'une maladie, ni qu'il ait
ccmmis une négligence loiu une imprudence &
la suite de laquelle l'enfant aurait contracté
ce mal. Le fait, à lui seul, de tomber malade
dans un hôtel, fût-ce même d'y être frappé par
une maladie contagieuse impertée inconêlcieml-
ment du dehors, ne peut être considéré comme
constituant une faute. La possibilité de voir
un voyageur tomber malade dans l'hôtel, ou
même y apporter les germes d'une maladie
contagieuse, qui se déclare pendant soin séjour
à l'hôtel, est un d^ risques inhérente à lai
profession d'hôtelier. "La simple Bprvenance
d'une semblable maladie est un cas fortuit
dont celui-ci doit supporter les conséquences,
lorsqu'il n'établit pas qu'il y a eu faute du
voyageur. I3n| l'espèce, il n'y a pas eu de faute
commise par le défendeur.

A ces risques courus par l'hôtelier clotreB-
pondent, en revanche, le cas échéant, des obli-
gations très étendues pioiur le voyageur mai-
lade, d'autant plus étendues que ie dommage
né de ce cas fortuit peut être plus ciansidiér
rable. En' cas de maladie contagieuse spécia-
lement, le malade doit faire tout ce qui est
en son pouvoir et se soumettre à toutes les
prescriptions des autorités sanitaires, pour;
éviter une contamination; même dans le cas où
il y aurait doute sur le caractère de la mal*-
die, dès qu'on a quelque raison de supposer
qu'il s'agit d'une maladie contagieuse, les pré-
cautions les plus minutieuses doivent être pris-
ses. Une faute même très légère de nature S
rendre possible la transmission de la mala-
die aux autres habitants de l'hôtel entraî-
nerait la responsabilité du malade.

En l'espèce, il résulte des faits admis plaie
les instances cantonales, que le défendeur a
fait venir 'un médecin suisse diplômé et a exé-
cuté scrupuleusement ses ordres. On ne sau-
rait également lui faire un reproche d'avoir,
au premier moment, consulté deux médecins
étrangers qui se trouvaient dans l'hôtel. Il
n'est pas contesté que le demandeur a. olffert
un chalet au défendeur pour isoler la malade
et que cette offre a été refusée; mais on ne
saurait voir une faute dans ce refus, alors que
le défendeur estimait le transport de la ma-
lade dangereux, qu'il ne croyait pas que sa!
fille fût atteinte d'une maladie contagieuse
et qu'il était couvert par. les lordres du méde-
cin traitant. ' -,

A SAN-FRANCISCO
Après la catastrophe

On' éprouve encore des difficultés â rav-
itailler les sinistrés de San-Francisco1. Il y
a toujours un grand1 nombre de réfugiée
dans les parcs de San-Franciscol et^ d'Oak-
Jand. Beaucoup sont dés emlplioyéfs & (qui il est
difficile de procurer du travail. Les gens ap-
partenant aux carrières libérales sont ceui
qui paraissent devoir souffrir le plus longv
temps de la catastrophe et dont les moyens
d'existence ne seront complètement assurés
qu'avec la reconstruction de la ville et Je re-
tour de la .population dispersée.

FillmoTe street a .remplacé MarEet sfree»
comme centre des affaires. De riches oont-
merçonfe, qui occupaient naguère de vastes
immeubles, sont installés dans des arrière-
boutiques. Le chef de police de San-Francisco
siège derrière un. comptoir, dans !uue épicerie;

le (Bufean du télégraphe esli dans un atelier de
pîtorolxter; une grande compagnie foncière a
son siège social dans une boutique de per-
ruquier, elti un ehaplellter B'est installé dans un
bjâr. Lie ¦buiea'm die rAssedaliion des chevaliers
de Pythias epl dans une voiture de ¦tfraffl)-
way.

Enfla dies <3ouîr,tieifs toftl Ses avocats conti-
nuent leurs affaires dans des pharmacies m
des bureaux d'e tabac.

Lee souscriptions a'tntërîc&ines bien que 8ie-
pjassant dé 'beaucoup cent millions de francs;
ne suffiront ipjais à soulager lai détresse résul-
tant de la cateSfctojpihe qui d'après le «He-
rald »* a causé Idfes pertes s'élevant en réalité S
près de un rnilliardi huit cent mille francs.
Cinq cent soixantenseize coffres-forte ont été
auveritfe ces jours-ci dans les quartiers situés à
l'est <te Powell street et au nord de la rue
du Htlartehé. 60% seulement de COB coffres-
forte étaient intacte; mais dans un grand nom-
bre de cas, <oa n'a retrouvé que des cen-
dres.

Quant aux doiffres-forts dès Kanques, lob
sait qu'ils sont Indemnes.

Les banquiers se plaignent de la lenteur dés
compagnies d'assurances à couvrir les pertes
subies et on insiste sur laf nécessité "d'un em-
prunt d'uni milliard, garanti par l'Union, njourj
recxiWtruire la yille.

Ce tribunal idje Berna alvait l'autre jour à sa
ferre une jeune femme, Satané Lejeune, ori-
ginaire de Strasbourg, et exerçant la pro^-
Session dé coUturière-lingôre. L'accusée "était
poursnivie pour escroquerie et vol.
; Salomé Lejeune avait fait il y a quatre
ans, à l'Hôpital de l'Ile où elle était enu-
iployée, la 'connaissance d'une infirmière, Lina
Pauly, avec laquelle elle ne tarda (pas à entre-
tenir d'étroites relations.

Lina Pauly, qui avait envie de se marier,
s'en otuvTiti à son amie. Celle-ci s'empiressa de
lui confier' qu'elle avait à Strasbourg un pa-
rent, la Dr Kraiuse, directeur d'une clinique
médicale, qui brûlait du même désir. Ce Dr
Kriause n'existait que dans l'imagination de
Satané Lejeune. La pauvre Lina Pauly consen-
tit aussitôt à lui écrire et Une correspondance
Blussi active qu'amoureuse s'engagea entre l'in-
firmière et le soi-disant médecin. Les lettres
de ce dernier étaient tout sùn^ement écrites à1
Berné par un tiers, envoyées à Strasbourg-,
et réexpédiées; à (Berne par une personne aux
ordres de la femme Lejeune.

Au bout' d'un an, et sans s'être jamais vus,
Linai Pauly et le Dr Krause contractaient des
fiançailles dans toutes les règles!

•Mèfltiantk à fprofit la joie de «on amie, Salomg
Lejeune se fit remettre par l'heureuse fian-
cée à titre de p|rêt .diverses sotames iau mon*-
tjamt total d'un millier de francs environ.

Mais la 'bêtise humaine a des limites. Un
beau jour, lasse d'écrire des épîtres enflant
méeS et dé fixer .des rendez-vous qui, sous
les pjrétextes les plus divers, n'aboutissaienf
jamais, .Lina Pauly -voulut absolument voir
son futo mari C'est à ce moment que les
choses pe gâtèrent et que le tPP* aux roses fu)
découvert. ;

A l'audience, Satané Lejeune a1 cherche"
à représenter toute l'affaire comme une sim-
ple plaisanterie et a ¦formellement contesté
avoir cherché S soutirer à Lina Pauly une
somme pareille. 'Elle a reconnu toutefois avoir
touché environ 600 francs, représentant la
valeur de services rendes par elle à TinÛr;-.
mjèrs. ; , ,

J^ufe de preuves' BHÏSsttotes, te fribunal
a acquitté Satané Lejeune du chef d'esctfot-
querie. En revanche il l'a déclarée coupable dtJ
vol d'une chaîne de montre en' or valant 180
friands et appartenant à la plaignante, qui eetf
d'ailleurs rentrée eh possession de son bien.
. La VDcjid a condamné Salomé LejeUne à cinq
•noâs da réclusion, sous déduction de troiB
mois de .prison préventive. À la, demande 'de
l'accusée,- il a fctpônmuêfla peine pflononcée con-
tre elle en 30 jours  de réclusion; cellulaire.
Salomé Lejeune a été en outre condamnée aux
frais du prpcèg et à dix ang d'interdiction de
séiojur, < - H

Um amusante histoire

eff iouv&iïes étrangères
FRANCE

On pont qui s'écroule.
Samedi matin* à 9 heures, le pont de Joîn.

ville, près de Paris, s'esfo écroulé subitement
sur une longueur de 50 mètres Des ouvriers
occupés à l'élargissement du pont ont pu aa
sauve* à temps, de sorte qu'il n'y a pas1 en
d'accident de personne. L'écroulement est at-
tribué à la trépidation occasionnée par lei*
trams, qui a hâté la ruine d'une des piles Su
pont
Le prix de la gloire.

H m'est pas cher, s'il faut en croire le reKKBt
venu d'enregistrement qui fit l'inventaire dfe
l'église de Notre-Dame du Bon Secours, 8
Nancy. iVoici de quelle façon il apprécie les
glorieux trophées qui ornent l'église :

« ... Aux quatre angles de la galerie supé-
rieure, sous la volute, quatre anciens drapeaux
rouges pris par les ducs de Lofl-xaine ans
Turcs... 20 francs. »

Les vaillants Lorrains qui risquaient letUJ
vie sur le champ de bataille pour défendre In
croix contre le croissant de Mahomet ne ett
doutaient pas qu'un jour leurs trophées ds»
raient évaluées cent sous lai pièce !
Un complice de Ravachol .

Un ciplmp|lice «te KaVachW, recherché ffi*
Ipluifl quinze ans, vient d'être arrêté dans ds»
cfrcoïistances assez dramatiques.

Les ouvriers de Saint-ChamOhd*, vlCtfrÏÏBl
de vols répétés, découvrirent au fond d'un»
carrière de pierre trois individus munis d'uM
attirail complet de cambriolage. Us les rédui-
sirent à l'impuissance et les conduisirent I
la gendarmerie. Là, deux des individus qu'oH
voulait fouiller pour établir, leur identité tirè-
rent une salve de coups de revélver, Hep»
Sant grièvement trois gendarmes, dont le bHH
gadier. Les 'bandits furent enfin maîtrisés ejl
«jonduite à la prison de Saint-Etienne.

L'Un d'eux fut reconnu, par un gârdîënV
pouri le îameux Crozet dit Aramis, qui fuj
un des 'complices les plus dangereux de B*i>
vachol, et condamné par. défaut en 1891, pas
la Cburl d'assises ,de la Loire, à Vingt an»
de détention et qui, depuis quinze ans, avail
:étàb!appê à toutes les recherches. OU' le soup>
çonne d'être fooêlé aux derniers attentats anar-
chistes.

RUSSIE
Le mystère Gapone.

L"« Echo de Paris » publie SUT le popé G&»
pOne les intéressante renseignements qui sui-
vent : ," !

« Depuis quatorze ans, X., dit Gaptobè (Geor-
ge), servait dans la police secrète, dont il
était même l'un des agents les plus adroite.
Il a débuté sous les ordres du fameux chel
de la police secrète politique Zoubatoff, Il
Moscou, et quand son chef fut nommé, il y ai
une dizaine d'années^ à Pétersbourg, il le
suivit dans la capitale. U fit même son che-
min beaucoup 'mieux que stota ancien chef qui
sous Plehve, tomba en disgrâce. Gapone, au
contraire, sut s'attirer la confiance du redout§
ministre, qui le nomma agent de la police se-
crète politique auprès des lauvriers, lui donw
nanit en même temps le poste d'aumônier des
prisonniers politiques. Sa carrière était faite.
A la mort de Plehve, le comte Witte sut dé-
couvrir en lui' un aide qui lui serait très util*
à un moment donné. Il lui continua la protec-
tion donnée par son défunt collègue. La suite
des événements est bien connue. Mais ce qu'on
ignore, c'est qu'au mois de mars le comte
Witte trouvant qu'on parlait encore tfrop d«
teette « affaire Gapone », voulut l'étouffer d'un
coup, et décida de se priver des services de
son agent, qui pouvait (finir par le compromet-
tre. Il lui fit remettre une somme qui, dit-osi,
est assez ronde, à la condition qu'il quit-
tât la Kussie et disparût. De là, les bruits qui
ont Wonru de sa mor t violente, tantôt à Péters-
bourg, tantôt en Finlande, quand, en défini-
tive, il Vit tranquillement à Londres, sons Son
vrai n>3mi, jouissant en véritable rentier des
agrémente que lui procurent les quelque trois
cent mille francs qu'il a BU s'ama^er dans, fp
carrière policière. » ;

PMI D'AVMlfmHT
Fnnco pour li Sulut

On an tt. 10.-
Slx moi» » 5.—
Trois mois. . . .»  3.50
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— JEUDI 10 MAI 1906 —

Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des Al pes).
Fanfare de ia Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 y» heures

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

demie au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne 8eotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/., du soir.

Réunions diverses
8ooiété suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8'/ a heures, au local .
Union ohretienne de Jeunes (Sens — (Beau-Site.) —

A 8% heures : Causerie par M. E. Quartier-la
Tente, pasteur, sur : « Impressions d'Italie».

La Chaux-de-Fonds
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Nons ne 9mkÉ^*mmmm̂9xmjmâgm *«¦!¦_ IByMSylIi Helvétia fi | I
pas PAnCClAf t AS mais nous 'es vendons à des prix ®V
nos rimS&CH litKf dérisoires . Voitures « Princesse », %*#&BKrpremières marques, fr. 22.50. Cette belle voiture « Helvétia » à . ]fgg«^|̂  Ià corbeille rembourrée , ressorts , coudes et guidons nickelés , iOœlfcPfvSîpoignée porc elaine , ne se vend que fr. 39. Pousseltes simples f i W Êà £ %Ê 6Ê k \à partir de fr. 22. Tout envoi se fait franco de douane. Nous ne V^^^.̂ ^^3tenons que les voitures de grandeurs normales. Envoi franco iç3$Tw*>i^7Yy i
du prix-courant renfermant de nombreuses nouveautés. ^v utXmm^+lm**'

GUSTAVE SCHALLER & Cie, Emmlshofen 222 (Tbnrgovie.)
4080-î Grande Exposition et vente au détail à Constance, Wlarktstatte 3, près de l'Hôtel-des-Postes

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
Léopold-Robert 46

?RHABILLAGES*en tous genreee. 2097-14*

Prix modérés. Prix modérés.

FABRICANTS
Chefs d'ateliers

A vendre, an centre des affaires , maison
de rapport avec dégagement, pour bâtir
fabriqua on atelier d'une douzaine de
fenêtres de façade. S'adresser, sous initia-
les E. E. 7457, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 7457-a

! NOUVEAU !
Economie - Rapidité - Blancheur

LE IlTSiSHEL
Savon extra pur

TO°|0 «Tliiiile
Sans parfum et sans fraude.

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

Le demander exclusivement dans les
Magasins de la 4516-5

Société de Consommation.

Plu* de

50MILUONSDEFRANCS
dans l'espace de 24 mois

S

ammmam «!«Ar,n.. et d'une ma-
!aWv FavaHaUrl Ilière 1 âle-alaï Tî 1 llf i i  Mlr on peut on-
•MitffJ fi l«S aMÏ&W tenir d'énor-

mes gains en adhérent à un G-1408
©y^BB.«BLJL*C£Bj .~t:

avec fr. 5 ou fr. 10. Cotisation mensuelle
(on fr. 250. Versement net)

Que personne ne néglige de demander
le prospectus détaillé qui est envové gra-
tis et franco. '7986-23

Effektenbank, à lilDltMÇ.

MAGASINS
A louer pour fin Avril 1007, à La

Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert:
N* 48. UN GRAND MAGASIN , oc-

cupé actuellement par la Halle aux
Tapis. 7875-10

N* 60. 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-Fona.

BAN QUE FÉDÉRALE
( SOCIéTé aYNormra) 31316

LA CHAUX - OE - FONDS

Cours des Chantres, le 9 Mai 1906.
•w— 

Nou» loramei lojonrd'hni , tant unalion» impôt
tantes , acheteur» en compte-courant, on an comptant
moins */»o/o de corooiia iion. da papier bancable »nr

En. ttan
ÎChèqne Pari» 100.05

Court et petit» effe t» long» . 8 100. CB
a moi» j accent, françaiiei. 8 100 (0
3 mou i miiiumim 3000 (r. 3 lOO.iï ' f,

(Chèqoe 35.20
LlFiiirtî ICoort et petit» effet» long». 4 16.18"iuw 12 moi» i acceptât. au|)ai»ei », S5.18'/,(3 mois i minimum L. 100 . 4 î.ï 18";,

! 

Chèque Berlin, Francfort . Uâ 80
Court et petit» effets loup. 5 lu.80
1 moi» I acce ptât , allemande» 6 133 .—3 moi» 1 minimum M. 3000. 5 113 11V»

IChèque Gènes. Milan . Turin 100.1C
Court et petits effets loup . S 100.10
1 moi», 4 chiffre» . . . .  S 100 17> »
3 moi» , * chiffres . . . .  S 10021V,

¦ 1-1 IC henue Bruxelle» , Amers. 99 80
Sllgiqtl î â 3 moi», trait, acc., 3000 fr. 4 89.86

'Koii acc.hilK. mand., .)«Uch. ,' , 90.80
Insiart) Chèque et court . . . .  6 107 50
a ii J 1* * 3 "">'*• trait - *M. FI.3000 4' , 107.60
SOtterd. /Nonacc. , bill., maud., 3et4«b. 6 107.50

IChèqne et court . . . .  4V, 104.65
TltDIie . Petits effets ions» . . , . 4>/< 104.65(1 à 3 mois , 4 chiffre» . *'/» 104.85
lêW-Tork Chèque. . . . 5 B.I8'/,
SUISSE ¦ Jusqu'à 4 moi» . . M/, ~'~

Billet! da banque français . . . .  — 100 08
• a allemand! . . .  — 122 7"V,
• . russes — 1.64
• • autrichien! . . . — 104.50
> • aucuns . . . .  — 2b 187»
• » italiens . . . .  — iOO.—

Napoîouii! d'or . . — 100 —
Souverain» anglais — 15.14
Pièces de 20 mark — 84.55'/»

Office des Faillites de Neuchâtel.

Enchères , publiques
Le Jeudi 10 Mai 1906, dès les 9

heures du matïo. au local de vente,
rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à
[•Jeuchâlel, l'Office des Faillites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants appartenant à la
masse en faillite Paul WALLiVEB.

Des lits bois et en fer complets, des
tables de nuit , des lavabos, des commo-
des, un buffet de service, nn 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 jonr de l'enchère
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-3814-N 7885-1

Office des Faillites i
Le préposé,

- A. Droz. 

Cormqnd.pec.he
A loner i 1 logement remis à neuf,

de 3 chambres, 2 cuisines, cave et jardin,
pour le 1er mai.

1 loge sue ut remis à neuf, de 2 cham-
bres, cuisine, jardin , pour de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhôte, i Pe-
geax. 6587-4*

.W Avis aux Propriétaires *̂ H

PAVAGE DE TROTTOIRS
Les propriétaires ayant l'intention de faire paver leurs trottoir» sont invttét à visiter mon 8191-1*

#?? EXPOSITION PERMANENTE DE CARRELAGES ???
OJaoiat oonsitiérntole 3Vte.iliox.xres marquesMft«»».a?»j.l S€MŒ€KC2*ncanBr* ingénieur

Téléphone 1189 — Bureau technique : Rne Daniel-JeanRichard 13. — Téléphone 1189

CHANGEMENT DE DOMICILEo 

M. Arnold Nossbaom, emboîteur
Successeur de FRITS NUSSBAUM & FILS

précédemment au LOCLE, maison fondée en 1888, a l'avantage de porter i la con-
naissance de son honorable clientèle et de MM. les fabricants d'horlogerie qu'il est
venu s'établir dans l'a localité, 7968-2

pour exercer sa profession. Il saisit cette occasion pour se recommander à toutes les
personnes qui voudront l'honorer de leur confiance. Muni d'un outillage des plus
perfectionnés, il espère par un travail irréprochable, mériter la confiance qu'il sollicite.

Anaolci ]>J\issk>&iirxi .

I 9EOJDMKS I
¦ Voyez les ÉTALAGES i

I du Grand Bazar du PANIEB FLEURI I
Choix incomparable en Cbapeaux garnis. Chapeaux non garnis , |

1 Fleurs» Plumes, Rubans, Soieries. Marchandises de première qualité. |
Prix très avantageux. 6300-12* Prix très avantageux.

T a TAT T 1? limi .rlai F A DU rrex sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
hû, LUliLJJ lUJUJUt; U» JTtigB iajne_ iee meubles, etc. Très résistante. —
Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marcha.

A LOUER
pour tout de suite ou époque â convenir :
Léopold-Robert 7, 3me étage, apparte-

ment de 8 pièces avec corridor fermé ,
cuisine et dépendances. 7931-2"

Léopold-Robert 43, 2me étage , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 7i)3'2

Combettes 17 (Bel-Air) , 2me étage, un
appartement de 3 pièces et dépendances
avec part de jardin. 7933

Combettes 17, un atelier situé au soleil.

Jaquet-Droz 62, ler étage, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
500 fr. 7931

Contre de la ville , une grande cave. 7935

Pour le 31 Octobre 1906
Léopold-Robert 7, ler étage, un apparte-

ment de 7 pièces, chambre de bain, cui-
sine, corridor et dépendances. 7982

D. -JeanRichard 35, 2me étage, nn ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

ances. 8003

S'adresser en l'Etude, du notaire René
Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

A vendre on à louer

llaiBevaii
Proximité de la Gare. Magnifique si-

tuation. Jardin et verger. Eau et électri-
cité. 7802-1

S'adresser à .'l'Etude Bourquin dr Co-
lomb, La Chaux-de-Fonds, rue de la
Paix 41, ou Neuchâtel.
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LOUIS LÉTANG

i m m  Je eo&ptends & éoifficMë, p'arrainl
En as voulu m'éviter de la peine et dea tour-
(ftente. Je te remercie. D'ailleurs ce voyage
h eu de merveilleux résultats. Notre ami
peorges deRoiW y a trouvé la guérison de son
tnal. Et taaod j'y ai gagné l'adorable amitié de
ma petite Fira. Elle et lui, par surcroît, ont
fait, là-bas, la rencontre du bonheur. Béni
«dt donc ce voyage !.... Mais, w» peu plus* il
m'eût été fatal à moi..,
, •— Que veux-tu dire ?
ï «••* "Gomme toi, parrain^ Je fierai franche.
Ha me dis toutes tes pensées, je te dirai tou-
tes les miennes. Eh bien ! pendant cefl années
(l'adolescence que tu évoquais tout à l'heure,
l'ai été — oh ! délicieusement — ta filleule,
ton élève, ton enfant gâtée. Je t'aimais, cer-
tes. Binon autrement du moins avec plus
d'élan qu'un père qui eût été très jeune, aveo
bras d'intimité qu'un camarade, avec plus de
tendresse qu'un ami Mais tu étais surtout
fil mes yeux le guide impeccable et respecté,
ia Providence faite homme, le parrain exquis
et adoré. Tu t'étais gardé avec un tel scru-
j»ule de toute parole, de toute allusion, de
loute caresse trop vive..... que Je tue pouvais
feenser.... prévoir....

Elle eut un instant Ae trouble plein de chaï:-
fite et d'ingénuité.

Reproduction in terdite aval journaux qui n'ont
pa s de traité avec M M . Callmann-Livy, éditeurs,
è Paris.

== Alorsj , Srep'rif-elle, danls son1 rêve d'afenii
***- je crois que toutes les jeunes filles eu
forment un dans le secret de leur cœur —
figurait un personnage idéal qui n'était pas
toi, un prince Charmant quelconque, celui
des légendea Ah ! il fut longtemps inconnu
et symbolique ! Sans m'en rendre compte
je faisais des oomparaisioins et je ne choisis-
sais pas Le malheur voulut....

Elle n'acheva paa Sa poitrine fuï soudain
gonflée de sanglote à cette évocation du fatal
Alexis de Neuvillaine.

— Laissons ces souvenirs flouloureuXi fit
Laurent pour lui éviter toute peine.

Elle secoua tristement la tête.
— Nous risquerions encore de né pas noua

comprendre s'il restait entre nous des choses
inexpliquées. — Et puis,, il faut aussi que
je te dise Combien ma situation à Cercy
fut critique en raison de mon ignorance des
événements de Paris. Pétais partie, emportant
dans un coin de mon imagination le conte
bleu que j'avais forgé. M. de Neuvillaine,
que je voyais Soius les plus brillantes cou^
leurs, y tenait le premier rôle. Tavais la
conviction qu'il saurait me rejoindre. En ef-
fet,, il vint n me demanda par lettre un ren-
dez-vous le Hoir.... dans le parc. J'eus
la coupable imprudence d'y aller. Et c'est
lui qui me dît comment tu l'avais accusé du
meurtre de la princesse de Baule et jeté en
prison par haine, par jalousie !... Moi, je ne
savais pas, j'étais épouvantée et je perdais
La tête, ne trouvant rien dans ma détresse,
pour me diriger et me soutenir.....

— Oui, fit Laurent, je comprends tout le
désarroi de ton âme à ce moment-là, chère
petite. Et je distingue très bien maintenant
ce qui manque à mon œuvre éducatrice : la
letntê initiation qui vient d'une mère Aussi
je  ne t'ai point blâmée. Je suis arrivée à (temps
pour écarter le danger en chassant la cause.
Puis, je voulus te Solus'traire à toute autre
tentative en continuant brusquement notre
voyage et en le faisant dériver vers l'Espagne.
, —- Héla^ ! parrain, felâte idée, encore J car

S Barcelone i'ai retrWuv'Ô celui que je croyais
être M. de Neuvillaine.....

— Cest à confondre lai raison ! B'éeria ML
de Lerme avec une profonde amertume. Le
ciel ne Ifa pas épargné ce malheur !....

— Non, parrain. Je l'ai rencontré par hiv
BariL — je l'ai abordé, je lui ai parlé. Au
premier moment, il m© parut embarrassé,
inquiet, puis il se fit très doux, trèsl conci-
liant. Je lui avais fait promettre de yenji
s'expliquer loyalement avec toi....

— Promesse facile que le misérable n'ar
vaât nullement intention de tenir, I Cet entre-
tietD se renouvela souvent ?...,

P- Quatre fois seulement,¦ '. s»-i Et en plein air ?A s— Oui. Dans un petit jardin adosse1 S une
vieille église. Fira m'attendait non loin de là,
BOUS le porche....

La physionomie de Laurent1 qui s'était as-
sombrie se rasséréna un peu.

— Jeu étrange de la destinée ! mûrmurâ-t-il.
Et comment ma pauvre Jacqueline, prit fin
dette aventure dont je n'ai été avisé que d'une
manière incomplète et indirecte, U y; a, seu-
lement quelques jours ? 

— Tout simplement Un stofif, ïe ne le' trotC
vai pas à l'ombre de l'église.... C'était le
lendemain des troubles qui eurent lieu au
théâtre du Lyceo.... ¦ «

î—i Parbleu ! s'écria1 Laurehi, il s'était en
fui ! Nous l'avions aperçu à la sortie de
cette représentation tumultueuse d' « Electra »,
Georges et moi. Ce misérable avait à Bon
bras une îemme....

Avec une explosion d'ifonïe' î *¦
' — Qui, cette femme ? Précisément celle
3e mon pauvre ami, lai belle Marianne !....;
Nous les poursuivîmes 'hïrieuBement Ils noua
échappèrent dans la foule.

Jacqueline se cachait le yjsjaga1 dans gel*
mains frissonnantes :

— Mon Dieu F gémii-elle, Sfcs choses «ont
o] mourir de honte ! 
_  ̂C'egt cette renconJy% expliquait L&i-

rent, qui me fit découvrir le mot de la ¦trou-
blante énigme de l'assasslinat de la prin-
cesse de Tîaule. Godde, mon limier, avait
suivi vers Nice et l'Italie le véritable Ale-
xis de Neuvillaine. En croyant le trouver en'
même temps à Barcelone, j'eus une fâcheusO
idée de la probité professionnelle de moni
agent, et je le rappelai par dépêche télégraw
phique. Godde n'eut pas de peine à me con-
vaincre qu'il était sincère et que le véri-
table Alexis de Neuvillaine était bien sur lai
côte d'azur où il l'avait laissé. Mais il s'en'
trouvait en même temps un autre à Barcei-
lone. Et, rapidement, nous eûmes la conviction!
qu'il 8fa|gissait de deux hommes ayant entre1
eux une ressemblance absolue. Nous étions
enfin sur la voix de la vérité. Une fois cette!
base obtenue, le ^mystère ee dissipa avec 3a|
plua grande facilité. Et nous découvrîmes;
que ce j eune homme qui se faisait appelée
Alexis de 'Neuvillaino et cet autre qui prêtent-,
dait se nommer Eobert d'Espereu, étaient!
deux jumeaux, les deux petits-fils d'Ulrich
Ozouanne, l'incendiaire et l'assassin de Kan«
dor, le bioiurreau de ta famil le, pauvre Jac-
queline ! , • . ¦

— Oui, c'est épouvantable !.... murmura Ta.
jeune fille atterrée. Chez LeseTtilIeur, quanc
ces affirmations terribles tombèrent de t».
bouche, ils D'ont pas protesté, ils ont courbé
le front — je les regardais — et ils n'on*
songé qu'à fuir !.... Je te crois. Cest vrai
Tu es vainqueur. Ta vengeance a été fo*v
droyante comme tu me l'avais annoncé....,'
Mais.... elle m'a tuée !...

Et les larmes recommencèrent à1 ruisselé*
eut le doux visage de Jacqueline.

— Non !.... s'écria Laurent en s'agenouillan*1
éperdu, devant la jeune fille, ne dis pas cela/
ce serait un tel malheur que Dieu ne peut pad
le permettre. Certaines injustices trop mon*-
trueuses ne sont pas possibles. Il y a des!
limites aux cruautés de la destinée. Ce sont
dea fflhogefl qui fsmt reculer; là raison , 

^U sMim-ï

Le Testament
du (Sorsaire



On écrit de Paris au « Journal de Genève» :
La Chambre issue de la consultation de

1906 ressemblera, comme une goutte d'eau
à une autre, à la Chambre élue en 1902.
Quelques personnes l'avaient annoncé à l'a-
vance. Il "est singulier qu'elles n'aient pas
été plus nombreuses et que la légende ait
pu s'accréditer d'un réveil du sentiment catho-
lique et kTun retour de pendule vers les partis
anciens. Les faite Ont d'inné étrangement tort
à une telle prévision.

A tout bien prendre et en tenant compte
de ce que le3 balle tages semblent promet-
tre ,ce 'sont les nationalistes et les progres-
sistes qui paieront les frais de la campagne.

Les monarchistes demeurent en possession
de leurs fiefs , les indépendants de gauche
renouvellent des succès qui sont tout per-
sonnels, les radicaux et radicaux - socialistes
reprennent a peu près aux modérés et aux
nationalistes ce que les unifiés leur ont en-
levé.

Sil (Mlai8 n'attendre *a «une recOnstihitlbn
de l'ancien bloc, 'tout ice qni ia (dépendu, au
beau temps ide M. Combes, de la fameuse
délégation des gauches aurait le droit de
se réjouir en Une fête de famille. Mais rien
n'est moins certain que le recommencement
d'une coalition qui avait Pour but la sépara-
tion, aujourd'hui faite.

Les radicaux n'Ont pas à chanter- victoire».
On' sait — et le discours de M. Clémen-
cigp/u à Lyon l'a rappelé h la dernière heure
— qu'ils voyaient rennerrùi à droite et à gau-
che. Il y la de la déroute d'un côté,
c'est certain; mais, de l'autre, rien de sem-
blable. Lea socialistes unifiés ont remporté
Un joli succès. Pas un seul de leurs députés
n'a manqué d'être réélu et plusieurs Éièges
nouveaux leur, sont acquis. Non, pas même
M. Jaurès, isi sérieusement niienacé à Albi par
le marquis de Solage, et dont la défaite
mous avait été annoncée dix fois depuis hier
soir, ne reste sur! le carreau.

Où est l'autre parti qui peut faire afficher
à lai porte de son journal ce que nous lisions
tout à l'heure au balcon de l'« Humanité » :
« Pas uno perte .nombreux gains»?

Je sais bien que cela ne signifie pas
grand'chose pour l'avenir. L«e socialisme fran-
çais a donné tout ce qu'il a pu en cette
ciccurence; pOur la première fois ,il avait
pu faire appel a toutes ses ressources dans
le monde ouvrier. Mais ces ressources sont
limitées, et, "aux adversaires, il re3te au
moins celle de, se coaliser un jour contre la1
fol-Ce destructrice de 'la révolution. La. voici,
cette révolution ,qUi installe tous ses chefs
au Palais-Bourbon : Jules Guesde, Allemane,
Jaurès, Serabat.

'lie centre, les modérés en général ont eu'
à" isOuffrir de l'équivoque créée par l'Action
libérale. La puissante ligue de M. Pion a
joué dangereusement sur les mots et dépas-
sé la mesure des fictions électorales permi-
ses en donnant le nom de libérale à une en-
treprise qui est aussi cléricale que possible.
M. Piou lui-même revient à la Chambre par
la. vertu de sa formule : mais il faut mesu-
rer tout le mal qu'elle a fait an véritable
libéralisme. Il est cruellement atteint par la
disparition de M. Eugène Motte devant M.
Jules Guesde et par l'échec dé M. Renaulfj -
Morlière.

Ce dernier faisait partie, avec MM. Ribbt
et Aynard, du triumvirat d'hommes âgés qui
gouvernaient patriarcalement le parti progres-
siste Une douce tyrannie était exercée de ce
banc célèbre, derrière celui des ministres, où
MM. Eibot, Aynard et Kenault-Mcriière sié-
geaient de temps immémorial avec une assi-
duité remarquable. Si douce fût-elle, le parti
progressiste en meurt, n ayant pas pu \W
se développer dans soin sein l'autorité des
jeunes députes que leurs mentors ont entraî-
nés, depuis l'affaire Dreyfus, toujours plus
yers la droite et vers le clergé.

Il est d'ores et déjà certain que lé gtoliï-
vernement de demain sera radical. Il pourra
l'être très nettement et franchement, sans s'a-
néantir, comme le fit M. Combes, dans le
sein du collectivisme. H pourra l'être très lar-
gement aveo les indépendants et M. Mille-
rand à sa tête, en formant une majorité consi-
dérable, renforcée d'éléments du centre et
du groupe socialiste non unifié. Il pourra l'ê-
tre étroitement si le monde catholique, refu-
sant l'essai loyal et suivant les éléments les;
plus agités de son clergé, réveille la haine
antireligieuse.

Il y aurait dans la nouvelle Chambre fous
les éléments n-'c,s?<aircs à une œuvre législa-
tive qui non seulement romprait îe dernier lien
qui unit encore l'Edise et l'Etat , mais s'a-
charnerait sur l'Eglise dans le but de l'a-
chever.

Après 8a bataille tSŒouvetles étrangères
FRANCE

Les incidents des élections.
Le « Temps» cite les principaux incident̂

qui se sont produits en province :
Aux environs de Lille, à BotuBbe'cque, des

bagarres ont eu lieu; il y a plusieurs blessés»
A Montpellier, l'effervescence a été très

grande toute la Soirée, au fur et à mesure
que les résultats favorables à M. Pierre Le*-
roy-Beaulieu étaient Connus. Un violent inci-
dent s'est produit au café de la Préfecture!.
M. EoqueSi conseiller municipal socialiste, si
reçu un coup de canne plombée, qui l'a griè-
vement blessé à la tête.

Les bousculades se produisent ¦sta'cblfe lors-
que le résultat est proclamé. On siffle, ota
crie : « A bas Leroy! Il faut reviser l'élection'.
Il a acheté les malheureux. Assassin!» Cette
dernière épithète faisait allusion à un inci-
dent qui s'est produit vendredi à Puéchabon»
où, interpellé en réunion, M. Leroy-Beaulieu
qualifia de casseroles 'et de mouchards les ré-
publicains de la commune, puis, énervé, lança
son verre, qui atteignit et blessa un jeun *
homme à la tête.

A Cannes, à llssUe de lia. proclamation 'SA
scrutin, une manifestation hostile a eu lien
devant le domicile de ML Arago, député élu.
Des charges de gendarmerie ont été.Opérées.
Deux agents ont été gravement blessés et dix
autres personnes fortement contusionnées.

A Mende, à la suite de la proclamation des
résultats favorables au candidat républicain
M. îavet, qui a obtenu 814 voix, contre 671
à M. Piou, une manifestation a parcouru la
ville au chant de l'« Internationale », criant:
« A bas Piou ! » sur l'air des « Lampions »;
Plusieurs bagarres se sont produites.

Après la proclamation du scrutin à Couti-
ches près Doui, une vive altercation s'est pro-
duite entre M. Dsnnetière, fils de l'ancien
maire de Coutiches, et une bande de manifes-
tants qui poussaient des cris hostiles à MV
Cardon, un desi candidats. < ;

M. DeMietière ayant frappé l'un" des mani-
festants, Nicolas Ulfcret, un employé du beau-
frère de M. Dennetière nommé Deprez surve-
nant tua net Ultret d'un coup de couteau au
cœur. ;.; !
RI. Raoul Pictet et les journaux pa-

risiens.
' Au temps du ministère Combes, la pressa"
de l'opposition a cherché à exploiter lea re-
lations du ministère de la marine avec M;
Raoul Pictet, cela d'une façon très désobli-
geante pour ce dernier. On est allé jusqu'à!
insinuer que M. Pelletan avait mis les ser-
vices de la défense nationale à la merci d'un
agent de l'Allemagne.

_ M. Raoul Pictet a potté plainte en" diffam!£-
tion contre huit journaux parisiens. L'affaire
a été jugée mardi pair l'une des Chambres
du tribunal civiL .

La Cour a condamné S des dommages iaS-
térêts variant de 200 à 500 francs, la « Ga-
zette de France», l'« Eclair », le « Soleil », lai
« Délivrance», la « Croix », les «Débats », la
« Liberté » et l'« Echo de Paris ».
La peur des bombes.

Le dompteur1 bien connu Pezon" Lu'caS, dont
la ménagerie) est installée en ce moment sur
le champ de Boire de Montpellier, vient d'être"
arrêté comme anarchiste à Marseille, où il
s'était rendu pour affaires. C'est à la gare
Saint-Charles, aui moment ou il allait prendre
le train pour revenir à Montpellier, qu'il ai
été mis en état d'arrestation par deux gen-
darmes et un lieutenant d'infanterie et, sans
hii moindre explication entraîné à la Perma-
inence, puis au laboratoire municipal.

PezOn étaifj, eh. effet porteur d'une boîte'
cylindrique en fer blanc,, à laquelle était adapf-
tee une mèche. II n'en fallait pas davantage'
pouf croire qu'il était nanti d'une bombe. Au'
laboratoire, la boîte fut ouverte avec des pré-
cautions infimes : elle contenait simplement
de lai poudre de Bengale, que' M. Pezon avait
achetée chez un artificier pour l'illuminatiott
des cages de ses fauves.

L'innocence de M. PezoS étant? dèis IôrS
établie, l'infortuné dompteur fut remis jen
liberté.

ALLEMAGNE
Interdiction des robes a tralnesa

Le conseil municipal de Notdkausen vient de
prendre un arrêté interdisant aux dames, sous*
peine d'une amende très élevée et en cas diei
récidive, de plusieurs jours de prison, de lais-
ser flotter leurs traînes sur les trottoirs
de la ville et sur les routes, partout dans le
territoire de la commune. Nordhausen est
une petite ville très fréquentée en été, elle est
du reste bâtie dans un site charmant sur la
versant méridional du Harz, non loin du far

ffigtaX «Kyxih&user» où" Tempereur Barbe-
rousse, dit la légende, dort depuis des siè-
cles déjà son dernier sommeil. Ce n'est du
reste pas la première fois que la municipalité
de Nordhaussn prend cette mesure. Plusieurs
villes de bains de l'Allemagne ont imité cet
exemple et s'en sont très bien trouvées. Au-
trefois déjà, paraît-il, la ville de Breslau en
était venue à cette extrémité et avait frappé
d'un1 mark d'amende toutes les dames prises
en flagrant délit et disait le vieil arrêté de
Breslau, si les dames Sont prises en récidive
ou ne veulent pas obéir, elles seront amenées
à! PHôM-de-YiUe et la traîne leur sera cou-
pée et ramenée dans des proportions conve-
nables. , i " f
Une affaire de vol.

•Lea journaux anglais Sont en" ëe momfenï
très occupés d'une affaire de vol d'argenterie.
Un domestique du prince de Wrede, renvoyé
paf son maître, aurait dénoncé à la justice
qu'il se trouverait parmi l'argenterie du prince
de nombreuses pièces provenant de plusieurs
grands hôtels européens. Le prince et la prin-
cesse sont en ce moment en Espagne, de sorte
que l'enquêté n'a pas encore pu être menée
ju squ'au bout.

Le château habité par' le prince de Wre'dâ
est situé à Malchin, dans le Mecklembourgt-
Schwerini.

La perquisition' faite par Ordre du parque!
de Gastrow aurait amené la. découverte de
vaisselle pla te provenant de grands hôtels
de Paris, Berlin' et Munich. Les amis du prince
de Wrtede Sont convaincus qu'une bande de vo-
leurs internationaux a intraduit clandesti-
nement ces pièces d'argenterie pour le perdre.
La justice fait apposer les scellés sur le châ-
teau eh attendant que s'éclairci'sse cette af-
faire étrange.
Fantaisie décorative.

On lit danis le « Jugend»", journal Humiolrisl-
tique allemand : « Le facteur Schmidt, de
Dingskirchen> a tiré de la rivière, au péril de
sa vie, la fille du négociant Muller. A la suite
de cette action d'éclat, le ministre des voies
et communications a reçu l'Aigle-Noir; le
président du gouvernement, le titre de comité;
le conseiller d'arrondissement, celui d'Excel-
lence; le tpriejur d'un couvent riverain du ciourS
d'eau* une crosse en argent; la ville de
Dingskirchen, une garnison de hussards vio-
lets; deux agents de police qui Ont arrêté le
facteur parce qu'il se baignait dans un en-
droit défendu, la médaille militaire; Mïle
Mullef, si miraculeusement sauvée, l'Ordre de
la reine Louise, et son père, le rang de con-
seiller du commerça Le facteur Schmidt a
été félicité par ses Supérieurs. » En Allemagne
comme ailleurŝ  

le mérite est toujours récoml-
pensé.

ALSACE-LORRAINE
Guillaume II à Strasbourg.
, L'empereur Guillaume, venant de Doriatt-
éschimgen, arrivera à Strasbourg ce eloif, S
6 h. 20, avec une suite de quatre-vingts-dix
personnes. Il repartira samedi matin pour sy
rendre à sonjehâteau Û'Urville, à Courcel-
les-Chaussy. 'Selon l'usage, la présence du' souverain1 èïï
Alsace-Lorraine sera uniquement marquée par
des cérémonies militaires. L'empereur ne vi-
site le « pays d'empire » qu'en qualité de chef
suprême de ses armées^ »at le programme dui
séjour varie Si peu d'une année à l'autre qu'on
peut le prédire d'une façon pour ainsi dire
mathématique.

Le souverain' est reÇti à' sa: descente du
train par le prince-statthalter et les généraux
sous les ordres du général commandant le
corps d'armée. Depuis la gare jusqu'au palais
impérial en suivant la rue Kûss et les1 quais,
sont disposées toutes les troupes de la gar-
nison en une double haie qui interdit toute ap>-
proche et arrête toute cifculation' pendant
deux ou trois heures. Dès son arrivée au pal-
lais, l'empereur reçoit les principailes autori-
tés auxquelles il offre un banquet.

Jeudi imatin, Guillaume II se rendra au Hauï-
Eœnigsbourg pour visiter les travaux de re-
construction du château impérial, et il en re-
viendra à trois heures de l'après-midi, après
avoir déj euné dans Soin train spécial.

Pour le reste de la soirée, le prograMnîei
n'est pas fixé. Ce sera probablement une
promenade à cheval sur le front sud de la
place pour visiter les travaux de démantèle-
ment de l'ancien rempart yauban, la nouvelle
ligne ferrée Strasbourg-Kohi, qui doit être li-
vrée à l'exploitation* le 1er jnin prochain, et
les batteries nouvelles qui défendront l'appro-
che de cette ligne.

[Vendredi auront lieïï ïë traditionnel défilé
de parade (Parademïirsch) do la garnison dans
la rue Empereur-Guillaume et une excursion
à Mutzig pour PinspectiOn du fort qui cou-
ronne 3a (montagne et qui passe pour le plus

importaiit ouvrage militaire de la défense de
Strasbourg.

ESPAGNE
Drame dans une église.

La ville de Murcie vient d'être le' théâfre
d'un sanglant événement qui a péniblement
impressionné ses habitants.

Un prêtre, inonimé Pierre Morales, a assas-
siné, dans la sacristie de l'église de Santa
Domingo, le père jésuite Toribio Martinez, et
6'est suicidé ensuite.

On assure que, lasBlé de là per'sëcutioB
dont il était depuis longtemps l'objet de la
part des autorités ecclésiastiques, qu'il attri-
buait à la pression des jésuites, et qui l'avaiti
iorcé à renoncer à plusieurs charges, le prê-
tre Morales se rendit au séminaire de l'or-
dre et demanda à voir le prieur. Celui-ci était
absent et Morales, dont le visage exprimait
un état d'extrême surexcitation, arriva à
l'église de Santo Domingo, dans laquelle, se
trouvant face à face avec le père Toribio, il
tira sur lui deux coups de pistolet._La mort
du jésuite fut instantanée.

Le meurtrier rentra dans là cour1 de1 l'é-
glise et, rechargeant son arme, il Se fit
sauter; la cervelle. i

Le prêtre Morales était fils ffë mlodesteB
laboureurs dont il était l'unique Boutien. L'c*-
pinion reconnaît la conduite exemplaire qufil
avait toujours observée et la presse démontirS
les grandes injustices commises envers lui et
qui ont pu déterminer des troubles dan*)
sa raison. .-. i : • i *
Arrestation d'anarebistes.

La police de Barcelone vient d'aifrêtéï sefàe
anarchistes dont huit étaient porteurs de bon--
teilles remplies de matières exploeibles.

Ces bouteilles-bOmbes ont été envoyées avefi
toutes les précautions voulues au laboratoire,
afin qu'il soi* procédé à l'examen de leur con-
tenu, i

ANGLETERRE
Singulier accident.

Un accident qui aurait' plu' avoir de'â conSS*
quences fort graves a eu lieu à South'ampjtonj
Row, près de Londres.

Un omnibus automobile Classait S la hautefai
d'une maison en construction au moment mê-
me Où une grUe montait une charge de brî-
ques. Par suite d'une fausse manoeuvre, la
grue alla heurter l'omnibus à la hauteur da
l'impériale, balayant ..comme des plumes les
Voyageurs qui se trouvaient dessus. Trois <FenL
tre eux Ont été grièvement blessés. Un jeune
IgarçOa a jeu les deux oreilles presque entière^
memt arrachées.

Une enquête) à été ouverte pour établir les
responsabilités.
Un exilé.

M. Castro, président démissionnaire' du' R&
nezuela vient d'arriver à Londres.

ETATS-UNIS
Les scandales des trusts.

La président Tteiosevelt a envoyé' au1 Coh>
grès un message critiquant les procédés de Ift'
«Standard! Oil Company ». Cette compagniel
(ai retiré des bénéfices énormes en profitanli
de tarifs fortement réduits qui lui étaient aO-
cordés secrètement et illicitement par lès che-
mins de fer. 'Le président .propose le vote
d'une loi pour remédier à cet état de choses.
Il ajoute que d'autres grandes corporations
SOnt coupables et il cite le trust des sucres.
Désastres financiers.

U « Evening Post » dit qu'une quarantaine de"
compagnies d'assurances américaines sur l'in-
cendie sont menacées de faillite immédiate S
la suite de la catastrophe de San-FranciscO.
On annonce déjà la faillite d'une compagnie1
d'assurances de Chicago, dont l'actif étaiH
l'année, dernièrei de 800,000 livres sterling.

CHINE
Les dangers de la navigation dans

les eaux chinoises.
' Les paquebot du Norddeufëche Lloy'd lé
Brème qui viennent de rentrer à leur pOrH
d'attache rapportent que la traversée dés pa-
rages avOisinant le théâtre de la guerre russol!
japonaise est excessivement dangereuse à eau;-!
ee des mines flottantes qui menacent à char
que instant de faire sauter navires et passa*
gers. NoU3 avons du reste résumé, il y \%
quelque temps, le rapport d'un capitaine de la
marine marchande qui signalait déjà ce dan-
ger! 'aux puissances européennes et cOncluail
en demandant que îes navires de guerre en*
iiretenus par les nations européennes

^
danB

ces réglons fassent lai chasse à ces engins et
lea détruisent. Le gouvernement chinois a>
paraît-il, établi une prime de 1000 dollars
pour la destruction de chaque mine. Le var
penrr « Stuttgart? qui rapatriait un ciojnyjoj à$
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f Sur toute la ligne conservatrice et réato-
feonnaire, la défaite est avouée. Hier quel-
ques organes de l'Opposition essayaient d'at-
tribuer aux socialistes le mérite de la vic-
toire, pour pouvoir la disqualifier. Mais il se
trouve que si les socialistes ont augmenté
la somme totale de leurs voix grâce aux candi-
datures de leur bord établies un peu partomb,
leur groupe au parlement reste stationnaire.

Le bénéfice des sièges gagnés est tout en-
fier pour les gauches bourgeoises, les ballot-
tages du 20 mai ne feront que l'accentuer.

La plupar t des Français restent anticléri-
caux, c'est un fait. Ce qui ne veut pas dire que
les anticléricaux soient tons irréligieux ou
libres-penseurs. Mais ils en ont aŝ ez de cette
organisation cléricale, à peine affaiblie par
la dissolution des congrégations, qui pèse si
lourdement sur la vie civile et laïque. Aussi le
gouvernement, dès que sera close la campar
gne électorale, reprendra-t-il avec plus d'é-
nergie l'application de la loi sur la Sépara-
tion et l'œuvre de laïcisation intégrale.

On fait déjà des spéculations dans les cer-
cles politiques. Cest ainsà qu'un courant se
dessine de nouveau contre la réélection de
M. Doumer comme président de la Chambre.
Ce général sans soldats aura bien de la peine
©a effet à conserver le fauteuil présidentiel;
les rancunes comblâtes sont tenaces et M.
Combes n'a pas perdu un seul de Ses lieute-
nants fidèlea-

C. R.-P.

®Eronsque suisse
Recettes des douanes.

Hëa recettes des 'douanes durahï les quàfre
turehriers mois de 1906 s'élèvent à 16,524,315
fr. 45 contre 17,099,060 fr. 37 en 1905,
Boit donc une diminution de 574,744 fr. 94.
L'armement du génie.

Le isabire-scie et la baïonnette,, dont éïaient
armées les trOupes du génie, ont été suppri-
més. Ils seront remplacés par te. baïonnette-
soie du fusil Vetterii, qui sera modifiée un
peu de: façon à pouvoir sàdapter au fusil
d'infanterie actuel. ' !

éf lometles èes Gantons
Au pays du soleil.
. TESSIN. — Là. municipalïiiê ffe Bellinzonè
H reçu l'ordre de îpiréparer, pour le 11 mai, la
oàSerne. Deux compagnies y seront logées,
qui devaient faire leur servies à Zurich, mais
que la crainte d'une épidémie de méningite
cérébro-spinale engage à changer de quar-
tàer. : - : i
Vol et repentir.

VAUD. — Mardi dernier, VUS dâffié Sfraït-
gère en! séjour depuis quelques mois à Yver-
don s'aperçut! tout à coup qu'on lui avait dé-
tiff iïê une cassette en fer renfermant entre
autres une obligation du1 Crédit foncier égyp|-
Men, deux superbes bracelets en or, d'une va-
teur de 500 fr. chacun, des billets de banque
Keprésenfant 150 fr. et divers petits bijoux.
•" Lai personne' Volée soupçonna sa domes-
Sgque, qui devait la quitter le jour même. L'acr
bnsée, interrogée, nia tout dfabord', mais une
iterquisitiOn faite dans l'appartement fit dë-
btfuvirïr que le coffreti, forcé, avait été caché
IfajaS lé fourneau] de lai cuisine. Il n'y man-
ijoaitl que les 150 francs. Pressée de ques-
jtfOns, la domestique coupable finit par avouer
'gon larcin et elle rendit les billete de banque
à Bar maîtresse. Cette dernière eut la géné-
Iflosité de ne pas faire arrêter, la lionne infidèle.
Les frasques d'un cbeval.
i GENEVE. — M. Favjey, voîlirîêr', deffiétï-
Ijant rue de Berne 40, débridait hier son
îSûevJail suri le plateau) de la gare <te Cornavin
faon» lui donner de l'avoine. Mais, agacé Bans
Boute, piar les mouches prinfanièreS, le cheval
tfemballa soudain, fit deux fois le tour dtt
î>]ateau et, comme une too&nbe» dévala la
lampe (de la (gare, entraînant le fiacre auquel il
était attelé.
; Sur la placé CorhaVih, Ml BWgdorf tenta
8*3 maîtriser le cheval ; mais ce dernier fiT
«j o brusque écart' et M .Burgdorf fut violemj-
Itnent heurté au milieu du corps par litrrière
ittrain du véhicule. Il fut) projeté BUT le1 trottoir
Qu refuge et tomba évanoui. On le transporta.
Ê-s dans la pharmacie Bonaccio, où M. le

feur Keiser constatai qu'il avaifl plusieurs
38 fracturées, de grav es cnatusions aux

BenOuX etJ à lai tête. Le mMècfa pjarle même
fila lésions internes. Mi Burgdbrf a été néan-
fnoins conduit chez luj, place des \Çingt-D)eux-
DantOns 3. . ¦ i

k 

Poursuivi par" quelques eyclijsfèsv 10 cEfeval
ait pendant ce temps continué sa course
hevelée, frôlant une vieille dame, rue de

Chantepoulet. Il passa ensuite la rue Bonivard
pu il faillit renverser un garçon boucher
à bicyclette, employé chez ML Klopfstein, me
iEîtieane-Dumont. Le joycliste sauta à temps
de sa. machine ; mais celle-çj fû  najge en $teux'
ISJBitL

Epouvantant les passants, lé fchéval fila le
long de la rue des Pâquis. Et ce n'est qu'ara
Grand-Pré, "qu'il fut finalement" maîtrisé 0ar
un employé de la voirie. , , , .

Grand incendie an ïïal-de-Rnz
Deux maisons détruites

Hier après-midi, mardi écrit le «Neuchà-
telois», peu après 3 heures, l'alarme était
sonnée au Val-de-Buz : un gros mouton d'e
fumée noire planait sur Chézard, et bientôt
d'immenses gerbes jde flammes s'élançaient
vers le ciel. Le feu B'était déclaré dans une
ancienne maison rurale, située tout au bord
de la route cantonale, au Grand-Chézard, et
appartenant à M. Bnistolini, marchand1 de
légumes. En quelques instants, la maison était
envahie complètement par le feu et flambait
comme Un paquet d'allumettes ; Ml B. dut se
hâter de mettre en sûreté ses enfants, dont
l'un, assez sérieusement atteint d'une mauvaise
coqueluche, était alité.

Toute défense de cet immeuble fut inutile
et les efforts dés pompiers accourus durent
se 'porter sur les immeubles voisins. Un vio-
lent coup de bise chassait les flammes contre
la belle ferme de M. Arthur Soguel, presque
contiguë, et bientôt l'incendie avait gagné
cette seconde maison et faisait rage dans le
vaste immeuble ; le rural y passait complè-
tement, le toit de la partie habitée également,
et il fallut s'acharner à préserver les loge-
ments des étages inférieurs. On dut naturelle-
ment procéder au sauvetage, par les fenêtres,
des mobiliers. Le bétail avait pu être sorti
juste à temps des écuries.

Une troisième maison, au' nord d'e la pre-
mière 'atteinte, appartenant à Mme Jenny Fa-
vre, et de construction ancienne également,
vit son toit attaqué ; elle fut évacuée par ses
habitante et l'on se rendit maître du feu: après
des effOrIS 'considérables.

La chaleur était telle que Iéà flammes B'en
(vinrent lécher le toit d© la maison Matten-
berger, située à l'est dé la maison B., dé
l'autre côté de la rue montante, et même elles
s'en allèrent, au travers de la route cantonale,
mordriel à la « ramée » de la maison Tripet, cou-
vreur, tandis que, 'la ferme de M. Léopold Veu-
ve, à l'ouest de pelle de M. Soguel, devait
être arrosée régulièrement pour résister à
l'intensité du brasier tout proche.

Ce fut un terrible incendie, et les quel-
ques dix pompes accourues au secours des
hydranta ne furent point de trop pour cir-
conscrire le désastre et noyer les divers
foyers. A passé 5 heures, tout le monde ma-
nœuvrait encore,, et ce n'est guère qu'une
heure plus tard qu'on put se déclarer maître
du feu et licencier les premières pompfe&j,

Les dégâts sont très considérables : la mai-
son Brustolini est entièrement détruite; la
ferme Soguel ne vaut guère mieux, la partie
rurale ainsi que la remise ont disparu, les lo-
gements ont souffert de l'eau et du feu; la
maison Favre, enfin, a une partie de son toit
carbonisée.

Les pompes 3 e DOmbressoh', de VillierS, de
SaVagnier, d'Engollon, de Cernier, de Fon-
tainemelon, dea Hauts-Geneveya, de BOUde»
villîers, de Fontaines, étaient sur les lieux et
secondaient le corps de défense de Chézard,
de même qu'un1 chariot d'hydrant et une sec-
tion d'échelles de Cernier. Le secours des
pompes a été d'autant plus précieux que,
pendant un moment, l'eau Solus pression a
manqué, le réservoir s'étant à peu près vidé.

Quant aux causes du sinisitTe, comme de
coutume, On ne les connaît et on ne les conL
naîtrà apparemment pas. On en est réduit a/ux
suppositions; et l'enquête immédiatement ou-
verte n'a, que nous sachions, rien fait décou-
vrir de précis. Au moment où le feu a pris,
M. Brustolini lavait des bouteilles à la fon-
taine; il venait de quitter la cave de sa mai-
son1, dans laquelle il avait travaillé, mais
sang lampe, dit-il... Cest tout ce qu'iota sait
à l'heure présente. .,, < > • .,'

affaires norlogeres
L'activité du contrôle suisse en 1905.

Le Département fédéral des financ'eia et
douanes dont relèvent les bureaux de con-
trôle depuis le 7 février 1905, publie un rapt-
port contenant des renseignements intéres-
sants. \ , . , !

Tous leë Bureaux" de ctohlïôlë suisfeés, â
l'exception de celui de Schaffhouse, ont ar-
rêté leurs comptes avec un excédent de re-
cettes. Ainsi Chaux-de-Fonds a fait un béné-
fice net de 45,715 fr. 40, Granges de 19,122
francs 30 cent., Locle de 14,333 fr. 41, Bienne
de 12,860 fr., Noirmont de 12,047 fr. 69, Tra-
melan! de 8,813 fr. 65, etc. Les bureaux de
Delémont, Fleurier, Neuchâtel et Porrentruy
accusent un excédent de recettes variant de
2500 à 1500 francs. Le déficit dn bureau
de Schaffhouse est de 1,319 fr* 45.
' Liai somme totale des recettes des lîttféâux
8e contrôle suisses pour 1905 est de 351,924
francs 65 cent Les dépenses totales ont été
de 220,591 francs. Bénéfice net 131,332 fr.
77 cent, destinés aux intérêts et aux institu-
tions d'utilité publique.

Le service de surveillance dé Bâle a vérifié
6,748 colis contenant des matières d'or et
d'argent (bijoux, Orfèvrerie, hoilogrr'e) d'une
valeur totale de 3,142,342 francs. 299 de ces
colis «ooistituaient des infractions à non Ipfë î

159 ont éïé îefonléB et 140 Ont donné lieu à
defl poursuites. Le bureau frontière de la
Chaux-de-Fonds a enregistré 334 infractions
poursuivies par voie administrative. Deux
csfl ont nécessité l'interyentioU des autorités
judiciaires.
t% Bienne.

La fabrique «Là Géniérale», S M foute de
Boujean, a été achetée samedi dernier par
ML Louis Muller, fabricant, qui y transfé-
rera ses ateliers, à partir du 1er «octobte
1906, pour les agrandir.
Au Locle.

lit fabrique des « Cent-Pas», qui occupait
'environ soixante-dix personnes, n'existe plus.
lia unaison : Les fils de R. Picard et C» qui l'ex-
ploitait a transféré complètement sa fabri-
cation à la .Chaux-de-Fonds.

£a QRauX 'èe 'GÏonàs
vol de lingots d'or»

Depuis quelques jours, un ouvrier italien
était occupé dans une des plus importantes
fabriques de boîtes d'Or de la ville, à repiquer
les marches de pierre d'un escalier intérieur.

Il s'intéressait vivement à la manipulation
des matières précieuses1 et interrogeait à tout
propos les ouvriers Sur la valeur des lingots
qu'il voyait passer sous te.es yeux.

Il y a deux jours, soit exactement lundi à
midi, notre homme eut du retard et ne sortit
que le dernier de la maison. A la rentrée, à
1 heure et demie, on s'aperçut que plusieurs
lingots pesant ensemble près de trois kilos
et valant environ 6000 francs, avaient dis-
paru de la fonderie.

La porte en était cependant fermée à' clef,
mais il n'était pas difficile de soulever le
guichet, de passer le bras et de tourner la
clef de l'intérieur.

L'homme a'été immédiatement arrêté, mais
il me avec la plus grande énergie, se croyant
certain de l'impunité. Une perquisition a été
faite à son domicile; elle n'a pas fait retrou-
ver les lingots, qu'o|n suppose avoir été en-
terrés "quelque part.

La (fabrique était heureusement assurée con-
tre le Vol et ne subira vraisemblablement au-
cun dommage.
Un cadavre dans une fosse d'aisance.

Cet après-midi, une personne, après avoir
laissé tomber sojn porte-monnaie dans les lieux
d'aisances d'une maison de la rue du Doues,
S'en fut quérir un râteau pour essayer de re-
trouver son bien.

Elle souleva la plaque extérieure qui re-
couvre l'Ouverture de la fosse, mais Son râ-
teau, au lieu de ramener la bourse perdue,
attirai au jour.... le cadavre d'un enfant.

Effrayée, cette personne laissa retomber
Boni lugubre paquet et clolurut avertir la po-
lice. A l'heure où nous écrivons, la pompe
du Service des vidanges est en train de vider
la fosse fet un petit cercueil attend le cadavre.

Une enquête est instruite et fera le jour
suri cette triste affaire. On se trouve spns
doute en présence d'un infanticide.
Dégoûtante réclame.

Un grand nombre de jptersonnes reçoivent
dëB jours, pj ar la poste, sous enveloppe fer-
mée, un prospectus d'un Soi-disant institut
de Genève. Ce prospectus est d'une nature
¦telle qu'il est impossible d'en donner1 aucune
explication. Nous nous demandons si la libre
circulation d'une réclame aussi répugnante
est autorisée, ce dont il est permis d'e douter.

.Cette dégoûtante littérature est expédiée
ida la Chaux-dé-Fonds même, car les lettres
Bout timbrées d'ici. C'est probablement de la
même officine que partent les milliers de pros-
pectus, envoyés également SOUB pli fermé et
contenant les offres alléchantes des loteries
d'Autriche-Hongrie, offres interdites chez

Esper'onâ qhe les autorités judiciaires vou-
dront bien examiner, sans retard^ si des pour-
suites ne eont pas indiquées.
Responsabilité des automobilistes.

Oh Se souvient sans doute encore du mortel
accident d'automobile arrivé l'été passé à la
rue de la Charrière. Les parents de la victime
avaient intenté une action civile en dommages-
dntérêts à l'auteur iavolontairâ de l'accident

Le TribunaJ cantonal S'est occupé hier de
cette affaire. Il a admis que le conducteur
de l'automobile ne saurait être rendu respon-
sable du malheur, en question, aucune faute
ne pouvant lui être imputée. En conséquence,
SI a déboute purement et simplement les de-
mandeurs.
. Mais il étefi 5 prévoir qu'un' recours" au,
.Tribunal fédéral s'exercera châtre ç§ juge-
ment . ,
Les méfaits de la foudre.

Hier, vers 6 heures, une gWfèse' filmée
s'échappait de la cheminée d'une petite maison
rue du Doubs 23. Simpjle feu de cheminée
d'ailleurs, occasionné sans doute par un coup
de foudre, car il n'y avait aucun foyer d'al-
lu?nJ3 à ce momenfrlâ, H a'y a,.eU, au reste,
aucun dégât

D'autre pari, la foudre est tombée sur la
ffijaison rue des Tourelles 23 ; elle a .détaché
«ne pierre qui est venue, chojr. BUT. un balcon
qu'elle a détérioré. , , .

Elle esî tombée aussi sur' «S immeuble de
la rue du Temple-Allemand. Le fluide est
descendu par la cheminée d'âérage des lieux
d'aisances et' a fait m>&$ & oonduite.

Banque nationale snisse.
Par lettre datée du 8 mai, le Conseil d'Etùt

a transmis au Département fédéral des finan-
ces les vœux formulés par les maisons de ban-
que composant la Bourse de Neuohâtel, et
cette ville, ainsi que par le Conseil communal
par la Société commerciale et industrielle
de la Chaux-de-Fonds, en ce qui concerne
la création d'une succursale de la Banque na-
tionale suisse dans le canton, aveo prière de
bien vouloir soumetitre la question aux au-
torités compétentes de la Banque, lorsque cel-
les-ci auront été constituées.
Service sanitaire.

Dimanche prochain aura HeU à Bâle l'as-
semblée des délégués de la Société militaire
sanitaire suisse. A. cette occasion, la section
de Bâle célébrera àotn. 25m« anniversaire et
se prépare à recevoir dignement 6es hôtes.
Nous apprenons que la section de La Chaux-dé-
Fonds y sera représentée par bon nombre
de ses membres.
Elections au Conseil génér al.

On nous prie de rappeler l'assemblée gé-
nérale des électeurs radicaux qui a lieu ce
soir au Stand des Armea-Réunies^ pour la dé-
signation des candidats au Conseil généraj.
Cbeval emporté.

Ce matin, à 8 heures et demie, à la rUe du
Yersoix, le cheval d'un laitier s'est emporté
et est venu s'abattre devant le café des Trois
Suisses. Le char et les récipients qu 'il portait
sont fracassés, et le lait s'est répandu siir la
chaussée.
Année orageuse.

Nous aurons Une 'année orageuse, s'il faut
en croire un vieil ornithologue. Celui-ci baSe
sa prophétie sur le fait que les corbeaux ont)
construit leurs nids, ce printemps, au milieu
des peupliers et des autres arbres de leur
choix, au lieu d© les établir vers le sommet
comme ils le font quand leur instinct les. avise
que l'année sera douce.

Boulangerie coopérative.
Les coepérateurs de la Boulangerie coopéi-

r&tive sont rendus attentifs à l'anr.omce JeB
convoquant en assemblée générale pour ce
soir. i

Les coopëràteurs qui comprehUerH leur de-
voir et leurs intérêts feront leur possible poiifj
assister à cette assemblée.
Espéranto.

Nous rappelons la réunion qui a lieu 6e
sOir pour fonder un groupe eépérantiste dans
norte ville. MM. Favre, du Locle, et Ducom-
mun, des Brenets,, instituteurs, y -assisteront
comme délégués de leur groupe respectif.
J. Gsebler,

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

Spécialité de CORSETS. 6443

Qommimiquis

de l'A gonoe télégraphique «nias»
9 MAI

Prévision du temps pour demain
(8ervioe spécial de l'Observatoire de Paris)

Chaud, avec ondées orageuses.

Le vol de 100,000 francs
ZURICH. — Là police zurichoise a acquis

là preuve que Winckler est bien l'auteur du vo#
du pli renfermant) une feomme de 100,000 fr.,-
vol commis dans unj fourgon des Chemins de
fer1 fédéraux.

[Winckler, dans" sa fuite, s'est arrêté à PaV
tis, où il s'est présenté dan3 plusieurs ban-
ques pour' changer des billets suisses de 500,
et de 1000 francs. Ces billets étaient "encore
humides et souillés dé terre, ce qui porte $
croire qu'ils'ont été enfouis dans le sol du-i
rant un certain temps. Dans une banque tle]
Paris, Winckler! à donné 'comme adresse cellej
de M. Kilsberger, ingénieur, à 'Winterthour.

Aussitôt que la direction des Chemins de1
fer fédéraux eut connaissance de la choses
un fonctionnaire partit pour Paris ou u a pa
constater l'identité d'un individu qui accom-
pagnait Winckler dans son voyage. Toutefois,;
tous les efforts dé la police parisienne pour re-
trouver la voleur sont restés vains. On croif
que celui-ci s'est dirigé vers un port d'embar-
quement pour l'Amérique. Dans cette hy-
pothèse, tous les consulats d'Amérique on/
été avertis et des mandats d'arrêt accOmpa*'
gnés de bonnes photographies ont été en-»
voyés de tous côtés.

iWinckler, est né 'en' 1875 ; il est donc âgé
de 31 ans. C'est un homme élégant, plutôt
maigre, avec un visage intelligent. A l'admi-
nistration des postes, où il était employé,;
il passait pOur un homme de toute confiance.
Winckler a, été victime do l'impatience où il
éfeit de jouir du produit de son vol. En effets
s'il avait attendu son congé annuel , qu'il au-
rai!) pu prolonger sous un prétexte quelcon-
que, ce qui lui eut permis de B'enfuir j en toute
sécurité. '

Imp, A. COJJIiyOISIEg, Chaux-de-Fonds.'

l&ép écf îes

Italdâîs russes a rencontré " Une de ces aines,
¦mjaâs il n'a pu la détruire à cause dU brouil-
lard. Ces mines sont descendues déjà dans les
eanx de Fotrmose, où dernièrement une jon-
que chinoise fut détruite par l'une d'ellea

Cote de l'argent fin fP. u\*?le Mo .



Banque Fédérale
(8. A.)

La Chaux-de-Fonds

Nous sommeB actuellement don-
neurs 7876-9

(Obligations 4 °|0
de notre Etablissement, à 8 ans ferme
et 8 mois de dénonce,

au pair.

ETAT DES BESTIAUX
«battus on estampillés dans les Abat-

toirs publics
du 1" au 30 Avril 1903.

196 bœufs
526 porcs
656 veaux
110 moutons

Frite Grossen, 1 vache, 1 génisse.
David Weill, 4 génisses.
liniile Graff , 9 vaches.
Charles Schweizer, 1 vache.
Joseph Schmidiger , 1 taureau.
Schneider-Benoît, 6 chevaux. 1 fin*.
Çarticuliers, 25 cabris, 1 vache.
:%& 

VIANDES IMPORT EES
611 cabris.
8*0 lapins.
60 panses (tripes).

1531 kilos viandes diverses.

VIANDES ÉTRANGÈRES:
Ô40 kilos jambon , Schmidiger, Balance
200 kilos de lard , Scavino, Parc 88.

j  Direction de Police.

Â TAnnPA ftaetres complètes, intérieu
I CIIUI C rea, extérieures, ferment. ';.'?.

vitrées et contrevents. — S'adresser ai
bureau rue Numa-Droz 41, au ler étage.

7953-5

A T/onr lPû jeune canari bon chanteur.
IGIIUIG Prix très bas. — S'adresser

rue des Moulins 9, au 2me étage, à gau-
che. 7950-S

Â ijnnrliiA un grand berceau noyer boisICUUl C tourné, un établi portatif ,
une poussette à 3 roues avec tablier. —
S'adresser au bureau rue Numa-Droz 41,
an ler étage. 7952-2

Grande mise en vente nolsGonPou;
dames, à des prix sans concurrence. Im-
mense choix de Chapeaux garnis, depuis
l'article simple an plus riche. Exposition
des Modèles de Paris. Commandes dans
le plus bref délai. — A L'ALSACIENNE,
rue Léopold-Robert 38. 5568-13

A VPnfl pû Poar cas imprévu, une l>i«
I CUUl C cyclette routière ayant très

peu roulé ; prix 120 fr. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38A, au 2me étage, â
gauche. 8010-2

Â ypnrjna ou à échanger une poussette
ICUUl C à 4 roues contre une dite à

3 roues. — S'adresser rae du Doubs 5, au
sous-sol. 8009-2

A
npnrlnn un moteur électri que '/s-ICUUlC pi tt8 deal superbes tours

aux débris. — S'adr. à Mlle Schilt , rue
Numa-Droz 25. au 3me étage. 8026-2

A trnrirlna un bois de lit, en noyer, à
ICUUl C fronton , poli et mat. Ou-

vrage soigné. Bas prix. —» S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 8050-2

 ̂ fUu'one A rendre 1 spitz,
j mrmT WllOllB. noir, et 1 fox-

<JlRF9L terrier , tous deux âgés d'un
(\ JV an, race pure , fidèles et

--J-*-̂ BS bons gardiens. — S'adres-
ser à M. A. Lehmann, Sonvilier. 8047-2

A r/anfl pu en toute confiance , une bonne
ICUUl C bicyclette. — S'adressor rue

de l'Industrie 15, au ler étage. 8041-2

I

SAGNE-JUILLARD » S
ALLIANCES or 18 karats g
Joli souvenir est offert aux fiancés , g

A VPFifiPP nn ï 0^ Petit cn
'
en da luxe,

ICUUl C noir et blanc. — S'ad resser
chez M. Alfred Eemy, rue Neuve 5, au
3me étage. 8014-2

Â TJflTlfiPft un cni8n de garde. — S'a-
ICUU1 C dresser à M. Edouard Du-

mont, rue du Parc 35. 8012-2

A TTPTlfiPA à bas prix ' un Pota8er aveo
ICUUl C barre jaune et tous los ac-

cessoires. — S'adresser rue de la Combe-
Gruerin 31, au 3me étage, à droite . 8086-2

Â Yranrlnn une poussette à 4 roues, der-
ICUUlC nier modèle, à l'état de neuf.

— S'adresser rue des Terreaux 28, au ler
étage. , 18039-2

Â T/pnrl pn une poussette à 4 roues, bien
ICUUl C conservée. — S'adresser rue

de la Côte 16, au rez-de-chaussée, à
droite. 8038-2

A VPlUiPA un9 Jolie P0U8sette en bon
ICUUl C état, à bas prix. — S'adres

ser rue A,-M,-Piage t 29, au pignon à
droite. ' 8060-2

A VPntlPP pour cause de décès un petitICUUl C potager N° 12, avec tous les
accessoires ; un tour lapidaire pour les
débris avec petit établi portatif , un bano
de jardin , le tout en très bon état.

S'adresser à Mlle Benggli , rue de la
Paix n» 73, 7636 4*

Â VPnrfPP une lam Pe a P'ed > grandeur
ICUUlC moyenne, peu usagée, avec

la carcasse pour abat-jour. 5136-35*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A -.-.- J y,- en bloc ou par petites sé-VOlilU O ri63 13o MONTRES de
tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser â M. Th. Bel-
ser, Bellovue 4, Le Loole. 20363-60*

A unnr lnn  une poussette à 4 roues. —ICUUlC S'adresser rue de la Bonde
n» 24. au 2me étage. 7778-1

A TTnnrlna plusieurs canapés neufs et
ICUUl C usagés. — S'adresser rue du

Parc 15, au rez-de-chaussèe, à gauche.
7824-1

Â y on H pp. pour cause de départ une
ICUUl C belle couverture de lit cro-

chetée, pour lit à 2 personnes ; bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du Doubs
137 bis , au ler étage. 7823-1
a-aya» r»»p A vendre un beau

JBK SP%Jr̂  chien, race St-Bernard ,
é ? E F y £  hon pour la garde et âgé
If » I.W,, Vt n.. de 6 mois.

S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7795-1
flH offre à vendre une poussette remise
"il à neuf; belle occasion. — S'adresser
rue de la 8erre 79, au 3mo étage. 7860-1

Â VPTlîiPfl un Beau cnar a brecettes, à~-—
ICUUlC ressorts, neuf , char à pont,

char à bras, un soufflet de forge. — S'a-
dresser à M. Alfred Bies, maréchal , rue
de la Charrière. 7857-1

A T/onrlnn 1 pupitre presque tout neuf;
ICUUl C pnx réduit. — S'adresser

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

ter un potager à pétrole, à 2 trous.
7843-1

A VPnrlPA une oonne machine A rè-
I Eli lu G çler ; prix modéré. — S'a-

dresser chez Mlle Huguenin , rue de la
Serre 28, 2me étage. 7962- 1
\TA|n Faute d'emploi, à vendre un vélo
iGlv. neuf. Prix , fr. 130. A enlever.

S'adresser à M. P. Gogniat, rue des
Fleurs 32. 7791-1
Ri/voïilûîto. Kambler , ayant peu roulé ,
DllJblCUC est à vendre. — Pri x très
avantageux. — S'adresser rne du Chasse-
ron 45, au 2me éta^e, à gauche. 7841-1

Â voniira un g^uas8 en fonte- ainsi
ICUUl C qu'une excellente serrure

pour porte d'entrée. — S'adresser rue de
la Balance 3, au magasin. 7853-1

LEÇONS DURANÇAIS
Une demoiselle cherche à donner des

leçons de français. 7996-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Une Fabrique d'ébauches nouvelle-
ment installée 8005-2

cherche Associé
pouvant disposer d'un capital de 5 à 10
mille francs .

La préférence serait donnée à termineur,
chef d'ébauches, ou bon mécanicien. —
Adresser offres sous chiffres U-5098-J ,
à l'agence Haasenstein o» Vogler. Saint-
liuier. 

SERTISSAGES
4e moyennes et chatons, rubis grenats.
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis, trous olives, etc. Q. Gonsot ,
Coffrane (Neuchâtel). 4691-34

s-^GKE-iPEirvriLVEEi
Mme A. SAVIGNY

Fumerie 1, GENÈVE 13344-61
Consultations tous les jours. — Maladies
Ses Dames. — Reçoit des pension-
naires. Téléphone 2608.

Mme SCHWAB-ZOLLINGEÏl
COUTURIÈRE

a transféré son domicile 8075-2
34, nie de l'Envers 34.

A la même adresse, on demande une
APPRENTIE.

COMMIS
Sarfnîteincnt an courant de la fa-
rication, trouverait A se placer

de suite. — Adresser les offres
Case postale 430. 7839-1

• i «dHHnhff
ponr la petite pièce cylindre, est
demandé. Place bien rétribuée. —
S'adresser au comptoir Léo WulII-
rnann, GRANGES (Soleure.) 7847-1

Magnif ique
Occasion!

On céderait avec forte perte et au plus
offran t, une voiturette - remorque,
très jolie et neuve, pouvant s'adapter
i n'importe quel cycle. — Faire des offres
jusqu'à fin mai. 7835 8*
I S'adresser au bureau de I'IUTAKTIAL .

Foar bimix et ateliers
É louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
pour fln avril 1907, ds beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-8-

I Vpnripa une bicyclette homme, unea luuui g bicyclette dame et un tan-
dem mixte. — S'adresser chez M. Mau-
tlce Picard , rue Léopold-Robert 12. 7541

Etoile de M* Paul SCBAFFTEB. notaire, à Mootier

Vente publique immobilière-*!(Enchères définitives)
Lundi 9 Juillet 1000, dés 8 heures après midi, à l'Hôtel du OtWf, à Moutier ,

il sera vendu définitivement aux enchères publiques , les immeubles suivants, dépen-
dant ds la masse en faillite de la Société en commandite METTETAL , JUNKER FILS
& Cie, ateliers de constructions mécaniques, à Moutier, comprenant six lots dis-
tincts, savoir :

1er lot. — Un bâtiment renfermant les ateliers ds constructions mécaniques,
avec cours d'eau, turbine hydaulique, dynamo électrique et moteur i benzine comme
réserve. L'usine possède un outillage perfectionné, elle est en pleine activité et occupe
continuellement 40 à 50 ouvriers mécaniciens.

2me lot. — Un bâtiment servant d'éourie, grangerls et remiss. Une maison ds
maître comprenant 12 chambres avec cuisine, salle de bains, chauffage central, eau
et électricité, avec dépendances et beau j ardin entourant la propriété.

3mo lot. — Une petite villa composée de 7 pièces avec cuisine, cave, bûcher et
dépendances, eau et électricité. Le tout entièrement indépendant avec jardin et ai-
sances.

4me, Bme et Gme lots. — Un bâtiment en oonstruotlon avec pré de 44 ares,
deux autres grands prés d'une superficie totale de 1 hectare, 31 ares, 64 centiares.

L'usine ci-dessus est d'un rapport très avantageux. — Pour visiter, s'adresser à
l'administrateur soussigné.

Moutier, le 4 Mai 1906.
L'administrateur de la dite faillite :

8330-4 H 5166-J Schaffter, notaire. 

Immeuble à vendre
Pour cause de départ, à vendre l'immeuble

rne Léopold Robort 86. BRASSERIE des VOYA-
GEURS. — S'adresser à M. C. Calame-Bauer,
rue du Pare 37. gmj*

ITAVIS 819°-2
° ¦»*¦*¦¦¦.**¦ ¦ W1MIIWIIMI-- lllllllll ¦!¦»*—WMM

Les Maîtres Ferblantiers
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

avisent MM. les architectes, propriétaires , entrepreneurs et le public en
général, que vu la hausse considérable et continuelle des mé-
taux et de la main-d'œuvre, ils se voient obligés de faire une légère
augmentation sur les prix actuels. LA, SOCIÉTÉ.

>,»\ t̂Tyf»**ia>*f tll̂ J.lfc]/¥ y{SBâ?̂ 3a^B?i5'*»BW!9BB*>,»t?att>-̂ ...

—-—a*i

Bols bûché, Anthracite, Coke de la Ruhr, Tourbe comprimée,
petit Coke, BRIQUETTES de lignite, Bralsette lavée,
le tout première qualité el mesurage garanti. Prompte livraison. — S'adr.
an Chantier Prêtre , rue Léopold-Robert 151 et aux dépôts : M. Brunner,
Laiterie modèle, rue Neuve 14; Mlle Brandt , rue Numa-Droz 2; M. Lan-
dry, rue du Parc 86. 12613-23

l liyt Offre plus favorable Mamm
^tW I TB 9B ia XL'y en A pas S S
Chaussures réelles, solides et bon marché J?W;
achetées par tout le monde très avantageusement j àf êÈ  Hchez Zà-8079-G 19263-4 -ggffil

H. BRHÂNN -HUBGENBERGER  ̂ I
Pantoufles pour dames, canevas, aveo •/, talon No. 86—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués > 36—42 » 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 6.80
Bottines pour messieurs , hautes , avec crochet , clouées , Bolides » 40—48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis * 40—48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 8.70

De nombreuses attestations pour envois en Suisse «t à l'Etranger. 
^^^W Envol oontre remboursement, — Echange franco. — 460 artloles divers. "•Jpg

Le catalogue Illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande.

f la vf a e  ti A fiannâf llAt a  el de mariage. SpécimensU&riëS UG IiaUÇailiBS à disposition. - Imp. COURVOISIER.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 11 NIAI 1906, dès
1 */i heure de l'après-midi, il sera vendu
i la HALLE aux Enchères, plaoe Jaquet
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bureaux à 8 corps, canapés,
divans, lavabos, lits complets, buffets.
gardes-robes, chiffonnières , tables de nuit
et à ouvrages, tables rondes et carrées,
pupitres, chaises , machines à coudre,
régulateurs, glaces, tableaux, lampes à
suspension, linoléums, fumeuses, potager
i gaz, de la vaisselle, une baignoire en
zinc, une balance à peser l'or, un tour à
guillocher, 5 pièces de vin et d'autres ob-
jets. 

Le MÊME JOUR, il sera vendu à 4 '/»
heures, à la RUE des MOL'LUVS 7 :

Un char à pont neuf ferré, un traîneau ,
18 plateaux bois dur, 106 pièces bois rond
pour charronnage.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1887-G
8233-1 Office des Poursuites.

PIANO
A vendre d'occasion un superbe piano

noir, à l'état de neuf , grand modèle, cor-
des croisées. 8252-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HfBÂCÂSIN
A louer pour le ler mai 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 7985-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser Elude René Jacot-Guil-
Iaruiod, notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 2854-33*

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

trail), à bon compte et en parfait état. —
S'adresser au cocher de M. Girard , Pla-
teau du Stand. Locle. 7817-1

N
ÉYfflGIESa'ÏS'
S'i lREMEDE Rnmi P iM ni f t t rUI .
Boite (1 Opoodros) 1.50. Ch. Btmaccio , ph'".(ïen4T«Toutes Pharmacies. Exiger te „KÈF0L".

B-109-L 3134-80

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTÏGLAIP.EUX
Le meilleur thé oontre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40. 15998-63*

PÏÏARMACÏË~MOMIER
Passage du Centre 4.

POU DRE ..ALA/V?
soulage immédiatement 809-17

NÉVRALGIES, MIGRAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BEGH

Carrières à louer
pour belles pierres de maçonnerie. —
S'adresser à M. Huguenin, Petites Gro-
settes 41. 7829-1

Chars
A vendre un char de carrière et un char

i pont, ainsi qu 'un camion usagé. — S'a-
dresser à M. Brauen , maréchal, rue du
Gollège 16. 8052-2

de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 62, *ZJSSL 2
chambres avec alcôve, conviendraient
spécialement pour bureaux. — S'adresser
BRASSERIE DU NORD. 2631-35'

Magnifiques logements
pour le 31 Octobre 1906

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-Gra-
ziano, rue du Parc 94. H-1623-C 6767-1C*

A nûnr lnp .  un« bonne machine à graver
ICIIUI C système Lienhard , avec dou-

bles plateaux, ainsi qu'une forte ligne-
droite. 7073

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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UN JEDSE HOMME

de 23 ans, sachant l'allemand et le fran-
çais , ayant déjà travaillé dans la Suisse
romande pendant sept ans, cherche place
comme emballeur ou commissionnaire.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8262-3

m m m MAGNÉTISME n n m
INFLUENCE DU POUVOIR

3885T Ne restez pas dans la tristesse,
dans l'incertain ; la désespérance est
méchante. — Adresssz-vous rue Fritz-
Courvoisier 36A , nu pignon. 8255-3

Leçons de Violon
9 

M. Pietro VITALI. professeur di-
plômé de Bologne (Italie), donne leçons
de violon. Méthode très sérieuse. Ecole
artistique.

S'adresser rue «lu Progrès 101. au
2me étage. • 8247-3

Basque de prêts sir gages
Agence Wolff (S. A.)

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

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-218

Un braye jeune homme saga l%
de toute confiance, causant le français et
l'allemand , ayant des bonnes notions de
langue anglaise, connaissant la machine
à écrire , la comptabilité, bien au courant
du bureau et de l'horlogerie, cherche
place dans bon bureau d'horlogerie , ban-
que, administration ou autre bureau ,
pour époque à conveni r, ou à défaut ,
place dans une fabri que , pour emploi
quelconque. De très sérieuses références
sont à disposition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. B. 8188, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8186-3
Tonna flll p ayant appris à coudre, cher-
UCU11C U11C cne place dans un magasin
de modes où elle aurait l'occasion, à côté
du service de magasin, de s'occuper d'ou-
vrages à la main. 8193-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dû"? ioiincc fillû Q de Ï7 ans cherchent
Ï/GUA JCUUCù UUCo piace de suite pour
aider à la cuisine et au ménage. — S'a-
dresser à Mme Ulrich , rue Léopold-Ro-
bert 140, au 3me étage, à droite. 8203-3

rnrnnfah lû  Un bon comptable très
UUHlJJlttUlG. expérimenté daus la
fabrication d'horlogerie, est ^de-
mandé de suite. Bons gages. —
S'adresser au bureau de riMPAIî-
TIAL. . (8207-3
Rcmfintnni'o  lions remonteurssont
nBwUlHolllb, demandés à la fabri-
que d'horlogerie rue ^Fritz-Cour-
voisier 40-a. 8217-3
Rarnr intann Le comptoir Ed. Scala-
RClliUll.Oul . brino-Grandjean , Chapelle
n° 5, le Locle, demande de suite un bon
remonteur pour petites pièces cylindre.

A la même adresse, ou sortirait des
remontages à domicile. Ouvrage lucra-
tif. 8209-3

AolîifiWPSïP capable et energi-
¦ra.uucv'Sisi q Ue. pour petites
montres or ; à défaut, jeune hor-
loger sérieux ct habile que l'on
mettrait au courant de la partie,
17îasf f>â*r- horloger, capable,
V&aUlViùi couuaissant bien l'é-
chappement,
sont demandés au comptoir E.
EÎILSBACI1LH, rue Léopold-Ro-
bert 18. . 8267-3
Piitlinnhniin A l'atelier Léon Parel ,
UUJilUtilGUl¦ rue Numa-Droz 2, on de-
mande un bon guillocheur pour un coup
de main. 8266-3

Rprnnntpnr-e P°ur P8tit es et grandes
UGUiuulGul t> pièces ancres et cylindres
sont demandés. — S'adresser au comptoir
N. Half , rue du Parc 31. 8256-3
f i n hûn û i i t i  On demande de suite un ou-
fll/lIC ï GUI . vrier acheveur échappements
ancre après dorure , grandes pièces.— S'ad.
rue Léopold-Robert 51 A, au 3me. 8263-3

Polisseuses
Xïïiïïoneoo P°ur boîtes argent sont
f t ï I i C L û v D  demandées à l'atelier P.

Finisseuses Ssft aari ' rue &&
Savonneuses 
Cadrans métalliques. JFSSÏÏf âSZ
si qu 'une guillochèuse ; plus une jeu-
ne Clle ou jeune garçon de 14 à 15 ans.

S'adresser rue Numa-Droz 75, au 3me
étage. 8225-3
Djr/ n fni in  On demande au plus vite un
riiUlOul a p iyoteur et un acheveur an-
cre ; chambre et pension dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8195-3

ParlranQ Perceuse et émailleur
valu allua peuvent entrer de suite à la
Fabrique Paul Barbey, rue de l'Industrie
16. 8234-3
mmmeiiiuLiL.-u.in.i-|utx ,|||i i i||n i l » ^^rïïsmtV*?*1?*****

ùeilier-lapiSSier. tapissier et un jeune
tapissier trouveraient " place de suite
chez M. A. Amstutz, sellier-tapissier,
rue du Collège 10. 8249-3

rAlltlirîÔtiQ 0Q demande une bonne
UUIUUHG1C. assujettie. Entrée de
suite. 8246-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
X nnnanfJA Jeune fille est demandée
A [ i[ l l UlJUc. comme apprentie polis-
seuse. 1 fr. par jour pour commencer.
J'ransmission. 8205-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n nul'ûnt. On demande un jeune hom-
ûppiGllll. me ayant fait les échappe-
ments pour lui apprendre à démonter
et remonter. Il serait nourri et logé si
on le désire. 8179-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Àniïl 'PlliiP On demande une jeune fille
npJJl GU UC , libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de fonds or. —
S adresser rue de l'Eparg ne 12. 8178-3
Â nnnpn fj  Un jeune homme robuste
nj J j Ji bul l ,  pourai t entrer de suite com-
me apprenti ébéniste. Apprentissage sé-
rieux. — S'adresser Fabrique de meu-
bles L. Froidevaux , rue du Pont 6.

A la même adresse, à vendre une bicy-
clette. 8232-3

ÀTi Ti i'PntiÇ *-*n ^eii:laLlde un jeune gar-
npyi GlHlOi çon pour apprendre la par-
tie de remoutages et une jeune fille
pour réglages. 8238-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .
Cpiinonfû On demande de suite une bon-
kJOl luUlc, nfi fine connaissant tous les
travaux du ménage ; bons gages. — S'adr.
à Mme P. Fes3elet , rue de France 18, Le
Locle. 8194-3
Qûnnan fn  On demande pour fin mai,
OGlït t l l lC. une fille robuste et de toute
confiance pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bons gages et bon trai-
tement. — S'adresser rue Neuve 7, à la
pâtisserie. 8187-3
0ppngr|[p On demande une jeune fille
OGlluUlG. honnête pour aider au mé-
nage et soigner 2 enfants. [Gages 20 à
25 fr. par mois. — S'adresser au bu
reau do I'IMPARTIAL. 8227-3

PnllP QpiflVIP rl 'ÔtÔ on demande une
1UU1 ûCJUUl U 010 personne sachant
faire la cuisine et au courant des travaux
d'un petit ménage Isoi gné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Dr Schœtzel . rue
Numa-Droz 189. 8222-3

SlAPvontj ft  0n demande uneoei \ dmie .  fi||e ,.ubuste et de
confiance , sachant cuire. Sons gages. En-
trée à volonté. — S'adresser chez Kl me
P. iunoti, Grêt-Rosse! II. 8271-3
O ptmnr i fp  On demande pour le ler juil-
•Jwlittulva let, dans un ménage soigné
de deux personnes , une servante sachant
tout faire. Gages 40 fr. par mois. 8220-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
CppiTontp On demande une bonne ser-
UGlialUb. vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages fr.
SO. — S'adresser rue des Tilleuls 7, au
2me étage . 8251-3
Cppngr ifp ®a demande une fille de
OG1 lulllGa toute confiance , sachant cuire
et faire les travaux d' un ménage. — S'a-
dresser au kiosque, rue Léopold-Robert.
Jlnp 1011110. fll lp recommandée sous tous
UUC JCUUe 1111C rapports , déjà un peu
au courant des travaux d'un ménage et
voulant s'y vouer , trouverait place de
suite chez Mme Soguel , Montbrillant 7.
H-1882-c 8229-3

Tafimp diflllP 0n demande pour de
VUwGOUllUO. sune lm domestique. —
S'adresser chez M. Edouard Gatlin-Og i, à
La Perrière. — A la même adresse, à
vendre un bon chien de garde. 8226-3

Filin On demande de suite ou à conve-
FlllGa nj ,. une fiu e pour aider au ménage
et servir au café . — S'adresser à la Bras-
serie Centrale , LE LOCLE. 8265-3

nnmp ctifir i f l  ^n demande un bon do-
UUlUCOlllj UC , mestique. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser chez M. Rutti , rue de
l'Hûtel-de-Ville 19. 8254-3

Ppmnntpnp °n dei,) ;lude un re~
nCIliUlllGlll . monteur  bien au cou-
rant de l'achevage de la savon-
nette petites et grandes pièces
soignées. Entrée immédiate. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6994-13"
WÊ*W*WsWÊs%%W9W*%W*VÊs\%W*WsmW91s\W i jjgjgjjjjjgjjjgjjj iggg

Appartement. pourfllfl0ÏS;
novembre 1906, bel appartement situé
rue D.-JeanRichard 23, au 3me étage, se
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 8198-12

Appartement rSSS*,A
cuisine , corridor éclairé et dépendances,
est à louer pour le l*r Août pu épo-
que à convenir. Prix modéré. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Nord 75, an rez-
de-chaussèe. 3268-12

ÂpPâFteD26îît. bre°1908, un Joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine, au soleil et
à proximité de la Poste. — S'adresser à
M. G. Bickli , rue Neuve 7. . 8190-3

Appartement. ^«Tproâmué
de l'Eglise Allemands, un bel apparte-
ment au rez de-chaussée, de S chambres,
cuisine et dépendances. Lessivent dans
la maison. Loyer annuel, fr. 500. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 8188-3

A unaptpmont A louer pour le mois
ritumilt/lllOlll. de juin, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil, prés de la Poste et de
la Gare. — S'adresser à la Pâtisserie, rue
Neuve 7. 8189-3

Appartements . tt-MSESS-î
four 8. — S'adresser au magasin, rue
Fritz-Courvoisier 3. 8202-3

1 n r f f .rn an t  A. louer pour jle 31 octobre
UUgGUlGlU. 1906, un beau logement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Combe-Gruerin 25, au ler
étage. 8139-3

OpPACÎnn I A louer à partir du ler juin ,
Vll/dûlUll 1 un bel appartement de 4
grandes pièces et cuisine, situé au centre
du Locle. Prix 40 fr. par mois. — S'a-
dresser à Mlle Rochat, rue de la Gare 22,
Locle. 8245-3

fihnmh pp ¦*. louer, dans maison d'or-
UllttlllUlC. dre, belle chambre indépen-
dante , non meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée. 8199-3

fihflmhrP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllalllUlGa meublée. — S'adresser , après
7 h. du soir, rue Numa-Droz 129, au 2me
étage, à droite. 8196-3

rhîUTlhpp A. louer une belle chambre
viUUluM G. bien meublée et située au
soleil, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rup Jaquet-
Droz 30. au ler étage, à gauche. 8223-3

rilflPlhPP A louer une jolie petite
vJMJJMII Ca chambre meublée à personne
solvable et de toute moralité . — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 3me étage.

8250-3

rhamllPP A louer une peti te chambre
Vj llulllUlC. meublée à nn monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71, au
ler étage. 8259-3

PliaVHill'P A louer de suite une cham-
Ull CuiiUlC. jjre meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 90, au
ler étage, à gauche. 8260-3

On demande à louer ffî L^
quartier de l'Ouest , un logement de 2 à
3 pièces, dans maison d'ordre . — S'adres-
ser sous initiales Aa T. Poste restante,
Succursale. 8185-3

On demande à louer S ttig:
ment de 4 ou 5 chambres avec fenêtres
jumelles, dans maison d'ordre et mo-
derne. — Adresser les offres avec prix
sous chiffres A. D. 8180. au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 8180-3

TiOC liPPCnnilPO honnêtes et solvables
UOo pCl DUllllGi> demandent à louer , aux
environs, une maison, avec four , et si
possible où l'on puisse garder quelques
poules.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, 2 belles roues en

fonte et en bois, sont à vendre. 8248-3
P U n •¦'¦_ !_ lia Jeune homme de moralité
vllalUUlGa cherche à louer chambre
meublée , complètement indépendante. —
Adresser les offres sous initiales E. E.
7830, au bureau de I'IMPARTIAL . 7830-3

On demande à louer SS"̂ ""!
convenir un APPARTEMENT de 3 ou
4 pièces, situé au centre et si possible
dans les rues de la Serre, Parc, Daniel-
Jeanrichard ou Jaquet-Droz. — Adresser
offres par écrit avec indications et prix ,
sous ini t ia les  M. D. P. 8021, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8021-3"

On demande à louer T^mluTiée
pour personne travaillant dehors. — Faire
offres rue du Progrès 117, au 2me étage.

8020-2

On demande à louer &™ «&»
appartement moderne de 3 à 4 cham-
bres, à proximité de la Gare. 7993-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Un mnnci piip Allemand désire trouver
UU lilUliblGlU chambre et pension
dans famille honorable. Situation dans le
quartier de la Fabrique « Election •. —
S'adresser rue du Ghasseron 45, au ler
étage, à gauche. 8035-2

Une Demoiselle ^CI9 SES: E
mande chambre et pension. — Adres-
ser les offres avec prix sous chiffres
X. X. Z. 35, Poste Restante. 8033-2

On demande à louer JS^STSL
pièces, cuisine et dépendances, pour fin
juin ou époque à convenir. — S'adresser
sous initiales A. S. 12, Posta restante.

7782-1

On demande à acheter r^^.
—' S'adresser rue Ph.-H.-Mathey 15, au
ler étage, à droite. 8219-3

A la même adresse, à rendre une table
de cuisine de 1 m. 50 sur 75 cm. Bas
prix.
»̂!!.^̂ &7fla**l**flfla*aVL^L*affiL***Ha*flBaTa*a*HMHai*flB*K

On demande à acheter MX"'
bon état et avec souflet. — S'adresser à
Mme Irma Rohrbach-Oûgli , Joux-
Perret 30. 8201-8

On demande à acheter dibScnaFUS..un
flobert. — S'adresser rue du Grenier 41 s.

8244-3

On demande à acheter „nodiéum
usagé. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 28,
au 2me étage, i droite. 8253-3
Pnta i'llp La maison Henry & Cie, Vins
1 UiaillG. en gros, rue de la Ronde 83,
est acheteur de bons fûts à vin de 100 à
170 litres. 7158-2

On demande à acheter %iï%S%l
conservé. — Ecrire soua C. E. 8030.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8036-1

On demande à acheter unà p
Peont,càir

ressorts, très solide. — S'adiessar à M.
Albert Calame, rue du Puits 7. 7859-1

A nnnr l i tp  faute d'emploi, machine à
IGIIUI G arrondir neuve ; très bas

Erix ; plus un bois de lit en sapin , extra-
on marché. — S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 29b, au ler étage, après 7 h.
du soir. , 8197-3

A VPnfiPP une Pousse'te a * roues, très
IGIIUI G peu usagée. Bas prix. — S'a-

dresser le soir.après 6'/» h. rue Combe-
Gruerin 17, au 2me étage. 8181-3

& Tj pnrlpp à bas prix, faute d'emploi, 1
a. ICIIUIC porte-voix , des piles électri-
ques avec cloches , des lustres à gaz : 1 à
2 becs avec tulipes, 1 bras-fixe avec abat-
jour porcelaine, 3 becs papillons — S'a ¦
dresser le matin , rue du Parc 52, au pre-
mier étage. 8192-2
Dniinnpj fp A vendre une poussette à 4
rUUooC UCa roues, usagée et à bas prix ,
ainsi qu 'un vieux bois de lit et une bonne
paillasse à ressorts. — S'adresser rue
Neuve 7, au magasin. 8188-3

A T/PTiflPP un6 clla'se haute (non pliau-
ICUUiC te) pour enfant, deux sonnet-

tes électriques avec piles, bouteilles vides
dépareillées.— S'adresser rue du Parc 13.
au 2me étage, A droite. 8239-3

Grande mise en Fente des $ufme-.
sieurs : Chemises blanches unies, bro-
dées, et à plis. Chemises de travail et de
touristes. Maillots pour cyclistes. Blouses
pour horlogers et paysans. Pantalons de
travail. Cravattes. Bretelles Chaussettes,
etc. — A l'Alsacienne, rue Léopold-
Robert 38. 8240-24

PlpntPflmnf pnP Pour faire de la lumière ,
aUlGvll UulUlGUl ou charger des accumu-
lateurs , force de 65 volts, est à vendre . —
S'adresser chez M, Meyer-Franck, rue du
Collège 19 et Place Dubois. 8236-3

A VPîlflPP un i)0n cuion ^e gai'de > gros-
1C11U1C se race. — S'adresser chez

Mme Mever , rue du Nord 61. 8258-3

Â VPnrll'P B *̂ e favoral'les conditions ,
IGllUl G une bicyclette ayant tréa peu

roulé, à de favorables conditions. — S'a-
dresser Restaurant Châtelain, aux Ep la-
tures. 82o7-3

A TJPnfiPA macliine à graver système
I OllUl 0 Lienhardt, double plateau,

peu usagée. Favorables conditions de
payement. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard , rue de la Loge 5-a. 8243-3
Vn\n A vendre un vélo en très bon éiat ,
iClUa roue libre et frein automatique. —
S'adresser & M. Albert Matile, rue du
Doubs 87. 78.9-4

^PPtiççndP» ! Faute d'emploi, à vendre.
OC1 Uoimgco. nne excellente machine
à sertir. — S'adresser à Mmê Mauley.
rue de la Chartière 22A. 67G5-4
0 tiipan A vendre stores brodés, 1 m 40
O LUI Où. de large, avec rouleau x améri-
cains tout posés, depuis fr. 10 pièce,
ainsi que des stores en coutil avec fran-
ges, 1 m 70 long, tout posés, fr. 6 pièce,
rideaux en drap vert et grenat , fr. 18 la
paire. — S'adresser ru» du Collège 5.¦ 7566-3

A iTonrlnn divan recouvert cuir, état de
ICUUl C neuf. Occasion. 7956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

@ magasin K. Bolle-Liandry,
Bijoutier , La Chaux-de-Fonds. — Très
grand choix de broches de nuque , modè-
les moderne» et variés, depuis tr. 1.—,
Garniture de peignes. Prix très avanta-
geux. 8002-2

A Tjpnrlpp un tour aux débr '3» usagé,
ICUUi 0 mais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7989-2

Â npr i r jpp  un habillement de cadet,
ICUUl C peu usagé. — S'adresser rue

des Granges 14, au 3me étage, à droite.
7976-2

HALLE AUX MEUBLES
11, Rue Fritz-Courvoisier 11

Grand choix de Poussettes, Char-
rettes, Chaises d'enfants, etc. Mo-
dèles nouveaux. Bas prix. 7372-6"

TPDIIïïÂ un portemonnaie contenant
Il Uti l G quelque argent. Le réclamer,
contre frais d'insertion chez M. Paul Du-
commun, rue de la Paix 81, au deuxième
étage. 7997-1

Pf V oir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). ^88

Psaume LU, S tt e.
Mademoiselle Berthe Schley, Mademoi-

selle Amanda Schley, Monsieur Arthur
Schley, en Amérique, les famille» Gui-
nand, Imer, Haldimann , Cucuel, Gelia,
Ducommun, Badel et Mademoiselle Emi-
lia Cartier , ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances du décès d«

Monsieur Félix SCHLEY-GUINAND,
leur bien cher et regretté père , oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris & Lai
mercredi , à l'âge de 77|ane, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1906.
L'inhumation aura lieu SANS SUITC

Veddredi II courant.
Domicile mortuaire , rue du Nord 133.
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleura.
Une urne funérai re sera déposée devant k

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 8264-t

Monsieur et Madame Georges Picard,
Monsieur Raymond Braun , font part t
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère et belle-mère

Madame Henri BRAUN
née Schweizer

décédée à Bischwiller (Alsace), le 4 mil
1906.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8173-1

Messieurs les membres de la Société
mutuelle et philanthropique Fran-
çaise sont priés d'assister jeudi 10 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Louis Grieshaber*leur regretté collègue.
8241-1 Le Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister jeudi 10 courant, à 1 heur*
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Grieshaber, leur collègue,
8228-1 Le Comité.

Père , mon désir cal qne la où jt mi*
cenx que ta m'ai donne» y soient »us»i
avec moi. Jeau XVII , 14,

Madame Henriette Grieshaber-Pauli el
ses enfants, Louis, Paul et Marguerite,
Monsieur et Madame Schônle - Grieshat
lier , à Seelbach, Monsieur et Madame
Munz-Grieshaber, à Soelbach, Monsieut
et Madame Pierre Pauli , Monsieur Frits
Paulij, à Zurich. Monsieur et Madame
Charles Pauli-Blumer et leurs enfants, A
Goldau. Monsieur et Madame Otto Schœpf-
Pauli et leur enfant, Monsieur Adol phe
Pauli, à Esperanza (République-Argent
tine) . Monsieur Arthur Pauli, Monsieur
Gustave Pauli et sa famille , Monsieur el
Mme Jacques Heng-Tissot et leurs enfante,
M. et Mme Auguste Heng - ReinharJ el
leurs enfants , les enfants de feu Frita
Heng, ainsi que les familles Pauli, Leu-
zinger , Knell et GieBsler , ont la douleur
de faire part à leurs s mis et connaissan-
ces, de ta grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, frère , beau-fils , bean»
frère, neveu , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Louis GRIESHABER-PAULI
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 8 '/» h.
du matin, dans sa 48nie année, après une
longue et cruelle maladie.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 10 courant, A
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 11.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres d*

faire-part. 8157-1

Monsieur et Madame George* Stei-
ner, ainsi que les familles Wehrll et
Huguenin, remercient toutes les pe»
sonnes qui leur ont témoigné tant d»
sympathie i l'occasion de la perte doa-
loureuse qu'ils viennent de faire. 8237-1

Madame Blanche Grezet-Bardey, Hade»
moiselle Janny-Grezet, Mademoiselle
Louise Grezet, à Berlin, Madame Blanche
Grezet-Claudon , & Paria, Mademoiselle
Andrée Grezet, Mademoiselle Jeanne Gre-
zet , à Berlin, Madame et Monsieur Schul-
tess-Grezet et leurs enfants, i Dresde,
Monsieur et Madame Albert Grezet et u
famille, à La Chaux-de-Fonds. Monsieur
Francis Bardey, Monsieur Adolphe Bar-
dey, i l'Ecole vétérinaire d'Alfort, Mon-
sieur et Madam e Jujea Benguerel et fa-
mille , à Bienne, Monsieur Jules Bengue-
rel, 4 La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Charles Benguerel et famille.
Monsieur Bernard Sailer, au Brésil, Mes-
demoiselles Huguenin , au Locle, Mon»
sieur et Madame Noël, é Paris, les fa-
milles Péty, Grisel , Sailer et Huguenin.
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur cher mari, frère, beau-frère, ne-
veu , oncle et cousin

Monsieur Charles-Edmond GREZET
décédé mardi, à 9 h. dn matin , à Heure
(Besançon), dans sa 48me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Beure, le 9 mai 1906.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire-part. 8211-2



ITTT DADUMT Q I ^ans famille sans
âUA EBlieflOl enfante on prendrait
nn enfant en pension. 8061-3
| S'adr. an bureau de ITMTABTIAL. 

Tnii.OTlCfl Mme Lafranky, taMeuse.
lUUvUaCa fait savoir à son ancienne
clientèle et au public en général , qu'elle
a repris sa couture. On se charge aussi
de Béparatious. Se recommande. S'adres-
ser Rue du Soleil 3, au premier étage.

7999-2

T nry nnc Institutrice cherche quelques
JjcÇUUa. élèveB pour des leçons ou pour
faire faire des travaux d'école. 7972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fort9TI0*0 n̂ échangerait des phono-
riilldUgC. graphe*» contre des bicy -
dettes usagées. — S'adreseer rue Numa-
Droz 5, au magasin. 7117-1

Commis-Comptable garasyt
brique d'horlogerie, s'occupaut aussi de
la rentrée et la sortie, ainsi que de la
correspondance allemande et française,
ayant quelques notions de l'horlogerie,
cherche a changer sa position. — Adres-
ser offres sous chiffres A. T. 7877, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7877-3

Horloger-Yisitenr-^rim^^mun!
de» meilleurs certificats, connaissant à
tond pour les avoir pratiquées, toutes les
parties de la montre soignée et compli-
rs, la retouche des réglages, l'achevage

tous genres de boîtes , 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. 7773, au bu-
r.an H H r!\rT>AHTT â.T. _ 7772-2

JTn hnrJnrf/lt! tl"és sérienx, travaillant à
Uii IlUi iUgOl domicile, demande de
l'ouvrage extra-soigné en repassages ,
démontages et remontages pour
pièces depuis 9 lignes, ancre et cylindre ,
on pièces extra-plates. 71190-2

S'adresser sous chiffres A. B. 7990 au
bnreau de I'IMPARTIAL .

RmhnîtoilP ^n k°n oav"
8r entrepren-

CiluuUlloUl . drait encore de l'ouvrage
en savonnettes soignées et ordinaires , à
défaut , place dans un comptoir. 8006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfl î t Î PP Tourneur à la machine Kevol-
DUlllcl a ver , pour l'or, habile, sachant
tourner grandes et petites pièces , cherche

S 
lace. — Adresser offres sous initiales
. E. 7971, au bureau de I'IMPARTIAI ..

, 7971-2

InhûnnO'pQ Qui se chargerait de faire
AullCIugCda à domicile des achevages
et logoagos d'échappements cylindre. —
Prière de donner son adresse rue du
Doubs 117. au 1er étage, à droite. 7970-2
fin hnrnmn 'ort ot robuste cherche à se
Ull ilUHlHlO placer comme commission-
naire ou homme de peine. — S'adr. rue
des Grange» 14, 3me étage. 7975-2

l lîTiPaallti On cherche à placer un
«\pjjl Clllla jeune homme de 15 ans pour
un métier se rattachant au dessin. On
accepterait aussi d'autres offres. — Adres-
ser les conditions, sous initiales L. R.
««KM au bureau de I'IMPARTIAL . 8034-2

JnnpnnlÎPPA Une Personne 'ort8 et r0'¦Util 110.1101 Sa buste demande des jour-
nées pour laver, écurer ou cirer des par-
guets. — S'adresser rue du Rocher 11, au
8me étage, a gauche. 7994-2

âlUl/ LUillllilS. gerie demande une
jeune fille sérieuse et de toute moralité,
Comme aide-commis. — Adresser les of-
fre» sous initiales M. G. 7784, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7784-1

DamnÎQOllo ij ion au courant du com-
L'CillUlùClIC merce (achat et vente), cher-
ohe place dans un bon magasin ou bu-
reau. 7810-1

S'adresser au bureau de I'MPARTIAL.

Slopv anfp l) ue ulle demande une place
,00110.11 IG. de suite pour tout faire. —
S'adresser sous chiffres H. IV. 7807,
Su bureau de I'IMPARTIAL. 7807-1
tfin pnaliÔPû Une personne de con-

MHil Uttllcl C. fiance demande " à faire
des heures ou des journées. — S'adresser
chez Mme Kummer, rue de la Gharrière
tt' 28. 7801-1

06QII6 DOmmO magasin, cherche place
analogue ou comme aide de bureau ; con-
naît la rentrés et la sortie. Certificats i
disposition. — Adresser les offres sous
ehiflres B. M. V. 7787, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7787-1

Commis. Den.°|selle „con ,ialf-vvinuiwi __ant |a 80rt_e e| |a
rentrée de la fabrication pourrait être
•ccupêe dans un comptoir d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8071-5

Jpnna POmmo Intelligent et bien re-
fOUilC UUlUluO commandé, ayant déjà
travaillé a une partie de l'horlogerie, trou-
verait place de suite dans bon comptoir
où il aurait l'occasion de se perfectionner.
Rétribution immédiate. 8175 5

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 
SPPV fl nf p ("'11 demande une bonne ser-DCTItUUCa vante honnête, pour un mé-
nage sans enfant. — S'adresser à Mme
Courvoisier, me dn Nord 110. 8078-6
Rpptîccpricac *-*n demande dans fabri-
OC1 UûùCUùOa. que d'horlogerie, deux
bonnes sertisseuses bien au courant de
la machine et ayant l'habitude de travail-
ler i la transmission. 7577-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CflTnnntoriPQ 2 bons acheveurs aprèsnCulUlllCUlB. dorure, ainsi qu'un dé-
monteur pouvant remonter des finissa-
ges, sont demandés de suite . —|S'adresser
su bureau de I'IMPAHTIAL. 8031-2

A la même adresse, une sertisseuse
Serait également occnpée.
RpTnAntpncPO O" demande des re-UOilWlUCUoCo. monteuses ; à défaut des
rsmonteurs de finissages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8032-2

BS" Voir la suite de nos I ôtitos annonces dans les pases 7et 8 (Deuxième Feuille). "-PU

Yisitenr-AclieYeup .ÇHtfSer
nette est demandé de suite ou pour épo-
que à conter.ir dans comptoir sérieux de
la place. Capacités et moralité exigées.
Place stable, agréable et bien rétribuée.
— Offres par écrit sous chiffras H. G.
8000 an bureau de I'IMPARTIAL. 8000-2

PiVûtPTIP ^n demande des pivoteurs
IllULOUl a pour échappements ancre,
pour travailler à l'atelier on à domicile.
Ouvrage facile et bien rétribué. — S'adr.
à M. Louis Jaccard, rue des XXII Can-
tons n* 40. 7966-2

P rP ,VPIIP ^n demande un ouvrier gra-
U J ai Cul . veur d'ornements sachant fai-
re le mille-feuilles. — S'adresser rue du
Jura 6 (Place d'Armes). 8045-2
Pnil lnnhoi in ^a demande pour de suite
UulllUl/llGul. un ouvrier guillocheur
pour le grain d'orge sur or. Ouvrage suivi
et bon gage. 8037-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TIM PPÎIP °" ''oreuse. connaissant à
UUl OUI fond la partie, est demandé
de Suite, pour diriger atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7991-2

PnliCÇPIKA bonne polisseuse de
l UllOùCllùG. bolteB argent, connaissant
l'avivage, ainsi qu'une savonneuse
peuvent entrer de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 105, au 2me étage 8059-2
TonnP hnmmp ®n demande de suite un
UGllllG IlUlillilG jeune homme pour faire
les commissions et aider aux différents
travaux d'atelier. — S'adresser chez MM.
Rubattel et Weyermann, rue Daniel-Jean-
richard 44. 8174-2

Pl l 'ein ÎPPP l-fne honne cuisinière, ro-
VUlollllOlC. buste et active, est deman-
dée de suite. Bons gages si la personne
convient. Références exigées. — S'adres-
ser à M. E. Isler, rue du Progrès 88.

7955-2

Fff lhf l î fPHP (">n demande de suite un
LliiUullOUl a bon ouvrier emboîteur, con-
naissant bien la mise à l'heure et si pos-
sible au courant de la répétition. Ouvrage
assuré et bien rétribué. 8058-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VinicCOTICP On demande une bonne
riUlûDOuOC. ouvrière finisseuse de boi-
tes argent. Plug une personne pour faire
les commissions et aider à l'atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 144. 8068-2

PflIiCÇPllQP» ! et Aviveuses. — On de-
l UUSBUUDCO mande de suite bonnes po-
lisseuses et aviveuses be boites métal
chez M. Arnold Méroz, rue de la Char-
rière 3. 8072-2

AnnPPnf.P ^D demande de suite ou
fljJ jJ lCUllD.  pour époque à convenir, une
apprentie repasseuse en linge. — S'a-
dresser chez Mme Antenen-Misteli , rue
Fritz-Courvoisier 22. 7959-2
Cnnr rgnfû On demande dans un me-
ÛCliulllCa nage soigné une bonne fille,
propre et active , connaissant bien la cui-
sine et tous les travaux du ménage. Bons
gages et bon traitement. — Se présenter,
de 1 à 3 h. ou le soir de 7 a 9 h.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7984-2

Commissionnaire jeS?8 J5SS™jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
des Terreaux 27, an 3me étage. 7961-2

Commissionnaire. „& £%£* ga
dre

çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser a la Bou-
langerie Prêtre , rue du Grenier 8. 8051-2

Commissionnaire. ,,21 HSÏÏ?VS
faire .les commissions, sachant soigner et
conduire un cheval. 8054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j nnPOnti L'Etablissement d'horticui-
iiJJJJl Cllll. ture C. Girard fils demande
un apprenti ; à défaut un jeune homme
pour les menus travaux. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au magasin rue
Neuve 10. 8069-2

.ÏPlinP dfll 'POn °n demande de
UCUilO gfiiy uu, suite un jeune garçon
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 85, au pre-
mier étage. 7965-2

RiinriP demande de suite une bonne
D JllliO. pour un petit ménage soigné.

S'adresser rue de la Paix 1, au 2me
étage , à droite. 7977-2
lûimû flllû On demande une jeune
dBlhlO llllt". fille de 16 ans pour aider
au ménage et fai re quelques commissions.
— S'adr. rue Léopold-Robert 70, au 4me
étage. 8030-2
Annppriti 0n demande un Jeune
ûjJ jJI CUU. homme fort et robuste , com-
me aprenti serrurier. 7998-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

IfinPflâllipPP n demande une personne
UUUl llullOlCa disposant du samedi après
midi et une jeune fille pour fai re les com-
missions entre lea heures d'école. —
S'adresser rue de la Côte 5, su ler étage,
i gauche. 8049-2
Tonna flllo n̂. demande de suite une
UC U ilo 11110. jeune fille honnête pour
faire lea chambres ; elle pourrait appren-
dre à servir. 8048-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Bonne d'enfants. 8Uiï ,£— *
que â convenir, une jeune fille parlant le
français, convenable et travailleuse, sa-
chant coudre et repasser, pour un enfant
de 2 ans et demi. — S'adresser rue du
Commerce 15, de préférence le matin.

7399-2

Jonno onPPiïn sérieux et acti f, libéré
dCUUe gdl lyUll des écoles et possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occupa-
tion immédiate dans un bureau de la lo-
calité. — Adresser offres, sous initiales
A. J. 7162, au bureau de .'IMPARTIAL.

7162-5*

PiilicQPIKPQ 0Q demande de suite plu-
lUllooCUoCo. sieurs bonnes ouvrières
Îolisseuses de boites or. — S'adresser rue

aquet-Droz 18, au ler étage. 7783-1
t̂ ŝ ŝWBt̂ tWtWWtWt ^̂ t t̂ Ê̂tWt B̂S^W'̂ tW9W9Wt WBts 9̂W

Bon horloger jyrffir^X
vage de la botte, fort salaire. Entrée
dans la quinzaine. — S'adresser à la fa-
brique rue Fritz-Courvoisier 40. 7804-1

i Décalqaeap,
i Paillonneose,
I Perceur

peuvent entrer ds suite à la 8164-1
Fabriqua da cadrans

A. STEUDLEK
NEUVEVILLE.

Place stable. 

Pnlic Q Pncfl de cuvettes or est demandée
rVHiùCuùC de suite. Ouvrage suivi et
soigné. Travail i la transmission. Bons
gages. 7786-1

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 
Pfliic dPllCP Q et finisseuses noir boites
rUliaoCuOCa argent sont demandées de
suite. Travail suivi. Places stables. —
S'adresser à M. Meyer, fabrique Mathey
& Cie, Renan. 7815 1
Â ec i l î p ft io  0u demande une bonne as-
aùùUJ OUlC. sujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 15, an ler étage.

7838-1

PnlicCPIICO Bonne polisseuse de boîtes
rUllaoCUoC. or ayant l'habitude du léger
trouverait place de suite.— S'adresser rue
des Moulins 5, an ler étage. 7653-1
tonna dni'Pnn intelligent et honnête, li-
dollllo gdlly lJll bérô des écoles, est de-
mandé comme aide. Il aurait l'occasion
d'apprendae un métier. Bonne rétribution
immédiate. 8070-1
• S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
PphannPmPnti! On sortirait à ouvrier
LtllûyjJOlllOlllO. sérieux des acheva-
ges d'échappements 10 à 13 lig. cylindre
par séries. Ouvrage garanti toute l'année
si la personne convient. — S'adresser rue
Ph.-H.-Mathey 13, au ler étage, à droite.

" 7821-1

AnhpVPIl P *̂ n demande un bon remon-
iLLuOiGUi. teur connaissant l'achevage
de la petite et grande savonnette or. —
S'adresser sous initiales O. O. 7855, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7855-1
fln iipmanrlû de suite cuisinières , Filles
UU UClllttUUO de salle , Sommeliéres.
Filles de cuisine, Servantes, Charretiers,
Garçons d'office. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Fritz-Courvoisier 20.
pnrlnurio On demande de suite une
Ua.vll u.llua paillonueuse et une bonne
creuscuse. — S'adresser à la Fabrique
de Cadrans, rue de la Tuilerie 30 (Char-
rierez 7858-1
O pfipnnjpnn De bons ouvriers serru-
DCl l UllCl ù. riers sont demandés de
suite aux ateliers Edouard Bachmann.

7805-1

Commissionnaire. J5,ïïlï
toir de la localité, un jeune homme sé-
rieux et travailleur, muni de très bonnes
références, pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7777-1

P'IIlt l lPiPl 'P Ç ^n demande de suite 2
VJUulullCl Co. apprenties couturières.
— S'adresserjchez Mlle Louisa Guinand,
rue de la Serre 73. 7779-1
louno, rfap/i/in On demande de suite
0GUJ1G gtUl/UU. un jeune garçon libéré
des écoles, pour aider à débiter le lait et
pour travaux de campagne. 7785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J8£&JÏ$£«ïï.
les commissions entre les heures d'école.
S'adresser rue du Grenier 26, au ler
étage, à gauche. 8013-1
QppT/ori fû On demande pour de suite
0011 alllC. une servante propre, active
et sérieuse. — IS'adresser chaque jour, de
5 4 7 heures du soir, rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7809-1
Çppv a nfp 0Q demande une personne
001 1 au IC. de 30 i 40 ras pour faire les
travaux d'un ménage. Bons gages. — S'a-
dresser chez M. Duchêne, rue du Temple
Allemand 61. 7862-1

Appartement. à^TSK™™chambre de bains, (chambre de bonne et
tout le confort moderne. Chauffage cen-
tral , linoléum, gaz et électricité. — S'a-
dresser me du Parc 130. 8172-19
annHPiPm p nf  A remettre pour le 30
Apyill IClUOin Avril 1907, appartement
du 8me 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 Tr. 1400.

S'adresser au ler étage. 7077-5

Appartement, tobre lOOè, à ménage
d'ordre, bel appartement de 8 pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine dépendances, buan-
derie, cour, près de la Place de l'Ouest.—
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 7773-4
l'Anal A remettre un local pour mar-
liUutU. ohand de légumes ou autre com-
merce. 7651-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pidnfltl  ̂ i°uer immédiatement ou
rigllUll. pour date à convenir, pignon
rue Daniel-Jeanrichard 16, spécialement
installe pour atelier de graveur de 12 a 15
places et bureau, ou atelier de finisseur
de boites. Prix Tr. 500. — Pourrait fa-
cilement être transformé en appartement.
— S'adresser rue Léopold-Robert 109,
Fabrique « Invicta ». N 7678-5

A lflTIPP Pour tin juillet, rue du Stand 6,
1UUC1 2me étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances. Prix 450 fr. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. ¦ 8016-2

AppartementS. tobre lSOe, dans une
maison d'ordre, 2 beaux appartements de
3 et 4 pièces, avec alcôves éclairées, cham-
bres de bains et belles dépendances. —
Pour renseignements, s'aaresser à M.
Paul Dêlémout , rue de la Paix 83, au 1er
étage. 8008-2
a3a*EaTaMHBB°a»Yta»TanBH»Yt»Tai*aBrinBfaH*H

Â lAîiaP Potlr "6 suite ou époque à con-
1VUCT venir, rue de la Charrière 81,

ler étage de 2 chambres et cuisine avec
jardin. Prix 30 fr. par mois. — S'adres-
ser i M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 8018-2

Innarfomont A loner Pour le ler n°-ApjJal IClilClll, vembre 1906. dans mai-
son d'ordre, un bel appartement ler étage,
composé de 3 pièces, cuisine, corridor, al-
côve, dépendances, lessiverie, cour et sé-
choir. Prix 750 fr. — S'adresser rue du
Parc 22, au 1er étage, à gauche. 7937-2

T ndPmpnt A l°uer pour le 1er novem-
LUgCillCUl, bre, un petit logement de 2
Sièces et dépendances. — S'adresser rue
es Terreaux 22. 7978-2

finnnpfpmpnf Pour cause de «épart ,Hjjjjai icilicii u â ,ouer un appartement
de 3 pièces bien exposé au soleil, dont 2
à2 fenêtres, cuisine et dépendances ;
grande cour, situé rue de l'Est. — S'adr.
chez M. Ch.-Oscar OuBois , gérant d'im-
meubles , rue Léopold Robert 35. 79fi3-2
Rpall nîdnfin de 3 chambres, corridor
DCall [llgUUll et cuisine, est à louer rue
de la Paix 69, de suite ou pour époque a
convenir. Prix 37 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 8019-2

K8Z-Q6-Cil3.lISSG8. octobre 1906, un beau
rez-de-chaussée, situé rue Jaquet-Droz 8,
composé de 3 pièces dont une indépen-
dante, corridor, cour, lessiverie et dépen-
dances. — S'adresser rue du Ponts 21, au
2me étage , à droite. 8043-2
pjrinnn de 2 chambres, corridor et cui-
l igllUll sine, est à louer pour fin juillet
rue Fritz-Courvoisier 40. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 8017-2

PiOn fiTi *̂ e " P'^
ces avec cuisine , au so-

ïlgllUll ieil et remis complètement â
neuf est à louer de suite ou pour époque
à convenir. — S'adr. chez M. Aug. Schielê ,
rue du Doubs 135. 8029-2
Rp7.iip .Phail<!CPP A louer P0'lr la 31ftBi-Utî-lUdUbbtJC. octobre prochain , 2
beaux rez-de.chaussée , un de 2 et un de
3 pièces , bien exposés au soleil , avec les-
siverie et grands dégagements. — S'a-
dresser à M. Guillaume Wyser, rue du
Rocher 20, au 2me étage. 8055-2*

A la' même adresse, à vendre plusieurs
roues de transmission, de différentes
grandeurs.
A nrip.pfpmpnt A louer pour le ler no-
ttlipai icilioui. vembre, joli anparie-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances ,
part au jardin , ainsi que des locaux
pouvant servir comme comptoir ou ate-
lier. Le tout très bien situé à proximité
de la ligne du tram. — S'adresser rue du
Nord 89. au rez-de-chaussée. 7469-2
nnnaPIPmpnt A louer pour le 31 octo-
fljiytU lOlllOlll. bre 1906, un apparte-
ment de 3 chambres, buanderie, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 3. au
2me étage, à droite. 7967-2

A lfinPP ensu'î e de décès, pendant l'été
iUUCl ou octobre 1906, à personnes

tranquilles , second étage moderne,
bien exposé au soleil , composé de 5 cham-
bres avec balcon, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité , buande-
rie, cour. — S'adresser rue du Progrés 47,
au ler étage. 8015-2*
Rp7.dp.nhnil( !CPP C louer pour le ler
ftCi UC lllttUoùCC. novembre 1906,-(ap-
partement au rez-de-chaussée élevé, com-
posé de 3 pièces , cuisine, corridor éclairé,
dépendances , lessiverie, cour et séchoir,
gaz. Prix 700 fr. —' S'adresser de 4 à 7 h.
du soir, rue du Pare 22, au 2me étage.- 7938-2

Ànnnpfpmpnt de 2 chambres, cuisine
nyUUl IGlUOlll et dépendances, au 3me
étage, est à louer pour le 31 octobre , à 2
ou 3 personnes tranquilles. — S'adresser
de midi à 2 heures, chez M. Richard-
Barbezat , rue Jaquet-Droz 18. 8040-2
phqmhrp A louer de suite, une cham-
U1UM11U1 C. bre meublée, à dame de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au 3me étage. 8025-2

rtl î imhPP A l°uer de suite une chant*UllalllulOa bre meublée, indépendante et
au soleil, à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche. 8022-2
rharnhnp A louer pour le 23 mai, une
UlitUUUi Ca grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
31, au ler étage, à gauche. 7969-2

2
nntr_ nn étrangères désirant faire un
UdlUCù séjour prolongé â la Montagne

cherchent à un prix modique chambre et
pension, dans une famille honnête. —
Faire offres par écrit , donnant détails et
prix, sous chiffres N. B. 8044, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8044-2
Inlin nîiamhpa meublée, indépendante,
UUllO llldlllUlC est demandée à louer, si
possible dans le voisinage de la rue Fritz
Courvoisier. 8042-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A 1°U(J1' une jolie chambre
«JUduKIl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage , à gauche. 8067-2
f'narnhip A louer une jolie enamore
VJhaJiUlDa meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser iue du Nord 48,
au 2me étage , à gauche. [8053-2

APParioffloIllS. 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.)

7684-3*

appartements. f0U'Pou;;
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances , lessive-
rie, eau et gaz Installés. Belle siiuation.
Maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au ler étage. 7771-3*

I nnnpfamant A louer de suite nn bel
ÙUJ.û. 1 lOlilOlil. appartement de 3 pièces,
dépendances, 2me étage, au soleil , cham-
bre indépendante. Eau, gaz, lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8. 6064-13+

Appartement. "SSi 5
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor éclairé. Prix modéré. — S'adresser
chez RI. Jules Froidevaux, rue Léopold
Robert 88. 6626-io«
4 InilPP de suiîe ou éP°|lDe *n. IUUCI , convenir, place de

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

aveo GRAND ATELIER chauffé. 1300 fr.
Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et

dépendances. 750 fr.
Un PIGNON mansardé 2 chambres et

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

pour bureau ou atelier, par mois 80 fr
S'adresser au Magasin de Bijouterie

E. BOLLE-LANDRY. 7019-10+

A  l snkii tr r̂» P°nr ,e 
x " no

"Jr*. M.%9 *Li.*l î vembre 1908 .
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,
me Jaquet-Droz 3a. 5193-13*
Annnptpmpnt fl louer de 8Ulte ou *ajJUai lGlllGul. oonvenir , un apparte-
ment de 3 belles pièces toutes indé-
pendantes, aloôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au oentre de la
rue Léopold-Robert. Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba,
rue* Jaquet-Droz 12. 6623-19"

MaMei'Hâtel Central
L'APPARTEMENT du 3me étage est a
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot, rue de la Paix 43, ou
au propriétaire. 4712-20*
ÀnnPPtompnte de 3 et 4 pièces avec et
ttjnmi.G.110ul& san8 chauffage central,
modernes, concierge , à. louer pour le
31 octobre î '.M K ». Situation en plein so-
leil , vue imprenable, balcons. — S'adres-
ser à MM. Benguerel <Sc Gie , rue Jacob-
Brandt 4, en face du passage sous voie
des Crêtets. 457 -̂22*

A I  ( i f l f f R  Pour le 30 avr" prochain ,
UUUliil ensemble ou séparément :

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

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

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

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

Pour le 31 octobre prochain, ensemble
ou séparément :

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

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

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

maison.
Un logement de 2 chambres, cuisine et

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

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

neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 3796-27*

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

2560-68*
f nrinmant A louer pour le ler novom-
LUgOlMOlll. bre 1906, 1 beau logement
au soleil , dans une maison d'ordre, com-
posé de 3 pièces, cuisine, corridor, lessi-
verie, jardin. — S'adresser rue des Buis-
sons 21 (Crêtets), au ler étage. 7417-1

ApPuTlBIIlGlll. tobre , un joli peti t ap-
partement bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre. Conviendrait surtout à
petit ménage sanB enfant. — S'adresser à
M. Charles Ganière, rue Numa-Droz 70.

7820-1

T nO'Prnpnt Poar Ie 3I octobre 190ij, à
iJUgulUOlil , louer un beau logement au
2me étage , de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adresser â M. E. Zuger, rue de la
Balance 14. 7781-1

Appartement. v *X eL
novembre 1906, bel appartement situé
rue 0. JeanRichard 23, au 3me étage, te
composant de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve, balcon et dépendances. — S'y
adresser. 7254-1
rhamhpa A louer uue chambre meu-
«JuCUllUIG. blée. — S'adresser rue de la
Gharrière 23, au rez-de-ehaussée, à droite ,

7770-1

fhnmhpn A louer de suite belle grande
UlittlilUlC. chambre meublée, au soleil ,
à monsieur sérieui. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage, à gauche.

7828-1

Appareil photographique ^h£
sis-magaein pour 12 plaques et obturateur
au millième de seconde, est à vendre ;
très bas prix. — S'a lresser, entre midi et
1 heure ou le soir après 7 heures, rue
Alexis-Marie Piaget 19, au ler étage à
gauche. 7974-5



Draperies nouveautés. — Vête-
ments sur mesure, façons depuis
fr. 38. — Transformations d'ha-
bits. — Travail pour jeunes gens. —
Rhabillages ct dégraissages.

Se recommande. «I. BRAIÏO, rue
du Premier-BIars î 2 a , au 2me
étage. 8200-3

^Fl̂ lj€E®lllf Ha •
A vendre de gré à gré , Z pianos, dont 1

avec moteur électrique, 1 comptoir en
bois exotique, dessus marbre, pour res-
taurant ou magasin , une table et 6 chaises
en chêne, « façon Munich », pour restau-
rant.

S'adresser à l'Etude Bonrqnin & Co-
lomb, La Chaux-de-Fonds, rue de La
Paix 41, ou Neuchâtel. 7803-1

HUK Graveurs)
On demande à acheter de' snite

nne HÀCHJJVE a GUILLOCIIER Lien-
hard. — Offres avec prix et date de
la fabrication, sous chiffres A. Z.
7833. au bureau de I'IMPARTIAL.

7833-1

Seis alcalins digestifs
dn Dr BOUGLÊ

Une cuillerée dans un litre d'eau donne
une excellente eau de table, rivalisant
avec les meilleures [eaux minérales natu-
relles connues. Ces sels facilitent la di-
gestion et ont une heureuse influence dans
les maladies de vessie, estomac, reins.
Toie. etc. 6420-15

1 fr. 75 dans les Pharmacies Béguin
et Berger, à La Chaux-de-Fonds ; Cha-
pnls. aux Ponts. 

Baisotuvendre
Dans une importante localité du canton

de Neuchâtel , a vendre une belle maison
d'habitation, renfermant quatre apparte-
ments, avec lessiverie, cour et jardin.
Station de tram à proximité. Belle situa-
tion au soleil. Prix modéré. Occasion
exceptionnelle. 6715-2

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

On demande à louer
a 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-
pold-Robert 50. 7629-4

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS L,ES JOURS

dès 8 heures du soir, A-135

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI.

— ENTRÉE LIBRE —

fons les Vendredis , TREPES
. FÉDÉRATION

des

Ouvriers Horlogers
Tous les Visiteurs, Achevcnrs et

Régleurs, Syndiqués ou non, sont ins-
tamment priés de se rencontrer JEUDI 10
courant , a 8 Va heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville, pour prendre connaissance de
dispositions importantes les concernant.
8028-1 Le Bureau.

i$£i.Misiii §§©i*i©

Mercredi 9 Mal 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.
7925-1 Le Comité.

Brasseriede la Serra
Tou* les MERCREDIS soir

dès 7 ¦/, heures 21226-86*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Brasserie te Voyapnrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS Ï.ES JEUDIS SOIR

jj-ffr PIEOS de PORC
18305 27* Se recommande, Fritz Moser.

f i  \ H éSr î m 9 Sa™ ET"»
HE& fraLua *^i 1ÏÏT HkJ» &£-«• SS \kSiâ  CSB3 Nàss»* "çSP' ggsa SB Ï4

pour de suite ou époque à convenir
Dn»/) Q Appartement moderne de 5
1 0,11; Va chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au 2me étage. — Prix annuel ,
fr. 900. 8184-6
Pann Q Un dit , au 3me étage. — Pris
101 L O. annuel , fr. 800.

pour le 31 octobre 1906
DnpA Q lsr étage, 5 chambres, cuisine
rai l» Oa et dépendances. — Loyer an-
nuel, fr. 1000. 

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. * 

pour le 31 Octobre 1906
Rue du Commerce 129, à proximité des

nouvelles fabriques et de la Gare des
marchandises : 8182-3

Rez-de-chausséa, 3 chambres, cuisine et
dépendances. Loyer annuel , 450 fr.

1er étage, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon. Loyer annuel, 480 fr.

3me étage, appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, balcon. Loyer
annuel, 480 fr. 
S'adresser à M. A. BERSOT, notaire, à

la Chaux de-Fonds , rue Léopold-Robert 4.

.JH I JSt f ,3\ Js IJl p ârfCnît̂  J^̂ jp*)

pour le SO avril 1907, rue Léopold Ro-
bert 60, 6714-3

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

Pour époque à convenir , rue Léopold
Robert 48,

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

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

Près de la ville, dans une situa-
tion splendide, à vendre ou à louer
un beau chalet, meublé ou non ,
contenant 10 pièces. — S'adressar
à M. Léon Boillot, architecte, à la
Chaux-de-Fonds. (3909.3

" ? ¦ ' . V. ¦ ' 
' »¦ 

x * ' m

Réo ûverture du
Café-Brasserie

des Sis-Pompes
Local entièremenl remis à neuf.

Excellentes CONSOMMATIONS. , RESTÀDRATIOS froide. ,
FO»TOtJES.; .à toute heure.

BIÈRE de la Brasserie de la Comète.

Mercredis et Samedis, j 0SIS K!S?* ÎBOIJÏIX.O.N
Se recommande, 

 ̂ M A YER"H AUERT
TÉLÉPHONE 8221-3 ... ex-tenancie» de la Brasserie Muller.

- » 1 m 1 1 _ 1 —

TÉLÉPHONE 156 TÉLÉPHONE 150

E. TANNER
TECHNICIEN-DENTISTE BREVETÉ

ex-assistant de i«r* Cabinets dentaires de Suisse et de l'étranger

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 8127-26

Spécialité d'ÉMAUX - DENTIERS à ponts - DENTIERS en tons genres
Pris modérés. Installation moderne.

Grand Hôtel-Pension des Bains
mfs&i GZMMJKsrx B̂&wi f s t  °*s.̂

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. BeUes
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. l'rix de pension : Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-34 — Charles DE VEVEY, propriétaire.

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

blic en général que j' ai repris l'Hôtel de la Maison - Monsieur.
On trouvera chez moi une Restauration soignée à toute heure, des Consomma-
tions de premier choix et un service empressé. 7481-3

CHAMBÎÏtES pour Touristes et Pensionnaires
Repas de Sociétés. Bonne enisine

Accessoires pour cyclistes Essence ponr Autos
TéLéPHONE Se recommande , GEORGES CQULOT FILS.

Association patriotique radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉË~1ÎÉHÉRALE
MERCREDI 9 MAI, à 8 »/, b. du soir

A.U

Stand des Armes-Réunies
avec l'obligeant concours de la

Musique ..LES ARMES -RÉUNIES"
' Ordre du Jour

Elections communales.
(Désignati on lies candidats)

BSEft 1" Tou* les citoyens radl-
af*J8P <;aux sont priés d'assister
à cette Importante assemblée.
8114-1 R-1855-C Le Comité.

Mise au concours
Place vacante : Commis an bureau

de l'impôt.
Traitement : 1800 fr.
Délai d'inscription : 11 Mai 1906.
Les postulants doivent adresser leur de-

mande par écrit au Directeur des Finan-
ces communales, a l'Hôtel communal,
2m e étage,
7814-1 Conseil Communal.

Magasin Je l'Ouest
Assortiment en NOUVEAUTÉS pour

robes. — Draperies pour hommes et
garçons. 7714-5

Toilerie, Indiennes et Cretonnes en
tous genres.

CONFECTIONS
p' Messieurs et Jennes Gens.

Maison de confiance.
• • Prix avantageux ••

è

" MONTRES» égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chtu de-Foidi

7850-206 

GhangemenHe Domicile
H0DES

Mme Courvoisier, modiste, informe
sa nombreuse clientèle et les dames de la
localité en général, qu'elle a transféré
son domicile 7415-2

32, Sue Léopold-Robert, 32
4me étage

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

L. Courvoisler-Buenln

WÊt\msWÊt\mÊBSÊswmsmiimsÊSM m a aa

EPICERIE - MERCERIE
Rue dn Progrès 37

M. Arthur BOURQUIN informe l'hono-
rable public de la ville qu'il a repris le
magasin d'Epicerie-Mercerie, rue du Pro-
grés 37.

Par une marchandise de première qua-
lité, il espère pouvoir mériter la con-
fiance qu'il sollicite. , 8046-2

St recommande,
A. BOURQUIN.

Débit de LAIT.

Nous informons notre honorable clien-
tèle, qu'en suite de la dissolution de la
raison sociale Graber, Wleland & Co.,
les associés, MM. Grabar & Blaasi,
n'ont droit, dés ce jour, à aucun encais-
sement, ni de traiter n'importe quelle
affaire pour le compte de la nouvelle rai-
son sociale, dont nous vous prions de
prendre bonne note . 8224-3

H.WIEUND&eE
Jff ttention!

Une JEUNE FILLE de 16 ans i peu
Eres, pourrait apprendre sous de f a vo ra-

ies conditions, l'état de tailleuse et en
même temps la langue allemande. Entrée
le plus tôt possible. — S'adresser pour
renseignements à Mlle Rosa Steimann, à
Gempenach prés Ghiètres. 8210-2

Rhabillages de boîtes
en tous genres. — Nouveau domicile RUE
DU PONT 6. 8065-2

Se recommande. 8. Comment.

GRANDE SALLE da

Café dos Chasseurs
rue de la Gharrière 84,

— Samedi 18 Mal 1906 —
a 8 >/i heures

Soirée Oîliciile
de la Société de Chasseurs

PXAJXTA.
Inscriptions jusqu'au 11 courant.

8206-8 Le Comité.

TIR MILITAIRE 0
^̂

rf»»** La Société de Tir Al»««a» è um
aura ion premier TIR OBLIGATOIRH
DIMANCHE 13 MAI 1906, de 7 t U h.
du matin, au STAND. H-1874- O

Lea militaires désirant te faire recevoir
de la Société sont priés de se présenter
le même jour, au Stand, munis de leurs
livrets de service et de tir. 8215-9

Invitation cordiale.
Président : M. André Duoommun, rue du

Ravin 17..
Sécrétairfi-Caissier: M. Hermann8ohorpp,

rue Numa Droz 93. Le Comité.

Miseauconcours
Le Conseil d'administration de la Bou-

cherie sociale, à La Chaux-de-Fonds, met
au concours la fourniture d'environ

1500 kilos do papier blanc
de boucherie , genre parchemin, léger et
ne collant pas ;

400 kilos de papier d'emballage
gris ou jaune. — Adresser les offres avee
prix détaillés et échantillons, jusqu'au
31 Mal an pins tard, à M. PAUL
CHOPARD, rua de la Paix 7, La Chaux-
de-Fonds. 8231-8

hnn$mnnx *x *n
Docteur DESGŒUDRES
•n/HM^n.'!;

8218-1 pour cause de service militaire

numtuxnuxu **
English by eng.isl.man.

Leçons d'anglais et d'allemand
CONVERSATION - TRADUCTIONS • CORRESPOIOAICE

Prix très modérés, Cours à 50 c. l'heure.
Ecrire sous chiffre P. Q. 7841, au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 7943-8

La Société des

Etablissements Frainier
à BORTEAU

demande pour entrer de suite plusieurs
bons 8204-*

GRAVEURS
sachant disposer et finir. — Conduite ré-
gulière exigée.

Sage-femme de Ire Classe
Mme BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance , rae des)
ï'ùquis 3, près la Gare, Genève.

8208-58

Grand magasin
Balance 6, avec arrière-magasin et es-
treBol , est à louer pour le 30 avril 1907.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. *H-1872 G 8216-0

Y0YA6EUR
demande place de suite ; préférence dans
bonne maison de vins ou liqueurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8063-2

Beau choix de 6225-8

Régulateurs, Pendules et Réveils

è 

Montres or, argent [et
métal en tous genres et da
Ire qualité. Prix très avan-
tageas. — Rhabillages.

H. OPPLIGER
B-1508-o rue de la 8erre 4

Demandejd'emploi
Un bon Pianiste cherche place dans

un peti t Orchestre de 4 ou 5 musiciens ;
soit pour soirées, noces, concerts. Leçons)
de Piano. — S'adresser par écrit, chex
M. C. Rœsli, rue du Régional 6, lVeu-
châtel. 5309-7-

^T7IS B
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais*

sances que j'ai repris la

BRASSERIE MULLER H
17, 3R.-CJE3 33E3 Xajâ, SEIUR£S 17

dés le 1er Mai 1906. Par un service prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance que je sollicite. 7548-2

RESTAURATION à toute heure
OINERS et SOUPERS sur commande. METS de Brasserie, etc.

Se recommande, BŒHLER-LACHAT.


